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Le Développement est le résultat de l'esprit de Dieu - les lois de la nature – le
Législateur

B.D. 0782 from 20 février 1939, taken from Book No. 16
L'esprit de Dieu dans l'homme se développe avec le plus haut épanouissement lorsque
toute sa pensée est tourné exclusivement vers l'éternelle Divinité, parce qu'alors
à l'esprit de Dieu il n’est pas posé de barrières et il peut être pleinement actif,
c'est-à-dire s’adonner toujours plus à l’éducation spirituelle. L'unique exigence
qui est encore imposée au fils terrestre, est d’être à Son écoute constante en lui.
Le contact doit rester établi entre l'esprit de Dieu heureux de donner et le fils
terrestre de bonne volonté heureux d'accueillir, parce que l'un sans l'autre ne
procurerait aucun résultat spirituel qui pourrait devenir la possession de l'homme.
La lente élévation dans une activité spirituelle ainsi réglée portera à la
connaissance des choses qui vont au-delà de tout savoir humain et dont
l'explication se soustrait au savoir général. Les hommes donnent peu de valeur à
des Communications d'un tel genre, car à leur avis elles apportent peu d’avantages,
et ainsi ils laissent se perdre beaucoup d'indications qui pourraient cependant
leur ouvrir de nouveau des domaines et enrichiraient aussi leur savoir terrestre.
Ainsi les chercheurs ont tourné leur attention sur le fait que l’apparition des
êtres vivants est liée à des lois inexplorées de la nature, auxquelles ils
attribuent l’arrivée de chaque être. Les lois de la nature sont indubitablement à
la de base de l’apparition de chaque être vivant, mais toujours pour ainsi dire en
seconde position. Parce que le Législateur de la nature entière est l'éternelle

Divinité. Tout doit certes s’adapter aux lois de la nature, mais celles-ci sont
subordonnées à la Volonté divine et donc elles ne sont pas la cause directe de
l’apparition de toutes les Créations, celles-ci sont apparues dans un Ordre voulu
par Dieu, et cet Ordre est ce qui pour l'humanité devient compréhensible en tant
que loi de la nature. En fin de compte seule la loi existante est reconnue, mais
pas le Législateur qui œuvre depuis l’Éternité. Si maintenant les hommes veulent
avoir des éclaircissements sur leurs erreurs en ce qui concerne justement la
Création, cela est possible seulement d’une seule façon, à savoir: au travers d’un
travail de recherche spirituelle qui ne peut être exécutée exactement que si on se
sert de la très sûre Source de tout savoir, c’est à dire de la Force divine Même,
pour être guidé dans la Vérité. Les résultats sont vraiment inébranlables, ils
peuvent être utilisés comme base d'un travail ultérieur de construction et sont
d'une valeur si inestimable qu’aucune sagesse mondaine terrestre n’est en mesure de
les égaler. Ce que le plus fatigant travail scientifique n'obtient pas et pour
lequel une étude de plusieurs années est nécessaire peut être sondé sans fatigue de
cette façon, il sera transmis aux hommes clairement dans le temps le plus bref et
il pourra être accepté sans le moindre doute comme très pure Vérité. Mais
l'humanité ne choisit pas cette voie et elle cherche par contre à enquêter en se
creusant la cervelle et à prouver, mais elle ne peut pas de toute façon arriver à
un résultat inébranlable, parce que le dernier mot est réservé au Seigneur du Ciel
et de la Terre Lui-même.
Amen

La canonisation

B.D. 0783 from 21 février 1939, taken from Book No. 16
En étant aussi bien Protégé, tu ne cours vraiment aucun danger d’offenser la
Volonté divine, parce que pour réussir dans ce travail et pour ton bien spirituel
d’innombrables êtres spirituels s’efforcent de garantir le succès de ce travail et
t'assurent aussi leur protection, de sorte que tu puisses accueillir sans entrave
et sans préoccupation tout ce qui t'est offert spirituellement. L'humanité doit
recevoir par toi encore beaucoup de réponses à ses questions, et bien des problèmes
doivent trouver une réponse à travers toi, donc il nous faut toujours ton
dévouement et ton activité assidue constante est nécessaire. Avec plus de bonne
volonté et joyeusement tu exécuteras ce travail, plus facilement les Forces de
l'au-delà pourront communiquer d’une manière compréhensible, et ainsi il t’est
adressé aujourd'hui une Communication, qui porte sur un sujet très controversé:
La canonisation suscite l’indignation de certaines personnes, car elle est de leur
point de vue une atteinte au Droit divin et au Jugement divin. Ceux qui se sentent
autorisés et appelés à fonder une communauté de saints se sont en effet arrogé une
faculté de jugement qui va au-delà des capacités humaines, parce qu'ils ne sont
jamais et encore jamais assez sages pour pouvoir exécuter une telle canonisation de
plein droit. Que peuvent savoir les hommes de la vie intérieure d'un autre homme.
Seul Dieu peut regarder dans le cœur de l'homme, Lui uniquement peut mesurer le
degré d'amour, dans lequel se trouve un fils terrestre. Uniquement Lui seul peut
distribuer selon le mérite et sait juger la nature la plus intime et la maturité de
l'âme.

Ainsi s’est mise en place illégitimement, au travers des hommes, une communauté
spirituelle, qui comme telle est devenue le centre de toutes les adorations et les
prières, chose qui ne peut pas être vraiment dans le Sens du Père céleste, parce
que cela est plutôt susceptible d’entrainer une séparation du fils terrestre du
Père qu’une relation intime avec Lui. L'homme dans sa prière ne se tourne pas vers
le Père Céleste Lui-même, mais il cherche à atteindre son but à travers une
intercession, et cela est toujours une entrave pour une bonne relation avec le
Père. Les êtres spirituels qui vous assistent, vous les hommes, sont élus par Dieu
pour cette fonction, ils vous assistent avec toute la Force spirituelle, vous
gardent et vous protègent et facilitent continuellement votre promotion
spirituelle, mais ceux qui vous sont donnés pour votre Protection dépendent de la
Volonté de Dieu, parce que vous les hommes n'auriez jamais et encore jamais la
juste connaissance pour savoir à qui vous devriez vous confier, pour mûrir
spirituellement et en tirer la plus grande utilité pour le salut de votre âme.
Lorsque les hommes sur la Terre s’arrogent le droit d’anticiper le Verdict de Juge
de l'éternelle Divinité, lorsqu’ils se considèrent autorisés à canoniser quelqu'un
ou bien de le condamner, alors cela équivaut à anticiper la Fonction divine de
Juge, c’est un témoignage qui doit être irréfutable pour une manière de vivre
honorable, complaisante à Dieu, dont la démonstration ne peut jamais être produite
par un homme.
Tant que l'homme marche sur la Terre, il se trompe et son jugement ne sera pas
infaillible. Qui se donne l'apparence extérieure de vivre d’une manière agréable à
Dieu, son intérieur est souvent encore très loin de cela, et donc une personne qui
passe inaperçue dans la vie terrestre sera souvent dans la Lumière, avec une vie
intérieure pure et un cœur plein d’amour sur la Terre. Et ainsi les hommes ne
doivent pas s’arroger un droit où ils manquent de connaissance, et qui ne leur
revient pas. Parce que cette canonisation n'est pas bénéfique pour l'humanité, elle
induit plutôt en erreur ceux qui cherchent la Vérité.
Amen

La liaison vivante avec Dieu – la force de la foi - l'humilité – la Grâce – la
perfection

B.D. 0784 from 22 février 1939, taken from Book No. 16
La première condition est de chercher la vivante liaison avec Dieu pour tendre à la
perfection. Lorsque vous les hommes vous cherchez à vous donner avec confiance dans
toutes les situations de vie au Père dans le Ciel, alors cette liaison est établie
et seulement maintenant vous êtes dans le juste rapport avec Dieu. Dans toutes les
afflictions du corps et de l'âme vous savez maintenant Qui peut vous aider, vous
vous tournez vers Lui en priant, et l'appel ne sera pas vain. Le Père dans le Ciel
veut appeler Siens les fils pleinement confiants, et lorsque votre prière monte
dans la confiance de la foi au Ciel, Il ne décevra pas votre confiance, parce que
dans la vivante prise de contact se trouve toute Bénédiction et toute Force. Le
moindre doute ébranle la Force de la prière, mais un unique soupir de la part d’un
fils pleinement croyant qui atteint l'Oreille du Père dans le Ciel trouve son
exaucement grâce à une foi forte. Rappelez-vous toujours cette Parole, lorsque vous

êtes assaillis de titubance et que vous ne réussissez pas à trouver la juste force
dans la foi. Lorsque la foi est vivante, alors rien ne vous sépare du divin
Sauveur, alors soyez Lui fidèles dans un amour enfantin et donnez-vous entièrement
à Sa Volonté. Fiez-vous à Lui sans barrière, et votre foi et votre confiance vous
procureront la juste récompense. Le Père vous donnera ce dont vous avez besoin. Et
si maintenant vous vous sentez vraiment être le fils de votre Père, vous chercherez
aussi à vous acquitter définitivement de Sa Volonté, parce qu'alors vous êtes dans
l'amour, et cet amour donne et s'acquitte de tout désir. Si maintenant l'amour est
tourné vers le divin Sauveur, alors en lui il y a aussi la volonté de servir, parce
que l'amour sert de bonne volonté, il donne et il se sacrifie et est toujours prêt
à aider. Lorsque le fils terrestre est prêt à servir, alors il s'acquitte du juste
but terrestre, parce que seulement dans le service il pourra mûrir vers la
perfection. Seul un être qui sert pourra se libérer de toutes les scories, il en
sortira purifié et limpide et se mettra au service de Dieu et de ses chers
prochains, parce que cet être s'exercera dans la plus profonde humilité et
seulement à travers l'humilité il arrivera à la liaison directe avec le Seigneur et
Sauveur, parce que le Seigneur donne Sa Grâce aux humbles. Mais la Grâce de Dieu
est nécessaire à chaque fils terrestre, s'il veut atteindre la chose la plus haute
et se former dans un être semblable à Dieu. Vous devez atteindre la chose la plus
haute et vous le pouvez seulement lorsque vous vous exercez dans l'humilité. Moins
vous vous considérez vous-mêmes, plus le Seigneur vous élève, Il vous fera arriver
Sa Grâce dans une très grande mesure, et seulement à travers la Grâce divine vous
pourrez saisir la vie terrestre à juste titre dans toute sa signification. Donc
servez Dieu et le cher prochain dans tout l'amour et la fidélité, cherchez à
devenir digne de Sa Grâce et restez unis avec Dieu dans la plus profonde humilité,
alors vous atteindrez le plus haut degré de la perfection déjà sur la Terre, et
votre vie sera bénie.
Amen

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

B.D. 0785 from 23 février 1939, taken from Book No. 16
Vous devez sortir bien instruits de l'école de l'esprit et en tout temps donner le
témoignage à vos Forces d'enseignement qui vous ont guidé dans tout le savoir,
qu'elles vous ont transmis les éternelles Sagesses, et lorsque vous aurez passé
cette école de l'esprit avec succès, lorsque vous serez pénétrés en profondeur par
la Sagesse divine vous serez aussi en mesure de reconnaître la Grandeur et de la
Majesté du Créateur, et le but de votre vie sur la Terre sera accompli, parce
qu'alors vous serez arrivé à la marche spirituelle qui vous permet l'entrée dans
les sphères supérieures. Vous pouvez laisser en arrière le corps charnel et vous
élever au-dessus de la matière, sans empêchement, totalement libre en vous-même et
délivré de toutes les chaînes qui vous opprimaient. Cela sera pour vous un stade
béatifiant, vu qu’en vous plus rien de ce qui vous charge ne pourra vous agresser.
Depuis les flots de Lumière rayonnante, rien d'impur ne pourra vous atteindre et
votre état est Lumière et Vie. Vous serez dans la Vérité et vous reconnaitrez, que
vous ne pouvez jamais plus disparaître. De la profondeur de votre conscience
montera tout le savoir spirituel et il vous dévoilera l'entière Création, et tout
se réfléchira clair et limpide devant votre regard spirituel, et ce que vous

désirez contempler conquerra la Vie dans toute sa multiplicité. Il n'y aura rien
qui restera voilé, ce sera un état indiciblement satisfaisant, un bien-être durable
et de nouveau un désir constant d'expérimenter et de contempler toujours de nouveau
les Miracles de la Création. La Terre cache seulement dans une mesure limitée les
Magnificences de la Création de Dieu, toutefois on peut les observer et les admirer
dans un nombre tellement infini, que le temps ne suffirait pas pour qu’un être de
Lumière arrive à faire le tour en lui de tous ces Miracles de la Création. Mais si
on essaye maintenant d’imaginer que toutes les Constellations, toutes les Créations
du vaste Cosmos issues de l'Omnipotence de Dieu, devaient donner témoignage de
l’Activité de l'Amour divin on en trouverait un nombre si infiniment grand qu'il se
passerait une Éternité avant qu'un être qui est dans la Lumière, ait jeté un regard
sur ces innombrables Miracles de la Création, et il ne pourrait jamais et encore
jamais entrer dans un état de fatigue ou bien d'accoutumance, parce que cela est un
concept qui peut trouver emploi seulement dans la vie terrestre, mais jamais dans
l'éternelle Œuvre de Création au-dessus de tout le terrestre qui reçoit des êtres
de Lumière en nombre infini et à aucun de ces êtres n'est refusé la pleine
satisfaction de sa nostalgie et de son désir. Chaque être de Lumière a à sa
disposition toutes les possibilités, dans une mesure qui vous est insaisissable,
d’être séduit par des jouissances extra-terrestres, mais l'Amour survole toutes
celles-ci. La Loi de l'Amour est déterminante, comme sur la Terre, ainsi aussi dans
ces sphères, l'Amour est toujours le Symbole de tout le spirituel, parce que
l'Amour est la Force qui coule à travers tout, et chaque Béatitude a son Origine et
son But dans l'Amour.
Amen

L'âme avant son existence terrestre - - la doctrine de la réincarnation

B.D. 0786 from 24 février 1939, taken from Book No. 16
L'âme humaine a parcouru sa vie durant un temps inconcevablement long à travers des
milliers d'incarnations de toutes sortes. Ce temps lui a procuré une certaine
maturité qui est arrivé maintenant à son dernier stade en tant qu’homme et qui doit
la porter à une perfection encore plus élevée. Savoir cela devrait suffire pour
vous pousser à employer la force la plus extrême pour atteindre l'état de
perfection, mais ce savoir est rejeté totalement par la majorité des hommes.
Malheureusement il existe souvent une opinion erronée qui prétend qu'une âme ne
doive pas seulement se former dans ce qui est, mais qu'elle demeurerait à
l'intérieur d’un être vivant de la même espèce et qu'on ne puisse parler de l'âme
d'un homme seulement lorsqu’on veut laisser entendre en général ce qui subsiste
après la mort. À l'animal il est nié n'importe quelle âme ou substance spirituelle
alors que celle-ci est reconnue pour l’homme bien que cela soit une nécessité
impérative pour tous les êtres vivants, et c’est vraiment cela qui mène à des
opinions totalement erronées. Donc il est de la plus grande importance de garder à
l’esprit ces changements successifs fructueux, l'indescriptible transformation de
l'enveloppe extérieure qui s'est déroulée si souvent, pour se rendre compte de
l’énorme responsabilité de l’homme dans sa vie terrestre. Si à chaque être il était
réservé seulement une unique incarnation, alors les conditions de cette incarnation
devraient être extraordinairement difficiles si elles devaient mener à l'état de
maturité nécessaire pour la béatitude éternelle, parce que la distance d'un tel

être spirituel de l'éternelle Divinité est incommensurablement grande, et elle ne
pourrait être diminuée fondamentalement dans un temps aussi bref. Le Créateur a
donc réservé à tous les êtres un unique état contraint dans lequel chaque créature
selon la Volonté divine tend à se développer vers le haut sans sa responsabilité.
Il est donc d'une immense importance qu’une âme humaine doive vivre jusqu'au bout
ce stade préliminaire dans son caractère multiforme et seulement de cela résulte
toute la responsabilité que l'homme porte vis-à-vis de son âme, parce que cette âme
a lutté de la manière la plus incroyable et a résisté à toutes les adversités, elle
a dû s'acquitter d’un nombre infini de tâches et se soumettre en tout à la Volonté
de Dieu, elle a fait un parcours qui n'était pas facile, mais qui avait pour unique
but de former l'âme de sorte qu’elle puisse soutenir la dernière grande épreuve de
force dans l'homme si la volonté en elle est assez puissante pour la surpasser.
Chaque être humain est donc comme un monde en lui-même, il est une Œuvre de
Création, qui cache en elle tout ce qui existe sur la Terre et est visible à l'œil
humain à l’échelle la plus réduite, l'âme humaine a traversé tous ces Miracles de
la Création et maintenant dans sa dernière incarnation elle a à soutenir une
immense lutte, pour que le combat qui a duré des millénaires jusqu'au stade de
l'homme n’ait pas été mené en vain. L'homme doit se rendre compte pleinement de
cette responsabilité et demander à Dieu la Force, pour s'acquitter de la dernière
tâche sur la Terre et porter ainsi à l'âme la Libération d'une misère qui a duré
infiniment longtemps.
Amen

(Continuation du Nr. 786) - l'âme avant son existence terrestre - la doctrine de la
réincarnation

B.D. 0787 from 25 février 1939, taken from Book No. 16
Reconnaissez à présent la Grandeur et l'Omnipotence de Dieu, et seulement alors
vous pourrez saisir l'incommensurable Amour qui entoure un fils terrestre, et que
cet être vivant, pour aussi minuscule qu’il puisse être est toujours sous la Garde
constante du Père Céleste et qu’il ne peut jamais subir de dommage, parce que
l'Amour de Dieu a d’innombrables moyens et voies pour le guider de toute façon sur
la voie de la connaissance, aussi indigne qu’il puisse être, car il se rebelle
consciemment contre la Volonté de Dieu, même souvent après un temps indiciblement
le long. À un tel être il est toujours assigné de nouvelles enveloppes, et son
parcours de développement à travers tant d'obstacles est une nouvelle opportunité
pour mûrir. Et pour l'âme c’est un gain extrême que d’atteindre une maturité
spirituelle la plus haute possible dans la vie terrestre, parce que la lutte dans
la vie terrestre pour cela est certes difficile et demande beaucoup de dépassement,
de persévérance et de travail, mais vraiment dans la vie terrestre sont à nouveau
offertes à l'être d’abondantes facilités qui rendent possible un mûrissement dans
un temps relativement bref. Mais la où la volonté de l'homme oppose une forte
résistance envers les facilités offertes, là le perfectionnement est mis en doute,
et même il peut consister en une rétrogradation. Maintenant l'Amour du Père dans le
Ciel est tourné toujours et toujours de nouveau vers la conduite de l'être vers sa
dernière destination, c'est-à-dire que maintenant il est offert à l'âme l'occasion
de travailler à sa perfection et de se sortir de l'état qui la tient liée à la
matière. Cela est un début beaucoup plus difficile dans un monde où tout le

tangible réside seulement dans l'imagination de l'être, où l'âme est pour ainsi
dire encore emmêlée dans tous les désirs et les envies mondaines, où elle est
exposée à toute sorte de tentations dont elle ne peut se libérer qu’avec sa propre
force, où toutes les envies qui ont contribué dans la vie terrestre à la
satisfaction des désirs terrestres, deviennent maintenant un tourment, vu qu’ils ne
peuvent plus être satisfaits et préparent à l'âme un état atroce d’où elle ne peut
se détourner tant qu’elle ne perçoit pas consciemment le désir pour une jouissance
purement spirituelle. Un tel désir sera vite soutenu au moyen d’êtres spirituels
plus parfaits et plus actifs, qui mettent tout leur amour pour libérer une âme
malheureuse de son état. L'aide est vite concédée à l'âme, encore faut-il que sa
volonté soit devenue active et veuille se détourner de ce qui la lie encore à la
Terre et aux désirs mondains. Où et comment se déroule cette transformation de
l'être sera toujours pour les hommes encore un motif pour des questions
discordantes qui concernent la réincarnation sur la Terre. Ainsi il vous suffit de
savoir qu'il faut des temps infinis et qu’une quantité innombrable d’enveloppes de
forme des plus différentes a enserrée votre âme afin que tous ces êtres vivants
existants sur et par-dessus la Terre, par la Volonté de Dieu, y aient pris demeure,
mais en étant toujours dans le plus étroit contact avec la Terre ce qui a justement
pour but leur mûrissement, et que le dernier stade en tant qu’homme peut être vécu
jusqu'au bout seulement sur la Terre, et avec l'abandon du corps terrestre l'âme
passe maintenant dans un Royaume absolument indépendant de la Terre, quel que soit
l’état de maturité que l'âme ait atteint. Pour son développement ultérieur il
existe des opportunités les plus inconcevables en dehors de cette Terre, et si
l'âme a une fois abandonnée son enveloppe corporelle terrestre alors que son séjour
sur la Terre qui a duré des millénaires ne lui a pas apporté le dernier
mûrissement, alors dans l'au-delà commencera une lutte indiciblement difficile qui
dépasse de loin celle de la vie terrestre, et une réincarnation sur la Terre serait
comme si le Père faisait preuve toujours et toujours de nouveau de Clémence vis-àvis d'un fils plus jeune qui lui refuserait l'obéissance, au lieu de le mettre dans
une école sévère qui lui ferait reconnaître l'erreur de sa façon d’agir.
Interruption

(Continuation au Nr. 786 et 787) - l'âme avant son existence terrestre - la
doctrine de la réincarnation

B.D. 0788 from 25 février 1939, taken from Book No. 16
L’étendue de la Préoccupation du Père Céleste pour Ses fils sur la Terre se voit
dans le fait que chaque incarnation garantit le plus haut développement spirituel
possible qui peut être atteint dans cette forme, de sorte que l'âme de l'homme à
son entrée dans le corps de chair se trouve dans un degré déterminé de
développement de sorte que la dernière incarnation soit pleinement suffisante pour
la conquête de l’appellation de fils de Dieu si l'homme s’efforce d'exploiter la
vie terrestre en dédiant toutes ses forces au progrès spirituel. Si ce Temps de
Grâce est passé inutilement à cause de sa volonté ou de sa résistance ou bien est
passé avec peu de succès pour l'âme, alors cela est encore plus déplorable parce
que maintenant l'être devra porter lui-même vraiment les conséquences de sa
résistance, c’est à dire tout le spirituel immature et imparfait qui en résulte en
même temps que la souffrance et la punition qui en découle. L'âme souffrira dans la

même mesure où elle reconnaît ses faiblesses et ses erreurs et elle ne peut plus
s’en libérer toute seule, comme sur la Terre. Le temps de Grâce de sa Libération
est fini, et si l'Œuvre de Libération et d'Amour des êtres parfaits ne commençait
pas à assister l'âme et à la porter en haut, alors l'âme serait irrémédiablement
perdue. Mais c’est une supposition erronée que d’imaginer pouvoir prendre de
nouveau arbitrairement une vie terrestre passée inutilement, pour récupérer l'autolibération manquée. Si cela était prévu sans exception par le Seigneur de la
Création, alors il n'y aurait vraiment pas eu besoin de l'Œuvre de Libération du
divin Sauveur, parce qu'alors chaque être serait libre de répéter arbitrairement
une vie terrestre fausse ou grossièrement utilisée, et ainsi la très grande
Bénédiction de l'Œuvre de Libération serait considérablement diminuée, tandis que
par contre vraiment pour la brève durée de la vie terrestre au moyen de l'Œuvre de
Libération de l'homme ont été conquises des Grâces sans mesure, pour rendre
possible une libération définitive de la matière dans ce temps, bien que chaque
homme soit laissé libre d’opter pour cette Grâce afin qu’elle lui soit utile ou
bien de prendre sur lui avec tous les tourments le temps de souffrance dans l'audelà. L'infini Amour de Dieu ne laisse tomber aucun être dans la ruine éternelle,
et les possibilités de purification sont infiniment nombreuses, mais il vous sera
concédé seulement une fois d'exploiter le temps terrestre, sauf quelques cas où le
Seigneur lui confère une tâche ou une intention particulière, ce qui cependant ne
peut jamais être généralisé. La doctrine de la réincarnation est en tout cas
dommageable pour les hommes, parce qu’elle les incite à une certaine tiédeur
d'esprit, car ils pensent pouvoir récupérer un jour leur manque de courage ou de
motivation, et une telle doctrine ne sera jamais une bénédiction, parce que
seulement un constant travail sur eux-mêmes leur procurera le succès de sorte qu’un
jour ils pourront regarder en arrière satisfaits de leur vie, car la doctrine de la
réincarnation laisse toujours ouvert un portillon secondaire dont se servent les
faibles, les négligents et les tièdes. En aucune minute de votre vie vous devez
oublier votre but, qui est de tendre toujours seulement à la réunification avec
Dieu et chercher à exploiter jusqu'à l'extrême le temps terrestre, seulement alors
vous vous rendrez dignes de l'affectueuse assistance de la Providence, que Dieu le
Seigneur vous concède pendant le chemin infiniment long que vous avez parcouru
depuis le début de votre existence terrestre.
Amen

La lutte contre le mal – soignez la vie intérieure - Préoccupations routinières

B.D. 0789 from 26 février 1939, taken from Book No. 16
Vous devrez toujours vous efforcer de combattre contre le pouvoir du mal, parce que
son astuce et sa perfidie sont incroyables et il vous rejette toujours de nouveau
en arrière, si vous ne vous efforcez pas avec toutes vos forces de le vaincre. Il
se sert de tous les moyens disponibles et cherche à détourner les cœurs des
croyants de leur amour pour Dieu et de leur lutte pour la perfection. Cela lui
réussit très souvent du fait qu’il a tous les moyens de sont coté car ils
correspondent aux désirs des hommes terrestres qui exigent trop volontiers leur
satisfaction. Mais un cœur croyant, qui se fie à Dieu, pourra résister à toutes les
séductions et à tous les charmes de ce monde, et il aura sa récompense s’il sert le
Père dans le Ciel en toute fidélité. Et il doit espérer ainsi le plus grand

avantage s’il ne faiblit pas dans la lutte contre les mauvais pouvoirs.
L’homme doit employer la plus grande attention dans le soin de la vie intérieure,
alors s'ouvrira aussi la Source de la Sagesse. Il doit chercher à éviter le moindre
danger pour son âme, en se domptant lui-même et avec cela il ne doit concèder aucun
pouvoir sur lui au pouvoir opposé. Dès qu'il s’aperçoit que tous les mouvements
humains sont dans une certaine opposition avec les exigences de l'âme, le danger
est là, et si maintenant il cède à ces mouvements, il a fait le premier pas pour
vaciller ou bien pour quitter la voie droite. Cela vous deviendra très clair,
lorsque vous aspirerez à la vivante union avec Dieu et vous devrez reconnaître
combien vous vous êtes éloigné dans l'esprit du Père céleste si vous cédez aux
mouvements humains, et quelle force vous devrez employer pour vous sentir à nouveau
vraiment comme fils du Père. Entrer dans le juste rapport avec Lui n'est souvent
pas aussi difficile que de rétablir le juste rapport lorsqu’il a été une fois
desserré. Et cela doit vous mettre en garde, parce que des forces mauvaises sont
toujours à l'œuvre pour essayer de détruire ce que les Forces bonnes ont construit.
Suivez la voix intérieure qui vous donne toujours de nouveau l'indication de
combien plus noble il est de supporter quelques difficultés plutôt que de se
rebeller contre des injustices dont l'origine est toujours le manque de maturité
spirituelle. Chacun se préoccupe de ce qui lui semble la chose la plus haute. Si
maintenant cette préoccupation est tournée vers des besoins terrestres, on ne peut
pas s'attendre que l’homme s'occupe de biens spirituels car les sens de l'homme
sont justement encore trop abondamment terrestres. Mais pour un homme
spirituellement avancé il est incompréhensible de s'occuper de préoccupations
terrestres, parce qu'il a appris à considérer celles-ci comme insignifiantes et
sans importance et il ne peut pas comprendre que le temps, la force et la volonté
ne soient pas plus employés au bénéfice de l’âme pour l'Éternité. L'homme terrestre
ne peut souvent pas se passer de se préoccuper à cause de ses vieilles habitudes,
alors qu’il a la possibilité de s’en dispenser s’il confie tout à l'éternelle
Divinité, mais il préfère en rester chargé lui-même et évite chaque Aide qui lui
est offerte. Il est difficile d’approcher une telle âme, pour lui procurer la paix
intérieure. Mais si ses proches s’y emploient dans le plus grand amour et la
patience et cherchent toujours de nouveau à l'instruire même s’il s’agit d'un homme
totalement égaré et cela chaque fois qu’il est nécessaire, parce que toute
résistance diminue un jour et finie par céder alors celui qui agit dans la patience
et ne laisse jamais se lever le désamour, mais demande au Père dans le Ciel la
Bénédiction pour son travail de bien guider l'homme errant et de l'aider à trouver
la paix intérieure, restera toujours victorieux.
Amen

La volonté divine – L’Action de Dieu peut être aussi une période apparente de
destruction

B.D. 0790 from 27 février 1939, taken from Book No. 16
Le Cosmos entier est gouverné par la Volonté du divin Créateur, et il n'est ainsi
jamais possible que des forces puissent travailler contre Sa Volonté car elles sont
complètement subordonnées à Sa Volonté. Leur influence contraire peut se faire
sentir seulement du point de vue spirituel sur les créatures qui vivent sur la

Terre, pour autant que ces créatures soient dans leur libre volonté et dès lors la
force opposée cherche à s’emparer de cette volonté pour agrandir ainsi la distance
avec Dieu jusqu’à provoquer une totale séparation avec Lui. Mais si vous opposez à
ces forces toute votre volonté, alors elles sont impuissantes et elles ne peuvent
pas faire la moindre chose dans le Cosmos. Et il doit être rendu compréhensible à
l'homme que tout dépend seulement de sa volonté, que le plus haut bonheur dans
l'Éternité comme aussi la plus profonde nuit et la damnation ont uniquement comme
cause la volonté de l'homme, et que votre condition terrestre est aussi causée par
la volonté de l'homme, que vous-même vous la formez selon comment dans votre libre
volonté vous vous tournez ou vous vous éloignez du divin Créateur. Il est ainsi
facilement compréhensible que chaque Force spirituelle bonne entre vite en contact
avec vous si vous vous confiez à celle-ci volontairement au travers de votre
aspiration à servir le Très haut, votre Créateur. Alors aucune force contraire n’a
plus de pouvoir sur vous, et elle devra s'arrêter entièrement neutralisée si toute
l’humanité voulait mettre sa volonté seulement au service du Créateur. Si vous le
comprenez, alors vous reconnaîtrez aussi la Perfection de la Puissance de Celui qui
commande sur tout le Cosmos. Il guide et mène tout, de sorte qu’au travers de
l'Éternité cela soit indestructible, bien qu’au cours du temps on puisse voir
d’énormes changements dans l'Œuvre de Création, mais celle-ci reste indestructible
dans ses éléments fondamentaux, et le motif d’une telle transformation ou apparente
période de destruction est toujours de créer une nouvelle possibilité d'instruction
pour les innombrables êtres spirituels. Ces transformations ont aussi une certaine
liaison avec la libre volonté de l'être, ce qui est justement nécessaire lorsque la
libre volonté n'est pas utilisée dans le sens juste. Même les forces spirituelles
mauvaises ont la libre volonté, mais elle trouve leur résistance dans la Création
matérielle, et donc toute action visible de la force spirituelle ou d’une volonté
supérieure dans la nature ou dans les Œuvres de Création, aura toujours son origine
en Dieu, le tout-puissant Créateur du Ciel et de la Terre, mais un tel événement ne
peut jamais être considéré comme une manifestation d'une force opposée à Dieu,
comme une œuvre du mal, parce que Dieu seul gouverne sur tout ce qui se cache dans
le vaste Cosmos, et la force opposée ne suffira jamais pour pouvoir intervenir
contre la Volonté et l’Activité de Dieu. Que cela vous soit dit, à vous les hommes,
pour fortifier votre foi, pour que vous tourniez votre volonté seulement uniquement
vers le Père dans le Ciel et que vous vous libérez ainsi du pouvoir de celui, qui
veut vous ruiner.
Amen

Vaincre les avidités terrestres augmente la force de résistance

B.D. 0791 from 28 février 1939, taken from Book No. 16
Vous vivez tous trop pour votre chair et vous vous occupez trop peu de l'âme, et
donc il vous manque la force de résistance. Seulement à celui qui désire la
fortification et la nourriture de l'âme, il sera facile de vaincre. Mais combien de
fois vous tombez victimes de la tentation et choisissez de toute façon les plaisirs
du monde, et cela vous fait devenir faible. Seulement lorsque le corps est disposé
à renoncer volontairement à tout ce qui contribue au bien-être, il sentira en lui
la force pour la résistance, et il ne devra pas se préoccuper de succomber dans la
bataille. Ne cédez pas à la poussée du corps, mais désirez uniquement le bien de

l'âme et vous croîtrez et mûrirez en esprit. Parce que ceux qui aiment le Seigneur
de tout cœur doivent renoncer à tout pour Lui, ils n'ont plus besoin de rien,
lorsqu’ils Le portent dans le cœur, mais le Seigneur vient seulement lorsque tout
l'amour et tous les désirs sont tournés vers Lui. Par des signes visibles vous
voulez alors fortifier votre foi, mais vous ne vous occupez pas de savoir comment
vous pouvez vous-mêmes contribuez à faire devenir forte la foi en vous. Occupezvous de vous-mêmes et de vos avidités, et cherchez à faire taire ces dernières,
opposez-leur la juste résistance, et cela fera augmenter votre Force, vous vous
fortifierez dans la foi et vous n'aurez pas vraiment besoin de craindre votre
faiblesse. À l'humanité est envoyé l'Avertissement de ne pas repousser avec
facilité l’Action du Seigneur, parce qu'Il a choisi cette voie pour faire arriver à
tout le monde une Annonce aussi importante. Dans un temps qui n'a jamais eu son
pareil quant au sérieux, le Seigneur Lui-même s'emploie et cherche à sauver ce qui
peut être encore sauvé. Et pour cela Il doit se manifester Lui-même directement. Il
s’incorpore Lui-même dans chaque Parole, Il donne continuellement Ses Enseignements
aux hommes, les pourvoit de sorte que ceux-ci trouvent accès dans les hommes, mais
leur volonté s'oppose encore trop à la Volonté divine. Et ainsi il y en a toujours
seulement qu’une petite partie qui reconnaît dans Sa Parole le Seigneur Lui-même.
Mais très vite les Faits qu'Il a annoncés dans Sa Parole suivront. Et tous
trembleront devant la Puissance et la Sagesse de Dieu. Ils L’entendront et Le
craindront, parce que même s’Il met en garde dans l'Amour et dans la Patience, même
si c’est Son Intention de relever les hommes et d'annoncer à leur esprit la Vérité,
Il donnera de toute façon Témoignage de Sa Puissance, et ceux qui ne veulent pas Le
reconnaître entendront la Voix de Sa Colère. Occupez-vous bien de ce temps et
attendez-le pour qu'il ne vous surprenne pas! La plupart des hommes ne verront rien
et ne sentiront pas la Proximité du Seigneur au milieu du plus grand événement,
parce qu'ils ne voient pas avec des yeux spirituels, mais regardent seulement le
monde et son remue-ménage, et ils tournent leurs yeux en haut sans succès. Mais
celui qui cherche à se vaincre lui-même, et ne s'occupe pas des désirs du monde,
reconnaîtra clairement et limpidement l'instant et sera au milieu du grand
événement mondial, qui signifiera pour lui une Lumière rayonnante, et une sombre
nuit pour l'autre et ce sera le début d'un autre temps, un temps de tendance
spirituelle. Celui qui ensuite se confiera pleinement croyant à la Conduite
Paternelle, parcourra la voie vers l'éternelle Patrie, vers la Paix éternelle.
Amen

Exhortation à l'amour et à la paix - porter la croix – Venue dans une Forme

B.D. 0792 from 1 mars 1939, taken from Book No. 16
Vous méprisez Mon Commandement qui enseigne l'amour si vous qui voulez faire partie
des Miens ne vous employez pas à vous rendre supportable réciproquement le temps de
la souffrance sur la Terre; pensez au bref temps terrestre où vous vivez ensemble,
alors considérez que vous êtes tous seulement des hôtes sur la Terre et par
conséquent vous devez vivre tous en paix, si vous ne voulez pas vous rendre
insupportables par votre faute les jours terrestres. Maintenant vous voyez, Mes
fils, combien Je soigne chaque individu et Je ne lui demande pas d’être digne de Ma
Providence. Ainsi vous aussi vous devrez prendre soin de chacun dans l'amour, si
vous voulez être justes devant Mes Yeux et vous rendre dignes de Mes Grâces. Alors,

toute votre tendance sur la Terre doit être d'abord la mise en pratique de l'amour,
et cela doit valoir pour chacun, qu’il soit digne ou indigne, comme Moi-même Je
saisis avec Mon Amour celui qui n’est pas encore entièrement exempt de scories
devant Ma Face. Je ne vous condamne pas, mais Je viens à votre rencontre
affectueusement, Je suis toujours prêt pour vous, lorsque vous M'invoquez. Ainsi Je
veux maintenant Me révéler à Mes fils et satisfaire la silencieuse demande de leur
cœur. Je viens toujours de nouveau sur la Terre et Je porte pour ainsi dire encore
une fois le poids de la Croix, parce que Je suis moqué et raillé, Je suis renié et
déshonoré au travers des mots. Seulement peu viennent à Ma rencontre dans l'amour,
parce que Je suis devenu étranger aux hommes et Mon Intention est de Me former des
cœurs qui soient prêts à M’accueillir et qui s'emploient pour Moi dans la plus
grande disponibilité et dévouement. Pour de tels fils de bonne volonté Je veux
toujours être un Guide, Je veux demeurer Moi-même dans leurs cœurs, pour qu'ils Me
contemplent et perçoivent Ma Proximité, et cela doit leur préparer un vrai bonheur
pendant leur existence terrestre. Celui qui maintenant Me sert et Me sacrifie sa
volonté et ne recule pas dans ce travail pour Moi, Je l'aime et Je Me fais
reconnaître de lui très rapidement, dans une Forme qui soit compréhensible
seulement après, parce que vous devez donner et recevoir sans votre savoir, donner
au cher prochain votre amour et recevoir pour cela Moi et Mon Amour. Vous
comprendrez certes la grande Grâce et accueillerez Mon Amour dans la plus grande
humilité et une très profonde gratitude, parce que Je veux pourvoir avec une Force
extraordinaire ceux qui veulent être actifs pour Moi et Mon Nom. Donc aucun de Mes
fils qui désirent seulement M'accueillir n’ira les mains vides. L’heure n'est pas
encore arrivée, mais Je viendrai au milieu de la nuit. Je viendrai au plus clair du
jour, Je viendrai sous une Forme qui engendrera pour vous la satisfaction de votre
nostalgie, et Je ferai reposer suavement Mes Yeux sur vous et vous ne pourrez pas
supporter (dans votre enveloppe terrestre) Mon Regard rayonnant, donc Je devrais Me
couvrir avec le Manteau d'une Enveloppe terrestre et venir à votre rencontre ainsi,
mais vous sentirez de toute façon un doux bonheur lorsque vous Me contemplez. Donc
prend connaissance, Ma fille, de Mon Amour toujours prêt et Je veux le manifester
de sorte que tu Le reconnaisses, car dorénavant tu seras active seulement pour ton
Sauveur et tu Le serviras avec un amour constant.
Amen

Le Guide et la Conduite divine - le spiritisme – la Vérité

B.D. 0793 from 2 mars 1939, taken from Book No. 16
Qui se tourne consciemment vers le Seigneur, est en liaison directe avec les Forces
spirituelles et n'aura pas à craindre d’être mêlé à des forces impures. Et ainsi tu
dois seulement exprimer ta volonté de recevoir les Paroles du Seigneur, et cela se
produira à tout instant. Donc reste fidèle dans le cœur au divin Sauveur, alors
vite tu seras élevé spirituellement au-dessus de ce qui t’entoure et pourras
accueillir le patrimoine spirituel sans dérangement. Et ainsi il t’arrivera le
conseil d'écouter la voix du cœur, qui t'annoncera ce qui t'est assigné par le
Père. Chaque événement est une Concession d'en haut, mais tu n’es pas toujours en
mesure de le comprendre. Et malgré cela il est offert aux hommes tant d'occasions
de prendre l'unique chemin qui mène au but. Là où une juste confiance accompagne
tous les événements, alors leur but deviendra vite visible. Tu vois, le chemin à

prendre n’apparait pas aussi clairement à tous, à certains il doit être indiqué et
cela ne peut être fait que seulement par un sage Conseiller qui guide chaque pas.
Mais si vous restez en liaison avec le Seigneur, alors Il vous montrera Lui-même
combien il est important et utile de vous confier à Lui sans réserve, et comment
faire pour s’acquittez toujours et seulement du sage Dessein du Créateur, si vous
ne vous rebellez pas contre Ses Exhortations. Un maillon de la chaîne glisse dans
l'autre et vous-mêmes êtes seulement les exécutants visibles du Créateur; Il agit
sans interruption sur la Terre à travers vous, il cherche à réveiller le cœur des
hommes et à les guider dans Son Activité d'Amour et ainsi aucun de vos pas n’est
sans motif, et seulement celui qui s'est totalement éloigné de Dieu, se soustrait à
l'affectueuse Conduite du Père divin. Mais vous, qui cherchez à vous acquitter de
Sa Volonté, le Seigneur vous utilise pour sauver d’autres âmes et les guider ainsi
à la Lumière éternelle. Donc prenez note du fait que vous devez toujours vous
abandonner sans résistance à la Conduite divine, et que vous devez vous laisser
conduire par la voix du cœur. Occupez-vous de chaque mouvement qui veut vous
guider, considérez la demande expresse de votre cœur comme un avertissement
spirituel et conformez-vous à cette inclination, alors vous serez toujours prêt
pour participer volontairement à l'infatigable Œuvre d'Amour du Seigneur pour Ses
fils. Et maintenant cherche à accueillir le patrimoine spirituel sans aucune
résistance parce qu'il s'agit de donner des Éclaircissement sur un Enseignement
rempli d'erreurs à l'origine desquelles ne peut jamais et encore jamais être
l'éternelle Divinité.
Les hommes ont souvent cherché à prendre le Pont vers l’esprit en utilisant des
voies spirites, et cela a toujours provoqué des objections chez tous les croyants
et les hommes qui voulaient croire, sans pour autant qu’ils aient la pleine
connaissance de ce domaine, car pour eux il était jusqu'à présent voilé.
Aujourd’hui la misère spirituelle contribue considérablement à ce qu’ils fassent
une incursion dans ce domaine pour y rechercher une aide quelconque. Ce que l'homme
entreprend pour arriver à la Vérité, par pur désir pour cette Vérité, ne peut
jamais être un péché devant Dieu. Cela doit être dit comme éclaircissement à tous
ces hommes qui ne veulent voir dans toutes ces tentatives spirites que seulement
une faute et une transgression de la Volonté divine. Les hommes sur la Terre sont
souvent poussés par une pression intérieure à sonder la Vérité, et les
enseignements de l'église ne leur offrent pas assez de sécurité, ou bien ils aiment
trop la Vérité et en sont trop affamés pour accepter sans réserve quelque chose
qu’ils considèrent comme insuffisamment fiable. Ils veulent prendre un chemin
direct, ils veulent pour ainsi dire puiser à la Source, ils veulent bien croire à
la Vérité lorsqu’elle leur semble acceptable, et leur désir ardent de savoir n'est
pas toujours seulement un désir pour quelque chose d'extraordinaire, avec cela ils
ne recherchent pas un but mondain, mais veulent seulement obtenir une
clarification, et donc l’activité de tels hommes assoiffés de Vérité ne sera jamais
injuste devant Dieu, et ne sera jamais un péché. Mais par contre toute initiative
sous-tendue par un désir mondain, y compris le contact avec un cher défunt, vu que
cela contribue aussi au bonheur terrestre de l'homme, ou bien dans le but de
satisfaire la faim pour le sensationnel, ne pourra jamais trouver l'Approbation de
Dieu, car dans ces cas, notez le bien, il ne peut pas y avoir d’échange purement
spirituel qui vise à guider le fils terrestre dans la Vérité au moyen d’une liaison
avec l'au-delà car cette dernière n’est permise que seulement dans le but qu’au
fils terrestre soit révélée la pure Vérité, s'il se montre digne de ce privilège.
Que cela soit une première condition préalable pour une liaison avec l'au-delà de
la Terre est déjà reconnaissable par le fait que chacun ne peut pas établir le
contact avec le monde de l'au-delà en raison du danger que cela représente pour le
fils terrestre comme aussi pour les êtres spirituels encore immatures de l'au-delà,
et une sérieuse mise en garde doit être faite quant à ces liaisons avec l’au-delà.
Donc d’un certain coté, l’opinion comme quoi le spiritisme ouvre très souvent
l'accès à des forces d’en bas est juste. Par conséquent il faut renoncer à toute
liaison de ce genre, s’il n’y a pas la maturité spirituelle suffisante et la

volonté de servir Dieu avant tout et d'arriver à la Vérité, si cela n'est pas le
motif exclusif pour une telle entreprise. Mais c’est une erreur des hommes que de
repousser n'importe quelle liaison avec le monde de l'au-delà, parce que tous les
êtres spirituels ont le pouvoir de se manifester, mais toutes ces manifestations,
qu’elles soient bonnes ou mauvaises, sont perçues seulement, lorsque l'homme veut
les percevoir, c'est-à-dire que dans tous les cas le consentement de l'homme est
requis, ou autrement dit, une certaine volonté de recevoir est nécessaire, et alors
chaque être peut se manifester perceptiblement. Cela ne se passe pas toujours de
sorte que l'homme reçoive une communication tangible ou visible de l'être
spirituel, mais cela a toujours un effet mental. Et ainsi les communications des
êtres de l'au-delà dans les cercles spirituels sont plus ou moins des transmissions
de pensées de ces êtres spirituels sur les pensées des hommes. L'homme accueille
pour ainsi dire volontairement dans son patrimoine mental ce qui lui est transmis,
et peut façonner ces communications selon l’état de sa maturité. S’il a un profond
désir pour la Vérité il sera instruit seulement dans la très pleine Vérité, parce
qu'à travers son désir il attire seulement les esprits de la Vérité ou bien les
appelle pour être instruit. Et donc aucune infraction ne devrait jamais survenir à
la cause de ce travail. Les hommes ne doivent pas s'arroger de critiquer quelque
chose que Dieu le Seigneur Lui-même dans Sa Sagesse a concédé, parce que dans un
profond amour pour la Vérité une personne s'est tournée en priant le Père dans le
Ciel pour être éclairée, et l’information ne pouvait être donnée que seulement de
cette manière.
Amen

L'heure de la récompense (après une conférence sur le Christ)

B.D. 0794 from 3 mars 1939, taken from Book No. 16
L'heure de la récompense est proche pour tous ceux qui guident consciemment le
peuple dans l'erreur. Mais à ceux-ci Je dis: votre action est outrageante. Vous
empoisonnez les pensées de votre prochain et vous le guidez sur une voie qui mène à
la ruine, et vous en portez la responsabilité pour toutes ces âmes qui au travers
de vous sont jetées dans l'obscurité. Pour apporter de l'Aide aux nombreux égarés,
Je trouverai certes des moyens et des voies, mais si vous avez rendu malléable leur
volonté à la votre, leur existence sur la Terre en tant que préparation pour
l'Éternité est manquée et leur condition une fois dans l'au-delà sera démesurément
pauvre. Et vous vous chargez d’une grande faute en les éloignant de Moi et donc
votre sort futur est déjà marqué sur la Terre, et vous Me reconnaîtrez, lorsque
viendra l'heure du Jugement. Et votre destin vous montrera que vous ne pouvez pas
blasphémer impunément, et que vous n'êtes pas autorisés à enlever aux hommes la foi
dans leur Rédempteur. J'ai souffert pour vous sur la Croix et J’ai pris chaque
faute sur Moi, pour vous sauver de la nuit la plus profonde. Maintenant, que vous
marchez de nouveau dans la nuit la plus obscure, vous voulez totalement vous
détacher de Moi et vous repoussez tout Mon Amour qui vous était adressé depuis le
début. Vous ne voulez pas accepter Mon Sacrifice, par votre propre faute voulez de
nouveau retomber dans la nuit la plus obscure, d’où Mon Amour vous a tiré à travers
Ma mort sur la Croix. Combien il est indiciblement douloureux lorsque vous ne
reconnaissez pas l'Œuvre de Libération, lorsque vous perdez la foi en Jésus Christ,
lequel vous a sauvé de la mort et du péché. Et maintenant vous vous moquez du Fils

de Dieu. Vous renoncez à Moi à cause de préjugés que les hommes se sont imposés
eux-mêmes et qui ne peuvent jamais être dans le Sens de l'éternelle Divinité. Mais
ce temps passera, et il sera donné l'Annonce de Ma venue dans le monde, Mes
adversaires se scandaliseront parce qu'ils ne peuvent pas le saisir, et malgré cela
ils ne Me donneront pas l'honneur, mais ils verront en Moi celui qu’ils haïssent et
qui représentent leur ennemi, et ils menaceront et persécuteront tout ce qui reste
de Moi et de Ma Doctrine. Et alors sera venu le temps que J'ai mentionné au temps
de Mon Chemin sur la Terre, où les vivants et les morts entendront Ma Voix, où Je
serai au milieu des Miens et les protègerai des attaques de l'ennemi. Et Je veux
être gracieux envers ceux qui ne causent aucune souffrance aux Miens, et conserver
le Décret. Je veux être un bon Berger pour Mes brebis, pour qu'elles ne s'égarent
pas dans les vastes landes, pour qu'elles ne soient pas dévorées par les loups et
les animaux féroces qui se promènent dans des vêtements de mouton et veulent faire
tomber encore Mes quelques disciples. Mais malheur à ceux qui ne reconnaissent pas
leur Berger! Ils se trouvent vraiment devant à un temps grave. Parce que Ma Parole
est immuable, et elle se réalisera comme elle a été écrite.
Amen

L'échange spirituel de pensées - la distance du monde

B.D. 0795 from 4 mars 1939, taken from Book No. 16
Vous devez considérer comme des pensées purement spirituelles tout ce qui vous
indique la tâche imposée pour la vie terrestre et vous devez pouvoir discerner tout
désir terrestre de ce à quoi vous devez aspirer pour l'âme sur la Terre. Tout ce
qui sert pour le plaisir et la joie, tout ce qui procure du bien-être au corps, et
tout ce qui provoque sur la Terre une condition de bonheur, n'est jamais à
l'avantage de l'âme et de sa libération. Et dans la même mesure où le désir
terrestre est satisfait pour le corps, la possibilité de mûrir est soustraite à
l'âme. Ainsi on pousse pour ainsi dire un mur entre une chose et une autre dès que
l’on tient compte de cette autre. L’Activité de l'homme sera utile pour l'âme
seulement, lorsqu’elle ne s'occupe pas du désir du corps mais s'occupe justement
principalement de choses spirituelles. Chaque auto-abnégation contribuera toujours
plus seulement à spiritualiser l'âme. Il lui est ouvert un nouveau champ qui rend
beaucoup plus clairement compréhensible le concept de la «Vie», que la satisfaction
des jouissances terrestres. Plus l'homme vit au jour le jour, plus il
s’approfondira, c'est-à-dire toujours dans la direction de ce qui lui procure le
plus grand intérêt. Alors l'homme qui s'occupe seulement purement du spirituel
pénétrera vite dans un savoir qui lui apportera un gain inimaginable pour son âme.
Donc il est nécessaire d'employer chaque apport spirituel, parce que l'avantage de
l'âme réside toujours là où il lui est apporté de la Nourriture qui est
incontestablement une stimulation spirituelle pour l'âme. Son état devient
considérablement plus libre, et toute la préoccupation de l'homme devrait donc être
de se procurer autant que possible cette stimulation pour des relations
spirituelles. Et ceci peut à nouveau se produire seulement lorsqu’on s’éloigne du
monde et de ses désirs, parce que le renoncement à ceux-ci fait que tout le
spirituel arrive au développement le plus haut possible. Là où on s’impose
volontiers et librement quelque sacrifice, on trouvera pleinement la substitution
pour rassasier l'âme. Les joies du monde apparaîtront finalement insipides à

l'homme, et il n’y trouvera aucune satisfaction, tandis que s’accroîtra le désir
spirituel ainsi que la satisfaction qui lui est inhérente et elle va murir en lui,
cela est déjà en soi la meilleure démonstration qu'on ne peut jamais faire assez
pour l'âme car celle-ci peut recevoir ou s'activer toujours et toujours de nouveau
spirituellement et de toute façon elle ne pourra jamais avoir la sensation d'être
complètement rassasiée dans le travail sur elle-même ou bien fatiguée par ce
travail. Donc les hommes devraient se donner du mal pour ramasser du patrimoine
spirituel, ils devraient toujours passer à travers la vie terrestre dans un bon
rapport avec leurs amis et guides de l'au-delà et mener un vif échange de pensées
sur la volonté de recevoir sous n'importe quelle forme. Tout de suite il sera
concédé à chaque volontaire de venir à la rencontre d’une telle âme, et à chacune
d’elle il sera accordé selon son désir le plus profond. Si elle veut rester dans ce
qui est mondain, alors elle est libre, mais tout plongeon dans le spirituel lui
procurera indubitablement une grande Force et la poussera à un travail toujours
plus fervent, et cela sera ensuite sa vraie tâche terrestre qui doit vous être
indiquée, à vous les hommes, pour que vous vous en acquittiez bien.
Amen

Les possibilités pour mûrir – les événements du monde - pensées spirituelles

B.D. 0796 from 5 mars 1939, taken from Book No. 16
Aux hommes ont été offertes d’insoupçonnées possibilités et elles sont
continuellement offertes afin que l’esprit de l'homme puisse s'unir totalement avec
Dieu déjà sur la Terre, et vraiment dans la même mesure avec laquelle ces
possibilités sont employées on obtient une augmentation des facultés spirituelles,
c'est-à-dire que l'homme lui-même, s’il s’en donne la peine, a la possibilité
d’arriver à la perfection, parce que maintenant il est dans la connaissance des
Dons qui sont à la disposition de l'esprit et au moyen desquels il peut devenir
toujours plus parfait. Être ignorant signifie en même temps être incapable de
promouvoir un développement ultérieur; mais celui qui a le savoir peut utiliser la
Force pour enquêter, il peut se l’approprier et agir justement avec cette Force.
L'érudition dans le domaine terrestre est déjà un gain au sens terrestre, combien
plus de succès doit donc apporter le savoir spirituel, et l'esprit de l'homme peut
tirer une utilité illimitée d’un tel savoir. Son patrimoine spirituel augmentera de
beaucoup, et combien incroyables sont les avantages dont cet homme peut bénéficier
lorsqu’il emploie toutes les possibilités qui lui sont offertes mais seulement dans
le but du progrès spirituel. Plus le succès se manifeste, plus il sera stimulé pour
tendre toujours avec plus ferveur dans ce domaine, et donc pour cet homme il sera
beaucoup plus facile de progresser, parce qu'il considère tout ce qui lui apporte
la vie dans le sens spirituel, parce qu’il ne regarde rien avec des yeux terrestres
et ne tire pas de conclusions qui peuvent être totalement erronées, mais il
discerne et reconnaît toujours partout la Concession d'en haut, et maintenant il
cherche à sonder ce qui a été probablement déterminant pour le divin Créateur pour
influencer les hommes vraiment ainsi et pas autrement. En tant qu’homme il ne
pourra de toute façon jamais et encore jamais comprendre la profonde Sagesse de
Dieu, et certains événements du monde lui resteront incompréhensibles; mais si ses
sens sont tournés seulement vers le spirituel, alors il demeurera en lui-même dans
une confiance définitive dans la Conduite divine grâce à laquelle il reconnaît sans

hésiter les Dispositions divines. Tout dépend de la volonté de l'homme. S'il veut
pénétrer spirituellement dans quelque question, alors il en obtiendra aussi la
Réponse spirituelle. Mais s’il cherche à sonder seulement les événements terrestres
du monde comme tels, il rencontrera une opposition inexplicable et lui-même se
brisera sur les Dons du Créateur divin qui lui semblent incompréhensibles. Et cela
le mènera ensuite involontairement à refuser l’existence d’une Divinité qui mène et
guide tout le Cosmos. Mais comment devrait être l'homme pour être capable de
comprendre la façon de Régner et d’Agir de Dieu, s’il ne s’efforce pas le moins du
monde de penser d’une manière spirituelle? Seul celui qui puise à la Source de
l'éternelle Vérité, celui qui a réveillé à la vie le divin en lui et lui donne la
pleine liberté à travers sa libre volonté d'enquêter et ainsi d’enrichir son
savoir, n'a pas vraiment besoin de se creuser la cervelle sur des événements
terrestres et des Concessions, parce que vite la solution à de telles questions lui
devient claire, il comprendra qu'il ne peut pas en être vraiment autrement sur ce
monde, si ses habitants sont ainsi guidés dans le Royaume du spirituel. Le but
final de toute vie sur la Terre et dans l'entier Cosmos est et reste que l'être
doit être libéré de toute matière qui lui est attachée, soit mentalement comme
aussi dans la forme. Mais cela ne peut être atteint que seulement par celui dont
l'esprit désire arriver en haut et exploite sérieusement toutes les possibilités
qui lui sont offertes pour atteindre l'état de maturité qui met tout en liaison
avec la nécessaire purification de l'âme et cherche à l'assister le plus possible
pour être libéré de ses chaînes. Ce qui, en ces temps, remue la Terre, considéré
spirituellement, est de la plus grande nécessité. Chaque lutte, chaque souffrance
et chaque injustice doit être défendue de haute lutte et supportée parce qu'avec
cela l'âme humaine qui se trouve dans la misère la plus extrême est secouée pour
penser librement, et cette pensée doit se tourner vers le haut, vers le Royaume
spirituel, elle doit se détourner du monde et de tous les intérêts terrestres.
Seulement alors la misère cessera et la vie terrestre deviendra supportable pour
les hommes.
Amen

Lucifer – la lutte et la Victoire

B.D. 0797 from 5 mars 1939, taken from Book No. 16
Unissez-vous, vous les hommes sur la Terre et chantez louanges au Créateur et
Conservateur de tout le Cosmos et de toutes les créatures. Son Omnipotence et Sa
Sagesse sont illimitées, ce qu'Il fait se lever, reste existant dans toute
l'Éternité et ce qui est engendré par Son Amour, reste éternellement dans cet
Amour. Ainsi par Amour et par Joie Il a crée hommes, anges, êtres (dans le
manuscrit a été rayé les concepts hommes et anges) pour qu’ils soient semblables à
Lui. Son Plan était de mettre auprès de Lui quelque chose de spirituel semblable à
Lui, qui devait pouvoir créer comme Lui et rayonner de la Force dans le Cosmos.
Mais l'être créé, même s’il était force d’Ur en soi, était aussi procédé de cette
force Ur et il s'est isolé comme être totalement autonome. Dans sa plénitude de
Force il se sentait outre mesure fort et puissant, de sorte que dans sa conscience
de pouvoir il est devenu arrogant et il ne trouvait aucune frontière entre Créateur
et créature. Au travers de l'Amour de Dieu il avait le même Pouvoir, et en lui
s'est éveillé la volonté de dominer et elle est devenue toujours plus forte. Il n'a

trouvé aucune résistance dans l'Omnipotence de Dieu, parce qu'il était justement un
être libre semblable à Dieu, qui ne voulait jamais être soumis à Sa Contrainte. Il
devait présider la Création divine et être dans la plus haute perfection en tant
que produit visible de la divine Volonté de Créateur: l'être avait à son tour assez
de perfection et de pouvoir, pour vivifier tout seul la Création et il a utilisé ce
Pouvoir pour créé aussi des êtres spirituels en grand nombre et beaucoup de ces
êtres crées ne reconnaissaient pas l'éternelle Divinité comme leur Seigneur et le
Maître, mais ils cherchaient à se rebeller contre le divin Créateur comme leur
géniteur spirituel Lucifer, et vu que son Pouvoir était très grand et qu’il avait
la libre volonté il n’a pas été placé de barrières par Dieu, alors maintenant a
commencé une dure lutte entre les Forces spirituelles qui étaient soumises au
Créateur depuis le début, et ce pouvoir opposé qui avait été appelé à l'existence
par Dieu était devenu arrogant. Ce fut une lutte très imposante, vu que de les deux
parties combattaient avec des moyens différents. Le Père du Cosmos cherchait avec
un Amour infini à reconquérir les êtres qui lui étaient devenus infidèles, mais
l’adversaire luttait avec haine et perfidie, et vu que la libre volonté de l'être
est déterminante, vu que celle-ci avait joué justement un si grand rôle dans la
chute des êtres de Dieu, alors cette lutte était extrêmement inégale, mais la
Patience et l'Amour de Dieu ne connaît pas de limites. Il trouve toujours de
nouveaux moyens et voies pour reconquérir les infidèles à travers l'Amour et même
si cette lutte devait durer l'Éternité elle ne sera pas menée en vain, et
l'Omnipotence, l'Amour et la Sagesse de Dieu réussiront de toute façon la grande
Œuvre, parce qu'aura lieu l'unification de tous les esprits issus de Dieu et le
dernier être sera définitivement libéré du pouvoir de l'adversaire
Amen

Les forces d’en bas

B.D. 0798 from 6 mars 1939, taken from Book No. 16
Mon Amour te cherche souvent, et tu établis la liaison avec Moi. Je veux te tenir à
l’écart du chemin traditionnel de ceux qui veulent Me chercher mais qui se perdent
vite dans un très grand remue-méninge et qui ne sont ensuite plus à la hauteur des
exigences de la vie. Tu vois, l'humanité s'éloigne de Moi, et donc J'ai besoin que
des fils terrestres de bonne volonté se dédient entièrement à Moi, pour exécuter
une mission destinée à agir contre la voie choisie par l'humanité. Ce qui d'un coté
est omis de faire, à savoir: de m'invoquer dans chaque affliction, dans le doute de
la foi et dans les questions incertaines, doit être fait avec une ferveur accrue de
la part de ces fils terrestres, ils doivent Me chercher toujours et partout, se
faire conseiller par Moi, accueillir la Force et Me confier sans retard chaque pas.
Et Je serai toujours disposé à Me laisser trouver et à prodiguer dans une très
grande mesure la Force. Parce que seulement ainsi Je peux de nouveau agir
visiblement sur la Terre, lorsque Mes fils s’efforcent de faire toujours ce que Je
leur ai mis dans le cœur. Celui qui confie à Moi chaque question pour obtenir une
réponse, celui qui M'écoute et accepte Mes Avertissements comme ceux-là doivent
l’être, celui qui Me suit volontairement et est consciencieux dans sa tâche
terrestre est aussi apte à recevoir Ma Force d'Aide. Des Enseignements d'en haut
t'arrivent sans arrêt, et la juste liaison avec Moi te les assure aussi dans le
futur. Le pur Enseignement de Dieu peut être reçu seulement par celui qui est

libéré de tous les doutes, parce que sa foi lui fait bien reconnaître la Vérité. Et
donc les Forces spirituelles cherchent toujours ceux qui sont dans une forme
adaptée à l'état de foi, c'est-à-dire qu’un fils terrestre qui est dans une foi
profonde sera guidé dans un très profond savoir, mais d'autre part à l'incertain il
est offert un Enseignement qui puisse facilement faire jaillir de nouveaux doutes
pour qu’il puisse reconnaître justement qu’une forte foi est nécessaire et y
aspirer avec toute sa ferveur. A celui qui est dans la foi, des Enseignements
spirituels arrivent sans limites, et ils sont de nouveau acceptés sans douter. Mais
chaque pensée incertaine affaiblit la faculté de recevoir, et ainsi l'acceptation
d'Enseignements profondément spirituels est considérablement plus difficile, et
l'instruction du fils terrestre procède seulement lentement. Si tu penses à tout
cela, tu comprendras l'humeur d’insatisfaction qui t'arrive parfois. L'âme qui la
reconnaît se défend contre tout ce qui l'entrave et désire continuellement la
Nourriture spirituelle, et l'Amour du divin Sauveur la lui concède continuellement.
Et ainsi tu reçois: mais en provenance d’en bas, c'est-à-dire du règne du pouvoir
ennemi à Dieu, il est bien compréhensible qu’il ne peut jamais se manifester une
force qui est tournée visiblement et continuellement vers Dieu; donc une force
provenant de ces régions cherchera toujours à entrainer les êtres dans
l'infidélité, ou bien elle cherchera par tous les moyens à les éloigner de
l'éternelle Divinité. Compte tenu de cette façon d’agir des forces du bas, les
écritures reçues sont déjà une démonstration en soi qu'elles sont d'Origine divine,
parce que tout ce qui visiblement guide vers le Haut doit aussi procéder de là,
comme vice versa l’action des forces détournées de Dieu devient reconnaissable à
travers leurs enseignements qui voudraient contredire totalement la Doctrine
divine. De même le succès des Enseignements reçus doit leur correspondre, tout le
changement de l'être doit être en accord avec le patrimoine spirituel, qui est
transmis au fils terrestre. Et cela doit fortifier la foi et même bannir chaque
doute du cœur. L'homme est certes faible et succombe très souvent aux tentations du
malin, là où il devrait tenir bon au travers des extraordinairement nombreuses
preuves de l'Amour divin, et alors il doit combattre très difficilement et après il
doit expier son instabilité et sa faible foi. Et à nouveau c’est seulement la
prière qui lui permettra de vaincre. Sans l'Aide divine l'homme ne peut pas se
détacher de l'état de peur et de doute, seule la Grâce du Seigneur, implorée dans
la prière, donne au fils terrestre une Force renouvelée, et alors il s'emploie avec
une ferveur redoublée pour la libération de l'esprit de l'état indigne, de
l’asservissement de l'adversaire qui cherche souvent avec des moyens apparemment
inoffensifs à ébranler la fermeté de la foi de l'homme et parfois même il y
parvient malgré la meilleure volonté et l'évidente connaissance du Dieu vivant.
Mais si l’esprit est de bonne volonté, le corps de l'homme est de toute façon
faible, et connaissant cela, l'adversaire exploite chaque occasion pour attiser
dans le cœur de l'homme des doutes pour rendre ductiles les cœurs par son
influence. Donc pour l'homme il est d’une importance particulière de chercher à
dominer les doutes, de s’efforcer de renforcer la foi et de demander cela avec tout
son cœur au Père, seulement alors il se sentira à la hauteur des agressions de
l'adversaire et ne tombera jamais plus en tentation, il deviendra fort dans
l'esprit, et l'adversaire n'aura plus de pouvoir sur lui.
Amen

La volonté active est nécessaire - la foi sans preuves

B.D. 0799 from 7 mars 1939, taken from Book No. 16
Il dépend de ta volonté de te détacher du pouvoir du malin, vu que la volonté en
toi est action. La volonté de chacun doit maintenant vraiment devenir active,
lorsqu’il veut bien accomplir sa mission sur la Terre, et donc une tiède résistance
ne peut jamais conduire au succès, mais la victoire sur le malin doit être conquise
avec l'emploi de toute la volonté. La supposition qui prétend que la vie sur la
Terre doit être menée dans la pleine possession de toute la Force spirituelle, est
erronée. À l'homme certaines forces spirituelles sont bien à sa disposition pour sa
carrière terrestre, mais seulement dans une mesure limitée, dans le rapport de la
vraie plénitude de chaque Force de Dieu à laquelle l'être peut s'attendre dans
l'au-delà, étant supposé que la force à sa disposition pour la vie terrestre soit
bien utilisée. Maintenant cette Force augmente sur la Terre au fur et à mesure que
l'homme se laisse compénétrer par la Force de Dieu. Et cela à nouveau dépend
uniquement de sa volonté. Par conséquent il disposera d'une Force extraordinaire
qui fait continuellement devenir active la volonté, et il parcourra jusqu'à la fin
la voie de la vie sur la Terre d’une manière imperturbable dans la foi dans le
Rédempteur, il exécutera l'exhortation à le servir, et malgré toutes les animosités
et les discours contraires il lui restera fidèle. Le Seigneur le fortifiera et ne
le fera pas vaciller. Si le Seigneur exige ton engagement, alors seule Sa Parole
doit être pour toi une valeur, et les objections des hommes ne doivent pas te
toucher. Chacun est convaincu de l'acuité de son esprit, mais pour accepter avec
foi la Parole de Dieu, l'homme doit être pauvre en esprit, c’est à dire n’avoir à
montrer qu’une très petite mesure de patrimoine spirituel pour que la Parole du
Seigneur puisse pénétrer plus facilement. Mais qui croit être dans la Sagesse,
aucun homme sur la Terre ne peut l'instruire sans se heurter à une forte
résistance. À un esprit incertain il manquera évidement la compréhension pour les
Vérités divines. Mais le succès ira toujours vers ceux qui n’ont qu’un savoir
littéraire et ne peuvent jamais et encore jamais arriver à un jugement, parce que
si pour eux la cause de la Création est inexplicable, ils ne doivent exercer aucune
critique y compris dans son contenu qui pourrait la nier ou la réfuter peu ou prou,
s'ils devaient fournir des démonstrations de leurs affirmations contraires. Une
petite partie des hommes est capable de sonder la sage Activité et Façon d’agir de
la Divinité. Mais comment l'homme en général pourrait-il expliquer sans savoir
spirituel l’Action de Dieu visible par lui? Comment lui rendre acceptable tout
Enseignement de la Création, lorsque le Père Lui-même dans le Ciel le donne aux
hommes et que l'homme exige des preuves pour tous ces Enseignements, et comment
d'autre part lui rendre compréhensible le divin Créateur et Son Action et Sa Façon
d’Agir, sinon au travers des Enseignements qu’Il leur transmet, et ainsi l'homme
devra justement ou croire ou bien rejeter tout, parce que tout ce qui lui a été
enseigné pour l’amener à la foi, l’instruire avec des preuves visibles, ne
correspondrait pas au but, parce que cela nécessiterait peu ou même rien de la part
de la volonté de l'homme. Quelque chose de clairement montré doit être accepté
justement, et donc l'homme ne serait pas forcé d'employer sa libre volonté, il ne
pourrait pas s’opposer car il serait contraint à croire, et on ne pourrait alors
vraiment plus parler de foi. Moins l'homme exige de preuves plus il est dans une
très profonde foi, plus visible lui devient l’Action et le Règne de l'éternelle
Divinité, et ce qui donne au mécréant la possibilité de contredire est un signe
indubitable de l'Amour divin, et il deviendra croyant, parce qu'il est saisi par
cet Amour.
Amen

Le vrai culte religieux

B.D. 0800 from 8 mars 1939, taken from Book No. 16
Lorsque l'homme vit dans la foi, agit dans l'amour et donne l'honneur à Dieu en
tant que Créateur unique de toutes choses, cela est le vrai culte religieux. Et
celui qui sert Dieu de cette façon sera remplit de Bénédiction, il se rendra digne
de toutes les Grâces, et sa part sera la Vie éternelle dans toute sa Magnificence.
C’est pour cela que Dieu vous a donné la vie, c’est à vous qu’il a destiné Son
Royaume qu'Il vous a préparé, mais vous devez conquérir le Royaume de Dieu, vous
devez faire tout ce que le Père exige de vous, pour qu'Il puisse vous gratifier
comme Ses fils dans l’éternité avec toutes ses Béatitudes, pour que vous, qui êtes
élus pour faire partie de la progéniture de Dieu, ayez une part de tous les délices
du Ciel. Et ainsi le veut le Seigneur, mais vous ne vous occupez pas de Ses Paroles
et négligez sur la Terre de Le servir dans l'amour et dans l'obéissance. Cela
pousse le Seigneur à vous mettre en garde continuellement. Il est en contact intime
avec vous, si seulement vous Le reconnaissez, et Il est outre mesure préoccupé pour
que vous ne vous trompiez pas. Il s'approche à vous de la manière la plus visible
et gratifie extraordinairement Ses fils, pour qu'ils puissent Le reconnaître. Et
ainsi il se produit, qu'Il demeure au milieu de vous, là où Il est invoqué. Il
frappe à la porte de vos cœurs et désire entrer, et celui qui Lui ouvre, recevra Sa
Bénédiction et sera dispensé de toute misère spirituelle. Cela est la tâche de
l'homme dans le temps et dans l'Éternité, d’accueillir le Seigneur dans son cœur,
parce que seulement en la Présence du divin Seigneur et du Maître on trouve le
bonheur illimité, soit sur la Terre comme aussi un jour dans l'Éternité. La
créature servira toujours son Créateur et Lui chantera éloge et honneur, lorsque Sa
Présence est devenue le Symbole de toute Béatitude, mais Celui qui, maintenant,
commande sur tous les êtres d'Éternité en Éternité, est vraiment indescriptiblement
grand et sage. Son Omnipotence arrive jusque dans le plus profond abîme de la
Création, et Sa Sagesse n'est pas humainement concevable, et chaque être est Sa
Création, Sa Propriété et Sa Forme provient de sa Volonté. Et ainsi tout ce qui vit
devrait Lui être soumis en L’aimant et en Le servant, et être pour Lui un vrai
domestique dans tout le respect et la soumission, en évitant toute apparence
extérieure en érigeant dans le cœur un autel au Seigneur, sur lequel Lui est offert
amour et gratitude ainsi que sa volonté et un complet renoncement à tout amour pour
le monde. Un tel culte religieux est complaisant au Seigneur, lequel voit dans les
cœurs et évalue seulement le degré de l'amour qui est le motif de tout sacrifice
qui est offert au Seigneur. Celui qui sert Dieu de cette façon, qui Lui apporte son
âme ou bien est préoccupé pour le salut de l'âme du prochain, son destin est dans
Sa Main, parce que l'amour guide sa volonté et il sera récompensé à travers l'Amour
du divin Sauveur qui est l'éternel Amour Même.
Amen

Le chaos spirituel – Conflagration mondiale - le Messie – le Précurseur du Seigneur

B.D. 0801 from 9 mars 1939, taken from Book No. 17

Il arrivera dans le monde aussi précisément qu’il est écrit et il ne restera pas
une pierre sur l'autre, parce qu’en ces jours le monde expérimentera un total
écroulement de tout ce qui est resté intact à travers des millénaires. Et pour
toutes les traditions qui opposeront une résistance cela signifiera un chaos
incomparable, aussi bien du point de vue spirituel que terrestre. Les hommes ne
seront plus en mesure de discerner jusqu'où leurs opinions sont justes ou fausses.
Ils se laisseront conduire au-delà de toutes les bornes, et à la fin il n’y aura
plus qu’un désert spirituel. Les bruits les plus incongrus prolifèreront en ce qui
concerne le Retour du Messie et une immense conflagration mondiale poussera les
hommes dans la misère et le désespoir le plus extrême.
Mais cette crise peut très bien être contrôlée au moyen d’une foi sans faille en
Jésus Christ, le divin Rédempteur. Celui qui l'a choisi comme Guide à travers sa
vie terrestre, passera outre toutes les amertumes, et sera sous la Protection de
Son Amour de sorte que la vallée terrestre avec toutes ses horreurs le touchera
seulement avec son ombre, mais la misère sera indiciblement grande pour tous ceux
qui ne portent pas dans le cœur le divin Sauveur, et la souffrance terrestre
semblera insupportable, ils devront être tourmentés avec toutes sortes de problèmes
physiques et spirituels.
Dans ce chaos une Lumière brillera, qui comblera tous ceux qui se trouvent dans
cette Lumière de courage et d’espoir. En ces jours il se lèvera parmi vous un
porteur de la Vérité spirituelle, il annoncera la Parole de Dieu et les hommes
seront remplis d’un grand espoir, il sera un puissant orateur devant le Seigneur,
il annoncera Son Retour et empreint d’amour pour l’humanité il prêchera avec
ferveur la Parole que le Seigneur Lui-même a enseignée sur la Terre. Et il sera un
Précurseur du Seigneur. Son heure viendra, mais on cherchera à l'entraver dans
l’accomplissement de sa mission. Le monde s’intéressera à son sort sur la Terre,
une partie du monde reconnaîtra sa mission et ses actes selon la Volonté de Dieu.
Mais la majorité de ceux qui vivent dans les ténèbres spirituelles exigeront sa
mort.
Et dans ce temps la Terre grondera et Dieu le Seigneur avertira et mettra en garde
les hommes avec une Voix de fer à faire demi-tour et à penser au salut de leur âme.
Et la souffrance sur la Terre prendra une grande dimension, et dans tout cela, vous
les hommes, vous devez reconnaître combien est proche l'heure du Jugement. Vous
devrez entrer en vous-même et penser au Seigneur qui vous a annoncé ce temps dans
Sa Parole et dans l’Ecriture.
Amen

La Nourriture spirituelle – la Vérité - la Révélation

B.D. 0802 from 9 mars 1939, taken from Book No. 17
Accueillez la Nourriture spirituelle comme le plus grand Cadeau de Grâce du divin
Sauveur, et rendez-vous dignes de cette Grâce. Et celui à qui était destinée la
fonction d’être médiateur, celui qui peut accueillir ces Grâces pour les apporter

aux hommes sur la Terre, celui qui agit dans la joie de s’impliquer dans cette
fonction, son esprit sera incessamment actif et donnera un regard dans toute la
Création. Il sera guidé dans une liaison vivante avec le divin Créateur par Luimême, et tout ce qui jusqu'à présent était voilé devant ses yeux, se lèvera comme
une image claire devant son regard spirituel, et l'homme sera sage et reconnaîtra
la pure Vérité. Et ainsi un temps nouveau, qui le sera aussi pour lui, révélera de
nouvelles réorganisations. Il sera fait connaître prochainement une Révélation que
le Seigneur a donnée aux hommes dans le but qu’ils reconnaissent la Nature divine
de toute Intervention. Celui qui maintenant reconnaît la Véracité de Ses Paroles et
en a tiré profit par obligation, tandis que lui-même s’y conforme en affirmant et
en s'acquittant de toutes les exigences de cette Parole, a été saisi aussi par la
Force de l’Esprit divin. Maintenant il est sans doute, il ne lui est plus difficile
de croire, son cœur se tournera vers l'amour de son prochain, et dès cet instant
ses trésors spirituels augmenteront.
Amen

La liberté de l'esprit - les forces d'aide de l'au-delà pour l'activité terrestre

B.D. 0803 from 10 mars 1939, taken from Book No. 17
Elevez votre esprit et laissez-le quitter la Terre, et vous entendrez le Langage du
tout-puissant Créateur. Un Signe visible de Son Omnipotence suffira à vous libérer
la voie, parce que votre foi sera fortifiée, et au travers d’une foi profonde vous
pourrez saisir les Œuvres du Créateur qui ne sont pas visibles. C’est donc une
tâche immensément importante que de concéder à l'esprit en vous l'absolue liberté
de s'élever dans la région de l’Activité divine. Même si l'enveloppe extérieure de
l'esprit ne peut pas faire la même chose, et doit être précédée d’une séparation de
l'esprit avec le corps qui peut s'exécuter seulement lorsque le corps a à sa
disposition des forces d'aide qui influencent d’une manière déterminante son action
quand son esprit s’élance en haut. Cela doit être compris ainsi: toutes les actions
que le corps exécute maintenant ont besoin d'une certaine force de poussée et
celle-ci est justement due à l’action des forces spirituelles qui sont de bonne
volonté pour aider. Cette action n'est pas perceptible pour l'homme s'il n’est pas
en même temps actif spirituellement tout en s'acquittant pleinement aussi de sa
tâche terrestre. Il pourra recevoir et donner en même temps, il sera fortifié
animiquement et sera sans empêchement corporel, mais cette fervente tendance
spirituelle ne doit pas nécessairement avoir pour conséquence une diminution de
l'activité corporelle, lorsque cette dernière est transmise en confiance aux êtres
disposés à aider. C’est toujours et toujours seulement la volonté de l'homme qui y
pourvoit, lorsqu’il est prêt à recevoir. Celui qui est actif sans interruption pour
la formation de son âme, reste dans une constante communion avec la Force
spirituelle bonne qui est à sa disposition en tout temps, s'il désire l'utiliser.
Lorsque l'homme l'a reconnu et qu’il se remet de bonne volonté à la garde des amis
spirituels, il n'aura alors pas à craindre une faillite de la Force dont il a
besoin pour la vie terrestre et pour son activité terrestre. De la Partie divine il
ne lui est jamais demandé plus que ce qu'il est en mesure de faire, et il a
toujours à sa disposition des aides illimitées. Celui qui se sert avec cette foi de
tous ces moyens pour le plein développement de son esprit est aussi dispensé de
tous les poids de la vie terrestre, il marche certes encore sur la Terre, mais il a

déjà été libéré de toute chaîne lorsqu’au travers d’une vivante activité
spirituelle il cherche l'extra-terrestre et est en mesure de se séparer de la Terre
mentalement avec toute sa volonté. Entrer de cette manière dans les sphères
supérieures lui facilite immensément sa condition terrestre et porte l'âme à la
nécessaire maturité dans un temps beaucoup plus bref, et ainsi l'homme doit soigner
la vie spirituelle en lui avec toute sa volonté, il ne doit pas s’effrayer de la
tâche terrestre qui lui est imposée, il doit toujours rester conscient que
d’innombrables êtres sont prêts à l’aider pour qu’il puisse la réaliser lorsque
cette aide est demandée consciemment. Parce que seulement ainsi il peut être
concédé assistance à l'âme, et pour lui faire arriver cette assistance les Forces
spirituelles sont toujours et continuellement prêtes.
Amen

L'Être de la Divinité – vouloir sonder - l'indifférence

B.D. 0804 from 10 mars 1939, taken from Book No. 17
L'Être de la Divinité est insondable pour les hommes, tant qu’ils demeurent sur la
Terre, parce que derrière le Concept de Dieu se cache un Esprit infiniment sage, un
Être qui est insaisissable pour l'homme et Qui reste en liaison étroite avec lui.
Seulement l'état de perfection de l'homme ou de son âme rend possible une
pénétration du problème le plus grand et de sa solution. De toute façon pas encore
de manière exhaustive, mais compréhensible à un être de Lumière, en révélant l'Être
le plus sublimement divin. Mais l'homme ne pourra jamais s'approcher sur la Terre
de la solution de cette question, il est pour ainsi dire posé une frontière qui,
dans la vie terrestre, ne peut pas être franchie, et lorsque l'homme commence à
pressentir la Grandeur de la Divinité, alors cela est seulement un Reflet de Celui
qui ne peut jamais et encore jamais Être reconnu dans toute Sa Grandeur et Sa
Majesté. Et avec cela toute tendance à la Vérité en ce qui concerne le divin
Créateur Lui-même, devrait être totalement inutile sur la Terre, vu que cette
question ne pourra jamais être définitivement résolue. Mais vouloir sonder
l'éternelle Divinité est complaisant au Père dans le Ciel, parce que cela montre un
désir de Lui et avec cela aussi une reconnaissance de cette Divinité en tant que
Créatrice de toutes les choses et origine de chaque être. Une complète indifférence
envers cette question exclura aussi la foi dans la Divinité et de tels hommes
atteindront cet état de Lumière seulement après d’infiniment longues luttes et
souffrances dans l'au-delà, mais sur la Terre ils sont encore très loin de se poser
des questions spirituelles et la question de la Divinité en particulier s'imposera
seulement lorsque sera atteint un degré suffisant de maturité et que l'âme
s'élèvera plus souvent dans les régions spirituelles. Mais tant que l'homme reste
encore trop attaché à la matière, l'âme est tenu captive, elle ne cherche pas à
trouver ni un éclaircissement sur l'Être le Plus haut, ni n’aspire à s'unir avec
cet Être, et donc la condition de l'âme est encore plus désespérée, elle n'a pas
encore reconnue son origine et continue à errer et rester sans Lumière, tant
qu’elle ne prend pas le Pont spirituel qui la mènera vers des régions de Lumière.
Amen

Nouvelles Créations – le changement de forme - l'enveloppe et la substance de l'âme

B.D. 0805 from 11 mars 1939, taken from Book No. 17
C’est une Loi éternelle que dans chaque créature s'incorpore l'Esprit de Dieu, et
donc il n'existe rien qui ne cache en soi une étincelle divine, et avec cela tout
le Cosmos avec toutes les Créations est Esprit de Dieu et donc cela ne peut pas
être périssable, cette même Loi est toujours applicable à tout ce qui se lève dans
la nature, ce qui s’explique par le caractère impérissable de tout le spirituel qui
vivifie la nature. Même si maintenant a lieu un changement continuel de la forme
extérieure, il reste de toute façon toujours existant ce qui vivifie cette forme,
parce qu'autrement l'entière Création ne pourrait pas subsister, et là où l'Esprit
de Dieu ne voudrait pas demeurer dans la chose, celle-ci devrait cesser d'être.
L'Esprit de Dieu est indubitablement actif là où se font remarquer de nouvelles
formations de toutes sortes, là où pour ainsi dire se lèvent de rien les plus
merveilleuses nouvelles Créations, qui en soi cependant sont déjà conditionnées et
qui bourgeonnent d'une vieille forme qui, apparemment, est proche de mourir. On
peut observer constamment dans la nature que tout changement de la forme surgit
toujours lorsque tout ce qui subsiste est déjà dans une condition qui fait
reconnaître la mort. Et de tout ce qui disparait naîtra tout devenir à la vie. Le
réveil à une nouvelle vie a toujours pour conséquence la lente mort de ce qui est
vieux, et donc cela est déjà une preuve que la Force spirituelle abandonne
seulement l'enveloppe extérieure pour continuer dans une nouvelle enveloppe, et
cela presque toujours dans une formation totalement différente, de sorte que cela
soit lié à un développement continuel vers le Haut de l'entité spirituelle et donc
la forme extérieure sert uniquement à cet effet. Dans la constitution de la forme
on reconnaît déjà l'état de maturité de l'être, parce que plus minuscule est la
forme extérieure, plus sous-développée est aussi la substance vivifiante animique.
Dans les êtres vivants plus grands s'unissent de nouveau une quantité innombrable
de telles particules animiques de sorte que l’ensemble tende vers le Haut. Et au
travers de cela on peut reconnaitre, combien est nécessaire pour le progrès de tout
le spirituel la transformation et les nouvelles apparitions dans la nature qui se
répètent toujours, et comment toutes ces apparitions et disparitions sont une loi
qui doit être disposée selon le plan prévu par le Créateur, pour garantir justement
le développement vers les Haut de toutes les entités spirituelles et pour faire
subsister en même temps l'Œuvre de la Création et la vivifier continuellement.
Amen

Porteur d'Esprit – le but de toute création - la croissance des plantes

B.D. 0806 from 12 mars 1939, taken from Book No. 17

Toute création a maintenant en premier plan le but de servir comme porteur de
l'Esprit, et de contribuer en même temps aussi à la conservation du tout, parce
qu'une chose est créée pour l'autre et est nécessaire pour la subsistance de la
même. Aucune chose dans la Création n’a été créée totalement sans but, au contraire
elle signifiera toujours un achèvement dans le genre, que cette chose soit tirée de
la force vitale d’une l'autre ou bien que l'Œuvre de Création corresponde à un
autre besoin, mais elle a toujours pour but d’être d'utilité ou pour la
conservation des différentes créatures. On doit seulement observer, que tout le
spirituel qui vivifie cette Création n'est pas touché par la destination extérieure
de la forme qui l'enveloppe, et que donc, indépendamment de l'activité terrestre,
tout le spirituel en soi est actif, tandis que la forme extérieure contribue
toujours au perfectionnement d'une autre forme et reste donc de la même manière
continuellement active au sens terrestre. Ce qui est soustrait à la Terre pour la
croissance des plantes, est en quelque sorte toujours l'enveloppe extérieure d'une
quelconque substance animique qui maintenant est accueillie dans le monde végétal,
où il lui est procuré une nouvelle forme pour le même but, pendant que la substance
spirituelle prend toujours de nouveau demeure dans la forme nouvelle, augmente à
travers la substance animique prise de la forme précédente et donc forme un être
toujours plus grand qui dans l'entière Création a aussi sa destination utile.
Amen

Effet à distance des pensées

B.D. 0807 from 12 mars 1939, taken from Book No. 17
Dans l’effet à distance des pensées de l'homme on reconnaît d'abord une Force
surnaturelle, parce qu’on doit exclure toute contribution de l'homme et admettre
qu'il y a quelque chose à l'œuvre, qu’autrement il faudrait nier. Mais si
maintenant quelque chose se manifeste avec évidence, lorsqu’un homme est influencé
mentalement pour exécuter quelque chose qui ne correspond pas à sa volonté, avec
cela il est apporté la preuve qu'une autre Force se sert de la volonté de l'homme
pour se manifester. Même cela est volontiers nié, et on cherche à donner des
explications comme quoi la faiblesse de volonté de l'homme était un état malade qui
serait utilisé par la forte volonté du partenaire. Même cette explication n'exclut
pas, qu'un homme puisse de toute façon agir mentalement sur un autre, parce que les
deux, le faible comme aussi l'homme avec la forte volonté, sont dans la Création en
tant qu’êtres individuels totalement séparés, vu seulement de l'extérieur, ce qui
cependant n'exclut pas qu'une Force puisse l’influencer à agir de quelque façon
active, et que cette Force, si elle est demandée en grande quantité, puisse aussi
être transmise. Chaque pensée est une Force spirituelle, et donc elle peut être
demandée, reçue et donnée, et celle-ci pourrait être employée sur la Terre d'homme
à homme encore bien davantage, si dans les hommes demeurait l'amour et s’ils
étaient dans un état d'une maturité spirituelle suffisante qui exclurait l'abus de
cette Force. Mais là où cette Force est employée dans la maturité spirituelle, les
pensées d’une personne peuvent être fortement influencées déjà sur la Terre. En
connaissant cela, il doit être donné une grande attention à la transmission de
pensées, parce que celle-ci est une démonstration de l’action d'une Force que, vue
humainement ou d’un point de vue terrestre, les hommes voudraient nier.

Amen

La communauté sur la Terre et dans l'au-delà pour le salut d'âmes errantes

B.D. 0808 from 12 mars 1939, taken from Book No. 17
C’est la Volonté du Créateur, que sur la Terre comme dans l'au-delà se forme une
communauté qui est prête à Le servir et donc qui s’active conformément à la Volonté
du Seigneur pour le salut des âmes errantes. Celui qui Le sert a la tâche de se
donner sans réserve au Seigneur, parce que seulement ainsi il peut recevoir la
Volonté du Seigneur et ensuite agir selon celle-ci et être actif dans la communauté
dont le désir spirituel est d’être une force d'aide. Toutes les exigences qui lui
sont imposées concernent seulement le salut de l'âme. Celui qui est en mesure
d'exclure tout désir terrestre et préoccupations terrestres, sera apte à agir dans
sa fonction comme médiateur des Dons d'en haut. Il peut recevoir du patrimoine
spirituel, l'accueillir en lui et même le donner aux autres et il sera un ouvrier
robuste dans la Vigne du Seigneur. Et le Seigneur a besoin de beaucoup de tels
ouvriers, parce que le temps presse. Plus vous êtes actifs, plus nombreux seront
tissés les fils de l'au-delà vers la Terre, et il sera tressé un ruban indéchirable
qui unira tous les fils terrestres de bonne volonté avec la Force spirituelle. Un
Pont sera édifié de la Terre vers l'au-delà sur lequel les fils terrestres pourront
arriver au Père sans empêchement, si seulement ils le désirent. Et vu que cela est
devenu inévitablement nécessaire, parce que les hommes sur la Terre auront besoin
très vite du Seigneur, la collaboration spirituelle des Forces spirituelles bonnes
est sur la Terre comme dans l'au-delà une urgente nécessité, parce qu'autrement
l'humanité serait exposée sans salut et sans Aide à la rage de la force ennemie si
des mesures n’étaient pas prises de la part du Créateur, pour résister à l’action
maligne et édifier un mur qui doit être imprenable par l'ennemi. Tous ceux qui sont
de bonne volonté pour apporter des éclaircissements et prêcher l'Évangile aux
hommes sur la Terre doivent contribuer à la construction de ce mur. En tant que
combattants du Christ ils défendront le mur, ils aideront à son renforcement, et
ils chercheront à conquérir la victoire sur tout ce qui spirituellement leur fait
front en tant qu’animosités. Et cela fera conquérir du pouvoir au groupe des
combattants de Dieu, et plus ils seront unis et vivront uniquement dans le but de
guider les âmes vers le divin Sauveur et de les dédouaner du pouvoir opposé, plus
grand sera le succès, parce que l'union des combattants de Dieu sur la Terre fait
aussi leur pouvoir, ils auront pour Guide le divin Seigneur et Sauveur Lui-même, Il
les formera selon Sa Volonté, leur donnera force et vigueur, et ainsi pourvus le
succès doit être certain, parce que tous ceux qui combattent pour Dieu sont dans
l'amour. Et l'amour doit toujours être vainqueur sur le mal. Le pouvoir de la haine
ne pourra rien faire contre le pouvoir de l'amour. Et celui qui, sur la Terre,
désire être accueilli dans la communauté de ceux qui servent le Seigneur en toute
fidélité, doit s'attendre certainement à la plus grande aide de la part des amis
spirituels, qui s’efforcent avec le même amour et la même volonté de servir et
d'agrandir l'armée des combattants de Dieu sur la Terre, et de leur offrir
continuellement leur aide. Et ainsi ceux qui sont de bonne volonté pour servir
auront aussi à enregistrer beaucoup de succès, toutes les bonnes Forces du Ciel et
de la Terre agiront ensemble, et leur travail sera seulement tourné vers un seul
but: la conquête des âmes errantes pour la Vie éternelle.

Amen

La Protection de Dieu aux combattants pour Sa Parole

B.D. 0809 from 13 mars 1939, taken from Book No. 17
Qui Me suit sur la Terre, est digne de Mon Amour et toute sa vie se déroule sous la
Garde de Mon Amour. Ce qui l'effleure en souffrance et préoccupations est seulement
un signe de Mon immuable Amour, c’est le moyen pour porter son cœur encore plus
près de Moi, parce qu'alors il vient vers Moi dans toute misère et affliction. Tu
vois, les Miens sont forts en esprit, ils ne connaissent aucune faiblesse dans la
foi, ils sont solides et ne se font vaciller par rien. Et même ainsi toi, Ma fille,
tu dois rester dans la foi et devenir pour Moi un fort soutien sur la Terre.
Seulement lorsque ton cœur a accueilli totalement Mes Vérités, alors la foi ne peut
plus être secouée. Celui qui vit dans la foi, observe aussi Mes Commandements,
celui qui observe Mes Commandements est à nouveau dans l'amour, celui qui est
compénétré de l'amour entend Mon esprit en lui, parce que Moi-même Je suis avec lui
dans l'Amour, et celui qui a Mon Esprit M'est inévitablement et dans l’éternité
adonné et avec cela il ne peut jamais plus vaciller ou bien être dans le moindre
doute. Et donc son courage croîtra parce qu'il pourra arrêter toute obscurité, il
pourra annoncer Ma Parole, parce qu'il se trouve justement dans la foi en Moi et
dans Mon Amour. Il sera fort dans l'esprit et cela lui fera aussi accomplir sa
fonction sur la Terre, parce que comme Mon disciple et Mon domestique il lui sera
toujours concédé Mon Assistance. Le poids du corps ne l'écrasera plus et donc le
corps ne souffrira plus dans la mesure comme il semble. Parce que Je fortifie
l'âme, elle ne s'occupe plus des souffrances et elle pense toujours seulement au
Seigneur et à Sa souffrance sur la Terre. Cela donne à l'âme la Force dans une
grande mesure, et si à l'homme il est destiné quelque difficulté à cause des
hommes, l’état de son esprit contribuera à diminuer toute souffrance et celui qui
Me porte dans le cœur aura toujours présent Mon Aide. Et ainsi observe ce qui
suit : Qui se donne à Moi pour être aider dans la dure lutte pour les âmes, peut se
savoir toujours protégé par Moi ; parce que Ma Puissance est si grande que peux
dévier toute souffrance et Je sais même tout ce qui t'opprime. Je veux t'aider à
devenir forte en esprit, mais si tu reconnais Mon Amour pour toi, chaque doute
tombera, alors tu te trouves au milieu de la lutte, mais remplie de Force et de
courage, et tu combats pour Moi et Mon Nom, pour Ma Parole. Et Mon Amour te bénira
et t'assistera, pour que tu puisses toujours fournir résistance envers toutes les
agressions qui te menacent de l'extérieur mais qui ne touchent pas ton cœur, et
donc elles ne peuvent jamais te faire vaciller. Parce que Mon Amour t'accompagne
toujours et continuellement, et dans cet Amour tu passeras bien protégée à travers
la vie.
Amen

Porteurs de la Parole – la recherche pour la Vérité – école de formation –

Chercheurs

B.D. 0810 from 14 mars 1939, taken from Book No. 17
Toutes les Forces s'unissent pour une grande action sur la Terre, et aucune Force
ne peut rester inutile, si Ma Parole doit être portée aux hommes sur la Terre dans
toute sa pureté et vérité. Qui donc désire vivre dans la Vérité, ses sens ne
doivent pas être tournés vers le monde extérieur; il doit écouter constamment
depuis l'intérieur, présenter des questions au Créateur du Ciel et de la Terre,
raisonner d’une manière juste avec lui-même, rechercher en tout amour la Vérité
avec toujours ses pensées tournées vers Dieu, et tout doute disparaîtra de lui,
toute sa vie lui apparaitra comme une école de formation, et il accueillera toute
Sagesse de Dieu Lui-même car Il ne la lui cachera pas. Seulement ainsi il est
possible reconnaître le sens et le but de la vie, seulement ainsi il est possible
de voir dans l'éternelle Divinité l'Être le plus grand et le plus parfait, et
seulement ainsi il lui est possible de bannir du cœur toutes les fausses opinions
et les concepts qu’il aurait imaginés tout seul, et d'accepter seulement ce qui est
réellement procédé de Dieu, comme l'éternelle Vérité Même. Si maintenant cette
façon d’agir vous convient et si vous avez la volonté de faire la chose juste, cela
vous sera facile, parce que Je Suis avec chacun qui veut Me trouver. Ainsi il est
très clairement visible que, ni les chercheurs savants ni les enseignants formés
systématiquement sur la Terre, peuvent donner une Image claire et fidèle de la
Vérité, de la Création et de l'Entité de Dieu, tant qu’eux-mêmes ne sont pas encore
pénétrés de la Vérité, et suivent la voie droite vers Moi. Celui que Je ne peux pas
instruire Moi-même, même si sa volonté est tournée consciemment vers Moi, passera
toujours outre la pure Vérité et il ne pourra jamais être employé pour
l'infaillibilité de sa sagesse. Et ainsi Mon Amour vous donne de nouveau une preuve
que vous pouvez toujours être des porteurs de Ma Parole, si telle est votre
volonté. Il a toujours été propre aux hommes de tout temps de rechercher la Vérité,
seulement la manière différait. Celui qui se considère comme point de départ de
toute Sagesse, qui cherche à pénétrer en vertu de son moi dans une région qui lui
est étrangère, sa recherche ne peut jamais et encore jamais mener au juste but,
parce que Moi-même Je veux être consulté là où on cherche à sonder Ma Création. Je
Suis le Seigneur sur tout ce que vous voyez, et il est compréhensible que celui qui
veut entrer dans Mon Royaume en esprit, doive aussi venir à Moi. Alors Moi-même Je
veux lui ouvrir les Portes et lui concéder un regard parfait, et il ne pourra
jamais se tromper, et il sera dans la plus profonde Vérité. Mais celui qui veut
passer sans Moi marchera en aveugle, malgré tous ses efforts pour trouver la
Lumière. Vous, qui êtes justement tous Mes créatures, seulement dans l'union avec
Moi vous pouvez être ce que Je vous ai assigné, parce que, si Ma Force doit couler
à travers vous, vous ne devez ni Me fuir ni M’éviter. Et votre vie terrestre est
vraiment une fuite loin de Moi. C’est la séparation de votre Créateur qui vous rend
la vie terrestre aussi difficile, et tant que n’aurez pas retrouvé le chemin du
retour, votre souffrance ne diminuera pas vraiment. Et ainsi vous sont toujours de
nouveau envoyé des Appels d'en haut, et malgré cela vous ne les entendez pas et
restez dans l'abîme, alors que la voie vers le Haut est bien marquée et vous est
indiquée comme étant facilement praticable. Vous méprisez et vous vous moquez de
Celui qui vous courtise avec tout Son Amour, Sa Patience et Sa Miséricorde.
Amen

La foi – le rempart - le Sermon divin

B.D. 0811 from 14 mars 1939, taken from Book No. 17
Vous devez entendre la Voix d'en haut et vous devez vous rendre compte qu’il n'y a
pas d’autre façon d’arriver vers le Père qu'en observant Ses Commandements et en
exerçant l'amour. Et si vous Lui obéissez, vous Lui êtes aussi fidèles dans
l'amour. Alors vous vous acquittez de Sa Volonté et ensuite vous êtes dans Sa
Grâce. Dans le temps de misère durant laquelle la Terre sera visitée, vous aurez le
juste Soutien, parce que vous connaissez Celui qui se préoccupe pour vous et vous
protège de tous les dangers. Car si vous croyez fermement et sans doute, votre foi
est votre rempart contre tous les dangers du corps et de l'âme. Seul celui qui est
profondément dans la foi, que rien ne peut ébranler, restera épargné de tout
danger, parce que celui-ci donne en confiance sa vie au Père céleste et par
conséquent est sous bonne Garde, parce que le Père n'abandonne pas Les siens. Et
ainsi aujourd'hui il doit t’être donné un signe visible de l'Amour divin, parce que
tu dois recevoir un Sermon divin:
Vous devez édifier un Sanctuaire pour votre Seigneur et Sauveur, vous devez Lui
ériger un autel dans le cœur, Lui préparer une demeure dans laquelle vous
accueillerez le divin Rédempteur, vous devez vous donner du mal pour purifier votre
cœur, pour qu'uniquement Lui puisse y prendre demeure et Il restera avec vous dans
toute l'Éternité. Ainsi vous, Mes fils sur la Terre, vous voyez votre Sauveur vous
courtiser pour votre amour. Vous êtes Mes créatures depuis l'Éternité, vous êtes
esprit de Mon Esprit destiné à créer et à donner la vie comme Moi. Mais votre sens
est tourné vers la matière, votre nostalgie est le bien terrestre, l'honneur et la
gloire, et vous oubliez que vous êtes Mes créatures, et vous vous tournez vers
l'obscurité. Détachez vous du monde, alors vous reconnaîtrez ce qui est digne
d’être désiré. Seulement lorsque vous renoncerez au monde, vous recevrez dans une
mesure beaucoup plus grande, parce que Je vous prépare des Biens célestes
impérissables, Je veux instaurer pour votre Vie dans l'Éternité un indicible
bonheur, Je veux vous donner tout, si seulement vous renoncez volontairement au
monde pour Moi. Pas de cachoteries avec Moi, cherchez-Moi et vous Me trouverez, et
utilisez votre libre volonté, pour Me suivre, parce que l'éternelle Patrie est près
de Moi, et la vraie Béatitude, la vraie Paix se trouvent seulement près de Moi qui
suis disposé à tout vous donner et Je peux aussi donner la paix éternelle à votre
cœur. Et lorsque vous M'aurez trouvé, Je veux vous préserver contre toutes les
attaques et les tentations de l'ennemi. Mais vous devez Me donner votre volonté et
Me laisser agir dans votre cœur, et vous serez indiciblement bienheureux maintenant
et dans l'Éternité.
Amen

La Protection du Sauveur – être ensemble - Vivante communion avec Dieu

B.D. 0812 from 15 mars 1939, taken from Book No. 17
Se savoir sous la Protection du Sauveur dans les heures de misère, est la plus
belle consolation pour tous les croyants. Son Amour embrasse Les siens, et l'âme
trouve la paix sous la Garde de cet Amour. Qui s’en remet consciemment à Sa
Protection, expérimente en lui le Miracle de l’unification avec le divin, il
percevra clairement qu'il ne parcourt plus tout seul sa vie, mais le Seigneur et
Sauveur est son constant Accompagnateur. Les hommes restent plutôt dans un refus
incrédule et repoussent un tel Miracle, parce que seule leur volonté peut leur en
donner la preuve; mais un fils de Dieu qui a déjà trouvé le Père, pourra sentir sur
lui-même la Vérité de ces Paroles et sera au milieu du Miracle, moqué de et raillé
par ses proches, mais indiciblement heureux, en ne s'occupant pas de ceux-ci. Et
l’alliance avec l'Amour éternel s'approfondira, et le fils terrestre ne voudra
jamais plus s’en éloigner, il désirera le divin Amour dans le temps et dans
l'Éternité, ce qui est la satisfaction de sa plus profonde nostalgie. Ce Pont avec
l'au-delà est accessible à tous, et toujours de nouveau il leur est indiqué, mais
combien rarement cette Grâce est accueillie favorablement, combien peu utilisent
cette possibilité et combien l'homme se rend difficile l’accès à l'éternelle
Patrie. Le Seigneur cherche dans la plus grande Patience à réveiller dans l'homme
le désir pour la nourriture spirituelle, Il lui donne l'occasion d’établir une
liaison avec le Père céleste, à travers ses souffrances et ses préoccupations, à
travers l'échange spirituel avec des hommes terrestres plus mûrs, à travers la
transmission de Messages spirituels, au travers des Miracles de la Création de
toutes sortes. Sans arrêt l'homme est affecté par des problèmes qui ne peuvent être
solutionnés que s’il demande l'Aide de Dieu, et justement à travers la prière il
établi la liaison avec Lui. Mais l'homme croit pouvoir résoudre toutes les
questions sans l'Aide divine et donc il se trouve souvent encore totalement loin de
la voie et tout seul il ne la trouvera jamais et encore jamais. Les êtres de l'audelà de bonne volonté pour aider entendent très rarement cet appel à l’aide alors
qu’ils voudraient la concéder très volontiers à tous les hommes errants qui renient
la voie droite. Ils veulent donner, mais personne ne désire recevoir; ils veulent
assister, mais les hommes ne désirent aucune aide; ils voudraient enseigner, mais
les hommes ne connaissent ni la faim ni la soif pour le repos spirituel et ils ne
ressentent même aucun besoin d'augmenter leur savoir spirituel. La vivante liaison
avec leur Créateur les formerait à des êtres semblables à Dieu, malgré cela ils
préfèrent une vie sur la Terre dans l’aliénation et la séparation plutôt que cette
liaison avec le Créateur et ils ne considèrent pas la très grande Bénédiction qui
en résulterait. Les quelques fils terrestres auxquels le Seigneur donne Sa Parole,
parce qu'ils sont de bonne volonté et disposés à la recevoir par amour pour Lui,
sont constamment sous Sa Protection. Ils sont visiblement protégés de tout
préjudice et ne doivent pas craindre les dangers du corps et de l'âme, tant qu’ils
laissent leur pleine confiance dans le divin Sauveur. Car ils ont saisi le but de
la vie et s’efforcent d'affronter pleinement les exigences, ils emploient leur
force pour servir l'éternelle Divinité, ils veulent assister leur prochain et
influencer favorablement leurs pensées, ils veulent faire ce que Dieu exige d’eux
et donc ils s'emploient activement pour la Parole de Dieu, pour le Nom du Seigneur,
ils veulent vaincre toutes les résistances pour libérer l'âme de tout désir
mondain, et enfin ils ne veulent pas autre chose que donner et recevoir l’amour. Et
ainsi la vivante liaison avec Dieu doit en premier plan mener au mûrissement
spirituel et former l'âme, comme l’exige sa destination depuis l'Éternité, à
l'Image de Dieu, et réparer la séparation du Père, pour être finalement uni avec
Lui dans toute l'Éternité.
Amen

L'auto-rachat de l'âme - Tendre à l'unification

B.D. 0813 from 16 mars 1939, taken from Book No. 17
L'âme qui a le désir pour la Nourriture spirituelle, se rachète elle-même. La
conscience de son origine divine fait se lever en elle le désir pour la Nourriture
spirituelle et le fait devenir toujours plus fort, parce qu'elle sent son
appartenance à Dieu et en a une incontrôlable nostalgie. Unie dans l’état de
Lumière ainsi que le fait de pouvoir être dans une étroite communion avec le divin
Sauveur la fait tendre avec toute sa Force à la maturité spirituelle, et à la
séparation consciente et en peu de temps de toute matière et elle aspire toujours
seulement à des échanges de vue purement spirituels et à des échanges de pensées
avec les amis de l'au-delà, et vite sa fatigue sera dépassée, parce que maintenant
il lui est offert ainsi beaucoup de soutien, et parce qu’elle est instruite et
rassasiée avec la Nourriture et la Boisson des Cieux et donc elle reste en
constante liaison avec la Force spirituelle. Maintenant l'âme entend évaluer tout
ce qu’elle a accueilli, pour atteindre le plus vite possible l'état de maturité, et
donc elle se tourne consciemment vers la juste Source du savoir spirituel, vers le
divin Père Lui-même, et vu que la Nourriture procède de Lui-même, le fils terrestre
pourra se libérer en peu de temps de chaque lien matériel. Il ira prendre toujours
plus souvent un repos spirituel et ne laissera passer aucune occasion qui pourrait
lui procurer la Présence du Sauveur, et ainsi il est toujours et à tout instant
prêt à échanger la vie sur la Terre avec la Vie dans l'au-delà, dans la foi et
l’espoir de terminer avec cela la séparation du Père et être unie avec Lui dans
l’éternité. Une âme qui s’efforce de se racheter elle-même, tandis qu'elle renonce
volontiers et avec bonne volonté à toutes les joies du monde et reste
définitivement active dans l'amour, prendra contact dans un temps proche avec le
divin Créateur Lui-même; elle sera aussi saisie par la Force spirituelle qui
cherche à influencer sur la Terre ce qui ne se montre pas vraiment rebelle à celleci. Plus l’homme de bonne volonté va à la rencontre des efforts de ces donateurs de
Force, plus évident se fera reconnaitre leur action sur l'âme humaine, et si
l'homme demande la Force pour que sa volonté devienne active et se dédie en même
temps au service de l'amour pour le prochain, alors vite il enregistrera des succès
du coté spirituel, l'âme trouvera sa pleine satisfaction dans le travail spirituel
et sera prête à renoncer à tout instant au séjour sur la Terre, pour pouvoir
s’élever dans l'au-delà entièrement dans une tendance spirituelle, privée de ses
chaînes et en pouvant servir dans l'humilité et dans l'amour le divin Seigneur et
Maître. Lorsque ce désir est réveillé dans l'âme, la Terre avec toutes ses
jouissances mondaines sera laissée totalement inaperçue, et ses sens se tourneront
seulement vers le divin Créateur et tendront sans arrêt seulement à l’unification
définitive avec le Père céleste.
Amen

Influence mentale du spirituel dans la matière

B.D. 0814 from 17 mars 1939, taken from Book No. 17
Observez la Création dans sa forme, regardez sa multiplicité qui se manifeste dans
sa riche variabilité de formes, et ensuite cherchez à vous imaginer toutes les
images qui s’offrent à l'œil spirituellement vivifié, observez tout ce que vous
voyez, non pas comme de la matière morte, mais regardez à travers celle-ci en
transparence toujours seulement l'entité spirituelle, et vite vous serez intimement
unis avec tout ce qui se présente devant votre œil, vous sentirez dans tout la Vie
et chercherez à prendre soin de celle-ci, pour que le spirituel dans toute la
matière se multiplie au travers des unions conformément au but des Créations
identiques. Cette unification portera en elle une transformation de la forme
extérieure que chacun ne doit pas considérer comme une éventualité, mais il doit
reconnaître dans toutes ces transformations la Volonté et l'Omnipotence de Dieu.
Mais cela implique à nouveau une foi ferme dans le développement des êtres
spirituels dans chaque forme, comme dans l'homme lui-même grâce à sa volonté de
former de sa main des moyens pour faire se lever sur la Terre les Créations les
plus incroyables, alors pour lui il doit justement aussi être possible, de mettre
en liaison chaque Œuvre de Création avec sa tâche spirituelle et apporter aux êtres
spirituels qui y sont cachés la Force spirituelle à travers cette liaison, et cette
Force doit à nouveau se manifester d’une manière que chaque forme extérieure reste
en constante activité et s'acquitte ainsi dans le temps le plus bref de sa tâche
terrestre et ensuite se dédie de nouveau à la nouvelle organisation de sa nouvelle
forme.
Amen

Explication de 814 - effets de la polémique sur l'âme

B.D. 0815 from 18 mars 1939, taken from Book No. 17
Les hommes exigent la justice mais eux-mêmes n'utilisent pas la même mesure pour
leur façon de faire et d’agir, et si chaque homme était disposé à prendre en compte
la justice, alors vite toute polémique et conflit seraient hors du monde, mais
souvent l'homme se considère plutôt autorisé à exiger pour lui le respect, tandis
qu’il le nie au prochain, et cela provoque la mauvaise humeur du prochain, et ainsi
la paix est considérablement dérangée. Et cela a de nouveau pour conséquence que
les hommes s'attaquent entre eux, que l’amour diminue en eux et qu’ils construisent
entre eux un mur, et une telle condition ne contribuera pas à la promotion de
l'âme, car celle-ci est plutôt maintenue dans une espèce d'arrêt forcé, elle se
perd dans des pensées qui sont totalement inutiles et sans valeur, et cela fait
perdre à l'âme un temps précieux pour un travail qui servirait à sa promotion. Si
vous les hommes vous examinez l'effet d'une dispute, alors votre tendance sérieuse
devra être d'éviter toutes ces animosités et prendre sur vous une injustice, plutôt
que de causer un grand dommage à l'âme en cherchant à vous quereller. Vous gâchez
votre force de volonté en questions et en solutions totalement futiles et vous ne
réfléchissez pas, que de la conclusion d'une dispute favorable à vous-même vous ne
tirez pas le moindre avantage pour l'âme, et cela devrait toujours vous retenir de
mener des débats sur des choses inutiles, vu qu’elles vous procurent seulement des

effets nuisibles pour l'âme. Il est beaucoup plus raisonnable de laisser à Dieu le
règlement de telles questions et cela mène à un succès bien plus grand.
(Et maintenant écoute la voix du cœur et accueille une explication sur la
Communication qui t’a été transmise et qui concerne l'influence mentale du
spirituel lié dans la Création. Comme tu le saisis il t'est compréhensible que tout
ce que tu vois sert la Création avec le simple but de concéder un séjour au
spirituel, et donc chaque chose est vitalisée spirituellement. Ceci vaut pour tout
ce que tu vois. Si maintenant le porteur du spirituel est exposé à la volonté
humaine de création – c’est à dire que toute matière peut pour ainsi dire servir à
l'homme de matériau pour être transformée par sa main -, l'homme a pour sa part la
possibilité d'agir sur la Force spirituelle qui demeure dans la matière, et peut
pour ainsi dire influencer cette Force spirituelle d’une manière telle qu’elle
puisse terminer plus rapidement son parcours de développement et abandonner
justement cette forme. Donc la tendance de l'homme doit être de reconnaître dans
toute matière le spirituel lié, de l'assister et d'avoir autant que possible du
soin pour qu’un changement continu et une évaluation de la matière permette la
libération de tout le spirituel en elle, pour que l'homme contribue aussi à abréger
la durée de vie de la matière sous sa forme inchangée, et il doit lui être clair
que rien dans le Cosmos ne conserve longtemps sa forme et qu’un changement continu
de la forme extérieure aide l'entité spirituelle à remonter. Celui qui observe tout
en ce sens et est d'autre part prêt à aider, celui qui voit dans toutes les Œuvres
de Création des enveloppes de substance spirituelle, et donc aussi lui-même, sera
actif pour transformer continuellement cette enveloppe, et cela dans la pleine
conscience d'assister les entités spirituelles dont la tâche ne peut s’accomplir
que seulement ainsi, il n'est pas actif seulement pour lui et son bien-être
spirituel, mais en même temps pour les entités sans ressources qui ne peuvent pas
encore être libérées consciemment mais dont le parcours sera alors considérablement
abrégé. Car lorsque l'homme croit que chaque Création est et reste porteuse du
spirituel, alors il se rendra aussi compte que lui-même, en tant que porteur du
spirituel, doit trouver une liaison avec l'entité spirituelle, pendant qu'il soumet
la forme extérieure à un changement plus souvent répété et tout ce qui se lève sous
les mains de l'homme est aussi concédé par la Volonté de Dieu toujours seulement
pour la formation d'une nouvelle forme extérieure qui est de nouveau autorisée à
accueillir en elle de la substance spirituelle. Pour cela seulement la volonté de
l'homme est nécessaire. Et seulement la foi dans le fait que chaque Création est
vivifiée spirituellement, de même que chaque aspiration d'amour est tournée vers la
libération de la substance spirituelle, est pour ces êtres un facteur d'aide, ce
que vous entreprenez dans cette conscience portera aussi en soi la Bénédiction de
Dieu; parce tous ceux qui sont actifs pour la libération des êtres, soit sur la
Terre comme même dans l'au-delà, sont Ses collaborateurs spirituels.)
Amen

La transformation de la forme extérieure - le changement du spirituel

B.D. 0816 from 19 mars 1939, taken from Book No. 17
De même que se déroule sur la Terre une constante transformation de chaque forme,
de même que rien ne reste durablement dans la même forme, ainsi tout le spirituel

qui se cache dans la forme doit expérimenter une transformation semblable, qui ne
se déroule pas visiblement pour l'œil humain, mais est clairement reconnaissable
dans le monde spirituel. Les êtres spirituels s'aperçoivent vite que se déroule une
transformation spirituelle déterminée vers le Haut, et ils utilisent chaque
occasion pour promouvoir ce développement vers le Haut, tandis qu'ils prennent soin
de l'être qui aspire spirituellement vers le Haut. Il est de nouveau aussi très
compréhensible que tous les porteurs de spirituel sur la Terre, toute matière et
tout être vivant, ont toujours à enregistrer un progrès spirituel lorsqu’il se
laisse influencer par une Force spirituelle supérieure, parce qu'alors agit une
Force spirituelle unifiée donc renforcée et comme telle elle va enregistrer
respectivement un succès plus grand. Partout où un porteur spirituel est influencé
favorablement, il doit tendre vers le Haut, et tout ce qui aspire vers le Haut doit
de nouveau s'unir et contribuer ainsi à l'augmentation de la Force spirituelle. Il
est compréhensible qu’une substance agrandie de cette manière doive aussi avoir une
forme adaptée extérieurement, et donc chaque transformation du spirituel demande
aussi la transformation de la forme extérieure. Et ainsi d’une certaine manière
dans toutes les Œuvres de Création est clairement reconnaissable dans quelle
dimension la substance spirituelle demeure dans celles-ci, parce que la forme
extérieure sera respectivement plus grande et plus parfaite, plus l’âme est
développée, c'est-à-dire tout le spirituel en elle. Maintenant il est aussi
compréhensible que le corps charnel de l'homme montre de nombreuses ressemblances
avec les corps animaux déjà assez développés, parce que l'âme dans ces derniers est
déjà formée jusqu'au point où elle a seulement encore besoin de l'unification avec
les substances qui lui manquent, pour pouvoir correspondre suffisamment aux
exigences qui lui sont nécessaires pour son incarnation comme homme, pour laquelle
la forme extérieure de l'homme réunit d’une certaine manière tout ce qui a été pris
dans chaque forme traversée jusqu'à présent. Il n'est pas donné à l'homme sur la
Terre de comprendre cela, parce qu'il y a d’innombrables entités ou particules
animiques qui se sont assemblées dans un tout pendant leur parcours sur la Terre,
mais l'homme ne possède pas la faculté de pouvoir concevoir intellectuellement
toutes les étapes de son évolution, et il n'a même pas la capacité de compréhension
pour la multiplicité et la faculté de formation d'une âme humaine. Il se laissera
certes convaincre avec bonne volonté que l'âme à travers un nombre infini de
transformations est arrivée à la forme humaine, mais il ne pourra jamais et encore
jamais saisir ce Miracle spirituel dans toute sa grandeur et sa majesté tant qu’il
demeure sur la Terre.
Amen

La volonté active – la liberté de la volonté

B.D. 0817 from 19 mars 1939, taken from Book No. 17
Chaque pensée tournée vers le spirituel exige la pleine volonté de l'homme et avec
cela la volonté de l'homme est devenue active, peu importe si l'activité se
manifeste mentalement ou bien dans l'exercice d'œuvres d'amour qui nécessitent
d'abord la pensée de l'homme. L'homme doit toujours se tourner vers tout ce qui est
spirituel de par sa libre volonté, grâce à la force de volonté qui est à sa
disposition. Dans chaque action qu’il exécute, se manifeste cette force de volonté,
et lorsque chaque action est déterminée par l'amour, la force de volonté sera

toujours plus forte, en particulier lorsque celle-ci est demandée consciemment et
avec foi. Alors toute résistance peut être dépassée, l'homme doit se vaincre luimême, parce que plus la volonté devient active en lui plus il devient fort dans
l'esprit. L'homme tourne son regard vers le Haut, trouve la liaison avec le monde
spirituel, cela lui transmet la Force spirituelle, qui à nouveau renforce sa
volonté et la fait devenir active, et ainsi l'homme contribue lui-même à s'insérer
dans l'Ordre divin, s’il en a seulement la volonté et s’il le reconnaît. Celui qui
s'occupe avec des choses spirituelles, ce qui montre un signe de son appartenance à
Dieu, désire revenir là d’où il provient depuis l'Éternité; il le veut. Et sa
volonté est la condition de base pour atteindre ce but. Si dans homme la volonté
est active à la manière d’une tornade, alors il n’existe plus aucune entrave, parce
que Dieu a mis à son coté assez des Forces pour l’aider de sorte que maintenant un
fils terrestre de bonne volonté l’utilisera pour dépasser avec succès la lutte sur
la Terre. Celui qui a dépassé l'épreuve a utilisé de la manière juste la liberté de
sa volonté, tandis qu'il s'est tourné consciemment vers le Père dans le Ciel.
Amen

L'Œuvre d'éducation de Dieu - la paresse spirituelle - le but des souffrances

B.D. 0818 from 20 mars 1939, taken from Book No. 17
Vous qui marchez encore sur la Terre, vous allez à la rencontre d’un temps où vous
attendent des souffrances indicibles, et vous devrez vous affirmer envers chaque
difficulté qui vous est destinée. Ce que le Créateur du Ciel et de la Terre permet,
est toujours seulement un moyen par lequel Il veut épargner à Ses créatures la
souffrance animique qui est beaucoup plus douloureuse dans l'au-delà et que l'homme
peut éviter lorsqu’il prend sur lui la souffrance terrestre et avec cela il est
purifié et son âme en sort mûrie. L'homme dans sa myopie, qui a pour conséquence
l'absence de foi, ne peut pas comprendre l'Œuvre d'Éducation du Père céleste. Il
murmure et il se plaint et souvent il a tendance à nier totalement une éternelle
Divinité, parce que l'Œuvre de Celle-ci lui semble incompréhensible. Et il ne
reconnaît pas l'Amour et la Patience de son Créateur, lequel doit choisir ce moyen
parce qu'il n'est donné aucune écoute à Ses affectueux Avertissements et
Exhortations, et le temps devient toujours plus grave, l'homme toujours plus
paresseux dans son travail spirituel et il entend toujours seulement exécuter ses
devoirs terrestres, ce qui a pour effet la non-exécution du devoir sur l'âme.
Maintenant le monde spirituel doit aussi s’activer d’une manière extrême et il doit
donner à son tour la démonstration de le son action dans et autour de lui et aux
hommes sur la Terre, parce que l'homme ne trouve plus le contact avec son Créateur.
Un énorme ébranlement des fondations de sa vie doit forcer l'homme à nouveau à la
réflexion sur son «moi», son début et sa fin. Dans une période totalement calme le
danger est encore plus grand de vivre dans la paresse spirituelle, mais là où
l'homme est chargé de poids, peu en importe le genre, lorsqu’il arrive à sa fin il
se demande quel a été le sens de sa vie et comment il aurait pu la parcourir pour
être dispensé de préoccupations et de souffrances terrestres. Et alors il saisit
hésitant la Main Paternelle qui lui est offerte affectueusement et qui voudrait
arracher son âme de sa misère spirituelle. Cela est l'unique motivation et le but
du temps de souffrance qui arrive pour tous.

Amen

Le perfectionnement spirituel - l'état de maturité - Protection

B.D. 0819 from 20 mars 1939, taken from Book No. 17
Tout le spirituel doit se perfectionner. Il doit pour ainsi dire être porté au plus
grand développement et se former jusqu'à un degré de maturité où il est digne de
s'unir avec l'éternelle Divinité. Pour comprendre cela, l'homme doit déjà avoir
atteint une marche spirituelle suffisante, il doit être pénétré des Vérités
spirituelles et doit déjà avoir appris à comprendre le parcours de l’évolution de
l'homme, sa tâche et son but jusqu'au point où, maintenant, il commence à
pressentir à quoi Dieu a destiné Ses créatures depuis l'Éternité. Maintenant avec
toute sa ferveur et sa poussée il voudra donner le mûrissement au spirituel en lui;
il travaillera continuellement sur lui-même, pour mettre son esprit dans l’état de
perfection. Mais maintenant il aura aussi à combattre contre des résistances
renforcées, parce que le dépassement d'une telle lutte est extrêmement promotrice
pour l'âme. La victoire sur les agressions de toutes sortes, le fait de s'affirmer
dans toutes les tentations et enfin la résignation dans toutes des épreuves, le
fait monter de marche en marche pour arriver à la perfection. Et l'âme doit lutter
dans cette bataille entièrement toute seule, aucun autre être spirituel ne peut lui
enlever cette tâche ou l'exécuter pour elle, mais seulement lui apporter aide et
assistance si celle-ci est demandée consciemment. Donc aucune âme sans protection
ne peut atteindre un degré de maturité qui ne lui revient pas; elle doit être
plutôt pleinement active et s'acquitter du travail qui lui a été irrémédiablement
imposé, si elle veut ensuite avoir aussi la récompense qui est donnée pour une
telle tendance, à savoir: l'éternelle Béatitude dans l'union avec le Père divin.
Ainsi l'entité spirituelle dans l'homme, c'est-à-dire l'âme, a été chargée d’une
très grande responsabilité, mais son succès lui procurera aussi la plus grande
récompense, elle doit y dédier tout son travail pour recevoir pour cela quelque
chose d’inexprimablement Magnifique, mais dans la vie terrestre elle est exposée à
de grands dangers, cependant les apports de Grâce aident à diminuer et à vaincre
ces dangers, de sorte que l'âme puisse très bien s'acquitter de sa tâche, si elle
en a la sérieuse volonté et est en mesure de s'imaginer l'incomparable Béatitude,
sinon il ne lui est offert aucune autre possibilité d'entrer dans le Royaume
éternel, et cela est depuis l'Éternité la Décision du Père, qui veut former Ses
créatures pour qu’elles deviennent des êtres semblables à Dieu, qui devront un jour
gouverner le Cosmos avec Lui conformément à Sa Volonté et goûter continuellement la
plus haute Béatitude.
Amen

Le danger de devenir tiède - la rétrogradation – la lutte extrême de l'âme

B.D. 0820 from 21 mars 1939, taken from Book No. 17
Il y a un long chemin jusqu'à la perfection. Si l'âme s’impose dans la résistance
contre le pouvoir qui cherche son naufrage et a reconnu son origine divine, alors
elle reste sous la garde continue de ses amis spirituels, qui l'assistent en
l'aidant, mais pour sa tendance à la perfection elle doit trouver en elle-même la
force de poussée, sa volonté doit être continuellement active pour arriver à la
perfection. Chaque déviation de la voie droite, toute paresse et négligence doit
être compensée au travers d’un dévouement redoublé dans le travail sur elle-même et
cela ne peut pas être remplacé par la force ou par une aide étrangère. L'âme avec
sa volonté atteint tout, sans celle-ci, rien. Donc il ne doit apparaître aucun
arrêt dans le désir d’atteindre la Hauteur, parce qu'un arrêt équivaut à une
rétrogradation. Un homme dont l'âme n'est plus active pour son salut éternel, se
tournera avec certitude de nouveau vers le monde, pour avoir justement une
activité, et il établira de nouveau la liaison avec la matière au lieu de s’en
séparer, ce qui est sa vraie tâche. Et ainsi le danger d'une rétrogradation est
beaucoup plus grand qu’un arrêt, parce que ce dernier dure seulement peu de temps,
mais ensuite l'homme suit de nouveau son travail spirituel, ou bien s'en éloigne,
chose que chacun devrait s’efforcer d'éviter sérieusement, parce que les mauvaises
forces qui sont en guet-apens autour de lui exploitent vite l'occasion d'une
rétrogradation et agissent à leur tour sur une telle âme avec tous les moyens à
leur disposition. Et la lutte recommence à nouveau, et elle exige une très grande
force de résistance et de disponibilité d'emploi. Chaque âme doit donc toujours
seulement prendre soin ne pas s’affaiblir dans sa tendance vers le Haut, elle doit
implorer quotidiennement la Grâce divine à travers une prière constante, et dans
toute misère et dans tout danger elle ne doit pas devenir paresseuse et se tourner
confiante vers le Père dans le Ciel pour obtenir Son Aide. Cette dernière va
dépendre de la volonté du fils terrestre mais dès que cette volonté devient active
à travers la prière l'âme reste dans un travail constant sur elle-même et elle est
protégée du danger d'une rétrogradation. Sa lutte a déjà duré un temps infiniment
long, et également dans la vie terrestre l'âme est soumise à de grandes exigences,
alors encore maintenant l'âme doit lutter infatigablement pour soutenir la dernière
épreuve et pouvoir abandonner son état de contrainte et devenir un être libre,
lumineux, apte à contempler toutes les Magnificences de Dieu et dans l'unification
avec l'Entité la plus haute trouver l'éternel bonheur. Et donc elle doit
consciemment se détacher de ce qui la lie encore au monde et à la matière, bien que
le corps demeure encore sur la Terre, mais l'âme peut courir en avant dans les
champs de la plus haute Béatitude, si seulement elle laisse sa volonté être active
continuellement et empêche sa tendance spirituelle de faiblir sinon elle doit
combattre cette défaillance.
Amen

Dieu est Amour

B.D. 0821 from 21 mars 1939, taken from Book No. 17

Restez fidèles à l'ancienne Doctrine qui vous demande d’aimer Dieu sur tout et le
prochain comme vous-mêmes. Et ainsi écoutez donc: Rien dans le monde ne pourra
effacer la Parole de Dieu, parce qu'elle est donnée par Dieu Lui-même et ainsi elle
subsiste dans toute l'Éternité. Et Sa Parole vous enseigne de vivre dans l'amour,
et si vous exécutez ce Commandement vous entrerez dans le Royaume des Cieux. Pour
cela vous devez reconnaître Celui qui est l'Amour Même depuis l'Éternité, qui L'a
porté en Sacrifice pour les hommes par Son très grand Amour, pour les libérer de la
plus profonde faute du péché. Et celui qui vit dans l'amour Le suit. Mais les
hommes veulent renier le Fils de Dieu, parce que dans leurs cœurs n’habite plus
l'amour, mais celui qui aime a en lui le divin Sauveur, et son cœur L'affirmera
joyeusement, et dans cette joie de vivre qui L'affirme, il ne peut pas faire
autrement qu'aimer aussi le prochain, parce que l'Amour qui est Dieu Lui-même,
remplit son cœur avec une telle puissance que tout ce qui vient au contact avec Lui
en est saisi. L'Amour est le plus grand Miracle. Il a libéré l'humanité de la mort,
Il a fait se lever chaque Création, Il rend heureux dans le temps et dans
l'Éternité, Il est la Vie et la Force, la Nostalgie et la Satisfaction, Il est le
Symbole de tout le Divin et unit le Ciel et la Terre. Et si vous les hommes vivez
dans l'amour, vous deviendrez parfaits, comme est parfait le Père dans le Ciel,
parce que l'Amour a ses racines dans tout ce qui procède de Dieu et reconduit de
nouveau à Dieu, parce que Dieu est l'éternel Amour Même.
Amen

La Parole de Dieu contre toutes les adversités - la force de la foi

B.D. 0822 from 22 mars 1939, taken from Book No. 17
Comme le monde se conformera à Ma Doctrine, ainsi se dérouleront les événements qui
sont destinés à la Terre. Tout ce qui est contenu dans Ma doctrine y a été mis pour
que les fils terrestres accomplissent leur tâche, et s’ils s’efforcent d'observer
Mes Commandements leur sort sur la Terre sera supportable. Mais celui qui Me renie
ainsi que Ma Parole, devra affronter sa tâche d’une autre manière, il devra arriver
au même résultat à travers la souffrance et des jours difficiles, pour qu'il
reconnaisse en Moi son Créateur et son Juge, aussi il devra accepter Ma Parole par
des voies transversales, et celles-ci seront des voies difficiles et pleine
d'épines, mais qui peuvent aussi mener au but. Combien serait facile la vie
terrestre, si vous vouliez seulement toujours vous occuper de la Voix d'en haut qui
parle en vous-même. Et quelle souffrance vous pourriez vous éviter si vous
accomplissiez Mes Commandements, que Je transmets toujours et toujours de nouveau
aux hommes en toute pureté. Plus intimement vous acceptez en vous Ma Parole, plus
vous accueillez Ma Force, et plus vous vous renforcez contre toute souffrance
terrestre. Si vous vous rappeliez de cela lorsque vous avez envie de rejeter Ma
Parole comme si elle n’était qu’une parole d'homme, vous mêmes vous ne vous
enlèveriez pas avec cela la plus forte Protection contre toutes les adversités de
la vie. Celui qui ne Me reconnaît pas et ne porte pas en lui Ma Parole, celui qui
ne Me donne pas l'honneur, et cela en suivant Ma Parole, à celui-ci Je ne peux pas
concéder la Protection lorsqu’il est dans une grave misère, parce qu'il Me repousse
et il ne voit pas en Moi Celui qui peut l'aider. Je suis toujours prêt pour Mes
fils sur la Terre et ne les laisse pas appeler inutilement, mais s’ils repoussent
Mon Aide, s’ils ne reconnaissent pas en Moi le Tout-puissant du Ciel et de la

Terre, s’il leur manque la foi dans Mon Amour et dans Mon Omnipotence, comment
puis-Je leur apporter de l'Aide? Toute votre Force est dans une foi profonde, mais
sans foi vous êtes des créatures faibles et sans ressources. Qui a Ma Parole et vit
selon celle-ci, est aussi dans une très profonde foi et avec cela il est fort
contre toutes les animosités qui viennent de l'extérieur. Il ne sentira pas la
souffrance de la Terre et il ne sera jamais sans Aide, car il M'a et vit selon Ma
Parole.
Le monde a cherché à suffisance à se détacher de Moi et avec cela il est déjà venu
d’indicibles souffrances sur l'humanité, cela a été indubitablement démontré, en
effet toute la Terre est devenue pour ainsi dire une fournaise incandescente où
partout fait rage la même force contre Ma Doctrine. Les hommes ne savent pas
discerner Ma Doctrine des prescriptions humaines, leur lutte est tournée vers une
chose et s'étend à une autre, ils veulent tout anéantir et détruire la foi en Moi
en tant que Rédempteur du monde et en Ma Parole que J'ai enseignée dans tous les
temps.
Amen

Paroles du Père – la Parole de Dieu, le Repos des Cieux

B.D. 0823 from 22 mars 1939, taken from Book No. 17
Mon Amour pour vous M'a incité à vous faire arriver toujours de nouveau Ma Parole,
et ainsi vous vous trouvez dans une grande Grâce et vous ne vous en occupez pas. Je
suis votre Dieu depuis l'Éternité, Je suis votre Créateur, votre Père et Je suis en
même temps aussi votre Rédempteur devenu Homme pour vous. Celui qui le reconnaît et
croit en Moi, est assisté sur la Terre par Mon Amour jusqu'à sa fin. Je connais les
Miens, et les Miens Me connaissent, ils voient en Moi leur Sauveur et Rédempteur,
et ils ont Ma Parole et peuvent se relever. Que serait la vie de l'homme sur la
Terre sans cette foi? Combien se croiraient abandonnés dans la grande misère du
cœur, parce qu'ils parcourent leur difficile voie terrestre sans espoir d'Aide et
se rendent compte de leur solitude seulement lorsqu’ils doivent passer au travers
de la souffrance et de l’affliction. Alors Je leur apporte toujours opportunément
Ma Parole, dans l'Amour et dans la Préoccupation pour leur indiquer la voie droite.
Et même maintenant Je donne de nouveau des indications aux hommes sur la Terre pour
chercher la liaison avec Celui qui tient dans Sa Main le destin de tous. Mais qui
écoute Mes Paroles, qui s’occupent des signes, qui Me donne l'honneur et désire Mon
Amour? Ceux qui saisissent pleinement le sens de la vie sont peu nombreux, et ces
quelques-uns doivent être pour Moi des forces d'aide sur la Terre, des domestiques
au travers desquels Je veux agir, et préparer la voie de ceux qui doivent combattre
pour Mon Nom. L'humanité veut se détacher de Moi et elle ne voit pas le malheur qui
sera la conséquence de cette entreprise. Elle se croit sage mais erre
indiciblement, elle croit être progressiste, mais spirituellement elle recule
toujours davantage. Et donc Je travaille partout et annonce Ma Parole à ceux qui,
dans la foi en Moi, cherchent la liaison avec Moi, Je vois leurs cœurs qui sont
prêts à recevoir, et Je les gratifie continuellement pour que, celui qui est dans
la misère et veut Me reconnaître puisse se relever grâce à cette Parole reçue d'en
haut, pour qu'il en recueille le Savoir qu’il désire. Ce Rafraîchissement des Cieux
doit affluer dans une riche mesure aux hommes sur la Terre, pour qu’il soit

suffisant pour réanimer ceux qui sont spirituellement faibles et leur donner la
Force pour leur chemin sur la Terre, parce que seulement Ma Parole protège les
hommes de la plus grande misère, seulement dans Ma Parole se trouve le vrai salut,
et seulement dans la Parole on reconnaît le Père, parce que Sa Parole est toujours
et continuellement la même, elle est l'Amour, la Vérité et la Vie, Moi-même Je suis
la Parole.
Amen

Monter sur les montagnes – Tendre à la Hauteur spirituelle

B.D. 0824 from 23 mars 1939, taken from Book No. 17
Voyez, lorsque vous voulez monter sur les montagnes, vous ne devez pas manquer de
force pour le décider, parce que tout ce qui est en haut, vous devez de quelque
façon l’atteindre. Un homme paresseux ne peut pas facilement atteindre son but,
parce qu'il doit employer une force redoublée, mais ensuite il peut regarder en bas
avec une double satisfaction et bénir le chemin parcouru qui l'a mené en haut.
Ainsi doit être considéré aussi la tendance spirituelle. C’est toujours une volonté
continue de grimper vers le sommet qui représente la perfection spirituelle. Le
pèlerin ne se fatigue jamais, il monte avec sécurité en haut s’il ne se laisse pas
emparer par la fatigue et les efforts que la montée lui demande. Son regard est
tourné vers le haut, il ne craint aucune fatigue et tend toujours seulement au but.
Lorsque le chemin sur la Terre se déroule de cette manière, lorsque l'homme prend
sur lui avec le regard tourné vers le haut chaque effort et chaque grosse fatigue,
lorsqu’il ne se laisse pas enjôler par les joies momentanées du monde, mais que son
âme regarde vers l’avant dans les Régions supérieures et emploie toute sa volonté
pour atteindre la Hauteur spirituelle, alors il pourra regarder en arrière heureux
le chemin terrestre, et il ne se repentira jamais de ce à quoi il a renoncé pour
atteindre ce but de rester dans la Lumière et d'être dispensé de toutes
souffrances. Celui qui reste au sommet de la montagne se sent libéré de tout poids
terrestre, celui-ci croit aussi être là plus près de son Seigneur et Créateur qui,
maintenant, lui laisse embrasser de son regard des régions infiniment vastes et les
lui laisse voir tout dans leur faste et leur beauté, il pourra s'imaginer
approximativement avec quelle liberté spirituelle l'âme peut contempler tout ce qui
est autour d'elle après une montée réussie, combien elle se sent libre de toute
lourdeur terrestre et combien, en étant dans la Lumière du divin Soleil de Grâce,
elle peut goûter d’indicibles délices. Et même si la montée a été fatigante, sa
récompense est cependant incomparablement plus magnifique, elle compense des
milliers de fois toutes les souffrances et renoncements qui ont précédés.
Amen

L’occupation du monde inférieur - les obstinés négateurs de Dieu

B.D. 0825 from 23 mars 1939, taken from Book No. 17
Des Paroles d'Amour t'arrivent continuellement, et des êtres qui te sont chers
s’unissent à toi, pour te rendre réceptive et te préparer pour la réception
d'Enseignements d'en haut.
Et ainsi reçois aujourd'hui un Enseignement outre mesure important, qui doit te
donner l'éclaircissement sur l’occupation du monde inférieur, par lequel il faut
entendre tout ce qui se rebelle contre les êtres spirituels bons et tend à
travailler contre ces derniers. Ces êtres évitent en particulier toutes les
occasions qui pourraient servir à leur développement vers le Haut, et leur
intention constante est d'attirer dans leur entourage ce qui ne se trouve pas
encore dans la nuit obscure afin d’augmenter ainsi les infidèles à Dieu. Avec cela
il peut sembler que le nombre des êtres obscurs augmente d’une manière
incommensurable, vu que la Terre et ses habitants résistent aux efforts des êtres
spirituels bons, et s'éloignent toujours davantage de Dieu. Mais maintenant à ce
pouvoir obscur J’ai mis une limite pour marquer là où sa force ne peut plus agir,
et cela est toujours le cas lorsque des êtres spirituellement mûrs prennent soin
affectueusement des hommes, de sorte qu’aux efforts des forces mauvaises ils
opposent des Forces bonnes aussi fortes qui agissent perceptiblement sur les
hommes, même si cela n’est pas entièrement couronné de succès, mais elles imposent
de toute façon un arrêt à l’action maligne. Et donc il se déroule une lutte
particulièrement véhémente entre les êtres spirituels bons et les mauvais dans le
temps actuel de misère animique, mais la Force de l'amour dépasse celle de la
haine. Et ces êtres spirituels bons sont une Bénédiction pour les âmes errantes.
Ainsi un homme qui est dans une certaine ignorance et devient faible en esprit,
sera particulièrement protégé par ses amis spirituels, et pour l'adversaire ce ne
sera pas un travail facile que d'attirer celui-ci dans son entourage, par contre un
obstiné négateur de Dieu, qui a eu d’innombrables fois l'occasion de se procurer le
savoir sur les Vérités spirituelles, sera dans le plus grand danger, parce que le
pouvoir obscur s’emparera de lui avec toute sa perfidie et cherchera à fortifier sa
volonté de refus et à lui enlever toute compréhension pour les Vérités
spirituelles, afin de le retenir plus solidement dans son pouvoir. Et donc pour un
homme qui n'est pas particulièrement avancé dans le savoir terrestre il sera
beaucoup plus facile d’arriver à Dieu et à la connaissance, qu'à un arrogant
représentant des négateurs de Dieu qui n'observe pas les Commandements de Dieu,
convaincu de son savoir. L'ennemi cherchera à s’emparer de lui, et là le monde
spirituel bon est impuissant, parce qu'un tel homme se met librement dans la
suprématie du mal et avec cela il ne donne pas la permission aux Forces
spirituelles bonnes ayant la volonté d'aider de prendre soin de lui, et sans la
permission et la volonté de l'homme elles ne peuvent pas effectuer de tentative de
salut, et ainsi cette personne devra porter toute seule sa misère spirituelle. Elle
devra chercher à se libérer des chaînes de l'ennemi, ou bien tomber dans les bras
de ce dernier sans salut pour une durée inimaginable.
Amen

L'heure de la mort - Sans préparation - les tourments du décès

B.D. 0826 from 24 mars 1939, taken from Book No. 17
Dans le milieu de sa vie l'homme commence à réfléchir sur les questions qui
concernent sa fin corporelle. Durant ce temps il est poursuivit par des pensées
d'une fin soudaine, il cherche d’abord à les esquiver mais malgré cela il les
écoutera toujours. Il a comme une poussée constante pour garder devant les yeux ces
questions, c’est comme un avertissement ininterrompu de penser à sa fin et de
prendre position. La Force spirituelle utilise chaque instant pour le rappeler à
l'homme et c’est vraiment un avantage pour l'âme que de porter son attention à de
telles pensées. Un instant d’inattention peut déjà préparer la fin de l'existence
sur la Terre et personne n'a le pouvoir de prolonger de lui-même d'une heure la vie
sur la Terre lorsqu’est venu le temps de son décès. Donc, chacun doit être préparé
à tout instant d’abandonner la vie terrestre pour entrer dans le Royaume éternel.
Il doit s'occuper consciemment et continuellement de sa vie après la mort, il doit
prévoir sa vie terrestre de sorte qu’elle soit totalement en accord vers sa tâche
terrestre et donc qu’elle soit seulement un temps de préparation pour la vraie Vie
dans l'au-delà. Lorsqu’on effectue un constant contrôle de soi-même, lorsque la vie
terrestre correspond aux Commandements divins, lorsque l'homme prend à cœur de
servir le Créateur du Ciel et de la Terre, lorsqu’il cherche toujours la liaison
avec Lui et donc se prépare consciemment et travaille sur son âme, alors la pensée
de la mort ne l'effrayera pas, il la percevra plutôt agréablement et apprendra à
considérer l'heure de la mort comme une libération des chaînes du corps. Les hommes
qui, par contre, en refusent craintivement la pensée ou bien laissent passer
totalement indifférents les Avertissements qui leurs sont adressés, auront parfois
une vie terrestre facile, parce qu'ils ne se chargent avec rien de ce qui pourrait
les ébranler de leur calme; ils continueront à vivre au jour le jour sans aucun
sentiment de responsabilité. Ils ne s'imposeront jamais aucune restriction pour une
éventuelle continuation de la vie, ils repousseront tout ce qui est tenu devant eux
comme tâche de vie, mais avec l'approche de la mort ils tomberont dans une horrible
inquiétude et maintenant il leur revient de goûter toutes les frayeurs de la mort
si auparavant ils n'ont pas été rendus accessibles à d’autres pensées à travers un
long temps de souffrance. Pour eux l'heure de la mort ne sera pas la bienvenue, ils
sont encore attachés à la vie terrestre avec toutes les fibres de leur être et ils
ne désirent pas l'échanger contre une autre, parce que pour celle-ci ils ne sont
pas le moins du monde préparés. Mais l'heure de la séparation arrive pour tous et
souvent d’une manière imprévue. Un homme mal préparé perçoit tous les tourments du
décès, et sa fin n'est pas vraiment enviable. Et malgré cela chaque homme a luimême dans la main de faire de cette heure une heure de libération s’il vit sa vie
terrestre toujours de sorte qu’il n'ait pas à craindre avec une confiance enfantine
que, quelque soit l’heure de sa vie où il retournera au Père dans le Ciel, de ne
pas trouver Sa Miséricorde et Son Amour, parce que cette vie terrestre a été vécue
en constante liaison avec Lui.
Amen

Le temps de la Punition - le concept de temps - le présent

B.D. 0827 from 24 mars 1939, taken from Book No. 17

«Le chant d'éloge de ceux qui Me servent résonne sans arrêt, et s'y associent la
foule des armées du Ciel qui Me louent et Me glorifient ....» Le temps sur la Terre
est court, et comparé à l'Éternité le cours terrestre de l'homme ressemble à un
instant, lorsqu’on parle d'un événement dans le futur un événement de la vie
terrestre peut être considéré comme étant à long terme, et cela ne touche pas
particulièrement l'homme, parce qu'il lui semble qu’il se passera une Éternité
avant qu'un événement annoncé se confirme. Il n’est pas facile de faire comprendre
autrement un tel concept et la prédiction d'un événement ne peut pas être indiquée
au jour et à l'heure, parce que cela ne serait pas utile pour l'homme d’aucune
manière, et que d'autre part c’est l'humanité elle-même qui détermine l'instant
d'un tel événement à travers sa volonté, et c’est son absence de foi qui est la
cause que l'événement se confirme. Ainsi il se passe souvent beaucoup d'années dans
un calme apparent, de sorte que les hommes se croient en sécurité et ne croient
plus à un événement qui ébranlerait le monde, parce qu'ils s’occupent toujours
seulement des événements qui ont leur cause dans les disputes terrestres. Et donc
pour eux il peut sembler peu crédible, que l'éternelle Divinité doive se faire
remarquer par une Punition qui viendrait sur toute humanité et qui aurait un effet
aussi terrible. L’humanité repousse un tel Jugement annoncé ou bien croit que
l'instant n’est pas encore venu et de beaucoup, parce qu'il lui manque justement
totalement ce concept de temps et l'homme ne peut pas mettre en relation le temps
dans lequel il vit, le présent, avec le futur annoncé et tout ce qui est dans le
futur lui est compréhensible comme étant toujours loin dans le futur et cette idée
du temps lui semble alors plus acceptable. Si les hommes du temps actuel pouvaient
saisir combien ils sont proches de ce temps du Jugement, ils ne pourraient plus
jamais vivre dans un tel calme, mais ils seraient saisis de peur et de désespoir de
savoir ce temps aussi près. Et le Seigneur a à nouveau de la Pitié avec les fils
terrestres, Il voudrait le leur crier à tous et les préparer pour ce temps. L’heure
juste est arrivée, et celui qui s'orientera bien dans le chaos spirituel, attendra
aussi le Seigneur, et le Jugement ne le surprendra pas. À vous autres qui croyez le
temps encore loin, un terrible réveil suivra votre sommeil spirituel, ne pensez pas
que vous pourrez échapper à la panique de ce temps, vous ne pensez pas à votre
impuissance face aux éléments déchaînés, et vous pensez encore moins à ce qui
pourrait vous apporter le salut de toute misère, parce que vous ne pensez pas au
Seigneur. Et dans cette heure vous serez totalement sans conseil et sans aide,
saisis par la peur et la crainte vous serez exposés sans foi en Dieu aux puissances
de la nature. Le temps est là où la volonté de l'humanité se détourne consciemment
de Lui et ainsi c’est le temps dont il a été écrit que la Terre se plie devant le
Tout-puissant et que le Feu tombe du Ciel et que tout ceux qui ne s'occupent pas de
leur Créateur trembleront, parce que ce que le Seigneur a dit se réalisera jusqu'à
la dernière lettre.
Amen

Dépressions – la souffrance est l'Amour du Père

B.D. 0828 from 25 mars 1939, taken from Book No. 17
En vous se réveillera une indescriptible nostalgie, si vous tendez à la perfection

et pensez aux délices du Ciel. Et ce désir contribuera à ôter les chaînes de l'âme,
parce que le désir pour le monde et les joies terrestres reculeront dans la même
mesure, le sens pour le bien terrestre disparaîtra et sera désiré seulement ce qui
développe le bonheur de l'âme. Si vous vous trouvez dans cet état, toute dépression
disparaîtra, parce plus rien de mondain ne vous touche, l'âme sera libre et ne sera
plus contrainte par le corps, et alors rien ne pourra plus l'aggraver comme cela
arrivait lorsqu’elle était dans un état imparfait et soumise à la souffrance. Et
ainsi accueille cette consolation et travaille continuellement sur toi-même, alors
tu vaincras ces heures où la pression de la Terre te grève encore trop. Le Père
dans le Ciel connait les misères de Ses fils, et malgré cela elles ne peuvent pas
être entièrement exclues, elles doivent le pousser à se fatiguer et à purifier ce
qui n'est pas encore libéré des scories. En pensant à cela chaque jour t’apportera
sa Bénédiction, et tu t'approcheras toujours davantage de l'état de libération.
L'âme se laisse souvent pousser, elle oscille ici et là et elle n'est pas encore
solide en elle-même, et alors il vous faut de telles dépressions pour la consolider
et pour attiser en elle le désir pour son Créateur. Lorsqu’elle a dépassé de tels
états, alors il fera de nouveau clair et limpide en elle et elle vivra avec une
préoccupation redoublée pour sa libération. Aux hommes il reste parfois
incompréhensible comment l'Amour de dieu le Père peut se manifester d’une façon
douloureuse, ils n'en trouvent aucune explication, parce qu'ils ne savent pas juger
quelle indicible misère serait leur sort s'ils avaient toujours seulement du beau
et du joyeux sur la Terre et combien cette misère serait beaucoup plus douloureuse
que la souffrance de la Terre. L'infini Amour du Père est toujours seulement prêt à
aider et il n'a jamais voulu la souffrance des hommes. Tant qu’ils n’enfreignent
pas l'Ordre divin, toute souffrance resterait loin et ils percevraient toujours
plus seulement la Bonté et l'Amour de Dieu. Mais si maintenant leur volonté les
pousse à enfreindre l'Ordre divin, alors ils devront supporter d'indicibles
souffrances dans l'au-delà, parce que Dieu doit justement être un Juge juste et par
Amour pour l'homme il ne peut pas aller contre le sens de Justice, alors il cherche
à convaincre l'homme encore sur la Terre de l’errance de ses pensées et de ses
actes. Il cherche à l'influencer favorablement et à le rendre malléable la Volonté
divine, et cela au travers de Sa Parole qui annonce Sa Volonté par des
Avertissements et des Indications continues sur la souffrance et le malheur du
prochain et aussi au travers de la souffrance qui concerne l'homme lui-même, mais
cela est un moindre mal si on le compare à la souffrance qui attend l'homme
incorrigible dans l'au-delà. L'homme sur la Terre n'est pas réceptif au très grand
Amour du Seigneur. Il a été saisi par l'amour pour le monde, et, ébloui de son
scintillement et de son luxe, il ne reconnaît pas la Lumière chaude et suave de
l'Amour divin, parce que l'adversaire combat avec des moyens violents. Il cherche à
réveiller dans l'homme l'amour pour le scintillement et l'éclat, et lorsque le cœur
humain succombe à cet amour, il ne sent plus le Souffle de l'Amour divin. Et si le
Père dans le Ciel veut Se faire encore reconnaître de l'homme, alors Il le peut
seulement par la souffrance, parce que dans la souffrance l’homme retrouve la voie
du retour vers Lui et la souffrance peut lui apporter encore une Bénédiction
insoupçonnée, là où autrement il ne se serait pas occupé sur la Terre du divin
Sauveur.
Amen

L'événement qui arrive - la transformation de la vie terrestre

B.D. 0829 from 26 mars 1939, taken from Book No. 17
Ceux qui agissent en silence sont bénis devant le Seigneur. Soyez certains qu’Il
s'approche de vous au travers de chaque figure, qu'Il vient à vous en tout temps et
vous aide à porter ce qui vous opprime. Celui qui Le porte dans le cœur, l’entendra
et Il lui donnera Sa Force. Laisse parler ton cœur: Ton heure n'est pas encore
venue, parce que tout doit avoir son temps, et une foi profonde doit être conquise.
Celui qui t'aime depuis l’Éternité te guide avec succès à la rencontre de
l'unification et veut te former à Son Image. Il veut que ton séjour sur la Terre
soit pour toi une Bénédiction, et donc la vie doit t’apporter des résistances, et
pour les dépasser tu dois employer toute ta Force. Toutes les Sagesses d'en haut
seraient inutiles sans ta volonté active d'auto-libération. Fais en sorte que la
volonté ne faiblisse pas, parce qu'aucun jour ne t’est donné inutilement, chaque
jour doit être utilisée pour l'âme. Si maintenant à l'homme il manque la force de
poussée lorsque sa volonté est affaiblie, et qu’il ne s'occupe pas des dangers que
la paresse de l'esprit porte avec elle, il se paralysera et n’arrivera pas en Haut.
Ainsi chaque journée avec ses adversités doit stimuler l'homme à être incessamment
actif, et il ne doit pas la craindre, et l’affronter dans une foi totale et avec
confiance dans l'Aide d'en haut, alors son esprit se fortifiera et aucun jour
n’aura été vécu en vain. Tu dois réussir à bannir de ton cœur toutes les pensées
craintives, incertaines et accablantes et regarder en toute liberté spirituelle
vers le Seigneur du Ciel et de la Terre. Et maintenant tes amis spirituels te
donnent une Communication concernant l'événement qui arrive et qui vous mettra déjà
dans un temps proche dans l’effroi et l'agitation:
L'instant qui exige une Intervention d'en haut est venu, et il est de la plus
grande importance que vous sachiez quel afflux de Force spirituelle est envoyé sur
les hommes pour les préparer à cet événement. Parce qu'une chose est aujourd'hui
particulièrement importante, c’est que l'homme reconnaisse dans tout ce qui se
passe l’Action d’une Puissance supérieure. Son but est uniquement le mûrissement
spirituel des hommes qui vivent sur la Terre, et à cet effet le cours terrestre des
événements doit s’insérer d’une manière que le développement spirituel puisse se
réaliser. Si maintenant le monde s'étonne de ces événements qui ont sans aucun
doute une origine autre qu’humaine, parce qu’ils doivent être suivis d’une totale
transformation de la vie terrestre car maintenant commence un temps qui peut être
appelé totalement nouveau, alors la disposition spirituelle doit aussi expérimenter
une transformation, parce que l'homme a assez de motif pour réfléchir à des
problèmes différents, et cela est le but de tous les événements afin qu'ils
stimulent l'homme à faire devenir actif son esprit, parce que seulement maintenant
le travail des êtres spirituels peut commencer du fait que l'homme a une fois pris
contact avec eux au travers d’un renoncement volontaire et a tourné ses pensées
dans la direction des pensées de ses amis spirituels. Ce temps sera saisissant et
pèsera sur tous les esprits, mais celui qui est en mesure de voir avec l'œil
spirituel, à celui-ci le but et le sens de tous les événements deviendra clair,
parce que rien ne se passe sans la Volonté de Dieu.
Amen

Le temps de la sécheresse – Rocher – la fontaine - Paroles d'en haut

B.D. 0830 from 26 mars 1939, taken from Book No. 17
Tu dois entendre la Voix d'en haut qui te demande d’être un exemple pour ceux qui
trahissent le Seigneur. Tu vois, il t’en coutera une grande fatigue pour établir
une liaison depuis l'au-delà avec les hommes sur la Terre, et un tel Pont est une
indicible Bénédiction pour que le gouffre puisse être dépassé. Si maintenant le
Seigneur Lui-même S’abaisse pour indiquer la voie à vous Ses fils terrestres,
l’homme ne doit-il pas alors faire preuve d’une forte volonté pour se montrer digne
de cette Grâce, et écouter en tout temps les Paroles du Seigneur. Si maintenant la
résistance des hommes ne peut pas être cassée et que malgré toute la misère de
l'âme ils restent dans le refus, cela n'est-il pas le motif pour prendre position
envers tout ce que l'esprit ne peut pas saisir, et ainsi chacun doit lutter pour la
connaissance de la Vérité; il doit reconnaitre être dans une totale cécité et
maintenant se laisser guider confiant par le divin Seigneur et Maître. Le plus
grand danger est de vouloir tout juger selon un schéma. Quel Esprit peut bien
guider l'homme dans la Vérité? C’est justement seulement l'Esprit de Dieu! Et sera
dans la Vérité celui qui se donne consciemment à l'éternelle Divinité, qui soumet
sa volonté à la Volonté divine et qui supplie dans une profonde humilité la Grâce
de Dieu. Si maintenant quelqu’un dont le sens n'est pas vraiment tourné vers la
splendeur et le faste du monde reçoit la Parole, mais ne tend pas à la
reconnaissance spirituelle et veut seulement servir Dieu et les hommes en leur
transmettant les Vérités reçues de Dieu, n'est-il pas déjà dans une grande erreur
car il met en doute l'Origine de cette Parole? Un refus déterminé de la Parole
divine met comme un caillou devant la porte du cœur, parce que les hommes eux-mêmes
se créent un obstacle en bouchant clairement la Source du savoir et en ne
s'occupant pas du repos qu’offre cette Force. Le temps viendra où il y aura une
grande sécheresse sur la Terre, où seulement ici ou là jaillira une Source et
l'humanité sera proche de mourir de soif. Pour que le Seigneur puisse guider ses
fils dans la misère innommable de ce temps tandis qu'Il laisse s'écouler des
rochers la Boisson fraîche et ouvre des Fontaines qui doivent les rafraîchir avec
de l'Eau vive, ne faites pas couler ces Fontaines dans le sable, mais remerciez le
Seigneur qui veut vous préserver de la misère et du besoin. Les envois d'en haut
sont la très pure Vérité, reconnaissable par le fils terrestre qui se tourne vers
Dieu en demandant la lumière et en étant confiant quant à l’obtention de la
Réponse. Mais ceux qui croient posséder déjà la réponse, qui se croient préservé de
toute erreur, se conduisent eux-mêmes sur un sentier erroné. Mais le Seigneur
protège ceux qui s'acquittent de Sa Volonté et Il les attend dans l'amour, parce
que beaucoup d’ouvriers Lui sont nécessaires dans Sa Vigne.
Amen

La matière comme porteur de l'esprit - la volonté de former - Dissolution –
Composition

B.D. 0831 from 27 mars 1939, taken from Book No. 17
Tout ce qui est sur la Terre sert au perfectionnement de l'homme. Rien de ce qui
est visible à l'œil humain n'a été créé à un autre effet. Chaque esprit de Dieu
vivifie la matière seulement pour qu'un jour il devienne libre de celle-ci et qu'il

puisse tout seul créer et former également. Ainsi par exemple la forme inanimée
devient ce que vous êtes en mesure de contempler seulement lorsqu’elle est en
contact avec le spirituel et elle devient visible seulement lorsque l'esprit a pris
demeure en elle. Parce que toute forme extérieure est composée de substance
spirituelle fixée. Rien ne peut exister simplement tant qu'il n’a pas été vivifié
spirituellement et le changement continu de la forme extérieure a seulement pour
but d’unifier les différentes substances spirituelles, jusqu'à ce que se soit formé
un tout parfait, à savoir: l'âme humaine. Et ce tout doit ensuite mûrir par luimême et tendre à la perfection. Ainsi la vie terrestre est d’une certaine manière
l’école d'instruction de l'esprit, elle l’est dans le même rapport que ce qu’est la
matière à l'activité terrestre de l'homme au travers d’un changement constant de
tout ce qui est accessible à l'homme. Si l'âme de l'homme doit se former à partir
de substances d'innombrables âmes, alors l'air doit aussi être porteur de
spirituel, vu qu’il contribue de façon continue à la vivification de l'homme et
donc le corps humain pourvoit continuellement la forme extérieure de l'âme par
l'apport de force vitale, et tout le spirituel est presque accueilli de l'air par
le corps, pour ensuite s'unifier avec l'âme, de sorte que l'âme humaine en soit
pour ainsi dire augmentée. Chaque forme est en soi augmentée justement par cet
apport extérieur qui conditionne sa vie, mais la soi-disant matière morte au
travers de la volonté de l'homme de former, engendre de nouveaux porteurs d'esprit
de nature différente et cela crée de nouveau un tout. Ainsi un assemblage de
matière peut arriver à constituer une grande force spirituelle ou bien libérer une
force spirituelle par la dissolution ou la fragmentation de la matière qui,
maintenant, cherche de nouveau sa demeure dans une autre forme extérieure et cela
au travers de l'unification avec une force augmentée. Donc toute matière a une
destination au sens terrestre, parce que si elle était laissée totalement
inutilisée la substance spirituelle en elle n'aurait aucune possibilité de mûrir
dans cette forme extérieure.
Amen

Espace vide

B.D. 0832 from 28 mars 1939, taken from Book No. 17
Ainsi hors de la Terre il existe une zone vide dont le but est d’y reléguer les
êtres spirituels, de sorte qu’ils demandent à reprendre une forme de laquelle ils
voulaient échapper, et ils doivent donc s'arrêter dans la proximité immédiate de la
Terre. Cette zone est une séparation entre tout ce qui est encore dans la matière,
de la matière même – et le Royaume spirituel qui se trouve hors de la matière, et
donc isole la Terre complètement de l’Univers de toute la Création qui est pour
ainsi dire également vivifiée comme la Terre, mais avec des Lois totalement
différentes, comme cela est compréhensible aux habitants de la Terre. Il n'est pas
possible d’aucune manière de vaincre humainement cet espace vide d'air et de le
rendre apte de quelque façon à pouvoir passer au travers par des inventions, vu que
sa tâche est, spirituellement parlant, de repousser de nouveau sur la Terre tout ce
qui sort de la Terre – cependant cet Espace, du point de vue terrestre – ne reçoit
pas le fluide nécessaire à la vie humaine et qui est indispensable à la vie
humaine. Toute tentative de dépassement des frontières imposées par la Volonté de
Dieu, signifierait inévitablement la fin de celui qui essaierait, car tout ce qui

est vivant et matière peut seulement rester vivant tant que ce qui se trouve dans
le royaume de la Terre reçoit vie et matière, mais en dehors de celle-ci, les
éléments qui conditionnent cette vie manquent, cette sage Mesure de la part du
Créateur a pour but que tout ce qui est spirituel et qui cherche à échapper à sa
destination ne puisse pas prolonger à l'infini sa purification. Le monde spirituel
qui règne sur cet espace vide sans air se trouve à son tour dans un état de
maturité qui lui permet d’exercer la fonction de défense de tout ce qui est
terrestre. Plus les êtres se développent, plus augmente aussi la responsabilité de
leur tâche, qui est toujours motivée pour le bien des êtres qu’ils sont chargés
d’assister, tâche qu’ils remplissent avec ferveur et amour. Mais l'homme en tant
que tel ne réussira jamais à rendre utilisable une Région qui est totalement
contraire à la constitution de la Terre et qui n'offre donc pas la moindre
possibilité de vie et toutes les recherches dans ce domaine resteront sans succès,
et la conséquence sera la fin corporelle du chercheur.
Amen

L'arrogance - la foi couplée à l'acuité de l’intelligence

B.D. 0833 from 28 mars 1939, taken from Book No. 17
L’absence de foi de l’homme provoque d’indicibles souffrances et même si le Père
céleste dans Sa Miséricorde voulait piloter la misère au travers de preuves
évidentes de l’Action divine, afin de rendre les hommes plus enclins à croire, cela
serait une initiative inutile pour des hommes qui sont imbus de leur valeur. Le
Seigneur se manifeste d’une manière différente dans la vie de chaque homme, à eux
toujours et toujours il est donné l'opportunité d'entrer dans un rapport filial
avec Lui. Et si les hommes voulaient laisser parler leur cœur et écoutaient moins
ce que leur conseille leur entendement, l'humanité serait vraiment mieux et
beaucoup plus profondément dans la foi que ce n’est maintenant le cas. L'homme qui
cherche à expliquer et à décortiquer tout d’une manière intellectuelle, est
incorrigible. L'intelligence sans la foi n’a aucune valeur, la foi seule sera
complaisante au Père dans le Ciel, mais celle qui est couplée à une vive
intelligence est utile au-delà de toute attente pour l'homme, parce que seulement
maintenant brille en lui la vraie Lumière, seulement maintenant il trouve la Source
de toute Sagesse, et son cœur s'élargira dans la connaissance de la plénitude de
biens spirituels qui lui est offerte et avec succès il peut maintenant employer
l'acuité de son intelligence qui est inséparablement unie avec une profonde foi.
L’homme doit donc puiser continuellement à la Source de la Sagesse, parce que cette
Source qui est ouverte pour que l'humanité puisse se revigorer, ne s'épuisera pas,
à moins qu’il ne repousse tout et n'apprécie pas la fraîcheur et le renforcement.
La plus grande erreur et la plus grossière transgression contre l'Ordre divin est
l'auto-élévation de l’homme, parce que là on ne peut pas mettre très facilement de
levier. Celui qui est petit et se croit grand perd toute estime de la valeur de la
Vérité, celui qui en lui ne désire pas la Vérité ne pourra jamais juger et il ne
sera jamais capable de séparer la Vérité du mensonge lorsqu’elle est offerte aux
hommes comme patrimoine spirituel. Celui qui veut toujours se faire valoir en
premier plan et soigner sa renommée a des sens qui ne sont jamais enclins à sonder
la Vérité, celle-ci lui est plutôt désagréable vu qu’elle exige d'abord de la part
de l’homme de reconnaître qu’il devrait descendre du piédestal sur lequel lui-même

est monté. Et ainsi ne peut être dans la Lumière que seulement celui qui respecte
la Vérité comme étant la plus haute vertu, parce que la Vérité peut être accueillie
seulement d'un homme affamé de Vérité et cela avec la plus profonde humilité du
cœur. La Grâce de Dieu ne s'approche pas de l'arrogance, mais de celui qui vit dans
l'humilité et celui-ci est toujours et éternellement dans la Grâce de Dieu. Et
ainsi l'homme doit d'abord se reconnaître lui-même et cette connaissance doit lui
faire prendre conscience de sa propre nullité, alors l'homme s’abaissera humblement
devant à son Créateur, et la Grâce divine ne lui manquera pas afin qu'il soit dans
la juste Lumière.
Amen

Le rythme – Phénomènes de la nature

B.D. 0834 from 29 mars 1939, taken from Book No. 17
Les plus étranges phénomènes se répètent au même rythme, et dans cela est déjà
clairement visible l’Action divine, qui a fait de cette régularité une loi de la
nature. Si tout dans la vie des créatures, dans la nature et ses phénomènes était
arbitraire et si la Force spirituelle se manifestait en désordre alors vite il y
aurait un incroyable chaos et la subsistance de Créatures individuelles serait très
vite très douteuse, parce que seulement dans une activité réglée des Forces qui
sont influencées par les Forces spirituelles, se trouve la sécurité pour la
subsistance de la Création. Vraiment cette régularité de toutes les procédures de
la nature est un facteur qui doit être bien considéré et qui doit faire reconnaître
à l’évidence un Législateur dont la Sagesse et l'Omnipotence doit être supérieure à
tout, pour pouvoir mener avec une telle régularité tout la Création. Et le fait que
ces lois de la nature aient été conservées inchangées dans leur subsistance, que le
développement des êtres vivants se déroule sous une forme toujours inchangée, que
de la même manière l'homme dans toutes ses fonctions corporelles reste toujours et
constamment le même, et cela depuis le début de la Création, est indiscutablement
une preuve de la Perfection et de la Puissance insondable du Créateur et avec un
peu de réflexion l’homme devrait se mettre dans un état de foi, parce que guider
l'Univers entier dans un Ordre qui reste toujours le même est vraiment quelque
chose qui ne devrait pas faire douter l'homme qu’il doit y avoir un Conducteur de
l’Univers à la Volonté duquel doit être soumis tout ce qui est crée, sans
exception. Et la foi dans cela fait même se lever un sentiment de respect et
d’amour envers ce Conducteur du Cosmos. La Terre avec tous ses phénomènes naturels
est déjà une Œuvre Miraculeuse pour l'homme pensant, mais combien plus doit l’être
toute la Création et combien doit se dérouler en elle des phénomènes absolument
nécessaires pour sa subsistance entière et qui se produisent toujours de nouveau
selon le même rythme.
Amen

L'Amour divin – le contact

B.D. 0835 from 29 mars 1939, taken from Book No. 17
La Mer de l'Amour divin se déverse continuellement sur toutes les créatures. Et qui
croit être seul ne s'occupe pas de cet Amour qui remplacerait des milliers de fois
ce à quoi il renoncerait totalement ou partiellement. Parce que dans l'Amour de
Dieu tout est inclus, Protection, Providence et Accompagnement constant sur toutes
les voies. Ceux qui se réjouissent de l'Amour divin ne peuvent jamais se sentir
seuls, parce que dans la liaison avec le Seigneur, que chacun peut établir par luimême, le fils d'homme est déjà dispensé de la solitude, et il trouve maintenant une
constante Protection et Garde qui compense chaque bonheur terrestre, parce que
l'Amour divin rayonne des milliers de fois plus que chaque faste terrestre avec son
Feu éternel, vu que de l'Amour procède une Lumière qui rend incomparablement
heureux ceux qui sont dans cette Lumière. La vivante prise de contact avec le divin
Seigneur est comme une conduite ininterrompue vers le plus Haut, et l'homme reste
en constante jouissance de l'Amour divin tant que lui-même maintient stable ce
contact. Donc aucun homme sur la Terre ne doit se plaindre malgré ses différentes
afflictions, parce qu'il a toujours cette facilité de pouvoir se procurer tout seul
consolation, aide, bonheur et joie au travers de la liaison avec le divin Sauveur,
qui dans Son infini Amour pourvoit chaque être, justement ou non, mais en donnant
toujours Son Amour dans une telle plénitude, que la richesse de l'Amour pourrait
donner au fils terrestre déjà sur la Terre une Béatitude illimitée, s'il le
recevait consciemment. Mais l'homme ne suspecte pas la Force du divin Amour, il lui
manque la compréhension pour l’immense Amour du divin Créateur qui embrasse tout,
l’homme connaît seulement le concept d’«amour» dans le sens temporel, mais l’amour
qui désire tout est rarement un amour offrant. Et ainsi le sentiment du bonheur est
développé dans l'homme plus dans l'amour de la possession que dans le renoncement
et dans le don. Mais qui veut apprendre à connaître le vrai amour dans sa plus
profonde félicité, doit d'abord se libérer de tout amour pour la possession,
seulement alors il peut percevoir le divin Amour comme la Chose la plus délicieuse
qu’un cœur puisse sentir. Adopter soi-même l’amour est le premier et le dernier
Commandement, et l’homme est libéré à travers l’amour que le Sauveur Lui-même lui
offre, car c’est un Amour délicieux et illimité, qui cache en lui tous les délices
du Ciel, qui est plus pur que l'or et qui transporte chaque créature dans l’extase
le plus lumineux, qui ne peut être substitué d’aucune façon par rien, car il est la
Chose la plus haute, l'éternelle Béatitude, et est de toute façon à disposition de
chaque personne qui désire seulement l'Amour du Sauveur.
Amen

La faculté de s'adapter – la poussée à l'activité - le réveil de l'esprit de Dieu

B.D. 0836 from 30 mars 1939, taken from Book No. 17
Chaque esprit de Dieu a la faculté de s'adapter, et donc il peut agir différemment

dans chaque forme qui le renferme, car l'activité de l'esprit correspond toujours à
la tâche que la forme respective doit accomplir sur la Terre. Donc le porteur de
l'esprit, la forme extérieure, doit exécuter aussi une activité qui change
constamment, pour servir avec cela l'esprit en elle et s'acquitter des conditions
de vie prévues pour les êtres individuels dans la Création. On peut certes observer
une activité similaire chez les différents petits êtres vivants, car l'esprit de
Dieu réclame un certain Ordre dans toute activité, et cela est aussi le cas en
particulier dans l’activité spirituelle de sorte que justement cet Ordre soit
établi et conservé dans l'Entière Création, car sans cela il en résulterait une
incomparable confusion, et une exploitation arbitraire de la Force mènerait
seulement à un indescriptible chaos dans la Création. La poussée à l'activité des
différents êtres vivants n'est pas toujours de la même force, parce que la force
spirituelle qui les vivifie est de différente vigueur et donc dans les êtres il ne
demeure pas la même vive faculté tant que la substance spirituelle ne se trouve pas
dans le même rapport réciproque de grandeur. Seul l’homme dans sa forme extérieur a
une âme totalement et également formée qui ne diffère seulement que par la maturité
spirituelle de l'homme qui est seulement une conséquence du réveil de l’étincelle
divine de l'esprit de Dieu dans l'homme. La substance spirituelle est tout ce qui
vivifie la matière et forme par conséquent l'âme de l'homme après le long chemin
des innombrables particules animique à travers d’innombrables incarnations.
L'esprit de Dieu est maintenant introduit dans l'âme développée et maintenant à
travers la volonté de l'homme, c'est-à-dire à travers sa collaboration consciente,
il est réveillé et s'unit totalement avec l'âme. Cela est la tâche spirituelle de
l'homme sur la Terre, elle est entièrement séparée de l'activité terrestre, parce
que cette dernière a été assignée à l'homme sur la Terre sous des formes
différentes, tandis que l'activité spirituelle, le réveil du divin esprit, est la
destination de chaque homme et elle est totalement indépendante de l'activité
terrestre, c'est-à-dire que toute activité terrestre peut offrir la même
possibilité pour le mûrissement et l'unification avec l'esprit de Dieu qui somnole
en lui. Ainsi la maturité spirituelle ne peut jamais être rendue dépendante de la
tâche terrestre, mais chaque homme dans chaque situation de la vie peut contribuer
à sa formation intérieure et donc il est aussi responsable de celle-ci.
Amen

Béatitude et Félicité dans l'au-delà (Maison) - Avertissement pour la continuation
de cette Œuvre

B.D. 0837 from 30 mars 1939, taken from Book No. 17
Loin d’ici il y a une maison au milieu d’un merveilleux jardin. Un souffle
scintillant flotte comme un nuage sur tous les environs de cette demeure qui est
compénétré de lumière et est vraiment merveilleuse à voir, elle est prête pour
l'accueil et attend ses habitants. Et celui qui est guidé vers cette maison est
entouré d’un profond silence qui le touche agréablement maintenant qu’il a laissé
la Terre avec tout son poids et ses tourments. Tu vois, cela est le lieu où le cœur
retrouve le cœur, où l'amour est perçu dans toute sa douceur, où les années de
séparation sont oubliées et où commence une nouvelle Vie dans l’union harmonieuse
des êtres qui s'aiment. Et lorsque le chemin terrestre a apporté la maturité à
l'âme, celle-ci, déjà à son entrée dans l'Éternité, elle est accueillie par des

êtres de Lumière et est conduite dans le lieu de séjour qui lui a été maintenant
préparé. L’âme est libre et légère et là où elle se trouve, il y a Lumière et
Amour. Et ce qui a été oublié depuis longtemps se réveille à une nouvelle vie, ce
qui somnolait profondément dans le cœur monte en haut avec une insoupçonnée
plénitude et seulement maintenant l'âme vit la vraie Vie, elle se trouve dans
l'Amour. Et puisque l'heure de la libération des chaînes du corps est venue, alors
l'âme est attendue et guidée dans le Royaume éternel, dans la nouvelle Patrie, qui
est l'accomplissement de sa plus profonde nostalgie. Encore quelque pas, et tu te
trouves à la porte de la maisonnette, mais tu dois toujours voir devant toi la
maison vers laquelle tu vas. Parce que regarde Celui qui t'attend, Il te regarde
plein d'amour en voyant arriver son épouse, Il te voit dans la lumière du soleil,
le regard tourné vers le Ciel, à cause de ses demandes et supplications pour que tu
sois toujours menée par la Main du Père. Tant d'amis se sont rassemblés pour
t’aider, parce que la réception d’aujourd'hui est dérangée par des êtres spirituels
ignobles, auxquels ta persévérance est insupportable. Ils cherchent à te rendre
nonchalante et ils s’efforcent de te retenir loin de ton travail spirituel. Mais il
y a à coté de toi également des êtres bons qui fortifient ta volonté pour ton
dévouement toujours renouvelé. Et ainsi pour un motif très particulier, il a pu
t’être annoncé aujourd'hui quel bonheur bienheureux t'attend dans l'au-delà, et
cela doit te pousser à exécuter ce travail avec une ardeur toujours plus grande,
parce qu'il ne doit subir aucun blocage, c’est pour cela que t'est donné une force
renouvelée pour agir pour le Seigneur. Ne te laisse pas influencer d’aucune manière
et refuse toute distraction, parce que tu dois recueillir du patrimoine spirituel
sans jamais te fatiguer; la réception ne doit pas être interrompue et certaines
lacunes de ton savoir doivent être comblées avec la Sagesse d'en haut, que le Père
céleste te fait arriver avec tout l'Amour. Et là où ton corps menace de devenir
faible, compense spirituellement cette faiblesse en t’unissant dans une intime
prière avec le Sauveur divin et Il te tendra la Boisson salvatrice pour tout mal
corporel. Lorsque le Sauveur prend soin de tes souffrances, tu n'as à craindre
aucun danger, ni physiquement, ni spirituellement, mais tu dois venir à Lui dans la
prière, tu dois Lui demander la Force, parce qu’Il est toujours disposé à aider
celui qui se tourne vers Lui plein de confiance. Et si cette foi a pris racine
solidement dans ton cœur, tu seras dispensée de toute souffrance corporelle et
après tu pourras agir doublement bénie au service du Seigneur.
Amen

L'autodiscipline spirituelle - Effectuer le travail terrestre dépend du spirituel

B.D. 0838 from 31 mars 1939, taken from Book No. 17
Rester dans une infatigable activité spirituelle garantit un développement continu
vers le Haut de l'âme, et donc ceux qui en tout temps tendent vers le Haut devront
toujours employer une autodiscipline spirituelle continue, ils devront donner la
priorité à tout travail spirituel et ils ne devront pas se laisser entraver par des
obligations terrestres, parce qu'ils cherchent à conquérir un patrimoine beaucoup
plus précieux que ce qui ne pourrait jamais être effectué d’une manière terrestre,
et si maintenant l'homme qui est dans la foi pense devoir se détourner de
l'activité terrestre, alors il n'en sera pas contrarié par le haut, mais il ne
pourra le faire que seulement s’il freine son activité intellectuelle, et ainsi sa

volonté devra être d'abord tournée vers l'arrêt de l'activité intellectuelle, alors
l'homme sera dispensé de toute préoccupation terrestre. Le travail matinal restera
toujours irremplaçable, parce que dans ce temps toutes les Forces sont à sa
disposition et peuvent même pénétrer plus facilement dans ses pensées. Alors
observe toujours ce qui suit:
Quoi que ce soit qui se mette sur ta voie, cela est seulement permis pour mettre à
l'épreuve ta volonté et la fortifier. Tu ne dois pas tomber victime de ces
tentations, parce qu'il dépend uniquement de ta volonté que les innombrable êtres
qui sont à ton coté te concèdent assistance si tu cherches uniquement à effectuer
un travail spirituel. Cette facilité t’est offerte de toute façon, bien que cela ne
soit pas toujours visible pour toi, parce que tu reçois spirituellement quelque
chose que tu ne perçois pas corporellement, mais qui est ressenti avec gratitude
par l'âme. La même vivacité de pensées dans le travail terrestre est une pure Force
spirituelle qui t’est transmise, de sorte que tu sois soutenue pour que le travail
terrestre puisse être dépassé et donc que tu puisses agir avec succès dans ton
activité concomitante dans le domaine spirituel. Laisse tes préoccupations
concernant la maitrise de tes tâches terrestres, parce que la force de volonté
accrue qui s’emploie pour cela, n'est pas une sécurité suffisante pour garantir
leur réussite, mais si tu mets toujours le travail spirituel en avant, le succès te
sera toujours accordé. Et ainsi il est d'une valeur inestimable de te laisser
conduire avec une totale confiance par ton guide spirituel, plutôt que de vouloir
atteindre un but donné par un emploi excessif de sa propre force, si cela est dans
le seul but d'accomplir l'activité terrestre.
Amen

Bénédiction de la Malformation

B.D. 0839 from 31 mars 1939, taken from Book No. 17
L'homme a à soutenir une épreuve non voulue mais très bénéfique pour sa vie si lui,
en raison de son aspect extérieur, est incapable de profiter des plaisirs
terrestres, c'est-à-dire si à cause de n'importe quelle malformation il lui a été
enlevée l'occasion de profiter des joies de la vie, et ainsi il doit
obligatoirement renoncer aux joies terrestres. Il pourrait être en grand danger si
à cause de cela il pensait avec amertume à Son Créateur ou même Le rejetait
entièrement parce la Volonté d'une Divinité qui, selon son opinion, récompense Ses
fils terrestres avec des dons distribués d’une manière injuste lui est
incompréhensible. Mais si malgré son malheur il a une foi profonde, le progrès
spirituel lui sera plus facile, parce qu'il résistera mieux au monde et à ses
tentations et, comme il sera privé de joies terrestres, il s'occupera bien mieux
des problèmes spirituels qui le mèneront beaucoup plus vite à l'état de maturité.
Ainsi ces hommes arrivent souvent en peu de temps à la juste interprétation de leur
vie. Ils ne demandent plus à celle-ci un accomplissement complet, mais ils
attendent patiemment le temps où leur existence arrivera à son terme, convaincus du
fait qu’après cette vie, la vraie Vie prend son début et que leur temps sur la
Terre aura un effet dans l'au-delà.
Ainsi une personne malformée sur la Terre a un certain avantage, vu que le

renoncement aux joies terrestres lui devient pour ainsi dire plus facile qu'à un
homme bien formé qui est constamment exposé aux tentations du monde, mais cela
seulement lorsque lui-même s’en remet à la Volonté de Dieu, lorsqu’il accepte son
destin, et sait remercier pour cela son Créateur pour lui avoir donné la vie. Si un
tel homme est spirituellement diligent, alors vite il ne considère plus son corps
comme un malheur, mais il considèrera la vie spirituelle comme un but désirable. Il
s’occupera toujours seulement à augmenter son savoir spirituel, il donnera même de
l’amour à son prochain et il ne murmurera pas pour son sort ni même se soulèvera
contre Dieu.
Amen

Paroles du Père – Simple conduction de vie - Biens apparents

B.D. 0840 from 1 avril 1939, taken from Book No. 17
Toutes tes demandes doivent être entendues, Ma fille, et tu dois sentir et
percevoir combien l'intime Amour de ton Sauveur t'embrasse, parce que celui qui Me
cherche est vraiment saisi par Moi, il est guidé et pourvu avec tout l'Amour. Tu
vois, Ma fille, le cœur de l'homme a pour but de M'accueillir, et il frissonne dans
une telle plénitude d'amour lorsque Je demeure en lui, qu'il n'a plus vraiment de
désir pour des joies terrestres. Lorsque Je M'approche d’un fils terrestre, tout
désir pour le monde disparait, et il vit seulement pour Moi et Mon Amour. Désirer
en toute simplicité ce qui te donne le plus profond bonheur est beaucoup plus
précieux qu’une préoccupation toujours continue pour les besoins terrestres. Vous
aurez en plénitude ce dont le corps a besoin, si seulement vous tenez compte
auparavant du besoin de votre âme. Et ainsi est bénit tout particulièrement ton
dévouement tourné vers cette Œuvre, et Je reste toujours près de toi, pour te
protéger contre toutes les animosités en tant que L'éternel. La poussée pour la
Vérité sera toujours une contrariété pour ceux qui sont tombés aux mains du prince
du mensonge, et ils chercheront à détruire ce qui pourrait être un obstacle pour la
vie terrestre et en particulier l'Œuvre de la Vérité. Mais Je suis à ton coté
continuellement et Je t'avertis lorsque ton ardeur pourrait être nuisible, Je te
mets les Mots justes dans la bouche et Je ne te laisse pas arriver dans le danger;
parce que Mes combattants sont sous Ma Protection et ils ne doivent jamais se
sentir abandonné par Moi. Chaque tendance à la Vérité est elle-même une épine dans
l'œil de ceux qui se sont séparés de Moi, et ceux qui, pour des raisons égoïstes,
ne s’acquittent pas de ce que Mes Commandements exigent d’eux dans la simple
conduite de leur vie n’en trouvent pas l'accomplissement et donc ils veulent
prendre comme ligne de conduite une législation entièrement différente de ce qu'il
est contenu dans Ma Doctrine. Et vous les hommes de toute façon vous ne comprenez
pas combien la conduite de la vie que vous vous êtes donnée est un obstacle pour
votre développement spirituel. Vous n’en voyez pas le désavantage pour votre âme,
car vous pensez toujours seulement au corps et à ce qui l’agresse. Si maintenant
vous parcourez cette voie qui est considérablement erronée, et si Je n’envoyais pas
à votre rencontre la Vérité pour vous indiquer la bonne voie, comment votre vie
terrestre pourrait-elle se dérouler avec succès? Il est incomparablement plus
difficile d’atteindre le but, si vous augmentez les résistances, au lieu de les
diminuer. Vous désirez tant les biens terrestres que vos sens sont détournés de ce
qui est purement spirituel, vous vous trouvez dans une constante solitude malgré

les distractions les plus envisageables que vous offre le monde, parce que toutes
celles-ci servent seulement au corps, mais jamais pour le salut de votre âme. Vous
affaiblissez la force de votre volonté et restez totalement sans force, parce que
vous employez l'énergie de votre vie dans des choses inutiles et vous êtes esclaves
de vos instincts, au lieu de les dominer. Et si maintenant il vous est offert la
Vérité, elle n'est pas à votre goût, et vous ne voulez pas l’entendre, mais vous
êtes beaucoup plus accessibles aux enseignements sur ce qui est mondain. Imaginez
seulement une fois que vous volez, et que vous renoncez à une Vie beaucoup plus
belle dans l'Éternité pour un bref temps terrestre, si vous l'avez vécu d’une
manière fausse et contrairement à votre destination. Et ensuite réfléchissez aux
nullités que vous avez préférées aux Magnificences de l'au-delà, et observez que Je
ne vous laisse pas vraiment sans Avertissement pendant votre vie terrestre, pour
vous préserver justement de cette erreur qui a des conséquences aussi graves!
Pourquoi n'acceptez-vous pas la Vérité? Pourquoi préférez-vous le bref temps
terrestre avec ses biens apparents, à l'Éternité qui pourrait vous donner la juste
satisfaction? Je vous ai donné la vie, pour qu’elle soit bénie si elle est employée
d’une manière juste, et Moi-même Je vous donne le mode d’emploi, pour que vous
puissiez tirer de cette vie le plus grand avantage pour l'âme, mais qui pense
uniquement au corps, n'utilise pas ce Cadeau du Ciel, parce que Celui qui vous a
donné la vie terrestre veut avec cela vous rendre accessible le Royaume éternel.
Amen

Différente faculté de recevoir - Forme et contenu de la réception

B.D. 0841 from 1 avril 1939, taken from Book No. 17
La diversité des capacités de recevoir est l'explication des réceptions différentes
en ce qui concerne la forme et le contenu. Lorsque l'esprit est totalement
rassemblé il peut se détacher facilement de la Terre ainsi que des préoccupations
et des joies qui s’y rattachent, et il ne désire pas autre chose que l'échange
spirituel avec les amis de l'au-delà, ceux-ci trouvent alors beaucoup plus
facilement l'accès dans le cœur de l'homme et leurs pensées peuvent être transmises
sans entrave ni dérangement au fils terrestre. Mais si l'âme s’éloigne en errant
toujours plus de tout ce qui est spirituel, si elle ne peut pas dénouer le lien
avec ce qui est terrestre ou bien néglige ses prédispositions, affaiblissant ainsi
sa faculté de réception spirituelle, cela se fera remarquer par le fait qu'il lui
faut beaucoup plus de temps pour que la Force spirituelle puisse se rendre
compréhensible, et cela affaiblit immensément la force de volonté, parce qu'un
grand succès poussera à l’évidence toujours de nouveau la volonté à être active,
alors qu'un succès discutable fera devenir l'homme encore plus paresseux si sa
poussée à l'activité n'est pas extraordinairement vivante, s’il ne cherche pas à
amplifier une petit succès avec toute sa Force et s’il ne combat pas la faiblesse
de sa volonté avec tous les moyens. Cela peut être vérifié par exemple par le fait
que des facultés plus grandes permettent de recevoir une Sagesse plus profonde y
compris aussi dans la forme lorsqu’elles sont reçues pour ainsi dire dans une
certaine faiblesse animique. Parce que le Seigneur exige une complète disponibilité
d'emploi pour recevoir, Il exige un dévouement infini et une attention sans faille,
et Il récompensera cela par la transmission de Sagesses divines, qui dédommagent
parfaitement le fils terrestre pour ce sacrifice d'un certain type en le rendant

indiciblement heureux et cela le poussera à tendre toujours à plus de ferveur.
C’est une pensée consolante que le Seigneur prodigue entièrement selon le besoin et
qui satisfait la nostalgie de l'homme à tout instant, parce que l'Esprit divin
s’abaisse dans toute Sa Plénitude lorsqu’Il est désiré par le cœur, et que l'homme
lui-même peut l'enrichir avec des trésors spirituels car il a entièrement dans sa
main la possibilité d'en augmenter la réception, s’il le veut. C’est une pensée
consolante que de savoir combien facilement l'homme sur la Terre peut entrer dans
un intime rapport avec le Père céleste et ainsi être instruit de la manière la plus
exhaustive, et que, s’il combat contre le monde et ses charmes, il peut même
déterminer l'état de son savoir, parce que le Père céleste donne selon combien est
fort dans le fils terrestre le désir pour la Sagesse. Et s'il désire la recevoir du
plus profond du cœur, alors les plus profondes Sagesse lui seront offertes dans une
très grande mesure.
Amen

Le Jugement n'est pas la fin du monde - la transformation de la Terre

B.D. 0842 from 2 avril 1939, taken from Book No. 17
Prenez soin des malades et des pauvres qui languissent dans la misère spirituelle.
Et là où votre volonté est d’orienter ceux-ci sur la voie juste, vous y parviendrez
car vous parlerez selon la Volonté du Seigneur. Et Sa Bénédiction sera avec vous,
si vous agissez pour Lui. Et ainsi écoute la Voix d'en haut:
Une âme qui lutte doit combattre avec difficulté pour être unie avec Jésus Christ,
car sa volonté seule est trop faible, et elle ne trouve pas la juste liaison, de
sorte que fatiguée et apathique elle désire ardemment se reposer. Et ainsi il doit
lui être offert de l'aide, tandis que ses sens sont guidés vers la souffrance de
Jésus sur la Croix. La pensée d'aider le Seigneur à porter Sa grande souffrance, la
lui rend supportable et l'âme trouve son Sauveur, son Rédempteur et l’unification
définitive avec son Créateur. Dans d’indicibles douleurs le Seigneur sur la Croix a
pensé à la faute de tous les hommes et Il a dit les Paroles: «Père, pardonne leur,
parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ....». Et ainsi cette heure de la mort
est devenue l'heure de la Libération du péché pour l'humanité. Et puisque l'heure
de la mort est incontournable pour l’homme et si au cours de celle-ci il pense à la
souffrance et à la mort du Sauveur, la faute est aussi prise par lui, et il guidera
son regard vers le Ciel, il ne sentira plus la souffrance de la Terre et sera
libéré d’un indicible poids, parce qu'il est libéré de sa faute. Les Portes du Ciel
s’ouvrent et il est concédé au pèlerin terrestre l'entrée dans le Royaume éternel.
Et maintenant prêtes-nous ton oreille et reçois:
La constitution intérieure de la Terre est d'une résistance extraordinaire, et donc
la Terre est destinée depuis des Éternités à recevoir les êtres spirituels dans le
but de leur perfectionnement. Et donc on ne pourra jamais parler d'une fin du
monde, ce qui signifierait une totale destruction de la Terre. Il pourra bien se
produire des changements locaux dans une mesure qui signifient un genre de fin de
cette surface de la Terre, mais la Terre même ne sera pas définitivement détruite
comme les hommes peuvent le penser. Et ainsi le prochain Jugement est un événement
qui demandera des sacrifices en grand nombre, qui ébranlera et bouleversera aussi

la surface de la Terre de sorte qu’elle fera apparaitre des changements du genre le
plus étrange. Pour beaucoup la fin temporelle sera venue, et pour ceux-ci cela
équivaudra à une fin du monde, mais ceux qui dépasseront ce temps d’effroi dans la
foi dans le Rédempteur en sortiront indemnes, ils verront l’image d'une nouvelle
formation de la Terre, et dans cela ils reconnaîtront la Grandeur et Omnipotence du
Créateur, parce que tout ce qui se voit maintenant sera si modifié que le moindre
doute dans Celui qui forme et suscite ce Miracle de la Création disparaîtra, pour
donner la priorité à une foi ferme et forte. Après un temps infiniment long
d'épreuve l’homme est mis devant le choix de pouvoir être habitant de ce nouveau
monde ou bien de disparaitre avec la vieille organisation. Et cet événement est
prévu depuis un temps inconcevablement long dans le but de la purification
définitive et de la séparation définitive de tous les êtres spirituels qui désirent
Dieu ou bien se sont voués à l'obscurité. L'humanité ne croit pas que l’instant est
venu pour cela et donc elle est dans la plus grande misère, si elle ne se prépare
pas à la Venue du Seigneur. Parce que dans ce Jugement, le Seigneur paraîtra Luimême de nouveau sur la Terre, clairement reconnaissable par Les siens. Et il se
passera de ce qui est annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture.
Amen

La non-observance des Commandements - l'accomplissement manifeste de la Volonté de
Dieu

B.D. 0843 from 2 avril 1939, taken from Book No. 17
Vous ne devez pas négliger les Commandements du Seigneur. Vous êtes dans une
situation incomparablement risquée à laquelle vous ne pouvez échapper par plaisir,
si vous n'exécutez pas les divins Commandements, si vous croyez mais ne montrez pas
cette foi bien que vous exécutiez volontairement les Dispositions du Seigneur,
alors cette foi ne sert à rien, parce qu'elle a été acceptée seulement de
l'extérieur, mais elle n'a pas pris racine dans le cœur. Si vous vous croyez sous
la Protection du Seigneur, celle-ci certes vous est assurée en tout temps, mais si
vous vacillez dans la foi vous perdez la Protection divine parce que seule une
profonde foi vous la garantit. Mais celui qui abandonne le Seigneur, et qui ne
reste pas dans la foi, le Seigneur doit aussi l'abandonner, et celui-ci devra
parcourir des voies difficiles tant qu’il ne se tournera pas de nouveau vers le
Seigneur. La fréquentation du monde est vraiment appropriée pour promouvoir
l'absence de foi. Laissez les hommes marcher solitaires à travers la vie, alors ils
trouveront très vite la voie vers le Père aussi bien que la liaison avec le monde,
mais cette dernière détourne de la vraie foi, plutôt que de la conquérir. Et ainsi
chaque pas dans le monde est toujours un danger pour l'homme qui a la foi, s'il n'a
pas trouvé la fermeté intérieure au travers de l'union avec le divin Seigneur et
Sauveur. Et quelle souffrance attend encore ces nombreuses âmes qui n'entrent pas
en elles-mêmes et restent sans connaissance de la tâche de leur vie. Si à de tels
hommes il n'était pas envoyée la souffrance, ils passeraient des années
inutilement, parce que dans le calme et la tranquillité de la vie quotidienne ils
ne pourraient jamais arriver à la connaissance, et la Voix d'en haut pourrait
devenir inaudible. Alors les hommes n'auraient besoin d'aucune aide, d’aucun
réconfort et d'aucun enseignement. Toute providence pour l'âme serait pour eux un
concept incompréhensible et renforcerait seulement leur volonté de refus, la Terre

leur offrirait assez de beauté et ils n'auraient pas besoin de plus. Mais s'il leur
est mis bien clairement devant les yeux la caducité des plaisirs de la Terre, si
leur vie au travers des souffrances et des préoccupations devient toujours plus
difficile et insipide, alors les hommes chercheront une substitution qui les
décevra moins, et ils la trouveront dans la juste prédisposition spirituelle, il y
en aura qui tourneront le dos à tout ce qui est terrestre et s'occuperont de la
question de la vie spirituelle, ainsi que de la continuité de la vie après la mort.
Et lorsque l'homme s'est approché de ce problème, le processus d'une totale
transformation commence alors. Il trouvera toujours la juste réponse, si sa volonté
est de s'acquitter des Commandements divins s'il les reconnaît, et s'il veut faire
tout ce qui correspond à la Volonté divine lorsque cette Volonté lui est révélée.
Donc toute Révélation est précieuse et doit aussi lui correspondre, parce que tous
les fils spirituels sont tirés de manière qu’ils servent aux hommes sur la Terre,
et si le fils terrestre ne s'acquitte pas la Volonté manifestée, il n'a aucun droit
à la conduite affectueuse du Père, parce qu'alors il agit selon son consentement,
et doit donc porter les conséquences de sa manière d'agir. Les hommes doivent être
assistés dans toute misère spirituelle, parce que la misère terrestre est légère
lorsque l'état de l'âme a besoin d'aide. Le temps de souffrance de la Terre passe,
mais l'âme, si elle n'est pas parfaite, apporte sa souffrance dans l'Éternité. Donc
pensez à elle dans la prière, pour que le Seigneur la fortifie et lui donne la
Lumière de la connaissance.
Amen

L'amour pour le prochain – les dix Commandements

B.D. 0844 from 2 avril 1939, taken from Book No. 17
Le Commandement de l'amour pour le prochain comprend toutes les exigences qui sont
imposées aux hommes, et l'amour pour Dieu est conditionné de nouveau à travers
l'amour pour le prochain. L’homme exécutera entièrement sa tâche sur la Terre s'il
s’élève dans l'amour pour Dieu et pour le prochain et édifie sa vie sur cette base.
Là où le cœur peut rendre heureux dans l'amour, là l'ennemi a perdu le pouvoir,
parce que l'amour est d'origine divine, il rend heureux et vivifie, tandis que le
pouvoir ennemi cherche à détruire ce que l'amour a construit. Mais l'amour
désintéressé pour le prochain aura toujours seulement pour but de prendre soin de
lui, et il ne fera jamais rien qui puisse lui être dommageable, parce que cela ne
serait pas vraiment un amour juste, il serait un désavantage pour l'homme. Donc il
peut seulement aller dans le Sens du divin Créateur et prendre une position
conforme aux dix Commandements en ce qui concerne le service de l’amour pour le
prochain; le Seigneur les a donnés aux hommes pour leur donner une explication plus
précise de l’unique Commandement qui correspond pour lui à l’exigence d'aimer le
prochain comme lui-même, c'est-à-dire que cet amour doit toujours seulement avoir
pour base l'amour désintéressé pour le prochain le. La même prédisposition
spirituelle doit aussi avoir seulement pour conséquence que s’unisse dans l'amour
tous ceux qui sont du même esprit, ou bien que l'amour qui est devenu fort dans
l'homme, se manifeste de sorte que l'homme veuille donner toujours davantage au
prochain, et cela sans vouloir obtenir le moindre avantage pour lui, parce
qu’aussitôt qu’un avantage existe, pour aussi petit qu’il soit, toute œuvre d'amour
pour le prochain est un acte spéculatif, et cela ne correspond jamais à ce qui a

été enseigné par le Père céleste dans le Commandement de l'amour pour le prochain,
car tout calcul a à sa base seulement un désir ardent de gain; l’amour actif pour
le prochain n’est alors exercé dans le Sens de Dieu que seulement dans peu de cas
et seulement si l'homme est toujours disposé à donner, et ne veut jamais prendre ou
posséder.
Amen

La Divinité de Jésus - Signes étranges de la souffrance et la mort de Jésus - la
concession contre le Christianisme

B.D. 0845 from 3 avril 1939, taken from Book No. 17
Un immense travail doit commencer si les âmes fourvoyées dans l'erreur doivent
retrouver la foi dans le divin Rédempteur, parce qu'en elle l'opinion est déjà trop
enracinée comme quoi le Sauveur sur la Terre était bien compénétré de la plus
profonde religiosité, mais qu'Il était d'origine purement humaine et que le concept
de Sa Divinité s'est formé à cause de confesseurs trop fervents de Sa Doctrine et
s'est conservé à travers les siècles. C’est une initiative très difficile que de
leur rendre compréhensible cette erreur et de leur faire changer d’opinion, parce
que depuis tout ce temps le souvenir de son Action s’est fortement atténué, ils en
ont une connaissance seulement comme une légende, et ainsi les Œuvres Miraculeuses
du Sauveur sur la Terre ne peuvent plus contribuer à réveiller ou à consolider la
foi en Lui. Aujourd’hui l'humanité est habituée à penser d’une façon si rationnelle
qu'elle n'a pour cela aucune compréhension, elle renonce à la foi en Jésus Christ
comme Fils de Dieu et présente tout l'Extraordinaire en ce qui concerne la
souffrance et à la mort du Christ comme le produit d'hommes malades et donc elle le
refuse. Mais maintenant le monde devra de toute façon prendre en compte la nouvelle
d'un Événement qui mettra avec évidence devant les yeux des hommes la souffrance et
la mort de Jésus, à eux il sera donné une preuve d'un genre si étrange et pour eux
il devrait maintenant être facile de croire, si seulement ils utilisent bien leur
volonté. La science humaine osera bien formuler une solution ou une explication de
cet étrange phénomène, et cherchera à ébranler et à détruire la foi dans le
Seigneur et Sauveur. Mais l'Amour est toujours tourné continuellement vers l'Aide
pour la misère animique des hommes et leur fait arriver indications sur
indications, et plus l'homme considère attentivement ce problème de l’Homme Dieu,
plus il pourra être convaincu d'être sur la voie juste. Mais pour celui qui y fait
face avec indifférence, le retour au Christ sera indiciblement difficile et même
les Forces spirituelles de l'au-delà ne pourront pas faire grand chose. C’est
pourquoi il est extrêmement important que l’absence générale d'intérêt se
transforme d'abord dans le contraire de ce qu’elle était jusqu'à présent;
l'exercice mécanique du soi-disant culte religieux doit subir une forte secousse,
pour stimuler maintenant les hommes à la réflexion et les pousser à une décision.
Seulement lorsqu’il existe le danger de devoir renoncer à quelque chose, l'homme
reconnaît combien cette chose lui est précieuse, alors il s'en sépare facilement ou
commence à lutter pour sa possession, et cela est le but des luttes contre le
Christianisme qui sont concédées par Dieu dans le but que l'homme se décide
librement et donnent en général de l'attention au problème. Le nombre de ceux qui
sont en faveur de Jésus Christ est vraiment très petit par rapport à ceux qui s’en
éloignent volontairement ou consciemment, mais à ceux-ci il sera donné aussi

quelque indication, pour sauver du naufrage ceux qui marchent dans la cécité. Et ce
devra être encore une lutte indicible pour les âmes, soit ici-bas comme aussi dans
l’au-delà.
Amen

Insectes

B.D. 0846 from 3 avril 1939, taken from Book No. 17
Grâce à ta force de volonté tu peux pénétrer dans les Secrets de la Création et
d’une certaine manière te plonger totalement dans tous les Miracles de la Création
divine. Et ainsi ton enseignant de l'au-delà te donnera une indication sur
l’origine des insectes sans lesquels la Terre aurait été inimaginable. Dans
l’activité affairée de tous les petits êtres vivants vous pouvez déjà reconnaître
qu'à eux aussi il est assigné une activité qui ne vous est pas toujours
compréhensible. Chaque être est accompagné de nouveau par d’innombrables êtres
semblables près de lui, c'est-à-dire que dans la nature une espèce quelconque
n’apparaîtra jamais sporadiquement, mais elle sera toujours visible par la majorité
aux hommes, donc dans chaque espèce animale se trouvera toujours une soi-disant
souche. Pour faire se lever un être nouveau, il est nécessaire en soi seulement de
la Volonté du Créateur, Il met la poussée pour l'unification dans un petit couple
de la même espèce, ils suivent cette poussée et engendrent ainsi d’une certaine
manière de nouveaux des êtres vivants selon la Volonté divine. Les êtres les plus
minuscules prennent par conséquent une forme seulement par la Volonté du Créateur,
ils reçoivent une forme extérieure et la Force spirituelle qui les vivifie, et
maintenant ils s'insèrent aussi dans l’Œuvre entière de Création, tandis qu'ils
exécutent l'activité qui leur est assignée selon la Volonté du Créateur. Toute la
Vie et les Vivifications dans la nature contribuent de quelque façon à ce sage but,
mais cela est incompréhensible pour la plupart les hommes. Ainsi si vous vous
laissiez expliquer par une simple mouche le but de son existence, vous vous
étonneriez beaucoup de l'importante tâche qui lui revient dans la Création. Son
activité consiste dans l'amélioration continue de l'air, c'est-à-dire en une
certaine purification des petits et des très petits organismes plus ou moins
nuisibles pour les hommes, ils sont à nouveau accueillis par la mouche comme
nourriture, et aucun de ces minuscules organismes ne sera vivifié complètement sans
but au sens la Création, parce qu'ils sont toujours en liaison spirituelle avec
toute l'Œuvre de Création, soit comme porteurs ou conducteurs de la Force
spirituelle soit comme étape intermédiaire avec seulement une très brève durée de
vie, pour que soit de nouveau augmentée la forme extérieure, pour pouvoir assumer
la même Force en plus grande quantité. Les petits et les très petits êtres vivants
s'unissent déjà tout seul pour former des êtres plus grands capables de vivre, et
ainsi même les insectes très petits sont des porteurs de la Force spirituelle et
bien sagement ils sont toujours assujettis à l'Œuvre de Création du Seigneur du
Ciel et de la Terre dans le but de conduire la Force spirituelle. L'homme du temps
actuel doit porter une attention particulière à combien important sont et restent
tous ces petits insectes dans l'entière Création et comment toute apparition de
chacun sert raisonnablement toujours de nouveau à la conservation d'une autre Œuvre
de Création, comment aucun de ces très petits êtres n’est sans importance, soit au
sens terrestre comme aussi spirituel.

