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L’Humilité - La grâce

B.D. 1455 from 5 juin 1940, taken from Book No. 24
L'humilité prend racine dans la connaissance de son imperfection, et celle-ci
engendre à nouveau la prière, parce que l'humilité est le sentiment de l'indignité
et de la faiblesse, et celles-ci doivent être réparées par la Grâce et l'Amour.
Tant que l'homme se sent petit, il pourra demander et remercier intimement pour la
Grâce reçue, mais celui qui s’élève, ne lèvera pas vraiment les mains vers le Père,
parce qu'il se sent lui-même assez fort pour surmonter les résistances. Il ne se
plie plus devant la Puissance qui est au-dessus de lui, mais il est conscient de sa
valeur et se sent trop grand pour demander de l'Aide. Il exige lorsqu’il lui manque
quelque chose, et accepte comme naturel tout ce qui lui est offert. Un tel homme ne
peut pas jouir de la Grâce de Dieu, il lui arrivera certes la Force de Dieu
nécessaire pour sa vie terrestre, mais son âme est dans le plus grand danger parce
qu'il a à sa disposition de trop de peu Force, vu qu’il lui manque la volonté de
demander cette Force à Dieu et de l'accueillir humblement. La vie terrestre a été
donc été vécue en vain, parce qu'elle n’a apporté à l'âme aucune libération de ses
chaînes, même si l'homme s’est servi de la Force de Dieu simplement pour son corps.
si l'homme se pose avec arrogance face à Lui, il est dans un état qui ne correspond
pas à la Volonté de Dieu, parce que l'être a parcouru la longue voie sur la Terre
dans la forme liée seulement pour lui faire reconnaître son impuissance et pour lui
faire reconnaître la distance de Dieu qui ne peut être diminuée qu’au travers d’un
authentique amour filial. Mais un esprit arrogant augmente la distance de Dieu

d’une manière inimaginable. L'arrogance a été la cause du rejet de Dieu, et
maintenant seulement la plus profonde humilité peut porter de nouveau l’être plus
proche de l'éternelle Divinité. Parce que Dieu aime Ses créatures et Il met à leur
disposition Sa Grâce démesurée. C’est la Force de Dieu qui afflue au spirituel dans
l'homme. Si maintenant à l'homme il est imposé des exigences, c’est pour que
l'homme se décide librement pour l'unification avec Dieu ou bien pour la séparation
continue de Lui. Il doit tendre par la poussée la plus intérieure à l’une ou à
l'autre chose ; si en lui prévaut le sentiment de l'arrogance, alors il doit
apprendre à reconnaître à travers la vie terrestre son indignité, pour qu'il se
tourne en priant vers son Créateur et qu’il accueille la Force et l’utilise de
sorte que l'éloignement de Dieu diminue toujours davantage. Et cela lui apportera
ensuite l'humilité intérieure, parce que l'homme humble renonce à sa volonté et la
soumet totalement à la Volonté divine. A l’homme humble Dieu donne Sa Grâce. À
travers l'humilité il établit le juste rapport avec Dieu, l'humilité le pousse à
prier pour obtenir la Force qui peut arriver à l'homme seulement lorsqu’elle est
demandée consciemment. L'humilité intérieure est la reconnaissance de la faute
d'autrefois qui a causé la chute de Dieu. L'humilité est la garantie la plus sûre
que le Père s’abaisse affectueusement vers Son fils et l'attire sur Son Cœur de
Père, et que l'esprit de Dieu s'unisse de nouveau avec l'Esprit du Père.
Amen

L'Omnipotence de l'Amour divin - Événement mondial

B.D. 1456 from 6 juin 1940, taken from Book No. 24
Ecris ce qui suit : Vous les hommes vous souffrez d'une image erronée de
l'Omnipotence de l'Amour divin. Vous avez une autre mesure pour mesurer les
événements qui génèrent la souffrance comme aussi la joie pour les hommes. Vous
voyez seulement les effets du point de vue terrestre, mais vous êtes très loin
d’imaginer leur nécessité comme leur conséquences du point de vue spirituel. Vous
prenez toujours comme base le ressenti humain dans vos jugements, et cela vous fait
apparaître l'Amour de Dieu comme une cruauté. Mais vous ne savez pas l'état
tourmenté qui attend un jour les âmes si Je les tiens à distance de toute
souffrance sur la Terre et si Je ne leur montre pas apparemment Mon Amour. Mon
Amour est si grand que Je voudrais épargner à Mes créatures la souffrance dans
l'au-delà et pour cela Je les laisse d'abord souffrir dans un état qui ne leur fait
pas percevoir de cette façon une telle souffrance. Et malgré cela vous ne
reconnaissez pas Mon Amour et vous vous empressez de vous disputer avec Moi. Vous
vivez dans un monde où la jouissance des sens vous fait trouver un certain
assouvissement, mais dans le monde de l'au-delà, si vous vous trouvez dans la
connaissance, vous tendrez à la liaison avec Moi. Mais d'abord vous devez avoir
dénoué tout lien avec la matière pour pouvoir vous unir à Moi. Mais vous en êtes
encore très loin, parce que la matière vous tient encore trop emprisonnés et cela
d’une manière que vous lui trouvez encore beaucoup d'attraits. Et donc Je détruis
avec violence ce qui vous détourne d’un bonheur beaucoup plus grand. Je veux vous
abréger la voie sur la Terre que vous devez encore parcourir dans la forme, Je veux
que vous appreniez à dédaigner la matière qui est pour vous seulement un
empêchement mais vous ne reconnaissez pas Mon Amour, vous êtes encore trop têtu et
vous ne vous soumettez pas à la Volonté divine qui vous offre vraiment seulement ce

qui sert à votre âme. Cherchez toujours et partout à imaginer Mon très grand Amour
comme étant le motif de Mes Envois ou de Mes Concessions, et vous apprendrez à
penser autrement. Je n'ai vraiment aucune joie à voir souffrir Mes créatures et Je
cherche par conséquent à détourner d’elles la grande souffrance. Seulement ainsi
vous devez apprendre à regarder les événements mondiaux autour de vous, ils
devraient être pour vous plus une confirmation de Mon Amour pour vous qu'un acte de
cruauté. Repoussez les pensées qui vous font douter de Mon Amour, parce que c’est
seulement l'Amour qui Me fait agir ainsi, parce que vous êtes souffrants. Vous tous
êtes trop faibles et désirez trop peu la force qui vous ferait dépasser la matière
et ainsi Je m'occupe de votre misère et Je vous enlève l'obstacle qui bloque votre
développement vers le haut. Je vous enlève chaque propriété terrestre pour que
justement cette misère corporelle vous fasse fuir vers Moi et vous fasse chercher à
vous sentir intime avec Moi, et ensuite Mon Amour infini vous saisira .... et Mon
Amour infini vous aidera à la dépasser. Mais tant que vous ne vous serez pas
confiés à Moi, vous percevrez douloureusement la perte des biens terrestres et
ainsi votre état est encore non libre, vous êtes encore trop liés à la matière et
vous reconnaissez encore trop peu Moi et Mon Amour. Vous êtes même disposés à
vouloir Me renier totalement, parce que vous considérez chaque événement du point
de vue terrestre et ne pensez pas combien il y a spirituellement besoin de la
nécessité de ne pas vous faire aller au fond. C’est le danger de votre ruine
spirituelle qui Me pousse à intervenir ainsi, parce que vous doutez de Mon Amour.
Mais J’ai à Cœur seulement votre bien spirituel et tout ce qui se passe doit vous
faire obtenir ce bien spirituel, et donc confiez vous à Ma Conduite, et accueillez
humblement et avec résignation votre destin de Ma Main, et il y aura une
bénédiction et vous Me serez un jour reconnaissants de vous avoir évité une grande
souffrance dans l'au-delà.
Amen

Avertissement

B.D. 1457 from 6 juin 1940, taken from Book No. 24
Ma Fille, fuis le monde. Tout ce qui te donne de la joie dans l'existence
terrestre, a pour conséquence une rétrogradation spirituelle, parce que cela te
détache de la liaison avec Moi. Et Je veux que tu mûrisses pour la tâche que Je
t'ai imposée depuis le début et cette tâche demande une totale séparation du monde.
Ta volonté, ton amour, doivent se tourner exclusivement vers Moi. L'homme doit
résister à chaque tentation et il ne doit pas librement se mettre en danger, il
doit plutôt renoncer à tout, il ne doit prétendre à rien qui puisse provoquer un
affaiblissement prononcé de l'esprit. Donc Je dois t'avertir, Ma fille et chercher
à te faire imaginer la responsabilité que tu portes par rapport à l'humanité et
regarde combien très peu de combattants sur la Terre tendent à s'acquitter de la
Volonté divine.
(Interruption)

Ciel sans nuages – effet du Soleil

B.D. 1458 from 7 juin 1940, taken from Book No. 24
Un Ciel sans nuage et bleu fait perdre à l'homme sa peur des nuages menaçants, il
se berce avec des prévisions idylliques, il est allègre et rayonnant s'il n'est pas
opprimé par des préoccupations terrestres. Il se réjouit de la Lumière du soleil,
il se réjouit de la vue d'ensemble qui s‘offre à son œil assoiffé de beauté. Et
souvent une telle vue a aussi un effet anoblissant sur l'esprit de l'homme, le
Soleil qui le touche d’une manière extrêmement bénéfique, jettera aussi un reflet
dans le cœur de l'homme, tandis qu'un ciel obscur, lourd de nuages, produit souvent
des pensées rancunières dans l'homme. Il ne vous faut maintenant plus aucune autre
explication pour comprendre que les êtres de Lumière, les médiateurs de la Force de
Dieu, envoient aux hommes dans toute la plénitude leur Force de Lumière et d'amour
et donc l'homme qui reçoit spirituellement un tel soutien, peut arriver en haut
relativement sans fatigue s’il se confie avec bonne volonté à cette influence des
êtres de Lumière, c'est-à-dire s’il pense et agit comme il est poussé par son
sentiment intérieur, et ce sentiment garantit presque toujours le bien. Durant de
tels jours ensoleillés la poussée à être bon est relativement plus forte et on peut
même observer que l’homme n'oppose rien à son désir intérieur et de ce fait
l'influence des êtres de Lumière et de Force n'est pas diminuée. Le Soleil naturel
est le réveil de toute la vie terrestre, mais il est aussi en même temps le plus
grand effet de la Force sur la vie spirituelle de l'homme, si l'homme tend au moyen
de sa volonté au développement spirituel vers le Haut. Alors la Force spirituelle
peut lui arriver dans une mesure plus grande lorsqu’il laisse agir l’influence des
rayons naturels du Soleil, parce que ces rayons sont seulement des actions
spirituelles qui peuvent aussi rester sans effet lorsque l'homme veut rester
totalement non influencé, parce qu'alors l'effet des rayons du Soleil est
perceptible seulement corporellement, c'est-à-dire seulement utile à la vie
terrestre, pendant que la vie spirituelle n'est pas touchée. Donc la tendance
consciente vers le Haut doit toujours être présente pour que les rayons de la
Lumière du soleil puissent influencer le développement spirituel, alors l’effet est
immense, c'est-à-dire qu’il apporte un incomparable succès pour l'homme. Et cela se
manifeste de sorte que la volonté pour le bien et pour reconnaître la Force d'amour
et la Sagesse de Dieu soit extraordinairement forte. Le désir vers le Haut se
fortifie, l'activité d'amour devient toujours plus vive, et une rétrogradation
spirituelle est peu à redouter parce que les êtres de Lumière peuvent agir
directement sur les cœurs qui s'ouvrent volontairement et se tournent consciemment
vers le soleil, ils reconnaissent et désirent en outre le bénéfice corporel de
l'effet spirituel de la Lumière du soleil.
Amen

L'amour de personne à personne

B.D. 1459 from 7 juin 1940, taken from Book No. 24
Ce que vous les hommes appelez amour est un sentiment voulu par Dieu d’appartenance
réciproque et donc il ne doit pas être nié devant Lui. Dieu Lui-même vous a mis ce
sentiment dans le cœur pour vous rendre heureux et pour porter aussi Lui-même près
de vous, parce que l'intime affection pour le prochain doit être en même temps de
l’amour pour Dieu, vu que le premier est une créature de Dieu et donc non seulement
la créature, mais aussi le Créateur Lui-même doit être l'Objet de cette profonde
affection. Donc portez à l’éternel Créateur le même amour que vous tournez vers Sa
créature. Un amour doit être seulement offrant, il ne doit pas désirer, ou bien ce
désir doit être égal à l'amour. Dieu a créé Ses créatures pour leur joie
réciproque, l’une doit servir l'autre, c'est-à-dire lui donner ce qui lui
semblerait désirable à lui-même, et s'il désire l’amour d’elle, il doit aussi
donner de l’amour. Ainsi le veut le Seigneur, lequel voudrait aussi donner Son
Amour à Ses êtres et donc il leur demande aussi de l'amour. Si l'homme cherche
seulement l'avantage terrestre, alors son amour n'est pas authentique, parce qu'il
procède d’un amour qui n'est pas d'Origine divine. L’adversaire a mis ce sentiment
dans votre cœur, pour qu’avec cela votre volonté soit affaiblie et que vous vous
occupiez du désir du corps. Alors chacun cherche à prendre et non à donner et donc
l'amour n'a pas un effet bénéfique, parce qu'il est un amour pour le monde, l'amour
des sens n'est pas un sentiment voulu par Dieu, mais le moyen que l'adversaire
emploie pour faire tomber l’homme. Vous donnez par erreur le nom d’amour à
l'instinct qui vous domine, mais c’est plutôt du désir et de l'égoïsme, mais pas de
l'amour désintéressé qui rend heureux. Ce qui est de Dieu, doit de nouveau se
retrouver et tendre ensemble vers Dieu, pour se soutenir mutuellement et mener vers
le Haut. Cet amour doit s’exprimer dans le désir réciproque, l'homme rayonnant de
joie doit percevoir la présence de l'autre comme un Don précieux de Dieu, son cœur
doit exulter vers le Créateur plein de gratitude, lequel fait arriver un Rayon de
Sa Lumière d'Amour. Et l'amour réciproque doit produire de bonnes pensées et bonnes
actions. Alors l'amour correspond entièrement à la Volonté de Dieu, il rend heureux
et élève, il ne demande pas mais il donne, il est né de Dieu et mène au retour à
Dieu, il ne connaît pas de limites et reste existant dans l'Éternité, parce que
s'il est de Dieu, il ne peut pas lui être imposé d’arrêt, il signifie toujours et
continuellement le bonheur et la joie et reste inchangé parce que c’est quelque
chose de spirituel qui procède de Dieu, qui ne touche pas le corps mais l'âme de
l'homme et donc il n'est pas perçue par le corps, mais par l'âme. L'amour est la
force qui promeut l’union des êtres spirituels et donc cela se fait avec le plus
complet Accord de Dieu.
Amen

La lutte des êtres de Lumière pour les âmes trop faibles

B.D. 1460 from 8 juin 1940, taken from Book No. 24
L'âme languit pour sa libération, même si elle parcourt une voie fausse sur la
Terre. Elle se rend bien compte de son erreur, mais elle est trop faible pour se
libérer de ses chaînes, et il ne peut donc lui être attribué aucune faute, mais
elle n'a à attendre aucune rétribution dans l'au-delà parce qu'elle est toujours

libre de fortifier sa faible volonté en demandant la force pour son auto-libération
de sorte qu’il lui suffise d’utiliser sa libre volonté. Elle aura certes de grandes
difficultés pour vaincre, pour arriver en haut, mais il n'est pas exigé de sa part
quelque chose d’irréalisable vu que dans la même mesure elle a à sa disposition la
Force. Et si elle utilise sa libre volonté d’une manière contraire, si elle se
tourne vers l'adversaire par sa propre poussée, si donc elle désire de lui la force
pour agir et penser, alors elle la recevra aussi de lui, et cela la mènera en bas à
la rencontre de la ruine. Maintenant l'adversaire cherchera à voiler la conscience
de l'âme, tandis que sur la Terre il lui concède tout ce qui la met dans un état
qui la satisfait ; il lui accordera ses désirs terrestres et donc il cherchera à
étourdir l'âme pour qu'elle ne fasse aucun effort pour devenir libre du pouvoir qui
la domine. Et maintenant il aurait même gagné la partie si la partie spirituelle
bonne n'avait pas lutté incroyablement pour l'âme. Celle-ci ne laisse pas l'âme à
l'adversaire sans lutte. Donc les êtres de Lumière agissent infatigablement sur de
telles âmes, et ils cherchent à leur présenter mentalement le grand danger dans
lequel elles se trouvent. Donc même l'homme qui s'est livré sans réfléchir au
pouvoir malin, s'occupera de temps en temps avec des pensées qui ne lui plaisent
pas, parce qu'il ne sera pas laissé sans mises en garde lorsqu’il marche sur une
voie fausse. Si maintenant il arrive à la connaissance que sa voie est erronée et
s’il a la volonté d’en prendre une autre, il a aussi à sa disposition la Force
qu’il peut maintenant utiliser pour se libérer du pouvoir malin. Mais s'il repousse
tout seul l'aide de la part des êtres de Lumière, alors il est exposé sans espoir
au pouvoir malin et de telles âmes sont perdues pour des temps éternels, c'est-àdire qu’elles tendent de nouveau arbitrairement à l'état qui les a tenues reléguées
pendant des temps inimaginables. Le pouvoir de l'adversaire est très grand lorsque
la volonté de l'homme s’y soumet, et lorsque la volonté est une fois affaiblie par
lui, alors il est toujours plus difficile pour l'âme de se détacher de ses chaînes.
Et malgré cela l'état d'une âme n'est pas sans espoir tant qu’une bonne Force
spirituelle s’efforce pour elle, tant que l'âme laisse agir sur elle les deux
pouvoirs, c'est-à-dire qu’elle n'oppose pas vraiment de résistance à la Force
bonne. Alors il existe toujours encore l'espoir qu’elle tourne sa volonté vers ces
Forces, parce qu'alors le danger du naufrage est passé pour cette âme. Les Forces
bonnes peuvent ensuite contribuer à augmenter la volonté, et le détachement du
pouvoir de l'adversaire sera toujours plus facile plus l'âme concède à la Force
bonne de pouvoir sur elle, de sorte que celle-ci puisse maintenant faire valoir son
influence. Et l'âme réussira à trouver la voie vers le Haut.
Amen

L'activité de la volonté

B.D. 1461 from 8 juin 1940, taken from Book No. 24
Employez votre volonté de manière à la faire devenir active, et ayez la ferme
confiance que vous êtes guidé par le Seigneur, lorsque vous le Lui demandez, alors
vous réaliserez inévitablement la Volonté du Seigneur, parce qu'il vous guidera de
manière que vous puissiez exécuter facilement Sa Volonté si vous vous confiez
totalement à Lui. Il est d'une indicible valeur de se confier à la Protection
divine, parce que Son Amour est la plus grande garantie que vous êtes bien gardés.
Son Amour cherche à vous tenir loin de toute difficulté. Si vous acceptez d’entrer

complétement dans Sa Volonté, alors dans vos actes sera reconnaissable toujours
seulement Dieu parce qu'Il est Celui qui Se manifeste par vous. Vous avez seulement
besoin de la Force divine pour agir maintenant selon la Volonté divine, et cela est
une sécurité pour l’Action divine car votre cœur désire être dans une union intime
avec Dieu, et ne jamais vous séparer de Lui, vous Le reconnaîtrez partout, parce
que vous Le verrez partout, de Lui procédera toujours une grande Force, votre
courage deviendra comme l'acier, et vous vaincrez tous les obstacles.
Interruption

Le Don divin est la preuve de l'Amour - Entrer dans la Volonté de Dieu

B.D. 1462 from 9 juin 1940, taken from Book No. 24
Dans un moment de silence tu te rendras compte que tout désir terrestre est un
empêchement pour une profonde union intime avec Dieu. Et lorsque tu l'auras
reconnu, tout danger sera passé. Seul celui qui peut renoncer à tout recevra tout.
La Grâce de pouvoir recevoir la Parole divine est incomparablement plus précieuse
que la satisfaction des désirs terrestres, et donc celui qui s’adonne aux désirs
terrestres perd d’indicibles Grâces. Tout ce qui relève d’un amour avide est
seulement un obstacle vers le Haut, donc celui-ci doit être combattu avec toute la
force. Il est d'une extraordinaire importance d’établir le contact avec le Père
céleste, et pour cela il est nécessaire d’avoir d'abord une volonté complétement
tournée vers Lui, elle doit se manifester d’une manière qui révèle ouvertement le
désir pour Dieu. L'unique chose que Dieu exige est la volonté de l'homme. L'Amour
divin s’efforce continuellement de Se faire reconnaître par l'homme pour qu'il se
rende compte de cet Amour, c'est-à-dire qu’il désire en être saisi. Et ce désir se
traduit par la soumission de la volonté à la Volonté divine, parce qu’en même temps
s’élèvera aussi dans l'homme le désir pour l'unification avec Dieu, qui est le
motif pour la transformation du chemin de vie qu’il a eu jusqu'à présent. Parce que
celui qui a marché d'abord sans Dieu a agi selon sa propre volonté et donc s’est
détourné de Lui. Avoir reconnu Dieu signifie entrer dans la Volonté divine,
s'adapter complétement à tout ce que Dieu exige de lui et en outre, cela signifie
un renoncement sans hésitation au chemin de vie qu’il a eu jusqu'à présent. Par
conséquent il est compréhensible que la volonté humaine doive d'abord se déclarer
prête à se soumettre à la Volonté divine, avant que Dieu annonce Sa Volonté. Il est
compréhensible qu'il faille toujours de nouveau renoncer à sa volonté terrestre
pour pouvoir accueillir cette Communication de Sa Volonté ; il est compréhensible
que tout désir terrestre doive affaiblir une volonté qui tend vers Dieu et donc que
le désir pour Sa Parole soit amoindri ; et il est compréhensible qu'il faille
combattre tout ce qui pourrait diminuer la réception de la Force. Le Don de Dieu
est plus précieux que tout ce que le monde peut offrir. Le Don divin cache en lui
l'Amour de Dieu, et existe-t-il quelque chose de plus beau que de pouvoir recevoir
la preuve de l'Amour divin? Le désir du cœur est en même temps calmé, mais
seulement d’une manière que le corps n’en perçoit pas le bénéfice, et l'âme est
outre mesure heureuse de chaque liaison avec l'Amour de Dieu. Et donc l'homme doit
penser à son âme et lui faire profiter du grand bonheur de l'Amour divin, mais il
ne doit pas s’occuper du corps et de ses désirs, il doit s'insérer sans retenue
dans la Volonté de Dieu, pour pouvoir recevoir la manifestation de la Volonté
divine. L'Amour qui pousse Dieu à Sa Providence Paternelle pour ses fils, doit être

désiré du plus profond du cœur, parce que pouvoir être dans cet Amour est la chose
la plus belle que l'homme puisse désirer sur la Terre. Son cœur doit battre pour le
Père dans le Ciel, le fils doit avoir la nostalgie du Père, alors il pourra
recevoir l’heureux écoulement de Son Amour, la Parole divine, qui établit avec Lui
le plus intime rapport et donc c’est la preuve visible de Son Amour. Peut-il jamais
vous être offert quelque chose de plus délicieux que le Père céleste Lui-même
s’abaisse vers vous et désire parler avec vous? Et lorsqu’Il vous offre clairement
Son Amour, il faut seulement votre volonté pour recevoir Son Amour. Vous devez
seulement vouloir que votre pensée soit guidée par Lui et dorénavant vous vous
acquitterez seulement de Sa Volonté, vous la porterez en vous et vous utiliserez
aussi votre vie terrestre selon la Volonté divine.
Amen

L'arrogance - la demande consciente de la Force divine

B.D. 1463 from 9 juin 1940, taken from Book No. 24
Votre plus grande erreur est que vous pensiez être en pleine possession de toute la
Force et croyiez pouvoir affronter la vie terrestre tout seul. Et donc vous
repoussez loin de vous la pensée que vous avez besoin d'aide et que donc vous
pouvez demander une Aide. Et donc votre prédisposition d'esprit envers Dieu est
négative, vous ne Le reconnaissez pas, de sorte que vous ne voyez pas Son Action
constante. Et cela est une prédisposition d'esprit outre mesure dangereuse, parce
qu'ainsi vous diminuez encore la force que Dieu vous fait arriver pour la vie
corporelle. Il doit la diminuer pour vous faire reconnaître votre propre
impuissance, Il doit laisser venir sur vous maladie et souffrance corporelle pour
qu’avec cela vous reconnaissiez une Puissance supérieure. L'apport de Force de Dieu
vous est mesuré comme vous pensez la mettre en valeur. Pour le mûrissement
spirituel vous avez à votre disposition la Force de Dieu de manière illimitée, mais
si vous ne la demandez pas et si vous l’employez seulement pour la vie terrestre,
vous pourrez seulement recevoir ce qui est nécessaire pour la vie terrestre, et
vous serez privé de tout apport de Force spirituelle tant que vous ne la demanderez
pas consciemment. Et ce manque de Force peut vous mener seulement à la
rétrogradation spirituelle, parce que vous n'aspirez pas au progrès spirituel et
pensez seulement au bien-être corporel. Au travers de temps inconcevablement longs
il vous a été apporté la Force divine, sans que pour cela votre volonté ait été
nécessaire. Mais dans la vie terrestre la volonté doit devenir active pour demander
consciemment la Force mise à votre disposition, vu qu’autrement l'homme serait un
être non libre qui dépendrait de nouveau de la Volonté divine. Le vrai
développement vers le Haut est l'unification du spirituel avec la Force
spirituelle. Transmettre la Force spirituelle à l'être sans qu’elle ait été
demandée signifierait promouvoir par contrainte le spirituel au développement vers
le Haut, et cela est totalement exclu selon la Loi divine, parce qu'un tel
processus de développement ne pourrait jamais produire des êtres semblables à Dieu.
L'être ne peut atteindre le but le plus haut qu’au travers de sa propre volonté,
mais sans la faire devenir active n'importe quel progrès est impossible. Par
conséquent il faut toujours agir sur la volonté humaine pour que celle-ci se tourne
vers Dieu, se soumette à Lui et donc désire la Force pour le bien spirituel. Mais
l'état spirituel des hommes est sans Lumière, ils n'admettent pas la nécessité

d'une Prestation d'Aide de la part de l'éternelle Divinité, ils pensent
continuellement et seulement aux besoins terrestres et refusent chaque
avertissement spirituel. Ils restent ainsi loin de Dieu et ne veulent pas
reconnaître Sa proximité et ils préjugent beaucoup plus dans le progrès de leur
connaissance, parce qu'ils se croient intouchables et libres, tandis qu'ils veulent
convaincre celui qui tend au spirituel qu’il se limite et se charge. Et ainsi la
jeune génération est éduquée de sorte qu’elle même se croit puissante et forte et
capable de s'accorder à la vie terrestre selon un plan bien élaboré. Or à eux il
manque l'apport de la Force de Dieu, parce qu'ils ne la désirent pas. Mais lorsque
sera venu le jour où l’humanité sera instruite autrement, une infinie misère et une
grande crainte assaillira les hommes car ils reconnaîtront leur vrai pouvoir comme
inexistant et ils seront exposés à des forces auxquelles ils ne peuvent pas
subsister. Alors l'homme devra se décider soit de succomber ou bien de tendre ses
mains en suppliant à la rencontre de Celui que, jusqu'à présent, il a méconnu, pour
qu'Il l'aide et lui laisse la vie terrestre dans le but du développement vers le
haut de son âme dont le degré de maturité est très bas. Mais bénit celui qui
reconnaîtra cela à l'heure de la plus grande misère, alors Dieu l'assistera et le
sauvera.
Amen

L'esprit de désamour - Intervention divine

B.D. 1464 from 9 juin 1940, taken from Book No. 24
L'esprit de désamour domine la Terre et ses habitants, et l'adversaire a remporté
la victoire sur d’innombrables êtres dont la vie était dépourvue d’un quelconque
amour. Et maintenant d’innombrables hommes seront poussés dans le chaos qui est son
œuvre et qui est devenu possible au travers de ce désamour qui a attisé une haine
inimaginable et le désaccord parmi l'humanité. Tout bon sens a été perdu par les
hommes, parce qu'ils se laissent guider par l'esprit de l'obscurité qui capture
leur pensée ou bien la déforme de sorte qu'ils ne savent plus ce qu'ils font. Il
est bien vrai que l'humanité s’est rarement subordonnée aussi totalement à la
volonté de l'adversaire comme cela est maintenant le cas, et donc la contre-mesure
devra être souvent âpre pour qu’un état spirituel supérieur puisse de nouveau se
développer et que la cécité spirituelle du temps actuel puisse être suspendue. La
misère spirituelle demande donc une Intervention divine, et l'Amour et la Sagesse
divine ont prévu un événement pour suspendre cette misère qui fait douter
l'humanité de l'Amour et de la Sagesse divine, et c’est de toute façon l'unique
possibilité qui reste pour sauver les hommes d’un naufrage sûr. Les hommes restent
incorrigibles, ils ne peuvent pas être changés d’une autre manière pour qu’ils
acceptent la foi et suivent le Commandement de l'amour pour Dieu et pour le
prochain. L’homme pourra arriver à nouveau à la pensée juste s'il lui est épargné
la misère du temps qui arrive et s’il lui est laissé la vie terrestre. Parce que
l’Envoi divin tombera avec puissance sur les hommes, personne ne sera préparé, si
déjà auparavant il ne s'est pas uni avec Dieu. Il y aura une panique que seul Dieu
pourra détourner si on Le prie pour cela intimement. Mais aux hommes il manquera la
foi en Dieu, parce que ceux qui sont dans la foi et dans l'amour tomberont
craintivement dans le doute, vu que la Voix de Dieu leur sera perceptible de façon
audible. Leur esprit se réfugiera certes en Dieu, mais l'âme attendra craintive et

découragée les choses qui viendront encore. Et ils ne pourront presque pas apporter
de réconfort au prochain et eux-mêmes devront combattre pour garder la foi, mais
Dieu les assistera, pour qu'ils ne vacillent pas dans la foi en Lui. Mais ceux qui
ne reconnaissent pas Dieu et cherchent le salut sur la Terre ne trouveront aucune
aide. Ils doivent changer leur façon de penser, ou bien ils deviendront victimes
des éléments que Dieu, le Seigneur Lui-même met en œuvre pour Le servir. Et il y
aura une indescriptible confusion, parce que seulement encore la misère la plus
extrême peut faire changer les pécheurs obstinés, seulement la peur pour la vie
terrestre assouplit les hommes et les rend malléables et prêts à demander. Mais
sans prière il ne peut venir d'en haut aucun apport d'Aide, parce que seulement la
prière fournit la garantie sûre que Dieu Lui-même soigne Ses fils terrestres et les
sauve de toute détresse. Et l'heure semblera terriblement longue pour les hommes
qui voient tout ce qu’ils considéraient comme désirable exposé à la destruction. Et
malgré cela cette heure ne peut pas être épargnée aux hommes, parce que tout
l'Amour et la Bonté de Dieu sont refusés et aucune autre voie n’est praticable pour
sortir de la misère spirituelle. La Longanimité de Dieu a renvoyé encore et encore
cet événement, mais sa Prophétie doit finalement trouver son accomplissement. Parce
qu'est venu le temps durant lequel seulement la plus grande faiblesse de volonté et
l'absence de foi peuvent encore produire cette catastrophe. Il est proche le temps
que le Seigneur a annoncé par Sa Parole lorsqu’Il demeurait sur la Terre et qu’Il a
désigné comme étant le temps de la décadence de Dieu, parce que sa Parole est
l’éternelle Vérité et elle se réalisera jusqu'à la dernière lettre.
Amen

La force pour la résistance - l'affaiblissement de la volonté de l'adversaire

B.D. 1465 from 10 juin 1940, taken from Book No. 24
La lutte constante avec l'adversaire fortifie la force de résistance, pour autant
qu’une résistance est offerte à ses agressions. Il est à l'œuvre avec une ferveur
toujours plus grande pour abattre les âmes, mais face à la juste volonté de l'homme
il échoue à chaque tentative. Et cette juste volonté est une volonté tournée vers
Dieu, c’est la meilleure arme contre toutes les agressions de l'ennemi. La volonté
tournée vers Dieu paralyse le pouvoir de l'adversaire, et donc il cherche à
révolter la volonté d’une autre manière avec ses moyens de séduction. Il connaît
les faiblesses de l'humanité, il sait même les exploiter pour que les tentations
agissent de façon à affaiblir les hommes et donc toute la force de résistance doit
être employée pour pouvoir résister. Mais ces séductions sont seulement un danger
lorsqu’elles étouffent le désir pour Dieu, mais lorsque celui-ci est prédominant,
toutes les tentatives de l'adversaire échouent. Parce qu'alors Dieu assiste celui
qui Le désire et Il l'aide à se libérer du pouvoir qui veut le lier. En de tels
moments de tentation il est particulièrement important de prendre refuge dans la
prière, donc de confesser au Seigneur qu’on a de la nostalgie pour Lui et qu'on
renonce volontiers aux joies terrestres par amour pour Lui. Cette lutte que l'homme
doit mener contre son vrai sentiment est certes difficile, mais Dieu sait pourquoi
il envoie aux Siens de telles épreuves, Il connaît le degré d'amour pour Lui et Il
veut maintenant le fortifier, en Se rendant plus difficilement accessible et donc
en stimulant la volonté de l'homme à une plus grande activité. Alors l'homme montre
son amour pour Dieu, montre qu'il résiste aux sollicitations de l'amour terrestre.

Seulement rarement l'homme pourra se libérer du sentiment de l'abandon intérieur si
l'Aide divine ne lui arrive pas. Il aura à soutenir de graves conflits intérieurs
tant qu’en lui subsistent encore des désirs terrestres. Et ceux-là peuvent
seulement être vaincus par l’utilisation de la Force divine et en la demandant dans
la prière, mais alors l’homme dépassera tout victorieusement, il se tournera
toujours plus exclusivement vers Dieu et tendra à l'unification avec Lui, parce que
l'amour pousse toujours à l'union. C’est le sentiment divin qui doit demeurer dans
tous les êtres pour que celui-ci doive toujours seulement aspirer à la juste
unification, à l'unification avec le Bien. Dieu assiste le fils terrestre qui lutte
avec Lui et guide bien ses pensées, et lorsque ces pensées se retrouvent dans une
intime prière tournée vers Lui, tout danger est vaincu, l'astuce de l'adversaire a
échoué, l'amour pour Dieu a remporté la victoire.
Amen

Les coupables – l’ardeur à faire rage des peuples - Prévisions

B.D. 1466 from 10 juin 1940, taken from Book No. 24
Le Seigneur regarde plein de Compassion Ses créatures qui se dévorent
réciproquement et se dépassent en cruauté. Il voudrait leur faire remarquer
l'horreur de leurs actes, Il voudrait leur en présenter les effets spirituels pour
qu'ils changent de comportement et que dorénavant ils fassent arriver à tous les
hommes amour et justice, mais tous Ses efforts sont inutiles, ils ne laissent pas
ce qu'ils ont entrepris, et ainsi tous portent la même responsabilité en prenant
plaisir dans la rage des peuples entre eux, car ce sont eux les vrais coupables.
Leur mentalité doit avoir comme conséquence inévitable de rendre nécessaire un
énorme coup contraire, pour faire comprendre aux hommes le sinistre qui est la
conséquence de leur façon d'agir. Il y a seulement peu de cœurs qui battent d’une
manière différente et qui reconnaissent la misère du temps, et ceux-ci doivent se
mettre à la disposition de Dieu pour pouvoir apparaître en enseignant d’une manière
terrestre ce qu’eux-mêmes ont reçu comme Dons spirituels d'en haut. Et le Seigneur
Se sert de ces quelques-uns pour annoncer aux hommes l'événement qui arrive. Si
maintenant ces quelques-uns s'unissent entre eux avec confiance dans la foi, ils
seront bien instruits par Dieu, mais il faut leur totale dévotion, alors ces
domestiques seront intégrés dans le Plan que le divin Créateur a décidé depuis
l'Éternité. Ils viendront à connaître le jour et l'heure où Se manifestera la
Puissance de Dieu, et ils deviendront eux-mêmes le moyen de l'événement et
maintenant ils doivent sacrifier toute leur volonté définitivement au Seigneur,
pour qu'ils puissent être actifs dans le salut d'innombrables âmes qui sont
menacées de se perdre dans la nuit de l'esprit. Et parmi les hommes il y aura une
grande peur lorsque les domestiques de Dieu leur donneront l'annonce de la Volonté
du Seigneur.
Amen

La diffusion de la Parole de Dieu - l'âme est imparfaite

B.D. 1467 from 11 juin 1940, taken from Book No. 24
C’est le lien spirituel entre vous qui promeut votre tendance vers le Haut. Vous
devez donner tout ce que vous recevez aux autres, et donc agir pour le Seigneur.
Les Communications d'en haut seront ainsi diffusées, et même seront acceptées avec
joie, là où elles sont désirées. Il est immensément instructif de recevoir ces
Communications, parce que l'homme est introduit dans un savoir qui fournit à chacun
un éclaircissement sans lacunes sur le Règne et l’Action de Dieu dans l'Univers
entier et sur la vie spirituelle de Ses créatures. Et si maintenant l'homme
s’imagine que seulement l'infini Amour de Dieu lui transmet un tel savoir, alors il
doit aussi retransmettre dans l'amour au prochain qui est affamé et assoiffé de
Vérité ce qui lui a été transmis. Donc Dieu Lui-même mène ensemble Ses créatures,
pour que chacune exécute la mission que Dieu Lui-même a décidée. Le fils terrestre
qui veut Le servir doit laisser parler plus souvent l'esprit de Dieu en lui et doit
donc faire tout son possible pour donner aux autres ce qui lui arrive. Ils doivent
développer un don singulier de la parole et tourner toujours leurs pensées vers
Dieu, alors ils seront visiblement guidés dans le cours de leurs pensées et ainsi
ils pourront tranquillement paraître comme enseignants, parce que leur volonté est
de servir Dieu. Et le vrai service pour Dieu consiste dans le fait que soit
répandue Sa Parole et que donc elle trouve accès parmi l'humanité. Cette Parole
délicieuse, le plus grand Don de Grâce du Seigneur, doit être accueillie avec
gratitude, pour pouvoir exercer sur le fils terrestre l'effet assigné par Dieu. Et
cette Force se manifeste de sorte qu’à l'homme arrive la connaissance, lorsqu’il se
dédie à la Parole divine dans la volonté pour la Vérité. La transmission de la
Vérité de Dieu sera une œuvre difficile pour les hommes, mais ils ont à disposition
beaucoup de soutien spirituel. Et il arrivera que toutes ces Communications
pénétreront immensément plus facilement dans le cœur humain que le Livre des pères,
qui cache certes beaucoup de Sagesse, mais a besoin d’une très sévère purification,
et donc sa force se perd facilement, chose qui est reconnaissable à cause du très
grand nombre d’ajouts qui sont simplement l’œuvre d'homme. Si maintenant l'homme
qui enseigne a à combattre sur la Terre des résistances qui l'entravent dans la
transmission de la Parole divine, il doit d'abord prendre la Force dans cette très
sainte Parole. Il doit chercher à se rendre autant que possible libre de tels
enseignements qui ne lui ont pas été éclaircis suffisamment, et chercher à mettre
en accord tout ce qui est déjà sa propriété spirituelle avec ce qui lui est offert,
et ce qui ne peut pas s'unir avec ce dernier, le laisser tranquillement tomber
comme quelque chose de non éclairci jusqu'à présent. Il ne doit donc pas considérer
la vie dans l'incarnation en tant qu’homme comme le début de la vie terrestre, mais
il doit savoir que son âme a déjà parcouru une voie infiniment longue et maintenant
la Grâce divine lui donne la possibilité de devenir ce qui est sa destination, un
fils de Dieu. Seule l’explication de l’âme et de sa tâche fournit le plein
Éclaircissement sur la nécessité de tous les événements de l’histoire mondiale,
parce qu'autrement la séparation forcée de l'âme du corps signifierait une cruauté
inouïe de la part de Dieu ou bien indiquerait une formation différente de l'âme que
le divin Créateur incorpore dans l'homme à la naissance, chose qui pourrait de
toute façon de nouveau être sentie comme une injustice. On peut être conduit à des
conclusions immensément erronées, si le parcours antérieur de l'âme n'est pas
reconnu, et si la pure Vérité ne peut alors pas être apportée aux hommes qui ne
sont pas de bonne volonté pour accepter cet Enseignement du lent développement de
l'âme jusqu'à l'incarnation comme homme. À eux il ne peut jamais être donnée
d'Éclaircissement sur la vraie destination de la Création et du but de la vie
terrestre, parce que ce que Dieu met dans l'homme, ce que Lui-même a créé est

parfait. Et quelque chose de parfait n'a besoin d'aucun travail pour arriver en
haut, parce que le parfait a déjà atteint la Hauteur. Quel serait donc le motif du
parcours au travers de la vie terrestre, si l'être - l'âme - était déjà parfait? !
Mais l'âme, qui s'incarne dans l'homme est très loin de la perfection, donc elle
n'est pas constituée comme elle était procédée de Dieu au début de sa création. Par
conséquent elle doit déjà auparavant faire un parcours, et vraiment sur cela
l'homme doit être informé pour que lui devienne compréhensible la tâche de l'homme
sur la Terre. Donc l'Enseignement d'en haut qui est offert aux hommes doit être
accepté sans hésiter et seulement cela donne une image claire de l'importance de la
vie terrestre et de l'état de l'âme humaine avant l'incarnation. Et ce savoir doit
être divulgué et l'Enseignement de la Vérité accepté sans hésitations, et alors les
hommes reconnaîtront leur responsabilité dans la vie terrestre et formeront leur
vie selon la Volonté divine.
Amen

L'esclavage de l'âme - l'intervention de l'amour aide à la libérer

B.D. 1468 from 12 juin 1940, taken from Book No. 24
C’est un comportement irresponsable sur l'âme de l'homme, lorsque celle-ci est
tenue en esclavage, c'est-à-dire lorsqu’elle est entravée dans son développement
vers le Haut. Et cela est le cas lorsque la volonté de l'homme se tourne
exclusivement vers ce qui est terrestre, lorsque cette volonté est affaiblie par
l'adversaire de sorte que l'âme n'est plus en mesure de se libérer et de se
manifester non liée. Cette non-liberté de la volonté est cependant à nouveau de sa
faute, c’est la conséquence de son auto-soulèvement qui empêche l'homme de se
tourner vers la prière à Dieu pour obtenir la Force, dit en bref, c’est une
conséquence d’une vie terrestre sans prière, parce qu’il a été donné à l'homme au
début de sa tâche terrestre la libre volonté qui pouvait le pousser soit au bien
comme au mal. Mais il peut aussi se servir de la prière. Il est toujours libre de
demander de l'aide, et s'il emploie cette prière, il a aussi une plus grande Force
pour la résistance ; donc la volonté vraiment libre n'est pas liée du pouvoir de
l'adversaire. L'homme qui vit sans prière pourra se procurer toujours moins de
force pour la résistance, car il se confie au pouvoir qui veut l'endommager, et la
conséquence est que son âme arrive dans un état totalement non-libre qui est retenu
à la Terre, elle fait et veut toujours ce qu'il lui est demandé de faire par la
force mauvaise. Elle se trouve dans un esclavage dont elle peut difficilement se
libérer si elle n'utilise pas la prière, parce qu'elle a même perdu le savoir sur
la Grâce de la prière, elle est complétement sans aide et exposée à l'influence du
malin, parce qu'elle ne peut plus employer sa volonté de la manière juste. Et une
volonté orientée aussi mal peut être combattue efficacement seulement à travers
l'amour ; si un être affectueux sur la Terre ou bien même dans l'au-delà vient en
aide à une telle âme asservie et envoie une prière à Dieu, les chaînes de cette âme
se desserreront, elle sentira tout à coup en elle la force pour la résistance et
elle se confiera volontairement aux Forces meilleures, et cela peut entraîner un
changement de sa façon de penser et de vouloir, ce qui se manifestera par un chemin
de vie changé. Les âmes qui ne réussissent plus toutes seules à retrouver la voie
du retour à Dieu doivent recevoir à travers des interventions de l'amour un apport
de Force de volonté pour ne pas être définitivement perdues, vu qu’elles ne peuvent

pas être poussées obligatoirement vers d’autres pensées et une autre volonté. Cette
intervention est une arme qui combat efficacement l'adversaire, parce que celle-ci
suspend son pouvoir exclusif sur l'âme. Celle-ci perçoit le relâchement de ses
chaînes, et maintenant la volonté d'échapper entièrement à ce pouvoir se manifeste
en elle. Elle le sent certes faiblement, mais elle désire de l'Aide qui maintenant
peut lui être offerte, parce que le désir d'aide est une prière involontaire qui
trouve son exaucement, pendant que les êtres de Lumière qui veulent l'assister
guident maintenant ses pensées de sorte que l'homme se serve consciemment de la
prière et ainsi augmente la Force pour la résistance, donc il peut se libérer de
l'état d'esclavage. Ainsi l'amour du prochain peut immensément contribuer à la
libération d'une âme errante lorsqu’il tient compte de sa volonté affaiblie et si
maintenant la volonté d'assister en aidant ces âmes travaille pour les faire
devenir active. La Force de la prière pour l'âme de l'homme est immensément grande
et c’est le seul moyen de la libérer du pouvoir de l'adversaire.
Amen

L'Ordre spirituel parfait – le désordre

B.D. 1469 from 13 juin 1940, taken from Book No. 24
Tout le spirituel imparfait apporte un certain désordre dans le monde, parce que
tout ce qui est commandé est du spirituel parfait qui agit selon la Volonté divine,
or la Volonté de Dieu est Ordre et Perfection. L'état de désordre ne peut jamais
être quelque chose de divin, donc les êtres, ceux qui sont dans l'état voulu par
Dieu, doivent donc être dans l'Ordre divin et porter en eux la Volonté divine,
c'est-à-dire qu’ils doivent avoir une activité conforme à la Volonté divine s'ils
veulent venir près de Dieu. Mais le spirituel non mûr tend au but opposé à Dieu, il
s'ajuste à la volonté qui veut détruire tout l'Ordre divin. Ce désordre peut être
provoqué seulement lorsque le spirituel imparfait est en possession de la libre
volonté, donc lors de l'incarnation en tant qu’homme, parce que la Volonté divine
détermine toute activité de l'être, et donc l’activité qui se manifeste dans toute
l’Œuvre de Création doit être ordonnée, elle opère dans l'Ordre voulu par Dieu et
ne peut pas être transformée arbitrairement par une volonté tournée contre Dieu.
Mais la vie terrestre est exposée à l'arbitraire de l'homme et ainsi il crée tout
seul selon la disposition de sa libre volonté, un état d'Ordre ou bien aussi de
désordre. Il est compréhensible qu’une vie en union avec Dieu et un renoncement à
sa propre volonté doive se dérouler selon l'Ordre et doive correspondre totalement
à la Volonté de Dieu. L'homme ne peut pas enfreindre avec évidence la Volonté
divine, tant qu’il se subordonne à celle-ci et par conséquent son chemin de vie
doit être conduit dans l'Ordre voulu par Dieu, il ne peut pas faire autrement que
tendre à ce que Dieu veut. Ce qui maintenant est tourné contre cet Ordre, autrement
dit le désordre, doit donc s’écrouler de lui-même, tout ce qui est commandé a en
soi la garantie de rester existant, tandis que le représentant du désordre, de
l'adversaire, a le plus grand intérêt à détruire tout et donc il produit pour cela
un énorme désordre. Maintenant il sera aussi compréhensible que les pensées des
hommes sont entrées dans un complet désordre, lorsqu’elles veulent de quelque façon
détruire la vie terrestre. La poussée pour la conservation sera toujours divine,
celle pour la destruction satanique et celui qui porte maintenant en lui la poussée
de détruire et y cède, remet consciemment sa volonté à celle de l'adversaire de

Dieu et veut détruire son Œuvre de Création, parce que celui-ci se sert du
spirituel non mûr, il cherche à affaiblir la volonté de l'homme, pour que celui-ci
s'activent d’une manière contraire à Dieu, c'est-à-dire qu’il ne respecte pas ce
qui a été créé selon Sa Volonté et cherche à le détruire. Cela va contre l'Ordre
divin. Tout ce qui existe, sert pour le mûrissement du spirituel imparfait. Toute
volonté de détruire une quelconque Œuvre de Création, est une intervention dans la
Volonté de Dieu, qui a imposé son temps à tout le spirituel et une libération de
chaque forme seulement, lorsque le spirituel est devenu mûr dans cette forme,
c'est-à-dire qu’il est devenu mûr pour vivre jusqu'au bout le stade suivant de
l'incorporation selon l'Ordre voulu par Dieu. Un être dérangé prématurément dans
son développement vers le Haut voudrait fuir de sa forme ou bien prendre demeure
dans une forme extérieure inadéquate à son état spirituel et, étant donné qu’il
manque de la maturité nécessaire, cela serait le début d’un inimaginable désordre
qui aurait un épouvantable effet sur la Terre et même dans l'Univers entier, parce
qu'il serait exposé à tout l'arbitraire du spirituel non mûr, qui s’est détourné de
Dieu. Il serait en lutte ouverte contre Dieu et voudrait faire rage contre toute la
Sagesse divine s'il n'en était pas entravé par Dieu. Pour cette raison la volonté
de l'être non mûr est liée avant son incarnation comme homme, pour maintenir
l'Ordre divin, tandis que par contre dans l'existence terrestre il y a le danger
que la volonté inversée puisse provoquer un chaos sans pareil, une confusion de la
pensée humaine qui pourrait causer le plus grand désordre. Et contre ce désordre
est tournée chaque lutte de tout le spirituel bon, parce que Dieu Lui-même n'impose
aucun moyen de contrainte comme empêchement, pour laisser au spirituel non mûr sa
très pleine liberté de volonté, seulement toute tendance tournée contre la Volonté
divine sera toujours empêchée ; l'être défie la Loi divine, qui en soi est l’Ordre,
lorsqu’il trouve plaisir à transformer cet Ordre en désordre, parce qu'alors il se
subordonne à la volonté de l'adversaire, dont le désir est de détruire tout ce que
Dieu a créé. Il n’y réussira pas, mais déjà la volonté pour cela est la plus grande
infraction contre l'Amour, la Sagesse et l'Omnipotence de Dieu, c’est une rébellion
contre Dieu et cela a les plus graves conséquences. Le spirituel qui fait rage
contre Dieu ne peut plus se réjouir de la liberté tant qu’il se rebelle contre la
Volonté divine et Ordre divin. Il est lié tant qu’il ne s’incère pas dans l’Ordre
voulu par Dieu.
Amen

Le réveil de la foi – une foi profonde et inébranlable

B.D. 1470 from 13 juin 1940, taken from Book No. 24
Toute foi impose des exigences à l'homme, et si celui-ci s'acquitte de ces
exigences, il reconnaît sa foi, c'est-à-dire qu’il l’expose d’une manière
affirmative. Donc il est croyant s'il exécute ces exigences, mais il repousse la
foi s'il la laisse inaperçue. Maintenant celui qui croit en Dieu cherchera aussi à
s'acquitter de ce que Dieu exige de lui, pour autant qu’il aime l'Être qui
représente pour lui le Concept Dieu. Mais foi et amour sont inséparablement unis
ensemble, parce que croire en Dieu signifie aussi Le reconnaître comme un Être qui
est le symbole de l'Amour le plus profond, qui est le summum de la Perfection de la
Puissance et d’une Sagesse inimaginable. Et l'homme doit aimer Quelqu'un d’aussi
parfait, et à cause de cet Amour il fera aussi tout ce que Dieu exige de lui. La

foi est donc la première condition pour un chemin de vie terrestre réussi. Mais
l'homme sans foi ne peut jamais enregistrer seulement le moindre succès pour son
âme. Parce que seulement la foi en Dieu fera reconnaître à l'homme son Origine, et
la conscience d'être procédé justement de cette Divinité fait de nouveau aspirer à
l'unification. Et cette tendance à l'unification avec Dieu est le vrai but de la
vie terrestre. Sans foi cependant l'homme n'est prêt pour aucun travail spirituel.
Il n'ouvre pas son cœur à la Force spirituelle qui voudrait lui venir en aide,
parce qu'il tient en général pour rien une telle Force. Mais d'autre part la foi
dans l'homme ne peut pas être réveillée par contrainte, celle-ci doit se manifester
d’une manière affirmative vers Dieu par libre conviction intérieure. Et seulement
ainsi Dieu peut venir en Aide à l'homme tandis qu'Il stimule ses pensées, et
maintenant l'homme se pose des questions sur quelque chose qui, pour lui, est
inexplicable. Si l'homme ne veut pas reconnaître son origine en Dieu, une autre
explication de Son Existence le contentera bien moins, de sorte que maintenant il
pose cette question à l'infinité, pour que de n’importe où lui soit donnée la
réponse. Maintenant différents pensées afflueront en lui, et de nouveau il dépend
de sa volonté de choisir à quelles pensées il donne écoute. La foi doit devenir
lentement vivante en lui. Mais cela dépend de nouveau du fait de savoir si l'homme
est actif d’une manière aimante. L'homme peut aussi être sans foi, tendre au Bien
involontairement, mais un tel homme trouvera indubitablement la foi. Un homme sans
amour ne concédera par contre jamais l'accès à de telles pensées qui le guident à
la foi. L'absence d'amour a toujours pour conséquence un grand obscurcissement de
l'esprit, et l'homme est encore ainsi loin de la vraie foi. La fermeté et la
profondeur de la foi est à nouveau un Cadeau de la Grâce de Dieu, qui est transmise
au fils terrestre croyant, lorsqu’il la demande intimement, parce qu'au travers
d’une foi profonde et inébranlable l'homme a à sa disposition des Forces
inimaginables, et une telle mesure de Grâce doit être demandée consciemment, avant
que l'Amour de Dieu ne la transmette au fils terrestre. L'homme doit donc être déjà
croyant, reconnaître Dieu et vouloir s'acquitter de Ses exigences et ensuite
déclarer sa disponibilité pour accueillir un extraordinaire apport de Grâce. Il
doit faire davantage que ce qui est exigé de lui. Il doit être dans la complète
conviction qu'à Dieu aucune chose n’est impossible, et maintenant transmettre la
foi en faisant ce qui est la Volonté de Dieu, il ne doit pas considérer son absence
de force humaine, mais désirer la Force de Dieu, pour fournir aux hommes mécréants
la preuve de l'Existence d'un Être Divin, qui est rempli d'Amour, de Sagesse et
d'Omnipotence.
Amen

La Doctrine du Christ - l'intériorité – le détachement - un engagement

B.D. 1471 from 14 juin 1940, taken from Book No. 24
La Doctrine du Christ est une Dogme qui repose seulement sur l'intériorité et
manque de toute extériorité. Ne pourra donc valoir toujours seulement comme
Doctrine du Christ que ce qui a pour effet que l'être humain se forme selon la
Volonté de Dieu. La forme extérieure ne contribue pas par contre à la
transformation de l'être, elle laisse l'intérieur inchangé. Lorsque Jésus a
instruit les Siens sur Sa Doctrine, Il ne leur a donné aucune sorte de
prescriptions ou d’indications selon lesquelles ils devaient répandre Sa Doctrine

parmi les hommes dans une forme reconnaissable de l'extérieur. Donc il n’a pas
rendu dépendant le suivi de ces Enseignements d’une quelconque extériorité, mais il
devait être enseigné, accepté et suivi seulement purement et simplement la Parole
divine. Il n'a pas été donné d’indications sur une institution qui devrait
subsister avec pouvoir et force pour des temps éternels. Jésus a seulement
représenté figurativement l'activité des disciples et de leurs disciples qui
voulaient servir Dieu lorsqu’Il a donné à Pierre le pouvoir et la clé pour dénouer
ou lier selon sa connaissance. Il l’a avec cela appelé pour qu'il s'emploie pour
Ses Enseignements divins et qu'il les répande là où les hommes étaient de bonne
volonté pour les accepter, mais de les refuser à ceux qui étaient encore trop
captifs de l'esprit du monde, parce qu'ils ne reconnaissaient pas ce qui leur était
offert. Donc Jésus a rendu dépendant la diffusion de Sa Doctrine de la volonté de
recevoir de l'homme. Ce que vous dénouez, sera aussi dénoué dans le Ciel. Ces Mots
sont seulement la confirmation que le Seigneur sur la Terre a chargé Ses disciples
de répandre Sa Parole divine, et si les disciples reconnaissaient les hommes comme
de bonne volonté pour recevoir cette Parole divine, d'introduire ceux-ci dans la
Doctrine de l'Amour divin, et en la suivant ils se procuraient la libération
définitive de la forme liée. Mais là où manque la joie de recevoir la Parole divine
et si celle-ci est accueillie seulement comme un écho vide, l'acte de la libération
ne peut pas surgir, et donc dans l'au-delà l'état lié sera le sort de ceux qui ne
donnent pas foi à la Parole de Ses domestiques sur la Terre. Et Ses domestiques sur
la Terre sont ceux qui répandent la Doctrine du Christ sur la Terre parmi les
hommes sans quelque extériorité, mais seulement avec le désir de servir Dieu le
Seigneur et d'aider l'humanité. Ses domestiques pourront donc être actifs en
libérant, parce qu'ils n'aspirent à rien d’autre qu'à la libération des hommes de
l'état lié. Mais ils reconnaîtront aussi que les hommes ne deviendront jamais
libres s'ils n'acceptent pas et ne vivent pas cette Doctrine intérieure du Christ.
Ils entreront dans l'au-delà encore dans l'état lié. La Doctrine du Christ est
quelque chose de profondément intérieure qui ne peut pas être substituée par des
formalités et une extériorité, et donc celui qui observe les formalités et
l'extériorité restera lié, mais intérieurement il restera inchangé et donc il ne
suit pas la Doctrine du Christ selon la Volonté de Dieu. Tout le Divin vous élève,
tout l’humain vous tire vers le bas. La Doctrine que Jésus a transmise aux Siens
sur la Terre était divine et donc elle doit mener à la Libération de l'abîme. Mais
si l'œuvre des hommes défigure cette pure Doctrine, si l'œuvre des hommes est
considérée davantage, la Doctrine perdra de la Force, parce que seulement ce qui
est purement Divin a la Force et celle-ci a un effet libérateur, tandis que tout ce
qui est humain affaiblit la volonté de l'homme et cela explique la relégation tant
que l'homme accepte la Doctrine du Christ dans une forme qui dévie de ce que le
Seigneur Lui-même a enseigné sur la Terre. Le Seigneur a choisi Ses disciples parmi
des êtres qui étaient rempli d'intériorité, et Ses disciples sur la Terre qui se
forment intérieurement selon Sa Volonté devront l’être encore, parce qu'ils auront
l'éclairage de reconnaître la pure Doctrine du Christ et la charge de la répandre
selon la Volonté de Dieu.
Amen

Recherche sur l'Être de Dieu, sur la Volonté de Dieu – Cherchez et vous trouverez

B.D. 1472 from 15 juin 1940, taken from Book No. 24

Toute pensée pour l'Être de Dieu mènera en haut. Il n’y a rien d'arbitraire lorsque
l'esprit de l'homme s'occupe de Dieu, car alors la volonté pour tendre vers le haut
est devenue active. Mais en premier lieu la volonté doit être employée, les pensées
doivent être guidées vers le Pouvoir d'un Être qui domine tout et qui est encore
incompréhensible pour l'homme. Donc la volonté doit se mobiliser pour saisir cet
Être Incompréhensible et pour cela elle doit envoyer son esprit dans des régions où
il est donné l'éclaircissement sur les questions qui l'occupent. Mais le désir pour
cela sera différemment fort et cela est l'explication du pourquoi la volonté de
pénétrer dans la Vérité la plus profonde produira des succès très différents.
Certains hommes se contentent du fait qu'il existe une Divinité éternelle, tandis
que d’autres cherchent à sonder Celle-ci et n'ont pas de la nostalgie pour autre
chose que de recevoir le très plein éclaircissement sur ce problème. Ceux-ci
recevront aussi l'éclaircissement, parce que chaque pensée, chaque désir sera
satisfait par des êtres de Lumière qui ont la connaissance et donc qui peuvent
instruire l'homme au moyen de transmissions mentales de leur savoir. Plus l'homme
cherche la Vérité, plus précisément elle lui est offerte, mais le Père céleste ne
laisse jamais sans éclaircissement Son fils terrestre qui désire la Lumière.
Reconnaître l’éternelle Divinité dans Sa plus sublime Perfection, nécessite certes
un grand état de maturité que l'être sur la Terre n’atteint pas, mais à l’homme qui
désire la Lumière elle est donnée de sorte que son état spirituel mûrisse et qu’il
lui devienne donc possible de trouver la compréhension pour toute l’Action divine.
Et ainsi donc il est introduit lentement dans le savoir sur Dieu, il lui est mis
devant les yeux l’Action et le Règne de l'éternelle Divinité et ce savoir réveille
en lui l'amour pour cet Être divin. Mais l'amour est une Force, et maintenant il
lui arrive la Force de pouvoir résoudre des problèmes toujours plus profonds sur
l'éternelle Divinité. Il lui est donné d’une certaine manière la faculté de
reconnaître Celui qui est à l'Origine de toute Vie. « Cherchez et vous
trouverez ....» Dieu Lui-même nous donne la Promesse que toute recherche pour la
Vérité sera un succès, .... « Frappez et il vous sera ouvert ....», nous devons
désirer la Vérité, pour pouvoir la recevoir, parce que Dieu ouvre Son Oreille à
chaque voix qui monte vers Lui depuis l'abîme et donne à l'homme ce qu’il demande
dans une relation spirituelle. Dieu veut que les pensées des hommes soient pour
Lui, Il veut qu'à eux il soit donnée la Lumière dans l'obscurité de l'esprit ; donc
Il guidera les hommes pour qu'ils s'approchent de cette Lumière. Il a donné aux
hommes la faculté de réfléchir sur des problèmes très différents, donc Il ne
laissera aucune question qui porte sur Son Être divin sans réponse, parce que c'est
la Lumière et la Vérité qui manque aux hommes, mais Dieu qui est l'éternelle
Vérité, voudrait répandre la Lumière partout et Il veut seulement voir se réveiller
dans les hommes le désir pour cette Lumière. Alors elle lui affluera dans toute la
plénitude. Lui-même parle au fils terrestre qui a le désir pour la Vérité et Il la
lui explique, Il se fait reconnaître, Il aide l'être terrestre faible, pendant
qu'Il cherche à lui expliquer tout de façon compréhensible et alors son esprit est
ouvert pour recevoir la Vérité divine la plus profonde. Il donne à l'homme la Force
de saisir la Sagesse divine, avec cela il augmente le désir et l'homme est
l’introduit dans le savoir sur l'Être divin pour autant que cela soit à sa portée
pendant le temps terrestre, parce que Dieu veut que les hommes Le reconnaissent, Il
veut qu'ils cherchent à Le sonder, Il veut que les hommes désirent la pure Vérité,
ensuite Il leur transmet toute la Sagesse.
Amen

Furie des éléments de la nature

B.D. 1473 from 15 juin 1940, taken from Book No. 24
La Grandeur de la Puissance deviendra visible au temps où feront rage les éléments
de la nature et où ils causeront d’indicibles dommages. Alors sera venu le temps
durant lequel se manifestera visiblement la décadence spirituelle des hommes, parce
que rien ne pourra les conduire à Dieu, rien ne pourra les inciter à la prière,
parce que leur foi dans un Dieu s’est perdue, et ils ne L'appellent pas dans leur
misère. Donc l'humanité ne peut pas être laissée plus longtemps sur la Terre, parce
qu’elle ne se rappelle pas du vrai but de la vie terrestre et contribue seulement à
détruire la foi aux peu d'hommes qui ne sont pas encore entièrement loin d'un Dieu
et à les rendre en même temps infidèles à Dieu. Mais l'Amour de Dieu empêche que
ceux-ci subissent encore des dommages en terminant par la force la vie de ceux qui
menacent d'endommager les âmes. Et il y aura une grande misère, lorsque commencera
à faire rage les éléments. Il y aura comme une tempête qui menace de détruire
tout ; les hommes ne pourront pas opposer quelque résistance parce qu'ils sont
comme des tiges faibles qui sont pliées par la tempête. Ils voudront fuir, mais ils
ne pourront pas fuir les éléments, sans l'Aide de dieu toute résistance sera trop
faible, mais un appel intérieur à Dieu dominera la violence des éléments, et celui
qui se confie à Dieu dans cette misère sera sauvé. Mais Dieu sera très proche dans
cette misère, Il impressionnera chaque pensée et Il vous tendra pour la dernière
fois la Main pour que vous la saisissiez et que vous vous laissiez sauver. Mais Il
ne peut pas forcer votre volonté, vous devez Le reconnaître volontairement et
désirer Son Aide. Il n'existe pas quelque autre moyen pour mener l'humanité hors de
la nuit à la Lumière parce que c’est un événement dû à la force de la nature qui
mettra les hommes dans un émoi auquel personne ne peut échapper. Les hommes doivent
reconnaître leur impuissance vis-à-vis des éléments de la nature ; à eux il doit
être soustrait toute autre aide, pour qu'ils reconnaissent la fin de leur vie
corporelle, seulement alors il y aura un petit espoir qu’ils se rappellent du
Seigneur, auquel appartient toute Puissance et lequel peut commander le Ciel et la
Terre. Les créatures de Dieu se sont séparées de Lui, et un temps infini a été
passé dans cette séparation de Dieu, mais un instant de plus grande misère et de
danger peut combler l'abîme de cette séparation. L'âme peut revenir à Dieu, et
alors elle remerciera Son Créateur pour l'indicible souffrance qui l’a porté à la
reconnaissance. Mais cet instant qui guide sa volonté vers Dieu, ne peut pas être
effectué par Dieu dans la contrainte malgré Son plus sublime Amour. Cet Amour de
Dieu a tout essayé pour apporter le Salut aux âmes et pour leur indiquer la voie
vers le haut. Mais la volonté des hommes était forte, et cette volonté Dieu ne peut
pas la casser, mais seulement agir sur l'homme pour qu'eux-mêmes changent leur
volonté et la tourne vers Dieu. Maintenant cet événement de la nature est la
dernière tentative pour influencer la volonté humaine dans un sens favorable. Mais
cet événement de la nature sera si puissant que les Siens auront besoin d’une
grande force pour rester forts dans la foi, et cette force arrivera à chacun qui
enverra en pensées une prière à Dieu, parce que le Père sait la misère de Ses fils
et Il les assistera affectueusement s'ils menacent d'osciller. Parce que Son Règne
doit rester sur la Terre, et un grand travail devra être fait pour annoncer le
Règne divin à ceux qui ont trouvé Dieu et désiré Sa Parole. Le Seigneur pense à ce
temps et porte déjà maintenant Sa Parole auprès des hommes, la graine doit tomber
sur un bon terrain et porter du fruit en abondance sur le champ que le Seigneur
veut d'abord purifier de tout chiendent.
Amen

L'impérissabilité de la Parole divine

B.D. 1474 from 16 juin 1940, taken from Book No. 24
Écoutez ce que l'Esprit de Dieu veut vous annoncer : Des mondes passeront, mais la
Parole de Dieu ne passera pas dans toute l'Éternité. Parce que la Parole divine est
Vérité et celle-ci reste existante. Et si Dieu parle de nouveau aux hommes, cela
est dû à la nécessité d'annoncer la Volonté du Créateur à Ses créatures. Car Dieu
veut donner aux hommes une dernière possibilité de changer leurs pensées ; Il veut
donner aux hommes qui ont des difficultés à croire, un petit stimulant pour
s'occuper avec des pensées tournées vers Lui, Il veut se faire remarquer d’eux
d’une autre manière et aider les hommes à trouver Dieu même hors de la tradition et
à s'unir avec Lui plus profondément et plus intimement. Cette transmission de la
Parole divine est un apport extraordinaire de Grâce dû à la grande misère du temps,
du grand éloignement de Dieu. Des souffrances inimaginables attendent l’homme qui
est loin de Dieu, lorsqu’il conclut sa vie terrestre et entre dans l'au-delà ; et
pour détourner ces souffrances de l'âme, Dieu entre en contact avec les hommes
d’une manière évidente et leur fait arriver Sa Parole, ce qui est une preuve de Son
Amour infini pour les hommes qui demeurent dans l'obscurité la plus profonde. Et
malgré cela, même cet Amour n'est pas bien reconnu. Seulement peu d'hommes
acceptent la Parole divine pour ce qu’elle est ; seulement peu sentent dans cette
Parole le grand Amour de Dieu et laissent maintenant agir cet Amour sur leurs âmes.
Mais la plupart ne Le reconnaissent pas et par conséquent ils ne sont pas touchés
par la Force qui s'écoule de cette Parole. Et ils la renieront toujours et
continuellement, parce que l'adversaire a attisé leur volonté de refus et il agit
aussi mentalement sur de tels hommes et éclaire tout en objectant et en reniant. Et
donc l'homme qui reçoit la Parole divine lui oppose une immense résistance, et pour
la casser il faut une volonté inflexible. La Volonté de Dieu cependant aide à
vaincre tout, la volonté pour Dieu est la Force, parce que Dieu Lui-même la donne à
ceux qui Le désirent. Et ainsi la Parole divine ne sera jamais en danger, tant que
la volonté de l'homme est tournée vers Dieu, et il est donc impossible de pouvoir
détruire une Parole reçue d’une manière aussi merveilleuse, pour autant qu’elle
soit désirée. Parce que cela serait une initiative contre une Puissance plus grande
qui a fait justement se lever une telle Œuvre à travers Sa Volonté. La Parole
divine doit à nouveau être reçue par le fils terrestre de bonne volonté pour donner
la Force à ceux qui ont besoin d'une telle Force de Dieu, parce que le temps qui
arrive apportera de graves épreuves sur les hommes, dans lesquels seulement la
Parole divine donnera Courage et Force. Le Seigneur veut aider tout le spirituel
bon sur la Terre, pour qu'il ne ressente pas aussi douloureusement la gravité et ne
vacille pas dans la foi en Dieu. Car avec la menace divine de punition il est
assuré aux hommes aussi l'apport de Force de Dieu et chaque homme est libre de se
servir de cette Force, il dépend de nouveau de la volonté de l'homme de se rendre
supportable la souffrance qui arrive s'il observe la démonstration de l'Amour divin
et se réfugie résigné sous la Protection du divin Sauveur. Sa vie est dans la Main
de Dieu, et sera aussi impérissable que la Parole divine qui arrive aux hommes qui
sont de bonne volonté.
Amen

Doutes dans la Véridicité des Communications individuelles

B.D. 1475 from 16 juin 1940, taken from Book No. 24
A celui qui se confie à Moi, Je donnerai la Paix à son âme, et guiderai son esprit
pour qu'il reconnaisse Moi et Ma Conduite. Il est de la plus grande importance de
savoir que tous les Dons spirituels sont issus de la Volonté de Dieu et qu'aucune
activité mentale n’est la cause d'Écrits qui apparaissent peu clairs ou bien
incompréhensibles. Tout ce qui est écrit a sa justification et est toujours adapté
à la maturité spirituelle des hommes pour lesquels ces Écrits doivent être une
source de réconfort. Apparemment c’est la propre pensée qui est la cause des
différentes Communications, mais celles-ci ont déjà à la base une intention ou bien
une liaison que les hommes ne reconnaissent maintenant pas encore bien. Ces
Communications peuvent être tranquillement acceptées comme étant la Vérité, parce
que vraiment l'ignorance dans certains secteurs les a fait se lever. Dieu connaît
la destination de chaque d'Écrit et il le donne vraiment de la manière qui sera
nécessaire. Ce sont des conjectures très étranges qui se lèvent dans l'homme et qui
font jaillir toujours de nouveau des doutes sur la Véridicité des Envois d'en haut,
et ceux-ci sont de toute façon totalement sans motif, parce qu'une armée d'esprits
de l'au-delà veille sur l'Œuvre et ne permet pas que s’y insinuent des êtres
errants qui mélangeraient la Vérité avec l'erreur. Par conséquent il est impossible
que des Communications puissent contenir autre chose que la Vérité. En outre il est
impossible que les pensées de la personne soient temporairement actives
arbitrairement contre la Volonté divine, et par conséquent il est impossible qu'un
être qui serait dans de fausses pensées puisse participer à la transmission mentale
sur le fils terrestre. Mais la personne qui reçoit doit toujours et constamment
être vigilante, et donc de nouveau elle doit toujours être stimulée à réfléchir sur
des problèmes qui ont l'apparence d'une erreur. Parce que la personne s'occupe plus
à fond avec de telles questions qui lui apparaissent encore pas bien expliqués, et
mentalement elle arrivera à l'éclaircissement pour que des doutes ne viennent plus
contester les Communications reçues et donc elle aura enrichi son savoir de sorte
qu’elle puisse réfuter tout discours contradictoire.
Amen

Mammon – Matière – Orientation erronée de la volonté

B.D. 1476 from 17 juin 1940, taken from Book No. 24
C’est un grand danger et une grande injustice que vous attachiez trop votre cœur à
Mammon et donc vous ne vous détachez pas de la matière, mais vous tendez à
l'augmenter. Et votre pensée et votre tendance sont tournées seulement vers
l’augmentation des biens terrestres et vous ne vous occupez ainsi pas des signaux
qui annoncent le Jugement proche. Vous vivez dans un monde de désirs, vous aspirez
aux trésors de cette terre et vous oubliez que ceux-ci vous tirent vers le bas de

nouveau, vers l'état lié. La vie terrestre vous a été donnée pour avoir l'occasion
de vous libérer de tels désirs, mais vous l'utilisez pour les augmenter, vous vous
laissez toujours davantage capturer et vous ne pensez pas aux terribles
conséquences. Votre pensée est aveuglée, parce que vous ne reconnaissez même plus
les racines de tout le mal, vous ne pouvez pas discerner le mensonge de la Vérité,
vous vous réjouissez de chaque succès terrestre et votre état spirituel recule. La
Lumière ne peut pas vous être donnée si vous-mêmes vous vous sentez bien dans
l'obscurité, parce que vous combattez la Lumière, vous vous fermez aux Sagesses
d'en haut, et vous faites rage contre vous-mêmes si vous ne vous occupez pas de la
Voix de Dieu qui voudrait vous donner l'éclaircissement sur l'orientation erronée
de votre volonté. Vous laissez valoir seulement ce qui correspond à votre amour, et
vu que votre amour est pour le monde et ses biens, vous vous heurtez contre le fait
que ceux-ci sont considérés comme mal. Et vous rejetez la Parole de Dieu qui doit
être votre salut pour sortir de la plus grande misère, vous tournez toute votre
attention seulement vers les événements terrestres et vous ne pensez pas que ces
événements sont des conséquences de vos pensées et de vos désirs erronés. Or vous
pourriez les dépasser facilement si votre volonté était tournée vers Dieu, mais
maintenant ils vous coûtent une amère bataille car vous renoncer sans vouloir, et
vous serez écrasés par la terreur au vu des valeurs qui tombent dans la
destruction. Et si ensuite vous reconnaissez l'inutilité du bien terrestre, vous
serez sauvés, mais malheur à ceux dont le cœur ne réussit pas encore à se séparer
des biens du monde. Pour ceux-ci on ne peut plus leur apporter aucun salut sur la
Terre, parce qu'ils sont encore trop liés à la matière et encore trop loin de Dieu,
pour qu'ils puissent reconnaître Son Règne. Tout sera à l’avantage de celui qui
combat tous les désirs terrestres parce qu'il reconnaîtra clairement le sens et le
but de tous les événements pour le développement ultérieur de son l'âme. Mais celui
qui voit toujours seulement le monde et voudrait éviter les dommages seulement
d’une manière purement terrestre, à celui-ci il manque encore la juste
connaissance, sa pensée est erronée et il s'éloigne toujours plus de la Vérité,
parce qu'il ne la cherche pas et ne la désire pas, car il est lié solidement avec
ce qui est une partie de l'adversaire. Le cours de ses pensées est erroné et donc
toutes les déductions seront erronées et étouffées tant que son désir sera tourné
vers le bien terrestre et qu’il ne désire pas seulement les biens spirituels.
Seulement alors il pourra recevoir la lumière et seulement alors il reconnaîtra la
cause de la décadence corporelle et spirituelle de l'humanité.
Amen

L'éloignement de Dieu – la connaissance de soi-même - l'union

B.D. 1477 from 17 juin 1940, taken from Book No. 24
Pour diminuer l'éloignement de Dieu, l'homme doit se rendre compte de la distance
qui le sépare de Lui et donc percevoir la séparation comme accablante ou
douloureuse, alors il aspirera à un changement de son état qui ne le satisfait pas
et dès lors il travaillera consciemment sur lui dans la connaissance que son état
de maturité doit être amélioré pour diminuer l'éloignement de Dieu. Donc la
connaissance de soi-même est la première condition d’un conscient travail sur
l'âme, mais celle-ci se trouve très peu parmi les hommes, parce qu'ils ne se
considèrent pas comme défectueux, et donc ils ne font rien pour améliorer leur état

spirituel. Il est extrêmement difficile d’ébranler le sentiment de l'excellence
dans l'homme et cela est de toute façon absolument nécessaire, parce que seul
l'homme qui reconnaît ses erreurs met lui-même la main pour réparer ces erreurs. Et
à nouveau la volonté pour la Vérité est absolument nécessaire, parce que l'homme
qui aime la Vérité se rend compte tout seul de ses pensées et de ses actes, et
exerce une critique, il est donc compréhensible que l'homme dont le cœur tend vers
la Vérité, est près de la voie juste, parce que le cours de ses pensées est guidé
de sorte qu’il se reconnaisse et par conséquent tende aussi à un changement de son
être. Et si donc il reconnaît ses erreurs, il devient petit et humble, il voudrait
les éliminer et il se tourne en priant vers Dieu pour en obtenir la Force, et ainsi
il s'approche déjà de l'éternelle Divinité, parce qu'il veut arriver à Dieu. Il
reconnaît son état indigne et il voudrait le fuir. Il sent que tout seul il n'en
est pas capable et implore donc la Grâce divine, et maintenant la distance de Dieu
diminue toujours plus, parce que lorsqu’à l'homme arrive la Force de Dieu qui a été
demandée pour son bien-être spirituel, l'Amour de Dieu le saisit et rend son cœur
capable d'aimer. Et c’est l'amour qui le porte toujours plus près de Dieu, l'amour
suspend enfin entièrement la distance de Dieu, l'amour établit l'unification. Le
parcours sur la Terre a réussit définitivement à ce que l'homme renonce à sa
volonté contre Dieu et par sa volonté il s’est de nouveau uni avec son Père de
l'Éternité, donc il s’est libéré des relégations infiniment longues.
Amen

Misère terrestre – Intervention violente – Foi vivante

B.D. 1478 from 18 juin 1940, taken from Book No. 24
Sans une violente Intervention un retour des hommes n'est plus possible, parce que
leurs pensées et leurs tendances sont tournées vers un but faux et donc l'esprit de
Dieu est bâillonné de sorte qu’il leur est presque impossible de reconnaître le
danger de la situation. Donc ils ne peuvent plus s'élever avec leur propre force,
ils se trouvent liés au sol et ont besoin d’aide, et celle-ci peut leur être donnée
seulement d’une manière où la prise de conscience d'avoir marché sur la fausse voie
leur arrive brutalement. Pour cela les pensées des hommes doivent être arrachées
violemment de leur cheminement habituel, aux hommes il doit être opposé des Forces
sur lesquelles ils n'ont pas compté jusqu'à présent et il doit être porté devant
leurs yeux qu’ils sont des créatures sans défense et impuissante lorsque Dieu leur
retire Son Aide. Ils doivent être forcés d’en venir à une situation où ils prennent
refuge dans la prière, pour qu'ensuite il puisse leur être donné une Aide sensible
et qu’ils puissent trouver Dieu dans la foi et dans la confiance, si seulement ils
sont de bonne volonté. Parce qu'autrement ils ne retrouveront pas la foi, et donc
Dieu tente de cette façon de changer encore la pensée humaine. Vu du point de vue
humain c’est une situation sans espoir, à moins que l’homme pense à un Être
supérieur si jusqu'à présent il a nié de telles pensées. Mais dans beaucoup de cas
même cet événement qui bouleversera le monde sera sans succès du point de vue
spirituel. L'homme terrestre est entièrement incapable de reconnaître la Conduite
divine, il continuera sans changer le moins du monde sa prédisposition envers Dieu,
il maudira Dieu, s'il Le reconnaît encore, ou bien à cause de l'apparente
injustice, il reniera totalement la Divinité et pour ceux-ci il n'existe plus
aucune autre voie de salut, ils sont définitivement perdus pour des temps éternels.

Donc il n'est exercé aucune contrainte sur la pensée des hommes, mais ils sont
conduits à la juste pensée seulement au travers de frayeurs extraordinaires et de
souffrances et il est laissé totalement à eux de se tourner vers Dieu en mode
affirmatif ou bien de Le renier, mais la moindre volonté pour Dieu leur apportera
une force augmentée de volonté, de sorte qu’ils puissent exécuter une remontée
spirituelle, si seulement ils vivifient en eux la pensée pour Dieu L’implorent et
espèrent dans la Force de Dieu. Le Seigneur s’occupe du moindre mouvement du cœur
et est prêt avec Son Don de Grâce. À l'homme il est rendu facile d’une certaine
manière de retrouver la foi en Dieu, mais à cela les frayeurs et les souffrances
doivent contribuer à rendre l'homme malléable, parce qu'alors la résistance contre
Dieu n'est pas aussi grande que dans un homme entièrement inflexible et obstiné qui
voit menacé seulement son avantage terrestre à travers l'Intervention divine et qui
se rebelle contre le Pouvoir qui a une telle Puissance. Mais Dieu cherche à venir
en Aide particulièrement à ceux dont le culte divin jusqu'à présent était seulement
formel et auxquels il manque toute intériorisation. Il veut les aider à trouver la
liaison intérieure avec l'Être le plus sublime, Il veut qu'ils se donnent en toute
familiarité, qu’ils montrent à nouveau leur foi qui était jusqu'à présent confessée
seulement à l'extérieur, et qu’ils cherchent refuge auprès de Celui que, jusqu'à
présent, ils n'ont pas encore bien reconnu. Il leur donne donc maintenant
l'opportunité d'expérimenter intérieurement ce que jusqu'à présent ils ont
seulement soutenue à l'extérieur et de le mettre en pratique ; Il veut donc
réformer leur foi en une foi vivante pour leur faire connaître maintenant la Force
d'une telle foi. Il veut que maintenant ils s'unissent intérieurement avec leur
Père dans le Ciel, lequel était invoqué toujours seulement avec des mots vides.
Dieu veut Être invoqué en Esprit et en Vérité, et cette misère sur la Terre mènera
beaucoup d'hommes à se tourner en Esprit et en Vérité vers Celui qui, seul, peut
apporter de l'Aide. Et alors à ceux-ci le malheur terrestre sera devienu une
bénédiction, parce qu'ils sont entrés en contact avec leur Créateur et maintenant
Il ne les laissera jamais plus. Il guidera leurs pensées vers la juste connaissance
et à travers la nuit à la Lumière.
Amen

L'unification avec Dieu, la conséquence de l'amour actif

B.D. 1479 from 18 juin 1940, taken from Book No. 24
Trouver le contact intérieur avec le Divin est toujours une conséquence de l'amour
qui s'est réveillé dans l'homme. Il est impossible qu'un homme puisse s’unir avec
Dieu, si auparavant il n'a pas montré sa volonté d’agir dans l'amour et de se
joindre affirmativement avec l'éternelle Divinité. De cela il résulte, que
seulement au travers de l'amour on peut obtenir une union avec Dieu, et que donc
l'unification avec Dieu doit d’abord être amour. En outre il est compréhensible que
Dieu, étant l'Amour Même, doive Être là où le vrai amour est devenu actif. L'homme
sent donc dans une œuvre d'amour la Présence de l'éternel Amour comme une poussée
augmentée par l'amour et une conscience béatifiante de la Force. Cela est peu
perceptible purement physiquement, mais l'âme le sent d’une certaine manière
involontairement dans la paix intérieure et l’augmentation de la joie de vivre qui
cependant n'a aucun intérêt terrestre. Elle cherche à explorer Dieu et l'Infini,
elle se sentira poussée, une fois qu'elle est devenue active dans l'amour, à

réfléchir sur Dieu et sur le spirituel, parce que ce sont des conséquences de
l'amour du cœur, car maintenant l'éternel Amour S’est fait reconnaître de l'homme
et a fait tourner vers Lui le cours de ses pensées. L'homme se sent bien dans
l'atmosphère spirituelle qui l'entoure. Il sent le divin lorsqu’il s'approche, il
se laisse saisir par la Force de l'Amour divin, il cherche à se former de sorte
qu’il soit digne de cette liaison divine, et dorénavant il s’efforce pour le salut
de son âme, parce qu'il reconnaît que le but de l'homme doit être l'unification
avec Dieu. Il ne doit maintenant en rien esquiver les devoirs de la vie terrestre,
il doit seulement s’occuper à faire passer le travail pour son âme avant ses
aspirations terrestres, alors l'activité terrestre promeut aussi le développement
de l'âme vers le Haut. S'il commence et finit tout avec Dieu et tend toujours
seulement à l'union avec Dieu, toute activité terrestre sera pour lui une
Bénédiction, parce que maintenant il sert consciemment le prochain par son travail
terrestre, et il peut le dérouler sans fatigue s'il désire toujours seulement la
Force de Dieu et s’il s'exerce toujours dans l'amour, parce que maintenant il fait
tout avec Dieu qui est avec lui dans chaque œuvre d'amour. Il s'est libéré du règne
de l'obscurité et est entré consciemment dans le Règne de la Lumière et la Lumière
signifie toujours la Proximité de Dieu. Maintenant son esprit doit aussi être
réveillé, donc la Lumière signifie en même temps le savoir, parce que Dieu est la
Sagesse et l'Amour. Si Dieu en tant qu’Amour est uni avec l'homme par des œuvres
d'amour, la Sagesse doit aussi se communiquer à l'homme dans la même mesure. Un
être terrestre affectueux doit être en même temps un être sage, parce que si Dieu
s'annonce à l'homme au travers de l'amour, il n'exclut pas la Sagesse et l'homme
qui s'est uni avec Dieu par l'amour sera toujours dans le savoir.
Amen

De la chair - la libre volonté - la raison - l'esprit

B.D. 1480 from 19 juin 1940, taken from Book No. 24
Dorénavant ta vie doit être consacrée au service du Seigneur, et toutes les
Communications qui t'arrivent fortifieront ta volonté et te donneront la Force pour
agir pour le Seigneur. Amen
Ainsi reçois aujourd'hui ce qui suit : Chaque être doit parcourir la voie de la
chair, pour se décider pour ou contre Dieu. Par conséquent deux possibilités lui
sont données qu’il est libre de choisir. Si les deux étaient également désirables
dans leurs effets extérieurs, il serait bien facile se décider pour Dieu, mais la
voie vers Dieu est fatigante, riche de renoncements, tandis que la voie vers le bas
promet des joies et des succès terrestres, donc elle semble plus désirable à
l'être, et donc maintenant il doit lutter s'il veut entreprendre la voie vers le
Haut. C’est la Loi divine, que l'être doive faire preuve d’une certaine résistance
envers son désir intérieur, car ce qu'il doit conquérir est infiniment précieux, et
pour cela il a besoin de la Force pour sa volonté qui, cependant est augmentée
selon le besoin et la demande, de sorte que l'être puisse atteindre le but, s'il le
veut. Avec sa propre force il ne peut rien faire, mais la Force de Dieu n'est pas
retenue, si l'être la désire. Donc, il n'est prétendu rien d’autre que la volonté.
Vu qu’autrefois l'être a abusé de sa volonté dans la chute de Dieu, maintenant il
doit renoncer justement à cette volonté et l'employer pour revenir de nouveau vers

Dieu. Et pour cela il lui est donné l'incarnation en tant qu’homme. La voie de la
chair est le souhait de tous les êtres, tant qu’ils demeurent encore dans la forme
liée, parce qu'ils savent que celle-ci signifie l’ultime parcours sur la Terre.
Donc ils l'acceptent joyeusement, ils connaissent auparavant leur tâche et désirent
ardemment cette incorporation dans l'espoir de pouvoir se libérer définitivement de
la forme liée. Ils savent aussi la responsabilité de l'existence terrestre, mais
ils considèrent comme suffisante la force de leur volonté, pour pouvoir s'acquitter
de leur tâche. Mais ils sous-estiment l'astuce et le pouvoir de l'adversaire. Ils
ne pensent pas que celui-ci emploient tous les moyens pour rendre le spirituel de
nouveau ductile pour lui et pour ses plans. L'Amour de Dieu cependant entoure Ses
créatures et met à leur disposition tous les moyens d'Aide, pour pouvoir résister à
ce pouvoir. Mais l'état libre dans la chair a beaucoup de dangers. L'adversaire
exploite vraiment la liberté de la volonté en présentant à l'être sur la Terre
toutes les magnificences que l'être maintenant peut s’approprier grâce à sa libre
volonté et qui, après le précédent état non libre, lui semblent extraordinairement
désirables. Et l'adversaire cherche à pousser l'être à utiliser sa libre volonté
pour se créer lui-même une vie extrêmement agréable, et cela signifie à nouveau une
chute de Dieu. Et ici il doit être offert résistance à cette poussée. Dans le bref
temps du chemin terrestre l'homme ne doit pas être entravé dans sa liberté de
volonté, mais il doit reconnaître à travers sa raison et son esprit le grand danger
d'une vie terrestre riche de jouissance. Cela est indiqué au travers de la Parole
de Dieu, qui est offerte à chaque homme. Celle-ci lui tient devant les yeux les
Magnificences de la Vie éternelle d'un coté, comme la ruine de l'autre, et
maintenant l'homme lui-même peut décider quelle voie il veut parcourir puisque Dieu
lui a donné la raison, l'intelligence et la libre volonté pour qu'il ne marche pas
dans l'ignorance de la grande importance de celle-ci pendant sa vie terrestre. Donc
la vie en tant qu’homme est d’une grande responsabilité. Elle lui a été donnée pour
un but déterminé et donc elle doit être vécue par rapport à ce but. Même si elle
est exposée au pouvoir de l'adversaire, elle a de toute façon à sa disposition tant
de Force et de Grâce divines, qu’elle peut résister à ce pouvoir, si elle emploie
bien sa volonté, c'est-à-dire si elle se décide pour Dieu.
Amen

Les jouissances corporelles - les infirmités de la vieillesse

B.D. 1481 from 19 juin 1940, taken from Book No. 24
C’est une légèreté évidente que de considérer la vie terrestre seulement du point
de vue de ce qui est agréable pour le corps. C’est une entreprise difficile que de
rendre compréhensible à des tels hommes le vrai but de la vie terrestre, parce
qu'ils ne voudront jamais écarter la jouissance corporelle et donc ils seront
inaccessibles pour les autres points de vue et enseignements, vu qu’à eux le
contenu de la vie suffit lorsqu’il consiste en jouissances terrestres. Mais le
réveil d'un tel homme errant sera terrible, parce que le corps ne pourra bientôt
plus répondre aux exigences de la vie terrestre, avec l'âge il connaîtra des
faiblesses et des infirmités et de la vie terrestre considérée comme si importante
il ne restera rien qui ait de la consistance lorsque sa forme extérieure,
l'enveloppe corporelle, commence à être fragilisée. Maintenant il doit de toute
façon admettre que même les plus belles jouissances terrestres perdent leur charme

lorsque le corps ne possède plus la force juvénile. Donc maintenant la vie doit lui
sembler terne et vide et même inutile tant qu’il pense seulement au corps. À
nouveau c’est un Don de Grâce lorsque le corps de l'homme va toujours plus
rapidement à la rencontre de la décadence, parce que seulement maintenant il y a
l'espoir que l'homme se mette en contact avec son esprit et avec les Forces qui
prennent affectueusement soin de l'homme maintenant devenu réfléchi, elles lui
présentent l'inutilité du chemin de la vie qu’il a eu jusqu'à présent et elles
chercheront à l’inciter à s'occuper sérieusement avec le spirituel, au
développement vers le Haut de l'âme. Maintenant à l'homme il est encore donné des
occasions à suffisance de supprimer les avidités corporelles ou bien de les
combattre s'il est de bonne volonté, et de se subordonner aux Lois divines et
laisser valoir seulement encore cette volonté. Mais il est beaucoup plus méritant
lorsque l’homme combat les jouissances terrestres déjà lorsqu’il est jeune et
joyeux de vivre, parce qu'alors il arrive plus vite au savoir, à la connaissance,
parce qu'alors sa tendance est devenue active dans la très pleine liberté de la
volonté, il n'a pas été forcé au renoncement à cause d'une situation corporelle
misérable, mais il a renoncé à ces joies par sa poussée, et il remerciera avec
toute l'intériorité son esprit qui maintenant peut s'unir avec Celui qui lui est
semblable, aussi bien que son âme qui est déterminée à penser et à vouloir
autrement, parce qu’elle a connaissance du vrai but de vie terrestre, elle
reconnaît la situation terrible de misère des êtres spirituels imparfaits arrachés
à cette vie, mais cette situation doit d'abord être mise devant les yeux de l'homme
s'il veut pouvoir se libérer du pouvoir qui l'entrave sur la voie vers le Haut.
Amen

Le Pardon des péchés – l'infaillibilité – Actions mécaniques

B.D. 1482 from 20 juin 1940, taken from Book No. 24
L’acte présumé de pardon des péchés est seulement le symbole de ce que le Seigneur
a enseigné sur la Terre. Il n'est absolument pas nécessaire de s'acquitter d’une
quelconque formalité, parce que le Pardon des péchés dépend uniquement du fait que
l'homme se sent coupable de ses péchés vis-à-vis de Dieu et Lui confesse ceux-ci
dans un intime dialogue et Lui demande Sa Compassion et le Pardon de sa faute. La
forme est à nouveau seulement un danger pour l'âme parce qu'elle vient mécaniser
une action qui est trop intime ou qui devrait l’être, plutôt qu’elle soit rendue
reconnaissable de l'extérieur. L'aveu public de ses péchés est un acte qui peut
mener à la superficialité, parce que l'homme s'unit pour ainsi dire à une action
établie dans le temps sans tendre vers Dieu de sorte que son aveu de la faute de
ses péchés est une nécessité. Tout ce que vous voulez faire pour le salut de votre
âme doit être vivant, et une telle cérémonie peut devenir facilement une action
morte, parce que tous les hommes ne sont pas en même temps compénétrés de Dieu pour
qu’ils dévoilent dans toute leur faiblesse la faute des péchés. Cela est toutefois
la condition pour le Pardon des péchés, et toutes les actions extérieures sont
seulement le symbole de ce qui correspond à la Volonté de Dieu, mais pas
l'accomplissement de la Volonté divine. Si maintenant l'Esprit de Dieu vous indique
le danger auquel vous vous exposez, alors vous ne devez pas vous rebeller, mais
être reconnaissant de tout cœur à votre Père Céleste qui vous enseigne bien, parce
que vous gâchez beaucoup de force dans l'exécution de formalités extérieures,

forces que vous devriez tourner vers votre promotion intérieure. Une intime pensée
remplie d'amour et de dévouement procure une mesure de Grâce infiniment plus grande
que le fervent suivi de commandements ecclésiastiques qui ont été donnés aux hommes
sans le Consentement de Dieu. Les représentants de ces enseignements se rangent
derrière des enseignements nés humainement de l'infaillibilité du chef de l'église
en ce qui concerne les dispositions spirituelles. Tout ce qui est commandé aux
hommes d'en haut est la très pure Vérité, mais Dieu communique seulement au travers
de Ses Communications Sa Volonté, mais il ne voudra jamais déterminer ou bien
pousser les hommes à travers des dispositions de contrainte à s'acquitter de Sa
Volonté, parce que cela est totalement contraire à la Loi procédée de l'Amour et de
la Sagesse divine de la libération de l'être à travers sa volonté. Le commandement
délivré par une partie humaine est une intervention dans le Système divin, de tels
commandements qui poussent l'homme à des actions par contrainte ne seront jamais et
encore jamais considérés bons par Dieu parce que la condition première doit être la
volonté. Mais la volonté de l'homme ne se laisse pas entraîner schématiquement à
l'action, parce qu'elle n'est alors plus libre, mais déjà liée au travers de tels
commandements prescrits aux hommes en des temps déterminés, lorsque l'homme en
arrive à être obligé d'accomplir son devoir. C’est une erreur humaine très grande
qui menace d'étouffer la petite plante bourgeonnante du désir pour Dieu, si
l'activité d'amour d'un homme ne devient pas particulièrement mobile et si,
maintenant, l'éclairage de l'Esprit la porte tout à coup à la connaissance de la
vraie Volonté de Dieu. Seulement alors il pourra se libérer d'un enseignement qui,
au travers d’ajouts humains, dévie déjà considérablement de la Doctrine que le
Christ Lui-même a donné sur la Terre aux hommes. L’homme tend presque toujours à
s'acquitter de son devoir, et cela est le plus grand danger pour âme, parce qu’il
ne tend pas consciemment au perfectionnement parce qu'il lui est présenté un plan
qu’il doit chercher à exécuter et au travers de ce travail qui était issu de règles
humaines il néglige le travail sur son âme, mais il est dans la croyance de vivre
d’une manière complaisante à Dieu le Seigneur.
Amen

La force de la nature - la puissance des éléments - Reconnaître la Divinité

B.D. 1483 from 21 juin 1940, taken from Book No. 24
Entre le Ciel et la Terre sont actives des Forces qui se manifestent d’une manière
qui apparaît visiblement aux hommes. Et donc ces Forces ne peuvent pas être niées.
On ne peut cependant pas les définir avec la seule intelligence, on se trouve face
à une puissance élémentaire dont la cause ne peut pas être établie, et on se
contente donc avec le mot force de la nature pour ces processus qui sont bien
visibles par l'homme, mais ne sont pas explicables. Ces Forces ne peuvent pas être
expliquées aux hommes qui ne cherchent pas à pénétrer dans le Règne spirituel,
parce que tout ce qui est lié sur la Terre ne peut pas accueillir sur cela une
explication ni le comprendre. La Force de la nature est la visible manifestation du
divin Créateur ; la Force de la nature est quelque chose de conditionné, elle est
cause et effet en même temps, et pour les concepts humains c’est une manifestation
de Force inimaginable de l'éternelle Divinité. La Force de la nature est l’Action
visible de Dieu, c’est la démonstration d'une Entité constamment active qui
réveille à la Vie, réalise et forme dans sa Perfection de Puissance, et cette

manifestation de Force est en même temps un moyen pour porter à la connaissance de
l'être imparfait l'Existence d'une Divinité, parce que l'être se trouve confronté à
une Action inexplicable qui témoigne d’une Entité suprêmement parfaite. Cette
Action dépasse toutes les facultés humaines, et donc elle n'est même pas explicable
humainement, vu qu’elle est fondée sur des Forces qui sont inscrutables par
l'esprit humain. Mais la Manifestation de la Force de Dieu est considérée par les
hommes comme quelque chose d’entièrement naturel et elle ne mène pas toujours à la
connaissance d'un Dieu, car des puissances élémentaires ne peuvent pas convaincre
les hommes d'un Être qui serait leur Auteur. Ni l’apparition de cette Force, ni sa
disparition au travers des éléments de la nature, n’annonce un Créateur dans lequel
demeureraient l'Amour, la Sagesse et l'Omnipotence. L'homme accepte avec
indifférence les résultats d'un Être qui agit, en niant en même temps l'Être Luimême, et même s’il lui est apporté un évident savoir sur un tel Être, il le nie. Il
se croit près de la Vérité lorsqu’il observe tout autour de lui comme entièrement
naturel la constante transformation répétitive de ce qui lui est visible dans la
nature. Donc il ne pourra jamais nier une Activité outre mesure aussi sagement
réglée dans tout ce qu’il voit autour de lui, mais il ne veut pas reconnaître cette
Activité comme la Manifestation d'une Divinité, parce que Celle-ci lui semble
simplement inabordable en tant qu’Entité, mais il ne pourra jamais trouver une
explication satisfaisante sur ce qui est né sans la collaboration de l'homme. Il se
creusera certes la cervelle, mais s'il nie l'éternelle Divinité, il ne pourra
jamais recevoir une Réponse à ses questions alambiquées, parce que pour pouvoir se
servir d’une Puissance, Celle-ci doit d'abord être reconnue. Mais nier cette
Puissance exclut de la reconnaître, parce que ce qui n'est pas reconnu ne peut pas
se faire reconnaître. La preuve la plus convaincante de Son Existence est la
Création, Dieu ne pourra jamais la donner aux hommes, mais celui qui ne veut pas
reconnaître dans la Création un sage Créateur, son esprit n'est pas réceptif, et
donc il doit être laissé encore dans l'erreur ; Dieu ne peut pas se révéler à lui,
et celui-ci marchera dans l'obscurité, et l'éternelle Divinité restera un concept
inconcevable.
Amen

Action des êtres de Lumière - Déceptions - Renoncements

B.D. 1484 from 22 juin 1940, taken from Book No. 24
Les Forces du Ciel et de la Terre s’unissent pour servir le Seigneur en tout
dévouement, et ainsi d’innombrables liaisons qui indiquent à nouveau une activité
contraire au pouvoir malin sont établies. Donc là où l'amour est actif, le pouvoir
malin est affaibli, parce qu'il ne peut plus être actif dans cette mesure et
exercer son influence sur l'homme, vers lequel est tourné cet amour qui veut
libérer, parce que là les êtres de Lumière commencent leur activité en instruisant
mentalement l'homme sur tous les dangers de l'âme et maintenant l'homme donne plus
d'attention à la vie de son âme. L’Activité de ces êtres de Lumière n'est pas
toujours visible, mais perceptible partout où les pensées des hommes s'occupent
avec Dieu. Plus grande est la misère du monde, plus ces êtres de Lumière pourront
agir mentalement sur les hommes, et plus grand sera le nombre de ceux qui cherchent
Dieu et qui Le trouveront plus l'activité des êtres de Lumière est fervente, parce
qu'elle est exécutée avec le plus grand amour et patience. L'être de Lumière

n'abandonnera jamais l'homme qui est confié à sa protection, et il se manifestera
toujours d’une manière qui révèle son assistance durable. L'homme est guidé à
travers les différents dangers qui le mettent en garde toujours pour qu’il pense à
la vie de son âme. Et tous ces dangers et misères sont d’une certaine manière des
aides pour l'être de Lumière pour guider les pensées de l'homme sur ce qui est
éternel et divin. Si cela réussit, alors leur travail est plus facile et plus il
réussira parce qu'ils n'existent alors plus d’obstacles pour l'échange mental entre
l'être de Lumière et l'homme, et maintenant les possibilités de succès sont
grandes. L'Amour divin donne à l'être de Lumière un grand pouvoir sur le fils
terrestre qui lui est confié, puisqu'il peut lui assigner les événements de sorte
que ceux-ci garantissent le succès, parce que l'amour de l'être de Lumière est si
grand que seulement pour la promotion de l'âme il laisse venir sur l'homme des
misères et des dangers terrestres car il sait que ceux-ci contribueront d'abord au
progrès de l'âme. Et les êtres de Lumière sont de nouveau en intimité avec la vie
terrestre des âmes qui leur sont confiées, ils connaissent chaque mouvement de
l'âme, tout désir terrestre et même spirituel, et ils cherchent à tenir compte de
tout cela de sorte que l'âme en tire avantage, chose qui maintenant demande aussi
que l'homme doive refuser quelque chose qu'il désire ardemment, parce que dans
l'exaucement se trouve un grand danger pour l'âme. Et maintenant il est aussi
compréhensible pourquoi la vie terrestre apporte à l'homme beaucoup plus de
déceptions et de renoncements que de satisfaction de ses désirs terrestres. Ceux-là
sont le plus grand danger pour l'âme, parce que souvent ils empêchent l'élévation
de l'esprit dans ces Hauteurs qui procurent à l'âme l’accès à la maturité
spirituelle. Ils militent contre l'instruction mentale de l'âme par les êtres de
Lumière, ils retiennent les pensées des hommes sur la Terre et les empêchent de
s’envoler vers le Haut, et cela est toujours désavantageux pour l'âme. L'amour des
êtres de Lumière cependant est si grand qu’ils ne peuvent pas laisser le fils
terrestre dans ce danger et donc ils éliminent les obstacles, bien que ceux-ci
préparent l'homme à la douleur et au chagrin. Mais un jour l'âme reconnaîtra
l'amour de ces êtres et les remerciera pour tout ce qu’ils ont fait pour promouvoir
l'état de maturité et procurer à l'âme Lumière et connaissance.
Amen

Paroles du Père

B.D. 1485 from 22 juin 1940, taken from Book No. 24
Ce que J’exige de vous c’est que vous ayez seulement le désir pour Moi et que vous
ne vous laissiez entraver par rien pour établir la liaison avec Moi. De sorte que
si une résistance vous était opposée vous Me restiez de toute façon fidèle, Je vous
saisis avec tout Mon Amour et élimine tous les empêchements pour que la voie vers
Moi soit libre. Parce que vous ne devez pas faiblir dans la prière, et donc parfois
Je dois vous rendre difficile d’arriver à Moi, parce qu’autrement vous ne
M'invoquez pas pour obtenir de l'Aide, mais Je veux entendre l'appel de Mes fils,
Je veux qu’ils déclarent à haute voix qu’ils désirent Moi et Mon Esprit. Et Je les
fortifierai, pour qu'ils perdent toute sensation de faiblesse. Je serai avec eux et
Je Me manifesterai de manière qu’ils Me reconnaissent.
Amen

Se détacher des relégations à la Terre - la tâche

B.D. 1486 from 23 juin 1940, taken from Book No. 24
La volonté de l'homme est outre mesure forte lorsqu’il cherche à s'opposer à
quelque chose qui ne lui plaît pas, mais elle est très faible lorsque ce qui pour
lui est bon ou mauvais lui semble incertain. Donc, pour dépasser tous les dangers,
la connaissance de cela est nécessaire, parce qu'alors la volonté est aussi
corrélativement fortifiée. L'homme a certains scrupules qui se manifestent vraiment
lorsque toute sa résistance ou toute sa disponibilité d'intervention est exigée de
lui. Et cela relève toujours de l’action du pouvoir malin qui veut entraver l'homme
dans sa résistance. Et c’est la tâche constante de l'homme que de combattre de tels
scrupules, alors l'apport de la Force de Dieu n'est ni empêché ni interrompu, et la
volonté sera toujours plus fortifiée pour exécuter ce qui est la Volonté de Dieu
c'est-à-dire de se détacher des relégations à la Terre lorsque l'accueil de la
Parole t'est encore difficile. Trop d'impressions de la vie terrestre t'entravent
encore et celles-ci ne laissent pas monter l'esprit vers le Haut. Le monde purement
spirituel reconnaît ta volonté et ton effort et il vient à ta rencontre en
t'aidant, mais il ne peut pas influencer ta volonté, et donc maintenant il doit
attendre patiemment jusqu'à ce que toi-même dénoues les pensées de tout ce qui est
terrestre et que tu te confies avec bonne volonté à lui. Ta volonté vers le Haut
est certes forte, mais tu ne te sépares pas encore complétement du terrestre et
donc c’est une entrave pour une réception sans fatigue. Le Seigneur t'a imposé une
grande tâche, et pour la réaliser il faut une volonté outre mesure forte. Donc une
lutte constante contre tout ce qui pourrait affaiblir ta volonté doit être
conduite. Tu dois seulement considérer comme important ce qui sert pour cette
tâche. Ton esprit doit continuer à tendre vers le Haut et chercher à s'unir avec
l'Esprit de Dieu, parce que seulement ainsi tu montres ton amour pour Lui, lequel
t'a imposé cette tâche. Les fils terrestres qui veulent servir Dieu ne doivent plus
être attachés à la Terre, ils doivent librement s’en détacher et renoncer à tout ce
qui leur semble désirable, ils ne doivent pas se diviser dans le service pour Dieu
et pour les hommes, pour autant que ce dernier correspond vraiment à leur amour,
ils doivent renoncer à tout, pour se conquérir le très plein Amour de Dieu. Donnez
tout pour posséder quelque chose de beaucoup plus magnifique que ce que ne pourra
jamais offrir le monde. Chaque pensée tournée vers Dieu transmet à l'homme la Force
de combattre contre les désirs terrestres ; la volonté tournée vers Dieu lui
procure Grâces sur Grâces. Et maintenant il pourra aisément se détacher de la Terre
et trouver facilement et sans fatigue la liaison avec le monde de l'au-delà, s'il
laisse entièrement inaperçu le monde et désire seulement Dieu et Son Amour. Parce
que le plus grand danger pour l'homme est qu'il partage son amour avec le monde et
ses joies. Une chose doit être dépassée pour pouvoir posséder l'autre. Parce
qu'avec l'amour pour le monde l'homme exécute seulement les séductions de Lucifer
qui emploie tous les moyens pour le rendre de nouveau infidèle à Dieu. Pour cela il
faut une forte volonté pour prêter résistance, et elle doit être d’autant plus
forte que plus séduisante est la tentation. Alors l'homme ne doit pas hésiter
longtemps, il doit se rendre compte du grand danger que signifie pour lui de
succomber dans cette lutte, il doit chercher à tenir devant la préciosité de ce
qu’il peut perdre en succombant à cette séduction, et cela doit le pousser à la
plus extrême défense, et il ne doit pas oublier la prière, parce que lorsqu’il

prie, il annonce sa volonté de faire ce qui est la Volonté de Dieu.
Amen

Résultats mentaux - la fonction des organes

B.D. 1487 from 23 juin 1940, taken from Book No. 24
Du Royaume de l'Éternel des pensées t'affluent continuellement et elles te donnent
l'Annonce de l'infini Amour de Dieu, parce que Lui-même les forme d’une manière qui
t’est compréhensible, adaptée à ton état de maturité et à ta mission qui est
devenue ta tâche. Il est indiciblement difficile d’envoyer ces pensées à la Terre,
lorsque le recevant n'est pas initié au savoir spirituel, parce qu'il ne les
considère alors pas comme provenant du Royaume de l'Éternel, et souvent il les
rejette comme étant fantaisistes, et ainsi la fatigue engendrée par l’amour de
l'être spirituel pour inciter l'homme à l'acceptation de ce qui lui est offert est
inutile. Mais celui qui est sage accepte ce qui lui est offert et il en fait sa
propriété spirituelle, et les êtres qui transmettent le savoir peuvent rester dans
une liaison ininterrompue avec le fils terrestre recevant, si celui-ci ne cède pas
dans sa volonté de servir Dieu. Les résultats mentaux sont son patrimoine spirituel
tant qu’ils concernent des questions purement spirituelles. Les questions
terrestres sont résolues à travers l'entrée en activité des facultés corporelles.
Donc les organes exécutent la fonction qui leur est assignée, mais c’est une
activité totalement séparée de l'activité spirituelle de l'homme, pour autant
qu’elle ne soit pas exécutée en même temps. Les résultats spirituels correspondent
à la Vérité, tandis que ceux corporels, c'est-à-dire les résultats terrestres, ne
doivent pas nécessairement être Vérité, parce qu'ils sont nés sans protection
spirituelle de la volonté de l'homme, tandis que les questions spirituelles, si
l'homme désire la Vérité, peuvent trouver la réponse selon la Vérité des êtres
auxquels revient l'instruction de tels fils terrestres qui aspirent au savoir
spirituel. Mais s'il est demandé l'aide de ces êtres aussi pour des questions
terrestres, alors l'homme peut accepter avec confiance les résultats mentaux
terrestres comme Vérité, parce qu'alors il s’en remet totalement aux êtres qui
veulent le guider, et ceux-ci peuvent maintenant prodiguer les Dons de l'Esprit
selon leur assentiment et inclure dans leur action aussi les problèmes terrestres.
Mais toute activité mentale qui ne demande ni la Force spirituelle ou qui n’est pas
tournée vers des questions spirituelles, est un simple emploi des organes que Dieu
a assigné au corps, et donc les résultats doivent très souvent être contestés ou
réfutés. Le corps tout seul peut exécuter une activité pour laquelle il n'a pas
besoin de la Force spirituelle, mais seulement la force que Dieu a donnée à l'homme
pour la conservation du corps. Mais si pour cela il demande la Force spirituelle,
la Vérité est garantie pour tout ce qui maintenant est enregistré comme résultats
spirituels. Et ainsi les êtres de Lumière s’efforcent toujours et continuellement
d’éclaircir aux hommes la signification des chuchotements mentaux, pour les inciter
à ouvrir leurs cœurs, pour que les êtres sages puissent les communiquer, pour que
les hommes les écoutent en eux et acceptent avec une foi confiante ce qui leur est
offert.
Amen

La Force de Dieu

B.D. 1488 from 23 juin 1940, taken from Book No. 24
Ce que le fils terrestre reçoit est la Force de Dieu, parce que les êtres de
Lumière transmettent maintenant cette Force qu'ils ont reçue auparavant, aux êtres
qui la désirent et qui l'accueillent avec gratitude. Et la Force de Dieu est une
Particule de Lui-même, la Force de Dieu est la Substance spirituelle qui augmente
de nouveau le spirituel dans l'homme. La Force de Dieu est l'anneau de conjonction
entre Dieu et Ses créatures et pouvoir recevoir cette Force est une Grâce
inimaginable, parce que Dieu Se manifeste Lui-même ainsi que Son Amour dans chaque
apport de Force qui rend heureux le fils terrestre. La Force de Dieu doit être
désirée pour pouvoir être reçue ; elle n'arrive pas à l'homme si elle n’est pas
demandée, et donc les êtres de Lumière tentent de réveiller dans l'homme le
sentiment de faiblesse, pour que maintenant il demande la Force et que celle-ci
puisse lui arriver. Après la prière pour la Force, l'homme doit ouvrir son cœur et
donc être prêt à recevoir. Il doit consciemment accueillir en lui l’Afflux divin,
il doit être rempli d’amour et de désir pour Dieu et pour Sa Force, lui-même doit
se préparer pour que Dieu puisse agir sur lui, alors chaque apport de Force peut
pénétrer sans entrave dans le cœur, et cette réception fortifiera sa foi et sa
volonté, et augmentera son amour, son savoir et son infinie dévotion à Dieu. Et si
maintenant l'homme est dans la connaissance d'être procédé de Dieu, d'être guidé
par l'Amour de Dieu, de pouvoir faire des choses incroyables dans la foi en Dieu et
pouvoir se former lui-même selon la Volonté divine, alors il sait le but de sa vie
terrestre, il vit dans l'amour et chaque pensée est tournée vers son Créateur. Et
tout cela est la Force de Dieu qui agit d’une manière inconcevable, parce qu'elle
procède directement de Dieu et est transmise par des êtres de Lumière à l'homme qui
la désire. Cette Force n'est en rien quelque chose de terrestre de manière
tangible, elle n’est en rien quelque chose de démontrable d’une manière terrestre
et en rien quelque chose de limité dans le temps, mais elle est seulement un
produit purement spirituel, qui est perçu seulement par Dieu, donc il est refusé
par les hommes mondains comme quelque chose de complétement étranger, comme une
fantaisie. Et malgré cela cette Force est la Chose la plus précieuse que l'homme
puisse s'approprier sur la Terre, parce qu'elle est un écoulement de la divine
Source de Grâce, et elle arrive sans limitation à l'homme qui a soif d’elle. La
Force de Dieu est Son Esprit qui introduit l'homme dans tout savoir. Cet Esprit lui
transmet la Parole divine comme le plus grand Don de Grâce, parce que de cette
Source s'écoule l'Eau vivante, qui est à nouveau seulement la manifestation de la
Force de l'Amour divin. « Qui boit de cette Eau, n'aura plus jamais soif dans
l’éternité .... » Ainsi le Seigneur promet une éternelle fraîcheur au fils
terrestre qui reçoit Sa Parole, et donc la Force qui s'écoule de Sa Parole doit
durer au-delà de tout le terrestre et avoir effet dans l'Éternité. Et cette
inimaginable Grâce le Père dans le Ciel la donne à ceux qui ouvrent leur cœur et
qui Lui concèdent l'accès au travers de Sa Parole, parce que la Parole de Dieu est
éternelle, elle ne passera jamais, parce que la Force divine est indestructible
dans l’éternité et elle doit toujours et continuellement être désirée pour élever
l'esprit et pour la réalisation de tout ce que Dieu offre aux hommes, parce qu'Il
est un Dieu d'Amour qui donne la Force à Ses créatures pour s'acquitter de ce qu'Il
exige, et les hommes devraient remercier sans arrêt ce Dieu d'Amour.

Amen

La valeur du savoir spirituel - le savoir terrestre

B.D. 1489 from 24 juin 1940, taken from Book No. 24
À l'homme il manque la juste connaissance tant qu’il n'a pas encore pénétré dans le
savoir spirituel, parce que seulement cela le porte plus près de la connaissance.
Le savoir terrestre contribue certes à affronter la vie terrestre et ses exigences,
mais il n'a pas la moindre influence sur l'état de l'âme à laquelle il doit être
apporté le même soin qu’à l'état corporel, qui cependant est considéré comme plus
important dans la vie terrestre. Le savoir spirituel est la nourriture de l'âme,
lui seul est adéquat pour l'âme, il lui donne la Force pour la tâche de la vie.
Celui qui soigne le savoir spirituel, ne doit pas être préoccupé pour son âme,
parce que maintenant il reçoit en abondance ce dont il a besoin pour son
développement vers le Haut, tandis que le savoir terrestre procure à nouveau
seulement des succès au corps et favorise le bien vivre terrestre. L'homme doit
être au clair sur le fait que toutes les aspirations de la vie terrestre doivent
servir à un but utile, et donc le vrai but du savoir terrestre, comme celui du
savoir spirituel, doit être subordonné à la condition de correspondre au désir de
l'homme et donc vaut la peine d’être convoité. Le savoir terrestre contribue à
augmenter le bien vivre terrestre, mais ce dernier est le plus grand danger pour
l'âme si celle-ci tient compte du désir du corps, car alors elle veut, sent et
pense ce qui augmente le bien-être du corps. Le danger de l'âme consiste dans
l'arrêt spirituel, qui surgit inévitablement lorsqu’on s’occupe seulement du corps.
Cela cependant a seulement une brève durée d'existence, après l'âme se retrouve
vide et sans mérite devant la Porte de l'Éternité, et les conséquences de sa
volonté inversée sont d’indicibles tourments, parce qu'elle a aspiré au savoir
terrestre, qui dans l'au-delà ne lui procure pas le moindre soulagement. Mais celui
qui aspire au savoir spirituel, atteint déjà sur la Terre un haut degré de
maturité, parce que ce qui lui est transmis comme savoir spirituel pousse l'âme à
pourvoir à son développement vers le Haut. Il ne s'occupe pas du corps et s’efforce
continuellement d'utiliser la vie terrestre par rapport au savoir spirituel, c’est
une chose qui lui procurera de grands succès déjà sur la Terre et sera perçu comme
indescriptiblement libérateur dans l'au-delà. Parce qu’être dans le savoir
spirituel signifie pénétrer dans le Règne et l’Action de Dieu ; cela signifie avoir
connaissance du Courant de Force de Dieu, de l'Amour, de l’Omnipotence et de la
Sagesse de Dieu, du Rayonnement de Son Esprit, du but et du sens de chaque Création
et des apports de Grâces que l'homme peut se conquérir si seulement il le veut. Le
savoir de tout cela est une poussée vers un travail conscient sur lui-même ; cela
fait reculer le désir corporel et devenir le désir pour Dieu la raison de vivre. Le
savoir spirituel promeut donc l'état de l'âme et met l'homme dans la situation de
se former dans un être de Lumière déjà sur la Terre. Le savoir spirituel procure à
l'âme d'abord un avantage, mais il ne laisse pas de coté le corps, parce qu'il lui
est maintenant donné ce dont il a besoin si l’âme est d'abord pourvue et si l’homme
n'est pas préoccupé par le désir corporel mais par celui de l'âme. La séparation de
ce monde sera facile et l'âme sera guidée dans l'éternelle Magnificence, parce
qu'elle passera dans l’au-delà avec une richesse incomparable, elle apportera pour
ainsi dire tous les trésors qu’elle s’est conquis sur la Terre à travers le savoir
spirituel. Elle possédera quelque chose qui ne peut plus jamais lui être enlevé, et

l'entrée dans l'Éternité signifie pour elle le bonheur et une éternelle Béatitude.
Amen

Engendrer la Lumière et la Force

B.D. 1490 from 25 juin 1940, taken from Book No. 24
Toute la Lumière a besoin d’une Source, quelque soit la façon dont elle est
produite. Il est donc nécessaire d’une installation, d’une station, où quelque
chose doit être actif sans interruption pour engendrer ainsi la Lumière et aussi la
Force. Et en outre cette source de Lumière et de Force doit être l’œuvre d’un
Directeur outre mesure intelligent qui guide au-delà la Force engendrée, c'est-àdire qu’il la guide vers son vrai emploi. Lorsque quelque chose est engendré, cela
ne peut pas être guidé au-delà sans plan et sans but, mais il doit y avoir un but,
et ainsi le produit d'une activité ininterrompue doit être guidé vers une juste
destination, autrement toute activité est inutile et dépourvue de tout fondement.
Donc d'un coté la Lumière est engendrée pour servir l'humanité qui en a besoin,
d'autre part aussi pour rendre accessible aux hommes la Force créatrice qui épargne
aux hommes d’indicibles fatigues ou bien les soutient dans leurs obligations et
aspirations de service envers le prochain. Elle est donc d’une certaine manière une
facilité pour pouvoir s'acquitter des tâches qui leur sont imposées ; ils peuvent
exécuter leurs travaux sans fatigue, mais ils doivent dérouler de toute façon leur
tâche. Donc ils sont soulagés, même s’ils sont de bonne volonté pour servir en
utilisant cette Force, et ils sont capables de s'acquitter de toutes leurs tâches
en se servant de la Lumière qui est à nouveau nécessaire pour toute activité. Donc
Lumière et Force seront toujours incontournables si une exigence doit être
accomplie. Ce processus observable partout dans la vie terrestre de création et
d’emploi de la Lumière et de la Force se déroule de la même manière dans l'Infini.
La Lumière qui s’écoule à travers tout est le résultat d'une activité ininterrompue
d'innombrables êtres spirituels qui cependant ne consiste pas en un travail
comparable au travail terrestre, mais trouve son explication dans l'activité
spirituelle. Lumière et Force s’écoulent donc de ces êtres continuellement dans le
Cosmos et ont leur origine dans une Fabrique de Force dirigée par l’éternel
Créateur Lui-même en tant que Maître. Parce que Lui-même est le Générateur et le
Donateur de toute Lumière et Force, Il est la Source de Lumière et de Force, de Lui
procède tout ce qui se lève et subsiste. Et tout cela est guidé au-delà au travers
d’innombrables êtres étroitement unis avec Lui qui reçoivent Lumière et Force et la
transmettent à tout ce qui est visible dans la Création.
Amen

Dieu engendre la Lumière et la Force II

B.D. 1491 from 26 juin 1940, taken from Book No. 24
Pour pouvoir maintenant recevoir la Lumière et la Force, il n’est nécessaire que
d’être une créature de Dieu. Dieu nourrit tout ce qui a été créé au travers de Sa
Volonté avec Sa Force, parce que sans apport de la Lumière et de Sa force l'être
devrait disparaître, devrait cesser d’être ce qu’il est. Parce que tout ce qui est
créé est de la Force consolidée devenue forme. C’est quelque chose qui est procédé
de Sa Volonté, qui porte en soi Sa Volonté, qui ne peut donc jamais et encore
jamais se former autrement ou bien être subordonné à une autre Volonté. Etant donné
que maintenant il est engendré continuellement Lumière et Force à travers l'immense
Activité d'Amour de Dieu, de nouvelles Créations doivent aussi continuellement se
lever. L'Afflux de Force de Dieu doit toujours de nouveau se consolider dans une
forme, qui doit continuer à exister et être conservé à travers la réception de
Forces de Dieu toujours nouvelles, parce que si Dieu retirait à Ses créatures Sa
Volonté active, donc le Rayonnement de Sa Force de Volonté fondée dans Son
inimaginable Activité d'Amour, les créatures cesseraient d'être, vu qu’en ellesmêmes elles sont justement seulement Sa Volonté devenue forme. Mais ce qui est issu
de Dieu, reste existant dans l'Éternité, parce que la Force qui coule à travers
tout ce qui est crée est impérissable, elle peut toujours seulement de nouveau être
guidée dans une nouvelle forme visible, mais cette forme pour ainsi dire est
seulement transformée, mais pas totalement dissoute. Parce que même celle-ci est
Force de Dieu, et au travers de la Volonté divine elle a reçu sa tâche respective,
pour un but déterminé, parce que rien n’apparaît dans la Création entière sans but
et sans plan, et étant donné que chaque être reçoit Lumière et Force de Dieu pour
effectivement être, en conséquence dans sa substance Ur il est Lumière et Force ;
il a eu son origine en Dieu, il ne peut être éternellement autre chose qu’un
Rayonnement divin et donc il ne peut jamais disparaître. Dans sa pérégrination il
peut seulement s'éloigner à l'infini de Dieu, mais il doit continuer à recevoir
Lumière et Force pour pouvoir être ce qu’il est, tant qu’il appartient à l'Œuvre de
la Création visible. Et la Force procédée de Dieu après des éons d'années terminera
sa lancée et reviendra à son Origine. Lumière et Force se fondront de nouveau avec
l’éternelle Lumière d’Ur, avec Dieu, le Père de toute la Lumière.
Amen

Une lutte constante – Service joyeux - la victoire

B.D. 1492 from 26 juin 1940, taken from Book No. 24
C’est une lutte constante contre le pouvoir qui veut causer la chute de Dieu, parce
qu'il emploie tous les moyens pour attirer de nouveau la volonté des hommes, et
donc il doit être prêté une grande résistance pour pouvoir l’affronter avec succès.
Donc l'âme de l'homme est constamment en danger tant qu’elle est instable et avec
cela concède à l'ennemi un certain pouvoir sur lui. Elle montre certes sa volonté
pour Dieu à travers l'action lorsque, malgré la rébellion intérieure, elle se dédie
à la tâche qui lui est imposée et qu’elle se déclare aussi ouvertement pour Dieu,
mais un service joyeux ne peut valoir comme victoire que seulement lorsque

l’adversaire renonce à ses efforts et que l'homme atteint maintenant son but sans
fatigue. Le monde doit être vaincu totalement, seulement alors l'Esprit de Dieu est
si proche qu’à l'homme tout ce qui d'abord lui semblait incompréhensible lui semble
devenu saisissable, parce que seulement maintenant Il peut l'instruire et être
actif dans l'homme au travers de ses explications.
Amen

L'intervention divine - Détonation

B.D. 1493 from 27 juin 1940, taken from Book No. 24
Dans un empan de temps de peu d'heures une détonation énorme suivra une autre, et
cela se confirmera vite au matin et durera jusqu'au matin suivant, et les hommes
craindront pour leur vie et leur avoir. Ils perdront la tête et seront sans soutien
parce qu'ils ne s'occupent plus des Avertissements répétés qui leur sont arrivés
auparavant ; ils regardent stupéfaits l'œuvre de destruction qu’ils n'ont jamais
considérée comme possible. Ce sera un incomparable chaos, provoqué par cette Voix
d'en haut. Mais auparavant il doit encore être fait un grand travail. Les hommes
doivent être avertis des graves dangers qui s’approchent et menacent sérieusement
la vie terrestre pour leur donner encore quelques petites indications sur la
caducité de celle-ci. Même un changement temporaire des conditions de vie doit
porter les hommes à la réflexion sur le caractère instable de la vie terrestre et
de tout ce qui a à faire avec elle. Et alors il doit lui être porté aussi proche
que possible la Parole de Dieu, pour qu’il soit en mesure de reconnaître le rapport
de tout le terrestre avec la Volonté divine, s'il le veut. Seulement alors il
s’occupera des signaux et commencera à prendre position, et à se décider pour ou
contre Dieu. Et maintenant il lui est possible de détacher son cœur de la
possession terrestre et de reconnaître dans son existence un but plus haut pour la
vie, alors l’Intervention visible de Dieu sera pour lui une démonstration visible
de la justesse de ses sentiments les plus intérieurs, à savoir : de reconnaître les
biens terrestres comme sans valeur, et d'aspirer au savoir sur la Vérité divine et
une profonde foi comme uniques choses désirables. Et cette prise de conscience peut
être faite pour ainsi dire tranquillement face au grand Envoi divin. L'âme en
reconnaît la nécessité et elle l'accueille résignée et avec sobriété. Et maintenant
il s’avérera à quel point la Parole divine a pénétrée profondément et quelle Force
l'homme est prête à y puiser. Cela est la chose la plus importante, l'homme doit
établir une certaine liaison avec Dieu qui au travers de l'accueil de la Parole
divine permettra à Dieu Lui-même et à Sa Force d’agir et maintenant l’homme se
formera selon cette Parole. Si l'homme avait entendu la Parole de Dieu et avait
vécue en accord avec elle auparavant, alors une Intervention aussi puissante ne
serait pas nécessaire, mais cela est l’unique moyen pour que l'humanité n’aille pas
entièrement à sa perte, chose qui, sans la Parole de Dieu serait inévitablement le
cas. Quelques hommes voudront se cabrer, ils chercheront à conserver leur vie avec
toute leur force, ils ne voudront pas se plier et jamais reconnaître un Pouvoir
supérieur, mais ils reconnaîtront leur impuissance, et bien, si encore dans la
dernière heure, ils reconnaissent au dessus d’eux un Seigneur et se donnent à Lui
avec leur vie, ils peuvent être saisis par l'Amour divin tandis qu'ils lèvent en
suppliant les mains en haut, parce que Dieu ne laisse rien venir sur les hommes
sans but, et Il assistera chacun qui reconnaît le divin Seigneur dans cet envoi et

se soumet à Lui et à Sa Volonté.
Amen

Pensées erronées des hommes qui renient Dieu

B.D. 1494 from 27 juin 1940, taken from Book No. 24
Le cours des pensées d'un homme qui renie Dieu ne peut jamais mener à un juste
résultat, parce que pour cela il lui manque toutes les conditions préalables. Avec
un tel homme des êtres mauvais sont unis au travers de leur même mentalité, vu que
ceux-ci aussi se rebellent contre Dieu. Maintenant la force de tels êtres détournés
de Dieu est aussi active et cherche à se manifester là où ils trouvent la même
mentalité et la même volonté, et là, ils sont acceptés sans résistance. Mais la
pensée de ces êtres est erronée, parce que la juste connaissance les mènerait aussi
à Dieu, ils l'aimeraient et ils se soumettraient à Sa Volonté. Ainsi ces fausses
pensées peuvent être transférées sur les hommes. Mais la Vérité ne peut être connue
que seulement des êtres tournés vers Dieu. Un être uni avec Dieu est dans la
Lumière, c'est-à-dire dans la connaissance de la Vérité, et par conséquent il
transmet seulement la Vérité. Les êtres obscurs par contre qui sont dans l'erreur
peuvent distribuer seulement l'erreur. Et ainsi la Vérité peut être trouvée
seulement dans ce qui vient de Dieu, vu que Dieu Lui-même est la Vérité et donc
Lui-même doit Être désiré ou reconnu pour être aussi dans la très pure Vérité et
dans le savoir le plus profond. Donc il est impossible qu'un homme mécréant, qui
refuse Dieu, puisse jamais résoudre le grand problème qu’est la Création entière
pour l'humanité. Pour résoudre cela, l'homme doit être croyant. Il doit chercher
Dieu, pour être maintenant guidé dans la Vérité de l'éternelle Divinité.
L'adversaire apparemment travaille avec les mêmes moyens. Il cherche à influencer
les pensées des hommes et à réveiller en eux la conviction d'être près de la
Vérité, et la conséquence est l’attitude sûre de soi des hommes qui sont sans foi
et qui cherchent à expliquer toute la Création dans un sens totalement opposé à la
Vérité. Ils sont sans aucun savoir, mais compénétré tellement de leur opinion,
qu'ils se croient totalement supérieurs et repoussent chaque enseignement qu’un
homme croyant voudrait leur donner sur Dieu et Son Action. Avant tout c’est leur
auto-arrogance qui sépare tout l'impur et l’imparfait de Dieu. La pure Vérité
cependant est accessible seulement à travers l'humilité, parce qu’être dans la
Vérité est un grand Cadeau de la Grâce de Dieu, qui peut cependant atteindre
seulement un homme humble, parce que celui-ci reconnaît sa distance de Dieu et
désire revenir vers Lui, et son désir est satisfait tandis qu'il lui est donnée la
Lumière. Et la Lumière est le savoir. La Lumière est Vérité. Donc le croyant ne
doit pas se laisser vraiment enjôler lorsque des objections contraires lui sont
faites par un mécréant, parce que pour autant qu’il soit convaincu par ce qui lui
est présenté, elles ne peuvent pas correspondre à la Vérité, parce que les auteurs
de ces pensées sont eux-mêmes les plus grands adversaires de la Vérité ; parce
qu'ils combattent tout ce qui signifie la Lumière, et parce qu'ils sont opposés à
Dieu Lui-même et donc ils ne peuvent jamais être dans la Vérité.
Amen

L'appauvrissement spirituel du temps l'actuel - tournant spirituel

B.D. 1495 from 28 juin 1940, taken from Book No. 24
L'appauvrissement spirituel du temps actuel demande des dispositions outre mesure
âpres pour le suspendre. Et donc il est prévu que le nombre des phénomènes
insolites augmentent dans le but d'établir une liaison mentale avec les Forces
bonnes au travers des questions qui traitent de l'Infini et du grand Enigme de la
Divinité. Ces phénomènes sortiront toujours du cadre des lois habituelles, et
apparemment certaines lois de la nature seront inversées, il se passera des choses
qui seront la cause d’opinions différentes, et les pensées de l'humanité seront
fortement guidées sur ces choses, et elle s’efforcera de trouver une explication
naturelle à ces choses. Plus l'homme est de bonne volonté pour reconnaître et
admettre Dieu, plus proche il sera de la Vérité et plus il saisira vite de la
manière juste ce phénomène comme une indication du temps qui arrive et le début
d'un tournant spirituel. Mais l'homme qui n'a pas la moindre liaison avec Dieu le
reconnaîtra difficilement. Son esprit cherchera une autre explication, mais il
n'arrivera à aucun résultat juste. Selon son opinion, tout approfondissement
spirituel est un point de vue dépassé, et il croira plutôt venu le temps qui
annonce une fin de toute tendance spirituelle. Il cherchera à expliquer tout d’une
manière logique et intellectuelle, et ce qui lui est inexplicable il le présentera
comme une force de la nature inexplorée. Et maintenant se manifeste la nécessité
d'un Envoi divin afin d’ébranler les pensées aussi erronées, afin de les changer
entièrement. Mais même cela ne peut pas être atteint par contrainte, et donc ces
Envois doivent de nouveau être provoqués par les forces de la nature. Ils doivent
de nouveau laisser la libre décision à l'homme. Celui qui s’efforce maintenant de
juger d’une manière juste arrivera plus facilement à la connaissance, parce qu'il a
la volonté de comprendre. Ces envois extraordinaires procureront une grande misère
et celle-ci doit à nouveau forcer l'homme à la juste perception, ils doivent
expulser toute non-vérité des pensées, parce que vraiment dans la misère l'homme
est poussé à renoncer à toute apparence et à toute non-vérité et à tendre seulement
à la pure Vérité. Et alors il est possible seulement de penser juste, alors les
événements peuvent procurer encore une immense utilité si seulement l'âme les
reconnaît. Alors ces Envois ne seront pas fait inutilement, pour autant qu’ils
aient changé et tourné vers l’éternellement Divin les pensées de l'homme.
Amen

Le point de vue sur la vie dépend de la foi dans la continuité de la vie de l'âme

B.D. 1496 from 28 juin 1940, taken from Book No. 24

Les points de vue des hommes sur la vie sont très différents, parce qu’ils
résultent toujours de l'orientation spirituelle de l'individu. Mais l'homme se
déclarera indubitablement affirmatif envers la vie, c'est-à-dire qu’il reconnaîtra
de quelque façon sensée, que lui-même en tant que créature a une tâche sur la
Terre. Mais l'homme auquel il ne semble pas acceptable que toute la Création soit
un moyen pour un but et que lui en tant qu’homme soit d’une certaine manière le
motif de toute l’Œuvre de Création, à celui-ci toute la vie semblera insensée, et
la pensée de pouvoir finir arbitrairement sa vie terrestre ne lui sera pas
plaisante, parce qu'il se heurtera contre tous les événements et les souffrances
qui sont imposés à l'homme depuis le haut. Il n'a pas de vraies preuves pour croire
que la vie de son âme se finisse avec la mort corporelle, mais il accepte cela si
sûrement qu'il organise sa vie sur la Terre en conséquence, c'est-à-dire qu’il vit
sans quelque sentiment de responsabilité, parce qu'il considère impossible de
devoir jamais être rendu responsable. Il n'a pas de vraies preuves et assigne de
toute façon cette supposition à son chemin terrestre. L'opinion de sa vie est
fondée sur la supposition de n’être plus rien après la mort. Il n'a aucune poussée,
aucune foi qui lui enseigne une autre façon de penser. Seuls des preuves
irréfutables d'une continuité de la vie après la mort pourraient changer le point
de vue qu’il a eu jusqu'à présent, or une telle foi contrainte n'aurait aucune
valeur devant Dieu. Donc il ne peut pas obtenir un savoir positif sur la continuité
de la vie de l'âme, il doit justement seulement « croire » les enseignements sur
cela, lui-même doit lutter pour arriver à cette foi, et pour cela il a des moyens
d'aide suffisants à sa disposition. Seulement lorsqu’il aura conquis cette
conviction, son point de vue sur la vie commencera à vaciller. Maintenant il fera
des comparaisons, lui-même ne voudra plus reconnaître ce pour lequel il s'était
battu auparavant, il saluera un changement des conditions extérieures de la vie qui
l'aident à renoncer totalement à ses fausses opinions et maintenant il considérera
la vie terrestre d’une manière totalement différente. Et donc l'homme lui-même
luttera, si seulement il porte son attention sur ce problème qui le pousse à le
résoudre et donc à la recherche spirituelle. Lorsque l'homme a dépassé cet écueil,
le danger pour lui est fini, parce que maintenant ses pensées seront toujours
tournées à la rencontre à la Vérité, et maintenant il prendra aussi sur lui avec
résignation et patience la vie terrestre, parce qu'il sait que la vie terrestre lui
est accordée seulement pour un temps bref et qu'il doit l'utiliser pour dénouer le
lien avec ce qui lui a été enseigné comme fausses pensées. Maintenant il lui
devient clair combien erronés sont les résultats de pensées aussi déformées. La foi
en Dieu est le mur de base, sur lequel doit reposer tout l’édifice, mais sans la
foi il ne peut être transmis la Vérité à l’homme et donc il ne pourra pas arriver à
ce point de vue sur la vie qui explique tout, y compris à la juste connaissance.
Amen

La Parole de Dieu - la formalité - la prémisse

B.D. 1497 from 29 juin 1940, taken from Book No. 24
Le Parole de Dieu dans sa forme est compréhensible par tous ceux auxquels il en est
offert la réception. Elle annonce en Mots simples et francs la Volonté de Dieu,
donc elle est formée d’une manière qui puisse être acceptée soit du cœur comme
aussi de l'esprit sans être incompréhensible. Qui écoute donc le Parole de Dieu, se

donne librement à son effet, son cœur ne restera pas insensible, et sentira
sensiblement la Bénédiction qui procède de la Parole divine si maintenant elle est
mise en pratique, parce que seulement dans cette dernière se trouve la garantie du
succès de la Force perceptible de Dieu. Mais la Parole divine reste
incompréhensible pour ceux qui la laissent agir sur eux seulement d’une manière
extérieure, ils l'écoutent, mais ils ne sont pas impressionnés, parce qu'il n’y a
pas en eux le désir intérieur de l'accepter et ils ne sont pas intéressés par la
liaison avec Dieu, qui est établie à travers l’écoute intérieure de la Parole. À
eux il peut même sembler comme si la Parole divine avait été donnée de façon
incompréhensible. Elle ne sera toujours pas claire et facilement compréhensible
tant que dans l'homme le désir d'entrer en liaison avec Dieu à travers la réception
de Sa Parole ne devient pas vivant. Donc, ce désir est nécessaire en premier lieu,
pour être subordonné à la Volonté divine. Alors le sens de la Parole de Dieu lui
sera compréhensible à tout instant, car Dieu donne comme il est utile à l'homme, vu
qu’avec la transmission est visé le but de la promotion de l'âme. Et la Parole de
Dieu dans sa forme doit survivre pour tous les temps, elle doit toujours agir de la
même manière et rester toujours compréhensible pour les hommes. Donc dans sa
construction elle doit correspondre aux exigences qui sont imposées à ceux-ci dans
chaque temps. Elle doit donc survivre à toutes les transformations linguistiques
que chaque temps porte avec lui, et elle doit pouvoir être comprise dans chaque
temps par ceux qui désirent la Parole divine. Le Don de Grâce de Dieu est offert
toujours aux hommes de manière que la volonté soit nécessaire pour saisir le sens
le plus profond de la Parole de Dieu, et inversement les plus profonds problèmes
seront facilement solubles par les hommes qui sont affamés de Vérité. Dieu donne
avec Sa Parole en même temps la Force et celle-ci sera ressentie par l'homme dont
le cœur désire le Don de Dieu. Et cette Force se manifestera par la compréhension
de l'Enseignement plein de sagesse, de sorte que chaque homme puisse pénétrer dans
le savoir divin, qu'il se trouve dans le savoir terrestre ou bien non. Bienheureux
sont les pauvres en esprit, leur cœur saisit plus facilement et n'oppose aucune
résistance contre les Enseignements qui témoignent de Dieu. Ils acceptent
reconnaissants la foi là où celui qui veut être sage doute et se creuse la cervelle
pour savoir jusqu'où les Enseignements correspondent à la Vérité. Mais Dieu exige
la foi, Il veut que Sa Parole soit acceptée, parce qu'Il offre aux hommes un bon
Cadeau, Lui-même est présent dans la Parole, et donc Il l'offrira de sorte qu’elle
puisse être comprise par celui qui veut la comprendre. Celui qui la désire, la
recevra, et à celui qui la possède Dieu sera avec lui toujours et éternellement,
parce que Sa Parole c’est Lui-même. Et s'Il transmet Sa Parole à Ses fils, Lui-même
descend en bas vers eux, pour les revigorer et les fortifier dans leur vie
terrestre.
Amen

L'éducation à la juste pensée - la foi

B.D. 1498 from 29 juin 1940, taken from Book No. 24
Les hommes doivent être éduqués à penser juste et cela est déjà à elle seule une
tâche qui demande des êtres de bonne volonté pour aider soit sur la Terre comme
aussi dans l'au-delà. Lorsque l'humanité poursuit des idéaux totalement faux,
lorsqu’elle tend vraiment au contraire de ce qui est le vrai but de la vie

terrestre, elle se trouve donc dans une façon de penser fausse, et maintenant c’est
la tâche de celui qui pense juste que de les instruire et leur en donner
l'Éclaircissement. Mais chaque aide est presque toujours refusée, et vraiment pour
cela il est extrêmement difficile d’obtenir une transformation de la façon de
penser. Aux hommes chaque affirmation doit être documentée avec des preuves, et ils
ne se laisseront pas convaincre tant que ces preuves ne leur ont pas été fournies.
Mais le spirituel ne peut jamais se montrer, d'autre part l'homme pour penser d’une
manière juste doit se servir de l'aide spirituelle, donc croire dans l’action
spirituelle. Seulement alors cette action peut se manifester pour que les pensées
de l'homme soit mises en ordre, donc soit justes. Pour éduquer les hommes à la
juste façon de penser, il doit leur être donné l'éclaircissement sur le fait que
des êtres spirituels assistent les hommes, et ont de l'influence sur tous les
événements terrestres dans la vie de l'individu et qu'ils sont toujours et
continuellement disposés à assister l'homme avec amour, ils le conseillent, ils lui
donnent la Force et ils l'accompagnent sur sa voie terrestre. Seulement lorsque
l'homme s’est familiarisé avec de telles pensées, alors il cherche, s'il a besoin
d'aide, à se servir de ces êtres qui l'entourent, et il se confie à leur conduite.
Et alors ces êtres peuvent agir sur les pensées des hommes sans empêchement. Et
maintenant leurs pensées doivent être droites. Il ne peut pas encore maintenant lui
être prouvé l’activité spirituelle, mais lui-même la sent et il n'a plus besoin de
preuve, parce que s'il est dans la juste façon de penser, il lui est facile croire.
Mais enseigner vraiment cette conviction aux hommes, est extrêmement difficile dans
un temps où tout le spirituel est renié et combattu. L'humanité vit dans un monde
entièrement différent, dans un monde qui est énormément différent du monde
spirituel. Et maintenant pour oser le saut de ce monde dans le Règne spirituel, un
homme doit d'abord passer à travers de grands ébranlements mentaux, ou bien il doit
être si compénétré par l'amour que le Règne spirituel devienne pour lui la seule
Patrie à laquelle il aspire. Mais sans misère terrestre et sans amour l'homme ne
reconnaît rien de surnaturel, ses pensées sont toujours très loin de ce qui est
juste devant Dieu, et il est difficile de guider celui-ci à la rencontre de la
connaissance. Pour penser d’une manière juste, la foi est nécessaire, la foi en
Dieu et dans l’activité spirituelle. S'il n'y a pas cette foi, l'homme ne peut
jamais et encore jamais prendre une orientation mentale qui mène à la juste
connaissance. Il parcourra toujours des voies erronées, il ira à tâtons et
cherchera et errera continuellement. Seulement lorsque l'homme prie, et si lui-même
reconnaît son incapacité, autour de lui tout s’éclairera, parce qu'alors il demande
la Force qu’auparavant il ne voulait pas reconnaître. Et maintenant ses pensées
seront claires, tout à coup il saura que sans la Force spirituelle il est
impossible de penser de façon juste. Il reconnaîtra que les pensées ordonnées sont
un Cadeau de l'Amour divin, que peut recevoir seulement celui qui désire
consciemment l'Amour divin, et donc qui reconnaît la Force de Dieu et la demande.
Amen

La lutte et son motif

B.D. 1499 from 30 juin 1940, taken from Book No. 24
La conscience d'avoir accompli une action noble donnera à l'homme toujours une
sensation de contentement intérieur, parce qu'il reconnaît ce qui est sa

destination et avec cela il peut dérouler sa tâche. Et tout ce qui est complaisant
à Dieu rendra l'homme libre et ravi, mais ce qui est contre la Volonté divine
l'opprimera, jusqu'à ce qu’il reconnaisse l'injustice, c'est-à-dire que lui-même
admette qu'il a fait quelque chose d'injuste. Ainsi une lutte qui est menée pour le
droit et la justice, qui est menée pour une juste cause, ne sera pas contre la
Volonté divine, parce que c’est toujours le Bien, le Divin qui doit être promu,
tant que la cause de la lutte n'est pas l’avarice et l’injustice. Combattre pour
une juste cause trouvera toujours le Consentement de Dieu, parce que l'homme doit
s'engager et veiller à la diffusion du Juste et du Bon. Et cela sera toujours le
cas lorsque la cause de la discorde résulte de malaises qui doivent être éliminés.
Mais l'homme doit toujours faire valoir les mêmes droits pour lui et pour son
adversaire. Ce que lui-même désire, il doit le concéder aussi à son adversaire, il
ne doit pas seulement prétendre le pouvoir et le droit du plus fort, il doit
chercher à régler chaque dispute comme un Père et combattre seulement avec les
armes lorsqu’à ses motivations pour le bien il n'est donné aucune considération.
Alors le droit est de son coté. Et ainsi l'homme sera forcé de discerner, si une
lutte provient d’un sentiment pour le droit et la justice ou bien pour la haine et
l'avarice, s'il veut en sonder la justification. Il devra considérer jusqu'où les
mesures qui ont provoquées la lutte correspondent aux Commandements divins, parce
que si la Bénédiction de Dieu est demandée, la volonté du combattant doit être de
lutter pour Dieu et Ses Commandements et pour les exigences qu'Il impose aux
hommes. La Bénédiction de Dieu peut être demandée seulement pour une cause qui est
voulue par Dieu, mais jamais pour une entreprise qui a la caractéristique visible
du malin. Combattre pour le droit et la justice correspondra toujours à la Volonté
de Dieu. Mais combien est divers le concept du droit et de la justice ; et cela
doit être éclairci. Les pensées erronées des hommes ont produit une opinion qui
menace d'étouffer chaque sensation de justice. Est juste ce qui correspond au
Commandement de l'amour. Est juste ce que Dieu a annoncé aux hommes dans Ses
Commandements. Est juste ce qui ne dévie pas de l'Ordre divin, et l'Ordre divin est
toujours la Volonté divine. Donc chaque action juste doit correspondre à la Volonté
divine. Mais Dieu veut que les hommes L'aiment et le prochain comme eux-mêmes. Si
ce Commandement est mis à la de base de chaque action, alors l'homme sera toujours
juste et droit. « La vengeance est Mienne », dit le Seigneur. Si donc le prochain a
péché contre l'homme, alors celui-ci ne doit exercer aucune revanche, mais la
laisser au Seigneur, mais une poussée revancharde, la cause d’un combat, est
presque toujours reliée au désir ardent de possession et au désir ardent de
pouvoir. Mais cela ne peut pas être juste devant Dieu. Alors tous les Commandements
divins sont malmenés, il n'est pas combattu contre un scélérat d’une manière juste,
mais le combattant ajoute une action bien pire à celle existante si maintenant de
sa part il exerce la revanche, et souvent de la manière la plus cruelle. Et il est
arrogant d’invoquer Dieu pour fortifier son pouvoir, parce qu'on demande à Dieu
d’approuver une injustice et de bénir une entreprise qui est née de mauvaises
pensées qui n’ont pas leur origine dans l'amour, mais dans la haine contre le
prochain. Donc vous les hommes vous devez toujours discerner dans quelle mesure
l’objet de la querelle correspond à l’observation du Commandement de l'amour pour
Dieu et pour le prochain et agir en conséquence.
Amen

La connaissance du périssable et de l'impérissable

B.D. 1500 from 2 juillet 1940, taken from Book No. 24
Il est immensément important de connaître la caducité de tout ce qui est terrestre
et de sa responsabilité envers ce qui est impérissable. À l'homme il manque les
preuves pour l'immortalité de l'âme, donc il cherche à affaiblir et à nier tout ce
qui pourrait lui rappeler cette immortalité de l'âme, et donc il tient peu compte
de cette immortalité et cela est la conséquence de l'ignorance de ce qu’en plus de
la vie terrestre il peut y avoir une vie spirituelle, et que seulement cette vie
spirituelle apporte à l'homme un succès impérissable. Seule la vie spirituelle a de
l'importance, même si apparemment elle est seulement une vie qui accompagne
l'existence terrestre. La vie terrestre peut certes être menée sans aucune liaison
avec le spirituel. Mais celle-ci est alors totalement sans succès pour l'Éternité.
Si l'homme tourne une fois son attention vers l'immortalité de l'âme, s'il prend en
compte ce facteur, alors il assume déjà sa responsabilité pour l'âme. Et ses
efforts seront maintenant orientés sur la nécessité de ramasser des trésors
spirituels, parce qu'il reconnaît comme inutile tout ce qui est bien terrestre,
parce qu’il sait que ces biens ne durent pas, et qu’ils doivent disparaître selon
la Loi divine. Donc il s’attache à ce qu’il reconnaît comme impérissable, il
cherche d'abord cela pour en faire sa propriété. Car le spirituel est impérissable.
Donc il cherche le spirituel et il le trouve, parce que Dieu soutient cette
entreprise car elle correspond au vrai but de la vie terrestre. Si l'homme
maintenant a une fois pris connaissance de ce qui vaut pour l'Éternité, alors le
sentiment de responsabilité pour l'âme en lui devient toujours plus fort, et
maintenant il vit une seconde vie qui est totalement séparée de sa vraie vie
terrestre. Il établit des rapports spirituels, laisse voguer ses pensées en haut
dans le Royaume du spirituel, il communique avec les êtres spirituels, il se confie
à eux, il demande éclaircissements et conseils, il se laisse instruire par eux et
se donne du mal pour augmenter ses connaissances spirituelles. Donc il tend
consciemment vers l'impérissable, et apprendra à dédaigner dans la même mesure la
vie terrestre, c'est-à-dire tout ce qui est périssable. Il se trouve encore sur la
Terre, mais il se détache de la gravité terrestre et il se trouve beaucoup plus
souvent dans le royaume du spirituel que sur la Terre. Donc à l'homme il doit être
donné d'abord le savoir de la non-valeur et de la nullité de tout ce qu’il peut
voir et saisir, et en même temps du savoir spirituel doit lui être donné pour que
maintenant il puisse décider tout seul quelle vie est pour lui la plus fascinante.
Il doit céder les trésors du monde, il doit chercher à calmer autrement son désir
qu'avec des jouissances terrestres. Il doit céder celles-ci volontairement pour
pouvoir recevoir des jouissances spirituelles. Il doit aussi lui être clair que
seulement l'impérissable, l'âme, doit être considérée pendant l'existence
terrestre, mais qu'on ne peut pas correspondre aux deux en même temps, c'est-à-dire
que pour recevoir du bien impérissable, le bien terrestre ne peut pas être désiré
en même temps. L'homme doit se décider, il doit faire devenir active sa volonté, et
celle-ci peut seulement être ou pour le désirable terrestre ou bien pour la
richesse de l'âme. L'homme doit choisir entre le bien périssable ou éternel. Et ne
sera bénit que celui dont l'esprit reconnaît la valeur du bien éternel. Parce que
maintenant il deviendra aussi évident, que tendre vers ce but c’est en même temps
garantir à l'homme la Proximité de Dieu. Et il sentira l'union avec Dieu s'il
laisse inaperçu le périssable et cherche seulement à s'enrichir avec le bien
spirituel. L'état de son âme sera considérablement plus libre, vu que la matière,
c'est-à-dire le désirable terrestre n'est plus désiré et avec cela il est dépassé,
donc les chaînes de l'âme ont été dénouées au moyen du désir de l'impérissable, le
bien spirituel. Et cette liberté apporte un succès incomparable. Dans son état nonlié il est maintenant inconcevablement mobile et cherche la liaison avec le même
spirituel. Et l'unification avec celui-ci lui transmet Sagesse et Lumière sous la
forme de connaissances que maintenant il voudrait porter près de son âme. Donc
l'homme est guidé dans la Vérité, et maintenant l'âme participe à toute la richesse
spirituelle parce qu'elle reçoit aussi la Force spirituelle qui est jointe à
l'Esprit de Dieu au travers de l'augmentation du spirituel. L’Âme compénétré de

l’Esprit divin doit arriver irrévocablement en haut, parce que son but était
d’atteindre la marche spirituelle la plus haute possible, et qui maintenant a été
atteinte avec le dépassement de tout ce qui appartient à la Terre, c'est-à-dire ce
qui est périssable et donc inutile pour l'Éternité. Cette augmentation du spirituel
signifie devenir libre de la forme, et donc l'âme de l'homme est unie avec l'esprit
de Dieu, elle est vraiment impérissable, c'est-à-dire qu’elle vit dans l'Éternité.
Amen

Les dix Commandements - la justification de la Loi

B.D. 1501 from 3 juillet 1940, taken from Book No. 24
Le Commandement de l'amour pour Dieu et pour le prochain inclut tous les
Commandements que Dieu a fait annoncer aux hommes par Moïse, et ainsi si l'homme
observe chacun de ces dix Commandements, il observe le grand Commandement de
l'amour pour Dieu et pour le prochain. Il est très important d’être informé sur la
raison de l'Émission de ces dix Commandements, parce qu’il circule beaucoup
d’hypothèses différentes qui peuvent mener facilement à mettre en doute l'Amour
divin. En ce temps entre les hommes il existait des usages qui étaient trop marqués
par l'absence d'amour. Et on ne pensait ainsi plus au Dieu Unique ; la tendance
vers le monde, l'amour pour Mammon, pour toutes les joies terrestres, était
indescriptiblement grand, et on ne respectait ni la propriété, ni le prochain, ni
ce qu’on devait à Dieu et Créateur. Les hommes se donnaient par manque de volonté
au pouvoir de Satan et flattaient tout ce qui était de son ressort. Et Dieu a
laissé venir sur les hommes une terrible misère parce qu'ils L'avaient oublié, et
avec cela Il les forçait à faire un retour sur eux-mêmes. Ils ont reconnu leur état
spirituel bas et ont donc demandé à Dieu de les aider à sortir de leur oppression
corporelle et spirituelle. Alors Dieu a annoncé par Moïse Sa Volonté sous une forme
où tous les cas particuliers étaient décris pour mettre en toute clarté devant les
yeux des hommes l'erreur de leur façon de vivre. La Loi donnée sur le Sinaï était
si claire que même le pécheur le plus obstiné reconnaissait le Pouvoir et la
Grandeur de Dieu et maintenant il devait aussi reconnaître la volonté de Dieu qui
exigeait de lui un profond retour sur lui-même. Il a donné par le biais de Moïse
avec une Voix de fer la Loi qui éclairait pour les hommes le chemin de vie et
rendait manifeste leur vie coupable. Parce que celle-ci ne correspondait pas le
moins du monde aux Demandes Divines, et les hommes de ce temps étaient si aveuglés
qu'à eux il devait être donné ces Commandements pour rendre claire leur injustice.
Ils profitaient ainsi de quelque chose qui a contribué à leur bien-être corporel
sans oublier le bien-être du prochain, car avec leur comportement ils ne
reconnaissaient même pas l'éternelle Divinité, et ne faisaient rien pour vivre dans
la Complaisance de Dieu, par contre ils se donnaient du mal pour nuire au prochain
et pour chercher vraiment leur avantage. L’état spirituel bas se manifestait si
clairement que Dieu eut de la Compassion pour eux et leur fit arriver l'Annonce de
Sa Force, de Son Omnipotence et de Son Amour, et Il a exigé le même amour de la
part de Ses créatures. Et Jésus Christ a enseigné la même chose sur la Terre, Il a
mis en premier l'amour pour Dieu et a ajouté à ce plus grand Commandement l'amour
pour le prochain comme confirmation de l'amour pour Dieu, et par conséquent celui
qui observe ces deux Commandements s'acquitte de la volonté divine, ce qui doit
être le contenu de la vie que chaque homme doit observer.

Amen

L'esprit - l'entendement - la fonction du corps - l'Esprit de Dieu

B.D. 1502 from 4 juillet 1940, taken from Book No. 24
Sans le Don de l'éclairage intérieur vous avancez comme des ignorants à travers la
vie terrestre. Vous croyez certes être instruits, parce que vous êtes pourvus par
l'éternel Créateur avec un esprit et une raison, mais vous pouvez les employer
seulement dans le sens terrestre, et vous ne demandez pas à Dieu l'éclairage de
l'esprit. Car esprit et entendement ne sont pas la même chose, l'homme peut
employer son entendement, sans avoir réveillé en lui l'esprit. Il pourra
enregistrer les plus grands succès terrestres à travers les pensées de son
d'entendement et de toute façon marcher dans la plus profonde obscurité de
l'esprit. Et inversement un homme avec l'esprit réveillé à la vie peut être
extraordinairement actif, de sorte qu’il soit même reconnaissable à l'extérieur, et
pour cela il ne doit pas nécessairement se servir de son entendement. Maintenant
l'homme peut s'exprimer très sagement, c'est-à-dire porter à la connaissance de son
prochain un grand savoir, pour lequel il n’a été nécessaire aucun travail
particulier de l’entendement. Donc il n'est absolument pas nécessaire d’avoir un
entendement bien développé pour être réceptif aux Sagesses divines. Souvent
l'entendement humain est même une entrave pour l'accueil du savoir spirituel, parce
que celui-ci veut pénétrer librement dans le cœur de l'homme, mais en faisant cela
il se heurte seulement sur la résistance de l’entendement, parce que la sagesse
terrestre va toujours contre la Sagesse divine, tant que l'homme n’a pas réveillé
en lui l'Esprit de Dieu et ne le reconnaît pas comme donateur de la Sagesse. Pour
ce que l'Esprit de Dieu enseigne aux hommes, il n'y a pas besoin de l'entendement,
mais pour l'évaluation de ce que l'Esprit de Dieu enseigne, l’entendement humain
doit être aussi actif. Alors l'homme doit employer le Don de Dieu et donc utiliser
toutes les facultés qui lui sont données seulement pour le développement vers le
Haut de l'âme, alors celles-ci sont employées selon la Volonté de Dieu. À l'homme
il a été donné l'entendement pour réfléchir sur son existence terrestre, son but et
sa vraie destination. Mais c’est pour cela qu’il est utilisé le moins. Toutes les
pensées de son entendement tournent presque toujours autour de problèmes terrestres
; toute activité mentale est tournée vers l'amélioration de la vie terrestre et
alors seulement l'entendement est actif, mais l'esprit de Dieu n'est pas encore à
l'œuvre. (04.07.1940) Ses actes sont seulement la conséquence d'efforts humains
pour enquêter des régions spirituelles, et à nouveau à ces efforts il doit y avoir
à la de base le profond désir pour la Vérité et le savoir sur l’éternel Divin, mais
ces recherches ne doivent pas porter sur des avantages terrestres. L'esprit de Dieu
n'est jamais perceptible à un homme qui a des intérêts seulement pour des problèmes
terrestres. Celui-ci se sert de son entendement, c'est-à-dire de la fonction de son
corps pour un travail qui semble une nouvelle fois seulement favorable au corps. Et
cette fonction maintenant est entièrement exécutée selon la volonté de l'homme,
tandis que l'esprit de Dieu est à l'œuvre, lorsqu’il cherche à résoudre des
problèmes spirituels, la volonté humaine participe seulement lorsqu’elle se confie
à l'Esprit divin ; mais maintenant l'esprit de Dieu commande les pensées, donc
l'activité mentale va à la rencontre de la juste connaissance. L'homme qui est de
bonne volonté peut se servir d'une Force qui ne lui arrive pas involontairement. Et

lui-même doit développer cette Force en lui à travers une vive activité d'amour.
Donc, il peut augmenter son entendement, c'est-à-dire avoir la garantie de la
pleine Véridicité de ce qui est le résultat de ses pensées, alors que l'activité
mentale seule n'offre aucune sécurité pour l'absolue Vérité. Donc, l'homme a aussi
dans la main la possibilité d'augmenter considérablement son savoir, toujours avec
la garantie de recevoir selon la Vérité, s'il ne laisse pas parler seulement
l'entendement, mais aussi le cœur, parce que l’étincelle spirituelle divine en lui
peut être réveillé seulement avec le sentiment, et cela est l'amour qui doit être
soigné pour le réveil de l'esprit de Dieu. Sans être actif dans l'amour, le réveil
de l'esprit de Dieu est impossible, donc la pure Vérité et l'augmentation du savoir
seront toujours la conséquence d’une activité d'amour extrêmement mobile. Donc
l'entendement et l'esprit peuvent agir ensemble seulement lorsque l'homme qui
cherche a déjà formé son être dans l'amour et maintenant la recherche est tournée
vers la solution de problèmes spirituels, même si l'activité mentale est aussi
guidée par l'esprit de Dieu car alors la Vérité est garantie.
Amen

Le Droit et la Justice

B.D. 1503 from 4 juillet 1940, taken from Book No. 24
La Justice vaincra. Même s’il semble que l'injustice domine sur tout, l'heure
viendra où deviendra manifeste quel esprit est le moteur de cela de sorte que
l'humanité sera remplie de stupeur et d'admiration. Il est clair que le sens de la
justice s’est éteint, et de ce fait cette connaissance manque à la plupart des
hommes. Et ce qui caractérise le temps actuel est qu’aucun homme n’aspire à rendre
justice au prochain, et donc il règne un grand désamour entre les hommes, ils sont
dominés par l'esprit de dispute, ils cherchent à s'endommager mutuellement et ils
ne demandent pas le droit et la justice. Dieu leur laisse la liberté de leur
volonté. Il ne les entrave pas dans leurs pensées et leurs actes tant que
l'injustice n’a pas pris des dimensions telles que la Justice de Dieu se mettent
contre. Et cela éclairera clairement l’action du malin, parce qu'il sera livré à un
tribunal qui rendra toute justice, parce que Dieu est outre mesure sage et juste.
Il ne peut pas laisser le malin faire rage impunément et lui abandonner le Bien, Il
doit venir en aide au juste et découvrir les actes outrageants de l'injuste. Il
doit mettre une limite à son action, et celle-ci sera vite atteinte. Les hommes qui
souffraient l'injustice pousseront des soupirs de soulagement, de même ceux dans
lesquels demeurait un sentiment juste et qui devaient de toute façon se plier au
pouvoir qui s'imposait à tous, parce que ceux qui s'y opposaient étaient livrés à
lui. Mais la victoire de la justice sera reconnue partout et cela fera se lever la
foi en un Dieu qui juge les hommes et les punit selon ce que méritent ceux qui ont
laissé pousser l’action de l'adversaire jusqu'à la plus profonde absence d’espoir,
mais maintenant Dieu prépare une fin à son enragement et Il le saisira avec Son
Omnipotence. Et ce temps arrivera vite. L'humanité souffre sous l'arbitraire du
pouvoir criminel, elle est impuissante face à lui. Mais Dieu Lui-Même la libérera
et enchaînera à nouveau Lucifer, pour que l’humanité ait de nouveau foi dans la
Justice, dans Amour, dans Sagesse et dans Omnipotence de Dieu, parce qu'Il entend
la prière de ceux qui L’implorent pour de l'Aide dans la plus grande misère, Il ne
les laisse pas appeler en vain et leur envoie le Sauveur à l’instant juste. Il leur

vient en aide d’une manière qui fait reconnaître avec évidence Sa Justice, et
relègue le pouvoir malin.
Amen

La préoccupation pour le salut de l'âme au travers de l'amour désintéressé pour le
prochain

B.D. 1504 from 5 juillet 1940, taken from Book No. 24
Chaque heure libre doit être utilisée pour un travail qui est destiné au bien-être
de l'humanité. Au bien terrestre il doit être préféré le bien spirituel, parce
qu'il n'y a pas de temps à perdre. Le démon exploite chaque occasion pour
endommager spirituellement l'humanité, et donc la Force contraire doit être active
sans interruption pour empêcher son œuvre ; les bonnes Forces spirituelles doivent
s’unir pour agir contre ce pouvoir, donc il ne doit surgir aucune tiédeur ni
négligence qui serait seulement utile pour l'adversaire, parce que celui-ci
s'emploie maintenant avec plus de force pour affaiblir la force de volonté de ceux
qui ne sont pas fervents dans le travail d'opposition, il fait de sorte que ceux-ci
se fatiguent. Celui qui cède dans la lutte pour le salut des âmes qui ont besoin
d'aide enfreint le Commandement de l'amour pour le prochain, parce que ce doit être
votre préoccupation la plus fervente que d'aider ceux qui sont proches du naufrage
spirituel. Vous ne devez pas les laisser dans l'obscurité de l'esprit et vous ne
devez pas vous détourner avec indifférence d’eux parce qu'ils ont besoin de votre
aide. Ils sont faibles et ne sont plus en mesure de se libérer du pouvoir de
l'adversaire. Ils ne reconnaissent pas la misère de leur âme, parce que tout autour
d’eux est sombre et sans Lumière, donc ils ne désirent même pas la Lumière. Mais
vous devez vous efforcer d'allumer la flamme et d’apporter à ces pauvres une petite
lueur de Lumière, pour qu'ils se rendent compte de leur situation et observent
votre activité. Vous devez tout tenter pour transformer leur indifférence en
attention pour le savoir spirituel ; vous devez indiquer la voie juste à leurs
pensées, vous devez les instruire et les exhorter à penser à leur âme et à saisir
le sens de la vie ; vous devez chercher à les inciter à accepter la foi en Jésus
Christ et à leur présenter combien plus bénéfique est un chemin sur la Terre dans
l'amour, que de vivre seulement dans l'amour propre pour la satisfaction des désirs
terrestres. Vous ne devez rien leur cacher de ce qui vous a fait trouver la voie
vers le Haut, vous devez leur soumettre l'Enseignement du Christ afin qu’ils
puissent arriver en haut seulement à travers le service dans l'amour. Vous devez
faire tout ce qui peut mener ces âmes hors de la nuit de l'esprit dans la clarté du
jour. Alors vous serez actifs dans l'amour dans le plus vrai sens du mot. Cet amour
qui sert seulement au salut de l'âme du prochain est le plus désintéressé. Cela est
une tâche qui demande un amour infini et de la patience, parce que les êtres qui se
trouvent dans l'obscurité sont les plus difficiles à pousser à l'acceptation de la
Parole de Dieu ; ils opposeront une résistance constante, parce que l’adversaire
est aussi votre implacable adversaire et il pousse la volonté de ces hommes à une
très forte résistance. L'amour de l'homme peut être victorieux, si avec une
patience inlassable il a toujours lutté pour ces âmes justement avec les moyens de
l'amour. On ne doit pas s’occuper de l'homme extérieur, mais de son âme qui est
dans un état misérable et qui n’a plus la force de se libérer des chaînes que lui a
mises l'adversaire. Celui qui se trouve maintenant dans la Lumière, c'est-à-dire

dans un savoir autour de la Vérité, son amour reconnaîtra la misère de telles âmes
et il ne faiblira pas dans ses efforts pour les sauver. Il cherchera à leur
apporter l'aide par une intime prière, il présentera la misère de cette âme au Père
dans le Ciel et il Lui demandera la Force pour l'Œuvre de Libération lorsque sa
propre force ne peut pas suffire et que la volonté de l'homme est fatiguée avant
que l'âme soit gagnée pour la Vie éternelle. Donc soyez actifs sans interruption
dans l'amour et donnez de l'amour au prochain dont l’âme se trouve dans la misère.
Ne vous laissez pas écraser par l'échec, mais désirez toujours la Force de Dieu,
alors vous serez en mesure de résoudre des tâches plus difficiles, vous arracherez
les âmes à l'adversaire et vous les guiderez vers le Père céleste, et ces âmes vous
remercieront durant toute l'Éternité.
Amen

La fusion avec Dieu

B.D. 1505 from 5 juillet 1940, taken from Book No. 24
L'unification de l'esprit avec l'Esprit du Père est l'acte le plus glorieux que la
vie terrestre puisse procurer à l'homme, parce que c'est la chose la plus
délicieuse qu’un homme puisse expérimenter. Mais seulement peu atteignent la
perfection déjà sur la Terre qui est précisément la fusion avec le Seigneur. Donc
l'homme doit être devenu seulement amour et renoncer à toute joie terrestre et
alors il trouvera l'exaucement de sa nostalgie à travers l'Amour divin Lui-Même,
chose qui n'est comparable à aucun bonheur terrestre, et qui ne peut pas être perçu
dans la même mesure que dans le royaume spirituel. L'ambiance terrestre demande
aussi une perception terrestre. Mais la fusion avec Dieu est un processus spirituel
qui est perçue seulement spirituellement et qui se fait remarquer sur la terre
seulement parce que l'homme n'est plus bien apte pour la vie terrestre et demeure
constamment dans des régions plus hautes. Et étant donné que l'homme a encore à
s'acquitter de sa tâche terrestre, cette fusion spirituelle se déroulera seulement
rarement, vu que cette unification est empêchée pour des raisons facilement
explicables. L’homme est retenu en arrière sur la Terre et c’est la raison du
retour constant de l'esprit sur la Terre et à ses obligations. D'autre part
cependant la volonté de l'homme est déterminante, et donc l'homme qui a la ferme
volonté d'arriver à Dieu, atteindra aussi son but et assurera de toute façon sa
tâche terrestre, pour autant qu’il en demande la Force qui lui est nécessaire et
donc il emploie cette dernière seulement pour affronter le travail terrestre, en
laissant entre temps au fils terrestre le temps et le calme de pouvoir envoyer
l'esprit en haut, et maintenant l'esprit, totalement libre d'obstacles, peut s'unir
avec l'Esprit divin du Père. Le processus d'unification se manifeste de différentes
façons, parce que la perception est différente dans chaque homme, donc ce qui est
donné à l'homme comme bonheur le plus sublime doit aussi être perçu différemment.
La fusion spirituelle peut procurer à l'homme la Parole audible, c'est-à-dire
l'instant où la Voix dans le cœur résonne claire et audible comme une clochette,
cela est l'instant de l'union spirituelle avec Dieu. Et cette Voix fait jaillir un
indescriptible sentiment de délice, parce que l'Amour de Dieu a complètement saisi
le fils terrestre et l’a attiré à Lui. Mais l'union avec Dieu peut aussi avoir lieu
sans aucun signe visible lorsqu’une créature ardente d'amour pour le Seigneur se
sent saisie du divin Amour du Père et est bienheureuse, cela n'est pas perceptible

corporellement mais se manifeste seulement dans la faculté de regarder
spirituellement. Cet état rend heureux le fils terrestre, mais il le rend aussi
incapable d'exécuter ses exigences terrestres, chose qui ne le touche pas, vu qu’il
sent que sa fin corporelle est proche. La fusion avec Dieu est presque toujours le
signe d’un proche décès du monde, mais cela sera toujours seulement compréhensible
par ceux qui tendent spirituellement vraiment vers le Haut, tandis qu'un homme
sensible seulement aux choses terrestres en donnera toujours seulement un jugement
incrédule ou le refusera parce que son esprit ne saisit pas ce qui est seulement un
processus purement spirituel.
Amen

L'influence des êtres de Lumière sur les pensées

B.D. 1506 from 6 juillet 1940, taken from Book No. 24
Les efforts communs des bons êtres spirituels réussiront une lente transformation
de la pensée des hommes qui sont de bonne volonté et se laissent guider sans
résistance, parce que ceux-ci s’occupent de tous les événements autour d’eux et ils
en cherchent une explication qui leur sera donnée seulement mentalement. En outre
les êtres de Lumière cherchent à guider de tels hommes de bonne volonté, pour
qu'ils s'expriment réciproquement et échangent leurs pensées et cela est de nouveau
le motif pour une vive réflexion, et ainsi l'homme est guidé plus loin sur la voie
de la connaissance. C’est d'une valeur inimaginable que l'homme se forme une
opinion déterminée qui maintenant est promue par des Forces spirituelles de l'audelà car ainsi l'homme peut être guidée dans la Vérité s'il n'oppose aucune
résistance à ces efforts. Ce qui maintenant est transmis à l'homme mentalement
répond à certaines de ses questions ou bien fait disparaître quelque doute. À
l'homme cela semblera toujours acceptable, donc il admettra avec bonne volonté ces
influences mentales et sa pensée se transformera lentement pour venir en conformité
avec la Volonté divine qui voudrait soumettre sa Sagesse aux hommes. Tous les
événements de la vie y contribuent, sous réserve que l'homme n’offre pas de
résistance aux Enseignements d'en haut. Les hommes qui nient toujours, qui
rejettent vite chaque pensée, qui entrent toujours en opposition avec les opinions
des autres et ne veulent jamais se laisser instruire, se soustrairont aussi à
l'influence de ces êtres de Lumière sages, et ceux-ci ne réussiront pas à
transformer leurs pensées. Parce que chaque résistance spirituelle est une volonté
inversée, et celle-ci ne peut pas être cassée mais doit se tourner d’elle-même vers
ce qui est juste. Par conséquent l'influence des êtres de Lumière sur de tels
hommes est seulement minime tant que leur libre volonté se rebelle. Et souvent un
tel homme peut devenir un danger pour le prochain de bonne volonté si celui-ci se
range aux opinions de ces errants, se soustrayant ainsi à l'influence des êtres de
Lumière. Mais ces derniers luttent avec une infatigable patience pour les âmes qui
ne sont pas encore entièrement solides, et leur amour est d'une telle Force qu’il
mène au succès.
Amen

La Source du savoir - Délicieuse gorgée de fraîcheur

B.D. 1507 from 6 juillet 1940, taken from Book No. 24
La Source du savoir est inépuisable et une Force inimaginable s'en écoule. Et si
vous les hommes vouliez seulement y puiser, vous pourriez vous revigorer à cette
Source. Mais vous devez avoir soif d’elle, parce que sa Boisson reposante est trop
délicieuse pour pouvoir affluer aux hommes sans être désirée. Ce que Dieu Lui-Même
vous offre ne peut pas être autre chose que délicieux. Et donc vous devez le
désirer du plus profond du cœur, vous ne devez pas donner espace à un autre désir
et aspirer ardemment seulement au Don divin. Et très vite vous désirerez être
nourri seulement par le Ciel, parce qu'il n’y a rien de mieux comme Nourriture et
Boisson. Et la nostalgie de cela vous conduira à rechercher le dépassement des
obstacles car chaque entrave doit vous pousser à une nostalgie augmentée. Et donc
pour vous qui voulez recevoir les Dons du Ciel, la vie ne peut pas se passer
monotone et tranquille. La voie vers la Source qui doit vous rafraichir est
fatigante, mais elle promet la récompense la plus merveilleuse, si vous ne vous
fatiguez pas malgré les obstacles et cherchez à vous pousser en avant. Vous ne
devez jamais oublier que Dieu Lui-Même vous ouvre cette Source et que c’est Lui qui
veut vous revigorer et vous fortifier pour votre vie terrestre ; que son Amour
infini pour vous tient prêt la chose la plus délicieuse qu’Il veut vous donner et
pour cela Il demande seulement votre volonté de la recevoir, pour pouvoir vous
pourvoir sans limite. L'homme doit se sacrifier pour pouvoir recevoir. Tout ce
qu’il désire pour la satisfaction terrestre doit être combattu, il doit rejeter
chaque joie corporelle, s'il veut être pourvu spirituellement. Il doit même vouloir
renoncer à tout pour pouvoir recevoir tout, parce qu'alors il se détache totalement
de la matière et maintenant il peut aussi pénétrer librement dans le Règne
spirituel, ce qui est maintenant la satisfaction de sa nostalgie. Si l'homme désire
ce qui est terrestre, alors il lui sera souvent refusé ce à quoi aspire son âme,
mais s'il désire le spirituel, son désir sera satisfait sans limitation. Parce que
Dieu ne met pas de limites, Il donne toujours, lorsque Son Don est désiré. Mais
pour pouvoir saisir ce Don dans tout sa valeur et en percevoir tout le délice cela
est possible seulement lorsque tout désir terrestre est étouffé, lorsque le sens de
l'homme s'est tourné entièrement vers le spirituel et que son âme s’est unie avec
l'esprit, parce que de la Source coule sans cesse maintenant l'Eau vivante et cela
apporte repos et fraîcheur pour l'âme assoiffée.
Amen

La crise – terminaison prématurée violente – catastrophe naturelle

B.D. 1508 from 6 juillet 1940, taken from Book No. 24

L'humanité va à la rencontre d’une crise qui n'est pas insignifiante, parce qu'elle
est dans le plus grand danger d’en subir les conséquences si elle n'est pas
reconnue comme telle. Peu d’hommes réussissent à s'imaginer les effets immenses
qu’a le bas état spirituel, ne serait-ce que sur l’exploitation de la surface de la
Terre. Cela est incompréhensible tant que l'homme ne sait pas quelle tâche a la
nature dans le processus du développement vers le Haut de tout le spirituel. Chaque
être doit recevoir la Force de Dieu et donc cette Force est guidée dans tout ce qui
est visible aux hommes comme Œuvre de Création. En premier lieu elle est simplement
nécessaire pour la conservation de ce que Dieu a créé. Mais sa vraie tâche est que
le spirituel qui y est renfermé s’unisse et avec la multiplication de cela arrive à
un degré supérieur de maturité. Cette unification procède selon la nature, c'est-àdire que la Volonté divine conduit les entités individuelles à s'unir avec les
autres en assignant à toutes Ses Créations leur destination qui maintenant doit
être accomplie, parce que ces entités sont forcées de faire ce que Dieu leur a
assigné comme tâche. Mais le stade de la libre volonté est pour les êtres qui sont
encore dans un état lié, un grand danger, parce que les hommes peuvent employer
leur volonté d’une manière contraire et maintenant les êtres liés se trouvent dans
une grande misère s’ils terminent avant le temps leur parcours inachevé dans la
forme, car cela libère certes l'être de la forme actuelle mais sans qu’il ait
atteint l'état de maturité qui est requis pour la forme suivante. Le spirituel nonlié est d’une certaine manière stoppé dans son activité qu’il a d'abord dû
accomplir sans pouvoir encore vivifier la forme suivante et donc par obligation il
doit rester inactif, ce qui est pour l'être un état atroce. Parce que maintenant
son parcours de développement est entravé, un blocage a surgit que l'être ne peut
pas réparer. Maintenant il doit violemment combattre pour être de nouveau incorporé
dans une nouvelle forme, et ce combat se produit d’une manière qui opprime
violemment l'entité qui se trouve encore dans la forme, c'est-à-dire que cela la
pousse à une activité intense ; donc le spirituel non-lié transmet sa poussée à
l'activité au spirituel encore lié et celui-ci est maintenant artificiellement
mobile, il se manifeste d’une manière non naturelle, c'est-à-dire avec une activité
augmentée. Cela est donc une irrégularité apparente, une déviation ou un changement
des lois existantes de la nature, mais cela correspond de toute façon à la Volonté
divine, parce que la volonté erronée de l'homme lui-même est la cause de cela et
donc à l’entité empêchée dans son parcours de développement il doit être concédé
une juste compensation. L'effet de cette activité augmentée sera de nouveau
perceptible à l'homme, et cela d’une manière peu agréable pour lui. Le long séjour
qu’il était initialement prévu de concéder aux entités spirituelles se trouve
anormalement raccourci à cause de l'activité augmentée. Donc d’une certaine manière
les phénomènes naturels induits auront des conséquences extraordinaires. Cela se
manifestera par des catastrophes qui sont conditionnées par la nature, elles ne
dépendent pas directement de la volonté de l'homme, mais sont indirectement les
conséquences de sa volonté erronée. Maintenant l’état spirituel des hommes est si
bas qu’ils n’ont plus aucune liaison avec Dieu, qu’ils ne reconnaissent ni leur
tâche terrestre ni le sens ni le but de la Création, ni le parcours de
développement vers le Haut de toutes les entités spirituelles ainsi que leur
parcours terrestre infiniment long, et donc ils ne craignent pas d’intervenir
arbitrairement dans cette Création, qui a un autre but que celui de l'exploitation
par la main de l'homme, et cette intervention qui a vraiment des effets terribles
sur ces êtres qui sont libérés prématurément, a maintenant des conséquences
inéluctables qui, par justice, doivent de nouveau être supportées par les hommes,
même si à eux il semble souvent incompréhensible qu’ils soient la cause réelle de
ces catastrophes désastreuses au travers de leur volonté erronée tournée contre
Dieu. Et maintenant la Terre doit s'attendre à une telle violente libération du
spirituel ; ce processus est accéléré par le comportement de l'humanité, le
spirituel devenu violemment libre pousse à une activité toujours plus vive soit à
l'extérieur aussi bien qu’à l'intérieur de la Terre, et Dieu n'empêche pas cette
activité, vu que l'homme lui-même est intervenu injustement et donc a terminé
contre la Volonté de Dieu une incorporation concédée à l'être de Dieu avec Amour.
Mais les hommes qui vivent selon la Volonté de Dieu, qui subordonnent leur volonté

à la Volonté divine et qui sont bien instruits de l'Amour, de l'Omnipotence et de
la Sagesse de Dieu, peuvent aller avec calme à la rencontre de chaque envoi d'en
haut. Ils ne perdront rien sur la Terre même pour si pour eux la catastrophe
signifie la fin corporelle, mais à eux seront révélées les Magnificences de Dieu,
et ils chanteront louanges et remerciements à leur Créateur durant toute
l’Éternité.
Amen

La recherche et l'affirmation des Forces spirituelles

B.D. 1509 from 7 juillet 1940, taken from Book No. 24
Ne rejetez pas ce qui ne vous semble pas tangible. Et si l’activité de la Force
spirituelle vous semble douteuse, tenez-vous en arrière avec votre jugement, tant
que vous n'êtes pas informés précisément avec l'Aide de la Force divine que vous
devez implorer dans la prière. Parce que l'entendement humain n'est vraiment pas
suffisant, et sans la prière seul l’entendement humain intervient. Il y a tant de
choses que vous ne réussissez pas à sonder intellectuellement, et malgré cela vous
ne pouvez pas affirmer qu’il n’existe aucune explication. Celle-ci doit être
cherchée seulement dans ce qui se trouve hors de l'entendement humain, dans
l’action spirituelle de ces Forces qui existent vraiment comme vous, seulement
elles ne sont ni visibles ni tangibles. Cette dernière chose n'exclut pas cependant
l'existence de ces êtres, parce que contempler avec des yeux corporels et entendre
avec des oreilles corporelles est quelque chose qui est lié seulement à la
condition terrestre, mais qui, avec l'abandon de cette Terre, trouve sa fin. La
contemplation spirituelle cependant est une conséquence de la tendance spirituelle,
elle requiert donc un certain degré de maturité spirituelle, par conséquent ces
êtres et leurs actions ne peuvent pas être perçus visiblement. Mais vouloir pour
cela les nier entièrement, est une erreur humaine. Ces Forces spirituelles peuvent
s’affirmer en général seulement lorsque l'homme a la volonté d'en avoir
l'explication. Cette volonté fait apparaître quelque chose déjà de plus crédible
qui autrement ne peut pas être accepté comme Vérité, tandis que par contre un refus
immédiat n’est pas une marque de bonne volonté pour sonder quelque chose de
surnaturel. La volonté de connaitre ces Forces spirituelles ne se trouve maintenant
pas le moins du monde parmi les hommes, et la conséquence en est que ces Forces
peuvent se manifester seulement rarement de sorte que ces manifestations ne peuvent
plus être avancées comme preuve. Donc le savoir sur ces Forces devient toujours
moindre et donc la volonté de les accepter toujours plus rare, parce que les hommes
cherchent toujours à expliquer intellectuellement tous les phénomènes
extraordinaires, et avec cela ils rendent impossible l’action des êtres spirituels.
Le spirituel veut être enquêté spirituellement, la recherche intellectuelle demande
des preuves tangibles. Mais le spirituel ne peut pas être montré visiblement.
Toutefois si l'homme emploie moins son esprit et demande à Dieu l'éclairage
intérieur et attend attentivement la Réponse, celle-ci lui arrivera et ne lui
semblera plus inacceptable, et cela est déjà l’action de ces êtres spirituels qui
autrement ne peuvent être reconnus qu’au travers de la disponibilité de la volonté,
qu’au travers de la foi.
Amen

Le caractère éphémère de ce qui est terrestre - l'élimination - Obstacles

B.D. 1510 from 8 juillet 1940, taken from Book No. 24
Le caractère éphémère de ce qui à vous les hommes vous semble désirable doit vous
être montré seulement lorsque vous aurez appris à mépriser la matière et seulement
alors vous pouvez travailler sur vous et votre perfectionnement. Parce que vous en
êtes encore trop empêché par la matière, elle distrait vos pensées de la vraie
tâche de la vie terrestre et ainsi le temps que vous passez sur la Terre est rendu
inutile. Mais Dieu a de la Compassion et cherche à vous guider dans la misère de
vos âmes. Et même si Ses Envois procurent une grande misère terrestre à vos âmes,
c’est de toute façon de nouveau une preuve de Son très grand Amour pour vous
épargner un jour une misère bien plus grande. Donc reconnaissez Son Amour quoi
qu’Il fasse venir sur vous. Sachez qu’Il veut vous tenir seulement loin d’une
misère beaucoup plus grande, mais Il ne peut pas entièrement vous épargner la
souffrance, parce que vous-mêmes ne mettez pas la main au travail sur votre âme.
Vous vivez votre vie sans penser à ses conséquences et donc vous ne l'utilisez pas
selon sa vraie destination. Et cela a pour conséquence votre rétrogradation
spirituelle que Dieu veut cependant empêcher par Amour pour vous qui êtes Ses
créatures. Mais si vous cherchez à augmenter la matière vous tendez à la
rétrogradation spirituelle, parce qu'alors vous désirez ce que vous devez dépasser,
vous désirez ce qui était d'abord votre état, donc vous allez en reculant, alors
que votre tâche est justement de vous libérer de ce désir et de vaincre tout ce qui
est relégué dans la forme. Pour qu'il soit maintenant facile de vous détacher de
cela, Dieu veut vous en tenir devant les yeux la caducité et vous pousser à une
sérieuse réflexion sur votre vraie tâche terrestre. Il vous enlève tous les
obstacles qui compliquent votre chemin vers le Haut, mais sans misère terrestre
votre développement vers le Haut est remis en question. La souffrance ne peut pas
vous être épargnée, parce que votre libre volonté a échoué. Mais si vous renoncez
par libre volonté à tout ce qui est la part du monde, alors les Envois d'en haut ne
vous frapperont pas d’une manière douloureuse, mais ils seront seulement la
confirmation de ce que votre âme avait d'abord reconnu. Donc l'homme dont le cœur
ne peut pas se libérer du désir terrestre devra toujours souffrir ; il devra
percevoir douloureusement le naufrage de ce qui lui semblait désirable. Et une
telle souffrance ne peut pas être tenue loin de lui parce que c’est la dernière
tentative de changer son désir. Si dans cela il reconnaît la Volonté et l'Amour de
Dieu, même cette œuvre de destruction sera une Bénédiction, parce qu'elle lui aura
fait reconnaître sa vraie tâche. Et celle-ci lui sera maintenant facile, il n'aura
plus à dépasser de grands obstacles, vu que Dieu Lui-Même les lui a diminués, parce
qu'il est lui-même trop faible pour combattre contre tout ce qui l'entrave sur la
voie vers le Haut.
Amen

Puisez toute la Force dans Ma Parole- Prévision

B.D. 1511 from 9 juillet 1940, taken from Book No. 24
Recueillez toute Force de Ma Parole. Rappelez-vous que Moi-même Je suis descendu
chez vous pour vous apporter la Force dans la lutte de la vie, reconnaissez que Je
ne laisse pas sans courage ni force les Miens qui en ont besoin. Il ne vous suffit
pas de revendiquer seulement une fois Ma Force, mais vous devez la désirer toujours
et constamment, et elle vous arrivera sans limite. Et ainsi Je veux de nouveau vous
annoncer que vous aurez besoin d’une manière inhabituelle de cette Force, parce que
l'heure n'est plus loin où vous serez dépouillé de tout soutien, l'heure qui vous
portera près de Moi si seulement vous voulez vous rappeler de Moi dans votre
misère. Alors levez en suppliant les mains vers Moi et demandez-Moi de l’Aide, et
elle sera concédée à vous qui suivrez Mon appel perceptible seulement dans le cœur.
Vous sentirez Ma Proximité, vous reconnaîtrez le sérieux de la situation dans
laquelle vous vous trouvez. Cela vous fera prendre refuge en Moi. Restez-Moi
fidèles dans cette misère, alors vous dépasserez cette épreuve. Mais d'abord
recueillez Force et Courage dans Ma Parole. Accueillez-Moi déjà d'abord dans votre
cœur, diminuez votre résistance envers Moi par un dévouement conscient de votre
volonté, et ne soyez pas des mécréants, mais des croyants, parce que cette foi
tiendra la grande misère loin de vous, même si vous vous trouvez au milieu de cet
événement. Parce que pour le monde Mon Omnipotence doit être reconnaissable par
vous tous, car c’est pour le monde que vient cette grande vicissitude sur vous qui
révèle Ma Volonté et Mon Omnipotence. Et l'effet peut être seulement réduit pour
ceux qui sont croyants et qui Me présentent leur misère en toute confiance, parce
que Ma volonté commande sur la vie et la mort, et Ma Volonté laisse souffrir les
hommes si cela est nécessaire, ou bien elle les épargne s'ils se confient à Moi. Et
cette Volonté formera cet événement d’une manière qui touchera doucement les Miens
qui Me sont restés fidèles. Parce que cela doit venir sur l'humanité pour
reconduire vers Moi pour autant que cela soit encore possible les âmes obstinées et
celles qui ne sont pas encore entièrement aveuglées. Je crains pour ces âmes et
emploie pour cela ce dernier moyen bien qu’apparemment il soit cruel mais il offre
malgré cela l'unique possibilité de salut. Pour rendre supportable aux Miens cette
heure, Je leur donne d'abord Courage et Force par Ma Parole. Celui qui se confie à
cette Influence, ne sera pas effrayé de l'événement. Il connait Mon Amour et Ma
Préoccupation et a confiance complètement en Moi, il n'attendra pas craintivement
ce jour, mais avec la confiance d’être guidé à travers toutes les frayeurs. Parce
que Je connais les Miens et les Miens Me connaissent.
Amen

L'unification avec Dieu sur la Terre - Vaincre n'importe quelle avidité

B.D. 1512 from 9 juillet 1940, taken from Book No. 24
L'être uni avec Dieu reconnaît sa destination, parce que celui-ci se rend compte de

son origine et tend au but ultime, à l'unification avec Dieu. Donc dans le dernier
stade il a déjà la volonté de renoncer à sa résistance contre Dieu, et cette
volonté lui est procurée par le très plein Amour de Dieu qui maintenant se
manifeste de sorte que l'homme soit guidé au but ultime pour qu'il puisse parcourir
la dernière marche vers le Haut sans entrave. Une telle vie terrestre n’est pas si
difficile, parce qu’étant donné que la volonté pousse vers Dieu et que l'être est
prêt à servir, la lutte n'est plus nécessaire, il faut vraiment seulement orienter
sa volonté vers Dieu. Et si maintenant l'homme cherche l'unification avec Dieu sur
la Terre, alors il n’a plus besoin d’autant de résistance car il n’a plus jamais à
combattre contre les tentatives de l'adversaire de reconquérir sa volonté.
Maintenant il est revenu à Dieu et vit sa vie seulement encore pour s'enlever
complètement les scories de ce qui est encore terrestre en lui. Parce que la
volonté pour Dieu peut certes être très forte, mais le monde peut encore capturer
l'homme. Le désir pour cela doit être entièrement dépassé avant que puisse avoir
lieu l’unification définitive avec Dieu. Et pour cette raison la vie terrestre doit
être utilisée pour se libérer de chaque avidité. Si le désir pour Dieu prédomine,
cela ne coûtera alors pas une grande fatigue, mais si le désir pour le monde est
encore fort, alors l'homme devra affronter encore des luttes, et donc celui qui
n'est pas encore assez uni intérieurement avec Dieu devra souffrir, mais celui qui
a seulement le désir pour Dieu et pour l'unification avec Lui pourra passer sa vie
terrestre tranquille et dans la paix. Ainsi l'état de souffrance est en même temps
le meilleur contrôle pour le vrai désir. Si l'homme doit encore souffrir, c’est
qu’il n'est pas encore entièrement sans scories. Mais Dieu l'aide à se libérer des
avidités terrestres et à travers la souffrance lui montre ses désirs erronés. Il
veut rendre facile à l'homme l’élimination de ses derniers désirs terrestres. À
travers la souffrance il veut guider les pensées de l'homme sur Lui-Même, de sorte
qu’il soit vite incité seulement à des pensées spirituelles et qu’il ne subsiste en
lui maintenant plus aucun empêchement pour la dernière unification avec Dieu. Et
donc vous pourrez arriver en haut seulement si vous vous unissez plus souvent avec
le Père céleste, si au-delà de tout le terrestre vous Le désirez et ne désirez pas
autre chose que Son Amour et Sa Grâce pour pouvoir demeurer dorénavant dans Sa
Proximité. Alors cela arrivera dans la mesure où vous pouvez devenir ce qui est
votre destination, être de vrais fils de Dieu qui portent en eux Sa Volonté et se
sont formés selon la Volonté de Dieu, vous vous unirez avec l'Être le plus parfait
et le Plus haut dont une fois vous êtes procédés.
Amen

L'activité est vie - l'inactivité est danger

B.D. 1513 from 10 juillet 1940, taken from Book No. 24
Se soumettre en toute humilité à la Volonté du Seigneur vous rendra dignes de Sa
Grâce. Donc acceptez tout ce que le Seigneur vous envoie, sans contestation ou
rébellion intérieure, parce que si Dieu vous envoie de la souffrance, Il vous
montre aussi Son Amour ; Il vous laisse souffrir seulement parce qu'Il vous aime
intimement, vu que vous ne pouvez autrement pas arriver à Lui. Mais Il veut que
vous Le trouviez. Et donc vous pourrez vaincre le monde seulement si vous vous
soumettez au Seigneur, parce que si vous renoncez à votre volonté et si vous vivez
dans Sa Volonté, vous avez à votre disposition la plus grande Force et vous

vaincrez le monde et tout adversaire qui s'approche de vous pour vous pousser à la
chute. Donc, confiez-vous inconditionnellement au divin Seigneur, Il vous guidera
et Il vous mènera sur toutes les voies. Tout ce qui est de Dieu est dans une
incessante activité et tendra à revenir de nouveau à Lui, parce qu'une vie dans le
calme et l’inactivité ne fait pas tendre vers le Haut, mais descendre dans
l'obscurité. La vie est seulement dans l’activité, et donc tout ce qui veut vivre
est actif, par contre être inactif par libre volonté est le plus grand danger de
devenir inévitablement inactif. Le danger est très grand parce que la volonté
humaine devient ensuite faible et celle-ci est exploitée par l'adversaire qui
empêche toujours davantage l'homme d'être actif pour sa libération. La volonté pour
l'activité est toujours une affirmation de la Force qui afflue dans l'homme. Si
maintenant il l'utilise, alors il sera aussi continuellement actif, mais s’il la
refuse, il ne sera alors même pas capable d'être actif, parce qu'avec sa force il
ne peut rien faire. La volonté pour l'activité lui procure continuellement la
Force, et celle-ci de nouveau fait de sorte que sa volonté se tourne toujours plus
consciemment vers Dieu. Si l'homme entend travailler sur lui et son âme, alors sa
volonté sera toujours stimulée et il verra sa tâche terrestre dans une activité
incessante, il ne restera pas inactif, parce qu'il reconnaît l'inactivité comme un
arrêt, mais il veut marcher vers le Haut. L'état sans Lumière toutefois affaiblit
sa poussée à l'activité, c'est-à-dire le pousse à vivre chaque journée dans
l'ignorance et cela aura aussi un effet d'empêchement. La Force de la connaissance
arrive à celui qui désire Dieu et Le prie en se tournant vers Lui, parce que le
Seigneur ne le laisse pas dans l'obscurité de l'esprit. Celui qui prie Dieu
intimement, sera dans la connaissance, à lui affluera la Force et la Grâce, sa
poussée à l'activité augmentera, celui-là tendra consciemment vers le Haut. Sa
volonté sera incessamment active, et être actif signifie devenir libre de toute
contrainte ; être actif signifie accueillir consciemment la Force Dieu et l’évaluer
selon la Volonté de Dieu, et être actif selon la Volonté de Dieu signifie se
détacher du pouvoir de l'adversaire.
Amen

L'infaillibilité – Commandements d'église

B.D. 1514 from 11 juillet 1940, taken from Book No. 24
Vous attribuez trop d'importance à l'infaillibilité du chef de l'église, et vous
vous trompez en cela énormément. Parce qu'il n'est pas dans la Volonté de Dieu, que
l'église soit formée arbitrairement d'hommes correspondant à la volonté des hommes.
Tout ce qui était bon pour le maintien et la diffusion de Sa Doctrine, Jésus Christ
sur la Terre l’a soumis à Ses disciples. Il a rendu la diffusion de Sa Doctrine
dépendante de la volonté de l'individu de l'accepter ou non. Il a indiqué des
lignes de conduite précises qui valaient pour tous ceux qui voulaient suivre Sa
Doctrine. C’était des Promesses qui étaient rendues dépendantes de
l'accomplissement de ce que Jésus a demandé aux hommes au moyen de Sa Doctrine. Il
a toujours laissé intacte la libre volonté de l'homme. L'homme devait se décider
tout seul et sans contrainte extérieure et s'acquitter ainsi de la Volonté de Dieu.
Et Il a promis pour cela la Vie éternelle. Avec les Mots : «Je Suis la Vérité et la
Vie, Je suis la voie juste et le moyen pour y arriver, celui qui croit en Moi a la
Vie éternelle», Il a donc exigé seulement la foi en Lui et en Sa Parole. Son Amour

veut donner quelque chose d’inconcevablement Magnifique, la Vie éternelle. Et pour
cela il y a besoin seulement de la foi et de la volonté de l'homme. Mais ce n'est
pas Sa Volonté de charger les hommes qui marchent déjà dans un état enchaîné avec
de nouveaux péchés. Celui qui croit vraiment en Jésus et en Sa Parole, ses chaînes
seront dénoués par Lui, mais celui qui ne croit pas est déjà assez puni au moyen de
son état enchaîné, parce que dans celui-ci il doit encore rester pendant des temps
inimaginables. Celui qui ne s'occupe pas des dix Commandements que Dieu Lui-Même a
donné aux hommes, celui qui les enfreint, celui-ci pêche, c'est-à-dire se rebelle
contre Dieu Qui est l'Amour Même, parce qu'alors il enfreint le Commandement de
l'Amour. Alors il ne fait rien pour se libérer de son état, mais il se donne du mal
pour l'aggraver. Parce que l'accomplissement des Commandements de l'Amour est
l’unique moyen de salut, mais agir contrairement à eux est vraiment l'opposé. La
doctrine de l'infaillibilité du chef de l'église est devenue pour les hommes un
nouveau législateur, et avec cela les dix Commandements délivrés par Dieu ont été
augmentés par d'autres, donc de nouveaux commandements ont été pour ainsi dire
ajoutés aux Commandements de Dieu et le non accomplissement de ces commandements a
été décrété comme péché, au même titre que l’action contre les Commandements
délivrés par Dieu Lui-Même. Et cela est une erreur d'un effet atroce. Parce que
maintenant les hommes se chargent avec cela de devoirs absolument inutiles qui
n'ont absolument rien à faire avec le Commandement de l'Amour pour Dieu et le
prochain. Toute leur attention est maintenant tournée seulement vers l’observance
de ces commandements et la libération des présumés péchés. Cela est ensuite devenu
presque tout le travail sur l'âme que de s’occuper à s'acquitter de ces
commandements délivrés par des hommes ou bien d'expier la faute présumée de leur
infraction. Mais les hommes ne pensent pas au terrible esclavage de leur âme qui
peut être libérée seulement au moyen de l'amour. Si ces commandements ajoutés par
des hommes avaient été nécessaires, Jésus Christ Lui-Même les aurait donnés sur la
Terre, et aurait prêché à Ses disciples en premier lieu l'accomplissement de ceuxci. Ainsi les hommes ont cherché à améliorer arbitrairement la Doctrine du Christ,
et ils n'ont pas craint de donner pour cela par eux-mêmes l'Assentiment divin en se
considérant éclairés par le Saint-Esprit, et dans un état très loin de cela ils
délivraient des dispositions qui ne pouvaient pas correspondre à la Volonté de
Dieu, parce qu'elles diminuent le sens de responsabilité dans les rapports avec les
Commandements délivrés par Dieu. Et cela à travers le fait qu’à ces nouveaux
commandements était porté la plus grande attention, et cette attention était si
grande que maintenant l'humanité s’en acquitte d’une manière purement mécanique en
croyant suivre la Doctrine du Christ lorsqu’elle s'acquitte des devoirs qui lui ont
été imposés. Maintenant chaque homme vraiment éclairé par Dieu est choisi pour
arrêter ces mauvaises conditions, c'est-à-dire, pour les découvrir. Mais Dieu n'a
jamais éclairé ceux qui ont donné de tels commandements ou bien les ont approuvés.
L'infaillibilité du chef de l'église est une image défigurée de l’Effusion du
Saint-Esprit. Celui qui se trouve sous l'Effet du Saint-Esprit reconnaitra en tout
temps l'erreur de cette loi, mais un pouvoir laïc-ecclésiastique a empêché à ceuxci de corriger cette erreur avec ses graves conséquences. Parce que ces
commandements ne sont pas nés de l'esprit d'amour, aux législateurs il importait
peu d'alléger les âmes qui luttent dans leur travail pour leur dernière libération,
mais le motif pour la formation de ces commandements était un désir ardent
d'augmenter le pouvoir et la volonté de pousser les hommes dans un certain rapport
de dépendance, vu que le non-accomplissement des commandements était en même temps
considéré comme un grave péché. Les vrais serviteurs de Dieu ont toujours reconnu
cette mauvaise situation et ont voulu s’y opposer, mais la doctrine de
l'infaillibilité du chef de l'église était déjà trop profondément enracinée pour
pouvoir être facilement éliminée. Et seulement celui qui cherche la pure Vérité
pourra s’en libérer, et celui qui demande à Dieu Lui-Même de recevoir l'esprit de
l'éclairage intérieur.
Amen

L'Esprit de l'Éternité - la Force de l'Esprit

B.D. 1515 from 11 juillet 1940, taken from Book No. 24
Tout ce qui t'entoure témoigne de Moi. Tout est Vie de Moi et Esprit de Moi. Et audessus de tout tournoie Mon Esprit, Ma Volonté, Ma Force, sur tout Je Suis. Et
Celui Qui te parle est Le même qui est autour de toi. Donc Je Suis avec toi et Mon
Amour t'embrasse. Et donc Je regarde en bas vers toi, dont les désirs sont pour
Moi, et Je te bénis et te donne Ma Parole, l'Esprit de l'Éternité demeurera
toujours là où il est désiré. Il est hors du temps et embrasse tout, il irradie les
lois de la nature, Il est en plénitude avec tous ceux qui L'invoquent, qui se
confient à l'Esprit de Dieu, ils doivent s'acquitter de Sa Volonté, parce qu'il est
soulagé de sa responsabilité. L'Esprit de Dieu dénoue ce qui est lié, et commande
les cœurs de bonne volonté, Il les rend disponibles pour l'accueil de l'Amour
divin. Et cela est l’Action de l'Esprit qui s’enflamme dans l'amour pour Dieu,
lequel vous a élus pour agir pour Lui. La Force de l'Esprit vous éclaire, la force
de l'Esprit vous donne le courage et une volonté forte, la Force de l'Esprit vous
fait reconnaître et représenter ce qui est juste, et la Force de l'Esprit vous fait
sentir la Proximité de Celui qui est en Lui Force et Amour. Il vous protège de
l'erreur lorsque vous parlez pour le Seigneur, Il fortifie votre sagesse dans
chaque question débattue, la Force de l'Esprit n’est jamais soustraite à ceux qui
se sont offerts à servir le Seigneur. Et toute la Sagesse viendra sur vous lorsque
vous devrez parler sur Son Ordre, Il guidera vos pensées, Il formera vos mots et Il
vous donnera le Don de parler lorsque sera venue l'heure où le Seigneur agira à
travers vous. Et Son Esprit affluera incessamment sur vous, la Force dont vous avez
besoin pour annoncer Son Nom devant tout le monde ne cessera pas. Et la Volonté de
Dieu te destine à une tâche qui sert à Sa Glorification. Il veut anéantir la
sagesse du monde et annoncer Sa très profonde Sagesse à travers ta bouche, et Le
servir doit être l'unique but de ta vie terrestre. Et Celui qui te guide ne te
laissera pas toute seule, même s’il se lève contre de toi des ennemis en masses. Il
rendra de fer ton courage et Il t'ouvrira les sens pour tous les Courants
spirituels. Et Il te donnera pouvoir sur ceux qui veulent te détruire, parce qu'Il
déterminera ta volonté que tu Lui as sacrifiée, et maintenant tu feras ce que te
prescrit Sa Volonté et donc tu seras Son moyen sur la Terre.
Amen

«Tu es Pierre et sur cette pierre ....»