Amen

Parasites – Aides auxiliaires techniques

B.D. 0847 from 4 avril 1939, taken from Book No. 17
Il est d'une extraordinaire importance de savoir que les innombrables êtres vivants
doivent accomplir des fonctions qui contribuent de nouveau à la conservation
d'autres êtres vivants. Cela est le cas par exemple de tous les insectes volants,
pour lesquels la recherche de nourriture est en même temps une façon de transmettre
les plus fines graines et cela sert à la fertilisation du monde végétal. Les outils
les plus fins doivent servir à l'être vivant pour son activité, et cela explique
pourquoi la structure du corps est construite d’une manière outre mesure délicate,
ce qui représente une vraie Œuvre en miniature dans la Création de Dieu. Aux hommes
l'activité de procréation des êtres n'est pas toujours très visible, et donc il ne
peut pas reconnaître avec ses yeux corporels leur destination, il doit plutôt se
réfugier dans la foi et être convaincu que rien dans toute la Création n’est sans
quelque tâche qui contribue toujours à la subsistance de l'autre et donc est une
tâche nécessaire. Même ce que vous des hommes vous appelez des parasites sont dans
une certaine mesure des êtres nécessaires pour la subsistance continue d'autres
êtres vivants, et à eux il revient accessoirement aussi la tâche spirituelle d’être
des porteurs d’une infinité d'entités spirituelles et enfin à travers leur activité
terrestre ils mettent à l'épreuve la nécessaire force de résistance de l'homme. La
vie doit offrir aux hommes des résistances de toutes sortes vu que seulement à
travers le dépassement de celles-ci il peut mûrir. Ce qui parfois vous semble
insupportable, peut aussi servir à augmenter votre bien-être même corporel, parce
que vous ne connaissez pas les nombreux dangers auxquels serait exposé le corps
sans la diminution de ceux-ci grâce à l'activité des êtres vivants petits et très
petits, qu'en partie vous n'êtes pas en mesure de voir avec vos yeux corporels.
Leur lieu de séjour est la surface de la Terre, l'eau et l'air. Grâce à des
inventions techniques les hommes ont pu observer l’existence de petits êtres
vivants, mais leur connaissance ne touche seulement qu’une partie du nombre infini
des êtres vivants, parce que la Création comporte pour ainsi dire des êtres vivants
minuscules, qui en soi sont à nouveau une pure Œuvre Miraculeuse et illustre la
Sagesse et l'Omnipotence de Dieu pour celui qui est en mesure de regarder avec un
œil spirituel, et à l'esprit parfait qui est dans la Lumière.
Amen

L'orgueil – la chute - le pont spirituel est en danger - l'œuvre terrestre pour
éblouir

B.D. 0848 from 4 avril 1939, taken from Book No. 17
Qu’il soit dit que tout orgueil mène à la chute et il est d’autant plus difficile
de remonter au niveau précédant la chute que ce dernier était haut. Vous voyez, Mes
fils, Je vous avertis parce que Je vois la constitution intérieure des cœurs comme
Je vois avec inquiétude les bras tentateurs du monde. Je vois que vous hésitez,
mais vous vous laissez saisir avec bonne volonté, Je vois aussi votre manque
d’intérêt pour Moi, Je vois comment vous voulez tout à coup arriver en haut mais
dans le sens terrestre et vous ne pensez plus qu’à votre tâche terrestre. Et la
conséquence est que les ponts vers l'au-delà sont en danger, que les piliers
deviennent incertains et Moi, en tant que Seigneur, Je dois prononcer une Parole
issue de Ma Puissance pour éviter ce danger. Vous voyez, lorsque ce danger est sur
le point d’arriver, Je dois vous donner un signe, pour que vous ne vacilliez pas et
que vous ne vous égariez pas. Parce que le monde ne vous offre rien que Je ne
puisse vous compenser des milliers de fois, aucune joie du monde n’est profonde et
durable, et tout bonheur terrestre est seulement une tromperie et une apparence, et
ce que vous croyez vous conquérir sur la Terre est une œuvre pour éblouir mais sans
quelque utilité spirituelle. Et ainsi il faut s'attendre à une faiblesse
spirituelle chez tous ceux qui cherchent à obtenir honneur et renommée dans le
monde. Ils ne peuvent s'attendre à aucune Aide, parce qu'ils ne tendent à rien de
ce qui pourrait leur assurer l'Aide d'en haut. Le contenu de leur vie est pour eux
toujours seulement la vie terrestre avec son accomplissement, et tout le spirituel
leur reste étranger, toute tendance est orientée vers le bien terrestre, et ils ne
pensent pas à l'Éternité. Comment dois-Je intervenir et bénir là où on Me tourne le
dos, dois-Je bénir ceux qui Me renient? Et Me renie celui qui repousse Ma Parole
pour un avantage terrestre. Celui qui veut monter en haut et ne cherche pas la
Hauteur spirituelle verra sa chute arriver vite et sa lutte sera beaucoup plus
difficile, si jamais il voulait encore chercher la Vérité sur la Terre. Seul le
dévouement intérieur, la prière humble et une activité débordante dans l'amour
protège le fils terrestre du danger de devenir infidèle, et lorsqu’apparait une
menace de devenir faible, il doit M'invoquer pour avoir de l'Aide, et Je veux
l'assister dans toute misère, parce que Je connais Mes fils et donc Je les avertis
avec tout l'Amour, afin qu’ils ne renoncent pas à quelque chose de Précieux pour
l'échanger avec un trésor sans valeur qui consiste en réputation, bonheur et
richesse terrestres et qui fait devenir si bassement pauvre le cœur humain qu’à
cause de cela l'âme tombe dans l'obscurité. Donc évitez le monde, évitez le faste
et restez humbles, simples et modestes et laissez toutes les apparences à ceux qui
croient ne pas pouvoir vivre sans celles-ci, ceux-ci ont leur royaume des Cieux sur
la Terre et dans l'au-delà ils n'auront à en attendre aucun s'ils ne renoncent pas
auparavant volontairement à tout et s’ils ne se contentent pas de peu pour de salut
de l'âme.
Amen

Le but de l'Œuvre de Création - Aucune destruction totale

B.D. 0849 from 5 avril 1939, taken from Book No. 17

Avec la destruction du monde, c'est-à-dire de toute Création visible, tout le
spirituel resterait sous-développé, il ne trouverait plus pour ainsi dire aucune
substance qui lui concède demeure, et par conséquent il resterait toujours et
éternellement dans la même condition, parce qu'il n'aurait aucune tâche au travers
de laquelle le spirituel pourrait être porté à la maturité. Il est donc dans la
Volonté du Créateur de libérer ce spirituel de l'inactivité d'un coté et de
l'inachèvement de l'autre, il est dans Sa Volonté d'attirer à Lui tout le
spirituel, chose qui n'était plus possible dans cette condition d’immaturité; Il
lui a donc donné d’innombrables possibilités pour mûrir, et ainsi la Création est
parvenue à mi-chemin de son but. La Création en soi n'est pas le but mais le moyen
de toute la divine Force créatrice pour atteindre finalement l'unification de tout
le spirituel avec Dieu, ce qui est devenu à nouveau possible seulement à travers la
Création. Tout ce qui est visible à l'œil humain a la grande tâche de guider vers
Dieu le spirituel caché en elle, parce que dans toute matière le spirituel lutte
pour s’élever. Si maintenant le divin Créateur expose parfois quelque Œuvre de
Création à la destruction ou à l'anéantissement au travers de Sa Volonté, cela est
bien sagement pensé puisque le spirituel caché en elle est libéré et peut
maintenant prendre demeure dans une Création existante ou bien d’une sorte
nouvelle. Mais un total anéantissement, un naufrage de chaque Création, serait une
éternelle Punition pour tout le spirituel encore immature. Mais telle n'est pas la
Volonté de l'Amour du divin Créateur de laisser s'arrêter dans un tel état tout ce
qui procède de Lui, parce que cela ne correspond pas à la Perfection du Créateur.
Donc il ne sera jamais question d’un anéantissement total de la Création, mais
seulement d’un changement continu de tout ce qui existe, pour autant que cela soit
uni avec la matière. La matière comme porteuse de tout le spirituel doit être
exposée à un changement continu, pour assurer justement ce développement continu
vers le Haut, et seulement avec l'entrée dans le Royaume spirituel celui-ci n'a
plus besoin de la matière, mais la matière continuera à exister pendant longtemps
encore dans l'imagination de l'être spirituel imparfait, tant que celui-ci ne se
sera pas libéré du dernier désir pour elle et ensuite vivre seulement dans l'amour,
qui est le Symbole de tout le spirituel. L'instant de l'unification avec Dieu peut
intervenir seulement après la totale séparation de toute matière, et donc chaque
Création doit être vécue jusqu'au bout, l'âme doit avoir vaincu chaque forme,
chaque Œuvre de Création, elle doit avoir travaillé en passant à travers tout le
visible, elle doit lui avoir enlevé tout le spirituel, en s’étant accrue elle-même
en se l’étant approprié et maintenant elle est devant son Créateur en toute
perfection et désire ardemment finalement l'unification avec Lui. Alors l'Œuvre de
Création s'est acquittée définitivement de son but et a reconduit le spirituel au
Père céleste et Créateur de l'Éternité.
Amen

L'ivresse des sens – la procréation – le but

B.D. 0850 from 5 avril 1939, taken from Book No. 17
Les hommes se rebellent contre l'acceptation de doctrines exigeant un chemin de vie
vertueux, par lequel il faut entendre un renoncement à toute ivresse des sens
corporels qui n'aurait pas pour but le réveil d'une nouvelle vie comme prémisse.
Cet instinct est développé trop fortement pour pouvoir vraiment avec cela mettre à

l'épreuve la plus grande volonté de rébellion, et seulement la plus petite partie
des hommes combat contre ce désir ardent de la chair. Ils cèdent à leur poussée
corporelle et s’occupent de leur satisfaction continuelle et en faisant cela ils
causent à leur âme un très grand dommage, parce qu'ils ne sont maintenant plus en
mesure de pouvoir être actif d’une manière purement spirituelle, car la volonté
pour vaincre ce désir ardent est trop affaibli. Le processus entièrement naturel de
la procréation de l'homme est lié avec le bien-être corporel grâce à une sage
prédisposition du divin Créateur, pour le stimuler toujours à la procréation et
pour donner avec cela la possibilité de s'incarner à des âmes en attente d'entrer
dans l'existence sur la Terre. Cela est l'unique but de l'union entre l’homme et la
femme et devrait être bien réfléchi, et chaque ivresse des sens doit être autant
que possible guidée par une sévère abstinence et humiliation de la chair. Au lieu
de cela les hommes cherchent à se dérober au plus grand devoir terrestre et
s’adonnent sans borne à leurs envies corporelles, et laissent devenir celles-ci
bien vite le ressort principal de la vie et ils se préparent avec cela un obstacle
infranchissable pour l'âme qui l’empêchera de trouver la voie vers le Haut. Elle
est retenue à la Terre par ce désir ardent du corps et avec sa force elle ne peut
pas se lancer vers le Haut, elle a à lutter toujours et toujours de nouveau contre
l’impulsion du corps au travers de son instinct pour l'accomplissement de ses
envies. Les organes de l'homme ne nécessitent absolument pas qu'il soit fait
allégeance à son désir, car l'homme peut s'éduquer très bien à l'abstinence et au
dépassement de ses désirs, parce que plus le désir est satisfait plus il augmente,
mais il peut être dompté dans la même mesure pour autant que la volonté est forte
et l'homme se rendra compte des dommages qu’il cause à l'âme lorsque le corps est
satisfait sans limite. Mais cela les hommes ne veulent pas l'admettre, ils ne
veulent se charger d’aucune limitation et donc ils font rage contre leur âme, pour
ne pas laisser languir le corps. Et la vraie destination de leur corps qui est
d'engendrer de nouveau des êtres humains n’est absolument pas acceptée, et avec
cela ils ne se causent pas seulement des dommages à eux-mêmes, mais en même temps
aux âmes qui veulent s’incarner, en leur niant l’entré dans un corps humain
empêchant ainsi une nouvelle renaissance.
Amen

Se plonger dans les problèmes spirituels - le vol vers le Haut - la course à vide
de la vie

B.D. 0851 from 6 avril 1939, taken from Book No. 17
L'unique possibilité d'abandonner dans un état mature et parfait la vallée de la
Terre, est pour l'homme de se plonger consciemment dans les questions spirituelles,
parce que seulement alors l'esprit dans l'homme devient actif à travers la libre
volonté, et de ce fait la distance avec l'Esprit divin d’Ur diminue dans la même
mesure où l'homme suit en lui-même son désir de se tourner vers le Père du Cosmos.
Et de cela il résulte que la séparation du fils terrestre avec le Père n'est pas
insurmontable et il dépend seulement de la volonté de l'individu de jeter un pont
sur ce gouffre, et de s’envoler dans les sphères spirituelles qui peuvent lui
procurer un succès total si le fils terrestre se dédie consciemment à ce travail.
Qui voit dans la tâche terrestre seulement un éloignement entre l'esprit et la
Terre, qui croit trouver la vraie Patrie bien loin au-dessus de la Terre et qui à

travers la force de cette foi cherche le contact avec ce monde spirituel, celui-ci
a toujours et toujours de nouveau l'occasion d'augmenter son savoir sur les choses
spirituelles, et il est guidé dans tout le savoir à suffisance et avec cela il peut
entreprendre le vol vers le Haut avec la certitude complète d'arriver au but. Le
monde terrestre peut s'observer toujours seulement avec des yeux mondains,
satisfaire des désirs mondains et même être exploité d’une manière purement
mondaine, alors que l'œil spirituel peut s’envoler dans des espaces infiniment
lointains et, ce qu’il voit là, calme la nostalgie de l'esprit et donc de nouveau
cet état est toujours désiré. Les hommes ne pensent pas quel apport spirituel est à
leur disposition, ils s’occupent peu de ce qui dépasse en valeur tout ce qui est
terrestre, ils poursuivent des biens apparents et passent indifférents devant la
vraie richesse, et à leur fin ils devront reconnaître la course vide de leur vie.
Ils abandonneront la vallée de la Terre dans une condition spirituelle des plus
pauvres et dans l'au-delà ils devront amèrement lutter pour obtenir ce qu’ils
pouvaient conquérir avec facilité sur la Terre mais ils ont repoussé par leur faute
ce qui leur était offert.
Amen

Source de la Vérité – la communauté spirituelle - la Lumière spirituelle

B.D. 0852 from 6 avril 1939, taken from Book No. 17
Tu es guidée dans des régions totalement méconnues et donc tu disposes d'un savoir
extraordinairement multiple. Rien que cela devrait déjà étonner les incertains,
qu’une personne dans un temps aussi bref puisse avoir été instruite d’une manière
aussi multiple, et qu'elle puisse puiser continuellement à la Source originelle et
d’une certaine manière arriver toujours au fond de tout le savoir, parce qu’autant
que l’on puise, la Source est intarissable, elle laissera toujours seulement
jaillir l'Eau vive, et qui peut puiser et boire à la Source de la Vérité restera
éternellement reconnaissant au Père céleste pour Son Amour. Il reste donc une
communauté spirituelle permanente, un groupe d’êtres spirituels qui aspirent et un
groupe d'êtres spirituels qui enseignent, et continuellement ils reçoivent et
donnent et cela seulement dans le but de la promotion de l'âme. Seul celui qui se
déclare pour cette communauté reste en liaison avec les êtres de l'au-delà qui
voudraient mettre les hommes, déjà sur la Terre, dans une condition apte à les
porter à la proximité du divin Sauveur. La Lumière qui procède du soleil visible
par vous a la force d'agir en vivifiant ce qui est exposé à ses rayons. Mais
maintenant la Lumière spirituelle a la même tâche dans une mesure encore majeure,
elle doit agir en vivifiant sur toutes les pensées des hommes et à la fin elle doit
même être apportée aux fils terrestres de bonne volonté, parce que sa Force est
incroyablement vigoureuse et s'acquitte de tout dans la vie, elle donne le juste
nécessaire aux hommes qui désirent être dans cette Lumière. Et donc c’est une
obligation que de soigner le savoir spirituel, c'est-à-dire de le considérer comme
le seul important dans la vie terrestre et d’utiliser chaque occasion pour arriver
dans la proximité de la Lumière de la Grâce divine qui est justement offerte aux
hommes du fait que le monde spirituel de l'au-delà se met au Service du Seigneur et
instruit les hommes sans limite conformément à Sa Volonté, mais d’une façon
proportionnée à la volonté du recevant, lequel seulement détermine le volume dans
lequel lui est transmis le patrimoine spirituel, parce que la volonté de l'homme

est déterminante, il peut accueillir ou refuser, il peut être joyeux de recevoir et
d’accueillir les Dons d'en haut même d’une manière oisive ou à contrecœur, et le
succès spirituel de l'homme sera fonction de cela.
Amen

Souffrance et mort de Jésus – l'heure de la mort

B.D. 0853 from 7 avril 1939, taken from Book No. 17
L'âme qui aime, souffre. Et donc le Sauveur aussi a vécu par avance Sa souffrance,
et cela par Amour pour les hommes. Lorsque vous pensez à l’heure de Sa mort, votre
cœur ressentira une profonde douleur, lorsqu’il s'enflamme d'amour pour le Sauveur
et que vous Lui offrez votre cœur. Durant l'heure atroce de Sa mort Son Corps était
traversé par d’insupportables douleurs; il a perçu doublement l'outrage de
l'élévation sur la Croix, parce que Ses fils L'ont cloué sur le bois du martyr et
qu’ils Lui ont crié en Face sarcasmes et mépris. Aucun autre homme sur la Terre n'a
souffert ce que Jésus a pris sur Ses Épaules sanctifiées par Amour pour l'humanité,
personne n'a jamais terminé sa vie terrestre dans un tel tourment, et malgré cela
le divin Rédempteur n'a pas refusé Sa souffrance et Sa mort. Il l'a pris librement
sur Ses Épaules et avec cela il a conquis pour les hommes une Béatitude éternelle.
Et ainsi vous aussi vous devez passer à travers des souffrances et des afflictions,
si vous voulez avoir une part de la grande Œuvre de Libération et sa Bénédiction.
Rappelez-vous, que vous devez reconnaitre devant le Sauveur votre culpabilité du
péché, que vous devez le prier d'avoir Pitié de votre faute, alors le Seigneur
s’engage avec tout Son Amour et Sa Douceur à vous enlever votre souffrance, Il la
gardera loin de vous et vous libérera de votre culpabilité du péché, parce que Sa
Bonté et Sa Douceur de caractère sont indescriptibles, Il inclut dans Son Amour
tous ceux qui veulent Lui appartenir et qui Lui remettent avec confiance leurs
souffrances. Pour ceux-là Il est un Sauveur de toute misère, Il les protège de
toute adversité, et change tout ce qui les opprime en un état de liberté et de
Rachat, l'âme est libérée de son poids et de toutes ses préoccupations, le fils
terrestre se remet plein d'espoir au Père dans le Ciel et à Sa Grâce, et il ne
demandera pas en vain l'Aide du divin Sauveur s'il se rappelle seulement avec foi
et avec une très profonde compassion la souffrance du Seigneur et est prêt à porter
toute sa souffrance avec résignation dans la Volonté de Dieu pour la Libération de
l'humanité du sommeil de mort et la conduire à la Vie éternelle.
Amen

L'esprit de Dieu – les Révélations - la science et la vraie érudition

B.D. 0854 from 8 avril 1939, taken from Book No. 17
Aux hommes sont offertes les plus différentes occasions et chacune devrait être
utilisée de la manière la plus exhaustive. Accueille ce qui suit pour la
fortification de ton esprit: autant que l'éternelle Divinité le permet, les hommes
évoluent au Centre de l’Activité divine d'Amour, mais seulement une attention
totale permet de reconnaître cela. Mais là où la divine Volonté S’est crée un champ
d'action que, du point de vue humain, il est impossible d’embrasser du regard, seul
l'esprit que Dieu a réveillé à la Vie peut trouver la juste explication, parce que
ce qui se manifeste dépasse la capacité de compréhension humaine; les hommes
croient pouvoir déchiffrer tout seul ce qui relève de l'Intervention de l'Amour
divin et qui n’est donc compréhensible aux hommes que lorsque eux aussi sont dans
l'amour. Ils savent résoudre les plus étranges enchevêtrements de l'expérience
humaine et les expliquer intellectuellement, mais observer quelque chose qui leur
semble incompréhensible et chercher à le saisir spirituellement en tant qu’Activité
divine est pour eux infaisable. Et ainsi il leur est posé un ultimatum, le Seigneur
exige de Ses fidèles une absolue soumission et l'observance de Ses Commandements et
leur assure en retour la connaissance la plus haute, pour que chaque homme puisse
s'approprier le savoir spirituel si seulement il s'acquitte de son devoir envers
Dieu. Mais il s’est produit une stagnation qui a eu pour effet que les
Commandements divins ne sont plus observés, et avec cela la condition spirituelle
connait une certaine rétrogradation. Les hommes ferment l’œil et l’oreille aux Dons
d'en haut, ils préfèrent la cécité spirituelle, et cela mène à un éloignement
complet de Dieu et à une incapacité de reconnaître tout ce qui est Divin. Toutes
les indications concernant cela sont en contradiction avec la pensée humaine, et
une explication scientifique qui est contraire à la Révélation divine est acceptée
sans contradiction, tandis que la Vérité est refusée avec arrogance. Ainsi
aujourd'hui tout est sous l’égide de la science, tout est ruminé, calculé, et
étudié continuellement sans trouver un résultat définitivement satisfaisant, mais
les hommes passent outre la pure Vérité et donc ils restent constamment dans
l'erreur et s’emmêlent dans les contradictions. En conséquence ils ont tracé des
frontières, et on trouvera la vraie érudition seulement là où est reconnue
l’Activité divine et où agit l'éternelle Divinité Elle-même dans l'homme. Et le
résultat de toutes les recherches humaines déviera vraiment considérablement selon
la sagesse qui est donnée à Dieu par les chercheurs. Et ainsi Il aide tous ceux qui
Le désirent et ne permet pas qu'ils tombent dans l'erreur. Mais il est
compréhensible qu’Il restera loin de ceux qui se fient à leur force et se
soustraient au champ de l’Activité divine; ils parcourront en vain la voie
terrestre, et leur esprit ne se réveillera pas à la Vie, vu qu’ils fuient la Force
divine.
Amen

Paroles du Père

B.D. 0855 from 8 avril 1939, taken from Book No. 17
Tu vois, Ma fille, ton inquiétude a sa motivation. L'âme cherche le contact avec
son Sauveur et a la nostalgie d’une liaison durable avec Moi, et donc tout ce qui

est terrestre est pour elle un obstacle pour l'unification, elle ressent pour ainsi
dire encore sa condition enchaînée et désire sa libération. Et lorsque ce désir est
devenu si fort qu'il voit en Moi son Sauveur, lorsqu’il voit aussi en Moi le But de
sa nostalgie, lorsqu’il Me désire seulement et qu’il s'est détournée de tout ce qui
est terrestre, alors il a dépassé son temps d'épreuve sur la Terre et attend
seulement encore le jour où il sera rappelé dans l'Éternité, où il trouvera ensuite
la satisfaction définitive de sa nostalgie. Mais tant qu’il lui revient encore
l'accomplissement du devoir terrestre, il doit porter encore les chaînes du corps,
mais son esprit peut s'unir avec Moi. Et cela lui procurera une condition
délicieuse, même si elle n’est pas perceptible par le corps sur la Terre. Et ainsi
aie courage et accueille sous la bannière de Mon Amour le Conseil qui doit te
donner la paix intérieure: cherche-Moi toujours et continuellement et désire
M’accueillir dans ton cœur, et ta nostalgie sera satisfaite déjà sur la Terre;
parce que celui qui Je rends heureux avec Mon Amour, sa nostalgie est apaisée et il
s’élève de nouveau dans l'incommensurable. Et ainsi surveille l’heure où ton cœur
tremblera; quoi qu’il soit encore demandé à ton corps de dépasser, et grâce à cela
l'âme en sortira renforcée et elle s'unira toujours plus intimement avec Celui dont
elle désire ardemment l'Amour. A l'heure de l'unification le corps ne sera plus un
obstacle, mais il sera totalement rendu à l'âme. Et pour le reste de la vie
terrestre l'âme n'aura plus à lutter, parce que dans l'unification avec son
Seigneur et Sauveur elle aura atteint le but. Elle pourra finir sa vie dans la
certitude de s'être confiée à la juste Conduite de l'être aimé par elle pour toute
l'Éternité.
Amen

Paroles du Père – la Voix audible - la confiance et la fermeté de la foi

B.D. 0856 from 9 avril 1939, taken from Book No. 17
Tu dois suivre la Voix du cœur, Ma fille, et tu seras magnifiquement fortifiée dans
toute misère et danger. Et lorsque t'arrive un Avertissement d'en haut, ne devient
pas tiède, car cela a pour but ton propre intérêt. Donc ne manque pas d'écouter de
l'intérieur après chaque question que tu présentes à ton Créateur, et il te sera
offert la Réponse claire et limpide si tu désires la recevoir et y ajoutes ton
désir de l'accueillir, et d’écouter la Voix qui sonne dans le cœur. Et ainsi reçois
donc:
Je suis toujours près de toi et Je connais toutes tes préoccupations, pourquoi ne
te confies-tu pas entièrement à Moi? Je veux que Mes fils viennent à Moi dans
chaque affaire, parce que Je veux qu’ils cheminent à petits pas légers à travers la
vie, et cela est en leur pouvoir s'ils Me confient toute leur souffrance, pour que
Je les aide à les porter. Je veux qu'ils soient avec Moi, qu'ils viennent à Moi
dans la souffrance et dans la joie, qu’ils ne fassent aucun pas sans Moi, qu'ils Me
demandent Conseil dans toutes les misères de la vie quotidienne. Je veux être Celui
qui règne en eux, Celui dans lequel ils se réfugient pour chaque affaire. Je veux
être tout pour eux, l’Ami et le Frère, et ils ne doivent jamais craindre de venir à
Moi, quoi qui les oppresse. Parce que seulement lorsque l'âme Me cherche
continuellement et ne peut vivre sans Moi, le cœur est prêt à recevoir, et Je peux
y prendre demeure et rester avec le fils terrestre durant toute l'Éternité. Ainsi

ne désire pas autre chose que l’unification définitive avec Moi, et tu entendras
toujours et constamment Ma Voix, et vite elle sonnera en toi de manière audible et
elle t'annoncera clairement Ma Volonté. Si tu veux M’entendre, alors écoute
toujours seulement de l'intérieur. Confie-toi à Moi avec une foi ferme et tout ce
que tu veux se produira. Ma Fille, quand il t'est donné une telle assurance,
pourquoi ne te confies-tu pas pleinement à Mes Paroles? Celui qui a créé tout le
monde, ne pourrait-Il pas aussi accomplir cela et Se manifester à toi de façon
audible? Si tu te confies sans réserve dans ton Sauveur, toutes les Portes te
seront ouvertes et ce que tu désires savoir te deviendra évident. Mon Esprit t'a
aimé depuis d'Éternité, il s'est incarné en toi, et aspire à l'unification avec
Moi, parce que sa séparation d’avec Moi est une condition pénible, si maintenant tu
crois fermement et indubitablement toute séparation peut être dépassée car un pont
a été jeté entre Lui est Moi. L'esprit de Dieu en toi peut s'unir de nouveau avec
Moi et accomplir aussi les mêmes choses, parler et créer conformément à sa volonté,
parce que cette volonté est la même que celle qui se manifeste dans l'Esprit divin.
Et ainsi une foi ferme doit permettre de vaincre avec facilité le poids de la
Terre; elle doit être si forte que tu peux affronter tout au travers de ta volonté;
parce que le pouvoir est uniquement dans la foi, la vraie foi est comme la Force de
Dieu grâce à laquelle doit réussir tout ce qui est entrepris dans une telle
condition de foi. Réfugie-toi dans la prière et reste intimement unie avec ton
Sauveur et Rédempteur, pour qu'Il te fortifie en esprit.
Amen

L'Accomplissement des Prédictions de l’Ecriture - la Réception de la Parole

B.D. 0857 from 10 avril 1939, taken from Book No. 17
«Cherchez en Esprit», dit le Seigneur, «et vous serez dans la Vérité ....» Qui
jamais pourra mieux vous guider dans la Vérité que le Seigneur et le Maître Luimême? Sa Volonté a permis que les portes du monde spirituel soient ouvertes. Il a
fait retentir dans l'au-delà l'appel de la Terre ainsi que la Réponse à ceux qui la
désiraient, ils l'ont reçue parce que la volonté qu’exprime l'esprit est exaucée
pour tous. Ainsi commence un temps nouveau qui continuera. Le Seigneur a indiqué ce
temps, Il l'a mentionné pendant Son Chemin sur la Terre, Il a même indiqué le temps
où commencerait la décadence spirituelle de l'humanité et durant lequel il viendra
une grande misère sur la Terre. Il a mentionné tous les événements qui précèdent ce
temps difficile et même Il a indiqué le renforcement visible qui est offert par le
Ciel aux Siens, pour qu'ils ne doivent pas couler dans le chaos général sans
protection et sans à courage. Si maintenant vous observez les phénomènes du temps
actuel, vous saurez à quel moment on est, mais vous devrez aussi comprendre que ces
Prédictions qui indiquent le lien de la Terre avec l'au-delà doivent s'accomplir,
et tout cela ne vous semblera plus ainsi improbable si vous reconnaissez que
s’accomplit seulement l’Ecriture. L'Aide visible qui vous est offerte, doit
seulement vous rendre la foi que vous avez déjà perdue, la foi dans l'éternelle
Divinité, laquelle demeure parmi vous visiblement et perceptiblement, Il
reconnaitra ceux qui L'aiment et qui observent Ses Commandements. Son
incommensurable grand Amour avec lequel Il voudrait pourvoir chaque fils terrestre
doit faire se lever la foi en Lui s'il ne se rebelle pas contre cet Amour divin.
Donc Il s'annonce dans une forme qui doit stimuler la pensée humaine et en même

temps donner témoignage de la constante Providence qui est tournée vers Ses fils
terrestres. Celui qui s’occupe de ces Communications, qui les reçoit comme un Pain
quotidien des Cieux, qui les fait devenir l'unique désir de sa vie, qui désire
vivre dans la très pleine Vérité, à celui-ci le Seigneur vient en tout temps. Il
n'a jamais à craindre que le Seigneur limite ou puisse suspendre totalement Son
apport de Grâce, il est plutôt complaisant au Père dans le Ciel que le fils
terrestre désire la Sagesse des Cieux. Il sera donné suite à tout désir spirituel
et le Seigneur bénit ceux qui Le désirent ainsi que Sa Parole. Celui qui se sent
attiré vers le Haut, l'Amour du Père le saisit et lui fournit providentiellement ce
qui lui est utile pour son vol vers le Haut, Il lui donne des Éclaircissement dans
toutes les choses, Il le conseille et l’Aide, lui prodigue Courage et une constante
Grâce, et là où l'amour est la force de poussée vers le Père céleste, le fils
terrestre est vite gratifié d’un savoir qui lui explique suffisamment tous les
Miracles divins de la Création et qui est de toute façon outre mesure béatifiant
pour l'homme qui demeure encore sur la Terre, pour qu'il se rende digne de la
grande Grâce du Seigneur et de Ses efforts pour donner à l'humanité errante
l'Annonce de l’Action visible de Dieu. Et ainsi ces Communications seront
compréhensibles par les hommes qui désirent Dieu, tandis que les hommes qui ne
reconnaissent pas la Divinité ne saisiront jamais le sens profond de ces Paroles et
donc ne ressentiront pas en eux un tel désir pour la Vérité, parce que cela est
seulement le privilège de l'homme qui se donne dans tout amour au Père dans le Ciel
et qui reçoit les Paroles de l'Amour d'en haut.
Amen

La Voix intérieure audible

B.D. 0858 from 12 avril 1939, taken from Book No. 17
Cherche à entendre de façon audible la Voix intérieure, Ma fille, livre-toi souvent
à l'observation intérieure, pour que tu vives d’une manière complètement
spirituelle tout ce qui t'est imposé comme tâche. Entendre Ma Voix de cette façon
est beaucoup plus agréable et cela te porte en avant plus rapidement à ton autolibération des chaînes terrestres. Tu vois, dans cette nuit qui précéda Ma mort,
J’ai instruit Mes disciples de la même manière et leur ai donné une très pleine
connaissance à travers la Voix intérieure audible. Mais Ma souffrance et Ma mort
sur la Croix leur a volé toute leur assurance, et le doute est entré de nouveau
dans leurs cœurs. Et ainsi il s’était pour ainsi dire formé de nouveau une barrière
dans la liaison directe avec Moi. Si maintenant Je désire parler avec toi de la
même manière cela est possible seulement selon ta volonté de M’entendre, alors tu
dois t’efforcer le plus intérieurement pour te mettre dans la condition qui te fait
entendre de façon audible Ma Voix. Parce qu’ainsi il est franchi une marche
considérable vers le Haut, cela est un progrès qui apporte un incroyable avantage à
l'âme qui peut alors entrer en tout temps en communication avec Moi sans obstacle.
Exploiter la liaison spirituelle de la manière la plus exhaustive doit être
constamment ton premier désir, et cela doit même être utilisé à chaque occasion
pour pouvoir agir de cette manière sur la Terre, car telle est ta destination. Le
contenu de la vie est complètement satisfaisant seulement lorsqu’elle a utilisée
toutes les possibilités d'atteindre la maturité de l'âme. Et pour cela il faut une
réception extrêmement désirée de la Volonté divine révélée et se servir de la Grâce

divine offerte en abondance au fils terrestre. C’est une immense Grâce, lorsque le
Seigneur se manifeste de façon audible à Son fils! Du point de vue spirituel il a
ensuite la possibilité de recevoir toujours plus, il n’a plus besoin de faire
dépendre la réception de la Parole de Dieu des conditions extérieures qui rendent
souvent difficile au fils terrestre cette liaison, mais il pourra établir à tout
instant cette liaison et pourra toujours être certain de la Parole divine. Et ainsi
il t’arrive l'Avertissement de vaincre tous les empêchements et de te confier sans
réserve au Père dans le Ciel, pour qu'Il puisse t'instruire d’une manière
béatifiante, pour que tu entres dans une prise de contact encore plus intime avec
Lui et puisse entendre directement Sa Parole. Un tel bonheur est déjà hautement
désirable sur la Terre, indépendamment de l'avantage spirituel, qui est
inimaginable.
Amen

L'Éclaircissement et l'Instruction d'en haut - le temps de souffrance pour les
mécréants

B.D. 0859 from 12 avril 1939, taken from Book No. 17
C’est un avantage particulier que le Seigneur fait arriver aux fils terrestres qui
sont continuellement dignes de Sa Parole que d’être constamment instruit par des
Enseignements concernant l'Éternité. La vie terrestre en soi n'est pas importante,
mais uniquement selon comment elle est employée pour l'Éternité. Seulement cela est
digne d'être observé. Mais si maintenant il est donné aux hommes des
Éclaircissements d'en haut, et qu’ils restent incorrigibles parce qu'ils
n'acceptent tout simplement pas les divins Enseignements pour ce qu’ils sont, alors
la vie terrestre est utilisée d’une manière irresponsable seulement dans le sens
terrestre, mais sans penser à l'Éternité. Il est donné trop d'attention à la Terre
et l’homme s’attache à des liaisons qui ont vraiment le but contraire que celles
qu’il peut établir avec des âmes de la même famille de pensée. Des dispositions qui
ont pour conséquence un fort bouleversement dans le domaine spirituel sont prises.
Si tous ceux, qui s’adonnent instinctivement à un Enseignement sur une nature plus
élevée reconnaissaient le danger vers lequel l'humanité se dirige, alors toute la
Sagesse divine serait vite désirable et elle serait accueillie partout où elle
serait offerte à l'humanité. Mais vu que maintenant il est entrepris tout ce qui
est imaginable pour détruire la foi parmi l'humanité, alors de nouveau il est
indiqué que seulement peu peuvent sonder intellectuellement le savoir le plus
profond, et cela entrainera vite qu’un vide spirituel se répandra parmi les hommes
et rien ne sera en mesure d'adoucir la misère spirituelle sur la Terre, parce qu'on
se moquera et on raillera la réception du très pur patrimoine spirituel et, comme
celui-ci est totalement aléatoire, on ne voudra pas l’examiner, on le repoussera
vite au motif que l'humanité a déjà parcouru cette voie et qu’on ne peut pas parler
d'une justification au sens traditionnel. Maintenant dans le temps qui vient un
temps de souffrance pour les mécréants va aussi commencer, pour que dans ce temps
l'homme se retrouve et se refugie en Dieu, l’unique Créateur du Ciel et de la Terre
et, lorsque la Parole est offerte et acceptée, qu’il puisse être guidé dans sa
misère spirituelle au travers de la Grâce du Seigneur. L'homme pourra recevoir dans
le même rapport où il veut se perfectionner la Parole de l'Amour, de la Consolation
et de la Miséricorde divine, sans lequel il parcourrait sa voie terrestre vraiment

inutilement; il voudrait toujours seulement vivre dans le calme et le plaisir de la
vie quotidienne mais il ne pourrait pas ainsi saisir l'unique sens de la vie
humaine, il ne la vivrait pas dans le vrai sens et ainsi elle aurait été vécue
d’une manière totalement inutile. Mais l’Amour infini et la Bonté de Dieu ont créé
un équilibre et Il s’est attendri sur le sort de l'humanité tandis qu'Il pourvoit à
la revitalisation de Ses fils terrestres, et à nouveau il dépend seulement de la
volonté de l'individu d'avoir une part de cette grande Grâce, parce que le Seigneur
voudrait aider chacun. Mais celui qui repousse encore maintenant l'Aide ne peut
plus être aidé, parce qu'à un pécheur obstiné on ne peut pas prêcher le repentir,
et si l'homme ne veut pas accepter la Parole de Dieu, alors il ressemble à un
pécheur obstiné qui préfère rester dans sa faute et son péché plutôt que
d’entreprendre un juste repentir, lorsque cela lui est fait affectueusement
remarquer, or cela est l'unique voie vers la Vie éternelle.
Amen

Manifestations de l'âge avancé - Aspirer à l'élasticité corporelle pour des raisons
terrestres - Evénement imposant

B.D. 0860 from 13 avril 1939, taken from Book No. 17
La tâche terrestre peut être considéré comme facile, si on la met en face de sa
contrepartie; parce qu'il faut seulement un bref temps de lutte pour pouvoir goûter
les Magnificences éternelles. Plus l'homme vieillit, plus il lui devient facile de
faire le sacrifice de consentir au renoncement des joies terrestres et ainsi il
sera plein d'espoir en ce qui concerne la conquête de l'éternelle Béatitude. Et
c’est à nouveau seulement sa volonté de mettre fin à ses désirs, de ne désirer plus
rien du monde et de penser à la Vie après la mort. Les sages du monde, c'est-à-dire
ceux qui croient l'être, mettent la satisfaction terrestre au premier plan jusqu'à
un âge avancé. Ils cherchent avec une certaine angoisse surtout à ne pas laisser se
perdre cette poussée pour la satisfaction, leur attention est tournée vers le fait
de pouvoir répondre le plus longtemps possible à des exigences comme la jeunesse,
mais cela est une pensée humaine erronée, car l'homme devrait plutôt remercier son
âme qui ne désire plus les joies de la vie. Les soi-disant manifestations de l'âge
devraient être plutôt les bienvenues, parce qu'elles sont un pas vers le juste but.
Pour l'homme il est impossible de mûrir dans desserrer le frein des jouissances de
la vie; elles ne peuvent pas convenir aux deux, au désir du monde et au progrès
spirituel. Et ainsi il est clairement répréhensible que les hommes s’efforcent
craintivement de conserver une certaine élasticité corporelle au seuil d’un âge
avancé. Le corps doit certes exécuter son activité terrestre, et pour cela il lui
sera donné la force tant que cette activité est justement orientée seulement vers
la satisfaction du devoir et sert au bien de l'humanité. Mais si elle est seulement
exécutée pour pouvoir s’adonner à toutes les jouissances de la vie, et que pour
cela le corps cherche à rester toujours jeune et efficace, un tel désir pour une
force et une élasticité toujours égale est une aspiration purement terrestre et ne
peut pas être conforme à l’Ordre divin. Ce qui fait du bien aux hommes, le Père
dans le Ciel le leur enverra dès lors qu’a été établi une fois la liaison
spirituelle, mais il est inutile d’y aspirer avec tous ses sens et moyens
terrestres, parce que l'homme gratifie justement en premier lieu le bien-être
temporel, mais pas celui qui est éternel et il ne pense pas à la caducité.

Un événement imposant vous montrera dans peu de temps cette caducité de tout ce qui
est terrestre. Et suite à cela peut-être que certains évalueront autrement leur vie
et lutteront pour arriver à une tendance spirituelle. Dès que le monde est mis
devant un événement, qui ne correspond en rien à ses plans et à ses calculs, il lui
est offert alors l'occasion pour un total renversement dans le domaine spirituel,
parce qu'à l'homme il manquera l'équilibre de sa pensée, et si maintenant il saisit
cette occasion, cet événement mondial peut avoir une influence indiciblement
bénéfique sur l'âme de l'homme, et donc aussi pour sa santé dans l'Éternité. Seule
la volonté de faire ce qui est juste doit être son œuvre, tout le reste le Père
céleste le prend affectueusement dans Ses Mains par le biais de la Providence. Il
guide maintenant l'homme dont la volonté est devenue active de son propre fait, si
visiblement, l'âme qui cherche, reconnaît le Gouvernement divin et s’en remet avec
bonne volonté à sa Conduite. Mais celui qui met au premier plan toujours seulement
lui-même et son bien-être corporel, et a sa volonté tournée seulement vers les
avantages terrestres, un tel homme ne peut jamais être conduit à une pensée juste
ou bien à reconnaître l'éternelle Divinité, parce que la volonté de l'homme est
libre, et elle ne sera pas touchée dans l'Éternité, car chaque être doit chercher
et trouver de sa complète et libre volonté le juste rapport avec Dieu.
Amen

Soigner la vie intérieure - Heure solennelle de repos

B.D. 0861 from 13 avril 1939, taken from Book No. 17
Quiconque veut toujours jouir de la Grâce divine ira les mains vides et ainsi
aujourd'hui un être spirituel communiquera avec toi avec la pleine Volonté du
Seigneur. Il te sera donné un message qui se réfère à la vie intérieure et à sa
juste organisation. Il ne peut pas te rester caché combien peu d’hommes s'occupent
maintenant avec des questions spirituelles. Ils craignent tous une certaine
connaissance et donc ils l'évitent. Mais vraiment ce qui doit être évité est le
mal, car il cause le plus grand dommage à l'homme. Les tentatives constantes des
Forces spirituelles échouent les unes après les autres; elles ne réussissent pas à
rendre affamé le cœur humain et à le préparer à recevoir le Don divin, et un tel
revers sert encore moins à la formation intérieure de l'âme. Il est compréhensible
qu’une personne sans foi ne puisse pas avoir une vie intérieure manifeste, mais que
plutôt toute sa pensée se concentre sur des choses purement terrestres qui le
contentent suffisamment, de sorte qu’il n'a jamais le temps pour une heure
solennelle de repos intérieur. Or chaque homme devrait s’accorder une telle heure
de repos, une heure qu’il passerait dans une intime liaison avec le divin Sauveur
et qui serait utilisée en conséquence. L'homme doit sacrifier au moins une heure
par jour à son Sauveur, et cette heure sera bénie des milliers de fois, parce
qu'une telle heure solennelle peut procurer des pensées extrêmement pieuses, la
connaissance de son «je» peut faire reconnaître au fils terrestre sa nullité, et
cela peut stimuler l'homme de bonne volonté à la collaboration dans le Royaume de
Dieu et avoir un effet outre mesure bénéfique. Cela lui procure une heure de
réflexion sur des problèmes spirituels et même l'homme sans religion envoie parfois
dans le Cosmos des questions qui, en premier lieu, agitent son intérêt seulement
d’une façon purement scientifique, mais avec le temps cet homme peut se modifier

intérieurement et s’interroger sur la question de son origine ce qui, maintenant,
peut être d'une valeur inestimable pour un esprit croyant, tandis que l'esprit qui
somnole encore non réveillé dans l'homme, commence à remuer pour devenir actif.
Tout ce qui se déroule hors de l'homme retient parfois l'âme sur des tâches qui
peuvent lui être bénéfiques, donc l'homme doit se plonger dans des observations
régulières, durant ces heures il doit laisser de coté tout ce qui est terrestre et
seulement réfléchir sur des questions telles que celles qui concernent la Vie
éternelle; au fond de son cœur il doit penser au Créateur, se considérer comme Sa
créature et désirer l'éclaircissement sur sa vraie destination. Et s'il réussit à
faire cela, il doit chercher par lui-même, éloigner de son cœur toute pensée impure
et rendre habitable son cœur pour l'Être le plus sublime et le meilleur, il doit
tendre à la perfection, il doit unir à chaque activité terrestre des questions
profondes qui concernent le salut de l'âme, il doit se considérer lui-même comme
une créature étrangère, pour qu'il puisse reconnaitre entièrement ses erreurs et
ses faiblesses et chercher à les vaincre inexorablement, en outre il ne doit
laisser rien d’inachevé qui ne puisse contribuer à réveiller chez le prochain la
même tendance et désir, il doit chercher le plus souvent possible l'échange
spirituel et pourvoir ainsi continuellement à la formation de son âme, pour que le
cœur soit offert comme vase d'accueil pour la Vérité divine du Seigneur qui le
prendra dorénavant sous Sa Garde et le protègera de tout danger provenant de
l'extérieur. Parce que comme l'homme soigne sa vie intérieure, ainsi il sera béni,
et son activité spirituelle lui apportera le succès, il ne regardera plus le monde
afin que lui soit concédé un regard dans les sphères spirituelles, parce qu'il a
porté son attention en priorité sur sa vie intérieure.
Amen

La Bénédiction de Dieu - la prière et la réussite du travail

B.D. 0862 from 14 avril 1939, taken from Book No. 17
C’est d’une légèreté frisant l’irresponsabilité lorsqu’on ne pense pas au Seigneur
avant que ne soit entrepris un travail quelconque. Lorsque les hommes ont à leur
disposition la possibilité de recevoir la Bénédiction du Seigneur qui leur rend
ensuite tout travail facile et réussi, et qu’ils ne s'occupent pas de cette
Bénédiction, alors tout le poids et la responsabilité repose uniquement sur leurs
épaules et donc ils doivent souffrir et se fatiguer bien plus que lorsqu’ils se
confient au Seigneur et demandent Son Assistance. Mais là où le travail sur la
Terre est réussi sans que l’Aide n’ait été demandée, l'homme croit ne pas avoir
besoin de la Bénédiction de Dieu, la force spirituelle bonne ne participe alors pas
toujours à la réussite du travail, et celui-ci se réalise souvent avec le soutien
du pouvoir contraire pour empêcher l'homme de se tourner vers l'Assistance du
Créateur du Ciel et de la Terre. Donc un succès apparent sur la Terre obtenu sans
le recours au Seigneur divin ne doit pas être encensé ou être faussement évalué, il
ne faut pas en tirer la conclusion trompeuse que l'homme peut très bien se passer
de l'Aide divine sans en subir de dommages; seulement tant qu’il est totalement
ignorant et donc omet involontairement de demander la Bénédiction selon le
Commandement divin, il ne subira aucun désavantage et sera protégé de l'influence
du pouvoir contraire; mais lorsqu’il reconnaît une Divinité éternelle et reconnaît
en Elle son Créateur et son Guide dans l'existence terrestre, et imagine déployer

son activité terrestre sans Sa Contribution, alors il lui sera souvent offert une
résistance d'en haut. Il devra reconnaître son impuissance dans la faillite ou dans
un succès difficile; il devra admettre qu'il n'a pas toujours en main la réussite
de son travail, lorsque d'en haut il lui est opposé une certaine résistance que
lui-même peut suspendre au moyen d’une pensée juste. Et lorsqu’il a émis cette
juste pensée et qu’il se tourne confiant vers le Père dans le Ciel et Lui confie
son travail et son succès relatif, alors il sera digne de la Bénédiction d'en haut
et il n'aura jamais plus à craindre que celle-ci lui soit soustraite tant que ses
désirs sont dans la Bénédiction de Dieu et il le montrera au moyen de la prière et
de son dévouement confiant. Etre dans la Bénédiction de Dieu signifie pouvoir
passer à travers la vie sans difficulté, être privé de préoccupations terrestres et
pouvoir Lui remettre chaque difficulté. Cette conscience fait passer l'homme à
travers la vie gai et content, il ne porte plus la responsabilité tout seul, mais
il l'a remise au Seigneur, et seulement là où l'homme vacille dans la foi ou
devient négligeant dans la prière, alors les misères de la vie se présentent à
nouveau et elles le poussent à nouveau à la réflexion sur sa faiblesse lorsqu’il
est sans l'Aide divine, de sorte que l'homme reconnaisse clairement que sa vision
terrestre des choses mène à l'erreur s’il ne se sert pas de l'Aide divine et s’il
ne demande pas consciemment la Bénédiction du Père dans le Ciel.
Amen

L'influence spirituelle – Liaison directe - Transmission de pensées

B.D. 0863 from 14 avril 1939, taken from Book No. 17
Agir sur les pensées des hommes exige un grand amour et de la patience de la part
des êtres spirituels chargés de cela. Plus les hommes sont loin des problèmes
spirituels, plus rapidement ils repoussent les pensées qui se lèvent tout à coup
sous l’effet de la manifestation des Forces spirituelles, et ils se tournent
rapidement de nouveau vers des pensées qui se réfèrent davantage à leur vie
terrestre. Par conséquent la Force spirituelle a peu d'influence sur de tels
hommes. Leur devoir est d'agir seulement sur le domaine spirituel, de transmettre
seulement des pensées et des enseignements purement spirituels sur les hommes, mais
ceux-ci se heurtent dans la plupart des cas à un refus déterminé, et donc ils
doivent gérer cette attitude avec le plus grand amour et patience, s’ils veulent
obtenir quelque succès. Un être spirituel ne peut pas toujours se manifester par
une liaison directe de l'au-delà avec la Terre et donc il est entendu seulement
rarement. La transmission de pensées est alors beaucoup plus difficile à exécuter,
parce que l'homme s'y oppose souvent en repoussant toute instruction spirituelle
tant qu’il ne s'en occupe pas consciemment. L'homme qui pense pose souvent des
questions à la Divinité et peut même recevoir à tout instant la Réponse, mais d’une
autre manière qu’il est d’usage chez les hommes, et pour cela il faut foi et
confiance en Dieu pour accepter cette Réponse qui lui arrive sous forme de pensées
comme étant d’origine divine. A celui qui désire réellement la Vérité, elle lui
sera donnée. Et qui reconnaît en Dieu le summum de l’Omnipotence et de l'Amour ne
doutera pas que cette Réponse vienne d'en haut, parce que de là seulement
l'Éclaircissement arrive à l'homme. Il est ainsi très facile et reconnaitre par là
l'intime Amour du Père céleste pour Ses fils. Mais l'esprit humain survole tout
sans l’approfondir de sorte qu’une chose simple ne peut vraiment plus être

reconnue. Alors l'homme cherche à sonder très maladroitement les éclaircissements
qui pourraient lui être donnés facilement et de façon compréhensible, si seulement
il s’occupait de ses pensées qui lui présentent vraiment de la manière la plus
rapide la réponse juste. Car la Force spirituelle utilise la volonté de recevoir du
fils terrestre, c'est-à-dire qu’elle doit être prête à donner et à agir à la
moindre question qui concerne le spirituel, et cela révèle la volonté de l'homme
d'arriver à la Vérité. Les êtres spirituels se réjouissent outre mesure
joyeusement, lorsqu’ils peuvent être actif et instruire un cœur affamé de Vérité.
Seulement ce qui est révélé mentalement aux hommes deviendra rarement évanescent en
tant que pure Vérité. Certes il y a bien quelques personnes qui se forment un
jugement sur la base de cette influence mentale qui correspond à la Vérité, mais
seulement très rarement elles pourront transférer leurs pensées à d’autres hommes
en tant que Vérité, car ils pensent qu'elles pourraient être le fruit de son remueméninges, parce que l'homme pense que toute pensée est peu fiable, avec cela il ne
peut jamais être présenté une démonstration de la Véracité des Communications
exprimées. Seulement dans une liaison directe de l'au-delà avec la Terre il y a la
possibilité de pouvoir donner aux mécréants une démonstration crédible, et
seulement lorsqu’ils désirent sérieusement la Vérité. Et pour l'humanité cette
Œuvre doit devenir une telle preuve, tous ceux qui portent en eux le moindre désir
pour la Vérité divine doivent pouvoir y donner un regard. Et s’ils reconnaissent
que la capacité et le savoir d'un homme ne suffisent pas pour écrire
continuellement de telles Communications, alors ils en reconnaissent l’Ordonnateur
supérieur, et maintenant ils percevront toujours plus l'influence spirituelle
d'êtres spirituels bien intentionnés et ils seront aussi guidé dans la Vérité, si
leur volonté est de désirer la Vérité divine.
Amen

L'Œuvre de Création – la matière solide - l'atmosphère – les plantes

B.D. 0864 from 15 avril 1939, taken from Book No. 17
Dans l'Œuvre de Création visible de Dieu, toute la Force passe dans la matière et y
agit pour la vivification de tout ce qui est destiné par le Créateur à se
développer vers le Haut. La Création a justement seulement ce but, que les êtres
qui se cachent en elle se perfectionnent. Plus la Création est formée d’une manière
multiple par l'Amour et l'Omnipotence de Dieu, plus grand est aussi le nombre des
êtres incorporés en elle, et cela explique les innombrables variations des Miracles
de la Création divine. Maintenant il sera compréhensible, qu’avec des formes aussi
différentes de la Création divine l'être a la possibilité de se développer dans
toutes les directions et qu’une certaine faculté d'adaptation doive lui être
propre, grâce à laquelle il peut s'acquitter de chaque tâche dans chaque
incarnation. Ainsi les formes de la Création sont destinées par le Créateur divin à
imposer des exigences multiples à l'être qui cherche à se développe vers le Haut.
Dans chaque être il y a la poussée d'abandonner vite la forme actuelle, et donc il
poursuit chaque tâche qui lui est imposée avec une poussée accrue d'activité. Le
séjour dans chaque forme est limité dans le temps, mais la durée du temps est très
différente. Les êtres sont souvent liés dans la matière solide incroyablement
longtemps et ont à supporter jusqu'à leur libération souvent un état atroce de
sorte qu’ils attendent leur libération avec nostalgie et qu’ensuite ils se tiennent

presque toujours dans un état non lié dans l'atmosphère jusqu'à ce que devienne
assez forte en eux la poussée de continuer leur parcours à travers le monde végétal
puis animal, qui leur garantit de devenir libres de toute matière. Leur désir de
venir près de la Terre se manifeste au travers des précipitations atmosphériques de
toutes sortes et ainsi des êtres qui étaient retenus dans l'atmosphère, entrent en
contact direct avec le sol terrestre et pénètrent dans les herbes, les plantes et
les fleurs, et ensuite ils commencent leur parcours à travers le monde végétal, qui
dure à nouveau un temps infini, mais au travers des innombrables transformations
ils abrègent leur séjour dans chaque forme et l'être qui a accompli cela s'est
considérablement accru, il passe dans des formes toujours plus grandes, pour
accomplir après une certaine maturité le même chemin de développement vers le Haut
dans le règne animal. Cela est d'une grande importance, et sa connaissance lui fait
seulement maintenant bien reconnaître la Sagesse divine; maintenant l'homme est en
mesure de soumettre sa vie antécédente à cette observation pour mesurer la
responsabilité qu’il porte dans la vie terrestre, pour que cette infiniment longue
formation antécédente n'ait pas été parcourue totalement inutilement, chose qui
serait le cas si l'homme ne s'acquittait pas aussi de la dernière tâche qui lui est
imposée dans la vie terrestre. Savoir que tout le temps antécédent n’aurait été
vécu jusqu'au bout inutilement par des entités spirituelles qui se sont rassemblées
en un tout, son âme, devrait remplir l'homme d’un sentiment de responsabilité, qui
l’inciterait à employer toute sa volonté et toute sa force pour résoudre aussi sa
tâche sur la Terre et à apporter à son âme la libération définitive de la matière.
Amen

La suppression des avidités est un avantage pour l'âme - les Commandements – le
renoncement

B.D. 0865 from 15 avril 1939, taken from Book No. 17
Agir contre la Volonté divine ne peut jamais servir l'âme, même s’il en résulte un
avantage pour le corps. Donc les Commandements divins seront toujours un obstacle
au bien-vivre terrestre; ils exigeront de l'homme toujours un certain renoncement
et donc ils trouveront rarement résonance là où l’homme cherche à savourer
pleinement la vie. Mais pour l'âme c’est indubitablement un bénéfice lorsque les
Commandements sont accomplis conjointement à l’affaiblissement des plaisirs
corporels. L'âme cherche à s'enlever tout ce qui lui est un empêchement et se sent
indiciblement bien à état libre, chose qui cependant n'est pas concédée au corps
pendant le temps terrestre, parce que chaque avantage a un effet sur l'âme
seulement d’une manière purement spirituelle et donc il n'est pas perceptible au
corps terrestre. En conséquence la vie de l'âme doit être totalement séparée de la
vie des sensations du corps. Mais chaque fois que le corps est pris en
considération, cela est d’une certaine manière nuisible pour l'âme, parce que si le
désir terrestre du corps est satisfait, la matière augmente en même temps et avec
cela aussi les chaînes dans lesquelles l'âme languit encore. L'homme doit se
détacher de la matière, il doit tout éviter et le soustraire au corps pour devenir
libre de la matière qui l'a tenu prisonnier pendant des millénaires. Qui pense à
cela, pourra aussi mesurer le danger qui se trouve dans la satisfaction des désirs
terrestres. Il emploiera toute sa force de volonté pour pouvoir résister au désir
du corps, et assistera l'âme dans sa misère et il l’aidera à se libérer des chaînes

de la matière. L'homme cherche dans chaque situation de vie terrestre à l’exploiter
à son plus grand avantage, il pense toujours et avant tout à se rendre supportable
son existence terrestre et il ne voit pas le danger qui se trouve vraiment dans une
telle tendance. S'il voulait penser d'abord à son âme et prendre en considération
les conséquences éventuelles, alors il lui serait peut-être beaucoup plus facile
renoncer à quelque avantage terrestre et se contenter de la promotion de son âme.
Mais l'homme ne porte aucune ou peu de considération à toutes les pensées
spirituelles, il cherche seulement l'intérêt de former sa vie terrestre de la
manière la plus agréable et insouciante possible, et pour le reste il rejette tout
ce qui est spirituel dans les opinions fausses, afin d'être avec cela suspendu de
toute responsabilité. Donc le fervent travail des êtres dans l'au-delà est toujours
de nouveau orienté vers l'éclaircissement de la vraie destination de l'homme. Si
cela est entre temps devenu clair pour l'homme, il verra dans la suppression de ses
avidités un avantage pour l'âme, il sera plus actif pour le salut de l'âme, et dans
la même mesure il perdra aussi le désir pour le monde et à cause de son âme il
renoncera là où il souhaite la satisfaction de ses désirs.
Amen

Le sermon du dimanche – la Divinité - la Force de la nature – le savoir et la foi

B.D. 0866 from 16 avril 1939, taken from Book No. 17
«Bénis soient ceux qui cherchent Mon Amour, à eux Je veux Me révéler ....» Ainsi
dit le Seigneur et dans tous les temps Il fait résonner de façon audible Sa Voix
aux hommes pour le salut de leur âme. Et ceux qui s’occupent de Sa Voix, puiseront
l'Eau vive toutes les fois qu’ils la désirent, et dans les heures de misère et
d'affliction du corps et de l’âme ils seront fortifiés à travers l'Amour du Père
céleste. Et ainsi le Seigneur vous donne toujours et en tout temps sa Grâce et Il
ne permet pas que soit laissé sans Aide celui qui se fie à Lui. Il connaît toutes
les misères, et Il connaît les cœurs de ceux qui souffrent. Il veut les rafraîchir
selon leur dignité. Il n'abandonnera pas les Siens et demeurera toujours près
d'eux. Il fera briller le Soleil sur les justes et sur les injustes, et Il rendra
même accessible Sa Parole à tous les hommes sur la Terre, mais ne sentira la
Bénédiction de Sa Parole que seulement celui qui L’accepte dans la foi et l'amour
pour le Seigneur, qui Le prie en toute humilité pour Sa Miséricorde, qui Lui
confesse sa faiblesse et demande son renforcement, qui le désire avec tout l'amour
et se recommande à Sa Bonté et à Sa Miséricorde. À ceux-ci l'Amour divin leur
assure constamment Garde et Protection, et Ses fils ne seront jamais abandonnés,
parce qu'Il les connaît et mène plein d'Amour leur destin, pour qu'ils se
retrouvent dans l'éternelle Patrie et puissent entrer dans la Maison du Père.
Toutes les bonnes Forces spirituelles poursuivent avec une pleine ardeur seulement
un but, c’est de guider tout ce qui est spirituellement imparfait vers la
perfection, et donc leur fervente tendance est de leur donner en premier lieu
l'annonce de l'Omnipotence, de l’Amour et de la Bonté de Dieu, de la destination de
l'être terrestre et de son rapport vers le Créateur. Seulement lorsque l'être
terrestre l'a compris, le travail d'une lente transformation des pensées
matérialistes peut commencer. Et donc dans l'homme il doit d'abord être réveillé la
foi dans une Divinité, pour ensuite pouvoir aller plus loin, parce que là où manque
la foi, tout Enseignement qui parle d'Éternité est caduc et est donné inutilement

aux hommes. Ceux qui sont dans la foi reconnaissent une éternelle Divinité en tant
que Puissance en liaison directe avec les hommes, et à la Volonté de laquelle ils
sont totalement soumis. Et cette foi est la première condition pour toute tendance
ultérieure. Celui qui se représente la Divinité comme étant une puissance de la
nature qui se manifeste certes avec une régularité constante, qui a laissé se lever
l'homme, mais qui n'est pas déterminante sur son destin et ses actes, ses pensées
ne peuvent pas être influencées d’une manière qui forme sa vie en vue de
l'Éternité, pas plus que sa Vie après la mort corporelle. Et donc au monde
spirituel de l'au-delà il revient en premier d’instruire l'homme dans la juste foi,
et cela demande une incroyable fatigue et une grande patience car durant ce temps
l'humanité s'est préparée une doctrine qui cherche justement à rendre tout
compréhensible d’une manière purement naturelle, ce qui cache le but de toute la
Création. La recherche scientifique trop zélée est la mort de la foi. Les hommes
pensent savoir et donc ils n'ont plus besoin de la foi, ils pensent pouvoir sonder
tout par la science, et par conséquent ils se trouvent dans une fausse foi, parce
que celle-ci ne sert à rien, et trouble seulement toute pensée humaine, tandis que
par contre la foi pure et enfantine dans un éternel Créateur en tant que Guide de
tout ce qui existe, introduit l'homme dans le savoir et ne le laisse pas dans
l'erreur. Plus l'homme sur la Terre s’efforce de rester uni avec Dieu, plus il
observera la Création avec un esprit plus éveillé, et une foi profonde lui donne
seulement la confirmation de ce qu’il reconnaît comme Vérité, parce qu'alors lui
sont offertes des preuves d’une autre sorte que celles que la science humaine peut
donner, preuves qui fortifient seulement la foi, mais qui semblent peu perceptibles
par celui dont la foi est encore faible. Une foi profonde est donc la première
condition et seulement alors l'homme peut travailler sur lui-même, pour arriver à
la plus haute perfection.
Amen

La Libération par l'Amour - la renaissance de l'esprit - Vaincre la mort

B.D. 0867 from 16 avril 1939, taken from Book No. 17
L'Amour de l'humanité a conduit le Fils de l'Homme à prendre sur Lui la souffrance
et la faute du péché. L'Amour pour l'humanité est aujourd'hui de nouveau le motif
de Son extraordinaire Activité sur la Terre. Et l'amour entre vous doit vous faire
devenir Ses collaborateurs, parce que seulement à travers l'amour vous pouvez vous
libérer ainsi que votre prochain. La volonté de vous aider réciproquement vaut déjà
vraiment l'acte, parce qu'ainsi vous vous déclarez devant le Seigneur en tant que
Ses disciples, vous exécutez ainsi ce qui est la Volonté du Seigneur. Vous donnez
l’amour là où il sert. Le Seigneur bénira votre peine et Il ne vous abandonnera pas
lorsque vous aurez besoin d'Aide. Et ainsi l'Amour est aussi l'unique Libération,
parce que l'Amour est divin, et si vous êtes actifs dans l'amour, vous vous rendez
libres du pouvoir du malin, vous êtes dédouanés de son pouvoir et vous avez trouvé
le Seigneur, parce que si vous aimez, vous êtes un avec Lui. Il Est avec vous dans
chaque œuvre d'amour, parce qu'Il Est l'Amour Même. Alors faites plus souvent
emploi de Sa Grâce qu'Il vous a promis. Aimez-Le, pour qu'Il entre dans votre cœur
et que Sa Proximité vous rende infiniment heureux. Aidez-vous réciproquement, vous
qui demeurez encore sur la Terre, donnez aux pauvres en esprit. Ne laissez pas
languir les affamés, lorsque vous pouvez les nourrir avec le Pain du Ciel.

Reconnaissez dans chaque événement la Conduite divine. Suivez-Le avec bonne
volonté, lorsqu’Il vous guide, et vivez seulement toujours dans l'amour, qui est le
Symbole de tout l'être. Vous pourrez enregistrer les plus beaux succès, si votre
amour vous pousse à adoucir la souffrance des hommes, parce qu'alors vous agissez
avec le Seigneur Lui-même, vous prenez aussi part à l'Œuvre de Libération du
Seigneur, parce que vous prenez avec bonne volonté la souffrance du prochain sur
vos épaules, si vous cherchez à adoucir cette souffrance dans un amour réciproque.
Que votre tendance soit de chercher à faire du bien, de ne jamais penser dans le
désamour au prochain lorsqu’il doit languir et souffrir, de renoncez vraiment à
votre propre bien-être si avec cela vous pouvez libérer le prochain de la misère.
L'Œuvre de Rédemption du Seigneur était semblable à la renaissance de l'esprit, car
au travers de la divine Œuvre de Rédemption l'esprit dans l'homme pouvait être
réveillé à la Vie, parce que cela était le produit de l'amour. Celui qui a vaincu
la mort à travers Son grand Amour, a apporté ainsi l'Amour qui réveille à la Vie
tout ce qui était mort. Il a enlevé sa flèche à la mort, celui qui vit dans l'amour
ne peut plus tomber dans la mort éternelle, et à travers l'amour l'homme trouve
vraiment la Vie éternelle.
Amen

Le soin des âmes par les êtres spirituels de l'au-delà - la liberté de la volonté

B.D. 0868 from 17 avril 1939, taken from Book No. 17
L'âme exécute sa tâche sans objection si en elle demeure l'amour. Et vu que le
champ du soin pour les âmes est si infiniment vaste, les Forces spirituelles
utilisent toutes les occasions pour agir sur les pensées de l'homme et le rendre de
bonne volonté pour suivre leurs chuchotements. Mais chaque âme a cependant sa libre
volonté, celle-ci ne doit pas être touchée. Il faut plutôt viser à ce que celle-ci
reste intacte, chose qui est extraordinairement difficile pour les êtres spirituels
de l'au-delà, vu que ceux-ci sont dans la connaissance et qu’en eux demeure la
poussée de mener chaque être terrestre sur la voie droite. Ce serait pour eux très
facile s'ils ne devaient pas respecter la volonté de l'homme, mais alors ils en
viendraient à manquer le but final, parce que bien qu’à l'homme il puisse être
indiqué ce qui est juste, tout le reste il doit le faire par lui-même, c'est-à-dire
exécuter ces pensées, pour atteindre justement comme être libre l'état de la
perfection. Si maintenant l'amour vivifie l'âme humaine, alors cela se fait par la
volonté de l'homme devenue active. Un cœur devenu amour n'opposera jamais aucune
résistance aux fatigues des Forces de l'au-delà, il suivra avec toute sa volonté
leurs chuchotements, et ce à quoi aspirent les Forces spirituelles. Ils assistent
les êtres terrestres par des soins toujours continus, et cela de façon diverse. Ils
sont les messagers de Dieu et de Sa Force d'Aide toujours prête à servir, ils
interviennent en aidant partout où les êtres terrestres menacent de succomber dans
la lutte contre l'obscurité. Ils s’efforcent sans arrêt pour la conquête d'âmes
errantes et cherchent à donner à leurs pensées la direction qui est la bonne pour
le temps et pour Éternité. Eux-mêmes sont des êtres de Lumière devenus amour qui
peuvent mesurer la misère de l'obscurité et voudraient sauver toutes les âmes qui
demeurent encore sur la Terre, du pouvoir des puissances qui se sont détournées de
Dieu, et leur amour et leur patience les pousse toujours de nouveau à prendre soin
des égarés. Ils établissent une liaison entre des hommes qui est bénéfique dans le

sens spirituel, ils guident les hommes et leur font remarquer des choses qui
doivent démontrer à leurs yeux l’Action de l'éternelle Divinité, ils soutiennent ou
favorisent l'activité terrestre pour autant que cela soit favorable pour les hommes
pour la promotion de l'âme et ils interviennent en aidant partout l'homme qui est
en danger de se perdre. Et tout cela est l'obtenu par l'amour, aussi ils cherchent
à réveiller l’amour et avec cela diminuer la résistance et rendre ainsi l'âme
réceptive à toute action d'en haut.
Amen

Les Saintes Écritures – la Parole de Dieu sous une forme non voilée

B.D. 0869 from 17 avril 1939, taken from Book No. 17
Ce que vous enseignent les Saintes Écritures est sans aucun doute exact, mais n’est
pas toujours compréhensible, parce que dans la Force de l'esprit qui est vivant en
vous, vous devez chercher la clé pour la juste connaissance de la Parole divine.
Qui saisit seulement le simple sens de la lettre, les pénétrera difficilement et
s'il n’implore pas la Grâce divine et s’il ne demande pas l'éclairage de l'esprit,
beaucoup de choses lui resteront inexplicables, parce que le Seigneur a annoncé Sa
Volonté sous une forme adaptée aux différentes sortes d'être humains, impénétrable
par les sens de ceux qui laissent sonner Sa Parole superficiellement à leur
oreille, mais clairement compréhensible pour ceux qui reçoivent Sa Parole dans la
très pure intention de servir Dieu. Que cela soit dit pour votre consolation, vous
qui tombez dans le doute en ce qui concerne la Véracité de ce qui a été transmis
dans l'antiquité. Vous vous trouvez dans un tournant spirituel, vous devrez
renoncer à ce qui était votre sanctuaire, et malgré cela vous n'aurez pas à
languir, parce que Celui qui connaît votre nostalgie, pense aux temps futurs. Il
fait se lever à nouveau la même Parole, Il laisse à nouveau résonner Sa Voix et
ouvre à nouveau la Source de la Vie, et à celle-ci tous ceux qui désirent la Parole
de Dieu doivent y trouver la fraîcheur. Et en outre celle-ci vous sera offerte non
voilée, vous pourrez la saisir avec l'esprit et avec le cœur, il vous est aussi
donné sous une forme nouvelle ce qui est toujours et éternellement, la Vérité
divine, Sa Parole, qui restera existante dans toute l'Éternité. Et de cela vous
reconnaîtrez l'Amour divin, vous pourrez y puiser la Force dans votre grande
misère. Et parce que le Seigneur pense aux Siens, Il veut les revigorer et les
rafraîchir déjà avant le temps, pour qu'ils fortifient leur esprit et le préparent
pour la résistance, parce que tout se déroulera comme il a été écrit, il ne restera
pas une pierre sur l'autre, tout ce qui était jusqu'à présent sera détruit et
bouleversé, et l'humanité aura besoin de la Force la plus extrême si elle ne veut
pas faire naufrage dans la misère du temps. Celui qui est armé, c'est-à-dire qui
est dans la foi et dans l'amour, a la Parole de Dieu en lui, il entend la Voix du
Seigneur et il La suit, et ainsi il n'a pas besoin de ce qu'on veut lui enlever. Il
restera de toute façon fort et un soutien ferme pour le Seigneur, mais qui est
encore faible en esprit a besoin de renforcement, et celui-ci a encore besoin de la
Parole de Dieu. S'il devait la perdre, il aurait à craindre qu'il lui manque la
Force, et le Seigneur pense à ce temps, et Il ne veut pas laisser languir Ses fils.
Et si maintenant vous vous étonnez que le Seigneur choisisse cette voie, alors
pensez à Ses Paroles: «Qui a beaucoup, à celui-ci il sera encore donné, mais qui a
peu, à celui-ci il sera enlevé ce qu’il a ....» Rappelez-vous que Sa Parole a été

dédaignée et a trouvée accueil seulement dans peu de cœurs, et ainsi Il enlève là
où on ne s'occupe pas de Lui, et donne là où Il est désiré, et Sa Parole divine
sera un incomparable avantage, le monde ne pourra plus se heurter contre celle-ci,
parce qu'Il la donne et pourvoit en silence les Sien avec ce Don, et ceux qui
veulent recevoir le Signe de Son Amour infini seront fortifiez dans la foi et avec
cela vous reconnaîtrez qu'Il a bénit Sa Parole avec Sa Force.
Amen

La prière pour les défunts – l’aide à travers l'amour

B.D. 0870 from 18 avril 1939, taken from Book No. 17
Bénis soient ceux qui ressentent en eux la Force bourgeonnante de l'amour. Celui
qui agit dans l'amour, sa Force augmente et il est fait en sorte qu'elle ne puisse
pas faiblir, son esprit s'élève et ne désire jamais revenir dans son enveloppe. Et
maintenant tourne ton regard en haut et pense à ceux qui n'ont pas trouvé le salut
de l'âme durant l'existence terrestre. Plus intimement monte ta prière, plus léger
devient le poids pour ceux-ci, parce qu'ils ont continuellement besoin de l'aide
qui leur est transmise par la prière. Les souffrances de leur état imparfait sont
incommensurables, et malgré cela ils doivent passer au travers de toutes les
difficultés, si le processus de purification doit réussir et leur rendre possible
le passage dans le Royaume de la Lumière. Ces pauvres âmes se tournent
continuellement vers les hommes pour trouver de l'aide mais elles ne trouvent ainsi
que peu d’écoute, et malgré cela pour elles il est d'une immense importance que
leur appel à l'aide soit écouté ou bien non. D’innombrables âmes envoient
quotidiennement des appels d'aide vers la Terre, parce qu'elles se trouvent dans
une misère constante. Et vous ne pensez pas assez dans vos prières à ces âmes qui
doivent être libérées du tourment. Donner aux hommes une image de leur triste sort,
les affligerait infiniment et leur ferait parcourir la suite de leur vie sur la
Terre sous une terrible pression, mais vous devez toutefois savoir que vous pouvez
immensément contribuer à adoucir le sort de ces pauvres âmes, pour cela vous devez
seulement vous tourner vers le Père dans le Ciel et implorer l'Aide pour ces âmes,
pour diminuer ainsi leur souffrance et leur transmettre la Force qui aura pour
effet que la volonté de ces pauvres âmes se tournera vers la Lumière et maintenant
l’action de la part des êtres spirituels bons peut être activée, car ils ont
d'abord besoin de cette volonté, pour pouvoir intervenir et apporter leur aide.
Lorsque l'homme erre sur la Terre et que dans l'au-delà il reconnaît son erreur,
alors sa situation n'est pas aussi terrible, parce que maintenant il aspirera avec
toute sa volonté à l'amélioration de son sort et trouvera ainsi un soutien actif;
mais ceux qui ignorent tout et dont les âmes sont totalement aveugles
spirituellement parce qu’elles sont passées dans l'au-delà sans aucune
connaissance, subissent d’indicibles tourments à cause de leur obstination. Même
pour elle l'aide est prête, si seulement elles sont de bonne volonté pour
l'accepter, mais dans la totale ignorance elles ne peuvent être aidées que par
l'intime prière des hommes, qui donne la Force aussi à ces âmes lorsqu’elles
sentent en elles l'amour et sa Force et par ce bénéfice deviennent animées et
malléables et maintenant elles se tournent vers ceux qui sont la cause de cet
allègement et les suivent et ainsi elles arrivent lentement près de la Lumière.
Apporter de l'aide à de telles âmes est une œuvre d'amour, qui satisfait le

Seigneur.
Amen

But et futur de cette Œuvre - Avertissement pour la lutte de l'âme

B.D. 0871 from 18 avril 1939, taken from Book No. 17
C’est ton devoir sur la Terre que tu serves le Seigneur en dédiant ta force à cette
Œuvre et que tu accomplisses sans retard ton œuvre quotidienne, parce que là où il
te manque la force pour l'activité terrestre, vite il te sera apporté de l’aide,
seulement ce travail ne doit pas être interrompu ou négligé, vu qu’on veut créer en
toute perfection une Œuvre volumineuse qui doit être conservée pour les descendants
et servir à fortifier la foi et rendre compréhensible la tâche de la vie. Ce
travail n'a pas seulement un but temporel limité, mais dorénavant il doit permettre
à la Parole de Dieu de subsister comme le Seigneur Lui-même l'envoie du Ciel sur la
Terre; elle doit annoncer en toute Vérité le grand Amour du Père dans les Cieux,
mais elle doit aussi faire remarquer tous les dangers de la vie quotidienne qui
peuvent être pleinement en mesure de voler à l'humanité la foi dans l'éternelle
Divinité et doivent donc être combattus avec véhémence. Il se passera encore du
temps jusqu'à ce que cette Œuvre soit menée à sa vraie destination, et dans cette
période beaucoup se procureront encore la force et le renforcement grâce à la
Parole du Seigneur qui, au moyen de Sa Grâce et d’une constante et volontaire
collaboration de ta part, doit procéder et apporter une indicible Bénédiction aux
hommes. Les souffrances du temps à venir ne t'opprimeront pas trop, si tu as saisi
le sens profond de ton travail terrestre. Et là où surgit une apparente
rétrogradation, cela a seulement pour but un mûrissement spirituel intérieur, pour
lequel tu dois encore lutter, parce que sans cette lutte ta collaboration est
certes riche de bénédiction, mais elle ne serait pas une totale garantie pour la
maturité spirituelle; pour atteindre celle-ci, l'homme doit aussi vivre la lutte de
son âme et cela lui coûtera double fatigue, parce que la moindre déviation de la
voie juste sera un obstacle à l’Action de l'éternelle Divinité et la lutte de l'âme
est continuellement difficile et riche de responsabilité. L'homme dans la pleine
possession de sa force spirituelle a un cœur outre mesure courageux, il est prêt à
la lutte, mais le danger d'une faiblesse spirituelle est beaucoup plus grand que ce
que l'homme croit; dès qu'il omet de lutter pour la suprématie spirituelle, sa
volonté s'affaiblit et sa poussée pour les biens terrestres acquiert de la force et
cela a pour effet que tout le spirituel touche l'esprit de l'homme seulement d’une
manière fantasmagorique, tandis que toutes les pensées et tendances de l'homme sont
tenues captives. Cela doit être évité avec toute la ferveur, la poussée pour créer
spirituellement doit agir en toi d’une manière absolue et chaque heure doit être
exploitée de la même manière qu'à présent. Parce que là où la volonté de servir
Dieu dépasse toute chose, il t'est assurée toute Assistance, et même la vie
terrestre avec toutes ses exigences ne doit pas t'effrayer, parce que celles-ci
s'accomplissent toutes seules, si tu sers volontairement le Seigneur.
Amen

L'activité terrestre – le soutien spirituel - la Force divine – la foi

B.D. 0872 from 19 avril 1939, taken from Book No. 17
Les poids de la Terre seront toujours supportables, si tu n'oublies pas ton
Sauveur. Et ainsi il t'arrive aujourd'hui une Communication, qui se réfère à
l'activité terrestre et donc tu dois bien l’examiner. Celui qui dans un travail
toujours continu demande la Bénédiction et l'Assistance du Seigneur, le dépassera
avec facilité, parce que maintenant lui afflue toute la Force. Vous devez penser
que vous ne pouvez vraiment rien exécuter sans cette Force qui procède de Dieu, et
cette Force n'est pas limitée, mais elle dépend uniquement de la volonté selon
laquelle vous en avez besoin ou vous la demandez. Donc les hommes accomplissent des
prestations très différentes et par conséquent seront aussi différemment créateurs.
La prédisposition vers Dieu comme vers le pouvoir opposé est toujours déterminante
pour le succès, parce que même le pouvoir opposé soutient les hommes de la manière
la plus incroyable pour l'avoir avec cela dans sa bande. Mais la pensée de l'homme
à qui la Force spirituelle concède le soutien sera toujours déterminante. L'homme
qui implore la Bonté et l'Amour de Dieu doit pouvoir compter sur un très grand
Soutien car sa pensée ne se consacre qu’à ses préoccupations purement terrestres et
elle ne pense pas au Seigneur divin. La Force de Dieu peut arriver à l'homme dans
une mesure insaisissable, de sorte qu’il puisse affronter facilement des travaux
qui, au sens terrestre, demandent une grande force, mais le fils terrestre doit
justement être dans une très pleine confiance envers le Père dans le Ciel, alors il
lui est concédée tout Soutien et il est dispensé de toute préoccupation, ainsi il
ajoute sa propre force pour employer utilement la Force divine. Le Seigneur agit
par l'homme, tout lui est possible, aucun obstacle n’est infranchissable, aucun
travail n’est trop grand ou trop difficile. Et lorsque ce pouvoir et cette Force
sont demandés à Dieu dans la prière, ils passent immédiatement dans l'homme qui
croit. Mais votre foi est encore faible et s'effraye de chaque épreuve. Mais si
vous faites devenir forte cette foi, vous ne vous trouverez plus très souvent face
à quelque chose qui vous parait infranchissable et vous devrez vous affirmer.
Et donc tu dois lutter pour une foi forte et inébranlable, si tu veux pouvoir
accepter la Force Dieu et à rester toujours et continuellement porteuse de la Force
divine. Forme cette foi de sorte que dans toutes les tentations ou les épreuves de
la vie elle ne vacille pas, c’est l'unique but de toutes les agressions qui
viennent sur toi et auxquelles tu dois résister courageusement toujours en
regardant le Sauveur.
Amen

L’amour sensuel

B.D. 0873 from 19 avril 1939, taken from Book No. 17

Reçois aujourd'hui pour le renforcement de l'esprit encore un message sur l'amour,
et notamment d’un point de vue spécifique. Souvent des hommes expriment avec le mot
«amour», quelque chose qui, en soi, est bien de l’amour, mais qui est très loin de
ce qui est prêché aux hommes et dont la pratique doit être la tache première et
dernière de l'homme. Ce que vous voulez souvent exprimer avec le concept amour
c’est l'amour sensuel. Mais qu’il vous soit dit que, si vous ne vous opposez pas à
l'amour sensuel en vous, vous détruisez le vrai amour, parce qu'il est un jeu de
dupe du malin. C’est pour ainsi dire le moyen qu’il utilise pour faire tomber l'âme
humaine dans ses filets. L'homme est totalement dans le pouvoir du malin s'il ne
s'oppose pas au désir ardent du corps. Cet amour est un amour qui cherche à
posséder, mais qui ne peut jamais et encore jamais anoblir l'homme, il ne peut donc
conduire à l'union avec l'Entité la plus sublime. Ainsi l'homme doit toujours être
sur ses gardes pour qu'à travers le pur désir corporel son âme et son progrès
spirituel ne soit pas mis en danger. Il doit se rappeler qu'il est beaucoup plus
difficile de réprimer ce désir une fois qu’il est devenu accro à lui, et que chaque
amour sur la Terre qui vise seulement à satisfaire de purs intérêts terrestres, ne
peut jamais être un amour juste devant Dieu. Parce qu'un amour qui ne donne pas,
mais qui est dédié seulement à l'accomplissement des désirs terrestres, est aussi
orienté vers l’obtention de succès terrestres, et donc il n'est pas dans l’Ordre
divin. Parce que Dieu regarde seulement le sentiment intime du cœur, s’il est
vraiment désintéressé et s’il veut seulement toujours donner l’amour,
indépendamment de son propre avantage, de telles œuvres d'amour recevront la
récompense qui leur est propre; elles vont conduire à l’union du cœur avec le
Sauveur divin.
Amen

Les enseignants de l'au-delà sont chargés de cette tâche par le Seigneur - l'abus
de la Force spirituelle

B.D. 0874 from 20 avril 1939, taken from Book No. 17
Pour pouvoir enseigner la Vérité, les êtres de l'au-delà doivent en être chargés
par le Seigneur, parce qu'autrement il serait commis un immense abus de la Force
spirituelle et à l'humanité celle-ci serait offerte dans une mesure exagérée, mais
dans un sens totalement faux, et il ne serait possible d’exécuter aucun contrôle de
l’intention dans laquelle les Enseignements du Royaume spirituel seraient transmis
aux hommes. Et cela créerait un immense dommage pour les hommes, parce qu'ils ne
pourraient humainement pas vérifier où est la Vérité du mensonge. Pour pouvoir
accomplir la fonction d'enseignant dans le Royaume de l'au-delà, il doit être
atteint un état de perfection spirituelle telle que l'être enseignant lui-même
doive être instruit dans toute la Vérité et puisse dès lors employer sa Force
spirituelle pour la transmettre aux hommes. Dans beaucoup de cas pour les fils
terrestres qui étaient jusqu'à présent dans une totale ignorance, l'actuel savoir
des hommes est une preuve inattaquable de l’action de la Force spirituelle. Mais
maintenant cette Force doit se manifester selon de parfaites Instructions, si tous
les doutes des hommes doivent être abattus et que soit reconnaissable l’Action
divine. Et donc n'importe qui n'est pas autorisé à annoncer la Vérité aux hommes

sur la Terre, ce travail revient plutôt à un groupe spirituel qui exécute ce
travail en toute conscience et responsabilité et pour cette raison il est choisi
par Dieu Lui-même. Et donc l'homme peut avoir la conviction qu'il est sous la
protection de ceux-là mêmes qui sont dans la Vérité, alors tous ses doutes tombent,
et il écoutera avec une attention redoublée le chuchotement des Forces spirituelles
de l'au-delà, vu qu’il sait que le pouvoir du malin est insuffisant pour agir de la
même manière sur l'homme, là où existe seulement la volonté pour la Vérité.
Amen

La liaison purement spirituelle de la Terre au monde spirituel - la proximité des
êtres spirituels

B.D. 0875 from 20 avril 1939, taken from Book No. 17
Tes amis de l'au-delà s'unissent pour te transmettre la Parole du Seigneur:
Pour eux c’est une initiative difficile que d’établir dans ce temps de misère une
liaison purement spirituelle entre les fils terrestres et le monde spirituel, parce
que du coté des hommes il reste d’innombrables forces ennemies qui cherchent à
réveiller l’aversion contre tout le spirituel ou bien pour l’approfondir. Tout ceux
qui, dans le plus du profond cœur, ressentent de la nostalgie pour être guidé dans
la Vérité, seront guidés à travers la Sagesse et l'Amour de Dieu d’une manière
qu’ils se posent dans leur profond intérieur vraiment la question de savoir si tous
les événements de la vie n’entrent pas dans sa vie selon un sage Plan du Créateur,
comme cela était justement jusqu'à présent le cas. Les hommes peuvent être assurés
que leur vie repose dans la Main de Dieu et qu'ils doivent parcourir jusqu’au bout
la voie à travers la vallée terrestre comme elle leur a été assignée au mieux de
leur avantage par l'Amour divin. Innombrables sont les hommes qui ne se rendent pas
encore compte de la responsabilité de la tâche de la vie terrestre. Donc ils ont
l'opinion totalement fausse qu’une vie juste vis à vis de l'extérieur suffirait,
ils ont même souvent le faux concept qu’une oppression temporaire des fidèles
pouvait avoir seulement un effet bénéfique, alors qu'ils s’éloignent lentement
entièrement de toute activité spirituelle. Mais si l'homme s’abandonne à cela, il
faut craindre le danger d'un total appauvrissement, et justement maintenant il doit
être fait remarquer avec insistance l'importance de se servir de la Force
spirituelle. Il doit toujours et toujours de nouveau être souligné que l'homme est
à la hauteur de toutes les animosités seulement là où il a d'abord établi la
liaison avec le Père céleste. Il peut passer à travers la vie complètement
tranquillement et avec insouciance seulement lorsque lui-même s'est remis au
Sauveur divin avec une confiance enfantine et s’est recommandé à Lui pour chaque
pas ultérieur, parce que sans ce renoncement la vie sera pour lui beaucoup plus
difficile à supporter compte tenu de la misère que les hommes auront encore à
affronter sur la Terre. Nous tous nous nous efforçons d'annoncer cela dans un
travail spirituel toujours continu, mais nous rencontrons peu de compréhension et
nous avons de toute façon seulement un but devant les yeux, celui d'alléger aux
hommes ce temps et de leur donner l'indication pour les temps futurs si maintenant
ils sont encore totalement incorrigibles. À chacun il sera encore une fois offert
de pouvoir reconnaître la Vérité divine. Celui qui maintenant la saisit avec bonne
volonté et courage et accepte joyeux la Parole du Seigneur, le Seigneur l’instruira

en toute Vérité et Il le laissera même agir sur la Terre pour donner témoignage de
la Force divine qui demeure en lui. De cet avantage il est fait seulement trop peu
emploi, et donc il est outre mesure difficile d’agir mentalement sur les hommes
tant qu’ils sont occupés par le monde, ses devoirs et ses joies et qu’ils ne
s'occupent pas des événements annoncés. Pour rendre malléables de telles âmes, il
nous faut vraiment une patience illimitée et une persévérance de la part des êtres
spirituels de l'au-delà, et les hommes acceptent seulement très rarement de telles
Communications pour ce qu’elles sont, c’est à dire la Vérité divine, et donc ils
restent longtemps dans l'obscurité de l'esprit, jusqu’à ce qu’au travers de la
patience des amis spirituels ils tournent leur attention sur l’Envoi Divin et
s’occupent du salut de leur âme.
Amen

La capacité de l'âme – le renoncement – Stades préliminaires – Sphères de Lumière

B.D. 0876 from 21 avril 1939, taken from Book No. 17
Durant un temps antérieur indescriptiblement long il a été imposé à l'âme des
tâches qui exigeaient un accomplissement complet, et seulement ainsi a été parcouru
le chemin du développement vers le Haut. Si maintenant l'âme dans toute sa
constitution à travers des transformations continuelles de son enveloppe a atteint
la plus haute capacité, alors maintenant dans la vie terrestre il doit aussi lui
être imposé une tâche d'égale dimension ou bien d’une responsabilité plus grande,
qui peut se dérouler justement seulement lorsqu’elle peut exploiter toutes les
facultés à sa disposition et se consacrer avec une vraie ferveur à ce travail. Pour
cela elle aura d'immenses avantages si elle exploite chaque occasion et dépasse
chaque difficulté, parce que seulement cela promeut son état de maturité si elle
prend avec bonne volonté sur elle ce qui lui est imposé pour son vrai
perfectionnement. Ainsi par exemple il faut un temps déterminé pour que l'âme se
soit libérée de toutes les avidités terrestres, et elle peut y arriver seulement si
elle s'exerce dans le renoncement, si seulement elle comprend qu'un affaiblissement
du corps est toujours un dommage pour l'âme, si de la même façon elle pense combien
l'âme doit languir lorsque le corps est choyé et qu’elle-même doive fournir toute
sa force de résistance pour être aidée. L'homme a la responsabilité de son âme,
parce qu’il a aussi la capacité de faire ou de ne pas faire ce qui sert à l'âme, et
à nouveau il dépend seulement de la volonté de l'homme de bien utiliser ces
capacités et, si le corps prétend autre chose que ce qui est le mieux pour l'âme, à
cela il doit être opposé la juste résistance. Parce que seulement ainsi la tâche
terrestre peut être accomplie définitivement. Et l'homme doit combattre cette
bataille quotidiennement et à toute heure, et ne doit pas baisser les bras, parce
qu'il s'agit du plus grand engagement, il s'agit de l'Éternité. Pour les hommes ce
concept est incompréhensible, parce que vous ne saisissez pas la Parole dans sa
signification la plus profonde. Mais vous devez savoir, que vous recevez infiniment
plus que ce que vous donnez, mais que, d'autre part, vous ne pouvez pas recevoir
dans la condition où vous êtes maintenant sur la Terre, parce que vous ne seriez
pas capables de supporter les Magnificences si auparavant vous n'y aviez pas été
formés de façon à pouvoir en avoir une part. Ainsi du fait que l'âme doit se former
d'abord pour vivifier maintenant le corps humain, du fait que son actuelle
constitution est totalement différente des stades antérieurs dans lesquels le

cheminement à travers d’innombrables êtres individuels a permis d’accomplir
l'unification seulement au cours d’un temps inconcevablement long pour s'incarner
maintenant dans l'homme, alors maintenant dans l'existence terrestre l'âme doit
chercher à atteindre la condition qui lui permette d’abandonner sa demeure obscure
dans la matière et de s'élever dans des régions lumineuses, pour pouvoir supporter
justement cette plénitude de Lumière qui est le symbole de la Béatitude. Pour
recevoir les plus sublimes délices et goûter la Béatitude illimitée, il doit être
imposé la plus grande résistance aux désirs du corps sur la Terre. Alors l'âme
exploite ses facultés de la manière juste, tandis qu'elle aspire toujours seulement
à la Vie dans l'Éternité et considère la vie terrestre seulement comme une étape de
formation.
Amen

La progéniture de Dieu – le but final de la vie - l'état de Lumière

B.D. 0877 from 21 avril 1939, taken from Book No. 18
N’oubliez pas que vous êtes appelés à devenir des fils de Dieu, et que vous pourrez
aussi entrer dans les mêmes droits qu'un fils si vous vous montrez dignes d'être
appelé des fils de Dieu. Et donc il est nécessaire que vous reconnaissiez en quoi
consiste votre activité une fois dans l'au-delà. Il est nécessaire de vous rendre
compréhensible avec quelle ferveur vous devez aspirer à votre développement vers le
Haut et comment vous devez utiliser chaque occasion qui peut vous procurer l’accès
à la progéniture de Dieu. Être un fils de Dieu signifie se plier totalement à la
Volonté du Père céleste, Lui être fidèle en tout amour et humilité et établir
l’union définitive avec le Père comme premier but, pour qu'aussi le Père dans le
Ciel tourne tout Son Amour vers le fils terrestre, qu’Il l'instruise dans toute
Sagesse et lui permette de donner un regard dans Sa Création, car cela est toujours
un grand perfectionnement qui est incontournable pour être appelé de plein droit
fils de Dieu. Le Seigneur a destiné tous Ses fils terrestres à la progéniture de
Dieu, mais seulement très peu saisissent le vrai sens de cette Parole et ils ne
savent pas combien il est immensément important pour l'homme de boucler le plus
vite possible le rapport filial avec le Père. Par une intime dévotion il recevra
vite une vivante représentation de sa tâche terrestre comme aussi de son activité
dans l'état de Lumière et il en reconnaîtra le sens ultime et le but. L'homme
poursuivra son but avec une force de fer dans la connaissance complète de son
origine et de son développement vers le Haut, il aspirera à devenir sur la Terre un
fils de Dieu, pour reconnaître sa vraie tâche dans l'au-delà et cherchera à
s'acquitter de celle-ci avec toute sa Force. Parce que dans l'accomplissement de la
tâche terrestre ne se trouve pas l'unique et dernier but de la vie et de
l'incarnation de l'âme humaine. Cet accomplissement est à rechercher plutôt dans
une tendance purement spirituelle. Et cela a de nouveau pour but que l'homme dans
l'au-delà puisse embrasser du regard la Création entière et apporter sa
contribution à la vivification de cette Création de diverses manières. Lorsque
l'être terrestre a acquis cette certitude que l'éternelle et immuable Divinité lui
a assigné aussi une mission dans le futur et que par la suite il pourra aussi agir
et tendre sans limite, mais d’une manière spirituelle, et que la vie terrestre lui
permet d’acquérir une formation totalement différente alors elle sera employée
beaucoup plus utilement pour le salut de l'âme, parce qu’il reconnaît son but final

et dorénavant il cherchera à servir Dieu en tant qu’éternel Père et à se montrer
digne de la progéniture de Dieu.
Amen

Les épreuves selon l'état de maturité - une foi profonde durant la misère terrestre

B.D. 0878 from 22 avril 1939, taken from Book No. 18
L'homme entre certes dans un état de dépendance envers Dieu tant qu’il marche sur
la Terre, tandis que le cours de sa vie est déterminé au travers d’événements de
toutes sortes auxquels il ne peut pas s'opposer. Mais il lui est donné de toute
façon la libre volonté d'agir et de penser. Mais grâce à sa libre volonté il peut
former le destin de la vie et des épreuves peuvent ainsi lui être épargnées s'il
parcourt de sa propre volonté la voie droite qui mène à Dieu, alors les épreuves ne
sont pas aussi nécessaires, et l'homme est alors le maître de sa vie de lui-même et
il a à craindre peu d'adversités. Mais maintenant il faut se rappeler une chose,
c’est que seulement dans des cas très rares les hommes marchent sur la Terre
fidèlement selon les Commandements divins. Chacun a à combattre contre des désirs
de toutes sortes, et donc il y en a peu qui se pressent pour un juste chemin de
vie, pour lequel même la Terre et les hommes ne peuvent pas être laissés sans
épreuves. Seule une tendance consciente vers Dieu, le désir pour l'unification avec
Lui, expriment cette maturité spirituelle qui ne nécessite plus de graves coups du
destin. Mais ceux-ci sont admis pour le reste de l'humanité pour des raisons
éducatives, le Père dans le Ciel protège Les siens des graves misères et de
l’oppression, et ainsi même au milieu des événements les plus terribles un fils
terrestre peut ne pas être touché s'il a atteint cet état de maturité spirituelle
et participe consciemment à la Libération de l'humanité au travers des œuvres
d'amour. Mais l'homme a toujours besoin d’une foi plus forte; lorsqu’il craint et
doute et il n'est pas dans une foi profonde, aussi de tels événements doivent
encore venir sur l'humanité, ils jetteront des ombres obscures sur le fils d'homme
désespéré, parce que seule la foi le préserve de tout danger. Et même si toute la
Terre était en danger de se casser et de disparaître, une profonde foi serait le
point d’appui qui donnerait du Soutien au vrai fils de Dieu et ne le laisserait pas
tomber dans la misère et le danger. Donc dans les heures de misère pensez aux
Paroles du Seigneur: «Je Suis avec vous tous les jours ....» Lorsque le Seigneur
Lui-même vous assure Son Assistance, vous ne devez pas vous décourager dans les
heures de misère, mais tenir compte, toujours pleins de confiance, de l'Aide d'en
haut, et alors toute misère passera chez vous comme un fantôme. Vous devez savoir
que vous avez encore à lutter pour arriver à l'état de maturité de votre âme tant
que les misères et les préoccupations vous pressent sensiblement. Plus intimement
vous vous donnez au Seigneur et au Sauveur et désirez ardemment l'unification avec
Lui, plus loin restera la souffrance terrestre, parce que l'âme n'en a plus besoin
pour son salut.
Amen

La lutte des âmes – la prière – la libre volonté – la matière

B.D. 0879 from 22 avril 1939, taken from Book No. 18
L'âme a à dépasser d’indicibles difficultés avant qu’elle soit devenue maître de
toute la matière. Parce qu’elle devra mener cette lutte ainsi longtemps qu’elle
n’aspirera pas consciemment à obtenir de l'aide et qu’elle n’aura pas dépassé son
désir pour le bien terrestre, et en faisant cela elle a déjà déclaré la lutte à la
matière. Mais pour pouvoir la dépasser, le soutien d'êtres spirituels de bonne
volonté pour aider est nécessaire, elle obtiendra cette aide au moyen de la prière.
Mais malgré cela il faudra de toute façon beaucoup lutter et elle-même devra être
active sans cesse, parce que seulement à travers son travail l'âme peut mûrir, et
le soutien des amis spirituels consiste seulement dans le fait qu'à l'âme qui lutte
est transmise la Force nécessaire qu'elle-même doit seulement employer dans la
connaissance de sa tâche terrestre. Ainsi une totale transformation se trouve
indubitablement dans le pouvoir de chaque homme si seulement sa volonté s'est
décidée pour cela. Parfois les hommes croient qu'eux-mêmes ne peuvent rien
entreprendre et devraient seulement toujours exécuter la Volonté de Dieu, et cela
serait dû au fait que l'homme n'est soumis à aucune contrainte dans le rapport
spirituel avec le divin Créateur, qui lui laisse toute la liberté de sa volonté
lorsqu’il s'agit du salut de son âme. Ses pensées sont certes guidées vers ce qui
est spirituel, et des éclaircissements seront donnés sur beaucoup de questions
spirituelles, mais sa volonté pourra se décider totalement librement, dans la
mesure où les pensées transmises sont accueillies et prises à cœur. Et l'homme est
aussi libre d'appeler à lui la Force nécessaire au travers de la prière, pour
pouvoir affronter les exigences les plus difficiles. Par conséquent l'âme humaine a
à s'acquitter d'une grande tâche, qui consiste dans le fait de pourvoir à sa
transformation, pour qu'elle-même s’élance en haut pour sortir de l'obscurité de
l'esprit. pour se libérer des chaînes de la matière et cela au travers de l'amour,
elle doit être active continuellement, elle doit aspirer à la perfection et se
rappeler toujours du fait qu’elle a à sa disposition seulement un temps court qui
doit servir à sa transformation, elle doit aussi savoir qu'elle-même a le plus
grand désavantage lorsque le temps terrestre ne lui a pas procuré la maturité et
donc elle doit tendre seulement à une chose, c’est d'être continuellement active,
de lutter sans interruption et de se détacher de tout ce qui lui semble désirable,
pour vaincre définitivement la matière et avec cela se libérer de toutes les
chaînes qui l’empêchent de se lancer dans les sphères lumineuses.
Amen

Examiner cette Œuvre – les obstacles et leur élimination

B.D. 0880 from 23 avril 1939, taken from Book No. 18

Dans la plus extrême perfection de la forme de la construction des phrases de cet
Écrit et en même temps dans le profond contenu spirituel, quiconque examine cette
Œuvre, doit reconnaître l’Action divine et pouvoir mesurer en cela l'Amour divin
qui s’abaisse de cette façon vers les hommes sur la Terre. De cela il peut être
tiré d’une certaine manière la conclusion qu'il n'existe aucun obstacle qui sépare
les fils sur la Terre du Père céleste s’il n'a pas été érigé par eux-mêmes, et que
cet obstacle peut être éliminé à tout instant par l'active volonté de l'homme et du
Père dans le Ciel qui se révèle à lui. On fera des discours contraires et des
objections les plus étranges et on cherchera à trouver des explications naturelles,
parce qu'on considère comme absolument impossible une telle liaison avec le monde
spirituel établie par des hommes eux-mêmes, mais ceux qui sont d'esprit éveillé
passeront à travers la vie dans l'union avec Dieu en reconnaissant la Voix de Celui
qui les guide et les mène. Lorsque l’homme reconnaît que dans la vie rien n’est
fortuit, il reconnaîtra aussi dans la Conduite divine l’Action de la Force
spirituelle, il l'acceptera sans objection s'il recommande son âme au Père dans le
Ciel et s’il ne s'arroge pas le droit de juger selon sa force. Avec Dieu il peut
tout, sans Lui il ne peut rien. Celui qui l'élit comme Guide à travers la vie
terrestre sera aussi bien guidé et ne sera pas en danger de se tromper, et par
conséquent chaque pas est pré-marqué et mène sûrement au but. Les preuves
extraordinaires de l'Amour divin ne sont pas souvent reconnues par les hommes,
parce qu'à eux il manque la force de jugement, qui cependant peut de nouveau être
atteinte seulement à travers une profonde foi. Celui qui est encore aveugle en
esprit, parce qu’en lui la foi et l'amour sont morts, ne pourra jamais émettre un
juste jugement, parce que celui-ci est encore trop attaché au monde et saisit
seulement ce qui est une partie du monde, mais il ne saisit pas le Mandat divin qui
est un très pur patrimoine spirituel et qui est seulement reconnaissable par le
fils terrestre qui tend au spirituel, qui est pleinement croyant, qui marche sur la
Terre dans l'amour pour le Père et doit être fortifié et rafraichi par Lui pour
cette vie. Parce que le Père entend lorsque Son fils L'appelle et Il ne laisse pas
sa prière inécoutée.
Amen

Paroles du Père – l'unification avec Lui

B.D. 0881 from 23 avril 1939, taken from Book No. 18
Si tu M’envoies toujours ton appel, J’entendrai ta prière. Et ton âme percevra le
bénéfice que lui a procuré Ma Proximité, et elle l’accueillera avec gratitude. Tous
ceux qui donnent priorité au monde sont exclus de ce bénéfice, ils devront se
contenter des joies terrestres car ils ne désirent pas Mon Amour et Ma Proximité,
et ils ne sont par conséquent pas dignes d'être rendus heureux par Moi. Mais Je
veux toujours penser à tous les autres. Ceux qui font de Moi leur Confident, qui
désirent être dans Mon Soleil de Grâce, ceux-ci Me possèdent déjà, parce que leur
amour les unit avec Moi, et celui qui M'aime de tout cœur, M'accueille aussi dans
son cœur. Alors que par contre le plus magnifique cadeau sur la Terre ne peut pas
préparer le moins du monde à l'âme un bonheur comparable à l'unification avec Moi,
car elle est d’une durée éternelle. Et ceux que Je saisis avec Mon Amour, Je ne les
laisse plus, et dès cet instant ils marchent sous Mon Amour. Et Je ne désire pas
autre chose que de posséder totalement leurs cœurs, parce qu'ils sont Mes fils et

comme tels ils doivent aimer leur Père pour être aussi aimé en retour par Lui dans
toute l'Éternité.
Amen

Miracles de la Création – Formations semblables - Répétitions

B.D. 0882 from 24 avril 1939, taken from Book No. 18
Considère la Grandeur et la Majesté de la Création divine, et observe ensuite avec
plus de précision la constitution intérieure d'un grain de blé qui, pour aussi
minuscule qu’il soit, cache en lui la Création dans une réduction infinie. Cela est
incompréhensible pour vous les hommes, parce que vous ne saisissez pas le moins du
monde combien l’extraordinaire assemblage de tous les Miracles de la Création est
de nouveau la base de plus grandes Œuvres de Création, qui se manifestent toujours
de la même manière mais dans un autre rapport de grandeur, et qui cependant sont de
nouveau en syntonie réciproquement. Si vous observez avec des yeux corporels, vous
pouvez déjà constater dans la vie végétale que souvent les formations les plus
petites montrent des ressemblances avec les Créations de la nature. Combien plus
vous reconnaîtriez avec l'œil spirituel la même Loi dans toutes les minuscules
Créations, en commençant par le plus petit grain de sable jusqu'au monde animal, et
toutes confirment toujours de nouveau de façon clairement reconnaissable un certain
travail de construction, toujours dans le même rapport réciproque mais en se
répétant d’innombrables fois. Dans chaque Œuvre de Création entre visiblement en
fonction l'Omnipotence et la Sagesse de Dieu; l’observation d'une telle Œuvre d'Art
fait se lever dans l'homme la pensée que sur la Terre il n'est absolument pas
capable de donner un regard sur la Création entière, mais qu'il lui est concédé ce
regard seulement dans une moindre mesure et qu’ensuite il est seulement capable de
contempler avec son œil charnel l'enveloppe extérieure, mais pas la construction
outre mesure fine qui seule illustre le Miracle de chaque Œuvre de Création. Un
flocon de neige est souvent un motif de réflexion, vu qu’il est déjà quelque chose
d’artistiquement assemblé qui est digne d'une observation plus soignée, il forme
une figure qui se dissout de nouveau en peu d'instants. Celui qui regarde vraiment
autour de lui dans la nature avec un œil ouvert, ne se fatiguera pas d'observer les
multiples Miracles de la Création divine, mais seulement avec des yeux spirituels
il reconnaîtra la perfection de l’assemblage et ensuite il sera devant des Miracles
encore plus grands. C’est une fatigue inutile qui ne mène pas au plein succès, que
de vouloir analyser toutes ces Œuvres Miraculeuses par des voies purement
scientifiques, les hommes y parviennent toujours seulement dans une limite
déterminée, mais dépasser cela est seulement possible au moyen de la voie
spirituelle et cela ne sera ni montré ni reconnu humainement, parce que tout le
spirituel est seulement reconnaissable avec l'œil spirituel, et le divin Créateur a
donné aux hommes seulement le Don de voir la matière grossière avec l'œil corporel
et de laisser ce qui est visible agir sur l'esprit d’une manière qui le stimule et
le pousse à la réflexion. Et alors il dépend seulement de l’homme de se former, de
pouvoir compénétrer la matière, et de contempler pour ainsi dire à travers
l'enveloppe extérieure les parties constituantes intérieures dans leur assemblage,
leur forme et leur genre, et de là aimer Le Créateur pour son Amour Sa Sagesse et
Son Omnipotence et Le louer et Le glorifier dans toute l'Éternité.

Amen

L'amour vivifie – l'amour libre

B.D. 0883 from 24 avril 1939, taken from Book No. 18
En reconnaissant sa tâche terrestre l'homme trouvera toujours la voie juste, parce
qu'il s’efforcera de faire toujours usage de tous les moyens à sa disposition que
lui offre la Grâce du Seigneur. Maintenant, tendre vers le Haut sur la Terre prend
sa juste valeur seulement lorsque l'amour conduit chaque acte et chaque pensée,
parce que seulement l'amour vivifie, mais sans l’amour chaque action reste une
initiative morte, c'est-à-dire que l’homme est mort pour l'Éternité, même si la
Terre lui procure une récompense temporaire. L'amour doit combler le cœur et
inciter la volonté à être active, alors toute activité sur la Terre est un succès,
parce que l'état de maturité tire son progrès de celui de l'âme, et l'âme tire son
utilité pour ainsi dire de ce que fait le corps. Et vu que la Terre est justement
une école pour la formation de l'âme, vu que cela est le but final de toute la vie
terrestre, c'est-à-dire de pouvoir abandonner au décès le corps charnel de la
manière la plus parfaite possible, à la tâche terrestre il doit être nécessairement
porté la plus grande attention. L'homme doit se rappeler que lui-même a aspiré à
son incarnation et a commencé sa vie terrestre avec la ferme intention de
l'utiliser de sorte que toutes les scories soient éliminées de l’âme et que celleci puisse laisser le corps terrestre en toute pureté et s'unir avec l'Esprit divin.
Il ne faut pas oublier que sans la vie terrestre le développement vers le Haut
n'est jamais et encore jamais possible et que donc l’homme doit prendre sur lui
chaque difficulté, pour se mettre dans cette condition qui conduit à une libération
de toute matière. Il doit se donner sans retard à l'éternelle Divinité et porter
ainsi au plus haut le développement de l'amour en lui, il doit aimer tout ce qui
est procédé de Dieu en tant qu’éternel Créateur du Ciel et de la Terre, et
maintenant à travers cet amour il doit agir pour l'utilité et le meilleur du
prochain et en l'honneur de Dieu. Plus intensément il aspire à l'unification avec
le divin Sauveur, plus Celui-ci sera proche de cette âme, et celle-ci peut se
rendre compte sans aucun doute, qu'elle devient un vrai fils de Dieu et qu'une fois
dans l'Éternité en tant que fils de Dieu elle trouvera l'infini bonheur à travers
Lui, et la Grâce du Père divin lui est destinée pour l’éternité, parce que celui
qui aime et accomplit dans cet amour toutes ses œuvres, a droit à la Magnificence
de Dieu et il se trouve éternellement dans Sa Grâce.
Amen

Parole du Père – Trait de foudre – le Guide

B.D. 0884 from 25 avril 1939, taken from Book No. 18
Je veux enseigner dans tous les lieux et réveiller l'esprit des hommes, parce que
la misère est immensément grande. D’innombrables âmes qui méprisent la Parole de
Dieu et ne se rendent pas compte où doit les mener leur absence de foi sont
constamment en danger. Elles restent dans l'obscurité de l'esprit et ne s'occupent
pas du clair rayon qui pourrait leur apporter la Lumière. Et ainsi est arrivé le
temps d'envoyer un trait de foudre pour que dans leur profonde nuit ils soient
effrayés et désirent la Lumière. Un temps nouveau doit entrer comme par effraction,
et Ma Parole doit être à nouveau accessible aux hommes dans toute sa pureté et
compréhensible par tous ceux qui désirent la Vérité. Le Soleil de Grâce doit se
lever et répandre une Lumière plus claire, et celui qui veut échapper à l'obscurité
doit pouvoir marcher dans la Lumière. Donc écoutez Ma Voix: Occupez-vous des signes
qui annoncent l'approche du temps nouveau, et rappelez-vous de Mes Paroles, sinon
toute votre tendance sera vaine si vous ne voyez pas en Moi votre Sauveur de toute
misère. Qui Me choisit comme Guide, passera à travers la vie terrestre vraiment
bien guidé, mais à celui qui veut Me repousser il manquera vite la connaissance de
la direction où il doit se tourner. Il arrivera dans une grande misère, et les
biens terrestres ne lui offriront aucune substitution pour ce à quoi il renonce,
parce que Moi seul peux lui donner la Force pour vivre, et la misère de l'âme sera
indescriptible si Je ne la revigore pas. Et dans cette misère Je veux penser à ceux
qui sont de bonne volonté et leur donner un signe visible de Mon Amour. L'humanité
entière sera attentive et verra ce signe, et il sera laissée à chacun le soin de
l’interpréter selon sa volonté. Celui qui Me reconnaîtra dans cela, son âme sera
sauvé, mais qui repoussera ce signe ou bien lui portera peu d'attention, son esprit
restera encore enveloppé plus fortement, et en lui ne brillera aucun rayon de
Lumière. Il restera dans la nuit et son âme ira au fond. Mais Je veux pourvoir les
Miens avec une grande Force, ils doivent devenir forts en esprit et ne jamais Me
renier! Le signe visible doit être pour eux une confirmation de Ma Providence, ils
doivent reconnaître Mon très grand Amour et Ma volonté de redresser ce qui est
tordu au travers des afflictions qui viendront à eux depuis l'extérieur. Ils ne
doivent pas craindre ce que pourrait leur préparer le monde, mais se donner dans
une totale confiance à leur divin Sauveur et Rédempteur, lequel tient dans Sa Main
leur destin et ne permet pas qu'ils subissent de dommages dans leur âme. Qui Me
porte dans son cœur, vaincra toutes les épreuves et se fortifiera dans les
agressions et sortira victorieux de toutes les luttes qui sont tournées contre son
âme, parce qu’il M'a élu pour être son Guide.
Amen

Reconnaître la Vérité est possible seulement à travers l'amour pour Dieu - l'acuité
de l'esprit

B.D. 0885 from 26 avril 1939, taken from Book No. 18
Ainsi écoute la Voix du Très haut: La Force de Ma Parole coulera à travers tous
ceux qui se tournent vers Moi avec bonne volonté et ainsi le monde ne pourra pas
émettre de jugement juste, parce qu'il M’écoute et M’examine sans vie intérieure et
sans amour pour Moi. Ainsi les hommes désirent certes la clarté, mais ils peuvent

la recevoir seulement avec un cœur croyant, parce que là où le monde et ses
intérêts sont mis en premier l'âme est pourvue pauvrement. Plus l'homme s'éloigne
de Moi, plus il lui sera difficile de reconnaître la Vérité, et il l’examinera
aussi sans l'assistance spirituelle, parce que sa volonté la refuse et ne la
demande pas. L'acuité de l'esprit ne suffit pas toute seule pour examiner quelque
chose, mais l'homme qui est profondément croyant reconnaît vite là où est la
Vérité, parce qu'en lui le divin esprit est vivant, tandis que dans le premier
règne encore une profonde nuit et le noir spirituel. Si vous les hommes vous voulez
la reconnaître, alors vous devez être avec Moi, mais pas contre Moi. Votre volonté
est déterminante. Le manque de votre savoir peut certes être compensé lorsque vous
demandez la juste connaissance, mais là où vous la repoussez vous êtes encore très
loin de la juste connaissance. L'Amour a poussé le Fils d'Homme à Se sacrifier pour
l'humanité et cet Amour se manifestera encore maintenant de nouveau et donnera la
Lumière là où celle-ci est désirée. Vous pouvez tous être dans la Lumière, si vous
ne vous croyez pas trop supérieurs pour la demander. Aucun homme n’a le droit de
soutenir des affirmations qui ne touchent pas seulement ce qui est saisissable
d’une manière terrestre, parce que sans Mon Aide il lui manque justement le juste
savoir. Le savoir terrestre n'est pas suffisant pour résoudre la dernière grande
question, mais avec Mon Aide ce domaine vous est aussi ouvert et pouvez accepter
plein de confiance l'éclaircissement donné par Moi comme étant la très pure Vérité,
mais en vous il doit justement y avoir la volonté d'entrer en contact avec Moi,
alors vous pourrez puiser à la Source de l'éternelle Vérité. Vous avez tous besoin
d’un renforcement d'en haut, mais cela ne peut pas vous être offert humainement,
pour autant que soit grande la force de pénétrer scientifiquement dans le Royaume
méconnu. Le savoir humain ne suffit pas pour examiner une Œuvre d'Origine étrangère
si pour cela vous ne demandez pas Mon Aide, mais vous ne le pouvez pas si vous ne
voulez pas Me reconnaitre. J'ai seulement un But devant les Yeux, c’est de rendre
la foi à l'humanité. Je ne veux pas condamner celui qui jusqu'à présent avait été
guidé de façon erronée, Je veux ériger une barrière seulement là où la décadence
spirituelle a déjà tant progressée que l'homme se croit plus fort que l'éternelle
Divinité et croit que son esprit est l'instance compétente la plus haute. Là toute
initiative pour enseigner autrement les hommes est sans succès, et un tel homme
peut être instruit seulement si son impuissance lui est mise devant les yeux, et
que lui-même se tourne en cherchant l'aide vers un Être Suprême. J'entends en tout
temps la prière faite dans la plus profonde humilité, mais si cette prière est
tournée vers des biens terrestres et que l'unique chose nécessaire, à savoir la
préoccupation pour le bien spirituel, est laissée de coté, ce désir ne peut pas
M’être agréable, et Je ne peux pas donner Ma Bénédiction là où on ne s'occupe pas
de l'esprit. Comment ce rayon de Lumière de la Vérité spirituelle pourrait-il
pénétrer dans un cœur qui aspire seulement à ce qui est terrestre, et comment un
tel homme pourrait-il entrer en liaison avec Lui sans une profonde foi dans le
Rédempteur, pour être guidé dans la Vérité? L'homme doit toujours rester conscient
de son insuffisance et dans celle-ci se réfugier dans la grande Force spirituelle,
et s'il le fait en toute l'humilité et avec la volonté d'aider aussi le prochain à
travers son éclairage, s’il se laisse guider sans résistance et veut être un juste
domestique de Dieu et du prochain, alors il lui sera aussi donné la juste
connaissance, mais les intérêts terrestres ne doivent en aucun cas être
déterminants, mais uniquement la volonté de servir l'âme et d'aider à adoucir la
misère spirituelle sur la Terre. Alors la Bénédiction d'en haut ne manquera pas, et
celui qui désire sérieusement la Vérité la reconnaîtra.
Amen

La décadence spirituelle – l'auto élévation - Chaînes

B.D. 0886 from 26 avril 1939, taken from Book No. 18
Occupe-toi des Paroles qui t'arrivent aujourd'hui: Tout le spirituel qui s'est
séparé de Dieu suite à son auto-élévation, peut être purifié seulement à travers
des tourments, c'est-à-dire qu’il doit être maintenant lui-même convaincu de son
état désespéré qui est en grande opposition avec son auto-élévation et qui a
entrainé sa chute de l'éternelle Divinité. Rien d’autre ne peut procurer le retour
au Père du Cosmos qu’un parcours à travers des chaînes qui durent des millénaires,
et qui le rendent conscient de son impuissance et font devenir toujours plus fort
le désir de la libération définitive de ces chaînes, afin que de lui-même et avec
toute sa volonté il prenne sur lui la longue voie des chaînes terrestres en
reconnaissant que l'incarnation sur la Terre est l'unique possibilité d’être libéré
de ces chaînes. L’être spirituel a alors à sa disposition toute possibilité
d'améliorer sa condition indigne, d'expier pendant un temps indescriptiblement long
l'infraction contre l'éternelle Divinité et en même temps parcourir les voies
disponibles qui mènent de nouveau à l'unification avec l'éternelle Divinité. Si
l'homme imaginait combien terriblement atroce a été pour un être divin
l'éloignement du Père et combien maintenant la vie terrestre n'est souvent pas
employée de quelque manière pour diminuer cet éloignement, alors qu’il est entré
dans l'incarnation sur la Terre seulement dans ce but, si le retour au Père ne se
laisse obtenir d’aucune manière, si malgré cela d’innombrables êtres cherchent
toujours de nouveau l'incarnation avec l'intention de bien employer la vie
terrestre et de se soumettre de bonne volonté à toutes les épreuves de la vie,
alors il sera compréhensible pourquoi le Seigneur assiste avec autant d’affection
les fils terrestres et voudrait leur rendre la vie facile et pour cette raison fait
arriver la Nourriture d'en haut pour guider l'esprit de Dieu de nouveau vers sa
destination primordiale. Et chaque tendance tournée vers la Divinité est couverte
par la Bénédiction d'en haut, pour que l'homme reste préservé de l'erreur et
reconnaisse la juste Vérité.
Amen

Le pouvoir de la prière – la force de l'amour

B.D. 0887 from 27 avril 1939, taken from Book No. 18
On ne peut pas nier le pouvoir de la prière si l'homme veut parcourir de
développement vers le Haut dans le temps le plus bref, parce que la prière est la
liaison consciente avec le Père céleste, la prière est la manière consciente de se
servir de la Grâce divine. À travers la prière il est établi la liaison avec le
Père et est manifesté avec cela l'humilité, la foi et la confiance enfantine. La
prière est l'aide la plus sûre, parce que le Seigneur pourvoit tous ceux qui se
tournent vers lui en priant dans la misère de l'âme. Et ainsi l'homme utilise sa
vie de la manière juste et il n'a pas passé sa vie terrestre inutilement, parce
qu'il s'est acquitté de sa tâche avec la Force divine dont il s'est toujours servi

à travers la prière. D'un coté il faut la pleine confiance dans l'Aide pour
s'acquitter définitivement de la tâche terrestre, et d'autre part la volonté de se
rendre digne de cette Aide divine, parce que celui qui prend, doit aussi donner.
Celui qui se sert de l'Aide de Dieu à travers ses actes et ses pensées doit montrer
au Père dans le Ciel que c’est sa volonté de Le servir et de vivre selon Sa
Volonté. La prière qui monte du cœur au Père, demande toujours la Force de Dieu, et
l'âme percevra avec reconnaissance lorsque cette Force arrive au fils terrestre
dans une mesure si grande qu’il devient facile d’aspirer à la perfection et
d’arriver au succès. Parce que Dieu donne incessamment, si seulement Sa Grâce est
demandée. Mais celui qui n'a pas besoin de l'Aide divine parce qu’il croit parvenir
au but sans l’aide de n'importe quelle Grâce du Ciel, son âme est faible, parce que
la charge terrestre l'écrase et il lui manque la Force de se lancer en haut. C’est
la Volonté du Seigneur, que vous vous serviez de cette Force, parce qu'elle est à
votre disposition d’une manière illimitée, mais vous ne pouvez pas être pourvu avec
cette Force lorsque votre volonté la repousse ou ne la désire pas, parce que vous
ne croyez pas qu’avec cela votre vie puisse être un immense succès. Et ainsi la
lutte d'une personne qui ne veut pas reconnaître le pouvoir de la prière, sera
incroyablement difficile, elle pourra se perfectionner seulement à travers une
extraordinaire activité d'amour. Mais cela est une initiative indiciblement
difficile sans la consciente liaison avec son Créateur, parce que la force d'amour
doit devenir très forte en lui, et donc il doit se servir involontairement de la
Force de Dieu, tandis que par sa poussée il fait ce qui est complaisant à Dieu et
devient bénit du Seigneur et est pourvu avec Sa Grâce. Mais qui vit dans l'amour,
reconnaît vite le Père. Et qui a trouvé le Père, se rappellera avec remord du temps
rendu inutile, pendant lequel il a transmis trop peu de Force à son âme à travers
sa résistance, parce que le temps terrestre est court et doit être exploité de la
manière la plus bénéfique pour atteindre dans le temps le plus bref l'état de
maturité et pouvoir abandonner un jour la vie terrestre comme être de Lumière.
Amen

Courants de pensées - Conditions préalables pour un accueil facile du patrimoine
spirituel

B.D. 0888 from 27 avril 1939, taken from Book No. 18
Pour percevoir clairement et limpidement les courants des pensées, l'esprit doit
totalement dominer l'homme extérieur, la séparation de la Terre doit avoir eu lieu
et l'union avec l'au-delà doit avoir été établie, seulement alors les pensées de
l'homme pourront s’établir avec les sphères spirituelles, et la voix du monde
spirituel se fera entendre de façon audible dans le cœur de l'homme. Mais tant que
le corps est tenu emprisonné à travers les chaînes terrestres et que de ce fait
l’âme est empêchée de quitter le corps pour aller dans les régions spirituelles,
l'esprit dans l'homme ne peut alors pas devenir actif. Par conséquent une longue
lutte doit précéder cet état de détachement, afin d’obtenir que le corps soit
docile et patient pour permettre à l'âme ce vol vers le Haut. Cela est la condition
préalable pour pouvoir recevoir facilement et sans fatigue le patrimoine spirituel,
l'esprit ne doit se sentir d’aucune manière entravé. Pour cela il faut certainement
une forte abnégation, mais la récompense sera grande en conséquence. Mais toutes
les possibilités seront rendues inutiles s’il n'est pas apporté du soin d'abord au

développement de l'esprit divin dans l'homme. Tous les hommes qui n'entreprennent
rien pour la libération définitive de l'âme, restent dans un bâillonnement continu
de l'esprit. L'âme est encore liée et donc elle ne peut pas saisir assez
profondément le spirituel, cela exige que toute ta volonté soit tournée vers le
désir de la réception d'en haut de sorte que ta volonté soit respectée, néanmoins
l'âme ne se libérera pas avant que ton cœur ne s’enflamme d'amour pour le divin
Sauveur, parce que c’est ainsi que l'esprit aspire avec évidence à l'unification
avec l'éternelle Divinité. Mais là où il y a une certaine paresse spirituelle chez
l’expéditeur ou le destinataire, il sera difficile d’établir une liaison, et elle
devra être obtenue laborieusement à travers la persévérance autrement le but ne
sera jamais atteint, alors qu’il devrait être l’objectif final de tous les hommes.
Et l'esprit sera naturellement dans une grave misère, parce qu'il est empêché
d'agir conformément à sa destination.
Amen

Événements terrestres – Phénomènes du temps - la paresse de l'esprit

B.D. 0889 from 28 avril 1939, taken from Book No. 18
Les êtres de l'au-delà te pourvoient avec une Force constante et ainsi ils te
transmettent aujourd'hui une Communication importante: Dans des périodes
déterminées de temps le Père dans le Ciel guide les événements sur la Terre sur de
nouvelles voies. Il arrive alors des événements qui renversent tout ce qui est
arrivé antérieurement, ils sont conditionnés par d’autres modalités de vie au
travers des inventions de toutes sortes, les hommes poursuivent d’autres buts, et
par conséquent le cours des pensées des hommes change d’une certaine manière, la
science a toujours à découvrir d’autres champs et ainsi d’innombrables changements
se manifestent justement dans le but d’agir sur les pensées des hommes. Cela est
fait à dessein. Avec la régularité habituelle de la vie l'activité animique se
fatiguerait très vite et il en résulterait une telle tiédeur d'esprit que l'âme
serait en grave danger.
InterruptionTout ce qui se passe dans le monde, tient l'esprit vivant et ne le
laisse pas tomber dans l'inactivité. L'homme, sur lequel déferlent des événements
par vagues successives devra réagir avec toute sa force de résistance. Il devra
lutter pour son bien-être terrestre, et cela le fait devenir infatigablement actif.
Or un homme peut à nouveau être actif en même temps en esprit seulement lorsque
demeure en lui la Force divine dès que son activité terrestre est tournée vers la
diminution de quelque mal et donc il prend sur lui par amour du prochain le travail
pour son bien. En ce temps de misère animique le Seigneur emploie tous les moyens
et on ne doit pas craindre que le Père dans le Ciel laisse inécoutée la prière
d'une personne Lui demandant Conseil et Aide. Le Père exige une foi intérieure
profonde et une foi sans aucun doute. Alors Il bénira aussi ceux qui ne se heurtent
pas aux phénomènes du temps, mais s'acquittent avec foi et piété de la tâche que Je
leur impose, pour tirer de tous les événements la plus grande utilité spirituelle
et se rappeler toujours de nouveau que le monde est seulement un moyen pour le but
et seule une prédisposition purement spirituelle protège le fils terrestre de se
précipiter dans le chaos, parce qu'il lui est assigné son champ d'action selon le
besoin de l'âme, et donc il faut que surgisse un constant changement de tous les

événements, pour que le fils terrestre ne se fatigue pas de travailler sur lui et
sur son âme, et trouve des stimulations spirituelles dans la vie quotidienne, pour
qu'il ne tombe pas dans la paresse de l'esprit, mais soit d’une ardeur fervente
parce qu'il doit porter avec résignation tout ce que l'éternelle Divinité dans Sa
sage Prévision a mis sur la Terre et sur ses habitants pour le meilleur de leurs
âmes. Parce qu'aucun événement, pour aussi minime qu’il soit, n’est sans but, il
est seulement peu reconnu ou même parfois pas du tout par l'homme dans sa
prédisposition terrestre.
Amen

Le regard dans l'au-delà – la foi - la maturité – la libre volonté

B.D. 0890 from 29 avril 1939, taken from Book No. 18
Une sage Décision du Père céleste empêche les fils des terrestres de porter un
regard conscient dans l'au-delà, parce que la connaissance définitive de cela
influencerait les hommes dans leur liberté de volonté, vu que leurs tendance serait
maintenant fondée sur un état de contrainte et un être spirituel totalement libre
ne pourrait par conséquent pas se développer, ce qui est cependant absolument
nécessaire, si dans l'au-delà il veut pouvoir s'acquitter de la tâche qui lui est
destinée depuis l'Éternité. Donc tant que l'homme demeure sur la Terre dans la
cécité de l'esprit et dans l'état immature de l'âme, il ne lui est pas donné une
image claire du travail des êtres spirituels dans l'au-delà, parce que ceux-ci
deviendraient moins aptes à stimuler l'homme à travailler sur son âme. Donc même
les Communications sont données de sorte qu’elles n'obligent pas l'homme à les
accepter, mais il dépend de la totale volonté de l'individu de les accepter ou de
les refuser en tant que Vérité. Tous les efforts relatifs des êtres spirituels
s'étendent seulement à un certain état de maturité dans lequel se trouve déjà un
être terrestre, pour que celui-ci porte plus de considération à sa vie intérieure
et que sa montée vers le Haut soit rendu ainsi plus facile. Mais une foi déterminée
préalable est nécessaire, parce que sans celle-ci il serait totalement impossible
de recevoir des Dons spirituels, il faut seulement que soit vaincue la faiblesse
temporaire de la foi, mais la liberté de la volonté reste absolument intouchable,
parce que sa volonté est déjà active pour sa propre poussée si le fils terrestre
soigne une telle liaison de l'au-delà avec la Terre et s’efforce de la conserver.
Et il est immensément précieux pour les fils terrestres d’exploiter toutes les
Communications produites de cette façon, de les accepter avec une foi profonde et
par conséquent de puiser aussi à la Source qui offre la Vie et la Grâce. Même ici
la foi est de nouveau nécessaire, parce que seulement un homme croyant est à même
d’accueillir un tel Don, donc la foi ne sera jamais un état de contrainte, tandis
qu'à un homme sans foi un tel Don du Ciel semble inacceptable et incertain, et même
totalement sans fondement. C’est pour cela qu'il est imposé une frontière entre le
Ciel et la Terre, qui ne peut être franchie que seulement par un homme qui est dans
une foi profonde. Rappelez-vous de cela lorsque vous considérez l’étrangeté de
telles Communications, sachez que le Père dans le Ciel pourvoit chacun selon le
besoin, selon la dignité et le mérite, bien qu’Il voudrait faire profiter de Son
Don aussi les hommes qui ne Le reconnaissent pas encore, et donc à l'homme qui
n’est pas encore mûr spirituellement il est possible de se servir de l’Action
divine donnée dans l'Amour et dans la Bonté, pour atteindre avec cela la maturité

de l'âme, mais celle-ci doit être laissée libre, pour que dans une totale libre
volonté elle se forme dans ce qui est sa destination finale, c'est-à-dire un être
de Lumière, et que en tant que fils de Dieu elle puisse s'acquitter de la tâche la
plus merveilleuse dans l'Éternité.
Amen

L'Esprit de Dieu – la divine Force primordiale - l'Amour

B.D. 0891 from 29 avril 1939, taken from Book No. 18
Chaque esprit procède de Moi, chaque esprit doit revenir à Moi. Et toute sagesse
terrestre ne peut rien exécuter là où Mon Amour agit, là où l'esprit de Dieu est
une fois réveillé. Parce qu'à Moi revient toute Puissance dans le Ciel et sur la
Terre, et ce que Je veux se produit. Si maintenant Je veux que toute créature
M'écoute, aucune ne pourra faire le contraire, mais alors l'être ne serait plus
libre. Mais si l'homme Me veut, s'il Me désire, Je veux le saisir et l'attirer à
Moi, et il ne voudra vraiment plus désirer retourner en arrière. Sa nostalgie de
Moi croîtra dans une incommensurable mesure, et Je la satisferai et enflammerai
tout l’amour qui est dans son cœur, parce qu'il est Mon esprit et Me désire, il est
Ma créature à laquelle J'ai donné la Vie et que J'aime avec toute Ma Force sans
début et sans fin. Saisissez bien cela et cherchez à comprendre l'Intimité de Mon
Amour. Ce qui depuis d'Éternité était Mien doit rester Mien dans toute l'Éternité,
parce que c’est justement la divine Force Primordiale qui vous a créé, et rien ne
peut être perdu dans le Cosmos, mais seulement être séparé pour un temps infiniment
long du Père du Cosmos. Et J'attends avec un Amour attentionné que revienne tout ce
qui est procédé de Moi. J'ai fait se lever la Création dans le but de la
réunification définitive avec Moi des êtres qui Me sont outre mesure chers.
J’entends le moindre appel et Je Suis prêt à aider là où Mes créatures désirent
leur Père et Créateur, Je Me suis donné Moi-même à Mes fils et J’ai porté pour eux
le plus grand Sacrifice à travers Ma mort sur la Croix. Je leur offre toutes les
Grâces, Je les guide et les mène et leur assure Ma Protection dans toutes les
misères et dangers, parce que Mon Amour ne peut pas les laisser. Je lutte pour
chaque âme et Je ne veux pas la laisser au pouvoir du malin sans lutte, parce que
dans Mon Amour Je vois toute sa souffrance si elle est tombée aux mains du pouvoir
opposé. Et ceux qui M'aiment sont Mes fils en toute Vérité et vers eux est tournée
continuellement Ma Providence de Père. A ceux qui Me servent Je veux donner déjà
sur la Terre à goûter les Délices du Ciel, et lorsqu’ils M’entendront dans leur
cœur ils seront indissolublement unis avec Moi et immensément bienheureux déjà sur
la Terre. Parce que Je prends possession d'eux, ils ne marchent jamais tout seuls,
bien qu’ils soient abandonnés et laissé-pour-compte par le monde et ses
domestiques. Ils M'ont choisi et M’ont élu comme leur Guide, et Je veux récompenser
leur amour et Me rapprocher d’eux et rester avec eux dans toute l'Éternité.
Amen

Le monde de la paix – guider le peuple

B.D. 0892 from 30 avril 1939, taken from Book No. 18
Dans un monde de paix seulement une Loi est en vigueur, et c’est celle de l'amour.
Celui qui se plie avec bonne volonté à cette Loi, celui-ci est en Dieu et Dieu est
en lui. Qui aspire à donner la paix au monde, doit vivre dans l'amour, c'est-à-dire
doit s’efforcer continuellement d'aider, de consoler, d’adoucir la misère, de
défendre l'opprimé et de se donner du mal pour réveiller de nouveau l'amour dans
les hommes, pour rendre les hommes à la vraie Vie, parce que seulement dans l'amour
la connaissance spirituelle prend racine. Seul celui qui aime deviendra capable
d'accueillir ce que Dieu le Seigneur offre aux hommes comme nourriture spirituelle.
Donc les hommes doivent vivre dans l'amour avant qu'ils soient dignes de recevoir,
et ils doivent d’abord être actifs dans l'amour pour reconnaître la Vérité. Qui
maintenant sert de guide à son peuple doit aussi vivre une vie juste pour servir
d’exemple, il doit être actif dans l'amour et toujours seulement faire en sorte que
l'amour soit le motif de tout acte. Quoi que ce soit qu’il entreprenne, il ne doit
jamais obtenir l'effet contraire, il ne doit pas faire jaillir la haine et aucun
désamour, parce qu'alors la vie de l'âme risquerait de rester dans la haine.
L’Action doit être guidée par la vérité et la justice, et l'amour doit tout
conditionner. Le cœur de celui qui vit dans une constante menace ne peut pas être
accessible à l'amour, il passera à travers la vie dans l'amertume, et cela ne peut
pas faire du bien à l'âme. Mais celui qui donne aux hommes et cela continuellement,
celui qui se donne du mal pour conquérir le vrai amour des hommes, celui-ci
réveille aussi continuellement l'amour et vaincra toute haine et toute dispute de
sorte qu’un monde de paix entoure ceux qui sont vraiment de bonne volonté, aiment
et donnent joyeusement. Par conséquent l'homme a le droit de mettre des limites à
la manière d’agir de l'individu dans le monde, selon que son action est engendrée
par l’amour ou bien cherche seulement un certain avantage terrestre. Celui qui
s'acquitte de toutes ses tâches et par cela ne cherche pas son avantage, celui qui
est toujours seulement poussé par l’amour des autres à d'être actif pour leur
mieux, son action doit aussi avoir pour effet de générer un état de paix, un
profond bonheur intérieur des hommes qui pensent dans l'amour du cœur à leur guide
et qui, maintenant, peuvent se donner avec toute leur concentration au soin de leur
vie intérieure, sans devoir craindre de se trouver dans un constant danger qui
serait provoqué par un désir ardent de gain, d’envie et de désamour ce qui aurait
vraiment pour conséquence le naufrage de tout le spirituel. Et donc reconnaissez
si, dans et autour de vous, il y a un monde de paix et selon comment est constituée
votre vie intérieure, vous pourrez juger si les tâches d’un chef sont bénéfiques
pour la Bénédiction et le salut des âmes de son peuple.
Amen

Créations nouvelles – Permanence des lois de la nature - la régularité – le rythme

B.D. 0893 from 1 mai 1939, taken from Book No. 18

Vous ne savez pas combien est grande la Création de Dieu, combien le Seigneur du
Ciel et de la Terre a formé immensément volumineuse et diversifiée cette Création
et il s’y ajoute toujours de nouvelles Créations qui comblent l’Espace sans vie et
offrent ainsi à nouveau d'ultérieurs développements pour les êtres vivants! Le but
ultime de toute Création est de guider le spirituel plus près de Dieu, et cela
restera ainsi dans toute l'Éternité, parce que c’est la Volonté du Créateur de
conserver ce qu'Il a créé. Ce qui une fois est procédé de Dieu dans toute la
perfection, doit avoir le même état de Lumière, pour pouvoir de nouveau revenir à
son lieu d'Origine. Et pour cela il doit être passé au travers de chaque stade de
développement, et avoir vécu au travers de chaque Œuvre de Création pour pouvoir un
jour faire se lever les mêmes formations de Créations, vu que cela est la tâche de
tous les êtres de Lumière dans l'Éternité. Ainsi Dieu a imposé à l'être un but vers
lequel doit être tournée sa tendance. Il a rendu ce but dépendant d'une certaine
maturité et à nouveau de l'état de maturité de sa tendance spirituelle. Et donc
chaque Création sert à nouveau seulement toujours à stimuler la tendance
spirituelle et cela d’autant plus, que plus d'attention est portée à la Création et
à ses milliers de milliers de Miracles. Celui qui passe devant cela bêtement et
aveuglément, son esprit ne pourra jamais plus être réveillé, parce qu'il demeure
encore trop sur la Terre avec le corps et avec l'âme et il ne se questionne pas sur
le début et sur la fin. Qui observe la divine Création il lui apparait clairement
qu’il se passe des siècles et des siècles sans qu’il puisse observer le moindre
changement dans les lois de la nature, celui qui laisse tournoyer son regard sur
les infinies variations de la Création divine et constate à nouveau que tout vit,
alors s’il prend en compte cette pensée il doit se poser en lui-même la question:
quel est donc le but de toute la vie sur la Terre. Il ne peut pas répondre à cette
question avec seulement quelques expressions creuses s'il désire sérieusement la
Réponse à cette question, mais il doit continuer à la creuser et à la fin il pourra
y répondre d’une manière exhaustive seulement spirituellement. Parce que le cours
du monde reste éternellement le même, les lois de la nature ne se prêtent pas au
moindre changement temporaire, elles sont et restent comme elles étaient depuis
l'Éternité, toujours dans le même rythme, dans la même régularité et dans un
synchronisme permanent, comme l’est la Volonté du Créateur depuis l'Éternité. Les
hommes sur la Terre sont impuissants face à ces Lois. Ils peuvent certes se rendre
utiles les Forces inexplorées et cela dans une grande mesure, mais ils ne peuvent
en rien utiliser cette Force à un autre effet selon leur bon vouloir, ils ne
peuvent pas employer arbitrairement une Force pour une autre activité que celle qui
est déterminée par Dieu au travers des Lois de la nature, ils doivent plutôt
s’adapter précisément à ces Lois de la nature, s’ils ne veulent pas que la Force se
manifeste d’une manière nuisible. Et chaque action contraire le punit même, parce
que toute inobservance des Lois de la nature a pour conséquence une destruction de
toute la matière, mais jamais une édification ou une augmentation dans l’intérêt
des hommes dans ce qui se manifeste visiblement ou qu'il peut toucher. L'homme sur
la Terre est déjà actif pour créer, mais il doit toujours soumettre toutes ses
actions au divin Créateur et à Sa Volonté. Mais par contre sa tâche dans l'au-delà,
quand il aura connaissance de toutes les Lois de la Création et de leur utilité,
sera de créer de nouvelles formations à travers sa volonté, mais qui, dans cet état
de Lumière, correspondront totalement à la Volonté de Dieu et cela le mettra dans
un état de bonheur qui est beaucoup plus béatifiant que votre appréciation humaine.
Et pour atteindre ce but final vous devez être continuellement actif sur la Terre
et aspirer à la perfection avec toute votre Force.
Amen

Nouvelle tâche et activité dans l'au-delà - la Magnificence – l'Amour

B.D. 0894 from 1 mai 1939, taken from Book No. 18
C’est la tâche de l'existence terrestre que de se libérer de toute matière. Si
maintenant le Seigneur vous a imposé cette tâche et que vous employez la vie
terrestre de cette façon et cherchez à vous acquitter de la tâche avec toute votre
volonté, vous vous libèrerez de tout ce qui vous est attaché d'impur et ainsi vous
vous formerez dans un être qui, après avoir déposé le corps charnel, peut passer
dans le Royaume de l'au-delà vraiment lumineux et limpide. Et seulement maintenant
l'âme est introduite dans une nouvelle activité, et cela est selon sa faculté
d'agir spirituellement sur les êtres qui demeurent encore dans l'obscurité de
l'esprit, soit sur la Terre comme aussi dans l'au-delà. Cette nouvelle tâche
correspond totalement à l'activité qui s’est déroulée jusqu'à présent dans la vie
spirituelle. L'âme devra de nouveau être immensément active pour pouvoir exécuter
son travail qui l'attend dans l'au-delà, et donc c’est un avantage extraordinaire,
si dans sa vie sur la Terre elle était aussi habituée au travail, même si elle l'a
toujours utilisé d’une manière terrestre et qu’elle ne s'est jamais adonnée à la
paresse corporelle. Parce qu'elle doit commencer un travail encore beaucoup plus
fervent, vu qu’il s’agit de combattre la misère spirituelle et d’apporter de l'aide
à ceux qui ne s'occupent pas bien de leur âme, donc leur sort est une condition
atroce. D'autre part tant de magnifiques Merveilles sont offertes à l'être dans
l'au-delà, que maintenant le rapport du fils envers le Père trouve une récompense
qui peut être touchée avec la main. À travers l'être tout le bonheur de l'amour
s’écoulera, et son dévouement au Sauveur signifiera par conséquent un bonheur sans
limites, et dans la même mesure il sera pourvu aux pauvres âmes qui luttent,
auxquelles sont toujours et toujours de nouveau tournées ses pensées et comme l'âme
reçoit maintenant à travers l'Amour de Dieu, vraiment ainsi aussi elle donne
constamment l’amour, elle se tourne vers ceux qui sont encore sans connaissance, et
maintenant elle cherche à son tour à alléger leurs tourments, et à les attirer
aussi dans les régions de Lumière et de paix. Et donc il ne se passe rien qui n’est
son origine dans l'amour, rien n’est fait en vain en ce qui concerne ce qui a eu
l'amour comme force de poussée, et l'amour doit inévitablement avoir un effet
salvifique, soit sur la Terre comme aussi dans l'au-delà.
Amen

La paix intérieure

B.D. 0895 from 2 mai 1939, taken from Book No. 18
La clarté de l'esprit est toujours une paix intérieure. Celui qui a la lumière sera
rempli d’une sensation de calme et de sécurité, parce qu'il fait parti de ceux qui
ont déjà dépassé en partie la matière et se sont tourné seulement vers le
spirituel. Et celui-ci ne se laissera plus jamais enjôler par les choses terrestres

de sorte qu’au lieu de passer nerveusement et impatiemment à travers la vie, il se
trouvera plutôt dans un état de bonheur que rien ne trouble plus de manière
insolite. Il vivra certes tout jusqu'au bout, mais avec moins de participation du
cœur, il ne souffrira pas particulièrement sous des vicissitudes qui, autrement,
auraient ébranlé tout son être, mais il acceptera tout comme un phénomène
accompagnant la vie quotidienne et qui lui est seulement assignée par le Père divin
en tant que but d’un perfectionnement ultérieur. Et rien ne pourra déranger sa paix
intérieure qui se manifestera toujours plus perceptiblement plus le fils terrestre
s’emploiera à s'acquitter de la Volonté du Père dans le Ciel. Parce que maintenant
l'âme n'a plus à souffrir sous la pression de la matière, elle vit sa vraie
destination, et elle ne doit plus craindre les luttes du pouvoir opposé, donc l'âme
se trouve dans une condition de tranquillité envers tous les événements terrestres,
tandis que spirituellement elle s'active toujours davantage. La Terre et ses désirs
sont justement en contradiction avec la vie spirituelle et on ne peut jamais
satisfaire aux deux. La vie terrestre avec ses exigences procure toujours des
agitations et des absences de paix, tandis que la vie spirituelle et la tendance de
l'âme apporte une condition de calme, mais seulement vis-à-vis des vicissitudes
terrestres. Cela a toujours pour effet que l'esprit de l'homme est insensible
envers toute difficulté qui lui est destinée d’une manière terrestre, et l'homme
peut exécuter sa vraie tâche sans dérangement tant qu’il désire seulement demeurer
dans les régions spirituelles. Et même il sera dispensé de certaines
préoccupations, parce qu'il lui est concédé l'assistance spirituelle dans toutes
les misères et les préoccupations, soit du corps comme aussi de l'âme, il se rendra
bien compte de cette assistance, et sa paix intérieure sera dérangée seulement
rarement à travers des événements qui autrement auraient ébranlé son calme. Ce sont
presque toujours des préoccupations mondaines qui inquiètent l'homme et qui lui
rendent insupportable la vie terrestre, mais celui qui la sacrifie pleinement
croyant au Père dans le Ciel, qui Le prie en toute connaissance spirituelle qu'Il
est le Seigneur sur tous les événements, qui porte donc ces préoccupations dans le
Royaume spirituel, en sera visiblement libéré et la paix du cœur aura de nouveau le
dessus, et ce qui semblait un poids au fils terrestre et qui aurait pu compromettre
sa tendance spirituelle sera banni. Et ainsi toute votre tendance doit toujours
seulement être orientée vers votre esprit, vous ne devez pas porter votre attention
aux exigences terrestres, mais toujours seulement désirer ardemment et demander la
lumière pour l'esprit, et le Père céleste vous guidera providentiellement à travers
la vie terrestre et il ne laissera s’approcher de vous aucune difficulté, pour que
vous trouviez et conserviez la paix intérieure, pour pouvoir promouvoir davantage
la vie spirituelle et guider ainsi votre âme à la condition de Lumière.
Amen

L'Avertissement à la diffusion de la Parole de Dieu

B.D. 0896a from 2 mai 1939, taken from Book No. 18
Tu dois exécuter sans retard ce que tu t’es fixé. L’Œuvre d’un instant peut
détruire tout ce qui a été fait jusqu'à présent, mais il peut aussi suffire
seulement d’un bref empan de temps pour réveiller le spirituel dans l'homme, et
ainsi chaque jour doit être utilisé pour la diffusion de la Parole divine. Tout
dépend de la volonté de l'homme si les jours terrestres sont bien utilisés ou sont

rendus inutiles. Donc la préoccupation pour le salut de l'âme de ton prochain doit
te pousser incessamment au travail et rien ne doit te retenir ou te faire prendre
du retard par crainte, parce que là où l'esprit de Dieu est à l'Œuvre, agit aussi
la Force divine qui protège de tout danger ceux qui se confient avec foi dans le
Seigneur et Sauveur. Ce qui t'a été donné pour le salut des âmes de l'humanité,
doit maintenant trouver accès dans de nombreux cœurs d'hommes. Donc fait confiance
à l'Aide d'en haut, et pourvois avec un Rafraichissement spirituel les ignorants et
les affamés du savoir, pour que leurs pensées flottent dans l'au-delà et qu’ils en
exigent la réponse qui leur sera alors donnée joyeusement, et si maintenant cette
tâche ne te semble plus incertaine, exécute-la dans le temps le plus bref, et pense
sans peur à ceux qui attendent ton travail et désirent des éclaircissements encore
sur la Terre. Parce que tout est l'Œuvre du Seigneur et rien se passe sans Sa
Permission.
Interruption

L'Avertissement à la diffusion de la Parole de Dieu

B.D. 0896b from 3 mai 1939, taken from Book No. 18
Tu dois avoir une part de toute la Force spirituelle et ta tendance doit être
couronnée de succès. Je veux te montrer toujours la voie et cela toujours de
nouveau chaque fois que tu te refugieras en Moi. Reste dans la prière. Observe
chaque événement comme la signature du Doigt d'en haut, et ne laisse pas ton esprit
s’affaiblir dans sa tendance à s'élever dans les sphères de Lumière, parce que
seulement de là peut t’arriver la lumière. Les âmes de tes proches sont encore
entourées d'une obscurité indescriptible, et à eux il doit leur être offert de
l'aide pour qu'ils tendent à la juste connaissance. Et ainsi maintenant Je veux que
soient rappelées sans interruption les âmes errantes et que soient employés tous
les moyens pour leur apporter la libération. Le parcours futur de ta vie te
montrera quel bénéfice peut t’en apporter la juste connaissance déjà sur la Terre
et comment dans l'homme s’élève un désir indescriptible pour la Vérité, si
seulement il reçoit la poussée pour cela et si ses pensées prennent l'orientation
qui est adaptée à son âme. Et pour cette raison le poids terrestre doit devenir
plus facilement supportable pour ceux qui ont à cœur le salut des âmes. Bien
s'acquitter du Commandement de l'amour pour le prochain demande aussi de la
préoccupation pour le salut des âmes, parce que dans la vie terrestre c’est bien
d'adoucir la misère terrestre, mais l'important est seulement lorsqu’en même temps
la misère spirituelle est soulagée. Les hommes sont désarmés et abandonnés, même
s’ils marchent dans un apparent bien-être sur la Terre, tant que pour eux les
écluses des sphères spirituelles restent fermées, et que leurs âmes sont encore
enveloppées d’obscurité. Et pour autant que l’obscurité puisse être leur état
spirituel, à eux il est offert la juste Lumière et elle répandra une claire lueur,
et bienheureux ceux pour qui cette lueur de Lumière prépare le bien-être et qui
désirent rester dans cette Lumière, à eux il sera donné la clarté, et la misère
spirituelle sera suspendue.
Amen

La Grâce divine

B.D. 0897 from 4 mai 1939, taken from Book No. 18
Écoute la Voix divine: Dans la lutte avec lui-même l'homme doit se fortifier et
chercher à dépasser toutes les épreuves de la vie. La Force spirituelle est à sa
disposition à tout instant et les amis spirituels qui sont prêts à l’aider et
attendent seulement son appel l'entourent continuellement. Et ainsi ta pensée doit
se tourner toujours seulement vers ceux qui demandent et ainsi tu échapperas à
toute misère et danger. Et maintenant reçois:
la Grâce divine avec la Miséricorde et l'Amour du Père dans le Ciel appartiennent à
chaque homme dans une mesure suffisante pour leur permettre de devenir
définitivement libres de toutes les chaînes terrestres et de tout désir ardent qui
est encore tourné vers la vie matérielle. Le Père dans le Ciel donne
continuellement et Sa Grâce ne s'épuise pas, seulement on ne doit humainement pas
passer au-delà par inadvertance, mais elle doit être désirée et reçue consciemment.
Seulement alors le fils terrestre est à même de vaincre toute agression, parce
qu'il n'est pas l’unique victorieux de celle-ci, en effet la Force divine se
communique au fils terrestre et l'homme peut vaincre avec facilité ce qui lui
semblait à première vue infranchissable. L'homme ne peut pas saisir le concept de
«Grâce» dans toute sa signification la plus profonde. C’est une forme si
extraordinaire de l'Aide divine, c’est une transmission continuelle de la Force
spirituelle, c’est toujours la démonstration de l’Amour continu et de la divine
Miséricorde. Et si l'homme vit dans la Grâce de Dieu, il est entouré d'une
Protection invisible, il désire l'apport de la Force divine et celle-ci le saisit
en même temps, de sorte que tous ses actes et ses pensées sont déterminés par la
Volonté divine. La Grâce de Dieu l'aide à être actif dans la Volonté de Dieu.
Seulement un homme pleinement croyant peut recevoir consciemment cette Grâce de
Dieu, parce qu'il croit en Dieu, dans Sa Force et Sa liaison directe avec les
hommes et dans le grand Amour qui se manifeste à travers l'apport de Grâce. Il
désire et reçoit et avec cela il accueille l'Écoulement de l'Amour divin, et cela
doit à nouveau le fortifier et même augmenter la foi et l'amour pour le Créateur et
en même temps cependant aussi offrir une résistance à toutes les oppressions de la
partie terrestre, parce que la Force de Dieu est plus vigoureuse que toutes les
animosités du monde. «Demandez et vous recevrez ....» Et cela vaut en particulier
pour la Grâce qui vous est envoyée continuellement, sans laquelle difficilement
vous pourrez affronter la vie terrestre. Demander la Grâce divine signifie en même
temps chercher la liaison continue avec le Père dans le Ciel et déjà cette liaison
vous transmet la Force, parce qu'alors vous cherchez l'Esprit dont vous êtes
procédés, vous vous tournez en cherchant l'Aide vers Celui dont vous êtes les
créatures, vous reconnaissez votre Origine et vous vous pliez de bonne volonté à la
Force divine, et ainsi elle peut alors vous être transmise, et dans une mesure
telle que la vie terrestre vous semble plus facile à supporter et vous pouvez alors
affronter la tâche terrestre sans interruption. Parce que ceux qui aiment Dieu et
qui désirent Sa Force, à ceux-là Il la prodigue sans limite. Et ceux qui se
recommandent consciemment à la Grâce de Dieu peuvent recevoir sans limite l'apport
d'Amour que le Père dans le Ciel a dispensé à Ses fils des terrestres pour leur
rendre facile la lutte sur la Terre, parce que tout dépend de Sa Grâce, et
bienheureux ceux qui la demandent, parce qu'ils seront visiblement gardés sur la
Terre et n'auront besoin d'aucune autre aide qui vient d'en haut, parce qu'elle est

l'Amour et la Miséricorde de Dieu.
Amen

La vie sans amour - rappel prématuré

B.D. 0898 from 4 mai 1939, taken from Book No. 18
Le Mandat divin est outre mesure riche de Grâce et l'homme augmente son savoir sur
des choses qui autrement lui resteraient cachées, et ainsi il t'est aujourd'hui
donné une Explication qui est liée avec le décès qui occupe tes pensées. Donc fait
attention: La conscience de se plonger dans des problèmes spirituels promeut
indubitablement le développement de l'âme, et donc tous ceux qui cherchent
spirituellement ont un avantage vis-à-vis de ceux qui ne portent aucune
considération aux questions extra-terrestres. Mais maintenant un changement se
déroule dans le cœur de ceux qui ont une tendance spirituelle. Ils se sentent
certes proche de la connaissance mais restent encore dans une certaine crainte, et
cela parce qu'ils cherchent plus avec l’intellect qu'avec le cœur, c'est-à-dire que
l'amour en eux n’est pas encore devenu bien actif, et ainsi il n'est pas encore
commencée une vraie vie d'amour qui mène au réveil de l'esprit de Dieu, et ainsi
l'homme cherche certes avec bonne volonté à venir plus près de la Vérité, il
reconnaît Dieu comme un Être Digne d'adoration, il cherche à s'approcher de Lui,
mais malgré cela il lui manque la juste chaleur, qui a son origine dans l'amour.
L'homme est prêt certes avec ses sens à accueillir la Grâce de Dieu, mais malgré
cela dans le plus profond du cœur il ne réussit pas à perdre la pensée qu'une
éternelle Divinité ne Se manifestera jamais visiblement pour la pauvre créature. Et
cela est un manque de foi qui disparaîtrait vite si l'homme voulait prendre soin de
l'amour avec tout son dévouement. Celui qui vit dans l'amour est si près de
l'éternelle Divinité qu’il peut percevoir Son Souffle, celui qui vit dans l'amour
s’élève entièrement vers Dieu, parce que Dieu Lui-même est avec lui dans toutes les
œuvres d'amour. Et celui qui vit dans l'amour doit arriver à la juste connaissance,
parce que l'Amour la lui annonce. Mais l'amour a été observé trop peu dans la vie,
parce qu'il était trop tenu compte de l'amour-propre. Et ainsi à l'âme il doit être
donné de nouveau l'occasion de s'exercer dans l'amour, et cela peut certes être mis
en œuvre même dans l'au-delà, parce que son savoir spirituel est grand et cela lui
rendra la tâche facile si en elle l'amour devient vivant. Et ainsi sa volonté sera
bénie, parce que celle-ci l'aide à une vive activité, et ainsi il y aura un nouveau
contrat avec le Père céleste, l’âme devra instruire ceux qui sont pauvres en
esprit, leur transmettre ce qui est sa propriété spirituelle, et pourvoir tous les
pauvres auxquels ni l'amour des hommes terrestres, ni ses propres bonnes œuvres ne
lui rendent supportable l'au-delà, et elle devra donner aux autres ce qu’elle a
reçu dans une abondante mesure, elle devra faire devenir actif l'amour pour tous
ces pauvres, ce que jusqu'à présent elle a omis de faire sur la Terre et donc la
voie vers sa perfection serait encore longue si elle devait parcourir ce chemin sur
la Terre sans vrai amour. Elle le voulait, mais elle n'a pas saisi la Force de
l'amour, et donc elle a été rappelée à la Maison pour accomplir sa tâche dans l'audelà, et agir avec un amour actif pour la Libération des âmes errantes, mais le
Seigneur a encore besoin de beaucoup d'ouvriers pour Sa Vigne, et ce qu’Il commande
est toujours sage et juste.

Amen

L'heure de la mort

B.D. 0899 from 5 mai 1939, taken from Book No. 18
A l'approche de la mort l'esprit s'éclaire subitement, et à l'homme il devient tout
à coup clair combien il était dans une foi fausse. Parce que jusqu'à présent il a
été écrasé par une force à laquelle il n'a pas assez volontairement résisté; mais
vu que maintenant il lui arrive la connaissance qu’il aurait suffi uniquement de sa
volonté pour résister à cette force et qu’avec cela il aurait pu se dédouaner du
lien des pouvoirs malins, alors qu’il n'a rien fait pour la libération de son âme,
cette connaissance est très oppressante et fait de l'heure de la mort une heure de
lutte. Maintenant il lutte de toutes ses forces contre ce pouvoir et cherche à se
dédouaner de ses chaînes, mais l'homme ne sait pas tout le bénéfice que pourrait
être une telle heure pour celui qui quitte le monde, et qui parfois réussit à être
plus fort que le pouvoir opposé au travers son grand désir pour le divin Sauveur et
Rédempteur, il peut déjà l’annoncer et l'entrée dans le Royaume éternel peut être
pacifique et bénéfique. Et lorsque la lutte de la vie est terminée, commence alors
une immense lutte spirituelle pour la perfection dans l'au-delà, et l'âme aura
encore beaucoup à réparer, mais si elle l'a une fois reconnu sur la Terre, alors sa
tendance dans l'au-delà est consciente et l'âme cherche dans une activité outre
mesure fatigante à récupérer le temps terrestre mal utilisé, elle a toujours
seulement le désir de donner, parce qu'elle est devenue totalement amour et exécute
la tâche qui lui est imposée. Donc un décès prématuré sur la Terre peut vraiment
seulement être joyeusement accepté lorsque l'âme d'un esprit éveillé a reconnu le
but de la vie terrestre et que la libération définitive de la matière est devenue
son plus grand but. Parce que c’est la Volonté de Dieu que chaque esprit soit actif
pour l'autre et que, si cette Volonté n'est pas satisfaite sur la Terre, dans l'audelà les âmes errantes devront recommencer la même lutte, parce que seulement ainsi
la Libération définitive est possible.
Amen

L'activité des pensées - le patrimoine spirituel est la Force spirituelle

B.D. 0900 from 6 mai 1939, taken from Book No. 18
Donc écoute à la Voix qui sonne en toi: Ce que la sagesse de l'homme recherche est
son patrimoine spirituel terrestre, c'est-à-dire qu’à travers les fonctions
corporelles il est produit un résultat que l’on doit attribuer à un courant de

force, mais dans un sens purement matériel. L’afflux de force est seulement reconnu
lorsqu’il est tourné vers le corps, donc vers la pure matière, et ainsi est
stimulée pour ainsi dire l'activité corporelle des organes. Ils accomplissent la
fonction qui leur est assignée, et vu que la force de poussée n’a aucun motif
spirituel parce qu'il s'agit simplement de l'exécution de processus naturels, alors
le résultat sera du même genre, donc c’est un résultat purement intellectuel et
donc démontrable. L'homme pourra examiner la fonction purement naturelle du corps
humain, et pourra ne pas donner de fausses conclusions, mais il résoudra toujours
seulement des problèmes purement humains ou terrestres grâce à son cerveau, parce
que cette faculté lui a été donnée par le divin Créateur. Mais lorsqu’il essaie de
résoudre la grande question, qui est une énigme pour chaque homme, là l'esprit
humain ne résoudra rien et toutes les fonctions corporelles seront insuffisantes,
et la science humaine peut faire les efforts les plus impensables, elle n'aura
aucun accès au domaine spirituel, elle devra reconnaître que toutes les
explications sur la constitution de l'homme, pour aussi sages qu’elles soient, sont
caduques vu que chaque homme devrait avoir de toute façon la même prédisposition,
étant donné que tous les hommes sont créés organiquement égaux, et que les
minuscules différences que le scientifique voudrait présenter comme cause des
pensées et des sentiments différents de la vie, ne donneront aucune justification
pour les facultés totalement différentes des hommes, qui de toute évidence
existent, mais cette grande différence n'existe pas chez les hommes corporellement
et organiquement dans la même mesure où les effets se manifestent chez les
différents hommes. Et si l’on considère que toutes les affirmations doivent être
prouvées scientifiquement, alors le patrimoine mental de l'homme n'a pas encore
trouvé d’explication définitive, si on prend en considération que l'homme est luimême en mesure de penser autrement que ce qui est seulement visiblement explicable
comme aussi ce qui est explicable dans le monde matériel. La pensée en soi est
seulement la volonté de l'homme portée à l'expression. La volonté de l'homme est à
nouveau le facteur principal de la vie; la vie se forme seulement si celle-ci
devient active. La pensée prend donc la direction que lui prescrit la volonté. Si
maintenant toute la vie spirituelle ainsi que la pensée se laissait expliquer aussi
facilement que la façon dont des organes corporels exécutent continuellement leur
fonctions, et étant donné que ces derniers sont simplement une exécution mécanique
des petites et très petites parties qui sont nécessaires à la construction du corps
humain, que l'homme appelle sagement des molécules, cela ne peut pas en soi être
nié, mais toujours seulement la seconde explication, qui cependant n'exclut pas que
le patrimoine des pensées est une Force spirituelle qui n'a rien de commun avec la
constitution du corps, parce qu’il est manifeste que des centaines et des milliers
d'hommes peuvent avoir la même constitution du corps sans jamais présenter la même
activité du cerveau, ce qui devrait être le cas selon l'opinion des sages
chercheurs qui cherchent à nier tout le spirituel. Ils ne parviendront jamais et
encore jamais à forcer les hommes à une pensée déterminée, et si donc la pensée est
libre, il doit être laissé à homme de s'occuper spirituellement selon sa libre
volonté, chose qui ne serait cependant pas le cas si la pensée de l'homme dépendait
de sa constitution corporelle, et si l'homme était pour ainsi dire forcé à
certaines pensées parce que le corps exercerait sa fonction selon une régularité
qui est fondée sur sa construction et sur l’assemblage des cellules les plus
intérieures et les plus fines. L'activité mentale est reliée à la vraie vie du
corps, mais seulement dans la mesure où la vie du corps est nécessaire pour pouvoir
manifester cette activité mentale par rapport aux hommes, mais si la vie terrestre,
la vie du corps finit, la pensée de l'être ne cesse pas, parce que pour cela ce ne
sont pas les fonctions du corps qui servent, et seulement alors il sera
compréhensible à l'homme jusqu'où le patrimoine spirituel dépend du corps et de sa
constitution, et les chercheurs mondains reconnaîtront leur erreur.
Amen

Examiner cette Œuvre - la faculté de réception pour la Parole directe

B.D. 0901 from 7 mai 1939, taken from Book No. 18
Il est de la plus grande importance d’examiner tout avec une certaine prudence et
de n’accepter rien inconditionnellement, quoi qu’il soit offert à l'homme, lorsque
ce qui est offert est une œuvre d'homme, c'est-à-dire si cela est une œuvre
purement terrestre qui n’a pas fait appel à l'Aide divine. Une telle œuvre n’ait
jamais examinée avec assez de prudence, vu qu’une erreur est toujours possible de
la part d’un homme et avec cela on peut même mettre en doute la Vérité. Mais
maintenant ces dispositions de prudence ne sont pas de mises avec des
Communications qui arrivent aux hommes directement d'en haut et il peut être
accepté sans réserve tout ce qui est transmis aux hommes de cette façon par les
Forces spirituelles. Parfois c’est seulement l'homme qui ne peut pas saisir le sens
juste, soit que le cours de ses pensées dévient du vrai contenu, ou bien même qu'il
ne se soit pas acquitté de certaines conditions préalables qui lui sont nécessaires
pour pénétrer dans la Sagesse divine. Rien ne peut être expliqué assez
exhaustivement, pour que cela puisse être compris par tout homme qui se tient loin
de toute tendance spirituelle, parce que cela n'est pas dans le Sens du divin
Créateur. Il reconnaîtra celui qui est intéressé par la Vérité et qui, en même
temps, s’efforce de s'acquitter de ses exigences. Mais celui qui désire recevoir
seulement une explication purement scientifique, devra se contenter de Paroles qui
lui semblent incompréhensibles, et il devra s’efforcer de s'acquitter de la juste
prédisposition, avant que ne lui deviennent compréhensibles le sens des Paroles.
Ainsi le Seigneur a donné toujours et dans tous les temps Sa Parole facilement
compréhensible à ceux qui la désiraient avec l'amour du cœur, mais incompréhensible
pour ceux qui désiraient seulement savoir, et qui ne s'étaient pas conformés au
contenu des Dons d'en haut, c’est à dire qui ne mettaient pas en pratique la Parole
divine. Pour eux c’était seulement des lettres mortes, sans sens et sans effet. Et
ils ne saisissaient pas la valeur de ce qu’ils ne pouvaient pas comprendre par leur
faute. Mais ceux qui s'occupent profondément avec la Parole de Dieu, qui risquent
tout pour la faire devenir vivante, pour ceux-ci ce qui leur est transmis leur sera
totalement compréhensible, et le moindre doute sera éclairci, s'ils le présentent
seulement avec confiance au Seigneur. Et tu dois savoir que toute la Force de Dieu
est à l'Œuvre pour t'aider à avoir une profonde foi, et rien ne restera de coté
pour extirper de toi jusqu’au dernier doute, donc ton dévouement à ton Sauveur doit
devenir toujours plus intime et te rendre réceptive pour la Parole divine qui t’est
envoyée, et ainsi tu atteindras un état de total détachement de l'âme du corps.
Alors aucune Communication ne te sera plus incompréhensible, et tu les accueilleras
toutes vite avec l'oreille, le cœur et l'esprit. Et cela est la plus sûre garantie
de la Véridicité des Paroles divines, mais auparavant ta foi doit déjà être assez
forte, parce que de celui qui croit fermement et d’une manière inébranlable, de
celui-ci le Sauveur Lui-même peut s’approcher et le rendre heureux à travers Sa
Présence et Sa Parole.
Amen

La Protection divine – la souffrance - la prédiction d’un événement mondial

B.D. 0902 from 7 mai 1939, taken from Book No. 18
C’est Ma Volonté que vous obéissiez à Celui qui vous a donné la Vie, et que vous ne
vous rebelliez jamais contre ce que Je vous envoie. Parce que J'embrasse vraiment
d’un Regard votre situation, Je vois votre misère spirituelle, Je vois la voie de
souffrance que votre âme doit parcourir si elle ne s'occupe pas de Moi. Si Je veux
vous épargner cette souffrance, alors Je dois vous donner à porter une autre
souffrance, qui est bien moindre que celle dans l'au-delà, et vous devez la porter
dans la résignation et agir selon Ma Volonté lorsque J'exige votre engagement. Et
très vite vous reconnaîtrez que Je veux votre Bien, et qui M'offre volontairement
son service, à celui-ci la souffrance sera vraiment épargnée. Vu que sa tendance
est déjà tournée vers l'unification avec le Père, Je le récompenserai avec toute la
Force, Je le protégerai de la haine des ennemis, et cela devra être pour toi la
démonstration qu’aucune influence mondaine ne peut t'endommager. Et tu auras
toujours seulement une vive activité spirituelle, ta foi se renforcera, ton amour
deviendra puissant, et Ma Grâce t'inondera, parce que Je pourvois Mes disciples
dans une très grande mesure. Je fais de sorte qu’ils ne sentent aucune souffrance
qui provient de l'extérieur, par contre ils doivent reconnaitre sensiblement Moi et
Mon Action et ils doivent chercher et trouver l'unification avec Moi. Ce qui se
confirmera dans peu de temps est déjà prévu et cela contribuera aussi à ce qu’il
soit donné foi à tes Écrits, parce que Mon Action est clairement reconnaissable là
comme ailleurs pour celui qui veut la reconnaître. Et tout le monde s'étonnera et
tournera le regard en haut. Parce que Je renouvelle la Communication de Ma Volonté
de faire de nouveau arriver aux hommes en tout Amour et Grâce des Instructions et
qu'il est de la plus grande nécessité qu’elles soient exécutées si vous ne voulez
pas être victimes des événements mondiaux. Vous n'avez pas réveillé l'esprit en
vous. Et si vous restez dans l'obscurité de l'esprit, vous ne pourrez pas arriver à
Moi. Et à nouveau Je vous mets en garde, ne laissez pas passer le temps
inutilement, parce que les souffrances du temps terrestre sont bien moindres que la
souffrance qui vous attend lorsque vous devrez abandonner mal préparés la vie
terrestre. Et qui de vous sait combien est proche de lui l'heure de la mort? Qui de
vous peut mesurer combien important est un seul jour de la vie terrestre pour la
Vie dans l'Éternité? Et en vue de cela votre tendance au patrimoine spirituel doit
être accomplie de toutes vos forces, si vous Me désirez seulement très intimement.
Parce que Je tiens prêts pour vous d’incommensurables Trésors et donc pour les
obtenir il suffit que vous vous confiez à Moi en étant seulement désireux de les
recevoir, pour qu'arrive ce que vous demandez. Si cela est bien reconnu par vous,
vous êtes en sûreté, parce que Je n'abandonne jamais ceux qui ont pris le chemin
vers Moi et qui voient en Moi le But final. Et ainsi Je vous exhorte à employer
toute la Force qui vous arrive, parce que vous en aurez besoin dans les heures
difficiles, vous aurez besoin d’une grande vigueur et de vous revigorer
spirituellement, mais tout doit arriver, parce que Ma Volonté l'impose et elle
l'exige de vous, mais Mon Amour donne, et Ma Source de Grâce est inépuisable. Donc
ne craignez pas le temps qui arrive, mais demandez la Force, et Je veux vous
pourvoir abondamment, pour que vous puissiez agir avec Moi et en Mon Nom lorsque le
temps sera venu.
Amen

Les porteurs de Vérité – le prince du mensonge - l'erreur

B.D. 0903 from 8 mai 1939, taken from Book No. 18
Les opinions les plus étranges contribuent à ce que l'humanité soit guidée
totalement dans l'erreur et instruite faussement, parce que chacun voudra
s'exprimer malgré qu’il n’ait pas été initié, et il exprimera seulement un savoir
issu de l’intellect humain. Et il est donc d’une certaine manière impossible
d’arriver à la Vérité et de la trouver en passant par toutes ces opinions. Certains
courants sont à considérer, c'est ceux qui s’efforcent de faire la brèche dans le
noir spirituel, et ceux qui se confieront spontanément à ces courants avec une
volonté tournée vers la Vérité et vers les porteurs de Vérité sont dans le Royaume
spirituel, ils les saisiront avec leur Force et celle-ci se communiquera aux hommes
qui désirent la Vérité. Mais il y a aussi des courants contraires qui influencent
les hommes qui sont contre tout le spirituel et soumis au prince du mensonge. Et il
y aura une lutte, et le monde voudra s'affirmer et documenter tout
scientifiquement, en déclarant la mort au spirituel. Mais seul celui qui est actif
dans l'esprit vivra. Tous les efforts terrestres sont seulement tournés vers le
corps et son bien-être, et ce qui est hors de la Terre, ce qui est dans le domaine
du spirituel est nié. Le monde ne peut pas explorer cela, parce que cela n'est pas
saisissable ou visible, mais seulement perceptible à l'esprit de l'homme. Et par
conséquent l'homme a seulement la tâche de réveiller son esprit pour pouvoir
reconnaître aussi le Royaume spirituel, et ses perceptions mèneront ensuite
indubitablement au juste résultat, et aucune différence d'opinion ne pourra
embrouiller ceux qui enquêtent spirituellement et qui vivent en Dieu, l'Esprit de
Dieu les protège, lorsque l'homme se confie totalement à Lui, mais d'autres se
laisse prendre par l'esprit du mensonge, et il se répandra de nombreuses opinions,
et cela entrainera le naufrage de l'âme. Un incroyable chaos annoncera le temps qui
a été prédit.
Amen

Exhortation à la résistance

B.D. 0904 from 8 mai 1939, taken from Book No. 18
Plus volontairement tu suis Mes Instructions, plus tu te trouveras dans la
Bénédiction. Je rassemblerai ceux qui Me cherchent, parce que Je choisis Mes
combattants parmi ceux qui veulent participer à la lutte pour Moi. Et ainsi
rappelle-toi que tout est subordonné à Ma Conduite, qu’aucun pas n’est effectué
inutilement, et que tout doit prendre son cours selon un sage Plan, pour servir de
nouveau à un but déterminé. Celui qui termine sa vie humaine sait probablement
pourquoi il le fait. Mais celui qui Me sert avec tout son cœur, reconnaît le but de
tous les événements. Je vous demande seulement l’amour et une vraie confiance, et
si vous Me les donnez vous montrez que vous voulez Me servir. Et ainsi apprend que

toutes les voies à venir sont sous Mon Protectorat, que tu peux certes les refuser,
vu que ta volonté est libre mais, dans un désir d'amour et de profonde foi, tu
reconnaîtras toujours Ma Volonté et tu agiras en conséquence. De même il te sera
annoncé si tu dois t'occuper d'un autre travail, parce que J'ai prêt pour toi une
tâche qui est bien appropriée pour que Ma Parole soit répandue parmi l'humanité. Je
bénis ceux qui Me servent et les pourvois avec toute la Force; Je guide et nivelle
ta voie, pour que tu ne vacilles pas et ne te fatigues pas d’annoncer au monde Mon
Action. Je te fortifie pour que ton courage et ta foi dépassent tous les obstacles,
Je veux aiguiser tes sens et te prendre sous Ma Protection et sous Ma Protection tu
dois te sentir en sureté. Rappelle-toi toujours de ta tâche qui t’est demandée
d’une manière aussi extraordinaire et cherche-Moi toujours et constamment dans
l'esprit, alors Je suis près de toi et Je te pourvois avec Ma Grâce. Plus
volontiers tu te consacres à Moi, plus perceptible te sera Ma Proximité et Je veux
te tenir loin de toute souffrance si tu Me désires ainsi que Ma Parole et si tu la
transmets à ceux qui ont faim et soif de Repos divin. La paix doit entrer dans
votre cœur, afin que vous accueillez en vous Ma Parole et elle pourra rester avec
vous si Je Reste avec vous comme Moi Je suis dans la Parole pour toute l'Éternité.
Amen

La tâche qui exige la libre volonté de l'homme

B.D. 0905 from 10 mai 1939, taken from Book No. 18
Tu dois entendre ce qui doit te donner du courage: Il est concédé seulement à peu
d’établir une liaison vivante avec le Père du Cosmos et ces quelques-uns sont
choisis par Moi pour s'acquitter d'une grande mission. Les hommes ont très souvent
besoin d'entrer en contact direct avec Moi et Je les pourvois toujours selon comme
ils sont dignes et cela dépend à nouveau du degré du désir d'amour pour Moi, et
ainsi Je saisis avec toute la Vigueur ceux qui, par amour pour Moi, peuvent
sacrifier des désirs mondains, parce qu'ils sont plus proches de l'état de
libération de toute matière. Maintenant il est contraire à Ma Volonté que chacun se
sente appelé à entendre la Voix divine, celui qui est encore très loin de Moi dans
le cœur est encore entièrement dans l’erreur, il repousse toutes les Communications
d'un tel genre, parce que ceux qui croient Me connaître précisément ainsi que Mon
Action, sont dans une incroyable auto-élévation qui leur rend impossible une
Intervention de Ma Part. De très nombreux êtres faibles doivent certes craindre le
danger d’être influencés par des êtres spirituels loin de Dieu, car le mal de fond
aura toujours un certain intérêt terrestre, mais celui qui prête renoncement à tout
ce qui est terrestre avec la volonté de Me servir, n'aura jamais à craindre de se
connecter à une liaison erronée, parce que Je protège de tels fils terrestres de
l'erreur et des mauvaises influences. Et Je veux te donner à réfléchir combien
abondamment l'Amour divin t'est révélé. Tu vois, des mondes peuvent passer avant
qu'une telle tâche puisse être accomplie car elle demande la libre volonté de
l'homme et exige en même temps de tenir bon contre toutes les résistances provenant
de l'extérieur. Les hommes eux-mêmes voudront toujours et toujours de nouveau la
détruire à travers des preuves extraordinaires qui mettraient leur volonté dans un
état de contrainte. Une volonté totalement libre doit être à la base de cette
Œuvre, elle doit aussi vaincre le monde et montrer qu’elle est plus forte que
toutes les agressions du monde. Les hommes vacilleront toujours dans la foi, et

seulement un fort rocher peut faire couler l'Eau vive. Et ce rocher doit être
exposé à d’innombrables assauts et il doit leur offrir résistance, seulement alors
ce rocher pourra s'ouvrir et laisser jaillir la Source de la Vérité. Pour cela
beaucoup sont appelés et pour Moi tout fils terrestre qui se soumet à Ma Volonté Me
convient, mais aucun de ceux qui faiblissent lorsque les tentations s’approchent
depuis l'extérieur, et qui, avec cela, ont une foi faible, ni aucun de ceux qui
veulent Me mettre à l'épreuve et qui, avec cela, déclarent leur manque de foi; et
si Je ne pourvois pas les hommes avec une Grâce extraordinaire, ils deviennent
découragés et ils M'abandonnent et la misère sur la Terre devient toujours plus
grande et plus menaçante. Ceux qui sont réveillés sont faibles et hésitants et ils
croient Me servir, alors qu'ils ne font que détourner de Moi Mes ouvriers. Je pense
à eux maintenant en particulier et Je voudrais les faire participer à l’Action de
Mon Amour, et ainsi ils Me récompenseraient de Mon Amour! Mes fils ne peuvent plus
reconnaître Mon Amour, ils Me cherchent très loin, alors que Je leur suis très
proche, et leur donnent à l’infini la possibilité de saisir la valeur de Ma Parole
par des attitudes visibles, et ils sont de toute façon des porteurs de cette Parole
et ils doivent annoncer Mon profond Amour pour l'humanité. Je les pourvois avec une
grande Force parce qu'ils sont actifs selon Ma Volonté et guident vers Moi des
brebis en grand nombre, mais ils ne saisissent pas la profondeur de Mon Amour. Ils
érigent une barrière entre elle et le monde, ils ne laissent pas passer au-delà de
la barrière les quelques-uns qui pensent comme eux bien qu’ils ne leur en
interdisent pas l'accès. Et Mon Amour doit assister à cela sans pouvoir aider en
intervenant, parce que la volonté de l'homme est libre et ne doit pas être touchée
par Moi. La misère des âmes est indicible, et donc Je donne à nouveau Ma Parole à
ceux qui avaient été exposé sans en avoir conscience au pouvoir de ceux qui
cachaient aux hommes le Livre des pères. Ainsi Je pense continuellement aux Miens,
c'est-à-dire à ceux qui M'aiment et qui, dans cet amour, désirent venir à Moi. Je
ne fais pas attention aux lois que les hommes eux-mêmes se donnent et dont ils ne
veulent maintenant pas s'éloigner d'un iota. Le savoir général voudra certes
rejeter ce savoir qui dépasse la sagesse des pères, mais Je ne mets pas de lois et
donne selon comment le requiers l'état de maturité spirituelle des hommes. Toi, Ma
chère fille, tu es restée éloignée de toute connaissance des choses que Je t'ai
mentionnées et cela devrait seulement te suffire pour reconnaître un Gouvernement
divin, parce que ce pour quoi l'homme emploie autrement beaucoup de temps t'a été
transmis brièvement dans la forme la plus noble. Et avec cette certitude tu feras
arriver ta foi à cette vigueur qui est nécessaire pour continuer à dérouler ta
tâche comme une fervente domestique de Dieu.
Amen

Le Pardon des péchés

B.D. 0906 from 10 mai 1939, taken from Book No. 18
Ceux qui voient en Moi le Père sont libérés de toute faute, parce que si avec
dévotion ils se réfugient dans le Père, ils se rendront compte qu’Il est l'Être le
meilleur et qu'ils peuvent attendre de Lui le Pardon de toute faute. Et ainsi il
est indubitablement bien mieux si Mes fils reconnaissent leur rapport envers Moi et
s’adressent à Moi d’une manière enfantine et désirent humblement Ma Grâce, parce
que cela est un aveu de leur faiblesse et de leur indignité et sert davantage

qu'une déclaration ouverte de leurs péchés devant les hommes. Ceux qui portent en
eux Ma Parole peuvent être certains à tout instant que Je les absous de leurs
fautes s'ils pensent sérieusement ne pas M’attrister, et tombent seulement victimes
de leur faiblesse. Dans une humble prière pour la Force de rester dans Ma Volonté,
ils trouvent aussi l'assurance de Me servir uniquement, et si le Père voit la bonne
volonté du fils, Son Amour est alors constamment disposé à pardonner, lorsque le
fils s'est trompé. Mais vous les hommes sur la Terre désirez le Pardon de vos
péchés seulement rarement du plus profond du cœur, parce qu'en même temps avec
cette demande doit mûrir aussi en vous l'intention de ne plus jamais retomber dans
la vieille erreur, et c’est cela qui est souvent oublié. Et aucun acte particulier
de pardon des péchés ne sera ainsi nécessaire si vous M’apportez vraiment votre
cœur, pour que Je le bénisse et le pourvoie avec Mon Amour, dès cet instant vous
retrouverez la paix intérieure du cœur, parce que votre faute vous aura été
enlevée, parce que Je veux seulement que vous Me reconnaissiez comme votre Sauveur
et Rédempteur, et que vous soyez de bonne volonté pour avoir une part des Grâces de
l'Œuvre de Libération. Je veux pouvoir dire de vous que Je suis mort pour vous. Je
veux donc avoir seulement votre assurance que vous êtes de bonne volonté pour
reconnaître Mon Œuvre de Libération, alors Je veux vous enlever toute faute et vous
libérer du pouvoir du malin. Je veux attirer Mes fils sur Mon Cœur dans un intime
Amour de Père et si vous-même vous avez aussi le désir d'être uni avec Moi, vous
abhorrerez le péché, et il suffira de la moindre retombée pour reconnaître
l'injustice et demander intimement Pardon. Je veux vous donner tout ce que vous
demandez, parce que Mon Amour de Père est disposé à donner continuellement à celui
qui est digne de recevoir. Et ainsi chaque pécheur sera pourvu, il sera Pardonné de
ses fautes, si dans la misère de son cœur il se tourne vers Moi, son Père, son
Sauveur et Rédempteur. Je ne veux vraiment pas le laisser sans repos ni courage et
Je ne le condamnerai pas pour son péché, parce que le Père dans le Ciel est
infiniment affectueux, sage et juste.
Amen

La volonté bâillonnée – la liberté de la volonté

B.D. 0907 from 11 mai 1939, taken from Book No. 18
L'Univers entier doit obéir à Ma Volonté et ainsi Je mène chaque Étoile et chaque
grain de sable selon la Loi qui existe depuis l'Éternité et qui procède de Ma
Volonté et est devenu Action à travers Mon Omnipotence et Ma Sagesse. Cela est un
Acte péremptoire qu’aucun autre être ne peut ébranler, parce que chaque être est
soumis à cette Loi car il est aussi quelque chose de créé par Moi, toujours et
constamment mené par Moi, il procède de Ma Volonté d'Amour et est donc vivifié par
Moi et par Ma Force. Il n’y a aucun être et rien dans le Cosmos qui ne porte en soi
Ma Volonté et donc à celle-ci il doit obéir. Seulement lorsqu’il a atteint un
certain état de maturité à Ma ressemblance Je retire Ma Volonté de l'être et laisse
à lui-même la libre volonté dans l’action et dans la pensée, Je détermine certes sa
vie et sa forme et dispose toute vie et vicissitude autour de lui pour que cela
contribue à une promotion pour son développement vers le Haut, mais Je le laisse
totalement libre de la manière de former sa vie intérieure et Je n'interfère
d’aucune façon déterminante sur l'être. Et cela est de la plus grande nécessité,
mais Je dois aussi vous l’expliquer, sinon sur la Terre il règnerait une très

grande misère spirituelle, parce que là Je ne peux pas agir avec Ma force sur la
volonté de l'homme, sinon la Loi de l'Éternité serait renversé. Seule la libre
volonté peut procurer la dernière libération de l'être, autrement l'Esprit de Dieu
serait bâillonnée en lui-même et ferait rage contre Lui-même. Pour saisir cela vous
devez être dans l'état de Lumière, parce que cela est incontournable et ne peut pas
être rendu pleinement compréhensible à vous les hommes sur la Terre. Seule une
chose doit vous être claire, c’est que la lutte de l'homme sur la Terre doit être
justement aussi difficile et significative, parce que Je dois respecter la liberté
de la volonté et donc Je peux intervenir seulement dans tous les autres événements
pour rendre malléable votre volonté, pour qu'elle entre toute seule dans Ma
Volonté. Alors pour cet homme la voie terrestre est une Bénédiction. Mais
l'humanité reconnaît toujours moins Ma Volonté et donc elle ne peut pas être
laissée sans Aide et si Je laisse arriver aux hommes l'Aide d'en haut, ils la
refusent et laissent de nouveau dominer leur volonté, sans la soumettre à la
Mienne. Et la lutte pour devenir Mes fils devient toujours plus difficile, parce
qu'à eux il manque l'amour. Parce que là où est l'amour, il y aura aussi la
connaissance, parce que là Je peux agir directement, leur volonté est malléable et
M’est entièrement soumise, et donc à Mon Action qui vient d'en haut il n’est opposé
aucune entrave, parce que celui qui Me cherche, Me trouvera, et celui qui est actif
dans l'amour sera saisi de Mon Amour et de Ma Miséricorde. L'homme se sent
infiniment petit face à Mon Omnipotence, il parcourt humblement et en priant la
voie qui mène au Père du Cosmos, et sa volonté lui apporte la Libération à travers
l'amour.
Amen

Les temps de la misère de l'âme - l'Aide d'en haut

B.D. 0908 from 11 mai 1939, taken from Book No. 18
En ces temps de misère animique la Providence du Père est toujours tournée vers Ses
fils des terrestres, et ainsi la race humaine a été protégée d’un naufrage total.
Plus grande était la misère, plus visiblement intervenait l'Amour et la Compassion
de Dieu, mais le monde a de nouveau perverti les générations successives d’hommes,
et c’était une lutte continue avec l'obscurité. Parce que les séductions du monde
étaient immenses, mais l'humanité est faible et sans foi dans la Splendeur
éternelle. Et ainsi on flattait le monde et ses biens apparents, mais on ne pensait
presque pas à l'éternelle Divinité et à la Vie après la mort. Donc le temps de
souffrance sur la Terre ne pouvait jamais être terminé, et misère et préoccupation
devaient se manifester toujours plus sensiblement, parce qu'autrement une race
humaine aussi mécréante qui cherchait seulement les joies du monde, ne pouvait pas
être convertie, elle devait retrouver l’éternel Créateur au travers d’afflictions
et d’oppressions de toutes sortes, elle devait apprendre à reconnaître la caducité
de ce qui est terrestre et prendre sur elle des poids, des peines et des
souffrances, parce que seulement à travers ceux-ci un retour au Père était
possible. Mais maintenant l'absence de foi a pris de telles dimensions que les
hommes ne pensent plus au Seigneur même dans la plus grande souffrance. Ils
cherchent certes par tous les moyens imaginables à dominer les adversités, les
préoccupations et la misère, et cela souvent inutilement, mais ils ne se tournent
pas vers le Créateur céleste, parce que dans leur absence de foi ils ne veulent pas

Le reconnaître même de loin. Et ils ne s'occupent donc pas des Dons spirituels d'en
haut et donc ils sont totalement exposés sans protection à la grande misère qui est
encore destinée à la Terre. Et dans cette misère le Seigneur pense de nouveau à
l'humanité opprimée. Il cherche à donner des connaissances au travers de liaisons
directes avec la Vie spirituelle, Il cherche à réveiller le sens pour un échange
purement spirituel, et maintenant les hommes auraient à faire attention à de telles
liaisons, c'est-à-dire à en utiliser profitablement les résultats, mais un tel
succès n'augmenterai pas les biens terrestres et donc ils ne le désirent pas, et
cela pousse l'éternelle Divinité à renouveler une âpre Intervention qui se
manifestera visiblement à tout le monde. Et inévitablement seront épargnés
seulement les Siens des effets de l'Omnipotence et de la Justice divines. Et cette
heure n'est plus très loin, vu que l'humanité est ébranlée et se trouve dans la
plus grande agitation, mais ce temps aura un effet si terrible que devra être
demandé la Force et l’Assistance de Dieu, si les hommes ne veulent pas conclure
leur vie terrestre dans le désespoir et être exposés à un total naufrage. Parce que
la Punition qui arrive ne signifie pas la fin du monde, mais pour tout individu qui
ne veut pas la reconnaître sera venue la fin temporelle et seront enlevés de la
Terre aussi bien les croyants que même les mécréants. Les premiers seront guidés en
haut, mais les derniers échangeront immédiatement le règne terrestre avec le règne
de l'obscurité, mais auparavant beaucoup de Miracles se produiront encore,
toutefois les hommes ne s’en occuperont pas. Il y aura une grande misère parmi
l'humanité, lorsque la Voix de Dieu ne sera pas écoutée et que Son Appel d'en haut
ne pénètrera pas dans le cœur des sans Dieu, mais retentira inutilement. Et cela
est décidé pour un avenir proche, et tous ceux qui veulent échapper à l'indicible
misère doivent s’occuper de ces Paroles, parce qu'à ceux-ci le Seigneur pense
encore dans la dernière heure.
Amen

Habitations dans la Maison du Père - l'état de bonheur – l'inquiétude

B.D. 0909 from 12 mai 1939, taken from Book No. 18
«De nombreuses demeures sont prêtes dans la Maison de Mon Père ....» Dans chaque
cœur d'homme il y a le désir pour le bonheur et la paix, et cela seulement lui
donne la poussée à aspirer à tout ce qui le met dans l'état de bonheur.
L’explication de cela est à chercher dans le pourquoi l'homme doit-il être
continuellement actif, parce que justement la nostalgie pour quelque chose de beau
le pousse à quelque chose qui convient à ses sens. L’homme n’aspire pas toujours à
la même chose. Chacun voit la satisfaction de son cœur d’une manière différente. Et
ainsi se lève ici de nouveau la question, comment doit être justement faite
l'éternelle Béatitude pour rendre heureux tous les cœurs, pour calmer la nostalgie
de chacun et lui donner la satisfaction, Vous les hommes sur la Terre n'êtes pas
encore en mesure de saisir cela, parce que ce sont des explications qui vont bien
au-delà des concepts qui devraient vous être données pour la pleine compréhension
de ce qui vous attend dans l'au-delà. Et à nouveau c’est l'affaire de chaque homme,
quelque soit le genre comme aussi le degré où il perçoit le bien-être, parce qu'il
y a d’innombrables possibilités qui peuvent lui préparer des délices, mais vice
versa elles peuvent aussi apporter à sa conscience le vide de son âme, et donc il
est immensément important de se mettre déjà sur la Terre dans l'état de maturité,

pour que l'âme ne doive pas supporter dans l'au-delà l'atroce état dû à la
connaissance de ses manques, parce que cela équivaut à errer sans patrie. À l'âme
il n'est donné aucun point de repos où elle puisse mener une existence
contemplative, mais elle reconnaît avec un profond repentir ce qu’elle a manqué de
faire pour se procurer un agréable séjour dans l'au-delà, et maintenant il dépend
de l'amour d'autres âmes qu’elles veuillent lui concéder ou non le séjour. Un tel
état sans patrie dure aussi longtemps que l'âme n'est pas devenue active et n'a pas
reconnue que, même maintenant, il lui est donnée encore la possibilité d'améliorer
sa situation, et alors débute une tendance outre mesure affairée, parce que le
désir pour le bonheur et la paix continue à exister et augmentera dans la même
mesure qu’il est satisfait. Parce que dans l'état de Lumière se dévoilent à l'âme
les images les plus magnifiques. À l'œil spirituel il n’est offert que des régions
d'un charme indescriptible avec de belles vallées et des hauteurs sublimes et l'âme
voudrait demeurer au milieu de cette Magnificence, et pour que son désir soit calmé
il faut seulement sa volonté et qu’elle trouve une Patrie qui lui offre tout
bonheur et toute Béatitude. Parce que le Concept d’«Amour et Omnipotence» ne vous
est pas entièrement compréhensible dans sa pleine signification. Et vous ne savez
pas ce qu’a préparé l'infini Amour de Dieu pour les hommes qui L'aiment de tout
cœur et observent Ses Commandements. Seulement en entrant dans l'Éternité vous
pourrez le mesurer, et sera bienheureux celui qui déjà sur la Terre a ramassé des
biens spirituels car il les retrouvera dans l'éternelle Patrie, chose qui lui
apportera la satisfaction de sa plus profonde nostalgie.
Amen

La contemplation spirituelle

B.D. 0910 from 12 mai 1939, taken from Book No. 18
Ceux qui flattent le monde ne peuvent pas saisir la richesse spirituelle, mais à
ceux qui vivent en Dieu elle est donnée dans une très grande mesure. Et ainsi il
est très facile de reconnaitre celui qui est dans la Vérité et celui qui succombe à
l'erreur, et donc un aveugle en esprit ne devra jamais s'arroger le droit d’émettre
un jugement, parce qu'il voit avec les yeux du monde et ceux-ci ne pénètrent pas
dans le domaine spirituel, mais vice versa un homme spirituellement actif pourra y
jeter un regard et sous son regard spirituel tous les obstacles disparaitront et ce
qu’il voit n'est pas visible à l'œil simple bien que cela soit perceptible
clairement et limpidement à l'œil de l'esprit. Atteindre cet état rend
extraordinairement heureux l'homme terrestre et cela ne lui sera pas refusé,
seulement il faut la plus forte volonté de l'homme pour s'approprier ce Don qui
permet de contempler spirituellement. Dans toute matière il y a du spirituel caché,
et ce spirituel doit entrer inévitablement en action. Et c’est cette activité qui
se manifeste visiblement à ceux qui contemplent spirituellement. L’utilisation de
cette Force spirituelle est comme un échange de la Force affluente et procédante
qui se déroule en toute régularité et donc une constante palpitation de la Force
Primordiale guidée par Dieu à travers toutes les Œuvres de Création, à laquelle
contribue chaque être comme aussi chaque Œuvre de Création à travers elle-même. Ce
que l'homme est en mesure de contempler spirituellement n'est pas en liaison avec
les facultés terrestres de tels êtres, mais c’est une activité totalement séparée,
et seulement l'homme réellement avancé spirituellement peut se mettre

arbitrairement et en tout temps dans cet état, dans lequel il lui est possible de
contempler spirituellement, et cela caractérise toujours la volonté de tirer toute
utilité de tels Dons, et donc cela est concédé par le divin Créateur seulement
lorsqu’il n'y a plus aucun danger qu'une foi coercitive, même si ce fils terrestre
peut voir, exerce une influence nuisible sur son âme. Et donc sont admis seulement
à cela des fils terrestres qui ont déjà atteint une certaine maturité spirituelle,
c'est-à-dire qui doivent pouvoir regarder avec des sens éveillés tout ce qu’ils
voient, et eux-mêmes doivent pouvoir saisir pleinement quel but est à la de base de
toute activité, pour que lui-même, bien qu’il soit purement terrestre, soit poussé
le plus possible par celle-ci à une activité toujours continue, pour donner de
nouveau au spirituel en lui la possibilité de se développer. Celui qui est en
mesure de contempler spirituellement aura vite dépassé la matière et sera laissé
encore sur la Terre seulement pour son prochain, parce que lui-même compte tenu de
cet état demeurera déjà dans des sphères supérieures, et la matière sera pour ainsi
dire laissée en arrière, parce qu'il n'appartient pas à ce monde, mais à l'homme
terrestre une contemplation consciente dans le Royaume spirituel procure une
immense utilité et donc il doit y aspirer avec toute sa volonté, vu qu’il s’agit
d'augmenter la richesse spirituelle et de se ramasser des trésors impérissables
pour l'Éternité.
Amen

«Mon Royaume n’est pas de ce monde ....»

B.D. 0911 from 13 mai 1939, taken from Book No. 18
Mon Royaume n’est pas de ce monde, mais l'humanité ne le croit pas. Elle se croit
sage mais elle est dans la plus profonde obscurité de l'esprit, et chaque tentative
pour l'ébranler de son sommeil échoue, parce que la nuit de la mort entoure l'âme,
et le jour avec sa Lumière n'est pas désiré. Et tout indique le temps que J’ai
mentionné sur la Terre. Et ainsi écoutez donc: Vous tous qui croyez marcher dans
l'Esprit du Seigneur, observez les événements du monde, ne pourvoyez pas à vos bien
temporel, mais pensez au temps infiniment long de l'Éternité qui apporte la plus
amère souffrance à ceux qui, sur la Terre, ne M'ont pas trouvé. Donc prenez sur
vous tout ce que le monde veut vous faire, si avec cela vous pouvez assister en les
aidant les nombreux égarés. Ne vous laissez pas égarer par leur destin, mais
cherchez à leur apporter de l’aide, parce que si vous marchez dans l'amour pour
Moi, ces tentatives seront bénies, mais vous devez prendre avec bonne volonté sur
vous la souffrance de la Terre et la porter avec Moi, votre Sauveur et Rédempteur,
parce que la Terre sera seulement un incendie car elle cherche partout à se
détacher de Moi et elle voit dans la possession terrestre sa récompense alors qu'un
jour elle devra le laisser. Le temps précieux sur la Terre est rendu inutile pour
les hommes et les porte seulement à une totale décadence de Dieu vers qui on
devrait justement tendre. La chaleur du Soleil n'est pas en mesure d'entrer comme
par effraction dans des cœurs gelés, et un jour l'état résultant du manque des
rayons réchauffants du Soleil sera atroce, parce que ceux qui s'arrêtent dans la
nuit se soustraient au bénéfice des effets du divin Soleil de Grâce; la souffrance
sur la Terre doit être pour vous un Avertissement, elle doit vous annoncer que vous
marchez encore dans le noir; cela doit être pour vous un affectueux Avertissement
de Ma part pour vous inciter, tandis que vous êtes encore sur la Terre, à changer

la façon de vivre que vous avez eu jusqu'à présent et désirer encore la Lumière.
Reconnaissez dans chacun des événements mondiaux l’Action de la Divinité, laquelle
veut vous rendre attentifs à la proximité de la fin de ce temps, à la purification
à venir de tout le spirituel, et ainsi de désirer consciemment Dieu, votre Créateur
et Rédempteur, pour que vous ne tombiez pas dans l'éternelle obscurité. Parce que
les souffrances sur la Terre sont seulement de courte durée, mais les tourments
dans l'au-delà sont infinis. Le Royaume de Dieu est descendu, mais il n'est pas de
ce monde. Il n'est pas tourné vers votre corps, mais uniquement vers votre âme. Et
ainsi vous devez le saisir avec l'âme et ne pas demander qu’il s’accorde avec votre
corps terrestre. Rien ne restera existant de ce qui vous réjouit en tant que biens
terrestres, par contre le Royaume de Dieu sera impérissable, et c’est une bonne
chose pour celui qui l'accueille lorsqu’il arrive à lui. Mon Royaume n'est pas de
ce monde et donc il ne peut pas être perçu avec des yeux corporels, mais il vous
est possible de le saisir avec l'esprit, et spirituellement vous percevrez les
Béatitudes et reconnaîtrez la Vérité de tout ce que Je vous ai annoncé au temps de
Mon Chemin sur la Terre. L'immense misère sur la Terre M’a incité à prendre soin à
nouveau des hommes terrestres en tout Amour et Miséricorde et d’apporter à nouveau
à eux Mon Royaume, mais le pouvoir de l'adversaire a attisé si fort leur volonté de
refus que la volonté de l'homme ne lui oppose aucune résistance et l’homme se
trouve ainsi dans le plus grand danger. Et ceux qui reconnaissent cela doivent être
actifs pour Moi et chercher à porter continuellement la Lumière à ceux qui marchent
encore dans la nuit la plus sombre. Ils ne feront rien sans Mon Assistance. Mon
Assurance doit être leur consolation et en même temps que leur stimulation à agir
toujours plus vivement pour Moi, parce qu'ils sont Mes fils pour lesquels Je crains
et que Je désire avec Amour.
Amen

Dominer la créature – la forte volonté

B.D. 0912 from 13 mai 1939, taken from Book No. 18
Grâce à l'immense Force de volonté qu’un homme qui a une tendance spirituelle sur
la Terre peut s'approprier il lui est possible se soumettre chaque créature, et
cette procédure repose uniquement dans la manière extraordinaire avec laquelle un
homme peut se servir de la Force divine. Une telle œuvre de soumission ne relève
pas de l'homme lui-même, mais si sa volonté est soumise à la Volonté divine et
demande une Force extraordinaire à Dieu alors maintenant il est en mesure d'agir
sur chaque créature de telle manière qu'elle doive obéir à sa volonté. Et cela avec
bonne volonté, parce que toute seule elle n’a aucune volonté, car elle est toujours
sous la Volonté de Dieu, de sorte qu'en tant qu’être relatif elle ne peut prétendre
rien d’autre que ce qui lui est assigné par l'éternelle Divinité. Faire de sa
volonté la Volonté de Dieu, cela est vraiment la Clé de toute Sagesse et de tout
succès spirituel, et ainsi l'homme n'a pas à craindre la moindre résistance d'une
entité quelconque, dès qu'il renonce à sa volonté, c'est-à-dire lorsqu’il a fait
sienne la Volonté divine, parce que ce n'est maintenant plus l'homme lui-même qui
mène sa volonté, mais la Providence divine a d’une certaine manière prise dans Sa
Main toute peine et toute action, et l'homme vit maintenant comme l’exige sa
destination vers l'Éternité. L’homme avait été créé par Dieu avec la capacité de
dominer sur toute créature, et il s’est laissé enlever cette capacité ce qui a

entrainé la chute de l'homme de Dieu. Sa volonté est devenue faible, car elle s'est
rebellée contre la Volonté divine et donc l'homme peut être vaincu par beaucoup de
créatures, qui, en tant que porteuses de la Volonté divine, dominent à leur tour
l'homme et cela dépend souvent de l'activité assignée à la créature, c'est-à-dire
que parfois celle-ci a un effet antagoniste pour l'homme tant qu’il n'a pas atteint
la maturité spirituelle et qu’il ne possède pas la volonté pour atteindre la force
qui lui est nécessaire. Par conséquent l'homme doit encore cultiver beaucoup sa vie
sur la Terre, s'il pense pouvoir retrouver la capacité de former sa volonté d’une
manière qu’une totale domination des créatures lui soit possible. Et s'il atteint
cette force de volonté, alors sa voie sur la Terre sera beaucoup plus facile, parce
qu'alors tout lui sera soumis, et même son influence spirituelle sur les êtres qui
lui seront subordonnés sera extrêmement salvatrice et rendra aussi la voie facile
aux êtres sur la Terre, vu que sur eux dominera justement seulement une volonté et
donc que des courants différents n'influenceront pas négativement ces êtres. Et
ainsi chaque tendance de l'homme doit justement de nouveau d'être tournée seulement
vers un but, c’est de reconnaître la Volonté de l'éternelle Divinité et de se
soumettre totalement à Elle, et chaque lutte sur la Terre sera facile et le succès
sera assuré.
Amen

Examiner les Révélations – le dévouement le plus fidèle - la Vérité

B.D. 0913 from 14 mai 1939, taken from Book No. 18
Occupe-toi des Paroles qui t'arrivent aujourd'hui: Il est indescriptiblement
difficile de rester toujours dans la même confiance pour celui qui accueille la
Parole de Dieu, car il lui faut sa plus forte foi pour accueillir chaque Parole
sans doute en tant que divine Révélation. Mais s’il sait que chaque Don d'en haut
est soumis à la Protection divine, il est de la plus grande importance que le
destinataire soit dans une confiance totale dans la Conduite divine et qu’il
accepte toujours seulement que Je sois l'exécuteur de ce qu’il reçoit et que Je le
guide au-delà. Ce n'est pas sa tâche de juger du Don, parce que le Seigneur
pourvoit en toute la Sagesse celui qu’Il a appelé pour cela, et d'autre part le
fils terrestre n'a jamais et encore jamais la faculté d'examiner un Don divin ou
bien sa Véracité. La voie juste vers la Porte du Ciel est toujours seulement
praticable dans le dévouement le plus fidèle. La Force divine et la Volonté divine
dominent sur chaque pouvoir de l'obscurité, avec cela on ne doit jamais craindre
qu'un fils qui désire arriver à Dieu puisse se perdre dans les cordes du malin,
parce qu’elles sont Sa Force, Sa Protection et Sa Sécurité compte tenu que le fils
tend vers l'éternelle Divinité, vers son Parent et vers son Père. Face à un tel
désir le pouvoir opposé ne peut pas s'approcher de l'homme et donc il ne peut faire
valoir aucune influence, en se manifestant de la même manière et en utilisant pour
ses buts mauvais la volonté de l'homme. Vous les hommes sur la Terre êtes dans un
certain état de contrainte, vous vous occupez trop des phénomènes terrestres, vous
ne connaissez pas leur origine et vos pensées sont foncièrement erronées. Un homme
qui cherche la Divinité s’efforce justement d'échapper à l'adversaire et contre
lequel l'homme doit prendre consciemment position, et l'adversaire doit assister
impuissant à sa tendance, et il n'a aucune influence, à moins que l'homme retombe
dans sa faiblesse et se mette de nouveau lui-même dans la main de l'adversaire.

Mais la volonté qui est tournée vers la Divinité et aspire toujours seulement à
Elle, ne peut être touchée d'aucune autre part, et par conséquent l'homme ne doit
jamais craindre, qu'en de telles Communications puisse se manifester l'esprit de
non-vérité, et avec cela toutes les préoccupations qui pouvaient inquiéter un
esprit amant de la Vérité sont caduques. Le Père dans le Ciel a choisi de justes
combattants pour Son Nom, et Il saura dissiper tous les doutes, parce que l'Esprit
de Dieu est outre mesure sage, affectueux et juste, et on peut se confier
tranquillement à Sa Conduite.
Amen

Les chaînes de l'âme – l'état de souffrance - Saül - Paul

B.D. 0914 from 14 mai 1939, taken from Book No. 18
Le désir de l'âme est d'être dispensé de toute souffrance, parce qu'elle se trouve
dans un état lié tant qu’elle est encore attachée aux biens terrestres. D'un coté
il y a donc le désir pour ces derniers et cela lui crée un état qu'il l'opprime
beaucoup, mais d'autre part elle désire ardemment la libération définitive et est
reconnaissante pour toute aide qui vise à la dénouer de ses chaînes. Et ainsi c’est
chaque fois sa volonté qui choisit de céder au désir pour le bien terrestre ou bien
d’y prêter renoncement, et son choix rendra son état plus ou moins libre. Mais si
elle a seulement une fois réalisé la perception de combien plus légère et libre on
se sent lorsqu’on domine ses avidités et qu’on y a librement renoncé, alors sa
volonté est la plus forte et maintenant elle tend consciemment à cet état plus
libre, parce que maintenant se déroule un changement visible, les bonnes Forces
spirituelles sont désormais à sa disposition. Celles-ci cherchent à augmenter la
tendance de l'âme, tandis qu'elles lui présentent tous les avantages spirituels et
entendent toujours seulement affaiblir le désir pour le bien terrestre, pour la
matière, et tenir réveillé le sens pour les Vérités spirituelles, et ainsi on a pu
remarquer la totale transformation d'un Saül qui a pu devenir un Paul, et une âme
qui jusqu'à présent a flatté les jouissances terrestres peut renoncer à toutes
celles-ci et maintenant s’efforcer seulement d’affronter la tâche spirituelle. Une
telle transformation est toujours la conséquence d'une secousse animique préalable.
Elle peut être précédée d’une souffrance terrestre, mais une soudaine connaissance
peut être aussi la conséquence d'une intime prière qui a été envoyée au Père du
Cosmos pour cette âme dans l'amour par un proche pour assister l'âme dans sa lutte
terrestre, dans sa lutte pour la Vie dans l'Éternité, parce qu'une telle prière qui
avait été envoyée au Père céleste d’une façon totalement désintéressée a la Force
en elle, car l'amour en était le motif. Alors l'amour doit avoir un effet
libérateur sur le fils terrestre, et cela l'âme le sent très bien, elle perçoit le
soulagement et maintenant il lui sera aussi plus facile de continuer son
entreprise, parce qu'elle en reconnaît le bénéfice et maintenant elle devient
active toute seule. La tendance de l'âme sera seulement tournée vers la Vie
spirituelle, et elle déclarera dorénavant la lutte à toute la matière, et même si
en tant qu’homme il reste encore trop à son contact, il pourra de toute façon y
renoncer le cœur léger et vivre seulement encore pour la libération de ses chaînes
dans la connaissance que cela est de la plus grande urgence et que sa vie sur la
Terre doit seulement avoir cette tendance.

Amen

L'absence de foi – le chaos – la misère de la Terre - le Timonier

B.D. 0915 from 15 mai 1939, taken from Book No. 18
Le moment où tous se rebellent contre Dieu est arrivé, où tout ce qui se réfère au
spirituel n’est plus qu’un chaos qui met dans l'ombre toute la foi qui a existé
jusqu'à présent; et on en est arrivé au point où même les hommes qui
reconnaissaient encore leur Créateur renient leur foi et, dans leur égarement, se
soumettent maintenant aux lois mondaines, parce qu’elles semblent leur apporter des
avantages terrestres. Il est toujours laissé à la libre volonté de l'homme de se
décider, et donc ces hommes ne veulent pas répondre de leur choix devant le
Créateur, mais il arrivera le moment où, celui qui sert le monde sera forcé de
renier sa foi, parce qu'il n’aura plus d’autres possibilités pour affronter les
exigences terrestres. Et ainsi Je vous avertis encore une fois de ne pas renoncer à
Moi pour des avantages terrestres, parce que qui peut vous garantir que vous
pourrez vous réjouir du bien terrestre? Et Qui a dans la Main le destin de
l’humanité entière, et Qui peut vous guider hors de la misère terrestre? Seule
votre absence de foi peut vous entrainer à vous séparer de Moi, parce que vous ne
Me reconnaissez plus, vous M'excluez totalement et vous organisez par vous-mêmes
votre vie terrestre. Mais vous devrez faire l’expérience que le Créateur du Ciel et
de la Terre ne Se laisse pas renier, vous sentirez Sa Main, et cela d’une manière
peu agréable, pour que vous ne M'oubliiez pas, et pour que vous vous réveilliez de
votre sommeil spirituel. Le monde veut engendrer des domestiques de Mammon, il
entend toujours seulement tuer tout le spirituel dans l’homme, et cela aura un
effet épouvantable lorsque commencera la grand misère, parce qu'alors l'homme se
retrouvera totalement sans défense et abandonné, s'il ne reconnait pas l’Unique,
vers qui il peut se tourner pour chercher de l'Aide. Sous lui et autour de lui
s’écroulera tout ce qui jusqu'à présent lui servait de soutien et d’appui. Le monde
terrestre vacillera et n'offrira aucune sécurité pour la vie de l'individu, et
celui qui regarde vraiment croyant vers le Père du Cosmos sera fort et protégé et
il lui confiera son destin. Je connais Mes fils et Je les protège, Je veux penser
aussi aux faibles qui ne rendent pas encore entièrement servile leur volonté aux
commandements terrestres. Je veux fortifier leur volonté, pour qu'ils reconnaissent
leur Père encore dans la dernière heure et lui donnent l'honneur. Il est encore
concédé un temps de Grâce, et la misère de la Terre vous l'annoncera, exploitez
cela et cherchez refuge dans le Père céleste, parce que Lui seul peut vous apporter
l'Aide dans toute misère; mais ne passez pas au-delà sans faire attention aux
phénomènes extraordinaires qui vous donnent à réfléchir. Faites le lien de tout
cela avec la misère du temps dont vous seuls les hommes êtes responsables au
travers de votre absence de foi. Ne vous arrogez pas le droit de créer votre propre
foi. Car avec cela vous vous mèneriez seulement vous-mêmes à la ruine et vous
sentiriez la Puissance de Celui qui est au-dessus de vous. Et donc reconnaissez où
vous allez, et cherchez à mener le petit bateau de votre vie toujours dans le
sillage juste, laissez-Moi être votre Timonier, et jetez l’ancre de votre foi,
laissez vous pousser par l'amour et engagez-vous tous pour atteindre sûrement votre
but, l'éternelle Patrie, et pour que vous puissiez vous sentir en sureté dans le
Port de l'Amour divin.

Amen

Communication d'un être de l'au-delà

B.D. 0916 from 15 mai 1939, taken from Book No. 18
Ceux qui Me désirent ardemment de tout leur cœur doivent trouver la satisfaction de
leur nostalgie et être outre mesure heureux. Le monde ne peut pas leur offrir un
tel bonheur, mais plutôt l'Esprit de l'Amour dont, depuis l'Éternité, procède tout
ce qui existe. Et pour ceux qui retrouvent de nouveau le retour au Père, la
réunification signifiera un état de Béatitude, que vous ne pourrez jamais saisir
sur la Terre. Et cette certitude doit être pour toi un stimulant à aspirer à Mon
Amour et à l’unification avec Moi dans tous les sens, et cela te procurera un
avantage spirituel et sera une promotion pour ton travail spirituel. Maintenant
laisse flotter ton esprit dans une région méconnue. Un échange spirituel outre
mesure vivant de l'au-delà avec la Terre va commencer et ceux qui y participent
sont tous intimement unis avec Moi. Ils désirent la Nourriture spirituelle et sont
continuellement en liaison avec les Forces d'enseignement de l'au-delà, pour être
instruits dans l'Amour et dans la Sagesse. Et les êtres ignorants de l'au-delà y
participent aussi, pour autant que les y pousse leur volonté de prendre
connaissance de ce qui est offert. La souffrance de certaines âmes de l'au-delà
peut donc être considérablement abrégée, si elles utilisent de la manière juste
tout ce qu’elles ont accueilli. Et donc cela explique aussi que tu sois entourée
d'innombrables êtres qui ont reçu une énorme Bénédiction grâce à ton travail au
travers des enseignements continuels dont eux-mêmes profitent. Maintenant un être
désire communiquer avec toi, il est avec toi en liaison directe et suit ton travail
spirituel avec la plus grande attention. Et cela est une Concession de Ma part, car
celui qui s'annonce t'a en affection, et donc écoute ses paroles: Le soir où il m'a
été permis de participer à ton travail a été pour moi une Bénédiction. Il n’y a
aucune personne sur la Terre qui me soit aussi proche que toi, parce que j'ai
laissé la Terre en solitaire et il n’y a personne qui pense à moi avec amour. Et
dans la misère de mon âme j'ai reçu de l'aide, parce que j'ai perçu la Force de ta
prière et cela m’a fortifié. J'ai parcouru le Cosmos, pour pouvoir être près de toi
et je trouve dans chaque liaison que ta volonté établit avec le monde spirituel,
immensément beaucoup d'aide et de Force, et je remercie de tout cœur le Père
céleste pour la Grâce qu’Il m'a concédé au travers de toi. Selon leur dignité, Il
pourvoit les fils terrestres et nous aussi, mais ta prière est pour nous une
fortification visible, et ma souffrance est affaiblie, de plus je peux augmenter
mon savoir grâce aux Enseignements divins qui te sont offerts. Et maintenant je
veux évaluer avec toute ma ferveur ce que j'ai reçu au travers de toi, et je veux
le proclamer et guider vers toi toujours de nouvelles âmes, et leur prêcher
l'Évangile selon la Volonté de Dieu. Je vis seulement encore pour cette tâche
spirituelle et vois dans chaque Communication qui t'arrive, un Cadeau presque
infini de la Grâce du Seigneur et Sauveur, et seulement maintenant je saisis toute
la signification Extraordinaire de cette preuve du divin Amour de Père. Je voudrais
t'assister de toutes les façons imaginables, mais ma Force ne suffit pas encore, et
ainsi aujourd'hui c’est seulement par un Acte de Grâce particulier que je peux
communiquer avec toi et te dire ma gratitude pour tes pensées affectueuses et tes
demandes pour le salut de mon âme. Et ainsi je dois te donner encore quelques
éclaircissements en quelques Mots: L'homme qui manque son but terrestre est à

plaindre, lorsqu’il arrive dans l'au-delà vide et nu, mais tant que la Grâce de
Dieu lui est offerte il peut être apporté le salut à son âme, et donc je ne laisse
aucune occasion être rendue inutile et je reste près de toi en te priant, continue
à penser à moi dans ta prière et envoie moi l'amour que tu m'as donné sur la Terre
et dont je me suis peu occupé; dans la vie je n'ai pas trouvé la juste liaison avec
toi, mais maintenant je cherche chaque occasion au travers de laquelle je peux
assister à l'échange spirituel avec la Terre, en remerciant l'éternelle Divinité
qui me concède affectueusement cette Grâce. Celui qui offre au Seigneur ses
services peut vraiment agir bénéfiquement sur la Terre comme aussi dans l'au-delà.
Amen

Échange spirituel - Explications des amis de l'au-delà

B.D. 0917 from 16 mai 1939, taken from Book No. 18
L'armée des êtres de l'au-delà t'invite à entrer dans un rapport confidentiel avec
elle et de ne pas te laisser enjôler par aucune communication, parce que tu es
protégée de toute erreur tant que tu désires la Vérité.
Tu vois, dans le cercle des amis qui t'entourent il y a une volonté fervente de
t'assister, et chaque communication passe dans le monde au travers du contrôle de
tes guides et protecteurs. Donc tu n'as pas à craindre que quelqu’un puisse se
manifester arbitrairement, et encore moins que d’autres forces spirituelles
puissent t’inspirer pour tes écrits quelque chose qui ne soit pas dans la Volonté
du Seigneur, parce que ce sont des heures bénies lorsque tu te dédies au travail
spirituel, et tu es alors sous la protection de tes amis spirituels qui éloignent
tout ce qui ne concerne pas ce travail. La fréquentation personnelle avec le monde
spirituel dans un but d'échange de pensées terrestres est admise seulement
lorsqu’il s’agit de donner au fils terrestre une présentation de l'activité
spirituelle des êtres dans l'au-delà, et donc à ces êtres il est concédé une
communication pour stimuler le fils terrestre à la fervente activité de l'esprit.
Ainsi cet être, qui hier a communiqué avec toi, était en liaison avec toi sur la
Terre et il n'était pas bien disposé à ton égard, mais maintenant il a reconnu la
Force et la Grâce de la prière et donc il cherche constamment ta proximité, il suit
ton travail et y puise continuellement la Force. Le cours de ses pensées a évolué
jusqu'à maintenant dans la direction totalement opposée, et ainsi il veut vraiment
pour lui une preuve évidente de l'action spirituelle, mais maintenant il tend avec
ferveur à tirer les fils spirituels pour progresser dans le savoir et communiquer
en même temps ce savoir aux êtres spirituels ignorants égarés dans l'au-delà. Et
donc il est compréhensible combien volontiers il souhaite communiquer avec toi,
parce que sa tendance est sérieuse et est tourné seulement vers la pure Vérité. Et
ainsi confie-toi toujours à la conduite de tes amis spirituels et ne te laisse pas
enjôler par des paroles qui ne te semblent pas immédiatement compréhensibles. Tout
est bien examiné et t’est donné dans la sage intention de stimuler ta pensée, pour
mettre à l'épreuve ta foi et approfondir toujours davantage ta liaison avec le
Père. Ainsi entends aujourd'hui un message d'Amour: Celui qui t'a donné la Vie te
mène bien et Il se préoccupe de toi, pour que tu ne te trompes pas, et tu peux te
confier en toute confiance à Sa Conduite. Tu trouveras la juste confiance en Lui
seulement lorsque tu L'auras reconnu comme le Dieu de l'Amour, et si maintenant il

t'arrive la Parole d'en haut, tu peux te sentir en sécurité dans Son Amour et
laisser ta vie complètement au divin Seigneur et Sauveur, parce qu'Il bénit ceux
qu’Il a saisi avec Son Amour, et Il est pour eux une constante Protection et un
Bouclier. La souffrance du Christ sur la Croix était le témoignage de Son grand
Amour, et même maintenant Il la prend de nouveau sur Lui pour sauver les hommes de
la plus grande misère, et tout cela par Amour pour Ses fils, pour les protéger de
l'immense misère dans l'Éternité. La Puissance du Très haut est grande, mais encore
plus grand est Son Amour, et Son Omnipotence s'affirmera et rachètera l'humanité de
tout péché.
Amen

Le savoir seul ne suffit pas - Il est nécessaire de s'acquitter des Commandements

B.D. 0918 from 16 mai 1939, taken from Book No. 18
Sans sa contribution, l'homme ne peut pas s'acquitter de sa tâche terrestre. Il ne
suffit pas seulement de savoir, car cela a seulement de la valeur lorsqu’en même
temps la Force de volonté est employée pour utiliser sa vie sur la Terre par
rapport au savoir. La vie doit être en accord avec ce que la Sagesse divine sous la
forme des Commandements a porté à la connaissance des hommes, donc ces
Commandements doivent être totalement accomplis, la Volonté divine doit être
respectée et elle ne peut jamais être exclue. Maintenant l'homme emploie toute la
Force qui est à sa disposition pour accomplir la tâche terrestre avec d’autres buts
et il pense trop peu à sa vraie destination et donc il s'expose au danger de
parcourir le chemin à travers la vie terrestre totalement coupé de Dieu, parce
qu'il repousse la juste connaissance et il se retrouve confronté directement à la
matière, il connaît seulement le monde, il le désire et il est un représentant de
l'erreur colossale qui consiste à mépriser les questions spirituelles. Et cela
n’est pas possible autrement, parce que lui-même prend toutes les dispositions pour
observer le monde du point de vue dont il en jouit. Et cela doit être pour vous un
Avertissement, sinon vous vous perdrez vous-mêmes si un Être affectueux ne vous
indique pas la voie, parce que l'homme doit être actif sans arrêt et penser
toujours seulement à son âme.
Amen

L'invitation à annoncer partout la Parole de Dieu – le Bon Berger

B.D. 0919 from 17 mai 1939, taken from Book No. 18

Pouvoir jeter un regard dans le Royaume de l'Éternité est une Grâce incomparable et
elle est permise seulement à ceux qui se sont imposé sérieusement le but de
l'unification avec Dieu. Pour cette raison à ces hommes il est imposé aussi une
tâche particulière, et leur mission est d'approfondir ou de changer le savoir
général des hommes. L’homme qui croit être sage a souvent moins de connaissance des
choses qui se trouvent dans le domaine spirituel, et instruire ces hommes est
particulièrement nécessaire, parce que la nuit spirituelle tient captifs ceux qui
croient être des sages. Souvent il ne leur manque pas la volonté, parce que la
lutte terrestre est en même temps pour eux un bon maître, et ceux qui réfléchissent
observent les événements des temps proches et lointains. Mais ils cherchent leur
explication dans l'émoi du monde et sont unis avec Dieu d’une manière très
imparfaite et rarement, sans cependant Le nier. Et cela est un champ de travail
gratifiant pour les domestiques choisis par Dieu. Ce qui se manifeste clairement,
doit pousser à une sérieuse réflexion, et aux messagers pleins de bonne volonté de
la Doctrine divine s’offre un champ pour leur activité. Maintenant les hommes
reconnaissent seulement rarement une Force extra-sensorielle, et donc de multiples
suppositions sont objet de débats. Mais aucune ne peut donner un éclaircissement
suffisant, et à la fin on devra reconnaitre de toute façon l’Action de l'éternelle
Divinité et tout doute tombera là où la Lumière est désirée sérieusement. Ainsi
l'état de l'âme est dans la plus grande oppression et donc elle est reconnaissante
pour chaque Aide. D’innombrables possibilités restent inutilisées alors qu’elles
pourraient apporter le succès, mais l'homme à qui était imposée la tâche de
transmettre ce qu'il a lui-même reçu, doit être continuellement actif. Il existe
encore assez de possibilités de mettre les hommes au courant de leur vraie tâche,
mais il peut aussi venir le temps durant lequel chacun dépendra seulement de luimême et il sera difficile d’apporter humainement de l'aide à l'individu. Vous devez
entrer dans chaque porte ouverte et annoncer la Parole de Dieu, parce que c’est
absolument nécessaire. Vous devez même mentionner le temps qui arrive, ce temps
aura un effet épouvantable pour tous ceux qui n'ont pas une foi solide. Et ainsi
écoute la Voix du Seigneur: Beaucoup de Mes brebis errent encore et ne trouvent pas
leur Berger, elles sont toutes loin et perdues dans les broussailles et elles sont
en danger de tomber des rochers sur lesquels elles ont grimpé dans leur ignorance
et dans leur légèreté. J’ai à cœur la misère de toutes les brebis. Je les appelle,
mais elles n’entendent pas Ma Voix, et Je crains pour leur vie et qu’elles ne la
perdent pour l’éternité. Le péché est venu dans le monde et il est la mort de
chaque homme, mais Je promets la Vie à tous ceux qui Me suivent, et Je prends sur
Moi leurs péchés et les sauve de la mort éternelle. Mais Mes brebis doivent Me
suivre et reconnaître en Moi leur Berger. Et Je les guiderai fidèlement dans toutes
les difficultés de la vie, J’empêcherai que Mes brebis aillent se perdre, parce que
Je les connais toutes et Je suis préoccupé par toute vie. Et dès qu'elles
reconnaissent en Moi leur bon Berger, elles Me suivront et se laisseront
volontairement guider par Moi.
Amen

L'activité d'enseignant dans l'au-delà - la ferveur d'apprendre des êtres
imparfaits

B.D. 0920 from 17 mai 1939, taken from Book No. 18

La ferveur d'apprendre des êtres encore imparfaits dans l'au-delà est infatigable
lorsqu’ils l’ont une fois reconnu. Ils cherchent à se conquérir partout des trésors
spirituels et acceptent avec attention et gratitude tout ce qui leur est offert, et
ainsi même dans l'au-delà enseigner est une fonction qui est exercée avec un grand
soin et dévouement, parce que l’utilité qu’en tire le recevant dépend des
enseignants. Les hommes terrestres acceptent seulement après de longs atermoiements
ce qui leur est offert, tandis que dans l'au-delà les êtres bien réceptifs
observent tout en silence et l’examinent, et s’ils arrivent très vite à la
connaissance ils s’approprient avec la plus grande ferveur le patrimoine spirituel
pour pouvoir retourner en acquérir d’autres. Vu qu’eux-mêmes ont vécu jusqu'au bout
leur misère, qui avait été causée par le manque de patrimoine spirituel, maintenant
ils s’efforcent de sauver les autres êtres spirituels qui ont connu le même destin,
et ils leur enseignent tout ce qui pourrait diminuer et abréger leurs tourments. Et
chaque don est accueilli avec gratitude, parce qu'avec eux il arrive aux êtres en
même temps la Force et donc chacun aspire vers le Haut, si seulement il a pu goûter
une fois la Nourriture spirituelle, et maintenant il désire seulement encore la
Nourriture divine. Pour l'enseignant il est aussi immensément béatifiant de prêcher
l'Évangile aux pauvres en esprit, parce que cela le pousse à l'amour, parce que
pour pouvoir enseigner, il faut qu'il soit dans l'amour et dans la Lumière, c'està-dire qu’il ait atteint un certain état de maturité ou de perfection, qui requiert
l'amour dans une grande mesure. Toutes les forces enseignantes sont donc poussées à
l'amour qui demeure en elles et elles se manifestent en voulant donner leur savoir
à tous ceux qui désirent aussi la Sagesse divine. Et ainsi chaque être dans l'audelà peut continuellement puiser à la Source de la Grâce de l'Amour divin, et
l’obtenir dans une large mesure s'il prend lui-même part aux liaisons de l'au-delà
avec la Terre. Les intentions sollicitées font donner un regard précis vers l'être
de l'au-delà, et aux fils des terrestres il est offert un savoir illimité qui peut
être en même temps reçu aussi dans l'au-delà. Le désir de ces êtres est
indescriptible, et l'Amour de Dieu infini, et ainsi Il donne continuellement Sa
Grâce aux êtres qui désirent la Vérité.
Amen

L’interprétation des Paroles prophétique - la tâche – la Voix sonnante

B.D. 0921 from 18 mai 1939, taken from Book No. 18
Laissez parler vos cœurs et vous entendrez la Voix de Dieu en vous, et chaque doute
sera éliminé. Mais à toi revient encore une tâche dont la réalisation doit réclamer
toute ta volonté. Il s’agit des dernières Instructions et de l’interprétation des
Paroles prophétiques que le Seigneur a donné aux Siens sur la Terre et pour cela il
faut le dévouement le plus complet au divin Sauveur, parce que cela est une tâche
que tu peux seulement accomplir complètement si en toi demeure le Don d’entendre de
manière audible la Voix du Seigneur et grâce à la vue spirituelle tu peux donner en
même temps un regard dans le Royaume spirituel. Et ainsi nous te transmettons
aujourd'hui une Communication qui est bien apte à te servir d'explication pour
savoir comment tu peux réussir à atteindre cet état. Le Summum des Commandements
divins est d'exercer l'amour, et à cela tu dois aspirer de toute ta Force. Il vous
est donné tant d'opportunités que vous pouvez continuellement donner l'amour, parce
que l'état de votre esprit exige justement une vive activité tant que vous demeurez

encore sur la Terre. Mais vous devez aussi vous employer à accueillir la Parole
divine qui vous transmet toute la Force. La Parole était depuis toujours la
manifestation de la Volonté de Dieu. La recevoir signifie un apport direct de
toutes les Grâces et de la Force divine, parce que le Seigneur a, avec cette Parole
bénie, donné au fils terrestre l'Échelle du Ciel qui lui garantit de grimper sans
fatigue vers le Haut. Si maintenant vous portez en vous la Parole de Dieu, vous
serez actifs dans l'amour, vous vous exercerez dans l'humilité et dans la douceur
de caractère, vous présenterez votre affaire au Père dans le Ciel en Le priant
comme un fils épris de paix et miséricordieux et enclin de faire tout ce que Dieu
vous demande à travers Sa Parole comme Sa Volonté. La Patrie peut être atteinte
facilement et sans fatigue, lorsque vous vous acquittez des Exigences de la Parole
de Dieu, mais elle peut aussi être immensément difficile et pleine d'épines, si
vous croyez ne pas avoir besoin du renforcement apporté par la Parole. Alors vous
devrez passer à travers des souffrances et des préoccupations pour que vous
deveniez petits et qu’ensuite vous vous réfugiez dans votre misère auprès du Père
du Ciel. Toute votre vie doit être consacrée seulement au service. Servir le Père
de toute Création signifie se soumettre totalement à Sa Volonté, d'éviter de vousmême tout ce qui n'est pas en accord avec Ses Commandements, c'est-à-dire de faire
toujours seulement ce que le Père exige et ainsi vous servirez aussi votre prochain
et vous devez tourner vers lui tout bien, si vous voulez réellement devenir Un avec
l'éternelle Divinité, parce que seulement dans le plus profond abaissement se
trouve l'élévation, et seul celui qui sert pourra un jour gouverner, et vous devez
lutter contre toute arrogance, vous devez implorer dans la plus grande humilité la
Grâce de Dieu. La Voix du cœur résonne en vous délicatement et doucement, mais vous
ne l’entendrez pas avant que soit éloigné de vous tout ce qui est impur. Là où le
Seigneur veut demeurer et S’annoncer de façon audible, là il doit y avoir la
Lumière et la plus claire limpidité, et à la Voix divine sonnante il ne doit être
opposé aucune résistance, et elle sonnera de façon audible dans le cœur de ceux qui
cherchent à écouter cette Voix, elle sonnera comme une délicate clochette et sera
une preuve pour le fils terrestre de l'intime Amour de Père. Plus tu t'efforces
d’atteindre la maturité de ton âme, plus tu pourras exécuter la tâche qui t’est
demandée, et ainsi qu'il te soit donné en tout amour l'avertissement de rechercher
avec ta plus grande ferveur à tendre à t'acquitter pleinement de ta destination sur
la Terre qui est de servir le Seigneur du Ciel et de la Terre dans le temps et dans
l'Éternité.
Amen

Satisfaire les Commandements dans l'état de contrainte

B.D. 0922 from 19 mai 1939, taken from Book No. 18
Les divins Commandements sont devant toi clairs comme le jour. Il ne vous faut
aucune explication autre que celle que Ma Volonté vous annonce, partout où vous
désirez l’entendre. Aucun être n’a le pouvoir de commander l'arrêt de la Voix en
vous, elle se fera toujours de nouveau remarquer et donnera à l'homme les
Instructions justes pour vivre selon la Volonté de Dieu. Mais si l'homme lui-même
contribue à faire taire cette Voix en lui, alors c’est à nouveau sa volonté qui
agit contre Mes Commandements. Parce que chacun peut vivre dans l'Ordre divin si
seulement il le veut sérieusement. La volonté seule est déterminante, mais celle-ci

est totalement libre, donc il ne peut être attribué aucune valeur à l'observation
des Mes Commandements dans un certain état de contrainte, celui qui, par contre, Me
trouve avec une libre observance de ceux-ci illustre une énorme différence entre le
fils terrestre qui s’est formé totalement tout seul dans un être obéissant, humble,
qui aime Dieu sur tout, ou bien si une telle formation lui a été procurée à travers
un fatigant état de contrainte, parce que ce dernier sera complaisant devant Mes
Yeux seulement lorsque le fils terrestre Me porte entièrement librement dans son
cœur, lorsque les dispositions de contrainte ont d’une certaine manière contribué à
lui faire reconnaître le juste rapport du fils vers le Père, et maintenant il
cherche par sa propre poussée le profond contact avec son Créateur et Rédempteur.
Penser à ce juste rapport est le premier et le plus important Commandement. Un fils
qui cherche Son Père déclare avec cela déjà sa volonté de Le servir, et il ne
cherchera pas par conséquent à ne pas observer tous les Commandements du Père. Il
abhorrera tout ce qui transgresse les Commandements divins. Donc il est immensément
précieux de se soumettre humblement à la Volonté divine, pour recevoir maintenant
les Communications de cette Volonté, c’et à dire la Parole de Dieu. L'homme est
libre de le faire, ce n'est pas donc un Commandement en soi, mais une immense
Bénédiction. Et donc annonce à tous les hommes toujours seulement Ma Volonté, mais
ne la leur commande pas. Ce que l'homme fait, il doit le faire librement par amour
pour Moi et pour son besoin de rester dans l'Ordre divin. De nombreuses lignes de
conduite ont été données pour s'acquitter de Ma Volonté et savoir quelle est la
voie vers Moi, vers la Vérité et la Vie éternelle. Mais ce qui prive les hommes de
la liberté intérieure ne peut pas avoir de valeur. En vous l'esprit de l'amour doit
être actif, laissez-le se développer en vous, alors vous vivez entièrement selon Ma
Volonté, alors il vous sera facile de vous acquitter de Mes Commandements, c'est-àdire de vivre entièrement dans Ma Volonté, alors vous ferez tout ce que vous
prescrit l'église, non pas parce qu'elle vous le prescrit, mais parce que vous
voulez Me servir, et par conséquent tout ce que vous faites par amour pour Moi est
juste. Mais tout ce qui est seulement la satisfaction de votre devoir est sans
valeur, parce que cela est dépourvu d'amour pour Moi. Le futur vous enseignera
quelles dispositions seront prises pour faire vaciller l'église. Celui qui est
intérieurement avec Moi, sera vraiment alors encore comme un rocher au milieu du
vacarme, parce qu'il ne perdra rien, parce qu'il ne peut pas lui être enlevé ce
qu’il porte dans le cœur, celui qui était Mon disciple seulement selon la lettre
est faible et il sera privé de la protection extérieure et répandu comme la balle
dans le vent. Pour celui-ci tout sera comme un son vide parce que son cœur était
loin de Moi, bien qu’il s'acquittât par obligation de ce qui était prescrit comme
divin Commandement selon la loi. Prends connaissance de cela et ne charge pas ton
esprit. Les Déclarations de Ma Volonté doivent t’être offertes claires comme le
jour pour que tu ne sois pas troublée à cause de Moi et de Mon Amour.
Amen

Reconnaître le chemin erroné de la vie, le motif - le retour – les Êtres de bonne
volonté pour aider

B.D. 0923 from 19 mai 1939, taken from Book No. 18
Sur chaque homme pèse la conscience d'une grave faute, si on tient, ne serait-ce
qu’une fois, devant les yeux le chemin de sa vie et si on réfléchit que

l'incarnation sur la Terre a été concédée à l’homme comme une Grâce et que celui-ci
n'utilise pas cette opportunité comme cela lui serait possible avec une sérieuse
volonté. Cette conscience est très écrasante et elle prive de la paix, parfois elle
peut même être le motif d’un renoncement à la vie menée jusqu'à présent et de
s'occuper dorénavant du salut de l'âme, de poursuivre sérieusement ce but car le
but de la vie et le seul qui soit important de sorte que la tâche terrestre soit
prise sérieusement. Ce qui a été omis de faire jusqu'à présent, l'homme cherche à
le récupérer et en faisant cela il peut souvent faire la découverte la plus
joyeuse, c'est-à-dire qu'un homme qui a une tendance spirituelle trouve le soutien
de chaque partie. Parce que sa volonté est devenue active et celle-ci pousse les
êtres spirituels de bonne volonté à l’aider et à l'assister contre toute agression
venant de l'extérieur ce qui arrive encore souvent, mais maintenant il peut lui
offrir résistance avec l'aide de ces êtres. Parce que sans cette Force d'aide pour
l'homme, la tendance vers le Haut est immensément difficile. Le but de la vie est
l'unification avec le Père dans le Ciel. Qui a la sérieuse volonté de réaliser
cette unification, à celui-ci il est proposé la rencontre avec des êtres de bonne
volonté qui veulent aider et fortifier son projet et lui donner la Force pour le
mettre à exécution. Et il ne peut, par conséquent, surgir aucune retombée lorsque
la volonté pour la perfection est devenue une fois vivante dans l'homme, parce que
l'éternelle Divinité saisit pour ainsi dire le fils qui La désire et Elle le met au
milieu d’une communauté d'action qui lui rend possible de vivre pour ce
perfectionnement et d'utiliser sa vie selon les Forces pour l'Éternité. Et
dorénavant l'homme ne peut plus résister à l'Amour divin, il reconnaît la Divinité,
il prend une ferme confiance en Elle, il se donne à Sa Volonté et devient
compénétré entièrement du divin Sauveur, et tous ses actes et ses pensées seront
tournés seulement vers la réunification avec le Père céleste, et lorsque la paix
sera entrée dans son cœur, l'homme reconnaîtra qu'il a parcouru la voie juste qui
mène en haut.
Amen

Les Bénédictions de la profonde foi - l'exaucement de la prière – le savoir

B.D. 0924 from 20 mai 1939, taken from Book No. 18
Les hommes sentiront les Bénédictions d'une profonde foi, lorsqu’ils seront dans
une grande misère. Lorsqu’ils sont sans aide sur la terre et se tourne avec
confiance vers la Divinité, alors leur foi seule est encore ce qui leur apporte le
salut le plus sûr, mais l'homme ne sait pas jusqu'où il est lui-même la raison de
la satisfaction des demandes d'aide, parce que le manque de foi peut être la cause
de la non satisfaction de sa prière, alors qu'une foi ferme et inébranlable est en
elle-même déjà exaucée, parce ceux qui croient dans le Seigneur sont Ses vrais
fils, auxquels le Père ne refuse rien et avec cela il écoute leurs demandes
corporelles et spirituelles. Un fils terrestre croyant ne mettra jamais en avant sa
volonté, mais se soumettra dans toutes ses demandes et ses prières à la Volonté
divine et acceptera tout avec résignation de la Main du Père. Et le Seigneur
récompensera leur foi et il ne les abandonnera pas sans défense dans la misère et
dans le besoin. Et donc maintenant l’homme est apte à mesurer que justement
l'absence de foi procure la misère terrestre d’une manière toujours plus
perceptible, il comprendra que l'apparente dureté et le désamour de la Divinité a

pour motif que l'homme refuse souvent en général la Divinité, de plus il a été
conspirée par l'humanité que le Dieu de l'Amour ne satisfait pas la prière que ceux
qui ne demandent pas profondément croyants, mais tentent d’exiger que soit
seulement tenue compte de leurs désirs. Ce serait un danger pour l'homme, parce que
cela promouvrait toujours seulement l'arrogance, l'absence de foi et des pensées
purement matérielles, au lieu de les extirper de lui, et dans les rapports
spirituels il agirait seulement pour sa ruine; si l'homme ne reconnaît pas la Force
de la foi et ne la sent pas sur lui-même, alors pour lui la question spirituelle
reste irrésolue, parce qu'il comprend seulement lorsqu’il croit. Les résultats
spirituels ne sont pas des produits terrestres, et seulement une profonde foi peut
combler les lacunes que l'esprit humain laisse ouvertes, et dans une profonde foi
on trouve uniquement le pouvoir de devenir sage au-delà du savoir humain. Chaque
pensée dont la base est une foi profonde est du patrimoine spirituel accueilli et
comme telle une Vérité indiscutable, et si l'homme porte la foi à cette vigueur qui
ne peut être ébranlée par rien, il lui arrive continuellement des pensées qui ne
sont rien d'autre que La force spirituelle transmise qui a permis au fils terrestre
de développer d’extraordinaires facultés dont la foi est l'unique cause et lorsque
l'homme dépasse les plus impensables obstacles et peut les dominer parce qu'il
soutient la lutte avec l'aide de la Force spirituelle, que le Père dans le Ciel
fait arriver à Son fils terrestre, parce que celui-ci croit très fidèlement en Lui.
Et donc chaque prière qui provient du plus profond du cœur et est envoyée au Père,
est immensément bénéfique, parce que justement alors l'homme est dans une très
profonde foi et reçoit les Bénédictions en mesure illimitée pour une telle foi.
Amen

L'état de faiblesse de l'esprit - la diminution de la faculté de recevoir

B.D. 0925 from 21 mai 1939, taken from Book No. 18
L'état de faiblesse de l'esprit doit être dépassé, parce qu’il s’agit de
s'acquitter d'une grande tâche et il ne peut pas être tenu compte de la mauvaise
volonté. Il est toujours seulement nécessaire d’une volonté sérieuse pour se
débarrasser d’un tel état de contrecœur, parce que l'homme doit recevoir
joyeusement la Parole de Dieu, mais celui qui a un esprit faible ne peut pas
joyeusement recevoir ce qui lui est offert. Lorsque le fils terrestre ne se
consacre pas pleinement éveillé aux enseignements, cela a une telle influence sur
les êtres spirituels enseignants, qu’ils ne peuvent pas se faire facilement
remarquer et transmettre la Force, si le recevant n'est pas réceptif. Donc il ne
serait pas possible te transmettre du patrimoine profondément spirituel si l'esprit
est faible et ne peut pas suivre attentivement. Plus le fils terrestre se consacre
à ce travail avec bonne volonté, plus facile lui sera la réception, et même si des
avantages apparents pouvaient inciter l'homme à interrompre pour un court moment
une liaison de l'au-delà avec la Terre, dans cela se trouve une grossière
négligence du Commandement divin ou bien plutôt de la Volonté de Dieu, parce que
celle-ci t'a incité à la réception de la Parole et tu étais totalement libre
d'accepter ou non cette fonction. Tu dois respecter ton engagement et il ne peut
pas être retiré ou devenir non valide arbitrairement, parce que ceux qui
t'instruisent, attendent quotidiennement avec nostalgie l'instant où tu tournes tes
pensées en haut et ils te préparent pour la réception. C’est pourquoi il est

immensément bénéfique que tu puisses établir chaque jour la liaison avec le
Seigneur, et l'état d'éloignement ne peut plus être le motif pour que la réception
soit négligée, parce que seulement un fils terrestre de bonne volonté de recevoir
et qui attend joyeusement est définitivement en mesure de porter au
perfectionnement une telle Œuvre, parce que la Vérité doit être désirée avec un
cœur affamé pour être reconnue comme telle et ensuite pouvoir être redonnée. La
Sagesse de Dieu est profonde et compréhensible seulement lorsque le fils terrestre
se trouve dans un plein accord avec ses Maîtres de l'au-delà. Alors le fils
terrestre renonce aux joies et aux jouissances terrestres plutôt que de renoncer à
la liaison avec le monde de l'au-delà et d'avoir la grande Grâce d'être uni avec
son Sauveur et Rédempteur et d’entendre Son Appel, qui montre Son grand Amour.
Amen

L'influence mentale au travers des êtres spirituels Coresponsables –
l'éclaircissement par des êtres haut placés

B.D. 0926 from 22 mai 1939, taken from Book No. 18
Les êtres spirituels actifs sont dans la proximité visible de la Terre, et ils ont
pour tâche de donner connaissance aux hommes de la constante transformation de ce
qui vivifie la surface de la Terre. Cette tâche est possible seulement sous la
forme de transmission de pensées, et ainsi leur activité s'étendra presque
seulement au fait de bien mettre devant les yeux des hommes les différentes
formations de la Création, pour qu’avec cela ils commencent à réfléchir et se
posent des questions dont la réponse est justement l'activité de ces êtres
spirituels et elle est transmise aux hommes sous forme de pensées de ces êtres
spirituels. Maintenant il est facilement explicable que toutes les pensées
transmises ainsi ne soient pas accueillies comme des réponses, au contraire elles
seront souvent rejetées parce qu’elles paraissent incroyables et elles ne seront
donc pas sérieusement retenues comme bien spirituel. Et si maintenant tous les
efforts des êtres spirituels de l'au-delà sont vains, le fils terrestre est exposé
à un éclairage constant, c'est-à-dire de la part de ces êtres dont ils refusent
l'influence spirituelle. Ces êtres ne se laissent pas repousser facilement, vu
qu’ils sont avec les hommes terrestres dans une certaine liaison ou appartenance
spirituelle et qu'ils sont d’une certaine manière Coresponsables de leur état de
maturité spirituelle. Et donc il se passe souvent que tous les apports spirituels
oppriment l'homme, c'est-à-dire qu'il est forcé de s'occuper de telles pensées qui
le chargent. Il cherchera à les chasser, mais elles se lèvent toujours de nouveau,
ou bien elles mettront le cœur humain dans un état de contrecœur ou bien elles
causeront en lui une profonde réflexion pour qu’à la fin il reconnaisse la Vérité
de telles pensées et que dorénavant il leur apporte plus d'attention. Les amis
spirituels peuvent exercer la fonction d'enseignant et ils le font même jusqu'à
présent avec ferveur, mais seulement rarement ils sont écoutés consciemment, et
c’est à cause de cela que l’homme progresse aussi difficilement. Mais ceux qui se
donnent avec bonne volonté aux Forces prêtes à aider, leur état de maturité est
garanti bien plus vite. Seulement dans des cas extraordinaires les fils terrestres
sont instruits par des êtres spirituels très haut placés, cela se passe lorsqu’un
éclaircissement général de toute humanité est devenu nécessaire pour l'assister
dans sa grande misère, et alors il se produit une transmission des pensées d’une

manière si étrange que l'homme devrait y faire attention pour se rendre utile un
tel apport extraordinaire lorsque la misère est la plus grande sur la Terre et se
manifeste plus visiblement. Et même si l'homme refuse d'accepter le patrimoine
spirituel qui lui est ainsi offert, la Sagesse du Ciel s'affirmera pour la
Bénédiction de ceux qui ne s'y opposent pas, et comme constant avertissement pour
ceux qui pensent peu ou pas du tout à leur état spirituel. Ils devront reconnaître
un jour qu'ils se sont mis sur la défensive contre toute influence spirituelle
bonne et donc ils sont arrivés dans une grave misère, et leur lutte dans l'au-delà
sera beaucoup plus difficile pour arriver à la Vérité parce que, vu que dans la vie
terrestre, ils ont refusé l'assistance spirituelle, maintenant ils doivent languir
et faire tous leurs efforts pour atteindre par eux-mêmes ce qui aurait pu être
atteint sans fatigue sur la Terre, parce que la lutte dans l'au-delà est beaucoup
plus difficile que sur la Terre.
Amen

Le manque de foi – le pouvoir de la prière

B.D. 0927 from 24 mai 1939, taken from Book No. 18
Pensez au Seigneur partout et en tout temps, et vous percevrez aussi Sa fidèle
Providence dans toutes les misères. Celui qui s’en remet à Sa Garde, ne doit
vraiment pas se préoccuper de ce que lui apporte le lendemain, et celui qui lève
son regard vers Lui dans une vraie confiance, son destin est dans la Main de Dieu.
Par contre celui qui est petit dans la foi ne peut pas s'opposer au danger venant
de l'extérieur et il ne peut pas le repousser, parce qu'à lui il est nécessaire que
sa foi et sa confiance dans le Seigneur soit réveillée ou augmentée, et si
maintenant il est hésitant et ne renforce pas sa prière, il aura durement à
combattre, et cela seulement à cause du manque de foi. Dans le temps qui vient tous
ceux auxquels il manque la foi en arriveront à une grave misère, et une pression
sensible pèsera sur eux. (24.05.1939) L'homme est par exemple dans la situation de
devoir se décider dans une affaire importante et il ne sait pas quel effet aura la
décision qu’il va prendre, alors il sera saisi d'une certaine insécurité, il est
donc compréhensible qu’il demande conseil, et il se tournera vers quelqu'un qui est
en mesure de juger soit de l'utilité comme aussi de dire qu'elle sera la
conséquence de toute décision, et celui-ci le conseillera maintenant à son
avantage. C’est vraiment ainsi que le divin Sauveur veut Être consulté pour Son
Conseil dans chaque affaire terrestre, vu qu’Il peut procurer au fils terrestre
l'avantage le plus grand possible, qui n'aura pas seulement un effet corporel, mais
aussi un effet purement spirituel. Mais ceci demande de nouveau d'établir
auparavant une intime liaison enfantine avec le Père, pour obtenir satisfaction.
Car le Seigneur a dit à tous: «Venez à Moi vous tous qui êtes fatigués et chargés,
Je veux vous revigorer ....» Et si le Père dans le Ciel vous donne cette Assurance,
votre foi doit se rehausser avec ces Paroles. Vous devez accepter
inconditionnellement ce que le Seigneur et le Sauveur dit, et ne pas douter ou
temporiser pour suivre la Volonté divine et pour porter dans le cœur une confiance
illimitée en Lui. Et vous devez toujours penser continuellement à la Providence du
divin Seigneur. Le Seigneur ne retire pas Sa Volonté selon celle de Ses créatures.
Les cas les plus divers dans la vie devraient donner à penser aux hommes que selon
un Plan sagement prévu tous les événements dans la vie se disposent comme c’est le

cas, et ces cas sont justement seulement une Intervention visible d'une Puissance
invisible. Et par conséquent l’homme doit aussi être au milieu de tous ces
événements et au Conducteur de chaque Œuvre de Création il doit aussi être assigné
toute Puissance pour qu’il puisse modifier ce que le destin avait assigné, mais
pour cela Il a besoin de la prière de l’homme, pour qu'il ait lui-même dans la main
de remettre chaque difficulté au divin Seigneur et donc pouvoir parcourir déchargé
son chemin terrestre et d’une certaine manière choisir ce qui lui apporte le plus
grand avantage dans la relation spirituelle, sans cependant exclure la Force
divine, parce que c'est seulement celle-ci qui assure à l'être terrestre le juste
succès, mais elle doit être demandée consciemment et l’homme doit reconnaître dans
une foi profonde la Divinité et Son Action d’Amour, d’Omnipotence et de Sagesse.
Amen

La lutte pour la foi – la méthode – la critique - la Protection de Dieu

B.D. 0928 from 25 mai 1939, taken from Book No. 18
La lutte pour les âmes où doit être employée toute la Force est difficile et
responsable, afin que les âmes égarées ne soient pas perdues pour l’éternité. Et
ainsi le Seigneur a bien sagement disposé qu'il leur soit garantie toute assistance
et là où elles luttent pour la connaissance il doit se manifester tous les apports
de Grâce lorsque la moindre volonté aspire à la Vérité, de sorte qu’il soit évident
pour l’homme que c’est toujours seulement l'infini Amour de Dieu qui est à l’Œuvre
pour libérer l'humanité, et donc que c’est lui qui agit aussi extraordinairement
partout. Dans le temps à venir chacun aura à lutter pour rester fidèle à lui-même.
D'abord il aura à lutter avec lui-même pour la foi et pour cela il devra demander
la grande Force à Dieu pour résister lorsqu’autour de lui tout menace de vaciller.
De la même manière il sera employé une méthode manifestement évidente pour lutter
contre tout ceux qui sont persuadés et poursuivent une orientation spirituelle qui
n'est pas passée à travers la critique supérieure. La dernière tentative sera de
vouloir contraindre sans considération les hommes à la confession, d'abjurer
l'ancien Enseignement et d’adopter une nouvelle orientation qui est contraire à la
Doctrine du Christ et cela doit avoir un effet qui apportera la ruine pour
l'humanité. La rétrogradation spirituelle générale sera due au fait qu'aucune
grande résistance ne s’opposera contre cette tendance, et la misère sera toujours
plus grande, vu que l'âme s'éloignera toujours plus de l'unique Vérité et avec cela
aussi de l'éternelle Divinité. Parce que le but de l'humanité en est le total
détachement, et non l'unification avec Elle. Les conséquences de cette tendance
seront donc terribles, parce que le gouffre qui sépare les hommes de la Vérité et
de la juste connaissance devient toujours plus grand. Indépendamment de cela les
porteurs de la violence s’arrogent d'intervenir dans l’Action divine, mais ils
auront à porter les conséquences de leur façon d’agir, car toute intervention sera
puni le plus sévèrement possible parce que le Seigneur ne permet pas qu'on agisse
contre Sa Volonté, et protège, lorsque cela est nécessaire, d’une façon
merveilleuse ce qu'Il juge nécessaire de donner à l'humanité. Et celui qui
maintenant Le sert volontairement et est actif pour l’éducation des âmes égarées,
sera aussi protégé dans toutes ses voies et pourra être certain dans chaque temps
de la Protection divine. Parce que le monde ne pourra pas anéantir la Volonté
divine, bien que sa tendance soit tournée continuellement vers le naufrage

spirituel. Là où la Volonté de Dieu s'oppose à son initiative, là sera impuissant
même celui qui a le plus grand pouvoir, par contre l'homme qui est prêt à servir
Dieu et qui se soumet à la Volonté divine sera outre mesure fort et résistant.
L'homme peut errer et se rendre coupable du plus grand dommage lorsqu’il agit
contre la Sagesse divine, mais le monde ne le récompensera pas vraiment de sorte
qu'il puisse en avoir un avantage éternel, mais s’il suit les Indications divines
il aura des milliers de fois la Bénédiction, parce que toutes les âmes auxquelles
il est indiqué la voie vers le Haut, remercieront leurs sauveurs dans toute
l'Éternité, et leur gratitude sera vraiment une récompense qui dépasse des milliers
de fois toute récompense terrestre.
Amen

Se réveiller du sommeil spirituel - la Lumière – le Soleil spirituel

B.D. 0929 from 25 mai 1939, taken from Book No. 18
Le jour du réveil du sommeil spirituel n'a aucun signal de préavis, mais tout à
coup il tombera un rayon de Lumière dans le noir de l'esprit, et ce qui est une
fois arrivé dans le champ du rayon de Lumière, suit son origine et dès cet instant
dans et autour de lui il fait lumineux et clair, parce que maintenant la Force
divine, l'Esprit d'Amour de l'Éternité agit. De même que la lueur de Lumière entre
par effraction inéluctablement à travers le noir, ainsi aussi la nuit de l'esprit
est devenue une victime du début du jour avec la lueur de la connaissance. Tout ce
qui jusqu'à présent était caché dans le noir, voit le jour et est exposé aux
épreuves et maintenant peut se développer et se former librement. Sans la
connaissance spirituelle il lui serait totalement impossible d’abandonner l'état
spirituel obscur qui était le sien jusqu'à présent. Par conséquent chaque esprit de
Dieu qui a eu la capacité de se développer doit être compénétré par la Lumière et
voir dans l'habitation sombre de l'obscurité spirituelle un état enchaîné, mais
l'âme encore mondaine le tient lié, et la libération n'arrive pas tant que cet être
n’a pas réussi à avoir le désir et la volonté de libérer l'esprit de toutes ses
chaînes. À travers son amour, la volonté peut se sentir elle-même très opprimée si
elle doit être mise à part, mais là où il y a un signe de Lumière et de Vie il est
dans son pouvoir de transformer la sombre nuit dans le jour le plus clair. Ainsi il
est d’une importance extraordinaire que l'homme se reconnaisse d'abord lui-même,
pour pouvoir distinguer si l'état de l'âme désire la Lumière ou bien s’il se sent
mieux dans l’obscurité toujours continue de l'esprit et dans ce cas il n'est pas
encore mûr pour l'éclairage de l'esprit; il est indescriptiblement difficile de
faire briller le Soleil spirituel pour ceux qui sont totalement aveugles en esprit,
ils ne verront pas et ils n'entendront pas, parce qu'ils observent leur état obscur
avec complaisance et se croient être sages et très supérieurs aux éclairés
spirituellement, et ils ne croient pas avoir besoin de la clarté de la Lumière. Il
est très difficile de leur apporter de l’aide, et seul un homme qui est pourvu
constamment d’une manière insuffisante est finalement saisi du désir pour la
Lumière, s’il reconnaît l'état de son âme comme le motif d'une vie non
satisfaisante et maintenant il cherche à se procurer tout seul l'éclairage de
l'esprit, et donc il désire consciemment la Lumière.
Amen

Le Mystère de la Trinité – dieu-Père – dieu-Fils

B.D. 0930 from 26 mai 1939, taken from Book No. 18
Tu vois, Ma fille, Je regarde dans ton cœur et Je connais ta volonté de Me servir,
mais Je ne vois pas dans ton âme la foi dans l'Omnipotence de l'Amour divin, et
ainsi Je serai toujours indulgent lorsqu’on mettra des obstacles sur ta voie, car
seule une foi absolue pourrait t’enlever ces obstacles, et ceux qui désirent Mon
Amour ne seront jamais abandonnés par Moi, et si maintenant ils ont besoin de Mon
Aide, elle leur sera donnée toujours et en tous lieux. Lorsque ton cœur te pousse
vers Moi, Je serai près de toi et Je tiendrai à distance de toi tout ce qui
pourrait déranger le contact avec Ma fille. Parce que J'ai besoin d'âmes qui ont
confiance en Moi, J'ai encore beaucoup à te dire et donc Je suis toujours prêt pour
toi lorsque ton cœur Me désire. Ainsi détache tes pensées du monde et entend la
Voix d'en haut:
Le Mystère de la divine Trinité a été pour les hommes toujours un rocher sur lequel
ils ont fait naufrage. Et donc aujourd'hui il t'arrive à nouveau un Enseignement
qui, sans aucun doute, doit contribuer à faire toute la clarté sur le sujet et
dévoiler à l'homme qui réfléchit la solution à ce problème facilement
compréhensible. Et ainsi l'esprit de Dieu était vivant, et la Lumière brillait
claire et limpide car la Divinité s'était attendrie sur l'humanité et cherchait à
donner les l'Éclaircissement pour chaque question non résolue. L'homme n'était pas
capable de saisir le fait que la Divinité ait été en mesure de Se cacher dans une
Entité dans toute Sa Plénitude, que le pur Esprit soit indivisible et que l’être le
plus indigne soit en liaison la plus étroite avec Lui, et que par l'éternelle
Divinité il faut entendre seulement cet Esprit indivisible et que tout ce qui est
procédé de Lui est l'Esprit de Dieu, mais il ne reconnaît pas très bien la
sensation de Lui appartenir et ainsi il peut se séparer ou s'éloigner, mais malgré
cela il est toujours seulement un produit divin, donc il est toujours et
éternellement la Substance spirituelle d’Ur de Dieu. Donc même s’il s'éloigne de la
Divinité, s’il ne La reconnaît plus, il reste de toute façon ce qu’il est, mais
celui qui cherche la liaison avec Elle, son esprit ressent son appartenance et il
est donc conscient d’être le même. Et maintenant vous pourrez saisir que le Mystère
de la Trinité de Dieu se laisse expliquer comme suit: L'Amour de Dieu S’est fait
reconnaître aux hommes en tant que Père, donc comme Origine de l'humanité. L'Amour
a créé un pont entre l'humanité séparée et son Créateur en s'incarnant dans un
Homme dont l'Esprit a reconnu Son Appartenance à Dieu et qui était pour ainsi dire
Un avec le divin Esprit du Père. Et donc l'Homme était seulement un Être purement
extérieur, mais l'Esprit était Celui de Dieu. Le Rapport avait été rétabli avec Ur,
l'Esprit se reconnaissait, et par conséquent Dieu était dans toute la Plénitude
dans Celui qui était pour Lui la Demeure sur la Terre pour être visible par
l'humanité. La Divinité unie avec le Corps humain était donc devenue visible pour
faire reconnaître aux hommes la distance qu'eux-mêmes avaient créée. Donc l'Amour
divin était devenu actif et avait posé maintenant la Sagesse divine aussi dans le
Cœur de l'homme-Dieu, parce que Son Esprit était Un avec Dieu et donc Il devait S’y
trouver aussi avec toute la Sagesse et pouvoir Se servir de toute la Force divine,
la Sagesse de Dieu devait Se manifester à travers la Bouche de l'Homme, et donc
toute Action de Jésus sur la Terre était Action de Dieu par le Fils humain, mais

sans qu'avec cela se soit manifesté une seconde Entité. Et le concept dieu-Père,
dieu-Fils n'est pas explicable autrement sinon que l'Esprit du Père S’est manifesté
depuis l'Éternité à travers la Bouche humaine, et donc dieu-Fils est la même chose
que dieu-Père, devenu seulement compréhensible pour l'homme à travers Jésus Christ,
qui avait surmonté la séparation de l'esprit-Père à travers la reconnaissance de
Son Appartenance à l'éternel Amour. Personne ne vient au Père sinon au moyen de
Moi. Ceci peut être dit simplement en disant que celui qui veut s'unir avec le Père
doit aussi reconnaître que l'Esprit divin en lui est uni inséparablement avec
l'esprit-Père et que chacun doit trouver cela et après suivre en tout le divin
Rédempteur, qui a vécu Sa Vie comme exemple pour ceux qui désirent le Père vraiment
comme Lui. Cela n'est possible d’aucune autre manière que seulement en suivant
Jésus, qui comme Fils humain a donné l'exemple qu’il faut seulement et uniquement
que l’esprit de Dieu en l’homme reconnaisse son appartenance à Lui parce qu’ensuite
il n'existe plus de barrières qui le séparent du Père.
Amen

Le Symbole de la Béatitude – Libérer l'âme - les pauvres en esprit

B.D. 0931 from 26 mai 1939, taken from Book No. 18
Celui qui Me choisit comme Guide est dispensé de toute misère spirituelle, parce
qu'il sera bien guidé et même l'heure de la mort ne l'effrayera pas, parce qu'il Me
voit, Me désire et met avec reconnaissance sa vie terrestre dans Ma Main. Et
seulement maintenant il commence sa vraie Vie, et le Symbole de cette Vie est Moi
Seul, parce que dorénavant Mon Amour est sa Béatitude, Ma Proximité un inexprimable
délice et Mon Royaume une éternelle Magnificence. Ceux qui M'aiment Me désirent en
toute intimité, et Je satisfais leur désir et Je les rassasie pour calmer leur
nostalgie et juste après Je les stimule de nouveau, de sorte que l'être qui est
Mien, frissonne d’un sentiment insoupçonné de bonheur, parce qu’il M’aime toujours
plus ardemment et avec un amour fidèle il s'acquitte de Ma Volonté même dans l'audelà. Et cette satisfaction de Ma Volonté est à nouveau la libération des âmes des
liens de l'obscurité. Celui qui est dans l'amour doit comprendre que J'aime
intimement tous ces pauvres en esprit et attends leur retour définitif dans la
Maison du Père. Et ainsi Je tiens ouvertes toutes les Portes et attends leur
entrée. Je leur indique avec toute la Patience la voie et celui qui Me suit
reconnaît très vite Ma juste Conduite et cherche à rester en liaison constante avec
Moi. Et tout l'esprit d’un fils terrestre de bonne volonté qui Me suit est guidé.
Et cela permettra vraiment de donner au monde un témoignage de Mon Amour et ce sera
bien pour celui qui sent ce témoignage et Me remercie parce que Je veux le sauver
de la misère spirituelle. Je veux penser tout particulièrement à ces âmes qui
luttent si seulement elles ont le désir pour Moi, même si leur état est encore
immature elles doivent de toute façon avoir toutes les possibilités d'entrer dans
un juste rapport avec Moi. Et ensuite Je saisis ce fils terrestre avec un Amour
redoublé et Je l'entoure avec tout l'Amour et cela sera la preuve que Je M’efforce
vraiment pour le salut de l'âme de l'individu. Et votre vie sera dorénavant
seulement amour, parce que vous ne pouvez pas faire autrement que de vivre dans et
avec Moi, lorsque seulement une fois vous M'avez porté dans votre cœur car Je le
saisis avec Ma Volonté qui cache en elle Mon Amour et Ma Sagesse et qui connaît
tous les cœurs. Je veux le rendre infiniment heureux et pour cela J'ai seulement

besoin de votre approbation, qui consiste de nouveau seulement dans le fait que
vous M'offriez librement votre cœur, c'est-à-dire que vous Me prépariez en vous la
demeure, pour qu'un jour Je puisse vous donner aussi une demeure dans la Maison de
Celui qui est votre Père depuis le début.
Amen

La voix de la conscience - l'Œuvre de Libération sur la Terre

B.D. 0932 from 27 mai 1939, taken from Book No. 18
Ceci doit être un Avertissement afin que vous donniez plus d’écoute à la voix en
vous, parce que ce sont les prétentions du monde qui la couvrent, et dans le remueménage du monde vous ne vous occupez pas des Exhortations divines qui sont révélées
à travers cette voix. Et donc la lutte terrestre est l'unique moyen, parce qu'elle
vous pousse justement à entrer en vous-mêmes et cela peut être une promotion pour
votre vie intérieure. Mais dans la constante écoute en soi se trouve une mesure
très grande de Bénédiction, et cela contribue immensément à l'auto-ennoblissement,
parce que l'homme prend conscience de toutes ses pensées et de tous ses actes et
les met en liaison avec le destin qui lui est imposé. Et les pensées de l'homme
sont encore bien plus stimulées dans les cas où il s'agit de Communications
directes de la Volonté divine; celles-ci coïncideront avec ce que l'homme perçoit
en lui sous la forme de la voix intérieure. Chaque homme qui pense de la manière
juste devra témoigner de ces Communications où il est traité de la ligne de
conduite que chaque homme doit accepter et exécuter. Dans aucun cœur d'homme la
Volonté divine ne se fera remarquer dans le sens opposé, et la même chose sera
toujours exigée de tous et l’homme sera constamment exhorté à vivre dans l'amour
pour Dieu et pour le prochain. Et chacun reconnaîtra profondément l'iniquité de ses
mauvaises actions s'il s'active d’une manière contraire aux Commandements divins.
InterruptionLa grande communauté de ceux qui sont actifs pour le salut des âmes
errantes est en union étroite avec l'éternelle Divinité, parce que pour pouvoir
participer à une telle Œuvre de Libération il est nécessaire que dans une certaine
mesure eux-mêmes aient aussi eu part aux Grâces de l'Œuvre de Libération et qu'ils
aient déjà découvert le mode d’Action de Dieu, de sorte que maintenant ils sont
dans la pleine connaissance et donc apte à exécuter la Volonté divine dans une
conscience totale. L'homme qui, sur la Terre, sert de cette manière le Seigneur,
qui est de bonne volonté pour aider à soigner les âmes errantes, s'est acquitté de
toutes les conditions préalables pour atteindre un degré de maturité déterminé,
parce que maintenant sur la Terre il fait tout selon l’Ordre divin, vu que Sa
Volonté agit en continu sur lui et le fils terrestre exécute consciemment et
librement cette Volonté divine. Et ainsi il sera compréhensible que toutes les
voies doivent être parcourues comme il est bien pour pouvoir être actif d’une
manière salvatrice, mais la libre volonté de l'homme doit être toujours respectée
avant que la Volonté de Dieu se soit appropriée celle-ci, ainsi l'homme est certes
actif à l'extérieur en tant qu’homme, mais toujours selon l’Ordre du Seigneur, et
donc il sera bénit de tout ce qu’il entreprend pour servir Dieu et agir d’une
manière salvatrice; toutes les Puissances du Ciel assistent un tel fils terrestre
et lorsque son esprit s'est imposé comme but l'unification avec l'éternelle
Divinité, alors il l’atteindra certainement, parce qu'il doit seulement vouloir et

sa volonté est la pure Volonté de Dieu à laquelle il ne peut être opposé aucune
entrave. Et tout obéira à sa volonté. Et ici l'homme se pose de nouveau la
question: quelle fonction a donné l'éternelle Divinité à l'homme dont la tâche est
d'agir d’une manière salvatrice. Il ne sera jamais assez dit que toute activité
obtient la Libération qui en soi est amour. Seul l'amour peut signifier la
Libération, seulement dans l'amour Dieu agit Lui-même et donc directement. Et tout
ce que Dieu fait doit enfin apporter la Libération aux êtres non rachetés. Parce
que chaque Œuvre de Création est issue de l'Amour de Dieu seulement pour la
Libération de tout le spirituel qui, à cause sa faute, est dans un état lié. L'état
spirituel des hommes sur la Terre ne permet aucune Libération définitive tant que
l'amour est exclu de toutes pensées et de tous actes des hommes. Mais au contraire
un homme devenu totalement amour peut agir d’une manière fortement salvatrice sur
son ambiance à travers l'influence mentale. Dans la plus profonde complaisance avec
l'éternelle Divinité il peut s'approprier toute la Force de Dieu et avec l'aide de
celle-ci assister les entités autour de lui et porter ainsi leur esprit au réveil,
et la moindre prière au Père exige cette Force. Mais l'éternelle Divinité ne permet
pas que cette étape soit complètement évitée, et donc qu’un être conquiert
totalement sa libération sans sa propre aspiration et sans fatigue ce qui est le
but de la vie terrestre. La volonté de faire ce qui est juste doit déterminer
l'homme à se confier à l’Action de la Divinité, pour que la Force puisse se
manifester justement à travers le fils terrestre actif dans l'amour pour la
Libération des âmes errantes, et pour lequel il a été instruit préalablement et élu
de Dieu dans le but d'affronter avec succès la misère spirituelle sur la Terre et
d’occuper cette fonction pour la Bénédiction des hommes.
Amen

L'école de l'esprit - la vie terrestre comme école de formation

B.D. 0933 from 27 mai 1939, taken from Book No. 18
Chaque créature est soumise à la Loi et doit passer par l'école de l'esprit, elle
est obligée de passer au travers de toutes les étapes de développement pour être
libérée de la contrainte dans le dernier stade et pouvoir exploiter les
possibilités qui servent au développement spirituel. Le fils terrestre peut être
instruit de la manière la plus exhaustive, si seulement il veut être instruit. Il a
à sa disposition à tout instant la Force spirituelle qui le pourvoit en tout ce qui
est nécessaire de savoir pour le salut de son âme. Il lui arrive même
continuellement des avertissements spirituels qu’il peut percevoir au travers de la
voix intérieure, et tout cela est toujours seulement un moyen pour le but
d’atteindre l'état de maturité spirituelle pour arriver ainsi à cette Hauteur qui
signifie pour l'être terrestre la sphère de Lumière qui se différentie
considérablement des sphères destinées au séjour des êtres imparfaits. Tant que
l'homme n’a rien fait pour améliorer son état spirituel, tant qu’il s’est seulement
préoccupé d’une manière purement terrestre pour son bien-être, l'état de l'âme
restera toujours le même comme elle était à son entrée dans l'existence terrestre.
Alors l'âme est arrivée à un point mort, elle n'aspire pas au développement vers le
Haut, elle ne cherche ni la Nourriture spirituelle ni la connaissance et elle ne
change même pas le moins du monde son état. Mais le temps sur la Terre passe, et
les jours et les années sont vécues inutilement, parce que l'âme ne prend pas part

à chaque expérience, mais seulement le corps. Ce qui doit être la part de l'âme
n'est pas saisie par l'homme et souvent n’est pas désirée. Et pourtant c’est
l'unique chose importante sur la Terre, c'est-à-dire que l'esprit soit réveillé et
arrive au développement. Parce que seulement alors la vie terrestre est l’école de
formation pour l'homme, lorsque l'âme combat pour arriver à une connaissance
toujours plus haute et donc l'école de l'esprit est dépassée consciemment et le
résultat est l'état de la perfection qui assure l'entrée dans les sphères de
Lumière après la mort corporelle et donc le but de l'incarnation comme homme.
Amen

Paroles d'Amour du Père - la Voix audible

B.D. 0934 from 28 mai 1939, taken from Book No. 18
Le vrai rapport avec Dieu est atteint lorsque le fils terrestre se donne
entièrement et veut vivre seulement dans Sa Volonté. Donc vous les hommes vous ne
pourrez pas avoir part aux Bénédictions du Père si vous ne L’avez pas bien reconnu,
parce que le Père se donne sans restriction à Ses fils qui Le désirent, et Il
prodigue en toute plénitude les Grâces que le fils demande. Et lorsque ce dernier
les reçoit en toute humilité, il peut être reconnu comme outre mesure riche, parce
qu'alors il a tout ce dont il a besoin pour venir au Père dans l’éternité. Et ainsi
chaque Communication cache en elle un Trésor de Grâce et cela doit être l'occasion
pour toi d’accueillir bien souvent un Trésor, parce qu'avec cela tu reçois la
Nourriture pour l'esprit et la Force de Dieu. Écoute donc la Voix divine:
Dans l’Omnipotence de Mon Amour J'inclus tout ce qui est Mien, et ceux qui
entendent Ma voix en eux détachent totalement leur cœur du monde et veulent
seulement encore L’entendre. Elle sera comme un doux bruissement dans leurs cœurs,
mais ils ne le saisissent pas, ils se baissent toujours plus nostalgiquement vers
Moi, et J'augmente cette nostalgie et attise l'ardeur dans leurs cœurs et un
indescriptible sentiment de bonheur leur révèle Ma Présence. Et cela est le signe
que J'ai pris possession de leur cœur, que Je l'ai choisi pour être Ma demeure et
Je ne veux jamais plus dénouer cette liaison, et si ensuite le fils terrestre
écoute depuis l'intérieur, il entendra Ma Voix et pourra recevoir directement Ma
Parole. Et cela doit être pour toi, Ma fille, très stimulant. Le corps est
terrestre, mais l'esprit est Mien, et tu seras uni avec Moi dans l'esprit, donc ne
t’occupes pas de ton corps, et ne le laisse pas être un obstacle pour la liaison
avec Moi. Tu es passée au travers des mondes, séparée de Moi, mais l'heure de
l'unification est proche, et vite Je viendrai chercher Ma fille pour la porter à la
Maison, mais d'abord tu dois encore satisfaire ce pour quoi Je t'ai élue. Tu dois
passer au travers d’épreuves qui te feront vite atteindre l'état de maturité, et il
n'y aura ensuite plus rien qui entravera ton unification avec Moi. L'âme n’est pas
à l’origine de la grande Grâce qui t'est donnée, elle sent seulement le bénéfice de
la libération des chaînes qui la tenaient liée depuis longtemps, mais elle ne peut
pas mesurer quel salut lui a été donnée, elle sent qu'elle a été élue pour
participer à un Mandat qui influence entièrement en particulier sa vie intérieure
et est perceptible seulement dans le fond du cœur. Celui qui ne s'enflamme pas
d'amour pour Moi, ne peut pas mesurer la valeur de ce Mandat, et donc celui qui
M'est proche dans l'amour est privilégié, parce que Moi-même Je veux Me révéler à

lui et faire de lui l'être le plus bienheureux sur la Terre, pour qu'il reconnaisse
en Moi le Père et vienne à Ma rencontre dans l'humilité la plus enfantine, pour que
Je le bénisse.
Amen

Un Ange qui passe à travers le monde - Phénomènes de la nature – la misère - les
préoccupations - Poésie

B.D. 0935 from 29 mai 1939, taken from Book No. 18
Un Ange passe à travers le pays, et s’efforce d’apporter aux hommes la Lumière et
de les retenir de l'abîme vers lequel ils sont en train d’aller à la rencontre. Et
ainsi il arrive par la Volonté du Seigneur que le monde expérimente de grandes
choses et est tenu visiblement en agitation. Le Soleil se couvre et laisse
seulement rarement pénétrer ses rayons sur la Terre, ou bien brûle avec une grande
ardeur là où est la Volonté divine. Mais la Terre sera visitée de toute façon; les
puissances du Ciel et de la Terre s’unissent pour mettre en garde les hommes au
travers de chaque événement. Et les âmes des hommes doivent être chargées pour
qu’elles désirent ardemment la libération de cette pression et y contribuent ellesmêmes en cherchant à s'alléger réciproquement la vie là où elle semble
insupportable. Et cet Ange qui passe à travers le monde, s'annonce dans le
grondement de la tempête, dans le chuchotement du vent, dans l'ardeur brûlante du
soleil, dans la pluie qui tombe à verse, dans la foudre et le tonnerre et dans
chaque phénomène de la nature, dans chaque catastrophe, parce que tout cela est la
Volonté de Dieu et est donc seulement déversé sur les hommes par Sa Concession. Et
là où l'esprit humain voudrait chercher à expliquer et à motiver tous les
phénomènes de manière sensée, là il ne pourra pas toujours expliquer assez
exhaustivement la Loi de la nature qui exclut le Travail et l’Action de l'éternelle
Divinité. L'esprit humain érige une barrière qui barre la connaissance de Dieu.
Pensez moins et croyez davantage, et vous grandirez de toute façon dans le savoir
et vite vous pourrez enregistrer un riche trésor et alors les efforts de l'Ange
auront réussi à vous apporter la lumière, si vous faites attention à chaque
événement dans la nature et si vous levez le regard vers le haut.Misère et
préoccupationPrends connaissance que dans le monde
la préoccupation est en train d’entrer,
que la souffrance vous opprime continuellement
tant que vous ne regardez pas en Haut au Ciel.
Parce que dans le temps terrestre arrive
où ne sera protégé contre la souffrance
que seulement celui qui le regarde.
Celui-ci fuit les tourments et la misère,

parce que le Seigneur de la vie et de la mort,
vous aidera en tout temps,
Il tiendra toute souffrance loin de celui
qui le supplie pour sa Protection.
Il écoutera la prière
lorsque dans la misère le fils terrestre
se tournera vers son Père
et sera prêt à le servir.
Ce fils reste Le sien dans l'Éternité!
Amen

La Vie – l'esprit de Dieu – la loi de la nature

B.D. 0936 from 29 mai 1939, taken from Book No. 18
La Vie est tout ce qui cache l'Esprit de Dieu en soi. Toute Vie sera conditionnée
par l'Esprit de Dieu, la Force de Dieu devra toujours y être active pour vivifier
la matière, et ainsi la matière est toujours mise en liaison avec l'Esprit de Dieu,
et ainsi de cette vie se lève un être qui continue à être actif tout seul par luimême, et cette activité à nouveau est une Action de la Force spirituelle et elle
peut être observée partout. Chaque être vital levé est lié à cette activité qui est
sa destination selon la Loi divine. Chaque esprit de Dieu assigne à l'être une
activité déterminée et elle doit exécuter ce qui lui a été assigné par le Créateur.
Et à toute activité des êtres vivants il y a à la de base un certain Ordre. Plus
régulièrement un être vivant est obligé d’exécuter sa tâche, plus l'Ordre divin se
manifeste avec évidence, et les hommes le désignent ensuite avec le mot «loi de la
nature». On peut certes observer une régularité déterminée et celle-ci révèle
l'influence spirituelle qui est exercée sur chaque être de la part du Créateur,
mais c’est en même temps la meilleure démonstration qu’une Volonté domine tout et
que celle-ci est continuellement active, pour que l'être vivant ne cesse pas
d’exister. Parce que même s’il se passe des temps infinis, la Terre sera
continuellement vivifiée, et cette Vie sera toujours conditionnée par la Force
spirituelle. Et la Force spirituelle donnera toujours et éternellement le
témoignage de la souveraine Entité qui envoie continuellement cette Force dans le
Cosmos. Si tout ce que la Terre cache était totalement immobile et donc mort, alors
on pourrait douter de l’Activité divine ou spirituelle, mais la Vie qui se
manifeste aux hommes toujours et en toutes choses est la démonstration la plus
éclatante d’une Force qui s'exprime toujours, et si maintenant l'homme lui-même
reste dans une activité toujours continue, il s'acquitte de la même destination qui
lui a été assignée depuis le début, il utilise donc la Force spirituelle et vit
d’une certaine manière sa vie extérieure comme homme et en même temps une vie

spirituelle pour laquelle il reçoit aussi la Force spirituelle; donc il
s'acquittera d'une tâche qui lui a été assignée, soit dans le sens purement
terrestre ou bien aussi comme donateur de vie du point de vue spirituel, seulement
tout vivra et devra vivre, parce que l'Esprit de Dieu ne peut tolérer rien de mort,
parce que Lui-même est justement la vraie Vie et le plus grand Esprit d'Amour de
l'Éternité.
Amen

La Vérité – la Force de la volonté - le pont par l'amour

B.D. 0937 from 30 mai 1939, taken from Book No. 18
Ceux qui, en Mon Nom, cherchent la Force et le salut et opposent résistance à
chaque influence maligne sont bénis. Chaque esprit est vivant à travers la volonté
de Me servir, et ainsi il reconnaît la profonde valeur de la Vérité et son
éternelle subsistance. Parce que Ma Parole ne peut jamais et encore jamais
disparaître, car Ma Parole est vraiment la Vie éternelle. Amen
Grâce à la Force de volonté que l'homme appelle sienne, il lui est possible de
rester dans la très pleine Vérité, mais elle doit être désirée du plus profond du
cœur et en toute plénitude, et alors à travers la volonté ce désir doit être rendu
actif. Lui-même doit faire tout ce qui lui est possible pour aplanir la voie vers
la Vérité. Il doit établir la liaison avec Dieu, en tant qu'éternelle Vérité Même,
et lui-même doit se montrer digne d'accueillir la Vérité de la Main de Dieu. Il
doit aussi faire tout ce qu'il peut pour augmenter son savoir, tandis qu'il se met
à la disposition du suprême Être Dieu pour accueillir Sa Volonté, Sa Parole et avec
celle-ci l'éternelle Vérité, pour la rendre à nouveau accessible à l'humanité.
Parce que le Seigneur du Ciel et de la Terre veut donner toujours et en tout temps
à Ses créatures la Force, le Courage et l’Aide, et cela au travers de Sa Parole. Il
pense continuellement avec Amour à l'humanité et manifeste cet Amour à travers
l'apport de Sa Parole. Et pour cela Il a besoin des fils terrestres qui lui sont
fidèles dans la libre volonté, qui sont de vrais médiateurs entre Lui et
l'humanité, qui s’offre à Lui et se soumettent totalement à Sa Volonté. Et au
travers de l'amour de ce fils terrestre il est fait un Pont, et le Seigneur descend
vers les hommes avec un Amour infini, Il s’abaisse vers eux affectueusement, leur
donne la pure Vérité et ainsi il tourne vers Elle le cœur des hommes. Il attire à
Lui dans un suave Amour ceux qui tendent les mains vers Lui en Le désirant, Il
adoucit leurs douleurs, les console dans la souffrance, les laisse donner un regard
dans Son Royaume, tandis qu'Il les instruit et donne communication de Son Action et
de sa Volonté aux Siens sur la Terre comme aussi dans l'au-delà, et Il augmente
ainsi l'amour pour Lui. Parce que celui qui désire la Vérité, entend aussi le doux
Appel de l'éternelle Divinité, il le suit et se laisse saisir par la Main
affectueuse du Père. Parfois l'âme hésite mais l'esprit en elle reconnaît la
Vérité, et des milliers d'Anges veillent pour que l'âme d'un fils amant de la
Vérité ne s'égare pas. Parce que la volonté en soi est déjà Force et là où la
volonté se tourne vers la Divinité, l'âme encore faible trouvera du soutien et donc
pourra prêter résistance si un danger la menace de la part d’un homme ou de la
Terre. Et la moindre prière pour être guidée sur la voie, la protège de toute
erreur, et ainsi sont instruits sans interruption dans la Vérité ceux qui la

désirent et s’offrent à Dieu le Seigneur pour l'humanité qui souffre et marche dans
l'obscurité de l'esprit. L'âme pressent la voie, mais dans son inexpérience elle
hésite souvent à utiliser les Messages reçus, et donc elle reste dans le doute et
l’incertitude, tant que n'est pas implorée l'Aide sous la forme d’une intime prière
que l'homme envoie au Père dans la clarté et dans la connaissance de la Vérité.
Alors en lui tout s'éclairera, et il sera en mesure de distinguer clairement les
Enseignements du Ciel et ceux du monde.
Amen

La négligence du travail terrestre - la paresse – l'oisiveté

B.D. 0938 from 30 mai 1939, taken from Book No. 18
Observe combien tu as toujours plus à combattre contre l'inquiétude intérieure plus
tu te dérobes à l'activité régulière du jour, parce que pour toi c’est une
Bénédiction lorsque tu es continuellement active selon la référence terrestre.
L'homme a un équilibre animique qui le rend avant tout apte à une tendance
spirituelle; en outre cela peut servir à prouver seulement au prochain que l’on ne
doit pas souffrir à cause du travail spirituel. Et cela est de la plus grande
importance. Le temps du réveil spirituel qui vient doit être en même temps marqué
par une très vive activité corporelle, parce que seulement par celle-ci il est
fourni la preuve qu’une condition malade ne doit pas être nécessairement le motif
pour l'activité spirituelle, parce qu'une chose peut s’harmoniser très bien avec
une autre et le travail terrestre ne doit subir aucun manque. Et ainsi maintenant
il t'arrive l'Avertissement de te dédier avec toute ta ferveur au travail
spirituel, de le placer toujours à la première place, mais également de t'acquitter
de toutes les exigences terrestres, lorsque tu peux les faire coïncider avec le
premier. Cela donne en même temps une satisfaction intérieure qui contribue à
nouveau à ce que le fils terrestre se donne avec tout son amour et son dévouement à
son travail spirituel et ainsi il est bien plus capable de mieux agir dans ce
domaine. La moindre paresse du corps a aussi un effet d'empêchement pour l'âme;
l'homme devient de mauvaise humeur pour tout travail, et il faudra des jours de
lutte intérieure avant que soit de nouveau rétabli le vieux rapport, parce que
différentes autres impressions ont ébranlé la liaison avec le Père et tous les
dérangements peuvent être dépassés seulement par une grande volonté. Ainsi
l'accueil de ces Communications devient toujours plus difficile plus le fils
terrestre est éloigné de son Père. Et là où l'homme se laisse distraire de la vraie
activité de l'esprit, là aussi sa faculté de compréhension est douteuse, et alors
l'homme se trouve souvent face à des questions inexplicables pour lui et dont la
Réponse ne peut pas être accueillie aussi facilement, parce qu'il lui manque la
compréhension nécessaire, mais cela seulement lorsque le fils terrestre néglige le
travail spirituel et donne plus d'attention aux événements terrestres. Parce que la
tentation est très forte, l'adversaire cherche à le rendre infidèle partout où cela
est possible. Donc prend garde, reste dans la prière et dans une constante
activité, parce que l'oisiveté n'a jamais produit rien de bon, donc l'homme doit
prendre garde tant qu’il n’est encore en mesure de se prêter au travail terrestre.
Amen

Les conséquences de la rétrogradation spirituelle

B.D. 0939 from 31 mai 1939, taken from Book No. 18
La constitution spirituelle des hommes est beaucoup plus préoccupante que tout ce
que vous croyez, parce que vous vivez avec une grande tranquillité de l'âme, alors
que vous devriez vous détourner de votre façon de vivre en frissonnant, si vous
vouliez bien reconnaître votre état spirituel. Et pour cela il est de la plus
grande importance de recevoir la connaissance des conséquences qu’aura votre
rétrogradation. Vous n'attribuez presque aucune valeur au développement spirituel
vers la Haut dans la vie terrestre. Mais vous vous occupez seulement du corps et
ses désirs, mais vous ne vous occupez pas de l'âme et vous ne savez pas quel
terrible effet a votre paresse pour l'âme, ni pourquoi le salut ne peut vous être
apporté autrement qu’en vous mettant de façon bien compréhensible devant les yeux
le danger qui menace votre corps et votre âme. Vous voyez, toute votre vie
terrestre est dans l’erreur. À la fin de vos jours vous regarderez sans
satisfaction en arrière sur votre vie parce qu'elle ne vous a apporté aucun
progrès, et toute souffrance sur la Terre doit être appelée petite au regard de la
grande souffrance qui vous attend maintenant dans l'au-delà. Pour vous il aurait
été facile de participer à tout le travail spirituel, si seulement vous teniez
présent ce «plus tard». La vie exige un engagement total, si vous voulez la
dépasser et vous élever vers le Seigneur au-delà de tous les faibles incapables qui
craignent la lutte de la vie. Et de même pour la vie spirituelle la volonté de
s'employer est toujours nécessaire, elle exige de l'attention, de la détermination
et la plus extrême sincérité. Alors vous vaincrez aussi la vie terrestre, et une
Vie éternelle dans toute sa Magnificence vous fera signe, alors dans l'au-delà au
lieu de servir vous pourrez gouverner les âmes inemployables ou arrogantes, ce sera
pour vous un indicible délice que de regarder en arrière dans votre vie et voir que
votre connaissance a été bien utilisée pour le progrès spirituel, vous reconnaîtrez
que seul la connaissance des choses spirituelles peut tomber dans le plateau de la
balance et que le savoir terrestre est évalué comme rien par le divin Sauveur et de
Rédempteur. Vous accepterez sans préoccupation chaque chose spirituelle offerte
comme étant la pure Vérité et vous chercherez à vous enrichir avec des trésors de
toutes sortes que seulement l'amour pour Dieu et pour le prochain a fait se lever
en vous et cela sera votre plus pur patrimoine spirituel, parce que tous les
efforts terrestres à la fin des jours seront reconnus comme inutiles et sans
valeur, et une telle connaissance fera tomber les hommes dans le repentir et
l'auto-accusation, ce sentiment de repentir ne pourra pas être chassé
arbitrairement, mais il rongera l’homme pendant des temps infinis, lorsqu’il aura
laissé la vie terrestre. Et donc pendant le temps de sa vie il lui arrive toujours
de nouveau des indications, pour le préserver de devoir tomber dans l'au-delà dans
la souffrance et le repentir. Et l'humanité devrait faire attention et chercher à
se rendre compte seulement un peu jusqu'où elle-même a contribué à promouvoir cet
état spirituel, et ensuite lutter pour atteindre la marche la plus haute possible
du perfectionnement encore sur la Terre. Cette lutte est certes difficile, mais
elle a une influence considérablement bénéfique, vu qu’elle donne à l'homme la
possibilité d'abandonner la Terre en tant qu’être de Lumière et d'entrer dans le
Royaume de l'au-delà. Parce que tout ce que le Père dans le Ciel donne, est un
Signe de Son Amour immuable, qui voudrait vous préserver de la grave souffrance et
donc il fait arriver aux hommes Sa Grâce dans toute la plénitude, pour que chacun

reçoive ce que lui est utile pour le renforcement de l’esprit.
Amen

La force de la foi – l'Aide de Dieu

B.D. 0940 from 1 juin 1939, taken from Book No. 18
Le fils terrestre se croit abandonné, lorsqu’entrent comme par effraction sur lui
des jours de misère et de préoccupation, et il ne veut pas reconnaître la
Bénédiction de telles épreuves. Il lui est difficile de se tourner vers le haut
dans son abandon, parce qu'il n'a pas pleinement confiance. Et donc il ne peut pas
être aidé tant qu’il ne perçoit pas au plus profond du cœur Le seul qui peut aider
et demander de l'Aide à l’Unique qui peut mettre fin à sa souffrance. Et de nouveau
il doit être dit que l'homme a lui-même dans la main la possibilité d'adoucir sa
souffrance, que lui-même doit lutter pour arriver à une très profonde foi et alors
il lui sera facile d’éliminer toute souffrance par lui-même ou bien de pouvoir la
vaincre le plus rapidement possible. Donc laissez-Moi vous dire: Vous aurez encore
beaucoup à supporter mais vous pouvez remettre au Seigneur seul toute votre
souffrance, et alors vous reconnaîtrez visiblement l'Aide de Dieu, et votre vie
sera facile. Cherchez à arriver à cette connaissance et à prenez pour but de porter
la foi à cette vigueur, et vous vaincrez avec facilité ce qui autrement vous semble
infranchissable. Et ainsi affronte ton œuvre quotidienne et rappelle-toi de ce qui
suit: Il y a à tes cotés d’innombrables Forces d'aide et elles te donnent des
conseils en toutes choses. La Force spirituelle t'est accessible, si seulement tu
La désires. Il dépend seulement de ta volonté de la demander et elle te sera
transmise sans réserve, donc il n’est même pas nécessaire d’hésiter dans les
préoccupations mondaines, parce que le Père dans le Ciel donne de façon illimitée
ce que Ses fils désirent de Lui, et il peut même être demandé le soutien des amis
spirituels de bonne volonté pour aider et il te sera assuré tant que tu es disposé
à servir le Seigneur dans la bonne volonté et le dévouement mais pour cela demande
la Force. Parce que la chose la plus importante est le salut des âmes de
l'humanité. Tout ceux qui maintenant sont au service du Seigneur et sont actifs
pour Lui, n'ont pas à craindre la baisse de leurs facultés de prestations
corporelles, parce qu’ils ont à disposition d’inépuisables Sources d'Aide, et pour
cela il faut seulement une vraie et profonde foi sans doutes. Et donc demande du
plus profond du cœur parce que, lorsque tu auras dépassé la faiblesse de la foi,
tout le reste viendra tout seul.
Amen

L'ennoblissement du prochain – le refus - L'heure de la connaissance

B.D. 0941 from 1 juin 1939, taken from Book No. 18
Lorsque l'homme voit Mon Action dans tous les événements, il fait dans une pleine
confiance tout ce que lui conseille son cœur: cela est la vraie foi. Je suis
constamment près de toi et Je te guide, et donc ton action ne peut pas transgresser
Ma Volonté, lorsque ta tendance constante est tournée vers la diffusion de Ma
Parole. La seule voie vers la connaissance passe par les Commandements de l'amour.
Celui qui avec cœur affectueux prend soin d’une âme la porte avec cela déjà près du
Courant divin. Il aura une extraordinaire faculté d'agir mentalement sur les
hommes, grâce à l'amour il trouvera aussi la liaison avec l'esprit non encore
réveillé et il le stimulera à devenir actif. Tout dans l'homme aspire à la
libération des chaînes, il se trouve seulement dans un état totalement neutralisé
et ainsi il est devenu sans défense, donc il est absolument urgent de le stimuler.
L'homme croit pouvoir repousser tout le spirituel, toujours avec l’opinion erronée
d'esquiver ainsi sa responsabilité, mais il ne reconnaît pas sa situation, et donc
il ne s’efforce pas de se sauver du danger. Mais à lui aussi il doit arriver
l'heure de la connaissance, et il doit être bienheureux si cela se produit encore
sur la Terre. Alors il a encore pleinement la possibilité de former sa vie selon la
juste destination. Il reste de toute façon encore dans le refus, mais
intérieurement il suit ces pensées et son chemin terrestre inutile se présentera
devant les yeux avec une épouvantable clarté. L'esprit en lui exige inexorablement
le droit de ne pas laisser plus longtemps cette tendance captive. Il entend la voix
de l'au-delà et il doit l'accepter contre sa volonté. Et ainsi toute tendance
spirituelle est accompagné de succès, même si souvent il est peu visible, parce que
l'homme admettra seulement rarement ouvertement, combien profondément la Parole du
Seigneur le touche. Lui-même ne veut pas l'admettre mais il est de toute façon sous
l'influence de la Parole qui vient d'en haut. Les poids de la Terre reculent, et
dès lors le pont avec l'au-delà n'est plus impraticable, et souvent il est utilisé
par les fils terrestres qui cherchent, mais ils doutent. Et tout cela est atteint
grâce à l'amour d'une personne qui est au service du Seigneur, qui aspire seulement
à l'ennoblissement du prochain et veut donner, et vu qu’à la base de son action il
y a seulement la joie de donner, la graine ne tombera pas sur un sol pierreux.
Amen

Le trésor du langage – l'autosuggestion – Écrits

B.D. 0942 from 2 juin 1939, taken from Book No. 18
Le trésor du langage humain est énorme lorsqu’il cherche à accueillir et à écrire
les éternelles Vérités. Il est remarquable combien souvent l'homme est disposé à
croire que dans le subconscient les mots sommeillent dans la mémoire et sont
ensuite révélés par l'autosuggestion. Ceci est d’autant plus faux que l'homme est
plus rarement capable de puiser dans son propre savoir. Une soi-disant suggestion
serait possible seulement si dans l'homme était présent un savoir qui pour une
raison quelconque aurait été oublié. Mais s'il nait des Écrits d’une importance
bien au-delà du savoir de l'intéressé, alors tout effort des sceptiques est inutile
et toute objection pour trouver une explication est caduque. On doit toujours tenir

compte que ce qui a été écrit n'était pas totalement indépendant de n'importe quel
savoir et que l'activité mentale de l'intéressé n'a pas été particulièrement
demandée, et que donc un travail propre de ses pensées n'est pas en jeu, mais les
pensées arrivent à l’écrivain sans le moindre effort et elles sont reçues à travers
la volonté de la personne. Chaque Communication de ce genre demande un Donneur qui
soit un Maître possédant tout le savoir et un fils terrestre prêt à recevoir,
c'est-à-dire qui remet toute sa volonté dans la Force spirituelle. Seulement ainsi
on peut expliquer la réception de telles communications, et la soi-disant
autosuggestion est toujours un concept dont les hommes ne peuvent donner une
explication définitive, parce qu'ils ne cherchent pas à trouver l'unique réponse
juste en se basant sur une base spirituelle, mais eux-mêmes se tracent des
frontières au-delà desquelles ils ne veulent pas regarder, et donc ils ne peuvent
jamais sonder cette dernière et donc ils ne peuvent pas expliquer d’une manière
juste ce processus, qui peut être expliquer seulement d’une manière purement
spirituelle. Les plus étranges suppositions sont devenues le motif pour lequel
maintenant les hommes méprisent les Forces invisibles par crainte de toute
influence. Vu que pour eux elles ne sont pas franchement compréhensibles, ils se
tiennent loin de toute chose de ce genre, au lieu d'aspirer au clair savoir. Seul
l'homme qui désire est dans une très pleine Vérité, il ne se contente pas d'une
explication aussi insuffisante, car les mots «autosuggestion» et «subconscient»
resteront toujours indubitablement comme tels. Ces mots sont devenus pour les
hommes seulement un concept pour quelque chose d'inexplicable, mais s’ils pouvaient
rendre ces mots un tant soit peu compréhensibles, alors ils ne sauraient tout à
coup plus quoi faire parce qu'à la fin ils devraient de toute façon reconnaître une
action spirituelle et avec cela passer dans un domaine qu’aujourd'hui ils cherchent
à renier. Il est difficile au-delà de toute mesure de donner ou recevoir un
Éclaircissement, si les hommes ne sont pas dans la foi. Seule la foi peut combler
les lacunes, qui dans les pensées purement intellectuelles restent encore ouvertes.
Donc l'humanité ne pourra pas être instruite plus là où la foi est totalement
exclue, parce qu'alors il manque justement la Clé pour la Vérité. Il faudrait faire
seulement une chose, c’est de se tourner pleinement fidèlement vers la juste Source
qui fait jaillir l'Eau vivante la plus claire et la plus pure, et fermer son
oreille à toutes les animosités de ce monde.
Amen

Une vie terrestre rendue inutile – le travail conscient - l'état dans l'au-delà

B.D. 0943 from 2 juin 1939, taken from Book No. 18
C’est un incomparable avantage pour l'âme lorsqu’elle s rend compte de sa tâche
terrestre et qu’elle aspire à exécuter cette tâche avec toutes ses forces. Si
l'homme comprenait que le temps terrestre rendu inutile fait jaillir les plus
amères auto-accusations à la fin de la vie terrestre, alors il devrait être stimulé
à un fervent travail sur lui-même, parce que l'homme se crée justement lui-même son
état dans l'au-delà. Il devra toujours porter les conséquences de son chemin de
vie, et dans la même mesure où il peut se créer une vie outre mesure belle dans
l'au-delà, il peut se créer un état atroce, immensément désespéré, et cela purement
par sa faute. Le Père dans le Ciel exige seulement de Ses fils terrestres qu'ils
s'exercent dans l'amour. Tous les hommes devraient se retrouver réciproquement dans

l'amour et vivre seulement l'un pour l'autre, pour que dans cet amour ils aiment
aussi Dieu sur tout et lui chantent honneur et louanges dans toute l'Éternité.
Parce que la où réside l'amour, là l'homme s'unira aussi intimement avec Dieu, et
au travers de l'amour le chemin terrestre sera aussi bénit, parce que ces fils sont
proches du Père dans le Ciel, l'état de leur âme est lumineuse et limpide. Et si
maintenant il aspire consciemment à l'ennoblissement de son âme, que la Grâce de
Dieu est consciemment implorée, et que la Volonté de Dieu est toujours et
continuellement exécutée consciemment, il est très facile porter à la maturité
l'état de l'âme. Parce que l'homme a reconnu son but sur la Terre et il ne passera
maintenant plus au travers de cette existence terrestre inutilement et comme un
irresponsable. Il a trouvé la voie qui mène en haut, dans l'éternelle Patrie.
Amen

Le Bien impérissable – la prière pour les défunts - Force de l'amour

B.D. 0944 from 3 juin 1939, taken from Book No. 18
Chaque richesse terrestre est remplaçable, mais ce qui a été omis de conquérir
comme Bien impérissable, est irrémédiablement perdu pour l'Éternité. Le Seigneur a
donné aux fils terrestres le temps et le loisir de s'approprier de ces Biens, vu
qu’ils sont d’une valeur inestimable pour la vraie vie dans l'au-delà. Uniquement
la volonté de l'homme est déterminante pour que ceux-ci soient désirés et conquis
ou bien non, et un homme qui pourvoit seulement pour la vie sur la Terre ne
s'occupe pas de l'apport de Grâce qui pourrait augmenter sa richesse céleste. Il
est continuellement seulement actif pour les avantages terrestres et par conséquent
il arrivera un jour sans rien devant la Porte de l'Éternité. Et cela est d'une
signification très grave. Parce que même si sa vie sur la Terre est passée dans le
bien-être et sans préoccupations, il ne pourra rien apporter avec lui dans l’audelà de sa richesse terrestre, et dans la plus extrême pénurie il dépendra
maintenant de ce qui lui est offert au travers de l'amour d'autres âmes. Et
maintenant il devra se décider et seulement ce qu’il a accompli en bonnes actions
sur la Terre aura un effet. Il recevra la récompense pour celles-ci ou bien il
devra mener une vie affligée totalement nue et vide dans l'au-delà. Alors l'âme
sera dans la misère la plus extrême s'il ne lui est pas offert d'aide d'aucune
part, et tout ce qui a été désagréable et grave et auquel il a su consciemment
échapper sur la Terre, le persécutera maintenant tant que lui-même n'aura pas
reconnu l'erreur de ses points de vue sur sa vie sur la Terre mais maintenant il a
la volonté de se créer une autre vie, une autre condition. Parce que de nouveau la
volonté est seulement déterminante, et même là, dans l'au-delà, elle peut procurer
une transformation de la situation. Donc il est immensément précieux, lorsque l'âme
a laissé en arrière sur la Terre des personnes chères qui pensent à elle dans
l'amour. Parce que la Force de l'amour est l'unique aide qui peut lui être offerte,
et donc vous devez toujours vous efforcer de soigner l'amour. Seulement cela peut
apporter la libération, et lorsqu’un cœur affectueux prie pour un défunt du plus
profond du cœur, alors cette prière envoie dans l'au-delà des Biens impérissables,
et cela signifie du soulagement et de l'aide pour l'âme qui lutte encore pour la
connaissance. Il a été bien tenu compte du corps sur la Terre, mais on a peu pensé
ou même pas du tout à l'âme. Et maintenant l'âme doit porter les conséquences de la
vie erronée sur la Terre et cela souvent de la manière la plus désespérée. Mais

ceux qui reconnaissent vite leur erreur sont heureux, parce que même s’ils ont
encore indiciblement à lutter, cela sera de toute façon un succès, parce qu'à
chaque âme il est apporté de l'aide, si son aspiration pour la Lumière est
manifeste.
Amen

La collision de la Terre et du Soleil – Les chercheurs – le noyau de la Terre

B.D. 0945 from 3 juin 1939, taken from Book No. 18
Il sera scientifiquement prouvé que, en raison du rapprochement de la Terre et du
Soleil, au bout d’un certain temps, la persistance de la Terre est douteuse, et
cette démonstration sera incontestée, parce que sur la Terre personne ne peut
fournir la démonstration contraire, il lui faudrait pour cela avoir une
connaissance claire au moyen du contact spirituel sur le déroulement de tous les
événements. Mais l'homme qui voudrait transmettre ce savoir reçu par le biais de
Messages spirituels, serait catalogué comme anormal, et la science laissera passer
une nouvelle fois l'éclaircissement donné sur de telles choses, et ainsi l'humanité
sera laissée dans la même obscurité aussi longtemps qu’elle n’accorde pas de crédit
à des telles Communications. D’un coté les calculs des scientifiques sont sans
garantie, et d'un autre côté ils ne conçoivent pas sur quel espace de temps cela
peut se faire. Ils n’utilisent pas la Source du savoir qui révèle à tous la Vérité
car Dieu en tant que Créateur de toutes choses a posé des frontières que l'homme ne
peut pas dépasser sans l'Aide divine, mais il refuse cela consciemment, donc il ne
peut jamais et encore jamais se trouver dans la Vérité, vu que Dieu ne modifie pas
arbitrairement l'Ordre de Sa Création. Mais malgré cela Il fournit toujours et
continuellement la connaissance aux hommes du développement continue de toutes les
Œuvres de Création, seulement ces Communications ne sont pas considérées comme
étant la Vérité, alors que les rapports et les calculs scientifiques ont selon eux
une valeur déterminante, et doivent donc être reconnus comme irréfutables. Et ainsi
ils sont totalement convaincus du fait, que rien d'extraordinaire ne peut frapper
la Terre avant que ne se soit passé le temps calculé par les scientifiques, et
même, on pense pouvoir réaliser des expériences pour pouvoir exploiter le Soleil
dans le but de diminuer la Force du Soleil et avec cela retarder la collision de la
Terre avec le Soleil. Toutes ces tentatives et ces résultats purement terrestres
sont insensés, parce qu'ils ne font que confondre la pensée humaine, au lieu de la
mener à une claire connaissance. Les Créations de Dieu ont à plusieurs reprises
fournies la démonstration que nul être humain ne peut contribuer à leur émergence,
et qu'à l'homme il est accordé seulement la transformation de la surface terrestre,
tout le reste se déroule selon l'Amour, la Sagesse et l'Omnipotence de Dieu et
l'homme ne peut pas contribuer le moins du monde à changer la Loi qui existe depuis
l'Éternité. Et ainsi même cette présumée catastrophe ne pourra jamais se confirmer
comme l'imaginent les hommes, par contre le noyau de la Terre se révoltera tout à
coup de façon inattendue et enverra à la ruine tous les calculs des chercheurs. Car
cela n'est pas prévu dans les derniers calculs et les résultats scientifiques des
chercheurs du monde, mais a été décidé dans le sage Plan de l'éternelle Divinité
depuis le début.
Amen

La pureté du cœur - le bonheur de l'unification

B.D. 0946 from 4 juin 1939, taken from Book No. 18
Dans la pureté du cœur l'homme peut percevoir la Présence du Seigneur, parce
qu'elle est la condition première pour la spécialisation et ensuite l'entrée en
vigueur de l'esprit d'amour divin. L'homme ne peut pas encore saisir la différence
dans le fait qu’un être marche avec ou sans le Seigneur en lui. Parce que cette
chose est encore pour lui un concept méconnu, tant qu’il ne l'a pas expérimenté sur
lui-même. Mais l'unification de l'Esprit de Dieu avec l’étincelle divine
spirituelle dans l'homme est si outre mesure enivrante qu’elle en est aussi
indescriptible parce qu'elle vous aspirerait tous pour expérimenter ce bonheur.
Mais cela n'est pas accessible à l'homme autrement qu’au travers une foi profonde
et un chemin de vie complaisant à Dieu, qui consiste dans l'activité d'amour la
plus extrême à l’égard de son prochain et qui, avec cela, est enraciné dans l'amour
pour Dieu. Qui cependant est de cœur pur, vit d’une certaine manière selon la
Volonté divine et avec cela il attire à lui la Divinité Elle-même. Mais la pureté
du cœur est aussi nécessaire pour pouvoir accueillir en soi Dieu comme l'Être le
plus pur, le plus majestueux, le chemin de vie doit être limpide et sans ombre pour
celui que le divin Sauveur daigne honorer de Sa Présence. L'amour doit orner le
cœur pour le plus magnifique Séjour du Seigneur. Et Son Amour qui embrasse tout
rayonnera sur tout et maintenant l'unification pourra se produire. Si maintenant la
misère s'approche de l'homme et qu’il menace de vaciller, alors il est toujours de
nouveau possible au divin Sauveur de poser une barrière qui défend l'entrée dans le
cœur, parce que la foi est faible, et seulement une foi forte, solide comme un roc,
ouvre la porte du cœur. Avec une foi faible l'insaisissable bonheur ne pourrait pas
être supporté, et cela rendrait l'homme totalement inadéquat pour la satisfaction
des devoirs terrestres, par contre une foi forte rendrait l'homme capable d’une
activité terrestre extraordinaire, et ainsi tu pourras saisir que la faiblesse de
ta foi est encore un obstacle et que tu dois lutter dans la prière, pour que tu
puisses dominer d'abord tes doutes pour pouvoir goûter le grand bonheur encore sur
la Terre. Un cœur purifié de toutes les scories bannira aussi tous les doutes et
donc il attendra pleinement croyant le Seigneur et à travers cette profonde foi et
il pourra se procurer consciemment l'unification dans le temps le plus bref, mais à
l'incertain le plus haut bonheur sur la Terre sera encore retenu, tant que n'il
aura pas lutté pour arriver à une foi plus forte.
Amen

L'heure de la décision - Avertissement de rester fidèle au Sauveur

B.D. 0947 from 4 juin 1939, taken from Book No. 18
Le temps de la Récolte est arrivée maintenant pour vous les hommes où vous devez
vous décider, soit de renier Jésus Christ ou bien de Le reconnaître comme le Fils
du Très haut, et cette question qui est adressée à votre cœur vous procurera
quelques heures d’inquiétude tant que vous ne vous êtes pas décidé librement. Alors
occupez-vous de la voix du cœur et écoutez-la, parce que maintenant J'avertis
sérieusement chacun pour qu’il ne se laisse pas déterminer par des avantages
extérieurs, J'avertis les faibles de volonté, pour qu'ils tiennent bon et qu’ils Me
montrent leur fidélité. Je suis près de chacun avec Mon Amour, Je leur fait sentir
cet Amour et à la place appropriée Je Me manifesterai avec évidence, pour que
l’attention des retardataires et des tièdes soit attirée sur leur responsabilité
envers leur âme. Je veux encore extirper les âmes hésitantes de l'adversaire, Je
veux leur donner la Force, pour qu'elles Me reconnaissent comme leur Dieu et
Créateur, leur Sauveur et Rédempteur, et qu'elles Me restent fidèles dans leur
pleine volonté. Ainsi toutes celles qui M’invoquent dans la prière sentiront aussi
la Bénédiction, parce que Je ne ferme Mon Oreille à aucune voix qui arrive jusqu'à
Moi dans la misère. Seulement celui qui renonce à Moi sans réfléchir, restera sans
Ma Grâce, parce qu'il dédaigne ce que Je veux lui donner et donc il est totalement
lié avec l'ennemi. Le temps qui a été provoqué par l'absence de foi de l'humanité
n'est alors plus loin. Le groupe des Miens sera très petit, et donc Je dois Me
faire entendre avec une grande Voix pour inciter les infidèles au retour. Je ne
laisse aucun fils terrestre sans Avertissement, Je ne laisse aucun d’eux à sa
destinée, et donc Je dois laisser régner la Sévérité là où on ne s'occupe pas de
Mon Amour, là où Mes complaisances d'Amour restent sans succès. Et ce temps sera
amer pour tous les mécréants, parce qu'ils n'ont aucune Protection et aucun Appui.
Ils seront exposés sans protection au promoteur de la ruine, ils pourront cependant
avoir encore de l'Aide s'ils se détournent du monde et se réfugient vers Moi. Si
personne ne peut les aider, alors ils saisiront une canne de paille pour se
cramponner, et si dans une telle misère ils M'invoquent encore, Je satisferais leur
prière et laisserais arriver à eux Mes Grâces dans une très large mesure, pour
qu'ils se fortifient et se tourne vers Moi toujours plus intimement. Ce temps est
proche et il est précédé déjà de tous les signes qui doivent vous montrer que Ma
Parole s'accomplit en son temps. Il doit vous pousser à vous inciter à Me servir
avec l'activité la plus extrême, pour que soit garantie l'assistance à ceux qui
reconnaissent en Moi leur Seigneur et Sauveur, pour qu'ils ne deviennent pas
faibles dans le temps de la misère.
Amen

La nécessité des catastrophes naturelles - la Volonté de Dieu devenue forme

B.D. 0948 from 5 juin 1939, taken from Book No. 18
Il est de la plus grande importance que soit déterminante la Volonté du Créateur
pour toute l’Œuvre de Création. Il n'y a rien dans le monde qui pourrait se mettre
contre cette Volonté et toutes les Œuvres de Création sont la Volonté de Dieu
devenue forme. Ainsi aucune Œuvre individuelle de Création ne peut se séparer
arbitrairement et continuer à exister selon d’autres lois que celles de Dieu. Dès

que Dieu voudrait en retirer Sa Volonté, celle-ci aurait cessé d'être; parce que
seulement la Volonté de Dieu vivifie continuellement tout ce qui existe. Cette
Volonté devenue forme reste intouchable dans toute l'Éternité. Même la destruction
de certaines Créations, ce qui, pour le dire mieux, signifie seulement le
changement de la forme extérieure, relève de la pure Volonté divine, parce que sans
celle-ci, à aucun être il ne serait possible d’accéder au moindre changement de
forme sans détruire des Œuvres entières de Création. Donc même ici la Volonté de
Dieu doit toujours être active et vu que dans l’Action du Seigneur rien ne peut
être arbitraire ou bien sans plan, mais affecté en toute Sagesse pour le meilleur
d'innombrables êtres vivants, aussi à chaque catastrophe il doit être porté
attention et elles doivent être acceptées comme nécessaires pour l'humanité. Parce
que d’innombrables êtres nécessitent une apparente Œuvre de destruction pour avoir
pour eux-mêmes la possibilité d’un développement vers le Haut, et pour l'humanité
de tels processus salubres sont nécessaires dans un certain sens, car certains
trouvent seulement ainsi le juste rapport envers Dieu et reconnaissent la caducité
de leur corps et des biens terrestres. Ils reconnaissent que l’homme est totalement
incapable de s'opposer à ces catastrophes, et avec cela ils doivent à nouveau
reconnaître la Volonté d'une Entité suprême. Et maintenant il leur sera
compréhensible que l'être sur la Terre doit toujours se soumettre à cette Volonté
divine, pour rester dans l'Ordre divin. Cette connaissance est déterminante pour la
vie terrestre de l'homme. Seulement lorsqu’il reconnaît la Puissance suprême comme
Telle et qu’il s’efforce de vivre selon la Volonté de Celle-ci, il est en mesure de
comprendre la Divinité et toute l’Œuvre de Création. Seulement à l'homme il a été
laissé la liberté de sa volonté, elle ne peut toutefois pas aller dans le sens
contraire de la volonté divine, mais elle peut se confronter négativement à celleci, ce qui signifie la séparation de l'éternelle Divinité, dès lors la distance de
l'être terrestre avec l'éternelle Divinité peut diminuer seulement lorsque sa
volonté se soumet entièrement à la Volonté divine. Mais vu que l'homme ne veut ne
pas reconnaître la Volonté déterminante d'une Divinité qui le guide ainsi que
l'entière Création, des événements doivent nécessairement lui en offrir la preuve,
et donc les catastrophes de la nature ont une certaine nécessité pour le bien
spirituel de toute l’humanité, si seulement il en tire l'utilité et reconnaît dans
tous les événements l’Action de l'éternelle Divinité et maintenant il est établi
consciemment le juste rapport vers le Créateur.
Amen

La nécessité des catastrophes de la nature - les combattants de Dieu

B.D. 0949 from 5 juin 1939, taken from Book No. 18
Ma Chère fille, le temps est venu où tu dois agir pour Moi sur la Terre. Il arrive
un grand événement, et il n’y a aucune possibilité pour les hommes terrestres
d’échapper à cet événement ou bien de le laisser passer sans le voir. Même l'homme
le plus obstiné et entièrement sans foi sera fortement ébranlé dans son opinion
parce qu'il va expérimenter quelque chose qui n'a jamais existé. Et des appels de
désespoir arriveront aux oreilles de tous les hommes qui seront au milieu de cet
événement. Ils prieront pour leur salut, mais Je ne pourrai pas satisfaire leur
prière, vu que des milliers et des milliers doivent reconnaître Mon Action et
revenir à la foi en Jésus Christ comme Rédempteur de l'Humanité. Et ainsi Je veux

que Mes fidèles s'unissent en silence, pour qu'ils soient au milieu du monde
infidèle comme un roc et qu’ils s'emploient en Mon Nom pour indiquer dans cet
inévitable événement Mon très grand Amour et Miséricorde. Donc Moi-même J'élis
aussi Mes combattants, et Je veux qu'ils soient pour Moi en toute fidélité et
résignation. Une Loi totalement nouvelle devra déterminer les hommes qui veulent
M'exclure de la vie de leurs sentiments. Quelle idiote initiative, lorsque
l'humanité veut détruire ou rendre inoffensifs Mes combattants, car là Je suis Moimême et Je comble les lacunes, et en de tels temps difficiles Je sépare tout ce qui
est inutilisable, Je ne laisse aucun de Mes combattants sans Protection. Le moment
où Je viendrai ne doit pas t’être dévoilé, car Je viendrai à l'improviste et sous
différentes apparences. Celui qui M'a en lui, Me reconnaîtra, et à celui-là Je veux
aussi Me faire reconnaître. Et ainsi Je veux aussi te pourvoir avec toute la Force
et te faire réfléchir à travers ce qui suit.
Interruption

Prédiction de l'événement qui ébranlera le monde - la mission des domestiques de
Dieu

B.D. 0950 from 6 juin 1939, taken from Book No. 18
Le Mandat du Ciel concerne ta mission qui est en liaison étroite avec ta tâche
terrestre que tu dois dominer pour qu’elle soit exécutable. Tu vois, il s'agit du
réveil d'innombrables âmes de la nuit spirituelle. Si maintenant à toutes celles-ci
il doit être apporté le salut, il doit auparavant s’élever en eux la foi ou bien
être renforcé la faible foi existante. Et cela est déjà une tâche qui ne peut être
acquittée que seulement avec l'énergie la plus extrême, parce que dans un temps
proche la foi disparaitra totalement, vu que le monde prend toujours davantage le
dessus. Et ainsi maintenant il y a besoin de combattants extrêmement de bonne
volonté pour Ma Parole, afin qu’ils s'acquittent toujours seulement de ce qui est
annoncé d'en haut comme étant Ma Volonté. Dans le temps à venir au travers d’un
événement qui ébranlera le monde, Je veux secouer de leur sommeil les âmes des
hommes. Je veux leur donner un motif de réfléchir sur être ou ne pas être, sur la
Terre, sur la vie et sa caducité. Et alors il sera nécessaire de leur apporter la
connaissance de la Parole divine, pour Nourrir leur esprit, les revigorer et les
consoler au travers de la Source de tout savoir, parce que leur condition sera
alors la souffrance, et ils auront besoin de fraîcheur et d’être revigoré. Cet
événement sera précédé de signaux qui se remarqueront dans le monde entier et ceuxci susciteront déjà une recherche là où il existe encore une faible foi. Et dans ce
temps il sera indiqué clairement à vous, Mes domestiques sur la Terre, ce que vous
avez à parcourir, et cela exigera alors tout votre engagement pour montrer votre
amour pour Moi et ne pas vous élever contre Ma Volonté. Je veux faire de sorte que
vous sentiez facilement et clairement Mon Appel, Je veux vous donner des
Instructions, et Je veux rendre de fer votre courage, pour que vous ne soyez pas
hésitants dans l’exécution de votre fonction. Les plus récents événements en haute
mer sont déjà le prélude de ce qui doit arriver depuis l'Éternité.
Rappelez-vous des pauvres dans la prière et observez avec quelle ampleur se
répéteront maintenant de tels événements, peu importe le genre, parce que si d'un
coté on pense toujours moins à l'éternelle Divinité, de l'autre coté le nombre de

tels événements doit augmenter afin que soit suspendu l'aveuglement spirituel des
hommes et que leur rigidité soit ébranlée. Parce que l'humanité ne saisit pas
encore le sérieux de la situation et donc il doit lui être fait remarqué avec
évidence la transgression de la vie terrestre. Et lorsque cette heure se sera
rapprochée, pensez à Mes Paroles et tenez-vous prêts à agir pour Moi. Vous ne serez
jamais tout seul, la Force spirituelle vous soutiendra toujours lorsqu’il s’agit de
s'employer pour Moi et Ma Parole, vous percevrez toujours cette Force et le courage
ne vous manquera pas. Vous serez guidés toujours là où vous devrez Me rendre
témoignage, vous suivrez la voix du cœur et si vous restez dans l'amour pour Moi
cette voix sera toujours et partout un guide pour vous parce que vous devez être
actif dans Ma Volonté, alors tout ce que vous entreprendrez, soit en parole soit en
pensées, portera en soi Ma Volonté, parce qu'alors c’est seulement Moi-même qui
agit dans à travers vous. Et vous serez bénis avec une grande Force, pour que vos
paroles soient renforcées, et celui qui utilise cette Force en Mon Nom, sera une
Bénédiction pour l'humanité, et beaucoup retrouveront la foi en Jésus Christ, le
Fils de Dieu, le Rédempteur du monde.
Amen

La vie est une lutte – Paroles du Père – les doutes

B.D. 0951 from 7 juin 1939, taken from Book No. 18
Pour trouver constamment la liaison avec le divin Seigneur et le Sauveur, il suffit
de s'intérioriser sous l'invocation de Son Nom, et toute autre pensée disparaîtra
du cœur. Le parcours vers la Vie éternelle demande un autodépassement et donc aussi
un grand amour pour le Seigneur. (07.06.1939) La vie est une lutte et celui qui est
fort en sortira victorieux. Mais personne ne le peut avec sa propre force, il doit
continuellement supplier l'Aide à Dieu, il doit avoir un constant désir pour la
Grâce d'en haut, et alors il pourra résister contre toutes les agressions et sera
fort et invincible. Le mur spirituel que vous érigez vous-mêmes au travers d’une
foi faible est un obstacle difficile à dépasser. Des doutes s'élèvent toujours de
nouveau, et la Lumière peut difficilement pénétrer à travers ce mur que l’homme
s’est bâtit lui-même. Les pierres doivent être déblayées infatigablement pour que
les obstacles soient éliminés, et cela se produit seulement à travers une intime
prière adressée au Père céleste, parce que celle-ci montre la foi et elle doit être
opposée au doute ou à la foi faible, seulement ainsi l'homme peut se fortifier de
sorte qu’il lui soit facile d’éliminer les obstacles. La volonté ne doit pas
faiblir, et la liaison avec le Père doit rester établie, et alors le Père t'envoie
aujourd'hui Ses Paroles pour la fortification de ta foi:
Bienheureux ceux qui Me désirent. L’heure viendra où Ma Proximité leur apportera la
clarté. Écouter la Parole vivante fait taire tous les doutes, et dans la nuit de
l’incrédulité brille toujours une Étoile qui indique la Lumière. Donc saisit ce que
Je te dis: Je te désire, parce que depuis l'Éternité tu étais Ma fille. Je t'envoie
Mes messagers pour te porter dans ta Patrie, dans la Maison du Père, et Je te donne
la Nourriture et la Boisson pour que la voie ne soit pas trop difficile. Mon Amour
est ton constant Accompagnateur. Donc continue tranquillement sur le sentier qui
mène à Moi. Je t'attends et Je t'assiste dans toutes les misères. Mais tu ne dois
jamais regarder en arrière ou bien vaciller. Ton regard doit toujours seulement

être tourné vers l’avant à la rencontre de la Lumière, et lorsque ton âme est
éblouie et t'apparaît sombre, alors étends seulement les mains en désirant que Je
les saisisse et Je te guiderai à travers le noir de nouveau vers les régions
ensoleillées qui mènent toujours seulement à Moi. Tu vois, Je Suis au bout du
chemin, si tu l'as parcouru par ta propre poussée d'être proche de Moi, alors tu
auras vaincu. Mais les nuages qui parfois jettent des ombres sur ta voie, tu les
formes toi-même, tu ne Me vois pas derrière ces nuages, qui sont seulement des
pensées incertaines dans ton cœur. Chasse-les, parce qu'ils doivent obéir à ta
volonté, et une rayonnante Clarté brillera de nouveau en toi et elle te guidera
vers Moi. Pense toujours continuellement à Ma Providence pour Mes fils. Je n’en
laisse aucun dans la misère de l'âme et connais toujours leurs préoccupations. Donc
ne crains pas et cherche Moi, car Je veux Me faire trouver par toi.
Amen

Les différentes conditions de vie ne sont pas un obstacle pour le développement de
l'âme

B.D. 0952 from 7 juin 1939, taken from Book No. 18
Les voies de la vie des hommes sont très différentes mais elles doivent mener au
même résultat, et ainsi il est faux de supposer que la vie de l'âme puisse se
développer seulement dans des conditions déterminées, et qu’elle est influencée par
des situations de vie de l'homme qui seraient moins favorables à l'âme. Cette
opinion est outre mesure erronée, vu que les hommes doivent avoir la même
possibilité d’atteindre l'état de perfection, et l'éternelle Divinité ne pourra
jamais et encore jamais vouloir retenir ou renvoyer un être pour cela parce que
cela ne serait jamais conciliable avec l'Amour et la Justice divine. Les conditions
de vie des hommes sont apparemment favorables ou défavorables, et cela est la cause
de fausses conclusions, mais le sort de l’homme pris individuellement lui est
toujours assigné d’une manière qui puisse contribuer à son développement vers le
Haut dans la plus grande mesure, si seulement il est utilisé abondamment par luimême. Et seulement cela est déterminant. À travers des conditions singulières
l'homme est souvent forcé d’évoluer dans une direction de pensées déterminée,
c'est-à-dire que dans le domaine mondain il aura à résoudre des tâches qui
l’occupent mentalement, de sorte qu’il s'emploie peu ou pas du tout avec des
problèmes spirituels, mais aucun homme sur la Terre n’est occupé exclusivement
seulement d’une manière terrestre. À chacun il reste toujours encore le temps de
s'occuper de lui-même et de porter de l'attention à des questions spirituelles,
s’il en a seulement la volonté. Et ce n’est jamais sa profession, sa situation de
vie, le temps ou le lieu de son existence terrestre qui l’empêcheront de quelque
façon de former sa vie intérieure selon la Volonté divine. L'unique facteur est
toujours et toujours de nouveau la volonté dont l'homme veut faire preuve. La
volonté dépasse toutes les situations extérieures de la vie qui menacent de devenir
un empêchement pour la vie de l'âme. Et c’est de nouveau le désir pour le monde qui
peut être la plus grand entrave pour le développement de l'âme vers le Haut. Et ce
désir peut être combattu soit dans des conditions de vie apparemment bonnes comme
aussi mauvaises. Toutes les adversités existent pour être justement dépassées, et
donc il est indifférent que l'homme ait à soutenir une dure lutte de vie à travers
des conditions insuffisantes et donc avec moins de tentations mondaines, ou bien

s’il doit combattre dans le bien-être, alors la lutte contre le monde sera plus
difficile, la vie intérieure est toujours et dans toute situation de vie totalement
séparée de la vie du corps. À l'homme les pensées sont transmises d’une manière
très différente par des êtres spirituels fidèles qui l'assistent, de sorte qu’il
dépend seulement de lui-même de les saisir et de les évaluer. Et cela ne dépend
jamais de la situation de vie de l’homme et son destin lui est assigné, parce qu’il
est assigné à chaque homme selon le sage Plan du Créateur, qui garantit le
perfectionnement le plus haut possible, c'est-à-dire qu'il doit être utilisé selon
la Volonté divine, pour conduire au succès. Donc l'objection qu'une profession ou
bien qu’un destin puisse faire trouver plus facilement la connaissance et que
l'homme porte plus de considération à sa vie intérieure et donc soit plus actif
pour sa poussée pour le salut de son âme est totalement caduque.
Amen

La liberté de l'esprit – le rêve - le Royaume spirituel – la matière

B.D. 0953 from 8 juin 1939, taken from Book No. 18
L'esprit de l'homme comme tel est familier avec toute la Création donc il peut
courir sans empêchement à travers le Cosmos, il ne lui est imposé aucun espace et
aucun temps comme limite, il est en mesure à tout instant de prendre demeure
partout, et donc aussi dans le rêve il peut s'éloigner de son enveloppe extérieure,
vu que pour lui aucun espace de temps n’est nécessaire pour revenir dans le corps.
L'esprit est de Dieu et par conséquent il est présent partout en même temps, et par
conséquent l'homme peut certes être lié au temps et à l'espace, mais l'esprit est
libre, il sait, voit et entend tout, seulement à l'homme en tant que tel cela n'est
pas encore perceptible, tant qu’il est encore trop matériel et a peu de sens pour
la vie de l'esprit. Et ainsi il sera maintenant compréhensible qu’au travers de cet
esprit il peut être transmis à l'homme tout savoir, il dépend seulement de la
volonté de ce dernier de l’accepter. L’homme se trouve en présence d'un processus
conforme à la nature des choses mais qu’il ne peut pas saisir. L'enveloppe
terrestre est seulement temporaire, elle est une étrangère, mais l'esprit depuis
l’Éternité est à la maison dans le Royaume Spirituel. Donc durant le temps
terrestre, au cours duquel il ne lui est imposé aucune limite de mouvement, il
demeure presque toujours là, et son aspiration doit être de décrire à l'homme, qui
est dans son enveloppe sur la Terre, la vraie Patrie le plus précisément possible.
Si la volonté de l’homme vient à sa rencontre, alors il est en mesure de lui
dévoiler des mystères insoupçonnés et il s’efforcera de l'élever dans le Royaume
spirituel et de l'éloigner de la Terre. Il suffit de la moindre volonté de l'homme
pour que l'esprit se pousse en avant, parce que le vol vers le haut, dans les
sphères spirituelles, lui est très agréable si seulement il a pu une fois entrer
par effraction à travers le noir spirituel de l'homme et ainsi l'avoir libéré. Mais
si l'esprit se trouve encore complètement lié, s’il est enfermé dans l'enveloppe
humaine et doit y rester encore longtemps, tant que l'homme, c'est-à-dire sa
volonté, soit devenue actif, alors il est compréhensible que l'homme se déplacera
mentalement toujours sur la Terre, il ne tentera jamais l'essor vers le Haut avec
ses pensées et il ne pourra par conséquent pas avoir d’autre savoir que celui de la
sagesse terrestre du monde. Le but de la vie sur la Terre est et reste justement le
réveil de l'esprit divin en soi, sa libération des liens de l'obscurité, qui est

donc la matière. Parce que seulement l'homme qui commence à dépasser la matière, se
détache en même temps des chaînes de l'esprit. Et seulement alors l'esprit peut
accomplir des choses insoupçonnées, parce que seulement maintenant il peut se
former, pour s’ouvrir au Royaume spirituel, et maintenant il peut même faire donner
à l'homme un regard dans ce Royaume. Il peut pour ainsi dire porter le Royaume
spirituel près de l'homme, augmenter en lui la nostalgie pour que la volonté de
l'homme soit tournée seulement vers l’obtention de la Magnificence spirituelle. Ce
qui se révèle à l'homme dans un rêve est le plus souvent une représentation
figurative de la vie spirituelle; et même dans tous les cas où des avertissements
doivent arriver à l'homme, ceux-ci sont des indications directes en liaison avec un
événement quelconque. Mais l'esprit voudra toujours se manifester à l'homme, il
voudra toujours transmettre à la conscience de l'homme quelque chose du Royaume
spirituel pour influencer ses pensées, et les tourner davantage vers le spirituel.
Il est de la plus grande importance de cultiver vraiment de telles pensées et de
leur apporter toute votre attention, mais l'homme dans sa façon simple de penser
rejette trop volontiers toutes ces pensées qui pourraient le détourner de son
activité terrestre. Donc il poursuit de préférence quelque chose sans importance et
laisse de coté la chose la plus importante de la vie et bâillonne donc l’étincelle
spirituelle qui somnole en lui tant que l'homme ne reconnaît pas la matière comme
totalement inutile et aspire vers le Haut par sa volonté, ainsi il donne la liberté
à l'esprit en lui de s'élever à tout instant dans le Royaume de l'Esprit. Alors il
pourra puiser la Vérité spirituelle autant qu’il veut, parce qu'elle peut lui
arriver de manière illimitée au travers de l'esprit de Dieu devenu actif en luimême.
Amen

«Veillez et priez ....» – Les tentations

B.D. 0954 from 8 juin 1939, taken from Book No. 18
Veillez et priez, pour ne pas tomber en tentation. Vous devez toujours vous
rappeler de ces Paroles, parce que vous êtes continuellement en danger que soient
infligés des dommages à l'âme au moyen de la tiédeur spirituelle. Soyez toujours
vigilants pour être protégé des attaques soudaines de l'adversaire, de sorte qu'il
vous trouve toujours armé pour lutter, lorsque vous priez, il ne lui sera pas
facile de vous attaquer. Parce que tout le mal du monde vient de lui. Il cherche à
répandre la mauvaise semence dans le cœur des hommes, il met en eux tous les
désirs, et là où l'homme n'est pas vigilant et oublie la prière, là l'adversaire
trouve un bon terrain, c'est-à-dire qu’il devient très attentif à ce qui fascine
les sens de l'homme, et ainsi des hommes succomberont toujours aux tentations,
parce qu'il leur manque la force de se défendre contre les attaques de l'ennemi.
Toutefois vous avez un grand Soutien à votre disposition, vous devez seulement
vouloir, et le Seigneur vous assure Son Aide. Veillez et priez. Vous reconnaitrez
avec un esprit limpide comment vous pouvez éviter toutes les tentations si vous
tournez votre cœur vers le divin Sauveur et si vous l’invoquez pour de l'Aide. Ne
vous confiez pas à l'aide qui vous est offerte de la part du monde, ne cherchez pas
à la substituer à la pure Doctrine divine. Et priez encore pour que le Seigneur
vous bénisse ainsi que votre action sur la Terre, mais rappelez-vous combien est
précieux le fait d’être éveillé dans le rapport spirituel, et comment pour cela

chaque jour doit être utilisé pour l'augmentation de la richesse spirituelle,
rappelez-vous que c’est vraiment l'indifférence des hommes qui a provoqué une si
grande misère, et l'adversaire a un jeu très facile là où il ne lui est pas opposé
une sérieuse résistance. Et donc son plus grand effort est de mettre les hommes
dans un état de fatigue, et si maintenant la volonté de l'homme cède, alors très
vite tout le divin dans l'homme ne pourra plus s'affirmer, et cela se terminera par
sa chute totale de Dieu et une constante rétrogradation dans le savoir spirituel.
Et ainsi suis toujours notre Conseil et ne te mets jamais dans un tel danger, alors
que tu as en main le meilleur moyen de t’approcher du Père dans le Ciel en te
recommandant toujours seulement dans une intime prière au Père dans du Ciel et en
te soumettant volontiers et joyeusement à Sa Volonté. Alors tu seras très vite
protégée du danger qui tourne autour de toi, et au moyen de la prière tu seras
totalement fortifiée dans la lutte contre le pouvoir ennemi de Dieu. L'homme peut
certes éviter toutes les attaques si seulement il les reconnaît comme telles. Plus
attentivement tu t’occupes des événements autour de toi, plus facilement tu pourras
les éviter, et les tentations ne s'approcheront pas de toi. Donc veillez et priez.
Et le Seigneur récompensera votre ferveur et il ne vous laissera subir aucun
dommage dans le corps et dans l'âme.
Amen

«Devenez comme les enfants ....» - Le juste rapport avec le Père

B.D. 0955 from 9 juin 1939, taken from Book No. 18
«Devenez comme les enfants», dit le Seigneur, pour que vous soyez du même esprit
que l'Esprit de votre Père et que vous lui attribuiez l'amour et l'honneur qui lui
reviennent. Ainsi Jean a entendu d'abord la Voix en lui, parce qu'il a prié avec un
amour enfantin le Seigneur en disant: «Toi mon grand amour, mon cœur exulte
lorsqu’il est près de Toi, et qu’il Te suit pas après pas. Cela est la vraie Vie,
je T’entends et je me donne entièrement à Toi, je veux être Ton fils toujours et
éternellement, parce que mon cœur Te désire avec tous mes sens, et avec toute sa
force ....» Et ainsi vous aussi vous devez prier le divin Seigneur et Sauveur; vous
devez lui apporter votre cœur d’une manière enfantine et humble, vous devez L’aimer
ardemment et intimement et manifester cet amour, en marchant selon Sa Volonté dans
l'amour pour Lui et pour le prochain le. Vous devez aussi vous transformer
entièrement dans l'amour et donc devenir Un avec Lui, qui est l'éternel Amour Même.
Le Père a depuis l'Éternité seulement dans l'Œil le bien de Ses fils, et lorsque
vous reconnaissez cela, vous devez L’aimer et devenir de vrais fils de votre Père.
Et si vous êtes comme un fils, vous êtes aussi pleinement croyants, pleinement
fidèle et vous vous réfugiez seulement en Lui pour toute affaire et toute
préoccupation, et en tant que votre Père il vous prend dans Son Cœur avec tout
l'Amour et vous délivre des souffrances et des préoccupations. Votre prière doit
être enfantine, humble, sans crainte et sans doute, et déjà dans la prière vous
devez manifester votre rapport avec le Père. Tout ce que le Père a, Il veut le
donner à Ses fils, donc le fils peut demander et espérer avec foi dans la
satisfaction de ses demandes, et plus intimement il est établi le rapport enfantin,
plus affectueusement le Père soigne Son fils. Il le mène providentiellement par la
Main, pour qu'il ne tombe pas ou bien ne se heurte pas contre une pierre. Il le
garde des dangers du monde et il ne le laisse pas s’éloigner ou s'égarer. Parce

qu'il vient au Père dans la plus profonde foi et donc il est pourvu avec Son Amour
pour toute l’Eternité.
Les êtres de l'au-delà s’efforcent de te donner connaissance de tout ce qui est
digne de savoir, et ils veulent t’annoncer de la manière la plus compréhensible
possible tout ce qu'il est nécessaire pour toi de savoir, pour pouvoir être active
avec succès sur la Terre. Pour toi il est extraordinairement avantageux de vivre
toujours dans l'esprit ce que tu as accueilli lorsque tu peux relire souvent les
Écrits et y réfléchir. Cela est l'unique possibilité de pouvoir te transmettre du
savoir nouveau, parce que la tête et le cœur doivent être rassasiés par ce qui
t'est offert, seulement alors tu peux te rendre accessible au savoir de choses qui
autrement restent cachées aux hommes. Et ainsi aujourd'hui encore il doit t’arriver
une Communication qui a trait au rapport vers le Père céleste. Tout ce qui te
semble difficile de porter ou insupportable sur la Terre, remet le en confiance au
Cœur du Père dans le Ciel. Ses fils sur la Terre ne doivent n’avoir à parcourir
aucune voie tout seul, ils ne doivent pas croire pouvoir vaincre tout seul les
chagrins de la vie, et ils ne doivent pas devenir hésitants pour la réussite de
leur travail terrestre ou spirituel. Ils doivent toujours prendre la voie vers le
Père et savoir qu’ils y trouveront toujours de l'Aide. Mais le Père dans le Ciel
veut que Son Aide soit demandée toujours et pour toutes choses, parce qu'uniquement
cela marque le juste rapport du fils envers le Père. Toute crainte et doute doivent
être bannies du cœur, parce que le Père a promis Son Aide à Ses fils. «Venez vous
tous qui êtes fatigués et chargés, Je veux vous revigorer ....» Dans ces Paroles
n’y a-t-il pas toute Consolation et toute Assurance pour obtenir l'Aide divine? Et
malgré cela, le fils terrestre reste faible dans sa foi et ne confie pas au
Seigneur sa souffrance et ses préoccupations. Et donc cela doit lui être répété
souvent, jusqu'à ce qu’une foi profonde fasse vaciller le mur de séparation entre
le Père et le fils. La voie vers le Père est libre pour chaque fils terrestre, si
lui-même ne la barre pas par sa faute. La prière sincère est de tous les moyens
pour obtenir la Grâce le plus fort, parce qu'avec la prière le fils obtient tout du
Père.
Amen

Une extraordinaire démonstration de Grâce - l'arrogance des chercheurs

B.D. 0956 from 9 juin 1939, taken from Book No. 18
Les Voies du Seigneur sont merveilleuses, mais souvent incompréhensibles pour vous
les hommes. Et ainsi accueille aujourd'hui Ses Paroles réconfortantes: Vous tous
vous ne saisissez pas la signification de l’extraordinaire preuve de Grâce qui vous
est offerte lorsque le Seigneur vous parle; cela ne se produit pas seulement dans
le but de l’instruction d’un individu, mais cette personne est seulement le
réceptacle de ce qui est donné à toute l'humanité. Le monde refuse une Intervention
divine dans les événements terrestres, et maintenant il doit lui être donné avec
évidence la preuve qu’ici est à l'œuvre une Force qui, jusqu'à présent, est
inexplicable ou méconnue. Et cette Œuvre reste une preuve pour tous ceux qui
restent en dehors mais s’abaissent à l'examiner. L'Amour de Dieu va maintenant
jusqu'au point d’étonner les hommes qui, dans leur assurance, soutiennent que
seulement les recherches de la science sont déterminantes et à travers celles-ci

qu’il puisse y avoir une dissolution ou une destruction de tout ce qui a à faire
avec la Terre. Vraiment de telles recherches éloignent l'esprit humain de ce qui
lui serait favorable, et ainsi il en résulte la nécessité de rendre inoffensif
avant tout ce groupe de savants. Et maintenant il est donc compréhensible que ce
soit les amis spirituels comme aussi l'homme qui a une tendance spirituelle qui
doivent combattre contre l'arrogance manifestée par ces scientifiques. Ceux-ci
doivent être bien transformés dans leur intérieur, et à cet effet l'homme doit
totalement s’isoler du monde extérieur, parce que seulement alors il est capable de
comprendre le but et l’Action de l'éternelle Divinité. Mais à ceux qui d'un coté ne
sont pas trop attachés au monde, mais qui d'autre part estiment trop haut le savoir
terrestre, à ceux-ci le Père dans le Ciel veut porter à leur connaissance leur
opinion erronée, et cela peut se produire seulement au travers de l’apparition
d’événements mondiaux dont l'arrivée est incompréhensible pour le monde.
Interruption

Éruptions – l'Œuvre de la Création – les chercheurs

B.D. 0957 from 10 juin 1939, taken from Book No. 18
Il n'est pas possible d’éviter un événement qui a été prédéterminé depuis
l'Éternité dans le seul but du retour d'innombrables âmes déchues. La constitution
la plus interne de la Terre est continuellement influencée par l'activité des
Forces spirituelles, et donc une éruption se manifeste lorsqu’elle est permise par
le divin Créateur, et cette permission à son tour dépend de la volonté propre de
l'homme. Lorsque l'humanité se trouve dans un état dans lequel l'âme est totalement
en danger par sa faute, il est justement prévu une catastrophe pour le salut de
l'âme, donc la volonté de l'homme est finalement la cause de la destruction totale
ou bien du salut de l’âme afin de l’extirper de sa profonde misère. Ce que Dieu a
décidé dans Sa très profonde Sagesse depuis le début est de toute façon caché au
monde, mais a été annoncé à ceux qui vivent en Lui et selon Son Ordre, de même que
le Seigneur a toujours choisi ceux qui devaient annoncer aux hommes Sa Volonté.
Mais cette connaissance n'est pas démontrable et donc elle est très rarement
acceptée comme étant la Vérité. Mais maintenant les chercheurs du monde veulent
explorer des domaines qui leur sont inaccessibles. Ils se croient capable de sonder
intellectuellement le Plan du divin Créateur, et cherchent à travers des calculs de
toutes sortes à établir les effets des lois de la nature; ils s'égarent même
jusqu'au point de déterminer numériquement l’instant de la présumée fin du monde et
avec cela ils veulent soumettre la Volonté divine à leurs calculs. L'homme est
petit face à l'Œuvre de la Création et pourtant il prétend pouvoir accéder à des
choses qui lui sont totalement hors de portée tant qu’il ne cherche pas à les
atteindre par des moyens spirituels. Il ne reconnaît pas l’unique voie juste, mais
au contraire il est prêt à croire très rapidement ce qui lui est présenté
scientifiquement. L’intelligence la plus haute ne suffit vraiment pas pour sonder
la Vérité, mais la foi profonde d'un homme ignorant pénètre dans les Mystères de la
Création et révèle un savoir irréfutable. Par conséquent vous devez toujours faire
attention à ce que les chercheurs du monde présentent aux hommes, lorsque leurs
recherches touchent l'Œuvre de la Création de Dieu, parce que ce domaine est
inaccessible pour eux tant qu’ils ne s’efforcent pas de se faire une idée par les
voies spirituelles, parce que l'éternelle Vérité est offerte par Dieu Lui-même à

Ses fils sur la Terre maintenant et en tout temps.
Amen

L'état de Lumière – l'Œuvre de Création – la Création

B.D. 0958 from 11 juin 1939, taken from Book No. 18
La Création de Dieu est infinie et témoigne de Son Omnipotence, de Sa Sagesse et de
Sa Volonté d'Amour. Plus l'être est près de la Divinité, plus perceptiblement se
manifeste à ses sens la Grandeur et la Majesté du Créateur. Être uni dans l'état de
maturité en tant qu’être de Lumière avec Dieu signifie en même temps saisir chaque
Miracle de la Création, c’est à dire une expérience jamais interrompue, une
vivification de toute la Création et avec cela un état bienheureux en tant qu’être
agissant avec la même volonté de l'Être Dieu Suprême et être participant de tous
les délices de l'Éternité. Cet état est insaisissable pour l'homme sur la Terre, et
à nouveau il est de la plus grande importance d’aspirer à cet état, parce que le
temps terrestre a été justement concédé à l'être comme un temps d'épreuve, pour
qu'il puisse se mettre dans un état de maturité et qu’il lui soit épargné une
incroyable lutte dans l'au-delà. Parce que si dans l'au-delà il est arrivé une fois
à la connaissance, alors son unique but est d’atteindre cet état, dans la vie
terrestre, cependant il suffit de sa pleine volonté pour arriver là où dans l'audelà il est nécessaire de la plus extrême lutte. L'état de Lumière de l'être est la
satisfaction de toute nostalgie, il est le symbole de tout amour. L'Œuvre de
Création de Dieu est majestueuse et a son fondement dans Son très grand Amour. Et
celui qui voudra renier le Créateur de tout cela devra être appelé arrogant. Mais
le Créateur peut Être justement reconnu par l'homme seulement lorsqu’il se
L’imagine dans toute Sa Majesté, parce qu'un être imaginable, facilement
compréhensible serait vraiment très peu concevable en tant que Créateur de
l'Univers entier. Celui qui l’a fait se lever grâce à Son Omnipotence, Sa Sagesse
et Son Amour, doit rester inimaginable et outre mesure majestueux à l'homme tant
que celui-ci n’est pas dans un état de Lumière, et donc il peut être saisi
seulement spirituellement et reconnu dans une foi aveugle, et à l'homme la
crédibilité de cela est montré visiblement à travers les Miracles de la Création,
et c’est une grande sottise que de refuser un Créateur de l'Éternité qui Se fait
reconnaître manifestement lorsque l'homme observe avec un œil et un cœur ouvert
tout ce qui vit autour de lui et qui lui donne continuellement le témoignage de
l'Amour, de l'Omnipotence et Sagesse de Dieu.
Amen

Dispute autour du Nom de Jésus - Fuir Dieu – le pouvoir terrestre

B.D. 0959 from 11 juin 1939, taken from Book No. 18
Il y a sur la Terre un esprit qui s’élève et auquel vous devrez faire allégeance,
mais cet esprit n'est pas envoyé par Dieu, parce qu'il combattra contre tout ce qui
est de Dieu, il combattra la Doctrine divine, il ruinera même ce que la Divinité a
cherché à apporter jusqu'à présent près des hommes. En outre ceux qui restent
fidèle à l'ancienne Doctrine tomberont dans la misère et l'affliction, et ceux qui
ne le suivent pas seront ruinés. Et cela vous est annoncé pour que vous sachiez
quand le temps sera venu, parce que lorsque l'adversaire développera son pouvoir,
il faut qu’en même temps soit bien préparée l'armée des combattants de Dieu, et dès
lors pour le Nom de Jésus il se développera une lutte à travers l'épée enflammée de
la bouche, et cela est le début du Royaume spirituel sur la Terre. D’innombrables
combattants pour l'honneur de Dieu tomberont, mais personne ne pourra tuer leur
âme, et chaque âme qui donne de bonne volonté son corps pour Jésus Christ comme
Fils de Dieu et divin Rédempteur, sauvera d’autres âmes de la mort éternelle. Le
Seigneur ne prendra pas avec Lui aucun de ces combattants de la Terre avant qu'il
ne se soit acquitté de sa mission, mais alors l'éternelle Magnificence leur est
assurée. Celui qui dans ce temps s'offre avec foi au service au Seigneur, sera
pourvu d’une Force indicible, il n'aura pas à craindre le pouvoir mondain, parce
que celui-là ne pourra rien faire rien contre la Puissance de Dieu, car elle
demeure aussi dans le combattant de Dieu qui s’est soumis totalement à la Volonté
de Dieu. Celui qui va témérairement à la rencontre du pouvoir terrestre en
invoquant le divin Seigneur et Sauveur, restera intouchable, et aucun ennemi ne
pourra rien lui faire, parce qu'il a justement à son coté le Seigneur Lui-même
comme Chef et Protecteur. À l'humanité il arrive toujours de nouveau
l'Avertissement de ne pas commettre d'infidélité au divin Seigneur lorsque l'heure
de la décision sera venue. Certains renonceront à leur foi pour des avantages
terrestres, ils seront des déserteurs dans le champ ennemi, le Seigneur ne pourra
pas les reprendre par contrainte, et ils auront eux-mêmes à porter les conséquences
de leur séparation de Dieu, mais celui qui n’est pas effrayé par son sort
terrestre, qui affiche sa fidélité au Seigneur, sa récompense dans l'Éternité sera
incomparablement béatifiante. Sur la Terre il prendra patiemment sur lui son sort
pour le Seigneur et pour la Glorification de Son Nom et pour cela il sera digne
dans l'Éternité de la Proximité de son Sauveur. Mais ceux qui trahissent le
Seigneur, se condamnent eux-mêmes pour l’éternité de la Face du Seigneur, et leur
sort sera des pleurs et des grincements de dents.
Amen

Le Soleil spirituel – Jardiniers célestes - Parole de Dieu

B.D. 0960 from 12 juin 1939, taken from Book No. 18
Le Soleil de l'Esprit s’est levé, et ses rayons allument dans les cœurs le vrai
amour pour Dieu. La Sagesse brille et éclaire la source matinale, et ce qui somnole
est réveillé avec une claire splendeur. Toute Vie s'ouvre, et la volonté se tourne
vers l'activité. Et ce qui était mort se vivifie, se réveille à la Vie dans les
rayons réchauffant du Soleil. Et toute cette œuvre qui est la Parole de Dieu offre

la Force à l'âme en donnant la vie comme le soleil rayonnant et en agissant sur le
cœur humain en portant du fruit dans une immense mesure. Mais pour cela il faut
aussi des jardiniers, qui avec leur sage connaissance expose leurs protégés aux
rayons du Soleil de sorte qu’ils prospèrent et puissent se développer. C’est de
cette manière que le Seigneur agit. Il protège les plantes délicates de l'ardeur
brûlante. Il ne laisse pas donner directement un regard dans le Royaume spirituel
au fils affamé de la Terre, vu que cela pourrait lui nuire. Et malgré cela, Il ne
le laisse pas languir et Il ne le soustrait pas à l'effet bénéfique des rayons du
Soleil. Il fournit au fils de la Terre continuellement la nourriture spirituelle et
assure ainsi sa prospérité et son développement continu. Une plante qui doit
languir dans la Lumière et dans une chaleur ou bien dans la pluie et la rosée, se
ridera et vite se fanera doucement. Un fils terrestre ne peut pas justement se
développer et devenir la fleur la plus sublime sans nourriture d'en haut, sans la
Parole divine, il a sans arrêt besoin de l'apport de la Force spirituelle, il a
besoin de la Lumière de la Sagesse divine et de la Chaleur de l'Amour divin et peut
prospérer seulement lorsque tout cela lui arrive sans arrêt. Et le Jardinier
céleste soigne Ses plantes avec un Amour et une Patience célestes. Il fait se lever
dans le Cosmos les Créations les plus merveilleuses, et tout est subordonné à Sa
Volonté. Et tout est vivifié par la Force spirituelle. Ainsi le Jardin de Dieu est
confié à Sa Volonté de former et est soigneusement soigné et chouchouté. Le
Seigneur laisse briller Son Soleil sur chaque plante, et chaque plante tend vers la
Lumière. Seulement l'homme en tant que créature de Dieu dans sa libre volonté se
soustrait parfois à l'effet bénéfique de la Lumière du Soleil spirituel. Et en tant
que plante la plus précieuse dans le Jardin de Dieu, il est pourvu avec l'Amour
spécial de son Créateur, qui lui offre toute la Nourriture qui lui est nécessaire
pour promouvoir sa prospérité. Mais combien de fois la Lumière de l'Esprit et la
chaleur de l'Amour ne sont pas acceptées. La petite plante se soustrait elle-même à
l'effet bénéfique du Soleil spirituel et languit et meurt entièrement, alors que
celui-ci lui est offert dans toute la plénitude et toute la Force. Le Soleil avec
sa lumière et sa chaleur est indispensable pour la prospérité de ce qui vit sur la
Terre, et vraiment ainsi la Parole de Dieu comme le Soleil spirituel est la
première condition pour la vie dans l’au-delà, dans l’Eternité.
Amen

Avidités temporaires, influence du pouvoir malin

B.D. 0961 from 12 juin 1939, taken from Book No. 18
Lorsque les pensées s'élèvent vers le Haut, alors le cœur est de bonne volonté et
cherche consciemment la liaison avec le Seigneur. Et Sa Grâce et Son Amour viennent
à sa rencontre, et la misère de l'âme est adoucie. Au fils terrestre chaque manque
d'amour est pardonné lorsqu’il le confesse en se repentant et que lui-même en
souffre. Mais il devra s’efforcer de récupérer avec une ferveur redoublée ce qu’il
a manqué de faire et cela demandera toute sa volonté. Mais maintenant l'âme
reconnaît le vrai contenu de la vie et elle ne trouve pas la paix, alors
qu’autrefois elle ne s’en préoccupait pas. Une totale séparation de l'éternelle
Divinité n'est plus possible, même si la matière agit encore temporairement d’une
manière très forte sur l'homme qui ne peut pas se retenir du désir. Mais cela est
seulement temporaire, parce que ce désir ne satisfait plus totalement le fils

terrestre, car celui-ci résulte seulement de l'influence des forces malignes, c’est
une tentative de la part de l'adversaire de vouloir l’éloigner. Mais le divin
Seigneur et le Sauveur ne laisse pas tomber ainsi facilement quelqu'un qui Le
désire, et vite la jouissance du monde deviendra seulement un passe-temps terne et
vide pour celui dont le cœur Lui appartient déjà. La vie de l'individu exige aussi
sa contribution, et l'homme dominera ses avidités seulement avec l'emploi de toute
sa volonté. Mais un jour il comprendra reconnaissant que l'Amour du Père l’a
souvent dérangé de sa jouissance, et que cela était seulement une Bénédiction pour
l'âme. Et ainsi tout ce qui est terrestre perdra de sa valeur, et les tentations
qui s'approcheront du fils terrestre deviendront toujours plus faibles et plus
rares, parce que le Seigneur promet Son Aide et Sa Force à tous ceux qui les Lui
demandent du fond du cœur et Lui montrent leur amour, tandis qu'ils font devenir
active leur volonté pour résister à toutes les tentations.
Amen

La Pensée et l'activité mentale – le cœur – le cerveau

B.D. 0962 from 13 juin 1939, taken from Book No. 18
Unissez-vous à Moi en pensées et occupez-vous de Mes Paroles, parce que l'esprit
qui est en vous, vous manifestera perceptiblement Ma Volonté. Et si vous faites Ma
Volonté votre vie vous mènera irrévocablement au but. La pensée est une Force
spirituelle, elle se propage et de ce fait elle est la meilleure preuve qu’elle
n’est pas quelque chose de mort, qu’elle vit et vivifie et est toujours en liaison
continue avec l'activité mentale de l'homme. C’est une nourriture pour la vraie
activité mentale de l'homme à travers la Force spirituelle. L'homme est capable
d'accueillir ce Courant de Force d’une manière efficace et de le transférer vers le
cœur qui, en tant que station de réception de la Force spirituelle fait un usage
constant de la Nourriture qui lui arrive et la renvoie revalorisée au centre du
cerveau et de là elle met en mouvement les mécanismes de l'homme. Ce processus est
encore incompréhensible pour l’être humain, vu que jusqu'à présent celui-ci
soutient l'opinion erronée qu’uniquement le cerveau exerce une activité organique
et que le reste du corps n'est pas impliqué tant que des mouvements volontaires
n’ont pas lieu et seulement alors le corps exécute l’activité mentale, mais en fait
c’est le cœur qui est la station de réception et c’est seulement là que se déroule
un choix, et lorsque l'homme est de bonne volonté pour accueillir la Force
spirituelle, c’est à dire les transmissions mentales, cela se produit ensuite d’une
manière que le corps et avec lui le cerveau en tant qu’organe consent à conserver
le spirituel reçu comme patrimoine spirituel, ou bien l’accueille d’une manière
fantasmagorique et le rejette vite.
Pour cette raison, il arrive souvent qu’une opposition surgisse lorsqu’une âme
particulièrement intelligente et prête à accueillir veut transmettre au cerveau ce
qu’a accueilli le cœur. Le cerveau refuse entièrement l'accueil, et le renvoie dans
le cœur de l'homme, là de nouveau il est reçu avec tristesse et il est renvoyé à
plusieurs reprises vers le haut jusqu'à ce que dans le cerveau la résistance soit
fatiguée et alors il agit maintenant comme il se doit, car il est maintenant
déterminé par la Force de l'esprit qui agit encore plus fort, et ainsi la
résistance du cerveau diminue. L'activité mentale s'explique entièrement seulement

de cette façon, et cela fournit la réponse à la question du pourquoi la même
Sagesse qui est portée à la connaissance des hommes de la même manière est crue
bien qu’accueillie totalement différemment par ces derniers. Cela dépend uniquement
de la volonté de l'homme que cette Force spirituelle soit accueillie et considérée
comme patrimoine spirituel reçu par le cœur, mais si de quelque manière ce dernier
offre une résistance à travers la simple activité des organes, alors la Force
spirituelle est seulement utilisée dans la mesure où il en a besoin pour son
activité, et on est en présence d’une pensée purement terrestre. Mais pour résoudre
les problèmes spirituels la collaboration du cœur avec les organes pensants est
indispensable, parce que tout le spirituel prend d'abord sa source dans le cœur de
l'homme, avant qu'il ne soit transmis plus en avant, et il devra aussi être
pleinement accueilli dans les organes à qui il revient la faculté de penser. Et à
nouveau un cœur qui vit dans l'amour, sera pourvu d’une manière immensément
abondante avec la Force spirituelle et avec cela l'homme dans lequel demeure
l'amour augmente son savoir spirituel et il se trouvera dans une très pleine
connaissance.
Amen

Prédictions des prophètes .... Le retour du Christ ....