B.D. 1516 from 11 juillet 1940, taken from Book No. 24
Une certaine joie est nécessaire pour la réception de l’Annonce suivante : La foi

vivante est le roc sur lequel Jésus Christ voulait voir édifiée Son Église, une foi
profonde et inébranlable, comme celle qu'avait Pierre tant que le Seigneur était
près de lui. Par conséquent Pierre était un exemple pour ceux qui voulaient
appartenir à l'Église du Christ, parce que sans foi la Doctrine du Christ, donc Son
Évangile, n'était pas acceptable. Seule la foi affirme Jésus Christ et Le reconnaît
comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde. Si les hommes voulaient accepter ce que
les disciples répandaient dans le monde entier, alors ils devaient d'abord croire
dans un Dieu d'Amour, de Bonté et de Miséricorde, dans un Dieu de l'Omnipotence et
de la Sagesse, dans un Dieu de la Justice. Seulement alors Ses Enseignements
pouvaient trouver accès en eux en tant que Volonté divine, donc une profonde foi
était la condition préalable. Tous ses disciples étaient profondément dans la foi
et donc ils acceptaient très rapidement et cherchaient à s'adapter à la Volonté
divine qui leur avait révélé la voie juste. Donc ils pénétraient toujours plus
profondément dans le savoir concernant les Vérités divines, et cela réveillait
aussi en eux la faculté d'enseigner selon la Volonté de Dieu, chose qui n'aurait
jamais été possible s’ils avaient manqué de foi. Ainsi le Seigneur dit «sur toi Je
veux édifier Mon église.» Et Son Église est la Communauté de ceux qui veulent
suivre Jésus Christ ; Son Église est la petite Communauté de ceux qui croient
solidement et irrévocablement tout ce que le Seigneur a dit et fait sur la Terre,
de ceux qui, à cause de cette foi, tendent à s'acquitter des Commandements de Dieu,
de ceux qui désirent la Vie éternelle et donc mènent leur vie terrestre selon la
Volonté de Dieu. L'église est une Communauté de croyants. Et si les hommes sont
dans la foi la plus profonde, aucun pouvoir de l'enfer ne pourra jamais ébranler
cette foi et avoir prise sur de tels hommes pleinement croyants qui cherchent Dieu
et qui Le reconnaissent comme leur Seigneur et Créateur. Une profonde foi en Dieu
cassera toujours le pouvoir de l'adversaire, parce que celui qui vit dans la foi,
vit aussi dans l'amour et l'amour est l’implacable ennemi de l'adversaire. Il est
donc compréhensible que le Seigneur présente à titre d'exemple le plus de croyant
de Ses disciples et fasse d'une foi forte la condition pour l'appartenance à Son
Église, or Pierre incarnait cette foi et le Christ veut compter dans Son Église
tous ceux qui sont aussi profondément croyants. Il faut simplement comprendre ces
Mots comme le monde les comprend.
Amen

«Allez et instruisez tous les peuples ....»

B.D. 1517 from 12 juillet 1940, taken from Book No. 24
La plus grande astuce de l'adversaire est d'opacifier la pensée de l'homme pour le
rendre docile à ses plans. Si maintenant l'homme demande dans la plus profonde
humilité l'Esprit divin, sa pensée sera juste et il reconnaîtra clairement le sens
de ces Paroles. Il reconnaîtra aussi que la volonté de dominer est incompatible
avec l'Esprit divin, qu’une telle pensée est erronée et qu’elle doit engendrer une
fausse doctrine qui déforme sérieusement le sens de la Parole divine. Mais Dieu ne
s’oppose pas aux hommes, parce qu'Il ne touche pas à la libre volonté de l'homme.
Il a enseigné l'Évangile à Ses disciples et Il les a chargés de la répandre avec
les Paroles : «Allez et instruisez tous les peuples.» La profonde foi de Ses
disciples garantissait l’Action du Saint Esprit et ainsi les disciples ne pouvaient
pas faire autre chose qu'enseigner la Vérité. Donc la sécurité pour la Vérité sera

toujours avec un domestique enseignant de Dieu si celui-ci est dans la foi la plus
profonde, donc vivante. Celui-ci sera un authentique disciple de Pierre et un
membre de l'Église que Jésus Christ a Lui-Même fondé, cependant celle-ci ne devait
jamais représenter un pouvoir mondain, mais devait répandre la Parole seulement
d’une manière purement spirituelle parmi tous les peuples de la Terre. Dieu n'a
jamais donné la tâche aux hommes de fonder sur la Terre un institut et d’édifier
maintenant à l’aide de commandements délivrés par des hommes la pure Doctrine
divine, et d’une certaine manière d’exiger par contrainte l'accomplissement des
commandements, chose qui va contre la Volonté divine. L'homme doit accueillir en
lui la doctrine du Christ dans la totale liberté de la volonté et chercher à
s'acquitter de la volonté divine. Cette Doctrine doit être offerte ainsi aux hommes
par des enseignants vraiment croyants qui veulent servir Dieu, et qui eux-mêmes
sont éclairés par l'Esprit de Dieu lorsqu’ils annoncent cette Doctrine. Mais
l'Esprit de Dieu ne peut jamais être actif là où s’est levé un édifice de pouvoir
mondain or l'unique but de beaucoup de dispositions et de commandements était de
fortifier ce pouvoir en les prétendant délivrés sous l'Assistance du Saint Esprit
depuis que s’est levée la doctrine de l'infaillibilité du chef de l'église. Le
Saint Esprit est toujours à l'Œuvre pour réfuter ces doctrines erronées et donner
l'éclaircissement aux hommes, mais la volonté humaine est toujours si forte qu’elle
repousse la pure Vérité et reste attachée aux doctrines erronées. La volonté de
l'homme ne peut pas être forcée à l'acceptation de la Vérité ; on ne peut pas la
pousser obligatoirement à reconnaître Dieu Lui-Même comme le Donateur de ce qui lui
est proposé comme Vérité. Il doit être laissé libre de reconnaître la Vérité, et
pour cela il a à sa disposition beaucoup de Force d'Aide. Celui qui porte en lui
seulement un peu de désir pour la Vérité sera guidé et celui qui est de bonne
volonté pourra toujours demander dans la prière la force pour la connaissance,
c'est-à-dire qui entend sérieusement parcourir la voie droite sur la Terre.
Amen

Répandre la pure Vérité - Enseignements erronés

B.D. 1518 from 12 juillet 1940, taken from Book No. 24
Il est sans quelque valeur de se préoccuper pour la diffusion d'une Doctrine qui ne
correspond plus à son état originel. Et vraiment pour cela il doit être donné
l'Éclaircissement aux hommes qui œuvrent sur la Terre en tant qu’enseignants, parce
que ceux-ci s'emploient pour un Enseignement qui n'est plus ce qu’il était à
l’origine. Il leur est certes recommandé une certaine prudence pour que chaque
enseignant ne se sente pas entrainé dans l'erreur, parce que celui qui vit selon la
Volonté de Dieu, celui-ci peut discerner aussi la Vérité de la non-vérité, et par
rapport à cela il peut bien enseigner, bien qu’il appartienne à une communauté dont
la doctrine dévie déjà de la pure Doctrine du Christ. Sa volonté de servir Dieu en
toute humilité, le protège des enseignements erronés parce qu'il est dans la Grâce,
et la Sagesse de Dieu lui est communiquée pour autant que celui-ci parle pour Dieu.
Ses mots seront toujours bénis par le Seigneur, ils laisseront même une profonde
impression auprès des auditeurs, alors que les enseignements voulus par Dieu ne
trouvent pas la moindre résonance là où la volonté pour la Vérité n'est pas forte.
Là le Cadeau délicieux peut être offert sans être reconnu des hommes pour ce qu’il
est. Mais aux forces enseignantes il doit arriver la pure Vérité, parce qu'il leur

revient d'instruire beaucoup d'hommes, et pour cela il est nécessaire qu'ils soient
en mesure de distinguer la Vérité de la non-vérité. Et à eux il peut de toute façon
être donné l'Éclaircissement seulement de cette façon, mais ils la refuseront s'ils
ne sont pas des domestiques de Dieu qui cherchent et qui sont sérieusement amants
de la Vérité. Ceux-ci se sont offert tout seul de prêcher le Parole de Dieu aux
hommes, donc Dieu doit protéger Sa Parole de n'importe quelle déformation. Et Il le
fera lorsque l'auditeur le prie sincèrement pour recevoir la Vérité, et donc celuici accepte croyant la Parole de Dieu. Alors Dieu lui donnera la Vérité et un riche
savoir, parce que c’est Sa Volonté de guider les hommes dans la Vérité, et donc Il
doit garder providentiellement de l'erreur l'enseignant comme aussi l'auditeur, et
donc Sa Parole arrive continuellement à ceux qui ont la volonté d'être des
annonceurs de la Vérité de Dieu. À eux se révèle le Seigneur Lui-Même de manière
qu’ils reconnaissent la Vérité et dès lors s’emploient pour instruire les âmes
errantes, et répandre la Doctrine divine pure et non falsifiée.
Amen

Pensée déformée – Ceux qui sont guidés dans l'erreur

B.D. 1519 from 13 juillet 1940, taken from Book No. 24
L'Esprit de Dieu te transmet une Communication d'une immense importance, et donc il
y a besoin de toute ta volonté et d’une joyeuse acceptation de ce Message :
On ne pourra enregistrer que peu de succès de la part de ceux dont le cours des
pensées est guidé dans l'erreur et qui sont de toute façon dans la ferme conviction
d’être dans la Vérité et dans le savoir. Mais le Père dans le Ciel veut les aider
parce qu'ils ont été guidés dans l'erreur sans leur faute. Ils ont trop eu
confiance dans leurs guides spirituels sur la Terre et se sont laissé mener selon
leur volonté. Cela démontre certes une certaine faiblesse de la volonté et un abus
de l’entendement que Dieu a donné à l'homme pour le temps terrestre alors que
celui-ci doit être utilisé comme une force. Mais vu que déjà dans leur très jeune
âge des hommes appelés s'appropriaient le cours des pensées de tels hommes faibles
et les menaient selon leur appréciation, les hommes ont été poussés par contrainte
dans une orientation erronée de pensées et maintenant il est difficile qu'ils
puissent s’en libérer, vu que ces hommes ont trouvé des moyens et des voies pour
imposer un certain esclavage spirituel sur ceux qui leur étaient confiés, en
exigeant qu’ils excluent leurs propres pensées, chose qui a été acceptée par ceuxlà. Mais le Seigneur a de la Compassion pour ceux pris en esclavage et Il cherche à
leur apporter de l'Aide sous des formes diverses, en commençant par les pousser à
penser par eux-mêmes à travers une misère terrestre. Il cherche à leur apporter
l'Éclaircissement et Il est près d'eux de sorte à pouvoir Être saisi. Cela est
absolument nécessaire, vu que la libre volonté peut recevoir aussi un enseignement
déformé, maintenant ils doivent examiner ce qui leur est offert quant à sa Véracité
et donc l'accepter ou le refuser. Parce que Dieu ne peut pas exclure Son Sens de
Justice, il doit laisser valoir la mentalité de chacun. Vu que d'abord il a laissé
dominer un pouvoir étranger, il a mis de coté ses pensées et a accepté
inconditionnellement ce qui lui était offert, alors Dieu doit maintenant exiger la
même chose pour Sa Doctrine que Lui-Même a offert d'en haut aux hommes. Il doit
pour ainsi dire être instruit une deuxième fois, et cela dans une orientation

d'esprit totalement nouvelle. Mais maintenant il doit employer son entendement pour
examiner ce qui lui est soumis. S'il est croyant, c'est-à-dire s’il porte Dieu dans
le cœur, vite il reconnaîtra de quel coté est la Vérité. Si en lui se trouve la
volonté de sonder cela, alors Dieu le pourvoira avec un sens aigu de raisonnement,
et il réussira à se libérer de la contrainte qui jusqu'à présent avait été exercée
sur lui. Un nombre incroyable d’erreurs se sont levées au travers de l’influence
d’hommes enseignants ignorants qui voulaient servir Dieu seulement selon le nom, et
l'homme doit absolument se libérer de cette influence, pour tourner maintenant ses
pensées vers la pure Vérité. Les occasions les plus insolites peuvent être un motif
pour se rendre compte du caractère fragile d’enseignements jusqu'à présent
considérés comme vrais et, même si cela est seulement purement interne, il commence
à se séparer de ce qui éternellement est pour lui un empêchement. S'il a reconnu
une fois l'erreur, alors maintenant son propre entendement se joint et empêche
toute influence ultérieure à travers des enseignements erronés. Et alors l'homme
qui a obtenu cette transformation de pensée a jeu facile si l'autre est de bonne
volonté. Mais cela est incroyablement difficile lorsque l'adversaire a déjà réussi
à confondre entièrement les pensées de l'homme, lorsque celui-ci ne peut plus
distinguer entre une action divine et une action humaine lorsqu’il lui est donné
clairement la preuve pour la première. À ceux-ci Dieu doit alors envoyer de très
graves souffrances pour que celles-ci entrainent le succès désiré et que les hommes
emploient à juste titre leur entendement.
Amen

L'éclairage de l'esprit – incapacité de prier

B.D. 1520 from 14 juillet 1940, taken from Book No. 25
Ah si les hommes voulaient admettre qu'ils peuvent résoudre tout problème en se
servant de la Force divine, de l'illumination à travers le Saint Esprit, et que
tous peuvent se mettre dans cette situation s'ils acceptaient d’expérimenter
l’Action de l'Esprit divin ! Pour cela seulement une sérieuse volonté est
nécessaire, alors l'homme s'acquittera de toutes les conditions qui ont pour
conséquence l'éclairage de son esprit. Et donc les hommes ne doivent pas blâmer
Dieu qui les laisse apparemment marcher dans l'obscurité de l'esprit. C’est
vraiment Sa Volonté que d’apporter la Lumière à l'humanité. Mais à Ses efforts il
est toujours et continuellement opposé un refus, et l'homme ne peut pas être mis
dans l'état spirituel lumineux par contrainte. Mais d'autre part il n'est pas
possible de reconnaître Dieu de la manière juste sans l'éclairage intérieur, et
ainsi à l'homme il ne peut être donné ni l'éclaircissement sur Son Amour et Son
Omnipotence ni sur Son Action ni Sa Gouvernance dans l'Œuvre de Création. L'homme
restera ignorant tant qu’il ne se confie pas dans une intime prière à la Force dont
il est lui-même procédé. Mais l'effet du point de vue spirituel est absolument
horrible lorsque l'homme ne peut plus prier. Car son chemin sur la Terre est sans
succès, parce que sa propre force ne suffit pas pour le développement vers le Haut
de l'âme s’il ne se sert pas de la Force divine. Chaque succès apparent dans la vie
est dû à un apport de force de l'adversaire qui exploite la disposition d'esprit de
l'homme, il le pourvoit maintenant à son tour et déforme totalement ses pensées.
Maintenant l'homme ne sera plus en mesure de se porter spirituellement sur une
marche plus haute, parce que pour cela il lui manque totalement la volonté. Sa vie

terrestre et la satisfaction de celle-ci lui suffit, il emploie toute la force
reçue seulement dans le sens terrestre et se sent intérieurement très supérieur aux
hommes sages parce que l'adversaire renforce cet auto-sentiment et ne fait pas se
lever en lui la sensation de faiblesse. Et à de tels hommes il est difficile de
prêcher l'Évangile, il est difficile de leur rendre clair leur façon de penser
erronée, parce que malgré la plus profonde obscurité de l'esprit ils croient être
eux-mêmes dans la Lumière et ils repoussent avec arrogance chaque enseignement.
Seul un ébranlement miraculeux des pensées qu’il a eu jusqu'à présent peut encore
procurer un succès et cela peut être causé justement seulement à travers des
événements extraordinaires qui le portent dans la misère corporelle la plus grande
et le forcent d’une certaine manière à invoquer un Être Suprême pour obtenir de
l'Aide si la distance de Dieu n'est pas déjà si grande que ne puisse plus être
établi cette liaison à travers la prière. Car alors celui-ci est perdu ; mais celui
qui demande de l'Aide à Dieu peut être aidé dans sa misère spirituelle et
corporelle.
Amen

L'heure d'introspection

B.D. 1521 from 14 juillet 1940, taken from Book No. 25
L'introspection doit précéder chaque transformation de l'être. L'homme doit se
soumettre lui-même ainsi que ses actes plus souvent à un examen, il doit examiner
toutes ses tâches et en faire la critique pour déterminer dans quelle mesure il
exécute les Exhortations divines. Cette auto-observation doit aussi lui faire
reconnaître ses manques, et si elle est couplée sérieusement avec le travail sur
son âme, l’homme sera poussé à se former d’une manière toujours plus parfaite.
L'introspection est un certain contrôle qui est tourné aussi bien vers ses pensées
que vers ses actes. S'il exerce sans réserve la critique sur ceux-ci, il
reconnaîtra aussi son indignité d'entrer en étroite liaison avec son Créateur, et
dans une humble prière il demandera à Dieu Miséricorde et Grâce, et donc il
conquerra de nouvelles Forces pour le travail sur lui-même. Parce que tout seul
l'homme ne pourrait jamais arriver à la perfection, vu que sa force est
insuffisante sans l'Aide de Dieu. Mais celle-ci lui est assurée, de sorte que Dieu
exhorte l'homme seulement à demander que lui soit concédé la Grâce de désirer Dieu.
Si maintenant l'homme observe davantage lui-même et sa vie dans le sens du
développement vers le Haut de l'âme, il reconnaîtra aussi la distance de lui à
Dieu. Il tendra à la diminuer et, s'il lui manque la Force, il la demandera à Dieu.
Et seulement ainsi il marchera sur la voie du développement vers le Haut. Seulement
ainsi il lui sera possible d’entrer dans une liaison toujours plus étroite avec le
Père céleste, parce qu'il ne parcourra bientôt plus aucune voie sans avoir demandé
Sa Bénédiction et Sa Force, et maintenant il établira vraiment le rapport du fils
vers le Père, ce qui a ensuite pour conséquence un extraordinaire apport de Force.
Et donc Dieu exige de vous que vous vous rendiez compte plus souvent comment est
votre parcours sur la Terre, pour que vous ne marchiez pas insouciants et sans
sentiment de responsabilité, mais que vous pensiez toujours à votre âme. Il veut
que, malgré toute l'activité terrestre, vous ne L’oubliez pas, que vous trouviez
toujours le temps pour soigner le spirituel en vous. Il veut que vous pensiez non
seulement au corps, mais que vous preniez aussi une heure de réflexion pour l'âme,

une heure qui serait dédiée à la formation de celle-ci, une heure de réflexion qui
vous procurerait la liaison avec votre Seigneur et le Sauveur et durant laquelle
vous ramasseriez des trésors pour l'Éternité. Il veut que vous vous demandiez
sérieusement quel Bien est pour vous le plus important, celui du corps ou celui de
l'âme. Et si vous pensez encore avec trop de ferveur au corps, vous devez demander
la Force de vivre et de vous former selon la Volonté divine. Et l'heure de
l'introspection sera une promotion pour le salut de votre âme, parce que vous
recevrez la Force pour une nouvelle tendance.
Amen

La Nourriture de l'âme - la Nourriture spirituelle

B.D. 1522 from 14 juillet 1940, taken from Book No. 25
La Nourriture purement spirituelle est la Nourriture de l'âme qui peut lui être
offerte seulement d'en haut. C’est une Grâce de Dieu que l'homme ne peut pas
mesurer, parce qu'Il donne aux hommes quelque chose d'immérité. Il leur donne des
moyens affectueux pour le développement vers le Haut de l'âme, Il met à disposition
de l’homme tout ce qu’il faut pour qu’il puisse arriver à la perfection. Il verse
dans une très riche mesure la Grâce divine sur le fils terrestre, pour lui rendre
praticable la voie vers le Haut, et ainsi Il instruit les hommes. Et cette
Instruction est le Pain du Ciel, la Nourriture spirituelle pour l'âme. L'homme a
besoin de nourriture pour la conservation du corps, et celle-ci lui est transmise
toujours et continuellement par la Bonté de Dieu. Mais la Nourriture dont l'âme a
besoin, est d'un autre genre. L'âme peut être pourvue seulement spirituellement,
parce qu'elle est justement l'union de puissances spirituelles qui donc sont
d'origine spirituelle. À ces constituants de l'âme doivent être maintenant apporté
quelque chose qui est extra-terrestre, qui est issu du Règne spirituel et est
perceptible seulement avec l'œil spirituel pour l'âme. Et ainsi l'âme est
maintenant nourrie avec une Nourriture qui contribue à l'augmentation du spirituel,
l'âme qui, auparavant, était tournée vers le terrestre est pour ainsi dire
spiritualisée. Parce que si l'âme est pourvue seulement d’une manière terrestre,
elle languit et souffre terriblement de sa pauvreté. Mais par contre s'il lui est
offert une Nourriture spirituelle, son état est plus libre.
Amen

L'avertissement de lutter pour le Seigneur

B.D. 1523 from 16 juillet 1940, taken from Book No. 25

Vous ne devez pas vaciller, lorsque la faiblesse de l'instant vous assaille. Le
Seigneur est toujours prêt à aider, et Il vous fournit la Force et la Vigueur, Il
vous donne du courage pour lutter pour Lui. Certaines résistances se manifesteront
et cela vous découragera, mais Dieu connaît chaque mouvement de crainte du cœur, et
Il intervient lorsqu’est venu le temps pour cela. Parce que Sa Volonté gouverne
tout, et Il prend un soin particulier de l'homme qui se soumet à Sa Volonté. Et à
celui-ci Il annonce Sa Volonté, Il le remplit de Son Esprit, et Sa Parole lui
afflue et Il lui transmet la Force pour agir d’une façon renforcée pour le plus
grand Esprit du Ciel et de la Terre. C’est votre tâche que d’annoncer Sa volonté à
tout le monde, Dieu veut parler au monde à travers vous ; Il veut que les pensées
des hommes se tournent vers Lui pour pouvoir maintenant agir sur eux. Vous qui êtes
des porteurs de la Parole divine, ne vous laissez pas enjôler par les doutes ou les
objections de ceux qui sont des disciples du monde. Chaque pas que vous faites vous
est prescrit, et chaque Parole que vous prononcez vous est mise dans la bouche. Et
si vous voulez servir joyeux le Seigneur, chaque Parole sera un succès et donc sera
bénie. La petite Lumière doit être allumée dans les cœurs de ceux qui marchent
encore dans l'obscurité, et donc laissez briller votre Lumière, pour que sa lueur
attire les hommes et qu’eux aussi désirent maintenant être dans la Lumière. Et si
vous accomplissez votre fonction avec amour et patience, vous réussirez, et celui
qui auparavant refusait tout le spirituel deviendra réfléchi, il reconnaîtra une
Force inhabituelle et il se tournera vers elle avec désir, et maintenant elle
affluera aussi à lui s’il la désire intimement. Et ainsi est nécessaire le travail
de tous ceux qui désirent servir pour devenir maitre de la plus grande misère de
l'âme. Chaque âme est reconnaissante, lorsqu’une main salvatrice lui est tendue
pour lui venir en aide, étant donné la nécessité de l'urgence de l'aide. Sa volonté
est trop faible, donc vous devez employer votre volonté et être actif. Et si vous
demandez pour cela la bénédiction, vous ne lutterez pas inutilement, Dieu Lui-Même
sera à votre coté et vous assistera et, conduit par Lui, tout ce qui a été commencé
sera juste.
Amen

Le bas état de l'âme - l'absence de compréhension

B.D. 1524 from 16 juillet 1940, taken from Book No. 25
Lorsque l'état de l'âme est si bas qu'il ne reconnaît plus l'Amour de Dieu, alors
la preuve est faite qu’elle a été pourvue d’une manière horriblement insuffisante
et qu’il ne lui a rien été offert pour la fortification dont elle a besoin. L'homme
fait preuve d'une incroyable absence de compréhension envers tout le spirituel, il
reste non impressionné, parce que toutes ses pensées sont tournées seulement vers
la vie terrestre. Mais l'âme n'est pas reconnue et donc elle n’est pas pourvue.
Tous les sentiments de l'homme orbitent autour de buts purement terrestres, l'âme
est donc forcée de servir le corps, pendant que toutes ses pensées, son ressenti et
sa volonté doivent être tournés seulement vers sa conservation et elle-même souffre
indiciblement, parce que cela la sert peu. Il lui manque complètement la paix
intérieure, la conscience d'être d'Origine divine, le désir pour l'unification avec
Dieu, tout cela rendrait l'âme indiciblement heureuse, mais elle est comme une
esclave asservie et doit toujours seulement faire ce qu’exige le corps, et le vrai

but, l'unification avec Dieu, s'éloigne toujours davantage. Parce que vu que le
corps se sert toujours plus d'elle, elle devient toujours plus mondaine et perd
toute liaison avec Dieu et cela est son naufrage et sa ruine.
Amen

La Justice divine

B.D. 1525 from 17 juillet 1940, taken from Book No. 25
Ne provoquez pas la Justice divine ! Le Seigneur du Ciel et de la Terre est
infiniment longanime, patient et miséricordieux. Il voit l'attitude de Ses fils
terrestres, et ceux-ci ne trouvent absolument pas Son Approbation, et malgré cela
Il leur donne toujours de nouveau encore du temps pour changer, parce que Son Amour
pour ses créatures est illimité. Mais Son Sentiment de Justice est aussi fort. Il
ne peut pas donner la Vie à ceux qui vivent contre Sa Volonté. Il doit concéder la
Justice à toutes Ses créatures. Et Il cherche toujours de nouveau à les guider sur
la voie droite, Il renvoie toujours l'instant du moment où il faut rendre des
comptes. Il utilise chaque bon mouvement humain pour mettre devant les yeux des
hommes l'erreur de leur chemin de vie, et Son Amour se manifeste sans interruption
vis-à-vis de ceux qui ne Le reconnaissent pas. Il cherche à réveiller en eux la
compréhension pour la vie spirituelle, de la manière la plus naturelle, Il cherche
à leur venir en Aide, pour leur rendre la foi Il leur envoie Ses messagers pour
qu'ils puissent stimuler leurs pensées à l'activité, et cela dans le sens
spirituel, pour qu'ils pourvoient leur âme. Mais Sa Longanimité aura un jour une
fin, et alors devra se manifester Sa Justice. Parce qu'Il ne permet pas qu'Il soit
raillé et qu’on ne s’occupe pas des Dons d'en haut. Alors Il doit saisir durement
les hommes qui veulent renier Son Existence, Il doit leur montrer qu'Il est. Parce
qu'Il ne peut pas permettre que l'humanité repousse tout Son Amour et L'exclue
totalement de la vie. Les hommes se trompent énormément, et ils ne réfléchissent
pas qu'à eux il manque la Force de la connaissance, qu’ils sont sans faculté de
jugement sur les questions spirituelles. Mais ils ne craignent pas de juger, de
critiquer les Envois de Dieu, ils croient être contraints de souffrir sans
justification, et donc ils prennent une attitude supérieure contre l'éternelle
Divinité, qui ne leur convient pas vraiment. Et Dieu regarde toujours et encore
plein d'Amour et de Bonté les hommes qui se trompent. Mais l'heure viendra où se
manifestera la Colère de Dieu. L’heure viendra où toute l'arrogance sera ébranlée,
et où le Bras de Dieu sera même trop clairement reconnaissable et les hommes qui
aujourd'hui Le dénigrent encore seront saisis de terreur. Et de ceux-ci il y en a
incroyablement beaucoup. Tous ont repoussé la Main salvatrice, donc ils doivent
sentir la Main qui punit, et cela est bien pour ceux qui maintenant reconnaissent
la Main de Dieu et se plient à Sa Colère. Dieu ne peut pas laisser impunis ceux qui
vont contre Lui. Son Amour et Sa Bonté sont certes infinis, mais aussi Sa Justice,
et celle-ci le pousse maintenant à Se faire remarquer avec évidence et détruire
tout ce qui a repoussé Son Amour.
Amen

Le tournant spirituel – la lutte contre Dieu

B.D. 1526 from 17 juillet 1940, taken from Book No. 25
La disponibilité du cœur pour la Parole divine peut être établie très facilement
lorsque l'homme s'engage dans une intime prière au Père céleste et demande Sa
Bénédiction. La moindre distraction venant de l'extérieur mettra le fils terrestre,
bien que de bonne volonté, dans un état d'inattention, mais si ses pensées veulent
s’éloigner alors il doit seulement envoyer une intime invocation au Père et Celuici fortifiera son esprit, pour qu'il se relie avec l'Esprit du Père et ainsi la
Force lui affluera ensuite sans empêchement.
L'homme témoigne de l’Action divine lorsqu'il cherche à transmettre au prochain ce
qu’il reçoit et donc il parle au Nom du Seigneur. Il peut contribuer indiciblement
beaucoup pour la Magnification du Nom du Seigneur, s'il ne craint pas de faire
mention à chaque occasion de l’Action et du Règne de l'éternelle Divinité, parce
que le monde est totalement sans connaissance sur cela, parce qu'il ne croit plus à
rien. Et il arrivera que personne n'osera plus parler de Dieu et de Son Fils Unique
Jésus Christ. Les peu qui sont encore dans la foi seront méprisés et on cherchera à
les empêcher de répandre la richesse spirituelle. Rien ne sera laissé de coté dans
le but d’exterminer la connaissance autour des Vérités divines. Personne n'osera
parler contre, parce qu'ils craindront la violence des puissants. Malgré cela dans
ce temps il faudra travailler avec une ferveur décuplée pour que la Doctrine de
Christ soit répandue dans le secret. Celui qui déclarera ouvertement le Nom du
Seigneur, son mérite devant le Père sera vraiment grand, parce qu'il lutte pour
l‘âme du prochain et souffre aussi pour elle si le Père dans le Ciel le veut. Et
maintenant on se séparera du formel des représentations vivantes de la Doctrine du
Christ, parce que ce qui est forme ne résistera pas à ces mesures et donc toute
forme sera sacrifiée, elle se séparera facilement et il restera seulement un
édifice en soi inconstant sans quelque intériorité. Mais pour celui qui vit
vraiment en Christ, son temps est venu, il s'insérera joyeux dans le rang des
combattants du Christ. Son esprit est libre, donc il ne craint pas l'exil du
corps ; il parle pour le Christ, parce que le Christ Lui-Même parlera à travers lui
; il n'est plus timide, parce qu'il reconnaît Dieu et la Vérité, donc il ne craint
pas le monde et ses dominateurs. De lui procède une Force que perçoivent tous ceux
qui sont du même esprit. Ils s’uniront et formeront une coalition, et ils ne
souffriront plus d’une manière mondaine, mais ils verront toujours dans le plus
fervent travail pour l'âme un Commandement qu’ils doivent accomplir bien qu’ils
soient menacés de peines terrestres. Et maintenant la semence bourgeonnera, parce
qu'à l'humanité ce temps dépourvu de spiritualisation ne plaît pas, elle s’ennuiera
de s'occuper de choses mondaines car il lui manque la Parole qui témoigne de Dieu.
Et ainsi elle la cherchera et elle la recevra au moyen de la bouche de ceux que le
Seigneur a instruit et envoyé au milieu de ces hommes affamés. Et la Parole
s'allumera, stimulera beaucoup les hommes dont le désir pour Dieu est l'occasion
que Dieu vienne à eux dans la Parole. Maintenant s’enflammera la lutte pour la
suprématie. Maintenant le monde spirituel combat contre l’absence de
spiritualisation. Il sera commandé et défendu, commandé par le pouvoir mondain de
suivre ses lois et défendu tout ce qui est voulu par Dieu et de prononcer le nom de
Dieu. Maintenant deux adversaires combattent – à nouveau l'obscurité combat contre
la Lumière, mais la Lumière brillera et compénétrera l'obscurité, et celui qui avec
arrogance cherche à éteindre la Lumière sera aveuglé. Et cela est le tournant
spirituel que devra percevoir celui qui reconnaît la misère spirituelle du temps

actuel et qui s'emploie pour le bien spirituel du prochain. Ceux-ci sont des
combattants bienvenus pour le Seigneur. Ils composent Son armée et se préparent
pour la lutte, ils combattront avec l'épée de leur bouche, parce que le Seigneur
les bénira et leur donnera la Force et la Vigueur pour combattre pour Son Nom.
Amen

La voie étroite et la voie large

B.D. 1527 from 18 juillet 1940, taken from Book No. 25
Choisissez la voie qui vous mène dans l'éternelle Patrie. Elle est certes étroite
et fatigante, et vous devez employer toute votre force pour ne pas glisser sur la
large qui offrent certes des joies et des plaisirs, mais vous guide à la rencontre
d’un autre but. Et même si la voie est étroite et riche de renoncements, vous avez
de toute façon toujours à votre coté un Accompagnateur qui vous donnent la Force,
Il vous soutient et Il vous mène au-delà de chaque danger de la vie, si seulement
vous L’invoquez et désirez Son Aide. La voie large bien praticable offre
continuellement des plaisirs et des facilités de toutes sortes, et donc elle est
empruntée par ceux qui veulent éviter les fatigues et les peines et qui veulent se
rendre agréable la vie terrestre. Mais cette voie ne mènera jamais en haut. L'homme
qui parcourt la voie large sera toujours et constamment attaché à la Terre et sera
dans le plus grand danger de finir dans l'abîme. Les joies de la vie occupent
toutes ses pensées, sa pensée et son sentiment s’affadissent, et il trouve plaisir
dans le plus grand bric-à-brac terrestre sans valeur, il s’abandonne aux plaisirs
du corps et s’adonne aux vices avec tous ses sens. Et un tel chemin de vie ne peut
jamais mener en haut, mais il doit finir dans la ruine. Toute la force que Dieu
donne à l'homme pour la conservation de sa vie est gâchée en initiatives totalement
inutiles, l'âme s'enveloppe avec des enveloppes toujours plus épaisses, au lieu de
les dissoudre et de se libérer des chaînes qui la lient à la Terre. Et cela peut
signifier seulement une rétrogradation pour l'âme humaine, mais ne mène pas au
développement vers le Haut, tandis que la voie étroite mène sûrement en haut, même
si c’est sur des épines ou des buissons apparemment infranchissables. Parce qu'à la
fin l'âme reconnaît Celui qui est son ravissement. Il envoie à sa rencontre Sa
Lumière pour qu'elle ne marche pas dans l'obscurité, mais reconnaisse tous les
dangers et sache les éviter. Il lui donne la Force et la fortification à travers Sa
Figure de Lumière, Il étend Ses Mains à la rencontre de celle qui lutte et Il la
soutient si elle menace de tomber. Mais à la fin de la voie un repos bien mérité
attend l'âme, et celui-ci est si magnifique qu’elle ne peut pas l’imaginer ; parce
qu'aucune fatigue et adversité aussi grande soit-elle ne peut se comparer à cette
Magnificence, alors que le pèlerin sur la voie terrestre large a déjà profité de
son sort et de ses joies et se trouve avec les mains vides lorsqu’il arrive au but.
Parce qu'il aspirait à un autre but, il n'a jamais pensé à la fin de la voie, mais
il a exploité tous les plaisirs de la vie terrestre, et maintenant il doit languir
dans la misère la plus extrême, parce que les renoncements qui maintenant sont son
sort, le touchent d’une manière beaucoup plus douloureuse, vu qu’il pense à sa vie
pleine d'avidité et il ne peut plus satisfaire ses vices et ses désirs. Parce qu'il
n'a pas employé la vie terrestre pour le bien de son âme, il n'a pas su se vaincre
et prendre sur lui de petits sacrifices, mais il a joui pleinement de la vie. Et la
satisfaction de la vie terrestre signifie d’atroces renoncements dans l'au-delà,

qui ne peuvent pas être terminés arbitrairement.
Amen

La prédisposition d'esprit envers la question de la Divinité de Jésus

B.D. 1528 from 18 juillet 1940, taken from Book No. 25
L'homme est libre à tout instant de se déclarer d’une manière affirmative ou
négative envers la question de la Divinité de Jésus, seulement les conséquences de
son penchant seront complètement opposées, le plus grand succès spirituel ou bien
la plus profonde obscurité, c'est-à-dire une totale faillite dans les rapports
spirituels. Seulement cette question est déterminante pour l'état spirituel de
l'homme, lorsqu’il conclut sa vie terrestre. S'il affirme la Divinité de Jésus,
alors il a vécu sa vie consciemment, c'est-à-dire qu’il a accepté en connaissance
de cause la Force et les Grâces de l'Œuvre de Libération, chose qui est impossible
s'il se cantonne dans le refus vis-à-vis de cette question. Seul Dieu peut
prodiguer la Force et elle peut être reçue seulement par l'homme qui reconnaît
Dieu. Mais le divin Rédempteur à travers Sa mort sur la Croix a conquis le droit
aux hommes de pouvoir entrer en liaison directe avec Dieu Lui-Même et avec cela de
pouvoir demander et recevoir la Force sans limite. Et cette Force promeut le
développement spirituel vers le Haut. Se servir de l'Œuvre de Grâce et de
Libération est aussi une garantie pour l’accès au degré animique de maturité. Il
est compréhensible que celui qui ne se sert pas de ces Grâces, qui renie aussi bien
l'Œuvre de Libération que même le divin Rédempteur Lui-Même parce qu'à celui-ci il
manque la Force doive rester arrêté sur une basse marche spirituelle. Sa volonté
est encore liée par l’adversaire et son pouvoir sur lui est trop grand pour qu’il
puisse se libérer avec sa propre force, mais il repousse l'unique Aide et il ne
reconnaît même pas qu'il existe une Aide. Donc il se trouve encore là où les hommes
étaient avant la Descente du Seigneur, il est totalement tombé au pouvoir de
l'adversaire et sa volonté est trop affaiblie pour se tourner vers Dieu. Et même
s’il avait la volonté, le pouvoir de l'adversaire sur lui est encore entier, et
donc sa lutte serait inutile. Donc il est d’abord nécessaire d’avoir la foi dans le
divin Rédempteur et la volonté de se déclarer affirmativement envers Son Œuvre de
Libération. Seulement maintenant il lui est apporté la Force qui le rend en mesure
de travailler sur lui et son âme. On peut entreprendre d’innombrables fois l'autoennoblissement, mais sans la foi en Jésus Christ en tant que Fils de Dieu et
Rédempteur du monde, l'homme retombera toujours de nouveau dans ses faiblesses et
ses erreurs, parce qu'il lui manque l'Assistant qui l'aide à aller contre l’ennemi
et qui a aussi racheté son âme avec Son Sang du pouvoir de l'adversaire, donc l’a
soustrait à son influence. À un homme de bonne volonté tourné vers Dieu, qui vit en
Dieu et donc qui reconnaît Dieu Lui-Même en Jésus Christ, a sa vie marquée pour
qu'il ne puisse plus s'égarer. Celui-ci arrivera sûrement en haut, parce que
l'adversaire ne peut plus lui mettre d’obstacles sur son chemin. Son pouvoir est
cassé par l'Amour du Seigneur qui s'est sacrifié pour les hommes pour que la voie
vers le Haut soit devenue plus facile pour eux et qu’il leur soit possible de se
former de sorte qu’ils abandonnent la vie terrestre comme fils du Père dans le Ciel
et puissent maintenant être actifs d’une manière salvatrice dans l'au-delà.
Amen

L'activité des êtres de Lumière demande un savoir très profond

B.D. 1529 from 19 juillet 1940, taken from Book No. 25
Tout ce qui a son origine en Dieu est destiné à la Vie éternelle, parce que Dieu
est Vie, Lumière et Vérité, donc ce qui est procédé de Lui doit aussi vivre s'il
est dans la Lumière et dans la Vérité. Parce que vivre signifie être actif, et
seulement l'homme sage peut être actif selon la Volonté de Dieu. L'activité dans la
Vie éternelle exige un très profond savoir sur ce qui existe dans l'Œuvre de
Création de Dieu. L'être doit être pénétré de la Sagesse divine, il doit dominer et
reconnaître tout ; il doit être dans le même savoir pour pouvoir créer lui-même. Le
manque de savoir est un obstacle pour l'accomplissement de la tâche qui lui est
imposée comme être de Lumière. D’innombrables entités sont issues d’un pouvoir qui
tendait contre Dieu, toutes ces entités doivent parcourir d’innombrables voies avec
d’innombrables changements, toujours conduites et guidées par la Volonté divine qui
de nouveau est mise en œuvre par des êtres de Lumière qui servent Dieu, et tous ces
êtres de Lumière doivent être dans le savoir pour pouvoir exécuter la Volonté
divine. La volonté active de l'être individuel arrive à son achèvement seulement
lors de son incarnation comme homme. Mais la volonté n’aspire pas toujours à ce qui
lui procure la Vie éternelle. Donc même cette volonté doit être guidée de nouveau
par des êtres parfaits qui connaissent le parcours à travers toutes les Œuvres de
Création et maintenant ils peuvent agir sur l'homme pour qu'il emploie sa volonté
dans une forme qui lui garantisse la Vie éternelle. Pour de tels êtres cette lutte
pour le développement vers le Haut ne peut être conduite avec succès que seulement
parce que l'être de Lumière est dans le savoir et connaît précisément aussi bien
l'état de homme que les stades préalables et en conséquence il peut influencer la
volonté de l'homme. Tout ce qui vit sur la Terre est subordonné à une constante
assistance de ces êtres de Lumière, chaque Œuvre de Création est confiée aux êtres
de Lumière pour qu'ils agissent continuellement sur le spirituel en elle en
poussant à l'activité, au service et donc ils poussent constamment ces êtres à se
développer toujours davantage. La volonté de l'être de Lumière, étant donné que
celui-ci est justement parfait, est aussi la Volonté de Dieu, et donc chaque Œuvre
de Création est donc sous l’effet de la Volonté divine. Dans la Création tout doit
dérouler l'activité qui correspond à la Volonté de Dieu, parce que la Force motrice
n'est rien d'autre que la Volonté divine. Mais dans son existence comme homme sa
volonté peut se tourner contre la Volonté divine et donc rendre nul un processus de
développement vers le Haut qui a duré des millénaires s'il abuse de la libre
volonté et si au lieu de continuer à servir il veut maintenant de nouveau dominer
dans le sens opposé à Dieu. Alors l'être ne témoigne pas de sa capacité à pouvoir
entrer dans l'au-delà comme être créateur, parce qu'il n'a pas utilisé le dernier
stade pour pénétrer dans le savoir des Vérités divines. Son état est sans Lumière,
donc il ne peut jamais mener à une activité qui demande la Lumière, c'est-à-dire un
savoir dans une plus grande dimension. L'être sur la Terre n'a pas aspiré à la
perfection et par conséquent maintenant il ne peut pas agir selon la Volonté
divine. L'être reste obscur même dans l'au-delà tant que lui-même ne désire pas la
Lumière et que maintenant il puisse récupérer dans l'au-delà ce qu’il a manqué de
faire sur la Terre, chose pour laquelle il a maintenant besoin de la Force la plus
extrême qui maintenant doit lui être transmise par des êtres qui sont dans la
Lumière. Cela est la vraie activité de ces êtres de Lumière, cela demande le savoir

le plus profond sur la Sagesse divine, étant donné que maintenant les êtres de
Lumière paraissent en enseignant et doivent savoir tout pour pouvoir annoncer tout.
Les tâches des êtres dans l'au-delà sont très multiples, et à tous il est
nécessaire à la de base une profonde connaissance de Dieu, de Son Action et de Son
Règne dans la plus sublime perfection. Seulement ce savoir rend les êtres capables
d'exécuter ce qui est leur dernière destination.
Amen

L'Omnipotence de Dieu - Manifestation Visible

B.D. 1530 from 21 juillet 1940, taken from Book No. 25
La Perfection de la Puissance du Très haut est mise en doute par l'attitude de
l'humanité, et donc Dieu le Seigneur devra Se manifester pour que les hommes le
reconnaissent de nouveau et apprennent à Le craindre là où ils devraient L’aimer.
Mais pour Le reconnaitre les hommes doivent croire en Lui, et cette foi doit être
réveillée à travers les Manifestations visibles de Sa Force et de sa Puissance. Les
hommes qui ne reconnaissent pas Sa Main affectueuse, doivent sentir Sa Main
punitive et maintenant dans la misère penser à un Être Suprême et demander à Celuici la Miséricorde. Et alors Il apparaîtra dans les Nuages du Ciel, c'est-à-dire
qu’Il est près de la Terre, qu’Il flotte semblable à un Nuage en bas sur la Terre.
Et Il donne à la Terre la rosée et la pluie, Il ouvre la Source de la Vérité, Il
abreuve la Terre assoiffée avec Sa Parole pour qu’arrive la Force et le repos à
ceux qui pensent à Lui, pour qu'ils soient forts lorsqu’Il se manifestera
visiblement. Il viendra dans les Nuages du Ciel. L'humanité ne le croit pas, parce
qu'elle ne le reconnaît pas, elle est aveuglée et sans bonne volonté de croire,
elle ne s'occupe pas des signaux, elle repousse tout ce qui pourrait mener la
connaissance de la Vérité. Et si maintenant le Seigneur veut manifester Sa
Puissance, car cela est devenu nécessaire parce que là où Sa Puissance n'est pas
reconnue, Il doit Se manifester dans Sa Force et cela est en train d'arriver. Les
hommes n’entendent plus la Voix de leur Seigneur, ils s’occupent seulement encore
de la voix du monde, et ainsi la foi doit être secouée dans le monde, dans le
pouvoir terrestre. Il doit surgir un événement, où le pouvoir terrestre échoue
totalement, où donc les hommes reconnaissent l'impuissance de ceux que jusqu'à
présent ils ont craint et auxquels ils ont obéi. Ils doivent reconnaître que ce
pouvoir ne peut pas obtenir le moindre changement ou amélioration de leur situation
et maintenant dans leur misère ils tournent leurs pensées vers la Puissance qui est
au-dessus de tout ce qui est terrestre, donc ils aspirent maintenant à la liaison
avec cette Puissance à travers la prière. Les pensées de l'humanité ont été guidées
dans l'erreur, et donc il doit se passer quelque chose qui pousse les hommes à une
autre façon de penser, ils sont pour ainsi dire poussés vers d’autres pensées, où
Dieu, c'est-à-dire un Pouvoir au-dessus de tout, est le Point Central, et cela
n'est plus possible autrement qu’au travers d’imposantes indications, qu’au travers
d’événements de la nature d'un effet inimaginable. Les hommes seront confrontés à
des difficultés insoupçonnées, ils se rendront compte plein de terreur que l'aide
terrestre est impossible, qu'ils sont dans une situation où des moyens contraires
sont inefficaces, ils seront exposés aux éléments et devront s’adapter résignés,
c'est-à-dire attendre leur fin corporelle ou bien se servir de l'Aide divine,
invoquer Dieu dans une humble prière, donc reconnaître sur eux la Puissance qui

peut encore apporter le salut aux hommes et les sortir de cette misère. Seulement
alors leur obstination sera cassée, seulement alors il sera possible que la Force
de Dieu Se manifeste et afflue maintenant à l'homme, en lui assurant soit la vie
terrestre ou bien l’accès dans l'au-delà dans la très pleine connaissance de la vie
terrestre, ce qui équivaut à un réveil à la Vie. La vie terrestre n'est plus
l’œuvre la plus élevée, mais seulement le moyen pour le but. Mais si le but est
atteint sur la Terre, alors la vie peut être donnée sans préoccupation, parce
qu'alors l’entrée dans l'au-delà est seulement l'instant du détachement de la
lourdeur terrestre. Et même si la misère semble insupportable aux hommes, elle est
la dernière possibilité pour les hommes de penser au vrai but de leur vie. Elle est
le dernier moyen pour reconnaître l'Omnipotence de Dieu et l'inutilité des biens
terrestres.
Amen

Prévision

B.D. 1531 from 21 juillet 1940, taken from Book No. 25
Au travers de la vague de l'éther arrivera au monde l'annonce d'un processus
presque incroyable qui dépasse toutes les imaginations. L'homme perdra toute
capacité d’estimation, une nouvelle dépassera l'autre en immensité, ce sera comme
si l'enfer était sur la Terre et Satan parmi les hommes. Et pour un petit instant
il semblera comme si la fin du monde était arrivée et comme si le Seigneur
détruisait tout ce qui vit. Et cela est un temps durant lequel même les Siens
menaceront de vaciller, mais le Seigneur aura de la Compassion pour eux, Il donnera
un autre tournant à l'événement. Il pourvoira avec une Force particulière ceux qui
dans l'amour veulent servir Dieu, et leur demandera de commander aux éléments qui
les menacent, pour que l'événement leur soit supportable. Ils puiseront la Force
dans la Parole divine, ils seront guidés à la connaissance que cette Intervention
de Dieu est nécessaire pour le salut de l’âme de leur prochain. Et pour leur part
ils emploieront toute la Force et la volonté pour aider les frères terrestres
souffrants, et le Seigneur bénira leur effort. Il donnera une grande Force à Ses
domestiques, parce que c’est Sa Puissance qui doit être annoncée. C’est Sa Volonté
qui est exécutée, et maintenant il deviendra manifeste que c’est la Voix de Dieu
qui résonne d'en haut, et personne ne pourra se soustraire à cette Voix que chacun
entendra, même s’il ne reconnaît pas la Parole de Dieu ou se croit sage. Et aucune
extériorité ne sera observée ou visée, parce que dans une telle misère l'homme
commence à reconnaître la Grandeur de Celui qui fait venir tout sur la Terre.
L'homme devient petit, et la Grandeur de Dieu croît à l'Infini. Le Seigneur
agrandira le groupe de ceux qui veulent Le servir, parce qu'il se fera reconnaître
avec évidence, et celui dont l'état de maturité permet que le Seigneur paraisse et
Se manifeste visiblement se réjouira et exultera, parce que celui-ci sait que se
réalise seulement ce qui a été écrit. Mais maintenant ils savent aussi qu'ils sont
sans danger s'ils croient, et vu qu’ils croient ils louent leur Seigneur et
Rédempteur, parce que maintenant est venue l'heure où le Seigneur montre au monde
Sa Puissance et Sa Grandeur. Et le temps dont le Seigneur a parlé sur la Terre
n'est plus loin, le temps du tournant spirituel, le temps du Retour du Christ.
Amen

Exécuter la Parole divine - l'effet de celle-ci

B.D. 1532 from 22 juillet 1940, taken from Book No. 25
Ecris ce qui suit : Les Paroles données d'en haut, doivent être reçues avec
gratitude et être considérées avec le cœur pour agir maintenant comme une Force. Ce
qui a été écrit doit maintenant agir en stimulant les pensées des hommes et en les
déterminant à vivre selon cette Parole. Et maintenant l'effet de la Parole divine
devra être ressenti comme un anoblissement des hommes, une éducation dans l'amour
et une poussée pour une tendance pour Dieu, pour la Lumière et pour la Vérité.
Recevoir la Parole de Dieu ne suffit pas, maintenant l'homme doit tout transformer
en action et cela demande de la Force et celle-ci doit être demandée. Donc la
prière est toujours de nouveau nécessaire, pour pouvoir mettre en œuvre la Parole
divine, parce que la force de l'homme est insuffisante, mais elle est augmentée
sans limites, si celle-ci est demandée. Il suffit de la volonté de l'homme pour
servir Dieu et pour le préparer à la réception de la Parole de Dieu, pour devenir
digne de cette Grâce. Mais maintenant il doit aussi être employé toute la volonté
pour qu’il fasse sa propriété spirituelle de ce qui a été reçu, le cœur et l'esprit
doivent être actifs pour faire agir ce qui a été offert, et en même temps la
volonté de s'acquitter de la Volonté de Dieu qui est annoncé aux hommes doit être
forte. Donc ce que Dieu donne doit aussi être évalué pour que sa Bénédiction puisse
devenir visible. Et il existe un nombre infini de possibilités pour faire agir sur
lui la Parole divine, mais la volonté d'exécuter ce que Dieu exige doit toujours
précéder. Et selon comment cette volonté est transposée en action, l'homme sentira
aussi la Bénédiction et la force sous la forme d’une volonté augmentée de servir
Dieu, d’une Force de connaissance renforcée et d’un désir joyeux de servir le
prochain qui a besoin de son aide. Seulement alors la Parole de Dieu est accueillie
consciemment, lorsqu’elle est devenue sa propriété spirituelle et est mise en
œuvre. Le savoir seul sans l'action ne suffit pas. Dieu veut que Son Don soit reçu
avec un cœur reconnaissant et que maintenant il ne soit pas mis de côté
distraitement. L'humanité cependant entend certes la Parole, mais elle la laisse
passer au-delà sans s’en occuper. Et donc il lui manque aussi la Force de
reconnaître ce qui est Divin. Sans cela la Force de la Parole divine ne peut
devenir efficace, et donc à l'humanité il ne peut pas être montré la Vérité de ce
que Dieu fait arriver aux hommes comme Promesse. Mais l'homme croyant qui vit selon
la Parole de Dieu en sentira pleinement sur lui les Bénédictions.
Amen

Succès mondains - le temps de l’absence de spiritualité

B.D. 1533 from 22 juillet 1940, taken from Book No. 25
Les hommes sont encore empêtrés dans une horrible erreur ; ils ne reconnaissent pas
la Verge qui tournoie sur eux. Ils sont éblouis et ils n'ont aucun juste jugement
sur le démon qui les domine. Et cela est l'astuce du malin que de s'envelopper avec
l'apparence de la justice. Cela est son arme qui est efficace pour ceux qui sont
sans fausseté. Parce que l'esprit ne croit pas à un tel jeu de menteur de
l'adversaire, et donc il cherche toutes les preuves pour l'affaiblir. Et il faudra
encore de sérieuses indications pour faire devenir voyants ces aveugles. Le monde
voit seulement les succès mondains, mais il ne pense pas combien indiciblement
pauvres en succès spirituels sont les hommes actuellement ; ils ne pensent pas
quelles horribles conséquences un tel temps d’absence de spiritualité va entrainer.
Ils vivent sans penser à leur fin, ils se réjouissent de chaque succès terrestre et
cherchent à le reconduire avec un savoir faire extraordinaire. Mais s'ils voulaient
reconnaître l'état désespéré de leur relation spirituelle, ils ne l'approuveraient
jamais et ils chercheraient à le suspendre. Mais leur force est trop faible, ils
doivent lutter avec eux-mêmes pour arriver à une claire capacité de jugement. Les
indications humaines ne suffisent pas si Dieu Lui-Même ne leur parle pas de
diverses manières. Seulement alors il se fera plus de Lumière en eux, et plein de
terreur ils se détourneront de celui qui a confondu lentement leurs sens, de celui
qui emploie tous les bons mouvements d'un homme pour lui et pour son avantage.
L'expérience spirituelle est ce qui rend seulement digne de vivre la vie
terrestre ; parce que seulement alors l'homme a une vraie joie dans la vie, alors
qu’auparavant l'homme a faim pour une libération spirituelle, mais celle-ci peut
avoir lieu seulement lorsqu’il se tient dans le refus envers le monde et ne se
laisse pas ensorceler par Mammon ou d’autres œuvres terrestres éblouissantes. Aux
hommes il doit d'abord être transmis les Enseignements de Dieu, seulement alors ils
commencent à observer avec d’autres yeux chaque événement du monde autour d’eux, et
seulement maintenant il est possible qu'ils se forment un jugement sain et
apprennent à dédaigner ce que jusqu'à présent ils ont adoré, qu'ils cherchent à se
détacher de son influence et se tournent maintenant vers le Seigneur en priant dans
la foi pour la libération du pouvoir du malin. Seulement alors l’état spirituel de
hommes augmentera et le danger d’un total naufrage de humanité sera suspendu, parce
que maintenant la Force divine qui est demandée agit de nouveau, et donc elle est
aussi concédée pour le salut de l'âme.
Amen

Lorsque la Parole de Dieu est sans effet

B.D. 1534 from 23 juillet 1940, taken from Book No. 25
Il est immensément erroné de vouloir porter de la considération aux Envois d'en
haut lorsqu’on considère seulement le caractère extraordinaire de leur origine,
mais il est hors de question de les ignorer complètement. Lorsque la Parole de Dieu
est sans effet, l’attention est portée exclusivement sur des problèmes terrestres
et il est exigé l'éclaircissement seulement sur ceux-ci, mais la vraie
signification des Envois divins n'est pas saisie. Très peu d'hommes sont de bonne
volonté pour se décider pour Dieu et renoncer aux choses terrestres et donc

seulement peu pourront percevoir la Force de la Parole divine, vu que celle-ci peut
être transmise seulement à ceux qui la désirent intimement. Et la Force de Dieu
peut être désirée seulement lorsque pour eux l'Amour de Dieu est devenu
compréhensible au travers de Sa Parole, et qu’ils désirent être unis avec cet
Amour. Mais tant que les Envois d'en haut ne rendent pas clair aux hommes cet Amour
divin, ils ne feront pas jaillir le désir pour Celui-ci, donc la Force de Dieu
n'est pas demandée consciemment. Mais les hommes qui considèrent toujours seulement
l'événement terrestre, cherchent à trouver dans les démonstrations extraordinaires
de l'Amour divin seulement une solution pour les problèmes terrestres, mais ils ne
considèrent pas les problèmes spirituels, et ainsi à l'esprit il ne peut affluer
aucune Force, chose qui cependant doit être le but des Communications d'en haut.
Donc pour de tels hommes cela reste toujours seulement une affaire purement
mondaine, et en ce qui concerne l'extraordinaire il n'y a bientôt plus rien
d'extraordinaire pour eux ; ils en prennent connaissance, mais ils n'en tirent pas
de conclusions particulières. Et ainsi même ce Cadeau de Grâce restera sans effet
particulier sur leurs pensées. Parce qu’en eux le désir pour Dieu ne s'est pas
réveillé, et la vie terrestre est encore trop au premier plan de leurs pensées. À
de tels hommes une extraordinaire Source de Force est maintenant à leur
disposition, cependant elle est rendue inutile. Dieu Lui-Même leur porte tout Son
Amour, tandis qu'Il vient à eux et S’annonce visiblement, mais les hommes passent
avec des yeux et des oreilles fermés et laissent inaperçue la chose la plus
délicieuse qui leur est offerte. Et ainsi Dieu peut toujours de nouveau vouloir
donner aux hommes des preuves de Son Amour, de Sa Puissance et de Sa Sagesse, mais
elles ne sont pas considérées ou bien sont jugées seulement d’une manière purement
terrestre, la Force divine n'est pas désirée, donc elle n'est pas reçue. Et ainsi
les hommes eux-mêmes se privent d'un moyen qui doit aider au développement vers le
Haut de leur âme, parce qu'ils ne pensent pas à leur âme, mais ont dans l'œil
toujours seulement le bien corporel, et donc ils laissent inaperçu la seule chose
qui apporte une utilité à l'âme. Ils passent au-delà d’un apport de Grâce et
continuent à marcher sur leur chemin terrestre dans l'ignorance alors que s’ils
étaient de bonne volonté il leur serait transmis un très riche savoir qui ne peut
pas leur arriver s’ils ne le désirent pas.
Amen

Subordonner sa volonté à la Volonté divine

B.D. 1535 from 23 juillet 1940, taken from Book No. 25
Celui qui se soumet à la Volonté divine n'aura pas à craindre de ne pas pouvoir
satisfaire les Demandes divines, parce qu'il a déjà renoncé à sa résistance
d'autrefois, il s'est confié à la Puissance qui l'a créé, et maintenant il est
assisté affectueusement par cette Puissance de sorte qu’il n’a pas à craindre de
rechute, parce que la Volonté divine se transmettra à un tel fils terrestre car
maintenant il pense, agit et veut selon cette Volonté. Le désir de trouver
l'Approbation de Dieu dans tout ce qu’il fait maintenant le protège du péché, parce
que le péché est tout ce qui va contre la Volonté de Dieu. Le péché est tout ce que
l'adversaire inspire à l'homme. Mais un homme qui donne consciemment sa volonté à
Dieu a échappé à l'influence de l'adversaire et fera toujours seulement ce qui est
complaisant à Dieu. Et donc la première tâche de l'homme est de renoncer à sa

volonté. Lorsqu’il rend sa volonté à son divin Créateur, lorsqu’il se donne à Lui
librement, lorsqu’il remet à la Volonté divine tout acte et toute pensée, alors il
doit absolument exécuter ce qui est la Volonté de Dieu. Il ne peut maintenant plus
agir arbitrairement, mais il attend la Conduite de Dieu et donc il se subordonne
constamment à Sa Volonté. Maintenant l'homme la sentira dans le cœur, il sentira ce
qu’il doit faire et ne pas faire, et si maintenant il cède à cette poussée du cœur,
il s'acquittera toujours de la Volonté divine, et il parcourra d’une manière claire
et déterminée sa voie terrestre, il sera parfois craintif mais il ne sera pas
découragé, il exécutera toujours décidé et courageux tout ce que lui prescrit son
cœur. Et cette voix du cœur est la Voix divine. L'homme qui désire Dieu, renoncera
toujours à sa volonté, parce qu'il ne se rebelle plus, mais reconnaît avec humilité
sa distance de Dieu et il ne désire maintenant pas autre chose que de diminuer
cette distance, et maintenant il voudrait faire ce qui correspond à la Volonté
divine. Et si l'homme fait ce que veut Dieu, il devient libre. Maintenant il doit
parcourir inévitablement sa voie, parce que celle-ci lui a été prescrite par Dieu
Lui-Même et il ne s'y oppose pas. Et maintenant la Grâce divine peut lui arriver,
il reconnaîtra dans tout l'Amour de Dieu et il voudra Le conquérir, pour s’en
montrer digne et il s’efforcera de vivre comme il plait à Dieu. Parce qu'il veut
arriver à Dieu, et cette volonté lui procure aussi l'Amour et la Grâce du Père
céleste et Sa constante Providence pour le développement vers le Haut de l'âme.
Amen

L'Acte de libération

B.D. 1536 from 24 juillet 1940, taken from Book No. 25
L'Acte de libération de la forme signifie pour l'être un indescriptible
soulagement, parce que maintenant il n'est entravé d’aucune manière et n’est plus
limité dans l’espace et le temps. Mais maintenant dans son état de maturité il doit
rester dans les frontières des sphères qui sont maintenant son séjour, mais dans
celles-ci il peut agir selon son consentement, il n'est soumis à aucune contrainte
et vit toujours seulement selon la poussée de son activité qui est
extraordinairement vive. Il n'y a pas d’empêchements ou d’instants qui l'écrasent
et qui pourraient charger l'être, et tout autour de lui est lumineux, clair et
libre. L'état d'un tel être est par conséquent un grand bonheur, parce que tout ce
qui pourrait porter atteinte à la sensation de bonheur est loin de lui, il est dans
le royaume de la victoire, l'être a certes encore des souvenirs mais dans son état
lumineux cela ne l'attriste pas le moins du monde. L'immense souffrance que les
êtres ont encore à porter fait jaillir dans les êtres de Lumière seulement un
intime amour et la poussée pour les aider, mais elle n’est plus perçue comme une
souffrance. L’être dépourvu de la forme extérieure est donc totalement libéré de la
souffrance et de tout tourment qu’un être encore imparfait, lié, doit encore
porter. Donc l'Acte de la libération rend l'être immensément bienheureux. Il est
pour ainsi dire passé hors du règne de l'imparfait dans le Règne du parfait. Ce
sont deux mondes qui sont totalement séparés l'un de l'autre, parce que tous les
habitants d'un monde doivent un jour appartenir à l'autre et parce que l'unique
tendance des êtres du premier doit être de l'abandonner et de venir s’insérer parmi
les habitants de l'autre monde. Parce que seulement le second monde offre les
Magnificences de Dieu, seul un être devenu totalement libre peut contempler cela

dans tout le faste, et seulement un être perfectionné peut accueillir en lui ces
infinies beautés, tandis que tout être lié est incapable de contempler de telles
Magnificences, parce que la forme qui l’enveloppe encore, offusque la Force de
connaissance et le regard spirituel. L'âme n'est pas en mesure de reconnaître à
travers son enveloppement ce qui fait jaillir le bonheur dans une telle mesure que
celui-ci peut être supporté seulement par un être devenu libre. Par conséquent un
être imparfait ne peut pas donner un regard dans les Magnificences de Dieu sans y
être autorisé, parce qu'il ne pourrait jamais les saisir et les percevoir, même
s’il était transporté au milieu de ces Magnificences, il ne supporterait même pas
la plénitude de Lumière et par conséquent il devrait disparaître dans celle-ci.
Amen

Instant lumineux - le Rayon de Lumière

B.D. 1537 from 24 juillet 1940, taken from Book No. 25
Un instant lumineux peut apporter à un homme l'illumination et changer les opinions
qu’il avait jusqu'à présent, et cela est une Grâce très particulière du Seigneur
qui envoie à un fils terrestre désireux de la Vérité Sa Force dans toute la
plénitude pour diminuer ses craintes et ses doutes. Mais cela suppose un profond
amour pour Dieu, l'homme doit être digne de cette Grâce et l'avoir montré à travers
son chemin de vie, bien que celui-ci soit fondé sur des pensées erronées. La
poussée la plus intérieure de l'homme peut être tourné vers le bien, il peut
toujours faire ce qui est juste sans être dans la Vérité, mais sa volonté est bonne
et plait à Dieu, alors l'Amour divin le saisit et lui envoie un rayon pour
l'illumination intérieure. Tout à coup il est devenu voyant, son esprit est
réveillé et ce qui jusqu'à présent était incompréhensible est exposé dans la juste
Lumière. Et il accepte avec un cœur rempli de gratitude la Grâce divine, parce
qu'il la reconnaît comme telle, il se rend compte de la grande Grâce et loue le
Seigneur sans arrêt, parce qu'il reconnaît le danger auquel il a échappé. La
Lumière s'est allumée comme un rayon de foudre, et son amour pour Dieu s’est
enflammé. Avoir trouvé le noyau de la Vérité est vraiment le plus beau Cadeau de la
Grâce, parce qu’être dans la Vérité signifie aussi être uni avec Dieu, vu que Dieu
Lui-Même est la Vérité. Et avoir trouvé Dieu, fait battre plus fort le cœur de
celui qui l'a cherché et trouvé. La probabilité d'un total dévouement à Dieu est
facile à comprendre, mais il n’est pas toujours exigé par Dieu une totale isolation
des devoirs terrestres, toutefois l'homme peut maintenant exécuter avec une plus
grande ferveur sa tâche terrestre, et intérieurement uni avec Dieu poursuivre avec
ferveur le but spirituel et être extraordinairement efficace dans les deux
domaines. Et ainsi la Grâce divine œuvre visiblement sur un tel homme, son esprit
devient libre et aspire en haut, il continue à s'acquitter de son devoir sur la
Terre. Un tel chemin de vie est délicieux, il conduit à la connaissance de la
Sagesse divine, ce qui est indescriptiblement béatifiant et c'est un succès, parce
qu'il peut aussi parler avec conviction et prodiguer son savoir au prochain.
Seulement maintenant il vit consciemment la vie dans la Grâce de Dieu et reconnaît
son Créateur de l'Éternité et Sa Volonté, et maintenant il tend à s'en acquitter.
Amen

Déroulement de la catastrophe

B.D. 1538 from 25 juillet 1940, taken from Book No. 25
C’est une minorité des hommes qui s’occupe des signes qui annoncent le temps futur.
Ils s'étonnent certes des changements ou des irrégularités qui se font remarquer
dans la nature, mais ils passent dessus avec légèreté. Ils n’y voient aucune
manifestation de la Volonté divine, mais seulement une éventualité. Et ainsi ils ne
portent aucune attention aux phénomènes préliminaires à l'événement de la nature
qui arrive. Des sautes de vent annonceront aux hommes l’arrivée d’un typhon. Cela
arrivera tout à coup de sorte que l’homme et l’animal seront dans la pire
difficulté, parce qu'ils ne réussiront pas à opposer résistance contre la tempête,
mais cela sera seulement le début.
À de petites distances seront perceptibles de forts tremblements de terre, et le
ciel s'assombrira, on entendra des bruits de tonnerre, et cela sera si terrifiant
que parmi les hommes et les animaux éclatera une panique, ils chercheront leur
salut dans la fuite, mais l'obscurité les en empêchera, la misère deviendra
toujours plus grande, le fracas toujours plus fort, les tremblements de terre plus
violents, la Terre s'ouvrira violemment et des masses d'eau jailliront de
l'intérieur de la Terre. Et aussi loin que l’œil peut voir, on ne verra que de
l'eau et l’obscurité, et un chaos indescriptible règnera parmi les hommes qui
reconnaissent leur terrible situation et sont dans la pire oppression. Les jours
précédents seront si sereins que les hommes seront remplis d'une certaine
insouciance, et l'écroulement viendra si soudainement que personne ne pourra faire
de préparatifs terrestres, mais ceux-là seraient entièrement inutiles parce qu'à
ces éléments aucun pouvoir terrestre ne résistera. Seulement l'homme croyant
sentira maintenant l'Omnipotence divine, et il se confiera à son Créateur. Et même
si son cœur est dans la crainte et est découragé lorsqu’il voit agir les éléments,
il résistera jusqu'à ce que l'Aide arrive, parce qu'il envoie ses pensées en haut
vers Lui. Celui qui a saisi le sens et le but de la vie, celui-ci sait que
maintenant est venue l'heure de la décision pour chaque homme et il cherchera à
apporter une aide spirituelle partout où cela est possible, il consolera les
malheureux et leur indiquera Dieu, il les aidera en allumant un petit rayon de
lumière dans la plus profonde obscurité. Parce que Dieu donnera la possibilité à
ceux-ci d'agir pour Lui, à ceux qui l'ont reconnu et qui s'offrent pour ce service.
À eux il assignera un riche champ d'activité, et la semence tombera sur un bon sol,
parce que Dieu épargne celui qui s’occupe de Lui et même ceux qui, dans la plus
grande misère, Le trouvent.
Amen

Le but et la cause des Communications - la pure Parole de Dieu

B.D. 1539 from 25 juillet 1940, taken from Book No. 25
Les efforts communs réussiront de nouveau à rendre accessible aux hommes la
Doctrine chrétienne dans toute sa pureté, parce que le Seigneur répand dans tous
les lieux Son Esprit et éclaire ceux qui veulent Le servir. Et donc ceux-ci seront
dans le savoir et sauront bien distinguer ce qui correspond à la Vérité de ce qui a
été ajouté à la Doctrine du Christ comme enseignements humains. Et si des hommes de
bonne volonté se mettent au service de Dieu, ils seront appelés à une tâche dont
eux-mêmes ne se rendent parfois pas encore bien compte. Ils sont destinés à être
des médiateurs de la Parole divine et doivent maintenant l'expliquer aux hommes qui
se sont emmêlés dans l'erreur en acceptant les enseignements erronés comme Vérité
ce qui leur avait rendu difficile la voie vers le Haut. Aucun homme ne voudra se
priver d’un exposé convaincant de la Volonté divine, seulement les hommes
n'aspirent pas à la pure Vérité, et il est inutile de leur parler de l'Amour et de
l'Omnipotence de Dieu si l'homme n'a pas la volonté d'avoir un éclaircissement sur
Dieu et sur Son Action. Désirer et chercher Dieu est la condition préalable pour
qu'Il se laisse trouver et qu’Il S’annonce au travers de Paroles d'Amour. Mais si
la volonté de l'homme reste totalement inchangée, il lui sera aussi entièrement
indifférent que la Doctrine du Christ ait besoin d'une purification, et il ne
reconnaîtra ni le but ni la cause des divines Communications, au contraire il rira
en raillant la légèreté de croire de la part des hommes. Et le cours de ses pensées
ira totalement dans l'erreur. Mais la pure Doctrine se répandra, et cela est sûr,
étant donné que la Parole divine qui est pure et non falsifiée provient d'en haut.
«Ma Parole ne passera pas de l’éternité ....» Dieu parle de Sa Parole, de celle qui
était donné par Dieu originairement, et Il vivifie cette Parole avec Sa Force. Donc
il agira là où elle est acceptée avec foi et comme un Cadeau du Ciel. La Doctrine
du Christ a été indubitablement déformée par les hommes, donc il était impossible
qu'elle agisse dans sa forme actuelle, par conséquent la Doctrine doit de nouveau
devenir ce qu’elle était à l’origine, et cela est le but du Seigneur à travers la
Ré-annonce de Sa Doctrine, parce que seulement celle-ci peut procurer du succès,
faire que l'homme devienne noble et bon, qu’il s'unisse consciemment avec Dieu et
que de cette liaison il tire la plus grande utilité. Dieu Lui-Même donne Sa Parole
à Ses fils, Il établit la liaison et la communique Lui-Même à travers la Parole à
ceux qui L'aiment. Mais là où est l'erreur humaine, là Dieu doit éviter les hommes,
parce que Sa Pureté ne peut pas être là où est actif l'esprit du mensonge. Mais le
mensonge est ce qui est seulement pure œuvre d'homme, parce que l'homme se trompe
tant qu’il ne se lie pas avec Dieu pour recevoir de Lui-Même la pure Vérité. Et
donc il est nécessaire que les hommes reconnaissent la valeur de ces
Communications, qu’ils reconnaissent le sens et le but de la vie terrestre et que
maintenant il leur soit offert un moyen pour former leur vie terrestre d’une
manière utile et dans le but de se former selon la Volonté de Dieu.
Amen

L'adversaire a dépassé les frontières de son pouvoir

B.D. 1540 from 26 juillet 1940, taken from Book No. 25

D’innombrables entités sont issues du pouvoir de celui qui a tendu vers Dieu. Mais
la Force était de Dieu, parce que lui-même était un récepteur de la Force divine.
Il s'est servi du droit de créer selon sa volonté parce qu'il était pourvu de Dieu
avec tous les Dons, car il avait été créé par Dieu Lui-Même comme un être parfait.
Mais tous ces Dons qui étaient ceux d'un être parfait, il les a employés pour la
chute de Dieu, il a employé toutes ses facultés d’une manière qui était tournée
contre la Volonté de Dieu. Il suffirait de toute façon de la Volonté de Dieu, pour
détruire tout ce qui s’est levé de ce pouvoir, mais cela n'est pas dans Sa Volonté.
Ce qui est de Lui, doit subsister dans toute l'Éternité et devenir de nouveau ce
qu’il était au début, une Force agissant dans la Volonté divine. À l'adversaire de
Dieu il a été concédé un temps pour son action durant lequel il peut développer
tout son pouvoir ; et il utilise ce temps de la manière la plus exhaustive. Il
cherche à détruire tout ce qui est divin, tout ce qui commence déjà à marcher vers
la Lumière. Il fait valoir son influence là où il trouve seulement la moindre
résonance, il travaille avec astuce et perfidie, pour avoir de nouveau sous son
pouvoir des êtres qui veulent se libérer ; il ne craint aucun acte de violence si
seulement celui-ci a pour résultat d’enlever à l'éternelle Divinité ce qui est
procédé d’Elle. Parce qu'il ne craint pas de prendre entièrement ouvertement
position contre Dieu, tandis qu'il cherche à enlever à ses êtres la foi dans un
Dieu, dans une Puissance qui gouverne tout, et à laquelle est soumis tout ce qui
est. Avec cela il travaille consciemment contre Dieu, donc il lutte avec des moyens
qui n’ont pas été approuvés par Dieu. Parce que les êtres doivent avoir
connaissance de l'éternelle Divinité et se décider avec leur volonté pour ou contre
Celle-ci. Mais si à eux il est caché la connaissance de l'éternelle Divinité, à eux
il ne reste aucune autre décision que de se tourner vers lui, l'adversaire de Dieu.
Et à cela tend l'adversaire, donc il lutte avec un moyen qui est totalement tourné
contre la Volonté de Dieu, de sorte que la Justice de Dieu est obligée d’empêcher
l'adversaire d'accomplir son intention, parce que l'adversaire dépasse les
frontières de son pouvoir, il intervient illégitimement dans les Lois divines et
s'arroge même un droit qui ne lui revient jamais et encore jamais. Dans son
arrogance il croit pouvoir repousser Dieu et devenir patron sur toutes les
Créations. Et Dieu lui laisse une grande liberté, vu qu’il n'effleure même pas la
libre volonté de cet adversaire, bien qu’il lui serait facile de le détruire. Mais
Il empêche que les êtres soient entièrement sans connaissance sur l'Être Suprême de
Dieu, parce que cela mènerait complètement à la chute de Dieu. Donc les êtres
doivent de nouveau arriver à la connaissance d'une Force qui domine tout, ils
doivent reconnaître l'impuissance de celui qui veut être leur Seigneur, ils doivent
donc de nouveau être mis devant le choix de se décider pour l'un ou l'autre
Pouvoir. Ils doivent avoir connaissance de ces deux Pouvoirs pour pouvoir se
décider. Mais à eux il ne doit pas être enlevé la connaissance de la Puissance la
plus grande, comme c’est maintenant la volonté de l'adversaire pour pouvoir
remporter la victoire définitive. Et donc l'arrogance de l'adversaire lui procurera
un imposant contrecoup. Dieu a entrepris une contre-Action qui l'entravera
énormément dans son but. D’innombrables êtres reconnaîtront l'éternelle Divinité et
voudront tendre vers Celle-ci, et à eux il arrive aussi la Force de se libérer du
pouvoir qui voulait obtenir la chute définitive de Dieu. L’adversaire sera lié, il
lui sera enlevé le pouvoir, c'est-à-dire qu’il sera limité de sorte qu’il ne puisse
plus agir dans la même mesure qu'à présent, parce qu'il a abusé de la Force qui lui
affluait et il s'est approprié un pouvoir qui ne lui était pas concédé par Dieu.
Parce qu’il s'est arrogé le droit de combattre ouvertement contre Dieu Lui-Même,
Dieu a décidé d’intervenir visiblement partout dans le monde. Il reconnaît
l'horrible danger de la chute totale de tous les êtres procédés de Lui et de Sa
Force.
Amen

Les différentes situations de la vie sont sans importance pour le développement
vers le Haut

B.D. 1541 from 26 juillet 1940, taken from Book No. 25
La carrière que doit parcourir sur la Terre l’âme humaine est sans importance,
parce que chacune d’elle est destinée à former l'âme selon la Volonté de Dieu, et
il s'agira seulement de considérer de quelle façon est employé le moyen de la
Grâce. Chaque homme a le droit d'employer le moyen de la Grâce, mais chaque homme
n'emploie pas l’Offre divine. Et il est vraiment sans influence sur le
développement vers le Haut de l'âme que l'homme se trouve dans la vie terrestre
avec une lutte facile ou bien difficile, seule est importante sa prédisposition
d'esprit envers Dieu. Et elle peut trouver la juste prédisposition envers Dieu dans
chaque situation de la vie, parce que celle-ci ne dépend pas des conditions
extérieures. Toute pensée de l'homme est influencée à travers les vicissitudes
extérieures ou intérieures. Si maintenant l'homme s’occupe de toutes les
vicissitudes, sa pensée est aussi stimulée et influencée par des êtres sages pour
que lui-même devienne sage et que ses pensées aspirent toujours davantage à ce qui
est Éternel. Et cela sera reconnaissable dans une certaine foi qui peut être
considérablement plus forte chez les hommes qui vivent dans des mauvaises
conditions, que chez ceux qui jouissent d'un certain bien-être terrestre. Pour
ceux-ci le bien-être ne doit pas être une entrave, mais la pauvreté terrestre peut
souvent procurer des succès spirituels qui signifient des Biens impérissables. Il
est sagement disposé par Dieu qu'à l'homme ils se lèvent des adversités dans chaque
situation de vie, les souffrances qui sont imposées à chaque homme peuvent plus ou
moins anoblir l'être.
Interruption

Paroles du Père – le Retour dans la Maison du Père

B.D. 1542 from 28 juillet 1940, taken from Book No. 25
Devenez comme des fils, pour que vous puissiez entrer dans Mon Royaume. Confiezvous confiants à votre Père dans le Ciel et laissez-vous pourvoir par Lui et par
Son Amour, cela vous rendra facile la vie terrestre. Et donc à vous tous il arrive
l'Avertissement de vous rappeler de Moi sur toutes vos voies, parce que seulement
lorsque vous M'invoquez, Je peux vous assister de sorte que vous reconnaissiez Mon
Amour et seulement alors Je peux vous enlever vos préoccupations. C’est une longue
voie que vous avez dû parcourir et qui doit se terminer par la vie terrestre. Si à
la fin vous voulez être totalement uni avec Moi, alors vous devez d'abord désirer
ardemment Ma Présence, vous devez désirer comme un fils désire son Père, vous devez
désirer Ma Proximité de tout cœur et ce doit être votre intime besoin que de Me

côtoyer en Esprit et en Vérité. Vous ne devez jamais croire que Je Suis impossible
à atteindre pour Mes fils terrestres, vous devez avec une confiance ferme comme un
roc croire toujours et partout en Ma Providence affectueuse et donc vous devez
venir vers Moi pour chaque question pour que Je puisse vous concéder Mon Amour de
Père, vous protéger et vous pourvoir comme des enfants mineurs. Parce qu'en Vérité
vous êtes Mes fils dont J'ai la nostalgie ; Je désire ardemment votre retour dans
la Maison du Père, Je ne laisse rien tomber de ce qui est Mien et qui porte en soi
Mon esprit. Je vis et souffre avec vous et J’ai la nostalgie de votre libération.
Et si maintenant vous Me portez dans vos cœurs, vous Me donnez le droit de dénouer
vos chaînes, parce que vous Me confiez votre volonté et cela signifie la libération
de l’emprise de celui qui est coupable de votre chute de Moi. Et l'instant de votre
libération de son pouvoir est l'instant de l'Unification avec Moi, parce que
J'attire sur Mon Cœur chaque être qui se délie par sa libre volonté de ce pouvoir,
et qui a le désir de Moi et Me reconnaît comme son Dieu et Père afin qu'il reste
éternellement dans Ma Proximité. À travers tout le monde passe un murmure, Mon
Amour cherche à orienter chaque être vers Lui, Il reconnaît les fils terrestres de
bonne volonté et Il les attire à Lui. Parce que J'instruis Mes messagers pour
qu’ils transmettent la Force à ceux qui sont de bonne volonté, et ce Courant de
Force les vivifie ; il dénoue en même temps les êtres liés à la Terre et il les
rend capables de percevoir la Voix suave qui est l'expression de Mon Amour pour eux
et qui résonne partout où le cœur veut entendre Ma Voix et donc veut se faire
inonder par Mon Amour. Je gratifie les Miens continuellement, Je ne laisse pas
tarir ce Courant tant qu’il y a du désir et Je ne décevrai jamais et encore jamais
la confiance croyante de Mes fils sur la Terre en les laissant sans Assistance,
lorsqu’ils ont besoin de Moi et M’invoquent pour obtenir de l'Aide. Et celui qui
désire Mon Amour, son cœur le percevra, parce que Je Serai avec lui et agirai en
lui et par lui. Parce que cela est le Cadeau que Je déverse avec Force sur ceux qui
se tournent totalement vers Moi, pour qu'ils sentent déjà dans la vie terrestre le
Délice de l'Unification avec Moi et tendent seulement à l'accomplissement de leur
plus ardente nostalgie qui est d’être uni avec Moi dans l’éternité. Amen.
Laissez couler ces Paroles vers le Père Céleste dans une prière que vous devez
toujours Lui envoyer dans toutes les misères : «Très cher Père Céleste, accueillemoi dans Ta Paix. Donne-moi la Force ici bas, fortifie ma volonté. Fait que je Te
serve toujours et sans retard, Pour ton Honneur. Et lorsqu’il m'arrive la misère,
augmente ma foi. Reste avec Ton Amour près de moi faible fils terrestre. Aide-moi à
traverser les affaires du monde et trouver mon Sauveur. Protège-moi et occupe-Toi
de moi toujours et éternellement.»
Amen

L’origine des pensées - la faculté de recevoir

B.D. 1543 from 28 juillet 1940, taken from Book No. 25
Dans l’abondance des pensées il monte toujours à la surface une pensée qui coïncide
avec la volonté de l'homme, c’est la volonté elle-même qui est la cause de la
direction que prennent les pensées de l'homme. Le cerveau humain est plein
d'impressions ; toutes cherchent à pénétrer dans la conscience de l'homme, mais la
volonté se décide pour une pensée déterminée et maintenant celle-là est cultivée ou

bien repoussée, selon comment l'esprit de l'homme entre en contact avec l'Esprit de
Dieu pour autant qu’il aspire à des résultats spirituels. Il ne faut pas entendre
cela dans le sens où l'homme pourrait avoir seulement des pensées conformes à sa
tendance en tant qu’homme, car l'esprit de Dieu peut aussi être actif tout en
laissant agir sur l'homme des impressions venant de l'extérieur, de sorte que
chaque pensée accueillie puisse être importante, pour autant que l’homme tende au
savoir spirituel et donc désire l'éclaircissement. Alors que dans un homme qui a
une mentalité terrestre entre en fonction seulement l'appareil à penser comme tel,
donc les réponses aux questions soulevées sont sans importance, parce qu'elles ne
servent pas à la promotion spirituelle de l'homme. Chaque question peut être posée
d’une manière spirituelle et donc la réponse se fera d’une manière spirituelle,
mais la même question peut aussi trouver une réponse purement terrestre. Et ainsi
la Source d’où la Sagesse peut être transmise à l'homme est inépuisable parce que
c’est toujours l'Esprit de Dieu qui la prodigue, parce que la Sagesse divine est
infinie. La limite dépend seulement du degré de formation de l'âme humaine à
pouvoir accueillir ce que lui a transmis l'Esprit. Elle doit s'être mise dans une
condition capable de percevoir les vibrations les plus subtiles de l'Esprit et
sentir en elle le moindre tintement de la voix du cœur. L'Esprit de Dieu veut
toujours donner et enseigner, mais les appareils de réception ne sont pas toujours
précisément disposés à percevoir les vibrations les plus subtiles. L'homme doit
fermer volontairement son oreille au monde, il ne doit donner accès à aucune pensée
terrestre en lui, il ne doit rien faire d'étranger qui pourrait être une cause de
dérangement, mais il doit uniquement s’occuper des mouvements en lui qui sont
conditionnés spirituellement, et qui voudraient être transmis par l'esprit à l’âme
de l'homme. Au début cette voix dans le cœur de l'homme n'est pas facilement
compréhensible et demande la plus grande attention et l'exclusion de toute pensée
terrestre. Mais l'homme peut aussi arriver avec une extrême facilité et sans
fatigue à la réception de messages spirituels, lorsqu’il tend à exclure toute
pensée terrestre et désire être instruit seulement par l'Esprit de Dieu. Le monde,
avec tout ce qui lui est attaché, dérange la liaison intérieure avec les donateurs
purement spirituels d'une Vérité divine, donc la réception sera toujours difficile
ou bien entièrement empêchée tant que des problèmes terrestres touchent encore
l'homme et ceux-ci ne peuvent pas être entièrement exclus à l'instant où doit avoir
lieu une transmission du patrimoine spirituel. Il est d'une importance très
particulière que tous les charmes du monde soient évités si l'âme veut être promue
spirituellement et si l'homme veut augmenter son savoir sur les Vérités
spirituelles, parce que toute distraction terrestre est une entrave, parce qu'elle
rend l'âme de l'homme incapable d’entendre la voix spirituelle, et la Vérité divine
ne peut pas être transmise à l'homme d’une autre façon pour qu'elle soit acceptée
sans doute. Et donc la séparation définitive du monde doit avoir eu lieu si le fils
terrestre veut donner un regard dans les Miracles de la Création divine, qui
autrement lui restent cachés selon la sage Ordonnance du Seigneur.
Amen

Lois contre la Doctrine divine – leur extermination

B.D. 1544 from 29 juillet 1940, taken from Book No. 25
L’Action et les agissements sans scrupules de ceux qui ne reconnaissent pas Dieu

auront de graves conséquences. Leurs tendance est un total détachement de ce qui
jusqu'à présent a déterminé toutes les pensées et les actes. Ils ne reconnaissent
pas les Lois à la base desquelles il y a la foi en Dieu, en Jésus Christ comme Fils
de Dieu et Rédempteur du monde. Ils se créent leur propre loi, et tout ce qui sert
comme moyen pour leur but est bon, indépendamment du fait de savoir si cela
correspond au Commandement chrétien de l'amour pour le prochain. Et ainsi le
Commandement de l'amour est exclu, et sous le manteau du désintéressement sont
émises des dispositions qui auront de graves conséquences et cela parce que l'homme
perd la liaison avec Dieu, parce qu'il commence à douter de Sa Justice. Dieu laisse
cependant aux hommes le libre droit de détermination sur ce qui est terrestre tant
que ce qui est de Dieu n'est pas touché, tant que la Doctrine divine qui témoigne
de Lui et de Son Omnipotence, de Son Amour et de Sa Sagesse, n'est pas attaquée de
sorte que toute foi en Dieu s’affaiblit. Parce que la foi en Dieu et la confiance
qui est issue de celle-ci aidera à dépasser tout ce qui vient sur les hommes comme
misère terrestre, mais cela aura des répercussions qui auront certes des
conséquences terrestres douloureuses, mais qui n’exigent pas encore des contremesures de la part de Dieu. Mais dès que la foi en Dieu est violemment détruite,
dès qu'il y a l'intention d'extirper la Doctrine du Christ, la liberté de la
volonté des hommes est abusée d’une manière épouvantable d'une part et violée de
l'autre, parce que c’est la plus grave transgression contre Dieu que de mettre de
côté comme non-vrai et inutile ce que Lui-Même nous a donné, et c’est aussi une
grave transgression contre le prochain que de défendre ou prescrire ce que sa
volonté doit affirmer ou doit renier. Et donc tous ceux qui veulent faire se lever
quelque chose d'inutile et voler l'humanité de la vraie Doctrine divine que Jésus
Christ a donnée chargent sur eux un Jugement ; parce que cela signifie un naufrage
spirituel d'une dimension inimaginable. Cela signifie un chaos dans les rapports
spirituels, qui exige inévitablement l'Intervention de Dieu s'Il ne veut pas
laisser tomber les hommes du temps actuel dans un naufrage éternel. Parce que les
commandements délivrés par les hommes vont à l’encontre de l'Ordre divin, ils ont
un effet destructif, mais non édifiant. À leur base il n'y a ni la foi en Dieu, ni
l'accomplissement de Ses Commandements, et donc ils ne correspondent pas à Ses
Commandements, or tout ce qui se met ouvertement contre Dieu, sera détruit.
Amen

Obstacles - l'amour pour le prochain

B.D. 1545 from 30 juillet 1940, taken from Book No. 25
C’est un temps de lutte intérieure que l'homme qui tend vers Dieu doit vivre
jusqu'au bout, pour que sa volonté devienne forte et qu’il se décide définitivement
pour ou contre Dieu. Parce que rien ne peut être conquis sans lutte, et ce qui est
accessible sans fatigue a seulement une moindre valeur. Mais le Don divin, la Vie
éternelle, est si infiniment précieux qu’aucune fatigue qui procure cette
possession ne devrait être trop grande. Seulement peu d'hommes emploient toute leur
volonté pour résister à toutes les adversités de la vie, et malgré cela ils servent
Dieu avec le plus grand dévouement, et leur persévérance aura la Bénédiction, parce
qu'en même temps leur volonté et leur amour pour Dieu devient de fer. Celui qui
veut arriver à Dieu en dépassant les obstacles, verra sa force augmenter, et
bientôt ce que d'abord il croyait infranchissable lui semblera facile. Seulement la

lutte et le service peuvent vous mener au but, mais là où vous servez avec bonne
volonté la lutte vous deviendra facile ou bien elle vous sera entièrement épargnée.
Mais parfois vous devenez tièdes dans le service et donc vous devez combattre
contre des malaises et des obstacles qui ne peuvent pas vous être épargnés, parce
qu'autrement il pourrait surgir un arrêt qui serait un grand désavantage pour
l'âme. Ce qui pour l'homme est le plus difficile à atteindre le pousse souvent à
une plus grande activité, et cela est le but de telles adversités, pour que vous ne
faiblissiez pas ou que vous ne vous arrêtiez pas, mais que vous continuiez
incessamment vers le Haut, et pour que vous demandiez la Force afin que vous
puissiez être poussé au dépassement de tout ce qui est un obstacle sur la voie vers
le Haut. Le Commandement de l'amour pour le prochain demande très souvent de
sacrifier ce qui pour l'homme est désirable. On doit pouvoir donner de bonne
volonté ce que l’on possède soi-même et qui manque au prochain, et on doit s’en
défaire avec la joie au cœur, on doit voir sa plus belle tâche terrestre dans ce
qui crée de la joie au prochain. Alors l’homme expérimentera la même chose sur lui,
il lui sera donné, il pourra recevoir ce que lui offre le Seigneur Lui-Même, soit
d’une manière terrestre soit d’une manière spirituelle. Dieu prodiguera toujours à
celui qui de lui-même donne au prochain. Et lorsque le cœur participe en donnant,
le cœur pourra aussi recevoir. Les Dons terrestres et spirituels offerts par Amour
procureront toujours des succès terrestres et spirituels, des succès spirituels
démesurés et des récompenses terrestres pour autant que celles-ci soient en accord
avec le bien de l'âme. Donc l'homme ne se volera jamais lui-même si l'amour le
pousse à donner au prochain. Et donc sur la Terre la misère et la préoccupation ne
seraient jamais présentes si chaque homme concédait affectueusement son aide au
prochain, parce que Dieu Lui-Même bénit chaque action d'amour. À l'humanité il
manque la connaissance que seulement l'amour est libérateur. L'amour-propre est
fortement développé, et cela entrave de nouveau l'homme dans l'exercice de l'amour
pour le prochain, et celui-ci a de la valeur seulement lorsqu’il est activé sans
quelque avantage. Mais l'homme pensera presque toujours à son propre bien-être et,
vu qu’il ne fait rien pour se conquérir la Bénédiction de Dieu et de Son Amour, il
devra lui être montré ses pensées et ses actes erronés au travers de souffrances et
de misères, son omission provoquera de la misère et de la souffrance. Parce que
l'amour libère, mais le désamour rend l'homme non-libre et le tient lié à
l'adversaire. Mais Dieu Lui-Même ne peut pas s'approcher d’une créature sans amour,
et il ne peut jamais lui être offert un Don divin, donc l'homme qui s’aime
seulement lui-même et ne s'occupe pas de son prochain qui a besoin d'aide languit,
parce qu'il ne peut pas recevoir autre chose que ce qu’il donne.
Amen

Vainqueurs de la mort – Gloire éternelle - la volonté inversée

B.D. 1546 from 31 juillet 1940, taken from Book No. 25
Sera victorieux de la mort celui qui tend à la Vie, à la Vie que Dieu a promis à
ceux qui L’aiment, à la Vie dans toute Sa Gloire dans l'Éternité. Parce qu'en
Vérité il a vaincu la mort, car maintenant sa Vie est Lumière. Mais la mort est
obscurité, la mort est inactivité de l'esprit, la mort est totale impuissance et
captivité dans le pouvoir malin. Et si Dieu a promis la Vie éternelle à ceux qui
L'aiment et observent Ses Commandements, il devrait être bien facile de s'acquitter

de Sa Volonté, parce qu'Il donne comme récompense la chose la plus magnifique, Il
offre tout ce qui est de Lui, Il s’offre Lui-Même, Il offre Sa Lumière et Sa Force,
Son Amour, Sa Sagesse et Son Omnipotence à tous ceux qui sont parfaits, comme est
parfait le Père dans le Ciel. Et cela est le plus merveilleux Don de Grâce de Dieu,
l'être peut recevoir quelque chose d’immérité qui est si outre mesure magnifique,
qui est la Vie et qui donne la Vie. Et comme prestation Il ne demande en échange
rien d’autre que la volonté de désirer la Gloire éternelle. La volonté mal employée
a provoqué la séparation de Dieu, donc la juste volonté doit de nouveau unir ce qui
était séparé de Dieu pour des temps infinis. Mais le monde avec ses charmes est le
plus grand danger pour la volonté encore indécise. D'un coté il voit certes les
éternelles Magnificences, mais il en est encore très loin et donc il préfère se
tourner vers des gloires terrestres accessibles qui lui semblent plus désirables et
exercent le plus fort charme sur ses sens. Et donc il emploie d’une manière fausse
sa volonté et ferme à lui-même la porte de ces Magnificences que représente la Vie
éternelle, et il ne s'acquitte pas des Commandements divins, parce que son cœur est
encore attaché à la matière, il cherche à l'augmenter et il est compréhensible
qu’il ne pourra pas s’en séparer sans sacrifice pour donner au prochain l'amour
désintéressé et donc s'acquitter des Commandements divins. Il n'a pas renoncé à sa
volonté et donc il ne peut pas avoir une part dans le Cadeau, il ne peut pas avoir
une part dans ce que Dieu a promis à ceux qui L'aiment plus que tout ce qui est
terrestre, à ceux qui tendent à s'acquitter seulement de Sa Volonté et qui ne
s'occupent plus du monde et de ses charmes. À ceux-ci s’ouvrira un monde de
Magnificence insoupçonnée, ils recevront ce qui est une Béatitude inimaginable, ils
barboteront dans des délices qui sont insaisissables à l'homme tant qu’il demeure
encore sur la Terre. Ils pourront être appelés en Vérité des fils de Dieu, parce
qu'ils sont actifs comme Lui, c'est-à-dire que la Volonté divine coule à travers
tout ce que maintenant ils font par eux-mêmes, et ce qu’ils font selon la Volonté
divine est conforme à Sa Sagesse et à Sa Force. Leur récompense sera incomparable,
parce que rien sur la Terre ne peut être comparé aux Béatitudes dans lesquelles
peut vivre un être parfait. Parce que le Seigneur a dit sur la Terre : «Aucun œil
d'homme n’a jamais vu et aucune oreille d'homme n’a jamais entendu ce que J'ai
préparé pour ceux qui M'aiment ....»
Amen

Le Pain du Ciel

B.D. 1547 from 1 août 1940, taken from Book No. 25
Ceci est le Pain du Ciel que vous offre le Seigneur Lui-Même dans Son Amour. Cet
Amour vous prépare une Nourriture pour votre âme, il vous apporte tout ce dont vous
avez besoin pour votre chemin terrestre. Et celui qui mange de ce Pain vivra dans
l'Éternité. Avec une affectueuse Providence le Seigneur du Ciel et de la Terre
pense à ce temps qui suit la vie terrestre, et pour ce temps Il fait arriver aux
hommes le Pain du Ciel, pour que l'âme puisse se revigorer et accueillir la Force
pour pouvoir dépasser les derniers obstacles. Car selon les sens de l'homme la Vie
après la mort est encore un Mystère divin. Il ne peut encore se faire aucune idée
des tâches qui l'attendent, et d'abord il doit lui être transmis cette connaissance
avant qu'il puisse exécuter cette tâche. Mais le savoir sur cela est la Nourriture
de l'âme, le savoir sur cela est le Pain du Ciel, et le savoir sur cela est aussi

la Force pour pouvoir s'acquitter des conditions préalables pour être un jour admis
à cette tâche. Et tout le spirituel exige une Nourriture d'en haut pour être
augmenté par cet apport spirituel. Et lorsque l'homme se trouve dans l'expérience
spirituelle, l'unique chose désirable pour lui est cette Nourriture du Ciel, il la
reçoit selon son désir et il ne doit craindre aucune restriction. Et malgré cela,
l'homme devra constamment lutter contre le pouvoir qui cherche à affaiblir le désir
en lui, parce que c’est le plus grand danger. À l'homme il est donné ce qu’il
désire, mais sans le désir un tel Don ne peut pas lui être fourni, et donc celui
qui veut recevoir doit chercher à attiser le désir intérieur, il doit garder devant
les yeux le but le plus merveilleux qui, pour être atteint, demande de sa part une
grande force, et maintenant il doit désirer cette force pour atteindre ce haut but.
En outre il doit demander l'Assistance à Dieu pour qu'il ne succombe pas au pouvoir
opposé, parce que celui-ci travaille énormément pour affaiblir la volonté de
l'homme. Mais lorsqu’il a accueilli une fois le Pain du Ciel, cela fait tendre sa
volonté vers le Haut si fortement que la force de l'adversaire est inefficace,
parce que Dieu bénit le Pain du Ciel avec Sa Force, et face à celle-ci l'adversaire
est impuissant. Et cela doit être pour des hommes une stimulation pour désirer avec
tout le cœur la Nourriture du Ciel, vu qu’elle leur donne la Force pour la
résistance, elle augmente le désir et donne un riche savoir sur l’Action et le
Règne divin dans Sa Création. Elle facilite la remontée vers le haut, alors que
sans l'apport de la Force de Dieu celle-ci ne peut pas être dépassée. Vous ne devez
rien désirer avec plus de nostalgie que cette Nourriture, car elle vous revigorera
en tout temps, et vous passerez fortifiés à travers la vie terrestre, vous
augmenterez en sagesse, l’amour augmentera en vous, parce que ce qui vous est
offert avec amour doit de nouveau réveiller l'amour en vous et donc porter du fruit
des milliers de fois, parce que celui qui peut recevoir le Pain du Ciel de la Main
de Dieu, voudra aussi en donner aux autres, et donc l’amour augmentera, il poussera
chaque homme à donner aux autres la chose la plus délicieuse que lui-même reçoit,
et cette poussée provient de l'amour qui veut être actif. Et donc tout ce qui est
né de l'amour réveille de nouveau l’amour, la Force de Dieu est transmise et menée
au-delà sur tous ceux qui désirent le Pain du Ciel, pouvoir le recevoir et de
nouveau le distribuer au prochain. Parce que ce qui procède de Dieu ne s'épuisera
jamais, mais restera toujours et constamment une Source qui donne repos et
fraîcheur à chaque pèlerin qui les désire.
Amen

Evaluer les processus inexpliqués – Confiscation temporaire

B.D. 1548 from 1 août 1940, taken from Book No. 25
L’Action de Dieu ne peut pas être réfutée bien qu’elle ne puisse pas être comprise.
L'homme peut certes être dans l'incompréhension face à un processus et donc par
manque de connaissance vouloir mettre de côté quelque chose en tant que fantaisie
ou imagination, mais un homme dont la capacité de jugement est fortement
développée, ne peut pas réfuter entièrement cette Action, parce qu'il se heurte à
des Forces qu’il ne peut pas s'expliquer et qu’il ne peut pas nier sans scrupule.
C’est la conviction de l'humanité que tout processus spirituel doive pouvoir être
expliqué scientifiquement, et que le savoir humain n'est jamais insuffisant ; et
cette conviction exclut à priori qu'une explication des processus inexpliqués

puisse être cherchée autrement que dans l'entendement. Donc, maintenant l'homme
voudra aussi sonder intellectuellement l’endroit où se forment de tels événements
spirituels. Mais il ne pourra jamais réfuter ces événements, parce qu'alors luimême devrait se plonger dans des problèmes qui sont insolubles sans l'Aide
spirituelle. Donc il peut expliquer l'événement seulement en l'affirmant ou en le
refusant, mais jamais ce qui est à son origine, parce que cela se soustrait à son
jugement. Celui qui observe tout ce qui se passe autour de lui seulement avec des
yeux terrestres ne peut pas et ne veut pas résoudre des problèmes qui sont hors du
domaine terrestre, donc il ne peut pas non plus les juger. Mais celui qui prend
seulement un peu contact avec le surnaturel tandis qu'il laisse flotter parfois ses
pensées dans des régions méconnues de lui, se posera toujours d’une manière
interrogative face à l'Infini, et perplexe il se tiendra en arrière avec son
jugement. Seulement celui qui est dans le savoir spirituel peut juger, et son
jugement sera affirmatif, parce qu'il reconnaît l’Action divine, parce que l'esprit
en lui se met en contact avec la même Force spirituelle qui est en dehors de lui et
donc la connaissance doit être la même, vu qu’il existe seulement une Vérité que
Dieu Lui-Même transmet à ceux qui désirent Son Esprit. Ainsi il est reconnu par le
monde qu'on ne peut rien démontrer dans le sens opposé de ce qui arrive comme
Sagesse d'en haut à la Terre, celles-ci ne sont pas rejetées. Mais si le jugement
est laissé à des personnes incapables, alors l'Œuvre éprouve une confiscation
temporaire qui est cependant elle-même concédée au travers de la Volonté de Dieu,
pour pousser certaines personnes à s’en occuper plus à fond. Mais le Seigneur
protège Son Œuvre, même s’il semble que le pouvoir humain soit plus grand et que
tout espoir soit perdu. Parce que le Seigneur a Son Plan, et la rage humain peut
faire tout ce qu’elle veut elle ne peut rien faire si cela va contre la Volonté
divine. Le temps de la séparation arrive bientôt, le temps de détacher ce que
l'homme aime. Et vu que l’homme ne renonce pas librement, le Seigneur l'enlèvera
avec Sa Force. Et ce temps qui précède les événements sert à faire connaitre ce que
le Seigneur prépare, l'humanité doit prendre connaissance de ce que Dieu fait, même
si c’est d’une manière différente de ce qui est attendu. Parce que Dieu reconnaît
le danger comme aussi la Bénédiction de l'ignorance et du savoir.
Amen

L’utilisation de la Force divine - l'abus de cette Force

B.D. 1549 from 2 août 1940, taken from Book No. 25
Celui qui est en soi Vie et Force, les met aussi dans la poitrine de l'homme et Il
le pourvoit avec des facultés qui témoignent de Son Amour et de Sa Sagesse. L’homme
reste donc toujours en contact continu avec cette Force qui lui est apportée et qui
conditionne sa vie. Donc comme l’homme porte Dieu en lui ce qu’il donne est pure
Force. Parce qu'au travers de ses facultés il est en mesure d'évaluer de quelque
façon cette Force, et de reconnaitre si celle-ci est pour l'utilité du prochain, si
elle prend soin de l'amour. Mais il peut aussi évaluer la Force qui lui arrive
indépendamment de sa dignité, même lorsqu’il agit dans un sens contraire à Dieu,
lorsqu’il l'emploie pour faire se lever des choses qui endommagent le prochain dans
le corps et dans l'âme. Parce qu'alors cette Force ne signifie plus la Vie, mais la
mort. Pouvoir recevoir la Force divine est un processus qui se répète toujours et
continuellement. Parce qu'il ne se passe aucune seconde où le courant de Force de

Dieu cesserait, et il peut être employé toujours et continuellement pour réveiller
à la vie, si la tendance de l'homme est toujours tournée vers le bien. Alors cette
Force agit en édifiant, et jamais en détruisant. Et si maintenant cette Force de
Dieu est employée pour l'édification de ce qui menace de s'écrouler en soi, si au
moyen de cette Force ce qui reculait est de nouveau reconduit vers Haut, alors elle
œuvre vraiment pour le réveil à la vie. On doit toujours de nouveau penser à la
misère de ce qui est issu de Dieu mais qui ne se rend pas compte de Sa Force qui
réveille à la vie. Il n'utilise pas ce qui lui est offert, et cela signifie l'arrêt
du spirituel en lui. Ou bien il l'utilise d’une manière fausse, et cela signifie
rétrogradation. La vie qui était donnée à l'homme sur la Terre est conservée
justement par l'apport de la Force divine. Celle-ci ne doit pas être rendue
inutile, mais on ne doit pas en abuser. Elle est utilisée par l’homme au cours de
toute activité, et si celle-ci est voulue par Dieu, alors cette Force est employée
dans le Sens de Dieu. Mais la Force utilisée abusivement est péché devant Dieu,
parce qu’on utilise abusivement cette Force lors de toute initiative tournée contre
la Loi de Dieu, donc à chaque acte qui est dépourvu d'amour envers Dieu et envers
le prochain. Et donc il revient à chaque homme de participer d’une manière
édifiante à la vie terrestre dans la divine Œuvre de Création comme aussi dans le
spirituel qui vivifie la divine Œuvre de Création, c'est-à-dire qu’il doit
s'employer avec sa Force pour tout ce qui est bien pour l'âme. Parce qu'à celle-ci
l'homme doit apporter le plus grand soin. Si l'homme emploie la Force qui lui est
transmise par Dieu, il est actif d’une manière édifiante, alors il emploie cette
Force d’une manière complaisante à Dieu, et maintenant il trouve un vaste Soutien,
parce que maintenant les Courants de Force s'unissent, ce qui garantit une activité
extraordinaire. Maintenant il est porté en avant un édifice pour lequel Dieu LuiMême a posé la pierre angulaire lorsqu'Il a donné à chaque homme la faculté de
reconnaître ce qui correspond à la Volonté divine. Tout ce qui est actif d’une
manière édifiante, vivra, parce que la Force de Dieu est employée d’une manière qui
Lui est complaisante, et ainsi jamais plus elle ne lui sera soustraite, et il lui
sera accordé une Vie sans fin avec réception continue de la Force divine et la
possibilité constante d’utiliser celle-ci selon Sa Volonté.
Amen

Sensibilité exagérée - Équilibre

B.D. 1550 from 3 août 1940, taken from Book No. 25
Des difficultés infinies doivent être surmontées et une volonté outre mesure forte
est nécessaire pour se dédier à une tâche qui est de la plus grande importance. Et
une telle tâche doit être exécutée par une personne qui s’y dédie avec une très
grande dévotion, qui est prête à combattre contre des obstacles et pour laquelle la
Volonté divine est au dessus de tout. Et de telles personnes de bonne volonté Dieu
les pourvoit avec Sa Force pour qu'elles ne soient pas écrasées et qu'elles
puissent s'employer ravies et libres pour cette chose extraordinaire qu’elles
expérimentent. Là où donc une personne est placée devant une tâche et qu’elle
renonce à sa volonté, c'est-à-dire la donne à Dieu, Ce dernier guide chacun de ses
pas à la rencontre de la juste connaissance. Mais pour cela Il veut un cœur qui
résiste contre les attaques. Donc celui-ci ne devra pas être aussi délicatement
sensible qu’un mimosa pour ne pas s’écrouler sous les agressions des événements qui

agissent sur lui ou bien qu’il se perde dans des flottements craintifs en
observations qui pourraient être des obstacles pour l'accomplissement de la tâche.
L'homme vit au jour le jour dans un certain équilibre, ou bien est bouleversé par
ce que la vie terrestre fait arriver. Les deux choses peuvent être parfois voulues
par Dieu, parce que l'équilibre peut aussi promouvoir lorsqu’en même temps il est
exigé de l'homme un effort, car l'équilibre n'est pas l’indifférence, l'équilibre
est seulement une sensibilité moins forte, mais il ne doit pas être nécessairement
désamour. Pour pouvoir maintenant satisfaire une tâche qui demande à tout instant
un regard limpide et une pensée claire, même la vie des sentiments doit être bien
équilibrée pour pouvoir sentir en soi les différents courants et les évaluer selon
la Volonté divine. Parce que chaque tâche est exécutée comme Dieu le veut, pour
autant que l'homme soumette sa volonté à la Volonté divine, donc la vie des
sentiments d'un fils terrestre est aussi subordonnée à Dieu et celle-ci sera formée
comme cela est bien pour l'exécution de la tâche qui lui est imposée.
Amen

Chagrins - Fornication - absence de foi

B.D. 1551 from 3 août 1940, taken from Book No. 25
Vous vivez dans un monde de chagrins, vous devez prendre garde énormément pour
qu'il ne vous ruine pas. Vous ne vous occupez pas du faux esprit qui rôde autour de
vous, qui porte la masque de faire le bien et qui peut être votre ruine si Dieu ne
vous concède pas Sa Protection. L’ardente convoitise de l'humanité prend le dessus,
il règne une fornication inimaginable dans tous les états, et l’esprit pur est
repoussé, il ne trouve aucun lieu où il puisse s'établir pour agir parmi les
hommes. Et il n'y a aucune aide pour l'humanité si elle ne s'aide pas elle-même et
cherche à combattre définitivement son envie. Parce que l'homme doit aussi
travailler sur lui et il ne doit s’adonner à aucune paresse s'il ne veut pas causer
à son âme un inimaginable dommage. Plus l'absence de foi prend le dessus, moins
l'homme s’occupe des Lois divines. La vie est devenue pour lui quelque chose de
trop naturel de sorte qu’il ne juge pas possible qu'elle puisse lui être enlevée,
et maintenant il cherche à goûter cette vie et à s'éloigner toujours davantage de
Dieu. La vie terrestre qui a été donnée pour l'unification avec Lui, pour la
libération définitive et pour un travail conscient sur son âme vaut d'être vécue
seulement lorsqu’elle est utilisée dans ce but. Mais tant que le charme terrestre
est encore efficace, difficilement le travail sur l'âme peut être commencé, parce
que pour un fils terrestre qui tend spirituellement, ce monde n’offre plus de
succès terrestres, mais ceux-ci sont très désirables pour un homme qui manque de
spiritualité, mais pas pour un homme compénétré de l’esprit divin.
Amen

Tendance destructive du pouvoir opposé

B.D. 1552 from 4 août 1940, taken from Book No. 25
D’une personne ardente d'amour pour Dieu procède un courant qui pénètre directement
l'âme qui vit aussi en Dieu. Mais elle-même sera exposée à un courant contraire. Et
cela est le plus grand danger, vu que tout ce qui est mal augmente aussi en elle et
agit, mais toujours en endommageant l'âme. L'homme doit demander une Protection
renforcée à Dieu pour que, lorsqu’il fréquente d’autres personnes, son âme ne soit
pas endommagée. Celui qui sert Dieu en tout amour, respect et humilité, sentira
chaque mauvaise influence et saura s’en protéger à travers la prière. Mais l'homme
ne doit jamais se croire assez fort pour pouvoir se passer de cette Protection,
parce que le pouvoir contraire est fort et n'entend pas seulement détruire tous les
courants et toute liaison de la Terre vers l'au-delà, mais il veut arracher tous
les fils de l'homme à Dieu. Seulement là où la volonté est forte, là où il y a le
désir continuel pour Dieu, là il renonce au jeu de massacre. Et donc l'homme doit
toujours et continuellement se confier à la Protection spirituelle pour qu’il soit
gardé même dans les heures où sa volonté est plus faible, pour qu'il soit averti à
l'instant juste par ses amis spirituels qui maintenant combattent aussi avec lui.
Vous vous servez trop peu de l'aide de ces êtres et donc la lutte sur la Terre est
parfois très difficile, même pour le fils terrestre tourné vers Dieu, parce qu'il
désire trop peu la Force de Dieu dont les médiateurs sont ces amis spirituels. Mais
si l'homme se confie pleinement croyant à la garde de ces êtres de Lumière qui
agissent dans la Volonté de Dieu, alors l'homme peut continuellement recevoir la
Force, parce que tout le spirituel qui est parfait dans l'amour, distribue sans
limite cette Force qui lui afflue de l'Amour divin. Et ainsi à l'adversaire il est
rendu difficile d’agir, il est pour ainsi dire privé de son pouvoir, et celui-ci
est inefficace face aux hommes qui veulent recevoir une telle Force de Dieu. Et
cela est vraiment nécessaire dans un temps dans lequel toute Action spirituelle est
reniée. Si l'homme de bonne volonté se laisse aller à ces courants qui procèdent de
l'adversaire, alors il aspire à des succès seulement en détruisant, alors il se
donne sans volonté à ce pouvoir, et bientôt sa pensée sera mal guidée, sa force de
connaissance sera affaiblie, sa résistance disparaîtra, et il acceptera
inconditionnellement ce qui est chuchoté par ce pouvoir et qui contredit totalement
la Volonté de Dieu. Alors vous êtes des créatures liées, et il vous manquera la
Force de vous libérer de ce lien, tandis que le désir pour Dieu, le désir de se
donner à des êtres spirituels bons, de vouloir recevoir la bonne Force spirituelle,
vous rend libre de toute contrainte et alors la Lumière de la connaissance brille
sur toutes les voies de votre vie. Parce que Dieu est à portée de main de tous ceux
qui Le désirent.
Amen

L'Amour divin - le plus grand Cadeau de Grâce - «Je ne vous donne pas comme le
monde vous donne ....» - Lumières trompeuses

B.D. 1553 from 4 août 1940, taken from Book No. 25

Le plus merveilleux Cadeau de Dieu est Son très grand Amour qu'Il offre à tous les
hommes pour les rendre heureux. L'Amour divin saisit toutes Ses créatures, Il
n'exclut aucun être, seul le degré des Rayons d'Amour est différent c'est-à-dire
qu’il dépend de l'éloignement de l'être de Dieu. La force de la volonté tournée
vers Dieu détermine le degré de l'Amour de Dieu pour l'homme, et ainsi le
rapprochement ou l'éloignement de Dieu signifie plus ou moins d'Amour. Donc l'homme
lui-même peut se rendre participant du plus grand Cadeau de Grâce ou bien s’en
priver si son chemin de vie est selon la Volonté de Dieu ou bien s'il tend
entièrement au contraire. L'homme dans l'Amour divin trouve la satisfaction de sa
nostalgie sur la Terre, parce qu'une paix magnifique entre dans le cœur de ceux qui
sont saisis par l'Amour de Dieu. Il ne désire rien d’autre que de pouvoir rester
dans cet Amour divin, ils ont la nostalgie de Dieu et ne désire plus rien du monde.
L'Amour de Dieu se manifeste de sorte que l'homme désire Dieu toujours davantage.
Donc l'Amour divin allume dans le cœur de l'homme l'ardeur de l'amour pour Dieu.
«Je ne vous donne pas comme le monde vous donne ....» C’est une autre satisfaction
qui rend l'homme heureux ; il ne désire plus les joies terrestres, mais son désir
est purement spirituel et aussi son plaisir. Et ce qui rend l'homme immensément
heureux n'est pas comparable avec le bonheur terrestre. Parce que c’est Dieu LuiMême qui se communique à l'homme, parce que Dieu est Amour. Être rendu heureux par
l'Amour de Dieu signifie pouvoir le porter en soi-même, et donc l'homme doit
aspirer à faire toujours seulement ce qui lui procure l'Amour divin, vu que Celuici lui garantit la condition de plus grand délice. D’innombrables joies terrestres
pourront lui sembler désirables, mais elles sont seulement des lumières trompeuses
en comparaison de l'Amour divin et, comme les lumières trompeuses, elles
s'éteindront et il ne restera rien, tandis que l'Amour divin ne peut jamais finir,
lorsqu’il a une fois saisi le fils terrestre, parce que ce que Dieu donne est
incomparablement magnifique et impérissable.
Amen

Déclaration publique - Se présenter fort et sans crainte

B.D. 1554 from 5 août 1940, taken from Book No. 25
Celui qui veut s'employer pour Dieu doit faire preuve d’une dévotion particulière
pour se déclarer pour Lui et pour donner témoignage au monde de Son Amour et de Son
Omnipotence. Chacun ne peut pas devenir maitre de la peur du pouvoir terrestre.
L'homme devient hésitant et craintif, et sa foi vacille s’il est menacé de danger
de la part des hommes. Il peut certes être de bonne volonté, mais il n'a pas la
force intérieure et donc il arrivera dans un grave conflit interne dès qu’il
entrera dans un contexte juridique qui est contre tous les confesseurs fervents de
la Doctrine chrétienne. Il doit s’attendre à des temps outre mesure troublés, et
certains se sentiront opprimés dans l’annonce de la Parole divine pour éclaircir
aux hommes leur faux chemin de vie terrestre. Et cela lui procurera d’âpres
reproches de la part du pouvoir terrestre et l'homme pourra agir pour Dieu
seulement encore en secret, parce qu'il n'ose plus se présenter en public. Malgré
cela seulement ainsi il pourra s'enregistrer encore du succès, parce que seulement
en paraissant fort il peut convaincre de la Vérité de ce qu’il annonce. Et donc
l'homme devra parler sans crainte ni peur de Dieu et de Son Action, et il devra se

déclarer librement pour combattre pour le Nom pour qui il se bat ; il devra
déclarer l'affaire très ouvertement. Il devra craindre seulement Dieu et, sans
s'occuper du danger terrestre, s'employer avec toute sa ferveur pour Jésus Christ
comme Rédempteur du monde. Parce que le spirituel va complètement séparément de
tout ce qui est terrestre. D’énormes secousses sont toujours nécessaires pour
rendre les hommes réceptifs à la Doctrine divine. Avec cela ils deviennent
réfléchis et acceptent relativement plus facilement la Doctrine qui est d'Origine
divine et reste inchangée. Les hommes qui prennent soin de la diffusion de la
Parole divine, seront dans Sa Bénédiction. Dieu Lui-Même les mènera dans la
bataille, dans la lutte qui est tournée vers la diffusion de la Doctrine divine. Et
là où Dieu Lui-Même est le chef de l’armée, la lutte finit toujours avec la
victoire. Parce qu'Il donne la Force à ceux qui combattent pour Son Nom, et ceux-ci
parleront avec des langues d'Ange, annonceront tout en l’honneur de Dieu et sans
craindre aucune fatigue pour répandre la Doctrine divine, pour que les hommes
arrivent à la connaissance et encore dans la dernière heure demande la connaissance
à Dieu. Et ce temps de lutte coûtera encore beaucoup de victimes, d'abord les
hommes rejetteront tout, mais celui qui, pour la connaissance de la Vérité, demande
la Force à Dieu, la recevra dans une très riche mesure, parce que de tels hommes Le
remercieront et se sacrifieront pour beaucoup de malheureux qui ne voient toujours
et encore que la terrible misère, mais pas le succès du point de vue spirituel. Et
donc la Force de Dieu doit être demandée maintenant avec une urgence particulière,
et l'homme doit faire devenir forte la foi en lui, pour qu'il puisse participer à
la lutte et donc agir dans l'amour pour le divin Seigneur et Sauveur.
Amen

Réfléchir sur ce qui a été reçu - la propriété spirituelle

B.D. 1555 from 6 août 1940, taken from Book No. 25
Il vous a été donné l’entendement pour reconnaître le but de la vie et votre
destination. Et si maintenant vous priez pour l’illumination, vous ne pourrez
jamais plus recevoir autre chose que la Vérité, seulement une volonté juste est
dans la Vérité et doit vous rendre réceptif. Et si maintenant il vous arrive le Don
divin il est compréhensible que vous vouliez en faire votre propriété spirituelle,
vous devez bien réfléchir sur ce que vous avez reçu et vous servir des facultés qui
vous ont été données par le Créateur et soupeser le pour et le contre de tout ce
qui vous a été transmis, jusqu'à ce que vous ayez atteint la conviction complète
dans ce qui vous a été offert, jusqu'à ce que vous vous soyez fait un avis
indubitable sur sa Véridicité. Et ce que maintenant vous-mêmes vous reconnaissez
comme Vérité, vous pourrez le donner facilement au prochain. On ne peut alors pas
parler d'une acceptation insouciante de ce qui est offert, parce que l'homme ne
serait pas en mesure de répéter quelque chose dont il n'a pas fait auparavant sa
propriété spirituelle ; et l'homme ne peut le faire que seulement s’il a étudié la
chose avec son esprit, même s’il l'a reçue avec le cœur, sinon elle ne lui
resterait autrement pas gravée et donc il lui serait impossible de la donner aux
autres. Pour recevoir et écrire ce que Dieu transmet, il suffit de la volonté de Le
servir, mais pour répandre le Don divin, il faut l'élaborer intellectuellement. Si
maintenant le recevant veut aussi être actif en enseignant, alors il doit
inévitablement d'abord faire sienne la propriété spirituelle ce qu’il a reçu ; il

ne doit absolument pas se contenter de ce qu’il a reçu, parce que cela a seulement
de la valeur si cela devient vivant au travers de la réflexion, et si maintenant à
son tour cela est stimulé à la vie, c'est-à-dire lorsque cela est transformé en
actes qui exigent une action. Tout Enseignement est sans vie tant qu’il est
seulement écrit sur le papier, il est vivant seulement lorsqu’il est saisi par le
cœur et élaboré par l'entendement, c'est-à-dire stimulé à une activité qui
correspond à ce qui a été reçu. Ce que Dieu offre à l'homme sur la Terre, servira
toujours au perfectionnement de l'âme, vu que l'unique but de la vie terrestre est
le développement vers le Haut. Donc tout ce qui est offert inspirera toujours la
libre volonté de l'homme, mais ne la forcera pas. «Tu peux, si tu veux ....» Chaque
homme doit tenir compte de ces mots. Donc lui-même doit faire quelque chose, il
doit se déclarer prêt à accepter le Don de la Grâce divine et concentrer ses
pensées dessus et maintenant il reçoit réellement le signe de l'Amour divin lorsque
le cœur et l'entendement font leur ce qui a été reçu, et seulement maintenant il
peut faire sa propriété de ce trésor spirituel.
Amen

Aimer et souffrir pour le prochain

B.D. 1556 from 6 août 1940, taken from Book No. 25
L'homme doit aimer et souffrir pour qu'il devienne libre de ses chaînes, parce que
l'amour libère, et dans la souffrance l'homme trouve Dieu. Il est libéré du pouvoir
obscur et il s'unit consciemment avec Dieu, s’il porte consciemment toute sa
souffrance pour le Seigneur. Jésus Christ a pris sur Ses Épaules toute la
souffrance et toute la faute du péché et a redonné avec cela à l'humanité la
liberté de l’esprit. Si maintenant l'homme fait de même, si lui aussi prend sur lui
par amour la souffrance du prochain ou bien l'aide à la porter, l'état de
souffrance est suspendu et l'homme est mis dans une certaine liberté, parce que
maintenant il pourra agir et régir selon son consentement. Tout état de contrainte
est lié à des empêchements qui limitent toute activité, l'état libre par contre
rend heureux, vu qu’à la poussée pour l’activité il n’est maintenant plus posé de
barrières. Donc l'homme doit tendre à se mettre dans cet état libre, qui a été
libéré par l'amour, car celui-ci a été attendri par la souffrance du prochain et
l'a aidé à la porter. L'amour et la souffrance nous rappellent la souffrance et la
mort de Jésus sur la Croix. Seulement un très grand Amour a pu Le pousser à prendre
sur Lui en pleine Conscience la faute du péché, à prendre sur Lui volontairement la
souffrance des hommes, parce que l'Amour du Sauveur était très grand, le divin
Rédempteur a eu pitié de l'humanité, donc il a assumé avec Sa Chair et Son Sang une
action manifeste parmi les Siens. Il connaissait l'état lié des hommes et cherchait
à les aider en souffrant pour eux et dans Son Amour infini Il a cherché à les
guider vers Lui. Avec Sa mort sur la Croix Il leur a apporté la liberté spirituelle
et donc Il les a rachetés de l'état lié qui avait été auparavant le sort de ceux
qui s'employaient certes pour un chemin de vie arrangé selon les commandements,
mais qui étaient trop faibles pour pouvoir se soustraire au pouvoir de
l'adversaire. Le Seigneur les a pourvus avec Son Amour et Il est mort pour eux de
la mort la plus amère sur la Croix, pour leur rendre la liberté en souffrant pour
l'humanité. Celui qui dans l'amour et la souffrance pense au prochain et prend avec
bonne volonté et résigné cette souffrance sur lui pour dégrever celui qui est

destiné à porter une grande souffrance participera aussi à l'Œuvre de Libération.
Celui qui s’occupera toujours dans l’amour pour le prochain et cherchera à adoucir
sa souffrance aura par conséquent la plus grande récompense, il aura aussi perpétré
l’Œuvre divine de Libération, parce que l'heure qui met à l'homme une limite n'est
pas encore venue, il peut encore agir sans quelque interdit, il lui est encore mis
dans le cœur aussi bien l'amour que la Grâce de Dieu et elle lui est rendue
accessible pour qu'il puisse s'activer affectueusement et lui faire reconnaître la
Grâce divine qui pousse sa volonté à être active en aidant.
Amen

Le juste but - le droit à l'auto-détermination de l'être

B.D. 1557 from 7 août 1940, taken from Book No. 25
Le point de départ de tout ce qui existe est Dieu, et Il doit être aussi le But de
tout ce qui est. Si l'être primordial issu de Dieu se choisit un autre but, et
c'est-à-dire le pôle opposé de Dieu, alors cela est sa ruine, c’est son naufrage
spirituel, même si à l'être toujours et encore de nouveau il est offert l'occasion
de prendre la voie qui mène au juste but. Toutefois malgré les tourments de l'être
lié depuis des temps infinis il y a des possibilités qui peuvent procurer l'état de
libération définitive. Ce n'est nullement un acte de violence que celui par lequel
l'être est de nouveau uni avec Dieu en tant que son Créateur, car l'être lui-même a
le droit à l'autodétermination et il peut poursuivre le but qui lui plaît. Il n'est
pas forcé, mais toujours seulement influencé mentalement en même temps par des
êtres spirituels bons et mauvais, de sorte que maintenant il est mis devant la
décision de choisir vers quelle influence il veut aller. Si maintenant sa volonté
est affaiblie, il y a le plus grand danger qu'il ne tende pas vers le but juste,
mais que l'être s'éloigne toujours de nouveau de Dieu. Par conséquent ce sont les
forces mauvaises qui ont conquis le dessus et ont éloigné l'être de Dieu, et l’ont
guidé vers elles. Toutefois l'être ne peut pas être acquitté de sa faute, étant
donné qu’il ne s’est pas servi de la Force qui lui aurait rendu facile la
résistance. Il n'a pas demandé la Force qui est à sa disposition, et donc il a
échoué. À travers la Parole de Dieu il lui est indiqué à suffisance qu’il devait
employer la Force de Dieu pour sa dernière libération, mais il a méprisé cette
Parole, et donc il n'est pas libéré de sa faute. L'être lui-même doit contribuer à
son auto-libération, en renonçant à sa volonté et en se soumettant à Dieu en tant
que son Créateur. Parce que s'il le fait, alors il renonce à son obstination, chose
pour laquelle Dieu prend soin de lui et l'assiste en l'aidant, pour qu'il
s'acquitte de sa dernière tâche terrestre sans renoncer à sa propre volonté car ce
serait d’une certaine manière une contrainte de Dieu s'il menait l'être à son
dernier but. Pour devenir parfait, il faut la soumission de sa volonté à la Volonté
divine, parce que seulement alors Dieu peut Se manifester et guider maintenant
visiblement l'être, car alors il veut ce qui est juste et qui mène à Dieu.
Amen

Relation du Ciel avec la Terre

B.D. 1558 from 7 août 1940, taken from Book No. 25
Agir ensemble procure de grands succès. Et ainsi le Ciel et la Terre doivent
s’unir, l'au-delà avec la Vie terrestre pour servir Dieu et faire se lever une
Œuvre qui doit subsister au-delà de la mémoire des hommes. Et celle-ci se lève à
travers l’action simultanée de la Force de vie d’ici-bas et de l'au-delà, c’est une
œuvre de Dieu et elle témoigne de Dieu, et donc elle est impérissable, parce que ce
qui est de Dieu ne peut pas disparaître. Tout ce qui sert Dieu, reçoit la Force de
Lui et maintenant doit aussi agir dans la Volonté divine. Et c’est la Volonté de
Dieu que d'instruire dans la Vérité tout ce qui est procédé de Lui, et chaque moyen
qu’Il emploie doit donc mener inévitablement à la Vérité. Mais la Vérité est
impérissable et immuable, donc toujours et éternellement la même. Celui qui est de
bonne volonté mais ignorant, est toujours saisi par de sages serviteurs, celui qui
est dans le savoir prendra toujours soin dans l'amour de l'ignorant et ainsi la
Vérité sera diffusée selon la Volonté de Dieu. Et si maintenant le Ciel et la Terre
s’unissent, c'est-à-dire que si le fils terrestre ignorant écoute avec bonne
volonté les chuchotements des êtres sages du Royaume de la Lumière, la Vérité sera
distribuée sans limites, et celle-ci devra rester existante éternellement, vu
qu’elle est une Force spirituelle, donc un Écoulement de l'Amour divin. Tout le
monde pourrait être dans le savoir et dans la Vérité, si seulement il était de
bonne volonté. Mais là où la volonté de l'homme se détourne, là la Force
spirituelle ne peut ni agir ni se manifester. Le cœur doit être absolument ouvert à
l'afflux spirituel, et cela montre aussi la volonté de l'homme d'accueillir la
Vérité. L’effort des êtres dans l'au-delà est immense, et tout leur amour est
tourné vers les fils terrestres qui sont encore sans Lumière, c'est-à-dire auxquels
il manque la volonté. Si maintenant il est jeté un pont du Royaume de Lumière vers
la Terre au travers d’un fils terrestre qui veut servir Dieu, alors il est
considérablement plus facile d’apporter la connaissance à l'ignorant au moyen de
l'infatigable activité de ces êtres de Lumière, et s'il y a une fois cette
connaissance, alors les êtres peuvent maintenant agir en partant des connaissances
existantes et donner mentalement l'éclaircissement, mais seulement si celui-ci est
désiré. Ce désir ne doit pas toujours être conscient, l'homme peut aussi imposer
des résistances involontaires, c'est-à-dire être engagé extérieurement dans un
comportement de refus tout en désirant intérieurement la Vérité et donc maintenant
il est saisi par ceux qui prodiguent la Vérité. Et cela est immensément précieux,
car il est offert à l'homme une incitation qui le pousse à penser ou bien à se
questionner sur des problèmes spirituels irrésolus. Parce qu'on ne peut agir sur un
tel homme que seulement si, après qu’il se soit posé des questions spirituelles, il
ouvre son cœur et donc concède l'accès à la Réponse. Les êtres de Lumière la lui
donnent continuellement et sans limites, mais seulement lorsque le Don est demandé
consciemment ou inconsciemment. Une demande mentale silencieuse est une demande
inconsciente de savoir, mais la prière est un désir conscient pour la Vérité. Le
désir conscient demande une foi profonde, le désir inconscient provient presque
toujours d'un cœur mécréant de la part d’hommes qui voudraient bien savoir, mais
qui ne peuvent pas croire ce qui leur est enseigné par leur prochain. Pour l'homme
croyant il est facile de demander l'éclaircissement à l'Être Suprême qui peut le
lui donner, tandis que par contre le mécréant est totalement isolé face au grand
noir, pour tout ce qui est mystérieux, et malgré cela il peut être donnée
l'éclaircissement, si ses pensées restent fixées sur des questions qui concernent
l'Éternité. Le pont de la Terre avec l'au-delà est toutefois quelque chose
d'incompréhensible pour la plupart des hommes. Il n'est pas considéré même lorsque

des résultats évidents ont fourni la démonstration d'une telle liaison, parce que
l'homme ne veut laisser valoir rien de ce qui pourrait lever le voile qui est tendu
sur la continuité de la vie après la mort. Si les hommes voulaient voir, ce voile
tomberait de leurs yeux, mais ils préfèrent le mystère, ils craignent la Lumière et
se sentent mieux dans l'obscurité de l’esprit. Et si l'homme ne désire pas
l'éclaircissement, il ne peut pas lui arriver. Donc chaque occasion pour bouger les
hommes à se creuser la cervelle doit être exploitée, parce que seulement alors
l'activité des êtres parfaits de la Lumière peut commencer en cherchant à apporter
la réponse à toutes les questions soulevées, à condition que l'homme soit de bonne
volonté pour réfléchir sur la réponse qui lui a été transmise dans le cœur. Parce
que la volonté pour la Vérité est la première condition pour que celle-ci soit
transmise, et à un homme de bonne volonté il semblera aussi facile de tout
accepter, parce que la Force divine lui arrive s'il cherche la Vérité.
Amen

La porte pour l'Éternité peut déjà être traversée avant la mort

B.D. 1559 from 8 août 1940, taken from Book No. 25
Pour que les portes pour Éternité soient ouvertes, la vie terrestre ne doit pas
nécessairement être finie, parce que déjà dans cette vie il est possible de jeter
un regard dans le Royaume qui existe en dehors de la vie terrestre, il est possible
de tout connaître sans que soit ôté la vie terrestre, parce que l'homme peut
atteindre sur la Terre un état de maturité qui lui permette ce regard dans le
Royaume éternel. Pouvoir communiquer avec ce Royaume hors de la Terre et avec ses
habitants est une preuve de ce que les Portes pour l'Éternité ne sont pas
traversées toujours seulement avec la mort corporelle, mais que pour certains fils
terrestres il n'existe pas vraiment de barrières qui leur défendent l'entrée dans
le Royaume de l'Éternité. Ils vivent sur la Terre et sont de toute façon à la
maison aussi dans ces sphères, parce que l’esprit divin en eux dépasse chaque
obstacle et peut être présent en tout temps avec ceux qui demeurent dans le Royaume
de l'Éternité même lorsque le corps est encore retenu sur la Terre. Un tel fils
terrestre ne craindra pas la mort, la mort corporelle qui effraye les hommes. Il
sera pourvu avec le savoir de la Vie éternelle de sorte qu’il ait seulement la
nostalgie de l'instant où il pourra se débarrasser de tout lien avec la Terre.
L'esprit entrera dans sa vraie Patrie, il sera maintenant constamment là où pendant
son existence terrestre il ne pouvait demeurer que temporairement et il trouvait
l'entrée dans ces régions seulement lorsque le lui permettait la volonté de
l'homme. Mais maintenant il peut demeurer continuellement là où sa nostalgie sur la
Terre le laissait flotter. Et ainsi l'homme a vaincu la peur de la mort lorsqu’il
cherche à entrer consciemment pendant son existence terrestre dans cette région qui
est le séjour de tous les esprits après le terme de la vie terrestre. Il n’est plus
effrayé par l’inconnu qui suit la vie, il ne voit même pas la continuation de la
vie comme quelque chose d’incertain, il est dans le savoir et cela signifie qu'il
reconnaît aussi l’action des êtres de Lumière et se confie à ces êtres de Lumière,
justement parce qu’il reconnaît les conséquences de l'ignorance et veut se libérer
aussi de l’état indigne qui était son sort sur la Terre avant qu'il ait travaillé
sur lui-même pour pouvoir établir le contact avec le spirituel de l'au-delà.
L'homme dont la foi lui faisait reconnaître l'Amour et la Miséricorde divine et qui

désirait cet Amour et cette Miséricorde, est dans un état meilleur parce qu’il
l’avait déjà sur la Terre. Le fils terrestre pouvait contempler une région qui
témoigne de l'infinie Sagesse du Seigneur, lui-même pouvait répandre du savoir
spirituel sur la Terre et donc abattre les barrières qui séparent les hommes
terrestres de ces êtres de Lumière, il pouvait déjà traverser les Portes pour
l'Éternité, parce qu'il accueillait quelque chose qui était offert directement par
ces êtres qui habitent dans ce Royaume de Lumière, et donc la mort perd tous ses
aspects effrayants pour ces fils terrestres qui veulent servir seulement Dieu et
qui, dans le service pour Dieu, sont devenus de vrais vainqueurs de la mort.
Amen

L’Action spirituelle

B.D. 1560 from 10 août 1940, taken from Book No. 25
Qu’il vous soit dit que l’Esprit de Dieu s'unit avec chacun de vous si vous voulez
Le servir. Des fils innombrables sont tressés à travers la confusion des
empêtrements humain pour unir l'au-delà avec la Terre dans un lien solide et cette
liaison est immensément importante parce qu'elle peut apporter l'éclaircissement
aux hommes qui cherchent et veulent reconnaître Dieu. Et à ceux-ci aussi il sera
donné la Lumière, parce que Dieu Lui-Même est la Lumière et l'éternelle Vérité. Et
celui qui cherche Dieu doit Le trouver et par conséquent il doit lui arriver la
Lumière la plus claire et la Vérité la plus pure. C’est un tournant dans la vie
terrestre, lorsque Dieu Lui-Même s'approche des hommes sous la Forme de Lumière et
de Vérité ; Il leur offre un Cadeau de Grâce qui témoigne de Son Amour infini. Il
veut réveiller dans l'homme le désir pour l'illumination, pour ensuite pouvoir lui
prodiguer un savoir démesuré, vu que sans le désir de celui-ci il ne peut pas lui
être transmis, et avec cela il veut porter l'état spirituel des hommes à un niveau
supérieur. Mais maintenant l'esprit de l'homme refuse d'accepter quelque chose
comme Vérité, parce qu'il ne veut pas comprendre l’Action de l'Amour divin. Parce
qu'il ne reconnaît pas encore Dieu comme un Dieu d'Amour, il ne sait rien de
l'Omnipotence de l'Amour divin, il ne sait rien du Désir du Père pour Ses fils,
pour Ses créatures qui sont procédées de Lui. Il ne sait même rien des misères que
ces créatures se créent à elles-mêmes au travers d’une condition qui leur procure
d’inimaginables tourments et souffrances dans l'au-delà et de l'affectueuse
Providence de Celui qui est justement l'Amour Même. Et donc il ne peut pas
comprendre l’Action de Dieu, parce que seul un cœur affectueux peut sentir l'Amour
de Dieu, et ainsi Il doit chercher à le former aussi dans l’amour avant qu'il
puisse reconnaître et comprendre l'Amour divin. Et il n'existe aucune démonstration
qui peut faire comprendre cet Amour plus clairement sans que la libre volonté soit
effleurée ou bien que la liberté de la foi soit limitée. Parce que tous ceux qui
voulaient annoncer l’Action de Dieu d’une manière plus convaincante sont un danger
pour l'homme car maintenant, en étant sous une certaine influence, il organiserait
son action par calcul, et cela le pousserait à se comporter autrement envers Dieu
que comme il le ferait dans sa libre volonté sans preuves évidentes. Et donc sa vie
intérieure ne serait pas transformée, mais organisée seulement formellement vis-àvis de l'extérieur, en effet la démonstration visible ne permet plus aucun autre
comportement, parce que la formation intérieure de l'âme doit être entreprise au
travers de l'amour pour Dieu, mais pas pour un avantage dans un état de contrainte,

ou pour une foi qu’il n'a jamais conquise tout seul mais par contrainte à cause de
phénomènes extraordinaires qui donc portent atteinte fortement à la libre volonté
de l'homme. Et cela ne pourrait pas avoir pour conséquence de devenir parfait,
parce que pour devenir parfait, il faut nécessairement la libre volonté.
Amen

L’obstacle – l’action spirituelle - l'arrogance ou l’incrédulité

B.D. 1561 from 11 août 1940, taken from Book No. 25
L'esprit en vous ne vous commande pas, mais il laisse entièrement à votre volonté
si vous désirez sentir sa Force ou bien la laisser entièrement inaperçue. Votre
part peut être la Lumière la plus claire et le savoir sur toute la Création, sur
l’action des êtres spirituels bienheureux, sur l'avantage des liaisons avec l'audelà, sur l'infini Amour, la Sagesse et l’Omnipotence de Dieu, mais il peut aussi
être l'obscurité la plus profonde de l’esprit. Et vous pouvez choisir selon votre
bon plaisir. Aucun Pouvoir ne vous force à lui appartenir, seulement dans l'au-delà
il y a des êtres bons et aussi mauvais qui se disputent votre âme, votre libre
volonté, pour qu’elle se tourne vers eux. Si donc il vous est laissé la très pleine
liberté pour votre décision, de l'autre coté il doit vous être donné
l'éclaircissement sur la responsabilité de votre décision. Il doit vous être
indiqué que vous créez vous-mêmes votre état dans l'au-delà avec votre marche de la
vie terrestre. Et pour cela Dieu vous transmet Sa Parole, c'est-à-dire qu’à travers
Sa Parole Il vous donne connaissance de l'immense responsabilité de l'homme et des
terribles conséquences d'une volonté mal employée. Il peut le faire seulement au
travers de personnes profondément croyantes, qui s’offre à Dieu pour servir et
soumette totalement leur volonté à la Volonté du Seigneur. Il leur donne un riche
savoir pour qu'elles puissent le distribuer à ceux qui cherchent Dieu. Il leur
donne le Don de la prescience pour que les hommes reconnaissent la Vérité dans ce
qui est annoncé. Il leur laisse donner un regard dans l'activité des êtres
spirituels pour les pousser au travail le plus fervent sur l'âme. Mais Il ne vous
obligera jamais à accepter Ses Manifestations si vous ne voulez pas être instruit
par l’Esprit Lui-Même. Et dans la lueur de la Lumière qui procède de chaque Action
de l'Amour divin, vous devez reconnaître que le Donateur est Dieu Lui-Même, qu’il
existe une liaison entre le Ciel et la Terre, même si elle ne peut pas être montrée
avec évidence à vous les hommes qui marchez aveuglement à travers la vie terrestre.
Parce que tout ce qui est parfait est dans la Lumière, et cet amour veut aider le
spirituel encore imparfait. L'amour est l'unique chose qui peut vous libérer, et
donc les êtres de Lumière dans l'au-delà continuent l'Œuvre de Libération,
justement parce que vous les hommes sur la Terre manquez de vous libérer vous-mêmes
par l'amour. Et ils viennent à votre rencontre pour autant que cela soit possible.
Ils connaissent votre état spirituel imparfait, et ont compassion parce qu'ils ne
voudraient pas vous laisser souffrir, mais ils ne peuvent pas vous épargner la
souffrance que vous générez vous-mêmes. Lorsqu’ils réussissent à rendre
compréhensible l’action de l’esprit divin dans l'homme et vous ouvrir les oreilles
et le cœur aux Vérités d'en haut, l’esprit de Dieu en vous-mêmes commence à agir et
il n'exclut qui que se soit qui ne se soustrait pas à leur action au travers de
l’incrédulité ou de l’arrogance spirituelle. Parce que les deux choses sont des
démonstrations visibles de l’action du pouvoir opposé qui met tout en œuvre pour se

saisir de la volonté de l'homme, pour détruire tout ce qui Dieu édifie, parce que
tout ce qui est parfait lutte certes pour les âmes, mais ne les force pas.
Amen

Une foi forte assure un pouvoir illimité - la régularité

B.D. 1562 from 11 août 1940, taken from Book No. 25
Rien n’est inaccessible si vous êtes dans une foi solide comme un roc. La Puissance
de Celui qui vous a créé est illimitée. Tous Ses êtres se sont levés de cette
Puissance et le Créateur peut aussi mettre Sa Puissance dans Ses créatures pour
autant qu’elles aient la volonté d'agir avec Dieu et pour Lui. Ce que maintenant
l'homme entend faire lui réussira s'il se confie totalement à Dieu, apparemment il
accomplit toutes les actions par sa propre poussée, mais il est guidé par Dieu de
sorte qu’il exécute seulement ce qui est la Volonté de Dieu. Et la Volonté divine
ne sera jamais différente de celle d'un fils terrestre fidèle intimement à Dieu,
parce que cette volonté est quelque chose de vraiment indépendante seulement tant
que l'homme se croit consciemment capable de pouvoir affronter tout avec sa force.
Mais si dans l’humilité et la faiblesse qu’il reconnait lui-même, c'est-à-dire avec
sa volonté, il la donne à Dieu, cette volonté est maintenant la Propriété de Dieu,
et maintenant Il la mène selon Sa sage Conduite divine. Et maintenant toute pensée
et action doit correspondre à la Volonté de Dieu, si l'homme suit toujours la
poussée de son cœur, c'est-à-dire s’il exécute ce que lui prescrit de faire sa
volonté. Parce qu'il renonce d’une certaine manière à son corps, pour que Dieu s'en
serve et donc qu’Il agisse par lui. Maintenant il est totalement rempli de la Force
divine, pour lui rien n’est impossible, quoi qu’il entreprenne, C’est l’Esprit
divin qui maintenant guide l'homme, et bien que tout autour de lui semble
terrestre, Il s'adapte totalement aux lois terrestres. Parce que Dieu agit toujours
dans le cadre de la régularité, pour ne pas forcer les hommes à la foi au travers
d’événements extraordinaires, mais au fils terrestre affluera le courant de Force
qui fait dépasser avec facilité quelque chose qui semble infranchissable. Mais la
foi doit être solide, un homme qui ne se confie pas pleinement croyant à Dieu
n'ouvre pas son cœur à la Force qui lui afflue, l'empêchement est causé par son
incrédulité ou ses légers doutes et donc Dieu ne peut pas agir dans l'homme selon
Sa Volonté. Mais pour pouvoir susciter sa très profonde foi, l'homme doit la
demander intimement et avec persévérance, pour que Dieu se révèle et intervienne en
aidant là où le fils terrestre menace d'échouer. Et Dieu satisfait la prière du
faible d’autant plus que celui-ci la demande avec humilité et intimement. Il ne
laisse pas dans la misère l'âme d’un fils terrestre qui prie, et Il fortifiera sa
foi à l'instant juste, parce qu'Il est puissant et veut que l'humanité puisse
croire dans Sa Puissance, et donc Il la montre en parlant aux hommes à travers Ses
domestiques et aussi en agissant au travers de Ses Actions, donc Il transmet Sa
Puissance sur tous ceux qui Lui sont scrupuleusement fidèles et Lui soumettent
joyeusement leur volonté.
Amen

Richesse et pauvreté dans l'au-delà

B.D. 1563 from 12 août 1940, taken from Book No. 25
Seulement ce qui porte le timbre de l'amour est impérissable, parce que seulement
ce qui est né de l'amour, durera dans le temps et dans l'Éternité. Et donc il est
inutile vouloir édifier quelque chose qui ne correspond pas au Commandement de
l'amour, parce que cela trouvera inévitablement sa fin et sera abusé par la Force
que Dieu transmet à chaque homme si elle est employée seulement pour des actions
qui sont dépourvues de n'importe quel amour. Ce qui se lève d’un succès terrestre
n'a pas de valeur durable, cela prend un chemin terrestre, c'est-à-dire meurt.
Seulement une œuvre obtenue dans l'amour est indestructible, parce que même si
l'extérieur d’une telle action est apparemment périssable, tout ce qui est fait
dans l'amour a valeur pour l'Éternité. Ce sont les bonnes actions qui vous suivent
dans l'Éternité, seules celles-ci auront de la valeur lorsque tout ce qui est
terrestre sera tombé de l'homme. Et seulement maintenant l'âme peut parler de
richesse ou de pauvreté, parce que l'amour et la lumière sont une seule chose, et
celui qui agit dans l'amour sur la Terre est entouré d'une Lumière rayonnante ; il
reconnaît qu’il se trouve dans le savoir. Tout à coup la signification de la vie
terrestre lui est devenue claire ainsi que les conséquences d'un chemin de vie dans
l’amour ou dans le désamour, et il reconnaît que seulement l'amour est salvateur
dans l'existence terrestre. Ce que l'homme se procure en richesses terrestres fait
augmenter ce qui doit être dépassé sur la Terre. Avant son stade comme homme il a
déjà dépassé toute la matière, il s'est libéré de chaque forme, toutefois dans un
état de devoir. Et sur la Terre il doit faire la même chose dans un état libre.
Mais l'attachement à ce qui est terrestre est le désir de ce qui a déjà été dépassé
auparavant, et donc c’est un pas en arrière. Le désir pour la possession est en
même temps un manque d'amour, parce qu'un homme affectueux veut donner à celui
qu’il aime. Mais cet homme aime seulement son soi-même et ce qui est à l'avantage
de lui-même. Donc c’est un amour inversé qui n'a jamais d’effet salvateur, qui lie
l'homme à la matière comme avec des chaînes. Et ainsi toute sa préoccupation est
tournée vers le corps, mais pas vers l'âme, et la richesse terrestre à laquelle il
a tourné tout son amour sur la Terre, doit devenir pour lui dans l'au-delà la plus
grande pauvreté. Mais d'autre part la richesse terrestre ne doit pas être un
obstacle à l'activité d'amour, pour autant qu’il y ait volontairement renoncé pour
bannir la misère et les préoccupations du prochain, si le cœur n’y est pas attaché
par le désir, mais ce que Dieu lui a donné il l’offre dans l'amour au prochain.
Chaque action et chaque pensée doit être née dans l'amour et alors elle a pour
conséquence une très riche Bénédiction sur la Terre et dans l'au-delà une vie dans
la Lumière et la Béatitude.
Amen

La réminiscence

B.D. 1564 from 12 août 1940, taken from Book No. 25
Le souvenir à tous les stades préliminaires de son parcours de développement
pousserait obligatoirement l'homme au juste chemin de vie et avec cela exclurait
l’accès à la perfection, parce que tout ce qui est parfait est issu d’une libre
poussée, tandis qu'un être contraint est toujours quelque chose d’imparfait, étant
donné qu’il est vraiment différent, c'est-à-dire qu’il est devenu contre sa volonté
ce à quoi il n'a jamais aspiré librement. Mais toute connaissance préalable exclut
la libre volonté, parce qu'alors l'être doit tendre à ce qui le préserve d'une
répétition de l'état de souffrance dans la forme liée. Il n’est plus en mesure de
prendre une décision libre, ne peut plus choisir entre le Bien et le mal, il doit
faire le Bien, sans être bon. Alors il doit donner de l’amour sans le ressentir ;
il se donnera du mal seulement pour ne pas avoir à parcourir de nouveau la voie la
plus infiniment longue avant l'incarnation en tant qu’homme. Donc Dieu a enlevé aux
hommes la réminiscence et Il leur a imposé dans la vie d’être totalement ignorants
sur cela. Si maintenant Il leur donne l'éclaircissement, cela se produit à cause de
son très grand Amour, mais de cela seuls les hommes qui tendent déjà au Bien par
leur propre poussée en prennent connaissance, parce que pour ceux-ci le savoir est
sans danger. Mais vraiment cet éclaircissement sera refusé comme non crédible
partout où l'homme ne s'est pas encore décidé. Vraiment l'Enseignement du chemin de
l'âme dans toutes les différentes formes au travers de chaque Œuvre de Création
sera repoussé comme totalement inacceptable. Il ne sera pas cru, et donc il ne
signifiera même pas un danger pour la libre volonté des hommes, parce qu'ils ne
changeront en rien leur chemin de vie sur la base de telles explications, parce
qu'ils les renient absolument. Mais d'autre part cet Enseignement pousse les hommes
dont la volonté est déjà tournée vers Dieu, parce que pour eux cela est seulement
une raison logique de toutes les Créations qui font reconnaître le grand Amour, la
Sagesse et l'Omnipotence de Dieu et donc contribue seulement à fortifier la foi et
à porter à Dieu amour et respect. Et donc cet Enseignement doit être transmis avec
une grande prudence, et doit rester caché autant que possible à ceux qui ont des
difficultés de se déclarer pour Dieu. Parce que si à eux il était rendu crédible la
Vérité des Révélations divines pour le motif qu’elles ne sont pas conformes avec
d’autres Enseignements, il y aurait danger qu’ils modifient leur vie seulement à
cause des conséquences qui d’une certaine manière les feraient seulement échapper à
un danger qui entrainerait pour eux des dommages, car ils n'éviteraient pas le mal
et ils ne feraient pas le bien par une poussée intime. L'homme doit être bon pour
de Bien, il doit s'anoblir par amour pour Dieu, parce qu'il Le désire du plus
profond du cœur. Si cela est le motif de son développement vers le Haut, alors cet
Enseignement lui apportera vraiment la Lumière parce que beaucoup de choses qui
étaient jusqu'à présent inexplicables deviennent compréhensibles sans cependant
entraver sa libre volonté.
Amen

La voix de la conscience

B.D. 1565 from 13 août 1940, taken from Book No. 25

Vous n'avez aucun signal sûr pour ce qui est juste sinon la voix de la conscience,
la voix du cœur, qui vous renseigne vraiment bien. Souvent vous êtes renseigné à
travers cette voix sur ce qui est complaisant à Dieu. Et si une fois vous ne savez
pas bien ce que vous devez faire, penser ou dire, vous pouvez seulement invoquer
Dieu en toute intimité, et Il vous l'annoncera de sorte que tout doute, toute
insécurité disparaitra et vous serez certains et conscients de votre action. Chaque
fausse pensée fait jaillir un malaise et chaque pensée juste vous rendra heureux,
parce que tout le spirituel s’efforce toujours de vous transmettre mentalement ce
que vous devez faire ou ne pas faire, et si vous accueillez avec bonne volonté ces
transmissions, elles feront jaillir en vous-même le sentiment de satisfaction
intérieure, tandis que le contraire fera jaillir en vous un sentiment de malaise
pour vous faire prendre conscience de la voix intérieure. La poussée des amis
spirituels à une bonne action est souvent le motif que cette action est exécutée,
parce que l'homme tout seul a une volonté trop faible s'il n'est pas stimulé au
bien. Mais s'il écoute seulement la voix intérieure, il est bien guidé. La
connaissance de ce qui est juste viendra aussi s'il veut agir bien, parce que sa
volonté tournée vers Dieu lui indique constamment ce qui est erroné, car cette
volonté attire les bonnes Forces sages et celles-ci l'instruisent maintenant selon
la Vérité. Les forces adverses s’efforcent aussi de faire valoir leur influence,
mais elles n’ont de succès que seulement lorsque l'homme est sans volonté ou est
indifférent, il suit alors chaque influence spirituelle sans y penser, que ce soit
des forces bonnes ou mauvaises. Là les forces mauvaises ont jeu facile, bien que la
voix de la conscience sonne comme un reproche et enlève à l'homme la satisfaction
intérieure. Si l’action des forces mauvaises n'est pas considérée, il existe la
possibilité qu'ensuite les bonnes Forces spirituelles puissent agir avec plus
d'influence, mais de tels reproches silencieux à l'intérieur du cœur incitent
souvent l'homme à chercher à ne pas les entendre, il ne s’en occupe pas et donc
rend obtuse la conscience et n'écoute plus la voix en lui. Cela est extrêmement au
désavantage de l'âme, parce que l'homme lutte difficilement pour faire de bonnes
actions, vu que sa force seule est insuffisante, vu qu’il n’offre pas de résistance
malgré la voix de la conscience, et il ne se réfugie même pas en Dieu qui Seul peut
rendre forte la volonté et lui envoyer la Force spirituelle en Aide. Mais si
l'homme soigne la voix de la conscience en lui, s'il exécute tout ce que la voix
lui commande de faire ou de ne pas faire, et enfin qu’il écoute cette voix après
chaque question à l'éternelle Divinité, il ne parcourra pratiquement pas d’autres
voies pour le mener à la connaissance.
Amen

Implorer la Grâce divine et s’en servir

B.D. 1566 from 14 août 1940, taken from Book No. 25
Demandez la Grâce divine et appelez sur vous la Bénédiction de Dieu, et tout le
cours de votre vie correspondra à la Volonté de Dieu. Vous pourrez exécuter tout ce
que vous voulez, parce qu'alors vous faites tout avec le Soutien divin. Et si
maintenant vous vous confiez avec dévouement au Père dans le Ciel, Il vous guidera
par la Main, et vous pouvez être tranquille que vous atteindrez sûrement votre but.
La Grâce divine est l'écoulement de Son Amour. Il connait votre misère et la
faiblesse de votre volonté. Il connait votre tâche et si maintenant vous êtes de

bonne volonté pour vous en acquitter, Il ne vous laissera pas lutter tout seul,
mais Il vous aidera tandis qu'Il fortifiera votre volonté et qu’Il vous fera
arriver la Force. Et donc vous ne devez jamais manquer d’implorer la Grâce divine,
parce que Dieu veut Être appelé pour commencer. Mais sans vous servir de la Grâce
divine vous ne pourrez pas arriver en haut, parce que quoi que vous fassiez
correspondra seulement à un désir terrestre, mais ne procurera aucun succès
spirituel. Car la vie terrestre vous est donnée seulement pour que vous cherchiez à
vous unir avec Dieu. Si vous priez pour Sa Grâce, alors vous vous confiez à LuiMême, et donc vous cherchez l'unification avec Lui. Alors cela doit vous mener
inévitablement en haut, le parcours infiniment le long sur la Terre n'a pas été
vain, parce qu'il a mené l'être de nouveau près de Dieu. Et il est d’autant plus
près de Dieu qu’il demande plus intimement Son Aide, parce qu’une intime prière
témoigne d’un intime rapport, d’un rapport juste entre le fils et le Père.
Maintenant la séparation entre l'être et Dieu est dépassée lorsque le fils étend
les mains en suppliant l'Aide et en demandant au Père la Grâce et l'Amour.
Maintenant tout lui semblera facile et rien ne lui semblera impossible, parce que
Dieu Lui-Même soigne l'initiative et donne au fils terrestre la Force pour tout
dépasser. Donc vous ne devez rien commencer sans à avoir demandé la Bénédiction de
Dieu, pour que votre peine ne soit pas vaine. C’est quelque chose de précieux que
de pouvoir être dans le divin Soleil de Grâce, et avec cela vous montrez votre
désir de Lui, et vous pourrez parcourir votre vie sans préoccupation, parce que
Dieu Lui-Même vous guide et vous aide pour tout dépasser.
Amen

Reconnaître Jésus devant le monde - la Protection divine

B.D. 1567 from 14 août 1940, taken from Book No. 25
Celui qui se déclare pour Jésus Christ, sa vie est dans la Main de Dieu, même si le
monde et son pouvoir lui déclare la lutte la plus amère, parce qu'une Force
s’écoule déjà de lui par le seul fait de prononcer le Nom divin. Le Sauveur qui est
aussi l'Amour bénit tous ceux qui se confient à Lui, c'est-à-dire qui croient en
Lui, qui L'aiment et observent Ses Commandements. Seulement peu d'hommes font de
sorte que la Vie de Jésus serve de fil conducteur à leur vie. Mais celui qui
s’efforce de suivre le Seigneur en tout, se trouvera bientôt dans la connaissance,
il ne voudra plus perdre le divin Sauveur et Libérateur parce que Son Amour est si
pénétrant que dans l'homme la nostalgie pour le Père dans le Ciel augmente
constamment. C’est comme une pluie incessante qui abreuve un terrain desséché avec
Sa Parole indispensable qui est guidée d'en haut vers les hommes sur la Terre, et
qui maintenant continue à pousser les hommes à reconnaître Celui que le monde veut
renier. Et l'homme qui perçoit la Force de Dieu, doit s'engager pour cette Parole,
il doit parler librement sur tout ce que le Seigneur Lui-Même a enseigné sur la
Terre. L'homme doit se donner du mal pour rendre réceptif le cœur humain pour la
Vérité qui est transmise mentalement d'en haut à l'homme. Le Seigneur Lui-Même
disait : «Celui qui Me reconnaît devant les hommes, celui-ci Je le reconnaîtrai
aussi devant Mon Père.» Et ainsi Christ a commandé aux hommes de s'engager pour Son
Nom, pour qu'ils aient aussi en même temps le Soutien divin lorsqu’ils désirent
l'Aide du Père dans le Ciel. Celui qui s'engage pour le Nom divin sera impliqué
dans la future lutte contre le Christ, dans laquelle on cherchera à enlever aux

hommes chaque souvenir de Lui et de Son Action sur la Terre. Les hommes seront
menacés avec de dures punitions qui doivent avoir pour but d'omettre la foi en
Jésus Christ comme Rédempteur du monde. Et l'homme devra lutter beaucoup pour tenir
bon vis-à-vis de tous les chuchotements des forces qui ont de mauvaises intentions.
Et sera fort et libre seulement l’homme qui, dans une prière croyante pour pouvoir
s'engager pour Jésus Christ, apporte au Seigneur sa misère et sa préoccupation, et
lui demande Protection et Force, parce que le Seigneur concède tout cela à tous Ses
combattants, lorsqu’ils Le reconnaissent comme le divin Seigneur et Rédempteur
devant les hommes. Ici le Pouvoir divin fournira la démonstration visible qu’il est
plus puissant que le pouvoir terrestre, Il veillera sur chaque fils terrestre, peu
importe sous quelle forme il reconnaît le Seigneur et Sauveur. Et donc l'homme ne
doit pas se préoccuper de savoir si le pouvoir terrestre pourrait le menacer pour
l'endommager, parce qu'il est un disciple du vrai Christianisme. Et Jésus Christ ne
pourra jamais être repoussé par le monde de la haine et du désamour, même si la
lutte est menée ouvertement. Mais celui qui aime sa vie terrestre, son cœur battra
craintivement, et facilement il suivra les commandements du pouvoir mondain, donc
il trahira son Seigneur et Sauveur, pour un succès terrestre. Mais sur le fils
terrestre qui ne craint pas la mort, qui reconnaîtra ouvertement le Nom de Celui
qui a sauvé le monde du péché et qui a dû payer cela à cause du pouvoir terrestre,
alors le Père dans le Ciel tiendra Ses Mains protectrices, et maintenant à
l'adversaire il semblera comme si des Forces surhumaines combattaient contre lui,
et ce fils terrestre reconnaîtra dans le calme malgré les menaces la Force de la
Parole divine, et l'affectueuse Providence du Père dans le Ciel qui protège les
Siens, si seulement il se déclare pour Lui devant le monde.
Amen

La matière grossière – la forme – la substance

B.D. 1568 from 15 août 1940, taken from Book No. 25
La matérialisation grossière des substances spirituelles primordiales ne pourra pas
être évitée tant qu’une forme extérieure est nécessaire, afin de forcer le
spirituel à servir dans cette forme. Le spirituel dans l'état lié n'est pas un être
libre qui peut disposer de lui-même. Car dès que ce spirituel est entouré d'une
enveloppe, il est empêché dans son autodétermination. Il est lié justement par une
enveloppe substantielle qu’il doit vaincre maintenant dans un temps déterminé pour
devenir de nouveau libre. Tout ce qui est matériel autour de la substance
spirituelle est du spirituel solidifié, donc il est en lui pour ainsi dire
substance spirituelle, c'est-à-dire procédé du Pouvoir qui a tout créé mais il est
devenu forme à travers la Volonté divine, afin de recevoir en lui le spirituel non
mûr. Parce que tout ce qui est procédé de Dieu est substance spirituelle, seul le
degré de maturité de cette substance est différent, donc il faut faire une
différence entre le spirituel qui se trouve dans la forme et le spirituel qui est
devenu forme. Le spirituel dans la forme est déjà avancé dans son développement au
travers de la Volonté divine parce qu’il a pu changer souvent le séjour dans les
différentes formes, tandis que le spirituel qui est devenu forme, se trouve encore
au début de son développement vers le Haut. Le spirituel non encore développé rend
maintenant possible au spirituel déjà plus mûr de s'acquitter de la tâche qui lui
est imposée. Avec cela ce spirituel sert en aidant à servir. Et ainsi tout dans la

Création progresse dans son développement. La matière grossière semble périssable à
l'homme, mais dans sa substance elle est aussi peu périssable que le spirituel qui
est enfermé dans l'enveloppe matérielle. Parce que seulement apparemment elle se
décompose en rien, mais en réalité elle se dissout seulement dans sa substance
lorsqu’elle s'est acquitté de sa tâche. Cela différencie donc la sortie du
spirituel de la forme de la dissipation de la forme elle-même. Le spirituel libéré
de la forme se cherche une nouvelle enveloppe selon son état de maturité, tandis
que la forme elle-même se dissout dans sa substance d’Ur et est de nouveau un
élément volatil, jusqu'à ce qu’il se condense de nouveau dans une nouvelle forme au
moyen de la Volonté de Dieu. La matière grossière n’est donc rien d’autre que
quelque chose de spirituel qui devient visible pour l'homme terrestre selon la
volonté de Dieu, et il accepte la forme que Dieu a déterminée pour lui et il reste
forme tant que la Volonté divine a besoin d’elle pour le développement vers le Haut
du spirituel qui s’y trouve enfermé. La forme est visible, tant que le spirituel
n'a pas encore bien accompli sa tâche, mais il devient invisible lorsque la tâche a
été réalisée.
Amen

L’esprit qui cherche - Croyants et sceptiques

B.D. 1569 from 16 août 1940, taken from Book No. 25
Plus fidèlement l'homme se confie à la Providence de Dieu, plus facile sera sa vie
terrestre, parce que c’est la Volonté du Père dans le Ciel qu'on pense à Lui en
tout temps. Seulement ainsi vous pouvez accueillir de Lui la Force qu'Il laisse
arriver sans limite à celui qui la désire. Souvent l'homme enquête là où une simple
demande pour obtenir une explication pourrait lui apporter l'éclaircissement mais
malgré les indications de l'Enseignement, il ne le demandera pas en haut parce
qu'il ne croit pas. Et par conséquent il marchera dans l'erreur, parce que sans foi
il ne peut pas trouver la juste connaissance. Le résultat de l'homme croyant
déviera toujours de celui du mécréant ; ce sont à la base deux prédispositions
différentes qui procurent aussi des résultats différents. On ne peut jamais
atteindre le même succès, même si la volonté d'enquêter est très active, c'est-àdire si on veut résoudre seulement un problème spirituel avec le simple
entendement. Il doit être fait une différence entre un homme qui refuse la foi et
un homme faible de foi qui cherche encore, mais qui est prêt à croire si ce qui lui
est offert lui semble acceptable. Cette personne demande, mais l'autre affirme. Ce
dernier s’agence lui-même intellectuellement un enseignement et il est totalement
convaincu de sa vérité, mais il n'a demandé aucune aide à la Force divine, donc le
résultat ne peut pas être une Vérité divine, parce que l'homme qui ne demande pas à
Dieu, n'est pas influencé par la force spirituelle, mais maintenant il est sous
l’influence de la force opposée, et agit toujours d’une manière contraire à Dieu.
Donc cette force contraire ne permet pas que la pensée de l'homme se trouve dans la
Vérité, mais elle fera tout pour confondre la pensée de l'homme. Le motif de sa
recherche n'est presque jamais le désir pour la Vérité, mais l'espoir d’un succès
terrestre le pousse à employer son entendement. Donc il ne cherche aucune liaison
avec les Forces sages, ni consciemment ni inconsciemment, mais il met ensemble les
résultats purement intellectuels d'autres chercheurs et se construit une nouvelle
image. Il ne cherche pas la Sagesse de l'éternelle Sagesse Elle-même, mais il fait

sien le cours des pensées d'autres hommes errants et le résultat doit être
inévitablement aussi une erreur.
Amen

Rayonnement direct - le Cadeau de la Grâce

B.D. 1570 from 16 août 1940, taken from Book No. 25
Pouvoir recevoir directement le Rayonnement de la Force divine signifie pour
l'homme une Grâce inimaginable. Cela est un Cadeau qui va bien au-delà des mérites
de l'homme, parce qu'être digne du Discours de Dieu rend tellement heureux
qu’humainement cela est insaisissable. Celui qui est l’Être Suprême le plus
parfait, Celui qui a créé le Ciel et la Terre, Celui qui règne sur tout, s’abaisse
vers un fils terrestre et Il se communique à lui. Cela est un Don de Grâce qui
suffit indubitablement pour former le fils terrestre dans un être parfait, parce
que la Force de Dieu lui est transmise et celle-ci peut tout, donc elle peut aussi
faire qu'un homme soit de bonne volonté, elle peut le transformer totalement et
promouvoir son développement spirituel vers le Haut. Et la Force de Dieu est dans
chaque Parole qui arrive au fils terrestre à travers le très grand Amour de Dieu,
parce que ce qui provient de Dieu ne peut pas être autre chose que Son Rayonnement,
et lorsque Dieu rayonne Sa Force, l'être pourvu avec cette Force conquiert les
sommets spirituels. Donc il accueille de la Main de Dieu quelque chose qui
contribue à l'augmentation de son être fondamental, du Spirituel de Dieu s'unit
avec du spirituel de l'homme, et cela se manifeste de sorte que le désir pour le
pur spirituel augmente et peut être obtenu au travers d’un apport renforcé de Force
spirituelle. Un tel apport de Force n'est pas particulièrement visible de
l'extérieur, mais l'être de l'homme, ses pensées et ses sentiments, se
spiritualisent toujours davantage et seulement alors l'homme s'acquitte du but de
sa vie terrestre, lorsque toute sa préoccupation est tournée vers son développement
spirituel vers le Haut. La raison pour qu'un homme soit pourvu avec un tel
extraordinaire Cadeau de Grâce se trouve de nouveau dans le fait que celui-ci n'a
cherché aucun avantage terrestre dans cette liaison, mais qu'il a lui-même commencé
par sa propre poussée. Si à la de base d'une telle tentative de liaison il y a un
calcul quelconque, cette liaison ne s'établira jamais. Mais vu que seulement la
volonté pour Dieu était la motivation de celle-ci et qu’elle a été précédée par le
dévouement de sa volonté pour la liaison entre le Ciel et la Terre, la Grâce du
Père divin a saisi Sa créature dans Son indicible Amour et Il l'a attiré à Lui. Et
vu que Dieu est en soi la Force, cette Force divine devait jusqu'à maintenant
couler dans ce fils terrestre et agir sur lui comme décrit d'abord. Il ne peut
maintenant pas faire autrement que de s'acquitter de la Volonté de Celui qui
maintenant gouverne sur tout ce qui est créé et est en liaison avec Lui. Maintenant
l'homme doit aussi sentir tout seul la manifestation de la Force divine, tandis que
tout en lui pousse à l'unification avec Celui qui est Lui-Même la Force. La volonté
de l’homme doit se tourner avec une ferveur toujours plus grande vers Dieu, elle
doit pousser le spirituel dans l’homme à la rencontre du spirituel qui est en
dehors, parce que tout le spirituel est Force de Dieu et désire revenir à Celui
dont il est procédé. Donc le Rayonnement de la Force divine doit obtenir que
l'homme perçoive son bénéfice et aspire de nouveau à l’unification définitive avec
le Donateur Même de la Force.

Amen

L'auto-libération – l'amour – Renoncer à sa volonté

B.D. 1571 from 17 août 1940, taken from Book No. 25
Il ne peut exister aucune Libération pour un être qui ne se soumet pas à la Volonté
divine. Même à lui des indications continuent à arriver continuellement et s'il
s’en occupe, elles peuvent le guider sur la voie droite s'il ne se rebelle pas
ouvertement. Il n'existe aucune autre possibilité pour l'auto-libération sinon au
travers du renoncement à sa volonté, vu que celle-ci a provoqué la chute de Dieu.
Tant que l'être s'oppose, tant qu’il croit être lui-même plus fort, alors il
voudrait encore se comporter d’une manière rebelle, et une libération de la forme
n'est pas possible.
Il n'existe aucune voie vers Dieu sinon celle de se former dans un être d'amour à
travers le service dans l'amour et cela est une subordination consciente envers
Celui qui est l’Amour Même. L'homme qui sert aura toujours quelque chose à faire
qui est pour la bénédiction du prochain, il cherchera à adoucir sa misère, il
aidera à porter sa souffrance, il s’efforcera d’améliorer le sort du prochain et
sera toujours disponible pour lui. Tout cela suppose l'amour et par conséquent il
exécutera ces œuvres avec Dieu, parce que toute action dans l'amour doit le relier
avec l'Amour Même, vu que Dieu Lui-Même est présent dans chaque œuvre d'amour. Et
là où est Dieu, aucun autre Pouvoir n’a d’espace et de force. Donc l'homme est
racheté de ceux-ci, seulement s'il est uni avec Dieu. Être uni avec Dieu signifie
faire tout ce que Dieu lui prescrit de faire. Cela suppose de renoncer totalement à
sa volonté et laisser valoir uniquement la Volonté de Dieu. Cela suppose en outre
de se fondre totalement avec la Volonté divine, d’exécuter tout ce qui contribue à
l'auto-libération, pourvoir pour le corps et l’âme de son prochain et servir Dieu
dans le plus profond amour et l’humilité. Il ne sera souvent pas facile pour l'être
de servir là où il voudrait plutôt dominer, mais l'amour pour Dieu est la force de
poussée pour chaque prestation de service et cet amour lui donne la Force, parce
que lorsque l'homme s'enflamme dans l'amour pour Dieu, l'Amour divin saisit aussi
le fils terrestre et celui-ci sent l'amour pour Lui avec une exigence accrue. Il
sert toujours plus joyeusement, et plus intime est la liaison avec Dieu à travers
l'amour.
Amen

L'énorme bouleversement est la conséquence de la vie fausse

B.D. 1572 from 18 août 1940, taken from Book No. 25
Un énorme bouleversement de votre vie habituelle sera la conséquence de votre
parcours de vie erroné qui ne correspond pas à la Volonté de Dieu. Vous ne
considérez pas comme important ce qui pourrait vous mener à Dieu, mais plutôt tout
ce qui vous éloigne de Lui. Vous pensez toujours aux avantages du monde et avec
cela vous perdez toute estime pour la valeur d’une pensée juste et d’une profonde
foi en Dieu. Le but auquel vous aspirez n'a rien à faire avec Dieu, pour cela vous
n'avez pas vraiment besoin de la foi en Lui, et vous ne pouvez par conséquent pas
être dans une pensée juste, parce que cela ne mène pas à la Vie éternelle. Mais
Jésus Christ a dit : «Qui croit en Moi, a la Vie éternelle ....» L'unique but de la
vie est de pourvoir pour la Vie éternelle, être dans une pensée juste signifie
vivre dans le but de s'acquitter de cette tâche et de faire tout ce qui promeut le
développement de l'âme vers le Haut. Mais celui qui se fixe un autre but, son
chemin de vie est une erreur complète, parce que ses pensées sont fausses, donc non
guidée par Dieu, mais par Son adversaire. Et cela exige des dispositions contraires
de la part de Dieu, pour que l'homme se rende compte de ses pensées fausses et
cherche à les ôter de son futur chemin de vie. Mais un changement de pensées aussi
fausses ne peut lui être procuré que seulement par un événement qui serait si
extraordinaire qu’il ne pourrait pas rester inaperçu ; mais devrait agiter tous les
esprits, il devrait pousser à la réflexion même les hommes indifférents. Ils
devront au moins être sensiblement frappés, c'est-à-dire qu’avec cela les opinions
qu’ils ont eues jusqu'à présent doivent subir un fort coup, maintenant l’homme doit
chercher à entrer en liaison avec ce qu’il a jusqu'à présent refusé comme non
démontrable. Il doit chercher Dieu, et Le trouver pour avoir une part de Ses
Grâces. Cet événement est inimaginable pour vous, parce qu'il vous enlève tout ce
que vous possédez. Vous ne pourrez plus appeler votre propriété que la foi en Dieu,
si vous l'avez. Mais celle-ci vaut bien davantage que toute possession terrestre,
parce que celui qui prie Dieu bien intimement pour Sa Providence, à celui-ci Il la
concède, et Il guidera visiblement les Siens hors de la misère que l'événement
apporte sur les hommes. La vie avec ses commodités est finie, maintenant tout le
sérieux de la vie s'approche du fils terrestre qui peut facilement être en mesure
de la vaincre si seulement il en demande l'Aide à Dieu et entreprend courageusement
la lutte contre la misère et l'amertume de l'existence. N’a de valeur seulement ce
qui est pour l'Éternité, mais tout le reste peut être exclu, vu que c’est seulement
un obstacle pour l'être qui est trop faible pour parcourir par sa propre poussée la
voie qui mène en haut. Mais Dieu assiste tous ceux qui L'invoquent, parce que Son
Amour ne laisse faire naufrage personne qui porte en elle la volonté pour arriver
en haut. Il fortifiera cette volonté et donnera aux hommes la Force pour vaincre.
Amen

La race - la vie intérieure

B.D. 1573 from 18 août 1940, taken from Book No. 25
Dans ce temps d'émancipation spirituelle de très nombreuses questions sont
soulevées, et ces questions concernent toujours et encore un domaine peu exploré,
la vie intérieure de l'homme. Parce qu'une chose est claire pour tous, c’est que la

vie intérieure de chaque homme est différente, et pour cela il cherche maintenant
une explication. Aux hommes il manque toute connaissance. Ils ont une conviction
qui ne tolère aucune objection que la formation intérieure de l'homme doit être
mise en liaison avec la construction du corps ; donc ils partent du fait qu’une
race humaine déterminée doit aussi avoir les mêmes sentiments, et que donc la vie
intérieure est conditionnée par la race. Et cette opinion donne maintenant motif à
toutes les questions possibles. Cet enseignement de la race sur lequel se basent
aujourd'hui toutes les théories est justifié seulement lorsqu'il met en lumière des
manifestations extérieures telles que l’aspect ou la manière d'être, de sorte
qu'une race déterminée se reconnaît à des signes déterminés de reconnaissances
extérieures. Mais la race n'a jamais quelque influence sur le sentiment intérieur
de l'homme, qui cependant est l'unique déterminant du point de vue spirituel. Et
par conséquent vraiment les races les plus différentes ont une certaine
ressemblance quant à la vie des sentiments, donc on ne peut présumer que la race
ait une influence sur la vie intérieure, car cela serait une erreur, parce que la
vie des sentiments qui a son origine dans l'âme est formée par l'homme lui-même. Si
le Créateur avait mis dans la même race la même vie des sentiments, les différentes
lignées des peuples devraient être respectivement du même genre. Chaque manière
d'agir serait basée sur la race de l'homme et ainsi il serait jugé. Et par
conséquent Dieu aurait prescrit aux différents hommes toujours la même formation de
leur vie intérieure, et alors les hommes ne pourraient pas êtres différents comme
cela leur a été assigné par Dieu Lui-Même à travers l'appartenance à une race
déterminée. Donc on ne pourrait pas parler de développement vers le Haut, et encore
moins ils devraient en rendre compte. Mais à eux il ne leur a pas été concédé le
séjour sur la Terre pour se former extérieurement de la même manière selon leur
race, mais chaque homme doit prendre soin de sa vie intérieure, peu importe sa
race, et donc il doit aussi contribuer à son développement spirituel vers le Haut.
Tout l'extérieur des hommes se référera seulement à la vie terrestre, c'est-à-dire
que ces hommes liés à travers la race conserveront toutes leurs caractéristiques,
peu importe que la prédisposition intérieure soit pour ou contre Dieu. On relève
une coïncidence de pensées seulement sur les questions purement mondaines, mais sur
les questions spirituelles les pensées de chaque homme seront différentes et la
prédisposition envers Dieu sera fondamentalement différente, de sorte que
l'appartenance à une race ne peut jamais et encore jamais faire se lever la
conclusion que l'homme serait forcé à penser en fonction de sa race. Et cela
rectifie maintenant une opinion erronée qui jusqu'à présent a été trop peu
examinée. De fausses conclusions ont été tirées, même si apparemment la formation
extérieure des hommes était presque semblable. La vie intérieure est totalement
isolée. Pour former cette vie intérieure selon la Volonté divine, l'homme doit
s’occuper du spirituel, il ne peut pas mettre en liaison sa particularité avec sa
tâche spirituelle, il doit lutter vraiment comme un homme appartenant à une autre
race, s'il veut porter son âme dans la condition où Dieu y trouve Complaisance et
qu'Il l'accueille dans Son Royaume.
Amen

Le but justifie les moyens

B.D. 1574 from 19 août 1940, taken from Book No. 25

Vous qui poussez le prochain à agir selon la Doctrine chrétienne et cherchez à
l'imposer au travers de règles contraignantes, vous vous chargez d'une grande
responsabilité. Parce que ce ne sera pas ceux-ci qui seront punis, mais vous-mêmes
qui l’imposez. L'homme qui est forcé, n'est pas patron de sa volonté et donc il ne
peut ne pas être appelé à en répondre. Mais vous qui avez forcé cette volonté, vous
devrez en porter les conséquences et expier votre injustice. La vraie action ne
sera jamais autant condamnée que l'auteur d'une telle action. Donc vous ne devez
pas croire pouvoir pousser impunément le prochain à une mauvaise action, sans
devoir vous-mêmes en répondre. Et maintenant il est compréhensible qu'une injustice
ne peut pas être approuvée, parce qu’elle doit de quelque façon apporter un
avantage, et donc la devise «le but justifie les moyens» ne sera jamais reconnue
par Dieu, et une telle opinion est totalement erronée. Chaque mauvaise action peut
seulement avoir de mauvais succès, et d'une mauvaise action il ne peut jamais se
lever un avantage quelconque pour l'homme. Certes, parfois les avantages terrestres
ne peuvent pas être niés, mais ils ne trouveront jamais l'Approbation ou la
Bénédiction de Dieu. Par conséquent tous ceux qui tirent une utilité d'une mauvaise
action, doivent aussi prendre sur eux les conséquences relatives, ils doivent
porter la plus grande souffrance, s'ils veulent de nouveau réparer l'injustice dont
ils se sont chargés. Parce qu'aucune faute peut rester inexpiée, et il est bien
mieux d’expier une faute déjà dans la vie terrestre que de l’apporter avec soi dans
l'au-delà et devoir en subir des tourments pour éteindre cette faute. Les avantages
qui auraient pu être issus le la mise en œuvre de cette devise «le but justifie les
moyens» ne seront jamais bénit et ne procureront jamais à l'homme une quelconque
utilité spirituelle, parce que Dieu n'approuve pas les dispositions qui
contredisent le Commandement de l'amour pour le prochain et qui veulent avoir pour
justification une mentalité noble, mais qui en réalité se révèlent être une action
de l'adversaire. Donc l'homme ainsi que tous ceux qui approuvent son initiative,
seront responsables et devront en répondre, vu que c’est une très grande injustice
devant Dieu.
Amen

La justice - la fin du monde - la nouvelle Terre

B.D. 1575 from 19 août 1940, taken from Book No. 25
Il n'y a aucune possibilité de se soustraire à la Justice divine si Dieu a décidé
une Punition générale, parce qu'alors le temps qui est annoncé dans le Parole et
dans l’Ecriture est venu. Et ces hommes qui n'ont pas voulu croire dans la Justice
divine devront rendre compte. Maintenant ils s’apercevront que seulement l'homme
juste trouve Grâce devant Dieu, et que le sort des injustes est la condamnation. Et
cette Punition viendra à l'improviste. Elle sera précédée certes par beaucoup de
prophéties qui annoncent l'Intention de Dieu ; à beaucoup il sera encore donné
l'occasion de se tourner vers Dieu et de confesser avec repentir leurs péchés ;
Dieu leur tendra la Main et Il les arrachera de l'abîme, mais l'heure viendra
inévitablement où l'humanité sera face à l'horreur, l'heure de la présumée fin du
monde, mais qui n'est jamais une fin du monde au sens de la Parole, mais seulement
une fin du monde tel qu’il a été jusqu'à présent, c'est-à-dire pour l'humanité qui
a une mentalité purement mondaine et ne reconnaît pas Dieu. Et cette fin signifie
une totale transformation de ce que les hommes connaissent comme étant la Terre.

Rien ne restera inchangé sur la surface de la Terre, et donc tout ce qui depuis des
temps inimaginables semblait puissant et plein de force sera exposé à la décadence.
La Terre doit cesser d’être ce qu’elle est actuellement, c'est-à-dire le lieu où
domine uniquement le matérialisme et où personne ne reconnaît Dieu et Son Action.
La Terre devait être la station de formation de l’esprit, mais elle est devenue le
lieu où on ne s'occupe seulement que du corps, et où l’esprit n'est pas considéré
et donc elle a manqué totalement son but. Donc Dieu détruit tout ce qui n'a pas
saisi sa mission et aspire à ce qui est contraire à sa destination. Et cela est un
événement qui ne peut plus être changé, qui arrivera selon la Justice divine comme
elle est écrite, il ne restera pas pierre sur pierre. On entrera dans un temps
totalement nouveau. Sur la nouvelle Terre vivront des hommes qui, spirituellement,
se trouvent sur une marche supérieure et ceux-ci se rassembleront en tant que
survivants d'un processus qui sera pour eux inoubliable et qui leur aura montré la
Grandeur et l'Omnipotence de Dieu. Parce qu'Il les enlèvera de la Terre pour les
guider vers la Terre nouvelle qui s’est levée, pour qu'ils forment la lignée de la
nouvelle communauté, pour que ceux qui sont dans une très pleine foi, agissent
selon la Volonté divine sur la Terre, c'est-à-dire dans le Royaume de la paix que
Dieu le Seigneur S’est maintenant crée et qu'Il vivifie avec ceux qui Lui sont
restés fidèles et se sont montrés dignes de Son Amour. Parce que la divine Justice
récompensera chacun selon son mérite. Elle laissera la vie à ceux qui servent et
aiment Dieu, et Elle enlèvera du monde ceux qui ne L'ont jamais reconnu et donc
marchaient inutilement sur la Terre.
Amen

Paroles du Père - Prédiction sur le Jugement ultime

B.D. 1576 from 20 août 1940, taken from Book No. 25
Votre vie doit être amour, ce que vous faites et pensez doit porter l'amour en lui.
Cela est la grande tâche qui vous a été imposée pour la vie terrestre et vous devez
vous efforcer de vous en acquitter. Mais l'adversaire s’efforcera de vous pousser
aussi souvent que possible à la chute. Il se donnera du mal pour étouffer en vous
l'amour et nourrir en vous de mauvais sentiments, de la haine et du désamour. Parce
que son intention est de reléguer de nouveau ce qui veut se libérer par l'amour et
de l'avoir de nouveau en son pouvoir. Donc vous devez combattre pour que la
victoire soit vôtre. Aux heures du danger vous devez penser au Sauveur dont la Vie
était seulement Amour, et qui a dû souffrir toutes les injustices et qui, malgré
cela, est resté toujours dans le même Amour, et si vous sentez que vous devenez
faibles, alors priez et vous recevrez la Force de l'Amour divin qui a poussé le
Sauveur à mourir pour vous. De grands événements sont en train de se confirmer et
c’est une tâche imposante que vous, Mes domestiques sur la Terre, vous devez encore
réaliser. Je veux éclairer votre esprit, pour que vous deveniez voyants et
reconnaissiez les signes. Au travers de visions Je veux vous annoncer le jour et
l'heure, Je veux augmenter votre Force et votre amour pour Moi, pour que vous
agissiez pour Moi. Vous n'avez rien à craindre et vous devez seulement attendre les
choses qui viendront sur la Terre, parce que Mon Esprit est toujours avec vous et
Il vous fait entendre et voir ce qui reste caché aux autres. Vous prévoirez le Jour
de l’Ultime Jugement, vous serez en contact avec les Forces de l'au-delà qui vous
transmettront un savoir extra-terrestre, et vous deviendrez ainsi des moyens de

bonne volonté pour Moi, parce que J'ai besoin de vous et de votre volonté. Vous
devez Me préparer le chemin, vous devez donner connaissance aux hommes que Je vous
ai destinés à annoncer Ma Parole. J'ai besoin de votre volonté, pour que vous soyez
seulement des exécutants de Ma Volonté, et donc vous reconnaîtrez clairement et par
avance ce qui vous attend. Je participe à chaque pas que vous faites. Moi-même Je
vous conduis à ce que vous devez faire. Je suis toujours avec vous dans vos
paroles, vos actes et vos pensées, et lorsque vous pensez à quelque chose, c’est Ma
Volonté, parce que vous devez en parler et maintenant vous pouvez le faire pleins
de conviction, lorsque Je vous ai ouvert la voix intérieure. Et donc occupez-vous
de ce que vous annonce l’esprit en vous, écoutez la voix du cœur et occupez-vous de
chaque mouvement. Ne vous laissez pas confondre par des objections, ne vous laissez
pas entraver lorsqu’il s’agit de s'acquitter de Ma Volonté, participez à toute
souffrance, parce que l'amour vous rendra clair-entendant. L'amour anoblit et vous
fait devenir parfait, et dans un état déterminé de maturité vous pourrez entendre
et voir ce qui reste caché à l'homme sans amour. C’est Ma Volonté que vous vous
employiez pour ce que vous avez vu, parce que vous devez donner aux autres votre
savoir pour qu'il soit accepté avec bonne volonté. Celui qui ne l'accepte pas,
continue à rester dans l'obscurité spirituelle, seulement l'événement l'étonnera.
Mais celui qui attend le temps futur avec l’esprit éveillé, ira au devant de sa
frayeur, parce que Je connais les Miens. Je laisserai passer loin d’eux la
souffrance et la misère, vu qu’ils M'ont reconnu. Et Je prendrai sur Moi une partie
de la misère de chaque homme et Je suis prêt à porter tout pour eux comme au temps
de Mon Chemin sur la Terre, dès qu'ils étendent en priant leurs mains vers Moi et
qu’ils Me confient leur souffrance. Il viendra beaucoup de souffrance sur la Terre,
pour pousser les hommes à tendre leurs mains vers Moi en priant. Donc Je porte à la
connaissance de l'humanité par avance et à tous les hommes sur la Terre qu’arrive
l'Avertissement de ne pas faiblir dans votre travail et d'annoncer Ma Parole à tous
ceux qui ont un cœur de bonne volonté et une oreille ouverte, parce qu'ils
expérimenteront des choses extraordinaires et donc ils doivent être armé et
considérer tout les phénomènes extraordinaires comme étant Ma Volonté et Mon Envoi
et demander toujours la Force pour que leur âme puisse sortir victorieuse de ce
temps difficile.
Amen

La Bénédiction de Dieu pour le travail - le soutien spirituel bon et mauvais

B.D. 1577 from 21 août 1940, taken from Book No. 25
La réussite de tout travail dépend toujours de la Bénédiction de Dieu, et Il bénira
le travail lorsqu’il est commencé et terminé dans la foi et dans la confiance en
Lui. Il ne doit nullement être supposé que l’intelligence humaine garantisse le
succès d'un travail, au contraire l'intelligence est plutôt déjà l’action des
Forces spirituelles de l'au-delà, c'est-à-dire des Forces bonnes, si le travail est
précédé d’une pensée de foi en Dieu, ou bien des forces mauvaises si l'homme dans
son arrogance se sent capable d'affronter tout seul une œuvre difficile. Souvent
les Forces spirituelles bonnes agissent sans que l'homme demande consciemment la
Force à Dieu, par exemple lorsque l'homme n'est pas encore dans la connaissance
mais pense bien et est de bonne mentalité. À lui il arrive maintenant la Force d'en
haut, pour guider ses pensées en haut et pour le rendre conscient de la Bénédiction

de Dieu afin qu’il ne commence plus aucun travail sans la prière pour obtenir la
Bénédiction de Dieu. Alors qu'au contraire les forces spirituelles mauvaises
prennent possession de l'homme dont les pensées s’accordent davantage à ces forces,
et leur influence est acceptée sans résistance. Et la conséquence de cette mauvaise
influence sera que l'homme devient toujours plus arrogant et conscient de sa
valeur, il croit pouvoir affronter tout avec sa force et ne pense jamais à demander
la Bénédiction de Dieu pour un travail. Et donc se sont toujours les Forces
spirituelles qui correspondent à la pensée de l'homme qui agissent dans chaque
travail. Le succès d'un travail dépendra toujours de la prédisposition intérieure
envers Dieu, parce que même si apparemment un travail qui a été accompli sans la
Bénédiction de Dieu procure un succès terrestre, il procurera de toute façon
toujours seulement un succès terrestre, mais par un tel travail l'homme se donne au
pouvoir des forces mauvaises, celles-ci capturent toujours davantage ses pensées et
sa conviction. Elles lui procurent beaucoup d'avantages terrestres, mais elles
attirent son âme vers le bas et donc elles augmentent la distance de Dieu. Rien ne
doit être commencé sans Dieu, si le travail terrestre doit procurer du succès à
l'âme. Alors il sera aussi bénit du point de vue terrestre, et l'homme pourra
s'acquitter avec facilité des tâches difficiles, parce que les Forces bonnes se
chargeront de ce travail et la réussite sera garantie.
Amen

Exhortation à la douceur de caractère, au pacifisme et à l'amour

B.D. 1578 from 21 août 1940, taken from Book No. 25
L'âme de l'homme est en danger constant de se perdre tant qu’elle nourrit encore en
elle des mouvements qui sont dépourvus d'amour. Il est indescriptiblement plus
difficile d’arriver en haut lorsqu’on tient compte des instincts de l'obscurité,
lorsque l'amour est remplacé par la haine, car au travers des mouvements mauvais
dans l'homme chaque bien est étouffé et l'homme durcit son cœur. L'homme doit
toujours tendre à supporter avec patience les faiblesses du prochain, il doit
s'éduquer à la douceur de caractère et au pacifisme, il doit chercher à transformer
les sentiments ignobles en amour et penser toujours seulement à son âme qu’il met
dans le plus grand danger à travers le désamour et il entrave ainsi son chemin de
développement. Et à nouveau il doit profiter de l'aide des bons êtres spirituels,
parce que ceux-ci assistent l'homme constamment et attendent l'appel qui les fait
intervenir en aidant si l'homme ne trouve pas tout seul la force pour résister aux
tentations. L'homme dans son instabilité tombe souvent dans des situations qui
doivent fortifier sa force de résistance et il échoue trop souvent parce qu'il ne
profite pas de la Force qui lui est offerte. Il n'a aucune force de volonté pour le
bien, et ainsi des forces malignes profitent vite de sa volonté et leur influence
est souvent très dévastatrice, parce qu'elles réveillent dans l'homme des
sentiments qui portent clairement les caractéristiques du monde inférieur. Elles
détruisent ce que les êtres bons ont construit, elles rendent l'homme rebelle et
cherchent à le rendre inapte pour sa tâche sur la Terre, tandis qu'elles cherchent
à le rendre indigne pour la Grâce divine. Cela signifie pour les hommes une
rétrogradation d'une importance inouïe qui devrait être empêchée de toutes les
manières, parce que la remontée de l'abîme est considérablement plus difficile
lorsque l'homme se trouvait déjà en haut. Le parcours vers le Haut devient toujours

plus facile, mais s'il doit être commencé depuis l'abîme, alors il nécessite une
plus grande force, et celle-ci manque souvent à l'âme, lorsqu’elle-même a une fois
négligé cette Force. Donc vous devez vous garder des pièges de Satan, parce qu'il
vous met tous les obstacles pour que vous deviez achopper et dévier de la voie
droite. Ainsi vous mettez l'âme dans le plus grand danger, parce qu'elle sent avec
douleur lorsqu’elle arrive de nouveau dans les régions basses dont elle peut
difficilement se libérer toute seule.
Amen

Le savoir sans amour est du patrimoine mort

B.D. 1579 from 22 août 1940, taken from Book No. 25
Vous les hommes vous cherchez à vous approprier intellectuellement ce qui vous
semble digne de savoir, et donc vous poursuivez un but qui n'est pas
obligatoirement important, pour autant que vous aspiriez à un savoir qui n'a aucune
valeur particulière pour le développement de l'âme vers le Haut. La Lumière doit
briller dans l'homme, c'est-à-dire qu’il doit être dans la connaissance des
Sagesses divines, de l'infini Amour de Dieu, de Son Action et de Son Règne dans le
Cosmos et dans Sa Création. Ce savoir doit contribuer à reconnaître Dieu pour
L’aimer et au travers de cette connaissance et de l'amour pour Lui Le servir avec
une pleine volonté. La tendance de l'homme doit être de se donner à Dieu dans un
intime amour de fils et faire tout ce que Dieu exige de Ses fils terrestres. Etre
dans le savoir signifie donc marcher dans la Lumière. Et cela est une très grande
Grâce que l'homme doit d'abord se conquérir à travers son chemin de vie et qu'il
doit demander au travers d’une intime prière tournée vers Dieu. Elle revient à
chaque homme, mais l'homme doit la faire sienne, pour pouvoir recevoir la Grâce
divine. Avant tout il doit se former, c'est-à-dire former son âme de sorte que la
Grâce divine puisse lui être transmise, l'âme doit être dans un degré déterminé de
maturité pour pouvoir maintenant être instruite et donc devenir sage. L'homme ne
peut jamais accueillir du savoir spirituel tant que l'âme n'est pas formée à être
réceptive pour le savoir de la Sagesse divine. Et l'âme n'en est pas capable tant
qu’elle est encore en dehors de l'amour. Elle peut certes accueillir en elle du
savoir d’une manière scolaire, donc faire sien un savoir à travers les pensées de
l’entendement ; mais ce savoir n'a aucune influence sur développement vers le Haut
de l'âme. C’est un travail de la pensée, qui n'a rien à voir avec le réveil de
l’esprit divin dans l'homme. Ce que l’entendement a accueilli en lui n’est pas
nécessairement en contradiction avec la Vérité, mais malgré cela c’est un bien mort
tant que dans l'homme l’amour ne devient pas en même temps actif. Seulement à
travers un amour actif et désintéressé la vie peut être conquise, et seulement
alors l'homme est dans la Lumière, parce que maintenant cette Lumière brille dans
toutes les directions. L'homme actif dans l'amour voudra donner aux autres son
savoir et il le fera parce qu'il est poussée à faire briller la Lumière, il est
poussé à faire part à son prochain du savoir qui le rend heureux. Et Dieu met aussi
dans une personne affectueuse la juste connaissance de ce qui est Vérité et de ce
qui est mensonge. Alors celui-ci sera dans le juste savoir et sera en mesure de
distinguer la Vérité du mensonge, contrairement à l'homme qui accueille en lui les
Sagesses spirituelles seulement d’une manière purement intellectuelle ou qui
accepte comme Vérité tout ce qui lui est transmis scolairement sans jugement parce

qu'en lui il n’y a pas l’esprit de Dieu, ce qui n’empêche pas ces hommes de
transmettre au-delà ce qu’ils ont reçu. Et cela est un grand danger pour ceux qui
ne sont pas en mesure de distinguer l'œuvre d’un homme des purs Envois divins, ou
qui ne sont accessibles à aucun enseignement, mais qui cherchent uniquement la
Vérité là où il n'est donné aucune garantie pour la pure Vérité. Parce que lorsque
l’esprit de Dieu est à l'œuvre tout doute doit disparaître, mais là où le savoir a
été conquis seulement par le travail de l’entendement là, la Vérité peut être mise
en doute avec raison. Ce que Dieu Lui-Même a transmis aux hommes sur la Terre est
au-dessus de tout doute parce que Dieu est la Vérité, et ceux qui tournent leur
cœur vers Dieu et demandent Son Esprit seront instruits par Dieu et seront dans la
Vérité.
Amen

L’influence du prince du mensonge sur les pensées des hommes

B.D. 1580 from 24 août 1940, taken from Book No. 25
Observez l'attitude de l'humanité. Elle est dominée par l’esprit du mensonge, et
cela est la cause d’une indicible confusion. La Pensée humaine s'éloigne toujours
davantage de la Vérité, parce que l'homme accepte en pensées le mensonge, et
n'emploie pas sa faculté de jugement pour le reconnaître comme tel, et par
conséquent la vie des sentiments de l'homme est guidée aussi dans l'erreur. Et
maintenant il est compréhensible que l'enveloppe s’épaississe toujours davantage
autour du spirituel de l'homme de sorte que l'homme s'éloigne toujours davantage de
la Vérité parce que l’esprit en lui ne peut pas s'exprimer, c'est-à-dire que l'âme
est incapable d'accueillir la Vérité spirituelle. Dès que la pensée de l'homme
prend une fausse direction, la voix de l’esprit en lui résonne toujours plus
doucement et à la fin elle n'est plus perceptible. La conséquence de cela est une
humanité qui marche totalement dans l'ignorance, qui tend à des buts totalement
différents de ceux qui lui étaient imposés au début. Et le parcours terrestre est
donc entièrement inutile, parce que tant que l'homme marche dans l'erreur, il se
tourne vers ce pouvoir dont il doit se séparer. Et maintenant ce pouvoir opposé à
Dieu emploie la volonté tournée vers lui et oblige l'être humain à des actions qui
sont tournées contre Dieu, pour détruire tout lien avec Lui et rendre les hommes
totalement soumis et cet état qui est maintenant reconnaissable dans l'humanité. La
vie terrestre est menée entièrement indépendamment de Dieu, seulement rarement on
pense à Celui dont tout est procédé, ou bien chaque pensée qui est tournée vers le
spirituel est craintivement cachée. Dieu n'est plus confessé ouvertement, si on y
pense encore. Tous ces indices sont des signes visibles de l’action des forces
ennemies de Dieu, parce que plus leur influence est forte, plus faible est l'homme.
Et vu que l'homme s'éloigne toujours davantage de l'éternelle Divinité, sa force
devient toujours moindre pour résister à l'influence mauvaise. Par contre
maintenant il lui arrive la force de la part du pouvoir contraire à Dieu, et celleci le promeut dans tous les efforts terrestres. Ainsi le succès terrestre est
toujours garanti, justement à travers cette force, et à nouveau le succès terrestre
contribue encore davantage à se détacher totalement de Dieu, parce que maintenant
l'homme n’a plus besoin de la Force divine, donc il n'invoque pas Dieu, et il Le
renie. Et cela est toujours l'intention de l'adversaire que de détourner totalement
les pensées de l'homme de Dieu, parce qu'alors il l'a entièrement dans son pouvoir,

il est devenu victorieux sur l'être qui était libre et qui lui a accordé la
victoire. Il s'est décidé pour l'adversaire de Dieu, et donc il a parcouru
entièrement inutilement son chemin terrestre. Mais Dieu ne laisse pas tomber ces
êtres. Il veut leur fournir la preuve que tout le désirable terrestre est
subordonné aussi à son Pouvoir, qu'Il peut le détruire si cela correspond à Sa
Volonté. Ce n'est en rien une destruction sans plan de tout ce qui semble désirable
à l'homme, mais même cette Œuvre de destruction sera du point de vue spirituel un
très grand avantage pour d’innombrables êtres. Mais les hommes qui ne reconnaissent
pas la signification profonde de cela, seront profondément frappés, parce qu’ils
perdent tout ce qui jusqu'à présent signifiait pour eux le contenu de la vie. Et
maintenant ils se trouvent à nouveau devant la décision de chercher de nouveau la
même chose ou bien de reconnaître la caducité de cela et de ramasser maintenant des
biens impérissables. Parce qu’à l'instant de la destruction l'adversaire perd son
pouvoir, et comme l'homme reconnaît son impuissance, il existe la possibilité qu'il
reconnaisse un autre Seigneur au dessus de lui et se tourne maintenant vers Lui. Le
bien terrestre est une partie du pouvoir mauvais, parce qu'il cache en lui du
spirituel non sauvé, et l'homme ne doit pas désirer ce qui a été pour lui-même un
lieu de séjour pendant des Éternités, il ne doit pas tendre vers ce pour lequel il
a mis des temps infinis à dépasser. Et ainsi il doit lui être montré visiblement
l'inutilité de cela pour qu'il s’en détourne et se tourne vers ce qui vient après
lui, après la vie sur la Terre. Il doit renoncer à ce qui est terrestre et désirer
le spirituel, et ensuite dépasser la dernière forme et se libérer de toute chaîne.
Mais le spirituel est quelque chose qui reste existant, et donc fait partie du
Royaume de la Vérité. Le terrestre par contre est périssable, donc, il appartient
au royaume de l'obscurité, du mensonge, parce qu'il cache en lui seulement du
spirituel non mûr, qui ne reconnaît pas la Vérité et donc qui est relégué. Et ainsi
l'homme ne peut jamais être dans la Vérité tant qu’il désire du bien terrestre et
concède le pouvoir au prince du mensonge au travers de ses désirs. Et il est dominé
par le mensonge tant qu’il désire encore du bien terrestre. Et il se trouvera dans
des pensées erronées, parce que le prince du mensonge cherche d'abord à influencer
les pensées de l'homme pour l'éloigner définitivement de la Vérité. Et donc l'état
des hommes est outre mesure critique, et peut être réparé seulement lorsque Dieu
Lui-Même casse le pouvoir de l'adversaire, tandis qu'Il détruit la possession
terrestre.
Amen

La clé pour la connaissance - la porte - la foi - les Portiers

B.D. 1581 from 24 août 1940, taken from Book No. 25
La Force spirituelle inexplorée est la clé pour la connaissance. Et cette Force
spirituelle n'est à nouveau pas démontrable, car elle peut être affirmée seulement
à travers la foi. L'homme croyant pourra aussi en fournir la preuve, alors que
l'homme mécréant reniera même l'Action évidente de l’Esprit et donc ne pourra
jamais arriver à la connaissance. Ici il a été tracé une frontière par la Sagesse
de Dieu. Celui qui dépasse cette frontière dans la foi a trouvé la clé pour la
connaissance. Mais le mécréant doit se contenter de ce qui est hors du savoir s'il
ne veut pas accepter le savoir que l'homme croyant lui transmet. Donc la foi est la
porte et au-delà de la porte c’est l’Esprit de Dieu qui agit. Mais celui qui ne

peut pas passer cette porte ne pourra jamais sentir l’Esprit divin et Sa Force,
parce qu'il empêche à lui-même l'accès à ce qui témoigne de Dieu. Il ne pourra
aussi jamais explorer intellectuellement l’Action de l’Esprit. Et c’est justement
cela qui génère le refus du mécréant, même si tout ce qu'il doit croire lui avait
été démontré. La foi n’exige aucune démonstration, elle affirme selon le sentiment
du cœur. Ce qui à l'homme croyant semble incompréhensible, lui est donné par
l'Amour, la Sagesse et l'Omnipotence de Dieu. Il reconnaît Dieu, et il ne cherche
ainsi plus de démonstrations, mais dans l'Être de l'éternelle Divinité il trouve la
confirmation de ce qu’il doit croire. Et le sentiment du cœur lui donne des
indications précises de conduite concernant cela, et ainsi se manifeste l’esprit de
Dieu en poussant le cœur à accepter ou à refuser ce qui lui est offert. Et l’esprit
de Dieu instruit vraiment bien le cœur. Celui-ci saura précisément distinguer la
Vérité du mensonge et donc il sera dans la juste connaissance. Mais à l'homme dont
la volonté se sert de cette clé pour la connaissance il ne pourra jamais être
donnée l'éclaircissement. Il se trouve devant une porte fermée qui est impénétrable
et ne permet pas le moindre regard à travers (la serrure). Et il ne peut arriver
d’aucune autre manière derrière la porte dont le portier est la foi, elle doit lui
ouvrir la porte, ou bien elle lui restera éternellement fermée.
Amen

La Force de l’Esprit

B.D. 1582 from 25 août 1940, taken from Book No. 25
Augmentez votre savoir en demandant la Force de l’esprit. Rappelez-vous que vous
pouvez recevoir sans limite, et demandez cette Grâce, parce qu'un jour vous serez
heureux lorsque vous serez dans le savoir, et votre vie terrestre vous aura
vraiment procuré le succès parce qu'au décès vous ne serez pas dans un état obscur,
car la Lumière c’est le savoir. Par conséquent vous-mêmes vous pouvez déterminer
votre degré de Lumière et recevoir par votre volonté la Lumière, c'est-à-dire le
savoir. Si maintenant vous avez la Grâce particulière de Dieu de pouvoir accueillir
du savoir directement ou bien au travers de l'écoute de la Parole transmise, vous
devez bien reconnaître cette Grâce et vous donner du mal pour devenir digne d’elle.
Parce que Dieu manifeste visiblement Son Amour et choisit ceux qui s’offrent à Lui
pour recevoir cette Grâce et qui veulent la répandre. Ainsi la première condition
est que l'homme se déclare prêt pour l’action divine d'un coté et pour la tâche qui
en résulte de l'autre. Parce que la Force qui coule de Dieu sur l'homme ne doit pas
s'épuiser maintenant, mais doit être transmise au-delà. Ce qui est reçu de Dieu
doit vivifier tout ce qui en est touché. Dieu Lui-Même doit donc être perçu comme
Donateur de cette Force et Son Don doit être accueilli avec gratitude. Alors l'état
spirituel de l'homme devient toujours plus lumineux et clair, parce qu'au travers
de la Force de l’esprit divin toutes les scories autour de l'âme humaine se
dissipent, elle-même devient capable d’entendre toujours plus facilement en elle la
Voix divine qui répand Lumière et Force, et maintenant elle peut entrer directement
en contact avec le Donateur de la Vérité. La Force de l’esprit doit être reconnue,
pour arriver au Donateur de la Vérité. L'homme lui-même, c'est-à-dire son cœur,
doit s’ouvrir et concéder l'accès à cette Force, seulement alors elle peut agir sur
et en lui et lui procurer des succès qui ne peuvent autrement jamais être obtenus.
L’homme ignorant est désormais devenu sage et prêt pour transmettre maintenant au-

delà ce savoir, l’homme est rendu capable pour cela, parce que c’est la Volonté du
divin Créateur de mener dans l'état de Lumière tout ce qui est procédé de Lui, donc
c’est aussi Sa Volonté que la Lumière qui arrive à l'individu brille loin dans son
entourage et qu'à tous ceux qui marchent encore dans l'obscurité viennent cet
éclairage clair et limpide, c’est Sa Volonté que l'état sans Lumière soit suspendue
par le biais des porteurs de Lumière sur la Terre qui envoient toujours de nouveau
leur rayon de Lumière dans l'obscurité afin de faire arriver à tous le bénéfice de
ce Rayon de Lumière. Parce que seulement celui qui suit ce rayon de Lumière
parcourra de façon juste la voie sur la Terre, car il sera dans le savoir déjà sur
la Terre et au décès il pourra donc entrer les régions de Lumière où la Force de
l’esprit divin peut agir sans empêchement et où l'être peut recevoir
continuellement le Rayonnement de l'Amour divin.
Amen

Ne pas reconnaître son Origine divine - la sensation d'appartenance

B.D. 1583 from 25 août 1940, taken from Book No. 25
L'essence divine dans l'homme est indissolublement fusionnée avec la Force
primordiale, c'est-à-dire qu’elle ne peut jamais et encore jamais subsister
isolément, elle peut seulement être considérée temporairement comme non uni avec la
Force primordiale, chose qui cependant n'exclut pas que la liaison subsiste de
toute façon. La séparation temporaire de Dieu est donc un état auto-créé par l'être
lui-même, qui peut être suspendu de nouveau y compris par lui-même, donc il dépend
seulement de la volonté de l'être de changer l'état auto-crée et de se sentir luimême comme appartenant à l'éternelle Divinité. Et ainsi la séparation ou
l'unification avec l'Entité Suprême dépend de la volonté de l'homme, parce que sa
volonté établit le rapport juste ou faux, sa volonté détermine le rapprochement ou
l'éloignement de Dieu, même si l'entité ne peut pas s'éloigner totalement de Dieu,
vu qu’elle est un écoulement de la divine Volonté d'Amour. Par conséquent une
séparation de Dieu est impossible, parce que tout ce qu'il est issu de Dieu reste
en intime union avec Lui, bien qu’il ne reconnaisse pas son rapport vers Dieu. Dans
une heure difficile le sentiment de séparation peut être rayé tout à coup et l’être
peut arriver à une conscience extraordinairement forte, et le sentiment de
l'appartenance est alors immensément important pour l'être, parce qu'il a reconnu
son origine et il s'est tourné vers Celui qui est son Créateur. L'essence divine
dans l'homme tend maintenant à la même Essence en dehors de lui et ainsi a lieu
l'unification entre des Spirituels semblables, et à travers cette union avec la
Force l'être est toujours plus intimement uni avec l'éternelle Divinité et donc il
est établit un pont au dessus de la séparation qui n'a jamais vraiment existée, car
seulement l'être lui-même a crée la distance spirituelle avec Dieu au travers de
son refus de reconnaître son origine divine. Dieu Lui-Même a donné la liberté de la
volonté à l'être issu de lui dans un état déterminé de maturité ainsi que la
capacité de pouvoir reconnaître son origine, mais il n'est pas donné la garantie
que l'être utilise cette capacité, il peut s’imaginer s’éloigner de Dieu et se
sentir bien dans cet état à l'écart de Dieu. Alors l'être est encore le même comme
il est à présent, l'écoulement de la divine Volonté d'Amour et donc
indissolublement uni avec Dieu, mais il ne se reconnaît pas et croit maintenant
pouvoir parcourir tout seul la voie terrestre avec sa force. Mais alors il existe

seulement le danger que toute la vie terrestre passe sans apporter à l'être la
conscience de l'éloignement spirituel de Dieu, et alors celle-ci n'a pas diminuée,
mais elle continue à subsister tant que l'être ne voit pas en Dieu son origine et
sa fin, et tant que l'être n'a pas conquis la connaissance qu’il est
indissolublement lié avec l'éternelle Force primordiale et cette connaissance lui
procure la plus haute Béatitude.
Amen

L'avertissement depuis l'au-delà d'un père à ses fils

B.D. 1584 from 27 août 1940, taken from Book No. 25
Une âme s’efforce de s’annoncer à toi et te demande de l’écouter : Il est
incroyablement difficile d’obtenir la liaison avec mes chers enfants, vu qu’ils ne
considèrent pas possible cette liaison, et ainsi je te prie de leur donner
connaissance de ce qui suit : j'ai l'insaisissable Grâce de pouvoir me manifester
pour vous faire prendre conscience avec insistance de la responsabilité de la vie
terrestre, et je voudrais vous mettre en garde de ne pas la laisser passer
inutilement. Je crains indiciblement pour vos âmes et je voudrais m'approcher de
vous mentalement, mais sans votre collaboration je ne peux pas le faire, parce que
même votre volonté doit être disposée à m'écouter. Vous pouvez entrer à tout
instant en liaison avec moi, si seulement vos pensées sont tournées vers moi et si
vous écoutez ce que je vous annonce mentalement. Vous pouvez exercer votre fonction
sur la Terre seulement lorsque vous vous déclarez pour Dieu et que vous Le servez,
avant de considérer comme importants les commandements des hommes. Une situation
particulière est la raison pour laquelle je peux m'approcher. Je voudrais vous
préserver du destin vers lequel vous allez inévitablement à la rencontre si vous ne
croyez pas mes paroles. Ce n'est pas un sort léger qui attend ceux qui trahissent
le Seigneur Jésus Christ en s'unissant à une orientation de foi qui veut Le renier.
Ceux-ci devront souffrir d’une manière indicible, et je ne peux pas me libérer de
la pensée que vous, mes chers enfants, deviez partager le même destin lorsque votre
vie terrestre un jour sera terminée. Vous vous mettez en grand danger au travers de
pensées erronées, et vous devez demander l'Aide à Dieu Lui-Même pour qu'Il guide
bien vos pensées, pour qu’Il vous donne la connaissance de la Vérité ; vous devez
vous donner du mal pour préparer vos âmes pour l'au-delà. Et vous devez vous
occuper des paroles qui arrivent d'en haut. Ne les rejetez pas, mais recevez-les
dans le cœur ; cherchez à comprendre cette communication et vous m’enlèverez ainsi
un poids pour vous, car je crains pour le salut de vos âmes. Je suis toujours et
continuellement près de vous et je veux vous assister avec mes conseils et mon
action, vous devez seulement vouloir m'écouter, c'est-à-dire que vous devez
m’envoyer vos pensées et rester près de moi, alors parlerai avec vous, comme sur la
Terre. J'ai eu cette extraordinaire faveur parce que vous ne faites rien pour
arriver à la juste connaissance, et je crains pour vos âmes. Ne me laissez pas dans
cette préoccupation pour vous, mes chers enfants, et accueillez avec foi ces mots
avec lesquels je veux vous venir en aide, parce que vous êtes dans le plus grand
danger. Vous me reconnaîtrez ainsi que la véridicité de ces mots si je vous dis mon
nom : Ernst Léopold.
Amen

La Grâce – Contemplation spirituelle – État bienheureux

B.D. 1585 from 27 août 1940, taken from Book No. 25
C’est comme une Révélation lorsque l'homme laisse agir sur lui la Grâce divine,
lorsqu’il s’occupe de l’afflux de l’Esprit divin dans son cœur alors toute lourdeur
terrestre disparait de lui. L'âme se dénoue de la chaîne du corps et accueille le
Don spirituel d'en haut. Elle regarde dans le Royaume spirituel, elle vit dans un
autre monde, et ce qu’elle reçoit est un bien vivant, pleinement vrai. C’est sa
nourriture et elle est inaliénable pour son bien spirituel. Et ainsi c’est la chose
la plus merveilleuse sur cette Terre que de se trouver dans cette Grâce et si
l'homme en a le désir, il a dépassé les écueils de la foi, parce qu'il ne laisse
jamais plus ce Don délicieux pour des joies terrestres. Il ne voudra jamais plus
s’en éloigner, s'il a donné une fois un regard dans le Royaume de la Lumière. La
vie terrestre malgré les joies terrestres a été sans Lumière, parce que celles-ci
ne lui ont jamais apporté cette satisfaction irrévocable. Mais maintenant toute
souffrance lui est devenue supportable, parce que l'Amour du Père dans le Ciel l'a
récompensé mille fois plus et Il lui a offert bien davantage de Merveilleux que la
Terre n’a jamais pu lui offrir. Et malgré cela les hommes ne tendent pas à ce Don
le plus précieux. Leurs âmes doivent avoir atteint pour cela un degré de maturité
qui leur fait percevoir consciemment ces Merveilles, parce qu'à une âme qui a
encore des sentiments terrestres il manque la faculté de percevoir les Merveilles
spirituelles. Le Royaume spirituel pourrait lui être ouvert, mais il en percevrait
peu parce que les enveloppes épaisses qui entourent encore l'âme l’empêchent de
regarder dans le Royaume spirituel.
Et ainsi seulement les hommes qui ont déjà dissous leurs enveloppes peuvent vivre
cet état bienheureux, et maintenant avec une perception plus affinée ils sont
devenus capables de reconnaître ce que leurs yeux corporels ne voient pas. Cette
faculté peut se développer jusqu’à devenir très claire, à l'âme il peut être
possible de contempler à travers tout le matériel seulement le spirituel et donc il
n'y aura plus rien de secret, elle verra les choses les plus cachées et l'homme
sera dans la vie avec un cœur sage, parce qu'il a formé son âme de sorte que son
regard spirituel puisse contempler tout et qu’il puisse le transmettre à l'homme.
Quelle Grâce est-ce que de pouvoir se plonger consciemment dans le Royaume
spirituel pour l'homme, vous le comprendrez seulement lorsque vous-mêmes serez
entrés dans ce Royaume, débarrassé de toute enveloppe, rayonnants et remplis
d'Amour intime pour votre Créateur qui a préparé pour vous la chose la plus
magnifique et Il veut la donner à tous Ses fils.
Amen

La Création ....

B.D. 1586 from 28 août 1940, taken from Book No. 25
Le Cosmos quant à sa formation est aussi peu explicable que peut être rendu
compréhensible aux hommes l'Être de l'éternelle Divinité, tant qu’eux-mêmes ne sont
pas encore entrés dans le Royaume de la Lumière. Parce que ce que vous voyez dans
la Création est certes à l'extérieur matière, mais au fond du fond cependant c’est
du spirituel, c'est-à-dire la Force de Dieu qui s’est consolidée dans une forme. La
consolidation de la Force dans une forme est cependant un processus qui ne trouve
aucun parallèle dans la vie terrestre, et restera donc inexplicable aux hommes,
parce que la Force est quelque chose de spirituel, la forme par contre est quelque
chose de terrestre. Que le spirituel puisse se changer en quelque chose de
terrestre visible va au-delà de toute capacité de concept humain et donc il ne peut
pas être rendu compréhensible aux hommes. L'Amour de Dieu est Force – Sa Volonté
est Force – et cette Volonté d'Amour a pris une forme – donc chaque Œuvre de
Création est la Volonté divine devenue forme. Outre cela elle est la Pensée divine
devenue forme. Ce que Dieu pense et veut, se produit, et ainsi Il fixe toutes Ses
Pensées sous forme d’Œuvre dans le Cosmos. Sa Création est procédée de Lui, Il en a
déterminé la forme selon Sa Volonté. Il ne se passe pas une seconde où la Volonté
de Dieu s’arrêterait de former, il ne se passe pas une seconde où il ne nait pas de
nouvelles Créations dans le Cosmos, parce que Sa Force d'Amour est continuellement
active. Et tout le créé est sans interruption nourri avec Sa Force d'Amour. Par
conséquent ce qui a été créé par Dieu est éternel, bien que la forme extérieure
change et apparemment passe. Il n’y a aucun lieu où quelque chose puisse aller se
perdre ou bien se dissoudre en rien, parce que tout est Force divine, donc éternel.
Chaque Création est issue vraiment au moyen de cette Force et ne peut jamais plus
être annulée. Si donc apparemment l'homme accomplit une œuvre de destruction, sa
libre volonté se tourne contre la Volonté de Dieu. Dieu retire Sa Volonté de la
forme extérieure de Son Œuvre de Création, et apparemment la forme cesse d'exister,
jusqu'à ce que Dieu fasse de nouveau devenir forme Sa Volonté d'Amour. Cela est le
motif déterminant pour la destruction du fait de la volonté humaine, pour combien
cela soit injuste devant Dieu. Mais ce que Dieu a créé hors de la Terre, est
intouchable par un pouvoir qui a des sentiments contraires à Dieu. Cela est
seulement temporairement soumis au changement – en partie par la Volonté divine, en
partie par la volonté humaine pour ce qui est en contact avec la Terre. Mais ces
Œuvres de Création sont vraiment incompréhensibles pour l'homme et leur formation
le fait réfléchir. Seule la Terre reçoit des êtres dans lesquels il y a la poussée
pour la destruction, pendant que toutes les Créations hors de la Terre ne sont pas
exposées à la volonté de destruction des natures immatures. Mais l'apparente œuvre
de destruction a pour conséquence que la Force divine n'est pas toujours reconnue
en tant que Substance d’Ur de la Création. Et par conséquent l'Omnipotence de Dieu
est mise en doute ; cela a pour conséquence que l’on cherche à expliquer l’origine
des Œuvres de Création d’une manière purement terrestre, que l'on cherche à renier
la Force créatrice d'une Divinité essentielle et qu’on voudrait lui substituer une
Force naturelle élémentaire apparemment plus crédible pour l'homme qui serait alors
indépendante d'une Entité suprême et qui se serait conditionnée elle-même. Toute
construction selon un plan de l'entière Œuvre de Création pourrait alors être mise
en doute, puisqu'elle serait naturelle, et ainsi le concept de l'Omnipotence, de
l'Amour et de la Sagesse pourrait être nié.
Amen

La réincarnation – la contemplation spirituelle

B.D. 1587 from 29 août 1940, taken from Book No. 25
Regardez les Étoiles du Ciel, observez le firmament, et laissez tournoyer vos
pensées dans le Cosmos infini qui cache des Œuvres de Création en nombre
insaisissable. L'homme vis-à-vis de ces Œuvres de Création est seulement une
minuscule créature. Cela apparait ainsi, toutefois toute la Création est destinée à
préparer l'être pour son séjour sur la Terre en tant qu’homme, l'entière Création
est d’une certaine manière le moyen ayant pour but l'homme. Les Œuvres de la
Création doivent d'abord porter le spirituel à une maturité déterminée, pour
qu'ensuite il puisse prendre demeure dans la chair et qu’avec cette étape il puisse
terminer le temps de son parcours terrestre. Ce parcours sur la Terre a été
infiniment long, mais maintenant il trouve sa conclusion quelque soit la façon dont
s’est déroulée la formation de l'âme et si à la fin de la vie terrestre elle se
trouve dans un état de maturité haut ou bas. L'être a accompli sa tâche terrestre,
mais avec quel succès, cela ne change plus rien dans le fait que le cheminement
terrestre est maintenant terminé définitivement lorsque la mort corporelle sépare
l'âme du corps. Maintenant l'âme entre dans le Royaume de l'au-delà, qui pour elle
peut être maintenant le Royaume de Lumière mais aussi un séjour dépourvu de Lumière
si la vie terrestre n'a pas été utilisée justement. Maintenant ce serait un Acte
d'une Cruauté infinie si l'âme était laissée pour l'Éternité dans son état dépourvu
de Lumière, s’il ne lui était offert aucune occasion de pouvoir récupérer ce
qu’elle a manqué de faire sur la Terre si sa libre volonté s’est décidée d'échanger
l'état d'absence de Lumière avec un état plus lumineux. Et ainsi à l'âme il est
offert l'occasion même dans l'au-delà de se libérer elle-même. Elle est laissée
libre de se chercher un domaine d'action qui lui fournisse les mêmes possibilités
de développement vers le Haut que sur la Terre, ou bien maintenant elle peut aussi
refuser chaque possibilité et rester dans l'état dépourvu de Lumière. Dieu a fait
se lever un nombre incalculable de Créations justement dans le but de l'instruction
ultérieure de telles âmes imparfaites, loin du savoir intellectuel humain, et il
est compréhensible que celles-ci ne soient pas observables. Et si donc on parle
d'une réincarnation, alors cela est certes juste, mais celle-ci ne se déroulera
jamais sur la Terre, où une fois l'âme de l'homme a été laissée libre. Les
Créations de Dieu reçoivent toutes des êtres qui tendent encore vers le Haut.
Seulement les êtres parfaits, les êtres de Lumière, ne nécessitent plus d’Œuvres de
Création pour leur tâche ou pour leur activité qui les rend bienheureux. Seulement
tant que l'être est encore lié, c'est-à-dire qu’il ne s'est pas encore détaché de
la matière, son lieu de séjour sur la Création est situé par Dieu visiblement dans
le Cosmos, selon son état de maturité, mais toujours en dehors de la Terre, parce
que le séjour sur celle-ci finit avec la mort corporelle. Ces Créations divines
sont apparues dans une variété inimaginable, de sorte que toutes les êtres
imparfaits aient la possibilité selon leur état de maturité respectif, de
travailler constamment sur eux-mêmes et de continuer ou commencer l'Œuvre d'autolibération débutée ou manquée sur la Terre. Le succès de cette auto-libération
dépendra toujours seulement du fait de combien est forte la volonté pour la Lumière
de ces êtres, et de combien l'être a le désir d'échapper à son état ambiant pour
arriver dans des sphères plus lumineuses. Seulement le temps passé sur la Terre
n'est pas rattrapable car seul un séjour sur la Terre avec une volonté bien
utilisée procure à l'être le degré de progéniture de Dieu, chose qui n'est
autrement plus possible, bien que la libération de l'obscurité et de l'entrée dans
les sphères de Lumière soit pour l'être un état d'inimaginable bonheur, seulement
les tâches de ces êtres sont différentes de celles des vrais fils de Dieu. Si
maintenant les hommes donnent un regard au moyen de la contemplation spirituelle

sur l’action des êtres libérés qui luttent, ils ne sont de toute façon pas en
mesure d’en mesurer le degré de Lumière et encore moins de reconnaître le lieu de
séjour dans lequel maintenant ces âmes s’activent. Les âmes sont donc dans
l'activité pour laquelle elles désirent arriver en haut, et cette activité est
considérée de façon erronée comme l’activité terrestre, donc il en est tiré la
conclusion, que ces êtres se retrouvent de nouveau sur la Terre.
Ce ne sont pas des caractéristiques mondaines qui maintenant déterminent leur lieu
de séjour ; celui qui considère les choses spirituellement voit plutôt la vraie
activité des êtres au travers de leur environnement, et cet environnement est
reconnaissable au contemplateur seulement d’une manière vague ; il correspond à
l'état de Lumière de l'être et donc ils sont entièrement différents les uns des
autres, cependant ils sont toujours adaptés à l'état de maturité et au désir de
l'être. Si donc l'être est encore très lié à la Terre, c'est-à-dire s’il est encore
attaché avec tous ses sens à la Terre et à ses biens, son environnement prendra de
telles formes, parce que l'être se crée tout seul cet environnement correspondant à
ses désirs. Et ainsi l'âme peut demeurer dans des environnements terrestres, sans
cependant être encore liée à la Terre. L’environnement s’adaptera à son désir et à
son état de maturité, mais toujours seulement dans son imagination, que cependant
le contemplateur considère comme une réalité et donc il arrive à des pensées
erronées, et croit que ces êtres reviennent de nouveau sur la Terre et donc qu’ils
peuvent de nouveau s'incarner sur la Terre. Des êtres imparfaits ne peuvent jamais
re-parcourir arbitrairement leur chemin sur la Terre s'ils ont déjà parcouru le
chemin terrestre pendant des temps inconcevablement longs et que maintenant en tant
qu’homme ils ont conclu l'existence terrestre avec la mort du corps. Ce qu'ils
doivent attendre après, si leur âme est dans un état mûr ou bien non mûr, se passe
dans le règne spirituel et se déroule totalement en dehors de la Terre, parce que
tout le Cosmos montre des Créations qui sont destinées à former le spirituel dans
l'Univers, pour qu'il puisse se libérer de tout ce qui l’entoure encore et le
charge. Et si la Libération n'est pas apportée à l'être dans la vie terrestre,
alors il doit passer au travers d’autres Créations de Dieu pour arriver finalement
à la Lumière et qu'il puisse jouir bienheureux d’un éternel bonheur dans la
Proximité de Dieu.
Amen

La nature de l'Amour

B.D. 1588 from 30 août 1940, taken from Book No. 25
L’archétype de tout le spirituel est l'Amour. C’est une Force qui se manifeste dans
la vie des sentiments, qui rend heureux selon sa force et sa profondeur, c’est un
sentiment qui cherche l'union avec l'objet qu’il a saisi, et qu'il voudrait attirer
totalement à lui, parce que l'unification rend indiciblement heureux. Il n'existe
pas d’union plus intime que l'union dans l'Amour. Il n'y a pas de Force qui soit
plus forte que l'Amour, l'Amour est la satisfaction ultime et la plénitude de toute
Béatitude. Parce que l'Amour est divin, il est le Courant qui coule incessamment
dans le Cosmos pour rassembler sans cesse ce qui veut s'éloigner et fusionner avec
lui, ce qui le rend indiciblement heureux. L'amour en soi est immuable, il peut
choisir comme objet de son désir quelque chose qui est loin de Dieu, mais alors

c’est un amour inversé qui est pour le mal, et qui cherche l'union avec ce qui
s'est éloigné de Dieu. C’est le même sentiment qui s'exprime, mais l'objet de ce
sentiment est un autre pôle, c’est la force adverse. Et ainsi l'amour peut se
tourner vers l’un ou l’autre pôle, et se tourner vers l’un signifiera toujours se
détourner de l'autre. Généralement l'amour est un sentiment qui a son origine en
Dieu, qui est envoyé dans le Cosmos et maintenant il peut de nouveau chercher
l'unification soit avec son Créateur, comme aussi avec Son pôle opposé qui lui
aussi a besoin du Rayonnement de l'Amour de Dieu pour pouvoir régner et être
puissant. Chaque apport d'Amour de ce Pouvoir l'augmente, chaque réflexion vers le
Lieu d'Origine diminue la force de l'adversaire et augmente la Force divine. Tout
ce qui est relié par l'amour, coule sans cesse vers le lieu d'origine de l'Amour,
et vu que l'Amour est quelque chose de spirituel, quelque chose d’insaisissable,
seulement perceptible par l'âme, alors le lieu d'origine doit aussi être quelque
chose de spirituel, quelque chose d’insondable, de non perceptible aux sens
corporels. Mais si ce sentiment de l'âme est gâché avec des choses terrestres, en
cherchant le contact avec des biens terrestres, c'est-à-dire avec la matière, qui
appartient au règne de l'obscurité, c’est qu’il cherche en même temps le contact
avec le seigneur de l'obscurité. Il s'éloigne de son lieu d'origine, il désire le
pôle opposé de Dieu, et donc c’est un amour inversé qui cherche l'unification avec
tout ce qui contraste avec le spirituel de Dieu. L'amour pour la possession, pour
le bonheur terrestre, pour la vie terrestre, pour toute matière, est un tel amour
inversé qui ne mène pas à Dieu, mais à Son adversaire. Et l’unification avec
l’objet désiré fait jaillir seulement des sensations imparfaites de bonheur, qui
sont limitées dans le temps et qui caractérisent seulement un bonheur apparent pour
l’être qui nourrit un tel amour, par contre le pur Amour divin qui s’adresse au
spirituel fait jaillir un bonheur indestructible déjà sur la Terre et ensuite dans
l'au-delà, il dure dans l'Éternité parce que cet amour mène à Dieu, lequel est
l'Amour Même.
Amen

Les décès involontaires prématurés – l'au-delà

B.D. 1589 from 31 août 1940, taken from Book No. 25
Le destin immérité de ceux qui doivent se sacrifier contre leur volonté à cause de
la manière injuste d'agir des peuples pleins de haine ne restera pas sans
vengeance, parce qu'ils doivent trouver une juste récompense, lorsque des âmes sont
privées du temps de Grâce qui leur avait été concédé pour leur incarnation sur la
Terre par la faute des hommes et donc qui ne peuvent pas mûrir comme le leur
permettrait une longue durée de vie. C’est un abrégement immérité de la vie
terrestre qui leur apporte certes la libération de la forme, mais les fait entrer
dans un état non mûr dans l'au-delà. À l'âme maintenant il peut être donné
seulement selon son état de maturité, elle doit entrer dans les sphères qui
correspondent à son degré de maturité. Mais maintenant il est clair qu’une telle
fin de la vie humaine dans une certaine situation de contrainte doit trouver son
expiation, parce que rien ne peut rester non expié, ce qui serait injuste devant
Dieu. Parce qu'il ne revient à personne de disposer de la vie du prochain. Mais
d'autre part à l'âme de l'homme il doit être donné la possibilité de pouvoir
continuer dans l'au-delà son auto-libération interrompue sur la Terre. Et donc à

ceux qui sont sortis prématurément de la vie il est assigné un vaste champ de
travail dans l'au-delà, de sorte que leur volonté doive seulement être bonne pour
porter en haut l’état de l'âme par rapport à la vie terrestre. Lorsque le parcours
de développement de l'âme est interrompu pour une raison étrangère, alors à l'être
dans l'au-delà sont ouvertes les possibilités les plus inimaginables pour pouvoir
atteindre de toute façon l'état de maturité, si seulement sa volonté est
suffisamment malléable et si l'être désire Dieu. Mais dans un homme qui est sorti
prématurément de la vie, il existe vraiment un danger très grand que l'âme ne soit
pas en mesure de se détacher de la sphère terrestre, vu qu’elle a laissé celle-ci
avant qu'elle puisse dépasser sa tendance pour la matière, pour toutes les joies
terrestres. Et le danger qu'elle n'exploite pas les occasions dans l'au-delà est
très grand parce qu'elle est encore trop liée à la Terre, mais elle-même doit
renoncer à sa volonté comme dans la vie terrestre, pour pouvoir maintenant
parcourir le chemin de développement vers le Haut. Maintenant sa volonté ne peut
pas être guidée de force vers le Haut, l'âme est libre vraiment comme sur la Terre
de se tourner vers le Haut par sa propre poussée ou bien vers l'abîme, bien que
d’innombrables êtres de Lumière prennent soin d’une telle âme. Mais à ceux qui ont
causé le décès précoce d'un homme, la vie terrestre en relation avec le spirituel
apportera peu de succès, parce qu'à cause de cette faute ils ont épaissi
l'enveloppe de leur âme, et la libération d'une telle enveloppe est extrêmement
difficile, donc l'homme aura indiciblement à lutter s’il veut se libérer de cette
grande faute, et l'état de son âme sera très difficile lorsqu’il laissera la vie
terrestre, et dans l'au-delà il devra se repentir amèrement pour sa faute.
Amen

Le recueillement intérieur – Heures de calme – introspection

B.D. 1590 from 31 août 1940, taken from Book No. 25
Un certain recueillement est nécessaire pour pouvoir écouter la Voix intérieure,
parce qu’au travers de l’agitation terrestre elle ne se manifeste pas, elle n'est
pas perceptible aux hommes. Seulement l'homme qui se retire dans sa vie intérieure
pourra l’entendre, vu qu’elle sonne seulement dans les profondeurs du cœur. Donc il
est absolument nécessaire, pour arriver au contact avec le spirituel, que l'homme
forme sa vie intérieure c'est-à-dire qu'il cherche à la mettre en accord avec la
volonté de Celui qui lui a donné la vie. Une vie intérieure selon la Volonté divine
peut produire un inimaginable succès, parce que cela garantit l’accès au savoir
spirituel, cela ouvre aux hommes les Portes de la Vie hors de la Terre. L’homme ne
peut pas depuis l’extérieur pénétrer dans ces régions, mais s'il y tend à travers
sa vie la plus intérieure, à travers des pensées et des sentiments qui ont pris
racine dans le profond du cœur, alors il marche bien et arrivera au juste but.
L'homme doit tendre très souvent au dialogue avec lui-même et soumettre son action
à une autocritique et il doit toujours vouloir le meilleur, alors il se formera
selon la Volonté de Dieu. Plus le monde extérieur réussira à l'entraver durant ces
heures d'introspection, plus difficilement il réussira à entrer en contact avec le
monde spirituel, parce que chaque heure de réflexion est aussi déjà une unification
avec des entités spirituelles qui maintenant cherchent à influencer ses pensées et
qui peuvent se manifester sans entrave justement au cours de telles autoinspections intérieures à ceux qui écoutent la Voix intérieure. Ces êtres peuvent

se faire remarquer seulement au travers des vibrations les plus fines, donc cellesci doivent être accueillies dans le silence le plus profond, sinon elles ne peuvent
pas être perçues et glissent sans effet sur l'âme de l'homme. Plus facilement vous
pouvez vous séparer de la Terre et désirer ardemment le contact spirituel, plus
clairement perceptible résonnera la Voix en vous, et donc vous devez vous donner du
mal pour vous tenir loin des vicissitudes terrestres qui peuvent vous retenir du
travail intérieur sur l'âme durant les heures contemplatives où vous cherchez le
spirituel ; vous atteindrez alors sûrement plus de succès que vous ne pourriez
jamais en obtenir avec des intérêts mondains.
Amen

Le tournant spirituel - la lutte contre le Christ

B.D. 1591 from 31 août 1940, taken from Book No. 25
L'époque de la décadence spirituelle doit faire place à une époque de
reconstruction spirituelle car l'humanité se trouve devant un tournant spirituel.
Il n'est certainement pas juste de considérer que ce temps soit arrivé, mais déjà
tous les signes qui font reconnaître un temps nouveau sont en préparation. Cela
commencera d’abord par une lutte contre tout le spirituel, et le résultat de celleci sera que l'homme s'occupera de plus près avec des problèmes qui alors ne
l'avaient pas touché particulièrement. Dès qu'on veut enlever quelque chose à
l'homme, d’autant plus il le considère et ensuite il se bat pour sa possession. Et
ainsi la lutte contre le Christ et Sa Doctrine prendra des formes que l'humanité ne
considère comme pas possibles. Il se formera deux partis qui se combattront. L’un
voudra détruire tout ce qui témoigne de Jésus Christ, mais il rencontrera une dure
résistance dans le peu de fidèles disciples du Seigneur. Ceux-ci seront un petit
nombre, ils se mettront ensemble et agiront dans l’Esprit de Dieu, pour donner à
toute l’humanité un témoignage de la Force de la Parole que maintenant l’humanité
cherche à écarter. Et les hommes qui cherchent la Vérité se déclareront pour ceux
qui portent Jésus Christ dans le cœur, et ceux-ci conduiront aussi la dispute et
cela mènera à la victoire. C’est un temps insolite qui précède le tournant
spirituel, c’est un temps de lutte, de misère et d'abattement, et malgré cela la
Force arrivera à tous ceux qui reconnaissent l'Amour et la Sagesse de Dieu et cette
Force se manifestera de telle façon qu'ils ne craindront pas pour leur vie ni celle
de leurs parents, et donc ils annonceront l'Omnipotence de Dieu, et ceux qui
ouvrent leurs yeux et leurs oreilles et leur cœur seront accueillis déjà dans ce
monde et ils attendront seulement l'heure qui apportera une énorme séparation de
tout ce qui est terrestre. Mais des milliers et encore d’autres milliers perdront
tout lien avec Dieu, parce que la partie contraire agit sur eux, ils repousseront
tout sans réfléchir et accepteront ce qu’enseignent ceux qui se positionnent dans
le refus de la Voix divine. Et cela durera longtemps avant que l'humanité admette
l'erreur de sa façon de penser et des actions qui sont tournées contre le Christ.
Mais quoi qu’entreprenne le monde pour ébranler la Puissance de Dieu, cela
rencontrera de toute façon la remontée spirituelle, mais malheureusement, seulement
lorsque l'Amour en tant que Puissance de Dieu se manifestera visiblement à travers
Ses domestiques sur la Terre. Alors Ils reconnaîtront Celui qu’auparavant ils ont
renié et un nouveau temps commencera, un temps d'action spirituelle sur la Terre.

Amen

La matière – servir – l'abus de la libre volonté

B.D. 1592 from 1 septembre 1940, taken from Book No. 25
Tout sur la Terre a sa destination, et rien de ce qui est procédé de Dieu n’est
sans sens et sans but, donc même le parcours de développement du spirituel doit
progresser sans cesse. Le spirituel encore sans volonté est saisi par la volonté de
Dieu, et placé dans la matière, et maintenant le spirituel est forcé de servir dans
celle-ci. Donc le parcours de développement est pour ainsi dire réalisé par
contrainte. Le spirituel doit parcourir sa destinée, même si sa volonté voulait s’y
opposer. Ainsi Dieu prend soin d’une manière miséricordieuse de toutes les entités
procédées de Lui et leur assure le développement vers le Haut, pour pouvoir abréger
leur état de libre volonté, car dans celui-ci l'être échouerait si la distance de
Dieu était encore plus grande qu’elle l’était avant le long parcours qui a précédé
l'incarnation actuelle en tant qu’homme. Pour cela il faudrait une force de volonté
beaucoup plus grande pour affronter toutes les résistances et l'homme ne serait
pratiquement pas en mesure de produire une telle force de résistance, vu que sa
volonté de refus envers Dieu est encore trop grande. Donc l'être doit se satisfaire
d’être formé selon la Volonté de Dieu et de servir maintenant dans un état
d'obligation, tandis que l'homme dans une certaine liberté de volonté doit se
décider pour le service pour développer davantage son âme. Seul le service produit
la dernière libération, parce qu'au travers de la libre volonté de l'homme servir
est maintenant un signe d'amour, et cela doit être à la base de chaque action. Mais
si la matière est employée par l'homme, c'est-à-dire si elle est ainsi forcée de
servir, et que cette activité de service ne correspond pas à la Volonté de Dieu,
alors le spirituel sera de toute façon libéré, mais la chaîne qui retenait le
spirituel, se met autour de l'âme de l'homme qui a causé une telle action contre la
Volonté de Dieu, et cela la charge d’une manière inimaginable, et sa libération est
remise en question. Et ainsi l'homme peut abuser de sa libre volonté et imposer des
tâches à la matière qui sont totalement contraire à la Volonté divine, mais
l'entité dans la matière doit satisfaire l'homme et le servir, bien qu’il exige des
choses erronées de la nature. L'adversaire emploie ce moyen pour arriver à ce que
l'homme se soumette à lui ainsi que le spirituel qui est dans la matière. L'homme
doit en répondre, mais pas le spirituel dans la matière, vu qu’il a été forcé de
faire quelque chose qui est injuste devant Dieu. Parce qu'il ne peut pas s'y
opposer, tant qu’il est encore lié dans la forme, et qu’il n'a pas la force de
connaissance qui est nécessaire pour pouvoir être rendu responsable de ses actions.
Or cela est propre à l'homme, parce qu'il sait discerner le bien du mal, et si
maintenant sa manière d'agir correspond visiblement au mal, il abuse de sa libre
volonté. Il ne se libère pas pendant son existence terrestre, et l'état de son âme
reste bas à cause de sa faute.
Amen

Subordonner sa volonté - la Grâce - le savoir spirituel et le savoir terrestre

B.D. 1593 from 2 septembre 1940, taken from Book No. 25
L'homme mûr intérieurement s'insérera parfaitement dans la Volonté divine, parce
que son sentiment ne peut approuver que seulement ce qui correspond à la Volonté de
Dieu. Dans chaque situation de vie il se mettra en contact avec l’Esprit divin et
cédera seulement à la poussée du cœur qui exprime la voix de l’esprit divin. Il
n’agit pas par contrainte, car sa volonté tend déjà au bien, sa volonté se
subordonne seulement à la Volonté de Dieu. Il a la volonté d'agir bien devant Dieu,
de se servir involontairement de la Grâce divine, car l’action de l’Esprit dans
l'homme est une Grâce que Dieu transmet à ceux qui la désirent. La volonté pour le
bien est aussi la Volonté de Dieu, et Dieu Lui-Même va à la rencontre de celui qui
est de bonne volonté et Il lui donne la Force pour exécuter ce à quoi aspire sa
volonté. Si maintenant l'homme se met consciemment en liaison avec Dieu au travers
de la prière, la Grâce coule maintenant en lui dans une très grande mesure, parce
que maintenant l'homme a trouvé l'unification avec Dieu, il reconnaît Dieu et
cherche maintenant à Le servir, alors que d'abord il aspirait certes à ce qui est
noble, mais il croit être encore tout seul, parce qu'il ne reconnaît pas
l'éternelle Divinité. (02.09.1940) Tout ce qui est bien et noble dans son être
appartient déjà à Dieu, bien qu’il n'en ait pas la pleine conscience. Il est dans
l'amour et ainsi il est près de Dieu, et la Force de Dieu doit se communiquer,
parce qu'il se trouve dans le Courant de l'Amour divin. Il doit donc arriver
irrévocablement à la connaissance de la Divinité s'il est actif dans l'amour, parce
qu'au travers de l'amour les enveloppes se dénouent et laissent libre l’esprit, et
maintenant celui-ci peut être instruit et il peut prendre connaissance de toutes
les choses dans et autour de lui. Et maintenant l'homme devient instruit, et cela
est un progrès spirituel. Il entre en liaison consciente avec le spirituel dans
l'au-delà qui l’instruit et donc il est guidé toujours plus près de l'éternelle
Divinité, qui est l’objectif et le but de la vie terrestre. Donc le juste savoir ne
résulte pas d’un travail de l’entendement, mais d’une constitution du cœur. Si
l'homme est bon et noble, alors il sera aussi riche dans le savoir, et un tel
savoir a valeur pour l'Éternité, parce que la sagesse terrestre perd toute valeur
avec la mort de celui qui a une telle sagesse. Le savoir terrestre est indifférent,
au contraire il peut même entraver l'homme dans l'acceptation du savoir spirituel,
parce que celui-ci ne coïncide presque jamais avec le savoir terrestre, c'est-àdire lorsque celui qui possède le savoir terrestre n'est pas capable d'exécuter une
action affectueuse, c'est-à-dire lorsqu’en lui l'amour n'est pas encore devenu
vivant et que son état spirituel est encore trop sans Lumière. Alors toute la
sagesse dans laquelle il croit être procure seulement un gain pour la vie
terrestre, mais pas pour la Vie après la mort corporelle.
Amen

Le temps de souffrance qui arrive – le but de l'Annonce

B.D. 1594 from 2 septembre 1940, taken from Book No. 25
L'état de souffrance augmentera encore sur la Terre ; de la misère, des peines et
des préoccupations immenses attendent les hommes et il doit en être ainsi parce que
sans cela l'homme ne trouverait pas Dieu. Il viendra un temps difficile comme les
hommes n’en ont pas encore vécu ; tout espoir disparaitra, tout courage
s’évanouira, d'indicibles souffrances, des maladies et des afflictions de toutes
sortes surviendront. Mais tout cela doit être supporté dans une solide foi en Dieu,
parce que là où l'homme ne marche pas tout seul mais fait de Dieu son Confident,
Dieu sera toujours présent, et celui-ci ne sera pas écrasé par la misère et n'aura
pas à en sentir la mesure. Mais seulement peu chercheront en Dieu la Force et le
courage, seulement pour peu la Parole divine sera une Source de Force et le peu qui
restera dans la confiance dans l'Aide de Dieu sera épargnés à travers Sa Volonté.
Parce que la foi est perdue, c’est un temps de totale décadence de Dieu. Donc le
Seigneur frappe à nouveau à la porte du cœur de Ses fils terrestres, Il S'annonce à
travers Sa Parole et leur annonce un temps difficile et la lutte sur la Terre, Il
accueillera tous ceux qui, dans cette misère, viennent à Lui et demande Son Aide.
Lui-Même soigne la misère de Ses fils en employant tous les moyens pour indiquer
aux hommes le temps qui arrive comme un temps d’effroi et de misère. Il ne veut pas
que le destin frappe des hommes non préparés, Il veut que d'abord ils se relient
avec Lui, de sorte qu’Il puisse maintenant leur éviter la grande souffrance. Il
veut conquérir pour Lui Ses créatures, et ne pas laisser le pouvoir de l'adversaire
prendre le pas sur elles. Donc Il annonce d'abord le temps difficile et instruit
ceux qui veulent entendre Sa Parole. Il est rempli de Bonté et de Mansuétude et
voudrait seulement parler dans l'Amour avec Ses fils. Mais ils n'entendent pas les
Paroles bonnes et affectueuses et donc Il doit montrer Sa Puissance, pour que les
hommes apprennent à L’aimer et à Le craindre, Il doit se révéler à eux comme le
Seigneur de la Création, pour qu'ils Le reconnaissent comme Celui qui a le Pouvoir
et demander Son Amour. Et là où les hommes croient, là Il n'aura pas besoin de
faire la démonstration de Son Pouvoir, parce que dans ceux-ci l’amour est déjà
réveillé et l'amour réalise ce que Dieu exige. L'Amour de Dieu est immuable, Il est
toujours et continuellement pour Ses fils qui sont dans le danger de se perdre. Cet
Amour combat pour vos âmes, Il cherche à se faire reconnaître et celui qui vit dans
l'amour reconnaîtra aussi l'Amour divin. Il reconnaîtra Sa Conduite affectueuse à
travers toutes les frayeurs et les souffrances du temps qui arrive, et il se
donnera confiant à l'éternel Amour et attendra ce temps sans peur ni crainte. Et le
Seigneur pensera à eux lorsque le temps sera venu. Il les guidera
providentiellement, Il fera passer loin d’eux tout malaise, Il les fortifiera et Il
les consolera lorsqu’ils seront dans la crainte et l’effroi et Il Se fera
reconnaître dans la misère la plus grande, parce que le Père dans le Ciel connaît
les Siens et leur a promis Sa Protection, Il leur enlèvera toute souffrance
lorsqu’ils lèveront les mains vers Lui en suppliant. L'homme doit seulement croire
dans l'Amour, la Bonté et la Miséricorde de Dieu. Il doit mener une vie juste. Il
doit toujours tendre au bien et éviter le mal, il doit rester dans une intime
prière et attendre l'Aide de Dieu plein de foi. Alors il sortira indemne de ce
temps d’affliction pour le corps et pour âme, parce que Dieu est près de tous ceux
qui Le reconnaissent, L'aiment et qui se donnent à Lui dans une confiance enfantine
et demandent Sa Grâce.
Amen

L'accomplissement sans amour du Commandement de l'amour pour le prochain

B.D. 1595 from 3 septembre 1940, taken from Book No. 25
Le Commandement de l'amour pour le prochain vous oblige certes à servir le
prochain, mais si vous accomplissez seulement ces actions sans éprouver en vous le
sentiment de l'amour pour le prochain, alors vous vous efforcez certes d'accomplir
le Commandement divin, et de cela il sera tenu compte comme bonne volonté, mais de
telles actions manquent de la Force salvatrice. C’est plus une conséquence du fait
que vous craignez Dieu mais pas que vous L’aimez, c'est-à-dire que vous
reconnaissez certes Son Pouvoir mais pas Son Amour, Sa Bonté et Sa Miséricorde.
Vous craignez un Seigneur puissant, mais un Seigneur cher, bon et miséricordieux
vous devez L'aimer avec toute l’intimité de votre cœur. Et ainsi vous reconnaissez
Dieu seulement comme Législateur, vous observez Ses Commandements, mais vous ne
sentez pas dans Sa Parole la Voix de l'Amour qui voudrait vous faire affluer la
Force, pendant qu'Il vous exhorte à l'amour. L'amour est l'unique moyen qui vous
permette de prendre possession de la chose la plus délicieuse, la Force de Dieu,
autant que vous le voulez ; donc vous devez d’abord chercher à réveiller en vous ce
sentiment, vous devez considérer votre prochain comme votre frère qui est aussi
procédé d'où vous êtes procédés vous-même. Vous devez vous acquitter des
Commandements divins, parce qu'à cela le cœur vous pousse et vous devez toujours
vous imaginer être vous-même dans la même situation, alors vous aurez de la
compassion pour le prochain et chercherez à améliorer son sort ou bien vous
l'aiderez à le porter. Alors à vous la Force de Dieu peut affluer, recevez l'Amour,
donnez, et vous recevrez mille fois en retour, parce que «comme vous mesurez, vous
serez mesurez ....». Et pouvoir recevoir l'Amour de Dieu vous rend aussi la vie
facile et alors vous voudrez distribuer avec des mains pleines à ceux qui
languissent dans le corps et dans l'âme. Mais vous devez toujours allumer l'amour
en vous et vous donner du mal dans la libre volonté mais pas seulement pour
exécuter votre devoir, parce que chaque œuvre accomplie dans l'amour réveille
l'amour en retour, et seulement alors l'homme agit d’une manière salvatrice s’il
devient actif dans l'amour.
Amen

La collaboration de ceux qui sont du même esprit – la Parole de Dieu

B.D. 1596 from 3 septembre 1940, taken from Book No. 25
Au travers d’une joyeuse collaboration de grands succès spirituels peuvent être
obtenus, si celle-ci est tournée vers la diffusion de l'Enseignement divin. Les
hommes ne doivent pas s’imposer à eux-mêmes de limites qui leur semblent
impossibles de dépasser, mais toutes leurs pensées et leurs tendance doivent être
tournées vers le service de Dieu, tandis qu'ils font connaître Sa Parole et
combattent où cela est nécessaire. Aucune occasion ne doit être perdue pour
annoncer aux hommes la Doctrine du Christ comme Dieu l'offre d'en haut. Parce que
lorsque cet Enseignement est reçu, il touchera les cœurs et poussera les hommes à
la réflexion, et alors l’esprit de Dieu agit directement dans ces hommes qui sont

de bonne volonté pour L’écouter. Il allumera les Mots et attisera le saint Feu dans
les cœurs de ceux qui les acceptent en tant qu’Envois divins. Et il exercera une
influence immensément bénéfique, les hommes seront de bonne volonté pour aimer et
ils se tourneront vers Dieu dans une intime dévotion, et ils désireront la
Nourriture du Ciel et ils l'accueilleront avec gratitude parce que l’Esprit du
divin Amour coulera dans le cœur des hommes qui voient dans la Parole de Dieu le
repos de leurs âmes. Et Il les saisit et Il ne les laisse jamais plus. Parce que la
Parole de Dieu est une Force qui procède de Lui. C’est Dieu Lui-Même, lequel Se
manifeste et Se baisse affectueusement vers ceux qui Le reconnaissent comme Père et
qui désirent Sa Parole en priant d’une manière enfantine. Et si la Parole Elle-même
vient à vous, vous devez l'accueillir et la transmettre au-delà, pour que soit
suspendue la misère spirituelle parmi les hommes et que s’agrandisse la communauté
des croyants. Et cela doit être votre consolation que de vouloir L’aimer et Le
servir, lorsque vous L'avez trouvé. Lorsque tous ceux qui sont du même esprit
s'unissent l'Église du Christ sera forte et invincible, parce que Jésus Christ LuiMême la guidera et sera au milieu de ceux qui annoncent Sa Parole et parlent en Son
honneur.
Amen

Révélations différentes - Où est la Vérité

B.D. 1597 from 4 septembre 1940, taken from Book No. 25
L'homme qui est dans la Vérité fera toujours la chose juste, parce que son esprit
l'enseigne toujours bien. Les Pensées des hommes peuvent certes s’envoler parfois
dans des régions qui n'ont pas été encore soumises à son savoir, mais alors l'homme
ne restera pas dans son opinion, car il aura en lui la sensation de ne pouvoir en
donner encore aucune explication et sera prudent dans ses assertions. Son esprit
est trop tourné vers la Vérité pour répandre l'erreur et cette volonté le protège
de parler de manière erronée. Maintenant une question peut certes rester sans
réponse, mais vite il trouvera la solution à travers l’esprit divin qui maintenant
est actif en guidant bien les pensées de l'homme et en lui donnant tout à coup la
Force de la connaissance et il percevra comme Vérité la Réponse qui lui est
chuchotée, et maintenant il peut même se la représenter. L'esprit divin ne permet
pas que les pensées de celui qui désire la Vérité sur une question soulevée
s’égarent sur un sentier faux. Et par conséquent il peut être prononcé avec une
totale conviction ce qui arrive mentalement à l'homme, parce qu'à ceux qui
cherchent la Vérité, celle-ci arrive sous forme de pensées et par conséquent chaque
pensée est juste, pour autant que soit invoqué seulement Dieu comme étant
l'éternelle Vérité si l'homme a en lui des doutes. Et il vous suffit de savoir que
la Vérité sera toujours là où l’esprit de Dieu peut être efficace, et l’esprit de
Dieu peut annoncer seulement la Vérité, donc des enseignements contradictoires
doivent provenir d'autres donateurs. Il doit être examiné d’une manière purement
logique si leurs résultats coïncident avec la pure Doctrine non falsifiée du
Christ. Seulement cela garantit la très pleine Véridicité. Là où par contre la
Force divine, même si elle a été désirée, se heurte avec résistance à des
enseignements existants qui étaient en contradiction avec la pure Doctrine du
Christ, là l'homme s'est construit tout seul une barrière contre l’action divine et
les forces du pouvoir contraire cherchent à consolider vraiment ces enseignements

erronés en obscurcissant la volonté de l'homme qui ne peut alors pas se désister de
ces enseignements falsifiés, et en influençant l'homme d’une manière erronée, chose
qui est possible seulement avec les hommes auxquels les enseignements qui leur ont
été d'abord offerts sont plus importants que Dieu Lui-Même. Celui qui se donne
confiant à Dieu Lui-Même, son esprit doit être dans la Vérité, et lorsque les
Révélations de Dieu sont transmises au prochain d’une manière non falsifiée elles
doivent coïncider dans tous les détails, parce que Dieu en tant que l'éternelle
Vérité donne à Ses fils toujours seulement la même Vérité, et les résultats
différents sont le produit de ceux qui lutte contre la Vérité. Parce que
l'adversaire prendra toujours soin de répandre l'erreur, et ne laissera rien de
coté pour voiler la claire Vérité, et cela lui réussit mieux là où il est déjà
effectué un travail préliminaire qui a trouvé résonance. Là il trouve une écoute
volontaire. Toutefois aux hommes qui ne se sont jamais occupé de l’œuvre de
l’adversaire mais qui voient en Dieu uniquement leur Maître, il peut arriver
seulement la très pure Vérité, parce qu'ils la reçoivent de la Main de Dieu, parce
que dans l'intime prière ils demandent à Dieu Lui-Même l'éclairage et donc l’esprit
de Dieu peut agir en eux directement.
Amen

La foi et la confiance en Dieu – Envoi de Dieu

B.D. 1598 from 5 septembre 1940, taken from Book No. 25
Celui qui vous a donné la Vie saura aussi la conserver si telle est Sa Volonté, et
celui qui confie sa vie dans une foi totale au Créateur du Ciel et de la Terre
n'aura rien à craindre, même s’il est dans le plus grand danger. Le fils terrestre
doit seulement être croyant et avoir confiance en Dieu, car le Père céleste prendra
soin de lui. Et l’heure viendra où chacun devra montrer sa foi et sa confiance en
Dieu. Et cette heure ne sera pas déterminée par la volonté ou l’action humaine,
mais elle rappellera aux hommes qu’ils doivent penser à Celui qui commande les
éléments. Et ce que vous ressentirez dans cette heure déterminera votre vie future,
parce que comme vous accueillez l’Envoi de Dieu, ainsi sera votre vie future. Si
vous vous tournez vers le Père dans la confiance de la foi, Il ne vous laissera
jamais et encore jamais sans Protection ni Aide, et vous resterez Ses fils jusqu'à
la fin de votre vie et ensuite un jour dans l'Éternité. Mais si vous ne trouvez pas
Celui qui vous mène, alors votre sort sera difficile sur la Terre et un jour dans
l'au-delà, parce que si la vie terrestre vous est laissée, vous devrez lutter pour
arriver à la connaissance spirituelle si l'heure d'une telle expérience ne vous a
apporté aucun éclairage de l’esprit. Parce qu'alors vous devrez vous déterminer
dans l'au-delà. La misère spirituelle cependant demande une Intervention divine et
cela n'est pas arbitraire, Elle peut encore détourner des hommes les conséquences
lourdes s'ils cherchent l'intime liaison avec Dieu. Le renoncement à sa volonté
fera devenir efficace la Volonté divine et celle-ci protègera le fils terrestre du
naufrage, lui assurera la vie de l'âme et même du corps, si celui-ci est encore
utile à l'âme. Avoir donné au Seigneur du Ciel et de la Terre sa vie vous enlèvera
toute crainte, vous savez votre vie dans la Main de Dieu et maintenant vous
accueillez ce qu'Il vous envoie. Et pour vous ce sera vraiment la chose la
meilleure, parce que Dieu connaît Ses fils, et les pourvoit selon l'état de leur
âme. Et donc l'homme devra aussi porter la souffrance correspondant à l'état de son

âme, si sa volonté se trouve différente de celle de Dieu.
Amen

La crainte des êtres de l'au-delà sur la persévérance pour cette Œuvre

B.D. 1599 from 5 septembre 1940, taken from Book No. 25
C’est une heure bénie que celle où tu te mets à disposition du Seigneur et demandes
Sa Grâce. Parce que chaque Communication correspond à la Volonté de Dieu, pour
autant que tu te confies à Lui dans la prière. D’innombrables âmes sont dans la
misère, et ton travail doit leur apporter la libération. Mais l’esprit qui
t’enseigne te mène à ces âmes et veille sur toi, pour que les forces mauvaises
n'affaiblissent pas ta volonté ou ne t'empêchent de servir Dieu, parce que c’est
une lutte énorme pour les âmes vacillantes. Tout ce qui est bon leur donne la
Force, mais les pouvoirs mauvais cherchent à abaisser cette Force et à enjôler le
fils terrestre au travers de différentes objections et à le rendre incertain dans
ses sentiments les plus intérieurs. Une telle action réussit souvent avec un homme
indécis qui doute de lui-même, qui voudrait rejeter tout ce en quoi il a auparavant
cru fermement. Et de tels états de faiblesse peuvent être dépassés seulement à
travers une intime prière, pour que les Forces bonnes aient de l’influence et
transmettent Force et vigueur à l'homme avant qu'il ne soit saisi par l'état de
doute. Parce que d’innombrables âmes dans l'au-delà craignent que tu puisses perdre
ta persévérance. Elles voient la souffrance des hommes, elles voient leur propre
peine, elles voient aussi de quelle manière l'aide peut arriver mais que pour cela
il faut la volonté de la personne, et elles espèrent seulement que ces personnes
renoncent entièrement à leur volonté et qu’ainsi il soit apporté le salut à
d’innombrables âmes.
Amen

Transmettre les Vérités spirituelles dans l'au-delà

B.D. 1600 from 6 septembre 1940, taken from Book No. 25
Transmettre les Vérités spirituelles dans le Royaume de l'au-delà est aussi
extraordinairement important. C’est toujours une Force qui coule à travers l'être
qui lutte pour monter en haut et qui le rend capable de travailler sur lui et pour
son perfectionnement. Cette Force arrive à l'être de l'au-delà sous forme de savoir
et donc chaque occasion est utilisée pour pouvoir recevoir la Force, parce qu'un
savoir augmenté est une augmentation de la Lumière, et distribuer la Lumière est à

nouveau l'unique moyen pour la dernière libération, donc l'être doit être dans la
Lumière, c'est-à-dire dans le savoir, avant qu'il puisse la donner au-delà. Donc le
savoir est un patrimoine spirituel, et c’est l'aspiration de tous les êtres dans
l'au-delà que de l'augmenter, pour autant qu’ils soient dans la connaissance,
c'est-à-dire qu’ils aient reconnu Dieu et la Vérité et voudraient maintenant
augmenter leur état de maturité à un degré suffisant pour pouvoir s'approcher de
Dieu et pouvoir recevoir la Lumière directement de Lui. Pour cela un fatigant
travail est nécessaire, les êtres doivent tendre à apporter du soulagement aux âmes
souffrantes à travers la transmission des Vérités spirituelles qui s’avèrent être
l’unique liniment, et ce qu'ils ont conquis pour leurs âmes, le donner
volontairement aux autres pour les rendre heureuses avec cela. La tâche des âmes
qui aspirent à arriver en haut est une activité fervente et dès que les âmes
jusqu'à présent inactives se donnent à cette activité, elles commencent leur
remontée vers le Haut, parce qu'à chaque être de bonne volonté l’aide vient à sa
rencontre si son intention est de tendre vers le Haut. Et donc aux êtres il
arrivera toujours la Force dès que leur volonté est tournée vers le Haut. Mais
cette Force est aussi une Nourriture spirituelle, c’est la Parole divine, qui
apporte l'éclaircissement à toutes les créatures sur la Terre et dans l'au-delà.
Chaque être qui se déclare prêt à recevoir la Parole divine est touché par le divin
Courant de Force. Et plus elle est donnée aux affamés plus elle est transmise, car
elle peut être donnée sans que celui qui la donne soit privé de ses trésors
insoupçonnés, on peut la distribuer autant qu’on le veut et la recevoir de toute
façon toujours davantage. Cela est le Miracle de l'Amour divin qui augmente
continuellement. C’est une pensée immensément réconfortante pour vous les hommes,
que de pouvoir assister vos chers défunts dans l'au-delà d’une manière qui leur
procure un grand soulagement, si vous accueillez avec bonne volonté la Parole de
Dieu qui vous est offerte et qu’au travers de pensées d'amour vous appelez les âmes
dans l'au-delà, pour qu'elles puissent l’entendre, ainsi vous leur transmettez la
Force et elles la ressentent comme un indescriptible bénéfice, vu que sans l'aide
elles peuvent difficilement se décider, parce que leur volonté est plate et sans
joie. Et malgré cela, la volonté doit déterminer leurs actes et leurs pensées. Mais
vous les hommes sur la Terre vous pouvez faire devenir vive leur volonté à travers
votre amour. L'âme perçoit chaque apport d'amour sous la forme de Force, c'est-àdire comme une volonté qui tend au bien. Et ainsi vous apporterez toujours de
l'aide aux âmes, lorsque votre amour est déterminé à vouloir aider. Chaque appel,
chaque pensée que vous tournez vers les âmes de l'au-delà, a un effet bénéfique sur
elles, et rarement un être, bien qu’il demeure dans une obscure nuit de l’esprit,
repoussera l'amour d'un homme terrestre qui suit son âme dans l'au-delà.
Amen

La plénitude de la Force de l'Amour divin - le motif de la Création

B.D. 1601 from 7 septembre 1940, taken from Book No. 25
L'Amour
faiblit
travers
or Dieu
et sans

divin afflue aux créatures de Dieu avec une plénitude de Force qui ne
pas, et qui ne diminuera jamais c'est-à-dire qui ne se consommera jamais au
d’un besoin accru, parce que C’est la Divinité Elle-même qui Se manifeste,
est sans début et sans fin, donc Son Rayonnement aussi doit être sans début
fin, c'est-à-dire qu’il ne peut pas être mis dans une mesure ou une forme,

il ne peut pas être limité dans le temps et dans l'espace, il doit toujours et
éternellement être infini, il doit dépasser toutes les imaginations humaines, il
doit être infranchissable dans son effet, comme est inimaginable son Omnipotence.
Rien ne pourrait subsister sans l’Amour divin, tout ce qui est visible par l'homme
est produit par l'Amour divin, toute Vie, tous les êtres, l'entière Création, sont
procédé de l'infini Amour de Dieu. Et ainsi l'homme est au milieu de l'Amour, tout
ce qui vient à son contact est pure Action d'Amour de Dieu, et tout ce qu’il peut
voir lui est transmis directement ou indirectement par l'Amour divin. Et tout cela
est né de l'Amour, Dieu Lui-Même est une Source qui ne s’épuise jamais et d’où
l'Amour divin coule dans une plénitude qui reste toujours égale. Cela doit d'abord
être compris pour pouvoir maintenant comprendre et apprécier le Sacrifice de la
mort du Christ pour la Création entière, dans toute sa portée. Tout le spirituel
est procédé de Dieu Il l’a créé au travers de Son très grand Amour. Sa Force
voulait Se communiquer à ce spirituel, pour rendre heureux ce qui était créé par
Lui. L'être spirituel était le produit de Son Amour, donc ce spirituel pouvait
percevoir précisément cet amour, il pouvait aussi s'exprimer, laisser devenir forme
sa volonté d'amour. Et ainsi il avait été créé un processus qui rendait
incomparablement bienheureux et qui correspondait totalement à la Volonté de Dieu,
parce que le spirituel initialement créé était toujours tourné vers la Force
Primordiale (Ur) et donc il agissait consciemment avec Dieu et par Dieu. Mais
ensuite ce spirituel (être) s'est éloigné de Dieu et a poussé aussi tous ses
produits spirituels à l'éloignement de Dieu. Cet être spirituel se servait de la
Force d'Amour qui coulait continuellement de Dieu vers lui ; il exigeait l'amour de
ses êtres et cet être spirituel cherchait donc à dévier sur lui la Force de Dieu,
pour augmenter sa Force et la cacher à Dieu. Cela était une initiative qui était
inadmissible et signifiait s'approprier illégitimement ce qui était procédé de
Dieu, c’est à dire la Substance spirituelle de Dieu. Mais cela était en même temps
une initiative impossible, parce que la Force d’Ur de Dieu ne peut pas se scinder,
elle reste toujours et éternellement indivisible et elle est inséparable de Dieu.
Mais la volonté de s'approprier ce qui est de Dieu était comme une action
accomplie. Cette chute de Dieu est à la de base de toute l’Œuvre de Création, et a
déterminé la Volonté divine à une Intervention appropriée qui était contraire à
l'intention du spirituel mort. Et la Sagesse, l'Amour et l'Omnipotence de Dieu ont
fait se lever des Œuvres qui devaient avoir pour but le retour définitif du
spirituel mort. Donc c’est la tâche de la Création que de reconduire tout le
spirituel à son origine, parce que sans l'Amour divin rien ne peut rester existant.
L'Amour divin est la Substance d’Ur de tout ce qui existe. Mais vouloir rester loin
de Dieu, se prévaloir consciemment contre Dieu, c’est en même temps refuser de
désirer l'Amour divin, tandis que le spirituel se sert de l'Amour, autrement il
n'existerait pas, mais d'autre part il veut le repousser au travers de son opinion
arrogante de vouloir subsister sans l'Amour divin. Dieu continue cependant à donner
Sa Force, Son Courant d'Amour au spirituel, mais Il exige son retour au lieu
d'origine, et vu que ce Désir na pas été acquitté volontairement, le retour près de
Dieu devait être obtenu par contrainte au moyen du parcours à travers toute la
Création, et le très grand Amour de Dieu a rendu facile à l'être ce retour, parce
qu’il lui a donné seulement un temps court dans lequel il pouvait de nouveau faire
sienne sa libre volonté, et dans ce temps court il lui concédait toute l’Aide
imaginable pour exécuter le rapprochement avec Dieu. Dieu Lui-Même montrait à
l'être comment pouvoir arriver à l’unification définitive avec Lui, parce que
l'Amour de Dieu a saisi Ses êtres avec toute Son Intimité et Il ne veut perdre
aucun de ces êtres. Et ainsi Il a vécu la dernière phase du parcours terrestre à
titre d'exemple pour Ses créatures et leur a montré la Force et la Puissance de
l'Amour qui unit intimement de nouveau l'être procédé de Dieu avec Dieu Lui-Même et
forme l'être en un porteur de Lumière qui ressent et offre le bonheur, pour qu'il
puisse de nouveau créer et former comme cela était sa vraie destination depuis
l'Éternité.
Amen

Prédisposition de l'esprit – Dépressions – Preuves de l'amour

B.D. 1602 from 8 septembre 1940, taken from Book No. 25
Les hommes ne s'occupent pas des différents courants qui se manifestent par
différentes prédispositions d'esprit, et donc ils ne sont pas informés que ces
courants ne sont pas dû au hasard, la disposition de ces personnes est simplement
le résultat de leur attitude envers Dieu ou envers le pouvoir contraire. En
particulier l'homme qui souffre sous de tels états d'esprit est visiblement saisi
par l'Amour de Dieu, parce que Dieu prend soin de l'homme qui est en danger de
l'oublier, en agissant sur l'état d'esprit de l'homme, en détériorant sa joie dans
la vie de sorte qu’un abattement général prenne possession de lui. Et cela est dans
beaucoup de cas une énorme bénédiction, parce que seulement dans de telles
occasions les pensées de l'homme se tournent vers son Créateur : seulement lorsque
tout le terrestre a perdu de sa valeur, l'homme pense à sa vraie destination. Et
donc des jours de lutte intérieure doivent venir sur les hommes, des jours où il se
rendra compte de la caducité des jouissances terrestres. La cause de cela ne doit
pas toujours être une réelle misère ou des souffrances, une humeur sombre dans
l'homme peut se lever toute seule sans stimulation extérieure. Et celle-ci est due
à l'influence des êtres auxquels les hommes sont confiés et qui prennent bien soin
de leur âme et veillent craintivement sur chaque mouvement du cœur humain.
Le danger fait que l'homme emploie toute sa force dans les exigences que lui impose
la vie terrestre ; alors ils interviendront en empêchant fortement le désir pour
l'activité, la joie dans la vie terrestre, et maintenant l'homme tombe dans une
humeur déprimée. Et cela est bien que l'homme se laisse influencer lorsque de tels
temps lui procurent des moments de réflexion intérieure, alors ceux-ci ne seront
pas venu inutilement sur l'homme. Mais tous les hommes n'écoutent pas
l'avertissement intérieur. Beaucoup d'entre eux cherchent à étouffer leurs émotions
dans une jouissance terrestre accrue ou dans la prospérité, vu que la volonté est
justement plus tournée vers la vie terrestre, et ils passent insouciants outre de
telles humeurs toujours seulement motivées par le rétablissement de leur précédent
état de satisfaction intérieure. L’homme ne doit pas se plaindre lorsque la vie lui
impose des journées qui lui apparaissent lourdes et insupportables mais qui sont
seulement dues à sa vie sentimentale. L’Amour de Dieu est très proche d’eux, et ces
heures sont seulement des moyens auxiliaires des amis de l'au-delà qui veulent
empêcher les hommes de se perdre dans la jouissance terrestre. Tout ce qui sur la
Terre laisse penser que l'homme doive languir dans la vie terrestre, est toujours
seulement une démonstration de la Grâce de l'Amour divin, car seulement ainsi
l'homme peut être guidé sur la voie juste, sur la voie qui mène à l'éternelle
Magnificence et le fils terrestre sera pleinement récompensé pour ce à quoi il a dû
renoncer et donner sur la Terre, parce que les joies terrestres passent, mais les
éternelles Magnificences restent, et ce sont seulement celles-ci qui doivent être
désirées sur la Terre.
Amen

Entendement, raison et libre volonté – Préjugés - Responsabilité

B.D. 1603 from 8 septembre 1940, taken from Book No. 25
C‘est une certaine paresse spirituelle qui pousse l'homme à s'approprier des
enseignements qui sont donnés par des hommes. Pour autant qu’il réfléchisse, il se
heurtera à des contradictions et reconnaîtra que ce qui lui est offert est cousu de
fil blanc. Et donc chaque homme est responsable de ses pensées et de ses actes. Par
le Créateur il lui a été concédé le Don de pouvoir employer son entendement, et
ainsi c’est sa tâche que de réfléchir sur ce qui lui est offert, de l'examiner et
seulement alors de prendre position. Une acceptation sans réfléchir, seulement
parce que cela a été trouvé juste et apprécié par lui, est répréhensible. Il doit
utiliser sa capacité de jugement et l'homme doit pouvoir accepter ou repousser avec
une conviction totale, seulement alors il emploie l'entendement que Dieu lui a
donné. C’est une pensée incroyablement erronée que de vouloir maintenir une opinion
qui a été conquise d’une manière purement intellectuelle. Chaque pour et contre
doit être soupesé, l'homme doit chercher à soumettre à un examen même ce qui
échappe à son opinion, il doit se laisser guider spirituellement sans résistance,
c'est-à-dire qu’il ne doit pas empêcher à ses pensées de suivre l'opinion
contraire. Il doit toujours et constamment désirer la Vérité et chercher à exclure
autant que possible ses propres pensées ou bien ses opinions préconçues, alors la
Vérité lui arrivera tout à coup d'en haut, et il la reconnaîtra comme telle.
L'unique condition est de se confier à Dieu Lui-Même et de vouloir ce que Dieu
veut, renoncer à son opinion et maintenant se laisser instruire par Dieu. Et
l'homme deviendra vraiment bien instruit ; il ne pourra tout à coup pas faire autre
chose que de retenir comme juste et bon ce que lui transmets maintenant l'esprit de
Dieu. Parce que Dieu laisse parler l'esprit dans ceux qui L'invoquent pour la
Vérité. Dieu avertit et met en garde chaque homme de manière très différente. Il
s'approche de chaque homme, souvent sans être reconnu, mais toujours en voulant
l’assister, Il est près de chacun et voudrait obtenir l’écoute, Il voudrait guider
bien les pensées de ceux qui sont de bonne volonté, et voudrait guider leur volonté
vers la Vérité pour pouvoir remplir leur cœur avec Son Amour. Parce qu'Amour et
Vérité sont Un, comme le désamour et le mensonge sont un. L'amour qui n’est pas
sincère est désamour, mais celui qui désire seulement la Vérité sera aussi dans
l'amour. Dans Son Amour infini Dieu a donné aux hommes l'entendement, la raison et
la libre volonté. Et maintenant l'homme doit employer ces Dons, il doit utiliser
son entendement pour réfléchir sérieusement sur la façon d'agir de l'homme
lorsqu’il l'a reconnue, il doit chercher à faire coïncider ses actes et ses pensées
avec sa conviction, il doit employer sa libre volonté et se séparer de ce qui est
faux et s'unir avec la Vérité.
Amen

Préoccupations terrestres – Manque de foi et de confiance

B.D. 1604 from 9 septembre 1940, taken from Book No. 25
Les hommes se tourmentent avec des préoccupations qui sont injustifiées lorsqu’ils
craignent pour le bien-être de leur corps, et avec cela ils prennent pour eux-mêmes
la faculté d'exécuter un travail sur leur âme. La façon dont le corps passe sa vie
sur cette Terre est sans importance, par contre les progrès que l'âme fait sont
importants, et donc toute votre préoccupation doit être seulement pour l'âme. Et
même s’il semble que le corps arrive dans la misère, une prière confiante au Père
dans le Ciel est suffisante, et toute misère sera éliminée. Mais ce qui vous manque
c’est la foi, Il peut vous aider parce que Son Amour est si grand qu’Il veut vous
aider. Mais si vous ne croyez pas, vous vous privez de cette Aide. L'homme doit
savoir que tout – souffrance et joie, bonheur et malaise – est mis par le Père
Céleste sur Son fils et que tout est une épreuve pour fortifier sa foi. Seulement
lorsque vous considérez tout comme un envoi de la part de Dieu, la foi en vous
deviendra forte, et vous confierez vos préoccupations au Père Céleste et vous Le
prierez de les enlever de vous. Rien ne se passe contre la Volonté divine, Dieu
sait tout ce qu'Il vous envoie et cette connaissance vous fera reconnaitre et
porter tout en silence.
Amen

L’eau vivante – la Parole de Dieu

B.D. 1605 from 10 septembre 1940, taken from Book No. 25
L'Eau vivante glisse sans cesse de Ses reins vers ceux qui aiment Dieu d’un amour
intime et veulent Le servir de tout leur cœur, parce qu'elle afflue aux hommes pour
les rafraichir ; et donc seulement celui qui la désire intimement peut la recevoir.
Car l'Eau vivante est la Parole de Dieu offerte par Lui-Même, l'Eau vivante est la
Boisson de salut qui toujours et éternellement est offerte aux êtres qui sont
encore malades dans leur âme, l'Eau vivante est un Don de la Grâce de Dieu, offert
à l'humanité pour la fortifier vers le Haut. Parce que l'être a besoin de Force et
de vigueur pour sa tâche terrestre, et ainsi Il ouvre la Source de l'Amour divin et
fait s'en écouler continuellement la Force et désormais la fortification est
accessible à chaque homme tout en lui promettant le plus délicieux
rafraichissement. Et Jésus Christ a annoncé sur la Terre cet Acte de Grâce avec les
Mots : «Qui boit de cette Eau n'aura plus jamais soif dans l’éternité ....» Et donc
c’était Sa Volonté que les hommes reçoivent la Boisson que Lui-Même leur offre, et
avec laquelle ils doivent se revigorer. Ainsi c’est aussi Sa Volonté que les hommes
se forment de façon à pouvoir recevoir l'Eau vivante que Lui-Même leur offre. C’est
Sa Volonté que ceux qui la désirent au travers d’une forte foi deviennent eux-mêmes
un rocher d’où s'écoule l'Eau vivante. Leur tâche doit être de tendre vers l’écoute
intérieure, et à eux il sonnera aimablement ce que Dieu Lui-Même leur dit. Et la
Parole de Dieu est indispensable pour le pèlerin terrestre, vraiment comme une
boisson qui coule de la source fraîche rafraichit le pèlerin et lui donne la force
pour continuer son chemin difficile. Et si l'homme dans la vie terrestre se
démoralise et perd le courage pour la vie, il a besoin d'une boisson fortifiante.
Si maintenant il accueille avec joie ce que Dieu Lui-Même lui fait affluer, alors
il est magnifiquement fortifié pour pouvoir continuer sa voie terrestre, parce

qu'il accueille la Force de Dieu. Et tous ceux qui ont soif peuvent se désaltérer à
l'Eau vivante, l'homme peut ouvrir son cœur en tout temps et Dieu Lui-Même se
communique à lui. Et ainsi s'acquitte la Promesse du Christ à l'homme pour autant
que celui-ci désire cette Boisson qui lui est offerte d'en haut, car cette Eau
coule de ses reins. Il peut donner au-delà la Parole qui lui est offerte, parce
qu'elle est un patrimoine spirituel qui, lorsqu’il a été reçu une fois, reste
existant et donc il peut être transmis comme l'Eau qui continue à couler sans cesse
et revigore tous ceux qui en boivent. Celui qui la boit, n'aura plus jamais soif
dans l’éternité. Il ne désirera rien d’autre que l'Eau vivante, parce qu'il a goûté
une fois la délicieuse Boisson, elle fait disparaître tout désir terrestre. Dieu a
rendu accessible aux hommes la Source de la Vie éternelle, Il leur a promis
rafraichissement et fortification sur leur vie et Il demande à chaque homme son
consentement, parce que seulement lorsque sa volonté s'est décidée elle peut lui
affluer.
Amen

Médiateur entre le monde et Dieu - Avertissement

B.D. 1606 from 11 septembre 1940, taken from Book No. 25
L’Esprit de Vérité doit t’annoncer et te transmettre Ma Grâce. Ma Volonté décide de
tes pensées et de tes actes. Et ainsi Je t’impose une tâche qui ne touche pas au
temps et à l'espace. La transmission de Ma Parole sous forme visible est
l'expression de Ma Volonté, cette Parole doit être transmise comme une expression
visible de Mon Amour et de Ma Force pour l'humanité et pour cela Je Me sers d’un
être terrestre qui Me sert volontairement, qui se déclare disponible pour la
réception de Ma Parole. Je voudrais parler à tous Mes fils et les mettre en garde
avec Amour de ne pas faiblir dans leur tendance vers le Haut, mais rarement un
homme M'ouvre son cœur et M'écoute. Combien volontiers Je satisfais la prière de
celui qui désire M’entendre. Je viens à lui quelque soit l’heure, dans chaque lieu
et dans chaque situation de la vie, partout où ses pensées établissent une liaison
avec Moi et où il ouvre son cœur, pour que Je puisse M'annoncer. Et pour celui-ci
Je guide les étapes de sa vie de sorte que sa nostalgie pour Ma Parole devienne
toujours plus forte, ainsi Je cherche à attiser la nostalgie en toi pour que Je
sois désiré par toi, et que Je puisse M'acquitter de ta nostalgie et te donner ce
qu'elle Me demande – Moi-même Je suis dans la Parole -. Et ensuite ton âme perçoit
Mon Amour lorsqu’elle peut recevoir ce que lui annonce Mon Esprit. Je suis près de
vous les hommes, Je cherche votre amour, mais vous ne M'écoutez pas. J'envoie Mes
messagers. Je leur donne délégation pour qu'ils vous parlent en Mon Nom au moyen
d'un fils terrestre de bonne volonté, et même à ces Paroles les hommes dédient
seulement peu de foi. Mais l'humanité a besoin d'urgence d’être instruite sur ses
pensées et ses actes erronés. Toute la souffrance sur la Terre en est la
conséquence et celle-ci ne peut ne pas être évitée à l'humanité, avant qu’elle
n’essaye de s'incérer dans l'Ordre divin. Mais pour s'adapter à celui-ci, elle doit
en avoir connaissance vu que dans son état dé-spiritualisé elle ne peut pas et ne
veut plus distinguer le juste de l'injuste. Et il doit lui être mis dans le cœur
que Je Suis partout et que Je vois et condamne son terrible comportement. Il doit
lui être fait comprendre dans quelle situation désespérée elle se met elle-même et
comment elle peut échapper à cette situation. Elle doit être éduquée vers la pensée

juste et cela est possible seulement à travers la Transmission de Ma Parole, parce
que Ma Parole est Ma Volonté, et Ma Volonté donne aux hommes les lignes de conduite
pour leurs pensées et leurs actes. Et donc il est d’une importance inimaginable que
les hommes aient connaissance de Ma Volonté, qui peut leur être enseignée comme Je
l'ai prévu au moyen de toi. Beaucoup de fils descendent de l'au-delà sur la Terre
et tous servent seulement au but de la diffusion de Ma Parole. Au travers de tous
ces hommes de bonne volonté pour Me recevoir et Me servir, Je parle à l'humanité et
Je lui montre l'erreur de ses pensées et de ses actes. Et de nouveau ceux qui
écoutent Mes Paroles et Me reconnaissent comme le Donateur de celles-ci sont
seulement peu. Seulement peu perçoivent Mon Amour et se donnent à Moi en demandant
Ma Grâce. Et ces peu doivent agir pour Moi et Je ne les laisse pas appeler
inutilement et Je suis constamment près d'eux, et des obstacles apparents sont mis
par Moi seulement pour fortifier leur volonté de résistance, parce que J'ai besoin
de toute leur volonté, de leur amour pour Moi et de leur totale confiance, pour
pouvoir ensuite agir au moyen d'eux pour la bénédiction de l'humanité. J'ai besoin
que la volonté humaine se soumette à Moi, parce que Je peux parler seulement au
moyen de bouches humaines, mais Je dois d'abord mettre les hommes au courant de
l’activité spirituelle. Lorsque celle-ci est reconnue il est beaucoup plus facile
d’enseigner la juste façon de penser, mais les hommes du temps actuel reconnaissent
peu l’activité spirituelle et pour cela il doit leur être annoncé Ma Volonté au
travers de la bouche d'hommes. Et cela est le signe le plus sûr de Mon Amour, parce
que Mes Paroles ne s'épuisent jamais dès qu’elles sont désirées par un fils
terrestre. Celui qui Me sert, Je le saisis avec tout Mon Amour et l’aide à
s'acquitter de sa tâche terrestre. Mais Je ne force jamais sa volonté. L'homme doit
Me désirer dans une totale liberté et être enclin à Me servir. Alors son cœur est
volontairement ouvert pour Moi et il peut entendre Ma Voix et il sera bienheureux
lorsque Ma Parole résonne en lui clair et limpide. Et il vous suffit de savoir que
Ma Voix résonnera toujours plus forte pour qu'elle pénètre à travers le fracas du
monde. Je veux donner à Mes serviteurs sur la Terre la Force de se former de sorte
qu’ils puissent M’entendre dès qu'ils parlent de Moi et de Mon Nom. Je veux ensuite
parler à travers ces serviteurs et en donner la démonstration au moyen d'actions
qu'exécuteront ceux qui en Vérité sont Mes serviteurs, désirent Mon Esprit et se
trouvent dans Mon Amour. Et malgré cela le monde ne sera pas forcé à croire. Mais
tous ceux qui sont de bonne volonté, Me reconnaîtront et organiseront dorénavant
leur vie selon Ma Volonté.
Et ainsi Ma Parole sera annoncée aux hommes avec une grande joie, et sache que
J'érige un mur de protection autour de toi et que Je ne permets pas qu’il ne
t'arrive la moindre souffrance tant que tu Me sers volontairement. Mon Amour prend
soin de tous les hommes, mais protège particulièrement ceux qui Me sacrifient leur
vie et tendent à faire ce qui correspond à Ma Volonté. Et chacun de tes pas est
pré-marqué, et tu le fais d’une manière qui sert à la grande Œuvre de Salut, auquel
tu t'unis consciemment. Et donc ne sois pas découragée lorsque la vie terrestre te
semble écrasante, parce que pour te former selon Ma Volonté, il te faudra encore
des heures de recueillement intérieur et celles-ci doivent être désirées ardemment
avec tous tes sens. Tu dois lutter pour ce qui t'apporte une Bénédiction
indescriptible, tu dois être prête à renoncer à chaque plaisir de la vie pour
pouvoir Me servir et seulement lorsque le désir pour Ma Voix est devenu si grand en
toi que tu donnes tout le reste pour cela, alors Je peux entrer dans ton cœur dans
toute la plénitude et ensuite Je peux agir en toi et à travers toi. Ton degré
d'amour décide de la mesure de Mon Activité d'Amour en toi. Si tu donnes tout,
alors tu échanges contre cela Moi et Mon Amour. Et ainsi il devrait t'être chose
facile que de renoncer aux joies terrestres et chercher l'indemnisation de cellesci dans Mon Amour. Le monde a vraiment besoin de médiateurs entre lui et le
Seigneur de la Création ; lui-même ne Me trouve pas et il ne peut plus entendre Ma
Voix, donc les hommes ont d'urgence besoin d'hommes d'un degré de maturité
supérieure, qui reçoivent Ma Parole d'en haut et qui la transmettent à ceux qui ne
veulent pas ou ne peuvent pas établir eux-mêmes la liaison. Et celui qui s’offre
pour cet engagement de médiateur, Je veux le bénir sur la Terre comme dans l'Au-

delà, parce que sa volonté contribue au salut d'innombrables âmes errantes et aide
à développer le Divin et à faire tourner vers le Divin les pensées qui étaient
jusqu'à présent orientées vers la matière. Et l'Esprit de Dieu lui impose de lutter
pour de telles âmes errantes, en exploitant chaque occasion pour transmettre ce
qu'il a reçu, pour autant que ces âmes soient disposées à l'accepter. Et le chemin
qu'il a à parcourir lui sera facile parce que l'Amour divin l'accompagne sur toutes
ses voies.
Amen

Matière morte et vivante – l’œuvre de destruction - Catastrophes

B.D. 1607 from 11 septembre 1940, taken from Book No. 25
Le spirituel dans la matière désire ardemment sa libération, parce qu'il sent ce
qui l'entoure comme un poids et une oppression. Il a été créé dans la liberté, et
donc chaque contrainte dans la forme est un état atroce duquel il voudrait fuir,
chose qu’il ne peut pas faire arbitrairement. Et donc il s'acquitte de la tâche qui
lui est assignée pour pouvoir fuir de chaque forme. Maintenant il doit ou servir ou
bien attendre dans la forme pendant des temps inimaginables, il n'existe pas
d’autre porte de sortie pour le spirituel. Depuis son état primordial le spirituel
est encore plein de résistance contre Dieu et il refuse même de servir, c'est-àdire d'entrer dans une activité de service. Donc il reste inactif, et cette
inactivité lui impose de rester durant des temps infinis dans l'état banni. Le
spirituel ne peut pas être libéré de la forme solide tant qu’il ne se décide pas à
servir, car alors il lui est donné la possibilité pour un changement de sa forme
extérieure toujours plus rapide, parce que maintenant la volonté de servir devient
toujours plus vivante du fait de l’opportunité de la libération définitive de toute
forme. Tout le spirituel qui se trouve dans l'activité est donc vivant, tout le
spirituel inactif est matière morte, même si le concept «mort» signifie autre chose
que «sans vie». «Mort» signifie être inactif dans l'état lié, «vivre» par contre
c’est avoir une certaine liberté pour pouvoir être actif. La matière morte reçoit
donc du spirituel encore très immature, c'est-à-dire du spirituel loin de Dieu, qui
se rebelle, qui doit supporter d'être lié au travers de millénaires de souffrance
et de tourments, tant qu’il ne se décide pas à l'activité, c'est-à-dire qu’il
ressent la volonté de s'approcher de Dieu. Lorsque cette volonté est devenue
vivante, alors le spirituel est libéré de sa captivité par la Volonté de Dieu, il
devient libre et tend maintenant à autres incorporations pour se libérer
totalement, pour pouvoir sortir un jour de l'état d'obligation. Cette libération du
spirituel de la forme solide peut avoir lieu seulement lorsque Dieu commande à la
forme extérieure de se desserrer, la forme solide doit d'abord de quelque façon
avoir été dissoute ou bien détruite pour libérer le spirituel caché en elle, et ce
processus signifie toujours une destruction de la matière, qui maintenant peut se
dérouler au travers de la main de l'homme ou bien par la Volonté de Dieu au travers
des forces élémentaires. Mais la Volonté divine est toujours nécessaire, autrement
le spirituel devient libre prématurément et, vu qu’il n'est pas encore mûr pour la
forme suivante, il se comporte d’une manière mauvaise et opprime le spirituel déjà
plus mûr ou bien le pousse à une activité soudaine. Et cela aura pour conséquence
que des processus inexplicables se manifestent dans la nature, dans la vie végétale
et animale, en agissant de manière inquiétante sur le spirituel qui est déjà au

stade de la libre volonté, et qui a donc commencé la dernière phase de son parcours
de développement sur la Terre, cela est l’œuvre du spirituel immature qui après
avoir abusé de sa libre volonté, a été libéré prématurément de sa forme au travers
d’Œuvres de destruction qui ne correspondaient pas à la Volonté de Dieu. Tout ce
qui est péché, c'est-à-dire qui est tourné contre l'Ordre divin, a pour conséquence
une juste punition, et ainsi les hommes eux-mêmes doivent supporter les
conséquences des terribles Œuvres de destruction provoquées au travers de la main
des hommes. Des catastrophes inattendues sont l'effet entièrement naturel de la
haine et du désamour des humains et donc le monde va à la rencontre d’un événement
qui est inimaginable dans sa dimension et ses conséquences, parce que Dieu ne
laisse pas intervenir impunément dans Son Œuvre de Création. Il n'entrave pas la
libre volonté des hommes, mais Il ne peut jamais et encore jamais permettre que le
spirituel soit entravé dans son chemin de développement par pure avidité de
vengeance ou de fureur destructive des hommes, parce que c’est uniquement l'Affaire
de Dieu d'assumer la Fonction de Vengeance, et seulement à Lui chaque faute doit
être transmise pour qu'Il émette le juste Verdict de Juge.
Amen

L’Ordre divin – le chaos – Guide pour la bénédiction

B.D. 1608 from 12 septembre 1940, taken from Book No. 25
Une seule Volonté est nécessaire pour diriger le Cosmos. Et cette Volonté gouverne
tout le spirituel comme aussi tout le visible terrestre, c'est-à-dire l’Œuvre de
Création toute entière qui s’est justement levée à travers cette Volonté. Tant que
la Volonté divine a été exécutée par le spirituel comme aussi par celui qui est
encore liée dans la forme, l'Ordre divin était totalement assuré, et la conséquence
de cela peut être seulement le développement vers le Haut de tout le spirituel.
Mais l'état de libre volonté qui a été concédé au spirituel pour sa dernière
libération, est souvent le plus grand danger, parce qu'il commence à se révolter
contre la Volonté divine. Donc à travers sa volonté il concède un certain pouvoir
au pôle opposé à Dieu, qui maintenant s'oppose à la Volonté divine. Et Dieu ne
force pas cette volonté, et donc pendant l’incarnation en homme la Création
terrestre est exposée à un autre pouvoir dès que l'homme lui-même donne son
approbation. Donc maintenant la volonté humaine s'oppose consciemment contre la
Volonté divine et elle n'en est pas empêchée, mais elle doit prendre sur elle les
conséquences de sa volonté inversée. La Volonté divine est toujours tournée vers le
perfectionnement, vers le Bien, vers l'état de Lumière de Ses êtres et vers
l'augmentation de la bonne Force spirituelle, tandis que la volonté de l'adversaire
aspire seulement au contraire et l'homme par sa volonté soutient cet effort, donc
il le favorise. Et seulement ainsi il est possible que sur la Terre existe un chaos
sans pareil, que les éléments du monde inférieur se fassent remarquer et que
l'humanité aille toujours plus à la rencontre de son naufrage. Parce que
l'adversaire le veut ainsi, il veut détruire ce qui témoigne de Dieu, et s’emparer
de Sa Puissance. Et cela lui réussit tant que la volonté de l'homme lui est docile.
Mais il ne peut pas forcer cette volonté, il peut seulement l’affaiblir de sorte
qu’elle se soumette totalement. Donc l'état de la libre volonté est un danger pour
l'être, car l'adversaire peut de nouveau le rejeter en arrière dans la nuit
spirituelle la plus profonde, qui jusqu'ici avait déjà été dépassée pour la plupart

des êtres. Mais malgré cela la Volonté divine gouverne tout ce qui existe, bien
qu’elle laisse à l'être la libre volonté et ne lie pas la volonté de l'adversaire.
Elle guide tout ce qui a été produit par cette volonté mauvaise et l’inverse de
nouveau de manière à pouvoir procurer à l'homme la libération de ce pouvoir. Les
hommes eux-mêmes sont la cause de tous les malaises qui les frappent, et malgré
cela ces malaises peuvent être pour eux une Bénédiction, donc la libre volonté est
certes la cause des horribles processus qui accablent la Terre, mais malgré cela
ceux-ci peuvent de nouveau apporter à l'individu la connaissance, ils peuvent être
la cause d’une totale transformation intérieure, qui aura pour résultat de
s’éloigner de ce qui a causé l'horreur. Ce dont la volonté humaine s'est chargée,
peut devenir à travers la Volonté divine le contraire de ce que cela devait
vraiment être. Une totale décadence et un indescriptible chaos peuvent tout à coup
transformer les pensées de l'homme et les soumettre à la Volonté divine, et chaque
action née de la mauvaise volonté, peut mener au salut des âmes errantes, lorsque
celles-ci reconnaissent leur méchanceté et se tournent maintenant pleines de désir
vers leur Créateur et soumettent définitivement leur volonté à la Volonté divine.
Amen

La recherche avec et sans l’Aide de Dieu – la Vérité

B.D. 1609 from 13 septembre 1940, taken from Book No. 25
Le chercheur intellectuel repousse toute possibilité d'éclaircissement sans lacunes
en arguant qu’à la solution que vous conquérez d’une telle manière il ne peut être
apporté aucune garantie pour la Vérité. Mais il n'existe aucune autre manière de
s'approcher de la pure Vérité qu’au travers de la recherche spirituelle. Le
scientifique terrestre ne peut apporter les plus petites démonstrations, il se
trompera de toute façon tant qu’il est mécréant et se considère capable de résoudre
tout seul des problèmes spirituels. Et donc les résultats des chercheurs se
diversifient beaucoup comme le sont leurs différentes prédispositions envers Dieu.
Et celui qui s'approche pour étudier de tels problèmes spirituels avec l'Aide de
Dieu, pourra toujours présenter ses opinions avec conviction, mais celui qui croit
ne pas avoir besoin de l'Aide de Dieu sera toujours dans l'erreur. Et les
chercheurs seront d’accord seulement s'ils sont de la même foi, c'est-à-dire du
même esprit, parce qu'à ceux-ci arrive la juste solution d'en haut. Et malgré cela
cette façon de faire est négligée, parce que le monde actuel préfère le travail
scientifique aux succès conquis spirituellement, et ainsi l'humanité accepte les
premiers sans opposition et repousse avec persévérance la pure Vérité. Et le
processus est d'une importance inouïe, l’Action de l'Esprit divin, reste méconnue
et est rendue inutile, et seulement peu de croyants en tirent leur savoir, et donc
seulement ceux-ci sont dans la Vérité, parce qu'ils acceptent ce que Dieu Lui-Même
leur offre, la pure Doctrine divine non falsifiée, la pure Parole de Dieu et avec
cela de nombreux éclaircissement sur tout ce que cache la divine Création, tandis
que le savoir conquis intellectuellement, malgré une présumée démonstration, est
très lacunaire et il ne satisfait jamais définitivement. La science a établi des
thèses qui sont plus ou moins contraire à la Vérité, et au lieu de s'approcher de
la Vérité, l'humanité s'en éloigne toujours davantage. Et là, où se trouve la
Vérité, la volonté humaine s'érige des barrières infranchissables. L'homme refuse
d’enquêter de cette façon, et maintenant il se sert toujours plus des pensées

issues de l’entendement pour trouver une explication qui lui soit agréable et pour
s’exonérer de résultats spirituels. Donc il est impossible de répandre la pure
Vérité au travers des chercheurs scientifiques. Même les chercheurs qui sont dans
une profonde foi et qui voudraient apporter à la communauté des résultats
correspondants à la Vérité, se heurteront contre une véhémente résistance et seront
combattus par leurs adversaires qui laissent parler seulement leur propre
entendement et excluent totalement l’Action de Dieu. De tels résultats n'ont aucune
valeur, mais de toute façon ils sont considérés comme uniques valides, et donc la
pensée de l'homme est entièrement déformée, parce qu'il tire ses conclusions et ses
déductions d'enseignements erronés et avec cela il entre toujours plus dans des
pensées erronées. La pure Vérité se trouve seulement là où il y a une très profonde
foi et où il est demandé la Bénédiction de Dieu pour chaque travail spirituel.
Seulement ceux-ci marchent dans la Vérité, parce qu'ils ont été instruits par
l'éternelle Vérité Même. Un tel homme ne peut jamais et encore jamais se trouver
dans l'erreur, parce que Dieu Lui-Même le protège de cela, lorsque l'homme à
travers sa prière s'est mis sous la Garde de Dieu. Le Noyau de la Vérité sera
toujours et dans l’éternité Dieu Lui-Même et tout ce qui est commencé avec Dieu
correspond à la Vérité, mais sans Dieu il ne peut être donné aucune garantie, aussi
ferventes que soient les recherches intellectuelles de l’homme pour documenter ce
qu’il soutient, son opinion déviera considérablement selon sa soumission à Dieu,
parce que les résultats proviennent de différentes sources et la Vérité peut
s'écouler seulement de la Source divine, parce que Dieu Lui-Même est la Vérité.
Amen

«Devenez comme les enfants.» - Foi enfantine

B.D. 1610 from 13 septembre 1940, taken from Book No. 25
Ainsi entends les Paroles du Seigneur : «Devenez comme les enfants, pour entrer
dans Mon Royaume !» Si vous n’avez pas la foi la plus enfantine, difficilement vous
conquerrez le Royaume de Dieu, parce que vous devez accepter comme Vérité ce qui
souvent vous semble insaisissable, et ainsi vous devez pouvoir croire comme les
enfants. Parce que Dieu et Sa Magnificence ne peuvent pas être saisis, mais
seulement acceptés dans une très pleine foi en tant que Vérité. Et ainsi la Vie de
Jésus sur la Terre a été une série infinie d'Actions et de Miracles qui peuvent
être affirmés seulement dans la plus profonde foi du cœur, autrement ils doivent
être considérés comme impossibles et reniés. Mais la foi enfantine retient comme
vrai tout ce que Dieu a annoncé, et la foi enfantine ne doute pas et ne rumine
pas ; et ainsi doit être la foi pour pouvoir soutenir Dieu et Son Action devant
tout le monde. Parce que pour Dieu aucune chose n’est impossible ; ce que Dieu
veut, se produit. Et lorsqu’Il exige des hommes une profonde foi, alors Il veut que
Son Amour, Son Omnipotence et Sa Sagesse qui peut tout accomplir soient reconnus
d’une manière inconditionnelle. Une profonde foi enfantine ne demande jamais
comment, ni pourquoi, pour elle il n’existe rien d'impossible, aucune limitation et
aucune improbabilité. Et ainsi il doit en être pour votre foi, pour que Dieu LuiMême ait Sa Joie en vous. Alors les Portes du Ciel sont ouvertes pour vous, parce
que dès que vous croyez, vous pouvez entrer dans le Royaume de Dieu, et dès que
vous croyez, ils n'existent plus de barrières, parce que la foi du cœur attire tout
le spirituel et vous devenez sages. Ce qui pour vous était seulement de la foi,

devient maintenant pour vous évident, au moyen de la foi vous avez accédé à la
connaissance, et ce que vous reconnaissez est devenu pour vous confirmation que
votre foi était juste. Il vous a été donné le savoir pour cela, sans que vous
deviez ruminer et demander ; votre foi vous l’a transmis. Et maintenant vous
accueillez reconnaissants, comme fils, tous les dons de la Main du Père. N’hésitez
pas à les accepter, parce que dans la profonde foi enfantine vous n'attendez de
Dieu rien autre que la plus profonde Vérité, et vous n'opposez ainsi plus
d'obstacles aux transmissions, car une foi trop faible est un obstacle. La foi la
plus profonde et un profond amour pour Dieu vous procurent la gloire éternelle,
c’est pourquoi devenez comme des enfants, pour que vous soyez proche du Royaume de
Dieu.
Amen

La libre volonté est indispensable pour la Libération – (Auto-libération)

B.D. 1611a from 14 septembre 1940, taken from Book No. 25
Grâce à la libre volonté l'homme a en son pouvoir la possibilité de se racheter, il
est seulement trop faible et sans défense sans l'emploi des moyens de la Grâce,
sans l'apport de la Force spirituelle. La Grâce est tout ce que Dieu fournit à
l'homme dans Son Amour, si celui-ci la désire. Etre dans la Grâce de Dieu signifie
être constamment assisté de Son Amour et cet Amour agit partout où l'homme est en
danger. Lorsqu’une âme est menacée d'un danger, l'Amour divin l’aide, si l'homme ne
s'oppose pas à cette Aide. Le moyen de Grâce le plus efficace est la prière. La
prière est le moyen pour recevoir des Grâces sans limites, c'est-à-dire toujours de
nouveau la Force et l'Aide dans toutes les misères et les souffrances de l'âme. La
prière fait de sorte que les bons êtres spirituels se mettent à disposition de
l'homme en l'aidant, c'est-à-dire donnent la Force qu’ils possèdent en plénitude à
l'homme qui la demande dans la prière, parce qu'alors la libre volonté de l'homme a
été active pour demander la Force à Dieu, donc la prière est un moyen de recevoir
des Grâces illimitées. Un autre moyen pour obtenir la Grâce est de s'activer dans
l'amour, parce qu'avec chaque Œuvre d'amour désintéressé pour le prochain la Grâce
divine lui afflue sous la forme de l'Amour divin et cela pousse l'homme à une
activité d'amour toujours plus vive et seulement à travers l'amour il se rachète,
donc la Force dans l'homme s’accroit plus il s'exerce dans l'amour et avec cela il
reçoit la Grâce de Dieu, c'est-à-dire que la Force pour son auto-libération
augmente. Il ne peut affluer aucune Force ou Grâce à l'homme qui s'acquitte
seulement de n'importe quelle formalité, le cœur le plus intérieur doit le pousser
à prier et à aimer. Seulement alors la Grâce peut lui être transmise. La
préoccupation, la maladie et l'affliction sont des démonstrations de l'Amour divin,
parce qu'elles doivent mettre l'homme dans l'état d'employer les moyens de Grâce,
donc d’implorer l'Aide dans la prière et de devenir actif dans l'amour pour le
prochain. Avec cela Dieu guide les hommes de sorte qu’ils aient le désir d’être
dans les Rayons du divin Soleil de Grâce, Il leur offre d’une certaine manière les
moyens d’obtenir la Grâce, pour qu'ils s'en servent. Celui qui est parfait
spirituellement est dans la même volonté avec Dieu et en tant qu’exécutant de la
même volonté il s’efforce aussi d'influencer les êtres sur la Terre, pour qu’ils se
servent des moyens de la Grâce pour qu’ils stimulent la volonté de l'homme à être
active affectueusement et à demander à Dieu l'apport de Sa Force, seulement alors

la libre volonté a bien été utilisée, alors l'homme est actif pour se racheter luimême, parce qu'il le fait avec l'Aide de Dieu, il accepte la Grâce de Dieu et vit
donc dans et avec Dieu.
Amen

Les moyens de la Grâce – la prière et l’activité d’amour

B.D. 1611b from 14 septembre 1940, taken from Book No. 25
La paix intérieure sera le signe que Dieu est en lui. Mais ceux à qui il manque la
Grâce divine, parce qu'ils ne l'ont ni désirée ni reçue lorsqu’elle leur a été
offerte, la voie vers le Haut sera si difficile qu'ils ne pourront jamais la
parcourir, parce que leur force est trop insuffisante et ils ne demandent pas la
Force à Dieu bien qu’ils l'aient à disposition. Ils n'emploient aucun des moyens de
Grâce et leur âme est faible et incapable de s'élever vers le haut. Malgré cela
même à ceux-ci Dieu fait briller Son Soleil de Grâce en donnant aux hommes Sa
Parole et à travers celle-ci Il leur demande de penser à leur âme, Il leur donne
connaissance de la mesure de Grâce qui revient à chaque homme. Il veut qu’ils y
prêtent attention à travers la vie terrestre et ne passe pas sans avertissement.
Ainsi la Grâce divine arrive à l'homme même involontairement et veut seulement être
saisie. À nouveau c’est la libre volonté de l'homme qui doit saisir la Main de Dieu
et à accepter la Grâce divine qui lui est offerte si affectueusement et, si une
fois il a obtenu cette Grâce, alors il la demandera toujours, et toujours de
nouveau il la recevra à travers la Force pour se racheter lui-même durant son
chemin de vie terrestre. Donc maintenant sa volonté est nécessaire pour pouvoir
accomplir tout ce qui est pour le salut de son âme. Sa volonté doit chercher Dieu,
sa volonté doit se soumettre à Lui et sa volonté doit tendre consciemment à Lui et
pour cela il doit demander la Force à Dieu. Alors il établit le contact avec son
Père de l'Éternité, il veut aller vers Dieu. Et cette volonté est sa libération.
Dieu vient à sa rencontre toujours et partout, il n’exige pas de l'homme plus que
ce qu’il peut accomplir, Il le porte près de tous les moyens auxiliaires qui lui
rendent possibles la remontée vers le Haut, Il exige de l'être seulement qu'il ne
prenne pas une attitude de refus, mais accueille reconnaissant les Grâces qui
garantissent la montée vers le Haut. Dieu ne force pas la volonté de l'homme et
donc la Grâce de Dieu ne peut pas lui arriver sans sa volonté, parce qu'autrement
l'âme serait poussée vers le Haut, et donc elle ne désirerait pas monter de sa
pleine volonté de liberté, mais elle parcourrait cette voie vers le Haut d’une
manière contrainte, parce que la Grâce divine est la Force de Dieu qui désire
revenir de nouveau à Dieu. Donc cette Force peut être transmise à l'être seulement
si dans sa libre volonté il désire Dieu. Donc la libre volonté est inévitable, si
l'être veut se racheter de sa dernière incorporation sur la Terre.
Amen

Les liaisons de l’au-delà avec la Terre – Directement ou mentalement

B.D. 1612 from 15 septembre 1940, taken from Book No. 25
Les fils qui sont tissés de l'au-delà vers la Terre portent tous le Timbre de
l'Amour, parce que seulement là où l'amour est devenu actif la liaison entre les
deux mondes peut être établie. Par conséquent l'amour est la première condition
pour être digne de recevoir de Dieu Sa Parole. Là où maintenant sont établies des
liaisons par des hommes qui méconnaissent tout amour pour le prochain, là où donc
il faut s'attendre seulement à une manifestation de la Force spirituelle dans le
but de l'assouvissement d’un désir ardent de savoir terrestre, là il ne pourra
jamais être offert la garantie pour la Vérité, parce que maintenant s'approchent de
l'homme des forces spirituelles qui correspondent à l'état de son âme. Celles-ci ne
portent en elles aucune capacité de pouvoir instruire les hommes selon la Vérité.
Elles donnent ce qui correspond à leur savoir immature, et avec cela elles guident
les hommes très facilement dans l'erreur, vu qu’à elles il manque tout savoir. Mais
si l'homme, à travers l'activité d'amour, est formé intérieurement à être réceptif
pour la Vérité, celle-ci est transmise justement au travers de ces êtres qui sont
dans la Vérité et qui la prodiguent à ceux qui la désirent. Et sur la Terre de
merveilleux succès pourraient être enregistrés, si tous les hommes qui sont actifs
affectueusement voulaient se laisser instruire consciemment par les bonnes Forces
spirituelles. Par contre beaucoup de liaisons de l'au-delà avec la Terre sont
méconnues par les hommes, donc elles ne peuvent seulement avoir lieu que sous forme
de transmissions mentales qui sont reconnaissables dans le fait que les sensations
et les opinions de ces hommes coïncident dans la Vérité qui arrive consciemment
avec la Parole de Dieu à un fils terrestre qui la reçoit, et qui est de nouveau
annoncée au monde par la Volonté divine sous cette forme. La volonté humaine est
déterminante pour une telle transmission directe reconnaissable à l'extérieur et
seulement rarement on relève une volonté suffisante pour que des transmissions de
ce genre puissent avoir lieu, mais cette rareté ne peut pas être apportée comme
preuve d'un processus anormal. Une volonté qui se déclare prête après coup pour
agir spirituellement, peut être accueillie seulement lorsque toutes conditions
préalables qui marquent un état déterminé de maturité ont été acquittées. Les
pensées et les actes d'une personne sont déterminants tant qu’ils sont en accord
avec la Volonté divine. Ce ne sont pas toujours des signes reconnaissables à
l'extérieur qui déterminent Dieu à choisir une personne comme porteuse de la
Vérité, mais la première condition est toujours que l'homme se donne entièrement à
Dieu, que son âme désire Dieu et que ce désir fasse chuter toute volonté propre
afin que l'homme puisse se donner entièrement à la Volonté divine, et maintenant il
s'offre dans la plus profonde humilité au service de Dieu. Et ainsi il est apte
comme moyen de Dieu, il veut exécuter et faire toujours seulement ce que Dieu exige
de lui, et donc que Dieu Lui-Même puisse agir à travers Son moyen sur la Terre,
pour que les hommes ne soient jamais poussés par contrainte à la foi au travers de
telles actions, mais qu'ils reconnaissent à nouveau justement seulement l’Action
divine dans l'homme de bonne volonté, donc dans l’homme qui tend vers Dieu ou bien
qui Le cherche. Dieu veut aider tous ceux-ci et les encourager dans leur tendance,
Il veut leur donner des lignes de conduite et leur faire sentir Sa Proximité, Il
veut leur transmettre la Force et former toujours plus intimement le rapport entre
le fils terrestre et son Père céleste, pour que soit diminué l'éloignement et que
l'homme atteigne son but.
Amen

Exterminer les faux enseignements – la résistance – la prière

B.D. 1613 from 15 septembre 1940, taken from Book No. 25
La moindre résistance empêche une action spirituelle, et si maintenant la volonté
de l'homme refuse d'accepter quelque chose qui ne lui sied pas, alors l'esprit de
Dieu ne peut pas s'annoncer, et donc il surgit des arrêts là où la volonté de
l'homme s’oppose au spirituel. Et cela sera le cas lorsque l'homme s’est déjà formé
une opinion qui contredit ce que veut annoncer l'esprit de Dieu. Et donc cet homme
sera inapte à recevoir des Communications spirituelles car il ne peut pas se
libérer totalement du patrimoine spirituel qu’il a fait sien auparavant à travers
des instructions scolaires. Les hommes se libèrent difficilement d'un tel bien
mental, et il sera possible d’agir sur eux seulement en les corrigeant mentalement,
lorsqu’ils commencent à douter de leur savoir, lorsqu’ils se heurtent à des
contradictions et que maintenant ils y réfléchissent sérieusement. Et de telles
corrections sont maintenant la tâche des êtres de Lumière dans l'au-delà qui, pour
bien guider le cours des pensées des hommes, attendent seulement l'instant où il se
creuse la cervelle pour demander et chercher la Vérité. Mais extirper un
enseignement accueilli fermement est impossible tant que l'homme lui-même n'en
doute pas, parce que la volonté doit devenir active même pour la Vérité, et cela se
produit seulement lorsqu’il commence à vaciller dans les opinions qu’il a eues
jusqu'à présent. Et donc c’est le désir des amis dans l'au-delà que d’ébranler
d'abord la fausse foi. Il doit surgir une condition dans laquelle l'homme perçoive
une certaine insécurité vers ce qu’il a soutenu jusqu'à présent, alors
interviennent vite les êtres de Lumière et ils lui portent à l'esprit
continuellement de nouveaux doutes et contradictions, et ceux-ci poussent l'homme à
questionner et à réfléchir. Et seulement alors l'activité des êtres de Lumière peut
commencer pour lui donner mentalement l'éclaircissement. Mais alors encore une
résistance se fera jour ; et cela d’autant plus que de vieux enseignements ont pris
racine dans l'homme, parce qu'il est difficile d’éloigner de la mémoire le bien
spirituel qui a déjà pris possession des pensées de l'homme. Il est difficile de
mettre à sa place d’autres Sagesses, les vielles pensées se manifesteront toujours
de nouveau. Chaque acte spirituel aura un succès d’autant plus grand que homme
offre moins de résistance, et donc un intime dévouement à Dieu et la volonté de se
laisser instruire dans la pure Vérité est nécessaire, seulement alors la Force de
Dieu peut couler à travers l'homme pour lui faire reconnaître le faux, et
maintenant il se libérera plus facilement des enseignements précédents ou bien du
savoir qu’il avait jusqu'à présent. D'abord il doit trouver que tout est rejetable
avant qu'il puisse s’en séparer entièrement. Et donc la prière la plus intime est
nécessaire. Si l'homme peut prier Dieu d’une manière vraiment enfantine pour
obtenir l’éclairage intérieur, alors Dieu entendra cette prière et Il lui donnera
la Force pour la connaissance, de sorte qu’il reconnaisse tout à coup la Vérité
d’une manière lumineuse et claire comme telle, et que maintenant il la fasse
sienne, pour ne jamais et encore jamais plus la laisser.
Amen

Comment le Christ a prêché Sa Doctrine – Œuvre de Dieu – œuvre d’homme

B.D. 1614 from 16 septembre 1940, taken from Book No. 25
La Volonté divine est seulement ce qui correspond à la Parole de Dieu. Le Seigneur
a vécu sur la Terre, et cette Vie était tournée vers la diffusion de Sa Parole. Il
a instruit les hommes de la manière la plus simple imaginable pour expliquer
comment ils doivent mener leur chemin de vie ; Il leur a donnés des lignes de
conduite et rendu tout compréhensible au travers d’exemples. Lui-Même s'est mis à
titre d'exemple, Il a vécu pour eux une vie exemplaire et a promis la Vie éternelle
à ceux qui Le suivraient. À travers Sa Doctrine il a voulu éduquer les hommes vers
des pensées justes et Il a cherché toujours de nouveau à réveiller en eux l'amour.
Sa Vie était un acte ininterrompu d'amour, Il a cherché à guérir le corps et l'âme,
Il a donné l’Amour du plus profond du Cœur, et toutes Ses Pensées et tous Ses Actes
étaient seulement pour le salut des âmes errantes. Donc ce qu’Il a prêché dans Sa
Parole est l'Expression de la Volonté divine comme elle l’était depuis l'Éternité
et le restera dans l'Éternité, l'Exhortation à l'amour. Il y a seulement une chose
qui a une vraie importance toujours et dans l’éternité : C’est l'amour. L'amour sur
la Terre procure la libération de la forme, l'amour dans l'au-delà l'éternelle
Gloire. C’est toujours l'amour dans lequel l'humanité doit être éduquée, et la
Parole divine exhortera toujours et constamment les hommes à l’Amour et les mettra
en garde envers le désamour. Et donc la Volonté divine sera toujours ce qui a pour
but l'amour. Maintenant les hommes ne savent plus distinguer l'Œuvre des hommes de
l'Œuvre de Dieu, mais ils doivent seulement évaluer la mesure jusqu'où une action
est déterminée par l'amour et sert dans l'amour, si elle réveille ou donne amour,
si l'omission d'une action a un quelconque effet nuisible pour le prochain alors ce
serait un acte du désamour, à moins qu'il n'entraine aucun désavantage particulier.
Et donc des commandements qui prescrivent de telles actions qui ne correspondent
pas à la Volonté divine seraient superflus, parce qu'ils distraient l'attention de
ce qui est vraiment important et que Dieu Lui-Même exige des hommes dans Ses
Commandements.
Amen

Le processus de transmission – le Don d’écrire ce Cadeau de Grâce

B.D. 1615 from 16 septembre 1940, taken from Book No. 25
Un immuable Amour pousse Dieu toujours de nouveau à s’approcher de l’homme et cet
Amour ne permet pas que celui qui porte en lui la volonté pour la Vérité marche
dans l'erreur. Plus fort est dans l'homme le désir pour la Vérité, plus il attire à
lui l'éternelle Vérité et maintenant l’homme entend en lui la Voix divine qui se
manifeste presque toujours mentalement, mais peut être aussi entendue
perceptiblement. C’est l’étincelle spirituelle dans l'homme qui cherche la liaison
avec l'esprit divin, et si maintenant l'homme s’occupe de ses pensées, il
découvrira que celles-ci s'occupent principalement avec des questions spirituelles

et que l'homme lui-même d’une certaine manière se donne la réponse. Et cette
réponse est transmise par l'esprit de Dieu. Celui qui prend soin de sa vie
intérieure, laisse souvent parler la voix en lui, c'est-à-dire qu’il laisse libre
cours à ses pensées tout en cherchant à se libérer autant que possible des pensées
terrestres, alors celui-ci pourra enregistrer des succès inouïs. Il réfléchira sur
beaucoup de problèmes, et s'il a le désir pour leur solution, il la trouvera d’une
façon très claire et satisfaisante. Il se préparera une image qui apparemment s’est
levée de sa propre pensée, elle lui plaira et correspondra aussi totalement à la
Vérité, parce que la volonté pour la Vérité a donné la liberté à l'esprit en lui de
se manifester, et l'image qui s’est formée mentalement est la manifestation de
l'esprit divin dans l'homme. Parce que chaque homme qui désire la Vérité trouve
Grâce devant Dieu, parce que ce désir est tourné involontairement vers Dieu LuiMême. L'homme veut reconnaître ce qui est juste, et Dieu en tant que Juste Se fait
reconnaître. Il Se laisse trouver par tous ceux qui Le cherchent. Le processus de
la transmission des Vérités spirituelles porte le Timbre de l'Amour divin. Un fils
terrestre ne sera jamais capable de recevoir les transmissions qui ne correspondent
pas à la Vérité de la même manière, parce que l'adversaire de Dieu peut certes
influencer le cours des pensées d'un homme au travers de ses partisans, et
l’inciter à se tourner vers le mensonge lorsque lui-même est malhonnête et est
détourné de Dieu, mais il n'aura jamais le pouvoir de faire se lever des Écrits
d’une manière aussi extraordinaire, parce que ce Don est un Cadeau de la Grâce de
Dieu qui peut être conquis seulement au travers de la volonté de servir Dieu. La
production d'Écrits en soi est un Signe de l'Amour et de l'Omnipotence divins, qui
ne peut pas être transmis arbitrairement par le pouvoir contraire sur des hommes
qui sont loin de Dieu dans le but de guider consciemment dans l'erreur le prochain.
Et donc déjà cette simple naissance est une preuve de l'activité de la bonne Force
spirituelle, c’est un processus qui se répète souvent et qui ne s’achève pas
arbitrairement, parce que le fils terrestre qui, un jour, s’est déclaré disponible,
est saisi par l'Amour divin et ne peut plus perdre ce Don délicieux, vu que
l'esprit tournoie dans des Régions qui maintenant lui sont beaucoup plus désirables
que la vie terrestre, et donc l'homme ne voudrait jamais renoncer librement à
quelque chose qui lui semble beaucoup plus désirable. L'Amour divin est clairement
reconnaissable dans l'Œuvre, et donne aux hommes une démonstration de Sa Force et
de Sa Puissance. Il force continuellement les hommes à s’activer dans la foi, LuiMême s'approche de la Terre, et prend miséricordieusement Soin de Ses créatures,
l'Amour divin cherche à Se rendre compréhensible dans la Parole, Il est immuable et
cherche toujours et éternellement seulement à rendre accessible à Ses créatures le
Royaume éternel dans toute sa Magnificence, et donc l'Amour descend Lui-Même en bas
vers elles sur la Terre et il les instruit dans la Parole et dans l’Ecriture, pour
que la pure Parole impérissable de Dieu soit offerte aux hommes selon Sa Volonté.
Amen

Dieu, la Force depuis l’Eternité – la Lumière depuis l’Eternité – Le Porteur de
Lumière

B.D. 1616 from 17 septembre 1940, taken from Book No. 25
Le Centre de toute Lumière et de tout Rayonnement de Force est Dieu, la Force
éternelle primordiale, la Lumière éternelle primordiale. De Lui sortent tous les

Rayons dans le Cosmos, et vers Lui reflue de nouveau tout ce qui est procédé de
Lui. Mais la Lumière et la Force ne sont pas envoyées dehors sans but, parce que la
Sagesse de Dieu a fixé à tout sa destination. La destination du Rayonnement
spirituel est de couler avec Lumière et Force à travers toute la substance animique
originelle, qui est purement de la Force divine, mais qui a été engendrée par la
volonté du pôle opposé à Dieu, pour qu'elle retourne là où est l'Origine de cette
Force, donc là où était aussi son origine primordiale (Ur). La voie infiniment
longue que la substance animique originelle doit parcourir jusqu'au retour dans la
Maison du Père, nécessite pour l'être un constant apport de Force de la part de son
Origine. Et cet apport de Force porte l'être dans un certain état de maturité dans
lequel il peut, s'il le veut, reconnaître son Origine. Reconnaître cette Origine de
Dieu est la première condition pour le retour définitif à Lui. Et donc le divin
Donateur de Lumière et de Force répand au travers de tout ce qui est procédé de Lui
d’abord Sa Lumière, pour donner à la substance animique originelle la possibilité
de reconnaître son Origine, parce que la Lumière est la connaissance et l'être est
guidé dans l'enceinte de la Lumière, pour qu'il apprenne à la reconnaître. Et Dieu
le compénètre avec la Force pour faire trouver à la substance animique originelle
qui maintenant L’a reconnu la voie du retour dans la Maison du Père. Lumière et
Force sont Une ; celui qui la reconnaît, fait aussi la chose juste pour la
réunification avec son Procréateur. Le Rayonnement de Dieu cependant demande des
porteurs, c'est-à-dire des stations de réception, qui mènent au-delà chaque Force
et Rayonnement de Lumière, pour que toute la substance animique originelle soit
saisie. De tels porteurs de Lumière et de la Sagesse sont donc les exécutants d'un
processus qui doit absolument avoir lieu, si la substance animique originelle de
Dieu doit prendre la voie du retour vers Dieu, autrement l'être voudrait de nouveau
désirer revenir au pôle opposé de Dieu s'il devait lui manquer Lumière et Force et
il serait exposé au pouvoir de ce dernier. Donc toute la substance animique
originelle reçoit continuellement la Force de Dieu, elle reste en liaison toujours
continue avec la Force Primordiale à laquelle elle doit sa subsistance. Les
porteurs de Lumière, qui reçoivent directement l'afflux de Dieu, en pourvoient
maintenant les innombrables entités ; ils pénètrent pour ainsi dire dans la forme
soi-disant morte pour laisser à la substance animique originelle qui y est cachée
une intuition de la Lumière et de la Force qui doit avoir pour effet de réveiller
le désir ; cette Force s’écoule au travers d’innombrables petits et très petits
êtres vivants et réveillent en eux le désir pour la Lumière, ils apportent la Force
et la Lumière à l'homme qui vit déjà consciemment son but, pour faire mûrir en lui
la dernière connaissance et réveiller en lui le désir pour l'unification avec la
Force d’Ur et pour l'augmenter continuellement. Donc, tout ce qui est, est en
liaison toujours continue avec Dieu comme le Donateur de la Force, sans laquelle
rien ne pourrait subsister. Et donc aucun être ne pourra jamais et encore jamais
être entièrement perdu, il ne pourra pas se dissoudre en rien, parce qu’il ne sera
jamais privé de la Force divine, et avec cela il ne pourra pas se défaire de
quelque chose une fois qu’elle existe. Seulement dans l'état de la libre volonté
l'être peut repousser l'afflux de Force, chose qui cependant n'a pas pour
conséquence que maintenant il reste sans apport de Force. Cette Force, qui sert à
sa conservation, lui arrive continuellement, mais il lui manquera la Force pour
s'approcher à Dieu, tant qu’il la repousse consciemment. Le Rayonnement de la Force
est un processus incessant qui trouve sa cause en Dieu Même. Dieu est éternel, sans
début et sans fin, donc la Force doit être aussi sans début et sans fin, et vu
qu’elle est illimitée, elle peut aussi être reçue sans limite par les êtres qui la
désirent consciemment. Cette réception rend l'être inconcevablement heureux, parce
que ce qui est de Dieu doit aussi faire jaillir un sentiment de bonheur qui est
épargné à l'être tant qu’il ne désire pas consciemment le divin Rayonnement. Mais
tous les êtres devenus des porteurs de Lumière exultent et se réjouissent envers la
gratitude de leur divin Seigneur et Créateur, car le Rayonnement de Son Amour est
le Symbole de l'éternelle Béatitude, et ainsi ils s'acquittent de leur mission de
mener au-delà ces Rayonnements avec un très plein dévouement, toujours poussés par
l'amour envers les êtres qui ne sont pas encore en mesure de saisir le Miracle de
l'Amour divin.

Amen

L’état des âmes qui dans l’au-delà sont encore attachées à la matière

B.D. 1617 from 17 septembre 1940, taken from Book No. 25
Tout le terrestre trouve sa conclusion avec la mort corporelle de l'homme. Il
n'existe rien que l'homme puisse apporter dans l'au-delà. Seulement ce que désirent
ses pensées, il le trouvera là, et si ces pensées sont encore très attachées à la
matière, aux biens terrestres, alors sa fantaisie lui fera miroiter ces biens même
dans l'au-delà, conformément à son désir ardent, mais ceux-ci ne seront plus
saisissables d’une manière terrestre. Donc l'homme vit ensuite en dehors de la
Terre, mais à l'intérieur de ce que lui-même s’est construit dans son monde des
pensées. Et ainsi l'homme qui ne réussit pas encore à se séparer entièrement de la
matière, entreprend la même lutte contre celle-ci comme sur la Terre ; il ne peut
pas entrer dans le Royaume de l'Esprit, tant qu’il n'a pas dépassé ses désirs et
s'en soit libérés. Ainsi la vie terrestre peut certes être terminée, mais pas son
état terrestre, pour autant qu’il est perçu par l'être même. Cela est un état
déplorable, c’est un état de désirs inassouvis, de désirs atroces et de constante
déception, c’est un état de constante insatisfaction, d’auto-accusations et
d’affliction, ou bien, ce qui est encore pire, c’est une descente apathique dans
l'obscurité la plus profonde, où l'être est impossible à atteindre par toute
prestation d'aide et d’enseignement et où il ne peut produire aucune volonté
d'améliorer sa situation. Ce qu’il a laissé sur la Terre, maintenant l'âme cherche
toujours à l'obtenir, il se tient principalement là où il vivait sur la Terre, et
voit et suit tout ce qui se passe. Et cela est un temps passé inutilement, qui ne
lui apporte aucun changement de situation et même pas un changement de ses pensées.
Seulement après un temps indiciblement le long il reconnaît son état digne de
compassion, il reconnaît qu'il n'a plus aucune liaison avec la Terre, et voit
l'absence d'espoir de ses efforts de conquérir des biens ou bien de les retenir. À
cette reconnaissance suit un temps du plus profond désespoir, qui dure jusqu’à que
l'être cède à la poussée d'âmes prêtes à l’aider et se décide à l'activité qui le
libèrera de son terrible état. Maintenant la voie du développement vers le Haut
peut être parcourue d’une manière incroyablement rapide une fois que l'être l'a
reconnue. Alors il cherche, grâce à sa volonté, une sortie pour échapper à son
propre état d'obscurité, et un tel désir est soutenu au maximum. Maintenant il se
détachera volontairement de tout désir qu’il avait pour les biens terrestres, il ne
désirera plus rien d’autre que la Lumière et la Liberté, et son propre état atroce
le fait devenir sensible pour le sort d'autres âmes non encore libérées. Et
maintenant l'amour commence à devenir actif en lui, pendant que maintenant il
tourne son aide aux êtres qui sont encore enveloppés d’une profonde obscurité. Et
maintenant l'être se libère au moyen de l'amour qui est tourné vers ses compagnons
de souffrance, et il suit volontairement la conduite d'êtres de Lumière, tandis
qu'il se fait instruire par ceux-ci et à son tour il instruit les êtres auxquels
avec cela il peut apporter de l’aide. L'être devient libre seulement lorsqu’il a
tué, c'est-à-dire dépassé tout désir pour la matière. Si l'être réussit cela alors
qu’il est encore sur la Terre, alors il peut entrer dans l'au-delà léger, et son
état lui apportera Lumière et Savoir, mais indescriptiblement fatigante est la voie
vers le Haut pour les âmes qui sont encore enchaînées aux biens de ce monde, parce

que si elles n'ont pas dépassé cette tendance, elles ne peuvent pas entrer dans les
sphères de Lumière et doivent donc prendre sur elles des tourments pour des temps
infinis, tant qu’elles ne reconnaissent pas finalement leur erreur pour ensuite
travailler sur elle sans réserve et récupérer ce qu’elles ont manqué de faire sur
la Terre, de donner l’amour, pour se libérer au moyen de l'amour, elles-mêmes et
leurs semblables.
Amen

L’âme - l’étincelle de l’esprit dans l’homme

B.D. 1618 from 18 septembre 1940, taken from Book No. 25
L'âme de l'homme est la fusion d'innombrables substances animiques qui sont des
points de recueil de la Force spirituelle, donc des vases de réception du spirituel
de Dieu. Chacune de ces innombrables substances a été précédemment incorporée,
c'est-à-dire renfermée dans une forme extérieure dans le but d’un développement
ultérieur du spirituel et la possibilité de la fusion future avec la même
substance. L'âme de l'homme au travers de ses substances individuelles est passée à
travers chaque Œuvre de Création, l'âme est pour ainsi dire mûre pour la dernière
incorporation sur la Terre. L'âme assume toujours la même forme que l'enveloppe
extérieure qui la renferme, et à celui qui serait capable de la vue spirituelle,
elle offrirait une image incroyablement fascinante et multiple, s'il voulait
observer l'âme de l'homme dans sa composition. Cette Œuvre de Création de Dieu,
invisible aux hommes, est indescriptible, que ce soit dans sa constitution comme
aussi dans son utilité. Mais une description de la constitution de l'âme
confondrait seulement les pensées de l'homme, parce qu'elles ne saisiraient pas les
innombrables Miracles que le corps humain cache en lui. C’est une Œuvre complète de
Création en miniature, qui maintenant est compréhensible en tant qu’«âme» par
l'homme. L'âme est la partie intime de l'homme et comprend toute la Création
destinée à se transfigurer dans la vie terrestre pour jouir des délices du Ciel en
Louanges à Dieu.
L'âme cache en elle l'esprit divin ; la substance primordiale de l'âme est certes
spirituelle dans toutes ses phases de développement, mais Dieu Lui-Même pose une
étincelle divine d'Esprit dans l'âme qui s'incorpore dans l'homme. Il insuffle Son
Souffle dans l'homme, Il remet en lui le Divin et Il met l'âme devant la tâche de
se décider pour le Divin ou pour l’humain pendant sa dernière existence sur la
Terre. Si maintenant l'âme, le spirituel de Dieu qui un temps fut rebelle à Dieu,
veut maintenant s'unir avec l'Esprit divin, elle doit commencer maintenant la
transformation de ce qui était loin de Dieu, et l'âme humaine doit s’éclairer. Et
alors l'âme humaine s'unit ensuite avec l'Esprit divin, lorsqu’elle dépasse
fermement tout désir humain qui est inhérent au corps humain comme la tentation en
vue du renforcement de la volonté – lorsqu’il résiste à tout ce que le corps comme
tel lui demande et qu’il se soumet volontairement à ce que lui demande l'Esprit
divin.
Alors l'âme renonce définitivement à sa rébellion d'un temps contre Dieu, se décide
pour Dieu, ne s'oppose plus consciemment contre le Divin et accueille le
Rayonnement d'Amour, la Force, pour augmenter en elle le spirituel, pour établir la

fusion du spirituel en elle avec le spirituel hors d’elle et maintenant elle
cherche consciemment le rapprochement avec Dieu. Mais si le désir corporel
prédomine, alors l’Etincelle de l'Esprit divin somnole en elle au plus profond de
l'homme, il ne peut rayonner aucune Lumière et l'âme reste dans la plus profonde
obscurité. Elle vit sa vie terrestre sans la moindre poussée, le spirituel en elle
est condamnée à l'absence de vie, le chemin terrestre n'est pas un chemin de
développement vers le haut pour elle, mais une période de stagnation ou bien même
de rétrogradation. L’Etincelle de l'Esprit divin dans l'homme a été laissée
inaperçue et donc elle ne pouvait pas s'exprimer. À l'être la Force de l'Amour
divin ne pouvait pas affluer et donc l'unification avec l'Esprit du Père de
l'Éternité ne peut jamais plus avoir lieu. Et l'âme sur la Terre est dans un état
d'absence de lumière, elle l’emporte avec elle dans l'Éternité, pour se rappeler là
avec d’infinis tourments et repentirs du temps perdu sur la Terre et maintenant
elle doit mener une lutte très dure pour améliorer sa situation.
Amen

Venez-tous à Moi - Je ne vous donne pas comme le monde vous donne ....