B.D. 0963 from 13 juin 1939, taken from Book No. 18
Concernant le retour du Seigneur sur la Terre, les prédictions de tous les
prophètes seront réalisées. Car il est écrit que l'humanité ne prête pas attention
à Sa volonté .... mais il est aussi écrit qu'un certain nombre de gens vont Le
servir, et que le Seigneur viendra à ces gens et leur donnera la force dans
l’adversité. Qu'Il leur donnera le pain du ciel et soupera avec ceux qui L'aiment
et gardent ses commandements. Ils entendront Sa voix, Il sera avec eux au cours de
leur vie sur terre et vivra au milieu d’eux. Les gens ne veulent pas prendre ces
prédictions littéralement et tentent de saper les paroles du Seigneur. Eux-mêmes en
ont changé l'arrangement, ainsi que le sens des mots et donc ils ne peuvent plus
accorder plein crédit à ces mots réarrangés. Et vous les humains vous Le pensez
très loin, alors qu’Il est très proche de vous .... Vous n’entendez plus Sa voix et
toutes vos pensées et vos sentiments se sont détournés de la volonté divine et, par
conséquent vous n’attachez aucune valeur aux prophéties. Si vous êtes vous-mêmes
ignorant du fait que le Seigneur vous fera l’honneur de Sa présence .... si vous ne
pouvez pas croire qu'Il vous aime autant et que du fait de cet amour Il prend le
chemin de l’humanité à nouveau, alors vous ne serez pas en mesure de saisir le
bonheur infini de Son retour sur la terre. Vous scrutez toujours les voies
terrestres, mais vous ne faites pas attention aux courants spirituels qui vous
révèlent clairement que le Seigneur est présent parmi les Siens. D’une certaine
façon Il prend part à tous les événements et Sa présence peut facilement être
ressentie par Ses enfants terrestres qui, par leurs œuvres d’amour, Le portent déjà
dans leur cœur, pour eux le sens des prophéties va soudainement devenir clair et
ils se rendront compte combien les Écritures se réalisent, mot pour mot ....
Amen

Jugement dernier – la Justice de Dieu

B.D. 0964 from 14 juin 1939, taken from Book No. 18
Vous devez penser au Jugement dernier et chercher à vous imaginer que Dieu doit
vous juger en toute Justice et récompenser vos actes et vos pensées sur la Terre.
La Justice divine ne peut pas vous absoudre, même si l'infini Amour est en mesure
de porter la moindre faute; chaque faute, même la plus petite, doit être suivie
d’une expiation, partout la divine Justice doit émettre Son Jugement. Et ainsi le
Jour du Jugement sera aussi un Jour d'indicible repentir et une très amère
souffrance et terriblement atroce pour tous ceux qui n'ont pas utilisé leur séjour
sur la Terre selon le Commandement divin, parce qu'ils ne pourront jamais
s'esquiver du Verdict du Juge. Celui qui sur la Terre cherche à échapper à sa
responsabilité est appelé inexorablement à devoir rendre compte, et ne lui restera
aucune possibilité de couvrir son état imparfait, parce que tous ses actes et ses
omissions sont enregistrés dans le Livre de la Vie et il devra donc en rendre
compte. Et toutes les actions mauvaises et toutes les bonnes seront évaluées en
comparaison, et la Balance du Tribunal penchera vers la partie la plus lourde, et
par conséquent le Verdict sera émis en toute Justice, et ce sera bien pour celui
dont les mauvaises actions ne créent pas de surpoids, ce sera bien aussi pour celui
dont le Verdict n'est pas: Pesé et trouvé léger. Ceux qui se sont consacrés à Dieu
le Seigneur sur la Terre, n'auront rien à craindre le Jour du Jugement, leur chemin
sur la Terre a été complaisant à Dieu à chaque pas, ils ont reconnu en Lui toujours
le Père et donc ils ne doivent jamais craindre l'heure du Jugement, parce que pour
une vie passée dans cette conscience il n’y a pas d’espace pour la peur dans le
cœur, et un tel fils terrestre va à la rencontre du Jour du Jugement sans crainte.
Il sera par contre immensément triste de voir que des personnes chères qui lui
étaient proches doivent rendre des comptes et ne pas pouvoir les détourner de leur
sort, parce que la divine Justice exige justement de chaque homme que dans l'audelà il prenne sur lui sa punition et son sort, et cela ne peut pas être reporté
arbitrairement sur un autre être spirituel, vu que cela ne correspond pas au sens
de justice et donc il ne sera jamais admis par le divin Seigneur qu’un être échappe
à la punition qu’il mérite et qu’à sa place un être pur doive subir l'état de
souffrance. Donc le Jour du Jugement fera jaillir soit le bonheur et le délice
comme aussi le plus amer outrage et la souffrance, mais l'éternelle Justice ne
laisse pas souffrir sans raison un être ou bien aussi devenir bienheureux sans
l’avoir mérité. Le chemin de vie sur la Terre est toujours uniquement déterminant,
que la sentence soit supportable ou insupportable, et chacun devra s’efforcer
sérieusement d'utiliser la vie d’une manière que les œuvres d'amour et
l'accomplissement des Commandements soient particulièrement lourds dans le plateau
de la Balance, et donc que le juste Jugement n'ait pas pour conséquence l’effroi et
le désespoir. Parce que le Père céleste est un Juge juste et chaque bonne action,
de même que chaque omission, trouve dans l'au-delà sa juste récompense.
Amen

Démons – Tentations – Amour pour la matière

B.D. 0965 from 15 juin 1939, taken from Book No. 18
Les démons sont en guet-apens à chaque instant de faiblesse et ils s'approprient
l'âme dont la volonté est faible pour la faire tomber. La lutte de l'homme est
inutile s’il ne se recommande pas au Père dans le Ciel, et bienheureux celui qui se
réfugie en Lui dans une telle misère, parce qu'il a vraiment besoin de l'Aide
divine. La puissance ennemie a un pouvoir incroyable sur un cœur d'homme faible et
elles se sert souvent de moyens qui demandent une véhémente résistance que l'homme
dans sa faiblesse ne réussit pas à mettre en œuvre tout seul. Mais l'Amour divin
est toujours prêt pour le fils terrestre, si seulement il pense à Lui. L'âme
cherche sans interruption à vaincre elle-même, mais la possession terrestre séduit
d’une manière hypocrite, et l'adversaire tente le fils terrestre de toutes les
façons imaginables, mais la tendance pour la matière doit être dépassée
définitivement, tout désir pour cela doit être ôté et par contre il doit toujours
seulement être désiré la possession spirituelle, mais l'homme tombe de toute façon
toujours de nouveau dans les mains de l'ennemi, si seulement il laisse la place au
moindre amour pour la possession, parce qu'alors le pouvoir de l'adversaire est
encore plus grand, plus l'homme le laisse prospérer plus il devient esclave de ses
biens terrestres. Et lorsqu’une fois l’ennemi a reconnu quelle faiblesse fait
tomber l'homme, il ne cessera alors pas avec des tentations de ce genre. Et à
nouveau nous te disons: Veillez et priez, pour que vous ne tombiez pas en
tentation, parce que l'ennemi cherche avec astuce à procurer la chute de Dieu et
pour cela il se sert toujours des instants les plus faibles de la vie de l'homme
car alors il a une influence plus forte sur l'âme, qui reconnaît certes la
tentation comme telle et cela la pousse à une certaine titubance pour suivre les
désirs du pouvoir ennemi, et ensuite elle s'attache de nouveau à la matière au lieu
de lui déclarer la lutte. Et ainsi le moindre motif peut mener à la rétrogradation
spirituelle, et un cœur pur peut être pollué s'il ne se profite pas de l'Aide de
Dieu, par contre un fils terrestre affrontera avec succès chaque assaut avec l'Aide
de Dieu, et ainsi il se trouvera dans la Lumière et dans la Grâce, parce que sa
demande de libération du pouvoir de l'adversaire sera vite satisfaite et la matière
lui apparaîtra toujours plus lointaine, et sa tendance pour celle-ci aura
totalement disparue.
Amen

L'activité mondaine - tendance spirituelle et la Force pour cela

B.D. 0966 from 16 juin 1939, taken from Book No. 18
Les obligations de ce monde exigent des hommes une activité fatigante, et chacun
aura tout intérêt à se consacrer le plus exclusivement possible à celles-ci. Et
toute distraction que la tendance spirituelle porte parfois avec elle, est
considérée comme un empêchement à l'activité terrestre et par conséquent non

approuvée par ceux qui sont en dehors de la connaissance spirituelle, c'est-à-dire
par ceux qui voient dans l'activité terrestre la plus grande satisfaction de la
vie. Ces hommes exigent maintenant de leur prochain un épanouissement total dans
leur travail terrestre, mais ils ne pensent pas combien ce dernier est peu
important et sans valeur, s’il n’est pas exercé en même temps une activité
spirituelle car seulement avec celle-ci la tâche terrestre prend sa juste valeur.
Les deux choses ensemble seront toujours une Bénédiction, et le Seigneur la donnera
à tous ceux qui demande la Force nécessaire pour pouvoir réaliser leur activité
terrestre, si seulement ils pensent et réalisent d'abord leur tâche spirituelle,
parce que le Seigneur a posé comme vraie condition pour l'existence terrestre le
perfectionnement de l'âme. Seulement à cet effet il a concédé à l'homme la Grâce de
l'incarnation, et donc avant tout celle-ci doit être accomplie sérieusement, et
ensuite il sera donné aussi toute garantie pour l'accomplissement de l'activité
terrestre. Certes, l'âme qui a trouvé la voie, voudra maintenant très à contrecœur
parcourir la voie de la matière, le travail terrestre lui semblera inutile, et une
certaine mauvaise grâce se fera remarquer en celui qui, avec ferveur, suit sa
tendance spirituelle, mais alors une prière sincère faite avec une foi profonde est
seulement nécessaire et ce malaise aura vite disparu. L'âme s'adapte à l'exigence
qui lui est imposée, et s'acquitte avec bonne volonté de sa tâche terrestre, mais
en donnant son unique amour à l'éternelle Divinité, et en tenant compte de Celle-ci
il parcourt dorénavant sa voie terrestre pour la Bénédiction de tous ceux qui sont
à proximité de son activité d'amour. Et maintenant est venu le temps de la
soumission complète à la Volonté de Dieu. Et cela est d'une valeur inestimable,
parce que l'homme qui suit avec des yeux ouverts le parcours d'un tel fils
terrestre, reconnaît la Conduite du Seigneur. Le travail spirituel aura des effets
encore bien plus bénéfiques, et le Seigneur donnera aussi Sa Bénédiction à
l’activité terrestre là où l’on pense en premier à la vraie tâche terrestre. Ne
devenez pas pusillanimes, si vous croyez votre activité terrestre compromise. Le
Père dans le Ciel mène le destin de chacun avec une Main affectueuse, et à chacun
la Force spirituelle est à disposition dans la mesure la plus riche si seulement il
désire l'employer, et maintenant elle lui est même accessible de façon illimitée.
Il regarde avec complaisance Ses fils qui sont prêts à Le servir Lui seul. Il les
bénira dans cette vie comme aussi dans celle de l'au-delà et Il les protégera du
naufrage corporel et spirituel.
Amen

La préoccupation des amis spirituels - les efforts des pouvoirs obscurs

B.D. 0967 from 17 juin 1939, taken from Book No. 18
Tu vois, Ma fille, ton âme ne trouve pas le juste calme, elle ne le peut pas tant
que tu ne te détaches pas totalement du royaume des pensées terrestres. L’homme est
toujours empêché de prendre son envol spirituel vers le Haut, tant qu’il ne s’en
remet pas à Moi sans réserve. Donc toute résistance doit être cassée, il ne doit
pas s’occuper du monde et son désir doit toujours seulement être tourné vers Moi
d’une manière déterminante, et se détacher de la Terre. Et ainsi accueille ces
quelques Mots salutaires, qui doivent toujours être un soutien pour toi si la
séparation du monde t'est difficile. Pour toi il est mené une lutte sans pareil,
les pouvoirs contraires cherchent à te retenir par tous moyens à la Terre et

t'entraver de toutes les façons imaginables dans la réalisation de cette Œuvre. Et
de la même manière tes amis spirituels luttent pour ton âme, pour ta pleine
volonté, et leur fatigue est très fervente et persévérante. Maintenant toi-même
dois conduire leur fatigue au succès, en acceptant chaque force, même petite, qui
soit à l'avantage de cette Œuvre. Tu vois, avec chaque nouvelle Communication tu
réalises les espoirs de tes amis de l'au-delà. Le pouvoir contraire s’applique à te
perdre et à te rendre négligente ou bien fatiguée de travailler et que tu reçoives
à contrecœur. Donc la constante préoccupation de tes amis est justifiée, et Je veux
à nouveau te mettre au cœur de te donner à Moi et ne craindre aucune fatigue ou
inconfort, lorsqu’il s’agit de recevoir les Transmissions spirituelles. Tu vois, Je
te donne en quantité illimitée, et Mon Amour t'est toujours proche, mais toi-même
tu dois Me chercher et laisser devenir toujours active ta volonté, et Je veux te
bénir et te pourvoir avec Ma Force.
Amen

La souffrance de Jésus sur la Croix – le Corps terrestre

B.D. 0968 from 17 juin 1939, taken from Book No. 18
La souffrance de Jésus sur la Croix est pour les hommes un processus inexplicable
et souvent un motif pour douter de la Divinité de Jésus. Le Seigneur a
indiciblement souffert sur la Croix, parce que c’est Son Corps terrestre qui a pris
sur lui tous les tourments de la mort sur la Croix et a supporté les
incommensurables tourments de la mort. Comment pourrait-il en être autrement? Au
moment de la mort l'Esprit de Dieu devait abandonner l’Enveloppe humaine, pour que
la mesure de la souffrance du Fils de l'Homme soit pleine, et par conséquent Il n'a
pas perçu le moindre soulagement à l'heure de la Mort, parce que seulement ainsi
était accomplie l'Œuvre de Libération de l'humanité, qui consistait en ce qu’un
Homme donne totalement Son Enveloppe corporelle sous les douleurs les plus
terribles pour le péché de l'humanité. Un Homme dont le Cœur était rempli d'Amour,
a pris sur Lui la mort la plus amère. Dieu était dans cet Homme dans toute la
plénitude, de sorte que son Action sur la Terre était une Action divine, et Il lui
revenait toute Puissance sur le Ciel et sur la Terre. Et malgré cela il a donné Son
pauvre Corps à Ses ennemis qui voulaient le détruire. Il n'a pas utilisé Sa Force
extraordinaire, même si Sa Pensée aurait pu détruire tout ce qui était contre Lui.
Et Son Âme luttait avec lui dans sa peur de la mort et Il a prononcé ces Mots: «Mon
Dieu, pourquoi M’as-Tu abandonné! ....» C’était Son Âme qui était encore liée avec
le Corps et qui criait dans la plus profonde misère vers l'Esprit du Père, parce
qu’elle devait de nouveau sortir du Corps humain, si l'Œuvre de Libération devait
être accomplie. Et Elle a vidé le Calice jusqu'à la dernière goutte. Aucun homme ne
peut mesurer la Grandeur de ce Sacrifice, parce que Son Âme était entièrement
innocente et pure. Celle-ci a souffert immensément du désamour de ceux qui
L'avaient cloué sur la Croix, parce que Son Âme était pur Amour et donc Une avec
Dieu, et cet Amour ne pouvait pas le retenir d’atteindre son but pour humanité. La
Divinité s'est retirée, et il restait l'Homme avec toute la peur de l'Âme, et Il
mourut dans toute la misère et les tourments la mort la plus douloureuse sur la
Croix. Ce qui a souffert sur la Croix, c’était l'Enveloppe humaine, et c’est elle
qui perçut les tourments surhumains. Mais l'Œuvre de Libération n'aurait pas pu
être accomplie autrement, parce que l'Amour d'un Homme devait Être si grand, qu’il

l'a porté Lui-même en Sacrifice pour toute humanité. Et Jésus était l'Être Dieu le
plus pur, un Homme dont la Perfection était insurmontable, parce qu'il cachait
totalement en Lui la Divinité. Et cet Être pur s'est donné aux mains du péché, il a
laissé Son Corps aux domestiques de l'obscurité, et ceux-ci n'avaient pas de
crainte de toucher l'Être le plus pur et de mettre fin à Sa Vie. Et sous
d’indicibles douleurs Jésus dit les Mots: «Tout est accompli ....» et Il rendit Son
Esprit, c'est-à-dire que Son Âme S’est séparée du Corps qui a indiciblement
souffert par Amour de l'humanité.
Amen

Paroles du Père

B.D. 0969 from 18 juin 1939, taken from Book No. 18
L'esprit est de bonne volonté, mais la chair est faible, et ainsi vous devez Me
demander de l'Aide, lorsque vous vous rendez compte de votre faiblesse, et Je veux
vous fortifier et vous tirer toujours de nouveau en haut lorsque vous risquez de
vous précipiter. Et Je veux continuellement vous parler, Je veux Être avec vous
dans la Parole, et vous devez écouter et accueillir avidement Ma Parole pour y
puiser la Force et vous revigorer. Ainsi aujourd'hui il t'arrive Ma Parole sous
forme d'une Communication, qui doit faire jaillir dans ton cœur une sensation de
bonheur et t'unir toujours plus intimement avec Moi:
Tu vois, Ma fille, quel Confort se trouve dans l'Assurance que te donne Mon Amour,
parce que toute la souffrance sur la Terre se change dans la joie la plus haute et
la plus pure dans l'Éternité. Vous devez accepter inconditionnellement ce que le
Père promet à Ses fils, et si vous imaginez que Mon Amour ne connaît pas de
limites, si vous saisissez cet Amour infini, alors toute crainte doit disparaître
en vous et vous devez passer à travers la vie bienheureux et légers. Ainsi Je te
donne un signe de Mon immuable Amour et Je veux t'effleurer avec Mon Souffle, et tu
trembleras de bonheur et tout doute aura disparu de ton cœur, et à sa place un
sentiment d'amour pour Moi s’enflammera et J’alimenterai la flamme jusqu'à ce que
toi-même Me demandes d'arrêter l'horloge de la vie. Je promets la Vie éternelle à
Mes fils, et Je veux attiser l'amour dans ton cœur et fortifier la foi, et avec
cela te donner la Vie éternelle. Ainsi ta prière peut éliminer tous les obstacles
et ton esprit peut s'unir avec l'Esprit du Père, donc Mon grand Amour te réveille
et te guide à travers la nuit vers la Lumière. Je veux posséder ton cœur, Moi seul
veux y régner et ton esprit doit s’élever dans la sphère où il peut Me contempler.
Je veux être devant Toi avec Ma Face brillante et rendre heureux avec un indicible
délice ton cœur devenu totalement amour, parce que si tu Me contemples, toute
conscience de ton être s’affaiblit. Tu es avec Moi, et Mon Amour t'embrasse. Le
temps terrestre est un minuscule instant dans l'Éternité et la souffrance doit être
considérée comme vraiment minimale, si tu la compares à l'Éternité et à ses
délices, mais à vous elle semble immense tant que vous ne Me reconnaissez pas ainsi
que Mon Amour. Mais si vous aviez une très pleine confiance en Moi, il vous serait
compréhensible que Mon Amour infini ne puisse pas vous laisser périr et que Moi,
justement parce que Je vous aime, Je suis toujours seulement préoccupé par votre
Vie un jour dans l'Éternité. Je suis un fidèle Berger pour Mes moutons et Je n’en
laisse aucun aller à sa perte. Vous seul déterminez le temps durant lequel vous

voulez Me résister, c'est-à-dire le temps durant lequel vous ne reconnaissez pas
Mon Amour. Alors laissez-vous aimer et Je libérerai votre cœur, pour que J’en
puisse prendre possession et vous serez outre mesure bienheureux déjà sur cette
Terre et un jour dans l'Éternité.
Amen

L'état de Lumière

B.D. 0970 from 18 juin 1939, taken from Book No. 18
L'être se rendra compte de sa divinité lorsqu’il sera dans la sphère compénétré de
la Lumière, parce qu'alors il reconnaitra son état comme semblable à Dieu et
sentira près de lui l'Esprit du Père de l'Éternité. Cet état signifie également
l'éternelle Béatitude, parce que seulement dans l'unification avec le Père se
trouve tout le Mystère de l'éternelle Magnificence. Cet état de Lumière est aussi
essentiel pour pouvoir demeurer près du Seigneur, parce que seulement dans cet état
la Face du Seigneur est supportable pour l'être, et avec cela la grande distance
entre l'Esprit du Père et l’étincelle spirituelle procédée de Lui diminue ou bien
est complètement écartée. «Soyez parfaits, comme votre Père est parfait dans le
Ciel ....» Cela vous montre déjà le degré de la perfection auquel l'être doit
aspirer pour atteindre un degré de maturité le plus haut possible, pour pouvoir
avoir le droit à faire partie de la progéniture de Dieu. Un vrai fils accomplira
les mêmes choses que le Père. Il sera en tout la fidèle Image de Celui qui l'a
créé. Le fils est procédé du Père, donc il doit être du même Esprit, l'Image de
Dieu doit avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs, et donc il doit être aussi
dans le même degré de perception du bonheur, parce que rien ne lui restera caché,
parce que l'Amour du Père ne veut rien nier ou soustraire à Son vrai fils de ce
qu’Il a Lui-même à disposition sans restriction. Et par conséquent l'esprit de Dieu
sera actif en premier lieu pour se fondre avec l'Esprit éternel du Père, et il
cherchera l'activité dans toute la plénitude de l'amour, parce que son esprit ne
peut jamais se reposer, mais il doit être continuellement actif. Cette activité est
la pure perception du bonheur, un don toujours continu de sa Force d'amour fera en
même temps augmenter celle-ci, parce que tout ce que l’amour donne revient à lui
dans une mesure augmentée. Et ainsi de l'Amour de Dieu procède toute la Lumière et
toute la Force, la Lumière et la Force sont transmises à l'être qui en est digne,
et lorsque l'être reçoit, il doit être lui-même en soi Lumière et Force, et il doit
pouvoir agir comme Dieu, donc opérer et créer. Et il doit de nouveau pouvoir donner
l’amour comme l'éternel Amour Même. Il doit pouvoir contempler Dieu Face à face et
donc il doit flotter dans un immense délice et servir l'Amour divin dans toute
l'Éternité.
Amen

La voie vers le Haut est pleine d'épines – la Parole de Dieu renforce

B.D. 0971 from 19 juin 1939, taken from Book No. 18
C’est une Grâce sans mesure pour vous les hommes, si vous êtes dignes de la Parole
divine, parce qu’au milieu de la nuit brille la Lumière la plus claire, et vous
pouvez parcourir tranquillement jusqu'à la fin la voie de la vie et vous ne devez
pas craindre d'être guidé faussement dans l'obscurité. La Grâce de Dieu a toujours
et continuellement bien guidé les hommes, tant que vous l'avez désirée et que vous
l’avez utilisée, mais combien de fois cette voie a été pleine d'épines et
impraticable, et vous avez été sur le point d’échouer ou bien de vous réfugier sur
une voie praticable, mais celle-ci ne mène pas vers le Haut, mais continuellement
vers le bas. La voie vers le Haut doit offrir des adversités de toutes sortes, elle
doit être accomplie et parcourue avec fatigue pas après pas, mais elle doit vous
mener au vrai but. L’Amour de Dieu connait chaque obstacle et voudrait rendre
facile au fils terrestre le chemin à travers la vie terrestre, Il voudrait l’aider,
pour qu’il ne se décourage pas et lui donner la fraîcheur et le repos pour son
chemin difficile. Il ne laisse pas le fils sans Force, mais Il le pourvoit
affectueusement avec une Nourriture spirituelle, pour qu'il ne s'occupe pas des
difficultés et vainque facilement et sans fatigue tous les obstacles, pour arriver
finalement au Père. Et celui qui est ainsi fortifié pour parcourir la voie, ne
désire plus la moins fatigante bien qu’elle soit pleine de dangers. Parce qu'à la
fin de il voit la Figure du divin Sauveur qui le regarde affectueusement, et le
désir pour lui fait en sorte que le fils terrestre devienne toujours plus
vigoureux, qu’il dépasse avec facilité les obstacles les plus difficiles, parce que
l'amour pour le divin Sauveur est sa force de poussée, il est l’éperon et en même
temps la Force. Mais sans l'Amour divin le fils terrestre serait paralysé dans la
lutte contre toutes les adversités de la vie. Il ne pourrait pas casser les épines
et débroussailler la voie vers le Haut et il girait bientôt épuisé au bord de la
voie. Mais le Père dans le Ciel a bien sagement pensé à cette faiblesse et l’a
pourvu pour qu'il ait de l'Aide dans la misère la plus grande. Et ainsi Il donne Sa
Parole, et à travers celle-ci la Force et le renforcement au fils terrestre. Et
celui qui la reçoit est dans Sa Grâce. Il a à disposition d’innombrables Grâces
pour Ses fils sur la Terre, et toutes sont accessibles au travers d’une prière
sincère. Mais Sa Parole est le Symbole de Son poignant Amour de Père, parce que Sa
Parole transmet au fils une incommensurable Force. A celui qui a Sa Parole, il ne
manque jamais et encore jamais la Force, seulement sa foi doit aussi être solide et
inébranlable, parce qu'en étant dans une très profonde foi il peut tout. À travers
la Parole il est instruit pour bien employer la Force, mais s'il manque de foi ou
bien si elle est trop faible, il n'emploiera pas cette Force comme il le devrait.
Donc laissez d'abord arriver la foi à cette vigueur et vous ne craindrez plus
aucune adversité, et seulement alors vous comprendrez le Pouvoir et la Force de la
Parole. Si vous entendez la Voix du Seigneur, alors l'afflux de cette Force vous
est assuré, et lorsque vous la recevez, utilisez-la de la manière juste. Acceptezla et redonnez-la à ceux qui comme vous passent sur des épines et des rochers, pour
qu'ils continuent fortifiés dans l'esprit qui mène en haut vers le divin Sauveur,
lequel vous tend Sa Main secourable et vous porte dans la Patrie, dans la Maison du
Père.
Amen

Dominateurs mondains – une chute profonde est une Grâce

B.D. 0972 from 20 juin 1939, taken from Book No. 18
L'entourage de tes amis de l'au-delà se referme toujours plus étroitement autour de
toi et empêche la pénétration d'êtres impurs, pour que tu sois insensible à leur
force et que tu ne sois pas troublée dans ta tendance. Ainsi l'afflux de la Force
spirituelle devient toujours plus vigoureux, et lorsque c’est ta volonté, tu reçois
maintenant plus de Vérités spirituelles et par conséquent tu peux te mettre en
contact avec tes amis à tout instant sans devoir craindre une faillite de la Force
spirituelle. L'éternelle Divinité te met cela particulièrement à cœur, pour que tu
ne puisses pas devenir hésitante lorsque des adversités terrestres te menacent.
Lorsque tu désires ardemment seulement la liaison, la Force spirituelle te
soutient, même si elle n'est pas toujours perceptible par ton corps. Ton esprit
cherche Dieu, et il t’est concédé tout désir. Et il t'arrivera en tout temps
mentalement le renforcement spirituel et l'esprit aura sa Nourriture et il n'aura
pas à languir. La Force coulera visiblement sur toi, et le patrimoine spirituel que
tu reçois, t'aidera à dépasser la lutte de la vie, parce que le Seigneur donne la
Force et le renforcement à ceux qui sont en Lui. Les adversités t’agresseront
seulement temporairement, mais seulement pour te fatiguer et pour ne pas te faire
devenir tiède, parce qu'à cette Œuvre il doit être affecté tout ton dévouement, tu
dois toujours de nouveau te donner avec une vraie ferveur à ce travail spirituel et
en même temps aussi t’abandonner joyeusement à travers la réception de la Parole de
Dieu. Et dorénavant les événements terrestres se succéderont rapidement mais ceuxci seront pour toi toujours un aiguillon énergique pour chercher la liaison avec le
monde spirituel, parce qu'à vous les hommes tous les événements terrestres ne
pourront vous être rendus compréhensibles que seulement spirituellement. Donc
reçois aujourd'hui un Enseignement qui doit t’indiquer uniquement la Puissance du
Créateur du Ciel et de la Terre:
De tous temps les dominateurs mondains ont fait valoir leur pouvoir sur leurs
sujets. Ils se sont arrogés ce droit qui revenait vraiment seulement au Seigneur de
la Création, se sorte qu’ils se sont élevés au-dessus de leurs prochains, ils ont
délivré des lois et faits de leurs sujets d’une certaine manière des esclaves. Ils
voulaient et forçaient leur prochain à exécuter leurs exigences. Et dans les cas
les plus rares le fil qui poussait le législateur était le vrai amour pour ses
sujets. Mais si maintenant celui qui a le pouvoir terrestre emploie son pouvoir
dont tout amour est exclu, avec un désir ardent de domination, d'arrogance,
d’avidité pour les biens terrestres et avec une injustice démesurée, un tel
dominateur ne pourra jamais trouver l'Approbation du divin Créateur, et une telle
domination n'aura jamais pour effet une Bénédiction sur le peuple. Dans de tels cas
le Seigneur a fait valoir très souvent Sa Puissance divine, il a souvent enlevé à
l'improviste aux dominateurs leur fonction, les a faits tomber dans l'abîme le plus
profond du haut du trône créé par eux-mêmes. Et cela intentionnellement. Pour
montrer encore la voie du retour à un possesseur du pouvoir qui avait été injuste.
Cela était souvent un Acte de Grâce de la plus grande dimension par lequel le divin
Créateur a fait reconnaître sa nullité à un homme aussi arrogant et combien peu
l'homme en tant que tel peut s’aider lorsque l'éternelle Divinité lui met un verrou
et que lui-même n'est rien d’autre qu'un homme pauvre qui veut s'élever au-dessus
de la Grâce. Tant qu’il domine lui-même, il ne pense pas à son vrai «Je», il ne
reconnaît plus au dessus de lui aucun Être suprême; mais lorsqu’il se rend compte
de sa situation désespérée, seulement alors il se rappelle de l’existence d’une
Puissance supérieure, et maintenant il lui est encore donné une possibilité du
retour. Et ainsi la chute d'en haut dans l'abîme est souvent un Acte de Grâce d'une
indescriptible valeur, elle peut signifier le dernier salut pour un pécheur

totalement séparé de Dieu, s'il n'est pas encore entièrement endurci et s’il se
rend compte de sa nullité. Son inexorabilité et sa sévérité doit retomber sur luimême, pour qu’avec cela il reconnaisse sa façon d'agir digne de condamnation et
qu’il pense aux souffrances de ceux qui ont été condamnés à cause de sa dureté. Si
son sort le porte à reconnaitre cela, c’est pour lui la plus grande Bénédiction car
ainsi il conclut sa vie terrestre dans la plus grande misère et le pire besoin,
mais cela a apporté le salut à son âme. Mais malheur à celui dont la férocité de
domination l'a si endurci qu'il ne veut pas se plier devant le Très tout-puissant
du Ciel et de la Terre.
Amen

Le contenu des Messages – le Dîner

B.D. 0973 from 21 juin 1939, taken from Book No. 18
Chaque Message d'en haut est préparé pour que ton cœur doive seulement faire
attention et accueillir les Paroles qui sont facilement compréhensibles. Une
instruction régulière peut être exécutée seulement, lorsque le recevant se détache
facilement de la Terre dans la volonté de servir Dieu et laisse ainsi l’accès libre
aux Pensées qui arrivent d'en haut. Le meilleur état est une prière sincère au Père
et le Message correspondra toujours à la prière ou bien à l'intime liaison avec
Lui. Donc le fils terrestre décide du contenu de ces Messages. Sa volonté, son
désir et son rapport avec Dieu est déterminant et si maintenant l'esprit est
insatiable, il est alors en mesure de recevoir continuellement de la nourriture.
Tout ce qu’il désire lui est concédé. Un fils terrestre affamé de nostalgie de la
Parole de Dieu ne doit jamais languir et à l’opposé il ne pourra jamais être offert
de la nourriture spirituelle à un homme qui n'en ressent pas le profond désir ou
bien accueille ces choses avec indifférence. Ainsi il est compréhensible, que le
recevant doive toujours avoir de la nostalgie pour le Don spirituel si celui-ci
doit lui arriver d'en haut dans la plus sublime perfection, et donc son désir pour
la sagesse profonde augmentera aussi, et il pourra vraiment goûter le Pain du Ciel
avec chaque Communication, parce que le Seigneur peut s’approcher seulement d’un
fils terrestre qui a de la nostalgie pour Lui et désire Diner avec Lui. Il le
rassasiera et Il l'attirera sur Son Cœur avec tout l'Amour, vu qu’il veut
participer au grand Acte de Grâce de la Nourriture Céleste.
Amen

L'immortalité – l'Éternité – le suicide

B.D. 0974a from 21 juin 1939, taken from Book No. 18

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

L'immortalité – l'Éternité – le suicide

B.D. 0974b from 22 juin 1939, taken from Book No. 18
Ainsi ces hommes qui nient la continuité de la vie, ne sont pas effrayés par la
pensée de mettre fin eux-mêmes à leur vie terrestre, parce qu'avec cela ils croient
provoquer la fin de tout, mais ils ne réfléchissent pas aux conséquences de leur
action dans le cas où leur point de vue serait erroné. Car en faisant cela ils
détruisent seulement la coque extérieure, et pas la vie elle-même; celle-ci doit
continuer à vivre, parce qu'elle n'est pas destructible, ni sur la Terre, ni dans
l'au-delà, car elle est au vrai sens du mot immortelle, donc d’une durée éternelle.
Il n'est pas possible de mettre une fin à ce que le Créateur a créé tout seul, et
il est impossible que tout ce qui est divin dans sa Substance, puisse finir. Et
ainsi le Créateur a ordonné dans Sa Sagesse, qu’il ne soit pas posé de limites à
l’être dans la réalisation de l'état de perfection, que même dans l'Éternité il
puisse constamment progresser vers le Haut, et que donc il puisse donc
continuellement agir et donner, comme aussi recevoir, sans jamais avoir épuisé ou
bien avoir reçu une ultime chose de l'éternelle Divinité. Ce concept n’est pas
concevable pour l'homme terrestre, de même qu’il est impossible de lui expliquer le
concept d’immortalité définitive et même l'immortalité de l'âme ne peut pas lui
être démontrée, mais elle doit être crue par lui. De même le concept de temps comme

«l’Éternité» n'est pas analysable par l'esprit humain, parce qu'il est impossible
qu’une tentative de compréhension de cela conduise à un résultat que l'homme
pourrait appliquer à un exemple terrestre. L'homme accepte quelque chose comme
Vérité seulement lorsqu’il peut en avoir une démonstration. Et ainsi ici il reste
une fois de plus seulement la foi. L'homme doit croire ce qui ne peut pas lui être
démontré, et donc l'immortalité de l'être durant l'Éternité doit précéder toute
autre pensée.
Amen

L'exclusion des ennemis de Dieu

B.D. 0975 from 22 juin 1939, taken from Book No. 18
L’instant de la juste exclusion de toutes les âmes ennemies de Dieu s'approche,
parce que le Seigneur a annoncé ce temps dans la Parole et dans l’Ecriture. La
tendance de l'humanité n'est plus tournée vers l'éternelle Divinité, mais vers le
prince de ce monde. L'humanité s’est installée dans une résistance consciente
contre le Divin et par conséquent elle reste soumise à l'adversaire, qui a fait se
lever dans l'homme tous les mouvements mauvais et elle n’a trouvé en lui aucune
résistance. Et si maintenant l'homme lui-même se tourne vers ce qui doit lui
apporter la ruine et ne ressent en lui aucune tendance vers l'éternelle Divinité,
alors il doit lui être donné satisfaction, et le spirituel pur doit être séparé de
l’impur, entre ceux qui reconnaissent Dieu et les êtres qui le refusent, tel que
cela est prédit depuis l’Éternité. Pour cela il n'y a aucune détermination de la
part de Dieu, mais simplement la volonté de l'homme lui-même; le divin Créateur
n'admet aucune injustice, donc Il donne à chaque être la satisfaction de ce que
lui-même a désiré ardemment. Celui qui est tombé dans la main du prince du
mensonge, c'est-à-dire dans la matière, se sent bien dans sa proximité, et donc il
ne désire pas Dieu, toutefois le moindre désir pour Lui, pour le Père le plus
affectueux de l'Éternité serait satisfait encore dans la dernière heure, parce que
le Père n'abandonne pas ceux qui pensent à Lui et Le reconnaissent dans la misère
la plus grande. Mais il y en a beaucoup qui, jusqu'à la fin de leur vie, ne
reconnaissent pas l'Amour du Père, et refusent Dieu et donc ils ne peuvent pas être
saisi par Lui, tant que le salut est encore possible. Il ne peut pas prendre
possession de l'homme contre sa volonté et peut encore moins tourner sa volonté
vers Lui par contrainte. Et ainsi celui qui ne veut pas reconnaître son
appartenance à l'éternelle Divinité et ne se tourne pas vers Lui consciemment
tombera dans la mort éternelle. Mais le Père a par contre préparé pour les Siens
tous les délices du Ciel. Et Il ne peut dorénavant plus permettre que la Terre Lui
vole d’innombrables êtres qui ne pensent plus à Lui et soit une dangereuse menace
pour Ses vrais fils. Parce que Son Esprit se communique à ceux-là et chaque Don du
Ciel sera raillé, les dissidents seront en plus grand nombre, tandis que par contre
le nombre des croyants sera petit et ils seront impuissants s’il ne leur vient pas
de l'Aide à travers la Volonté divine. Ainsi le Jugement se prépare. Et chaque
heure porte l'humanité plus proche de cet événement inévitable. La vie terrestre
est toujours évaluée plus haute et donc elle se terminera tout à coup pour ceux qui
ne craignent pas la Main de Dieu qui venge ou punit. Leur cécité spirituelle ne
leur fera pas reconnaître le grand danger dans lequel se trouve leur âme, toutefois
la moindre volonté pour la Vérité leur apporterait l'Aide pour reconnaître leur

erreur. Mais ils extirpent d’eux tout ce qui pourrait leur apporter un
éclaircissement, et eux-mêmes se considèrent sages et supérieurs aux enseignements
qui leur donnent à penser à l'éternelle Divinité. Alors sachez que le monde tombera
en ruine devant vos yeux, ce monde qui, jusqu'à présent, était pour vous la chose
la plus haute. Sachez qu’avant cela arriveront encore des avertissements pour que
vous réfléchissez et retrouviez le chemin du retour et reconnaissiez Dieu le
Seigneur comme le Seigneur du Ciel et de la Terre et que vous vous soumettiez de
bonne volonté à Lui, pour qu'Il tourne vers vous Sa Grâce et vous sauve des liens
de l'obscurité.
Amen

La Volonté divine – Dispositions terrestres – Se servir de tout le spirituel

B.D. 0976 from 23 juin 1939, taken from Book No. 18
Comprenez bien que le monde avec tout ce qui est en lui, sert le Seigneur du Ciel
et de la Terre. Il est vivifié avec Son esprit, et même si cet esprit ne le
reconnaît pas bien, s'il veut fuir l'éternelle Divinité, il doit de toute façon Le
servir même contre sa volonté et se soumettre à la Volonté du Seigneur. Et celle-ci
se manifeste dans le but de chaque Œuvre de Création, dans sa tâche et son activité
dans tout l’Univers. Et seulement ainsi est explicable l'immuabilité des lois de la
nature, seulement ainsi est compréhensible que tout doit se produire ainsi et se
former dans la nature comme cela est, et la volonté de l'homme ne peut y apporter
aucun changement. Parce qu’au-dessus de sa volonté, il y a la Volonté de Dieu.
Depuis des temps inimaginables tout le créé est issu de la Volonté de Dieu devenue
forme, de la plus petite créature jusqu’à l'homme. Tout est soumis à la Volonté
divine et ne peut pas la combattre, et même si des détenteurs du pouvoir terrestre
déterminent apparemment certains événements, ceux-ci ne peuvent se former toujours
seulement que lorsque le Seigneur donne Son Approbation. Il est toujours dans Son
Pouvoir d'empêcher ce qui est contre Sa Volonté. Mais vu qu’il s'agit du
mûrissement du spirituel, vu que tout ce qui existe cache en soi du spirituel et
que le développement de ce spirituel sert chaque événement, le divin Créateur
laisse venir à l'exécution même la volonté de l'homme, bien qu’elle transgresse
l'Ordre divin, bien que les conséquences d'une telle volonté aient un effet
déplorable pour les hommes eux-mêmes. Et à nouveau aucun événement n’est sans
quelque utilité au regard du spirituel, même si du point de vue terrestre il génère
la plus grande misère. La souffrance et l'affliction sont des moyens d'aide pour le
développement spirituel vers le Haut. Et ainsi même des dispositions que la volonté
humaine émet dans de mauvaises intentions et qui par conséquent ne peuvent pas
correspondre à la divine Volonté, se changent de nouveau en moyens d'éducation
spirituelle et seront donc des Bénédictions pour les fils terrestres faibles, qui
cependant cherchent Dieu, tandis que par contre tout acte illégitime accompli
retombe sur son auteur et il devra donc être expié inéluctablement. La volonté de
l'homme est libre, mais le Seigneur transformera tout ce qui a été provoqué par
cette volonté selon la nécessité en événement salvateur, c'est-à-dire qui devra
servir au salut de l'âme. Tout le spirituel qui ne se trouve pas encore au stade
humain, est soumis à la Volonté de Dieu et doit accomplir son parcours à travers la
matière toujours selon le sage Plan divin. Et il n'existe aucun pouvoir qui puisse
travailler contre cette Volonté, donc l'esprit de Dieu qui ne Le reconnaît pas est

lié dans la forme, c'est-à-dire que jusqu'à la dernière incarnation il est
totalement guidé par la Volonté divine et il lui est assigné son activité dans
l’Univers. Agir et penser humainement fait se lever l'opinion erronée que leur vie
terrestre est totalement indépendante, mais même celle-ci est d’une certaine
manière, c'est-à-dire dans le sens terrestre, constamment guidée vers un but qui
soit utile pour le développement spirituel ultérieur. Mais toute la vie spirituelle
est totalement libre d'influence. Du point de vue terrestre la volonté d'un homme
est respectée selon les possibilités, et les effets selon leur nécessité pour le
salut de l'âme de l'individu sont affaiblis ou bien changés en bien. Mais du point
de vue spirituel aucun être ne doit craindre une contrainte de volonté, seulement
l'être qui a à sa disposition toute la Force spirituelle, comme d’ailleurs tout le
spirituel, doit servir le Seigneur du Ciel et de la Terre, mais seulement dans un
but qui le fasse grandir de nouveau lui-même vers le Haut, vers la Hauteur
spirituelle, pour pouvoir passer à travers le stade d’homme avec sa libre volonté
unie au spirituel, ce qui lui donne la dernière possibilité de vaincre la matière
et d’atteindre un état spirituel de maturité, qui est sa libération d'une captivité
qui a duré des millénaires.
Amen

L'État de Lumière

B.D. 0977 from 23 juin 1939, taken from Book No. 18
La vie dans l'au-delà dans l'état de Lumière est inimaginable pour les hommes.
Parce qu'elle dépasse toute joie terrestre des milliers de fois, elle diffère
complètement de l'espèce des joies terrestres, et donc elle rend heureux et
bienheureux au-delà de toute mesure. Et toute l’imagination de l'homme ne réussira
pas à se faire le moins du monde une image des plaisirs célestes qui corresponde à
la Vérité, car ce qui attend un être parfait dans les sphères de l'au-delà ne peut
être comparé à rien de terrestre. Et ainsi la capacité de percevoir de l'être dans
l'état de lumière dépasse toute perception terrestre, et donc personne sur la terre
ne peut comprendre le degré de bien-être qui est réservé à ces êtres. La période
vécue sur la terre doit donc aussi rester incompréhensible à l'être, pour que
l'homme tende de lui-même à la perfection pour vraiment la stimuler, mais non pour
en attendre une récompense. Une conscience de ce bonheur insaisissable dans l'audelà pousserait tous les hommes à avoir le plus grand soin pour y arriver, mais
pour être vraiment parfait, il faut agir toujours par amour du bien, et non pour la
récompense. Et donc il est sagement disposé par le Père céleste, de laisser les
hommes dans l'ignorance sur ce qu'Il a préparé pour ceux qui L'aiment. Il veut
posséder l'amour des fils de la Terre, Il veut être leur Père et récompenser leur
amour à la manière d’un Père, en donnant aux fils tout ce qui est Sien. Donc
cherchez à être de vrais fils de Dieu, pour que vous ayez part à tous les délices
du Ciel et deveniez incommensurablement bienheureux pour l'Éternité.
Amen

La vie terrestre sans l'Aide de Dieu

B.D. 0978 from 24 juin 1939, taken from Book No. 18
Ainsi entendez la Voix divine: la voie vers le Haut est accessible pour chaque
homme qui la parcourt avec l'Aide divine, mais infranchissable pour ceux qui n'ont
pas besoin de Mon Assistance. Et plus obstinés ils restent dans le refus, plus
fortement ils accumulent devant eux les obstacles, et ils doivent accomplir une
lutte désespérée pour les dépasser. L'homme s’engourdit et renonce à la lutte, et
il se tourne vers la voie large qui mène en bas. Toutes les indications vers le
Haut résonnent inutilement, mais il s'occupe des appels du monde, et cela au
désavantage de l'âme. Alors que Mon Aide et Ma Grâce sont prêtes pour tous, mais
elles restent inutiles, et le temps sur la Terre court alors qu’il pourrait
procurer aux hommes justement une inexprimable Bénédiction, s'ils s’en occupaient.
L'amour meurt au sein de l'humanité, et ainsi l'homme perd même la possibilité de
se conquérir la Grâce à travers une activité d'amour, et à nouveau il perd un moyen
d'Aide, et l'âme languit dans une grande misère, parce que l'homme ne la rachète
pas, il repousse tous les moyens de Grâce, il ne se sert pas de la prière qui
pourrait lui apporter de l'Aide, et ainsi est dépourvu de toute Nourriture
spirituelle. Il ne désire pas le repos du Ciel, et sans repos et sans renforcement
il passe à travers la vie terrestre qui lui impose ses exigences; comment l'âme
pourra-t-elle alors se libérer de ses chaînes! Et ainsi il y aura un immense
découragement autour de telles âmes qui croient de ne pas avoir besoin de l'Aide de
Dieu, et sans une affectueuse assistance il sera presque impossible de leur
apporter le salut; mais Mon Amour et Ma Compassion cherchent continuellement à
porter ces âmes sur la voie et appellent et attirent chaque fils terrestre pour
qu’il désire le Père et tende vers Moi ses mains en priant, parce que Mon Amour est
infini et ne connaît pas de limites.
Amen

Former les facultés spirituelles au travers d’un exercice constant.

B.D. 0979 from 24 juin 1939, taken from Book No. 18
Dans le désir pour la divine Sagesse on peut reconnaitre aussi celui de l'amour
pour le Seigneur, et l'homme qui la reconnaît comme produit de l'Amour divin désire
participer dans l'esprit à l’Action de l'éternelle Divinité, c'est-à-dire saisir
avec ses sens tous les Miracles de la Création et connaître des choses qui relèvent
du plus pur patrimoine spirituel et ainsi les accueillir seulement avec l’étincelle
divine spirituelle qui se cache en lui. Ainsi il est nécessaire de seulement
quelques exercices, et la volonté de l'homme atteint des choses incroyable en ce
qui concerne le spirituel. S'acquitter des obligations du corps n’est plus ou moins
qu’une affaire d'exercice, parce que l'homme exerce ses talents dans divers

domaines au travers de ses aspirations conscientes, et cela a pour but terrestre de
s'instruire dans la profession qu’il a choisi pour sa vie terrestre. Il en est demême avec toutes les choses spirituelles qui peuvent être formées à un haut degré à
travers un constant exercice et qui peuvent permettre de réussir à pouvoir pénétrer
extraordinairement en profondeur dans des régions spirituelles et augmenter le
savoir spirituel respectif. Cela exige toujours une tendance affirmée pour l'amour
envers Dieu, parce que l'homme veut toujours posséder ce qui lui semble désirable.
Et à travers son désir pour le patrimoine spirituel il déclare qu'il est attiré
avec l'âme et l'esprit vers la Divinité, dont il est justement un produit de
l'Amour depuis l'Éternité. Mais celui qui n'a pas en soi l'amour pour Dieu, ne
ressent pas le désir pour la Sagesse de Dieu. Il est tourné vers le monde avec ses
avantages terrestres. L'homme désire la renommée et les honneurs, les biens
terrestres et le savoir terrestre et avec cela il trouve la satisfaction définitive
de sa nostalgie. Et vice versa le monde semblera terne à l'homme qui a goûté la
Vérité spirituelle. Parce que son désir pour celle-ci augmentera plus il est
satisfait, mais les biens de la Terre lui sembleront sans charme et inutiles. Et
l'amour pour Dieu, pour son Créateur, repoussera du cœur tout ce qui y était
dissimulé, et la moindre Nourriture spirituelle lui sera d’une plus grande
jouissance que toutes les joies du monde, parce que son cœur ne peut plus les
reconnaître comme telles, lorsqu’il a trouvé une fois son bonheur dans les Sagesses
célestes qui lui sont offertes, et il peut calmer sa faim continuellement à travers
la Grâce du Seigneur, parce que l’esprit de celui qui reste dans l'amour pour Lui
peut exécuter le vol vers le Haut chaque fois qu’il le veut, et il sera toujours
pourvu à travers l'Amour divin.
Amen

Le Soleil spirituel – l'unification – La Fusion avec Dieu

B.D. 0980 from 25 juin 1939, taken from Book No. 18
Apprenez du soleil et de ses rayons que vous pouvez pénétrer l’obscurité avec la
Force de votre esprit, parce qu'elle est toujours et éternellement la même chose,
elle est la Force spirituelle. Et comme les rayons du soleil dépassent toutes les
résistances pour rendre heureux avec toute leur plénitude de lumière et de force,
ainsi aussi l'esprit dans l'homme doit lutter pour passer à travers les résistances
de toutes sortes, pour ensuite laisser rayonner une claire Lumière sur son
environnement, et cela d’autant plus pleinement qu’il lutte avec confiance contre
les adversités. La Lumière et l'obscurité seront toujours en lutte réciproques,
mais la Lumière restera victorieuse si seulement elle persévère. De la même manière
celui qui est dans la lutte spirituelle vaincra l'obscurité, s’il ne se fatigue pas
le premier, parce que le Seigneur lui a donné l'Assurance de Son Aide dans une
mesure illimitée. Celui qui s'assure de cette Aide ne peut pas se fatiguer, et
comme les rayons du soleil il passera comme par effraction à travers les sombres
nuages du découragement intellectuel et les laissera derrière lui victorieusement
en éclairant tout ce qui est trouble et sombre. Parce que la Force de la Lumière
est beaucoup plus vigoureuse que l'obscurité. Le Soleil Spirituel dans l'effet de
ses rayons est des milliers de fois plus puissant et peut compénétrer tout, même
les angles les plus secrets du cœur, et éclairer la chambrette sombre, et rien de
ce qui est dans la Lumière du soleil spirituel ne peut rester caché. Il explore

tout ce qui, jusqu'à présent, était insondable, il saisit ce qui était
incompréhensible, il descend dans les profondeurs les plus abyssales de la Sagesse
divine et il fait le vol vers les Hauteurs les plus hautes, il demeure dans la
Proximité du Seigneur. Parce qu’être dans la Lumière du soleil spirituel signifie
recevoir continuellement la Grâce du divin Seigneur; ce qui signifie recevoir la
Force de Dieu dans une très grande mesure. Et celui à travers lequel coule la Force
de Dieu, son esprit s'unit très vite avec l'Esprit du Père. Toute Puissance et
toute Volonté procède de Dieu et se communique à Ses êtres, et l'être qui est de
bonne volonté et qui accueille en lui ce qui lui est offert aussi affectueusement,
se développe dans la Force la plus sublime et dans la ressemblance avec Dieu, il
épouse l'éternelle Divinité et passe entièrement en Sa Possession. Et cette
unification est le plus haut et le plus délicieux bonheur, et si celle-ci est
atteinte par l'homme encore sur la Terre, rien ne l'effraye plus, parce que
seulement son corps demeure encore sur la Terre, mais son âme s'est unie avec
l'esprit et elle ne sent plus la souffrance terrestre ni les douleurs corporelles.
Et ainsi l'unification avec l'Esprit du Père de l'Éternité est l'état le plus
parfait qu’il est possible pour l'homme d’atteindre sur la Terre s'il lutte et
aspire avec tout son dévouement, dans une très pleine foi et un très profond amour.
Amen

La communication d'un ami dans l'au-delà

B.D. 0981 from 25 juin 1939, taken from Book No. 18
Lorsque le jour se termine, l'homme se soigne et se repose, et ses pensées flottent
en premier lieu vers le Royaume spirituel, et les amis dans l'au-delà attendent cet
instant pour porter ensuite assistance à ceux qui leur sont chers sur la Terre,
pour stimuler leurs pensées et les guider dans la région spirituelle. Et ainsi
commence une vive activité et une action spirituelle affairée. Chaque âme sur la
Terre a ses assistants et ses soutiens spirituels, et ceux-ci ne laissent passer
aucune occasion de se rendre utile, pour satisfaire leur tâche sur ces âmes. Ils
les poussent continuellement à l'amour et à l’activité spirituelle. Ils désirent
promouvoir leur état de maturité, pour leur épargner de grandes souffrances dans
l'au-delà, ils les font être actifs continuellement, et l'homme sent maintenant
l'influence spirituelle de ces êtres dans le fait de rester plus souvent dans les
pensées envers leurs chers défunts ou bien avec des questions qui concernent la vie
après la mort. Plus intensément l'homme se donne à des telles pensées, plus les
amis spirituels peuvent agir sur eux et plus facilement de telles heures de
méditation intérieure sont immensément bénéfiques, parce que l'homme établit
ensuite la liaison avec l'au-delà, même s’il le fait inconsciemment. Mais pour les
êtres de l'au-delà c’est un pur besoin de se communiquer aux hommes. Ils ont
toujours le désir de se prononcer, mais ils ne peuvent plus le faire comme dans la
vie terrestre, donc la poussée de se communiquer à leurs chers ne s'est pas perdue.
Et là où maintenant une pensée de bonne volonté est tournée vers un défunt et
l'attire près de l'homme sur la Terre, l'être dans l'au-delà est heureux et
maintenant a lieu une liaison mentale entre lui et l'homme et elle reste
ininterrompue tant que la volonté de l'homme pense à l'ami dans l'au-delà. Si
maintenant l'être dans l'au-delà est parfait, il est compréhensible que sa Force
suffise pour exercer une grande influence sur l'homme terrestre pour pouvoir agir

mentalement sur celui-ci. Mais des êtres moins parfaits dans l'au-delà ont aussi
parfois le désir de s'exprimer de quelque façon. Mais leur Force ne suffit pas pour
établir une liaison et pour communiquer avec les êtres terrestres comme ils le
désirent. Et cela peut se produire seulement avec l’aide des êtres spirituels
parfaits à la condition que ceux-ci considèrent une telle communication comme un
avantage pour les hommes terrestres. Mais l'amour réciproque des êtres leur fait
prêter assistance, pour que le désir de chaque âme soit satisfait. Et ainsi près
d’eux il y a constamment des êtres qui veulent se faire entendre, et qui attendent
la faveur d'une communication, parce qu'eux-mêmes pensent en tirer une Bénédiction.
Ils ne laissent passer aucune occasion et restent toujours autour de toi, parce que
pour eux c’est infiniment réconfortant d’avoir trouvé la preuve visible de la
liaison de l'au-delà avec la Terre à travers ton travail spirituel. Et ainsi à
travers une affectueuse concession de la part de ton protecteur, un ami veut
s’annoncer et te donner lui-même une explication pour que tu le reconnaisses: Que
cela soit mon salut, que je t'offre. Ne verum an dostitium. Dieu est avec toi et tu
dois te fortifier pour la tâche que tu dois accomplir. Être célibataire sur la
Terre m'a laissé dans une certaine pauvreté, parce qu’aucune chère prière ne m’est
adressée. Donc lorsque tes pensées demeurent près de moi je ressens comme un
bénéfice particulier, parce que je n'ai rien fait pour les mériter. Je l'ai senti
déjà sur la Terre et donc j'étais dans une grande misère lorsque se sont refermées
les portes de la Terre. Maintenant je pense avec repentir au temps passé
inutilement sur la Terre, je vois ton travail, ta tendance et ton amour et je
voudrais pouvoir être active de la même manière encore sur la Terre. Le poids
terrestre m'a été enlevé, mais je continue à porter avec moi un poids, parce que je
n'ai pas saisi au moment voulu le Miracle de l'Amour divin, j'ai cherché, je me
suis creusé la cervelle et j’ai douté, là où j’aurais dû sentir l'Amour de Dieu je
ne me suis pas ressaisi et n’ai pas accepté le Cadeau de la Grâce avec un cœur
rempli de gratitude. Il m'avait été donné en un temps que j'ai laissé passer. Oh,
cherche-moi souvent avec tes pensées, et appelle-moi près de toi, pour que
j’apprenne à servir l'éternelle Divinité et à bien m’acquitter maintenant de ma
tâche. Et ainsi je peux seulement te remercier et m’exclamer à nouveau: Vérita
table just vitum.

Avertissement envers les tentations mondaines – Avertissement pour cette Œuvre

B.D. 0982 from 26 juin 1939, taken from Book No. 18
Le moment est venu de te mener à ta destination et les Dons d'en haut te sont
offerts pour qu'ils t’arrivent d’une manière compréhensible et puissent être reçus
sans dérangement. Un obstacle infranchissable pour la réception est le propre
mauvais gré, mais si cela est dépassé par toi, il devient alors possible que les
êtres de l'au-delà te préservent de toutes les attaques venant de l'extérieur pour
que le cheminement de tes pensées se concentre seulement sur les Messages d'en
haut, pour lesquels une compréhension rapide t’est rendue possible et donc que les
réceptions se produisent sans fatigue. La moindre distraction venant de l'extérieur
dérange la réception, mais lorsque l'esprit est de bonne volonté et demande
consciemment l'assistance de la Force spirituelle, celle-là est plus forte que le
dérangement. Maintenant il est extrêmement important, que tu sois bien préparée
pour ta tâche qu’il t’est demandé d’accomplir. Les Envois d'en haut te donneront
des explications dans un certain ordre de sorte que dorénavant tu puisses poser

toute question et qu’il t’arrive la réponse facilement compréhensible. Mais tu dois
à tout prix fixer les heures de la réception. Tu ne dois mettre en avant aucune
considération mondaine. La Voix intérieure te mettra toujours en garde pour une
action juste, prend-en bien note et accueille chaque occasion, parce qu'un travail
diligent est nécessaire et pour les hommes il n'est pas possible de ne pas en
reconnaître la Bénédiction, mais ce travail a été subordonné aux êtres spirituels
soumis au Seigneur et donc ils s’efforcent constamment de te stimuler et de
promouvoir ton esprit. Celui qui se met en danger, meurt très facilement, et ainsi
il t'est d'urgence conseillé de résister à toutes les tentations du monde, parce
que rien n’est plus insupportable à l'âme que la splendeur et le faste du monde.
Alors le retour au travail spirituel lui est difficile et cela signifie une perte
qui, compte tenu de la misère du temps actuel, est inadéquate. Donc essaye partout
où tu le peux, de te tenir loin de toutes les joies mondaines. Cela est un très
grand succès sous tout point de vue, lorsqu’une résistance a été dépassée et que la
liberté de l'âme a augmenté, en particulier lorsque son accès vers le Haut a été
considérablement allégé, parce que toutes les chaînes qui retiennent encore l'âme
sur la Terre, sont des obstacles au vol vers le Haut. Mais une courageuse
résistance rend l'âme libre. Pense-y, lorsque des tentations se présentent à toi,
parce que chaque heure qui peut servir à la poursuite de cette Œuvre est précieuse.
Seule une forte volonté ne se laisse jamais paralyser, aussi demande pour cela
toute la Force dans la prière.
Amen

La Vérité – la volonté – la faible foi

B.D. 0983 from 27 juin 1939, taken from Book No. 18
Celui qui cherche la Vérité, reste dans la juste connaissance. Il repousse de lui
selon sa sensation tout ce qui contredit la Vérité et peut donc donner foi à ce que
son esprit accueille avec bonne volonté. Celui qui désire la Vérité, se laisse
guider avec bonne volonté par la Force divine et avec cela il est déjà protégé de
l'acceptation d'enseignements faux. S'il soumet sa volonté à la Volonté divine, il
doit aussi maintenant vouloir ce qui est la Volonté de Dieu. Il peut donc
accueillir seulement le vrai, parce que la volonté en lui repousse tout le nonvrai, poussé par l’étincelle divine spirituelle qui reconnaît la Vérité et donc
protège de l'erreur celui qui cherche la Vérité. La plus sûre garantie reste
toujours et constamment justement la volonté de l'homme d'agir et de penser
seulement conformément à ce qui est complaisant à Dieu; alors il ne peut jamais et
encore jamais trouver plaisir dans le contraire, car il est guidé précisément selon
la Volonté du Seigneur parce que Ce dernier exige justement seulement la libre
volonté de l'homme. Si celle-ci est tournée vers Lui, il n'existe alors aucun
danger de s'égarer dans l'erreur, parce qu'alors tout l'homme est saisi par la
Force divine qui ne le laisse pas tomber, mais l'attire constamment vers le haut.
La titubance qui, malgré la volonté tournée vers Dieu, assaille souvent l'homme est
seulement due à une foi trop faible. Mais l'homme, qui est dans une foi forte et
profonde, n'aura aucun doute sur la Véracité de la Parole divine, et donc celui-là
aura aussi une profonde paix intérieure, parce qu'il ne sera pas tourmenté par des
doutes. Mais si le sens de l'homme est disposé à croire possible l'influence des
forces malignes, alors il se donne aussi à leur pouvoir, tandis qu'une foi solide

rejette toutes ces pensées et donc anéantit aussi l'effet de telles forces. Et donc
tous leurs efforts restent sans succès, tandis qu'une foi faible favorise l’action
de ces forces. Seule une prière incessante pour obtenir la Force de résistance rend
inefficace ce danger, et ainsi c’est de nouveau uniquement au moyen de la prière
que l’on peut empêcher la foi de vaciller. Avec une foi forte l'homme est
victorieux. Il vainc toutes les tentations et offre résistance à toutes les
attaques de la part de l’ennemi, une foi ferme est une arme qui donne le dessus au
combattant, et en même temps c’est la voie la plus courte vers la Vérité. Ce que
l'homme reçoit mentalement avec une telle foi inébranlable, ne peut jamais et
encore jamais être transmis par des êtres spirituels impurs, donc par le prince du
mensonge. Désirer la Vérité avec une foi profonde signifie la recevoir, parce que
la Force de Dieu Lui-même est à l'œuvre et donc elle peut donner à l'homme
seulement quelque chose de Divin. Mais un égarement involontaire des pensées,
c'est-à-dire une session aux séductions du monde extérieur, affaiblit le désir pour
la Vérité. Si maintenant l'homme veut puiser avec indifférence à la Source de la
Vérité, si le profond désir ne provient pas du fond du cœur, les esprits du
mensonge ont la possibilité de l'affaiblir ou bien même de l'avoir entièrement en
leur pouvoir.
Interruption

La prière dans la foi pour la Protection contre les pouvoirs obscurs

B.D. 0984 from 28 juin 1939, taken from Book No. 18
Celui qui Me demande avec confiance, doit obtenir la Réponse à toute question qu’il
me pose. Et ainsi Je veux t'instruire, Ma fille, et fortifier ton esprit.
Dans le même but Mes Paroles t'arrivent afin que tout doute soit éliminé,
maintenant et plus tard.
Chaque Parole t'annonce l'Amour du Seigneur. Il donne toujours aux Siens selon leur
amour, et si Lui-même t'instruit, Son regard repose sur toi. Le contact spirituel
est fermé, mais tes pensées flottent encore souvent ailleurs. Tu dois seulement
continuellement désirer la Vérité des Cieux, pour qu'elle puisse t'arriver dans une
mesure illimitée. A celui qui se trouve une fois sur le juste sentier et se laisse
guider volontairement par l'éternelle Divinité, il devient vite difficile de se
subordonner à un pouvoir qui n'est pas tourné vers l'éternelle Divinité. Car son
âme reconnaîtra vite que la liberté lui est enlevée, et cela l'inquiétera et il
cherchera à se soustraire de ce pouvoir, il ne s'effrayera de rien pour conserver
sa liberté, et tendra donc à une unification rapide avec l'Adversaire de ce pouvoir
qui veut le dominer. Il se soumettra avec une confiance redoublée à l'éternelle
Divinité, il demandera Son Aide qui lui sera concédée compte tenu de sa
disposition. Mais pour avoir l'âme en son pouvoir, l'adversaire emploiera
maintenant toutes les astuces, il trouvera beaucoup de moyens et de voies, qui le
mèneront apparemment au but, mais le fils terrestre est toujours sous la Protection
de l'éternelle Divinité qu’il a justement demandé consciemment. Et ainsi les
efforts de ce pouvoir seront inutiles. Vite il renoncera à toutes les tentatives de
se soumettre la volonté du fils terrestre, vu que la Puissance divine est plus
forte et elle ne lui concède aucun droit sur l'âme. La prière est toujours et

toujours de nouveau le meilleur moyen de contrecarrer tout pouvoir malin, et donc
le fils terrestre sait toujours et dans chaque danger comment il peut lui échapper,
si seulement il se refugie toujours dans la prière. Tous les doutes sont éliminés,
toutes les questions résolues, toutes les demandes satisfaites et il sera tenu
compte de toute la misère de l'âme, lorsque le fils terrestre prie dans la foi le
Père dans le Ciel pour qu'Il l'assiste dans sa misère. Et de nouveau est
déterminante la foi de l'âme pour l’exaucement de la prière, et cela doit vous
pousser spécialement à lutter pour une foi inébranlable. Parce que lorsque vous
avez celle-ci, vous vaincrez vraiment tout, toutes les choses du Ciel et de la
Terre vous seront soumises, parce qu'alors vous êtes compénétrés par la Force de
Dieu et avec celle-ci vous pouvez agir à travers Sa Volonté.
Amen

Œuvres de l'amour pour le prochain – Sans amour – Sous la contrainte

B.D. 0985 from 28 juin 1939, taken from Book No. 19
Pourvoir au bien général doit être laissé à ceux auxquels cette tâche a été
assignée pour la durée de la vie terrestre. Le Seigneur a sagement donné à tous la
tâche qu’ils sont capables d'accomplir. Chacun a la possibilité de pouvoir être
actif pour le bien commun. L’un a plus, l’autre moins l'occasion de prendre le
poids du prochain sur ses épaules, et plus il s'y emploie, plus grande sera la
bénédiction qui peut lui être donnée, la force d'amour en lui sera fortifiée et sa
volonté d'amour stimulée. L'homme pourra arriver en haut seulement en servant, et
en distribuant de l'amour au prochain, celui-là même qu’il a à sa disposition, et
s'engager pour la misère de l'homme, pour que celle-ci soit adoucie et suspendue,
mais toujours poussé par l'amour pour le prochain. Celui-ci aura une riche
Bénédiction et l'homme lui-même n'aura jamais à languir lorsqu’il donne toujours ce
qu’il a. Il ne doit jamais soupeser craintivement pour savoir si ses dons
pourraient diminuer ses biens car, qui offre beaucoup, recevra bien davantage,
parce que le Seigneur distribue Ses Dons sans limites à celui qui cherche à
diminuer la misère du prochain par amour pour Lui, parce que «ce que vous faites au
plus petit de Mes frères, c’est à Moi que vous l’avez fait.» Et maintenant jugez
combien plus noblement agit l'homme qui partage sa possession avec le pauvre, par
rapport à celui qui vit dans un confort bien ordonné, mais tous les dons qu’il
souhaite distribuer, il les demande à la communauté. Un amour bien ordonné pour le
prochain est comme une faible ampoule d'huile, car elle n’atteint pas son but. Elle
éclaire seulement d’une manière insignifiante et elle ne répand aucune lueur de
lumière. Et ainsi de telles œuvres d'amour pour le prochain, auquel cependant il
manque l'amour, n'auront aucun effet salvateur. Aux hommes des cadeaux sont
offerts, mais le cœur n’y participe pas. Celui qui offre ne se sacrifie pas, mais
il donne sa contribution parce qu’il y est forcé, et ainsi au recevant il n'est
transmis aucune Force d'amour. Il est enlevé à l’un ce qui est donné à l'autre,
pour ainsi dire. Une telle action est faite mécaniquement et elle donne une
impression de devoir accompli, alors que ce dernier doit naître dans l'amour du
cœur et réveiller l'amour. Ce sont des œuvres mortes devant Dieu. Il ne veut pas
voir ce qui naît sous la contrainte, et qui ne peut jamais être une vraie œuvre
d'amour. Dans la vie la chose la plus merveilleuse est de distribuer son bien à
celui qui est aussi une pure créature de Dieu, de distribuer chaque Don que le Père

dans le Ciel laisse arriver à l'homme dans Son Amour, de distribuer par libre
poussée, parce que le cœur de l’homme le pousse à cela. Mais ce qui est imposé par
le monde à l'homme comme tâche est inutile. L'homme s'acquitte certes de cette
tâche mais seulement, parce qu'il doit le faire, mais pas par sa poussée, et de
telles œuvres d'amour pour le prochain ne peuvent pas être prises en compte par le
Père céleste, qui regarde seulement le cœur et le degré d'amour avec lequel sont
offerts les dons.
Amen

Paroles de la Vie éternelle

B.D. 0986 from 29 juin 1939, taken from Book No. 19
Avec toute réception il t'arrive des Paroles de la Vie éternelle. Le Seigneur donne
Sa Parole toujours et en tout temps et celui qui la désire et vit dans l'amour
reçoit cette Parole. Ainsi maintenant le Seigneur s'annonce, prouvant ainsi Sa
Proximité, parce que celui qui entend la Parole doit être en Lui au travers de
l'amour. Donc il peut croire sans douter et se réjouir de la Grâce du Seigneur. Le
Seigneur promet la Vie éternelle à ceux qui accueillent en eux Sa Parole. Il dépend
de Sa Volonté que chacun se serve de la Force divine qui s'écoule de Sa Parole, et
donc Il transmet Sa Parole aux hommes sur la Terre, parce qu'ils ont besoin de
cette Force, car sans celle-ci ils ont à combattre difficilement sur la Terre. Mais
la Parole est Courage et Force, elle est la Nourriture spirituelle, elle est le
Pain du Ciel qui apporte repos et fraîcheur pour le pèlerin sur la voie vers
l'éternelle Patrie. Lorsque la Parole divine vous arrive, alors accueillez-la comme
le Don le plus précieux, recevez-la avec un cœur reconnaissant, exultez et
réjouissez-vous, parce que le Seigneur a Pitié de vous et vous montre visiblement
Son Amour, et ne désirez pas autre chose que Sa très sainte Parole. Vous vous
trouvez dans une incommensurable Grâce, si vous entendez la Voix du Seigneur et
pouvez puiser à la Source de la Vie éternelle. Vous recevez la Bénédiction du Ciel,
vous êtes retirés du monde, vous approchez des champs de la Béatitude céleste, vous
devez seulement étendre la main pour recevoir les Dons les plus délicieux, et le
Seigneur Lui-même vous les offre et l'Eau vive coule du rocher, qui n’est rien
d’autre qu’une foi forte et inébranlable. Et maintenant saisissez cela: à celui qui
a mis Sa Force dans Sa Parole, Il témoigne d’un Amour infini pour lui. Il veut le
posséder et Lui-même vient à lui dans Sa Parole, Il descend sur la Terre pour
rassembler ses moutons autour de Lui, et Son Appel affectueux se préoccupe de toute
vie. Celui qui entend cet Appel et le suit de bonne volonté, sera affectueusement
pourvu, car Son Amour ne connaît pas de limites. La Parole qui arrive aux hommes,
est Son affectueux Appel à toutes Ses brebis, la Parole est Vie, Éternité, Amour et
Force. La Parole réveille et vivifie, et rend infiniment heureux l'homme qui écoute
cette Parole qui désire la recevoir et l'accueille dans son cœur. Et dans la Parole
il y a le Seigneur Lui-même. «Je Suis, la Vérité et la Vie ....» Là où le Seigneur
parle ainsi vous recevez la très pure Vérité, vous la recevez de la Main du
Créateur et elle vous guide à la rencontre de la Vie éternelle, et si maintenant
vous croyez sans douter, vous êtes libéré de toute entrave. Chaque doute affaiblit
la volonté, mais l'amour pour le divin Sauveur vous relève de nouveau lorsque vous
êtes sur le point de vous décourager. Et donc restez dans l'amour, pour que le
Seigneur vous garde étroitement et vous rende digne de Sa Parole.

Amen

La Vérité

B.D. 0987 from 30 juin 1939, taken from Book No. 19
L'esprit vous guide dans la Vérité et ainsi toutes vos pensées, si vous désirez la
Vérité, sont des communications de l'esprit et réveillent en vous la Vie. Si
maintenant vous vous appropriez vraiment ce que vous avez entendu de la part de
l'esprit, c'est-à-dire si vous en faites votre patrimoine spirituel, vous êtes au
milieu de la Vérité et au milieu de la connaissance. Cherchez donc en premier lieu
à écouter la Voix en vous, c'est-à-dire donnez libre cours à vos pensées et ce que
votre cœur veut accepter, saisissez le, parce que le Seigneur vous met dans le cœur
la juste sensation pour ce qui est juste, et dans le cœur vous ne pouvez percevoir
rien d’autre que la pure Vérité. Seulement lorsque vos pensées intellectuelles
dépassent la voix du cœur, vous êtes en danger de renier ce qui est juste et de
tomber dans l'esprit du mensonge. Laissez-vous guider par vos sentiments et vous ne
vous trouverez pas sur le mauvais sentier si vous êtes pleins du désir pour la
Vérité. Si vous observez en tout temps ces conditions préalables, alors vous êtes
protégés de toute erreur, parce que l'éternelle Divinité, qui est en Elle-même la
Vérité, ne laisse pas tomber dans l'erreur celui qui désire être dans la Vérité.
Son Amour de Père veut transmettre la Vérité au fils sur la Terre, et Sa Puissance
empêche tout ce qui est impur et faux d’accéder au cœur de celui qui cherche la
Vérité. Et la Source, l'Origine de la Vérité, se trouve toujours et seulement près
de Lui. Celui qui maintenant se confie à l'éternelle Divinité Elle-même, se trouve
dans le Courant de Son Amour, et est nourri avec Sa Force. Un libre rapport avec
Lui, né de l'amour et du désir pour son Créateur, libère aussi l’accès à toute
Force spirituelle, et l'esprit dans l'homme peut se mettre en liaison avec le divin
Esprit d’Ur et transmettre à l'homme tout ce qui lui est accessible en tant
qu’Esprit; mais il ne révélera pas à l'homme quelque chose qui ne coïncide pas avec
la Vérité, parce qu'un esprit réveillé est en soi Vérité, et un esprit qui n’est
pas réveillé ne connaît pas la Lumière qui s'appelle la Vérité. Et l'homme dont
l'esprit n'est pas encore réveillé, ne s'occupe pas des choses spirituelles, car il
est encore attaché au monde terrestre, ou bien il cherche à sonder le spirituel
d’une manière scientifique, donc avec des pensées purement matérielles, il ne
désire donc pas la Vérité pour la Vérité, mais pour l’honneur, la renommée et les
biens terrestres. Et vu que Dieu et tout le spirituel n'ont rien en commun avec la
matière, à celui qui creuse dans la matière il ne peut jamais arriver l'éternelle
Vérité-Même de Dieu. Et à nouveau vous reconnaissez les frontières que le Seigneur
a tracées; celui qui Le reconnaît ainsi que la Vérité celui-ci est un adversaire du
monde, celui qui se tourne seulement vers le spirituel sera toujours et en tout
temps porteur de la Vérité et donc il pourra donner inconditionnellement foi à la
Parole qui est transmise à ceux qui cherchent le Seigneur dans toute la candeur
enfantine et la confiance, parce que le Père dans le Ciel est toujours leur Guide
spirituel et Il donne toujours seulement à la pure Vérité au fils terrestre à
travers l'esprit de Dieu, que lui-même a réveillé en lui à travers un amour actif
et le désir pour la Vérité.
Amen

«Non pas comme le monde donne ....»

B.D. 0988 from 30 juin 1939, taken from Book No. 19
Celui qui Me cherche et tend à s'acquitter de Ma Volonté Me sert. Et Je veux former
son cœur et tourner ses sens totalement vers Moi. Les poids de la Terre doivent
seulement contribuer à augmenter sa nostalgie de Moi; l'homme doit reconnaître en
Moi le Sauveur de toute misère, et sa très profonde prière doit être tournée vers
l'unification avec Moi. Plus le fils terrestre languit, plus nostalgiquement il Me
désire, et lorsqu’il est presque mort de langueur, Je Me tiens Vivant devant lui.
Et sa nostalgie est calmée, Mon Amour lui prodigue ce qui le rend infiniment
heureux. Non pas comme le monde vous pourvoit, parce que le monde récompense avec
des trésors terrestres, mais Moi J'ai des joies du Ciel prêtes pour vous, et ces
joies ne sont pas périssables, mais elles durent dans l’éternité et sont des
délices célestes inépuisables. Le bonheur terrestre est conditionné par la joie
dans la possession, donc l'homme cherchera toujours à posséder ce qui lui semble
désirable. Mais les joies célestes sont fondées en même temps dans le don comme
dans la réception, parce que tout est guidé par l'amour, et celui qui aime veut
donner dans la même mesure que lui-même reçoit. Saisissez donc la Bonté de Dieu, Sa
Longanimité et Sa Miséricorde, que Lui-même offre à toutes les créatures sur la
Terre comme le bonheur le plus sublime, de sorte que chacun peut seulement désirer
l'unification avec Lui afin d’être pourvu avec un indescriptible délice par
l'éternelle Divinité; Celle-ci offre aux hommes sur la Terre qui s'obstinent dans
un refus constant, toujours de nouveau Son Amour, parce qu'Elle ne veut pas qu'ils
puissent perdre ce plus sublime bonheur, et Sa Patience envers les hommes ne
connaît pas de limites et Elle cherche à venir à leur rencontre. Elle veut que tout
ceux qui ne sont pas encore mûrs reconnaissent leur état et s’efforcent d'arriver
en haut, et qu'ils se forment ainsi à travers la Grâce de Dieu en un être qui offre
et qui reçoit.
Amen

L'avertissement à de graves souffrances - la Force de la prière

B.D. 0989 from 1 juillet 1939, taken from Book No. 19
Le temps futur vous enseignera que vous pouvez échapper à la misère et au besoin,
mais seulement avec l'Aide divine et que la Porte vers l'Éternité doit être
traversée par chacun, or sans l'Aide divine il est difficile de trouver la voie. Si
l'homme avec sa propre force n'est pas à la hauteur des efforts requis pour arriver

en haut, il doit se tourner vers l'éternelle Divinité en cherchant de l'Aide, s'il
veut atteindre son but. Si vous faites attention au temps qui arrive vous
remarquerez qu’il descend sur vous des poids toujours plus lourds; lorsque vous
sentirez la pression qui vous est destinée depuis l’extérieur, vous en arriverez
souvent à des situations de vie dans laquelle vous êtes désespérés et totalement
sans courage devant la vie, alors pensez que vous avez justement un moyen sûr pour
vous procurer de l’aide: c’est la prière. Dans tout besoin vous pouvez encore être
appelés incommensurablement riches, tant que vous pouvez vous tourner en priant
vers le Père dans le Ciel, car vous n'êtes pas sans Aide ni abandonné du fait qu’il
y en a toujours Un qui est prêt pour vous. «Vous tous qui êtes fatigués et chargés,
venez à Moi Je veux vous revigorer ....» Il n'y a aucune misère trop grande sur la
Terre, qui ne puisse être aidée à travers la prière. Et pensez que pour cela il ne
faut rien d’autre qu'un cœur tourné dans l'amour vers le Père et une foi confiante,
car Il ne laisse pas invoquer en vain Ses fils. Laissez de coté toute peur et
doute, et remettez toutes vos préoccupations avec confiance aux Pieds du Père, Il
sait trouver toujours la voie juste pour vous et attend seulement votre appel, par
lequel vous Le reconnaissez comme Père. Et le poids vous sera enlevé et Son Amour
vous rafraichira et il vous consolera de toute souffrance. Seulement n'oubliez pas
qu'au-dessus de vous il y a quelqu’Un qui veille sur vous et dont l'Amour est
tourné vers vous Ses fils terrestres, n'oubliez pas que toute souffrance est émise
sur vous seulement dans le but que celle-ci vous incite à penser au Père et que
vous devez Lui demander de l'Aide, parce qu'à travers la prière le déclarant entre
consciemment dans un rapport filial vers le Père. Et votre prière sera satisfaite,
si vous croyez sans douter.
Amen

La parcours à travers toute la matière – Êtres de Lumière - le savoir de ceux-ci

B.D. 0990 from 2 juillet 1939, taken from Book No. 19
Tout ce que vous voyez sur la Terre, a parcouru la voie à travers la matière et
devra la parcourir aussi longtemps que le spirituel n’est pas devenu libre, c'està-dire tant qu’il ne peut pas s’en détacher consciemment. Ce processus se déroule
déjà depuis un temps infiniment long. Le spirituel est captif depuis des
millénaires dans la forme et il ne peut pas s’en libérer lui-même, mais à travers
la Volonté de Dieu il doit passer par un parcours de développement qui est l'unique
possibilité de purifier le spirituel et de le libérer définitivement de la
captivité. A la suite de quoi la (vraie) auto-libération peut commencer seulement,
lorsqu’ont été accomplies toutes les conditions préalables, c'est-à-dire que le
spirituel a déjà atteint un état de maturité déterminé, sans lequel il serait
impossible de mettre l'être devant sa dernière tâche d'auto-libération. D'un coté
il faut un temps incroyablement long pour faire percevoir à l'être son actuel état
atroce dans la matière et donc réveiller en lui le désir de devenir libre, pour
qu'il puisse lui être offert la marche suivante de développent. Mais d’autre part
l'être a à s'acquitter d’importantes tâches dans tous les stades de développement
dans toute la Création, et le parcours à travers toute la matière est à nouveau
l'unique possibilité de la vaincre et de la dominer un jour, parce que sa tâche
dans l'au-delà comme être de Lumière sera de vivifier toute la Création, au travers
de nouvelles Créations de toutes sortes afin d’y créer de nouveau la possibilité

pour le mûrissement des esprits non libérés. Donc toute matière doit être dominée
par un être de Lumière, et lui-même doit avoir parcouru la voie à travers la
matière; et donc la durée de cette incarnation du spirituel dans la forme est
appelée ainsi petit à petit à disparaître, comparé à l'Éternité. Vous les hommes,
vous devez seulement bien saisir ce concept de temps, pour vous rendre pleinement
compréhensible la signification de votre séjours sur la Terre, parce que si vous
pensez au temps infiniment long qu’il vous a fallu pour arriver là et à la
possibilité de manquer le but, pensez qu’en tant qu’homme vous avez totalement dans
la main votre auto-libération, et prenez conscience des Grâces qui sont à votre
disposition et comment vous pouvez les employer et qu'il vous faut seulement votre
volonté pour devenir libre de toute matière et d'abandonner la vie terrestre dans
l'état de Lumière, alors il doit vous apparaitre clairement l'immense
responsabilité que vous mêmes portez dans la vie terrestre, et donc vous devez bien
réfléchir sur l’infiniment long parcours préalable et d'aspirer avec tous vos sens
et avec une ferme volonté à vous détacher de la matière. Lorsque vous abandonnerez
la vie terrestre après un temps plus ou moins long, et dans un certain état de
maturité, et que vous reconnaîtrez tout à coup votre parcours au travers des
innombrables Œuvres de Création, vous pourrez mesurer l'état de maturité, que vous
a apporté chaque forme, et il vous tombera comme des écailles des yeux, et vous
comprendrez avec quel Amour l'éternel Créateur vous a pourvu et guidé et avec
combien peu d'amour vous L'avez récompensé dans la vie terrestre bien qu’elle vous
ait vraiment offert de nombreux apports de Grâce qui n’ont pas été employés par
vous de la manière juste. Et malgré cela vous devez parcourir le dernier chemin sur
la Terre sans cette totale connaissance pour qu’il vous soit possible de vous
transformer en êtres de Lumière les plus purs. Tout savoir vous influencerait
désavantageusement, tant que vous n'aspirez pas par votre propre poussée au plus
sublime perfectionnement. Pour devenir parfait sur la Terre, il vous faut seulement
une profonde foi et un très profond amour pour Dieu et donc aussi pour le prochain.
Alors à l'homme il est ouvert aussi ce savoir. Alors la Grâce et l'Amour de Dieu
viennent à sa rencontre avec évidence et l'aide à dépasser la dernière lutte sur la
Terre, parce qu'alors l'être est déjà consciemment tourné vers Lui et séparé de la
matière. Donc le savoir sur cela ne le met plus dans un état de contrainte, mais il
a retrouvé la voie du retour au Père dans la libre volonté et par sa poussée.
Amen

Richesses spirituelles - le refus conscient de la Vérité

B.D. 0991 from 2 juillet 1939, taken from Book No. 19
Rester en contact vivant avec le divin Seigneur procure à l'homme la plus grande
richesse spirituelle, et cette instruction directe des hommes devrait être outre
mesure désirée, mais ils ne reconnaissent souvent pas, dans sa dimension globale,
une Action aussi extraordinaire de l'éternelle Divinité et par conséquent ils sont
peu intéressés tant qu’ils ne pénètrent pas au travers de l'amour en eux dans le
Pouvoir divin et l’Activité divine. Seulement dans la persévérance de la réception
continue des Enseignements divins se trouve la Bénédiction de celles-ci. Le fils
terrestre qui est compénétré de l'Enseignement divin à travers sa constante
disponibilité, en fournit la preuve en ne demandant plus de succès terrestre, mais
en voulant toujours et continuellement ramasser du patrimoine spirituel et laisser

totalement de coté les avantages terrestres. Mais aux hommes cette Action évidente
de Dieu restera un problème difficilement soluble, malgré Ses multiples tentatives,
car l'homme dans sa vie quotidienne est immensément occupé au travers de l'activité
terrestre. Toutes les tentatives échouent là où il est exigé un éclaircissement
intellectuel, par contre les preuves de l’Activité d’Amour sont irréfutables et
indestructibles à travers le pouvoir ennemi là où l'homme a envie de les
reconnaître. L'homme qui veut toujours prouver, ne craindra pas d’établir des
affirmations fausses seulement pour pouvoir nier l’Action spirituelle, et malgré
cela la Vérité se manifestera à la fin avec évidence, parce que la Vérité reste
existante à travers des temps éternels, alors que doit aller au fond tout ce qui ne
veut pas reconnaître la Vérité. Et ainsi il est beaucoup plus bénéfique
d’accueillir les Dons Divins même sans la compréhension nécessaire et de les
laisser agir, plutôt que, par pure faiblesse humaine, de faire valoir la pure
Vérité. Parce que celle-ci se manifestera et ceux qui l'ont consciemment refusée et
n’ont pas augmenté leur richesse spirituelle seront dans le plus grand désavantage.
Amen

Aider à porter la souffrance du prochain - l'Œuvre de Libération

B.D. 0992 from 3 juillet 1939, taken from Book No. 19
Vous participez à l'Œuvre de Libération du Seigneur, lorsque vous prenez
volontairement la souffrance de votre prochain sur vos épaules, vous l’aidez à la
porter et compte tenu de la souffrance de Jésus sur la Croix vous portez résignés
ce que vous envoie le Seigneur. L'humanité peut être rachetée seulement au travers
de la souffrance, parce que la souffrance doit être vaincue et diminuée à travers
l'amour actif, et donc seulement l'amour actif peut accomplir l'Œuvre de
Libération. Et l'amour n'aurait à nouveau aucun champ d'action, si la souffrance
sur la Terre n’exigeait pas le soulagement et ne pouvait pas être guidée à travers
l'amour devenu action. L'humanité se détourne souvent pour ne pas avoir devant les
yeux la souffrance du prochain, avec cela elle endurcit le cœur et est infiniment
loin d’être active sur la Terre d’une manière salvatrice. Il n’y a pas un homme
parmi vous qui n'ait pas besoin d’une Aide affectueuse, et la misère du temps offre
outre mesure l'occasion à tous d’offrir une main secourable pour assister le
prochain dans toute misère. Son cœur est prêt à aider, et il sentira même là où son
aide est nécessaire, il reconnaîtra la situation de misère de l'autre et
interviendra vite; et il aura le soutien de la partie spirituelle à laquelle
revient aussi l'assistance des êtres terrestres. Parce que son travail est tourné
seulement continuellement vers le salut des âmes errantes dans l'au-delà comme sur
la Terre. Son cœur qui bat dans l'amour pour toutes ces âmes, reconnaît la
situation de misère des êtres et intervient vite prêt à aider, soit au travers
d’une relation spirituelle comme terrestre, parce que les deux vont main dans la
main. Chaque aide concédé d’une manière terrestre, a par conséquent une immense
Bénédiction, parce que celle-ci est une œuvre de l'amour, et avec cela l'homme
participe à l'Œuvre de Libération du divin Sauveur, même si c’est encore d’une
manière inconsciente. Et ainsi l'homme veut s'employer à aider et à s'adoucir,
partout où il voit son prochain dans la misère, parce que ce qu’il manque de faire
sur la Terre, il devra le récupérer dans l'au-delà, mais sur la Terre cela lui
procure d’incommensurables fruits.

Amen

Les matérialistes – le Concept de Dieu – sa volonté

B.D. 0993 from 4 juillet 1939, taken from Book No. 19
L'homme refuse de reconnaître une Puissance qu’il ne voit pas ou bien ne perçoit
pas de quelque façon sensiblement. L'homme qui est lui-même encore dans la matière
est encore très matériel, et pour lui n’est concevable seulement que ce qu’il est
en mesure de voir ou bien ce dont l’existence peut être montrée de quelque façon.
Il repousse tout le reste comme étant incroyable tant que la matière le tient
captif. Seulement à l'instant où celle-ci commence à perdre de la valeur pour
l'homme, le Concept de Dieu lui devient compréhensible, et maintenant il commence
justement à croire dans un Être, dans une Puissance, sans pouvoir démontrer Son
Existence. Mais il n'arrivera pas à la pleine connaissance, avant que lui-même
n'ait pris contact avec l'éternelle Divinité, même si cela se fait
involontairement. Déjà la pensée que tout le Cosmos doit être mené par un Être
Suprême lui donne motif à réfléchir plus souvent et l'homme se préoccupe en pensée
de l'Entité Suprême, et il commence à reconnaître dans toutes les Œuvres de la
Création le Conducteur du Cosmos. Dorénavant il a beaucoup plus d'intérêt pour tout
ce qui indique le divin Créateur que pour la matière qui lui semble seulement
encore un empêchement et donc elle est évitée par lui plus que jamais, c'est-à-dire
qu’elle est combattue. Maintenant il devient compréhensible combien peu de succès
peut avoir une discussion avec un matérialiste au sujet de choses spirituelles,
parce que tout ce qu’il ne peut pas saisir ou toucher avec les mains lui semble
justement incertain et incroyable. Et tous ces discours sont inutiles lorsque la
matière ne les stimule plus ou bien qu’au travers d’un événement de souffrance il
lui est indiqué l’Action de l'éternelle Divinité. Le manque de connaissances
spirituelles n'est souvent pas aussi désavantageux pour un tel homme, parce qu’il
la nierait vite ou bien la considérerait comme des rêveries d'un homme plein de
fantaisie, et donc un tel homme devrait être laissé dans son ignorance, tant que
lui-même n'en a pas le désir et qu’il le manifeste à travers l'être qui réfléchit
et est prêt à se détacher de tout le mondain, uni avec un constant et croissant
désir pour les Vérités spirituelles. Un tel homme peut pénétrer beaucoup plus
profondément dans la région spirituelle, lorsque s’est déroulée une telle
transformation dans son intérieur, mais cette transformation doit avoir eu lieu
avec la libre volonté, il ne doit y avoir aucune influence humaine, parce que
vraiment de tels négateurs de Dieu sont extraordinairement mobiles mentalement et
s'ils s'occupent seulement une fois avec ce problème de la Divinité, à travers
l'influence mentale des Forces d'aide spirituelles ils arrivent sûrement sur la
voie, tandis qu'une influence humaine renforcerait seulement leur volonté de refus
et donc le but ne pourrait être atteint qu’avec une grande difficulté. Mais ce
n'est pas un désavantage de guider les pensées de tels hommes dans des domaines
qui, jusqu'à présent, étaient pour eux étrangers, pour qu'il leur soit offert
l'occasion de se décider eux-mêmes, mais tout le reste ils doivent le faire avec
leur libre volonté.
Amen

La Force de l'Amour divin – la résistance

B.D. 0994 from 5 juillet 1939, taken from Book No. 19
Rien n’est aussi imposant et ample au-delà de toute mesure que la Force de l'Amour
divin. L'homme comme chaque Œuvre de Création est le produit de cet Amour, et à
travers la Force de l'Amour divin sont continuellement appelés à la vie
d’innombrables nouvelles Créations et tout ce qui vit est continuellement assisté.
Ce qui est né de l'Amour doit évoluer immuablement dans cet Amour et est nourri et
conservé par cet Amour. Parce qu'un être auquel il manque l'Amour divin devrait
cesser d'exister, vu qu’il est en lui-même justement la Volonté de l'Amour de Dieu
et donc, si Dieu voulait retirer Sa Volonté d'Amour, celui-ci ne pourrait plus
exister. Mais la Sagesse de Dieu a uni dans une affectueuse Providence tous les
êtres procédés de Lui au travers de l'amour réciproque, ces êtres séparés sont
certes apparemment isolés dans la Création, mais à travers l'amour actif réciproque
ils aspirent de nouveau à leur lieu d'Origine pour devenir de nouveau ce qu’ils
étaient depuis l'Éternité, Force et Amour de Dieu. Et vu que l'Amour divin domine
sur tout, parce que tout est procédé de Lui, aucun autre pouvoir ne peut détruire
ce qui en soi est Amour. Mais le Dieu de l'Amour s'est créé lui-même une opposition
et Il l'a pourvue avec la même plénitude de Force, avec les mêmes facultés et la
libre volonté, pour pouvoir mettre à l'épreuve avec cela la Force de Son Amour.
Parce qu'il devait y avoir un contraire, pour stimuler maintenant tout l'existant à
l'activité la plus extrême, parce que toute activité se développe par rapport à la
résistance qui lui est opposée. Seulement dans une lutte constante la Force
augmente, et une activité constante est la Vie. Et vu que ces êtres engendrés de
Dieu ont à leur disposition toute la Force de Dieu, il est pour eux possible de
vaincre la résistance, et avec cela la Force est augmentée tandis que dans la même
mesure le pouvoir opposé sera affaiblit. L'Amour de Dieu est Lumière, Force et
Grâce, et la réunification de l'être avec Dieu a lieu lorsqu’il désire la Grâce
divine qui lui donne la Force de Dieu, et ensuite l'être devient pure Lumière et
Amour et alors il sera revenu à son Origine. Toute diminution de cette Force
soustrait la Lumière à l'être et augmente le pouvoir, autrement dit: l'influence de
l'adversaire sur l'être. Mais alors l'Amour de Dieu lutte avec l'adversaire,
pendant que la Grâce de Dieu s'approche de l'être dans une mesure incompréhensible
et maintenant commence une lutte amère pour l'être spirituel né de Dieu, auquel
d’une certaine manière l'Amour s’impose pour lui indiquer la voie. Mais de la même
manière lutte aussi le pouvoir opposé pour sa possession, et il ne choisit pas
seulement des moyens nobles, mais il cherche à abattre de toutes les façons
l'esprit à travers les vices, la haine et les charmes de toutes sortes, mais ces
moyens de pouvoir ne sont pas capables d’autant de succès que l'Amour divin. Parce
que l'Amour est Force, il demeure déjà en quantité si inépuisable et puissante dans
chaque être spirituel hautement développé qu'il peut dépasser le pouvoir de
l'obscurité. Mais chaque esprit créé par Dieu a été pourvu avec la libre volonté,
l'Amour courtise chaque être et il ne craint pas la résistance, parce qu'il ne peut
jamais S’épuiser donc il est aussi invincible. Mais vice versa le malin n'est pas
lié dans sa volonté, parce que l'Amour pousse à la plus haute activité, donc aussi
à une constante augmentation. Et ainsi l'adversaire perd en pouvoir malgré tous ses
succès apparents, et un être après autre est dédouané à travers l'Amour. Cela
s'affirmera et embrassera tout dans l'Espace infini, dans le Temps et dans
l'Éternité.

Amen

Le jour de la séparation – colère des éléments - l'événement de la nature

B.D. 0995 from 5 juillet 1939, taken from Book No. 19
Le Seigneur laisse prendre aux événements mondiaux leur cours, comme cela est prévu
depuis l'Éternité, parce que les hommes eux-mêmes désirent leur naufrage, vu
qu’eux-mêmes pour ainsi dire se séparent de Dieu, parce que dans leur cœur ils ont
déjà renoncé à Lui et ils n’hésitent pas à Le renier à l'extérieur. Le jour où
seront séparés les justes des injustes chacun trouvera sa récompense bien méritée.
L'humanité ne croit pas tant qu’elle n’a pas atteint le Jugement, le péché
surabonde, et l'homme ne s'occupe plus de la propriété de son prochain, il tombe
dans le péché et dans le vice et il doit s'attendre à une fin soudaine, s'il ne se
décide pas au retour. Et vite il y aura la fin, les hommes se croiront au sommet de
leur vie lorsque la fin arrivera. Ils chercheront à faire ressortir tout le beau du
monde, ils barboteront dans la jouissance de la vie, ils s’adonneront à leurs
avidités, ils se considèreront comme les patrons de la Création et ils ne penseront
à aucune Puissance Suprême aussi ils seront arrachés du milieu de la vie par cette
Puissance qui y mettra une fin, vu qu’ils ne pensent plus à elle. Le délire du
monde sera si grand qu’il ne s’occupera pas de l'Avertissement d'en haut qui
arrivera encore dans la dernière heure à travers la Grâce et la Miséricorde de
Dieu. Ils railleront ce qui leur est indiqué d’en haut, et enchaîneront ce qui va
contre eux au travers de la Parole. Et alors commencera la décadence vue d’une
manière spirituelle et terrestre. Et personne ne pourra se sauver sans l'Aide
divine. La misère sera grande, les puissances de la nature agiront d’une manière
dévastatrice, la Terre se cassera, les eaux s’agiteront tumultueusement, les
montagnes seront secouées et couvriront les vallées, les landes fertiles se
changeront en désert, et rien sur la Terre ne restera épargné ou bien offrira une
protection à ceux qui veulent fuir la Punition. Et les éléments développeront une
telle puissance que sera détruit tout ce que les mains de l'homme ont fait se lever
et une misère infinie dominera là où auparavant était le pouvoir et la magnificence
terrestre. Chacun sera petit et impuissant face à la colère de la nature. Et le
Seigneur sera audible avec une Voix de Tonnerre dans ce vacarme, qui remplira toute
la Terre. Et sera sauvé seulement celui dont le cœur envoie au Père céleste un
intime soupir. Mais le Seigneur s'occupera du pécheur obstiné comme il s'est occupé
de Lui, et Il le laissera aller au fond, pour que la Terre serve seulement à
l'homme comme lieu de séjour à ceux qui reconnaissent un Dieu dans le Ciel et
veulent Le servir. Mais celui qui prie le Père dans la plus grande misère, trouvera
Grâce devant Ses Yeux et sera aussi sauvé d’une manière merveilleuse de toute
misère. Et bienheureux ceux qui portent le Seigneur dans le cœur et regardent en
s’y étant préparés la Punition qui arrive, le Seigneur les assistera
affectueusement, pour qu’ils ne perdent pas la foi en Lui dans la plus grande
misère, mais qu'ils restent forts et téméraires et se confient au Père dans le
Ciel. Ceux-ci seront guidés par Lui hors de toute misère.
Amen

Le sens des mots latins - l'état de faiblesse spirituelle

B.D. 0996 from 6 juillet 1939, taken from Book No. 19
Nomine l'est arkanum brento. Vois, Ma fille, tu entends Ma Parole et tu ne la
saisis pas. C’est Ma Volonté que tu aies de toute façon confiance dans la Conduite
divine qui ne te fait rien arriver sans but. Le sens est encore fermé pour les
hommes, ces mots rappellent en toi encore des doutes, mais avec une foi ferme il te
viendra aussi la lumière. Tu verras un jour un Écrit, qui a la même signification,
et dans cela tu reconnaîtras l‘Action du surnaturel, et alors il est très important
d’avoir ces Mots dans tes Écrits, donc accueille-les dans tes Écrits sans hésiter,
et aies confiance, parce que seulement la foi te donne la Force dont tu as besoin.
Dans les instants de faiblesse spirituelle l'éternelle Divinité vous transmet
souvent une Nourriture qui vous semble indigeste, mais qui stimule l'activité
spirituelle d’une manière que cette faiblesse disparaîtra, et alors commence un
processus de digestion du point de vue spirituel, qui influence l'homme immensément
pour le promouvoir, et même si vous vous y opposez et voudriez vous soustraire à
cette influence, le spirituel vous tient lié comme avec des chaînes et vous ne
renoncerez pas à cause de doutes sur ce qui pour vous était jusqu'à présent le plus
facile et la chose la plus haute. D’une Source inépuisable l'Eau vive doit couler
sans arrêt, et même si vous la recevez en surabondance, il n’y aura pas de limites
et plus vous la recevez, plus vous constaterez des résultats surprenants. Et il y
aura une lutte incompréhensible pour la Vérité, parce que vous êtes au milieu de la
Vérité et vous ne pouvez plus comprendre une autre façon de penser. Vous mêmes êtes
devenus des porteurs de Force à travers la réception de la Vérité divine, et vous
trouvez cela naturel parce que vous êtes totalement compénétrés de la Force de
cette Vérité. Et ainsi vous devez aussi accueillir de la Main du Père ce qui y
arrive dans une sage Intention. Vous mêmes n'êtes pas vraiment en mesure de mettre
des limites à ce qui est digne ou non de croire, et donc vous devez aspirer
toujours seulement à agir selon la Volonté de Dieu et donc faire ce que la Voix du
Seigneur commande, et votre action sera juste devant Dieu.
Amen

Le nouveau Royaume spirituel (reçu pendant un orage fort)

B.D. 0997 from 6 juillet 1939, taken from Book No. 19
Le temps du nouveau Royaume spirituel commence, tout ce qui était auparavant dans
le calme tremblera et tout le spirituel sera incroyablement animé et seulement la
volonté qui appartient à Dieu a l'autorisation dans ce temps d’arriver au

mûrissement. Le monde sera abattu et avec lui tout ce qui est l’ennemi de l'âme.
Alors l'esprit se détachera de la matière, s’élancera vers le haut, et cherchera
son Créateur, pour lui donner l'honneur dans toute l'Éternité. Et lorsqu’arrivera
ce temps, le Seigneur s'annoncera, pour que tout le monde l’entende. Il appellera
les retardataires et les mettra en garde afin qu’ils pensent plus souvent à leur
âme; Il donnera témoignage de Sa Puissance et frappera à chaque cœur et désirera
entrer, et Il avertira à Voix haute de ne pas L’oublier. Et lorsqu’Il viendra dans
Sa Force et dans Sa Magnificence sur la Terre, alors un nouveau Royaume se lèvera,
et un jour plus lumineux commencera, il prendra la relève de la nuit et séparera
l'obscurité et annoncera l'aurore du jour, et ceux qui expérimenteront ce nouveau
Royaume se réjouiront de Sa Lumière.
Amen

Pauvreté spirituelle – Richesse spirituelle – Renoncement terrestre

B.D. 0998 from 7 juillet 1939, taken from Book No. 19
C’est un bonheur indescriptible lorsque le sens de l'homme est tourné vers
l'éternel-impérissable. Chaque esprit du temps actuel cherche seulement ce qui est
terrestre et votre désir pour le monde est devenu presque irrésistible; il n'entre
presque jamais dans un état d'auto-contemplation et l'homme dans sa nature reste
superficiel, plein de luxure et de pensées terrestres, alors qu’il devrait
constamment tenir compte de sa pauvreté spirituelle, sa vie intérieure est vide et
l’état de son âme outre mesure compromis, et il devrait chercher constamment à se
libérer de cette situation douloureuse de l'âme. Seul celui qui désire Dieu et Son
Royaume, peut être accueilli dans l'enceinte des sages et ainsi puiser dans le
Puits éternel, et ce savoir spirituel est immensément précieux, vu qu’il promeut
toujours l'âme dans son développement vers le Haut, et ainsi elle reconnaît
l'utilité de la vie terrestre, si elle-même dans la vie terrestre ne s’adonne pas
aux jouissances et aux joies corporelles, elle a de toute façon la foi dans
l'immortalité de l'âme, dans une Vie éternelle et dans sa Magnificence, où elle
sera beaucoup plus riche et plus heureuse que comme elle ne pourra jamais l’être
dans la jouissance terrestre. Et tout le pouvoir du monde ne peut pas donner ce que
Dieu le Seigneur a promis aux Siens, parce qu'il ne peut rien donner qui lui soit
propre et que le Seigneur ne donne pas car cela est Sa Volonté depuis l'Éternité;
par contre Il donnera aux Siens dans une très grande mesure le bonheur intérieur et
des Dons spirituels et même du bien terrestre en surabondance, si l'homme désire la
richesse spirituelle et persiste dans l'amour pour le Seigneur et pour son
prochain. Mais combien pauvrement il sera récompensé par le monde. Combien
destructeurs et insignifiants seront les succès qu’un homme pourra montrer à la fin
de ses jours, et quelle absence de bien spirituel marquera l'inutilité de sa vie
terrestre, et quel douloureux repentir se fera sentir à une telle âme imparfaite.
Mais le Ciel sera ouvert pour le fils terrestre, qui renonce à toutes les joies
terrestres et qui s'est tourné vers l'Éternité. La vie terrestre est vraiment
brève, et ce dont l'homme aura été privé dans celle-ci, lui sera donné abondamment
dans cette Vie, et les biens inestimables qu’il a amassés sur la Terre en pensant à
la Vie future il les retrouvera là. L'homme demande à l'Esprit de Dieu des choses
qui lui sont encore incompréhensibles, et Il veut lui en fournir la compréhension.
Mais s'il ne trouve pas le sol préparé, il ne peut pas lui arriver de réponse.

Parce que pour la recevoir, il faut la volonté de renoncer à la jouissance
terrestre et chercher seulement l'édification spirituelle. Celle-ci lui rend mille
fois plus que ce qu’il donne, parce que le bonheur terrestre est comme l’écume, il
passe et ne laisse rien qui est de la valeur pour l'Éternité, mais l'aspiration
spirituelle ramasse des richesses spirituelles et stimule l'homme toujours
seulement à pénétrer avec plus de ferveur dans le savoir spirituel divin, et la
Bénédiction divine ne manquera pas, et un tel fils terrestre peut être pourvu en
très grande mesure, pour qu'il n'ait pas à languir, lorsqu’il doit laisser la vie
terrestre. Parce que le Seigneur répand Sa Richesse d'Amour à ceux qui désirent Lui
et Son Amour.
Amen

Le désir pour la Parole divine est l'écoulement de l'Amour de Dieu

B.D. 0999 from 8 juillet 1939, taken from Book No. 19
Laisse couler à flot l'Amour divin et tu resteras dans l'Esprit du Seigneur, parce
que celui qui a pris un contact aussi intime avec Lui ne peut jamais plus se
séparer de Lui. Et plus intimement tu supplieras Lui et Sa Grâce, plus puissamment
agira Son Amour en toi et Il t'attirera aussi près de Lui. Sa Parole est
l'écoulement de Son Amour qui t'a saisi et qui ne veut plus te laisser. Et cet
Amour est Force et elle t’est communiquée. Plus tu désires maintenant cette Force,
plus perceptiblement elle coule sur toi, parce que sa plénitude se manifeste
toujours plus dans la nostalgie pour la Parole divine, dans l'ardent désir pour la
Grâce divine et dans une profonde force de foi. Le fils terrestre désirera la
Parole de Dieu du plus profond du cœur, parce qu'il ne peut pas faire autrement,
parce que l'Amour divin le compénètre, il pensera à tout instant et dans tous les
lieux au Seigneur et ressentira de la nostalgie et se réjouira de Sa Présence à
travers la Parole. Il cherchera à écouter cette Parole avec la plus grande dévotion
et ne se fatiguera pas de la recevoir; et ce désir nostalgique est justement
l'Amour du Seigneur qui guide chaque perception de l'homme vers Lui et rend
incommensurablement heureux celui qui se donne à Lui. Pour le monde cela est
incompréhensible, vu qu’il ne saisit pas le moins du monde la possibilité d'une
liaison entre Dieu et l'homme sur la Terre bien qu’elle ait un effet aussi évident
mais elle se fait remarquer seulement d’une manière spirituelle, parce que la
perception de ces choses ne peut être justement sentie que seulement
spirituellement. Et le monde ne peut pas saisir le profond Amour infini du Créateur
pour Ses créatures. Celui qui se le donne à Lui sera inséparablement uni avec Lui
au travers de l'Amour et celui qui le désire recevra quelque chose
d’incomparablement précieux et il ne devra craindre aucune réduction de la Grâce
divine ni une diminution des Dons d'en haut. Désirer et écouter depuis l'intérieur
font se lever des résultats incroyablement sages, et le Seigneur Lui-même se révèle
dans la Parole divine à ceux qui Le désirent. Peut-il exister quelque chose de plus
beau et plus précieux sur cette Terre que de demeurer en esprit là où est le Père?
Et de percevoir toujours et toujours de nouveau l'Amour du Père et de recevoir Sa
Grâce? Celui qui est digne de la Parole divine sur la Terre doit être reconnu comme
incommensurablement riche, et toute la Force afflue en lui. Et ainsi le Seigneur
doit éduquer à l'amour Ses enfants sur la Terre, s'il veut agir à travers eux et
rendre réceptifs leurs cœurs pour Sa Parole. Il doit continuellement agir

mentalement sur eux, et lorsque leur volonté se déclare entièrement pour Lui et que
le fils terrestre a perçu sur lui la Grâce divine, il restera fidèle dans toute
l’Éternité, parce que le Seigneur protège ceux qui se donnent à Lui avec confiance,
Il leur donne toujours et toujours de nouveau la divine Vérité et le cœur de
l'homme s'enflamme dans l'amour toujours plus ardemment pour Lui et il ne peut plus
vivre sans l'Amour visible du Seigneur. La vie n'a plus de valeur pour lui s'il
devait renoncer à cette délicieuse liaison avec le Seigneur. Plus nostalgiquement
il désire le Seigneur, plus inséparablement il s'unit avec le Père céleste et reste
Sien dans toute l'Éternité.
Amen

Le motif de l'amour pour le prochain

B.D. 1000 from 9 juillet 1939, taken from Book No. 19
L’amour chrétien pour le prochain a été complètement détourné de celui qui avait
été voulu par Dieu et cela est à attribuer au fait que l'humanité elle-même ne se
rend plus compte que cet amour est nécessaire «en lui-même» pour le retour au Père
et comment dans tout le Cosmos tout est étroitement uni par le concept de l'amour.
L'amour pour la matière est la mort spirituelle, l'amour pour le prochain et avec
cela pour Dieu en tant que Créateur de toutes les choses est la Vie spirituelle.
Partout où seulement l'amour vrai est toujours actif, aucun naufrage spirituel ne
peut être enregistré, mais là où prédomine l'amour pour la matière, là tout le
spirituel va totalement à sa perte. L'amour est la chose la plus sublime sur la
Terre et il conduit vers Dieu, mais s'il est tourné vers la possession terrestre,
alors il augmente la matière et attire vers le bas. Plus l'homme est rempli du
sentiment de l'amour, plus clairement pourra se manifester l'esprit en lui, mais
cet amour doit être pour Dieu et le prochain, et non pour la matière. Des pensées
outre mesure fausses ont porté l’humanité au point où elle n'est plus en mesure
discerner ce qui est juste, c'est-à-dire l’amour divin, si celui-ci provient du
cœur ou bien s’il a son origine dans la vie physique de l'homme, avec des avidités
purement matérielles. L'homme qui est poussé intérieurement à faire continuellement
le bien, ne pense pas à quelque récompense terrestre, mais Mon saint sentiment
d'amour est confondu avec le sien, de sorte qu’il ne peut pas faire autrement
qu'être actif affectueusement. En lui y a la poussée d'aider, de consoler et de
donner partout où son amour ressent un besoin d’aide. Il ne calcule pas
craintivement, il est seulement compénétré du profond amour pour le prochain et
celui-ci est le vrai amour devant Dieu, et il le mène sur la voie juste vers la Vie
éternelle. Mais l'homme qui reste seulement dans la matière, tend seulement à
augmenter la matière sur la Terre, c'est-à-dire le bien terrestre et tout tirer à
son avantage. Si maintenant il cherche à aider le prochain, alors cela est toujours
seulement un certain calcul pour pouvoir tirer quelque bénéfice, et l'amour pur et
désintéressé pour le prochain est pour lui un concept incompréhensible. L'amour qui
calcule n'agit jamais d’une manière salvatrice, et à nouveau l'amour pour le
prochain est le facteur le plus grand avec lequel on doit faire le compte. L'homme
doit être sauvé par l'amour, mais l'amour pour la possession prédomine presque
toujours et il l'empêche d’exercer l'amour désintéressé. Qui donc veut s'acquitter
de ce Commandement divin doit se libérer volontairement de la matière, il doit
apprendre à la dédaigner, seulement alors le pur amour peut combler son cœur, il

apprendra à aimer Dieu et aussi le prochain lorsque la matière ne signifiera plus
rien pour lui, vu que l'amour demeure dans l'homme, mais souvent dans le sens
contraire. Celui qui aime d’abord lui-même, désire ardemment la possession
terrestre et l'éternelle Divinité Lui est encore très lointaine; auparavant il doit
renoncer volontairement à tout ce qui le lie à la matière, il doit chercher à s’en
libérer et à se former dans l'amour, seulement alors l'homme expérimente le
changement intérieur; il sent en lui l’étincelle de l'amour divin et il ne peut pas
faire autrement que de le transférer aux hommes et seulement cela est le vrai amour
chrétien pour le prochain et il agit alors d’une manière salvatrice dans le vrai
sens du mot.
Amen

Soumettre sa volonté – jeter un regard dans la Patrie de l'esprit

B.D. 1001 from 9 juillet 1939, taken from Book No. 19
L'éternelle Divinité exige de vous tous votre volonté et vous demande de l’employer
de toute votre force, vous devez donc seulement renoncer à votre propre volonté, et
pour cela vous recevrez la Force divine dans une incommensurable mesure et vous
vous serez acquittés pleinement du sens et du but de votre vie terrestre. Parce que
si vous soumettez votre volonté au Seigneur, Il vous mènera maintenant de la
manière dont vous Le servez, et Il vous donnera la Force de pouvoir affronter
toutes les exigences. Donc il vous sera enlevé toute responsabilité, parce que vous
l'avez remise volontairement au Seigneur, vous serez en pleine possession de la
Force divine. Il ne vous sera par conséquent pas difficile de faire ce que le
Seigneur exige de vous au travers de Ses Commandements. Et ainsi vous vous préparez
pleinement pour la Vie dans l'Éternité et vous pouvez quitter la vie terrestre dans
un état perfectionné, parce qu'alors vous aurez aussi l'amour, vu que dans l'amour
pour Dieu il y a la soumission de votre volonté à la Volonté divine. Mais lorsqu’à
l'homme il manque l'amour pour Dieu, il ne se soumettra pas avec joie, mais il se
rebellera et voudra agir contre la Volonté divine. Mais en tant que fils de Dieu le
sentiment de l'amour pour le Père doit dépasser tout le reste et d'un tel amour il
doit naître la volonté de Le servir et d'observer Ses Commandements. Le bien
périssable doit Lui être sacrifié, et à la place y substituer votre aspiration à la
richesse spirituelle avec toute votre ferveur en pensant seulement à l'âme, mais
pas au corps. Et alors le Père dans le Ciel viendra chercher Son fils pour le
porter à la Maison, parce qu'il se sera acquitté de sa mission sur la Terre. Et
maintenant le Père veut t'annoncer comment l'esprit qui est en toi aspire au
détachement de ton âme de la matière. Il veut te faire donner un regard dans le
Royaume qui est sa vraie Patrie, chose qui est concédée à l'âme seulement
lorsqu’elle s'est unie avec l'esprit de Dieu. Au contemplatif les multiples régions
qui concèdent le séjour à l'âme unie avec l'esprit sembleront pleines d'harmonie
parce que rien d'imparfait ne peut plus toucher une telle âme et l'inquiéter ne
serait-ce que figurativement, parce que là où brille la Lumière tout l'impur est
loin, et une âme devenue une avec son esprit est dans la Lumière. Dès que l'âme
fuit la Terre ou son corps, tout ce qui est lourd, tout poids de la Terre lui est
enlevé, dès cet instant elle voit tout dans la Lumière rayonnante et maintenant
elle n’est plus touchée par le poids qui concerne les hommes. Un indescriptible
sentiment de délice lui annonce la Proximité du divin Sauveur, et le désir pour Lui

est si incommensurablement grand que le Seigneur calme ce désir qui est né de
l'amour pour Lui et de Sa Présence et cela est la Source de toute Béatitude pour Sa
créature qui seulement maintenant devient ce qu’elle était depuis le début, c'està-dire une partie de l'éternelle Divinité avec Sa divine Force d'Amour. Cette Force
se communique de nouveau aux êtres que les heureux êtres de Lumière veulent les
assister, parce que maintenant ils doivent donner dans la même mesure qu’ils
reçoivent, et cet état rend immensément heureux et tout ce qui s’offre à l'œil
spirituel de l'être de Lumière est d'une beauté incomparable, et l'être se réjouit
de sa liberté et pense avec terreur aux chaînes de la vie terrestre qui l'ont tenu
captif pendant longtemps. Si maintenant l'âme a réussi l'unification avec l'esprit,
tout ce qui est lourd, tout ce qui la charge reste en arrière, et seulement
maintenant l'âme reconnaît combien était nécessaire la tendance consciente à cette
unification et combien accablant était l'état lié pour l'esprit. Et maintenant sa
tendance est tournée avec la plus grande ferveur vers la libération d'autres âmes
de leur captivité, et maintenant elle se donne du mal pour les assister en aidant
et en expliquant, et elle est indescriptiblement active lorsqu’il s’agit de leur
rendre facile la voie vers le Haut, pour que même ces âmes aient un jour la liberté
et puissent entrer dans le Royaume de la Paix.
Amen

Une foi insuffisante est le motif des événements mondiaux – Temps de Grâce –
Domaine

B.D. 1002 from 11 juillet 1939, taken from Book No. 19
Jamais la misère sur la Terre n’a été aussi grande, au point que l'éternelle
Divinité se voit poussée à une puissante Intervention dans une mesure telle qu’un
abominable malheur en relation avec la terre est destiné à l'humanité. Plus cette
dernière parcourt sa voie sans foi, plus durement elle sera frappée par cette
disposition, parce que la cause de toute la souffrance est uniquement cette absence
de foi, étant donné que cela est la dernière possibilité d'influencer les hommes
dans le but de les éduquer. Là où ils traversent les souffrances et les malheurs
avec des yeux fermés sans penser au Seigneur, là toute aide pour les âmes est
impossible. Seuls la solitude et l'abandon le plus complet font reconnaître aux
hommes qu’une autre destination est le motif de son existence terrestre, et le
cours de ses pensées est orienté dans le sens juste seulement lorsque l'homme tend
à poursuivre sa vraie destination sur la Terre. Ce qui interpelle d'abord son
esprit est terrestre et donc totalement inutile. Seulement dans l'état de
connaissance l’influence directe de la Force spirituelle est reconnaissable puisque
maintenant tout conquiert forme et vie, alors que jusqu'à présent cela touchait
d’une manière réduite les pensées des hommes. Dans ces temps de plus profonde
incrédulité le sens de l'homme est plutôt incliné à trouver son plaisir dans les
choses superficielles, sans importance, et il tend toujours à exploiter le plus
possible le bref temps sur la Terre en rejetant toutes les pensées spirituelles, et
ainsi les Forces spirituelles ont peu d'influence sur de tels hommes. Là où
maintenant chaque effort de celles-ci est sans succès, là où l'homme se trouve
totalement hors de toute activité spirituelle, il est alors nécessaire d'employer
des moyens qui ont forcément pour conséquence une indicible misère, mais qui ne
sont pas entièrement sans succès, et ainsi les événements sur la Terre augmenteront

de jour en jour afin d’indiquer visiblement la caducité des biens terrestres comme
de la vie corporelle. Aux hommes il est sans interruption indiqué la voie qu'ils
doivent parcourir, mais cette voie ne leur semble pas praticable, parce qu'ils ne
veulent pas croire. Ils opposeront à chaque catastrophe de la nature ainsi qu’à
n'importe quel événement toujours de nouveau leurs sages raisons et objections,
mais ils ne voudront jamais reconnaître les Avertissements de l'éternelle Divinité.
Et même les événements les plus étranges sont totalement naturels selon leur point
de vue, ce sont des phénomènes explicables par les forces de la nature, à laquelle
il ne faut attribuer aucune signification particulière. Plus ces événements se
répètent, plus l'humanité s'y habitue et plus elle les considère avec une
indifférence grandissante et l'inévitable conséquence de cela est que l'éternelle
Divinité donnera aux hommes des signes de plus en plus puissants de Son Omnipotence
et de Son Action, pour que les hommes qui ne sont pas encore totalement obstinés
reconnaissent cela comme envoyé d'en haut et sauvent leurs âmes avant qu’il ne soit
trop tard. De tels signaux doivent arriver à l'homme toujours dans le domaine du
naturel possible, pour ne pas influencer d’une manière coercitive sa volonté, mais
les dimensions miraculeuses de ces signaux pousseront de toute façon quelques
hommes à la réflexion. Et ils deviendront même étonnés que jusqu'à présent ils ne
s'occupaient que de la science pure lorsqu’ils reconnaîtront que leurs recherches
et résultats ne se réalisent pas et que tous les calculs terrestres deviennent
inutiles au vu de tels événements qui interviennent d’une manière bouleversante et
destructive dans la vie terrestre. Parce que l'Action du Seigneur se manifestera
partout, tous les hommes remarqueront l'insolite d’une telle Activité, mais elle ne
sera pas reconnue comme telle. Les hommes chercheront une explication qui
corresponde à leurs pensées et à leur désir, mais ils devront reconnaître
l'insuffisance de leur savoir. À ceux-ci leur doute sera vraiment une bénédiction,
vu qu’il marquera le début de la foi, parce que celui qui ne craint pas d'admettre
que son savoir ne suffit pas pour une explication, cherche inévitablement à arriver
à une explication par la voie spirituelle, et alors il ne sera pas laissé plus
longtemps dans l'ignorance ou dans le doute, parce qu'il cherche la Vérité et est
déjà arrivé très près de la voie. Si ensuite il s’occupe seulement des impulsions
de son cœur, il arrivera vite à la juste connaissance et celle-ci sera utile pour
son âme. Aux hommes il est concédé encore un bref temps de Grâce, mais le Jour
arrivera très vite où la mort fera une grande récolte, et bienheureux celui qui
s’occupe de tous les signaux et ne devient pas paresseux en ce qui concerne le
travail sur son âme, parce que Dieu cherche chacun et même le grand événement qui
arrive est seulement une preuve de l'infini Amour divin qu’Il a pour toutes les
créatures sur la Terre et donc Il ne laisse rien de coté pour sauver ces créatures
de la grave misère de l'âme.
Amen

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

B.D. 1003 from 12 juillet 1939, taken from Book No. 19
Apprenez à vous dominer et à devenir dociles, patients et pacifiques, parce que le
temps terrestre vous a été donné comme une période d'épreuve, durant laquelle vous
devez mûrir, vous éduquer et vous former au profit de votre âme. Vous ne serez pas
en mesure de vous acquitter pleinement de votre tâche terrestre, si vous ne

cherchez pas d'abord à atteindre cela, car le manque de maîtrise de soi va à
l’encontre du progrès de votre âme. Et ainsi écoutez ce que le Seigneur Lui-même
vous annonce :
Vous, Mes fils sur la Terre, vous devez vous employer à aller à la rencontre les
uns des autres avec amour. Vous avez choisi ce séjour sur la Terre dans la
connaissance de ce qui vous manque ; vous avez beaucoup d'occasions de combattre
vos faiblesses et vos erreurs, mais vous devez aussi être de bonne volonté, et
utiliser les possibilités qui vous sont offertes pour vous fortifier dans la
constante maîtrise de soi et arriver à vaincre vos erreurs. Gardez à l’esprit, vous
Mes fils, avec quelle Patience Je dois toujours et toujours de nouveau ignorer vos
faiblesses et malgré elles Mon Amour pour vous ne diminue pas. Considérez combien
Moi, J’aurais de motif à devenir impatient, mais comment Je prends toujours à Cœur
Mes fils avec une extrême Longanimité, leur accorde Miséricorde et leur pardonne
affectueusement, lorsqu’ils se sont trompés. Rappelez--vous que Mon Chemin sur la
Terre a demandé une très grande Patience envers l'humanité pécheresse qui, de toute
façon, n'a pas reconnu Mon Amour et pour tout ce que Je leur ai fait comme Bien,
elle M'a récompensé avec ingratitude et enfin M'a faite indiciblement souffrir.
Regardez combien ils M'ont humilié et ont inventé toutes sortes de tourments, et
sans que Je n’ai fait aucune faute ils M'ont mis à mort sur la Croix. Et Moi-même
J’ai pris sur Mes Épaules cette amère injustice et malgré cela Je n’ai pas retiré
Ma Compassion à ceux qui M'ont causé la souffrance. J'ai demandé au Père dans le
Ciel Pardon pour leurs péchés et Je ne Me suis pas détourné de l'humanité, mais
J'ai cherché à les conquérir par la Patience et l'Amour pour les porter ainsi à la
Libération. Et donc vous aussi sur la Terre vous devez vous exercer dans la vertu
de la maîtrise de soi, vous devez vivre les uns pour les autres et toujours
seulement vous efforcer d'adoucir réciproquement votre souffrance, pour que vous
deveniez parfaits et que vous n'ayez pas vécu en vain le temps terrestre. RemettezMoi toutes vos préoccupations et vos douleurs, et devenez dociles comme les
colombes et comprenez-vous réciproquement en toute patience et amour, et Je vous
assisterai lorsque vous serez en danger de vous perdre.
Amen

« Regardez, Je Suis avec vous tous les jours .... »

B.D. 1004 from 13 juillet 1939, taken from Book No. 19
« Voyez, Je Suis avec vous tous les jours .... » Ces Mots doivent vous donner
Courage et Confiance en tout temps. Je n'abandonne pas les Miens si seulement ils
Me désirent, et Je veux vous aider à porter toute la souffrance si seulement vous
vous confiez à Moi. Je vous fais porter la souffrance seulement pour que vous
pensiez à Moi et que vous invoquiez Mon Aide pour vous Assister dans toute misère.
Parce que Je veux fortifier votre foi, Je veux que vous fassiez devenir votre foi
si vigoureuse qu’aucune souffrance terrestre ne puisse plus vous faire craindre et
être hésitants. Vous êtes encore découragés et vous menacez de vous écrouler sous
les adversités que Je vous envoie, mais lorsque celles-ci ne peuvent plus rien vous
faire, si rien ne peut plus vous faire vaciller dans la foi dans Mon Aide, vous
aurez atteint ce degré de force de foi où Je peux agir au travers de vous. Voyez

combien facile sera ensuite la vie, lorsque vous ne devrez plus vous occuper des
adversités quotidiennes et vous préoccuper de la vie ordinaire. Être un vrai fils
de Son Père dans le Ciel demande une très pleine confiance qui vous protégera de
toute misère et tout danger, et ainsi Je veux que Mes fils soient dans la foi et
dans la confiance en Dieu, qu’ils s'approchent de Moi sans peur et pleinement
croyants, pour pouvoir satisfaire toujours leurs demandes. Leurs cœurs doivent
toujours être tournés vers Moi et ils ne doivent jamais être sceptiques, et Mon
Amour regardera leur misère et les libérera. Quelle immense plénitude de Grâce est
donc à votre disposition lorsque Je vous promets Mon Assistance, car il est
seulement nécessaire que vous la désirez. Je ne vous abandonnerai pas, parce que Je
connais toute votre souffrance sur la Terre et suis prêt à aider là où on Me désire
avec foi. C’est seulement vous-mêmes qui vous créez chaque difficulté ; si vous
êtes loin de Moi dans le cœur, Je dois faire tourner vers Moi vos pensées et cela à
travers la misère et la souffrance. Mais si vous Me portez dans le cœur, alors vous
êtes gardés dans Mon Cœur, et ce qui vous revient encore de porter sert seulement
au salut de votre âme. Un jour vous Me rendrez Grâce lorsque vous aurez reconnu le
pourquoi de ce qui vous a été envoyé. Mais vous ne le saisissez pas sur la Terre et
donc vous devez seulement prendre sur vous votre croix sans murmurer et sans vous
plaindre et la porter avec résignation par amour pour Moi. Le corps passe et avec
lui les douleurs terrestres. Mais vous devez craindre pour votre âme, sa souffrance
sera beaucoup plus grande que celle que vous aurez épargnée au corps sur la Terre.
J'aime tous Mes fils et Je ne veux pas qu'ils souffrent pour des temps éternels,
car cela serait votre sort si Je vous tenais à distance de la souffrance terrestre
qui n'est pas vraiment la chose la plus difficile à porter. Et si Je vous promets
Ma Présence, alors ayez confiance en Moi et vous ne serez pas découragés. Celui qui
vous impose la souffrance, peut aussi vous l’enlever et Il ne vous laissera pas
appeler en vain si vous Le priez du plus profond du cœur.
Amen

La connaissance de Dieu subsiste dans toute l'Éternité - la participation des âmes
aux leçons

B.D. 1005 from 13 juillet 1939, taken from Book No. 19
Vous devez vous rendre compte que l'Origine de tout Savoir est seulement
l'éternelle Divinité et que vous, pour être bien instruit, vous devez vous tourner
vers Elle. Et si vous cherchez la Source de la Sagesse ailleurs, vous ne la
trouverez jamais. Donc celui qui est instruit par Dieu, sera dans le savoir le plus
haut, alors que tout savoir qui a une autre origine est lacunaire et incomplet,
parce que ce dernier ne dépassera pas la mort corporelle, tandis que le premier
subsistera dans toute l'Éternité. Si vous entendez l'Appel d'en haut, alors il vous
est donné toute garantie que vous avez trouvé le noyau de la Vérité. Et vous
pourrez tranquillement édifier sur ces Vérités de base, parce que ceux qui sont
instruits par Dieu sont dans la Vérité. Mais où l'homme pourrait-il prendre la
garantie pour la Vérité de son savoir, si celle-ci était simplement conquise à
travers l'esprit humain ou des enseignements humains? Le Père est l'Amour, le Fils
la Sagesse. Donc l'Amour divin transmet en tout temps la divine Sagesse à Ses Fils,
parce que le Père, comme la Sagesse Elle-même, veut l’annoncer à ceux qui sont avec
Lui. Tout ce que le Père a, Il veut le donner à Ses fils, donc aussi l'éternelle

Vérité qu’il est si outre mesure précieux de recevoir. Un fils terrestre qui est
dans un tel savoir peut exercer une influence indiciblement bénéfique sur beaucoup
de créatures, soit sur la Terre comme aussi dans l'au-delà. Il peut donner toujours
et toujours de nouveau. Celui qui a le désir pour le savoir spirituel peut être
pourvu à travers le fils terrestre qui reçoit les Dons spirituels. Les âmes dans
l'au-delà exploitent une telle occasion pour s'approprier le savoir avant les
hommes terrestres qui passent souvent totalement à coté des Grâces qui leur sont
offertes. Les âmes dans l'au-delà sont immensément heureuses de pouvoir assister
régulièrement aux instructions, et donc elles puisent sans arrêt dans le précieux
patrimoine spirituel et instruisent à nouveau ces âmes qui sont incapables de se
faire une image spirituelle sur le sens et le but de telles instructions. Les âmes
reconnaissent la grande Grâce qui leur est concédée de pouvoir participer à cette
leçon, parce que lorsque l'être a une fois reconnu la Sagesse de Dieu, toute sa
tendance est justement tournée seulement vers celle-ci. Il voudrait s'approprier
tout le savoir pour arriver en haut grâce à cette formation, tandis qu'il utilise
de nouveau son savoir pour aider d'autres âmes à arriver en haut. Et seulement à
travers le suivi continuel des messages d'enseignement d'en haut à la Terre, l'être
de l'au-delà s'enrichit aussi avec ce savoir qui lui rend facile la remontée vers
le Haut. Mais les hommes sur la Terre passent souvent distraitement devant ce qui
pourrait leur offrir le plus grand avantage dans l'au-delà. Ils écoutent les
enseignements des maîtres terrestres et repoussent les Dons divins. Leur savoir
sera donc insuffisant et il ne vaudra rien et ne pourra durer l'Éternité, parce que
le Mandat divin est supérieur à tout et est intouchable, et bienheureux celui qui
peut le recevoir de la Main du Père.
Amen

L'âme choisit elle-même son séjour dans la chair

B.D. 1006 from 14 juillet 1939, taken from Book No. 19
L'âme a elle-même choisi son séjour dans la chair et donc l'objection comme quoi
l'homme serait forcé de s’incarner sur la Terre est infondée. L'être a reçu
auparavant une représentation précise de la vie terrestre, la voie sur la Terre lui
a été présentée, ainsi que le degré de maturité qui peut être atteint justement
dans cette vie, et par conséquent c’est en toute connaissance que l’être a accepté
le corps charnel et qu’il est devenu consciemment ce à quoi il a donné son
approbation. Si maintenant le chemin terrestre ne le porte pas par sa faute à la
maturité, cela est simplement dû à la volonté ou plutôt à la non-volonté de l'homme
qui n'emploie pas la vie sur la Terre de la manière dont elle devrait être
employée. Celui qui néglige d’être actif affectueusement sur la Terre a vécu en
vain sa vie, et cette activité dans l'amour est justement la chose la plus
nécessaire pour la réalisation de l'état de perfection. Si l'âme pense que
l'incarnation en tant qu’homme lui a mis des chaînes de toutes sortes, si elle
réfléchit qu'il lui a toujours été offert des occasions pour dénouer ces chaînes et
pouvoir atteindre dans un temps bref un degré de maturité vraiment haut, alors la
reconnaissance d’une vie fausse est pour elle immensément amer, et le repentir pour
une telle occasion perdue est pour elle le vrai enfer. Toute la Force spirituelle
ne peut pas réussir à épargner à une âme cet état de repentir, et donc pendant
l'existence terrestre elle influe puissamment sur l'âme et cherche à influencer

soit spirituellement comme aussi corporellement un être égaré et à réveiller en lui
le sentiment de responsabilité de l'âme pour qu'il reconnaisse sa tâche sur la
Terre et porte plus d'attention à son œuvre de libération. Lorsque l'homme a une
fois compris que seulement sa volonté le libère de ses chaînes, et que d'autre part
une volonté fausse met en péril la vie future de l'âme, alors il ne passe plus une
journée sans soucis, mais il cherche à se conquérir des avantages spirituels, et
exploite en même temps toutes les occasions pour exercer l'amour, parce que l'âme
sent vraiment dans cela sa vraie tâche, en outre elle demeure volontiers dans les
sphères où elle ne sent pas la pression du corps. Elle a pris sur elle la vie avec
l’intention de l'utiliser pour atteindre la perfection, mais les pensées erronées
dans la vie terrestre sont souvent la cause que l'âme n’atteint pas rapidement cet
état et elle croit être protégée de tout dommage terrestre, c'est-à-dire qu’elle
considère les biens apparents comme de vrais biens et renie sa vraie destination
sur la Terre, mais ensuite elle cherche à faire porter la faute à la vie terrestre
qui l’a chargée particulièrement, alors que c’est elle-même qui s’est créé cet état
lourd. Une juste vie sur la Terre complaisante à Dieu dans l'amour actif pour le
prochain verra l'homme se dépasser de sorte qu'il ne se rend même plus compte des
conditions apparentes inconfortables et donc la vie dans la chair choisie par luimême lui apporte la Libération complète.
Amen

La preuve de ce que l'homme croit

B.D. 1007 from 15 juillet 1939, taken from Book No. 19
L'incendie du monde ne suffirait pas pour faire la preuve sans faille de ce que le
cœur vous prescrit de croire. Ce que la voix du cœur annonce à l'homme est la très
pleine Vérité. Mais lorsque l’homme demande conseil à l'intelligence qui soupèse
chaque pour et contre sans s'occuper de la voix du cœur, et que celle-ci ne trouve
pas forcément une solution claire au travers de ses pensées intellectuelles
subtiles, il en résultera beaucoup de contradictions et de confusions dans les
pensées humaines, chose qui doit avoir des conséquences inévitables, parce qu'à
l'homme il manque la foi. Mais celui qui croit, qui ne se creuse pas la cervelle,
qui se fie à la Parole divine qui se manifeste à travers la voix du cœur, son cœur
ne connaît pas de doutes, il ne se pose pas de questions et n'enquête pas sur les
choses que son intelligence ne pourra jamais et encore jamais sonder, mais il
accepte sans douter ce qui lui est offert sous la forme de Dons spirituels
perceptibles dans le cœur. Pourquoi, sur la Terre, serait-il nécessaire de pouvoir
y apporter une contre-démonstration grâce aux pensées issues de son intelligence?
Même les sages chercheurs ne peuvent pas documenter leurs recherches dès qu’il
s'agit de processus en dehors de la vie terrestre. Beaucoup chercheront à apporter
la preuve sans y parvenir que c’est la faute de l'homme qui croit en Dieu, en Sa
Création et à l’Action directe et indirecte de Dieu sur l'humanité. Plus
sérieusement celui qui croit s'occupe de tels problèmes, plus il pénètre dans ceuxci. Par contre les pensées de l'homme se troublent toujours davantage, plus est
active seulement l'intelligence pour résoudre de tels problèmes. Suite à cela ils
se lèvent des opinions très diverses, alors que la bonne volonté de croire produira
toujours la même Vérité, vu qu’à travers la voix du cœur est transmise seulement
cette unique Vérité. Celui qui cherchent Dieu dans la foi Le trouvera, mais à celui

qui Le cherche avec l'intelligence Il restera encore loin, parce qu'il fait partie
des vrais hommes du monde qui ne s'occupent pas de leur esprit, et à ceux-ci il ne
brille pas la Lumière de la Vérité, mais c’est l’obscurité, la nuit de l'esprit,
qui les tient captifs, et donc on ne peut pas parler de la Lumière à ceux qui
restent dans l'obscurité, on ne peut pas leur décrire le chemin lumineux si on ne
l’a pas parcouru soi-même. Donc un chercheur mondain ne peut pas donner
d'éclaircissement dans un domaine qu’il ne connaît pas, il peut encore moins nier
quelque chose pour laquelle un plein savoir est nécessaire. Et donc il ne revient
pas au chercheur terrestre de faire porter ses résultats au domaine spirituel et
donc de détruire avec ceux-ci la foi enfantine. C‘est pourquoi le Seigneur réserve
la Sagesse divine à ceux qui la Lui demandent avec une foi humble et enfantine.
Amen

Saturne

B.D. 1008 from 16 juillet 1939, taken from Book No. 19
Les sages du monde se donneront du mal en vain pour obtenir une image claire de la
structure interne des Œuvres de Création qui se trouvent hors de la Terre. Il ne
suffit pas de constater numériquement le rapport de grandeur des autres corps
célestes par rapport à la Terre, il ne suffit pas de vouloir constater au travers
de mesures l'influence du soleil sur ces corps cosmiques et la force de la Lumière.
Pour l'exploration de ces corps cosmiques il faudrait des hommes qui disposent d'un
énorme savoir, et un tel savoir ne peut se conquérir seulement que par des moyens
spirituels. Il n'existe aucun lien entre la Terre et n'importe quel corps cosmique,
et il peut même se passer une Éternité qu’il ne se créera jamais de lien, mais
spirituellement il n'existe pas des barrières qui séparent le corps d’un monde avec
un autre. Le vaste espace entre deux corps cosmiques n'est pas une entrave pour que
les êtres spirituels puissent communiquer entre eux et se donner réciproquement des
éclaircissements sur le monde habité par eux et sa constitution. Le corps céleste
qui ressemble le plus à la Terre est Saturne, et en donner une image claire est la
tâche d'un des êtres spirituellement les plus élevés qui habitent en vous, et à
vous les hommes de la Terre il est offert une description qui donne un
éclaircissement irréfutable à ceux qui la désire. Mais encore aucun habitant
terrestre n’a réussi à accéder aux dimensions de ce corps céleste, parce que sa
grandeur ne peut pas être définie numériquement, vu que les hommes n'ont aucune
mesure pour la dimension des lunes de Saturne. C’est un concept qui va bien au-delà
de toutes les estimations terrestres et c’est presque un concept infini pour vous
les hommes. La substance de base de cette Planète ne coïncide même pas avec celle
de la Terre, c’est un métal transparent, scintillant de couleurs vives et d'une
inimaginable Force de splendeur. L’état de tous les êtres au voisinage de cette
substance resplendissante est en accord avec la Lumière rayonnante. Ils sont
extrêmement sensibles à tous les Courants spirituels et ce sont des êtres
spirituels relativement bien avancés, qui cependant n'ont pas atteint leur état de
Lumière à travers un effort conscient, mais ils sont instruits par la Volonté de
Dieu. La tâche de ces êtres est d'assister les esprits de la Terre. Ces êtres
mènent une vie corporelle semblable à celle qui existe sur la Terre, seulement le
rapport de grandeur des enveloppes qui servent de demeure à ces êtres, est
insaisissable pour les concepts humains, par conséquent leur Force spirituelle est

aussi efficace d’une manière indescriptible. Néanmoins ces êtres ont aussi à
s'acquitter d'une activité et celle-ci est en accord avec leur incarnation
relative, à cet effet ces êtres se trouvent dans des formes extérieures différentes
sur la surface de ce corps céleste, et leur capacité de changement dépasse de loin
celle sur la Terre, de sorte qu'ils ne vivent pas comme des êtres spirituels
imparfaits dans n'importe quelle forme extérieure, mais peuvent pour ainsi dire
changer à tout instant leur enveloppe afin d’être en mesure d’accomplir leur tâche
au mieux dans l’enveloppe la plus adéquate. Par conséquent Saturne abrite des êtres
vivants qui possèdent néanmoins un degré de maturité certain, autrement ils ne
seraient pas appropriés pour un séjour sur ce corps céleste, parce que la plénitude
de Lumière exige une réceptivité déterminée de Lumière. Ces êtres sont difficiles à
décrire aux hommes de la Terre, parce que là sont en vigueur certaines lois qui
sont totalement méconnues des hommes sur la Terre. Il serait difficile de vous en
donner une représentation autrement que sous forme d'images qui vous présenteraient
l'activité de ces êtres. Et cette activité est en quelque sorte nécessaire pour les
hommes sur la Terre, parce que la tâche de ces êtres est de vivifier constamment
toute la flore, mais dans un rapport, qui vous est difficilement compréhensible.
Les êtres entre eux mènent une vie semblable à celle sur la Terre en totale
harmonie et union spirituelle, leurs habitations sont en conséquence, et de
merveilleuses Créations issues de leur intelligence ornent la surface de la Planète
ce qui rend leur cadre de vie extrêmement charmant. La Création se compose
d’innombrables Constellations, et malgré cela on distingue l'une de l'autre soit
dans la formation de la surface comme aussi dans les conditions de vie des êtres
qui les habitent. De la même manière les substances de base sont toujours d'un
genre différent, et pourtant toutes ces créations sont régies par une même Divinité
selon Sa Volonté. Ainsi Dieu offre d’innombrables possibilités pour que dans
l'Éternité les êtres puissent recevoir constamment et toujours la félicité dans une
activité vivante et puissent la redistribuer de la même manière en fonction de leur
perfection.
Amen

La formation des êtres spirituels enseignants nécessite des êtres de Lumière
supérieurs

B.D. 1009 from 17 juillet 1939, taken from Book No. 19
Une tâche particulièrement élevée de l'être spirituel consiste dans le fait
d'entrer à certains moments en liaison avec des êtres spirituels très hautement
développés, pour recevoir d’eux des éclaircissements sur des Plans déterminés par
la sage Prévoyance de l’Activité divine. Cela est nécessaire pour que le monde
spirituel aspire à exercer d’une manière cohérente son influence sur les hommes, et
ainsi tous les êtres spirituels enseignants doivent être bien instruits et recevoir
toutes les informations nécessaires tant qu’eux-mêmes enseignent et qu’ils ne sont
pas encore dans la connaissance complète comme les êtres plus parfaits. L'activité
d'enseignement demande un savoir extrêmement volumineux mais celui-ci couvre
seulement tout ce qui existe dans la divine Œuvre de Création et qui concerne la
tâche spirituelle de tous les êtres. Mais ce que le Seigneur a décidé dans Sa
Sagesse de faire pour édifier dans une immense mesure le magnifique destin de Ses
fils terrestres durant l'Éternité, cela est encore caché à ces êtres spirituels et

est transmis au moment opportun à ceux-ci au travers d’êtres de Lumière qui
demeurent dans les sphères les plus hautes, et cette transmission par les êtres de
l'au-delà est en soi une très grande joie indiciblement béatifiante, vu que l'être
recevant accueille en lui avec cette transmission en même temps la Lumière et la
Force, et cela est à nouveau un pas vers le Haut, un passage dans une sphère
supérieure. Et sa fonction d'enseignant devient toujours plus grande, et le fils
terrestre qui reçoit, comme aussi les âmes de bonnes volontés prêtes à recevoir
dans l'au-delà, sentent cette Force spirituelle renforcée. Ce Courant mène toujours
plus loin tous les êtres que viennent au contact le plus rapproché avec le fils
terrestre accueillant, soit sur la Terre comme aussi dans l'au-delà. Cet échange
spirituel doit avoir lieu de temps en temps, vu qu’avec cela à l'enseignant comme à
l'élève affluent continuellement des pensées qui sont en liaison avec les
événements mondiaux qui arrivent, et ce savoir fait se lever à nouveau des succès
en référence spirituelle, parce que celui qui aspire au spirituel considère ensuite
chaque événement seulement avec l'œil spirituel, et il reconnaît visiblement la
Conduite divine.
Amen

Changements dans la Création - Nécessité des catastrophes

B.D. 1010 from 18 juillet 1939, taken from Book No. 19
Au cours de temps infiniment longs certains changements se sont déroulés dans toute
la Création, parce que la forme originelle spirituelle a été bannie, mais au cours
des millénaires cette forme s'est libérée, donc l'Œuvre de Création de Dieu devait
continuellement changer pour permettre au spirituel la libération de la forme.
Cette transformation du spirituel crée originairement a de nouveau pour
conséquence, que de cela il peut déjà être reconnu l’activité spirituelle, parce
que tout ce qui change est vie, et il n’y a rien dans le Cosmos qui conserve sa
forme sans changement ; certaines choses peuvent bien subsister pendant des
millénaires dans la même forme, mais cela ne sera jamais un état durable. Dans le
Cosmos tout doit changer, parce que seulement ainsi le but de donner demeure au
spirituel qui doit se former vers le Haut peut s’accomplir. Et si maintenant toutes
ces Créations sont destinées à porter des substances spirituelles, alors la
nécessaire destruction de la forme doit avoir un effet avantageux sur le spirituel
qui la vivifie, car le but ultime de la matière est d'être dissous pour libérer le
spirituel en elle. Ainsi chaque œuvre apparente de destruction sera aussi bienvenue
dans le sens spirituel, bien que d’une manière terrestre elle ait pour conséquence
le plus grand désavantage. Et après chaque destruction de n'importe quelle matière
le spirituel doit en sortir et se soumettre dans un état non lié aux hommes sur la
Terre ou bien prendre demeure dans une nouvelle enveloppe terrestre qui lui est
assignée, c'est-à-dire appropriée à servir pour le progrès de l'âme. Et donc chaque
nouvelle naissance dans la nature portera d’innombrables êtres spirituels au
mûrissement, et les Créations les plus petites, les plus insignifiantes doivent
s'acquitter d’une tâche que l’on ne suppose pas en elles. On dit souvent qu’un Dieu
d’Amour ne pourrait pas être aussi cruel au point d’exposer des fournées entières
d’êtres terrestres à la destruction, mais à ces hommes il manque totalement la
connaissance qu'une quantité innombrable d’êtres remercient leur Créateur pour
chaque catastrophe semblable, parce qu’elle libère d’innombrables êtres spirituels

de leur long état lié, et que toute la Création existe seulement dans ce but, pour
que ces êtres aient continuellement des possibilités de demeure et celles-ci se
créent souvent à travers des destructions de toutes sortes, ainsi donc toutes les
catastrophes ou autres événements naturels qui ont pour conséquence une destruction
de la surface terrestre, sont absolument bienvenues pour les êtres spirituels qui
demeuraient dans une longue captivité, et qui maintenant commencent une nouvelle
phase de leur chemin sur la Terre et ils doivent la vivre jusqu'au bout.
Amen

Inventions – les forces de la nature – la foi

B.D. 1011 from 19 juillet 1939, taken from Book No. 19
Dans cette période de grande technicité moderne les phénomènes naturels se
manifesteront particulièrement fortement, vu qu’il s’agit de fournir aux hommes la
preuve que tout leur savoir et pouvoir terrestre ne servent à rien, lorsqu’ils ne
s’occupent pas de la Volonté de Dieu. Plus l'homme est convaincu de lui-même et de
son pouvoir, plus il nie la Force divine et sa dépendance par rapport à celle-ci.
C’est pour cela qu’il est encore plus nécessaire que se manifeste la Force divine.
Le chemin du développement de l'homme passe par de nombreuses inventions, pour
lesquelles le divin Créateur donne Sa Bénédiction, si elles sont faites pour
l'utilité et le bien de toute l’humanité. Et chaque esprit qui se manifeste dans
les inventions techniques cherche à agir favorablement sur l'humanité, pour
faciliter les tendances vers le Haut, et il se met donc d’une certaine manière au
service de l'humanité. Mais il y a des Forces inexplorées qui imposent un arrêt
lorsque l'homme devient arrogant. Et ces Forces se dévoilent sous la forme de
catastrophes naturelles qui agissent de manière imprévue sous n'importe quelle
forme. Partout où l'homme croit avoir trouvé indubitablement comment se rendre
utile certaines forces de la nature et pouvoir les dompter, et cela avec sa propre
force, il vient s'ajouter une force de la nature inattendue qui rend caduque
l'expérience acquise jusqu'à présent. À l'homme il a été donné par Dieu la faculté
de se rendre utile la Force de Dieu, mais toujours dans le même rapport où lui-même
se place envers Lui. Ainsi celui qui reconnaît Dieu Lui-même dans chaque force de
la nature, qui accomplit pour ainsi dire chaque travail avec Dieu pour le bien de
l'humanité et s'applique à des inventions de toutes sortes pourra arriver à des
succès insoupçonnés. Sa recherche et ses expériences seront couronnées de succès,
et la Force divine coulera pour ainsi dire dans de telles inventions, tandis que
l'homme qui croit puiser la Force en lui-même tout en se rendant compte de cette
Force extraordinaire, en prend d’une certaine façon possession illégitimement,
parce qu'il arroge le droit d'exclure la Divinité, il ne se soumet donc pas à la
Volonté divine. Là apparaîtra bientôt un courant contraire. Ceux qui travaillent
sans l'Assistance divine se créeront obstacles sur obstacles et ils ne pourront pas
les dominer, vu qu’ils se fient seulement à eux-mêmes et ne demandent aucune aide.
Et ces obstacles seront de nouveau dus à des phénomènes naturels, parce que tout ce
qui agit contre l'Ordre divin devra en porter les conséquences. Et ainsi malgré le
franchissement de multiples difficultés techniques l'homme reculera tant qu’il ne
verra pas dans l’action des éléments de la nature la preuve que toutes les forces
de la nature sont soumises au Seigneur et Créateur et qu'avec cela sa fatigue sera
récompensée seulement lorsque lui-même s'insère dans l'Ordre divin et exécute avec

bonne volonté seulement ce qui correspond à la Volonté de Dieu.
Amen

Le Soleil

B.D. 1012 from 20 juillet 1939, taken from Book No. 19
Le Soleil puise sa Lumière et Sa Force de briller de l'Amour, comprenez-le bien,
Dieu est Amour et Dieu nourrit tout ce qui existe avec Sa Force d'Amour ; il en est
de même des innombrables Soleils qui orbitent dans le Cosmos. Laissez la Force de
ces Soleils vous expliquer : Il est de la plus grande importance de savoir avec
quelle vitesse immense les corps célestes traversent le Cosmos. Suite à la friction
une atmosphère extraordinaire s’est créée vraiment là où certaines résistances se
sont manifestées, parce que la friction engendre la chaleur et il n'est absolument
pas nécessaire qu'un corps isolé rayonne cette chaleur. Il est donc nécessaire
seulement qu’un corps se déplace très vite pour faire jaillir un degré déterminé de
chaleur, et par conséquent le Soleil pourrait être une pure masse froide, et la
Terre par la vitesse générée par ses rotations engendrerait tant de chaleur que le
besoin serait parfaitement couvert. Mais maintenant il faut insérer une explication
spirituelle qui développe une image totalement différente. Les effets des rayons du
Soleil sur la Terre sont dus simplement au fait qu’au travers de ceux-ci coule sans
interruption la Force divine sur la Terre et ses habitants, ainsi ce que vous voyez
comme rayons du Soleil sont d’innombrables porteurs de Force, qui ont leur Origine
en Dieu en tant qu’éternel Esprit d'Amour et ils influencent tout sur la Terre et
donc ils la nourrissent avec les Dons de l'Amour, offert par l'éternelle Divinité
Elle-même. Chaque rayon de soleil porte en lui d’innombrables petites et très
petites particules qui sont immensément importantes pour la subsistance de la vie
des êtres vivants sur la Terre. De tels porteurs de Lumière et de la Force doivent
sans interruption établir la liaison entre l'éternelle Divinité et Ses êtres et
donc le contact doit être et rester établi afin que l'être soit constamment nourri
de cette Force, et donc cela est le but du Soleil avec ses rayons.
Amen

Le Soleil

B.D. 1013 from 21 juillet 1939, taken from Book No. 19
Qu'est-ce qui engendre maintenant cette luminosité extraordinaire ? Dans quel
rapport sont les Forces, pour attiser en même temps des effets physiques et

spirituels insoupçonnés et allumer une extraordinaire Lumière et donc rester
inimitables à cet égard? Comment se comportent réciproquement les Courants
spirituels, et quelle force de la nature visible ou terrestre est à la de base de
cette Force resplendissante? Ce sont toutes des questions qui entrent si
profondément dans le savoir spirituel que l'esprit humain est vraiment trop
insuffisant s'il voulait donner lui-même la réponse. Seulement là où il existe en
même temps un savoir purement spirituel se trouve l'éclaircissement, parce que
seulement dans l’action des Forces spirituelles se trouve la motivation de ce
Miracle de la Création. La compréhension de cela est incomparablement majestueuse,
aussi l'homme a pour ainsi dire un droit de recevoir un éclaircissement sur cela
afin qu’il puisse et même doive combler chaque lacune de son savoir et que par
conséquent il ne soit pas posés de limites à ceux qui s'intéressent aux questions
qui concernent la Création. Vraiment le Soleil avec les effets de ses rayons est
indiscutablement la plus grande énigme de la nature pour les hommes, et malgré cela
ils considèrent peu ou pour rien les instructions qui leur sont offertes d'en haut
et qui peuvent de nouveau être déterminantes, parce que seulement la Divinité Ellemême peut mentionner quelque chose de précis et de compréhensible pour les choses
qui ont leur origine infiniment loin de la Terre. La liaison neutre de deux
éléments génère une nouvelle substance, et cette loi est à la base de tout. L'union
de forces inexplorées par contre engendre certaines frictions, parce que chaque
Force veut se manifester et repousser l'autre. Là où maintenant il s’installe de
telles frictions, le corps qui est au point central, qu’il soit du genre solide ou
bien non, doit s’allumer, c'est-à-dire se rebeller contre la Force accablante. Par
conséquent chaque phénomène de Lumière est la rébellion d'une Force contre une
autre Force qui veut s’affirmer. Et c’est vraiment ainsi que sont toutes les choses
avec chaque Courant de Force spirituelle.
Amen

Le Soleil

B.D. 1014 from 21 juillet 1939, taken from Book No. 19
Une instruction juste peut avoir lieu seulement lorsque l'homme a la volonté de la
recevoir, et ressent même une certaine joie de pouvoir puiser continuellement à la
Source de toute Sagesse. Le désir pour la Vérité a un effet favorable puisque le
cœur de l'homme maintenant s'ouvre volontairement pour recevoir le Don qui lui est
destiné. Tous les êtres spirituels manifestent le plus grand intérêt dans les
déclarations que leur Maître leur soumet, et ainsi nous continuons :
(L'effet des rayons du Soleil) La Lumière provenant d’un courant dans une
installation électrique doit être continuellement pourvue si elle veut continuer à
éclairer, mais auparavant il faut que soient éliminés les obstacles extérieurs
comme ceux qui sont cachés parce qu’ils pourraient interrompre la circulation du
courant, parce que le moindre obstacle signifierait également un arrêt et donc un
endommagement de l’appareil qui reçoit. De même la transmission à la Terre doit
être libre d'obstacles de toutes sortes, parce que l’inobservance de cette
condition pourrait créer un immense dommage pour tout ce qui se trouve dans ce
circuit de Courant. La Création de Dieu est construite d’une manière si outre
mesure artistique que tous les obstacles disparaissent lorsque le Soleil se

manifeste en tant que porteur de Lumière. Et vraiment la fuite de tout ce qui
pourrait déranger l'effet des rayons, témoigne de nouveau de l'Omnipotence de la
Force divine, parce que la Volonté divine doit naturellement bannir tout ce qui
pourrait endommager sérieusement la Terre et ses habitants. Selon l’appréciation
humaine l'effet des rayons du Soleil sur la Terre est la conséquence d'une
fatigante activité de tout le spirituel, qui cherche à influencer la pensée
humaine. Même ici il s'agit de nouveau de la Force du plus fort, parce que celle-ci
opprime la Force qui succombe. Donc il sera presque impossible d’expliquer
l’origine des rayons du Soleil autrement que par l’effet d’êtres spirituels mis en
mouvement par la Force infinie de Dieu et qui s'approchent en très grand nombre de
la Terre et qui s'engagent maintenant pour ainsi dire tout seul par eux-mêmes pour
empêcher ainsi une interruption de la Force de Dieu, et donc une activité constante
à travers ces êtres spirituels doit à nouveau avoir pour conséquence qu’à aucun
instant dans l'existence terrestre la Force divine ou spirituelle soit bloquée et
seulement dans cela se trouve l'explication de l'irradiation ininterrompue de la
Terre par le Soleil.
Amen

Le Soleil

B.D. 1015 from 22 juillet 1939, taken from Book No. 19
Souvent des suppositions portent à des conclusions erronées, et même la science se
trompe complétement lorsqu’elle suppose que dans le point central du Soleil se
trouve une masse incandescente, et que la boule de feu se consommerait lentement et
que le Soleil perdrait en Lumière et en Force de briller. Mais cela n'est pas le
cas depuis des Éternités et ne le sera pas pour des temps infinis. Si on le compare
à un foyer, ce dernier ne peut rayonner de la chaleur seulement tant qu’il y a en
lui de la braise, mais toute braise doit un jour s'éteindre, si elle n'est pas
nourrie, c'est-à-dire si l’on ajoute pas de la substance qui s'allume à nouveau et
vient augmenter la braise. Appliqué au Soleil, cet incroyablement grand corps
céleste devrait devenir constamment plus petit, ou bien devrait attirer à lui
autres corps célestes qui fusionneraient ensuite avec lui et seraient ainsi la
constante substance nutritive du foyer qui offre lumière et chaleur. Mais l'Œuvre
de Création divine n'a pas vraiment besoin de telles nécessités purement
matérielles. L'effet des rayons du Soleil relève de lois entièrement différentes.
La Force de Dieu Lui-même brille sans n'importe quel apport venant de l'extérieur.
La Force de Dieu est Lumière en soi, cette Force passe quotidiennement et à tout
instant sans interruption dans le Cosmos, elle est accueillie par d'innombrables
porteurs spirituels et est à nouveau conduite au-delà à travers chaque être,
visible et invisible. Et donc par les rayons du Soleil vous recevez directement la
Force de Vie de Dieu, et pour faire prospérer chaque être vital le Soleil doit
distribuer cette Force et cela se produit d’une manière qui pour les concepts
humains est totalement étrangère et incompréhensible tant que les hommes attribuent
trop peu de valeur au spirituel en lui-même, parce que l'effet des rayons des
Soleil est justement un processus purement spirituel qui est même en même temps
visible par les hommes. Alors que tout le reste du spirituel lui est caché du point
de vue terrestre, mais ici se manifeste visiblement pour les hommes l'activité du
monde spirituel mûr, mais elle n’est pas reconnue comme telle. Le déploiement

véhément de sa Force, auquel cependant s'oppose aussi du spirituel, engendre
certaines frictions, et tout ce qui doit être repoussé s'agite et s'allume d’une
certaines manière, et vu que la Force spirituelle veut à tout prix arriver à la
Terre, ce Courant de Lumière et de Feu doit être remarqué même sur la Terre et se
manifester d'en haut comme un rayonnement. Et ce processus ne peut jamais finir
tant que le spirituel libéré ne vivifie pas encore de quelque façon le cosmos,
parce qu’alors le spirituel mûr ne craindra aucune résistance et vraiment à travers
le dépassement de cette résistance il cherchera à arriver là où les êtres ont
besoin de Force spirituelle. Donc le Soleil brillera tant que tout le spirituel ne
sera pas libéré.
Amen

La foi et l'amour sont la condition pour la connaissance et pour le savoir

B.D. 1016 from 22 juillet 1939, taken from Book No. 19
Celui qui vit dans la foi et dans l'amour reconnaît aussi vite la Grandeur, la
Sagesse et l'Omnipotence de Dieu. Et celui qui prie le Père du cosmos en Esprit et
en Vérité verra sa compréhension et sa capacité de saisir augmenter, et seulement
maintenant il pourra contempler et comprendre toutes les choses d’une manière
juste. Il observera les Commandements divins tandis qu'il croit et aime, et à
travers la prière il demandera la Force divine, et vite elle lui sera concédée. La
Source vivante du savoir s’offre à lui, et maintenant la Sagesse divine coule dans
le cœur de l'homme et vivifie l'âme et l'esprit. Alors que par contre c’est
gaspiller sa fatigue que de vouloir s'approprier un savoir lorsque l'homme exclut
l'amour et la foi de sa vie et qu’il n'est pas capable de confier sa misère au
moyen de la prière au Créateur du Ciel et de la Terre. Son esprit, vu d’une manière
terrestre, est très évolué, mais seulement selon la mesure humaine, là où le savoir
est pour ainsi dire dépendant des pensées de l’intelligence. Mais cet homme ne sait
rien, et son pouvoir et son soi-disant savoir s'étendent seulement sur des choses
qui dans la vie terrestre semblent importante à l'homme, mais qui sont sans aucune
valeur pour la Vie dans l'Éternité. Cet homme vit certes sur la Terre dans la
surabondance et attribue celle-ci à son intelligence et à sa force. Mais avec cela
il se prépare seulement une vie aisée sur cette Terre et il ne pourra emporter avec
lui aucune de ses possessions lorsque sa vie terrestre sera finie. Et il devra
échanger sa richesse terrestre avec la pauvreté spirituelle. Entendez donc de
nouveau l'Appel d'en haut : soyez croyants et unis réciproquement dans l'amour, ne
vous dépouillez pas du savoir que le Seigneur Lui-même vous transmet, mais acceptez
dans une profonde foi Sa Parole divine. Et vous passerez fortifiés à travers la vie
terrestre, vous laisserez facilement cette vie terrestre et vous serez dans la
richesse spirituelle un jour dans l'Éternité. Cherchez à pénétrer dans les Mystères
la Création, et cela avec le cœur au travers de l'amour. Pour vous tout est prêt,
vous pouvez enrichir votre savoir autant que vous le voulez, mais vous devez mettre
toutes vos pensées et toute votre activité d’abord dans la foi en Dieu, vous devez
Le chercher au travers de l'amour et demander Sa Grâce et Son Amour au travers
d’une prière sincère, et vous serez au milieu de la connaissance.
Amen

L'incendie mondial – les prophéties

B.D. 1017 from 22 juillet 1939, taken from Book No. 19
L'incendie mondial éclatera, et la misère viendra sur les hommes d’une manière
incroyable. Ainsi il a été écrit dans les Prophéties, en ce qui concerne le temps à
venir. Et les Paroles du Seigneur se réaliseront, parce qu'Il a vu le temps futur
et avec cela le rejet de Dieu. Il a laissé venir beaucoup d'Avertissements à
l'humanité mais Il n'a pas trouvé d'écoute, la Lumière s'est presque totalement
éteinte et le pouvoir de l'adversaire a grandi, si bien que le Père dans le Ciel
n'est plus respecté. Et pour sortir maintenant de cette misère, le sort des hommes
sur la Terre doit être organisé jusqu'à devenir insupportable, et donc il viendra
un temps dur sur la Terre, et au milieu des bagarres et des combats la Parole de
Dieu sera gravement contestée. Lors de cette grande affliction tous ceux à qui la
grande souffrance a apporté la juste connaissance la désireront, mais ceux qui
espèrent tirer des avantages terrestres de la lutte réciproque des peuples la
repousseront. Ceux à qui la misère a apporté la connaissance de l’Action divine
seront dans la béatitude, parce que le grand danger dans lequel ils se trouvaient
est passé et maintenant rien ne peut plus les effrayer quant à la souffrance du
corps. Leur âme a trouvé la voie juste qui mène hors de la misère. Mais la Parole
divine trouvera rarement l'accès aux cœurs de l'humanité facilement. Partout une
grave lutte sera nécessaire et les combattants de Dieu devront être solides et ils
ne devront pas vaciller ni hésiter et parler courageusement à chacun avec une
Parole franche. Car le Seigneur a mentionné ce temps, Il a annoncé toute souffrance
et a prédit tous les phénomènes qui l'accompagneront, donc l'instant est venu où il
doit être laissé libre cours aux événements mondiaux de la part du Créateur, parce
que l'humanité écoute seulement encore le son du monde, mais pas la Voix divine qui
les exhorte au retour avant qu’il ne soit trop tard.
Amen

Eclair et Foudre – Misère et affliction - un matin lumineux

B.D. 1018 from 23 juillet 1939, taken from Book No. 19
Le Ciel se couvre, et le Soleil ne veut plus donner sa splendeur, et toutes les
puissances de la nature s’unissent dans une action commune contre l'humanité qui ne
reconnaît plus son Dieu et Créateur. Et une lourde pression est mise sur celle-ci,
parce que l'Amour de Dieu a de la Pitié pour Ses fils et Il veut faire passer sur
eux la plus âpre baguette afin qu’ils ne soient pas tous perdus sans salut. La
volonté de l'homme marche contrairement à la Volonté de Dieu. L'homme se moque et

raille chaque Enseignement qui provient d’en haut, et l'avidité pour la possession
est devenue si grande que celle-ci doit nécessairement être détruite. Le désamour
parmi les hommes est arrivé à son apogée, il n'y a plus l’un pour l’autre, mais
l’un contre l'autre, et la misère spirituelle de l'individu ne peut plus être
combattue autrement qu’au travers d’une misère qui sera si immensément grande que
les hommes devront s'assister en s'aidant réciproquement, pour ceux qui ont encore
une étincelle d'amour en eux. Et ainsi le Seigneur envoie une affliction après
l'autre sur la Terre et à ses habitants. Il stimule les âmes de ceux qui, dans
l'obscurité, sont frappés par des foudres lumineuses, pour qu'ils regardent autour
d’eux effrayés et implorent craintivement de l'Aide. Et chacun pourra de nouveau
expérimenter l’aube d'un matin dans une rayonnante Lumière s'il veut fuir
l'obscurité. Et ainsi le monde deviendra dans beaucoup de lieux une fournaise, et
la misère et l’affliction spirituelles ont été le motif de ces lourdes épreuves
envoyées aux fils terrestres. Mais la Lumière viendra vraiment aussi d'en haut, et
dans la même mesure où les hommes l'accepteront, toutes les difficultés du temps
leur seront enlevées, parce que le Père désire seulement l'âme et la libre volonté
de ses Fils, et dès lors il leur donne la Paix. Donc cherchez la Lumière de la
Vérité, restez dans la foi et dans l'amour, et toute la gravité du temps qui arrive
vous touchera seulement comme une ombre, parce que Celui qui vous a donné la Vie,
peut aussi vous sauver de toute misère, si vous le Lui demandez avec un cœur
croyant.
Amen

La créature – l'Œuvre de Création - l'homme

B.D. 1019 from 23 juillet 1939, taken from Book No. 19
Le cours de la vie de chaque créature demande un total détachement de la forme
solide. Seulement ce qui est libre peut parcourir comme être individuel la voie qui
lui est prescrite dans la nature, en subsistant apparemment isolé dans la Création,
tant qu’il n'a pas passé toutes les étapes de l'incarnation et du parcours sur la
Terre. Une séparation de la forme extérieure relative doit avoir lieu et celle-ci
se répète toujours de nouveau, pour dépasser définitivement justement cette forme.
Chaque forme nouvelle signifie pour l'être une lutte et à la fin le dépassement de
cette forme au moyen de la séparation ce celle-ci. Une transformation continue de
l'enveloppe extérieure peut être possible seulement ainsi et tout ce qui vit sur la
Terre, dans l'air et dans l'eau renonce toujours de nouveau à l'enveloppe pour un
vrai et continuel développement. Donc les êtres sont par conséquent capables de
changer tant qu’ils ne sont pas mûrs, c'est-à-dire tant qu’ils sont encore
imparfaits, et il est disposé très sagement par l’éternel Créateur qu’un changement
continuel dans la vie de la nature ait lieu, et que chaque être vivant soit assuré
de s’élever et de le dépasser et la surface de la Terre offre sans interruption le
séjour à d’innombrables petits êtres vivants qui se trouvent toujours dans une
transformation continuelle. Pour l'homme cela serait insaisissable s'il lui en
avait été montré le nombre la diversité et même la multiplicité. Pour les concepts
humains ces innombrables Créations et ces considérables variations témoignent de la
Sagesse et de l'Omnipotence du Créateur. L'homme est infiniment petit et minuscule,
comparé à la Magnificence et à la Grandeur de l'Œuvre de Création, et malgré cela
lui-même est au point central de cette Création. Il est le but de toute créature,

il est passé à travers chaque créature et cache en lui toutes les Œuvres de
Création en minuscule copie et pour l'homme, c'est-à-dire pour son âme, s’est levée
toute l’Œuvre de la Création, parce que l'homme doit devenir un fils de Dieu, à
l'Image du Père divin, et avec cela le but de l'Œuvre de Création est outre mesure
imposant et l'homme qui est au milieu de l'Œuvre de Création d’une certaine manière
est l'Œuvre de Création la plus merveilleuse de Dieu, et chaque créature sert à
nouveau l'âme qui est impérissable, pour son perfectionnement futur.
Amen

L'Amour – la Grâce – la Parole – Paroles réconfortantes du Père

B.D. 1020 from 23 juillet 1939, taken from Book No. 19
Le contact intime avec le Père céleste ne peut se lever que dans l'amour. La voie
vers la Vie éternelle est accessible facilement au travers des immenses écoulements
de la Grâce divine, parce que le Père Lui-même guide Ses fils, et ceux-ci se
remettent confiant à Sa Protection. Alors de nouveau Il donne Sa Parole aux Siens
pour leur annoncer Son Amour infini, pour ne pas les laisser seuls et les
abandonner sur la Terre, parfois Il est parmi eux dans Sa Parole, parce que la
Parole est le Seigneur Lui-même. Le Parole est Son Amour, Sa Grâce et la preuve
constante de Sa Préoccupation pour les fils terrestres. Son Amour Lui fait penser
toujours aux siens, Il tourne vers eux Sa Grâce, et Lui-même se porte entièrement
près des hommes à travers Sa Parole. Et si maintenant vous les hommes vous sentez
la Proximité du divin Seigneur lorsque vous vous sentez pourvus de Son Amour et de
Sa Grâce que vous recevez quotidiennement et à tout instant, alors remerciez-Le
intimement pour Son Amour et veillez et priez pour rester près de Lui sans
provoquer ni colère ni tristesse au Père, et sans pécher contre ce divin Amour qui
vous donne la chose plus la délicieuse, à savoir : Lui-même dans Sa Parole.
Informe-toi, Ma fille, de ta Tâche et reçois chaque Don selon ta compréhension et
ta volonté d'amour, mais ce que tu reçois doit augmenter ton amour pour Moi et te
former selon Ma Volonté, parce que Je veux prendre demeure dans ton cœur et faire
de toi Mon combattant. Je veux donner la Force à ton âme pour qu'elle offre
résistance à chaque danger qui t'approche. Je le veux et donc qu’il en soit ainsi.
Et la lutte pour la foi te poussera à une activité augmentée, et en étant dans la
Lumière, tu ne t’occuperas plus du danger, mais tu agiras seulement selon Ma
Volonté. Et le Feu de Mon Amour te saisira et allumera ton cœur. Et toute peur
d’avoir une foi faible sera vaincue, parce que le désir de Mes fils pour Moi et Mon
Amour est justement la volonté de Me servir à chaque pas. Et ainsi Je prends ta
volonté et avec celle-ci aussi ton cœur, parce que Je ne laisse aucune prière
inécoutée, si celui qui la fait est tournée seulement vers l'unification avec Moi.
Parce que Je vous aime, Mes enfants, au-delà de toute mesure.
Amen

Vivre à deux dans l’amour rend la voie terrestre plus facile

B.D. 1021 from 24 juillet 1939, taken from Book No. 19
Le plus long chemin sur la Terre n'est pas difficile à parcourir si l'homme ne le
fait pas tout seul, parce que toute souffrance et toute préoccupation se porte
mieux à deux. Un pèlerin solitaire porte tout le poids et peine tout seul, il n'a
aucun cœur affectueux avec lequel il puisse communiquer, personne qui le redresse
s'il menace de s'écrouler, et personne qui à son tour ne puisse le rassurer et le
soutenir dans les moments difficiles. Et cela est le sort de beaucoup de pèlerins
terrestres, qui marchent toujours et constamment tout seul, bien qu’ils se trouvent
au milieu d’innombrables personnes. Ils se retirent du monde, refusent tout
encouragement et toute aide active. Et ainsi ils doivent parcourir un chemin
difficile, extrêmement long sur la Terre en dans une constante solitude. La loi de
la nature lie ensemble les hommes, la loi de la nature demande une vie à deux, vu
qu’elle est la base de l'Existence de la Création et de ses êtres vivants.
Tout dans l'homme aspire vers son « alter ego», l'homme ressent en lui
naturellement la poussée pour un lien avec une personne semblable, dans chaque cœur
d'homme demeure l'amour, qui veut s'exprimer dans l’union avec un semblable, et
donc le lien de l'homme et de la femme est une loi incontestable, commandée par la
Volonté du Père divin Lui-même. Mais tous les liens doivent être basés sur un
profond amour, chacun doit être motivé du plus profond du cœur à servir l'autre,
pour le traiter avec amour et fonder une union qui correspond entièrement à la
Volonté divine. Ainsi sur une telle union reposera aussi la Bénédiction de Dieu,
les deux passeront à travers la vie terrestre avec plus de facilité, parce que
l'amour réciproque aide à porter chaque difficulté et cet amour est même la
garantie du fait que le Père est en même temps présent là où le pur amour unit deux
êtres humains. Parce que là sera perceptible l’action de l'éternelle Divinité,
l'amour pur incitera les hommes à tourner leur regard vers le haut : ils
reconnaîtront Dieu, le Seigneur grâce à l'amour qui agit en eux et qui est de
nature divine, et ils trouveront dans cette connaissance la force pour dépasser
chaque difficulté dans la vie. Ils marchent en même temps avec Dieu, ils sont
devenus intimes dans une bienheureuse vie à deux, car là où il y a l’amour, Dieu
doit y être aussi, et cette connaissance rend parfaitement heureux, vu que l'homme
se sait alors en sécurité sous la fidèle Protection du Père.
Amen

Combattants pour la foi – le pouvoir de la foi

B.D. 1022 from 24 juillet 1939, taken from Book No. 19
Le Seigneur choisit ceux qui doivent L'annoncer à tout le monde, Et Il leur donne
Ses Instructions et Il les forme en tant que vrais combattants pour Son Nom et Sa
Parole. Et ainsi tu as toi-même reçu la tâche de te former pour que tu puisses être

employée par le Seigneur, lorsqu’Il en aura besoin. Dans le temps qui arrive une
seule chose est utile, rester fidèle au Seigneur et au Sauveur et combattre pour la
foi. Alors le Sauveur divin prendra tout sous Sa Garde et à aucun combattant qui
offre ses services au divin Seigneur et Maître il ne sera causé de dommages. Mais
celui qui vacillera ou bien renoncera entièrement à sa foi pour un lâche avantage
du monde, aura aussi à soutenir une dure lutte pour la vie et malgré un certain
bien-être extérieur il ne pourra pas fuir parce qu'il a renoncé à Celui qui a dans
la Main la conduite de la vie de chaque individu, et ainsi il devra expier
amèrement l'infidélité à son Créateur. Mais la vraie foi est toujours une arme
extraordinairement forte dans la lutte contre toutes les adversités de la vie. Et
si les hommes se sont déjà très éloignés de la foi, ils sentiront et reconnaîtront
encore son pouvoir et sa force, et celui qui se tournera vers le Seigneur dans la
foi se trouvera dans la Protection divine, mais celui qui parcourt sans foi sa voie
sur la Terre sera sans défense et abandonné. Et ainsi les fils terrestres pleins de
bonne volonté pour croire, fidèles à Dieu et prêts à servir seront bien instruits,
afin qu’ils puissent L'annoncer aux hommes qui errent ou cherchent, et leur
transmettre la Parole de Dieu, ils doivent réveiller ou fortifier leur foi et leur
enseigner l'amour, qui est l’unique moyen de guider l'homme en haut. Et ceux que le
Seigneur choisit maintenant, doivent exécuter avec une grande ferveur leur tâche,
ils doivent rester en constante liaison avec le Seigneur, ils doivent être les
porteurs et médiateurs qui accueillent la divine Vérité de Sa Main et la
transmettent à ceux qui en sont désireux, ils devront instruire bien des errants,
pour qu'ils reconnaissent leur erreur et retrouvent la juste foi. Et donc il arrive
aussi à vous, qui voulez servir le Seigneur, l’Avertissement de ne pas devenir
tièdes, mais de tendre avec ferveur à augmenter votre savoir afin que vous soyez
spirituellement à la hauteur de la tâche d’instruire avec tout l'amour et la
patience ceux qui vous demandent conseil et aide et que vous restiez dans une
prière constante pour le renforcement de la volonté et de la persévérance. Ce
travail doit être pour vous la chose la plus importante sur la Terre, vous devez la
mettre devant tout, et vous ne devez pas vous fatiguer pour recueillir le
patrimoine spirituel, parce que seulement lorsque vous-même le posséderez, vous
pourrez aussi le donner, et alors votre persévérance portera de riches fruits et
sera une Bénédiction pour vous et votre prochain, parce que ceux qui servent le
Seigneur, recevront leurs récompense un jour dans l'Éternité.
Amen

Qu'est-ce que la Grâce

B.D. 1023 from 25 juillet 1939, taken from Book No. 19
Désirez la Grâce divine, et la vie vous en apportera l'accomplissement, parce que
vous mûrirez dans l'âme et dans l'esprit et vous n'aurez pas vécu en vain la vie
terrestre. Et ceux qui sont dans la Grâce de Dieu seront incomparablement riches,
bien que leur vie terrestre soit riche en renoncements. Parce que ce qui leur
manque pour le bien-être du corps, leur est offert abondamment pour l'âme. Il est
indiciblement précieux de se savoir sous la Protection divine, et celui qui vit
dans la Grâce, celui-ci est préservé par le Seigneur de tout danger pour son âme,
et chaque apport de Grâce augmente la capacité de l'homme de s'employer pour des
choses spirituelles et porte l'âme à se rapprocher de l'unification avec son Esprit

de Dieu. Combien indiciblement plus pauvre par contre est l'homme qui croit
parvenir sans Grâce divine ; sa vie est vide du point de vue spirituel et il marche
toujours à plat sur Terre, mais jamais vers le Haut, parce que la Grâce divine est
le symbole de la Conduite divine. Celui qui demande la Grâce, n’en manquera pas, et
recevoir la Grâce divine signifie être dégrevé de toute sa responsabilité, parce
que le Seigneur Lui-même prend en main Son fils terrestre et le guide, parce qu’Il
a reconnu sa volonté pour Lui et Il l’a entendu appeler. « Prends-moi et protègemoi, je ne veux pas autre chose qu'être guidé par Toi .... », ainsi doit sonner
votre prière dans l'Esprit. Et dorénavant le Père dans le Ciel ne laissera plus
marcher tout seul Son fils. Il recevra toute la Force qui lui manque, la juste
connaissance, une forte volonté et la Force pour exécuter ce qu'Il demande à Son
fils terrestre. Qui donc profite de la Grâce, son corps pourra alors exécuter ce
qui lui est demandé, c'est-à-dire que le corps pourra tenir compte du désir de
l'âme, et il ne sera plus orienté vers le bien-être terrestre, mais seulement et
uniquement vers son unification avec l'Esprit divin. Et cela est l'effet de la
Grâce, que chacun peut observer sur lui lorsqu’il implore la Grâce dans une prière
sincère au Père dans le Ciel. La Grâce est tout ce qui vous promeut
spirituellement. La Grâce est chaque pensée qui vous est transmise et qui vous
incite à aller vers le Haut. La Grâce est chaque expérience qui vous touche
spirituellement. La Grâce est l'unification des personnes spirituellement
semblables, et la Grâce est toute Parole qui arrive d'en haut. Tout ce qui vous
aide à vous séparer du monde provient de la Grâce divine, et vous devez prier pour
cela sans arrêt, parce qu'elle est à votre disposition en quantité illimitée, mais
votre volonté doit aussi être tournée vers celle-ci, et votre cœur doit demander
humblement comme un enfant au Père dans le Ciel, alors vous obtiendrez de grandes
choses déjà sur la Terre, et votre fin sera bienheureuse.
Amen

Le Miracle de la Force de la foi et de la Force de la prière

B.D. 1024 from 25 juillet 1939, taken from Book No. 19
Vous devrez donner témoignage aux hommes du monde que la Force de Dieu agit à
travers vous. Leur incrédulité percevra cette Force, et à cause de cela ils seront
étonnés, mais aux hommes il doit être montré que ceux qui sont profondément
croyants ont un pouvoir, à eux il doit être montré le Miracle de la Force de la foi
et de la Force de la prière. La souffrance sera bannie grâce à cette foi, la nature
obéira à celui qui est au service de l'éternelle Divinité, et la Puissance de Dieu
se manifestera vis-à-vis de ceux qui veulent commander avec le pouvoir mondain au
détriment des croyants. Tout cela sera nécessaire pour les infidèles à Dieu. Celui
qui cherche la Divinité verra une Lumière et il suivra le Christ, c'est-à-dire que
son cœur reconnaîtra la Vérité et parcourra la voie de la Vérité. Et ceux-ci, le
Seigneur les pourvoira avec cette Force. Et cet agissement insolite des hommes
provoquera l’étonnement, car à travers eux Dieu Lui-même agit. Si vous recevez
l'Instruction d'agir selon la Volonté de Dieu, ne vous opposez alors pas à la
Parole divine, parce que le Seigneur a besoin de Ses domestiques sur la Terre, pour
Se manifester aux hommes. Croyez plutôt solidement et inébranlablement et suivez en
tout les Instructions du divin Sauveur, parce que lorsque vous suivez pleinement
croyant la Volonté divine cela fait jaillir une Force extraordinaire en vous. Avec

cette foi vous réaliserez des choses qui vous entraîneront au-delà de vous-même, si
seulement vous restez toujours actifs en esprit. N’oubliez pas que c’est le
Seigneur Lui-même qui vous charge, qu’Il n’exige pas de vous plus que ce que vous
pouvez accomplir, et laissez devenir fortement active votre volonté, pour que vous
meniez à bien ce dont vous avez été chargé. Unissez-vous tous ensemble sans retard
et agissez avec une Force augmentée. Parler ouvertement à chacun et écoutez leurs
demandes, même si celle-ci concernent leur misère terrestre, parce que vous devez
leur fournir la preuve que le Père dans le Ciel peut remplir toute demande qui est
à l'avantage de l’âme. Tournez chaque pensée vers le divin Sauveur dans les
périodes de calme terrestre. Il récompensera votre amour et vous pourvoira avec une
Force extraordinaire, lorsque vous annoncez Sa Parole et lorsque vous êtes actifs
pour le salut des âmes errantes. Il vous sera enlevé toute timidité et vous
annoncerez clairement et de manière compréhensible aux hommes ce que vous commande
le Père, parce que Sa Volonté vous guidera si vous ne lui opposez aucune
résistance.
Amen

La souffrance de Jésus sur la Croix

B.D. 1025 from 26 juillet 1939, taken from Book No. 19
La souffrance de Jésus sur la Croix n'est pas encore bien reconnue dans sa Grandeur
par les hommes. L'insaisissable Amour pour Ses fils terrestres a incité l'éternelle
Divinité à S’incarner dans un Homme sur la Terre, pour rendre avec cela possible le
franchissement du gouffre qui existait jusqu'à présent entre le Père et les fils
sur la Terre, afin de créer pour les fils une voie qui mène à Lui. Maintenant
l'Amour divin a jeté un Pont au travers de l'Œuvre de Libération de Jésus Christ.
Le Seigneur sur la Croix a souffert indiciblement en tant qu’Homme, il a supporté
tous les tourments de la mort sur la Croix, et cela par un très profond Amour pour
l'humanité. L'Amour dont l'humanité était dépourvue, l'a incité à mourir pour cette
humanité et lui apporter ainsi le Salut de sa très grande faute. Les mots ne
peuvent pas décrire la peine et le tourment que Jésus a subi sur la Croix. Il a
souffert des douleurs inhumaines, parce que le Corps au travers de l'unification de
l'Âme avec l'Esprit, était en complète harmonie avec tout ce qui était pur et
clair, ce qui était limpide et lumineux. Et ce Corps a été tiré dans une région
obscure par un pouvoir obscur. Ceux qui ont mis la main sur Lui, étaient des êtres
coupables, obscurs, poussés par des démons à agir cruellement. La peur de l'Âme
pure qui était devenue totalement Amour, était incommensurablement grande et le
contact avec ces démons qui agissaient dans la haine était indescriptiblement
atroce. Si un homme quelconque avait eu à subir cette mort, l'Œuvre de Libération
n'aurait pas été de cette Importance. Mais les tourments de Jésus dépassaient des
milliers de fois ceux d'un homme, vu que ce n’était pas seulement le Corps qui
souffrait en Lui, mais bien davantage l'Âme, parce qu'elle était dans la Lumière et
qu’elle était humiliée par l'obscurité. Aucun homme sur la Terre ne peut mesurer
l'Œuvre de Libération dans sa dimension ; seulement dans l'état de Lumière il peut
être saisit sa Grandeur et l’indicible Amour qui a incité le Fils de l'Homme à
prendre sur Lui la souffrance la plus difficile. Mais l'humanité respecte trop peu
Sa mort, elle ne craint pas de renoncer à la foi en Jésus Christ comme Rédempteur
du monde. Elle ne se rend pas compte de quel incommensurable péché elle se charge

ainsi sur elle et elle ne peut offrir rien d’autre en échange pour cette Œuvre
d'Amour qui a été le plus grand travail humainement parlant fait pour l'Humanité.
Amen

Les pensées fausses - le refus sans connaissance de l'affaire

B.D. 1026 from 26 juillet 1939, taken from Book No. 19
L'humanité repousse tout ce qui doit lui apporter la plus grande Bénédiction, et il
n'est pas possible de lui rendre claire la gravité de ses actes, parce qu'elle se
met dans un refus conscient de tout le spirituel. Il n'est ainsi plus possible de
donner aux hommes des éclaircissements sur le vrai motif de ses fausses pensées.
Celui qui se met dans une condition de refus contre une affaire sans vraiment la
connaître, à celui-ci il est difficile de prêcher la raison, parce qu'il ne le veut
pas. Et à cause de cela il ne veut pas entrer dans un débat sur le sujet car cela
pourrait le faire juger autrement. Celui qui donc désire l'éclaircissement, peut
être respectivement instruit. Et donc il est irresponsable de rester dans des eaux
toujours égales, ne pas vouloir laisser son opinion simplement par ignorance d'une
affaire, et à ceux-ci le Seigneur dit : ouvrez vos oreilles et vos cœurs, et
entendez la Voix qui veut vous annoncer la Vérité, et après examinez la chose, et
si ensuite vous voulez encore refuser, alors c’est votre libre volonté, mais vous
en aurez connaissance et vous pourrez consciemment prendre position, mais cela ne
doit pas être fait tant que vous marchez encore totalement aveugles dans l'esprit.
L’explication purement matérielle de quelque chose d'inexplicable est déjà une
exigence dans la condition terrestre, combien plus alors vous devriez respecter
spirituellement et examiner d’abord tout ce que vous voudriez refuser. Plus vous
êtes disposé à juger justement, plus limpide sera votre esprit, il vous guidera,
d'abord à la connaissance de l'éternelle Divinité et ensuite il vous incitera à
demander la lumière à cette éternelle Divinité, et alors vos pensées et votre
jugement seront justes. Cherchez avant de comprendre le Don divin. Pensez à la
misère du temps dans le sens spirituel, et à l'affectueuse Providence de
l'éternelle Divinité qui est indéniablement le Créateur de toutes les choses.
Pensez à l'amour, avec lequel un père sur la Terre est attaché à ses fils, et
transposez le même rapport d'amour à l'entière Création et à son Créateur depuis
l'Éternité, et vous devrez reconnaître, qu'un tel Amour ne peut pas et ne veut pas
laisser dans la misère spirituelle ceux qui sont procédés de Lui. Et tout dans le
Cosmos est produit par l'Amour divin ; il n’y a rien que l'Amour divin n’ait pas
engendré et n'ait pas appelé à la vie. Et si vous vous tenez cela bien devant les
yeux, il vous sera compréhensible que le Père dans le Ciel ne peut pas laisser
aller Ses fils à leur perte.
Amen

Vie monastique? (concerne une conversation précédente)

B.D. 1027 from 29 juillet 1939, taken from Book No. 19
Dès que commence le changement dans la vie de l'âme d'une femme, sa capacité de
réception pour tout ce qui est spirituel augmente ; durant un tel temps chaque
vicissitude terrestre peut avoir un effet rétroactif sur l'état de l'âme. Au cours
de ces quelques années certaines Lois de la nature ont un impact sur le corps
humain de sorte qu'il ne puisse pas agir contre lui-même sans l'endommager. Cette
contrainte est nécessaire d’une certaine manière, pour maintenir la sexualité de
l'homme, qui est à son tour absolument nécessaire pour la procréation. Tant que cet
instinct s’exprime vers l'extérieur, tant que l'homme s’efforce toujours de
l’accueillir, alors le désir de l'âme pour la nourriture spirituelle sera bridé.
On comprend aisément qu’il en est ainsi lorsque l'homme s'éprend du désir pour la
réalisation physique de son instinct naturel. Vraiment ce désir retient l'homme à
la Terre comme avec des chaînes, il est incapable de tendre spirituellement vers le
Haut et par conséquent le développement de son âme devient problématique. Donc, il
ne peut jamais être établi depuis la Terre un pur rapport complaisant à Dieu avec
le monde spirituel lorsque le désir du corps est tourné encore vers
l'accomplissement de son instinct naturel, car ce sont deux mondes qui ne sont pas
en syntonie réciproque. Certes, Dieu Lui-même a mis dans les hommes cet instinct
naturel, mais Il leur a donné la possibilité de résister à cette poussée, mais là
où elle est irrésistiblement flattée, la voie vers le Haut est barrée pour l'âme,
alors que toute résistance à ce désir dénoue les chaînes de l'âme. Il est donc
extrêmement bénéfique pour l'homme de combattre dans le temps ses avidités. Céder à
cet instinct est voulu par Dieu seulement dans le but de la procréation d'un nouvel
être vivant, et donc l'homme devrait faire un effort pour mener une vie pure, car
cela donnera à l'âme des avantages insoupçonnés dans les rapports spirituels.
Une fois surmontée cette impulsion physique, c'est-à-dire une fois que l’homme a
résisté aves succès à l’accomplissement de la convoitise corporelle, l’âme n’est
plus reléguée dans un état lié, le vol vers le Haut est libre et maintenant elle
pourra entrer en contact avec le monde spirituel sans aucun empêchement. Il a été
donné à l'homme une capacité de résistance pour vaincre, et il est beaucoup plus
méritant d’avoir résisté et défié le monde avec toute sa force, que d'avoir évité
délibérément ces résistances. Le Père dans le Ciel connaît tous les désirs de
chacun et leur degré d'amour pour Lui, donc par conséquent Il pourvoit aussi Ses
enfants avec des épreuves pour tester leur volonté de résistance, et cela devrait
vous suffire.
(pause)

Vie monastique? (suite du précédent entretien)

B.D. 1028 from 29 juillet 1939, taken from Book No. 19

En raison de la nature humaine il a été mis une frontière lorsque la force de
résistance menace de se délabrer, alors l'âme doit s'attendre à une Aide si elle
est trop faible pour résister toute seule. Le but de la vie de la femme comporte
notamment la tâche d’être active dans les travaux de soin et d'assistance, et il
lui arrive la Force pour cela dans le même rapport où elle exerce l'amour, donc
vraiment à la femme sur la Terre est assignée un champ d'action qui offre
pleinement l'occasion de faire mûrir son âme. Il n’y a aucune nécessité de limiter
étroitement ses devoirs et vivre sur la Terre dans l’isolement pour plaire à Dieu
le Seigneur. A celle qui veut être active dans le service de l'amour pour le
prochain d’une manière renforcée, il sera offert des occasions adéquates pour elle
dans le monde libre, et donc il n'est pas particulièrement bénéfique pour l'âme
d’assigner à la personne un champ d’obligations qui est souvent accompli
consciencieusement, mais seulement comme une sorte d'autocontrainte dans des
conditions qui excluent le refus de l’accomplissement de ces devoirs et donc
l'activité dans les œuvres d'amour ne correspond pas toujours à la libre volonté de
la personne. La volonté de la personne qui se met dans une situation de contrainte
peut sans doute être bonne si son intention est de consacrer sa vie entièrement au
Seigneur et Sauveur, mais elle ne voit pas que tout le monde peut utiliser et
développer sa vie terrestre au milieu du tumulte du monde et qu’il lui sera offert
d’abondantes occasions pour une vie active d’amour pour le prochain.
Amen

« La vengeance est Mienne .... »

B.D. 1029 from 29 juillet 1939, taken from Book No. 19
« La vengeance est Mienne », dit le Seigneur et donc vous ne devez exercer aucune
rétorsion, vous devez plutôt vous employer pour payer le mal avec le bien et ne pas
chercher comment vous pourriez renvoyer l'injustice qui vous est faite ; toute
personne qui subit l'injustice et ne ressent aucune pensée de vengeance, est douce
d’esprit et patiente, et sa volonté s’efforce de porter hors du monde l'injustice
en ne faisant rien pour se procurer une satisfaction pour elle-même. Cela est un
immense progrès pour l'âme. Il est certes très difficile d’être traité injustement,
et de considérer l’ennemi avec amour, mais cela est outre mesure riche de
bénédiction. L'homme doit toujours se rappeler que tout sentiment de vengeance
enveloppe l'âme d'obscurité, et il ne peut jamais s’établir de Lumière et de Clarté
dans l'âme d'un homme, là où il y a encore des pensées de rétorsion du mal fait par
quelqu’un d’autre, parce que de telles pensées génèrent irrévocablement un
sentiment de désamour et de faiblesse spirituelle. L'homme, qui donne prise à de
telles pensées ne peut pas avoir un amour actif tant qu’il ne met pas un terme à
ses pensées. L'animosité est un hommage à l'adversaire ; toute personne qui est
habitée par l'animosité avec son prochain a déjà concédé beaucoup de droit au
pouvoir du malin. Tout sentiment de haine et de vengeance doit être des banni du
cœur, parce que cela a pour conséquence encore d’autres pensées impures, et
inversement un caractère dévot et doux est seulement préoccupé par le fait
qu’aucune injustice n’arrive à personne et que toute injustice doit être laissée au
divin Seigneur Lui-même pour en apprécier la responsabilité ; parce que le Seigneur
Seul peut juger de la responsabilité respective de deux opposants et de ce qui a
donné lieu à l'animosité. Si donc dans la vie terrestre la haine et la discorde

semble l’emporter l'homme doit prendre sur lui d'enlever du monde vraiment ces
défauts. Il ne suffit pas que l'homme évite craintivement une dispute, il doit
aussi chercher à s'adapter autant que possible à l'autre et à changer les
sentiments hostiles en leurs opposés. Le succès d’une telle intention se fera
sentir d’une façon incroyablement bénéfique. Toute haine sera remplacée par
l’amour, la douceur de caractère et la patience et la personne éprouvera une
sensation de satisfaction intérieure s’il essaie, autant que possible, d’annuler
toute injustice qui lui est faite avec l'arme de l'amour. L'amour désarme toute
colère, tout esprit de vengeance. L’amour réduit le sentiment de subir l'injustice
et n’envisage jamais la vengeance, car il aspire à la perfection spirituelle, et
pour cela toute pensée ignoble doit d'abord être exclue et le Seigneur prendra
demeure là où l'homme se dépasse et a rempli son cœur d'amour, de douceur de
caractère et de patience, parce que cela est inévitablement la Condition de base
pour que le Seigneur Lui-même Se révèle et exerce aussi Sa Patience sur Ses fils.
Là où l'âme veut se libérer de ses chaînes, la vengeance et le châtiment ne sont
pas permis, donc remettez tout au Seigneur, parce qu'Il est Lui-même l’Amour pur et
Il exercera la punition selon la Loi de l'Amour. De même vous aussi vous devez
faire des efforts pour pratiquer l'amour réciproque et vous acquitter toujours et
constamment de la Volonté du Seigneur, qui vous met en garde contre un jugement
trop sévère sur les méchancetés de votre prochain.
Amen

Le rapport enfantin – la prière formelle - le langage du cœur

B.D. 1030 from 30 juillet 1939, taken from Book No. 19
Qui se sent appelé à servir le Seigneur et demande incessamment Sa Grâce, le
Seigneur s'approche de lui, parce que sa volonté cherche à agir pour Dieu et par
conséquent à travers sa volonté il attire l'Amour de Dieu. Et dans sa prière pour
obtenir la Force il confesse aussi sa faiblesse devant le Seigneur, et son rapport
à Dieu est celui d'un fils, et le Père dans le Ciel n’exige pas davantage. Un tel
fils ne se comporte même pas pour un instant dans sa vie terrestre comme un esprit
arrogant. Il est reconnaissant au Père dans le Ciel avec un cœur humble et
affectueux pour chaque apport de Grâce et par conséquent il reste un vrai fils
devant Dieu qui le protège de toute rétrogradation spirituelle. Parce que celui qui
est entré une fois dans ce juste rapport envers Dieu, ne peut plus s'égarer, c'està-dire être spirituellement arrogant au regard du Père dans le Ciel. Parce qu'à
travers son humble prière pour la Grâce de Dieu il arrive à la Sagesse, et toute
Sagesse fait toujours plus reconnaître la Grandeur du Père dans le Ciel et le rend
toujours plus humble et désireux d'aimer. Et donc tout savoir spirituel, tout
développement vers le Haut ainsi que l’accès à l'état de perfection a toujours pour
point de départ le rapport enfantin de l'homme vers le Père, et la prière en Esprit
et en Vérité est à nouveau le signe visible du fait que le fils terrestre est entré
dans ce rapport envers le Père. Mais le Seigneur ne s'occupe pas de la prière
formelle, parce que celle-ci tue tout sentiment d'amour. Celui qui se sert pour
prier de mots écrits au préalable qui ne proviennent pas du plus profond du cœur,
ne peut pas prier en Esprit et en Vérité, parce qu'il ne n’exprime pas ses propres
pensées, mais des pensées étrangères. L'homme qui est dans une intime union avec le
Père doit s’exprimer comme le lui suggère le sentiment de son cœur, il doit

considérer le Père vraiment comme son Père et aller à Lui avec toutes ses petites
préoccupations et affaires, et vraiment cette prise intime de contact (avec le
Père) fera jaillir la vraie intériorité, et une telle prière ne sera pas une simple
formalité, parce que Dieu a donné aux hommes l'intelligence, pour qu'eux-mêmes
soient actifs et envoient leur esprit en haut. Si l'homme se sert d'une formule,
son cœur ne parle pas au Père, mais il s'acquitte seulement d'un devoir qui lui
incombe, et cette prière ne peut pas avoir une juste valeur devant Dieu, vu que le
Père veut justement Être invoqué en tant que Père et entendre la voix de Son fils
dans le mode enfantin, simple, sincère et plein de confiance envers l'Amour et
l'Omnipotence de Celui vers lequel est tournée la prière.
Amen

L'Appel de Dieu – l'activité terrestre

B.D. 1031 from 30 juillet 1939, taken from Book No. 19
Le Seigneur a décidé le temps où tu dois agir et donc il t'arrive la Communication
suite à laquelle tu dois interrompre ton activité terrestre et te dédier
entièrement au Seigneur. Ta tâche exige tout ton engagement, tu dois te mettre avec
toute ta force et avec un total dévouement au service de ton Seigneur et Sauveur et
t'acquitter fidèlement de tout ce qui est exigé de toi ; et tous les obstacles qui
te seront opposés, seront éliminés avec le Soutien de Dieu. Tu ne dois jamais
penser que pour les tiens il pourrait se lever une situation de misère du fait que
tu n'exécutes plus ton travail ; au contraire, un virage total te déchargera de la
situation de vie que tu as eue jusqu'à présent et il te sera concédé une complète
liberté, mais celle-ci tu devras ensuite l’employer dans le juste sens et entrer
immanquablement au Service du Seigneur. Le Maître divin a instruit Ses disciples
afin qu’ils soient actifs pour Lui et en Son Nom sur la Terre, et vu qu’Il les a
appelés, ils doivent Le servir sans opposition. Ils doivent donner à l'humanité
vraiment comme il leur est donné. Ils doivent enseigner la Parole de Dieu aux
hommes et n’être en rien négligents et tièdes dans la diffusion de ces
Enseignements divins. Et vite il viendra le temps où se réveillera le désir parmi
les hommes pour la pure Parole de Dieu et il doit être tenu compte de chaque
mouvement du cœur humain, celui qui désire les Dons du Ciel doit en être nourri, et
aucune exigence de sa part ne doit être laissée de coté lorsqu’est annoncée la
Parole de Dieu. Tu entendras de façon audible les Paroles du Seigneur qui
t'appellent à une fervente activité pour Lui, et si tu te soumets à la Volonté
divine avec un cœur croyant, ton cœur te poussera à ce que tu dois faire. Le
Seigneur ne te laissera pas dans le doute, Il te fera plutôt arriver Sa Grâce pour
que ton cœur ne soit pas en conflit avec lui-même, mais qu'il reconnaisse
clairement et indubitablement la Volonté du divin Seigneur. Et alors tu dois
prendre la voie calme qui t'est indiquée par le Père, parce celui qui s’en remet
toujours seulement à la Conduite divine se trouvera sur le sentier juste. Et
maintenant écoute les Paroles d'en haut : Cherche à ne pas te perdre dans des
pensées trop préoccupantes, parce que cela est le signe d'une foi faible qui te
dévoiera de beaucoup de manières. Cherche à te nourrir dans une totale confiance et
laisse agir seulement le Père Lui-même dans le Ciel, alors chaque doute ou pensée
craintive resteront loin de toi, et tu arriveras en peu de temps à une foi pleine
de force. Seule une intime prière pour la Force t'apportera une extraordinaire

contribution de Grâce, et celle-ci doit à nouveau être tournée en premier vers ta
foi encore faible, et ainsi toute pensée incertaine sera bannie de ton cœur, et tu
reconnaîtras visiblement l'Amour divin qui te mène avec une Providence
extraordinaire, et tu serviras avec joie et dévouement cet Amour divin dans toute
l'Éternité.
Amen

La Compassion pour les personnes malades et faibles

B.D. 1032 from 31 juillet 1939, taken from Book No. 19
Prenez soin des malades et des faibles et rappelez-vous qu'ils souffrent et ont
besoin de votre aide. Vous devez être compatissant et penser constamment à ces
pauvres à qui des souffrances corporelles rendent insupportable la vie terrestre,
vous devez chercher à adoucir cette souffrance et les aider à tout instant. Ceci
est agréable à Dieu, parce que vu que vous êtes tous Ses fils, vous devez aussi
être préoccupé l'un pour l'autre et ne pas faire se lever entre vous
l’insensibilité ou l’indifférence envers les souffrances du prochain. Combien de
fois les hommes croisent des malades et des faibles sans leur adresser un mot de
consolation, et cela est très déprimant pour ceux qui souffrent. Dans leur état ils
sont abandonnés et reconnaissants pour toute parole concédée par amour. Et combien
de fois ils doivent languir, parce qu'à leur oreille il n'arrive pas un seul mot
affectueux. Ils sont seuls, et une profonde tristesse s'empare de leur âme, parce
qu'elle est affamée d'amour et il lui en est donné seulement d’une manière
insuffisante.
Le Seigneur enseigne la Compassion, et promet une éternelle béatitude, car la
compassion présuppose l'amour, et seulement un travail d’amour apporte à l'âme la
Libération. Et la compassion est le plus pur amour pour le prochain, parce qu'elle
veut apporter l'aide et n'attend rien en retour. L'homme peut être malade dans le
corps et aussi dans l'âme, et il est toujours indiciblement précieux de lui
apporter de l'aide, d'encourager par des paroles de réconfort celui qui est
physiquement faible et d’apporter une demi-guérison au psychologiquement malade de
l'âme et au fragile par un amour miséricordieux du prochain. Parce que la
souffrance du corps arrivera un jour à une fin, mais pas celle de l'âme, s'il n'est
pas donné un amour actif au prochain et s’il n’est pas aidé à sortir de sa misère.
La personne faible et malade a besoin d'une double subsistance, parce que la
faiblesse du corps a précipité souvent l'âme dans la faiblesse, et elle peut être
aidée seulement par un amour désintéressé, qui réveille également l'âme de sa
léthargie et la stimule pour se soigner afin d’améliorer son état. Alors l'homme
portera avec patience aussi sa souffrance corporelle, si seulement l'âme a trouvé
la juste connaissance et cela à travers l'amour actif du prochain qui l'a assisté
dans sa misère.
Toute personne activement compatissante peut conférer des bénédictions indicibles,
parce que le fils terrestre les ressentira spirituellement comme aussi dans le
corps, et la personne soignée se sentira soulagée, et tournera son regard en haut
grâce à la force spirituelle qui rayonne à travers chaque œuvre d'amour, et donc

l'amour et la compassion auront un double effet de bénédiction sur l'homme malade
et faible. Ils contribueront à améliorer les malades et les faibles dans leur état
et sera en même temps très bénéfique à l'état de l'âme, donc n'oubliez pas de leur
offrir votre aide et votre affectueuse participation pour les soulager physiquement
et spirituellement et faire devenir pour eux le temps de leur souffrance un temps
de mûrissement spirituel, et le Seigneur bénira ceux qui sont pleins de compassion
pour les souffrances du prochain.
Amen

L'union spirituelle de toutes les Œuvres de Création Visible

B.D. 1033 from 1 août 1939, taken from Book No. 19
Tu vois, Ma fille, à chaque instant naissent d’innombrables êtres vivants, et dans
tous s’incorpore Mon Esprit, et cela est encore plus stupéfiant, vu que chaque
incarnation, c'est-à-dire chaque enveloppe, est du pur spirituel provenant de Moi.
Par conséquent tout ce qui vous entoure, tout ce qui est autour de vous, dans et
au-dessus de vous, indique que le Créateur de toutes choses ne peut être saisi que
seulement spirituellement. Même si vous aviez le savoir, cela vous servirait de
toute façon peu tant que l'esprit en vous n'est pas réveillé, parce que seulement
un esprit réveillé peut vous expliquer d’une manière compréhensible le rapport
entre vous à tout ce qui est autour de vous. Mais avec un esprit réveillé vous
n’aurez pas besoin de vous creusez la cervelle, car cela peut mener plus à des
pensées brouillées qu'à la pleine compréhension. Si l'esprit en vous est devenu
vivant, alors vous comprendrez tout, et vous Me reconnaîtrez toujours et
constamment et partout dans la nature, parce que tout le spirituel dans la Création
trouve ensuite accès à l'esprit divin en vous, et vous expérimenterez sur vous
quelque chose d'imposant, de merveilleux, si vous observez la nature seulement
comme le Rayonnement de Mon Esprit d'Amour. La foi sans doute et l'amour
désintéressé réveillent l'esprit provenant de Moi en vous, et cela sera nécessaire
si vous voulez comprendre tout ce qui s’offre à vos yeux, et tout à coup vous
n’êtes plus seulement un être isolé dans la Création, mais vous sentirez en vous
votre appartenance avec toute la Création, parce que vous ne vous voyez plus comme
une forme créée par Moi, mais vous êtes quelque chose comme le Rayonnement d'un
grand Esprit, issu de l'Esprit d’Ur, et inséparable du spirituel qui en soi est
toujours et éternellement divin, mais temporairement vous ne vous reconnaissez pas
comme tel. Celui qui a compris que dans l'unification avec la nature il y a l'union
spirituelle de toutes les Œuvres de Création ensemble, reconnaît maintenant
consciemment ce qu’il est, et il ne perd jamais plus dans l’éternité cette
conscience. Et maintenant observe les différentes Créations à la Lumière de cette
Vérité et tu seras à même d’enregistrer les plus hauts succès spirituels, parce que
le spirituel qui est autour d’elles communique pour ainsi dire visiblement et aide
à augmenter tes connaissances, tandis qu'il te concède un regard dans l’activité
spirituelle de toute la Création. La même Force qui s'annonce à vous les hommes à
travers les Révélations d'en haut est ensuite continuellement à l'œuvre pour se
manifester visiblement, et cela nécessite seulement votre volonté, une profonde foi
et une vive activité d'amour, pour vous introduire dans un savoir supplémentaire
concernant Mon Omnipotence, Mon Amour et Ma Sagesse.