B.D. 1619 from 18 septembre 1940, taken from Book No. 25
Vous devez chercher plus souvent Mon Esprit, vous devez vous mettre sous Ma
Protection, c'est-à-dire Me prier en toute familiarité, pour que Je Me charge de
vous et alors désirez Mon Esprit de sorte que Je sois avec vous. Et ainsi votre
esprit se liera avec Moi, il reconnaîtra sa vraie Patrie, il cherchera
l'unification avec Mon Esprit parce qu'il est issu de Moi. Et ainsi vous vous
approcherez toujours davantage de Moi, et vous ne voudrez vite plus être sans Moi,
votre vie sera pacifique et la fin de la vie temporelle ne représentera pour vous
ni peur ni effroi. Venez tous à Moi, vous qui êtes fatigués et chargés, Je veux
vous revigorer. Levez vos yeux vers Moi, Je veux vous aider. Vous Me cherchez,
alors vous Me trouverez, parce que J'attends votre appel et Je viens à vous. Je
veux que vous soyez toujours et continuellement en pensées avec Moi. Je veux que
votre cœur se réjouisse, lorsque vous êtes lié avec Moi. Je veux être dans chaque
heure votre Accompagnateur à qui vous pouvez vous confier avec familiarité. Je veux
reconnaître votre amour dans le fait que vous ne commencez rien sans Ma
Bénédiction, sans avoir demandé Ma Collaboration. Je veux que vous Me sacrifiiez le
temps et le calme pour tenir le dialogue avec Moi. Je veux Être votre commencement
et votre fin. Je veux partager avec vous joie et souffrance, vous devez toujours Me
désirer et avoir la nostalgie de Mon Amour. Et si votre volonté cherche plus
souvent la liaison avec Moi, Je prendrai totalement possession de vous et laisserai
s’incérer doucement la paix dans votre cœur. Parce que Je ne vous donne pas comme
le monde vous donne, Je vous donne la Vie éternelle, parce que vous, qui cherchez
Moi et Mon Esprit, vous êtes Mes fils et ainsi vous avez droit au Royaume que Je
vous ai préparé. Je vous donne la Vie éternelle, la Gloire éternelle.
Amen

Heures de solitude – Séparation obligatoire du monde

B.D. 1620 from 19 septembre 1940, taken from Book No. 25
Les heures de solitude sont appropriées pour pousser l'homme à la réflexion et donc
il doit chercher souvent l'occasion d’échapper à tout le remue-ménage terrestre,
pour se dédier à des auto-contemplations intérieures qui peuvent avoir un effet
bénéfique. L'homme dans son arrogance croit souvent pouvoir suffire aux demandes
que Dieu imposent à ses fils terrestres, c'est-à-dire qu’il ne cherche pas à faire
le moindre effort pour se former spirituellement ou bien pour obtenir un degré
supérieur de maturité, donc d'anoblir son être. Il croit devoir rester comme il
est, tel qu’il a été créé par Dieu, il ne se rend pas le moins du monde compte que
la formation de son être revient à lui-même. Et sur cela il peut lui être donné une
clarification seulement lorsqu’il se soumet lui-même à une observation critique,
s'il confronte ses actes et ses pensées avec les Exigences que Dieu impose aux
hommes à travers Ses Commandements d'amour. Alors à travers la voix intérieure il
sera poussé à changer sa manière de vivre ou bien il lui sera fait remarquer
lorsque ses actes et ses pensées deviennent ce que Dieu veut. Et à nouveau tout
dépend dans quelle mesure il écoute la voix intérieure, s'il est enclin à la
résistance ou bien accepte avec bonne volonté l'avertissement de ceux qui veulent
l'aider. Et cela aménagera aussi sa future vie, cela tendra à l'anoblir ou bien il
cherchera à couvrir la voix intérieure avec des discours contraires qui manifestent
encore trop son désir pour le monde. Parce que l'homme qui est encore attaché au
monde, ne prend pas très précisément à la lettre l'accomplissement des
Commandements divins lorsqu’il veut s'assurer des avantages terrestres. Et ainsi
l'homme de mentalité terrestre ne sera pas de bonne volonté pour chercher souvent
la solitude, c'est-à-dire que son âme n'a pas de la nostalgie pour des heures de
contemplation intérieure, mais elle cherche à s'assourdir et à couvrir la voix
intérieure avec le vacarme du monde. Et c’est une Grâce de Dieu lorsqu’Il met de
tels hommes par contrainte dans des situations où ils sont exposés à la solitude.
Dans ces hommes il peut se manifester aussi le désir pour le monde avec une grande
force, et une telle solitude n’apporte aucune utilité pour son âme ; mais l'homme
reconnaît l'inutilité de son mode de vie et revient à la vie du monde comme un
homme différent. La réflexion intérieure doit lui apporter la connaissance que ses
pensées et ses actes n'étaient jusqu'à présent pas justes, et il cherche lui-même à
changer son être, et tourne plus d'attention à la vie et aux pensées justes. Et
ainsi un mal apparent, une séparation obligatoire du monde, peut avoir souvent un
effet extrêmement bénéfique, parce que lorsque le monde terrestre s'est éloigné de
l'homme, le monde spirituel s'approche ; là où des distractions terrestres
n'influencent pas les pensées de l'homme, alors les Forces de l'au-delà peuvent
agir et apporter à l'homme l'éclaircissement sous forme de pensées sur le vrai sens
et le but de la vie. Et le succès de cette éducation spirituelle peut abondamment
dédommager l'homme pour ce qui lui a été refusé comme joies terrestres.
Amen

Le sens de la justice

B.D. 1621 from 19 septembre 1940, taken from Book No. 25
Les hommes vivent dans la croyance de servir une bonne cause s'ils s'emploient pour
le naufrage définitif d’un peuple qui, selon leur opinion, provoque des dommages à
d’autres peuples. Cette opinion manque de la moindre justification et va à
l’encontre de toute justice. Les hommes voient toujours seulement ce qu'ils veulent
voir, et omettent, avant de juger, d'examiner sérieusement jusqu'où l'opinion
publique correspond à la Vérité. C’est un comportement incroyablement cruel que de
vouloir détruire ce qui ne plaît pas aux hommes, et donc de prendre des
dispositions contre le prochain qui conduisent à la destruction d’êtres qui ont été
aussi créés par Dieu et qui ne pourront pas vivre jusqu'au bout leur incarnation
sur la Terre pour leur développement animique continu. Et des êtres qui doivent se
servir réciproquement dans l'amour se heurtent dans une destruction réciproque.
Cela est terrible et marque bien le bas état spirituel de l'humanité qui ne
reconnaît pas la grande injustice et entend seulement apporter la plus grande ruine
sur le prochain. Aux hommes il manque le sens de la justice, leurs pensées dévient
beaucoup de la justice. Ils considèrent juste ce qui sert au bien vivre terrestre,
ce qui agrandit le pouvoir et la possession, et celui qui est fort croit avoir des
droits sur le faible. Mais les hommes ont totalement perdu la juste manière de
penser ; ils ne sont plus en mesure de se former un jugement propre où serait
recherchée la vraie injustice jusqu'où les hommes eux-mêmes sont coupables du
malheur qui les frappe. Ils laissent parler seulement leur haine et leur désamour,
ils veulent pratiquer la récompense et flatter leurs envies de vengeance en
accomplissant maintenant des Œuvres qui transgressent tout sentiment humain. Les
hommes font rage l'un contre l'autre, ils se dépassent en cruauté et aspirent à la
destruction réciproque. De toute façon l’agresseur est à condamner bien plus que
celui qui est attaqué et qui doit se défendre et donc employer les mêmes moyens.
C’est une Œuvre de destruction que Lucifer lui-même mène, parce qu'il pousse à une
épouvantable hauteur la haine et de désamour pour que plus d'hommes se combattent
les uns contre les autres, tout sentiment humain est éteint et des êtres spirituels
tombés profondément ne combattent plus contre des hommes mais contre des êtres
identiques, et des milliers et des milliers d'hommes doivent souffrir et conclure
leur vie au travers de la cruauté. Dieu venge l'injustice des hommes. Il condamne
ceux qui se châtient l'un contre l'autre, Il condamne la manière de combattre, et
Son Jugement est vraiment juste. Il frappera le coupable, lorsque le temps sera
venu. Il annoncera à tout le monde celui qui a provoqué la terrible misère, et Il
le marquera, pour que le monde reconnaisse plein d'abomination ses actes, pour que
les hommes pensent bien et apprennent à considérer tous leurs semblables comme des
créatures de Dieu, pour qu'ils abhorrent l'injustice et s’efforcent de réparer là
où ils ont péché.
Amen

La punition – le temps de paix – le pouvoir cassé de l’adversaire

B.D. 1622 from 20 septembre 1940, taken from Book No. 25

La Jugement de Dieu n'est plus loin. Encore seulement un peu de temps et le monde
verra encore beaucoup de misère, il devra supporter beaucoup de souffrances et de
préoccupations et passer au travers d’inimaginables afflictions, parce qu'il a
ignoré la Croix de Golgotha, donc, les hommes eux-mêmes doivent l'expérimenter, ils
doivent porter d'indicibles souffrances et ainsi expier la faute de leurs péchés vu
qu’ils ont abandonné la foi en Jésus Christ, mais Dieu ne veut pas les laisser dans
leur état sans foi et Il leur donne encore des moyens et des voies pour trouver
Jésus Christ. La souffrance qui vient sur la Terre est moindre comparativement à la
souffrance dans l'au-delà pour ceux qui meurent sans la foi en Jésus Christ, qui ne
reconnaissent pas Son Œuvre de Libération. Sa souffrance et Sa mort sur la Croix
était le Sacrifice d'Expiation pour les péchés de l'humanité. Mais ceux qui restent
loin de l'Œuvre de Libération, doivent expier eux-mêmes leur faute du péché et ils
peuvent se considérer heureux s'ils peuvent le faire encore dans la vie terrestre.
Ce sont des tourments inimaginables qui attendent dans l'au-delà de telles âmes qui
s'opposent au Christ et à Son Œuvre de Libération. Mais une grande souffrance sur
la Terre peut leur permettre encore de Le trouver et leur faire reconnaître Son
très grand Amour et l’état de leur âme au décès peut maintenant être de toute façon
tel qu'ils ne doivent pas subir les tourments dans l'au-delà. Mais si, même la
souffrance terrestre ne procure aucun succès spirituel, tout moyen sur la Terre est
inutile et Dieu fait venir un temps sur les hommes durant lequel sera supprimé tout
ce qui ne peut plus spirituellement être sauvé, vu qu’une séparation du bien et du
mal aura lieu et que la vie sera laissée seulement à ceux qui se déclarent pour
Dieu, mais tout ce qui est contre Dieu sera enlevé. Au monde il sera d'abord révélé
ce que Dieu exige, il ne sera pas laissé dans l'ignorance, de toute façon il ne
voudra pas croire. Et il ne peut pas être forcé à la foi, l’incrédulité fera
tellement rage que Dieu voudra protéger les Siens de l’influence ruineuse de ces
hommes qui sont sous le pouvoir de l'adversaire. Donc il cassera son pouvoir et
abandonnera à la destruction tout ce qui s'oppose à Lui. Il retirera Sa Volonté de
chaque forme extérieure et fera re-parcourir au spirituel qui s'oppose la voie
infiniment longue dans l'état lié, parce que pour ce spirituel il n'existe aucune
occasion pour le développement vers le Haut et de Libération dans l'au-delà, vu que
sa volonté est encore sous l'influence de l'adversaire. Donc la Punition signifiera
le début d'un temps totalement nouveau. Ce qui ensuite vivra sur la Terre, sera
spirituellement avancé et voudra servir Dieu consciemment et parcourra la voie
terrestre selon la Volonté divine, parce qu'il ne sera plus opprimé par des forces
mauvaises. La connaissance de Dieu fera devenir les hommes une race heureuse,
ardente dans l'amour pour Dieu, et la Terre restera épargnée de préoccupations et
de souffrances, un temps de paix et de bonheur bienheureux commencera déjà sur la
Terre, les hommes se serviront réciproquement dans l'amour et tendront ainsi vers
le Haut d’une manière complaisante à Dieu. Dans ce temps l'adversaire aura peu de
pouvoir sur les hommes. Celui-ci lui a été enlevé, vu que tous les êtres spirituels
qui le suivaient ont été privés de toute liberté et à nouveau lié dans la forme,
donc l'adversaire ne peut plus employer son pouvoir avant que ces êtres n’entrent
de nouveau dans le stade de la libre volonté, chose qui dure à nouveau un temps
infini et ce temps peut être appelé un temps de paix sur la Terre.
Amen

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

B.D. 1623 from 20 septembre 1940, taken from Book No. 25
La vie terrestre est un temps de préparation pour l'Éternité. Si maintenant ce
temps est utilisé de telle sorte qu’on pense toujours à la vie après la mort alors
la vie est vécue consciemment, et l'homme se forme de sorte qu’il puisse atteindre
une certaine maturité à la fin de sa vie terrestre, et alors celle-ci aura été un
succès, et maintenant il peut entrer dans le Royaume éternel et là accomplir de
nouveau les tâches qui l'attendent. La vie dans l'Éternité est une existence où
l’activité est toujours constante; ce n'est pas un état de repos qui rend vraiment
heureux seulement lorsqu’il est rempli avec une constante activité. Si l'homme sur
la Terre est habitué à une vive activité, il pourra exécuter toutes les tâches qui
lui seront imposées dans l'au-delà, et donc une vie active sur la Terre est une
bonne préparation pour la vraie tâche dans l'au-delà. Aucune heure ne doit être
rendue inutile, et la Force de Dieu qui est transmise à l'homme, doit le pousser à
exécuter toutes les demandes que la vie terrestre lui impose. Parce qu'un jour il
sera exigé de lui encore davantage, et le travail qui lui sera assigné dépendra
toujours seulement de sa volonté. Maintenant de nouveau il est libre de l’exécuter,
seulement l'état de bonheur dépendra de ce que sa volonté lui commande de faire.
Parce qu'être actif dans l'au-delà signifie recevoir et distribuer, être actif
signifie accueillir toujours de nouveaux savoirs et les transmettre, c'est-à-dire
instruire les âmes qui manquent de savoir. Celui qui sur la Terre s’est déjà exercé
à pourvoir toujours les autres, son champ d'action dans l'au-delà sera très grand,
parce qu'il exécutera toujours ce qui lui est assigné, parce qu'à cela il est
poussé par l'amour, donner ce qu'il reçoit continuellement le rend heureux. Il
voudra aider à répandre la Lumière, il sera infatigablement actif et à toute
activité il y a à la de base l'amour parce que l'amour est la Force qui veut se
manifester et donc elle s'exprime dans une vive activité. Et donc dans la vie
terrestre l'homme ne doit jamais trouver de joie dans une existence inactive, parce
que celle-ci le chargera un jour et il lui sera difficile de s'insérer dans une
activité réglée qui cependant est le concept qui signifie une éternelle béatitude
pour les êtres.
Amen

Amour – Sagesse – Force de connaissance

B.D. 1735 from 11 décembre 1940, taken from Book No. 27
Ce qui à l'homme semble incompréhensible serait probablement bien mieux saisi si
cela était regardé à la Lumière du spirituel car il n’est possible de lui donner la
clarté que d’une manière spirituelle parce que le cheminement de ses pensées peut
être orienté ainsi seulement lorsqu’une chose après autre lui devient
compréhensible de ce qui auparavant était considéré comme inacceptable. La pensée
de base de chaque être est l'Amour. Tout est levé de l'Amour, à travers l'Amour
tout est vivifié, et l'Amour est la Clé pour la connaissance de tout ce qui est.
L'Amour est la Porte pour l'Éternité d'où l'Amour est procédé. Tout est issu de
l'Amour, et tout ce qui s'est séparé de l'éternel Amour doit de nouveau devenir
Amour. Et si l'homme maintenant veut arriver à la connaissance, s'il veut connaître
la Vérité, s'il veut trouver la solution de chaque problème qui touche aux choses

divines, les questions spirituelles ou bien la Création, alors il doit d'abord se
former inévitablement dans l'amour, seulement alors il peut être dans la
connaissance. Le savoir autour de la Vérité dépend du degré d'amour de l'homme. Si
toute Vérité était subordonnée à l'homme, si tout Éclaircissement lui était donné
sur tout ce qu’il désire savoir, mais s'il n'avait pas l'amour, il n'en
comprendrait alors rien, il renierait tout, il le refuserait comme si cela était
une grande erreur, parce qu'il ne pourrait pas le comprendre, parce qu’en lui la
Lumière de la connaissance n'est pas allumée, chose qui s’accomplit de nouveau
seulement avec l'amour. Donc il doit d'abord être nourri par cette flammèche qui
brûle en lui sous les débris et la cendre. L'homme doit être disposé à servir dans
l'amour. Il n'existe aucune autre possibilité pour pénétrer dans l'éternelle
Vérité, et l'homme qui désire la Vérité doit donc exercer en même temps l'amour
pour la recevoir. Mais l'amour est quelque chose de spirituel, c’est quelque chose
qui se manifeste dans la vie des sentiments, qui provient du Royaume spirituel et
qui mène de nouveau dans le Royaume spirituel. Dès que l'homme lie ce spirituel
avec une activité terrestre, alors il exprime en lui ce sentiment, il déroule
maintenant une activité qui est reconnaissable du point de vue terrestre, il reçoit
de nouveau quelque chose de spirituel, c'est-à-dire que maintenant l'activité
d'amour des êtres dans l'au-delà se manifeste. L'homme est guidé dans le savoir sur
les Sagesses divines, maintenant il peut marcher dans la Lumière. Mais en premier
lieu l’amour doit absolument se manifester avant que ne puisse commencer une
liaison spirituelle, parce qu'un homme auquel il manque l'amour, ne perçoit pas la
Parole intérieure qui est prononcée doucement. Des hommes sans amour sont des
adeptes du monde, ils n'ont aucun désir de savoir comment est constitué le monde en
dehors de la Terre, parce qu'ils le repoussent simplement. Ils ne veulent pas
savoir quoi que ce soit sur la continuité de la vie dans le Royaume spirituel,
parce que leur amour est inversé et est tourné seulement vers eux-mêmes et vers le
comment bien vivre sur la Terre. Lorsque cela leur est présenté de quelque façon
comme sans valeur, alors cela touche leur amour propre mais ils ne veulent pas y
renoncer et ils rejettent tout ce qui pourrait dévoiler une vie en dehors de celle
terrestre. L'amour pour Dieu et pour le prochain éclairera toujours l'état
spirituel, mais l'amour propre éteindra chaque Lumière qui voudrait briller dans la
nuit spirituelle. Par conséquent l’amour sera aussi la force de connaissance de
l'homme, parce celui qui est actif dans l'amour, recevra la Vérité et avec elle la
Force de la reconnaître comme Vérité. Mais aux autres tout cela restera
incompréhensible aussi clairement que cela leur soit offert, car ils ne le
saisissent pas. Pour augmenter son savoir, l'homme doit se servir de l'amour des
êtres spirituels qui sont de bonne volonté pour prodiguer la Vérité à celui qui est
actif dans l'amour comme eux. Parce que tout ce qui est dans l'amour, cherche à
s'unir, par conséquent l'homme doit croître dans la connaissance lorsqu’il
s’efforce de ne pas faiblir dans ses activités d’amour. À lui s'ouvrent les Portes
du Ciel et il lui est enseigné toute Sagesse de Dieu, lequel voudrait répandre la
Vérité sur la Terre et donc bénir les liaisons de l'au-delà avec la Terre.
Amen

La demande de Force dans les tentations – Progrès spirituel

B.D. 1736 from 12 décembre 1940, taken from Book No. 27

Pour autant que les influences extérieures apparaissent souvent légères, elles sont
de toute façon déterminantes pour la vie de l'âme de l'homme, c'est-à-dire que
souvent elles procurent des agitations animiques qui poussent l'homme à entrer en
lui-même et à chercher une prise de contact plus étroite avec Dieu. Cela a toujours
pour conséquence un progrès spirituel, parce que toute liaison avec Dieu est un pas
vers le Haut. Chaque pensée qui est tournée vers Dieu, est une occasion de recevoir
la Force de Dieu et celle-ci promeut l'état de maturité de l'âme. Donc, toutes les
misères de la vie, qu’elles soient perceptibles corporellement ou spirituellement,
signifient toujours un progrès pour l'âme pour autant qu’elles soient la cause que
l'homme se réfugie en Dieu. Donc tout danger peut procurer une Bénédiction, toute
souffrance peut être d'utilité pour l'âme. Mais l'homme est sans soutien s’il
implore Dieu seulement avec les lèvres et ne demande jamais Son Aide. Toutes les
épreuves qui sont chargées sur lui l'écraseront, ou bien il les dépassera comme il
le croit avec sa force, mais avec le soutien du pouvoir malin parce que celui-ci
est toujours prêt lorsque l'homme exclut l'éternelle Divinité. L'adversaire de Dieu
a besoin de cet état, pour pouvoir maintenant agir de son coté et cela avec succès.
L'homme pourra enregistrer un avantage terrestre et attribuer cela à sa force et à
sa capacité, mais pour son âme cela signifie une perte. De même une tendance
spirituelle peut se produire sous l'influence de l'adversaire, lorsque l'homme est
exposé à des tentations pour mettre à l'épreuve la force de sa résistance et
maintenant il voudrait se procurer la clarté avec son seul entendement. Alors
l'adversaire éclairera tout de sorte que l'homme se mélange dans le cours de ses
pensées. Alors qu'une intime pensée tournée vers Dieu lui aurait fait reconnaître
clairement l’action de l'adversaire, et aurait aiguisé sa force de connaissance de
sorte que tout doute aurait disparu et les tentations seraient restées sans effet.
L'homme ne doit jamais croire que sa force suffit, quelles que soient l’exigence
proposée. Il doit toujours prier Dieu pour l'apport de Force, parce que l'astuce de
l'adversaire de Dieu est durable ; il exploitera la moindre faiblesse pour
développer son pouvoir ; il viendra sous les formes les plus diverses, apparemment
en renforçant l'homme dans son opinion, mais en cherchant toujours à l'influencer
d'exclure Dieu, pour tourner les âmes vers lui. Et donc il doit être demandé
toujours et continuellement le Soutien de Dieu, avant que l'âme n’arrive à être en
danger d’être influencée par le pouvoir opposé, parce que plus tardivement l'homme
se réfugie en Dieu, plus la lutte devient difficile, mais Dieu met justement à sa
disposition une Force illimitée.
Amen

L’absence de volonté – Le manque de la Force de connaissance

B.D. 1737 from 13 décembre 1940, taken from Book No. 27
L'incapacité de la connaissance spirituelle repose sur l'absence de volonté de
l'homme de prendre position sur des questions spirituelles. Les problèmes
terrestres peuvent être résolus seulement lorsque l'homme s'en occupe toujours et
toujours de nouveau et donc s’efforce de les pénétrer. Résoudre des problèmes
spirituels cependant demande de se plonger le plus profondément possible dans la
volonté d'en recevoir l'Éclaircissement. Chaque Réponse exige d'abord une
interrogation, celle-ci témoigne à nouveau du désir pour la connaissance, et ce
désir garantit aussi ensuite la Force de connaissance, sans lequel l'homme est

incapable d'accueillir en lui la Vérité comme telle. Mais là où une certaine
absence de volonté a pour conséquence une indifférence, là un Éclaircissement ne
serait pas considéré, et donc à l'homme afflue la Force lorsqu’elle est désirée,
mais à l'homme qui ne la désire pas rien ne peut être transmis. Les Courants
spirituels veulent être considérés, ils n'affluent pas à l'homme de manière
irréfléchie, mais ils sentiront seulement celui qui s'ouvre à eux avec bonne
volonté, et seulement celui-ci reconnaîtra la Bénédiction de l'Éclaircissement
spirituel. Mais les hommes qui ne ressentent pas en eux la poussée de devenir
instruits resteront totalement sans impression. Ils entendent, mais les Mots ne
pénètrent pas de toute façon dans le cœur. Ils sont incapables de saisir le lien
des choses, leur esprit n’accueille pas ce qui est transmis aux oreilles, parce que
leurs pensées et leur tendance appartient encore au monde et les questions
spirituelles leur semblent inutiles. Par conséquent des hommes de mentalité
mondaine s'éloignent de ceux qui sont actifs spirituellement, ils refuseront toutes
les problématiques, parce qu'à eux il semble dépourvu de sens et de but
d’approfondir des pensées qui selon leur opinion ne peuvent pas être résolue de
façon à ne laisser aucun doute. Pour eux cela restent toujours seulement des
suppositions auxquelles ils donnent peu de foi et vu qu’à eux il manque la Force de
connaissance et que celle-ci ne peut leur être donnée avant qu'eux-mêmes n'en aient
le désir, il n'est pas possible de convaincre de tels hommes. Et cela est le plus
grand désavantage pour tous ces hommes, parce qu’à eux il ne peut pas être apporté
de Vérités spirituelles car ils vont toujours et continuellement à tâtons dans le
noir et leur état spirituel ne peut pas être éclairé, parce qu'à eux il manque la
volonté de marcher dans la Lumière. Ils poursuivent une lumière fausse, la
splendeur et le faste du monde terrestre, et sont éblouis par cette lumière
erronée. Mais ils ne s'occupent pas de la suave Lumière de la connaissance qui
brille de toute façon clairement, mais qui ne peut pas leur être apportée par
contrainte, donc les hommes devront s'arrêter dans le noir spirituel, jusqu'à ce
qu’eux-mêmes aient le désir pour la Lumière et la clarté, et seulement alors elle
pourra leur être offerte.
Amen

Le sort dans l’au-delà des âmes tombées – la tentation

B.D. 1738 from 14 décembre 1940, taken from Book No. 27
Le pouvoir du mal est énorme, et malgré cela il ne peut rien obtenir chez un homme
qui tend consciemment vers Dieu, parce que celui-ci oppose, au moyen de sa volonté
tournée vers Dieu, à ce mauvais pouvoir une résistance qui fait devenir impuissant
l'adversaire, parce que contre une telle volonté son pouvoir se brise. De toute
façon il sera toujours exposé partout à des attaques, parce que l'adversaire espère
un instant de faiblesse durant lequel il obtiendrait de nouveau la suprématie ;
mais des êtres bons sont prêts à protéger et à fortifier l'homme s'il menace de
devenir faible. Et ainsi la lutte pour les âmes est constante et donc aussi la
lutte dans la vie terrestre, parce que l'homme perçoit cette lutte par son âme, et
il est impliqué et peut décider la lutte par sa volonté. Mais pour celui qui se
donne sans lutter aux forces malignes, sa vie est jouée. Parce que l'adversaire
fait de lui son esclave sans pitié, en lui concédant apparemment des avantages
terrestres, mais seulement pour le soumettre à son pouvoir. Le sort dans l'au-delà

d'une âme tombée est indescriptible. Un tel être unit en lui tous les vices et
cherche à causer des dommages partout où il le peut. Il est sans amour et pense
seulement à lui, il veut dominer et emploie les moyens les plus cruels pour obtenir
le pouvoir sur les autres âmes. Il se trouve dans une ambiance des plus obscures
mais en sachant de toute façon que son état n'est pas enviable, et cela attriste
l'âme encore davantage et renforce son refus envers Dieu, bien qu’il en ressente le
Pouvoir, mais il ne veut pas le reconnaître. Parce que l'âme dans l'au-delà affiche
la même prédisposition d'esprit envers Dieu qu’elle avait sur la Terre, elle ne
veut pas se plier humblement, mais elle veut avoir raison sur toutes choses ; elle
veut être reconnue et soumettre tout ce qui lui est proche. Et une telle aspiration
ne peut pas mener au salut. Mais il est compréhensible que de telles âmes oppriment
fortement les hommes qui ont des buts plus élevés, elles ne craignent aucun moyen
pour distraire ceux-ci de l’effort spirituel, et pour cela elles oppriment toujours
et constamment l'homme en mettant sur sa voie des adversités pour le faire vaciller
dans sa foi et dans sa confiance ferme dans l'Aide de Dieu. Les hommes sont exposés
à de graves épreuves au travers desquelles ils doivent affirmer leur volonté, la
tourner de toute façon vers Dieu et Le désirer. Et vraiment un fils terrestre qui
tend vers le Haut est harcelé par ces pouvoirs mauvais avec animosité, vu qu’ils
reconnaissent en lui un adversaire qui veut leur enlever beaucoup d'âmes. Ils
cherchent à le détourner de ses efforts, ils veulent le rendre nonchalant, et ils
lui offrent des jouissances terrestres dans le but de lui faire oublier sa vraie
tâche, sa tendance spirituelle. Et l'homme doit toujours de nouveau combattre et
soumettre sa volonté à Dieu, il doit toujours demander à Dieu la Force et la Grâce,
il doit invoquer Jésus Christ pour qu’Il le protège contre tout mal et se confier à
toutes les bonnes Forces spirituelles, alors la lutte des forces malignes est sans
succès, et les tentations deviendront toujours plus faibles, plus intimement
l'homme se tourne vers Dieu, parce que maintenant Dieu lui fait arriver la Force
dans toute la Plénitude pour qu'il résiste fermement à toutes les attaques.
Amen

La Transfiguration de Jésus – «Moi et le Père sommes Un»

B.D. 1739 from 15 décembre 1940, taken from Book No. 27
La réponse juste au problème de la transfiguration de Jésus après Sa mort sur la
Croix est rendue compréhensible avec les Mots de Jésus «le Père et Moi sommes Un.»
Dieu Lui-Même S’est donné en Sacrifice à travers un Homme qui a dépassé tout
l’humain par Amour pour Dieu et qui donc a formé Son Âme de sorte que Dieu a pu
prendre Demeure en Lui dans toute Sa Plénitude. Sa Forme extérieure, Son Corps,
obéissait totalement à la Volonté de l'Âme et était seulement tournée vers le Divin
; donc chaque substance spirituelle était tournée vers Dieu, elle n'avait plus
besoin du parcours de développement terrestre et avec cela, après la mort
corporelle, il pouvait entrer dans le Royaume spirituel dans toute Sa Perfection.
Tout le spirituel parfait s'unit avec la Force d’Ur et par cette fusion intime il
devient Un avec Elle (la Force d’Ur). Le parcours de développement du spirituel
déchu de Dieu dure des temps infinis et même dans l'au-delà il mènera vers le Haut
au travers d’innombrables marches, mais la forme extérieure, le spirituel encore
immature, restera toujours en arrière et ne libérera l'âme qu'après que l’être
spirituel aura cherché l'unification avec des êtres de même maturité dans l'au-

delà. L'enveloppe extérieure se dissout et les substances spirituelles
individuelles entrent de nouveau en contact avec des substances spirituelles
semblables, pour continuer leur parcours de développement. Le Corps de Jésus
cependant dans sa pureté et par ses actions d'amour était déjà arrivé à la
Perfection spirituelle, et les incommensurables souffrances sur la Croix étaient le
dernier processus de purification pour le spirituel devenu forme, de sorte qu’il
pouvait s'unir parfaitement avec l'Âme totalement sans scories, donc il n'était
plus obligé de rester sur la Terre, et maintenant l'Esprit de Dieu, l'Âme et le
Corps se sont unis, donc sont devenus Un.
L'Homme Jésus était le Médiateur entre Dieu et les hommes, mais maintenant Dieu et
Jésus Christ sont Un, ce ne sont pas deux Entités l'une à coté de l'autre, mais
Elles forment seulement une Entité qui accueille tout le Parfait en Elle. La
Divinité de Jésus ne peut pas se comprendre autrement que dans le fait que
l'éternelle Divinité Elle-même S’est uni seulement avec la Forme extérieure de
l'Homme Jésus, c'est-à-dire qu’Elle a permis à Ses Substances spirituelles de se
fondre avec la Force d’Ur, parce qu'avec le décès de Jésus Elles avaient déjà
atteint le degré de la Perfection qui est la condition préalable pour l’intime
unification avec Dieu. Le Corps de Jésus, à travers le mépris des joies terrestres
et une sévère autodiscipline est devenu Victorieux de toute matière et il n'avait
par conséquent besoin d'aucun parcours ultérieur de développement. Toutes les
substances formées spirituellement en lui pouvaient s’unir à l'Âme et abandonner
ensemble la vallée terrestre, pour entrer dans les Hauteurs de la Lumière. Donc
l'Ambiance de cette Âme était la Lumière la plus rayonnante, par conséquent le
Corps et l'Âme de Jésus pouvaient abandonner la Terre dans l'état transfiguré,
parce qu'un Être qui est totalement fusionné avec Dieu doit maintenant recevoir de
Lui Lumière et Force et rayonner celles-ci de la même manière que l'éternelle
Divinité Elle-même, parce que maintenant il est Un avec Dieu, par conséquent Il
allume la Lumière et la Force en toute Plénitude. Ce processus du rayonnement de la
Lumière reste cachée aux hommes, mais l'infini Amour de Dieu pour les hommes a
permis que se déroule visiblement la Transfiguration de Jésus pour leur donner un
Signe de Sa Puissance et de Sa Magnificence, pour fortifier la foi de ceux qui
devaient annoncer dans le monde Sa Puissance et Sa Magnificence, et pour donner aux
hommes une preuve que Jésus avait vaincu la mort, qu’il n'existe plus aucune mort
pour les hommes qui Le suivent, qui s’efforcent de parcourir le même chemin sur la
Terre. La Transfiguration de Jésus a été une question très discutée par l'humanité,
et elle a été presque toujours refusée comme une fable, parce qu'aux hommes il
manque toute compréhension spirituelle pour le but final de chaque être, pour
l’unification définitive avec Dieu, pour devenir Un avec Lui. Jésus cependant a dit
: «Le Père et Moi Sommes Un ....» Parce qu’en Lui l'unification avait déjà eu lieu,
Son Âme était formée de sorte qu’Il pouvait accueillir Dieu en Lui et donc être
déjà Recevant de la Lumière et de la Force de Dieu, donc Il pouvait enseigner à
tous la Sagesse et pouvait agir au travers de la Force divine. Il était parfait,
comme est parfait Son Père dans le Ciel, et Il pouvait créer et former comme Lui.
Son Être Était Amour, Ses Paroles étaient Amour, et ainsi Il pouvait agir grâce à
Son grand Amour pour les hommes. Parce que tout ce qui est et arrive est produit
seulement par l'Amour. Son Parcours terrestre était une suite infinie d'Actions et
de Miracles sans faste ni splendeur, qui cependant se sont terminés dans la Lumière
rayonnante en se transfigurant devant les yeux des Siens et en montant au Ciel vers
sa Gloire éternelle.
Amen

Le vide intérieur de celui qui parcourt un chemin erroné

B.D. 1740 from 16 décembre 1940, taken from Book No. 27
Combien rarement est reconnue l'importance des Instructions divines ! C’est comme
si les hommes considéraient chaque Action extra-terrestre comme une sottise, et
considéraient toute réflexion sérieuse sur cela comme une faiblesse humaine ou bien
un manque de caractère. Pour eux le Divin n’est pas acceptable, mais ils ne
craignent pas d'approuver de nouvelles doctrines humaines et de les soutenir. Mais
ils ne peuvent pas s'en approcher d’une autre manière. Toutes les tentatives pour
les inciter à la réflexion échouent et pour leurs âmes le temps est perdu d’une
manière irrécupérable. Ce qui vit sur la Terre, doit parcourir le chemin du
développement vers le Haut, et le parcourt durera jusqu'à ce que Volonté divine
domine l'être. Mais lorsque sa volonté est active dans l'incarnation en tant
qu’homme, le parcours de développement vers le Haut présente le risque que l'être
se rebelle. Il veut obstinément parcourir sa voie et refuse toute Indication, tout
Conseil de Dieu. Mais sans ce conseil il marche dans une direction fausse, et donc
l'unique possibilité est d'éclairer cette fausse voie de sorte qu’il reconnaisse le
destin de ceux qui restent en panne, qui s’affaiblissent et qui tombent à bout de
force, parce que la voie était sans fin et ne laissait entrevoir aucun but. Ceux-ci
sont des hommes qui marchent dans la jouissance de la vie, mais qui reconnaissent
leur inutilité et ne peuvent trouver aucune vraie satisfaction de leur vie, et
maintenant ils terminent attristés leur vie car ils n'ont plus aucun motif de
vivre. Ils ne croient pas que la vie puisse continuer après la mort, donc ils ne
voient aucun but et vivent le reste de leur existence terrestre dans la totale
léthargie de l'esprit. Ils peuvent certes encore effectuer leur travail terrestre,
mais cela se produit seulement d’une manière purement mécanique, sans qu'ils en
perçoivent le sens et le but. Ils ont renoncé à toute lutte parce qu'ils ne savent
pas pourquoi ils doivent combattre, et de tels hommes doivent servir d'exemple
réprobateur pour ceux qui ne se sont pas encore décidés définitivement à refuser la
foi, et qui donc se trouvent encore devant la décision de mener la vie avec ou sans
Dieu. À ceux-ci il doit être tenu devant les yeux le caractère désespérant d'une
telle vie qui n'a rien apporté à l'homme sinon l’abattement et un vide total, parce
qu'ils ont vécu la vie sans Dieu et donc ils ont été privés de Son Rayonnement et
de Sa Force et donc ils n’ont jamais pu être guidés vers le haut.
Amen

Les tourments de l’âme dans l’au-delà – le désir pour le bien terrestre

B.D. 1741 from 17 décembre 1940, taken from Book No. 27
La situation désespérée dans laquelle se trouve l'homme dont le désir était
seulement pour le monde et pour ses biens lui deviendra compréhensible seulement
après son décès. Parce que ce qu’il désire est pour lui maintenant impossible à
atteindre, mais le désir pour ceux-ci le tourmente inconcevablement. Ce désir
ardent est beaucoup plus grand que sur la Terre, justement parce qu'il est pour lui

impossible à atteindre. Il n'a aucun désir pour le bien spirituel, il tend
seulement à se conquérir ce qui lui semblait désirable dans la vie terrestre et
rappelle toutes ces choses dans ses pensées. Maintenant de telles pensées de désirs
sont exaucées, c'est-à-dire qu’il a tout ce qu’il désire, mais pas de manière
tangible, seulement dans son imagination, de sorte que son désir ardent augmente au
maximum et reste de toute façon toujours non atteint. Cela est un vrai supplice de
Tantale jusqu'à ce qu’il se rende compte de son état désespéré et dépasse son
désir, c'est-à-dire jusqu'à ce qu’il reconnaisse qu'il poursuit des fantômes, qui
resteront éternellement impossibles à atteindre. Seulement alors il commence à
réfléchir sur son état sans espoir et considère la possibilité d'un changement, et
maintenant il trouve le soutien d'êtres du Royaume de la Lumière qui ont besoin de
cet état avant de pouvoir intervenir en aidant. Mais la situation désespérée d'une
âme peut durer un temps infini, jusqu'à ce qu’elle arrive finalement à la
connaissance. Elle se trouve près de la Terre, elle ne réussit pas se détacher de
l’ambiance qu’elle connait, et donc elle transfère souvent ses désirs sur des
hommes de faible volonté ayant la même prédisposition d'esprit. Elle cherche à
stimuler chez eux la même chose que ce qui lui semble l’unique chose désirable. Et
donc on ne peut jamais se faire assez remarquer par la prière chez de telles âmes,
pour qu'elles trouvent de l’aide dans leur situation atroce, tant qu’elles ne font
pas devenir plus faible le désir pour le bien terrestre et que l'âme perçoive en
même temps la force d'une telle prière, dès cet instant elle devient réfléchie et
ainsi elle fait le premier pas dans le Royaume spirituel. La prière doit toujours
être pour la faible volonté du défunt pour lui donner la force de renforcer cette
volonté, pour qu'il arrive en haut.
Amen

Ta tâche, rafraîchir ceux qui sont dans le besoin

B.D. 1742 from 17 décembre 1940, taken from Book No. 27
Accueille avec humilité chaque Don qui t'est offert d'en haut, alors tu t’acquittes
de la Volonté de Dieu et tu Le sers, parce que ce qu’Il t’a assigné demande
seulement un dévouement sans limite pour Lui et la volonté de Lui obéir.
D’innombrables âmes luttent sur la Terre pour la connaissance, elles ne peuvent pas
trouver toutes seules la manière d’arriver à Dieu, elles ont besoin d'urgence d'une
Aide. Et celle-ci tu dois la leur apporter en attirant leur attention sur l'Amour
et la Bonté de Dieu qui se manifeste avec tant d'évidence. Et ainsi comme tu
donnes, tu pourras recevoir, ton âme pourra accueillir une abondante Nourriture et
elle n'aura jamais à languir. Et le Pain du Ciel ne te sera jamais soustrait, tant
que tu nourris les nécessiteux. Il te sera fourni toujours de nouveau de nouvelles
Forces et cela te rendra toujours continuellement heureuse. La Terre est maigre et
sèche sans l'Eau vivante, la vie de l'âme qui reste sans Rafraîchissement du Ciel,
est vide et sans joie et tu dois aider ces âmes en leur offrant une gorgée de
boisson régénératrice et utiliser chaque occasion de distribuer ce délicieux Cadeau
de Dieu, parce qu'ainsi une grande misère sera éliminée, la Vérité sera diffusée,
la Lumière brillera et répandra une claire lueur, et cette lueur de Lumière
attirera de nouveau les âmes qui veulent échapper à l'obscurité. Et Dieu bénira ta
force, Il te donnera la Force pour remplir ta fonction, Il te guidera par rapport à
ta tâche, et te pourvoira avec tous les Dons qui te sont nécessaires pour agir pour

Lui.
Amen

Indication sur un événement qui arrive – la Protection de Dieu

B.D. 1743 from 18 décembre 1940, taken from Book No. 27
Compte tenu du temps difficile qui est devant les hommes, le Seigneur envoie le
Communiqué suivant : entrez en vous et ne rejetez pas les Avertissements du
Seigneur. La plus petite volonté de Le suivre sera déjà bénie par Lui, parce
qu'elle vous apportera la Force de supporter ce qui vient sur vous. Pensez que dans
cette grande misère vous n'aurez aucune autre Aide que Dieu le Seigneur. CherchezLe déjà d'abord et demandez-Lui Sa Miséricorde, pour qu'Il puisse ensuite vous
assister, mais ne faites pas en sorte que les Avertissements soient perdus dans le
vent, parce que l'Aide peut vous être concédée seulement si vous la demandez. Celui
qui se considère lui-même comme fort et croit ne pas avoir besoin de l'Aide de
Dieu, son esprit sera confondu dans la connaissance de sa terrible situation. Mais
celui qui se sent faible, celui qui suppliera Dieu vaincra les difficultés, parce
qu'il recevra la Force de Dieu. Mais écoutez la Voix divine Elle-même : Celui qui
prend soin de Mes Paroles, ne doit s'effrayer de rien, parce que Moi-même suis avec
lui. Et celui qui possède Ma Parole peut voir tout se désagréger autour de lui,
lui-même se trouvera au milieu de la décadence, protégé par Mon Amour. Parce que
les éléments s'arrêteront devant lui, la tempête changera de direction et diminuera
sa force, il sentira la Terre bouger seulement faiblement, et sa vie ne sera pas en
danger ainsi que la vie de ceux qui sont avec lui sous réserve qu’ils ne refusent
pas totalement Ma Parole. Et ce sera le signe de la Vérité de Ma Parole que celui
qui écoute Ma Parole soit hors de danger si seulement il daigne accorder un peu de
foi à Mon Action. Parce que de même que Je descends maintenant dans la Parole vers
vous qui voulez M'écouter, Moi-même Je serai ensuite avec vous et Je vous
protégerai avec Mon Bras fort du pouvoir des éléments qui détruisent tout, mais qui
exécutent toujours seulement Ma Volonté et donc sont bannis là où demeurent des
fils terrestres dédiés à Moi. Je guiderai l'esprit de celui qui M'affirme seulement
dans le cœur vers la connaissance et sa volonté tournée vers Moi sera aussi son
salut. Il M'invoquera dans la misère et ainsi Je pourrai aussi être avec lui. Et
donc ne craignez pas, mais croyez seulement. Je ne vous laisserai pas sans
avertissement, parce que cela est le vrai amour pour le prochain, que vous lui
fassiez remarquer ce qui est en train d'arriver et que vous lui mettiez au cœur
qu’il doit se tourner vers Moi dans la misère pour avoir Mon Aide. Parce que Je
veux seulement votre foi en Moi, Je veux que vous éleviez vos mains vers Moi, que
vous M'invoquiez dans la misère et que vous Me demandiez Ma Miséricorde pour que Je
reconnaisse votre volonté. Et Je veux charger tous Mes Anges de vous tenir à
distance de la souffrance la plus lourde, parce que Ma Volonté est suffisante pour
que vous soyez entourés d’un Mur de Protection d'êtres qui Me servent, et même si
les évènements font rage autour de vous et sur vous, à vous-mêmes il ne sera pas
tordu un cheveu, parce que Mon Amour veille sur vous et Ma Main protectrice vous
guide à travers tous les dangers.
Amen

Servir dans l’amour est le but ultime – l’humilité – la Béatitude

B.D. 1744 from 19 décembre 1940, taken from Book No. 27
La substance animique originelle s'acquitte de sa destination si elle se décide à
servir : parce que servir dans l'amour est le but ultime de tout ce qui est procédé
de Dieu. Servir n'est alors plus un état conditionné par l'humilité, mais l'amour
met maintenant celui qui sert dans un état de la plus sublime Béatitude. Tous les
êtres de Lumière ont besoin de l'apport de la Force divine pour pouvoir maintenant
donner aux êtres ce qui leur manque cela rend outre mesure heureux ces êtres dont
l'état de perfection les a faits devenir recevant et porteurs de l'Afflux divin et
dans leur amour ils veulent toujours seulement Le retransmettre et donc servir dans
un très grand amour. Toutes les créatures qui sont confiées à leur protection, et
qu’ils peuvent inonder avec leur Force d'amour, les remplissent de bonheur. Ils
prennent soin particulièrement affectueusement des fils terrestres qui ont annoncé
leur volonté de vouloir accueillir la Force de Dieu. Ils sont toujours prêts pour
eux, ils ne laisseront jamais inécouté aucun appel, leur volonté de servir ne finit
jamais, ils veulent donner sans interruption et aider ceux qui ont besoin d'aide.
Parce que c’est l'amour qui voudrait libérer, qui voudrait libérer quelque chose de
lié, et ainsi ils servent l'être lié pour que celui-ci soit libéré du pouvoir de
son dominateur. L'amour ne demande pas de récompense ou d’honneurs, il est
seulement prêt à servir, et c’est le service qui montre la plus profonde humilité
sur la Terre, et dans l'Éternité une indicible douceur ; ce n'est pas un état qui
rend indigne, il est exaltant de s’abaisser dans un profond amour car cela élève ce
qui git au sol en le menant en haut. Servir est comme régner, parce que l'amour est
la force de poussée. Donc sur la Terre servir dans l'amour sera l'unique voie vers
la Perfection, bien que sur la Terre on doive assujettir l'humilité pour vivre dans
la Grâce de Dieu. L'homme doit descendre dans la profondeur la plus profonde par sa
poussée, pour arriver à la Hauteur la plus élevée. Mais toutes les entités
percevront d’autant moins l'état de servir comme humiliant, qu’elles progressent
dans leur développement vers le Haut, parce que plus l'être se forme dans l'amour,
plus la conscience de pouvoir aider le rend heureux, parce qu'il reconnaît la
misère de la substance animique originelle non libérée comme il connait aussi
l'indicible bonheur de l'être qui reçoit la Force divine et qui peut la prodiguer
continuellement.
Amen

Le juste rapport de l’homme vis-à-vis de Dieu

B.D. 1745 from 20 décembre 1940, taken from Book No. 27

Le rapport de l'homme envers Dieu prend souvent des formes que Dieu ne pourra
jamais approuver, alors une Intervention de la part de Dieu est nécessaire et cela
est donc aussi compréhensible. L'homme peut parcourir sa voie terrestre avec succès
seulement lorsqu’il reconnaît l'éternelle Divinité comme l'Être le plus sublime et
le plus parfait et lui-même comme créature de Dieu, et par conséquent il est
prédisposé envers Lui, c'est-à-dire qu’il se considère comme dépendant de Lui et
maintenant il demande Sa Grâce. Alors il est établi le juste rapport entre le fils
et le Père, parce que le fils se tourne toujours vers Lui lorsqu’il désire Son Aide
dans les misères spirituelles et terrestres. Il est très important que l'homme ait
cette prédisposition envers Dieu, parce que seulement celle-ci a pour conséquence
la Grâce de Dieu, vu qu’un fils qui demande ne reste jamais inécouté. Chaque homme
peut se servir de l'Amour et de la Bonté de Dieu, lorsqu’il les désire en tant que
fils, parce que Dieu veut prodiguer l'Amour, mais aussi Être reconnu comme Père et
Créateur de l'Éternité, autrement Il prodiguerait arbitrairement Ses Dons, même là
où Dieu est refusé ou non reconnu comme Donateur. Là où il est établi le juste
rapport du fils envers le Père, le fils pourra sentir aussi la Puissance et la
Force du Père et donc il pourra aussi être totalement convaincu d’une Divinité qui
est toute-puissante et sage, parce que Dieu dans Sa Grâce, Se fait reconnaître de
ceux qui L'aiment et L’honore en tant que cher Père. Il a de la Compréhension pour
toutes les misères et les préoccupations des hommes terrestres. Mais vu que sans
souffrance aucun être ne peut mûrir, la vie terrestre n'en peut alors être
dépourvue, mais là où un homme lève ses mains vers le Père en demandant comme un
fils, là Dieu est vite disposé à lui donner de l'Aide, parce qu'un Père ne laisse
pas dans la pauvreté Son fils et exauce Ses prières plus intimement celui-ci
L'invoque. Mais celui qui se tient loin de Dieu, ne peut jamais L’invoquer en
demandant comme un fils qui cherche Dieu au loin ou qui ne peut jamais parler avec
Lui dans un entretien intime, son développement vers le Haut est mis en péril,
parce que seulement dans un intime rapport avec Lui l'homme est en mesure
d'accomplir des choses incroyables. Et même s’il croit qu'il est en son pouvoir de
tourner en bien tout ce que la vie apporte avec elle, un jour il sera mis de toute
façon devant l’obligation de demander de l'Aide, et cela est bien car cela lui
permettra d'établir le juste rapport d’un fils vers le Père, pour que sa prière ne
reste pas non entendue et que dans sa faible foi il puisse accueillir l'apport de
la Force de Dieu qui lui fera ensuite clairement reconnaître combien petit est
l’homme devant l'éternelle Divinité et combien profondément humblement il doit
s'approcher de Lui pour être dans Sa Grâce.
Amen

La rareté de l’action de l’esprit divin dans l’homme

B.D. 1746 from 21 décembre 1940, taken from Book No. 27
Que l'Esprit de Dieu puisse rarement se manifester dans l'homme résulte du fait que
seulement peu d'hommes ont des opinions entièrement en accord avec ce qui concerne
Dieu et Sa Création, Son Action et Son Règne sur la Terre et dans l'au-delà.
L'Esprit de Dieu enseignera aux hommes toujours la même chose, parce que Dieu donne
seulement la très pure Vérité et Il la répand là où elle est désirée et où ont été
réalisées les conditions préalables qui ont pour conséquence l’Action de l'Esprit

de Dieu dans l'homme. Mais vu qu’une telle Action est très rarement reconnue parce
qu’on ne s'occupe pas de la douce Voix en soi, alors l'Esprit de Dieu ne peut pas
Se manifester, bien que l'homme soit digne de recevoir les Sagesses divines au
travers de son chemin de vie. Son esprit tend vers Dieu, mais il ne cherche pas à
établir une liaison directe avec Lui. Il ne désire pas entendre la Voix divine, et
donc il ne peut pas la percevoir. Même là où l’Action évidente de l'Esprit dans
l'homme se fait remarquer, il la considère avec arrogance et interprète l’Action
divine comme l’action d'un pouvoir ennemi de Dieu. Et ainsi la volonté de l’homme
n'est pas bien disposée et elle ne peut pas être forcée. Lui-Même doit absolument
commencer à approcher Dieu, il doit se donner vers Dieu et Lui donner sa volonté,
alors Dieu Lui-Même lui inspire la pensée d’ancrer une telle liaison. Il lui
prodiguera même des Instructions mentales sur ce qu’il doit faire pour entendre
résonner en lui la Voix divine. Comme l'homme donne sa volonté à Dieu, il fera tout
ce que Dieu veut. Et lorsque Dieu veut répandre la pure Vérité, Il lui transmettra
cette pure Vérité. Une petite partie des hommes parcourt la voie directe vers Dieu,
mais s'ils voulaient le faire, ils sauraient clairement ce qu'ils devraient faire
pour Lui être complaisant. Même si c’était quelque chose d’entièrement étranger
pour eux, ils le feraient sans indolence et sans retard. Mais combien rarement un
fils terrestre offre son service au Père céleste et Le prie de lui donner une tâche
sur la Terre et combien rarement ils peuvent être appelés pour une telle tâche qui
demande la libre volonté de l'homme ! Et vu qu’à Dieu il est rarement demandé la
transmission de la pure Vérité, Il ne peut la prodiguer que rarement. Mais là où
cela est le cas, on trouvera toujours la même Vérité, et du fait de cela l’Action
de l'Esprit divin peut apparaitre clairement. Avoir Dieu Lui-Même comme Principal
doit procurer la très pure Vérité, et là où celle-ci n'est pas communiquée
ouvertement au monde, là elle arrive mentalement aux hommes qui aiment Dieu, Le
servent et observent Ses Commandements, et du fait de la coïncidence des pensées il
doit être reconnu le divin Donateur. Et cela aura pour conséquence que cet
Enseignement qui est répandu s'affirmera bientôt, et toujours et continuellement il
sera reconnu comme Action divine. Mais il aura aussi pour conséquence que les
hommes ne cherchent plus Dieu au loin, mais qu’ils Le cherchent et Le trouvent en
eux-mêmes. Et si l'homme reconnaît l’action des Forces de l'au-delà et établit la
liaison avec elles, alors pour Dieu il est possible de Se manifester et le fils
s’obligera à tout écouter de sorte qu’il l'accepte avec bonne volonté et soit prêt
à servir Dieu dans toute l'Éternité.
Amen

Le mystère de l’Amour eternel

B.D. 1747 from 22 décembre 1940, taken from Book No. 27
Sonder le Mystère de l'Amour éternel va au-delà de la faculté humaine, et il ne
sera jamais possible à un homme d'imaginer Dieu comme l'Amour Même, parce que Dieu
est pour l'homme croyant une Entité, et l'Amour un sentiment. Or Entité et Amour
sont deux concepts qui peuvent certes coïncider, lorsque l'un peut signifier
l'achèvement de l'autre, mais ils sont difficiles à imaginer comme étant égaux.
Dieu comme Amour est imaginable seulement comme l'Être le plus sublime, le plus
parfait qui doit aussi être dans le plus haut degré d'Amour, donc, par conséquent
Dieu et l'Amour ne peuvent pas se scinder. Et cette Explication est l'unique qui

peut être donnée aux hommes, mais elle ne dévoile pas le Mystère de l'éternel
Amour, et les pensées qui vont au-delà sont erronées parce que les pensées humaines
ne sont pas en mesure de sonder ce Miracle. Et à l'homme il doit suffire de
s'imaginer l'Amour comme quelque chose d'Insaisissable qui peut être compris
seulement par l’amour, c'est-à-dire que seulement l'amour qui aime pénètre dans ce
Mystère et on peut toujours seulement employer son degré d'amour comme unité de
mesure, parce que «plus» ne lui est pas compréhensible. Seulement lorsqu’il aura
réussi à changer son être en amour, il lui sera facile de s'imaginer Dieu comme
l'Amour Même, mais en tant qu’homme il ne le sondera jamais définitivement. Il est
certes en mesure de s'imaginer Dieu comme une Entité, bien que cela ne soit pas
imaginable selon des concepts humains, car l'homme s'imagine une Entité toujours
comme quelque chose de corporel (avec une forme), même si celle-ci n'est pas
visible à l'œil comme telle. Mais l'Amour ne peut pas prendre une forme dans son
imagination, car à peine une forme Lui serait donnée, ce serait de nouveau Le
considérer comme une Entité. Et donc la tentative de guider l'homme dans ce Mystère
est entièrement inutile, elle mènerait seulement à des parcours de pensées erronées
qui pourraient empêcher l'homme de reconnaître l'éternelle Vérité. L'homme dans sa
difficulté de compréhension pourra certes sonder tout ce qu’il doit faire dans la
vie terrestre, mais comprendre le spirituel nécessite d’être actif dans l'amour.
Ainsi l’essence de l'être est amour et lorsque l'âme se sépare du corps, il reste
seulement la substance animique originelle, qui maintenant est en soi justement le
même amour, donc on ne peut pas les considérer comme une dualité, mais à travers
l'amour l’être a pu en général devenir seulement ce qu’il est, donc l'être et
l'amour sont de nouveau la même chose. (23.12.1940) Celui qui est en soi l’Amour
Même devient imaginable seulement comme Entité, parce que pour l'homme la
possibilité de comprendre se trouve seulement dans la substance animique
originelle. Bien qu’il perçoive aussi l'amour, même si c’est en très petite mesure,
il ne peut pas de toute façon s'imaginer l'éternelle Divinité comme Quelque chose
qui Se manifeste seulement dans la vie des sentiments, parce qu'il considérerait
alors cette chose seulement comme appartenant à l'Entité, mais pas comme l’Entité
Même. L'Amour est une Force, et Dieu est la Force, donc Dieu et l'Amour doivent
être la même chose. Et Dieu doit à nouveau être reconnu comme Entité, autrement il
pourrait manquer le concept de base pour l'Existence de l'éternelle Divinité.
Seulement lorsque l'être se sera approché de l'éternelle Divinité, il lui sera
possible de fondre ensemble les deux concepts, et alors ce que l'être ne peut
maintenant pas encore comprendre lui deviendra totalement clair. Mais sur Terre il
lui en manque la faculté, vu qu’il peut accueillir seulement ce qui se laisse unir
avec les lois terrestres, autrement cela reste incompris.
Amen

Le tournant spirituel – Confesser Jésus Christ

B.D. 1748 from 24 décembre 1940, taken from Book No. 27
Le monde doit s'attendre à un tournant des temps qui est extraordinairement
important, parce que le spirituel bon descend sur la Terre et procurera un
changement radical de penser au travers d’événements extraordinaires qui
correspondent à la Volonté de Dieu. La lutte des différentes orientations
spirituelles prendra une dimension imposante, et cela aura pour conséquence une

séparation de ceux qui combattent pour et contre Dieu. Des signes particuliers ne
précèderont pas ce temps, à l'homme il sera seulement plus souvent dévoilé des
choses extra-terrestres, il sera stimulé de cette manière à la réflexion et donc
poussé à prendre position sur des questions qui se trouvent hors des choses
terrestres. Et maintenant il suivra cette orientation spirituelle et cette école de
pensée deviendra pour lui une lutte pour ses opinions. Et ainsi commencera un
nouveau temps dans lequel les hommes seront séparés en deux groupes, d'un coté ceux
chez qui se manifestera un éclaircissement de l'esprit et de l'autre ceux qui
seront dans une très profonde obscurité spirituelle, un temps où la tendance
spirituelle des premiers se fera remarquer clairement dans leur attitude envers les
biens terrestres, en ce que l'homme de mentalité mondaine cherche à les augmenter
avec toute sa ferveur, tandis qu'ils sont méprisés par les autres. Et maintenant
l'humanité expérimente une transformation de penser. Le monde spirituel s'incarnera
dans les hommes tournés vers Dieu, et ceux-ci seront en mesure de voir clairement
et limpidement et ils s'emploieront avec une très pleine conviction pour ce que
leur transmet ce monde spirituel.
Mais ils devront combattre pour la liberté spirituelle. Ceux qui sont pour Dieu
seront méprisés et exposés à des menaces continues, parce que la majorité des
personnes sont athées, et leur pouvoir est grand parce qu'ils trouvent un grand
soutien de la part du pouvoir dominant. Et malgré cela le spirituel bon vaincra,
parce que sa Force est plus grande, vu que l'amour est son arme. Le nouveau temps
doit apporter le progrès spirituel, l'âme doit en tirer un grand avantage,
l'humanité doit être accessible pour la Vérité et se laisser guider davantage par
l'amour ; Une tendance consciente vers Dieu doit marquer les hommes qui concèdent
aux Forces spirituelles le pouvoir sur lui ; un état apaisé doit rendre heureux les
hommes malgré l'oppression extérieure et les obstacles apparents, parce que ces
hommes savent qu'ils marchent sur la voie juste, et donc ils se sentent sûrs et
bien gardés sous la Protection divine et portent moins d’attention aux hostilités
de part des hommes. Ils sont forts dans la foi, confiants dans l'espoir et
puissants dans l'amour. Et ceux qui sont encore dans le doute se fonderont sur eux,
parce que leur profonde foi convaincra davantage que beaucoup de discours.
Jésus a dans le passé lutté sur la Terre pour les âmes et depuis ce temps une lutte
spirituelle a commencée ; même alors les hommes durent prendre la décision de se
déclarer pour ou contre le Christ. Cette fois cette question sera aussi décisive.
Maintenant l'homme devra se décider, soit il reconnaît Jésus Christ et donc se
déclare pour Lui devant tout le monde, ou bien il Le refuse. Et à nouveau la
réponse à cette question déterminera son développement vers le Haut. Parce que
seulement celui qui Le confesse tirera une utilité de sa vie terrestre pour son
âme. Et de nouveau la Parole divine doit être diffusée, des disciples fervents
doivent de nouveau porter l'Évangile dans le monde entier, et un travail
inimaginable doit être commencé pour que ces disciples soient instruits à bien
enseigner selon la Volonté divine. Et cela sera déjà le signe du nouveau temps qui
arrive, cet Enseignement divin vient directement d'en haut aux hommes de sorte que
l'Enseignement du Christ leur soit offert de nouveau non déformé, comme il l’était
sur la Terre aux temps de Jésus, accompagné de Miracles et d'événements
extraordinaires, parce que même le temps qui arrive sera accompagné de Miracles qui
feront clairement reconnaitre la Volonté divine, et ces Miracles seront explicables
seulement à ceux qui ont déjà expérimenté en eux l’Action de l'Esprit et qui donc
suivront toujours plus intimement Jésus Christ et Le déclareront devant le monde.
Amen

La misère de l'âme rend la souffrance nécessaire - «Père, que Ta Volonté soit

faite»

B.D. 1749 from 25 décembre 1940, taken from Book No. 27
Une confiance illimitée dans la Conduite divine vous rend facile le chemin de la
vie terrestre, parce que vous accueillez tout avec une certaine imperturbabilité si
vous pensez que Dieu en a décidé ainsi et pas autrement dans Son très grand souci
pour votre âme. Tout ce que la vie vous impose de porter est nécessaire pour le
mûrissement de votre âme et vous pressera d’autant plus lourdement que cela est
plus nécessaire pour vous. Cherchez donc à vous former d'abord selon la Volonté
divine, et la souffrance diminuera toujours davantage et à la fin elle vous sera
enlevée entièrement. Exercez-vous dans l'amour, dans la compassion et dans la
patience, exercez-vous dans la miséricorde, dans l'amour pour la tranquillité et
pour cela demandez toujours la Force à Dieu, et vous dépasserez tout avec facilité,
vous serez une bénédiction pour vos voisins parce qu'ils chercheront à vous suivre.
Et votre vie terrestre sera légère, vous sortirez vainqueurs de la bataille contre
le mal et avec la prière pour la Force vous vous approcherez davantage de Dieu. Si
vous voulez arriver à Dieu vous devrez même vous donner à Lui sans limite, vous
devez toujours prier : «Père, que Ta Volonté soit faite ....». Avec cela vous
déclarez votre confiance dans Sa Conduite, vous sacrifiez votre volonté, vous vous
soumettez humblement à Sa Volonté et vous Le reconnaissez comme votre Père, et
alors vous êtes devenus comme il est agréable à Dieu, patients, dociles, humbles,
amants de la paix, vous vous exercez dans l'amour lorsque vous vous tournez avec
miséricorde vers votre prochain et lorsque vous cherchez à l'inviter à pratiquer la
même manière de vivre. Ainsi votre être s'anoblit, et l'âme devient lumineuse et
claire, parce qu'elle devient toujours plus capable d'accueillir la Lumière divine
et donc aussi de la répandre.
Donc ne vous plaignez pas lorsque la souffrance vient sur vous, portez tout avec
patience et sachez que vous avez encore besoin de la souffrance, que votre âme est
encore dans la misère et que Dieu dans Son Amour veut vous assister et voudrait la
libérer de l'enveloppe qui l'opprime encore. L'âme lutte encore pour sa liberté,
elle est encore enchaînée par un pouvoir qui ne veut pas la libérer. Sa volonté est
encore trop faible et pour fortifier sa volonté, elle doit demander la Force à
Dieu. Si elle ne le fait pas par sa propre poussée, alors Dieu doit chercher à la
déterminer par la souffrance à se tourner vers Lui pour obtenir de l'Aide. Et
souvent il faut indiciblement longtemps avant que l'âme prenne le chemin vers Dieu,
et pendant tout ce temps elle devra supporter un état qui l'opprime et dont il lui
serait très facile de se libérer, mais souvent elle cède à la poussée de
l'adversaire et elle se révolte contre son destin, elle murmure et se plaint et
donc elle ne peut pas être libérée de la souffrance. Et votre erreur repose sur le
fait que vous ne reconnaissez pas l'Amour de Dieu et vous ne Lui êtes pas
reconnaissant de vouloir vous guider vers le Haut. Si vous croyez dans Son Amour,
il vous sera aussi facile de vous confier à Lui et chaque jour, pour autant qu’il
soit encore plein de souffrance, apportera la bénédiction à votre âme et sera une
promotion pour développement spirituel vers le Haut.
Amen

Etablir des contacts spirituels sur la Terre – l’aide des êtres de l'au-delà

B.D. 1750 from 25 décembre 1940, taken from Book No. 27
L'activité des habitants du monde spirituel est inconcevablement vive et ils
s'acquittent de leur tâche avec un dévouement et une persévérance qui leur
procurent aussi le succès. Ils s'approchent encore et toujours de nouveau des
hommes qui sont confiés à leur protection et cherchent à les pousser à poser des
questions, pour ensuite pouvoir leur transmettre mentalement la réponse, et donc il
est d’une grande importance que les hommes utilisent chaque opportunité pour
échanger leurs opinions. Parce que seulement alors les êtres spirituels peuvent
entrer en action en inspirant aux hommes les questions et les réponses, c'est-àdire qu’ils les leur chuchotent mentalement, de sorte que soient soulevés des
problèmes toujours plus profonds et alors l’instruction par les amis de l’au-delà
peut commencer. Un tel échange de pensées peut conduire à des succès incroyables,
parce qu'il stimule à la réflexion et maintenant les enseignements mentaux peuvent
continuer selon le désir d’obtenir l'Éclaircissement. Et donc il sera salué d’une
manière extraordinairement joyeuse par ces êtres spirituels lorsque la volonté
d'une personne établit toujours de nouvelles liaisons spirituelles, parce que tous
les efforts provenant de ce côté sont reconnus et vite exploités dans le monde de
l'au-delà, et maintenant il dépend de la volonté des hommes jusqu'où ils sont
accessibles pour ces enseignements. De l'au-delà vers la Terre des fils sont
continuellement tissés, et lorsqu’un fils terrestre aide à établir de telles
liaisons, cette tâche est rendue considérablement plus facile aux êtres de l'audelà, parce que la porte du cœur doit être un peu ouverte et cela est le cas
lorsqu’une question remue le sens de l'homme et qu’il attend la réponse. Alors le
cœur écoutera attentivement la voix en lui, alors l'être de l'au-delà peut
s'exprimer et peut compter sur le fait d'être entendu. Et si donc l'homme accueille
chaque occasion de guider son prochain sur des problèmes spirituels, il aide en
même temps à ouvrir la porte du cœur et libère avec cela à ces êtres la voie vers
le cœur le plus intérieur. Cette prestation d'aide est extraordinairement
importante, vu qu’elle peut être justement la première incitation pour une totale
transformation de penser. Dorénavant l'homme peut rester dans la liaison intime
avec les êtres donateurs de l'au-delà et il peut lui être transmis un savoir
volumineux, si c’est la volonté de l'homme de connaitre la Vérité, et donc
d’écouter les chuchotements de ces êtres qui maintenant s'acquittent de leur tâche
avec le dévouement le plus empressé.
Amen

L'imperfection – la libre volonté - la Justice

B.D. 1751 from 26 décembre 1940, taken from Book No. 27
Dans la vie terrestre seulement ce qui contribue à la Libération de l'âme est
important. La prière pour obtenir la Force pour cela doit entrainer une croissance

constante. L'Amour de Dieu cherche à vous présenter à vous les hommes la misère de
votre âme, tandis qu'Il fait sentir au corps la misère et la préoccupation
terrestres. Mais ces souffrances sont minimes par rapport aux tourments d'une âme
non rachetée, à nouveau il est rappelé que cet état atroce est produit par l'âme
elle-même, c'est-à-dire que l'être lui-même l'a provoqué et doit aussi le vaincre.
Cela aucun être ne peut le faire pour l'autre, il peut seulement aider par l'amour.
Et cela les hommes ne veulent pas le comprendre, Dieu n'est pas l'Auteur des
tourments et des souffrances, mais cela provient de l'être lui-même, et Dieu ne
peut pas terminer arbitrairement l'état de souffrance malgré Son très grand Amour,
parce qu'alors l’être resterait non mûr comme quelque chose qui n'aurait aucun
droit de vivre dans l'Éternité de la Béatitude. Pour pouvoir demeurer près de Dieu,
l'être doit être parfait, et sa libre volonté doit avoir dépassé tout ce qui est
imparfait. L'imperfection cependant était de sa faute car sa libre volonté s'est
tournée vers celui qui est l'adversaire du spirituel parfait. Pour devenir parfait,
l'être doit de nouveau tourner sa libre volonté vers la perfection. S'il ne le fait
pas, alors son sort ne peut pas être autre qu’un état atroce, parce qu'alors il est
loin de Dieu et cela signifie pour l'être de la souffrance et des tourments. Dieu
est miséricordieux, bon et affectueux, mais aussi juste. Dans Son Amour, Sa Bonté
et Sa Miséricorde Il peut certes ouvrir à l'être toutes les possibilités de se
développer dans la perfection, mais Il ne peut pas contourner Sa Justice en
épargnant à l'être la souffrance et en lui accordant l'éternelle Magnificence dans
un état imparfait. Il ne peut également pas faire devenir l'être parfait sans sa
volonté, vu que la perfection est inimaginable sans la libre volonté. Chaque état
de souffrance, que ce soit sur la Terre ou bien dans l'au-delà, est seulement un
phénomène d'accompagnement de l'imperfection qui doit être en même temps le moyen
pour la suspendre. Si la prière de l’homme est maintenant tournée vers l’état de
maturité de l’âme, alors l’homme reçoit la Force sans limites, et il lui deviendra
facile de vaincre les souffrances terrestres, parce qu'alors il a saisi le sens et
le but de celles-ci. Donc ne pensez pas trop à ce qui paraît insupportable au
corps, pensez au fait que l'âme doit souffrir bien davantage dans son état non
libéré, et cherchez à l'aider en demandant dans la prière la Force à Dieu pour
pouvoir l’assister, donnez-vous du mal pour anoblir votre être, soyez actifs
affectueusement même dans la misère et la souffrance, afin qu’avec cela vous
desserriez les chaînes autour de l'âme, pour que maintenant les chaînes du corps
c'est-à-dire la souffrance puissent aussi être desserrées, et que vous ayez la paix
intérieure et extérieure. Parce que Dieu n'envoie pas la souffrance sur vous pour
vous torturer, mais pour vous libérer.
Amen

La nécessité de L’Action divine - la Vérité

B.D. 1752 from 26 décembre 1940, taken from Book No. 27
Les hommes ont besoin de médiateurs entre eux et Dieu, parce qu'eux-mêmes ne se
mettent pas en contact avec Lui, mais Dieu dans Son Amour ne veut pas les laisser
sans Assistance. Et cela est le motif pour lequel un contact direct de l'au-delà
avec la Terre est concédé dans une forme qui devrait exclure tout doute sur
L’Action divine. La cause première est à rechercher dans la situation de misère de
l'humanité, mais la Vérité est si peu représentée sur la Terre, qu’il est possible

de les guider seulement de cette manière sur la Terre. L'Enseignement du Christ au
cours du temps a subi des changements au travers de l’influence humaine et donc il
doit de nouveau être redonné à l'humanité comme il était au début, et pour cela la
nécessité de L’Action divine est compréhensible, parce que Dieu en tant que Vérité
éternelle ne peut pas tolérer que soit diffusé comme pure Vérité quelque chose qui
ne correspond pas à celle-ci. Donc des êtres sages doivent apporter la Vérité sur
la Terre et chercher une personne de bonne volonté, qui se déclare prête à être
médiatrice pour recevoir un Don spirituel et le transmettre aux autres. La volonté
consciente de vouloir servir Dieu la rend maintenant apte pour cette fonction
extraordinaire, d’entendre avec l'oreille spirituelle et de rassembler les
résultats pour ensuite pouvoir les employer comme patrimoine spirituel. Il se lève
donc quelque chose de purement spirituel dans la forme humaine, en effet des
Sagesses éternelles issues de l'Amour divin sont guidées sur la Terre et avec cela
l'obscurité spirituelle est éliminée et l'état spirituel de l'humanité est éclairé.
Malgré cela, la plupart des hommes restent indifférents, et cela surtout par le
fait qu'ils ne veulent pas reconnaître une aussi évidente Manifestation de Dieu.
Tant que quelqu'un n'annonce pas plein de conviction l’Action de Dieu comme étant
un événement spirituel, on trouvera difficilement des disciples croyants parmi les
hommes. Et ainsi Dieu pourvoit ceux-ci avec une grande Force et leur fait effectuer
des choses extraordinaires et ainsi Il veut tourner vers Lui la foi des hommes. Et
ainsi Dieu donne aux hommes la Vérité et aux annonceurs une grande Force. Il leur
fait reconnaître le moment où la Volonté de Dieu leur demande d'employer cette
Force, et alors Dieu Lui-Même agit au travers de ces hommes et oriente leur
attention vers le Don divin offert d'en haut. Et maintenant il deviendra évident
que la Parole et l’Action coïncident, que tout ce qui est annoncé par la Vérité
divine peut former les hommes de manière qu'eux-mêmes deviennent des porteurs de la
Force divine, donc maintenant ils peuvent aussi agir au travers de cette Force, et
donc l'homme peut tout faire s'il accueille la Parole qui lui est transmise et s’il
l'exécute, vu qu’en lui demeure la même Force. Alors la Parole divine sera acceptée
par beaucoup, parce qu'à eux il leur est fourni la preuve que la Parole de Dieu est
en soi Vérité. Mais la volonté du fils terrestre doit toujours précéder, il doit
être disposé à croire et à témoigner dans la mesure de sa disponibilité, il doit
faire ce qui est exigé de lui au travers de la Parole divine. Alors il sent en luimême la Force de la Parole, tandis que son désir pour celle-ci devient toujours
plus grand ; et la volonté de servir le Seigneur le rend capable d'agir pour Lui.
Et ainsi Dieu montre à l'humanité la Véracité de ce qui arrive d'en haut aux hommes
en tant que Vérité.
Amen

«La Vengeance est Mienne ....»

B.D. 1753 from 27 décembre 1940, taken from Book No. 27
Exercer la rétorsion n'est pas juste devant Dieu, parce qu'alors l'homme partagera
la culpabilité du fait qu'il a cédé à un mauvais désir en lui et maintenant son
cœur n'est plus pur. Chaque sentiment de désamour est un obstacle vers le Haut, la
lutte intérieure par contre est un progrès. Dès que l'homme se positionne en mode
hostile envers le prochain et concocte des représailles, lui-même se donne au
pouvoir du malin et maintenant il doit accomplir sa volonté qui est toujours

l'augmentation du désamour. Avec cela il met en danger l'état de son âme, parce que
si entre temps il a cédé au désir de l'ennemi, alors il lui est difficile d’exercer
l'amour, parce que la pensée de vengeance empoisonne son sentiment. Ce que lui a
fait le prochain est beaucoup moins grave que ce qu’il fait lui-même maintenant
parce que l'injustice du prochain consistait dans le fait de l'endommager
physiquement, mais lui endommage son âme et lui met de nouvelles chaînes au travers
de cet acte de désamour. Il n'a aucun autre avantage que de satisfaire son envie de
vengeance et avec cela il se donne au pouvoir de l'adversaire et maintenant le
retour à des activités d'amour est extrêmement difficile et peut être possible
seulement lorsqu’il admet son erreur et se repent de son injustice. Mais l'homme
avide de vengeance se réjouit de son action et est très loin de l'état de repentir.
L'homme doit rétribuer le mal avec bien, alors il affaiblit le pouvoir du malin, se
conquiert l'amour et libère l’amour ainsi que son adversaire de l'influence du
pouvoir mauvais, parce que l'adversaire sent cela comme un acte de bienfaisance,
s'il n'est pas entièrement obstiné et se repent de son action. La vengeance
cependant est de la responsabilité de Dieu, or Dieu est juste et exerce la
Vengeance vraiment selon le mérite. Il regarde dans le cœur de l'homme et rien ne
lui reste caché. Sa Volonté est d'améliorer les hommes et de leur faire reconnaître
leur injustice, ainsi Il bénit ceux qui supportent patiemment l'injustice du
prochain sans se rebeller ou bien imaginer une vengeance. «La Vengeance est
Mienne», dit le Seigneur. Avec cela Il annonce Sa Volonté pour que Lui soit laissé
la responsabilité de la vengeance, pour que vous ne causiez pas à votre âme de
dommages qui seraient bien plus grands que ceux que votre prochain ne puisse jamais
vous faire.
Amen

La Révélation de Dieu est une Grâce extraordinaire

B.D. 1754 from 28 décembre 1940, taken from Book No. 27
Si vous vous rendiez compte de la Grâce extraordinaire que le Seigneur Lui-Même
vous accorde en S’abaissant vers vous et en vous enseignant Sa Sagesse, alors vous
devriez Lui chanter honneur et louange et Le remercier sans arrêt. Mais vous ne
pourrez jamais mesurer pleinement cette Grâce, parce que vous ne savez pas combien
incommensurablement haut Il est au-dessus de vous, Ses fils terrestres, et quelle
plénitude d'Amour le pousse à prendre soin des êtres qui face à Lui sont de
minuscules créatures. Vous accueillez cette grande Grâce avec insouciance et vous
ne l’appréciez pas conformément à l'amour qui est à sa base. Souvent c’est
seulement un éclat momentané, alors qu'une sublime exaltation devrait faire
frissonner l'homme. Mais Dieu laisse arriver continuellement cette Grâce aux hommes
pour leur donner la possibilité de remonter, pour diminuer la grande distance des
êtres de Lui. Donc Il donne Sa Parole aux hommes sur la Terre, Il les fait devenir
des auditeurs de celle-ci, Il les porte près d’un savoir qui n'est pas de ce monde.
Il leur ouvre un domaine dans lequel on ne peut pas entrer d’une manière terrestre,
c'est-à-dire que sur la Terre il n'existera aucun enseignant qui puisse donner sur
cela un éclaircissement complet, à moins qu’il n'ait puisé ce savoir à la Source
divine. Et plus l'homme désire ce savoir, plus richement il en est gratifié, et
plus il pourra en recevoir. Mais cette Grâce est si incommensurable qu’il est
compréhensible que cela doive être une Bénédiction pour l'humanité. Dieu n’offrira

jamais au monde quelque chose qui pourrait perdre de la valeur ou bien qui pourrait
être considéré comme convenant moins au but. Ce qui est de Dieu doit s'affirmer
dans le temps et dans l'Éternité. Sa Parole ne pourra pas être affaiblie par les
hommes, même avec le temps. Le fait que Dieu Lui-Même s'incorpore de nouveau dans
les fils terrestres qui Le servent volontairement est si énorme que vous les hommes
ne pouvez pas le saisir. Qu'Il s’abaisse affectueusement vers ceux-ci et leur
indique la voie la plus praticable vers le Haut, est une Œuvre de très grande
Miséricorde, et Il le fait plus que les êtres ne le méritent. Dans Son Amour Il
passe outre la volonté infidèle des hommes, Il voit seulement leur faiblesse. Et
donc il va à leur rencontre avec un moyen efficace, Il leur dit ce qui n'est pas
juste et les conseille sur ce qu’ils doivent faire, Il leur transmet un apport
exceptionnel de Force à ceux qui ne s’opposent pas entièrement à Lui en Le
refusant. Il prodigue ce Don divin à ceux qui le Lui demandent avec le cœur. Il Se
révèle à eux, Se fait reconnaître, Il est près de la Terre et ceux qui veulent
établir la liaison avec Lui recevront aussi la preuve de Sa Proximité, de Sa Force
et de Son Amour, parce qu'il veut Être reconnu par eux, il veut Être désiré par
eux, et alors Il veut aussi ensuite distribuer selon ce désir. Il veut abréger la
voie aux êtres terrestres, parce que s'ils ont une fois trouvé le Seigneur, ils
n'ont plus besoin du poids du corps sur la Terre et donc ils peuvent conclure leur
vie terrestre, pour autant qu’ils soient en accord avec la Volonté divine par leur
propre poussée et vivent d’une manière complaisante à Dieu. Et cela est le but du
Seigneur à travers cette grande Grâce, les hommes doivent s’efforcer de vivre leur
vie selon la Parole divine, pour s’en rendre dignes, pour qu'Il puisse ensuite les
gratifier avec des Dons vraiment divins, pour qu'Il puisse ensuite leur donner
connaissance de Son Amour, de Son Omnipotence et de Sa Sagesse et cela signifie
pour les hommes Lumière et Force, l’état des êtres demeurant encore sur la Terre
devient plus libre afin qu’ils puissent aller à la rencontre de la Libération.
Amen

La lutte du mal contre le bien - inutilité de la possession

B.D. 1755 from 29 décembre 1940, taken from Book No. 27
Vous devez être reconnaissant envers le Seigneur pour tout, parce que tout montre
seulement Son Amour. Ce que chaque jour pourra vous apporter est décidé par Dieu et
toujours seulement pour votre bien, même lorsque cela vous semble incompréhensible.
Parce que l'Esprit de l'Éternité guide et mène tout et Sa Conduite est vraiment
sage et affectueuse au-dessus de tout. Et rien n’est sans sens ni but. Donc,
confiez vous à la Conduite divine, et cherchez toujours seulement à reconnaître
L’Action du divin Amour dans chaque situation de misère terrestre et chaque jour
sera pour vous une Bénédiction. Tant que l'homme s'oppose à l'influence spirituelle
bonne, son être est inconstant et opprimé, il murmure et est insatisfait ou bien
même indifférent, plein de légèreté, avide de jouir et intéressé par les joies
terrestres. Parce qu'il ne fait rien pour les combattre, il laisse sa volonté au
pouvoir des forces spirituelles ignobles qui maintenant se mettent en quatre pour
le tenir à distance de l'influence de la Force bonne. Et donc il est très difficile
d’apporter près de tels hommes le savoir spirituel. Ceux qui maintenant le
refusent, le doivent à la volonté de ces êtres mauvais qui dominent totalement
l'homme, et ainsi le mal dans l'homme combat contre le Bien qui veut les aider. Et

cette lutte du spirituel se fait remarquer par une grande insatisfaction
intérieure. L'homme se rend bien compte que l’état dans lequel il se trouve n'est
pas un état parfait, et malgré cela sa volonté est trop faible pour le suspendre
tant qu’il se laisse aller au pouvoir opposé. Et la lutte durera tant qu’il n'aura
pas laissé entièrement l’un ou l'autre pouvoir. Se confier aux bonnes Forces
spirituelles, lui procure vite la paix intérieure, et la conséquence sera une
tendance consciente à Dieu. S’il se donne totalement aux forces malignes cela lui
procurera aussi une vie agréable, mais seulement dans le sens terrestre, parce que
ce pouvoir mauvais s'acquitte maintenant de tous les désirs de l'homme pour le
tenir loin des pensées spirituelles, l'adversaire fait en sorte que ses avidités
terrestres soient satisfaites et avec cela le lie à lui avec des lacets solides. La
lutte pour de telles âmes est extrêmement difficile et peut réussir seulement
lorsque les êtres bons réussissent à réveiller en eux une aversion contre ce qu’ils
convoitaient, et donc l'homme commence à réfléchir sur la valeur ou l'inutilité de
ce qu’il possède. Alors il existe à nouveau une possibilité d'agir sur lui, et la
lutte du spirituel pur contre l’impur recommence. Ainsi l'homme apprend à
reconnaître l'inutilité de la possession seulement lorsqu’il voit combien
rapidement celle-ci peut disparaître. Donc Dieu Lui-Même intervient souvent,
lorsqu’à l'adversaire sa tromperie réussit et qu’il a arrangé entièrement
matériellement les sens de l'homme. Alors Dieu oppose Sa Volonté et laisse aller à
la destruction ce qui tient captif le cœur de l'homme. Il enlève aux hommes la
possession de diverses manières, tandis qu'Il amène les puissances de la nature à
obéir à Sa Volonté, ou bien Il laisse même agir Satan qui pousse les hommes à la
destruction des Œuvres de la Création, pour qu'il y ait de toute façon encore une
Bénédiction pour l'homme, pour autant que celui-ci considère maintenant la
souffrance qui l'a frappé comme une Disposition divine et se soumette humblement et
donc commence à reconnaître maintenant l'inutilité de la possession terrestre.
Amen

Servir dans l'amour – la transmission de la Lumière - le Soleil, le porteur de
Lumière

B.D. 1756 from 29 décembre 1940, taken from Book No. 27
Dans le Cosmos tout sert à l'être pour le développement vers le Haut, mais ce qui a
atteint le degré de maturité devient totalement indépendant de toute l’Œuvre de
Création. Chaque Œuvre de Création a pour but de mener le spirituel imparfait à la
perfection, c'est-à-dire de le mettre devant des tâches dont l'accomplissement
signifie le progrès spirituel. Et au travers de ces tâches il est toujours entendu
de servir dans l'amour. Les Œuvres de la Création sont de genres très divers, et
donc aussi les tâches relatives doivent être de genres différents, c'est-à-dire que
l'être devra dérouler l’activité qui lui procure un progrès spirituel. Et donc les
Œuvres de Création différentes diffèrent totalement l'une de l'autre soient dans
leur formation comme aussi dans les conditions d’exécution de ses tâches, mais
elles sont toujours adaptées au degré de maturité des êtres qui les reçoivent. Plus
l'être est de bonne volonté pour s'adapter à la Volonté de Dieu dans l'activité de
service, plus de grandes tâches lui sont imposées et plus il peut vite prendre
demeure dans ces Créations, où un haut niveau spirituel rend ce séjour beau et
heureux. Parce que servir dans l'amour signifie un changement dans la Lumière et

cela fera toujours jaillir un état de bonheur. Servir dans l'amour consiste dans le
fait que l'être veut progresser vers la plénitude de Lumière. Mais la Lumière est
le savoir, donc l'être qui marche dans les sphères de Lumière transmet son savoir
aux êtres encore ignorants et éclaire avec sa Lumière pour ainsi dire les êtres
auxquels il manque la Lumière. Ainsi les Créations où domine la Lumière doivent
toujours être dans un certain contact avec les Créations sans Lumière, les
Créations sans Lumière dépendent donc du rayonnent de la Lumière, et ainsi les
êtres d'une Œuvre de Création servent les êtres d'une autre. Le processus de la
transmission de la Lumière est donc vraiment une transmission du savoir qui
cependant à l'extérieur se manifeste par l’apport de Lumière et de Force lumineuse
aux Créations pauvres en Lumière. Le Rayonnement de la Lumière est une activité
continue d'êtres capables de briller, lorsque ceux-ci envoient la Lumière sous
forme de pensées aux êtres encore ignorants, et chaque pensée est Lumière et Force,
cependant elle n’est pas obligatoirement acceptée par l'être qui a besoin de
Lumière, alors la transmission de la Lumière ne peut pas être exécutée et l'état
d'obscurité continue à subsister. Les êtres qui font partie de telles Œuvres de
Création auxquels la Lumière ne pénètre pas parce que non désirée, sont encore très
loin de Dieu, leur savoir est minimum et leur volonté pour Dieu très faible, et les
êtres qui demeurent déjà dans la Lumière n'ont aucun pouvoir de les forcer à
accepter cette Lumière. Donc ils éclairent principalement avec leur plénitude de
Lumière des Œuvres de Création dont les habitants se tournent vers la Lumière, qui
ont le désir pour la Sagesse de Dieu et qui donc se laisse instruire avec bonne
volonté et donc acceptent la Lumière sous forme de savoir spirituel. L'activité
d'enseignement de tels êtres, qui demeurent dans des Créations capables de briller,
est d’une certaine manière l'explication du rayonnement de Lumière de telles
constellations. Un corps lumineux, un Soleil, éclairera d’innombrables Créations
non lumineuses, et cela est une activité d'amour des êtres de l'au-delà qui se
trouvent déjà dans un haut degré de maturité et qui veulent de nouveau offrir la
Lumière qu’ils peuvent continuellement recevoir, aux êtres qui marchent encore dans
l'obscurité, donc qui habitent dans des Créations qui correspondent à leur état
spirituel, c'est-à-dire qui sont encore très loin des êtres porteurs de Lumière qui
reçoivent la Lumière et la Force lumineuse d'autres Œuvres de Création.
Amen

Les pensées sont Force spirituelle

B.D. 1757 from 30 décembre 1940, taken from Book No. 27
Lorsqu’il est dans la connaissance, l'homme ne considère plus ses pensées comme un
bien conquis en propre, c'est-à-dire, comme provenant de lui-même, mais comme cela
est réellement : c'est-à-dire provenant du Rayonnement d'êtres spirituels qui
veulent donner aux hommes leur savoir et cherchent à le transmettre à ceux-ci
jusqu’à ce qu’ils se le soient approprié comme patrimoine de pensées. Une pensée
est donc une Force spirituelle, quelque chose de spirituel qui provient du Royaume
de l'au-delà vers la Terre pour que l'appareil des pensées de l'homme accueille
maintenant ce qui lui arrive à la conscience. Les pensées de l'homme doivent par
conséquent maintenant correspondre à l'esprit de cet être, qui prend possession de
l'homme ou bien auquel l'homme se confie. Ce rayonnement de Force des êtres
spirituels est énorme, mais de la même manière que des êtres bons, les mauvais

s’efforcent aussi d'envoyer leurs rayonnements sur la Terre, mais ce rayonnement ne
peut être reçu que seulement par des êtres terrestres qui ont les mêmes sentiments.
Ainsi seront guidées à l'homme des transmissions de pensées qui correspondent à son
être. Il lui sera distribué toujours ce qu’il a désiré, et donc la Vérité est
offerte là où se trouve un homme affamé de Vérité, et le mensonge là où le mensonge
se trouve à la maison. Le patrimoine des pensées de l'homme sera donc constitué
comme le veut l'homme lui-même, parce qu'il reçoit des êtres spirituels selon sa
volonté. L'homme ne peut rien faire se lever en propre, il est totalement incapable
de faire naître tout seul la moindre pensée, justement parce que les pensées sont
Force spirituelle, et cette Force doit d'abord lui être octroyée par le Royaume
spirituel. Seulement l'homme ignorant croit être l'auteur de ses pensées. Il
soutient seulement l'opinion de ceux qui sont du monde et qui prétendent que penser
est simplement une fonction d’organes déterminés, et que les pensées se forment
totalement indépendamment d’une influence étrangère. Par conséquent l'homme
cultiverait tout seul toutes ses pensées et il n'y aurait à la base aucune
influence directe ou indirecte – de sorte que des pensées bonnes ou mauvaises,
profondes ou superficielles auraient toujours leur origine dans l'homme lui-même et
donc seraient son propre mérite. La Force spirituelle qui existe dans ce cas serait
niée, parce qu'elle ne serait pas reconnue. Et donc il n'est pas possible de
convaincre facilement de tels hommes quant à la Vérité, c'est-à-dire que les
pensées leur soient transmises, parce qu'ils ne comprennent pas encore bien le
processus de la pensée, donc ils ne peuvent pas le croire. La vraie nature de la
pensée est pour eux encore quelque chose d'incompréhensible et il le restera
jusqu'à l'instant où ils reconnaitront leur imperfection, lorsqu’ils essaieront de
résoudre des problèmes profonds, lorsque le cheminement de leurs pensées échoue si
l'homme veut donner tout seul l’explication ultime. Seulement lorsqu’ils se
tournent confiants et désireux de la Vérité vers les êtres spirituels et leur
demandent la clarification, ils expérimenteront sur eux-mêmes combien maintenant la
Force spirituelle afflue en eux sous forme de pensées, et alors ils reconnaîtront
qu'ils ne peuvent pas être l'auteur de telles pensées, mais qu'il lui a été
transmis quelque chose de spirituel en provenance d'êtres spirituels du Royaume de
l'au-delà.
Amen

Orientation mentale terrestre et spirituelle

B.D. 1758 from 31 décembre 1940, taken from Book No. 27
Chaque pensée qui se tourne vers le spirituel, est un flux du Courant de la Force
divine sur l'homme, il est amené au travers d’innombrables entités spirituelles
mûres et de celles-ci il passe aux hommes. En outre c’est une action spirituelle,
du fait que les êtres de l'au-delà s'acquittent avec cela de leur activité d'amour
parce qu’en transmettant la Lumière et le savoir, ils s’efforcent de communiquer
aux hommes encore ignorants sous forme de pensées ce qu'eux-mêmes possèdent en
plénitude mais qui manque encore à l'homme. Cet afflux de Force n’arrive pas
arbitrairement aux hommes, mais toujours seulement comme conséquence de la volonté
humaine de le recevoir, parce que c’est la volonté de l'homme qui donne
l'orientation des pensées, donc elle peut désirer du savoir spirituel aussi bien
que ne s’intéresser seulement qu’à des questions terrestres, et par conséquent

l'homme est pourvu maintenant de la Force spirituelle ou bien il devra se consacrer
tout seul à la réponse désirée. Penser par soi-même est simplement une fonction des
organes prévus pour cela, c’est un service de la force vitale qui arrive à chaque
homme, qu’il peut utiliser comme il lui plait, mais qui ne lui procure aucune
utilité s’il l'emploie pour des choses futiles, pour des choses qui sont sans
valeur pour l'Éternité. Si maintenant il utilise la Force pour augmenter la
richesse de son âme, pour recevoir des éclaircissements sur sa vie spirituelle, sur
sa destination et sur la tâche de sa vie, alors il se rapproche de la Force
spirituelle, et maintenant ces Courants de Force lui sont transmis, mais pour les
recevoir il doit lui-même être actif au travers de sa volonté. Alors le succès est
inimaginable, parce qu'alors l'homme est attiré pour ainsi dire dans ce monde. S'il
suit chaque pensée, lui-même est dans le Royaume du Spirituel, ses pensées sont
très loin de ce qui est terrestre, parce qu'elles reviennent là où était leur
Origine. À l'homme de mentalité terrestre il ne sera jamais transmis cette Force,
parce que cela signifierait le rendre sage contre sa volonté. La Force de Dieu
signifie également Lumière et Savoir. Celui qui la reçoit doit aussi croître dans
le savoir. Mais si à l'homme il était transmis le savoir contre sa volonté, il ne
serait alors pas en mesure de le saisir, et donc cela explique que même la Parole
reçue d'en haut, qui donne à l'homme l'éclaircissement sur chaque question, reste
incompréhensible à l'homme qui ne désire pas la connaissance, voire même qui la
refuse, parce qu'elle lui arrive seulement comme une simple parole, mais pas comme
une Révélation divine, et il entend cette Parole seulement avec les oreilles, mais
pas avec le cœur. Donc le cours de ses pensées est tourné seulement vers des choses
terrestres. Donc il est actif seulement d’une manière purement intellectuelle,
c'est-à-dire qu’en lui agit seulement la force qui lui a été donnée seulement pour
l'existence, pour la vie, mais qui n'est pas suffisante pour saisir la Sagesse
divine. S'il veut la comprendre, alors il doit prendre contact consciemment ou
inconsciemment avec les Forces spirituelles. Il doit prier celles-ci pour leur
assistance ou bien sa volonté doit être ouverte vers d’autres régions spirituelles.
Cette volonté est une demande involontaire de Force spirituelle, et la réponse sera
en rapport, tandis que ses pensées prennent maintenant la direction qui mène à la
Vérité.
Amen

Catastrophe mondiale

B.D. 1759 from 31 décembre 1940, taken from Book No. 27
Une catastrophe naturelle qui secouera le monde prendra la relève des terreurs de
la guerre, et l'humanité aura à supporter quelque chose de beaucoup plus grave que
ce qu’elle a connu jusqu'à présent. Et cela est décidé depuis l'Éternité pour le
salut d'innombrables âmes. Plus l'humanité s'éloigne de Dieu, plus proche est
l'événement et seulement l’infinie Patience et Longanimité de Dieu donne un temps
de Grâce durant lequel les hommes seront opprimés par une souffrance indicible,
pour encore les guider vers Dieu avant l'événement, et qu'Il puisse ensuite leur
porter Assistance. Et dans ce temps sur la Terre l’enfer sera déchaîné, une
inimaginable misère frappera les hommes et leurs plaintes n’auront pas de fin,
parce que les forces du monde inférieur empoisonnent les pensées des hommes de
sorte que ceux-ci se dresseront l'un contre l'autre d’une manière furieuse et sans

pitié. Dieu le Seigneur voit l'attitude de l'humanité et Il l'abhorre. Il imposera
une halte d’une manière qui fera reconnaître Sa Volonté à ceux qui veulent la
reconnaître. Il enverra sur les hommes la même chose que ce qu’ils se causent
réciproquement, et il ne dépendra plus de la volonté humaine de décider la fin de
ce qui maintenant remplit le monde d'horreur. Il devra l'accepter et il ne pourra
pas l'éviter et sur la Terre il viendra une misère qui semblera insupportable aux
hommes. Mais ils devront de toute façon la supporter, ils sentiront clairement la
Main de Dieu et ils ne pourront pas se rebeller, et seulement la résignation à leur
destin pourra le rendre plus léger.
Amen

Talent – autodépassement

B.D. 1760 from 1 janvier 1941, taken from Book No. 27
Le talent de l'homme est aussi un certain danger pour lui, parce qu'il lui sacrifie
sa vie intérieure. La certitude de se trouver sur une marche supérieure peut avoir
souvent un effet délétère, parce que l'homme est arrogant et il se croit supérieur
dans le savoir et dans la force de jugement comparativement au prochain.
L'arrogance est un obstacle pour reconnaître la Vérité. Seulement là où l'humilité
orne le cœur de l'homme, la Vérité trouve l'entrée, parce qu'à celui-ci afflue la
Grâce divine. Là où par contre l'opinion a été formée pour reconnaître la Vérité en
faisant jouer un rôle significatif aux capacités terrestres, là on trouve une
certaine auto-arrogance et donc aussi un manque de force cognitive. Les efforts
antireligieux promeuvent un renoncement à toute foi dans ce qui est devenu un bien
général des hommes à travers les transmissions traditionnelles. Donc il est accepté
sans scrupules même ce qui est d'Origine divine, l'Enseignement d'un Dieu d'Amour,
Omnipotent et Sage. Et l'actuelle prédisposition d'esprit de l'homme est justifiée
rationnellement d’une manière très convaincante, mais toujours sur la base de
l'opinion erronée que la vie serait terminée avec la mort corporelle. Et donc
l'édifice ainsi construit manque de fondations et donc il ne résistera pas aux
attaques basées sur des preuves de la part d'un homme profondément croyant, mais
cette démonstration sera repoussée avec beaucoup d'obstination, pour ne pas exposer
au danger d'écroulement ce qu’il a édifié en propre. Si l'entendement humain
hautement développé ne s’abaisse pas dans l'humilité vers l'insondable Divinité, il
engendrera seulement des opinions erronées et celles-ci renforceront son autoarrogance, et cela aura pour conséquence un déplorable état de l'âme. Un tel homme
peut arriver à la connaissance de sa faiblesse et de sa petitesse seulement au
travers de la souffrance. Il doit lui être montré que l'acuité de son esprit et de
sa capacité de jugement est imparfaite, et que ceux-ci ne sont pas des moyens
contraires pour suspendre son impuissance, lorsque Dieu Lui-Même se manifeste au
travers des puissances de la nature. Alors chaque homme devient petit, peu importe
son talent et quel savoir d'entendement propre il appelle sien. Dans une situation
de misère terrestre qui lui montre son impuissance, seul est d'importance le
rapport intime, la prédisposition envers Dieu, et cela détermine sa vie terrestre
ultérieure et même spirituelle. Toutes les autres qualités des hommes qui sont
évaluées seulement d’un point de vue purement terrestre, n’acquièrent aucune
valeur, et chaque opinion conçue auparavant oscillera, parce qu'elle ne résistera
pas à la vue de la catastrophe qui dépasse toute faculté humaine imaginable et que

Dieu envoie pour donner encore à ces hommes une possibilité de bien penser, pour
arriver à la foi en Lui.
Amen

Le Soleil spirituel – La Parole de Dieu

B.D. 1761 from 1 janvier 1941, taken from Book No. 27
Lorsqu’en ces temps d'esclavage de l’âme, l'Amour de Dieu se manifeste visiblement
et descend sur la Terre dans la Parole, cela signifie la pénétration du Soleil
spirituel à travers d’obscurs nuages. L'Amour de Dieu Lui-Même est le Soleil
rayonnant qui éclaire le jour, parce que l'Amour de Dieu veut vaincre l'obscurité
de l'esprit, Il veut que quiconque Le désire marche dans la Lumière du soleil
spirituel. Ce Soleil éclaire tout, il ne tolère aucune obscurité, il ne tolère pas
d’ombres, il irradie partout une claire Lumière et est outre mesure bénéfique pour
le pèlerin terrestre qui auparavant cherchait sa voie dans l'obscurité de la nuit.
La Lumière est Vie, l'obscurité est mort. La Lumière est vigilance, l'obscurité est
sommeil. Dans la rayonnante Lumière du soleil tout ce qui d'abord somnolait dans
l'obscurité se réveillera à la vie. Et pour toute la substance animique originelle
la Lumière du soleil signifie que sa nostalgie est satisfaite, parce qu'elle
souffre dans l'obscurité et désire la Lumière. Et Celui qui en soi est la Lumière,
compénètre l'obscurité et prend le chemin de la Terre ; Il se cherche un vase qui
est apte à l'accueil de la Lumière, et Il allume une flamme qui doit briller
dorénavant pour la Bénédiction de l'humanité. La Sagesse divine resplendit comme un
Soleil en bas sur la Terre et vivifie avec Son Rayon ce qui d'abord gisait dans un
profond sommeil. Combien indiciblement l'éternel Amour gratifie l'humanité égarée
avec Sa Grâce ! Combien elle devrait exulter pour la Lumière qui vient du Ciel, et
combien reconnaissante devrait-elle être de se faire éclairer et réchauffer par les
Rayons du Soleil spirituel ! Mais l'humanité est spirituellement aveugle, elle ne
s'occupe pas de la Lumière, elle ne s'occupe pas des bénéfiques Rayons vivifiants
de l'Amour divin, elle ferme les yeux et maintient l'état d'obscurité, elle fuit la
claire Lueur, parce qu'elle ne peut pas supporter la Lumière, elle n'est pas mûre
pour L’Action divine, elle ne supporte pas la chaleur bénéfique du Soleil ni sa
rayonnante Lumière. Elle se sent bien dans la nuit sombre, et ainsi sur la Terre il
peut exister en même temps deux mondes, une vallée exposée au soleil, outre mesure
aimable, où l'Amour divin offre aux hommes tout ce qu’ils désirent, et une vallée
où l'obscurité, le désert et l’infertilité offrent aux hommes une existence maigre
et cela doit être entendu d’une manière purement spirituelle. Parce que là où le
Soleil de l’Esprit ne brille pas, la Terre est sans Lumière, rien ne peut croître
et prospérer, c'est-à-dire que toute la substance animique originelle est dans la
misère. Mais là où Dieu Lui-Même envoie Ses Rayons sur la Terre, là où sera la
Lumière et le Soleil, là sera la Vie et la joie, là l'âme se réveillera à la Vie et
mûrira dans les Rayons du Soleil de l'Amour divin et deviendra un fruit délicieux.
Amen

La lutte contre la Doctrine du Christ – la persécution de ceux qui La confessent

B.D. 1762 from 2 janvier 1941, taken from Book No. 27
Il est indiscutable qu'il est mieux de se déclarer pour l'Église du Christ devant
tout le monde, que de suivre la volonté de l'adversaire et de renier le Christ.
Parce que celui qui est puissant dans le monde n'a pas de toute façon le pouvoir de
tenir bon contre ce que Dieu lui envoie. Celui qui renie le Christ, renie Dieu,
même s’il prononce Son Nom comme pour montrer sa crédibilité. Parce que s'il est
profondément croyant, il reconnaît aussi la Divinité du Christ, parce qu'alors il
est dans l'amour, et l'amour affirme Jésus Christ comme Fils de Dieu et Rédempteur
du monde. Cette connaissance est une conséquence d’une profonde foi. L’incrédulité
cependant rend l'homme incapable de reconnaître la Divinité de Jésus. Lorsque Jésus
Christ est refusé, il est aussi donné la preuve de l’incrédulité de l'homme, et de
tels hommes appartiennent au monde qui se met ouvertement contre Jésus Christ. Et
le monde exigera de Le rejeter définitivement ; il veut qu'Il soit définitivement
rayé et faire éduquer les générations futures dans l'ignorance ; il veut détruire
tout ce qui fait référence à Lui, et ainsi empêcher la connaissance de Lui et de
Son Action. Et ainsi la lutte se déchaînera.
Ceux qui Le suivent s'engageront pour Son Nom, ils Le reconnaîtront devant le
monde, et parleront pleins de ferveur pour Lui et Sa Doctrine. Ils seront
persécutés et supporteront la persécution pour Son Nom, et à eux il arrivera la
Force d'en haut, pour qu'ils annoncent avec plus de ferveur Sa Doctrine et
combattent pour elle. Et la Force de Dieu sera visiblement avec eux, et Son amour
les protègera, et les puissants du monde devront reconnaître que leur pouvoir ne
peut rien contre cela. Ils devront reconnaître une Puissance dont l’Action est
évidente. Et cela les outragera, et maintenant ils chercheront par tous les moyens
d’affirmer leur volonté, et pour cela ils seront punis de la Main de Dieu. Parce
que lorsque les hommes s’arrogent le droit de vouloir combattre contre Dieu LuiMême, ils sont dans le très mauvais pouvoir de l'adversaire, et alors Dieu impose
un arrêt à celui-ci. Et ainsi il viendra un temps où seront émises lois sur lois et
les hommes seront mis devant le choix de se décider pour ou contre le Christ. Et
les disciples du monde renonceront à Lui pour de simples récompenses, ils gagneront
des avantages terrestres, mais pour cela ils vendront leurs âmes. Et donc il y en
aura beaucoup qui renonceront à ce qui devrait être leur bien le plus saint, le
divin Rédempteur et Sauveur du monde. Mais celui qui subira la persécution pour Son
Nom, sera mille fois bénis, parce que Dieu Lui-Même s’approchera de lui et le
guidera dans la lutte et la victoire sera là où Lui-Même est le Commandant de
l'armée. Et même s’il semble que l'adversaire réussisse dans son entreprise, cela
est une erreur, la lutte durera seulement peu de temps, et ceux qui combattent pour
le Nom de Jésus seront les vainqueurs.
Amen

Désirer l'Esprit divin en toute simplicité (1. Cor. 1, 19-21)

B.D. 1763 from 3 janvier 1941, taken from Book No. 27
Désirer l'Esprit divin en toute simplicité apporte des succès plus hauts qu'une
étude scientifique sans la juste foi. En ce temps de recherche dans tous les
domaines la renommée du monde ira vers celui qui est instruit scientifiquement et
dispose de grandes connaissances qui cependant ne sont issues que de l'étude
ordinaire. Plus il poursuit son but avec ferveur pour accueillir en lui ce qui
existe déjà comme patrimoine intellectuel, plus sage se croit l'homme. Et malgré
cela, un fils terrestre qui se tourne vers Dieu Lui-Même dans une profonde foi pour
être enseigné par Lui peut lui être supérieur en sagesse. Parce que celui-ci
dépassera de loin en sagesse tous ceux qui cherchent intellectuellement. Il existe
des problèmes qui ne peuvent pas être résolus seulement avec l'entendement mais qui
sont de toute façon solubles si à Dieu Lui-Même il est demandé la solution. Et pour
cela il faut seulement l’humble dévouement d'un homme et que celui-ci Lui adresse
une demande confiante pour l'Éclaircissement, parce qu’à celui qui demande l’Action
de l'Esprit, l'Esprit de Dieu le guide dans la Vérité. Et un homme croyant qui
cherche à sonder intellectuellement la Vérité, reconnaîtra clairement lorsque des
éclaircissements déjà existants sont erronés. Une profonde foi sera un meilleur
maitre qu'un enseignant terrestre auquel il manque la foi. Les résultats des
chercheurs mondains peuvent aussi s'approcher de la Vérité, si ceux-ci ont été
conquis certes intellectuellement, mais dans une profonde foi, parce que de tels
chercheurs ont été aussi assistés par la Force divine de l'Esprit et Elle les a
guidés vers des pensées justes. Mais la recherche mondaine peut être entièrement
démystifiée, si l'homme se lie avec Dieu en toute simplicité, c'est-à-dire de la
manière la plus franche, la plus naturelle, car Il est l'éternelle Vérité Ellemême. Sa foi le rend capable d'accueillir la Parole divine, et donc Dieu Lui-Même
est le Maitre d'un tel fils terrestre croyant, et Il lui donne en Sagesse plus
qu'un maitre terrestre ne pourra jamais lui donner. La persévérance scientifique
scolaire, le soin et le travail de l’intellect ne procurent pas des résultats qui
peuvent fournir la foi, l'amour et l'humilité du cœur. Dieu tient prêt toutes les
Sagesses pour les fils terrestres qui les désirent et qui veulent Le servir. Et Il
leur transmet chaque savoir, si leurs cœurs s'ouvrent volontairement, pour recevoir
la Sagesse de Dieu. Mais cela ne peut pas être rendu crédible au monde, car pour
lui seulement ce qui est explicable avec l'intellect a de la valeur, et il repousse
tout ce qui n'a aucune explication intellectuelle. Et celui qui regarde avec des
yeux mondains ne trouve aucune explication. Mais l'homme croyant sait que pour Dieu
aucune chose n’est impossible. Et ainsi Dieu réduit à néant l'intelligence des
sages, Il rejette la sagesse des intelligents. Mais Il gratifie sans limite avec Sa
Parole ceux qui se donnent à Lui avec confiance et Il parle à travers la bouche de
ceux-ci à tous ceux qui veulent L’entendre.
Amen

La Vie – l'activité ; L'inactivité - l'absence de vie

B.D. 1764 from 4 janvier 1941, taken from Book No. 27

Vivre signifie être actif sans interruption. L'état d'inactivité signifie en
quelque sorte rester dans l'absence de Vie ; c’est quelque chose comme l'absence de
volonté, quelque chose de lié, c’est un arrêt de la force d'action, et toutes ces
indications sont des signes de mort. Tout ce qui vit est actif, et donc procure
quelque chose de nouveau, et ce qui est ne s'arrête pas dans le même état, mais
change continuellement, sinon cela ne pourrait autrement pas être appelé la vie,
alors que la mort reste inchangée. Toutefois ce qui apparaît mort peut cacher en
lui une vie intérieure, c'est-à-dire qu’en lui peut demeurer une Force qui pousse à
l'activité ce qui semble mort, donc seulement la forme extérieure peut être appelé
sans vie tant qu’elle n'est pas poussée à une activité, alors que la Force, le
spirituel dans la forme, veut être actif, parce qu'il ne se plaît pas dans
l'inactivité. Cette volonté du spirituel mort qui désire vivre équivaut au réveil
d’une très profonde nuit. Et cela se fait remarquer même à l'extérieur par des
changements presque imperceptibles qui se manifestent maintenant. La vie commence
pendant que la forme actuelle se transforme, donc elle devient active en elle-même.
L'activité de telles formes apparemment sans vie n'est pas reconnaissable à l'œil,
parce qu'initialement elle demande un temps infiniment long, donc la forme est
considérée comme morte. Mais si un jour la volonté du spirituel dans cette forme
était poussée à devenir active, l'état de mort serait dépassé, et chaque seconde
procurera maintenant ne serait-ce qu’un infime changement. Et la vie qui commence
est l’indice du début de la libération du spirituel de la forme, parce qu'être
actif signifie aussi servir, c’est à dire exécuter quelque chose qui correspond à
la Volonté divine et celle-ci a assigné à toute activité un sens et un but. Et
lorsque ce but est acquitté, c’est que le service a été réalisé, par conséquent, ce
qui veut vivre, doit être actif, donc servir. Mais s'il manque entièrement la
volonté de servir, alors on peut parler seulement de quelque chose de mort, parce
que la substance animique originelle dans la forme reste dans la résistance. Elle
ne veut pas se décider à servir, elle est sans volonté, elle est inactive, donc
totalement sans vie, même si la forme cache en elle du spirituel qui est encore
dans une totale rébellion contre la Puissance qui l'a destiné à servir. Cette
substance animique originelle est encore soumise à l'adversaire de Dieu, et cela
l'entrave pour servir. Donc Dieu lui enlève toute Force pour être actif, parce que
cette activité s’adresserait de nouveau seulement à l'adversaire de Dieu. Et la
substance animique originelle ne sera libéré de l'état sans vie pas avant que luimême ait annoncé sa volonté d'être actif en servant. Seulement alors la forme
extérieure est desserrée, c'est-à-dire peut changer en elle-même, et alors il
existe la possibilité qu'elle puisse changer totalement après un temps d’une
longueur inimaginable et cela se déroule maintenant même visiblement devant les
hommes, de sorte que maintenant une vie est reconnaissable même à l'extérieur, donc
la forme ne peut plus être appelée sans vie, vu que maintenant elle témoigne d'une
constante activité, donc d’une vie.
Amen

Justesse de la pensée et de l’action dans la volonté subordonnée à Dieu

B.D. 1765 from 5 janvier 1941, taken from Book No. 27
La poussée la plus intérieure guide bien l'homme, pour autant qu’il tende à
s'acquitter de la Volonté de Dieu. Et il n'a ainsi pas à craindre de faire quelque

chose de faux, parce qu'il est guidé par les intelligences, ce sont les substances
de son âme qui induisent en lui les pensées et les actes. Maintenant l'âme doit
vouloir presque comme Dieu Le veut, vu que la volonté humaine s'est soumise
consciemment à la Volonté divine. Alors une volonté de révolte contre Dieu est
exclue. Il est impossible qu'un homme qui est rempli par la volonté de s'acquitter
de la Volonté de Dieu, puisse faire quelque chose qui ne corresponde pas à la
Volonté divine, seulement sa volonté doit être sérieusement tournée vers Dieu, des
mots prononcés seulement avec désinvolture ne peuvent pas témoigner à l'extérieur
d’une volonté subordonnée à Dieu. Pour celui qui cherche à venir près de Dieu tout
ce qu’il fait et pense est maintenant conditionné par sa volonté. La substance
animique originelle dans l'homme est maintenant déterminée par la Force de l'Esprit
divin, c'est-à-dire que le Spirituel en dehors de l'homme cherche le contact avec
le spirituel dans l'homme et transfère pour ainsi dire sa volonté, qui est en
accord avec la Volonté divine, sur le spirituel qui se cache dans l'homme. Celui-ci
reconnaît vite la volonté divine et lui obéit sans contradiction, l'homme agit donc
par la poussée la plus intérieure qui est l’action des Forces spirituelles de l'audelà. Ce que l'homme maintenant commence pourra parfois donner l'impression de ne
pas être juste, mais l'homme ne doit pas être confondu, ce qu’il fait sera juste,
mais cela ne sera pas toujours immédiatement reconnu par l'homme. Parce que du fait
qu'il se tourne vers Dieu et que donc il établit le juste rapport envers le Père en
tant que Son fils, le Père le protège contre les fausses pensées et contre chaque
action erronée. Il ne laisse pas aller Son fils dans l'erreur, Il le mène d’une
manière utile pour rester sur la voie juste, même lorsque cette voie semble encore
non praticable au fils et qu’il craint de marcher sur une voie fausse. Alors
l'homme doit montrer une foi solide et une profonde confiance en Dieu dans le fait
que Dieu ne peut jamais permettre quelque chose qui serait dommageable pour l'âme
de Sa créature, lorsque celle-ci demande l'Assistance à Dieu pour son âme. La
prière intérieure : «Seigneur, que Ta Volonté soit faite» est une totale soumission
et en même temps l’exigence de Sa Providence, parce que maintenant le fils
terrestre a confié sa vie, ses actes et ses pensées totalement au Père Céleste dans
la foi d'être maintenant pourvu et dirigé par Lui-Même. Et Dieu ne laisse pas
tomber en ruine cette foi. Et désormais l'homme est dégagé de sa responsabilité,
parce que Dieu Lui-Même détermine maintenant les pensées et les actes de celui qui
s'est sacrifié à Lui dans le plus profond amour et résignation par sa libre
volonté.
Amen

L'Amour, la Sagesse et l'Omnipotence de Dieu

B.D. 1766 from 6 janvier 1941, taken from Book No. 27
Tout dans le Cosmos témoigne de l'Amour, de l'Omnipotence et de la Sagesse de Dieu.
Ce qui existe, a été engendré par l’Amour, parce que l'Amour est à l'Origine de
chaque Création. Il est la Force qui était la condition préalable pour le lever de
la Création et qui au travers de la Volonté divine est devenue forme. Donc chaque
Œuvre de Création révèle la Volonté d'Amour de Dieu qui jamais ne finit, et en même
temps aussi une infranchissable Sagesse qui est à la base de toutes Ses Pensées en
tant qu’Œuvres mises dans le Cosmos. D’innombrables Créations se sont levées,
chaque Œuvre est un monde en soi, et malgré cela toutes les Créations sont reliées

entre elles, en se complétant mutuellement selon un Ordre sage et elles ont été
crées l'une pour l'autre. D’innombrables variations révèlent le sage Esprit de
Créateur dans chaque Œuvre de Création, aucune d’elles n’est imparfaite ou bien ne
correspond pas à un but, il n’y a rien qui soit imparfait ou bien nécessite des
améliorations. Tout témoigne de la plus sublime Sagesse et est outre mesure
parfait. Ce que Sa Sagesse a étudié et que Son Amour a voulu, Il l'a porté à
exécution par Son Omnipotence. Là où la Volonté de Dieu est active, il n'existe pas
de limites dans les possibilités d'exécution. Tout Lui obéit, Sa Force transcende
Sa Volonté de former, et donc Il peut transposer en Action tout ce qu’Il veut. Par
conséquent Il est le Gouverneur absolu de la Création entière, parce que ce qu’il
Lui a été possible de créer doit continuer à être soumis à Sa Volonté, vu que Sa
Volonté l'a appelé à la vie. Là où agissent ensemble l'Amour, la Sagesse et
l'Omnipotence de Dieu, là doivent se lever de nouvelles Créations, et celles-ci
doivent de nouveau témoigner de l'Amour, de la Sagesse et de l’Omnipotence de Dieu,
c'est-à-dire que celles-ci doivent avoir l'Amour comme Sculpteur, elles doivent
rayonner l’Amour, donc être reconnaissable en tant qu’Œuvre d'Amour. Ce que la
Sagesse de Dieu a fait se lever comme cela est doit en même temps apparaître outre
mesure sage et dépasser toute imagination humaine, de même qu’au travers de chaque
Œuvre de Création doit aussi apparaitre l'Omnipotence divine, parce que sans celleci rien de ce qui a été crée n’aurait pu se lever. Mais là où un jour a été actif
l'Amour, la Sagesse et l'Omnipotence de Dieu, il n'y a aucune possibilité que cela
disparaisse, et donc cela possède nécessairement le concept d’«éternel». Ce que
Dieu a voulu dans Son Amour, ce qu’Il a établi dans Sa Sagesse et qu'Il a fait se
lever par Son Omnipotence ne peut jamais disparaître. La Création de Dieu est
impérissable, c'est-à-dire que ce qui a pour Générateur l'Amour, la Sagesse et
l'Omnipotence de Dieu, doit être parfait de sorte qu’il soit destiné à être
Éternel. Il peut faire seulement l’objet de changements extérieurs au travers de la
Volonté divine, ce qui demande cependant à nouveau l'Amour, la Sagesse et
l'Omnipotence de Dieu, toutefois ce changement ne signifie jamais une dissolution
de ce qui est, mais seulement la réalisation d’un but que Dieu a imposé dès le
début pour l'Œuvre de Création, et donc, vu que toutes les Œuvres de Création
correspondent à un but, cela ne sera accessible que seulement à travers une
transformation de l'Œuvre de Création. L'Amour, la Sagesse et l'Omnipotence de Dieu
sont irrévocablement le Fondement de tout ce qui existe et donc elles doivent être
reconnues irrévocablement comme telles, et au travers de celles-ci maintenant
l'homme montre sa foi dans un Être divin, Lequel est parfait au-delà de toute
mesure.
Amen

La Volonté divine – le sage Gouvernement

B.D. 1767 from 7 janvier 1941, taken from Book No. 27
La multiplicité de ce que Dieu a créé, demande un Gouvernement outre mesure sage,
parce que chaque Création doit s'acquitter de sa tâche, et tout doit être conservé
et assisté. Et ce qui apparemment est périssable, doit de nouveau devenir visible
dans une nouvelle forme. Et ainsi Dieu guide et mène tout selon un très sage Plan,
et cette Conduite est dans l'Œuvre de Création d’une signification encore plus
grande que la création des choses elles-mêmes. Ce qui est, doit vivre, donc être

actif. L'activité doit avoir un sens et un but. L'être actif exige de la Force qui
doit continuellement être guidée vers chaque Création. Rien ne se produit sans
Plan, il n’y a rien qui ne soit créé sans la Sagesse et Amour de Dieu. Et tout est
guidé par Sa Volonté. La Volonté divine est le Sceptre, elle se manifeste dans tout
ce qui se produit, dans tout ce qui est, et dans tout ce qui vit. Tout doit
s'adapter à Sa Volonté, si par sa résistance il ne veut pas se priver de Son Amour
et de Sa Grâce et être banni de Sa Proximité. Se soumettre à Sa Volonté n'est
cependant en rien être humilié. Au contraire, c’est une participation à Sa Force et
à Sa Gloire, tandis que résister est faiblesse et absence de Force, et donc cela a
pour conséquence un état qui est à plaindre. La Création cache en elle la substance
animique originelle, celle-ci tend de nouveau vers Dieu, et par conséquent elle
s'adapte à la Volonté divine, même si c’est sous une certaine contrainte, mais elle
a déjà déclaré sa volonté de correspondre à la Volonté divine, et donc elle a été
associée aux Œuvres de Création que la Volonté divine a fait se lever pour un but.
Dans le Cosmos ils existent d’innombrables mondes, et sur tous préside une Volonté
qui unit en elle le plus profond Amour, la plus sublime Sagesse et la plus grande
Omnipotence !
Amen

Le Pont de la Terre vers l'au-delà

B.D. 1768 from 7 janvier 1941, taken from Book No. 27
Le Pont qui passe de la Terre vers l'au-delà est peu fréquenté bien qu’il soit la
manière la plus naturelle d’accès à Dieu. La conscience de l'éloignement de Dieu a
été rendue si compréhensible aux hommes que maintenant ils Le cherchent seulement
au loin. Avec cela une distance encore plus grande s’est créée, tandis que toutes
les possibilités de pouvoir s'approcher de Lui ont été repoussées, c'est-à-dire que
tout éclaircissement sur cette possibilité est considéré comme non crédible. À eux
il semble plus crédible que Dieu laisse de coté Ses petites créatures qui vivent
seulement pour un temps court sur Ses Créations et que l'éternelle Divinité serait
trop majestueuse pour prendre soin de Ses fils terrestres et pour entrer en contact
avec eux. Mais de telles liaisons peuvent se former seulement lorsqu’il en existe
la foi. Jésus Christ Lui-Même a réalisé, au travers de Son Œuvre de Libération, le
Pont qui mène du Royaume éternel à la Terre, et tous ceux qui désirent Dieu peuvent
l’emprunter, car ces régions sont la vraie Patrie de leur esprit. Mais combien
rarement ce Pont est traversé car la Grâce que Jésus a conquise pour les hommes
n'est pas reconnue comme telle, elle n'est pas considérée et n'est pas désirée. Les
êtres de l'au-delà cherchent sans interruption à guider les hommes ; ils cherchent
à guider leurs pensées vers le Haut et ainsi ils veulent entrer en contact avec eux
pour leur faire maintenant remarquer la grande Grâce et réveiller en eux le désir
de parler avec Dieu Lui-Même. Alors ils doivent monter sur le Pont qui mène de la
Terre vers l'au-delà. Chaque prière est une consciente liaison avec Dieu, elle est
un silencieux dialogue du fils avec Son Père. Chaque pensée sur l'au-delà est une
montée sur ce Pont, parce que pour arriver là où l'homme désire arriver, c'est-àdire dans les régions spirituelles, l'accès est ce Pont qui relie l'au-delà avec la
Terre au moyen de la Volonté divine. Et ce n’est en rien arrogant que de vouloir
aller directement vers le Père. Il viendra à la rencontre de Son fils qui a une
fidèle confiance en Lui, parce qu'Il est près de ceux qui désirent être près de

Lui, et Il est loin de ceux qui se croient très loin de Lui. La foi établit le
contact et là où il n'y a pas la foi, là où il est mis en doute la possibilité
d'une liaison, là l'homme s’érige lui-même des barrières pour que cette liaison ne
soit pas vraiment possible. Mais quelle Bénédiction c’est pour l'humanité, lorsque
Dieu Lui-Même descend manifestement sur la Terre et marque clairement le Pont, pour
que l'homme trouve plus facilement la foi, si seulement il est de bonne volonté. Il
existe toujours de nouveau des preuves de Sa Providence tournée vers Ses créatures.
Il veut anéantir leur opinion erronée comme quoi Il serait impossible à atteindre
pour les hommes. Il les courtise pour leur amour, parce qu'Il voudrait les rendre
heureux avec Son Amour. Et ainsi Il S’annonce de manière évidente, Il les incite à
parcourir la même voie, à utiliser le Pont qui mène à Lui, ce pont entre le Royaume
Éternel et la Terre qu'Il a établi grâce à Son très grand Amour, Sa Bonté et Sa
Miséricorde, pour leur abréger la longue pérégrination sur la Terre, parce que
demeurer dans les régions spirituelles les enlève d’une certaine manière de la vie
terrestre.
Amen

L'orientation imposée des pensées

B.D. 1769 from 7 janvier 1941, taken from Book No. 27
L'homme se trouve dans la non-liberté de penser lorsque lui sont transmises des
instructions qui sont des résultats humains, c'est-à-dire lorsqu’au prochain est
transmis du savoir conquis intellectuellement et qui est aussi présenté pour ainsi
dire comme irréfutable, de sorte que le parcours de ses pensées soit guidé dans une
direction qui dévie de la Vérité, mais où lui-même ne prend pas en considération
que cela pourrait être des pensées erronées. D’une certaine manière il lui a été
maintenant imposé cette direction de pensées, et il est difficile pour les êtres de
l'au-delà de lui transmettre des pensées qui le fassent douter de la véracité de
ces Sagesses scolaires communiquées. Là les fils terrestres qui sont dans le juste
savoir doivent intervenir pour aider en cherchant à rendre assidument claire
l'erreur de ces enseignements. Ils doivent stimuler les errances à sa réflexion,
ils doivent chercher à leur montrer qu'une Sagesse qui vient du Ciel, qui a été
conquise sans n'importe quelle connaissance préalable est indéniablement plus
crédible que ce que l'esprit humain a étudié et que la volonté humaine a transmis.
Et on doit infatigablement mentionner l’Action divine, parce que seulement le
savoir conquis d’une manière aussi extraordinaire trouve résonance, pour autant que
l'homme reconnaisse que son savoir est imparfait. Mais souvent il augmente sa
résistance, parce qu'il ne veut pas renoncer au savoir qu’il a eu jusqu'à présent.
Faites alors remarquer à ceux qui ont le devoir de réfléchir sur le savoir qui leur
a été transmis, qu’ils peuvent parfois être guidés au succès, parce qu'alors les
amis spirituels peuvent leur transmettre quelques pensées. Mais sans l'aide
spirituelle difficilement ils trouveront la Vérité, parce que pour la conquérir,
l'homme doit être actif mentalement ; il ne doit pas se faire pousser à penser ou
bien peut-être à accepter comme Vérité un patrimoine spirituel sans qu’il l’ait
conquis tout seul au travers de son travail mental.
Amen

Conditions nécessaires pour la réception - la participation des êtres de l'au-delà
aux instructions

B.D. 1770 from 8 janvier 1941, taken from Book No. 27
Tout ce qui t'est offert d'en haut pour l'écriture est voulu par Dieu. Il a chargé
un groupe d'êtres spirituels enseignants de t'instruire, et certaines conditions
doivent être observées soit par les enseignants comme par celui qui est instruit.
Chaque Communications individuelle doit également être conforme à cela, c'est-àdire que les êtres enseignants peuvent entrer en action toujours seulement lorsque
les exigences imposées au fils terrestre sont consciencieusement réalisées. Les
êtres spirituels sont soumis aux Lois divines, c'est-à-dire qu’ils agissent selon
la Volonté divine, ils ne peuvent donc pas écarter arbitrairement les conditions et
instruire malgré cela le fils terrestre. Et ainsi les êtres enseignants chargés
d’instruire le fils terrestre selon les Instructions divines se tiendront toujours
prêts. Toute instruction a pour but, outre l'instruction du recevant, une formation
constante des âmes ignorantes dans l'au-delà, et donc il est souvent choisi des
thèmes qui sont justement particulièrement dignes d’être enseigné pour celle-ci,
mais qui parfois ne satisfont pas particulièrement le fils terrestre, bien qu’ils
soient outre mesure importants pour les âmes de l'au-delà. Parce que chaque
Communication fournit Lumière et Éclaircissement, et une question provenant de la
Terre ou de l'au-delà a précédé chaque Communication. Mais Dieu se sert souvent
aussi des hommes, pour que ceux-ci posent des questions auxquelles Il puisse
ensuite répondre. Parce qu’au travers de questions toujours continues l'homme peut
s'enrichir dans le savoir en particulier lorsque Dieu Lui-Même est son Professeur
parce qu’il a le privilège d’avoir une réponse à chaque question. Parce que
maintenant il est d’une extrême importance d’user de ce privilège pour combler
chaque lacune de savoir humain et ramasser une richesse spirituelle, parce que
maintenant l'homme ne doit jamais craindre que soient guidées vers la Terre des
Communications erronées ou incompréhensibles qui pourraient donc avoir pour
conséquence quelque chose de différent d'un bien réel, même lorsque initialement
elles semblent erronées, parce que les messagers de Dieu ne peuvent pas annoncer
autre chose que la Vérité au fils terrestre qui veut la recevoir.
Amen

L'acceptation et la compréhension de la Doctrine de la Libération

B.D. 1771 from 4 janvier 1941, taken from Book No. 27
Cela reste une entreprise sans succès que de vouloir rendre clair au monde le sens

de l'Œuvre de la Libération, parce que ce que désire le monde et ce à quoi il porte
son attention, ses sens et sa tendance, ne sera jamais la compréhension pour
quelque chose de spirituel. Or l'Œuvre de Libération est une affaire purement
spirituelle, parce qu'elle touche seulement la vie de l'âme de l'homme. L'homme du
monde pense peu à la vie de son âme, il a dans la tête seulement le bien-être du
corps, et toute sa tendance est seulement orientée à augmenter les biens et les
jouissances terrestres. Vouloir lui rendre compréhensible la valeur et le sens de
l'Œuvre de Libération est sans succès, parce qu'il vit lui-même au jour le jour et
sans foi. La vie terrestre et la tendance spirituelle parcourent des voies
entièrement séparées. Tendre vers des choses du monde c’est avoir sa volonté
tournée vers l'adversaire de Dieu, tendre vers des choses spirituelles témoigne du
désir pour Dieu. L'adversaire de Dieu ne guidera jamais ses disciples vers le
Rédempteur divin, il fera plutôt tout pour les tenir loin du savoir sur l'Œuvre de
Libération, donc il les incitera à la refuser. Seulement lorsque l'homme apprend à
dédaigner le monde et ses biens, et à occuper ses pensées avec le Rédempteur divin
qu’il s'approche de la raison de Dieu devenu Homme. Et la foi en Jésus Christ sera
toujours là où le monde a perdu son charme, là où à l'homme elle apparaît comme une
simple Œuvre d’éblouissement et de vanité. Parce que la pensée de la Libération
peut prendre place dans le cœur humain seulement lorsque ce cœur est libre de
désirs terrestres, lorsqu’il s'occupe sérieusement avec des choses spirituelles,
lorsque l'état de l'âme est pour l'homme une préoccupation, et donc il voudrait
apporter de l'aide à l'âme. Seulement alors le sens de l'Œuvre de Libération lui
devient compréhensible, alors il voudrait se servir des Grâces de l'Œuvre de
Libération, et maintenant il cherche consciemment la liaison avec le divin
Rédempteur, il Lui présente tous ses péchés, il Lui demande pardon pour sa faute et
se recommande à Lui et à Sa Grâce. Alors il s'est éloigné de l'adversaire de Dieu,
et sa volonté tend consciemment à la rencontre avec le divin Sauveur et Rédempteur.
Amen

La Vie dans l'Éternité – les liaisons - se revoir

B.D. 1772 from 10 janvier 1941, taken from Book No. 27
L’ambiance qui entoure la demeure d’une âme qui est décédée de la vie terrestre
dans la foi en Jésus Christ est d'un charme indescriptible. C’est un Paradis en
comparaison de la vallée terrestre, c’est une région extraordinairement belle qui
rappelle les champs terrestres, bien qu’elle agisse sur l'âme en la rendant
incomparablement bienheureuse. Ce qui à l'âme semblait particulièrement délicieux
sur la Terre, elle le trouvera certainement dans l'ambiance dans laquelle elle se
trouve maintenant, mais en beaucoup plus beau et parfait. L'âme dans l'au-delà peut
mener la même vie que sur la Terre, pour autant qu’elle ait atteint l’état de
Libération ; car puisque sa vie terrestre n'a pas été un obstacle pour son
mûrissement spirituel, elle peut demeurer dans l'atmosphère spirituelle et
persister dans l'état qui la rendait heureuse comme elle le désirait ardemment sur
la Terre. Mais les âmes spirituellement avancées ne désirent vraiment plus une
telle demeure. Elles se sont déjà trop éloignées du monde parce qu'elles
cherchaient spirituellement. L'ambiance actuelle sera pour l'âme le Royaume de la
Lumière, et dans ce Royaume les fils terrestres pénètrent peu, c'est-à-dire qu’il
ne peut pas leur être rendu clair. Ce sont d’inimaginables Créations avec une

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

Forces positives et négatives

B.D. 1773 from 11 janvier 1941, taken from Book No. 27

Sous l’influence des Forces positives le développement de toute la substance
animique originelle doit le faire tendre vers Haut, parce que les Forces qui
affluent doivent mener à la perfection ce qui est, ainsi le parcours de
développement de l'être est toujours garanti, pour autant que des Forces
spirituellement mûres prennent soin de lui, tandis que tout le spirituel non mûr
influence son parcours de développement d’une manière négative, parce qu'alors la
substance animique originelle s'éloigne de la Source de la Force et devient plus
faible, donc elle recule. Car maintenant une séparation se déroule, en effet la
substance spirituelle s'unit de nouveau avec ce qui avait été auparavant sa
demeure, avec la matière, ce qui est le moyen le plus sûr pour l'être
spirituellement non mûr. Et cette unification doit inévitablement signifier la
séparation avec le monde spirituel, parce que les deux ensembles ne peuvent pas
subsister. Une séparation doit toujours être exécutée aux frais de l'autre. Si
maintenant à la Force spirituelle bonne il est refusé l'accès, il n'y a alors
aucune possibilité d'arriver en haut, parce qu'alors les forces adverses prennent
vite possession de l'être et l'attirent en bas dans leur royaume, comme à
l’inverse, l'être arrive incroyablement rapidement en haut, lorsqu’il n'est concédé
aucun pouvoir à ces forces lorsque par contre la Force spirituelle bonne est
désirée et donc sera reçue. Chaque bonne pensée, chaque action d'amour, chaque
prière pieuse et une volonté tournée vers Dieu, sont des exigences de la Force
spirituellement bonne, elles conditionnent déjà l'effet de celle-ci et ont pour
conséquence inévitable le développement vers le Haut. Le désir pour le bien
terrestre, pour les joies terrestres, l'égoïsme ou bien le désamour est par contre
l'action évidente des forces mauvaises ; elles ne peuvent jamais mener en haut,
mais à coup sûr dans l'abîme, parce qu'elles n'ont aucune influence édifiante, mais
destructive sur toute la substance animique originelle et elles peuvent représenter
seulement une rétrogradation pour toute la substance animique originelle et avec
cela pour le spirituel. Et de cela il résulte, que tout le bien augmente le
spirituel en lui-même, mais tout le mal agit d’une manière destructive. En outre il
en résulte que chaque tendance spirituelle doit être un succès, parce que le
spirituel bon est pour ainsi dire attiré et maintenant il doit se dérouler
justement aussi un accroissement de ce qui est en soi substance spirituelle. Parce
que le bon attire le bon, comme aussi le mauvais cherche à s’unir au mauvais, mais
les voies des deux seront totalement opposées, donc elles doivent mener seulement à
la Hauteur la plus sublime ou bien à l'abîme le plus profond, selon à quelle Force
il est concédé l'accès.
Amen

L’Action de l'Esprit de Lumière – le travail d’éblouissement de l'adversaire

B.D. 1774 from 12 janvier 1941, taken from Book No. 27
L’Action de l'Esprit de Lumière est indéniable, même si celui-ci était nié de
partout. Rien de ce que l'adversaire entreprend n’a de consistance, bien qu’il
cherche à faire semblant d'être une Lumière. C’est seulement une simple Œuvre
d’éblouissement qui ne fournit aucune Lumière, alors que la Lumière du Ciel brille
sur un vaste territoire. Dès que l'homme s'expose aux Rayons de cette Lumière, elle
le touchera d’une manière bienfaisante, et là où elle n'a pas cet effet sur
l'homme, c’est que la volonté de l'homme ne le permet pas, parce que sa pensée est

arrogante, l'ignorance et la fausse ferveur ont offusqué son regard et affaibli sa
force de connaissance. Parce que ne pas reconnaître l’Action de Dieu démontre cette
erreur humaine. Une intime pensée de supplication, un appel à l’aide à Dieu pour
une juste pensée procurera à l'homme la claire connaissance pour savoir si l’action
provient de Forces bonnes ou mauvaises. La Lumière des Cieux ne pâlira pas, elle
conservera sa Force de splendeur, elle brillera dans les angles les plus reculés,
et ses Rayons viendront toujours réchauffer ce qui ne se soustrait pas à sa Force
de splendeur. Et l'Œuvre d'éblouissement de l'adversaire s'éteindra vite, elle ne
fera pas de brèche dans l'obscurité, elle ne subsistera pas lorsqu’elle arrivera
aux hommes en tant que lumière fausse. Et dans ce temps dans lequel Satan entend
causer la plus grande confusion parmi les hommes, il voudra certes allumer partout
ses étincelles, pendant qu'il cherchera à répandre le mensonge ; mais la Lumière
des Cieux éclairera clairement son action, et donc l'homme reconnaîtra clairement
et limpidement où est la Lumière et où est l'obscurité si seulement il est prêt à
servir Dieu, parce que son regard sera aigu et son âme réceptive au Bénéfice de la
Lumière des Cieux.
Amen

Le Pardon des péchés - «Si vous ne voyez aucun signe, vous ne croyez pas ....»

B.D. 1775 from 13 janvier 1941, taken from Book No. 27
Un profond repentir doit précéder le Pardon du péché; c’est la condition préalable
qui doit être imposée pour rendre conscient au fils terrestre la grandeur de son
injustice d'avoir péché contre Dieu. Celui qui aime Dieu sur tout, ne peut pas
pécher, donc le péché est toujours un manque d'amour, et à partir de là l'homme se
rebelle contre Dieu. Mais le dommage est aussi en même temps entré dans la volonté
de l'adversaire qui veut toujours ce qui est contraire à la Volonté de Dieu.
L'homme donc a mis la volonté de l'adversaire au-dessus de la Volonté divine, il
lui a obéi, et donc il s'est rebellé contre la Volonté divine. Donc l'homme doit
reconnaître la grandeur de son injustice, alors il s’en repentira s’il est dans
l'amour pour Dieu, et il pourra même demander dans le cœur Pardon à Dieu, pour que
lui-même soit maintenant pardonné. L’aveu du péché, la demande de Pardon, n'est pas
un acte formel, mais il doit monter du plus profond du cœur à l'Oreille du Père
céleste. Et cela est le divin dans l'homme, car il peut reconnaître lorsqu’il est
bon, et il ne va pas à tâtons dans l'ignorance si seulement sa volonté est tournée
vers Dieu. Mentalement il est porté à sa connaissance ce qui est juste, et si
maintenant il agit selon cette connaissance, alors il agit selon la Volonté divine.
Lorsque des preuves de Pardon du péché sont exigées devant le monde, devant les
yeux du prochain, alors cela est un signe d'une foi trop faible dans l'Amour de
Dieu. Parce que Dieu regarde dans les cœurs, et Il n'a pas vraiment besoin de
donner des confirmations perceptibles à l'extérieur pour le Pardon des péchés. Son
Amour donne certes souvent des signes visibles qu'Il a pardonné au fils terrestre
ses péchés, mais les signes seuls ne doivent pas valoir comme preuve de pardon. «Si
vous ne voyez aucun signe, vous ne croyez pas», dit le Seigneur, «mais bienheureux
ceux qui ne voient pas mais de toute façon croient.» Celui qui supplie Dieu en
Esprit et en Vérité pour Sa Miséricorde, reconnaît son indignité et élève les mains
vers le Père en suppliant. Il sera aidé dans la misère de son âme, parce qu'il veut
arriver à Dieu, et ainsi Dieu l'aidera toujours d’une manière qui lui sera utile.

Si l'homme prend la voie directe vers Dieu, Il vient à sa rencontre. Ses
domestiques l'instruisent et lui indiquent le bien, mais c’est mieux si l'homme se
confie aux êtres spirituels qui sont aux Service de Dieu, au lieu de chercher de
l'assistance auprès de ceux qui s'appellent des domestiques de Dieu sur la Terre
mais qui sont encore loin du vrai service pour Dieu. Parce que tous ceux qui
exercent cette fonction ne sont pas de vrais domestiques de Dieu. Et s'ils sont de
vrais hommes selon le Cœur de Dieu, ils ne doivent pas de toute façon juger le fils
terrestre qui se confie directement au Père céleste dans une très pleine foi. Car
cette foi lui fait aussi reconnaître son impiété, sa bassesse et son besoin d'aide,
et il demandera du plus profond du cœur Miséricorde au Père. Et donc Dieu
s'approchera maintenant avec évidence de lui et fera affluer Sa Grâce en signe
qu’aucune prière ne retentit sans être entendue si elle Lui est envoyée en Esprit
et en Vérité.
Amen

Pensée et action justes

B.D. 1776 from 14 janvier 1941, taken from Book No. 27
Le juste ne devra jamais avoir honte de sa manière d'agir, même si avec cela il
n'attire pas toujours la reconnaissance de son prochain. Parce que le fondement du
juste est de pouvoir assumer sa responsabilité pour tout ce qu’il fait vis-à-vis du
prochain et même vis-à-vis de Dieu. Dieu approuvera toujours sa manière d'agir,
mais pas obligatoirement le prochain, parce que celui-ci veut reconnaître seulement
ce qui lui procure de l'utilité. Mais on ne peut pas toujours tirer utilité d'une
action juste, si celle-ci n’a pas pour but une bénédiction terrestre du prochain.
Mais une pensée juste sert à l'âme dans une large mesure, parce qu'elle montre la
tendance à la Vérité comme la volonté pour le bien. Parce que seulement celui qui
veut le bien appellera aussi en lui un juste sens. Donc chaque action juste aura
pour conséquence la Bénédiction de Dieu, celui qui pense d’une manière juste se
conquerra la Complaisance de Dieu, et il sera concédé au prochain ce que l’homme
qui pense d’une manière injuste lui refuse parfois. Agir justement envers le
prochain signifie toujours lui faire ou lui donner la même chose que ce que l'homme
souhaite pour lui-même. L'homme peut certes être bien éduqué dans la justice,
mettre de coté ses propres désirs et s'acquitter d'abord de ce qui est nécessaire
pour le bien du prochain mais Il doit y être poussé par son amour, et il doit
refuser d'employer des moyens qui peuvent être considérés ouvertement comme
injustes. Il doit toujours agir selon le meilleur droit et la bonne conscience. Il
ne doit pas préférer l'un ou l'autre, mais il doit demander l'Assistance de Dieu,
alors il lui sera impossible de faire quelque chose qu'il va contre la justice et
donc il ne doit pas craindre le pouvoir terrestre. Parce que celui qui donne aux
hommes de tels Commandements, guidera aussi l'esprit dans l'homme à penser juste de
manière qu’il sache toujours ce qui est juste et ce qui est injuste et ce qui
correspond à la Volonté divine. Il suivra la voix intérieure qui le conseille
vraiment bien.
Amen

Le moyen de Dieu – la mission – l’Action de Dieu

B.D. 1777 from 18 janvier 1941, taken from Book No. 27
Ceux qui se sentent appelés pour agir pour le Seigneur sont guidés spirituellement.
Ils sont assistés, guidés et menés par l'amour. Parce que lorsqu’on se déclare
disposé à être actif en servant sur la Terre, on doit être constamment instruit
pour pouvoir assurer sa fonction. On a à exécuter une mission et celle-ci consiste
en premier lieu à transmettre ce que l’on reçoit comme Sagesse. Mais alors on doit
aussi être prêt à tout instant à se laisser employer sans résistance comme moyen du
Seigneur ; on doit se donner totalement au Seigneur lorsqu’Il veut agir par nous,
on doit renoncer à sa volonté et exécuter maintenant la Volonté divine et avec cela
laisser devenir évidente devant le monde l’Action de Dieu. Le très grand Amour de
Dieu cherche à conquérir les disciples du monde et leurs cœurs. Et maintenant un
fils terrestre fidèle doit former un pont, vu que Dieu ne peut pas se révéler à
ceux-ci de telle sorte qu’Il soit reconnu par eux. Une volonté adonnée à Dieu est
vite saisie par les êtres spirituels auxquels revient le soin des hommes du monde.
Ils exploitent chaque occasion pour leur venir en aide, et avec l'aide de ce fils
terrestre de bonne volonté ils peuvent obtenir de grands succès. Mais maintenant
ils doivent aussi pourvoir pour transmettre d'abord leur Force à la personne de
bonne volonté, pour que celle-ci puisse ensuite transmettre au-delà ce qui était
auparavant transmis d’une manière extra-terrestre. Donc la préoccupation des êtres
spirituels est tournée toujours et continuellement vers l'instruction de ceux qui
offrent leur service à Dieu. Ils cherchent à leur rendre compréhensible que
seulement un travail continu sur soi a pour conséquence cet état dans lequel Dieu
peut parler à travers l'homme. Dieu peut prendre possession de la volonté de
l'homme seulement lorsque celui-ci s'est tourné vers Lui par sa propre poussée.
Mais il se soumettra totalement à Dieu seulement lorsqu’en lui il n'y aura plus
rien qui l'enchaîne au monde terrestre. Donc, l'homme doit d'abord se défaire de
tout lien avec celui-ci ; il doit renoncer librement à tout ce qui pourrait lui
empêcher de se lier avec Dieu ; il doit donner continuellement, parce que seulement
le donateur reçoit, parce que Dieu Lui-Même s'unit toujours plus intimement avec
lui. Et lorsqu’il est devenu amour de sorte que Dieu puisse entrer dans son cœur,
alors Dieu peut aussi agir dans et à travers cet homme. Maintenant Il peut le
pousser à accomplir des choses qui ne sont pas exécutables d’un point de vue
terrestre, parce qu'alors l'homme ne les fait plus tout seul, c’est Dieu Lui-Même
qui en est l'Exécuteur. Maintenant Dieu agit à travers le fils terrestre et annonce
Sa Grandeur à ceux qu’Il veut conquérir pour Lui. Et ainsi le Ciel s’unit à la
Terre, c'est-à-dire que les êtres les plus hauts du Royaume de la Lumière prennent
soin de l'humanité asservie et cherchent à lui apporter la Lumière, et pour cela
ils se servent d'un homme dont la volonté se soumet entièrement à la Volonté divine
et ainsi il est apte à servir de moyen pour Dieu. Mais il doit être profondément
croyant et reconnaître Dieu comme l'Être le plus sublime, le plus affectueux et le
plus de sage, pour que l'Amour, la Sagesse et l'Omnipotence de Dieu puissent se
manifester à travers ce fils terrestre et guider l'humanité à la connaissance.
Amen

La participation des êtres de l'au-delà aux instructions

B.D. 1778 from 16 janvier 1941, taken from Book No. 27
L'instruction régulière dans le domaine spirituel donne aux hommes sur la Terre
comme aux âmes dans l'au-delà un savoir global qui est nécessaire si l'être veut
s'acquitter de la tâche qui lui sera imposée dès qu'il sera entré dans le Royaume
de l'au-delà, car il lui faut effectuer un grand travail et cela ne s’adresse pas
seulement aux âmes qui sont ignorantes ou indignes d’accueillir la Parole de Dieu.
Celles-ci sont maintenant guidées vers le savoir qui leur manque et pour lequel
elles sont réceptives. Si elles ont le désir pour un éclaircissement, celui-ci
arrive vite et chaque réponse les stimule à une fervente réflexion et seulement
rarement, et cela dans les cas de fort refus, les âmes de l'au-delà ne s'occupent
pas de ce qui leur arrive, mais alors ces âmes ne restent pas près de ces êtres de
Lumière donneurs, elles sont bannies dans un lieu qui se tient loin du spirituel
qui offre la Lumière, où donc règne une sombre obscurité et où demeurent des êtres
qui ont une connaissance très faible. Là les âmes peuvent passer un temps infini si
le désir du savoir ne se manifeste pas en elles. Mais les âmes qui sont constamment
instruites par des êtres de Lumière ne laissent pas ces êtres tous seuls dans la
misère. Ils vont les chercher et ils leur donnent une description de l’action des
êtres aimables sur les hommes de la Terre et sur les âmes de l'au-delà. Et de
telles descriptions peuvent pousser les êtres ignorants à demander une instruction.
Ils considèrent le processus avec des sentiments encore mondains, ils voient qu'il
existe des liaisons entre la Terre et l'au-delà, et vu qu’eux-mêmes sont encore
trop attachés à ce qui est terrestre, ils croient pouvoir établir une liaison avec
ceux qui leur sont chers. Et cela les pousse à revenir toujours de nouveau au lieu
de l'instruction, et ainsi ils sont aussi les témoins de combien le destinataire
des messages de l'au-delà est inondé de Lumière pendant le temps de la réception et
combien de manière bénéfique est perçu le rayonnement de Lumière des êtres
environnants, c'est-à-dire combien sont heureuses les âmes de l'au-delà qui
participent à cette instruction du fils terrestre, parce qu'ainsi elles augmentent
leur savoir et avec ce savoir elles peuvent de nouveau rendre heureuses
d’innombrables âmes plus pauvres. Seulement celui qui se trouve dans le savoir peut
s'acquitter de la tâche demandée, parce que des êtres ignorants ne peuvent rien
donner tout seul, et seulement l'être qui donne pourra se libérer. Seulement alors
du patrimoine spirituel peut à nouveau être diffusé, mais pour cela il doit d'abord
devenir propriété de l'être, donc être volontairement accueilli par celui-ci pour
pouvoir être distribué. Parce que cela est un service d'amour avec lequel l'être se
rachète lui-même. Celui qui reçoit beaucoup peut distribuer beaucoup, et donc les
âmes dans l'au-delà sont des auditeurs infatigables de toutes les instructions qui
se déroulent de l'au-delà vers la Terre, et ainsi il leur est transmis un savoir
qui est de nouveau la base de leur activité d'amour, parce que cela impose d’agir
dans l'amour, soit sur la Terre comme dans l'au-delà, pour que ce savoir soit
distribué, pour que partout soient éclairés les êtres qui sont réciproquement
actifs dans l'amour.
Amen

La voie juste et la fausse

B.D. 1779 from 18 janvier 1941, taken from Book No. 27
La voie vers Dieu est pour beaucoup d’hommes difficile à prendre, parce que pour
eux d’autres voies semblent plus faciles car ils pensent que le chemin qu’ils
voudraient prendre leur semble mener au juste but. Mais ils sont sans connaissance
du but qui est imposé aux hommes. Donc ils tendent vers quelque chose qui ne
s'approche pas le moins du monde de la tâche qui leur est imposée pour la vie
terrestre. Leur force, leurs pensées et leur tendance est tournée vers la
résolution de problèmes qui sont totalement inutiles pour le salut de l'âme de
l'homme. Ils s'emploient avec ferveur pour une puissante transformation des lois
existantes, ils donnent à un homme tous les droits, pendant qu'à un autre ils les
nient totalement, et cela ils l'appellent servir la nation. La dernière résistance
qui s'oppose à de tels nouveaux systèmes doit être cassée avec force, apparemment
pour la bénédiction du peuple. A ceux qui pensent d’une manière juste est enlevé le
droit à la libre expression d'opinion, et sont reconnus seulement ceux qui
s’efforcent de penser dans la même direction que ceux auxquels il revient la
conduite des masses. Cette orientation est donc déterminante et ainsi
d’innombrables hommes sont poussées à prendre une voie qui ne peut pas être appelée
complaisante à Dieu, parce que celle préconisée par Dieu fait apparaitre beaucoup
d’obstacles, c’est une voie qui passe à travers des épines et des buissons, mais
qui mène inévitablement en haut. C’est une voie qui apparemment mène droit en
avant, mais s'éloigne toujours davantage de la voie juste, de la juste connaissance
de Dieu, parce que celui qui veut bien reconnaître Dieu, doit reconnaître toutes
Ses créatures. Il ne peut pas concéder à une créature plus de droit à la vie qu'à
une autre. Celui qui veut bien reconnaître Dieu, doit considérer dans la Création
tout comme étant Son Œuvre sans oublier les hommes qui sont aussi Ses créatures et
ont aussi une destination. Il doit respecter la Sagesse de Dieu qui n'a
certainement pas mis dans le monde des créatures sans Plan. Donc il ne revient pas
à l'homme de décider de la valeur de l'individu, c'est-à-dire de présenter devant
tout le monde une certaine classe d'hommes comme valeureux, et une autre comme
mineure et d'émettre des dispositions selon cette conception du monde, car elle va
totalement contre la Volonté de Dieu. L'erreur consiste dans le fait que Dieu LuiMême peut interférer dans toute disposition humaine, lorsqu’Il Le veut ; et il Le
fera lorsque les dispositions des hommes prennent des formes qui génèrent le grand
danger d’être perdu totalement pour Dieu, lorsque la voie parcourue par tous ceux
qui se croient intelligents et sages est erronée, et lorsqu’on se moque de ceux qui
choisissent dans la juste connaissance la voie étroite vers Dieu. Alors Dieu LuiMême se manifestera, et Sa Voix sera audible même à ceux qui marchent sur la voie
fausse, pour que maintenant ils puissent décider de l'abandonner et prendre la voie
juste qui mène en haut – vers Dieu.
Amen

Foi et confiance – l'événement - la force de la nature et l'Entité

B.D. 1780 from 19 janvier 1941, taken from Book No. 27
Dans l’embarras général il apparaitra que certains hommes restent plus calmes,
c’est ceux dans le cœur duquel a pris racine une foi profonde une grande confiance
en Dieu. Là où toute aide semble impossible, ceux-ci espèrent encore dans l'Aide du
Seigneur. Et Dieu ne laisse jamais tomber en ruine cet espoir. Il leur envoie Son
Aide, même si elle n'est pas reconnaissable d’un point de vue terrestre. Il ne
laisse jamais et encore jamais dans la misère l'âme de tels hommes qui demandent et
qui sont confiants. Et lorsqu’ils voient arriver leur fin prochaine, Il leur donne
tout à coup la connaissance intérieure que le cours de leur vie terrestre est
terminée et que maintenant ils échangent la vie terrestre avec une vie beaucoup
plus belle, de sorte qu’ils laissent volontiers et joyeusement la vie terrestre et
ne demandent plus de la conserver. Maintenant ils reconnaissent qu'ils s'acquittent
d'une mission, que leur décès terrestre doit aider d’autres âmes à monter en haut,
et leur connaissance de Dieu leur fait porter ce sacrifice d’un cœur léger, car
cela n’apparait comme un sacrifice que seulement pour le prochain. La foi et la
confiance rendent facile même l'heure la plus difficile ; se livrer toujours avec
confiance à Dieu, laisser gouverner le Père céleste selon Son Consentement et
attendre sans peur tout ce qui arrive, donne la Force la plus grande. Et l'humanité
aura bien besoin de cette Force dans le temps qui arrive, la vie sera presque
insupportable pour les hommes auxquels il manque la foi et donc aussi la Force.
L’Action extra-terrestre sera reconnue parce que le pouvoir terrestre ne peut rien
changer au malheur qui vient sur les hommes. Mais se tourner vers un Être extraterrestre pour demander en se donnant à Lui, contre cela l'humanité se rebelle, or
c’est de toute façon l'unique possibilité pour améliorer cette situation difficile.
Les poids terrestres incitent à la prière, et cela est bien pour celui qui ne se
ferme pas à cet avertissement, se tourne vers Dieu et se réfugie en Lui. Mais
l'humanité est vraiment trop arrogante, et même dans sa grande souffrance elle ne
veut pas se plier. Elle n'a aucune foi dans un Être toujours prêt à aider et donc
elle ne L'invoque même pas. Et ainsi l'homme Le considère même comme une créature
qui n'a aucune puissance de plus que lui, et sur cette fausse pensée de base il
s’édifie maintenant une orientation de pensées totalement fausses. Un compte qui
commence avec une erreur ne peut jamais aboutir à un résultat juste. Mais Dieu
voudrait quand même guider ces pensées fausses sur la bonne voie, Lui-Même voudrait
Se porter à la conscience des hommes, Il voudrait seulement que les hommes croient
en Lui, qu'ils Le reconnaissent comme l'Esprit le plus puissant du Ciel et de la
Terre. Et donc Il leur montre Sa Puissance, Il guide l’attention du monde vers un
événement extraordinaire qui n’est explicable seulement qu’avec l'Omnipotence de
Dieu. Il met en émoi les forces de la nature, le Législateur de l'Éternité renverse
certaines lois de la nature, mais Il veut Être reconnu et compris en tant
qu’Entité, c'est-à-dire Être invoqué par les hommes dans la prière, parce que cette
invocation témoigne de leur foi en Dieu. La prière est trop peu utilisée, parce que
les hommes préfèrent croire en une force de la nature, mais ils ne croient jamais
et encore jamais qu'un Être le plus extrêmement parfait pourrait Se mettre en
contact avec les créatures terrestres, et donc ils n'utilisent pas la prière malgré
des indications intérieures toujours continues. Et maintenant ils se trouvent dans
un double danger, celui de devoir perdre soit leur vie terrestre comme aussi celle
spirituelle, parce qu'à eux il manque la foi dans la puissance et la force de la
prière, à ceux-ci il ne peut être concédé ni Aide spirituelle ni aide corporelle,
leur âme se trouve dans une situation compatissante s’ils perdent la vie terrestre
et entrent dans l'au-delà totalement sans foi. Parce que vraiment dans un tel état
de refus l'âme dans l'au-delà n’admettra pas les enseignements, parce qu'elle ne
peut pas être portée près de la connaissance de l'éternelle Divinité autrement que
sur la Terre, dans l'au-delà elle devra porter d'indicibles souffrances, et cellesci seront enlevées seulement si elle accepte l'Enseignement divin que sur la Terre
elle avait refusé. Elle devra parcourir une voie infiniment longue dans l'au-delà,
jusqu'à ce qu’elle ait atteint ce qu’elle aurait pu atteindre facilement sur la
Terre car, tant qu’elle ne désire pas Dieu et que par ce désir elle impose à sa

volonté de se soumettre à la Volonté divine, elle ne peut pas s'approcher dans la
plus profonde humilité de Celui envers lequel elle était arrogante.
Amen

La Grâce divine – La demander

B.D. 1781 from 20 janvier 1941, taken from Book No. 27
L'instant le plus important dans la vie terrestre est de devenir conscient de sa
faiblesse et de se tourner vers la Grâce divine. Cette dernière l'homme ne la
reconnaîtra jamais tant qu’il se croit lui-même fort. Seulement la sensation de
faiblesse le rend capable de se servir de la Grâce divine, c'est-à-dire de désirer
quelque chose qui lui enlève la sensation de faiblesse, et ensuite il reconnaît
comme une grâce, comme un Cadeau, cette prestation d'Aide perceptible et offerte
par Dieu dans l'Amour pour lui. Et cette reconnaissance est pour lui très
importante, parce que maintenant l'homme, en demandant la Grâce, établit aussi
consciemment le contact avec Dieu et cela montre sa foi comme aussi sa confiance en
Dieu, chose qui a maintenant pour conséquence avec certitude le développement de
l'âme vers le Haut. La Grâce divine est un Moyen d'Aide vers le Haut, la Grâce
divine est en outre aussi déjà l'exaucement de la prière, c’est une preuve de
l'Amour de Dieu ; et là où celle-ci se manifeste, là l'homme ne doit pas craindre
d'être abandonné de Dieu. Il ne doit craindre aucun naufrage spirituel, mais il ne
doit pas craindre d’une manière terrestre, parce que la demande pour la Grâce
divine ne restera jamais non entendue, et l'homme vaincra tout en étant dans Grâce
divine. Car la Grâce divine est une Force que Dieu envoie aux hommes sans leur
mérite. La Grâce divine n'est pas distribuée selon la dignité, mais tous les hommes
peuvent la recevoir sans limite, ils doivent seulement la désirer et la demander.
Mais la Grâce ne peut pas être distribuée si elle n’est pas demandée. Dieu
cherchera toujours seulement à Se faire remarquer ou à stimuler l’homme à désirer
Sa Grâce, mais il n'offrira jamais Sa Grâce aux hommes qui croient ne pas en avoir
besoin. Les hommes sont arrogants ; ils ne savent pas qu’ils ne sont rien, si Dieu
le veut, mais ils croient pouvoir vaincre tout dans le monde avec leur force. À ces
hommes Dieu doit montrer Sa Force, il doit les rendre sans défense de sorte que
maintenant ils L’invoquent pour Sa Grâce, parce qu'alors Il la leur transmet, et
seulement alors l'homme commence à mûrir dans son âme. Mais avant son apport le
chemin sur la Terre se déroulait sans grand succès spirituel, bien que l'homme ait
déjà trouvé joie et satisfaction corporelle d’une manière terrestre. Seulement ce
qui sert à l'âme a une valeur qui reste, mais pas ce que le corps désire et qui le
maintient. Et si l'homme demande toujours et constamment la Grâce, l'afflux ne
s'épuisera jamais, et vivre dans la Grâce divine procure à l'âme une Bénédiction
inimaginable et donc c’est la première et la plus importante chose qui doit être
reconnue, parce que seulement maintenant l'homme travaille consciemment sur son âme
s'il demande continuellement la Grâce divine, pour qu'elle puisse lui affluer sans
limite.
Amen

La Voix intérieure

B.D. 1782 from 21 janvier 1941, taken from Book No. 27
Celui qui ne se ferme pas à la voix du cœur, doit faire inévitablement ce qui est
complaisant à Dieu, parce que cette voix résonne seulement là où l'homme tend vers
Dieu, c'est-à-dire que dès qu’il se détourne de Dieu la voix intérieure se tait,
mais lorsqu’elle parle elle ne peut pas pousser l'homme au mal. L'homme qui cède
aux poussées des forces mauvaises, c'est-à-dire qui fait ce qui est contraire à la
Volonté de Dieu, n’entendra jamais et encore jamais les Exhortations ou les
Avertissements intérieurs. Il a fait taire en lui la voix en n’obéissant pas aux
mises en garde ou aux avertissements. Lorsque la voix résonne dans le cœur, c’est
toujours la Voix divine, et ce qu’elle dit à l'homme de faire sera toujours juste
devant Dieu. Donc un homme qui s’occupe de sa voix intérieure et la suit, ne peut
jamais agir injustement, parce que celui-ci a la volonté pour le bien et donc ne
peut pas agir mal. Seulement lorsqu’il ne s'est pas encore libéré des avidités
mondaines, lorsqu’il veut s'acquitter de ses désirs terrestres, alors c’est
l'ennemi qui le séduit justement à travers ces avidités terrestres, et c’est lui
qui tient devant la poussée du cœur de l'homme toutes les joies et les plaisirs
mondains. Et alors il existe le danger que l'homme ne s'occupe pas de la voix
intérieure. Alors le corps a conquis le dessus sur le cœur. Et la volonté de
l'homme s'est tournée vers ce qu’elle devait vaincre. La mesure sera ensuite
toujours celle-ci, est-ce que l’homme a réalisé la Volonté divine, c'est-à-dire
s’est-il plié au corps et à ses désirs ou bien l'homme a-t-il fait et pensé à ce
qui est d'utilité pour l'âme. La voix du cœur exigera toujours de l'homme
d'exécuter ce qui est en faveur de l'âme, elle ne résonnera jamais en faveur des
désirs du corps. Maintenant celui qui veut s'acquitter sérieusement de la Volonté
de Dieu, celui-ci entendra assez clairement la voix intérieure, il saura à tout
instant ce que Dieu exige de lui, il lui manquera seulement parfois la Force de
l'exécuter, mais alors il doit seulement prier et la Force lui arrivera. Sa volonté
et sa prière peuvent tout obtenir. Mais s'il manque une des deux choses, alors sa
vie sera une lutte et un combat tant qu’il ne demandera pas intimement et qu’il ne
voudra pas ce qu'il demande avec un plein sérieux. La volonté de l'homme accomplit
tout, lorsqu’elle s'unit avec la Volonté divine. Donc la prière doit être pour la
volonté encore faible, parce que ce qui est insaisissable pour les hommes lui
deviendra clair s'il le considère comme une Œuvre de Création de Dieu, qui est
inséparable de son Créateur. Et donc l'être est aussi en constante liaison avec
Dieu et il doit seulement vouloir sentir cette liaison, à travers la Voix divine
qui indique constamment à l'homme ce qu’il doit faire et ne pas faire. Mais le fait
de l'écouter dépend uniquement de sa volonté, parce que Dieu met en garde et
avertit toutes Ses créatures, mais Il ne les force pas à L’écouter.
Amen

Le second gouverneur après la Volonté de Dieu

B.D. 1783 from 22 janvier 1941, taken from Book No. 27
C’est Ma Volonté que se forme un pouvoir sur la Terre qui rejette toute violence et
exerce son gouvernement seulement dans l'amour. Et J'appellerai à l’existence ce
pouvoir, Je lui donnerai Ma Bénédiction, Je le ferai devenir grand, et le monde
devra reconnaître qu'il a été imposé par Moi. Dans un temps proche il montera sur
le trône, c'est-à-dire que Je lui donnerai le pouvoir sur beaucoup de pays,
J’amènerai les hommes à élire leur prince, comme leur régent, et il conquerra
l'amour et l'estime de tous les peuples, il sera sans fausseté et donnera l'Honneur
seulement à Moi, et donc Je veux bénir son action sur la Terre. Mais avant qu'il
vienne, il devra y avoir une indicible affliction sur la Terre, parce que là
l'adversaire règne encore, et celui-ci cherche à détruire son influence. Il
incitera toutes les mauvaises forces à agir de façon abominable, et ainsi la Terre
sera bouleversée, tout le spirituel mauvais conquerra le dessus, et des
dispositions terrestres qui laissent entrevoir l'influence satanique seront
promulguées, et le pouvoir mondain régnant vivra sans Dieu, et la violence sera
partout, définitive et brutale parce qu’elle craint la Lumière de la Vérité ;
l'humanité reconnaîtra toujours plus clairement la mauvaise influence et ressentira
secrètement en elle le désir que cette domination soit remplacée par un pouvoir en
accord avec la Volonté divine. Dieu a prévu ce changement, mais le temps n'est pas
encore arrivé, parce que d'abord l’action de Satan doit être évidente même à ceux
qui se sont déclarés définitivement pour lui. Parce que seulement lorsque le malin
sera reconnu et abhorré, alors seulement la tendance vers le bien du pouvoir
régnant sera admise et sera digne de respect. Parce que Dieu veut que les hommes
soient gouvernés sagement même ci c’est par un pouvoir mondain ; Il veut que sur la
Terre le même rapport doive exister entre les peuples et leurs gouvernants, que
celui que Dieu exige des hommes pour Lui. L'homme doit se soumettre volontairement
au pouvoir qui lui a été donné par Dieu en tant qu’autorité. Là où le peuple est
gouverné sagement, là il sera aussi adonné à l'autorité, et il se donnera du mal
pour établir le meilleur accord, il représentera l’autorité, c'est-à-dire que les
gouvernants seront toujours considérés et honorés comme le représentant divin et ce
rapport entre le peuple et son gouvernant correspond à la Volonté divine, donc Il
bénira le gouverneur comme aussi le peuple, parce que les deux ont fait de la
Volonté divine leur ligne de conduite et ils vivent l'un pour l'autre.
Amen

Le démon dans l'homme - l'amour est son adversaire le plus âpre

B.D. 1784 from 23 janvier 1941, taken from Book No. 27
Le démon domine le monde, et son influence se fait remarquer dans les actes et dans
les pensées de l'humanité. Celui-ci exerce maintenant sans crainte les actions les
plus abominables. Il ne se justifie pas pour ce qu’il accomplit, mais il
surenchérit dans les moyens pour endommager le prochain, parce que c’est l'esprit
du désamour qui le pousse à agir et à penser ainsi. Les hommes sont dépourvus de
tout amour et cet état très bas de leurs âmes a un effet sur leurs actions. Ils ne

seront jamais actifs d’une manière édifiante, mais seulement toujours en
détruisant, que ce soit d’une manière terrestre ou spirituelle. Ils veulent
repousser la Vérité et répandre le mensonge, ils veulent empêcher tout afflux
spirituel, mais ils admettront et favoriseront toute animosité envers la foi, ils
ne respecteront aucune propriété, et ils chercheront à en arracher pour eux la
possession d’une manière illégitime. Ils ne craindront aucun moyen qui leur laisse
entrevoir un avantage terrestre, même lorsque de tels moyens sont abominables,
parce que le malin ne respecte ni le droit ni la justice, il procède de manière
illégitime et avec violence. Et les hommes sont déjà totalement liés au malin, ils
se sont donnés eux-mêmes à son pouvoir à travers leur désir pour la possession
terrestre, à travers leur être plein de désamour et leur égoïsme, et donc le démon
a du succès auprès d'une humanité de ce genre. Parce que celle-ci omet de demander
l'Aide de Dieu contre le pouvoir hostile. Ils sont plutôt d'accord avec tout ce
qu’exige ce pouvoir mauvais, et donc le Divin s'éloigne toujours davantage d’eux.
La séparation entre Dieu et les hommes est toujours plus évidente, et de plus en
plus on agit ouvertement contre Dieu et Ses disciples. Mais là où maintenant un
pouvoir contraire à Dieu se manifeste visiblement, là se manifeste aussi
visiblement Dieu, pour reconduire l'humanité sur la bonne voie. Il fournit des
preuves extraordinaires de Son Omnipotence et de Son Amour, pendant qu'il réveille
partout des hommes qui annoncent à l'humanité Sa Volonté. Mais très peu saisissent
ce Cadeau de la Grâce, et très peu exécutent la Volonté divine. Ce qui fait que le
monde et donc l'adversaire est accepté sans résistance, mais ce que Dieu offre aux
hommes dans Son grand Amour, est pour commencer soumis à un examen et ensuite
souvent repoussé, parce qu'il ne procure aucune utilité terrestre. Et ainsi le Bien
combat contre le démon dans l'homme, et si Dieu ne voulait pas assister et éclairer
clairement l’action de l'adversaire, l'humanité serait dans un danger de naufrage
total. Mais Dieu impose des limites à l’action de l'adversaire. Il donne aux
habitants du Royaume de la Lumière la charge de prendre soin de l'humanité guidée
dans l'erreur et de la mener d’une manière qu’elle reconnaisse le mal clairement
comme mal et cherche maintenant à servir Dieu avec le plus grand dévouement. Et le
pouvoir du malin sera cassé, il n'aura plus aucune influence sur la pensée des
hommes qui portent Dieu en eux, qui sont amants de la Vérité, croyants et qui
cherchent l'unification avec Dieu au travers de leurs actions d'amour. Parce que
ces hommes reconnaissent le mal et veulent le Bien, donc ils sont plus forts que le
démon, parce qu'ils ont trouvé le Seigneur et le Sauveur divin, et la force maligne
ricoche sur eux sans laisser aucun effet. En eux prédomine l'amour, parce que
celui-ci est le plus âpre adversaire du démon.
Amen

L’Action des pouvoirs obscurs

B.D. 1785 from 25 janvier 1941, taken from Book No. 27
Celui qui cherche dans les forces de l'obscurité l'explication pour un processus
expliquant l’action du spirituel bon, son cœur est sous la contrainte de ces forces
de l'obscurité. L'homme donne à ces forces le pouvoir sur lui par une foi trop
faible. Il n’y prête pas résistance ou bien seulement faiblement, et donc le
pouvoir opposé est fort. L'aspiration de celui-ci est d'agrandir son règne, et là
où les forces bonnes agissent pour le salut des âmes errantes, là les forces

obscures s’engagent particulièrement pour anéantir l’action des Forces bonnes. Il
faut une forte volonté pour rester supérieure à ces forces. Donc, l'homme doit
prier intimement pour recevoir la Grâce de Dieu, pour recevoir la Force pour la
résistance et la connaissance de ce qui est juste ou injuste devant Dieu. Le Père
céleste voit la lutte de Ses fils terrestres et Il les assiste dans leur misère,
mais seulement s'ils ne L'excluent pas et ne cherchent pas à dominer la situation
avec leur force. En ce temps la lutte des Forces bonnes contre celles mauvaises est
immense, parce que le pouvoir opposé emploie tout pour arriver à la domination.
Mais d’innombrables êtres de Lumière sont près de la Terre et leur action est aussi
inimaginable pour l'homme. Ils renforcent la volonté des hommes tournés vers Dieu,
pour qu'ils ne deviennent pas vacillants, malgré les plus grandes attaques.
Interruption

Servir signifie la libération - la connaissance de cela

B.D. 1786 from 25 janvier 1941, taken from Book No. 27
Tout ce qui est encore lié dans la forme, pousse vers la libération. La substance
animique originelle est contrainte et perçoit cette contrainte comme un tourment.
La contrainte que Dieu exerce sur l'être lorsqu’Il lui enlève la liberté de sa
volonté, n'est en rien décisive pour l'être, mais seulement un avantage, car en lui
le désir d'échapper justement à cet état lié devient fort, et maintenant il doit se
décider pour quelque chose, c'est-à-dire faire ce que d'abord il refusait, être
prêt à servir. Donc, servir signifie en même temps devenir libre. L'être qui n'en a
pas une juste volonté, doit accepter les chaînes, il doit souffrir, et ainsi l'état
de souffrance ne peut pas être épargné à l'être tant qu’il refuse d'entrer dans un
rapport de service. Il doit donc dérouler une activité dans l'humilité pour
diminuer l'état de souffrance d'un autre être. Il doit prendre sur lui quelque
chose que doit porter l'autre être ; avec cela il se libère lui-même ainsi que
l’être qu’il sert. Plus un être entre maintenant dans un rapport de service, plus
Dieu desserre la volonté liée de celui-ci, jusqu’à lui enlever maintenant toute
chaîne à sa volonté et lui donner la liberté, pendant qu'Il lui donne la libre
décision, il n’est donc plus forcé à servir, mais il doit le faire librement, pour
se libérer de la dernière forme. Mais le service libre exige aussi un savoir sur le
sens et le but de celui-ci ; à l'être il doit être donné la connaissance de ce que
signifie pour lui la vie terrestre. Il ne peut pas être laissé dans l'ignorance sur
le sens et le but de la vie, mais auparavant il doit lui être indiqué tout ce qui
lui est nécessaire de savoir, avant qu’il puisse être appelé à répondre sur ce
qu’il a omis de faire sur la Terre. Il ne serait pas utile que l'être soit appelé
maintenant de nouveau à une activité de service obligatoire, il doit être laissé
libre de servir, ou bien de s’esquiver. À travers le long chemin sur la Terre avant
l'incorporation en tant qu’homme l'être a été formé de façon à arriver à une
certaine maturité, donc il a désormais la faculté de reconnaître ce qu'est la
Volonté divine. Mais par sa propre poussée il doit s'acquitter de cette Volonté
divine, il ne peut pas, au stade d’homme, être poussé à agir et à penser
automatiquement, autrement cela ne serait pas une libération définitive, parce
qu'alors la volonté du pouvoir opposé ne serait pas encore entièrement vaincue. Le
divin dans l'homme est arrivé au pouvoir indivisible seulement lorsque l'adversaire
est totalement vaincu ; il ne doit pas exister la moindre liaison de l'homme avec

l'adversaire, le désir de l'homme doit être seulement tourné vers Dieu, et ce désir
pour Lui incite aussi l'homme à servir ; il fait tout ce que Dieu veut, il a
renoncé à toute arrogance et il s'est formé dans l'amour et dans l'humilité, donc
il s'est libéré de toute influence de l'adversaire, et maintenant lui-même est
définitivement libéré de toute forme qui le lie, parce que l'être est devenu
maintenant comme il doit être, pour s'unifier de nouveau avec Dieu, il a atteint
l'état primordial, tel qu’il était au début – Lumière et Force en et par Dieu.
Amen

La rébellion intérieure contre Dieu - Résistance secrète

B.D. 1787 from 26 janvier 1941, taken from Book No. 27
L'incapacité de juger des résultats spirituels est de nouveau une conséquence de la
rébellion intérieure contre Dieu. L'homme ne doit pas être nécessairement un
dénégateur manifeste de Dieu, il peut tourner son sentiment intérieur contre tout
ce qui exhorte à la foi en Lui. Parce que si son âme est encore très loin de Dieu,
alors il porte en lui encore une résistance secrète, même s’il a accepté
l'incarnation sur la Terre avec la volonté de se libérer de toute forme. Cette âme
est encore trop dominée par le démon en tant que son plus grand ennemi qui voudrait
de nouveau reconquérir l'être pour son royaume. L’âme cherche pour ainsi dire à se
rebeller contre tout le Divin, elle va à la rencontre de l'Œuvre d’éblouissement de
la vie terrestre, et cherche à présenter la vie terrestre comme le dernier stade de
l'existence. Et maintenant l'âme veut exploiter tout pour la jouissance terrestre.
Or la connaissance de Dieu ne peut être conquise que seulement dans la
rétrogradation de cela. L'homme doit mépriser cette dernière, il ne doit pas
devenir esclave de ce qui est une partie du pouvoir opposé à Dieu. Il doit pouvoir
se détacher de tout ce qui lui plaît, et le donner à son prochain sans arrière
pensée, si cela lui manque ; seulement alors il diminue l'influence du malin et
avec cela aussi la négation contre le Divin. À un dénégateur ouvert de Dieu on peut
aller à la rencontre plus facilement en lui parlant ouvertement de quelque chose
qu'il refuse. Mais à ceux qui ne montrent pas ouvertement leur refus, mais qui le
portent plus obstinément dans le cœur, il est difficile de donner un enseignement,
parce qu'ils acceptent seulement très rarement de s'exprimer sur cela d’une manière
affirmative et négative, ils réfléchiront peu au fait qu’ils sont sous une mauvaise
influence. Et pour de tels hommes Dieu Se manifeste de façon audible, même si c’est
d’une manière qu’ils n’aiment pas. Un événement de la nature est souvent un motif
de réflexion même à ceux qui sont de mentalité mondaine. Alors quelque fois ils
commencent à tenir devant leurs yeux le résultat final de leur chemin de vie et
ensuite des questions montent en eux : Pourquoi tout ceci ? Rien n’est sans but.
Quel est le but de la vie terrestre ? Et alors un changement de la façon de penser
peut commencer, parce qu'en même temps la tendance au bien terrestre est devenue
plus faible au travers de la connaissance de la caducité que l'Œuvre de destruction
a procurée. Parce que l'Amour de Dieu cherche à conquérir toutes Ses créatures pour
Lui et pour Son Royaume, et celui qui ne reconnaît pas l'Amour de Dieu dans son
existence terrestre insouciante doit expérimenter de la misère et des
préoccupations pour arriver par là à la connaissance de ce qu’il a omis de faire.
Il doit se transformer lui-même ainsi que ses pensées, il doit devenir amour, pour
pouvoir reconnaître l'Amour le plus sublime.

Amen

Les pensées sont la conséquence de la volonté

B.D. 1788 from 26 janvier 1941, taken from Book No. 27
Les pensées de l'homme se lèvent dans la direction qui correspond à sa volonté. Et
de cela on peut déduire que l'homme peut aussi être considéré comme responsable de
ses pensées. Parce qu’il se rend réceptif pour des transmissions spirituelles
auxquelles sa volonté ne s'oppose pas. Il se sert de la force d'êtres de l'au-delà
qui veulent lui donner selon sa volonté, qu’elle soit tournée vers la Vérité ou
bien vers le mensonge, car les êtres offrants sont bons ou mauvais. Si donc l'homme
se sent poussé dans ses pensées, c’est qu’il oppose trop peu résistance à la force
spirituelle qui veut se manifester, et cette force conquiert le dessus ; des forces
bonnes et mauvaises veulent prendre possession de l'homme. Mais ce que maintenant
l'homme veut est déterminant. Ainsi comme lui-même est, de quel genre est son être,
ainsi seront aussi les êtres qui s'approchent de lui. Si l'homme veut le Bien,
alors les êtres bons s‘approcheront, comme inversement la mauvaise volonté attire
les êtres mauvais qui maintenant veulent communiquer avec lui. Mais un homme n'est
jamais instruit par les êtres contre sa volonté, sa volonté est toujours
déterminante pour ce qui lui arrive maintenant comme savoir. Les pensées sont donc
des transmissions du Royaume de l'au-delà que la volonté de l'homme demande. Mais
la volonté est totalement libre, elle peut demander ce vers quoi elle se sent
attiré, mais cela a des conséquences qui sont maintenant un avantage ou un
désavantage pour l'âme. Donc la volonté est responsable des dommages causés à
l'âme, parce que toutes les pensées qui arrivent à l'homme, qui sont des
transmissions d'êtres spirituelles bas, ne peuvent pas faire autre chose
qu'influencer grossièrement l'âme, et donc son développement vers le Haut est en
danger, tandis que chaque transmission d'êtres spirituels bons doit procurer de
nouveau du Bien et la volonté est la base du progrès spirituel. Et donc la tendance
pour la Vérité, le désir pour Dieu dépend de la volonté humaine, chaque pensée naît
de la volonté humaine, elle est seulement la conséquence de la décision de la
volonté de l'homme. Les pensées seront toujours d’un genre qui est en adéquation
avec la volonté humaine, ou bien la volonté humaine se décide pour des pensées qui
sont fondées dans son être. Donc l'homme est responsable, si sa volonté tend vers
un patrimoine mental qui procure des dommages à son âme, parce qu'il était en
mesure de reconnaître le Bien et de le désirer.
Amen

L'activité de l'être individuel

B.D. 1789 from 27 janvier 1941, taken from Book No. 27
L'être parcourt la voie terrestre selon sa destination, c'est-à-dire qu’aucun être
ne peut s'acquitter de l'activité ou de la tâche d'un autre être, étant donné que
justement les tâches des êtres sont différentes dans les différentes incarnations.
Cela est un Ordre de la Création qui ne peut pas être changé, parce que chaque
créature est destinée à une activité qui contribue au maintien de toute l'Œuvre de
Création. Rien n’est sans but ni sens, donc la tâche de chaque être doit
correspondre à ce sens et à ce but. Si elle est reconnue par l'homme comme telle,
bien que cela soit parfois incertain parce que l'homme ne possède pas le savoir sur
les liaisons qui émaillent l'Œuvre de Création, mais s'il reconnaît Dieu comme un
Créateur outre mesure sage, il ne doit avoir aucun doute, parce que rien ne peut
être sans but dans la Création qu’a conçue le Créateur le plus sage. Chaque être
individuel est destiné à parcourir seul sa voie terrestre pendant un certain temps
et à mûrir maintenant au travers de l'accomplissement de la tâche imposée. Dans le
développement vers le Haut des êtres il y a aussi la possibilité de l'unification
avec d’autres êtres ayant atteints la même maturité, et qui maintenant reçoivent
une nouvelle enveloppe, pour vivifier la Terre en tant qu’être individuel. Et ce
parcours de développement procède continuellement jusqu'à ce que la forme
extérieure d'innombrables entités spirituelles qui ont pu s'unir, soit devenue
finalement un corps charnel humain et maintenant le tout est posé devant la tâche
la plus grande et la fin de la voie sur la Terre, qui est de se former de sorte
qu’un jour il soit dispensé de toute forme extérieure et puisse abandonner la
Terre. Maintenant l'être, c'est-à-dire l'homme, doit de nouveau dérouler une
activité qui peut lui procurer l'état de maturité et cette activité qui peut lui
procurer la libération définitive doit être une activité consciente dans l'amour.
L'homme a de toute façon à s'acquitter de sa tâche terrestre, indépendamment de sa
tâche spirituelle qui est d’atteindre la perfection, et l'activité terrestre
contribue aussi de nouveau à la conservation de ce que Dieu a créé. Mais elle est
toujours seulement un moyen pour un but, parce que le premier et le plus important
but de la vie terrestre est la formation de l'âme, qui doit être exécuté séparément
de l'activité terrestre. Et cela demande toujours la liaison de l'être avec Dieu,
parce que sans celle-ci il peut certes s'acquitter de toutes les obligations
terrestres et exécuter son activité selon sa destination ; mais l'âme ne peut
jamais se former selon la Volonté de Dieu, parce que pour cela une Force
extraordinaire est nécessaire qui est certes à disposition de l'âme d’une manière
énorme, mais qui doit être demandée à Dieu, donc en premier lieu il doit être
établie le contact avec Lui, c’est la chose qui est le premier et le dernier but de
toute la substance animique originelle. Parce que la séparation de Dieu avait été
le motif de l’apparition de l'Œuvre de Création, donc l'unification avec Dieu doit
être l’objectif et le but de tout ce que Dieu a fait se lever. Le chemin de l'être
sur la Terre doit mener ce dernier à l'unification avec Lui, pour autant que l'être
dans son dernier stade en tant qu’homme n’abuse pas de nouveau de sa libre volonté
et ne s'éloigne pas de nouveau de Dieu par sa propre poussée.
Amen

La foi dans l'Œuvre de Libération bannit le pouvoir du malin

B.D. 1790 from 27 janvier 1941, taken from Book No. 27
La moindre volonté tournée vers Dieu est suffisante pour que l'Aide spirituelle
soit envoyée à l'homme, et donc c’est une erreur que de penser qu'une âme qui lutte
ne trouve pas Grâce devant les Yeux du Père céleste, même lorsqu’elle est errante.
Celui qui Le cherche Le trouve à coup sûr, parce que le Père dans le Ciel ne mesure
pas les erreurs de Ses fils terrestres comme le font les hommes sur la Terre. Il ne
rend pas difficile à Ses fils de Le trouver, parce que Lui-Même va à leur rencontre
et étend Sa Main vers le fils que Le désire. Donc les hommes doivent se garder de
présenter Dieu comme cruel, parce qu'ils pourraient pousser dans le pouvoir de
l'adversaire ceux qui ont la volonté de s'approcher de Lui. La volonté est l'unique
chose que Dieu exige des hommes. Celui qui donc renonce à sa volonté, peut être
toujours certain de Son Aide. Pour aussi fort que puisse être l'adversaire dans ses
travaux et ses astuces, la Protection et l'Amour de Dieu sont de toute façon
beaucoup plus forts et peuvent libérer l'homme complètement de ce pouvoir. Mais les
hommes doivent vouloir arriver à Dieu, et à cela avec un vrai sérieux. Alors Dieu
Lui-Même prend le cœur de l'homme en Sa Possession. Celui qui veut sérieusement et
donc cherche aussi à servir Dieu en s'acquittant de Ses Commandements, celui qui
est donc réellement actif dans l'amour, son être ne s'effrayera pas même
craintivement du pouvoir du malin, parce que sa foi et son amour lui donnent la
Force de se présenter courageusement contre les agressions de l'adversaire. Il
reconnaîtra toujours en Dieu une Puissance supérieure et il se donnera confiant à
Elle. L'invocation provenant du cœur pour le Rédempteur divin bannit tout pouvoir
du mauvais, et donc la profonde foi dans l'Œuvre de Libération est un mur de
séparation pour l’action de la force satanique. Reconnaître Jésus Christ comme
Rédempteur signifie aussi ériger des barrières entre lui et l'adversaire. Et là où
l'homme cherche à se séparer du malin, là les Forces bonnes sont prêtes pour
augmenter la force de l'homme, elles se mettent ensemble pour protéger l'homme qui
lutte, et dont le cœur le pousse vers Dieu. Et donc un homme qui lutte vraiment,
qui veut s'approcher de Dieu, ne sera jamais sans Protection face aux attaques du
malin, parce que Dieu est Amour, et cet Amour cherche à libérer, mais ne regarde
pas en restant inactif les hommes qui se consument dans l'amour et dans la
nostalgie pour Dieu tout en restant liés du pouvoir malin. La volonté pour Dieu est
déjà un refus de l'adversaire, et la volonté est toujours évaluée selon la mesure
avec laquelle elle se tourne vers Dieu. Mais à l'homme il est donné toute l’Aide
nécessaire pour que sa lutte ne reste pas sans succès.
Amen

Le tournant spirituel - la juste prédisposition envers Dieu

B.D. 1791 from 28 janvier 1941, taken from Book No. 27
Le bouleversement qui se déroulera soit spirituellement comme aussi du point de vue
terrestre, sera si imposant qu'on peut parler d'un tournant du temps. La
prédisposition de l'humanité entière envers Dieu a entrainé une situation qui
nécessite maintenant une Intervention divine. Elle nécessitera une libre décision
des hommes ; ils devront arriver dans une misère telle qu’ils soient forcés de se
tourner vers un Être supérieur pour obtenir de l'Aide, pour autant qu’ils aient

encore un peu de foi dans cet Être supérieur. Et maintenant on verra qui a encore
assez de foi pour se réfugier dans un Pouvoir supérieur. La juste prédisposition
d'esprit envers Dieu est l'unique chose décisive du chemin de la vie terrestre. Et
maintenant l'humanité est dans le plus grand danger, parce que sa prédisposition
envers Dieu équivaut à un refus. Seulement quelque chose qui la touche d’une
manière extraordinaire peut faire de sorte qu’elle trouve la juste prédisposition
envers Lui. Et celle-ci sera toujours considérer comme un tournant dans la vie de
l'individu s'il est réveillé spirituellement, c'est-à-dire s’il entre dans un
contact très étroit avec l'éternelle Divinité au travers d’une réflexion consciente
sur l'Infini et son Créateur ou bien à travers l'invocation de l'Être suprême
qu’est Dieu pour obtenir de l'Aide. Dieu veut que le rapport avec Lui provienne de
la propre poussée de l'homme et que celui-ci cherche et lutte pour la connaissance,
il doit chercher à s'approcher de son Créateur. Mais là où il manque la poussée, là
Dieu cherche à venir en Aide aux hommes en guidant leur destin pour qu'ils en
arrivent à demander de l'Aide et maintenant ils sont poussés à se tourner vers Lui
en suppliant de l'Aide, de sorte qu’ainsi soit établie la liaison des hommes avec
Dieu, même si cela résulte seulement d’une situation de misère. Mais les pensées de
l'homme sont toujours guidées vers d’autres voies, et déjà cela est un tournant
spirituel, parce que l'homme s'éloigne d’une certaine manière des choses terrestres
et offre plus d'attention à l'insondable, il réfléchit sur le sens et le but de
l'existence, conquiert un autre point de vue en ce qui concerne sa vie et flotte de
toute façon mentalement dans le Royaume de l'Éternel. Et maintenant il sera de
nouveau déterminant jusqu'où la misère terrestre stimule les hommes à une activité
d'amour réciproque, la connaissance spirituelle sera aussi conforme à cela, parce
qu’à celui qui montre de l’amour au prochain, Dieu lui offre aussi Son Amour et Il
L’attire à Lui. Et donc la misère terrestre doit toujours avoir pour conséquence un
certain changement des pensées, parce qu'elle ne peut être suspendue que seulement
au travers d'activité d'amour. Et cela est le dernier moyen que Dieu peut employer
pour éduquer l'humanité à l'amour, donc pour leur rendre possible le progrès
spirituel.
Amen

Le Bonheur céleste – l'éternelle Magnificence

B.D. 1792 from 28 janvier 1941, taken from Book No. 27
Séjourner dans une ambiance pleine de lumière rend l'être indescriptiblement
heureux ; tout ce qui l'opprimait et lui pesait lui est enlevé, il n'est plus
exposé à l'oppression d'êtres spirituels, il n'y a pas d’ombres ou de conditions
obscures qui pourraient l'effrayer. Partout règne la joie, l’harmonie et la Lumière
rayonnante. Et l'Amour sincère et la Gratitude comblent l'être qui se sent près de
Dieu, même s’il n'est pas encore entièrement fusionné avec Dieu. Néanmoins il peut
recevoir Lumière et Force de Dieu et donc il participe déjà à la Magnificence
éternelle. Il peut accomplir une activité qui le rend heureux, il peut être actif
dans la Volonté divine, pendant qu'il confère à d’autres êtres ce que lui-même
reçoit. Les êtres ont besoin d’un ravitaillement continu en Force divine pour leur
développement vers le Haut et les êtres de Lumière sont des stations de cette
Force, ils continuent à distribuer la Force reçue de Dieu et ils se créent ainsi à
eux-mêmes un état d'indescriptible bonheur. L'homme de la terre ne comprend ni

l'activité des êtres de Lumière, ni le processus du transfert de cette Force sur
les êtres qui ont besoin de force, il n’a donc aucune idée à ce sujet, et donc sa
pensée envers un éternel bonheur heureux est le fruit de son imagination qu'il
voudrait nier, parce qu'il ne veut pas l’accepter comme une réalité. Il mesure tout
avec l'échelle qui peut être employée dans les processus terrestres, il ne
réfléchit pas que hors de la terre on doit appliquer d’autres lois qui se déroulent
selon des processus qui ne sont pas compréhensibles d’un point de vue terrestre,
parce que la terre est une des Œuvres de Création des plus modeste et donc ses
habitants ne peuvent pas s'imaginer autre chose que ce qu'ils trouvent sur la
terre, parce que la capacité d'imagination des hommes ne va pas au-delà. Et pour
pouvoir s'imaginer un tant soit peu le Royaume de la Lumière, les hommes doivent
déjà être très avancés, malgré cela ils réussissent difficilement à en saisir une
description véridique, parce qu’il faudrait que leur soit ouvert une connaissance
entièrement nouvelle dont les hommes sont rarement capables. Et donc ces domaines
peuvent être décrits toujours seulement comme une éternelle magnificence, parce
qu'ils sont considérés comme merveilleux et aimables au-delà de toute mesure et
transportent l'être dans un état qui peut être défini comme «le plus grand bonheur
bienheureux», mais malgré cela l'homme ne peut pas imaginer ce qu'il en est en
Réalité. C’est pour cela qu’aux hommes il arrive toujours un fort doute sur leur
véridicité lorsqu’ils entendent les mots «bienheureux bonheur céleste» et
«éternelle magnificence», parce qu'ils ne veulent pas accepter comme vérité quelque
chose qui n'est ni compréhensible ni explicable. D'autre part il est impossible de
leur décrire la chose plus précisément et de leur concéder un regard dans le
Royaume de la Lumière, tant qu’ils ne contribuent pas par eux-mêmes à devenir des
porteurs de Lumière et de Force. Ils peuvent atteindre cet état déjà sur la terre,
mais pour cela il faut une forte volonté et un très profond amour pour Dieu, et
après il leur sera généralement facile de saisir cette sphère qui, dans le futur,
devra être leur séjour, parce qu'alors elle est devenue en eux-mêmes claire et
lumineuse.
Amen

L'activité d'amour est le progrès spirituel

B.D. 1793 from 29 janvier 1941, taken from Book No. 27
Tout ce qui peut être appelé exécution d'une Œuvre d'amour est une promotion pour
le développement vers le Haut de l'âme, donc chaque Œuvre d'amour est un progrès
spirituel. Mais alors il faut aussi considérer comme tel chaque dépassement de
désir terrestre en tant que résistance contre tout le mauvais, parce que cela
signifie un affaiblissement du pouvoir contraire et une augmentation de sa force.
L'homme doit inévitablement arriver en haut, si seulement il désire y arriver,
c'est-à-dire à Dieu, et s’il veut échapper à l'abîme dans la foi en Jésus Christ,
le divin Rédempteur et Vainqueur de la mort. Parce que celui qui demande à Dieu la
Force dans la foi en Lui, à celui-ci elle est transmise, et chaque apport de Force
de Dieu doit augmenter l'état de maturité de l'âme et signifier pour l'être un
développement spirituel ultérieur. Et à nouveau seulement la force de la volonté
est déterminante, si la voie vers le Haut doit être parcourue avec une grande lutte
ou bien sans celle-ci. Parce qu'avec une volonté encore faible l'adversaire lutte
aussi pour faire tourner cette volonté de nouveau vers lui, et alors une lutte

intérieure est nécessaire pour vaincre l'adversaire. Une forte volonté, c'est-àdire une volonté qui est tournée inconditionnellement vers Dieu, n'offre aucun
angle d’attaque pour l'adversaire, et donc les résistances spirituelles ne seront
pas aussi grandes. Mais l'homme peut dépasser avec facilité toutes les résistances,
s'il est actif dans l'amour, parce qu'alors Dieu Lui-Même l'assiste. Il accomplit
une Œuvre qui diminue sa misère, donc Dieu distribue aussi la même chose, Il
diminue aussi sa misère et aide là où l'homme menace d'échouer. Et donc l'homme qui
est actif dans l'amour doit arriver inévitablement en haut, l'état de son âme doit
arriver à une certaine maturité, parce qu'il est dans l'amour et par conséquent il
est aussi en Dieu, parce que Dieu Lui-Même est l'Amour.
Amen

Le Don de la parole et de son juste emploi

B.D. 1794 from 29 janvier 1941, taken from Book No. 27
Dieu a souvent refusé à l'homme le Don de parler, pour le faire devenir petit et
modeste, parce qu'un Don de parler extraordinairement bien rendra l'homme presque
toujours arrogant. Cela est une Œuvre de l'adversaire, parce que l'homme habile
dans le parler est souvent docile à sa volonté et il l'emploie ensuite comme
représentant de tout ce qui est tourné contre Dieu. Parce qu'un bon orateur
trouvera beaucoup plus de disciples qu'un homme auquel il manque les mots pour
annoncer son opinion. L'homme malhabile dans l’art de parler par contre sera
presque toujours plus profond dans la pensée, et donc la Vérité sera plus
facilement reconnue par celui-ci, tandis que l'homme éloquent parle plus
superficiellement de tout ce qu’il pense et, vu qu’il s’écoute volontiers parler,
il emploie son adresse de la parole pour parler abondamment de choses secondaires,
donc ses paroles n'ont pas de valeur particulière. Dans de tels hommes on trouve
souvent un certain amour propre, et donc ils ne laisseront jamais valoir l'opinion
d'autres hommes, mais ils sont seulement satisfaits lorsque leur opinion est
reconnue. Donc ils parlent continuellement pour leur propre joie, sans cependant
transmettre au prochain avec cela quelque chose de précieux. S'ils voulaient
employer leur Don de parler pour parler pour le Seigneur, pour répandre
l'Enseignement du Christ et pour aider des âmes errantes à trouver la voie, alors
ils utiliseraient bien le Don de Dieu, et cela apporterait des Bénédictions pour
l'humanité et pour eux-mêmes. Mais vraiment de cela les hommes ne veulent rien
savoir, ils sont plutôt disposés à parler contre ce qui est la Volonté de Dieu ;
parce que là où est représenté l'amour propre, là il manque la connaissance de la
Vérité, et donc ils sont peu croyant, donc ils ne peuvent pas présenter avec
conviction ce qu'eux-mêmes ne comprennent pas, donc ils ne croient même pas. Et
donc Dieu doit réveiller des hommes et leur offrir le Don de la parole pour qu'ils
parlent pour Lui, s'emploient pour Son Nom et témoignent de l’Action de Dieu dans
le monde. Et ceux-ci parleront selon Sa Volonté, ils combattront avec l'épée de
leur bouche, et leur Don de parler convaincra les hommes parce qu'ils ne parleront
plus avec arrogance lorsqu’ils annoncent la Volonté divine, et leur sagesse sera
reçue dans la plus profonde humilité du cœur. Et on reconnaîtra la valeur de la
Parole prononcée selon que chez l'orateur transparait l'humilité ou l'arrogance, et
par conséquent cela aura le même l'effet sur le prochain. Les aveugles et les
ignares accepteront le discours de l’arrogant, mais le voyant reconnaîtra la Vérité

divine là où brille déjà la Lumière de l'esprit, si celle-ci lui est offerte par
des orateurs qui veulent servir Dieu. Si l'homme veut répandre chez le prochain la
Parole de Dieu, alors il pourra parler avec une langue d'Ange, car les mots lui
seront mis dans la bouche, et il sera capable d’agencer les mots comme les plus
grands orateurs et de présenter avec une totale Force de conviction ce qu'il dit
aux hommes. Le don de parler peut servir à répéter les chuchotements de
l'adversaire, mais il peut aussi être un Cadeau de la Grâce divine pour présenter
des Sagesses divines. Et le signe de reconnaissance entre les deux orateurs sera
l'amour pour le prochain ou bien l’amour-propre.
Amen

Signes de la catastrophe mondiale

B.D. 1795 from 30 janvier 1941, taken from Book No. 27
Des signes précèdent chaque catastrophe mondiale pour que l'humanité reconnaisse
son approche, parce que Dieu les a toujours annoncés dans Sa Parole, et si vous
vous occupez de ces signes, vous saurez que maintenant le temps est venu ; ainsi
vous savez aussi que vous devez vous préparer de sorte que vous n’alliez pas à la
rencontre de la ruine totale. Tout ce que Dieu fait et laisse venir maintenant sur
la Terre est conditionné par la volonté de l'humanité, c'est-à-dire que la volonté
humaine n'attire pas vraiment directement cette catastrophe, mais son adversité en
est la cause. L’homme est abusé sur une telle échelle qu’une catastrophe mondiale
doit en être une conséquence inévitable. Seulement quelque chose d’entièrement
extraordinaire et d’inattendu peut guider cette volonté contraire à revenir sur la
voie juste. Plus la pensée humaine évolue maintenant dans la direction erronée,
plus urgente est l'intervention divine, parce que le précieux temps de la Terre
passe sans apporter à l'être le nécessaire développement vers le haut. La volonté
abusée ne peut cependant jamais avantager le développement vers le haut, mais
seulement le diminuer. Les événements du temps, l’incrédulité toujours croissante,
les tendances antichrétiennes, et les messagers de Sa Parole réveillés de Dieu
doivent vous mettre en garde sur le fait qu’est venu le temps que le Seigneur de la
Terre a mentionné. Et donc vous devriez être diligents et penser au Salut de votre
âme. Et pour autant qu’il vous semble encore incroyable qu’une catastrophe doive
surgir sur la Terre, rappelez-vous que pour Dieu aucune chose n’est impossible, que
tout peut arriver lorsque Dieu le veut. Et ce que Dieu veut est motivé par le
comportement des hommes eux-mêmes, dans leur disposition d'esprit errante envers
Lui. Si aux hommes il a été donné la vie terrestre pour un certain but, mais qu'ils
ne vivent pas leur vie sur la base de ce but, alors ils laissent passer inutilement
les cadeaux de Grâce et Dieu les met en garde maintenant encore une fois avec des
Paroles de fer que personne ne peut faire semblant de ne pas entendre. La volonté
humaine seule est la cause d’une Œuvre de destruction de dimension inimaginable, et
lorsque le Seigneur l'a annoncée, Il a prévu la volonté inversée des hommes. Mais
Sa Volonté est de reconquérir l'humanité guidée dans l'erreur, et Il emploie donc
le dernier moyen qui est apparemment un Acte d'une infinie cruauté, mais qui est
motivé seulement par l'Amour et la Miséricorde divine, parce qu'un nombre
incalculable d'hommes en aura connaissance et ceux-ci seront sauvés pour
l'éternité.

Amen

La Parole vivante doit être demandée

B.D. 1796 from 30 janvier 1941, taken from Book No. 27
Entendre la Parole vivante est une Grâce extraordinaire qui doit être constamment
demandée, vu qu’elle ne peut pas être transmise si elle n’est pas demandée. Ainsi
comme le désir du fils terrestre monte en haut depuis le plus profond du cœur
jusqu’au Père céleste, ce désir sera gratifié en conséquence. Mais d'abord le
chemin vers Lui doit être parcouru, la prière doit établir le Pont de l'homme vers
Dieu, le vase ouvert doit être préparé, pour que le divin Don de Grâce puisse s’y
écouler. Et ainsi Dieu Lui-Même s'offre aux hommes dans la Parole, parce que Dieu
est la Parole d'Éternité. Il se lie avec chaque homme qui Le cherche et Le désire,
mais pas toujours d’une manière évidente, parce qu'Il distribue Son Don de la
manière qui correspond à son but. Aux hommes il doit être offert de temps en temps
des démonstrations extraordinaires de Son Amour, pour faire devenir forte la foi
chez les sceptiques ou bien convertir des complets mécréants à la foi. Tout ce qui
fait partie des phénomènes de la vie quotidienne perd son effet. La Parole de Dieu
offerte sous cette forme deviendra pour les hommes vite une banalité et donc elle
ne fera plus aucune impression sur la plupart des hommes. Aussi ce processus est
reconnaissable à l'extérieur seulement lorsque c’est la Volonté divine, lorsqu’il y
a la nécessité de fournir à l'humanité errante la démonstration de l’Action visible
de Dieu, alors le fils terrestre pourra entendre la Parole divine à chaque instant,
dans chaque lieu et dans chaque situation de vie, si seulement sa volonté établit
la liaison avec le Père céleste et écoute attentivement ce que lui annonce le Père.
Entendre Sa voix doit être le désir intime, rien d’autre ne doit être désiré aussi
ardemment et chaque temps disponible doit être dédié au service du Seigneur et en
même temps à recevoir la Grâce la plus sublime.
Amen

Le devoir de la diffusion des Révélations divines

B.D. 1797 from 30 janvier 1941, taken from Book No. 27
Il est indescriptiblement méritant de répandre la Parole de Dieu. Ce qui est
transmis aux hommes par la Grâce de Dieu ne doit pas rester uniquement un bien
individuel, mais être diffusé à beaucoup d'hommes qui en ont besoin pour le salut
de leur âme. L'humanité est dans une grave misère, elle est si loin de Dieu qu’elle
ne reconnaît plus Sa Volonté et passe au travers de la vie terrestre dans une

totale ignorance. Cependant la tâche terrestre de l'homme exige le savoir de ce que
Dieu attend des hommes, et ainsi ce savoir doit leur être transmis, et donc Dieu
élit pour cela des fils terrestres qui sont prêts à Le servir, et Il leur donne la
charge d'annoncer aux hommes Sa Volonté. Lui-Même les instruit auparavant pour que
maintenant ils puissent transmettre au prochain leur savoir. Sans une aide active
l'humanité meurt, et l'aide active peut être seulement la Parole de Dieu, mais pour
l'instant les hommes refusent tout ce qui les inciterait à se tourner vers Dieu ou
bien qui est enseigné d’une manière traditionnelle sur Dieu. Et donc Dieu donne de
nouveau aux hommes Sa Parole. Il leur fournit l'éclaircissement sur leur
destination et leur tâche. Il veut être près d'eux au moyen de Sa Parole, Il veut
leur faire connaître ce qui se cache dans la Création ; Il leur fait reconnaître le
lien entre toutes les choses et Ses Commandements qui sont la Condition de base
pour la remontée vers Dieu. Et les hommes de bonne volonté doivent aider à répandre
ce Don divin ; ils doivent être fervents, rendre accessibles à l'humanité les
Révélations divines ; ils doivent toujours et toujours annoncer Son Action en tant
que fervents serviteurs de Dieu ; ils doivent faire participer le prochain aux
délicieux Dons de la Grâce, pour que la Parole divine trouve accès parmi les
hommes, fortifie leur foi et les stimule à se donner du mal pour vivre en étant
complaisants à Dieu, c'est-à-dire en s'acquittant des Commandements d'amour pour
Dieu et pour le prochain, si l'homme connaît la Volonté de Dieu, il peut être
appelé à en répondre seulement s'il ne les acquitte pas. Certes, les ignorants ne
peuvent pas être tenues pour responsables, et ils ne peuvent pas utiliser leur vie
terrestre et arriver à une haute maturité spirituelle, à moins d’être
extraordinairement actifs dans l'amour par leur propre poussée, en eux il doit y
avoir l'amour, mais alors ils sauront aussi le sens et le but de la vie terrestre
ainsi que leur tâche ; parce que Dieu communique Sa Parole à tous ceux qui la
désirent, seulement pas toujours d’une façon visible extérieurement, mais sous la
forme d'une transmission mentale. Mais ceux auxquels la Parole arrive de sorte
qu’ils puissent l'écrire, ont aussi l’obligation de répandre cette Parole, parce
qu'ils reçoivent une grande Grâce et donc ils doivent aussi la redonner. Ils
doivent annoncer l'Évangile à tous ceux qui ne la refusent pas.
Amen

L'heure de la mort

B.D. 1798 from 31 janvier 1941, taken from Book No. 27
Pour beaucoup d'hommes l'instant de la mort est devenu l'objet d'une peur
infranchissable, ils en ont la crainte et ils s'effrayent de toute pensée la
concernant et cela est toujours un signe de manque de maturité de l'âme. Celle-ci
perçoit inconsciemment son état imparfait et reconnaît la mort du corps comme la
fin de sa course terrestre, elle perçoit instinctivement qu'elle n'a pas bien
utilisé la vie terrestre et donc pour l'homme la pensée de la mort est quelque
chose d’effrayant. L’incertitude de ce qu’il y a après la mort l’inquiète, il est
plein de doutes sur la continuation de la vie, toutefois il n’est pas entièrement
convaincu que la vie soit définitivement finie. Et justement c’est cette
incertitude sur l’«après» qui rend l'homme soucieux à la dernière heure du décès de
ce monde. Plus l'homme est mûr et moins il est affecté par la pensée de la mort, et
cela a pour motif la connaissance que la vraie Vie commence seulement après la mort

corporelle. Pouvoir quitter la vie terrestre le cœur léger est la condition
préalable à l'entrée dans les sphères de Lumière, parce qu'alors l'homme n'est plus
attaché au bien terrestre, il a dépassé la matière.
Tout ce que l'homme laisse en arrière sur la Terre est du bien terrestre, et celuici ne doit plus être désiré, on doit y renoncer avec joie. Tout ce que l'homme aime
sur la Terre, doit pouvoir être laissé le cœur léger, alors son décès du monde est
facile. Il ne doit rien exister auquel l'homme attache son cœur, autrement son
détachement de la Terre sera toujours une lutte. Donc chaque désir ardent doit être
dépassé déjà sur la Terre pour que la mort puisse arriver à l'homme à tout instant
et qu’elle ne puisse jamais le surprendre. La volonté pour Dieu est en même temps
déterminante pour la fin corporelle de l'homme, parce que celui qui désire Dieu est
heureux lorsque sa vie terrestre est terminée. Spirituellement il est déjà dans ces
sphères et a seulement encore la nostalgie de l'heure où il sera porté
définitivement là où l'esprit désire aller, là où est sa vraie Patrie. Donc l'heure
de la mort peut susciter chez certains crainte, peur et effroi, mais pour d'autre
elle peut être l’octroi de ce dont l'homme a rêvé et a espéré déjà depuis
longtemps. Pour celui-ci c’est l'heure de la libération de toute forme, ce qui
signifie pour lui l'entrée dans le Royaume éternel, dans la gloire éternelle.
Ce que l'homme considère comme mort peut être pour lui l'entrée dans la Vie
éternelle lorsqu’il a vécu consciemment sa vie terrestre c’est à dire avec Dieu et
donc il est mûr pour la Vie dans l'Éternité. Mais pour d’autres le décès peut
signifier réellement la mort, et alors l'âme perçoit cela et elle s'effraye de
cette heure qui cependant arrive inévitablement lorsque le temps de la vie
terrestre que Dieu a imposé à l'homme est passé. Et donc chaque homme doit penser à
l’heure de sa mort et vivre consciemment sa vie terrestre, c'est-à-dire travailler
sur son âme, pour qu'elle atteigne ce degré de maturité qui lui garantit un passage
indolore de la Terre dans le Royaume éternel.
Amen

Paroles du Père – la vraie Église du Christ - la tradition

B.D. 1799 from 1 février 1941, taken from Book No. 27
Je Suis avec vous tous les jours, et vous pouvez toujours être certain de Ma Grâce.
Les souffrances sur la Terre sont les marches de l'échelle vers le Haut. Vous devez
chercher à la monter marche après marche et donc prendre sur vous toute souffrance
que Je vous envoie. Parce qu'un jour vous Me serez reconnaissants, lorsque vous
observerez rétrospectivement la vie terrestre, parce que Mon Amour est votre
constant Accompagnateur et si vous le tenez devant les yeux, vous regarderez le
futur plein de confiance, et tout vous semblera supportable, vu que vous savez
qu’en quelque sorte Je vous porte. Chaque douleur doit vous faire vous mûrir et
vous porter plus près de Moi. Mais si dans la prière vous avez besoin de Mon Aide,
vous ne devez pas être déçu. Je connais vos misères et attends seulement que vous
veniez à Moi, pour que Je puisse vous assister. Donc faites que seulement Je puisse
toujours gouverner, ne soyez pas mécréants, mais croyants, parce que la misère
n'est pas plus grande que l'Aide, et ce qui vous semble souffrance, Je veux le
changer en joie, si vous croyez et Me laissez gouverner.

Amen
Deuxième partie non traduite

Le Mystère sur le Règne et l’Action divine

B.D. 1800 from 3 février 1941, taken from Book No. 27
À vous les hommes le Mystère sur le Règne et l’Action divine dans la Création reste
caché, on ne peut pas reconnaitre depuis l'extérieur comment se déroule le devenir
de toute la substance animique originelle, comment l’action spirituelle et
terrestre sont en lien réciproque et quelles possibilités de développement a la
substance animique originelle pour se préparer à son but final dans l'Éternité.
Cela doit rester pour ainsi dire un Mystère pour vous tant que l'homme n'a pas un
intérêt plus profond pour le dévoilement de ce Mystère, mais il n'est pas interdit
de pénétrer dans quelque chose d'insondable pour les hommes. Certes il a été posé
des barrières que l'homme peut toutefois abattre s'il le veut. Il est pour ainsi
dire tiré un voile qui couvre quelque chose que l'humanité ne saisirait pas. Mais
celui qui veut donner un regard derrière ce voile, à celui-ci cela n'est pas
défendu ; au contraire, il est donné le plus grand éclaircissement, le voile qui
est tendu sur le Règne et l’Action de Dieu peut être soulevé autant de fois qu’on
le désire. Que maintenant Dieu préserve ce savoir à la majorité a une bonne raison.
Le savoir qui serait accueilli seulement par l'entendement de l'homme, mais pas par
le cœur, n'aurait aucune valeur spirituelle et mènerait seulement à la confusion de
la pensée humaine. L’Action spirituelle ne peut être saisie seulement qu’avec
l'esprit, et à nouveau dans la Création on ne peut rien comprendre tant que le but
spirituel n'est pas rendu clair, parce qu'à la base de l'Œuvre de Création
terrestre il y a des causes spirituelles. La volonté d'apprendre à connaître la
signification profonde de ce qui a été créé, nécessite aussi l’ouverture du
savoir ; alors l'homme apprend à reconnaître la destination terrestre des Œuvres de
Création comme secondaire et il attribuera la plus profonde signification à la
destination spirituelle. Et maintenant il peut soulever le voile, parce qu'il veut
savoir. La volonté est la condition de base. Devant les yeux de celui qui ne veut
pas savoir il ne doit pas être mis quelque chose qui rend indiciblement heureux
celui qui veut savoir, car la chose serait accueillie avec un total
désintéressement par celui-ci. Ce qui reste maintenant un Mystère est pour l'homme
désireux de savoir comme un livre extrêmement instructif dans lequel il peut se
plonger à plaisir et où il peut puiser la plus profonde Sagesse. Maintenant il
commence à comprendre les Courants spirituels, il reconnaît l’Action de Dieu, il
reconnaît les liens réciproques de chaque Œuvre de Création et leur but ; et
maintenant il comprend aussi sa mission. Maintenant il vit consciemment, il est
devenu sage et ne vit pas inutilement sa vie, c'est-à-dire qu’il s'acquitte
seulement de sa tâche terrestre. Il marche en dehors du voile, il passe au-delà
mais il ne sait pas quelles Merveilles se cachent derrière. L'Amour divin ne cache
à aucun homme le savoir sur Son Action et Sa Gouvernance. Dieu impose seulement des
Conditions. C’est l’homme lui-même qui se met des limites. S'il s'acquitte des
Conditions alors le Don qui lui est maintenant offert lui est accessible sans
limite. Autrement il s'exclut lui-même, il ferme les yeux alors qu’il pourrait
voir, et les oreilles alors qu’il pourrait entendre. Il ne se sert pas du Don divin

et cela à son propre détriment. Ce savoir spirituel maintenant conquis pourrait
être transmis d'homme à homme, mais maintenant le voile se déplacerait de nouveau,
pour qu'à l'homme qui ne veut pas sérieusement il manque la Force pour la
connaissance. Donc la volonté est de nouveau nécessaire pour comprendre ce qui est
subordonné à l’Action et au Règne de Dieu dans la Création. L'homme peut vivre la
vie terrestre sans avoir conquis la moindre connaissance sur ce Mystère divin, mais
un jour celui-ci lui deviendra clair lorsqu’il sera arrivé en haut dans l'au-delà.
Plus il procède rapidement dans le développement vers le Haut, alors déjà sur la
Terre il s’approprie le savoir, parce que maintenant toutes ses pensées et ses
actes peuvent devenir pour lui une Bénédiction, parce qu'il vit consciemment sa
vie, parce qu'il exploite les Courants spirituel et donc grâce à un rapprochement
intime avec son Donneur le contact avec la Force spirituelle a été pris, et donc le
but qui a été imposé à chaque Œuvre de Création de la part de Dieu a été atteint,
se tourner consciemment vers Dieu est l’objectif et le but de toute Création. Le
savoir de tout cela enclin l'homme à se tourner vers Dieu, la moindre volonté
tournée vers Dieu transmet à l'homme aussi le savoir, donc en premier lieu la
volonté doit toujours être active, car alors l'homme peut enregistrer un grand
succès spirituel, parce qu'il devient initié, et à travers ce savoir et ces
transmissions il entre en intime contact avec Dieu.
Amen

Un lien indestructible de l'au-delà avec la Terre

B.D. 1801 from 4 février 1941, taken from Book No. 27
L’Amour de Dieu permet que des êtres spirituels parfaits entrent en contact avec
les hommes terrestres imparfaits. C’est Sa Volonté que soient tissés des fils
depuis l'au-delà vers la Terre et malgré cela à ces liens il est donné seulement
peu de considération. Ce devrait être la plus grande joie pour l'homme que de
savoir que Dieu Lui-Même se manifeste et annonce Sa Volonté. Mais cela touche à
peine la plupart des hommes, et seulement un petit nombre reconnaît ce processus
comme quelque chose d'exceptionnel et est rendu heureux à travers l'évident apport
de Grâce de Dieu. C’est comme un brouillard impénétrable qui s'est étendu sur les
âmes des hommes et les rayons du Soleil spirituel ne peuvent pas faire de brèche
dans ce brouillard. Et c’est de nouveau comme si les hommes s'opposaient à la
connaissance. Ils ne veulent pas être guidé hors du noir dans la Lumière, ils ne
sentent pas l'imperfection de l’état de leur âme au point de vouloir le suspendre ;
ils se sentent bien dans leur ignorance et donc ils ne désirent pas savoir, et cela
est extrêmement triste, parce que le Don de Grâce le plus précieux leur est devenu
inutile. Et même à ceux qui cherchent Dieu, il manque la juste compréhension, parce
que ceux-ci ne sont pas impartiaux. Ils s’enferment dans leurs opinions acquises et
ils ne s'en libèrent plus. Ils prennent certes connaissance de l’Action divine,
mais leurs cœurs n'ont pas faim pour la Sagesse divine, et ainsi ils ne peuvent pas
la recevoir, ou bien ils ne considèrent pas ce Miracle comme tel. Ils considèrent
les Sagesses reçues comme un produit des pensées humaines, et donc ils ne leur
attribuent aucune valeur profonde. Ils ne se détachent même pas d'un iota de
l'enseignement que des hommes leur ont transmis, et celui-ci ne coïncide pas
entièrement avec la Doctrine divine. Ils refusent de renoncer au vieux faux
enseignement, et donc les Manifestations de Dieu, même si elles se déroulent

visiblement, ne sont crues que seulement par les hommes qui sont complètement
pauvres en esprit, c'est-à-dire dont le degré de savoir est insignifiant et qui ne
sont donc pas considérés du monde. Ceux-ci auront une perception plus sensible et
reconnaitront aussi clairement le lien que l'intime Amour Paternel de Dieu a bouclé
avec les hommes sur la Terre. Et ce lien est indestructible. L'Amour de Dieu a fait
se lever quelque chose qui doit avoir de la consistance pour des temps infinis.
Avec cela Il veut apporter le Salut à beaucoup d’hommes, les guider vers la
connaissance et vers une foi vivante, parce que celui qui reconnaît dans ce
processus l’Action visible de Dieu doit aussi arriver inévitablement à une foi
profonde et vivante ; cela est le signe le plus sûr des Envois divins, car ils
demandent la foi dans une Divinité infranchissable et cette foi entraine les plus
grands succès. Si l'homme peut produire cette foi, alors il lui sera aussi facile
de reconnaître et de comprendre l’Action de Dieu, parce qu'alors il reconnaît aussi
un Royaume en dehors de la Terre, et la liaison entre les deux n'est pour lui pas
absolument impossible, parce qu’il croit aussi dans l'infini Amour de Dieu et
trouve dans cela la cause de tout ce qui est. Dieu donne aux hommes Sa Parole, et
cela est le signe le plus sûr de Son Amour, et bienheureux ceux qui l'acceptent
dans une profonde foi et qui s’occupent de la Volonté de Dieu qu'Il annonce ainsi.
Amen

Source de Force – les négateurs de Dieu

B.D. 1802a from 5 février 1941, taken from Book No. 27
Rien dans le monde ne peut se détacher de la Force qui maintient tout. Parce que
sans cette Force il n'y aurait aucune subsistance. Se détacher de la Force qui
maintient tout signifierait également «ne plus être». Et ainsi tout ce qui existe
doit donner témoignage d'une Force qui n'a pas d’autre Origine qu'en Dieu Même.
Parce qu'il doit exister quelque chose d'où se lève cette Force, il doit exister
une Source de cette Force. La façon dont est appelée cette Source de Force n'a pas
d'importance si seulement elle est reconnue. Pouvoir s'imaginer une Entité comme
Source de Force est seulement la conséquence de sa reconnaissance. Tant que l'homme
se rend compte dans son for intérieur de cette Force qui maintient l'Œuvre de
Libération, il ne nie pas l'éternelle Divinité, parce qu'il reconnaît justement
cette Force comme quelque chose de Divin, bien qu’il ne l’habille pas d’une forme.
Il doit toujours seulement en affirmer le lien avec chaque Œuvre de Création et
donc l'observer comme une Œuvre de Création. Mais lorsqu’il renie le lien de la
Force qui a tout crée avec les choses créées, dont l’homme fait aussi partie,
c'est-à-dire qu’il considère les choses créées comme s’étant levées indépendamment
de la Force créatrice, alors il renie Dieu, peu importe ce qu'il imagine sous le
concept «Dieu». Parce qu'alors il conçoit tout ce qui est dans la Création comme un
événement conditionné en soi, qui s’est justement levé sans Plan, sans sens et sans
but. Alors il renie toute sage motivation pour l’Œuvre de Création ainsi qu’un lien
entre des différentes Créations et donc un but. Il ne reconnaît alors aucun but à
ce qu’il voit, mais considère tout seulement comme le produit d'un processus qui se
répète toujours et continuellement, mais qu'il n'est pas nécessaire d'évaluer plus
profondément, et auquel il ne faut attribuer aucune motivation ni but. Selon son
opinion ce qui est s’est levé tout seul sans que cela ait nécessité un Sculpteur ou
un architecte ; par conséquent tout cela n’a aucun sens profond ni de but déterminé

sinon celui que l'homme lui a lui-même donné. Il nie toute possibilité de lien
d'une Œuvre de Création avec l'autre et l'homme comme tel est en lui-même seulement
une créature qui se trouve totalement isolée, qui maintenant s’insère dans la
Création selon sa faculté et qui doit tirer les plus grands avantages de ce qui
l'entoure. Et ensuite il donne à chaque Œuvre de Création, ainsi qu’à l'homme,
seulement le bref empan de temps de son existence et est convaincu, qu'après cette
brève existence sur la Terre il se dissout en rien et disparait. Une telle opinion
est totalement erronée. Si l'éternelle Divinité gratifiait selon cette opinion la
Création avec Sa Force, c'est-à-dire dénouait le lien avec les Œuvres de Création,
comme l'homme se l'imagine, alors tout à coup il n'y aurait plus rien, parce que si
la Force qui maintient tout se retirait de la créature, son existence serait
terminée. Mais Dieu, même sans être reconnu, laisse arriver Sa Force à l'homme qui
Le renie. Donc l'opinion erronée a peu d'effet désavantageux du point de vue
terrestre, mais spirituellement le désavantage est inimaginable.
Amen

La conséquence de ne pas reconnaître l’existence de Dieu

B.D. 1802b from 5 février 1941, taken from Book No. 27
Plus l'homme reste obstiné dans son opinion que la Création cache certes une force
de la nature, mais dont l’Action ne relève pas d'une Entité outre mesure parfaite,
plus le spirituel en lui cherche à se détacher de la Puissance qui maintient tout,
et la volonté de s'éloigner diminue aussi l'apport de Force de sorte que ce
spirituel reste non racheté. Ne pas vouloir reconnaître une Entité essentielle est
un refus de la Force que Dieu voudrait transmettre aux hommes. L'homme a perdu tout
sentiment d'appartenance à Dieu, malgré le long chemin terrestre qui a précédé il
est encore dans la plus grande rébellion contre Lui ; il Le nie, parce que son
esprit ne veut pas Le reconnaître, chose qui s'exprime maintenant par une opinion
totalement erronée sur l'Œuvre de Création et sur son origine. Celui qui se croit
totalement indépendant de la Puissance créatrice, c’est à dire qui ne se sent pas
étroitement uni avec cette Puissance, ne l’est effectivement pas puisqu'il lui
manque l'apport de Force, ce qui a pour conséquence un manque de connaissance
spirituelle. Renier Dieu doit avoir pour conséquence un naufrage spirituel, parce
que l'homme se trompe s'il croit pouvoir former sa vie terrestre totalement tout
seul. L'adversaire de Dieu soutiendra toujours de tels hommes, et cherchera à
renforcer encore cette opinion erronée et il voudrait déterminer l'homme à se
rebeller contre l’hypothèse qu’une Divinité essentielle gouverne le Cosmos et
détermine le destin de chaque homme. Cet homme perçoit ensuite une telle pensée
comme un poids et une oppression, et donc il la repousse et croit pouvoir se
libérer de la Divinité, lorsqu’il La refuse. Et ainsi il pèche à nouveau contre
Dieu, parce qu'il n'utilise pas la Grâce de l'incarnation en tant qu’homme, donc il
pourra difficilement établir la liaison avec Dieu, et ainsi il passe inutilement sa
vie terrestre.
Amen

Liaisons de la Terre avec l'au-delà dans l'état de maturité

B.D. 1803 from 6 février 1941, taken from Book No. 27
Il ne doit subsister aucune confusion sur le fait que seulement l'homme avancé
spirituellement puisse établir avec succès la liaison avec les Forces de l'au-delà,
afin que lui soit transmis la Sagesse divine et un savoir illimité. Si des liaisons
avec l'au-delà sont établies sans la maturité spirituelle nécessaire, alors de
telles occasions sont exploitées par des êtres immatures de l'au-delà, et le
résultat est une tromperie consciente ou inconsciente par des forces malignes et
ignorantes. Il faut seulement être averti de telles liaisons, parce qu'elles
n’apportent aucun avantage spirituel ni aux hommes ni aux êtres spirituels, mais
sont pour ceux-ci un grand danger. Les hommes peuvent à tout instant invoquer la
bonne Force spirituelle pour leur Protection, pour une prestation d'Aide et même
pour un enseignement spirituel. Et celles-ci seront toujours prêtes pour les fils
terrestres, car il suffit d’une invocation silencieuse en pensées. Mais si l'homme
cherche à établir une liaison visible avec l'espoir que les Forces de l'au-delà se
manifestent de manière perceptible, alors une certaine maturité spirituelle est
nécessaire pour que maintenant des Forces sages se manifestent lorsqu’elles sont
désirées et invoquées par un fils terrestre affamé de savoir. Les hommes immatures
n'ont spirituellement pas le désir pour la pure Vérité, car ils cherchent seulement
l'éclaircissement sur des questions terrestres, et leur désir ardent de savoir
consiste seulement dans le fait d'apprendre autant que possible beaucoup sur la vie
terrestre, sur l’avenir et sur des succès terrestres. Et ainsi à de tels désirs il
est répondu par des êtres de l'au-delà de la même mentalité terrestre. Il est
compréhensible que de telles communications ne puissent procurer aucun succès pour
l'âme, et donc il aurait été mieux ne pas les chercher si elles ne stimulent pas
l'homme à la réflexion sur la continuité de la vie après la mort et sur sa vraie
tâche pendant l'existence terrestre. De telles liaisons peuvent cependant avoir un
avantage pour l'âme à condition que l'homme ne rejette pas trop vite de telles
pensées, mais que maintenant elles incitent l'homme à rentrer en lui et à changer
sa vie en conséquence. Alors une telle liaison établie avec facilité a procuré une
Bénédiction si l'homme établit ensuite sérieusement la liaison mentale avec les
Forces bonnes et sages, vu que maintenant il croit en celles-ci et les invoque avec
une très pleine foi pour qu’elles agissent.
Amen

Dispositions du pouvoir terrestre contre la foi en Jésus Christ

B.D. 1804 from 8 février 1941, taken from Book No. 27
Ça restera une entreprise vaine du monde que de vouloir détacher les hommes

totalement du Christ, donc d'éloigner d’eux Son Nom et d'extirper Ses
Enseignements. Cela aura certes l'aspect d’une réussite apparente pour le pouvoir
mondain, mais la contrainte de nier Jésus Christ pourra être imposée aux hommes
seulement jusqu'à une certaine limite, mais ensuite dans la même mesure on
travaillera soit contre soit pour cette entreprise. Les disciples de Jésus
disposeront aussi d'un pouvoir qui dépasse de loin le pouvoir mondain. Ils
accompliront des choses qui sont impossibles au pouvoir mondain seulement sous
l'invocation de Son Nom, et cela augmentera le nombre des disciples de Jésus, et
maintenant la foi des hommes deviendra vivante, la faim du pouvoir mondain
disparaîtra dans la même mesure que croîtra la foi en Jésus Christ. Le pouvoir
mondain ne verra pas cela avec complaisance, il cherchera plutôt avec toute sa
force d'ébranler la foi en Jésus Christ ; il prendra une position agressive et
menacera avec des punitions très âpres ceux qui s'emploieront pour la diffusion de
la Parole divine et qui se déclareront disciples de Jésus. Ceux-ci devront se plier
au pouvoir terrestre et être exposés à de grandes afflictions. Mais même s’il
semble du point de vue terrestre que tout le pouvoir soit du coté du pouvoir
terrestre, ils ne pourront rien contre la force de la foi des combattants pour
Dieu. Il deviendra manifeste à travers des signes évidents et des miracles, que
Dieu Lui-Même œuvre dans et par les croyants. Là où cependant les croyants ne
savent plus quoi faire, là Dieu Lui-Même se manifestera et dira aux hommes ce
qu'ils doivent faire, et les hommes parleront lorsque et comme Dieu le veut et
toutes les dispositions que le monde et ses représentants saisiront pour extirper
la foi en Dieu, dans le divin Rédempteur, seront une faible œuvre d'homme. Peu
d’entre elles seront des succès, et cela augmentera tellement leur indignation
qu'ils trouveront mesures sur mesures, mais sans vrai succès, sans arriver au but.
Dans ce temps beaucoup laisseront tomber la foi en Jésus Christ, mais ceux qui
tiendront bon et se déclareront pour Lui, leur foi les soutiendra dans les épreuves
les plus âpres ; ils ne renonceront pas à ce qu’ils possèdent spirituellement,
parce que pour eux Jésus Christ signifie bien davantage que tout ce que le pouvoir
terrestre ne pourra jamais leur offrir.
Amen

La Doctrine du Christ – l'accomplissement des dix Commandements - le Commandement
de l'amour

B.D. 1805 from 9 février 1941, taken from Book No. 27
L'homme peut rarement être incité à l'acceptation d'une doctrine qui lui apparaît
fastidieuse, et donc elle doit lui être offerte de sorte que toute fausse note soit
évitée. D'abord elle doit être justifiée avec logique et l'homme doit reconnaître
que seulement l'Amour de Dieu lui donne une telle Doctrine pour son ennoblissement.
À l'homme il est montré ce qu'il doit faire et comment il doit être pour devenir
parfait. Il doit être instruit, les dix Commandements doivent lui être transmis, et
il doit se soumettre volontairement à tout ce qui est exigé. Alors la Doctrine d'en
haut réussit, alors elle procure ce qui est son but, c'est-à-dire le degré de
maturité de l'âme qui est la condition préalable pour entrer dans la Vie éternelle.
La Doctrine du Christ comprend tous les commandements, et leur accomplissement
contribue à la formation de l'âme selon la Volonté de Dieu. Aux hommes il est donné
des lignes de conduite auxquelles il doit se conformer ; ils sont instruits par

Dieu de ce qui est juste et de ce qui est injuste, de ce qu’ils doivent faire et
omettre. Et si maintenant ils veulent être complaisant à Dieu, s'ils veulent Le
servir, se conquérir Son Amour, alors ils doivent se conformer précisément à
l'accomplissement de ces Commandements, même s’ils ne leur plaisent pas
particulièrement. L'accomplissement des commandements de Dieu exigera toujours une
maîtrise de soi, ils demanderont un renoncement ou un dépassement, et l'homme devra
toujours renoncer à quelque chose, s'il veut exécuter totalement les Commandements
divins, parce que l'accomplissement de ceux-ci signifie toujours une autoabnégation. Dieu a délivré ces Commandements, parce que les hommes tendaient
vraiment au contraire de ce que Dieu voulait et demandait à travers Ses
Commandements. Donc, il doit être imposé aux hommes une certaine contrainte, ils
doivent pour ainsi dire combattre contre un fort désir en eux, chose que cependant
ils ne feraient pas si elle n'était pas exigée par Dieu, et la conséquence de cela
serait qu’ils céderaient au désir intérieur et leur état de maturité serait
hautement en danger. Dieu a établi dans Ses Commandements tout ce qu’il est
nécessaire d'observer pour les hommes, et Il a repris ces commandements dans Son
Commandement de l'amour : aimer Dieu plus que tout et son prochain comme soi-même.
Celui qui s'acquitte fidèlement de ces deux Commandements fera tout seul tout ce
que Dieu à travers les dix Commandements commande aux hommes de faire. Et ainsi la
Doctrine divine incitera toujours seulement à l'amour, et celui qui s’efforce de
vivre dans l'amour, vivra entièrement selon la doctrine divine. Il n'y a pas besoin
que des commandements particuliers lui soient donnés, parce qu'il les réalisera
tout seul, parce qu'en vivant dans l'amour, l’amour de chaque homme les lui donnera
; il évitera surtout ce qui va contre les commandements divins, parce que vu qu’il
s'est déjà formé dans l'amour, il ne peut pas donner autre chose que l’amour, et sa
vie correspondra toujours à la Doctrine divine.
Amen

Porter la croix avec patience et résignation

B.D. 1806 from 11 février 1941, taken from Book No. 27
À l'homme s’ouvrent des possibilités illimitées pour autant qu’il soit prêt à se
former selon la Volonté de Dieu, pour autant qu’il travaille en connaissance de
cause sur son âme. Et cela jusqu’à ce qu’il reconnaisse que son but terrestre est
la formation vers le Haut de son âme, son parcours terrestre est une infinie série
d'occasions où il peut atteindre cette maturité spirituelle à travers
l'autodépassement et un amour actif pour le prochain. Et donc sa vie terrestre lui
apportera jusqu'à cette heure des épreuves dans lesquelles il devra s'affirmer. Il
ne la passera plus sans lutter, mais vraiment dans la lutte sa volonté deviendra de
fer et sa Force augmentera. Donc il lui semblera que la vie est faite de
résistances et de misères, plutôt que de pouvoir se donner tranquillement aux joies
de la vie. Celles-ci sont les premiers rochers sur lesquelles son petit bateau de
vie ne doit pas se broyer ; il doit être guidé avec une main sûre et dans une
confiance croyante en Dieu autour de tous les rochers, seulement alors il
s'affirmera et exploitera les opportunités pour le développement spirituel vers le
Haut. Jésus Christ Lui-Même l'a donné comme tâche aux hommes avec ces Mots : «Celui
qui veut Me suivre, doit prendre volontairement sur lui sa croix.» Il ne dit pas
qu'Il veut leur enlever la croix, qu'Il veut les dégrever ; au contraire Il leur

annonce que prendre la suite de Jésus consiste dans le fait de supporter la croix
qu'Il charge sur les hommes. L'indicible souffrance que Jésus Christ a pris sur
Lui, était l'Expiation pour la grande faute des péchés de l'humanité. Il a porté Sa
Croix sans murmure et sans se plaindre. Ce qu’Il a supporté pour l'humanité, a
éteint sa faute. Celui qui veut suivre Jésus, doit en même temps expirer pour
l'humanité coupable, c'est-à-dire porter la souffrance que l'humanité a chargée sur
elle à cause du péché. L'amour pour le prochain doit maintenant inciter l'homme à
porter la souffrance pour son péché, c'est-à-dire diminuer la faute des péchés par
la souffrance et ainsi être actif d’une manière salvatrice sur la Terre. Et l'homme
affectueux sera aussi toujours prêt parce que son âme sait la situation
d’asservissement qui est accrochée à la grande faute des péchés et elle voudrait
les aider. Et donc chaque homme qui est dans l'amour ne se rebellera pas contre la
Volonté divine, si Celle-ci le charge d’une croix et que maintenant sa vie
terrestre ne s’écoule plus dans une paix calme. Il sait que pour le développement
vers le Haut de l'âme une existence sans lutte ne serait pas adaptée, et donc il ne
se rebelle pas, même si la croix lui semble insupportable. Et donc l'homme ne doit
pas être découragé, si sa vie lui semble apparemment plus difficile que celle du
prochain, mais Dieu ne met pas sur l'homme une charge plus lourde que ce qu’il peut
porter, et c’est la Force de Dieu qui lui fait porter plus facilement cette croix.
C’est cet apport de Force que l'homme doit demander consciemment dans la prière, et
qui doit obligatoirement être demandé. Car alors chaque croix, pour autant qu’elle
puisse sembler lourde, n'est plus un poids insupportable comme auparavant. Prendre
sur soi la Croix du Christ signifie s'adapter à tout sans murmurer et sans
contester ce que Dieu envoie sur l'homme. Parce que la plus petite résistance
suspend la Force divine, et l'homme doit lutter beaucoup pour pouvoir rester
victorieux dans la lutte de la vie et être actif d’une manière salvatrice déjà sur
la Terre. Il doit cependant toujours reconnaître l'Amour de Dieu dans toute
souffrance, dans la croix qui est chargée sur lui, parce qu’Il voudrait faire
arriver l'homme à la perfection spirituelle et la voie qui est la plus rapide et la
plus sûre est de prendre sur soi la croix avec patience et résignation à la Volonté
de Dieu et de suivre le divin Seigneur et Sauveur.
Amen

La Grâce divine doit être demandée – Il n’y a pas de hasard (Prédestination)

B.D. 1807 from 12 février 1941, taken from Book No. 27
Celui qui se sent attiré vers Moi, qui se réfugie en Moi dans chaque misère et
affliction, Je veux satisfaire sa prière. Parce qu'il Me reconnaît comme son Père,
et parce que sa prière est enfantine et confiante. Le Père est toujours prêt à
diminuer la misère de Ses fils, et ainsi Je veux aussi vous sauver et vous donner
la Paix. Il est seulement nécessaire pour vos âmes que surviennent sur vous
l'oppression, pour que vous Me cherchiez et que vos cœurs envoient un cri d’appel
vers Moi. Parce que seulement la souffrance vous porte plus près de Moi. Mais vous
n'êtes jamais abandonnés si seulement vous ne renoncez pas à Moi, si vous ne vous
éloignez pas de Moi. Et donc confiez-vous à tout instant à Mon Amour, et attendez
jusqu'à ce que l'Aide vienne. Ce n'est jamais à cause du mérite de l'homme qu'elle
arrive d’en haut, mais c’est l'Œuvre de la Grâce de Dieu. Toutefois il ne faut pas
retenir l'homme de travailler sur lui, il ne doit jamais penser qu'il n'a

maintenant plus besoin de rien faire, et qu'il peut seulement se confier à la Grâce
de Dieu. Il sera digne de la Grâce de Dieu seulement lorsqu’il montrera à travers
ses actes, son comportement, ses pensées et ses actions, qu'il veut monter en haut.
Cette volonté qui lui fait demander maintenant dans la prière l'Aide de Dieu lui
procure maintenant la Grâce qui à nouveau a pour conséquence le perfectionnement de
l'âme. La Grâce divine n'est donc absolument pas un Cadeau de Dieu qui arrive à
l'homme aléatoirement, avec lequel un homme est pourvu, tandis qu’un autre homme
devrait languir. Non, la Grâce divine est à disposition de chaque homme sans
limite. Aucun homme ne demandera en vain la Grâce de Dieu. Mais elle ne peut jamais
être transmise à l'homme sans être demandée, et donc l'unique mérite de l'homme
consiste dans le fait qu’il se tourne toujours et toujours de nouveau dans la
prière vers le Père céleste et demande humblement Sa Grâce. Tout le reste est
ensuite l'Œuvre de l'Amour de Dieu Lui-Même sur un homme qui a donné sa volonté à
Dieu et utilise consciemment l'apport de Force de Dieu. Et donc il est erroné de
présumer que Dieu donne Sa Grâce aux hommes selon Son Consentement. Cela serait un
Acte de la plus grande injustice, parce qu'alors seulement les hommes qui auraient
été élus pour obtenir la Grâce divine pourraient devenir bienheureux. Donc tendre
consciemment vers la perfection perdrait tout son sens, parce qu'alors il pourrait
de manière compréhensible se lever la question : fais-je partie de ceux que Dieu a
élus pour le Royaume éternel ? Une telle opinion devrait conduire les hommes à
négliger leur travail sur l'âme et il subsisterait toujours seulement l'opinion que
seulement la Grâce divine puisse le libérer, mais si cette Grâce ne pouvait pas
être atteinte, l'homme devrait alors attendre avec calme et patience jusqu'à ce que
la Grâce de Dieu afflue à lui, et si celle-ci n'arrivait pas, il devrait être perdu
pour l’éternité. Celui qui a cette opinion se trouve dans un état d'esprit
spirituel terrible. Il doit douter de l'Amour de Dieu, de Sa Bonté et de Sa
Miséricorde, en outre il devrait considérer sa vie terrestre comme inutile si la
Grâce de Dieu ne lui est pas destinée. Et avec cela l'homme a aussi dans sa main la
possibilité de se servir sans limite de la Grâce divine. Chaque homme est libre de
venir à Dieu autant de fois qu’il le veut, c'est-à-dire de demander dans la prière
tout ce qui est simplement appelé Grâce. Plus intimement il la demande, plus
abondamment Dieu pourvoit le fils terrestre et seulement maintenant il peut marcher
sur la Terre comme il est agréable à Dieu. Alors le chemin de sa vie n'est pas
vraiment son propre mérite, mais il peut le mener de la façon dont il le fait
maintenant, c’est l’Action de la Grâce divine. Chaque homme peut prier, et il
recevra selon sa prière. Il sera pourvu avec la Grâce de Dieu et parcourra
maintenant avec succès la voie vers le Haut.
Amen

La misère spirituelle – le sentiment de responsabilité – Sévères Avertissements

B.D. 1808 from 18 février 1941, taken from Book No. 27
Avec combien d'irresponsabilité les hommes agissent vis-à-vis de leur âme,
lorsqu’ils se ferment à la juste connaissance et refusent toute l’aide qui leur est
envoyée. Chaque mise en garde et chaque Avertissement est inutile, ils attribuent
trop peu d'importance à leur vie et ils n'ont aucun sens de leur responsabilité.
Dieu s’efforce toujours de nouveau au travers de Sa Longanimité et de Sa Patience
de les éduquer vers de justes pensées, mais ils ne reconnaissent pas cela. Plus

obstinément ils se ferment à Sa Parole, plus épaisse devient l'enveloppe de l'âme
et alors il faut les secouer très fort pour que ces enveloppes se cassent et que
l'âme soit libérée. La misère spirituelle est beaucoup plus grande que ce que
l'homme est en mesure de reconnaître. Il se trouve seulement de rares fois un homme
croyant au milieu de plusieurs hommes rassemblés, et ce croyant est moqué alors
qu’il devrait être écouté. Seulement rarement la Parole divine pénètre dans le cœur
des hommes, parce que le monde veut entendre quelque chose d'autre, il veut être
entretenu d’une manière mondaine, il veut se distraire et se réjouir avec des
discours terrestres, il ne veut aucun Enseignement et aucune indication concernant
la mort du corps ; il exige seulement la vie ; c'est-à-dire exploiter la vie
terrestre et en jouir. Pour cela les Paroles divines sont pour lui un obstacle,
elles empêchent sa poussée pour la vie terrestre, elles empêchent l'euphorie de
joie et diminuent la jouissance terrestre. Plus les hommes sont limités, plus il
est difficile de leur expliquer l’Action divine, parce qu'ils n'ont alors aucune
compréhension pour la vie spirituelle, et maintenant ils cherchent à compenser la
compréhension manquante par une augmentation du désir pour le monde, parce qu'ils
perçoivent ce qui leur est incompréhensible seulement comme une pression et un
poids et veulent l'éviter en flattant encore davantage le monde. Sans la volonté de
reconnaître la Vérité celle-ci ne peut pas leur être offerte, ils ne la comprennent
alors pas parce qu'ils n'en ont pas la volonté, et le désir pour Dieu est seulement
faiblement développé en eux. Donc Dieu doit leur envoyer d’autres mises en demeure
qui feront devenir muet en eux tout désir de jouissances mondaines. Il doit les
saisir plus durement, parce qu'ils ne s'occupent pas de ses contacts suaves, parce
qu'ils ne sentent pas la Proximité de Dieu, lorsqu’Il s'annonce à eux. Ainsi sur
l'humanité est chargé un sort toujours plus dur, et sous la pression elle devra
languir et ne trouvera aucune indemnisation dans le monde ni auprès de ses présumés
amis. La vie sera supportée avec tant de difficultés que la vraie Consolation ne
pourra être trouvée que seulement en Dieu, dans Sa Parole, qui promet Son Amour et
Sa Miséricorde à tous ceux qui se tournent vers Lui et renoncent au monde.
Amen

Le but de la Création – Preuves d'Amour - la volonté inversée

B.D. 1809 from 14 février 1941, taken from Book No. 27
Reconnaissez la Grandeur de l'Œuvre de Création autant que vous le pouvez, et
reconnaissez dans celle-ci l'Omnipotence de l’Amour divin ; parce que tout ce que
vous voyez est créé pour vous, vous qui êtes encore dans un état imparfait et donc
infiniment loin de Dieu. Mais Son Amour ne veut pas vous laisser dans l'éloignement
et il a laissé se lever quelque chose comme moyen pour diminuer la distance de Lui.
La Création est la preuve de Son Amour et de Sa Grâce, parce qu'il n'existe aucune
autre manière pour le spirituel qui s'oppose à Lui, pour le guider vers Lui, que
justement le parcours à travers la Création, qui exige une certaine soumission à la
Volonté divine et cela signifie déjà un rapprochement avec Dieu. Mais la Volonté de
l'être n'est jamais forcée de s'approcher de Dieu. L'être est rendu seulement
conscient, ce qui signifie qu’il ne peut plus employer sa libre volonté pour le
pousser à arriver de nouveau à l’emploi de la libre volonté. L'être doit agir selon
sa nature. Si un jour un rapprochement avec Dieu doit avoir lieu, cela ne doit pas
être obtenu contre la volonté de l'être, mais lui-même doit se décider pour cela en

laissant devenir active sa volonté. Et pour réveiller dans l'être le désir pour la
liberté de la volonté, il doit parcourir la longue voie au travers de la Création
et percevoir l'état lié comme un tourment, parce que seulement alors il pourra
aspirer consciemment à la liberté. Chaque Œuvre de Création est donc à considérer
comme une preuve de l'Amour de Dieu, vu qu’elle sert à libérer l'être de son
éloignement de Dieu qui ne rend l'être ni heureux ni satisfait. Ce qui est près de
Dieu a une perception et une tâche divines. Et l'accomplissement de ces tâches
promeut un sublime sentiment de bonheur. Mais si l'être est si loin de Dieu par sa
faute qu’il n’est plus en mesure de reconnaître sa tâche, alors même le sentiment
de bonheur doit relativement diminuer. Donc, l'être est devenu imparfait et l'état
d'imperfection lui procure des tourments. L'Amour de Dieu veut reconduire chaque
être et lui redonner sa plénitude primordiale de Force, pour le rendre capable pour
sa vraie tâche et pour transporter l'être en même temps de nouveau dans l'état de
Béatitude. Et cela peut se produire seulement lorsque l'être renonce à sa volonté
qui s’est trompée et se subordonne à la Volonté divine. Mais l'être a perdu sa
force de connaissance à travers son éloignement de Dieu, donc il doit être rendu
clairement conscient de sa volonté inversée, et donc Dieu a fait se lever la
Création qui lie la volonté de l'être jusqu'à ce que celui-ci perçoive ce lien
comme un tourment et voudrait en être libéré. Alors sa volonté commence à se
tourner de nouveau vers Dieu, et l'éloignement de lui diminue toujours davantage.
Et même si l'Œuvre de Création est apparemment un bâillonnement, elle est de toute
façon l'unique possibilité pour faire percevoir et reconnaître à l'être l'erreur de
sa volonté, parce que seulement la reconnaissance détermine la volonté à prendre
une autre direction. Mais la volonté de l'être ne sera jamais forcée, parce
qu'alors il lui serait impossible d’atteindre de nouveau la perfection. L'Amour de
Dieu est toujours et toujours de nouveau à l'Œuvre pour tourner de nouveau vers Lui
tout le spirituel mort et tout ce qui est, et ce qui à l'homme est visible en tant
qu’Œuvre de Création, montre seulement le grand Amour de Dieu pour les êtres qui,
au travers de leur faute (leur volonté), se sont éloignés de Dieu, mais ils ne
peuvent jamais et encore jamais perdre l'appartenance à Lui, ils doivent toujours
seulement de nouveau arriver à la conscience de l'appartenance à Dieu. Et cela est
le but de l'Œuvre de Création qui donc témoigne seulement de l'infini Amour, de la
Bonté et de la Miséricorde de Dieu.
Amen

Les Créations – Miniatures

B.D. 1810 from 14 février 1941, taken from Book No. 27
Le produit de la divine Volonté d'Amour dans ce qu’elle fait se lever doit révéler
l'Esprit d’un Créateur très sage. De cela témoigne le nombre infini d’Œuvres de
Création qui se dévoilent à l'homme, s'il les observe attentivement il trouvera
qu’elles sont vraiment des Œuvres Miraculeuses. L'Œuvre de Création de Dieu, si
elle était démontée en minuscules particules, montrerait toujours de nouveau la
même Œuvre de Création en miniature. Chaque Œuvre de Création est de nouveau un
monde en soi, qui cependant cache aussi en lui tout ce que contient l'Univers. Cela
est insaisissable pour l'homme, parce qu'il ne peut pas contempler à l’œil nu ces
Œuvres Miraculeuses en miniature. Des Œuvres de Création particulières lui révèlent
parfois la chose, mais il les considère comme des cas particuliers, il ne lui est

pas connu que chaque Œuvre de Création est une miniature de la grande Œuvre de
Création de Dieu et cache en elle de nouveau des milliards de telles miniatures qui
deviennent visibles à l'homme seulement, lorsqu’il est en mesure de contempler
celles-ci avec des yeux spirituels. Alors sa stupeur ne trouve pas de limites, et
seulement alors il comprend pleinement la Grandeur de l'éternelle Divinité, qui est
en mesure de créer tout cela. Le Cosmos est infini, c'est-à-dire, ne connaît pas de
limites, aucun début et aucune fin. Et vraiment aussi infinies et illimitées sont
les Créations en lui. La Volonté de l'Amour divin a pris une Forme et l'a dupliquée
dans des Œuvres les plus inimaginables. Et l'Œuvre de Création la plus petite est
pourvue ainsi par son sage Créateur. Elle embrasse de nouveau d’innombrables
Créations qui ne sont en rien moins que la grande Œuvre de Création, mais qui
apparaissent dans leur délicatesse encore plus fascinantes et donc elles sont
magnifiques à voir. Et chaque Création, pour aussi petite qu’elle soit, porte en
elle des êtres vivants qui dans la millionième réduction exécutent les mêmes
fonctions dans un monde qui correspond à leur minuscule constitution. Et tout est
subordonné à la même Loi, tout est bien réfléchi dans le moindre détail et est
conduit et guidé par la Volonté divine. Dieu est autant présent dans le plus
minuscule grain de sable, que dans l'Univers entier. Rien ne lui échappe, et rien
n’est trop peu ou trop petit pour ne pas être considéré par Lui. Tout, même la
chose la plus petite, est une Pensée de Dieu devenue forme qui une fois éclairée,
ne disparaitra plus ou ne s’éloignera plus de Dieu dans l’éternité et donc sera
toujours et continuellement saisie par l'Omnipotence de l'Amour divin et restera
existante dans toute l'Éternité.
Amen

Corrections humaines des Transmissions d'en haut

B.D. 1811 from 15 février 1941, taken from Book No. 27
Les Transmissions d'en haut doivent être écrites sans modifications, autrement la
volonté humaine se tourne contre la Volonté de Dieu. Chaque Communication a son
but, mais l'homme ne le connaît pas encore, et lorsqu’un changement de la Parole
engendre un autre sens, ce but est manqué. Dieu Lui-Même annonce à l'homme quelque
chose qui ne correspond pas à Sa Volonté, lorsque l'incompétence humaine n'a pas
accueilli Sa Parole comme elle était donnée. Il ne revient pas aux hommes de
modifier des Communications, parce que leur faculté de jugement n'est pas
suffisante pour examiner une Œuvre qui n'est pas seulement faite pour le temps
actuel, mais qui doit durer pour tous les temps. L'homme lui-même peut certes
vouloir ce qui est mieux, mais il doit être dans une certaine maturité spirituelle
pour disposer d'un savoir qui le rendrait capable de faire des corrections selon la
Volonté divine. Parce que le savoir humain seul ne le rend pas capable d'examiner
les Vérités spirituelles quant à leur contenu. L'Esprit de Dieu transmet seulement
la très pure Vérité et tant que l'âme de l'homme n'est pas capable d'accueillir
fidèlement cette Vérité, sa pensée doit être guidée de sorte qu’il n'écrive aucune
erreur, même si la disposition des mots ne peut pas être accomplie à la perfection,
elle ne sera jamais entièrement fausse. Toute amélioration humaine peut cependant
porter en soi une erreur et donc ne pas correspondre à la Volonté divine. L'Esprit
de Dieu peut se communiquer plus clairement, lorsque le recevant accueille les
Communications avec le moins de résistance possible. Donc chaque pensée autonome

doit être autant que possible empêchée. La volonté de servir Dieu est la plus
grande garantie pour une bonne réception, sans empêchement, et alors l'homme ne
doit pas craindre d'écrire autre chose que ce qui est voulu par Dieu, parce que
cette volonté protège ses pensées de l'erreur. Ce que Dieu veut faire se lever, Il
le protégera vraiment au travers de tels écrits qui pourraient faire dévier le fils
terrestre de sa voie, parce que c’est Sa Volonté de donner à l'humanité la très
pure Vérité et de bien l'instruire.
Amen

Le monde spirituel – l'état paradisiaque

B.D. 1812 from 15 février 1941, taken from Book No. 27
La mort corporelle est la conclusion du chemin terrestre et le début de la vie dans
l'Éternité. Ce sont deux mondes fondamentalement différents. L'un, qui appartient
au passé et est en lui-même éphémère, c'est-à-dire qu’il se trouve en constante
transformation, c’est le monde visible et tangible de l'Œuvre de Création de Dieu,
un monde qui est matière au contraire du monde de l'au-delà, où il n'existe pas de
Créations matérielles, mais qui apparait seulement encore mentalement aux êtres
imparfaits jusqu'à l'instant du franchissement définitif. Le corps charnel avait
besoin de Créations terrestres, c'est-à-dire matérielles, vu que lui-même est une
telle Création. Mais aussitôt que l’enveloppe extérieure charnelle tombe l'âme
passe dans le Royaume spirituel, et devient totalement indépendante des Œuvres de
Création visibles, pour autant qu’elle ait atteint un certain degré de maturité. Le
monde est désormais un monde de désirs. Chaque âme trouve ce qu'elle désire, et
donc la Vie dans l'Éternité sera pour l'homme un état paradisiaque, à condition que
l'âme désire demeurer dans le Paradis, parce qu'elle peut désirer aussi ce qui est
encore très humain et terrestre. Mais alors l'état ne peut pas être appelé
paradisiaque, parce que les avidités terrestres l'excluent. Dans les sphères
supérieures cependant le matériel terrestre n'est plus désiré, mais il est
considéré comme appartenant au passé, et au lieu de cela seulement le bien
spirituel est visé. Celui-ci est un courant de Force que l'être perçoit
considérablement dans l'Éternité, il le reconnaît et le désire ardemment comme
nécessaire pour son développement vers le Haut. Dans ce monde rien n’est tangible
ou corporellement visible, mais tout est visible seulement à l'œil spirituel,
c'est-à-dire que tout est fait de substances éthérées qui sont reconnaissable
seulement dans la vie des sentiments, le degré d'amour de l'être déterminera pour
ainsi dire les sphères qui sont la nouvelle demeure de l'âme. Parce que si l'âme
est de bonne volonté pour donner, elle reçoit aussi et maintenant recevoir et
donner est l'activité qui rend l'être heureux. Il ne désire rien de tangible, mais
seulement quelque chose de délicieux, chose qui se manifeste dans la vie des
sentiments. Donc la Vie dans l'Éternité est un constant afflux et distribution de
la Force divine, il est désiré et reçu seulement quelque chose de spirituel et cela
développe la vie des sentiments avec une profondeur inimaginable, de sorte que le
bonheur bienheureux puisse prendre des dimensions toujours plus grandes, donc il ne
surgit ni arrêt ni rétrogradation, et cela est la quintessence de la Vie éternelle,
de l'éternelle Magnificence.
Amen

L'invocation tournée vers Dieu est la garantie pour la Vérité

B.D. 1813 from 16 février 1941, taken from Book No. 27
À l'homme il peut sembler relativement difficile de reconnaître ce qui est juste,
tant qu’il veut arriver à la connaissance de la Vérité seulement avec
l'entendement. Quoique l'homme fasse, s’il veut que cela puisse conduire à un juste
succès, alors Dieu ne doit jamais être exclu. Car, l'homme ne peut pas être dans
une pensée juste s'il n'invoque pas Dieu, en tant que la Vérité Même, pour Sa
Protection et pour Sa Grâce. Parce que même s’il ne se donne pas consciemment aux
forces malignes, celles-ci feront de toute façon toujours valoir leur influence et
elles peuvent le faire tant que la Volonté de Dieu et le désir pour la Vérité ne
leur sont pas opposés. Donc l'homme qui croit pouvoir résoudre d’importants
problèmes spirituels sans Dieu, sera toujours sous l'influence des forces malignes,
parce que leur but est de chasser du monde la Vérité en voulant confondre tout avec
le mensonge et l'erreur pour barrer la voie vers Dieu. La lutte du mal contre le
Bien est immense, et la lutte peut mener à la victoire seulement si Dieu Lui-Même
est invoqué pour Son Assistance. Donc, l'homme qui cherche vraiment, ne sera jamais
satisfait avec le résultat de la recherche de son entendement, parce que son âme
sent qu'elle n'a pas encore trouvé la chose juste, et elle cherche à lui rendre
compréhensible son état imparfait, parce que Dieu ne laisse pas sans Aide un homme
qui cherche sérieusement. Il cherchera toujours de nouveau à porter près de lui la
Vérité, seulement l'Amour de Dieu doit être reconnu. L'homme doit être disposé à
soumettre à un examen même ce qui ne correspond pas jusqu'à présent au parcours de
ses pensées. Sa volonté ne doit pas être si forte au point de n’être accessible à
aucun enseignement et croire tout savoir. Et une pensée issue de l’entendement
n'est jamais une garantie pour la pure Vérité ; mais si cette pensée est confiée à
Dieu, si l'homme avant de résoudre des questions spirituelles établit consciemment
la liaison avec Dieu, il peut accepter avec une très pleine conviction les
connaissances maintenant conquises comme Vérité, parce que Dieu en tant que
l'éternelle Vérité le protège contre l'acceptation de l'erreur. La connaissance lui
sera facile, il lui deviendra compréhensible ce qui d'abord lui semblait
incompréhensible, et même chaque doute sera repoussé du cœur. Maintenant il sera
convaincu qu’«il sait» et ne doit plus craindre ce qu'il suppose seulement. Et
cette sécurité intérieure d’être dans la Vérité fait aussi de sorte qu’il s'emploie
avec conviction pour ce que maintenant il reconnaît comme Vérité. Il se donne
complètement à Dieu, c'est-à-dire qu’il Lui présente tout ce qui semble digne de
savoir à l'homme, et il Lui en demande humblement l'éclaircissement, c’est l'unique
garantie pour la pure Vérité, et par d’autres voies il n’atteindra jamais le même
résultat spirituel, parce que seulement Dieu peut répandre la pure Vérité, et Il le
fait pour ceux qui se confient croyants à Lui et qui Le prient pour obtenir
l'Éclaircissement.
Amen

Service religieux commun – Tradition

B.D. 1814 from 16 février 1941, taken from Book No. 27
Le service religieux commun peut certes correspondre à la Volonté de Dieu,
lorsqu’en même temps demeure dans tous les hommes le profond désir d'entrer en
liaison avec le Seigneur divin et Sauveur, autrement dit si chacun est disposé à
servir Dieu. Mais les hommes répondent presque toujours seulement à une coutume,
une habitude, qui s'est conservée au travers des traditions et qui donc n’est pas
une nécessité du cœur. Et cette chose qui devrait signifier pour les hommes quelque
chose d’extrêmement important est devenu une action humaine. Les hommes se
disposent intellectuellement à établir le contact avec Dieu, mais ils le font
seulement purement intellectuellement, ils s’efforcent d'élever leurs pensées vers
Lui, mais sans que le cœur n’y participe. Or la liaison avec Dieu doit être établie
avec le cœur. Entrer en contact avec Dieu est un état qui doit être l'unique but de
l'homme dans la vie terrestre, parce qu'alors son sentiment d'appartenance à Celui
d'où il est procédé s'est réveillé. Depuis l’éternité il n’a jamais été séparé de
la Force d’Ur, seulement il ne l'a pas reconnue et s’en sentait très loin, alors
qu'au travers d’un lien conscient avec Dieu un pont est jeté sur l'apparente
séparation et l'être se reconnaît comme éternellement uni avec son Créateur. Si
maintenant de vrais croyants se rassemblent pour le service religieux commun, alors
leur prière unie arrive au Père Céleste et Dieu y trouve Sa Complaisance. Mais si
la foi n'est pas profonde, et qu’ils agissent seulement en vue d’accomplir
certaines exigences traditionnelles qui font se rassembler les hommes, alors
souvent leurs pensées flotteront et on ne peut pas parler d'une intime communion
avec Dieu. Ils s’efforcent certes d'accueillir en eux la Parole de Dieu, mais
celle-ci résonne seulement davantage dans l'oreille que dans le cœur et elle aura
un effet spirituel promouvant seulement lorsque l'homme s’efforcera de la mettre en
pratique. Mais les hommes se contentent presque toujours de ce bref temps du
service religieux commun et croient avoir accompli leur devoir avec cela parce
qu’ils y ont assisté, ils se sont déclarés ouvertement pour Dieu, mais Dieu ne
donne aucune valeur à des actions extérieures, puisqu'Il mesure le désir du cœur
pour Lui, et un cœur qui bat pour Lui ne s'oriente pas selon le temps et
l'extériorité ; mais il établit le contact avec Lui lorsque et où il s’y sent
poussé. L’homme doit chercher Dieu dans le désir intérieur, mais pas pour donner au
monde une preuve de sa foi et ainsi seulement l'intériorité du contact entre
l'homme et son Créateur est importante et le service religieux commun devient une
rencontre d'hommes pleinement croyants lorsqu’ils portent dans le cœur la volonté
d'une union avec Lui.
Amen

La tendance de l'adversaire de présenter comme erreur tout ce qui est mystique

B.D. 1815 from 16 février 1941, taken from Book No. 27

Il y a des choses que l'homme n’est pas en mesure de s'expliquer et qu'il repousse
donc tout seul comme étant des problèmes insolubles. Il n'est pas avide de savoir
et donc il n’y réfléchit même pas et ainsi ces choses lui resteront toujours
inexplicables, vu que sa volonté ne tend pas à leur résolution. Ce qui ne semble
pas maintenant explicable ne doit cependant pas être mis de côté comme inexistant
ou bien être rejeté dans le champ des tromperies ou de la magie sans preuves
suffisantes. Cela vaut en particulier pour les manifestations mystiques, qui ne
peuvent pas se résoudre avec le simple entendement humain ou être mis de côté comme
étant des tentatives délibérées de duperie ou bien comme une machination morbide
d'un homme. Les manifestations mystiques pourront être expliquées seulement par un
mystique, c'est-à-dire seulement par un homme qui tend au spirituel et pénètre dans
le champ spirituel, mais des hommes pourvus de pensées uniquement intellectuelles
ne pourront jamais lever le voile et donc ils chercheront à détruire toute foi dans
des choses spirituelles, dans l’activité spirituelle du prochain. Ils appelleront
cela éclaircissement et ils étendront un voile sur ce que l'homme devrait
reconnaître comme choses les plus importantes, sur l’action des Forces spirituelles
de l'au-delà qui voudraient fournir aux hommes la confirmation que la vie après la
mort sur la Terre n'est pas terminée. Oh monde plein de mécréants et de
destructeurs ! Lorsqu’il vous est offert un signe visible, alors vous cherchez à
l'invalider et refusez aux êtres de l'au-delà l'accès à vous. Avec votre sagesse
vous voulez rendre nulle l’action de ces Forces. Vous cherchez à rendre ridicules
devant les yeux du monde les hommes qui tendent au spirituel et qui réfléchissent
profondément et cachez à vous-mêmes d’une certaine manière l'entrée dans ce Royaume
pour lequel des signes sont envoyés aux hommes pour qu’il leur soit rendu facile de
le reconnaître. Et l’action visible des forces mauvaises se manifeste en de tels
hommes qui renient tout le spirituel, tout l'extra-terrestre avec une très grande
conviction. Ils parlent au nom de l'adversaire, parce qu'il est celui qui veut
détruire la foi dans la continuation de la vie après la mort, dans une Vie
éternelle et maintenant leur responsabilité. Et les hommes entrent vite dans sa
volonté et ils ne craignent pas de renoncer sans réflexion à la foi, donc
d'affirmer seulement ce qui pour eux est tangible et visible, mais en reniant tout
ce qui apparaît comme surnaturel. Combien haut l'homme évalue son intellect et
combien peu il en obtient si Dieu Lui-Même ne l'assiste pas et ne le guide pas dans
la connaissance. Mais de nouveau l’intellect humain est déterminant pour
l'humanité, il accepte inconditionnellement tout ce qui lui est présenté. Souvent
il renonce aux Vérités spirituelles conquises sans réfléchir, parce que
l'adversaire de Dieu sait montrer sa supériorité au travers de paroles
convaincantes et ainsi il trouve partout des auditeurs volontaires, parce que le
monde préfère entendre dire que la vie est terminée avec la mort corporelle. Donc
il consent volontairement lorsque des manifestations du monde spirituel lui sont
décrites comme étant des fantaisies, des duperies ou des erreurs et donc elles sont
rejetées définitivement.
Amen

La lutte contre le Christ – les combattants de Dieu - Opinion du monde

B.D. 1816 from 17 février 1941, taken from Book No. 27

La lutte spirituelle se fait remarquer dans le monde entier, mais elle n'est pas
encore menée ouvertement. Une conception du monde, où la prédisposition envers Dieu
est considérée seulement secondairement, est déjà une oppression contre ce qui est
vraiment la chose la plus importante dans la vie terrestre. La conséquence d'une
telle conception du monde doit donc être la lutte contre tout le spirituel, parce
que là où il n'est pas établi le vrai rapport avec Dieu, là l'humanité est soumise
à l'asservissement du pouvoir contraire à Dieu, et cela détermine les hommes à
combattre tout ce qui est divin. Les pensées fausses des hommes sont dues
simplement à l'influence de ce pouvoir, et l'unique protection contre cela reste
l'invocation de la Force spirituelle bonne, l'invocation de Dieu. Mais comment Dieu
pourrait-Il être prêt à Aider si cette disponibilité de Dieu est niée ? Et ceux qui
la nient sont ceux qui ne reconnaissent pas Dieu comme l'Entité qui est en contact
intime avec Ses créatures. Ils cherchent à enlever à l'humanité cette foi dans une
Divinité essentielle et avec cela ils se rendent impossible le juste rapport avec
Dieu. Cela est le signe de la vraie lutte, c'est-à-dire de la lutte ouverte contre
le Christ et Sa Doctrine. Et cette lutte prendra des formes où l’action des forces
adverses sera entièrement manifeste. Et donc Dieu donne vraiment ainsi
manifestement les preuves de Son Action et de Son Amour à l'humanité tombée dans
l'erreur. Donc Il fait couler Sa Parole divine sur la Terre dans tous les lieux,
pour que les quelques-uns qui ont encore la juste prédisposition envers Dieu,
reconnaissent les conséquences de cette situation, pour que ces quelques-uns soient
dans la Vérité et puissent s'employer avec une très grande conviction pour l’Action
visible de Dieu et pour Sa Doctrine divine. De telles preuves visibles sont
permises, parce que l'adversaire de Dieu ne rejette aucun moyen pour attirer à lui
le cœur des hommes. Dieu n'empêche pas l’action de ces forces, mais il envoie de la
même manière Ses combattants et Il les pourvoit avec Sa Force. Là où l'homme est de
bonne volonté pour recevoir, Il envoie Sa pure Parole divine et Lui-Même descend
sur la Terre dans la Parole pour préparer Ses combattants pour la lutte qui est
tournée contre le spirituel. Et il sera prouvé que le petit groupe de combattants
de Dieu est plus puissant que l'adversaire qui mène sa lutte avec le soutien de
toutes les forces du monde inférieur mais qui, de toute façon sera vaincu, vu que
les combattants de Dieu disposent d'une Force qui dépasse de loin l'autre. On ne
peut pas railler Dieu, Il est affectueux et miséricordieux, et veut venir en Aide
aux hommes qui errent et aux ignorants qui se trompent, mais Il ne permet jamais et
encore jamais que l'esprit de l'obscurité domine le monde, or celui-ci cherche
maintenant à assumer sa domination, donc maintenant il sera mené la lutte, et ceux
qui se déclarent pour la Divinité essentielle, qui se déclarent pour le Christ,
sortiront vraiment vainqueurs de la lutte.
Amen

Pourquoi et quand est nécessaire le savoir sur le passé ?

B.D. 1817 from 17 février 1941, taken from Book No. 27
Il n'est pas important comment les hommes se placent vis à vis d’un enseignement
qui traite de la vie antérieure de l'âme, si sur la Terre ils mènent seulement un
chemin de vie complaisant à Dieu. Le savoir sur le temps passé avant la vie
terrestre n'est pas nécessaire à tout prix. Mais aux hommes qui vivent de façon
irresponsable, qui ne pensent pas à leurs âmes et à l’Éternité et considèrent

seulement la vie terrestre comme importante, il doit leur être mis devant les yeux
les conséquences de leur chemin de vie et donc ils doivent savoir quel parcours
indiciblement atroce et infiniment long l'âme a déjà traversé et quelles
conséquences aura une vie terrestre mal utilisée. Aux hommes il doit être enlevé la
réminiscence, mais il peut leur être transmis le savoir sur le temps qui a précédé
leur incorporation en tant qu’homme, parce qu'ils sont libres de l'accepter ou non.
L'homme mécréant peut de toute façon nier la Vérité de cela, et il ne s'en sentira
pas influencé. Mais Dieu lui fait arriver de toute façon l'information, pour qu'il
prenne en quelque sorte position, en affirmant ou en niant. Une incroyable
indifférence prédomine chez les hommes, la vie est prise comme une spontanéité,
mais l’homme ne pense pas qu’il ait une quelconque responsabilité pour le temps de
sa vie terrestre, qu’il lui soit demandé une prestation, qu’il lui soit imposé une
tâche qu’il doit accomplir. Et pour réveiller en lui ce sens de la responsabilité,
il doit connaître sa vie antérieure autant que cela est possible sans contrainte
pour sa foi. La pensée concernant celle-ci peut être un aiguillon pour une vie plus
consciente, et donc Dieu transmet aux hommes ce savoir, qui maintenant peut être
accueilli par les fils terrestres de bonne volonté, mais il n’est pas nécessaire de
le porter auprès de tous les hommes qui s’efforcent de vivre en étant complaisant à
Dieu sans ce savoir. Car donner aux hommes la réminiscence les chargerait outre
mesure et les rendrait incapables d'affronter l'existence terrestre, parce que
celle-ci ne serait plus vécu dans la libre volonté, l'homme se déciderait
obligatoirement à vivre dans la Volonté de Dieu, pour autant qu’il lui soit
possible d’observer rétrospectivement son long chemin de vie terrestre. Mais si
l'homme s’efforce de mener une vie juste, il ne s'effrayera alors pas de ce savoir
sur sa vie antérieure, cela augmentera en lui seulement la tendance à respecter les
exigences de la vie et à se former selon la Volonté divine. Souvent l'homme se
refuse à accepter quelque chose qui est pour lui entièrement méconnu comme Vérité,
donc il doit lui en être en même temps transmis le motif et alors il lui apparaîtra
compréhensible que cela doive être seulement un moyen auxiliaire pour reconduire
des hommes guidés dans l'erreur sur la voie de la foi. Et du point de vue du monde,
ce qui lui est enseigné sur la vie antérieure de l'âme lui sera acceptable.
L'humanité qui est loin de Dieu a besoin de tels moyens, parce que Dieu connaît sa
misère et donc l’amène à connaître un savoir qui est apte à suspendre la misère
spirituelle. Mais la volonté de l'homme reste de toute façon libre. S'il refuse
d'accepter ce savoir comme Vérité, il ne sera pas forcé, mais le temps avant
l'incarnation en tant qu’homme ne pourra lui être rendu clair qu’au travers de tels
Enseignements qui sont transmis aux hommes terrestres avec l'Assentiment divin.
Amen

La foi dans les choses surnaturelles - la Promesse divine

B.D. 1818 from 18 février 1941, taken from Book No. 27
La foi dans l'Amour dans l’Omnipotence et dans la Sagesse de Dieu est absolument
nécessaire pour pouvoir expliquer quelque chose qui est hors du naturel. Tout ce
qui apparaît d’une manière surnaturelle est mis en doute, c'est-à-dire que le
surnaturel est nié et on cherche à présenter comme quelque chose de naturel ce qui
se trouve indubitablement en dehors du savoir humain. Seulement l'homme
profondément croyant accepte la possibilité que cela pourrait être dû à l’Action

divine, parce que l'Amour, l'Omnipotence et la Sagesse de Dieu sont pour lui une
explication et une preuve suffisantes. Et même si l'homme se trouve apparemment
dans la foi, celle-ci n'est pas de toute façon assez profonde tant qu’elle ne
considère pas qu’il soit possible qu’une Action de Dieu soit visible par les
hommes. Ceux-ci séparent encore trop la vie terrestre de l'expérience spirituelle,
ils sont encore trop solidement liés à la Terre pour avoir la compréhension pour
une Action spirituelle. Ils invoquent certes Dieu, mais lorsqu’Il veut Se faire
reconnaître des hommes, ils fuient. Expérimenter Dieu est possible seulement
lorsqu’Il est reconnu sans doute. Mais Le reconnaitre sans doute signifie retenir
comme possible même l'insaisissable, lorsque Dieu le veut. Mais l'homme lui-même ne
doit pas vouloir déterminer la Volonté divine. Comment l'homme pourrait-il
s’imaginer l'Amour de Dieu s'Il ne pouvait pas se manifester dans la plus grande
misère ? S'il voulait laisser Ses créatures sans Aide quand elles ne peuvent pas
s'aider elles-mêmes, s’Il ne pouvait pas envoyer Consolation et Force aux hommes
qui luttent, pour les préserver de l’épuisement ? Et combien petit serait Son
Amour, s'Il ne voulait pas employer tous les moyens possibles pour reconduire les
fils terrestres de nouveau au Père ! Et Son Omnipotence et Sa Sagesse choisira
vraiment le juste moyen pour vouloir et pouvoir gratifier les fils terrestres de
sorte qu’ils puissent en tirer une Bénédiction pour leurs âmes ! Donc tout ce qui
provient de Dieu est surnaturel. Si l'homme reconnaît Dieu, il ne doit alors pas
nier les choses surnaturelles, il peut seulement craindre de tomber victime des
forces surnaturelles mauvaises. Mais ce que celles-ci offrent aux hommes ne
témoigne pas vraiment de Dieu. Et si un homme s’efforce de s'acquitter de la
Volonté divine, il n'invoque alors pas les forces du monde inférieur. Celles-ci
opprimeront durement un homme qui craint Dieu, mais sa volonté tournée vers Dieu
lui transmettra aussi la Force de Dieu, parce que cette volonté tournée vers Dieu
est démontrée au travers de sa prière et avec celle-ci il demande la Force à Dieu.
«La foi déplace les montagnes ....», ainsi parle le Seigneur, mais qui croit Ses
Promesses ? Dieu est Amour, et celui qui vit dans l'amour reste en Dieu et Dieu en
lui. Si maintenant vous avez foi en ces Mots, comment pouvez-vous alors vous
étonner que Dieu Lui-Même parle à travers un homme ? «Je veux vous envoyer Mon
Esprit, qui vous guidera dans toute la Vérité ....» Et lorsque Dieu vous l'envoie,
vous ne croyez alors pas. Mais sans foi il ne peut pas vous être offert le Pain du
Ciel, parce que vous ne le reconnaissez pas comme tel, car dans cela vous voulez
voir une Œuvre humaine. Et ainsi la Consolation et la Force ne peuvent pas arriver,
vous allez les mains vides et vous aurez durement à combattre dans la misère du
temps qui arrive. Et à nouveau votre propre volonté est un obstacle, parce qu'elle
érige des barrières que Dieu Lui-Même voulaient abattre pour être plus prêt de vous
en Esprit. Et vous ne bouclez pas la liaison vivante avec Lui, parce qu'autrement
vous devriez reconnaître Sa Voix lorsqu’Il vous parle. Toutes Ses Paroles devraient
vous faire conquérir la vie lorsque vous les exécutez, pour que les Promesses
s'accomplissent sur vous aussi.
Amen

L'Esprit de Vérité – le roc de la foi - la Grâce de Dieu

B.D. 1819 from 18 février 1941, taken from Book No. 27
L'Esprit de Vérité sera répandu sur ces hommes qui s'acquittent fidèlement de ce

que Dieu exige d’eux au travers de Ses Commandements, parce que le Seigneur dit :
«Celui que Je vous enverrai ....» Et si maintenant il s'acquitte de sa Promesse,
alors il ne vous semble pas crédible. Donc vous n’attribuez aucune signification à
Sa Parole, et vous ne la prenez pas au sérieux, ou bien elle ne devient pas vivante
en vous, elle reste seulement une Parole vide que vous lisez seulement selon la
lettre, mais à laquelle vous ne donnez aucun sens plus profond. Ce qui maintenant
vous est annoncé d'en haut devrait être une preuve que tout se réalise comme cela a
été écrit, que l'homme doit seulement le faire sien pour être digne de la Parole
divine. Il doit arriver à une foi forte, pour que de ce roc de foi l’Eau vive
puisse couler. Et vraiment la foi est encore très faible en vous les hommes. Vous
croyez seulement ce qu'affirme votre entendement, mais vous devez aussi croire ce
qu'il ne saisit pas et, pour pouvoir croire cela, vous devez implorer la Grâce de
Dieu, parce que sans celle-ci vous n'êtes pas capables de reconnaître la Vérité.
Celui qui demande la Grâce divine reconnaîtra clairement et limpidement ce qui est
Vérité et ce qui est mensonge. Et vu que Dieu promet Sa Bénédiction à celui qui
répand la Vérité qui vient d'en haut, celui-ci ne retiendra jamais pour lui ce
délicieux Don de la Grâce, mais il cherchera à le communiquer à son prochain ce qui
le rendra outre mesure heureux. Et il s'emploiera sans retard pour la diffusion de
la Parole divine, même si elle est refusée de temps en temps et même souvent, parce
qu'il n'abandonne jamais ce qu’il a reconnu comme étant la Vérité, parce qu'il est
dans la foi la plus profonde dans Action de Dieu, auquel aucune chose n’est
impossible.
Amen

L'épuisement de la divine Source de Force à travers la résistance

B.D. 1820 from 19 février 1941, taken from Book No. 27
Celui qui s'oppose à l’Action divine se prive d’une Grâce indicible, parce qu'il
refuse Dieu Lui-Même, lequel veut transmettre Sa Force à l'homme. L'afflux de la
Force divine n'est de toute façon pas aussi perceptible au corps comme le ressent
l'âme, au contraire le corps est souvent forcé de renoncer aux joies terrestres, et
il se cabre contre cela, c'est-à-dire que l'âme est poussée au travers de la Force
divine au spirituel en lui, pendant que le corps exige aussi un dévouement à son
égard, et donc l'homme se trouve dans une lutte avec lui-même, mais alors la
volonté ne doit pas vaciller, le corps ne doit pas conquérir la suprématie, parce
que cela signifierait la perte du Courant de Force de Dieu, cela mettrait l'âme en
extrême danger et procurerait son arrêt spirituel ou bien sa rétrogradation. La
volonté humaine ne peut pas être forcée, donc elle doit se décider elle-même ; par
sa propre poussée elle doit libérer l'âme, elle doit soutenir son désir d’être mise
en contact avec le spirituel, mais elle ne doit pas faire prévaloir le corps. Elle
ne doit pas en même temps flirter avec le monde et forcer l'âme à participer aux
avidités du corps. L'afflux de la Force spirituelle peut à nouveau être demandé
seulement consciemment, et souvent le désir pour le monde empêche l'homme de
demander le bien spirituel. Donc, l'homme s'oppose à un apport d'en haut, il ne le
reçoit pas avec gratitude, mais seulement à contrecœur, et cette subtile résistance
a pour conséquence l'épuisement de la divine Source de Grâce, et l'homme se trouve
ensuite dans une situation regrettable, il cherche les joies du monde et ne les
trouve pas. Mais il ne désire pas le bien spirituel, donc il ne peut pas lui être

offert. Et même si la vie se passe sans profondes émotions, il ne trouve en elle
aucune satisfaction, il n’y voit rien de beau parce qu'il est pauvre en bien
spirituel, toutefois auparavant il a déjà appris à connaître l’effet de la Grâce.
L'homme doit demander humblement et intimement la Force de Dieu, mais tout refus
est une résistance contre cette Force, et donc Dieu la retire et cela a pour
conséquence la misère animique, mais jamais un progrès spirituel.
Amen

La Force lumineuse du Soleil

B.D. 1821 from 20 février 1941, taken from Book No. 27
Un domaine encore inexploré est la Force lumineuse du Soleil, elle est bien
perceptible physiquement par chaque homme et même visible à l'œil humain, elle est
acceptée comme quelque chose d’entièrement naturel et de toute façon elle n'a
encore trouvé aucune explication qui corresponde à la Vérité. Les hommes pourront
en rechercher la cause aussi profondément et exactement qu’ils le voudront, ils ne
pourront pas résoudre ce problème au travers de leur entendement humain, parce que
l'homme n'est pas en mesure de sonder ce qui se trouve sur la Terre et dans son
entourage tant qu’il appartient encore au milieu terrestre. Mais outre cela la
recherche humaine est insuffisante. L'homme part de lois de la nature, qui partout
sur la Terre sont bien les mêmes, mais ne régissent pas les autres Créations en
dehors de la Terre. Et ainsi en premier lieu les conditions de base pour une
recherche dans les autres Œuvres de la Création ne seraient pas présentes, par
conséquent les résultats ne pourraient pas être parfaits, parce qu'ils seraient
fondés sur de fausses bases. Mais les hommes sont convaincus de la véracité des
résultats de la recherche humaine, bien qu’avec une réflexion plus approfondie,
pour autant qu’elle soit crédible, ils devraient rencontrer des contradictions.
Donc soit ces bases ne sont pas totalement crédibles, ou bien ils ne réfléchissent
pas. Et il ne peut pas alors leur être expliqué leur erreur, et donc chez les
hommes il est répandu un point de vue qui est entièrement faux au regard de la
Vérité. Le corps du Soleil reçoit comme toutes les autres Étoiles des êtres vivants
à sa surface, donc il est habité. Par conséquent ce corps ne peut pas être une
masse incandescente qui envoie sans interruption sa splendeur de Lumière sur la
Terre. Cette idée doit être considérée presque comme naïve, parce qu'un corps
solide qui se trouve dans une chaleur continue perd de sa solidité, et il perdrait
même sa forme. Il doit être aussi pris en considération que toute l’ardeur d'une
masse demande une substance combustible qui donc doit être une matière quelconque
qui serait détruite par le feu et progressivement consommée. Tout ce que le Soleil
cache devrait donc être de la matière terrestre, donc une substance de base qui
serait destructible par le feu, c'est-à-dire par un élément qui est relatif à des
conditions terrestres. Si maintenant la matière aussi bien que l'élément sont
exclus, il n'est donné aucune explication pour le corps céleste lumineux. Tout ce
qui se trouve en dehors de la Terre n'est jamais soumis aux lois de la nature qui
prévalent pour la Terre, l'esprit humain saisit seulement ce qui peut être
documenté avec des lois terrestres de la nature. Mais dans l'infinie Création de
Dieu il existe beaucoup de choses pour lesquelles le savoir à disposition des
hommes de la Terre est vraiment insuffisant, chaque homme sage et croyant devra
reconnaitre que la Terre est seulement une minuscule Œuvre de Création en

comparaison de l’Univers infini. Il est compréhensible que les habitants de cette
Terre ne puissent pas être très avancés dans ces processus et dans la construction
de chaque Œuvre de Création. Il est compréhensible que des choses qui n’existent
jamais sur la Terre et pour lesquelles on ne trouve aucun exemple sur la Terre, se
soustraient au savoir intellectuel de l'homme ; il ne peut pas compter sur des lois
de la nature qu’il ne connaît pas, qui lui sont inconnues parce que pour celles-ci
il n’est pas donné les conditions. Donc il ne peut même pas s'imaginer leurs
effets, il ne peut pas établir des calculs, vu qu’ils seraient dépourvus de tout
fondement. Aux hommes il peut être seulement donné un éclaircissement spirituel sur
cela, il doit seulement croire, vu que tant qu’il vit sur la Terre, il ne peut rien
lui être montré. Même les chercheurs mondains ne peuvent pas prouver leurs
résultats, ceux-ci doivent être simplement crus, parce que l'esprit humain ne
suffit pas pour reconnaître et refuser des conclusions fausses. Et sur une telle
conclusion fausse on a construit maintenant un édifice entier de pensées et qui a
pris maintenant une forme au travers des enseignements établis. Aux hommes il est
soumis une opinion terrestre-mondaine qui établit une affirmation sur un processus
qui serait une explication très imparfaite sur l’origine de la Lumière des rayons
du Soleil. Et les hommes vivent dans ce faux point de vue et ils se contentent
d'une telle explication. Avec cela ils se sont fabriqués une image erronée, parce
qu'à eux le but final de l'âme humaine est totalement méconnu. D’autre part ils
n'acceptent pas les éclaircissements donnés sur cette dernière, parce qu'encore une
fois ils veulent tout expliquer d’une manière terrestre, c'est-à-dire comme étant
le résultat d’un effet naturel, comme cela se produit à cause de tels enseignements
erronés. Si l'homme est croyant, alors il hésitera à accepter la sagesse humaine,
bien que lui-même ne réussisse pas à donner aucune explication meilleure. Mais
l'esprit en lui l’avertit quant à l'acceptation de tels enseignements humains.
Ensuite il considère la Création en dehors de la Terre comme une énigme insoluble,
et cela est bien mieux que de se former sur celle-ci des opinions préconçues qui
sont contraire totalement à la Vérité. Parce qu'à une «question» il peut toujours
être donnée encore une juste explication au moyen des Forces spirituelles sages,
mais à quelqu’un qui croit déjà savoir, on peut difficilement donner une
explication correspondant à la Vérité. Et malgré cela beaucoup de choses dépendent
de la juste connaissance sur cela.
Amen

Le processus du rayonnement de la Lumière

B.D. 1822 from 20 février 1941, taken from Book No. 27
Le processus du Rayonnement de la Lumière est comparable à une action d’amour
continu. Cela n’est pas compréhensible puisque les rayons de Lumière sont visibles,
donc ils ne peuvent pas être niés puisqu’ils sont quelque chose d’existant, bien
qu’ils ne soient pas une Œuvre de Création qui nécessite un Espace, cependant
l’action d'amour est une activité, qui en tant que produit devrait se manifester
dans une nouvelle forme. Mais la Lumière est plus un processus que quelque chose à
imaginer dans une forme, parce qu'elle n'est pas tangible mais perceptible. L'homme
ne pourrait lui donner aucune forme et cela est de nouveau une confirmation que
l’imaginer dans une forme n’est pas possible même si la volonté humaine est
sérieusement active. Car pour modeler de quelque façon les rayons de la Lumière, il

faut un état déterminé de maturité des êtres spirituels auxquels il incombe cela.
Ces êtres doivent être totalement indépendants de la Terre et de ses lois ; ils
doivent être enclins à une activité qui demande un amour profond ; ils doivent être
continuellement prêts à donner, c'est-à-dire à donner une Force qui afflue aussi
d’eux-mêmes. Cette Force procède de Dieu, par conséquent c’est une substance
spirituelle qui brille en elle-même, parce que tout ce qui est de Dieu, possède une
Force inimaginable de splendeur, parce que Dieu Lui-Même est Lumière. Donc chaque
rayon du Soleil est en premier lieu la Force de Dieu qui est guidée à la Terre au
moyen d'innombrables êtres qui s'acquittent de leur mission, en faisant fonction de
porteurs de la Force divine. Les rayons du Soleil sont la confirmation de
l'infatigable activité de ces êtres, ils sont dans une certaine mesure une réserve
dont tout dans la Création est nourri incessamment. Ici se déroule un processus qui
est compréhensible seulement lorsqu’est reconnu que sans cette transmission de la
Force de Dieu la Création devrait disparaître, donc celle-ci dépend de l'activité
de ces êtres qui ont pour tâche cette incessante transmission de la Force à tout ce
qui nécessite la Force de Dieu, et qui donc demande un haut degré d'amour par
donner continuellement ce que ces êtres eux-mêmes reçoivent. Cette mission est donc
une action d'amour de l'être parfait vers l'entité encore imparfaite, qui est
bannie dans la Création et qui nécessite l'apport de la Force de Dieu, que le
spirituel libéré de la forme reçoit dans une très grande mesure et grâce à son
amour celle-ci lui est transmise toujours et continuellement. Cela est
l'explication purement spirituelle d’un processus qui n'est pas encore expliquée
d’un point de vue terrestre.
Amen

Jaillissements – Diversité des constellations

B.D. 1823 from 21 février 1941, taken from Book No. 27
Cette Loi de la nature vaut pour tout l'Univers– l'indestructibilité de ce qui est.
Rien ne peut disparaître, mais seulement se modifier selon la Volonté de Dieu. Et
ce changement se produit de manière que quelque chose devient invisible, pour
apparaître de nouveau ailleurs visiblement. Chaque Œuvre de Création, pour aussi
petite qu’elle soit, porte en elle cette Loi, de sorte que sa perte apparente
signifie seulement une transformation de ce qui a existé auparavant. En conséquence
les grandes Œuvres de la Création comme les constellations, peuvent prendre une
autre forme, mais cela est un processus qui s'étend sur un espace de temps immense,
qui demande des milliers d'années selon le calcul du temps terrestre, et qui donc
ne peut jamais être observé par les hommes lorsqu’il s'agit de changements
fondamentaux d'une Œuvre de Création. La cause de cela est presque toujours des
jaillissements des Œuvres de Création individuelles pour la formation de nouvelles
Créations semblables mais plus jeunes. Ces nouvelles Créations ont les mêmes
caractéristiques et la même constitution que l'Œuvre de Création dont ils sont
procédés. Donc dans l’entourage du Soleil on trouvera toujours des constellations
dont les substances qui les composent sont de même type et obéissent aux mêmes Lois
de la nature et cela fait reconnaître leur appartenance vraiment à ce Soleil. Vu de
la Terre notre Soleil ne peut donc pas être autre chose qu'une formation agrandie
de constitution semblable aux planètes qui l'entourent, vu que celles-ci sont des
Œuvres de Création procédées de lui. Par conséquent toutes ces constellations

devraient aussi être habitées par des êtres semblables. Mais ici on peut remarquer
d’énormes différences. Une Œuvre de Création ne cache pas en elle les mêmes êtres
vivants qu’une autre, et par conséquent la constitution extérieure de chaque
constellation est différente c'est-à-dire toujours adaptée aux êtres vivants qui y
demeurent. Et cela exclut maintenant la même constitution substantielle. Donc le
noyau de chaque constellation est une substance fondamentale, mais la forme
extérieure correspond aux êtres vivants qui lui sont assignés. Tout ce qui se
trouve dans l’entourage du Soleil est procédé de ce Soleil, c'est-à-dire qu’il a
été expulsé de lui, mais à l'instant de son autonomie il a assumé la constitution
qui correspond aux êtres vivants pour lesquels cette Œuvre de Création doit devenir
le séjour. Le degré de maturité infiniment différent du spirituel encore imparfait
demande un nombre infini de Créations de constitution différente, de sorte que déjà
dans cela on trouve la cause de la diversité des constellations.
Amen

Des forces de la nature inconnues sont la cause de la Lumière

B.D. 1824 from 22 février 1941, taken from Book No. 27
Dans le grand éloignement de tous les Corps célestes entre eux et du Soleil qui les
nourrit continuellement avec sa Lumière et sa Force, il faut chercher l'explication
de la faible résistance qui oppose les différentes Créations. Par conséquent il ne
se crée pas de frictions, et donc il est impossible qu'une de ces Créations puisse
être ou devienne donatrice de Lumière. Parce que c’est par les frictions qu’est
engendrée la Lumière, c’est une loi de la nature qui s'étend sur toutes les
Créations. Le Soleil par contre est l'Étoile mère, c’est l'Œuvre de Création à
laquelle il revient la tâche d'être donatrice de chaleur et de Lumière pour tous
ces Corps célestes qui à l’origine appartenaient au soleil. Le Soleil est, observé
avec des yeux terrestres, un corps de feu, c'est-à-dire que les hommes déduisent de
la force de la Lumière et de la chaleur des rayons du Soleil que celles-ci
demandent un lieu d'origine qui en soi est Feu. Cette opinion est erronée puisqu'il
n'y a aucune des conditions requises pour un tel foyer de feu. L'atmosphère qui
entoure le Soleil est totalement différente de celle de la Terre, et de cela
jaillissent des forces de la nature pour lesquelles l'homme n'a aucune
compréhension, parce qu'il ne connaît pas leur existence. Ces forces de la nature
sont donc d’une certaine manière la raison de la splendeur du Soleil, si on veut
expliquer d’une manière terrestre le processus de cette splendeur. Mais les
résultats des recherches mondaines ne coïncident pas avec cette Vérité, car l’homme
imagine des processus terrestres qui agiraient dans une mesure plus grande de façon
à donner absolument une origine explicable d’une manière terrestre à la Lumière et
à la Force de splendeur, alors qu’elle est à rechercher dans des forces de la
nature et dans des lois sur lesquelles les hommes manquent de savoir, et qui ne
peuvent pas leur être transmises dans l'état de maturité sur la Terre. Toutes les
conditions terrestres imaginables n’entrent pas en ligne de compte et chaque
éclaircissement est inacceptable pour les hommes tant que leur esprit ne peut pas
donner un regard dans les sphères supérieures. Seulement alors il pourra lui être
donné un éclaircissement. Mais tant que l'homme demeure sur la Terre, il n'est pas
réceptif à cela.

Amen

L'état d'obligation – la Lumière, influence sur le spirituel non racheté

B.D. 1825 from 23 février 1941, taken from Book No. 27
La Lumière de l'Esprit pénètre dans toute la matière, c'est-à-dire que le spirituel
qui se cache dans la matière est constamment influencée par le spirituel en dehors
de la matière pour le conduire à la Libération. Le spirituel en dehors de la
matière est donc dominé par la Volonté de Dieu, ou bien, dit autrement, il se
soumet à la Volonté divine. Il exercera donc une influence de la manière dont Dieu
le détermine. À ce spirituel il revient donc le développement du spirituel encore
dans la matière et qui se trouve au début de son développement, et ce dernier
exécute maintenant ce que veut le spirituel mûr. Cela est l'état d'obligation par
lequel chaque être doit passer avant qu'il reçoive sa libre volonté en tant
qu’homme. Mais en même temps le spirituel mûr fait prendre conscience au spirituel
encore non développé de son état lié dans la forme bannie et il le stimule à
l'activité, parce qu'à l'être, la demeure sans Lumière dans la forme solide est
devenue un tourment, et lorsqu’un être de Lumière entre dans cette obscurité et
fait arriver une lueur de Lumière au spirituel qui est dans la forme, le désir pour
la Lumière se réveille dans l'être, et donc il exécute avec bonne volonté ce qui
est exigé de lui et ainsi il desserre un peu l'enveloppe. Maintenant l'esprit peut
entrer plus facilement en contact avec le spirituel qui est en dehors. La Lumière
est donc en même temps un moyen et un but, faire affluer la Lumière signifie rendre
affamé de Lumière ; le désir de la Lumière signifie l'accomplissement, parce que la
lumière est donnée à l'être qui la désire. Il est outre mesure visible que l’Amour
unit l'éternelle Divinité avec Ses créatures qui peuvent faire devenir active la
volonté en elles, c'est-à-dire qu’en étant dans la forme elles exécutent seulement
la Volonté divine, mais cela est un grand avantage pour l'être lorsque sa volonté
est déjà égale à la Volonté divine tant qu’il se trouve encore dans l'état
d'obligation. Un tel être parcourra avec plus de facilité le cours terrestre, il
pourra de nouveau abandonner après un temps court chaque forme, vu qu’il exécute sa
tâche sans réticence ce qui signifie pour l'être la libération. La façon dont le
spirituel mûr assiste le spirituel lié est difficile à expliquer. Ce sont des
courants spirituels que chaque Œuvre de Création doivent sentir et qui maintenant
portent au réveil le spirituel qui somnole. Seulement le spirituel entièrement
rebelle reste dans sa volonté contraire à Dieu, et donc sa forme extérieure est
encore très dure, et même l'amour des entités spirituelles mûres n'est pas en
mesure de casser la rigidité de cette mentalité, vu qu’à l'être qui est en
résistance contre Dieu la Lumière brille seulement rarement et donc la mentalité
rigide ne peut pas être cassée facilement par sa souffrance, parce que dans son
manque de Lumière il ne reconnaît pas qu'il existe une Aide pour la substance
animique originelle immature, et donc il ne désire même pas cette Aide par sa
propre poussée. Donc souvent il est ébranlé avec force de sa mentalité rigide, pour
que dans un état de liberté temporaire il apprenne maintenant à connaître
l'avantage de l'état libre et ensuite soit plus désireux de la Lumière, donc les
forces spirituelles mûres ont maintenant l'accès et peuvent influencer avec succès
le spirituel lié, pour que maintenant il exécute avec ferveur ce qui est exigé de
lui, et la dureté de la forme commence à se desserrer considérablement, la
libération de cette forme se déroule relativement rapidement et l'esprit de Dieu a

l'accès sans entrave au spirituel qui se cache dans la matière et qui languit pour
la libération.
Amen

L'explication spirituelle des éruptions - Servir dans la Lumière

B.D. 1826 from 24 février 1941, taken from Book No. 27
Pour faire sentir au spirituel son état lié, il doit lui être rendu reconnaissable
son état de contrainte comme aussi la liberté de sa volonté. Le premier état doit
être perçu comme un tourment et l'autre considéré comme désirable à obtenir,
seulement alors l’être contribuera par lui-même à se libérer du premier état, pour
arriver à la liberté de la volonté. Donc les êtres de la Lumière doivent
transmettre cette connaissance aux Œuvres de Création dont la substance spirituelle
languit encore dans une totale obscurité. Celles-ci doivent percevoir un agréable
rayon de Lumière et le désirer maintenant continuellement. Mais chaque rayonnement
de Lumière est la conséquence d'une activité de service, donc servir sous une forme
quelconque est la condition préalable, avant que les émanations de la Lumière
puissent se produire d’une façon régulière. Chaque forme extérieure est exposée au
rayonnement de la Lumière, mais le spirituel entièrement durci s’en détourne et a
besoin d'un temps infiniment long avant qu'il ne s'ouvre à la Lumière, c'est-à-dire
qu’il la laisse agir sur lui. Mais ensuite le désir pour la Lumière s’infiltrera
avec violence. Alors il poussera à la surface tout ce qui auparavant était dans
l'abîme et tendait vers la Lumière, et ensuite tout le spirituel qui le souhaite
sera libéré de sa longue captivité à travers des éruptions et continuera son
parcours de développent sous une forme extérieure changée. Et la Terre se trouve
maintenant au seuil d’une telle éruption violente, les entités spirituelles qu’elle
tient liées désirent leur libération, la Lumière et une activité de service. Et
vraiment alors le spirituel qui languit dans l'abîme et dans l'absence de Lumière
pousse vers le Haut lorsque le spirituel sur la Terre n'utilise pas la plénitude de
Lumière qui lui arrive et cela reste d’une certaine manière inaperçu. Alors le
spirituel non développé cherchera à s'approprier cette plénitude de Lumière, et
tendra avec violence à se manifester au travers de catastrophes naturelles pour
créer les changements fondamentaux nécessaires en rapport avec les courants
spirituels, parce que le spirituel qui arrive à la surface de la Terre emploie
maintenant dans une forte mesure chaque courant spirituel et soustrait donc de la
Force spirituelle aux êtres déjà hautement développés qui la négligent et la
laissent devenir inutile, et cela signifie souvent la fin corporelle de ces êtres
sur la Terre. Le spirituel non développé prend la Force spirituelle, tandis que
maintenant il change considérablement sa forme extérieure, c'est-à-dire qu’il se
prépare à un accès à la Lumière. Et maintenant ce spirituel immature peut parcourir
son chemin de développement sur la Terre, donc tendre librement vers la Lumière, il
doit seulement utiliser la Force à sa disposition à travers une activité servante.
Mais lorsque le désir pour la Lumière s'est réveillé une fois dans le spirituel, il
ne refuse alors plus de ne pas servir d’une manière quelconque, parce qu'il ressent
cette activité comme un moyen pour recevoir plus de Lumière et perçoit en même
temps le relâchement de la chaîne de sa forme extérieure, et même si le parcours de
développement correspond maintenant à une loi d'obligation, l'être est lui-même de
toute façon disposé de le parcourir, c’est sa volonté, bien que contrainte, et elle

coïncide avec la Volonté divine.
Amen

La Venue sur les Nuages – Enchantement ?

B.D. 1827 from 24 février 1941, taken from Book No. 27
Encore un peu de temps, et vous Me verrez venir sur les Nuages, et alors vous
exulterez et vous vous réjouirez et exulterez que s'acquitte l’Ecriture. Les justes
entendront Ma Voix et elle résonnera affectueusement, mais ceux qui Me renient
seront raidis de terreur et voudront fuir loin de Moi. Mais le Jugement les
atteindra partout où qu’ils soient ; parce que lorsque sera venu le Jour que J'ai
déterminé pour le Jugement, chacun devra rendre compte et il ne pourra pas fuir le
Jugement. Mais Mes fidèles Me chanteront des louanges et Me remercieront de M’être
révélé. Ils M'adoreront en esprit et en vérité, et lorsqu’ils Me verront, ils
seront compénétrés d’un très profond amour pour Moi et maintenant ils Me serviront
avec un dévouement sincère. Et J'ai besoin que beaucoup de bonne volonté soient
tournées vers Moi après le temps du Jugement. Je veux fonder une communauté et
assigner à chacun une tâche. Je veux que ces hommes qui Me reconnaissent, annoncent
Ma Doctrine et s'unissent, et lorsqu’ils coopèreront, cette communauté sera
puissante partout. Mais Je veux expulser de cette communauté tous ceux qui sont
intolérants et hautains parce que ceux-ci mettent en danger le petit groupe de Mes
fidèles. Parce que Je veux être parmi les Miens, et là où J'entre il doit y avoir
dans ces hommes une très profonde humilité et l’amour. Et lorsque Je viendrai sur
les Nuages, J'élèverai à Moi tous ceux qui M'aiment intimement pour que leurs cœurs
battent pour Me rencontrer. Et Je veux les mener dans un lieu où il n'y a plus ni
souffrance ni tristesse. Je veux préparer pour eux une nouvelle Patrie ; Je veux
réformer à nouveau la Terre et la préparer pour l'accueil de ces serviteurs qui Me
sont fidèles, et ceux-ci seront ensuite actifs pour Moi et pour Ma Volonté. Et
seulement maintenant il y aura de nouveau un temps de paix sur la Terre ; tous les
hommes vivront alors dans l'amour et M’honoreront et M’aimeront, Moi leur Dieu. Ils
seront alors en Vérité Mes fils, vers qui Je descendrai pour prendre avec eux le
repas. Je réunirai ensuite de nouveau les hommes et bénirai leur union, et ainsi il
se lèvera une nouvelle race qui sera hautement et spirituellement développée, qui
accueillera constamment Ma Parole, qui se baissera humblement devant Moi et sera
unie à Moi dans un très profond amour.
Amen

L'Ordre divin – le péché

B.D. 1828 from 24 février 1941, taken from Book No. 27
Vivre dans l'Ordre divin signifie s'adapter sans résistance aux Lois que Dieu a
données pour toutes les Œuvres de Création. On doit pour ainsi dire respecter la
Voix intérieure et faire ce qu'elle commande à l'homme, alors l'homme se trouvera
aussi dans l'Ordre divin, c'est-à-dire qu’il s’occupera de la Volonté divine et
l'exécutera. Et ensuite il prendra aussi le chemin du développement vers le Haut.
Chaque Œuvre de Création, sauf l'homme, se trouve dans l'Ordre divin, vu que sa
volonté est liée, c'est-à-dire qu’elle doit faire tout ce que veut la Volonté
divine et donc elle coïncide avec les Lois que Dieu a données pour l'Éternité. Seul
l'homme est en mesure de s’opposer à ces Lois, c'est-à-dire de les enfreindre parce
que sa volonté est libre et celle-ci peut même être employée d’une manière qui est
en contradiction avec la Volonté divine, l'Ordre divin. Mais agir de la sorte
contre l'Ordre divin a un effet nuisible pour son âme, et met en danger le parcours
de développement vers le Haut, et même souvent cela entraine l’homme à s’en
écarter. Dieu dans Sa Volonté a arrangé tout d’une manière que rien ne puisse être
changé arbitrairement par les hommes sans entrainer des dommages. Une vie conforme
à l'Ordre divin est l'unique garantie pour que l'homme parcoure d’une manière juste
son chemin vers le Haut. Si maintenant il se laisse guider par la voix du cœur, il
n’enfreindra jamais l'Ordre divin, parce que celle-ci est le guide silencieux et
réprobateur de sa vie, Dieu s'annonce là où l'homme menace de dévier de l'Ordre
voulu par Lui. Maintenant l'homme ne doit en rien croire que Dieu changera Sa Loi
si à l'homme elle semble inexécutable, mais il doit se donner du mal pour dépasser
les obstacles qu’il rencontre s'il veut vivre dans l'Ordre divin. Pour cela il doit
demander la Force nécessaire, vu que vraiment dans le dépassement des résistances
se trouve la garantie de la remontée vers le Haut. Alors, malgré les difficultés,
il restera dans l'Ordre divin, donc il vivra selon la Volonté divine. Se rebeller
ouvertement contre celle-ci c’est se battre contre l'Ordre divin et c’est donc un
péché. Et l'homme a très bien la faculté de jugement sur ce qui maintenant peut
être catalogué comme péché, pour autant qu’il utilise la mesure qui lui permette
d’évaluer dans quelle mesure toutes ses actions, ses pensées et ses paroles
s’opposent à l'Ordre divin. Ce qui donc est une injustice devant Dieu est péché.
Lorsque la Volonté divine est dépassée c'est-à-dire que sa volonté devient active
d’une manière qui va contre la Volonté divine, alors l'homme déroge à l'Ordre divin
et pêche. Vivre dans l'Ordre divin signifie arriver en haut, tandis qu'enfreindre
celui-ci signifie inévitablement un pas vers l'abîme, parce que le dommage éloigne
l'homme de Dieu, donc le guide de nouveau vers celui auquel il a déjà échappé à
travers la vie dans l'Ordre divin dans l’état où sa volonté était liée. Le stade de
la libre volonté est donc un danger pour l'être, parce qu’il n'est plus forcé de
vivre dans l'Ordre divin, et parce qu'il peut abuser de la liberté de sa volonté et
vivre contrairement à l'Ordre divin, chose qui lui procure de toute façon une
rétrogradation dans son développement vers le Haut. Mais la volonté pour Dieu
protège l'être de toute action qui va contre Sa Volonté, et donc l'homme ne doit
pas craindre d’être poussé à aller contre l'Ordre divin s’il désire Dieu.
Amen

L'accomplissement du devoir

B.D. 1829 from 24 février 1941, taken from Book No. 27

Vous ne devez jamais vous contenter de seulement vous acquitter de votre devoir,
mais vous devez faire davantage – vous devez vous soumettre volontairement à une
tâche qui n'est pas imposée à l'homme, mais vous devez la faire par amour. –
Seulement alors vous êtes actif dans l'amour, et un tel engagement sera
comptabilisé et vous apportera une bénédiction pour l'éternité. Les hommes qui
s'acquittent fidèlement du devoir de leur travail terrestre croient avoir fait
assez, leur vie est alors une vie d'accomplissement du devoir, mais pas un service
conscient dans l'amour. Ce qui oblige à faire son devoir correspond exclusivement à
un but mondain. Tout ce qui a une influence anoblissante sur l'âme ne doit pas être
exigé ni exécuté en tant que devoir, mais doit toujours être fait dans une très
pleine liberté de la volonté. Seulement alors on peut parler de progrès de l'âme
lorsque l'homme se montre actif au-delà de son devoir et ne cesse pas d’exercer une
telle activité d'amour. – Mais ce qui est imposé à l'homme comme devoir a seulement
une valeur purement terrestre, parce que satisfaire un devoir n'a pas
nécessairement l'amour pour prochain comme force de poussée. Presque toujours la
raison se trouve dans des commandements délivrés par les hommes qui ont pour but de
maintenir l'ordre mondain, et dont l'accomplissement est d’une certaine manière
nécessaire pour combattre la faiblesse de volonté des hommes, parce que beaucoup
d'hommes ne feraient même pas ce qui est leur devoir, si en eux il n'était pas
cultivé la conscience du devoir. Tout ce qu'ils font est donc de quelque façon
conditionné et a par conséquent une utilité terrestre – mais un chemin de vie
terrestre qui enregistre seulement une série infinie d'actions qui relèvent
seulement «de l'accomplissement du devoir», n'a pas nécessairement comme effet un
état de mûrissement de l'âme, parce que vraiment cet «accomplissement du devoir»
empêche l'homme d’être vraiment actif dans l'amour. Bien que l'accomplissement du
devoir ne soit pas présenté à l'homme comme faux ou inutile, néanmoins il est un
certain danger pour l'âme de l'homme, parce que plus il l’emploie comme ligne
directrice de sa vie, plus il considère ces devoirs comme importants, et plus il
croit être soulagé de la juste activité d'amour, parce qu'il considère son temps
comme bien utilisé, mais spirituellement il reste en arrière s'il n'est pas dans
l'amour, c'est-à-dire s’il n’est pas poussé par l'amour à faire plus malgré
l’accomplissement de ses devoirs. Seulement alors il désirera servir le prochain
spirituellement et physiquement avec des actions qui ne sont pas demandées, donc
qui ne peuvent pas lui être imposées comme devoir. L'accomplissement du devoir seul
doit certes être reconnu du point de vue terrestre, mais il est sans signification
pour l'éternité, donc l'homme doit chercher par sa libre volonté à donner et à
servir selon sa possibilité. Il ne doit pas se contenter de l'accomplissement du
devoir, mais faire «davantage» par lui-même, il doit donner et servir dans l'amour
pour que son âme voie le salut ; vu que l'âme profite toujours de ce que l'homme
fait dans l'absolue libre volonté et dans l’amour désintéressé.
Amen

La libération de l'abîme – la rébellion – le Renouvèlement de la relégation

B.D. 1830 from 25 février 1941, taken from Book No. 27
L'Amour et la Miséricorde descendent dans l'abîme le plus profond pour apporter la

Libération aux âmes qui sont accessibles à l'Amour et à la Miséricorde de Dieu.
Tout le spirituel des régions inférieures peut arriver en haut, s'il ne s'y oppose
pas, lorsque le rayon de Lumière d'en haut pénètre jusqu'à lui. Les âmes qui ont
subies pendant des temps inimaginables la misère la plus profonde et des tourments,
perçoivent ce rayon de Lumière fulgurant comme un bénéfice, et cet instant peut
réveiller en eux le désir pour un tel état durable avantageux. Une brève entrée en
soi peut rendre l'âme réceptive pour l'influence des êtres de Lumière préoccupés
pour elle, et si cela est réussi une fois l'âme a été enlevée à l'obscurité, parce
que de telles pensées saisies une fois ne laissent plus les âmes, même si la lutte
de telles âmes est indiciblement difficile. Ces âmes arrachées à l'obscurité se
retrouvent et se donnent courage et espoir, elles s’aident donc réciproquement pour
monter vers le Haut. Elles sont cependant durement opprimées par le pouvoir obscur,
mais vraiment cela les pousse à sortir de leur région et à tendre vers chaque lueur
de Lumière, pour échapper à ce pouvoir. Le désir pour la Lumière cependant leur
fait aussi arriver l'Aide, et donc elles ne sont plus exposées sans défenses au
pouvoir obscur, si seulement le désir pour la Lumière s’est réveillé en elles. Mais
souvent l'Amour et la Miséricorde de Dieu sont totalement repoussés, alors les
esprits du monde inférieur se réjouissent, et maintenant ils extériorisent leur
pouvoir satanique réciproquement. Ils causent tout le mal imaginable et ainsi ils
tombent toujours plus bas, c'est-à-dire que l'éloignement de Dieu devient toujours
plus grand, et alors pour de telles âmes on ne peut presque plus espérer de salut,
parce que si aucune amélioration n'est atteinte au travers des tourments les plus
inimaginables, ce spirituel satanique doit à nouveau être relégué, parce qu’il ne
se montre pas digne de sa liberté, parce que de nouveau il en a abusé et il s'est à
nouveau rebellé contre Dieu. Si l'âme savait les indicibles souffrances et
tourments que lui procure une nouvelle relégation dans la forme solide pour des
temps impensables, elle mettrait tout en œuvre pour changer avant qu’il ne soit
trop tard, parce que ces tourments sont trop insupportables même pour les âmes les
plus obstinées et c’est à nouveau l'unique moyen pour les forcer à l'obéissance ;
mais vu que toute contrainte est exclue, elles doivent prendre sur elles les
tourments, parce que chaque Rencontre avec Dieu a été repoussée. C’est toujours de
nouveau la libre volonté de l'être qui détermine le refus, et donc cette volonté
doit de nouveau être enchaînée, pour que soit mise une fin à sa rébellion contre
Dieu. C’est la chose la plus horrible qui puisse arriver à l'être, lorsqu’il doit
de nouveau passer par le même parcours au travers des millénaires, s'il doit de
nouveau expérimenter l’état qui lui semblait déjà insupportable pendant son premier
parcours terrestre. Et malgré cela, ce parcours ne peut pas lui être épargné, parce
que sa volonté l'a poussé et tous les moyens auxiliaires imaginables se sont avérés
inutiles. C’est la nuit de la mort qui tient de nouveau captif de tels d'être pour
des temps infinis, l'obscurité la plus impénétrable, des chaînes extrêmement
lourdes et un état de totale absence de Force, une éternelle attente de libération.
Cet état atroce dure tant que l'être ne se décide pas à renoncer à sa rébellion
contre Dieu ; seulement alors commence de nouveau le parcours de développement vers
le Haut, parce que l'Amour de Dieu ne laisse tomber aucun être, mais souvent c’est
l'être lui-même qui prolonge son atroce état terrestre à travers sa rébellion. Et
le Seigneur du Ciel et de la Terre voudrait abréger ces tourments infiniment longs
ou bien en libérer entièrement l'être et donc Il cherche toutes les façons
possibles d’arracher Ses créatures de cet horrible destin, et donc la Bonté et
l'Amour de Dieu sont toujours disposés et concèdent que d’innombrables êtres mûrs
prennent soin de ces fils terrestres et leur apportent une aide corporelle et
spirituelle, et si cela n'a pas été utile sur la Terre, les êtres de Lumière
poursuivent encore de tels hommes endurcis dans l'au-delà et cherchent à rendre
souple et ductile la volonté de ces êtres et à réveiller en eux le désir pour la
Lumière. Mais si par leur libre volonté ils vont à la rencontre de l'obscurité,
alors ils décident eux-mêmes de leur destin. Dieu veut et peut donner tout aux
hommes, mais pas une Vie heureuse dans l'au-delà dans toute la Magnificence sans
leur volonté. Eux-mêmes doivent la faire devenir active, autrement s’ils ne
s'occupent pas de leur volonté elle doit maintenant leur être enlevée totalement de
nouveau pour des temps éternels.

Amen

L'unification avec Dieu

B.D. 1831 from 26 février 1941, taken from Book No. 27
C’est un saint désir que de désirer être uni avec le divin Seigneur et Sauveur. Il
n’y a vraiment rien qui équivaut à cela ; il n'existe aucun état de bonheur plus
béatifiant que l'unification avec Lui, et cela doit même être la quintessence de
tout désir. Ce qui appartient à la Terre, doit être donné joyeusement en échange de
la chose la plus bienheureuse ; l'homme doit prendre sur lui avec bonne volonté
toute souffrance de la Terre et penser toujours seulement à la récompense la plus
douce, l'unification avec Dieu, qui compense toutes les souffrances et tous les
tourments, qui met fin à toute misère et affliction de cette Terre. Cette
unification est quelque chose qui rend inconcevablement heureux, où chaque
difficulté antérieure apparaît petite par rapport à cela, et si l'homme le savait
il prendrait patiemment sur lui encore beaucoup plus de souffrances uniquement pour
devenir digne de cette Grâce divine. Et malgré cela ce doit être l'aspiration de
chaque homme que d’atteindre l'unification avec Dieu même sans ce savoir. L'amour
pour Lui et pour son prochain doit le mettre dans cet état qui est la condition
préalable pour le bonheur le plus sublime. Parce qu'alors il se forme pour ainsi
dire dans l'amour, et il doit s'approcher inévitablement de l’Amour éternel, la
substance animique originelle en lui doit fusionner avec la Force d’Ur, et donc
elle doit de nouveau être là où elle était d'abord, c'est-à-dire en Dieu. Une
unification avec l'Entité la plus sublime doit maintenant lui procurer tout ce qui
relève de la Partie divine, la Lumière et la Force. Et cela signifie une éternelle
Magnificence, le Bonheur et la Paix, parce qu’être dans la Lumière signifie
connaître tout, être sorti de l'obscurité et pouvoir être dorénavant actif pour son
bonheur. Et pouvoir participer dans la Force divine signifie pouvoir former et
créer comme Lui, pouvoir donner et distribuer, pouvoir agir et penser conformément
à la Volonté divine et donc mener une vie qui correspond à tous les désirs, parce
que l'unification avec Dieu est le but final de chaque être. Et les hommes peuvent
atteindre cet état heureux déjà sur la Terre, s'ils se forment dans l'amour. Ils
peuvent recevoir cette Grâce insaisissable encore dans le temps de leur chemin
terrestre à travers l’écoute de la Parole résonnant dans leur cœur. Prendre la
Volonté divine sur la Terre pour constante ligne de conduite et tendre toujours
seulement à être toujours plus près de Lui, fait devenir le cœur amour, et l'homme
qui aime ne peut pas faire autre chose que de donner l’amour, donc même Dieu se
donne, c'est-à-dire qu’Il se donne Lui-Même dans la Parole. Et si le fils terrestre
est en mesure de percevoir la Voix divine dans le cœur, alors l'unification avec
Dieu a eu lieu et il ne peut plus être dérangé de l’éternité. Parce que ce que Dieu
a saisi avec Son Amour, Il ne le laisse plus éternellement tout seul, et donc
maintenant l'homme ne peut plus faire autrement que d'employer sa vie pour son
divin Seigneur et Sauveur, pour Son Nom et Sa Doctrine. Il Le reconnaîtra devant
tout le monde et donnera avec cela un témoignage de la Force divine, parce que
celle-ci déborde si manifestement d’un tel homme qu’il peut montrer au monde la
Force et la vigueur de la juste foi qu’il représente maintenant par rapport aux
hommes qui veulent attenter à sa vie, parce qu'il ne craint pas la mort du corps,
vu qu’il a trouvé la Vie éternelle à travers l'unification avec le Seigneur.

Amen

La Parole qui résonne est une preuve

B.D. 1832 from 26 février 1941, taken from Book No. 27
La preuve la plus évidente pour l'unification avec Dieu est la Parole qui résonne
en soi. C’est comme une Musique céleste qui résonne dans le cœur, c’est un état
incomparablement beau, qui fait jaillir la Béatitude dans l'homme, ainsi que le
sentiment de la plus douce dualité, parce que l'homme perçoit la Proximité de Dieu.
Et rien sur la Terre ne peut égaler cet état qui rend heureux, rien ne peut offrir
une telle Béatitude que la Proximité du divin Seigneur et Sauveur. Et malgré cela
seulement peu d'hommes sont dans un tel degré d'amour qu’ils puissent devenir
dignes d’entendre la Parole résonner. Dieu Lui-Même offre la chose la plus
magnifique à l'homme sur la Terre, mais seulement peu désirent ce Don délicieux qui
peut transformer la vie sur la Terre en un paradis. Peu seulement se donnent de
tout leur cœur au Sauveur et ne désirent plus rien du monde. Peu seulement
s’impliquent dans l'amour pour le prochain et partagent avec lui tout ce qu'ils
possèdent, peu seulement renoncent à tout pour pouvoir recevoir en retour. Plus le
fils terrestre est de bonne volonté et moins il oppose de résistance à l’Action
divine, et plus vite il pourra entendre la Voix de Dieu en lui, parce que les
vibrations spirituelles les plus subtiles doivent être observées, et le cœur doit
désirer Dieu plein d'intériorité. L'homme sur la Terre devrait aspirer maintenant à
cela, parce qu'à peine il a atteint cet état qu’il est protégé contre toutes les
attaques du malin. Il n’attend rien d’autre de la vie sinon que l'Amour divin se
manifeste de façon audible. Tous les désirs se taisent lorsque le Seigneur parle
Lui-Même dans le cœur de l'homme, et alors Il s’adresse au fils terrestre, et
celui-ci entend Sa Voix de façon audible, tout doute est réduit au silence. Mais
seulement la foi la plus profonde peut établir une telle liaison intime, parce que
si l'homme ne croit pas que pour Dieu aucune chose n’est impossible, il n'écoutera
pas en lui de sorte qu’il mettra longtemps avant d’entendre la Voix divine. Et même
si aux hommes il est transmis le savoir sur cela, leur foi est trop insuffisante
pour qu’ils risquent tout pour se montrer dignes d'un tel Don. La Parole qui
résonne procure à l'homme une indicible Bénédiction, parce qu'alors il marche
sensiblement vers le Haut. Avec l'écoute de la Parole l’homme reçoit une Force et
une Grâce inimaginables, et cette intime liaison lui procure un indescriptible
avantage spirituel, parce qu'être uni avec le Seigneur déjà sur la Terre demande un
degré de maturité qui correspond pour l'homme à son décès terrestre et à son entrée
dans les sphères de Lumière dans lesquelles il peut contempler Dieu Face à face.
Amen

Triple réception de la Parole divine

B.D. 1833 from 27 février 1941, taken from Book No. 27
C’est un instant significatif lorsque l'homme prend conscience de l'Éternité et de
l'Impérissabilité, parce que maintenant sa lutte sur la Terre n'est plus sans but,
mais il en reconnaît la cause. Et il ne se rebellera maintenant plus contre son
destin, il le fera concorder avec la Sagesse et l'Amour de Dieu et se soumettra
humblement résigné à la Volonté divine. La Gouvernance de Dieu lui deviendra
toujours plus évidente ainsi que sa confiance inébranlable et enfantine en Dieu. Et
à partir de cette heure il vivra consciemment sa vie, il s’efforcera de laisser
agir sur lui chaque événement qui est pour le salut de l'âme, et cherchera la Force
pour la résistance contre les animosités du pouvoir qui veut s’opposer à Dieu dans
la Parole divine qui maintenant lui est transmise par l'Amour du Père céleste,
parce que sans cette Parole de Dieu l'homme n'est pas en mesure de vaincre toutes
les résistances qui s'opposent à lui. La Parole de Dieu lui transmet la Grâce qui
est absolument nécessaire pour atteindre l’objectif qui est le but de la vie
terrestre. La Parole de Dieu communique à l'homme comment il doit former son chemin
de vie, pour participer à la Grâce divine. La Parole de Dieu doit être obtenue pour
que l'homme prie, c'est-à-dire entre en contact avec Dieu, pour demander la Grâce
divine, parce que sans être demandée elle ne peut pas lui être donnée. La Parole de
Dieu doit d'abord lui transmettre le savoir, Dieu doit lui parler au travers de la
Parole, mais il est totalement libre de comment et où accueillir la Parole divine.
Il peut le faire au travers du culte divin ordinaire, c'est-à-dire qu’il peut être
instruit sur la Volonté divine par des hommes qui s'offrent à Dieu pour le
service ; il peut aussi recevoir la Parole de Dieu au travers des Saintes Écritures
s'il prie Dieu de l’éclairer sur ce qui lui apparaît incompréhensible. Mais il peut
aussi accueillir le Parole de Dieu directement de Lui, s’il se laisse instruire
mentalement au travers des domestiques de Dieu de l'au-delà. Et cela se produit à
travers l'approfondissement mental et la liaison avec Dieu. Si l'homme cherchait
plus souvent à entrer en contact avec l'éternelle Divinité, et à Lui poser toutes
les questions dans la confiance la plus enfantine afin d’obtenir la réponse, alors
elle lui serait adressée mentalement de la manière la plus merveilleuse et la plus
d'exhaustive. Et la réception de la Parole de Dieu sous cette forme est vraiment la
meilleure chose, parce qu'alors la Parole est vivante dans l'homme, elle pénètre
dans le cœur, et ne passe pas au-delà de l'oreille de l'homme comme un écho vide.
Parce que celui qui veut avoir l'éclaircissement de Dieu Lui-Même, celui-ci
l'entend aussi sérieusement et réfléchira sur chaque Réponse et il la conservera
ensuite comme propriété spirituelle et sera maintenant compénétré de Force et de
Grâce, pour pouvoir vivre sa vie terrestre conformément à la Volonté de Dieu.
Amen

Suivre Jésus

B.D. 1834 from 27 février 1941, taken from Book No. 27
Il existe seulement une voie qui mène à la Vie éternelle et à l'unification avec

Dieu, cette voie c’est Jésus Christ et celui qui repousse le Christ, ne pourra
jamais passer à travers la Porte du Ciel de l'éternelle Béatitude. L'homme doit
parcourir la même voie qu'a parcourue Jésus sur la Terre, celle de l'Amour et de la
souffrance, parce que seulement à travers l'amour il peut se racheter et à travers
la souffrance diminuer la faute du péché. Pour pouvoir faire cela, il doit lui être
transmis la Grâce que Jésus a conquise au travers de sa mort sur la Croix, et qu’il
peut recevoir à nouveau seulement s'il reconnaît Jésus Christ comme Rédempteur et
Fils de Dieu. Il doit être dans la foi dans le divin Rédempteur, il doit croire que
Dieu Lui-Même l'a envoyé sur la Terre pour pouvoir maintenant prendre demeure en
Lui dans toute la Plénitude, il doit croire que l'Amour divin Lui-Même est descendu
parmi les hommes et alors seulement il montre sa foi en Dieu, lorsqu’il reconnaît
l'Œuvre de Libération comme un Acte du plus grand Amour pour les hommes et désire
avoir une part dans la Bénédiction de l'Œuvre de Libération. Jésus dit : «Personne
ne vient au Père sinon par Moi ....» Jésus ne dit pas ces Mots en tant qu’Homme,
mais ces Mots sont à entendre spirituellement. Lui-Même est pur Amour et donc
l'homme doit se former dans l'amour pour être uni avec le Père Qui est l'Amour
Même. Mais si l'homme est dans l'amour, alors il reconnaîtra aussi que Jésus Christ
est la Quintessence de l'éternelle Divinité, il ne pourra plus séparer le Christ de
Dieu et donc l'amour sera l'unique voie pour arriver à Dieu. Mais si l'homme ne
reconnaît pas le Christ, il ne peut jamais être dans une juste manière de penser.
Même s’il veut affirmer Dieu, il n'est pas dans une profonde foi, car il sépare
Dieu et le Christ. Il s’est créé un faux concept de l'éternelle Divinité. La
Doctrine chrétienne prescrit que les deux plus importants Commandements sont :
Aimer Dieu plus que tout et le prochain comme soi-même. Pour pouvoir s'acquitter de
ce Commandement, lui-même doit être amour, donc il doit parcourir la même voie que
celle que Jésus a parcourue sur la Terre ; il doit répandre l’amour à tous les
moments de sa vie, et vu que Dieu est l'Amour Même, à travers cette Œuvre d'amour
il attire à lui l'éternelle Divinité, donc il s'unit avec Elle et alors il se
produit la même chose que Jésus a décrite avec ces Mots : «Le Père et Moi sommes Un
....» Il s'est uni avec Dieu à travers Son très grand Amour de sorte qu’Il pouvait
prononcer de plein droit ces Mots, parce que Son Être était totalement compénétré
de l'Esprit divin, donc le Père, l'éternelle Divinité, était dans le Fils, dans
Celui qui était procédé de Lui et Ils ne pouvaient éternellement plus être séparés
l'Un de l'Autre. Et cette Fusion avec la Force d’Ur sera toujours la conséquence de
l'intime amour pour Dieu et pour les hommes, donc l'amour conduit à Dieu. L'Œuvre
de Libération était la plus grande Œuvre d'Amour d'un Homme pour toute l’humanité.
Celui qui ne la reconnaît pas, doit être dépourvu d'amour, autrement il
reconnaîtrait le plus clairement possible la liaison et cela ferait disparaître
tout doute sur la Divinité de Jésus. Mais sans amour la voie vers le Haut ne pourra
jamais être parcourue, parce qu'alors l'homme ne suit pas Jésus ; il ne fait pas
partie de ceux qui ont été rachetés au travers de Sa mort sur la Croix et avec cela
il est perdu pour l'Éternité.
Amen

Vaincre la matière - Augmenter le spirituel

B.D. 1835 from 1 mars 1941, taken from Book No. 28
Le passage à travers la matière est une captivité infiniment longue pour la

substance animique originelle, et donc devenir libre doit signifier pour l'être une
vraie libération. Plus accablante était la contrainte, plus heureuse sera la
libération de la forme et donc il est de la plus grande valeur que l'homme puisse
se séparer entièrement des choses matérielles, parce que l'âme peut se libérer plus
tôt de son poids et se lancer vers le haut. Se libérer de la forme signifie se
libérer des avidités c'est-à-dire de ce qui est désirable dans la vie terrestre et
alors toute matière est dépassée. Dorénavant pour l'esprit il est facile de se
développer. La matière est un empêchement pour tendre au spirituel. Elle existe
certes vraiment pour l'homme, mais elle doit de toute façon être dépassée, la
tendance pour la matière doit avoir été arrachée du cœur, parce que si l'homme
désire quelque chose de terrestre, alors il renoue d’une certaine manière de
nouveau le lien avec le terrestre à travers son amour inversé et donc il se forme
en reculant. Son désir est tourné vers une forme extérieure qu’il a déjà dépassée,
et le spirituel caché là cherche maintenant à augmenter en attirant le spirituel
déjà avancé dans son royaume et cela signifie de nouveau un désir plus grand pour
la matière. (01.03.1941) le séjour dans la forme doit être une contrainte pour le
spirituel, pour qu'il cherche à s’en libérer. Mais celui qui s'est libéré une fois
de cette forme extérieure et qui, dans les phases ultérieures de développement est
passé à travers d’autres formes, ne doit plus maintenant avoir de désir pour ces
formes extérieures qu’il a déjà dépassé. Il doit plutôt apprendre à les dédaigner,
elles ne doivent plus signifier beaucoup afin de ne pas pousser l'homme à les
désirer. Mais là où le désir pour la matière est encore très fort, là on peut
parler d'une suprématie du spirituel non mûr, dans laquelle l'homme tombe victime.
La volonté de l'homme est faible et se fait dominer par le spirituel dans la
matière, donc il tombe de nouveau sous l’influence des forces sataniques qui
tiennent devant l'homme la matière pour l’éblouir, pour l’empêcher de tendre vers
Dieu, de prier consciemment, et cela réussit à cette force. Alors la matière
accueille de nouveau en elle du spirituel déjà plus mûr, donc le spirituel non mûr
augmente en elle, chose qui interrompt pour le spirituel son développement vers le
Haut, ce qui pour l'homme signifie une rétrogradation spirituelle. Un tel homme
sera constamment sous l'influence de ce qu’il désire. Il lui sera toujours plus
difficile de s’en détacher, et peu à peu il deviendra esclave de ce qu’il doit
dominer, c'est-à-dire vaincre ; alors la matière qui devrait faiblir commence à le
dominer, et la conséquence de cela sera que l'homme se libèrera rarement de ce
pouvoir qui le flattera encore dans l'au-delà, en le faisant tendre vers des biens
terrestres et penser peu ou nullement à son âme. Dans les cas les plus chanceux, il
peut rester arrêté sur la même marche. Mais il y a un très grand danger que le
désir pour le bien terrestre soit si grand que Dieu soutiennent ce désir et que le
spirituel soit de nouveau incorporé dans cette forme qui remplit ses sens et ses
pensées, de sorte que l'être doive re-parcourir la même voie et perçoive à nouveau
la forme extérieure comme un poids accablant tant qu’il ne se sera pas
définitivement libéré de ce désir, tant qu’il n'aura pas définitivement dépassé la
matière et qu’il ne désire pas seulement le bien spirituel.
Amen

Ouvriers dans la Vigne du Seigneur

B.D. 1836 from 2 mars 1941, taken from Book No. 28

Celui qui s’impose la tâche de prêcher l’Évangile au prochain, qui exploite chaque
occasion pour travailler pour le Royaume de Dieu, qui a toujours seulement devant
yeux la grande misère vers laquelle les âmes de ceux qui n'ont pas trouvé Dieu dans
la vie terrestre vont à la rencontre dans l’au-delà, et qui donc voudrait aider les
hommes pour autant que cela soit dans ses possibilités, accomplit la plus grande
Œuvre d'amour pour le prochain et un jour il recevra une grande récompense dans
l'Éternité. Le but de toute Création est la libération du spirituel, et si l'homme
contribue à cette libération, il s'acquitte de la tâche la plus grande et la plus
importante de sa vie terrestre. Si à travers la bouche d'un homme la Volonté divine
est transmise à l'humanité, il est possible d’éduquer les hommes d’une manière qui
reste dans le cadre du naturel, et d’innombrables âmes peuvent participer à cette
instruction, soit en offrant comme aussi en recevant. En offrant on exerce avec
cela l'amour, et en recevant on se prépare pour une activité d'amour, parce que le
recevant deviendra offrant lorsqu’il aura reconnu la valeur du Don, et il voudra
donner partout où il peut, parce qu'à cela il est poussé de nouveau par l'amour. Et
ainsi tout le spirituel participe à l'Œuvre de Libération, et cela est vraiment le
plus bel acte d'amour, être actif pour les âmes des hommes. Cela est un champ qui
doit être constamment cultivé, mais en premier lieu la mauvaise herbe doit être
éloignée et la bonne semence doit être semée, pour qu'un jour un fruit mûr puisse
être ramassé. L’homme ne doit jamais laisser un champ inculte, il ne doit jamais
passer sans s’arrêter devant un homme qui est dans la misère spirituelle, parce que
son âme supplie pour de l'aide, et il remercie mille fois celui qui lui concède
cette aide. Tant que l'homme demeure sur la Terre, la misère d'une âme qui lutte ne
peut pas lui être visible, ni le bonheur d'une âme rachetée, mais lorsqu’il sera
entré dans le Royaume de l'au-delà, il reconnaîtra combien un homme peut contribuer
pour diminuer la misère spirituelle sur la Terre et conduire les âmes à la
Béatitude dans l'au-delà. Et donc le temps sur la Terre doit être utilisé pour le
travail sur les âmes ; on doit travailler sans interruption pour le Royaume
spirituel ; on doit se battre pour le Nom de Jésus et Sa Doctrine, et on doit se
donner du mal pour suspendre l'état d'obscurité de l'humanité. Il n'est absolument
pas nécessaire d’être des domestiques de Dieu reconnus devant le monde pour
annoncer l'Évangile. Chaque homme peut faire cela s'il a seulement la volonté de
servir Dieu et de guider à Lui des âmes, parce que cette volonté le rendra capable
d'enseigner toujours ce qui sert à l'âme pour son salut. Dieu donnera à l'homme qui
veut être actif d’une manière salvatrice, la juste connaissance, Il lui mettra les
mots justes dans la bouche, Il guidera à lui les âmes qui ont besoin de son aide,
et il lui donnera la Force d'être actif pour Lui, parce que celui qui s'offre pour
ce service sera accueilli comme ouvrier dans la Vigne du Seigneur, et il lui sera
toujours assigné un travail correspondant à ce dont il est capable de faire, parce
que le Seigneur a besoin de beaucoup de moissonneurs, lorsque la récolte devient
mûre, et Il accepte tous ceux qui s’offrent pour Son service.
Amen

L'effet des destructions malveillantes

B.D. 1837 from 3 mars 1941, taken from Book No. 28
Le monde visible est constitué de substance durcie, elle provient du monde
spirituel et doit servir au spirituel comme demeure et se dissoudre de nouveau en

spirituel dès qu'elle s'est acquitté de son but. Avec cela il est imposé à tout ce
qui est visible, une tâche dont il doit s’acquitter, tant que l'homme n'a aucune
influence sur cela. Mais par le biais de sa volonté il peut créer un empêchement,
par exemple la destruction prématurée d'une Œuvre de Création visible peut porter
la substance spirituelle à sa dissolution avant le temps qui lui était assigné,
donc avant qu’elle ne se soit acquittée de son but. Alors l'homme agit contre
l'Ordre divin, parce qu'il déroge aux Lois que Dieu Lui-Même a données, il
interfère dans la destination divine, il empêche le spirituel d’arriver au
mûrissement, et celui-ci cherche désormais un équilibre pour l'injustice qui lui a
été infligée, vu qu’une telle interruption prolonge son chemin de développement et
maintenant il doit supporter l'état de souffrance imposé plus longtemps. Ce
spirituel devenu libre prématurément opprime les hommes, et du fait qu’il n’est pas
encore mûr il a même un effet nuisible pour les âmes. L'homme ne peut pas être
influencé d’une manière nuisible par tout ce qui est visible parce que cela est
relégué dans la forme, mais dès qu'il est devenu invisible pour l'homme le
spirituel a un pouvoir sur l'homme, même si c’est d’une manière différente. C’est
pourquoi les destructions, quel qu’en soit le genre, ont toujours un effet
désavantageux pour l'homme, et maintenant il est compréhensible que la constitution
spirituelle de l'homme soit d'un coté la conséquence de sa rage de destruction,
mais que vice versa cette dernière augmentera de nouveau, parce que les êtres se
sentent bien dans la liberté et croient pouvoir échapper à l'état lié. Tant que le
spirituel imparfait est invisible il espère pouvoir échapper à la forme, et donc il
pousse les hommes à employer leur libre volonté pour détruire des Créations
visibles, parce qu'avec cela il croit pouvoir se conserver la liberté. Mais celleci leur est vite de nouveau enlevée, et maintenant le spirituel est dans une grand
misère, parce qu'il perçoit de nouvelles contraintes encore beaucoup plus atroces
qu’auparavant, et son agitation se manifeste d’une manière différente, mais
toujours de sorte que les hommes soient opprimés dans leur ambiance, et l'âme de
l'homme se sent tourmentée d’une manière souvent insupportable, elle perd son
courage de vivre, elle est exposée à des maladies corporelles, elle piaffe
d'impatience ou bien elle se met même ouvertement contre Dieu. Et cela est toujours
l’effet de telles destructions malveillantes des Créations divines, qui ont de
graves conséquences et procurent les plus grands désavantages terrestres et
spirituels, parce que ce sont des actions contre l'Ordre divin, et donc elles
doivent répercuter ces dommages sur le corps et l'âme, parce qu'elles sont toujours
l'Œuvre de forces contraires à Dieu et cherchent à déterminer les hommes à abuser
de leur libre volonté et à détruire ce que Dieu a fait se lever pour le
développement vers le Haut du spirituel imparfait.
Amen

Dépasser la forme - Ramasser des substances spirituelles

B.D. 1838 from 4 mars 1941, taken from Book No. 28
D’innombrables entités doivent être en lutte avec leur forme extérieure pour
arriver à la maturité dont l'être a besoin pour la dernière phase de sa vie
terrestre dans la chair. La lutte avec la forme extérieure leur procure le progrès
spirituel, sans lutte l'être resterait toujours arrêté sur la même marche. Le
dépassement de la forme est donc une victoire sur celle-ci, et chaque victoire

augmente la Force. Dans ce cas du spirituel s’unit avec d’autre spirituel ; il se
réalise donc un accroissement de substance spirituelle, qui maintenant reçoit de
nouveau une forme pour continuer le chemin de développement. Et chacune de ces
formations collecte des substances spirituelles qui étaient non liées dans
l'atmosphère et désiraient ardemment de nouveau entrer dans la forme pour atteindre
la libération. Ces substances sont devenues libres au travers de destructions
violentes de formes solides et ont maintenant besoin d'un nouveau lieu de séjour
pour leur mûrissement ultérieur. Et de telles entités devenues libres se retrouvent
presque toujours dans le monde végétal, pour autant qu’elles aient déjà un certain
degré de maturité, alors que dans la forme précédente elles accomplissaient une
activité de service, désormais elles peuvent vivifier une telle forme de
différentes manières qui de toute façon sera utile pour l'humanité. Plus l'être est
de bonne volonté pour dérouler une activité servante, moins il a besoin de temps
pour dépasser la nouvelle forme, et plus rapidement il parcourra le chemin à
travers le règne végétal, parce que là dans un temps déjà très court sa forme peut
être changée, et celle-ci devient toujours moins contraignante pour l'être. Mais ce
sont toujours des catastrophes de la nature qui libèrent pour la première fois le
spirituel, et celui-ci doit être dans un état déterminé de maturité pour que
maintenant le chemin de la vie terrestre puisse commencer à travers la Création
vivante et cela est d’une certaine manière le dernier chemin que les entités
doivent parcourir avant de devenir entièrement libre de toute forme extérieure. Et
seulement alors l'être peut dépasser des obstacles dans la libre volonté et arriver
en haut à travers une lutte constante.
Amen

L'Amour

B.D. 1839 from 6 mars 1941, taken from Book No. 28
L'Amour est Vie, l'Amour est Force, l'Amour est la cause et l'Amour est le but.
L'Amour est le Symbole de tout ce qui est Divin, parce que Dieu est en soi Amour.
L'Amour est en outre un état d'Extase, un état de conscience de la Force, un état
d'activité et de dévotion intime. L'Amour est un afflux de la Force divine, donc
une unification avec Dieu qui peut se dérouler dans des degrés très différents, et
dont on n'atteint jamais un sommet, mais qui se déroule toujours plus intimement et
donc plus intensément. Là où maintenant règne l'amour, là où toute activité est
dictée par l'Amour, là l'état le plus bienheureux saisit tout ce qui entre dans
l'entourage du Courant d'action de l'Amour. Parce que l'Amour ne peut pas faire
autrement que de faire jaillir le bonheur, parce qu'il transmet ce qu’il y a de
Plus divin sur tout ce qu’il saisit. Mais là où à une action d'amour il est opposé
une résistance, là l'Amour reste inefficace, parce que tout le Divin doit être
accueilli volontairement, autrement il en résulterait un état contraire à Dieu, un
état de contrainte et d'influence. Vivre dans l'amour, être rempli d'amour est
cependant un état semblable à Dieu et il ne pourra jamais être mis en liaison avec
un état de non-liberté de la volonté, parce que tout ce qui s'ouvre à Dieu reçoit,
et ce qui s'oppose ou se ferme à clé va les mains vides. Celui qui en lui est
l'Amour, prodigue aussi Amour continuellement, mais il ne peut jamais demeurer et
donner là où il n’y a pas le pur amour. Donc, l'Amour se retrouvera toujours avec
l'amour. Mais là où manque l'amour, là il n'y a pas de Vie, aucune Lumière, aucune

Force et aucune Béatitude, mais la mort spirituelle et l’obscurité. Ce que l’être
est, il l’est devenu à travers l’Amour, par conséquent, là où il n’y a pas d’amour,
il doit y avoir un état qui est semblable au non-être parce qu’à la substance
animique originelle il ne coule ni Force ni Lumière, donc elle est arrêté dans
l’inactivité et l’obscurité, c'est-à-dire dans un état que l’on ne peut pas appeler
Vie. (06.03.1941) Seulement l'Amour est exaucement, et là où il n'est pas, là il y
a le vide, la misère et la peine, parce que l'amour met l'être en liaison avec
Dieu, et cela signifie une fusion avec ce qui primordialement était Un, mais qui
s'est séparé de l'éternel Amour. Être loin de Dieu signifie errer inquiet et sans
connaissance de son origine, sans savoir rien des Magnificences qui résultent de
l'unification avec la Force Primordiale, être loin de Dieu signifie être exposé à
tout l'impur, à l'absence de Lumière et ainsi être entravé et opprimé signifie une
totale impuissance et une absence de volonté vis-à-vis de ces Forces, cela signifie
la captivité et la volonté liée infiniment longtemps. Et il n'existe aucun autre
moyen que l'Amour pour en sortir, parce que seulement celui-ci apporte à l'être la
Force de se libérer, seulement celui-ci fournit le savoir et ouvre avec cela la
voie vers le Haut. Parce que l'Amour accomplit tout, il libère tout le spirituel
lié, il fortifie tout ce qui est faible, il éclaire l’obscurité, il aide à dépasser
en affaiblissant le pouvoir de celui qui tenait l'être enchaîné. L’Amour est le
Fluide divin qui dissout définitivement toute résistance, qui est inimaginable dans
son efficacité, auquel donc rien ne peut résister. Vivre dans l'amour, signifie
vivre avec Dieu Lui-Même, donc être aussi maitre sur toutes les forces de
l'obscurité. Et aimer avec Dieu garantit l'éternelle Lumière et l'éternelle
Magnificence.
Amen

Stipulations pour l’Action de l'Esprit divin

B.D. 1840 from 6 mars 1941, taken from Book No. 28
Les conditions pour l’Action de l'Esprit dans l'homme sont que celui-ci s’efforce
de vivre selon la Volonté divine, qu’il s'éduque à l'humilité et au pacifisme,
qu’il soit prêt à servir Dieu et le prochain, qu’il soit actif dans l'amour et se
forme donc pour devenir à l'Image de Dieu. L'Esprit de Dieu conclut un pacte entre
l'homme et l'Esprit divin en dehors de lui, qui est un Rayonnement de Dieu ;
cependant le Divin demande un vase d'accueil qui soit digne d'accueillir un tel
Contenu délicieux et donc, la première condition est que l'homme ait un cœur pur,
qu'il ait du dégoût pour ce qui n’est pas bon et noble, qu’il cherche la Vérité et
haïsse le mensonge, qu’il ne cultive pas de pensées impures, qu’il se tienne à
distance de tout désamour, qu’il soit juste dans ses pensées et ses actes et qu'il
serve dans l'amour. Alors son cœur se forme de sorte qu’il soit digne pour
accueillir l'Esprit divin et donc qu’il en soit aussi capable, parce qu'alors
l'esprit dans l'homme est libre et peut s'unir avec le Spirituel à l'extérieur de
lui parce qu'il se trouve dans la Perfection et donc accueille le Rayonnement de la
Force de Dieu et la transmet à l'esprit dans l'homme. L'Effusion du Saint-Esprit
est donc la transmission de la Force divine par des porteurs spirituels de Lumière
et de Force, c'est-à-dire des êtres parfaits qui ont trouvé l'unification avec
Dieu, ils reçoivent et mènent au-delà sans interruption la Lumière et la Force.
Chaque homme qui demande l'Esprit de Dieu du plus profond du cœur et dans la plus

profonde humilité, pourra recevoir l'Esprit divin, la Chose la Plus sainte de Dieu,
s'il s’efforce de vivre de sorte à être digne pour le Don le plus délicieux de la
Grâce. Il doit reconnaître Dieu comme l'Être le plus sublime et le plus parfait,
qui est puissant et sage au-delà de toute mesure, et donc il doit croire. Il doit
demander Son Amour et Sa Grâce, donc il doit désirer ce que Dieu voudrait
distribuer, et lui-même doit être actif dans l'amour, pour que l'Amour de Dieu
puisse Se communiquer à lui. Et Dieu prendra demeure chez un homme qui s'est formé
ainsi avec Sa Grâce. Il lui donnera incommensurablement ce qui est la Part divine –
Son Esprit, le guidera dans la juste pensée, il éclairera son esprit et il lui
donnera la Force pour reconnaître ce qui est juste. Il enrichira son savoir, et il
lui révélera clairement et limpidement la Création. Il reconnaîtra son sens et son
but, il pénétrera dans le Royaume spirituel et maintenant seulement il saisira la
signification de sa vie terrestre. Mais l'homme doit faire une chose par lui-même,
il doit volontairement ouvrir son oreille si l'Esprit de Dieu veut S’annoncer à
lui. Le cœur qui est son oreille spirituelle, doit se déclarer prêt à recevoir en
se fermant à tout ce qui vient du monde, et en se tournant seulement vers Dieu puis
attendre en demandant le Don divin. Et alors l'Esprit de Dieu descend doucement sur
ces hommes qui sont de bonne volonté pour accueillir la Parole divine, parce que
lorsqu’ils tournent leurs cœurs vers le haut, ils écoutent la Parole qui vient d'en
haut et qui pénètre dans le cœur d’une manière si délicate et fine qu’elle peut
être perçue seulement lorsque l'amour pour Dieu affine l'oreille spirituelle,
lorsque tout désir mondain devient muet et que la nostalgie du cœur est seulement
tournée vers le Don divin. L'Effusion du Saint-Esprit dépend donc de l'homme luimême, de sa volonté, de sa foi et de son amour. Là où la volonté est tournée vers
Dieu, là où la foi dans l’Action divine est forte et là où l'amour pour Dieu et le
prochain établit le contact avec Dieu, là l'Esprit de Dieu éclairera les hommes et
les introduira dans toute la Vérité.
Amen

Reconnaître l’Action des Forces dans l'au-delà

B.D. 1841 from 7 mars 1941, taken from Book No. 28
Les possibilités d'aide spirituelle sont illimitées, et si l'homme se confie
pleinement aux Forces de l'au-delà, il pourra enregistrer les plus grands succès.
La sérieuse volonté pour le perfectionnement et l'appel aux bonnes Forces
spirituelles pour l'assistance, garantissent ces succès, parce que c’est justement
l'activité des êtres mûrs de l'au-delà que d'instruire le fils immature, ignorant
mais de bonne volonté, et donc ces êtres continuent maintenant l'Œuvre de
Libération en ouvrant toutes les possibilités à l'homme qui cherche et qui désire
arriver à la perfection. L’homme pourrait maintenant parcourir sa voie terrestre
entièrement tranquillement s'il est profondément croyant et reconnaît l’Action des
Forces de l'au-delà. Malheureusement cette profonde foi dans l'assistance au
travers des êtres les plus fidèles existe rarement et le manque de foi rend
difficile chaque tentative ou affaiblit le succès. Et donc là où aux Forces de
l'au-delà il est rendu difficile d’agir par manque de foi, l'homme doit lutter
d’une manière incroyable, s'il veut arriver à la connaissance. Maintenant lui-même
doit pour ainsi dire faire tout ce que les Forces spirituelles auraient voulu lui
éviter volontiers et joyeusement, il doit constamment demander de recevoir la Force

et la Grâce de Dieu. Celle-ci ne sera pas refusée, parce que maintenant Dieu charge
Ses domestiques de l'au-delà d'aider les fils terrestres et de bien guider leurs
pensées. Ainsi Dieu Lui-Même donne Son Assentiment pour que maintenant ces êtres de
l'au-delà assistent l'homme en aidant, même sans être reconnus. Mais cela rend
extraordinairement difficile le processus de la transmission mentale, parce que les
hommes n'exécutent pas vraiment la tâche qui a pour conséquence le développement
vers le Haut de l'âme. Ils n’entendent pas directement la Parole divine, ils ont
seulement besoin de la volonté pour Dieu, et si celle-ci est forte, elle casse tous
les obstacles, et alors Dieu Lui-Même lui met l'Évangile dans le cœur. Mais l'homme
peut s’estimer heureux, s'il aspire consciemment à la prise de contact avec les
êtres de l'au-delà et s’il se confie à eux sans réserve. Il suffit du moindre appel
et maintenant ces êtres sont pour ainsi dire responsables pour le développement de
l'homme, parce que maintenant ils utilisent sa volonté de sorte qu'eux-mêmes
peuvent mentalement entrer dans l'homme et celui-ci ne peut maintenant pas penser
et agir autrement que comme le veulent les êtres dans l'au-delà et donc sa vie doit
lui procurer maintenant un succès spirituel. Avec l'appel, l'homme a déjà donné son
assentiment pour laisser agir la Force spirituelle, et maintenant il est dégagé de
sa responsabilité tant que son cœur désire Dieu, c'est-à-dire que sa volonté est
devenue sérieusement active pour vivre d’une manière complaisante à Dieu. Alors il
doit arriver inévitablement en haut, et il ne vit pas vraiment en vain sa vie
terrestre.
Amen

La confirmation des Prophéties – l'événement mondial

B.D. 1842 from 8 mars 1941, taken from Book No. 28
Ceci t’est donné comme confirmation que tout sera accompli comme l'Esprit de Dieu
te l'a annoncé. Le monde ne veut pas croire qu'il se trouve très proche d’une heure
décisive, parce qu’il croit que le temps que le Seigneur a mentionné sur la Terre
n’est pas encore venu, et ainsi il se trouvera devant l'événement naturel très peu
préparé. Mais le Seigneur donne toujours de nouvelles indications pour que les
hommes ne L'oublient pas. Cependant l'Esprit de Dieu ne se trompe pas, et quand Il
parle une fois, il faut croire en chaque Parole, et les transmettre sans crainte.
Parce que c’est la langue de Dieu qui parle au travers de la personne qui transmet
et elle lui met les mots dans la bouche, elle dit seulement ce qui est conforme à
Sa Volonté et celui qui le dit se trouve dans la juste connaissance. Il reçoit et
donne de nouveau comme Il le veut. Ses pensées humaines sont guidées de sorte qu’il
voit les choses comme elles sont en Vérité. Sa force de jugement sera aiguisée,
l'amour pour la justice et pour la Vérité le protègera des pensées erronées, et si
maintenant il parle, chaque Parole correspond à la Vérité. Et ainsi écris ce qui
suit :
Tout événement mondial est en liaison avec l'état spirituel des hommes. La cause en
est de toute façon seulement des questions de conflit terrestre, et donc son
développement et ses effets sont observés d’une manière purement terrestre. Mais le
fait que l'événement mondial soit d’une certaine manière seulement la conséquence
du bas état spirituel de l'humanité, et en même temps un moyen pour le combattre,
est une chose qui ne peut pas entrer dans la tête des hommes de mentalité terrestre

et donc ils ne veulent pas croire malgré toutes les indications. Et ainsi
l'événement naturel les atteindra même s’ils sont mal préparés, et il n'y aura plus
aucune possibilité de les en protéger ou bien de fuir. Et donc le refus de
reconnaitre les indications de Dieu lorsqu’elles sont offertes aux hommes est une
grande sottise. C’est la Volonté du Créateur divin que la lutte, qui en ce moment
touche la moitié du monde, reste irrésolue, parce que les hommes ne doivent pas se
procurer de prétendus droits au moyen de la force des armes. Dieu a donné aux
hommes le Commandement de s’aimer réciproquement et ce Commandement n'est plus
observé. L'humanité se cause tout le mal imaginable, et donc elle doit aussi être
frappée sensiblement, et Dieu Lui-Même doit assumer cette fonction de Juge, pour
qu'elle reconnaisse en Lui un Seigneur qui connaît chaque injustice. Et donc vous
les hommes vous ne devez pas chercher à rendre inutile la Voix de Dieu ; vous ne
devez pas vouloir remettre en cause Sa crédibilité et vous ne devez pas décider
vous-mêmes de l'instant où s’accomplit chaque prophétie. Parce que le monde est
dans une grande misère, et peut être sauvé seulement au travers de cette
catastrophe naturelle qui suivra immédiatement la grande bataille décisive
(l'offensive), dont l’issue nécessitera un imposant combat entre les peuples, qui
cependant sera dépourvu de tout motif noble, ce sera simplement un combat pour le
pouvoir et la grandeur. Et à ce combat il sera posé une fin au moyen d'un Pouvoir
supérieur et il en sera comme il est annoncé.
Amen

L'absence de compréhension - la Grâce rendue inutile

B.D. 1843 from 9 mars 1941, taken from Book No. 28
Les hommes portent peu d’intérêt à un processus qui a une très profonde
signification lorsqu’ils utilisent des résultats provenant d'une liaison mentale
avec l'au-delà. Il est immensément précieux pour un homme d’être instruit par les
Forces spirituelles sages qui œuvrent selon la Volonté de Dieu, et c’est une Grâce
imméritée, lorsque ces transmissions peuvent aussi être accueillies par le
prochain, lorsqu’elles sont mises à leur disposition par à un fils terrestre qui se
dédie à Dieu, chaque homme peut donc avoir une part dans cette Grâce imméritée.
Mais elle n’est presque jamais prise en compte, et cela montre que le processus ne
lui semble en rien extraordinaire. D'autre part cependant il ne peut être transmis
aux hommes rien d'inhabituel d’une manière entièrement évidente, s'ils ne veulent
pas être poussés à une foi contrainte. Et au travers d’une foi trop faible les
hommes se privent même de la Grâce qui pourrait procurer à leur âme la plus haute
maturité, si elle était utilisée. Si l'homme reconnaît l’Action divine, alors il
s'emploie aussi avec une pleine conviction, et alors la Grâce de Dieu lui afflue.
Mais celui qui ne s'occupent pas des Envois d'en haut, c'est-à-dire qui ne
s'approprie pas leur contenu, à celui-ci la Force divine afflue seulement de façon
limitée. Et ses pensées seront confuses, parce qu'elles sont basées sur le jugement
d'hommes éloquents que par arrogance il rejette, et parce qu'il ne peut pas et ne
veut pas les saisir parce que lui-même n'a pas été consulté pour une telle tâche
parce que son degré de maturité lui semble trop haut, et il veut faire semblant
d'avoir un haut degré de maturité. Donc les hommes doivent chercher à donner aux
autres pour que la Grâce de Dieu soit utilisée de façon juste. Et au prochain il
doit toujours de nouveau être présenté le genre et la manière de la transmission,

il doit lui être décrit sa propre inactivité et même son ignorance qui a précédée
cette reconnaissance. Parce que seulement lorsqu’il est convaincu qu'ici se déroule
un processus mystérieux qui est insoluble d’un point de vue terrestre, il est
enclin à se familiariser avec le contenu, et alors le jeu est gagné, parce qu'il ne
peut pas soutenir d’objections contre le contenu, car celui-ci ne s’oppose pas à
ses pensées et maintenant il commence à réfléchir sur certaines choses, ou bien il
pose des questions pour lesquelles maintenant il désire mentalement des
instructions et lui-même entre en liaison avec les Forces sages et cela est la
vraie tâche des êtres sages de l'au-delà que de trouver accès chez les hommes et
maintenant ils peuvent dérouler sur eux vraiment leur vraie tâche, c'est-à-dire les
instruire mentalement.
Amen

La Vérité des chapitres qui semblent insaisissables

B.D. 1844 from 10 mars 1941, taken from Book No. 28
L'homme qui cherche la Vérité se laisse certes instruire, mais d'abord il doit
soumettre tout à un examen précis avant d'accepter ce qui lui est transmis. Et cela
est son bon droit, parce qu’il lui a été donné l'entendement pour qu’il l’emploie
et se décide seulement maintenant pour ce qu’il considère comme acceptable. Mais ce
qu’il soumet à un examen doit procéder d’une Source qui semble lui garantir la
Vérité, c'est-à-dire que sa volonté d'accueillir la Vérité doit le faire puiser
vraiment à cette Source, donc pour être instruit selon la Vérité il doit choisir
des enseignants dont il suppose qu’ils ont le savoir, sinon on ne peut pas parler
d'un désir pour la Vérité. Car un homme ne cherchera jamais l'information là où il
suspecte l'ignorance ou la non-vérité. Et ainsi l'homme qui veut se faire instruire
spirituellement, doit d’abord être convaincu que les Forces enseignantes sont sages
et aussi véridiques. Il ne doit pas pouvoir être mis en doute que celles-ci sont
dans le savoir et qu'elles veulent transmettre seulement la très pure Vérité, alors
ce qui est offert pourra être examiné à fond et pourra maintenant être accepté
comme patrimoine spirituel. Et l'homme reconnaîtra ensuite qu’il est précisément
dans la Vérité. Donc une tromperie consciente ou inconsciente est exclue, et tout
doute du cœur doit disparaître même là où ce qui est offert ne peut pas être soumis
à un examen, parce qu'à l'homme il ne peut pas lui être apporté de preuves, et luimême ne peut pas s’en convaincre tant qu’il vit sur la Terre. Dans ce dernier cas
il doit donc seulement accepter inconditionnellement tout ce qui est transmis à
l'homme d'en haut, c'est-à-dire par les Forces sages. Parce que Dieu Lui-Même tient
Sa Main protectrice sur un homme qui désire la pure Vérité, et Il ne permet pas que
celui-ci marchent dans l'erreur tant qu’il cherche la Vérité à travers Dieu, même
s’il peut sembler au prochain comme si cela était l'Œuvre de forces auxquelles il
manque le savoir. Dieu ne laisse pas arriver sur la Terre des messages d’une
manière arbitraire, et qui ne correspondraient pas à Sa Volonté. Il ne permet même
pas aux forces ignorantes d'accéder à un homme dont la volonté est dans la Vérité,
et donc l'homme peut accepter avec une totale certitude les chapitres qui lui
semblent insaisissables sans devoir craindre qu'il se soit insinuer ne serait-ce
que la moindre erreur. Car où devrait-on pouvoir trouver la perfection si, à ces
Forces qui agissent sur ordre de Dieu, il était nié l'amour pour la Vérité et le
savoir, alors qu’aux forces ignorantes il n’en serait pas nié l'accès ? Alors même

à des écrits il ne pourrait être porté aucune foi. Et donc ne doutez pas, lorsque
l'Esprit de Dieu Se manifeste car il vous donne l'explication d’une manière
entièrement compréhensible de sorte que vous puissiez l’accepter bien que cela ne
puisse pas vous être démontré. L'homme peut se tromper, mais Dieu ne se trompe
jamais, et donc ce ne peut jamais être la non-vérité qui est transmise aux hommes
lorsqu’ils invoquent Dieu et Sa Force.
Amen

L'amour pour Dieu – Reconnaître Sa Parole

B.D. 1845 from 11 mars 1941, taken from Book No. 28
La disponibilité pour servir Dieu, suppose l'amour pour Lui, parce que l'homme
reconnaît en Lui un Être auquel il se sent soumis, mais auquel il est aussi fidèle
et il se donne du mal pour cet Être, donc il ressent de l’amour pour Dieu. Etant
donné que maintenant l'homme offre dans une totale libre volonté son service à
Dieu, il se tourne consciemment vers Lui et a le désir pour Lui. Il a conscience de
son appartenance à Dieu, et avec cela il a déjà dépassée la séparation d’avec Lui,
bien que l'homme n'ait pas encore atteint l'état de perfection qui lui est possible
d’atteindre sur la Terre. Mais en lui l'amour pour Dieu s'est réveillé ainsi que la
volonté de vivre pour sa Complaisance. Il n’y a pas de signes particuliers qui font
reconnaître déjà depuis l'extérieur l'union avec Dieu, parce que tout ce qui agit
depuis l'extérieur ne résiste pas aux nombreuses épreuves que Dieu fait venir pour
la fortification de sa propre volonté sur ces fils terrestres qui veulent entrer à
Son service. Ces épreuves doivent augmenter le désir intérieur pour Dieu, dans la
plus grande misère l'homme doit se confier à Lui et voir en Lui toujours son Père,
son Origine et même sa fin. Et tout cela il peut le faire seulement lorsqu’il est
profondément intériorisé, lorsque tout l'extérieur ne lui est pas attaché,
lorsqu’il est rempli de la nostalgie seulement d'être uni avec Dieu. Donc en lui
doit demeurer l'amour pour Dieu, celui-ci doit déterminer tous ses actes, pensées
et paroles. Et un fils terrestre qui aime, c'est-à-dire qui porte Dieu dans le
cœur, ne pourra maintenant pas faire autrement qu'être actif dans l'amour, et avec
cela le lien d'amour est bouclé toujours plus intimement. Dieu Lui-Même évalue le
sentiment que l'homme porte dans le cœur pour Lui, et Lui sait vraiment mieux
jusqu'où le cœur de l'homme est formé pour l'accueil du divin Seigneur. L'homme
donne beaucoup de valeur à une Manifestation visible de Dieu, il veut toujours de
nouveau avoir des preuves et donc il croit seulement lorsque des signes merveilleux
augmentent si manifestement que tout doute soit exclu. Mais Dieu ne veut pas que
l'homme croie seulement lorsqu’Il fait des Signes et des Miracles. Il veut que la
Parole divine soit acceptée sans signes, il veut que l'homme Le reconnaisse dans la
Parole de Dieu, parce que le mérite de l'homme est indubitablement plus grand
lorsqu’il accepte la Vérité du Ciel, sans qu’elle lui soit montrée à travers des
signes. Alors l'homme est plus facilement enclin à croire que son amour n’est pas
encore assez grand pour être digne de la Parole intérieure de Dieu. Le Seigneur
regarde le cœur des Siens, et celui, que maintenant Il trouve sans erreur, le
rendra indiciblement heureux, tandis que Lui-Même prend demeure en lui, parce qu'il
a assuré aux hommes lorsqu’Il marchait sur la Terre, qu'Il reviendra pour être uni
avec les Siens sur la Terre. Et les Siens le reconnaîtront, lorsqu’Il viendra. Mais
d'abord la foi doit être si forte qu'ils reconnaissent le Seigneur dans la Parole,

parce qu'alors ils sont déjà intimement unis avec Lui et lorsque Lui-Même
apparaîtra, l’amour qu’ils Lui ont déjà montré sera couronné.
Amen

Le concept d'Éternité - l'état de Lumière - l'état non racheté

B.D. 1846 from 13 mars 1941, taken from Book No. 28
Le concept Éternité est incompréhensible à l'homme tant qu’il demeure encore sur la
Terre ; mais à l'instant de la mort son âme est libérée, et maintenant il comprend
l'insaisissable. Il n'existe plus aucune loi de temps et d’espace, il n'existe plus
aucune limitation corporelle, tout est comme dans une mer infinie qui comprend le
passé, le présent et le futur ; l'esprit est dépourvu de n'importe quelle chaîne et
il est maitre du temps et de l’espace. Là où il veut demeurer, ce qu’il s'imagine,
est présent. Rien ne l'empêche de s’arrêter dans des régions qui sont claires,
lumineuses et limpides, pour autant que son âme ait atteint un degré de maturité
qui lui permette de se lancer vers le haut, dans des régions de Lumière. Il laisse
en arrière tout ce qui sur la Terre lui semblait désirable, il participe au
Rayonnement de la Lumière de Dieu, il se précipite dans le Flot de l'Amour divin,
il entend les chœurs des armées célestes, il est entré, en passant la Porte de la
Vie éternelle, dans le Royaume de la Lumière qui est un autre monde que celui
terrestre. Il se tourne vers la Lumière, il cherche l'unification avec des êtres
spirituellement parfaits et ainsi il augmente son état de Béatitude. Et ainsi la
vie dans l'Éternité est des milliers de fois plus désirable que la plus belle
existence terrestre pour une âme qui a mené son chemin de vie d’une manière
complaisante à Dieu et qui, maintenant, est appelé dans le Royaume éternel. Dieu
sait quel degré de maturité l'homme a atteint sur la Terre, et Il l’appelle à Lui
si son âme est menacée d'un danger ou bien si l'homme a tenu compte de Ses
exigences. Et les hommes doivent toujours laisser à l’Amour de Dieu le soin de
conclure la vie d'un homme, les hommes doivent toujours être reconnaissants à Dieu,
lorsqu’Il libère une âme de ses chaînes extérieures. Les hommes doivent toujours
être remplis d’une résignation silencieuse dans la Volonté de Dieu pour ceux
auxquels est destinée une grave souffrance terrestre du cœur à propos d’hommes
proches d’un retour à la Maison. Parce que s'ils les aiment, ils doivent seulement
prendre en considération l'état de Lumière et exulter et se réjouir pour cette âme
qui a parcouru le chemin sur la Terre et qui maintenant l'a conclu définitivement.
Chaque prière doit être tournée seulement vers la réalisation de la maturité de
l'âme, parce que celle-ci est la condition préalable pour un état enviable dans
l'au-delà qui dédommage de toutes les souffrances et tourments terrestres. Mais les
hommes auxquels il manque la maturité de l'âme sont à plaindre, parce que dans
l'au-delà ils devront passer encore à travers une dure école où ils devront d'abord
atteindre la purification et cela souvent d’une manière des plus sensibles. La
lutte de la vie est facile comparée à la souffrance qui maintenant attend l'âme
pour atteindre cet état qui lui concède l'accès dans les sphères de Lumière.
D’innombrables efforts devront encore être faits, jusqu'à ce que l'âme se soit
libérée de toutes les chaînes et puisse se lancer en haut sans aucun lest. Parce
que tout l'impur qui est encore attaché à l'âme, la retient comme avec des chaînes
à la Terre ; elle a de la nostalgie pour celle-ci, elle participe à la souffrance
et à la douleur de ses parents et pour cette raison elle est entravée dans son

envol vers le Haut. Et même si elle désire la Lumière, elle n'a pas de toute façon
encore la maturité pour être une porteuse et une donatrice de Lumière, et
maintenant c’est un long chemin dans l'au-delà qu'elle perçoit comme un temps très
long, vu que la loi d'espace et de temps n'est pas encore définitivement écartée et
donc même le concept d’«Éternité» est encore inimaginable pour l'âme. Celui qui
entre dans la Lumière, laisse en arrière sur la Terre seulement ce qu’il a dépassé,
et il n'en a vraiment plus de nostalgie. Mais celui qui abandonne la Terre dans un
état de maturité insuffisante de l'âme, est encore très près de la Terre, et il
cherche à entrer en liaison avec ceux qui lui étaient chers. Il souffre, comme
souffrent les hommes sur la Terre de la séparation réciproque, mais cette
séparation peut être très brève et peut être entièrement dépassée, pour autant que
l'âme prie et supplie déjà sur la Terre que veuillent lui affluer la Lumière et la
Grâce à travers l'Amour de Dieu et que le temps soit utilisé selon la Volonté
divine. Parce que sa mort sera un envol facile vers les champs éternels, et elle
laissera en arrière joyeusement et volontiers tout ce qui lui est un obstacle pour
le vol.
Amen

L'activité d'amour – vers le Haut

B.D. 1847 from 14 mars 1941, taken from Book No. 28
La poussée intérieure à une bonne action ne doit jamais rester inaperçue. C’est la
Voix divine qui invite l'homme à se soumettre à la Recommandation pour augmenter la
maturité de l'âme et celle-ci est toujours promue lorsque l'homme fait ce que lui
conseille la Voix intérieure. Tant que l'homme regarde autour de lui avec des yeux
ouverts, il voit d’innombrables occasions pour être actif dans l'amour. Il ne doit
seulement pas passer au-delà, ne pas penser à son propre bien-être et laisser le
prochain tout seul dans sa misère. L'homme peut toujours être actif en aidant et il
ne lui manquera jamais la Force pour faire cela, si seulement sa volonté est bonne
et s’il se trouve dans l'amour. Seulement alors l'homme s'acquitte du but de sa vie
terrestre et se forme progressivement lui-même et son âme. La voie vers le Haut
sera toujours pavée avec les pierres de l'amour, alors elle sera toujours
praticable. Chaque bonne action attire derrière d'elle de nouveau une autre, parce
que l'amour réveille l'amour en correspondance, et si les hommes s'assistaient tous
réciproquement en s'aidant, il y aurait vraiment l'amour entre eux et avec cela
pour Dieu Lui-Même ; alors l'humanité pourrait être seulement bonne, parce qu'elle
marcherait avec Dieu et Dieu avec elle. L'Amour rachète et rend les hommes libres
du pouvoir accablant, donc ce doit toujours être l'amour la force qui pousse à
toutes les pensées et à toutes les actions. Celui qui va à la rencontre de son
prochain avec un cœur rempli d'amour, sera aussi continuellement actif dans
l'amour, il cherchera à adoucir la souffrance, garantira une aide active, aidera à
porter chaque poids et sera toujours une bénédiction pour son entourage. Le monde
est une vallée de souffrance, il doit même l’être, car à l'homme il est donné avec
cela l'occasion de se développer en aidant. Seulement alors il vit sa vie
consciemment, c'est-à-dire qu’il reconnaît la tâche de la vie, qui est accomplie
seulement dans un service constant dans l'amour et seulement alors la maturité de
l'âme est atteinte, ce qui est la condition préalable pour l'entrée dans l'au-delà
lumineux, parce que seulement à travers un service dans l'amour toutes les scories

tombent, l'âme devient libre et maintenant elle peut prendre sans obstacles la voie
vers le Haut, elle s'approche toujours davantage de sa vraie destination, elle-même
devient amour et va à la rencontre à ce qui est pur amour. Elle a laissé parler en
elle la Voix de Dieu, elle L'a suivie et avec cela elle est entrée dans le plus
étroit contact avec Celui qui est l'Amour Même.
Amen

La foi vivante - Juste prédisposition d'esprit envers Dieu

B.D. 1848 from 15 mars 1941, taken from Book No. 28
Dans un temps d'affliction ceux qui tendent à agir toujours bien et d’une manière
noble arriveront à la foi vivante. Ceux-ci sont visiblement guidés et entreront en
liaison avec des hommes profondément croyants, et il leur est transmis la Parole de
Dieu d’une manière qui leur apparaît acceptable et donc ils l'écoutent avec le cœur
et pas seulement avec l'oreille. Et alors l’homme commence à réfléchir. Il entre en
contact avec Dieu, il tient un dialogue intime avec Lui et maintenant il est
instruit mentalement et il lui sera donné la Réponse à chaque question sérieuse
tournée vers Dieu. La foi qui maintenant demeure dans un tel homme est profonde et
vivante, et seulement une telle foi peut produire les justes fruits. Tout ce qui
est encore de quelque façon lié avec des formes, avec des actions extérieures qui
sont exercées mécaniquement, il le dépose maintenant et tend avec une très pleine
conviction au développement vers le Haut de l'esprit ; il reconnaît le but de la
vie et maintenant il cherche à mettre en accord sa vie avec ce qui est exigé de lui
au travers de la foi. Et Dieu Lui-Même lui met au cœur le savoir sur Ses Exigences,
et lui fait clairement reconnaître ce qu’est Sa Volonté ; il lui fait même
reconnaître l'inutilité de ce qui est Œuvre d'homme, et Lui-Même s'annonce dans
beaucoup de choses et dans toutes les occasions, de sorte que l'homme soit fortifié
dans sa foi, sa volonté devient toujours plus active et son cœur le pousse toujours
plus intimement à la rencontre de l'éternelle Divinité, qui Se manifeste dans une
activité d'amour, qui anoblit et transforme l'homme de sorte qu’il devienne
toujours plus mûr et s'approche de Dieu. Celui qui a trouvé une fois la juste
prédisposition d'esprit envers Dieu, qui s'unit consciemment avec Lui, qui lui
sacrifie sa volonté et demande Son Amour et Sa Grâce, ne peut plus se tromper.
L'Amour de Dieu le saisit et l'attire à Lui, il lui donne la Grâce et la Force, or
à l'homme toute les Forces spirituelles d'aide sont à sa disposition si seulement
il est croyant et désire l'Aide de Dieu. Alors même son chemin de vie sera en
accord avec les Exhortations que Dieu impose à l'homme. Il soignera en premier le
Commandement de l'amour pour Dieu et pour le prochain et avec cela il doit aussi
arriver à la maturité de l'âme, qui est le but de sa vie terrestre. Parce que toute
activité d'amour mène en haut, chaque bonne Œuvre est un élément constitutif pour
l'Éternité. Et la foi est la chose la plus précieuse qu’un homme puisse appeler
sienne sur la Terre. Si la souffrance et l'affliction ont guidé l'homme à une foi
vivante, il doit être profondément reconnaissant que Dieu l'ait guidé au travers
des préoccupations et des misères qui lui ont procuré seulement la chose la
meilleure, parce que seulement maintenant l'homme peut parler de développement vers
le Haut ; seulement maintenant il lui est possible d’arriver à la maturité
spirituelle, vu que maintenant il vit consciemment sa vie terrestre.

Amen

«Que Ton Nom soit sanctifié ....»