Amen

L'immortalité de l'âme – L'apport de Grâce

B.D. 1034 from 1 août 1939, taken from Book No. 19
Écoutez la Voix du Seigneur et faites-y attention : Vous vous volez de la plus
grande Grâce, lorsque vous doutez de l'immortalité de l'âme, parce que dans la
croyance que la vie trouve sa fin avec le décès du corps terrestre, vous ne désirez
rien de ce qui subsiste pour l'Éternité. Vous êtes pour ainsi dire satisfaits avec
la mesure de votre corps sur la Terre et vous ne demandez aucune aide pour la vie
après la mort. Mais vous ne pensez pas à l'esprit, et vous vous contentez avec ce
qui est bien pour le corps. Mais si vous ne demandez pas, il ne peut pas vous être
concédé d'Aide. Certes vous terminez la vie corporelle avec la mort du corps, mais
pas la Vie de l'âme. Le nouveau séjour de votre âme sera conforme à votre chemin de
vie sur la Terre ; il sera déterminé de lui-même, comparativement à votre vie
corporelle, vous ne pourrez plus rien faire rien avec votre propre force, mais
vraiment comme sur la Terre vous utiliserez vos sens et donc vous sentirez des
joies et aussi des souffrances, et cela est l'inévitable destin de chaque âme car
elle doit prendre sur elle la juste expiation ou bien la juste récompense et elle
ne peut pas y échapper. Et donc il est de la plus grande importance de tenir compte
dès la vie sur la Terre de la continuité de la vie de l'âme, parce que sans cette
foi l'homme ne peut pas se servir de la Grâce de Dieu, il croit ne pas avoir besoin
de l'Aide divine et donc il tourne toutes ses pensées et ses actes seulement vers
la satisfaction de ses devoirs terrestres, et cela le met très en retard lorsqu’il
doit rendre compte dans l'au-delà de ses mérites spirituels. Rien n’opprime
davantage l’âme que des possibilités rendues inutile lors de la vie terrestre. Et
toute vie terrestre sera rendue inutile pour l'Éternité car, sans la foi dans une
continuité de la vie de l'âme, le concept « Éternité » est insaisissable par
l'homme, pourquoi pourvoirait-il à l'Éternité, s'il lui manque simplement la foi
dans celle-ci? Et donc lorsqu’une telle âme entre dans le repos terrestre, elle ne
peut être exposée au soleil dans la paix du Ciel que seulement si sur la Terre elle
était incessamment active pour la Vie dans l'au-delà. Sinon maintenant elle doit
chercher à y arriver en empruntant une voie fatigante, ce qui dans le corps de
chair lui aurait été beaucoup plus facile. Et ainsi Je crie à tous les incertains
sur la Terre : Pensez à la Vie après la mort, et ne vivez pas dans l’idée folle
qu’avec la mort du corps tout serait fini, mais sachez que seulement alors commence
la vraie Vie, sachez, que sur la Terre vous devez seulement passer et réussir un
temps d'épreuve, et que seulement après commence la vraie Vie et celle-ci dépend
totalement de la façon dont vous aurez employé la vie terrestre. Parce que pour
l'âme c’est une certitude terrible que d'avoir laissé passer la vie terrestre et
maintenant, à l'entrée dans l'au-delà, de devoir reconnaître sa pauvreté en trésors
spirituels. Donc utilisez la vie tant que vous êtes encore dans la pleine
possession de vos forces et demandez incessamment la Grâce, parce qu'elle seule
vous rend possible le progrès spirituel et vous libère la voie vers l'éternelle
Patrie.
Amen

Vaincre les adversités – Diminuer la matière

B.D. 1035 from 2 août 1939, taken from Book No. 19
Du spirituel non mûr se cache dans toute matière, cela a une énorme influence sur
les hommes qui viennent au contact avec cette matière, car cela explique pourquoi
l'homme est et doit être en lutte constante avec tout ce qui l'entoure. Dominer ce
spirituel non mûr signifie vaincre justement cette résistance et avec cela
fortifier le spirituel en soi et donc mûrir. On ne vainc rien sans lutte, et
l'homme serait très vite écrasé par la matière et par le spirituel non mûr, s’il ne
s’y opposait pas. Le spirituel non mûr, procède certes de Dieu, mais il est encore
très loin de Lui au travers de l'arrogance spirituelle des êtres spirituels créés
primordialement qui ne reconnaissent pas leur origine et se rebellent contre tout
ce qui veut arriver à Dieu en tant que Créateur et Père. Et donc la tendance
contraire doit inévitablement être dans une lutte opposée. Mais l'homme qui lutte
et est victorieux, contribue considérablement à ce que beaucoup de pouvoir soit ôté
à l'adversaire, parce que le spirituel vaincu augmente le spirituel plus mûr en
lui. Quand l'homme a réussi à devenir maître de toutes les adversités de la vie, en
ayant fait appel toujours seulement à l'assistance de ces êtres spirituels parfaits
pour le dépassement, alors il a fait assez son devoir sur la Terre et il a agi
beaucoup dans le sens spirituel de manière libératoire, alors qu'une existence sans
lutte aurait été vécue avec peu de bénéfice et beaucoup de spirituel non mûr serait
resté non racheté tant que cette lutte n’aurait pas commencée. Et vu sous cette
Lumière, tout ce qui apparemment est difficile à porter s’explique comme infiniment
important et incontournable et, si vous voulez servir Dieu, vous devez le prendre
avec patience sur vous et vous rappelez que le Père dans le Ciel vous fait arriver
le Soutien, si seulement vous le Lui demandez intimement.
Amen

Foi vivante et foi morte

B.D. 1036 from 3 août 1939, taken from Book No. 19
Vous devez avoir une foi vivante et ne pas vous satisfaire seulement d’une
formalité. Ainsi l’exige le Père de la part de Ses fils, et vous devrez satisfaire
à ce Désir si vous voulez être dans la Bénédiction de cette foi. Lorsque la juste
foi vous est enseignée et qu’elle est acceptée seulement purement de l'extérieur,
c'est-à-dire que l'acceptation de la foi n’est pas liée en même temps à l'action,
cette foi est morte, parce qu'elle ne réveille pas l'esprit en vous, elle est
seulement une formalité, agencée pour le monde, mais elle n'est pas utile pour
vous-même. Au contraire, une telle foi peut même entraîner l'opinion erronée

d'avoir accompli pleinement son devoir, et donc d'être dégrevé de toute
responsabilité. Une telle foi formelle a causé d’immenses dommages à l'humanité, vu
que des milliers se ceignent avec le bouclier d'une telle foi, mais leurs âmes sont
mortes et ils n'en tirent aucune utilité. La foi devient vivante seulement lorsque
l'homme prend consciemment contact avec Dieu ; lorsque sa pensée tournée vers Dieu
le fait penser et agir autrement que de la façon dont il le faisait originairement.
La foi vivante doit déterminer toute pensée, elle ne doit pas être reconnue
seulement par prudence ou pour éprouver quelque chose qu'ensuite on cherche à
montrer, mais la conviction doit exister dans le cœur de l'homme sans pouvoir
apporter la démonstration que Dieu est, et cette conviction doit de nouveau faire
jaillir la volonté de faire passer la Volonté divine devant sa propre volonté.
Alors ce que l'homme croit est transformé en action, et cela n'est pas plus une foi
morte, vu qu’elle vivifie l'homme, et le stimule à l'action. Mais maintenant dans
le temps actuel seulement une petite partie, presque en extinction, peut sentir en
elle la Force de la foi, parce que ce mot n'est pas pour elle seulement un concept
vide. L'homme parle certes de la foi, parce qu'il a été éduqué ainsi, mais il ne
comprend pas clairement ce qu'est en soi la foi. Ce n’est pas seulement la croyance
dans quelque chose qui ne peut pas se démontrer, la foi est plutôt la croyance dans
tout ce qui ne peut pas se saisir avec les sens et en tout ce qui résulte de cette
croyance, et dans l'acceptation inconditionnelle de toutes les exigences qui nous
sont imposées au travers justement de cette foi. Si l'homme fait ce que l'éternelle
Divinité exige de lui, alors il reconnaît cette exhortation et ainsi il est devenu
vivant, c'est-à-dire que la Force de Dieu agit maintenant d’une manière vivifiante
sur celui qui s’est déclaré définitivement pour Dieu. Et celui qui est ainsi dans
une foi vivante ne sera jamais plus un homme formel ; il ne s'acquittera pas de ce
qui est exigé de lui par habitude ou bien pour le prochain, mais uniquement pour
Celui qui, selon la foi, est justement le Symbole de tout ; il s’affirmera
justement parce qu'il croit et donc il deviendra très éveillé en esprit.
Amen

« Personne ne peut servir deux patrons .... »

B.D. 1037 from 5 août 1939, taken from Book No. 19
Celui qui aime la vie, se crée lui-même la mort, et celui qui la donne de bonne
volonté, vivra dans l'Éternité. La vie terrestre est vraiment seulement le stade
préalable pour l'Éternité, et si maintenant vous ne voulez pas laisser la vie
terrestre, c’est que votre amour est encore trop tourné vers des choses terrestres,
et avec un tel amour dans le cœur vous ne pouvez devenir bienheureux, vu que vous
ne pouvez pas ouvrir le cœur à ce qui est spirituel et donc vous ne voulez pas
mener une vie spirituelle. Mais la vie spirituelle est la source de la Béatitude.
Si vous prenez un conteneur devenu totalement inutilisable et que vous y mettez de
l'eau, votre peine sera vaine pour garder l'eau. De la même manière la moindre
résistance sera un obstacle si l'eau doit s’évacuer à travers une ouverture
étroite. Et maintenant observez un cœur totalement tourné vers la vie terrestre. Il
peut entendre des Vérités spirituelles encore et encore, celles-ci ne pourront pas
rester en lui, mais elles retentiront sans être entendues. Et vraiment ainsi la
Vérité spirituelle ne peut pas pénétrer dans le cœur de l'homme, si son accès est
barré par des obstacles qui sont des séductions terrestres et des charmes du monde.

Et sans les Vérités spirituelles l'âme de l'homme ne peut pas mûrir, parce que
l'âme comme telle a besoin de la Nourriture spirituelle, tandis que chaque
satisfaction terrestre est seulement la nourriture du corps. Mais avec la mort le
corps est caduc, et seule l'âme est destinée à la Vie dans l'Éternité. Celle-ci est
ridée et presque sans vie, si l'homme a aimé seulement la vie terrestre et a désiré
seulement sa satisfaction. « Qui donne sa vie par amour pour Moi, aura la Vie
éternelle car Je ne donne pas comme le monde vous donne .... » Ces Paroles du
Seigneur donnent l'orientation pour la vie sur la Terre. Ce à quoi vous devez
aspirer n'est pas comparable avec les joies du monde. Vous ne devez pas servir
votre corps et satisfaire tous ses désirs, parce que ce corps passe. Mais si vous
sacrifiez au Seigneur et au Sauveur tout ce qui à rapport aux désirs du corps, si
vous mettez la vie corporelle en second et que vous pensez seulement à la Vie de
l'âme sur la Terre, vous vous préparez pour plus tard des joies célestes, et pour
ce à quoi vous avez renoncé vous serez récompensé des milliers de fois. Mais si
vous croyez pouvoir faire les deux les choses en même temps, si vous croyez servir
le monde et pouvoir faire arriver en même temps à l'âme la Nourriture spirituelle,
alors le Seigneur vous crie : « Personne ne peut servir deux patrons .... » Celui
qui se tourne vers la Terre et ses joies, ne trouve pas la voie vers le Haut ;
celui qui désire le monde est le serviteur de celui qui cherche à vous tirer en
bas, et vous ne pourrez pas arriver en haut et servir le Seigneur en même temps,
parce qu'alors vous serez en conflit entre les choses que vous devez faire, entre
celles vers le Haut et celles vers le bas. Le progrès dans le spirituel exige le
renoncement à tout le mondain, et si vous arrivez dans la situation d’être mis en
face des deux choses et de devoir vous décider, c’est maintenant votre libre
volonté qui choisira, mais il n'est jamais possible de conclure un compromis et
donc de proposer au Père céleste d'approuver une tendance vers les deux parties.
L'homme doit se décider si sa tendance est d’aller vers le Haut et renoncer au
monde, ou bien d’accepter le naufrage de l'âme dans le désir pour le monde et ainsi
perdre la Vie éternelle dans la Magnificence. Et donc il est incomparablement mieux
de languir dans la vie terrestre et de renoncer à toutes les joies terrestres,
qu'être éternellement expulsé de la Joie et de la Béatitude céleste.
Amen

Paroles du Père – Prier en Esprit et en Vérité - la tradition – la pitié – la foi

B.D. 1038 from 5 août 1939, taken from Book No. 19
Toute la Force viendra sur toi, Ma fille, et Je veux te protéger partout. Pour un
fils d'homme c’est une sensation indiciblement délicieuse que d’entendre Ma Voix,
mais en lui elle doit déjà être si forte, que cela ne lui fera pas perdre le
contact avec la Terre, tant que Je le laisse sur la Terre ; malgré cela l'heure
n'est plus loin où Mon Esprit se fera entendre perceptiblement, et ainsi attend
patiemment ce temps, et cherche-Moi toujours et Ma Proximité te sera garantie
continuellement, Mon Amour te protégera et te mènera sur la voie. La route vers
l'Éternité doit être parcourue courageusement et témérairement, si tu veux
justement atteindre un but qui promet d’inimaginables Magnificences, et le désir
pour celles-ci doit être pour vous un aiguillon, parce que chaque Béatitude demande
vraiment l'unification avec Moi, et la vie terrestre est le but pour l’atteindre.
Donc Je t’exhorte à une fidèle persévérance et exige ton cœur. Tout M’appartient,

mais, vous devez Me l'offrir librement et Me montrer votre esprit de service.
L'homme ne vit pas seulement pour lui-même, certaines tâches lui sont imposées et
elles lui sont indiquées clairement, afin qu’il puisse arriver à Moi au travers de
l'amour pour le prochain. Lorsque Je désire votre cœur, vous devez Me l’apporter
dans les œuvres de l'amour pour le prochain, vous devez reconnaître Mon frère dans
le prochain et donc lui faire la même chose que vous voudriez Me faire si Je
demeurais visiblement parmi vous. Et alors votre amour pour Moi sera
reconnaissable, et Je vous aimerai à Mon tour avec toute l'Intériorité et Je vous
attirerai sur Mon Cœur, parce qu'alors vous êtes devenus amour, c'est-à-dire Un
avec Moi et vous ne serez plus séparés de Moi. Vous qui pérégrinez sur la Terre
vous êtes justement tous Mes fils, mais vous ne le reconnaissez pas, et Mon Amour
ne veut pas vous laisser et il emploie tous les moyens, pour que vous ne perdiez
pas votre Béatitude. Mon Amour reste le Mystère le plus profond si vous ne M'ouvrez
pas votre cœur. Mais ce que le Père révèle à ceux qui sont vraiment Ses fils, vous
ne le saisissez pas ; mais à celui qui est en Moi, qui Me garde dans son cœur,
seront révélées Ma Puissance et Ma Magnificence, bien qu’il vive encore sur la
Terre, si seulement il est devenu pur amour. Ta crainte, Ma fille, te fera aussi
tendre vers Moi, et là où Moi-même Je te fais signe comme récompense, tu invoqueras
toute la Force spirituelle pour le soutien, et elle te sera accordée pour que la
nostalgie d’un fils pour le Père soit calmée. Vous devez graver profondément dans
votre cœur que l'Œil et l'Oreille du Père se baissent sur tous ceux qui cherchent
Son Esprit. A celui qui veut arriver à Moi, à celui-ci Je suis proche et Je tourne
ses pensées vers la juste connaissance. Qui adore dans le silence l'éternelle
Divinité, n'a jamais plus à craindre que sa prière reste inécoutée. Celui qui Me
cherche, Me trouve, celui qui Me désire, Me possédera, et celui qui se donne
totalement à Moi, sera uni avec Moi dans toute l'Éternité. Parce que Je connais vos
pensées et Je suis en contact intime avec ceux qui ne Me renient pas. Et si toi, Ma
fille, tu te poses la question du pourquoi tu dois vraiment t’acquitter de cette
tâche, contente-toi de la Réponse, comme quoi Je viens à celui qui vient à Moi, qui
se tourne vers Moi en Esprit et en Vérité. Tu vois, les hommes ont un concept si
faux de leur Divinité, qu'ils parcourent des voies erronées, qu’ils Me cherchent
infiniment loin et que même Ma Force et Ma Puissance sont des concepts très
éloignés. Ils parlent certes de l'Amour de Dieu, mais ils ne saisissent pas ce Mot
dans toute sa plus profonde signification, autrement ils devraient savoir que Mon
Amour veut leur concéder tout ce qui est bien pour eux, et que ce qui peut
justement ne pas être bien pour eux sera écarté, et si la misère et la souffrance
sur la Terre leur semblent insupportables, ils devraient reconnaître au travers de
cela que leur chemin sur la Terre est ainsi que Je le laisse venir sur eux, parce
que Je suis justement l'Amour Même. Et malgré cela ils ne savent rien de Mon grand
Amour pour Mes fils. Et le Dieu qu’ils prient, n'est rien d'autre que Celui que
priaient par tradition les pères, c’est une foi que l’on ne veut pas laisser tomber
par piété, mais qui n’est plus une vraie foi vivante qui est priée du fond du cœur,
c'est-à-dire en Esprit et en Vérité. Mais à ceux qui Me prient en Esprit et en
Vérité, Je suis si près d’eux qu'ils perçoivent Mon Souffle, entendent Ma Parole et
peuvent recevoir Mon Esprit. Et seulement celui qui Me cherche ainsi à proximité,
Je le laisse participer à l'Œuvre de Libération déjà sur la Terre. Cette tâche est
si immense et si nécessaire pour beaucoup d'âmes errantes, que de nouveau résonne
Mon Appel à tous ceux qui veulent Me servir : J'ai besoin de vous, car au travers
de vous Je veux apporter encore à beaucoup le salut, Je veux parler aux hommes à
travers vous, et votre activité dans l'amour doit rendre cela possible. Et donc
lorsqu’il vous arrive l'Appel de combattre pour Celui Qui vous aime, suivez vite
cet Appel et ne vous laissez pas retenir ; Je fais tout par Amour pour vous, et Je
veux récompenser dans toute l'Éternité l'amour que vous Me portez.
Amen

Transmettre la Parole divine – la Force de la Parole

B.D. 1039 from 6 août 1939, taken from Book No. 19
Transmets aux hommes le patrimoine spirituel et fortifie-les dans la lutte de la
vie, et Je bénirai ton initiative. Depuis des temps inimaginables J'ai prévu pour
toi cette tâche spirituelle, et donc l’augmentation de ton savoir, pour que soit
suspendue la misère des temps actuels parmi les hommes dont les âmes se tournent
vers Moi et Me désire, mais dont la force de leur foi est insuffisante pour vaincre
les obstacles qui leur sont opposés, et ainsi ceux-ci pourraient sombrer et perdre
la foi en Moi, si Je ne leur laissais pas arriver la Force nécessaire. Et cela
t’est assigné, parce que leurs cœurs sont de bonne volonté et Mon regard de Père
voit leurs manques et leurs misères. Et au travers de l'amour qui demeure en eux,
ils conquièrent Ma Grâce et donc Mon Aide. Leurs cœurs se réjouissent, lorsqu’ils
sentent Ma Grâce, leurs âmes Me reconnaissent et l'esprit de tous devient vivant
lorsque Ma Parole leur arrive. Encore un peu de temps et le cercle de ceux qui
combattent en Mon Nom et pour Mon Nom contre ceux qu'ils veulent Me renier se
fermera toujours davantage. Et alors la Force que J'ai mise dans Ma Parole se
révélera, parce que chacun reconnaîtra clairement et limpidement qu'il combat pour
Moi et il ne craindra pas le pouvoir terrestre, mais s'emploiera courageusement et
témérairement pour Ma Parole, parce qu'il ne peut pas faire autre chose que de Me
servir avec tout l'engagement de sa vie. Et ceux qui portent en avant le bouclier
de la foi, sont vraiment invincibles, ils combattent et luttent avec Moi et Je les
protège de tout danger. Et ainsi chaque jour de ta vie qui te porte à la rencontre
de ta mission est bénit, afin qu'aucune heure ne soit rendue inutile mais qu'elle
contribue à agrandir le nombre de ceux qui Me portent dans leur cœur et grâce à
cela une indicible misère spirituelle sur la Terre sera évitée.
Amen

L'assistance à travers la Force spirituelle - le Sauveur passe à travers tous les
pays

B.D. 1040 from 7 août 1939, taken from Book No. 19
Celui qui veut jouir des Faveurs de Dieu doit être incessamment actif, parce que le
temps sur la Terre est bref, mais longue est la voie vers la Patrie pour ceux qui
ne reconnaissent pas Dieu. Et votre aide et votre affectueuse providence doivent
être tournées vers eux, pour qu'ils arrivent à la connaissance. Tout le spirituel
dans l'homme désire la libération et il ne peut pas bien se développer tant que
cette liberté ne lui est pas concédée. Et si vous voulez apporter la libération à
l'esprit, vous devez vous souvenir que ceux qui donnent possèdent l’Esprit divin en
abondance. Ils vivent, certes sur la terre parmi vous, mais toujours et constamment
autour de vous et ils vous aident de toutes les manières. Car à quoi sert la vie

sur la Terre? Justement seulement au passage à cette Vie où tout le spirituel agit
dans une très pleine perfection pour libérer ce qui est imparfait. Restez en
constante liaison avec celui-ci, et vous pourrez alors agir de manière libératoire
sur la Terre, vous vaincrez ce qui se met en travers de la voie. Et ainsi vous
vaincrez aussi la matière, elle ne pourra pas opposer d'empêchement au spirituel en
vous, mais elle sera dépassée par vous toujours d’une manière victorieuse. L'Esprit
de toute Vie domine l'esprit de l'obscurité, parce que la Lumière se répand sur la
Terre malgré chaque résistance et elle a en elle une Force qui est incomparable, et
ainsi cette Lumière éclaire tout ce qui d'abord était sombre, elle éclaire chaque
angle et sépare l'obscurité de la nuit de la Lumière du jour. Et celui qui entre
dans l'enceinte de cette Lumière en sort irrévocablement éclairé, mais celui qui se
met de côté et fait de l’ombre à sa vue, il continuera à marcher dans l'obscurité
de son esprit, et sa vie terrestre aura été vécue en vain. Tournez-vous vers la
Force spirituelle, vous qui êtes de bonne volonté sur la Terre, pour que vous soit
concédée l'assistance pour une activité incessante, parce qu'il doit encore être
fait un grand travail dans la Vigne du Seigneur, et chaque ouvrier est cher et
précieux au divin Sauveur, sa tendance est sérieuse et sa volonté soumise à la
divine Volonté. Le Sauveur Lui même passe à travers tous les pays, et fortifie Les
siens avec Sa Force et Son Amour. Et Il fait de sorte que ceux qui Le portent dans
leur cœur L’entendent, et ainsi Il est constamment parmi eux et donne des signes
discrets de Sa Présence. Qui regarde autour de lui, reconnaîtra ces signes, et donc
toute crainte doit disparaître de vous, pourquoi craindre, quand le Sauveur Luimême est avec vous? Fiez-vous à Son Aide et donnez-vous à Lui et à Son Amour sans
réserve, et vous expérimenterez sur vous la Force de l'Esprit, qui vient sur vous
si seulement vous croyez. Il veille sur vous et vous bénit. Et sous une telle Garde
vous pourrez agir pour Lui dans toute l'Éternité.
Amen

Le cercle des sages sous contrôle - l'activité de l'Esprit

B.D. 1041 from 8 août 1939, taken from Book No. 19
Celui qui a été accueilli une fois dans le cercle des sages, ne pourra jamais plus
s'esquiver de la Bénédiction de ces Révélations, parce que son esprit a reconnu la
Vérité de Dieu et maintenant il tend à une très pleine unification avec Lui, et
tout ce que l'homme maintenant fait inconsciemment, provient de la poussée de son
esprit, et donc il reste aussi en constante liaison avec la bonne Force
spirituelle, parce que ce que l'homme cherche, est caché dans ses profondeurs les
plus reculées. L'homme lui-même ne peut pas le reconnaître, mais l'esprit est dans
une connaissance sans entrave, il connaît chaque infime mouvement autour de sa
vraie tâche et il l'exécute immanquablement. Donc les influences venant de
l'extérieur pourront souvent entrer apparemment comme par effraction sous une forme
qui contrariera l'homme, mais cela ne met aucune limitation à l'esprit, car les
influences qui viennent de l’extérieur ne le touchent pas, vu que lui-même peut se
libérer à tout instant et se séparer de son enveloppe. Certains phénomènes étranges
sont des signes de cette séparation du corps. Le corps devient fatigué et il ne
participe pas, tandis que l'esprit se trouve dans une immense activité auprès du
corps et cela se manifeste dans la conscience de l'homme par un état totalement
apathique. Celui qui se sait accueilli dans le cercle des sages, son expérience est

constamment contrôlée par les êtres spirituels, et ainsi des dispositions
extraordinaires ont été prises en ce qui concerne les relations spirituelles, de
sorte qu’il n'y a plus à craindre de s’égarer ou d’errer dans la connaissance
conquise, vu que justement l'esprit peut se développer seulement maintenant et
faire en sorte que l'homme reste dans l'Ordre divin. Maintenant les forces
spirituelles qui servent l'adversaire voudront expérimenter leur pouvoir sur les
hommes qui sont dans le savoir, elles voudront les mettre à l'épreuve, et cela se
remarquera à travers de grandes adversités qui se mettent contre une personne qui
fait preuve d’une aspiration sérieuse. Les objections et les contradictions venant
de l'extérieur qui font se lever dans l'homme des doutes, sont des manifestations
de ces forces, mais leur pouvoir est insuffisant comparé à celui des bonnes Forces
spirituelles qui se préoccupent du fils terrestre, et à celui-là en cas de doutes
il sera toujours donné l'éclairage à travers l'esprit de Dieu réveillé. Il y a
seulement un danger lorsque l'homme fait se produire un arrêt, lorsqu’il est
fatigué dans le travail sur lui même, lorsqu’il se croit parfait. Mais cela est
toujours le signe d’un esprit qui n'est pas encore entièrement libéré, et ce danger
peut menacer seulement au début celui qui a une tendance spirituelle et le faire
tomber sous une certaine influence des forces mauvaises auxquelles il n'a pas été
opposé assez de résistance, parce qu’à leurs chuchotements qui cherchaient à rendre
l'homme arrogant, il avait été donné trop d’écoute et donc le fils terrestre a
failli. Mais si l'homme se recommande dans une intime prière toujours seulement à
la Grâce divine et à l'Amour, il ne subira jamais de naufrage. L'homme ne doit
jamais trop compter sur sa propre force, mais il doit supplier toujours et partout
l'Aide de Dieu, et alors il n'aura rien à craindre et avec l'Aide divine il
atteindra son but.
Amen

Guides spirituels – Pourquoi est nécessaire l'appel pour l'Aide

B.D. 1042 from 8 août 1939, taken from Book No. 19
Il est incomparablement réconfortant de pouvoir marcher dans la vie sur la Terre
sous la garde constante de guides spirituels, et cette pensée tranquillise outre
mesure tous ceux à qui il manque la force de volonté mais qui ne veulent pas de
toute façon agir contre la Volonté de Dieu. Celui qui vit sous une constante
menace, doit savoir qu’il a autour de lui une Protection constante pour ne pas
craindre la menace. Et chaque homme est dans une situation à risque, vu que le
pouvoir opposé lutte constamment autour de son âme et donc a le plus grand intérêt
à faire tomber l'homme. Mais si l'homme se réfugie dans les Forces spirituelles qui
lui ont été données pour sa Protection au cours de sa carrière terrestre, elles
peuvent maintenant protéger le fils terrestre et barrer l’accès à l'âme de l'homme
aux forces mauvaises, et cela signifie un énorme soulagement pour l'âme qui lutte.
Mais il est absolument nécessaire d'invoquer ces Forces, qui sont certes prêtes à
aider à tout instant, mais ne peuvent pas prodiguer leur aide sans y être invitée
selon la Loi divine. Parce que la Force d'amour de ces êtres spirituels parfaits
est si grande que d’elles-mêmes elles ne laisseraient pas la misère et le danger
arriver sur aucun être terrestre, de sorte qu’il n'existerait pas alors pour
l'homme de possibilité en général d’être mis en danger ; mais les dangers doivent
influencer le fils terrestre pour qu’il soit actif par lui-même et justement

demander lui-même l'Aide spirituelle, pour montrer avec cela sa libre volonté qui
doit inévitablement être portée en sacrifice au Père dans le Ciel. Mais si celui-ci
se tourne tout seul vers le Père dans le Ciel, alors il est donné toute possibilité
aux amis spirituels de lui faire arriver toute assistance imaginable, parce
qu'alors les conditions préalables sont accomplies pour que l'homme sur la Terre
soit bénéficiaire de l'apport divin de Grâces dont fait aussi partie l'assistance
au travers des amis spirituels. En cela vous reconnaîtrez toujours la Providence du
Seigneur. L’aide est à votre disposition dans une mesure illimitée, elle vous est
offerte sous diverses formes, et vous n'êtes jamais sans protection dans la vie
lorsque vous en avez besoin et si vous la demandez intimement.
Amen

Le bénéfice de la Lumière d'en haut - la pauvreté spirituelle – la Vérité

B.D. 1043 from 8 août 1939, taken from Book No. 19
Il est outre mesure important que vous acceptiez et observiez les Enseignements
d'en haut, parce qu’alors vous êtes instruits dans toute la Vérité et ils érigent
d’une certaine manière en vous de nouvelles fondations qui vous offrent la
sécurité, afin que le sol sur lequel vous marchez ne puisse pas s’écrouler, et donc
vous restez dans la certitude de la Vérité des porteurs de cette Vérité. C’est
comme une Lumière autour de vous, et vous ne devez pas vous demander craintivement
où vous devez chercher et trouver la Vérité. Un unique instant lumineux peut vous
avoir aidé à trouver le bonheur de l'âme, si vous avez apprécié cet instant et avez
suivi le rayon de Lumière qui vite s’est transformé en une mer de Lumière qui a
allumé votre cœur et y a mis des flammes claires. Maintenant l'homme craint
doublement l'obscurité, tandis qu'il a ouvert son cœur avec bonne volonté et a
accueilli toute la Vérité. Et Dieu veut montrer à tous les hommes le bénéfice de la
Lumière des Cieux, Il veut que chaque homme ait une part dans l'apport de Grâce qui
arrive toujours de nouveau sans limites aux hommes ; mais Il ne peut pas transférer
la Plénitude de Lumière sur ceux qui veulent continuer à rester dans l'obscurité de
l'esprit, et seulement l’ouverture volontaire du cœur est en même temps la cause
que la Lumière coule toujours plus claire et lumineuse à travers le cœur, et que
l'homme soit finalement entièrement compénétré de l'Amour de Dieu et donc il est
dans la Lumière et dans l'Amour. Et l'homme a toujours et toujours de nouveau
l'opportunité de se rendre dans la proximité de la Lumière du Rayonnement divin ;
il doit seulement le vouloir et se confier sans gêne au Père dans le Ciel et Lui
présenter sa pauvreté spirituelle, et le Seigneur éclairera l'esprit d'un tel homme
et répandra sur lui la Vérité. Par conséquent aucun homme ne doit avoir de doutes,
que le Père puisse lui cacher les Vérités spirituelles, si seulement il les désire.
Seulement la volonté est nécessaire et l’homme peut puiser continuellement à la
Source de la Vérité, en Dieu Lui-même.
Amen

La Protection du Sauveur – Se séparer du monde - les adversités

B.D. 1044 from 9 août 1939, taken from Book No. 19
Le pouvoir du monde vous affaiblit, mais dans le Sauveur vous êtes forts. Lorsqu’Il
étend Ses Mains sur vous, tout désir pour le monde disparaît de vous et vous
désirez seulement la divine Protection et Son Amour. Donc vous devez vous efforcer
continuellement de vous confier à Sa Protection, vous devez aussi demander sans
arrêt la Bénédiction du Sauveur, et la voie de la vie sera facile, et vous
apprendrez à dédaigner le monde. Et à nouveau le Seigneur parle aux Siens :
Détachez-vous de tout pouvoir qui vous tient à distance de Moi, portez-Moi dans
votre cœur, pour que Je le bénisse, et vous aurez la paix en vous et vous ne
désirerez plus le monde, et votre vie sera seulement l'accomplissement de vos
devoirs sur la Terre et un service joyeux de votre divin Seigneur et Sauveur. Et la
voix du cœur vous dira que ce chemin est juste et il vous mènera près de Moi.
Aspirez avec tous vos sens à l'unification avec Moi, vu que cela vous offre la
compensation pour tout ce que vous Me sacrifiez dans la vie terrestre. Et lorsque
Vous M'invoquez pour obtenir de l’aide, Ma Force coule sur vous et vous dépasserez
la vie avec toutes ses agressions. Et vous ne tombez pas victimes des tentations
qui s'approchent toujours de nouveau de vous, qui mettent à l'épreuve votre force
de résistance et votre volonté mais qui doivent vous rendre forts dans la lutte.
Seulement celui qui Me porte dans le cœur arrivera en haut, vu que Je l'assiste
dans chaque lutte et Suis toujours et dans l’éternité sa Protection et son
Bouclier. Et de telles adversités doivent attiser votre désir de Moi, pour que le
fils terrestre s'unisse toujours plus fermement avec Moi et ne puisse plus vivre
sans Moi et Mon Amour.
Amen

La lutte contre la matière dans l'au-delà - l'Aide d'en haut

B.D. 1045 from 9 août 1939, taken from Book No. 19
L’entrée dans le Royaume de la Paix appartient à ces âmes qui, dans la vie
terrestre, ont cherché la proximité avec le pur spirituel et donc se sont
acquittées de toutes les conditions préalables pour une Vie dans la Béatitude. Tous
ceux qui se consacrent au spirituel, n'ont jamais plus à craindre un état atroce
dans l'au-delà, parce qu'ils se sont justement séparés consciemment du monde
terrestre, et n'ont par conséquent pas à craindre d’être de nouveau en contact
étroit avec la matière, comme c’est le cas pour les décédés totalement imparfaits
ou bien pour les âmes qui sont encore trop attachées à la Terre. Celles-ci ne se
sont pas libérées définitivement de la matière, et vu que leur amour était encore
tourné vers la matière, elles devront soutenir les mêmes luttes et les mêmes
épreuves dans la Vie de l'au-delà, pour en être libéré. Toute la matière existe
seulement dans l'imagination d'une telle âme, mais sa lutte est tournée justement à

son dépassement et l'âme souffre comme sur la Terre à travers l'avidité pour la
possession de tout ce que sur la Terre lui semblait désirable et les sens de l'âme
ne seront pas libérés avant que celle-ci n'abatte en elle tout désir et donc en
soit libérée, c'est-à-dire avant qu’elle ait vaincu la matière. Sa condition dans
l'au-delà est peu enviable. L'âme est continuellement tourmentée par la poussée
pour des biens, elle n'est pas libre, comme sur la Terre, dès que se lève en elle
un désir ; elle croit avoir le plein droit de disposer de tout ce qui est matériel,
et ainsi elle est incroyablement avide de dominer et est égoïste, tant qu’elle
n'est pas dans la connaissance. Et cette connaissance ne peut pas être transmise à
l'âme, si elle-même ne met pas la main pour ébranler par elle-même tout ce qui l'a
enchaîné sur la Terre, et pour cela il lui faut de l’aide. L'unique possibilité
pour atteindre la libération définitive est de nouveau seulement la prière d'une
personne qui pense dans l'amour à cette âme ou bien l'amour d'une âme d'en haut qui
va à sa rencontre. Celle-ci cherche à faire comprendre à l'âme combien peu de
valeur a dans l'au-delà pour elle de ramasser des biens terrestres. Lorsque cela
est présenté d’une manière très précise, certaines âmes sont en mesure de se
détacher de l'enveloppe qui les torture, parce que les biens terrestres auxquels
elle aspire avec tant de nostalgie, mais qui en Vérité n'existent pas, se mettent
comme des chaînes autour de l'âme et ils la chargent et pèsent sur elle d’une
manière indescriptible, et elle ne sent pas le bénéfice de l'Aide qui lui est
concédée par les êtres spirituels supérieurs avant qu’elle ne renonce
volontairement à tous les biens de la Terre. D’innombrables âmes languissent encore
dans les liens de la matière, d’innombrables êtres doivent expier amèrement, parce
qu'ils ont gâché leurs cœurs dans le bric-à-brac terrestre, en biens mondains, et
seulement lorsqu’ils reconnaissent que tout ce qui leur semble fascinant existe
seulement dans leur imagination, seulement lorsqu’ils sentent que dans l'au-delà on
peut conquérir la vraie Béatitude seulement en sacrifiant ou en renonçant à toutes
les envies terrestres et à la possession terrestre, les âmes trouvent la juste
liaison avec les choses et s'approchent lentement de la juste connaissance. Et
ensuite une telle âme avance rapidement ; mais tant qu’elle n’est pas arrivée à la
juste connaissance sa condition est compatissante, et elle est extrêmement
reconnaissante pour chaque aide qui lui est apportée de la part de personnes
affectueuses ou bien d’êtres spirituels supérieurs, et donc l'homme doit toujours
de nouveau penser à ces âmes dans sa prière.
Amen

Chercheurs mondains croyants - Dispositions de Dieu

B.D. 1046 from 10 août 1939, taken from Book No. 19
Ils existent des choses entre le Ciel et la Terre dont l'explication confond
complétement la sagesse du monde. Les enseignements des sages du monde ne
s'éloignent pas seulement de la Vérité dans la construction de toute l’Œuvre de
Création, mais ils sont aussi particulièrement compénétrés de certaines erreurs et
par conséquent seulement une personne qui se trouve dans le savoir spirituel peut
corriger cette fausse opinion. Mais ceux-ci n’y ont pas accès, parce que les
résultats spirituels ne sont pas démontrables et donc ils ne leur semblent pas
crédibles. Mais maintenant un contrôle des enseignants spirituels par le fils
terrestre qui est instruit, est la garantie la plus sûre de la Vérité, et donc il

peut leur faire totalement foi car ils sont dans la complète Vérité, tant qu’un
échange spirituel sérieux existe entre la Terre et l'au-delà. Un fils qui veut
servir Dieu par sa propre poussée se trouve sous la protection de Dieu, et donc les
sages du monde, bien qu’ils soient en grand nombre, leur savoir est très en arrière
si on le compare avec le savoir spirituel d'un tel fils terrestre qui, en tant que
vase d'accueil de la Sagesse divine, le contient vraiment dans une grande mesure.
Le monde reste encore dans le refus, et vraiment ceux, qu'ils veulent être dans le
savoir, sont les plus sévères et implacables adversaires de toute liaison
spirituelle, vu qu’à la plupart d’entre eux il manque justement la profonde foi
dans une Divinité, laquelle Se manifeste sous la forme de telles transmissions
depuis le Royaume spirituel à la Terre. Pour celui qui s'occupe avec de tels
problèmes dans la foi, les résultats spirituels ne semblent pas aussi
inacceptables, et donc il serait beaucoup plus facile de convaincre le monde, si ce
dernier voulait bien écouter le cercle des chercheurs mondains croyants qui
combattent contre les enseignements erronés des mécréants. Et donc l'attention des
enseignants de l'au-delà cherchent particulièrement à porter de tels croyants dans
le cercle des vrais savants, et de ce fait certaines dispositions s’expliquent,
parce que le Père dans le Ciel guide Ses fils selon Sa Volonté et s’il ne lui est
opposé aucune résistance, chaque vicissitude dans la vie est d’une grande valeur
pour le développement de l’âme de l'individu comme aussi pour le changement
spirituel de toute l'humanité.
Amen

Messages donnés dans ordre défini .... Didactique ....

B.D. 1047 from 10 août 1939, taken from Book No. 19
Apprenez ce qui est la volonté du Seigneur: Les messages d’en haut sont donnés
selon une régularité et une priorité définies et ont donc été transmis dans un
ordre défini. Mais vous ne comprendrez cet ordre de priorité que lorsque vous serez
dans l’état de savoir absolu; il semble que les sagesses aient été fournies aux
hommes selon une suite sans cohérence apparente, néanmoins tous les dons d’en haut
sont des sagesses cohérentes entre elles, et chacune est absolument nécessaire pour
rendre compréhensible les suivantes. Tout ne fait que contribuer à l’activité
réflexive de l’homme et donc à entrer en contact avec tout le spirituel qui vous
entoure.
Aussi faut-il que les doctrines soient présentées de manière qu'à l’homme soit
donné la chance de regarder dans tous les domaines et d’y réfléchir ensuite, et il
faut que les manifestations soient bien compréhensibles pour celui qui les reçoit,
de sorte qu’il comprenne tout ce qui lui est donné de cette manière, et qu’aussi
bien la création que l'activité des êtres spirituels à l’au- delà soient présentés
à ses yeux, pour ainsi dire, en images. Et ceci est réalisé par des informations
soigneusement préparées et se succédant de sorte que la faculté de réflexion et la
capacité intellectuelle puissent intégrer ce qui est offert.
Par conséquent, les manifestations semblent quelquefois sans cohésion aucune ....
Tantôt l'un, tantôt l'autre sujet est choisi pour être exposé à une considération
par le menu, car les êtres spirituels enseignants en reconnaissent la nécessité à

tout moment, et ils compléteront donc un manque de savoir dès qu'ils en
constateront la nécessité. Il faut toujours de nouveau offrir des répétitions
jusqu’à ce que l’enfant terrestre soit complétement pénétré, et qu’il voie clair
quant à la signification et à l’importance du bien spirituel transmis.
L'information exposée une seule fois ne mènera point à un savoir tel qu’il est
nécessaire pour pouvoir aussi enseigner effectivement .... Et il faut qu’à toute
question spirituelle puisse être donné une réponse parfaitement claire et
définitive pour que la doctrine divine trouve accès parmi les hommes, et ce but
nécessite le plus grand et le plus large savoir ....
Et c'est pourquoi tu reçois si souvent des messages que tu crois avoir déjà reçus.
Et ceci est nécessaire pour que plus tard celui qui s'adresse à toi pour se faire
expliquer la parole divine puisse être instruit par toi d’une manière claire et
définitive. Et seul, la plus grande attention et la réception docile aboutiront à
une maturité bien définie en peu de temps, donc, chaque message a été pondéré à ton
intention avec sagesse et t’est adressée d’après la volonté du Seigneur ....
Amen

Les tourments des âmes nues – Les réjouissances sur la Terre

B.D. 1048 from 11 août 1939, taken from Book No. 19
A l'heure de la mort l'âme est extrêmement oppressée, lorsqu’elle reconnaît avoir
vécu sa vie à vide, et cette heure est alors pour elle une lutte terrible. Elle
passe la porte de l'Éternité pauvre et abandonnée, dans un état digne de
compassion, parce qu'elle pense à sa vie fausse et ne peut pas se déclarer libre de
faute. Et dans cette misère ce qui s’offre à l'œil spirituel de telles âmes est
souvent douloureux, si sur la Terre elles ont été honorées et fêtées de façon
disproportionnée et ces réjouissances ne leur ont rien rapporté en rapport avec
l'existence extrêmement pauvre dans l'au-delà. Toute somptuosité sur la Terre est
pour ces âmes une invincible douleur, vu que cela a été d’une certaine manière le
motif de leurs tendances mondaines et donc la cause de leur situation actuelle. Et
maintenant cette âme marche dans la nudité et dans une extrême pénurie, et toutes
les réjouissances sur la Terre qui ont eu lieu pour elle, ne peuvent pas lui donner
le moindre soulagement. Elles remplissent l'âme de colère, et les auto-accusations
sont terribles, elle erre dans un état atroce. Seulement une pensée envoyée avec
amour est en mesure de leur apporter une consolation, et ainsi l'âme peut espérer
seulement un soulagement si elle laisse derrière elle sur la Terre des hommes qui
étaient liés avec elle par un vrai amour. Chaque œuvre d'amour si petite soit-elle,
accomplie un jour sur la Terre, est pour elle un bénéfice, vu que maintenant elle
se trouve dans une complète nudité, et si une personne sur la Terre pense à elle
affectueusement, il lui donne cette force, et dans sa solitude elle cherche qui
peut lui apporter de l’aide dans sa terrible situation. Mais plus sa vie terrestre
est vide d’œuvres d'amour, plus difficilement elle trouvera la Lumière.
Amen

L'activité dans l'au-delà – le rayon de Lumière

B.D. 1049 from 11 août 1939, taken from Book No. 19
Vous devez savoir que dans les sphères lumineuses ne peut entrer que l'âme qui
s'est tournée consciemment vers l'éternelle Divinité, parce que demeurer dans la
Lumière exige une condition qui est accessible seulement avec l'Aide de Dieu et
donc elle doit être demandée dans la foi en Lui. Mais un homme sans foi n'est pas
en mesure de s'approprier la Force nécessaire pour atteindre cet état de maturité,
parce qu'un état obscur de l'âme rend impossible de demeurer dans la Lumière. Une
telle âme peut s'arrêter seulement dans l'ambiance qui est adaptée à son état
immature, bien qu’elle souffre indiciblement de l'obscurité. Au travers de la Grâce
de Dieu, au travers de la prière ou des pensées affectueuses des hommes et de
l'Aide d'êtres spirituels supérieurs, l'âme arrive parfois près d’un rayon de
Lumière qui stimulera sa volonté et réveillera son désir d'arriver dans une
ambiance plus lumineuse, néanmoins il y a toujours à la de base une action
spirituelle d'amour faite au bénéfice de ces âmes dans l'obscurité. Toutefois les
âmes incorrigibles, c'est-à-dire totalement indignes fuient un tel rayon, mais les
âmes qui ressentent lourdement leur obscurité sont infiniment reconnaissantes pour
un tel apport et s’efforcent à rester en constante liaison avec les êtres qui
veulent les aider, même si elles n'ont pas encore reconnu leur pouvoir. Les
enseignements les plus divers arrivent maintenant à ces âmes, toujours dans le but
d’apporter de l’aide aux âmes qui sont dans une grave misère. Suite à cela il se
forme vite parmi elles une communauté, toutes veulent servir réciproquement et se
faciliter leur sort, et cette tendance est le début de la remontée. Dès qu'une âme
a une fois reconnu combien indiciblement souffrent les âmes qui n'ont pas vécu sur
la Terre selon la Volonté de Dieu, elle est prête à aider et elle cherche avec
ferveur à récupérer ce qui a été omis de faire par ces êtres sur lesquels s’est
levé une obscurité causée par leur faute. Mais la lutte est immensément difficile,
car aucune prière sur la Terre ne vient leur procurer un soulagement. Ce qu’elles
ont manqué de faire sur la Terre en œuvres d'amour, leur manque maintenant
douloureusement, et donc à vous les hommes il vous est donné toujours de nouveau
l'Avertissement : Aidez-les par votre prière dans la lutte pour la Lumière, donnezleur la Force à travers votre amour pour tendre vers la Lumière, et tournez vers
elles votre compassion, pour qu’un rayon de Lumière leur arrive et leur indique la
voie vers le Haut.
Amen

L'éternelle Divinité

B.D. 1050 from 12 août 1939, taken from Book No. 19

Reconnaissez comment la Divinité se manifeste dans chaque Œuvre de Création, comme
en témoigne le Ciel couvert d'Étoile et toute la vie sur la Terre. Dans le Cosmos
il n’y a rien qui ne vous fasse pas reconnaître Sa Force et Sa Puissance, et la
nature ressemble à une grande énigme qui ne peut se résoudre seulement qu’avec la
reconnaissance de cette Force. Les plus étranges phénomènes de l'existence
terrestre font aussi reconnaître la plus haute Perfection de l'éternelle Divinité,
Son indépassable Sagesse et Son Amour qui embrasse tout. Plus l'homme est dans le
savoir spirituel, plus significatif sera chaque vicissitude autour de lui. Il
reconnaît que chaque événement est seulement une plaque insérée dans une mosaïque,
et elle ne doit justement pas manquer si l'Œuvre d'Art du divin Amour ne doit pas
rester une Œuvre fragmentaire incomplète. L'Éternelle Divinité est l'Être le plus
lumineux dans la plus sublime Perfection, tout s'unit en Elle grâce à Son
invincible Force spirituelle, et d’une certaine manière vous êtes l'union de tout
ce qui est procédé d’Elle, et ce qui a atteint le plus haut degré de perfection est
de nouveau devenu Un avec son Parent. Et ainsi la Divinité sauve de nouveau en Elle
d'innombrables êtres les plus mûrs, et Elle est incomparable dans le développement
de Sa Puissance et de Sa Force. Qui observe la nature avec attention, reconnaîtra
qu'il doit y avoir à l'œuvre une Force inimaginable, qui a fait se lever dans une
telle perfection l'Œuvre de Création et lui assure toujours sa subsistance.
Amen

L'éternelle Divinité

B.D. 1051 from 12 août 1939, taken from Book No. 19
Des soleils et des Constellations en nombre infini orbitent dans le Cosmos, et le
Créateur leur assigne leur orbite, et un nombre incalculable d’êtres sont destinés
à ces Constellations, et l'Omnipotence et la Sagesse de Dieu maintient tout le créé
dans cet Ordre, et Sa Volonté maintient tout ce qui existe. Et le devenir de tout
le vivant dans cette Création est fixé par un processus décidé depuis l’Éternité,
et chaque événement doit prendre son cours déterminé par l'éternelle Divinité,
parce que dans Sa Sagesse Dieu a reconnu la voie la plus bénéfique pour le
mûrissement de l’être depuis le début jusqu'à sa fusion totale avec la Force Ur. Il
n'existe aucune entité qui soit capable de saisir même approximativement
l'imposante Grandeur de la divine Conscience de Puissance et de Force, parce que
tout ce qui est issu de Dieu en tant que Créateur de toutes choses, est procédé de
Dieu, c’est un être vivant créé isolément qui se perd dans l'Infini jusqu'à ce que
de nouveau il accepte l'unification avec le Créateur et Père. Il est une miniature
de l'éternelle Divinité, également remplie de force et de pouvoir à travers l'union
avec toute la Force spirituelle dans et autour de lui. Parce que celle-ci est
d'Origine divine, c’est l'esprit de Dieu, elle est la Force divine inséparable et
donc elle est l'anneau de conjonction de Dieu avec Ses êtres créés, et par
l'exploitation de cette Force spirituelle l’être est devenu porteur de la Force
divine, il s'approche ainsi toujours davantage de l'éternelle Divinité Même, de
sorte qu’il augmente toujours davantage son pouvoir et sa force, et l'être crée
primordialement s'unit enfin avec son Créateur et seulement maintenant il reconnaît
combien irrésistible et inimaginable est l’action de l'éternelle Divinité partout
et en tout temps dans le vaste Espace infini des mondes.

Amen

Très plein dévouement - la Voix audible

B.D. 1052 from 12 août 1939, taken from Book No. 19
Dans un total dévouement tu Me communiques ta volonté de Me servir, alors Je peux
te donner ce qui doit te rendre outre mesure heureuse. Ma Bénédiction et donc la
Force de Mon Amour. Je connais toutes tes pensées, et ainsi même avec quel désir tu
attends Ma Parole en toi, et donc Je M’empresse de te donner ce que ton cœur attend
avec nostalgie. Donc écoute ton cœur et soit en paix, parce que J'entrerai dans ton
cœur lorsque sera venu le temps et fie-toi à Moi avec dévotion. Parce que Je Suis
avec toi et Je ne t'abandonnerai pas dans l’éternité.
Amen

L'Amour de Dieu – Il n’y a pas de Dieu de la vengeance et de la colère

B.D. 1053 from 13 août 1939, taken from Book No. 19
Ne vous arrogez pas le droit de porter le Nom du Seigneur à la bouche, sans L’avoir
dans le cœur sinon vous effrayerez les hommes à qui vous voulez annoncer l'Évangile
avec Son Omnipotence et Sa Colère. L'humanité ne peut être amenée à accepter
l'Évangile et être dans la juste foi que seulement par l'amour du cœur, parce que
seul un Dieu d'Amour peut donner des Commandements qui présupposent l'amour à toute
pensée et acte, et seulement un Dieu d'Amour peut Se tourner avec Miséricorde vers
les hommes et les sauver du danger d'être précipité dans l'abîme, et seulement un
Dieu d'Amour a pu prendre sur Lui l'Œuvre de Libération, seul un Dieu d'Amour a
fait se lever l'Œuvre de la Création, pour aider tous les êtres procédés de Lui et
les guider dans le Royaume de la Force et de la Magnificence. Et si vous mentionnez
ce Dieu, alors vous devez le faire avec le plus grand amour dans le cœur, vous
devez aussi vous abaisser dans un très profond amour pour le prochain et leur
prêcher l'Amour et la Miséricorde de Dieu. De la même manière vous ne devez jamais
soumettre les faiblesses et les erreurs de l'humanité à l'Entité Suprême, vous ne
devez pas vous servir de tels moyens, pour rendre ductile le sens des hommes, et
avec cela leur présenter une fausse image, parce que cela ne fait que troubler le
Concept de l'éternelle Divinité. Et si maintenant vous voulez vous employer pour la
Parole du Seigneur, vous devez toujours seulement laisser régner l'amour, prendre
soin du prochain dans la mansuétude et le pacifisme, l'instruire affectueusement,
lui montrer le bien et ainsi laisser agir la Force de l'amour sur le prochain, et
cela touchera son cœur, réveillera l’amour en retour et cela allumera la partie

divine dans l'homme. Et seulement ainsi l'homme s'approche de l'éternelle Divinité,
qui Est en soi pur Amour. Mais si vous présentez Dieu comme un Juge qui punit,
comme un Dieu de la vengeance et de la colère, alors seulement la peur peut inciter
les hommes à accomplir leurs devoirs, et leurs agissements seront sans amour.
Apprenez et comprenez que seulement l'amour vous libère, donnez au prochain avec le
cœur et les mains pleines, faites-lui continuellement du bien, bénissez-le,
lorsqu’il vous maudit, et faites que le monde de la haine se change en amour. Alors
vous vivez dans la Volonté de Dieu, et le Royaume de Dieu est descendu jusqu’à
vous. Et ceux qui prêchent l'Évangile, doivent s’employer à être pacifiques et
dociles de cœur, parce que d’eux doit procéder la Lumière, qu’aucune ombre ne doit
voiler, et ainsi ceux qui sont irascibles et montent sur leurs grands chevaux ne
doivent pas donner l’image au monde. Parce que cela affaiblit la volonté d'amour du
prochain, l'homme doit être éduqué et incité avec tout l'amour à l'amour, et donc
vous devez exercer la mansuétude et la patience, vous devez toujours et constamment
porter devant vos yeux la Patience du Seigneur sur la Terre, et vous devez vous
rappeler que l'Amour et la Patience du Père céleste est tourné encore aujourd'hui
vers Ses créatures et que seulement Son Amour fait venir sur les hommes toute la
souffrance, pour qu’ils retournent vers Lui. Et ainsi vous devez toujours seulement
prêcher l'Amour infini et être actifs dans l'amour, et vous amènerez à Dieu le
Seigneur des âmes en grand nombre.
Amen

Annoncer la Volonté divine - la Voix directe et indirecte

B.D. 1054 from 13 août 1939, taken from Book No. 19
Le Père céleste exige la disponibilité de Ses domestiques sur la Terre et celle-ci
doit se manifester à travers une écoute constante des Communications de Sa Volonté.
Vous recevez Sa Parole et donc il vous est donné la ligne de conduite pour vos
pensées et vos actes. Maintenant ordonner sa vie par rapport à cette Parole
signifie être actif selon la Volonté divine. Mais là où la Volonté divine est
ignorée, l'homme est en contradiction avec l'Ordre divin, il le transgresse et
augmente la distance avec le Père, au lieu de la diminuer. Chaque fils terrestre
sait tout seul ce qui est juste et ce qui est injuste et doit, pour arriver au
Père, faire la chose juste et abhorrer l'injuste. Si maintenant l'homme s'occupe
sérieusement avec des problèmes liés à sa tâche terrestre, si en général il
justifie son existence sur la Terre dans un but déterminé, le cours de ses pensées
sera orienté vers les exigences qui lui ont été imposées de la part de l'éternelle
Divinité comme créature de son Créateur. Et ces exigences sont de façon claire et
limpide contenues dans la Parole Dieu et celle-ci doit être accueillie seulement à
travers la volonté de l'homme avec le cœur et donc correspondre à cette volonté, et
l'homme s'est parfaitement acquitté de son devoir sur la Terre, il a utilisé la vie
terrestre pour diminuer la distance du Père, et donc il a vécu selon la Volonté de
Dieu. Et ainsi la première et la plus importante chose que l'homme doit faire est
d'écouter la Voix de Dieu. Elle lui est offerte de manière diverse, elle peut être
entendue directement, si seulement il écoute en lui-même et s’il croit que Dieu
annonce Sa Volonté à ceux qui la Lui demandent. Mais il peut la recevoir aussi
indirectement, s'il écoute ce que Dieu dit à travers la bouche d'hommes qui citent
cette Parole et s’il ne se ferme plus à celle-ci il l’entendra clairement et

limpidement dans le cœur s'il a sérieusement l’intention d’accomplir sa tâche
terrestre, car Dieu Lui-même le met en garde et le stimule de faire la chose juste
et de reconnaître la Volonté divine, et donc il servira le Seigneur et observera
Ses Commandements. Et comme maintenant il a reconnu son rapport avec Dieu, il vivra
dans l'Ordre divin, parce que son esprit est de bonne volonté et que le Père dans
le Ciel lui donne la Force nécessaire pour qu'il arrive en haut.
Amen

Prévision du grand événement

B.D. 1055 from 13 août 1939, taken from Book No. 19
Le début de ta vie est bénit. A cause de l'humanité une immense et diligente
activité se développe pour tout ce qui peut avoir un effet salvateur. Et ainsi il
est à nouveau en vue un événement, qui agitera tous les esprits ou bien aura un
effet paralysant sur tous les esprits créateurs. Et sur ce grand événement la
résistance de certains hommes s’échouera, quelques âmes trouveront le retour au
Père et le reconnaîtront comme Auteur de tous les événements terrestres. Et pour
eux le Seigneur manifestera Sa Force et Sa Puissance. Celui Qui connaît tous les
cœurs, sait aussi, quelles âmes peuvent encore se tourner vers Lui et Il leur
fournit des Signes durant lesquels un grand nombre d’hommes perdront leur vie du
point de vue terrestre, mais beaucoup conquerront aussi la Vie, la Vie qui dure
pour l'Éternité. C’est le temps qui arrive maintenant sur la Terre, il doit être
appelé avec raison un temps de lutte, parce que quelques hommes se trouveront dans
la lutte avec eux-mêmes. Ils ne voudront pas d'un coté renoncer à leur opinion,
d'autre part cependant ils reconnaîtront une Puissance et une Volonté auxquelles
ils ne voudront pas et ne pourront pas résister. Et l'homme doit mener cette lutte.
Avec la libre volonté il doit céder à sa propre pensée, il doit céder à l'opinion
préétablie, il doit chercher à devenir maître de ses pensées rebelles qui se lèvent
en lui et enfin il doit soutenir pleinement ce qu'il sent dans le cœur comme
Vérité. Et donc suivre seulement la voix en lui qui le mènera sur la voie, et
lorsque cette victoire aura été gagnée, les hommes, auxquels est destinée la fin
corporelle, ne sont pas morts en vain. Cela est si proche, que même le sage sera
surpris, donc faites attention : là où le Seigneur Se manifeste en offrant et en
enseignant, là est la limite de l'événement. Celui, qui marche dans l'Esprit du
Seigneur restera indemne, mais celui qui compte les jours et se pavane imbu de sa
force sur la Terre où il a son royaume sera frappé. On est de nouveau arrivé à un
tournant du temps, et à nouveau le monde regarde vers ce pays, et sur celui-ci
commence à tomber une Etincelle qui témoigne de la Divinité. Cette Etincelle attise
un incendie qui ne pourra être stoppé bien que l'attention du monde se tourne vers
cet événement, qui est beaucoup plus grand que toutes les disputes et querelles du
monde. Ne fait plus attention aux choses qui sont provoquées par la volonté
humaine, mais seulement par les Instructions d'en haut, et les portes qui jusqu'à
présent n'ont concédé aucun regard au travers seront enlevées de leurs montants. Et
seulement maintenant l'homme reconnaîtra la Grandeur et l'Omnipotence de Celui qui
guide et mène toute vie terrestre, et bienheureux celui auquel cet Avertissement
n'arrivera pas trop tard.
Amen

Commander à toutes les tentatives qui sont tournées contre l'Œuvre

B.D. 1056 from 14 août 1939, taken from Book No. 19
Prends connaissance du fait, que tous les êtres dans l'au-delà s’approchent pour
t’aider, car ton appel tournés vers eux leur en donne l'occasion. Et donc c’est une
Force immensément grande qu’il t'est possible de recevoir et celle-ci doit
t’enlever tout doute dans ce temps qui semble dangereux. Tu vois, ceux qui, au
Ciel, offrent leur service, prennent aussi une part active dans la grande Œuvre de
Libération, qui est justement le Symbole de l'activité du monde de l'au-delà, et
avec cela ils sont même au centre du Rayonnement de la Force de Dieu, et maintenant
celui qui agit sur la Terre, peut faire un emploi abondant de cette Force et
l'employer partout où il lui est opposé résistance car celle-ci est tournée vers un
travail qui est une activité salvatrice pour la Terre. Donc le fils terrestre est
autorisé à imposer un arrêt à toutes les dispositions qui concernent la destruction
de cette Œuvre au travers de sa volonté, au travers de la Force en lui, car elle
est l'afflux de la Force divine. Même en cas de sérieux danger pour l'Œuvre il peut
être imposé à l'adversaire au Nom du Seigneur sous peine de punition d'en haut, de
se retenir de son but, et l’ordonnateur peut être sûr du très plein Soutien de Dieu
et du monde de l'au-delà. Parce que le travail sur les âmes errantes est devenu si
urgent et nécessaire que le Seigneur a pourvu avec une Force extraordinaire tous
ceux qui combattent pour Lui. Et aucun danger ne doit vous effrayer de l’action la
plus extrême, aucune menace ne doit être un motif pour s'arrêter ou bien de céder
dans cette lutte qui est tournée vers les âmes errantes. Celui qui a conquis la
fermeté de la foi, celui qui s'unit toujours et en tout temps avec l'esprit et avec
toute la Force procédant de Dieu, s’il est capable par la foi de ne plus se
considérer comme isolé, mais de se savoir en intime union avec tout le spirituel de
Dieu, alors son pouvoir est grand sur la Terre et il ne doit craindre aucune
disposition ou intervention du monde. Le Ciel bénit ceux qui Le servent, et ainsi
la Force spirituelle protégera l'homme sur toutes les voies afin que l'âme soit
guidée hors de l'obscurité de l'esprit dans la Lumière.
Amen

La motivation de la réception

B.D. 1057 from 15 août 1939, taken from Book No. 19
Prenez garde, l'adversaire est partout en guet-apens, pour vous pousser à la chute.
Donc priez sans arrêt, pour que le Seigneur vous protège de tout danger. « Devenez

comme les enfants », dit le Seigneur, et Il bénit ceux qui se confient à Lui en
priant d’une manière enfantine, « et repoussez tout ce qui pourrait bouleverser la
foi enfantine. » Vous voyez, dès que le Seigneur vous instruit, vous êtes Ses vrais
fils, et vous pouvez recevoir reconnaissants et joyeux les Dons que le Seigneur
Lui-même vous offre. Mais d'abord vous devez avoir suivi une certaine école qui
vous a rendu intérieurement mûr pour recevoir de tels Enseignements. Vous avez
parcouru une voie qui était certes plutôt difficile, mais celle-ci a fait de sorte
que vous L'ayez trouvé, et ainsi Il a pu vous offrir le Pain des Cieux. Maintenant
il vous a été imposé d'un coté une grande tâche terrestre, mais d'autre part il
vous est offert un repos qui vous transmet une Force extraordinaire pour vous
acquitter de la tâche. Saisissez-le et comprenez-le : Le Seigneur vous a pourvu
d’une fonction et Il vous rend fort pour celle-ci. Et ce que maintenant vous
recevez est si imposant, qu’il sera bien difficile pour les fils terrestres de le
comprendre, parce que leur esprit n'est pas encore réveillé, et s'ils croient être
tous seuls dans la Lumière, leur âme n'est pas encore réceptive pour des Sagesses
d'un tel genre, mais l'intime dévouement au Sauveur leur apportera la juste
connaissance en temps voulu. Le Seigneur connaît Ses fils, et Il sait donner ce qui
est juste à chaque fils. Mais si vous vous heurtez à une résistance, désirez
uniquement l'Éclaircissement de Lui, car Il vous conseillera vraiment bien. Et Il
ne laisser marcher sur une fausse voie aucun de ceux qui Le prient pour un Conseil
et de l’Aide.
Amen

L'essence de la matière

B.D. 1058 from 16 août 1939, taken from Book No. 19
À l'homme la matière semble sans vie de même que tout ce qui ne cache pas en soi
une vie visible. Mais il ne pense pas combien lourd est le séjour dans la matière
pour tout le spirituel, combien justement la matière est le lieu où se retrouve
tout le spirituel non mûr et quelle importante mission il a été assignée à la
matière par l’éternel Créateur. Et ainsi la matière elle-même doit être en quelque
sorte la Volonté de Dieu. Par conséquent la Volonté de Dieu devenue forme doit être
quelque chose qui doit avoir de la subsistance, elle ne peut pas arbitrairement
correspondre à rien, mais elle doit subsister, et donc elle est impérissable, bien
qu’en soi périssable. Et tout ce qui est impérissable, doit être esprit, issu de
l'Esprit de Dieu. Et ce spirituel de Dieu est enfermé dans une enveloppe visible
pour vous les hommes, donc ce qui vous est visible comme matière, est de l’esprit
caché, c'est-à-dire enveloppé, dans le but de l'unification du spirituel et donc en
constante augmentation. Cette irréfutable explication vous donne l'éclaircissement
sur la question posée, si et jusqu'où la matière est sans vie, et cela explique
suffisamment l'importance de tout ce qui se manifeste visiblement dans la matière.
Tout ce qui existe est esprit de Dieu, mais pour les hommes sur la Terre tout le
spirituel reste toujours invisible, mais il doit être rendu reconnaissable à l'œil
humain et donc pouvoir être contemplé seulement de l'extérieur. Et donc le concept
de « matière » ne peut pas se rendre compréhensible autrement qu’au travers des
innombrables entités spirituelles qui prennent demeure dans les enveloppes visibles
créées par Dieu pour un but. Et maintenant la tâche de ces entités est de briser
l'enveloppe, donc de devenir libre de leur enveloppe, c'est-à-dire de vaincre la

matière. Rien n’est sans but dans la Création, et rien de visible ne reste
inchangé, même le spirituel change continuellement, mais cela n’est pas visible par
l'œil humain, et cela fait arriver l'homme à la supposition (16.08.1939), que la
matière ne cache en elle rien d'essentiel, rien de vivant. L'homme dans son bref
temps terrestre ne peut pas percevoir le chemin de devenir de la matière, parce que
pour cela il faudrait plusieurs fois un temps infiniment le long, avant qu'une
vieille forme se dissolve et soit changée dans une nouvelle forme. Et donc tout ce
qui a besoin de beaucoup de temps pour changer, semble à l'homme totalement mort,
comme sans vie, parce que là où l'homme peut observer une transformation constante,
là il admet une certaine vie, et là où il constate une vie, là il reconnaît la
Force spirituelle, qui est justement le concept de « vie ». Plus l'homme donne
maintenant d’importance à cette pensée en lui, que tout le créé est pour ainsi dire
le Souffle de Dieu, et que ce Souffle ne peut jamais et encore jamais être quelque
chose de mort, sans vie, mais que c’est une Force qui stimule toujours et
continuellement à la Vie, qui stimule tout à l'activité, et ne s'arrête jamais dans
l'inactivité, alors il considérera jamais plus la forme solide qu’il voit comme une
masse inerte, et le rapport de toutes les Œuvres de Création lui devient clair,
parce que toutes celles-ci sont porteuses d'innombrables entités qui en soi
aspirent à une unification et pour cela elles ont besoin de beaucoup de temps comme
aussi d'une forme extérieure.
Amen

Suicide?

B.D. 1059 from 17 août 1939, taken from Book No. 19
Pour l'âme la conscience d'avoir provoqué la nuit de la mort et d'avoir volé le
temps de Grâce qu’est justement l'incarnation sur la Terre, est paralysante. La vie
terrestre avec toutes ses difficultés n’est pas aussi douloureuse que celle qui
fait tomber dans la nuit de la mort, et de celle-ci pour l'instant il n'y a aucune
voie de sortie, tant que l’homme ne se rend pas compte de la portée de son acte et
reconnaît qu'il a agi comme un irresponsable, lorsqu’il a renoncé à sa vie
terrestre. La peine la plus lourde, sacrifiée au Seigneur, lui semblera
supportable, mais celui qui dans la misère ne pense pas au Seigneur ne peut pas
être réconforté et il donne aux puissances du mal le pouvoir sur lui. Et celles-ci
exploitent l'absence de volonté de l'homme et elles le poussent à une action, dont
après il se repentira amèrement. Et il est de la plus grande importance que la
lutte toujours continue de la vie terrestre soit dépassée. C’est quelque chose de
si important, qu’on doit remercier pour chaque jour de la vie terrestre qui apporte
à l'homme toujours de nouvelles adversités, et de les reconnaître comme nécessaires
pour le salut de l'âme de l'homme, et qu’il est immensément désavantageux pour
l'âme, d’abréger arbitrairement la vie sur la Terre car l'homme perd maintenant
toutes les Grâces et les moyens, parce qu'il n'a pas trouvé la force pour résister.
Amen

Le mensonge et la Vérité – le monde de l'apparence

B.D. 1060 from 17 août 1939, taken from Book No. 19
L'homme dont l'âme craint la souffrance terrestre, marche loin de la voie. Qu’estce qu’est la vie et tout ce que vous trouvez désirable, et quel effort inutile est
le combat pour la reconnaissance terrestre ! Votre regard s’élargira lorsque vous
regarderez vers l'intérieur, mais ce que vous cherchez au loin vous voilera
l'esprit. Prenez le monde seulement comme une occasion pour arriver en haut, et
cherchez dans l'Éternité la juste substitution pour ce qui vous manque sur la
Terre. Laissez-vous guider par le divin Créateur et demandez-Lui de porter ce qui
vous pèse, Il le prendra de bonne volonté sur Ses Épaules si vous L’aimez et Le
priez. Insérez-vous dans Son Plan d'Éternité. Le Pont pour l'Éternité est Dieu, Il
est l'Amour et la Bonté Même, et celui qui veut monter sur le Pont doit pouvoir
montrer son amour et prier, et alors pour lui il n’existera plus de barrières qui
lui ferment la voie vers l'éternelle Divinité. Vous devez apprendre à dépasser le
caractère caduc du corps, vous ne devez pas vous occuper de la misère de la Terre
et vivre seulement pour la destination éternelle. Telle est la Volonté du Seigneur,
que les manques de l'homme se manifestent visiblement, pour que l'esprit de
l'humanité soit reconnaissable pour tous ceux, qui regardent autour d'eux avec un
œil ouvert. Et dans la reconnaissance de leurs faiblesses se trouve toujours encore
la possibilité d'un salut des âmes, car elles leur montrent leur image réfléchie et
ils abhorrent le résultat de leur tendance erronée. Dans le monde de l'apparence la
Vérité ne peut pas se développer, et la moindre contre-vérité influe sur l'esprit
de l'homme, parce que l'esprit en lui abhorre la contre-vérité, et à nouveau il est
manifeste que le monde se base sur le mensonge et évite la Vérité, pendant que
l'esprit trouve plaisir seulement dans la Vérité et ainsi s’isole du monde et de
tout le terrestre périssable. Donc seulement une seule voie doit être parcourue, le
monde doit être méprisé, il doit être considéré seulement comme un moyen pour un
but, il doit être supporté mais non aimé, il doit pouvoir être sacrifié à tout
instant et échangé contre l'Éternité. Il comprend en lui le Bien et le mal, parce
qu’en lui procèdent ces forces qui se tournent vers la Vérité, mais agissent encore
bien davantage contre la Vérité, et les deux directions seront en opposition et
seront de toute façon actives l'une pour l’autre, parce que la Vérité révèle la
pleine connaissance, mais le mensonge affirmera sa place, parce que seulement là où
est le vice, la vertu peut aussi se développer, vu que sans possibilité pour le
vice il ne peut justement être exercée aucune vertu. Et donc la contre-vérité
dominera sans doute le monde pendant longtemps, jusqu'à ce que se soit élevé l'état
spirituel des hommes et soit désirée seulement la Vérité pour de la Vérité.
Amen

Ramasser des biens spirituels – l'édifice - Murs de fondation

B.D. 1061 from 18 août 1939, taken from Book No. 19

Vous devez toujours être certain que le Père dans le Ciel satisfait votre supplique
lorsqu’il s'agit du salut de votre âme. Mais vous devez vous employer toujours à
éviter les dommages et exécuter la Volonté de Dieu, et alors vous pouvez être
certain de l'Aide divine, vu que le Seigneur promet justement Sa Bénédiction à ceux
qui tendent vers Lui. Plus intimement votre cœur se tourne vers le divin Sauveur,
plus richement le Seigneur vous pourvoira, et lorsque vous vivez votre vie
terrestre dans une constante liaison avec Lui, la Grâce divine vous affluera outre
mesure, parce que le Père dans le Ciel veut vous donner tout ce que désire votre
cœur. Et même davantage si votre nostalgie est tournée seulement vers Lui. L'Amour
du Père vous enlace tous et est toujours prêt à donner. Mais celui qui ne s’en
occupe pas ne peut pas avoir part à cet Amour, et sa vie sur la Terre apportera peu
de Bénédiction à l'âme. Mais le succès est garanti si l'homme, conscient de la
Force de Dieu, se confie en tout temps au Père, et il peut Lui demander et recevoir
la Réponse. Ainsi il amasse des Richesses pour le bien de son âme, il amasse ce qui
a subsistance dans toute l'Éternité, il fait se lever un édifice, incomparablement
précieux et qui le rend heureux, il construit pour ainsi dire sa maison spirituelle
et ajoute pierre après pierre, parce que le divin Maître Lui-même l'instruit et le
pourvoit, pour que les murs de fondations soient solides et indestructibles et que
l'homme ne coure pas le danger de se précipiter au travers d’un sol sans fond. Et
ainsi cherchez surtout la liaison intime avec Dieu, pour que vous deveniez dignes
de Son Assistance Paternelle et que vous ne restiez jamais sans Aide, parce que le
Père aime Ses fils, et Il les assiste dans toute misère.
Amen

Le bonheur de la prise de demeure du Seigneur dans le cœur

B.D. 1062 from 19 août 1939, taken from Book No. 19
Celui qui Me sacrifie tout sur la Terre, Je le regarde avec Complaisance, parce que
vu que son cœur est libre de tout désir terrestre, Je peux maintenant demeurer en
lui, et avec Moi il entre dans le cœur un indescriptible bonheur qui est cependant
entièrement différent du bonheur terrestre. Ceux qui M'ont accueilli dans leur cœur
ne désirent dorénavant rien d’autre que Ma Présence, et vu qu’ils M'aiment
intimement, ce désir est satisfait. Je Me laisse trouver par Mes fils. Je veux
seulement leur amour, Je veux qu’ils Me cherchent et Me désirent, et alors Je suis
toujours continuellement prêt à Me donner. Je concède le plus haut bonheur au fils
terrestre qui M'a trouvé ; Je le prends sur Mon Cœur, Je le nourris et Je l'abreuve
avec Mon Amour. Mais Je ne peux pas concéder le bonheur le plus haut à celui qui
porte dans le cœur d’autres désirs, parce que tout désir qui est tourné vers des
joies terrestres, rend impossible Mon séjour dans un tel cœur, parce que le monde
et Moi sommes deux pôles opposés ; le monde offre certes, vu d’une manière
terrestre, d’incalculables plaisirs, mais il ne peut jamais insérer dans les biens
qu’il prodigue le sentiment d'intime union avec Moi, cela serait impensable, parce
que deux concepts aussi opposés ne peuvent jamais coïncider. Qui aime le monde, son
scintillement et son faste ne peut pas comprendre d’une manière saisissable le
bonheur que fait jaillir la Présence du Seigneur. Et vice versa l'homme abhorrera
tout ce qui est terrestre, si pour cela il lui est donné la Grâce de l'union avec

Dieu. Je saisis un tel fils avec un Amour si grand qu'il ne sent plus le corps,
mais l'esprit, et de ce fait il reconnaîtra tout à coup son origine et s'unira avec
toute sa force avec le Père de l'Éternité. Il a regardé dans la Lumière et à partir
de cet instant il n'a plus de crainte de l'obscurité, et si l'esprit s'est une fois
reconnu et a perçu l'affectueux rapprochement avec l'éternelle Divinité et donc
donné un regard dans les délices célestes, alors tout désir terrestre a été tué,
parce que ce que le monde offre apparaît terne et vide au fils terrestre ; aussi
cherche toujours et toujours seulement l'unification avec le Sauveur, parce que Je
promets aux Miens déjà sur la Terre une inexprimable Béatitude s'ils Me portent
dans le cœur et ne s'occupent plus des joies mondaines.
Amen

L'Effusion du Saint-Esprit

B.D. 1063 from 20 août 1939, taken from Book No. 20
Le Seigneur veut t’annoncer un Enseignement très important qui a été jusqu'à
présent donné d’une manière très déformée aux hommes et donc aussi difficilement
acceptable, mais qui est trop important pour être laissé entièrement inaperçu. Il
est présent dans les relations terrestres aussi bien que spirituelles, et le
cheminement prédéterminé de l’existence terrestre rend possible un certain degré de
maturité de l'âme, mais cela dépend de la prédisposition d'esprit relative de
l'homme envers cet Enseignement. Tu vois, l'Effusion du Saint-Esprit est pour les
hommes encore quelque chose d’entièrement incompréhensible, et vu qu’ils n'ont pas
encore saisi le sens des Mots, ils ne lui attribuent aucune signification et donc
ils la refusent simplement, chose qui est immensément désavantageuse pour le fils
terrestre. Parce que non seulement lui-même marche dans une extrême pauvreté
d'esprit, mais il n'a même aucune compréhension pour les Dons de l'Esprit qui sont
transmis aux autres hommes, et à cause de cette incompréhension, l'humanité ne
reconnaît aucune manifestation visible de la Force divine. Si l'homme essaie une
fois d’imaginer combien atroce serait pour lui son état s'il ne réussissait pas à
retenir une pensée, si les pensées se levaient toujours seulement d’une manière
fugace, pour disparaître vite de nouveau de la conscience, alors l'homme devra se
rendre compte que même cette activité mentale doit être subordonné à un certain
ordre, pour avoir un but et une utilité, et alors il lui sera déjà compréhensible
que ce patrimoine des pensées est quelque chose qui ne peut pas être repoussé
arbitrairement. Et à nouveau il doit être indiqué qu'aucune Force n’est envoyée
dans le Cosmos de manière irréfléchie, mais elle y est guidée selon le sage Conseil
de Dieu là où au moyen de la volonté de l'homme qui en tant que porteur d'énergie
est apte à accepter une telle Force. Et cette Force de Dieu est Son Esprit, qui se
répand sur les hommes, si seulement ils sont de bonne volonté à servir comme vase
récepteur et ainsi l'Effusion de l'Esprit n'est pas à entendre autrement, sinon que
Dieu Se transmet Lui-même de façon illimitée, c'est-à-dire Sa Force, Son Esprit, à
ceux qui veulent Le recevoir. Celui qui demande la Chose la plus Sainte de Dieu,
Son Esprit qu’Il répand toujours, se montre digne de Le recevoir et ainsi il est
prêt à Le recevoir et sur celui-ci se répand la Chose la plus Sainte, la Force de
Dieu. Et cet Esprit divin commande chaque pensée et sentiment dans l'homme,
l'Esprit de Dieu guide le fils terrestre dans la sainte Vérité, dans le savoir le
plus profond. Et l'Esprit de Dieu s'annonce Même au moyen de la bouche de l'homme.

L'Esprit est prêt à tout Enseignement dans un fils terrestre de bonne volonté.
L'Esprit de Dieu qui maintenant peut Se manifester à travers un homme, veut
annoncer tout aux hommes, pour leur donner ce qui est adapté pour le salut de
l'âme, et cet Esprit de Dieu, grâce à Sa Perfection, doit pouvoir naturellement
aussi accomplir des choses qui pour les hommes sont impossibles en tant que telles.
Lorsque l'Esprit de Dieu se répand sur un homme, on ne peut plus que parler, penser
et agir naturellement ; l'Esprit divin guide l'activité des pensées, il guide la
volonté au mot et à l'action, et donne des signes les plus évidents de Sa Divinité.
Et si maintenant vous pensez que vous tous qui marchez sur la Terre, vous êtes
égaux en droit à demander l'Esprit de Dieu, et qu'il se répandrait sur tous ceux
qui s’efforceraient d'être réceptifs, alors vous comprendrez aussi combien est
immensément importante la compréhension de ce processus, et combien peu vous
utilisez cette Grâce mise à votre disposition, combien vous restez pauvres en
esprit, parce que vous ne considérez pas la Source de l'inestimable Richesse
spirituelle et vous laissez devenir active votre activité mentale seulement dans
une moindre mesure ; et vous vous mettez encore sur la défensive lorsqu’il vous est
fournie la preuve que pour la recevoir il faut seulement le vouloir, aussi
l'activité d'amour d’un fils terrestre peut recevoir dans une abondance impensable
au moyen de l'Effusion du Saint Esprit.
Amen

Le péché contre le Saint-Esprit

B.D. 1064 from 20 août 1939, taken from Book No. 20
Parfois l'Esprit divin se révèle à vous, et cela est littéralement l'Effusion du
Saint-Esprit. Mais celui qui se rebelle sciemment contre cela, qui repousse la
réception du Mot le plus saint et veut interrompre toutes les relations
spirituelles et donc ferme son cœur à tout Courant spirituel, commet une faute
contre le Saint Esprit, lorsqu’il l'a reconnu. L'Esprit de Dieu veut Se faire
remarquer à tous les hommes pour le salut de leurs âmes, et un Don divin doit être
reçu avec un cœur reconnaissant et un esprit joyeux. Mais celui qui repousse
quelque chose d’aussi merveilleux qui lui est offert, ne peut jamais plus être
accueilli, parce qu'il a péché contre l'éternelle Divinité, en s’étant opposé à Son
Action. L'homme repousse un Don, qui ne peut pas vraiment être saisi par vous dans
sa valeur, mais l'Amour divin en son temps a reconnu la situation de misère de
l'humanité, et a prévu l'infinie Bénédiction qui pourrait en dériver, si l'humanité
acceptait d'utiliser l’Offre de l'Amour divin et en désirait la compréhension à
travers l'Effusion du Saint-Esprit, parce que l'Esprit de Dieu vient à chacun qui
s'en rend digne et veut agir d’une manière salvatrice sur la Terre. Dieu donne
toujours et en tout temps, Il donne de façon illimitée, et sa Sagesse est transmise
à ceux qui se confient à Lui aimablement, qui Lui présentent leur pauvreté
spirituelle et désirent Sa Grâce. Ainsi aucun homme ne doit prier en vain, si sa
prière est seulement pour la Nourriture spirituelle et si le fils terrestre veut
vraiment être instruit sur Dieu et sur le vrai but de la vie terrestre. Le Père
dans le Ciel ne cache à aucun de ses fils la Vérité, lorsque celle-ci est désirée
sérieusement. Et donc l'Esprit de Dieu voltigera en bas et guidera le fils
terrestre dans tout le savoir, mais maintenant il doit aussi en prendre
connaissance pleinement croyant, pour que l'humanité s'en occupe plus intensément

et qu'il puisse être instruit par ceux qui sont donc dans le savoir et reçoivent
reconnaissants la Manifestation de l'Esprit divin.
Amen

Prédisposition négative - Désertification - le grain de semence

B.D. 1065 from 21 août 1939, taken from Book No. 20
La prédisposition négative envers l’Action de l'Esprit divin correspond entièrement
à une région stérile, à un désert. Le terrain ne peut garantir la nourriture à
aucune plante, et rien ne peut se lever, tant que des ouvriers fervents ne
s’occupent pas de la fertilisation du terrain, chose qui demande une indicible
patience et de la persévérance et enfin une Bénédiction d'en haut. C’est vraiment
ainsi que sont les choses avec les hommes à qui il est prêché continuellement
l'Évangile là où les paroles tombent sur un sol pierreux, parce que tout ce que
l'Amour divin fait arriver à de tels hommes est laissé de coté et ne peut pas
arriver à l'âme tant que ne se trouvent pas des ouvriers du Seigneur qui, avec la
plus grande fatigue, la patience et l’amour aient préparé le terrain pour l'accueil
de la semence qui doit porter des fruits par milliers. La pensée humaine ressemble
à une dévastation désertique qui est tournée seulement vers la vie terrestre, mais
pas vers tout ce qui est spirituel. Et le soleil dont les rayons réveillent à la
vie peut briller continuellement, mais ces rayons ne réussiront jamais à faire
sortir une plante des pierres, tout comme la connaissance la plus hautement
spirituelle d'un homme ne suffirait pas à pouvoir transférer celle-ci sur un être
humain non préparé qui la refuserait et qui n'accueillerait pas en tant que
participant les Paroles divines, et qui n’a jamais réfléchit profondément dans le
cœur ce que doit être le champ qui doit accueillir la semence. C’est donc là un
travail difficile et malgré cela il doit être entrepris, tous les ouvriers qui sont
au Service du Seigneur doivent s’employer pour cela, pour que le terrain inculte
soit rendu fertile, et avec une indicible patience il doit être annoncé devant les
créatures l'Amour du Créateur, jusqu’à ce qu’elles-mêmes mettent la main à la tâche
et s’efforcent de veiller à la préparation ultérieure du divin grain de semence. Et
celui-ci bourgeonnera entièrement délicatement et couvrira toute la pierraille
jusqu'à présent sans vie et morte, et l'amour et la patience des ouvriers seront
bénis de leur fatigue, parce qu'il se lèvera une nouvelle vie dans le désert de
l'ignorance d'autrefois. Et le Seigneur bénira les ouvriers, qui par amour ont
entrepris pour Lui l'indicible grand travail et avec cela ils ont guidé beaucoup
d'âmes à la connaissance et, même si leurs action semblait presque sans résultat,
ils ne se seront pas fatigués pour rien car ils auront rendu cultivable un terrain
inculte et désert, c'est-à-dire qu’ils auront transmis la vraie connaissance à des
hommes qui ont refusé Dieu et donc ils auront contribué à ce que ces hommes ne
restent plus morts et sans défenses en esprit.
Amen

L'absence de foi – l'Intervention divine

B.D. 1066 from 22 août 1939, taken from Book No. 20
L'insouciance des hommes dans les rapports spirituels prend des dimensions qui, de
la part du Créateur divin, doivent être combattues à juste titre, parce que toute
la vie terrestre serait sans sens ni but, lorsque l'âme abandonne l'enveloppe
terrestre dans le même état qu’elle l'a reçue. Et une vie passée ainsi inutilement
est une abomination pour le Seigneur, parce qu'Il a donné aux hommes cette vie pour
le développement vers le Haut de l'âme, mais pas pour la vivre avec insouciance et
dans la poursuite des joies terrestres. Malheur à ceux qui ne reconnaissent pas
leur tâche sur la Terre. À ceux-ci il sera mis beaucoup d'obstacles, pour qu'ils
s’y heurtent et tournent obligatoirement leur regard là d'où tout provient. Et de
tels obstacles peuvent parfois procurer un tournant de penser et suspendre la
négligence et l'indifférence vis-à-vis de tout le spirituel. Et donc la Volonté de
Dieu interviendra toujours là, où une décadence spirituelle est prévisible. Parce
que lorsque l'âme humaine se trouve aussi proche de la fin, alors des vicissitudes
décisives doivent charger l'esprit, pour que dans la dernière heure l'âme soit
encore épargnée de l'abîme. La meilleure preuve est la continuelle rétrogradation
spirituelle qui se manifeste partout clairement. Fait-on le lien entre le plus
petit événement et Dieu? Donne-t-on l'honneur à Dieu et Le remercie-t-on, quand la
vie quotidienne se déroule d’une manière douce? L'homme n'expérimente-t-il pas
chaque jour de nouveaux Miracles autour et au-dessus de lui, et se rappelle-il de
son Créateur dans ces constantes vicissitudes? Et combien de fois la Grâce de Dieu
guide-t-elle l'homme à travers la misère et le danger, mais l'homme accepte cela
avec spontanéité, alors qu'il devrait louer et glorifier Dieu sans arrêt. Seul un
esprit croyant en Dieu reconnaît en tout la Main du Seigneur, seulement un fils
croyant se fie en tout au divin Créateur et Rédempteur. Mais l'humanité ne connaît
presque plus la foi, et l'expérience spirituelle lui est si infiniment lointaine
que le Dieu de l'Amour veut l'assister dans sa misère spirituelle. Et ainsi est
arrivé le jour, où la Mer de l'Amour divin se déverse de nouveau sur l'humanité,
parce que la foi en Dieu comme Guide du Ciel et de la Terre doit de nouveau
renaître à travers des signes d’un genre merveilleux. L’esprit de celui qui a un
cœur bon reconnaîtra clairement et limpidement l’Action de Dieu, celui-ci le dira
et le fera remarquer à son prochain, pour que lui-même apprenne à interpréter à
juste titre les signes. À vous les hommes il vous tombera d'en haut du patrimoine
spirituel, mais votre regard sera tourné vers l'extérieur, et si vous ne vous
employez pas à percevoir la Voix intérieure, le son de chaque Mot est un bruit
vide, et donc ils doivent vous parler au travers de signes issus de la Sagesse et
de la Puissance de Dieu. Vous en rencontrerez en grand nombre, et tous indiquent
visiblement la direction vers le Haut, parce que dans ceux-ci vous ne reconnaissez
pas l'influence humaine, mais uniquement la Volonté et le Chemin vers le Seigneur.
Et ce temps-là, comme aussi le temps de la misère spirituelle peut être terminé
pour tous ceux qui s’occupent de ces signes et en tirent utilité pour leur âme.
Amen

L'entrée dans l'au-delà - l'influence des êtres de Lumière

B.D. 1067 from 23 août 1939, taken from Book No. 20
La Porte de l'Éternité ne doit effrayer aucun homme, telle est la Volonté de Dieu.
Mais la volonté de l'homme parcourt seulement trop souvent une voie qui fait que
l'entrée dans l'au-delà au lieu d’être une heure de joie la plus heureuse, est une
heure de la plus profonde crainte et d'abandon, malgré que la Bonté de Dieu lui ait
indiqué la bonne voie d’innombrables fois dans sa vie terrestre. Mais vu que la
volonté ne doit pas être touchée, le Père dans le Ciel se limite toujours seulement
à des indications de toutes sortes qui mènent sûrement au but, mais sans que
l'homme ne soit soumis à une contrainte. Et ainsi l'homme pourra se rendre l'heure
de la séparation de l'enveloppe corporelle selon sa volonté, joyeuse ou
douloureuse, et il ne sera jamais éternellement entravé dans sa volonté. Que de
fatigue et d’effort cela coûte pour les êtres de Lumière qui assistent chaque homme
pour guider constamment le fils terrestre sur la voie et poursuivre consciemment
son haut but, cela est possible du fait que ces êtres entourent continuellement la
Terre et laissent sans interruption affluer leur Force spirituelle aux êtres
terrestres. Si les hommes s'abandonnaient volontairement à chaque mouvement du
cœur, pour les êtres assistants il serait facile de former les hommes dans la plus
haute perfection ; mais combien rarement un fils terrestre vit dans la claire
connaissance que sur la Terre il doive vivre pour augmenter son perfectionnement,
et combien rarement il en résulte une totale insertion dans la Volonté divine. Les
hommes se trouvent bien souvent en lutte avec des pensées qui voudraient s'imposer
à eux pour les influencer dans cette direction. Ce qu’ils doivent faire pour vivre
complaisamment à Dieu ne leur plaît presque jamais ; ils ne pensent pas à la fin de
leur corps et à l’état imparfait de leur âme, mais seulement à leur corps et à son
bien-être, et donc pour les êtres de Lumière c’est un travail incroyablement
difficile et ainsi l'aide qui pourrait leur être offerte est très insuffisante,
bien qu’elle soit à leur disposition sans limite. Mais l'homme croit ne pas avoir
besoin d'une telle aide, parce qu'il se croit assez fort pour se construire sa vie
tout seul et il ne pense pas au vrai but de la vie. Vous voyez, cela est la grande
erreur de l'humanité, qui a trop confiance dans sa force et est orgueilleuse et
arrogante. La vraie foi doit se manifester à travers un être humble. Moins l'homme
se fie à lui-même, plus il désire de l'aide. Et il est vraiment à espérer une aide
juste de la part des êtres qui sont dans la Lumière. Le fils terrestre doit
combattre incroyablement, et sa force se paralyserait prématurément, si l'aide
spirituelle n'était pas prête à tout instant. Et cette aide spirituelle vous
avertit aussi de vous garder d’un jugement trop hâtif qui vous laisserait penser
que le Seigneur Se choisirait pour Son Action sur la Terre des êtres instruits au
préalable spirituellement, c'est-à-dire des hommes de nature parfaite et bien
formés. Cette supposition pourrait renforcer les hommes dans leur opinion que la
Volonté de Dieu assignerait à l'homme telle ou telle fonction et que cela serait
sans importance tant que l’homme n’est pas arrivé à l'état de maturité. Oh non,
chaque homme doit lutter avec toute sa force pour la connaissance, et cette lutte
est particulièrement difficile et donc à accentuer afin de rendre ductile sa
volonté et s'insérer sans résistance dans la Volonté divine. Seulement celui qui
sacrifie sa volonté au Seigneur, sera élu pour une fonction qui est d'une
importance très particulière. La lutte de chaque homme doit mener au résultat que
l'homme se confie à ses forces d'aide spirituelle et donc se laisse guider par
elles sur la voie qui mène à la Porte de l'Éternité, donc dans la Béatitude céleste
avec une très grande sécurité, et vous ne devrez pas vous effrayer de l'heure de la
mort, car pour vous elle signifie seulement une libération de l'enveloppe
corporelle.
Amen

L'arrogance - le savoir - la foi

B.D. 1068 from 24 août 1939, taken from Book No. 20
Un obstacle infranchissable pour la maturité spirituelle est l'opinion arrogante
d'un homme qui croit avoir la connaissance et donc pense ne plus avoir besoin
d'aucun enseignement, parce que cet homme érige un tel mur et met pour ainsi dire
de telles barrières à son esprit, qu’avant que les pensées d'un tel homme se soient
totalement transformées et qu’il reconnaisse humblement les pensées fausses qu’il a
eu jusqu'à présent, celles-ci ne peuvent être éloignées. Un verre ne peut pas
accueillir de l'eau claire et pure tant qu’il contient un quelconque autre liquide.
Et si l'esprit humain est occupé par un savoir de toutes sortes et croit pouvoir
résoudre avec un tel savoir même les questions spirituelles, il ne s'occupera
presque pas des choses spirituelles. Et ainsi il est très difficile de conquérir un
homme pleinement occupé par les choses terrestres pour le faire réfléchir aux
questions spirituelles, parce que chaque minute lui semble précieuse pour des buts
terrestres, et donc il se rebelle contre les pensées inutiles selon son opinion. Il
voit seulement le monde et cherche à résoudre intellectuellement des questions
irrésolues, et ses résultats sont toujours intouchables, pour autant qu’il puisse
les démontrer dans le sens purement intellectuel. Il refuse une recherche sur les
choses spirituelles, et ainsi l’Action et le Règne de Dieu ne peuvent lui être
rendus compréhensibles qu’en tout dernier. Ainsi son esprit pourra difficilement
prendre contact avec l'Esprit primordial divin parce qu'il reste non éveillé malgré
son grand savoir mondain, et donc l'homme qui a fait preuve devant le monde des
plus grands succès, est petit et pauvre dans le savoir spirituel. Lorsqu’il juge
sobrement, il voit seulement toute sa vie extérieure, il voit seulement
l'enveloppe, mais pas le noyau. Il voit ce qui est autour de lui, mais pas son but
et son sens. Il n'a aucune preuve visible des affirmations spirituelles, et donc
avec arrogance il se met sur la défensive envers tout ce qui touche la recherche
spirituelle. Il est extrêmement déplorable que les Vérités spirituelles ne trouvent
aucun accès là où l'homme veut être vraiment hautement développé, et cela seulement
parce qu'il a exclu la foi de sa vie. Combien immensément loin pourrait arriver
l'homme dans son savoir spirituel avec les Dons qui lui ont été donnés par Dieu au
travers de ses pensées spirituelles, s'il voulait les mettre en liaison avec la foi
la plus profonde. Tous les champs lui seraient ouverts et tout le savoir lui serait
transmis, s'il voulait croire vraiment que Dieu peut éclairer son esprit et le
guider dans toute la Vérité. Mais l'arrogance spirituelle met une frontière entre
le savoir mondain et spirituel. L'arrogance spirituelle édifie des barrières
infranchissables, et cela est un obstacle qui ne peut pas être vaincu autrement
sinon à travers la connaissance de son imperfection et cela avec une très profonde
humilité intérieure. Seulement alors la voie vers la Vérité peut être parcourue.
Amen

L'afflux de Force spirituelle - l'état de maturité

B.D. 1069 from 24 août 1939, taken from Book No. 20
Écoutez la Voix divine : L'accès à tout le spirituel s'ouvre pour vous les hommes
dès que vous agissez dans l'amour et donc déjà spirituellement, parce que l'amour
vraiment désintéressé agit en vous spirituellement, et il augmente aussi en vous au
travers de chaque nouvelle action d'amour, et donc l'homme qui est actif dans
l'amour arrivera à la maturité spirituelle, parce que tout le spirituel mûr s’unit
dans l'amour avec un fils terrestre actif et augmente donc aussi la force
spirituelle. Lorsque dans le temps de l'existence terrestre se manifeste l'afflux
de la Force spirituelle, alors une telle existence terrestre n'a pas vraiment été
vécue en vain parce qu'elle a déjà procuré l'unification avec le spirituel, et donc
l'état de maturité peut être garanti là où a continuellement lieu l'unification
avec le spirituel. Si vous les hommes vous cherchez en tout temps à vous unir avec
le Bien, alors l’homme doit naturellement aussi être de bonne volonté et faire ce
qu'il reconnaît comme le bien. Il ne peut pas aspirer à quelque chose dont la
possession ne lui semble pas précieuse, et par conséquent il désirera seulement ce
qui est pour lui un réel besoin intime. Et si maintenant il aime de façon
désintéressée, il est inévitablement attiré vers Dieu. Il est attiré vers chaque
Force spirituelle dont l'Origine est l'éternelle Divinité. Il désire du plus
profond du cœur tout le Divin et demande pour ainsi dire la Force spirituelle. Il
veut augmenter en lui le désir pour Dieu, l'amour pour Dieu et toute la bonne
Force, parce que celle-ci l'aide à s'approcher de l'éternelle Divinité, et donc ses
demandes et ses prières sont toujours tournées vers Dieu. Et ainsi le désir du fils
terrestre de se donner toujours plus intimement à ce Dieu croît sans cesse, parce
qu'il est saisi par la Force spirituelle. C’est un afflux continuel de celle-ci
dans le cœur du fils terrestre qui est actif dans l'amour, et ne peut ainsi jamais
être abandonné par la bonne Force spirituelle, vu qu’il s'unit continuellement avec
cette Force à travers chaque pensée spirituelle, à travers chaque discours
spirituel et au travers de cette prise de contact avec Dieu qu’est la prière
intime. La prière en soi transmet déjà la Force spirituelle dans une mesure
indescriptible parce que, lorsque l'homme prie, il ouvre son cœur à chaque apport
de Grâce d'en haut, il supplie Dieu pour la Force et donc il est un récepteur de
cette Force, vu qu’il est de bonne volonté pour accepter l'Aide de Dieu. Et ainsi
l'esprit croît continuellement, et cela conduit par conséquent à la maturité
animique, parce que l'homme qui demande continuellement l'Esprit de Dieu, doit
aussi mûrir dans la même mesure, s’il se sert de la Grâce divine, qui rend
facilement praticable sa voie sur la Terre.
Amen

Le but des Communications - Forces d'enseignement dans l'au-delà

B.D. 1070 from 25 août 1939, taken from Book No. 20
Garde à l’esprit la Bonté et l'Amour du Seigneur, et à travers ceux-ci tu reçois,

parce que les Envois du Seigneur ont comme premier but une parfaite instruction du
recevant. En effet le fils terrestre recevant doit être instruit continuellement
dans tous les domaines pour pouvoir retransmettre aux hommes ce qui lui a été
offert et donc pouvoir prêcher l'Évangile. Ces Communications n’ont pas pour but de
rendre sage seulement un seul homme, mais ce savoir doit être diffusé et servir au
développement vers le Haut de l'homme. Et ainsi toutes les Forces de l'au-delà qui
sont actives en enseignant doivent coopérer. Les Forces enseignantes sont à l'œuvre
dans la succession déterminée de ces Communications selon comment s'oriente la
volonté de recevoir du fils terrestre. Le désir de ces dernières est déterminant
pour qu’un enseignement spirituel lui arrive. Un Amour augmenté pour Dieu et une
foi approfondie seront par conséquent récompensés par des Communications qui
rendent heureux le fils terrestre par leur profondeur et leur Sagesse. Et si ce
fils aspire maintenant à un progrès spirituel le plus grand possible, il augmente
aussi avec cela la capacité de réception pour les Dons spirituels, et comme il ne
pourra jamais s'activer assez dans le travail spirituel il voudra toujours
seulement recevoir, et cette volonté procure des résultats toujours plus hauts. Les
Forces d'enseignement dans l'au-delà désirent particulièrement qu'une âme prête à
recevoir aille volontairement à leur rencontre, parce que cela leur rend
extrêmement facile l'activité d'enseignement, vu qu’ainsi il leur est posé moins
d'obstacles à la transmission mentale. Maintenant chaque Communication a à
accomplir un but d'enseignement comme aussi la transmission de la Force
spirituelle, parce que chaque Don offert d'en haut est en soi Force spirituelle, et
le fils terrestre la ressent à travers une volonté augmentée pour le travail
spirituel. Et ainsi la poussée à l'action pour le Seigneur devient toujours plus
grande, et le fils deviendra un solide ouvrier dans Sa Vigne, et cela est d'une si
grande importance que seulement maintenant le fils terrestre utilise les
enseignements reçus, en les redonnant volontiers aux autres et ainsi il sert selon
la Volonté divine. L'activité des êtres enseignants dans l'au-delà est multiple.
Ils doivent tenir compte des dispositions d'esprit du fils terrestre et s'employer
avec la plus grande patience, s’ils veulent que le résultat de leurs efforts soit
satisfaisant et l'Œuvre de Libération sur la Terre un succès. Mais lorsque la
volonté de l'homme est bonne sa Force est aussi assez grande, parce qu'elle lui est
donnée en surplus, autant qu’il en désire. Et seulement la faiblesse de la volonté
de la foi et le fléchissement dans l'activité d'amour diminuent la mesure des Dons
spirituels. Mais tant que le fils terrestre demande la Force et la Grâce, et que sa
tendance ne faiblit pas il pourra puiser Sagesse sur Sagesse, parce que les Forces
d'enseignement dans l'au-delà sont toujours seulement disposées à donner dans leur
activité d'amour et pour cela elles ont seulement besoin de la volonté de l'homme.
Les êtres de Lumière se communiquent à l'homme dans une telle mesure que leurs Dons
sont vraiment suffisants pour atteindre le savoir dans le temps le plus bref, mais
alors il doit toujours être considéré que la tâche spirituelle du recevant ne reste
pas invisible. Celui qui reçoit beaucoup, doit aussi donner beaucoup, et seulement
la volonté de distribuer les Dons donnés rend le fils terrestre capable de recevoir
continuellement de nouvelles Communications. Avec celles-ci il peut puiser à la
Source de la Sagesse divine tant qu’il transmet la Boisson à ceux qui la désirent,
et ainsi le Père calmera toujours et continuellement sa soif, parce que le fils
terrestre ne la désire pas pour lui-même, mais aussi pour son prochain, et avec
cela il communique sa volonté d'être actif dans l'enseignement sur la Terre.
Amen

La Loi dans la nature - la Volonté devenue forme

B.D. 1071 from 26 août 1939, taken from Book No. 20
Cherchez dans l'esprit et vous reconnaîtrez que toute la vie dans la nature se
déroule selon la Loi. Et si maintenant vous désirez une explication, vous devez
vous tourner avec votre question vers l'Auteur de cette Législation et vous aurez
l'Éclaircissement. Dans la nature le Règne et l’Action de l'éternelle Divinité est
clairement reconnaissable, parce que tout se répète dans un Ordre déterminé, dans
un empan de temps toujours égal, dans une succession toujours similaire, dans la
forme et dans le genre selon la Volonté divine. Et tout devenir dans la nature est
un processus qui se répète éternellement, qui est toujours subordonné à un rythme
déterminé ; et de la part de l'homme il peut certes apparaître un changement
apparent de cet Ordre, mais il ne peut jamais intervenir avec un effet nuisible
dans les Lois du Créateur divin. Si maintenant l'Esprit Créateur de Dieu se
manifeste visiblement dans tout ce qui entoure l'homme et que lui n'est pas en
mesure d'arrêter ou d'agir contre les Actes de Dieu, il ne peut alors y avoir aucun
doute sur le fait qu'une Volonté domine sur tout, et que l'homme est donc
impuissant face à cette Volonté. Il doit admettre que lui-même doit être soumis à
cette même Législation, donc être aussi le produit de cette Volonté Guide du
Législateur. De cela il résulte, que tout ce qui se lève naturellement serait
impensable si le Créateur divin voulait en retirer Sa Volonté, parce que tout ce
qui est, qui existe et se lève, est seulement la Volonté de Dieu devenue forme.
Tout l'arbitraire, l'irrégulier ferait certes se lever des doutes, mais la plus
minuscule Œuvre de Création témoigne de l'infranchissable Sagesse et de
l'Omnipotence du Créateur, et celui qui observe attentivement seulement la plus
petite Œuvre de Création, ne peut jamais et encore jamais se fermer à la
connaissance de ce qui doit Être l'Œuvre d’un Sculpteur outre mesure sage, lequel
crée et gouverne dans l'Ordre le plus juste et dans la plus parfaite Planification.
Amen

Question - Réponse - Activité mentale de l’action spirituelle

B.D. 1072 from 26 août 1939, taken from Book No. 20
Parfois l'homme désire l'éclaircissement sur des choses qui occupent sa pensée,
mais il ne s'occupe pas des pensées qui lui affluent, qui se lèvent pour ainsi dire
d’elles-mêmes et voudraient justement être saisies. L'homme recevrait alors la
Réponse claire à toutes ses questions, il serait informé pour ainsi dire selon la
Vérité sur tout ce qui lui semble désirable de savoir, naturellement toujours sous
la prémisse qu’il soit croyant et que ses désirs sont dans la Vérité. Si homme
voulait donner plus attention à toutes ses pensées, vite il remarquerait qu'à une
question quelconque suit toujours une réponse sous la forme d’une pensée que
l'homme toutefois rejette toujours parce qu’elle provient de lui-même mais qui,
cependant, réapparaît à nouveau plus souvent en tant que pensée, donc se pousse
pour ainsi dire toujours de nouveau dans la conscience. Toutes ces pensées qui
touchent des problèmes qui occupent souvent l'homme, sont des chuchotements de la
part d'êtres dans l'au-delà qui ne peuvent pas communiquer autrement avec les

hommes sinon sous la forme de la transmission de pensées. Le besoin de ces êtres
est précisément comme celui des hommes demeurant sur la Terre, c’est d'échanger, et
donc tous les êtres spirituels peuvent se manifester mentalement. Si maintenant il
y a la volonté de l'homme de recevoir de telles manifestations, un échange
spirituel peut avoir lieu. Tous ces êtres peuvent aussi s'exprimer, et si leur
savoir est insuffisant ils instruisent alors faussement les hommes. Mais là le
désir pour la Vérité de l'homme met des frontières. Celui qui désire Vérité pour la
Vérité, n’a à craindre aucune transmission de tels êtres spirituels immatures,
parce que le désir pour le Seigneur attire seulement des êtres qui sont dans la
très pleine Vérité, lesquels sont outre mesure de bonne volonté et s’efforcent de
guider l'homme sur la Terre dans toute la Vérité. Et donc les esprits du mensonge
peuvent seulement influencer des hommes qui sont intéressés à tout, sauf à la pure
Vérité. L'homme doit se poser la question : Qu'est-ce que la pensée, comment se
forme-t-elle, et quel est le motif du nombre infini de formulation de pensées
différentes? La réponse est que la pensée est une Force spirituelle, et que donc
c’est celle-ci qui est transmise et le transmetteur de cette Force spirituelle doit
la posséder en plénitude, pour pouvoir la donner au recevant. Celui qui la possède
doit donc être plus sage de celui qui la désire. Donc, chaque question est un désir
et chaque réponse un accomplissement. La Force spirituelle n'est pas tangible, mais
seulement une perception spirituelle, et donc la pensée est quelque chose que
chaque homme peut certes accueillir, mais ne peut pas voir ou entendre. Et
maintenant à l'homme il doit être compréhensible, que chaque nouvelle pensée ne
peut seulement provenir que d'êtres spirituels qui veulent et peuvent donner ce
qu’ils possèdent, et de la part de l'homme il doit seulement exister une certaine
volonté de recevoir qui est fondée dans la foi. Parce que seulement l'homme croyant
reconnaît et affirme l’activité d'êtres spirituels de cette façon et trouve la
juste explication pour la transmission de pensées et en général pour toute
l'activité mentale.
Amen

Le refus du Don divin - Facilité de la vie

B.D. 1073 from 27 août 1939, taken from Book No. 20
Soyez prévenus que vous ne pouvez pas vous arroger impunément le droit de refuser
la Grâce de Dieu, parce que si vous restez faibles en esprit vous entrerez aveugles
dans l’au-delà et cela est déjà un Jugement pénal pour votre âme, que vous aurezvous-mêmes provoqué. Saisissez bien que vous vous privez vous-mêmes de quelque
chose d’indiciblement magnifique. Etre dans la Grâce de Dieu est pour l'homme une
facilité sur la Terre, il n’en reconnaît pas toute la dimension, mais un jour il
s’en rendra compte, lorsqu’il regardera rétrospectivement sa vie, lorsqu’il
reconnaîtra combien il a eut à lutter pour celle-ci alors qu’il aurait suffi de la
moitié des efforts s’il avait utilisé les moyens de Grâce qui étaient à sa
disposition, mais qu'il avait refusé dans son arrogance. Cela lui créera un état de
repentir, qui pour lui sera vraiment une terrible punition. Combien de fois s'offre
à l'homme l'opportunité de saisir la Grâce qui lui arrive, mais sa volonté la
refuse consciemment, et seulement parce qu'il se sent lui-même assez fort et croit
n’avoir besoin d'aucune Aide d'en haut ! Qu'est l'homme qui vit sur la Terre?
Justement seulement une créature qui lutte pour la perfection. L’éternel Créateur

n'est pas vraiment insensé au point d’exiger de Ses créatures plus qu’elles ne
peuvent s'acquitter facilement. Mais l'homme se rend lui-même difficile sa lutte à
travers sa volonté. Dès que Dieu lui impose une tâche, Il tient aussi prêt la
facilité, parce que c’est seulement Son infini Amour qui veut offrir à Sa créature
quelque chose d’incomparablement Magnifique pour l'Éternité. Et ainsi même les
exigences qu’Il impose à l'homme doivent être motivées par Son Amour, donc Il lui
promet aussi en même temps tous les moyens d'Aide, pour pouvoir s'acquitter de ses
exigences. Et pour cela Il veut seulement l'humilité de ses fils, pour qu’ils
accueillent ces moyens d'Aide de la Main du Père, qui leur sont offerts aussi
affectueusement pour marcher sans fatigue vers le Haut. Le Soleil de l'Amour divin
brille sans interruption pour vous les hommes, il veut éclairer votre vie et vous
réchauffer avec ses rayons, et si vous vous confiez volontairement à leur effet
bénéfique, votre âme pourra alors mûrir, et alors vous aurez utilisé la Grâce
divine et la reddition terrestre sera plus facilement praticable au moyen de votre
volonté.
Amen

La souffrance qui arrive - le But - l'Aide

B.D. 1074 from 28 août 1939, taken from Book No. 20
Quoi que ce soit qui veuille vous menacer, n'oubliez jamais que le Père dans le
Ciel est à votre coté prêt à aider, si seulement vous désirez Son Aide. Dans le
temps qui vient votre foi devra s'affirmer, vous verrez tout autour de vous misère
et besoin, frayeurs et dangers, et malgré cela il dépendra seulement de votre foi
de vaincre toute souffrance ou bien d’être guidés à travers tout cela sans être
touché. Parce que toute la souffrance vient sur vous pour que vous appreniez à
croire lorsque vous M'avez oublié, et donc vous devez parcourir l'unique voie qui
peut vous reconduire à la foi. Qui reconnaît Dieu le Seigneur, n'a pas à craindre
la souffrance terrestre dans une mesure où il en serait écrasé. Présentez-Lui
toutes vos préoccupations, et confiez-vous à Sa Volonté de vous en libérer, et vous
pourrez aller considérablement allégés à la rencontre à tout ce qui est en train de
se confirmer. Tout ceci est inévitable pour l'humanité, et est nécessaire pour sa
Libération. Certaines âmes se trouvent dans le plus grand danger s'il ne leur est
pas offert de l'aide de cette façon. Seulement un esprit effrayé regarde autour de
lui en cherchant d'où pourrait venir une aide, parce que l'absence de préoccupation
terrestre est seulement un état de calme apparent qui cependant a des conséquences
bien plus terribles, un état atroce dans l'au-delà comparé au temps terrestre le
plus difficile. Et si maintenant l'Amour de Dieu prépare cette souffrance
lointaine, c’est qu’il doit maintenant intervenir de cette manière et vous envoyer
des visites qui doivent vous effrayer. Il ne vous frappera pas de toute façon plus
qu’il n’est nécessaire, pour que vous trouviez la voie et que vous cherchiez Dieu,
le Seigneur du Ciel et de la Terre. Et lorsque la souffrance vous semble
insupportable, alors sachez que vous êtes encore loin de la voie, sachez que vous
n'êtes pas dans la juste foi, mais que vous cherchez trop les choses mondaines et
pensez trop peu à votre but terrestre. Regardez combien clairement vous sont
offerts les Envois d'en haut, comment est annoncée la Volonté du Père dans le Ciel
et comment à travers l'accomplissement des Commandements divins vous pouvez
détourner de vous toute souffrance, occupez-vous de Sa Parole et vivez en

conséquence, et vous pouvez être certain que le Père vous épargnera toute
souffrance, parce que lorsqu’un fils L'a vraiment trouvé, il a acquitté le but de
chaque épreuve, et Il lui sera enlevé toute souffrance et toute préoccupation. Et
donc supportez avec patience ce dont le Seigneur vous charge, et cherchez à vivre
selon la Volonté divine, pour que le temps des épreuves ne soit pas de longue
durée.
Amen

Prise de demeure de la Divinité dans le cœur - les moyens

B.D. 1075 from 29 août 1939, taken from Book No. 20
Pour un fils terrestre qui sert Dieu, ce sera un instant solennel lorsque la
Divinité s'approchera de lui d’une manière indéniable, si maintenant il reconnaît
clairement recevoir une Grâce qui rend si outre mesure heureux qu'un homme ne peut
pas imaginer une seconde quel délice il perd. La plus profonde Paix entre dans le
cœur qui sert maintenant de demeure au Seigneur et Sauveur, et cela est si
béatifiant, que les événements terrestres, pour combien ils puissent être
douloureux, n'exercent plus aucune influence et par conséquent l'état du fils
terrestre ne pourra plus être appelé terrestre, parce qu'il séjourne déjà dans les
régions supérieures. Et donc cette Grâce n'est pas concédée trop souvent à un homme
sur la Terre, vu qu’elle le rend facilement incapable de toute activité terrestre,
donc le Seigneur rend heureux seulement ceux qui au travers d’une contemplation et
écoute intérieure constante se sont déjà approchés considérablement de l'état de
maturité, de sorte qu’ils n'aient plus à craindre la mort sur la Terre et donc cela
ne peut leur apporter aucun dommage, s'ils n'exécutent plus d’activité terrestre.
L'homme doit lutter et tendre vers la Lumière, et doit supporter patiemment tous
les gros efforts que lui apporte la vie et regarder vers le haut le Père
reconnaissant d'amour. Et le Père gratifiera dorénavant ce fils avec Sa Providence
et comme couronnement Il lui permettra déjà sur la Terre un petit regard dans les
joies célestes. Il vous faut seulement pour cela le plus extrême dévouement, parce
que plus intimement on est uni avec le divin Sauveur, plus compréhensible deviendra
pour l'homme le fait que le Sauveur S’unit aussi avec lui et cela d’une manière
indissoluble. Parce que celui qui a contracté une fois le lien avec l'Esprit divin,
est inséparablement uni avec Lui et il ne doit pas craindre ni une retombée ni un
affaiblissement de sa tendance spirituelle. Dans ces cas particuliers c’est la
Volonté divine que le fils terrestre donne un regard dans l'extraordinaire Action
de l'éternelle Divinité, pour pouvoir annoncer véridiquement la Proximité du Père
et pour pouvoir donner témoignage pour la Véracité de Ses Paroles, et ainsi les
moyens de Dieu seront gratifiés entièrement merveilleusement et ils seront outre
mesure heureux. Leurs cœurs brûleront d'amour et ils se mettront à la disposition
seulement du Père dans le Ciel. Et leur pouvoir sera grand, parce qu'ils le puisent
continuellement de l'extraordinaire Grâce d'être intimement uni avec le Seigneur et
le Sauveur.
Amen

L'Héritage Paternel - le Règne de Dieu - la progéniture de Dieu

B.D. 1076 from 30 août 1939, taken from Book No. 20
N’oubliez pas que vous êtes des créatures de Dieu et que comme tels vous avez le
droit d'entrer dans l'Héritage Paternel, qui est le Royaume éternel, que le Père
vous a préparé. Mais si vous voulez assumer le droit d'un fils, vous devez vous
affirmer comme Son fils et donc montrer que vous êtes parfaits, vraiment comme est
parfait votre Père dans le Ciel. Car le Père ne récompensera pas de la même manière
un fils mal parvenu, parce qu'il ne se déclare pas comme appartenant à Dieu, mais
lui-même s’est remis à un autre pouvoir, il est devenu consciemment disciple de
celui qui a apporté dans le monde le mensonge et la tromperie, la fausseté et
l’astuce. Et ainsi son héritage sera un jour l'éternelle obscurité et la ruine.
Mais celui qui se montre digne de la progéniture de Dieu, son sort sera magnifique,
parce que le Père dans le Ciel promet une éternelle Béatitude. Il le porte dans la
Maison du Père et lui concède des délices insoupçonnées qui dépassent toutes
limites, Il le fait participer à Sa Création et à Son Action. Et ces Magnificences
sont prêtes pour toutes Ses créatures et Il a de la Compassion si un de Ses fils se
joue de cette Béatitude, s'il doit la perdre à jamais. Et donc Il cherche à dégager
de l'adversaire chaque âme, mais celle-ci ne reconnaît pas l'infini Amour du Père,
et ainsi se joue de faire partie de la progéniture de Dieu. Mais tout ce qui a été
engendré à travers Son Amour, parcourt la même voie, et l'être a devant les yeux le
même but, il a à disposition la même Force, et la Volonté divine mène chaque
créature et il lui montre la voie. Mais là où la volonté de l'homme est plus forte,
et s'oppose à celle divine, là l'être terrestre ne perçoit plus l'Amour du Père, et
la séparation devient toujours plus évidente. Le Dieu de l'Amour voit toujours plus
se refroidir l'amour du fils terrestre, et avec cela l'être s'éloigne de Dieu au
lieu de s'approcher de Lui. L'être ferme les yeux et les oreilles aux chuchotements
des êtres qui veulent l'assister, et ainsi les choses vont très mal à propos de la
progéniture de Dieu pour un tel être ; il ne peut lui être présenté toutes les
Magnificences du monde de l'au-delà, il ne s’en occupe pas et refuse de la manière
la plus décidée une continuation de la vie de l'âme après la mort, parce qu'il ne
reconnaît pas son origine, il ne se reconnaît même pas comme une créature de Dieu
et ainsi il ne tendra jamais et encore jamais consciemment à la progéniture de
Dieu, si une extraordinaire preuve de Action divine ne lui fait pas reconnaître son
erreur. Et pour ceux-ci le Seigneur ébranle la Terre, pour ceux-ci résonne Son
miraculeux Appel à travers tout le monde. Avec cela Il veut casser à nouveau le
pouvoir de l'adversaire, tandis qu'il donne dans les mains des hommes une arme avec
laquelle adversaire doit être mis en fuite. La volonté doit seulement se décider
dans une totale liberté, si un homme se reconnaît comme créature de Dieu et ainsi
veut prendre la voie vers Lui ou bien rester dans la faiblesse de l'esprit et
laisser complétement de coté sa tendance à la progéniture de Dieu. Mais il lui a
été donné l'esprit pour reconnaître le bien, et Dieu donne toujours les moyens qui
doivent rendre facile à l'homme la connaissance sur la Terre.
Amen

La Présence visible du Sauveur – le degré d'amour

B.D. 1077 from 31 août 1939, taken from Book No. 20
Ceux qui Me cherchent, Me reconnaîtront, partout Je les rencontrerai, parce que
leur esprit est le MIEN et donc rien ne les sépare de MOI. Et JE Serai physiquement
en eux, et la Voix intérieure leur trahira Ma Présence. Et si ensuite ils veulent
Me servir, alors ils se tairont, et ils ne M'annonceront pas ouvertement, parce que
JE Suis alors présent seulement pour ce fils qui s’est lié à MOI dans un amour
intime. À ce fils JE serai visible, mais pour les autres Je serai caché, vu que
leur esprit ne M'a pas encore reconnu. Mais l'heure doit rester secrète, parce que
c’est seulement le degré de votre amour qui Me portera au milieu de vous.
L'héritage que J'ai donné aux Miens sur la Terre, doit s'accomplir fidèlement à la
lettre : celui qui Me porte en lui devra pouvoir Me contempler déjà sur la Terre.
Et chaque mot de la bouche d'un tel fils témoignera de Ma Magnificence, et sa voix
résonnera clairement, lorsqu’il Me chante louange et honneur. Et lorsque JE marche
au milieu de vous, Mes fils, vous ne devez jamais plus craindre la souffrance de la
Terre, parce que vous ne la sentirez plus lorsque vous aurez donné un regard dans
Mes YEUX de PÈRE, vous ne vous tourmenterez plus pour la souffrance terrestre. Je
viens aux Miens pour leur apporter cette Force, pour qu'ils résistent à l'assaut
qui entre comme par effraction sur eux en venant de l'extérieur. Alors MON Esprit
vous enseigne pour que vous-même vous puissiez enseigner, nourrir et abreuver les
affamés et les désireux. Et partout où vous êtes rassemblés, pour annoncer Ma
Parole, JE participe et fortifie ceux qui parlent en Mon Nom. Et ainsi c’est MOI
Qui M'annonce, à travers la bouche des hommes, parce que JE Me choisis des
combattants, et celui qui est disposé à combattre seulement avec MOI et pour MOI
doit aussi recevoir la Force pour pouvoir combattre avec l'épée de la bouche, et sa
lutte sera un succès, vu que c’est MOI Qui le guide dans la lutte. Celui qui Me
voit, ne peut pas faire autrement que de Me servir avec toute son âme, donc il ne
craint plus aucun adversaire, et la peur et l’abattement sont loin de lui, parce
que Mon Image reste indélébile dans son cœur, et dorénavant Elle lui commande le
plus grand développement de sa volonté. Et le monde reconnaîtra surpris la Force
dont il fait preuve pour MOI, il se mettra certes contre lui, mais il ne pourra pas
affaiblir sa volonté. Et en tant que combattant courageux il mènera maintenant
continuellement le combat et entraînera beaucoup d'âmes vers la lumineuse Éternité,
parce que celles-ci reconnaissent au travers de lui la Force et le Pouvoir de la
foi en MOI le SAUVEUR et REDEMPTEUR du monde.
Amen

La prière dans la misère en Esprit et en Vérité

B.D. 1078 from 1 septembre 1939, taken from Book No. 20
Réunissez-vous au Nom du Seigneur et invoquez-Le dans la misère, et Il satisfera
votre prière. Il sait ce qui vous manque, mais vous êtes trop peu en esprit avec

Lui, alors qu’Il devrait vraiment Être constamment votre Garde et votre
Protection ; Il veut que vous pensiez toujours à Lui et que vous ne parcouriez
aucune voie sans Lui. Celui qui prie en Esprit et en Vérité, le Père l'écoute
toujours. Qui se confie à Sa Bonté et à Son Amour, se trouve dans Sa Grâce, mais
seulement très peu cherchent le Père et désirent Son Aide, et donc il ne peut pas
Se révéler à Ses fils en tant que Père affectueux, toujours prêt aider ; la foi en
Lui est si faible que la peur et les préoccupations s'emparent des hommes et ils se
sentent désarmés et abandonnés. Donnez au Seigneur l'honneur et confessé Lui
humblement votre faiblesse, pour qu'Il vous fasse devenir fort en esprit et dès
lors reconnaissez-Le comme votre Père. Laissez vous guider, parce que vous pouvez
tranquillement vous confier à sa Conduite, et ainsi vous êtes sous la meilleure
Garde et vous ne devez craindre aucune lutte dans laquelle vous pourriez succomber,
laissez-Le seulement être le premier Combattant et suivez-Le sans changer d'avis
partout où Il veut vous guider, parce qu'Il a vraiment la vision sur tout ce qui
peut servir à votre Béatitude, et Il pourvoira chacun selon ses besoins pour le
développement de son âme. Et si vous êtes assailli par la crainte, alors pensez
toujours seulement à Son Amour qui vous embrasse tous, et croyez que Son très
profond Amour peut vous soulager de toute souffrance terrestre. Soyez sûr que vous
ne frapperez jamais en vain à Sa Porte. Le Seigneur vous ouvrira toujours, parce
que le Père attend seulement votre appel, pour pouvoir exprimer Son grand Amour
pour vous. Et ce grand Amour se manifeste toujours de nouveau lorsque quelque chose
de difficile vous est destiné. Celui qui Lui demande Son Aide en croyant, Le
trouvera vraiment et celui qui se met sous la Protection divine, est inévitablement
gardé. Et si c’est la Volonté du Père, à aucun de Ses fils une souffrance
n’arrivera, et donc priez sans s'arrêt, pour que le Père puisse vous montrer Son
Amour et qu’Il puisse vous guider au travers de toute souffrance terrestre et être
à votre coté en tout temps pour vous consoler là où vous menacez de vous
décourager.
Amen

Soumettre sa volonté - le réveil de l'esprit de Dieu

B.D. 1079 from 2 septembre 1939, taken from Book No. 20
Celui qui Agit en Toi, reconnaît ta volonté et l'Esprit en a besoin s'il veut se
manifester et à Son Action il ne doit être opposé aucune résistance. Chaque esprit
cherche à rompre l'enveloppe et lorsqu’il aura réussi, alors il tendra vers le
Haut. La volonté de l'homme est l'enveloppe qui le tient trop souvent captif,
lorsque celle-ci se rebelle contre tout le spirituel. Et alors à l'esprit divin
dans l'homme il est indiciblement difficile de se faire remarquer. Si maintenant
cependant la volonté se subordonne à l'Esprit divin, alors toute résistance est
cassée et le développement vers le Haut de l'homme ou de son âme est garanti. Mais
d'abord la volonté doit se plier, la volonté doit devenir faible et souple, pour
que l'esprit puisse la dominer, alors que jusqu'à présent la volonté était forte et
inflexible envers tous les désirs corporels. Mais maintenant la force de la volonté
doit être dédiée seulement au spirituel, tout ce qui paraît au travers de la
volonté de l'homme doit être guidé seulement par l'esprit en lui, et alors chaque
action, chaque pensée et chaque mot témoignera toujours seulement du spirituel, et
tous les désirs corporels reculeront. Et alors la volonté de l'homme sera

subordonnée à la Volonté de Dieu, et suite à cela l'esprit en lui sera libéré, de
sorte qu’il puisse se développer pour une activité immense. Et cette activité de
l'esprit s'étend sur les enseignements les plus divers qui maintenant sont offerts
à l'homme de multiples manières. Tous les Enseignements que l'Esprit de Dieu
dictent à l'esprit de l'homme, sont choisis soigneusement que ce soit dans leur
construction aussi bien que dans la phrase écrite et ils garantissent dans leur
contenu la très pure Vérité, et rien n’est offert sans plan ou sans but, mais
préparé avec attention et donné pour un but déterminé. Et ce qui semble étranger ou
inacceptable à l’un, est compréhensible à l’autre, et cela a sa motivation dans le
degré de maturité ou d'amour de celui qui examine de tels Dons spirituels de
l'Esprit divin. Et cela est de nouveau facilement explicable, car les chaînes de
l'esprit sont suffisamment faibles chez l’homme de sorte que les Envois divins
peuvent facilement casser ces faibles chaînes et donc l'esprit se retrouve dans
l'Esprit. Et ainsi l'acuité de l'intelligence ne se soumettra jamais au geôlier de
l'esprit, à la volonté, mais plutôt à la bonté et à l'amour du cœur, et vu que la
bonté et l'amour sont divins, la volonté se pliera au Divin et donc elle libérera
l'esprit. Et un esprit libéré s’élance vers le haut, il abandonne l'étroitesse dans
laquelle il se trouvait jusqu'à présent et maintenant il se déplace en toute la
liberté. Et dorénavant il agit vivement et pousse l'homme à l'amour, parce qu'il
reconnaît l'Amour comme origine de tout le spirituel, il est capable de vivre
vraiment seulement dans l'amour, et là où il se manifeste, l'amour doit déjà être
enraciné dans le cœur de l'homme, sinon il ne peut pas se dérouler d’échange mental
et l'homme n'est pas réceptif pour cela, parce que l'Esprit doit toujours parler à
l'esprit, mais l'Esprit ne peut jamais s'exprimer vis-à-vis d'un homme dont
l'esprit est encore dans les solides liens d'une volonté erronée, donc il n'est pas
réveillé. Les transmissions mentales passeraient comme un son vide au travers des
oreilles d'un tel homme. Et donc d'abord la volonté de l'homme est nécessaire pour
pouvoir recevoir. La volonté qui, jusqu'à présent, se trouvait outre mesure forte
dans les choses mondaines doit être sacrifiée et à sa place doit devenir forte la
volonté sainte, qui cherche la liaison avec la Divinité. Il faut supprimer tout ce
qui est contraire et se soumettre inconditionnellement à la Volonté divine, alors
la volonté deviendra souple et l'esprit se communiquera à l'homme terrestre ce qui
sera pour lui une Bénédiction.
Amen

La Force de l'Amour divin

B.D. 1080 from 3 septembre 1939, taken from Book No. 20
L’Etincelle de feu du divin Amour consommera tout ce qui s'oppose à Elle, parce que
la Force de l'Amour est si grande qu’Elle vainc tout et ainsi tout pouvoir ennemi
devra se soumettre inconditionnellement, même si c’est dans un temps encore
infiniment long. Et vu que l'éternelle Divinité voudrait abréger ce temps pour
rendre heureux dès que possible Ses créatures, Elle s’efforce continuellement de
rendre compréhensible et donc accessible cette Force de l'Amour, pour leur rendre
possible la libération de la forme dans le temps le plus bref et leur montrer ainsi
la voie la plus facilement praticable qui mène à l'unification avec l'éternel Amour
Même. Et ainsi il est compréhensible que l'Amour agisse d’une manière libératrice
car, pour devenir vraiment libre, l'être doit être devenu pur amour. Il est facile

de comprendre pourquoi la Divinité a donné aux hommes sur la Terre le Commandement
de l'amour, parce que vu que Dieu est justement l'Amour Même, ce qui veut s'unir
avec Lui doit être pur amour, et doit pour ainsi dire se fondre avec le Feu du
divin Amour. Plus l'homme travaille sur lui-même avec ferveur et s’impose ce but de
l'unification avec l’Entité suprême, plus claire éclate la divine flamme en lui et
plus grand est le désir de l'éternel lien avec la Lumière d’Ur ; et plus l'activité
d'amour de l'homme sur la Terre est intense, plus l'âme perçoit avec enivrement le
rapprochement avec l'Esprit divin de l'Amour, bien que cela soit peu perceptible au
corps, mais à l'esprit qui est de Dieu cela offre un immense avantage, parce qu’il
peut maintenant tendre tout seul lui-même et au travers de l'amour actif il s'est
déjà déroulé pour ainsi dire la libération de l'esprit de la nuit et des chaînes.
La Force du divin Amour a vaincu ce qui jusqu'à présent était en lutte avec l'être,
et tout le spirituel vaincu contribue à augmenter la Force gagnante, et ainsi le
Courant du Feu de l'Amour divin coulera toujours et éternellement à travers le
monde et toutes les créatures et il n'est jamais affaibli en Lui et n'affluera pas
en mesure insignifiante aux créatures, mais il saisira avec Son Omnipotence tout ce
qui s'ouvre à Lui, et l'Amour divin coulera à travers chaque créature, pour qu'elle
se forme dans l'amour et donc qu’elle se plonge dans la Mer de l'Amour divin, pour
être éternellement fondue avec l'éternelle Divinité, avec l’Amour Même.
Amen

Formations de nuages dans le Ciel - la souffrance et la mort de Jésus

B.D. 1081 from 4 septembre 1939, taken from Book No. 20
Dieu, le Seigneur du Ciel et de la Terre, vous fait arriver un signe, qui doit
témoigner de Son Pouvoir et de Sa Magnificence. Cela est prévu depuis l'Éternité et
doit être porté devant vos yeux d’une manière évidente pour que vous observiez
étonnés la formation de la divine Omnipotence et de l’Amour. Le petit nuage dans le
Ciel vous semble sans vie mais il cache en lui la même Vie qui détermine votre
être. Et Dieu guide aussi cette vie selon Sa Volonté et donc il arrangera avec une
sage Intention la formation des nuages d’une manière telle que la souffrance et la
mort du Seigneur sur la Croix seront évidemment reconnaissables, et sur la Croix
vous reconnaîtrez Celui que le monde veut renier, vous serez figés de terreur ou
bien vous exulterez, selon que vous Le refusez ou bien que vous Le portez dans le
cœur. Dans ce dernier cas vous resterez en adorant et vous voudrez enregistrer
l'Image pour celui qui se tient à l'écart de Jésus Christ. Et le Seigneur veut que
cela soit ainsi. Il veut donner aux hommes encore un signe de Sa Grâce et de Son
Amour, parce qu'avec cela il leur est devenu simple de croire, de faire de nouveau
se lever la foi en Jésus Christ comme Rédempteur du monde s'ils l'ont perdue ou
bien de faire augmenter la foi dans une force inébranlable. Mais l'humanité cherche
de nouveau à affaiblir ce Miracle du Divin Amour, elle l'interprète comme un
phénomène qui s’est formé occasionnellement mais qui est dépourvu de toute
signification, et elle voudrait détruire le Guide divin. Mais contre toute
explication humaine la Formation dans le Ciel se maintiendra inchangée, de sorte
que tout le monde pourra l'apercevoir. Et cela aura pour conséquence que les hommes
dont l'opinion les empêche d'accepter tout phénomène mystique comme crédible soient
poussés à réfléchir. Il est venu l'instant où des phénomènes extraordinaires
peuvent être offert aux hommes, sans les pousser de façon contraignante à la foi,

parce que l'humanité pense maintenant d’une manière totalement froide, elle
explique chaque phénomène, pour combien il soit étrange, d’une manière
scientifique, c'est-à-dire intellectuellement et donc elle nie toute influence
spirituelle des Forces inexplorées. Et ainsi de telles apparitions ne menacent plus
la libre volonté de l'homme, il est plutôt à prévoir que l'explication scientifique
trouve plus de résonance auprès des hommes que celle qui présente le phénomène
comme un Signe d'en haut. Et à nouveau seulement des hommes qui cherchent Dieu, qui
marchent dans l'amour, reconnaîtront l’Action visible de l’éternelle Divinité, et
aux hommes il est donc à nouveau offert une démonstration de la Grâce de l'Amour
divin que seulement peu reconnaissent comme telle. Le Seigneur dissout pour un
temps bref les lois de la nature, et vraiment cela devrait donner à penser aux
chercheurs, mais là où il manque la volonté de reconnaître la pure Vérité, là les
Étoiles pourraient bien changer leur course habituelle, et les Soleils perdre leur
splendeur, cela ne ferait pas plier la dure volonté des hommes, mais avec une
véhémence encore plus grande ils chercheraient à sonder les lois de la nature et
s'éloigneraient toujours davantage de la juste connaissance. C’est pourquoi même ce
Signe, pour combien il soit extraordinaire, est un apport direct de Grâce, mais
seulement pour celui dont l'esprit reconnaît l’aspect merveilleux du phénomène et
commence à y réfléchir. Mais cet apport de Grâce ne sera pas utile à celui qui
observe sans esprit cette Image du Ciel et ne s’efforce pas de tirer quelque
conclusion, parce que pour lui le phénomène ne reste rien d'autre qu'une image d'un
genre des plus extraordinaires formée par l'humeur du hasard que son entendement ne
saisit pas encore, parce que le cœur n'est pas encore actif dans l'amour, et donc
il n'est pas réceptif pour les Sagesses les plus profondes.
Amen

L'exaucement de la Prière – les Conditions

B.D. 1082 from 5 septembre 1939, taken from Book No. 20
Je veux récompenser le cœur de celui qui prononce Mon Nom en croyant, avec Ma force
et Mon Amour dans toute la plénitude. Vous voyez, votre corps est terrestre et tout
ce qui vous entoure est purement terrestre dans son enveloppe extérieure ; mais ce
qui est caché en vous est Divin-essentiel comme si cela était caché dans une
enveloppe mais ressentait l'apport de Ma Force et la percevait avec une extrême
bienveillance. Donc vous devez toujours seulement vous rappeler du spirituel qui
est en vous et laisser de coté tout l'extérieur, parce que Je vous ai donné cette
enveloppe pour le mûrissement du spirituel et maintenant Je sais bien aussi comment
la conserver. Pourquoi craignez-vous alors? Celui qui pense à son âme et est
intéressé par son salut, son corps ne doit pas vraiment se préoccuper des choses
dont il a besoin. Je vous ai donné tout ce que vous voyez dans la Création. Je vous
ai donné tout cela pour un but. Lorsque vous vous acquittez de ce but, vous aurez
en riche abondance ce dont vous avez besoin pour votre corps. Et lorsque vous
craignez, invoquez-Moi et prononcez Mon Nom dans la foi et vous ne devrez avoir
aucune misère en ce qui concerne les choses terrestres. Celui qui se confie
solidement à Moi vit déjà de Ma force et est aussi patron sur les choses
terrestres, parce que Je mets toute la Force dans un cœur rempli de foi confiante
pour le tourner totalement vers Moi, pour pouvoir prendre demeure dans ce cœur.
Comprends-le, Ma fille. Tous les hommes sur la Terre doivent prononcer seulement

leurs demandes et ils en auront l'exaucement lorsqu’ils M'invoquent dans le cœur,
lorsqu’ils croient en Moi et M'aiment en toute intimité. Parce que celui qui M'aime
soumet sa volonté, celui qui croit en Moi ne doute pas de Mon Pouvoir et de Mon
Amour et lorsqu’il M'invoque, il confesse sa faiblesse et vient comme un fils
craintif, confiant vers son Père. Je peux entendre sa prière vu que J'attends
l'appel qui provient de la vallée de la Terre vers Moi. Mais là où une de ces
exigences n'est pas satisfaite, là où il manque l'amour, la foi ou la prière
confiante, là le fils terrestre doit encore passer au travers d’épreuves pour se
retrouver finalement vers Moi. Souvent vous désirez des choses inutiles, et si donc
Je ne satisfais pas votre prière, vous doutez et ne vous ne vous questionnez pas
sur le motif et sur ce qui est votre part de responsabilité, vu que vous ne trouvez
aucun exaucement. Vous voyez, lorsque Mes vrais fils Me présentent leurs affaires,
ils Me laissent le choix de la réponse à leur prière, parce qu'ils savent qu’en
tout temps Je ne les laisse pas languir, si cela n'est pas nécessaire pour le salut
de leur âme. Et ils ne désirent rien d’autre que ce que leur dicte leur cœur et
donc ils sont déjà guidés visiblement par l'esprit qui demeure en eux. Et ce qu’un
fils demande trouve toujours Mon Assentiment et par conséquent il est satisfait. Et
si maintenant vous vous sentez poussé à désirer quelque chose qui sert à la
conservation de votre corps terrestre, alors le Père dans le ciel ne vous niera
certainement pas ce que vous avez demandé, parce que Mes fils seront pourvus avec
tout l'Amour et tout le nécessaire, si seulement la foi leur commande d'invoquer
Mon Nom et de se confier à Moi, parce que « ce que vous demandez au Père en Mon
Nom, vous sera donné .... »
Amen

Maisons de Dieu

B.D. 1083 from 5 septembre 1939, taken from Book No. 20
Comme lieux permanents pour l'adoration de DIEU, vous les hommes vous avez créé des
édifices qui correspondent peu à la Volonté du SEIGNEUR, car avec cela la vraie
adoration de Dieu dans le cœur de l'homme a été abaissée à un minimum. Il est donné
plus de valeur à l'extériorité dans les maisons construites expressément pour cela,
qu'au contact intérieur de l'homme avec le PÈRE céleste. Alors que cela doit être
uniquement la base de toute adoration de Dieu. Chaque action faite avec une pompe
voyante manque de profonde intériorité, et cela est compréhensible vu que l'homme
en faisant cela est lié avec toute la matière terrestre, alors qu’il pourrait se
relier intimement avec le PÈRE dans le Ciel d’une autre façon. Là où une
représentation visible est le motif de quelque chose de spirituel, il existe
toujours le danger que soit considéré seulement tout ce qui est visible, et que le
spirituel soit négligé. Un homme peut vraiment arriver au calme intérieur, à la
spiritualisation, lorsqu’il exclut totalement tout le visible, tout ce qui arrive
aux sens de l'homme. Chaque homme doit constamment lutter et prendre garde que des
désirs terrestres et des pensées terrestres ne prennent pas le dessus, parce que
dans la même mesure avec laquelle les pensées terrestres avancent, la volonté pour
le spirituel recule, et ensuite il est incommensurablement difficile d'arriver de
nouveau à une liaison intime avec le spirituel. Et donc il est compréhensible que
toutes les cérémonies, toutes les actions qui ont pour but de rendre discernable à
l'homme quelque chose de spirituel, soient justement appropriées à faire devenir

l'homme sensible aux choses extérieures et superficielles.
Si l'homme par sa poussée cherche la spiritualisation de lui-même, alors il lui
apparaîtra clairement avec combien de patience il doit combattre contre toutes les
influences venant de l'extérieur, combien il doit toujours de nouveau chercher à
tout exclure autour de lui pour pouvoir s’adonner totalement à ce qui est purement
spirituel. Et tout ceci n'est pas possible dans un lieu où se trouve beaucoup
d'hommes et où se déroulent régulièrement des actions qui demandent la plus grande
attention de la part de l'homme, car au contraire elles détournent l'attention de
ce qui uniquement est important devant Dieu. L'homme ne doit s’adonner à aucune
pensée qui ne suivrait pas cette extériorité car cela lui serait compté comme
péché. Devant DIEU uniquement la profondeur de la foi a de la valeur, le degré de
l'amour et l'illimité dévouement du fils terrestre envers son PÈRE céleste, et
celui qui s’y emploie ne doit pas craindre le Jugement du PÈRE, parce qu'alors il
agit comme il est complaisant au PÈRE, et cherche en tout le noyau, et non la peau.
DIEU ne s'occupe pas de savoir si les actions sont parfaites dans la forme,
lorsqu’elles sont exécutées seulement à l'extérieur, mais n'effleurent pas le noyau
du sujet, parce que pour l'intériorisation de l'âme il faut une constante liaison
avec le SEIGNEUR divin et SAUVEUR JÉSUS CHRIST. Le respect des temps établis pour
l'adoration de Dieu ne suffisent en rien pour atteindre la maturité de l'âme. Le
fils terrestre doit plutôt dédier à DIEU le SEIGNEUR à toute heure du jour son
amour, son adoration et sa gratitude et doit continuellement tendre à la libération
de l'esprit. Et pour cela les fêtes ordonnées ne sont pas vraiment appropriés,
parce qu'elles contribuent à faire devenir l'esprit humain plutôt indifférent, vu
que l'homme se croit faussement dans la croyance de faire ce qui correspond à la
Volonté divine. Et cela est extrêmement déplorable car cela correspond à un arrêt
de l’activité spirituelle ou bien même une rétrogradation, vu que l'homme doit
exploiter chaque heure, pour travailler sur lui et son âme dans le but de son
perfectionnement.
Amen

Prédiction sur les événements

B.D. 1084 from 6 septembre 1939, taken from Book No. 20
Ta vie ultérieure est arrangée d’une manière extrêmement bénie par le biais du sage
Conseil de Dieu, et donc chaque jour est seulement une marche pour atteindre un
certain degré vers le Haut, afin que tu sois apte à faire le travail pour le
Seigneur sous la forme qu’Il a déterminé pour toi.
Et donc tout ce qui est autour de toi doit faire son chemin, et une énorme
Intervention devra être supportée dans le calme habituel pour le développement
animique vers le Haut, et durant ce temps de misère ton cœur ne doit pas craindre,
parce que le Seigneur est affectueusement à ton coté et te fortifie toi et ton
esprit. Donc confie-toi à Lui et réfugie-toi toujours en Lui, car Il récompensera
ta confiance. Et maintenant nous voulons t'instruire sur la Tâche du Seigneur, pour
que tu puisses donner des nouvelles à ton prochain sur le résultat de l’incendie
mondial. À aucun des participants au conflit il ne sera accordé une paix
victorieuse, parce que le Seigneur Lui-même interviendra, lorsque sera venu le

temps. Et ces États qui étaient si empressés de déferler dans un pays en paix, se
causent à eux-mêmes le plus grand dommage, parce qu'ils tombent sous la Loi divine.
Dans un temps pas très lointain leur destin est déjà scellé, et le monde
reconnaîtra clairement l'Intervention d'un Pouvoir supérieur et sur lui s’abattra
une immense pression, parce qu'il reconnaîtra aussi l'injustice qui règne dans ce
pays. Et il délibérera et aura partout la nostalgie de la paix. Mais plus évidente
sera l'Intervention de l'éternelle Divinité, moins on ne s’occupera de ses
Instructions, car pour éblouir on désirera ardemment seulement le pouvoir et la
grandeur. Ce sera des heures du plus grand désespoir, que des milliers et encore
des milliers de personnes auront à subir, et malgré cela aucun changement ne se
produira chez les hommes qui sont en position de responsabilité, et seulement la
ferme volonté d'un homme profondément croyant, qui aura reconnu la nécessité de
l'Intervention divine, exercera une grande influence sur ceux-ci, et empêchera un
versement de sang ultérieur. Et qu’il soit dit que vous vous trouvez déjà au début
de cela, qu’il soit dit que vous devez mentionner tout ceci, parce que le temps
passe et les hommes doivent savoir dès maintenant où il est possible qu'ils
deviennent les plus fervents disciples de la Doctrine de Dieu lorsque l'événement
arrivera. Parce que vous devez exploiter chaque jour pour agir pour le Seigneur.
Seule votre volonté sera votre force, parce que si vous faites ce qui est la
Volonté de Dieu, Il agit au travers de vous. Et si maintenant vous accomplissez la
Volonté du Seigneur, il y a aussi à votre disposition la plus grande Force. Vous
pourrez certes perdre votre calme extérieur lors de cet événement, mais votre foi
sera fortifiée et votre volonté se déclarera prête pour l'immanquable action pour
le Seigneur. Mais l'événement continuera son cours, seulement d’une manière
différente de celle qui apparaît. Et dorénavant l'esprit commence à être vivant, et
viendra le temps où les domestiques du Seigneur exerceront leur fonction. Donc
laissez tout venir près de vous, attendez avec patience la mission du Seigneur et
considérez chaque événement toujours seulement dans le sens qui est nécessaire pour
le mûrissement des âmes humaines.
Amen

La Parole de Dieu

B.D. 1085 from 7 septembre 1939, taken from Book No. 20
À vous les hommes il est offert de la Nourriture très fortifiante et une Boisson
fraîche lorsque le Seigneur vous fait arriver Sa très sainte Parole. Ecoutez la
Voix du Seigneur, et ses Paroles d'Amour lorsqu'Il parle aux hommes. Il avertit et
met en garde continuellement Ses fils sur la Terre et leur offre par Son
affectueuse Providence des Grâces en surplus, mais les hommes ne s’occupent
seulement que peu de Ses bonnes Paroles de Père, et donc Sa Voix doit résonner en
mettant en garde davantage, si elle veut pénétrer dans l'oreille de ceux qui
passent avec légèreté au travers de la vie terrestre et laissent leur âme dans une
grave misère. Les hommes réagissent d’une manière différente à la Parole de Dieu.
Seulement un petit nombre l'acceptent comme le Patrimoine le plus délicieux et le
plus rafraîchissant pour leur âme, la majorité prend connaissance de la Parole de
Dieu seulement d’une manière purement extérieure. Ils l’entendent bien, mais ils ne
saisissent pas son sens, les Mots arrivent seulement à leur oreille, mais pas dans
leur cœur. Et ainsi la Voix divine résonnera de plus en plus fort, et elle

effrayera les dormeurs et les rêveurs. Celui qui marche dans un rêve, se réveillera
tout à coup au travers de l'Appel d'en haut fortement audible. Et le Seigneur fera
résonner Sa Voix si fort, qu'il y aura une grande terreur, parce que beaucoup
d'hommes se sentiront coupables et se rendront compte de leur tiédeur. Et ceux qui
en prendront connaissance encore en temps utile, à ceux-ci l'Appel d'en haut
apportera le salut, et le Seigneur les accueillera avec bienveillance dans les
rangs de ses brebis, Et ainsi le Seigneur courtise Ses créatures, le Berger attire
Ses brebis, pour les garder et pour les guider dans le Royaume éternel. Mais celles
qui ne suivent pas son appel tomberont dans l'abîme. Le Père dans le Ciel est
infiniment longanime et patient, mais lorsque Son Amour est méprisé et lorsque Ses
créatures ne retrouvent pas la voie du retour, leur récompense sera en rapport avec
leur désir, elles entreront dans le royaume de l'obscurité, parce qu'elles ont
méprisé la Voix d'en haut qui voulait leur apporter la salut de la ruine éternelle.
Amen

La Destination de l'Œuvre - Prévision numérique – Cette Transmission est d’une
importance insaisissable

B.D. 1086 from 8 septembre 1939, taken from Book No. 20
C’est une Œuvre imposante qui doit se constituer au travers de ta collaboration, et
un jour les opinions les plus étranges seront émises quant à l'Origine de l'Œuvre,
et on présumera que tous ces écrits ont pu se lever seulement de manière qu’au
travers d’une concentration dans une direction spirituelle totalement déterminée se
soit développé un talent d’écrivain et que tout ce qui s’est levé est d’une
certaine manière la conséquence de cette concentration d'un esprit malade, et que
l’Action de Forces surnaturelles était seulement le fruit de l'imagination de
l’écrivain. Mais le Seigneur prépare quelque chose, qui donnera à penser même à
ceux qui doutent. Le volume entier de l'Œuvre sera considérable. Pour la première
fois à des hommes il sera offert les 2000 (deux mille) premiers chapitres, qui
expliquent à suffisance tout ce qui est nécessaire à l'homme pour pouvoir de
nouveau instruire les ignorants. Mais après cela, l'Œuvre recevra des
communications particulièrement préparées, au travers desquelles les hommes
recevront quelque chose qui, pour eux, est complétement nouveau et
extraordinairement instructif, et celui qui accueillera avec confiance ces
Communications, reconnaîtra aussi en elles une mission particulière qui deviendra
une Charge pour l’écrivain. Le Seigneur Lui-même dictera des Paroles qui n’ont
jamais été données à l'humanité. Ce seront des Paroles que, dans les heures les
plus difficiles, le Seigneur à dit aux Siens, mais qui n'ont jamais été rendues
accessibles au monde, vu que la capacité de comprendre ces Paroles manquait jusqu'à
présent à l'humanité. Ce que le Seigneur a fait sur la Terre, a été rapporté, mais
pas Ses Paroles qui ont une signification si profondes que, même à un esprit
instruit ces Paroles ne peuvent pas être données, car seul le Seigneur et Sauveur
divin doit Être le Médiateur de ces Paroles. Et pour recevoir ces Envois, il faut
un cœur outre mesure de bonne volonté qui porte en lui seulement le désir de
pouvoir accueillir en lui le Sauveur, et dont les sens se tournent seulement vers
cette sainte expérience, et seulement sous ces prémisses il peut être transmis au
fils terrestre un tel Don. Plus intimement le cœur bat pour le Sauveur, plus
clairement et de façon compréhensible ces Paroles pourront être transmises, parce

que cela demande un cœur outre mesure de bonne volonté et prêt à recevoir et une
foi très forte. Et lorsque ces Envois auront été donnés au fils terrestre écrivain,
il se sera acquitté d'une mission d'une importance inouïe, que vous les hommes ne
pouvez pas mesurer. Et cette Œuvre doit ensuite subsister à travers des temps
infinis et toujours continuellement témoigner de l'infini Amour et de la Bonté de
Dieu pour Ses fils, de Sa Longanimité, de Sa Patience et de Sa Miséricorde. Et
lorsqu’elle sera finie, commencera la lutte contre la Parole divine, et maintenant
cette Parole divine deviendra évidente et personne ne pourra la réfuter. Elle sera
acceptée volontairement là où jusqu'à présent on pouvait encore enregistrer une
résistance. Et ainsi l'Œuvre trouvera accès parmi l'humanité et transmettra la
Force et la Grâce à tous ceux qui ne se ferment pas au contenu des Communications
et qui accueillent volontairement la Grâce de Dieu.
Amen

Entrer dans la Volonté de Dieu - (après la lecture d’un livre sur la volonté)

B.D. 1087 from 9 septembre 1939, taken from Book No. 20
Tu vois, Ma fille, dans Ma Création il y a d’innombrables âmes unies avec Dieu, en
partie parfaites, en partie encore en lutte pour la perfection, et cela n'est pas
seulement dû au mérite de l'individu, mais Mon très grand Amour a attiré ces
créatures à Moi et a cherché à leur venir en Aide dans leur lutte pour la
perfection. Si seulement une de Mes créatures porte en elle le désir de Moi dans le
cœur et agit en conséquence, c'est-à-dire fait ce qui lui semble juste pour entrer
en contact avec Moi, alors elle se soumet déjà à Ma Volonté, et alors Je peux
facilement la guider et Me révéler à elle dans une certaine mesure. Une inclination
nostalgique vers Moi a pour conséquence que Je saisisse l'être que J’ai créé et que
Je ne le laisse plus tomber. Plus intimement cet être s'unit avec Moi, plus
efficacement peut aussi se manifester Mon Amour, et donc il s’ensuivra un processus
d'ennoblissement et dans le temps le plus bref le succès sera reconnaissable. Je
perçois seulement l'intériorité de la demande, Moi Seul reconnais le degré de
l'amour qu’il a pour Moi, Je vois aussi la lutte de l'âme pour la perfection, et
donc Je sais aussi offrir ce qui est juste au fils terrestre, parce que pour Moi
rien n’est caché de sa vie intérieure. Par conséquent, Je vivifie l'esprit au même
degré où l’amour est tourné vers Moi, et Je guide le fils terrestre au juste savoir
et l'introduit dans la juste Vérité. Celui qui Me sert par des actes, celui-ci se
soumet à Ma Volonté parce que, pour vous, J'ai fait de l'activité une Loi, et si
vous restez toujours actifs vous vous insérez dans la Loi de l’Ordre divin, et Mon
Esprit d'Amour vous assiste et Se communique à vous. Car seulement un amour actif
et agissant fait de vous Mes vrais fils et vous rend aussi capable d'accueillir Ma
Parole. Je n’exige pas de vous, Mes fils terrestres, que vous vous donniez en
spectacle devant tout le monde, Je Me contente toujours de votre volonté
lorsqu’elle cherche sérieusement à agir selon Ma Volonté, alors Je guide le fils
terrestre de sorte qu’il s'approche toujours davantage de Moi, et il ne doit plus
parcourir aucun chemin tout seul sur la Terre. Et lorsqu’il entend Ma Parole, il
doit déjà avoir soumis sa volonté à la Mienne et être entré avec cela dans Ma
Volonté. Mais il ne doit pas céder dans la lutte pour la perfection et donc Me
désirer toujours et toujours de nouveau du plus profond du cœur, alors il renoncera
aussi sans interruption à sa volonté, et aucune formalité n’est nécessaire vis-à-

vis de l’extérieur pour prouver cela. Ce que vous pensez et ce à quoi vous tendez
dans le plus profond intérieur, vaut uniquement devant Moi, parce que Je n'ai
besoin d'aucune confirmation de cela, vu que Je connais à suffisance votre pensée.
Et que soit bénit celui dont l'esprit s’élance vers Moi par sa propre poussée,
celui-ci sentira vraiment Ma Bénédiction. L'homme est si incroyablement myope,
qu’il prend exemple dans ceux qui exposent devant tout le monde leur religiosité,
parce que le vrai religieux se cache et tient dialogue avec son Créateur
silencieusement dans sa chambrette. Et si vous faites quelque chose ouvertement, si
vous êtes intéressé seulement par être reconnu par tous comme étant un être
parfait, vous avez votre récompense déjà sur la Terre, parce que l'humanité vous
rend adoration et admiration. Mais Mes vrais fils vont dans le trafic du monde,
combattent et offrent résistance au monde et à ses tentations, car il est beaucoup
plus précieux de prendre contact avec son Créateur, de se donner à Lui et de se
soumettre à Sa Volonté au milieu du monde. Et vous reconnaîtrez là où la Vérité
vous est offerte, parce que la Parole de Dieu, que le Seigneur communique à ceux
qui s'acquittent vraiment de Sa Volonté, est impérissable. Et ainsi il est
indubitablement montré que le pouvoir ecclésiastique terrestre donne son
approbation seulement là où il est obéi en même temps à ses commandements, et donc
ce qui est examiné sous de telles prémisses ne peut pas avoir de valeur, parce
qu'aux candidats il manque toute connaissance supérieure. Mais Je prends Soin en
tout Amour des âmes qui Me désirent et leur assure le progrès spirituel, parce que
Mon Amour vaut pour tous Mes fils terrestres qui Me portent dans leur cœur.
Amen

La nécessité de l'Intervention divine

B.D. 1088 from 10 septembre 1939, taken from Book No. 20
À tout le monde arrive la nouvelle et tout le monde sentira la Main du Seigneur,
parce que c’est Sa Volonté que se déroule un changement et que l'humanité se tourne
davantage vers le spirituel et ne s’affadisse pas totalement dans ce temps tourné
vers le matérialisme. Et celui qui s’intéresse aux choses qui doivent marquer ce
tournant, reconnaîtra combien infiniment nécessaire est l'Intervention de
l'éternelle Divinité, il devra admettre, que seulement une puissante Intervention
puisse encore produire une transformation de l'humanité et que l’instant est venu
pour cela, parce que seulement au travers d’une aggravation des événements
terrestres avec beaucoup de souffrance pour les hommes, ceux-ci retrouveront une
foi profonde en leur Créateur et Rédempteur, parce qu'ils sont inféodés au monde
jusqu'à l’extrême. Un petit nombre d’entre eux perçoit certes la Main du Seigneur
et se retourne vers Lui, mais l’état spirituel général n'est pas rehaussé pour
autant, au contraire, les hommes renient toujours davantage une Divinité qui
mènerait et guiderait tout sur la Terre. Et tous les efforts pour épargner aux
hommes cet événement douloureux sont vains. La Terre s'ouvrira et l'humanité sera
secouée, et le Père dans le Ciel étendra Sa Main vers Ses fils, pour saisir ceux
qui, dans la plus profonde misère, le reconnaissent et la souffrance des hommes
dépassera tout ce qui a existé jusqu'à présent, parce que jusqu’à présent les
hommes eux-mêmes étaient les auteurs de leur affliction et pouvaient l'éliminer,
mais ici seront impuissants même les plus puissants sur la Terre, chaque homme
reconnaîtra son impuissance vis-à-vis de cet événement, il lui restera seulement

encore une unique voie pour son salut, le chemin de la prière vers Dieu. Et toute
obstination et tout égoïsme despotique lui sera un empêchement dans ce chemin. Seul
celui qui désire de l'Aide en tant que petit et humble sera exaucé, mais souvent
seulement d’une manière spirituelle. Mais la vie terrestre de l'homme n'est pas
l’archétype de la Béatitude. Qui perd cette vie et conquiert sa Vie éternelle, a
sacrifié beaucoup moins que ce qu'il reçoit. Et le Conseil de Dieu est infiniment
sage et juste. Cette Intervention ne le pousse pas à la colère ou à la vengeance,
mais vers Son Amour infini et Sa Miséricorde, Il reconnaît justement mieux
l'indicible danger et la misère qui menace spirituellement l'homme et qui doit être
évité. Vous ne devez pas ni vous disputer ni vous fâcher lorsque vous voulez
profiter de la Bonté de Dieu. Réfugiez-vous confiants sous Sa Protection, il ne
vous sera tordu aucun cheveux dans ce temps de la misère. Et lorsque descendra la
nuit accablante sur vous, alors sachez être prêt, et priez pour que le Seigneur
vous économise, et Il assistera Les siens et leur évitera le désastre. Résignezvous dans Sa Volonté, parce qu'Il sait vraiment mieux ce qui est pour le bien de
chacun de vous, et alors laissez gouverner Celui qui aime Ses créatures sur la
Terre avec toute l'Intimité. Et tout ce qu’Il laisse venir sur la Terre a son
explication seulement dans cet Amour. Il veut sauver de l'éternelle ruine les âmes
qui sont sur le bord de l'abîme.
Amen

Le nouveau Royaume spirituel - le précipice du pouvoir terrestre

B.D. 1089 from 11 septembre 1939, taken from Book No. 20
La grandeur des puissants diminuera, et leur lumière pâlira, et la renommée et
l'honneur se perdront pour celui qui veut s’élever au dessus de tous. Parce que le
Seigneur a imposé à chacun ses frontières, et celui qui est assis sur un trône
tombera, celui qui règne devra servir ou bien être précipité dans la pauvreté et
dans la misère. Parce qu'un Gouverneur règne sur tout ce qui est terrestre, et
Celui-ci élève les petits et Il les met sur de grandes choses. Et il se lèvera un
Royaume gouverné par l'amour, celui-ci cachera à l'intérieur de ses frontières de
vrais frères, et l’un servira l'autre et s’occupera seulement de la Volonté de
Celui Qui est incomparablement affectueux, bon et juste. Tout ce qui est hostile
envers ce Royaume sera affaibli, et ainsi la Puissance du Premier grandira et sera
affaibli et nul le pouvoir de ceux qui cherchent une dispute avec Lui. Et là où le
Seigneur élève le faible et fait tomber le puissant, là le monde reconnaîtra la
Volonté de Dieu, et il reconnaîtra Sa Justice, Sa Sagesse et Son Omnipotence. Et
ceux qui se plient à cette connaissance, qui se rendent et s'adaptent humblement à
la Loi de l’Ordre Divin sans se rebeller, à ceux-ci il sera encore assigné une
fonction. À eux il arrivera la Nouvelle des surprenants succès de tous ceux qui
servent le Seigneur, et ils viendront à la rencontre de tout le monde, et les plus
étranges indications et signes auront tous le même but, la communauté de ceux qui
doivent rendre spirituellement vivant le nouveau Royaume doit se former. Ainsi le
Seigneur guidera ensemble ceux qui sont du même esprit, il éclairera chaque cœur
pour qu'il reconnaisse la Voix du Père et qu’il la suive. Et ceux-là réussiront
ensuite à porter le nouveau Royaume à la fleuraison, et il mûrira dans l'Esprit, il
portera de magnifiques fruits, et ceux qui sont du même esprit soutiendront les
domestiques du Seigneur et aideront à édifier le Royaume spirituel qui ne regardera

plus le monde, pas plus que le rang et le pouvoir ou la magnificence terrestre, ils
désireront ardemment seulement le pouvoir du spirituel et la Magnificence divine.
Que maintenant le monde doive apporter sa contribution pour témoigner de la
Magnificence de Dieu est d’une infinie valeur pour toute l’humanité, parce que
seulement lorsque tout le spirituel dominera le terrestre, le mondain, il aura
vaincu le monde avec ses disputes, ses polémiques et son faste. Le pouvoir du
spirituel deviendra puissant et restera prédominant contre toute la matière, et
alors celle-ci sera et devra même être voisine de la fin, cela mènera à une totale
séparation du spirituel avec toute matière. Aux hommes il sera offert une
Clarification complète, mais s'ils la repoussent, le monde devra être visité par
des désastres de toutes sortes, parce que seulement ainsi il est possible
d’apporter une dernière chance de salut et le retour de la créature vers son
Créateur. Donc faites attention au moment où le pouvoir terrestre tombera, et
sachez, qu'alors sera venu l'instant qui vous portera près du Royaume spirituel ;
sachez qu'alors vous devrez vous décider d'appartenir à celui-ci pour tous les
temps ou bien d’être expulsé pour le temps et l'Éternité.
Amen

La Patrie éternelle - Activité sur la Terre - l'activité d'amour

B.D. 1090 from 12 septembre 1939, taken from Book No. 20
Suis-Moi dans le Royaume spirituel, qui est ta Patrie et qui doit se lever un jour
devant tes yeux avec une incomparable Beauté. Tu vois, sur la Terre rien ne peut se
comparer à ce qui s’offrira à tes sens, lorsque tu abandonneras la Terre, et
vraiment ainsi il te sera un jour offert dans l'au-delà la récompense pour tout ce
à quoi tu as dû renoncer sur la Terre pour Moi, c’est un échange qui dépasse de
beaucoup ce qu’il y a de plus beau sur la Terre, parce que pour toi l'éternelle
Béatitude est encore inimaginable, aussi bien dans sa forme comme aussi dans ses
effets imposants, parce que ce bonheur céleste, indiciblement céleste n'est pas le
moins du monde comparable avec un bonheur sur la Terre, l'homme ne peut absolument
pas se faire une image des Miracles de la Création qui rendent indiciblement
heureux un être qui est dans la Lumière. Et comme rien ne reste en place dans le
Cosmos, de même la contemplation dans l'au-delà offrira toujours de nouvelles
impressions, ce changement perpétuel empêchera de se fatiguer ou bien de devenir
indifférent, l'être contemplera et contemplera encore, et il sera comblé toujours
par de nouveaux délices et il chantera remerciements et louanges durant toute
l'Éternité au Créateur du Ciel et de la Terre. Et dans l'espace temps illimité
d'éons d'Années, l'état spirituel de Mes êtres sera si outre mesure haut qu’ils
viendront toujours plus près de Moi, et Je Me présenterai à eux visiblement. Je ne
mettrai aucune barrière entre Mes êtres et Moi, si eux-mêmes n’en érigent pas. Sur
la Terre chaque fils peut se rendre participant à ces délices, s'il dépasse
justement ces barrières et vient à Ma rencontre en tout amour et humilité. Mais
dans la Vie de l'au-delà la possibilité d'entrer en liaison avec Moi n'est pas
aussi facile, parce que seront toujours considérées les actions de la vie
terrestre, et si celles-ci ne correspondent pas à Ma Volonté, alors cela sera
indiciblement difficile, parce que chaque sentiment de paix intérieure, de
béatitude intérieure se base toujours sur un degré déterminé d'activité d'amour, et
ainsi un être qui n'a pas pris part à cette activité ne peut pas bénéficier du

bonheur dans l'au-delà. Il ne pourra pas ressentir les Béatitudes, parce qu'au
travers de son manque d'amour et donc de ses mérites insuffisants sur la Terre, il
n'est pas réceptif à la Lumière et ainsi donc il n'a pas atteint encore, et pour
longtemps, l'état de Lumière qui lui promet la pleine contemplation en esprit.
L'unique voie vers l'éternelle Béatitude passe seulement à travers son cœur. Si
celui-ci est exclu et que seulement la tête et l'intellect sont chargés de résoudre
ce problème sur l'au-delà, alors le fils terrestre reste fermé à cette question et
ainsi aussi à la vue spirituelle qui est ouverte au fils terrestre seulement
lorsque celui-ci s’est formé pour des facultés plus hautes qui, cependant,
dépendent toujours de sa fervente tendance à la perfection. Et donc le fils
terrestre doit avoir plus souvent à l’esprit, que pour accéder à l'éternelle
Béatitude il doit utiliser sa vie pour s'éduquer à l'amour, car l'amour conditionne
toute action et toute inaction et donc le degré de l'amour reste toujours la clé
pour pouvoir passer la Porte de l'Éternité avec la possibilité d'un au-delà outre
mesure magnifique qui promet les délices et les joies du Ciel à tous ceux qui se
sont formés dans cet amour sur la Terre parce que l’être ainsi formé a trouvé la
Patrie éternelle.
Amen

La manière d'agir extérieure de l'homme - la vie intérieure

B.D. 1091 from 13 septembre 1939, taken from Book No. 20
La manière d'agir extérieure d'un homme ne permet pas toujours de reconnaître son
état spirituel, et les effets de sa tendance spirituelle ne permettre pas toujours
au profane d’avoir une vue claire de sa vie intérieure. Et ainsi de la part des
hommes il est souvent tiré de fausses conclusions, car leur façon d'agir n'est pas
en accord avec ce à quoi en réalité l'homme aspire, et souvent cela pourra mener à
des conclusions erronées. Une telle dissimulation du vrai état d’esprit est
concédée par le Seigneur pour que les hommes s’efforcent d’émettre un jugement
juste, et pour qu’ils n’évaluent pas ou même jugent un homme selon ce qui se
reconnaît de l'extérieur. Celui qui, dans l'intention de servir le Seigneur,
s’efforce toujours de paraître à l’extérieur constamment en accord avec ses
sentiments intérieurs, ne donnera pas de motif au monde à se fourvoyer. Plus
l’homme forme clairement et librement sa vie intérieure, plus il lui sera facile de
reconnaître à l’extérieur tout son chemin sur la Terre, et par rapport à cela son
prochain sera poussé à arriver à la maturité spirituelle, parce qu'il reconnaîtra
maintenant justement l'influence de la bonne Force spirituelle, par contre l’homme
qui se cache, c'est-à-dire qui ne fait pas voir à son prochain la vraie image de
son âme, courra aussi le danger d’être méconnu, et donc sa tâche terrestre sera
rendue plus difficile à résoudre, vu que les Forces spirituelles ne sont à sa
disposition que dans le même rapport avec lequel il apparaît, comme cela serait le
cas pour un fils terrestre qui s'acquitterait du Commandement de l'amour seulement
extérieurement. Des hommes croyants qui montrent extérieurement leur religiosité
seront bien mieux accueillis, parce que l'homme perçoit souvent seulement la
signification profonde lorsqu’il en reconnaît les effets. Mais l’esprit de celui
dont la façon d'agir contredit totalement les Commandements de l'amour pour le
prochain, ne peut jamais être d'origine divine, et les effets de son action
n'auront jamais pour conséquence un ennoblissement du prochain, mais le nombre de

ceux qui le méprisent et jugent ses actes, deviendra toujours plus grand, et par
conséquent un tel homme ne sera jamais ou peu apte à faire revivre parmi l'humanité
les Lois de l'amour pour Dieu et le prochain, parce que si son action ne correspond
pas à ce Commandement le plus haut, il trouvera peu de prochains qui s’efforceront
de l'imiter, et donc vaut ici le Mot : « à leurs fruits vous les reconnaîtrez ....
», et vous l’observerez toujours lorsque vous serez assaillis par des doutes sur la
valeur de l'homme.
Amen

Les puissances adverses ne participent pas aux événements de la nature

B.D. 1092 from 14 septembre 1939, taken from Book No. 20
Le cours du monde est conditionné avec une éternelle régularité qui reste toujours
égale, et donc un monde ou un autre, c'est-à-dire les différents corps mondiaux, ne
peuvent pas arbitrairement se subordonner à des lois qui seraient orientées contre
l'éternelle Divinité. Donc il est aussi impossible que les forces du monde
inférieur prennent part de quelque façon au Gouvernement de la Création ou bien
puissent exprimer leur pouvoir de sorte que les effets seraient visiblement opposés
la Volonté divine. Il serait paradoxal que Dieu puisse laisser Ses Créations à
d’autres forces, pour que celles-ci les influencent en les dérangeant ou en les
dégradant ; et il serait encore moins concevable que ces forces puissent s’élever
en tant qu’adversaires de l'éternelle Divinité. Parce que dans le Cosmos, tout est
subordonné à la Volonté divine sans exception. Et la force antagoniste est
seulement tolérée pour mettre à l'épreuve son pouvoir sur l'âme incarnée en homme,
ainsi d'un coté elle peut affaiblir la volonté humaine et sa résistance jusqu'à
l'extrême, mais d'autre part elle peut pousser celle-ci jusqu'à la plus haute
contre-offensive et donc stimuler l'âme humaine à la plus haute activité. Mais la
force de l'adversaire ne va pas au-delà pour aucun motif. Et si maintenant on
voulait croire que dans la Création de Dieu les forces rebelles puissent se
manifester, cela est une énorme erreur. Le cours des mondes reste égal dans
l'Éternité, et toutes les Constellations, tous les Soleils, tous les corps célestes
se déplacent dans l'Ordre qui leur est destiné depuis l'Éternité, et tout
changement aura toujours pour base le sage Plan de l'Éternité déterminé depuis
l'Éternité. Et cela doit maintenant expliquer aussi que le Créateur de toutes
choses est toujours à l'Œuvre lorsque de grands tournants concernent une de Ses
Œuvres de Création, la Terre, ce qui pourraient faire arriver facilement les
ignorants à la supposition qu'ici le pouvoir opposé, le mal dans le monde
spirituel, développerait ses immenses forces, pour faire rage et causer la
confusion parmi les hommes. Il y a certes des démons à l'œuvre, mais indirectement,
dans la transformation de la surface de la Terre, ils ont fait valoir leur
influence sur l'âme humaine et affaibli tellement sa volonté de résistance et
tourné sa volonté vers elle-même, que maintenant la Divinité veut mettre fin à
cette action et donc montrer à l'humanité la Perfection de Sa Puissance qui s'étend
sur tous les domaines, pour faire retourner vers Lui son esprit, vu que cela n'est
pas possible autrement, si la libre volonté de l'homme doit rester intacte, et
malgré cela il est offert une aide à l'âme dans sa terrible situation, parce
qu'elle s'est déjà profondément emmêlée dans les filets de capture de l'ennemi. Et
donc les pensées de l'humanité doivent s’occuper davantage de l’évolution de toutes

les Créations. Celui qui observe tout ce qui est créé, est en mesure de reconnaître
la Volonté d'Amour qui a motivé le Créateur de toutes choses à faire se lever tout
çà, il reconnaîtra aussi la Sagesse qui mène et guide tout ce qui est créé. Et donc
il reconnaîtra aussi la Main du divin Créateur dans tous les événements qui ont
leur Origine dans le Gouvernement de la nature. Et il reconnaîtra que tout doit se
produire et se passer ainsi, parce que Dieu le Créateur du Ciel et de la Terre, ne
peut rien faire qui ne soit pas outre mesure pensé sagement depuis l'Éternité.
Amen

La Création - Catastrophes de la nature - Indications

B.D. 1093 from 15 septembre 1939, taken from Book No. 20
Les forces de la nature s’unissent pour agir pour le Seigneur. En apparence un
événement est disposé arbitrairement par rapport à un autre, mais conformément à la
Volonté de Celui qui guide et mène tout, et toutes les puissances de la nature
obéissent à cette Volonté divine. C’est seulement au regard de cela que tous les
processus naturels prennent leur juste signification. Celui qui reconnaît en cela
la visible Volonté du Seigneur, est maintenant aussi en mesure de reconnaître la
grandeur de ce qui maintenant viendra sur la Terre. Un éternel changement de tous
les processus de la nature et le retour régulier de ceux-ci, conduit à la
supposition erronée que la nature crée elle-même ses lois, et que donc un événement
est toujours la conséquence d'un précédent, ce qui, dans une certaine mesure, ne
peut pas être nié. Mais chaque événement est prévu dans le Plan de l’Ordre divin du
monde ; naturellement une chose est certes la conséquence d’une autre, mais
justement seulement par le fait que le Législateur de l'Éternité a inséré Sa Loi
ainsi et pas autrement dans l’Ordre du monde existant, par conséquent tout est
conditionné par Sa Volonté. Et cela de nouveau correspond entièrement à l'état de
maturité de tout le spirituel qui se cache dans la Création dans un but de
perfectionnement. Le but de chaque événement dans tout l'Univers est de porter un
état au perfectionnement. Et tous les événements de la nature, quels qu’ils soient,
sont toujours seulement des moyens à cet effet, et de cela il résulte de nouveau
clairement qu'ils ne peuvent jamais être l'œuvre des forces du monde inférieur, du
pouvoir opposé ; dans chaque événement se manifeste l'Œuvre de Création de Dieu,
soit d’une manière constructive, soit d’une manière destructive. Il vous sera
toujours reconnaissable les Actes de l'éternelle Divinité qui ne laisse rien
arriver arbitrairement, sans une sage Intention. Celui qui observe en ce sens tous
les processus naturels, pourra aussi s’apercevoir que seulement l'Amour divin est
la Puissance motrice dans chaque événement, parce que seul le Créateur aime
intimement Ses créatures et veut leur créer les possibilités de devenir parfaites,
Il a créé d’innombrables possibilités qui servent toutes à cet effet. Donc dans le
monde il n'existe rien qui ne soit sans but ou bien même seulement qui ait un autre
but que celui de servir au mûrissement du spirituel. Et donc chaque catastrophe,
pour combien elle puisse être douloureuse dans ses effets, doit être considérée
seulement en ce sens, et dans celle-ci il doit toujours seulement être reconnu le
profond Amour du Créateur, qui doit justement employer de tels moyens, étant donné
que le spirituel d’une part doit être libéré de sa forme solide, et d’autre part il
doit se libérer lui-même au travers de sa propre volonté non libéré et donc il doit
être crée une Aide, parce que chaque demeure sur cette Terre a pour but seulement

un état de perfection, un mûrissement du spirituel.
Amen

L'avantage de la liaison de la Terre avec l'au-delà

B.D. 1094 from 15 septembre 1939, taken from Book No. 20
C’est un avantage extraordinaire que d’établir une liaison purement spirituelle
avec les amis de l'au-delà, parce que cela promeut le mûrissement de l'âme dans un
temps beaucoup plus bref. Pour cela toutes les Forces spirituelles sont employées
et donc bien employées, et ces Forces sont à l'avantage du fils terrestre, parce
que sa lutte pour la maturité de l'âme est significativement facilitée, et elle
trouve un soutien illimité de la part des êtres spirituels qui s’emploient pour
assister le fils terrestre dans chaque combat, qu’il soit spirituel comme aussi
terrestre. Une telle liaison de la Terre avec l'au-delà offre donc un indicible
avantage mais elle est bien mal considérée et évaluée. Celui qui a un jour
entrepris cette démarche et qui s'est mis sous la protection des guides spirituels,
est pleinement assuré contre toute rétrogradation de son esprit, il doit seulement
montrer sa volonté pour faire l’objet d’une Garde sure et la vie terrestre ne lui
sera dorénavant plus aussi difficile, vu que tous les poids qui, jusqu'à présent,
ont opprimé l'homme, sont portées volontairement par les êtres qui le protègent et
l'homme ne les ressent plus comme tels lorsqu’il demande l'aide de la Force
spirituelle. Et de cela il peut être déduit, que dans ce temps de misère sur la
Terre les êtres spirituels sont entièrement particulièrement mobiles et actifs,
qu'ils ne laissent rien d'inachevé, pour influencer les pensées de l'homme d’une
manière spirituelle et ils lui procurent ainsi des facilités et ils s'activent donc
comme de vrais esprits protecteurs. Une telle liaison est bonne de toute façon, vu
qu’elle instruit l'homme d’une manière exhaustive, fortifie et vivifie avec cela la
foi et contribue à tout point de vue à ce que l'homme se sépare volontairement de
la matière et se donne plein de ferveur au spirituel. Et ainsi il est
compréhensible qu’aux êtres spirituels il est outre mesure cher et bienvenu
lorsqu’il est engagé une telle liaison de la Terre vers l'au-delà, et ils
s’efforcent doublement d'instruire le fils terrestre toujours de manière qu’il ne
soit pas fatigué ou bloqué dans sa décision d’améliorer sa perfection, parce qu'il
dépend des enseignants que la volonté de l'homme se concentrent davantage sur la
vie spirituelle et que par conséquent un fil soit tendu entre l'au-delà et la
Terre, et ce fil survivra à toutes les misères terrestre et donc il doit suivre un
chemin totalement séparés de celui qui affecte l'homme dans les temps d’une telle
misère terrestre. Les êtres spirituels bienheureux agissent d’une manière si grande
sur l'humanité, et viennent si joyeux à sa rencontre à la moindre volonté que de
tels Dons d'en haut doivent être reçus avec la plus grande joie, parce qu'une fois
que les hommes reconnaîtront combien précieux ils sont, ils seront dans un savoir
extraordinairement parfait ; ils chercheront avec toujours plus de ferveur la
liaison, parce que l'amour des êtres de Lumière est si préoccupé de l'humanité
souffrante qu’il fait de son coté la seule chose qu’il peut faire, c’est à dire de
transmettre au fils terrestre la Force en abondance, et celui qui se sert de cette
Force, ne peut jamais et encore jamais plus faire naufrage, ni corporellement ni
spirituellement.