B.D. 1849 from 15 mars 1941, taken from Book No. 28
Que Ton Nom soit sanctifié, vous devez prononcer cela dans une profonde adoration
et Le tenir chaque jour devant les yeux, combien irrésistible est l'Amour de Celui
qui a donné Sa Vie pour vous, et comme Son Esprit est dans vous dès que vous êtes
unis avec Lui. Vous devez Le prier, parler avec Lui dans la plus profonde foi, vous
devez confesser cette foi en Lui, en appelant Son Nom, vous devez L’invoquer dans
la prière, vous devez Le louer, Le glorifier et Le remercier sans arrêt. Et lorsque
vous prononcez Son Nom vous devez être conscient du fait que vous parlez avec
l'Être le plus sublime et le plus parfait, duquel vous devez vous approcher dans la
plus profonde adoration, en demandant Son Amour et Sa Grâce. Et si vous vous rendez
compte combien vous êtes petits et minuscules devant Lui, si vous élevez vos yeux
vers Lui dans un silencieux respect et si vous vous confiez à Lui maintenant, alors
vous prononcerez Son Nom dans la plus profonde intériorité, et pour vous cela
signifiera la Chose la Plus sacrée, et vous plierez humblement votre genou devant
Lui. Parce que le Seigneur veut que vous prononciez Son Nom ; Il veut, que vous Le
confessiez devant le monde. Il n'est pas suffisant que vous Le reconnaissiez
seulement dans le cœur et que vous entriez en contact avec Lui seulement en silence
en vous. Il doit être déclaré ouvertement devant tout le monde que vous voulez Lui
appartenir ; vous devez prononcer Son Nom sanctifié avec foi et courage, vous devez
confesser votre amour pour Lui et résister à toutes les tentations venant de
l'extérieur et visant à Le renier. L’expression du Nom divin est d'une très grande
Bénédiction, parce que Son Nom cache en lui la Force, et chacun peut s'approprier
cette Force dès qu’il se confie à Lui et prononce Son Nom plein de contrition en
priant intimement : «Que Ton Nom soit sanctifié».
Amen

Paroles réconfortantes du Père

B.D. 1850 from 17 mars 1941, taken from Book No. 28
Laissez venir à Moi les enfants et ne le leur défendez pas. Venez tous à Moi, vous
qui êtes fatigués et chargés, Je veux vous revigorer. Puis-Je vous donner plus
d'Assurance que ce qui est dit à travers ces Mots à savoir que vous n'êtes pas
abandonnés ? Je suis le Père des sages, l'Ami des pauvres, le consolateur des
affligés et le Protecteur des opprimés. Celui qui se réfugie en Moi, peut être

vraiment soulagé de toute préoccupation. Et donc vous devez venir à Moi dans toute
misère et Me présenter votre affaire, Je veux Être présent toujours et partout, là
où Moi et Mon Aide sont nécessaires, Je veux vous guider sur toutes vos voies pour
Me rencontrer, Je veux détourner de vous la souffrance et la changer en joies, et
ainsi vous ne serez pas seuls et sans défense dans la souffrance que Je laisse
venir sur vous pour vous mettre à l'épreuve. J’exige vos cœurs, Je veux que vous
vous unissiez intimement avec Moi, Je veux que vous soyez renforcés dans la foi en
Moi et dans Mon Amour dans le temps de misère qui arrive, Je veux que vous puissiez
vous employer avec une conviction totale pour Moi, pour que vous puissiez Me
représenter devant le monde. Je veux que Mon Amour devienne évident sur vous, que
vous Me sentiez près de vous. Je veux que vous deveniez calmes dans votre
souffrance, que vous vous confiez résignés et croyants à Moi, pour pouvoir agir
visiblement sur vous, pour que vous vous rendiez compte de Ma Force et de Ma
Vigueur, pour que Je vive dans vos cœurs, pour que vous Me fréquentiez comme si
J’étais votre frère, pour que vous ne craigniez pas, mais que vous soyez croyants.
Car Mon Amour est plus grand que toute misère, Mon Bras est plus fort que tout
danger et que tout ce qui pour vous signifie une grande souffrance, il vous
procurera un état de maturité que vous ne pourrez autrement jamais plus atteindre.
Et ainsi Je vous crie : Croyez, Aimez et confiez-vous à Moi. Devenez comme les
enfants qui laissent tranquillement tout à leur Père, parce qu'ils savent que Son
Amour veut seulement le meilleur pour ses fils. Et venez à Moi dans toutes vos
misères, Je veux vous aider et vous ne devrez jamais plus M'invoquer en vain pour
obtenir de l'Aide, parce que Je satisfais la prière de ceux qui Me reconnaissent
comme leur Père et qui Me supplient dans leur misère.
Amen

Éruptions - l'activité du spirituel non lié

B.D. 1851 from 18 mars 1941, taken from Book No. 28
Dès que le noyau de la Terre commencera à bouger, un imposant fracas viendra à
l'air libre, parce que la surface de la Terre percevra cette manifestation du
spirituel de l'intérieur de la Terre et sera terriblement indisposé parce que le
spirituel relégué jusqu'à présent dans la forme dure deviendra extraordinairement
animé à travers sa liberté improvisée et il sera influencé maintenant par le
spirituel déjà plus mûr de sorte que dans la nature surgiront des changements les
plus étranges étant donné que le spirituel devenu libre et qui se trouve encore au
début de son développement cherchera à former son parcours de développement selon
son libre arbitre. Il voudra s'incorporer aux Créations qui sont supposées avoir un
degré supérieur de maturité. Mais le spirituel qui est dans la forme se défendra
contre cela, et donc il se déroulera une bataille entre le spirituel déjà plus mûr
et celui encore imparfait, et cela aura pour conséquence une irruption tumultueuse
qui sera audible dans le monde. Et cela sera le début de ce qui doit faire tomber
le monde entier dans la terreur. Le spirituel à l’intérieur de la Terre se poussera
vers la surface, il désire la Lumière, et l’irruption soudaine dans le royaume
spirituel de spirituel non totalement racheté et qui cache en lui du spirituel qui
se trouve déjà près de la libération, est apte à provoquer les plus incroyables
processus de la nature, que l'homme ne peut pas s'expliquer d’une manière
terrestre, mais qui ont tous leur raison d’être. L'afflux d'entités spirituelles

ayant décidé d’accomplir une activité servante et donc qui se sont déclarées prêtes
à servir par leur propre poussée pour une activité qui n’a pas pu encore se
développer, rempliront l'espace en dehors de la Terre, là où se déroulent les
éruptions, et stimuleront le spirituel encore non lié qui se trouve dans
l'atmosphère à une extraordinaire activité, de sorte que d’inimaginables tempêtes
accompagneront de telles catastrophes de la nature et des puissances de la nature
dont l'homme ne peut se faire aucune idée de la force et des effets se
déchaineront. Et donc il sera privé de toute capacité de penser, le spirituel
l'opprimera d’une manière si dure qu'il perdra tout jugement rationnel sur les
événements et dans cet état faible et sans volonté il acceptera tout. Dès que le
spirituel pourra maintenant se manifester de quelque façon et extérioriser sa
poussée à l'activité, alors les cahots de la Terre cesseront. Le spirituel qui veut
servir se séparera de ce qui est encore dans la résistance contre Dieu, il se
poussera à la surface de la terre, il s'associera à une entité spirituelle qui se
trouve en activité, et maintenant cette activité se déroulera avec une plus grande
force qu’auparavant. Toutes ces entités seront encore libres et donc elles feront
rage d’une manière entièrement dévastatrice. Elles seront plus fortes que le
spirituel lié dans le monde végétal et animal, et ce spirituel ne pourra pas offrir
assez de résistance et il ne pourra pas se défendre, de sorte que le spirituel non
lié détruira sa forme extérieure et donc de nombreuses fois des Créations seront
dissoutes à travers ces forces de la nature, et cela avec l'Assentiment divin ;
parce que lorsque sera venu le temps que Dieu a établi pour la fin de telles
catastrophes, Il relèguera à nouveau dans des formes extérieures le spirituel
devenu libre, et lui assignera son activité. Il se lèvera donc à nouveau des
Créations totalement nouvelles de toutes sortes, ce qui vit passera, et ce que Dieu
a destiné pour une nouvelle Vie renaitra. Donc de telles catastrophes de la nature
ne seront pas de longue durée. Plus les forces devenues libres feront rage sans
retenue, plus rapidement elles seront de nouveau bannies, parce qu'autrement la
conséquence serait une destruction totale de ce qui existe, ce qui cependant n'est
pas dans la Volonté divine. Il est admis seulement un changement de ce qui existe,
c'est-à-dire voulu par Dieu, mais pas une destruction de ce qui est. Mais les
changements sont si miraculeux que l'homme se trouvera face à une manifestation de
la Volonté divine qui doit l'ébranler dans la plus abyssale profondeur pour autant
qu'il n'est pas devenu complètement mondain et ne considère pas ce processus
seulement comme matériel. Si la Voix de Dieu ne lui parle pas pendant de tels
événements, alors même les phénomènes naturels les plus énormes seront sans effet
sur son âme, alors le spirituel en lui restera toujours très en arrière, et il n'y
a presque plus aucune possibilité pour le développement spirituel vers le Haut pour
de tels hommes qui ne se rendent pas compte de la Grandeur et de l’Omnipotence de
Dieu dans de telles catastrophes de la nature.
Amen

La Force de la Parole divine - la lutte contre le Christ

B.D. 1852 from 18 mars 1941, taken from Book No. 28
La Force de la Parole divine pénétrera lorsque sera menée avec tous les moyens la
lutte contre le Christ. À l'homme il est encore laissé une certaine liberté de
penser, mais le monde voudra l'asservir, tandis que toute orientation spirituelle

qui affirme Jésus Christ comme Rédempteur du monde sera empêchée, donc il sera
intentionnellement défendu aux hommes toute connaissance sur Lui. Et cela mènera à
une lutte ouverte qui pourra être combattue seulement avec l'épée de la bouche.
Celui qui s'emploie courageusement et sans crainte pour le Nom de Jésus et qui Le
prononce sera rempli de l'esprit, bien qu’il soit en danger de perdre sa vie. Et
alors il sera démontré que la Parole divine a vraiment un grand pouvoir. Elle sera
accueillie avec une vraie faim ardente là où elle est annoncée aux hommes ; celui
qui l’entend percevra en lui sa Force et cela lui fera vraiment du bien, parce que
l'homme languit si Dieu Lui-Même ne prend pas soin de lui et ne lui envoie pas
repos et fraîcheur. La pure Parole de Dieu, donnée par des hommes qui l'ont
directement reçue de Lui, résonnera de façon convaincante et avec efficacité chez
ceux qui portent Christ dans le cœur et qui ne peuvent pas de toute façon se
séparer entièrement du monde. Et lorsqu’il leur sera prêché la Parole divine ils
arriveront à la clarté de penser, parce que Dieu a pourvu cette Parole avec Sa
Force, de sorte que ceux qui l'écoute avec bonne volonté et l'accueille dans le
cœur, seront compénétré de cette Force et dorénavant ils prendront seulement parti
pour cette Parole. Et alors il s’avérera que dans celle-ci rien ne peut être
réfuté, qu'on peut accepter inconditionnellement ce qui sera transmis à l'humanité
à travers les porteurs de cette Parole. Sans la Parole de Dieu les disciples du
Christ ne peuvent pas sortir victorieux de cette lutte, et la suprématie
spirituelle sera de toute façon là où est enseignée la pure Vérité, la Lumière des
Cieux. Aux porteurs de cette divine Vérité il ne pourra rien être réfuté, chaque
ambigüité sera expliquée, ils éclaireront l'erreur et marqueront toute non-vérité,
et même s’ils sont persécutés par les représentants du pouvoir contraire à Dieu,
ils se retrouveront ensemble et agiront à l'unisson, et aucun pouvoir du monde ne
pourra leur résister, parce que Dieu Lui-Même est avec les combattants, et la
victoire sera vraiment là où est reconnue la Vérité, le Don de Dieu, là où est
conservé le Patrimoine le plus sacré et où il est présenté ouvertement devant le
monde.
Amen

Aucun titre

B.D. 1853 from 19 mars 1941, taken from Book No. 28
Au regard de la misère spirituelle le Seigneur Lui-Même descend de nouveau sur la
Terre pour aider l'humanité. Cela est une preuve de Son Amour infini et de Sa
Miséricorde, Il ne laisse pas les hommes à leur destin, mais Il cherche à les
sauver du pouvoir de l'ennemi. La foi dans ce fait est la première condition pour
reconnaître la Parole reçue d'en haut comme Vérité. À celui à qui il manque cette
foi, à celui-ci il ne peut être apporté aucune autre démonstration de la Vérité.
Aussi cela est un signe du temps pour ceux qui combattent et qui veulent servir
Dieu, s'ils refusent et jugent cette Parole. Il est enseigné l'Amour de Dieu, mais
là où Il se manifeste, Il n'est pas reconnu. Les Mots des Saintes Écritures sont
lus seulement avec l'entendement, mais pas avec le cœur, et leur interprétation
s’écarte souvent totalement du vrai sens. Et lorsque Dieu a de la Compassion pour
les hommes et veut guider leur esprit à la connaissance, Il se heurte contre une
dure résistance, et l'Écoulement de Son Amour est dédaigné et refusé comme
provenant du royaume des démons. Et ainsi Dieu veut toujours et toujours de nouveau

Se révéler, la volonté de l'homme s’oppose à Son Amour, la volonté de l'homme
annule l'efficacité de la Parole divine, parce que l'Amour de Dieu ne peut pas être
imposé aux hommes, il doit être reconnu comme tel dans la libre volonté. Et donc la
Force de la Parole divine ne pourra pas se manifester en eux, parce qu'eux-mêmes se
rebellent contre chaque effet de salut et ne se laissent pas saisir par l'Amour
divin. Et Dieu n'exerce pas la moindre contrainte sur la libre volonté de l'homme.
Celui-ci est entièrement libre de ce qu’il fait, pense et dit ; mais celui qui se
confie à Lui avec dévotion reconnaîtra inévitablement la Voix de Dieu et il Lui
demandera la Force et la Grâce de faire ce qui est juste, et de reconnaître la
Vérité. La volonté de rester dans la Vérité et de servir Dieu rend l'homme capable
de pouvoir examiner libre de jugement. Mais il doit y avoir cette volonté,
autrement un examen avec un juste résultat est impossible. Ce que Dieu donne aux
hommes, pourra aussi être reconnu comme Vérité, dès que l'homme demande à Dieu la
lumière de l'esprit. Mais l'intelligence ne suffit pas pour examiner ce qui peut
être saisi seulement avec l'esprit, ce que l'Esprit de Dieu transmet à l'esprit de
l'homme. Celui qui examine donc sans s'être uni avec Dieu, aura des difficultés à
distinguer la Vérité du mensonge, et donc son jugement ne sera pas déterminant.
Amen

Le danger de la possession - la matière inactive

B.D. 1854 from 20 mars 1941, taken from Book No. 28
Bien que la matière se trouve en changement constant, elle ne doit pas être
dissoute tant qu’elle peut être encore utile de quelque façon. Seulement
lorsqu’elle sera totalement inutile, le spirituel en elle l'aura vaincu, et il faut
souvent beaucoup de temps avant qu'il puisse abandonner la vieille forme pour
s'acquitter de ses nouvelles tâches dans une forme nouvelle. Ainsi le chemin
terrestre à travers la matière est pour le spirituel une captivité indiciblement
atroce d’une durée de temps très diverse, et le savoir de cela peut déterminer
l'homme à abréger cet état lorsque tout est employé pour aider le spirituel à
servir, parce que la matière cache en elle du spirituel qui n'est pas encore admis
à servir avant un temps indiciblement long, et qui donc est rendu inutile comme une
possession morte. Et maintenant il est aussi compréhensible pourquoi l'homme ne
doit pas attacher son cœur à la possession, parce que plus grand est son amour pour
les biens du monde, moins il donne de possibilité au spirituel pour servir. Le
spirituel est condamné contre sa volonté. Il est prêt à servir mais cela ne lui est
pas permis et il en souffre inconcevablement. Si maintenant un homme s'arrête dans
la proximité de la matière qui doit rester inactive, cela agit sur l'âme de
l'homme, et elle-même tombe dans une certaine paresse et exécute peu la mission de
sa vie. Si l'âme était remplie par la poussée à l'activité, alors elle voudrait
donner et ainsi se libérer de sa possession qu’elle aurait subie par conséquent
depuis le début de l'activité du spirituel et cela signifierait le début de la
libération. Mais tout le spirituel qui est poussé à l'activité, assiste de nouveau
l'homme dans son développement vers le Haut, pour que cet homme atteigne beaucoup
plus facilement la maturité de l'âme s'il se trouve au milieu de matière
constamment active. Donc une activité terrestre augmentée favorisera en même temps
la libération du spirituel lié, puisque ce qui s'en lève est de nouveau quelque
chose de bénéfique pour l'homme. Si maintenant par la Volonté de Dieu la matière

rendue inutile est détruite, alors cela signifie de nouveau pour le spirituel une
Aide puisque maintenant il peut assumer de nouveau une autre forme et maintenant il
existe la possibilité d'arriver plus rapidement à une activité de service. Les
destructions de la possession forcent les hommes à prendre possession d’une telle
matière qui n'a pas encore été admise à l'activité. Et cela est toujours un
avantage pour le spirituel lié. Donc une grande possession est toujours un danger,
alors que la destruction de celle-ci, pour autant qu’elle soit voulue par Dieu,
peut être une bénédiction pour le spirituel libéré qui s’est déclaré prêt au
service, mais elle ne doit pas en être repoussé par l'avarice humaine et l'amour
pour la matière. Car alors l'enveloppe extérieure serait violemment dissoute, le
spirituel serait libéré, mais seulement pour être de nouveau lié dans la forme
avant qu’il trouve l'occasion pour servir, autrement il pourrait se passer des
temps infinis avant qu’il soit admis à servir. À travers la main et la volonté de
l'homme il se lève ainsi de nombreuses choses qui sont totalement sans utilité et
sans but et auxquelles sont enlevées toute fonction de servir. L'homme devrait être
disposé à apporter de l'aide à ce spirituel en assignant à de telles choses
inutiles une destination quelconque, pour que la matière, même si c’est après un
temps plus long, arrive à la dissolution, parce que seulement par le service le
spirituel qui est en elle devient libre.
Amen

La libre volonté - l'état de l'obligation - le renoncement

B.D. 1855 from 21 mars 1941, taken from Book No. 28
Seul l'homme est en mesure d'employer sa libre volonté, il est la seule créature
qui, dans l'état d'imperfection, a la libre volonté. Cela est un privilège qu’il
pourra juger à juste titre seulement lorsque son enveloppe charnelle lui aura été
enlevée et qu’il sera entré dans les sphères de Lumière. Seulement alors il
reconnaîtra l'infini Amour de Dieu qui lui a donné la possibilité d'employer sa
volonté selon son libre arbitre. Le temps du chemin terrestre dans la libre volonté
est de toute façon un grand danger pour lui s’il en abuse, mais qui peut aussi lui
procurer la plus haute maturité animique si la libre volonté est bien utilisée. Et
alors chaque bonne action est évaluée particulièrement haut, s’il n’y est pas forcé
par une contrainte quelconque, et si elle est exécutée dans une totale libre
volonté. Mais si l'homme s'est donné tout seul une fois à Dieu, alors sa volonté
est toujours et constamment égale à la Volonté divine, et il n'a alors plus la
responsabilité de son chemin terrestre, parce que Dieu Lui-Même prend soin de
l'homme, lorsque celui-ci a sacrifié sa volonté. Le renoncement à sa volonté est le
vrai point tournant de sa vie. Ce qui, avant l'incarnation en tant qu’homme, était
un état d'obligation, doit être remplacé par un état de libre volonté, de totale
soumission de la volonté à la Volonté divine. L'homme doit donc se libérer de ce
qui est le privilège de l'homme par rapport à toutes les autres Œuvres de Création.
Ce que l'être a désiré pendant le temps infini de sa captivité lorsqu’il
languissait avec la volonté liée, à cela il doit maintenant renoncer librement,
seulement alors il peut être vraiment libre et entrer dans la Lumière, parce que
seulement le renoncement à la volonté signifie la liberté spirituelle, parce que
cela a pour conséquence de devenir parfait. L'être doit être dans la plus profonde
humilité face à Dieu, alors il arrivera à la plus sublime Hauteur, parce qu'alors

il acceptera la Volonté divine et maintenant il exécutera tout ce qui procure
l'unification avec Dieu. La libre volonté a été le motif de la chute de Dieu et
maintenant elle doit de nouveau pousser au retour à Lui. Etant donné que l'être a
provoqué la séparation de Lui dans la libre volonté, il doit maintenant chercher de
nouveau l'unification dans la libre volonté. Cela est inéluctable, parce que tout
état de contrainte est quelque chose d'imparfait, la nature profonde de l’être ne
peut jamais être ordonnée ainsi, mais elle doit d'abord se former. Aussi il doit
lui être laissé la possibilité de pouvoir employer de façon erronée sa libre
volonté, vu que cela marque l'état de liberté. Mais l'homme a à tout instant
l'occasion de suspendre la faiblesse de sa volonté au travers de la demande de la
Force spirituelle. Lorsqu’il menace d'échouer, d’innombrables entités l'assistent.
Elles lui présentent mentalement le grand danger de la rétrogradation spirituelle
et ainsi elles le poussent à bien employer sa libre volonté. Donc, aucun être n’est
incapable de subordonner sa volonté à Dieu, il peut s'acquitter de la tâche qui lui
est posé sur la Terre grâce à sa libre volonté s'il renonce à celle-ci par sa
propre poussée et maintenant il est suspendu de toute responsabilité pour la vie
terrestre.
Amen

Le Royaume spirituel - Former des images selon sa maturité

B.D. 1856 from 21 mars 1941, taken from Book No. 28
À l'homme il sera permis de pénétrer dans le Royaume spirituel seulement lorsque sa
foi sera assez forte pour qu’il n’existe plus en lui aucun doute sur la continuité
de la vie de l'âme. Cette foi sur la continuité de la vie après la mort suppose
aussi un Royaume qui existe en dehors de celui terrestre. Et seulement maintenant
le désir de l'homme se réveille pour savoir quelque chose sur ce Royaume et être
informé sur le lieu de séjour de ces âmes, de celles parfaites comme aussi de
celles imparfaites. Si un tel désir s’élève dans l'homme, alors les questions et
les observations qui suivent sont un motif pour être enseigné sur cette question,
parce qu'aucune des questions que l'homme se pose spirituellement ne reste sans
réponse des Forces qui savent. L'homme doit seulement attendre la réponse et
s’occuper de la voix en lui. L'homme qui se retire souvent dans sa plus profonde
intériorité, est entouré d'êtres de l'au-delà qui voudraient tous s'annoncer à lui
et qui peuvent être entendues seulement lorsque l'homme reconnaît leur présence et
l’action de ces êtres. Mais aucun être ne peut se manifester sans la Volonté de
Dieu, et cela dépend de nouveau du degré de maturité de l'homme, ces Forces se
servent maintenant de sa volonté, et elles lui transmettent leur savoir respectif.
Tant qu’une pure curiosité pousse l'homme à se mettre en contact avec les Forces
dans l'au-delà, les résultats spirituels ne satisferont pas vraiment l'homme, donc
il délaissera bientôt son but initial et se tournera seulement vers le monde
terrestre. Mais si dans l'homme le désir pour la Vérité prédomine, alors les Forces
instruites qui entourent l'homme, sont prêtes à répondre à chaque question et à lui
donner l'éclaircissement sur tout ce qui est en dehors de la Terre. Et ces
explications lui arriveront de sorte qu’elles lui soient compréhensibles et devant
son regard spirituel une image se lèvera en rapport avec les instructions reçues.
Ces explications peuvent aussi être seulement des dons sous forme d’images, parce
que l'homme est incapable de s'imaginer le Royaume spirituel tel qu’il est en

réalité. Alors lui-même se formera des images en rapport avec la maturité de son
âme. La force de la foi porte ces images toujours plus près de la Vérité, c'est-àdire que l'homme profondément croyant s’imaginera mentalement quelque chose qui est
très près de la Vérité. Mais l'homme croyant cherchera dans ce Royaume les défunts
qui lui étaient chers et si l'un ou l'autre se manifeste il portera à la
connaissance de l'homme toujours seulement ce qui est concédé par Dieu. Et ainsi à
ces Communications il peut être donné une très pleine foi, même lorsque celles-ci
ne décrivent pas précisément la Vie dans l'au-delà, l'homme doit seulement désirer
la pure Vérité et il doit la désirer pour de la pure Vérité même, alors il lui sera
transmis tout ce qui lui semble digne de savoir.
Amen

Objection aux hommes qui croient que la Parole de Dieu est achevée

B.D. 1857 from 22 mars 1941, taken from Book No. 28
C’est une opinion absolument erronée que de considérer comme conclue la Parole et
l’écriture de Dieu et de repousser toutes les Révélations divines comme Œuvre
produite par des forces mauvaises. Il existe des Forces bonnes et des forces
mauvaises qui cherchent à faire valoir leur influence sur les hommes. Toutes les
bonnes Forces exécutent la Volonté divine, mais les forces mauvaises travaillent
contre la Volonté divine. Les forces ignorantes ne voudront pas et ne pourront
jamais transmettre des pensées bonnes, étant donné que dans leur état d'obscurité
elles sont encore sous le pouvoir de l'adversaire de Dieu, donc elles sont plus
accessibles à son influence qu'à celle des êtres de Lumière. Mais dès qu'elles s’en
rendent compte, elles se confient aux êtres de Lumière et se subordonnent à la
Volonté divine, elles reconnaissent leurs pensées imparfaites et maintenant elles
transmettent seulement ce qu'elles ont reçu des êtres de Lumière. Cela doit d'abord
être rendu clair pour réfuter l’hypothèse erronée que des forces arbitraires de
l'au-delà se manifestent là où de telles Révélations sont offertes à l'humanité. Le
Seigneur a enseigné sur la Terre et a porté près des hommes Sa Parole. C’était Sa
Volonté que cette Parole soit écrite pour rester conservée pour le monde posthume.
Par cette Parole Il a annoncé aux hommes l’Action de Son Esprit. Il leur a donnés
en même temps l'Assurance de rester avec eux dans la Parole pendant toute
l'Éternité. «Je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit de la Vérité ....» Mais il
n'existe aucune expression du Seigneur qui laisse supposer que Sa Parole doive être
considérée comme conclue. Elle doit seulement rester existante et inchangée, et
donc à l'Évangile que le Seigneur a donné aux hommes, il ne doit être ajoutée ni
enlevé aucune Parole qui pourrait changer le sens de la Parole divine. Mais la
sagesse humaine a cherché à la changer et à l’améliorer. La volonté de rendre plus
compréhensible la Parole de Dieu à l'humanité a souvent défigurée ou bien voilé son
sens, chose qui a conduit au fait que même l’Action de l'Esprit annoncé par Lui
n'est plus à juste titre comprise et donc elle n’est pas reconnue. À l'humanité le
savoir que Dieu parle toujours et toujours de nouveau aux hommes a été totalement
perdu, et Il peut le faire parce que l'écoute de la Parole de Dieu dans cette
liaison directe est justement celle que les hommes sur la Terre doivent
ambitionner. Par contre les hommes s'effrayent de la Manifestation de la Volonté
divine sous cette forme. Dieu s'approche d’eux dans Sa Parole, mais ils ne Le
reconnaissent plus. La Parole de Dieu n'est plus vivante dans les hommes, ils

lisent la Parole comme des morts, ils n'en saisissent pas le sens. Une période de
sécheresse a surgi, la source s'épuise. Mais Dieu fait de nouveau jaillir un Rayon
d'Eau vive de la roche au milieu du désert. Il fait s’écouler des Courants d'Eau
vive de Ses reins à ceux qui ouvrent leur cœur et leur oreille et qui désirent se
restaurer à la délicieuse boisson et accueillir Sa Parole divine. Avec cela Il
s'acquitte des Saintes Écritures. Les Paroles du Seigneur lors de Son Chemin
terrestre viendraient à manquer si Dieu ne Se révélait pas et s’Il n’était avec les
hommes dans Sa Parole. L'homme n'a aucune autorisation de considérer Son Action
comme conclue ; s'il le fait, alors il montre seulement son ignorance de la Parole
écrite et son incompréhension pour celle-ci. Parce qu'alors il faudrait invalider
les innombrables indications sur l’Action de l'Esprit divin, donc il ne saisirait
pas de ce fait la Parole divine dans son sens. Par conséquent il fait partie de
ceux qui eux-mêmes errent et qui veulent répandre parmi les hommes cette erreur,
parce qu’eux-mêmes ne reconnaissent pas la pure Vérité et donc ils la retiennent
vis-à-vis du prochain. L'Amour de Dieu est illimité et il ne s'épuise jamais. Cet
Amour se manifestera toujours et éternellement, donc il voudra donner, et pourra
toujours être reçu par celui qui est lui-même dans l'amour et désire l'Amour divin.
Dieu est l'Amour, Dieu est la Parole. Celui qui désire la Parole de Dieu et la
reçoit, reçoit Sa Parole et il pourra la recevoir dans toute l'Éternité.
Amen

L'aide active au travers des êtres de Lumière et des hommes

B.D. 1858 from 22 mars 1941, taken from Book No. 28
L'état spirituel des hommes demande une aide active, soit de la part des êtres de
Lumière comme aussi des hommes terrestres qui ont atteint un certain degré de
maturité et qui maintenant sont en mesure d'assister leur prochain dans sa misère.
Pour cela l'engagement de toute la personne est nécessaire. Mais s'il reconnaît le
danger dans lequel se trouve son prochain, alors il est aussi prêt pour n'importe
quel sacrifice, pour autant que lui-même soit dans l'amour, chose qui est justement
la condition préalable d'un degré de maturité spirituelle dans lequel il peut
devenir actif d’une manière salvatrice. Même aux êtres de Lumière il revient de se
préoccuper des hommes terrestres. Ils cherchent à apporter toute l’aide possible
sous forme de souffrance terrestre qui doit rendre les hommes réflexifs et tourner
leur sens vers l'Éternité. Et donc chaque événement qui touche douloureusement les
hommes est à considérer comme un moyen d'aide devenu nécessaire pour suspendre la
misère spirituelle. Il y a seulement un très petit nombre qui porte Dieu dans le
Cœur, mais la plupart des hommes sourit seulement lorsqu’il leur est mentionné le
Nom divin, parce qu'à eux la foi manque totalement. Dès qu'à l'homme la vie est
supportable, il n’a plus aucune pensée sur les problèmes spirituels, il est
tellement occupé avec la vie terrestre qu’en lui seulement très rarement se lèvent
des pensées sur Dieu et sur le but de sa vie terrestre et même elles sont
rapidement rejetées, parce qu'elles lui sont désagréables tant que la vie terrestre
lui apporte encore des satisfactions. Mais lorsque le destin intervient dans cette
vie avec une main rude, alors la jouissance terrestre lui semble banale, ses
pensées commencent à s’orienter vers d’autres régions. La souffrance guide l'homme
plus près de Dieu, et donc elle ne peut pas lui être épargnée en ces temps où
l'humanité est loin de Dieu. Là où l'influence des êtres de Lumière est trop

insuffisante, là où l'homme n'est pas écouté par son prochain, là Dieu cherche à
rendre l'homme docile au travers de préoccupations et de souffrances, Il ne veut
pas le laisser aller au fond, mais le sauver de la mort éternelle. Et l'humanité
devra encore en supporter, il devra encore se passer d'indicibles souffrances sur
la Terre qui, souvent, semblent insupportables et font jaillir beaucoup de
douleurs, mais l'Amour de Dieu le décide ainsi, pour aider les âmes des hommes ; la
Vérité de Dieu connaît les voies qui mènent à Lui, et rien de ce qui se produit
n’est sans sens et sans but. Donc, quoi qu’il se passe, l'homme doit toujours
savoir que préoccupations et misère, malaises et tourments sont l'unique moyen
d'aide pour arracher les âmes au danger de la ruine. Parce que la lutte pour les
âmes ne doit pas cesser, tous doivent se donner du mal pour leur apporter de l'aide
et aucune hésitation n’est permise lorsqu’il s'agit d'assister les hommes égarés,
parce que le temps presse et la Main de Dieu interviendra toujours plus
sensiblement pour que les hommes trouvent Dieu dans la misère et qu’ainsi leurs
âmes ne soient pas perdues.
Amen

La Force de la connaissance - la Vérité - Dieu protège de l'erreur

B.D. 1859 from 23 mars 1941, taken from Book No. 28
Lorsqu’il est dans la connaissance, l'homme n'a besoin d'aucune assurance sur la
crédibilité de ce qui est transmis d'en haut, parce qu'en même temps avec le Don
divin il lui arrive aussi la capacité de juger clairement ce qui est Vérité et ce
qui est mensonge. Parce qu'il lui est imposé une tâche, c’est de transmettre ce
qu’il reçoit. Et pour pouvoir le faire avec une pleine conviction il doit être
profondément croyant, des doutes concernant la véridicité de ce qui reçoit ne
doivent pas l'assaillir. Mais cela suppose toujours que lui-même désire la pure
Vérité. Lorsque l'homme veut donner, il recevra aussi. Et seulement ce qui est
transmis avec une totale Force de conviction, sera accepté comme Vérité. Etant
donné que c’est la Volonté de Dieu que la Vérité trouve accès parmi les hommes, Il
a besoin de domestiques qui Lui soient fidèles pour répandre la Parole divine. Et
donc Il les pourvoit avec Sa force et la connaissance pour qu'ils puissent
maintenant accueillir en eux ce qui leur est offert comme propriété spirituelle et
ensuite ils s'y emploient eux-mêmes envers le prochain. Et maintenant par ces
hommes il ne pourra plus être diffusé autre chose que la Vérité. Ils percevront
toujours clairement ce qui ne coïncide pas avec la pure Vérité, et le repousseront,
et d’autre part ils défendront la pure Vérité vis-à-vis de toutes les attaques
antagonistes. Supposons maintenant qu'un homme un peu fou se déclare prêt à vouloir
donner au prochain la Vérité, mais se trompe. Là entre en Action l'Omnipotence de
Dieu en empêchant toute fausse expression, dès que l'homme veut agir pour Dieu.
Maintenant l'Omnipotence de Dieu se manifeste de sorte que l'homme puisse dire et
transmettre seulement ce qui correspond à la Vérité ; d’une certaine manière il est
empêché de dire des choses qui se soustraient encore à sa connaissance. Et s'il est
demandé par des hommes de s'exprimer sur cela, alors il admettra librement de ne
pas en être encore informé, et donc il se retiendra de tout jugement. L'homme
voudra donc donner aux autres seulement ce que lui-même a accueilli comme Vérité et
a reconnue comme telle. Il saura, mais il ne voudra pas apparaître savant là où
Dieu ne lui a pas encore concédé pleinement un regard. Il existe des domaines au

travers desquels l'homme ne peut pas passer aussi rapidement, et qui resteront pour
encore longtemps un savoir terrestre méconnu, et cela tant que l'esprit dans
l'homme ne réussit pas à se détacher du corps sans le moindre empêchement, tant que
l'homme n'est pas devenu suffisamment réceptif pour pouvoir accueillir des sagesses
totalement nouvelles, chose qui demande un état de l'être totalement détaché de la
Terre. Et avant qu'il n’ait atteint cet état, l'homme peut difficilement être
instruit sur des choses qui se soustraient à la connaissance. Alors l'homme se
retiendra justement de juger, parce que dans son amour pour la Vérité il ne veut
pas transmettre quelque chose qui pour lui-même n'est pas encore clair. Parce que
si Dieu choisit un homme pour annoncer Sa Parole, alors Il l’empêche aussi de
répandre quelque chose de non vrai, et Il lui donne la Force de la connaissance
dans la même mesure où il désire la Vérité.
Amen

La foi vivante - la foi morte - Conflits - le noyau

B.D. 1860 from 23 mars 1941, taken from Book No. 28
La prédisposition d'esprit des hommes est si différente que souvent il suffit du
moindre motif pour qu'ils s'affrontent, et cela sera toujours le cas lorsqu’ils
s'accrochent trop à une doctrine qui est seulement une déformation de la Doctrine
annoncée par le Christ. Dès que cette pure Doctrine du Christ est mise sous une
forme déterminée, alors les hommes voient plus la forme que le noyau, et
considèrent chaque déviation comme une déformation de la Doctrine chrétienne. Mais
s'ils s'occupaient seulement du noyau, les hommes resteraient étroitement unis,
parce que maintenant ils vivraient selon la Doctrine du Christ. Mais ceux qui
attachent leur cœur à la forme, ne peuvent pas supporter le moindre changement et
considèrent un tel acte avec des sentiments hostiles. Ils croient certes travailler
pour le Royaume de Dieu, mais ils ne sont pas aptes, parce qu'ils en enseignent
seulement ce qui a été transmis par les hommes, sans pouvoir le présenter avec une
conviction totale, vu qu’à eux celle-ci manque. Celui qui veut donner aux hommes la
Parole de Dieu, doit lui-même la recevoir de Dieu, autrement il dit seulement des
mots vides qui ne pénètrent pas dans le cœur, parce qu'ils ne sont pas bénis par
Dieu avec Sa Force. Le savoir transmis par des hommes peut aussi devenir la Parole
vivante, lorsque le contact est établi avec Dieu, et maintenant Lui-Même explique à
l'homme cette Parole, dès lors elle n'est plus accueillie par l'oreille, mais par
le cœur. Un tel homme emploiera son savoir pour instruire le prochain, mais il ne
voudra jamais s’en séparer si ce dernier pense différemment, donc selon son opinion
il marche dans l'erreur. Une foi vivante unit les hommes toujours plus étroitement,
une foi morte par contre mène à des séparations, parce que la foi vivante fait
parler le cœur, tandis que la foi morte fait parler l’entendement. Le cœur affirme,
l'entendement nie là où il s'agit de choses divines, parce que le cœur est plus
près du Divin, alors que l'entendement reste plus attaché à la Terre. Très souvent
le savoir accueilli scolairement ne coïncide pas avec les Sagesses offertes d'en
haut, et cela générera toujours des conflits entre les hommes tant qu’ils voudront
examiner celles-ci intellectuellement. L'intime prise de contact avec Dieu fournit
aussi à l'homme la clarté de penser, et ce qui lui semblait une pierre
d'achoppement est maintenant changé en rien. Et ainsi de tels conflits se laissent
vite suspendre lorsque chacun se tourne vers Dieu Lui-Même et demande la lumière.

Lorsque deux hommes se disputent, l’un au moins est dans l'erreur ; seulement il ne
le reconnaît pas. Et si les hommes désirent sérieusement la Vérité, alors ils
laissent à Dieu Lui-Même l'Éclaircissement des questions objet de la dispute, mais
sans se combattre réciproquement ou bien afficher des d'extériorité qui sont
inutiles. La pure Vérité est seulement peu présente entre les hommes, parce qu'à
eux elle ne suffisait pas et elle a été entourée d'Œuvre d'homme. Si maintenant
cette Œuvre d'homme est simplement effleurée, alors cela engendre un grand dédain,
et l'homme cherche avec obstination à conserver l'extérieur et il ne s'occupe pas
du noyau intérieur qui est offert dans toute sa pureté et sans Œuvre humaine
ajoutée. Le Don de Dieu mène plutôt à des disputes entre les hommes, et il se forme
des partis pour et contre la Doctrine qui doit être transmise à l'humanité dans
toute sa pureté. Mais seulement ces hommes qui prient intimement pour avoir la
lumière la reconnaîtront, parce qu'eux seuls sont dans la juste pensée et ils
l’accepteront ou la refuseront conformément à la Volonté divine.
Amen

La faim pour la Lumière - Désirer ou abuser de la Force

B.D. 1861 from 24 mars 1941, taken from Book No. 28
La faim pour la Lumière chez l'être non racheté est déterminante pour la durée du
temps qu’il passera dans l’état de non-liberté. Dès que l'être perçoit la Lumière
en tant que bénéfice et la désire il va à la rencontre de sa libération définitive,
parce que maintenant il tend vers Dieu, il renonce donc à sa rébellion et a échappé
pour toujours au pouvoir de l'ennemi. Et cet état doit se produire avant que l'être
lui-même puisse devenir recevant de la Lumière et de la Force, parce qu’il
n'abusera alors plus de la Lumière et de la Force qui lui arrivent de Dieu, mais il
les emploiera maintenant aussi pour la libération du spirituel lié. Tout ce qui est
lié a besoin d'Aide, avec sa force propre il ne peut pas devenir libre, et les
êtres qui sont dans la pleine possession de la Force doivent maintenant la lui
donner. Mais ils le peuvent seulement lorsqu’eux-mêmes sont dans la Lumière et ont
perçu l'état de la libération comme une Libération, parce que seulement maintenant
ils sont actifs continuellement pour libérer le spirituel encore lié. Et maintenant
le désir de l'être non racheté pour la Lumière et la libération est de nouveau
déterminant pour que la Lumière lui arrive en plénitude, parce qu'elle ne doit pas
être guidée arbitrairement, pour qu’elle ne soit pas utilisée pour l'augmentation
de la force du malin. Parce que le spirituel non racheté dont la volonté est
faible, est encore trop influencé par le pouvoir du mauvais et donc il tourne la
Force reçue à l'adversaire de Dieu, s'il suit encore sa volonté. Mais si l'être
désire la Lumière, alors il désire Dieu et maintenant il emploie la Force qui lui
arrive d’une manière complaisante à Dieu, et alors l'instant de la libération n'est
plus loin. Le désir pour la Lumière sera donc toujours uni avec la volonté de venir
près de Dieu, parce que l'être perçoit même involontairement que Dieu et la Lumière
ne peuvent pas être séparés. Il ne sera jamais un domestique de l'adversaire de
Dieu lorsqu’il tend à la rencontre de la Lumière. Et donc maintenant il peut même
être pourvu sans limite avec la Lumière et la Force, parce qu'il n'en abusera plus,
mais il les utilisera seulement pour sa remontée. Si donc la Lumière et la Force
arrivent à l’être sous la forme de la Parole divine, alors maintenant il est déjà
dans un état où il est devenu porteur de Lumière et de Force, donc ce qui lui est

transmis, il peut de nouveau le transmettre à des êtres qui en ont besoin. Mais
maintenant le désir pour la Lumière de ceux-ci est de nouveau déterminant pour
qu’ils l’utilisent ou bien non. À l'homme de faible de volonté ou bien obstiné, il
ne pourra jamais arriver la Force à travers la Parole divine transmise, s’il ne la
désire pas et s’il ne la laisse pas agir sur lui. S’il ne la désire pas, alors elle
reste inefficace, donc elle ne peut pas être utilisée pour augmenter la force
maligne. Plus grand est le désir en lui, plus perceptible est l'effet, parce
qu’être dans la Lumière c’est être dans un état inconcevablement heureux qui doit
être désiré ardemment avec une pleine conscience.
Amen

Paroles du Père – prière fervente et prière pour les défunts

B.D. 1862 from 24 mars 1941, taken from Book No. 28
Celui qui se confie à Moi dans une pleine foi, J'écoute sa prière. La vie sans
lutte ne produit aucun mûrissement de l'âme, chaque homme doit lutter, et la lutte
peut lui être épargnée seulement lorsqu’il met par sa propre poussée toute sa vie
dans Ma Main, lorsqu’il se confie à Moi et édifie avec foi sur Mon Aide. Alors il
est comme Je veux avoir Mes fils. Il Me reconnaît comme son Père, dont
l'Omnipotence et l'Amour sont si grands qu’Il ne laisse pas Son fils dans la
misère. Et il ne marche jamais tout seul mais il M'appelle toujours près de lui. Il
ne craint pas et il ne doute pas, mais il est plein de familiarité. Il ne craint
pas, mais il croit. Et Je ne déçois jamais la foi. Celui qui croit ainsi en Moi, ne
fera aucune demande fausse. Je l'assisterai et réaliserai ses espoirs, et avec cela
sa foi deviendra toujours plus profonde et inébranlable. La paix sera en lui, parce
qu'il ne craint plus rien, il sait qu'il n'est jamais seul et abandonné. Celui à
qui est adressé une prière en ressentira la Force. Elle produira la clarté
spirituelle et renforcera sa foi. Les hommes sentiront qu'à eux la Force afflue, et
leur regard spirituel sera tourné vers le Haut. Moi-même J'enverrai un éclair de
connaissance dans les cœurs de ceux à qui est destinée la prière fervente de Mes
fils. Ce qu’ils demandent leur sera concédé, et Mon Amour veille sur les faibles et
ceux qui ont besoin d'aide, pour qu’ils ne tombent pas ou ne s'égarent pas. Parce
que ceux qui prient sur la Terre pour leurs chers et supplient pour le salut de
leurs âmes, transmettent la force de la prière sur celles-là, et ainsi à elles il
peut maintenant être fournie la Grâce. Parce que la prière pour les défunts est une
Œuvre d'amour pour le prochain. Maintenant Mon Esprit cherche l'unification avec
eux et Il les guide vers la connaissance. Ce que l'homme ne peut pas faire avec sa
force, peut être fait au travers d’une prière fervente qui est envoyée en haut vers
Moi. Et Je M'occupe particulièrement de cette âme. Je ne la laisse pas dans
l'ignorance. Je la couvre avec Ma Grâce, avec Mon Esprit, parce que l'amour d'un
fils d'homme ne supplie pas en vain pour Mon Assistance. Aussi soit sans
préoccupation, chacun parcourt le chemin qu'il doit parcourir pour son
perfectionnement. La façon dont il se produit est bien pour le développement vers
le haut de l'âme. Et donc si vous mettez votre confiance dans la foi en Moi, Je
vous guiderai à travers toutes les misères vers l'éternelle Patrie.
Amen

«Ne questionnez pas les morts ....»

B.D. 1863 from 25 mars 1941, taken from Book No. 28
Fréquenter le monde de l'au-delà est pour beaucoup d'hommes une pierre
d'achoppement, parce qu'ils ne réussissent pas à séparer l’une de l’autre les
liaisons purement spirituelles avec le désir purement terrestre pour savoir quelque
chose de la vie après la mort. Alors que la première est voulue par Dieu, la
dernière ne correspond pas à la Volonté de Dieu, mais elle n'est jamais prise en
compte pour l'homme comme péché s’il n'en abuse pas et ne crée pas de dommages au
prochain. Une liaison avec un être non mûr peut endommager l'état de son âme, et
c’est de cela dont vous devez être avertis. Les hommes croient que chaque liaison
avec le monde spirituel est une injustice devant Dieu, et cette prédisposition
d'esprit les prive d’une très grande Grâce, celle de demander la transmission de la
Force par ces êtres et de l'accueillir. Tout le spirituel bon transmet cette Force,
par conséquent il doit être établi la liaison avec celui-ci. Mais tout le spirituel
malin cherche à endommager les hommes, donc leur fréquentation doit être évitée.
Tout ce qui a une mentalité terrestre attire la même mentalité dans l'au-delà.
Tandis que la volonté tournée vers Dieu attire le spirituel qui est dans la même
volonté que Dieu. Et ainsi l'homme à travers son désir trace des frontières. S’il
désire Dieu, il érige un mur de séparation entre lui et le monde spirituel malin.
Les hommes refusent dans leur ignorance presque toujours tout ce qui provient du
Royaume du spirituel, toujours par crainte des influences mauvaises. Ils se ferment
même à toute explication du fait qu’aux hommes il serait interdit de questionner
les morts, et ils ne savent pas que le sens de cette Parole est entièrement
différent de celui qu’ils croient. Celui qui veut enseigner doit avoir la
connaissance ; alors que de l'ignorant on ne peut espérer aucune sagesse. Donc il
faut poser des questions à ceux qui sont dans la connaissance, mais pas à ceux qui
marchent dans l'obscurité. L'état de connaissance et l’état ignorant se trouvent
aussi dans l'au-delà. Sera sage celui qui est dans la Lumière, celui qui est uni
avec Dieu et accueille Son Rayonnement, et donc reçoit Force et Sagesse ; mais
ignorantes sont les âmes qui sont encore loin de Dieu et qui donc ne peuvent pas
recevoir la Lumière. Car la Lumière est le savoir, et lorsqu’à l'âme il manque la
Lumière, alors son savoir est imparfait, et donc il ne pourra rien transmettre
parce que lui-même ne possède rien. L'âme est morte dans l'esprit, parce que
seulement lorsqu’elle est sage, la Vie dans l'Éternité commence pour elle, et donc
une telle âme ne peut pas être consultée pour la Vérité, parce qu'elle ne peut
jamais donner une réponse selon la Vérité. Donc il ne doit pas être posé de
questions à des défunts en ce qui concerne l'Éternité, parce qu'une juste réponse
exige un certain degré de maturité, et l'homme ne sait jamais si et quand l'âme du
défunt a atteint ce degré de maturité. Il doit aussi être évité des questions
terrestres, parce que Dieu Lui-Même a étendu un voile sur des choses qui se
trouvent dans le futur, et vouloir pénétrer dans une région que Dieu dans Sa
Sagesse a couvert pour les hommes est injuste devant Dieu. Par conséquent ce ne
sont pas les liaisons avec l'au-delà qui doivent être condamnées, mais seulement
leur but s'il est purement mondain. Toute la substance animique originelle est en
liaison réciproque avec l'homme, elle est seulement cachée tant qu’elle n’est pas
cherchée spirituellement, afin de le pousser à la recherche. En posant des
questions sur ce qu’ils cherchent les êtres se dévoilent, et même les âmes
ignorantes se poussent près de telles communications, mais elles trouvent l'accès

seulement là où la curiosité est la force de poussée des tentatives pour entrer en
contact avec les êtres de l'au-delà. Des hommes qui désirent la Vérité, qui se
dédient à Dieu, qui aspirent vers le Haut, érigent autour d’eux un mur impénétrable
pour de tels êtres non mûrs, à travers leur prédisposition d'esprit envers Dieu, et
donc ils ne doivent pas craindre d’être opprimés ou instruits par des êtres
ignorants. Le Spirituel bon est rempli de Force et de pouvoir, tandis que le
spirituel mauvais est impuissant face à lui et a justement une influence seulement
sur de tels hommes qui n'ont en eux aucune tendance spirituelle, mais sont
seulement adonnés au monde terrestre et à ses joies. Les hommes devraient se
rappeler de cela, avant de juger de manière trop irréfléchie et vouloir expliquer
quelque chose d’une manière qui serait tournée contre Dieu, alors que ce qui se
révèle provenir d’une Force bonne procure à l'humanité une immense Bénédiction, si
cela est reconnu pour ce que c’est, comme une manifestation d'êtres spirituels bons
qui exécutent la Volonté divine, donc sont actif sur la Tâche que celle-ci leur a
donnée.
Amen

La libre décision

B.D. 1864 from 25 mars 1941, taken from Book No. 28
C’est la Volonté divine que l'homme se décide librement pour choisir sa voie, il
est laissé libre de parcourir l’une ou l’autre voie, celle vers le Haut ou celle
vers le bas, et lui-même doit se décider maintenant sans aucune contrainte, parce
que seulement ce qu’il pense et accomplit librement tout seul a de la valeur devant
Dieu, il doit donner son assentiment hors de toute influence, parce que dans cela
tout son être se reflète. Il n'est pas forcé ni pour une chose ni pour l'autre,
mais là où le pousse son cœur est décisif pour l'Éternité. Donc ni les conditions
extérieures de vie ni la disposition divine du destin ne sont décisives pour le
développement vers le Haut de l'âme humaine mais uniquement sa libre volonté, et
avec cela à chaque homme il est donné la même possibilité d’atteindre l'état de
maturité sur la Terre, s'il emploie bien sa libre volonté, c'est-à-dire de
s'approcher de Dieu. Parce que si la volonté est tournée vers Dieu, alors il se
subordonnera toujours à Dieu dans ses pensées et ses actes et il fera tout ce que
l'éternelle Divinité lui inspire, et alors son développement vers le Haut est
garanti. À l'homme il est certes enseigné ce qu’il doit faire ; la voie juste est
indiquée à ses pensées, mais c’est à lui-même que revient la libre décision. Il
aura toujours la liberté de faire et de penser autrement que ce qu’est la Volonté
divine, parce que suivre celle-ci dans un état de contrainte ne lui procure aucun
progrès spirituel, et donc seulement ce que l'homme fait par sa poussée la plus
intérieure a de la valeur. S'il s'acquitte de la tâche qui lui a été prescrite
seulement d’une manière purement obligatoire, alors cela a seulement la valeur de
l'accomplissement du devoir, et cela ne peut procurer à l'homme aucun degré
supérieur de maturité, par contre la moindre action dans l'amour pour le prochain
fait dans la libre volonté, c'est-à-dire sans y être poussé ou sans indication
d’une récompense, mettra l'âme dans un degré supérieur de maturité, parce qu'a été
utilisé le Don de la libre décision d’une manière complaisante à Dieu. L'homme peut
dérouler apparemment une grande Œuvre dans l'amour pour le prochain, mais s'il le
fait sous une certaine contrainte ou bien sous l'influence de la part d'autres

hommes, il ne ramassera pas une grande récompense, parce que seulement le degré
d'amour avec lequel a été accomplie l'action est déterminant, c’est à dire jusqu'où
l'amour de l'homme a déterminé sa volonté pour agir. Une personne capable d'aimer
fera devenir active même sa volonté, parce que celui qui est dans l'amour désire
aussi Dieu par sa poussée la plus intérieure ; donc l'amour, la libre volonté et le
rapprochement de Dieu vont toujours main dans la main. Là où il y a l'un, il doit
aussi y avoir l'autre, et l'état de contrainte, de quelque coté il soit exercé,
sera toujours un empêchement pour la maturité de l'âme. Donc il peut être enseigné
la Volonté divine, mais on ne doit jamais exhorter à l'exécuter au travers de
dispositions contraignantes, parce que cela ne produirait aucun progrès spirituel.
Amen

Le progrès de l'âme - la volonté divine

B.D. 1865 from 28 mars 1941, taken from Book No. 28
Seulement ce qui contribue au perfectionnement de l'âme peut correspondre à la
Volonté de Dieu. Et cela constitue la mesure de ce qui est à considérer comme
important dans la vie terrestre. Ce n’est d’aucune valeur pour l’Éternité
d’accomplir des choses qui n’offrent aucune possibilité de progrès pour l’âme,
parce qu'alors l'homme emploie d’une manière fausse la Force qui lui est donnée
pour son développement vers le Haut, et donc il perd même le temps qui lui avait
été concédé pour cela. Si l'homme soumet à un examen ses pensées et ses actes, il
doit toujours pouvoir les mettre en accord avec la Volonté divine, c'est-à-dire que
ceux-ci doivent avoir pour conséquence une maturité animique, et pour cela des
actions extérieures qui ne sont pas expressément des Œuvres d'amour donc un salut
pour le prochain ne sont pas nécessaires. Une série de bonnes actions garantit le
mûrissement de l'âme, la pousse à la rencontre de la perfection, l'homme s'acquitte
alors de la Volonté divine lorsqu’il exécute ce qui a pour conséquence le
rapprochement avec Dieu. L'éloignement de Dieu a été le motif pour la création de
ce qui entoure l'homme. Maintenant cela doit contribuer à en diminuer
l'éloignement. Ce qui maintenant est entrepris pour atteindre ce but correspond à
la Volonté de Dieu. Mais ce qui a simplement un but pour lui-même, ce qui lui sert
à bien vivre du point de vue terrestre ou bien contribue à augmenter la matière,
augmente l'éloignement de Dieu, donc cela ne peut pas être voulu par Dieu.
Amen

Le pouvoir terrestre et ses dispositions - la Protection divine - la foi solide

B.D. 1866 from 28 mars 1941, taken from Book No. 28

Les hommes donnent trop d'importance aux dispositions qui sont émises par le
pouvoir terrestre, et ils ne pensent pas qu’il soit contraire à la Volonté de Dieu
que ces dispositions puissent être exécutées. Dieu respectera certes la libre
volonté de l'homme et n'interviendra pas toujours dans les dispositions humaines
qui ne correspondent pas à Sa Volonté, mais il est en Son pouvoir d'anéantir ce que
des hommes font se lever. Et l'homme lui-même ne peut rien faire pour s'assurer de
son destin, bien qu’il exécute tout ce qui est exigé de lui humainement. Mais s'il
exécute d'abord les Exigences de Dieu, il ne doit alors pas attribuer trop de
valeur aux dispositions terrestres, alors il sera guidé par Dieu pour qu'il
n’enfreigne pas les lois terrestres et le pouvoir terrestre, ou bien Dieu saura le
protéger des effets néfastes d'une infraction involontaire. Donc l'homme ne doit
pas se préoccuper pour son destin terrestre tant qu’il reste obéissant à son
Seigneur et Régent, parce qu'alors Celui-ci lui accordera Sa Protection à la
hauteur à laquelle Il est servi. Mais vice versa toutes les règles de prudence ne
servent à rien, parce que le pouvoir terrestre ne peut pas protéger l'homme contre
les Décisions divines qui peuvent anéantir toutes les précautions humaines. Dans
les temps de misère l'unique sécurité contre un malheur qui arrive aux hommes
depuis l'extérieur, est de s’en remettre confiants à Dieu. Dans une situation
extérieure de vie apparemment sûre il n’y a jamais la garantie pour une vraie
protection en un temps de misère et d’affliction que Dieu Lui-Même envoie sur les
hommes, parce que ceux-ci sont exposés à de tels Envois d'en haut, même si le
destin les pourvoit favorablement du point de vue terrestre. Et donc pour chaque
homme viendront des heures où sa force et son pouvoir ne suffiront pas, alors
l'homme devra se réfugier dans la prière là où ni les hommes ni lui-même ne peuvent
se libérer ni ne peuvent aider, car là il existe seulement une manière d’être tenu
hors du chaos, c’est d’implorer Dieu Lui-Même. Et cette voie ne sera jamais
parcourue inutilement parce que Dieu est toujours prêt à Aider. Par conséquent il
sera permis une vie terrestre facile seulement à l'homme qui demande dans une
pleine foi l'Aide au Père céleste. Dieu satisfait sa prière si elle monte d'un cœur
profondément croyant et si le fils terrestre dans sa misère se confie à Dieu. Par
contre l'homme qui reconnaît seulement un pouvoir terrestre, arrivera
inévitablement dans l'oppression la plus extrême, mais pas un être qui ne l'a pas
encore reconnu. Maintenant le pouvoir terrestre échouera, et les êtres spirituels,
les Anges protecteurs et les domestiques de Dieu, prendront soin de tous ceux qui
laissent tout passer sur eux avec résignation et envoient seulement un silencieux
appel de demande en haut avec une foi solide, cet appel ne sera pas envoyé en vain.
Cette foi solide procurera à l'homme son exaucement, alors que l'appel de demande
au pouvoir terrestre restera non entendu ; même si l'homme fait partie des grands
ou est honoré, cela est seulement une apparence extérieure qui n’a cependant aucune
signification profonde. Et ainsi l'homme ne doit sentir aucune peur tant qu’il vit
en Dieu, tant qu’il se considère comme Son fils et s’efforce de vivre selon Sa
Volonté. Rien ne devra l'effrayer, parce que dans toutes les situations de la vie,
le Père dans le Ciel sera près des hommes qui aiment intimement Dieu. Quoi qu’il
puisse vous arriver, vous ne devez ni vous révolter ni craindre pour votre sort,
Dieu laisse venir l'Aide à tous ceux qui Le portent toujours seulement devant les
yeux et dans le cœur. Les hommes seront encore mis devant de grandes décisions pour
se décider pour Lui ou bien pour les représentants du pouvoir terrestre. Ce dernier
est totalement sans défense, tandis que la Puissance de Dieu accomplit tout et peut
sauver et sauvera de sa misère tous ceux qui croient en Lui.
Amen

L'arrogance spirituelle est le motif du refus

B.D. 1867 from 29 mars 1941, taken from Book No. 28
La résistance que les hommes opposent souvent à la Parole divine est la conséquence
d'une certaine arrogance spirituelle. Seul l'homme qui se croit sage refuse
d'accepter maintenant un autre savoir. Il ne veut pas se séparer de l’opinion qu’il
a eue jusqu'à présent, mais celle-ci ne correspond pas à la Parole de Dieu
transmise aux hommes au travers des Forces qui ont la connaissance. Plus l'homme
est loin de Dieu, plus il se cantonne dans le refus et plus cette Parole dévie de
son opinion, et il n'est pas facilement disposé à y renoncer et à accueillir la
Parole divine. Car en premier lieu il lui manque la volonté. Avec un sérieux examen
l'homme reconnaîtrait certes que son savoir est encore lacunaire et ne pourrait pas
résister aux transmissions spirituelles. Mais lorsqu’il lui manque la volonté pour
un examen sérieux, là une preuve claire est alors inadaptée et sans but. Ce qui est
entièrement compréhensible et clair lui semble incompréhensible, parce que la Force
de la Parole divine se communique seulement à l'homme qui a la volonté d'accepter
le Don de Dieu. Cette Force qui est apportée est telle que chaque Parole touche le
cœur humain de sorte que l'homme sente en lui Dieu Lui-Même dans chaque Écrit et
dans la Parole que Dieu Lui-Même donne aux hommes qui Lui sont fidèles. Mais la
résistance rend le cœur humain incapable de juger. L'homme s’aide certes avec
l'entendement, mais celui-ci seul n'arrivera à aucun résultat juste. Si lui-même
est incapable d'accueillir ce qu’il a entendu en tant que Vérité, alors il devra
prier Dieu Lui-Même pour être éclairé, et il lui sera dévoilé clair comme le jour
ce qui jusqu'à présent lui semblait inacceptable, parce que Dieu donne la
connaissance à tout homme qui la Lui demande. Mais l'homme se confie presque
toujours à lui-même le pouvoir de juger, et cela démontre une certaine arrogance
spirituelle, parce que l'homme ne peut vraiment rien faire, il ne peut rien faire
sans avoir demandé l'Aide de Dieu. Il met face à la pure Parole de Dieu un savoir
humain et une expérience humaine qui, selon sa prédisposition d'esprit envers Dieu,
sont plus ou moins erronés. Il perçoit chaque rectification comme une attaque
personnelle et il la reçoit avec un sentiment de lutte, puis il soutient avec
ferveur son opinion, mais il ne donne presque aucune considération à l'opinion
contrarie. Et par conséquent la Force de la Parole divine ne peut pas devenir
efficace et éclairer son esprit. Donc il reste dans le noir, malgré que la Lumière
lui soit apportée, parce que le savoir autour de la pure Vérité est Lumière. Mais
celui qui ferme ses yeux, lorsque la Lumière lui est offerte, à celui-ci il ne peut
être donné aucun éclaircissement, il reste dans son refus et peut être convaincu de
la Vérité qui lui est offerte seulement si lui-même a la volonté et le désir pour
la Vérité.
Amen

Le démon de la haine et du désaccord - Expérience horrible

B.D. 1868 from 30 mars 1941, taken from Book No. 28

Le démon de la haine et du désaccord sévit et pousse les hommes à agir avec plus de
désamour. Son influence est si grande que les hommes ne reconnaissent plus la
grandeur de leur faute, ils font rage l'un contre l'autre et se causent la plus
grande souffrance et misère, ils détruisent impitoyablement la propriété du
prochain, ils n'épargnent pas la vie de l'individu, ils la finissent prématurément,
ils sont injustes dans leurs pensées et leurs actes et ils ne craignent ni
vengeance ni rétorsion. Et ainsi l'humanité est totalement sous la coupe du malin,
elle fait tout ce qu’il exige, mais rien de ce qui serait dans la Volonté de Dieu.
Et cela est de la plus grande importance pour le parcours de développement du
spirituel, parce que celui-ci recule ; le spirituel est en danger d'aspirer à ce
qu’il a déjà dépassé. Il fait la volonté du malin là où il devrait vouloir le bien.
Mais la Compassion de Dieu se tourne vers ce spirituel. Il met l'humanité devant
une horrible expérience terrestre qui pourrait bien être en mesure de chasser
l'esprit du désamour et de réveiller dans le cœur des hommes le sentiment de
l'amour. Une souffrance inimaginable peut faire jaillir dans l'homme la volonté
d'aider, l'homme peut laisser inaperçue sa souffrance à la vue de la misère du
prochain, alors il a échappé au pouvoir du malin. Alors en lui quelque chose de
Divin s'est réveillé à la Vie, quelque chose qui arrache le pouvoir des mains à
l'adversaire, alors l'influence du démon sur l'homme est devenu inefficace, parce
que maintenant l'amour et la compassion le pousse à aider le prochain et à se
sauver lui-même avec cela. La disponibilité de servir guidera vers lui une Force de
sorte qu’il soit capable d'exécuter toute prestation d'aide, dès qu’il y est poussé
par l'amour. Des exigences importantes seront imposées aux hommes qui veulent être
actifs en servant. Il y aura une indescriptible misère dans le monde, de sorte que
seulement la disponibilité réciproque à aider pourra suspendre cette misère. Mais
si l'homme est actif dans l'amour, alors il aura aussi une certaine foi, parce que
l'amour qui maintenant est tourné vers le prochain établit en lui la liaison avec
Dieu. Il percevra l'éternelle Divinité, bien qu’il lui manque encore le concept
pour Celle-ci. Mais dès qu’il s’est tourné vers Dieu il est saisi par Son Amour
lorsque lui-même déroule des Œuvres d'amour en étant incité par sa propre poussée à
aider le prochain dans sa misère. Maintenant il se fera de nouveau une séparation
entre ceux qui se sont réveillés de l’obscurité de la nuit, avec ceux qui n'ont pas
encore échappé au lien avec le malin et qui maintenant font de nouveau tout pour
être dédommagé de leurs effrois de cet événements horrible, ils cherchent à
reconstruire ce qui a été détruit, et ils agissent de manière égoïste, ils ne
veulent pas assister le prochain, mais pensent seulement à leur avantage et ainsi
ils s'ouvrent volontairement à l'influence du pouvoir malin. À ceux-ci il ne peut
être apporté aucun salut, ni dans le temps ni dans l'Éternité, parce qu'ils sont
des fils de Satan, et leur sort est les ténèbres éternelles.
Amen

Sens de l’équité .... Jugement du prochain ....

B.D. 1869 from 30 mars 1941, taken from Book No. 28
Il faut que l’homme porte en lui le sens de l’équité, sinon il ne peut pas rendre
un jugement sur une action paraissant peu charitable. Celui qui se sent lui-même
assez supérieur pour ne pas admettre qu’on le contredise, se croyant infaillible,

ne pensera jamais d’une façon équitable, car il ne concède pas à l’autre le même
droit qu’à lui même. Il faut faire une distinction très claire entre les hommes.
Celui qui se critique lui-même ainsi que ses propres actions d’une manière sévère
s’efforcera toujours de juger justement les autres aussi. Par contre, celui qui
cherche seulement tous les défauts auprès de son prochain, se croyant lui-même sans
défauts, considérera toute action uniquement du point de vue d’une personne
supérieure, et donc son jugement sera faux.
Chacun peut se tromper, chacun peut faire des fautes .... Mais il faut qu’il se
reconnaisse lui-même, alors il pourra combattre ses défauts, aussi s’ennoblira-t-il
.... Mais celui qui ne se connaît pas un seul défaut n’aspire pas à la perfection.
Si son action est peu charitable, il n’en a pas conscience, et comme il ne s’en
rend pas compte, il est incapable de bien juger de ses propres actions. Le sens de
l’équité lui manque, il trouvera toujours impeccable sa propre manière d’agir, tout
en cherchant à abaisser son prochain en l’accusant d’erreurs insignifiantes. Il
faut se rendre compte qu’on n’a pas le droit d’accuser le prochain d’une action
ignoble tant qu’on ne se trouve pas à un haut niveau moral soi-même. Qu’on se
rappelle toujours sa propre insuffisance avant d’en accuser le prochain.
Mais celui qui est équitable ne sera point incliné à juger sans autre son prochain,
car il cherchera à s’imaginer d’être dans une situation semblable, et alors il aura
de la compréhension pour les faiblesses et les défauts de l’autre. Mais pour
pouvoir le faire, il faut aussi qu’il soit sincère, il lui faut voir les choses
telles qu’elles sont .... Il n’a pas le droit de se surestimer, mais de sousestimer le prochain, car alors il mettra une mesure différente à ses propres
défauts qu’aux défauts de l’autre, et cela empêche toute réflexion et tout jugement
juste.
C’est un atout incomparable que de se critiquer soi-même avec sévérité, car ainsi
l’homme restera fidèle à lui-même, et on ne fera pas de tort au prochain par amourpropre en condamnant injustement ses actions et en se sentant meilleur soi-même par
rapport à lui. Donc, que l’homme s’observe lui-même ainsi que ses actions avant de
critiquer celles du prochain en s’érigeant en son juge ....
Amen

Le pouvoir mondain - la conduite juste

B.D. 1870 from 1 avril 1941, taken from Book No. 28
Du spirituel s’incarne chez celui qui est destiné à exercer un pouvoir temporel et
gouverner sur la Terre pour être pour beaucoup d'hommes un guide sur la Terre. Le
pouvoir dominant peut pour ainsi dire s'acquitter de ses tâches sur la Terre
conformément à la Volonté de Dieu s’il se soumet à Lui dans l'humilité, donc s’il
demande Sa Bénédiction pour tout ce qu’il doit faire du fait de son pouvoir. Alors
le gouvernant sera un juste et sage guide pour le peuple, parce qu'alors au travers
de lui s'annonce la Volonté de Dieu. La Force spirituelle d’un tel régnant est donc
aussi prête à servir, et il lui a été donné une tâche pour le temps terrestre qui
lui prescrit la conduite de beaucoup d'hommes. Mais maintenant le gouvernant doit
exécuter cette tâche d’une manière qu’elle apporte un avantage aux hommes qui lui

ont été confiés, soit du point de vue terrestre comme aussi du point de vue
spirituel. Le régnant ne doit pas abuser de son pouvoir en endommageant les hommes
dans le corps et dans âme. Ceux qui sont confiés à son pouvoir de domination ne
doivent subir aucun désavantage spirituel, sous sa domination ils doivent être
heureux et contents, et l'état de maturité de leur âme doit augmenter, alors le
régnant exercera son pouvoir selon la Volonté divine. Et celui-ci servira alors sur
la Terre, bien qu’il règne, parce qu'il donne à beaucoup d'hommes l'opportunité de
mûrir animiquement, et en même temps il exerce aussi l'amour pour le prochain à
ceux auxquels il rend supportable la vie terrestre. Mais s'il abuse de son pouvoir
pour opprimer ses sujets, s'il cherche à tirer avantage d’eux, s'il procède contre
eux avec violence, donc avec désamour, s'il ne respecte pas leur propriété ou bien
leur cause des dommages corporels et animiques, alors son gouvernement n'est pas un
service voulu par Dieu, mais il est influencé par l'adversaire qui combat l'amour
et fait parler seulement le désamour et la haine. Alors le peuple qui est soumis à
un tel régnant dominateur est en danger dans le corps et dans l'âme, parce que le
désamour a de nouveau pour conséquence le désamour. Les hommes se causeront
réciproquement ce qui leur est infligé par ce pouvoir. Celui qui est en danger de
perdre ce qu’il possède, voudra aussi enlever au prochain ce que ce dernier
possède, chaque injustice que le gouvernant cause à son peuple, sera imitée, et les
hommes s'opprimeront et s’attaqueront réciproquement, parce qu'ils suivent
l'exemple de celui qui doit être pour eux un guide. Comme il les guide, ainsi
procèderont ces hommes, ils sont d’une certaine manière des démons tant qu’ils ne
le reconnaissent pas encore de la manière juste. Ils font la même chose que ce qui
leur est fait, et ils croient avec cela être justes, même s’ils font un acte de
désamour. Et le spirituel qui se cache dans un tel gouvernant, est très loin de se
libérer. Il est encore trop sous le pouvoir de l'adversaire et il fait ce que veut
celui-ci. Et alors le peuple est mené dans l'erreur et est en grand danger, parce
que les âmes pures sont dominées par la force mauvaise. Et donc aux hommes il doit
être donné la connaissance qu’ils ont un guide qui n'exécute pas la Volonté de
Dieu, mais qui est au service du malin, pour qu'ils apprennent à juger de son
action et ne cherchent pas à l’imiter. Un gouvernant doit toujours être un lumineux
exemple pour ses sujets, lui-même doit vivre de sorte qu’on ne puisse trouver en
lui aucun reproche, il doit reconnaître Dieu et chercher toujours Sa Volonté, il
doit certes être un juge sévère et juste, mais aussi bon, qui agit dans l'amour
pour son peuple et cherche ainsi à l'influencer, pour qu'il le suive volontiers et
avec bonne volonté. Alors il aura un grand pouvoir sur son peuple et emploiera ce
pouvoir dans le bon sens. Alors il guidera son peuple comme Dieu le veut. Il sera
conseillé dans la misère terrestre comme spirituelle, il prendra seulement les
mesures nécessaires pour administrer bien sagement la fonction qui lui a été
donnée, il guidera son peuple sur la voie, il priera Dieu pour obtenir la Force
d’accomplir sa tâche terrestre, et Dieu l’assistera pour qu’il soit un juste et
affectueux gouvernant pour son peuple.
Amen

Mauvaises pensées - le désamour - l'état d'esprit

B.D. 1871 from 2 avril 1941, taken from Book No. 28
Rejeter consciemment les mauvaises pensées est le moyen le plus sûr pour élever

l’état d’esprit, parce qu'alors à ces forces qui emploient toute leur influence
pour détourner l'homme de Dieu il est opposé résistance. Cela demande certes toute
la volonté de l'homme, et lorsque celle-ci est affaiblie et cède alors de telles
pensées entrent en lui, l'homme doit souffrir, c'est-à-dire qu’une humeur obscure
s’empare de lui, l'opprime et le charge. Et le mal triomphe, parce que son
influence devient toujours plus grande, la volonté de l'homme et la force de
résistance deviennent toujours plus faibles. Ces heures sont un certain danger pour
l'âme, et l'homme doit à nouveau s’en libérer. Il doit prier, intimement et plein
de confiance pour que Dieu veuille le libérer de cette situation. Avec la prière il
faut aussi la volonté de l'homme, mais si l'âme lutte pour être libérée de cette
situation, des Forces bonnes de l'au-delà l'assistent si l'homme se tourne vers
elles en implorant de l'aide, si lui-même désire devenir libre de cette pression.
Mais l'homme devient presque toujours apathique et il ne se défend pas, et alors la
libération du pouvoir des ténèbres devient toujours plus difficile, et la lutte
devient toujours plus nécessaire, l'état de souffrance toujours plus insupportable.
Une foi ferme est le meilleur moyen pour s’en libérer et l'homme peut se confier
aux Forces bonnes dans un très grand calme de l'âme, si seulement il accepte leur
pouvoir et leur Force. Elles l'aident à coup sûr et ne tolèrent pas que les
pouvoirs mauvais conquièrent le dessus sur lui. Céder aux mauvaises pensées
lorsqu’elles se lèvent est un manque de foi, parce que ces mauvaises pensées se
tournent contre le Commandement divin. Celui qui croit fermement, s'acquitte de
chaque Commandement que Dieu a donné aux hommes, mais celui qui est faible dans la
foi méprisera même les Commandements divins, et donc ses pensées se tourneront
contre ces Commandements, il sera dépourvue de n'importe quel amour, donc il
cultivera des pensées de désamour et cela est le but de l'adversaire, parce qu’avec
cela il obtient son pouvoir sur l'homme. Dans une telle prédisposition d'esprit il
est souvent très difficile de retrouver l'amour ; l'homme commet une faute
lorsqu’il cultive des pensées de désamour, et maintenant il doit corriger cette
injustice en étant contraint à souffrir, à lutter dans la prière pour qu'il se
tourne vers l'Amour divin et que chaque pensée de désamour soit repoussée. La
volonté tournée vers Dieu fera reconnaître à l'homme son injustice, et alors il lui
sera facile de prier Dieu, mais sa volonté doit elle-même devenir active, elle ne
peut pas se révolter de nouveau contre Dieu par contrainte.
Amen

La libre décision pour le Bien ou mal - la libération du malin

B.D. 1872 from 2 avril 1941, taken from Book No. 28
Aux hommes il peut sembler incompréhensible que la Justice de Dieu n'interviennent
pas là où l’activité de l'humanité porte clairement le timbre du malin. Mais cela a
sa motivation dans le fait qu’à chaque impulsion il doit être donné la possibilité
d'être vécue jusqu'au bout, parce qu'à l'homme il doit être laissé la liberté de
faire le Bien comme le mal, autrement aucune action ne pourrait être évaluée
pleinement. Dieu n'entravera jamais un être à exécuter ce qu’il veut, lui-même
porte la responsabilité de ses actes, donc il doit aussi en porter les
conséquences. Les portes vers le Haut comme aussi vers le bas doivent lui être
ouvertes, seulement alors l’homme peut parler d'une libre décision. Si Dieu
empêchait le mal ou bien détruisait vite ceux qui exécutent le mal, alors même le

Bien ne pourrait pas être mis à l'épreuve. Alors l'homme devrait être bon, parce
que maintenant rien d’autre ne pourrait se mettre en avant et cela ne serait pas
vraiment satisfaisant, parce qu’en vainquant le mal la Force se met à l'épreuve.
Mais même le mal doit un jour être racheté, il ne peut par conséquent pas être
détruit. La lutte spirituelle est immense, et le Bien est toujours exposé aux
animosités du mal, mais dans cela il peut à nouveau seulement se fortifier. Et
ainsi le Bien augmente aussi la Force, pendant que le mal diminue toujours
davantage et donc en fin de compte il doit aussi être racheté. Détruire quelque
chose totalement anéantirait la Sagesse de Dieu, parce que ce que Dieu a une fois
créé, est pensé si sagement par Lui qu'il ne peut plus tomber dans
l'anéantissement. L'Œuvre des hommes a certes besoin d'amélioration, elle peut même
parfois être de nouveau détruite car elle s’avère inutile ; mais ce que Dieu a
créé, survivra à tous les temps, cela peut seulement se trouver à une grande
distance de Dieu. Et donc tout Son Amour et Sa Providence sont tournés seulement
vers le fait d’attirer toute la substance animique originelle de nouveau plus près
de Lui. Mais il peut arriver à ce but seulement avec une totale libre volonté.
Cependant pour pouvoir être actif dans la libre volonté, l'être doit avoir les deux
possibilités de décision. S'il n'existait pas le mal, l'être se déclarerait
inévitablement pour le Bien, et cela ne lui serait d’aucun mérite, mais simplement
une spontanéité qui résulterait du manque de résistance. À chaque être il est donné
de reconnaître le Bien et le mal, donc l'homme doit aussi avoir le droit de
décider. Pour être bon, il doit avoir reconnu le mal et l'abhorrer, seulement alors
il se conquiert la Grâce divine, et alors le mal ne sera plus un danger pour lui.
Amen

La foi dans la continuité de la vie – son influence à travers l'amour pour un
proche

B.D. 1873 from 3 avril 1941, taken from Book No. 28
La plus grande erreur des hommes est de se considérer périssables, parce que ce
point de vue les détermine à une conduite de vie totalement fausse. Il doit être
pris en considération que la vie terrestre est seulement un moyen pour un but,
alors que les hommes qui pensent d’une manière erronée considèrent la vie terrestre
comme un but. Ils cherchent à profiter de la vie terrestre et de tout ce qu’elle
offre, mais ils nient son vrai but. Il est compréhensible que celui qui croit sa
vie terrestre terminée avec la mort corporelle ne s'emploie pas pour transformer sa
nature, parce qu'il la considère comme étant sans but et sans sens. Et avec cela la
vraie tâche de l'homme reste non atteinte. Mais enseigner à un homme aussi mécréant
la foi dans une continuité de la vie après la mort est une tâche difficile et peut
être couronnée de succès seulement lorsqu’il réussit à se pousser à la réflexion,
mais il peut aussi être influencé mentalement par des êtres de Lumière. Toutefois
l'amour d'un homme procure souvent de merveilleux succès, en effet l'amour est
l'unique moyen pour changer des pensées fausses. Lorsqu’un homme qui était actif
dans l'amour pour un homme mécréant proche décède de ce monde, alors ses pensées le
suivent au-delà de la tombe. Celui-ci cherche à continuer à conserver avec lui ce
lien, pendant qu'il cherche à s'imaginer son nouveau mode vie maintenant qu’il est
décédé, maintenant il a la volonté d'affirmer la continuité de la vie, bien qu’il
ne le puisse encore qu’intérieurement, mais alors des communications mentales lui

sont de transmises plus facilement; d'abord il joue avec celles-ci, mais lentement
il les accueille et il n'est finalement plus capable de s’en séparer, parce qu'il a
la nostalgie de l'union avec le cher défunt. Il n’est pas rare que des hommes
mécréants soient assistés avec amour sur la Terre, parce que les êtres de Lumière
guident souvent ensemble de telles personnes qui sont très proches à rester dans
l'amour pour agir résolument à travers ceux-ci sur leur foi. Si un homme est
capable d'aimer, c'est-à-dire s'il peut donner un profond amour au prochain, l'état
de son âme n'est pas alors sans espoir, à travers cet amour ses pensées peuvent
être guidées sur des voies entièrement différentes, parce que tant que l'homme vit
sur la Terre il a d’innombrables possibilités pour arriver à la connaissance. Mais
la première et la plus importante chose est la foi dans une continuité de la vie de
l'âme après la mort. Ses pensées en un au-delà doivent déterminer tout le chemin de
sa vie, et cela suppose une profonde foi que l'homme peut conquérir à travers un
affectueux soutien à un proche, si cela n'est pas possible autrement. Les êtres
dans l'au-delà soutiendront tous ses efforts, parce qu'il lutte avec patience et
amour, pour guider l'homme errant dans la connaissance.
Amen

L'Immortalité de l'âme

B.D. 1874a from 4 avril 1941, taken from Book No. 28
La doctrine de l'immortalité de l'âme est inadmissible pour beaucoup d'hommes,
parce qu'ils la comparent à la mesure du monde : la caducité. Sur la Terre il
n'existe rien qui ait de la consistance, tout est seulement passager selon
l'opinion de ces hommes, donc ils croient ne devoir faire aucune exception à cette
loi de la nature. Le corps terrestre se délabre vraiment ainsi, c'est-à-dire
qu’apparemment il se dissout et passe ; mais l'homme ne réfléchit pas que cette
disparition apparente est seulement un moyen pour une nouvelle forme. Avec quelque
réflexion il devrait reconnaître que tout le terrestre sert à un certain but et il
observera que, même les Créations les plus insignifiantes, ont un certain lien
entre elles et donc ne sont pas sans but. Si maintenant une telle Œuvre de Création
passe, alors d’innombrables autres Créations absorbent en elles les restes de la
première et donc elles se servent de celles-ci et continuent à vivre dans les
nouvelles Créations. On doit seulement observer un sérieux changement extérieur,
alors on doit aussi admettre que la vie intérieure ne peut pas passer. Et cette vie
intérieure doit au moins être concédée à l'homme, il doit se rendre compte que
l'âme de l'homme, la vie des sentiments ne finit pas arbitrairement, que cette vie
des sentiments est le vrai sens de chaque incarnation. La forme extérieure ne sert
à rien si le noyau intérieur n'est pas reconnu par l'humanité.
Interruption

L'Immortalité de l'âme

B.D. 1874b from 4 avril 1941, taken from Book No. 28
La construction de chaque être humain demande toujours les mêmes composantes, le
corps, l'âme et l'esprit. Le corps, c'est-à-dire l'enveloppe extérieure, exécute
les fonctions que l'âme détermine. Donc le corps est seulement l'organe au moyen
duquel est exécutée la volonté de l'âme. A l'instant de la mort l'âme n'a plus
besoin d'aucun organe pour la servir comme sur la Terre dans une Œuvre de Création
visible, parce qu'elle change son lieu de séjour et passe dans des sphères où il
n’y a rien de visible à l'extérieur. Le corps qui était seulement le moyen pour le
parcours terrestre où l'âme devait se former en tant que porteuse de l'Esprit divin
est devenu inutile. L'esprit, la troisième composante de l'être vivant, somnole
dans chaque homme, et il entre en action seulement lorsque la volonté de l'âme lui
offre plus d'attention qu'au corps, c’est à dire lorsque l'âme ne prend plus aussi
sérieusement les exigences terrestres en regard des exigences qu’imposent l'esprit,
ce qui signifie s'éloigner toujours plus des besoins des terrestres. Parce que
corps, âme et esprit sont certes ensemble, mais ils peuvent poursuivre des buts
séparés. L'âme peut tourner sa volonté davantage vers des demandes du corps, mais
elle peut aussi les laisser inaperçues et rendre sa volonté disponible seulement à
l'esprit en elle, et justement cette orientation de sa volonté détermine sa vie
dans l'au-delà, c'est-à-dire l'état dans lequel l'âme séjourne après la vie
terrestre, état qui peut lui apporter le bonheur ou la souffrance. Donc la vie
terrestre, autrement dit la fonction du corps, est seulement un stade transitoire,
dans lequel se trouve l'âme. L'âme le pousse à l’action sur la Terre, mais il n'est
pas imaginable qu’elle cesse d’exister lorsque le corps ne peut plus exécuter sa
fonction. L'âme abandonne le corps, parce qu'elle prend demeure dans des régions où
elle n'a plus besoin d'une enveloppe extérieure. Et considérer l'âme comme ayant
une fin serait une opinion totalement fausse de la part de son essence, parce que
l'âme est quelque chose qui ne peut pas disparaître. Elle ne peut plus déterminer
le corps dans ses fonctions à la mort corporelle de l'homme, mais au travers d’un
état de maturité imparfaite, c'est-à-dire lorsqu’elle a donné trop de peu de
considération à l'esprit en elle, elle tombe dans un état d'inactivité ; mais elle
ne peut jamais «ne plus exister». Parce qu'elle est quelque chose de spirituel qui
est impérissable, alors que le corps est constitué de substance terrestre, de
matière et donc il est soumis à un constant changement, mais à la fin il se dissout
dans sa composante d’Ur, dès que l'âme a abandonné le corps.
Amen

La renaissance de l'esprit

B.D. 1875 from 4 avril 1941, taken from Book No. 28
Jusqu'à l'heure de la renaissance spirituelle, l'homme est sous une assistance
constante de la part des êtres de l'au-delà qui, en servant Dieu le Seigneur,
prennent soin de lui. Si l'homme a pris consciemment contact avec le monde

spirituel alors maintenant sa tendance est de mener un chemin de vie complaisant à
Dieu, alors il conclut d’une certaine manière la vie terrestre, parce qu'il aspire
davantage au progrès de l'âme qu'au succès mondain. Donc il est devenu un homme
nouveau qui a devant les yeux de nouveaux buts, un changement est intervenu dans sa
vie, et il observe davantage la vie de son âme, il cherche à se former selon la
Volonté divine. Et cela est la renaissance spirituelle où l'esprit dans l'homme se
réveille, où il peut se développer librement pour entrer en liaison avec le
spirituel en dehors de lui. Maintenant il est facile pour les êtres de l'au-delà
d'influencer l'homme à faire ce qui est bien, c'est-à-dire juste devant Dieu. Il
doit seulement ne pas prêter une résistance ouverte contre ces Forces qui veulent
son bien. S’il se sent poussé à une bonne action il ne doit pas s'opposer à cette
poussée de sa volonté suite à de futiles changements d'avis terrestres et
maintenant faire, penser ou dire quelque chose d'autre que ce que lui dicte sa
conviction intérieure. S'il s'est une fois soumis à la Volonté divine, il doit
maintenant aussi se fier à l'Éternelle Divinité. Alors il est aussi suspendu de
toute responsabilité pour sa vie terrestre, parce que tous les êtres spirituels qui
veulent servir Dieu déterminent maintenant l'homme à son chemin de vie. L'homme
doit certes encore lutter pour augmenter son état de maturité, mais il ne doit
jamais craindre que son esprit tombe de nouveau dans l'obscurité et qu'il puisse
être poussé sur une marche qui a depuis longtemps été dépassée. Cela est empêché
par les êtres de Lumière dans l'au-delà, si l'homme prie pour la Force et la
fortification de la foi, parce que cette prière démontre toujours de nouveau une
volonté tournée vers Dieu, et l'homme ne peut commettre aucune injustice tant qu’il
se tourne vers Dieu Lui-Même. L'homme n'est pas parfait, et donc devant le monde,
c'est-à-dire devant les hommes du monde, il sera encore accusé de certaines
faiblesses, et maintenant souvent il ne sera pas satisfait de lui-même. Mais il ne
peut jamais plus tomber dans l'abîme, donc la renaissance de l'esprit reste, malgré
des manques et des erreurs extérieurs. La prière doit seulement être employée
encore plus intimement et plus souvent, pour que la Force pour le Bien soit
augmentée et que maintenant cette Force puisse arriver à l'homme au travers de
l’aide efficace des êtres de Lumière qui prennent soin des hommes et les aident
lorsqu’ils sont dans la misère de l'âme.
Amen

Le renoncement de la volonté est la renaissance spirituelle

B.D. 1876 from 5 avril 1941, taken from Book No. 28
L'homme ne doit pas être entravé dans sa libre décision, mais un homme qui désire
Dieu ouvrira son cœur aux transmissions mentales des êtres de l'au-delà, et leur
influence pénètrera. Même les luttes intérieures qui sont à dépasser, sont admises
seulement pour la fortification de sa foi et pour augmenter son désir pour Dieu et
l’homme ne doit pas craindre de tomber entièrement au pouvoir du malin. L’amour des
êtres de Lumière ne le permet plus, et leur pouvoir porte à la victoire. En étant
dans la connaissance, l'homme doit certes bien satisfaire en premier lieu les
exigences de Dieu, il doit percevoir l'état d'imperfection comme un tourment et
vouloir le suspendre, alors il augmente aussi sa Force et dépasse rapidement de
tels états d'abattement et d'éloignement apparent de Dieu. Mais l'homme une fois
rené en esprit, n'appartient plus à cette Terre. Il sait que c’est seulement un

passage pour la vraie Patrie de l'esprit, et il accepte résigné toute souffrance et
épreuve. Il désire instinctivement la libération de la forme, il a entrepris la
route vers Dieu et il ne l'abandonnera dorénavant plus. Maintenant il doit souvent
éliminer les cailloux et les obstacles de son chemin, qui le lui rendent difficile
et cela demande justement toute la volonté de l'homme. La renaissance spirituelle
est le renoncement à la volonté. Ce qui pendant des temps infinis a été lié dans
une autre volonté entre maintenant dans un nouveau stade. La volonté détournée de
Dieu renonce à sa résistance d'auparavant, et l'être désire revenir à Dieu, il
renonce à sa volonté, et pour l'instant il veut, pense et agit conformément à la
Volonté divine, il reconnaît Dieu au-dessus de lui et il veut Le servir. Et Dieu
protège de tels êtres de retomber, Il tend la Main à leur rencontre pour les aider
et Il les attire vers le haut, et dorénavant leur vie les mènera en haut, à la
rencontre de la Lumière.
Amen

Le droit à l'autodétermination - l'auto-libération

B.D. 1877 from 5 avril 1941, taken from Book No. 28
La Loi de l'autodétermination est pour la substance animique originelle de la plus
grande importance, parce qu'avec cela il lui a été concédé une certaine liberté qui
rend possible de devenir parfait. Tant que l'être se trouve sous l'influence de
l'adversaire de Dieu il dépend totalement de celui-ci, soit dans sa mentalité comme
aussi dans son activité. La mentalité sera toujours en révolte contre Dieu, et
l'activité contredira aussi toujours la Volonté divine. Mais l'être ne pourra pas
en être tenu pour responsable malgré sa prédisposition d'esprit contre Dieu tant
qu’il sera exposé par contrainte au pouvoir malin. Seulement la liberté de la
volonté justifie une responsabilité de sa part. Ainsi Dieu a enlevé à l'adversaire
le pouvoir sur la substance animique originelle et Il l'a mis libre dans le monde
spirituel et Il lui a laissé la libre décision pour ou contre Lui. Il ne devait
sentir de contrainte d'aucune part, car Dieu voulait que la substance animique
originelle toute seule désire revenir à Lui, et donc sur la Terre Il lui concède la
plus extrême liberté et même la connaissance sur le sens et le but de la vie
terrestre ainsi que les avantages et désavantages d'une fausse prédisposition
d'esprit. Il lui tient devant les yeux d’un coté les joies de l'au-delà et de
l’autre l'état atroce de repentir, et avec cela Il veut rendre facile à la
substance animique originelle la décision, mais celle-là doit venir de l'être luimême. Lorsque Dieu a enlevé le pouvoir à l'adversaire sur la volonté de Ses êtres
créés, il a aussi desserré son pouvoir envers ces entités. Il les a mises dans une
situation de pouvoir se décider librement, mais cela restait laissé à elles-mêmes.
Et ainsi c’est la Volonté divine que rien dans le Cosmos ne se trouve dans la nonliberté de l'esprit, même si le stade de la libre volonté dans l'homme est guidé
par Dieu, cela cependant n'a rien à voir avec son autodétermination. L'âme, la
substance animique originelle dans l'homme, reste totalement libre et maintenant
elle peut se décider pour le terrestre, pour la matière, qui est une partie du
malin, parce qu'elle cache en elle le spirituel non racheté, ou bien aussi pour le
spirituel qui est en elle et qui, après une libre décision, pourra entrer en
liaison avec l'esprit lumineux qui était depuis l’Éternité. N’importe quelle
contrainte de l'âme est exclue, et par conséquent on peut aussi parler d'une auto-

libération, vu que justement cette volonté, la libre décision, a pour conséquence
soit la Libération ou bien l’état lié de l'être. Et avec cela chaque être a à
porter lui-même la responsabilité pour sa Vie dans l'Éternité, vu qu’il peut se
tourner vers Dieu dans une totale liberté, vers l'Origine de sa Force, ou bien
aussi vers l'adversaire de Dieu qui a fait devenir active sa volonté tournée contre
Dieu lors de la création de ces entités.
Amen

Le droit à l'autodétermination

B.D. 1878 from 6 avril 1941, taken from Book No. 28
L’homme peut suivre ou bien ne pas suivre sa poussée la plus intérieure pour la
vérité. Cela est pour ainsi dire un acte d'autodétermination dans l’état de libre
volonté, personne ne force l'homme à se décider autrement que comme sa poussée la
plus intérieure le lui dicte. Celle-ci est la manifestation de l'esprit en lui.
Lorsque Dieu a libéré les entités du pouvoir de l'adversaire, ce n'était pas un
acte de violence en soi, mais un acte de libération par la force. Le Spirituel l'a
perçu, et il a utilisé sa liberté, mais à nouveau pour s’éloigner de Dieu, c'est-àdire qu’il n'a pas reconnu la liberté qui lui était offerte pour revenir
définitivement à Dieu, mais il s'est à nouveau soumis à la volonté de l'adversaire,
et maintenant il lui a été enlevé la liberté de sa volonté durant tout le temps où
il a été lié dans la forme. Il devait alors agir selon la Volonté de Dieu, mais
dans cet état le moindre renoncement à sa résistance contre Dieu lui procurait un
allègement de son état et réveillait dans l'être le désir pour la liberté totale ce
qui se manifestait en même temps par la volonté de servir. Donc l'être lui-même
prend la dernière décision, et alors le stade de la libre volonté peut commencer,
dès que sa volonté liée se décide pour servir. L'être conserve ainsi le droit à
l'autodétermination. À l'adversaire de Dieu il a été enlevé le pouvoir pour des
temps inimaginables, mais l'être n'a jamais été guidé vers Dieu au travers d’une
contrainte, car ce retour au Père doit être le fruit de l'être lui-même, et sa
volonté doit être en rapport car le sort dans l'Éternité correspond totalement à
cette volonté. Celui qui veut arriver à Dieu pourra demeurer près de Lui, celui qui
résiste à Dieu au travers de son éloignement de Dieu devra souffrir
inconcevablement. Et ainsi il se sera procuré tout seul soit la séparation comme
aussi l'unification, donc l'être a utilisé le droit à l'autodétermination qui était
à sa disposition.
Amen

Avantage matériel de l'activité - sa juste utilisation

B.D. 1879 from 7 avril 1941, taken from Book No. 28
Ce qui contribue à l'augmentation de la matière, n’est pas nécessairement tourné
contre la Volonté divine, pour autant que l'amour pour le prochain soit la force de
poussée à l'activité terrestre. L'homme doit exécuter sa tâche terrestre, et cela
lui procurera aussi un avantage matériel. Cela n'est pas tourné contre la Volonté
divine, il est seulement important que maintenant le bien terrestre conquis soit
bien utilisé. S'il a devant les yeux seulement son bien corporel, alors il se
réjouira pour sa possession, mais avec cela il met en danger son âme. Mais si avec
cela il adoucit la misère du prochain ou emploie son bien de sorte à offrir une
aide corporelle ou spirituelle là où celle-ci est nécessaire, alors Dieu Lui-Même
bénira et augmentera sa possession, parce que cela correspond à Sa Volonté. L'homme
peut conquérir un incroyable avantage pour son âme lorsqu’il est actif sans arrêt
toujours en vue du développement animique vers le Haut. Son activité terrestre est
alors en même temps salvatrice, parce qu'elle est exécutée dans la juste
connaissance. Alors la force maligne de l'au-delà n’est plus soutenue, mais
affaiblie dans son action, tandis que la matière est libérée et une nouvelle forme
est de nouveau possible pour le spirituel qui y demeurerait, mais la possession
conquise est en même temps employée de façon à soulever de nouveau la misère
terrestre. Le succès terrestre de l'activité terrestre doit toujours favoriser
l’action dans l'amour, alors elle est voulue par Dieu, et l'activité sera bénie.
Mais celui qui entend seulement à rendre supportable sa vie terrestre, qui
travaille sans arrêt pour des avantages terrestres, qui n'aime que son propre moi
et chez qui cet amour est la force de poussée pour l'activité terrestre, qui prend
plaisir dans l’augmentation continuelle de ses possessions, augmente en même temps
la force du malin, parce qu’il ne libère pas le spirituel non mûr de sa forme, mais
il prolonge son état lié et le livre même à ces forces qui l'influencent
désavantageusement en cherchant à augmenter la tendance matérielle, ce que l'homme
a depuis longtemps dépassé. Alors l'homme se réjouit de sa possession et celle-ci
ne contribue ni à sa Libération ni à la Libération du spirituel lié, mais lie à
nouveau ce spirituel dans la matière au travers de ses avidités pour le bien
terrestre.
Amen

Lieux de culte - l'Œuvre de destruction - la catastrophe

B.D. 1880 from 7 avril 1941, taken from Book No. 28
Le naufrage d'un lieu de culte est très voisin d’un naufrage proprement dit et cela
est un signe du très bas état d’esprit des hommes, et ils en sont responsables.
Aucun homme n’est sans faute, et dans un certain sens la souffrance et la misère
sont devenue une nécessité pour pousser l'humanité à la réflexion sur elle-même,
mais les auteurs de cette souffrance trouveront la punition de Dieu et ont à
espérer peu de Compassion, parce que des milliers d'hommes innocents souffrent,
sont privés de la vie qui devait leur procurer un progrès spirituel et maintenant
celle-ci est terminée prématurément. Il n'est plus loin le jour où Dieu étendra Sa
Main punitive et montrera à l'humanité Son Omnipotence. Il sera là où il y a la

misère la plus grande et où dans la prière il Lui est demandé de l'Aide. Mais
d’innombrables vies devront arriver à leur fin parce que l'adversaire fait rage et
détruit tout, pour causer une confusion démesurée parmi l'humanité. Et cela lui
réussit, mais l'injustice se manifestera aussi clairement de sorte qu’il ne restera
aucun doute quant à la force qui se manifeste sur la Terre. Et cela est l'instant
où l'événement arrivera. Maintenant l'heure de la Visite est venue, l'heure où Dieu
Lui-Même parle aux hommes avec une Voix de fer, pour être entendue du monde. Et
maintenant c’est un chaos sans égal ; la souffrance sera grande, et un temps de
très grande misère arrivera sur les hommes, devant leurs yeux se déroulera une
Œuvre de destruction qui ne peut être expliquée seulement que par l’Action d'une
Divinité éternelle. Et cela nécessitera une forte foi pour rester alors fidèle à
Dieu, parce que la grandeur du malheur fera devenir encore plus vacillant les
faibles dans la foi, parce que maintenant ils mettent en doute l'Omnipotence et la
Justice de Dieu, parce que dans leur cécité ils ne peuvent pas saisir que les Voies
du Seigneur sont autres que les voies des hommes. Et cela est une forte épreuve
pour eux, car ils attendent de Dieu qu’Il envoie sur les hommes des choses
auxquelles ils aspirent eux-mêmes et qui doivent respecter la vie des hommes, c’est
seulement des raisons terrestres qui poussent l’homme à agir diaboliquement,
l'humanité devra se tourner d'abord vers Dieu en cherchant de l'aide et en Lui
demandant Sa Compassion, lorsque le jour sera venu. Et donc Dieu tournera ces
événements vers ceux qui aspirent à l'adversaire, et laissera venir le Bien pour
les âmes qui lui restent fidèles. Et ce qui a existé pendant des milliers d'années
sera détruit ; le monde expérimentera un spectacle qui, pour les hommes, restera
inoubliable, parce que ce jour privera d’innombrables hommes de leur possession ;
les hommes n'auront plus aucune paix intérieure, ils penseront toujours et toujours
de nouveau à cet événement qui est imminent et qui ne peut être amorti qu’au
travers de l'Amour et de la Miséricorde de Dieu dans ses conséquences pour les
hommes qui lui sont fidèles. Parce que ceux-ci seront chargé d’une fonction après
le temps de la destruction, mais pour pouvoir administrer cette fonction, ils
doivent être fortifié dans la foi au travers de la confirmation de ce qui est
annoncé auparavant, parce qu’en premier lieu la foi est nécessaire pour pouvoir
travailler avec succès pour le royaume de Dieu et pour édifier ce que l'adversaire
a détruit.
Amen

Manque de la force de décision - Invoquer les Forces bonnes

B.D. 1881 from 9 avril 1941, taken from Book No. 28
La moindre invocation aux Forces bonnes promeut la Force de décision, parce que
celles-ci assistent l'homme dans toutes les situations de la vie si elles sont
invoquées pour obtenir de l'aide, parce que c’est leur tâche que de transmettre la
Force aux êtres qui en ont besoin, mais l'assentiment de l'être à vouloir recevoir
la Force est nécessaire, mais ceux qui la transmettent ne peuvent pas devenir
actifs avant d’avoir été appelé, vu qu’autrement l'activité plus grande qui serait
une conséquence de cet apport de Force, ne serait pas exécutée dans la libre
volonté. Le Rayonnement de la Force de Dieu à travers ces êtres doit toujours de
nouveau être demandé tant que l'être n'est pas encore uni avec Dieu pour pouvoir
recevoir directement la Lumière et la Force. Mais la volonté pour Dieu le met dans

l'état de pouvoir être abondamment pourvu par les êtres de bonne volonté pour
donner et qui sont affectueux. Mais étant donné qu’à l'homme une telle aide est
toujours à sa disposition, il doit l'exploiter toujours et continuellement en
faisant devenir active sa volonté par une prière silencieuse pour la Force. Cette
prière est exécutable par chaque homme, même lorsque sa volonté est faible, et la
Force pour la décision augmentera vite considérablement, l'absence de volonté sera
suspendue et l'homme arrivera dans un état dans lequel il dépasse facilement ce qui
lui procurait auparavant des difficultés.
Amen

Le développement vers le Haut demande de se détacher de la matière et de soumettre
sa volonté

B.D. 1882 from 9 avril 1941, taken from Book No. 28
Le développement progressif demande d’avoir une tendance vers le Haut, il demande
de détacher l'âme de la matière, de renoncer à sa volonté et de se servir de la
Force divine. L'homme doit renoncer à une chose, pour pouvoir recevoir l'autre qui
est précieuse pour l'Éternité. Il est inévitable que l'âme doive d'abord vaincre
l'attachement à la matière, avant qu’elle puisse s'occuper du spirituel, parce que
l'expérience spirituelle est impensable tant que l'homme est encore dominé par les
biens terrestres parce que ses pensées et sa tendance sont tournées seulement vers
l'augmentation de celles-ci et vers les joies terrestres possibles. L'expérience
spirituelle demande de se détacher de tout ce qui réjouit le corps. Seulement
l’esprit de celui qui a dépassé définitivement le corps peut se lancer en haut, et
seulement alors il est assuré d’un développement vers le Haut. Mais pour avoir la
Force pour le dépassement des désirs terrestres, celle-ci doit être demandée, parce
que sans soutien il sera trop faible. Donc l'homme ne doit pas oublier la prière.
La prière pour la Force pour le salut de l'âme est toujours bienvenue au Père dans
le Ciel. Lui confier dans une intime prière sa misère, Lui demander de l'aide et
maintenant attendre patiemment de quelle manière Dieu enverra son Aide à l'homme
terrestre, est le juste processus de l'expérience spirituelle. Et si ensuite
l'homme écoute la voix intérieure, il lui sera annoncé clairement et limpidement la
Volonté divine. Et maintenant il dépend de l'homme lui-même jusqu'où il se soumet à
la Volonté divine. Si du point de vue spirituel il a besoin d'Aide, alors il doit
seulement élever ses pensées vers Dieu, et il aura cette Aide, souvent de la
manière la plus merveilleuse. Donner à Dieu sa volonté rend incroyablement heureux,
parce qu'un tel homme est suspendu de toute responsabilité, et toutes ses pensées
et ses actes doivent maintenant correspondre à la Volonté divine. La moindre action
contraire rendra plus difficilement praticable la voie vers Dieu, parce que l'homme
se crée avec cela des obstacles qui barrent souvent la voie étroite vers le haut et
il lui en coûtera un grand effort pour les enlever. Dieu donne continuellement. Il
prodigue Sa Grâce, pour rendre facile à Son fils terrestre d’arriver à Lui. Et s'il
prie, très vite il saura ce qu'il doit faire pour suspendre l'état de son âme, et
si sa volonté est bonne, alors il exécutera tout ce que Dieu exige de lui.
Amen

Reconnaître la Vérité - l'amour propre - l'amour pour le prochain

B.D. 1883 from 10 avril 1941, taken from Book No. 28
Il se passera encore beaucoup de temps avant que l'humanité s'occupe avec des
pensées qui concernent le salut de l'âme. Tout le spirituel est pour elle encore un
concept improbable, elle ne veut pas encore renoncer à ses intérêts terrestres. Et
l'amour propre est un empêchement pour reconnaître ce qui est la chose la plus
importante dans la vie terrestre : le développement vers le Haut de l'âme. Le degré
d'amour est déterminant pour reconnaître la Vérité. Mais celui qui aime plus luimême que son prochain, est encore loin de reconnaître la Vérité, parce que l'amour
propre n'a rien de divin, il aspire à des biens terrestres et donc il ne peut
jamais avoir une Force salvatrice. L'homme devient libre seulement lorsqu’il fait
régresser son «je» et lorsque ses actes et ses pensées cherchent à rendre
supportable son sort terrestre au prochain, alors l'âme devient libre de son
enveloppe et elle ne considère maintenant plus la vie terrestre comme la chose la
plus importante, mais elle s'occupe avec la vie spirituelle, avec la vie après la
mort et de sa vraie tâche terrestre. L'homme cherchera toujours à refuser toute
Vérité spirituelle tant que son âme n'a pas encore compénétré son enveloppe. Cela
est une conséquence de l'autre, et celui qui est dans la connaissance cherchera en
vain à passer à travers les barrières pour aider le prochain, et de toute façon il
ne doit pas se décourager, parce que Dieu Lui-Même aide là où la force de l'homme
ne suffit pas. Il n'existe pas d’autre possibilité de faire changer le sens de tels
hommes, que des changements incisifs qui leur rendent claire la caducité de ce
auquel ils aspiraient d'abord comme étant la chose la plus importante. Le temps qui
arrive leur procurera cela, certains deviendront pensifs lorsqu’ils observeront les
événements autour d'eux. Ils verront se dérouler des changements, ils verront des
hommes s’en aller, et leur opinion sur la vie sera fortement ébranlée. Et celui
qui, à la vue de cela, tire des conclusions sera bénit, car celui-ci ne passe pas
sans réfléchir au-delà et pense à sa vraie destination qui est d'aider tous ceux
qui ont besoin d'aide. Parce que ceux-ci s’aident eux-mêmes à travers l'amour
qu’ils tournent vers le prochain, parce qu'ils deviennent voyants. Ils entrent en
contact avec l'éternelle Divinité qui est l'Amour Même, et maintenant comme des
écailles leur tombent des yeux. Dieu veut aider ces hommes, et donc Il leur envoie
une petite lueur pour qu'elle brise l'obscurité de l'esprit en eux. Mais de
nombreuses fois les hommes fuient la claire lueur et restent dans les ténèbres qui
sont une partie de l'adversaire de Dieu. Et donc l'amour du prochain doit toujours
et toujours de nouveau être prêt à leur donner l'éclaircissement, et chaque pensée
qui sera tournée vers de tels pauvres en esprit sera bénie. Prier pour leurs âmes,
tant qu’elles demeurent encore sur la Terre leur procure l'aide des êtres de l'audelà, parce que ceux-ci ne relâchent pas leurs efforts et ce qu’ils ne réussissent
pas à procurer par le discours peut être obtenu avec une prière fervente. Toutes
les opinions qu’ils ont eues jusqu'à présent peuvent vaciller et l'homme peut être
guidé dans des pensées entièrement différentes, et maintenant l'âme aspire
incessamment vers le Haut. Il est nécessaire que Dieu Lui-Même intervienne, car
seulement ce qui semble entièrement étrange et extraordinaire est pris en compte
parce que sans une violente secousse de la vie terrestre le sens de l'homme ne se
tournera plus vers les problèmes spirituels. Et donc l'âme est dans le plus grand
danger. L’instant sera terrible, cependant inévitable, parce qu'ils ne s'occupent
pas des indications douces, et le temps terrestre passe et il n’apporte à l'âme ni
la Libération ni la connaissance.

Amen

La vie intérieure - le développement vers le Haut - «l'amour»

B.D. 1884 from 10 avril 1941, taken from Book No. 28
L'homme se forme aussi à travers sa vie intérieure, c'est-à-dire s'il réfléchit sur
lui-même et soumet ses actes et ses pensées à un sérieux examen, s'il cherche à
vivre maintenant de sorte qu’il puisse exister devant lui-même, et à cela a pour
conséquence un auto-ennoblissement. Donc, même cela signifie un progrès spirituel
ou un développement vers le Haut de l'âme. Maintenant il est entièrement sans
importance que l'homme se soumette à des formalités extérieures déterminées. Son
attention doit seulement viser à vivre en étant complaisant à Dieu, donc tout ce
qu’il dit, pense ou fait, doit correspondre aux Commandements divins. Dieu n’exige
pas des hommes autre chose que de L'aimer et d’exprimer cet amour en faisant le
bien au prochain et en vivant de sorte qu’en cela soit reconnaissable le désir pour
Dieu. Chaque pensée tournée en haut témoigne de l'amour pour Dieu, parce que ce que
l'homme désire, se lèvera toujours de nouveau comme pensée en lui. Si maintenant
l'homme témoigne son amour pour Dieu à travers un désir toujours continu pour Lui,
alors Dieu calmera aussi ce désir en pourvoyant aussi l'homme avec Son Amour, et
maintenant l'homme ne peut pas être autrement que bon. Parce que l'Amour divin
auquel lui-même aspire ardemment et intimement à travers son désir, l'enveloppe, et
maintenant il ne peut plus agir dans le désamour. Mais l'homme doit se former dans
l'amour, donc s'acquitter du premier et du plus grand Commandement, il doit donner
l’amour et avec cela il reçoit de nouveau l’amour, donc lui-même doit devenir
amour. Mais l'homme ne peut jamais arriver à la maturité animique s’il ne se
conquiert pas l'Amour divin avec des Œuvres d'amour. L'Amour de Dieu peut seulement
saisir l'homme si celui-ci est aussi actif dans l'amour. Chaque service d'amour,
pour aussi petit qu’il soit, suppose une prédisposition d'esprit déterminée envers
Dieu, l'homme doit vouloir le Bien, au moins en s’affirmant vers l'Être Qui est le
Symbole du Bien, de la Perfection. Affirmer le Bien aura aussi pour conséquence
d’aspirer au Bien, et l'éternelle Divinité s'approchera d’un tel homme et Se fera
reconnaître. Et la juste prédisposition envers Dieu déterminera vite ses pensées et
ses actes, c'est-à-dire le poussera à une activité d'amour, de sorte que Dieu
puisse aussi tourner vers lui Son Amour, ce qui signifie que l'homme maintenant
doit mûrir dans son âme, parce que l'Amour de Dieu l'assiste et ne le laisse
maintenant plus tomber. Dieu exige de l'homme la preuve de son amour pour Lui, mais
Il ne Lui suffit pas d’une affirmation ou d’une conduite fanatique. L'homme doit
annoncer son amour pour Dieu au travers d’Œuvres d'amour, et comme maintenant il
distribue au prochain, ainsi il lui sera distribué à lui, et pour ce qu’il fait au
prochain par amour Dieu le récompensera mille fois. Le degré d'amour dans lequel
sont exercées les Œuvres d'amour pour le prochain est toujours déterminant. Dans la
même mesure l'Amour de Dieu prendra soin de l'homme, parce que vu que Dieu Lui-Même
est l'Amour, Il doit Être présent dans chaque Œuvre d'amour. Par conséquent l'homme
doit devenir amour, si toutes ses pensées et ses actes sont déterminés par l'amour
pour Dieu et pour le prochain.
Amen

Nouvelle manière de vivre après la catastrophe

B.D. 1885 from 11 avril 1941, taken from Book No. 28
Aux hommes il semble impossible qu'une catastrophe naturelle puisse avoir un effet
qui force les hommes à une conduite de vie totalement nouvelle. Or ils se trouvent
directement devant un tel tournant. Ce changement de la vie sera pour certains
indiciblement difficile car quelque activité terrestre qu’il fasse sera affectée
avec des obstacles de toutes sortes et cela demandera un très grand amour et de la
patience pour pouvoir l’exécuter encore. Et malgré cela chacun devra redoubler
d’effort dans son activité terrestre parce qu'il sera exigé beaucoup pour sortir de
l'inimaginable chaos avec le travail de leurs mains. Ces hommes reconnaissent
l'amour, ils sont prêts à aider et maintenant ils cherchent la juste occasion pour
exploiter totalement leur force au service de Celui qui envoie toute cette
souffrance sur les hommes, mais Qui peut aussi enlever la souffrance des hommes,
s'Il le veut. Et donc Dieu assistera avec Son Aide ces hommes lorsque le poids leur
semblera insupportable. Mais seulement une petite partie de l'humanité croira
pleinement et reconnaîtra la Voix divine. L'homme pleinement croyant verra dans cet
événement de la nature seulement la confirmation d'Écrits donnés d'en haut. La
grande catastrophe de la nature aura été précédée de nombreux signes et les hommes
auront été pourvus doublement : à savoir de se former selon la Volonté de Dieu et
de prier. Car la voix intérieure leur indiquera lorsque le temps sera venu. Ils se
trouveront confronté à de grandes tâches, mais l'homme doit s’être affranchit de
tout ce qui a réjoui encore son cœur, alors la catastrophe de la nature ne lui
causera aucun dommage digne d'être nommé, parce que son but est que l'homme
apprenne à se séparer des biens terrestres. Celui qui renonce librement à ceux-ci,
recevra en retour de Dieu ce qui lui servira pour sa vie.
Amen

Signes et preuves - la prière - phénomènes extraordinaires

B.D. 1886 from 12 avril 1941, taken from Book No. 28
D'un homme dont le cœur entre dans une liaison intime avec Dieu, procède une Force
incomparable, car au travers de cette liaison il reçoit la Force divine. Cette
Force se communique à tous ceux qui viennent au contact d’un tel homme, ils doivent
seulement être de la même mentalité, c'est-à-dire tendre aussi vers Dieu, parce
qu'un homme qui refuse Dieu ne pourra jamais recevoir la Force de Dieu. Si
maintenant cette Force se manifeste visiblement, c'est-à-dire si ses effets sont
évidents, alors cela est une Manifestation de Action de l'Amour divin. À travers un

signe visible, Dieu veut souligner la crédibilité de Sa Parole prononcée. C’est de
toute façon d’une très grande valeur lorsque les hommes acceptent
inconditionnellement la Parole de Dieu, lorsqu’ils acceptent de croire sans signes
et sans preuves, parce qu'alors leur esprit a déjà beaucoup progressé, et la
connaissance intérieure leur a enseigné de justes pensées de sorte qu'ils
reconnaissent ce qui est Vérité et ce qui est mensonge, parce qu’en eux agit
l'esprit de Dieu, donc la Force de Dieu se manifeste. L'homme croit être une entité
qui est totalement isolé de Dieu, et avec cela il croit que toute prière est
inutile. Cette opinion opprime horriblement tout homme croyant, parce que la prière
est la première chose qui a pour conséquence l'Amour de Dieu, Sa Proximité et le
Rayonnement de Sa Force. La prière est la liaison entre Dieu et l'homme. Elle est
une demande de la Force divine et son intervention est en même temps la garantie
pour l'exaucement de toutes les demandes spirituelles. Mais maintenant l'humanité
expérimentera plus souvent des signes et des preuves qui sont si extraordinaires
que seulement l'éternelle Divinité peut être reconnue comme étant à Origine de tels
phénomènes extraordinaires, et la liaison avec Dieu ne pourra plus être niée.
L'homme devient réfléchi au travers de telles démonstrations de Sa Force et
maintenant il est facilement disposé à reconnaître cette Action divine. Alors il
existe la possibilité que les hommes se laissent saisir par l'infini Amour de Dieu,
qu’ils participent à la transmission de la Force et entrent dans l'Enceinte du
Courant de l'Amour divin. Et on doit s’attendre à de tels phénomènes dans le temps
qui arrive, parce que cela est nécessaire, parce qu'aux hommes il doit être apporté
de l'aide dans leur misère spirituelle. L'homme perd presque toujours sa sécurité
vis-à-vis d'événements extraordinaires, et cela est nécessaire pour qu’il soit
réceptif à des pensées qui lui sont transmises depuis l'au-delà. Une affirmation
silencieuse de la Force spirituelle et le fait de se poser des questions
mentalement est la condition pour la transmission de la Réponse et en même temps
déjà une faible reconnaissance de sa dépendance de Dieu, parce que des questions
interrogatrices sont envoyées à une Force dans le Cosmos, laquelle est savante et
lui est donc supérieure, et il ouvre son cœur de bonne volonté à la Réponse d'en
haut. L'Amour de Dieu veut procurer cet état aux hommes et vu que l'homme ne pense
plus à lui-même, Il cherche à le pousser à cet état au travers de phénomènes qui le
poussent à se poser des questions. Et cela sera plusieurs fois le cas dans le temps
qui arrive, que des hommes fidèles à Dieu soient pourvus avec la Force, et
maintenant ils peuvent accomplir des choses extraordinaires pour pousser le
prochain à la foi. La foi ne doit de toute façon pas être forcée, et donc il n'est
pas nécessaire obligatoirement de suivre cette voie. L'homme peut rester
entièrement non impressionné et chercher à s'expliquer de tels phénomènes insolites
d’une manière naturelle, s’il n’est pas entièrement de bonne volonté pour
reconnaître une Divinité. Mais alors il s'oppose à l'Amour divin compatissant et il
ne peut pas en être saisi, chose qui est à son propre désavantage animique.
Amen

Explication spirituelle et terrestre de la catastrophe mondiale

B.D. 1887 from 13 avril 1941, taken from Book No. 28
À vous les hommes il peut sembler que les changements qui se déroulent dans la
nature soient minimes, mais ils sont de la plus grande signification, parce que

ceux-ci sont des signaux qui préfigurent de grands événements. Chaque processus
doit avoir une explication spirituelle comme aussi terrestre, ce qui se déroule
dans la vie spirituelle, doit aussi pouvoir être expliqué logiquement d’une manière
terrestre et avoir pour motif des processus purement naturels. Donc la libération
du spirituel de la forme solide doit être liée avec un phénomène de la nature
compréhensible par les hommes, et ce phénomène de la nature doit de nouveau pouvoir
être expliqué humainement, et cela dans le but que l'homme ne soit pas forcé
d'accepter l'événement comme un Envoi divin qui se déroule à cause des êtres
spirituels. Un processus extraordinaire pour lequel on ne trouverait aucune
explication, forcerait les hommes obligatoirement à la foi, et une telle foi n'est
pas voulue par Dieu. Mais là où l'homme peut lui donner une explication il n'est
pas très facilement disposé à voir un Envoi divin dans une catastrophe de la
nature. S'il le fait, alors sa foi est entièrement libre et elle est donc juste
devant Dieu. D’innombrables signaux précèdent maintenant la grande catastrophe du
monde, mais seulement un petit nombre d’entre eux est observé par les croyants, et
donc le monde sera placé encore devant de grandes surprises. L'explication
spirituelle d'une catastrophe du monde est facilement compréhensible à l'homme
croyant. Mais il doit aussi l’accepter sans qu'elle puisse lui être montrée.
L’explication terrestre sera aussi compréhensible à l'homme mécréant, parce qu'il a
la possibilité de l'examiner. Et ainsi dans le temps qui arrive le nombre de ces
phénomènes qui annoncent un violent changement de la surface de la Terre
augmentera. Les irrégularités des lois de la nature sont encore faibles, mais la
Décision divine met de coté les lois de la nature lorsque cela apparaît nécessaire.
Chaque événement a sa destination, et ainsi beaucoup de phénomènes de la nature
provoquent tout à coup une catastrophe qui se déroule du fait de la Volonté divine
dans le cadre du naturel, pour ne pas forcer justement les hommes à la foi. Lorsque
maintenant l'intérieur de la Terre commence à bouger, cela est toujours précédé de
certains changements à la surface de la Terre. La Terre fera apparaitre localement
de grandes masses d'eau qui chercheront un écoulement sans pouvoir le trouver
d'aucune part. Par conséquent elles croîtront en hauteur et se créeront un
écoulement par leur propre force. Cela sera le début de la catastrophe qui arrive
et qui se déroulera d’une manière purement naturelle.
Amen

L’affaiblissement de la végétation – Tempêtes – Mauvais temps

B.D. 1888 from 14 avril 1941, taken from Book No. 28
Ce n’est pas par hasard que la végétation de la surface de la Terre a changée, pour
autant qu’elle implique des étendues de terre où la volonté et l'activité humaine a
joué un rôle déterminant. Cela vaut en particulier pour les bois et les plantations
d'arbres qui sont tombés victime de la volonté destructive des hommes, ce qui ne
reste pas sans influence sur le climat comme aussi sur la constitution du sol. Ces
déboisements sont premièrement un grand danger pour les hommes, lorsqu’ils se
déroulent avant le temps, c'est-à-dire avant que le spirituel dans les Créations
végétales soit mûr pour la vivification de la forme suivante. Parce que ce
spirituel devenu libre ne laisse pas avant l’heure le lieu de son séjour interrompu
sans réclamer la compensation appropriée en agaçant les substances spirituelles qui
sont à leur proximité et dans leur état sans contrainte en s'exprimant fréquemment

regrettablement, et ils n’y sont pas empêchés par Dieu. Donc les hommes qui vivent
dans de telles régions auront à souffrir des tempêtes extraordinaires et des
désertifications qui diminueront fortement la croissance de tout le règne végétal.
Mais là où la végétation est insuffisante, là on percevra aussi d’autres
dérangements. Les conditions aquifères laisseront à désirer, c'est-à-dire que la
surface terrestre s’ensablera à cause du manque constant d’apport d'eau. Et donc
des étendues de terre pourront devenir arides et désertes, et même si les hommes
croient (apparemment) n’avoir aucune influence, ils sont de toute façon les vrais
auteurs de la stérilité d'étendues entières de terre et des très grandes
sécheresses. Il y a maintenant le danger que tout cela ne soit pas reconnu et que
les hommes se laissent aller sans réfléchir et tombent victimes de leur désir
ardent de gain tiré de la terre, parce que cela est presque toujours le motif de la
désertification d'étendues entières. Si pour un avantage terrestre l'homme détruit
des Créations, alors cela est une soumission à la volonté du pouvoir malin. Pour de
l'argent et pour la valeur de l'argent il intervient dans le Plan divin de Création
qui a donné à chaque chose sa destination sans oublier le monde végétal entier qui
est à la surface de la Terre. Mais une telle intervention doit aussi avoir un effet
relatif, même si ces effets ne sont pas immédiatement reconnaissables, et ont
besoin d'un certain temps. Des tempêtes et des mauvais temps augmenteront de façon
alarmantes, la carence d'eau rendra difficile la culture des végétaux, et cela aura
pour conséquence une rétrogradation de la végétation et en même temps aussi une
restriction des possibilités de développement spirituel pour la substance animique
originelle qui veut prendre son degré de maturité respectif dans la demeure du
monde végétal et donc il y est entravé, ce qui se manifeste toujours par de
nouvelles tempêtes et du mauvais temps.
Amen

Déclin spirituel - Rétrogradation

B.D. 1889 from 16 avril 1941, taken from Book No. 28
La rétrogradation spirituelle est si clairement visible qu'il faut seulement un peu
d'attention pour reconnaître la nécessité d'une Prestation d'Aide de la part de
Dieu. Ce n’est pas seulement de l'indifférence ou un appauvrissement spirituel de
l'humanité, ce qui équivaudrait à un arrêt spirituel, mais c’est plus une forte
opposition contre l’influence des Forces spirituelles qui veulent aider les hommes
à atteindre la maturité de l'âme. Il y a un très fort refus des Forces divines, une
fuite de la région des Courants spirituels bons et donc une rétrogradation
immensément importante dans les relations spirituelles. L'humanité est donc dans le
plus grand danger animique. Mais Dieu ne la laisse pas à son destin choisi par
elle-même, Il emploie tous les moyens pour que les hommes prennent conscience de
leur situation dangereuse et pour les inciter à prendre contact avec les Forces
spirituelles bonnes pour qu'ils puissent accepter l'aide de leur part. Pour
l'instant c’est la tâche la plus importante des êtres de Lumière, ils doivent se
procurer l'accès aux cœurs des hommes, parce que seulement alors il peut être érigé
un niveau spirituel plus haut de l'humanité, cela suppose que les êtres de Lumière
puissent se faire valoir et donc que les Forces enseignantes puissent agir sans
cesse sur les hommes terrestres confiés à leur garde. C’est seulement une question
de temps, pour que le monde spirituel réussisse à établir son développement

spirituel vers le Haut. En d’autres mots, sans l'Intervention de l'éternelle
Divinité il pourrait se passer des Éternités, avant que les pensées des hommes
changent, vu que l'homme croit être très avancé dans la connaissance des choses qui
se trouvent hors de la vie terrestre. Mais pour reconnaître l'éternelle Divinité il
ne faut pas une activité d'esprit particulièrement bien instruite, mais seulement
un cœur bon et affectueux. Mais ce dernier se trouve seulement rarement, et par
conséquent les hommes sont sur un point mort, ils cherchent à développer toujours
davantage l'entendement, et cela mène au contraire de ce qui doit être atteint.
L'homme a tendance à jeter par-dessus bord tout ce qui a trait à une action
spirituelle. Il se réjouit des pensées issues de son entendement, mais avec cela il
ne peut pas obtenir le moindre succès s'il n'ouvre pas en même temps son cœur, il
doit moins considérer les pensées issues de son entendement et plus penser et agir
selon son sentiment. Seulement alors en lui croîtra la Force, et maintenant il
reconnaîtra même la caducité de ce qui auparavant lui avait été soumis comme
Vérité. Seulement alors le bas état spirituel de l'humanité pourra être suspendu.
Au travers de l'Intervention de Dieu les pensées des hommes seront changées, et ce
que le cœur a déjà reconnu, sera maintenant affirmé par l'esprit, et alors il sera
facile pour les êtres de l'au-delà de guider les hommes dans des pensées justes,
parce qu'ils agissent avec l'Assentiment divin, exécutent l'activité
d'enseignement, et il dépend simplement de la volonté de l'homme que soit suspendu
son bas état spirituel.
Amen

L'appauvrissement spirituel - Violence terrestre

B.D. 1890 from 17 avril 1941, taken from Book No. 28
Le signe le plus infaillible pour l’appauvrissement spirituel est la tendance et le
désir pour les biens de ce monde. Lorsque l'humanité connaît seulement cette
tendance, la Sagesse spirituelle ne pourra presque plus être répandue chez elle,
parce qu’elle n'a pas le moins du monde quoi que ce soit à faire avec les succès
terrestres et par conséquent elle n’est pas désirable. Mais on ne pourra jamais
supposer que la tendance spirituelle puisse être évaluée d’une manière terrestre.
Seulement là où tout désir pour la matière est supprimé, la tendance spirituelle
peut être couronnée de succès, c'est-à-dire que l’action de l'esprit dans l'homme
devient visible. Mais si l'humanité cherche seulement à augmenter le bien-être
terrestre, elle s’interdit toute seule l’action de l'esprit dans l'homme, et la
conséquence de cela est l'obscurité spirituelle, souvent dans une dimension telle
que l’action de l'esprit au lieu d'être considéré comme une manifestation de la
Force divine, est considéré comme une machination humaine et donc il lui est donné
peu d'attention ou de foi. Il y a seulement très peu de fils de Dieu courageux qui
se représentent ce qui leur est donné à travers l'expérience spirituelle, ces
quelques-uns parleront comme avec des langues d'ange, bien qu’ils soient appelés à
justifier leur opinion par le pouvoir terrestre. Il n'y a rien d’autre à attendre
dans un temps où les hommes sont proches du naufrage. Et ainsi les croyants ne
pourront rien entreprendre tous seuls et seront déjà presque découragés jusqu'à ce
que le Seigneur Lui-Même se manifeste à l'improviste, et cela d’une manière
évidente. L'appauvrissement spirituel des hommes est reconnaissable dans
l'ignorance qu’ils ont de la Parole s'ils participent à une conversation qui a

trait à du spirituel. À eux il manque n'importe quel concept, et ils ne restent pas
longtemps à méditer ce qu’ils ont entendu, car ils considèrent le temps employé
pour cela seulement comme du temps gâché. Ils ne pourront par conséquent jamais
enregistrer de succès, vu qu’à eux il manque tout savoir, et dans leur obstination
ils n'acceptent même pas quelque enseignement. Il y a seulement peu d'exceptions
qui reconnaissent vite la Vérité lorsqu’elle leur est offerte. Et dans ces hommes
le désir pour le bien terrestre ne dominera pas beaucoup leurs pensées, bien qu’ils
le considèrent encore comme la chose la plus importante de la vie terrestre. Ceuxci sont des hommes auxquels la possession terrestre ne suffit plus, pour aussi
grande qu’elle puisse être, et donc ils s'occupent de leur poussée avec des pensées
qui vont dans le Royaume de l'au-delà. Si maintenant la Vérité spirituelle leur est
soumise, alors les Forces bonnes de l'au-delà les aident à travers l'influence
mentale et guident l'homme à la rencontre de la connaissance. La Parole de Dieu
doit être annoncée partout, même si la résistance est très grande et que l’on
n'obtient apparemment aucun progrès. Là où est offerte la Parole divine, avec de la
bonne volonté l'homme peut même La reconnaître comme telle, parce que lui-même en
parle. Là le bas état spirituel n’est plus aussi incertain il n'est pas entièrement
sans espoir, parce que ces hommes sont de bonne volonté et accessibles pour un
enseignement provenant d'en haut.
Amen

L'être intérieur - Apparence extérieure - la prière en Esprit et en Vérité

B.D. 1891 from 18 avril 1941, taken from Book No. 28
La manière dont l'homme s’ajuste envers l'éternelle Divinité est déterminante pour
sa valeur morale et pour le degré de maturité de l'âme. Pour cela le sentiment
intérieur de l'homme est incontestablement déterminant, mais pas sa prédisposition
envers l'extérieur. Mais ce sentiment intérieur se manifeste seulement lorsque le
calme de l'homme est ébranlé, lorsque l'homme arrive dans une situation de vie,
dans laquelle il ne peut conserver aucune apparence extérieure, mais laisse tomber
tout masque. Seulement alors on peut parler de la nature d'un homme, et seulement
alors il décide quelle position il prend envers Dieu. L'homme peut apparaitre visà-vis de l'extérieur entièrement autrement sans cependant être jugé, parce qu’il ne
veut pas mettre à découvert son être le plus intérieur ; vice versa cependant il
peut aussi faire semblant d'être envers son prochain un être noble, ce qui n'est
pas en accord avec son être intérieur. Et alors l'homme ne pourra pas facilement
émettre un juste jugement sur le prochain. Mais Dieu connaît les manques et les
faiblesses de l'homme comme sa valeur et sa volonté. Et Il veut qu'il renonce à se
donner une apparence, Il veut qu'il se reconnaisse lui-même et réfléchisse sur son
vrai être, qu’il reconnaisse Dieu et tout ce qui est bon et noble dans toutes les
situations de la vie, et qu’il se réfugie en Lui dans sa misère, et donc l'homme
doit apprendre à bien prier, c'est-à-dire en Esprit et en Vérité. Il ne doit pas
parler seulement mécaniquement avec Lui, mais la prière doit monter de son cœur
vers Dieu et emprunter le pont qui mène dans le Royaume spirituel. Mais
d’innombrables hommes qui ont été insouciants et superficiels, qui portaient Dieu
seulement dans la bouche mais qui autrement étaient loin de Lui, Le cherchent
maintenant et Le trouvent, parce que la caducité de ce qui est terrestre a ébranlé
leur sécurité et leur a enseigné à penser autrement. L'homme est facilement enclin

à juger, mais Dieu est longanime et miséricordieux. Il cherche à sauver ce qui
n’est pas encore entièrement tombé chez l’adversaire, même si Ses moyens semblent
cruels et incompréhensibles pour les hommes.
Interruption

Les souffrances dues à l'événement du monde - Acte de Miséricorde divine

B.D. 1892 from 19 avril 1941, taken from Book No. 28
Moins l’Être de la Divinité est compréhensible pour les hommes, plus
incompréhensible leur apparait la grande misère qu’ils doivent expérimenter et
porter, ce n’est pas une punition, mais cela doit être considéré comme un Acte de
la plus grande Miséricorde. Cela est compréhensible seulement lorsqu’il est pris en
considération l'infini Amour de Dieu, l'Amour qui voudrait attirer et guider tout à
Lui et qui n'est pas reconnu. Il ne laisse pas tomber les êtres et donc il empêche
que les hommes dans leur cécité se séparent entièrement de Dieu, Il veut préserver
aux êtres le sort atroce des âmes qui restent séparées de Dieu et donc Il emploie
un moyen qui semble certes cruel, mais qui a pour conséquence que les hommes
s'unissent avec Dieu, parce que maintenant Il peut les gratifier avec quelque chose
de beaucoup plus magnifique que seulement avec le bonheur et les joies terrestres.
Dieu a préparé les délices du Paradis pour les quelques-uns qui L'aiment et qui Le
servent. Mais Il ne peut jamais accorder ces délices à des êtres qui se tiennent à
distance de Lui. Et Dieu a de la Compassion pour Ses créatures qui doivent languir
et qui n'ont pas part à la Magnificence éternelle. Et étant donné que les hommes ne
font rien pour entreprendre la voie qui y mène, alors Il vient à leur rencontre en
frappant à leurs cœurs qui est dans la souffrance en désirant entrer. Tant qu’ils
restent obstinés et ne veulent pas entendre Sa Voix, cela détermine aussi le degré
de souffrance de ces hommes. Or maintenant l'état spirituel des hommes est très
bas, et cela demande des dispositions très particulières de la part de l'éternelle
Divinité, pour que soit atteint le but. Et ainsi le Seigneur guide l'événement
causé par la volonté humaine de sorte que l'âme de l'homme puisse arriver avec cela
à la maturité spirituelle, bien que le corps doive subir quelque chose
d’inconcevablement grave ; parce que le corps est périssable, mais l'âme passe audelà dans le royaume spirituel. Les souffrances du corps finissent un jour, mais
les souffrances de l'âme ne finissent pas avec la mort du corps. Et ce qui donc
semble une cruauté, est une Concession de Dieu, motivée par Son Amour infini, parce
qu'au travers de la souffrance, l'homme peut arriver à l'éternelle Béatitude ; mais
rarement il prend le chemin qui mène à Dieu tant que la vie terrestre se passe dans
une tranquille régularité. La prière monte au Père dans le Ciel dans la plus grande
misère et lorsqu’elle est faite en Esprit et en Vérité. Et ainsi le Père peut
satisfaire la prière et envoyer Son Aide. Vraiment l'âme chantera un jour éloges et
remerciements à Dieu, car avec cela Il lui a évité une très grande misère dans
l'au-delà. Mais l'humanité ne le comprend pas, car elle n’en cherche pas
l'explication dans le grand Amour de Dieu.
Amen

Un moyen valable - la mission - Répandre l'Évangile

B.D. 1893 from 20 avril 1941, taken from Book No. 28
C’est une énorme tâche que d’apporter la Lumière de la connaissance à l'humanité
dans un temps qui peut être appelé totalement sombre et sans Lumière. Cela est une
mission dont l'exécution demande la plus grande force de volonté, et donc pour
celle-ci ils faut seulement des hommes qui soient fidèles à Dieu et qui s’offrent à
Lui pour servir, et qui dans la plus profonde humilité se sentent faibles et
demandent à Dieu la Force, qui se laissent guider comme des fils et ont de toute
façon une forte volonté lorsqu’ils décident de combattre pour Lui pour affronter
témérairement l'ennemi, parce qu'ils se fient à Dieu et ne font aucun pas sans
demander la Grâce divine, et donc, fortifiés dans l'esprit, ils entreprennent une
tâche qui demande un profond amour désintéressé. Ceux-ci sont dans la Lumière et
donc ils peuvent aussi la répandre parmi l'humanité. Il y a une grande misère parmi
les hommes et ils ont besoin d'une aide active, mais souvent ils la refusent avec
obstination, et alors les combattants de Dieu doivent s’employer pour leur tâche
avec la plus extrême patience. Ils ne doivent jamais faiblir dans leurs efforts,
ils doivent combattre avec l'épée de la bouche et chercher à annoncer
continuellement la Parole divine, ils doivent demander du Soutien à Dieu Lui-Même
et donc Sa Force, ils doivent demander le Saint-Esprit, pour qu'ils leur enseignent
toujours ce qui est juste et donc répandre la Lumière. Ils ne doivent jamais se
décourager parce que là où la force humaine ne réussit pas, là d’innombrables êtres
spirituels les assistent et par un effort commun les enseignants arrivent de toute
façon au but. Mais celui qui s'emploie pour Dieu et Ses Enseignements, qui cherche
à les répandre parmi l'humanité, son esprit sera soigneusement instruit, et il
pourra enseigner seulement ce qui correspond à la Vérité et donc apporter la Vérité
et la Lumière aux hommes, parce que l'amour pour le prochain le rend aussi capable
d'accueillir la Parole divine, et maintenant c’est un outil valable pour Dieu, il
peut être actif d’une manière salvatrice. De tels domestiques de Dieu sont une
indicible Bénédiction pour l'humanité, parce qu'ils donnent aux autres ce qu'ils
ont reçu de Dieu. Cela est l'unique salut pour d’innombrables âmes qui languissent
encore dans les ténèbres. L’obscurité peut être évitée seulement par la Parole qui
provient d'en haut, parce que cette Parole est en soi Lumière. Et celui qui laisse
parler en lui la Parole divine pourra marcher dans la Lumière et elle le secouera
dans le cœur, parce que celui-ci est de bonne volonté et la Force de reconnaître
comme Vérité ce qui lui est enseigné lui sera transmise. Mais ceux qui ne sont pas
de bonne volonté, qui aiment davantage l'obscurité de l'esprit, ne peuvent pas être
forcés à l'acceptation de la Parole de Dieu. Mais même ceux-ci ne doivent pas faire
naufrage ; et il doit toujours et toujours de nouveau être tenté de leur apporter
une petite lueur, de répandre une petite lueur pour réveiller en eux le désir pour
la Lumière. Et donc il faut être actif dans l'amour, parce que seulement cela peut
sauver l'être de l'obscurité, seulement l'amour peut réveiller l’amour en retour,
et seulement l'amour vaincra. La grande misère sur la Terre pourra être suspendue
seulement par l'amour entre les hommes qui se manifestent en prêchant l'Évangile à
ceux qui marchent dans la nuit sombre sans connaître l'Amour, la Miséricorde, la
Sagesse et l'Omnipotence de Dieu.
Amen

Pensée confuse – la Grâce – l’incrédulité – la foi

B.D. 1894 from 21 avril 1941, taken from Book No. 28
L’explication des pensées confuses des hommes est à rechercher dans leur
incrédulité. Lorsque les hommes suivent une orientation spirituelle qui peut être
appelée totalement erronée par rapport à la pure Doctrine du Christ, c’est que
leurs pensées ont été guidées dans l'erreur, et plus elles sont loin de la Vérité,
plus lourdes sont les conséquences. Il est compréhensible que des pensées opposées
à la Vérité doivent dévier de la juste foi, et préparer la terre à l’incrédulité.
Donc l'homme mécréant ne pourra avoir aucune pensée claire mais il croira par
intermittence c'est-à-dire qu’il tiendra pour Vrai une fois une chose et une fois
une autre et ainsi le parcours de ses pensées sera confus. Il reconnaîtra
difficilement ce qui est juste comme Vérité, et ainsi un tel état est peu
satisfaisant, il n'apporte à l'homme aucun progrès spirituel, mais l'inquiète
continuellement et le laisse de toute façon longtemps dans son opinion. Il passera
au-delà de la pure Vérité, parce qu'il exclut Dieu. Il cherchera avec ses propres
pensées, et avec sa force à sonder l'insaisissable, et ses pensées parcourront des
voies erronées. Ou bien alors sa volonté pour la Vérité n'est pas grande, et elle
ne peut pas lui être offerte, tandis que par contre la plus claire sagesse sera
donnée à cet homme qui désire la connaissance pour son propre intérêt. Foi et
incrédulité sont des prémisses opposées, pour pouvoir croire, l'homme doit être
dans un rapport filial avec Dieu, il doit se donner sans réserve à l'éternelle
Divinité, il doit se considérer lui-même comme petit et insignifiant et reconnaître
dans la Divinité l’Être possédant la plus sublime Perfection et cela est la foi !
Mais le mécréant nie tout, il se considère intelligent et sage et donc inaccessible
pour tout enseignement, il ne se soumettra jamais à un Être supérieur, parce qu'il
nie Son Existence, car il est supérieur ! Et ainsi les prémisses sont absolument
différentes : Les pensées d’un l'homme croyant sont claires et justes, tandis que
celles d’un homme mécréant ne sont pas ordonnées et il ne peut arriver à aucune
conclusion, parce qu'à un homme qui se sent supérieur il ne peut jamais être donné
la clarté de l'esprit, parce qu'il ne prie pas pour la Grâce, et donc elle ne peut
pas lui arriver. Mais sans la Grâce divine l'homme ne peut pas se trouver dans de
justes pensées. Cependant souvent la volonté de l'homme est trop faible pour
chercher l’aide de Dieu Lui-Même, et ainsi il marchera dans l'ignorance, et cela
jusqu'à ce qu’il demande dans sa prière la clarté de l'esprit, et maintenant il
attend humblement la Grâce divine.
Amen

Le devoir de diffuser la Vérité

B.D. 1895 from 23 avril 1941, taken from Book No. 28

La pure Vérité doit toujours être reconnue par ceux qui sont affamés de Vérité.
Mais l'homme doit aussi aspirer sérieusement à la déclarer lorsqu’il l'a reconnue,
parce que la Vérité doit se créer un chemin. Dès que l'homme affirme Dieu, il doit
aussi affirmer la Vérité, parce que Dieu est la Vérité. Si Dieu Lui-Même se fait
maintenant reconnaître au travers de la Vérité, il n'est alors pas suffisant que
l'homme fasse devenir muet en lui les doutes ; il n'est pas suffisant que
maintenant il se dévoile d’une manière affirmative, mais maintenant il doit mettre
en œuvre dans ses rapports avec le prochain ce qui lui a été donné. Et souvent cela
n’est pas facile, si auparavant il a eu un avis qui était généralement étendu, car
maintenant il doit admettre qu'il s’était trompé et devoir d'abord se libérer de
cette fausse opinion. Cela lui coûte un dépassement, et malgré cela Dieu exige de
lui qu'il donne aux autres ce qu’il a reçu. L'état de totale ignorance est le plus
adéquat pour que l'homme puisse être instruit dans la Vérité. Bienheureux les
pauvres en esprit. Mais celui qui a déjà accueilli un savoir qui ne correspond pas
totalement à la Vérité doit renoncer à plus de choses, s'il veut recevoir les
éternelles Sagesses. Il doit faire une différence entre ce qu’il a accepté
auparavant comme une Œuvre d'homme, mais qui maintenant est transmis par le Don de
Dieu, il doit renoncer sans résistance à ce que lui ont enseigné les hommes
auparavant et laisser Dieu Lui-Même lui transmettre ce qu'Il veut de nouveau lui
redonner. Et l'homme recevra bien davantage que ce à quoi il renonce. Et s’il
réfléchit bien il verra qu’il reçoit en retour la même chose, seulement purifié et
sans le lest que des hommes ont ajouté à la pure Vérité. Pour lui, ce à quoi il
renonce comme enseignements de foi perdra en importance, mais ce qu'il reçoit et
maintenant reconnaît comme étant la très pure Vérité sera immensément important.
Parce qu'il n'est pas très important de donner aux autres un enseignement ancien
traditionnel qui ne correspond pas pleinement à la Vérité, alors qu'il est de la
plus grande importance de prendre soin de la diffusion d'un Enseignement reconnu
comme Véridique ! Et tant que sur celui-ci des disputes s'enflamment, l'homme n'est
pas encore entièrement pénétré dans la Vérité, et donc il a le devoir de demander à
Dieu Lui-Même la Vérité. L'Amour de Dieu ne cache à aucun homme la Vérité, mais il
est difficile de donner une explication correspondant à la Vérité à ces hommes qui
croient être dans la vérité. Et ainsi l’ambigüité sera toujours là, parce qu’euxmêmes se créent cet état de confusion au travers d’une certaine arrogance
spirituelle. Ils se considèrent comme porteurs de la Vérité, et cela est
entièrement non motivé. L'homme peut se tromper tant qu’il vit sur la Terre, il
doit seulement avoir le courage d'admettre son erreur. Mais il doit apporter ce
sacrifice comme remerciement pour la Grâce de recevoir maintenant la transmission
de la très pure Vérité. Cela est une Exigence que Dieu impose aux hommes, et donc
aussi une mesure pour l'amour que l'homme porte à son Créateur et Père.
Amen

Peur de la mort – l'amour pour le monde

B.D. 1896 from 24 avril 1941, taken from Book No. 28
Dès que l'homme est saisi par la peur de mourir, c’est qu’en lui l’esprit n’est pas
encore devenu actif et donc l'âme ne s'est pas encore décidée pour lui, car il
tient encore trop compte des jouissances mondaines. L'âme donc ne s'est pas encore

acquittée de sa tâche terrestre, et elle l'opprime lorsqu’il pense à sa fin
prochaine, parce qu'elle perçoit d’une manière inconsciente qu'une limite lui est
fixée. Au moyen de la liaison directe de l’âme avec Dieu il peut être transmis un
savoir, mais toujours seulement par le prochain, vu que son propre esprit ne s'est
pas encore réveillé. Maintenant l'homme peut utiliser le savoir transmis en
s’efforçant de vivre selon les demandes divines. Alors il réussira vite à entendre
la voix en lui, la manifestation de l'esprit divin dans l'homme, et à partir de cet
instant il améliore aussi l'état de son âme, ce qui se fait sentir au travers d’une
totale indifférence envers les joies et les jouissances terrestres. Alors l'homme
renonce volontiers à ce qui appartient au monde, alors toute peur de la mort est
devenue inutile. Parce que ce qu’il considérait comme désirable a perdu tout son
charme et n'enchaîne plus maintenant l'homme à ce monde. Celui qui dédaigne le
monde, n'a jamais à craindre l'heure de la mort, il traverse tranquillement et sans
douleur la porte de l'Éternité, il a la nostalgie de sa vraie Patrie avec ses
Magnificences et il est compréhensible que pour cela il renonce à tout. Si donc la
peur de l'heure de la mort opprime encore l'homme, il n'est alors pas encore
entièrement libéré des désirs terrestres, et ceux-ci doivent d'abord être dépassés,
l'homme doit se tourner vers Dieu plus intimement, il doit passer sa vie dans une
activité d'amour du prochain ; il doit prier souvent et intimement pour que Dieu
l’aide à passer en paix l’heure de la mort, il doit se donner totalement à Dieu, il
doit Lui confier avec foi ses misères et ses préoccupations et ensuite Lui laisser
le futur. Alors la tendance au terrestre disparaîtra, par contre le désir pour le
spirituel croîtra, et la crainte de l'heure de la mort disparaîtra, parce qu'alors
l'homme est formé de la manière dont il doit être pour pouvoir entrer dans la Vie
éternelle.
Amen

La forme extérieure des Écrits - la Vérité intérieure

B.D. 1897 from 25 avril 1941, taken from Book No. 28
Ceux qui se déclarent pour Moi, deviendront dignes de la Parole intérieure. Et la
Parole leur arrivera selon leur capacité d'accueil. Et donc vous ne devez pas
douter ni vous tenir aussi dans le refus, tant que le sens de la Parole coïncide
avec Ma Doctrine. Vous devez toujours vous dire que Je ne transmets pas aux hommes
par Ma Parole autre chose que le Commandement de l'amour pour Moi et pour le
prochain. Et dès que l’amour est enseigné, aucun autre que Moi-même peut être le
Donateur de la Parole. Tous les autres doutes doivent se taire, mais Je laisse à
chaque homme la liberté de la volonté. Je veux être toujours consulté pour un
Conseil, lorsqu’il s’agit de prendre d’importantes décisions. Je laisse certes aux
hommes leur volonté, même lorsqu’ils la tournent contre Moi. Mais lorsqu’il s’agit
de répandre Ma Doctrine parmi l'humanité, Je dois aussi pourvoir faire que celle-ci
soit offerte pure et non falsifiée. Et donc Je veux éliminer ce qui s’est insinué
comme enseignement erroné et sur cela Je donne l'Éclaircissement, et cela d’une
manière qui soit bien compréhensible. Mais l'homme, lorsqu’il accueille Ma Parole,
y mélange ses propres sentiments et opinions, et Je ne le lui défends pas, pour ne
pas forcer sa volonté. Et ainsi il écrit certes Ma Parole, c'est-à-dire que le
contenu correspond entièrement à la Vérité, mais il revêt celle-ci d’une forme qui
révèle sa perception. Et cette forme extérieure étonne souvent l'humanité et cela

suffit pour mettre en doute la crédibilité de telles Révélations divines. Mais
l'esprit ne prononce aucune non-vérité, lorsqu’il se manifeste au travers d’un
homme, bien que les pensées de l'homme soient parfois erronées. Dès qu'il se confie
à l’Action de l'Esprit divin, il est protégé de tout Écrit erroné. Plus le recevant
peut maintenant s’abstenir de son propre jugement, moins il intervient dans le
lever des Écrits, plus clairement résonnera en lui la Parole divine et la Parole
arrivera sur la Terre comme Dieu Lui-Même le juge bon. Et donc l'homme doit
chercher à s'exclure lui-même le plus possible, pour que Moi-même puisse
M'exprimer, sans que l'humanité puisse émettre des doutes suite aux empêchements
mis de la part de l'homme, parce que Je ne veux pas que des hommes croyants
puissent être heurtés. Mais de toute façon quelque soit la forme, le contenu sera
toujours intouchable, dès que la volonté de Me servir permet à l'esprit dans
l'homme d’agir.
Amen

La Grâce divine

B.D. 1898 from 26 avril 1941, taken from Book No. 28
Sans la Grâce divine l'homme est incapable d'accomplir ne serait-ce que la moindre
chose pour le salut de son âme. L'homme est faible, c'est-à-dire qu’il lui manque
toute Force tant qu’il marche sans Dieu. Il peut certes mener sa vie terrestre et
cela même avec des succès terrestres, mais son âme va les mains vides tant qu’il ne
demande pas à Dieu Sa Grâce, parce que celle-ci est la Force qui est nécessaire,
pour exécuter ce qui est la Volonté de Dieu. Il annonce donc aux hommes Sa Volonté
et en même temps le moyen pour pouvoir l'exécuter. Et l'homme, s'il le veut, peut
atteindre sans grand effort son but, c'est-à-dire la maturité de l'âme. Mais pour
cela il est libre. La volonté pour demander la Force ne sera pas forcée, mais la
Force ne peut pas arriver à l'homme sans être demandée. Si l'homme prie intimement,
il obtient tout de Dieu. Sa Grâce lui arrivera même de façon illimitée, vu que
c’est la Volonté de Dieu que les hommes se servent de Sa Grâce pour pouvoir
atteindre la maturité de l'âme. Si maintenant l'homme méprise la chose la plus
précieuse, la Grâce divine, alors sa volonté est au pouvoir de l'adversaire qui
veut empêcher l'homme de se mettre en liaison avec Dieu. Mais s'il supplie la Grâce
de Dieu, il établit la liaison avec Lui, et cela signifie pour l'adversaire un
partisan de perdu, parce qu'il ne peut alors plus dominer l'homme. Et pour l'homme
lui-même cela signifie le salut de la ruine éternelle, parce qu’au même instant où
l'homme, à travers la prière pour la Grâce s'est confié à Sa Force et à Sa
Puissance, Dieu Lui-Même l'assiste et Dieu ne décevra jamais une telle confiance.
Si l'homme supplie toujours seulement la Grâce divine, il ne doit plus craindre
pour son âme, parce que Dieu prodigue sans limite Sa Grâce à ceux qui la désirent
et qui Le prient en Esprit et en Vérité. Mais Il la cachera à ceux qui se croient
trop supérieurs plutôt que de vouloir demander au divin Créateur une facilitation
de leur tâche terrestre. Leur récompense est la reconnaissance du monde, et donc
ils croient pouvoir tout accomplir avec leur propre force. À eux il manquera toute
force pour faire quelque chose qui procure un succès spirituel. Leur tendance pour
la matière augmentera, parce qu’ils croient ne pas avoir besoin de la Grâce de
Dieu, se sont les fils de Lucifer qui mettent toutes ces pensées dans le cœur de
l'homme pour augmenter la distance de Dieu. Et il leur sera même facile d’obtenir

cela. Vivre dans la Grâce de Dieu assure le plus haut succès animique, parce que
maintenant l'homme ne fait plus rien tout seul, mais tout conformément avec la
Volonté divine. La Grâce divine est une Prestation d'Aide de Dieu, la Grâce divine
est une Force, et la Grâce divine est un pur écoulement de l’Amour infini de Dieu,
et là où celui-ci entre en Action, là il doit être enregistré un succès spirituel.
Et donc demandez toujours et constamment la Grâce divine, pour qu'elle vous arrive
dès que vous en avez besoin.
Amen

Incinération, processus de dissolution accéléré

B.D. 1899 from 28 avril 1941, taken from Book No. 28
Tout va à la rencontre de la dissolution, parce que tout doit parcourir le chemin
de développement vers le haut. Si maintenant le spirituel se sépare de la matière,
alors il a dépassé cette dernière ; mais le spirituel n’est pas toujours mûr et
parfait, car cela nécessite plus de quelques enveloppes terrestres et alors il
prend de nouveau demeure dans une nouvelle forme qui est purement matérielle. Mais
si maintenant l'âme, le spirituel dans l'homme, sort du corps, sa formation
terrestre est finie, c'est-à-dire que l'âme s’échappe de sa dernière forme sur la
Terre, pour entrer maintenant allégée de toute matière dans un nouveau Règne, qui
est totalement différent de la Terre. Maintenant le corps, la dernière forme
terrestre, est exposé à la dissolution, c'est-à-dire que les substances
spirituelles dont est formé le corps terrestre – étant donné qu’il est constitué
avec de la substance animique originelle qui se trouve encore dans le stade initial
de développement – doivent aussi rejoindre le parcours de développement vers le
haut et pour cela s'associer de nouveau aux Œuvres divines de la Création dont le
but est justement le développement vers le haut du spirituel. Maintenant cela peut
se produire de nombreuses façons, mais il doit toujours lui être donné la
possibilité d'une activité de service, donc ces substances doivent s’associer à une
Œuvre de Création où elles pourront exécuter une tâche quelconque de service au
travers de l'accomplissement de cette tâche, parce que seulement à travers le
service la substance animique originelle peut mûrir. S’il est enlevé la possibilité
de servir, alors le parcours de développement vers le Haut est interrompu, ce qui
signifie pour la substance animique originelle un état extrêmement atroce. La
période de souffrance du spirituel peut même être abrégée, mais le spirituel ne
remercie pas l'homme qui intervient dans son parcours de développement en
l'empêchant de servir. Dès que le corps de l'homme est entravé dans sa dissolution
naturelle, par exemple lorsqu’on cherche à accélérer son processus de dissolution
au moyen de la crémation du corps, ou bien en utilisant des voies chimique, alors
ce spirituel parcourt une voie bien plus douloureuse, et il doit la parcourir parce
que ce processus transgresse l'Ordre divin, il est contraire à la destination que
Dieu a donné à chaque Œuvre de Création. Cela est une attitude arbitraire des
hommes qui ne coïncide pas avec la Volonté divine. Le corps humain doit être confié
à la Terre, comme cela est sa destination. «Tu es poussière et tu retourneras en
poussière», pour autant que Dieu Lui-Même n’en décide pas autrement au moyen de Son
Intervention en Terminant la vie humaine d’une autre manière qu’au travers de la
mort naturelle du corps de l'homme. Si l'âme s'est détachée du corps, alors la
tâche du corps – donc du spirituel dont est formé le corps – est acquittée quant à

son rapport avec l'âme. Mais tant que celui-ci ne s'est pas totalement dissous, il
lui est donné encore des possibilités de servir, même si cela apparaît à l'homme
peu compréhensible, alors qu’il ne lui incombe plus la moindre activité dans un
processus accéléré de dissolution. En conséquence c’est une opinion incroyablement
erronée que le corps de l'homme soit associé à l'âme au moyen d'un tel processus de
purification. Le spirituel de la forme extérieure a certes la même destination de
s'unir un jour avec un nombre incalculable de substances animiques pour parcourir
de nouveau, pour ainsi dire, en tant qu’âme humaine le dernier chemin de
développement sur la Terre. Mais cela ne se déroule jamais comme les hommes le
croient de façon erronée, parce qu'à toute la substance animique originelle il est
concédé un temps déterminé pour son développement, que l'homme ne peut pas abréger
selon son consentement au moyen d'un processus extérieur, s’il n'exploite pas
pleinement l'unique possibilité de développement du spirituel vers le haut, c'està-dire qu’au travers de sa manière de vivre, sa juste prédisposition envers Dieu,
sa foi et ses activités sincères d'amour conquiert un degré de maturité qui peut
abréger le parcours terrestre de l'enveloppe corporelle, mais il doit toujours être
confié à la Volonté de Dieu de déterminer quelle tâche de service Il lui assigne
encore.
Amen

La volonté liée - Reconnaître l'Amour de Dieu

B.D. 1900 from 28 avril 1941, taken from Book No. 28
L'afflux de la Force divine qui vivifie coule à travers toutes les Œuvres de
Création, c’est donc la Force Primordiale et la Raison de base de toute vie. La
Volonté divine qui a fait se lever tout, assure maintenant aussi la subsistance de
tout ce qui est. Le sens et le but de la Création est le retour de tout le
spirituel à Dieu comme cela était à l’Origine, par conséquent la Force de Dieu
afflue au spirituel pour lui permettre le retour à Lui. Si la substance animique
originelle refusait maintenant de recevoir cette Force, elle n'aurait pas de
possibilité de développement, car sans l'approvisionnement de la force divine les
travaux de création ne pourraient pas non plus exister et la substance animique
originelle ne pourrait pas évoluer et elle resterait par conséquent dans le même
état où elle était à sa chute de dieu. La substance animique originelle refuserait
de recevoir cette Force si lui-même pouvait en disposer, parce qu'elle est procédée
de la volonté de l'adversaire et la volonté de celui-ci s'est transférée sur la
substance animique originelle, malgré qu’il ait reçu de Dieu l'autodétermination.
Et ainsi le spirituel a dû être incorporé dans l'Œuvre de Création contre sa
volonté, donc sa volonté a été liée, et cela pour la libération de la volonté de
l'adversaire. La résistance contre Dieu restait de toute façon existante, mais
l'être est impuissant face à la Volonté divine. Ce que la substance animique
originelle n'a pas reconnu dans son éblouissement, elle doit apprendre à le
reconnaître dans l’infiniment long chemin à travers la Création : c’est l’Amour
infini de Dieu. Chaque Œuvre de Création révèle cet Amour de Dieu, et si maintenant
la substance animique originelle contre sa volonté en vient de nouveau à percevoir
la Force de Dieu, alors elle entre dans le Courant de l'Amour divin, sa résistance
obstinée commence à se paralyser, et sa volonté liée se tourne maintenant toute
seule vers l'éternelle Divinité. Et Dieu desserre toujours davantage la volonté

liée et donne à l'être de plus en plus de liberté, plus sa volonté vient à Sa
rencontre, tandis qu'elle s'acquitte de la tâche qui lui a été assignée en étant de
bonne volonté pour servir. Certes, il ne peut pas refuser d’exécuter l'activité
servante qui lui est destinée parce qu’il se trouve dans un certain état de
contrainte, mais si en même temps la volonté du spirituel est disposée à servir,
alors il renonce à sa résistance d'un temps et marche vers le Haut dans son
développement. L'être sentira donc l'Amour de Dieu dans chaque forme extérieure,
mais il reconnaîtra l'Amour de Dieu seulement dans le dernier stade en tant
qu’homme, c'est-à-dire la connexion de toutes les choses entre Dieu et lui-même en
tant que Sa créature. Et donc il peut lui être rendu la libre volonté seulement en
tant qu’homme. L'abus de celle-ci est une rétrogradation, la juste utilisation un
progrès dans son parcours de développement vers le Haut. Et cela est l'Amour divin
qui ne laisse rien tomber, bien que cette créature soit dans un grand refus envers
Dieu. Mais alors d’autant plus intimement l’Amour divin embrasse les êtres qui
cherchent à s'approcher de Lui par leur propre poussée, et auxquels le chemin de la
vie terrestre a apporté la connaissance de l'éternelle Divinité et de Son infini
Amour. Chaque tendance à Dieu Lui est complaisante, pour autant qu’elle soit
véritable, c'est-à-dire ressentie intérieurement. Et quel Amour compatissant Il
porte à l'être qui erre mais qui est de bonne volonté. Il cherche à le guider à la
juste connaissance, tant qu’il ne s'y oppose pas, et tous les tourments terrestres
ont pour but la purification du spirituel qui ne se confie pas entièrement à la
Conduite de Dieu et donc vacille encore dans la juste connaissance. L'Amour de Dieu
veut être reconnu à travers l'amour, et une vive activité d'amour porte donc
l'homme plus près de l'Amour divin. Servir Dieu dans la libre volonté signifie
donner de l’amour au prochain. À ceux-ci il deviendra facile de reconnaître l'Amour
divin et en rétrospection à la fin de leur vie corporelle ils comprendront l'infini
Amour de Dieu qui a lié la substance animique originelle, pour la rendre libre.
Amen

Celui qui croit en Moi

B.D. 1901 from 29 avril 1941, taken from Book No. 28
Celui qui croit en Moi a la Vie éternelle. Regarde, il était dans Ma Volonté
d'enlever la flèche à la mort, de sorte que Mes fils, les hommes qui Me suivent, ne
viennent pas à goûter les frayeurs de la mort, parce que la foi en Moi détache
l'âme d’une manière indolore du corps et la lance vers le Haut. Et pour cela Moimême J’ai donné Ma vie sur la Croix, pour que Mes fils n'aient pas à goûter la
mort. Mon Corps terrestre a porté volontairement toutes les douleurs pour que Mes
fils n'aient pas à souffrir, pour qu'à travers leur foi en Moi ils puissent entrer
de façon indolore dans l'Éternité. Donc celui qui croit, celui-là a la Vie
éternelle, parce que sa foi est la conséquence de son désir pour Moi. Le fils a
dépassé la séparation et a trouvé le retour au Père. Donc que soient bénis tous
ceux qui croient, parce qu'en Vérité ils sont Mes fils auxquels J’ouvre les Portes
dans le Paradis. Et celui qui est revenu à Maison dans une très profonde foi en
Moi, son Créateur et Rédempteur, qui M'a aimé et a aspiré vers Moi, Je l'accueille
dans Ma Maison Paternelle, Je le guide dans le Royaume que J'ai préparé pour tous
ceux qui sont croyants, parce que celui qui croit en Moi tendra aussi à observer
Mes Commandements et Moi Je bénis sa volonté. Donc vous ne devez pas craindre la

mort du corps, cette libération du fils vers
haut. Dès que l'âme se sépare du corps, elle
dans une région qui maintenant est le séjour
sur la Terre vous ne devez pas être chagriné
arrière sur la Terre, n'est rien. Je vous ai
Je vous l'enlève pour pouvoir vous la rendre

le Père, et Mon Amour attire l'âme en
est guidée en haut par Mes domestiques
lumineux et clair de l'âme. Et donc
parce que ce que l'âme laisse en
donné la vie pour vous l'enlever, et
dans toute la Gloire.

Amen

La lutte du spirituel pour guider l'homme dans la connaissance

B.D. 1902 from 30 avril 1941, taken from Book No. 28
Les Envois d'en haut peuvent être saisis dans toute leur profondeur seulement
lorsque une certaine tendance spirituelle se fait remarquer chez l'homme. Il y a
infiniment tant d'hommes qui sont étrangers envers l'expérience spirituelle, et
donc la première réaction sera le refus intérieur de ces Envois, parce qu'ici deux
mondes luttent encore l'un contre l'autre. Les habitants de chaque monde cherchent
à conquérir le dessus sur l'âme de l'homme. Cela peut être maintenant une lutte
facile lorsque la tendance vers un monde n'est plus trop grande, mais cela peut
signifier aussi pour l'âme une puissante lutte intérieure, si elle a dépassé
seulement partiellement le désir pour le monde terrestre, et que le champ spirituel
lui est encore totalement étranger. Alors la lutte de la substance animique
originelle entre ces deux Règnes est très exacerbée, parce que l'âme est encore
trop indécise. Elle ne veut pas se décider définitivement pour le monde terrestre,
parce qu'elle reconnaît la décrépitude, la caducité de tout ce qui l'entoure. Le
Royaume spirituel cependant lui est trop peu crédible, et l'adversaire de Dieu
emploie tous les moyens pour renforcer en elle l’incrédulité, parce qu'il opprimera
l'âme toujours là où elle est faible et vulnérable. Et donc pour ces hommes le
passage de l'expérience terrestre à celle spirituelle devient difficile et ils ne
voudront ni ne pourront vraiment le trouver et le reconnaître, parce que le pouvoir
malin les dupe avec des images séduisantes qui leur semblent plus désirables, et à
cause de celles-ci ils ne voient pas les voies étroites qui mènent à la
connaissance. Et alors même les Envois d'en haut sont sans force et sans effet,
parce que le spirituel veut être observé avec des yeux spirituel, les Vérités
spirituelles veulent être accueillies avec le cœur et l'oreille spirituelle si
elles ne veulent pas rester sans impression. Si l'homme voulait prier pour ses
misères, s'il voulait soumettre ses doutes et ses questions intérieures à Dieu pour
avoir la Réponse, la décision lui serait plus facile, parce qu'alors il concèderait
l'accès à ces Forces qui guident à la connaissance et à l'expérience spirituelle.
Mais l'entendement humain est presque toujours actif tout seul, le cœur est exclu.
Et maintenant l'homme regarde comme à travers un brouillard, il est trompé comme
dans le cas d'un mirage par des forces du monde inférieur, et sa force de jugement
est affaiblie, il tend ses mains en désirant vers ces images trompeuses et passe
outre la fraîche et claire Source de la connaissance, sans s’y rafraichir. Et
l'homme ne sait pas quelle magnifique Force détient en elle cette Source. Il ne
pourra alors pas percevoir sur lui cette Force, tant qu’il ne désire pas par sa
propre poussée arriver en haut, tant qu’il ne reconnaît pas comme inutile et futile
tout le terrestre et ne s’en remet pas sans résistance à ces Forces bonnes qui
appartiennent au Royaume spirituel, donc qui peuvent lui offrir seulement des Dons

spirituels. Seulement alors il fera attention à de tels Dons, seulement alors il
pourra saisir à quel point Dieu gratifie les hommes sur la Terre, pour leur rendre
facile la voie vers le Haut, vers l'éternelle Béatitude.
Amen

Dépasser la matière - le développement vers le Haut de l'âme

B.D. 1903 from 1 mai 1941, taken from Book No. 28
L'âme doit se développer vers le Haut et pouvoir se détacher à tout instant du
monde, de ses joies et de ses préoccupations, seulement alors la matière a été
dépassée. Parce qu'alors la volonté vers le Haut est plus forte que vers le monde,
seulement alors l’homme peut mûrir et accueillir des richesses spirituelles,
lorsqu’il ne désire plus ce qui est terrestre. Plus il lui est difficile de se
lancer dans le Royaume spirituel, plus son mérite est grand s'il accomplit
également le vol vers le Haut. Parce qu'au travers du dépassement des résistances
il conquiert la Force, pour autant qu’il demande l'Assistance divine. La volonté de
l'homme qui se décide pour le Haut sera vraiment récompensée. Et ce à quoi l'âme
renonce, elle le recevra en retour mille fois ; ce qu’elle abandonne est terrestre
et caduc, mais ce qu’elle reçoit est du patrimoine spirituel qui a de la valeur
pour l'Éternité. Et donc l'homme doit désirer ce patrimoine spirituel avec son cœur
le plus intérieur, seulement alors il peut lui être offert le sens et le but de la
vie terrestre est le développement vers le Haut de l'âme, et cela signifiera pour
l'âme toujours une lutte, sans laquelle il n'existe aucun progrès. Quelque chose
doit toujours être dépassé, pour pouvoir enregistrer un succès. Celui qui passe sa
vie sans lutte, et dont la maturité spirituelle est mise en doute, aura vécu sa vie
inutilement. Donc à aucun homme il n’est destiné une vie terrestre insouciante,
parce que ce serait pour lui un manque d'Amour divin. Mais Dieu a seulement un but,
éduquer les êtres pour mûrir spirituellement, et donc Il doit les mettre dans un
état de lutte constante, pour qu'ils aient l'occasion de mûrir. Mais les hommes ne
reconnaissent pas cela comme une preuve d'Amour de Dieu, et ils acceptent presque
toujours à contrecœur leur destin chargé. Mais seulement lutter et souffrir avec
résignation leur procure la récompense du développement vers le Haut. Accepter et
chercher à dépasser les Envois de Dieu, en acceptant l'Aide de la Force
spirituelle, met l'âme dans cet état de maturité qui est le but de la vie
terrestre. Parce que seulement alors elle se plie à la Volonté de Dieu, alors elle
soumet elle-même sa volonté à la Volonté de son Créateur, et alors elle reconnaît
les joies terrestres comme un danger qu'elle doit dépasser pour être plus près de
Dieu. Donc l'homme peut trouver l'unification avec Dieu seulement lorsqu’il se
donne sans résistance en renonçant à tout pour un unique but, arriver à Dieu.
L'esprit est de bonne volonté, mais la chair est faible, et tant que l'âme pourvoit
le corps et tourne donc vers lui sa volonté, l'esprit qui voudrait arriver en haut,
est bâillonné. Donc, l'âme doit lutter contre la chair, elle ne doit pas s’occuper
de ses avidités, mais donner la liberté à l'esprit. L'âme doit se séparer
volontairement du corps, pour s'unir avec l'esprit, même s’il lui en coûte une
lutte qui semble peu agréable. Et cela est le sens et le but de la vie, à savoir :
que l'homme prête quotidiennement résistance contre les avidités du corps, pour
qu'il les vainque et donne la liberté à l'esprit en lui pour se lancer en haut dans
les régions spirituelles, pour accueillir là le patrimoine spirituel, et donc

ramasser une richesse impérissable pour l'Éternité.
Amen

Mots réconfortants - la prière en Esprit et en Vérité

B.D. 1904 from 2 mai 1941, taken from Book No. 28
Ainsi fiez-vous à la Bonté et à l'Amour du Seigneur. Confiez-Lui votre souffrance
et vos préoccupations, et remettez-vous à Sa Grâce et à Sa Miséricorde. Celui Qui
vous a donné la vie sait aussi ce qui sert à votre âme pour son salut, et vous
devez vous confier à Son Amour, parce que si vous priez intimement en Esprit et en
Vérité, si ce ne sont pas seulement vos lèvres qui parlent, vous trouverez aussi
Grâce devant le Seigneur, parce qu'Il ne veut pas que vous souffriez, mais que vous
Le trouviez et que vous veniez à Lui dans chaque affaire. Il veut que vous vous
unissiez intimement avec Lui ; Il veut que vous Lui parliez à tout instant, Il veut
que vous Lui confiiez vos misères et que vous attendiez fidèlement Son Aide, parce
qu'Il vous aime comme un père aime ses fils. Il veut vous donner une Vie dans la
Gloire éternelle, et donc vous devez vous purifier pendant votre existence
terrestre et donc prendre sur vous la croix et la souffrance. Vous devez vous
rappeler à tout instant que Jésus Christ a porté Sa Croix pour diminuer la
souffrance des hommes, et celui qui porte résigné sa croix sur la Terre, porte pour
ainsi dire la croix pour son Sauveur et Rédempteur. Mais la souffrance n'est jamais
plus grande que l'Aide, et si vous devenez découragés, le Père dans le Ciel vous
fortifiera de nouveau, si seulement vous priez intimement pour qu'Il veuille vous
assister. Portez chaque sacrifice par amour pour Lui, vous serez un jour récompensé
mille fois. Mais ne craignez pas le monde, parce que Dieu est plus grand que le
monde. La Puissance de Dieu arrive même là où le pouvoir de l'homme échoue, et si
vous invoquez Dieu pour de l'Aide, Il vous la concédera, parce que seulement Son
infini Amour détermine de vous envoyer aussi parfois la souffrance pour qu'Il
conquiert vos cœurs et que vous entriez en intime liaison avec Celui Qui est le
Père de tous.
Amen

Reconnaître l'Origine

B.D. 1905 from 3 mai 1941, taken from Book No. 28
Seulement une chose est nécessaire, c’est que vous les hommes vous Me reconnaissiez
comme votre Origine. Alors votre pensée est vraiment juste, parce qu'alors vous

vous trouvez aussi dans la juste connaissance. Si vous voyez en Moi votre Origine,
vous vous sentirez attirés au retour vers Moi, parce qu'alors vous vous sentirez
comme appartenant à Moi. Alors vous devrez inévitablement arriver là où vous
imaginez votre vraie Patrie. Tout votre désir sera tourné vers Moi, toute votre
tendance M'aura comme But, vous reconnaîtrez en elle la Lumière, vous la chercherez
et trouverez en Moi la Vérité, Vous Me désirerez toujours et continuellement et
voudrez être près de Moi, et cette volonté fera aussi qu’un pont soit jeté sur la
séparation avec Moi pour que vous rétablissiez la liaison, donc cherchez à vous
unir avec Moi. Et ainsi votre marche terrestre vous procurera un vrai succès, parce
que Je veux Être reconnu par vous pour ce que Je Suis, comme l'unique But
désirable, comme l'éternelle Vérité, Lumière et Force, comme l'éternelle Vie et
l'éternel Amour. Et lorsque vous aurez reconnu cela, vous serez près de Moi, parce
que Je suis partout où Je suis affirmé, et Je reste éternellement avec ceux qui
veulent être près de Moi, parce qu'ils reconnaissent leur Origine, et donc Je suis
parmi eux et il n’existe plus aucune séparation avec Moi. Et alors leur
transfiguration peut avoir lieu, alors ils sont dans un degré de maturité qui
permet qu'ils deviennent recevant de la Lumière et de la Force et donc ils peuvent
laisser la Terre avec l'Approbation de Dieu, parce qu'alors ils se sont acquittés
de leur tâche terrestre, car ils ont reconnu le temps infini de la séparation de
Dieu, de l'Être le plus élevé et le plus parfait, comme un état non satisfaisant et
donc ils ont cherché à le dépasser, parce que seulement alors l'être a atteint son
but, lorsqu’il est de nouveau totalement avec Moi, comme il était au début et le
restera dans toute l'Éternité.
Amen

(titre illisible, l'éditeur)

B.D. 1906 from 5 mai 1941, taken from Book No. 28
Accueillez en vous la Doctrine chrétienne et ne cherchez pas ce qui est pour vous
insondable, là où peuvent entrer seulement ceux que J'ai choisi pour cela. Tout
doit vous être ouvert si vous luttez dans une prière fervente pour arriver à la
connaissance, Je vous la donne parce que vous devez devenir instruits, pour pouvoir
donner ce savoir à ceux qui, comme vous, le désire parce qu’ils sont affamés de
Vérité. Mais ce que Je vous donne, correspond à votre chemin terrestre, c'est-àdire que cela suppose toujours d'en être digne, donc aspiriez à la formation de
l'âme qui cache en elle Mon esprit et ayez la sérieuse volonté de Me servir. Celui
qui cherche à suspendre la misère spirituelle du prochain avec la connaissance
acquise, c'est-à-dire qui voudrait porter l'état spirituel de l'humanité à un
niveau supérieur, et qui y est poussé par pur amour pour le prochain et par sa
recherche spirituelle, celui-ci sera pourvu sans limite. Mais celui qui cherche à
pénétrer dans une région par pur désir égotique, c'est-à-dire qui s’y adonne
seulement dans une intention dont le but est simplement l'homme lui-même, s'il
enquête et questionne seulement pour lui-même, alors l'homme n'est pas entièrement
libéré du désir terrestre parce qu'il ne désire pas la Vérité pour la Vérité, mais
son but et son objectif est simplement le renversement de ce qui existe ainsi que
le désir de monter une maturité qui semble extraordinaire, alors cela ne trouve pas
Mon Approbation. Dans l'homme il doit y avoir la volonté d'assister le prochain, et
de le guider dans le juste savoir pour reconnaître la pure Vérité. Mais si son cœur

n'est pas encore réceptif pour la divine Vérité, il pourra à peine discerner dans
quelle disposition spirituelle se trouve l'homme lui-même. Il se croit instruit et
est de toute façon très loin du juste savoir. Et ce qu’il croit posséder, est
incompréhensible dans sa manière de le présenter. L'homme ose entrer dans des
régions pour lesquelles le savoir terrestre est insuffisant. Il soutient des
affirmations qu'il ne pourra jamais démontrer, c’est un haut degré d'arrogance
spirituelle. Mais dans la profondeur du cœur l'humilité doit somnoler, ce qui
permet maintenant à l’esprit d’agir. L'oreille spirituelle, le cœur, doit écouter,
recevoir et donner aux autres. Mais l'homme ne doit pas chercher à diffuser ce qui
lui est offert comme Don divin à ceux qui croient être dans la pure Vérité. En peu
de temps ils reconnaîtront la caducité de leurs opinions, lorsque les vicissitudes
des événements mondiaux se succèderont de près, ils mettront en doute la
crédibilité de ce qui était répandue auparavant par la partie non appelée, c'est-àdire par ceux qui, à cause du manque de maturité de l'âme, sont incapables de
recevoir la pure Parole divine et donc ils donnent aux autres seulement ce qui a
été reçu sans Dieu, donc ce ne peut jamais être la pure Vérité.
Amen

L’être dans la forme doit servir - les Œuvres de Création

B.D. 1907 from 7 mai 1941, taken from Book No. 28
Il n'existe aucune autre voie vers le Haut que celle de servir. Celui qui sert, se
développe dans la perfection ; ce qui auparavant manquait et était imparfait, est
mis dans un état de progrès au travers du service ; c'est-à-dire que l'être marche
vers le Haut tant qu’il sert. La disponibilité pour servir est déterminante pour le
degré de maturité de l'être. Maintenant l'être aspirera toujours à devenir libre et
donc il voudra aussi servir consciemment, parce qu'avec cela il se promeut vers la
liberté totale. Si l'être entre en contact avec une forme extérieure qui apporte
peu d'utilité à l'humanité, il ne se sert alors pas beaucoup de la fonction
servante, chose qui est un grand désavantage pour le spirituel dans la forme
extérieure. Parce que chaque demeure dans la forme doit procurer à l'être un degré
déterminé de maturité. Dès que la forme est stimulée, elle doit s'acquitter d'une
tâche, donc elle doit servir. L'état servant est un renoncement de sa propre
volonté au profit de la volonté de l'autre ; et ce qui est admis au service, doit
aussi avoir déclaré d’une certaine manière sa disponibilité de se montrer utile,
sinon il ne peut autrement lui être assigné aucune activité servante. Mais il
existe aussi des Œuvres de Création qui n'ont apparemment à s'acquitter d’aucune
mission, et alors l'homme est facilement enclin à croire que de telles Œuvres de
Création ne sauvent jamais le spirituel qui se trouve dans son parcours de
développement vers le Haut, parce qu'elles sont mortes et sans esprit, donc elles
ne sont pas vivifiées par l'Esprit divin, ni vivifiées par le grand Amour de Dieu.
Mais cette pensée est totalement erronée, il n'existe aucune Œuvre de Création qui
soit sans Vie spirituelle, comme il n'existe aussi aucune Œuvre de Création qui
soit sans but, même si celui-ci est encore caché à l'œil humain ou bien n'est pas
encore perceptible par son entendement. Chaque Œuvre de Création a sa destination,
chaque Œuvre de Création est utile de quelque façon. L'Amour de Dieu et Sa Sagesse
ont créé toutes les choses pour une activité servante. Rien n’est sans sens et sans
but, ce ne serait autrement pas une Création divine. Rien n’est levé sans Plan ou

inutilement. L'Œuvre de Création la plus minuscule s'acquitte de sa mission, l'être
vivant le plus minuscule a sa fonction, et tout est tourné vers la conservation de
ce que Dieu a créé. Et si l'homme comprend cela, s'il peut s'imaginer tout le créé
comme une nécessité, il comprend aussi l'éternelle Divinité, c'est-à-dire que Son
Existence lui devient claire, donc il commence à croire, reconnaît l'Omnipotence et
la Sagesse de Dieu et ensuite sent aussi Son Amour, tout-puissant vu que chaque
Œuvre de Création lui en donne le témoignage. Dieu doit Être reconnu comme
l'Origine de la Création entière, seulement alors il aura l’oreille et le cœur
ouverts pour la Vérité, pour recevoir l’Enseignement que Dieu Lui-Même donne aux
hommes qui doivent être instruits sur ce qui est en dehors de la vie terrestre, sur
le rapport de l'homme avec Dieu, sur sa tâche et son but, sur son Origine et son
retour final à Dieu.
Amen

La connaissance de Dieu - servir - l'Amour

B.D. 1908 from 7 mai 1941, taken from Book No. 28
La connaissance de Dieu peut être trouvée seulement dans le service, parce que
vouloir servir demande de l’amour, et l'amour est la clé pour reconnaître
l'éternelle Divinité. Celui qui veut dominer, reconnaîtra difficilement Dieu, parce
qu'il lui manque l'amour, sinon il ne désirerait pas dominer. Lorsque les hommes se
servent réciproquement comme des frères, cela exclut la domination. L'un montrera
de l'amour à l'autre, et à ceux-ci Dieu Se fera reconnaître ; Il sera au milieu
d'eux, parce que là où est l'amour, là est Dieu Lui-Même. L’action de servir, si
elle n'est pas établie sous la contrainte, aura donc pour conséquence la plus
grande Bénédiction, parce qu'elle assure l'unification avec Dieu. Servir dans
l'amour suppose toujours la liberté de la volonté : l'homme montrera au prochain
par sa propre poussée quelque chose en l'assistant, en l'aidant à porter sa
souffrance ou bien à la tenir à l’écart. Et ce service dans l'amour lui procure la
connaissance de Dieu. Mais reconnaître Dieu signifie recevoir de Lui la Sagesse.
Reconnaître Dieu signifie devenir instruit sur l’Action de Dieu, sur Sa Puissance
et Sa Magnificence. Reconnaître Dieu signifie reconnaître Son Amour infini, Sa
Bonté et Sa Miséricorde, et donc celui qui sert sera introduit par Dieu dans le
savoir. Il donnera à l'homme comme lui-même donne à son prochain, parce que servir
dans l'amour est une dette. Celui qui transmet au prochain du patrimoine terrestre
ou spirituel, sert dans l'amour, parce qu'il cherche à suspendre son état
languissant et à l’aider dans la misère terrestre ou spirituelle. Donc, l'homme a
de la compassion pour son prochain qui souffre ou languit, parce qu’il est actif
dans l'amour. Et ainsi Dieu a de la Compassion pour l'homme et celui-ci lui
retourne maintenant le même Amour. Et ainsi l'homme pénètre maintenant dans toutes
les profondeurs de la Sagesse, parce que l'Amour divin Lui-Même s'approche de
l'homme et le compénètre avec Son Amour ardent. Le Rayonnement de Dieu est Sa
Force, Son Esprit. Celui-ci se communique à l'homme, et donc il doit savoir. Il
doit recevoir la Sagesse, parce que l'éternelle Sagesse s'unit avec lui ; il doit
recevoir la Force, parce que la Force de Dieu afflue à l'homme, et lui-même doit
devenir amour, parce que l'Amour divin lui afflue continuellement, tant que luimême sert dans l'amour, donc il répand l’amour, et Dieu Lui-Même est justement
présent dans chaque œuvre d'amour. Et celui qui s'unit donc intimement avec Dieu,

doit Le reconnaître toujours davantage, il doit pénétrer toujours plus profondément
dans l'Être de l'éternelle Divinité. Et ainsi celui qui s'active en servant sur la
Terre, arrivera à une profonde connaissance de Dieu, parce que son être sera amour.
Amen

«Croyez et priez»

B.D. 1909 from 8 mai 1941, taken from Book No. 28
Croyez et priez. C’est une tâche particulièrement haute qui vous a été imposée pour
la vie terrestre et l’accomplissement de cela entrainera une maturité de l'âme
beaucoup plus élevée qui peut être atteinte déjà par l'homme sur la Terre. Dieu
vous en donnera la Force qui vous sera nécessaire si vous ne L'oubliez pas et si
vous Lui demandez Son Aide. Qu'est-ce que la vie terrestre ? Seulement un instant
éphémère dans l'Éternité. Que représentent les souffrances et les préoccupations
sur la Terre en comparaison avec la Béatitude qui vous attend lorsque vous marchez
dans la foi et vivez en Dieu. Vivre en Dieu signifie être dans l'amour, vivre en
Dieu signifie se donner à Lui, s’en remettre à Lui pour toute pensée et action et
faire ce qu'Il vous demande, donner l’amour à votre prochain. Celui qui vit en Dieu
ne s'occupera plus de lui-même, mais il sera toujours actif pour d’autres parce que
Dieu est Amour. Vivre en Dieu signifie être totalement compénétré de l'Amour divin.
Mais celui qui est actif en aimant, est en intime union avec Dieu. Dieu est en lui,
car Dieu est dans chacun dès qu’il s'est formé dans l'amour au travers de
l'exercice d'œuvres d'amour. Lorsque maintenant, vous êtes mis devant des tâches
qui demandent un grand amour et la joie du sacrifice, vous devez apprendre à
considérer la Grâce comme une faveur qui doit vous procurer le développement vers
le Haut de l'âme. Vous ne devez jamais croire que le Seigneur fait se rencontrer
les hommes de manière irréfléchie pour apporter de la souffrance sur eux, mais Il
veut vous former dans la maturité la plus élevée de l'âme. Souvent les problèmes
sont si graves que vous êtes en danger d’échouer et malgré cela de telles épreuves
doivent vous être imposées parce qu’au travers d’elles vous fortifiez votre force.
Partout où vous avez à vaincre des résistances, votre âme se développe vers le Haut
dès que vous-mêmes êtes actifs pour devenir maitre de ces résistances. La vie
terrestre est vite passée, dans l'Éternité vous serez récompensés pour ce que vous
avez sacrifié pour votre prochain. Et l'âme de celui auquel vous avez fait du bien
vous remerciera. Mais ce que vous faites, vous devez le faire dans la patience et
dans l'amour. Vous devez vous adapter résignés à tous les coups du destin, vous
devez toujours et continuellement désirer l'aide de vos amis spirituels qui vous
assistent toujours où vous en avez besoin. Vous devez les appeler pour qu'ils
puissent vous assister dans toutes les misères de l'âme et du corps. Et si vous
avez toujours seulement Dieu devant les yeux et dans le cœur, si vous croyez
solidement avec une foi inébranlable qu'Il est le Seigneur auquel tout est
subordonné au Ciel et sur la Terre, si vous cherchez à conquérir Son Amour, alors
vous avez le pouvoir et serez maitre sur tous les désaccords, vous croîtrez en
Force et en Vigueur et votre sort terrestre sera maintenant plus facile, parce que
celui qui vainc les épreuves, n'a rien à craindre dans l’éternité parce que sa foi
et sa prière l'aide dans toutes les misères, bien que les épreuves puissent lui
sembler infranchissables ; vous avez toujours un être prêt à Aider à coté de vous
lorsque vous désirez Son Aide. Et celui-ci a un grand Pouvoir et il emploiera

vraiment son Pouvoir lorsqu’un danger vous menace. Donc croyez et ne cessez pas de
prier.
Amen

La douceur de caractère et la patience – l'effet sur le prochain

B.D. 1910 from 10 mai 1941, taken from Book No. 28
Pour s'éduquer dans la douceur de caractère et dans la patience, l'homme doit
s'imaginer l'âme du prochain qui se trouve dans la misère à cause de la volonté
erronée de l'homme ; et maintenant il doit être prêt à aider cette âme. Vous les
hommes vous devez toujours vous imaginer la captivité de l'âme, alors serez face à
ces hommes pleins de compassion et chercherez à agir sur eux avec amour et patience
pour pousser leur volonté à desserrer les chaînes de l'âme et à lui donner une plus
grande liberté. Mais l'impatience et la véhémence renforce la volonté erronée et
l'âme arrive dans une misère toujours plus grande. Parce que des efforts bons et
affectueux réveillent toujours chez le prochain des mouvements bons et seulement
ainsi il peut être aidé dans la misère de son âme. Et l'âme remercie tous ceux qui
l'ont aidée à desserrer ses chaînes, parce que maintenant il lui sera toujours plus
facile de déterminer sa volonté vers le bien, tandis que l'enveloppe autour de
l'âme s’épaissit lorsque le prochain va à la rencontre du désamour, parce que
celui-ci produit seulement obstination et pur désamour. Dès que l'âme sent un
relâchement de ses chaînes, sa résistance envers celui qui fait le bien diminue.
Parce que la chaîne est la force de l'adversaire, qui peut toutefois être affaiblie
au moyen de la volonté pour le bien. Lorsqu’à l'homme il est offert amour et
patience, alors sa volonté se tourne vers le bien, parce que tout ce qui a pour
origine l'amour fait le bien, seulement il doit reconnaître l'amour comme tel. Et
l'impatience et la véhémence ne laisseront jamais pressentir l'amour, ils feront
jaillir l'agitation chez le prochain. Celle-ci apporte à l'âme une grande misère.
Mais vous avez la possibilité de suspendre une telle misère et au moyen de votre
nature, au moyen de l'amour, de la bonté, de la patience et de la douceur de
caractère, donc vous contribuerez à la libération de l'âme du pouvoir malin.
Amen

Les Révélations - satisfaire les conditions préalables

B.D. 1911 from 10 mai 1941, taken from Book No. 28
Les plus profondes profondeurs de la Sagesse divine s'ouvrent à l'homme terrestre

qui en a le désir et qui observe les Commandements de Dieu. Il n’y a rien qui lui
reste caché, parce que Dieu n’impose pas de limites tant que l'homme lui-même ne
s’en trace pas lorsque son désir cesse. Ce que Dieu donne, est précieux au-delà de
toute mesure, et reste existant dans toute l'Éternité, c’est un patrimoine
spirituel et donc impérissable. Même s’il s'agit de choses terrestres, c'est-à-dire
de choses matérielles, donc de Créations qui ont comme substance de base la matière
terrestre, le savoir sur cela fait partie du domaine du spirituel, parce que chaque
Création terrestre a aussi une signification spirituelle. Pour pouvoir saisir tout
il faut un enseignement de la part d'êtres spirituels sages qui, avec une patience
et une persévérance infatigables se sont donnés la tâche d’éduquer l'homme
ignorant, de lui donner la connaissance de l’Action et du Règne de Dieu. Mais pour
être réceptif aux transmissions de ces êtres, il est nécessaire de satisfaire à
certaines conditions préalables. Ainsi, les hommes pourraient puiser sans arrêt à
un Puits qui donnerait constamment l'Eau la plus claire, mais peu d'hommes
seulement s'acquittent de ces conditions pour accueillir de la Main divine du Père
la Boisson que Dieu Lui-Même leur offre. Ce que Dieu donne est le patrimoine le
plus profond, le plus pur, le plus noble, et donc il a une valeur pour l'Éternité.
Celui qui veut maintenant accueillir le Don divin, doit faire un grand sacrifice.
D'abord il doit renoncer à tout désir pour des biens futiles. Il est compréhensible
que seulement dans un espace vide il puisse être mis quelque chose. Comme une
feuille libre, non écrite, le cœur de l’homme doit se méfier des apparences. Il
doit certes affirmer un Être éternel, sublimement parfait, mais la foi lui suffit
lorsque celui-ci est profondément perçu et qu’il est convaincu dans le cœur. Alors
Dieu lui révélera des Sagesses que des enseignants terrestres ne pourraient jamais
lui donner aussi clairement, et le succès de cela sera que la Lumière la plus
resplendissante entoure l'homme, il sera dans le savoir le plus profond, et il
n’aura pas reçu cela en se tenant à l'écart de Dieu, mais il l'aura reçu grâce à
une intime liaison avec Lui et avec cela il sera devenu porteur de Sagesse et de
Force divines.
Amen

Le concept d'Éternité

B.D. 1912 from 11 mai 1941, taken from Book No. 28
On doit considérer comme abstrait le concept d'Éternité lorsqu’on veut l’employer à
propos de n'importe quelle Œuvre de Création terrestres. Il n'existe rien dans le
monde, qui soit visible à l'œil humain, et où l’on puisse employer le concept
d'«éternel». Une Œuvre de Création peut avoir une durée de temps infiniment longue
d’existence, mais elle aura de toute façon une fin, c'est-à-dire qu’elle deviendra
invisible à l'œil humain. On peut certes employer l'expression de «temps éternels»,
mais jamais le mot «Éternité». Parce que sous le mot éternité il faut entendre ce
qui ne finit jamais et reste toujours existant puisque c’est impérissable. Tout ce
qui est visible est périssable et doit même l’être, parce que cela devient visible
seulement lorsque du spirituel y a pris demeure, mais au spirituel il est imposé un
temps déterminé pour le mûrissement, et donc il doit un jour abandonner l'Œuvre de
Création pour ensuite n’être plus visible. Les durées de temps de toutes les
Créations visibles sont limitées, donc elles doivent avoir une fin, par conséquent
le concept d’Éternité s'étend seulement sur ce qui n'est pas visible, donc au Règne

spirituel, Celui-ci est sans début et sans fin. Il ne finira jamais d'exister, même
si des temps infinis se passent, parce que le spirituel est impérissable. Donc tout
ce qui est visible doit disparaître dans l'Éternité, le visible matériel ne se
trouve pas dans le Règne spirituel, c'est-à-dire pas dans l'Éternité. Même les
êtres imparfaits reconnaîtront très vite, que ce qu'ils croyaient voir, n'est pas
une pure réalité, et il ne se passe pas un temps très long avant qu'ils
reconnaissent leurs points de vue erronés comme quoi tout le matériel leur est
présenté comme des images de dupe, et celles-ci disparaissent comme de la vapeur
devant les yeux de celui qui les a désirées. Seulement alors à de telles âmes le
concept d'Éternité devient pour elles saisissable. Seulement alors il devient clair
pour l'être que le concept d’éternité dépend de son état de maturité, soit pour
l'être la certitude que la vie spirituelle dure éternellement le rend heureux, soit
la pensée d’un séjour qui ne finit jamais dans le Règne spirituel devient un
tourment. Parce que l'être sera heureux seulement lorsqu’il sera en mesure de
contempler seulement avec l'œil spirituel, donc lorsqu’il sera dans un état où il
aura dépassé le temps et l'espace.
Amen

Demandes extraordinaires – Charges - le nouveau temps

B.D. 1913 from 12 mai 1941, taken from Book No. 28
La vie demande un engagement total, et cela de toutes les façons. Du point de vue
terrestre des exigences qui chargent immensément l'homme sont imposées s'il veut
les satisfaire toutes dans un temps qui peut être appelé critique. Mais même
spirituellement l'homme doit employer toute sa force pour pouvoir affronter ce qui
est le but de l'incarnation sur la Terre. Maintenant il est facilement
compréhensible, qu'une chose ou l'autre doive subir des dommages, en particulier
lorsque l’homme s’occupe seulement du terrestre, l'homme s'épuise alors totalement
dans cette direction, or deux orientations totalement opposées demandent aussi une
prédisposition totalement opposée. Seulement à l'homme qui aspire spirituellement
il sera possible d’établir un certain équilibre, parce que cette tendance apportera
à lui-même en même temps la Force pour s'acquitter de sa tâche terrestre. Tandis
que l'homme de mentalité terrestre, qui s’efforce d'exécuter seulement les
exigences du monde, ne les exécutera même pas avec celle-ci, parce que ces
exigences dépassent ses forces, parce que la nouvelle époque apportera avec elle un
énorme changement. De l'homme il sera exigé des choses qui vont au-delà de sa force
et il ne pourra pas s’en sortir et à la fin il succombera s'il ne reconsidère pas
la chose en remettant le poids terrestre à Celui qui est un Seigneur sur tout. Même
dans ce temps difficile l'homme aura l'occasion de mener une vie plus facile, s’il
ne vit pas exclusivement sa vie d’une manière terrestre, mais se rend compte que sa
vraie tâche terrestre est beaucoup plus importante que de bien vivre et d'accomplir
son devoir terrestre. Le monde s'approche de façon toujours plus menaçante des
hommes, il exige son hommage et frappe sensiblement celui qui ne se plie pas
volontairement à ses prétentions. Et cela signifie pour l'homme, soit un poids
terrestre extraordinaire ou bien une constante menace. Les deux choses ont pour
conséquence que la tâche terrestre reste inaperçue et donc la vie terrestre ne
procure aucun progrès, mais comporte plutôt une rétrogradation dans le
développement de la substance animique originelle vers le Haut. Et malgré cela

l'homme lui-même a dans la main de se rendre facile la vie terrestre s’il tourne
son attention sur la chose uniquement importante, sur la maturité de son âme. Mais
dès l’instant où il le fait sa vie terrestre prend un cours régulier, parce que
même ce que l'homme perçoit comme tourné contre son bien vivre est nécessaire pour
son développement vers le Haut, donc c’est juste et bon, bien que cela lui semble
être autrement. Et ainsi pour autant que les exigences terrestres pourront lui
sembler impossibles à atteindre, l'homme les dépassera puisqu'il porte d'abord son
attention au mûrissement de son âme et donc il établit et maintient la liaison avec
Dieu qui maintenant l'aide à dépasser avec facilité même les difficultés les plus
graves, Dieu ne laisse aucun homme sans Aide si celui-ci Le prie intimement dans
toute misère spirituelle et terrestre.
Amen

(Dans le manuscrit il manque le titre, voir N° 1916) - le péché de désamour

B.D. 1914 from 13 mai 1941, taken from Book No. 28
La volonté contraire à Dieu a été le motif de la chute de Dieu, et cette volonté
contraire à Dieu était donc le pôle opposé de Dieu, c’était de la substance
animique originelle qui était dans la volonté antagoniste, il voulait s’éloigner de
Dieu pour tendre vers le pouvoir qui avait attisé cette volonté contraire, et qui
donc s’était opposé consciemment à Dieu. Or celui-ci était une entité qui était
d'Origine divine, donc un être extrêmement parfait, mais qui était aussi libre de
se mettre contre Dieu, vu que la liberté de la volonté fait absolument partie de la
perfection. Maintenant il faut comprendre que même la substance animique originelle
qui s’était levée à travers la volonté de ce pouvoir, devait aussi avoir en elle la
libre volonté, donc elle était poussée dans un degré d'imperfection sans qu’il en
soit de sa faute. Donc Dieu a donné à cette substance animique originelle le droit
à l'autodétermination, de sorte qu’il pouvait choisir librement son Seigneur. Et la
substance animique originelle s’est décidée dans la libre volonté pour l'adversaire
de Dieu. Il n'était par conséquent plus innocent, parce que pour pouvoir se
décider, cette substance animique originelle qui portait l'obscurité en elle comme
signe de l'éloignement de Dieu, devait venir au contact avec la Lumière, pour
connaître aussi celle-ci. Mais il a mené contre le spirituel de la Lumière une
lutte pour l'attirer en bas vers lui, et cela était une rébellion ouverte contre
Dieu. Donc la substance animique originelle est devenue coupable. Et pour pouvoir
devenir à nouveau libre de ce péché de rébellion contre Dieu, Il a dû créer tout,
le Ciel et la Terre, tous les corps célestes, la Création entière. Et maintenant la
substance animique originelle marche à travers cette Création toujours seulement à
la rencontre de l'unique but qui est d'arriver près de Dieu, pour devenir lumineux,
pour devenir ce qu’il a été autrefois, mais qui a été méprisé. La Création cache en
elle de la substance animique originelle qui est encore plus ou moins loin de Dieu,
mais toute la substance animique originelle est soustraite à l'influence de
l'adversaire de Dieu, tant qu’elle parcourt le chemin à travers les Œuvres
individuelles de la Création. Mais l'être ne peut pas être guidé systématiquement
vers le Haut, parce qu'alors il serait seulement un être jugé, donc il arriverait
sans volonté à son état de maturité, ce qui exclurait le degré de perfection. Par
conséquent, sa volonté doit être mise à l'épreuve, elle doit se décider pour Dieu
ou pour Son adversaire. Donc pendant un certain temps il doit lui être donné la

libre volonté et il doit être concédé en même temps à l'adversaire de Dieu un accès
pour influencer la substance animique originelle. Mais l'influence des êtres de
Lumière est aussi admise de sorte que l'être puisse se décider vraiment librement
pour Dieu ou bien pour Son adversaire. Et les deux développent maintenant leur
activité et combattent pour influencer l'être qui a à soutenir en tant qu’homme sur
la Terre cette épreuve de volonté. Avant l'Œuvre de Libération du Christ,
l'influence et le pouvoir de l'adversaire était immense et la volonté, bien que
libre, était extraordinairement affaiblie au travers justement de ce pouvoir de sa
procréatrice. Et l'Amour de Dieu a eu de la Compassion, mais Dieu ne pouvait pas
intervenir avec Sa Force, pour ne pas rendre impossible l’accès à la perfection de
l'être. Donc Lui-Même devait venir en Aide aux êtres. Il devait entreprendre la
lutte contre celui qui avait lié la volonté des hommes à travers son pouvoir en
tant que Représentant de ces êtres asservis. Il devait mener la lutte contre lui,
mais combattre avec des moyens qui, à eux seuls, pouvaient casser le pouvoir de
l'adversaire. Il devait combattre avec les moyens de l'Amour, parce que contre
ceux-ci l'adversaire était impuissant. Et par Amour pour les hommes, l'Homme Dieu
Jésus S’est laissé clouer sur la Croix et avec cela il a vaincu la mort, c'est-àdire la volonté liée et en même temps celle de celui qui avait lié la volonté. Dès
lors la voie était libre pour tous ceux qui, comme Jésus, voulaient prendre cette
voie, parce que ceux-ci doivent prendre aussi la voie de l'amour, mais aussi dans
la foi dans le divin Rédempteur de l'humanité. L'homme qui est dans l'amour, pourra
reconnaître et affirmer Jésus Christ comme Rédempteur, parce qu'il est dans une
union étroite avec Lui, s'il est dans l'amour, s’il est actif affectueusement sur
la Terre. Sur lui l'adversaire a peu d'influence et il ne peut pas lui enlever non
plus la connaissance de la Divinité de Jésus. Par conséquent, Jésus Christ sera
reconnu comme fils de Dieu et Rédempteur du monde par tous ceux qui, au travers
d’actions faites dans l'amour, se sont détachés du pouvoir de l'adversaire de Dieu.
Mais ceux qui Le refusent, sont encore sous son influence et donc ils ont encore
leur volonté liée. Ils peuvent en être libérés seulement lorsque, s’ils sont trop
faibles pour offrir librement résistance ou bien si au travers de leurs activités
d'amour, ils demandent intimement les Grâces de l'Œuvre de Libération. La volonté
de prendre la voie vers Dieu, leur procurera aussi la Force, parce que pour cela
Jésus Christ a donné Sa Vie, pour que cette volonté soit fortifiée, pour que
l'homme qui veut se libérer du pouvoir opposé, puisse le faire s’il se déclare pour
Jésus Christ.
Amen

Le travail sur l'âme du prochain est une Bénédiction sur la Terre

B.D. 1915 from 13 mai 1941, taken from Book No. 28
Toute activité qui est pour le bien de l'âme humaine apporte une Bénédiction, parce
que si l'homme pense combien court est le temps terrestre comparé à l'Éternité, et
s'il pense aussi au moindre succès qu'il peut conquérir d’une manière terrestre, et
si d'autre part il s’imagine la valeur de la tendance spirituelle dans l'Éternité
et du bonheur de l'âme qui peut montrer une richesse spirituelle, alors il
n’hésitera pas longtemps et entreprendra le travail sur son âme. Et seulement alors
il poursuivra le vrai but de la vie terrestre. Et ce que maintenant l'homme fait
pour son âme et pour celle du prochain, sera alors bénit par Dieu déjà sur la

Terre. Il l'assistera dans ses misères terrestres, Il sera toujours prêt à soutenir
le travail sur l'âme, et la vie terrestre correspondra toujours au désir selon la
maturité spirituelle. Et donc les hommes doivent se laisser à la Conduite divine
croyants et confiants, parce que si pour eux le progrès spirituel est important,
chaque jour apportera des événements qui serviront au progrès spirituel. Et l'homme
ne devra vraiment pas craindre. Avec plus de foi il se donne à Dieu, plus de succès
aura sa vie terrestre pour l'Éternité. Et si l'homme met sa vie, son activité
terrestre et son travail spirituel au service du prochain, s'il est actif
affectueusement, s’il s’efforce d’aider le prochain à parfaire la maturité de son
âme, il recevra une abondante Bénédiction déjà sur la Terre. Il n'aura à souffrir
aucune misère, il échappera à la grave affliction, il bannira la souffrance du
prochain et maintenant il sera lui-même libéré de sa souffrance ; la souffrance et
la misère passeront sur lui comme dans un rêve, parce qu’il est poussé par l'amour
et la préoccupation pour l'âme humaine, par conséquent même son âme sera allégée
sur la Terre. Et ainsi l'homme peut aller tranquillement à la rencontre du futur.
Si maintenant la préoccupation et l'affliction le pressent, c’est que lui-même
n'est pas assez croyant. Il voit encore trop l'événement terrestre autour de lui,
il s’occupe trop des choses mondaines, et donc ces choses s'approchent de lui pour
mettre à l'épreuve sa foi. S'il apprend à les dépasser, c'est-à-dire s'il les
laisse inaperçues, elles ne l'aggraveront alors plus, et maintenant il peut se
donner plein de ferveur au vrai travail qui est de préparer l'âme du prochain pour
l'Éternité.
Amen

Le péché de désamour - (achèvement du N° 1914)

B.D. 1916 from 14 mai 1941, taken from Book No. 28
Enfreindre le Commandement de l'amour pour le prochain est dommageable, mais ce que
l'être commet seulement au stade de la libre volonté en tant qu’homme, ne doit pas
être confondu avec le péché d'autrefois, la rébellion contre Dieu. Parce qu'ici il
s'agit d'une absence d'amour, qui n'est pas une rébellion consciente contre Dieu
Lui-Même, parce que l'homme ne reconnaît ni Dieu ni sa vraie position vis-à-vis de
Dieu et vis-à-vis du prochain. Il a certes le sentiment pour le bien et pour le
mal, et étant donné qu’il suit davantage sa poussée vers le mal, l'enveloppe de son
âme s’épaissit, il ajoute donc à la faute d’autrefois une faute ultérieure et avec
cela il se rend lui-même plus difficile la libération de la grande faute de sa
rébellion d'autrefois. L’homme vient au monde déjà dans un état chargé or il doit
devenir libre, et il peut seulement augmenter son poids au travers des péchés qui
sont commis en absence d'amour. À cause de cela il peut rétrograder, alors que le
but de la vie terrestre est, après l’infiniment long chemin au travers de la
Création, de se libérer des dernières scories de son dommage d'autrefois contre
Dieu. Ce grand péché est le motif du chemin de sa vie terrestre. Sans ce péché il
n’y aurait aucune raison pour l'existence d'un être dans un monde qui offre à
l'être incarné de la souffrance et des soucis, de l'affliction et de la misère.
Tout cela est simplement un moyen pour un but. Si cependant maintenant ce grand
péché est nié et n’est pas reconnu, toute Œuvre de Création, y compris l'homme,
serait infondée, et la Création ne révélerait ni la Sagesse ni l’Amour du Créateur.
Le péché d'absence d'amour serait trop petit pour avoir pour conséquence une

punition éternelle ; et une vie complaisante à Dieu ne pourrait jamais procurer une
récompense éternelle, vu que les deux ne seraient pas en rapport avec le gain ou
avec le dommage de l'homme sur la Terre. La chute de Dieu a été un événement
spirituel si significatif que l'homme ne peut pas le saisir, mais seulement au
travers de la foi il peut en accomplissant sa tâche sur la Terre, rétablir le juste
rapport envers Dieu, comme il était au début.
Amen

(titre illisible dans la copie du manuscrit)

B.D. 1917 from 14 mai 1941, taken from Book No. 28
Aux hommes il afflue une incommensurable plénitude de Grâce divine lorsque la
Parole de Dieu leur est transmise, offerte par le Seigneur Lui-Même, lequel descend
sur la Terre pour donner la Force à ceux qui la désirent ainsi que Sa Parole. Dieu
prodigue un Don d’une valeur que vous ne pouvez pas mesurer, un Don qui est outre
mesure délicieux et rafraichissant, et malgré cela seulement peu l'acceptent. Peu
ouvrent leur cœur et leurs oreilles et puisent à la Source de la Sagesse. Mais Dieu
offre ce Cadeau à tous les hommes, et là où Il trouve un fils terrestre de bonne
volonté, là Il le charge de répandre Sa Parole, parce qu'Il veut qu’aux hommes soit
enseignée la Vérité. Et maintenant vous les hommes vous comprendrez que Dieu
enseigne la Vérité sur la Terre seulement pour aider l'humanité qui est enfermée
dans le mensonge, à s’en libérer. Parce que là où est le mensonge, là est aussi le
règne de l'adversaire, et ce règne doit lui être enlevé là où doit régner la
Vérité. Son grand Amour veut aider les hommes, et Il vient à eux malgré leur refus
de tout le spirituel. Il leur donne quelque chose qu’ils n'ont pas mérité, Il fait
arriver à eux au travers d’un médiateur des Messages dont le contenu doit
convaincre chaque homme, s'il est de bonne volonté pour écouter et accepter la
Vérité. Ces Messages donnent un Éclaircissement seulement purement spirituel sur
l’Action et le Règne de Dieu et des êtres de Lumière, en outre ils éduquent l'homme
sur sa vraie tâche terrestre et donnent aussi une image sur les événements dans le
monde, et du fait de leur importance ces Messages doivent être enseignés à
l'humanité entière. Celui qui maintenant se dédie à cette tâche de répandre cette
Parole divine transmise par lui au prochain, sa Force sera immensément fortifiée,
et il pourra accomplir quelque chose qui, sans cet apport de Force, serait
totalement infaisable, il pourra parler selon la Volonté divine, il obtiendra le
Don de parler dès qu’il s'emploie pour Jésus Christ, le divin Rédempteur. Cela est
une tâche qui demande une totale disponibilité d'engagement, une forte volonté et
qui suppose un contact constant avec Dieu, c’est une tâche qui peut être exécutée
seulement lorsque l'homme croit profondément, c'est-à-dire qu’il s’en remet pour
tout tranquillement au Père dans le Ciel et exécute toujours les Commandements
divins ; parce qu'ainsi l'homme croît vers le Haut. Il sentira ce que d'autres
hommes ne peuvent pas sentir, il pourra prévoir, c'est-à-dire que Dieu lui montrera
en images le développement des choses qui se déroulent dans les événements du
monde. Et si l'homme annonce cela à son prochain, il rencontrera initialement
certes de l’incrédulité et des doutes, mais cela donnera de toute façon à penser à
quelques hommes dès que les Annonces se réaliseront visiblement. Alors
d’innombrables hommes se déclareront en faveur de Celui qui s'est annoncé à travers
la bouche d'hommes, seulement maintenant ils apprécient le Don divin et ils

s’efforcent de vivre en accord avec Sa Parole divine et ainsi ils cherchent à
anoblir leur être. Et alors le Don de Dieu est devenu efficace. Un homme aura
contribué à porter la Lumière dans les cœurs des hommes, et cette Lumière enverra
une claire lueur et éclairera tout ce qui ne se soustrait pas à ses rayons
vivifiants. Parce que, Dieu Lui-Même est descendu sur la Terre pour apporter la
Lumière aux hommes, pour qu'ils marchent sur la Terre dans la juste connaissance et
donc utilisent le Don divin qui est à leur disposition sans limite.
Amen

La recherche intellectuelle - la Vérité

B.D. 1918 from 15 mai 1941, taken from Book No. 28
À aucun homme il ne sera possible de comprendre intellectuellement la pure Vérité,
parce que celle-ci est quelque chose de purement spirituel qui n'est pas accessible
intellectuellement. La Vérité est inséparable de l'éternelle Divinité, donc elle
doit être aussi en elle-même quelque chose d'insondable comme l'éternelle Divinité
Même. Et à travers une fonction purement corporelle quelque chose de spirituel
n’est jamais accessible lorsque l'entendement tout seul voudrait entreprendre la
résolution de questions problématiques qui concernent la grande Enigme de la
Création ou bien tout ce qui se trouve hors du terrestre, lorsque l'homme exclut
Dieu et veut résoudre de telles questions à travers des pensées pointues. Le
résultat d'une telle recherche ne peut pas correspondre à la Vérité, parce que la
Vérité est Dieu, sans Dieu la Vérité ne peut pas être. Et vu que la Vérité est
quelque chose de divin, elle peut être offerte seulement par Dieu Lui-Même, c'està-dire seulement à ceux qui la demandent à Dieu, qui demandent Son Aide, Son Esprit
pour chaque recherche. Dieu veut que la Vérité soit répandue, Il veut la faire
arriver même à ceux qui se trompent encore, mais alors ils doivent être de bonne
volonté pour l'accepter. Mais ceux qui vivent sans Dieu, qui ne Le reconnaissent
pas et qui par conséquent croient aussi n’avoir besoin d'aucun apport de Force,
sont encore en union avec le pouvoir qui lutte contre la Vérité. Ce pouvoir
cherchera à inciter la volonté de l'homme à refuser la pure Vérité, et l'homme qui
vit sans Dieu, cédera à cette poussée et il s'opposera obstinément à la pure Vérité
avec des démonstrations qui trahissent justement cette funeste influence. Sans Dieu
l'homme ne peut pas arriver à Dieu, parce qu'alors il est soumis au prince du
mensonge qui aspire à miner la Vérité. L'activité purement mentale correspond
cependant à la libre volonté de l'homme, c'est-à-dire qu’elle produira des
résultats qui correspondent à la volonté de l'homme. Ainsi si l'homme recherche
purement intellectuellement, c’est à dire sans entrer en liaison avec les bonnes
Forces sages au travers de la prière à Dieu, alors sa volonté est active, mais ce
n’est pas la Volonté divine. Sa volonté est encore opposée à Dieu, et surtout en
contact avec la force antagoniste et donc lui-même sera saisie et guidée par cette
force, vers ce qui est contraire à Dieu. L'homme ne peut pas parcourir la voie
juste sans Dieu, il se trompera toujours, parce que ses guides veulent le mener
dans l'erreur, mais il est entièrement libre du choix de la Force qu’il préfère
comme guide. L'homme lui-même en tant que tel est incapable de sonder tout seul la
Vérité, c'est-à-dire sans le soutien de la Force spirituelle. Mais il a le droit de
demander cette Force, et il a la libre volonté de se décider pour la Force bonne ou
la mauvaise. Déjà la croyance de n'avoir besoin d'aucun soutien est une influence

des forces malignes. C’est de l'arrogance spirituelle et cela fait partie du
pouvoir malin et cette arrogance lui donne déjà droit au pouvoir sur lui. Par
conséquent l'homme peut être guidé dans la Vérité seulement, lorsqu’il se confie
consciemment à l'éternelle Divinité et lorsque dans la conscience de sa pauvreté
spirituelle il demande l’aide de la bonne Force spirituelle pour pouvoir
reconnaître la Vérité comme telle, lorsqu’elle lui est offerte.
Amen

Constellations – Force lumineuse différente – leur but

B.D. 1919 from 16 mai 1941, taken from Book No. 28
Quels buts ont toutes ces constellations dont le nombre est infini, l'homme
l'ignore et une explication sur cela peut être fournie seulement dans la foi et
aussi acceptée comme Vérité seulement dans la foi, parce qu'il ne peut pas être
fourni de preuve tant que l'homme appartient à la Terre. Les constellations ont les
mêmes missions que la Terre – c’est de donner à la substance animique originelle
des possibilités spirituelles ultérieures de développement, seulement elles sont
très différentes et dans leur genre elles divergent totalement de la Terre, mais
elles servent également toutes au même but : à porter les essences non mûres dans
un état de maturité plus élevée. Et cette tâche est toujours déterminante pour la
constitution et la formation de chaque corps céleste. Chaque constellation reçoit
donc pour la première fois la vie en accueillant des êtres qui nécessitent encore
pour leur développement des Œuvres de Création visibles parce qu'à eux il manque
encore la maturité de l'âme. Il n'est pas possible de rendre compréhensible à
l'homme le genre d'activité de chaque être sur une constellation en dehors de la
Terre. Il diffère de toute façon totalement de la tâche terrestre de l'être, parce
que cette tâche nécessite la matière, tandis que les autres constellations sont des
Créations où sont en vigueur des lois qui ne sont pas de nature terrestres, et où
sont exigés de la part des êtres qui y habitent des travaux qui ressemblent à ceux
sur la Terre. Simplement l'homme s'imagine quelque chose de semblable tant qu’il ne
réussit pas à le remplacer par autre chose. Aux hommes il peut donc être donné
seulement une clarification de cette façon, mais c’est la Volonté divine qu’à
l'humanité il soit donné une clarification sur ce sujet. Partout où porte votre
regard vous voyez des Créations divines, mais vous ne voyez pas le spirituel qui y
est caché. Ce spirituel doit passer un nombre infini de stades avant qu'il
s'associe à Celui dont il est procédé. (16.05.1941) Il peut suffire du passage à
travers l'Œuvre de Création visible de Dieu pour porter le spirituel de nouveau
dans l'état de Perfection dans lequel il se trouvait autrefois, il n’est alors plus
nécessaire d’aucune école ultérieure de l'Esprit. Dans le Royaume de la Lumière il
peut s'unir avec des êtres spirituels également mûrs et se développer ainsi
toujours plus haut. Mais d’innombrables âmes n’utilisent pas l'existence terrestre
comme elles le pourraient, et ensuite elles laissent la Terre dans une maturité
imparfaite et elles ne sont pas en mesure d'entrer dans le Royaume de Lumière.
Maintenant il doit leur être donné une possibilité ultérieure de développement,
parce que la Création de Dieu est infiniment grande, et il y a vraiment assez de
lieux d'instruction pour l'Esprit. Chaque lieu dans lequel l’âme prend maintenant
demeure correspond à son état de maturité. Ils diffèrent seulement l’un de l'autre
par la force différente de la Lumière, ils sont plus ou moins lumineux, parce que

la force lumineuse de chaque constellation dépend de la maturité des êtres qui y
habitent, parce que leur degré de maturité est déterminant pour le rayonnement de
Lumière qu'ils reçoivent. Il existe des constellations qui sont sans lumière parce
qu'elles sont habitées par des êtres totalement ignorants, qui ne sont même pas
disposés à recevoir la Lumière, c'est-à-dire qu’ils se ferment à l'instruction qui
leur est offerte. Mais le savoir est une lumière. Ces constellations sans lumière
sont habitées plus densément, parce que d’innombrables âmes laissent la Terre sans
avoir accueilli aucun savoir spirituel et à celles-ci il peut être assigné
seulement ces constellations où il y a encore la nuit la plus profonde. Elles
perçoivent souvent l'obscurité comme une torture et alors il leur est donné la
possibilité de désirer et de chercher la Lumière. Et alors le développement vers le
haut peut commencer même pour ces âmes et elles peuvent être transférées dans des
régions légèrement plus lumineuses, c'est-à-dire sur des constellations qui ont un
faible degré de force de Lumière. Mais pour toutes les constellations vaut la même
Loi – les êtres doivent être actifs dans l'amour parce que cela apporte la Lumière,
c'est-à-dire qu’aux êtres actifs dans l'amour afflue maintenant la lumière en forme
de savoir. Il existe des constellations qui ont une Force lumineuse inimaginable.
Donc là il y a des âmes qui, au moyen de leur changement de vie sur la Terre et de
leur service dans l’amour, se sont rendues complaisantes à Dieu et ont atteint un
haut degré de maturité animique ou bien elles se sont efforcées de récupérer leur
tâche terrestre manquée sur d’autres constellations et maintenant elles sont des
porteuses de Lumière, c'est-à-dire qu’elles reçoivent sans interruption la Lumière
et elles peuvent la distribuer. Ces êtres spirituels n'ont pas besoin d'un séjour
dans des Créations visibles. Maintenant grâce à leur haut degré de maturité elles
sont capables de créer et de former et elles le font maintenant pour leur propre
béatitude et bonheur. Par conséquent ces constellations sont remplies avec des
Créations outre mesure gracieuses. Ce ne sont pas des Créations terrestres, c'està-dire faites de matière avec une forme solide, mais elles correspondent seulement
au séjour des êtres dans des Régions spirituelles. De même les constellations sans
lumière n’hébergent pas de Créations matérielles, bien qu'elles soient également
perceptibles par les êtres, parce que tout ce que les êtres désirent dans leur état
obscur y existe. Devant leurs yeux spirituels il se lève aussi des Créations
terrestres, parce que leur volonté, leur désir pour celles-ci rend visibles ces
Créations, cependant sans qu’elles soient présentes matériellement. Et cela
signifie pour l'être une torture d'avoir le désir de quelque chose et de ne jamais
pouvoir le toucher ou le percevoir devant lui, mais l'avoir seulement dans
l'imagination. Avec cela le caractère temporaire de ce qui est terrestre est rendue
compréhensible, de sorte qu’ils apprennent par eux-mêmes à dépasser leur désir
ardent pour cela, parce que tant que ce désir n’est pas dépassé l'être ne peut
jamais entrer dans les sphères lumineuses. Mais dans l'état de la Perfection créer
et former des choses est quelque chose de différent. Celles-ci sont des Créations
spirituelles qui n'ont rien à voir avec des choses terrestres désirables. Les
différentes constellations sont donc un lieu de séjour pour des âmes qui ont laissé
la Terre et qui se trouvent dans des degrés de maturité divers. Ils existent des
millions et des millions de constellations différentes quant à leur Force
lumineuse, de sorte que chaque âme trouve vraiment le lieu de séjour qui correspond
à son degré de maturité, pour pouvoir continuer à se développer, et donc seulement
la volonté de l'être est déterminant s’il réalise le parcours vers le haut dans un
temps plus ou moins long. Dieu ne laisse tomber aucun être, et Il lui donne
toujours de nouveau des possibilités de développement même en dehors de la Terre,
c'est-à-dire dans l'au-delà. Mais la vie terrestre utilisée ne peut jamais être
compensée – parce que seulement sur la Terre l'être peut atteindre un état de
Perfection s’il utilise bien sa volonté, et cela lui procurera le plus sublime
héritage du Père céleste – la progéniture de Dieu. Il existe une infinité de degrés
de béatitude de bonheur, que les êtres peuvent conquérir sur les constellations au
cours de leur parcours de développement vers le haut. Mais ils ne pourront jamais
jouir de cette béatitude de bonheur qui est préparé à un fils de Dieu. Pour cela
Dieu a donné à l'homme la vie terrestre, et tant qu’il a la libre volonté il lui
est mis à disposition sans limite la Force et la Grâce, il peut ainsi se conquérir

le plus haut degré – la progéniture de Dieu. Parce que ce que signifie cette Parole
vous tous vous ne pouvez pas le saisir. Mais malgré l’absence de ce savoir, vous
devez traverser la vie terrestre pour que déjà dans une totale libre volonté sur la
Terre vous tendiez à l'union avec Dieu, pour devenir un jour les créatures les plus
bienheureuses dans l'Éternité.
Amen

L'Amour et la Sagesse de Dieu sont déterminants

B.D. 1920 from 16 mai 1941, taken from Book No. 28
La Sagesse et l'Amour de Dieu déterminent la Volonté divine, et donc tout ce que
révèle la Volonté divine témoignera aussi de l'Amour et de la Sagesse de Dieu. Une
Manifestation de la Volonté divine ne peut jamais être une révolte contre l'Amour
divin, et elle ne peut jamais procurer quelque chose d'imparfait qui pourrait
mettre en doute la Sagesse divine. Mais si maintenant la Sagesse et l'Amour de Dieu
sont déterminants, les hommes ne devraient se préoccuper d’aucune manière de ce que
la vie peut leur apporter. Parce que Dieu sait toute chose, Il aime intimement Ses
créatures et Il les gratifiera de la façon dont l'état de leur âme a besoin. Parce
que Sa Sagesse voit tout dans son ensemble, Elle connaît le passé, comme aussi le
futur, et Elle disposera tout de sorte que les hommes puissent Le trouver, si
seulement ils le veulent. Si les hommes se tiennent toujours devant les yeux que
chaque événement est fondé dans l'Amour et la Sagesse divine, aucune plainte ne
sortirait de leurs lèvres, parce qu'ils ne s’en préoccuperaient pas. Mais toute
préoccupation est un doute dans Son Omnipotence et Sa Sagesse. Toute préoccupation
est un manque de foi. Dieu veut être reconnu comme l'Être le plus sage, le plus
puissant et le plus affectueux et donc Il demande la foi en Lui. Celui qui croit,
remet inconditionnellement sa vie à l'éternelle Divinité, et Celle-ci récompense
l'homme pour sa foi. Ce qui fait que l'Amour et la Sagesse divine, n'auront jamais
d'effet nuisible pour l'homme, pour autant que tout soit accueilli de la Main du
Père. L'homme doit être convaincu fermement comme un roc que l'Être le plus divin
et le plus affectueux prend soin de l'homme et donc que celui-ci est sous bonne
Garde, parce que Dieu ne peut pas faire autrement que de montrer justement Son
Amour à Ses créatures. Seulement cet Amour ne peut pas être bien reconnu de la part
de l'homme. Mais celui-ci ne doit jamais douter que même les souffrances et les
afflictions mènent au développement vers le Haut, et donc il doit les porter
résigné et en silence, parce que ce que Dieu envoie a été pensé par Son Amour et Sa
Sagesse depuis l'Éternité.
Amen

Pensées - Parallèles

B.D. 1921 from 17 mai 1941, taken from Book No. 28
Avant la Création du monde Dieu était, parce qu'Il est d'Éternité, et Il sera dans
toute l'Éternité. Ce Mystère restera un Mystère, parce que les êtres dont
l'existence se déroule dans le milieu du matériel ne peuvent pas saisir ce qui est
en dehors de la matière, donc ils en sont totalement indépendants. Mais la Création
matérielle est seulement un petit royaume d’entités qui ont besoin de choses
devenues forme, pour pouvoir de nouveau revenir au Règne spirituel. Celui-ci n'a
aucune limitation d'espace et de temps, il est toujours et partout, parce qu’en lui
il y a Dieu, et Dieu est toujours et partout. L'unique explication qui pourrait
vous être donnée à vous les hommes est de mettre votre pensée en parallèle avec la
pensée qu’il n’y a rien de visible et rien de tangible bien que cela constitue la
chose la plus grande dans l'existence humaine. Que serait l'homme sans la pensée,
un être mécanique qui devrait être appelé mort, malgré l'activité extérieure. La
pensée seule est vivante dans l'homme, et malgré cela c’est quelque chose pour
lequel l'homme ne peut donner d’explication. L'homme est devenu un être libre pour
ainsi dire seulement à travers son activité mentale, parce que ni la contrainte ni
l'influence de l'extérieur ne peuvent déterminer la pensée de l'homme. La pensée
est tout son patrimoine et il ne peut jamais lui être enlevé, parce que la pensée
est quelque chose de spirituel, quelque chose qui n'a en soi rien à faire avec la
matière, qui donc subsiste lorsque l'être est devenu libre de toute matière.
L'homme peut donc être au milieu de la matière mais éteindre tout en lui et
demeurer dans le spirituel dès qu'il laisse libre cours à ses pensées. Même lorsque
la pensée se tourne vers des choses terrestres, il reste de toute façon quelque
chose de spirituel, parce que la pensée n'a en elle-même rien de matériel, c’est
une Force spirituelle qui est seulement mal utilisée. Mais dès qu’un homme qui
n’est pas impressionné par son ambiance terrestre matérielle laisse flotter ses
pensées, peu importe où, la substance animique originelle dans l'homme se meut dans
le Règne spirituel, et donc maintenant il sera compréhensible que tout le matériel,
tout le visible, peut disparaître bien que ce qui est réel subsiste, car l'entité
pensante n'a besoin d'aucune ambiance matérielle, ce qui est seulement important
c’est le but vers lequel se tournent les pensées de l'être. La Lumière peut être
perçue seulement comme de la Lumière là où l'obscurité est ressentie comme étant le
contraire, l'obscurité sera reconnue de nouveau seulement comme étant un état
atroce, et là où est offerte la Lumière, elle doit être reconnue pour pousser
l'être à l'activité ou à la résistance.
Amen

La lutte de la Lumière contre l'obscurité

B.D. 1922 from 17 mai 1941, taken from Book No. 28
Tout le lumineux aura la volonté d'attirer la substance animique originelle obscure
dans son enceinte de Lumière. Il voudra lui donner ce que lui-même possède. Cela
consiste à servir dans l'amour. Mais les êtres de l'obscurité veulent détruire, ils
veulent attirer en bas les êtres de Lumière, ils veulent leur enlever la Lumière,

et cela est une lutte pour l'absence d'amour. Mais contre l'absence d'amour il peut
être opposé seulement l'amour, parce que le seul moyen des êtres de Lumière pour
obtenir le succès est l'amour. Cet amour est souvent porté au plus grand
développement, là où la résistance spirituelle est particulièrement grande. Donc la
résistance pousse l'amour à redoubler d'activité. Et cela équivaut à une
augmentation de Force. Les êtres de Lumière réussiront toujours à guider des
entités de l'obscurité vers la Lumière à travers l'amour, et ces entités prendront
aussi part aux activités d'amour, donc la Force d'amour augmentera et arrachera
toujours plus d’entités à l'état obscur. Cette lutte de la Lumière avec l'obscurité
est quelque chose de purement spirituel, c’est une lutte qui est exécutée seulement
mentalement, parce qu’apporter la Lumière aux êtres qui sont dans l'obscurité pour
éclairer leur état, équivaut à «répandre le savoir parmi ces entités». L'état de
l'obscurité est celui de la totale ignorance sur Dieu et avec cela l'ignorance de
la Vérité, donc c’est un état qui dans l'Éternité est atroce, parce que seulement
dans la connaissance de la Vérité l'entité s'ouvre un bonheur insoupçonné, mais
l'état ignorant exclut toutes les Béatitudes, attise par contre tous les mauvais
instincts. L'activité d'amour des êtres de Lumière consiste maintenant à chercher à
guider mentalement la Lumière sous forme de savoir sur ces êtres, chose qu’ils
peuvent réussir grâce à leur patience infatigable et à leur amour. C’est donc un
travail purement spirituel que l'être de Lumière accomplit et qui a seulement un
effet spirituel puisque les pensées de ces êtres maintenant s'anoblissent, elles
prennent toujours plus de distance avec les pensées mauvaises de désamour, elles
suppriment les sentiments de haine pour entrer enfin en union avec les êtres de
Lumière, et maintenant ils peuvent être instruit avec toujours plus de facilité,
donc ils sont guidés dans le Royaume de la Lumière et avec cela la lutte de la
Lumière contre l'obscurité n'est pas restée sans résultat. L'amour sera toujours
victorieux, bien qu’il faille beaucoup de temps, et de telles luttes ne sont pas
toujours visibles du point de vue terrestre, parce qu'elles se déroulent justement
seulement mentalement, c'est-à-dire que le transfert de Lumière équivaut à
transmettre la Vérité sur la pensée des hommes. Cela est un processus purement
spirituel qui implique une Vie spirituelle ; la libération de la substance animique
originelle de l'obscurité vers la Lumière est l'activité d'amour des êtres de
Lumière et en même temps la cause de l'état de Béatitude de ces êtres de Lumière.
Amen

Paroles d’encouragement

B.D. 1923 from 18 mai 1941, taken from Book No. 28
Ecoutez ces Paroles d’encouragement : Dans la douleur restez courageux et forts, et
vous ne deviendrez pas vacillants dans la foi, prenez refuge dans la prière et vous
ne resterez pas abandonnés, même si le monde menace de s'écrouler sur vous. La foi
déplace les montagnes et ce qui semble impossible, devient possible avec une foi
solide et comme vous M'invoquez pleins de confiance pour obtenir de l'Aide, votre
prière ne restera pas inécoutée. Le chemin vie de chaque homme est prescrit, donc
il doit être parcouru, parce que de cela dépend le mûrissement de son âme. S’il
parcourrait ce chemin sur la Terre avec bonne volonté et volontiers, s'il en
connaissait la nécessité, bien des tourments dans l'au-delà lui seraient épargnés.
Donc ne pensez jamais aux souffrances terrestres, parce que celles-ci passent.

Pensez au temps infiniment long de l'Éternité qui serait beaucoup plus douloureux
sans la souffrance que l'homme a à supporter sur la Terre. Et ne vous laissez pas
écraser par la souffrance et les préoccupations, mais fortifiez vous dans la foi,
parce que Je vous aime et donc Je dois intervenir souvent d’une manière douloureuse
dans votre vie, pour vous sauver pour l'Éternité. N’oubliez jamais que Je Suis
votre Père, votre Ami, votre Frère et votre Protecteur. Présentez-Moi toutes vos
misères, et confiez-vous volontairement et sans résistance à Ma Conduite et vous
serez vraiment bien guidés. Ne vous laissez pas tourmenter par des doutes, opposezleur une foi profonde et espérez. Parce que Ma Parole est Vérité et lorsque Je vous
promets Mon Aide, vous ne devez ne pas craindre.
Amen

(titre illisible dans la copie du manuscrit)

B.D. 1924 from 18 mai 1941, taken from Book No. 28
Le spirituel reste dans une position de refus vis-à-vis des forces qui voudraient
le forcer sous leur volonté dès que cette volonté n'est ni bonne ni noble. C'est-àdire dès que l'homme est influencé par des forces mauvaises de sorte que ses
pensées ne correspondent pas à la Volonté divine, et maintenant cet homme cherche
de nouveau à agir sur d’autres hommes qui sont sous l'influence de Forces bonnes,
alors le spirituel bon protégera l'homme de l’action de ces forces mauvaises en
entreprenant la lutte contre le spirituel qui veut le déterminer à agir et à penser
d’une manière ignoble. Donc il est mené un combat dans le monde spirituel pour que
l'homme succombe à l'influence mauvaise et qu’ensuite la lutte du spirituel
lumineux devienne plus difficile pour l'âme de l'homme. Les forces mauvaises
peuvent se manifester de beaucoup de façons, mais elles poussent toujours l'homme à
quelque chose qui ne correspond pas à la Volonté divine. Mais la volonté de l'homme
de marcher sur la voie droite donne aux Forces spirituelles bonnes le droit
d'intervenir en aidant là où c’est nécessaire. Et donc la liaison avec ces êtres
doit être maintenue, parce qu'ainsi l'homme fournit le droit à ces êtres spirituels
d'intervenir comme protecteurs, parce que l'homme lui-même est trop faible pour
combattre avec succès contre l'influence de ces forces mauvaises. L'adversaire ne
se laisse pas dessaisir de ces âmes sans lutte. Il cherche toujours et toujours de
nouveau à détruire ce que les êtres de Lumière ont édifié. Souvent ils viennent
sous le manteau d’une très profonde religiosité et cherchent à guider l'homme sur
une autre voie. Apparemment ils veulent la même chose, mais leur but est
entièrement opposé, parce qu'ils veulent éteindre la Lumière que les êtres
spirituels bons cherchent à répandre parmi les hommes. Et pour cela ils se servent
de toutes les âmes de bonne volonté, c'est-à-dire qu’ils parlent à travers les
hommes eux-mêmes, et ceux-ci sont trop facilement prêt à exécuter leurs intentions
parce qu'ils ne reconnaissent pas le jeu de dupe qui veut faire tomber leurs âmes.
Et ainsi ils sont des domestiques de bonne volonté, ils exécutent ce que
l'adversaire leur inspire mentalement. Et si les Forces bonnes ne cherchaient pas à
protéger l'homme en aiguisant ses sens et en fortifiant sa volonté pour repousser
ce que ces forces veulent lui inspirer, l'homme serait exposé à ce jeu de dupe et
donc il serait en grand danger. Mais ainsi il pourra résister plus facilement, il
reconnaîtra même là où les forces mauvaises commencent à agir, et par sa propre
poussée il évitera ces hommes partout où cela sera possible, ou bien il leur

opposera tant de résistance que la force contraire sera paralysée ou bien se
cherchera d’autres créatures qui se laisseront opprimer sans résistance. Et ainsi
il est de nouveau déterminant que la volonté des hommes soit tournée vers Dieu,
parce que seulement ceux-ci peuvent être assistés par des êtres de Lumière. La
volonté pour Dieu est la première condition pour trouver un bon soutien spirituel
dans chaque situation de vie, dans chaque lutte et dans toutes les tentations qui
sont justement dues à l'influence de forces spirituelles mauvaises sur l'homme.
Amen

La concession au mal – «Libère-nous de tout mal ....»

B.D. 1925 from 19 mai 1941, taken from Book No. 28
Sans la Volonté divine rien ne peut se produire sur la Terre, donc à la base de
tout ce qui se passe, il doit être mis en premier cette Volonté, que ce soit dans
le bien ou dans le mal. Même ce que les hommes se causent ne serait pas exécutable
si la Volonté divine l'empêchait. De toute façon ce serait une erreur que de
soutenir que Dieu veut le mal, parce qu'Il le laisse arriver. Dieu n'entrave pas la
volonté de l'homme bien qu’elle ne trouve en rien Son Assentiment, pour qu’elle
puisse se développer librement et qu'il puisse ainsi décider. Seulement dans cette
liberté de la volonté le dernier stade de l'incorporation peut être dépassé, par
conséquent celle-ci ne doit pas être rognée, chose qui cependant serait le cas, si
chaque action mauvaise était empêchée avant qu'elle soit exécutée ; parce qu'il y
aurait seulement le bien dans le monde, alors la possibilité de remontée serait
enlevée à l'homme. Celui qui agit est rarement empêché d'agir selon sa volonté, à
moins que ce soit un homme qui lutte en demandant à Dieu que l'Amour de Dieu le
protège d'actions non réfléchies. Autrement il lui est concédé toute liberté de la
volonté, bien que cela ait pour conséquence beaucoup de souffrances terrestres. Il
faut donc considérer cela plus comme une Concession de Dieu, parce que Dieu ne
S’oppose pas à sa volonté. Ces événements sont surtout conditionnés par la volonté
humaine, à laquelle Dieu ne met pas de barrières. L'action peut donc être exécutée,
mais il n'est pas obligé qu’elle ait toujours un effet. L’effet induit par une
mauvaise action sur l'homme dépend uniquement de la Volonté divine et dépend de sa
nécessité pour le mûrissement de l'âme vers laquelle est dirigée la mauvaise
action. Plus l'homme tend au mûrissement spirituel, moins d'effet auront toutes les
actions qui sont destinées au prochain au travers de la mauvaise volonté de
l'homme. Donc celui qui n'a aucune aspiration spirituelle aura plus à souffrir,
mais l'homme pour lequel le salut de son âme est important reste peu impressionné.
Ainsi la Volonté divine ajuste toutes les choses quant à leur effet par rapport à
l'état de maturité des hommes. Donc en final ce qui est né de la mauvaise volonté
sert aussi comme moyen d'éducation, en fonction de la volonté de l'homme de se
laisser éduquer, parce que l'homme qui tend spirituellement se rend compte de
l'état imparfait de son âme et prie Dieu pour la réalisation de sa maturité, par
conséquent il accepte ce qui est envoyé, bien que cela n'excuse jamais la mauvaise
volonté de celui qui exécute des mauvaises actions sur le prochain. Dieu n'entrave
pas la force contraire si elle emploie tous les moyens pour affaiblir la volonté
humaine ou bien pour la stimuler à de mauvaises actions. Il n'entrave même pas
l'homme pour qu’il ne fasse pas ce à quoi le pousse sa volonté. Mais Il protège Les
siens des véhémentes attaques de la part de ceux qui sont sous l'influence de

l'adversaire. Il n'empêche pas les mauvaises actions, mais il donne aux hommes la
liberté totale, cependant l'homme sans défense n'est jamais exposé aux attaques
sans être protégé. Sa volonté peut en amortir ou même en éliminer totalement les
effets, si elle se tourne vers Celui qui est Maitre sur tout, parce que Sa Volonté
est suffisante pour dévier tout mal de lui, et Il le fait s'il prie intimement :
«Libère-nous de tout mal ....»
Amen

L'annonce de la Parole divine – Là où deux ou trois sont rassemblés ....

B.D. 1926 from 19 mai 1941, taken from Book No. 28
Vous devez Me suivre et donc enseigner l'amour et être un bon exemple pour le
prochain avec votre vie. Cela est Mon Commandement que Je donne à tous ceux qui
veulent Me servir, pour que vous répandiez Ma Parole et que vous-mêmes meniez un
chemin de vie selon Mon Exemple. Alors l'Évangile renaîtra de nouveau, Ma Parole
deviendra de nouveau vivante dans le cœur des hommes auxquels est annoncée cette
Parole. Il existe seulement une Vérité et celle-ci Je l'enseigne, pour que vous
puissiez la donner aux autres, qui ont le désir pour la Vérité. Et si vous-mêmes
vivez dans l'amour, c'est-à-dire si vous vivez selon Ma Parole, les Promesses se
réaliseront aussi sur vous, alors tout ce que J'ai promis devra vraiment se
réaliser. Et vous reconnaitrez la Vérité dans le fait que Moi-même suis dans la
Parole avec vous qui avez la nostalgie de Moi. Là où deux ou trois sont rassemblés
en Mon Nom, là Je suis au milieu d'eux. Je guide votre penser, Je vous mets les
Mots en bouche, pour que vous disiez seulement ce qui correspond à Ma Volonté, pour
que donc vous annonciez le pur Évangile à votre prochain, que vous lui donniez la
pure Vérité. Et vu que Ma Volonté est que la Vérité se lève de nouveau parmi les
hommes et soit répandue, J'instruis Mes élèves et Je dresse de vrais annonceurs de
Ma Parole. Lorsque cela se produit, vous devez, vous qui voulez Me servir, vous
acquitter de votre mission. Celle-ci consiste dans le fait de parler sans peur là
où un seul homme désire Ma Parole, pour fortifier son corps de la fatigue en lui
donnant de la Nourriture pour son âme. Bientôt arrivera le temps où vous devrez
commencer cette mission. Alors vous devrez vous confier totalement à Moi, parce que
le monde voudra vous entraver dans votre démarche, mais Je vous donnerai la Force
pour lui résister, et alors vous devrez parler comme votre cœur vous inspire. Parce
que Moi-même Je serai avec vous, et Je saurai vraiment empêcher que vous disiez
quelque chose d'autre que ce que Je veux, c’est à dire l'éternelle Vérité. Et
ensuite vous serez persécutés à cause de Moi, vous serez méprisés, vous devrez
souffrir pour Mon Nom et malgré cela vous ne devrez pas vous retenir de travailler
allégrement et de courtiser le prochain pour Ma Parole. Parce que celui qui vous
suivra participera aussi à l'Œuvre de Libération, parce que lui-même cherche à
sauver l'âme du prochain de la ruine éternelle. Et si vous déroulez des œuvres
d'amour et récompensez le mal avec le bien, vous conquerrez aussi les cœurs qui
auparavant étaient hostiles envers vous. Et ils reconnaîtront la Vérité de ce que
vous, Mes domestiques sur la Terre, annoncez à l'humanité. Et ainsi Ma communauté
deviendra toujours plus grande, parce que les hommes percevront la Force de Ma
Parole et ils ne voudront plus s’en passer. Ils l'accueilleront avec des cœurs
affamés et laisseront tomber la vieille foi sans état d’âmes pour la délicieuse
Parole, que Moi-même Je vous donne, pour que vous puissiez L’annoncer aux hommes.

Amen

L'état de Lumière ou bien d'obscurité après le décès

B.D. 1927 from 20 mai 1941, taken from Book No. 28
Dès que la vie terrestre est terminée, il se passe un changement autour de vous et
dans votre entourage. L'œil corporel est éteint ; ce que vous voyez maintenant,
vous le contemplez avec l'œil spirituel, et celui-ci est maintenant selon l'état de
maturité de l'âme, capable de saisir ce qui se trouve autour d'elle. Il pourra tout
voir si l'homme sur la Terre tendait vers le spirituel et si l'âme a déjà atteint
un certain degré de maturité, mais il verra moins si l'âme est encore immature,
parce qu'alors son œil spirituel est encore fermé. Et donc il fait encore sombre et
sans Lumière autour d’une telle âme. Il voit tout comme des ombres et maintenant il
erre dans un état désespéré, comme un homme privé de la lumière des yeux, qui ne se
retrouve dans aucun lieu. Cela est une triste situation et l'âme est maintenant
très loin de considérer son ambiance comme le Royaume divin. Elle va de ci de là
inquiète, jusqu'à ce qu’après un temps qui lui parait interminable elle rencontre
des âmes qui sont dans le même état. Maintenant les âmes peuvent se plaindre de
leur état et elles le font selon leur connaissance. Elles se plaindront,
murmureront et resteront désespérées dans une totale apathie. Et la rencontre avec
de telles âmes est l'unique possibilité d'améliorer leur état, en se conseillant
réciproquement, en considérant les moyens pour sortir de cette zone sans lumière.
Et dès qu’en elles ce désir se fait jour, des êtres de Lumière enveloppés de formes
lumineuses viennent à leur rencontre et leur donnent des conseils pour améliorer
leur situation. Dans cet état désespéré les âmes saisissent toutes les opportunités
si elles ne sont pas totalement endurcies elles se dirigent vers des régions
toujours plus sombres, au lieu d'arriver dans la Lumière. Il y a tant de misères et
de souffrances dans ce Royaume sans lumière, que quelques âmes sentent en elles le
désir d'aider et maintenant une partie d’entre elles se donnent du mal pour adoucir
la souffrance. Alors l’âme commence son activité d'amour qu’elle a manqué de
déployer sur la Terre. Et avec cette activité d'amour elle commence même à devenir
capable de voir avec l'œil spirituel. L’âme sera toujours plus en mesure de
reconnaître autour d’elle et donc elle deviendra aussi plus savante, parce que
maintenant elle voit ce que comporte le savoir spirituel, elle a le désir pour une
Lumière toujours plus claire, de cela lui permet d’entrer en contact avec les êtres
de Lumière, elle reçoit alors un savoir plus étendu, donne aux autres le savoir
acquis poussée par le désir d'aider et donc elle est continuellement active dans
l'amour. Donc maintenant elle tend vers le Haut, elle devient toujours plus
lumineuse et il fait plus clair autour d’une telle âme, et vite elle aura échappé
au règne obscur, elle est maintenant continuellement dans la Lumière. Si l'âme
s'est décidée une fois, à cause de la souffrance des âmes qui l'entourent, à une
activité d'amour, alors son état n'est plus sans espoir. Par contre il est grave
pour les âmes qui continuent à rester dans leur inactivité, qui pensent seulement à
leur état terrible et pour lesquelles la souffrance des autres ne parvient pas à
les tirer de leur totale indifférence. Même ces âmes ne peuvent pas être laissées
dans cet état, elles ne pourraient autrement jamais arriver à d’autres sentiments.
Donc leur état devient toujours plus sombre, leurs tourments toujours plus
insupportables, jusqu'à ce qu’elles cherchent finalement à échapper à leur

ambiance, de sorte que dans leurs souffrances il se réveille aussi de la compassion
pour la souffrance des autres. Parce que l'âme peut se libérer seulement à travers
une activité d'amour, c'est-à-dire se libérer de l'obscurité et monter en haut vers
la Lumière. Dans un tel état l'âme a particulièrement besoin de la prière des
hommes sur la Terre, parce que celle-ci lui transmet sa Force et fortifie leur
volonté pour tendre vers le Haut. Ces âmes sont si à plaindre qu’à elles il peut
être donné une aide extraordinaire par une prière dans l'amour ; mais combien
d'âmes doivent se passer de la prière, parce qu'elles ne se sont jamais activées
affectueusement sur la Terre, à celles-ci seulement peu de bonnes pensées les
suivent dans l'au-delà, et pour celles-ci leur état est extraordinairement
désolant. Et malgré cela les êtres de Lumière ne cessent pas de combattre pour de
telles âmes. Et même les âmes déjà plus avancées prennent soin d’elles et cherchent
à leur apporter de l’aide, parce que le spirituel plein de Lumière descend sans
interruption en bas dans l'obscurité, pour sauver ce qui n'est pas entièrement
rebelle.
Amen

La vie - l'activité - la mort - l'inactivité

B.D. 1928a from 21 mai 1941, taken from Book No. 28
Vous devez être constamment actif dans l'amour, c’est la Vie ! Parce que cela est
l'état qui témoigne que votre volonté est tournée vers Dieu. Dieu est en soi
l'Amour, Il est en soi la Vie, c'est-à-dire la Force qui n’est jamais rendue
inutile, qui stimule tout à l'activité. Il est la Force qui continue à augmenter à
travers une activité qui ne cesse jamais. Par conséquent, tout ce qui entre en
liaison avec Dieu doit être dans l'activité, consciemment ou bien inconsciemment,
parce qu'il prend la Force de Dieu, qui le pousse à l'activité. La Force de Dieu
cependant est l’Amour, et celui qui est dans l'amour, doit être actif, donc vivre.
Parce que chaque état d'inactivité est la mort. Chaque état d'inactivité est une
résistance contre Dieu, il se rend non réceptif pour Sa Force et donc c’est un état
de désamour. En outre c’est un arrêt, or s'arrêter dans l’imperfection, est comme
se tenir à l'écart de Dieu et avec cela c’est être dans un état négatif, c’est être
quelque chose d'opposé à Dieu. C’est un état de totale absence de volonté, parce
que la volonté s'activera toujours d’une manière bonne ou mauvaise. La substance
animique originelle peut même s'activer d’une manière mauvaise, mais cela seulement
dans le stade d’homme, l'être est certes vivant, même cette vie est alors seulement
purement corporelle, ce n’est pas une Vie spirituelle. L'esprit est mort, tant
qu’il ne s'exerce pas dans une activité d'amour, parce que seulement cette activité
est la vraie Vie.
Amen

La vie - l'activité - la mort - l'inactivité

B.D. 1928b from 22 mai 1941, taken from Book No. 28
Donc, la Vie signifiera toujours un état d'activité, tandis que la mort est un état
d'inactivité. Mais cette dernière ne doit pas nécessairement se manifester à
l'extérieur, tant que l'homme demeure sur la Terre. La vivacité de l'esprit n'est
pas clairement reconnaissable, car elle a plutôt l'apparence comme si l'homme était
extraordinairement mobile, parce qu'il ne s'occupe pas avec le travail spirituel.
Mais cette mobilité se réfère seulement à l'activité terrestre, à ce qui doit être
seulement le travail secondaire. L'activité terrestre peut certes procurer une
bénédiction, mais elle est sans valeur, s'il n’y a pas en même temps une tendance
au spirituel. Le travail terrestre doit d'abord contribuer à libérer l'esprit dans
l'homme, et cela peut être obtenu seulement à travers une activité d'amour. Ce que
l'homme fait avec le désir d'aider soit du point de vue terrestre comme aussi du
point de vue spirituel, est une œuvre d'amour qui donnent à l’esprit la liberté
désirée, qui aide donc à redonner la Vie à ce qui jusqu'à présent était mort. Mais
chaque travail qui n'a pas pour but une libération spirituelle, qui est tournée
uniquement vers la conservation ou vers l'amélioration du terrestre, c'est-à-dire
vers la vie corporelle, est, malgré l'activité apparente, totalement sans influence
sur le développement de l'esprit, et vu que la vie terrestre finit vite, le
résultat de celle-ci est justement un état d'inactivité dont l'être ne peut plus se
libérer comme sur la Terre, mais il a besoin d'une aide affectueuse. Maintenant un
être doit d'abord faire devenir actif son amour sur cette âme sans vie, pour que
lui soit apportée la Force. L'être sans vie doit aussi avoir la volonté de devenir
actif là où il peut aider à travers l'amour, seulement alors ce qui est sans vie se
réveille à la Vie, seulement alors l'état de mort est vaincu, seulement alors
l'être entre dans la vraie Vie, parce que seulement l'activité de l'esprit est Vie.
Amen

Le but des prédictions concernant la catastrophe qui arrive

B.D. 1929 from 23 mai 1941, taken from Book No. 28
L'unique possibilité de soulever le voile que Dieu a étendu sur tout ce qui est
dans le futur, est une liaison purement spirituelle. À l'homme il doit rester caché
son destin futur, pour qu'il puisse se former sans influence de la Volonté divine,
et il ne serait presque pas nécessaire de lui annoncer un événement futur, tant
qu’il reste sans importance pour la réalisation de la maturité de son âme. Mais si
cette dernière est trop peu considérée, alors l'homme arrive dans le danger de
vivre sa vie sans utilité, et maintenant de quelque façon il doit être averti ou il
doit lui être fait remarquer ce danger. Il doit lui être porté devant les yeux la
possibilité d'une fin rapide, et avec cela réveiller en lui le sentiment de sa
responsabilité. Et en même temps il doit être mis en doute la durée de subsistance
de tout ce qui est autour de lui ainsi que ses aspirations et ses pensées ; il doit
lui avoir été présenté la possibilité d'un écroulement de ce qui est terrestre,

pour qu'il reconnaisse la voie erronée sur laquelle il marche. Ainsi Dieu permet
aux hommes de jeter un regard sur les événements qui arrivent. Il leur donne
connaissance de ce qu'Il a décidé dans Sa Sagesse pour le salut de tels hommes qui
sont inactifs pour leur âme. Il laisse arriver aux hommes cette Annonce au travers
d’un contact purement spirituel, étant donné qu’une autre façon n’est autrement pas
possible si l’on ne veut pas enlever aux hommes leur libre volonté. Les résultats
d'une liaison purement spirituelle peuvent être crus, ou même repoussés, tandis que
toute autre Annonce, si Dieu Lui-Même la transmettait aux hommes d’une manière
évidente, ferait jaillir l'horreur et rendrait les hommes incapables de modifier
leur chemin de vie. Les événements qui arrivent doivent être annoncés aux hommes
d’une manière qui les laisse libres de croire ou bien non. Les hommes doivent
certes être avertis, mais non forcés à un autre mode de vie. Ils doivent seulement
considérer la possibilité d'un événement extraordinaire et en tirer les
conséquences pour eux-mêmes. Donc des hommes réveillés ou choisis par Dieu doivent
recevoir l'Annonce de tels événements futurs par une liaison purement spirituelle
et la transmettre au prochain. Maintenant ceux-ci sont totalement libres de croire
et de se préparer en conséquence ou bien de le repousser. Mais Dieu ne laisse
jamais venir sur l'humanité un événement extraordinaire, sans l’avoir d’abord
avertie. Plus incrédules sont les hommes et plus ils laissent inaperçue leur vraie
tâche terrestre, et plus imposante sera l'Annonce de Dieu. La nécessité d'une
Intervention divine est actuellement reconnaissable avec évidence, étant donné que
le développement de l'âme vers le Haut n’est pas accepté, et l'homme vit seulement
encore pour sa tâche terrestre, pour ses joies terrestres et pour son bien-être
corporel. Par conséquent il repoussera de telles Annonces spirituelles et sera très
mal préparé malgré Avertissements sur Avertissements, lorsque ceux-ci se
réaliseront, parce qu'ils correspondent à la Vérité et ont été transmis d'abord à
l'humanité sur Ordre de Dieu. Et donc dans le temps qui arrive la Prophétie se
réalisera et un énorme événement de la nature ébranlera l'humanité de son oisive
façon de vivre au jour le jour sans foi dans un sommeil spirituel et un indicible
danger pour l'âme.
Amen

La chose la plus importante est l'activité spirituelle - la tâche - la joie du
sacrifice

B.D. 1930 from 25 mai 1941, taken from Book No. 28
L’instruction constante ainsi que l’écoute constante en soi, procureront de grands
succès. Les Forces enseignantes donnent à l'homme un trésor spirituel de savoir qui
ne se laissera jamais consommer bien qu’il soit redonné aux autres, il contribue
seulement à l’instruction et donc aussi à l'accroissement du savoir spirituel, sans
cependant diminuer la propriété spirituelle du donneur. Et cela est la Volonté
divine et Son Cadeau de Grâce que l'homme peut utiliser et augmenter selon son
consentement. Mais ce patrimoine doit toujours être employé pour apporter de
l'utilité ; l'homme ne doit jamais croire qu’il soit suffisant que lui-même s'en
enrichisse ; car il court alors le danger que s’épuise la Source du Savoir, qu'il
ne puisse ensuite plus y puiser et que donc l'afflux de la Grâce divine cesse.
Parce que c’est aussi la Volonté divine que soit diffusé le savoir spirituel, et
l'homme doit employer chaque occasion pour répandre le Don qui lui a été confié,

c'est-à-dire le savoir qu'il a lui-même reçu. Parce que cela seulement est agir
dans l'amour pour le prochain. Cela est certes de nouveau un Cadeau de la Grâce que
les hommes ne méritent pas tant qu’eux-mêmes ne le désirent pas. Et malgré cela, à
eux il doit au moins être donné la connaissance, pour qu'ils puissent se décider
s'ils veulent y aspirer ou la refuser. Et donc à eux il arrive toujours de nouveau
l'Avertissement de penser à leur âme. Chaque travail spirituel procure un succès
spirituel, éternel, parce qu'il est impérissable, et ce que l'homme a une fois
accueilli en lui, ne peut jamais plus dans l’éternité lui être enlevé. L'activité
spirituelle est donc l'unique chose importante devant Dieu, face à elle tous les
doutes doivent se taire, parce que celui qui accueille en lui du patrimoine
spirituel, s'acquitte pleinement de la tâche terrestre prescrite tant qu’il donne
ce patrimoine dans l'amour à son prochain. Il ne doit donc jamais craindre d’avoir
utilisé suffisamment son temps, s'il s'emploie pour la diffusion de ce que Dieu
Lui-Même lui transmet et cela doit donc bien être la chose la plus importante,
parce que Dieu Lui-Même la lui donne. L'acceptation des Messages d'en haut est en
lien avec une tâche, c'est-à-dire qu’il dépend de la volonté de s'acquitter de
cette tâche, la réception en dépend, donc les conditions doivent être remplies.
Seulement prendre et donner rend le Don de Dieu ce qu’il est. Parce que cela forme
la vraie activité de l'esprit, et avec cela l'homme entre dans la bénédiction de ce
qu’il a reçu, autrement cela reste des Mots morts, sans Force et sans influence sur
les hommes. Parce que ce que l'homme reçoit devient propriété spirituelle seulement
lorsque lui-même l'a accueilli avec le cœur, c'est-à-dire lorsque le contenu de ce
qui lui est offert est étudié par lui-même mentalement et ensuite approuvé.
Seulement alors il peut le donner aux autres comme Vérité vivante ; ce qu’il dit,
il peut le présenter avec conviction et en même temps stimuler le prochain à
l'activité mentale, pour que celui-ci aussi soit réceptif et accueille le Don divin
comme une Nourriture et une Boisson Pour l'accueil de la Parole il faut en outre la
disponibilité de s'acquitter d'une mission qui demande des sacrifices. Parce que
pour pouvoir prodiguer le Don de Dieu, l'homme doit pouvoir renoncer à tout le
terrestre, parce qu'il doit le transmettre au prochain. Il doit être exemplaire
dans la conduction de sa vie terrestre, c'est-à-dire vivre selon la Parole qu’il
annonce maintenant. Et pour cela il faut un renoncement volontaire à toutes les
joies terrestres, il faut un fort autodépassement, et combattre contre tout ce qui
offre la jouissance terrestre. Parce que plus facilement l'homme renonce, plus il
est réceptif pour le précieux patrimoine qui est offert d'en haut. Et donc il peut
aussi le transmettre avec plus de conviction, plus profondément lui-même en est
pénétré. Seulement lorsque l'homme porte ce sacrifice, il est capable de servir
Dieu, et ensuite il lui est assigné la façon dont le travail peut se dérouler. Et
il ne manquera alors pas se succès. L’Action des Forces enseignantes de l'au-delà
au travers de la collaboration des hommes terrestres, attirera les milieux les plus
vastes et donc la Parole divine sera divulguée là où les hommes sont de bonne
volonté pour l'accepter et s’efforcent de suivre l'exemple de celui qui la
transmet, pour échanger le patrimoine spirituel dans toute la plénitude.
Amen

La régularité dans le réveil de la nature

B.D. 1931 from 26 mai 1941, taken from Book No. 28

Dans la nature les changements se déroulent dans un certain Ordre. De cela l'homme
a tendance croire qu’au travers des lois de la nature il faut entendre la même
chose, c'est-à-dire qu’un certain Ordre dans l’espace, le temps et la forme se
répète toujours de nouveau. Et cette régularité est certes quelque chose qui lui
donne à réfléchir, mais qu'il ne peut pas s'expliquer. L'unique explication est
qu’un Être extrêmement parfait a donné cette Loi selon Sa Volonté et que maintenant
dans la nature tout doit s’adapter à cette Loi qui, d’une certaine manière, n’a pas
pu se lever toute seule, mais qui a été provoquée seulement à travers la Volonté de
cet Être sublime, mais certains ne l'acceptent pas. Cependant aucune autre
explication concernant la régularité dans la nature ne peut lui être donnée. Donc
ils refusent toute pensée ou bien toute explication sur cela et les hommes ne
trouvent pas le lien entre la Vie et le devenir des êtres dans la nature avec Dieu.
Pour eux le processus du réveil dans la nature est devenu quelque chose
d’entièrement naturel, qui ne stimule pas leurs pensées à réfléchir sur la raison
qui poussé la Force Primordiale, l'Être le plus élevé et plus parfait à faire cela.
Et vraiment cette indifférence que l'homme a envers la plus grande question, rend
impossible toute action sur les pensées des hommes pour leur en donner
l'éclaircissement, parce qu'il ne peut être donné aucune réponse avant que n'ait
été posé une question, parce que Dieu impose cette condition aux chercheurs de la
Vérité, il faut qu’elle soit désirée. Par conséquent avant qu’un problème puisse
occuper les pensées des hommes, il faut que lui soit donnée la réponse. Les forces
de la nature sont certes efficaces en soi, mais toujours seulement au travers de
l'écoulement de l'Amour divin ; c'est-à-dire tout ce que Dieu a envoyé dans le
Cosmos en tant que Lumière et Force se manifeste visiblement justement dans les
Œuvres de Création, qui se trouvent en constante transformation, mais cela est plus
clairement reconnaissable dans le monde végétal, qui à une certaine époque de
l’année se renouvelle toujours et cela se produit de la manière la plus multiple,
de sorte que les hommes aient une preuve très claire de l’Action de Dieu, s'ils
prêtaient attention à cette nouvelle formation et voulaient en chercher le motif.
Tout se lève devant les yeux des hommes, et ils s'en réjouissent, mais leur volonté
n'est pas assez forte pour en sonder le processus, pour autant que cela soit
possible. Ils ne peuvent pas comprendre le fait que tout le lever ou le devenir
dépend d'une Force, autrement ils devraient affirmer le Donateur de la Force, mais
ils voudraient plutôt en repousser l’existence. Chaque manifestation de Force
suppose une Source de Force ; mais cette dernière doit toujours être cherchée en
dehors, étant donné que le Rayonnement de la Force est envoyé toujours dans
l’entourage de la Source de la Force. La régularité de la Création implique
l’action d’un Formateur qui la régit, parce que rien n’est arbitraire, mais tout
est dans un Ordre parfait, chose que l'œil humain peut même voir. Tout changement
dans la nature se déroule dans une régularité qui doit révéler une sage Législation
et donc un Donateur de Loi extrêmement parfait. Et si un homme observe seulement
attentivement les Créations toujours répétées dans la nature, il devrait avoir la
certitude qu'il doit exister un Guide de ce qui s’est levé, et donc il lui devrait
être facile de croire dans un Être Dieu le plus élevé, parce que l'homme ne
pourrait donner aucune réponse d’une manière qui soit suffisante et crédible, pour
l'accepter comme Vérité.
Amen

Dépasser la forme - la résistance contre Dieu

B.D. 1932 from 28 mai 1941, taken from Book No. 28
Chaque forme vivifiée est de la substance spirituelle. Ce sont des particules dont
l’union a pour résultat l'âme humaine, et ce spirituel se trouve en constant
développement vers le Haut. Dès que maintenant le spirituel abandonne sa forme,
c’est qu’il l'a dépassée, c'est-à-dire que sa demeure dans cette forme a justement
contribué à se libérer de quelque chose qui était un poids. Il a perçu ce poids à
cause de l'enveloppe qui lui a enlevé toute liberté spirituelle, et d'autre part
aussi à cause de son état d’imperfection, de son état imparfait de maturité. Même
de cela il cherchait à se libérer et à tendre vers le Haut. L'abandon d'une forme
est donc la première façon de la dépasser, et ensuite aussi de céder ou bien
d’offrir toujours moins de résistance contre Dieu. Cette résistance contre Dieu est
un état non mûr, parce qu'il a pour conséquence toutes les autres infractions
contre Dieu. Ce qui ne résiste pas à Dieu, s'acquitte de Sa Volonté, c'est-à-dire
vit et s'arrête constamment dans l'Ordre divin, parce qu'il est dans la même
volonté que Dieu. Par conséquent il est dans un certain état de maturité qui
procure la Proximité de Dieu. Mais ce qui résiste encore à Dieu, est encore loin de
Lui, parce qu'au spirituel tout l'impur est encore attaché justement au travers de
cette résistance. Le spirituel doit donc d'abord être libéré de cette impureté et
pour cela parcourir le long chemin à travers la Création et vu que maintenant il
fait toujours quelque chose qui correspond à la Volonté divine, il renonce à sa
résistance d'autrefois et il se purifie.
Amen

Les instincts des stades antérieurs sont déterminants pour le caractère

B.D. 1933a from 25 mai 1941, taken from Book No. 28
La phase présente de l'existence humaine est de quelque façon identique à l'état du
spirituel dans chaque forme extérieure, c'est-à-dire que la substance animique
originelle a toujours à lutter contre des résistances qui sont présentes en elle
encore puissamment, de sorte que l'homme doive combattre dans l'existence terrestre
contre les instincts mauvais en lui. Maintenant plus la substance animique
originelle a pu se débrider dans un stade antérieur, plus elle s’est développée
d’une manière particulièrement forte. Ces instincts issus des stades antérieurs
impriment maintenant à la substance animique originelle leur timbre, maintenant
l'homme doit combattre particulièrement vigoureusement contre de tels instincts,
tandis que l’homme qui a exécuté auparavant sa tâche avec bonne volonté et par
conséquent se trouve déjà dans un certain état de maturité, bénéficiera d'un chemin
de vie plus léger. La volonté de servir rend la substance animique originelle
relativement libre, même si elle est encore enfermée dans une enveloppe. Et cette
substance animique originelle maintenant sans résistance vivra dans une forme qui
porte déjà à l'extérieur la marque de la bonne volonté de l'être. Donc de l’aspect
de la forme extérieure on pourra déjà déduire le degré de maturité de l'âme. Dans
l'incarnation en tant qu’homme se regrouperont maintenant toujours des substances
animiques qui ont la même manière d'être ; par conséquent il y aura maintenant une
lutte sur la Terre, parce beaucoup de substances animiques sont réunies et
influencent l'être précisément de la même manière que dans la forme précédente.

Plus l'être corrige rapidement les manques, moins il oppose de résistance et donc
il peut être patient, de bonne volonté et diligent déjà dans les stades antérieurs.
Mais s'il conserve en lui un instinct mauvais, alors même comme homme il aura à
souffrir de celui-ci, et cela sera déterminant pour son caractère.

L'hérédité – Aptitudes – les parents

B.D. 1933b from 29 mai 1941, taken from Book No. 28
Le cours terrestre de l'homme correspond à son aptitude, c'est-à-dire que dans son
âme se trouvent des erreurs et des manques dont il doit se libérer au cours du
chemin de sa vie terrestre. Ces erreurs et faiblesses ne sont pas égales dans
chaque homme, et cela parce que chaque substance d'âme a vécu d'abord dans une
autre forme extérieure, dans laquelle maintenant elle a développé certaines
particularités, bonnes ou mauvaises, plus ou moins fortes. Par conséquent les
hommes seront entièrement différents dans leur manière d'être et donc ils
nécessiteront aussi des moyens différents d'éducation, pour promouvoir ce qui est
bon, et vaincre ce qui peut être appelé défectueux ou mauvais. Maintenant il serait
entièrement erroné de présumer que toutes les âmes sont formées également à
l'instant de leur incorporation sur la Terre. Il y a de multiples différences, et
l'homme reconduit cette différenciation de l'être à travers l'«hérédité». Vers
extérieur il pourra même sembler comme si les fils avaient à accepter un certain
poids pour leur parcours terrestre, c'est-à-dire posséder des caractéristiques de
leur être qui peuvent être soit promotrices soit un obstacle pour le développement
spirituel, mais pour lesquelles ils ne peuvent pas être rendus responsables, parce
que la raison est un «bien héréditaire» et donc n’engage pas leur faute, donc cela
leur demandera plus de force pour combattre et vaincre ces erreurs depuis la
naissance. L'homme doit combattre contre toutes ses erreurs et travailler sur lui,
pour atteindre la maturité de l'âme. Et lorsqu’en lui des instincts spécifiques
prédominent, alors il doit être clair pour lui, que l'aptitude des parents ne
détermine pas l'être de l'homme, mais que l'homme a vraiment permis à ces
faiblesses et ces imperfections de devenir une partie de sa nature au cours des
infiniment nombreuses incorporations avant l'étape humaine, dans lesquelles l'être
se sent à son aise et ne fait rien pour se libérer de telles erreurs et défauts. Et
maintenant sur la Terre il en a certes la volonté, mais une certaine faiblesse. Et
il perçoit son défaut comme un bon droit, parce qu'il le considère comme un
héritage sans qu’il en soit de sa faute. Mais c’est de sa libre volonté qu’il s’est
s'associé à ces personnes qui sont semblables dans leur mode d'être (voir : Lorber
- la Maison de Dieu) pour le temps de son chemin terrestre. Car ces êtres avaient
une même force d'attraction pour l'âme qui cherchait à s'incorporer, et par
conséquent on parle généralement d'hérédité, bien que les parents corporels n'aient
aucune part dans la manière d'être de l'âme qu'ils ont à assister pendant le temps
terrestre. Et donc chaque âme doit accomplir toute seule le travail pour le
développement vers le Haut.
Amen

Le démon cherche à détruire - Examiner - des Doutes

B.D. 1935 from 1 juin 1941, taken from Book No. 28
Le démon cherche à détruire ce que Dieu édifie dans Son Amour. Il cherche à
réveiller la méfiance et les doutes dans le cœur des hommes et se sert pour cela
des hommes qui se croient intelligents et sages et qui le semblent même ; parce que
leurs objections sont considérées et trouvées importantes. Et maintenant il est
nécessaire de toute la force de volonté pour affronter de telles objections, pour
qu’elles ne puissent pas mettre en danger une Œuvre qui a une importance outre
mesure grande. Chaque objection qui se fonde sur des considérations mentales est
injustifiée pour autant que l’action de l'esprit est remise en question. Ce point
de vue ne peut pas être juste parce que la Vérité est là où se manifeste l’Action
de l'Esprit. Mais si la Vérité apparaît comme non-vérité, donc inacceptable, alors
il doit être examiné sérieusement si l'homme est de bonne volonté pour l'accepter
et ce qui le conduit à refuser ce qui lui est offert. L'homme doit bien examiner
tout et conserver le meilleur. Mais il existe des choses, pour lesquelles il
n'existe aucune preuve et qui sur la Terre ne pourront pas être sondées autrement
que du point de vue spirituel. Mais à travers "qui", devrait être donné
l'éclaircissement si Dieu ne le faisait pas ? Où faudrait-il aller chercher la pure
Vérité, sinon en Dieu Lui-Même ? Donc celui qui doute doit d'abord justifier
comment il perçoit Dieu, s'il Le reconnaît comme étant la Vérité, s’il demande à
Dieu Lui-Même la Vérité et s'il peut subsister devant Dieu, c'est-à-dire s'il s'est
formé de façon à être digne de recevoir la Vérité de Dieu Lui-Même. Parce que
seulement cela est important : si le patrimoine mental a été conquis auprès d'êtres
sages ou ignorants. Si Dieu doit donner Réponse à ses questions, il faut d'abord
qu’il ait tourné ses prières vers Lui. Par conséquent un homme qui demande et qui
est dans la juste connaissance sera satisfait, mais si l'homme fait parler son
entendement à la place du cœur, alors ce dernier lui répondra qu’il cherche à
confondre les pensées des hommes et que maintenant il s’efforce d’inciter à toutes
les objections possibles seulement pour miner la Vérité. Et il est donc immensément
important de porter une foi inconditionnelle aux Transmissions que Dieu laisse
arriver sur la Terre, parce que seulement celles-ci garantissent la très pure
Vérité. Et l'Esprit de Dieu instruira vraiment bien les hommes qui demandent à Dieu
la Vérité.
Amen

Dispositions terrestres - Pouvoir mondain

B.D. 1936 from 2 juin 1941, taken from Book No. 28
Vous opposez Ma Volonté aux exigences terrestres. Acquittez-vous d'abord les
Commandements que J'ai donnés, avant d'exécuter les exigences mondaines. Si le

pouvoir régnant mondain met en avant Ma Volonté par rapport à ses dispositions,
s'il agit ou délivre des lois qui correspondent à Mes Commandements d'amour, il
sera bénit par Moi, et cette Bénédiction reposera visiblement sur tout ce qu’il
entreprend. Parce qu'un régent qui est accompagné de Ma Bénédiction, guidera son
peuple sagement et pertinemment, il s'acquittera de sa tâche terrestre et cela
produira à nouveau une incomparable Bénédiction là où il administre sa fonction.
Mais le Commandement de l'amour doit être placé avant toute action, alors même le
gouvernant sera sage. Alors son exemple procurera aussi le succès. Et ainsi les
hommes devraient toujours seulement s’occuper à être actifs dans l'amour et penser
toujours au prochain dans cet amour, parce que maintenant ils doivent aussi
augmenter dans le savoir, maintenant ils doivent pouvoir affirmer ce que d'abord
ils ont reconnus seulement affectivement, parce que la voix intérieure leur a
demandé de s'occuper intensément avec la Sagesse divine. Seulement alors elle peut
être guidée vers le cœur humain, seulement alors ce qu’ils ont entendu deviendra
propriété de l'homme, alors ils peuvent le présenter devant le monde, seulement
alors ils soumettent leur volonté à la Volonté de Dieu, et en signe de cette union
avec Dieu ils affrontent courageusement les dispositions que le pouvoir régnant a
délivrées. La résistance peut être opposée seulement là, où Jésus Christ est
reconnu comme unique Seigneur du Ciel et de la Terre. Une foi ferme dans le divin
Rédempteur rend l'homme libre et fort, et grâce à cette force il oppose aux
dispositions de la partie humaine sa foi et plus grand sera son succès, il ne
craint plus le tribunal terrestre grâce à la connaissance qu’il existe Un Dieu,
lequel guide le destin de tous les hommes, lequel Se manifestera maintenant même de
nouveau, lorsque la législation terrestre cherchera à rendre inutile tout ce qui
jusqu'à présent était enseigné aux hommes comme Commandement le plus grand : aimer
Dieu plus que tout et le prochain comme soi-même.
Amen

La volonté – la Grâce - (lettre aux Philippiens 2 – 13.)

B.D. 1937 from 3 juin 1941, taken from Book No. 28
Le point d'arrêt surgit lorsque la volonté de l'homme est trop faible pour dépasser
les obstacles. Aucun succès ne peut plus être enregistré. Tout dépend certes de la
Grâce de Dieu, mais l'homme doit faire sa part pour recevoir justement abondamment
la Grâce, il doit la vouloir et demander la Force, alors il tend vers le Haut. Il
n'existe aucune voie qui exclut la volonté de l'homme, mais d'abord la volonté doit
être active. De cela l'homme ne peut pas être exempté. Si maintenant la Grâce de
Dieu était offerte en Premier, l'homme serait dispensé de faire devenir active sa
volonté. Et cela serait une erreur qui aurait de nouveau pour conséquence d'autres
erreurs. La Grâce et la Miséricorde de Dieu saisissent certes l'homme pour lui
donner toutes les possibilités pour obtenir l’ultime salut. Parce que c’est une
Grâce de Dieu insaisissable qui a permis à l'homme de parcourir le chemin
terrestre, pour arriver de nouveau à Dieu. Mais c’est durant le stade de la libre
volonté que seulement celle-ci est déterminante, si la Grâce lui arrive ou bien
non, autrement la vie terrestre ne serait pas un temps d'épreuve que l'homme doit
soutenir. Dieu veut guider la Vérité sur la Terre. Donc Il doit donner
l'éclaircissement là où les hommes errent ou bien ont erré. Il doit corriger ce qui
jusqu'à présent avait été compris d’une manière erronée, parce qu'Il veut séparer

la Vérité du mensonge. Si l'homme oppose résistance à l’Effort divin de guider à
lui la Vérité, alors sa volonté est certes active, mais d’une manière contraire à
Dieu et il ne peut jamais y avoir la moindre clarté. Dieu a donné à l'homme la
faculté de pouvoir réfléchir et de prendre une libre décision. Cela est de nouveau
une Grâce de Dieu, cependant la libre décision dépend de la volonté de l'homme,
donc l'homme doit vouloir que la Grâce de Dieu devienne efficace en lui. Sa volonté
doit ouvrir le cœur pour qu’il soit réceptif pour la Grâce de Dieu et sa volonté
doit aussi utiliser la Grâce de Dieu. Seulement la claire connaissance de cela rend
l’homme responsable, tandis que jusqu'à présent l’opinion erronée qui était que
l'homme ne puisse rien sans la Grâce de Dieu, que seulement celle-ci poussait la
volonté de l'homme, paralysait la poussée en lui à l'activité. On ne pouvait alors
pas parler de la libre volonté de l'homme si Dieu Lui-Même influençait cette
volonté au moyen de la transmission de Sa Grâce. Les moyens auxiliaires sont certes
sans limite à disposition de l'homme, donc il lui est rendu facile de laisser
devenir active sa volonté, mais l'homme doit le faire par sa propre poussée. Le
vrai but de la vie est que l’homme se décide dans la libre volonté pour ou contre
Dieu. Par conséquent Dieu ne forcera jamais cette décision en déterminant la
volonté de l'homme, parce qu'alors le but de la vie terrestre serait vraiment
manqué. Et donc aux hommes il arrive toujours de nouveau l’annonce qu’ils doivent
être attentifs et se libérer de ce qui est faux, de ce que l'imagination et
l'interprétation humaine erronée a fait devenir une erreur, sans qu'il y eut
l'intention de répandre consciemment l'erreur. Mais il est compréhensible que cette
interprétation engendre un grave poids, c’est comme si Dieu Lui-Même avait
déterminé la volonté de l'homme en la poussant à une pensée erronée. La Divinité ne
peut pas être bien reconnue ni la conscience de la responsabilité de l'homme en
sortir fortifiée. A la fin l'homme comptera seulement sur la Grâce divine qui
saisit l’être selon la Volonté divine et l'influence si Dieu a accordé à l'homme Sa
Grâce. Mais dans ce cas il ne pourrait alors pas être tenu pour responsable s'il
n’atteint pas le but qui lui est imposé au début de son incarnation. Le point
crucial se trouve seulement dans la libre volonté ; mais celui qui ne reconnait pas
à l'homme la libre volonté se considère comme une marionnette qui toujours et
continuellement est guidée par un Pouvoir supérieur, sans être lui-même de quelque
façon actif. La Sagesse et l'Amour de Dieu excluent une non-liberté de la volonté,
parce qu'autrement le développement vers le Haut de l'âme humaine serait impossible
et il ne faudrait pas le long parcours sur la Terre si la Volonté de Dieu
choisissait les aspirants au Royaume de Dieu en les guidant au moyen de Sa Grâce
pour les mener ensuite à coup sûr dans le Royaume des Cieux si celle-ci est saisie
par les hommes.
Amen

Le tout début - le but - Reconnaître - la foi - l'humilité

B.D. 1938 from 4 juin 1941, taken from Book No. 28
Ce qu’était Ur au début l’est encore et le restera dans l'Éternité. Et ce qui reste
persistant, est divin ; ce qui est, s'est éloigné beaucoup du Divin, et ce qui
était, peut toujours de nouveau être dans l’état Divin. Mais l'homme qui ne saisit
pas cette Sagesse, n'a ni liaison avec l’état primordial, ni ne sait le but final
de tout le spirituel, mais il est au milieu du présent qui s’est éloigné de Dieu et

malgré cela il ne veut pas Le reconnaître. Et donc il doit être guidé à la
connaissance, il doit apprendre à croire ce qui ne peut pas lui être montré. Il
doit lui-même se faire une image qui correspondra maintenant plus ou moins à la
Vérité. Il y a un Dieu, lequel a créé et conserve tout, et c’est ce qu’il doit
croire en premier, et cela lui sera même montré partiellement, lorsqu'il voit la
Création et son devenir, il sait aussi que l'humanité ne participe pas à son lever
et à sa subsistance. Il lui sera impossible de se faire une image précise sur
l'Être de la Divinité tant qu’au travers de l'observance de Ses Commandements il
n'a pas reconnu inconsciemment Dieu comme un Être Qui est puissant et sage. Parce
que seulement l'homme qui affirme le Législateur s'acquittera de Ses Commandements
et il Lui concèdera le Droit d'émettre des Lois, donc il se soumet. Maintenant il
est dans la Grâce de Dieu, ce qui signifie que maintenant la Force d'en haut lui
arrive, pour qu’il puisse pénétrer plus profondément dans l'Être de la Divinité.
Avec la soumission il a cassé l'enchantement, il a donné la liberté à l'esprit en
lui, parce qu'il est devenu humble, et celui qui vit dans l'humilité, vit aussi
dans l'amour. L'esprit de l'arrogance est aussi l'esprit du désamour, mais
seulement celui dont le cœur peut sentir l’amour sera humble. Et l'amour le portera
plus près de Dieu, et donc la connaissance sera toujours plus facile. Mais
maintenant l'homme sait aussi son Origine, parce qu'il sait qu'il est une créature
de Dieu. Et en même temps son but lui devient clair, il aspire à revenir à Dieu,
pour ne plus se séparer de Lui dans l'Éternité. Mais maintenant l'humanité actuelle
est dépourvue de tout amour et de n'importe quelle humilité. Dans l'auto-arrogance
elle croit être en haut et être supérieure à la foi enfantine dans un Dieu. Mais vu
qu’aux hommes il manque la foi la plus simple, il n'est pas possible de les guider
à la connaissance, et ils ne sauront ainsi jamais leur but final et par conséquent
ils ignoreront aussi leur tâche. Et leur vie terrestre ne correspondra plus au vrai
but, donc Dieu enlèvera les hommes qui se mettent contre Lui et qui opposent à
l'éternelle Divinité un refus décidé dans leur cœur.
Interruption

Achèvement du N° BD 1937 - reconnaître – la volonté – la Grâce

B.D. 1939 from 4 juin 1941, taken from Book No. 28
Le passage à travers l'existence terrestre est l'unique possibilité de former
l'être jusqu'au point où, au stade d'homme, il puisse reconnaître Dieu et donc où
il soit en mesure de s'imaginer quelque chose d'Essentiel et de se mettre en
contact avec Cette Entité. L'être maintenant doit aussi utiliser cette faculté,
pour établir la liaison avec Dieu. Pouvoir reconnaître et vouloir affirmer, cela
est le but du séjour de l'être sur la Terre. Reconnaitre est un Cadeau de la Grâce
de Dieu. Mais vouloir affirmer la Divinité l’être doit le faire même comme homme.
Il ne peut jamais s'exempter de Dieu, autrement le but terrestre qui consiste à
rendre active la volonté serait manqué. Reconnaître l'Origine et le but fait aussi
devenir active la volonté, par conséquent la Grâce de Dieu aide l'homme, certes
indirectement, à pousser la volonté à vouloir, mais la moindre résistance de celleci rend inefficace la Grâce divine, et la résistance est la volonté inversée. La
volonté s'exprimera toujours dans l'incarnation comme homme, mais souvent d’une
manière inverse, c'est-à-dire dans le sens contraire à Dieu, bien que tout ce qui
entoure l'homme rende témoignage du Créateur divin et donc cela devrait suffire à

faire devenir active la volonté de la manière juste. Si la Grâce de Dieu orientait
d’une manière juste cette volonté dans l'Ordre divin, alors le monde serait
racheté, parce qu'il n'existerait alors vraiment aucun être auquel l'Amour divin ne
voudrait pas tourner cette Grâce. Donc tous les hommes pendant l'existence
terrestre devraient arriver à la connaissance, et tous les hommes devraient tendre
vers Dieu. Ou bien à Dieu il devrait être nié Son très grand Amour et Sa
Miséricorde, s'Il laissait tomber l'un ou l'autre de Ses êtres, si donc Il ne les
poussait pas au juste vouloir. Ainsi il se crée des opinions erronées parmi les
hommes, et il est bien plus difficile d’enlever une telle erreur du monde, que de
la répandre dans le monde. Mais pour pouvoir reconnaître Dieu, le mensonge et
l’erreur doivent être absolument extirpés, parce que les pensées confuses de
l'homme ne contribuent pas à tourner la volonté vers Dieu. Dieu doit être reconnu
comme infiniment affectueux, sage et tout-puissant, seulement alors la foi peut
exister, seulement alors l'amour est actif pour cet Être sublimement Parfait et cet
amour explique Son Amour pour les créatures. Alors l'homme a la juste connaissance
et la volonté de tendre avec sa propre poussée vers Dieu, et seulement alors il
peut se libérer totalement de l'état lié, qui était la conséquence de sa volonté
inversée.
Amen

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

B.D. 1940 from 5 juin 1941, taken from Book No. 28
Il sera donné une pleine mesure à celui qui ne mesure pas craintivement lorsqu’il
cherche à adoucir la misère du prochain. Parce que s'il y est poussé par l'amour du
cœur, s'il le fait sans le moindre profit pour lui-même, il est autorisé à recevoir
l'Amour divin et cela n'est pas vraiment limité. Dieu voudra toujours donner,
l'homme doit seulement se rendre digne du Don divin et faire de même, c'est-à-dire
être de bonne volonté pour donner au prochain. Mais celui qui se préoccupe parce
que lui-même pourrait se priver de quelque chose, et donc attribue seulement
insuffisamment au prochain, n'a pas vraiment du besoin du Don de Dieu, et il en
sera pourvue vraiment insuffisamment parce que cela est la Justice divine. À
l'homme il est donné très souvent l'opportunité de se rendre digne de l'apport de
l'Amour divin, vu que sans celui-ci l'homme reste une créature pauvre, même si à
l'extérieur il vante sa supériorité, parce que s'il n'a pas l'Amour divin, il
marchera sur la Terre inquiet et insatisfait, parce qu'il lui manque la chose la
plus précieuse lorsqu’il lui manque l'Amour. Et il n’entrera pas en contact avec le
monde, parce que seulement l'amour unit tout. Celui qui ne donne pas volontiers,
doit compter sur le fait qu'un jour il perdra tout ce qu’il possède, parce que cela
lui sera enlevé par un Pouvoir supérieur, parce que cette privation est seulement
un moyen pour l'éduquer dans l'amour, vu qu’il peut recevoir seulement s'il renonce
à ce qui lui est cher et pour lequel il a de l’affection. Celui qui partage son
patrimoine avec son prochain, qui est toujours prêt à donner, percevra visiblement
la Grâce divine, parce que Dieu s'acquitte de Sa Promesse, et tous ceux qui sont de
bonne volonté arriveront dans la Bénédiction de cette Promesse ; ils pourront
recevoir sans limite, ils ne devront jamais se préoccuper craintivement pour ce que
leur apportera le jour suivant. Parce que Dieu Lui-Même sera toujours là où
l'humanité est dans la misère spirituelle ou corporelle. Dieu veut prodiguer, et

bénit tous ceux qui au travers de l'amour sont déjà assez mûrs pour renoncer
volontiers à ce qui est apparemment inaliénable pour l'existence terrestre, parce
que Dieu récompensera richement ceux qui le font par amour du prochain.
Amen

Luttes de la vie - la Conduite divine - la foi

B.D. 1941 from 6 juin 1941, taken from Book No. 28
C’est un Commandement urgent que celui de l'amour pour le prochain, afin de lui
donner l'annonce de sa tâche terrestre, s'il ne l'a pas encore bien saisie car il
est alors en danger de se développer en reculant. La formation de l'âme reste
inaperçue de tels hommes, et donc il ne peut être exercé aucune influence avant
qu'ils ne reconnaissent leur vrai but terrestre. Donc chaque occasion doit être
utilisée pour l'expliquer au prochain, parce que leur âme est dans la plus grande
misère. L'homme doit mettre une totale confiance dans la Conduite divine s'il veut
être croyant. Rien n’est concédé de façon irréfléchie de la part de Dieu, mais tout
est destiné à être utilisé par l'homme pour le développement de l'âme vers le Haut,
et si maintenant il s'adapte résigné à tout ce que Dieu lui envoie, chaque
événement sera pour son utilité. Les épreuves qui sont imposées à l'homme, le
feront ou vaciller ou bien le fortifieront dans la foi, et elles font partie de la
lutte de la vie qui doit être dépassée pour qu’elle ne soit pas être considérée
comme vaine à la fin de la vie terrestre. Seulement une vie qui a été une lutte
constante pour l'homme, apporte à l'âme le progrès spirituel, et par conséquent la
Bénédiction sera reconnaissable seulement dans l'Éternité. Mais alors la conduite
affectueuse qu’a eue l'homme sur la Terre deviendra aussi évidente, de même que le
fait qu'il ait dû parcourir cette voie qui était l’unique juste pour pouvoir
enregistrer un progrès spirituel. Combien de fois l'homme murmure, se plaint et
désire une vie dans l'insouciance et un chemin facile de vie. Mais il ne sait pas
combien idiots sont vraiment de tels désirs, combien de fois leur réalisation peut
mettre en danger son âme. Donc tout doit être accepté de la Main du Père dans la
confiance et la foi, parce que plus l'homme est croyant plus il présente son
malheur au Père dans le Ciel et plus il est convaincu que Dieu l'aide. Mais Dieu
exige des hommes seulement la foi dans Son Amour et la confiance dans Sa
Miséricorde. Et Il tournera Son Amour et Sa Miséricorde à chacun qui, dans une
telle misère, vient à Lui. Et si donc la foi est forte et résiste à toutes les
attaques qui proviennent de l'extérieur, alors le cours terrestre sera accompli
avec succès, et l'âme exultera et se réjouira lorsqu’elle se libérera de son
enveloppe corporelle car maintenant elle pourra ramasser les fruits d'une vie
terrestre bien employée. La lutte sur la Terre a maintenant certes trouvé sa fin et
malgré cela la vie dans l'au-delà ne sera pas inactive, parce que le salut
d'innombrables âmes dépend maintenant de nouveau d’une fervente activité. Et ainsi
c’est de nouveau une lutte que l'être a de nouveau à mener, et il le fait malgré
ces forces qui oppriment encore les âmes dans l'au-delà, parce que sur la Terre
elles n'ont pas employé toute leur volonté pour vaincre toutes les résistances.
Leur lutte continue, et les âmes qui luttent dans l'au-delà sont assistées
d'immenses Forces, pour que les résistances soient définitivement dépassées et que
l'âme trouve la Paix.

Amen

Le processus de la transmission spirituelle - Prédiction

B.D. 1942 from 7 juin 1941, taken from Book No. 28
Tous les hommes qui tendent vers Dieu sont incités à la Vérité, et donc Il est LuiMême près de ces hommes. Il vient à leur rencontre, tandis qu'Il leur annonce la
Vérité ou la leur fait transmettre au travers de porteurs de la Vérité qui sont au
service de Dieu soit sur la Terre comme dans l'au-delà. Maintenant les porteurs de
la Vérité doivent accueillir et retransmettre continuellement la Vérité, ils
doivent toujours être prêt soit de recevoir soit de donner aux autres, alors ils
unissent constamment l'homme qui désire la Vérité avec Dieu. Car ce qu'ils
reçoivent, vient de Dieu, donc par conséquent ils apportent le Divin à ceux qui se
laissent instruire, et ainsi chaque processus de transmission spirituelle est une
unification avec Dieu qui dure ainsi longtemps qu’est accepté l'Enseignement divin.
Et cette liaison avec Dieu signifie aussi la transmission de la Force qui a un
inimaginable effet sur l'état spirituel de l'homme. Parce que ce qui est offert à
l'homme ne peut jamais plus lui être enlevé, même lorsque l'esprit ne l'a pas
encore bien saisi et ne se rend pas encore pleinement compte de ce qu’il a reçu. Le
Don divin qui a été transmis une fois à un homme terrestre de bonne volonté pour le
recevoir, lui restera dans toute l'Éternité. Mais l'homme doit toujours être de
bonne volonté pour l'accueillir, s'il veut que ce qui lui est offert lui apporte
une Bénédiction. Parce que lorsque cela est retransmis par amour, mais écouté à
contrecœur, alors cela reste sans effet, c'est-à-dire que cela résonne seulement
dans l'oreille, mais pas dans le cœur de l'homme, et l'esprit ne peut le saisir,
parce que la bonne volonté du cœur est absolument nécessaire. Lorsque Dieu Lui-Même
offre un Don, Il exige aussi que Son Don soit apprécié dignement. Donc Il ne sera
pas présent là où le désir pour Dieu et donc pour la Vérité n'existe pas. Alors la
Parole de Dieu est seulement une Parole extérieure, qui reste sans efficacité et
sans Force. Mais l'Amour divin cherche de toute façon à S’approcher de ces hommes
en S’annonçant avec évidence. C’est Sa Volonté que la Parole soit guidée aussi vers
eux, que les hommes cherchent à expliquer quelque chose au travers de leur
entendement pour que, si cela ne réussit pas, ils cherchent la réponse dans une
Force extra-terrestre et maintenant ils cherchent à s'approcher du Divin.
L'ignorant deviendra savant, celui qui le fait à contrecœur par contre restera
toujours dans la même ignorance. Mais dès qu’un fils terrestre s'ouvre et écoute la
voix en lui, tout ce qui lui est enseigné devient actif. Le processus de la
transmission spirituelle est uniquement un produit de la volonté. Les êtres dans
l'au-delà sont toujours disposés à donner, mais l'homme n'est pas toujours de bonne
volonté pour recevoir, par conséquent seulement cela détermine l'activité
d'enseignement de ces êtres et donc aussi la plénitude du Don divin. Lui-Même a
dans sa main ce qui lui est offert. Et donc il est de la plus grande importance que
l'homme rende son cœur de bonne volonté pour recevoir. Il doit recevoir le Don
joyeusement et y aspirer, alors il lui sera offert quelque chose de précieux. Et
cela atteste son amour pour Dieu, et Dieu s'approchera dès que le cœur bat de désir
pour Lui. Et Son Esprit le remplira d’une manière insaisissable de pensées qui
afflueront maintenant en lui. Le Dieu qui s'approche ainsi des hommes cherche à les
attirer à Lui et agit sur eux dans le plus profond Amour. Il veut Être désiré, pour
ensuite pouvoir prodiguer sans limite. Il veut Être aimé, pour pouvoir donner

l’Amour. Il veut enseigner pour rendre les hommes sages et avec cela heureux, Il
veut entrer en contact avec eux, parce qu'ils sont Ses créatures, Il veut Être
reconnu par eux en tant que Créateur. L’Esprit de Dieu t'annonce que tout ce qui
est autour de toi passera, et tu dois recevoir Son Message dans une très profonde
foi, dans l'Amour, l’Omnipotence et la Sagesse de Dieu. Sa Voix résonnera de façon
audible lorsque sera venu le jour qui t'appellera à l'activité pour le Seigneur. Ce
qui vit sur la Terre est en grand danger, parce qu'un grand événement se prépare
qui mettra une fin à d’innombrables vies humaines et pour toi cela signifiera
l'instant de te dédier à la tâche que le Seigneur t'a imposée. Tu auras besoin
d’une grande Force et tu devras la puiser dans Sa Parole. Et lorsque la terre
tremblera, tu devras chercher la liaison avec Lui, parce qu’Il est proche de toi et
Il te protégera et te gardera. Et alors tu expérimenteras de grandes choses et la
Force divine coulera à travers toi. Parce que le Seigneur pourvoit avec une grande
Force tous ceux qui veulent Le servir. L'événement vous mettra en grande agitation,
et le jour n'est plus très loin, alors faites attention comment Dieu vous
l’annonce. Son Esprit sera toujours avec vous, vous entendrez Sa Voix, si seulement
vous voulez L’entendre, vous serez des sages et vous parlerez sans crainte, parce
que le Seigneur Lui-Même parlera à travers vous. Et alors vous resterez dans
l'amour, parce qu'alors vous deviendrez toujours davantage clair-entendant et vous
pourrez annoncer à votre prochain la Volonté de Dieu. Lui-Même s'approche de vous
et Sa Volonté vous a choisis pour annoncer Sa Parole à ceux qui sont de bonne
volonté.
Amen

Le chemin de la chair - le savoir antérieur - servir

B.D. 1943 from 7 juin 1941, taken from Book No. 28
Le chemin de la chair doit avoir été parcouru par tout être qui veut devenir libre
de l'état lié. Tant que l'être n'a pas parcouru la vie terrestre dans l'incarnation
en tant qu’homme, il ne peut pas entrer librement et délié dans le Royaume
spirituel. Même la substance animique originelle aspirera à l'incarnation en tant
qu’homme pour devenir définitivement libre de la contrainte, ce qui signifie pour
la substance animique originelle être libérée de toute forme extérieure. Et donc il
entreprend avec un total consentement la lutte terrestre. Il se sent à la hauteur
de la tâche et il n’a pas de crainte et donc les âmes le pousseront à être engendré
dans la chair pour pouvoir satisfaire sa dernière tâche. Auparavant il lui aura été
montré la voie terrestre et même le degré de maturité qu’il peut conquérir à
travers cette vie terrestre. En outre il lui est aussi présenté la mesure de Grâce
qui lui rend possible le mûrissement, et donc l'âme hésitera à ne pas commencer ce
dernier parcours, bien qu’il lui soit maintenant enlevé la conscience de son
parcours antérieur, et maintenant commence l'existence terrestre dans une totale
ignorance. Plus l'âme a été auparavant de bonne volonté pour servir, plus elle est
maintenant à la hauteur des exigences terrestres, c'est-à-dire qu’elle affrontera
avec succès la vie terrestre, vu qu’elle a déclarée sa disponibilité de se racheter
au travers du service. L'homme arrivera maintenant dans des situations de vie où la
volonté en lui de servir sera ébranlée ; il apprendra à connaître la vie avec
toutes les joies et les plaisirs, et maintenant l'âme devra montrer si elle est
toujours prête à servir, parce qu'elle doit passer au travers des résistances et

les dépasser par des actes en affirmant sa volonté qui avait jusqu’ici été
préservée, et seulement cela lui procurera la liberté. La volonté de servir lui a
procuré la Grâce de l'incarnation en tant qu’homme, mais la volonté active fait
devenir libre de la dernière forme. Si cependant la volonté ne devient pas active,
alors l'incarnation en tant qu’homme a été conquise d’une manière qui peut être
qualifiée d’illégitime ; il ne s'est pas acquitté de ce qu’il a promis de faire. Et
lui-même porte la souffrance, parce que l'heure de la libération des chaînes de
l'esprit n'a pas encore sonnée pour lui, bien qu’au travers de la mort du corps il
devienne apparemment libre de sa forme extérieure. L’âme emporte avec elle la forme
dans l'Éternité, c'est-à-dire qu’elle perçoit les chaînes de l'esprit exactement
aussi atroces comme elles l’étaient lorsqu’elle était dans le corps terrestre. Elle
devra sentir les chaînes aussi longtemps qu’elle ne décide pas à servir dans
l'amour. À aucun être il ne peut être épargné le chemin dans la chair sur la
Terre ; et donc servir dans l'amour ne peut lui être épargné, et s'il ne le fait
pas sur la Terre, alors il prolonge seulement son état lié et en réalité son temps
terrestre, parce que l'âme qui n’est pas mûre, ne pourra pas se détacher de la
Terre tant qu’elle n'a pas accompli son activité servante, bien qu’elle ait déjà
abandonné la Terre. Mais la volonté de servir sera souvent seulement très faible
dans l'au-delà. Et il faudra redoubler d’effort pour amener cette volonté à
l'exécution. Et donc il est beaucoup plus difficile de devenir définitivement libre
que sur la Terre, où la moindre volonté procure à l'homme la Force de Dieu et ainsi
il peut s'acquitter sans fatigue de sa tâche terrestre, de servir dans l'amour,
pour devenir définitivement libre de la forme.
Amen

Foi et confiance dans l'Aide de Dieu - Fin des souffrances

B.D. 1944 from 8 juin 1941, taken from Book No. 28
Quoi que ce soit que vous apporte la vie terrestre, n'oubliez jamais Celui Qui est
votre Père de toute Éternité, Qui vous aime intimement, parce que vous êtes Ses
fils et donc Il veut vous aider, pour que vous arriviez à la béatitude éternelle.
Combien incomparablement béatifiante doit être pour vous la pensée que vous êtes
toujours pourvus de cet Amour, que l'Œil de Dieu veille sur vous et que Son Bras
vous protège de toute violence ennemie. Et si vous êtes pleinement croyants et que
vous Lui confiez toutes vos souffrances, Il les enlève de vous et Il vous guide à
travers chaque danger ; parce que Son Amour ne veut pas que vous souffriez. Mais si
vous n’atteignez pas votre but par d’autres voies, alors Il utilisera le dernier
moyen, la souffrance, pour vous aider. Parce qu'une vie de bonheur et de joie sur
la Terre signifie pour vous la ruine spirituelle. Mais quoi qu’il arrive, la foi
dans Son Aide bannit tout malheur qui veut s'approcher de vous depuis l'extérieur.
Vous pouvez regarder sans peur face à face chaque épreuve si vous êtes croyants, du
fait que l'adversaire ne peut pas mette à l’épreuve un homme profondément croyant.
Par conséquent pour lui aucune souffrance n’est plus utile, et ainsi elle lui sera
enlevée s'il prie intimement pour cela. Et Dieu connait toutes les misères des
hommes, Dieu connait la maturité de chaque âme, Il connait sa souffrance terrestre
et enverra une Aide active, si elle est nécessaire. Vous devez seulement toujours
établir le contact avec Lui, vous devez chercher le contact avec Lui dans la
prière, alors vous sentirez la Force de la prière. La paix intérieure vous sera

accordée, et alors remettez avec confiance votre souffrance terrestre au Père dans
le Ciel, et toute souffrance sera transmutée en joies, parce que votre foi vous
aura aidé. Le Père connaît toutes les préoccupations de Ses fils. Mais Il veut
aussi que les fils Lui demandent Son Aide, Il veut qu'ils se réfugient en Lui dans
toute misère, pour pouvoir ensuite tourner tout Son Amour à ces fils, pour qu'ils
Le reconnaissent, pour qu'ils arrivent à Lui, et alors Il donne dans une très
grande mesure Son Aide à ceux qui croient en Lui, qui L'aiment et qui, pleins de
foi dans Son Amour infini, attendent Son Aide pleins de confiance.
Amen

La Protection pour le patrimoine spirituel - Dispositions terrestres

B.D. 1945 from 9 juin 1941, taken from Book No. 28
Vous les hommes vous devez vous rendre compte que vous vous trouvez devant une
importante décision. Et ainsi utilisez ce temps, pour que vous-mêmes arriviez à la
clarté, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps avant que vous soit enlevée
toute liberté, dès qu’il s'agit de choses extérieures dont la destruction est
prévue. Mais en ce qui concerne ce qui est caché dans le cœur, rien ne peut jamais
plus vous être enlevé. Votre patrimoine spirituel est intouchable, et lui-même n’a
pas à être inquiet de l'intervention, il ne doit pas la craindre parce qu'il s'agit
seulement d'extériorité. Dès que vous êtes de Mon coté dans le cœur, vous aurez en
toute plénitude ce dont votre âme a besoin. Vous pourrez recevoir de Moi-même du
patrimoine spirituel, lorsque vous avez faim et soif de Nourriture et de Boisson du
Ciel, parce que J'instruis continuellement ceux qui ont la nostalgie de Ma Parole.
Et si elle vous a été soustraite depuis l'extérieur, personne ne peut vous enlever
l'Esprit de Vérité, parce que Celui-ci procède de Moi et reviendra de nouveau à
Moi, et Il est impossible à atteindre par la volonté et l'influence humaines. Par
conséquent, tout ce qui est en dehors de Moi, se mettra contre Moi, et opprimera
ceux qui portent en eux Mon Esprit, et voudra détruire ce que Je construis. Mais
leurs actions et leurs pratiques sont répréhensibles et elles ne doivent pas de
toute façon effrayer les hommes qui sont unis avec Moi. Je les protège et Je ne
laisse pas faire naufrage ce qui doit rester existant. Donc fiez-vous à Moi et
croyez que Je n’expose vraiment rien à l'anéantissement de ce que Ma Volonté a fait
arriver sur la Terre. Et même s’il peut sembler que l’adversaire soit parfois plus
puissant, Je lui impose des limites, lorsque son action est tournée contre Moi.
Mais Les Miens doivent rester ensemble, ils ne doivent pas craindre un pouvoir qui
est au dessous de Moi, Ils doivent reconnaître en Moi leur Seigneur et rester à Mon
Service, parce que J'ai besoin d'eux pour être Mes combattants lorsque la lutte
contre Moi est menée ouvertement. Parce que là où il est travaillé contre Moi,
J'emploie aussi les Forces qui Me sont fidèles pour aller se battre contre ceux qui
se rebellent contre Moi. Mais celui qui se fie à Ma Force reste invincible, et il
n'aura pas à craindre les dispositions terrestres, il ne vacillera pas tant qu’il
est dans la foi.
Amen

La rareté de la transmission de la Parole divine - la Force de la volonté

B.D. 1946 from 10 juin 1941, taken from Book No. 28
Seulement peu d'hommes sont en mesure de se mettre dans un état dans lequel ils
sont réceptifs pour l'apport de la Force de Dieu, c'est-à-dire de La recevoir
consciemment. Donc la transmission de la Parole divine est pour ainsi dire
seulement rarement possible, autrement à l'humanité il pourrait être donné une
démonstration sûre de la Véracité de la Parole reçue, parce que celle-ci offrirait
toujours et partout le même contenu. Mais seulement peu se préparent pour écouter
la voix intérieure. Et donc ils trouveront seulement rarement la foi au travers du
prochain. La transmission de la Parole divine est un processus qui demande la plus
grande force de volonté, parce que tout ce qui entre dans l'homme depuis
l'extérieur doit être rendu inefficace. L'homme doit pour ainsi dire fuir vers un
monde de pensées qui prend une direction totalement différente, et laisser couler
en lui de telles pensées qui sont loin de l'homme de mentalité terrestre. Et cet
acte demande le plus grand dévouement. C’est un envol dans le Royaume spirituel,
qui doit être exécuté avant que les trésors que cache ce Royaume spirituel puissent
être soulevés. Dès que la volonté humaine exécute ce vol vers le Haut, la Source de
la Vérité s’ouvrira aussi, et la Parole vivante, la Force de Dieu devenue forme,
affluera maintenant à l'homme et sera reçue par lui. D’innombrables messagers de
Dieu sont prêts à donner et voudraient prodiguer leur savoir, ils voudraient
instruire les ignorants, et là où ils trouvent un homme de bonne volonté pour les
accepter, ils guident ses pensées de sorte qu’il soit dans la Vérité. Les êtres
trouvent leur bonheur en distribuant quelque chose de Divin, et donc ils sont
infatigables, même si cela est une activité qui demande un maximum de patience et
d’amour. Mais tant que la volonté de l'homme aspire à la Vérité, il se crée une
liaison qui peut être comptée comme inépuisable, et les êtres de Lumière aident
l'homme qui lutte pour exécuter le plus souvent possible le vol vers le Haut, parce
que le Don divin peut être reçu seulement là où est son Origine, donc dans le
Royaume spirituel. Donc l'homme doit d'abord se séparer volontairement de son
ambiance terrestre, il doit exclure ses pensées terrestres et désirer seulement le
patrimoine spirituel, alors il lui sera transmis sans limite tant que reste stable
la liaison de la Terre au Royaume spirituel, parce que c’est la Volonté de Dieu que
soit donné à celui qui veut recevoir Sa Parole.
Amen

Libérer le spirituel - Porteurs de Lumière - Savoir - Lumière

B.D. 1947 from 11 juin 1941, taken from Book No. 28
Lorsque l'homme se décide pour Dieu, sa tâche terrestre est déjà accomplie, parce

que dès cet instant il vit dans la volonté de servir Dieu et d'observer Ses
Commandements, même si cette volonté est souvent affaiblie et si homme se trompe
encore. Mais avec son désir de s'adapter à la Volonté divine, sa résistance
d’autrefois contre Dieu est devenue caduque, il a reconnu son Origine et désire
revenir et maintenant il a pris une libre décision. Maintenant les Forces qui
fortifient sa volonté et augmentent sa connaissance sont à son coté, et ces Forces
sont déjà devenues Une avec Dieu, par conséquent il est saisi par Dieu Lui-Même et
il ne peut plus retomber dans la vieille faute du péché, la faute de la rébellion
contre Dieu. Il s'est donné à Dieu dans la libre volonté et maintenant Il lui
restera éternellement fidèle. Toute retombée est impossible, parce que l’union
définitive avec Dieu est le but auquel maintenant l'homme aspire consciemment. Et
maintenant chaque heure sur la Terre est simplement une question de maturation, une
augmentation de la Lumière, du savoir, et cela se manifeste dans l’augmentation de
l'activité d'amour, dans l'amour du Rédempteur. Une fois que l'homme s’est libéré
de la volonté de l'ennemi, son activité ultérieure est la libération du prochain,
tout autre travail terrestre lui semble sans but ni sens, mais le travail sur l'âme
du prochain comble tous ses sens et ses aspirations. Et seulement maintenant il
exécute le travail le plus précieux, il s'unit à l’action des êtres de Lumière dans
l'au-delà et maintenant il est actif en sauvant. Mais celui qui, maintenant,
participe à l'Œuvre de Libération déjà sur la Terre, celui-ci travaille avec et
pour Dieu. Sa volonté comme son travail seront bénis. Cela demande maintenant
certes une grande Grâce, mais celle-ci arrive à l'homme et alors il peut aussi
dérouler chaque tâche qui lui est imposée. La Libération du spirituel signifie de
changer son état actuel encore obscur en Lumière. L'obscurité de l'esprit est
l’ignorance, mais la Lumière est le savoir. Par conséquent au spirituel non racheté
il doit être offert le savoir, pour le mettre dans l'état lumineux. Maintenant un
homme qui n'est pas encore lui-même devenu un porteur de Lumière ne peut pas
s'acquitter de cette tâche, bien qu’il dispose d'un grand savoir terrestre. Donc le
degré de savoir terrestre d’un homme est sans quelque signification pour celui qui
veut travailler pour se sauver déjà sur la Terre. Le savoir qu’il veut donner aux
autres, n'a rien en commun avec le savoir terrestre. Ce sont des Sagesses divines
qu’il doit transmettre au prochain, mais celles-ci peuvent être reçues seulement
d'un homme qui s’est d'abord formé de sorte qu’il puisse recevoir la Lumière et la
Force de Dieu. Celui-ci est maintenant en Vérité un ouvrier dans la Vigne du
Seigneur, parce qu'il cherche à transformer un champ inculte en sol fertile propre
à porter du fruit. Il cherche à rendre pour ainsi dire réceptives les âmes pour la
Force de Dieu, il cherche à leur transmettre un savoir spirituel et donc de changer
l'état d'obscurité de l'humanité en claire Lumière. Et vu que cela est le but final
de l'incarnation sur la Terre, il est compréhensible que tout ce qui contribue à
répandre la Lumière parmi les hommes doit être bon et juste. Et donc la volonté
tournée vers cette grande tâche sera bénie. Elle sera fortifiée et vivifiée, pour
que l'homme puisse porter à l'exécution ce qu’il s'est imposé comme tâche. Les
êtres de Lumière dans l'au-delà sont aussi chargés à leur apporter assistance là où
celle-ci est nécessaire, pour transmettre à l'homme sur la Terre la Force et
tourner ses pensées vers cette grande tâche, pour que le porteur terrestre de
Lumière ne se paralyse pas dans son travail, parce que la Libération du spirituel
est le sens et le but de la vie terrestre. Dieu dans Sa Sagesse connaît l'état
spirituel de chaque homme, et pourvoira vraiment celui qui veut s'activer d’une
manière salvatrice avec Sa Force et Il le comblera de Grâce, parce que sa volonté
d'être unie avec Dieu le rend apte pour un travail sur la Terre qui correspond à la
Volonté divine. Son Esprit souffle au travers de lui, et il est pourvu avec la
Lumière et la Force, avec le savoir et le pouvoir, il déroulera sa dernière tâche
terrestre et guidera les âmes vers le Seigneur, donc il s'activera dans la Vérité
comme ouvrier dans la Vigne du Seigneur.
Amen

Beaucoup sont appelés, peu sont élus - Ouvriers dans la Vigne

B.D. 1948 from 12 juin 1941, taken from Book No. 28
Beaucoup d'hommes sont appelés à servir Dieu, mais seulement peu d'hommes suivent
l'Appel de Dieu et ces peu sont les élus auxquels Dieu impose une tâche qui est
immensément importante, et ceux-là seront enveloppés avec la Grâce divine. Parce
qu'ils se donnent consciemment à Dieu et donc se laissent facilement guider par
Lui, parce qu'ils n'opposent aucune résistance à Sa Conduite divine, parce qu'ils
croient en Dieu et ont passionnément l’intention de s'acquitter de Sa Volonté. Or
la Volonté de Dieu est d'annoncer aux hommes les Vérités de la foi. La Volonté de
Dieu est que quelqu'un qui se déclare disposé pour l'accueil de Sa Parole, édifie
un pont entre la Terre et l'au-delà, et Dieu accepterait comme tel chaque homme qui
voudrait s'offrir à Lui par amour pour le prochain, parce qu'Il a besoin de
beaucoup d'ouvriers pour Sa Vigne. Mais la volonté de l'homme tend presque toujours
contre la Volonté divine, et ainsi seulement peu se déclarent prêt à agir pour Lui.
Donc seulement peu sont élus, c'est-à-dire que seulement à peu afflue la Grâce de
Dieu d’une manière si évidente qu’elle est reconnue comme Grâce. Et ainsi il est
expliqué pourquoi l'homme ne réussit pas à se faire une image juste des Forces qui
sont efficaces dans le lever de ces Écrits de sorte qu’ils se manifestent d’une
manière dont le résultat peut être visible par tous les hommes. Ce que Dieu donne
et sous quelle forme restera toujours incompréhensible pour les hommes tant qu’ils
ne s'acquittent pas d’une telle tâche qui est de servir consciemment dans l'amour,
chose qui cependant ne peut jamais être attendue d'un homme qui est au milieu de la
vie terrestre. Même si Dieu l'appelle à l'activité spirituelle, il n’entendra pas
l'Appel. Et s’il l’entend, il ne voudra pas renoncer au monde terrestre et donc il
ne pourra pas suivre l'Appel. Seulement celui qui renonce à tout, deviendra élu
pour agir pour le Seigneur, parce qu'il doit écouter intérieurement et il pourra le
faire seulement lorsqu’il n'y a plus rien qui l'enchaîne au monde terrestre,
lorsqu’il renonce totalement à sa volonté et se soumet à Dieu pour qu’Il le Guide
constamment. Maintenant il est pris en permanence en charge par des êtres qui
prennent soin de lui sur ordre de Dieu, et dont l'infinie dévotion à Dieu lui
procure maintenant un Cadeau de Grâce d'une valeur insaisissable. Il est instruit
sans interruption, il lui est donné une Lumière qui doit briller loin. Il est
maintenant devenu un médiateur entre Dieu et les hommes, qui dans leur cécité et
leur obstination ne sont plus capables d’entendre en eux la Voix de Dieu, et qui
ont de toute façon besoin d'une forte aide, parce que leur âme soupire aussi pour
la Libération. Un seul homme qui s'offre à Dieu pour le service peut agir d’une
manière immensément bénéfique pour l'humanité, parce que celui que le Seigneur
élit, Il le pourvoit aussi avec Sa Grâce et Sa Force dans une haute mesure, pour
qu'il soit un ouvrier diligent dans la Vigne, pour qu'il apporte de l'aide dans
l'amour là où celle-ci est nécessaire.
Amen

Le réveil de l'esprit - l'amour

B.D. 1949 from 12 juin 1941, taken from Book No. 28
Un soi-disant réveil de l'esprit aura toujours lieu lorsqu’il est précédé d’un
auto-ennoblissement au travers d’un amour actif pour le prochain. Chaque œuvre
d'amour enlève les scories à l'âme et casse donc les chaînes de l'esprit, parce que
celui-ci somnole dans l'homme tant que l'enveloppe est encore épaisse. Mais
maintenant, au travers d'une intime prière il peut être imploré la Force pour cet
acte de détachement de l'esprit ; cela se produit de toute façon toujours à partir
de l'amour actif, mais un homme qui implore sera plus facilement en mesure d’agir
dans l'amour, parce que cela implique en lui une certaine humilité, et donc servir
ne lui sera pas difficile. Chaque prière transmet la Force, et au travers de cette
prière l'homme demande une grande force de volonté qu’il maitrisera sans peine
après une intime prière. La Force de la prière est immense et est encore trop peu
reconnue. Donc les hommes doivent parfois lutter beaucoup avant que l'esprit en eux
devienne libre, alors qu’une intime prière mène en haut presque sans fatigue. La
prière en Esprit et en Vérité unit l'homme avec Dieu, c'est-à-dire que lui-même
cherche le contact avec Lui, et vu que Dieu Lui-Même est l'Amour, le sentiment de
l'homme doit maintenant se manifester dans l'amour. Une œuvre d'amour pour le
prochain rend libre l'esprit dans l'homme, de sorte que celui-ci puisse s'unir avec
le spirituel en dehors de lui, et donc la Lumière et la Force lui seront
transmises, c'est-à-dire le savoir et le pouvoir. Seulement alors l'être de l'homme
deviendra comme l’attend la Volonté divine, et l'âme mûrira et se développera vers
la Haut dans la vie terrestre.
Amen

Dispositions contre la foi chrétienne

B.D. 1950 from 12 juin 1941, taken from Book No. 28
Celui qui se confie au Seigneur Jésus-Christ dans le temps qui arrive, n'a pas à
craindre d’être abandonné lorsque quelque chose de difficile s’approchera. Le
pouvoir de l'adversaire n'a jamais agi d’une manière aussi destructive sur les
croyants comme c’est maintenant le cas. Des dispositions incroyablement âpres
seront émises, elles auront pour but que l'homme s'éloigne de la foi chrétienne,
qu’il renie Jésus Christ et suive une nouvelle orientation qui relève
d’enseignements dont la base est totalement différente de la Doctrine de Jésus
Christ. Et par ces dispositions il sera obtenu beaucoup, beaucoup d'hommes perdront
le savoir sur Lui, s'ils ne résistent pas courageusement au désir de ceux qui se
croient puissants. Mais il existe quelqu’Un qui est plus puissant, et en se
confiant à Lui, ils ne doivent pas se préoccuper. Le Seigneur leur donnera tout,
ils seront bien formés et sages et parleront lorsqu’il sera nécessaire avec une
pleine conviction pour le Seigneur et le Sauveur, et ils pourront réfuter chaque
objection, parce que celui qui combat pour Christ, son esprit sera réveillé et il
s'exprimera lorsque l’heure sera venue. Parce que même si tout le terrestre menace
de disparaître, la Parole de Dieu que Lui-Même a donnée aux hommes sur la Terre

restera inévitablement existante. Parce que Dieu dit : «Ma Parole ne passera pas
dans toute l'Éternité ....» A cause de cette Parole une ardent combat s’enflammera,
mais il n'aura rien à faire avec les événements du monde. C’est une bataille qui
concerne uniquement la reconnaissance de Jésus Christ. Cette bataille demandera
aussi des sacrifices, mais celui qui veut être fortifié par la Grâce divine,
recevra la Force pour supporter avec bonne volonté même ces sacrifices. Il
s'emploiera plein de ferveur pour Jésus Christ, et il ne craindra plus, mais il ira
témérairement à la rencontre des événements. Et le Seigneur a besoin de tels hommes
pour exécuter ce que Dieu veut, parce que le temps est sérieux et demande un
engagement total. Il apporte avec lui des événements qui seront supportés seulement
dans la foi en Jésus Christ, mais qui feront aussi mûrir animiquement l'homme et
lui procureront la plus grande récompense, parce que seulement l'homme croyant
s'unit avec l'Esprit divin, et Celui-ci l'instruira et lui transmettra la Force au
travers de la Parole divine, et il lui indiquera toujours de nouveau qu’il doit
maintenir sa foi dans le Seigneur et Sauveur, dans le divin Rédempteur, lorsque le
monde se met contre Lui et veut repousser le cœur des hommes.
Amen

Le suicide – le sort dans l'au-delà

B.D. 1951 from 13 juin 1941, taken from Book No. 28
Le chemin de la chair doit être mené à son terme, c'est-à-dire que chaque être doit
vivre l'incarnation en tant qu’homme. Il ne peut pas abréger prématurément son
chemin terrestre ou bien l'interrompre au moyen de sa volonté. Mais dans le stade
de la libre volonté, comme homme, il peut employer sa libre volonté et donc
terminer arbitrairement sa vie terrestre comme homme, sans qu'il en soit entravé.
Mais les conséquences d'une telle intervention dans la Volonté divine sont
horribles. Un tel homme est encore immature, c'est-à-dire qu’il lui manque la
connaissance, autrement il ne ferait pas cela car il se prive lui-même d'une grande
Grâce, celle de pouvoir travailler encore sur son être jusqu’à ce que Dieu Lui-Même
termine sa vie. La connaissance de son action malheureuse vient cependant dans audelà, et son repentir est indescriptible. Lorsque la vie est terminée par la
Volonté de Dieu, même si l'homme est encore jeune et immature pour l'Éternité,
c’est que Dieu reconnaît la nécessité de cela, et le terme de la vie terrestre est
un Acte de Grâce, pour éviter un danger pour l'âme ou bien pour donner à cette âme
une possibilité dans l'au-delà qui augmente en peu de temps l'état de sa maturité.
La terminaison de la vie est cependant une grande rétrogradation du point de vue
spirituel ; parce que tout à coup l'être est sans force pour travailler sur lui, et
son amélioration dépendra de la grâce des êtres de Lumière ou bien des hommes,
c'est-à-dire que jusqu’à ce que ceux-ci l'assistent, il restera sur la même marche
d'imperfection dans l’éternité. L'âme doit en venir dans l'au-delà seulement à une
connaissance qui fait jaillir un état de repentir qui est indescriptible. Si
maintenant l'âme est de bonne volonté, alors elle utilise chaque occasion pour être
active dans le service, mais sa lutte est indescriptiblement difficile. Elle doit
continuer à porter également la souffrance terrestre à laquelle elle voulait
échapper, même dans l'au-delà ; ce qu’elle a rejeté lui est encore inéluctablement
attaché et cela la tourmente d’une manière indescriptible. Mais Dieu n'est pas sans
Miséricorde vis-à-vis d'une telle âme qui a dédaigné Sa Volonté, si l'âme n'est pas

entièrement obstinée. Après un temps qui semble à l'âme infiniment long, elle sera
mise, même dans l'au-delà, devant des tâches dont l'accomplissement lui procurera
un allègement de sa situation. Et maintenant elle doit de nouveau faire devenir
active sa volonté. Si elle est prête à tourner son aide vers des âmes souffrantes
dans l'au-delà, alors elle connaît vite une amélioration considérable de sa
situation. Mais cela peut parfois arriver seulement après le temps de sa vraie vie
terrestre établie par Dieu, de sorte qu’elle n'a pas abrégé arbitrairement ce
chemin terrestre et est restée dans son état de souffrance qui lui semblait
insupportable sur la Terre, jusqu’à ce que Dieu ait pitié de cette âme. Son
intervention dans la Volonté divine a donc été totalement inutile, elle l’a privé
de la Grâce du mûrissement sur la Terre, mais elle n'a en rien terminé les
tourments de l'existence terrestre, et donc ces âmes sont très à plaindre, parce
qu’avant qu'elles soient libérées, il se passe beaucoup de temps, et la conscience
d'avoir rejeté la Grâce de Dieu est si atroce pour l'âme qu’elle s'arrête dans
l'au-delà dans un état regrettable. De telles âmes ont particulièrement besoin de
la prière des hommes. Seul l'amour des hommes sur la Terre peut atténuer leurs
tourments et leur transmettre la Force d'améliorer leur sort au moyen de leur
volonté, dès lors que l'âme dans l'au-delà est de bonne volonté pour servir et
après un temps qui semble infiniment long elle peut améliorer son séjour sans
Lumière, qui est naturellement son sort jusqu'à ce que l'Amour et la Grâce de Dieu
la libère de celui-ci.
Amen

La transmission du patrimoine dans le Règne spirituel

B.D. 1952 from 14 juin 1941, taken from Book No. 28
S'élever dans les Régions spirituelles est possible à tout homme lorsque sa volonté
y tend. Il n’y réussira pas facilement au début, et une certaine pratique est
toujours nécessaire afin que soit mise à l'épreuve la persévérance et la patience
de l'individu. Mais s’il tient bon, pour celui-ci il n'existe pas d’obstacle, et le
Règne spirituel s'ouvre de toute façon. Et s'il a fait une fois ce vol, alors il
est inévitablement attiré de nouveau là, parce que l’étincelle spirituelle en lui
le pousse constamment à l'unification avec le spirituel hors de la Terre et parce
que là est sa vraie Patrie. Dans ces Régions il n'y a rien de matériel. Ce qui est
terrestre, reste en arrière, ainsi il reçoit seulement du patrimoine spirituel,
mais le fait que ce dernier puisse être porté sur la Terre est une grande Grâce de
Dieu, que seulement peu d'hommes peuvent mesurer. L'esprit revient de ces Régions
avec une très riche Bénédiction, il revient avec un Trésor qui peut être transmis à
d’autres hommes. Il faut seulement une certaine bonne volonté pour que ceux-ci
puissent participer au patrimoine spirituel d'en haut. Le patrimoine spirituel veut
être reçu spirituellement, et tant que l'homme ne peut se décider de se séparer de
la Terre et de ses biens, tant qu’il ne peut pas s’en détacher totalement, une
transmission de ce patrimoine depuis ces Régions est impossible. Le prochain peut
certes le recevoir sans préparation particulière, mais il devient efficace
seulement lorsqu’auparavant il tend vers la séparation du terrestre, autrement il
est compris seulement avec l'oreille et reste sans effet et sans signification pour
l'âme de l'homme. Lorsque du patrimoine spirituel est guidé sur la Terre, un état
de total détachement du spirituel du corps doit avoir précédé, l'esprit doit

pouvoir s'élever sans obstacles vers le Haut et laisser en arrière tout le
terrestre. Maintenant il pourra accueillir en lui toutes les impressions du Règne
spirituel et donc revenir sur la Terre avec d’abondants Trésors. Mais jusqu'où il
peut rendre compréhensible à l'âme ce qu’il a accueilli dépend de la volonté de
l'homme et du travail sur son âme. Celle-ci doit être formée de manière à être
réceptive pour les Sagesses que l'esprit en elle voudrait lui transmettre depuis ce
Règne. La réceptivité est de nouveau une Grâce de Dieu que l'homme doit demander,
et à laquelle il doit aspirer en demandant la Force divine et en vivant de son coté
sa vie conformément à la volonté de Dieu, pour qu’Il puisse lui envoyer la Force.
Donc le Don de pouvoir recevoir le patrimoine spirituel, n'arrivera pas à l'homme
arbitrairement, mais celui-ci doit s'en être rendu digne consciemment ou
inconsciemment en s'acquittant de la Volonté de Dieu et devenir réceptif pour la
Richesse spirituelle. La volonté de devenir réceptif et digne est déjà un pas
significatif vers le Haut, parce qu'alors l'homme demande aussi la Force de Dieu
pour cela, et maintenant il peut être saisi par la Grâce divine. Il réussira
facilement à envoyer son esprit dans ces Régions, et l'âme sera ainsi toujours plus
en mesure de pouvoir accueillir ce qui est transmis à l'esprit, de sorte que
l'homme puisse se rendre compte de ce que l'esprit a contemplé. Ceci est un
processus qui est de la plus grande importance pour le développement vers le Haut
de l'âme, qui est une incommensurable Grâce de Dieu et a par conséquent une
incommensurable Bénédiction pour tous les hommes qui tendent vers le Haut, c'est-àdire qui ont la volonté d'arriver à Dieu.
Amen

L'épreuve de la vie – la pensée juste - la connaissance

B.D. 1953 from 15 juin 1941, taken from Book No. 28
La vie terrestre vous est donnée en tant qu’épreuve. Si vous la dépassez, votre
sort est une Vie dans une heureuse Béatitude, mais si vous échouez dans la vie
terrestre, alors dans l’au-delà vous devrez vous arrêter dans un état pour lequel
le mot «Vie» n’est pas adapté, parce que maintenant il vous est enlevé la Force qui
caractérise la vie, c'est-à-dire le fait d’être constamment actif. Celle-ci doit
vous stimuler à l'activité la plus extrême dans la vie terrestre, parce que l'état
inactif dans l'au-delà est un tourment qui, pour vous, est inconcevable. Il vous
manque toute Force, vous êtes complètement incapable d’engendrer un changement à
cet état atroce. Seule la transformation de votre pensée et le fait de laisser
devenir active votre volonté vous fait maintenant arriver la Force. Et cette
volonté et cette juste pensée est beaucoup plus facile à mettre en œuvre sur la
Terre ; la vie terrestre est pour ainsi dire adéquate aux exigences qui lui sont
imposées, et il n’est donc pas difficile de s’en acquitter. Ce que vous voulez
sérieusement, vous pouvez le mettre en œuvre, parce que pour cela vous avez à
disposition une Force démesurée. Et la juste volonté demande la Force de Dieu, donc
il ne lui est pas imposé de barrières. La pensée juste vous sera enseignée par ceux
qui sont chargés d’apporter le salut aux hommes, c'est-à-dire qui sont chargés de
leur transmettent la Parole divine qui vous donne la très claire connaissance de la
Volonté divine, donc de votre vraie tâche terrestre. Donc personne ne pourra dire
ne pas en avoir été capable. On doit toujours seulement considérer qu'on peut
beaucoup, si seulement on veut. Si maintenant la volonté bien employée détermine

votre vie dans l'au-delà, alors votre constante prière doit être orientée vers la
juste connaissance, parce que ce que l'homme reconnaît comme juste, il y tend et il
l'exécute. Cela est l'épreuve de la vie que l'homme doit dépasser, afin que le
cours de ses pensées prenne la juste direction. Mais pour celui qui apporte avec
lui encore de fausses pensées dans l'au-delà, il sera difficile à son âme de s’en
détacher et de se tourner vers de justes pensées. La lutte sera alors beaucoup plus
difficile, la résistance intérieure plus grande et l’influence des forces malignes
sur les pensées particulièrement forte, parce qu'elles ont libre accès à l'âme à
travers la volonté inversée qui cherche encore à les fortifier. Elles confondront
les pensées encore bien plus que sur la Terre et de la part de Dieu elles ne seront
pas empêchées, autrement il n’y aurait aucun mérite pour l'âme à leur prêter
résistance, et de cela dépend la Béatitude de la Vie dans l'au-delà. Donc tendez à
la juste connaissance tant que vous vivez encore sur la Terre. Cherchez Dieu, et
vous Le trouverez, et la recherche de Dieu témoigne de votre juste volonté. Il ne
vous manquera alors jamais plus la Force d'exécuter la volonté, et celle-ci vous
assure une Vie dans l'Éternité, c'est-à-dire de rester dans une constante activité
pour votre bonheur.
Amen

Soigner la communauté – les disciples – l’action spirituelle

B.D. 1954 from 16 juin 1941, taken from Book No. 28
La communauté spirituelle doit être soignée puisqu’elle réunit des hommes qui ont
vraiment la volonté de servir Dieu, et qui, maintenant, sont éclairés dans l'esprit
à cause de la maturité croissante de tels groupes, pour que l’un puisse transmettre
à l’autre ce que lui a communiqué l'Esprit divin, soit par des Révélations de genre
inhabituel ou bien aussi par l'influence mentale des êtres de Lumière. Ce sera
toujours une Bénédiction lorsque de tels hommes échangent leurs pensées et arrivent
ainsi à une Lumière toujours plus resplendissante, parce qu'en Vérité l'Esprit de
Dieu agit dans tous ces hommes qui ont été réunis par l'amour pour Dieu pour agir
ensemble pour Lui. Plus ils sont de bonne volonté pour servir, plus pure pourra
être transmise la Vérité, plus limpide sera perçue la Voix divine et plus ces
réunions spirituelles auront un effet bénéfique pour l'individu. Dieu a toujours
ordonné à Ses disciples de marcher par deux ou trois. La Force de l'Esprit dans
chacun d’eux était plus forte, et les disciples eux-mêmes pouvaient se former dans
leur manière de communiquer, lorsqu’ils s'exprimaient réciproquement et prenaient
position envers ce qui leur avait été révélé par l'Esprit de Dieu. Donc la
communauté spirituelle doit être soignée, et ce sera toujours une bénédiction
lorsqu’en eux domine l'esprit de l'amour. Mais tout désaccord est un danger, dès
qu’il entraîne derrière lui l'animosité. Alors il est compréhensible que
l'adversaire puisse se manifester dans un cœur qui est devenu rempli de désamour,
et il existe le danger qu'il soit donné foi à ses mots. Celui qui est uni dans
l'amour, peut transmettre seulement la plus pure Vérité, le désamour par contre
ouvre les portes à la non-vérité. Si maintenant il doit se lever une Œuvre qui a de
la consistance parce qu’elle est destinée à toute l'humanité pour être une Source
de Force, alors il est aussi compréhensible que cette Œuvre ne soit pas endommagée
prématurément, bien que cela soit facilement le cas lorsque la Force du Saint
Esprit ne peut pas agir également dans toutes les communautés et donc la valeur du

Don divin n'est pas saisie à juste titre et n’est pas assez appréciée. Et donc le
Seigneur se sert d'un moyen qui est totalement dépourvu de tout lien avec la
réception de la Parole divine, mais qui ensuite doit aussi promouvoir la
Bénédiction dans la communauté entière, mais dans cette communauté ne peuvent être
comptés que seulement ceux qui accueillent la Parole pleins de foi et qui, au moyen
de leur profonde foi, sont aussi en mesure de La saisir dans toute sa profondeur et
sa Sagesse. La Force se trouve dans la Parole Elle-même, celui qui l’entend, est de
cœur pur, celui-ci fait partie de la communauté à laquelle Dieu Lui-Même confère Sa
Bénédiction, parce que tous ouvrent leurs cœurs pour l'apport de la Force divine
qui est dans la Parole de Dieu. Ceux qui vivent dans le Seigneur reconnaissent
aussi l'afflux de l'Amour divin, et ils rapporteront unanimement la Parole dans
leurs rapports avec le prochain. Mais ceux qui portent en eux le désamour, ceux à
qui il manque l'humilité et qui de toute façon se sentent appelées seulement pour
des raisons extérieures, ceux-ci ne La reconnaissent pas en tant que Don divin, et
ils prendront une position contraire. Mais leur influence sera trop insuffisante
pour détruire ce que Dieu Lui-Même veut édifier pour la Bénédiction de l'humanité.
Amen

Démonstration

B.D. 1955 from 16 juin 1941, taken from Book No. 28
Il est et restera impossible d’apporter la démonstration de l’existence du monde de
l'au-delà et de son action, parce que seulement ce qui est terrestre peut être
démontré avec du terrestre, l'extraterrestre est et reste quelque chose qui doit
être seulement cru, mais qui ne peut jamais être démontré. Et donc il est aussi
impossible d’établir un Enseignement logique sur des choses qui ne peuvent pas être
démontrées. À l'homme il peut être donné une représentation qui correspond à la
Vérité dans le cadre d'un exposé, mais cela ne peut jamais être démontré comme une
Vérité irréfutable tant que l'homme exige des preuves. Il peut certes le
reconnaître comme Vérité, alors la voix intérieure lui en donne l'éclaircissement
et le lui indique de la manière juste. Mais si l'homme veut avoir des
justifications intellectuelles et sonder la Vérité, avec le pur entendement de la
tête sans la participation du Saint-Esprit, il ne pourra jamais reconnaître la
Vérité comme telle. Et il n'est pas possible d’apporter autrement des
démonstrations qui ne laissent se lever aucun doute sur la Vérité de ce qui a été
obtenu au travers de l’Action de l'Esprit. Mais il existe des hommes qui sont
convaincus fermement de la Vérité de ce qu’ils ont entendu au travers des Forces de
l'au-delà, et pour eux ces Forces sont plus crédibles que les hommes qui s'occupent
d’une manière purement scientifique avec des questions qui concernent l'au-delà.
Car pour ceux-ci l'origine de leur sagesse est un enseignement ou une expérience ou
bien une étude approfondie qui cependant ne garantit jamais la très pleine Vérité,
tandis que les Forces spirituelles l’enseignent aux hommes qui portent en eux peu
de sagesse et donc accueillent sans résistance ce que leur transmet l’Esprit divin,
parce que l'Origine de ces Sagesses doit et ne peut être que seulement Dieu LuiMême. Mais ce que Dieu enseigne, n'a pas besoin de démonstrations et donc doit être
cru sans résistance et sans démonstrations.
Amen

Vaincre la matière dans l'au-delà

B.D. 1956 from 17 juin 1941, taken from Book No. 28
La matière grossière est le dernier obstacle que l'âme doit dépasser pour sa
dernière libération. Le chemin à travers toutes les formes trouve maintenant sa fin
avec la mort du corps de l'homme, mais le désir pour les mêmes choses que dans la
vie terrestre vaut encore dans l'au-delà, si l'âme n'a pas dépassé totalement la
matière sur la Terre. Mais maintenant un changement se déroule. Le désir pour ces
choses est fort, et de cela il résulte que tout ce qui est désiré ardemment se
trouve devant son regard, prêt à être saisi, et si maintenant il veut satisfaire ce
désir, la chose disparait de devant ses yeux. Les tourments qui le rendent
malheureux sont inimaginables, mais c’est l'unique moyen pour que l'homme apprenne
à dépasser la matière. Dès qu'il commence à comprendre que tout se réfléchit
seulement devant son regard spirituel, il domine son désir, il commence à dédaigner
les choses terrestres, et maintenant seulement il réfléchit sur sa triste
situation, et seulement maintenant il peut arriver en haut. Cette lutte contre la
matière doit être autant que possible combattue durant la vie terrestre, tandis que
le désir pour les biens du monde doit être supprimé en temps utile et seulement le
bien spirituel doit être désiré. Il a fallu des milliers d'années avant que l'âme
ait traversé la matière, et tout ce qui l’entourait autrefois dans la vie terrestre
se présente à elle encore une fois dans tout ce qui entoure maintenant l'homme,
pour que l'âme s'éloigne maintenant finalement de ce qui a été sa demeure pendant
des temps infinis. Et s’il ne dépasse pas l'épreuve s’il se laisse de nouveau
capturer par ce à quoi il doit renoncer dans la libre volonté, s'il ne réussit pas,
alors la matière le tourmente de nouveau dans l'au-delà, mais d’une manière qui
engendre pour l'âme des peines et des tourments, alors que dans la vie terrestre le
dépassement demande seulement sa volonté et peut être remplacé par du bien
spirituel qui lui est en même temps offert et, si cela est accepté, il étouffe tout
seul le désir pour la matière. Il est dit que «vous ne pouvez pas servir deux
patrons» et cela vaut aussi pour le bien spirituel et matériel, c'est-à-dire pour
ce qui est offert à l'âme d'en haut et ce qui sur la Terre lui est accessible comme
matière. Celui qui désire une chose, doit laisser tomber l'autre, et pour pouvoir
posséder l'une, l'autre doit être sacrifiée. Mais si l'âme porte avec elle dans
l'au-delà le désir pour le bien terrestre, alors le chemin terrestre a été inutile.
Elle se trouve là où elle était au début de son incarnation en tant qu’homme, et
pour purifier maintenant l'âme de ses dernières scories, il faut des moyens
douloureux, et la vie dans l'au-delà est alors un état d'indicibles tourments.
Amen

Contempler Dieu face à Face

B.D. 1957 from 17 juin 1941, taken from Book No. 28
C’est un état de très haute Béatitude dans lequel se trouve l'être que celui de
pouvoir contempler la Face de Dieu, et cet état ne peut pas être décrit aux hommes
sur la Terre, vu qu’il ne peut pas leur être apporté de comparaisons terrestres et
les mots humains sont trop insuffisants pour décrire même approximativement ces
Magnificences. C’est un état de très haut contentement en soi-même, c’est un
sentiment d'être gardé dans le Seigneur. C’est un degré de Clarté inconcevable qui
fait sentir à ces êtres la Proximité de Dieu. Et la Présence de Dieu est le Symbole
de la plus haute Béatitude dans infiniment tant de gradations. L'Œil du Seigneur
repose sur la créature qui Lui est fidèle avec une infinie Douceur de caractère, de
Bonté et d’Amour, et tous les Anges du Ciel tournoient autour de Lui, et celui qui
contemple Dieu est au milieu d’un groupe d'êtres spirituels bienheureux et il est
assisté avec un amour infini par des êtres qui peuvent contempler tous la Face de
Dieu. L'Amour du Seigneur S’apporte Lui-Même en tant que Don à Ses fils terrestres.
Les âmes qui pouvaient constamment puiser la Vérité divine à la Source inépuisable
de Dieu Lui-Même, pourront déjà très vite goûter le bonheur de la contemplation du
Christ, parce qu'ils sont introduits dans l’Action de l'Amour divin, et à eux il ne
semble pas impossible que Dieu Lui-Même Se montre aux êtres dans l'au-delà.
Seulement il n'est pas bien compréhensible à personne comment peut avoir lieu cet
Acte ; mais il est, et des preuves pourront être données aux hommes profondément
croyants auxquels il revient encore une mission au travers de leur volonté de
servir Dieu, ils ont conquis l'Amour de Dieu. Et ceux-ci instruiront même vous les
hommes et vous donneront ce qu’ils ont accueilli comme impressions du Royaume
spirituel. En eux demeurera le Don pour employer les mots justes, et aux hommes il
deviendra évident, comment se réalise tout ce qui est annoncé dans la Parole et
dans l’Ecriture. «Vous verrez Dieu Face à face ....»
Amen

La Justice de Dieu – la Miséricorde

B.D. 1958 from 18 juin 1941, taken from Book No. 28
La Justice divine est souvent mise en doute par les hommes, parce que Dieu laisse
arriver des choses sur la Terre qui apparaissent comme une injustice. Mais la foi
dans la Justice de Dieu ne doit pas de toute façon vaciller, bien que l'homme ne
trouve pas la juste explication de ces choses. Ce que Dieu fait ou laisse arriver,
correspond toujours à un but. Ce que Lui-Même fait, est pensé outre mesure sagement
et l'homme ne peut pas vraiment le sonder, parce que tout doit se produire comme
cela se produit. Mais même ce que les hommes font, est permis par Dieu, lorsque
cela n'est pas bon ni noble, pour ne pas restreindre la libre volonté de l'homme.
Cela est le motif qui fait douter de la Justice de Dieu. La volonté de l'homme est
déterminante pour son action et Dieu laisse une grande liberté à cette volonté.
Maintenant l'homme peut certes commencer ou exécuter beaucoup de choses qui sont
injustes devant Dieu. Mais si Dieu voulait punir chaque injustice dès qu’elle est
exécutée, au travers de Sa Justice, alors vite sur la Terre on enregistrerait

seulement de bonnes actions, mais l'homme comme tel ne serait pas libre, c'est-àdire, qu’il pourrait mais il n'agirait pas selon ses instincts, mais seulement la
peur de la punition déterminerait chaque action. On ne peut pas malgré cela nier la
Justice de Dieu, parce que chaque action trouve son expiation ou bien sa
récompense, seulement souvent d’une manière différente de celle qui siérait à
l'homme ; parce que chaque action ou chaque manifestation de Dieu est pensée avec
un sage but. Même là où Dieu punit Il fait en sorte que cette punition soit en même
temps un moyen d'éducation pour les hommes guidés dans l'erreur. Dieu est
infiniment miséricordieux et patient. Il retardera toujours et toujours de nouveau
la punition pour donner à l'homme la possibilité de réparer tout seul l'injustice
ou bien de la reconnaître au moins comme injustice ; parce que dès que l'homme se
repentit de sa manière d'agir ou bien que lui-même a la volonté d'agir et de penser
autrement qu’il l’a fait jusqu'à présent, Dieu est prêt à lui pardonner. Mais la
connaissance d'avoir commis une injustice, doit être devenue vivante dans le cœur,
de sorte que cela influence favorablement ses pensées et ses actes ultérieurs,
alors la Miséricorde de Dieu lui est assurée. Donc la Miséricorde de Dieu va à la
place de la Justice, mais cela n'exclut jamais et encore jamais la Justice de Dieu.
L'homme doit reconnaître son injustice et chercher à se perfectionner lui-même,
parce que cela est le but de la vie terrestre. Mais il doit rendre des comptes pour
chaque action, parce que Dieu est juste et sage, et Il n'interviendra jamais
prématurément dans le parcours de développement de l'homme sur la Terre, ce qui
cependant n'exclut jamais que l'homme sera un jour jugé selon le droit et la
Justice.
Amen

La lutte de l'esprit avec le corps pour la suprématie sur l'âme

B.D. 1959 from 18 juin 1941, taken from Book No. 28
Chaque être a la nostalgie de sa libération, parce que l'état non-libre est un
tourment pour tout le spirituel. Et dans l'incarnation en tant qu’homme le
spirituel sent certes sa non-liberté, mais pas le corps ni l'âme. L'âme est aussi
initialement sans connaissance de sa situation et par conséquent elle écoute
seulement les désirs du corps. Ce derniers cependant se sent libre et même d’autant
plus libre qu’il prend plus en considération le monde, c'est-à-dire les joies
terrestres et donc il n'impose à lui-même aucun empêchement. Alors, l'âme cède à la
poussée du corps et l'esprit reste inconsidéré. Ainsi le spirituel dans l'homme
doit subir l'état lié, jusqu'à ce qu’il lui soit apporté de l'aide de la part de
l'âme, parce que seulement celle-ci peut l'aider en pensant davantage à l'esprit en
lui qu'au corps. Vraiment à cause de cela l'existence terrestre, même si elle doit
procurer la libération à l'esprit, est le plus grand danger pour l'âme tant qu’elle
ne s'est pas encore libérée des avidités du corps. Par conséquent le corps se
dispute avec l'esprit pour la suprématie sur l'âme. Cela est la lutte de la Lumière
avec l'obscurité. Les êtres de Lumière luttent avec les puissances de l'obscurité
pour l'âme, pour le spirituel, qui s'est éloigné de Dieu et qui ne se rend pas
encore entièrement compte qu’il fait partie de la Lumière éternelle, de la
Divinité. Lorsque l'âme a atteint la connaissance, elle se tournera librement vers
Dieu. Les puissances obscures cependant empêchent par tous les moyens, que l'âme
arrive à cette connaissance. Le corps sera un obstacle majeur pour que l'âme se

tourne vers l'esprit. Tant que le corps est encore mis au premier plan, pour l'âme
il existe peu de possibilité de devenir instruite et d’arriver à la connaissance de
sa situation, c'est-à-dire de son éloignement de Dieu. Seulement lorsqu’elle ne
porte plus d'attention aux exigences du corps, elle commence à réfléchir sur le
vrai but de la vie terrestre. Seulement alors l'adversaire perd le pouvoir ; les
forces obscures n'ont plus autant d'influence sur l'âme. Elle se détourne du corps
et se tourne vers l'esprit, et lorsque ce lien est établi, il se fait clair et
limpide en elle. Donc, l'esprit en elle a vaincu et a conquis la domination sur
l'âme, elle s'unit maintenant totalement avec l'esprit et maintenant la libération
de l'être est une conséquence inévitable. Mais la lutte est incroyablement
difficile et demande un plein engagement de toutes les Forces bonnes, comme aussi
de la volonté humaine qui seule est décisive pour l’action de l'âme. La volonté de
l'homme seulement est déterminante quant à la direction où l'âme se tourne, la
volonté peut décider pour le corps, mais aussi pour l'esprit, mais seulement ce
dernier apportera maintenant à l'être la libération définitive de la forme.
Amen

Action démoniaque - Nécessité de l'Intervention divine

B.D. 1960 from 19 juin 1941, taken from Book No. 28
Encore un peu de temps, et vous vous rappellerez des Paroles que J'ai dites sur la
Terre comme quoi le monde deviendra un chaos en tous points. Vite vous reconnaîtrez
là où mène l'absence d'amour entre les hommes. Si vous avez en vous encore une
étincelle d'amour, vous reconnaîtrez le pouvoir de l'adversaire qui vous incite à
vous mettre l’un contre l'autre. Son action est démoniaque, et donc les hommes
agissent aussi d’une manière démoniaque dans leur absence d'amour. Et ainsi
J’interviendrai pour rétablir dans le désordre apparent de nouveau l'Ordre pour que
soit mise devant les yeux de l'humanité sa vraie destination. Là où les hommes
détruisent tout dans leur éblouissement, une Œuvre de Destruction d'en haut est
nécessaire, pour que l'injustice apparaisse clairement et que l'humanité
reconnaisse celle-ci comme telle. Et il y aura une grande misère, et dans cette
misère les exclamations de prière de l'homme monteront au Père dans le Ciel, et
cela est le but de Mon Intervention, que les hommes Me cherchent, qu’ils se
rappellent de nouveau de Moi et qu’ils se réfugient en Moi.
Parce qu'autrement ceux-ci ne sont plus accessibles, seulement la plus amère misère
les fait se tourner vers Moi, et seulement la plus amère misère peut encore changer
l'humanité. Mais Mon Esprit sera avec tous ceux qui Me sont fidèles. Ils Me
reconnaîtront dans tout ce qui se produit, et attendront fidèlement Mon Aide. Et
ils parleront à Ma place et chercheront à présenter au prochain l'erreur de leur
vie et à les inciter à se tourner vers Moi. Et alors Je penserai à leurs cœurs
selon leur prédisposition d'esprit envers Moi. J'enverrai du courage et de l’aide
là où monte seulement une pensée croyante vers Moi. Je tournerai Mon Aide à tous
ceux qui reconnaissent leurs tords et qui, maintenant, M'appellent en priant. Parce
que J'aime Mes créatures et Je veux seulement leur salut du plus grand danger, d'un
danger qui est beaucoup plus grand que la souffrance terrestre qui viendra sur eux.
Et avec Mon Esprit Je remplirai tous ceux qui sont prêts à Me servir, pour qu'ils
puissent s'acquitter de leur tâche et ne deviennent pas instables dans la foi

lorsque viendra le temps du deuil.
Amen

La formation du destin - la libre volonté

B.D. 1961 from 19 juin 1941, taken from Book No. 28
L'homme est incapable de former sa vie de sa propre initiative ; il dépendra
toujours de la Volonté de Celui qui l'a créé. Il est apparemment pourvu avec des
Dons qui lui font croire en son pouvoir. Il se sent supérieur, sage et fort et est
convaincu qu'il peut affronter la vie tout seul et que lui-même détermine aussi son
destin. Il peut certes agir dans la libre volonté et à travers cette dernière il
devient apparemment l'auteur de sa vie terrestre. Mais le vrai Guide de son destin
est Dieu Lui-Même, parce que sa voie terrestre a déjà été déterminée depuis
l'Éternité. Il la parcourt vraiment comme Dieu l'a décidé, et comme il s'est formé
dans son impulsion de liberté, ainsi il était déterminé, vu que sans la Volonté
divine rien ne peut se produire. Donc le parcours à travers la vallée terrestre
correspond toujours à la Volonté divine dans son extériorité. Seulement la vie
intérieure est laissée à la libre volonté de l'homme, et même si le destin de sa
vie est prédéterminé, chacun contribuera au développement de son âme vers le Haut,
si cela est sa ferme volonté. Vice versa sa vie peut correspondre entièrement à sa
volonté et à son désir, sans lui procurer nécessairement la maturité de l'âme, s’il
ne vit pas conformément au but. Avec cela il faut entendre seulement l'exploitation
des possibilités qui lui sont offertes pour le développement de l'âme vers Haut
pendant son existence terrestre. Cela est laissé totalement à son libre choix. Dieu
donne à chaque homme de telles possibilité, peu importe comment la vie de
l'individu est formée. Et si celles-ci sont utilisées, alors la vie terrestre sera
un succès pour l'Éternité. Mais l'homme ne peut pas donner à cette vie terrestre
arbitrairement un tournant sans l'Assentiment divin, même s’il peut lui sembler que
la façon dont se déroule pour lui le destin de la vie dépendait de lui seul. Dieu
laisse à l'homme la libre volonté, et souvent cette volonté ne correspond pas avec
la Volonté divine, c'est-à-dire que l'homme entreprend quelque chose, et Dieu le
permet, parce que cela ne va pas contre Sa Volonté. Et alors l'homme a tendance à
croire que lui seul a été déterminant pour son destin terrestre. Et plus il en est
convaincu, plus il perd sa foi dans un sage Guide du destin. Et malgré cela, il est
complètement impuissant face à Celui-ci, et il ne sait pas qu'il exécute seulement
ce qui est la Volonté divine, lorsqu’il croit intervenir d’une manière déterminante
dans sa vie terrestre.
Amen

L'éloignement de Dieu - l'état de faiblesse

B.D. 1962 from 20 juin 1941, taken from Book No. 28
L'état d'éloignement de Dieu est un état de faiblesse, même si l'homme croit être
en pleine possession de sa force et avec celle-ci pouvoir agir et régner selon son
consentement. Mais il pourra enregistrer seulement des succès terrestres, si cela
est dans la Volonté divine, mais aucun succès spirituel, et seulement ces derniers
sont déterminants pour l'Éternité. La vie terrestre passe vite, et le succès
terrestre n'a aucune valeur persistante. Quelque soit la chose que l'homme
entreprend en se tenant à l'écart de Dieu, il ne trouvera pas le soutien des bonnes
Forces, parce qu'elles ne donnent pas leur aide à une initiative qui est tournée
vers l'augmentation de la matière. Mais ce qui est fait à l'écart de Dieu
contribuera à l'augmentation de la force qui s'oppose à Dieu. Si l'homme sacrifie
sa volonté, c'est-à-dire s’il la soumet à la Volonté de Dieu, alors le désir de
s'approcher de Dieu s'est réveillé en lui, et maintenant il lui arrive aussi la
Force. Son état de faiblesse est dépassé, et cela d’autant plus qu’il se donne plus
à Dieu sans résistance. Maintenant il s'approche de l'état primordial, état dans
lequel la substance animique originelle était dans la pleine possession de la Force
de Dieu, mais cet état ne peut jamais subsister dans un être qui s'est éloigné de
Dieu, du Donateur de la Force. Le chemin terrestre sans Dieu ne peut jamais
procurer à l'homme un succès spirituel, parce qu'il existe seulement deux
possibilités, établir la liaison avec Dieu et donc avec les Forces bonnes pour
recevoir la Force qui vient de Dieu, ou bien tourner sa volonté vers l'adversaire,
ce qui rend impossible l'apport de Force de Dieu. Mais celui qui ne reconnaît pas
Dieu, est loin de Lui, et respectivement plus près de l'adversaire, qui le
stimulera toujours à agir contre Dieu. Et l'homme qui se tient à l'écart de Dieu,
exécutera cette stimulation. Et avec cela il se donne librement au pouvoir de
celui-ci et reste une créature faible, incapable de se développer spirituellement.
Il est complètement affaibli, et cela par sa faute, vu qu’il était libre de se
tourner vers Dieu plutôt que vers l'adversaire, et il a employé sa volonté d’une
manière contraire à Dieu. L'éloignement de Dieu est une faiblesse, la Proximité de
Dieu est Force et Vigueur, et l'être est libre de choisir son état.
Amen

L'Esprit de Dieu souffle où il veut

B.D. 1963 from 21 juin 1941, taken from Book No. 28
L'Esprit de Dieu souffle où il veut. Ces Paroles peuvent de nouveau facilement être
interprétées de façon erronée, en faisant penser que l’action de l'esprit dans
l'homme est conditionnée par la Volonté divine et cela peut porter facilement à la
supposition que ce n’est pas l'homme, mais Dieu qui est déterminant pour la
réception des Sagesses de Dieu. La Volonté de Dieu est de toute façon à la de base
de tout ce qui est et de ce qui se passe. Ainsi la Volonté divine doit aussi donner
Son consentement, lorsque l'Esprit de Dieu s'unit avec l’étincelle spirituelle dans
l'homme pour l’instruction et la transmission des Vérités spirituelles. Donc la
Volonté de Dieu sera bien la première Condition pour que se manifeste l'esprit dans

l'homme sans sa volonté, mais il n'est pas dans la Volonté divine de pousser un
homme à une tâche qu’il exécuterait seulement suite à l’action spirituelle.
L’Action spirituelle ne peut jamais et encore jamais être atteinte dans un état de
contrainte, l’action spirituelle dépend uniquement de l'homme et l’action
spirituelle demande un degré de maturité extraordinairement haut. Elle doit être
précédée par un auto-ennoblissement, et pour cela la volonté de l'homme est
nécessaire, et Dieu fournit pour cela Sa Force et Sa Bénédiction. L’Action
spirituelle dépend de la prédisposition de l'homme envers Dieu. Celui qui se
rebelle contre Lui, qui travaille contre la Conduite de Sa Grâce au moyen d'une
volonté totalement opposée à la Volonté divine, celui-ci ne percevra jamais en lui
l'Efficacité de l'Esprit. Donc le désir pour Dieu doit toujours exister, l'homme
doit s’affirmer positivement envers l'éternelle Divinité, alors l'Esprit de Dieu
peut devenir efficace en lui. Et ensuite Dieu choisit de nouveau ces hommes qui
sont prêts à faire ce qui leur est annoncé par Son Esprit. Il élit ceux qui sont
aptes comme moyen, parce qu'ils doivent administrer une fonction. Et à nouveau la
volonté de l'homme est déterminante pout transmettre ce qu’il a reçu, parce que
lorsque Se manifeste l'Esprit de Dieu, alors Il veut parler par ces hommes à tous
les hommes. Le Recevant de la Parole divine est le mégaphone de Celui qui donne Sa
Parole à l'homme. Mais ce n’est pas à chacun de se saisir de cette tâche et de
l'exécuter en donnant à son prochain le délicieux Don du Ciel. Dieu connaît la
volonté des hommes. L’Esprit de Dieu se répand certes sur tous ceux qui Le désirent
intimement, et sa pensée sera bien guidée, mais là où Il œuvre avec évidence pour
le Salut et la Bénédiction de l’humanité, là où les hommes doivent reconnaître
clairement que l'Esprit de Dieu Se baisse sur un fils terrestre de bonne volonté,
là Dieu Lui-Même élit le porteur de l'Esprit divin. Il fait affluer le Contenu
divin à ceux qu’Il considère dignes d’être un vase d'accueil et qui ont par leur
propre poussée subordonné leur volonté à Sa Volonté. C’est certes la Volonté de
Dieu que tous les hommes se forment de sorte qu'ils soient dignes de Son Don, mais
la volonté de l'homme parcourt souvent ses propres voies, et ceux-ci ne sont pas
aptes comme moyens pour Dieu. Mais Dieu, Qui connaît tous les cœurs, s'annoncera de
toute façon là où il trouve la disponibilité de Le servir et ainsi l'Esprit de Dieu
soufflera où Dieu le veut.
Amen

La vie - l'activité - la mort - l'inactivité

B.D. 1964 from 22 juin 1941, taken from Book No. 28
La Vie ou la mort dans l'au-delà dépend du succès de la vie terrestre, et donc la
responsabilité de l'homme est immensément grande, vu que ce n'est pas un état de
courte durée qui peut être terminé selon le libre arbitre, mais il dure pendant un
temps indiciblement long. Dans la vie terrestre tout est limité, soit dans le temps
comme aussi dans l'espace, et donc l'homme ne peut pas saisir la signification du
mot «éternel». Il ne réussit pas le moins du monde à s'imaginer ce que signifie
d'être toujours et constamment vivant ou sans vie. Et donc il considère souvent
comme sans importance sa vie terrestre, en négligeant avec cela ce qui détermine la
vie infiniment longue dans l'Éternité. L'âme, qui est autorisée à vivre dans l'audelà, s'est acquittée de la tâche de sa vie et maintenant, dans l'au-delà, elle
assume une nouvelle tâche qui, cependant, pour elle ne signifie plus une obligation

comme sur la Terre, mais fait jaillir la plus haute Béatitude, c’est à dire un état
de délice. Et ainsi l'âme inactive sur la Terre trouve la même chose, seulement sur
la Terre elle a préféré l'état d'inactivité, tandis que dans l'au-delà elle est
condamnée à être inactive, parce qu'être actif signifie le bonheur et l'âme n'en a
aucun droit. Et avant qu'elle soit admise à l'activité qui rend l’âme heureuse, il
peut se passer des temps éternels, parce que pour une âme qui a été inactive sur la
Terre, il est indiciblement difficile de changer. Pour la première fois il fait
très sombre autour d’elle, elle ne possède aucun savoir, elle n’en connait pas la
cause et elle n’a pas la possibilité de changer son état désespérant, et donc elle
attend dans l'inactivité, elle n'a aucune volonté de s’en libérer. Or sans sa
volonté elle ne peut pas devenir active, donc arriver dans le Royaume où tout vit.
À l'homme dans la vie terrestre il lui est souvent présenté la responsabilité qu’il
a envers son âme, et que son chemin de vie détermine le sort de son âme dans l'audelà. Mais il ne s'occupe pas de cette indication, parce qu'il ne croit pas. Aux
ignorants il ne peut donc être donné d’aucune manière la connaissance de ce qui les
attend après mort de leur corps, mais aucun homme ne peut dire n’en avoir jamais
entendu parler, parce qu'il refuse tout ce qui l’incite à penser à sa Vie future
tant que lui-même n'est pas actif dans l'amour. Chaque homme actif affectueusement
croira aussi. Celui qui dans la vie terrestre s’occupe du destin du prochain sera
aussi convaincu que la vie ne peut pas cesser, et maintenant, même s’il le fait
inconsciemment, il vivra sur la Terre pour l'Éternité. Parce que celui qui est
actif affectueusement, ses pensées seront guidées et il ne sera pas dans un état
sans Lumière, il saura qu’elle est sa tâche sur la Terre comme aussi dans l'au-delà
après sa mort corporelle. Celui qui vit seulement pour lui-même, qui sur la Terre a
seulement l’instinct de se procurer des plaisirs, et qui passe outre la misère du
prochain, n'acceptera jamais comme Vérité ce qui lui est transmis sur la Vie après
la mort. Et par conséquent en lui il ne s'est allumé aucune Lumière, déjà sur la
Terre il marche dans l'obscurité de l'esprit, et il ne peut pas en être autrement
après sa mort. Il fait sombre autour de lui et aussi sombre dans ses pensées. Et
seulement là où est la Lumière, est Vie. Mais là l'obscurité est morte.
Amen

Chercheurs mondains

B.D. 1965 from 23 juin 1941, taken from Book No. 28
Les sages du monde apportent souvent une explication précise sur les résultats de
leur recherche, mais dans cela ils ne considèrent pas une chose, c’est que des
résultats selon la Vérité ne peuvent être obtenus que seulement avec la recherche
spirituelle. La démonstration terrestre est toujours seulement valable là où il
s'agit de recherches terrestres, mais elle manque de tout fondement en ce qui
concerne les Créations qui sont hors du champ terrestre. Et ces hommes ne peuvent
pas saisir que la sagesse terrestre ne soit pas suffisante pour de telles
Créations. À la recherche et au savoir humains des limites sont imposées de la part
de Dieu, et elles ne peuvent être entreprises que seulement avec l'Assentiment de
Dieu. Et Il donne cet Assentiment seulement à celui qui voudrait enrichir son
savoir, c'est-à-dire qu’Il lui donne des éclaircissements sur des problèmes qui
sont insolubles pour l'homme terrestre. Dieu Lui-Même prodigue ce Don, Dieu LuiMême guide l'homme dans le savoir et pour cela il a besoin d’une profonde foi et du

désir pour la Vérité. Alors il aura la Réponse à chaque question et chaque problème
sera résolu. Mais maintenant l'homme a l'ambition de se faire remarquer, c'est-àdire de surpasser son prochain dans le savoir, et cela devient ensuite le motif peu
noble de sa recherche. Par conséquent le succès sera aussi relativement
insignifiant. Vouloir sonder la Vérité pour la Vérité est complaisant à Dieu, mais
vouloir la sonder pour le succès, ne procurera jamais de succès. Donc rarement il
faut donner foi aux résultats des recherches des sages du monde. Souvent il est
plutôt répandu l'erreur, et il est nécessaire de grandes connaissances spirituelles
pour les réfuter. Mais Dieu assiste ceux qui combattent contre de telles erreurs
sur la Terre, pour rendre l'humanité réceptive à la pure Vérité. (23.06.1941)
Seulement ce qui provient d'en haut peut être tenu comme Vérité, c'est-à-dire ce
que Dieu donne comme étant la Vérité Même. L'homme dans son éblouissement croit
être infaillible. Toutes ses pensées et enquêtes se basent sur une biologie
totalement fausse, et il est si convaincu de la justesse de ses résultats qu’une
opinion contraire ne peut pas apparaître. Mais s'il en laissait une prévaloir,
alors tout l’édifice de ses pensées s’écroulerait, et cela pourrait probablement
confondre les pensées de l'homme et lui faire reconnaître le Pouvoir et l’Action
d’un Dieu qui est plus sage que tous les sages du monde. Combien inconcevablement
petit est l'homme, et quels problèmes il s’arroge de résoudre ! Toute la sagesse de
la Terre ne peut pas toute seule pénétrer les choses extra-terrestres. Et tout ce
qui est hors de la Terre est extra-terrestre, peu importe que ce soit visible ou
invisible pour l'homme. À l'Esprit il n’est pas posé de barrières, mais plutôt à
l'esprit de l'homme. Et chaque recherche purement intellectuelle est à considérer
comme étant dans l'erreur, si pour celle-ci il n'a pas été demandé l'aide de
l’Esprit divin. Combien rapidement les hommes croient avoir trouvé la clé, et
combien loin ils sont encore de la Vérité. Pour la Terre de telles sagesses
pourront certes être valables, mais elles ne pourront jamais être mises en accord
avec les Créations extraterrestres, bien que celles-ci semblent être en union
intime avec la Terre comme Planète mère. Ce qui appartient à la Terre, est
accessible à la recherche humaine, mais hors de celle-ci l'entendement de la tête
échoue si en même temps l'esprit dans l'homme ne s’active pas. Ceux qui se confient
à Dieu pour être instruits par Lui, en sauront en peu de temps plus sur la très
pure Vérité que ce que pourrait procurer une étude de plusieurs années aux
chercheurs mondains. Parce que tout le spirituel veut être saisi spirituellement,
Et ce qui est hors de la Terre, est seulement spirituel, visible à l'œil humain
seulement comme un corps lumineux ou sans Lumière, mais n'existe pas en tant que
substance tangible terrestre, mais semble simplement exister à travers le
rayonnement d’une forme spirituelle plus ou moins parfaite. Cette Explication est
presque inacceptable pour tous les chercheurs mondains, et donc c’est une
entreprise presque sans espoir que de leur rendre accessible la pure Vérité. Et
malgré cela la Vérité sur cela doit être guidée vers la Terre, parce que les hommes
au travers de leur apparente sagesse, s'éloignent toujours plus de la Vérité et
donc aussi de la foi, parce que plus ils veulent enquêter par eux-mêmes, plus ils
excluent l'éternelle Divinité. Ils se considèrent assez sage pour pouvoir analyser
même la Force de Dieu, et ils arrivent toujours plus dans l'erreur. Mais l'Esprit
de Dieu donne l'Éclaircissement à chaque homme qui désire la pure Vérité pour la
Vérité.
Amen

La valeur du savoir spirituel et terrestre dans l'au-delà

B.D. 1966 from 24 juin 1941, taken from Book No. 28
Tout le spirituel a valeur pour l’Eternité et dure l'Éternité, tout le terrestre
passe avec la mort du corps de l'homme. Les joies et les douleurs passent et donc
elles ne doivent pas être considérées comme importantes. Mais ce qui a été conquis
ou manqué spirituellement, est déterminant pour le séjour dans l'Éternité et donc
significatif pour l'âme de l'homme. La Tendance spirituelle sera toujours en
rapport avec la vie intérieure de l'homme et avec tout ce qui est séparé de la
matière terrestre et qui n'a aucune liaison avec une vie terrestre riche de
plaisirs ni avec n'importe quel désir corporel ardent, et donc où le corps est
totalement exclut mais où seulement des questions et des vicissitudes spirituelles
sont prises en compte. L’aspiration spirituelle est tout ce qui est en liaison avec
Dieu, qui concerne donc la Vie qui ne se termine pas avec la mort du corps, parce
seulement ce qui appartient à la Terre est périssable, ainsi donc aussi le bien
mental de l'homme qui embrasse seulement ce qui est terrestre. Ce que l'homme a
accueilli comme savoir qui avait une valeur pour l'existence terrestre, pour
l'homme comme tel, est totalement sans valeur dès l'instant de son entrée dans
l'au-delà. Cela appartient à un autre monde, donc est inutilisable pour le nouveau
Monde. Et si maintenant l'homme réfléchit sur ce qui lui reste comme bien
spirituel, il pourra comprendre pourquoi sur la Terre il doit tendre au bien
spirituel et ramasser des trésors spirituels. Il se trouve dans la plus grande
pauvreté si sur la Terre il n'a pas aussi ramassé du bien spirituel. Vraiment
l'homme qui possède du savoir terrestre s'occupera très rarement avec des questions
spirituelles et donc il passera dans l'au-delà relativement pauvre en trésors
spirituels. Pour une telle âme il est ensuite indiciblement amer de devoir
reconnaître son manque, alors que vice versa une âme, qui sur la Terre ne possédait
pas un remarquable savoir, dispose d'une richesse spirituelle, parce qu'elle avait
tourné son attention au mûrissement de l'âme, parce que les questions terrestres ne
l'avaient pas touchée et son désir ne concernait pas le bien et le savoir
terrestres. Cette âme conserve les succès de la vie terrestre même dans l'au-delà,
elle n'a rien auquel elle doit renoncer, parce que c’est du bien spirituel qu’elle
a récolté, et parce que ce bien est impérissable et dans l'Éternité il ne peut pas
lui être enlevé. Tandis que le savoir terrestre dans l'au-delà n'a pas quelque
utilité pour personne, l'âme qui possède un bien spirituel, peut agir d’une manière
béatifiante d’une façon indescriptible, elle peut le donner à des âmes ignares et
elle-même trouve sa plus belle récompense en pouvant aider ceux qui sont entrés
dans l'au-delà dans la plus grande pauvreté, tandis que les hommes qui ont
recherché un savoir terrestre, ont trouvé leur salaire sur la Terre, honneur,
renommée et richesse terrestre, mais tout s’est finit avec la mort corporelle. De
cela ils ne peuvent rien apporter dans l'Éternité. Mais combien court est le
plaisir des joies terrestres et combien infiniment longue la Vie après la mort !
Pour quel bonheur apparent les hommes ont-ils employé leur faculté de penser, et de
quelle insaisissable béatitude qui aurait pu être conquise facilement au moyen de
la tendance spirituelle ils se sont privés ! Si l'homme s'occupait d'abord avec ce
qui est en liaison avec Dieu, alors il lui serait transmis aussi son savoir
terrestre sans fatigue, s'il tend à l'humanité par amour, c'est-à-dire s’il voulait
servir le prochain avec le savoir terrestre. Ce savoir terrestre seulement a de la
valeur et lui procure temporairement aussi une richesse spirituelle, parce que sa
volonté de servir le prochain est prise en compte lorsque le savoir terrestre
devient inutile. Mais la misère spirituelle de ceux qui ont accueilli du savoir
terrestre seulement pour leur succès terrestre, sera indescriptible dans
l'Éternité, parce qu'ils se retrouveront nus et dépouillés dans une ambiance où ce
qu’ils possèdent est sans quelque valeur. Et il faut beaucoup de temps jusqu’à ce
que ces âmes se décident à être actives dans l'amour envers ceux qui en manquent,
tant qu’elles ne se décident pas à faire ce qu'elles auraient dû faire sur la Terre
: ramasser du bien spirituel, pour pouvoir le donner ensuite à ceux qui ont manqué
de le faire sur la Terre, comme eux-mêmes.