Amen

La décadence spirituelle – Le rugissement des éléments - Terrain fertile

B.D. 1095 from 16 septembre 1939, taken from Book No. 20
L'image de la décadence spirituelle deviendra clairement évidente, lorsque viendra
le jour où un grand désastre frappera la Terre. Durant les temps de misère l'homme
se réfugiait en Dieu. Mais dans ce désastre seulement une petite partie de
l'humanité pensera à Celui qui Seul peut apporter le Salut, et le bas état
spirituel sera clairement reconnaissable dans le désespoir des hommes par le fait
qu'ils ne verront plus qui peut leur apporter le salut. Et vraiment pour cela il
est nécessaire que cette souffrance vienne sur les hommes qui peuvent encore faire
évoluer un peu leurs pensées, parce que la misère sera incommensurablement grande
et l'aide terrestre entièrement impossible. Celui qui vit dans la foi ne sera pas
effrayé par le désastre comme celui qui est sans foi, vu qu’il s’en remet toujours
volontairement à son Dieu et Père. Mais de ceux-là il y en a seulement peu, et
ceux-ci ne seront pas en mesure de pénétrer et de pousser le cœur des hommes à une
prière profonde et sincère. L'obstination est si grande et l'arrogance encore plus,
que ces deux obstacles sont infranchissables pour parvenir à une humble soumission
et à une demande de Grâce. Plus furieusement tomberont dru les éléments, plus dur
et obstiné sera l'esprit qui se retrouve au milieu d’eux. Malgré cela, le Seigneur
pense aux quelques-uns qui se rappellent de Lui. Il récompense leur foi, de sorte
qu’ils Lui chantent louanges et remerciements, parce que le Seigneur n'abandonne
pas Les siens, et Il les mène dans la Paix et vers la vraie Vie pour l'Éternité
s’ils doivent laisser leur vie ; rappelez-vous que Celui qui donne la Vie, peut
aussi la reprendre, et de la même manière Celui qui l'enlève, peut aussi la rendre,
mais beaucoup plus belle et plus heureuse que pourrait être la plus belle vie
terrestre. Et donc ne doutez pas de l’Amour, de la Miséricorde et de la Justice de
Dieu. Certes, beaucoup d'innocents devront souffrir avec les coupables, mais cette
souffrance sera compensée des milliers de fois, vu qu’elle doit être supportée pour
le salut de beaucoup d’égarés. Mais la sage Divinité a aussi créé un autre
équilibre, car par la Grâce de Dieu le pays frappé deviendra extraordinairement
fertile au travers justement de cet événement, et maintenant les hommes que la
Bonté de Dieu a fait survivre à cet événement, consacreront, dans la plus profonde
foi, leur vie au Seigneur et donc ils vivront vraiment pour et dans le Seigneur et
lutteront aussi pour Son Nom. Et maintenant commence le temps du tournant
spirituel, et à travers l'amour tous seront unis par l'amour, et chacun agira pour
l'autre dans l'amour, et reconnaîtront l'Amour, l'Omnipotence et la Sagesse de
Dieu, et le Seigneur fera reposer complaisant Son regard sur ceux qui l'ont trouvé
dans la souffrance et qui Le servent maintenant de tout leur cœur.
Amen

Le pouvoir du malin

B.D. 1096 from 17 septembre 1939, taken from Book No. 20
Le pouvoir du malin sur l'âme humaine est imposant et a un horrible effet. S’il ne
lui est opposé aucune résistance de la part de l'homme, car alors tout ce qu’il
pense et entend est empoisonné, et chacun pourra observer comment cet état
spirituel domine actuellement la Terre. Les manifestations actuelles des événements
sont conditionnées par la disposition spirituelle de l'humanité. Les hommes se
querellent entre eux sans miséricorde, ils se combattent sans égard et ils ne
reconnaissent pas leur état spirituel, ils ne rendent pas compte de ce qui est à la
de base de l'infinie misère de l'humanité. Chacun regarde seulement lui-même et son
avantage et il ne s'effraye pas d'employer des moyens terribles pour profiter de
cet avantage. Et tout sentiment compatissant, toute miséricorde a disparu entre les
hommes. Sur la Terre domine seulement la haine et le désaccord, le Commandement de
l'amour est totalement méprisé et personne ne considère le prochain comme une pure
créature de Dieu. On en est arrivé à un état presque insoutenable d’animosité
réciproque, qui met dans l'ombre tout ce qui a été jusqu'à présent. Qui donc est à
l’origine de cette atrocité des hommes? Quel a été le motif de cette immense
décadence spirituelle de l'humanité entière? À celle-ci il manque la volonté de
résister, il lui manque la force pour opposer une résistance contre les agressions
de ce pouvoir malin. L'homme pourrait surmonter toute agression, s'il demandait
pour cela la Force nécessaire, mais il ne le désire pas, il passe avec indifférence
là où lui est offerte la Force pour la résistance qui lui est mise démesurément à
disposition. Il exclut pour ainsi dire Dieu et croit ne pas avoir besoin de Son
Soutien, et la conséquence est qu'il n'est plus à la hauteur du pouvoir malin. La
conséquence de son arrogance est une profonde chute, parce que le pouvoir adverse
abat la volonté après l’avoir préalablement affaiblit, pour rendre l'homme
finalement totalement sans volonté, et sa force n'est ensuite plus assez grande
pour se libérer des chaînes de l'ennemi, lorsqu’il s’efforce de les vaincre. Parce
qu'à lui il manque le Sauveur, il lui manque Son assistance dans la misère. Et si
maintenant vous les hommes vous considérez à quel point l'adversaire vous tient
solidement entre ses mains, comment il a un pouvoir total sur vous, vous devriez
maintenant chercher à sortir de la captivité, dans laquelle vous vous êtes mis
vous-mêmes ; dans la dernière heure vous pouvez encore vous tourner vers Celui Qui
peut vous libérer de toute misère et de tout danger, et vous ne ferez vraiment
aucune demande fausse ! Il vous fortifiera avec Sa Force, il guidera vos pensées
dans la juste connaissance, et vous assistera dans votre aspiration pour la Vérité,
conformément à ce qui est juste. A celui qui reconnaît en se repentant les pensées
fausses qu’il a eues jusqu'à présent, Il donnera la Force pour la résistance dans
toute faiblesse et combat avec l'adversaire pour l'âme de chaque homme. Et le
Seigneur envoie Ses messagers, pour qu'ils donnent l'Annonce de l'Amour de Dieu et
avertissent les mécréants, pour qu’ils fortifient ceux qui sont d’une foi faible,
pour que dans la lutte contre l'adversaire ils se laissent guider par leur
connaissance, pour qu'ils prennent la voie juste, c'est-à-dire demander l'Aide au
Père dans le Ciel, lequel ne la lui niera pas vraiment. Ils doivent seulement
sacrifier leur volonté à l'éternelle Divinité, ils ne doivent pas vouloir
uniquement ce qui leur semble désirable, mais penser seulement au salut de leurs
âmes, et donc ils doivent aussi vouloir se détacher du monde, qui les a dominés
jusqu'à présent. Et si cela était obtenu sans sévérité et dispositions forcées, le
Jugement de punition serait évité, mais à ceux qui sont de cœur obstiné et dur, la
Voix résonnera avec plus de force, et la misère sur la Terre fournira la plus
claire démonstration que Dieu ne Se laisse pas railler et donc laisse venir les
événements sur la Terre et ses habitants, comme ultime Appel d'en haut, pour
arracher l'humanité de l'abîme, ou bien annoncer sa ruine éternelle, parce que cela
est l’unique moyen qui peut encore suspendre la misère spirituelle sur la Terre.

Amen

Les forces à l'intérieur de la Terre - les lois de la nature - la volonté de
l'homme

B.D. 1097 from 18 septembre 1939, taken from Book No. 20
La sagesse du monde s’efforce en vain de trouver une explication à la Force qui
commande l'intérieur de la Terre, mais il ne lui sera jamais possible d’analyser
ces Forces, et donc l’homme fera des tentatives inutiles ayant pour but de
soumettre les Forces inexplorées de la Terre à leur volonté. Le Créateur divin Luimême laisse gouverner Sa Volonté et guide les pensées des hommes croyants de sorte
qu’ils s'approchent de la Vérité. Mais Il a Son Plan avec chaque Création, et donc
les hommes peuvent faire valoir leur influence humaine seulement en ce qui concerne
la manière dont sera exécuté ce que leur prescrit Sa volonté, mais les effets de
leurs actions, pour autant qu’ils visent à une transformation de l'Œuvre de
Création, donc à un changement de la surface de la Terre, ne pourront jamais se
manifester autrement que d’une façon approuvée par la Volonté de Dieu, parce qu'en
fin de compte toute la Création est subordonnée à la Volonté divine. Seuls les
actes et les pensées des hommes sont libres. Donc, chaque pensée qui n'a pas comme
condition de base une profonde foi restera sans résultat, l'homme avec de telles
pensées voudra toujours seulement chercher et encore chercher, mais il n'arrivera
jamais au juste résultat. Donc l'homme erre tant qu’il veut arriver au savoir sans
Dieu, peu importe la direction que prennent ses pensées. Pour pouvoir maintenant
explorer les Forces de l'intérieur de la Terre, le savoir intellectuel de l'homme
est vraiment trop insuffisant, parce que ces Forces, qui sont d'Origine purement
spirituelle, mais qui sont encore pour la plupart au début de leur développement,
sont si puissantes qu’elles doivent être commandées seulement par la Volonté de
Dieu, c'est-à-dire que leur poussée à l'activité doit être limitée, parce la force
de ces êtres non rachetés suffirait à détruire tout, s'il leur était concédée une
libre activité. Mais vu que toute activité de ces forces dépend de la Volonté de
Dieu, il est à nouveau impossible que la volonté humaine puisse se servir de ces
forces d’une manière opposée à Dieu, chose qui cependant serait la volonté de
l'homme s'il pouvait pénétrer intellectuellement dans les lois de la nature, qui
concernent spécifiquement les éléments de l'intérieur de la Terre. Seulement un
homme qui est dans la foi peut s'approcher de la Vérité, mais celui-ci n'abuserait
jamais et encore jamais de sa connaissance pour agir autrement que ce qui est voulu
par Dieu. Dans la Création rien n’est sans sens, et ainsi même les forces de
l’intérieur de la Terre auront à s'acquitter de leur but, lorsque cela correspond à
la Volonté divine. Toutes ces forces cependant sont subordonnées à la même loi qui
a d’abord pour but la conservation de tout ce qui est créé. Et même si ces forces
se manifestent d’une manière destructive, elles sont l'Œuvre de la Volonté divine,
et il ne faut chercher le motif de cela ni dans la force adverse ni dans la volonté
humaine, mais seulement indirectement dans les deux, car c’est elles qui en ont
provoqué l’apparition au travers de leur action commune contre la Volonté de Dieu.
Toutes les catastrophes de la nature sont par conséquent bien une conséquence de la
volonté contraire à l’Ordre divin de l'homme, mais pas une action provoquée par les
hommes eux-mêmes, et il doit toujours de nouveau être souligné qu’une catastrophe
ne peut jamais être expliquée par une quelconque inobservance des forces physiques

de la part des hommes, et que ces forces ne pourront jamais être sondées
intellectuellement et respectivement affaiblies ou même que leurs effets soient
totalement annulés.
Amen

La tâche la plus importante de l'existence terrestre

B.D. 1098 from 19 septembre 1939, taken from Book No. 20
La première tâche de l'existence terrestre est et reste le perfectionnement de
l'âme, et rien d’autre n’est aussi important, et celui qui le fait ne doit jamais
être oublié. Et donc tout le temps terrestre doit être rempli par la pensée de
comment un tel perfectionnement peut être atteint, l'homme ne doit devenir ni tiède
ni paresseux, et doit toujours seulement penser à l'âme, l'homme doit toujours
penser à l'importance de sa tâche, pour qu'il utilise chaque heure pour s'élever
vers le haut. La Divinité indique souvent à l'homme des choses qui lui semblent
incompréhensibles, car avec cela il cherche à stimuler ses pensées, et seulement la
constante prise de contact avec le divin Seigneur et Sauveur a pour conséquence le
succès du fils terrestre. Alors rien ne lui semblera infranchissable de ce qui
auparavant lui apparaissait comme une montagne devant son regard spirituel. L'homme
doit infatigablement chercher à progresser et il ne doit jamais penser déjà avoir
atteint son but. Pour atteindre cela déjà sur la Terre, il faut une incroyable
lutte pour la Vérité, une volonté forte et solide et un amour d’enfant pour Dieu.
Et si un fils terrestre tend à tout ceci, il lui est donné alors la garantie du
Père dans le Ciel qu’il a atteint son but. Et donc l'homme doit prier incessamment
pour obtenir la Force, pour l'amour pour Dieu et le prochain, et cette Force le
guidera sur toutes les voies.
Amen

La formation de l'âme des peuples à travers les êtres de l'au-delà

B.D. 1099 from 20 septembre 1939, taken from Book No. 20
La communauté des âmes de l'au-delà chargée de l'assistance des êtres terrestres
procure des résultats immensément précieux quant à la formation de l'âme des
populations qui reconnaissent avant tout la très grande gravité des actes et des
pensées erronés. Plus le caractère du peuple est droit et non déformé, plus
facilement il reconnaît l'inutilité du périssable et il s’efforce d’autant plus de
se procurer des valeurs pour l'Éternité. Mais dès que les valeurs terrestres

commencent à s'amasser, dès que certaines habitudes de bien-être pénètrent
jusqu'aux couches populaires, la pensée commence à s'affadir et s’achemine vers la
ruine, et il n’y a rien de plus dangereux pour le peuple que d'avoir pris cette
voie. Combien puérilement humble et suppliant bat un cœur pour le Père dans le Ciel
tant qu’il n'est pas encore trop chargé par des préoccupations pour les biens
terrestres, car le désir ardent de leur accroissement sépare l'âme de l'homme de
l'éternelle Divinité. Et un peuple qui a toujours et continuellement seulement pour
but de devenir grand, fort et puissant, est en grand danger de devenir
spirituellement faible, petit et contraint de rester en bas, et cela est
compréhensible, parce qu'il n’entend plus la voix intérieure, il se ferme aux
influences du monde de l'au-delà, et reste trop attaché à tout ce qui est
terrestre, alors qu’il pourrait encore prendre contact avec les Forces de l'audelà. Celui qui est petit du point de vue terrestre et qui ne se charge pas avec
des pensées qui sont tournées vers l'agrandissement de la possession terrestre,
s'enrichit de toute façon, c'est-à-dire de telle manière que sa possession dure
pour tous les temps. Et donc l'âme du peuple est porteuse de la Force spirituelle,
et si elle trouve la voie vers Dieu, vers le Père, elle peut entrer en liaison avec
toute Force spirituelle. Mais si les fondations sont ébranlées, si dans le peuple
la foi est tellement ballottée qu'en temps de misère il ne trouve plus la voie vers
le Père, parce que, dans sa cécité spirituelle, il ne la voit plus, alors toute
action des Forces spirituelles est inutile, et plus grande est la volonté d'amour
de ces êtres, plus la résistance se met contre. Et si donc le peuple est dans un
tel état spirituel, alors il y a vraiment de la misère sur la Terre. Alors est venu
l'instant où il doit lui être porté devant les yeux le caractère éphémère des biens
terrestres, parce que seulement une grande misère terrestre procure de nouveau la
foi dans un Être supérieur, et seulement alors l’effort des êtres dans l'au-delà
est de nouveau couronné de succès. Et donc le peuple doit être frappé
extraordinairement et souffrir, et il y aura une grande misère là où l'âme
populaire est en danger d'être totalement dominée par la matière, et cela doit être
le tournant vers une purification qui n'est à nouveau pas possible autrement qu’en
se manifestant maintenant partout, au travers de misères et de préoccupations de
toutes sortes.
Amen

Le rapport primordial - l'état de bonheur dans l'au-delà

B.D. 1100 from 20 septembre 1939, taken from Book No. 20
Dans l’âme de celui qui s'unit avec l'éternelle Divinité un profond désir de
revenir avec Elle prend racine, et donc on ne peut plus parler de séparation entre
le fils terrestre et le Père dans le Ciel, le gouffre qui les séparait diminue,
pour disparaître finalement et être remplacé par un vrai sentiment d'unification et
ainsi de nouveau est rétabli le rapport primordial, et maintenant le sort de l'être
spirituel est un état indescriptiblement beau, une infinie harmonie de bonheur qui
n’est limité ni dans le temps ni dans l'espace, donc un état durable, qui embrasse
tout dans l'Infinité. Cela demande certes un temps infiniment long, mais lorsque
cet état sera un jour atteint, tout le passé sera seulement un instant fuyant dans
l'Éternité, et les délices de l'Éternité compenseront mille fois toutes les
souffrances de l'état non racheté. Moins l'homme est intéressé à se procurer une

vie terrestre exubérante qui le satisferait à tout point de vue, plus facile lui
semblera le bizarre cheminement à travers la vallée terrestre, et lorsqu’il
laissera la vie terrestre, s’il l'a vécue en agissant dans l'amour, il ne se
rappellera plus rien du temps sur la Terre, et regardera seulement plein de
compassion vers les nombreuses âmes errantes, auxquelles il manque totalement le
concept de temps et qui, par conséquent, peuvent languir dans l'au-delà pendant un
temps infini avant que soit venu pour eux l'instant de la libération. Le temps dans
l'au-delà peut se passer dans d’atroces remords, mais il peut sembler à l'être
comme un unique instant, et c’est toujours du ressort de la Disposition divine que
l'être puisse passer d'un état d'inconscience dans un état spirituel meilleur, plus
clair, en se reconnaissant lui-même ainsi que le monde environnant. Mais l'être
doit être actif pour que l'heure de la libération lui apporte la juste liberté. Et
ainsi le Père dans le Ciel gratifie Ses fils de la manière qui leur est la mieux
adaptée. Les êtres spirituels qui sont chargés de porter la nouvelle au monde,
doivent s'insérer dans l'empan de temps de l'existence terrestre, eux-mêmes doivent
s’adapter aux lois terrestres et par conséquent tenir compte de l'âme humaine, qui
dans l'état spirituel actuel a encore une opinion étroitement limitée et donc doit
d'abord être instruite de la manière la plus précise. Une âme imparfaite dans l'audelà ne sait souvent pas discerner le passé, le présent et le futur, mais elle a le
privilège que pour elle il n’existe plus aucun concept que temps.
Amen

Concept de temps et d’espace dans l'au-delà

B.D. 1101 from 21 septembre 1939, taken from Book No. 20
Dans l'Éternité le concept de temps et d’espace est sans objet, parce que rien
n’est limité, le temps et l’espace sont seulement une conscience de la Force divine
indépendante qui est capable de changer seulement dans sa vigueur. Elle peut
s'accroître et devenir une Béatitude enivrante jusqu’à l’incommensurable et elle
sera de toute façon toujours la même : c’est à dire le Rayonnement de la Proximité
de Dieu le plus béatifiant et pour vous des hommes le plus insaisissable tant que
vous n'avez pas atteint la marche de la perfection. Mais il peut se passer des
éternités avant qu'un être de Lumière soit totalement uni avec l'Ardeur de
l'éternel Amour. Et par conséquent la Force de l'Amour divin se communiquera à
chaque être, et ces Rayonnements sont le symbole de plus grande Béatitude et ils
augmentent à nouveau la Force d'amour des êtres purs jusqu'à l'insaisissable et ils
se communiquent à d’innombrables êtres dans le Cosmos à travers ceux-ci dans la
plus grande mesure, et ainsi l'Esprit de l'Amour divin œuvre toujours et
continuellement, partout et sans fin. Tant que l'homme demeure sur la Terre, tant
qu’il ne s’efforce pas de généraliser aussi la Loi de l'Amour à tout le reste, tant
qu’il ne fait pas de celle-ci la Loi la plus haute de toutes, il lui manque la
compréhension pour cette stratégie de l'éternelle Divinité. Alors il ne peut se
lever qu’un subtil présage de l'Omnipotence de l'Amour divin, mais il ne peut pas
la mesurer dans tout Son volume avant que l'état de maturité animique n'ait atteint
ce degré qui lui est possible d’atteindre sur la Terre. Et de toute façon il doit
souvent se poser la question, qu’est-ce qui peut toujours inciter l'éternelle
Divinité à prendre Soin de Ses fils terrestres avec une infatigable Patience pour
leur faire trouver le perfectionnement. Et il pourra motiver sa Réponse seulement

avec l'infini Amour, dont la profondeur cependant ne peut pas être mesurée le moins
du monde.
Amen

L'instruction des égarés - la Bénédiction de la souffrance - la résignation

B.D. 1102 from 21 septembre 1939, taken from Book No. 20
C’est la Volonté du Seigneur, que vous instruisiez les hommes qui sont de bonne
volonté. Et il est infiniment précieux d’être instruit à travers la Grâce de Dieu
et donc d’être sage, car vous devez vous rappeler plein de compassion de tous ceux
qui marchent dans l'ignorance de l'esprit. Et prêcher maintenant à ceux-ci
l'évangile est une œuvre d'amour pour le prochain qui vous procurera un jour une
riche Bénédiction, parce que tous ces ignorants se trouvent dans la plus grande
misère de l'âme. Ils vont avec des cœurs vides, et leurs plaies terrestres sont
très grandes, vu qu’il leur manque justement ce qui leur est nécessaire, l'espoir
pour l'aide et le réconfort de la Parole divine, et donc leur vie est pauvre malgré
la richesse terrestre et l'apparent bien-être. Être laissé dans une telle misère de
l'âme est pour cette dernière un état atroce, et elle percevra avec gratitude toute
aide d'une personne aimable qui la libère d'une telle misère. Dieu guide toujours
et toujours de nouveau les hommes à s’aider réciproquement, et donc chaque occasion
doit être utilisée et être mentionnée sans crainte de l'affectueuse Conduite de
Dieu qui est reconnaissable dans chaque événement de souffrance. Tout a seulement
un but, c’est de contribuer à l'ennoblissement de l'homme, celui-ci doit accepter
toute souffrance avec une humble résignation et penser à son Créateur qui ne laisse
rien arriver sans une sage Intention, Lequel cependant aime intimement Ses
créatures et donc toutes les épreuves dont Il les charge ont toujours pour base ce
profond Amour qui doit procurer un rapprochement du fils terrestre avec le Père
céleste. Toute souffrance devrait être accueillie par les hommes avec gratitude
s'ils savaient quelle Bénédiction en résulte pour l'âme qui est justement
immortelle, s’ils savaient en outre quel indicible état atroce leur est évité dans
l'Éternité grâce à la souffrance et quelle Béatitude peut être son sort si la
souffrance a accompli son juste but et a apporté à l'homme la connaissance, alors
ils se soumettraient résignés à la Volonté divine et prendraient sur eux la
souffrance sans murmurer.
Amen

Le renversement du pouvoir terrestre

B.D. 1103 from 21 septembre 1939, taken from Book No. 20

L’esprit de celui qui donne motif au monde de vivre sous une menace constante ne
témoigne pas de l'amour qui doit demeurer en lui. Il est plutôt aux mains du malin
qui satisfait ceux qui répandent parmi l'humanité la haine et le désir ardent de
disputes. Entre les hommes il doit régner l'amour et la paix et tous doivent être
des frères entre eux. Au contraire il est porté une amère animosité dans les
maisons qui doivent recevoir des hommes pacifiques ; et toute une nation est
indignée lorsqu’il se trouve des citoyens de l'État dans une non-liberté de
l'esprit. Ce qui est devenu un esclavage entre ceux qui devraient être traités
comme des frères est inadmissible selon la Volonté de Dieu. Celui qui s'arroge le
droit d’émettre des dispositions qui limitent la liberté personnelle, afin de
pouvoir imposer seulement une opinion préconçue, devra vite apprendre, que l'arc se
casse lorsqu'il a été trop tendu et le destin se renversera et frappera ceux qui
croyaient le tenir dans leur main. Le succès sera apparemment d'abord du coté du
pouvoir terrestre, mais pas pour longtemps, parce que tous les événements actuels
indiquent la fin de ce temps où la violence prend le pas devant la Grâce. Et s'il
reste de toute façon difficile que le faible vienne à l'honneur sur la Terre, c’est
que cela est permis par le sage Plan de Dieu, pour que se manifeste un jour avec
évidence la Justice de Dieu, Son Amour et Son Omnipotence, parce qu'Il interviendra
lorsque sera venu l'instant. Et vous devez Le laisser agir tout seul, car Il
formera le sort de chacun d’une manière qui soit supportable pour l'individu et
qu’il soit guidé à la juste fin à par la Grâce et l'Aide de Dieu.
Et maintenant prépare-toi à une Communication dont tu ne comprendras pas encore le
sens aujourd'hui, mais qui doit de toute façon être exposée devant toi : Le
Seigneur devra intervenir dans le chaos spirituel si violemment que le monde jauge
déjà craintivement la dimension qu’aura cette Intervention de l'éternelle Divinité.
Et il est donc compréhensible, que celui qui détient le pouvoir d'un pays tourmenté
devra d'abord lui-même goûter les souffrances, avant qu’il soit sensiblement frappé
par l'événement mondial. Bien qu’il se trouve encore en haut de sa renommée,
l'humanité exultera lorsqu’il aura été renversé, personne ne fera résonner sa voix
vers ou pour lui, parce que dans les temps de l'affliction et de l'amère misère
l'humanité oubliera qu'elle lui doit certains avantages, et ainsi il arrivera que
dans les temps de misère qui viendront sur la Terre, sera préparé et réalisé un
soulèvement général envers l'autorité et celui qui se croyait au sommet tombera.
Et l'âme prendra une décision, elle se laissera guider par le sentiment de justice,
elle reconnaîtra les erreurs et les manques, mais aussi la mentalité de ceux qui
désirent ardemment une amélioration de toute la situation et elle se contentera de
limiter son pouvoir, pour qu'un nouveau préjudice ne s’abatte pas sur l'humanité.
Parce que les hommes incroyablement attristés réclament leur droit et désirent
l'éloignement de celui qui a apporté une si innommable misère sur l'humanité. Et
viendra l'heure, où le pauvre et le riche, le vieux et le jeune, le puissant et le
faible reconnaîtront quelle violence a été perpétrée par les régnants et combien
saine était la pensée de ceux qui ne se sont pas laissés éblouir par l'apparence.
Et lorsque ce tournant sera arrivé, il restera seulement encore peu de temps pour
l'existence de la Terre comme elle est actuellement, avant qu’elle ne soit ébranlée
par une grande catastrophe d’un aspect totalement nouveau, certes pas partout, mais
perceptible dans tous les pays qui se seront unis dans l'incendie mondial et qui
contemplent la destruction réciproque. Et ce sera un jour horrible, qui sera suivi
par une terrible nuit, parce que le Seigneur attend avec la plus grande Patience,
mais si celle-ci n'est pas respectée, les événements viendront sur la Terre et
affecteront chacun selon son mérite, parce que la Justice de Dieu ne laisse pas
trôner en haut ceux qui ne méritent pas leur rang, et Elle élèvera ceux qui ont
toujours été fidèles non pas pour une récompense terrestre, mais par amour envers
le Créateur divin.
À tous il sera prescrit leur sort pour l'Éternité, et le Seigneur exécute là

seulement ce qui est annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture, pour que l'humanité
reconnaisse la Vérité de ces Prédictions et qu’elle les prenne à cœur.
Amen

Le pouvoir du malin - la libération de l'esprit

B.D. 1104 from 22 septembre 1939, taken from Book No. 20
Celui qui est au pouvoir du malin ne peut pas s’en soustraire très facilement, il
doit mener une lutte continuelle, et celle-ci peut le porter à la victoire
seulement lorsque le combattant se soumet à Dieu le Seigneur Lui-même, pour qu'Il
le guide dans la lutte et l'assiste. Par conséquent chaque lutte dans le monde
réussit seulement, lorsqu’elle est menée avec Dieu et est tournée contre tout le
mal. Parce que le Bien doit toujours sortir victorieux de la lutte contre le
destructeur qui est toujours seulement tourné vers le mal, et l'homme sur la Terre
doit toujours seulement tendre au dépassement de toute la matière car celle-ci est
une partie du malin. Cela est le sens et le but de toute la vie terrestre. Si
maintenant cependant elle est utilisée pour amasser bien sur bien, pour augmenter
donc la matière qui est justement une partie du malin, le parcours terrestre est
complétement sans but et l'enveloppe autour de l'âme humaine s’épaissit alors
qu'elle devrait être dissoute pour donner la liberté à l'esprit en elle. Tout désir
pour la matière intensifie la captivité de l'esprit qui est de Dieu, et fournit à
l’adversaire toujours de nouveaux prétextes pour s’emparer de l'âme. Si seulement
les hommes voulaient le reconnaître et échapper à ce qui leur semble désirable,
parce que cette porte les mène à coup sûr à la ruine. Parce que si l'esprit de Dieu
ne peut pas se manifester, s'il ne peut pas sortir de son enveloppe, l'homme est
spirituellement aveugle, il ne voit rien, il ne sent rien et il ne perçoit rien du
Souffle de Dieu dans et autour de lui, il s’occupe seulement des choses qui sont à
l'extérieur, du monde et de ses biens apparents, et il les désire avec tous ses
sens, pendant qu'il refuse avec mépris le patrimoine spirituel. Et cet état de
l'âme est incroyablement aggravant et il ne peut pas être chassé avant que l'homme
ne suspende sa tendance aux biens terrestres, à toute la matière et qu’il se tourne
vers Dieu par sa libre poussée. Et si l'homme pense à sa captivité dans la matière
à travers des temps inimaginables, captivité qu’il ne pouvaient pas terminer
volontairement et arbitrairement, et s’il les compare maintenant à son séjour sur
la Terre qui lui rend facilement possible de s’en libérer, alors il doit lui être
de toute façon évident qu’il commet la plus grande injustice envers son Créateur
qui lui concède ce temps de Grâce pour sa libération définitive et que lui
l'utilise si peu. Mais s'il ne croit pas, s’il repousse tous les Avertissements et
les Réprimandes, alors cela est le mal fondamental car à l'homme il manque la foi
et donc chaque indication à l'âme et à l'esprit concernant le but et la destination
de la vie terrestre et provenant de la Divinité est vaine, et ainsi il refuse la
Vérité et tient compte de l'esprit du mensonge qui fait apparaître désirable tout
ce qui apparaît devant les yeux de l'homme en tant que biens terrestres. Et donc il
est nécessaire de prêcher continuellement la Parole de Dieu, pour qu'ils
reconnaissent leur état spirituel et qu’ils entrent en eux-mêmes.
Amen

L'activité inutile - Problèmes mondains

B.D. 1105 from 22 septembre 1939, taken from Book No. 20
L'homme désire parfois un éclaircissement sur des choses qui ne sont pas
importantes et qui ne lui apportent aucune utilité d’aucune manière ou bien qui
soient promotrices pour l'âme, et cela est du temps gâché lorsqu’il est employé
pour la recherche de telles choses. Parce que la résolution des problèmes mondains
n’apporte aucun bénéfice, ils n'ont rien à faire avec la vraie tâche terrestre et
ils ne servent pas à la promotion de l'homme dans le savoir spirituel. Le temps
terrestre est si bref, et la tâche requise demande de s’y employer à fond, que tout
travail mental, qui ne sert ni au bien du prochain ni au bien de l'âme, abrège ce
temps sur la Terre et diminue les chances de succès du point de vue spirituel. La
récompense pour un tel travail est vraiment insuffisante, parce qu'elle consiste
seulement dans la reconnaissance de quelques hommes qui restent dans leurs pensées
erronées, vu qu’ils donnent trop de valeur à un tel travail. L'homme doit certes
employer son esprit, parce que Dieu l'a pourvu avec cela, mais seulement d’une
manière vraiment utile pour le bien du prochain, et donc ses actes doivent d’une
certaine manière être dictés de l'amour. Et ainsi chaque profession, qui couvre
chaque nécessité des hommes ou bien qui apporte de quelque façon un effet bénéfique
sur l'humanité, rapporte sa Bénédiction et peut rester devant les yeux de Dieu,
mais une activité, qui a seulement pour but de créer des œuvres qui servent à un
but contraire, qui n’apportent d’aucune façon une utilité et aident seulement à
augmenter des valeurs ou le pouvoir, ne trouveront jamais l'approbation du Créateur
divin, et un jour l'homme pensera avec le plus profond repentir au temps qu'il a
passé a remplir une telle activité, soit mentalement ou corporellement, et qui ne
lui a pas procuré la moindre utilité pour l'Éternité.
Amen

La voie épineuse de la Patrie éternelle

B.D. 1106 from 22 septembre 1939, taken from Book No. 20
Celui qui désire être dans la Vérité, Je le protège de l'erreur et celui qui se
donne à Moi avec confiance, ses pas ne le mèneront jamais à la faute, parce que Je
veille sur lui et Je l’empêche de quitter la voie droite. Et maintenant écoute Ma
Voix : La voie vers l'éternelle Patrie équivaut à un trottoir qui mène rapidement
en haut en passant à travers les buissons et les épines. Celui qui dépasse
courageusement et avec force tous les obstacles, arrivera sûrement au but et se
réjouira de sa remontée, parce que maintenant qu'il est arrivé au bout, toutes les

difficultés sont derrière lui, mais devant il a la magnifique vue sur tout le
paysage qui se trouve en bas à ses pieds, il nagera dans une mer de délices de
pouvoir accueillir en lui l'image de la fatigante remontée qui maintenant s’offre à
ses yeux. Vraiment c’est ainsi que cela se produira pour un fils terrestre à la fin
de ses jours, s'il M'a choisi comme guide et a parcouru la voie épineuse de la vie
en Me tenant la Main. À travers la vie terrestre passent de nombreuses voies, et
souvent elles sont facilement praticables et bordées avec des buissons d'ornement
de toutes sortes, elles invitent à s'arrêter et promettent fraîcheur et repos au
pèlerin qui parcourt ces voies, mais celui-ci n’atteindra jamais son but, parce que
de telles voies mènent avec certitude loin du but et dans son repos et son oisiveté
l'homme ne reconnaît pas où il va, et il s'éloigne toujours davantage de la voie
qui est certes fatigante et difficile, mais qui mène inévitablement en haut.
Lorsque la souffrance due aux épines et aux buissons présents sur la voie vers
l'éternelle Patrie vous accable, cela est déjà l’assurance que vous avez trouvé la
bonne voie. Celui qui ne s'occupe pas de cela et continue avec courage, dépasse
avec facilité tous les obstacles qui se présenteront encore. Vous ne devez pas vous
effrayer, ni chercher vos aises, mais vos sens doivent être simples et non
déformés, alors même la montée vers le Haut ne vous apparaîtra pas difficile.
Partout sur la voie Mes messagers attendent et soutiennent le pèlerin qui veut se
fatiguer et cherche des petits coins pour se reposer, mais cela est un danger pour
celui qui tend vers le Haut. Il doit continuer sa voie, calme et avec l'allégresse
du cœur et poussé par le désir de Me voir au bout. Toutes les distractions doivent
être évitées, de même que tous les lieux d'arrêt pour le repos, parce qu'ils
rendent paresseux l'esprit de l'homme et c’est à contrecœur qu’il va affronter la
fatigante remontée. Mais sans autodépassement, sans renoncement à toutes les aises,
il est impossible d’arriver à Moi, et à nouveau Mon Amour attire en haut chaque
être, si seulement il est plein de bonne volonté et qu’il ne se rebelle pas contre
Moi. Et ainsi Je te mets de nouveau au cœur de porter patiemment ta petite croix,
de ne pas te laisser aller, même si la voie te semble fatigante, et avec un œil
limpide et un cœur croyant confie-toi toujours à ton Seigneur et Sauveur, qui tient
dans Sa Main le destin de chacun et pourvoit les hommes comme c’est nécessaire pour
eux. Mon Amour te préserve toi et tous Mes enfants, pour que vous ne vous perdiez
pas, Je garde toutes Mes brebis et les porte doucement au-delà des voies
infranchissables, difficiles à parcourir, pour qu'elles arrivent en haut indemnes,
dans l'éternelle Patrie.
Amen

Le nouveau Royaume spirituel – le prophète – la nouvelle race humaine

B.D. 1107 from 23 septembre 1939, taken from Book No. 20
L'humanité devra reconnaître son vrai salut dans une direction spirituelle
totalement nouvelle, et elle témoignera à haute voix que seulement cette
orientation pouvait la délivrer de toute misère. Une race humaine tourmentée,
visitée par toutes sortes d’afflictions, peut se libérer du plus grand tourment
terrestre au moyen de la transformation de son être intérieur, au moyen d'un
travail conscient sur la vie de l'âme. Et un tel ennoblissement aura aussi pour
conséquence une amélioration de sa situation terrestre. Seul un niveau spirituel
bas dans les relations humaines est la cause de toutes les plaies corporelles, et

pour soulager ces dernières, l'homme doit s’efforcer spirituellement de s'acquitter
des demandes de la Volonté divine. L'obscurité spirituelle a un effet si terrible
que d’innombrables âmes vont à la rencontre de la ruine et elles ne peuvent pas
être sauvées autrement qu’au travers d’une vie terrestre extrêmement difficile. Et
dans cette misère des âmes, le SEIGNEUR a fait se lever un homme dont l'esprit est
rempli de l'Esprit de Dieu. Il parlera de Dieu d’une telle manière que ceux qui le
reconnaîtront comme le libérateur de l'esprit d'innombrables âmes errantes
soupireront. Il y aura une lutte contre lui, mais sa parole et le pouvoir de sa
parole abattra l'ennemi. Il luttera pour les âmes, prêchera l'amour, enflammera les
cœurs et les poussera à la collaboration spirituelle. Il offrira aux hommes la
Doctrine divine la plus pure et tous ceux qui sont pleins de bonne volonté pour
bien faire, reconnaîtront l'Esprit qui parle par lui. Il ne craindra pas le pouvoir
terrestre, et il n'exercera pas la violence, mais il exposera avec la plus grande
patience et amour aux hommes leur manière fausse de vivre, leur désir ardent pour
le monde et leur chute. Et beaucoup entendront sa parole et seront édifiés, ils
rentreront en eux-mêmes et reconnaîtront la Vérité de ses paroles. Ils voudront
protéger celui qui sera persécuté, et vite il se formera deux partis et ils se
combattront autrement. Et le SEIGNEUR donnera une grande Force à ceux qui sont pour
lui, et Il diminuera le pouvoir de ceux qui combattent contre lui. Et le nouveau
Royaume commencera, bénit soit celui qui prête écoute à la voix intérieure et
soutient ce qu'il entend en lui, bénit soit celui qui rejoint l'armée des
combattants pour Dieu et va combattre le monde de l'adversaire. Et l'âme tourmentée
qui aura été libérée durant la dernière heure soupirera et elle commencera une
nouvelle ère. L'apparence, la splendeur et le faste extérieur du monde ne seront
plus désirés comme avant, l'homme tendra au mûrissement de l'âme, il tendra à la
richesse spirituelle et son désir sera tourné vers les Dons d'en haut, que le monde
ne peut pas offrir. Et en ce temps il se lèvera une nouvelle race, et celle-ci sera
porteuse du vrai christianisme, elle vivra dans l'amour pour Dieu et pour le
prochain, elle reconnaîtra la destination de l'homme et travaillera donc
consciemment à sa perfection, l'âme s'unira avec l'esprit, et trouvera le contact
avec Dieu comme PÈRE et CRÉATEUR de toutes les choses, pour être unie avec LUI dans
toute l'Éternité.
Amen

L'effet du Courant spirituel sur les êtres autour de nous

B.D. 1108 from 23 septembre 1939, taken from Book No. 20
Parcours ta voie sans retard et mets-toi sous la protection de Dieu, alors chaque
chemin sera bénit, et toutes les portes qui mènent au savoir s'ouvriront. Rappelletoi que le spirituel t'entoure et considère que chaque fois que tu te tournes vers
Dieu tu prends part au Courant spirituel qui te touche. La vivante union avec Dieu
est d'un si miraculeux effet qu’elle fait affluer incessamment sur la Terre la
Force spirituelle de Dieu, et tout le vital qui t'entoure est comblé avec cette
Force. Et ce qui se communique aux êtres vivants dans leur développement vers le
Haut, contribue à nouveau au mûrissement du spirituel qui est dans ceux-ci. Chaque
créature, chaque monde végétal et chaque pierre soupire sous le poids de sa forme
extérieure, et l'humanité pourrait donner beaucoup à toutes ces entités, si ellemême voulait se mettre en contact spirituel et le Courant de Force qui lui afflue

serait transmis à tout le spirituel qui est dans son environnement. Et ainsi chaque
créature est sous l'effet de la vie erronée des hommes. Elle ressent la
rétrogradation spirituelle de l'humanité et elle en souffre, parce que chaque Force
d'amour qui a un effet salvateur manque à l'humanité et cela fait languir les êtres
auxquels il est de ce fait donné trop peu d'amour. Tout ce qui est actif dans
l'amour, doit recevoir et redistribuer la Force ; la Lumière qui éclaire doit
briller loin dans son environnement, et celui qui, dans l'union avec Dieu, demande
la Force de Dieu, en sera richement pourvu, afin qu'il puisse aussi de nouveau la
donner et il le fera même involontairement. Et cette Force revigore ce qui vient à
son contact, celui qui s’ouvre pour l'accueillir, ne connaît pas d'obstacles, elle
pénètre à travers tous les pores, elle est dans chaque souffle d'air, elle est
transférable comme une pensée, elle vivifie et stimule de nouveau à l'activité, et
ainsi tout est Co-recevant de ce qui au travers du fils terrestre croyant est
demandé au Père. Et si vous pouviez mesurer l'Omnipotence de cette Force, vous
seriez élevés en haut par la pensée de pouvoir assister tout ce qui est autour de
vous dans son état non racheté, vous seriez prêts à aider l’être le plus minuscule,
parce qu'alors vous reconnaîtriez dans tout, une Œuvre de Création de Dieu dont le
parcours de développement a déjà franchi un temps infiniment long. Et votre volonté
serait d'aider constamment ces êtres spirituels qui vous remercieront au temps
juste.
Amen

Déclarer publiquement sa tendance spirituelle

B.D. 1109 from 23 septembre 1939, taken from Book No. 20
Des exigences incroyablement hautes sont imposées lorsqu’il est question de la
jouissance mondaine ou de biens terrestres, et la tendance de chaque homme est de
dépasser l'autre. Mais du point de vue spirituel cette poussée manque totalement
aux hommes, au mieux toute tendance spirituelle est cachée devant le prochain et
donc une compétition pour la réalisation de l'état de perfection est complétement
hors de question. Et cela est le signe de la rétrogradation spirituelle de
l'humanité. On ne craint pas de déclarer ouvertement sa tendance pour le bien
terrestre, mais on cache autant que possible tout ce qui concerne la promotion de
l'âme. L’homme doit d'abord dépasser cette crainte devant le monde, il doit se
déclarer ouvertement et courageusement comme créature de Dieu et donc être un fils
terrestre qui veut Le servir et reconnaître Sa Puissance et Sa Magnificence. Et
s’il fait passer le devoir envers Dieu devant l'activité terrestre, il pourra même
être certain de la Bénédiction divine, mais le Père dans le Ciel ne s'occupe pas
d’une créature qui ne se déclare pas ouvertement pour Lui. Et ainsi aujourd'hui
seulement peu d'hommes ont le sincère désir de se soumettre à la Volonté de Dieu,
ils parcourent tous avec indifférence leur voie terrestre, sans se demander s'ils
exécutent avec toutes leurs Forces la Volonté de Celui qui les a créés. Pour eux
une seule chose prévaut, c’est d'agrandir leur avoir et leur bien, de le préserver
de la diminution. Mais s'ils voulaient penser avec autant de ferveur à leur âme, et
exécuter avec la même ferveur leur devoir spirituel, alors la vie terrestre ne les
chargerait plus, parce que l'accomplissement de ce qui est nécessaire pour la vie,
Dieu le Seigneur l'assure à ceux qui L'aiment et qui observent Ses Commandements.
Et une déclaration publique pour le prochain leur apporterait des fruits outre

mesure beaux, parce qu'un homme entraîne l'autre. L'homme tourne ses sens sur
beaucoup de choses inutiles, alors qu’il est uniquement nécessaire de se plonger
dans les questions spirituelles, pour assurer sa subsistance dans toute l'Éternité.
L'homme doit naturellement pouvoir prêter renoncement avec une sérénité totale aux
biens terrestres et se contenter uniquement de ce que le Père dans le Ciel lui a
assigné. Mais il doit renoncer volontairement à tout, puisque seulement l'esprit en
lui l’instruit et lui rend compréhensible l'absence de valeur des biens terrestres,
afin que ses sens se tournent seulement vers le spirituel, et que maintenant la vie
terrestre lui apparaisse vide, et que tout ce qu’il a désiré auparavant lui
semblent terne ! Et sa ferveur deviendra toujours plus grande, il a dépassé sa
crainte de se déclarer, et maintenant il pourra agir pour sa Bénédiction et celle
de tous ceux à qui il transmet les mêmes enseignements qui sont offerts à travers
l'infini Amour du Seigneur si véritablement et si magnifiquement.
Amen

La Force de l'Esprit

B.D. 1110 from 24 septembre 1939, taken from Book No. 20
La Force de l'Esprit est inimaginable, Elle agit puissamment et sans limite, parce
que rien ne se fait tout seul, tout provient de Dieu. Invincible, Elle domine la
Hauteur et l'abîme, Elle est présente partout et puise toute Sagesse en Dieu, Elle
est éternellement immuable, Elle est l’Externalisation de la Volonté de l'éternelle
Divinité, Elle est l’Expression de la divine Force Elle-même. Et donc Elle ne peut
pas disparaître, Elle ne peut pas diminuer, Elle ne peut pas changer ou agir
autrement que comme est la Volonté de Dieu. Si l'homme est en mesure de reconnaître
la Vérité de cela, alors tout doute reste loin de lui, et il s'insère
volontairement dans cette Force divine et il en est saisi, et maintenant il peut
seulement s'acquitter de la Volonté de Dieu. La Force de l'Esprit agit dans tous
ceux qui croient et qui sont actifs dans l'amour. Mais ceux qui ne sont pas dans la
foi et qui sont dépourvus de tout amour, sont menés par leur propre volonté et
ceux-ci, sans foi et sans amour, se rebellent contre la Volonté de Dieu et donc
contre l'Esprit divin de l'Amour. Sa volonté obéit au chuchotement de ces êtres qui
ont laissé aussi dominer leur volonté sur la Terre comme aussi maintenant dans
l'au-delà. Ce sont des âmes imparfaites, qui n'ont pas reconnu l'Esprit divin et
qui étaient donc hors de son effet sur la Terre et maintenant dans l'au-delà elles
font valoir leur influence sur les hommes qui ont la même mentalité, qui vivent
sans foi et sans amour. La Force de l'Esprit divin cependant se communique à tous
ceux qui reconnaissent Dieu et qui L'aiment, qui sont de bonne volonté pour croire
et aimer et qui veulent s'approcher de l'éternelle Divinité. L’étincelle de Dieu
dans l'homme - l'esprit de Dieu réveillé - établit la liaison avec la Force
Primordiale, pour autant que l'homme aspire avec la libre volonté à arriver en
haut, elle guide judicieusement les pensées, elle détermine toute action, et ainsi
la Force de l'Esprit agit déjà et se fait remarquer toujours plus fortement, plus
intimement l'homme entre en contact avec son Créateur, et la Force de l'Esprit peut
se manifester d’une manière si inimaginable que l'homme peut accomplir des choses
qui semblent incompréhensibles au monde. Et donc il est extraordinairement
important de former sa vie sur la Terre de telle sorte que la Force de l'Esprit
puisse se manifester efficacement dans l'homme, alors tout ce qui jusqu'à présent

apparaissait comme un obstacle peut être dépassé, parce que la Force de l'esprit
divin n'est subordonné à aucune loi, elle agit dans un total accord avec la Volonté
divine ; elle est le Rayonnement de cette Volonté divine même, et ainsi l'homme
pourra dominer tout s’il se rend utile la Force de l'Esprit en vivant dans la foi
et dans l'amour et en désirant la Bénédiction divine.
Amen

La capacité et la joie de recevoir

B.D. 1111 from 24 septembre 1939, taken from Book No. 20
L’accueil régulier augmente certes d'un coté la faculté de recevoir la Parole
divine, mais d'autre part crée un certain danger pour le fils terrestre puisque
celui-ci peut perdre facilement la joie de recevoir et donc ce qui lui est offert
est respectivement plus difficile à comprendre. L'accueil doit être désiré par tous
les sens, il doit faire jaillir la joie et être reçu avec un cœur reconnaissant, et
les amis de l'au-delà offriront avec une grande joie leurs enseignements au
recevant, mais il ne doit surgir aucune indifférence ou réception par habitude,
pour que les Communications soient reconnues également précieuses et rendent
heureux le fils terrestre. À celui à qui il est offert un tel Don précieux, ses
pensées doivent toujours et continuellement désirer ardemment l'heure qui lui offre
la chose plus délicieuse, la Parole divine offerte dans toute la pureté. Il doit
L'accueillir comme un Don de Grâce de la plus grande valeur, il doit remercier avec
chaque souffle Celui qui envoie de tels Dons à un homme, et il doit les recevoir
dans la plus profonde humilité et le plus joyeux dévouement, cette heure doit être
pour lui la chose la plus délicieuse qui puisse jamais être désirée ardemment sur
la Terre, elle doit le rendre heureux et faire battre son cœur plus fort, vu que
Dieu Lui-même est près du fils terrestre et qu’Il l'effleure avec Son Souffle. Et
donc c’est une obligation que d'établir en premier lieu une vraie et intime prise
de contact avec le divin Seigneur et le Sauveur, pour que le fils terrestre se
détache de tout ce qui peut encore le capturer et maintenant il désire en toute
humilité entendre la Voix du Seigneur. Et lorsque ce contact est établi et qu’une
intime prière tournée vers le Père montre la volonté et la joie de recevoir Sa
Parole, Elle lui affluera facilement et sans fatigue et donc sera aussi bénit par
le Seigneur.
Amen

Aucun événement n’est sans but - Opinions erronées - le savoir spirituel

B.D. 1112 from 24 septembre 1939, taken from Book No. 20

Ceux qui sont dans le savoir reconnaissent la Force divine dans tout ce qui se
passe. Ils savent qu'à la base de tout il y a d'abord la Volonté de Dieu, ils
savent aussi que rien ne se produit sans Intention et que les événements se
déroulent de sorte qu’ils servent toujours au mûrissement de tout le spirituel dans
la Création. Et ce savoir est un très grand avantage lorsque nous sont alléguées
beaucoup de fausses opinions qui veulent exclure la Sagesse, l'Amour et
l'Omnipotence de Dieu et qui veulent considérer cette Force divine comme de simples
effets de la puissance de la nature. Rien dans le Cosmos n’est sans intention. Tout
événement a toujours à sa base un but déterminé, mais les hommes ne le
reconnaissent presque jamais. Mais avec un peu d'attention on peut reconnaître dans
chaque événement de la nature une certaine Planification et donc il doit être
indubitablement reconnu un sage Créateur, donc tout événement doit correspondre au
Conseil de l'éternelle Sagesse et donc avoir son Origine dans celle-ci, et donc il
ne peut pas être critiqué ou même renié de la part des hommes quelque chose qui a
été bien pensé dans le Plan divin. Seulement il ne peut pas être rendu
compréhensible à l'humanité que la Volonté de Dieu se manifeste parfois là où selon
la mesure humaine une Intervention puissante est vraiment inopportune, parce
qu'elle ne saisit pas que l'état spirituel de l'homme exige des capacités qui sont
difficiles à expliquer au penseur intellectuel, et donc les hommes doivent être
frappés par le fait que ceux qui sont purs et sans tache aux yeux du monde, soient
très défectueux devant Dieu. Et à cause de ceux-ci de grands bouleversements se
préparent pour modifier le cours mondial des choses, à cause d'eux la Terre verra
encore beaucoup de souffrances, mais aucune souffrance ne sera sans Intention du
divin Seigneur, et pour ceux-ci il devra même venir un indispensable Jugement d'en
haut, pour qu’ils soient encore sauvés, parce que le monde ne voit pas comment le
Père dans le Ciel agit avec les Yeux de l'Amour sur Ses créatures, il juge
aveuglement selon l'extérieur, il ne sait rien de la nécessité de l'Intervention
divine, mais il voit seulement la souffrance qui vient sur l'humanité, et seulement
ceux qui sont dans le savoir, savent que seulement l’Amour et la Compassion pousse
le Père dans le Ciel à chaque événement et cela est nécessaire pour des âmes.
Amen

La purification à travers le Feu de l'Amour - le Règne de la Paix sur la Terre

B.D. 1113 from 25 septembre 1939, taken from Book No. 20
Du Feu de l'Amour l'âme sortira purifiée et elle se rendra compte de son nouvel
état et elle reconnaîtra que le Père l'a guidée sagement et affectueusement et l’a
préservée de l'éternel naufrage. Et le cours terrestre lui semblera seulement comme
un rêve, elle l'a dépassé et son souvenir en est seulement ténu, vu que,
maintenant, toute souffrance ne touche plus l'âme. La nuit de l'esprit a fait place
à la plus claire et la plus rayonnante aurore, et l'âme barbote dans les délices
célestes. Celui qui atteint maintenant cet état de l'âme déjà sur la Terre, dépose
le corps terrestre seulement comme une enveloppe fastidieuse et passe libéré à
travers la Porte dans l'Éternité. Ce processus de purification de l'âme doit
cependant être commencé avant, parce qu'autrement il est impossible que l'âme se
purifie de toutes les scories et en émerge claire et cristalline, comme cela est

exigé pour entrer dans les sphères de Lumière de l'au-delà. Tant que la
purification de l'âme n’a pas encore pris définitivement ce tournant, l'entrée dans
ces sphères lui est impossible, car elle est encore de quelque façon attachée au
vieux monde dont elle ne s'est pas encore entièrement séparée, donc il faut d’abord
que ce lien ait été éliminé et cela est possible seulement à travers l'amour qui
s’oppose à la souffrance au travers d’un amour intime avec lequel un homme voudrait
suspendre la souffrance des autres. Et donc ce Feu de l'amour consommera les
derniers restes de scories qui sont encore attachées à l'âme, et cette âme sortira
totalement purifiée du processus de purification. Celui qui observe ce processus
reconnaîtra maintenant aussi combien l'amour a un effet libérateur, il comprendra,
que seulement à travers l'amour il est possible de pouvoir entrer dans le Royaume
de la Paix éternelle, et lorsque les hommes se donnent réciproquement de l'amour,
lorsqu’ils s’efforcent de repousser réciproquement leur souffrance et exécutent
chaque action et pensée toujours dans l'amour pour le prochain et donc aussi pour
Dieu, il y aura déjà sur la Terre le Règne de la Paix, et les hommes pourront
parcourir leur chemin terrestre sans profonde souffrance. Mais là où l'amour meurt,
là on est déjà dans le règne de l'obscurité où domine le pouvoir opposé qui incite
les hommes à s’élever l’un contre l'autre et cette absence d'amour a des graves
conséquences, l'enveloppe autour de l'âme humaine devient toujours plus
impénétrable, vu qu’il n'existe aucun autre processus pour dissoudre cette
enveloppe que justement l'amour actif. Tout ce qui est divin est clair, lumineux et
limpide, et ainsi même l'âme doit être claire, lumineuse et limpide, pour pouvoir
s'unir avec Dieu, et pour obtenir cette connaissance on doit se servir d'un moyen,
qui est aussi divin, l'amour. Ce moyen est d'une Force si extraordinaire qu’il peut
éteindre chaque faute, dissoudre chaque chaîne, fondre toutes les scories et
éloigner chaque refus, il purifie l'âme et lorsque celle-ci est devenue claire,
lumineuse et limpide au travers de l'amour, elle peut entrer en liaison avec
l'éternelle Divinité.
Amen

La voix intérieure - la voix de la conscience - la voix audible

B.D. 1114 from 25 septembre 1939, taken from Book No. 20
La voix intérieure donne à l'homme l'annonce de la Volonté de Dieu, et donc avant
tout il doit s’occuper de celle-ci, parce que lorsqu’il la suit, il marche aussi
sur la voie juste. Pour entendre la voix en lui, l'homme doit être prêt à exécuter
la Volonté de Dieu, il doit demander les Instructions divines pour pouvoir s'en
acquitter et s'il montre cette volonté, Dieu se fait reconnaître selon combien il
en est digne et cela presque toujours à travers la voix de la conscience. Chaque
homme qui écoute de l'intérieur, peut l’entendre, c’est une exhortation à bien
faire, et une exhortation à ne pas faire le mal, c’est l'indicateur le plus sûr que
cet Appel et ce Signal proviennent d'en haut. Celui qui s’occupe de ses pensées
reconnaîtra que celles-ci affluent en lui, qu'elles soient désirées ou qu'elles ne
le soient pas. Il se lève souvent des pensées qui l’embêtent, qui veulent le
contraindre et l’empêcher d'exécuter quelque chose et de telles pensées proviennent
toujours de la voix intérieure perceptible à l'homme, la voix de la conscience. Si
maintenant l'homme se laisse guider par de telles pensées toujours en relation à
Dieu et dans la volonté de faire la chose juste, alors il sera vraiment bien guidé.

Et ne pas suivre cette voix fait devenir toujours plus faible l'Appel d'en haut,
jusqu'à ce qu’à la fin il devienne entièrement muet, parce qu'il n'y a pas la
volonté pour bien faire ce qui est la condition préalable pour entendre la voix
intérieure. Mais si l'homme établit un rapport intime avec le Père dans le Ciel au
travers d’une exécution fervente de la Volonté divine, alors la voix résonne de
plus en plus fort, parce que là où la volonté du fils terrestre se soumet
entièrement à la Volonté divine, là le Seigneur fait résonner Sa Voix et élimine
les barrières qui étaient érigées entre Lui et le fils terrestre. Pour cela il ne
faut vraiment aucun don extérieur particulier, mais il suffit d’un cœur qui aime
vraiment Dieu et la dévotion la plus intime, parce que dans un tel cœur le Seigneur
et Sauveur Lui-même peut prendre demeure et maintenant parler d’une manière
clairement perceptible avec Son fils. Grâce à cela tous les délices du Ciel sont
devenus accessibles et le fils est rendu heureux. Il doit seulement désirer la Voix
divine et il ne fera maintenant jamais de demande erronée et le Sauveur divin Luimême l'instruit de la manière la plus affectueuse et lui annonce Sa Volonté. Ce Don
extraordinaire est à la disposition de chaque homme mais il ne s'en préoccupe pas,
malgré que le fait d’être en contact avec Dieu pour pouvoir entendre Sa bonne
Parole de Père pour y puiser la Grâce, le Courage et la Force dans une insoupçonnée
Plénitude, est vraiment le plus grand Don de Grâce de Dieu et malgré cela ce fils
ne s'en occupe que bien peu, et dans ces temps de misère l'humanité languit et cela
par sa faute.
Amen

L'Amour de Dieu – la Protection divine – Tempêtes

B.D. 1115 from 25 septembre 1939, taken from Book No. 20
Avec combien de Soin et de Protection un Père conduit Ses vrais fils à travers la
vie terrestre, à travers tous les dangers et Il les protège des graves misères,
physiquement comme spirituellement, parce que le Père dans le ciel aime Ses fils
qui Le désirent continuellement et s’efforcent de toutes leurs forces de Le servir
et de s'acquitter de Sa Volonté. Donc ne craignez pas et ne soyez pas hésitant,
même dans des temps de misère terrestre, parce que le Seigneur vous fera passer
outre et Il fera de sorte qu’elle ne vous oppresse pas et que vous trouviez
toujours de l'Aide. Cela doit être pour vous une consolation et vous devez regarder
l’avenir avec un cœur joyeux parce que toujours et partout le Père vous concède Sa
Protection, donc vous n'êtes jamais abandonnés, même s’il vous semble qu'autour de
vous tout menace de s'écrouler. Celui qui se recommande au Père dans le Ciel et Le
supplie pour Sa Grâce, est sous la Garde la plus sûre, parce qu'une prière fervente
envoyée en haut vers Lui sera satisfaite. Il passera encore quelque tempête sur
vous, mais après le soleil brillera toujours de nouveau et un calme suave et un
Ciel sans nuages feront pâlir toujours de nouveau le souvenir des tempêtes passées.
Rappelez-vous que même ces tempêtes doivent se produire parce que le Seigneur qui
commande sur la vie et la mort a aussi ces tempêtes en Son Pouvoir, et lorsqu’Il
concède que les éléments fassent rage, Il a toujours seulement pour But la
purification de tout ce qui est destiné à monter plus haut. Il élimine d'abord
toutes les impuretés, pour que l'être puisse accéder à la perfection. Et de telles
tempêtes doivent venir encore à de nombreuses reprises sur l'humanité, donc vous ne
devez pas être timides et découragés. Tant que vous vous montrez dignes de l'Amour

de Dieu, Il tient sur vous Sa Main Protectrice, vous devez vous exercer dans
l'amour, parce qu'ainsi vous Lui témoignez votre volonté et vous annoncez aussi
votre amour pour Lui. Il vous protégera de tout danger et Il tournera aussi vers
vous Son Amour.
Amen

La vie dans la Volonté divine – la voix intérieure

B.D. 1116 from 26 septembre 1939, taken from Book No. 20
L'homme doit s'examiner avec une inexorable sévérité pour décider jusqu'où il
exécute la Volonté de Dieu, et il doit toujours avoir devant les yeux ce qu’il doit
faire et ne pas faire, il doit demander à Dieu la Force pour une tendance constante
à faire toujours la chose juste, il ne doit pas se ménager de travailler sur luimême et toujours et continuellement répondre devant Lui et écouter la voix
intérieure qui l’admoneste lorsqu’il veut errer. Vivre toujours selon la Volonté de
Dieu est seulement possible lorsque toutes les pensées sont tournées vers
l'éternelle Divinité, lorsque l'amour pour Dieu domine l'homme. Alors l'homme
s'acquittera toujours de la Volonté de Celui qui est aimé de son âme. Mais cela
demande un autodépassement, parce que pour pouvoir s'acquitter de la Volonté
divine, l'homme doit prêter volontairement renoncement à tout ce qui lui prépare
des joies terrestres, il doit pouvoir les sacrifier, il doit dominer ses désirs
terrestres et chercher seulement dans l'Amour de Dieu la satisfaction de sa
nostalgie, en outre il doit aussi éviter tout ce qui lui serait dommageable puisque
ce sont des pensées qui veulent le faire aller sur d’autres voies qui ne
correspondent pas à la Volonté divine. L'ennemi cherche à influencer vraiment une
telle âme qui veut servir Dieu, et pour cela tous les moyens lui sont bons. Et
ainsi il tente de dévier le fils terrestre qui tend sérieusement vers Dieu, au
moyen de chuchotements mentaux, et donc vraiment une âme qui lutte a souvent pour
combattre contre de telles pensées qui doivent être reconnues comme provenant de
l'influence adverse et donc être repoussées. Et à nouveau il faut écouter la voix
intérieure qui instruit bien le fils terrestre. Et ainsi tout danger sera dépassé
si seulement la volonté de l'homme est toujours prête à se soumettre à la Volonté
divine, s'il confie tous ses actes et toutes ses pensées au Seigneur, en demandant
Sa Grâce et le juste éclairage en toutes choses. Le Père dans le Ciel satisfera
cette prière de Son fils et son chemin sur la Terre correspondra vraiment à la
Volonté de Dieu, parce que le Père ne demande pas autre chose que la libre volonté
lorsque celle-ci est sacrifiée, alors Il guide et dirige Ses fils de sorte qu’ils
atteignent sûrement leur but, l'éternelle Patrie.
Amen

Paroles du Père - Indication pour une réception et une écoute facile

B.D. 1117 from 26 septembre 1939, taken from Book No. 20
C’est dans une plénitude insoupçonnée que t'affluent des pensées que tu dois
saisir, mais tes pensées intellectuelles ne te poussent pas à apprécier les pensées
transmises. L'homme doit se donner sans volonté aux Forces de l'au-delà et ne plus
penser d’une manière terrestre, il doit vouloir parler seulement avec son Créateur
et ouvrir son cœur, pour qu'il entende la Voix divine. Et tout ce qui est terrestre
disparaîtra de sa conscience et les Forces de l'au-delà pourront agir sans
empêchement. Il faut tendre vers cet état pour entendre des Sagesses toujours plus
profondes et être toujours en accord avec la Volonté divine. Tu attends l'instant
qui te libérera de tout changement d'avis. Je désire ton cœur mais Je peux en
prendre possession seulement si tu te consacres à Moi sans réserve, tu dois
chercher à atteindre le but sans influence extérieure, et seulement lorsque tu
M’appartiendras totalement, Je te parlerai de sorte que s’évanouisse le dernier
doute et que dorénavant tu sois uni avec Moi indissolublement. Entendre la Parole
est la plus grande Béatitude, elle adoucit toute douleur et allège toute lourdeur,
aussi cherche Mon Esprit toujours et partout, et Il sera près de toi, celui qui Me
perçoit se trouve dans la Paix. Parce que seulement l'amour rend la vie digne
d'être vécue, mais lorsque tu es remplie d'amour pour Moi, tout le monde est loin
de toi et tu vis avec et pour Moi, parce que tu as goûté aux délices célestes, et
la vie terrestre ne te donne plus rien d’autre que seulement un lieu de séjour, où
tu dois accomplir ta mission. Reste sur la voie juste, lorsque tu crains n’oublie
jamais que Mon Amour te pourvoit toujours et dans chaque situation de la vie Je
suis à ton coté, et suis prêt à aider chacun en cas de misère terrestre. Parce que
si tu te formes dans l'amour, entre nous il n’existe plus de barrières, et Ma
Bénédiction t'accompagne sur toutes tes voies. Maintenant cherche à augmenter ton
intériorité, et entre dans Ma Lumière et dans Mon Amour, et lorsque sera venue
l'heure que J’ai prévue pour toi, alors Je viendrai à ta rencontre et Je
t'accueillerai à Bras ouverts dans Mon Royaume, parce que Moi-même Je t'ai fixé le
but et Je te fortifie pour que tu l’atteignes. Ecoute toujours ta conscience et
tant que tu l’entendras tu reconnaîtras en cela Ma Proximité. L'heure n'est plus
lointaine et elle t’apportera la libération et fera de toi une fille aimable du
Père céleste, et toute tendance vers le Haut sera maintenant couronnée de succès,
parce que tu es guidée par Mon Amour.
Amen

La Parole divine

B.D. 1118 from 27 septembre 1939, taken from Book No. 20
C’est un processus des plus bénéfiques sur la Terre, que de pouvoir participer à
l'écoulement de l'Amour divin et de recevoir la Parole du Seigneur. Il pense
continuellement à Ses fils sur la Terre et voit leur misère et Il verse la
plénitude de Sa Grâce sur les hommes, car Il veut enlever d’eux l'obscurité de
l'esprit et leur apporter la Lumière, pour qu'ils se tournent vers le Haut, vers

Lui. Et cette Lumière est Sa Parole, et celui qui entend Sa Parole et l'exécute,
son esprit est lumineux et clair, et il reconnaît la voie juste vers le Père. Donc
Il donne Sa Parole aux hommes. Et si maintenant le Père parle à Ses fils, Son Amour
infini cherche à pénétrer dans leurs cœurs, Il veut qu'ils s'ouvrent pour
accueillir le Don le plus précieux, pour qu'Il puisse agir avec toute la Force dans
le fils terrestre maintenant plein de bonne volonté, pour que Son Esprit puisse
désormais être actif en lui et l’instruire sur le sens et le but de l'existence
terrestre. Celui qui reçoit cette Parole, puise en quantité infinie la Force à la
Source de l'Amour divin, et maintenant il pourra guider ce Courant de Force sur
tous ceux qui sont assoiffés de cette Boisson. La Source ne s'épuisera jamais, à
moins qu'elle ne se tarisse brutalement, c'est-à-dire que le fils terrestre se
rebelle contre toute activité spirituelle ultérieure. Mais le Seigneur tient sur
lui Sa Main protectrice, stimule le désir et calme toujours de nouveau sa soif. Et
le Don de la Grâce trouve accès dans les hommes, il est désiré et donne de nouveau
Courage et Force à tous ceux qui prennent connaissance de la Parole divine avec un
cœur croyant. Parce que le Seigneur Lui-même est justement dans Sa Parole. Il vient
à chacun, et celui qui l'accueille est bénit, et Il reste avec lui, et celui qui
est dans la misère de l'âme est fortifié avec cette Parole. Il ne le laisse pas
dans le doute, Il apporte l'éclaircissement aux hommes et Il les instruit, Il ne
les laisse pas dans l’obscurité de la nuit, mais Il les met dans la clarté du jour
et instruit les hommes avec de justes pensées. La Bénédiction de la Parole divine
est inestimable, le corps ne reconnaît pas sa valeur pour l'âme, mais celle-ci
remercie intimement son Créateur, parce qu'elle a obtenu la libération à travers la
Parole divine. Le chemin de devenir de toutes des autres créatures est selon la
Volonté de Dieu. Mais le chemin de devenir de l'homme, c'est-à-dire de l'âme
humaine, dépend uniquement de sa volonté, et vous serez orienté selon comment est
votre prédisposition envers la Parole de Dieu. Et lorsque l'âme a reconnu la valeur
de cette Parole, elle est sauvée pour des temps éternels. Les Envois d'en haut
rendent à l'âme immensément facile son chemin de développement si elle s'ouvre
volontairement à l’inépuisable Source de Grâce, et toute la Force et la Grâce coule
au travers d'elle et lui donne la pleine capacité de se former selon la Volonté du
Seigneur.
Amen

L’hétérogénéité des Créations

B.D. 1119 from 27 septembre 1939, taken from Book No. 20
La Création telle que la voit l'homme, est seulement une petite partie comparée aux
Œuvres de Création et elle ne permet de tirer aucune conclusion en ce qui concerne
les Miracles de la divine Création qui sont cachés aux yeux de l'homme et qui
doivent l’être, vu que ceux-ci ne sont pas d'un genre que l'homme peut saisir. Ce
que l'homme est en mesure de voir, est toujours adapté à sa faculté de comprendre,
mais la Création dans son entier comporte des Œuvres Miraculeuses multiples, qui
sont de genre et de forme totalement différentes de la Terre. L'observation des
innombrables Créations qui sont accessibles à l'homme doit entraîner la question de
savoir si ces formations existent uniquement sur la Terre ou bien si, sur d’autres
constellations ou corps célestes, règne aussi la même Loi et s’il existe les mêmes
Créations. Et cela doit être nié. Les constellations sont créées avec

d’innombrables variations, et l'homme ne peut s’en faire aucune image, pour combien
et comment sont différentes en elles-mêmes chaque constellation, vu qu’elles sont
de toute façon subordonnées à un même Législateur, elles reçoivent des créatures
très différentes et de toute façon à nouveau toutes ces Créations servent au même
but qui est celui de contribuer au perfectionnement de l'âme. Les créatures ont
partout une certaine faculté de changement dans leur forme extérieure, et donc
elles vivifient l'étoile à laquelle elles sont assignées, et celles qui y vivent
s'acquittent de la tâche qui leur a été imposée depuis le début. Cela doit être
tiré au clair avant que l'homme puisse donner un regard sur la multiplicité des
Créations qui ne lui sont pas visibles. Et cela est concédé seulement dans le but
que, dans le temps futur, il porte plus de considération aux phénomènes terrestres,
lorsqu’il lui est rendu compréhensible l’apparition de la Création et qu’il est
éclairé aussi du coté spirituel des futures transformations.
(Interruption)

Le travail de recherche – les constellations – Vénus

B.D. 1120 from 28 septembre 1939, taken from Book No. 20
Le travail de recherche le plus infatigable ne s'approchera pas de son but tant que
l'assistance d'une partie spirituelle n'est pas désirée, parce que le chercheur se
plonge sans connaissance dans un travail qui ne peut être mené à bien que seulement
spirituellement ; du point de vue humain toutes les Œuvres de Création, même celles
hors de la Terre, devraient obéir toutes aux mêmes Lois, parce qu'autrement leur
subsistance et leur existence ne seraient pas concevable. Toutefois d’autres lois
de la nature sont à la base de toutes les Créations, ensuite la relation entre les
substances est elle-même fondamentalement différente dans chaque Œuvre de Création
et en outre les conditions de base pour la possibilité d'existence des êtres qui
habitent les Créations diffèrent aussi l'une de l'autre, si bien que la science
humaine se trouverait ici devant une énigme totalement insoluble, si les hommes
s'approchaient de ces Œuvres de Création d’une manière purement scientifique pour
les explorer. Tous les résultats obtenus jusqu'à présent sont totalement inutiles,
vu qu’ils ne s'approchent pas le moins du monde de la Vérité. Le sens des hommes,
leur capacité de compréhension et de jugement ne va pas au-delà de la sphère de la
Terre, et il y a donc seulement peu de possibilités d'expliquer les autres
Créations d’une manière qui soit compréhensible à l'homme. Les éléments de base que
l'homme doit connaître pour la compréhension de son activité, sont complétement
insignifiants dans d’autres constellations, et le savoir sur cela ne peut pas être
employé pour la vérification d’un phénomène quelconque que l'homme voudrait
éclaircir. Pour pénétrer dans les Mystères d'autres Œuvres de Création il faut
d'abord un total détachement de la sphère terrestre, il faut se libérer de tout ce
qui est visible sur la Terre, l'homme doit se relier spirituellement avec les
Forces de l'Esprit de ces mondes et accueillir comme nouvelles toutes les
explications qui y ont trait. Et maintenant essaie pour voir si tu y réussiras. Une
étoile d'un charme indescriptible est l'Étoile à laquelle vous avez donné le nom de
Vénus. Vous ne devez jamais vous imaginer une formation qui soit semblable à la
Terre, régulièrement de place en place existent des zones lumineuses, qui
apparaissent au contemplateur d’une manière variée et outre mesure fascinante. Ces
zones sont habitées d'êtres d’un genre très étrange selon les concepts humains. Le

séjour dans ces zones est seulement temporaire pour ces êtres, parce que même cette
Étoile sert aux entités pour leur développement ultérieur. Toute la surface de
cette Étoile est agréable à voir et offre à ses habitants un séjour bienheureux
pour un temps bref, vu que ceux-ci changent continuellement. Ce monde diffère de ce
qui peut être compris d’une manière terrestre, car il ne concerne que des êtres
spirituels, le contempler peut transmettre des impressions à l'homme mais ensuite
il est indiciblement difficile pour l'homme de décrire ces impressions pour que le
prochain puisse s’en faire une image. Et malgré cela entre cette Étoile et la Terre
il existe un contact spirituel qui rend possible d’être instruit, seulement pour
cela il faut un certain degré de maturité spirituelle qui se substitue au savoir
humain manquant et cela est la première condition pour pénétrer ces domaines qui
autrement restent fermés à l'homme.
Amen

L’Activité de l'Esprit – la preuve par l’exemple

B.D. 1121 from 28 septembre 1939, taken from Book No. 20
L'état spirituel des hommes est encore confus et leurs pensées sont très loin de la
juste connaissance. C’est pourquoi il est très difficile de leur donner des
éclaircissements sur la manière d’opérer de l'Esprit chez l’homme, vu qu’ils ne
veulent justement reconnaître rien d’autre que ce qui leur apparaît visible et
perceptible. De ce fait, ils excluent pour ainsi dire de leurs pensées les choses
qui pourraient leur fournir la juste solution, et comme ils ne peuvent pas
s'expliquer cette Action alors, selon leur concept, elle n'existe pas du tout. Et
il est impossible de convaincre les hommes de l’Existence de l'Esprit, vu que rien
d’extérieur ne l’indique, car tout le spirituel est seulement perceptible ou
vérifiable spirituellement. L’homme rationaliste exige des démonstrations et veut
trouver une explication à tout d’une manière purement logique. Or une justification
matérielle, une preuve de l’Existence de l'esprit divin dans l’homme ne serait
possible seulement que si lui-même acceptait de servir d’exemple, c'est-à-dire s’il
se déclarait prêt à s'acquitter de toutes les conditions préalables pour le réveil
de l'esprit divin, alors il en expérimenterait sur lui-même la crédibilité. Par
contre l’homme qui veut être trop minutieux, rejette l’expérience de l’autre et
reste spirituellement aveugle. Une vie intérieure de l’âme lui est étrangère, sa
vie extérieure et ses pensées l'occupent totalement, et son esprit somnole dans
l’enveloppe la plus profonde et il ne peut pas s'en libérer. Et presque plus rien
ne peut lui faire modifier sa façon de penser. Il se moque de ceux qui s’emploient
à penser spirituellement, et il considère sa façon de penser comme l’unique juste
et les autres sont raillés et critiqués. Même chez ceux qui cherchent à guider les
hommes vers Dieu, on trouve le même état aveugle de l'esprit, car leurs pensées
sont trop terrestres, bien que leur volonté soit bonne, mais à eux il manque la
profondeur de la foi, car celle-ci doit être apportée par le développement de
chaque homme par lui-même et ne peut pas être transféré d'un homme à un autre d’une
manière scolaire.
Interruption

Précision - (Continuation du N° 1121)

B.D. 1122 from 28 septembre 1939, taken from Book No. 20
La Force de l'Esprit peut agir seulement là où il lui en est concédé la liberté, ce
qui fait l'esprit de celui auquel il manque toute foi dans l’étincelle divine qui
sommeille en lui ne peut jamais se manifester. Et donc le gouffre qui sépare de
tels hommes de la connaissance est infranchissable tant qu’ils ne se rendent pas
compte de l’inutilité de tout ce qui est terrestre et que leurs pensées commencent
lentement à se transformer. Alors l’homme se tourne enfin vers la Divinité et Lui
pose des questions dont les réponses lui viennent maintenant de l'esprit divin, et
maintenant la Force de l'Esprit se manifeste à l’homme, d'abord de façon peu clair,
mais s’il cherche sérieusement à atteindre la connaissance spirituelle, la réponse
lui arrivera toujours plus claire et compréhensible. Dès lors, l'esprit en lui est
devenu actif. Les indications de l'esprit sont attendues avec une grande ferveur ou
bien totalement refusées. L’homme aimant qui cherche Dieu, se verra toujours guidé
vers celles-ci, et il reconnaîtra qu’il peut continuellement puiser dans ce
Conteneur de Sagesse s’il est affamé de savoir, et que par là tous les domaines lui
sont ouverts, et cela dans le très pleine Vérité et la plus haute perfection. Mais
à celui qui tend vers le monde, toute l’activité spirituelle lui reste étrangère,
car il ne s'occupe pas des enseignements ou des indications qui lui arrivent. Le
cours de ses pensées est complétement tourné vers le monde qui n'a aucune
compréhension pour ce délicat langage spirituel du sage. Tout cela lui est
incompréhensible, et au mieux il met en doute avec compassion les pensées claires
de celui-ci, mais il ne prend jamais au sérieux de telles transmissions. Et à lui
on ne peut pas apporter la preuve avec la logique pure, qu'une Force qui est
étrangère à l’homme peut se manifester en lui. Cette pensée lui est importune, et
donc il ne s’efforce pas de l'examiner. Et l'état de son âme reste tel qu’il était
auparavant, imparfait et arriéré, et l’homme complétement ignorant est convaincu de
vivre et que son savoir dépasse de loin celui de son prochain. Mais un jour ces
pauvres âmes devront reconnaître la misère que leur ont provoquée leurs pensées
aveugles. Car leur savoir mondain est sans valeur dans l’au-delà, et ils sont
pauvres et vides dans le savoir spirituel. Et si des êtres sages, méconnus dans la
vie terrestre, ne les assistaient pas en les aidant et ne voulaient pas soigner
leur misère, leurs âmes iraient de mal en pis. Et ce qui à était très facilement à
disposition sur la Terre, doit être maintenant conquis avec difficultés et peines
dans l’au-delà, et le repentir des occasions perdues sur la Terre tourmentera ces
êtres, lorsqu’ils auront un jour reconnu combien nécessaire est le savoir spirituel
et l’Action de la Force spirituelle pour le développement vers le Haut de tous les
êtres.
Amen

Êtres porteurs de la Force divine - Les Constellations sont des stations centrales

B.D. 1123 from 29 septembre 1939, taken from Book No. 20
Le Seigneur fait entrer dans l’Univers infini toutes les entités spirituelles et
assigne à chacune sa destination. Le Seigneur fait pour ainsi dire prendre
possession par ces êtres de toutes Ses Créations pour les faire s’exercer à toutes
les fonctions que le Créateur a suscitées dans le but de l'existence continue de
Ses Créations. Dans l’ensemble des Créations se développe donc une activité
inimaginable et cette activité ne peut être mise en œuvre qu’en étant exécutée
seulement au moyen de la Force divine. Si la Force divine n'agissait pas à travers
tous ces êtres, alors ceux-ci seraient morts et inactifs. Donc, tous ces êtres sont
des porteurs de la Force spirituelle, et au travers de celle-ci ils exercent leurs
activités et, ce faisant, ils augmentent toujours en eux leur Force jusqu'à un
certain degré, pour pouvoir ensuite entrer dans un nouveau domaine d’action. Et
donc tous les mondes, toutes les constellations, sont des stations centrales ou
bien des points de réception du Rayonnement divin, et tous ces êtres sont nourris
et reçoivent sans interruption pour ainsi dire de leur Créateur et Parent le fluide
nécessaire pour leur continuité. Pour pouvoir comprendre ce processus, l’homme doit
seulement s'imaginer combien est faible et sans défense chaque enfant nouveau-né et
comment il dépend de la nourriture et de l’aide de ses parents terrestres, il est
apparemment un être autonome, indépendant de tout, mais qui est uni à travers les
liens de la nature avec ses parents. Combien plus l’est encore la créature qui
n’est procédée de rien, sinon de la Volonté divine d’Amour qui l’a engendré, et qui
est maintenant destinée à se développer pour devenir un être le plus hautement
semblable à Dieu. Si le Créateur impose cette exigence à Son être créé, alors il
doit lui donner aussi en même temps le moyen pour pouvoir s'acquitter de cette
exigence. Et ce moyen est sa Force. Il nourrit tout avec Sa Force et assure ainsi
la conservation de tout ce qu'Il a créé. Et les êtres reçoivent continuellement et
involontairement cette Force, tant qu’ils n'entrent pas dans le stade conscient, où
il leur est possible de demander cette Force en surabondance, et dès lors ils
peuvent s'acquitter de leur dernière tâche avec facilité. L’homme sur la Terre a
une chose en plus de tous les autres êtres spirituels, c’est qu’il ne lui est
imposé aucune limite de la Force divine et qu’il est laissé à lui même de la
demander et de l'utiliser. Il a pour lui un avantage, c’est qu’il peut toujours et
toujours de nouveau se tourner vers son Créateur et Le prier pour recevoir cette
Force et ainsi il peut utiliser son ultime séjour sur la Terre pour atteindre le
but qui lui est prescrit et devenir un être semblable à Dieu, un vrai fils de Dieu.
Amen

La prière - la Force de l'Esprit

B.D. 1124 from 2 octobre 1939, taken from Book No. 20
Etre en relation directe avec la Force spirituelle promeut immensément le
développement spirituel de l’âme qui a un besoin urgent de Soutien dans son état
imparfait. Demander cette Force en connaissance de cause est d'une valeur
inestimable et doit donc aussi procurer des succès qui sont clairement

reconnaissables. Un dénigreur incorrigible de cette Force ne peut pas trouver le
soutien, et l'état de son âme en est inévitablement affecté; à cette âme il n'est
offert aucune occasion d’accéder vers le Haut, elle ne peut pas se développer et
reste donc ce qu’elle était avant de vivifier un corps humain. Et en cela se trouve
de nouveau l'explication du pourquoi l'état spirituel des hommes montre un niveau
aussi bas. Cela provient du fait que l’homme qui se fie à sa propre force, ne
progresse plus, mais reste toujours dans le même état et donc sa vie peut s’avérer
être un parcours inutile s'il ne lui est pas apporté d'éclaircissement. Donc à
l’homme il doit d'abord être indiqué qu'il a à sa disposition une Force illimitée,
mais que celle-ci se manifeste seulement lorsque l’homme, au travers de sa prière
pour celle-ci, exprime sa volonté de la recevoir, et maintenant il en est pourvu,
pour autant qu’il n’y fasse pas obstruction avec sa capacité de résistance. Cette
Force est influencée par des obstacles terrestres et ne pénètre que lentement dans
son âme, de sorte que celle-ci en perçoive sensiblement un soulagement qui lui
donne à penser être dans la Lumière et vouloir poursuivre avec une ferveur
déterminée ce qui lui garantit le but sûr, parce que maintenant elle est illuminée
par cette Lumière, par l’éternelle Vérité. Elle ne cherche plus, parce qu’elle a
trouvé, elle ne doute plus parce qu’elle croit, elle n'enquête plus parce qu’elle
sait. Elle accepte tout ce que l'esprit lui annonce, elle se manifeste en lui
maintenant dans sa Force divine et cela lui rend facile la montée vers le Haut.
Cette Force n’est donc pas un fantôme, elle est perceptible et d'un effet
extraordinaire qui se reconnaît même à l'extérieur, parce que toute la vie
extérieure de l’homme prend d’autres formes. Il ne peut pas simplement rester un
homme lorsque la vieillesse s’avance, lorsque la Force de l'Esprit agit en lui.
Cela entraîne un progrès, que ce soit un développement animique comme aussi
corporel, une plus grande sensibilité pour tout ce qui est spirituel, et ce qui
rend l’homme apte à la contemplation et à l’expérience spirituelle. Elle rend l’âme
réceptive pour toute élévation et purification, elle la guide dans des sphères
supérieures et elle lui ouvre le regard pour tout ce qui est parfait, car elle aura
un jour la même mission et par conséquent elle doit expérimenter continuellement
cette croissance. Elle doit désirer être dans la Lumière et elle ne doit pas mettre
cette Lumière sous le boisseau, pour que tout soit éclairé dans le voisinage et
donc servir de lanterne à ceux qui sont encore égarés.
Amen

Esprit et Force - Priez en Esprit et en Vérité

B.D. 1125 from 4 octobre 1939, taken from Book No. 20
Dès que vous recevez Mon Esprit, arrive aussi Ma Force. La Quintessence de Mon
Amour pour vous est de vous aider dans toutes les afflictions, que Je ne peux pas
vous épargner tant que vous ne M'avez pas encore reconnu définitivement. J'attends
seulement votre appel, pour pouvoir vous assister dans toutes vos misères. Si Vous
M'accueillez dans votre existence, alors la souffrance se sera acquittée de son but
et Je vous l'enlèverai, et si maintenant vous M'invoquez en Esprit et en Vérité,
vous serez saisis par Mon Esprit et pourvus avec toute la Force. Et si maintenant
vous croyez et ouvrez volontairement votre cœur à cette Force, si vous vous fiez à
Moi et si vous vous en remettez complétement à Moi en croyant et sans volonté, pour
que Je vous aide, alors vous sentirez aussi la Force en vous et vous percevrez Mon

Esprit. Mais vous devez vaincre votre titubance et votre forte manie de douter. Je
suis votre Père depuis le début, et tout Mon Amour est pour vous, qui êtes issus de
Moi ; et J'ai la Nostalgie du retour de Mes fils dans la Maison Paternelle, et si
vous ne M'opposez aucune résistance, Je vous attirerai à Moi. Mais vous devez
croire dans l’Amour du Père pour ses fils, Je Suis avec vous et dois employer tous
les moyens pour vous éduquer en fils croyants, plein de confiance, afin qu’en toute
humilité vous vous réfugiez sur Mon Cœur Paternel dans toute misère et affliction
de la vie. Donc vous pouvez toujours M’appeler et vous attendre à Mon Aide, et Ma
Force coulera à flots à travers vous, et vous vaincrez toutes les difficultés que
Je dois laisser venir sur vous pour le salut de votre âme.
Amen

Prédiction - Catastrophe de la nature - Maladie dévastatrice

B.D. 1126 from 4 octobre 1939, taken from Book No. 20
Je vous laisse encore une brève fraction de temps, afin que vous réfléchissez et
abandonniez la manière avec laquelle vous marchez maintenant sur la Terre. Et
lorsque sera venue l’heure qui doit apporter le naufrage de celle-ci, vous
reconnaîtrez comme en plein jour que vous avez à faire à un temps insolite, et même
dans l’obscurité vous verrez l’ultime signe. Vous serez avertis pour la dernière
fois et à nouveau mis en garde pour effectuer votre retour, parce que tout individu
peut encore se détourner de la ruine éternelle, il lui est encore offert la
possibilité de sauver son âme, et ensuite de donner sa vie seulement pour la
recevoir de nouveau. Mais cette heure sera terrible, parce que la Terre tremblera,
l’eau tombera comme sous la douche et inondera le pays avec des grondements et des
rugissements, et l’humanité reconnaîtra son impuissance envers l’action de la
puissance de la nature. Le désespoir sera grand et la terreur indescriptible, de
sorte que l’arrivée de la fin leur sera reconnaissable. Et une grande accusation
contre la Divinité retentira, mais ils ne penseront pas à leur faute. Ils resteront
obstinés même dans cette grande misère sauf quelques-uns que J’assisterai
visiblement, parce que ceux qui donnent à Dieu le Seigneur l’honneur et Lui
confessent leur faute ne doivent pas être définitivement exterminés. Le Jugement
sera bref, et lorsque le soleil percera de nouveau à travers les nuages, l’effroi
de la nuit sera terminé, mais les dommages terrestres seront incalculables. Le
Soleil brillera plus rayonnant que jamais, l’air sera calme et doux, et tout se
présentera aux yeux des survivants dans la Lumière de l’aurore, mais la terreur ne
fera pas devenir les hommes bienheureux, avant qu'ils se soient tournés vers Moi et
laissent toutes les autres voies à Moi-même. Mon Esprit illuminera les faibles, ils
deviendront tout à coup voyants, et la terreur cédera la place à une connaissance
supérieure, ils Me loueront et Me glorifieront et seront heureux et reconnaissants
d’avoir eu Pitié d'eux et de les avoir élus pour la réimplantation de la race, et
leur amour s’enflammera pour Moi et ils se hâteront à devenir Mes domestiques, et
maintenant à ceux-ci il sera offert la Nourriture spirituelle et la très grande
misère spirituelle se verra imposée une fin et une nouvelle époque commencera, qui
mettra au premier plan la tendance spirituelle et fera reconnaître seulement
faiblement le désir pour le monde. Ceux qui participeront à ce grand événement,
s'en rappelleront jusqu'à leur fin, parce que le divin Créateur S’est manifesté
ouvertement. Un messager de Dieu passera à travers le pays et laissera d'abord

résonner son appel de mise en demeure. Le monde évitera avec terreur le pays qui
transmet la misère sur tous les hommes au travers de maladies et d’épidémies de
toutes sortes. Une maladie dévastatrice assaillira les hommes, et ils ne trouveront
aucun salut, et cela sera le début de la fin. Et lorsque se sera levé le nouveau
Règne, celui-ci sera dominé par un juge juste, un monarque bon et sage, qui, sans
trouver résistance, sera reconnu de partout, et même si le monde dans l’apparence
de l'instant domine encore tout, celui-ci devra tomber et faire place à un temps
nouveau dont le signe sera la Vérité et la Justice, parce qu’une séparation de tout
l’impur a eu lieu, et le mensonge et les apparences ont dû disparaître, car telle
était Ma Volonté.
Amen

Prêter renoncement en faveur du prochain - L’amour pour le prochain

B.D. 1127 from 5 octobre 1939, taken from Book No. 20
Le bien commun demande très souvent une prestation de renoncement à son bien-être.
C’est pourquoi il doit être fait un certain sacrifice pour pouvoir servir le
prochain avec cela. Il n’y a rien de plus avantageux pour l’âme qu'un renoncement
volontaire à tous les plaisirs de la vie en faveur de son prochain. Cela est le
vrai amour pour le prochain et il a un effet indescriptiblement bénéfique. Il
entraîne déjà sur la Terre la plus grande bénédiction, parce que l’amour réveille
l’amour en retour et contribue aussi à l'ennoblissement de l’homme. Et le Père dans
le Ciel fait arriver à Ses fils la même chose qu'ils font et Il leurs donne
réciproquement. Et ainsi même le bien terrestre devient une grande bénédiction pour
le donateur, si le don n'est pas fait pour obtenir une récompense. Mais l’effet de
toutes ces actions est beaucoup plus grand dans l’Eternité. Sur la Terre un grand
nombre d’hommes vivent confortablement, mais cette aide volontaire du prochain ne
leur plait en rien, ils repoussent tout ce qui pourrait les inciter à de telles
actions d’aide, et ils se causent ainsi de grands dommages à eux-mêmes, parce que
chaque fois qu’ils refuseront une aide, ils s'en repentiront amèrement. Car la même
chose que le prochain désirait est devenu maintenant leur désir le plus ardent, ils
se trouveront dans la même pauvreté et indigence de compassion que les âmes à qui
ils avaient refusé. Ce que vous donnez, donnez-le les mains pleines, lorsqu’il vous
est demandé, et cherchez à adoucir la misère partout où vous le pouvez. Lamentezvous vous-mêmes, si vous ne pouvez aider le prochain et sachez que votre Père dans
le Ciel ne refuse pas Sa compassion, lorsque vous Lui demandez un Don terrestre,
parce qu’Il ne laisse pas dans la misère Ses fils, et vous-même vous devez vous
priver de tout ce que vous pouvez procurer au prochain pour adoucir avec cela sa
misère. Et lorsque vous percevez sur vous-mêmes la Bonté et l’Amour du Père, alors
rappelez-vous toujours des pauvres et tournez vers eux votre amour et votre
miséricorde et ne les laissez pas languir. Parce que Dieu le Seigneur vous a mis
ensemble afin que vous vous aidiez réciproquement, que vous vous réconfortiez et
adoucissez toute souffrance, afin que vous vous rachetiez par des œuvres d’amour
désintéressé pour le prochain afin de réveiller en même temps l’amour et de
contribuer ainsi à l'ennoblissement de l’humanité.
Amen

La transmission de la Parole divine - Travailler spirituellement

B.D. 1128 from 6 octobre 1939, taken from Book No. 20
Unissez-vous, vous Mes fidèles, et devenez pour Moi des combattants sur la Terre et
annoncez Ma Parole. L'esprit des temps actuels suit d’autres voies, et les hommes
sont en danger, s'il ne leur est pas apporté Ma Parole, et si leurs âmes ne se
tournent pas en suppliant vers Moi pour obtenir de l’aide, même si c’est
inconsciemment. Parce qu’elles reconnaissent le cours à vide de leur vie, elles se
sont égarées et elles ne trouvent plus la sortie du chaos de la vie. Aussi Je leur
envoie Mon Aide à travers vous, afin que vous donniez l’annonce de Mon Amour et de
Ma Providence à tous ceux qui sont égarés. Et même si à eux il manque encore la
foi, ils pressentent de toute façon être sur la voie juste, ils désirent un
éclaircissement. Ils s’occupent dorénavant plus attentivement de tous les
phénomènes du temps et Mon Appel de mise en demeure ne reste pas inécouté. Vous
expérimenterez plus souvent combien étrangement Je procure des voies où vous devez
vous assister réciproquement, parce que vous êtes tous Mes fils, et Mon Amour vous
est acquis pour toute l’Eternité. Si vous Me faites confiance, alors vous
reconnaissez aussi Ma Conduite et vous ne M’opposerez aucune résistance. Alors Mon
Action au travers de vous sera un succès, Ma Parole sera désirée et accueillie
joyeusement, vos pensées flotteront vers le haut, réveillez l'esprit et libérez-le
de son enveloppe, alors l’homme aspirera à la perfection, vous Me reconnaîtrez et
M'aimerez, vous Me demanderez l’apport de Ma Grâce, vous serez actif d’une manière
affectueuse et donc vous vous rachèterez au travers de l’amour. Parce que Ma Parole
doit vous apporter cela, Ma Parole doit vous réveiller de la léthargie de l'esprit,
Ma Parole doit vous guider en haut. Ma Parole vous doit être Force et Vigueur vers
l’éternelle Patrie, elle doit vous reconduire à Moi, alors que vous êtes encore
loin de Moi, parce que tout Mon Amour est pour Mes fils qui ne M'ont pas encore
reconnu comme leur Père bien qu’ils Me doivent de toute façon leur existence. Et de
ceux-ci il y en a encore beaucoup qui n'ont pas encore trouvés la voie juste. Je
veux rassembler tous ceux-ci et les guider là où Ma Parole leur sera transmise et
ils doivent prêter attention à la Puissance et à la Force de cette Parole. Ils
doivent se rendre compte qu’une Puissance supérieure ne peut œuvrer que là où est
transmise aux hommes la Parole dans sa forme la plus noble, ils doivent se rendre
compte que l’éternelle Divinité Elle-même s'unit avec Ses créatures, pour attirer
tous les êtres de l’abîme de l’incrédulité à la plus haute connaissance.
La Bénédiction du travail spirituel continu ne manquera pas et elle se manifestera
toujours par une liaison plus profonde avec Moi et dans une expérience spirituelle
toujours plus profonde. Et cela est d'une inestimable valeur, parce que maintenant
des pensées t'affluent en toute plénitude, et ton savoir est enrichi dans tous les
domaines. La poussée pour le travail spirituel devient toujours plus puissante,
pour occuper finalement toute la vie, parce que ton désir sera tourné seulement
vers le spirituel, et ton amour sera seulement pour Moi et dans cet amour tu agiras
pour Moi.
Amen

La capacité de penser et l’entendement du monde - la perception du cœur

B.D. 1129 from 8 octobre 1939, taken from Book No. 20
Ce n'est pas la faculté de penser qui est déterminante pour la constitution
animique intérieure de l’homme, ni l’élévation de l’entendement du monde qui
détermine l'état de maturité de l’âme, mais uniquement le degré d’amour qu’elle met
à essayer, quelques soient ses facultés terrestres et sa situation de vie, de
s'approcher de Dieu, et de ressentir ce désir dans le plus profond du cœur. Et pour
cela il ne faut vraiment ni la sagesse du monde ni une activité mentale
extraordinaire, mais chacun doit soigner la perception du cœur, vu que l’amour
somnole en lui sous forme de germe et c’est l'affaire de chaque homme de porter ce
germe à la fleuraison, et pour cela chaque homme possède la même capacité. Où
serait autrement la Justice de Dieu, s’il avait imposé à un homme des conditions
plus faciles pour la réalisation de la perfection, et plus difficiles à d’autres?
Tous les hommes ont à leur disposition les mêmes possibilités et les mêmes
facilités, bien qu’il puisse sembler que les prédispositions naturelles soient très
différentes, ce qui devrait procurer des développements différents. Un homme qui
aurait une façon de penser simple et peu compliquée a apparemment un avantage,
c’est que pour lui la foi est plus facile à accepter, d’un autre coté un homme dont
la pensée intellectuelle est extraordinairement développée est capable de réfléchir
plus à fond sur les Miracles de la Création divine, et donc il pourrait, s’il en
avait la possibilité, jeter un regard d’une manière plus vaste dans la Création de
Dieu, et devenir plus croyant, si à travers ce savoir intellectuel son arrogance ne
l’en empêchait pas, mais celle-ci à nouveau crée une résistance qu’il doit vaincre
librement dans le but de se perfectionner. À tous les êtres sont imposées les mêmes
conditions, et donc chaque être doit combattre contre les mêmes faiblesses et les
mêmes erreurs, seulement les uns réussissent leur dépassement dans un temps très
bref, pendant que les autres succombent souvent et avec cela ils renforcent
vraiment leurs erreurs et donc ils ont besoin de toujours plus de force pour
pouvoir les dépasser, et alors quelques laides caractéristiques se manifesteront
plus fortement, parce que la lutte contre celles-ci n'a pas été commencée dès le
début, et donc elles ont contribué considérablement à leur augmentation et
maintenant une très grande résistance est nécessaire. Donc ce n’est jamais un
désavantage quelconque pour l’âme ou pour sa possibilité de mûrissement, si les
pensées de l’homme s’effectuent dans un espace plus petit ou plus grand, parce qu’à
la fin seulement la capacité d’accueil du cœur est déterminante, mais cela est
l’affaire de l'individu de la développer ou bien de la laisser dépérir, parce que
l’Amour de Dieu a pourvu tous Ses fils terrestres avec cette faculté et a seulement
laissé à chaque individu le soin de l’employer selon sa volonté.
Amen

Cruauté apparente - la destruction de toute possession

B.D. 1130 from 8 octobre 1939, taken from Book No. 20
Bienheureux ceux qui se déclarent pour Moi, qui se confient à Moi et désirent Mon
Amour. Ils M’ont trouvé et ne peuvent plus s'égarer. Et leurs âmes sont sauvées
pour l’Eternité. Aussi écoute Ma Parole : Le monde voit son infinie misère, et
l’avidité des hommes prend des dimensions qui doivent mener inévitablement à de
mauvaises situations du genre les plus gigantesques, et aucun pouvoir terrestre ne
réussira à mettre un frein à ces cruautés inouïes. Et vu que les puissants de la
terre ne peuvent faire usage de leur pouvoir, tous leurs efforts seront inutiles
pour arrêter ces actions de violence, alors la Divinité Elle-même intervient et
retire à ceux-ci le pouvoir, et cela d’une manière insaisissable. Mais
l’Intervention de la Divinité est d'une importance décisive pour tous les hommes,
parce que dès lors chacun craint pour sa vie, vu qu’il reconnaît son impuissance et
en même temps aussi l’action des forces ennemies de Dieu chez l’homme. Celui qui
parcourt toute sa voie avec Dieu, aucun ennemi ne peut attenter à sa vie. Il
reconnaît certes l’impuissance de ceux qui, jusqu'à présent, étaient victorieux,
mais il évite les disputes avec le pouvoir terrestre, parce que de ce côté il ne
peut espérer aucun accord, vu qu’ils se sont imposés comme but la destruction de
certaines opinions et donc ils restent sur leur position. Ceux-ci seront évidemment
frappés sensiblement, parce que le monde engendre conflits et polémiques parmi
l’humanité et ils arriveront à la plus haute floraison et les Commandements de
l’amour divin ne seront plus ou peu observés, et donc toutes ces créatures sont au
pouvoir de Lucifer, et pour les libérer de cela, même le Père dans le Ciel doit
employer des moyens qui pourraient presque être appelés cruels si l’homme ne veut
pas avoir foi en Lui, parce que seulement celui qui se confie pleinement dans le
Seigneur reconnaît Sa Main dans chaque événement. Et ce qui met tout le monde en
agitation, paraît au fils terrestre qui est croyant inévitable et nécessaire, mais
le monde ne reconnaît pas encore le vrai sens de chaque événement apparemment
cruel, il voit seulement la souffrance, mais pas la Bénédiction qui s’en suit. Et
vu que le Seigneur Lui-même s’occupe du peuple qui est en train de se précipiter
dans l’abîme à cause de son triste état spirituel, alors il frappe le peuple
vraiment là où il est encore trop attaché aux choses terrestres. Il lui enlève
chaque possession, Il fait apprendre à connaître aux hommes la pauvreté, et par
celle-ci Il leur fournit de nouveau des Grâces qui sont à disposition de tous.
Parce que le Seigneur ne pense pas à la destruction, mais seulement au changement
de la façon de penser. Et ainsi Il veut faire tourner les pensées vers le spirituel
et les détourner des choses terrestres, et c’est le but de tous les événements qui
arrivent, cela pourrait pousser hommes à supposer que la richesse terrestre est
détruite sans Plan de la Volonté divine, mais uniquement pour le motif que la lutte
de la destruction est tournée vers la matière. La matière doit évidemment être
dépassée, mais pour ceci il n’est vraiment pas nécessaire de telles cruautés, mais
maintenant il doit devenir évident, combien les hommes pourraient vivre en paix
s’ils s’aimaient lorsque Dieu Lui-même leur enlève tous les obstacles, et vu que
l’humanité ne pense à rien d’autre qu'à augmenter ses avoirs et ses propriétés dans
le petit comme aussi dans le grand, alors le Seigneur élimine justement ces
obstacles à la Vie éternelle et donc fait venir sur les hommes des événements qui
parleront assez clairement en faveur de Lui, toutefois la Sagesse de Dieu dans Sa
dernière tentative pour le salut des âmes errantes doit être reconnue et donc
déterminée à l’avance depuis l’Eternité.
Amen

L'humilité de l'esprit - l'arrogance

B.D. 1131 from 9 octobre 1939, taken from Book No. 20
Pratiquer l'humilité de l'esprit amène un progrès considérable pour l'âme. Vous les
hommes souvent vous ne savez pas combien facilement et rapidement vous tombez dans
l'erreur de devenir arrogant spirituellement, vous ne repoussez pas les pensées qui
vous rendent arrogants et qui vous font croire que dans le domaine spirituel vous
êtes infaillibles. Vous voyez, il suffit souvent d’une petite incitation, pour que
vous vous sentiez appelés à faire valoir votre savoir, bien que vous-mêmes ne soyez
pas encore pénétrés de toute la Vérité. Vous soutenez avec ferveur votre point de
vue, vous faites valoir seulement votre opinion et vous êtes pleinement convaincus
de la véracité de vos paroles, alors que vous êtes dans l’errance. Et cela
uniquement, parce que vous avez perdue l'humilité enfantine et donc vous pouvez
être taxés d’arrogance spirituelle. Vous êtes bien instruits par Dieu, et Dieu
protège Ses domestiques sur la Terre de tout errements conscient, et Ses
domestiques ont aussi la meilleure volonté de restituer aux hommes ce qui leur
avait été enseigné, mais souvent un capitaine en situation difficile fait preuve
d’une certaine arrogance, et pour motiver celle-ci, lui-même s’invente un savoir
qui ne lui a pas été transmis, il puise dans le savoir de l'intellect, mais il ne
demande jamais conseil au cœur, donc il n'attend pas l’action de l'esprit en lui,
il le précède. Il l'élève même, là où il devrait attendre en toute humilité tant
que l'Esprit divin ne descend pas sur lui. Cela est seulement une indication du
grand danger qui peut menacer un domestique de Dieu, s’il ne s’oblige pas très
sérieusement à transmettre la pure Vérité, la pure Parole de Dieu. Tant qu’un vrai
amour domine vraiment l'homme, il sera impossible qu’une profonde humilité lui
échappe et qu’à sa place se manifeste l'arrogance, parce que le vrai amour ne
cherche pas son honneur et son avantage, il apporte l’amour au prochain et le lui
donne d’une manière juste, et cela sans limitation, et il attendra autant que
nécessaire et continuellement dans l'humilité, parce qu'il n'attend vraiment aucune
reconnaissance et donne toujours seulement au prochain sans se vanter lui-même de
faire preuve de sagesse. Un homme affectueux est pleinement satisfait du succès qui
atteint l'âme de l'autre, il n'a aucune autre aspiration que de chasser l'obscurité
de l'esprit du prochain, et il continue à rester ce qu’il avait été jusqu'à
présent, un fervent et modeste domestique de Dieu, qui reçoit dans la plus profonde
humilité les Dons de la Main du Père et les donne toujours de bonne volonté aux
autres, parce que chaque Don divin est enraciné dans la plus profonde humilité,
tandis que l'arrogance spirituelle signifie la stagnation spirituelle, et donc le
Seigneur vous avertit, vous Ses domestiques sur la Terre, pour que vous vous
acquittiez de votre tâche et soyez bénis tant que vous demeurez sur la Terre.
Amen

« Pensez aux pauvres en esprit .... »

B.D. 1132 from 10 octobre 1939, taken from Book No. 20

Vous devez implorer instamment pour obtenir les Dons de l'Esprit lorsque vous êtes
appelés à en recevoir, et ce que le Seigneur vous concède dans Son Amour, vous
devez le recevoir avec reconnaissance pour que vous vous rendiez digne de Son
Amour. Et ainsi Il vous demande particulièrement de penser aux pauvres en esprit
qui languissent dans l’attente de Nourriture spirituelle et auxquels le Pain du
Ciel peut être offert seulement insuffisamment parce qu'ils ne le désirent pas.
L'âme reste sans Nourriture spirituelle et reste dans un état très besogneux, et
elle ne peut être libérée de cet état que seulement avec l'Aide divine, et ainsi
maintenant vous devez leur apporter cette Aide en leur transmettant le Don divin
d'en haut, en partageant avec ces pauvres le Pain du Ciel, en les recevant et en
soignant leur misère. Vous devez donner comme il vous a été donné, avec
disponibilité et l'intention de les aider. Vous devez leur transmettre avec
patience votre savoir et les nourrir et les abreuver en tout temps. Et ils vous
remercieront, et leur état sera indiciblement plus libre, parce que la Nourriture
spirituelle est pour eux en même temps le moyen pour la libération de leurs
chaînes. S'ils l'acceptent, ils dénouent aussi les liens de l'obscurité, parce que
la Nourriture spirituelle est Lumière et Liberté. La Nourriture spirituelle est
Force, Grâce et Aide dans la lutte pour la perfection. Et donc vous devez
constamment la demander et ne pas laisser languir l'âme, parce qu'elle est à votre
disposition dans une mesure illimitée, et tout votre désir doit être tourné vers la
Grâce de Dieu qui vous fera recevoir cette Nourriture et cette Boisson, pour que
l'âme soit allégée et arrive au but.
Amen

Le Soutien de l'âme - Sans lui la lutte est difficile

B.D. 1133 from 11 octobre 1939, taken from Book No. 20
L'âme lutte pour sa libération, et celle-ci n'est pas facile. Donc le Seigneur te
concède tout Soutien, et si l'âme est de bonne volonté, elle sent cette Aide et
elle en tire la plus grande utilité. Mais l'âme qui se rebelle, doit combattre
toute seule contre le pouvoir ennemi et donc elle est dans la plus grande misère.
Pour vaincre maintenant sa résistance, pour rendre ductile la volonté d’une telle
âme, le Seigneur met sur elle des souffrances et de l'affliction de toutes sortes
dans l'Intention que cela influera avantageusement et fera céder sa résistance. Et
donc aux hommes qui vivent dans un refus continu de la Grâce il leur est souvent
offert un sort terrestre difficile qui se manifeste de différentes manières. Il
arrive souvent que tous les efforts des êtres spirituels de l’au-delà pour aider
ces âmes sont refusés et donc que l'homme croit pouvoir passer sa vie sans
n'importe quelle Aide spirituelle, il refuse avec évidence toutes les indications
qui pourraient lui apporter de l'Aide, et la réception de la Parole divine en lui
ne le fait pas exulter de reconnaissance, parce que selon son point de vue tout le
Divin est trop haut et donc trop loin, pour pouvoir S’unir ainsi visiblement avec
les hommes sur la Terre. Et ainsi ils excluent chaque aide qui leur est adressée,
et le concept de Grâce est pour eux incompréhensible, s'ils devaient l'appliquer à
la vie quotidienne. Seulement une expérience manifestement spirituelle les
libérerait de cette opinion erronée, et vraiment de tels hommes ont un intellect
trop froid pour accepter de reconnaître l’Action supranaturelle, et ils repoussent

tout cela plutôt que de vouloir l’examiner. Et ainsi une telle âme, qui ne veut pas
accepter de l’aide de qui que ce soit, se trouvera très mal, et elle possédera de
toute façon une foi trop faible pour qu’elle soit mise en contact avec la Force
spirituelle. Ces âmes luttent et combattent sur la Terre et cherchent à présenter
leur opinion comme la seule juste, et cela aggrave immensément une âme, vu que sa
difficile lutte sur la Terre est de toute façon dépourvue de quelque succès que ce
soit, et elle se libérera difficilement de son atroce situation. Et aider une telle
âme est outre mesure difficile, parce qu'elle ne reconnaît rien sinon ce qu’elle
peut voir et toucher, donc elle ne reconnaîtra même pas l'apport évident des Dons
divins. Et il est donc compréhensible que celui qui ne goûte pas un tel apport de
Grâce restera dans la même obscurité de l'esprit où il était auparavant tant que
l'homme ne sera pas devenu souple et mouvant et accueillera volontairement le Don
offert de la Main du Père pour aider l'âme à simplement sortir de la misère et de
l'oppression.
Amen

La foi est la condition première pour la Vérité

B.D. 1134 from 12 octobre 1939, taken from Book No. 20
Pour aussi consciencieux que soient les efforts de l'homme pour atteindre la
Vérité, la certitude ne lui sera de toute façon pas garantie tant qu’il ne les
associe pas avec une foi très profonde. Tout ce qui est subordonné aux hommes et
accepté par eux est mélangé avec des erreurs. La moindre pensée dans la foi sera
par contre la très pure Vérité. Et maintenant observe la plénitude de pensées qui
afflue sur l’homme lorsqu’il s'occupe de n'importe quelle chose avec la foi en
Dieu. Il est pour ainsi dire saisi et pourvu spirituellement d’un très profond
savoir et peut être certain de la très pure Vérité, parce que celle-ci provient
d’une transmission mentale personnelle que l'homme reçoit lorsqu’il se tourne d’une
manière interrogative vers les êtres qui peuvent l'instruire lorsque la pensée se
lève en lui, pourvu qu’il en désire la connaissance. L'unique manière pour obtenir
une connaissance juste est le désir interrogatif qui est immédiatement satisfait
avec les réponses. Quel est le Seul qui peut donner l'Éclaircissement sur toutes
les choses? Seulement le divin Créateur Lui-même et Il le fait en chargeant les
êtres qui Le servent de donner la réponse à chaque créature sur ce qui lui semble
désirable de connaître. Le cours des pensées de chaque homme est la conséquence
d'une volonté plus ou moins forte pour la Vérité, parce que la Vérité est Dieu Luimême. Si l'homme désire la Vérité, et cela avec une foi totale en Dieu, alors Dieu
Lui-même la désire. Et ce désir de l'esprit dans l'homme pour Dieu établit aussi le
contact avec l'Esprit divin et ainsi l'esprit dans l'homme est instruit par
l'Esprit divin Lui-même et donc il peut seulement recevoir la très pure Vérité.
Cependant là où prédomine le même désir mais sans la foi en Dieu, là la Divinité ne
peut pas se relier avec l’étincelle spirituelle dans l’homme qui désire la Vérité,
et donc l'adversaire exploite l'occasion et transmet à l'homme sa volonté et le
guide dans l'erreur et dans les pensées fausses. L'union intérieure avec Dieu
garantit chaque Communication, celui qui invoque Dieu et ensuite Lui ouvre son cœur
et écoute la Réponse, peut recevoir seulement la très pleine Vérité, parce que Dieu
est toujours disposé à donner à un cœur croyant qui demande seulement le Don divin
et la Vérité est toujours et constamment un Don d'en haut. La Vérité peut arriver

seulement de la Hauteur, elle ne peut jamais provenir de l'abîme. Donc il est sage
de la part des hommes, de penser toujours au Seigneur Divin pour toute question,
parce que la Vérité peut être transmise seulement par Celui qui est la Vérité Même.
Et aucun fils terrestre ne la demandera en vain, vu que le Père dans le Ciel veut
toujours guider Ses fils dans la Vérité. Donc même les êtres spirituels parfaits
doivent se révéler comme porteurs de la Vérité à ceux qui veulent recevoir la
Vérité, ils ne doivent trouver aucune résistance, lorsqu’ils veulent se manifester
et cela impose de nouveau une profonde foi en Dieu, en la Force spirituelle et la
transmission de celle-ci sur l'homme. Donc la foi est la première condition, sans
laquelle une transmission de la Vérité sur tout savoir est impensable. Celui qui a
une fois trouvé cette solution très simple, à savoir que l'homme reçoit la garantie
d’un savoir juste, ne sera ni tourmenté par les doutes, ni découragé et hésitant en
ce qui concerne la véracité de telles transmissions, mais il acceptera
inconditionnellement ce que lui transmet l'esprit, parce que sa prédisposition
envers Dieu lui assure justement la juste façon de penser. L'homme par contre qui
se trouve continuellement dans le désir mondain, ne désire pas la Vérité. Il sent
instinctivement que des joies terrestres et l'accomplissement de ses désirs ne
peuvent pas être le but de la vie terrestre, mais il ne veut pas l'admettre, et
ainsi il craint de chercher rigoureusement la Vérité dans toutes les choses et
évite scrupuleusement les conséquences de la Vérité qui sont justement que le
prince du mensonge conquiert le pouvoir sur son âme et l'éternelle Divinité peut
n’envoyer que peu d'Aide à une telle âme, vu que toujours les mêmes résistances
procurent toujours les mêmes mauvaises influences, parce que Dieu en tant que
l'éternelle Vérité Même veut Être reconnu et donc la foi en Lui est la première
condition pour arriver à la Vérité.
Amen

Une vie terrestre non utilisée

B.D. 1135 from 13 octobre 1939, taken from Book No. 20
Certains parcourent leur vie terrestre sans succès particulier pour leur âme, et
cela est très compréhensible lorsqu’on constate qu’ils ne pensent pas à la
continuité de la vie après la mort. Il est compréhensible qu’une vie terrestre à
laquelle il est imposé comme unique but seulement le bien-être terrestre, ne peut
pas produire des biens éternels, et donc une telle vie ne réussira en rien à ce qui
sert au progrès de l'âme. Et par conséquent elle aura été vécue inutilement. La
Grâce de l'incarnation sera restée inaperçue et une lutte qui a duré des
millénaires n'aura pas trouvé la juste conclusion qu'elle aurait dû trouver selon
la Volonté de Dieu. Mais combien lourds et significatifs sont les effets d'une vie
terrestre rendue inutile pour l'être spirituel, l'homme en tant que tel ne peut pas
l'embrasser du regard, mais son âme devra expier amèrement un tel manque, vu
qu’avec cela il s’est mis dans une situation de très grande misère, et pour l’âme
il est indiciblement amer de penser à la vie magnifiquement merveilleuse qui lui
était destinée et qu’elle s’en soit dépouillée elle-même, qu’elle ne peut rattraper
l'occasion manquée, qu’elle ne peut donc jamais plus atteindre le degré de la
perfection qui par un juste emploi de la vie terrestre aurait pu être atteint avec
facilité. Elle peut certes lutter, mais cela est outre mesure difficile dans l'audelà, et là elle atteindra difficilement ce degré qui est dédié à la progéniture de

Dieu. Le Seigneur n'a pas fait en vain la Terre comme point central de Sa Création,
Il a pourvu les hommes avec toutes les facultés suffisantes pour se hisser vers le
Haut et devenir une créature semblable à Dieu. Et l'Amour du divin Créateur est à
nouveau si profond qu’il tire vers le haut le fils terrestre. Mais lorsque celui-ci
ne s'occupe ni de cet Amour du Père ni ne soigne les facultés qui lui garantissent
son progrès spirituel, ses sens ne sont pas tournés vers le rapprochement avec son
Créateur et Père. Ils se tournent davantage vers le coté opposé qui, à son tour,
emploie tous les moyens pour empêcher ce rapprochement avec l'éternelle Divinité,
et pour cela il rend à l'homme facilement accessibles tous les biens terrestres
afin qu’il arrive dans l'enchantement de la matière, et avec cela il augmente la
matière et veut empêcher l'âme de se développer vers le Haut sur la Terre. Les
influences spirituelles du pouvoir opposé sont immenses et empoisonnent les pensées
qui sont trop faibles pour offrir une résistance. Mais Dieu le Seigneur a créé tous
les hommes pour le même but. Il les a tous appelés pour devenir des porteurs de Sa
Force divine. Il montre à tous la voie juste, il leur distribue de plus en plus de
Grâces, et malgré cela ils ne s'occupent pas de cet Amour dans la mesure qui serait
nécessaire pour atteindre la maturité sur la Terre. De temps en temps il prend
certes connaissance de cet apport de Grâces et de l'évident Amour de Dieu, mais
sans sa propre aspiration l'homme ne peut jamais et encore jamais atteindre ce
degré, et donc il doit d’abord rendre active sa volonté et la dédier consciemment
au plus haut but sur la Terre, et il ne doit pas oublier la tâche, qui lui est
imposée pour la vie terrestre, alors il donnera plus de considération à sa vie
terrestre du point de vue spirituel, et sa vie n'aura pas été vécue en vain pour
l'Éternité.
Amen

Le savoir spirituel - la tâche des êtres enseignants

B.D. 1136 from 14 octobre 1939, taken from Book No. 20
Le savoir spirituel couvre les domaines les plus impensables, et celui qui est
instruit préalablement dans un tel savoir n'est jamais extraordinairement actif
mentalement. Seule une écoute plus fréquente vers l'intérieur lui est imposée comme
tâche, afin que les résultats soient reçus dans le cœur et soient transmis du cœur.
Maintenant l'esprit traite ce qui a été accueilli par le cœur et fait bien de ne
pas vouloir apporter d’améliorations à ce qui lui est offert clairement. L'esprit
de Dieu dans l'homme se manifeste d’une façon simple, franche et compréhensible, et
vraiment pour cela la Parole divine reçue peut l’être pour longtemps et trouver
accès partout. La pensée de l'homme la déforme parfois, mais la perception du cœur
restera éternellement la même, si la volonté de l'homme désire la Vérité et la
Sagesse. Si maintenant à un homme il est transmis un savoir si extraordinaire, cela
ne se produit pas uniquement pour un homme, mais celui-ci doit être la bouche au
travers de laquelle le Seigneur parle à Ses créatures. Il s'en sert, pour ne pas
mettre en péril la liberté de foi chez les hommes, aussi il transmet toujours Sa
Parole, l’expression de Sa Volonté, au travers de la bouche d'un homme. Et cette
Parole ne peut pas être transmise de façon limitée, parce que tout ce qui est
limité, insuffisant ou borné ne pourrait pas être appelé divin. La Parole de Dieu
est sans fin, vraiment de même que Sa Force et Sa Puissance ne trouve jamais une
fin. Et ainsi le fils terrestre doit seulement vouloir recevoir, alors la Parole

lui arrive de manière illimitée et au travers de cette Parole le savoir. Le savoir
doit par conséquent s'étendre sur tous les domaines, et aucune fin ne peut lui être
mise de la part de Dieu, tant que l'homme lui-même ne met pas fin à cette réception
au travers de sa volonté. L'activité d'enseignement des êtres dans l'au-delà est
donc une tâche qui ne finit jamais, cependant pour l'être enseignant elle signifie
des honneurs parce qu'elle est une réception indirecte de la Force divine qui doit
être menée au delà, et cela est incroyablement béatifiant pour cet être enseignant
et donc il reste en quelque sorte dans un état de Béatitude tant qu’il reste en
contact avec la partie offrante et recevante. Parce que tout ce qui procède de
Dieu, ce que Dieu donne, doit être pour l'être qui reçoit, une sensation de
Béatitude. Et il est aussi compréhensible que tout le savoir doit avoir un effet
béatifiant, parce que celui qui pense bien voudra employer ce savoir pour instruire
les ignorants ; il voudra le distribuer vraiment comme il l’a reçu, et ce sera pour
lui un état bienheureux, il a reçu la Sagesse et donc il est devenu porteur de
Force et comme tel donneur et receveur, et donc un moyen pour Dieu qui s’en sert
sans arrêt.
Amen

L'éternelle damnation – la non-existence – -être non-Racheté

B.D. 1137 from 15 octobre 1939, taken from Book No. 20
Le Créateur du Ciel et de la Terre est éternellement uni avec toutes Ses créatures,
rien n’est capable de vivre sans l'apport de Sa Force et donc cette Force doit être
transmise à chaque Œuvre de Création pour la maintenir. Ainsi toutes les entités
sont en constante union avec l'Entité la plus sublime et donc l'être ne peut
parcourir une voie non voulue par Dieu, sans cependant pouvoir se séparer
totalement de son Créateur et Parent. Il devra toujours profiter de Son apport de
Force bien que, dans l'éblouissement de sa pensée dans le dernier stade de son
développent, il se croit indépendant de tout Pouvoir qui est au-dessus de lui. Ne
pas vouloir reconnaître un Pouvoir n'exclut pas l'Existence d'un tel Pouvoir. Si
donc l'être veut se séparer de son Créateur, cela se produit seulement dans sa
pensée lorsqu’il détourne consciemment sa volonté de la Volonté divine, mais il ne
peut jamais se séparer complétement de son Créateur par de telles pensées, parce
que cela équivaudrait à ne « pas-être ». Donc une séparation est impossible et un
détournement conscient de Dieu a seulement pour conséquence que cet être ne tend
pas à la libération de l'esprit, mais s'arrête dans l'état non racheté, donc reste
dans la forme liée qui avait déjà été dépassé, et le fossé entre le Créateur et lui
s'agrandit jusqu'à l'infini au lieu de diminuer. Et cette rétrogradation équivaut à
une damnation éternelle, parce que pour l'être les temps d'indicible tourment sont
infinis. Il n'existe pas de non-être, seulement un être non-racheté. La Libération
est atteignable pour chaque être et il est concédé à chacun toute l’Aide
concevable. Il doit seulement tendre à l'unification avec Dieu, mais pas à
l'éloignement de Dieu, car Dieu n'attire à Lui les êtres dans Son infini Amour que
lorsqu’ils regardent vers Lui. Mais s'Il trouve une résistance dans la volonté de
l'homme et que Son Amour n’est pas accepté, l'apport de Grâce cesse ; cependant
l'apport de Force est concédé de la part de Dieu comme auparavant, pour que la voie
terrestre ne soit pas parcourue de nouveau. Mais dans l'au-delà l'être qui offre
résistance, viendra à sentir le manque de la Force divine, alors dans une certaine

mesure il sera laissé à lui-même. Même alors il a encore la possibilité de dépasser
le fossé, mais il a aussi le danger de tomber dans l'abîme infini, si l'obstination
est si grande que même alors il refuse toute Aide. Alors il devra entreprendre une
voie vers le bas qui se termine de nouveau dans la captivité, l'être sera de
nouveau incorporé dans la forme solide et devra reparcourir le chemin de son
développent vers le Haut de nouveau au travers de l'Éternité tant que la séparation
de la créature avec son éternel Créateur n’est pas dépassée.
Amen

L'unification avec Dieu

B.D. 1138 from 15 octobre 1939, taken from Book No. 20
Seulement dans l'unification avec Dieu une vie terrestre vécue à juste titre trouve
sa conclusion conformément à la Volonté divine, parce que cette unification est
l'état de Lumière de tout le spirituel qui fait rester dorénavant l'être dans la
plus grande Force et Magnificence. Être uni avec Dieu signifie pouvoir agir avec la
même Force et Puissance dans une totale harmonie avec la Volonté divine. Cela
signifie en outre d'être uni aussi avec tous les êtres et pouvoir faire affluer sur
eux de nouveau la Force divine et donc de les créer, de vivifier ce qui a été créé
et de les stimuler à l'activité. Le fils aura les mêmes Droits que le Père, parce
que comme vrai fils de son Père il est autorisé à assumer l'héritage du Père et
ainsi il a à sa disposition toute la Force lorsqu’il en a besoin. Et l'unification
avec Dieu détermine à nouveau une maturité animique, que seulement peu d'hommes
atteignent sur la Terre, mais non pas parce que Dieu a imposé aux hommes un but
trop haut, difficile à atteindre, mais uniquement et seulement pour le motif, que
les hommes sont trop peu intéressés par ce but. Dieu n’exige pas de l'homme plus
que ce qu’il peut faire. Et chaque homme peut suivre la Volonté divine, parce qu’il
lui est offert la Grâce divine qui le mène inévitablement vers le haut.
L'unification avec Dieu est si outre mesure importante que la vie terrestre devrait
être dédiée seulement à la réalisation de ce but. Et si donc Dieu le Seigneur
impose une telle Demande, alors il faut en déduire qu'Il veut avoir avec Lui Ses
fils et donc Il impose à tous la même tâche, pour pouvoir leur offrir quelque chose
d’extraordinairement magnifique, Il voudrait les voir dans un état qui justifie et
les rend capable d'accueillir une telle Demande. Ce que Dieu veut donner à Ses fils
est si incomparablement magnifique que seulement un être semblable à Dieu peut le
supporter, et à nouveau l'unification avec le Père est possible seulement lorsque
le fils est devenu semblable à Lui, c'est-à-dire qu’il s’est uni totalement avec Sa
volonté et donc qu’il s'est donné totalement au Père dans le Ciel. Seulement alors
le fils se trouve dans la Lumière et est devenu parfait, comme est parfait le Père
dans le Ciel. Il est totalement fusionné avec la Force primordiale, et n’est plus
séparé de son Créateur et Parent, car il est devenu totalement Un avec Lui, il a
trouvé l'union avec l'Être de Dieu le plus sublime et maintenant il œuvre
entièrement dans sa Volonté, parce qu'il est éternellement uni avec Lui.
Amen

Précurseurs – Indication sur les événements – Ceux qui se croient instruits

B.D. 1139 from 16 octobre 1939, taken from Book No. 20
Vous Mes fidèles vous devez être pour Moi sur la Terre des précurseurs et
M’annoncer, Moi et Mon Pouvoir à tous ceux qui croisent votre chemin. Vous devez
leur annoncer ce qui va arriver maintenant. Vous devez leur indiquer l'événement
qui arrive, pour qu'ils reconnaissent la crédibilité de Ma Parole qui leur est
transmise à travers vous. Vous trouverez des disciples de Ma doctrine et donc vous
pourrez rendre accessible à tous : Moi et Ma Parole, vous pourrez Me servir et
transmettre Ma Volonté aux hommes sur la Terre. Lorsqu’ensuite Ma Parole touchera
l'oreille de ceux qui croient en Moi, ils regarderont plein d'espoir le temps qui
arrive, ils ne seront ni effrayés ni découragés, mais ils attendront l'événement
dans la confiance en Moi et en Mon Aide et ils ne se rendront pas pleinement compte
de l'horreur dans toute sa dimension, parce qu'ils ne doivent pas être frappé par
la souffrance, vu qu’ils Me suivent en croyant. Mon petit troupeau restera préservé
et sera dans Ma Grâce et donc vous devez agir encore avec ferveur et chercher à
agrandir cette communauté, parce que le jour n'est plus loin où la misère sera
indiciblement grande. Chaque jour vous porte plus près de l'instant de l'événement,
et donc chaque jour doit être utilisé et vous ne devez jamais devenir tièdes ou
paresseux, parce que seulement ainsi le salut des âmes errantes sera possible. Ceux
qui M'aiment et Me reconnaissent n'ont pas autant besoin de cette mesure comme les
infidèles et ceux qui se croient instruits, ceux qui sont dans le savoir du monde
et donc croit posséder une très grande sagesse et de ce fait pensent n’avoir besoin
d'aucun enseignement. Si dans leur entourage il est mentionné ce qui est en train
d'arriver, leur Volonté se rebellera plutôt que d'accepter cela comme une Vérité,
mais lorsque l'événement arrivera, ils se rappelleront de Mes Paroles et
chercheront le contact avec le spirituel et seulement cela a une vraie valeur.
Aussi vous devez utiliser chaque heure et être de robustes ouvriers dans Ma Vigne,
parce qu'il y a encore un grand champ à travailler, il y a encore indiciblement
tant de travail à effectuer et Mes vrais partisans qui agissent selon Ma Volonté
sont bien peu. Le monde devra passer au travers d’indicibles difficultés s'il ne se
remet pas en question et accepte Ma Parole. J'ai de la Compassion pour l'humanité,
Je voudrais leur donner l'Amour, mais ils ne s’occupent pas de Moi et provoque Ma
Colère et une misère infinie sera la conséquence de leur refus et de leur vie sans
foi. Vous pouvez encore arrêter cette misère, si vous Me laissez parler au travers
de votre bouche, si vous Me donnez votre volonté pour que Je puisse ainsi agir à
travers vous. Toute souffrance que vous portez volontairement pour Moi sera bénie,
et chaque étincelle d'amour que vous allumez en vous M'attire à vous. Donc vous
devez souffrir et aimer, vous sauverez des hommes au travers d’une telle souffrance
qui est portée par vous dans l'amour. Dans le temps qui arrive vous verrez beaucoup
de souffrance et vous devrez assister votre prochain en le réconfortant, mais si
vous faites de l'amour votre ligne de conduite, cette souffrance exercera une
influence anoblissante sur les hommes et ils penseront à Moi et à Ma Parole dans la
dernière heure. Je les guiderai dans le lieu où sera annoncée Ma Parole et celle-ci
sera acceptée par le cœur de ceux-ci et cela sauvera de l'abîme ceux qui allaient à
sa rencontre à cause de leur absence de foi. Donc soyez fervents et cherchez à
porter Ma Parole à tous ceux que Mon Amour guidera vers vous.
Amen

La Proximité du divin Seigneur – Sa Venue dans les nuages du Ciel

B.D. 1140 from 18 octobre 1939, taken from Book No. 20
Ne repoussez pas la pensée qui annonce la Proximité du Père. Parce que tout ce qui
vous indique quelque chose de périssable, est un Appel d'Avertissement de Son
Amour, et plus puissamment il vous saisit le cœur, plus perceptiblement Se
manifeste le Père, et Il vous tend Ses Mains, pour que vous puissiez les saisir. Et
donc occupez-vous toujours et toujours de nouveau de ce que vous annonce Son Amour,
tandis qu'Il guide vos pensées sur tout ce qui Le fait reconnaître. Parce que si
l'homme est de bonne volonté, il reconnaît Son Règne et Son Action dans tout ce qui
l'entoure. (18.10.1939) il Le reconnaît et se donne à Lui, parce que maintenant il
sait aussi dans quel but lui a été donnée la vie terrestre. Et il a seulement le
désir de se montrer digne de l'Amour de Dieu, il se soumet humblement à Sa Volonté
et reste ainsi en union intime avec l'éternelle Divinité, à laquelle il doit sa
subsistance. Le Père dans le Ciel voudrait voir toutes Ses créatures être en union
avec Lui, il voudrait transférer Son Amour infini de Père sur toutes Ses créatures
et les aider à diminuer leur éloignement de Lui, et ainsi Il choisit un moyen qui
est certes douloureux, mais qui sera un succès pour beaucoup de fils terrestres. Il
s'approchera d’une manière que vous Le percevrez, et vous serez en partie heureux,
en partie terrorisés. Parce qu'Il veut Se faire remarquer à ceux qui voulaient le
considérer seulement comme un Être mythique. Tout à coup une Lumière leur
apparaîtra, ce sera une Lumière qui ne change pas de forme et de luminosité, et
cette Lumière exercera une influence bénéfique sur ceux qui ne sont pas encore
entièrement obstinés. Elle se communiquera aux croyants à travers des signes qui
feront devenir muet tous les doutes dans son Amour et Son Omnipotence ; parce
qu'Elle viendra dans les Nuages du Ciel, Elle descendra visiblement et entrera dans
les cœurs de ceux qui L'aiment et se confie à Lui en croyant. Et cette entrée sera
semblable à un Couronnement, parce que celui qui pourra percevoir la Proximité du
Seigneur divin, se sentira élevé en haut dans les champs de l'éternelle Béatitude,
et aucun roi terrestre ne lui équivaudra, parce que son rapport avec Dieu lui a
apporté la chose la plus merveilleuse qui peut arriver dans la vie terrestre, être
alimenté par la Nourriture et la Boisson du Ciel, offertes par Ses Anges et Ses
domestiques dans le Ciel. Et Dieu le Seigneur Lui-même, descendra en bas et se fera
reconnaître de Ses fils, et ils pourront contempler Celui qu'ils attendaient avec
désir, celui qui désire ardemment Sa Proximité le sentira, et chaque fils qui Le
désire sera digne de Son Amour Paternel. Parce que le Père donne là où il sait que
Ses fils L'attendent, Il fortifie ceux qui sont dans l'abîme et manquent de foi, Il
augmente la force de volonté de ceux qui veulent Le servir, et saisit avec Force
ceux qui ne s'étaient pas occupé de Lui. Parce que maintenant le monde devra faire
attention lorsque le Seigneur considère venu le temps du jugement. Et ce temps est
court, l’Action divine commence déjà. Donc ne résistez pas, mais venez
affectueusement à la rencontre du Père, lorsqu’Il voudra vous offrir Son Amour, et
mettez tous vos cœurs dans Ses Mains, pour qu'Il les bénisse et vous mène au juste
but.
Amen

La voie vers la Vérité - l'influence spirituelle - la pensée - le Rayonnement

B.D. 1141 from 19 octobre 1939, taken from Book No. 20
La voie vers la Vérité doit être parcourue par tous, parce que seulement ainsi vous
arriverez à la juste connaissance. Celui qui avec une confiance ferme en Dieu, pose
une question aux Forces qui savent, ses pensées seront guidées vers le juste
savoir. Mais celui qui suppose, pense d’une façon puis d’une autre, n'est pas dans
la foi en Dieu et donc ses pensées ne sont pas déterminées et claires, mais
confuses et mutantes. Parce que les pensées sont seulement des transmissions
spirituelles provenant des êtres qui vous influencent et conquièrent le pouvoir
spirituel sur vous, pouvoir que vous-mêmes vous leur délivrez. Le fait que vous
vous tourniez vers Dieu indique votre volonté de vous confier à l'Influence divine,
mais celui qui refuse Dieu ou bien ne Le considère pas, c’est lui-même qui attire
les forces adverses et s’en remet à leur pouvoir. Ainsi toute pensée d'un homme
profondément croyant en Dieu peut se développer seulement dans la Vérité, vu que
les Forces divines lui transmettent seulement la très pure Vérité, et ainsi l'homme
lui-même est l'auteur de pensées justes aussi bien que fausses, lui-même détermine
le degré de Vérité, dans lequel il pense marcher. Les multiples opinions parmi
l'humanité ont pour origine le fait que même la prédisposition envers Dieu, la foi,
est formée entièrement différemment. Plus superficiel est le rapport envers Dieu et
plus superficielle est la foi, plus l'homme s'éloigne de la pure Vérité. Tandis
qu’une foi qui devient toujours plus profonde et solide, guide l'homme à une
connaissance toujours plus profonde. Donc, n’utilisez pas tout le savoir
intellectuel de l'homme s'il ne reconnaît pas en même temps dans l'éternelle
Divinité son début et sa fin, et si dans Celle-ci une foi profonde n’a pas ses
racines, car toute créature de Dieu est dans un rapport déterminé avec Lui et ce
rapport demande aussi un comportement déterminé dans le temps de la fin envers la
Divinité. Seulement l'homme croyant se tourne en priant vers Dieu pour toutes les
questions qui l'occupent, pour qu'il en ait l'éclairage, et donc seulement l'homme
croyant peut être digne de la juste réponse et la Vérité lui sera transmise d’une
manière très claire. Tout ce qui est parfait, est en union intime avec Dieu, et ne
peut donc faire autrement que rayonner ce qui est voulu par Dieu. Et chaque pensée
est le rayonnement d'êtres divins que l'homme peut recevoir sur la Terre ou bien
refuser. L'homme de bonne volonté tourné vers Dieu l'acceptera, parce qu'il
reconnaît la Vérité de ce qui lui est transmis, vu que sa volonté désire la Vérité
et que celle-ci lui arrive en conséquence. Il refusera toujours ce qui voudrait lui
être transmis d'une partie impure, parce que l'esprit qui agit en lui, est de Dieu.
Et cet esprit sait bien distinguer la Vérité du mensonge. Il s'oppose au mensonge
et repousse donc toute fausse pensée, parce que lui-même est l'écoulement de la
Divinité et il ne peut jamais arriver à se lier au mensonge, il se déclarera
toujours pour la Vérité, qui est aussi divine et donc elle est reconnue par
l'esprit divin dans l'homme, parce que l'homme se met consciemment en contact avec
l'éternelle Vérité dans la foi en Dieu. Ce processus explique de façon
compréhensible, quand l'homme emprunte la voie de la Vérité et quand celle-ci lui
est garantie.
Amen

Le Soleil de l'Esprit - Ouvriers dans la Vigne

B.D. 1142 from 19 octobre 1939, taken from Book No. 20
Tournez-vous vers l'éternelle Divinité Elle-même, elle vous instruira en toutes
choses. Et le Soleil de l'Esprit brillera sur vous et rendra votre cœur réceptif
pour toutes les Sagesses d'en haut. Parce que c’est Ma Volonté que l'erreur
disparaisse, et que la Vérité prenne sa place et subsiste et que soit balayé tout
enseignement erroné, parce qu'il empoisonne la pensée des hommes et ne promeut pas
l'âme, mais crée d'incalculables dommages. Et ainsi vous qui recevez Sa Parole,
vous devez combattre chaque enseignement faux. Chaque messager de Dieu doit
s'acquitter de son devoir et chaque ouvrier dans la Vigne du Seigneur doit être
incessamment actif et tout oser pour faire connaître la Vérité, pour que son visage
soit purifié et que l'esprit de ceux qui sont de bonne volonté pour servir Dieu
deviennent libre. Parce que d’innombrables hommes parcourent une voie fausse et à
cause de cela ils arrivent plus difficilement au but, ils parcourent la voie
prescrite sans réfléchir. Ils sont mus par des formules et marchent dans une
obscurité épouvantable, alors que la Lumière est si proche d’eux. Et chaque pas,
chaque pensée et chaque œuvre qui n'est pas accomplie par le cœur est une chose
morte, ils ont satisfait le monde et croient honorer Dieu, mais ils ne se
préoccupent en rien du salut de leur âme et ils ne savent pas où mène de telles
pensées. Celui qui ne lutte pas constamment avec Dieu et ne s’efforce pas de
devenir parfait, la Divinité met encore sur son chemin des obstacles apparemment
infranchissables, et pour les vaincre il devra se tourner vers le Père dans le Ciel
en implorant Son Aide, et cela du plus profond du cœur, alors son regard sera guidé
vers le haut et il implorera en Esprit et en Vérité. Et seulement alors il Le
percevra sensiblement, et Il sera près de lui, mais autrement que de la manière
dont il le croit maintenant. Parce qu'il est de la plus grande importance que
maintenant la vie se poursuive sur d’autres rails, pour que tous pensent
sérieusement à leur âme. Ils aiment encore trop la vie et ils ne veulent rien
entendre en ce qui concerne la Vie spirituelle, et vraiment de tels hommes ont un
motif sérieux d’être stimulés à une réflexion qui leur fera reconnaître les
bienfaits de l'Amour divin. Et ce motif animera bientôt leur esprit, ils
s’occuperont très sérieusement de la question de savoir si la Divinité Se manifeste
visiblement, et cela ils devront très vite l’affirmer. Et alors leur âme trouvera
le salut, parce qu'ils ne ferment plus leurs yeux et leur cœur à la Lumière qui
leur est envoyé d'en haut, et celle-ci brillera dans l'obscurité et éclairera l'âme
de quelques hommes égarés.
Amen

La Force de l'amour

B.D. 1143 from 20 octobre 1939, taken from Book No. 20

La Force de l'amour doit vaincre tout, elle doit éduquer l'homme à la douceur et à
la patience, elle doit pouvoir souffrir et se sacrifier pour le prochain. Et ainsi
l'homme doit seulement s’exercer dans l'amour, et il vaincra toutes les adversités
de la vie. Et connaissant cela la Communication suivante te sera compréhensible.
L'homme pour le temps de son existence terrestre dépend de la façon dont il dédie
sa vie à l'amour. Par conséquent il se trouvera proche ou bien séparé de Dieu, et
cela dépendra vraiment de la manière dont il utilise cette vie. Il peut mettre en
avant l’amour de lui-même, mais alors il ne fait rien pour son développement vers
le Haut. Mais il peut aussi mettre en premier l'amour pour Dieu et se libérer luimême dans un temps très bref, parce qu'agir dans l'amour signifie s'unir avec Dieu,
lequel est l'Amour Même. Vous ne devez donc absolument pas chercher la Divinité là
où l’amour n'est pas soigné. Vous ne devez pas croire pouvoir arriver à Dieu, sans
être vraiment actif dans l'amour, et vous ne devez ne pas supposer, que votre
mission sur la Terre peut être accomplie lorsque la vie terrestre est passée dans
l’absence d'amour. Si vous voulez recevoir Dieu, vous devez aussi donner, vous
devez dérouler de la manière juste et désintéressée des œuvres d'amour pour votre
prochain, alors vous pourrez aussi recevoir ce que Dieu vous a réservé, et vous
expérimenterez sur vous-mêmes la Puissance et la Force de Son Amour. L'Amour divin
est la chose plus belle et la plus magnifique que vous pouvez trouver, et cet Amour
vous embrasse avec toute Sa Vigueur, si vous aussi donnez l'amour à ceux qui en ont
besoin. L'homme qui est toujours actif affectueusement considérera seulement peu sa
propre personne, mais il aura toujours à cœur le bien du prochain, et il ne se
contentera pas de faire des œuvres d'amour pour le prochain, parce qu'il sentira
ensuite instinctivement qu'avec cela il s'approche toujours davantage de la
Divinité et que son chemin de vie le guide vers la Divinité. Par conséquent il
reconnaîtra sa propre Lumière et arrivera dans la proximité du Courant de cette
Lumière, son chemin de vie sera dorénavant sous l'influence de cet Amour divin. Il
voudra servir Dieu et fera de son coté tout pour se montrer digne de l'Amour divin.
Il exercera toutes les vertus et tendra au perfectionnement, parce qu'il a la
nostalgie de l'Amour de Dieu. Cela est la vraie vie, la Vie dans l'Éternité, le
concept de Béatitude, et cet Amour se communique à toutes Ses créatures, et donc de
la même manière chaque créature doit ressentir de l’amour pour l'autre, parce que
l'Amour divin est à l'Origine de toutes ces créatures. Celui qui cherche à faire du
bien à son prochain, s'acquitte aussi du premier Commandement divin, et le Père
dans le Ciel peut s'approcher et lui faire ressentir ce que signifie le concept de
Béatitude. Il peut être près de Son fils dans toutes les œuvres d’amour actif pour
le prochain et donc le rendre indiciblement heureux parce qu’il prodigue l'amour à
tous ceux qui sont nécessiteux envers une aide affectueuse.
Amen

Les luttes des forces bonnes et mauvaises pour les âmes - soutien par les hommes

B.D. 1144 from 21 octobre 1939, taken from Book No. 20
Il y a une lutte énorme pour la suprématie entre les Forces bonnes et celles
mauvaises. Et l'Omnipotence de l'Amour divin agit puissamment et met à la
disposition des êtres terrestres toujours plus de Forces d'aide pour que soit
vaincu le mal et que son effet sur les âmes humaines soit affaibli. Et malgré cela
ceux-ci tombent toujours davantage dans le filet de l'obscurité, parce que la

volonté de l'homme n’oppose aucune résistance. Et bien qu’il lui soit offert
d’innombrables possibilités pour s'éloigner du mal, celui-ci n'utilise pas sa libre
volonté et il est donc en danger et l'amour des êtres spirituels préoccupés pour
les âmes ne peut rien faire pour influencer la volonté de l'homme. Et ainsi la
lutte pour ces âmes devient toujours plus difficile cependant il n’est pas question
d’abandonner, parce que seulement au travers d’une assistance continue et d’un
infatigable apport de Force spirituelle il est possible d’obtenir un changement de
la façon de penser et donc d’orienter la volonté sur d’autres rails. Parfois cela
peut être entièrement sans succès, mais de nombreuses fois un homme, pour lequel le
salut de l'âme nécessite un combat extraordinairement difficile, soit au travers de
la prière ou bien de l'amour attentif du prochain ou bien même des efforts
ininterrompus des êtres spirituels, justement au travers de l'apport de telle Force
spirituelle, se sentira poussé à prendre mentalement d’autres voies que celles
qu’il a suivies jusqu'à présent. Tout à coup il ressentira une inclinaison pour
l'échange spirituel. Il prendra en considération les problèmes spirituels et
s'occupera davantage avec des choses qui ne lui semblaient jusqu'à présent pas
importantes. Et ce changement de sa pensée est dû simplement à l'amour des êtres
spirituels et à l'amour du prochain, et donc ceux-ci extirpent des âmes aux
pouvoirs de l'obscurité, lorsqu’ils agissent ensemble pour de telles âmes égarées
et qu’ils se sont imposés comme but leur salut. Lorsque les êtres de l'au-delà,
auxquels il revient de pourvoir aux êtres terrestres, sont soutenus par l'amour des
hommes, lorsqu’il leur est concédé une assistance efficace au travers de prières
ferventes et au travers d’indications de la part des hommes la porte de l’action
spirituelle est ouverte, alors le succès est inévitable, et tous ces efforts mènent
au but, même si souvent cela arrive seulement après beaucoup de temps, parce que
Dieu dans Son infini Amour est prêt à donner, et donc Il ne laissera inécoutée
aucune prière qui est tournée vers le salut de l'âme de l'individu. Si l'amour de
l'homme est tourné vers le salut de l'âme du prochain, il montre par là le
désintéressement de son amour, il pense seulement au bien de cette âme dans
l'Éternité et appréhende pour cette âme qu’elle tombe dans la ruine. Et le même
motif pousse aussi les êtres dans l'au-delà à une infatigable activité. Ils se
préoccupent avec amour pour les hommes terrestres et voudraient les sauver des
souffrances et des tourments dans l'au-delà, et tous leurs efforts sont tournés
vers la transformation des pensées du fils terrestre qui erre. Et donc c’est une
Bénédiction incomparable, lorsque la prière d'un homme est tournée vers le bienêtre spirituel de son prochain, il trouvera le plus grand soutien du coté spirituel
dans la lutte pour de telles âmes, vu qu’avec une lutte commune il est beaucoup
plus facile de vaincre le pouvoir malin et de guider les âmes vers la Lumière.
Amen

État sans ressources dans l'au-delà - L'aide d'autres êtres

B.D. 1145 from 23 octobre 1939, taken from Book No. 20
C’est encore un état bénit, auquel tous les hommes devraient aspirer, que l'esprit
en vous puisse se rendre libre, parce que vous demeurez encore sur cette Terre et
donc vous êtes libre, c'est-à-dire qu’il est laissé entièrement à votre volonté de
dénouer les chaînes de l'esprit ou bien de le tenir captif. Mais lorsque vous avez
terminé cette vie, vous-mêmes êtes sans force et sans pouvoir et vous êtes

subordonnés à des Lois. Vous avez seulement encore votre volonté, mais vous
dépendez de l'aide d'autres êtres, et cela signifie pour vous un état atroce, si
vous vous trouvez encore à un niveau bas de votre développement spirituel. Compte
tenu de votre état sans ressources, il doit vous être prêté assistance, pour vous
faire monter marche après marche dans votre développement vers le Haut. Vous
dépendez totalement de cette aide, vous ne pouvez rien sans le soutien des Forces
spirituelles supérieures, et même celles-ci vous devez les conquérir, pendant que
vous-mêmes offrez volontairement vos services à ceux qui sont entrés encore plus
pauvres dans l'au-delà, parce que même là chaque œuvre d'amour aura pour effet de
recevoir justement ce qui est donné. Et ainsi un homme décédé dans un état
imparfait de cette Terre, ne peut plus rien avec sa force. Il serait ainsi sans
ressources et abandonné si des êtres supérieurs ne le soignaient pas ou bien si la
force ne lui était pas transmise au travers de l'affectueux souvenir et de la
prière d'hommes encore sur la terre. Et dans cette triste situation il devra
reconnaître quel apport de Grâce il a laissé passer tout seul dans la vie
terrestre, et c’est un état de repentir indiciblement amer qui génère des tourments
que vous les hommes ne pouvez pas mesurer. (23.10.1939) L'état de souffrance de
telles âmes a été provoqué par elles-mêmes, et il charge tellement l’être que
celui-ci voudrait lui échapper et donc il est reconnaissant pour chaque aide qui
lui est concédée dans cette situation. Pour aider à diminuer cette peine, il est
offert à ces âmes l'occasion d'être actives affectueusement. Le besoin dans les
sphères de l'imperfection est si grand que seulement des prestations d'aide dans
l'au-delà l’adoucissent, et cette aide est exercée avec une grande ferveur et
reconnaissance, avec la volonté de se rendre mutuellement la situation supportable.
Et seulement ainsi, l'obscurité autour de telles âmes est parfois interrompue par
un rayon de Lumière qui leur montre de nouveau qu'elles pourraient améliorer leur
situation. Les âmes qui suivent un tel rayon de Lumière, viennent souvent dans la
proximité d'hommes qui sont dans le savoir spirituel et ce dernier est maintenant
rendu accessible aux âmes de bonne volonté dans l'au-delà. Mais les conditions
préalables pour l'acceptation de ce savoir sont les mêmes que dans la vie
terrestre. L'être doit avoir une bonne volonté et être actif affectueusement,
c'est-à-dire percevoir la souffrance de ceux qui partagent avec lui le même sort
misérable. L'âme qui pense seulement à sa souffrance, acceptera difficilement la
Nourriture spirituelle et donc elle sera aussi insensible à un échange spirituel de
l'au-delà avec la Terre, elle se cantonnera dans le refus, vraiment comme le font
les hommes terrestres qui vivent dans l'amour d’eux-mêmes, et pour qui la
Nourriture spirituelle reste aussi incompréhensible, parce que celle-ci doit être
reçue par le cœur, mais en celui-ci la Vie n'a pas été encore réveillée.
Amen

Céder dans le travail pour Dieu

B.D. 1146 from 23 octobre 1939, taken from Book No. 20
Un destin incertain attend les hommes qui sont sous l'influence de Action divine
mais qui ne s’y emploient pas et gèrent négligemment leur fonction. Ils sont en
grand danger de perdre le contact avec leur Créateur et de dévier de la voie
droite. Toutes les forces du monde inférieur tombent sur un fils terrestre qui ne
s'acquitte pas de la Volonté divine et elles cherchent à l'empêcher totalement

d'agir pour le Seigneur. Et ainsi l'homme se met souvent en danger par légèreté,
s'il cède aux influences qui l’empêchent de faire un travail spirituel. D'autre
part cependant une influence qui aurait pour but d’affaiblir l'activité
spirituelle, peut augmenter la force de poussée et la volonté pour le travail
spirituel et procurer d’extraordinaires résultats, lorsque la volonté est forte et
que le service pour Dieu est préféré à tout autre travail. Alors l'homme cherche
toujours et partout l'occasion de se procurer des succès spirituels, il reste en
constante union avec Dieu malgré les apparentes difficultés ; alors l'influence du
monde spirituel malin est insignifiante et échoue face à la volonté et à la foi de
l'homme. Un homme qui tend sérieusement vers le spirituel peut croire avec
certitude être sous la Protection divine, et il ne doit craindre aucune animosité
venant de l'extérieur, tandis qu'un homme qui n’accepte pas la Volonté divine, ou
bien un fils terrestre qui devient paresseux et tiède crée un danger qui consiste
dans le fait que lui-même ne s'applique plus totalement, il capitule dans la prière
et renonce à la Grâce divine et donc à tous les moyens de Grâce qui sont à sa
disposition, et il s'égare lentement dans un état d'inertie qui est indiciblement
désavantageux pour l'âme de l'homme. Selon la profondeur du sentiment et selon
qu'il a plus ou moins de foi, l'homme a à dépasser des tentations, et au travers de
telles tentations il doit pouvoir s'affirmer, autrement il est inapte pour la
diffusion de la Doctrine de Dieu. Celui qui échoue prématurément doit lutter
doublement, s'il veut se donner totalement au travail pour Dieu, et c’est seulement
la prière qui peut lui rendre la Force qu’il avait avant. La prière doit être
soignée sans s'arrêter, il ne doit surgir aucune tiédeur en vous, et l'intime
prière doit être tournée en premier lieu vers le vouloir spirituel et vers l'apport
de la Force divine, parce qu'alors vous pouvez exécuter tout ce dont le Seigneur
vous a chargé et vous n'aurez alors jamais à craindre que le monde puisse vous
faire quelque chose qui puisse contredire la Volonté divine. Par contre un homme ne
peut pas se réjouir inconditionnellement de la Protection divine si celui-ci ne lui
est pas fidèle et interrompt vacillant avec une foi superficielle son travail
spirituel et donne plus de foi au monde avec ses objections et ses doutes, alors le
Père dans le Ciel l'abandonnera de la même manière que le fils l'a abandonné, et
celui-ci ira à la rencontre d’un futur incertain.
Amen

L'Appel d'en haut

B.D. 1147 from 24 octobre 1939, taken from Book No. 20
Entendez l'Appel d'en haut, car avec cela arrive une mesure de Grâce qui vous
assure un succès spirituel indicible si vous vous occupez de la Parole divine et
prenez à cœur ce que vous avez reçu. Mais maintenant vous devez aussi contribuer à
ce que cette Parole soit diffusée, et aucun obstacle ne doit vous effrayer pour
l'annoncer là où les âmes sont dans la misère spirituelle. Et donc vous vous êtes
donné comme tâche d'agir sans interruption. Vous devez poursuivre seulement ce but,
à savoir que Ma Doctrine trouve accès parmi les hommes. Vous devez être actif sans
changer d'avis selon Ma Volonté, lorsque vous vous proposez d’agir pour Moi avant
tout le reste, parce que ce que Je vous donne est extraordinaire, et ainsi même
votre disponibilité de vous y employer doit être extraordinaire, c'est-à-dire que
vous devez Me servir avec tout votre dévouement et ne pas y mettre de limites selon

vos désirs. Je vous donnerai toujours la Force et donc donnez-Moi votre volonté et
témoignez en même temps de votre amour pour Moi et pour Mes créatures auxquelles
vous apportez de l'aide à la misère de leur âme. Et ainsi considérez qu’agir pour
Moi est la plus importante et la plus significative tâche terrestre et n’attribuez
pas trop de valeur à l'activité terrestre lorsque Je vous impose cette tâche qui
est beaucoup plus importante et urgente, parce qu'elle doit procurer justement le
succès pour l'Éternité. L'activité terrestre sert seulement au corps, mais le
soutien spirituel pour l'âme est impérissable et donc beaucoup plus nécessaire que
la première. Et ainsi Je veux que Mes fils se laissent guider par Moi, qu'ils Me
servent complétement et exécutent toujours seulement ce que leur commande Mon
Amour, parce que seulement ce qui se réfère à la Vie spirituelle a une valeur
constante. Et lorsque J'ai besoin de vous, vous ne devez pas Me résister, mais vous
devez vous engager avec une pleine volonté et faire arriver au monde l’Annonce de
la manifestation visible de Ma Volonté, parce que J'ai besoin de votre volonté
lorsque Je veux assister les nombreux égarés et leur envoyer de l'Aide. Vous devez
toujours savoir que vous êtes seulement les exécutants de Ma Volonté lorsque votre
volonté se tourne consciemment vers Moi, et donc obéissez à la Voix dans votre
cœur, elle vous annoncera clairement lorsque vous devez Me servir.
Amen

Observer les Commandements dans l'état de contrainte est sans valeur

B.D. 1148 from 25 octobre 1939, taken from Book No. 20
La contrainte porte atteinte à la valeur d'une action. Combien de fois l'homme
arrive dans la tentation de croire avoir exécuté suffisamment son devoir lorsqu’il
a exécuté une action qui correspond à une loi prescrite. Cela vaut en particulier
pour les lois telles que celles qui ont été données aux hommes sans autorisation de
pouvoir le faire et pour lesquelles il était exigé qu’elles soient observées pour
renforcer avec cela de nouveau le pouvoir terrestre. Rien n’est plus inutile devant
Dieu que l'observation de telles lois dans l'état d'obligation. Et rien ne met plus
en danger le salut de l'âme de l'homme que de croire avoir accompli son devoir.
Parce que cette croyance empêche la conscience de tendre à la perfection. L'homme
se croit sur une marche qu’il n'a pas encore atteint pour beaucoup de temps, parce
qu'il croit avoir accompli les Exigences de Dieu, alors qu’il a simplement suivi un
commandement d'homme, et cela est sans utilité pour l'Éternité. Tout
accomplissement du devoir dans un quelconque état de contrainte, est certes digne
de reconnaissance du point de vue terrestre, mais n’apporte aucun succès
particulier pour la vie spirituelle, parce que Dieu exige que chaque action ait
pour base la libre volonté. L'homme doit tout faire sans y être poussé depuis
l'extérieur, son action doit se sentir poussée de l'intérieur. Tout ce qu’il fait,
il doit l'accomplir librement et non forcé et il ne doit être poussé à agir ni au
travers de menaces ni au travers de promesses. Seulement alors cette action est
vraiment utile pour son âme. La Volonté divine seule doit suffire pleinement à
faire agir maintenant le fils terrestre, mais vouloir l’influencer au travers d’une
contrainte quelconque ou bien d’une pression sur la manière d'agir des hommes n'est
pas conforme à la Volonté divine. Seul Dieu a donné des Commandements, mais les
hommes ont cru devoir augmenter ces divins Commandements, et ainsi il s'est bientôt
formé une mauvaise situation qui est généralement une menace pour les fils

terrestres, parce qu'ils s'occupent à nouveau plus de l'exécution extérieure des
Commandements, et cela est en soi entièrement sans mérite. C’est seulement une
formalité à laquelle ils consentent, mais elle est inutile devant Dieu. Des
domestiques de Dieu qui ont voulu être trop fervents ont avec cela provoqué une
mauvaise situation qui a un effet terrible pour l'âme. Observez seulement une chose
: combien forte est imprégnée l’idée que seulement la fréquentation d'une église
rapprochait l'homme de la Divinité, et combien cela a été imposé comme une
obligation à l'humanité de la part des hommes. Et voyez combien de racines a
produit la croyance que, seulement celui qui exécute cette obligation, sert Dieu,
mais combien le fait d’aller à l'église dans la contrainte tue chaque profond
sentiment vers l'éternelle Divinité, lorsque cela est exécutée obligatoirement dans
un temps déterminé et donc devient une simple habitude qui n'a plus rien en commun
avec le « service pour Dieu ». Et comment en même temps au travers de
l'accomplissement de ce commandement, l'homme est éduqué à un service apparent pour
Dieu, vu que tout ce qu’il fait maintenant est prescrit, donc il n'est poussé à
cette action par aucune volonté ou besoin du cœur de servir vraiment Dieu. Cela est
fait selon un plan d'action qui est seulement une œuvre d'homme, ou bien issu de
dispositions humaines qui ont été inventées sous couverture de « Manifestation de
la Volonté divine », pour forcer les hommes à s'insérer dans une église déterminée
pour agrandir leur pouvoir. Et on atteint ainsi vraiment le but contraire avec de
telles actions de contrainte, vu qu’est exécuté mécaniquement quelque chose qui
doit relever du désir le plus profond, le plus intérieur, alors que seule
l’apparence extérieure est observée, pendant que le cœur dans cela peut être vide
et mort, et une telle manière d'agir est sans valeur devant Dieu, justement parce
que cela est fait dans un certain état de contrainte et donc ne peut pas avoir de
valeur, parce que cela ne correspond pas à la Volonté divine.
Amen

L'unification avec Dieu

B.D. 1149 from 26 octobre 1939, taken from Book No. 20
L'âme peut s'unir avec l'esprit dans un temps relativement bref, lorsque l'homme
entend sérieusement entrer en liaison avec l'éternelle Divinité, et donc il abat
toutes les barrières qui s'étaient érigées entre lui et le Père dans le Ciel. La
volonté de l'unification avec Dieu élimine les obstacles l’un après l'autre, et le
plus grand obstacle était l'éloignement de l'éternelle Divinité librement voulu.
Plus intimement le fils terrestre aspire à l'unification, plus souvent il affiche
maintenant sa volonté et donc ses pensées sont sur la voie juste, celle qui mène la
connaissance de l'éternelle Vérité. Maintenant il craindra même le mensonge et
perdra toute arrogance, il se donnera du mal pour faire la Volonté de l'éternelle
Divinité, et il déposera consciemment ce qui aurait pu être un obstacle à
l'unification avec Elle, et cela l'homme peut l’accomplir en un temps bref et se
libérer, parce que l'amour et le désir pour le Père fait trouver la voie droite au
fils. Le Père, grâce à Son amour, attire le fils à Lui, Il ne trouve aucune
résistance et ainsi l'unification peut avoir lieu en peu de temps. Et maintenant le
fils terrestre peut certes poursuivre sa voie sur la Terre, mais d’une certaine
manière il est affranchi de la lourdeur terrestre, parce que son esprit ne demeure
plus sur cette Terre, mais dans les régions hautes et plus hautes. Et le temps

terrestre qui s’ensuit est appelé à un incomparable succès, parce qu'être uni avec
Dieu signifie pouvoir agir dans Sa Volonté et donc exécuter ce qui est la Volonté
divine. Alors l'homme est poussé par l'Esprit de Dieu, il ne peut pas faire
autrement que ce que Dieu prescrit, c'est-à-dire, qu’il entend au plus profond du
cœur l’Ordre du Père sous la forme d’une pression et il l’exécute avec une complète
conviction et dévouement. Il est visiblement guidé et déterminé, de faire ceci ou
cela, et il suit volontairement chaque Appel du Père, il écoute toujours seulement
la Voix du cœur et exécute les instructions qui lui arrivent sensiblement dans le
cœur. Et ainsi l'homme doit vaincre seulement une chose, c’est de laisser régner sa
volonté, il doit se mettre totalement sous la Volonté divine et recevoir celle-ci
sans retard, lorsqu’elle lui est transmise au travers de la Voix du cœur. Alors
chaque influence hostile s’estompe, et maintenant l'homme peut se confier sans
douter aux chuchotements intérieurs, et il reconnaît bientôt la Volonté divine
comme Force de poussée de son action, parce que maintenant il doit toujours faire
ce que Dieu Lui-même lui transmet. L'éternelle Divinité se manifeste clairement et
de façon compréhensible et donc pas le moins du monde de manière douteuse. L'esprit
de Dieu dans l'homme peut tout faire, lorsqu’il lui est concédé une pleine liberté.
Il peut tout, parce que l’action de l'esprit n'est rien d'autre que l’Action de
Dieu, et par conséquent l'homme qui est entré complétement dans la Volonté de Dieu,
peut exécuter les choses les plus magnifiques, parce que ce n'est pas son esprit,
mais l'Esprit de Dieu qui agit en lui. Donc aspirez d'abord à l'unification avec
Dieu, cherchez à devenir totalement Un avec Lui, entrez dans Sa Volonté et alors
vous exécuterez seulement ce qui relève de la Volonté de Dieu et c’est pour cela
qu’Il vous a appelé depuis l'Éternité.
Amen

Pensées de l'intellect et du cœur - Activité d'enseignant - Hypnose

B.D. 1150 from 28 octobre 1939, taken from Book No. 20
C’est un point de vue fréquent que seul un esprit humain hautement développé peut
pénétrer dans le savoir de choses qui sont encore inexplorées, et que donc
seulement un esprit qui est dans le savoir mondain peut s'approprier des
expériences qui touchent au règne de l'inexploré et en donner la clé pour la
compréhension. L'homme doit certes employer sa raison, il doit même réfléchir et
examiner tout et ne pas accepter sans réfléchir tout ce qui lui est soumis comme
étant la Vérité, mais se confier seulement à l'esprit mondain est plus idiot
qu'accepter sans l'avoir examiné quelque chose qu'un homme croyant lui aurait
transmis. La foi en Dieu est une plus grande garantie pour la Vérité d'un
enseignement que l'instruction scolaire la plus complète au travers des enseignants
mondains. Pour arriver à la Vérité, la foi en Dieu est essentielle. Maintenant, le
fils terrestre grâce à l'acuité de son esprit dans le savoir mondain peut être très
supérieur, lorsqu’il désire en même temps offrir le savoir spirituel à son
prochain, lorsqu’il désire le répandre avec plaisir et bonne volonté, et outre son
savoir en ce qui concerne les choses cachées, il doit demander aussi le don de
pouvoir agir en tant qu’enseignant. Ce que l'homme reconnaît en lui, ne suffit pas
toujours pour l'offrir au prochain. La pensée peut éclairer très rapidement le fils
terrestre, il peut la recevoir et l’accueillir avec bonne volonté, mais pour la
diffusion ce qu’il a reçu mentalement cela n'est souvent pas suffisant, parce que

l'esprit doit d'abord accueillir et élaborer ce que le cœur a reçu. La divine
Vérité peut certes être offerte à tous, mais les conditions dans laquelle celle-ci
doit être diffusée demande outre la capacité d'accueil du cœur un intellect bien
instruit. Même le don d'enseigner doit être transmis au fils terrestre, et pour
cela il doit aussi demander la Force, et si cela correspond à la Volonté divine il
pourra s'activer pour enseigner. Parce qu’à nouveau même ici la libre volonté est
déterminante. Mettre un être terrestre dans un état de contrainte pour enseigner
durant un temps déterminé, ne correspond pas à la Volonté divine, cela serait une
nouvelle fois vis-à-vis des hommes une Action trop évidente de Dieu qui pourrait
limiter la liberté de la foi. Donc il n'est pas voulu par Dieu que des hommes
puissent enseigner en paraissant être dans un état inconscient, vu que cet état est
une faiblesse de volonté de l'homme, qui de la même manière peut être exploité par
des forces adverses de Dieu, comme par des hommes terrestres de forte volonté, et
les résultats ne seront pas nécessairement des enseignements véridiques transmis à
travers l'homme. Se servir d'un homme de faible volonté, pour pouvoir se manifester
à travers celui-ci ne correspond pas à la Volonté de Dieu, alors qu'un fils
terrestre dévoué avec sa pleine volonté est parfaitement capable d'exécuter la
Volonté divine, parce que Dieu Lui-même peut agir à travers celui-ci. Il lui
fournit la Force et une très pleine compréhension, mais il doit aussi les demander
et avec cela exprimer sa pleine volonté d'être actif pour Dieu. Rien de ce qu’un
tel fils terrestre entend faire n’est inatteignable, si tout est tourné vers la
transmission de la divine Vérité. Et ainsi le savoir humain d'un mécréant peut
dépasser de loin celui d'un croyant, mais ce dernier remportera la victoire
oratoire dans chaque question débattue concernant la Vérité divine, parce que Dieu
éclaire un fils qui se met consciemment à disposition et Il lui fournit la faculté
d’employer aussi son intellect pour saisir très rapidement et réfuter chaque
objection selon la Volonté divine. Et ainsi même un sage intelligent mondain
restera très loin derrière le savoir d'un tel outil de Dieu, pour autant qu’il
veuille apporter sans aucune foi en Dieu une démonstration sur des problèmes
profonds concernant le domaine spirituel. Mais le fils terrestre qui sert Dieu,
doit aussi employer son intellect, parce que seulement lorsque le cœur et la raison
agissent ensemble, le savoir reçu de Dieu peut être communiqué aussi aux prochains,
et donc les Forces d'enseignement dans l'au-delà sont infatigablement actives pour
stimuler l'activité de la pensée, pour que soit accomplie une mission qui est
immensément importante dans ces temps de misère spirituelle.
Amen

Agir pour le Seigneur

B.D. 1151 from 28 octobre 1939, taken from Book No. 20
La Force d'en haut vous arrivera lorsque vous devrez agir sur une Tâche du
Seigneur, Lui-même sera tout près, et toute crainte se dissipera, parce que le
Seigneur a besoin de combattants sereins, courageux dans la lutte et qui ne se
laissent pas décourager, si vous Lui remettez toujours seulement votre volonté et
êtes prêts à Le servir. La Force de pénétration de la Lumière rayonnera si loin
dans le voisinage qu’il sera impossible d’avancer dans l'obscurité, et même si
l'humanité craint la Lumière, elle ne pourra pas esquiver la claire lueur, et elle
cherchera à l'éteindre, et donc elle ira se battre contre les combattants de Dieu

et elle emploiera tous les moyens imaginables qui sont tournés vers
l'obscurcissement de l'esprit. Mais lorsque le Seigneur veut que la Lumière brille
sur toute la Terre, Il réveillera partout Ses combattants qui devront combattre
pour Sa Parole. Toutes les Forces disponibles devront être rassemblées, et personne
ne devra rester en arrière et renoncer à la fidélité en Lui, parce que seulement
maintenant on verra celui qui s'emploie dans le profond du cœur pour le Seigneur et
Sauveur, le divin Rédempteur de tous les hommes. Seulement maintenant les fils
terrestres pourront montrer leur amour pour Lui, parce que commencera une lutte
contre tout ce qui est Divin, un dernier combat devra avoir lieu contre Celui qui a
pris sur Lui chaque faute et péché du monde. Et celui qui se déclare consciemment
pour Lui, sa Force croîtra, son esprit sera éclairé, et il aura à sa disposition
les moyens les plus impensables qui repousseront le pouvoir opposé terrestre. Et
lorsque sera venu le temps d'agir, Son Esprit vous vivifiera tous, vous croîtrez
sans même le vouloir, maintenant vous aurez des occasions insoupçonnées de mettre à
l’épreuve vos Force, et vous devrez le faire, parce que vous devez utiliser ce que
le Seigneur vous offre pour fortifier la Force. La moindre résistance affaiblit
cette Force divine, parce que pour pouvoir donner, vous devez recevoir et ce que
vous recevez, vous devez bien l'employer. Et même le Père se révélera et Il vous
annoncera Sa Volonté, et cela d’une manière telle qu'il vous sera enlevé tout doute
et d'un cœur joyeux vous entrerez avec bonne volonté à Son Service. Ne manquez pas
de rester toujours dans la prière, demandez la Force et témoignez à travers la
prière de votre volonté de faire ce que Dieu attend de vous, et vous trouverez prêt
à votre service toutes les bonnes Forces de Dieu, vous aurez l'Assistance dans
chaque situation de la vie pour vous aider à porter votre sort sur la Terre, soyez
dans une disponibilité complète d'intervention pour le Seigneur, lorsqu’Il a besoin
de vous.
Amen

Prétention - connaissance de soi-même

B.D. 1152 from 29 octobre 1939, taken from Book No. 20
Le pire ennemi de l'homme est qu'il n'abandonne pas sa prétention, parce qu'alors
il est vraiment sans connaissance de lui-même. Il se voit dans une lumière fausse
et par conséquent il ne fait que s’enorgueillir, au lieu de se retirer de lui même
en toute humilité au moment où il faut rendre des comptes, de confesser ses erreurs
et ses manques et de les combattre. Chaque tendance pour la perfection doit être
précédée par une reconnaissance de soi-même, mais celui qui se voit dans le miroir
de la justice et se croit intouchable ne tend pas vers le Haut, car il se croit
déjà en haut ; il n'a aucun désir pour se développer vers le Haut, parce qu'il ne
se rend pas compte de son état de maturité imparfaite. Et il acceptera seulement
rarement une remarque le concernant, vu qu’il se rend compte seulement de sa valeur
et donc il est immensément loin d’une vraie reconnaissance de l'état de son âme.
Donc il sera difficilement possible de rendre claire la nécessité de tendre à la
perfection à un homme convaincu de la valeur de sa personnalité, parce que cela il
le trouvera adapté pour son prochain, mais jamais pour lui même. Il ne reconnaît
pas vraiment sa plus grande erreur et il trouve difficilement la connaissance, il a
une très grande auto-considération et cela l’empêche de se confier humblement en
priant le Père dans le Ciel, et donc cette auto-considération est la plus grand

ennemie de son âme, il ne se plie pas devant le Père, et moins encore il Le sert.
Et ceci entrave son âme dans son développement vers le Haut, parce que l'homme ne
peut atteindre rien auquel il ne tend pas consciemment, et il ne tendra à nouveau
pas à quelque chose qu’il croit posséder. Seul celui qui se croit petit et faible
demande de l'Aide, mais le grand et fort ne croit pas en avoir besoin. Et donc il
sort les mains vides et en fin de compte il ne pourra effectuer aucune remontée,
parce que toute Hauteur doit être désirée. Si maintenant l'auto-estime d'un homme
est aussi fortement développée, il ne comprend alors pas bien l'éloignement de
l'éternelle Divinité, et de son coté il ne fait rien pour diminuer cet éloignement.
Au contraire, il laisse agir le monde sur lui pour que la distance de Dieu se fasse
remarquer toujours davantage, parce qu'il croit être si dans le savoir qu’il refuse
tout ce qui lui est offert pour le salut de son âme, toujours en partant du point
de vue de son intouchabilité et de sa valeur. Il se considère lui-même comme
exemplaire et il ne veut pas admettre que quelqu’un d’autre ait plus de valeur, il
n'accepte pas d'enseignements et refuse toute demande de transformation de son
être, parce que celui-ci lui semble supérieur à tout, mais c’est là le plus grand
empêchement vers la connaissance de lui-même, parce que ne peut arriver en haut que
seulement celui qui se croit dans l’abîme le plus profond, parce que celui-ci prie
Dieu intimement pour Son Aide, et elle lui est concédée affectueusement par le
Père, tandis que l'autre ne croit pas nécessaire de demander l'Aide au Père, et
sans Aide il ne peut pas arriver en haut.
Amen

Phénomènes naturels – la température – une Étoile – Prédictions

B.D. 1153 from 30 octobre 1939, taken from Book No. 20
Le temps court et le sens des hommes ne change pas, d’innombrables âmes tombent en
ruine si le Seigneur ne leur offre pas encore dans la dernière heure Son Amour en
présentant devant leurs yeux l'horrible fin de tout ce qui est terrestre. Et donc
portez attention aux jours qui seront fondamentalement différents des jours
habituels de la saison. Plus bas se trouve le soleil, plus claire sera la lumière
qu’il émettra, et une température insolite étonnera les hommes. Et cela donnera
motif à des suppositions de toutes sortes. Certains regarderont plein d'espoir le
temps qui arrive, d’autres auront de craintives réflexions, et l'homme sera enclin
à reconnaître une Action surnaturelle. Mais peu d’entre eux penseront à modifier
leurs rapports avec Dieu. Ils ne reconnaîtront pas que Dieu Lui-même voudrait faire
tourner vers Lui leurs pensées, ils ne s’efforceront même pas d’y voir un rapport
avec les phénomènes insolites de la nature. Au contraire, ils s'habitueront très
vite à ceux-ci et ils n'en tireront pas le moindre avantage pour leur âme. Parce
que si seulement ils voulaient y faire attention, l'Appel d'en haut leur serait
compréhensible. Mais s'ils ne pensent pas à leurs rapports vers le Créateur, ils
restent avec des sentiments terrestres et ils n'acceptent rien du spirituel qui
leur est offert. Or tous ces phénomènes extraordinaires de la nature sont des
manifestations de l’Action spirituelle de ces Forces qui sont subordonnées à Dieu
et Le servent avec bonne volonté. Des Courants spirituels se feront à nouveau
remarquer, et ceux-ci se manifesteront devant les hommes de manière multiple, et
malgré cela les pensées des hommes s'en occuperont peu, parce que le pouvoir de
l'obscurité agira d’une façon très insolite et cela ira à l’encontre de toute

reconnaissance spirituelle, il cherchera à affaiblir le Divin, et ainsi l'humanité
fera attention seulement toujours aux événements terrestres et sera indifférente
face à l’Action de Dieu dans la nature, bien que les hommes en soient touchés
visiblement d’une manière bienfaisante. Seulement un petit nombre y verra la Main
de Dieu s'étendre vers les hommes pour chercher à l’instruire, ils reconnaîtront
seulement le bénéfice qui est perceptible corporellement, mais pas une Indication
d'en haut destinée à produire un changement de la pensée humaine. Et dans ce temps
de bien-être, provoqué par l’effet inhabituel du soleil à un moment insolite, il
arrivera un événement qui devrait donner à penser même à quelqu’un qui serait
aveugle spirituellement. Une Étoile se détachera du firmament et changera son
orbite. Cette Étoile aura une force lumineuse qui dépasse de beaucoup toutes les
autres, elle brillera clairement dans la nuit et elle s'approchera de la Terre, de
sorte que même ce phénomène sera à nouveau insolite pour les hommes et aussi en
même temps une démonstration que le Créateur du Ciel et de la Terre a tout Pouvoir
et donc prescrit même aux Étoiles leur orbite selon Sa Volonté. Lorsque cette
Étoile deviendra visible, l'humanité ira à la rencontre toujours davantage du
tournant spirituel. Il lui est ainsi offert tant d'Aide quant à son rapport avec le
monde spirituel que sa volonté n’est même plus nécessaire pour s'acquérir cette
Aide, mais son sentiment deviendra toujours plus obstiné, ses pensées toujours plus
aveuglées. Et le temps dont le Seigneur a parlé lorsqu’Il était sur la Terre, n’est
plus loin, où la Porte sera enlevée de ses gonds, si l'homme ferme son cœur à tous
les courants spirituels. La Lumière brillera même là où elle est empêchée, parce
que le Rayon de Lumière sera si clair qu'il pénétrera à travers tout, et même
l’aveugle spirituel devra voir, seule sa volonté le refusera encore, mais à la fin
il sera consommé par la Lumière, parce que tout ce qui est clair, lumineux et
limpide bannit l'obscurité. Et la Lumière vainc les ténèbres puisque l'obscurité
doit disparaître là où la Lumière de la Vérité s’est fait un passage. Et le
mensonge et l’illusion tomberont d’eux-mêmes, mais la Vérité restera pour toute
l'Éternité.
Amen

L'Éternelle Vérité – la Parole de Dieu

B.D. 1154 from 31 octobre 1939, taken from Book No. 20
Ceux qui se ferment à l'éternelle Vérité sont à considérer comme indiciblement très
pauvres, parce que Je pardonne tout à ceux qui reconnaissent le vrai sens de la
vie. Seulement en recevant cette Vérité de Dieu, la vie est bien utilisée, et
seulement la Parole divine a de la valeur pour l'Éternité, parce que celle-ci unit
déjà le Créateur avec la créature et suspend ainsi la séparation qui est toujours
l'unique raison pour laquelle Dieu Se manifeste dans la Parole. Celui qui accueille
avec le cœur la Parole de Dieu doit être considéré comme riche déjà sur la Terre.
Il est uni avec le Père et reçoit incessamment la Grâce divine. Dans les temps de
la misère terrestre il n'est pas abandonné, mais il reçoit constamment courage et
assistance. Il ne doit pas craindre que puisse lui être enlevé cette Grâce tant que
lui-même la désire, parce que Dieu ne connaît pas de limites à Son Amour. Le fils
qui veut la recevoir est constamment nourri avec le Pain du Ciel qui est
l'éternelle Vérité. Rien dans l'Infini n’est plus précieux que celle-ci, la divine
Vérité est l’unique désirable, parce que celui qui a celle-ci, a tout. Celui qui

est dans la Vérité est pour ainsi dire baptisé dans l’Action de Dieu, il lui est
révélé tout ce qui lui est profitable de savoir et qui est d'utilité pour l'homme.
Même sa compréhension pour toute action spirituelle est en même temps réveillée, il
lui est transmis le savoir dans le but de son mûrissement spirituel ; il lui est
imposé la tâche de s'activer comme sculpteur de l'âme humaine, il est guidé dans
les régions les plus impensables et reçoit sur celles-ci des enseignements
illimités, parce que son savoir doit servir à instruire aussi son prochain. Chaque
homme est libre de participer à ce qui lui est offert en tant que spirituel, chaque
homme est libre de recevoir aussi la Sagesse divine et d'enrichir son savoir, si
seulement cela est sa volonté. Et celui qui reconnaît le Don de la Grâce divine et
la reçoit avec gratitude a acquis ainsi beaucoup, parce qu'il arrive à la
connaissance et dorénavant il poursuit sur la voie du développement de son âme vers
le Haut, il ne parcourt maintenant plus inutilement son chemin, mais entend
sérieusement exécuter tout ce qui lui est transmis à travers la Parole de Dieu. Il
observe le Commandement divin de l'amour et tend à se libérer. Il a seulement un
but devant les yeux, c’est de voir la seule source de son esprit. Il cherche à
arriver dans les Rayons du divin Soleil de Grâce, pour percevoir toujours plus leur
effet sur lui, il exécute avec toute sa ferveur la Volonté divine et sa
préoccupation n'est pas seulement le salut de son âme, mais aussi le salut de l'âme
du prochain, parce qu’en lui il reconnaît le même produit du divin Amour Paternel,
il reconnaît que tous les hommes doivent être du même esprit et donc qu’il doit
être tenu compte incessamment des Commandements divins, que chaque homme doit
pourvoir avec amour son prochain, que l'amour unit tous les hommes entre eux et
qu'ils doivent être actifs l'un pour l'autre. Cela doit être accompli au travers de
la Sagesse divine, de la Parole divine reçue, pour que l'homme ramasse la richesse
spirituelle sur la Terre et entre richement pourvu dans l'Éternité, où sont
uniquement pris en compte les Dons spirituels et avec cela la divine Vérité reste
existante dans toute l'Éternité.
Amen

Le langage

B.D. 1155 from 1 novembre 1939, taken from Book No. 20
Depuis des temps inimaginables le langage de l'homme a été la forme d'expression de
sa pensée et l'homme s'en est servi pour transmettre au prochain le résultat de sa
pensée. Le sage Créateur lui a donné dans la main un outil qui doit unir les hommes
réciproquement, et en même temps Il lui a donné la possibilité de formuler au
travers de cet outil toute activité mentale pour faire participer le prochain à
chaque vicissitude spirituelle. A un certain stade de son développement ce Don lui
est interdit, mais en même temps la faculté de penser est encore sous-développée en
lui, et les deux choses auront ensuite seulement leur juste valeur lorsqu’elles se
compléteront réciproquement, c'est-à-dire lorsque la langue pourra exprimer
simplement et clairement ce que l’homme pense mentalement. Que l'homme doive se
servir du langage pour la compréhension réciproque, c’est la Volonté de Dieu, parce
qu'avec cela il lui est offert l'occasion d'agir sur le prochain et de lui
transmettre sa propre activité mentale, et avec cela tous les hommes doivent
arriver à la Bénédiction de l'activité mentale, et ainsi il peut être transmis
quelque chose que les pensées n'ont pas encore réveillé en lui, parce que les

pensées des hommes sont libres, elles peuvent être bonnes ou même mauvaises et donc
agir respectivement bien ou mal sur le prochain lorsque ce patrimoine mental est
transmis au travers du langage. Et par conséquent il est compréhensible que
vraiment le langage est un facteur important dans l'existence terrestre, comme tout
ce qui est offert aux hommes, car sans le langage toute la vie toucherait les
hommes d’une manière monotone, et sans la transmission verbale chacun vivrait sa
vie seulement pour lui-même, vu qu’il n'existerait aucune possibilité de porter à
la connaissance des autres hommes son sentiment, il n'arriverait aucune expression
aux hommes, et la vie en communauté serait très menacée, parce que chacun
s'occuperait exclusivement avec ses pensées, sans savoir que chaque homme est
capable de penser autrement. Cela devient bien compréhensible seulement si on pense
que l'homme élabore toujours et continuellement quelque pensée et que donc
d’innombrables pensées disparaîtraient dans rien si elles ne pouvaient pas trouver
la voie vers le prochain au travers du langage et cela stimulaient ensuite de
nouveau une activité mentale qui générerait toujours de nouvelles pensées. Et donc
le langage comme Don de Dieu n’est pas considéré avec assez de valeur, parce qu'en
premier lieu il rend possible à un chercheur spirituel un échange spirituel et
c’est pourquoi l'homme qui vit spirituellement peut lutter beaucoup plus facilement
pour arriver en haut, parce que de partout il peut lui être offert sous de
multiples formes une instruction régulière, et c’est à nouveau seulement à la
volonté de l'homme d’accueillir avec foi ce qui est transmis comme patrimoine
spirituel à travers le langage, et ainsi d’arriver en haut, chose qui sans cette
facilité divine lui serait incomparablement difficile et donc demanderait un temps
extraordinairement long si l'homme devait atteindre l'état de maturité de son âme
sans une telle possibilité de transmettre ses pensées. Parce que l'Amour et la
Sagesse divine cherchent depuis l'Éternité à rendre aux êtres terrestres leurs
remontée le plus facile possible, et donc ils ont donné cette Grâce de pouvoir
employer le langage pour se rendre réciproquement plus facile la montée vers le
Haut.
Amen

La borne – la possession spirituelle – la richesse spirituelle

B.D. 1156 from 2 novembre 1939, taken from Book No. 20
La borne sera toujours placée là où se termine une possession et où une autre
commence, parce que cette borne doit éviter les disputes et les polémiques, elle
doit témoigner du droit de chaque possesseur et empêcher que se lèvent des
questions de propriété dont les règlements seraient indubitablement difficiles. Ce
marquage des frontières est dans un certain sens une protection contre les
violations de propriété de l'autre, et l'homme érige tout seul un signe visible
pour que le prochain respecte sa propriété. Celui qui veut maintenant appliquer cet
exemple à la vie spirituelle de l'homme terrestre, peut penser que seulement
l'homme qui s’efforce d'augmenter son savoir spirituel peut prétendre au droit de
propriété. Mais ce savoir n'aura jamais besoin d'une frontière, car il ne peut lui
en être enlevé la possession et donc être diminué par le prochain, parce que cette
richesse spirituelle s’acquiert et le prochain ne pourra pas diminuer la possession
du premier, parce que le bien spirituel de l'homme est indivisible, et de toute
façon communicable à tous les hommes, chacun peut s’enrichir sans devoir enlever

rien à l'autre, il pourra être désiré et acquis vraiment toujours plus et au
Donateur il ne peut rien être enlevé. Et donc il n'est pas nécessaire de poser
craintivement une pierre de frontière qui empêcherait la diminution du bien
spirituel, parce que ce qui existe une fois en tant que bien spirituel, ne peut
jamais et encore jamais devenir moins. Et ainsi dans le Royaume spirituel un être
ne peut jamais en endommager un autre, mais se sera seulement une compétition entre
eux pour accueillir du bien spirituel, pour augmenter la richesse spirituelle, et
l'être pourra le faire, sans que cela puisse agir d’une manière nuisible ou
désavantageuse pour les autres êtres. Et ainsi la borne comme règle de sécurité de
la propriété s'emploie seulement dans la vie terrestre c’est une disposition qui
vise à assurer la valeur des terrains, mais dans les rapports spirituel tout ce qui
veut limiter est caduc, et les êtres pourront seulement donner sans se priver de
leur possession, pour autant qu’ils aient dépassé tous les désirs matériels car
alors leur désir sera tourné seulement vers la richesse spirituelle.
Amen

Lutte constante contre le mal – L’action de l'Esprit et son but

B.D. 1157 from 3 novembre 1939, taken from Book No. 20
L'immense responsabilité de l'homme terrestre vis-à-vis de son âme devrait le faire
lutter infatigablement tant qu’il demeure sur la Terre. Au lieu de cela il secoue
la tête et ne s'occupe pas de la rétrogradation de l'âme qui est à nouveau dans
d’indicibles périls. La lutte contre les mauvais pouvoirs devrait toujours
continuer car chaque affaiblissement augmente leur volonté d'attaquer, et donc
l'homme devra combattre toujours plus, plus il est négligent dans ses rapports avec
l'ennemi de son âme, alors que la force de celui-ci se paralyse plus il lui est
offert de résistance. Le désir pour Dieu et le fait d’abhorrer tout mal affaiblit
en même temps le pouvoir de l'adversaire, et l'âme se dédouane pour ainsi dire de
ses chaînes et cherche à s'approcher de l'éternelle Divinité. Plus grand est le
désir pour la Lumière, plus les forces du monde inférieur évitent les hommes
terrestres, mais ils exploitent chaque faiblesse animique, pour agir avec une force
renouvelée sur l'être qui veut lui échapper. Et ainsi une prudence constante est
nécessaire, l'homme doit toujours seulement penser à son âme qui perçoit l'état de
négligence comme un tourment extraordinaire, et donc la volonté humaine doit être
active avec une force augmentée pour vaincre les faiblesses du corps, pour que la
mauvaise force n'obtienne pas de pouvoir sur son âme. L'assistance d'en haut lui
est offerte s’il la demande en suppliant, et ainsi le fils terrestre est sûr de
tout soutien lorsque sa volonté se tourne consciemment vers l'éternelle Divinité.
Dans cette certitude reçoit : L'esprit qui agit en vous perçoit le moindre
mouvement vers le Divin en vous, et est prêt à satisfaire chaque prière. Il veut
disperser tout doute en vous, il veut vous donner la certitude lorsque vous vous
tournez vers Lui d’une manière interrogative, il veut vous apporter la Lumière
lorsque vous marchez dans le noir, il veut vous guider dans chaque savoir et vous
rendre praticable la voie que vous devez parcourir sur la Terre. Et ainsi son
action en vous a toujours seulement pour but de vous faire mûrir et de vous
stimuler à cela au travers d’une tendance constante. Il veut vous rendre possible
de vous acquitter de la tâche qui vous est imposée. Et cela vous fera reconnaître
de nouveau l'infini Amour du Père, qui voudrait inciter Son fils à atteindre ce qui

est la plus sublime Béatitude. Il voudrait faire profiter Son fils de tout ce que
l'Éternité offre comme Magnificences, et donc Il met à sa disposition tous les
moyens pour atteindre ce but. Si l’éternelle Divinité soutient maintenant ainsi Ses
créatures, alors il doit être compréhensible que l'homme doit aussi faire quelque
chose, qu’il doit au moins renoncer à sa volonté qui est complétement libre, afin
de recevoir pour cela quelque chose d’incomparablement beau. Le Père exige
seulement de la volonté du fils que celui-ci se soumette joyeux à la Volonté divine
et donc déclare son désir de tendre vers le Haut, et qu'il accueille reconnaissant
tous les Dons qui servent uniquement à cet effet, c'est-à-dire à guider le fils à
la rencontre le Père, pour que maintenant Il puisse le porter dans Son Royaume,
pour qu'il reste éternellement uni avec Lui et que soit dépassée toute séparation.
Amen

L'éternelle Béatitude – L’Activité n’est pas un état de repos

B.D. 1158 from 4 novembre 1939, taken from Book No. 20
À l'être détaché de la gravité de la Terre s’offre maintenant dans l’au-delà un
état qui correspond à la Volonté de Dieu mais qui n'est pas descriptible à l'homme
sur la Terre, parce que celui-ci ne saisit pas ce que l'Amour de Dieu a créé hors
de la Terre et quelles joies le Père a préparé pour ceux qui ont choisi d’être fils
de Dieu. Des joies incomparables attendent ceux-ci, et avec plus de ferveur un fils
a été actif sur la Terre pour s'acquitter de la Volonté de Dieu, plus celui-ci ira
à la rencontre d’une Lumière plus claire. L'âme a maintenant échappé au chaos de
l'obscurité, elle entre dans une sphère qui est claire, lumineuse et limpide et
interdite aux démons du monde inférieur, et ils ne peuvent maintenant plus agir sur
les âmes qui maintenant sont dans la Lumière, de sorte que le pouvoir malin ne peut
plus les ennuyer. Et cet état est outre mesure bienfaisant et il fait jaillir la
joie parce que la lutte de l'âme est terminée, en elle règne la paix et autour
d'elle une Lumière rayonnante et une indescriptible Béatitude. Parce que tous les
êtres, qui demeurent dans la même sphère, contribuent à augmenter cette Béatitude.
L'amour de ces êtres a atteint un degré qui maintenant les rend dignes de la
Proximité du Seigneur, parce qu'ils désirent Ses grâces et Son amour, et la
satisfaction de leur ardent désir les rend heureux au-delà de toute mesure de telle
manière que l'être qui reçoit l'Amour en quantité démesurée doive donner à tous les
êtres dans le Cosmos ce que lui-même reçoit. L'Amour du Père dans le Ciel ne
s'épuise jamais, il coule sans interruption sur toutes les créatures et arrive donc
aussi incessamment à toutes Ses créatures de au-delà comprenant d'innombrables
êtres parfaits, c'est-à-dire qui sont dans la Lumière et la Vérité, et qui sont en
même temps receveurs et transmetteurs de cette Force de l'Amour divin. Seulement
dans l'état de perfection l'être est en mesure de supporter cette Plénitude de
l'Amour divin, et seulement dans l'état de perfection il est capable, de donner à
d'autre cette Force d'Amour et donc cela est aussi la tâche de ces êtres dans l'audelà, ils sont médiateurs de chaque Force de Dieu, et agissent continuellement
conformément à la Volonté de l'éternelle Divinité. Les hommes se font souvent un
faux concept de la Vie dans l'Éternité parce qu'ils l'imaginent dans un repos
contemplatif et toujours dans une jouissance continue, mais la Vie éternelle est un
état de fervente activité où se manifeste partout le bonheur, chaque état de
Béatitude provient d’une incessante activité qui consiste en une aide constante

pour la libération de tout le spirituel non libéré, et un état de repos
signifierait la disparition et la ruine. L'état terrestre de fatigue ou celui lié à
une préoccupation écrasante n'est pas à comparer avec ce travail dans l'au-delà,
l'éternelle Vie dans la perfection est complétement insensible à une force
quelconque qui pourrait se manifester comme celle de la gravité. L'étroite
unification avec le divin Seigneur et Sauveur exige cette activité, et seulement
ainsi la Volonté du Père est pour ainsi dire accomplie, tandis que tous ceux qui
sont dans la Lumière en tant que Ses fils exécutent leur activité conformément à Sa
Volonté. Et ainsi l'homme ne peut jamais s'imaginer un état de repos comme symbole
de l'éternelle Béatitude, parce que tout ce qui vit doit être actif, et donc
l'éternelle Vie est un travail conscient toujours continu ayant pour objectif
d’exécuter la Volonté divine.
Amen

Envois du Ciel – condition préalable

B.D. 1159 from 4 novembre 1939, taken from Book No. 20
Ceux qui Me désirent sont pour Moi des domestiques bienvenus, parce que Je vois
leur volonté et leur cœur toujours tournés vers Moi. La disponibilité de combattre
pour Moi et Mon Nom leur assure Mon Amour toujours continu, et ceux que Mon Amour a
saisi et attire à Moi doivent arriver en haut. Aspirerez avec tous vos sens à
l'unification avec le Père de l’Univers, parce que Je ne vous laisse pas, lorsque
Mon Amour vous a une fois saisi. Je vous guide clairement, et votre cœur vous
annoncera toujours Ma Volonté. Donc vous êtes sous Ma Protection et bien gardés
tant que vous marchez sur la Terre, parce que la Lumière du soleil y brille le jour
et l’Etoile de Mon Amour vous guide dans la nuit. Ma Grâce est dans chaque rayon de
Soleil et dans chaque Étoile que votre regard voit. Mon Amour est prêt pour vous
toujours et partout et il n’est jamais loin, parce qu'il suffit seulement d’une
pensée de votre part pour que Je reconnaisse votre appel à Moi, et Je suis toujours
cet appel, pour accorder à Mes fils sur la Terre la Protection contre toute misère
et tout danger. Et si le fils ne fait pas un pas sans Moi, vite J'entrerai
entièrement dans son cœur et Je resterai toujours avec lui durant toute l'Éternité.
Ainsi laissez-Moi vous dire pour votre consolation : Les Envois du Ciel vous
confirment Mes Paroles. Ils peuvent être offerts seulement au fils terrestre qui Me
porte dans son cœur et a la volonté d'être uni avec Moi, cela est la condition
préalable pour entendre Ma Parole. Et si la Parole descend en bas vers vous, c’est
pour que le Donateur de cette Parole puisse S’unir avec le recevant. Le fils doit
de toute façon se former avec toute la profondeur et la précision et donc il doit
toujours être stimulé pour que sa nostalgie devienne toujours plus forte afin qu'il
vive seulement pour l'unification avec Moi, que toutes ses pensées soient
spirituelles et qu’il tende avec tous ses sens au perfectionnement, pour pouvoir Me
recevoir dans son cœur, et ainsi la vie pourra se passer apparemment sans
changements extérieurs, pour que le fils terrestre ne faiblisse pas dans sa
tendance, pour qu'il ne se croie pas mûr prématurément, mais tende continuellement
les mains suppliantes vers le Père pour qu'Il le protège et le rende digne de la
grande Grâce. Parce que Mes fils doivent devenir parfaits et avoir une part à
toutes les Magnificences que Mon Amour voudrait leur offrir un jour.

Amen

Action de l'esprit - la Force de Dieu

B.D. 1160 from 5 novembre 1939, taken from Book No. 20
L’Action de l'esprit est à concevoir seulement de manière que l'homme imagine une
Force qui est active en lui. Il doit faire une différence entre la manière d’agir
et le genre d'activité de l'esprit et celle de l'âme. L'âme est le souffle de Vie,
et chaque corps vit lorsqu’il est habité par une âme. Car avec cette âme il peut
mener une vie qui pourrait être appelée pour ainsi dire mécanique afin que le corps
produise toutes les fonctions qui sont nécessaires à la vie terrestre, et que sans
l'âme il ne pourrait pas faire. Mais il fait cela sans aucune liaison avec Dieu. Il
exploite seulement la faculté de vivre reçu de Dieu, mais pas pour Dieu, mais
exclusivement pour lui et le pouvoir opposé à Dieu. Auparavant il a demandé
consciemment sa vie terrestre à Dieu dans le but d’un rapprochement avec Lui, mais
maintenant il ne s'acquitte pas de ce but, bien qu’il se serve pleinement de
l'activité de l'âme. Il n'a pas demandé la Force de Dieu, de l'esprit divin, qui
est l'unique possibilité pour le rapprochement avec Dieu. Il a laissé dans l’ombre
l’étincelle divine qui lui a été donnée comme Don le plus précieux de Dieu.
L'Esprit d'amour, le divin dans l'homme, n'est pas actif, et avec cela l’étincelle
spirituelle n'a pas été réveillée à la Vie, et la Force de Dieu n'a pas pu être
transmise à l'homme. Dieu ne peut pas de Se révéler à l'homme dans l'esprit, il
n'est pas établi la liaison avec Dieu, donc le rapprochement ne peut pas avoir
lieu, il n'y a aucune possibilité de jeter un pont au dessus de la séparation tant
que l'esprit de Dieu n'est pas actif dans l'homme. L'esprit de Dieu est la Force de
Dieu. L'homme peut vivre et être de toute façon mort, si la renaissance spirituelle
n'a pas eu lieu. Il doit être cherché le contact avec Dieu, le divin en l’homme
doit être porté au réveil au travers d’un amour actif pour le prochain, et ainsi
l'esprit de Dieu dans l'homme devient actif. Il influencera l'âme et toutes les
pensées pour faire et vouloir ce que cet esprit lui demande ; l'âme ne tiendra plus
compte du désir du corps, mais elle écoutera uniquement l'esprit divin en lui ;
maintenant Dieu Lui-même se manifestera. L’esprit de Dieu est inséré dans chaque
homme, mais chaque homme n'utilise pas ce Don le plus délicieux en lui, et alors sa
vie sur la Terre est gâchée car elle n'a apporté à l'être aucun progrès, parce que
sans réveiller l'esprit de Dieu en soi, l'unification avec l'Esprit du Père ne peut
pas avoir lieu, ce qui est pourtant l'unique but de la vie terrestre.
Amen

Événements - Délire de joie - Tragédie

B.D. 1161 from 5 novembre 1939, taken from Book No. 20
Celui qui a créé le Ciel et la Terre est dans une Sagesse incomparable. Avec une
régularité immuable Il guide toutes Ses Créations, et dans la sage Prévision de la
volonté des hommes Il considère venu le temps, dans lequel la Perfection de Sa
Puissance Se manifestera d’une manière visible et reconnaissable par Ses Œuvres de
Création. Sans indication précise du temps où cela se produira, la Terre sera
frappée par d’immenses éruptions, et le Seigneur guidera visiblement les créatures
qui Lui sont dévouées dans ce temps dans le milieu où se déroule cet événement. Il
mettra une frontière, pour que restent épargnés ceux qui ont fait Sa Volonté, Il
montrera à tous la Grandeur de Son Amour, parce qu'Il les protègera de graves
souffrances. Il leur donnera plusieurs fois à comprendre qu'ils sont sous Sa Garde
et peuvent se sentir protégé, si seulement ils se confient à Lui. Et innombrables
seront ceux qui iront ouvertement à la rencontre de leur naufrage, s'ils ne suivent
pas la Voix intérieure qui les avertira clairement d'abandonner ce lieu et de se
tourner vers un autre. Celui qui suivra la Voix intérieure sera épargné, mais pas
celui qui veut écouter la voix du monde et qui la suit, et pour lui les
Avertissements du Seigneur seront inutiles. Le préjudice l’atteindra et agitera sa
conscience avec une grande force encore dans la dernière heure. L'homme entendra la
Voix, mais il ne s’en occupera pas. Il suivra les séductions du monde, il ira à
fond dans l’ivresse des joies et vivra sa fin dans la terreur. Il aura perdu toute
liaison avec Dieu alors qu’il est dans le plus grand danger et si, malgré cela, il
ne se tourne pas vers Lui, alors il est perdu pour des temps éternels. Il désire
ardemment la jouissance de la vie et la mort spirituelle sera la conséquence. Celui
qui évite le monde échappera au malheur, et celui qui se réfugie en Dieu sera
protégé. Dans la plus grande misère et le danger le Seigneur fait agir efficacement
les êtres spirituels, et ceux-ci commandent les éléments de la nature, et là où le
fils croyant invoque le Père, celui-ci trouvera de l'Aide dans la plus grande
misère et sera sauvé d’une manière merveilleuse, parce que tout le bon spirituel
assistera ceux qui pensent au Père et se donnent à Lui. Mais ils ne sont pas
vraiment beaucoup. L'humanité reste dans la plus grande résistance, elle ne veut
pas se plier devant la plus haute Puissance, elle jure jusqu'à la fin, lorsqu’elle
reconnaît son impuissance. Et l'esprit de l'antéchrist sera clairement
reconnaissable. Ils railleront ceux qui invoquent Dieu le Seigneur, et ils
retomberont donc dans le pouvoir de celui qui les avait fait tomber auparavant. Et
le monde expérimentera le spectacle d'une immense tragédie, et seulement l'homme
croyant reconnaîtra que le Seigneur veut Se faire remarquer clairement et porter le
salut à ceux qui supplient Sa Grâce. Et tout le monde participera à cet événement,
et il sera laissé à chaque homme de reconnaître ou non dans ceci l’Action d’une
Puissance supérieure. Parce que l’Action de l'éternelle Divinité se manifestera
toujours d’une manière qui ne limite pas la liberté de la volonté humaine, parce
qu'aucun événement ne doit forcer l'homme à la foi en Dieu, mais la foi doit être
une reddition en Lui facilement acceptable à travers l'Amour de Dieu, et pour cela
le Seigneur prépare cet Événement qui est inimaginable dans sa dimension et ses
effets.
Amen

Les matérialistes - la possession terrestre est éphémère

B.D. 1162 from 6 novembre 1939, taken from Book No. 20
Dans la vie terrestre la montée vers le Haut n’a pas de frein plus grand que la
tentative continue d'augmenter ses biens terrestres. L'homme gâche ainsi tant de
force qu’il devrait employer seulement pour un but, celui d'augmenter le bien
spirituel. Plus il tend maintenant à la richesse terrestre, moins il peut s'occuper
du développement continu de son âme et moins il pense à ce qu'il en sera de lui
après sa mort. Il ne se laisse pas effrayer par de telles pensées qui se lèvent
brièvement mais il tourne continuellement son attention seulement vers l'activité
terrestre, il cherche le profit le plus grand possible et reste donc en constante
union avec la matière qu’il doit justement vaincre pendant sa vie terrestre. Cela
est encore plus déplorable, parce que maintenant il lui manque aussi la force pour
tendre vers le spirituel, parce que sa tendance pour la possession terrestre attire
toutes les forces impures qui le soutiennent, tandis que la Force spirituelle bonne
peut acquérir toujours moins d’influence sur lui et donc la lutte entre la Force
bonne et celle mauvaise doit être conduite avec une persévérance extraordinaire et
pour cela il faut en premier lieu la volonté de l'homme pour conquérir une victoire
définitive. Et cette volonté doit s'éloigner du désir terrestre, autrement il n'est
jamais et encore jamais possible d’obtenir la suprématie dans la lutte contre le
mal. Pour celui qui garde continuellement dans l'œil seulement son avantage
terrestre, il est impossible d’entrer en contact avec les Forces qui ont dépassé la
matière depuis longtemps. À travers ce désir lui-même érige une barrière entre lui
et les Forces spirituelles qui veulent l'assister, et la volonté humaine doit
devenir active pour abattre cette barrière, seulement alors les Forces bonnes
pourront accéder et pourront faire valoir leur influence. Par conséquent pour un
matérialiste il est particulièrement difficile d’accepter des cadeaux spirituels,
il lui manque simplement la compréhension pour cela, parce que sur lui, seule cette
force qui est justement le plus fervent adversaire de ce qui est offert aux hommes
comme la plus pure Vérité, a une influence. Cette force augmentera naturellement la
volonté de refus dans l'homme. Il lui manque la connaissance, tout seul il ne fait
rien pour combler ce manque, et donc il sera indiciblement difficile de prêcher
l'Évangile à un matérialiste. Les Paroles de Dieu seront seulement un écho vide, et
ses pensées flotteront vite de nouveau à ses affaires terrestres qui le dominent
complétement et de ce fait elles sont le plus grand empêchement à un développement
ultérieur de l'âme. Donc l'homme doit apprendre à reconnaître la nullité de tout ce
qui est terrestre avant qu'il puisse commencer avec succès un travail sur son âme ;
il doit lui être indiqué l'inutilité de sa vie terrestre ; il doit lui être indiqué
le caractère éphémère de ce qui remplit toute sa pensée ; il doit lui être mis
devant les yeux qu’en fin de compte l'homme ne peut pas arrêter la décomposition et
la décadence de ce qui est terrestre, parce que c’est la Volonté divine que tout
tombe à la destruction. Il devra voir disparaître dans ses mains tout ce qu’il
possède, pour se rappeler finalement des valeurs qui ont de la subsistance et
durent au-delà de la mort terrestre.
Amen

Le vol vers le Haut de l'esprit - les sphères de l'esprit - la Patrie

B.D. 1163 from 6 novembre 1939, taken from Book No. 20

Dans un temps incroyablement bref l'homme atteint la faculté de pouvoir envoyer son
esprit à tout instant en haut, si seulement il y tend consciemment et s’il ne
craint aucune fatigue et persévérance. Auparavant un dépassement de son corps et de
ses désirs est nécessaire, de sorte que le corps ne soit jamais un empêchement à
cette tendance. Le vol de l'esprit vers le Haut doit être exécuté plus souvent, il
ne doit se heurter à aucune résistance sous forme de distractions extérieures qui
le retiendraient toujours de nouveau sur la Terre. Pour cela il faut un certain
autodépassement, ne pas s’occuper de tout le corporel et lancer en haut toutes ses
pensées. Le détachement de la Terre coûtera toujours un peu de fatigue et devra
être exercé continuellement, parce que la lourdeur terrestre tient l'homme encore
trop attaché, mais plus un profond amour pour Dieu remplit le cœur, plus
nostalgique est l’aspiration de l'esprit à Le rencontrer et plus facilement pourra
avoir lieu le détachement de la Terre, parce que c’est à nouveau l'amour pour le
monde qui doit être vaincu, et de nouveau c’est l'amour pour Dieu qui apporte la
satisfaction. Renoncer à une chose, signifie en recevoir une autre. Une chose doit
toujours être négligée au dépend d’une autre. Et ainsi l'homme doit chercher à se
libérer de l'amour pour le monde, pour que l'amour pour Dieu lui procure la liaison
de l'esprit en lui avec l'Esprit de Dieu. C’est une valeur inestimable que de
s'élever consciemment dans ces sphères où agit toute la bonne Force spirituelle,
l'homme ne le reconnaît pas dans toute sa signification, mais le succès lui
confirmera la Vérité de ces Paroles, parce que l'homme devient sage, et cela sans
n'importe quelle aide terrestre. Il puise à une Source qui n'est pas visible par le
prochain et donc qui lui est incompréhensible. Il lui est offert une Boisson
réparatrice et maintenant il peut montrer visiblement aux hommes ce qu’il a reçu
spirituellement, il peut donner aux autres une Boisson avec laquelle ils peuvent se
revigorer autant qu’ils le désirent. Le fils terrestre a pour ainsi dire reçu la
Force spirituelle, parce qu'il s'est tourné consciemment vers le haut. Il est
revenu de ces sphères avec de riches Dons et donne l'annonce au prochain de ce qui
lui a été offert. Et si celui-ci laisse agir sur lui le spirituel avec les yeux et
le cœur ouverts, alors il percevra la Force et il reconnaîtra de quelle Origine
sont ces Dons. L'homme reçoit le Don qu’il demande. Si son esprit veut tendre vers
le Haut, alors il sera pourvu en conséquence d'en haut. L'éternelle Divinité Ellemême lui fournira toute la Force et enverra à sa rencontre du fils Son Esprit, pour
qu'il l'instruise, le forme et augmente son savoir, parce que si maintenant le fils
est prêt pour les Enseignements divins et la Sagesse divine, alors son cœur et son
esprit sont en mesure d'accueillir ce qui leur est offert, parce que tout procède
de Dieu, l'esprit et la faculté de penser, et si le Seigneur en considère dignes
Ses créatures, Il les pourvoira d’une manière qu’elles puissent bien saisir tout ce
qui leur est transmis. La volonté d'arriver en haut, les guidera dans le savoir le
plus profond, parce que Dieu gratifie ceux qui se détachent volontairement de la
Terre et reconnaissent dans les sphères de l'Esprit leur vraie Patrie.
Amen

La Conduite divine

B.D. 1164 from 7 novembre 1939, taken from Book No. 20
Une confiance illimitée dans la Conduite divine doit être enracinée profondément en

vous, seulement alors vous pourrez dépasser tous les fardeaux avec facilité. Toutes
vos pensées doivent avoir comme fil conducteur le fait que le divin Seigneur guide
toujours la vie de chaque individu vers le perfectionnement s'Il ne rencontre pas
de résistance. L'homme doit savoir qu'un unique instant de sa vie ne s'approche pas
de lui sans être pensé, mais que tout est toujours seulement un moyen pour aider
l'âme. Mais l'homme lui-même est souvent la cause du fait que les phénomènes qui
accompagnent sa vie lui semblent difficiles et insupportables, parce qu'au travers
de sa volonté il met son âme si souvent en danger qu'il ne peut être remis dans la
bonne voie que seulement au travers de graves souffrances et de coups du destin.
Avant d’arriver au corps humain il y a eu de très nombreux stades de développement,
ceux-ci ont tous contribué à atteindre un certain degré de maturité, et le cours de
la vie de chaque homme est adapté à porter au perfectionnement l'âme qui habite
dans ce corps, toutefois il doit être précisé qu’il est nécessaire d’utiliser
toutes les possibilités offertes. S'il ne le fait pas, alors il est compréhensible
que les enveloppes de l'âme s’épaississent au lieu de se dissoudre, et dès lors des
conditions de vie doivent surgir pour qu’il puisse être apporté indirectement de
l'aide à cette âme. Donc aucun événement dans l'existence terrestre n’est sans sens
et sans but, un seul instant n'est pas permis sans la Volonté du Seigneur. Si
l'homme garde devant les yeux qu’il est constamment guidé par la Main
providentielle du Père et cela afin d’atteindre son dernier but, alors sa confiance
pour cette Conduite divine doit s’accroître et finalement devenir si forte qu'il se
confie volontairement à cette Main du Père qui le guide. Il doit accepter tout ce
qu’il rencontre sur son parcours terrestre avec la très ferme conviction que c’est
seulement pour le salut de son âme. Dans la plus grande patience il doit supporter
toute souffrance ou bien les petites adversités de la vie et laisser agir seulement
le Père céleste. Dans chaque épreuve il reconnaîtra seulement l'Appel à une mise en
garde de la part du Père, auquel il doit volontairement faire attention. Et s’il
s’en remet avec tout son dévouement à la Conduite du Père, vite il aura un
allègement, parce que son âme fait volontairement ce qui lui est utile, et elle n'a
plus besoin de moyens plus âpres pour mûrir. Montrer de la confiance et de la foi
dans les jours de misère est infiniment promoteur pour l'état de l'âme, parce que
l'homme reconnaît alors la Puissance suprême et se plie avec bonne volonté à toutes
les Demandes. Il sait qu'il aura de l'Aide en temps utile, il attend patiemment et
il ne se révolte pas contre la Volonté divine. Et dans une profonde confiance
enfantine il envoie sa prière au Père et cela est la garantie la plus sûre de la
reconnaissance de sa faiblesse, parce que le Père veut que Son fils vienne à Lui
dans toutes les misères de l'âme. Il veut lui faire arriver Son Aide, parce que
l'âme confesse justement ses faiblesses et sa foi en Lui. Elle est sur la voie
juste, et donc la souffrance peut à nouveau lui être enlevée. Donc l'homme ne doit
jamais se laisser écraser par la souffrance, mais se recommander dans la confiance
la plus croyante au Père dans le Ciel. Tout lui est imposé par le Père seulement
pour son bien, et si le fils le reconnaît, il parcourra la voie juste par rapport à
la Volonté divine et se réfugiera vers le Père lors de toute misère et affliction
et Celui-ci le libérera de toute misère.
Amen

L'opinion erronée des domestiques trop fervents – la Parole de Dieu

B.D. 1165 from 7 novembre 1939, taken from Book No. 20

Tu vois, dans tous les hommes ne demeure pas le désir de Me servir et de
s'acquitter de Ma Volonté, et souvent il est extrêmement difficile de leur révéler
Ma Volonté en respectant leur libre volonté. Il y a comme une répulsion secrète
envers tout ce qui pourrait apporter un Éclaircissement aux hommes. Les âmes
s'arrêtent craintivement aux limites de leur capacité d’autocréation et elles
n'osent pas les dépasser. Je M'approche toujours de nouveau de tels aveugles en
esprit et voudrais leur apporter la Lumière. Je guide les sages et voudrais changer
leur sens, mais ceux-ci sont incorrigibles et malgré cela ils restent enfermés dans
l'erreur. Et donc Je fortifie la vigueur avec laquelle ils M'écoutent, J’attise
dans leurs cœurs l'ardeur de l'amour, Je les attire toujours plus près de Moi et Je
les mets en garde pour une fidèle persévérance. S’ils peinent à résister aux
tentations de l'ennemi, Je leur donne la clarté et la fermeté dans la foi et Je les
protège du naufrage spirituel. Il y a encore beaucoup d'opinions erronées que Mon
Amour s'était épuisé à redresser par l'annonce de Ma Parole. Toujours et toujours
de nouveau ceux qui Me sacrifient leur volonté peuvent entendre Ma Voix.
L'éternelle Vérité restera toujours la même, Ma Parole sera toujours et
éternellement la même, inchangée, comme Moi-même l’ai donné à Mes disciples sur la
Terre. Mais chaque œuvre humaine ajoutée donnera motif à des disputes. Et là où
Moi-même J’ai séparé le mensonge de la Vérité, là les hommes ne doivent pas toucher
à Ma Parole. Au Ciel et sur la Terre tout est soumis à Moi. Pourquoi ne devrais-Je
pas prendre soin de Mes fils terrestres et envoyer à leur rencontre Mes messagers,
pour les initier à la plus pure Doctrine divine? Mais combien rarement Je trouve
une volonté résignée chez un fils terrestre qui donne plus de foi à Ma Voix qu'aux
mots du monde ! Je reconnais la ferveur de Mes domestiques sur la Terre, mais Je
les avertis de toute ferveur excessive qui peut mener à un éloignement de Moi et
cela n'est pas vraiment un service pour Moi. Le monde n'interprète pas de la
manière juste Ma Parole, il ne sépare pas l’exigence de la pure Vérité du désir de
connaissances de toutes sortes qui n'ont rien à faire avec le savoir spirituel.
L'homme peut certes vouloir donner un regard dans l'au-delà pour de basses raisons
qui ne trouvent pas Mon Assentiment, mais s’il lui vient seulement le désir de
s'approcher de la pure Vérité et avec cela de sonder l'Être de la Divinité, alors
le désir est pour Moi et Je le satisferai en tout temps. Vous les hommes vous ne
savez pas quelle immense responsabilité vous prenez sur vous lorsque vous agissez
contre Ma Volonté ou bien lorsque vous cherchez à convaincre le prochain de Me
résister. Vous cherchez le pouvoir ailleurs, vous secondez plutôt l'adversaire et
vous ne pensez pas que seulement Mon Amour voudrait créer chez vous les hommes la
possibilité de pouvoir entrer facilement en contact avec Moi. Là où se manifeste
Mon Amour, vous voyez seulement l'effet du pouvoir malin, vous oubliez que Ma
Puissance est au-dessus de tout et que Je ne permettrais pas vraiment que Mon Nom
soit abusé en un tel monde et que la force impure se serve d’une l'âme qui Me donne
toute sa volonté. Un fils qui M'invoque pour de l'Aide et la Protection contre tout
mal ne doit pas vraiment se passer de Mon Aide, et l'adversaire aura perdu son
pouvoir sur celui qui veut Me servir. Mais celui qui ne reconnaît pas son Seigneur,
lorsqu’Il lui parle, sa lutte sur la Terre sera encore difficile, parce qu'il n'a
pas accueilli la Force qui devait lui rendre la vie simple. Mais ceux qui Me
servent avec fidélité doivent recevoir Ma Bénédiction s’ils se confient à Moi avec
une foi forte.
Amen

L'adversaire - (Réponse sous forme d'avertissement aux religieux)

B.D. 1166 from 8 novembre 1939, taken from Book No. 20
Ceci doit vous annoncer Ma Volonté au travers de l’étincelle d’esprit vivante en
vous, afin que vous réveilliez en vous le Divin parce que vous avez reçu de Moi ce
Don divin. Et ainsi vous resterez dans Mon Amour, et vous ne vous occuperez pas de
ce qui s'approche de vous depuis l'extérieur, mais vous devez suivre seulement la
Voix qui est en vous, parce qu'elle vous mène sur la voie juste. Quel cœur dois-Je
bien récompenser, sinon celui du fils terrestre croyant, qui se donne à Moi? Quel
pouvoir peut bien agir contre Ma Volonté, et quels fruits pourraient bien produire
un pouvoir éloigné de Moi? Vous voyez, si Je veux assister le fils terrestre et
écouter sa prière fervente, l'adversaire ne pourra jamais arriver à ce fils tant
qu’il se donne à Moi. Et à quoi pourrait bien tendre l'adversaire? A annoncer aux
hommes des Enseignements divins? Rappelez-vous que vous êtes des disciples de Mon
Nom. Vous devez combattre pour Moi et Mon Nom et donc vous êtes à Mon service. Mais
les enseignements de l'obscurité poursuivent un autre but, celui de la séparation
finale de Moi. Vous Mes fils devez être fort dans la foi et soutenir chaque
épreuve, si un jour vous voulez pouvoir agir pour Moi et Mon Nom. Parce que vous
voyez, sur vous viendront encore beaucoup d'agressions, le monde se mettra contre
vous et cherchera à vous abaisser, et cela grâce aux paroles que l'adversaire lui
fournit. Mais vous devez pouvoir résister, vous devez combattre au travers de
l'épée de votre bouche, vous devez leur annoncer Ma Parole, vous devez Me prêter
votre bouche pour que Je puisse parler à travers celle-ci. Et donc vous devez être
solides dans la foi comme un roc. Vous ne devez pas vaciller et concéder le pouvoir
sur vous au travers de doutes ou d’une foi faible. Venez à Moi, pour que Je
fortifie votre foi, et accueillez de Ma Main ce qui vous rend résistant contre
toutes les agressions venant de l'extérieur. C’est Ma Parole qui vous transmet
Force et Grâce. Si vous êtes en union intime avec Moi, vous êtes aussi dans la
Proximité du Courant de Mon Amour et de Ma Grâce, et celui-ci ne vous laisse pas
tomber, si votre désir est seulement de vous acquitter de Ma Volonté. Pensez que
l'humanité parcourt encore des voies très erronées, et même ceux qui veulent Me
servir ne se sont pas encore rendus compte de l'esprit divin en eux, et donc ils
tâtonnent dans le noir et refusent de toute façon la Lumière qui doit leur apporter
l'éclairage. Je guide et mène tout à la rencontre de Ma Parole, mais ils parcourent
d’autres voies et ils cherchent et enquêtent dans l'éloignement, alors que Je Suis
si proche et voudrais unir leur esprit avec Mon Esprit, pour que Moi-même Je puisse
les instruire. Dans la misère spirituelle de l'humanité ils ne voient pas encore
l'urgence de Mon Aide, et donc ne Me reconnaissent même pas eux-mêmes, alors que Je
voudrais les guider dans cette misère spirituelle. Mais s'ils voulaient reconnaître
Mon Esprit d'Amour, il devrait leur être compréhensible que Je ne peux pas laisser
languir Mes fils terrestres et donc que Je doive les assister d’une manière
extraordinaire pour qu'ils ne perdent pas la foi en Moi. Et ceux que J'élis sont
sous Ma Protection. Ils ne doivent pas être inquiétés tant qu’ils ne se sont pas
acquittés de leur mission, ils ne doivent pas souffrir si seulement ils viennent
confiants vers Moi dans la misère et implorent Mon Aide, parce que ceux qui
s'acquittent de Ma Volonté sont Mes fils, et Je ne les laisse pas leur âme dans la
misère. Et vous tous qui ne vous êtes pas encore tourné vers Moi, laissez-Moi vous
dire : Celui qui trône dans le Ciel et auquel tout doit obéir, ne Se laisse pas
railler, et beaucoup moins encore il laisse parler en Son Nom ceux qui entendent
accomplir du mal contre Lui. Et Il ne laisse pas devenir leur victime un fils qui
lève en priant les mains vers le Père dans le Ciel et qui désire la très pure
Vérité.
Amen

La prière

B.D. 1167 from 8 novembre 1939, taken from Book No. 20
Et ainsi vous devez rester dans la prière, parce que vous êtes des enfants faibles
qui ont toujours besoin de l'Aide du Père. Et votre préoccupation doit toujours
être de vous montrer digne de Son Aide, parce que ce que vous fait le Père dans le
Ciel, Il le fait par Amour pour vous. Si maintenant vous voulez posséder Son Amour,
alors vous devez Lui montrer que vous êtes Ses fils en exécutant Sa Volonté. Et
pour cela vous avez besoin de Force que vous devez implorer avec une prière
fervente. Donc cela est la première marche vers le Haut ; le fils terrestre peut
tout faire s'il se réfugie dans la prière, parce que le Père Lui-même lui en a fait
la Promesse avec Ses Paroles : Demandez et il vous sera donné, frappez et il vous
sera ouvert. Chaque appel qui vient du cœur, pénètre le Père et trouvera aussi
l’exaucement s'il sert au salut de l'âme de l'homme. Le pouvoir de la prière est si
grand qu’une aide d’une ampleur insoupçonnée est envoyée au fils terrestre par le
biais de la Force spirituelle et chaque demande sera satisfaite, si elle est
conforme à la Volonté du Père céleste. Mais ne peut être satisfaite une prière que
seulement si elle est envoyée humblement au Père sous forme de demande et si elle
est faite dans une confiance enfantine ; la prière doit correspondre au juste
rapport avec Dieu. Comme un fils présente au Père sa demande, le fils terrestre qui
est dans le besoin doit venir présenter chaque difficulté à Celui dont la Puissance
prend uniquement plaisir à s'acquitter de chaque demande. La prière est la
consciente liaison avec Dieu, parce qu'elle indique aussi la foi envers une
Puissance supérieure a toute autre Force et montre que Dieu aime ses créatures.
Elle montre que la créature reconnaît son Créateur, la prière établit le juste
rapport entre les Deux, et la prière montre le désir du fils terrestre pour le Père
de l’Univers. Et si maintenant vous priez et présentez votre affaire au Seigneur,
vous vous déclarez pour l'Esprit Ur, dont vous êtes issus, et prenez le pont qui
mène à la réunification, parce que la prière est le premier pas vers le Père, la
prière est l'unique possibilité d'arriver de l'abîme en haut, parce qu'à travers la
prière il est transmis au fils terrestre la Force et la Vigueur pour commencer le
travail sur lui, sur son âme, et donc pour jeter un pont sur le gouffre qui le
sépare du Père. Et si l'homme a à soutenir des luttes, peu importe le genre, la
prière est toujours le refuge vers Celui qui peut mettre fin à chaque difficulté.
Si vous priez de la manière juste, c'est-à-dire en Esprit et en Vérité, votre
supplique sera entendue, pour qu’au travers de la foi en Son Amour et Son
Omnipotence vous deveniez forts.
Amen

La Bénédiction divine - tendre au développement vers le Haut de l'âme

B.D. 1168 from 9 novembre 1939, taken from Book No. 20

Je promets Ma Bénédiction à ceux qui Me suivent, qui font tout ce que correspond au
Commandement divin de l'amour, qui se subordonnent complétement à Ma Volonté. Et
ainsi celui qui renonce inconditionnellement à tout sur la Terre pour recevoir le
patrimoine spirituel pourra se réjouir de Mon Amour constant. Il sera toujours
certain de Ma constante Bénédiction et il ne souffrira aucune misère, parce que
lorsque l'âme est tournée vers Moi, le corps ne doit pas languir pour que le
travail sur l'âme ne soit pas entravé. Tendre aux biens terrestres ne doit pas être
une fin, parce que tant que l'homme demeure sur la Terre, des possibilités qui
servent à son perfectionnement lui sont offertes. La fin de la vie terrestre est
positionnée pour chacun dans la sage prévision de ce qui est en train d'arriver, et
vu que personne ne sait par avance l’heure de sa fin, le temps sur la Terre doit
être utilisé pour que chaque jour l’appel puisse arriver sans en être effrayé. Et
toute tendance doit être tournée vers le développement vers le Haut de l'âme, la
préoccupation du corps par contre doit être mise de coté. Penser au bien du
prochain est incomparablement plus précieux pour l'âme, plutôt que de considérer
constamment son bien. L'homme dans son enveloppe extérieure est périssable, elle
sert seulement pour un but, c’est de cacher en soi l'âme, donc il doit être pensé
d'abord à l'âme et l'homme doit utiliser toutes les occasions qui peuvent servir au
bien de l'âme. Et ainsi le chemin de l'homme sur la Terre a une valeur seulement
lorsqu’est soignée la vie de l'âme, lorsque chaque pensée de l'homme est tournée
vers son bien spirituel. Les malaises du corps sont souvent nécessaires pour
concéder l'assistance à l'âme lorsqu’elle commence à devenir tiède et négligée. Le
travail pour le salut de l'âme doit être constant, ininterrompu, si la vie
terrestre doit apporter le dernier mûrissement. Le bref temps terrestre qui vous
semble difficile, vous semblera nul au vu de la Magnificence que vous pourrez
recevoir en échange lorsque la vie terrestre vous aura apporté le perfectionnement.
Et si maintenant vous Me suivez, si vous vous employez pour devenir parfait, et si
vous vous acquittez de Mes Commandements avec un cœur joyeux, si vous ne faites
rien sans Moi et demandez Ma Force pour tout ce que vous faites sur la Terre, vous
resterez dans Mon Amour et Je vous bénirai. Et la vie deviendra facile pour vous,
vu que vous placez d’abord vos biens spirituels par rapport à tout et que vous
vivez la vie terrestre selon Ma Volonté. Et ainsi demandez toujours Ma Bénédiction,
Ma Grâce, pour que le chemin sur la Terre vous semble facilement praticable et que
vous atteigniez votre but.
Amen

Le désir pour la Lumière - le savoir - la Vérité

B.D. 1353 from 25 mars 1940, taken from Book No. 23
Désirez la clarté de l'esprit pour qu'elle puisse vous être donnée, pour que la
Lumière des Cieux brille dans l'obscurité de votre existence terrestre. Et si
maintenant la Lumière brille en vous, ne l'évitez pas, mais laissez la agir
consciemment sur vous pour sentir son bénéfice et la désirer toujours davantage. Et
alors vous reconnaîtrez tout, autour et en vous. Vous serez surpris de voir tomber
un voile après l'autre, la Création se révèlera d’une façon rayonnante, claire et
limpide, en témoignant de la Sagesse et de l'Omnipotence de Dieu et vous deviendrez

des savants. La majorité des hommes marche encore dans la plus profonde obscurité
de l'esprit. Ils ne font rien pour améliorer cet état sans Lumière, ils se
satisfont d’une existence qui leur cache ce que signifient Lumière et Luminosité.
Les hommes ne désirent pas être compénétré par la Lumière, ils marchent sans
reconnaître l’Action de Dieu autour d'eux, ils parcourent des voies obscures qui
n'annoncent rien des magnifiques Œuvres de l'Amour et de l'Omnipotence de Dieu. Ils
ne voient rien, parce qu'en eux il ne brille aucune Lumière qui leur ferait voir
l’Action de Dieu. Ils ne savent rien de l'Amour de Dieu, ils ne savent rien du but
de la Création, ils ne trouvent aucun lien dans toutes les choses que leur montre
la vie terrestre. Ils voient toujours seulement le but terrestre de toutes les
choses, mais pas celui spirituel. Et ainsi ils marchent dans l'obscurité de
l'esprit. Et cela signifie un arrêt du développement spirituel et un inimaginable
déficit lorsque la vie terrestre est finie. Vous ne trouverez jamais la voie, vous
n’atteindrez pas le but, parce que dans l'obscurité vous ne le reconnaissez pas, et
ainsi vous marchez à travers une vie terrestre qui ne vous procurera aucun succès
pour l'âme. Donc vous ne devez pas attendre inactifs tant qu’un rayon de Lumière ne
vous pénètre pas, mais vous devez désirer la Lumière et vous occuper de la moindre
lueur et la suivre, et cette lueur de Lumière deviendra toujours plus forte, vite
elle vous éclairera une voie praticable, et alors votre misère animique sera
suspendue, parce que vous ne devrez maintenant jamais plus craindre de vous égarer
ou bien que la Lumière devienne plus faible. Parce que Celui qui une fois vous a
fait arriver la Lumière, fera en sorte que maintenant celle-ci ne vous manquera
jamais plus. Et vous regarderez libérés autour de vous et reconnaîtrez toujours le
Règne et l’Action de Dieu, partout où vous marchez. Les divins porteurs de Lumière
resteront toujours autour de vous, parce que dans leur amour ils veulent
transmettre la Lumière à tous les êtres, ce qui les rend outre mesure heureux, et
celle-ci doit seulement être désirée et donc reçue avec gratitude. Celui qui vous
promet maintenant la Lumière a la Volonté que vous puisiez à la divine Source de la
Grâce, que Son Amour vous a ouverte, parce que la Lumière c’est le savoir, c’est
connaître la divine Vérité. Et Dieu Lui-même vous offre cette Vérité dans une
plénitude illimitée. Qui donc la désire est dans la Lumière du divin Soleil de
Grâce, il recevra en surabondance la divine Vérité et celle-ci sera pleine de Force
et de Puissance, l'Amour divin Lui-même se manifestera et ce qui est de Dieu doit
être aussi en soi Force et Lumière. Et donc tout le savoir de la divine Vérité
signifie marcher dans la Lumière rayonnante. La voie du fils terrestre sera
clairement et limpidement pré-marquée, lorsqu’il a accueilli en lui la divine
Vérité, il sera voyant et répandra autour de lui-même une rayonnante clarté et
cette Lumière pourra de nouveau être reçue par ceux qui veulent aussi accueillir la
divine Vérité à travers le fils terrestre. Parce que ce que Dieu fait arriver aux
Siens sur la Terre, n'est pas mesuré d’une manière limitée, et donc l'homme pourra
le distribuer au prochain, et la Lumière ne brillera pas moins clairement, mais
elle répandra une clarté démesurée pour que les hommes s'occupent de la Lumière qui
vient des Cieux et qui doit les guider vers Dieu. La Lumière en elle-même signifie
la Vie, mais l'obscurité de l'esprit est indubitablement le concept d'absence de
vie. Et donc celui qui est dans la Lumière vivra; et cette vie signifiera la chose
la plus merveilleuse qui soit destinée à une créature de Dieu. Elle promettra une
incomparable Vie éternelle au fils de Dieu, qui a reçu la Vérité de Dieu et donc a
parcouru la voie terrestre dans le désir pour la Lumière. Parce que c’est Dieu Luimême qui agit en lui, qui Est la Lumière, la Vérité et l'Amour Même.
Amen

La soumission de la volonté – la libération de l'esprit

B.D. 1354 from 26 mars 1940, taken from Book No. 23
Si la volonté de l'homme se subordonne à la Volonté divine, alors ce changement se
déroule dans l'âme de l'homme qui libère l'esprit. Maintenant que s’est déroulé une
transformation de la pensée, alors la volonté qui d'abord s'était rebellée contre
le Créateur est désormais devenue souple et malléable ; l'homme reconnaît la
Sagesse et l'Amour du Créateur, et sait que seulement toujours l'Amour de Dieu
détermine chaque événement, et donc il s'adapte à tout ce qui vient sur lui. Et
maintenant l'esprit est libre, alors qu’avant il était entravé par la volonté qui
s’opposait à Dieu, maintenant se déroule un changement de tout l'homme, il vit,
certes dans une sphère qui lui était étrangère jusqu'à présent. L'esprit qui est en
lui, lui fait connaitre sa vraie Patrie, et maintenant, vu que la volonté de
l'homme n'est plus une entrave, il peut aussi s'imaginer cette Patrie, parce qu'il
se laisse diriger par l'esprit qui s'annonce. Cependant un homme de faible volonté
se laisse diriger facilement soit par la Force bonne comme par celle mauvaise, mais
la faiblesse ne contribue pas à la libération définitive de l'esprit, parce que la
faiblesse de volonté est toujours exploitée par le pouvoir contraire et renforcée
dans un sens qui tend contre Dieu. L'homme doit soumettre en pleine conscience sa
volonté à la Volonté divine. Une certaine force de volonté est nécessaire pour se
tourner justement vers Dieu, tandis que la faiblesse de la volonté rend l'homme
instable, et il ne se décide pas toujours pour Dieu. Soumettre sa volonté à Dieu
demande toujours une certaine lutte, parce que l'homme demande plutôt ce qui est
orienté contre la Volonté divine. Si donc il veut servir Dieu, s'acquitter de Sa
Volonté et s'adapter inconditionnellement à la Volonté divine, alors il doit être
dans une lutte constante avec ses désirs, avec lui-même et avec tout ce qui semble
agréable au corps. Mais cette lutte constante avec lui-même le porte aussi plus
près de la victoire. Lorsqu’il a réussi à vaincre totalement sa volonté et à
reconnaître seulement la Volonté divine, l'Amour divin est quelque chose de
beaucoup plus précieux que ce auquel il a renoncé. Il glisse lentement de cette
Terre dans les sphères du spirituel. Il reconnaît toujours davantage l'inutilité de
tout ce à quoi il a renoncé, et le Trésor précieux que maintenant il a trouvé. Dieu
Lui-même lui offre quelque chose qui, sur la Terre, ne peut pas être conquis par
d’autres voies. Il lui transmet la Vérité divine, le savoir le plus profond et la
plus haute Force de connaissance. Et donc l'homme commence une seconde vie qui
s’écarte considérablement de celle qu’il a vécue jusqu'à présent, la vie terrestre
passe à l’arrière plan, et devant l'œil spirituel de l'homme se dévoile l'Amour, la
Sagesse et l'Omnipotence de Dieu. L'homme conquiert un regard dans l’Action divine,
et il lui est révélé le sens et le but de la Création. Parce que lorsque l'homme a
sacrifié sa volonté, il s'est acquitté du vrai but de la vie. Il a reconnu son
origine en Dieu et il ne se rebelle maintenant plus contre Lui, mais il se tourne
vers Lui en toute conscience et dans sa libre volonté. Il a déposé sa résistance
qui avait poussé l'être pendant des millénaires à échapper à Dieu, et maintenant il
cherche à atteindre la dernière unification avec Lui. Et ainsi la subordination de
sa volonté à la Volonté divine est absolument nécessaire pour la dernière
Libération de l'âme.
Amen

L'activité de l’esprit - Instructions - Lumière

B.D. 1355 from 27 mars 1940, taken from Book No. 23
L'esprit demeure souvent dans l'Infini et devient immensément agile pour autant
qu’il s'associe au spirituel de ce monde, parce que la liaison avec la Force
spirituelle augmente aussi la poussée à l'activité. Dans tous les mondes
inimaginables sont aussi actives des Forces inimaginables qui travaillent sans
arrêt, c’est un Atelier incommensurable d’ouvriers diligents qui s'acquittent de la
tâche qui leur est assignée par la Volonté de l’éternel Créateur. Si maintenant
l'esprit de l'homme s'élève dans ces Hauteurs et s’unit avec l'activité de tout le
spirituel, elle s'insère d’une certaine manière dans la chaîne des innombrables
êtres créateurs spirituels. La demeure sur la Terre n’est seulement créée que pour
le corps, tandis que l'esprit est délié et peut demeurer là où il lui plait. Plus
il est maintenant sensible, c'est-à-dire plus facilement il peut établir la
séparation de la Terre, plus énergiquement le touche le Courant spirituel vers
lequel il se tourne. L'état de total détachement est difficile à établir pour un
homme terrestre, si la Force spirituelle ne l’aide pas et ne s'impose pas à l'homme
de sorte qu’il puisse accueillir ce qui lui est offert, à condition que la volonté
soit forte pour accueillir. Cela est donc en général l'activité spirituelle, qui
est transmise comme Dons de l'Esprit à l’esprit, c'est-à-dire le savoir. Cela est
particulièrement avantageux là où ce savoir existe seulement d’une manière
insuffisante, lorsqu’il est nécessaire absolument à un être pour sa maturité
spirituelle. Et ceci est particulièrement significatif près de la Terre, parce
qu'aux hommes terrestres qui sont encore dans le développement de l’âme vers de
l'Haut, il manque grandement le savoir sur la Vérité divine, de sorte que tout le
spirituel parfait assiste les hommes et s’efforce continuellement d'augmenter leur
savoir. Les hommes spirituellement vifs, c'est-à-dire ceux qui soignent leur vie
intérieure et qui se lancent souvent mentalement dans les Hauteurs, veulent
recevoir ce savoir qui est offert pour les assister. Et justement cet apport
constant de savoir qui est nécessaire aux hommes est l'activité spirituelle.
L'esprit cherche à trouver l'esprit pour communiquer, et pour autant que le
spirituel se soit fusionné pour agir en commun, la Force pour compénétrer est plus
vigoureuse, et maintenant il sera aussi compréhensible que les êtres parfaits ne
peuvent jamais rester dans l'inactivité tant qu’ils trouvent un objet vers lequel
ils peuvent tourner leur activité, et cela sera toujours ainsi tant que le monde
existera. Cette fusion de la Force spirituelle à travers l’offrant comme aussi le
recevant, doit donc procurer des résultats qui sont à nouveau seulement du genre
purement spirituel, mais qui restent inchangés et donc ils augmentent le savoir, le
spirituel en soi. Parce que le savoir est la Force spirituelle qui doit être
conférée aux autres, le savoir est une Lumière qui jette partout ses rayons, donc
l'activité de l'esprit bénéficie de nouveau des effets de la Lumière. Et avec cela
il sera compréhensible, que dans la vie terrestre soit uniquement précieux le
savoir sur la Vérité divine, parce que cela seul a de la consistance puisque même
dans la vie de l'au-delà c’est de nouveau ce qui doit être désiré et donc
retransmis de l’au-delà. Le vol vers le Haut dans l'Infini procurera à l'être qui
désire la Vérité, vraiment cette Vérité divine que chaque être parfait porte en lui
et donc il la donne comme Lumière et Force à ceux qui la désirent. Et donc
l'activité du spirituel est d'une importance extraordinaire, parce que sans cet
esprit dans l'homme il ne serait pas possible de puiser à la Source de la Vérité,
parce que tout ce qui est parfait, est divin, et donc Dieu Lui-même ouvre cette
Source pour que soit revigoré celui qui désire Nourriture et Boisson.
Amen

Faux chuchotements - Vigilance

B.D. 1356 from 27 mars 1940, taken from Book No. 23
Les efforts des amis de l’au-delà pour tenir à distance de vous les chuchotements
étrangers seront vains si votre volonté ne résiste pas en même temps à celui qui
vous cache le savoir sur les choses supraterrestres tant que vous les hommes n'avez
pas encore atteint la maturité de l'âme, mais cette dernière reconnaîtra bien
l'instant où celles-ci peuvent vous être offertes. Donc l'homme est capable de
jugement seulement si son esprit s'unit avec celui des êtres instructeurs de l'audelà. Ce sont des concepts inimaginables qui rendent l'homme réfléchi, et il sera
rempli du désir pour l'Éclaircissement, mais l'état spirituel exclut une
explication plausible si la contemplation spirituelle ne guide pas l'homme dans ce
Royaume. Vous devez laisser s’introduire tous les changements de façon de penser
lorsque le Seigneur se communique à vous, mais vous devez aussi faire preuve de
prudence vis-à-vis d'explications d'êtres spirituels immatures. Vous devez les
éprouver et vous confier tranquillement au jugement ; si ce qui vous est offert
vous vivifie et vous rend joyeux, alors sachez que le Seigneur Lui-même vous l'a
fait arriver. Mais l'insatisfaction intérieure, la sensation d'insécurité, un refus
silencieux ou la négation de ce qui est offert est toujours un avertissement
silencieux de ceux qui veulent vous transmettre seulement la très pure Vérité et
veillent sur toutes vos pensées pour qu'elles ne soient pas guidées de manière
erronée. Et vous devez toujours séparer la pure Vérité de ce qui vous est offert
dans la meilleure intention du Royaume de l'au-delà, mais qui est incontrôlable.
Vous ne devez pas croire ce que l'au-delà révèle aux hommes dont le désir se
concentre seulement sur l'éclaircissement du destin des défunts. Servir le Seigneur
dans l'amour ne signifie pas dévoiler la récompense et les tourments de la vie de
l’au-delà et donc déterminer le juste chemin de l’homme sur la Terre à travers de
telles descriptions. Si l'homme vit dans l'amour, son esprit lui révélera la
Volonté de Dieu, mais Dieu ne permet pas que celui qui ne sent jamais en lui la
poussée pour la Vérité, se procure illégitimement un regard dans la vie de l'audelà. Donc l'esprit qui cherche vraiment Dieu, s'appropriera tout ce que Dieu Luimême veut lui faire reconnaître comme Vérité et donc ce qui fait jaillir seulement
le moindre refus dans l'homme sera sans importance et sans valeur. S'arrêter dans
un respect muet vis-à-vis de la Parole divine et écouter la Voix intérieure,
garantit la très pure Vérité. Mais ce qui t'est offert de l'autre partie, ne le met
pas dans le patrimoine de tes observations, pour que cela n'offusque pas le regard
limpide et ne devienne pas un obstacle à l’offre de la pure Vérité.
Amen

Enseignement - La protection contre les enseignements erronés - l'Esprit de Dieu

B.D. 1357 from 27 mars 1940, taken from Book No. 23

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

L'Œuvre de Libération - la renaissance spirituelle

B.D. 1358 from 28 mars 1940, taken from Book No. 23
Un ami céleste se trouve près de et toi cherche à prendre contact avec toi
mentalement. Tous les Dons de l'Esprit doivent être offerts et reçus dans l'amour,
et ses efforts visent à établir un juste contact intérieur, pour qu'il puisse
prendre contact avec toi sans empêchement. Il t'a été associé par le Père en tant
que ton accompagnateur pour tes jours terrestres et donc il t'assiste toujours et
continuellement. Tu dois à son assistance que ta volonté se soit tournée vers cette
tâche, et maintenant il cherche infatigablement à te pousser à accepter ce que ton
cœur n'a pas encore accueilli totalement. Tu as certes la volonté, mais il te
manque encore la compréhension pour un enseignement nécessitant une foi plus
importante que celle qui t'a touchée jusqu'à présent seulement vaguement, mais qui
doit être reconnu dans toute sa profondeur. Maintenant le Seigneur te fait arriver
la Communication à travers ton maître de l'au-delà intimement uni avec toi.
L’état d'un être qui n'est pas racheté est sans Lumière, parce que la Libération
est la libération de l'obscurité. La Libération est la libération des chaînes de
l'esprit et la Libération est la renaissance spirituelle. La Libération est l'état
de liberté face à l'état lié. Chaque faute sur la Terre écrase l'homme et aggrave
son état, chaque péché enchaîne l'homme toujours davantage à la Terre, à ce qui est
banni. Jésus Christ a libéré l'humanité de la dette du péché, c'est-à-dire qu’Il a
suspendu l'état lié des hommes, Il a pris sur Lui pour ainsi dire la condamnation
et S’est donné Lui-même comme Sacrifice d'Expiation à travers Sa mort sur la Croix.
L'Œuvre de Libération est donc la plus grande Œuvre de Miséricorde. Avec cela il a
été rendu possible à l'homme de pouvoir abandonner l'état lié à travers sa
volonté ; il est libre de se libérer de cela ou bien de vivre éternellement sous la
pression du poids du péché. Il suffit seulement de sa volonté pour se libérer de
toute chaîne et pour pouvoir entrer dans les sphères de Lumière, alors
qu’auparavant l'homme était impuissant et devait continuer à porter
l'incommensurable faute qui pesait sur lui, tant que le divin Rédempteur ne s'était
pas attendri pour ces âmes et leur donne la liberté à travers Sa mort. Mais
maintenant la Doctrine chrétienne exige un plein aveu de sa faute, pour que Grâce
de l'Œuvre de Libération cette faute puisse être éteinte. L'homme doit d'abord
avoir reconnu son impiété, doit avoir connaissance de son état désespéré, pour
pouvoir être digne de la divine Compassion qui, maintenant, Se déclare prête à
éteindre cette faute du péché. L'homme dans la connaissance de sa faute du péché
doit demander les Grâces de l'Œuvre de Libération et donc se mettre consciemment
dans la communauté de ceux pour lesquels le Seigneur est mort sur la Croix. Son âme
doit vouloir devenir libre et prier le divin Rédempteur, de prendre soin aussi
d'elle. En outre dans la connaissance de sa faute il doit se détacher de tout mal
et chercher à mener une vie complaisante à Dieu. Il doit demander la Grâce et donc
se servir consciemment de l'Œuvre de Libération du Seigneur.
Amen

Les exigences - Suivre Jésus - Le pardon des péchés

B.D. 1359 from 28 mars 1940, taken from Book No. 23
Les exigences que Dieu impose à l'homme sont aujourd'hui les mêmes qu’au temps du
cheminement de Jésus sur la Terre. Le Seigneur a donné Son Sang pour tous les
pécheurs, donc Il a pris sur Lui la faute du péché. Chaque homme a ainsi à sa
disposition les Grâces de l'Œuvre de Libération, s’il la reconnaît comme telle. Et
le Seigneur exige encore la même chose aujourd'hui. La Divinité de Jésus et
l'infini Amour de Dieu pour les hommes doivent être reconnus, parce qu'Il a éteint
toute faute de leur péché avec Son Sang. Le Don de Dieu, l'extinction de la faute
du péché, était un Cadeau immérité que seul le très grand Amour de Dieu a offert
aux hommes. Mais ce Cadeau ne peut jamais être assigné à un homme qui le refuse
consciemment. L'homme doit reconnaître son indignité, il doit se rendre compte
combien profondément il a été précipité à cause de son péché et combien il s'est
éloigné de l'éternelle Divinité. Dans la connaissance de son indignité il doit
supplier le Père dans le Ciel pour la Compassion, lui confesser son indignité pour
l'Œuvre de Libération accomplie par le grand Amour de Jésus, et demander dans la
plus profonde foi la libération de sa faute du péché à Jésus Christ, le divin
Rédempteur. Si maintenant l'homme Lui présente tous ses péchés, s'il devient petit
et s'abaisse devant l’Amour miséricordieux de Dieu, si maintenant dans la plus
profonde humilité il demande Grâce et présente sa faute du péché à l'éternel Juge
pour la Sentence, le Seigneur fera passer la Grâce avant le Droit. Il éteindra
toute la faute à cause de Son Fils et Il se pliera devant ce fils rempli de remord
qui a demandé consciemment Grâce à cause de l'Œuvre de Libération et s'est décidé à
devenir disciple de Jésus. Parce que celui qui désire être racheté par Jésus
s’efforcera aussi de suivre son chemin de vie selon la Volonté du Seigneur. Il
prendra modèle sur le divin Rédempteur, il cherchera à Le suivre, et ainsi l'Œuvre
de Libération ne sera pas seulement un Acte unique de Pardon des péchés, mais aussi
le motif pour une vie totalement nouvelle. Il lui sera enlevé chaque faute et avec
cela le pouvoir de l'adversaire d'exercer une grande influence sur un tel homme qui
s'est donné consciemment au Sauveur sera cassé, tandis qu'il entrera dans le cercle
de ceux pour lesquels le Seigneur a donné Sa Vie.
Amen

L'amour pour le prochain – la misère terrestre et spirituelle

B.D. 1360 from 29 mars 1940, taken from Book No. 23
Exercer l’amour le plus pur et désintéressé pour le prochain est indiciblement
précieux pour le développement de l'âme. Cette activité lui procure déjà sur la
Terre un haut degré de maturité et l'âme reconnaît au décès la voie bénie qu’elle a
parcourue. L'homme doit toujours être plein de bonne volonté pour servir et donner,
il doit toujours mettre le bien-être du prochain avant le sien, la poussée la plus
intérieure doit l’encourager à faire toutes les œuvres qui sont tournées vers le
bien du prochain. Il doit penser à son corps et à son âme, lui venir en aide dans
la misère terrestre et chercher surtout à éliminer sa misère spirituelle. Exercer
l'amour dans la vie terrestre est la tâche la plus noble de l'homme et

l'authentique succession de Jésus, parce qu'elle inclut tout ce que Dieu exige de
lui. L'homme qui s'active affectueusement deviendra docile et patient, il sera
aussi pacifique et miséricordieux, parce que s'il aime son prochain, il possède
toutes les vertus, parce que l'amour est divin et donc anoblit aussi l'être de
l'homme. Si maintenant l'homme pense à l'état besogneux de l'âme d'un homme égaré,
il aura de la compassion et fera devenir mobile son aide, il donnera ce qui manque
à l'autre et il l'introduira dans la Vérité, parce que sa force de connaissance lui
fait trouver toujours la chose juste pour guider avec succès la misère d'une telle
âme ignorante. Prendre soin du salut de l'âme du prochain est la plus grande œuvre
de miséricorde, parce que cela lui épargne les indicibles souffrances qui attendent
une âme imparfaite dans l'au-delà. Il doit toujours régner la patience et l'amour,
parce que ce travail est fatigant et demande donc le plus grand amour et la plus
grande patience s'il veut obtenir le succès. On ne peut accéder vers le Haut que
seulement au travers de l'amour ; cela ne doit jamais et encore jamais être oublié,
parce que Dieu est l'Amour. Chercher Dieu sans être dans l'amour sera sans succès,
parce que l'Éternel Amour Se fait justement trouver seulement à travers l’amour
actif pour le prochain. Mais vraiment l'amour est si peu considéré et l'état de
l’âme des hommes est si bas que la plus grande misère est inévitable pour ces âmes.
Si cette misère dans l'au-delà doit être épargnée à l'âme, alors l'homme doit en
être frappé déjà sur la Terre, pour que l'amour se développe en lui, pour qu’il
s’attèle à rendre supportable à l'autre le sort terrestre et qu’avec cela soit
diminuée la misère de l'âme, parce que celle-ci a besoin pour son bien-être
d'autres moyens que le corps. Seulement les œuvres de l'amour profitent à l’âme,
tout ce à quoi renonce le corps en faveur du prochain l'aidera à monter en haut.
Donc les hommes doivent toujours s’occuper à opprimer leur amour-propre et ils
doivent faire arriver au prochain tout ce qui leur semble désirable. Si donc
l'homme tend à la maturité de son âme, il ne doit alors pas manquer d’aider le
prochain à la maturité de l'âme, pendant qu'il lui donne volontairement et
joyeusement de son savoir sur la Vérité, tandis qu'il l’instruit sur Dieu, sur Son
Amour infini et Sa Miséricorde et la vraie tâche terrestre de l'homme. S'il réussit
à sauver une âme de l'obscurité, il s'est vraiment activé d’une manière
désintéressée dans l'amour pour le prochain et cela lui procurera une récompense
merveilleuse, parce que la misère spirituelle de l'humanité est bien plus grande
que l'affliction corporelle. Donc exercez-vous dans l'amour, pour que vous agissiez
d’une manière salvatrice sur la Terre.
Amen

L'antipathie envers la Nourriture spirituelle – l’obstacle

B.D. 1361 from 29 mars 1940, taken from Book No. 23
L’homme met d’énormes obstacles devant l'âme, s’il affiche une antipathie envers la
Nourriture spirituelle. Il élève toujours plus le mur de défense qu’il devra malgré
tout abattre, et tout cela se déroule dans une laïcisation toujours plus grande,
dans un intérêt affairé pour tout ce qui est terrestre, pendant que l'âme est
pourvue seulement d’une manière insuffisante. De tels hommes passent la plupart de
leur vie dans l'inactivité de l'esprit, parce qu'ils emploient toutes leurs pensées
seulement pour quelque chose qu’ils peuvent toucher et donc ils y sont attachés
avec la plus extrême obstination, en ne pensant pas que tout a une fin avec leur

décès de ce monde. Ils considèrent inutile et infructueuse la préoccupation pour le
salut d'une âme, ou bien ils suivent une foi apparente et un service apparent pour
Dieu et sont convaincus de leur infaillibilité, de sorte qu’ils croient ne pas
avoir besoin d'autres enseignements. Et ce qui maintenant pourrait leur être offert
pour leur âme, ils le laissent passer sans le voir. Cela opprime l'âme, et ils
s’anesthésient avec des joies qu’ils recherchent, mais auxquelles on ne peut
attribuer aucune valeur spirituelle. Et ainsi viendra l'heure de la mort et avec
celle-ci de la conscience d'avoir refusé la plus grande Grâce que le Seigneur a
fait arriver aux hommes. Cette connaissance est extrêmement amère, parce que ce qui
est arrivé ne peut plus être annulé et à l'âme il ne peut ainsi être procuré un
degré de maturité convenable si le temps terrestre n'a pas été utilisé comme cela
aurait été possible. Le Seigneur conduit chaque homme à la proximité de l’Action
divine, mais c’est toujours l'homme lui-même qui décide de tirer ou non une utilité
des occasions offertes et donc de mûrir spirituellement, ou bien il n'en tient pas
compte et donc spirituellement il reste sur la même marche. Et si les hommes
voulaient penser à ceux qui entrent pour ainsi dire mal préparés dans l'au-delà, et
ensuite penser aux nombreux jours qui auraient pu leur procurer un progrès
spirituel si seulement ils avaient été de bonne volonté, alors ils devraient
maintenant employer toute leur force de volonté pour profiter de toutes les
occasions. Parce que difficilement on peut récupérer ce que l'homme a manqué de
faire sur la Terre, même si dans l'au-delà il est encore procuré à l'âme des
opportunités d'arriver en haut. Mais il n'est jamais plus possible d’atteindre
cette perfection en peu de temps, comme la vie terrestre peut le procurer à un
homme de bonne volonté. Seulement à celui qui y aspire continuellement, c'est-àdire qui pense à son âme avant de faire quelque chose pour son corps, il sera
possible d’atteindre une marche très haute déjà sur la Terre, pour laquelle dans
l'au-delà il serait nécessaire d’un temps inconcevablement long. Parce que la vie
terrestre est une Grâce pour l'homme, elle lui a été concédée pour la Libération
définitive de l'âme, mais elle n'est pas toujours utilisée de sorte que l'homme
vite après son décès puisse entrer dans le Royaume de la Lumière qui promet des
délices insoupçonnés. Ce que l'homme n'a pas voulu écouter sur la Terre, il devra
l'accepter dans l'au-delà, s'il ne veut pas rester oisif sur la marche la plus
inférieure en tant qu’esprit imparfait et dépendre de la miséricorde d'êtres de
Lumière ou bien de la prière d'hommes qui demeurent encore sur la Terre. Et cela
est le sort de ceux qui repoussent ce qui leur est offert d'en haut, et ne font
rien pour améliorer l'état de leurs âmes, parce qu'ils se trouvent confrontés à une
tâche presque infranchissable lorsqu’ils en prennent finalement conscience.
Amen

La mort de Jésus sur la Croix

B.D. 1362 from 30 mars 1940, taken from Book No. 23
Imaginez avec toute l'intériorité possible la mort de Jésus sur la Croix et
l'infinie Bénédiction qui en résulte pour l'âme qui tend vers le Haut. Ce fut un
instant de très grande faiblesse corporelle et de Force spirituelle. Jésus vit
arriver Sa fin, et Son Esprit demeurait déjà près du Père, mais les plus grandes
douleurs attachaient encore le Corps à la Terre, et l'Âme souffrit les tourments
dans une mesure inconcevable à cause de l'obscurité de ceux qui avaient causé Sa

mort. La souffrance du Mourant sur la Croix était indicible, et seulement une âme
profondément sensible peut s'imaginer approximativement les humiliations qui
agrandissaient la souffrance de Son Âme. Il sentit de la profondeur de l'enfer les
plus amers affronts, Son Corps était méprisé, tout le monde était sombre et sans
Lumière, et la grandeur de la faute du péché gisait comme un immense poids sur Ses
Épaules. Il porta ce poids et envoya en haut les Mots : « Père, pardonne leur ....
» Son Ame était Amour, l'Amour le plus ardent, le plus sacrificiel pour tous les
hommes qui étaient coupables de Son indicible souffrance. Il but le Calice jusqu'au
bout, Son Corps devint toujours plus faible, jusqu'à ce que l'Âme finalement se
sépara et S’élança vers le Père. La mort de Jésus sur la Croix est d’une
signification si grande qu’elle est insaisissable pour les hommes, et malgré cette
Œuvre immense de l'Amour et de la Miséricorde elle trouve seulement peu de
considération. Seulement l'homme qui est dans l'amour peut mesurer sa Grandeur,
mais pour les hommes sans amour la mort de Jésus est insignifiante, parce qu'à eux
il manque toute sensibilité envers le Sacrifice que Jésus Christ a porté dans un
très grand Amour. Parce que la Divinité de Jésus, l'Esprit de Dieu qui est en Lui
l’est fondamentalement dans toute la Plénitude, Il s’est retiré de Lui à l'heure de
la mort, et l'Homme Jésus a accompli cet Acte pour la Libération des fautes du
péché des hommes. Donc l'Homme Jésus a souffert, l'heure de la mort vint à Lui dans
la souffrance sans un quelconque allègement, le Corps et l'Âme souffrirent des
douleurs inimaginables, parce que seulement ainsi l'Œuvre de Libération pouvait
être accomplie, pour que la souffrance de l'humanité diminue, seulement ainsi put
être éteinte toute la faute du péché, parce que le très grand Amour porta la
souffrance qui était la conséquence nécessaire de la faute du péché. Le monde n'a
presque plus aucune compréhension pour cette plus grande Œuvre d'Amour d'un Homme,
il passe au-delà avec indifférence, et même il cherche à la dévaluer et ne lui
attribue pas plus de signification qu'à l'action d'un idéaliste pour les raisons
qui seront comprises seulement plus tard comme le fait aujourd'hui la Doctrine
chrétienne. Et vraiment à cause de cela la Libération de l'homme est mise en
discussion, la Pensée de la Libération est rejetée et donc Jésus Christ est reconnu
seulement comme une Personne de l'histoire du monde, mais il est nié toute liaison
spirituelle de Sa mort avec l'humanité entière. Et cela est une pensée totalement
fausse des hommes qui a rendu nécessaire que le Seigneur prenne de nouveau Soin des
hommes d’une manière miséricordieuse en leur transmettant la pure Vérité pour que
la foi dans la Libération au travers de Jésus Christ ne soit pas perdue parmi les
hommes, mais qu'elle devienne de nouveau vivante en eux.
Amen

Les négateurs de Dieu

B.D. 1363 from 31 mars 1940, taken from Book No. 23
L'esprit de l'homme se précipite dans un immense abîme, parce que son éloignement
de Dieu se manifeste visiblement. Il a pris sur lui l'existence terrestre pour
conclure le chemin infini à travers la forme, mais il a régressé, parce qu'il lui
manque une chose, vouloir trouver et reconnaître Dieu. Sa volonté niera toujours
tout ce qui fait reconnaître et affirmer Dieu. Ainsi son chemin sur la Terre est
seulement un passage dans une nouvelle forme dans l'état lié sans qu’il se
préoccupe de la Vie dans l'au-delà, mais ce passage peut être aussi utilisé par les

Forces qui veulent servir Dieu, pour transformer ses pensées, pour diminuer le
parcours indiciblement atroce à travers toute la matière – pour changer la manière
d'éduquer - et guider l'âme vers la juste destination. Mais cela demandera des
efforts beaucoup plus difficiles dans l'au-delà, vu que l'état obscur a pour
conséquence un durcissement de sa volonté et toute tentative peut échouer pour
cette âme. Seulement la prière d'une personne sur la Terre peut la sauver de ce
dernier naufrage, vu qu’il se rend sensiblement compte de ce qui peut être le
premier et unique motif pour lui faire changer d’idée. Sur la Terre dans son âme
demeure une Force qui la force de se rebeller contre tout ce qui est divin, et qui
a son origine dans le règne de l'obscurité. Elle renforce en lui le sentiment de
supériorité, et fait prendre cette orientation à ses pensées ce qui le mène à
nouveau au résultat de refuser Dieu ; elle le capture tellement que chaque Force
opposée reste inefficace, vu que sa volonté résiste à cette Force et s'adapte à
l'autre. Avec cela l’objection du pourquoi Dieu a créé l'homme vraiment ainsi et
pas autrement est inutile, parce que l'homme a le droit de décider de lui et de ses
pensées, et à chacun est offerte l'opportunité d’échanger avec l'autre ses pensées.
Mais pour cela sa volonté doit être active, mais celle-ci est plus forte et donc
elle n’est pas disposée à soumettre ses pensées à une épreuve, ainsi chaque effort
de la Force spirituelle est sans succès. Le concept de Dieu pour un tel homme est
pour ainsi dire totalement exclu de ses pensées, parce qu'il ne lui plaît pas de
reconnaître la Puissance à laquelle il devrait se soumettre. Dans son imagination
la Création est résultat d’une Force qui a laissé arbitrairement se lever l'homme
comme produit des forces de la nature qui restent toujours les mêmes, mais il ne
concède à cet être vivant aucune autre destination plus profonde. Donc il considère
le temps terrestre d’une certaine manière sans plan, sans un but quelconque dans le
sens mondain, et l'intelligence de chaque homme est arbitraire selon sa faculté. Et
donc chaque tendance d'un tel homme sera tournée seulement vers des améliorations
mondaines ; il cherchera à promouvoir le bien vivre et il appellera cela agir dans
l'amour, mais cela sera tourné seulement vers des nécessités corporelles, c'est-àdire toujours guidé par le motif d'augmenter son bien-être. Parce que seulement
tout ce qui rend plus agréable le chemin à travers la vie terrestre lui semble
précieux, et à nouveau il croit que l'homme lui-même puisse procurer l'amélioration
de l'existence terrestre à travers une juste prédisposition d'esprit pour cela.
Mais quelque soit le motif de la fausse prédisposition spirituelle d'une vie
terrestre difficile, il ne veut pas le connaître, c'est-à-dire qu’il ne veut pas le
comprendre, vu que justement cette admission exigerait aussi de lui un autre chemin
de vie, qui ne correspondrait à nouveau pas à son désir mondain et à ses pensées.
Et de tels hommes restent très en arrière dans leur développement animique, parce
que toute épreuve, toute souffrance et toute l'aide tourné vers eux ne procurent
aucun tournant dans leur fausses pensées, tant qu’en eux ne devient pas puissante
la poussée pour la Vérité et qu’ils se rendent compte de la caducité de tout ce qui
est terrestre. Seulement alors il serait possible que la volonté devienne plus
ductile et se rebelle moins. Donc la lutte et la prière pour de telles âmes ne
doivent pas cesser, parce que tant que l'homme demeure sur la Terre, il ne peut lui
être concédé d'aide si celle-ci n’est pas acceptée et utilisée, tandis que pour
celui qui est dans l'au-delà il lui manque toute Force et seulement la prière de
l'homme peut lui procurer un allégement, si sa volonté ne désire pas arriver en
haut.
Amen

Libre décision entre matière et esprit

B.D. 1364 from 31 mars 1940, taken from Book No. 23
Vous devez choisir entre la matière et l'esprit, vous devez décider entre l'état de
créature liée ou bien celui de créature libre. Cette décision ne sera pas difficile
si vous êtes dans la connaissance et donc si vous cherchez avant d'arriver à la
juste connaissance. Et si vous en avez la volonté, l'éternelle Divinité ne vous
cachera certainement pas cette juste connaissance, parce que vous devez seulement
vouloir pour que votre pensée soit juste, vous devez tendre toujours seulement vers
ce qui est vrai et juste, alors vous le reconnaîtrez et serez certainement aussi en
mesure de choisir entre la matière et l'esprit. Tout ce qui est matériel vous
attire en bas, parce que la matière est une partie du malin, la matière est tout ce
qui est loin de Dieu, tandis que l'esprit s'élève en haut, parce qu'il est de Dieu.
Si donc vous cherchez le spirituel, vous avez échappé à toute la lourdeur
terrestre, vous approchez de votre vraie destination. Donc la matière et l'Esprit
sont contraires, l’un de ces contraires doit vaincre sur l'autre, et cela signifie
la libération, donc la Vie, ou bien la damnation, donc la mort. Si l'esprit vainc
sur la matière, alors il s'est définitivement libéré de toute chaîne et il est
libre. Mais si la matière est victorieuse, alors le spirituel est banni pour des
temps impensables, il est au pouvoir de l'adversaire qui voudrait empêcher la
libération de la matière et tend toujours seulement à augmenter la matière. Compte
tenu de cela on ne peut pas correspondre au deux en même temps, l'esprit ne peut
pas se libérer et en même temps être enclin à la matière, parce que la Vie de l'un
signifie toujours la mort de l'autre. Et donc il est complétement impossible qu’un
homme qui tend encore aux biens terrestres arrive à la maturité spirituelle, parce
que le désir de tout ce que la matière cache en elle est du spirituel non mûr, qui
ne peut jamais être satisfait et en même temps arriver à la maturité spirituelle
dans l'homme, parce que ce spirituel peut s'ouvrir seulement dès que les chaînes
sont cassées. Et toute matière est une chaîne, car elle est tout ce qui cache en
soi du spirituel non développé. La matière est donc la coquille qui doit d'abord
être cassée, pour que le noyau soit libéré. Qui ne sacrifie pas la coquille, ne
peut pas arriver au fruit intérieur, et donc de la même façon l'enveloppe de
l'esprit doit d'abord être cassée, tout désir terrestre doit avoir été sacrifié
pour que l'esprit puisse maintenant entreprendre le vol vers le Haut. Et cela est
la décision la plus difficile pour l'homme, c'est-à-dire de renoncer consciemment à
l'un, pour pouvoir recevoir l'autre. La séparation de la matière est souvent si
difficile pour l'homme qu’il tient impitoyablement lié l'esprit en lui. Il voit
seulement la valeur apparente de ce qui est matériel et pour cela il renonce à
l'infiniment précieux. Il ne connaît pas l'avantage du réveil spirituel, il ne
connaît rien du succès spirituel sur le monde et sur ses biens qui méprisent l'âme,
et donc il n’y aspire même pas. Mais lorsque son désir pour la Vérité elle-même lui
a procuré la juste connaissance, sa tendance sera maintenant tournée seulement vers
l'augmentation du patrimoine spirituel, parce que maintenant il apprend à mépriser
la matière et cherche avec toute sa ferveur à arriver en haut, parce que rien ne le
retient plus sur la Terre, son esprit s'élève en haut, et avec l'esprit maintenant
libéré il réussit de se séparer totalement de tout ce qui l'entrave pour arriver en
haut. L'homme s'est décidé dans la libre volonté, la matière ne signifie rien pour
lui, donc il l'a définitivement vaincue, l'esprit est libéré et peut entrer dans
des sphères lumineuses.
Amen

L'abus de la libre volonté - la chute du spirituel de Dieu

B.D. 1365 from 1 avril 1940, taken from Book No. 23
Les hommes refusent souvent un Créateur sage et juste, parce que la souffrance sur
la Terre ne pousse pas à croire à un Créateur qui serait l'Amour Même. Ils ne
réfléchissent pas sur le fait que les hommes eux-mêmes sont les auteurs de toutes
les souffrances et les afflictions. Le motif de tout cela est toujours à chercher
dans la vraie cause, et cela doit rendre clair à l'homme que les souffrances comme
aussi leurs effets sont les conséquences d'une orientation de volonté totalement
fausse. En premier lieu il doit toujours être pris en considération la liberté de
la volonté. Sans celle-ci l'homme ne serait pas ce qu’il doit être, un être qui par
lui-même doit devenir parfait pour pouvoir un jour faire et agir semblablement à
Dieu. Sinon il serait un être jugé qui ne serait rien de plus qu'un animal si la
Volonté du Créateur déterminait l'exécution de sa volonté. Il est exclu que les
êtres puissent être mis parfaits dans le monde, car ils doivent d'abord se former
comme tels vers ce qui est leur destination. Et donc la libre volonté ne peut pas
être enlevée à l'être, elle peut seulement être influencée pour cela ou pour agir.
Que maintenant les hommes abusent de cette libre volonté d’une manière qui soit
totalement impropre, qu’ils l'utilisent pour s'éloigner toujours davantage de Dieu
au lieu de s'approcher de Lui, cela est décisif pour tous les phénomènes qui
accompagnent leur vie terrestre. Ils pourraient se rendre très facilement cette vie
plus supportable, moins douloureuse, s'ils utilisaient bien leur volonté, parce que
leur unique tâche est de dépasser la séparation de Dieu, de diminuer l'éloignement
de Lui, de s'approcher de nouveau de Dieu, dont ils se sont éloignés lorsque
l'esprit s'est détaché de l'Esprit d’Ur. Tout le spirituel qui est procédé de Dieu
était au début dans la libre volonté, mais il s’est séparé suite à un autosoulèvement sur Dieu, mais il doit de nouveau se réunifier avec le Créateur de
toutes choses, avec l'Esprit Primordial, avec la Force d’Ur, et cela n'est pas
possible autrement que par la souffrance dans l'état lié, vu qu’il doit lui être
laissé la libre volonté, parce que seulement la souffrance diminue sa propre
arrogance. La souffrance est une non-liberté, et reconnaître celle-ci rend humble.
L'être ne peut pas arriver à sa perfection autrement que dans la plus profonde
humilité. Donc l'être qui se croyait puissant et régnant et qui s'est rebellé
contre Dieu qui est l’Origine de toute Lumière, doit être forcé à la plus profonde
humilité, pour ensuite pouvoir parcourir avec facilité la voie vers le Haut. Or le
monde est moins que jamais humble et il ne désire pas l'Aide de Dieu, il se trouve
plus que jamais au pouvoir de celui qui a provoqué la séparation de tout le
spirituel de Dieu, et qui se rebelle maintenant dans la plus grande mesure contre
Dieu, ce qui fait que les hommes Le renient consciemment et exécutent dans le
désamour toutes les exigences de l'adversaire, ils ne s'occupent plus du
Commandement de l'amour qui doit de nouveau être accompli pour que puisse se
dérouler la spiritualisation de l'homme qui rend l'être ce qu’il doit être selon sa
destination divine. Et donc la volonté est guidée vers le mal, et cette volonté
inversée doit maintenant être formée vers le bien, et cela est possible seulement à
travers la souffrance. Vu que toutes les autres tentatives de transformation sont
restés sans succès, l'Amour et la Miséricorde de Dieu ne veut pas laisser les
hommes à leur destin choisi par eux-mêmes, parce que Sa Sagesse reconnaît
réellement ce qui sert à l'âme de l'homme pour son perfectionnement.
Amen

Dieu agit – Dieu permet – l’action de Satan

B.D. 1366 from 1 avril 1940, taken from Book No. 23
L'homme s’occupe peu de ce qui se passe autour de lui et il n’est convaincu
d’aucune façon que tout s'insère selon un Plan conforme à l’Ordre divin universel,
c'est-à-dire que tout doit se produire comme cela se produit, bien que souvent la
volonté de l'homme en soit la cause directe. Il faut faire une différence entre les
Actions de Dieu selon Sa Volonté et les Concessions de Dieu que la volonté de
l'homme lui-même a causée. Cela est très difficile à faire comprendre aux hommes
que Dieu ne peut jamais donner Son Assentiment lorsque l'homme émet des mesures qui
vont contre Sa Volonté. Mais vu qu’il ne peut pas entraver la libre volonté de
l'homme, toutes les dispositions qui sont sans équivoque l'œuvre ou issues de
l'influence du malin, doivent maintenant être formées par Dieu de sorte qu’elles
puissent de toute façon encore produire d’une certaine manière un succès pour l'âme
de l'homme. Et cela amène l'homme de nouveau à penser que telle était la Volonté de
Dieu, si suite à des œuvres qui trahissent sans équivoque l'influence du malin des
peuples entiers tombent dans la misère et dans le besoin. Si Dieu ne concédait pas
cela et s'il voulait ainsi cruellement extirper ou rendre inoffensifs les auteurs
de la souffrance et de la misère, alors à l'homme serait enlevée toute possibilité
de distinguer le bien du mal, parce qu'alors seul le bien devrait s'affirmer,
pendant que le mal devrait vite être extirpé. Donc Dieu laisse une sortie au
pouvoir du malin et il en protège toujours seulement les Siens, pour qu'ils ne
soient pas exposés à ce pouvoir, pendant qu'il dévie d’eux tout malaise. Si donc
les forces mauvaises voulaient agir sans arrêt, leur action serait toujours
affaiblie en conséquence, l'homme tirera toujours un bénéfice pour l'âme s'il offre
assez de résistance aux forces mauvaises et demande pour cela l'Assistance de
Dieu ; parce que si Dieu ne voulait pas opposer Son Amour, les tentations de
l'adversaire seraient vraiment très grandes, et l'homme pourrait succomber trop
facilement dans la lutte contre celles-ci. Ainsi chaque événement est permis par
Dieu, pour que l’action de l'adversaire soit reconnaissable assez clairement et que
l'homme apprenne à l’avoir en dégoût. Mais alors l'homme doit aussi reconnaître son
impuissance s'il croit pouvoir résoudre tout dans la vie avec sa propre force.
L'homme a besoin de la Grâce de Dieu, et plus des événements menaçants s'approchent
du fils terrestre en venant de l'extérieur, plus il devra demander la Grâce, et
donc plus un événement est ardu dans le sens spirituel plus il est avantageux pour
l'âme. Dans la vie terrestre réussira vraiment seulement l'homme qui considère
chaque événement comme émanant de la Conduite de Dieu et s’y soumet en désirant
toujours l'Aide divine lorsqu’il lui semble infranchissable, et ainsi il reste dans
le plus étroit contact avec Dieu. L’action de Satan ne pourra donc pas se
manifester toujours d’une manière comme il en a l'intention, mais Dieu le Seigneur
intervient aussi ici en l’empêchant et Il en emploiera ou affaiblira les effets,
parce que si Son Pouvoir ne s'étendait pas aussi sur des telles forces mauvaises,
alors tout sur la Terre et dans le Cosmos serait déjà vraiment détruit, parce que
la poussée à la destruction du malin est immense, mais il est impuissant vis-à-vis
de la Volonté divine. Et le Seigneur permet son action jusqu'au point où il
rechercherait la ruine totale de l'humanité. Si l'homme s’occupe des événements
autour de lui, alors il reconnaîtra jusqu'où va l’action de Satan. Il apprendra à
en avoir le dégoût s'il demeure en lui seulement une étincelle de l'Esprit divin.
Donc même l'action la plus basse peut avoir pour effet que l'homme trouve Dieu et
que, dans sa connaissance du mépris pour le mal, il lève les mains vers Dieu en Lui
demandant la libération d’une telle violence. Dieu satisfera une telle prière et
alors vraiment l’action de Satan aura poussé au retour à Dieu, donc un événement

qui a été imaginé contre la Volonté de Dieu par le pouvoir diabolique, peut faire
trouver de nouveau Dieu à l'homme.
Amen

Dispositions - Doctrine morale - le concept de justice

B.D. 1367 from 2 avril 1940, taken from Book No. 23
Il est nécessaire que tout soit bien examiné lorsqu’il s’agit de résoudre des
problèmes aussi importants pour vous les hommes, vu que tout est dans une certaine
relation réciproque. Rien n’est sans importance en ce qui concerne ce que l'homme
fait, si l'effet de cela peut être mis en liaison avec l'âme. Et ainsi quelque
chose peut être apparemment pour le bien de l'homme, ou bien, vu humainement, être
insignifiant et être de toute façon outre mesure lourd pour le développement de
l'âme. Or maintenant on assiste à une multiplication de toutes les situations
pénibles de sorte que l'âme est dans le danger le plus extrême. La continuation de
la vie de l'âme est dédaignée sans scrupules, et l’homme pourvoit toujours
seulement pour l'existence terrestre et pour son amélioration, et avec cela à l'âme
il est fait toujours plus de dommages. Elle est dans un état qui rend nécessaire
une Intervention de la part de Dieu, et cela ne peut se passer que seulement d’une
manière qui rende claire aux hommes l'inutilité de leur soin, et que chaque succès
qu'ils ont obtenu jusqu'à présent en matière d'augmentation des biens terrestres
soit annulé en peu de temps. Ils doivent reconnaître combien inconstant et inutile
est tout ce qui faisait jusqu'à présent le contenu de leur vie, pour qu'ils se
l’extirpent du cœur et tendent à quelque chose qui a une valeur durable, donc qui
soit impérissable puisque chaque Avertissement pour diminuer leurs tendances
mondaines est inutile et ne parvient pas à faire tourner toutes leurs
préoccupations vers l'âme, donc seulement un imposant Appel d'Avertissement et de
mise en demeure peut encore avoir quelque succès, et cela est l'unique Aide qui
peut être encore offerte à l'âme. Et en outre l'esprit doit être conduit à la
connaissance de ces efforts du malin qui mènent à la ruine totale de l'âme humaine.
Ce sont des dispositions irresponsables, qui s’opposent à tout ce qui peut apporter
des Éclaircissements spirituels, et donc qui empêchent tout progrès de l'esprit.
Ces dispositions qui sont de genre très divers, ont pour effet que l'homme cherche
avec toujours plus de ferveur à exécuter des exigences terrestres, et dans la même
mesure à négliger l’âme, ainsi donc ces dispositions sont tournées contre les
exigences qui sont imposées à l'âme pour se développer vers le Haut, et celui qui
exécute ces dispositions ne peut jamais et encore jamais penser à l'âme comme cela
serait adapté pour elle. L'homme est porté dans une situation extrêmement
dangereuse, parce que d'un coté il doit exécuter les dispositions mondaines, et
d’un autre côté il voudrait écouter la Voix de Dieu et donc il doit maintenant
choisir entre le Commandement de Dieu ou celui des hommes. Et cela l'opprimera
extrêmement, si en général il pense encore à son âme. Dans cette misère il ne peut
être aidé que seulement encore par le Seigneur Lui-même, Et il ne doit pas perdre
cette confiance dans l'Aide divine, autrement toute protection dans ce temps
pourrait lui manquer. Vous apprendrez à comprendre ces Paroles, lorsqu’il sera
exigé de vous ce qui vous mettra dans la plus grande misère du cœur si vous êtes
faibles dans la foi mais n'êtes pas séparés entièrement de Dieu. L'accomplissement
de ces exigences ira totalement contre la Doctrine du Christ, une doctrine morale

déformera encore davantage la pensée des hommes, et sera concédé à l'homme ce qui
aura un effet très nuisible sur l'âme. Et justement la grande misère de l'âme
pousse Dieu à des changements imposants des conditions actuelles de vie, parce
qu’il existe encore un espoir pour que l'homme reconnaisse la Volonté de Dieu et
s’efforce de s’en acquitter, alors que maintenant l'humanité reconnaît et
s'acquitte des désirs et de la volonté des dominants du monde. Mais il y a un vrai
danger que même ceux qui ont encore la foi s'approprient des concepts de justice
qui vont complétement contre le Sens de Justice de Dieu, parce que déjà en eux la
force de jugement se sera affaiblie et ils ne seront plus en mesure de reconnaître
ce qui est juste et ce qui est injuste, et donc ils se préparent à agir d’une
manière qui devrait provoquer tout leur dégoût. Un tel homme est maintenant
doublement lié, mais il doit combattre contre des pensées totalement déformées
avant qu'il puisse commencer un vrai travail sur l'âme. Et dans ce danger se
trouvent une quantité innombrable d’hommes auxquels Dieu veut venir en Aide d’une
manière extraordinaire, pour qu'ils reconnaissent encore l'état immature de leur
esprit tant qu’ils demeurent encore sur la Terre.
Amen

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

B.D. 1368 from 2 avril 1940, taken from Book No. 23
Guide-nous dans la tentation. Vous avez à craindre le péché en tout temps, parce
qu'il erre toujours autour de vous. Et donc vous devez être vigilants et ne pas
oublier la prière, vous devez invoquer plus souvent Dieu, pour qu'Il protège votre
âme de tout danger. Il faut craindre l'astuce et la malice de l'ennemi, sous de
nombreuses formes il se faufile vers le fils terrestre pour faire valoir son
influence. Et il formera toujours le péché de sorte qu’il fascine l'homme et que
celui-ci oublie toutes ses bonnes résolutions. Et donc vous devez veiller et prier,
soyez vigilants pour qu’il ne vous dépasse pas avec son astuce, et priez pour
obtenir la Force de pouvoir lui résister. Et si vous vous réfugiez en Dieu Luimême, Il récompensera votre confiance et se déclarera Lui-même pour la Protection
et empêchera que l'adversaire continue son jeu d'illusion dans vos rapports. Et
lorsque la volonté de l'homme est forte, l'adversaire perdra, et cela le poussera à
renouveler la tentative sous un autre drapeau. Et donc le Seigneur dit : «
Demandez-Moi de l'Aide, Je veux vous la donner. » Déjà la pensée que vous envoyez
en haut en demandant, érigera autour de vous un mur que, maintenant, l'ennemi
cherche à abattre, parce que Dieu laisse certes à l'ennemi la liberté d’employer
son pouvoir pour inciter ainsi la volonté de l'homme à la résistance, mais si le
divin Sauveur est invoqué également pour sauver un fils d'homme, et si donc vous
élevez vos mains en Esprit et en Vérité, vous pouvez toujours être certain de Son
Aide, parce que Lui-même vous a dit comment il fallait prier. Il vous fortifiera et
Il vous donnera la Force pour la résistance, mais Il déviera aussi les tentations
que l’ennemi vous envoie, parce que c’est la Volonté du Père que vous employiez la
prière, Lui-même vous l’a enseigné. Il comprend toutes les demandes qui servent
presque exclusivement pour le bien de l'âme. Si vous présentez intimement ces
prières au Père dans le Ciel, Il vous offrira son Aide selon votre dignité. Et donc
occupez-vous de devenir digne de la Grâce divine, pour qu'elle se déverse sur vous
et que donc vous puissiez recevoir la Force de Dieu. Or le Seigneur vous a promis

Son Aide, donc employez-la, et remerciez le Créateur du Ciel et de la Terre pour
Son Amour infini et Sa Bonté, qui assistent chaque homme. Et l'influence de
l'adversaire diminuera toujours plus, il se fatiguera d’une lutte continue et, s'il
ne remarque aucun succès il vous laissera. Et « vous serez libérés de tout
mal ....».
Amen

Tess. 2, 13 Changement de la dernière phrase – Entretien sur ce sujet

B.D. 1369 from 3 avril 1940, taken from Book No. 23
Seulement la liaison intérieure avec le Père céleste vous guidera dans la Vérité et
dans le savoir sur les divines Sagesses. Lorsque cette liaison est établie, il ne
peut arriver à l'homme toujours seulement que la même Vérité, parce que l’Action de
l'Esprit n'est pas différente, mais doit toujours procurer la pure Vérité. Donc
tous ceux qui se soumettent à Dieu le Seigneur, devront aussi être du même esprit,
parce que l'Esprit de Dieu guide à la rencontre de la Vérité et donne à tous la
même connaissance. Celui qui s'emploie à entrer en connexion avec le Donateur de la
Vérité, doit par conséquent lui-même être instruit dans celle-ci, et donc les
hommes qui se sont tournés vers Dieu Lui-même en toute dévotion pour ne pas errer
seront aussi en syntonie dans leurs opinions. Mais l'esprit humain cherche le plus
souvent tout seul à expliquer la Parole que Dieu a fait arriver aux hommes à
travers les signes visibles de Son Action. Les représentants de la Doctrine divine
choisissent ensuite la forme d'expression qui est pour eux la plus courante, ils
n'ont pas l'intention de vouloir transformer la Parole, mais son sens peut devenir
un autre s’ils ne sont pas éclairés par l'Esprit de Dieu. Ce que l'homme accomplit
d’une manière purement intellectuelle, sera rarement exempt d'erreurs. Mais s’il a
demandé l'Assistance et l'Aide de Dieu, cela lui assure tout son projet et il a
lui-même la très pleine garantie pour la juste réussite. Donc les améliorations ne
sont pas nécessairement des enseignements erronés, même s’ils voilent le sens ;
donc l'homme ne peut pas être guidé dans l'erreur, il lui manque seulement la
compréhension pour ce processus qui est justement outre mesure important pour la
vie terrestre, pour l'Effusion du Saint-Esprit et de Son Action visible. L’Action
du Saint-Esprit est trop peu reconnue, et cela est aussi le motif des modifications
de cette Parole qui provient de l'ignorance de ce processus très important, sans
toutefois être une doctrine erronée. Le Seigneur protège Sa Parole, pour qu'elle ne
soit pas déformée, et Il en donne aussi à tous ceux qui l'affirment sérieusement,
la très pleine connaissance et l’explication, pour que ce qui est juste ne reste
pas caché, et donc Il guide aussi ensemble ceux pour lesquels la Volonté divine
vaut sur tout, pour qu'ils goûtent les Bénédictions de la Parole divine et qu'à eux
soit révélée la Volonté du Père. Parce que celui qui entend observer la Volonté de
Dieu saisira Sa Parole dans sa plus profonde Sagesse, et il ne se soustraira donc
pas à l’Action de l'Esprit divin. L'Esprit de Dieu le guidera dans la très pure
Vérité et lui fera même reconnaître chaque erreur, parce que Dieu en tant que
Vérité Même, veut toujours de nouveau séparer le mensonge de la Vérité et rendre
aux hommes sur la Terre accessible la Parole pure, non falsifiée, donc Il la fait
de nouveau arriver aux hommes et Il la protège de toute erreur.
Amen

L’action démoniaque - l'auto-détermination - Lieu de formation

B.D. 1370 from 4 avril 1940, taken from Book No. 23
C’est une chaîne ininterrompue, c’est une série infinie de processus qui font
reconnaître l’activité démoniaque et donc l'état lié dans lequel se trouve
l'humanité. Chaque pensée, chaque action révèle l'influence du malin, et cela a un
terrible effet sur les âmes qui ne sont pas en mesure de se libérer de telles
chaînes. Et ainsi cette action démoniaque produit aussi un bouleversement total de
la foi, parce que l'homme n'offre aucune résistance. Il est immensément désolant de
voir comment il ne s’occupe pas de toutes les mises en garde de Dieu, comment la
foi dans le divin Rédempteur s’affaiblit toujours davantage et comment toutes
pensées et tous les plus grands désirs de l'humanité sont seulement tournés vers ce
qui est une partie du pouvoir obscur. Les Enseignements de la foi sont maintenant
pour les hommes des concepts du monde de la fantaisie, et l'homme se sent supérieur
vis-à-vis de ces enseignements ; il vit sa vie terrestre et tout le spirituel est
pour lui un lest non désiré. Et ainsi il est inévitable, que contre ces forces
démoniaques doive s’opposer la Force de Dieu pour imposer un arrêt à l’action de
Lucifer. Sans l'Aide divine la décadence spirituelle progresserait et mènerait à la
fin à un naufrage total, mais le Père dans le Ciel pense aux quelques-uns dont la
volonté est encore indécise et qui n’ont pas encore entièrement renoncé. Et pour
sauver ceux-ci, Il fait venir sur la Terre ce Jugement, qui est inimaginable dans
son effet. Il veut faire arriver encore l'Annonce à l'humanité de Son Omnipotence.
Il veut guider à Lui les pensées des hommes pour qu'ils invoquent Celui qui veut
les assister avec Son Aide. Il veut encore sauver de Lucifer les âmes qui ne lui
sont pas encore entièrement fidèles, pour que l'humanité n’aille pas entièrement à
sa perte. C’est un événement imposant qui doit mettre en œuvre tout cela, et il
dépend seulement de la volonté de l'homme des conséquences qu’aura sur lui cet
événement. Il peut signifier sa libération, mais aussi sa captivité définitive dans
le pouvoir satanique. Il est à nouveau laissé à l'homme de choisir entre le Bien et
le mal, de choisir entre la Lumière et les ténèbres. Dieu met à sa disposition tous
les moyens pour qu'il reconnaisse la voie juste, si seulement il le veut. La Loi
immuable de l'auto-détermination ne peut pas être arbitrairement inversée,
maintenant l'homme doit se décider sur son sort ultérieur. À travers sa volonté il
doit aussi dire quelle voie il veut parcourir, vers le Haut ou vers le bas.
L'éternelle Divinité peut lui venir en Aide seulement pour lui faire voir le
caractère éphémère de ce à quoi jusqu'à présent il a aspiré. Et donc une apparente
œuvre de destruction peut être un incommensurable avantage pour l'âme de l'homme,
pour qu’il se détourne encore en temps utile du bien terrestre et au lieu de cela
tende au bien spirituel. Un imposant changement de la vie habituelle peut même
procurer un tournant dans sa façon de penser, et cela est la dernière possibilité
de relever l'humanité entière et de lui faire retrouver la foi en Dieu. La tendance
du temps actuel est d'éliminer toute foi, bien que la vie terrestre ait été donnée
à l'homme seulement pour qu’il puisse se développer lui-même ainsi que son âme à
travers la foi, mais lui peut se donner la mort s'il n'exécute pas cette vraie
destination, parce qu'une vie terrestre sans foi a pour conséquence seulement un
chemin rétrograde de l'être. Et cela entraînerait la perte de toute l’humanité, et
donc l'Omnipotence et le Règne de Dieu se manifeste pour sauver encore ce qui est
de bonne volonté et pour détruire définitivement ce qui se trouve complétement dans

le pouvoir de Lucifer. Parce que la Terre est un lieu de formation de l'esprit,
mais elle n'est pas reconnue comme telle, alors les êtres ne doivent pas pouvoir
demeurer plus longtemps sur elle, parce qu’ils se volent eux-mêmes de cette Grâce.
Amen

La participation au destin des êtres dans l'au-delà

B.D. 1371 from 4 avril 1940, taken from Book No. 23
Seulement celui qui se soumet tranquillement à la conduite des êtres spirituels qui
l'assistent, sentira la force de ces êtres de manière multiple. Ils ont la charge
de participer d’une certaine façon au destin de chaque homme. Avec leur amour ils
s’efforcent de rendre l'existence terrestre plus belle aux hommes, mais ils doivent
toujours s’adapter à la Volonté divine et ils ne peuvent pas arbitrairement changer
ou améliorer un destin, parce qu'ils doivent toujours se rappeler de l'état
immature de l'âme de l'homme, et leur très grand amour serait peu adéquat pour
refuser aux hommes terrestres ce dont ils ont le désir. Mais ils cherchent toujours
à offrir aux hommes une substitution pour ce qui n’est pas conforme à la Sagesse
divine. Cela permet maintenant de comprendre que le spirituel parfait se soumet
certes à la Volonté de Dieu, mais tient compte de la volonté de l'homme puisque
dans son existence terrestre ils lui apportent toute l’aide imaginable, en
particulier lorsque l'homme s'adapte à la Volonté divine. Parce que maintenant pour
lui la vie terrestre n'est plus un désavantage, lorsqu’il est dans la connaissance
que tout est selon le Décret divin et que de quelque façon tout doit être une
Bénédiction pour l'homme.
Interruption

Joies terrestres de l'homme tourné vers Dieu

B.D. 1372 from 5 avril 1940, taken from Book No. 23
Les êtres spirituels dans l'au-delà sont en liaison intime avec les hommes et ainsi
ils connaissent chaque mouvement du cœur, et leur tâche est maintenant de renforcer
autant que possible chaque mouvement qui est tourné vers Dieu, comme aussi
intervenir pour l'empêchement là où le mouvement du cœur pourrait porter à un oubli
de Dieu. Seulement cela est déterminant et donc décide du destin. Tant que toutes
les pensées de l'homme terrestre s’agitent d’une manière complaisante à Dieu, alors
le cours de la vie correspondra aux désirs intimes, parce que plus Dieu est désiré
à la place du monde plus la course tranquille de la vie terrestre ne peut pas

empêcher développement de l’âme vers le Haut. Maintenant il revient à ces êtres
spirituels d'examiner jusqu'où l'homme pourrait être encore gêné par les joies
terrestres, et donc ils guident les événements qui touchent l’individu selon la
grandeur de son désir pour Dieu. Ce qui pourrait diminuer ou limiter ce désir, doit
rester caché au fils terrestre, tant que la volonté pour Dieu exclut tout le reste
du cœur. Dieu Lui-même est l'Amour, et ainsi aussi l'amour le plus profond de
l'homme doit être tourné vers Dieu. Tout désir terrestre doit avoir pour but
l'unification avec Dieu, il doit aspirer seulement à ce qui promeut cette
unification. Alors tout le désir humain-terrestre aura perdu de l'importance et il
ne pourra alors plus être injuste devant Dieu. Et pour un homme qui aspire vers le
Haut, ces êtres de l'au-delà sauront aussi empêcher tout ce qui pourrait mettre en
danger l’unification définitive avec Dieu, parce que le désir pour le bonheur
terrestre procure seulement de l’écume, même si pour quelque temps il semble
désirable à l'homme. Si maintenant il l'a définitivement dépassé, et s’est imposé
pour but l'unification avec Dieu comme unique chose désirable, cela apporte en même
temps un relâchement des limitations terrestres ; à l'homme il est concédé quelque
chose qui était ardemment désiré mais qui était sagement nié, mais maintenant cela
ne présente pour le fils terrestre plus aucun danger qui aurait pu entraîner par
conséquent la séparation du Père. Et ainsi la vie terrestre de l'homme tourné vers
Dieu ne doit pas être nécessairement sans joie, pour autant que ces joies ne
mettent plus en danger sa tendance vers le Haut, car alors elles ne sont pas
recherchées pour elles-mêmes. Mais si le danger n'est pas encore entièrement
dépassé, alors les êtres de l'au-delà pourvoient pour que le désir de l'homme
s'éclaircisse d'abord et que tout le désir pour ce qui est terrestre soit tué, pour
que l'âme n'arrive pas dans le danger de s'affadir. Celui qui cherche sérieusement
Dieu, ne doit cependant craindre aucun danger, s'il confie toutes ses voies à Dieu
et Lui demande de l'accompagner. Alors il sera guidé bien et arrivera au but.
Amen

Nourriture spirituelle et terrestre

B.D. 1373 from 7 avril 1940, taken from Book No. 23
Les besoins du corps et de l'âme sont totalement différents l’un de l’autre. Le
corps a besoin pour son maintien de substances d'apport qui sont issues du domaine
terrestre, car quelque chose de terrestre doit être nourri avec du terrestre pour
pouvoir subsister, il est dans la Volonté divine que le corps terrestre de l'homme
dépende aussi d’une certaine manière des Créations de Dieu qui sont à sa
disposition et qui s'acquittent ainsi de leur tâche terrestre en servant à la
conservation du corps humain. Donc l'homme ne peut jamais se rendre arbitrairement
libre des Œuvres de Création qui autrement semblent insignifiantes, il en a
absolument besoin et par conséquent il est dans une certaine dépendance de tout ce
qui contribue à la conservation de sa vie terrestre. Et cela est disposé sagement
par le Créateur éternel. Avec cela Il a établi la liaison entre tout le spirituel,
dans la Création tout sert, et par conséquent rien n'est sans but. Le spirituel
dans chaque Œuvre de Création pousse toujours à s’unir avec du spirituel pour
servir. Et tout le spirituel est toujours en rapport avec la libération de la
vieille forme. Donc le service du spirituel signifie aussi sa Libération ; la
fusion du spirituel de l'une et l'autre forme signifie aussi une augmentation de sa

possibilité d’agir, donc d’être au service de cette Œuvre de Création qui sert
l'homme. Un corps d'homme a besoin de beaucoup de choses dans sa vie, et toutes
celles-ci doivent lui être apportées dans le but de sa construction intérieure ou
bien même pour servir à la protection de l'enveloppe extérieure. Tout ce qui est
nécessaire à l'homme dans l'existence terrestre est prévu dans la Création de Dieu.
En particulier toute substance spirituelle est extraite de la matière dès qu’elle
est utilisée par les êtres vivants comme nourriture, donc pour la conservation de
la forme extérieure. Cette substance spirituelle s'associe au spirituel de l'être
vivant, de sorte qu’au bout d’un certain temps ce spirituel atteigne de nouveau la
maturité pour passer dans une autre forme qui imposera à l'être nouveau des tâches
plus importantes. L'augmentation du spirituel au travers de la fusion d'entités
individuelles et du mûrissement de celles-ci à travers le service dans le Sens
voulu par Dieu, est toujours et constamment le but du chemin à travers toutes les
Œuvres de Création. Et dans le dernier stade en tant qu’homme : le corps, la forme
extérieure, et l'âme qui est le spirituel dans l'homme, doivent maintenant être
pourvue avec l'apport de substance spirituelle dans un but de perfectionnement,
c'est-à-dire que maintenant ce qui est pris par le corps comme nourriture ne sert
plus aux deux, au corps et à l'âme, mais c’est la volonté de l'homme qui doit se
préoccuper en même temps que l'âme reçoive de la nourriture spirituelle. Et cette
nourriture doit être offerte en plus de la pure nourriture corporelle et dans le
but que cette dernière pourvoit en même temps l'âme, pour qu'outre la conservation
du corps, elle serve aussi à l'accroissement de la substance spirituelle. Donc
l'âme de l'homme peut être pourvue d’une manière double, le spirituel qui est dans
la forme peut être augmenté extraordinairement à travers le juste engagement de
nourriture et de boisson naturelles et ce spirituel peut être augmenté de nouveau
par l'apport de Nourriture spirituelle au travers de la Parole de Dieu, pour
atteindre un degré de maturité extraordinairement haut, de sorte que la forme
extérieure se soit maintenant acquittée de son dernier but, donc elle n'a plus
besoin de spirituel pour son développement vers le Haut, car elle a atteint le but
qui était imposé pour la partie terrestre, et donc l’âme peut s’élancer dans les
Hauteurs lumineuses débarrassée de toutes les chaînes extérieures. Dans le dernier
stade de son développement il peut être atteint extraordinairement beaucoup, mais
pour cela il est toujours nécessaire de la libre volonté, vu que maintenant il
revient à l'homme lui-même de former son âme qui représente tout le spirituel en
lui, et le succès d’une telle tendance est extraordinairement précieux, parce qu'il
signifie la libération définitive de la forme.
Amen

Voies justes – Catholiques-Romains

B.D. 1374 from 7 avril 1940, taken from Book No. 23
Vous ne devez pas vous quereller pour savoir quelles voies sont justes devant Dieu,
si seulement vous avez la volonté d'arriver à Dieu. La Volonté divine vous laisse
arriver le Pain du Ciel partout où vous le désirez. Et celui qui l'accueille dans
son cœur en tant que Pain du Ciel, son âme même sera nourrie et cette nourriture
spirituelle sera pour lui un éternel salut. L'unique Symbole de l'église du Christ
est d'établir le contact intérieur avec le divin Sauveur et Rédempteur, et donc
sera un disciple du Christ et un disciple de Sa Doctrine celui qui reconnaît

seulement le Sauveur, qui L'aime et se lie avec Lui éternellement. Maintenant, on
peut arriver à cela par des voies différentes où brille la Lumière de la
connaissance. Seulement il faut d'abord établir la liaison avec Dieu, parce que
cela est l'unique but de la vie terrestre, s'unir avec l'Esprit du Père de
l'Éternité. Donc les hommes qui cherchent Dieu avec tout le sérieux, arriveront
aussi à Lui, bien qu’ils parcourent des voies diverses, parce qu'ils voient à la
fin de leur parcours toujours seulement le divin Seigneur et Sauveur et tendent à
rencontrer Sa Figure de Lumière. Par contre la voie choisie pour atteindre le but
n’est pas sécurisée si elle est parcourue seulement par tradition, ou s’il n’y a
pas un désir conscient vers la Figure de Lumière, parce que cette voie s'allongera
à l'infini, elle paraîtra toujours mener de nouveau en arrière au point de départ,
parce que le juste but n'a pas été encore reconnu. Celui qui marche sur une voie,
considère comme juste seulement celle-là, mais elle ne peut être juste pour
l'individu que si elle est parcourue seulement pour venir finalement plus près de
la Divinité. Toute voie mue par ce désir sera praticable et toutes mènent au but.
Mais il ne doit pas être méconnu que, souvent est gâchée une grande Force pour
l'accomplissement d’exigences totalement inutiles qui ne servent d’aucune manière à
la liaison avec Dieu et qui donc pourrait être mieux utilisée ; c'est-à-dire qu'on
pense trop peu au vrai but de la vie terrestre qui est l'unification avec Dieu, par
contre sont exécutés, en leur donnant la plus grande importance, des commandements
qui sont délivrés par des hommes et qui sont absolument inutiles alors que la vraie
tâche, l'unification avec Dieu, n'est pas toujours placé au premier plan de tout
tendance par ceux qui excluent de toute discussion un tel approfondissement dans le
plus grand Amour et la Grâce de Dieu. Ainsi le désir pour le Seigneur reste donc
toujours déterminant si le fils terrestre se trouve sur la voie juste, mais les
différentes orientations spirituelles ne doivent pas exclure ce désir pour Dieu.
Mais s'il vous est donné d'en haut des instructions claires, vous ferez bien
d’accepter celles-ci, parce qu'elles vous mènent sur la voie praticable pour
atteindre l'éternelle Patrie et vous verrez clairement devant vous la Figure de
Lumière du Sauveur, de sorte que vous parcourrez courageux et intrépides cette voie
qui correspond à la Volonté divine et vous ne courrez pas le danger de vous égarer,
parce que Seigneur et Sauveur Lui-même vient à votre rencontre et vous mène par la
Main et ainsi vous atteindrez certainement votre but.
Amen

Œuvre humaine ajoutée – la fréquentation de l'église

B.D. 1375 from 8 avril 1940, taken from Book No. 23
Tout ce qui rappelle Dieu doit procurer du succès à l'homme s'il l'exécute ou s’il
l'emploie. Cela doit mener à Dieu, mais seulement sous la condition que tout ce qui
est exigé soit exécuté de façon vivante, mais chaque manière de faire ne mène pas
au succès. Un homme arrivera au but plus facilement, un autre avec plus de
difficultés par le fait que ce dernier choisit une voie qui est très difficile à
parcourir, alors qu'une autre est facile, et peut être aussi un service joyeux de
Dieu. L'homme se soumet donc à des conditions qui ne lui ont pas été posées par
Dieu. Il est instructif de prendre connaissance des enseignements spécifiques qui
ont été joints en tant qu’œuvre humaine ajoutée à la Doctrine du Christ. En premier
la fréquentation de l'église a été rendue obligatoire, ce qui n'est pas toujours à

l'avantage du spirituel, mais peut agir comme un abrutissement de l'esprit. C’est
une opinion extraordinairement erronée que l'homme avec cela se tournerait
davantage vers Dieu, il y a plutôt le danger que, quelque chose qui doit être une
très profonde expérience intérieure, devienne une action mécanique. Pour celui qui
cherche Dieu vraiment partout, la visite dans une église ne sera pas nuisible, mais
il peut trouver en tout temps et partout le contact avec Dieu et pour cela il n'y a
besoin d'aucun lieu particulier. Ainsi l’église serait nécessaire seulement pour
l’écoute de la Parole de Dieu si elle n'est pas accessible autrement à l'homme, et
cela aura lieu avec le très plein Assentiment de Dieu tant que la transmission de
la Parole divine est bien le but de la visite dans l'église. Toutes les autres
actions cérémoniales sont plus ou moins des œuvres ajoutées par des hommes et pour
motiver le concept de service divin, bien que servir Dieu soit à entendre d’une
façon entièrement différente que d'assister à de telles actions, qui n'ont rien à
faire avec le vrai travail sur l'âme. Il est entièrement insignifiant et sans
importance si et jusqu'où l'homme suit la prescription qui est exigée pour
l'appartenance à l'église Catholique-romaine. L'Église que Jésus Christ a fondée
sur la Terre, n'a en soi rien à faire avec l'extériorité. Elle doit pouvoir être
reconnue sans l'extériorité dans ses plus profonds Fondements et donc cette
extériorité ne doit pas nécessairement être un obstacle pour reconnaître
l'authentique Doctrine du Christ et vivre en conséquence, mais vice versa cette
extériorité n'en fait pas partie nécessairement pour être un vrai chrétien selon la
Volonté de Dieu. Il n'est pas difficile de reconnaître que vraiment beaucoup de
formalités repoussent les hommes, et Jésus Christ n'a pas vraiment conditionné
l'entrée dans l'éternelle Béatitude au respect de ces commandements délivrés par
des hommes comme : la visite régulière de l'église, l'assistance à une action qui
est purement un spectacle théâtral construit par des hommes sans aucune valeur ni
influence sur l'âme humaine. Les hommes doivent penser que le Seigneur sur la Terre
est un Adversaire de l'extériorité, qu'Il n'a rien fait pour renforcer avec
efficacité Sa Parole, à l'exception des Actes de Miracles qui devaient montrer aux
hommes Sa Divinité. Mais Il n'a jamais accompli quelque chose qui pourrait
justifier ou motiver de quelque façon ces formalités introduites par des hommes
sans aucun sens plus profond que justement celui soutenu par des hommes. Cela ne
pourra jamais correspondre à la Volonté divine, donc être exigé des hommes comme
preuve de leur obéissance à la Doctrine du Christ.
Amen

Cérémonies – Progéniture de Dieu

B.D. 1376 from 8 avril 1940, taken from Book No. 23
La Volonté de Dieu a été si négligée que cela a débouché sur un abus qui met
sérieusement en danger la foi. Peu d'hommes seulement saisissent le noyau de la
Doctrine et un petit nombre de ceux-ci s'acquittent des Commandements prescrits par
l’église, et en même temps sont unis avec le Seigneur qui leur donne avec ce lien
la Force qui leur permet d'accomplir ces Commandements. Cette opinion erronée ne
nuit pas à son âme, mais cette Force peut affluer à l'homme même sans cérémonies
reconnaissables à l'extérieur, si seulement son cœur cherche l'unification avec
Dieu et se soumet. Tandis que des cérémonies sans union intime n'ont pour
conséquence aucune bénédiction. En outre il est important de prendre position sur

la question de la progéniture de Dieu. Selon le dogme, seulement le catholique a le
droit de pouvoir s'appeler fils de Dieu mais cela est une opinion totalement fausse
qui ne peut être justifié par rien. Celui qui cherche à travailler sur lui sans
interruption et tendre ainsi au perfectionnement, celui qui soumet toujours
seulement lui-même et son action à un examen sévère, celui qui tend constamment à
s'acquitter de la Volonté divine, celui-ci fait sérieusement partie de la
progéniture de Dieu et le Père le considérera comme Son fils. Mais les obligations
et leur accomplissement ne seront jamais aussi précieux qu’un joyeux service de
Dieu dans la libre volonté. La contrainte ne fait jamais devenir active la volonté.
L'accomplissement des Commandements dans l'état de contrainte n'est pas
particulièrement méritant devant Dieu, mais le moindre libre dévouement à son
Créateur est un progrès extraordinaire pour l'âme de l'homme. Ainsi Dieu a toujours
porté près de l'homme Sa Volonté, mais Il n'a jamais commandé de s'acquitter par
devoir de Sa Volonté, parce que pour Lui une chose n’a de la valeur que seulement
lorsque l'homme se vainc lui-même et, par amour pour Dieu prend quelque chose sur
lui, parce que seulement maintenant la volonté de l'homme plie et tend consciemment
au lien avec le Père dans le Ciel, seulement maintenant est commencé le juste
rapport du fils avec le Père ; lorsque l'homme s’efforce d'être obéissant au Père
dans le Ciel comme un fils aime son Père et cherche comment Lui faire plaisir et à
se former lui-même, de sorte que le Père le prenne affectueusement sur Son Cœur
alors l'homme tend consciemment à la progéniture de Dieu.
Amen

Cérémonies – la progéniture de Dieu

B.D. 1377 from 9 avril 1940, taken from Book No. 23
Vous devez penser à ceux qui s’efforcent continuellement d'être justes et honnêtes
et qui n'appartiennent à aucune confession religieuse. Leur volonté est tournée
vers Dieu, donc vers le Bien, mais à eux il manque seulement la juste connaissance,
or celle-ci doit se réveiller dans le cœur le plus profond en eux-mêmes comme aussi
dans le cœur de ceux qui appartiennent à une confession religieuse particulière.
Cette connaissance intérieure est absolument nécessaire pour chaque homme, sans
celle-ci la foi ne sert à rien, elle n’est pas reconnaissable de l'extérieur, mais
vice versa la connaissance intérieure établit même sans celle-ci (la foi
extérieure) le juste rapport de l'homme avec Dieu, le rapport du fils avec le Père.
À cela on doit d'abord tendre. Sur la base de l'enseignement de la foi d'une église
cette exigence peut être comprise et même accomplie plus facilement, mais la nonappartenance à une église déterminée n'exclut pas la même chose. Maintenant il est
certes compréhensible que d'abord doit être établi ce rapport avec le Père, pour
pouvoir parler de faire partie de la progéniture de Dieu, mais l'appartenance à
telle ou telle église ne garantit pas cette dernière, car est déterminant toujours
seulement le profond sentiment intérieur du cœur. Le concept d’« appartenance »
peut être très extensible, mais il est impossible de le rendre dépendant de la
simple extériorité, comme par exemple l'accomplissement des commandements que les
hommes ont ajoutés aux Commandements divins, tels que la visite régulière d’une
église, tels que la prière à heure fixe et l'assistance à une action qui peut avoir
seulement une valeur symbolique, si elle n’est pas rendue vivante au travers d’un
lien profond avec le Père. Il est toutefois considérablement plus précieux que

l'homme reste non impressionné par de telles extériorités dans son désir pour Dieu,
parce que celui-ci réussira d’autant plus facilement à se rapprocher du Père qu’il
se donnera puérilement à Lui en tant que fils, il n'aura pas besoin d'abattre
d'abord autant de barrières qui sont érigés devant son regard spirituel à travers
de rigides enseignements et toutes sortes d’actions mystiques qui font mûrir dans
l'homme la sensation de distance avec Dieu, sensation qui n'est pas si facilement
surmontable, car elle donne à penser que Dieu n’est accessible que seulement par
des voies transversales, alors que déjà une intime pensée vers Lui et le désir pour
Lui procure au fils terrestre la Grâce de Son affectueuse Affection et en général
celle-ci diminue ou augmente toute seule plus grand est le sentiment de la
séparation du Père, mais ce n’est pas le cas des actions extérieures auxquelles il
peut même manquer tout sentiment intérieur.
Amen

Consolations

B.D. 1378 from 9 avril 1940, taken from Book No. 23
Le Père céleste ne laissera pas ton âme dans la misère, si ta prière arrive à Lui
avec foi et confiance, parce que c’est Sa Volonté que ta foi devienne forte et que
tu regardes témérairement chaque danger. Et ainsi l'Esprit de Dieu te transmet ce
qui suit : Laisse venir tout près de toi et ne crains pas, il ne se passera rien
qui aille contre la Volonté divine, parce que le Seigneur protège toujours Sa
Parole et il ne l'expose pas à la destruction. Il sera tout tenté pour renier
l’Action divine, mais il ne sera trouvé aucune explication naturelle, et donc
chaque action d'une partie contraire sera sans succès, car il lui manque la clé
pour la solution et la conviction intérieure pour le refus définitif. Il sera
reconnu le Don de voyance et même accepté tranquillement le contenu comme Vérité
par ceux qui en feront sérieusement l'examen. Et ainsi confie-toi tranquillement à
la sage Conduite de Dieu, et mets toi sous Sa Protection, il y a des oppositions
qui devront être dépassées pour permettre de nouveau à d’autres âmes un regard sur
l’Action de Dieu.
Amen

Consolations

B.D. 1379 from 10 avril 1940, taken from Book No. 23
Observe tout ce qui vient sur toi comme venant de Dieu, et n’y accorde aucune

importance particulière, parce que cela est de nouveau seulement qu'un moyen pour
un but. Un examen significatif de cela a déjà eu lieu, et avec cela il a été acquis
vraiment beaucoup. Sur toi viendra une souffrance imméritée, mais supportable car
il te sera donné le courage et la Force d'en haut. Et ces jours signifieront pour
toi un progrès spirituel et donc ils ne seront pas sans succès. Et des signes et
des miracles se produiront. Pour tous la Conduite divine sera visible lorsque vous
prendrez connaissance de Sa Parole. Ce qui a été écrit arrivera, et le Seigneur
Lui-même marchera parmi vous qui êtes des croyants. Et votre cœur exultera et se
réjouira, et pour Lui vous supporterez tout. Le jour n'est plus loin où Il vous
fera voir Sa Face pleine de Bonté et de Mansuétude. Et l'Image du Seigneur se
gravera profondément dans le cœur et cela sera votre Force. Dorénavant vous êtes
protégés contre toute faiblesse de foi, si vous désirez seulement arriver au
Seigneur et conquérir Son Amour. Et donc vous serez des combattants de bonne
volonté pour le Seigneur et prendrez sur vous tout malaise qui s’élèverait. Et le
Seigneur vous bénira avec une grande Force, et vous pourrez agir en Son Nom. Et
cela vous fortifiera aussi dans vos rapports avec le monde qui deviendra
respectueux des signes d'en haut. Certains deviendront pensifs, alors qu’ils se
moquaient de tout ce qui est extraordinaire. Et cela sera le début de l'Action
évidente du Seigneur sur la Terre. Et il y aura encore beaucoup de signes et de
miracles.
Amen

Misère insupportable

B.D. 1380 from 10 avril 1940, taken from Book No. 23
Encore un temps et sur la Terre il se passera une misère insupportable. C’est le
début d'une époque où l'homme ne se rend de nouveau plus compte de sa vraie
destination, et cette misère lui fera trouver Dieu, et même le fera rester avec Lui
dans les temps futurs. Cette misère se manifestera sous une forme totalement
différente, mais les causes seront toujours dues à des puissances supérieures, donc
l'homme ne sera jamais capable avec sa force d'éviter ou de diminuer cette misère.
Et ainsi les hommes se tourneront d'abord vers Dieu et resteront avec Lui dans les
temps futurs, et donc le Seigneur transmet à l'homme Sa Parole, pour que dans ce
temps de misère ils aient un soutien, pour qu'ils se fortifient avec cette Parole
et en tirent la force pour le temps des épreuves difficiles. À nouveau il doit être
dit que seulement là où la Parole divine est accueillie, là où brille la Lumière du
ciel se manifestera aussi un allégement perceptible de la misère terrestre. L'homme
pourra diminuer son état de souffrance, lorsque sa volonté est tournée vers Dieu.
Ce fait est le premier et le dernier motif pour que Dieu laisse venir sur la Terre
une telle misère. Aucun pays n’en sera épargné, tous les hommes devront porter la
souffrance, parce que le sens et le but de la souffrance est le retour vers Dieu,
parce que les pensées qui se sont séparées de Dieu, doivent de nouveau se tourner
vers Lui. Mais le Seigneur promet Sa Protection à ceux qui L'aiment. Et lorsque la
foi dans cette Promesse est forte, l'homme sort indemne dans le corps et dans l'âme
de chaque affliction. Le Père Lui-même dans le Ciel soigne Ses fils et les guide à
travers tous les dangers. Maintenant il est clairement visible que seulement
l’action de se tourner vers Dieu apporte le salut de la misère la plus difficile,
mais tous les hommes ne se plient pas à la Volonté divine, tous les hommes n’en

tirent pas les conséquences en diminuant leur éloignement de Dieu. Leur volonté est
plutôt tournée dans une mesure renforcée à la reconquête des biens terrestres et du
rétablissement du vieil état de vie. Et ainsi la grande misère n'a apporté à ces
hommes aucun changement dans leurs pensées, la volonté pour la matière, pour le
mal, est devenue considérablement plus forte, mais les pensées vers Dieu restent
totalement exclues. Vouloir porter à de tels hommes la Parole de Dieu est sans
succès. Ils ne peuvent pas être convaincus autrement de la caducité de la
possession terrestre et si la totale décadence de pays entiers ne les a pas rendus
assez conscients, toute indication est inutile. La tendance pour la matière est
toujours plus grande et sur la Terre elle ne pourra presque pas être dépassée. Mais
ce désir ne peut pas à nouveau faire jaillir en même temps le désir pour Dieu et Sa
Parole. Par conséquent l'homme maintiendra son refus face à cela. Cet état est
beaucoup plus décourageant qu’auparavant, parce que même cette dernière aide a
échouée et l'homme ne peut pas être entravé dans sa libre volonté. On a à faire à
des âmes que Satan a totalement en son pouvoir, seule la prière peut exercer une
influence sur le changement de tels hommes, bien que l'amour profond veuille
libérer ces malheureux de la misère de l'âme.
Amen

Confiez au Seigneur toutes vos préoccupations

B.D. 1381 from 11 avril 1940, taken from Book No. 23
Confiez toutes vos préoccupations au Seigneur. Et si vous avez peur, pensez à sa
mort sur la Croix. Dans son très grand Amour Il a pris sur Lui votre souffrance, Il
est mort pour votre souffrance, pour que celle-ci diminue, parce que Son Amour pour
vous l'a poussé à Se donner Lui-même, pour vous libérer. Et cet Amour vous
préservera même maintenant de nouveau de la souffrance et de la douleur, si vous
pensez à Lui et Le priez de prendre soin de vous. Et ainsi regardez pleins de
confiance en haut, et mettez sur Son Cœur toutes vos préoccupations, parce que Sa
Puissance est grande et Son Amour encore plus, et lorsque Son Amour vous saisit, il
suffit de Sa Volonté pour vous libérer. Donc ne craignez pas et ne doutez pas,
soyez croyants et courageux ; car vous savez que le Seigneur Lui-même est avec
vous, si vous L’invoquez en pensée ; vous devez savoir qu'Il entend votre prière et
qu’Il étend sur vous Sa Main Protectrice lorsqu’un pouvoir ennemi veut vous
endommager. Et votre foi bannira tout danger, votre foi vous fera vaincre, et votre
foi vous donnera la Force, parce que Dieu est, et Dieu est Amour. L’Amour vous
aide, parce qu'il est plus fort que le pouvoir opposé. Et lorsque vous devez
souffrir, faites le pour le Seigneur, mettez-vous à Sa disposition et Il vous élira
pour être Son outil. Votre souffrance doit de nouveau engendrer l'amour et la foi,
elle doit réveiller les âmes mortes, votre souffrance doit être pour ainsi dire un
motif d'éclaircissement pour les âmes errantes et ignorantes. Mais lorsque vous
présentez au Seigneur votre souffrance, Il vous assiste et change votre souffrance
en profond amour, prenez sur vous patiemment et joyeusement la Croix du Christ,
portez-la pour le Seigneur et aidez les âmes à se libérer, vous êtes devenus des
facilitateurs qui guident les âmes hors de l'obscurité vers la Lumière ; vous
augmentez le nombre des sages et vous leur apportez votre sacrifice, pendant que
vous souffrez pour Jésus. Et cela sera pour votre Bénédiction, parce que
d’innombrables hommes languissent dans la misère spirituelle. Les aider est une

œuvre d'amour qui est obtenue seulement au travers de la souffrance et vous la
prenez sur vous, alors cela est une œuvre d'amour pour les hommes qui errent. Et le
Seigneur vous fera arriver toutes les Grâces, Il vous donnera la Force, fortifiera
votre foi et fera de vous de fervents représentants de la divine Vérité.
Amen

Seule la volonté de l'homme est évaluée, pas l'action - le travail sur l'âme

B.D. 1382 from 12 avril 1940, taken from Book No. 23
La poussée du cœur est décisive pour l'action des hommes, et chaque action montrera
donc quelle mentalité demeure en lui. Mais il est important que l'homme puisse
porter à l'exécution ce qu’il entend faire. Mais souvent il en est entravé de
quelque façon. Sa volonté reste alors toujours la mesure de sa mentalité, mais pas
ce qu’il exécute si ce qu’il fait ne correspond pas à sa volonté. L'homme peut
accomplir une bonne action par contrainte sous n'importe quelle influence, mais
celle-ci ne peut pas lui être créditée, parce qu'elle n'a pas été engendrée par son
sentiment intérieur et parce qu'il ne l'aurait jamais faite sans cette contrainte,
comme vice versa la volonté pour une bonne action qui ne peut pas être exécuté,
sera comptabilisée comme telle. Et ainsi même ici le Seigneur juge de nouveau dans
la plus sévère Justice, Il reconnaît le cœur des hommes, Il connaît chaque
mouvement, chaque pensée, et à Son regard rien ne peut rester caché. Si vous les
hommes acceptez maintenant de croire que toutes les bonnes pensées sont évaluées
comme action accomplie, alors cela anoblira votre pensée, vous commencerez à
prendre conscience de votre sentiment intime, de tous les mots et pensées, vous
observerez alors chaque bonne action avec des yeux critiques et vous vous
demanderez toujours si elle était entièrement conforme à votre pensée. Et cela est
un travail sur l'âme, une observation constante, une tendance constante vers le
Haut et un sentiment fortement développé pour la Vérité, tout cela est un travail
conscient sur l'âme. L'homme doit d'abord s'éduquer dans l'amour, tandis qu’il
s’efforce d’aider son prochain toujours et continuellement, il doit avoir une
certaine supériorité animique envers tout ce qui pourrait l'embobiner dans
l'accomplissement de quelque chose qui ne correspond pas à la poussée intime de son
cœur, et si une mauvaise influence voulait le pousser à un accomplissement apparent
du cours de sa vie, il doit y opposer toute sa volonté et n’écouter que la voix
intérieure qui lui prescrit son juste chemin de vie. Donc, à travers sa volonté de
servir Dieu, il doit être poussé à chaque bonne action, il ne doit prendre à cœur
que la volonté et ses actes coïncideront toujours, il faut donc que l'action ne
dévie jamais de la volonté, mais que la volonté et l'action soient toujours dans la
même direction et dès lors son intérieur se formera toujours et continuellement
tant que la volonté n'est pas devenue entièrement une avec la Volonté divine et
alors l'action sera précieuse devant Dieu.
Amen

Le concept de surnaturel

B.D. 1383 from 16 avril 1940, taken from Book No. 23
L'état involontaire de l'être mis en garde contre tout ce qui est surnaturel est
souvent la cause d’une marche aveugle à travers la vie terrestre, parce que
seulement une certaine connaissance peut l’éclairer de façon compréhensible, mais
cette connaissance peut de nouveau n’être conquise que seulement à travers un
travail de recherche, mais tout ce qui se trouve hors de la terre peut n'être
enquêté seulement qu’en se servant des Forces qui sont appelées surnaturelles, donc
elles ne doivent pas être exclues, mais l’action de telles Forces doit être
reconnue. On doit consciemment aspirer à la liaison avec elles pour devenir voyant
pour la vie terrestre. Et cela demande un certain dévouement, mais demande en même
temps aussi la volonté de l'homme de se relier avec le spirituel, parce que cela
est une aspiration qui n'a rien en commun avec la volonté de posséder ce qui est
terrestre. Celui qui cherche à sonder des choses surnaturelles n'a pas pour but ou
ne s'attendra pas à des avantages terrestres, mais il pensera uniquement à son
âme ; en outre il la confiera même à ces Forces et reconnaîtra que celles-ci sont
sages, et il acceptera tous leurs enseignements. Il sentira la supériorité de ces
Forces et lui-même s’y subordonnera, et maintenant les Forces de l'au-delà peuvent
exercer toute leur influence sur un fils terrestre de si bonne volonté. Un homme
qui se confie à ces Forces doit donc avoir un avantage dans le rapport spirituel,
parce qu'il s’adresse d’une certaine manière à la Source de tout savoir, et même si
des choses lui semblent encore inexplicables, il laisse de toute façon valoir tout
le surnaturel et il a la plus profonde compréhension pour les Vérités spirituelles.
Seulement trop souvent des concepts surnaturels faux et justes se mélangent, et
cela est la raison pour laquelle on trouve la juste compréhension seulement là où
il y a la volonté de laisser valoir ce qui est juste. Là où il y a la volonté pour
la Vérité il y a aussi un esprit actif dans l'homme, et si maintenant cet esprit
lui indique ce qui se trouve en dehors de ce qui est lié à la Terre, alors l'homme
reconnaît aussi de telles indications comme Vérité et comprend maintenant beaucoup
mieux l’action des Forces spirituelles de l'au-delà, et elles ne lui semble
maintenant plus surnaturelles, mais naturelles. Maintenant le surnaturel lui donne
l'explication pour tout ce qui jusqu'à présent lui était insaisissable, et il sent
que seulement maintenant il se trouve dans la Vérité, vu qu’il se confie à ces
Forces. Seulement maintenant tout lui apparaît sensé et l'état de l'être mis en
garde contre le surnaturel fait place à l'état de très pleine confiance en cela.
Maintenant une frontière a été dépassée, qu'il ne se croyait pas autorisé à doubler
ou bien qu'il ne voulait pas admettre comme existante. Maintenant il passe à
travers ce Règne dans toutes les directions, à la rencontre toujours de nouvelles
régions qui lui sont étrangères et leur exploration le stimule et lui rend
bienheureuse la vie terrestre. Parce que seulement maintenant il comprend aussi le
sens de la vie terrestre, seulement maintenant il reconnaît sa tâche, et tout cela
lui fournit une joie de vivre accrue, parce que maintenant le surnaturel plus n'est
séparé de ce que saisissent ses sens. Seulement maintenant il reconnaît la liaison
spirituelle avec la vie hors de la Terre, et ainsi l'homme peut se plonger
consciemment dans les problèmes les plus multiples, alors qu’auparavant tous ces
problèmes restaient non soulevés ou bien étaient mis de côté comme résolus, si
réellement ils se levaient dans le cœur de l'homme, mais ils ne touchaient presque
jamais l'homme, parce que celui-ci ne gâche pas ses pensées sur des phénomènes qui
ne sont pas importants pour lui. Et ainsi celui qui il est mis en garde contre tout
ce qui pour lui est insaisissable ou invisible restera totalement non impressionné
ou ignorant. Lui-même se barre la voie pour toute connaissance, parce que cette
dernière ne se trouve pas sans la Force spirituelle. Mais celle-ci est pour l'homme

quelque chose d'invisible et d’insaisissable, la Force spirituelle est indépendante
de la Terre et de ses lois, la Force spirituelle est imperceptible avec les sens de
l'homme, mais toujours accessible avec le cœur. On ne peut donc jamais sonder avec
les sens ce qui est surnaturel. Cela fait partie de ce Règne qui est infini, et qui
est plus que la Terre. La Force spirituelle est le courant de Vie qui coule à
travers tout ce qui est, qui procède de Dieu et est guidé vers tout ce qui est la
Création de Dieu. Et la Terre est seulement une particule de toute la Création ;
avec cela il doit être compréhensible pour homme que cette Terre ne peut pas être
en même temps un but et un objectif, et que le but des êtres qui demeurent sur la
Terre doit être plutôt un autre monde, un monde que ses sens ne peuvent pas encore
saisir, qui est donc surnaturel.
Amen

Désirer l'esprit divin - Amour - Lumière et Sagesse

B.D. 1384 from 17 avril 1940, taken from Book No. 23
Désirer en toute simplicité l'Esprit divin et écouter ce qu’il vous annonce,
l’accueillir dans votre cœur, exécuter tout ce qu'il vous dit de faire avec bonne
volonté, et remercier Dieu le Seigneur pour Sa grande Grâce de vous considérer
digne de Sa Parole, c’est ainsi que vous devez passer votre vie sur la Terre et
cela sera complaisant à Dieu. Vivra de la manière juste seulement celui qui
s’occupe toujours des Indications d'en haut et qui ne parcourra pas un bout de
chemin sans avoir demandé la Protection divine, parce que la Conduite du Seigneur
guide vraiment sur la voie vers l'éternelle Patrie. Et si vous désirez l'Esprit
divin, votre existence terrestre est lumineuse et claire, parce que vous connaissez
son but. Votre pensée sera ordonnée, vous tendrez à la rencontre de ce qui est
juste, vous commencerez et terminerez tout avec Dieu, parce que justement vous
connaissez Dieu et vivez pour Sa Complaisance, donc votre volonté est la Volonté de
Dieu, vous l'avez subordonnée à la Volonté divine. Et ainsi vous vous approchez de
l'éternelle Divinité, et la vie terrestre vous apporte la dernière libération. Mais
vous ne deviendrez pas libres si vous dédaignez l'esprit de Dieu, si vous ne
desserrez pas les chaînes qui vous empêchent d’être libéré, parce que l’esprit
divin ne peut jamais et encore jamais se manifester, sans que l'homme lui en donne
la liberté ; la Lumière peut briller seulement lorsqu’elle est allumée et l'esprit
divin parle à l'homme, et s'il s'occupe de sa voix alors le spirituel est réveillé
en lui. L'esprit doit tendre vers l'Esprit, c'est-à-dire que l'homme doit soutenir
la Doctrine du Christ et l'exécuter, il doit être actif dans l'amour, alors son
esprit se relie avec le divin Esprit d'Amour. Et de cela il résulte une unification
qui dure l'Éternité, parce que l'amour qui maintenant œuvre dans l'homme dénoue
toutes les chaînes de la divine étincelle spirituelle qui se cache en lui et celleci le pousse maintenant à lui trouver une sortie pour aller à la rencontre de
l'Esprit d'Amour de l'Éternité. Et ainsi chaque initiative agit maintenant d’une
manière libératrice, c'est-à-dire que l’Esprit de Dieu réveillé pousse l’homme
observer la Doctrine chrétienne, et vu que celle-ci met au-dessus de tout le
Commandement de l'amour pour Dieu et de l'amour pour le prochain, cela a toujours
un effet libérateur, cela doit se faire remarquer dans la vie spirituelle au point
que l'unification de la Force spirituelle se manifeste par des transmissions
d’instructions pleines de sagesse, où se rencontrent le Donateur et le recevant, où

l’Offrant comme aussi le recevant est disposé à l'échange de Force spirituelle, où
le recevant donne l'amour et avec cela il reçoit de nouveau l'Amour en mesure
augmentée, c'est-à-dire sous forme de savoir. Cela fait tendre l'esprit vers
l’Esprit, il pourra ainsi être acquis outre mesure beaucoup par l'homme, parce que
seulement ainsi il peut recevoir quelque chose qui ne peut pas lui être offert
autrement. Tout le spirituel est accessible à l'homme, s'il le désire. Mais
toujours seulement au travers de l'amour, car sans cela l’accès lui en est barré,
et si maintenant l'homme veut se procurer un accès, alors que ses sens à travers
l'esprit sont tournés vers le désamour qui demeure en lui, il refusera toujours le
juste et acceptera sans penser le faux. Amour, Lumière et Sagesse sont
inséparablement unis ensemble, et si l'homme est actif dans l'amour selon la
Volonté de Dieu, en lui il y aura aussi Lumière et Sagesse, parce que l'une n'est
pas concevable sans l'autre. Et celui dont les actes sont comblés d'amour croîtra
toujours en sagesse, vu que dans l'exercice d'œuvres d'amour désintéressé il prend
toujours plus contact avec le spirituel qui est dans le savoir et dont l'amour est
très grand, de sorte qu’il répand la sagesse à un fils terrestre qui veut aimer. Si
l'homme veut donc être dans la Lumière la plus claire et dans la juste
connaissance, s'il veut être enseigné à la Vérité divine, alors il doit seulement
s'exercer dans l'amour et envoyer son esprit en haut, et tout ce qui est pur est
rempli d'amour et de sagesse sera communiqué au fils terrestre qui le désire. La
Source de la Vie s’ouvrira et offrira le repos à ceux qui désirent Force et
Nourriture. Le spirituel dans l'homme doit chercher à augmenter, il doit échapper à
son ambiance terrestre et s'associer au spirituel qui est déjà entré dans
l'éternelle Patrie. Il doit chercher à arriver là où est sa vraie Patrie, l'homme
doit reconnaître que le vrai but n'est pas de vivre sa vie terrestre, et donc il
doit s'acquitter du vrai but qui est de tendre à l'unification avec le spirituel
parfait, pour pouvoir finalement s'unir avec l'Esprit du Père de l'Éternité.
Amen

L'état de la libre volonté est de la plus grande importance

B.D. 1385 from 20 avril 1940, taken from Book No. 23
L’Espace infini a besoin de Créations infinies, et chaque Création témoigne de
l’Action de Dieu, de Son Omnipotence, de Sa Sagesse et de Sa Volonté d'aimer
continuellement. Toutes les Créations sont vivifiées, c'est-à-dire changent
continuellement, donc elles sont dans une certaine activité qui ne permet jamais de
s'arrêter dans un même état. Dans l'Œuvre de Création de Dieu il n’y a rien qui ne
se trouve dans un constant développement vers le Haut, tant qu’il est subordonné à
la Volonté divine. D'abord il doit être reconnu ceci, pour saisir de la manière
juste la signification du stade où la libre volonté rend l'être capable de
promouvoir son propre développement vers le Haut ou bien aussi de le faire
rétrograder, il doit être rappelé qu’au travers de temps inconcevables menant
toujours vers le haut, le changement continuel des Œuvres de Création a garanti un
parcours progressif du devenir, et que maintenant après un temps inconcevablement
long, la libre volonté de l'homme peut être le motif pour le plus haut
perfectionnement comme aussi pour l'arrêt et la rétrogradation du développement
spirituel. Dieu donne à l'être pour un bref empan de temps la liberté de sa volonté
après un parcours terrestre infiniment long dans la volonté liée, et ce bref temps

est décisif pour l'Éternité. Parce que si l'être, après le chemin terrestre, a la
possibilité dans l'au-delà d’atteindre un degré de maturité qui permet l'entrée
dans les sphères de Lumière, il n’atteindra jamais le degré de la perfection qu’il
se serait procurée par une volonté bien employée sur la Terre. La façon dont est
employée la volonté sur la Terre est extraordinairement importante, suivant que la
liberté de la volonté que Dieu donne à l'être est utilisée pour le rapprochement
définitif de Dieu ou bien si ce dernier tend de nouveau à la matière et qu’il
désire tout ce que d’une certaine manière il a déjà dépassé lors de son parcours à
travers toutes les Œuvres de la Création. Cela est immensément important, parce que
la vie terrestre en tant qu’homme est la conclusion de la demeure de l'être sur la
Terre qui a duré des temps impensables. Chaque marche de développement est un pas
plus près de la perfection, l'être a servi dans chaque forme et conquis avec cela
ce degré de maturité qui était la condition préalable pour la vivification de la
forme suivante. Mais maintenant dans la dernière forme extérieure en tant qu’homme
il lui est donné une certaine liberté et il peut utiliser cette forme selon sa
volonté. L'homme peut tendre soit vers le Haut comme aussi nourrir en lui la
poussée vers le bas, il ne sera pas entravé dans son but. Mais le succès d’une
tendance juste comme celui d’une tendance fausse est encore très loin. Le juste
emploi de la volonté procure la plus haute Béatitude, mais une volonté inversée
conduit au plus profond naufrage, et chaque état doit être pris sur lui après le
décès de la Terre. Les possibilités d'éducation du spirituel existent certes aussi
dans l'au-delà, mais il ne peut jamais être atteint un tel état de bonheur, comme
celui qui peut être accordé à un homme sur la Terre après son décès et qui aurait
fait ce qu’il fallait durant sa vie, parce que la Terre a été élue par l’éternel
Créateur, pour pouvoir apporter aux êtres de bonne volonté le dernier
perfectionnement ; la Terre est indéniablement le lieu où l'âme de l'homme peut
être purifiée et se libérer de toutes ses scories. Par conséquent le séjour sur la
Terre à la plus haute signification pour l'être puisqu’auparavant il était dans la
plus grande distance de Dieu et à la fin de son parcours terrestre il peut être
dans la plus étroite Proximité de Dieu, si l'être sur la Terre n'agrandit pas de
nouveau arbitrairement l'éloignement de Dieu. Cette longue voie a donc procuré un
certain perfectionnement de l'état spirituel, qui dans le dernier stade peut encore
être augmenté, mais aussi diminué. Le perfectionnement du spirituel dans la vie
terrestre procure cependant à l'être la candidature à l'Héritage du Père dans le
Ciel. Celui qui conquiert dans la vie terrestre le titre de progéniture de Dieu,
est donc un vrai fils de Dieu, et son Héritage sera la plus haute Béatitude,
pouvoir créer et former sera sa plus haute joie et demeurer dans la Proximité de
Dieu sera un incessant état de bonheur, tandis que pour les êtres pour lesquels le
rapprochement de Dieu sur la Terre n'était pas une préoccupation sérieuse, pourront
certes encore se perfectionner dans l'au-delà et même devenir bienheureux, mais ils
n’atteindront jamais ce degré qui fait de l'être un fils de Dieu. Il y a toujours
un grand danger que, même dans l'au-delà, il ne parvienne pas à la libération à
l'être, tant que sa volonté, vraiment comme sur la Terre, oppose résistance à
toutes les Forces qui veulent l'aider ; il y a le danger d’un développement en
régression et que la distance de Dieu devienne toujours plus grande, et qu’à la fin
l'être s'approche toujours davantage de l'état lié, par conséquent les temps
inconcevablement longs du parcours terrestre auront été inutiles, et donc l’être va
devoir les re-parcourir de nouveau et cela va apporter de nouveau d’indicibles
tourments à l'être non racheté. Ce sont des souffrances inimaginables qui ne
peuvent pas être épargnées à l'être, avant qu'il n’atteigne de nouveau ce degré,
qui lui procurera à nouveau la Grâce de s’incarner en tant qu’homme. Parce que le
dernier perfectionnement ne peut être atteint seulement qu’au travers d’une
tendance consciente vers Dieu, il doit retourner à Dieu dans la libre volonté, et
il ne peut jamais être guidé par la contrainte, il ne pourrait autrement pas
atteindre le degré de la progéniture de Dieu, qui a pour condition l'amour le plus
fidèle et le désir le plus profond pour Dieu et cela est de nouveau seulement le
résultat d'une volonté totalement libre. D'un coté à l'être il revient la plus
haute garantie d'une Béatitude céleste et d'autre part la possibilité de se
précipiter dans la nuit la plus profonde. Les deux choses reviennent seulement à

lui-même, il peut choisir et donc se décider ainsi que sa volonté, comment il va
organiser sa Vie dans l'Éternité. Parce que ce sont toujours des concepts
d'Éternité, soit la Vie dans la Béatitude comme aussi l'état de l'être lié dans la
forme, parce que même ce dernier n'est pas appelé à être limité dans le temps pour
l'homme, la demeure dans la forme est pour le concept humain aussi éternelle, bien
que tout être primordial ira un jour à la rencontre de la libération définitive.
Amen

Fixation du destin par la Volonté divine – Garantie pour le plus grand mûrissement

B.D. 1386 from 20 avril 1940, taken from Book No. 23
C’est la Volonté du Seigneur que tout ce qui vit se subordonne à Sa Loi et il ne
peut ainsi rien se passer qui ne porte en soi la Volonté divine, pour autant qu’il
s'agisse de processus qui se déroulent dans l’homme selon leur destin dans le but
de la vie intérieure. La volonté de l'homme ne peut jamais s'opposer à la Volonté
divine, il ne les réussira jamais à suspendre ou à changer ce que Dieu a déterminé,
parce que cela n'est pas dans son pouvoir. La volonté de l'homme doit s'adapter,
elle doit d’une certaine manière se déclarer d'accord, même si cela ne correspond
pas à sa volonté, parce que pour lui cette contrainte signifie une garantie de
pouvoir atteindre le but le plus haut, c'est-à-dire qu’avec cela lui sont données
toutes les possibilités pour se développer vers le Haut. Mais le fait de les
utiliser dépend uniquement de sa volonté, et si l'homme pouvait former tout seul
lui-même son destin cette garantie ne serait pas donnée, parce qu'il lui manque la
connaissance de ce qui manque à son esprit et sous quelle forme il peut atteindre
la libération. Donc Dieu Lui-même a déterminé le destin de chaque individu et Il
l'a formé de sorte qu’il ne puisse pas agir contre Sa Volonté dans
l'incompréhension ou dans la volonté de rébellion. Ainsi le Créateur divin annonce
avec Ses Lois la Providence la plus affectueuse pour Ses créatures ; Sa Sagesse
reconnaît l'état de chaque individu et cherche à procurer à chacun les moyens
d'Aide les plus grands possibles toujours à travers les dispositions du destin pour
qu'ils garantissent un progrès spirituel. Que maintenant beaucoup d'occasions
restent inutiles, cela ne dépend pas de la Volonté du Créateur, mais seulement de
l'homme lui-même, lorsqu’il donne trop peu de considération à la vie de son âme.
Mais même si à cet homme la vie pouvait être accordée sous une autre forme, il ne
l'utiliserait jamais pour le salut de son âme, donc il ne doit jamais considérer
l’état immature de son âme comme une conséquence de son destin terrestre, parce que
même si Dieu voulait lui donner la liberté de former tout seul ce destin, il
resterait arrêté sur la même marche, vu que sa volonté ne tend pas vers le Haut. La
même chose vaut pour ces êtres qui, dans la pleine possession de leur volonté,
vivent dans le monde de l'au-delà et donc sont indépendants de toute lourdeur
terrestre. Même à eux il a été donné une certaine Loi à laquelle ils doivent se
plier. Ils peuvent, lorsqu’ils sont parfaits, seulement vouloir ce que Dieu veut.
Dans l'état d'imperfection, un être dans l'au-delà, vraiment comme dans la vie
terrestre, a un sort qui contribue à la réalisation de la purification, de la
connaissance et de la promotion de l'âme. De nouveau seulement la Volonté divine
est en vigueur et de nouveau il est laissé libre de subordonner sa volonté, à la
Volonté divine ou bien de se rebeller, mais ils ne peuvent jamais changer cette
Volonté ou bien la rendre inefficace sur elle. Une Volonté gouverne tout. Elle

rachète tout ce qui se soumet à cette Volonté par sa poussée, mais damnés sont les
êtres qui veulent combattre contre la Volonté divine, parce que ce projet se
terminera seulement avec le naufrage. Jamais et encore jamais la Volonté divine ne
peut être exclue. Même là où la volonté de l'homme est à l'œuvre pour accomplir des
choses qui sont en contradiction avec la Volonté divine, c’est toujours seulement
au travers de la Concession de Dieu, pour apporter de nouveau avec cela le salut à
des âmes de l'oppression spirituelle, mais il ne pourrait jamais se passer quelque
chose qui serait totalement contre Sa Volonté, parce que Sa Sagesse, Son Amour et
Son Omnipotence voudront toujours seulement ce qui est pour le meilleur de chaque
être créé. Donc aucun être ne pourra s'opposer à Cette Volonté. Seulement la
formation spirituelle est laissée libre à chaque être. Sur celle-ci le Créateur
n'exerce pas la moindre contrainte et donc l'être peut employer sa libre volonté
selon son vrai consentement.
Amen

L'entrée dans l'Éternité – Les nombreuses marches - le Royaume de la Lumière l'obscurité

B.D. 1387 from 21 avril 1940, taken from Book No. 23
Chaque homme doit passer la Porte de l'Éternité et chaque être qui a un jour
commencé le chemin sur la Terre doit passer aussi par l'incarnation en tant
qu’homme, par conséquent tout être est un jour mis devant le fait de devoir déposer
l'enveloppe terrestre et passer dans le Royaume de l'au-delà sans corps. Mais ce
passage du royaume terrestre au Royaume de l'au-delà peut être de nature très
différente pour chaque être. Ce passage ne signifie pas toujours la Libération pour
l'être, c'est-à-dire la libération de toutes les chaînes, même si toute lourdeur
terrestre corporelle tombe de lui. Mais la chaîne qu’il sent maintenant peut être
beaucoup plus pesante que ne l’avait jamais été l'enveloppe terrestre. Toutefois à
la vie terrestre peut suivre un état d'absolue liberté et de bonheur et l'être est
libéré de tous les tourments, de toutes les chaînes et de toutes les souffrances.
Par exemple, un homme qui sur la Terre a vécu dans la pénurie peut attendre un sort
plus magnifique dans l'au-delà, et rien ne lui rappelle plus son état terrestre,
parce que sa Vie actuelle est Lumière, Liberté et immense bonheur. À contrario
quelques hommes échangent une vie terrestre dans une abondante satiété, joies et
jouissances corporelles contre une existence misérable dans l'au-delà, où il leur
manque tout ce qui pouvait leur rendre supportable la Vie actuelle. Et cet échange
est pour l'être indiciblement amer, s'il n'admet pas sa faute et reconnaît sa vie
terrestre comme ayant été inutile de même que la marche infiniment longue qui l’a
précédée sur la Terre. Parce que maintenant se lèvent en lui les souvenirs sur les
nombreux stades précédents au travers desquels il est passé et plus il s’en rend
compte, plus atroce est son état, alors que l'être libéré voit aussi ce parcours de
devenir spirituel et loue et glorifie Dieu sur tout pour Sa Bonté et Sa Providence
qui lui ont rendu possible sa libération définitive. Ainsi le passage dans le
Royaume de l'au-delà fera reconnaître le nombre inconcevable des marches
spirituelles. Il y aura seulement peu d'êtres qui se réveilleront dans la
rayonnante plénitude de Lumière, mais un nombre inconcevable de figures obscures
auront un réveil terrible. Parce que leur séjour est vraiment aussi sombre et sans
Lumière que l’a été celui de leur âme. Ils entrent dans ces sphères qui

correspondent à leur état de maturité. Ils n'ont jamais désiré la Lumière pendant
leur chemin terrestre, et à eux il revient maintenant le sort auquel ils ont aspiré
sur la Terre. Ils ne sont pas pourvus injustement, mais reçoivent ce qu’ils ont
désiré. Ils se trouvent dans une ambiance qui comble totalement ce que demande leur
état spirituel. Mais bienheureux sont ceux qui, déjà sur la Terre, ont désiré la
Lumière, parce que pour eux elle brille dans toute sa plénitude et sa Force. La
tendance de l'esprit sur la Terre a maintenant son effet dans l'au-delà, parce que
l'homme s'est amassé d'abord une richesse qui maintenant produit son état
bienheureux. Il n'y a maintenant pas d’autre différence entre les êtres que
l'intensité de la Lumière. Mais malheur aux êtres auxquels il manque la Lumière,
qui ne l'ont jamais désirée et même maintenant la fuient. Leur sort est oppression,
tristesse, indignation et obscurité, et cela ne peut pas être changée
arbitrairement, tant que dans l'être ne se lève pas le désir pour la Lumière.
L'être doit souffrir, c'est-à-dire qu’il lui manque quelque chose, même si sa
volonté ne la désire pas, il ressent les tourments de l'obscurité et il ne cherche
pas de toute façon à y échapper, parce que cette obscurité empêche aussi en même
temps la volonté, et cela par sa faute. Seulement le désir pour la Lumière fait
devenir active sa volonté, mais rarement un être dans l'au-delà désire la Lumière
qu’il a refusé sur la Terre. C’est une chose déplorable que la prédisposition
d'esprit de l'homme sur la Terre change rarement dans l'au-delà, que l'être
s'arrête dans le même refus souvent pour un temps inconcevablement long, or il ne
peut pas être conduit à la connaissance par contrainte, et ces êtres n'ont même pas
maintenant la possibilité de contempler des êtres spirituellement mûrs, vu que dans
leur état d’imperfection ils ne pourraient pas supporter leur plénitude de Lumière,
et donc il ne peut pas leur être apporté une démonstration visible qui pourrait
changer leur disposition d'esprit erronée. Parce qu'une telle démonstration les
jugerait seulement de nouveau, c'est-à-dire les mènerait obligatoirement à la
connaissance. Dans chaque état, pour autant qu’il puisse être sans Lumière, l'être
doit chercher à se libérer, il doit vouloir devenir libre, seulement alors il
sentira la Lumière autour de lui. Mais tout le spirituel lumineux contemple et
reconnaît la Magnificence de Dieu. Il voit des choses que jusqu'à présent il n'a
pas connues, il voit le lien entre toutes les Créations, il est dans la
connaissance et par conséquent il est aussi près de Dieu, parce que Dieu est la
Lumière qui éclaire tous ces êtres. Et ainsi l'entrée dans la Vie de l'au-delà est
toujours une séparation entre la Lumière et l'obscurité, une séparation des êtres
qui étaient dans le désir pour Dieu et ceux qui connaissaient seulement le monde et
ses biens. Les premiers désiraient consciemment la Lumière, les derniers le prince
de l'obscurité, et donc il est donné à chacun ce qu’il a désiré pendant son chemin
terrestre.
Amen

Nouvelle conception du monde – Le mur de base – Fondation

B.D. 1388 from 22 avril 1940, taken from Book No. 23
Les conséquences d’une conception aveuglée du monde se feront sentir dans peu de
temps. Vouloir dévier de la conduite d'une vie normale, rejeter la Législation
divine, avoir un comportement pervers qui est issu d’une nouvelle conception du
monde, tout cela conduit à penser à une nouvelle orientation spirituelle qui aura

de lourdes conséquences, parce qu'on ne peut pas nier qu'un temps nouveau est
commencé, et qu’il se différentie considérablement des précédents. Il se fait jour
une façon de penser différente qui a pour but un ordre mondial totalement inversé,
parce que ce qui servait jusqu'à présent encore au bien spirituel de l'homme doit
maintenant être autant que possible écarté, donc être rendu autant que possible
inaccessible à l'homme. En revanche chaque question matérielle est subordonnée à
une réponse précise et par conséquent ce qui est matériel dans la vie humaine sera
considéré comme ce qui stimule avec la plus grande force d'action et auquel on doit
tendre comme unique chose précieuse. L’homme a toujours trop peu pensé à son
esprit, et la vie terrestre et tout ce qui est agréable au corps a dominé toujours
toutes ses pensées, cependant Dieu et Son Action ont toujours été plus ou moins
reconnu par l'humanité. Mais maintenant l'esprit se sépare toujours davantage de
l'éternelle Divinité. L'homme s’est fait à l’idée qu’une Divinité ne doit pas être
nécessairement reconnue, que le refus de l'éternelle Divinité ne signifie pas la
cessation de l'existence. L'homme croit pouvoir parcourir la vie terrestre même
sans cette Divinité, et ainsi il cherche à se libérer de quelque chose qu’il
considère jusqu'à présent comme une non-liberté, comme une entrave à son sentiment.
Il cherche à arracher les fils qui, jusqu'à présent, l'enchaînaient encore à un
Être, lequel devait décider de son destin. Il cherche à se libérer de ce que dans
son plus profond intérieur lui fait croire à son Créateur. L'état d’être totalement
indépendant dans la vie terrestre lui semble désirable, il ne cherche ni l'Aide
d’un Être supérieur ni le rapprochement avec Celui-ci, il veut être totalement
libre de tout ce qui pourrait le dominer. Donc lui-même se construit un édifice qui
est dépourvu des murs de base qu’il avait jusqu'à présent, et cet édifice tombera
comme un château de cartes. Il s'essaye tout seul dans une œuvre qui, sans l'Aide
divine, ne peut pas subsister, parce que tous les courants de pensées d'un homme
qui se trouve dans une direction fausse de l'esprit sont erronés. Ce que les hommes
cherchent à éliminer, est justement ce soubassement qui assure la solidité de la
construction. C’est la fondation qui est incontournable pour que l'édifice puisse
subsister. Et il ne devra manquer aucune pierre dans cette fondation, donc même pas
le point de vue du monde qui ne veut pas laisser valoir l’éternel Créateur comme
Celui qui Est, comme une Entité qui guide et mène le destin de chaque homme,
laquelle S’est incarné en Jésus Christ pour racheter Ses créatures, mais cela ne
pourra jamais être une Bénédiction pour l'humanité, parce que l'édifice que
maintenant le monde veut édifier autour de lui s’écroulera sans autre, parce que
Constructeur de l'Éternité ne se laisse pas moquer ni dépasser. Et ainsi les hommes
qui veulent se libérer de Dieu et du Christ, L'invoqueront lorsqu’ils seront dans
la plus grande instabilité et, si Dieu Lui-même se montre à eux, ils reconnaîtront
leur erreur.
Amen

La compréhension des Enseignements spirituels - la Bénédiction du travail spirituel
- Nécessité terrestre

B.D. 1389 from 24 avril 1940, taken from Book No. 23
On ne peut prétendre à la plus profonde compréhension des Enseignements de l'Esprit
que seulement là où il y a aussi la volonté d'être instruit. Parce que si l'homme
désire savoir, alors il ouvre aussi son cœur à Celui qui veut distribuer le

savoir ; il s’efforce d'examiner ce qu’il a reçu, et maintenant il sera même en
mesure de distinguer la Vérité de l'erreur, parce que Celui qui fait arriver la
Vérité aux hommes veut que celle-ci trouve l'accès. Donc Il donnera aussi la Force
de connaissance à celui qui désire la Vérité afin de considérer celle-ci comme
telle et de refuser tout le non-vrai. Si maintenant l'homme cherche à pénétrer dans
le domaine spirituel, alors il annonce avec cela sa volonté de soigner sa vie
intérieure. La séparation de la matière est amorcée, elle ne le tient plus
complétement captif, bien qu’elle ne soit pas encore entièrement dépassée. Former
l'âme est l'unique tâche de la vie terrestre ; si donc l'homme s’occupe de tout ce
qui est un avantage pour l'âme, il commence à prendre sa tâche au sérieux.
Maintenant il est aussi compréhensible qu’à une telle âme soit offerte une aide de
partout, que tout le spirituel mûr se charge de telles âmes et fournisse
l'éclaircissement là où celui-ci est désiré. Il est compréhensible que celui qui
exécute le travail sur son âme d’une manière négligée et superficielle ne puisse
pas être pourvu de la Force spirituelle comme un homme qui tend avec tous ses sens
à la perfection. Si l'homme se rend un jour clairement compte que son existence sur
la Terre est brève comparée à l'Éternité, alors il aura aussi la certitude
intérieure que la vie de l'âme ne finit pas avec la mort corporelle, alors dans
l'homme la poussée pour atteindre un degré de maturité spirituelle plus élevé
deviendra alors plus forte, et il cherchera à pénétrer dans le savoir spirituel.
Reconnaître le but de sa vie terrestre fait jaillir inévitablement une poussée
renforcée pour l'action, parce que l'homme sage s'occupe consciemment de son
perfectionnement. Le sage ne chancelle plus dans l'obscurité, mais parcourt
fermement un chemin clairement éclairé. Il désire la Lumière, la Vérité, le savoir.
Et vu qu’il désire cela, il aura aussi la très pleine compréhension pour tout le
spirituel, rien ne lui restera incompréhensible, rien ne lui sera inexplicable, car
tout ce que jusqu'à présent lui était incompréhensible aura seulement une unique
solution. C’est la faim spirituelle qui pousse de tels hommes à pénétrer toujours
plus profondément dans le spirituel, et de nouveau il est toujours contenté, parce
que c’est la Volonté divine que soient offerte Nourriture et la Boisson à ceux qui
désire la Nourriture spirituelle. Et donc aucun être, soit sur la Terre comme dans
l'au-delà, qui désire être guidé dans la Vérité spirituelle ira les mains vides,
parce que cela plait à Dieu. Cherchez et vous trouverez, frappez et il vous sera
ouvert. Le Seigneur incite toujours de nouveau les Siens de chercher la liaison
avec Lui. Il veut leur indiquer que leur tendance n’est pas inutile et que leurs
demandes sont toujours satisfaites. Parce qu'Il prodigue sans réserve le Bien
spirituel, et l'homme ne se trompe jamais à supplier le Père dans le Ciel pour un
éclaircissement, pour l'éclairage de son esprit. Le désir pour ce qui est de Dieu,
pour du savoir spirituel, sera toujours satisfait, mais le désir pour la matière
trouvera seulement peu d'accomplissement par la partie divine, à moins que ce
dernier ne soit un empêchement pour le premier. Ne vous préoccupez pas de la
nécessité du corps, dit le Seigneur. Et cela est de nouveau une indication qui a
valeur seulement sur ce que désire l'esprit, parce que ce que le corps nécessite,
celui qui pense seulement à son âme le reçoit obligatoirement. La Bénédiction du
travail spirituel s'étend aussi à la vie terrestre et à ses exigences, et celui qui
cherche à se perfectionner spirituellement aura moins à combattre. Parce que celuici reconnaît sa tâche, et vraiment la réalisation de cette connaissance nécessite
souvent une lutte difficile dans la vie terrestre. Donc maintenant elle peut être
épargnée à l'homme qui a déjà conquis la connaissance. Si l'homme pourvoit pour sa
poussée pour son âme, alors Dieu pourvoit pour sa vie. Il le pourvoit avec tout le
nécessaire et Il ne laisse pas s’approcher de lui les préoccupations terrestres,
sauf si celles-ci servent au progrès de son âme.
Amen

La connaissance du spirituel est nécessaire - travail conscient pour le
perfectionnement

B.D. 1390 from 24 avril 1940, taken from Book No. 23
Le parcours terrestre demande une certaine connaissance du spirituel, parce que
celle-ci pousse à cette tendance sans que l'homme soit forcé de se perfectionner.
L'ignorance de cela n'exclut pas de toute façon que l'homme se développe aussi
spirituellement vers le Haut, seulement alors l'être doit avoir un extraordinaire
désir pour Dieu et s'activer extraordinairement dans l'amour. Les deux choses
doivent sommeiller profondément en lui, c'est-à-dire que l'être primordial en lui
doit déjà se rendre compte de son origine divine et sans quelque connaissance de
l'être divin s'unir involontairement avec Dieu à travers un très profond amour et
donc ne il peut pas être autrement que bon. Mais cela demande déjà un degré de
maturité assez haut, ce qui est extrêmement rare chez un être terrestre. Donc les
hommes auxquels il manque toute connaissance du spirituel seront presque toujours
sur une marche basse ; ils considéreront leur existence terrestre toujours
seulement comme un but, mais jamais comme un moyen pour un but. Seule la
connaissance du spirituel modifie son opinion, et seulement maintenant il vit
consciemment sur la Terre, il est conscient de sa tâche et aussi conscient des
conséquences d'une vie terrestre juste ou fausse. Il fait une grande différence
entre une vie terrestre juste et une fausse et cela est le début d’une tendance
vers la Hauteur. Ce ne sont pas des pensées sérieuses qui peuvent faire vaciller un
fils terrestre qui tend sérieusement, car celles-ci ne sont pas éliminées par la
partie spirituelle et à l'homme il arrive une réponse claire. D'un coté l'homme
croit être libre de dette, et d'autre part de nouveau il est opprimé par la
sensation de son indignité, donc il admet une certaine faute. Que ce soit la
première situation comme aussi la deuxième celles-ci sont maintenant pour lui un
obstacle à la juste connaissance, parce que celui qui se sent sans faute, n'utilise
pas les possibilités qui sont offertes à son âme, il ne se sent pas dans le besoin,
donc il n'accepte pas ce qui lui est offert. Et la sensation de son indignité de
nouveau le rend parfois découragé. Il n'ose pas désirer ce qu'il a à sa disposition
en plénitude. Et ainsi ces doutes doivent d'abord être éliminés. Le fils terrestre
doit certes reconnaître son état spirituel encore bas, mais l’action spirituelle
qui lui est présentée à travers les enseignements spirituels, doit aussi lui
enlever l'abattement, et maintenant il doit se servir de la Force spirituelle et se
donner du mal pour devenir digne de cette Grâce qui provient de l’action des Forces
spirituelles de l'au-delà. S'il ouvre son cœur à ces enseignements qui donnent
l'éclaircissement sur l’action spirituelle, il ressent aussi vite la Force et
l'Aide de ces êtres, et l’accepte consciemment. Mais à celui qui est dans une
complète ignorance difficilement il peut être apporté cette Force, parce que luimême ne s'ouvre pas, donc ne veut pas recevoir. Tout le Divin doit être désiré,
parce que l'apport de celui-ci sans le désir jugerait l'être, et le guiderait à un
état spirituel qui n'est pas le résultat de sa libre volonté. Mais pour désirer
quelque chose, l'homme doit en avoir la connaissance et ensuite il est libre de le
demander ou bien de le mépriser. Donc la préoccupation de tous les êtres dans l'audelà est tournée vers les hommes totalement ignorants, pour commencer leur
éducation en ce qui concerne tout le spirituel, seulement alors ils peuvent
travailler consciemment sur lui et pour son perfectionnement.
Amen

Le secret du chemin facile de la vie terrestre

B.D. 1391 from 25 avril 1940, taken from Book No. 23
Occupez-vous de la voix qui chuchote en vous, elle vous dirigera bien et donc vous
entendrez la Volonté du Seigneur, et si vous suivez celle-ci, la Force de Dieu vous
arrivera. Cela est le secret d'un chemin facile de la vie terrestre. Partout vous
vous efforcerez de vous acquitter de la Volonté divine, aucun poids terrestre ne
vous pressera, et donc vous devez examiner sérieusement dans quelle mesure vous
coïncidez avec la Volonté du Seigneur, lorsque la vie terrestre vous apporte misère
et préoccupation. Vous devez soumettre vos pensées et vos actes à un examen
sérieux, pour reconnaître jusqu'où ils correspondent à la Volonté divine, c'est-àdire à Ses Commandements qu’Il vous a transmis, et vous découvrirez certains
manques en vous, que vous devez vous efforcer d'éliminer. Et la vie terrestre sera
plus facile à supporter, parce que Dieu bénit tous ceux qui sont de bonne volonté
et observe Ses Commandements. Il doit toujours de nouveau vous faire sentir cette
pression, pour que vous ne vous fatiguiez pas et ne deveniez pas négligeant dans
votre formation selon Sa Volonté. Il connaît l'état de votre âme, Il connaît vos
manques, Il ne peut pas entraver votre libre volonté, et Sa Préoccupation est
tournée vers votre progrès spirituel, donc Il ne peut pas vous laisser dans la
misère spirituelle et au travers de la misère terrestre Il veut vous faire
remarquer que vous êtes en danger. Tous ces Avertissements sont seulement de
l'Amour pour vous, et Sa Volonté est que vous vous donniez totalement à Lui, que
vous L'invoquez pour obtenir de l'Aide et qu'Il puisse vous l'envoyer au travers de
Ses messagers, si seulement vous Le désiriez, alors vous êtes déjà aidés, et vous
résisterez au malin et vous vous subordonnerez à la Volonté divine, et celle-ci
vous guidera et vous mènera si elle ne trouve aucune résistance. Des jours
terrestres faciles sont accordés à l'homme, beaucoup sont dans le danger de ne pas
s’occuper de leur tâche, et Dieu reconnaît ce danger et Il veut l'affronter
efficacement, et alors l'Amour divin s’efforce pour vous, lorsque vous croyez être
abandonné. Parce que Dieu veut augmenter le désir en vous, Il veut que vous
tourniez vos pensées vers Lui, que vous L'invoquez pour Son Aide dans une intime
prière, et votre prière sera satisfaite.
Amen

La Grâce de l'incarnation en tant qu’homme

B.D. 1392 from 25 avril 1940, taken from Book No. 23
L'incarnation de l'être est une Grâce et elle est d'une importance si inouïe
qu’elle est de toute façon trop peu reconnue comme telle. Et vraiment cette
ignorance est la cause que le temps de l'incarnation n'est pas bien utilisée dans

le dernier stade dans lequel à l'homme il est donnée la raison et l'esprit pour
réfléchir sur cela et donc pour en tirer avantage par des pensées justes. Ce n'est
pas dû à son mérite d'avoir atteint ce degré de maturité qui maintenant permet
l'incarnation en tant qu’homme. Ce degré de maturité est plutôt à attribuer à la
Grâce du Créateur divin dont l'Amour pour Ses créatures voudrait de nouveau les
attirer à Lui. C’est un très grand Amour qui a fait se lever l'Œuvre de Création,
spécialement pour ces nombreuses entités qui, au travers de la Création peuvent se
développer jusqu'à une certaine marche. Sans l'Aide divine cela serait de toute
façon impossible, donc Dieu tourne vers l'être tout Son Amour, pendant qu'Il le met
dans la situation de pouvoir se développer jusqu’à la plus haute maturité, et à cet
effet l'être peut s'incarner en tant qu’homme, pour recevoir maintenant tous les
moyens et les attentions de la part de l'éternelle Divinité et pouvoir les
utiliser. Dieu donne à l'homme dans une mesure illimitée tout ce qui l'aide à
monter en haut ; en tant qu’homme l'être peut recevoir chaque aide, donc l'apport
de Grâce divine ne cessera jamais ou bien arrivera à l'être dans une mesure limitée
tant qu’il demeure sur la Terre. Il est vrai que l'Amour de Dieu a déjà assisté
l'être avant le temps de l'incarnation en tant qu’homme, mais il n'avait ni la
raison ni l'esprit pour pouvoir reconnaître l'Amour divin, tandis que l'homme au
travers de la Grâce de Dieu est capable de reconnaître l'infini Amour de Dieu, et
donc de saisir aussi la Grâce évidente qui est donnée à l'être à travers
l'incarnation. Saisir l'amour de Dieu dans toute sa profondeur n’est pas possible
aux hommes sur la Terre, mais le fait que l'homme en général soit en mesure de
penser est une des plus grandes preuves de l'Amour du Seigneur, parce que déjà
penser est un signe de Force divine. Lorsque l'être est capable de penser, il peut
entrer en contact avec son Créateur, et s'il aspire à cette liaison, il prend
contact avec l’Entité suprême, il peut se former pour devenir un être de Lumière
plus haut déjà sur la Terre. Dieu Lui-même lui donne donc la possibilité de se
former selon Sa Volonté. Et cela est un Cadeau de Grâce d'une importance inouïe,
ainsi Dieu offre à l'être la chose la plus sublime, la possibilité de pouvoir
devenir un fils de Dieu. Et Il lui donne pour cela tous les moyens dans la main,
donc il donne à l'être Grâces sur Grâces seulement pour le reconquérir et pour
pouvoir l’appeler Son fils pour des temps éternels. Son Amour en arrive au point
d’offrir ces Grâces même à ceux qui ne Le désirent pas consciemment, tandis qu'Il
charge Ses messagers d’apporter la Lumière, même si elle n'est pas désirée. Cette
Grâce est incommensurable, parce qu'Il transmet aux hommes quelque chose qui
requiert le plus grand désir, Il charge Ses messagers de réveiller dans les hommes
ce désir, et agit avec évidence, pour apporter aux ignorants la connaissance de Son
Amour infini. Et cette Action est une Grâce, une Grâce qui arrive à tous ceux qui
utilisent leur esprit et leur raison pour sonder le but de leur existence. Dieu est
près d'eux avec Sa Grâce, pour que l'incarnation en tant qu’homme leur apporte la
dernière libération, pour que l'incorporation sur la Terre mène au dernier but qui
est de devenir définitivement libre de la forme.
Amen

Le manque de confiance en Dieu - la faiblesse de la foi

B.D. 1393 from 26 avril 1940, taken from Book No. 23
Seulement dans une mentalité tournée vers Dieu de façon permanente se trouve la

fermeté de la foi. Il est inévitable que l'homme vacille, lorsque le cours de ses
pensées s'éloigne de Dieu. La foi est toujours la conséquence de la profonde
liaison avec Lui, parce que le sentiment d'appartenance rend impossible de devenir
vacillant. Plus un cœur bat pour le Père divin, plus fort et inébranlable est la
foi. Donc, l'intime rapport du fils vers le Père ne doit jamais être dérangé. Parce
qu'alors la Force divine peut arriver sans interruption à l'homme, et cela se
manifeste d'abord dans une forte foi et dans une joyeuse affirmation de la vie. Son
regard est éclairci, le cours de ses pensées correspond à la Volonté divine et tout
l'accomplissement et le non-accomplissement est aussi voulu selon Dieu. Le fils
cherche la Proximité du Père, et celle-ci lui procure un calme complet et la
sécurité, parce que toutes ses pensées sont ensuite bien guidées. Et un homme qui
désire Dieu ressentira toute séparation de Lui, parce que lorsqu’il a pu goûter une
fois à la Garde du Cœur du Père, chaque état de séparation de Lui sera perçu comme
un tourment. S’il lui manque la sécurité, la force de conviction et la confiance,
s’il lui manque la foi, s’il est faible et sans paix intérieure, c’est qu'il lui
manque la Proximité du Père. Et cela est souvent la conséquence d’un manque de
confiance en Dieu dans sa misère terrestre. Toute misère terrestre doit être
présentée avec confiance au Père dans le Ciel. Mais si l'homme se laisse écraser au
lieu de s'unir plus intimement avec Dieu, il desserre le lien qui l'unit avec le
Père dans le Ciel, et corrélativement la Force diminuera et cela aura pour
conséquence une faiblesse de la foi. Vous ne pouvez rien obtenir sans Dieu. Avec
Dieu vous vaincrez chaque lutte, sans Dieu vous succomberez. Ce qui est terrestre
vous sépare toujours de nouveau de Dieu, et cela est de toute façon votre faute,
parce que Dieu ne commande pas vos pensées, donc ne les laissez pas flotter hors de
Lui et se tourner vers autres choses, parce que cela ne vous satisfera pas, et vous
marcherez dans une inquiétude constante tant que de nouveau vous n'aurez pas trouvé
la voie du retour. Se fier à Dieu c’est avoir la foi, et un fils terrestre croyant
ne doit se laisser déranger par rien, il doit se donner inconditionnellement au
Père dans le Ciel, seulement alors il sentira sur lui la Force d’une foi profonde
et acceptera chaque difficulté dans la vie, parce qu'elles sont toujours des
pierres d'épreuve de la foi, qui ne doivent pas porter l'homme à la chute.
Amen

La mission finale : créer et vivifier - l'unification avec Dieu

B.D. 1394 from 27 avril 1940, taken from Book No. 23
Votre mission finale sera de vivifier tout ce qui est dans la Création, de créer
incessamment de nouvelles choses et de les former selon la Volonté de Dieu. Et cela
signifiera pour vous la Béatitude, vous vous trouverez dans les plus hauts délices
et votre sort sera la Lumière la plus rayonnante. Parce que seulement maintenant
vous pouvez saisir l'éternelle Divinité dans Sa Grandeur, seulement maintenant vous
êtes comme est la Volonté du Père. Devenez parfaits comme votre Père dans le Ciel
est parfait. Ce qui maintenant s’offre à vous est la plus grande Béatitude, parce
que le Père ne cache rien à Ses vrais fils. Donc vous serez dans un état qui inclut
tout en soi, le plus pur Amour et donc la Lumière et la Force dans la mesure la
plus sublime, c'est-à-dire savoir et pouvoir dans un degré où plus rien ne peut
être inexécutable ou imparfait. Et maintenant pensez à la Volonté divine du
Créateur et vous serez portés par cette Volonté et donc vous pourrez créer et

former, entièrement selon votre propre mesure. Avec cela l'être est dans un état
semblable à Dieu, il s'est entièrement uni avec Dieu, et lorsque l'unification a eu
lieu, il n'est plus un être individuel, mais il est entièrement fusionné avec Dieu,
mais la conscience, les pensées d'un être individuel lui restent, et c’est vraiment
cela qui augmente la Béatitude. L'union sans fin de tant d'êtres arrivés à l'état
de maturité permet d’augmenter la Force spirituelle, et l'être individuel peut donc
accomplir des choses incroyables, il peut utiliser de façon illimitée à tout
instant la Force de Dieu et agir toujours dans Sa Volonté, mais toujours selon ses
pensées et sa mesure. L'unification avec Dieu, l'unification avec la Force
spirituelle n'entraîne aucune limitation de sa liberté de volonté, toutefois dans
un être parfait la volonté n'est pas différente de la Volonté divine. Parce que
tout a son origine dans l'Amour, chaque Œuvre de Création est née dans un très pur
Amour, parce qu'être actif en créant peut l'être seulement lorsque le résultat est
totalement formé dans l'amour. Donc toutes les Créations sont issues de l'Amour, et
tout ce qui a son origine dans l'Amour doit porter en lui la Volonté divine, parce
que Dieu est justement l'Amour Même. Donc tout ce qui est uni avec Dieu, doit aussi
avoir la même Volonté, parce que l'Amour divin est l'élément fondamental de tout ce
qui est créé. Créer de nouveaux êtres et les Créations adaptées à ces êtres, doit
faire jaillir d’inimaginables délices parce que l'Amour engendre tout et l'Amour
est le Symbole de la Béatitude. Et pour cela il faut la Sagesse divine pour pouvoir
former toutes les Créations selon un Plan, mais les êtres parfaits ont vraiment
aussi la Lumière et le savoir, parce qu'autrement l'être ne pourrait pas être
parfait. L'unification avec Dieu a donc procuré à l'être la perfection, et
maintenant il agit par lui-même, c'est-à-dire selon ses pensées et ses sentiments,
et il reçoit continuellement du divin Créateur la Lumière et la Force, c'est-à-dire
la sagesse et le pouvoir, par conséquent il exécute la Volonté de Dieu pour son
bonheur, parce que cela est sa vraie tâche.
Amen

La Parole sonnante – la caisse de résonance - le moyen

B.D. 1395 from 27 avril 1940, taken from Book No. 23
Il doit exister en nous d’une certaine manière une caisse de résonance, si le son
doit retentir de façon audible, et c’est vraiment ainsi que sont les choses avec la
voix intérieure qui est audible toujours seulement lorsque l'homme est réceptif
pour le son fin de la Voix divine. D’une certaine manière le cœur humain doit être
seulement le moyen pour restituer le son que le divin Maître Lui-même fait résonner
et qui touche le cœur humain plein d'intériorité et d’harmonie. Et selon comment ce
moyen est soigné, plus aimable est le son qui en est tiré, et donc chaque fils
terrestre peut entendre le son de la Parole divine, si seulement il ouvre avec
bonne volonté son cœur et désire entendre la Voix divine. Malgré cela, il sera très
rare que Dieu puisse parler à l'homme de cette façon, parce que personne ne désire
sérieusement employer l’Offre divine, parce que l'homme n'a pas le désir d’entendre
ce que l’éternel Créateur veut lui transmettre. Et sans ce désir il est de nouveau
impossible de lui rendre accessible la Vérité divine. Et aujourd’hui tous les
hommes sont presque dans une telle situation. Ils pourraient entendre la Parole de
Dieu, mais ils ne peuvent pas la recevoir de manière directe ou bien même à travers
une transmission, si l'homme lui-même n'est pas en état de rendre son cœur

réceptif. L'homme n'en est pas capable si sa volonté ne pousse pas le cœur à servir
de caisse de résonance, c'est-à-dire d'écouter avec volonté et joie, tant que la
Voix dans le cœur de l'homme ne résonne pas d’une joie indescriptible d’être
écoutée. Parce que Dieu parlera avec tous ceux qui veulent entendre Sa Voix ; il
mettra dans chaque cœur d'homme le Don d'accueillir des transmissions mentales
comme aussi les Paroles sonnantes et de les guider au cerveau où, seulement
maintenant, elles sont élaborées intellectuellement et donc à l'homme elles
arrivent soit comme de claires pensées ou bien comme des Paroles perçues
profondément qui n'ont pas d’autre but sinon d’apporter aux hommes sur la Terre la
Lumière et la Vérité, pour autant qu’elles soient demandées.
Amen

Un regard dans le Royaume de l'au-delà - contempler et transmettre le spirituel

B.D. 1396 from 28 avril 1940, taken from Book No. 23
Il dépend de la volonté de l'homme de se procurer un regard dans le Royaume de
l’au-delà qui autrement lui resterait fermé, parce qu'il existe en dehors de tout
le terrestre. Lui-même doit seulement l’imaginer d’une manière extra-terrestre, il
doit envoyer là où est sa vraie Patrie ce qui est extra-terrestre, c'est-à-dire
l’étincelle spirituelle que Dieu a mise dans le cœur comme particule de Lui-même.
Le spirituel en lui aspire à la rencontre du spirituel qui est hors de la Terre, et
ce spirituel le guide et l'introduit dans l'éternelle Magnificence. Donc, l'esprit
dans l'homme peut tout contempler et rien ne lui reste caché, mais il n'est pas
toujours possible de rendre accessible à l'âme de l'homme ce que l'esprit a
contemplé. L'âme doit pour ainsi dire avoir d'abord éduqué ses sens pour qu’ils
soient capables d'accueillir ce qui est offert. Ils doivent désirer le spirituel
avant de s'occuper du terrestre. Et pour cela il faut une forte volonté de l'homme
et un profond désir pour les impressions spirituelles. Mais s'il existe les deux
choses, alors pour l'homme il n'y a plus de frontières. Il peut faire flotter son
regard dans ce Pays qui est inimaginable dans sa Magnificence. Tous les concepts
terrestres comme par exemple une contrainte, une limitation ou une imperfection
n’entrent pas en ligne de compte. Ce qui s’offre aux yeux qui contemplent
spirituellement est une très pleine harmonie, des tracés les plus nobles,
d’indescriptibles colorations, de la légèreté et des contours non lié aux étroites
frontières de la vie terrestre. Tout est Lumière et Clarté, et rien de
disharmonieux ne dérange cette image agréable. Il règne une Paix harmonieuse et
rien n’est mort, tout respire la Vie et l'Amour, tout est d’une indescriptible
beauté, les impressions sont des plus variées et l'esprit de Dieu voudraient les
transmettre à l’âme, mais elles ne sont pas saisissables par les sens humains. Donc
il est outre mesure difficile de transmettre ce qui a été contemplé, parce que la
possibilité d'imagination de l'homme est trop insuffisante pour pouvoir se faire
une idée conforme à la Vérité ; mais ce que l'esprit a un jour contemplé reste en
lui et cherche toujours de nouveau ce domaine pour capter de nouvelles impressions.
Parfois il réussit à les transmettre à l'âme et cela toujours lorsque le désir dans
l'homme en est devenu si fort qu’il oublie totalement la Terre. Alors la séparation
de la chaîne du corps est plus facile et plus grande est la capacité d'accueillir
des images spirituelles. Ce sont des Magnificences inimaginables que l'œil humain
ne devraient jamais voir, parce que la splendeur et le faste pourraient l'éblouir,

et seulement un degré de maturité très haut permet de supporter une contemplation
consciente. L'homme doit avoir perdu tout lien avec la Terre, alors il lui est
possible de donner un regard dans ces sphères déjà dans l'existence terrestre. Mais
pour concéder aux hommes un bref regard dans ces Magnificences, Dieu charge Ses
messagers de réveiller le don de l'imagination chez quelques hommes, pour pouvoir
répéter approximativement en image ce qui a été contemplé spirituellement et
transmis à l'âme, pour que soit réveillé et augmenté le désir pour ces
Magnificences. La beauté des formes, le resplendissant faste des couleurs, la
multiplicité des Miracles de la Création ne peuvent pas être montrés, parce que les
fantaisies les plus audacieuses ne s'approchent pas le moins du monde de ces
Magnificences. Et ainsi il est possible seulement de façon limitée d’en donner
l'annonce aux fils terrestres, et seulement le désir le plus intime pour celles-ci
soulève le voile qu'il est étendu sur tout, tant que l'être appartient encore à la
Terre. Mais à celui qui y aspire sérieusement, il est possible d’enlever aussi ce
voile et de contempler consciemment le Royaume de l'au-delà, mais son décès de ce
monde n'est alors plus très loin.
Amen

L'intime Amour du Père - la préoccupation pour les tièdes - les moyens

B.D. 1397 from 28 avril 1940, taken from Book No. 23
Les mots ne peuvent pas exprimer avec quel Amour le Père dans le Ciel assiste Ses
fils. Toujours et continuellement Il est préoccupé pour Ses créatures et Il veut
toujours seulement conquérir leur amour, pour qu'elles viennent à Lui et restent
avec Lui dans toute l'Éternité. Et Sa Préoccupation est tournée surtout vers ceux
qui se laissent aller au cours du temps, en ne s'occupant pas du grand danger qu’il
y a à suivre ces courants et à perdre pied sans arrêt dans la foi en Dieu qui est
son soutien et son appui dans la vie terrestre. Leur volonté n'est tournée ni vers
le Bien ni vers le mal, ils ne cherchent pas le mal, cependant ils ne prêtent
aucune résistance lorsque celui-ci s’approche d’eux. Toutefois ils ne sont
détournés avec évidence du Bien, et eux-mêmes ne s'activent pas dans des œuvres
d'amour ; ils ne sont ni ardents ni refroidis, mais ils sont sans une quelconque
poussée vers l'activité. Et ils n'ont ainsi aucun but devant les yeux, et leur vie
est vide et aurait été vécue en vain si le Père dans le Ciel ne voulait pas les
déranger de leur calme oisif. Ces hommes doivent souvent être frappés très
durement, avant de perdre leur indifférence et s'employer pour penser différemment.
Seulement la plus profonde solitude et la souffrance la plus douloureuse peuvent
laisser une impression sur ces âmes, et souvent le succès de cela est seulement
l’indignation ou l’amertume parce qu'ils ferment œil et oreille à la souffrance du
prochain, et rien de ce qui frappe l'autre ne réveille leur compassion. Donc, Dieu
doit Se faire remarquer d’une autre manière qui se traduit pour les hommes par de
la misère et de la suffocation, parce qu'ils n'ont pas reconnu Son Amour intime, et
l'homme dans son insouciance ne trouve plus la voie vers Lui. Et celle qu'il
parcourt le mène à sa perte. Donc les hommes qui sont dans la suffocation du temps
et qui ne reconnaissent pas la Main de Dieu seront frappés d'une misère innommable.
Et le Seigneur attend qu’arrive jusqu'à Lui l'appel du cœur de l'homme, et cette
heure sera bénie et la conséquence d'une telle souffrance sera un réveil spirituel
dans lequel l'homme se tourne vers Dieu, parce que seulement maintenant il commence

à penser à son âme. Il n’est plus poussé sans volonté dans le tourbillon de la vie,
mais il est arrêté avec les pieds plantés au sol, il est devenu croyant et
maintenant il cherche Dieu toujours et partout.
Amen

Catastrophe – Prédiction

B.D. 1398 from 28 avril 1940, taken from Book No. 23
Toute ton attention est nécessaire pour pouvoir recevoir l’Annonce suivante : La
Sagesse divine a prévu un événement dont les effets seront monstrueux. Il se
prépare pour un temps très proche une catastrophe qui ne peut être ni arrêtée ni
affaiblie par le pouvoir terrestre. D’innombrables êtres spirituels entreront en
action et sur Ordre divin se porteront en émoi à l'intérieur de la Terre, la Terre
se brisera, et des masses d'eau en sortiront, une Œuvre de Destruction de dimension
catastrophique se déroulera, et cela provoquera une misère innommable sur
l'humanité qui en sera frappée. Et cela se passera dans très peu de temps ....
Pendant encore un petit laps de temps vous les hommes vous vous croyez encore
puissants et à l’abri de tout danger ; vous considérez seulement les événements
mondains autour de vous et vous vous croyez en sûreté et hors de danger .... Mais
vous oubliez qu’une Puissance gouverne tout, dans et sur la Terre. Et vu que vous
oubliez Celui qui gouverne tout selon Sa Volonté, alors Il vous parlera par les
puissances de la nature, et vous devrez L’entendre, parce que vous ne pouvez pas
échapper à Sa Voix. Vous ne vous occupez pas des directives d'en haut, la
souffrance de la Terre ne change pas vos pensées, mais vous ne pouvez pas ne pas
entendre la Voix divine, parce qu'elle est plus forte que tout le bruit du monde.
C’est pour cela qu’il vous est annoncé cette prédiction pour que vous reconnaissiez
le Seigneur lorsque Sa Voix résonnera .... Le monde ne voudra pas en entendre
parler, il cherchera à gérer d’une manière purement terrestre la grande misère,
mais il reniera toujours le Gouvernement divin. Et beaucoup se joindront à cette
opinion et verront donc seulement la misère, mais ils ne reconnaîtront pas la
Volonté divine qui laisse aller des pans entiers de la Terre à la destruction pour
l'amélioration de l'humanité. Et cela annoncera un temps où une plaie imméritée
frappera un pays et où ce pays sera dans une grande détresse, et aucun salut
terrestre ne semblera ainsi plus possible, lorsque Dieu Lui-même commande aux
éléments de la nature d'intervenir dans les règles terrestres. Et deviendra petit
ce qui auparavant se croyait grand, parce que Sa Force et Sa Puissance sont
nécessaires pour réédifier ce qui a été détruit. L'humanité en aura besoin pour la
reconstruction de son vrai pays qui, bien qu’il ait été d'abord florissant, git
maintenant désertifié et inculte et demande beaucoup de forces et d’ouvriers. Et
cela sera un temps dans lequel l'homme s'occupera de questions différentes de
celles dont il s’est occupé jusqu'à présent. Parce que celui qui survivra à ce
temps est vraiment dans la Faveur de Dieu. Il a montré qu'il s'est uni au Seigneur,
il a envoyé ses pensées dans la plus grande misère au Père dans le Ciel, et le Père
a écouté la prière d'un homme qui l'a reconnu et qu’Il a trouvé dans la misère la
plus lourde. Parce qu'Il n’envoie tout ce poids sur l'humanité seulement pour
qu'elle retrouve la foi en Dieu. Et ainsi Il doit maintenant faire revenir en haut
la foi totalement étouffée, en montrant aux hommes Son Omnipotence et en montrant
au monde qu’Il est le Seigneur du Ciel et de la Terre.

Amen

L'Amour et la Miséricorde de Dieu pour les âmes dans l'obscurité

B.D. 1399 from 29 avril 1940, taken from Book No. 23
« Oh, si j'avais mille langues pour louer et glorifier la Bonté du Seigneur ....».
Voilà ce qui résonne dans les multitudes de l'armée céleste, parce qu'infinis sont
l'Amour et la Bonté de Dieu. Ainsi Il se baisse plein de Miséricorde sur tous les
êtres, et Il descend en bas dans le royaume de l'obscurité et Il cherche à apporter
la Libération aux âmes qui y languissent encore. Et Son Amour leur indique la voie
vers le Haut, Il pense à elles constamment avec Sa Grâce et leur envoie Ses
messagers, les porteurs de Lumière, pour que se réveille aussi en elles le désir
pour la Lumière. Il va à leur rencontre avec tout l'Amour et la Grâce et leur
prêche l'Évangile, Il n’exige d’elles rien d’autre que l'amour, elles doivent
seulement récupérer pour l'Éternité ce que jusqu'à présent elles ont perdu, à
savoir : de donner l’amour et elles seront libérées de tout tourment. Dans cet
abîme très profond se trouve des âmes qui portent encore en elles l'amour mais qui,
jusqu'à présent, ne s’adressaient seulement qu’au pole opposé de Dieu. Renverser
cet amour, pousser les êtres à une aide active, c’est l’effort incessant de tous
les êtres de Lumière qui sont dans la Volonté de Dieu. Et Dieu veut la Libération,
pas la damnation. Ainsi Son Rayon de Grâce brille même dans l'obscurité la plus
extrême et Sa Force d'Amour cherche à vivifier les âmes de bonne volonté pour Le
recevoir et si ces âmes ne prêtent aucune résistance elles ressentent le bénéfice
de l'Amour et deviennent souples et conciliantes et désirent la Lumière, leur
volonté devient mobile. Ainsi, après une longue lutte elles se détachent de
l'obscurité et tendent à la rencontre avec la Lumière. Les porteurs de Lumière
connaissent chaque mouvement d'une telle âme et cherchent à le prendre en compte,
en partie en promouvant, en partie en arrêtant, parce qu'une telle âme ne peut pas
être laissée à elle-même. Elle est encore sans défense et souvent elle oscille,
elle doit être guidée doucement et avec soin, là où elle-même devient en soi forte
et de bonne volonté. Le très grand Amour de Dieu pourvoit chaque âme selon son
sentiment, parce qu'Il cherche à empêcher toute retombée. Il veut que même cette
âme expérimente sur elle-même Son grand Amour et Sa Miséricorde et s'insère dans le
nombre de celles qui Le louent et Le glorifient. Il récompense par une assistance
continue chaque âme pour qu'elle arrive en haut, pour qu'elle reçoive la Lumière et
que dans une ambiance toujours plus claire elle reconnaisse son Créateur. Elles
doivent L’aimer, ne pas Le craindre. Elles doivent désirer Sa Grâce et Le servir
volontairement. Elles doivent aussi devenir des êtres qui reçoivent et donnent
l’amour, qui participent à la grande Œuvre de Libération dans l'au-delà et qui
portent les âmes de l'obscurité à la Lumière. Cela est une Œuvre d'amour et elle ne
peut jamais être accomplie d’une autre manière qu’au travers du plus profond amour
désintéressé, parce que seulement l'amour rachète, et Dieu dans Son infini Amour ne
laisse tomber aucun être dans l'éternelle obscurité. Donc tout ce qui peut servir
doit être actif d’une manière salvatrice, c'est-à-dire donner l’amour à tous ceux
qui sont d'esprit obscur, parce que chaque étincelle d'amour éclaire l'esprit de
ceux-ci et seulement l'amour est en mesure de bannir l'obscurité, seulement l'amour
est la Lumière qui indique la voie vers le Haut. Seulement l'amour transmet la
Force pour se hisser vers le Haut. Donc vous, qui êtes de bonne volonté dans

l’amour, descendez dans l'obscurité et là cherchez à racheter des âmes. Portez la
Lumière à celles qui marchent dans l'obscurité et vous resterez toujours dans
l'amour, parce que l'amour est la Force et celle-ci manque aux êtres et donc vous
devez la leur apporter, pour qu’eux-mêmes arrivent en haut.
Amen

Aide réciproque des êtres de l'au-delà dans leur préoccupation pour les âmes
errantes

B.D. 1400 from 29 avril 1940, taken from Book No. 23
Les êtres spirituels sont unis réciproquement par une intime affection, et l'un est
toujours prêt pour l'autre lorsqu’il se propose d’apporter le salut aux âmes non
rachetées au travers d’une collaboration active, parce que tout le spirituel mûr se
trouve dans l'amour et ils ne peuvent pas faire autrement que de ressentir de
l’amour pour chaque être. Si maintenant un être de l'au-delà veut apporter de
l’aide à son protégé sur la Terre avec qui il est en relation spirituelle, beaucoup
d'êtres spirituels sont prêts à prendre soin de cet homme terrestre, et une
concurrence commence à s’établir autour de ces âmes. Souvent il faut dépasser un
nombre indescriptible d'obstacles qui demandent de la patience et de la
persévérance de la part des êtres de l'au-delà, et durant le temps où ils prennent
soin de ces âmes ils se donnent toute la peine imaginable pour établir un contact
spirituel. Souvent ce sont des tentatives vaines tant qu’ils ne réussissent pas à
pousser de tels hommes à accepter les pensées qui arrivent à eux, les hommes euxmêmes s’opposent souvent à de tels efforts, tandis que tout le spirituel est moqué
et raillé, mais rien ne doit retenir un être de continuer infatigablement ses
tentatives, et ils le font avec le plus joyeux dévouement, car il s’agit d'assister
en les aidant les hommes qui sont confiés à leur garde, parce qu'ils sont poussés
par l'amour pour ceux-ci pour une telle aide. Et chaque succès fait jaillir aussi
de multiples joies dans l'au-delà, parce que ces êtres connaissent l'indicible
souffrance d'une âme non rachetée. Et si maintenant à ces âmes il doit être
enseigné l'Évangile seulement dans l'au-delà, leur résistance ne sera pas plus
faible avant qu'ils n’aient atteint la connaissance. La vie terrestre peut produire
une conversion dans un temps relativement bref, si les êtres de l'au-delà ne
laissent aucune occasion devenir inutile et réciproquement car le très grand amour
de ces êtres pour les hommes garantit cela. Ce qu’ils peuvent faire réciproquement
pour se soutenir dans le travail spirituel pour les fils terrestres qui leur sont
confiés, ils l'accomplissent volontiers et avec joie et ainsi ils se servent
réciproquement dans l'amour. La Force de cet amour se communique aux hommes, de
sorte que parfois il se déroule en ceux-ci à l’improviste un changement qui,
souvent sans aucun motif extérieur, les fait s’intéresser à des questions
spirituelles et donc ils écoutent les chuchotements de l'au-delà et ainsi les
efforts de ces êtres réussissent parce que l’action de l'amour dépasse les pires
résistances, seulement le travail doit être exécuté avec persévérance et patience,
et cela est garanti par le grand amour qui demeure dans tous ces êtres, parce
qu'ils sont préoccupés pour chaque homme pour qu'il arrive à la connaissance, et
cette préoccupation les fait agir et être actif infatigablement, pour les porter
mentalement près du Royaume de Dieu.

Amen

Aide réciproque des êtres de l'au-delà dans la préoccupation pour les âmes errantes
– la souffrance : un moyen auxiliaire

B.D. 1401 from 30 avril 1940, taken from Book No. 23
Ainsi l’être spirituel parfait agit sans arrêt pour la Libération de l'être
spirituel imparfait, et c’est toujours l'amour la force de poussée, parce que
l'état de maturité de ces êtres demande aussi un champ d'action, et ils le
cherchent soit sur la Terre comme aussi dans l'au-delà, parce que la misère des
âmes non rachetés est indescriptiblement grande et ne peut pas être adoucie sans
une aide active. La tendance la plus grande des êtres de l'au-delà sera maintenant
de se mettre en contact avec les âmes qui souffrent la misère, cela est souvent
fatigant et sans succès mais on ne doit pas y renoncer, donc dans ces êtres il doit
demeurer une très grande mesure de patience et d'amour, pour ne pas céder dans leur
travail. Parfois il peut suffire d’une petite indication concernant l'Éternité pour
faire réfléchir l'âme, et alors le contact est établi, parce qu'à un être qui
réfléchit maintenant sur cela, il peut être transmis des pensées au travers des
amis de l'au-delà. Mais si l'être est seulement rempli de pensées matérielles, une
telle indication retentira sans être entendue sur la Terre comme aussi dans l'audelà, il vit toujours seulement dans le présent et il ne pense pas à l'état affligé
qui sera son lot dans l'Éternité. De tels êtres sont extraordinairement obstinés et
c’est donc au travers de souffrances et de tourments qu’ils doivent se rendre
compte de leur situation. Et même alors les êtres de Lumière ne laissent pas ces
pauvres âmes à leur triste sort, mais ils sont toujours prêts à les aider. Ainsi
même les êtres terrestres sont constamment entourés de porteurs de Lumière qui
voudraient détourner le cours de leurs pensées vers le spirituel. Mais souvent leur
amour résiste, il repousse leur aide, et l'homme reste dans le même état, ce qui
lui procure un sort à plaindre dans l'au-delà. Dans la connaissance de la misère
qui arrive les êtres ne mettent pas de coté les hommes qui leur sont confiés, tant
que ceux-ci sont encore sur la Terre. Souvent ils sont même motivés par la misère
et l’affliction terrestre, s'ils ne trouvent aucune autre voie de sortie pour
assister l'âme. Ils sont poussés par des faillites, des espoirs détruits et des
déceptions de toutes sortes qui, cependant, ont toujours seulement pour but de
porter devant les yeux de l'homme l'inutilité de sa tendance terrestre et de guider
ses pensées sur d’autres rails. Ils reconnaissent la non-valeur de tout ce à quoi
l'homme tend et vu qu’à eux il ne peut pas être donné d'éclaircissements d’une
manière spirituelle, vu que cela est absolument refusé, les hommes doivent souvent
perdre ce à quoi ils tendent. Ce travail n'est pas facile pour les êtres qui sont
parfaits, parce que leur sentiment est amour et l'amour veut toujours accomplir et
donner, ils veulent rendre heureux et distribuer la joie et maintenant ils doivent
l’enlever et préparer aux douleurs les hommes auxquels va leur amour. Car c’est une
grande souffrance qui les attend un jour, et pour l'éviter leurs protecteurs
doivent souvent intervenir d’une manière destructive dans la vie terrestre. La
dernière Libération pour de tels êtres ne peut être atteinte que seulement au
travers de la souffrance, si en eux l’amour ne se réveille pas lorsqu’ils voient la
souffrance de leur prochain. Ceci peut produire un tournant de leurs pensées en
très peu de temps. Souvent sa propre souffrance ne procure pas la connaissance,
mais devoir assister aux tourments du prochain rend l'homme réfléchi et le porte

plus près de la connaissance. Alors pour une telle âme le danger est dépassé, car
celle-là est capable d’aimer, son cœur n'est pas endurci et les influences des
êtres de l'au-delà ne sont pas restées sans succès. Ainsi la souffrance ne peut pas
être tenue loin des hommes tant qu’ils n'ont pas conquis la connaissance qu’ils
vivent sur la Terre pour se former pour l'Éternité. Seule la souffrance les porte
près de cette pensée, et c’est l'unique moyen d'aide pour ceux qui combattent pour
les âmes.
Amen

Le chagrin pour les défunts

B.D. 1402 from 30 avril 1940, taken from Book No. 23
Vous devez être préoccupé pour les vivants, mais ne pas pleurer ceux que le
Seigneur a appelés lorsque le temps est venu. Et ainsi vous devez vous adapter à la
Volonté divine et vous consoler dans le Seigneur. Parce que Dieu est Amour. Il ne
vous envoie pas tristesse et affliction pour que vous deviez souffrir, mais pour
que vos âmes puissent mûrir à travers la souffrance. Et lorsque vous perdez une
personne qui vous était affectionnée et chère, votre douleur sera adoucie si vous
pensez à la souffrance et à la mort de Jésus sur la Croix. Vous-même vous devez
prendre sur vos épaules la souffrance, et la porter pour le Seigneur. Le Seigneur a
supporté la souffrance pour l’humanité, mais vous vous devez la porter pour ceux
vers lesquels va votre amour, et vous devez la porter résignés et par amour pour le
Seigneur. Donc ne vous plaignez pas et ne rappelez pas l'âme en arrière sur la
Terre, lorsqu’elle a laissé la vallée terrestre, parce que pour elle l'heure de la
liberté a sonnée et tout poids terrestre est tombé d’elle. Et cela doit être votre
réconfort, parce que l'Amour de Dieu est infini, c’est Son Amour qui décide l’heure
de la mort lorsqu’est venu le temps, vu qu’Il l’a rappelé à Lui dans Son Royaume.
Si la voie sur la terre n’a pas été facile, et si maintenant l'âme se détache de la
Terre, vous ne devez pas être tristes, parce qu'elle échange la vie terrestre
contre une vie apaisée dans l'Éternité.
Amen

La volonté liée par l'adversaire

B.D. 1403 from 1 mai 1940, taken from Book No. 23
L'être enchaîné a toujours la volonté de se libérer, tant qu’il ressent ses chaînes
comme une contrainte, parce qu'il se rend alors compte qu'il se trouve dans une

situation qui ne correspond pas à sa vraie destination. Il désire quelque chose
d'autre que son état actuel, il se reconnaît donc comme un être encore lié et
aspire à la liberté. Maintenant il n’aura plus que le désir d’améliorer sa
situation, et donc il emploiera sa volonté pour se libérer. Alors qu'un être qui
est totalement dans le pouvoir du malin n'a pas le désir de s’en libérer. Il
considère son état comme entièrement naturel, il ne se rend pas compte de sa vraie
destination, sa volonté n'est pas libre et il exécute toujours seulement ce que lui
commande le pouvoir obscur. Donc cet état est si désolant qu'il tient enchaînée la
volonté et rend difficile la reconnaissance de sa situation, voire même impossible.
Dans cet état l'homme est parfaitement satisfait, il vit ses buts terrestres, il ne
ressent ni contrainte ni absence de liberté, il n'est pas animé du sentiment de
devoir se rebeller contre le pouvoir coercitif, parce que celui-ci lui laisse la
totale liberté dans la vie terrestre, il satisfait ses avidités terrestres et il
est donc mis dans un état qui le satisfait, et aucun changement ne lui semble
désirable. Donc sa volonté est liée, l'adversaire s’en est entièrement emparé. Et
donc la lutte pour de telles âmes est extraordinairement difficile, parce que la
volonté de l'homme doit d’abord se tourner vers Dieu, seulement alors il peut lui
être accordée l'Aide de Dieu. Mais l'homme désire toujours ce qu'il lui est
évidemment désirable, ce qu’il peut saisir d’une manière terrestre. Mais renier
Dieu est quelque chose de purement spirituel, et Dieu peut être perçu seulement
lorsqu’on ne tend plus à la possession terrestre. Cependant ce dernier état peut
être atteint seulement lorsque le pouvoir de l'adversaire ébranle visiblement
l'homme. Donc la matière et la possession doivent être montrées comme destructible
à l'homme, afin qu’il reconnaisse que ce que le cœur désire peut tomber à la
destruction, si cela agrée à une Puissance supérieure. Donc, il doit lui être
montré cette Puissance supérieure, Puissance qui est contraire à son désir,
Puissance qui peut détruire ce qu'il a construit. Et il doit se subordonner à cette
Puissance supérieure dès qu’il a connaissance que Celle-ci est le vrai but qui lui
avait été donné depuis le début. Seulement alors la volonté de l'homme commence à
se dédouaner du pouvoir de l'adversaire, et maintenant l'Aide d'en haut peut lui
arriver.
Amen

L'ignorance sur l’Action du Saint-Esprit

B.D. 1404 from 1 mai 1940, taken from Book No. 23
Aux hommes l’Action de l'Esprit divin reste incompréhensible, tant qu’eux-mêmes ne
font rien pour réveiller en eux l'esprit. Ils ne peuvent pas s'imaginer que dans
l'homme soit cachée une faculté qui doive être développée pour procurer maintenant
des succès qui ne peuvent pas être conquis d’une manière naturelle. Et malgré cela
chacun pourrait se procurer tout seul facilement la même preuve si en lui il y
avait la volonté sérieuse d'expérimenter cette action de l'Esprit. Ce succès est si
inhabituellement précieux qu'aucune fatigue ne serait trop grande pour l’homme et
qu’il ne devrait être craint aucune tentative qui lui en procurerait la preuve.
Seulement l'homme emploie rarement toute sa volonté pour sonder cela, parce que le
désir pour la Vérité est trop peu prédominant et donc l'homme ne désire pas la
connaître et il donne trop peu de considération aux choses extraordinaires. Il est
loin de l'amour, parce que cela et le désir pour la Vérité ne peuvent pas être

séparé. Celui qui est dans l'amour est saisi de l'Esprit divin et par conséquent il
doit aussi chercher la Vérité, tandis que l'homme dont le cœur n’est pas touché par
l'amour, ne porte pas en lui le désir d’explorer quelque chose d'inexplicable. Il
fuit plutôt la Vérité et tout ce qui pourrait y mener, parce que vu que lui-même ne
perçoit rien de divin s'il n'est pas actif dans l'amour, il ne cherche pas Dieu, il
ne cherche pas la Lumière, il ne désire pas savoir, il ne veut ni des
éclaircissements ni la Vérité, et donc L’Action divine lui est quelque chose de
totalement incompréhensible. Donc seulement peu en seront instruits car ceux-ci
doivent avoir déjà réveillé leur esprit, autrement l’Action de l'Esprit divin dans
l'homme serait un concept vide. Et de cela il résulte de nouveau combien peu ce Don
précieux est demandé et donc combien peu il est prodigué, parce que la Force de
l'Esprit Saint se répandra seulement sur ceux que se donnent à Dieu, parce que leur
être sera amour. Ils auront le désir pour la Vérité et demanderont à Dieu la Force,
et leurs pensées seront maintenant bien ordonnées, parce que l'Esprit de Dieu se
répand sur ses fils terrestres et donc l'Esprit de Dieu agit d’une manière visible.
Et le succès visible sera un savoir qui va bien au-delà des facultés humaines, qui
s’ouvre dans le spirituel et octroie le Don de prévision dans la Volonté divine.
Celui qui ne reconnaît pas l’Action de l'Esprit divin émettra des doutes dans ces
prévisions, vu qu’il ignore que la Force de l'Esprit écarte toute erreur de la
pensée de l'homme et que donc le fils terrestre qui se confie à l’Action de
l'Esprit divin ne peut accueillir rien de ce qui irait contre la Volonté divine, et
que donc ces prévisions peuvent être pleinement crues tant que l'homme désire la
Force divine et ne renie pas l’Action de l'Esprit divin.
Amen

Recevoir la Parole divine est une Grâce extraordinaire

B.D. 1405 from 2 mai 1940, taken from Book No. 23
C’est une Grâce extraordinaire que de pouvoir recevoir la Parole du Seigneur, vu
qu’elle donne à l'homme sur la Terre une Force extraordinaire pour tendre vers le
Haut. La moindre indication, si elle est suivie, promeut l'âme dans son
développement, et il lui sera épargné de très nombreuses heures de doute et de
faiblesse de sa foi qu’un homme qui ne trouve pas bien la liaison intérieure avec
Dieu devra dépasser, parce que la réception de la Parole est toujours seulement
l'effet d’une union intime avec le Père céleste. Et le Père pourvoira ensuite
toujours corrélativement les fils qui viennent à Lui en toute confiance et qui
ressentent le besoin de communiquer avec Lui de la manière la plus enfantine. La
mesure avec laquelle la Force de Dieu est mesurée correspond toujours à la force du
désir pour Dieu. L'homme peut accomplir des choses incroyables, plus intimement il
entre en contact avec Dieu, parce qu’une Force incroyable lui arrive alors. «
Remettez-vous totalement au Seigneur » car cela vous permet d’être totalement
compénétré avec la Force divine, et alors au fils terrestre des choses qui sont
insaisissables par le prochain deviennent possibles. Il faut seulement la volonté
de servir Dieu et d’aider le prochain pour être digne de la Grâce extraordinaire de
pouvoir recevoir la Parole divine, parce que cette volonté témoigne que l'homme
entend s'acquitter des Commandements de Dieu : Aimer Dieu le Seigneur sur tout et
le prochain comme soi-même. Il désire la Parole pour le salut de l’âme de son
prochain, il reconnaît la misère spirituelle et il veut l'éliminer, tandis qu'il

voudrait influencer le prochain avec des explications. Et cette volonté lui procure
le divin Cadeau de Grâce, parce que tous ceux qui veulent servir Dieu le Seigneur
sont bienvenus soit sur la Terre comme dans l'au-delà. Seule l’action de servir
dans l'amour apporte la Libération, même si la lutte sur la Terre pour le salut des
âmes errantes est souvent difficile et la bonne volonté de l'homme se heurte
souvent à une dure résistance. L'Amour de Dieu est continuellement tourné vers ceux
qui sont égarés, mais si l'homme qui est dans l'amour se met seulement à
disposition du Seigneur comme médiateur, alors l'Amour de Dieu peut agir à travers
cet homme, sans apparaître pour l'homme comme une contrainte de la foi. Parce que
pour Dieu il serait vraiment facile d’annoncer aux hommes de façon audible Sa
Volonté, mais la conséquence de cela serait qu'ils ne la désireraient pas
librement, mais que des créatures s'acquitteraient seulement de Ses Commandements
dans la peur et par obéissance aveugle, et en tant qu’êtres jugés ils ne pourraient
jamais atteindre l’état de progéniture de Dieu. Mais si Dieu se sert d'un médiateur
auquel il révèle Sa Volonté, et si ces Révélations étonnent maintenant le prochain
sans cependant le forcer à les accepter comme des Révélations divines, alors avec
cela il est laissé à l'homme la liberté de la volonté ; la contrainte rend l'homme
non-libre ; et cela est de la plus grande importance. Chaque homme doit venir au
Père par sa propre volonté, il doit chercher Dieu, alors Dieu Se fera trouver, car
à l'homme sont offertes assez d’indications sur l'éternelle Magnificence de Dieu,
de sorte qu’il puisse envoyer ses pensées au Créateur et même Le désirer. La
conscience de pouvoir recevoir la Force de Dieu est quelque chose d’outre mesure
merveilleux, cela soulève l'homme par-dessus la lourdeur terrestre et sa vie
terrestre est vraiment plus facile que s’il ne se servait pas de cette Force
divine. Donc beaucoup sont appelés. À chacun il revient la possibilité d'employer
la Force de Dieu, de se mettre en liaison avec Lui et donc d’être porteur de la
Force divine. Mais seulement peu sont élus, seulement peu utilisent l’Offre divine
et accueillent avec bonne volonté la Force du fait de leur désir pour le Seigneur.
Et donc Dieu peut la donner seulement aux quelques-uns qui s'unissent intimement
avec Lui et déclarent ainsi leur assentiment de vouloir agir avec et pour Lui.
Servir Dieu et le prochain est la tâche de la vie que vous pouvez affronter
facilement et sans fatigue, si vous vous servez de la Force de Dieu. Et Il la
prodigue à chacun qui veut la recevoir. Vous ne pouvez pas mesurer la Grâce qui
revient à vous tous, vous devez seulement l’employer et elle vous procurera une
incroyable Bénédiction qui garantit votre développement vers le Haut et qui peut
vous former en un être de Lumière déjà sur la Terre, si vous la reconnaissez comme
telle et la désirez. Et s'il vous arrive la Parole qui vous donne la connaissance
de la Volonté divine, il vous arrive en même temps la Force de vous acquitter de
cette Volonté. Vous ne devez pas vous préoccuper de ne pas pouvoir exécuter ce que
Dieu exige de vous, parce que Lui-même est avec vous dans la Parole, Il vous
fortifie et vous revigore et Il vous rend capables de faire tout ce qui correspond
à Sa Volonté. Et donc vous devez vous soumettre sans préoccupation à tout ce qu'Il
exige de vous. Parce que si seulement vous le voulez, tout ce qui correspond à la
Volonté divine vous réussira. L'homme qui tend vers Dieu, et dont la volonté est
tournée seulement vers Dieu, peut faire des choses incroyables, parce que la
Sagesse et l'Amour de Dieu reconnaît sa volonté et lui donne la Force pour son but.
Et la Parole reçue sera toujours la plus grande Donatrice de Force. Celui qui
accueille cela en lui, se rendra perceptiblement compte de la Force ; sa foi et sa
Force d'action se fortifieront et sa volonté se soumettra toujours et
continuellement à la Volonté divine, et ainsi l'homme sera capable d'agir d’une
manière salvatrice sur lui et son prochain déjà sur la Terre.
Amen

Le manque d'humilité - pensées erronées

B.D. 1406 from 2 mai 1940, taken from Book No. 23
Il est indiciblement difficile de rendre clair aux hommes que leurs pensées sont
erronées s'il leur manque l'humilité intérieure. On ne peut rien leur expliquer,
parce qu'ils sont convaincus de tout comprendre, et donc ils ne veulent pas se
faire instruire. Et malgré cela ils sont très loin d’une juste compréhension. Et
même s’il leur est fourni des preuves extraordinaires, ils passent par-dessus avec
indifférence, parce qu'à eux un approfondissement semble inconfortable. Parce
qu'ils devraient bien admettre que leur chemin de vie n’est pas conforme à celui
que Dieu exige, et toute affirmation de ce qu’ils craignent est pour eux
désagréable à écouter. Ce sont des hommes auxquels il manque la volonté sérieuse
d'arriver en haut. Ils considèrent la vie terrestre et son accomplissement comme le
premier devoir et pensent à leur Créateur seulement dans les temps de misère. Mais
ils ne connaissent pas la vraie adoration de Dieu dans le cœur, et donc ils ne
reconnaissent pas la Parole de Dieu pour ce qu’elle est, comme un Don du Ciel,
offert aux hommes par Amour, et qui leur transmet en surabondance la Force et la
Grâce qui ne peut jamais et encore jamais plus leur être retirées. Il est bien
compréhensible que des doutes quant à la Vérité de cette Parole puissent la rendre
difficilement crédible aux hommes et que ceux-ci considèrent de tels Dons avec une
certaine prudence, mais ils refusent aussi un sérieux examen de celle-ci, donc ils
ne peuvent pas bien juger et ils restent loin de la Parole divine, alors qu’elle
est si proche d’eux. Et seulement le plus grand Amour et la Patience peuvent faire
que même ceux-ci prennent connaissance du contenu de ce qui est Envoyé d'en haut.
Certes, ceux-ci continueront à opposer un refus, mais ils peuvent aussi se
soumettre, ils peuvent encore réussir à changer leur façon de penser. Pour de tels
hommes il faudra encore beaucoup de temps avant qu'ils ne saisissent cette Grâce
extraordinaire, et ce temps est déplorablement perdu pour l'Éternité.
Amen

L'œuvre de destruction à travers la main de l'homme

B.D. 1407 from 3 mai 1940, taken from Book No. 23
Dans l’Univers rien n’est caché au Seigneur. Il n’y a aucune Œuvre de Création qui
ne soit pas reconnue et voulue en tant que telle par l’éternel Créateur dans ses
parties constituantes les plus fines ; il n’y a rien qui se soustraie à Sa Volonté.
Il n'existe rien d'arbitraire, rien qui ne se soit levé sans la Volonté et le
Savoir du Seigneur. Donc rien ne peut parcourir sa voie de développement sans être
constamment assisté par l’Éternel Créateur, vu que sans Sa Volonté il ne se passe
rien et rien ne peut enfreindre l'Ordre divin. Parce que toute l’Œuvre de Création
est déterminée par la Volonté du Créateur, et aucun pouvoir ne domine sur la
moindre partie de ce que Dieu a créé. Maintenant il faut comprendre que chaque
processus sur la Terre comme même hors de la Terre se déroule selon la Volonté de

Dieu, pour autant qu’elle soit naturellement reconnaissable, ce sont des processus
qui n'ont rien à voir avec la manière d'agir des hommes car celle-ci est déterminée
par leur libre volonté. La Volonté de Dieu se manifeste partout, dans chaque plante
et chaque fleur, dans chaque être vivant, dans chaque processus de la nature, dans
tout ce qui se déroule sur et par-dessus la Terre, dans laquelle la volonté humaine
n’intervient pas. Mais le pouvoir contraire ne peut pas Me mettre à l'épreuve dans
les Œuvres de Création, car dans celles-ci il est complétement non-participant,
bien qu’il puisse sembler que certaines forces malignes soient actives, pour autant
que les œuvres de destruction ou les catastrophes de la nature fassent reconnaître
l’action d'une grande Puissance. Ce pouvoir contraire peut influencer seulement la
volonté de l'homme, il se procure des moyens et ensuite il s’en sert. Mais
lorsqu’il s'agit d'œuvres de création issues de la main de l'homme à travers sa
libre volonté, donc qui ne sont ni voulues par Dieu, ni bénies de Dieu, alors il
faut seulement voir l'influence du pouvoir malin au travers de la volonté humaine.
Parce que Dieu ne se sert pas de tels moyens pour détruire, Sa Volonté suffit et
tous les éléments Lui sont soumis. Mais jamais peut correspondre à Sa Volonté
quelque chose qui serait tourné contre ses Commandements, comme endommager ou
détruire la vie ou la possession du prochain. Tout est créé par Dieu, et la main de
l'homme ne doit pas intervenir dans Sa Volonté du Créateur. Tout est donné par
Dieu, et la volonté de l'homme ne doit pas détruire ou enlever la possession du
prochain. Mais là où il est nécessaire un Acte de destruction, la Force et la
Puissance de Dieu sont vraiment assez grandes, pour pouvoir satisfaire la
nécessité.
Et ainsi Il détourne Sa Face de chaque œuvre de destruction qui est exécutée de
main d'homme et qui doit endommager le prochain. C’est Sa Volonté que vous vous
aimiez réciproquement et que l’un s’efforce d’agir dans l'amour envers l'autre.
Vous devez détourner le mal l’un de l’autre, et ne pas vous le causer l'un à
l'autre. Et si l’un méprise le droit de l'autre, s'il le force à se mettre sur la
défensive, alors il commet le plus grand dommage, parce qu'il n'observe pas ce
Commandement que le Seigneur a donné aux hommes comme Premier et Unique. Celui-ci
n'aime ni Dieu ni son prochain et emploie sa volonté à servir l'adversaire qui
répand haine et désamour pour empoisonner les âmes. Il est entré à son service et
répand aussi haine et désamour entre les hommes. L'Amour du Créateur a fait se
lever tout, l’adversaire lui-même n'a aucun pouvoir sur les Œuvres de Création de
Dieu, donc il se sert de la libre volonté des hommes pour détruire les Créations
divines. Or Dieu ne commande pas la libre volonté de l'homme, tant que ne sera pas
venu le temps de la maturité, tant que ne sera pas venue l'heure où le Seigneur
imposera un arrêt à l'adversaire.
Amen

Destruction avant le temps – la libération du spirituel

B.D. 1408 from 3 mai 1940, taken from Book No. 23
Une très grande confusion de pensée laisse prendre le dessus aux abus, à la base
desquels il y a l'avidité et le désir ardent de domination. Le Commandement de
l’amour est totalement négligé. Le démon a saisi les hommes, tous désirent
ardemment la possession et ils ne craignent pas l'astuce et la perfidie pour

l'obtenir. Ce ne sont pas des buts honnêtes que l'homme poursuit, ils ne sont pas
justes devant Dieu et Il ne peut jamais donner Sa Bénédiction à ce à quoi tend le
monde. Le monde tend seulement au pouvoir terrestre, au bien-être et à la
possession et tout cela est la part du malin et donc l'homme se sert ainsi
seulement des moyens du malin, comme la violence, le mensonge, l'hypocrisie et la
tromperie. Mais l'Amour de Dieu exige de se servir réciproquement dans l'amour, ne
pas prétendre, ne pas obliger, mais demander et donner. Les hommes doivent vivre
l'un auprès de l'autre dans la paix et utiliser leur existence terrestre pour
pourvoir leurs âmes. Mais comment l’âme pourrait-elle être pourvue, si l'homme vit
seulement pour la conquête du bien terrestre? S’il emploie chaque force pour
augmenter la matière qu’il doit de toute façon dépasser et pour soustraire à l'âme
la force qui lui est nécessaire pour son développement vers le Haut. L'immense
misère de l'âme devient toujours plus grande à cause des prises de possession
illégitimes du bien terrestre, lorsqu’il est conquis d’une manière malhonnête,
parce que le spirituel dans cette matière se rebelle contre les âmes qui prennent
possession d'elle illégitimement, parce que le spirituel perçoit chaque injustice
et son dédain opprime l'âme de l'homme, bien qu’il ne s'en rende pas clairement
compte. En outre même du spirituel immature qui aurait été libéré à cause de
destructions violentes non voulues par Dieu s'associera à ce spirituel indigné dans
la matière et chargera ainsi l'âme. Donc le bien approprié illégitimement ne sera
jamais bénit pour ceux qui dédaignent le divin Commandement de l'amour et pèchent
contre celui-ci par égoïsme et avidité. Dieu a assigné à chaque Œuvre de Création
son temps pour porter le spirituel lié en elle à la maturité. Toutes les
dispositions de la part de l’homme qui ont pour but une destruction violente
prématurée pour des raisons égoïstes sont à condamner, parce qu'elles ont pour
conséquence la libération du spirituel dans un état non mûr, ce qui a un effet
nuisible sur l'homme si Dieu ne protège pas les Siens de cette influence. Cette
influence se fera sentir pendant une certaine durée de temps, jusqu'à ce que le
spirituel immature soit de nouveau lié dans une nouvelle forme extérieure qui lui
offrira de nouveau la possibilité de mûrir. Mais l'âme de celui qui a causé cela
par désamour devra un jour expier gravement, parce que son développement sera
entravé et souvent même complétement étouffé. Le temps terrestre n'est pas utilisé
par lui pour un développement vers le Haut, mais simplement pour augmenter la
matière terrestre, pour augmenter ce qui l'a tenu lié pendant des temps infinis.
L’âme ne se libère pas, mais elle le désire et cela est sa rétrogradation
spirituelle.
Amen

Le cours des pensées d’un homme non-réveillé et les pensées ordonnées

B.D. 1409 from 6 mai 1940, taken from Book No. 23
Le cours des pensées d'un homme dont l'esprit n'est pas encore réveillé, se déploie
presque toujours dans des domaines qui sont sans quelque valeur spirituelle. Il
sera occupé seulement par des questions qui visent à l’amélioration du bien-être de
la vie terrestre, parce que seulement ce qui promet quelque avantage terrestre sera
attiré dans l'enceinte de son activité mentale, et les choses qui concernent la vie
spirituelle ne toucheront jamais la pensée d'un homme qui est occupée par la vie
terrestre. Ces pensées sont donc exclusivement le résultat d'une fonction

corporelle. Ces pensées sont la démonstration de ce que des milliers et encore des
milliers d'hommes peuvent employer un don d’une manière naturelle, don qui leur a
été donné par le Créateur, mais les résultats correspondent à la libre volonté de
l'homme, celui-ci peut donc employer le don d’une manière purement corporelle mais
ensuite cela procurera aussi des résultats seulement purement terrestres, tandis
qu'un homme dont la volonté désire Dieu, travaille avec le soutien spirituel,
c'est-à-dire que sa faculté de penser croît avec la Force spirituelle et il est
compréhensible que les résultats doivent aussi être spirituels. Maintenant les
pensées qui sont commandées par la partie spirituelle ne sont plus arbitraires,
mais ils correspondent entièrement au désir de l'homme suivant la région où il
désire jeter un regard. Les pensées qui se forment dans l'homme pourront être
acceptées sans préoccupation s'il s'occupe avec des questions spirituelles. La
tendance consciente et la demande de la Force spirituelle sont la garantie la plus
sûre pour que les pensées soient maintenant bien guidées vers la Vérité et le
savoir le plus profond. Et elles peuvent être acceptées avec la complète conviction
que toutes les pensées qui ont une orientation mondaine et qui se sont formées dans
l'homme sont portées en avant en tant qu’erreur humaine. Il faut à nouveau l'esprit
divin pour pouvoir séparer la Vérité du mensonge. Chaque pensée mondaine est comme
une entrave pour arriver à la Vérité, et donc l'esprit divin doit être absolument à
l'œuvre, pour que la claire séparation de Bien du mal, de la Vérité du mensonge
puisse avoir lieu. D’autre part l'esprit divin assure au fils terrestre des pensées
justes, et il n’a pas besoin de Lui demander, même craintivement, jusqu'où ses
pensées sont justes.
Amen

La rébellion contre la Volonté divine est la cause de l'état lié

B.D. 1410 from 7 mai 1940, taken from Book No. 23
Une totale soumission de la volonté doit précéder la libération définitive du
spirituel de la forme, parce que la rébellion de la volonté contre la Volonté
divine a conduit le spirituel à l'état lié, par conséquent cet état doit être
éliminé à travers la soumission pour que le spirituel puisse être libéré de la
forme qui l'a tenu lié pendant des temps impensables. La rébellion contre la
Volonté divine a donc été la cause de l'état lié, le spirituel procédé de Dieu
s’est rendu coupable envers son Créateur, car il n'a pas reconnu la Volonté divine
et il a agit contre cette volonté, et il a dû expier ce dommage au travers de temps
infinis au moyen d’une totale absence de liberté. Il a dû parcourir cette voie vers
le haut dans une certaine absence de liberté de la volonté, tant que l'Amour divin
ne lui a pas de nouveau donné la libre volonté et laissé à l'être la possibilité de
se décider de nouveau pour ou contre Dieu. Et avec cela il a été donné à l’être la
possibilité de se libérer de l'état lié qui était la conséquence de son abus de la
libre volonté, si maintenant il emploie bien sa volonté. Mais la condition réside
dans la complète subordination de sa volonté à la Volonté divine. Et donc l'Amour
divin cherche à Se faire reconnaître de tous Ses êtres, pour que le spirituel
libéré n'ait de désir que pour cet Amour, et qu’il perçoive en lui la poussée
d'être uni avec Lui, et maintenant avec dévouement il s'insère dans la Volonté
divine et renonce à toute résistance contre Dieu. L'être restera donc dans la forme
aussi longtemps que sa volonté ne se déclare pas définitivement pour Dieu, et il

sera libéré dès l'instant de la soumission de la volonté. Parce que même si la vie
terrestre n'était pas encore finie, l'esprit est de toute façon libre dès cet
instant et il peut fuir la forme toutes les fois qu’il le veut. L'esprit de Dieu
plus n'est lié à la forme, il peut tendre en haut, où et quand il le veut, parce
que sa volonté a cherché et trouvé Dieu, parce qu'il n'y a plus aucun danger que
l'être ne puisse pas s’occuper de la volonté divine et se rebelle de nouveau contre
Dieu. Par conséquent l'instant de la libération surgit lorsque l'être a sacrifié sa
volonté, lorsque toute la volonté est orientée vers l'union avec Dieu, et lorsque
sa volonté se soumet inconditionnellement à la volonté divine. Donc la
subordination à la Volonté divine est par conséquent l'unique chose à laquelle
l’être doit tendre.
Interruption

Le culte – la communauté?

B.D. 1411 from 9 mai 1940, taken from Book No. 23
Sans contrainte extérieure il ne peut se former aucune communauté dont l’unique
motif serait de se procurer une renommée devant les hommes. Là où cette intention
relève d’une idée de base franche ayant pour simple but de servir Dieu, elle se
mettra peu en évidence, parce que celle-ci ne fera aucune impression sur le
prochain ; par contre là où tout ce qui se reconnaît extérieurement est
l'efficacité par rapport au prochain et où celle-ci est considérée comme unique
valeur ce sera un succès. Mais plus les hommes s’occupent de l'extériorité, plus
ils se soumettent à des exigences dont ils veulent être les guides et plus ils
s’imposent la tâche de trouver des disciples pour leur culte, pour leur service
religieux extérieur. Cela est de toute façon incompréhensible, mais malheureusement
c’est souvent le cas que le culte extérieur est quelque chose dont les hommes ne
veulent pas se passer ; ils ont besoin de certaines actions qui les mettent dans un
état élevé et il est difficile de les convaincre du fait que ce culte les entrave
dans la juste union avec Dieu. Ils s’y conforment avec obstination et à la fin ils
servent seulement le culte, mais pas l'éternelle Divinité. Ils ont besoin d'une
affirmation extérieure du fait qu’ils appartiennent à une communauté. Ils forment
un cercle étroit et érigent un mur vers l’extérieur, parce que seulement lorsque le
prochain se soumet aux mêmes formes extérieures et qu’il s'adapte aux dispositions
de leur cercle, il est considéré par eux. Et cela est du plus grand désavantage
pour l'âme humaine. Le service vers l'extérieur n'a aucune valeur pour l’âme ellemême ; l'homme peut suivre toutes les règles qui ont été imposées par des hommes,
cela ne servira à rien pour la maturité de son âme, parce qu'à la de base il y a
une certaine contrainte de tout accomplissement. Il est prétendu des hommes
seulement quelque chose qui rend difficile la voie vers Dieu. En premier lieu
doivent être acquittés les commandements de l'homme, mais Dieu est très peu
cherché. Et donc un cercle dont l'homogénéité est reconnaissable à l'extérieur,
n'arrive pas bien au but. Il aura besoin de beaucoup de temps, avant que lui
deviennent compréhensible l'Être de la Divinité, parce qu'il s’occupera toujours de
s'exposer au public. Il ne cherchera pas la liaison avec ceux qui restent à
distance de leur communauté, mais il se tiendra loin d’eux ou bien il mettra en
évidence son but vers l'extérieur, parce qu'il cherche à se procurer la
reconnaissance et donc de triompher vis-à-vis de ceux qui ne sont pas d'accord. Le

cercle doit plutôt donner aux autres volontairement ce qu’il croit posséder, il
doit chercher à agrandir cette communauté, mais en silence et sans faste, sans
formes extérieures et sans contrainte, il doit seulement servir, et considérer
comme précieux seulement le prochain, mais les actions symboliques ne peuvent pas
être considérées comme le symbole de l'appartenance à cette communauté. Tout
l'extérieur est seulement la croûte, mais le noyau doit être désiré, les hommes
doivent s’unir pour servir Dieu et le prochain. Alors ils se trouveront aussi dans
la juste connaissance et ils agiront pour la Bénédiction, bien qu’ils ne soient
liés par aucun ruban reconnaissable à l'extérieur. Tous doivent seulement être du
même esprit, reconnaître leur non-valeur, chercher à changer leur être et aider
avec toutes leurs forces le prochain. Cela est une Vraie communauté qui sert le
Seigneur et vit et agit selon Sa Volonté.
Amen

Les événements du monde sont cause et moyen pour suspendre la misère spirituelle

B.D. 1412 from 10 mai 1940, taken from Book No. 23
Connaissant la situation de misère de l’humanité tombée spirituellement, il sera
aussi compréhensible que les événements mondiaux qui arrivent soient la cause comme
aussi le moyen de suspendre cette situation de misère. On peut constater un niveau
spirituel extraordinairement bas puisque de la part des hommes il n'est fait aucun
effort pour se préparer à une vie spirituelle après le décès terrestre. Les
conséquences de cette indifférence sont imprévisibles. C’est un comportement
irresponsable si l'homme ne s’efforce pas pour le salut de son âme, parce que sa
négligence a pour conséquence que ses facultés spirituelles restent peu développées
et ainsi l'homme vit au jour le jour sans pouvoir enregistrer le moindre progrès
spirituel et il n'a pas vécu sa vie selon le but assigné. Par contre à l'homme qui
tend spirituellement il est offert un équilibre naturel ; il vit consciemment sa
vie et il ne sera ainsi pas sans joie, seulement ces joies sont différentes de
celles des hommes qui tendent à ce qui est terrestre. Il trouve courage et
édification dans la Parole divine, seulement maintenant il trouve le juste contenu
de la vie et il ne lui manque rien de ce qui est extérieur, parce qu'il n’y tend
pas. Il possède le contentement intérieur, la misère terrestre ne l'effraye pas,
parce qu'il désire autre chose que le bien terrestre. Donc même les événements du
monde ne le touche pas dans la mesure où ils ne dérangent pas sa paix intérieure ;
ces événements du monde contribueront plutôt à consolider sa foi. Mais là où il
n'existe pas une telle prédisposition d'esprit, là les événements du monde seront
la cause d’un naufrage spirituel total. L'homme ne reconnaîtra jamais le spirituel,
parfois il se met bien en contact avec des sages, mais seulement pour son propre
intérêt. Il espère obtenir seulement des connaissances qu’il peut évaluer d’une
manière terrestre, mais il ne pense jamais et encore jamais à son âme. Il croit
pouvoir entrer dans un domaine qui a pour but le travail sur lui-même et l'activité
dans l'amour sans avoir les connaissances préalables nécessaires et sans
prédisposition spirituelle, mais cette opinion est erronée. Parce que ce qu’il
ramasse maintenant comme expériences ne le fera jamais arriver au but. Il ne peut
pas utiliser ce bien, il lui manque la clé qui lui ouvre ce champ ; il reçoit
quelque chose qui ne lui est pas compréhensible, et donc il n’est absolument pas
impressionné. Il ne pourra pas utiliser ce qu’il a reçu, parce que le bien

spirituel est compréhensible seulement lorsqu’on y tend avec le cœur, c'est-à-dire
lorsque l'homme se rend digne de ce qu’il reçoit. La misère sur la Terre doit
maintenant réveiller dans l'homme cette poussée qui tend seulement au spirituel, la
misère doit former les hommes de sorte qu’en eux se réveille l'intérêt spirituel et
s’élève le désir de se former dans le savoir spirituel pour la Vérité. Alors cette
misère sera une bénédiction pour les hommes et le bas état spirituel sera suspendu,
parce que Dieu a seulement pour but que l'homme reconnaisse sa tâche terrestre et
l'accomplisse.
Amen

Dieu est Amour - la Garde divine dans la vie terrestre

B.D. 1413 from 11 mai 1940, taken from Book No. 23
Dieu est Amour, et l'Amour vous mène souvent par des voies merveilleuses, pour que
vous arriviez à Lui. Et une fois que vous aurez reconnu Son Amour et Sa Conduite
précise, vous Le louerez et vous Le remercierez sans arrêt, et vous prononcerez Son
Nom dans la plus bienheureuse admiration et penserez au temps sur la Terre avec une
très grande gratitude. Et la foule des armées célestes s’y joindra dans un chant de
louange qui résonnera pour l'honneur continu de Dieu, ce divin Amour vous assistera
et donnera à chacun ce qui est bien pour le salut de son âme. Et maintenant vous
comprendrez, que vous n'êtes jamais dépourvus de la Garde divine. Sa Volonté vous
guide, et Sa Providence est tournée seulement vers vous qui êtes Ses créatures.
Dans cette certitude vous pouvez tranquillement passer à travers la vie terrestre,
parce que chaque pas est pré-marqué et déterminé par Son Amour infini. Et si
seulement vous levez votre regard vers Lui, chaque pas devra être pour vous une
Bénédiction, il devra apporter le progrès à l'âme, il devra être fait de sorte que
vous avanciez vers ce qui est votre dernière destination. Parce que votre vie
terrestre est seulement une phase dans l'Éternité. Elle est le parcours nécessaire
qui mène d'une marche à une autre. La vie terrestre ne peut pas être évitée, car
tout doit être effectivement comme c’est, parce que le Créateur divin dans Sa
Sagesse connaît tous les moyens qui mènent au but, et ces moyens sont l’unique voie
vers le Haut qui préfigure d’inimaginables Magnificences. Et ce parcours à travers
la vallée terrestre est l’Acte de plus grand Amour et de Miséricorde, parce qu'il
offre aux êtres qui sont immensément loin de Dieu, toutes les possibilités de
s'approcher de Lui pour l’unification définitive. Aucun être ne peut arriver
arbitrairement de l'abîme le plus profond à la plus haute maturité, c'est-à-dire
que l'infini Amour de Dieu ne peut pas diminuer cet éloignement de Ses créatures,
parce que cela serait totalement contre la Sagesse divine, contre les Lois divines
et contre l'Ordre divin et donc ne pourrait procurer rien de parfait. Chaque être
doit se développer vers le Haut, et pour cela l'Amour de Dieu lui donne toutes les
occasions imaginables. Il veut rendre accessible à l'être le plus haut bonheur et
donc il s’efforce constamment de former l'être de sorte qu’il puisse participer à
ce bonheur. Et tout ce qui sert l'être pour son développement vers le Haut lui est
assigné par l'Amour de Dieu. L'Amour divin laisse seulement souffrir l'être parce
que toute souffrance diminue la distance de Dieu. Et chaque rapprochement de Dieu
est un état de bonheur. Donc, l'être doit prendre la souffrance sur lui pour
arriver au bonheur. Il doit passer un temps limité en tant qu’être lié pour pouvoir
vivre dans la liberté pendant des temps illimités. En outre il doit passer à

travers l'Œuvre de Création pour accueillir la Force divine et l'avoir sous une
forme augmentée, il doit avoir aspiré à l'unification avec la Force spirituelle,
pour pouvoir être rendu un jour heureux à travers l'exaucement. L'être doit avoir
reconnu être procédé de Dieu, désirer revenir à Lui et s'acquitter des conditions
imparties qui sont l'unification avec l'éternelle Divinité. Et ainsi l'Amour divin
S’efforce continuellement d’apporter la Libération à tout le spirituel procédé de
Lui.
Amen

Le processus de purification

B.D. 1414 from 11 mai 1940, taken from Book No. 23
Le processus de purification auquel est exposée chaque âme durera tant que n'aura
pas été parcouru le chemin terrestre, parce que tant que celui-ci n’est pas
terminé, l'âme n'est pas libre de scories et suite à cela elle n'est pas encore
digne du rapprochement avec l'Être le plus haut et le plus pur, avec l'éternelle
Divinité, parce que chaque imperfection sépare l'être de Dieu, lequel est justement
la Perfection Même. Et donc avant que ne soit atteint l'état de perfection, avant
que puisse avoir lieu la fusion avec l'éternelle Divinité, l'être doit avoir déposé
chaque impureté, il doit être sans faute, il doit s'être totalement purifié, et
pour cela le parcours sur la Terre était inévitable, c’était l'unique possibilité
de former l'être comme le demande sa destination depuis l'Éternité, un être
semblable à Dieu, un être qui se développe dans l'amour, qui sert dans l'amour et
qui maintenant doit lui-même accomplir la même mission, c'est-à-dire de mener des
êtres imparfaits à la perfection. Tant que ce processus ne se sera pas déroulé
complétement, l'unification avec Dieu ne pourra pas avoir lieu. Mais Dieu le désire
pour Ses créatures, le Père veut conquérir Ses fils, et donc Son Amour infini
cherche à leur abréger la voie. Il leur met à disposition toutes les possibilités
de se libérer des scories, il leur impose des tâches dont l’aboutissement leur
procure des progrès, Il leur offre des aides qui leur procurent aussi une
purification dans un temps plus court, et dans le dernier stade il demande à l'être
de se libérer de l'état non-libre. Il lui donne la Force pour la connaissance,
concède à l'être toute prestation d'Aide et exige de lui seulement la libre
volonté, mais avec cela Il lui assure l'état le plus lumineux dans l'au-delà. Et
donc vraiment l'Amour de Dieu Lui-même a imposé ces situations à l'homme pour le
pousser à la plus haute aspiration, si sa volonté est aussi d’échapper à l'état
lié. Mais Dieu doit à nouveau envoyer la souffrance à l'homme, pour rendre de fer
sa volonté de se libérer. Toute souffrance a seulement pour but de pousser l'être à
désirer Dieu, parce que seulement alors la Grâce divine peut entrer en action et
sans Grâce la force de l'homme serait trop insuffisante pour se libérer, et la
volonté devient active seulement, lorsqu’il reconnaît le sens et but auquel il doit
tendre. Vu que la volonté de l'homme est exigée au travers de la souffrance et de
la misère celle-ci doit être influencée d’une manière qu’il se tourne là où il voit
sa dernière Libération, vers l'éternelle Divinité qui dans Son Amour cherche
toujours à abréger l'état de souffrance de l'être.
Amen

Le divin Appel d'Avertissement - Pentecôte

B.D. 1415 from 12 mai 1940, taken from Book No. 23
Mon Esprit doit vous annoncer, que vous êtes en grave danger de perdre votre vie,
vous qui ne donnez pas foi à Mes Paroles. Mon Amour vous offre l'Aide et vous la
repoussez loin de vous. Mon Amour vous envoie le Pain du Ciel pour vous fortifier
dans la lutte contre tout le mal. Mon Amour vous avertit et il veut vous guider
vers le Bien. Mon Amour vous donne l'éclaircissement à vous qui êtes en errance et
Mon Amour veut vous apporter la Lumière. Mais vous ne vous occupez pas de cet
Amour, vous le repoussez loin de vous, vous ne prenez pas connaissance de Ma
Parole, vous ne changez pas votre vie et continuez à marcher sur la voie qui mène à
l'erreur. Donc vous mettez en danger votre vie, vous ne pensez pas que vous allez à
la rencontre de la ruine éternelle, parce que Je ne peux pas vous sauver même si
vous le désirez. Vos actes montrent ce que vous désirez et tous Mes messagers
s’efforcent en vain, pour vous enseigner des pensées justes ; votre résistance
devient toujours plus forte, vous fermez les yeux et les oreilles pour ne pas
entendre l'Appel d'en haut. Vous liez votre esprit et ne lui donnez pas la liberté,
donc vous ne deviendrez jamais des sages, parce que Je peux pourvoir avec Mon
Esprit seulement les hommes qui ouvrent leur cœur et qui désirent Mon Esprit.
Seulement à ceux-ci Je peux faire arriver la Force mais le monde ne peut jamais
entendre Ma Voix. Mais à vous qui fermez votre cœur à Ma Voix, celle-ci devra
résonner forte et menaçante, et cette Voix fera jaillir en vous l’effroi et la
terreur si vous ne voulez pas écouter la Voix de l'Amour. Lorsque Mes affectueux
Avertissements reviennent sans être entendus, Mon Appel doit résonner en vous fort
et audible pour vous effrayer. J'attends seulement encore un bref temps afin de
chercher encore à conquérir tous ceux qui ne se rebellent pas contre Moi. Mais
l'heure n'est pas plus loin, et tous Mes Anges ont été chargés de Me servir. Tout
ceux qui se trouvent dans l'amour, sont actifs et cherchent à apporter de l'Aide
aux hommes, et partout où se trouve la misère ils frappent et cherchent à guider
les pensées vers Moi. Et ceux qui restent avec Moi, Je les assiste avec Ma Force et
Mon Amour et leur sort est vraiment meilleur, bien que du point de vue terrestre il
semble insupportable, parce que ceux qui M'ont trouvé Je ne les laisse plus. Mon
Amour cherche à sauver du pouvoir du mal toutes les âmes qui ne sont pas encore
totalement contre Moi. Je bénis ceux qui Me trouvent dans leur misère, parce qu'ils
conquerront la Vie éternelle, et lorsqu’ils perdront la vie terrestre, ils
entreront dans le Pays de la Paix, où toute misère leur sera enlevée.
Amen

L'Effusion du Saint-Esprit – Jean 14, 13-26 – Pentecôte

B.D. 1416 from 12 mai 1940, taken from Book No. 23
Celui qui accomplit Ma Volonté fait partie de ceux que J'aime, parce que son amour
est pour Moi, Et ainsi Je lui envoie Mon Esprit et suis donc constamment avec lui,
parce que Mon Esprit est le Rayonnement de Mon Amour, et Mon Esprit est en même
temps Volonté et Force, Mon Esprit est toujours et sera éternellement l'Effusion de
Moi-même, et donc ceux qui Me désirent ainsi que Mon Esprit sont près de Moi. Et Je
ne les abandonnerais jamais, parce qu'ils se sont donnés eux-mêmes à Moi avec leur
amour et en retour Je Me donne à eux au moyen de Ma Parole. Maintenant celui qui
désire très intimement Ma Parole, son cœur Me désire, et ce désir témoigne de son
amour, donc Moi-même Je peux venir à lui, parce qu'il M'aime intimement. Parce que
Je ne veux pas qu'il reste seul, Je veux être près de lui et il doit sentir Ma
Proximité ; Je veux qu'aucune souffrance ne le presse plus, Je veux l’assister dans
toute misère, et Ma Consolation doit le revigorer s’il en a besoin. Et ainsi Ma
Parole doit être pour lui un Consolateur, parce que Moi-même Je lui parle et Je
suis avec son esprit. Et vous tous qui marchez sur la Terre vous devez désirer Mon
Esprit. Parce que lorsque vous avez Mon Esprit, vous avez vaincu. Si vous désirez
Ma Parole, cherchez le contact avec Moi et vous serez avec Moi dans une union
intime qui vous apportera Mon très plein Amour et dans Mon Amour vous êtes en
sureté. Vous n'êtes ni abandonnés ni seuls, vous n'êtes pas sans défense et
faibles, mais vous êtes forts lorsque vous avez Mon Esprit. L'Effusion du Saint
Esprit est le Signe visible que Je ne vous laisse pas sans Protection si vous Me la
demandez. Je vous ai assuré Ma Protection lorsque Je vous ai dit que le Père,
l'Amour, ne laissera pas tomber votre destin si vous L’aimez, c'est-à-dire si vous
observez Ses Commandements. Et lorsque vous donnez foi à Mes Paroles et désirez Mon
Amour, alors Je vous envoie Mon Esprit qui vous guidera dans la Vérité. Parce que
votre foi et votre amour font de sorte que Je peux prendre demeure dans l'esprit
qui est en vous pour qu'il puisse vous pourvoir avec Ma Grâce dans une très grande
mesure, et ainsi Je peux Être avec vous et peux vous donner Force, Courage et
Lumière de façon illimitée. Et ainsi Mon Esprit vous éclairera, vous serez pourvus
avec tous les Dons du Ciel, vous deviendrez sages, vous serez dans la très pleine
Vérité et votre vie terrestre sera totalement conforme à Ma volonté. Vous
observerez Mes Commandements parce que vous M'aimez.
Amen

Activité de la pensée – Cerveau – Images

B.D. 1417 from 13 mai 1940, taken from Book No. 23
L'appareil qui permet à l'homme de penser ressemble aux pages vides d'un livre tant
qu’il est sans activité, c'est-à-dire tant que sa faculté de penser n'est pas
encore formée, c'est-à-dire que l'homme n'est pas encore en mesure de formuler des
pensées. Durant l'âge délicat de l'enfance les organes de la pensée ne sont pas
encore en activité. Et il faut un certain temps pour que le cerveau humain commence
à accueillir en lui des impressions venant de l'extérieur. Et cela se produit de la
manière suivante. L'œil humain transmet l’image de ce qu’il voit à l'appareil
pensant de l'homme, le cerveau. Et celui-ci commence maintenant son activité en
faisant agir sur lui l'image transmise par la rétine avec la plus subtile

perception. Celui-ci accueille l'image, et maintenant il en résulte des impressions
conscientes qui se lèvent dans l'homme en tant que pensées et qui sont d’une
certaine manière des effets rétroactifs de l'image dans le cerveau humain. Chaque
impression se rend donc reconnaissable sur la surface vide de la paroi du cerveau
et peut être fixée de façon indélébile pour des temps très longs, mais elle peut
aussi devenir méconnaissable à cause de nouvelles impressions et disparaître dans
l'inconscience, c'est-à-dire ne plus venir à l’esprit de l'homme. Tant que l'homme
vit, il se forme toujours de nouvelles couches qui servent à accueillir et à
réfléchir de nouvelles impressions. Mais la sensibilité avec la venue de l'âge
devient toujours moindre, et donc les images ne se dessinent plus aussi clairement
sur la surface de réception et par conséquent, les impressions ne peuvent plus être
transmises aussi fortement et cela se manifeste par l'oubli, par une faculté plus
faible de saisir et une diminution de la faculté d'accueil des impressions qui
demandent une certaine concentration. L’appareil qui enregistre les pensées
travaille encore, mais seulement lentement, les impressions venant de l'extérieur
ne sont plus en mesure de le stimuler pour une activité augmentée ; les images ne
sont plus transmises clairement à la paroi du cerveau, et cela se manifeste par un
blocage de toute l’activité des pensées. L'homme ne pourra plus aussi facilement et
sans effort appeler à la conscience les différents enregistrements, parce que ces
images sont brouillées et peu claires, mais il peut décrire des enregistrements
antérieurs encore avec précision parce que ces images existent encore indélébiles
et claires dans sa conscience, et elles peuvent être portées à la surface même si
elles sont très anciennes, parce que l'appareil qui permet les pensées peut être
impressionné avec des images claires, et donc chaque image apparaît sous forme de
pensées. Le processus de l'activité des pensées est comme si on plongeait en
profondeur pour remonter quelque chose à la surface lorsqu'il s'agit d'événements
passés. Les innombrables images sont compressées en d’innombrables minuscules
feuillets tant que tout le domaine libre n'a pas été couvert d'impressions que
l'œil humain a transmises, et d’innombrables surfaces ont été couvertes d'images et
de pensées qu’une image pénétrant depuis l'extérieur a fait se lever. La fonction
de pouvoir penser au travers des organes qui ont été créés pour cela est donc une
activité conditionnelle en soi, elle est accomplie au travers de la volonté de
l'homme qui laisse agir sur lui ces pensées ou ces images. Ces images ne doivent
pas nécessairement pénétrer à travers l'œil, le même processus peut faire jaillir
aussi des images spirituelles ou imaginées, que l'homme fait se lever en lui-même à
travers sa volonté et qui, ensuite, font jaillir une activité de pensées en liaison
avec celles-ci. Ces organes sont donc stimulés à être actif seulement à travers la
volonté de l'homme, et maintenant les pensées prennent la direction qui correspond
à la volonté de l'homme. Il est compréhensible que des intérêts terrestres et des
élucubrations purement terrestres ne transmettent seulement que de telles images à
la paroi du cerveau, et la faculté de penser s'exprimera de sorte que de telles
pensées qui coïncident avec les imaginations terrestres dominent l'homme. Le
parcours des pensées de l'homme est toujours conforme à sa volonté. La volonté
détermine son monde des pensées. C’est pour cela que l'homme est responsable de ses
pensées, vu qu’il est libre de transmettre des images à son regard spirituel, quel
qu’en soit le genre. Seulement il ne doit pas oublier que trop d'images terrestres
diminuent la faculté d'impression et donc cela est à son propre désavantage si à
cause de cela l'activité des pensées devient conséquemment spirituellement plus
faible et donc n'est finalement plus réceptive pour les Vérités spirituelles,
c'est-à-dire pour des transmissions de pensées. Donc toutes les pensées expriment
toujours ce qui émeut profondément l'homme. Et par conséquent l'homme qui a été
équipé par le Créateur divin avec toutes les facultés, y compris celles qui
concernent l'activité des pensées, est responsable de toutes ses pensées, parce
qu'il est libre de les produire selon sa volonté.
Amen

L'Intervention divine – Prédiction

B.D. 1418 from 14 mai 1940, taken from Book No. 23
C’est une lutte inutile que le monde mène, parce qu’elle n’apportera pas quelque
résultat satisfaisant. Il est décidé par le Seigneur du Ciel et de la Terre, que
celle-ci doive se terminer d’une autre manière que celle que le monde espère. Mais
cette fin sera indescriptible. Le bruit de lutte sera recouvert par la Voix de Dieu
qui retentira d'en haut. Elle provoquera un chaos démesuré parmi les hommes, parce
qu'aucun commandement humain ne pourra y mettre un frein, et les hommes devront
laisser passer sur eux impuissants ce que leur envoie le Seigneur. Et maintenant il
est laissé à chaque individu de reconnaître la Main de Dieu et de se soumettre ou
de se rebeller contre le destin qui le frappe. Parce que les pensées de l'humanité
se soulèveront violemment contre Dieu, et bénit celui qui comprend ce qui arrive et
reconnaît Dieu comme Cause de tous ces événements et se confie à Lui et à Sa Grâce.
Mais ceux-ci seront seulement peu, parce que l'esprit des hommes est aveuglé, les
explications qui sont données au cours de ce nouveau temps leur ont fait perdre la
foi dans un Être qui décide tout sur la Terre, et avec leur prédisposition d'esprit
arrogante ils trouvent difficilement le retour vers Dieu, et cette arrogance
spirituelle est leur ruine. Seulement celui qui se sent petit et impuissant et
demande l’Aide à Dieu, conservera sa vie, même s’il la perd sur la Terre. Mais
celui qui croit ne pas avoir besoin de l'Aide de Dieu, perdra sa vie du point de
vue terrestre et spirituel. Et si Dieu lui laisse malgré tout la vie terrestre,
c’est seulement par un acte de très grande Miséricorde, pour qu'il puisse lui-même
conquérir la connaissance sur la Terre. Parce que le Seigneur connaît les cœurs, Il
voit dans les angles les plus cachés, Il reconnaît chaque inclination et Il ne
laisse pas tomber en ruine ce qu’il est encore possible de sauver. Et celui qui au
milieu des frayeurs fait appel à l’Aide de Dieu le Seigneur, dans le cœur de celuici entrera un calme merveilleux, il reconnaîtra tout à coup sa vie terrestre sans
valeur et, si cela est accompagnée d’une foi profonde, cette reconnaissance le
poussera à sacrifier maintenant volontairement ce qui auparavant lui semblait
alléchant. Il s’en remettra volontairement au Seigneur et accueillera maintenant Sa
main - vie ou décès -. Il sacrifiera seulement son corps, pour se réveiller à la
Vie dans l'au-delà. Et ainsi son trépas de ce monde ne sera pas une faillite, mais
une résurrection à une Vie meilleure. La Volonté divine assigne à chacun sa place,
Elle enlèvera du monde celui dont le temps est terminé et restituera au monde celui
dont le chemin terrestre n'est pas encore parfait. Parce que Rien n’est arbitraire
de ce qui se produit, mais tout est décidé par la Sagesse et l'Amour de Dieu. Mais
celui qui ne reconnaît pas la Main de Dieu, son âme est en grand danger, parce que
pour celle-ci il n'existe plus quelque moyen de salut. Elle a infiniment agrandi la
distance avec Dieu pendant son existence terrestre et tend de nouveau vers l'état
banni, donc son chemin sur la Terre est complétement inutile, vu qu’elle ne
reconnaît pas Dieu. Et pour de telles âmes Dieu fait résonner Sa Puissance. Mais si
même cet Appel passe sans avoir été entendu, alors le destin de ces âmes est
seulement la damnation éternelle.
Amen

La Force du Saint-Esprit - le Rayonnement de l'Amour divin

B.D. 1419 from 15 mai 1940, taken from Book No. 23
Sans avoir de connaissance préalable, l'homme dont l'esprit est bien ordonné,
reçoit un savoir surprenant comme propriété spirituelle, et cela est une preuve de
l'activité de Forces spirituelles étrangères. Mais ce trésor ne peut pas être
trouvé si la volonté pour le recevoir n'est pas forte ; donc la première condition
est une totale ouverture du cœur. Et dans un vase ainsi ouvert se déversera
maintenant la Force de Dieu. Celle-ci est à la disposition du fils terrestre
lorsqu’elle est demandée et reçue. La Force du Saint-Esprit n'est pas une illusion,
mais c’est quelque chose de perceptible, que l'homme peut s'approprier lorsque sa
volonté la désire et que son cœur est tourné vers elle. Parce qu'alors les pensées
de l'homme sont arrangées de telle sorte qu’elles peuvent être écrites, pour
pouvoir en même temps être transmises à l'humanité. Tout le spirituel agit d’une
manière pénétrante. Il n'est pas limité de quelque façon, mais il continue à se
perpétuer, une Force qui procède de Dieu est guidée par l’au-delà et agit toujours
et continuellement d’une manière vivifiante. Tout ce qui est œuvre d'homme a une
fin, mais ce qui procède de Dieu, ne peut jamais avoir une fin. Cela trouve sa voie
à travers d’innombrables entités et peut être reçu toujours et partout, et doit
toujours avoir un effet vivifiant. La Force du Saint-Esprit transmet aux hommes la
Parole de Dieu. Donc la Parole de Dieu doit durer l'Éternité, elle ne peut jamais
et encore jamais disparaître, elle reste éternellement ce qu’elle est, la Force
divine, le Rayonnement de l'Amour divin, qui ne peut être transmis justement que
seulement lorsqu’elle est consciemment désirée. Et donc la Force du Saint-Esprit ne
peut pas être reniée, parce que la preuve de son Action est visible et
impérissable. Tout ce que l'Esprit de Dieu a enseigné est écrit et œuvre de nouveau
continuellement comme Force. Il vivifie l'homme qui désire de nouveau le Don divin,
qui ouvre son cœur et laisse pénétrer en lui le Rayonnement de l'Amour divin. Il
ressentira la même Force, ses pensées seront aussi ordonnées s'il est réceptif et
s’il se trouve dans l'amour. Maintenant il pourra puiser à la Source de la Vie et
accueillir en lui la Sagesse et la Grâce. Et ainsi la Parole de Dieu qui a été
accueillie par un fils terrestre de bonne volonté et qui est dans l'amour, agit
toujours de la même manière. Elle transmet à l'auditeur la Force de Dieu, elle ne
laissera aucune impression sur les hommes qui sont d'esprit non réveillé, qui ne
demandent ni la Force ni la Grâce de Dieu, parce qu’en eux l'Esprit de Dieu ne peut
pas encore être efficace ; ils accueillent les Paroles comme un écho vide et
restent complétement non impressionnés.
Amen

Une nouvelle génération - l'époque spirituelle

B.D. 1420 from 15 mai 1940, taken from Book No. 23

Une nouvelle génération aura à percevoir les effets du temps actuel déspiritualisé, et cette génération se rendra compte de sa tâche et reconnaîtra les
conséquences de ses actes et de ses pensées. Elle expérimentera le début d'une
époque spirituelle et devra s'affirmer dans un monde cynique et moqueur. Celui-ci
conservera encore le dessus, parce qu’avant que la Vérité divine s'impose et soit
acceptée sans hésitation par l'humanité, précédera une lutte contre tout le
spirituel. Cette lutte aura pour conséquence une claire séparation de ceux qui ont
reconnu le but de leur vie terrestre et de ceux qui la voient seulement dans la
conquête de biens terrestres. La Terre ne recevra plus exclusivement des
matérialistes, mais le spirituel sera soigné, parce que la Force de la connaissance
se manifestera dans les hommes, donc le désir pour la Vérité sera aussi
prédominant. Les hommes seront devenus pensifs au travers des phénomènes du temps ;
ils ne comprendront plus le but de la vie terrestre, car seulement leur tendance
terrestre devra être la tâche de la vie de l'homme. Mais ils ne se contenteront pas
de cela et enquêteront. Et vu qu’ils se confient consciemment ou bien
inconsciemment à un Être supérieur, ils ne chercheront pas une explication des
hommes, mais de Dieu, en tant que leur Créateur Même, ils auront aussi la juste
Réponse. Et ils tendront à vivre spirituellement, reconnaîtront la Vérité et seront
prêts au service. Ils mépriseront le bien terrestre, ils chercheront à se libérer
eux-mêmes ainsi que de leur ambiance ; ils vivront consciemment leur vie terrestre
et reconnaîtront dans une complète clarté la manière erronée de ceux qui
travaillent contre eux. Et l'activité des êtres dans l'au-delà procurera de grands
succès, il y aura un haut état de maturité spirituelle, vu que la Grâce de Dieu
sera utilisée et les hommes demanderont dans la prière la Force de Dieu, de sorte
que celle-ci puisse leur arriver sans limitation. Et il y aura la paix là où il y a
l'amour, une paix du cœur, qui ne se laisse pas ébranler à travers la discorde du
monde. La confiance dans l'Aide divine tiendra à distance des hommes toute
préoccupation et toute peur, la foi sera forte et l'amour pour Dieu prêt à
supporter la misère et l'affliction, si elles servent au salut de l'âme. Parce que
les hommes ont reconnu les horribles conséquences d'une vie dé-spiritualisée.
Maintenant ils aspirent au développement vers le Haut de leur esprit. Ils
reconnaissent les conséquences de l'éloignement de Dieu et cherchent à le diminuer.
Ils ne marchent plus dans l'obscurité de l'esprit, mais ils parcourent les voies de
la Lumière dans une intime union avec Dieu.
Amen

L'humilité - les combattants de Dieu - les Voies de Dieu - Moissonneurs

B.D. 1421 from 16 mai 1940, taken from Book No. 23
Ceux qui s’abaissent avec humilité devant le Seigneur, seront acceptés par Lui,
parce qu'Il prodigue Sa Grâce à ceux qui se soumettent. Et Il s’abaisse vers eux
affectueusement, Il écoute la prière de l'opprimé, Il entend le soupir de
l'affligé, et Il veut le libérer de sa misère. Parce qu'un cœur croyant, humble
stimule Sa Complaisance, et donc Il satisfait sa prière. Amen
Les Voies du Seigneur sont merveilleuses. Il mène ensemble les cœurs qui battent
pour Lui, et lorsqu’ils sont unis dans un intime amour, Il éclaire leur esprit et
Il est au milieu d'eux. Ils seront dans la Vérité, ils reconnaîtront la Lumière qui

brille sur eux. Ils sentiront le Seigneur près d'eux, et leurs cœurs exulteront et
se réjouiront pour la démonstration visible de Grâce de l'Amour divin, parce qu'ils
Le reconnaissent comme Tel et sont pleins de la Force divine. Ce qu'ils font et
disent, porte en soi la Volonté divine. L'âme reconnaît la Conduite de Dieu, et
elle s’en remet avec bonne volonté à Sa Protection. Et maintenant elle ne doit plus
craindre de ne pas pouvoir accomplir la Volonté de Dieu, parce qu'avec la
connaissance il lui est donné aussi la Force et elle dépasse facilement tous les
obstacles. Le Seigneur veut que vous trouviez ceux qui sont du même esprit. Il veut
que vous soyez un soutien l'un pour l'autre, que vous vous unissiez réciproquement
dans la foi, Il veut, que vous soyez unis contre l'ennemi et que vous combattiez
avec l'Esprit du Seigneur. Parce qu'Il a besoin de la bonne volonté de ses
combattants, Il a besoin d'hommes qui Lui sont fidèles, pour lesquels la Doctrine
de Christ ne signifie pas seulement une formalité, mais une expérience intérieure.
Il a besoin de fils terrestres de bonne volonté pour aimer et servir, et s'assister
réciproquement dans la lutte difficile que le monde leur déclarera encore. Et Luimême y adjoint Son armée, et Son petit groupe combattra victorieusement pour le
Seigneur, parce que les Siens combattent avec Dieu et pour Dieu. La Puissance de
Dieu est vraiment assez grande pour pouvoir vaincre l'ennemi, mais le temps de la
maturité doit être venu avant que les moissonneurs puissent commencer leur travail.
Et ainsi vous devez vous préparer pour le temps où le Seigneur aura besoin de vous,
pour qu’au temps de la récolte tous ceux qui veulent Le servir soient prêts pour
Lui. Parce qu'il y a vraiment besoin de beaucoup de moissonneurs, mais si Dieu Luimême mène et guide le travail, celui-ci sera maîtrisé par le fils terrestre qui
veut servir pour l'honneur de Dieu.
Amen

Il ne restera pas pierre sur pierre - la volonté inversée

B.D. 1422 from 17 mai 1940, taken from Book No. 23
La réception ne sera pas dérangée tant que le fils terrestre ne lui oppose pas
toute sa volonté. Encore un peu de temps, et se réalisera la Parole du Seigneur qui
dit : Il ne restera pas pierre sur pierre. Tout sera attiré dans le chaos de la
dévastation, considéré spirituellement aussi bien que de manière terrestre. Ce sera
un temps d’effroi pour tous ceux qui désirent vivre dans l'Ordre, parce que tout
sortira brutalement du rail habituel. Et celui qui est encore d'esprit non
réveillé, qui n'a pas reconnu que seulement la Paix qui vient d'en haut peut
apporter le vrai calme, celui-ci sera chargé du trafic du monde qui l'entravera et
l'écrasera. Et de toute façon ce temps de souffrances et de pression animique est
décidé depuis l'Éternité, vu que c’est l'unique possibilité pour changer les
pensées inversées. Et par conséquent la volonté humaine est l'unique moyen pour que
cette situation de misère soit adoucie et prenne fin. Elle-même doit seulement se
soumettre, et la misère écrasante sera suspendue, parce que ce que l'homme au
travers de sa volonté erronée a provoqué, changera instantanément, si cette volonté
erronée est reconnue et changée selon les meilleures forces. L'âme de l'homme ne
sera pas vraiment reconnaissante envers la volonté qui auparavant a pensé au corps
et l’a laissée languir. Cela était justement la volonté inversée de l'homme qui n'a
pas reconnu qu'on doit d'abord penser à l'âme, avant que le corps ait son droit. Et
cette volonté inversée est maintenant la cause de toutes les afflictions du temps.

Donc, la cause doit être reconnue et ensuite la volonté doit devenir active pour
suspendre la misère animique. Elle doit chercher à corriger ce qui jusqu'à présent
l’a causée. Elle doit entrer en union avec le divin au travers d’une tendance
consciente vers Dieu. Elle doit se transformer, chercher à mettre en accord les
pensées et les actes avec la Volonté divine qui exige d’aimer de Dieu sur tout et
le prochain comme soi-même. Celui qui observe ce Commandement, même son esprit sera
réveillé, et il reconnaîtra clairement le but et même la bénédiction de la
souffrance qui a frappé le monde et aussi lui-même. C’est un état extrêmement à
plaindre qui, aujourd'hui, tient le monde enchaîné, la volonté inversée se
manifeste d’une manière très forte, et malgré cela seul quelques-uns en
reconnaissent la cause, et donc la misère ne peut ne pas les laisser, tant que le
vrai but ne sera pas atteint, à savoir : de porter l'homme à penser différemment.
Et donc le temps qui arrive apportera encore beaucoup de souffrance sur l'humanité,
parce que l'éternelle Divinité ne veut pas la laisser au destin qu’elle a elle-même
choisi. Et les efforts de toutes les forces d'aide de bonne volonté pour servir
sont très grands, pour abréger cet horrible temps, tandis qu'elles cherchent à
influencer la façon de penser de l'homme. Parce que le Seigneur du Ciel et de la
Terre met en marche toutes les Forces spirituelles, pour mener cette action qui
doit apporter inévitablement la juste connaissance, si l'homme n'offre pas une
résistance ouverte en repoussant l'Aide et la Grâce de Dieu. Parce qu'Il veut aider
l'humanité et faire plier sa volonté et la pousser à se tourner vers la Volonté
divine. Alors sera terminé le temps de la misère, parce que la confiance dans
l'Aide divine lui donnera l'autorisation d'intervenir, et l'âme humaine sera sauvée
de l'horrible danger du naufrage.
Amen

La pensée juste - Diminuer la distance avec Dieu

B.D. 1423 from 18 mai 1940, taken from Book No. 23
Ne repoussez pas les pensées qui vous entourent. Il faut que vous sachiez que des
êtres spirituels vous assistent continuellement, qu'ils cherchent à vous apporter
la Force spirituelle, qu’ils veulent vous transmettre ce qui est juste, donc la
Vérité, qu’ils veulent guider vos pensées de sorte que celles-ci soient pour votre
bénédiction, parce que, lorsque vous pensez bien, vous êtes saisis par l'Amour
divin. Alors l'Amour divin a le pouvoir sur vous, tandis que le pouvoir de
l'adversaire sur vous est cassé. Et cela est absolument important pour la vie
terrestre. Etre dans de justes pensées diminue la distance de Dieu, être dans de
justes pensées a pour conséquence que l'être de l'homme s'anoblit et donc Dieu Luimême peut prendre toujours plus possession de l'être, parce qu’il se donne lui-même
à Lui, parce que l'homme qui désire Dieu et pense dans le mode juste, est saisi par
l'Amour de Dieu et cela attire inévitablement l'être à Lui, alors que la distance
de Dieu signifie un manque de l'Amour divin. Si maintenant les pensées de l'homme
sont influencées afin de ne pas pouvoir faire autrement que désirer Dieu, alors
cela est un signe que les êtres qui cherchent à lui transmettre ces pensées, sont
eux-mêmes unis avec Dieu et donc qu’ils cherchent à agir sur les hommes dans le bon
sens, et que donc on peut donner volontiers suite à ces pensées parce qu'elles ne
font pas autre chose qu'agir bien sur l'homme. Par contre l'homme est toujours dans
le danger de fausses pensées lorsque l'objet de ses pensées n'est pas Dieu, mais le

monde. Parce que le monde est le royaume du malin, le monde est le royaume où ce
dernier cherche à séparer les hommes de Dieu, où il cherche à agrandir son pouvoir
et où il veut guider la volonté de l'homme de sorte que celui-ci se tourne
entièrement vers lui, c'est-à-dire qu’il désire tout ce qui est mondain du plus
profond du cœur. Et ce désir est l'assentiment que pour l'homme la distance avec
Dieu est une bonne chose, qu’il n'en souffre pas, mais qu’il se sent bien et tend
au rapprochement avec le pole opposé de Dieu. Alors l'homme est dans de fausses
pensées, il ne cède pas à l'influence des Forces bonnes, mais il se complaît
volontiers dans les chuchotements de ces forces qui sont au service de
l'adversaire, qui sont donc elles-mêmes loin de Dieu et auxquelles il manque
l'Amour divin. Combien immensément important est d’être dans la juste pensée, cela
résulte du fait que l'activité des êtres de Lumière consiste continuellement à
guider les pensées des hommes dans la voie juste, parce que penser bien signifie
aussi savoir, penser bien signifie être dans la Vérité, et une pensée juste assure
donc aussi à l'homme la connaissance de tout le Divin. Et celui-ci reconnaît bien
Dieu, Le désire, et veut que la distance avec Dieu diminue à travers son désir,
parce que sa volonté se tourne consciemment vers Dieu. Et si donc la volonté de
l'homme est tournée vers Dieu, l'enchantement qui repose sur les êtres pour
l'Éternité, est cassé. L'homme a dépassé l'épreuve de la vie terrestre et est
revenu à Dieu par sa propre poussée, il a dénoué le lien avec le pole opposé de
Dieu et est entré dans une intime liaison avec Dieu. Ses pensées sont bonnes, il a
cédé volontairement à ces Forces qui s’activent pour sa Libération, tandis qu'il a
accueilli leurs pensées et les a laissées agir sur lui et ainsi il se les ait
appropriées. Parce que ce que l'homme pense, détermine ses actes. La pensée juste
fera aussi agir bien, et l’acte juste est l'accomplissement des Commandements
divins. Donc l'homme s'acquittera toujours des Commandements divins lorsque ses
pensées sont justes, parce qu'il utilise dans le sens juste la Force spirituelle
qui lui est offerte, il l'utilise pour servir Dieu et le prochain.
Amen

Les liaisons spirituelles dépendent de la volonté de l'homme

B.D. 1424 from 18 mai 1940, taken from Book No. 23
Il est indubitable que des Forces bonnes peuvent agir seulement là où est établie
une liaison directe avec elles. Les volontés mutuelles concordantes doivent
toujours se rencontrer ; dans ce cas c’est la volonté du donateur et la volonté de
celui qui accueille. Un Don qui n'est pas accueilli ne peut jamais s'acquitter de
son but. Les liaisons spirituelles qui ne sont ni désirées ni acceptées ne peuvent
donc pas pénétrer dans le cœur d'un homme et donc elles restent sans effet. Il doit
être établi le contact sans lequel une transmission de la Force spirituelle est
impensable. Vu que l'être spirituel offrant comme aussi l'être terrestre ont
maintenant leurs volontés qui coïncident, vu que l'être offrant est toujours prêt à
prodiguer des Dons spirituels, la transmission de ceux-ci ne dépend donc plus
seulement que de la volonté de l'être terrestre. Mais d'autre part cette volonté ne
peut pas être forcée d'accepter le Don spirituel. Et cela est donc l'explication
qu'aussi peu d'hommes sont instruits mentalement par des êtres spirituels, qu'aussi
rarement se manifeste l’action de la Force spirituelle et que donc cette action est
toujours mise en doute malgré l'évidente démonstration qui consiste dans le fait

que l'homme s'est appropriée de la connaissance sans n'importe quel autre moyen
d'aide que justement l'intime liaison avec la bonne Force spirituelle. Seul l'homme
qui veut la recevoir, peut s'approprier de telles connaissances, pour autant qu’il
s'acquitte aussi des conditions qui ont pour conséquence l’action de l'esprit
divin. Mais ces pré-conditions ne sont pas suffisantes toutes seules pour
s'approprier du savoir, s'il manque la volonté de le recevoir, parce que la volonté
établit d'abord la liaison, la volonté rend capable l'être terrestre d'écouter la
voix qui l'instruit, la volonté ouvre son cœur, il se déclare disposé et seulement
maintenant les Dons de l'Esprit lui affluent. Seulement maintenant l'esprit de Dieu
dans l'homme, la divine étincelle spirituelle, s'unit avec les êtres parfaits.
L'esprit aspire à l'Esprit. Le spirituel dans l'homme cherche à croître à travers
l'unification avec le même spirituel. Et donc la conséquence du savoir sera cette
unification du spirituel, parce que celui-ci cherchera à transmettre le savoir à
l'âme. L'âme de celui qui a formé sa volonté à se déclarer prête à l'accueil des
enseignements d'en haut, reconnaîtra dans l'unification avec le spirituel son but,
et maintenant elle n’opposera pas d’obstacles à la tendance du spirituel à se
rapprocher de son semblable, pendant que la volonté détermine l’écoute de
l'intérieur. Celle-ci n'est en rien une activité mécanique, car la volonté doit
toujours de nouveau donner son assentiment, si l'esprit dans l'homme veut s'unir
avec les porteurs spirituels de Lumière et de Force. Il n'est pas suffisant de
vouloir seulement une fois, mais toute réception de la Force spirituelle doit être
désirée par la volonté de l'homme, et cela demande de nouveau la Force que l'homme
peut seulement demander par la prière et maintenant celle-ci lui arrivera en
abondance. La prière associée à une volonté de fer pour obtenir la Force de
l'accomplissement de la Volonté divine sera toujours satisfaite, parce que Dieu
Lui-même veut guider la Vérité aux hommes, donc Il fera aussi arriver toute l’Aide
possible à l'homme, pour qu'il croisse dans le savoir et dans la juste
connaissance. Aucun fils terrestre ne doit craindre d'être trop faible pour
l'accueil de la Parole divine, parce que ce qui lui manque, lui arrive à travers
l'Amour de Dieu, si seulement il le demande intimement, et ainsi la Force de
volonté sera augmentée si l'homme l'utilise pour s'acquitter de la Volonté divine.
Amen

Cœurs endurcis

B.D. 1425 from 19 mai 1940, taken from Book No. 23
N’endurcissez pas vos cœurs et soyez de bonne volonté envers chacun pour donner. Et
lorsque vous êtes sollicités ne vous demandez pas si vous voulez satisfaire la
demande, mais exaucez-la pour autant que cela est en votre pouvoir. Vous devez
toujours vous identifier dans la misère de l'autre et penser toujours à adoucir
celle-ci avec toutes vos forces, alors vous vous exercerez dans l'amour, et cet
amour sera un jour récompensé, parce que « comme vous mesurez, vous serez mesuré »,
dit le Seigneur. L'homme qui est actif dans l'amour est dans la Proximité de Dieu,
et son esprit s'éclaire par rapport à son activité d'amour. Parce que l'amour est
salvateur, donc il suspend aussi l'état d'obscurité qui est la conséquence de
l'état lié, non racheté. Tout ce qui marche dans le péché doit être racheté, et le
péché est tout ce qu'il se lève de l'absence d'amour. Par conséquent les œuvres
d'amour doivent purifier l'homme de la dette du péché, vu que Dieu Lui-même éteint

les péchés de ceux qui les reconnaissent et en demandent pardon. Mais reconnaître
le péché et demander pardon n’est pas concevable sans amour, parce que l'âme d'un
homme endurci ne reconnaît pas sa faute, il flatte son amour propre, et cela est le
plus grand obstacle pour reconnaître la Vérité. L'homme est renforcé dans son amour
propre à travers le pouvoir du malin et donc il est insensible envers la souffrance
du prochain. Et il n'existe aucune autre possibilité de salut pour une telle âme,
soit sur la Terre comme aussi dans l'au-delà. Sans amour elle ne peut pas devenir
libre de la contrainte qui la tourmente. Elle-même doit mettre la main pour rendre
supportable la situation à d’autres êtres, seulement alors elle desserre ses
chaînes, et fait le premier pas vers l'auto-libération. Si seulement les hommes
voulaient réfléchir que leur état de souffrance devra être augmenté s'ils ne
s'affirment pas dans les épreuves de la vie que le Seigneur a émises sur chacun !
S'ils voulaient reconnaître que l'âme doit donner avant de pouvoir recevoir ! Pour
qu’elle-même sente le bénéfice de l'amour, elle doit aussi contribuer à apporter de
l'aide à d’autres êtres non rachetés, et ceci soit du point de vue terrestre aussi
bien que spirituel. L'homme ne doit pas croire que lui-même puisse puiser à la
Source de la Miséricorde alors qu'il nie au prochain la même fraîcheur. La misère
spirituelle est très grande, et donc aussi la misère corporelle doit être
perceptible, pour que l'homme sente sur lui son amertume et pourvoie à adoucir
autant que possible la souffrance. Mais pouvoir voir la souffrance sans éprouver de
la sympathie témoigne d'un état de l'âme endurci et celle-ci est encore très loin
de la Libération. Pour sauver une telle âme, Dieu doit employer des moyens
puissants et augmenter encore sa souffrance, pour que le cœur de l'homme se
réveille et que la volonté en lui devienne active en apportant de l'aide pour
adoucir cette grande souffrance. Seulement alors l’étincelle de l'amour divin aura
été allumée en lui et pourra devenir une flamme qui agit d’une manière purifiante
et salvatrice en étouffant toutes les mauvaises perceptions dans le cœur. L’amour
dans l'homme doit devenir actif pour que celui-ci trouve la dernière Libération.
Amen

L'aspiration de l'adversaire à déranger les liaisons spirituelles

B.D. 1426 from 19 mai 1940, taken from Book No. 23
Là où est à l'œuvre l'Esprit de Dieu, il est compréhensible que sont aussi actifs
des êtres détournés de Dieu qui cherchent à détruire tout ce qui pourrait guider
les âmes à Dieu. Et donc les forces démoniaques utiliseront tous les moyens à leur
disposition. D'abord elles chercheront à empêcher que le patrimoine spirituel
transmis aux hommes soit rendu accessible à d’autres. Ensuite elles réveilleront en
eux le sentiment de refus ou bien une certaine résistance mais celle-ci sera très
vite dépassée à travers la Parole divine là où l'homme est sérieusement intéressé à
la vie de son âme. En outre l'adversaire réussira à faire tomber les incertains
dans des doutes toujours plus grands et si une prière pour qu’il soit éclairé ne
provient pas du cœur l'homme il ne deviendra jamais patron de ces doutes, et ainsi
l'adversaire aura réussi son jeu de dupe. Mais maintenant les Forces divines sont
aussi très ardemment à l'œuvre pour anéantir les doutes qui sont ressentis et donc
elles combattent fortement contre les actions de l'adversaire. La Force du SaintEsprit agit avec évidence, et pourvoit le fils terrestre avec le Don de la
contemplation spirituelle, s'il était entravé pour recevoir et écrire les

transmissions mentales. L'Esprit de Dieu instruit les hommes seulement pour qu'à
eux la voie vers Dieu soit rendue plus facile, c'est-à-dire plus praticable, et
pour cela la Parole doit être diffusée. Mais ces êtres dans lesquels se manifeste
un désir de détruire arbitrairement ce qui a été reçu ou bien d'empêcher la
réception au recevant, sont entravés. Dieu Lui-même met à ceux-ci des obstacles sur
leur chemin pour les empêcher dans l'œuvre de destruction, parce que chaque Don du
Ciel est impérissable. Il ne pourra donc jamais être détruit, mais les êtres
spirituels qui veulent nuire exercent facilement leur influence sur les hommes dont
la volonté est forte et dont l'arrogance ne permet pas d'accepter comme Vérité
quelque chose qu’ils ne peuvent pas et ne veulent pas approuver. Donc le pouvoir
malin les influencera de sorte qu'ils offrent résistance à la Parole divine
transmise à travers la bouche d'homme. Mais cela ne réussira pas, parce que la
bonne Force spirituelle est plus forte et ainsi les êtres bons et mauvais luttent
entre eux, et l'aspiration de ces derniers est seulement d'affaiblir l'effet de la
Parole de Dieu et de dénouer les liaisons qui existent entre le fils terrestre et
le Père céleste afin que l'homme devienne incapable de reconnaître la divine
Vérité, et donc qu’il repousse aussi la Parole reçue.
Amen

L'accomplissement du devoir librement ou par contrainte

B.D. 1427 from 20 mai 1940, taken from Book No. 23
N'a de valeur pour le développement vers le Haut de l'âme que ce à quoi elle tend
et qui est exécuté dans la libre volonté. Des hommes peuvent être tenu à une vie
qui en soi correspond à la Volonté de Dieu, mais ceux-ci agissent seulement sous
une certaine contrainte, et si leur propre volonté ne participe pas, alors leurs
actions sont inutiles, c'est-à-dire sans valeur devant Dieu. Tout accomplissement
du devoir signifie certes une vie terrestre correcte, mais pas un mérite spécial
pour l'Éternité, parce que ce qui est évalué dans l'Éternité doit être procédé de
la libre volonté. Il n'est pas suffisant que soient observés certains commandements
auxquels sur la Terre il est attribué une grande signification mais qui ne portent
en eux peu ou même rien de la Volonté divine. S'acquitter du Commandement divin de
l'amour par la poussée intime, cela embrasse tout ce qui promeut le développement
de l'âme. Chez vous il est souvent exigé de s'acquitter par obligation de ce
Commandement de l'amour, vous serez alors poussés à des actions qui en soi
correspondent certes à la Volonté de Dieu lorsqu’elles sont exécutées dans la libre
volonté, mais l'homme ne doit pas en conclure d'avoir ainsi satisfait à la Volonté
du Seigneur, et d’avoir fait preuve d’un amour actif pour le prochain. Seule sa
volonté est déterminante, et permet d’évaluer jusqu'où il se sent poussé à agir
affectueusement. Et donc l'homme en vient très souvent à être honoré par son
prochain pour sa manière d’agir ou bien être considéré comme pieux, mais ses
pensées intérieures ne correspondent en rien à ses actions extérieures. L'homme
peut toujours faire seulement ce qu'il est exigé de lui selon les lois humaines,
sans cependant être en liaison avec Dieu. Il a une certaine ambition et désire
ardemment la reconnaissance pour être poussé à de plus grands accomplissements du
devoir, mais le développement animique est laissé de coté, parce qu'il est
déterminé uniquement par la poussée intime du cœur. Ce qu’exige le monde doit
toujours servir jusqu'à un certain degré au maintien du pouvoir mondain ; mais si

l'homme est laissé libre, alors le but est aussi noble, parce qu'alors sa volonté
peut devenir active. Avec cela toutes les dispositions de contrainte qui ont
l'aspect de l'amour pour le prochain, comme l'accomplissement obligatoire des
commandements ecclésiastiques ont seulement une valeur minime devant Dieu, mais
chaque libre exécution de ceux-ci en augmente la valeur.
Amen

L'utilisation des courants spirituels - les restitutions

B.D. 1428 from 20 mai 1940, taken from Book No. 23
C’est avec des difficultés relativement grandes que l’on obtient une liaison de
l'au-delà avec la Terre, lorsque la partie recevante n'utilise pas les courants
spirituels qui favorisent une communication facile. Les courants sont défavorables
lorsque toutes les Forces spirituelles se tournent vers Dieu dans un très grand
Amour et reçoivent la Force de Dieu, lorsqu’a lieu la liaison avec l'Être
extrêmement parfait et donc rien d'imparfait ne peut s'approcher de l'être qui est
dans la Lumière, vu que l'apport de Force de Dieu rayerait tout l'imparfait au
travers de l'inimaginable plénitude de Lumière. Le processus de la transmission de
la Force divine sur les êtres imparfaits demande un enveloppement de l'être de
Lumière, parce que c’est le spirituel non encore mûr dans l'homme qu’il doit
instruire et celui-ci ne peut pas supporter la Lumière rayonnante de l'enseignant
spirituel sans subir de dommages. Chaque être enseignant dans l'au-delà est dans la
Lumière. Aux êtres imparfaits il n'est pas assigné une fonction d'enseignant dans
l'au-delà. Si donc maintenant les divins porteurs de Lumière instruisent le fils
terrestre, ils doivent s'approcher de lui en étant couverts. La réception de la
Force divine fait briller l'être de Lumière dans la plus haute plénitude de
Lumière. Et cette Lumière compénètre toute enveloppe. Donc, les êtres doivent
s’éloigner à l'infini de l'être lié à la Terre. Le concept « loin » n'est pas à
entendre comme étant un éloignement spatial, mais la distance doit être augmentée,
la Force spirituelle qui arrive au fils terrestre, doit être diminuée. Et cela se
manifeste maintenant par une réception encore plus difficile des Messages lorsque
l'homme qui les reçoit ne les désire pas avec tous ses sens. Vice versa cependant
les êtres de Lumière peuvent agir d’une manière extraordinairement victorieuse
lorsqu’ils peuvent diminuer leur éloignement. Le fils très désireux de recevoir
peut pour ainsi dire être plus près de la Lumière, le désir pour la Lumière rend
inoffensive une plénitude plus forte de Lumière, et si le porteur de Lumière de
nouveau a mis une enveloppe adaptée à la Lumière, il peut se mettre plus facilement
en contact avec le spirituel dans l'homme, et cela se fait remarquer par une
réception sans empêchement de la Parole divine. Et ainsi la Force de Dieu peut agir
avec différentes vigueurs, mais il faut toujours considérer certains courants qui
sont souvent reconnaissables par une grande volonté de recevoir et d'accueillir
sans fatigue. Mais pour être maintenant digne de ces courants lumineux de Grâce
divine l'homme doit employer toute sa volonté pour s'anoblir. Il doit éviter tout
ce qui pourrait empêcher l'esprit de s’envoler vers le Haut. Il doit fuir la Terre
sans hésitations et donc pouvoir recevoir dans une mesure renforcée la Force de
Dieu. Maintenant l'Amour divin cherche à guider en haut le spirituel, et donc les
porteurs de Lumière s’occupent à transmettre sans interruption la Lumière et la
Force aux hommes pour que le fils terrestre recevant ne se décourage pas au travers

d’une écoute inutile de la Parole d'en haut. Donc les êtres dans l'au-delà, qui
sont de bonne volonté pour servir et aimer, sont instruits pour restituer les
messages. Ces êtres peuvent transmettre seulement ce dont ils ont été chargés. Ils
ne peuvent donc pas donner arbitrairement aux hommes quelque chose qui serait
contre la volonté des porteurs de Lumière, donc contre la Volonté divine. Et de
telles restitutions sont toujours offertes lorsque le divin Esprit d'Amour s’unit
avec Ses êtres, ou bien lorsque la volonté de recevoir ou bien le désir pour ces
envois d'en haut n’est pas extraordinairement grand. Mais un fils terrestre qui se
trouve dans l'amour intime et dont le cœur désire seulement le Don divin, sera
accueilli dans l'enceinte de Lumière, mais il sera affectueusement protégé de la
très grande plénitude de Lumière, qui l'endommagerait.
Amen

La volonté pour la Libération - l'oppression du monde inférieur

B.D. 1429 from 21 mai 1940, taken from Book No. 23
La volonté pour la Libération spirituelle est la force de poussée pour un chemin de
vie arrangé selon la Volonté de Dieu, parce que l'homme qui reconnaît son état nonlibre désire s’en libérer, il décidera même d'entrer en opposition contre le
pouvoir qui le tient lié. Maintenant il fait consciemment ce qui ne correspond pas
à la volonté de ce pouvoir, et il entrera même de nouveau dans un rapport de
service pour Dieu. C’est une clarté de pensée tout à fait nouvelle pour lui, parce
que la volonté pour la libération spirituelle attire la Force spirituelle, qui
maintenant éclaircit les pensées de l'homme et il peut lui être indiqué clairement
la voie pour la libération. Entretemps toutes les forces d'aide du pouvoir malin
s'emploieront pour l’empêcher de tendre vers le Haut, et elles se serviront de tous
les moyens, parce que tout ce qui se dégage signifie pour elles une diminution, une
disparition de son pouvoir. Tout le spirituel, qui veut se dédouaner de lui, est
maintenant pressé par les êtres du monde inférieur, et cette oppression fait
jaillir une sensation de crainte, de doutes et de misère intérieure. Les mauvaises
forces veulent obtenir avec cela que l'homme, pour éliminer son état opprimé, doive
créer une compensation au travers de pensées mondaines et de satisfaction de désirs
mondains. Alors l'ennemi a jeu gagné, parce que maintenant il enchaîne de nouveau
l'âme de l'homme et la libération de son pouvoir devient toujours plus difficile.
Mais si dans une telle misère le fils terrestre envoie ses pensées en haut avec la
ferme volonté de continuer la lutte contre ce pouvoir, alors le succès sera aussi
plus grand, parce que la volonté de l'homme est reconnue et à la partie spirituelle
bonne est transmise Force et Grâce divine. Le tournant spirituel dans la vie
terrestre de l'homme est toujours l'instant d’une intime prise de contact avec
Dieu, parce que celui-ci est aussi en même temps l'instant où la bonne Force
spirituelle entre en action. Dès cet instant l'homme ne combat plus tout seul
contre son ennemi juré, mais il peut s’attendre au plus grand appui, si sa volonté
s'est tournée vers Dieu. Mais l'homme doit toujours de nouveau compter sur les
animosités de l'adversaire qui mettra sur son chemin des obstacles de toutes
sortes, pour empêcher ou rendre difficile sa remontée. Mais cette influence
indubitable de la force mauvaise ne doit pas faire se fatiguer la volonté de
l'homme pour se libérer. Il a en main les moyens de défense, l'intime prière
tournée vers Dieu pour obtenir la force et la Grâce, parce que le Père dans le Ciel

entend une telle prière, parce que l'amour pour Lui et la volonté de l'unification
avec Lui fait monter la prière à Dieu, parce que lorsque le fils désire le Père, il
peut attendre de Lui toute l’Aide demandée.
Amen

Le Christ, un Intercesseur - Le pardon des péchés - l'affirmation de l'Œuvre de
Libération

B.D. 1430 from 22 mai 1940, taken from Book No. 23
Confessez votre faute au Père céleste, pour qu'Il vous libère. Il n'y a aucune loi
qui pourrait mettre en doute l'Amour de Dieu, et il n'existe rien qui serait
impossible à satisfaire de la part de l'homme en ce qui concerne ce que Dieu exige
de lui. Si donc votre faute vous presse et que vous voudriez en être libéré, toute
votre volonté doit seulement se tourner vers le Père et vous devez vous recommander
à Lui et à Sa Grâce. Il vous enlèvera chaque faute, si c’est votre intime désir
d'en être libéré. Parce que vous avez un miraculeux Intercesseur auprès de Dieu,
Jésus Christ, qui, par Amour pour vous, a pris sur Lui votre faute du péché et est
mort pour vous. Vous devez seulement prier pour son Amour et Son Intervention,
mettez-vous consciemment dans le groupe de ceux pour lesquels le Sauveur est mort,
et vous aurez une part des Grâces de l'Œuvre de Libération. Vous serez libérés de
chaque faute par Jésus. Il faut seulement que votre volonté soit devenue active.
Vous devez ressentir le péché comme un poids dont vous désirez être libéré, vous
devez l'abhorrer, et le désir pour la libération doit être véhément en vous, pour
que vous vous serviez justement de l'Amour et de la Grâce divine du Sauveur et que
vous vous laissiez libérer de toute faute. Cette volonté est l’affirmation de la
reconnaissance de l'Œuvre de Libération, alors vous avez foi en Jésus Christ, le
Sauveur du monde, vous vous tournez vers Lui et vous vous détournez de l'auteur du
péché. Avec cela vous reconnaissez l'injustice que vous avez commise. Et le fait de
vous sentir coupable vous fait devenir humbles, vous fait prier pour avoir la
Miséricorde. Établissez la liaison avec le Père céleste dans la connaissance que
vous avez péché contre Lui, que vous n’avez pas accepté ses Commandements et donc
que vous ne les avez pas observés. Vous devez percevoir cela comme une injustice
faite envers Lui, vous n'êtes plus arrogants ou bien conscients de votre valeur,
mais humblement vous priez le Père pour Sa Grâce et Sa Miséricorde. Il entend la
prière que Ses Fils Lui adresse. Il accepte le Sacrifice d'Expiation que Lui a
apporté Jésus à travers Sa mort sur la Croix pour vous et votre péché. Et ainsi Il
vous a racheté de tous les péchés.
Amen

Servir ou combattre

B.D. 1431 from 22 mai 1940, taken from Book No. 23
Soyez des domestiques obéissants du Seigneur, et ne provoquez pas la Justice
divine. Parce que si vous attristez le Seigneur en vous rebellant contre Sa
Volonté, Il devra vous forcer à servir d’une autre manière ; il devra vous donner
ce qui correspond à la non-observance de Sa Volonté. Il devra vous faire combattre
là où initialement vous deviez seulement servir. La lutte est quelque chose de
brutale, un épuisement, alors que servir est un état correspondant à la plus
profonde résignation. Mais si vous échappez au service, vous devrez combattre, ce
qui vous causera quelque douleur, que vous pourriez éviter au travers de votre
volonté de servir. Les hommes ne se servent plus, mais ils se combattent
réciproquement. Ils refusent l'obéissance au Seigneur divin et donc la lutte est
leur sort. Et si les hommes ne cherchent pas à suspendre cet état au travers du
service, la lutte durera longtemps, parce que Dieu est juste, et cette Justice doit
de nouveau être votre réconfort et votre assurance que chaque état de souffrance
finira lorsque l'être sur la Terre et même dans l'au-delà sera de bonne volonté
pour servir. Alors la lutte comme la souffrance doivent avoir une fin. Et donc tous
les hommes doivent aider à porter la souffrance du prochain et donc servir, et
toute lutte sera exclue, parce que Dieu ne laisse pas aller au fond dans la lutte
Ses créatures dont les cœurs sont capables d'aimer et d’aider avec bonne volonté.
Servir signifie obéir à la Volonté divine, servir signifie aussi reconnaître un
Seigneur au dessus de soi, et l'homme a beaucoup à faire s'il veut toujours
satisfaire la Volonté divine. Toutes les difficultés le toucheront seulement
jusqu'au point qui est nécessaire pour le développement ultérieur de l'âme. Un fils
terrestre dont la volonté est de servir le divin Seigneur doit donc être obéissant
dans tout ce que le Seigneur exige de lui, il sera pourvu selon la Justice divine.
L'Amour de Dieu est infini, et Il veut que Ses créatures deviennent réceptives à
cet Amour. Donc d'abord elles doivent obéir à Celui qui veut tourner vers elles cet
Amour. Mais si elles offrent résistance à l'Être le plus affectueux et avec cela
Lui déclarent leur désobéissance, la souffrance et la lutte devront d'abord former
le cœur humain pour qu'il désire ardemment l'Amour de Dieu et donc apprenne à
vouloir obéir, c'est-à-dire à s'acquitter toujours de la Volonté divine.
Amen

Vouloir servir Dieu - une belle tâche

B.D. 1432 from 23 mai 1940, taken from Book No. 23
C’est une tâche incomparablement belle que l'homme s’impose lorsqu’il veut servir
Dieu. Il se déclare prêt pour recevoir une Grâce extraordinaire, parce que Dieu la
transmet à tous ceux qui s’offrent à Lui pour Le servir. Celui-ci a besoin d'une
Force extraordinaire pour agir sur la Terre, il doit vaincre toutes les
résistances, il doit s'affirmer contre toutes les opinions adverses, il doit
pouvoir objecter intellectuellement tout et donc instruire son esprit pour pouvoir
retransmettre ce que son cœur a accueilli comme Vérité, et maintenant il veut la
donner aux autres. Il doit posséder un grand cœur pour le prochain, pour pouvoir

l’assister en l’aidant dans sa misère de l'âme. En outre il doit dédier sa vie
terrestre exclusivement au travail spirituel lorsqu’est devenue vivante la pensée
d'aider les âmes. Tout ceci demande une grande Force, qui toutefois est transmise
par Dieu. À l'état spirituel confus des hommes il doit opposer une pensée claire,
bien guidée, et il doit assumer le fatigant travail de changer le cours des pensées
de son prochain, et ainsi il effectue un travail anticipé qui allège le travail des
êtres dans l'au-delà en agissant maintenant mentalement sur les hommes. La porte du
cœur doit être un peu ouverte pour que les porteurs de Lumière et de Sagesse
trouvent l'accès et puissent agir sur eux. Et si maintenant l'homme utilise bien
les Dons d'en haut, il lui arrivera la plus grande Force et il dépassera facilement
et sans fatigue sa tâche terrestre. Et l'homme sera libéré définitivement de la
nuit spirituelle. Il sera en mesure de penser clairement et limpidement, il offrira
résistance à toutes les objections qui sont faites de la part des ignorants, parce
qu'il reconnaîtra toujours l'homme qui erre et dont le cours des pensées n’a pas pu
encore être bien guidé, parce que sa volonté a repoussé chaque instruction selon la
Vérité. Il est compréhensible que chaque orientation spirituelle qui est dépourvue
de l'Influence divine doive être fausse. Parce que si les êtres spirituels qui sont
dans le savoir ne peuvent pas être actifs, la voie est laissée libre pour les êtres
spirituels errants qui guident les pensées de l'homme sur une voie erronée. Et la
conséquence de cela est qu'à eux il manque tout savoir, mais ils n'en ont aucun
désir et donc il ne peut pas leur être offert. Si maintenant un homme sage prend
soin de telles âmes et cherche à guider leurs pensées sur certains problèmes qui
éveillent leur intérêt, alors cet homme sage ouvre pour ainsi dire la porte de la
chambre du cœur et un rayon de Lumière pénètre à travers l’obscurité qui régnait
jusqu'à présent. Ce rayon de Lumière peut procurer un grand changement. Celui qui
jusqu'à présent errait peut percevoir le bénéfice de la Lumière et augmenter avec
cela le désir qui sera satisfait d'en haut à tout instant, de sorte que maintenant
ses pensées sont ordonnées et il est même capable tout à coup de reconnaître où est
la Vérité. Il a maintenant établi la liaison avec le monde spirituel. L'homme qui
s’est offert volontairement au service du Seigneur, a accompli la tâche pour une
âme errante pour sa Bénédiction et celle du prochain.
Amen

L’entité qui est contenue dans la forme solide – la matière

B.D. 1433 from 23 mai 1940, taken from Book No. 23
Qu’est au fond cette entité? Reconnaître le fondement dans la Création de Dieu
suppose avoir un certain savoir, parce que sans ce savoir l'homme ne voit seulement
que la soi-disant matière morte, mais pas ce que cette matière cache en elle. La
Création de Dieu est surtout visible aux hommes seulement parce qu’elle cache en
elle une entité. Ce qui est visible à l'homme comme matière n'est absolument pas
mort. Tout vit, même la forme solide pour aussi inanimée qu’elle paraisse.
Toutefois le spirituel caché dans celle-ci est encore au plus bas degré de
maturité, donc condamné à l’inactivité, de même que chaque être faible sera
continuellement inactif car l’activité accrue d'un être quelconque de la Création
révèle un état supérieur de maturité. La forme extérieure ne renferme donc rien qui
soit inanimé, mais une entité qui est contrainte à l'inactivité, et qui apparaît
donc inanimée, parce qu'à cause de son bas degré de maturité elle n'est pas encore

admise à l'activité qui rend heureux. Parce que toute activité est un état qui rend
heureux, donc qui suppose un certain degré de maturité. Donc avant que soit donnée
au spirituel contenu dans la forme solide l'occasion de servir, c'est-à-dire avant
qu'il ne lui soit imposé une tâche quelconque qui soit à l'avantage d'un autre
être, celui-ci doit d'abord s'acquitter de la mission qui lui a été assignée et
ensuite il pourra échapper à cette forme solide. Et chaque nouvelle forme
extérieure peut signifier pour l'être un état de contrainte plus allégé. Le
développement dans le monde végétal et animal s’effectue beaucoup plus rapidement
que celui qui a lieu dans la forme solide. Parce que pour libérer le spirituel de
la forme solide, cela demande des fragmentations puissantes qui procèdent soit au
travers de la Volonté de Dieu, c'est-à-dire selon la nature, ou bien au travers de
la main de l'homme. Les premiers sont décidés selon le Plan divin dans la plus
profonde Sagesse lorsque le spirituel a mûri dans cette forme et veut donc devenir
libre. Cela se produit au travers de catastrophes de la nature qui transforment
totalement des Créations d’une durée de vie inimaginable en très peu de temps, de
sorte qu’au travers du bris de la forme solide précédente le spirituel lié en elle
devienne libre. Dans l'autre cas les hommes contribuent eux-mêmes à libérer le
spirituel lié de la forme solide, lorsqu’ils veulent transformer le matériel
existant et à cet effet ils le réduisent, ils le dissolvent et ils l'assemblent
ensuite de nouveau autrement. Chaque œuvre de destruction qui a cependant à la base
un but déterminé, c'est-à-dire un avantage pour d’autres Créations, a d’une
certaine manière par conséquent une occasion de servir et donc elle est admise par
Dieu, en supposant que tout ce qui se lève de la main de l'homme corresponde à Sa
divine Volonté, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas à la de base des raisons basses,
comme par exemple les dommages causés au bien du prochain ou qui seraient au
désavantage des hommes ou de la Création. La transformation fréquente de ce qui
cache du spirituel en lui, est seulement une grande bénédiction pour l'être et elle
est accueillie par lui avec gratitude, si la nouvelle forme extérieure a un but
utile de service. La forme ainsi que le spirituel dans cette forme sert maintenant,
et ce service lui procure de nouveau de nouvelle transformation, et cela continue
jusqu'à ce que la forme autour de l'être devienne toujours moins chargée, et les
transformations se succèdent toujours plus rapidement. Ce parcours de devenir de
tout le contenu de la matière n'est souvent pas reconnu par l'homme et donc il est
bien trop peu considéré, mais si l'homme pense aux nombreux objets qui ont pour but
de lui servir, si seulement il réfléchit que tous ces objets portent en eux une Vie
spirituelle, si enfin il s’imagine que lui-même a déjà vécu à travers cette
captivité et a dû supporter aussi durant des temps infinis le tourment d'être lié,
alors il observera chaque Œuvre de Création seulement dans cette pensée, et il
donnera aussi plus d'attention à sa vie terrestre et reconnaîtra aussi la
responsabilité qu’il porte vis-à-vis de son âme. Il aidera autant que possible le
spirituel dans la forme solide à la libération et s’efforcera aussi de servir
toujours Dieu et son prochain pour le libérer de la dernière forme au moyen du
service.
Amen

« Et le monde sera racheté de tous ses péchés ....»

B.D. 1434 from 24 mai 1940, taken from Book No. 23

Et le monde sera racheté de tous ses péchés. Ainsi le Seigneur a parlé un jour aux
hommes, Il a annoncé le Rédempteur, Il a promis aux hommes la Libération de toute
faute. Jésus Christ s'est acquitté de cette Promesse à travers Sa souffrance et Sa
mort sur la Croix. Mais comment sont les choses avec le monde, c'est-à-dire avec
les hommes eux-mêmes, en ce qui concerne cette Libération? Le Seigneur a fait tout
cela pour s'acquitter de cette Promesse, mais que doit faire l'homme pour avoir
part à la divine Promesse? D'abord il doit avoir la volonté de se laisser racheter.
Donc à travers la reconnaissance du Christ comme Fils de Dieu et Rédempteur du
monde il doit vouloir faire partie de ceux qui ont été rachetés au travers de Sa
mort sur la Croix. Il doit être prêt à accueillir les Grâces de l'Œuvre de
Libération ce qui se traduit par une volonté fortifiée à travers une intime prière
qui fait que tout soit exécutable et donc puisse être transformé en action.
Auparavant la volonté était liée au pouvoir de l'adversaire et il n'y avait aucun
moyen de se libérer de ce pouvoir, parce que l'homme à travers sa faute du péché
était trop faible pour offrir résistance. L'Amour divin Lui-même s'est sacrifié
pour cela, pour que le pouvoir de l'adversaire soit cassé, et donc que la volonté
de l'homme puisse devenir assez forte pour se dédouaner de ce pouvoir. Donc en
premier lieu la force de volonté doit être demandée à travers la prière. En même
temps l'homme doit se former dans un être affectueux, chose qui maintenant lui est
seulement possible au travers de l'Œuvre d'Amour du Seigneur, parce que seulement à
travers l'Amour le péché est éteint. Donc l'homme, qui veut être racheté du péché,
doit être dans l'amour, donc être compénétré du Rayon de l'Amour divin, ce qui a
poussé Jésus à Se sacrifier pour la faute des péchés de l'humanité. L'homme doit
attester d’une manière positive la grande Œuvre de Miséricorde, reconnaître l'Amour
du Christ et avoir lui-même la volonté d’être dans le cercle de ceux pour lesquels
le Seigneur est mort sur la Croix, il doit reconnaître l'Œuvre de Libération et
vouloir être racheté, donc profiter des Grâces de l'Œuvre de Libération, invoquer
la Miséricorde de Dieu au travers de Jésus, supplier Jésus en tant que Médiateur
entre lui et Dieu pour être guidé. Ce que vous demanderez au Père en Mon Nom, Il
vous le donnera. Par Son Fils toute faute du péché doit être éteinte, et par Son
Fils le Pardon des péchés est assuré à tous les hommes. Donc celui qui croit en
Jésus Christ, qui croit qu’Il est le Fils de Dieu Lequel au travers de Sa mort sur
la Croix a racheté le monde de tous ses péchés, sera lui-même racheté au travers de
sa foi, parce qu'il accepte les Grâces que le Rédempteur Lui-même lui offre, il se
laisse racheter à travers sa volonté. Il affirme l'Œuvre de Libération, reconnaît
le très grand Amour divin, reconnaît sa très grande faute, reconnaît son indignité
et son impuissance à se libérer tout seul. Levez les mains vers le Christ en
suppliant et en demandant Miséricorde. Ainsi donc vous deviendrez libre de toute
faute. L'Œuvre d'Amour du Sauveur pour l'humanité peut être mesurée dans sa
Grandeur seulement lorsque l'homme s'imagine les délices célestes comme aussi les
indicibles souffrances dans l'au-delà, et que donc il imagine soit l'état racheté
comme celui lié, en reconnaissant que seulement l'infini Amour de Jésus l'a poussé
à prendre sur Lui d’indicibles douleurs pour préserver de la douleur les âmes dans
l'au-delà. Mais si Son Amour n'est pas reconnu, alors l'Œuvre de Libération du
Seigneur est mise en doute ou bien vraiment niée, l'homme s'exclut lui-même du
cercle de ceux que le Seigneur a racheté à travers Sa mort sur la Croix, parce que
lorsque le Seigneur dans Son Amour lui offre le Cadeau de Grâce le plus délicieux
et qu’il le repousse, c’est sa faute si dans l'au-delà d'indicibles souffrances
viennent sur lui. Sans Jésus Christ aucun être ne peut être racheté, parce que sa
volonté a été liée trop longtemps, c'est-à-dire a été au pouvoir de Satan jusqu’à
ce que le Christ Lui-même rachète cette volonté. Le détachement a eu lieu à travers
la mort du Christ sur la Croix. Le Seigneur est mort pour chacun et donc la volonté
de chacun peut être libérée du pouvoir de l'adversaire, mais sans cette Libération
son pouvoir est si grand que l'homme tout seul ne peut jamais et encore jamais se
dédouaner de lui.
Amen

Le manque de Force - la prière

B.D. 1435 from 25 mai 1940, taken from Book No. 23
Aux hommes il manque souvent la Force de Dieu pour vivre et cela résulte du fait
qu’ils la désirent souvent trop peu, parce qu'ils cherchent à affronter tout par
eux-mêmes, mais contre de fortes résistances leur force ne suffit pas et donc ils
doivent chercher l'aide au-delà, vers Celui qui est à l'origine de chaque
événement. Que la misère et la préoccupation viennent sur les hommes par leur faute
ou bien que Dieu Lui-même envoie des souffrances pour les éprouver, la Force doit
toujours être demandée à Dieu, pour que cette misère disparaisse. Mais l'homme a
perdu la connaissance que Dieu veut Se faire reconnaître seulement à travers la
souffrance, pour que l'homme pense à Lui et se refugie en Lui. Sa volonté est
extrêmement affaiblie, de sorte qu’il se fait souvent dominer sans réagir par une
situation de misère, au lieu de vouloir combattre chaque difficulté et pour cela se
servir de l'Aide de Dieu. Lorsque l'homme invoque Dieu pour obtenir de l'Aide,
c’est qu’il a réussit à se libérer soit de la léthargie de l'esprit comme de la
captivité de l'âme, parce que la volonté pour l'auto-libération devient forte.
D'abord le mal de base doit toujours être éliminé, la volonté doit de nouveau
devenir libre du pouvoir de l'adversaire qui la tient liée, alors elle se
manifestera à nouveau selon la Volonté de Dieu. Et dans sa plus grande misère
l'homme doit venir tout seul au Père. Il doit prier, parce que seulement la prière
en Esprit et en Vérité pénètre jusqu’à Dieu, et on ne peut être en liaison avec
Dieu que seulement avec cette prière Dieu. Un soupir pour la Force dans une
situation de misère très difficile peut être envoyé au Père. Plus intimement
l’homme supplie vers le haut, plus sûrement il sera satisfait. Parce que Dieu
attend l'appel qui vient du cœur, Dieu veut que le fils sur la terre étende vers
Lui des mains désireuses, Il veut qu'il reconnaisse sa faiblesse et se confie avec
dévotion au Père dans le Ciel, il veut que celui qui désire se servir de Son Amour
et de Sa Grâce vienne à Lui dans la misère, parce qu'Il veut distribuer Sa Force si
seulement elle est désirée. Accueillez Dieu dans votre cœur, reconnaissez qu'Il est
très proche et qu’Il vous attend jusqu'à ce que votre cœur se tourne vers Lui. Ne
Le cherchez pas loin de vous, ouvrez votre cœur et écoutez Sa Voix. Il vous parle
comme un Père affectueux et Il vous console lorsque vous présentez votre misère,
parce qu'Il est justement l'Amour, Il veut vous aider, mais vous devez Le désirer
avec un esprit éveillé, vous devez demander la Force à Dieu à chaque instant, pour
chaque action et dans chaque situation de la vie. Vous devez prier Dieu pour la
Libération de la misère dont vous êtes vous-mêmes coupables, car vous avez concédé
à l'adversaire le pouvoir sur vous et avec cela votre volonté a été affaiblie.
Priez Dieu intimement pour la Libération de son pouvoir, et vous ne demanderez pas
vraiment inutilement.
Amen

Les événements mondiaux – les événements de la nature

B.D. 1436 from 25 mai 1940, taken from Book No. 23
Laissez agir uniquement Dieu, Il guidera votre sort selon Sa Volonté. Et ainsi
l'événement mondial prend son cours. Il apporte à de nombreuses âmes la Libération
au sens terrestre et spirituel, bien que l’action de Satan soit clairement
reconnaissable. Mais Dieu est partout où est envoyée une pensée vers Lui. Et la
misère et le malaise sont si grands que les âmes se tournent vers Dieu pleines de
désir et demandent le salut de la misère. Souvent c’est durant les heures atroces
qui précèdent la mort que quelques âmes combattent et trouvent la voie juste, et
alors le cours terrestre est de toute façon encore bénit au moyen de la juste
connaissance. L'homme est pour ainsi dire seulement un moyen pour un but, il est
sacrifié sans scrupule, il s’est acquitté de son but et a donné sa vie, parce que
lui-même est impuissant contre le pouvoir terrestre. Et son sacrifice est accepté
avec bienveillance par le Père Céleste, et de sa vie terminée avant le temps il
sera tenu compte dans l'au-delà et à son âme il sera aussi concédé de l'aide, vu
que la maturité de l'âme n'a pas été encore atteinte. Mais une grande affliction
attend encore ceux qui ont causé des malaises et de la misère par égoïsme et
avidité, parce que la souffrance du prochain crie vengeance au Ciel. Cela le dit le
Seigneur et Sa Parole est immuable. Et ainsi Il discerne lorsque toute dispute et
polémique restent irrésolue et que l’indicible sacrifice a été porté en vain. Il
impose un arrêt à ce qui a un grand pouvoir ; Il met fin aux luttes des peuples.
Cela est prévu dans très peu de temps. L’Action de Satan est ainsi clairement
reconnaissable car maintenant le Seigneur Lui-même interviendra pour lui limiter
son pouvoir. Et pour cela il suffit vraiment seulement de Sa Volonté, et l'édifice
qui semblait fort et inébranlable se mettra à osciller. La misère spirituelle de
l'humanité est indiciblement grande, elle doit être guidée en tout premier lieu
parce que l'humanité ne reconnaît pas dans les événements mondiaux l’action de
l'adversaire, elle doit donc apprendre à reconnaître au travers des événements de
la nature l’Action de Dieu. Mais l'humanité reconnaît encore moins qu'est venu le
temps dont le Seigneur a déjà parlé. Elle ne reconnaît ni la décadence spirituelle
ni l'absolue nécessité d'une Intervention divine. Elle vit dans la nuit la plus
obscure, dans l'obscurité spirituelle la plus profonde. Et donc Dieu veut apporter
la Lumière. Lui-même veut parler aux hommes, mais pas avec des Mots doux et suaves,
Il leur parlera avec une Voix puissante pour qu'ils Le reconnaissent et s’occupent
de Sa Voix. Il se manifestera, pour que ceux qui sont croyants Le reconnaisse, mais
aux autres cette même Voix ne leur apportera aucune preuve de l'Omnipotence et de
la Sagesse divines. Ils fermeront leurs oreilles et ils ne voudront rien entendre
d'une fin violente pour des milliers et des milliers d'hommes. Et malgré cela ils
devront écouter. Le monde entendra cette Voix et percevra son effet plein de
terreur, parce que Dieu veut réveiller les endormis, effrayer les faibles et faire
reconnaître aux forts leur impuissance. Il tiendra un Jugement et punira toute
violence et injustice.
Amen

Action des êtres de Lumière avant l'Intervention de Dieu

B.D. 1437 from 26 mai 1940, taken from Book No. 23
Et il arrivera que les êtres de Lumière descendront sur la Terre en grand nombre,
pour indiquer aux hommes qui sont soumis à Dieu l'instant où la Terre sera visitée
par Sa Colère. Ces êtres se manifesteront dans des modalités les plus variées, ils
guideront toujours le fils terrestre qui sert Dieu pour qu’il échappe à la
souffrance, et ils le protègeront aussi visiblement de la ruine. L’action de ces
êtres sera reconnaissable partout où ceux-ci s’efforcent d'accueillir la Parole du
Seigneur qui leur est offerte d'en haut. Ceux-ci reconnaîtront avec une
épouvantable clarté les signes qui annonceront l'approche du temps du Jugement.
L’action des êtres dans l'au-delà sera dans le plus étroit contact avec les
annonces divines qui arrivent, lorsque ces phénomènes se manifesteront selon la
nature. Si la Volonté du Seigneur est de montrer aux hommes Son Omnipotence, il
leur fournit d'abord la connaissance et Il les laisse libres d'utiliser le temps de
Grâce qu'Il leur concède encore dans Sa grande Miséricorde. Il les avertit toujours
et toujours de nouveau et l'annonce Lui-même. Il laisse arriver des choses qui
doivent mener à la foi si l'homme le veut. Il les porte près de Sa Parole et Il les
instruit d'abord sur la nécessité de l'Intervention divine, sur la cause de cela et
sur les possibilités de l'éviter. Il rend donc cette Intervention dépendante de la
volonté des hommes et est prêt pour chaque Don de Grâce si cela est demandé. Et
ainsi il a donc aussi besoin de domestiques de bonne volonté sur la Terre et même
dans l'au-delà, qui accueillent et transmettent ce Don de Grâce en agissant
ensemble, toujours en accord avec la pensée de vouloir aider dans la plus grande
misère spirituelle. Et lorsque l'Intervention de Dieu est devenue inévitable et que
le temps où l'humanité doit être chargée d’un grand poids pour le salut des âmes
s'approche toujours davantage, le travail spirituel sera aussi devenu plus urgent,
et toutes les Forces du Ciel et de la Terre se mettront à la Disposition du
Seigneur, pour agir d'abord d’une manière clarificatrice. Depuis l'au-delà le bien
spirituel descendra sans interruption sur la Terre et cherchera partout pour le
recevoir les fils terrestres de bonne volonté qui saisissent la misère de
l'humanité et veulent servir Dieu et le prochain. Ses domestiques sur la Terre
seront visiblement gardés de la décadence spirituelle et terrestre, parce que le
Seigneur Lui-même les a choisi pour transmettre le Don de la Grâce d'en haut. Ils
se trouvent sous Sa Protection, Il mène leurs pas, Il leur fournit la Force et la
connaissance et augmente leur volonté de Le servir. Parce que Sa Providence visible
laisse pousser toujours davantage leur amour pour Lui, et ils ont toujours plus de
nostalgie pour Lui. Et ce désir attire en même temps aussi le bon spirituel, parce
que celui-ci est devenu un dans l'amour avec le Père céleste. Et ainsi Dieu Luimême Œuvre, lorsque les êtres de Lumière se mettent en contact avec les hommes.
Lui-même descend vers les hommes et leur donne l'Annonce de Sa Volonté. Il consacre
Ses domestiques pour déployer Ses Plans, pour que ceux-ci à nouveau annoncent cela
à leur prochain, Lui-même prend généralement contact avec la Terre et ses habitants
et Il désire leur volonté. Parce que dès que celle-ci lui appartient, rien
n’effraye plus le fils terrestre, quoiqu’il arrive sur la Terre. La tâche des êtres
de Lumière est de bouger le cœur des hommes, afin qu’ils sacrifient leur volonté au
Père dans le Ciel. L'intime contact avec Lui est établi, lorsque le fils terrestre
renonce à sa volonté et la subordonne inconditionnellement à celle du Père céleste.
Donc les êtres de Lumière doivent pouvoir s'exprimer mentalement, ils doivent
chercher à transmettre leur compréhension et leur sagesse et la rendre
compréhensible au fils terrestre dont la volonté est la plus grande entrave tant
qu’elle ne tend pas vers Dieu. Et ces pensées doivent arriver à l'homme jusqu'à ce
qu’il les accueille dans le cœur, qu’il les accommode avec son esprit et les
accepte ou les refuse. L'échange mental, les demandes des hommes et les réponses
des êtres spirituels sont de la plus grande importance dans les temps, qui
précèdent une catastrophe mondiale, parce que l'homme voit à peine clair sur le but
et la destination de la Création et des créatures, et en lui doit se dérouler aussi
un changement spirituel. Alors il attendra avec calme l'événement qui arrive et
disposera aussi par conséquent de son chemin terrestre, à son tour il pourra à

nouveau éclaircir et instruire son prochain et effectuer le travail préparatoire
pour les êtres de Lumière, travail qui est absolument nécessaire pour l’influence
mentale. Donc le Ciel et la Terre doivent agir unis pour le salut des âmes
errantes, et pour la fortification de tout ce que les êtres de Lumière transmettent
mentalement aux hommes, Dieu Lui-même se manifestera lorsque sera arrivé le temps
pour cela. Il montrera aux hommes qui ne croient pas en Lui Son Omnipotence, mais à
ceux qui Le reconnaissent, Son Amour sera reconnaissable.
Amen

Le Mystère de Dieu Devenu Homme – la Parole de Dieu - le Rédempteur divin

B.D. 1438 from 27 mai 1940, taken from Book No. 23
Pour comprendre le Mystère de Dieu Devenu Homme, toutes les Sources de la Sagesse
doivent être ouvertes. La plus profonde foi doit rendre les hommes capables de
l'accueil de la Parole divine, pour que puisse leur être offerte la très pure
Vérité et en même temps avec elle la compréhension de ce qui, sans l'éclairage
intérieur, reste incompréhensible pour l'humanité. Il faut un cœur ardent d'amour
pour Dieu pour pénétrer dans le Règne du Mystérieux, et seulement maintenant se
dévoile devant les yeux de l'homme tout ce qui était voilé, parce qu'une certaine
maturité est nécessaire pour être guidée dans ce Règne. Celui qui n'entrouvre
jamais son cœur et ne se déclare pas prêt à accueillir la Vérité spirituelle, alors
qu'il se prépare à la recevoir, ne désirera jamais recevoir un éclaircissement sur
la question de Dieu Devenu Homme en Christ. Parce que le Seigneur a réservé la
Vérité seulement à ceux qui entreprennent un très sérieux travail sur leur âme,
parce qu'ils le font sérieusement pour le développement vers le Haut de l'âme, ils
aspirent consciemment à un degré de maturité supérieure et acceptent reconnaissants
les Enseignements d'en haut. Si donc Dieu Lui-même Se fait reconnaître dans les
Écrits qui ne contiennent rien d’autre que ce que le Seigneur Lui-même a enseigné
sur la Terre, alors la Source qui offre repos, Force et fortification au pèlerin
qui le désire est ouverte. Ce qui s'écoule de cette Source, est la plus pure, la
plus limpide Vérité, c’est l'Eau de Vie qui coule des flancs de celui qui désire
boire à la Source de la Vérité. Celui qui est ainsi restauré reconnaîtra tout à
coup l'infini Amour de Dieu, qui descend Lui-même vers les hommes, pour leur
apporter la très pleine clarté, parce que l'état d'ignorance grève leurs âmes, mais
lorsque l'âme reconnaît clairement et limpidement, elle est libre et ravie.
Maintenant le Seigneur descend sur la Terre dans la Parole, Sa Parole est l'anneau
de conjonction entre Lui et l'humanité. Sa Parole peut être reçue par celui qui, au
travers d’un profond amour, a diminué la distance ou jeté un pont avec Dieu. Une
fois cependant le Seigneur Lui-même est descendu sur la Terre et Il était au milieu
des hommes. Lui-même est le Pont, Lui-même S’est offert à rétablir la liaison entre
l'humanité et Dieu. Lui-même a parcouru, la voie que maintenant les hommes doivent
parcourir pour arriver à Dieu. Il a pris sur Lui Chair et Sang. À travers Son très
profond Amour en tant qu’Homme Il a cherché à édifier un Pont vers l'éternelle
Divinité. Il a vaincu tout l’humain et a aspiré à tout le Divin. Il a vécu dans la
pureté du Cœur, et Dieu Lui-même a pu entrer dans ce Cœur pur dans toute Sa
Plénitude. Il a donné Son Corps, Il l'a laissé dans les mains du pouvoir opposé
pour L’offrir comme Sacrifice d'Expiation à Dieu, le Seigneur. L'Homme Jésus
entendait servir Dieu, même si en Lui Se cachait l'Être le plus haut et donc Il

pouvait régner sans limites. Au travers de ce service il voulait sauver le monde et
montrer aux hommes que, seulement à travers le service, l'homme peut se libérer du
péché. Parce que servir réveille l'amour, et l'amour est de nouveau le moyen de
liaison qui procure aux hommes la Proximité de Dieu. Celui qui aime Dieu
intimement, avec tout son cœur, son esprit est aussi instruit par Dieu sur la
signification de Dieu Devenu Homme en Christ. Et seulement à ceux-ci il peut être
donné l'Éclaircissement sur le Mystère de Dieu Devenu Homme en Christ.
Amen

Différentes manifestations de la volonté de vie

B.D. 1439 from 27 mai 1940, taken from Book No. 23
La volonté de vie de l'homme se manifeste de manière très diverse. L'homme doit
souvent combattre contre la mauvaise grâce et des obstacles de toutes sortes et
cela réduit fortement sa volonté de vivre, tandis que d’autres sont saisis d'une
volonté vie très forte, et cela les met en liesse et dans la joie de vivre. De
bonnes ou de mauvaises relations ne sont pas toujours nécessaires pour justifier
une manifestation aussi différente de la volonté de vivre, en effet cela est dû
presque toujours à des mouvements de l'âme qui s'adaptent plus ou moins bien à la
vie terrestre, mais à l'intérieur de sa situation de contrainte sur la Terre elle
perçoit plus ou moins son état et cela se manifeste donc dans la volonté ou la nonvolonté pour la vie. Pour cette raison certaines âmes doivent combattre une lutte
très dure avant d’être libérée, même si elles tendent à vivre selon la Volonté de
Dieu. Parfois une telle âme a à supporter une souffrance qui n'est pas
reconnaissable comme telle à l'extérieur, elle est alors exposée à des humeurs
extraordinairement tristes, elle doit employer toute sa force de volonté pour
devenir maître de ces humeurs accablantes. Tandis que d'autres hommes qui ont à
souffrir de dépressions animiques sont d'humeur accablante seulement lorsque de
vraies souffrances et préoccupations s'approchent d’eux. Mais ils vainquent cellesci rapidement et toujours en affirmant la vie. Ces âmes se sentent bien sur la
Terre, et se laissent même capturer par les charmes de ce monde et souvent elles se
trouvent en danger d'en tomber victime. L'état de maturité animique joue maintenant
un grand rôle. Un homme d'une maturité supérieure ne trouve aucune élévation sur la
Terre, son âme a la nostalgie de sa vraie Patrie. Elle ne se rend pas compte de sa
nostalgie, mais la vie sur la Terre est pour elle un état de tourment, et la nonliberté la grève beaucoup. Et un tel fils terrestre doit se réfugier souvent dans
la prière, autrement il ne pourra supporter qu’avec beaucoup de difficulté la vie
sur la Terre. Il doit toujours et toujours de nouveau demander la Force pour son
parcours à travers la vallée terrestre, et il doit même prendre sur lui chaque
poids avec une profonde foi par amour pour le Sauveur ; les hommes doivent tendre
incessamment vers le spirituel, alors ils s’adapteront patiemment à tout destin
d'en haut et aspireront avec nostalgie à la rencontre de la libération des chaînes
du corps, et la sortie de l'âme de l'enveloppe du corps sera pour l'âme une
libération de toutes les misères.
Amen

La séparation de Dieu - la lutte de la Lumière contre les ténèbres

B.D. 1440 from 28 mai 1940, taken from Book No. 23
Tout ce qui est procédé de Dieu est poussé au développement vers le Haut tant qu’il
n’est pas de nouveau uni avec Dieu, parce que ce qui est procédé de Lui est une
Force spirituelle, c’est quelque chose d'essentiel qui, primordialement, était
destiné à agir avec la même Volonté que Dieu. La volonté de ce spirituel cependant
n'était pas liée, vu qu’il était d'Origine divine, il était sans aucune contrainte,
et cette volonté non liée a été la raison du fait que le spirituel s'est isolé de
Dieu en reconnaissant le pouvoir que Dieu avait concédé aussi au spirituel procédé
de Lui. Dieu n'a pas entravé la volonté de ceux qui étaient issus de Lui, mais Il a
posé des frontières à leur action. Des entités sans nombre étaient procédées de la
puissante volonté de ce pouvoir qui maintenant s'opposait consciemment à Dieu. Et
ces entités étaient aussi un écoulement de la Force divine, vu que même ce pouvoir
opposé était récepteur de la Force divine, seulement ces entités étaient maintenant
animées par la poussée de combattre contre Dieu et contre l'Amour divin, au lieu
d'arriver à l'unification avec Lui. Et ainsi Dieu dut conclure une Pacte avec Son
adversaire, pour lui laisser la Force qui s’écoulait de Lui. Il a continué à lui
laisser sa libre volonté et à lui donner l'assurance de Sa Force, mais il lui a
enlevé en même temps le pouvoir de forcer la volonté des êtres qui ont été appelés
à la vie par ce pouvoir. Il devait être laissé à ces êtres la possibilité de se
tourner vers Dieu ou bien vers Son adversaire. Et dès lors commença une lutte pour
ceux-ci, mais de l'autre partie on combattait avec d’autres moyens. Maintenant on
assistait au combat de la Lumière contre les ténèbres. Parce que tout ce qui se
détournait de Dieu était obscur, pendant que de Dieu procédait continuellement
Lumière et Amour. L'essentiel de ce qui naissait à travers la volonté de
l'obscurité, était guidé dans l'enceinte du courant de l'Amour divin. La suprématie
des êtres fidèles à Dieu répandait une Lumière si claire que celle-ci devenait
visible aux entités procédées de l'obscurité, et maintenant les êtres se
querellaient réciproquement. Les êtres de Lumière cherchaient à attirer à eux les
êtres obscurs, pendant que ces derniers opprimaient les êtres de la Lumière et
cherchaient à les tirer vers le bas. Maintenant encore cette lutte continue
toujours et n'a pas réussi, car les êtres de Lumière ne pouvaient pas agir dans
l'abîme dans leur plénitude de Lumière ; ils ne devaient pas entraver les êtres
dans leur libre volonté, et celle-ci était au pouvoir du pole opposé à Dieu. Et
maintenant ce pouvoir a réussi à révolter tous ses produits contre le spirituel
plein de Lumière. Par conséquent l'obscurité s'est soulevée contre Dieu Lui-même,
parce que les êtres de Lumière étaient Ses représentants, ils étaient Ses créatures
procédées de Lui. Cette rébellion contre Dieu était le péché plus grave et devait
trouver son expiation selon la Justice divine, le spirituel de l'obscurité devait
expier, parce qu'il s’était rebellé contre Dieu, lequel était l'Être le plus
sublime dans la plus sublime Perfection. Et en même temps l’adversaire devait être
abattu. Et donc Dieu a laissé se lever la Création, et tout le spirituel qui s’est
opposé à Lui, a été lié dans cette Création et sa libre volonté lui a été enlevée.
Les êtres qui avaient nié l'obéissance à Dieu devaient maintenant entrer dans un
rapport de service, ces êtres ne pouvaient pas se libérer à travers leur volonté,
car ils étaient soumis à la Volonté divine pour longtemps jusqu'à un examen de
celle-ci, pour mettre à l'épreuve leur volonté il leur a été concédé un temps de
Grâce durant l'incarnation sur la Terre et maintenant de nouveau la libre volonté
leur était donné et l'être était maintenant encore une fois mis devant le choix de

retrouver la voie du retour à Dieu ou bien d'aspirer de nouveau à la séparation de
Dieu. Et la volonté de l'être libéré a mal fonctionnée. L'influence de l'adversaire
a été encore si forte qu'il a asservi la volonté de l'être durant son incarnation
en tant qu’homme pour qu’il lui appartienne. Et la misère de ces êtres était
immensément grande. Alors l'éternelle Divinité a eu à nouveau Pitié de Ses
créatures, Elle-même est descendue parmi les êtres liés. Dieu a lié le pouvoir de
l'adversaire en opposant à sa haine et à son désamour Son Amour infini et donc il a
racheté l'humanité de son bourreau. Son Amour a été plus grand et plus fort que la
haine qu’Il a vaincue en luttant avec Sa libre volonté d'homme par une totale
résignation. Il a vaincu la mort, c'est-à-dire l'état impuissant de la volonté liée
par l'adversaire. Et ainsi il fut apporté une double Libération au spirituel. A
cette occasion le pouvoir de l'adversaire a été limité, de sorte que l'être qui
désirait Dieu restait totalement non influencé par ce pouvoir, mais ensuite il a
aussi été enlevé à l’adversaire tout pouvoir sur les Œuvres de Création, de sorte
que tout son pouvoir consiste dans la possibilité d'agir sur la volonté de l'homme
pour l'affaiblir, mais cet effet peut être suspendu totalement, si la volonté de
l'homme se tourne consciemment vers Dieu.
Amen

Le péché - l'Expiation - la Création - la volonté - la Libération

B.D. 1441 from 29 mai 1940, taken from Book No. 23
L'Œuvre de Création de Dieu a donc été faite pour lier pour un certain temps la
libre volonté de l'être, libre volonté dont il avait abusée, de sorte que l'être
fut forcé de faire quelque chose qui allait contre sa volonté, il devait servir là
où d'abord il voulait dominer. L'être est poussé dans un état que sa libre volonté
n'aurait jamais pris sur elle ; l'être est forcé à une activité qui correspond à la
Volonté de Dieu, et le pouvoir de l'adversaire ne peut rien changer dans cet état
des êtres. Ainsi, son pouvoir a déjà été cassé, lorsque Dieu a fait se lever la
Création, l'adversaire a donc dû employer toute son astuce et sa perfidie, pour se
conquérir de nouveau l'être lorsqu’il a retrouvé la libre volonté, durant son
incarnation en tant qu’homme. Et donc il a subjugué l'être qui était trop faible
pour exécuter sa volonté même si celle-ci désirait Dieu, de sorte qu’il arrive
toujours de nouveau dans les réseaux de capture de Lucifer et avec sa propre force
il ne pouvait pas s’en libérer. Et pour suspendre cet état de faiblesse des êtres
qui étaient de toute façon primordialement procédés de Lui, pour fortifier ces
êtres dans la force de leur volonté et leur apporter en même temps le moyen qui les
aurait fait devenir libres du pouvoir malin, le Seigneur descendit sur la Terre. Il
a donné à l’adversaire aussi le pouvoir sur Lui, c'est-à-dire, sur tout ce qui
était terrestre en Lui, Lui-même S'est imposé dans la lutte contre l'ennemi le plus
mauvais de tout Bien. Et Il l'a vaincu. Il a cassé le pouvoir de la mort, Il a été
plus fort que celui dont l'aspiration est de tout soustraire au Règne de la Lumière
et d'agrandir le règne de l'obscurité. Il lui a cassé son pouvoir et a indiqué aux
êtres qu'Il les menait hors du règne de l'obscurité dans le Règne de la Lumière.
Mais Il leur a laissé la libre volonté et à l’adversaire Il a laissé le pouvoir sur
celle-ci, mais il a mis à disposition de l'être une mesure de Grâce, pour que sa
volonté puisse devenir forte afin de lui rendre possible la totale libération du
pouvoir contraire si l'être se sert consciemment de cet apport de grâce. Donc il

dépend de nouveau de la libre volonté de l'être vers quelle partie il se décide.
Maintenant il peut prendre sans en être empêché la voie vers le Haut ou bien aussi
celle vers le bas, et seulement s'il la désire, il lui est donné aussi la Force de
pouvoir y correspondre selon son désir, tandis qu’auparavant l'être était fort et
la volonté de l'adversaire affaiblie jusqu'à l'extrême, de sorte que le désir pour
la Lumière devenait toujours moindre, donc l’éloignement de Dieu toujours plus
grand. À travers l'Œuvre de Création il a été donné l'occasion à l'être, avant son
incarnation en tant qu’homme, de se développer vers le Haut même contre sa volonté,
de sorte qu’un état déterminé de maturité était déjà atteint lorsque l'être a été
en mesure de s'incarner en tant qu’homme. Le chemin à travers la Création a porté
l'être déjà plus près de Dieu, la distance n'est plus aussi infiniment grande
qu’elle l’était autrefois. Et donc il y a une plus grande possibilité que le
parcours à travers la vallée terrestre en tant qu’homme apporte à l'être la
dernière libération du pouvoir de l'adversaire. Si maintenant l'apport de Grâce que
Dieu Lui-même a rendu accessible aux hommes à travers Son Œuvre de Libération est
utilisé, alors la dernière libération de ce pouvoir peut avoir lieu et l'être peut
revenir vers Celui dont il est procédé.
Amen

Foi vivante et confiance en Dieu

B.D. 1442 from 29 mai 1940, taken from Book No. 23
Une foi vivante et une infinie confiance en Dieu sont indispensables pour une vie
terrestre facile. L'homme doit être convaincu de l'Amour et de l'Omnipotence de
Dieu, alors rien ne l'effrayera sur la Terre, il se soumettra inconditionnellement
au Père céleste, parce qu'il sait être en sécurité dans Son Amour. Et donc vous
devez vous employer pour que votre foi soit forte et vous devez Lui présenter
chaque demande pleins de confiance, et vous irez à Sa rencontre courageusement même
lors des événements les plus difficiles. Donc la foi vous transmet la Force divine,
parce qu'à travers la foi vous la reconnaissez et par votre confiance vous
l’attirez à vous. Ce que vous vous espérez de l'Amour de Dieu, est déjà acquitté
avant que vous ne l'ayez prononcé, parce que la foi dans Son Amour et dans Son
Omnipotence demeure en vous. Une foi solide comme un roc rend possible
l'impossible, parce que pour Dieu aucune chose n’est impossible et votre foi vous
donne la garantie que Dieu laisse manifester Son Omnipotence. Parce que lorsqu’un
fils a une totale confiance dans son Père, alors le Père ne voudra pas décevoir
cette confiance du fils, et Il répondra au désir de Son fils. Il est indiciblement
important et précieux dans la vie terrestre d’être croyant et confiant, parce que
les deux mènent à la liaison avec le Père dans le Ciel, un fils terrestre croyant
pourra établir le contact avec Lui plus facilement et s'approcher de Lui s’il le
lui demande et en ayant confiance sans douter. Donc le juste rapport est facilement
établi, ce qui est la condition pour une vie terrestre de Grâce. L'homme aura un
avantage vis-à-vis de ceux qui sont sans foi et donc n'ont aucun soutien dans les
misères qui sont une amère nécessité pour faire trouver au fils terrestre le juste
rapport avec le Père, pour qu'il puisse être aussi saisi par l'Amour de Dieu.
Reconnaître l'Amour, la Sagesse et l'Omnipotence divine est la condition préalable
pour pouvoir vivre maintenant en connaissance de cause la vie terrestre, parce
qu’avoir la foi c’est reconnaître l'Omnipotence et la Sagesse de Dieu, tandis que

l'Amour de Dieu est reconnu par la profonde confiance en Dieu et l'homme se confie
inconditionnellement à la divine Garde s'il est croyant, et maintenant il peut
parcourir une voie terrestre dans l'insouciance, en se sachant toujours protégé par
l'Amour infini et la Bonté de Dieu.
Amen

La liaison de l'âme avec le spirituel

B.D. 1443 from 30 mai 1940, taken from Book No. 24
L'homme doit seulement s'imaginer que son âme a la nostalgie de la libération, et
il fera appel à toute sa volonté pour l'aider à sortir de la captivité. L’âme de
l'homme est purement quelque chose de spirituel qui doit trouver Dieu, c’est de la
substance qui se sent bien à l'état libre et perçoit la forme qui l'enveloppe comme
une terrible contrainte. Elle est sans aucun lien avec le spirituel procédé de Dieu
tant qu’elle n'a pas encore trouvé la voie juste, mais toute seule elle est un être
non libre, tourmenté, qui arrive à une certaine liberté seulement par l'unification
avec l'esprit. Tant que les désirs de l'âme coïncident avec les désirs du corps,
son état n'est pas libre ; seule l’entrée dans le désir de l'esprit la rend libre,
et si maintenant elle aspire à la totale unification avec lui, elle se détache de
la contrainte de la relégation. Pour mener à terme ce processus, la volonté pour
l’unification définitive avec le spirituel doit être extraordinairement forte,
l'âme doit donc penser et sentir comme la volonté dans l'homme, elle doit être
tournée seulement à vivre selon ce but, elle ne peut donc plus vivre sa vie
terrestre sans un plan, mais elle doit se mettre avec toutes ses forces en liaison
avec ces Forces qui l'aident dans son travail et qui maintenant doit rester
l'unique travail, parce que l'âme a été affaiblie dans sa volonté. Elle peut
effectuer ce travail sur elle-même seulement avec un soutien. D'abord elle doit se
servir de la Force que Dieu lui met à disposition sans limites, et pour accepter
celle-ci la volonté de l'âme doit être active. Et elle doit effectuer elle-même
cette activité de la volonté ; elle doit avoir le désir d'arriver en haut, le désir
pour l'état libre, non lié, et conformément au désir de sa volonté elle doit
vouloir de nouveau devenir ce qu’elle était et qui est sa vraie destination, alors
elle sera aussi libre, parce qu'elle est soutenue dans son but, elle est pourvue
avec la Force et maintenant elle peut prendre sans entrave la voie vers le haut,
elle peut se former de sorte qu’une unification avec l'esprit de Dieu soit la
conséquence de sa tendance. Elle peut renoncer à son état non libre et abandonner
la dernière forme terrestre en tant qu’être complétement libre.
Amen

La non-vérité est un obstacle pour recevoir

B.D. 1444 from 29 mai 1940, taken from Book No. 24
La moindre inclination à la non-vérité milite contre l’accueil du Don divin, parce
que les êtres de Lumière peuvent s'unir avec l'homme seulement si leur très plein
désir est tourné vers la divine Vérité. Parce que vu qu’ils sont des porteurs de la
Vérité divine, ils peuvent la transmettre seulement aux hommes absolument désireux
de la Vérité, et donc un fils terrestre qui n’est pas dans la vérité ne peut jamais
recevoir la pure Vérité, parce que l'être de Lumière ne peut plus la transmettre.
Aux hommes il est continuellement offert la Vérité sous une forme qui rend facile
l'accueil, et un fils terrestre qui désire la Vérité n'opposera plus aucune
résistance aux transmissions spirituelles. Mais si le mensonge a trouvé l’accès,
l'homme n'est plus apte en tant que médiateur de la Vérité divine. Lui-même ne se
donne plus aucune justification sur ses pensées. Il n'a plus la juste aspiration de
servir Dieu avec tout son dévouement, et il préfère quelque chose qui va contre la
Volonté de Dieu, il cherche à s'excuser lui-même et donc il tombe dans l'erreur de
devenir non véridique. Alors il cherche ensuite de nouveau à s'étourdir, tandis
qu'il veut se convaincre de cette nécessité et donc laisse la voie qui mène à Dieu.
Cela est une démarche qui a de graves conséquences auxquelles il devrait prendre
garde, parce que seulement celui qui désire la très pleine Vérité est dans celle-ci
car il peut établir la liaison avec Dieu en tant que l'éternelle Vérité Même. Et
donc pour la véridicité des Paroles en provenance d'en haut il peut toujours en
être donné la garantie si le désir de l'homme est tourné exclusivement vers la
réception de cette Vérité. La Parole divine peut être offerte seulement là où il
n'est pas fait en même temps de concession à l'adversaire et chaque mensonge est
seulement une concession à la volonté de celui-ci. La volonté se trouve maintenant
dans une certaine non-liberté, elle est forcée de reconnaître ce que lui soumet
l'adversaire, elle devient faible et elle ne prête pas assez de résistance, et cela
a l'effet d'une humeur spirituelle peu satisfaisante qui durent aussi longtemps que
le désir pour la Vérité n'est pas devenu assez fort dans l'homme, alors les
porteurs de Lumière peuvent tranquillement s’approcher du fils terrestre et la très
pure Vérité peut de nouveau lui être offerte. L'homme doit toujours avoir devant
les yeux qu’il ne peut avoir un éclaircissement définitif que seulement s'il met la
Vérité au-dessus de tout et ne se réfugient pas dans la moindre non-vérité, parce
qu'autrement il barre l'accès aux êtres de Lumière, et ces êtres ne peuvent pas se
manifester, parce que seulement là où prédomine le désir pour la Vérité il peut
être offert la pure Vérité d'en haut. Donc évitez le mensonge et tendez toujours
vers la très pleine Vérité, pour que vous soyez dignes du divin Don de Grâce.
Amen

L'affaiblissement du désir pour la Vérité empêche l'accueil

B.D. 1445 from 31 mai 1940, taken from Book No. 24
Celui qui tend vers le Haut, se met d’énormes empêchements sur lui pour l'accueil
des Messages spirituels lorsque son état d'accueil ne correspond pas à la Volonté
divine. Les Courants qui rendent possible un accueil facile sont exclus de sorte

que l'homme doit lutter pour augmenter sa fermeté intérieure qui est entravée par
des pensées erronées et il ne se tourne plus intimement vers Dieu pour rester dans
la Vérité. La volonté du recevant pour la Vérité doit toujours de nouveau devenir
vivante, un Envoi d’en Haut ne doit pas être accueilli mécaniquement, mais le désir
pour la Vérité doit précéder toute Communication. La Vérité doit être désirée pour
pouvoir être reçue. Si maintenant le désir cède ou bien si l'homme a tendance à
prendre plaisir dans la non-vérité, il doit être empêché dans la réception au
travers de difficultés augmentées pour suivre cette poussée intérieure. Il doit
donc travailler toujours et toujours de nouveau sur lui et il ne doit se laisser
aller à aucune faiblesse de volonté, il doit exercer une autodiscipline exprimée,
il ne doit pas faire se lever des pensées qui l'éloignent de la Vérité. Le Seigneur
protège Sa Parole, et Il ne la laisse pas être défigurée à travers des
enseignements qui ne correspondent pas à Sa Volonté et à la Vérité et donc il
entrave le fils terrestre dans la réception si sa volonté voulait dévier de Sa
Volonté. Il met sur lui des obstacles dont le dépassement conduit l'homme à une
juste pensée. Lui-même le guide et le mène par la Main, mais l'homme doit aussi
dépasser les obstacles et lutter pour pouvoir de nouveau s'approcher de Dieu, le
Donateur de la Vérité. Donc chaque pensée non claire ou non véridique aura toujours
pour conséquence une sensation de séparation de Lui, l'homme hésitera à accueillir
cette pensée, il aura tendance à la repousser et enfin il la laissera tomber, il
sera ouvertement empêché de l'écrire au travers d’un sentiment intérieur de refus.
Et donc il faut bien savoir, qu’est capable de recevoir seulement l'homme qui rend
compte à lui-même de sa perception intérieure, qui admet tranquillement lorsque
mentalement il est en errance, qui s’efforce de rester véridique devant Dieu et
lui-même, tandis qu’il doit aussi combattre contre les animosités des pouvoirs
malins. Il doit se soumettre à une implacable autocritique, lorsque la moindre
résistance lui est opposée dans la réception des Envois spirituels, et remettre
toutes ses pensées au Seigneur pour qu’il soit bien guidé. Parce que l'adversaire
cherche à exploiter la faiblesse de l'homme, donc il doit être demandé la force de
volonté. Sans quelque apport de Force les Dons du Ciel ne peuvent pas être reçus,
donc il doit aussi être demandé cet apport de Force comme concession au fait que le
fils terrestre donne sa volonté au Père dans le Ciel et veut uniquement Le servir.
Amen

L'état spirituel - l'absence de Dieu

B.D. 1446 from 31 mai 1940, taken from Book No. 24
L'état spirituel qui requiers une réforme des conditions de vie existantes, doit
être soumis à un examen rigoureux si l'homme veut trouver la juste compréhension
pour les événements de la nature qui arrivent sur lui. Entre temps il doit être
pris en considération la disposition de l'homme envers Dieu et on ne pourra que
constater que l'humanité vit presque totalement sans Dieu, bien que rationnellement
elle parle encore de Lui ou bien se déclare encore extérieurement pour Lui, mais la
vraie vie est menée en dehors de Lui et le Concept Dieu signifie pour les hommes
quelque chose qui est tout simplement peu crédible, parce que seule la disposition
intérieure envers Dieu est déterminante mais pas la déclaration extérieure
formelle. Et vraiment la disposition la plus intérieure comme Dieu l’exige des
hommes, se trouve seulement extrêmement rarement. Beaucoup s’efforcent de sonder

l'Être de la Divinité, mais ils le font seulement rarement en se tournant
directement vers Lui pour obtenir des éclaircissements. Or cela est la seule voie
et la plus sûre, mais ils posent cette question seulement lorsque, intérieurement,
ils affirment déjà la Divinité. Mais ils ne le peuvent pas tant qu’ils se creusent
la cervelle intellectuellement et ils n'arrivent à aucun résultat. Donc ils n'ont
aucune foi, et dans le cas le plus chanceux ils cherchent à atteindre la foi à
travers des recherches intellectuelles. Mais cette voie est erronée. Pour connaître
Dieu, Il doit d'abord être reconnu. Seulement une orientation qui affirme Dieu peut
avoir pour conséquence le juste rapport avec Dieu. Et cela doit être perçu
intérieurement. L'être qui est issu de Dieu doit reconnaître son Origine, il doit
sentir son appartenance à Dieu pour s'approcher de nouveau de Lui. Mais
actuellement les pensées humaines sont très loin de la juste connaissance. Dieu est
pour les hommes seulement le concept d'un Être infiniment loin ou bien d'une Figure
de Lumière qui a appelé à la vie des hommes, mais c’est quelque chose de très
improbable. Et donc il ne cherche pas à entrer en liaison avec un Être aussi peu
fondé, au contraire il cherche plutôt à se libérer de ce Concept. Il vit donc sa
vie consciemment sans Dieu. Il ne peut jamais aspirer à une unification avec Dieu,
s’il ne reconnaît pas l'éternelle Divinité. Et il n'existe presque plus rien pour
changer les pensées erronées des hommes, parce que tout ce qui vient sur les hommes
comme souffrances et préoccupations ne leur fait pas trouver la connaissance que
ces envois proviennent justement de cette Divinité qui n'est pas reconnue. Ils
cherchent à expliquer tout en l'adaptant à ce qui est terrestre, c'est-à-dire à
l'esprit humain, et l'Existence de l'éternelle Divinité est présentée comme
toujours plus incertaine, l'humanité se libère toujours plus de la pensée qui lui
indique Dieu, et l'âme arrive dans un état qui remet en question tout progrès
spirituel.
Interruption

Le péché héréditaire – la libération

B.D. 1447 from 1 juin 1940, taken from Book No. 24
Les occasions les plus impensables sont offertes à l'homme pour sa libération
définitive, mais en lui il sent aussi la poussée au péché, et donc la volonté doit
être extraordinairement forte pour lui résister et tendre vers la libération. Donc
il faut toujours être en lutte contre le désir en soi, parce que celui-ci sera
presque toujours tourné vers ce qui est un obstacle pour la libération de l'esprit,
autrement la résistance ne serait pas un mérite pour l'homme. La force de l'homme
n'est pas suffisante pour dépasser avec succès cette lutte, mais la volonté pousse
l'homme à demander de nouveau la Force à Dieu, et elle lui arrive. Au péché il doit
toujours être opposé la volonté si on veut réussir à libérer l'esprit. Le péché est
tout ce qui est contre la Volonté divine, donc tout ce qui sépare l'homme de Dieu.
Et l'homme est né du péché, c'est-à-dire que son âme est l'unification d'entités
spirituelles qui, par leur poussée, se sont détachées de Dieu et ont agi contre Sa
Volonté, tandis qu'elles tendaient vers l'obscurité et combattaient la Lumière.
Leur résistance contre Dieu leur a procuré l'état d'être banni, et donc l'âme est
toujours encore quelque chose d'impur, de contraint, qui doit se libérer au moyen
de la volonté pendant la vie terrestre. Donc elle doit d’abord combattre le péché,
c'est-à-dire tout ce qu'il est tourné contre la Volonté divine. L'âme est incarnée

seulement dans le but d’avoir l'occasion de s'auto-libérer, en renonçant à sa
volonté qui durant des temps impensables a été tournée contre Dieu pour le
combattre et finalement tendre à l'unification avec Celui dont elle est procédé. À
sa naissance aucun homme n’est libre du péché de son ancienne rébellion contre
Dieu, et donc maintenant le mot de péché héréditaire devient compréhensible.
L'homme entreprend une lutte contre la poussée inhérente en lui contre la Lumière.
Il devra toujours combattre, pour diminuer ou suspendre l'état d'obscurité autour
de lui et cette lutte demandera toute sa volonté, mais il a à sa disposition une
Force illimitée s’il laisse devenir active sérieusement sa volonté et désire la
Force de Dieu. C’est la volonté de Dieu que d’exiger cela. Si l’homme confie sa
volonté à Dieu, alors Dieu lui fournit la Force dans une mesure telle qu’il peut se
libérer définitivement de son état banni, qui est seulement la conséquence de ce
péché qu’est la volonté tournée contre Dieu. Chaque homme en entrant dans la vie
terrestre a encore sa volonté tournée contre Dieu, lorsqu’il laisse cette Terre il
peut avoir renoncé à celle-ci totalement, c'est-à-dire l’avoir subordonnée à la
Volonté de Dieu, et cela signifie pour l'être la libération définitive de sa
captivité durant des temps impensables.
Amen

L'heure de la visite

B.D. 1448 from 1 juin 1940, taken from Book No. 24
L'heure de la visite vous enseignera à vous les hommes, que vous êtes des créatures
impuissantes, dépendantes de la Volonté d’une Puissance qui est si forte que tout
lui est soumis au Ciel et sur la Terre. Vous devrez vous plier à ce Pouvoir, et si
votre volonté se rebelle contre cette Puissance, votre sort sera l'éternelle ruine.
Et donc sachez que le Seigneur Lui-même se mettra contre vous pour que votre action
qui est totalement sous l'influence de l'adversaire, trouve une fin. Il faut que
vous sachiez que vous devrez expier immensément, parce que vous n'observez pas Ses
Commandements et excluez complétement l'amour de votre vie. Cela ne vous procurera
aucune Bénédiction, parce que vous ne correspondez pas à la Volonté divine, mais
vous vous subordonnez à la volonté de l'adversaire. Et donc vous devrez prendre sur
vous les conséquences de votre volonté inversée. Sachez que Dieu a posé des limites
à l’action de l'adversaire et vous-même vous aurez à en subir les conséquences
lorsque Dieu oppose sa Puissance à l'adversaire. Vous devrez prendre sur vous une
indicible souffrance, et parce que vous êtes la cause de la souffrance du prochain,
vous devrez expérimenter la même souffrance car la Justice divine ne peut pas
permettre que l'homme énonce tout seul des lois qui contrediraient Les Siennes,
qu'il s'arroge des droits qui ne lui ont jamais été donnés par Dieu, qu'il opprime
des hommes innocents et accomplissent des œuvres qui crient vengeance au Ciel. Or
cela arrivera, et les hommes seront saisis de la même horreur qu'ils font régner
sur le prochain et qui ont agi contre le droit et la justice. Parce que l'Amour et
la Mansuétude sont pour les opprimés et les faibles qui sont exposés à l'arbitraire
du fort. La sagesse et l'Omnipotence de Dieu interviennent lorsque l’action de
l'adversaire crée l'enfer déjà sur la Terre. Mais le pays qui reçoit des hommes qui
portent en eux le diable, doit être ravagé, et les actes de la terreur doivent
trouver une fin et l'humanité doit nouveau se rappeler le Créateur et tendre à
mener une autre vie, pour que l'âme trouve la libération de la misère la plus

profonde.
Amen

Êtres vivants - Récepteurs de Lumière et de Force

B.D. 1449 from 2 juin 1940, taken from Book No. 24
Même l'être le plus insignifiant est un récepteur de la Force divine, et vraiment à
ces êtres il revient une tâche qui est immensément importante pour l’existence de
toute la Création. Ces êtres ont une destination, qui fait très clairement appel à
la nécessité de servir. Ils doivent continuellement être actifs en tant que
conducteurs du Courant de l'Amour divin. Parce que l'Amour divin est une Force qui
doit être transmise à tous les êtres, et cette transmission se produit justement au
travers de ces minuscules êtres vivants dont la tâche est de mettre en liaison tout
ce qui vient à leur contact, pour que soit établi le contact qui rend possible
l'accueil de la Force divine. C’est l'unique processus qui est indépendant de la
volonté des individus, tant que ceux-ci donnent leur consentement pour recevoir
cette Force, c’est pourquoi les êtres les plus insignifiants sont destinés à mettre
en œuvre un processus qui assure de nouveau l'existence à d’autres êtres vivants.
Mais ils peuvent en même temps entrer dans un état développant une certaine
activité, et cela est déjà le premier stade pour la libération. Tout ce qui se
soumet à l'activité, se trouve aussi dans un degré de maturité où il peut recevoir
la Lumière et aller au-delà. Donc dès que l'être est admis à l'activité, il pourra
aussi répandre la Lumière, et donc il y aura toujours la Lumière là où ces êtres
vivants sont actifs, tandis qu'il y a l'obscurité là où ces êtres cessent toute
activité. Donc, l’activité signifie toujours aussi la Lumière. Et cette activité
est de nouveau stimulée ou favorisée plus les rayons du divin Donateur de Lumière
agissent intensément sur l'être récepteur de la Lumière. Les êtres vivants doivent
exercer les fonctions qui leur sont assignées par Dieu, donc ils doivent être
actifs, mais pour ceci ils ont besoin de la Force de Dieu, ils la reçoivent et sont
admis maintenant dans l'Enceinte du Courant de l'Amour divin, ce qui pour l'être
signifie des Grâces inimaginables. Si maintenant ils marchent dans la Lumière, ils
en ressentent le bénéfice, la poussée à l'activité est stimulée et cela est l'état
du libéré, du racheté. Mais pour l'œil humain l'activité du plus minuscule être
vivant n'est presque pas perceptible. Et malgré cela, tous ces êtres, selon leur
état de maturité, sont insérés dans la communauté des domestiques de Dieu et de Sa
Création. À tous les êtres il est donné périodiquement comme tâche une activité,
ceux-ci doivent maintenant s'en acquitter parfaitement selon la Volonté divine.
L'être vivant est toujours de nouveau mis dans l'état de repos, d'inactivité, pour
pouvoir laisser agir toujours de nouveau sur lui le bénéfice de l'activité, parce
que dans la succession d'activité et de repos il reconnaît que l'activité
correspond à l'état libéré, tandis que le repos dans la forme solide correspond à
l'état lié. Donc le plus minuscule être vivant, s'il est un jour admis à
l'activité, s'acquittera de sa tâche avec toute sa ferveur et servira à tous les
êtres primordiaux de conducteur de Lumière et de Force dans la Création.
Amen

Le regroupement et la transmission de la Force de Dieu

B.D. 1450 from 2 juin 1940, taken from Book No. 24
D’innombrables êtres vivants naissent à travers l'Omnipotence du divin Créateur, et
maintenant ces êtres exécutent la tâche qui leur est imposée par le Créateur.
L'activité terrestre de ces êtres est de nature différente, mais spirituellement
ils s'acquittent tous de la même tâche, qui est de nourrir avec la Force divine
tout ce qui vient à leur contact, parce qu'à eux il revient le soin du regroupement
et de la transmission de cette Force. Ils servent d’une certaine manière de station
intermédiaire, ils sont les vases d'accueil qui sont nécessaires dans toute la
Création pour que la Force de Dieu pénètre dans les angles les plus obscurs, parce
que partout il existe des êtres vivants, même si leur constitution minuscule n’est
pas toujours visible à l'œil. Et il n'existe aucun objet qui ne soit pas rempli
d'êtres vivants, et chacun de ces minuscules êtres vivants a été créé par la
Volonté de Dieu pour s'acquitter justement d’une mission, et cette mission consiste
dans le fait de transmettre la Force de Dieu qui est nécessaire pour la vie
terrestre, aussi cette activité spirituelle des êtres vivants est immensément
importante, et en premier lieu elle est le motif de la création de ces êtres. Donc
chaque être vit d’une certaine manière au travers de l'aide d'autres êtres, vu que
la Force de Dieu est transmise d’être à être, mais ensuite chaque être vivant
s'insère dans le divin Plan de Création et à l'activité terrestre, qui est de
nouveau bénéfique pour toute l’Œuvre de Création. Rien dans la Création n’est sans
vie, vu qu’il reçoit constamment la Force vitale de Dieu. Cette Force doit se
regrouper dans d’innombrables stations de réception et de nouveau être transférée à
d’autres stations. Ce processus peut être observé seulement avec un œil spirituel,
mais il sera compréhensible pour homme s’il se le représente sous la forme d’une
installation de drainage, qui avant tout collecte tout ce qui afflue vers elle,
pour ensuite le mener au-delà afin d’être utile au terrain, donc l'afflux n’est
jamais gaspillé sans raison.
Amen

La nécessité de la prière et de la Force - la prière est la preuve de la foi

B.D. 1451 from 3 juin 1940, taken from Book No. 24
Les dangers de la vie terrestre sont indescriptiblement grands si l'homme se fie à
sa force, parce que l'adversaire peut employer son pouvoir sans se heurter à la
moindre résistance. Et il utilise ce pouvoir pour affaiblir la volonté humaine. Et
vu que l'être est toujours encore dans l'état lié, même si cela est sous une forme
plus légère, sa volonté sans Soutien au travers de la Force divine n'est pas assez

résistante et donc il tombera victime de l'adversaire. Et donc la Force de Dieu
doit être absolument demandée, c'est-à-dire que l'homme doit utiliser la Grâce de
la prière, sans celle-ci, sans une pensée de demande à Dieu, il est impossible
qu’il soit armé contre les dangers terrestres, et l'homme qui croit ne pas avoir
besoin de la prière, ne pourra jamais soutenir la lutte sur la Terre. La prière est
la reconnaissance de son absence d'aide ; la prière montre la volonté du fils
terrestre de correspondre à la Volonté divine ; la prière est le pont vers le Haut
pour celui qui s’emploie avec bonne volonté à échapper au pouvoir de l'adversaire
et à s'unir avec Dieu. Et cette volonté est le motif qui fait que Dieu satisfait la
prière si elle monte vers Lui dans la foi la plus profonde, dans la confiance de
Son Aide. L'état d'absence d'aide rend la prière irremplaçable. Celui qui croit
donc pouvoir s’en sortir sans prière, qui se sent assez fort d'un coté et de
l'autre, souffre trop peu de son état lié, au lieu de désirer devenir libre. Il lui
manque donc encore la connaissance de sa situation actuelle, de son origine et de
sa destination. La vie terrestre lui suffit et il croit pouvoir l’affronter avec sa
force. Mais il ne reconnaît pas la Puissance qui est au-dessus de lui comme une
Entité à laquelle il peut se confier ou demander de l'aide. Et donc il ne peut pas
prier et invoquer un Être dont il doute. Il lui manque donc la foi. Et d'autre part
la prière est toujours la preuve d'une foi intérieure, alors qu'un homme mécréant
ne priera jamais. Donc, l'homme doit d’abord croire, avant qu'il puisse se servir
des Grâces de la prière, et l'homme auquel il manque la foi est indiciblement à
plaindre, vu qu’il lui manque toute Aide spirituelle sans laquelle il ne peut pas
progresser vers le Haut. Donc la prière ne peut pas être exclue de la vie
terrestre, si celle-ci doit être vécue selon le but et procurer à l'âme un
développement réussi vers le Haut. Parce que seulement à travers la prière l'homme
établit la liaison avec la bonne Force spirituelle, et seulement maintenant il peut
s'acquitter de sa tâche terrestre, seulement maintenant il peut faire tout ce qui
procure à son âme un degré supérieur de maturité et donc cela est l'unique but de
la vie terrestre.
Amen

Le signe sûr du désir pour la Vérité

B.D. 1452 from 3 juin 1940, taken from Book No. 24
Le cœur de la Vérité peut être trouvé seulement s'il est désiré consciemment. Les
hommes croient certes que ce qui leur semble acceptable est toujours la Vérité,
mais vu que les hommes sont différents dans leur volonté d'acceptation, il devrait
par conséquent exister différentes Vérités. Mais la pure Vérité reste toujours et
éternellement la même. Et celui qui y aspire ne peut pas marcher dans l'erreur.
Mais quand l'homme aspire-t-il à la Vérité si l’homme ne désire rien d’autre que la
Vérité? ! Un signe sûr du désir pour la Vérité est le renoncement volontaire à ce
que l'homme a reconnu auparavant comme Vérité, et une ouverture volontaire du cœur
pour recevoir la Vérité d'en haut. Cela est un témoignage de sa volonté pour la
pure Vérité, parce qu'il reconnaîtra toujours un certain manque dans toutes les
traditions, maintenant il pourra bien discerner l'œuvre des hommes de ce qui vient
directement d'en haut. Et s'il veut seulement la pure Vérité, il doit d'abord
exclure tout ce qui est d'origine humaine. Il doit se conformer précisément à la
Parole divine reçue et chercher à faire autant que possible une propriété

spirituelle de ce qui est transmis scolairement au prochain. Il doit rester
absolument cohérent et laisser toujours parler la Parole d'en haut avant qu'il
reconnaisse une parole comme Vérité. Il doit avoir une certaine sécurité dans les
rapports avec l'adversaire qui soutient souvent une Parole modifiée qui ne
correspond pas à la Volonté divine. Il ne doit pas se contenter de pensées issues
de son esprit, mais accueillir toujours l’Aide et le Conseil de Dieu et donc
désirer toujours la Force de Dieu pour reconnaître maintenant la très pure Vérité,
et il doit être prêt à renoncer aux opinions qu’il avait auparavant si celles-ci ne
coïncident pas avec ce qui lui est offert d'en haut.
Amen

L'effet des œuvres d'amour – la Force augmentée

B.D. 1453 from 4 juin 1940, taken from Book No. 24
La Force doit être augmentée par l'amour. Tout ce que l'homme fait doit naître de
l'amour, alors il percevra aussi un apport de Force augmenté et stimulera tout ce
qui est autour de lui à l'amour, parce que le spirituel autour de lui ressent
l'amour et la volonté pour Dieu devient mobile. Cette volonté à nouveau est Force.
L'homme ne peut pas s'imaginer une œuvre d'amour dans son effet. Il subordonne pour
ainsi dire tout l'imparfait au parfait, c'est-à-dire que tout le spirituel bon a
une grande influence sur le spirituel qui se trouve dans le développement vers le
Haut, et l'imparfait sent cette influence comme une Force augmentée. Il peut
exécuter plus facilement ce à quoi tend sa volonté et ainsi la Force de l'amour
pénètre tout l’être et augmente en lui la poussée vers le Haut. Donc toute pensée
et acte doit avoir son origine dans l'amour, alors il portera des fruits en
abondance. Le spirituel dans l'homme désire la Libération, mais il peut être
racheté seulement par l'amour. Si maintenant l'homme est actif dans l'amour, alors
il donne la liberté à l'esprit en lui et cette libération de l'esprit lui procure
de nouveau la Grâce de reconnaître la valeur de l'amour et donc de vivre maintenant
consciemment, c'est-à-dire de s'exercer dans l'amour. Et ce qui maintenant est fait
dans l'intention de servir Dieu et le prochain est une manifestation de l'amour qui
se révèle, il veut être bon, il veut tendre vers le Haut, il veut servir et aider
le prochain, il veut apporter la libération à tous les êtres qui l'entourent.
Chaque œuvre d'amour lui transmet maintenant aussi la Force d'exécuter ce qu’il
veut. La Force de l'amour est efficace à une très grande distance. L'homme peut
inclure dans son acte d'amour tout être qui est loin de lui, il peut lui concéder
de l'aide quand il est dans la misère spirituelle, parce que l'amour s'imposera
toujours et trouvera Dieu ; donc une pensée qui demande dans l'amour atteindra
toujours l'Oreille divine et restituera la Force dans la mesure la plus abondante à
l'être pour lequel est faite la prière. Donc à la de base de la prière il doit
toujours y avoir un profond amour ; celui qui prie pour son prochain doit y être
poussé par l'amour, alors chaque prière trouvera l'exaucement de Dieu. Chaque
action faite dans l'amour a pour conséquence d’inimaginables succès spirituels,
parce que dans chaque œuvre il y a Dieu Lui-même, donc Sa Force doit aussi couler
sur chaque homme qui est actif dans l'amour et apporter la Libération au spirituel
non racheté, parce qu'être racheté ne signifie pas être loin de Dieu, mais être
actif dans l'amour signifie sentir la Proximité de Dieu et cela doit signifier
aussi inévitablement un écoulement de la Force pour l'être. Chaque écoulement de

Force permet à nouveau à un état non-libre de devenir libre. Mais ne peut devenir
libre que seulement l'être qui s'est formé dans l'amour, parce que seulement
l'amour produit la Force dont l'être a besoin pour sa libération.
Amen

L'amour est irremplaçable pour la richesse spirituelle

B.D. 1454 from 5 juin 1940, taken from Book No. 24
L'homme dont la mentalité manque de tout amour est indiciblement pauvre parce qu'il
lui manque la connaissance de l'Être divin le plus suprême, vu que tout le Divin en
lui ne peut pas arriver au développement. Dans son aveuglement il ne voit pas
seulement la vie terrestre dans une fausse lumière, mais son cœur est rendu
complétement incapable d'accueillir la Sagesse divine. Lui-même se ferme à toute
action divine et donc il ne peut jamais être instruit dans la Vérité. L'amour est
essentiel, il est l'anneau de conjonction entre l'homme et les Forces enseignantes
de l'au-delà. Sans amour l'homme n’entend pas la voix en lui, sans amour
l’étincelle spirituelle en lui ne peut pas être allumée, et sans amour toute
compréhension des Vérités spirituelles est impossible. L'homme doit s'éduquer dans
l'amour, et cela peut se passer avec facilité s’il porte moins de considération à
la vie terrestre et se tourne vers le spirituel. Un homme qui occupe ses pensées
avec des choses qui sont hors de ce qui est terrestre, considérera maintenant son
prochain comme un être qui cherche la même chose, et cela fera jaillir en lui un
sentiment d'union. Il sentira le besoin d'échanger avec lui ses pensées, il
voudrait les lui communiquer et le mener sur la même voie, et donc l'amour commence
à se développer en celui-ci et une barrière qui auparavant barrait l'accès au
savoir a été abattue. Ce que l'homme reconnaît comme juste, il voudrait le
communiquer au prochain et lorsque le besoin de communiquer est devenu vivant en
lui, alors le cours de ses pensées sera bien guidé, parce que là où est l'amour, il
y a Dieu Lui-même et Il empêche les fausses pensées. L'homme doit cultiver l'amour,
il doit le porter dans le cœur comme un bien précieux et chercher à l'augmenter
continuellement. Et si pour cela il lui manque la force, il doit la demander. Sa
vie sera riche dans la possession spirituelle, parce que l'amour lui procurera des
connaissances que l'homme ne peut pas conquérir autrement. À l'homme qui aime Dieu
Il donne sans limites la Sagesse et la Force, la Lumière et la Vigueur, et donc il
peut se considérer comme immensément riche, parce qu'il est pourvu par le Père
céleste dans le même Amour. Et donc l'amour ne doit jamais être exclu, si l'homme
veut avoir l'éclairage. Sans amour l'homme continue à errer et marche dans la nuit
spirituelle. Mais l'amour éclaire et mène au savoir de la Vérité divine.
Amen