Amen

La Parole de Dieu - Donnez à Dieu ce qui est à Dieu - l'autorité

B.D. 1967 from 25 juin 1941, taken from Book No. 28
Ce que Dieu a donné aux hommes, a été toujours accueilli seulement par des hommes
qui portaient en eux un désir extraordinairement fort pour la Vérité ; parce qu'ils
la reconnaissent comme étant la Parole de Dieu. Et par conséquent la pure Parole de
Dieu restera rarement sur la brèche. La Parole de Dieu vient à la Terre dans les
temps d'affliction et de misère, dans les temps où elle doit apporter la
consolation aux hommes, leur donner la Force pour le chemin terrestre. Mais les
hommes la repoussent ou bien passent au-delà avec indifférence. Ils ne l'observent
pas et donc elle ne peut pas devenir efficace en eux. Dieu Lui-Même dans Son infini
Amour descend toujours de nouveau sur la Terre dans la Parole. Il voudrait
s'approcher des hommes, Se porter Lui-Même à leur conscience, Il voudrait parler
avec eux et leur transmettre la Force, mais ils ferment leurs cœurs et ils ne Lui
en concèdent pas l'accès. Et donc l'affliction sur la Terre deviendra toujours plus
grande. La souffrance augmentera jusqu'à devenir insupportable, il viendra un temps
de misère la plus profonde, pour qu'avec cela les hommes se posent des questions et
en arrivent maintenant à chercher Dieu, pour qu'Il les aide. Et alors la Parole de
Dieu trouvera accès sporadiquement parmi eux et maintenant elle deviendra aussi
efficace avec toute sa Force. À eux il sera offert d’innombrables possibilités,
d'homme à homme comme aussi dans une liaison directe avec Dieu, pour autant que
l'homme tienne un dialogue confidentiel et humble avec l'Entité la plus haute, et
qu’il se sente Sa créature. Cet accueil de la Parole divine est vraiment la chose
la meilleure, mais elle suppose aussi une certaine maturité animique, c'est-à-dire
qu’auparavant l’homme doit avoir aspiré à un auto-perfectionnement avant qu’il soit
en mesure d’entendre en lui la Voix de Dieu. Et seulement rarement l'homme se forme
selon la Volonté de Dieu, et donc il est aussi rare d’entendre directement la
Parole divine. Donc les hommes doivent l’écouter à travers ceux que Dieu a chargés
de transmettre Sa Parole, et donc ils doivent accueillir la Parole au travers de
médiateurs, parce qu'elle reste toujours la pure Parole de Dieu qui est bénie avec
Sa Force. On doit toujours seulement s’employer à vivre selon cette Parole. Alors
eux-mêmes seront instruits et seront vite guidés mentalement de sorte qu’ils
puissent accueillir mentalement toutes les Sagesses de Dieu. La Parole de Dieu sera
un Baume dans les temps les plus difficiles, elle sera un repos pour ceux qui
menacent de s'écrouler sans force, elle sera l'Ancre qui est le dernier salut
lorsque le petit bateau de la vie menace de sombrer. Parce que de cette Parole
s'écoule toute la Force. Le monde veut s’y opposer, mais il ne pourra jamais la
détruire ou la rendre inefficace, parce que c’est quelque chose de spirituel qui ne
peut jamais tomber dans l'anéantissement. Elle doit être transmise mentalement aux
hommes et par conséquent elle est impossible à atteindre par le pouvoir terrestre.
La Parole divine durera toute l'Éternité, et celui qui l’accepte comme le Bien le
plus sublime et se l’approprie, s’assure aussi pour lui une vie d’une durée
éternelle, parce que le patrimoine spirituel est impérissable, et celui qui le
possède est aussi impérissable. Toutes les dispositions d'une partie terrestre ne
peuvent jamais toucher la Parole de Dieu, mais rendre les hommes indignes de
l'accepter, et alors ils se privent eux-mêmes d’une certaine manière du plus grand

Trésor, s'ils renoncent à la Parole divine pour des avantages terrestres. Ce qui
est tourné contre Dieu et contre Ses Commandements, est inspiré aux hommes par
l'adversaire, donc ne doit jamais être suivi, bien que ce soit une disposition du
pouvoir terrestre. Donnez à Dieu, ce qui est à Dieu, et les exigences mondaines
doivent être accomplies tant qu’elles ne sont pas tournées contre Dieu. Ce qui est
exigé de vous par l'autorité, vous devez le faire, mais dès qu’elle se tourne
contre Dieu ou bien contre Ses Commandements, vous devez obéir à Celui qui est audessus de tout, parce qu'Il est votre Seigneur, auquel tout est soumis. La Parole
divine demande l’amour, l’amour pour le prochain, et toutes les actions que vous
accomplissez, doivent naître de l'amour. Mais s'il est exigé autre chose, alors le
législateur n'a pas été choisi par Dieu pour les hommes, mais il a pris son pouvoir
qui cependant peut lui être enlevé, s'il ne s'adapte pas à la Volonté divine. Dieu
est l'Unique Puissance à reconnaître, et le pouvoir terrestre qui s'acquitte de la
Volonté divine, sera soutenu par Dieu dans toutes ses dispositions et actions. Il
reposera une visible Bénédiction sur tout ce qu’il entreprend. Et il enregistrera
un développement spirituel vers le Haut, là où ce pouvoir gouverne, parce qu'il
travaille ensemble avec Dieu. Mais alors la pure Parole de Dieu doit pouvoir être
diffusée, il doit être pris soin de la communauté spirituelle, un état apaisé doit
unir entre eux les hommes qui sont de la même mentalité et la Force de la Parole
divine doit devenir efficace parmi l'humanité, c'est-à-dire que les hommes qui
acceptent la Parole doivent être en union intime avec Dieu et vivre constamment
dans l'amour, c'est-à-dire être continuellement actifs dans l'amour.
Amen

Le Porteur de la Croix de Jésus Christ - la Parole de Dieu

B.D. 1968 from 26 juin 1941, taken from Book No. 28
La voie qui mène à la perfection passe sur des cailloux et des buissons épineux.
Vous n’y êtes pas mené par à une voie large, facilement praticable, et donc l'homme
doit prendre sur lui avec résignation tous les malaises de la vie, les souffrances,
les préoccupations, donc sa croix, s'il veut arriver en haut. Et malgré cela la
croix qui lui est donnée à porter, peut sembler légère, s'il parcourt la voie avec
le regard tourné en haut, s'il pense toujours seulement à son Seigneur, lequel par
Amour pour l'humanité a pris aussi sur Lui la souffrance de l'humanité, Il aide
donc à porter la souffrance de chacun qui voit en Lui son Sauveur et Rédempteur.
Porter la Croix du Christ était le Symbole de ce qu'Il voulait faire. Il voulait
souffrir pour diminuer la souffrance de l'humanité, et celui qui regarde vers Lui
pour cela, qui se réfugie en Lui dans sa misère, le Seigneur lui enlèvera le poids
de sa croix. C’est la Volonté du divin Créateur que de s'occuper des Envois d'en
haut lorsque l’âme est dans la misère, parce que de ceux-ci procèdent la Force et
le Courage dont l'homme a besoin. L'homme ne doit pas faiblir dans chaque épreuve,
et auparavant il doit apprendre à la vaincre lui-même, c'est-à-dire qu’il doit
devenir petit et humble et accepter avec une foi enfantine ce que Dieu lui a envoyé
d'en haut dans Son infini Amour et Sa Miséricorde. Les Paroles d'en haut doivent
résonner profondément dans son cœur, parce que de celles-ci procède une Force qui
permettra à l’homme de dépasser facilement chaque résistance. Ce qui est accueilli
avec le cœur transmet à l'homme la Force de Dieu, et ainsi Dieu Lui-Même fait
arriver sur la Terre Ses Consolations, les hommes doivent en profiter, pour arriver

à la Bénédiction des Transmissions divines. Vous servez indirectement votre
Créateur, lorsqu'au travers de la Force reçue vous devenez capables de montrer
aussi au prochain la Force de la Parole divine, parce que Dieu vous l'a donnée,
pour que vous la répandiez. Et si vous menacez de devenir tiède, Il vous envoie des
épreuves au travers desquelles vous devez de nouveau devenir fort, pour pouvoir
vous acquitter de cette tâche, pour que vous donniez la Parole divine à votre
prochain. Celui qui sent la Force en lui-même, pourra représenter avec conviction
la Parole de Dieu. Donc vous devez chercher à vous approprier la chose la plus
délicieuse, la Sagesse divine, que Dieu Lui-Même vous offre. Prenez plus souvent
connaissance du contenu des Envois d'en haut, laissez-les parler à votre cœur, et
revigorez vous à la Source de l'Eau la plus limpide qui doit vous rafraichir en
tout temps. Et si la souffrance terrestre vous opprime, alors ouvrez votre cœur et
laissez affluer sur vous la Bénédiction divine, et vite vous vous rendrez compte,
que Dieu Lui-Même vous fortifie et vous rend résistants contre toutes les attaques
contre le corps et l'âme, parce que vous devez combattre, et ne pas attendre
inactifs l'Aide de Dieu. La lutte fait partie du dépassement de soi-même. Dieu vous
donne en tout temps Aide et Courage par Sa Parole, pour autant que vous vous
réfugiiez dans la prière en Lui et dans Sa Parole.
Amen

La matière appartient à la Terre

B.D. 1969 from 28 juin 1941, taken from Book No. 28
La matière est en étroite liaison avec la Terre et on ne pourra donc jamais la
séparer de celle-ci. La matière est quelque chose de tangible et de visible, donc
quelque chose de terrestre, au contraire du spirituel, qui appartient au Règne
extra-terrestre. Quelque chose de spirituel s'éloigne toujours de la Terre, tandis
que la matière est étroitement unie avec la Terre, vu que la Terre elle-même est
faite de substances terrestres, donc de matière. Par conséquent la matière
appartient à la Terre, c'est-à-dire que la matière aspire à la matière, pendant que
l'esprit dans l'homme comme tout le spirituel développé pousse celui-ci vers le
spirituel. Sous le Règne spirituel il faut entendre tout ce qui se trouve hors de
la Terre, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas matière et où la matière ne pourrait
pas subsister. Les frontières de l'existant sont établies bien sagement, et ces
frontières ne peuvent pas être laissées inaperçues. Tout ce qui est à marquer comme
appartenant à la Terre, ne pourra jamais se détacher de la Terre, parce que tout le
spirituel immature a été lié à la matière avec sa chute de Dieu et il ne peut pas
se libérer de celle-ci tant qu’il n'a pas atteint un certain degré de maturité qui
demande un temps plus ou moins long. Par conséquent le spirituel est aussi
respectivement près de la Terre.
Interruption
Le reste de la Communication N° 1969 s’est probablement perdue avec le livre 29,
les Communications N° 1970 à 2019 sont perdues.

La voix intérieure - la pensée - l'action

B.D. 2020 from 8 août 1941, taken from Book No. 30
Lorsque l'homme se défend contre ce qui est le plus intérieur en lui c’est que cela
ne correspond pas à la Volonté de Dieu, dès que la volonté de servir Dieu détermine
ses pensées et ses actes. Il est exposé aux tentations les plus variées de la part
de l'adversaire. Celui-ci exploite chaque faiblesse de la volonté pour
l'endommager. Mais un fils terrestre adonné à Dieu sent les mouvements les plus
subtils qui sont tournés contre cela et donc ce que l'homme affirme du plus profond
du cœur sera toujours juste et ce qui est injuste lui causera un malaise. Même ce
qui sert au bien-être du corps lui fera ressentir en lui une légère inquiétude si
cela ne correspond pas à la Volonté divine, mais à la volonté de l'adversaire, donc
l'homme doit s’occuper de la voix délicate dans le cœur et la suivre toujours.
Chaque action a son origine dans la pensée, et la pensée est influencée par la
force bonne ou mauvaise dans l'homme. La pensée est l'afflux spirituel du pouvoir
auquel l'homme se dédie. La pensée est suivie de l'acte avec l'utilisation de la
Force de Dieu. Si une pensée juste arrive à l'homme, c'est-à-dire s'il reçoit la
transmission d'êtres spirituels bons, alors l'homme ne peut pas faire autrement que
de mettre à exécution ces pensées, en utilisant la force inhérente en lui et en
laissant devenir active sa volonté. Plus les Forces spirituelles bonnes trouvent
l'homme sans résistance, plus elles s’activent en lui et l’incitent à l’activité,
et d’autant plus il met ses pensées en valeur et cela est un travail sans relâche,
il est un être sans cesse actif. Si l'homme laisse agir sur lui les pensées bonnes,
s'il offre écoute aux êtres spirituels bons, alors lui-même peut dérouler seulement
de bonnes actions. Mais les hommes inconscients accueillent aussi des transmissions
des forces mauvaises, ils laissent ensuite devenir active leur volonté en exerçant
de mauvaises actions. Mais ils n'en sont pas entravés. S'ils n'écoutent pas la voix
intérieure, alors chaque tentative des êtres bons est inutile, leur influence est
minime et par conséquent ils se retirent des hommes jusqu'à ce que par leur propre
poussée ils cherchent de nouveau Dieu et Il Se fait alors trouver par eux. Si la
tendance pour le perfectionnement est grande dans l'homme, alors il reconnaît aussi
si la voix intérieure le met en garde d’une manière juste, il sent aussi ce qu'il
doit refuser, parce qu'à l'homme qui cherche, Dieu offre aussi la juste
connaissance, et celui-ci doit seulement s’occuper de la voix intérieure en lui,
parce qu'il sera bien guidé maintenant et en tout temps.
Amen

La renaissance spirituelle - le médiateur - la tâche

B.D. 2021 from 9 août 1941, taken from Book No. 30

L'instant de la renaissance spirituelle élève énormément l'âme et cela est
seulement peu perceptible par le corps, parce que la renaissance spirituelle est
une unification de l'âme avec l'esprit en soi et signifie une séparation du corps.
Le corps a peu part dans cet acte d'unification et donc il est souvent très
difficile tant que le corps n'est pas devenu calme, c'est-à-dire tant qu’il oppose
encore à l'âme une certaine résistance lorsqu’elle veut entrer dans cette
unification avec l'esprit. Et malgré cela, une intime prière donne à l'âme la Force
pour exécuter sa volonté. Et donc la prière doit être employée comme remède,
lorsque le désir du corps est trop fort et que l'âme menace de devenir faible.
Aussi l'esprit dans l'homme lutte pour l'âme et voudrait lui procurer les délices
de l'unification, et si ensuite l'âme ne cède pas à sa poussée, le corps conquiert
la suprématie, et son désir est satisfait. L'esprit dans l'homme ne peut pas forcer
l'âme, exactement comme le corps ne peut exercer sur elle aucune contrainte. L'âme
est libre de ses décisions. Mais la décision en faveur de l'esprit procure à l'âme
une récompense spirituelle, tandis qu'il revient seulement à l’âme une récompense
terrestre si elle se décide pour le corps. La récompense spirituelle est une totale
transformation de ses pensées, une éternelle Vérité et le savoir, donc la Lumière.
La récompense terrestre est les biens de ce monde qui sont inconstants et périssent
avec la mort corporelle de l'homme. L'homme qui est rené dans l'esprit ne doit plus
craindre aucune mort terrestre, parce que sa vie dure dans l’éternité, et il
déposera son corps terrestre seulement pour entrer dans la Vie éternelle sans
aucune enveloppe extérieure. Donc il est rené à une nouvelle Vie, dans laquelle il
n'existe plus aucune mort. La renaissance de l'esprit cependant exclut les joies
terrestres et la jouissance mondaine, parce qu'il ne peut pas être pourvu en même
temps à l'esprit et au corps. L'âme peut se décider seulement pour un des deux.
Donc celui qui est de mentalité seulement mondaine, ne pourra jamais parler de la
renaissance de l'esprit. Il doit éviter tout le mondain en lui en le séparant
totalement dans son cœur, seulement alors l'âme peut entrer en liaison avec
l'esprit et la totale fusion des deux a pour conséquence la renaissance qui rend
inconcevablement bienheureux, parce qu'elle rend l'homme digne de recevoir les
Sagesses de Dieu, parce qu'elle fait de lui le porteur de Lumière et donc un anneau
de conjonction entre Dieu et les hommes. Pouvoir être un médiateur qui peut
annoncer au prochain la Volonté divine est une Grâce de la plus grande importance
et cela est une tâche dont la satisfaction garantit de nouveau la plus sublime
maturité de l'âme, et à nouveau seulement peu d'hommes se rendent dignes de cette
Grâce, et seulement peu d'hommes s'offrent pour le service de Dieu et Lui demandent
une tâche terrestre pour le bien du prochain. Mais ces peu sont pourvus par Dieu
avec Son Amour et Sa Grâce dans une très grande mesure, et ils peuvent demander en
tout temps cette Grâce ainsi que l'Amour. Dieu donnera toujours écoute à leurs
demandes et Il les pourvoira avec Sa Force pour qu'ils soient en mesure de
s'acquitter de leur tâche, pour qu'agisse en eux la Force de l'esprit pour la
Bénédiction de l'humanité.
Amen

Insouciance – Danger – Réfléchir – le début de l'influence spirituelle

B.D. 2022 from 10 août 1941, taken from Book No. 30
Ce qui est utile pour la vie terrestre, ne promeut pas toujours la formation de

l'âme, mais souvent les aspirations humaines sont aptes à empêcher le travail sur
l'âme ou bien à l'influencer défavorablement. Et donc l'homme doit comprendre que
des échecs du destin lui sont concédés, il doit savoir qu'avec une situation de vie
continuellement favorable l’âme s'approprie une certaine absence de préoccupation,
sa tendance au spirituel diminue et au contraire son désir pour le monde se
réveille de nouveau ou augmente. Vraiment cette absence de préoccupation fait
tendre l'homme à quelque chose d’autre, à la satisfaction de la jouissance de la
vie, alors que les préoccupations et les misères affaiblissent ce désir et l'homme
s’élève vers le spirituel. La constante lutte de l'homme sur la Terre le stimule à
la réflexion, et cela est le début de la liaison spirituelle et donc aussi le début
de l’action spirituelle. À travers la réflexion l'homme se donne au pouvoir de
Forces bonnes ou mauvaises de l'au-delà, selon l'objet qui le pousse à la
réflexion. Lorsque l'homme réfléchit, alors c’est déjà sa volonté qui désire
l'éclaircissement. Mais une vie sans préoccupation porte l'homme près des choses
terrestres qui, ensuite, guident le cours de ses pensées dans une fausse direction.
Seulement lorsque l'homme a entièrement rompu avec le monde, lorsque sa tendance
spirituelle est la source de toutes ses pensées, alors une vie sans préoccupations
peut lui être accordée, parce que celle-ci change peu ses pensées et sa tendance et
son travail sur l'âme ne subira aucune interruption ou influence défavorable. Ce
qui rend hommes de mauvaise humeur est souvent immensément bénéfique pour l'âme vu
que c’est une raison pour que l'homme entre en lui-même, en particulier lorsque
lui-même souffre sous sa mauvaise humeur. Alors il cherchera à comprendre et, s'il
est honnête envers lui-même, il cherchera aussi la cause en lui-même et il pourra
prendre les meilleures résolutions pour changer. La chose la plus importante dans
la vie terrestre reste toujours la connaissance de soi-même. Entrer en jugement
avec soi-même d’une manière impitoyable, exercer la plus sévère critique et ne pas
cesser de demander à Dieu l'ennoblissement de son être, est absolument nécessaire
pour le travail conscient sur l'âme. Et lorsque l'homme se sent dégrevé, souvent il
cède ; mais céder est un arrêt qui conduit en premier lieu à une rétrogradation
plutôt qu’à un progrès. Donc la vie humaine doit apporter à l'homme des déceptions,
des faillites ou bien de plus ou moins lourdes souffrances et misères pour la
formation de son âme.
Amen

Se plonger dans une intime prière - le rapport primordial - le Père

B.D. 2023 from 10 août 1941, taken from Book No. 30
Les hommes ne réussissent pas à bien s'imaginer combien il est nécessaire de se
plonger dans une intime prière. Les pensées doivent être tournées vers Dieu,
l'homme doit utiliser chaque occasion pour établir la liaison avec Dieu. Il doit
voir en Dieu l'Être le Plus saint et le Plus parfait, même s’il n'est pas digne de
se tourner vers cet Être plein de familiarité et de foi et Lui présenter toutes ses
misères et ses souffrances de la manière la plus franche et naturelle, parce que
cela trouve Sa Complaisance. Il doit créer une relation entre lui et le Père dans
le Ciel, qui peut être appelée intime et enfantine. Aucune demande ne doit lui
apparaitre trop petite qu’elle ne puisse être présentée au Père céleste ; il doit
L’invoquer dans toutes les misères, et il doit savoir que l'Amour de Dieu ne fait
pas demander en vain le fils, il doit seulement être établi un rapport de confiance

qui donne au Père le Droit de régler la vie du fils terrestre. Dieu veut Être
reconnu par les hommes, Il ne veut pas apparaitre comme un Être lointain,
inabordable, Il veut posséder l’amour du fils terrestre pour pouvoir le pourvoir
avec Son Amour infini. Il veut que Ses créatures se déclarent pour Lui, pour
qu’avec cela elles deviennent libres du pouvoir contraire ; Il veut, qu'elles ne se
sentent plus séparées de Dieu, mais qu'elles s'unissent toujours plus intimement
avec Lui, pour que soit suspendu l’éloignement de Dieu. Et pour obtenir cela,
l'homme doit entrer souvent en lui, il doit chercher et trouver Dieu dans son cœur,
il doit former ses pensées de sorte qu’elles aient Dieu pour But. Il doit désirer
la Parole divine, c'est-à-dire qu’il doit vouloir que Dieu lui parle et qu'Il
l'instruise et lui annonce Sa Volonté. Et la Volonté divine doit être le fil
conducteur de sa vie terrestre, il doit toujours chercher à s'acquitter de cette
Volonté. La Parole de Dieu est l'Écoulement de Son Amour de Père, et ceux qui la
sentent et l'exécutent, sont en Vérité Ses fils qui sentiront Son Amour d’autant
plus intimement qu’ils s'unissent avec Lui. Parce que l'homme est sur la Terre pour
entrer dans cette liaison avec le Père dans le Ciel, pour établir de nouveau le
rapport primordial qui était la communion la plus intime.
Amen

Exhortation à la force de la foi

B.D. 2024 from 11 août 1941, taken from Book No. 30
Accueille tout de Dieu comme cela t'est envoyé. Des temps viendront durant lesquels
tu seras fatiguée et découragée et durant lesquels ta foi menacera de devenir
faible. Alors tiens-toi-en seulement à la prière et supplie Dieu de te donner la
force et tu dépasseras la faiblesse de la foi et toute la misère terrestre. Parce
que Dieu a besoin de combattants forts pour la bataille contre le monde et l'homme
devient fort seulement au moyen du dépassement de lui-même. Et donc apporte à Dieu
chaque sacrifice ; cherche à te retenir de chaque joie mondaine ; reste
profondément uni à Dieu et reconnais Son grand Amour lorsqu’Il te soumet à des
épreuves dans lesquelles tu dois mûrir. Parce que le jour où Il t'appellera à
l'activité, s'approche toujours plus. Dieu t'assiste dans tous tes besoins et donc
tu ne dois pas être opprimée. Parce que celui qui a été une fois saisi par Dieu
avec Son Amour, Il ne le laisse plus tomber, et cette foi doit devenir forte en
toi, pour que tu puisses affronter toutes les misères terrestres sans peur et que
tu prennes toujours refuge en Lui dans la prière. Ce que Dieu envoie sur les
hommes, ébranlera le calme de chacun et même les croyants douteront de Son Amour et
penseront que Dieu les a abandonnés. Mais Il est à coté d’eux d’une manière
invisible et Il demande seulement la confiance et l’espoir dans Son Aide, et Il ne
les décevra pas.
Amen

L'état d'éloignement de Dieu

B.D. 2025 from 11 août 1941, taken from Book No. 30
L'état d'éloignement de Dieu ne peut jamais avoir pour effet que l'homme soit bon
et noble, car l’homme se sentira toujours de nouveau attiré là où sont actives des
forces adverses à Dieu, il trouvera plaisir dans le mal, car cela correspond
entièrement à la volonté de celui qui est dans le plus grand éloignement de Dieu.
Se tenir à l'écart de Dieu signifie un état bas et bassesse signifie imperfection,
ignorance et absence de Force. Donc un être éloigné de Dieu ne peut jamais être
dans un état bon et noble, et il ne cherchera pas à être puissant et parfait. Il
portera en lui tous les signes qui caractérisent le pôle opposé à Dieu. Celui qui
cherche à changer son état éloigné de Dieu, doit chercher à fuir l'adversaire de
Dieu ; il doit éviter ce qui lui imprime le timbre de son appartenance. Il doit
aussi se former vers le Haut, à la rencontre de Dieu, il doit chercher à arriver
près de Dieu. Et donc il doit faire ce qui est contraire à ce qu’il a fait jusqu'à
présent lorsqu’il était sous l'influence de l'adversaire de Dieu. Il doit changer
tout son être, il doit aspirer à la perfection, il doit désirer le savoir et
demander la Force. Il doit combattre ce qui caractérise le pouvoir loin de Dieu et
se former de sorte qu’il soit digne de la Proximité de Dieu. Parce que cela est la
chose la plus délicieuse qu’un homme sur la Terre puisse conquérir. Parce que
l’éloignement de Dieu lie l'être, il devient libre au travers de la Proximité de
Dieu, et la liberté est le but le plus désirable pour tout le spirituel. Celui qui
est loin de Dieu, est lié ; et tout ce qui n'est pas libre ressent la contrainte et
voudrait s’en libérer. Dès que l'être perçoit l’éloignement de Dieu comme un
tourment il voudrait s’en échapper, or il existe une possibilité d’atteindre ce
but. Seulement celui qui se sent bien loin de Dieu ne deviendra jamais libre du
pouvoir qui est contre Dieu. Il ne peut pas devenir libre, parce que sa tendance
vers le bas est encore trop grande ; il sera incapable d'une action noble ; il sera
même incapable d'aimer, et tout ce qu’il fait correspondra davantage à la volonté
du pouvoir malin. Mais Dieu veut changer cet état d’éloignement, et là où l'être
n’y aspire pas tout seul, Il lui donne une autre possibilité. Il cherche à pousser
l'homme à de bonnes actions, pour qu’à partir de cela il perçoive la Force de
l'Amour divin et maintenant il ne voudra plus être sans lui. Et alors la remontée
vers le Haut commence, alors commence à se réveiller en lui le désir pour la
Proximité de Dieu, et l'homme se détourne dans la libre volonté de l'adversaire de
Dieu, parce qu’en lui devient actif le désir pour Dieu, c'est-à-dire qu’il stimule
sa volonté à se tourner vers Dieu pour obtenir de l'Aide. Et l'homme n'invoquera
pas en vain, lorsque sa prière est tournée vers le développement spirituel vers le
Haut.
Amen

La foi dans l'Œuvre de Libération du Christ

B.D. 2026 from 12 août 1941, taken from Book No. 30

L'éloignement de Dieu reste un gouffre infranchissable pour l'homme qui ne
reconnaît pas Jésus Christ comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde, parce que
pour lui il n’existe aucune possibilité de changer son état, parce que celui-ci est
un état d'absence de Force et de puissance. Or la Force pour tendre vers le Haut
peut être transmise à l'homme seulement lorsqu’il se sert des Grâces de l'Œuvre de
Rédemption. Auparavant il est encore dans le lien de celui qui reste loin de Dieu
et il n'a aucune volonté d'arriver près de Dieu. Son pouvoir et son influence sur
l'homme est encore trop grand pour que l'homme puisse s’en libérer tout seul. Et
Jésus Christ est mort sur la Croix pour tous les hommes à qui il manque la Force de
se détacher de l'adversaire, et ainsi Il a conquis pour eux des Grâces, c'est-àdire qu’à travers Sa mort Il a transmis la Force à ceux qui Le reconnaissent et
veulent se faire libérer par Lui de ce pouvoir qui les tient loin de Dieu. Sa
propre force, c'est-à-dire celle que Dieu concède à chaque homme pour la vie, ne
peut rien contre ce pouvoir, mais la Force que Jésus Christ a conquise pour les
hommes à travers Sa mort sur la Croix, peut tout. Donc elle peut aussi changer
l'état de l'éloignement de Dieu en celui de la Proximité de Dieu, dès qu’elle est
seulement désirée par le cœur et utilisée. Donc le divin Rédempteur ne peut pas
Être exclu, L’Œuvre d'Amour qu’Il a accompli pour l'humanité ne peut pas être
méprisée ou niée, parce que cela signifierait une soumission volontaire au pouvoir
qui veut tout ruiner. Et si l'humanité renonce à la foi dans le divin Rédempteur,
elle se retrouve là, où elle était lorsque naquit le Christ, c'est-à-dire dans le
plus extrême éloignement de Dieu, parce qu'elle est totalement dans le pouvoir du
malin, elle exécute tout ce qu’il exige, et d’une certaine manière elle est avec
lui au travers de sa volonté. Le Sacrifice de la mort de Jésus sur la Croix était
le moyen d’apporter de l'Aide à l'humanité asservie par son geôlier. Mais si elle
ne veut pas se laisser libérer, elle reste dans son état non libéré, c'est-à-dire
loin de Dieu et donc entièrement aux mains de ce pouvoir. Sans Jésus Christ et la
foi dans Son Œuvre de Rédemption il n'existe aucune possibilité de libération du
pouvoir de l'adversaire de Dieu, et l'état de l'éloignement de Dieu ne peut jamais
être changé.
Amen

L'apport d'Aide d'en haut en temps de misère spirituelle

B.D. 2027 from 12 août 1941, taken from Book No. 30
L'humanité a de temps en temps besoin d’un extraordinaire apport d'Aide d'en haut,
parce que le bas état spirituel a un effet menaçant et si Dieu ne voulait pas
assister les hommes, l’humanité entière se dévorerait dans une haine réciproque et
le désamour. Dès que l'amour se refroidit parmi les hommes, ils sont capables de
tout, et c’est cet esprit de désamour qui est le motif de la grande souffrance sur
la Terre. Si Dieu dans Son Amour ne voulait pas venir en aide aux hommes et donner
de Sa Richesse d'Amour à ceux qui ne sont pas encore dans l'amour, la Terre serait
vite seulement le théâtre d'actions les plus abominables. Mais là où est banni le
désamour, là est perceptible la Voix de Dieu, et celle-ci donne l'Annonce qu’il y a
un Dieu, lequel prend affectueusement soin des hommes. Dieu Lui-même s'annonce dans
la Parole, Dieu Lui-même fait couler sur la Terre la Nourriture spirituelle et cela
est un moyen pour diminuer le désamour entre les hommes. Quelques-uns seront

étonnés par certaines Communications s'il entend les examiner sérieusement. Mais si
le recevant a lutté sérieusement dans la prière pour obtenir la Grâce et
l'éclairage, il lui sera facile de donner aux autres ce que Dieu lui a communiqué.
Et cela est la tâche de ceux qui sont en mesure d’entendre la Voix de Dieu. Ils
doivent dire ce que Dieu leur a dit ; ils doivent répandre la Parole divine dans le
monde ; ils doivent s’exercer à vivre cette Parole, c'est-à-dire montrer par des
actes qu’elle a pénétrée dans le cœur, et lorsque offrant et enseignant exécutent
eux-mêmes ce qu'ils disent, ils trouveront foi parmi les hommes et donc ils
pourront aussi agir pour la Bénédiction de l'humanité. Et cela est la Volonté de
Dieu, que Sa Parole soit répandue au travers de la bouche d'homme, c’est Sa Volonté
que sur la Terre s'unissent ceux qui sont de la même tendance. Il veut que les
hommes se donnent réciproquement la force et la consolation dans le temps qui
arrive, car il apportera une grave souffrance sur les hommes, mais leur fera aussi
reconnaître l'Aide de Dieu.
Amen

Paroles du Père - l'Amour de Dieu - le motif pour la Parole

B.D. 2028 from 13 août 1941, taken from Book No. 30
Ecoutez la Voix divine : Les hommes ne peuvent pas s'imaginer que Mon Amour
voudrait leur apporter le Salut de la misère la plus profonde, et ils sont dans la
totale ignorance sur le fait qui sans Mon Aide ils sont perdus, vu qu’ils
parcourent une voie qui les mène à la ruine. Ils n'ont aucun désir d’être guidés
sur la voie juste, et donc leur état est sans espoir si Je ne M'attendrissais pas
sur leur sort et ne leur donnais pas connaissance de la grande misère dans laquelle
ils se trouvent. Je connais le destin vers lequel ils vont à la rencontre. Je
connais la grande souffrance qui les attend dans l'au-delà, lorsqu’ils décèdent de
la Terre après un chemin terrestre dans l'erreur, et l'humanité Me fait de la
peine. Sur la Terre il y a la plus grande sécheresse, c’est un temps funeste, où
tout le bien menace de succomber ; toutes les forces du monde inférieur sont
actives pour compénétrer le monde avec le mal, pour faire tomber ce qui se déclare
encore pour Moi. Et ainsi Je dois assister Mes créatures, Je dois chercher à
suspendre la misère spirituelle, Je dois leur envoyer la Nourriture du Ciel, qui
doit être pour elles une Nourriture constante qui fortifiera leur faible volonté.
Je dois les instruire avec Ma Parole, Je dois la leur faire connaître d’une manière
qui exclut leur volonté de refus. Moi-même Je dois Me manifester pour qu'ils
reconnaissent la Parole de Dieu. Je dois leur faire sentir Mon Amour en cherchant à
leur faire comprendre ce qu’ils ne peuvent plus saisir, c'est-à-dire que Moi-même
Je descends en bas vers eux dans la Parole ! Je dois de nouveau les enseigner à
croire et leur soumettre dans toute la Pureté Mon Enseignement et leur transmettre
la Force et la Grâce, s'ils sont de bonne volonté d'accepter Ma Parole. L’Amour
pour l'humanité Me pousse à faire ce qui est absolument nécessaire, si l'humanité
ne doit pas sombrer. Et ainsi Moi-même suis avec eux et Je les instruis, parce
qu'ils ont besoin de Ma Parole.
Amen

Miséricorde dans la grande misère

B.D. 2029 from 14 août 1941, taken from Book No. 30
Je n'ai pas d’autre but que de mettre fin à la plus grande misère de toutes les
misères. Je ne veux pas laisser le monde dans le besoin, parce que ce sont Mes
créatures qui vont à la rencontre du naufrage. Je veux leur donner
l'Éclaircissement et Me faire connaître ; Je veux les guider vers la Vérité pour
qu’elle devienne une Lumière dans leurs cœurs. Et donc Je descends sur la Terre en
offrant Ma Parole à ceux qui veulent la recevoir. Et Je rencontre de la résistance,
parce que Mon Amour et Mon Action ne sont plus reconnus, et le monde s'oppose à la
transmission de ce qui lui est offert. Les hommes ne savent rien de Mon très grand
Amour, ils mesurent avec la mesure de leurs sentiments, et la misère sur la Terre
devient toujours plus grande. Parce que seulement ceux qui reconnaissent Mon Amour
saisissent que Je M'annonce à eux. Mais là où il n'y a pas l'amour, ceux-là vivent
encore dans une très profonde nuit. Mais Je veux les éclairer, et Je te donne la
connaissance que tout ce que tu écris correspond à Ma Volonté, et ce qui t'est
offert Je l'ai choisi pour t'instruire. Avec cela Je t'annonce que l'heure n'est
plus loin où Je t'appellerai, parce que le temps presse et l'obscurité est grande.
Donne l'amour à toutes les personnes qui sont autour de toi, et fait que Je puisse
Être près de toi dans l'Amour et que Ma Force coule sur toi, alors les hommes
reconnaitront que Je leur parle à travers toi et ils donneront foi à Mes Paroles.
Amen

La foi et l'amour sont nécessaires pour la connaissance

B.D. 2030 from 14 août 1941, taken from Book No. 30
Seulement là où il y a l'amour il y a aussi la Lumière, et là où l’homme agit
réciproquement dans l'amour, là il y aura aussi la compréhension. Parce qu'un homme
affectueux qui cherche dans le plus profond de son cœur découvrira la Lumière qui
brille en lui. Et il sera initié, bien qu’il se trouve dans une ambiance totalement
ignorante. Chacun peut atteindre cet état initié si seulement il le veut. Seul le
désamour met des barrières qui sont infranchissables, et la cause de l'obscurité
spirituelle se trouve toujours dans ce désamour. Le savoir mondain n'est pas
impliqué, mais plutôt le savoir spirituel. Mais la Miséricorde de Dieu fait arriver
le savoir spirituel même à ceux qui ne descendent pas eux-mêmes dans la profondeur
du cœur. Elle l'offre même là où il n'est pas désiré, justement pour réveiller le
désir pour la Lumière. Alors il est souvent plus difficile de l'accepter en tant
que Vérité divine, parce que l'homme n'a pas parcouru la voie juste pour atteindre
le savoir et parce que sa foi dans l'Amour de Dieu, dans Sa Sagesse et Son

Omnipotence, n'est pas assez forte. Il ne reconnaît pas Dieu dans Sa Grandeur, et
il ne sait rien de Son Amour pour les hommes. Et donc il ne lui semble pas possible
que cet Amour Se manifeste dans les rapports avec Ses fils terrestres. Et l’absence
de foi ne fait pas reconnaître ce que Dieu fait sur lui. Amour et foi sont les
soutiens de la Doctrine que Jésus Christ a annoncée. La connaissance prend racine
dans l'amour et dans la foi. La foi dans l’Amour, la Sagesse et l’Omnipotence de
Dieu fait apparaître tout comme étant possible parce que Dieu fonde tout sur Son
Amour, le décide dans Sa Sagesse et l’exécute avec Son Omnipotence. Donc le cœur de
celui qui est dans la foi est en même temps actif dans l'amour, il saisit aussi
l’action extraordinaire des Forces spirituelles qui sont de la même Volonté que
Dieu, et qui donc sont médiatrices du divin Courant de Force. Il est donc
compréhensible que le désamour des hommes rende absolument nécessaire l’Action de
Dieu. Celle-ci doit renouveler ou fortifier la foi, parce qu'autrement la Sagesse,
la Vérité divine, ne peut pas être guidée vers les hommes. Mais c’est la Volonté de
Dieu que la Lumière vienne parmi eux, et donc qu’ils cherchent à approfondir la
foi, et cela est possible seulement lorsque se manifeste un processus où il n'y a
aucune démonstration, donc qui permet d’accepter l’Action extra-terrestre. Aux
hommes il ne peut pas toujours être donné des preuves, et ils doivent apprendre à
croire sans celles-ci, et ils pourront même, en cas de doute, se tourner vers Dieu
Lui-même pour l'Éclaircissement ou le renforcement de sa foi. La bonne volonté pour
croire est déjà un progrès considérable, pouvoir croire est la conséquence de
vouloir croire. Parce que Dieu donne aussi à celui qui veut croire la Force pour
exécuter sa volonté, et ce qui, aujourd'hui, lui semble encore inacceptable, demain
peut lui être déjà compréhensible, lorsqu’il aura parcouru la voie vers Dieu et que
pas seulement l'entendement aura cherché à sonder quelque chose qui lui semble
extraordinaire. Dieu veut qu'on s’adresse à Lui pour trouver la Vérité. Mais
l'homme ne doit jamais se sentir appelé à vouloir expliquer sans l'Assistance
divine, quelque chose qui semble extraordinaire. La prière fera vite la lumière en
lui, si et dans la mesure où l’Action divine est la cause d’un processus
extraordinaire. Donc la foi et l’action dans l'amour sont absolument nécessaires si
l'homme veut émettre un jugement qui correspond à la Vérité. Mais celui à qui il
manque les deux choses sera encore imparfait dans ses pensées. Il ne peut pas
saisir la Vérité et donc il est incapable d'examiner ce qui est offert par Dieu aux
hommes.
Amen

L'amour, une protection contre le mal

B.D. 2031 from 15 août 1941, taken from Book No. 30
Une arme puissante dans la lutte contre le mal est l'amour, et celui qui combat
avec cette arme, sera victorieux. Celui qui est dans l'amour, à celui-ci le pouvoir
malin ne peut rien faire, il est protégé contre toutes les tentatives de l'ennemi
de lui causer une souffrance. Et donc le premier effort de l'homme doit être de
s'exercer dans l'amour, alors il sera moins exposé à des tentations, parce que
l'ennemi ne dérange pas un homme affectueux, parce qu'il sait que ses efforts
seront sans succès. Et donc un homme affectueux mènera une vie plus facile sur la
Terre, il ne sera pas exposé à une aussi grave souffrance ou à des chagrins, parce
que lorsqu’il est dans l'amour, il est déjà tourné vers Dieu et il n'a plus besoin

de la souffrance pour transformer ses pensées. L'amour et Dieu sont inséparables,
être actif affectueusement signifie en même temps diminuer l'éloignement de Dieu,
c’est à dire s'approcher toujours davantage de Dieu. Et là où Dieu Lui-même est
dans l'homme à travers l'amour, là il est compréhensible que l'ennemi ne pourra pas
être, donc l'homme ne sera pas exposé à son oppression. Le premier et le plus
important Commandement est d'exercer l'amour, parce que justement seulement l'homme
affectueux a le droit au divin Amour. L'apport de l'Amour divin cependant est
l'unique chose que l'homme doit désirer sur la Terre, parce que l'Amour divin
satisfait tout, il lui procure le bien terrestre et spirituel, il lui donne la paix
de l'âme, il lui donne la Force et la Grâce, il l'introduit dans le savoir et il
empêche à tout l'impur qui entoure et opprime l'homme de s’approcher de lui.
L'Amour divin a seulement un but, inciter Ses créatures à s'unir au Créateur de
l'Éternité, donc l'Amour favorisera toujours l'unification avec Dieu et signifiera
l'éloignement du pouvoir qui est contre Dieu. Donc, là où est l'amour, il ne peut
pas y avoir l'adversaire de Dieu, donc l'homme affectueux ne peut ne pas être
exposé à l’action de l'adversaire. Il sera protégé contre celui-ci, s'il vit dans
l'amour. Avec cela il tend vers Dieu, et Dieu lui concèdera Sa Protection contre
tout le mal.
Amen

La préparation pour la réception - le contact intime avec Dieu

B.D. 2032 from 16 août 1941, taken from Book No. 30
L’unification consciente avec Dieu à travers la prière a pour conséquence une
séparation de l'esprit avec la Terre. L'activité des pensées se tourne maintenant
avec une pleine volonté vers le Royaume spirituel, et seulement maintenant il peut
être offert au fils terrestre la Sagesse divine d'en haut. Mais auparavant la
séparation de la Terre doit avoir eu lieu, parce que la réception des Messages
spirituels demande la volonté de l'homme, et la prière témoigne de sa volonté. Plus
intimement l'homme prie, plus clairement les Dons divins viennent à sa conscience
et maintenant ils lui arrivent sous forme de pensées. La liaison avec Dieu est
absolument nécessaire à travers la prière, parce que celle-ci rend impossible
l’action des forces mauvaises, parce qu'un être qui se met consciemment en liaison
avec Dieu, n’est plus opprimé par ces forces. Elles cherchent à conquérir
l'influence seulement lorsque les pensées de l'homme se tournent de nouveau vers
des choses terrestres, lorsque le contact avec Dieu est rompu. Aussi dans le monde
spirituel il existe des Lois qui excluent un apport arbitraire du Bien spirituel,
et donc l’homme doit lui-même d’abord devenir actif, avant qu'il puisse lui être
distribué du Bien spirituel. L’action de l'homme consiste seulement dans une
préparation pour recevoir. Ce travail ne peut pas être exclu, il doit être exécuté
par celui qui veut recevoir et consiste dans le fait que l'homme se donne à Dieu
dans la plus profonde humilité et demande le Don de Sa Grâce et ensuite se plonge
au plus profond de lui en attendant ce Don. Tant que celui-ci est pas distribué,
les êtres offrants ne peuvent pas prodiguer leur aide, et donc il surgit un arrêt
qui, au travers d’une l'intime prière, peut de nouveau être suspendu. La capacité
d'accueil dépend donc du fait que soit établi un contact intime avec Dieu, chose
qui cependant ne réussit pas toujours à l'homme lorsque ses pensées sont tournées
vers le terrestre. Le règne terrestre appartient à ce pouvoir qui voudrait empêcher

l'unification avec Dieu. Donc il tentera tout pour l’empêcher ou bien pour déranger
ce contact. Mais la volonté de l'homme peut anéantir de telles tentatives et il
recevra ensuite la récompense correspondante qui consiste dans la transmission de
Dons spirituels, parce que ceux-ci rendent l'homme heureux s'il entend sérieusement
se développer vers le Haut.
Amen

Catastrophe .... Accomplissement de l’Ecriture .... L'Amour de Dieu pour l'humanité

B.D. 2033 from 17 août 1941, taken from Book No. 30
Seulement peu d'hommes tournent leur regard vers les signes du temps, mais ces peu
savent que maintenant le temps que Jésus Christ leur a annoncé est venu, parce
qu'il se réalise comme il a été écrit et ils reconnaissent que chaque temps est
prédéterminé depuis l'Éternité .... Il n'y a plus aucun doute qu'une épouvantable
catastrophe est sur le point d’arriver sur la Terre .... L'Amour de Dieu est infini
ainsi que Sa Miséricorde, mais les limites ont été dépassées et ce qui vient sur le
monde est seulement motivé par Son Amour. Parce que sans cet événement les hommes
seraient condamnés à la ruine. Dieu connait les nombreuses erreurs provenant de
leur volonté erronée, de leur absence d'amour ; Il connaît l'état d'éloignement de
Dieu dans lequel se trouve l'humanité, et Il est attendri par la misère
spirituelle. Il n'a pas quelque autre but que de changer cet état poignant de
l'humanité, de l'éliminer, de sauver les hommes de leur très profonde oppression.
Il prédit la misère à l'humanité et Il a déjà annoncé au temps de Son Chemin
terrestre ce que devra envoyer Son Amour et Sa Miséricorde sur les hommes pour les
sauver. Mais humanité ne peut pas et ne veut pas y croire, parce qu'elle ne
reconnaît plus Dieu, elle rit et elle raille là où elle devrait s'intérioriser, et
elle continue à rester sur le chemin qui mène à la ruine. Mais l’heure viendra où
la misère sera indiciblement grande, où les éléments de la nature feront rage et
rendront les hommes incapables de penser et d’agir, mais il n'existe aucune autre
possibilité de faire reconnaître aux hommes leur impuissance ; il n'existe aucun
moyen qui pourrait persuader l'humanité de se tourner vers Dieu sans de telles
souffrances et si elle ne veut pas être complètement perdue alors elle doit
accepter cet événement qui est prédéterminé depuis l'Éternité et viendra comme le
Seigneur l'a annoncé ....
Amen

La doctrine de la prédestination

B.D. 2034 from 18 août 1941, taken from Book No. 30

La doctrine de la prédestination doit être combattue de la manière la plus ferme,
si les hommes ne veulent pas être poussés dans des pensées fausses et guidés
totalement dans l'erreur. C’est un vrai danger pour les hommes que de croire ce qui
leur est offert en tant que dogme, sans avoir réfléchi sérieusement sur cette
doctrine qui tue toute poussée dans l'homme et mine sa tendance vers le Haut,
l'homme devient inactif et il se donne totalement aux actions de forces qui
maintenant ont pouvoir sur lui. L'homme ne fait rien pour se sortir de cette
inactivité évidente, parce qu’il pense que la Grâce le saisira quand le moment sera
venu. Cette supposition est une preuve de son manque de foi dans l'infini Amour et
dans la Miséricorde de Dieu, et il juge l'éternelle Divinité selon la mesure
humaine, parce que l'Amour de Dieu dépend de la valeur ou de la non-valeur de
l'homme. La Miséricorde de Dieu saisit tous les hommes si seulement ils veulent se
laisser saisir ; seulement là où la volonté humaine oppose résistance, là l'Amour
divin est inefficace, or l’homme est toujours enclin à tourner cette volonté contre
lui-même. Dieu trouve certes de la Complaisance dans les hommes qui Le désirent, et
dont la volonté rend donc possible l'apport de la Grâce. Mais Sa Préoccupation et
Son Amour est constant pour ceux qui ne se sont pas encore laissés saisir par Son
Amour. Mais il serait totalement erroné de présumer que le Don de la Grâce de Dieu
soit distribué arbitrairement, que sa réception de la part de l'homme puisse être
ou empêchée ou promue ; il serait totalement erroné de croire humainement limité
l'apport de l'Amour divin, c'est-à-dire rendre la Complaisance de Dieu dépendante
de Son bon plaisir. Alors l'homme serait une créature à plaindre, parce que dans
son état d'imparfaite maturité il devrait être exclu de la Complaisance de Dieu ;
il est encore pécheur, c'est-à-dire que sa volonté tend encore contre Dieu. Or
seule la volonté tournée vers Dieu stimule la Complaisance de Dieu et détermine
Dieu à tourner à l'homme Sa Grâce dans une très grande mesure. Donc Dieu ne
transmettra jamais Sa Grâce à cet homme qui porte en lui encore la volonté opposée
à Dieu. L'homme peut certes se mettre ouvertement contre Dieu, malgré cela son âme
peut désirer Dieu, alors les forces du monde inférieur sont actives dans une grande
mesure, pour qu’il se révolte contre Dieu, alors il sera aidé par la Grâce de Dieu
pour conquérir la victoire sur ces forces. Cela est indéniablement provoqué par la
Grâce divine, un homme dont le désir intime était pour Dieu sera aidé. Un homme
vers lequel affluerait la Grâce divine sans sa volonté ou bien contre sa volonté,
serait un être jugé, parce qu'alors il devrait mûrir à travers l'apport de la
Grâce. Mais un tel mûrissement exclut la libre volonté et donc il ne pourrait
jamais mener à la perfection.
Amen

La Protection pour les Siens

B.D. 2035 from 18 août 1941, taken from Book No. 30
Celui qui a la tâche de répandre l’Évangile parmi les hommes, n’aura jamais à
craindre le pouvoir terrestre, parce qu'il est un moyen de Dieu qui, au travers de
sa volonté de servir, s’est conquis le droit à Sa Protection dans les misères
terrestres. L'Amour de Dieu l'accompagne sur toutes ses voies et Son Esprit le
guide bien. Parce que Dieu a besoin d'hommes qui s'emploient pour Lui devant tout

le monde en annonçant Sa Parole à ceux qui sont croyants et qui doivent pousser au
retour ceux qui n'ont aucune foi, et donc Dieu les protégera pour qu'ils puissent
s'acquitter de leur tâche. Ils doivent exécuter courageusement et intrépidement ce
que leur commande la Voix intérieure. Ils ne doivent pas être de petite foi lorsque
depuis l'extérieur des dangers s’approchent d’eux, parce que rien n’est si grand
que Dieu ne domine pas ; chaque pouvoir trouve son Maitre en Dieu, et l'homme qui
se fie à Dieu, se donne à la plus grande Puissance et il ne doit craindre aucun
autre pouvoir. Le démon cherche à conquérir le dessus et opprime immensément les
hommes, mais la Force de Dieu qui afflue à ceux qui Le portent dans le cœur est
aussi extraordinairement efficace. Parce qu'Il aime Ses fils au-delà de toute
mesure, et ceux qui sont maintenant disposés à Le servir, Il les saisit avec
l'Omnipotence de Son Amour, pour qu'ils soient prêts à tout sacrifier et même à
donner leur vie pour Lui. Et ainsi mettez tranquillement votre vie dans la Main de
Dieu, Il vous protège, lorsque n'est pas encore venue votre heure, ou bien Il vous
porte avec Lui dans Son Royaume, lorsque vous vous êtes acquittés de votre tâche et
n'avez plus besoin du chemin terrestre. Donner sa vie terrestre pour le prochain
est vraiment le plus grand sacrifice d'amour que vous puissiez apporter au Seigneur
du Ciel et de la Terre, mais Il ne l’exige pas de personne qui combat pour Lui. Il
vous garde, tant que vous servez dans l'amour et la foi et annoncez l'Évangile au
prochain, parce qu’il est immensément important dans la misère du temps que les
hommes reconnaissent Dieu et s'unissent avec Lui dans la prière. Lorsque vous
parler de Lui de Son Amour et de Sa Miséricorde, et si à travers votre foi vous
cherchez à les pousser à la foi, alors vous conquérez des âmes pour Dieu et vous
les libérez de l'adversaire. Alors vous êtes actifs d’une manière salvatrice sur ce
monde, et vous vous acquittez de la plus belle tâche terrestre, parce que vous ne
vivez pas pour le monde terrestre, mais pour le Royaume spirituel. Vous ne pensez
pas au présent, mais au futur qui est éternel. Alors vous avez dépassé le temps
d'épreuve sur la Terre, et si maintenant vous perdez la vie dans le service pour le
Seigneur, Il vous la rendra des milliers de fois plus belle.
Amen

La résistance, l'empêchement pour la Force de connaissance

B.D. 2036 from 18 août 1941, taken from Book No. 30
L'homme combat contre quelque chose qui lui reste incompréhensible tant qu’il n'a
pas renoncé à la résistance intérieure. Il peut reconnaître la Vérité seulement
lorsque la Force pour la connaissance lui arrive, et cela est de nouveau la
conséquence de son désir pour la Vérité. Mais la désirer suppose une certaine bonne
volonté, donc le contraire de la résistance. Un sentiment humble fait toujours
jaillir la bonne volonté, tandis que la résistance va de pair avec l'arrogance.
L'humilité procure à l'homme la Grâce, mais l'arrogance la tient loin de lui et
sans la Grâce l'homme ne peut pas mûrir dans son âme. Sans la Grâce cependant il
reste aveugle dans l'esprit, ignorant et sans Lumière. Mais là où à l'homme afflue
la Grâce divine, celui-ci devient voyant, savant et compénétré de la Lumière. Donc
la résistance est une volonté inversée qui doit être réorientée. Si l'homme renonce
à la résistance, c'est-à-dire si sa volonté est tournée vers Dieu, beaucoup de
choses qui d'abord ont été refusées comme inacceptables lui semblent acceptables,
et cela est l'Œuvre de la Grâce divine qui afflue dans l'homme lorsque sa volonté

se déclare consciemment pour Dieu. Pour cette raison les hommes opposent des
objections contre les Révélations divines tant qu’ils n'ont pas déclaré leur
volonté pour l'Éclaircissement, parce qu'alors ils sont disposés à écouter la
Réponse, et leur esprit la saisit dès l’instant où le désir pour la Réponse devient
vivant en lui. Sans question la Vérité ne peut pas lui être prodiguée ; et si elle
était offerte, l'homme serait incapable de l'accueillir, et donc il marchera dans
l'obscurité de l'esprit aussi longtemps qu’il n’a pas le désir pour la Lumière.
Amen

Êtres vivants - Stations de Force

B.D. 2037 from 19 août 1941, taken from Book No. 30
Le Courant de Vie dont la Source Primordiale est Dieu Lui-même, ne s'épuisera
jamais, et donc la Terre recevra des êtres vivants tant qu’elle existera, et la
Terre subsistera tant que des entités spirituelles ont encore besoin de mûrir. À
chaque être vivant arrive la Force de Dieu, et donc chaque être vivant est une
station de Force à partir de laquelle cette Force est menée toujours au-delà ou
peut être dévié. Mener la Force de Dieu au-delà équivaut à contribuer à augmenter
ce qui subsiste dans la Création, peu importe que ce soit une Création qui semble
encore morte, donc de la matière terrestre, ou bien des Créations vivantes, pour
l’augmenter la Force de Dieu doit toujours être employée, autrement la Terre
resterait ce qu’elle était, donc elle ne pourrait jamais être transformée. Mais la
Terre se trouve toujours dans un changement continuel, c'est-à-dire visiblement si
l'homme lui-même Œuvre pour ce changement ou bien si des éléments de la nature sont
actifs pour procurer un changement selon la Loi. Mais ces changements qui
concernent la matière qui semble morte, se déroulent d’une manière invisible, parce
que ceux-ci ont besoin d’un temps inconcevablement long, de sorte que l'homme ne
peut pas les observer et donc ils ne sont pas remarqués en peu de temps. Mais vu
que le Courant de Vie de Dieu afflue à chaque Œuvre de Création, rien ne peut
rester inchangé, parce que tout ce qui est dans la Création, vit, et vivre signifie
ne jamais s'arrêter dans le même état, vivre signifie un constant changement en
soi. Les êtres vivants cependant sont des porteurs évidents de la Force de Dieu,
parce qu'ils ne restent jamais dans le même état. Donc en eux il y a une Force qui
pousse à l'activité, peu importe la façon. Et cette Force est le Courant de Vie de
Dieu.
Amen

Êtres vivants - l'appartenance - l'activité

B.D. 2038 from 20 août 1941, taken from Book No. 30
Tout ce qui vit est donc en liaison avec Dieu, mais aussi ce qui est mort ou semble
être sans vie, toutefois le spirituel qu’il contient ne reconnaît pas encore son
appartenance à Dieu, et par conséquent ne perçoit pas la Force qui lui arrive. À
l'instant du renoncement à sa résistance contre Dieu il se rend compte de cette
Force et il peut même l’utiliser, parce qu'alors le désir pour l'activité surgit en
lui, et il peut exécuter une activité qui aura pour conséquence son mûrissement.
Donc un mûrissement sans activité n'est pas concevable, de même qu’une juste
activité n'est pas imaginable sans développement vers le Haut dans le stade de la
libre volonté. Cette dernière peut aussi être le motif d'une activité qui ne
contribue pas au mûrissement de l'âme. Alors la Force de Dieu est utilisée
abusivement et cet abus peut avoir pour conséquence des temps infiniment longs dans
la non-liberté de l'être, donc il ne se libère jamais de la contrainte ce qui
signifie une Œuvre terrestre de Création pour le spirituel en lui. Donc on
reconnaît le développement progressif vers le Haut dans tout ce qui vit, donc dans
tout ce qui est actif. Dans ces Œuvres de Création qui restent dans le même état,
on reconnaitra un arrêt ou bien une rétrogradation, alors elles semblent mortes
pour l'œil humain. Mais l'homme peut contribuer à ce que ces Œuvres de Création
soient admises à une activité servante quelconque, alors la Force de Dieu commence
à être efficace, c'est-à-dire que l'essentiel dans ces Créations qui était à l'état
mort devient tourmenté et a la nostalgie de la vie, et cela est le début du
développement spirituel vers le Haut. Désormais l'être tend vers le Haut, parce
qu'il sert, et servir entraine aussi une activité.
Amen

L'activité des pensées

B.D. 2039a from 21 août 1941, taken from Book No. 30
Un échange purement spirituel produit des résultats purement spirituels, donc la
transmission du savoir spirituel doit être précédée de la volonté d'accueillir
celui-ci de la part des Forces donnantes. Cela est donc une demande adressée aux
Forces spirituelles bonnes, consciemment ou inconsciemment : consciemment, à
travers la prière pour l'éclairage, inconsciemment à travers des questions que
l'homme se posent et qui touchent le domaine spirituel, et les réponses des forces
spirituelles sages arrivent. Mais si l'homme est plus en contact avec la Terre,
c'est-à-dire, si ce sont des choses purement terrestres pour lesquelles il désire
la clarification, alors il peut se donner la réponse lui-même au travers de son
entendement. L'intellect est aussi un Don de Dieu. Mais il n'est pas à comparer
avec l’action spirituelle des forces qui sont dans la perfection et que seul le
Courant de Force de Dieu mène au-delà. Parce que ce qu'elles donnent au-delà, est
la plus profonde connaissance et un savoir autour de choses spirituelles que
l'esprit comme tel ne pourrait jamais sonder. Des questions terrestres peuvent
toutefois être résolues pleinement, et alors on met en action cette Force vitale de
Dieu qui afflue à chaque être vivant, et que chaque homme peut interroger même s’il
n’a aucune tendance spirituelle. Par conséquent la connaissance intellectuelle d'un
homme qui tend vers la Terre peut être très grande, mais pour lui elle ne peut pas

signifier la Lumière, parce que ce savoir est perdu pour chaque âme à l'instant de
la mort, alors que les transmissions du Royaume spirituel restent propriété de
chaque âme, parce que c’est un bien impérissable, c'est-à-dire une Force purement
spirituelle, qui arrive sur la Terre au travers des médiateurs de Dieu. La
meilleure confirmation est que de telles Sagesses sont offertes à l'homme sans
l'activité des pensées, alors que les solutions terrestres demandent principalement
un travail de la pensée, donc la force vitale de Dieu est utilisée.

L'activité des pensées

B.D. 2039b from 21 août 1941, taken from Book No. 30
L'homme ne peut pas être forcé à prendre contact avec des Forces spirituelles, mais
cela est un acte de la libre activité de la volonté. Par conséquent il doit lui
être aussi donné la possibilité d'être actif dans les pensées, mais s'il n'établit
pas le contact avec des Forces sages, alors il est limité dans sa faculté, il peut
résoudre seulement des questions purement terrestres. Alors seulement son organisme
physique est actif, il utilise la force vitale qui lui afflue d’une manière
totalement indépendante de l'autre soutien, tant qu’il ne le demande pas à ces
Forces. Les pensées que l'homme a maintenant n'ont aucune valeur spirituelle, donc
aucune valeur pour l'Éternité, elles ne sont donc pas un bien spirituel mais un
bien terrestre, c'est-à-dire un bien périssable. Mais l'activité des pensées peut
cependant toucher des problèmes qui se trouvent en dehors du domaine terrestre,
mais l'homme au travers de sa volonté et de sa prédisposition envers Dieu se
rebelle à l'influence des êtres sages de l'au-delà, ce qui ensuite a pour
conséquence que les pensées sont totalement contraires à la Vérité. Les Forces
spirituelles que la volonté de l'homme lui-même demande se manifesteront donc
toujours. Et ces Forces spirituelles seront toujours actives dès que leur sont
posées des questions spirituelles, alors que des questions terrestres nécessitent
seulement la force vitale qui afflue à l'homme, même si l'homme croit que les
pensées de l’intellect résolvent toujours tous les problèmes. Les forces de l'audelà ignorantes ou menteuses laissent croire à l'homme qu’il a atteint le résultat
purement avec l’intellect, vu que leur effort consiste à nier l’action spirituelle,
pour troubler la foi dans l’Action divine. Par conséquent l'homme se voit aussi
comme générateur de chaque pensée, et les Forces adeptes renforcent cette opinion.
Seulement l'homme qui tend vers Dieu comprend l'essence de la pensée, il perçoit
les courants qui lui parviennent du Royaume de la Lumière, et se laisse
volontairement influencer par des Forces spirituelles bonnes. Et pour cela
seulement l'homme qui tend vers Dieu est dans la Vérité, parce que ce qui lui
arrive en pensées, vient de Dieu, à l'homme il est transmis la pure Vérité de Sa
Part au moyen des porteurs de Lumière, parce que Dieu Est la Vérité Même.
Amen

La Proximité de Dieu - l'apport de Force - l'Image de Dieu

B.D. 2040 from 22 août 1941, taken from Book No. 30
Tout ce qui a Dieu pour But est bon ; par conséquent tout homme dont la tendance
est tournée vers Dieu doit s'anoblir, parce que le rapprochement de Dieu a pour
conséquence tout ce qui est nécessaire pour devenir parfait. L'homme donc se
formera de sorte que Dieu le considère digne de Sa Proximité, et celle-ci lui fera
de nouveau affluer la Force pour se développer d’une manière toujours plus
parfaite. Parce que celui qui tend vers Dieu, qui désire s'approcher de Dieu, sera
aussi dans l'amour. Et celui-ci permet la transmission de l'Amour de Dieu, et cela
est de nouveau la Force que l'homme perçoit et qui lui rend facile de devenir
parfait. Le Rayonnement de l'Amour divin est la transmission de la Force et dès que
l'homme est considéré digne de l'apport de la Force de Dieu, il est aussi en mesure
de se former selon la Volonté divine. Alors l'homme ne peut plus faire ce qui
transgresse Sa Volonté, parce qu’il en est protégé par l'amour. L'homme sent une
forte poussée à être bon, parce que la volonté pour Dieu exclut tout désir mauvais.
Parce que dans la même mesure où l'homme s'approche de Dieu à travers son désir, il
s'éloigne de l'adversaire de Dieu, et tout ce qui auparavant était malin,
maintenant doit être bon en lui. L'adversaire n'a plus aucune influence sur un tel
homme. Maintenant Dieu agit dans une très grande mesure, parce que l'homme augmente
maintenant en Force et en Grâce, plus il s'unit avec Dieu. Et là où agit la Grâce
de Dieu, là l'homme doit inévitablement arriver en haut, il doit devenir parfait et
se former à l’Image de Dieu.
Amen

La Parole vivante - Différends - le motif

B.D. 2041 from 23 août 1941, taken from Book No. 30
La Parole vivante garantit la très pure Vérité et donc elle doit être accueillie
telle quelle. Mais celui qui ne veut pas se déclarer pleinement, doit prier pour
obtenir l'éclairage intérieur pour que lui soit transmise la Force pour la
connaissance. Mais il ne doit jamais refuser ou douter de la Véracité de la Parole,
parce que celle que lui ont offert les hommes peut parfois être erronée, mais
jamais ce que Dieu Lui-même offre d'en haut. Et si Dieu n'est pas reconnu comme le
Donateur de la Parole, Il doit Être invoqué comme Instance Suprême pour
l'éclaircissement, alors Dieu ne laissera pas vraiment l'homme dans la confusion,
cela ne correspond pas à Sa Volonté. Parce que la Parole de Dieu vient en bas sur
la Terre pas seulement pour un homme particulier, mais elle doit être offerte aux
hommes et donc elle doit aussi être acceptable par tous les hommes. Et elle sera
aussi acceptable pour tous ceux qui ont été instruits grossièrement. Celui qui a
déjà la Vérité, la reconnaît aussi comme telle, et là où sont encore soulevés des
sujets de dispute, les deux parties ne peuvent pas être dans la Vérité ; l’une doit
être dans l'erreur et suivre l'opinion de celui qui a reçu la Parole de Dieu Luimême. Mais l'Origine divine est presque est toujours reniée, et alors il faut

déduire avec détermination celui des deux à qui il manque encore la connaissance,
celui chez qui l'esprit de Dieu n'est pas encore efficace, sinon il ne pourrait pas
s'exprimer comme il le fait, vu que l'esprit de Dieu transmet toujours seulement la
même Vérité. Et ainsi il reste à examiner pourquoi l'homme est encore captif de ses
pensées erronées. Si la volonté est tournée vers Dieu, alors l'homme doit se donner
totalement, il doit même se vider totalement, pour pouvoir maintenant recevoir. Il
doit renoncer à ce qu’il possédait auparavant, et écouter ce que Dieu maintenant
veut lui transmettre. Et la Vérité divine lui sera offerte claire et
compréhensible, parce que seulement maintenant l'Esprit de Dieu se manifeste et
l'introduit dans le savoir. Et celui qui a accepté les opinions erronées d'autres
hommes et ne peut pas s’en séparer, se heurtera à des contradictions, pour autant
que la Vérité lui soit transmise par des hommes éclairés. Donc priez d'abord pour
obtenir la Grâce divine, priez en toute humilité pour l'éclairage de l'esprit, et
les pensées afflueront claires et limpides et vous serez éclairé là où d'abord vous
marchiez encore dans l'obscurité. Parce que Dieu veut que soit répandue la pure
Vérité parmi les hommes, donc il donnera l'Éclaircissement à ceux qui s’efforcent
de vivre selon Sa Volonté, Il leur transmettra la Force de la connaissance, pour
qu'ils deviennent initiés et voyants.
Amen

La Force de la Parole divine - la résistance

B.D. 2042 from 24 août 1941, taken from Book No. 30
Ce qui est transmis aux hommes en Dons spirituels est immensément précieux et
clarificateur pour un temps dans lequel l’erreur et l’ignorance entravent les
hommes dans la pensée juste. Les hommes s'égarent souvent dans une opinion sans
pouvoir en donner une juste motivation, et ils se conforment obstinément à celle-ci
et il est difficile de les en libérer ou bien de réfuter leur opinion. Il est mieux
qu'ils ne se soient fait aucune opinion car maintenant il peut leur être offert la
Vérité, mais vouloir leur enlever une opinion préconçue, se heurte à une dure
résistance et donc cela reste souvent sans succès. Mais dès qu’il leur est offert
un patrimoine spirituel qui est guidé d'en haut sur la Terre, même ces hommes
s'étonnent, et ils s’efforcent sérieusement d’être dans la Vérité. Par contre ils
ne peuvent rien énoncer intellectuellement, et leur cœur exhorte leur volonté à se
déclarer pour cette Vérité, et il dépend seulement de leur volonté de ne prêter
aucune résistance et d'accepter le Don divin comme un Cadeau de Dieu. La Force de
la Parole est inimaginable, elle coule à travers l'homme qui se donne à son
Pouvoir, et elle l’incite même à céder à la résistance, plus attentivement l'homme
examine la Parole. Et s'il a cédé une fois à la résistance intérieure, la Force de
la Parole devient toujours plus forte, jusqu'à ce qu’à la fin elle l'attire
totalement à lui et ensuite le désir pour elle devient toujours plus grand et
maintenant il commence à faire clair et lumineux, parce que là où a été vaincue la
résistance, là la Parole peut agir avec toute Sa Force. À travers la Parole la
Vérité est répandue et l'ignorance et l'erreur sont bannies. Et Dieu guide ensemble
toujours et toujours de nouveau les hommes qui veulent s'aider réciproquement, qui
acceptent les explications sans préjugés, et qui veulent offrir au prochain le Don
divin, parce que Dieu reconnaît la misère de l'individu, et Il sait quels moyens Il
doit employer pour les aider. Et si les hommes veulent se laisser aider, en peu de

temps ils auront dépassé leur l'état d'obscurité, ils reconnaîtront et aspireront à
la Vérité et donc elle leur est offerte et apportée si près d’eux qu'ils
l'accepteront sans résistance et remercieront Dieu pour l'éclairage de l'esprit.
Ils doivent seulement se laisser guider et ne pas vouloir parcourir arbitrairement
un autre chemin, parce que la moindre résistance rend inefficace la Force de la
Parole divine, et alors homme ne reconnaît pas lorsque la Vérité lui est offerte.
Amen

L'abus de la Force du plus fort – le désamour

B.D. 2043 from 26 août 1941, taken from Book No. 30
L'esprit de désaccord domine le monde, et cet esprit ne peut pas causer autre chose
qu’à nouveau du désaccord et du désamour. L'amour ne pourra jamais se développer là
où les hommes se rencontrent sans amour. Par contre la haine et le désir ardent de
vengeance arriveront à la plus haute fleuraison. Et cela signifie toujours plus de
destruction de ce qui est la possession de l'autre. En outre cela signifie que
l'homme recule toujours davantage dans son développement spirituel qui est le but
et l’objectif de la vie terrestre, celui-ci se précipite toujours plus en bas et
enfin décède du monde dans un état qui doit être appelé presque plus immature qu'au
début de son incarnation sur la Terre. Parce que le désamour est le contraire de ce
qui mène en haut. L'humanité est emmêlée dans une horrible folie ; elle s’imagine
que le faible doit être totalement exterminé, et considère cela comme le droit du
plus fort. Elle fait rage contre l'Ordre divin qui pousse le faible à se renforcer
pour que ce dernier soit mis à l'épreuve, mais d’une autre manière que comme il le
fait. Parce que le fort doit offrir et pourvoir celui qui est faible et a besoin
d'aide, il doit l'assister dans sa misère et sa débilité ; le fort ne doit pas
abuser de son pouvoir et de sa force pour opprimer le plus faible, mais il doit le
protéger de l'oppression. Mais là où il y a le désamour, là il ne s'occupe plus de
l'Ordre divin. Chacun s’aime seulement lui-même, et cherche à augmenter son bien
vivre et à s'enrichir avec la possession du faible qui ne peut lui prêter assez de
résistance. Et cette condition à la longue est insoutenable, parce qu'elle a un
effet toujours plus destructif mais jamais édifiant, comme tout ce qui est tourné
contre l'Ordre divin, et signifie le naufrage. Dans la nature on observe certes une
lutte continue, qui a toujours de nouveau pour conséquence une augmentation de la
force du plus fort. Cette lutte mène certes toujours à une transformation
continuelle de la forme extérieure de l'essentiel, mais alors elle est voulue par
Dieu, parce que Lui-même guide la volonté de la créature et chaque processus est
nécessaire pour le développement vers le Haut du spirituel dans chaque forme. Mais
l'homme a dépassé toutes ces formes, et pendant le temps de son chemin terrestre il
lui est donné la libre volonté que, maintenant, il doit employer pour le
développement vers le Haut de l'âme. Il doit lutter, mais seulement contre lui-même
et contre les mauvais instincts en lui. Il doit tendre au Bien, au Noble et
chercher à vaincre tout ce qui est bas, et cela est une lutte constante. Et il doit
aider le prochain dans cette lutte contre lui-même. Et ainsi l'homme doit supprimer
toute avidité, il doit apprendre à mépriser tout ce que lui présente le monde comme
désirable, pour qu’il ne cherche pas à agrandir sa possession, mais donne
volontiers et avec joie. S'il fait cela, alors vite il pourra ôter ses chaînes
terrestres et entrer dégrevé dans le Royaume de la Lumière. Mais quels buts

poursuit l'homme actuellement ! Toutes ses pensées et ses tendances sont tournées
seulement à augmenter le bien terrestre, il veut posséder là où il doit justement
renoncer. Il est attaché au bien terrestre avec obstination et cherche à gagner
encore davantage même par des moyens illégitimes, en exploitant la faiblesse du
prochain et en l’opprimant grâce à sa force. Et cela est la conséquence du désamour
qui maintenant se manifeste particulièrement fort parmi l'humanité et qui est la
cause d'indicibles souffrances, parce que l'amour peut être réveillé seulement par
l’amour.
Amen

La Concession de Dieu - la libre volonté de l'homme

B.D. 2044 from 26 août 1941, taken from Book No. 30
L'homme doit chercher l'explication de chaque événement que les hommes se causent
l’un envers l’autre dans la liberté de la volonté et cela signifie souvent une
indicible souffrance, qui de toute façon est concédée par Dieu. Il pourrait bien
l’empêcher à travers Son Omnipotence, mais cela serait une limitation de la libre
volonté, si l'homme était empêché dans l'exécution de ce qu’il veut faire. Alors
l'homme de nouveau serait repoussé dans un état de contrainte si Dieu voulait lui
enlever la libre volonté. Durant le temps de la vie terrestre il serait rendu
impossible de mettre à l'épreuve la libre volonté. L'homme doit pouvoir exécuter ce
qu’il a décidé, seulement alors on peut parler de libre décision dans la vie
terrestre. Seulement là où l'effet de la libre volonté se tourne dans le mauvais
sens contre les hommes qui s'unissent consciemment avec Dieu et demandent Sa
Protection, Dieu empêchera que ces derniers subissent des dommages à travers la
mauvaise volonté, cette dernière cependant est évaluée comme action accomplie. Mais
actuellement infiniment beaucoup d'hommes sont dans la même mauvaise volonté et
donc tous ceux-ci ont une part de responsabilité dans la misère du temps, pour
autant qu’ils approuvent quelque chose qui naît de la mauvaise volonté. Seulement
lorsqu’ils abhorrent une mauvaise action, ils sont libres de faute. Mais
reconnaître une mauvaise action les fait devenir Co-coupables dans la souffrance
qui est la conséquence de cette action. Mais ce que d’innombrables hommes
considèrent comme juste, même si c’est la plus grande injustice, Dieu ne s’y
opposera pas, parce que les hommes eux-mêmes doivent reconnaitre ce qui est
injuste, autrement ils feraient toujours la même chose, sans reconnaître leur
injustice comme telle. Mais cela n'exclut pas, que la Justice de Dieu intervienne
de toute façon, lorsque l’action de l'humanité prend des dimensions telles qu'ellemême est menacée du danger. Mais alors cette Intervention a seulement pour but de
faire de nouveau devenir active la libre volonté de l'homme, qui au vu de la plus
grande souffrance se tourne vers le Bien, et maintenant l'homme par sa propre
poussée cherche à réparer ce qui a été causé directement ou indirectement à travers
son approbation. Dieu doit permettre les actions de l'humanité, parce qu'Il ne veut
pas déterminer prématurément la volonté de l'homme, avant que celui-ci n'ait pris
la dernière décision. Mais lorsqu’il s'est une fois décidé définitivement, Dieu en
affaiblira les effets là où cela est nécessaire et admissible, sans rendre l'homme
non-libre.
Amen

Tiédeur – Faiblesse de la volonté - Céder dans la prière

B.D. 2045 from 27 août 1941, taken from Book No. 30
Plus l'homme est tiède, plus l'influence de la part de l'adversaire est à craindre.
Il n’offre alors ni résistance, ni ne tend vers la Force de Dieu, et donc il se
trouve dans le plus grand danger de devenir faible et de succomber. Il doit
toujours tenir devant les yeux, que la remontée vers le Haut est laborieuse et
qu'un affaiblissement de la force de sa volonté a très facilement pour conséquence
une régression, qui demande de nouveau de la force pour pouvoir être récupérée.
L'adversaire est attentif, il ne perd aucun instant de faiblesse de l'homme, donc
celui-ci doit être vraiment attentif pour ne pas exposer son âme au danger d’être
opprimée par l'adversaire. Et donc il doit prier avec plus de ferveur, plus il se
sent faible. Mais s'il commence à se refroidir dans la prière, le pouvoir de
l'adversaire devient grand. Et malgré cela il ne peut pas lui être épargné la lutte
contre ce pouvoir. Il a certes à sa disposition des êtres spirituels, mais leur
aide doit être demandée, parce que sans l'invocation ils ne peuvent pas devenir
actifs. Et l'homme omet souvent cette invocation dans ses heures de faiblesse de
volonté, et alors il est exposé sans protection au pouvoir de l'adversaire. Luimême doit mener la bataille contre lui, chose qui est souvent très difficile. Et
c’est toujours l'affaiblissement de la prière, qui fait paralyser sa force de
volonté. Plus souvent et plus intimement l'homme se lie avec Dieu, moins il est
exposé aux influences de l'ennemi, parce que les deux ensemble, la Force Dieu et le
pouvoir de l’adversaire, ne peuvent pas devenir actifs simultanément. Mais la Force
de Dieu est toujours plus forte et exclut toute action des forces malignes. Dans
les heures de misère, de tiédeur et de la faiblesse de volonté un appel intime est
suffisant pour le Soutien de la part des êtres bons, et à l’action de telles forces
il est imposé un Arrêt. La volonté pour le bien doit seulement être présente dans
l’homme, et vite l'intimité de la prière augmentera, et l'homme aura échappé au
danger.
Amen

Ceux qui sont de cœur pur - la Vérité

B.D. 2046 from 28 août 1941, taken from Book No. 30
La pureté du cœur donne à l’homme la garantie qu’il se trouve dans la Vérité. Celui
qui fait du mal, pense mal ; mais celui qui s’efforce de rester clair et pur pour
Dieu, ses pensées doivent être en correspondance. L'homme qui est de cœur pur,

abhorrera toujours tout ce qui va contre le Divin, il pourra explorer dans la
profondeur du cœur, parce qu'aucune scorie ne l’empêchera d’y regarder et vraiment
ainsi la Sagesse s’élèvera en lui, parce qu'elle ne trouvera aucun obstacle. Et
tous ceux qui vivent dans et avec Dieu seront de cœur pur ; celui qui reste uni
avec Lui, qui vit consciemment sa vie, c'est-à-dire qui reconnaît sa tâche
terrestre, se donne à Dieu et s’efforce toujours de s'acquitter de Sa Volonté. Il
ne voudra pas et il ne pourra plus vivre sans Dieu, et toute pensée impure restera
loin de lui ; lorsqu’il devient faible, il demande intimement pardon à Dieu, parce
que son cœur reconnaît ce qui est injuste et il ne veut pas le commettre
consciemment. Il s’efforcera de parcourir la voie juste et demandera à Dieu la
Force et la Grâce. La pureté du cœur doit donc avoir pour conséquence que l'homme
soit dans une pensée juste, parce que le cœur est le vase d'accueil pour la Vérité
de Dieu, et dès que l'homme s’efforce de le former d’une manière pure et digne pour
la recevoir et la conserver, la non-vérité ne sera plus tolérée, elle sera abhorrée
comme tout l'impur et donc refusée, parce que l'homme qui est de cœur pur, a le
désir pour la Vérité. Et ce désir est aussi sa satisfaction. Désirer la Vérité
c’est aussi désirer Dieu, qui est la Vérité Même. Mais désirer Dieu exclut l’action
du pouvoir contraire. Ceux qui sont de cœur pur reconnaissent le mensonge, ils ne
peuvent par conséquent plus être guidés dans l'erreur, c'est-à-dire accepter par
ignorance comme Vérité quelque chose qui lui est contraire. Ils le refuseront, même
lorsqu’ils ne peuvent pas le motiver selon l'intellect. Car leur cœur s'y oppose,
parce qu'au travers de la pureté il a une perception et une capacité de jugement
hypersensible pour le patrimoine spirituel qui cherche à entrer. Les pensées et les
actes impurs émoussent la capacité de perception du cœur, et donc celui qui se
déclare pour le monde et ses joies ne sera pas dans la Vérité, parce que ce désir
lui procure des pensées et des avidités qui ne sont pas tournées exclusivement vers
Dieu, mais vers ce qui relève du royaume du monde. Et ces pensées ne seront ni
pures ni limpides, elles réveilleront et favoriseront ces instincts que l'homme
doit vaincre et donc ils seront et resteront seulement un danger pour la pureté du
cœur et un obstacle pour recevoir la pure Vérité de Dieu. Mais à ceux à qui il
manque la Vérité, il manque aussi la Lumière, et ils ne trouvent pas la voie qui
mène à Dieu.
Amen

La non-liberté spirituelle - ou la soumission de la volonté

B.D. 2047 from 28 août 1941, taken from Book No. 30
Les conséquences de la rébellion contre Dieu doivent être portées par le spirituel
lui-même, car il s’est rendu coupable envers Dieu, le spirituel doit donc se
soumettre à Dieu, pour établir de nouveau l'état dans lequel il était autrefois.
Donc le spirituel doit ressentir la non-liberté comme un tourment ou se conquérir
de nouveau la liberté en étant soumis à Dieu. Mais l'état non-libre de l'essentiel
ne peut jamais être terminé arbitrairement sinon au travers de la soumission de la
volonté à la Volonté divine. Par conséquent il existe seulement un arrêt dans
l'état relégué ou bien une libération. Le premier est une volonté tournée contre
Dieu, le dernier est un renoncement à la résistance contre Dieu. D’une certaine
manière le renoncement à la résistance est une fuite de l'état non-libre, qui
signifie un tourment pour l'être, et donc il doit parcourir l’infiniment longue

voie terrestre, pour pouvoir finalement sentir l'Amour de Dieu, pour qu'ensuite
l'être se tourne vers Dieu dans un joyeux désir. Il ne doit plus sentir l'état lié
seulement comme un tourment, mais il doit aussi apparemment lui procurer bonheur et
joie, et pour cela l'homme doit désirer Dieu, seulement alors il n'est plus jugé,
c'est-à-dire poussé par contrainte à sa décision pour Dieu, mais sa totale libre
volonté l'a déterminé à chercher l'unification avec Dieu et seulement alors il peut
devenir définitivement libre de son état lié. Parce que maintenant il se soumet à
la Volonté divine et établit de nouveau le rapport primordial, et le spirituel qui
est une fois tombé est maintenant de nouveau près de Dieu et uni avec Lui pour
toute l'Éternité.
Amen

Annoncer sans crainte la Parole divine - la Force extraordinaire

B.D. 2048 from 29 août 1941, taken from Book No. 30
C’est la Volonté de Dieu que ne soit craint aucun autre pouvoir, là où il s’agit
d'annoncer Sa Parole. Des temps viendront, où cela sera défendu de la manière la
plus sévère ; des temps viendront où l'Évangile pourra être donnée aux autres
seulement dans le silence et le secret, parce que les hommes craindront le pouvoir
terrestre et donc devront agir dans le silence. Mais s'ils s'offrent en service à
Dieu, alors ils doivent aussi reconnaître Dieu comme l'unique Seigneur et donc Le
servir en parlant fort et témérairement et en annonçant Sa Parole. Seulement alors
ils seront de vrais combattants du Christ et ils extorqueront pour Lui des âmes à
l'adversaire. Le plus grand Commandement est celui de l'amour pour le prochain et
lorsqu’ils se battent pour l’âme du prochain, cela est le vrai amour pour celle-ci.
Cela sera un temps de lutte qui demande de courageux combattants fidèles à Dieu,
parce que le monde procédera impitoyablement et il ne craindra aucun moyen violent
pour faire plier la volonté de ceux qui suivent le Christ et qui Le confessent
devant le monde. Mais la Grâce de Dieu sera efficace dans la même mesure, les
combattants seront compénétrés par une Force surnaturelle, ils prendront patiemment
sur eux ce qui leur est chargé dessus, et plus intimement ils s’uniront avec Dieu,
moins ils sentiront la misère terrestre ou la flagellation de leur corps, parce que
dans ce temps tous ceux qui se donnent à Dieu seront bénis, et ils pourront
accomplir des choses qui sont en dehors des possibilités terrestres. Et la
confiance dans l'Aide de Dieu bannira toute peur et toute préoccupation, l'homme
parlera et répondra sans peser ses mots. Parce que ce n'est plus lui qui parle
maintenant. Dieu emploie les domestiques qui Lui sont fidèles et Œuvre à travers
eux. Il pousse leur volonté à agir et à parler comme est Sa Volonté. Quoi qu’il se
passe, Dieu assiste ceux qui devront annoncer Sa Parole. Il leur donnera Sa Force,
et les rendra savants, il guidera chacun de leurs pas, et même si le pouvoir
terrestre semble menacer de les détruire, rien ne pourra arriver contre la Volonté
de Dieu. Il leur a imposé une grande tâche, et tant qu’ils s’efforcent de
s’acquitter de leur tâche ils travaillent sous Son Administration. Il est le
Seigneur du Ciel et de la Terre, Il est le plus Puissant auquel tout est soumis, Il
peut détruire en un instant tout ce qui s’oppose, et s'Il ne le fait pas, cela
témoigne de Son Amour pour toutes Ses créatures, parce qu'Il n'anéantit pas ce qui
est issu de Lui, mais cherche à le reconquérir pour l'Éternité. Et justement pour
cela il a besoin d'hommes qui paraissent téméraires contre des hommes adonnés au

pouvoir ennemi. La Parole de Dieu doit être annoncée à haute voix, elle ne doit pas
être opprimée ou offerte seulement dans de petits cercles, mais le monde doit
l’entendre et la reconnaître et cela seulement une forte foi peut le faire. L’homme
doit reconnaître qu'il existe une Puissance qui est plus forte que le pouvoir
terrestre, et que l'homme est intouchable lorsqu’il se confie à cette Puissance.
Parce que le monde expérimentera des choses qui pourraient bien suffire à inciter
les hommes à la foi dès qu’ils sont de bonne volonté et aspirent à la Vérité.
Amen

La réception indifférente ou désirée du Don divin

B.D. 2049 from 29 août 1941, taken from Book No. 30
Chaque Don spirituel doit être accueilli avec gratitude et donc reconnu en tant que
Don divin. Mais l'homme ignorant ne sait pas l’apprécier et cela est la cause pour
laquelle il accueille avec indifférence ce qui devrait l'émouvoir profondément et
le rendre heureux. Et un Don qui est accueilli avec autant d'indifférence a peu
d'effet sur l'âme de l'homme. Donc cela reste une tentative sans succès que de
vouloir transmettre à ces hommes la Vérité, parce qu'à eux il manque la capacité
d'acceptation, c'est-à-dire la Force de connaissance qui peut arriver à nouveau
seulement à l'homme qui la désire. Peu importe sur quelle marche spirituelle on se
trouve lorsqu’est offert le divin Don de Grâce ; car si seulement il est accueilli
avec un cœur affamé, alors il est vite guidé dans la connaissance, parce qu'un cœur
désireux s'ouvre à l'afflux spirituel et donc celui-ci peut alors affluer sans
obstacle et cela a pour conséquence qu'à l'homme il est ouvert un riche savoir qui,
par la voie terrestre, ne peut jamais être atteint. L'homme désireux recevra, mais
l'homme indifférent ira les mains vides, bien qu’il lui soit offert la même chose,
parce que le désir pour le bien spirituel ne peut jamais être mis de coté,
autrement la libre volonté de l'homme ne serait pas active. Ainsi l'homme doit
seulement vouloir que lui arrive la Force de connaissance, alors vite il pourra se
décider lorsque la Vérité spirituelle lui est apportée et alors il sera même
reconnaissant du plus profond du cœur d’avoir été jugé digne de la Grâce divine.
Amen

La liaison juste et la liaison vivante - l'extériorité

B.D. 2050 from 30 août 1941, taken from Book No. 30
Être saisi par l'Amour de Dieu et être pourvu avec Sa Grâce, exclut toujours les

pensées humaines erronées. La volonté de l'homme doit d'abord s'être éloignée d’une
manière reconnaissable de Dieu pour tomber dans le malheur, seulement alors il est
possible que la non-vérité prenne possession de ses pensées. Mais tant que la
volonté de l'homme tend seulement à ce qui est juste, tant qu’il craint Dieu comme
un juste Juge et s’efforce toujours de vivre pour Sa Complaisance, alors les portes
pour la non-vérité restent fermées ; elle ne trouve aucun cœur disposé à
l'accueillir, et dans cette connaissance il peut être accepté comme très pure
Vérité tout ce qui est transmis d'en haut à un homme qui est dans la Grâce de Dieu.
Dieu aime tous Ses fils et Il voudrait les protéger de la non-vérité, mais ils se
soustraient eux-mêmes presque toujours à Sa Protection au travers de leur
disponibilité pour l'adversaire de Dieu. Mais lorsqu’un fils se soumet consciemment
au Père, qu’il se donne vers Lui avec confiance, qu’il désire Son Amour, Sa Grâce
et la Vérité, alors le Père ne laisse pas vraiment ce fils sans protection. Parce
que cela est le juste rapport du fils envers le Père que Dieu veut voir établir
entre Ses fils terrestres et Lui-même. Cette liaison du fils avec Lui est libre
d'extériorité, c’est la liaison vivante qui unit l'homme avec Dieu et c’est un acte
de Bénédiction de la volonté qui est beaucoup plus précieux que les coutumes et les
traditions introduites par les hommes qui doivent faire semblant d'être en vraie
adoration pour Dieu et cela empêche de toute façon les hommes d’entrer intimement
et sincèrement en contact avec Lui. Parce qu’une intime liaison avec Dieu demande
de s'exclure du monde, elle demande un total détachement de tout le terrestre.
L'homme doit entrer dans son intimité, libre et non empêché par des influences
extérieures, et prier très intimement : « Père, me voila, saisis moi avec Ton Amour
et Ta Grâce et laisse-moi devenir bienheureux en Toi .... » Chaque influence venant
de l'extérieur, pour laquelle le sens de l'homme est encore réceptif, rend
impossible une telle intime liaison, parce que les pensées de l'homme restent
tournées vers le monde. Elles voient et reconnaissent des choses qui appartiennent
au monde, mais qui ne touchent pas l'être intime de Dieu, bien qu’elles doivent
l’évoquer. Et cette orientation des sens à l'extériorité rend l'unification avec
Dieu une formalité vide. L'homme se croit uni avec Dieu, lorsqu’il assiste à des
actions qui n'ont rien à faire avec une profonde et intime adoration de Dieu, et
l'homme perd le désir pour la vraie et intime unification avec Dieu et cela est un
grand danger pour lui.
Amen

Demander la Force spirituelle ou bien augmenter l'activité d'amour

B.D. 2051 from 30 août 1941, taken from Book No. 30
Le savoir de l'homme reste toujours imparfait tant qu’il s'oppose à l'influence des
Forces sages de l'au-delà. L'homme refuse intérieurement tout ce qui n'est pas
tangible ou visible, et ce refus le pousse souvent à la résistance contre tout le
spirituel, de sorte qu’il ne peut pas se décider à examiner quelque chose dont
l’origine lui semble inexplicable. Et cette prédisposition a pour conséquence que
la Vérité ne peut jamais lui être transmise, parce qu’il parcourt le chemin
terrestre dans l'ignorance et donc après la mort corporelle il entre dans un état
de maturité imparfaite dans le Royaume spirituel. Cela a pour conséquence qu'il ne
peut lui être transmis que peu de savoir spirituel s’il n'est pas
extraordinairement actif dans l'amour. Or seulement ce dernier peut procurer une

transformation de la pensée. Une activité d'amour augmentée peut lui procurer un
savoir augmenté et la Vérité, parce qu'alors les Forces spirituelles agissent sur
lui sans son savoir. Une vive activité d'amour lui procure un divin Rayonnement
d’Amour et cela signifie lui donner la Force divine au travers des êtres parfaits
qui le servent et qui sont actifs affectueusement en tant que porteurs de Lumière
et de Force et transmettent le divin Courant de Force sur les hommes qui sont dans
l'amour. L'amour augmenté se substituera donc à la demande consciente de la Force
spirituelle et tout à coup l'homme deviendra sage et voyant et reconnaîtra et
affirmera tout ce que d'abord il voulait refuser. Mais si l'homme n'est pas actif
dans l'amour par sa propre poussée et s'oppose obstinément contre l'influence
spirituelle en fuyant chaque instruction ou transmission au travers du prochain,
alors il est difficile et souvent entièrement impossible de l'introduire dans le
savoir, et alors son parcours terrestre lui procurera peu de succès spirituel. Un
tel homme a souvent besoin d'une grande secousse animique pour être stimulé à la
réflexion et pour que maintenant il se serve inconsciemment de l'aide des êtres de
l'au-delà, mais tout cela dépend de nouveau de comment est sa prédisposition envers
Dieu. Sur la base de celle-ci les Forces spirituelles bonnes ou mauvaises agissent
sur lui. Et donc il est extrêmement important d’apporter à ces hommes la
connaissance de L’Action divine, de leur faire découvrir la Divinité éternelle,
pour qu'eux-mêmes cherchent la liaison avec Elle et puisse maintenant être
instruits mentalement par Dieu. Celui qui reconnaît Dieu, ne peut jamais aller à sa
perte, parce qu'il reçoit des transmissions spirituelles, parce qu'il reconnaît
Dieu et est assisté sans son savoir par des Forces donnantes et ainsi la Lumière
peut aussi lui arriver s'il n’offre pas une résistance ouverte.
Amen

La foi – l’incrédulité – pensées de l’entendement - le savoir

B.D. 2052 from 31 août 1941, taken from Book No. 30
Il est bien de reconnaitre l’indépendance de la pensée humaine lorsqu’il s'agit de
questions terrestres et de leurs réponses mais le plus grand danger est là où
doivent être résolu des problèmes spirituels. L'homme s’efforce de montrer la
justesse de sa pensée et il y réussira dans les résultats purement terrestres de
ses pensées. Mais le spirituel ne peut pas être annoncé avec des preuves, on ne
peut par conséquent jamais démontrer quelque chose intellectuellement comme étant
juste ou faux en ce qui concerne les questions spirituelles. La multiplicité des
opinions terrestres demande une démonstration de ce qui est établi comme
enseignement. Mais le savoir spirituel ne peut pas être issu d’un enseignement
solide, parce qu'il ne peut pas lui être apporté de démonstrations. Mais de même
qu’on ne peut démontrer la Vérité de ce qui a été conquis comme patrimoine
spirituel, on ne peut apporter aucune démonstration pour la non-vérité, parce que
même l'entendement hautement développé ne peut pas pénétrer dans une région qui lui
reste fermée tant qu’il ne se sert pas pour cela de la Force spirituelle. On pourra
toujours seulement parler de « foi » ; mais la foi est une affaire du cœur, pas de
l'entendement. Avec la foi l’homme arrive à un savoir qu’il ne pourrait
intellectuellement jamais s'approprier. Il n'est cependant pas possible de
démontrer ce savoir, comme on ne peut pas démontrer la non-vérité de ce qu’on croit
savoir. Et vu qu’il ne peut pas être fourni de démonstrations, il doit aussi être

laissé au prochain la possibilité de s'approprier le savoir de l'homme croyant.
L'acceptation de cette Sagesse est l’affaire de la totale libre volonté. Mais
d'autre part le prochain n'a pas le droit de la présenter comme pleine de fantaisie
ou erronée, parce que bien qu’il n'en puisse fournir aucune démonstration parce que
les pensées de son entendement, pour aussi aigües et claires qu’elles soient, sont
insuffisantes vis-à-vis des Vérités spirituelles. L'Homme croyant accepte, le
mécréant refuse. L'homme croyant a pris un chemin que le mécréant peut parcourir,
s'il le veut. Et alors il devra ramasser les mêmes connaissances et seulement alors
il pourra se convaincre de la Vérité de ce qu’il a d'abord refusé. La foi ou
l’incrédulité détermine le degré du savoir ou bien de la totale ignorance. Mais là
où manque la foi, l’entendement le plus aigu ne sert à rien et mène à l'erreur. La
sagesse humaine explore des problèmes terrestres et de toute façon ne pénètre pas
dans les domaines qui sont hors du terrestre. Mais une foi profonde soulève le
voile sur ce qui est caché et à l'homme sont révélés les plus profonds Mystères. Et
même s’ils ne peuvent être démontrés en rien, le croyant reconnaîtra
inconditionnellement comme Vérité ce qui est transmis de la part de croyants. Le
même savoir lui sera ouvert, il ressentira avec une heureuse sécurité ce qu'il
reconnaît comme Vérité, et la sagesse de son entendement ne pourra pas le
convaincre du contraire, parce que son cœur lui donne la sensation qu‘il est dans
le juste savoir. Donc, au prochain il peut être transmis seulement la Vérité, mais
pour pouvoir l’accepter comme Vérité, celui-ci doit aussi se former en homme
croyant, qui désire la Vérité, seulement alors il reconnaîtra la valeur de ce qui
lui est offert et alors il ne se laissera pas enjôler lorsque la Vérité est réfutée
intellectuellement et présentée comme une non-vérité ou mise en doute. Donc des
impressions exposées purement d’une manière intellectuelle ne doivent pas être
prises en compte, mais seul le sentiment du cœur doit être considéré, parce que
celui-ci est plus crédible que la sagesse conquise d’une manière terrestre.
Amen

L'obscurité spirituelle est le motif de la grave souffrance terrestre - la Lumière

B.D. 2053 from 1 septembre 1941, taken from Book No. 30
Les Envois que Dieu répand pour le bien des âmes sont une Grâce pour l'humanité,
qui dans sa grandeur pourrait être saisie seulement si l'homme pouvait donner un
regard dans la Plénitude de Lumière dans le Royaume spirituel et si à partir de
celui-ci il mesurait l'état d'obscurité sur la Terre. L'obscurité spirituelle est
inimaginable et la transmission de la Lumière est presque devenue impossible. Les
porteurs de Lumière sont laissés inaperçus, voire même persécutés et méprisés, bien
qu’ils puissent éclairer le noir avec la Lumière de l'éternelle Vérité et libérer
les âmes humaines de leur état atroce. Ces âmes sont dans le plus grand éloignement
de Dieu et Dieu s'approche de nouveau d’elles, parce que Son Amour ne veut pas
laisser l'humanité dans cet état. Il fait arriver un événement sur la Terre, qui
pourrait bien être capable de bannir l'obscurité là où se trouve seulement la
moindre bonne volonté d'une personne. À celle-ci la connaissance qu’il parcourt une
voie fausse viendra comme un Rayon de Lumière ; il se tournera vers Dieu et
demandera Son Assistance dans la plus grande misère et donc il désirera Sa
Proximité. Cela signifie la Lumière. Il viendra une brève période où les porteurs
de Lumière, les porteurs de la Parole divine, seront écoutés volontairement et

alors ils auront la possibilité de répandre la Parole divine. Les hommes la
sentiront et ils accueilleront la Parole avec le cœur, ils agiront aussi en
conséquence. Mais ils seront seulement peu nombreux, parce que dès que la misère
sera suspendue, la plupart de l'humanité fuira de nouveau dans l'obscurité. Elle
est empêtrée dans l'amour pour la matière et celui qui cherche sa satisfaction
laisse inaperçue la Parole divine, et l'obscurité autour de lui est aussi grande
qu’auparavant. Mais pour ceux qui deviennent voyants, Dieu laisse venir sur la
Terre une chose grave, parce que ce seront ceux-ci qui seront saisis par Sa Grâce,
vu qu’il reconnaît leur volonté qui n'est pas mauvaise, mais seulement faible. Pour
guider leur connaissance, pour tourner consciemment leur volonté vers Lui, il est
nécessaire d’un tel très grave temps, comme celui qui arrive maintenant sur la
Terre. Il s'agit du salut de ces âmes, il s'agit de la diffusion de la Lumière dans
les régions les plus obscures, il s’agit de vaincre le pouvoir ennemi de Dieu et de
libérer ces âmes du pouvoir de l'ennemi, qui sont trop faibles pour lutter contre
lui. Un Rayon de Lumière entrera dans l'obscurité et rendra voyant ceux qui ouvrent
leurs yeux et leur cœur. Maintenant l'humanité demeure dans la plus profonde
obscurité et ne le reconnaît pas. La Lumière rayonnante du monde, la splendeur et
la richesse terrestres lui suffisent, et elle ne s'occupe pas de la suave Lumière
du Royaume spirituel. Mais viendra le jour où sera détruit tout ce qui empêche à
l'humanité de reconnaître la Lumière divine. Et alors une Lumière brillera si fort
qu’il leur suffira d’en suivre la lueur. Mais celui qui laissera inaperçue cette
lueur, son âme restera dans la misère, et elle sera enveloppée de la plus profonde
obscurité, parce que la Grâce de Dieu ne peut pas devenir efficace sur eux, parce
que leur volonté s'oppose à Dieu.
Amen

L'éloignement de Dieu - l'amour refroidi - la résistance contre la Doctrine d'amour

B.D. 2054 from 2 septembre 1941, taken from Book No. 30
Plus l'homme s'éloigne de Dieu, plus laborieux sera pour lui la transmission de la
Doctrine divine de l'amour, parce que l'éloignement de Dieu a aussi pour
conséquence le refroidissement de l'amour, et donc il est en opposition avec la
Doctrine du Christ qui prêche seulement l'amour. Il faut un grand amour et une
grande patience de la part des hommes, pour lui rendre clair l’objectif et le but
de la vie terrestre, parce que sa volonté le poussera presque toujours à ne rien
accepter de ce qui lui est dit. L'état d'éloignement de Dieu est toujours un état
de la volonté de l'adversaire de Dieu, par conséquent l'homme ne voudra jamais
accepter ce qui lui est dit en faveur de Dieu. Celui qui maintenant entend apporter
la Lumière à de tels hommes, doit se préparer à des objections et à des oppositions
de toutes sortes, il ne doit pas se décourager rapidement, mais s’employer dans la
plus grande patience et persévérance et chercher à établir une vraie liaison intime
avec les bonnes Forces spirituelles, pour qu'elles soient guidées mentalement vers
lui afin qu’il puisse résister à chaque assaut de la part de l'adversaire. C’est
une tâche outre mesure gratifiante que de conquérir pour Dieu un homme infidèle à
Lui, mais à cela s’efforcent aussi les êtres de l'au-delà, auxquels il revient
l'assistance des fils terrestres et ceux-ci soutiennent l'homme dans son but et ils
lui inspirent les justes pensées et les justes paroles, de sorte que maintenant il
ne lutte plus tout seul mais il a à son coté la Force spirituelle. Et ainsi un

homme qui renie l'amour en lui, doit être guidé à travers l'amour à la juste
connaissance ; et avec celle-ci il ne pourra plus se cabrer rigidement sur son
refus. (02.09.1941) Il doit trouver plaisir dans ce qui lui est offert, parce que
cela lui est offert dans l'amour, pour l’instant il l'accueille avec son oreille
pour que cela trouve ensuite aussi l'accès à son cœur et que maintenant il y
réfléchisse. Alors la tentative sur lui ne sera pas restée sans succès. Cela est le
début de la diminution de l'éloignement de Dieu, et la moindre volonté sera
récompensée au travers du soutien des amis spirituels. Parce que ceux-ci désirent
ardemment seulement l’instant où l'activité mentale de l'homme sera guidée à des
choses extra-terrestres, pour pouvoir agir respectivement avec leur influence. Mais
l'homme qui ne le veut pas et repousse tout, ne trouve aucune liaison avec eux et
leur action reste sans succès et la vie de l'homme passe sans lui avoir apporté
aucune utilité pour son âme. L'esprit du désamour a détruit en lui toute foi, et
seulement à travers des actions d'amour reconnaissable par lui le cœur d'un tel
homme peut être rendu réceptif et être stimulé aussi à une activité d'amour.
Certes, l'adversaire de Dieu luttera aussi pour ne pas le perdre, et donc la lutte
qui est menée de la part des combattants du Christ pour les âmes qui sont loin de
Dieu n'est pas facile. Mais là où se trouve la volonté, là il y a aussi la Force,
parce que celle-ci est à la disposition de l'homme qui veut s'employer pour Dieu.
Et le combattant se sert de la Parole divine qui est bénie avec la Force. La Parole
de Dieu offerte dans l'amour, doit être efficace là où l'homme n'est pas tenu
captif trop fermement de l'influence satanique.

Une humble prière doit précéder la transmission du savoir

B.D. 2055 from 2 septembre 1941, taken from Book No. 30
Est sage celui qui se pense petit et impuissant et demande l'Aide de Dieu, parce
que celui-ci aura part à la Grâce, et croîtra en Lumière et en savoir, parce que la
Source de la Lumière est Dieu, et s'Il est invoqué pour Sa Grâce alors Dieu pourra
prodiguer selon le désir de l'homme qui veut puiser à la Source du savoir et désire
la Lumière. L'homme a le privilège de pouvoir demander à Dieu à tout instant Sa
Grâce, il peut toujours venir au Père comme un fils et se confier à Lui et il ne
demandera jamais en vain dès qu'il désire du patrimoine spirituel. Parce que Dieu
veut transmettre la Vérité aux hommes et impose comme unique condition seulement le
désir pour celle-ci et une prière tournée vers Lui. Il ne met pas de limites, et la
Vérité et le savoir leur arrivera sans limite, tant que l’homme la désire. Mais une
humble prière est toujours la condition pour que la Grâce divine coule vers l'homme
et le guide dans la Vérité. L'homme doit se sentir petit et faible, seulement alors
il arrive humblement à Dieu et maintenant il est digne de la Grâce divine. Mais
celui qui reste dans l'arrogance, est encore très loin de la Lumière et de la
Vérité et il sera difficile qu'il devienne un porteur de Lumière tant qu’il ne
s'abaisse pas lui-même et se change en un être humble. Parce qu'uniquement celui
qui est humble recevra la Grâce.
Amen

La tri-Unité

B.D. 2056 from 3 septembre 1941, taken from Book No. 30
La Doctrine de la Trinité de Dieu a déjà été le motif pour la plus grande scission
des fidèles et sera toujours un scandale, tant qu’elle ne sera pas enseignée
correctement, c'est-à-dire offerte sous une forme acceptable par les hommes. Elle a
fait se lever l'obscurité spirituelle, et l'obscurité spirituelle a trouvé une
interprétation de la Parole « Père – Fils et Saint-Esprit », apte à embrouiller la
pensée des hommes. C’est même une doctrine de foi qui doit être acceptée
inconditionnellement, parce que l'homme qui réfléchit sur celle-ci, ne peut arriver
à aucune solution satisfaisante, il aurait dû la rejeter indubitablement. Mais cela
a été empêché, et l'acceptation de cette doctrine a été imposée par la contrainte.
La doctrine de la personnalité triple de Dieu est inacceptable pour tout homme qui
réfléchit. Déjà s'imaginer Dieu comme une Entité, n'est pas possible pour l'homme,
parce que pour lui une Entité sous-entend le concept d'une forme solide, sans
celle-ci il ne peut l’imaginer. Dès que l'homme s'imagine la Divinité comme une
Personne, il donne à la forme solide une Figure. Cela correspond à la faculté de
comprendre de l'homme, mais cela diffère totalement de la Vérité. Ériger une
doctrine d'une Divinité tri-personnelle sert seulement à affaiblir le divinessentiel et à créer une déformation de l'éternelle Divinité au moyen de
l'imagination humaine déformée. Le concept de la Trinité de Dieu est explicable
seulement là où est donné l’outil indispensable pour la compréhension des Sagesses
divines sur la foi et l'amour. Les hommes qui ne sont ni profondément croyants, ni
dans l'amour, voudraient démembrer ce concept purement selon l'entendement, mais
cela ne peut pas les mener au but, il ne peut en résulter aucun résultat qui
s'approche de la Vérité. À l'homme croyant cependant beaucoup de choses lui sont
compréhensibles, parce qu'il est instruit mentalement sur le Règne spirituel. La
foi et l'amour sont les conditions préalables pour un savoir sur l'Amour et la
Sagesse de Dieu, sur L’Action et le Règne de Dieu. En outre ce sont aussi des
conditions préalables pour recevoir la Vérité. Donc elle est donnée à ceux dont la
connaissance est selon la Vérité de l'Amour de Dieu qui a fait se lever tout ce qui
est. Ils sont instruits sur les rapports existant entre toutes les choses, sur le
Principe d’UR, sur l’objectif et le but de ce qui est, et de cela ils reconnaissent
l'infinie Sagesse de Dieu. Ils sont informés de la Force qui compénètre tout, sur
l'Omnipotence de Dieu, sur Sa volonté, qui est sans arrêt active et sur le lien de
chaque Création avec cette Force. L'homme croyant, actif dans l'amour saisit toutes
ces Sagesses, parce que dès qu'il est croyant et actif dans l'amour, il est
compénétré par l'Esprit divin, c'est-à-dire qu’il reçoit directement la Force de
Dieu et suite à cela il devient voyant et savant. Donc il comprend maintenant aussi
que le Mystère de l'éternelle Divinité peut être sondé seulement si Dieu Lui-Même
peut agir dans l'homme au moyen de Sa Force, parce que le spirituel peut être saisi
seulement spirituellement. Dieu est Esprit, et la Force de Dieu est du Spirituel
pur. Si celle-ci afflue maintenant à l'homme, alors il peut aussi pénétrer dans un
champ autrement insondable, parce qu’alors ce n'est pas l'homme qui résout cette
question, mais l'Esprit de Dieu dans l'homme. Pour l'homme qui pense seulement avec
son entendement le Mystère sur l'Être de l'éternelle Divinité restera un Mystère.
La doctrine de la Trinité a été imposée à l'entendement humain, et ainsi s’est
formé la doctrine d'un Dieu tri-personnel. Dieu ne pourra jamais être personnifié,
Il peut être rendu imaginable à l'homme seulement sous la Figure de Jésus Christ,
de sorte que les hommes sur la Terre puissent se créer une image de Dieu en
s'imaginant Jésus Christ dans toute Sa Gloire. L'éternelle Divinité Est Amour,
Sagesse et Force. L'Amour est le Procréateur de tout ce qui est. Il est le Père du

Cosmos, Il est la Force d’UR, sans laquelle rien ne pourrait subsister de ce qui
est. Tout est procédé de l'Amour, et tout ce qui s'est éloigné doit de nouveau
devenir Amour. L'Amour est Dieu Lui-Même. Ce qui est procédé de l'Amour, révèle Sa
Sagesse. L'Amour est Dieu Lui-Même, Sa Sagesse témoigne de tout ce qui s’est levé
de Lui, Ses Créations, elle est donc ce qui est de Dieu, Son Fils. Et la Volonté de
Dieu, Sa Force, qui a fait se lever tout, est Son Esprit. Dieu Père, Dieu Fils et
Dieu Saint Esprit sont en soi l'Être de l'éternelle Divinité. Amour et Sagesse et
Force de Volonté. « La Volonté divine de l'Amour a pris Forme », ces Paroles ont la
même signification que « Père, Fils et Saint-Esprit ». Parce que l'Amour de Dieu a
fait devenir active Sa Volonté et Il créa. L'Amour et l'Esprit de Dieu s'est
incorporé en tant que Sagesse. L'Esprit de Dieu fit se lever le Fils du Père. Celui
qui est croyant et est dans l'amour, saisit cette Sagesse, et pour ceux-ci la
Trinité de Dieu est résolue. Mais dans quelle erreur marchent les hommes auxquels
il manque la foi et l'amour et qui de toute façon ont accepté comme doctrine de foi
quelque chose qui reste inacceptable même pour le savant le plus sage. Parce que
ceux qui s’imaginent une Divinité personnelle, à ceux-ci il manque encore tout
savoir spirituel. Ils emploient des concepts purement terrestres à des Essences
spirituelles, or ceux-ci sont totalement exclus du Règne spirituel. L'imagination
d'une Divinité tri-personnelle mène dans l'erreur, bien qu’il soit ajouté « Lui et
Moi sommes Un ». L'homme est poussé dans des pensées confuses dès qu'il ose
réfléchir sur cela. Mais de la part de Dieu il n'est pas défendu à l'homme de
réfléchir sur cela. Dieu veut lui donner clarté, et ce n'est pas Sa Volonté qu’il
marche dans la cécité à cause de l'influence humaine, il doit être seulement choisi
la voie juste qui mène à la connaissance. Et les ignorants ne sont pas vraiment
appelés à l'enseignement de ce qu’ils ignorent, puisque qu'eux-mêmes sont ignorants
et parce qu'ils cherchent à compenser leur incapacité d'accueillir du savoir
spirituel, par des doctrines préparées intellectuellement. Dieu Est Esprit et peut
être sondé seulement spirituellement.
Amen

L'échange spirituel - Questions sur l'Éternité

B.D. 2057 from 3 septembre 1941, taken from Book No. 30
Ce sont toujours des réponses à des questions sur l'Éternité qui sont données à
l'homme dans les échanges spirituels avec l'au-delà, parce que seulement ce savoir
est important. Mais ce qui contribue à une meilleure compréhension, ne restera pas
caché à l'homme, bien que cela touche des choses terrestres. Pour pouvoir être
précisément instruit, il doit d'abord savoir qu'il existe un rapport entre toutes
les choses et que le but ultime de toutes les Créations est et reste le
perfectionnement du spirituel qui se cache en elles. Ce qui existe sur la Terre,
sert toujours seulement comme demeure à l'essentiel, pour qu'il puisse mûrir et
s'approcher de Dieu. L'homme doit avoir connaissance du chemin de l'essentiel sur
la Terre et même de son sens et de son but. Et il doit considérer toutes les
Créations comme ses semblables, comme une forme extérieure qui cache, comme lui, du
spirituel en elle. Ce savoir détermine ensuite aussi ses pensées et sa foi.
Maintenant celui qui observe seulement les Œuvres de Création ou bien cherche à les
sonder par pur intérêt mondain, ne s'approche pas du monde spirituel, donc pas de
la question de l'Éternité, parce que ses pensées sont concentrées seulement sur le

monde matériel. Il ne pourra alors jamais commencer un échange purement spirituel
avec l'au-delà et devra même rester dépourvu de la pure Vérité, parce que celle-ci
arrive seulement à ceux qui ont faim et soif d’elle. Mais ceux-ci ont dépassé en
grande partie la matière, et donc maintenant il peut leur être offert la Vérité ; à
eux il est maintenant offert une image qui mentionne à suffisance ce qui est
nécessaire que l'homme sache.
Amen

Le savoir ou bien l’augmentation des activités d'amour sont nécessaires pour
l'unification avec Dieu

B.D. 2058 from 4 septembre 1941, taken from Book No. 30
Selon sa capacité d'accueil l'homme s'approprie maintenant du savoir. Mais celui-ci
concernera toujours des choses qui sont en liaison avec Dieu et l'Infini, et le
savoir reçu contribuera toujours à rapprocher Dieu des hommes, parce que dès que
l'homme reçoit l'éclaircissement sur L’Action et le Règne divin, il s’abaissera
aussi respectueusement devant Lui, et cela signifie aussi un rapprochement avec
Dieu. Par conséquent l'homme doit d'abord avoir un savoir propre avant qu'il puisse
trouver l'unification avec Dieu. Cette dernière doit avoir son point de départ dans
la divine Doctrine de l'amour ; l’homme doit savoir que tout a son origine dans
l'Amour de Dieu et que lui-même est une créature procédée de la Volonté de l'Amour
de Dieu. Il doit aussi savoir le but de la Création et de la tâche de l'homme
pendant son existence terrestre. Seul l'homme qui s'est approprié d'un tel savoir
travaille maintenant consciemment à la formation de son âme, cela lui procure
l'unification avec Dieu. Celui qui veut atteindre l'unification avec Dieu sans le
savoir doit être immensément actif dans l'amour de sorte qu’il s'approche de Dieu
par l'amour. Il doit chercher à substituer le manque de savoir à travers un amour
désintéressé, parce qu'alors son âme est comme il plait à Dieu, et elle viendra
très rapidement à la connaissance lorsqu’il décèdera de la vie terrestre. Donc il
possédera le même savoir, parce que cela est absolument nécessaire pour la tâche
qui l'attend dans l'au-delà. Parce que maintenant l'activité qui doit se dérouler
est de transmettre le savoir aux âmes ignorantes. Etre dans le savoir sur la Terre
signifie pouvoir exécuter déjà sur la Terre la mission, donc de donner le savoir à
ceux qui sont sans connaissance. Cette mission est outre mesure bénéfique, parce
qu'elle procure un grand avantage spirituel soit à l’offrant comme au recevant. Et
donc il est aussi de la plus grande importance lorsque l'homme se pose mentalement
des questions qui effleurent cette région qui est inaccessible d’une manière
terrestre. Il recevra la réponse à de telles questions par le biais des Forces
sages et cela contribuera à augmenter son savoir et maintenant de son coté il peut
être actif en enseignant, donc déjà sur la Terre il peut être actif vis à vis du
prochain dans un sens salvateur.
Amen

L'infraction aux Commandements divins - le péché – Être lié

B.D. 2059 from 6 septembre 1941, taken from Book No. 30
Enfreindre les Commandements divins est un péché, parce que cela augmente la
distance de Dieu puisque qu'Il ne peut pas Être là où il y a le désamour. Tout ce
qui est contraire au Commandement de l'amour, aura aussi pour conséquence le
refroidissement de l'Amour divin et sera donc dommageable pour l'être spirituel
lui-même, parce qu’avec cela il arrive dans un état toujours moins libre. Dans
l’homme cet état se manifeste maintenant de sorte qu’il augmente toujours davantage
le pouvoir de l’adversaire de Dieu sur lui, et il est forcé d’être sous sa volonté,
parce que ses pensées et ses actes seront toujours comme le veut celui qui est
toujours opposé à Dieu. Et cela est inconcevablement atroce pour l'âme, parce
qu'elle est encore loin de sa libération définitive puisqu’elle emporte avec elle
son état lié dans le Royaume spirituel, car seulement l'amour peut libérer l'être,
par conséquent le désamour doit le lier. Et celui qui est donc sans amour envers
son prochain, enfreint le Commandement de l'amour et donc il ne sera jamais libre
de l'état lié que lui a causé la rébellion d'autrefois contre Dieu. Pour cela Dieu
a donné aux hommes le Commandement de l'amour qu'ils ont seulement besoin de suivre
pour être plus près de Dieu et pouvoir entrer dans le Royaume spirituel des êtres
bienheureux. L'homme peut pécher contre le Commandement de l'amour en agissant
contre la divine Doctrine de l'Amour, ou bien omettre des actions qui doivent
montrer l'amour pour le prochain. L'homme ne doit pas seulement garder le prochain
du dommage, il doit lui être utile, c'est-à-dire qu’il doit faire pour lui tout ce
qui lui semble désirable pour lui-même, seulement alors est établi le contact avec
Dieu, parce que Dieu Lui-même descend dans un homme affectueux et celui-ci
appréciera Sa Proximité. Et cela signifie pour lui la liberté spirituelle. L'homme
sera libéré du pouvoir de l'adversaire, parce que la Force de Dieu qui passe à
l'homme du fait de Sa Proximité, est plus forte que la force de l'adversaire de
Dieu. Et l'homme qui s'unit avec l'éternel Amour Lui-même par des œuvres d'amour,
restera toujours victorieux. Cela cassera les chaînes et il sera libre de toute
contrainte que l'adversaire de Dieu veut exercer sur lui. Les Commandements de
l'amour ne doivent pas être laissés inaperçus, parce qu'ils sont les moyens de se
débarrasser de l'état lié depuis un temps infiniment long. Et ils signifient en
même temps le Pont de liaison avec Dieu, parce que celui qui est actif dans l'amour
désintéressé, vient avec cela toujours plus près de Dieu et surmonte toute distance
de Lui. Il s'acquitte de la demande de Dieu et pourra même recevoir la récompense
de Dieu qui consiste dans le fait que Dieu s'unit avec celui qui Le sert dans
l'amour, c'est-à-dire qui voit dans son prochain une créature de Dieu auquel il
veut faire du bien. L'éternelle béatitude est seulement la conséquence de
l'activité d'amour désintéressé, comme au contraire la damnation est justement la
conséquence du désamour, et tout ce qui se tourne contre Dieu ou Ses Commandements
est injuste devant Dieu, donc est un péché.
Amen

Le mur de séparation - la lutte spirituelle - les tentations

B.D. 2060 from 7 septembre 1941, taken from Book No. 30
Le Bien édifie autour de lui comme un mur de séparation, lorsque son désir est
tourné vers Dieu. Le malin cherche de toute façon à abattre ce mur de séparation et
pour cela il se sert de moyens impurs, il lutte dans l’ombre et souvent sous le
manteau de la bonté et de la religiosité. Et alors il faut être doublement
vigilant, pour qu'il soit reconnu comme malin. Les forces loin de Dieu restent près
de l'homme qui tend vers Dieu et exploitent sa moindre tiédeur pour guider ses
pensées sur des choses qui sont loin de ce qui est Divin. Et maintenant l'homme
doit seulement être faible, alors il accueille des pensées qui lui sont chuchotées
et ses pensées ne se développent plus exclusivement sur la voie intellectuelle. Et
alors l'homme doit nouveau de combattre contre lui-même pour vaincre ces pensées.
Seulement alors son cœur le pousse plus fort vers Dieu, parce que l'âme perçoit la
chute comme quelque chose qui la charge et elle cherche à s’en libérer. Chaque
lutte spirituelle se manifeste selon le plus fort. Si l'adversaire a le dessus,
alors l'homme tendra à des choses extérieures et il s'emploiera pour des succès
terrestres. Il mettra fin à toute tendance spirituelle et donc il rendra hommage au
monde. Mais si en lui la Force de l'esprit est efficace, alors les tentations
terrestres ne pourront pas changer sa volonté. Intérieurement il est calme et
conscient du but ; il méprise ce qui s'approche et qui voudrait le pousser à penser
aux choses terrestres ; il maintient sa fidélité à Dieu et donc pour lui il
n’existe pas de distractions, sa volonté est tournée toujours et continuellement
vers l'unification avec Dieu. Cela signifie un progrès spirituel, que d’avoir
résisté aux tentations et son désir pour Dieu est en augmentation. Il s’est donc
érigé un mur de séparation qui ne permet pas au malin d’approcher et d'arriver à
lui. Il est protégé contre les tentations et il reconnaît aussi les forces qui
cherchent à se pousser vers lui sous le masque du bien. Parce que sa perception est
très sensible, elle ressentira toujours l'impureté et elle s'en défendra ; mais
ceux qui se laissent capturer, sont eux-mêmes impurs dans leurs cœurs et leur désir
ardent pour le monde est encore trop grand et ils ne se rendent pas compte combien
mauvais et faux est ce qui s'approche d’eux avec de belles paroles et de belles
manières, et ainsi l'adversaire a jeu facile. Mais si l'homme est vigilant et
demande l'Assistance à Dieu, son regard sera aiguisé et il agira selon la Volonté
divine. Pour lui une lutte constante subsiste, seulement elle est toujours moins
perceptible si son désir est tourné vers Dieu. Mais la lutte est permise par Dieu,
pour que l'homme lui-même mette sa force à l'épreuve, pour qu'il demande la Force
manquante à Dieu, donc se réfugie en Lui. Et ainsi sa prise de position envers Dieu
sera toujours décisive pour que reste victorieux le Bien ou bien mal.
Amen

La juste prière – l’exaucement – « Père, que Ta Volonté soit faite »

B.D. 2061 from 8 septembre 1941, taken from Book No. 30
Le plus grand Pouvoir se trouve dans l’invocation consciente de Dieu. L'homme peut
obtenir tout avec Lui, sa prédisposition d'esprit envers Dieu lui permet d’entrer

en contact avec Lui, lorsqu’il se trouve dans une misère terrestre ou spirituelle,
parce qu'avec cela il peut être libéré de toute préoccupation. Quelqu'un d’autre
que lui dont le Pouvoir est plus grand, le pourvoit maintenant. Dieu a libéré Ses
fils en jetant un Pont vers Lui, ce pont est la prière. Celui qui utilise ce Pont,
a toujours et continuellement la possibilité de Lui apporter ses préoccupations et
ses misères ; et apporter à Dieu ses préoccupations signifie en être libéré, parce
que Dieu enlève la souffrance à tout homme qui est de bonne volonté, plus il Lui
apporte ses préoccupations avec confiance. Si l'homme s'est libéré seulement une
fois du sentiment de l'infranchissable éloignement de Dieu, il se sent aussi Sa
créature, et il reconnaît donc son appartenance à Dieu, alors sa prière est juste,
parce que maintenant il parlera comme un fils avec son Créateur, avec son Père de
l'Éternité et il viendra à Lui en l’implorant dans toutes ses misères. L'homme est
impuissant, quoi qu’il entreprenne cela peut être porté à terme selon son désir
seulement lorsque Dieu donne Son Assentiment. Si donc l'homme veut devenir maitre
avec sa force de ses préoccupations et de ses souffrances sans l'Aide divine, sa
fatigue et sa tendance seront de toute façon sans succès si Dieu ne donne pas Son
Assentiment. Chaque réussite dépend de Dieu, et il est compréhensible que Dieu
assiste l'homme qui vient directement à Lui et demande Son Assistance. La juste
prière témoigne du juste rapport filial que Dieu veut voir établi, et alors entre
en Action l'Amour Paternel et Il exauce chaque prière de l'homme. La fréquentation
avec Dieu doit être libre de toute extériorité, comme elle doit aussi être libre
d’une soumission exagérée qui se manifesterait dans le comportement et dans la
gesticulation. Le rapport du fils vers le Père doit être confidentiel, enfantin et
empreint de soumission dans l'obéissance, mais un intime amour doit unir le fils
avec le Père. Un tel rapport doit aussi procurer au fils l’exaucement de chaque
demande, parce que Dieu Est Amour, et l'Amour ne refuse rien à Son fils de ce qui
lui crée de la joie. Le fils peut exprimer des demandes terrestres pour autant que
l'Amour Paternel reconnaisse celles-ci comme étant adaptées pour le fils. Cette
connaissance a pour conséquence que l'exaucement de chaque prière doit être confié
au Père, et donc que le fils prie : « Père, que Ta Volonté soit faite » et que
maintenant il attende confiant dans l'Amour Paternel et qu’il accueille de Sa Main
avec dévouement ce qui lui est destiné. La foi doit être à la de base de chaque
prière ainsi que la confiance en Sa Bonté et en Sa Sagesse, alors le fils terrestre
laisse l'exaucement de sa demande au Père céleste, et alors la prière est
complaisante à Lui, et Il la satisfera.
Amen

La lutte - la faiblesse de volonté - le savoir - la Force – l’Action de l'au-delà

B.D. 2062 from 9 septembre 1941, taken from Book No. 30
L'homme qui se donne à Dieu, n'a à craindre aucune rétrogradation spirituelle, il
se développera toujours vers le Haut, mais cela il l'obtiendra seulement par une
lutte constante, vu que la lutte augmente la force de la volonté, et une forte
volonté est absolument nécessaire pour celui qui veut servir Dieu, donc combattre
pour Lui. À celui-ci il est imposé des exigences qui peuvent être accomplies
seulement avec une forte volonté. Il s’agit d’opposer de la résistance, parce que
le désir pour le monde sera toujours en contradiction avec ce que Dieu exige des
hommes. Et ainsi l'homme ne doit pas seulement pouvoir résister à son propre désir,

mais aussi au désir de ceux qui appartiennent au monde. Se donner à Dieu signifie
vouloir rester totalement dans Sa Volonté, et cette disponibilité lui procure
l'Amour et la Grâce de Dieu, et donc Dieu Lui-même sera toujours actif, là où la
volonté de l'homme menace de devenir faible. Alors Il l'assistera et rendra de fer
sa volonté à travers la transmission de Sa Force. Mais l'afflux de la Force divine
signifie aussi un progrès vers le Haut, il signifie la promptitude de l'aide des
êtres de l'au-delà, qui prennent aussi soin de l'homme et qui le protègent dans
toute misère et tout danger. Une rétrogradation spirituelle est à craindre
seulement dans une résistance ouverte, dans une rébellion ouverte contre Dieu. Mais
la tendance vers Dieu exclut un tel état de rébellion intérieure contre Dieu, parce
que l'homme qui tend spirituellement est dans la connaissance et donc sait aussi
que Dieu est l'Être le plus parfait et le plus aimable, et reconnaît sa bassesse et
cela le fait devenir profondément humble et il se soumet en tout à la Volonté de
Dieu. La rébellion cependant est la conséquence de l'arrogance spirituelle,
l'arrogance est l'effet de l'obscurité spirituelle, donc de l’ignorance sur l'Être
de Dieu. Dans la connaissance de sa petitesse, l'homme devient grand, parce qu'il
reçoit le plus délicieux Don de Dieu, Sa Grâce, et celle-ci le rend très riche,
parce que pouvoir vivre dans la Grâce de Dieu signifie mûrir spirituellement, donc
pouvoir accueillir la Lumière et le savoir et ainsi être près de Dieu ; celui qui
est dans la Lumière, est dans le Courant du divin Rayonnement d'Amour et sa part
est Sa Lumière et Sa Force. Pouvoir recevoir la Force divine est une Béatitude déjà
sur la Terre. C’est quelque chose de spirituel qui ne peut jamais plus disparaître
et que l'homme conserve comme propriété durant toute l'Éternité. Sur la Terre cette
Force se manifeste par un très grand savoir, dans un savoir sur des choses qui,
autrement, restent cachées à l’homme terrestre. Le savoir est la condition de base
pour la Béatitude dans le Royaume spirituel, parce que l'homme ne peut pas devenir
bienheureux sans savoir. Sans le savoir le séjour dans l'au-delà est sans Lumière
et sans le savoir il lui est aussi impossible d’agir dans l'amour. Avant qu'il
entame son activité salvatrice soit sur la Terre comme aussi dans l'au-delà, il
doit accueillir le savoir, et bienheureux celui qui aspire à cela déjà sur la
Terre, qui désire recevoir la connaissance et qui ne s'oppose pas contre
l'influence des êtres de Lumière de l'au-delà qui veulent transférer leur Lumière
sur l'homme. Ceux qui donnent sont dans le savoir et ils veulent toujours être
actifs affectueusement ; mais l'homme n'est pas toujours de bonne volonté pour
recevoir ce Don délicieux. Celui qui croit déjà le posséder ne demande pas ce Don.
Son arrogance l’en empêche. Mais celui qui se sent pauvre en esprit, sera pourvu
sans limite. Il désirera et recevra aussi ce qu’il croit lui manquer et ses trésors
spirituels augmenteront, et il n'existe plus dans l’éternité aucune rétrogradation,
parce que celui qui est devenu initié a tout dépassé. Il n'a plus aucun désir pour
le monde et les biens terrestres, il a seulement la nostalgie de pouvoir entrer
dans le Royaume spirituel et être actif avec et pour Dieu, de donner ce qu’il a
reçu, et être heureux en donnant et en recevant.
Amen

L'intime prière - Impressions extérieures - Dieu est partout

B.D. 2063 from 10 septembre 1941, taken from Book No. 30
Le monde et son utilisation ne seront jamais entièrement changés. Tout ce qui plait

aux yeux ou bien aux sens est l'arme qu’utilise le monde, et il luttera avec ces
armes tant que le monde existe. Seulement celui qui se libère de son pouvoir, se
libérera aussi des actions qui ont peu d’importance ou bien qui entravent la
formation de l'âme. C’est l'influence du malin qui affaiblit la perception pour la
Vérité et le mensonge et qui fait que même les hommes qui luttent succombent à
cette influence tant que leur volonté ne refuse pas tout ce qui rend témoignage
d'une activité antagoniste. Les instructions d'en haut fournissent certes une image
claire, et l'homme pourrait changer, mais ses sens désirent des impressions
extérieures tant que la Vérité offerte d'en haut ne prend pas possession de tous
ses sens et de sa tendance, seulement alors il s'est libéré des exigences du monde,
et il les reconnaît comme extrêmement inutiles et insignifiantes. Elles sont
seulement un danger lorsque l'homme néglige sa formation intérieure au profit de
celles-ci, lorsqu’il lui est difficile de s’en détacher mentalement, lorsqu’il
attribue trop de valeur à la satisfaction d'actions extérieures et qu’ensuite il
est entravé dans l'unification intime avec Dieu, c'est-à-dire lorsqu’il ne réussit
pas à se rendre totalement insensible à ces impressions extérieures et ne
s'intériorise pas pour entrer en contact avec Dieu. Cela est beaucoup plus
difficile dans une ambiance qui est destinée à ses sens que lorsque l'homme se
retire dans « sa chambrette », c'est-à-dire qu’il est seulement avec Dieu, sans
être influencé par des impressions extérieures. L'intériorité de la prière sera
indubitablement plus profonde là où sont exclues toutes les impressions
extérieures, car là la liaison avec Dieu peut être établie beaucoup plus
facilement. L'homme doit se rendre clairement compte que Dieu Est partout où
l'homme veut être avec Lui, il n’est nécessaire d’aucun lieu déterminé ou
d’ambiance déterminée pour procurer l'unification avec Dieu. Il doit être clair
qu'à Dieu il plait davantage, lorsqu’on pense à Lui à chaque instant et en chaque
lieu, parce que Dieu sera partout où les pensées de l'homme Le cherchent, mais Il
sera présent plutôt lorsque l'homme s'est retiré de tout le monde, lorsqu’il
réussit à oublier tout autour de lui. Alors il trouve avec facilité le pont qui
mène dans le Royaume spirituel dans lequel il ne peut être apporté rien de ce qui
appartient au monde. Prier intimement signifie se détacher de tout le terrestre et
s'unir avec le pur spirituel. Et donc il est compréhensible que l'intime prière
soit mise souvent en doute, là où à l'œil et aux sens il est offert trop de choses
mondaines.
Amen

L'état de mort sur la Terre et dans l'au-delà - l'inactivité

B.D. 2064 from 10 septembre 1941, taken from Book No. 30
Tout change, et rien ne reste comme il est. Par conséquent tout ce que la Création
cache vit. Par contre il existe un état qui peut être appelé avec raison « sans vie
». C’est l'état d'arrêt spirituel qui se trouve là où prédomine le matérialisme. Là
on peut reconnaitre certes une vive activité terrestre, mais l'activité spirituelle
est exclue. Et cela a pour conséquence que tout développement ultérieur de l'âme
est impossible, donc elle reste dans le même état dans lequel elle était d'abord.
L’inactivité est un signe de mort. Ce qui est mort est immobile, c’est pour ainsi
dire sans n'importe quelle vie, c’est quelque chose d'inutile qui est sans objectif
ni but et donc reste inaperçu. Mais on ne peut pas parler d'un être mort en soi,

parce que tant que la Force de Dieu afflue à une Œuvre de Création, dans celle-ci
il y a aussi la capacité de vivre. Et Dieu ne soustrait cette Force à aucun être,
bien qu’il ne l’utilise pas selon la Volonté divine. Mais Dieu soustrait Son Amour
à un être spirituellement inactif, et cela a pour conséquence l'arrêt et le
refroidissement du divin Amour, cela a pour effet le durcissement du spirituel (de
la substance spirituelle). Ce sort est extrêmement triste, parce que seulement
l'état d'activité ininterrompu rend heureux, il est par contre accablant dans
l’arrêt sous une forme extérieure toujours égale et encore plus d'accablant lorsque
l'être dépose sa forme extérieure et entre dans le Royaume spirituel car il n'a
plus aucune autre possibilité d'être actif lorsqu’il est forcé d’entrer dans un
état sans vie par sa faute. L'être peut rester dans cet état pour l'Éternité, sans
qu'il puisse lui être apporté de l'aide, parce qu'il est obstiné et refuse toute
aide, lorsqu’il ne contribue pas à terminer son état d'inactivité. Dans la vie
terrestre l'être ne sent pas cet état de mort, parce que l'activité terrestre ne
lui fait pas reconnaître l'état de mort spirituelle. Donc il n'est pas rétabli, vu
qu’à l'être il manque la volonté. Et si déjà sur la Terre la volonté de l'être est
liée, alors elle l’est encore davantage dans l'au-delà. Là de tous les cotés il
peut lui être donné des conseils, mais à l'être il manque la Force de vouloir, il
est apathique ou bien totalement obstiné. Les deux choses marquent l'éloignement de
Dieu et donc l'état lié, non-libre, qui se manifeste dans l'inactivité et le manque
de volonté. Cela est l'état de mort, d'obscurité, en contraste avec l'état de Vie
qui est la plus claire Lumière de l'Éternité et signifie une activité
ininterrompue.
Amen

Le motif de la lutte contre la spirituel - Faiblesse et la Force

B.D. 2065 from 11 septembre 1941, taken from Book No. 30
La conscience de son absence de Force incite l'homme à se confier à une Puissance
qui donne la Force et à la demander, et donc la sensation de faiblesse est toujours
un avantage, bien que du point de vue terrestre elle soit considérée comme le plus
grand désavantage. Le monde c'est-à-dire les hommes qui vivent pour le monde,
cherchent seulement à satisfaire les tâches terrestres et cela nécessite plus ou
moins de force et une forte volonté. Un ralentissement de celle-ci est considéré
comme un manque et maintenant ils cherchent à en sonder les causes, mais comme ils
sont sous l’influence de l'adversaire, ils croient les avoir trouvées dans la
tendance spirituelle. Et donc ils s’opposent à cette tendance par tous les moyens.
Et tout ce qui apporte une bénédiction et un succès pour l'âme est considéré comme
un désavantage et donc combattu. Ils considèrent que la foi dans une Puissance
supérieure et dans Son Assistance quant à la transmission de la Force diminue la
tendance terrestre respective de l'homme, que donc le développement de la force de
l'homme faiblit, parce qu’il se confie plein d'espoir à l’action de cette
Puissance, donc maintenant il cherche à l’empêcher en cherchant à détruire la foi
dans une Puissance supérieure, en particulier la foi dans l'apport de Force sans sa
contribution. Le monde cherche à miner la force et le pouvoir de la prière. Il
promeut vraiment le contraire, une force extraordinaire ou le développement de la
volonté sans se servir d'une Force d'en haut, parce qu'il considère comme
uniquement précieuse la force corporelle ou bien la pensée de l’entendement qui est

en mesure d'affronter des exigences terrestres. Mais un tel point de vue mine toute
tendance spirituelle, parce qu'un progrès spirituel peut être atteint seulement à
travers la transmission de la Grâce et celle-ci peut être conquise seulement à
travers la prière. Mais une prière suppose la reconnaissance d’une Puissance qui
peut et veut transmettre la Grâce et la Force et cette Force doit aussi être
demandée. L'homme ne doit pas seulement chercher à dépasser la sensation de
faiblesse à travers une augmentation de l'activité terrestre, mais il doit se
tourner vers Celui qui, Seul, peut changer cette sensation à travers Sa Grâce, à
travers la transmission de ce qui manque à l'homme pour son développement spirituel
vers le Haut. Parce que le plus grand développement terrestre ne procure à l'homme
aucun succès spirituel ; seulement lorsque l’homme se sent petit et faible il
parcourt la voie vers Dieu et seulement alors il s'acquitte de la vraie tâche
terrestre qui lui procure certes peu de succès terrestre, mais le maximum de succès
spirituel.
Amen

Protection de la pure Parole de Dieu contre les dispositions terrestres

B.D. 2066 from 11 septembre 1941, taken from Book No. 30
Le désir pour la Nourriture spirituelle est une condition pour la recevoir et
lorsque vous languissez, vous aurez faim et soif d’elle. Pensez à cela, lorsque des
dispositions mondaines sont tournées contre vous et qu’il semble que vous perdiez
tout ce qui jusqu'à présent vous était offert en tant que Nourriture spirituelle.
Pensez que la Parole de Dieu qui vous est offerte est plus précieuse que ce que
vous ne posséderez jamais, considérez qu'on veut vous enlever le travail humain et
que pour cela il vous est offert la pure Parole divine d'en haut ; et que donc vous
ne perdez rien, mais que vous recevez quelque chose de beaucoup plus précieux,
toutefois vous devez en avoir le désir profond pour que Dieu Lui-même vous
nourrisse. De grandes épreuves vous seront encore imposées pour que vous deviez
décider quelle orientation spirituelle vous voulez suivre. Et il ne sera pas facile
de vous déclarer ensuite pour le Christ et Sa Parole, vue que Sa Parole est rendue
inaccessible pour les hommes, et même les croyants commenceront à douter parce que
Dieu ne laisse arriver Sa Parole qu’à ceux qui sont offensés. Mais Il sait pourquoi
Il permet cela, parce que vous ne perdez rien, mais conquérez infiniment davantage,
Il vous donne Sa Parole non déformée dans toute Sa pureté et avec la Parole Sa
Bénédiction. Et celui qui a de la nostalgie pour la Nourriture du Ciel, pourra se
rafraichir, parce que Dieu Lui-même est dans la Parole, près de ceux qui ont le
désir pour Lui. Et Il protégera cette Parole et Il ne l'exposera pas à la mauvaise
volonté de ceux qui veulent détruire tout ce qui dévoile des pensées chrétiennes.
La Parole qui vient d'en haut fournit de nouveau la connaissance de Sa Volonté ;
Elle sera pour les hommes un Réconfort et une Force dans les temps les plus
difficiles, Elle sera portée de bouche en bouche, et Elle sera accueillie avidement
par ceux qui doivent renoncer à tout ce qui jusqu'à présent était leur bien le plus
précieux. Dieu connait ce temps de misère et y pourvoit par avance en faisant se
lever en silence ce que le monde envisage de détruire. Ce qui vient en bas sur la
Terre, est d'origine divine, c’est un patrimoine spirituel que le monde et ses
disciples ne pourront jamais détruire. Mais ce qui a été détruit, n'a plus le droit
d’être la pure Vérité non falsifiée. Donc Dieu n'empêche pas l'intention de ceux-

ci, parce qu’avant que leur plan soit mené à bien, Dieu a vu la volonté des hommes.
Et Il pourvoit à nouveau les hommes avec Sa Parole, pour qu'ils n'aient pas à
languir, lorsque le pouvoir terrestre les privera de celle-ci dans le temps qui
arrive.
Amen

Reconnaître Dieu à travers les Œuvres miraculeuses de la Création

B.D. 2067 from 12 septembre 1941, taken from Book No. 30
Bénéficier de la Grâce divine suppose aussi la volonté d’arriver près de Dieu et vu
que cette volonté procure à l'homme tout ce qu’il demande, la Grâce de Dieu lui
arrive aussi sans limite. Parce que l'homme de bonne volonté utilise aussi la
Grâce, vu que celle-ci augmente de nouveau la force de la volonté. Dans sa tendance
à vivre complaisamment à Dieu, son cœur est aussi prêt à aimer et à travers
l'apport de Grâce de Dieu il est aussi capable d'aimer. Entre temps l'homme n'a pas
besoin d'autre chose que de reconnaître Dieu et lui-même comme Sa créature qui est
indigne et petite face à Lui, et désirer venir à Lui, alors il Le prie de la
manière juste et cette humble demande sera satisfaite. Mais pour reconnaître Dieu,
il suffit d'approfondir précisément la divine Création, d'en observer les Œuvres
Miraculeuses et de s’apporter ainsi soi-même en lien. Ces pensées sérieuses sur
cela le font arriver avec certitude au résultat que lui-même s’unit d’une manière
positive avec son Créateur, et alors il réveille aussi en lui le désir de
s'approcher de Lui. Alors l'Amour de Dieu le saisit et Il l'aide à monter en haut.
Il est seulement inefficace là où l'homme reste dans une volonté de refus. Parce
qu'il lui est laissé la libre prédisposition envers Dieu. Dès que domine en lui
l'esprit de l'arrogance, l'influence de l'adversaire de Dieu, l'homme passe comme
un aveugle outre les Œuvres miraculeuses de la Création divine. Il ne prend par
conséquent pas la juste position envers son Créateur. Il veut Le renier, parce
qu'il ne veut pas se soumettre, ou bien sa prédisposition envers Dieu n'est pas
humble ou affamée. Il ne demande pas la Grâce de Dieu, et par conséquent elle ne
peut pas lui arriver, parce que pour le temps de son chemin terrestre en tant
qu’homme il est pourvu avec des Dons qui peuvent et doivent provoquer sa libre
décision. Mais s'il n'utilise pas ce Don, il n'utilise pas ses pensées pour vouloir
de la manière juste, alors il se décide donc non pas pour, mais contre Dieu. Et
alors il rend impossible l'apport de la Grâce divine. Mais sans celle-ci il ne lui
est pas possible d’arriver en haut. La volonté de l'homme est décisive, celle-ci ne
peut pas être orientée par Dieu. L'homme doit lui-même se décider librement pour
Dieu, seulement alors son développement spirituel vers le Haut est garanti.
Amen

La vie terrestre - le temps d'épreuve - les richesses spirituelles

B.D. 2068 from 12 septembre 1941, taken from Book No. 30
Vous demeurez seulement un bref temps sur la Terre et durant ce temps vous devez
décider quelle vie vous voulez mener pour l'Éternité. Parce que votre vie terrestre
est déterminante pour l'Éternité. Elle est seulement une existence d'épreuve, et il
dépend uniquement de vous de réussir l'épreuve, si vous utilisez la vie terrestre
de sorte qu’elle vous procure une Vie dans toute la Magnificence dans le Royaume
spirituel ou bien si là vous avez une sort triste. Ce que vous décidez durant la
vie terrestre, sera votre destin après votre décès. Alors chaque homme ramassera la
récompense pour le travail qu’il a fait sur la Terre. Le travail terrestre trouvera
déjà sa récompense sur la Terre et donc il n'est pas pris en compte pour
l'Éternité. Uniquement le travail spirituel procure du succès pour l'Éternité,
parce que l'âme emporte avec elle dans le Royaume spirituel les biens spirituels,
tandis que le travail terrestre et sa récompense restent sur la Terre, lorsque
l'âme décède. Et celui qui n'a maintenant rien à montrer dans le bien spirituel,
n'a pas réussi l'épreuve, il n'a pas utilisé la vie terrestre, il a été inactif
dans le sens spirituel, bien que sur la Terre il était riche en biens du monde. Il
n'a pas saisi le sens de sa vie terrestre et donc il n'a pas vécu d’une manière
consciente. Le chemin terrestre doit avoir pour but le mûrissement spirituel. Mais
si les facultés terrestre sont développées et qu’à elles seules l’homme a donné de
la valeur il aura pu conquérir des richesses terrestres, alors le temps d'épreuve
aura été passé sans apporter de connaissance à l'homme. L'existence terrestre
manquée ne sera cependant jamais compensée et ce que l'homme a manqué de faire sur
la Terre sera difficilement récupéré dans l'au-delà. Le repentir dans l'au-delà
sera indescriptible, lorsque l'âme se retrouvera pauvre et insuffisemment pourvue,
alors qu'elle aurait pu entrer dans le Royaume spirituel claire et rayonnante.
L'homme toujours et toujours de nouveau est informé de sa tâche et de son but, mais
les Paroles retentissent dans les oreilles des hommes sans être entendues, parce
qu'ils ne se rendent pas compte de la portée de leur négligence. Tant qu’ils
vivent, ils ne pensent pas à leur tâche, mais dans l'au-delà ils se repentissent de
chaque minute qu’ils ont laissé passer inutilement.
Amen

La réorganisation spirituelle

B.D. 2069 from 13 septembre 1941, taken from Book No. 30
C’est montrer une certaine arrogance spirituelle que de se sentir appelé à
introduire une réorganisation spirituelle, c'est-à-dire d'extirper ce qui existe et
vouloir lui substituer de nouveaux enseignements et commandements qui doivent
servir pour le bien de l'humanité, mais qui procurent seulement un avantage
corporel et aucun développent spirituel vers le Haut. Cela est indiscutablement une
influence du pouvoir malin, parce que cette intention est tournée contre Dieu et
contre la Doctrine divine, et celui qui le reconnaît, est aussi soumis à ce
pouvoir, autrement il reconnaîtrait une volonté tournée contre Dieu, parce que la

Divinité de Jésus Christ est mise en doute. Christ a apporté le salut au monde, et
s'il est renié, le monde tombe de nouveau dans l'état d'obscurité spirituelle dans
lequel il se trouvait auparavant. Et justement cette nuit spirituelle où il marche,
est la cause que Dieu allume de nouveau la Lumière et emploie tous les moyens pour
pousser les hommes à la réflexion. Parce que l’obscurité spirituelle consiste à
s'arroger le pouvoir d’approuver ou d’améliorer quelque chose que Dieu a fait
arriver sur la Terre par Jésus Christ, une Doctrine qui a prêché seulement l’amour
et qui est la seule à pouvoir promouvoir le développement spirituel vers le Haut,
il est arrogant de vouloir maintenant améliorer cette Doctrine et de lui substituer
quelque chose de nouveau, qui ne correspond plus aux Commandements divins. Dans Son
infini Amour Dieu laisse venir les effets de ce but, c’est une Bénédiction encore
pour ces hommes qui sont en danger de négliger la divine Doctrine de l'amour et qui
tournent trop leur attention vers l'extériorité. À travers une forte secousse des
pensées qu’ils ont eues jusqu'à présent ils seront poussés à prendre position visà-vis du cœur de la Doctrine chrétienne. Ce qui leur est enlevé, ils peuvent
facilement le laisser tant qu’ils portent en eux la foi dans la Divinité de Jésus
et donc suivent aussi Sa Doctrine qui a pour ligne de conduite seulement l'amour.
Donc les dispositions qui sont prises pour procurer le naufrage de quelque chose
qui existe, serviront seulement à approfondir la foi, bien que cela ne soit pas
l'intention de ceux qui délivrent de telles dispositions. L'extériorité cependant
est inutile, et on ne doit pas pleurer. Cela mène seulement à l'éclaircissement de
la perception la plus intérieure, cela mène à la réflexion et peut être une
Bénédiction pour ceux qui sont tièdes. Malgré cela l'intention qui est à la base du
but, est répréhensible. Se sentir appelé à procurer un bouleversement spirituel,
est un manque d'humilité et donc aussi un manque de connaissance tant qu’il peut
encore être obtenu un quelconque avantage terrestre. Mais le monde ne cherche pas à
renforcer la splendeur de la Lumière, mais à l'éteindre, parce qu'elle éclaire son
action, parce que la force de poussée est celle d’une volonté tournée contre Dieu.
Amen

État plein de Lumière ou sans Lumière ni Force dans l'au-delà

B.D. 2070 from 14 septembre 1941, taken from Book No. 30
La séparation de l'homme de la Terre est un processus qui est très important, parce
que toutes les forces corporelles sont réduites à néant, pour être remplacées par
des forces spirituelles, ou bien, là où cela n'est pas possible à cause de
l'imparfaite maturité de l'âme, cela signifie pour l'âme un état sans force.
L’afflux de force spirituelle comme la perte de celle-ci est perceptible pour
l'âme, parce qu'elle ressent, vraiment comme dans la vie terrestre, le manque et la
plénitude de ce qui maintenant lui afflue comme un tourment ou bien comme un
bonheur. Elle se sent transportée dans un état, qui est certes libre de toute
lourdeur corporelle, mais ses sensations déterminent le degré de son bien-être.
Après un bref temps de repos l'âme sera maintenant ou active de façon émouvante ou
bien restera dans une atroce inactivité et elle ne pourra pas se libérer de celleci. A l'âme libérée la force ne manque pas, et reconnaître cela est indiciblement
accablant. Elle est comme liée, elle se trouve dans une situation dans laquelle
elle ne se sent pas à son aise, et de cet état elle ne peut pas se libérer. Elle a
du désir pour les choses terrestres, et ce désir reste inaccessible. Elle se trouve

dans une triste région obscure et voudrait y échapper, mais elle reste tenue comme
avec des chaînes à son lieu de séjour. Tout son état est indisposé, parce qu'il ne
lui est pas enlevé la faculté de perception, parce qu'elle peut voir seulement avec
des yeux spirituels, mais ceux-ci sont encore très faibles, et ne sont pas en
mesure de voir quelque chose car elle se trouve dans une région où règne une totale
absence de Lumière. Et l'état sans force est pour elle extrêmement atroce, vu
qu’elle se rappelle encore son état sur la Terre et elle se considère donc en
régression. Et maintenant tout dépend de l’effet qu’a la connaissance de sa
situation sur sa volonté qu’elle possède encore inchangée. Sa situation est si
affligeante qu’elle est poussée à la réflexion ; maintenant elle peut laisser
passer tout sur elle d’une manière apathique, bien qu’elle n'aime pas cet état.
L’absence de force peut être si grand que sa volonté est aussi inactive, et donc
elle n’entreprend rien pour changer sa situation, elle ne s’efforce pas d'avoir la
volonté pour changer cet état. Alors elle restera toujours dans la même situation
jusqu'à ce que l'âme ne puisse plus soutenir le tourment et désire une autre
ambiance. Mais elle peut aussi penser avec amertume et haine à ce qui a chargé cet
état sur l'âme. Elle peut se disputer avec son destin et laisser entrer tous les
vices mauvais dans ses pensées et dans sa volonté. Alors elle aggrave elle-même son
état, et celui-ci devient toujours plus obscur et toujours plus lié. Parce que
maintenant elle est opprimée par des forces du monde d’en bas, qui cherchent à la
conquérir entièrement pour elles. D'autre part des êtres du Royaume de la Lumière
viennent à sa rencontre, mais voilés, et ils cherchent à la pousser à devenir ellemême active, pour changer son état obscur dans un état plus lumineux. Et de nouveau
la volonté est déterminante pour choisir à quelle poussée l'âme cède. Déjà une
pensée de désir vers le haut lui procure un soulagement et peut être le début d’un
développement vers le Haut. Seulement la volonté est décisive, et apportera à l'âme
soit le tourment soit le salut qui en même temps provoquera l'apport de Force.
L'être sans force doit seulement vouloir que lui afflue la Force, alors elle lui
sera transmise. Mais tant que la volonté est inactive et qu’elle ne s’efforce pas
dans ce but, aucun changement de sa situation ne surgira dans un sens positif.
Seulement l'apport de Force est déterminant pour l'état de bonheur de l'âme dans
l'au-delà. Une âme à qui à son entrée dans le Royaume spirituel il est vite donné
la Force, est une créature heureuse. Elle ne peut maintenant pas faire autre chose
qu'être active, parce que l'apport de Force augmente sa poussée à l'activité. Elle
se sent si heureuse, qu'elle ne veut pas et ne peut pas porter ce bonheur toute
seule, elle a besoin de le transmettre et voudrait donner de sa Force aux âmes
malheureuses, parce que sa sensation est une très profonde compassion pour les âmes
encore immatures qui doivent languir. Et elle se trouve au milieu de la Lumière, et
cela lui fait aussi reconnaître soit les délices du bonheur bienheureux comme aussi
les souffrances des êtres non libérés. Maintenant elle voudrait transporter la
Lumière dans le royaume de l'obscurité, elle voudrait aider les âmes qui sont dans
la misère, et maintenant elle commence son activité en cherchant à accéder aux âmes
malheureuses et en cherchant à les influencer mentalement, pour les arracher à leur
léthargie et à les inciter à être semblable à elle, et à aider celles qui sont
encore dans une profonde nuit spirituelle. Si elle réussit cela, alors elle a
attisé l'amour dans les âmes immatures, et alors elles peuvent commencer leur
travail sur elles-mêmes. Le désir d'aider est l'unique possibilité pour
l'amélioration de la situation, et lorsque la volonté est devenue une fois active
dans cette direction, alors pour l'âme il existe seulement la possibilité de
remonter, parce que la Force lui arrive dans la même mesure qu’elle en a besoin
pour aider d’autres âmes malheureuses. L'amour est l'unique pouvoir libérateur.
Sans amour il n'existe aucune sortie de l'état sans force mais là où l'amour est
une fois entré, là l'état atroce, sans Lumière est vite dépassé, l'ambiance sera
visible d’une manière toujours plus claire et limpide pour l'âme, le désir pour la
Lumière devient plus fort, et par conséquent il lui afflue aussi la Force qui
produit l'état de béatitude dans l'âme et c’est à nouveau la poussée pour
l'activité la plus sublime, pour l'activité de salut dans l'au-delà.
Amen

Réfuter les objections et instruire avec l'Aide de Dieu

B.D. 2071 from 14 septembre 1941, taken from Book No. 30
Chaque objection est doit être réfutée avec l'Aide de Dieu. L'homme doit toujours
être prêt à invoquer Dieu dans le cœur, il ne doit jamais se confier à sa propre
force, il doit tout commencer avec Dieu, il doit Lui demander Sa Bénédiction et
donc aussi faire précéder d’une intime prière toute instruction du prochain. Alors
il se sentira à la hauteur de chaque objection, il emploiera les mots justes
poussés par l'Esprit de Dieu, il saisira très rapidement tout ce qui ne lui est pas
encore clair et maintenant il pourra répondre à chaque question disputée avec
compréhension ou bien avec explication. Les pensées de l’entendement ne suffiront
pas à elles seules pour l'éclaircissement de questions qui concernent la Vie
spirituelle. Mais vu que l'adversaire, dont les objections doivent être réfutées,
les soulève seulement intellectuellement, chaque objection pourra être réfutée avec
l'emploi de la Force spirituelle, parce l’action spirituelle est plus forte, parce
que toute acuité de l’entendement est rendue faible et insuffisante. L'homme auquel
il manque le savoir spirituel, combattra toujours contre la Vérité. Elle lui est
inacceptable, parce que celui-ci appartient encore au monde, et la volonté se
rebelle contre la Vérité, parce qu'elle le déterminerait à un autre chemin de vie.
Et donc c’est une entreprise outre mesure difficile que de guider les hommes dans
la Vérité. Et de la part de celui qui est le mensonge, tous les moyens sont
employés pour entraver les hommes dans l'acceptation de la Vérité. Mais de la même
manière l'Amour de Dieu veut guider la Vérité sur la Terre et la répandre. Celui
qui se soumet à ce travail sera toujours dans la lutte. Une grande Force sera de
toute façon à sa disposition, à condition qu’il l’utilise abondamment. Il doit
recommander à Dieu les âmes auxquelles il veut transmettre la Vérité, il doit prier
pour ces âmes, il doit demander la Grâce à Dieu, pour qu'Il leur rende facile la
reconnaissance de la Vérité, pour qu’Il lui transmette la Force de la connaissance.
Parce que la prière pour les âmes du prochain, dans leur misère spirituelle, est
immensément bénéfique. Et même si maintenant l'homme se rebelle et cherche à tout
réfuter, sa résistance devient toujours plus faible, plus charitablement le porteur
de Lumière se consacre à éclairer le prochain dans sa nuit spirituelle. Parce que
maintenant Dieu l'assiste, Lui-même parle d’une certaine manière aux hommes, et si
le cœur n'est pas entièrement obstiné, l'auditeur sent la Force dans ce qu’il
écoute, et il ne lui est maintenant plus difficile d’accepter ce qui lui est
offert, c'est-à-dire que ses pensées sont bousculées et maintenant les Forces
spirituelles ont l'accès au cœur de l'homme et continuent le travail spirituel en
cherchant à agir mentalement sur lui. La résistance se paralyse, le désir ardent de
savoir et le désir pour la Vérité augmentent et maintenant le sol est bien préparé
pour les Forces de l'au-delà, auxquelles il revient de pourvoir ces hommes. Combien
luttent ces êtres pour les âmes de la Terre qui leur sont confiées ! Et combien il
leur est parfois difficile de trouver l'entrée chez celles qui sont encore très
attachées à la Terre ou bien qui, au travers des influences mondaines, ont été
poussées dans des pensées erronées. La misère spirituelle est actuellement très
grande et forte et la volonté presque inflexible dans le refus pour les Vérités
spirituelles. Mais une personne affectueuse réussit parfois facilement à changer
les pensées de son prochain, si elle demande intimement à Dieu de bénir son
intention et maintenant elle entreprend une tâche qui est certes difficile, mais

outre mesure urgente, avec une Force augmentée, parce que seulement dans la pure
Vérité se trouve ce qui mène en haut. Dieu laisse arriver la Vérité sur la Terre,
pour la rendre accessible à l'humanité entière; par conséquent il bénira aussi
chaque force qui est tournée vers la diffusion de la pure Vérité au prochain.
Amen

L'Œuvre de Libération

B.D. 2072 from 16 septembre 1941, taken from Book No. 30
Avec la soumission de votre volonté à la Volonté divine vous renoncez à votre
résistance spirituelle contre Dieu, vous Le reconnaissez et Lui déclarez votre
appartenance. Donc l’objectif et le but de la vie terrestre est désormais que vous
reveniez définitivement à Dieu et que vous méprisiez l'adversaire de Dieu. Pour
reconnaître votre appartenance à Dieu, il doit cependant vous être transmis
auparavant le savoir sur Lui et sur Son Action, comme aussi sur l'être de
l'adversaire de Dieu. Vous devez apprendre à reconnaître l'effet des Forces et de
la Puissance de l'Un et le pouvoir de l'autre, pour pouvoir ensuite vous décider
pour l'Un ou pour l'autre. Mais dès qu’un pouvoir empêche le savoir sur L’Action et
la Puissance de l’autre, on ne peut plus parler d'une libre décision. Cela est
pourtant le projet de l'adversaire, pour pouvoir augmenter son pouvoir. Il agit
contre Dieu Lui-même, il cherche à influencer les pensées des hommes de sorte
qu’ils mettent en doute l'éternelle Divinité, afin qu’ils soient enclins à croire
dans un lever fortuit de la Création sans la Volonté et la Force d'une Puissance
Suprême. Donc il cherche à empêcher la reconnaissance de Dieu ; un pouvoir prend
illégitimement possession de vous ; il prend ce qu’il a peur de perdre dès que la
libre volonté se décide. Cette lutte est illégitime et l'effet sur l'homme
immensément défavorable. Et l'homme en serait la victime si Dieu ne voulait pas lui
venir en Aide. Il doit chercher à fortifier sa foi en Lui et en Sa Force dans la
même mesure où il veut affaiblir l'adversaire, et la réveiller là où celui-ci l'a
déjà minée. Et Dieu le fait en choisissant des hommes qui sont solides dans la foi
et ont la volonté de Le servir, Il leur assigne une tâche qui requiert un travail
opposé à l'adversaire, qui édifie ce que l'autre détruit. Dieu met ces hommes en
relation avec des personnes qui sont en danger de succomber à l'adversaire de Dieu.
Ils leur présentent seulement des sujets qui leur semblent dignes d’être étudiés et
maintenant à travers la réflexion, les hommes s'approchent de l'Être de la
Divinité. Le plus grand danger est que l'éternelle Divinité soit entièrement
refusée et éliminée. Mais maintenant l'adversaire a encore une arme qu’il emploie
sans hésiter. Elle touche à la Divinité de Jésus, il cherche à enlever aux hommes
la foi dans le Rédempteur et à les mettre ainsi dans un état sans défense. L'homme
ne peut absolument pas saisir la signification de ce projet, il n’en comprendra pas
l'importance tant qu’il n’arrivera pas à une connaissance claire de l'Œuvre de
Libération et cela pourra avoir lieu seulement lorsque la faute du péché sera
effacée, parce que le péché et l'obscurité vont ensemble, comme la clarté de
l'esprit et la pureté du cœur sont impensables l'une sans l'autre. Un être né du
dommage (qui s’est levé à travers la volonté d'un pouvoir tourné contre Dieu) doit
d'abord être purifié avant qu’il soit admis dans la Lumière, c'est-à-dire dans la
Proximité de Dieu. La purification du cœur va cependant de paire avec le Pardon de
la faute du péché, car alors l'être est libéré de la tache d'une faute. Mais cela

suppose d'abord le plein aveu de la faute, parce que seulement lorsqu’une faute est
reconnue comme telle, la volonté d'être libéré de cette faute se réveille. Cette
dernière est une Libération de ce qui est contraint, et cela demande une immense
force de volonté, vu que l'homme ne peut pas vraiment mesurer la grandeur de la
faute que l'être a chargé sur lui au travers de la chute de Dieu. Et il faudrait un
temps infiniment long avant que l'être soit libéré de sa grave faute envers Dieu ;
la Libération demanderait des temps infinis (souvent éternels), parce qu'il ne
s’agit pas d'expier des péchés que l'homme a commis dans la vie terrestre, mais de
la rébellion ouverte contre Dieu qui était un vrai péché. Or celui-ci est immense,
il ne peut être saisi avec l'esprit humain. L'insaisissable grandeur de la faute a
poussé Jésus Christ à Son Œuvre de Libération. Dans Son Amour l'Homme Dieu Jésus a
reconnu l'état digne de pitié de l'humanité et Il a voulu le prendre sur Lui. Il a
voulu souffrir pour les hommes, pour leur épargner la grande souffrance de
l'Expiation de la faute. Il a voulu supporter des douleurs, pour diminuer leurs
douleurs. Il a voulu redonner aux hommes la très pleine liberté de la volonté, Il a
voulu les libérer de l'état atroce inhérent à un pécheur devant Dieu. Et ainsi
Jésus Christ a pris sur Lui la faute de tous les hommes et en a porté le Sacrifice
sur la Croix en Expiation vers Dieu. Lui-même s'est donné par Amour pour
l'humanité, qui sans ce Sacrifice n'aurait jamais été en mesure d'expier jusqu'au
bout par elle-même cette faute de la rébellion d'autrefois contre Dieu. Seulement
lorsque l'homme sera capable de reconnaître Dieu, il pourra mesurer quel Amour a
poussé l'Homme Dieu Jésus à donner Sa Vie sur la Terre pour les hommes. Il ne peut
pas le saisir sur la Terre, mais il ne devrait pas repousser la plus grande Œuvre
d'Amour, même s’il ne peut pas encore l’apprécier dans toute sa Grandeur.
(16.09.1941) C’était l'Œuvre du plus grand Amour pour le prochain. Aucun être ni
avant ni après n’a pris sur lui un tel Sacrifice, personne n’a accompli une telle
Action qui a résulté totalement de la libre Volonté, et que Lui-même, au travers de
Sa Volonté, aurait pu éviter. Mais l'Amour pour Son prochain a été si fort, que
justement au travers de cet Amour il a été en intime union avec Dieu, lequel est
l'Amour Même, et ainsi la Divinité a pu prendre demeure en Lui dans toute la
plénitude, sans cependant consommer le Corps humain, ce qui, autrement, est la
conséquence d’une intime liaison avec Dieu. Mais le Corps a voulu encore souffrir
pour l'humanité coupable. Il a voulu expier pour elle, Jésus dans Sa Sagesse, qui
était la conséquence de Son très profond Amour, a reconnu le bas état spirituel des
hommes et Il savait aussi son effet. Mais celui-ci était si grave qu’il lui
procurait une très grande souffrance, aussi Il a eu de la Compassion et au travers
de Son très grand Amour Il a voulu compenser l'absence d'amour des hommes.
Seulement la Volonté d'aider les hommes dans la plus grande misère a déterminé Son
Action. Il y a été poussé par l'Amour, qui était de toute façon divin, mais l'Homme
Jésus a pris sur Lui les souffrances de la mort sur la Croix et a bu le Calice de
la souffrance jusqu'au bout. Il a indiciblement souffert, Il a subi une mort
atroce. C’était Sa Volonté que d’apporter la Libération à l'humanité, de l'aider
dans la lutte contre le malin, de libérer l'homme de la dette du péché de sa
rébellion d'autrefois contre Dieu, et pour cela Il a marché sur la Terre. L'homme
est encore lié au travers de la volonté de l'adversaire, et sa force est trop
insuffisante pour pouvoir se libérer de cette chaîne. Jésus voulait augmenter cette
force par Son Œuvre de Libération, Il voulait donner aux hommes un moyen dans la
lutte contre ce pouvoir. Ils devaient opposer à l'adversaire l'Amour de Jésus, pour
qu'il les laissât et qu’ensuite la voie vers le Haut puisse être parcourue dans la
liberté, sans trop de difficultés pour eux. Mais l'Œuvre de Libération et le divin
Rédempteur Lui-même doivent être reconnus, et le Sacrifice de la mort sur la Croix
ne doit pas avoir été supporté en vain pour chaque homme ; il doit donc se mettre
consciemment dans le groupe de ceux pour lesquels Jésus Christ est mort sur la
Croix, autrement il n’aura pas part aux Grâces de l'Œuvre de Libération.
Amen

La Voix intérieure

B.D. 2073 from 16 septembre 1941, taken from Book No. 30
L'homme a besoin d'un réprobateur, parce qu'il est très souvent en danger de se
laisser aller et de suivre sa tendance, et alors il doit être averti qu’il agit mal
et être exhorté à bien faire. Cela est une Grâce de Dieu, un moyen auxiliaire pour
aller vers le Haut, que Dieu lui tourne dans Son Amour. Dieu ne laisse pas l'homme
au destin qu'il s’est choisi tout seul. S'il menace de parcourir des voies
erronées, alors le réprobateur le lui fera remarquer, il lui parlera toujours
contre et il le conseillera de ne pas faire ce qu'il entend accomplir et de
s'employer pour de bonnes actions. Et ainsi la bonne volonté doit être maintenant
active pour suivre cette voix intérieure. Cela lui coûtera certes souvent une lutte
intérieure, mais sans celle-ci il n’atteindra aucun progrès. Écouter la voix en soi
est extrêmement important et procure bientôt à l’âme de l’homme un état de
maturité, parce que c’est la Voix divine qui résonne dans l'homme et seulement
celle-ci doit être prise en compte, car ensuite elle lui procure un succès sûr.
Mais il ne s’occupe que peu de cette Voix intérieure actuellement, elle est
couverte par la voix du monde, parce que celle-ci pénètre de façon audible dans
l'oreille de l'homme, mais la Voix intérieure résonne si doucement que lorsqu’on
veut s’en occuper, tout l'extérieur doit faire silence si on veut l’entendre. Mais
la Voix de Dieu résonne seulement chez celui qui veut l’entendre, la Voix de Dieu
ne sonnera jamais fort et ne sera jamais perceptible par le monde, mais seulement
doucement et dans le cœur de celui qui veut l’entendre, il doit pour cela se
retirer dans son intérieur et s’occuper seulement de ce que Dieu veut lui dire.
L'écoute intérieure est l'unique chose que Dieu exige des hommes, pour leur donner
maintenant l'éclaircissement. L'homme est très souvent enclin à s'occuper de la
voix du monde et si Dieu ne voulait pas toujours de nouveau prendre le chemin vers
l'homme, bientôt la voix du monde dépasserait la Voix intérieure, et alors la
formation de l'âme serait remise en question. Parce que pour la formation de l'âme
Il veut absolument que l'homme prenne autant que possible contact avec la Force
spirituelle, vu que la Voix intérieure est aussi l'effet des Forces spirituelles
sur l'homme, et lorsque celles-ci se manifestent, elles doivent aussi être
entendues, autrement leur vigueur resterait inefficace. L'Amour de Dieu cherche
continuellement à rendre la voie terrestre la plus facile possible à l'homme ; si
l'homme se sert des moyens d'Aide qui lui sont offerts abondamment de la part de
Dieu, il ne lui en coûtera alors pas une grande lutte pour arriver en haut. Parce
que tant que l'homme est de bonne volonté, Dieu veut alors tourner vers lui toute
prestation d'Aide, pour lui rendre bénéfique le temps sur la Terre, si l'homme
accueille reconnaissant l'Aide de Dieu et s’occupe de ce qu'Il veut lui dire.
Amen

Objets sans but - leur transformation

B.D. 2074 from 17 septembre 1941, taken from Book No. 30
La transformation continuelle de la forme extérieure a pour conséquence le
mûrissement du spirituel en elle. Ce changement est voulu par Dieu lorsqu’il rend
possible ce mûrissement, c'est-à-dire lorsqu’il donne au spirituel la possibilité
de servir. Mais au travers de la volonté humaine il peut se lever une forme
extérieure qui n'a à s'acquitter d’aucun but, c’est simplement un changement de la
forme, mais celle-ci ne donne aucune possibilité au spirituel de servir, chose qui
pour celui-ci signifie un arrêt de son développement et donc il est compréhensible
qu’il soit perçu de façon atroce. De telles créations serviront toujours à l'homme
seulement comme quelque chose d’agréable à voir, qui satisfera ses sens et servira
seulement à attiser l'avidité dans le cœur humain et sera seulement un empêchement
pour le développement vers le Haut de l'homme. La destruction de telles formes dans
le but de leur transformation en des choses utiles est toujours voulue par Dieu,
parce qu'elle libère du spirituel de sa situation atroce. Mais de tels objets sont
parfois tenus loin de toute destruction au travers de la volonté humaine, tant que
l'homme se réjouit de leur possession. Seulement lorsqu’il méprise l'objet, c'està-dire qu’il ne ressent plus aucune joie du cœur pour sa possession, l'influence
nuisible sur le spirituel qui y est contenu est inefficace. Alors l'homme ne fera
rien pour empêcher la destruction, c'est-à-dire pour qu’il soit transformer en
quelque chose de bénéfique. Des objets qui ne s'acquittent d’aucun autre but que
celui de la joie des sens et de la chair, sont nés de l'influence du malin, parce
que pour celui-ci ils sont des moyens bienvenus pour empêcher le développement de
l'homme vers le Haut. Si en même temps ils s'acquittent d'un but, alors cela
signifie un moindre avantage pour le spirituel qui y est caché. Chaque
transformation d'une forme extérieure en choses qui sont utiles, fournit au
spirituel une possibilité plus grande de servir, donc de mûrir, et donc cela
correspondra toujours à la Volonté divine.
Amen

Les âmes des défunts voisines de la Terre

B.D. 2075 from 17 septembre 1941, taken from Book No. 30
Les âmes des défunts s'arrêtent près de la Terre tant que leurs pensées et leurs
désirs sont encore tournés vers des biens et des jouissances terrestres. Ils sont
unis à travers le désir avec tout ce qu’ils désirent et s'arrêtent toujours près de
ceux-ci. Dans l'au-delà ils ne peuvent pas facilement se séparer de ce qu’ils ont
aimé sur la Terre, et la conséquence est que pour eux il est difficile de tendre
vers le Haut dans l'au-delà. Si le désir terrestre tient encore l'âme captive,
alors le mûrissement spirituel est remis en question, parce que désirer exclut
presque toujours donner tant que l'âme ne désire pas la Nourriture spirituelle.
L'apport de celle-ci réveillera ou augmentera en eux-mêmes la poussée pour donner.
Mais si elle n'est pas encore réceptive pour la Nourriture spirituelle, alors
celle-ci n'est pas offerte, parce qu'alors elle ne s'est pas encore définitivement
détachée de la Terre et ne reconnaîtrait pas la valeur de ce qui, dans le Royaume
spirituel, est désiré comme la chose la plus délicieuse. Le désir pour le bien

terrestre est un manque de maturité de l'âme et ainsi la Terre est entourée
d'innombrables âmes dans un état imparfait de maturité, qui ne peuvent pas se
détacher de ce qui leur semblait cher et désirable dans la vie terrestre. À de
telles âmes il peut être apporté de l'Aide seulement au travers de la prière, parce
qu'une prière dans l'amour leur fait percevoir quelque chose que jusqu'à présent
elles n'ont pas connu. Vers elles coule la Force spirituelle qui fait jaillir en
elles quelque chose d’entièrement différent de la satisfaction des désirs
terrestres. Cet afflux de Force les rend immensément heureuses et maintenant elles
se détournent lentement des buts auxquels elles ont tendu jusqu'à présent. Et ainsi
l'homme sur la Terre peut apporter aux défunts la plus grande aide et le plus grand
service d'amour, s'il leur envoie souvent une prière qui leur permettra de se
détacher de la Terre et de l'ambiance qui leur avait été chère. Tout le terrestre
est un obstacle pour le développement vers le Haut, seulement lorsque ce désir est
combattu, le spirituel peut entrer au premier rang et seulement alors commence la
remontée vers le Haut dans l'au-delà et plus il commencera à tendre vers le
spirituel dans l'au-delà, moins la lutte de l'âme sera difficile, parce que le
désir terrestre diminuera toujours davantage, l'âme s'éloignera toujours davantage
de la Terre seulement lorsqu’elle sent le désir pour le bien spirituel, elle a
alors dépassée la matière. Non seulement elle ne la désirera pas, mais elle voudra
même donner, et cela est le début de la remontée vers le Haut.
Amen

L'autodépassement - l'ennoblissement de l'être

B.D. 2076 from 18 septembre 1941, taken from Book No. 30
Sans autodépassement l'homme ne peut pas arriver en haut, parce que seulement
l'homme qui se surmonte lui-même, qui combat constamment contre ce qui est bas dans
son être, se formera de sorte qu’il puisse s'approcher de l'éternelle Divinité et
participer à Son Amour et à Sa Grâce. Lui-même doit exécuter le changement de son
être, il doit travailler sur lui et donc soigner la transformation de son âme,
seulement alors l'esprit de Dieu pourra s'unir avec l'âme. Mais lorsque cet instant
surgit, lorsqu’à eu lieu l'unification de l'âme et de l'esprit, alors l’action de
l'esprit est clairement reconnaissable. Alors l'esprit dans l'homme le pousse à une
vive activité pour Dieu. La tendance de l'homme est tournée maintenant
exclusivement vers le Royaume spirituel, tandis que la vie terrestre a perdu pour
lui tous ses charmes. Même s’il exécute encore l'activité terrestre, sa poussée
vers l’action est tournée vers l'agrandissement du Royaume de Dieu sur la Terre et
seulement l'activité pour cela lui donne la satisfaction intérieure. Maintenant le
travail spirituel est devenu le contenu de sa vie, et maintenant il reconnaît aussi
la nécessité de celui-ci pour le prochain. Ce qu’il a reconnu comme étant précieux
il cherche maintenant aussi à le transmettre au prochain, et cette intention
demande persévérance et force de résistance et donc elle peut être exécutée
seulement par un homme qui entend sérieusement servir Dieu, qui reconnaît la misère
du prochain, car il connait leur grande distance de Dieu et voudrait suspendre cet
état. Et cette disponibilité de servir est acceptée par Dieu, elle témoigne de
l'amour pour Dieu et pour le prochain. Mais il pourra réussir seulement lorsque
l'esprit de Dieu agit dans l'homme, parce que seulement alors celui-ci est capable
de pouvoir aider le prochain avec des explications, autrement il ne peut donner

rien de ce qui sert à l'autre. Parce que pour celui-ci seulement la Vérité sera
acceptable et donc celui qui veut donner, doit être dans le savoir. Mais ce savoir
lui est transmis par l'esprit de Dieu de manière que maintenant il puisse guider
ceux qui veulent l'accueillir. Seulement alors ces derniers commencent à se former
selon la Volonté de Dieu, changer leur être et se rendre réceptifs pour l'esprit de
Dieu. Parce que chaque transformation de l'être le plus intérieur doit être
précédée d’un développement vers le Haut, sans celle-ci un mûrissement de l'âme
n'est pas possible.
Amen

Se tourner consciemment vers Dieu - le cercle de Lumière du Rayonnement d'Amour

B.D. 2077 from 18 septembre 1941, taken from Book No. 30
La moindre volonté pour Dieu est récompensée par Lui avec Son Amour. L'homme ne
sait pas que le Père de l'Éternité désire Ses créatures que Son Amour a fait se
lever, car elles sont levées de Sa Force, donc elles ont pour Origine Son Amour
divin. Et l’homme ne sait pas avec quelle Intimité le Père céleste pourvoit Ses
créatures, de même qu’Il guide avec sollicitude tous les événements qui doivent
reconduire l'homme à Lui, et Il ne laisse tomber aucun être, mais entend seulement
leur apporter Son Amour, les hommes ne savent pas que la Création a seulement un
but, c’est de guider Ses créatures de nouveau vers l'état primordial, et comme tout
ce qui existe est levé de l'Amour divin, Dieu veut reconquérir de nouveau ce qui
s’était perdu dans les rets du pouvoir opposé. Et si maintenant la volonté humaine
se décide pour Dieu, même si c’est seulement pour un instant, l'Amour de Dieu prend
possession de l'homme, et l'être est sauvé de l'éternel naufrage. L'Amour de Dieu
est très grand, et malgré cela il ne peut pas saisir l'être contre sa volonté,
parce qu’étant donné qu’il est levé de Sa Force, il a été à l’origine un être libre
qui n'était soumis à aucune contrainte. Mais dès qu’il est compénétré de l'Amour de
Dieu, il ne peut pas être autre chose que pur amour, et donc il deviendrait
contraint si la volonté de l'être était orientée autrement, c'est-à-dire tournée
contre Dieu. Par conséquent la volonté doit d'abord se tourner vers Dieu, avant que
l'Amour de Dieu puisse la saisir, c’est à dire que l'être doit se former en amour
par sa libre volonté, et lorsque l'Amour divin se tourne vers l'être, il le rend
infiniment heureux, l'être est donc revenu à l'état primordial, il sera semblable à
Dieu, parce qu'il est devenu amour, comme Dieu Est l'Amour Même. Et donc Dieu
cherchera toujours à agir sur la volonté de l'homme, qui se décide pour Lui. Il le
fera en envoyant la Lumière aux hommes, et en cherchant à leur transmettre la
Vérité tandis que Lui-même Se porte près d'eux, pour qu'ils apprennent à Le
reconnaitre et à L’aimer et maintenant l’homme s’efforce de s'acquitter de Sa
Volonté. Alors sa volonté se tourne consciemment vers Dieu, donc il entre dans le
secteur de la Lumière du divin Rayonnement d'Amour, il est saisi par l'Amour de
Dieu et il ne peut maintenant jamais plus s’en détacher, parce que sa volonté a
cherché la liaison avec Dieu, et Dieu bénit cette volonté, tandis qu'Il la fait
devenir toujours plus forte en transmettant Sa Grâce à l'homme et en prenant
affectueusement Soin de lui jusqu’à ce qu’il entre dans le Royaume qui était sa
Patrie depuis le début.
Amen

La théorie de l'hérédité

B.D. 2078 from 19 septembre 1941, taken from Book No. 30
La théorie de l'hérédité est faite dans l’intention de guider sur des voies
erronées les pensées des hommes. Parce que les hommes partent toujours de l’idée de
vouloir trouver une explication purement terrestre pour les développements
différents de la nature physique ou en relation avec le caractère. La construction
du corps, c'est-à-dire la forme extérieure purement matérielle, est certes à
rechercher scientifiquement, et ces recherches mèneront toujours seulement aux
éclaircissements sur la simple constitution matérielle de la matière, mais ces
résultats ne peuvent jamais être transposés aux caractéristiques du caractère ou de
la formation animique, parce que celles-ci ne dépendent pas de la matière, donc une
constitution matérielle déterminée ne pourra jamais être la conséquence d’un
développement spirituel déterminé. La constitution matérielle est entièrement sans
importance pour le développement spirituel vers le Haut, donc le savoir sur celleci est une science qui doit être considérée comme morte et qui reste sans quelque
valeur spirituelle mais qui occupe seulement extraordinairement les pensées des
hommes. On pourra observer une certaine régularité dans tout le créé ; on pourra
aussi constater cette régularité dans le corps humain, mais le savoir de cela
devrait seulement mener la connaissance de l'éternelle Divinité, qui est outre
mesure sage et toute-puissante. Alors ce savoir serait pour la bénédiction pour
l'humanité. Mais lorsqu’on déduit de la constitution purement matérielle de l’être
qui est une Création de Dieu, la pensée, les sentiments et la volonté d'un être
vivant, lorsque des caractéristiques particulières sont considérées comme l'effet
de certains regroupements matériels, donc de l'unification de différentes espèces
de substances terrestres, alors le parcours des hommes est guidé de façon erronée,
et alors de telles recherches ne sont pas seulement sans valeur, mais erronées, et
donc répréhensibles. La constitution corporelle de l'homme est sans influence sur
sa formation animique, donc une haute maturité spirituelle ne sera pas la
conséquence de l’union de deux personnes physiquement reconnues parfaites, mais la
maturité spirituelle peut être atteinte et souvent même plus facilement atteinte
par un corps faible, insuffisant selon les exigences des théoriciens. On peut
certes hériter quelque chose de l'extérieur qui est explicable par la régularité de
la Création, mais cela est indifférent pour la formation spirituelle, et donc de
telles recherches sont sans quelque valeur.
Amen

La prière est le pont sur l’abime pour aller vers Dieu

B.D. 2079 from 19 septembre 1941, taken from Book No. 30
La distance de Dieu signifie un gouffre infranchissable pour l'homme s'il n'utilise
pas la Grâce de la prière, parce qu'il n'arrivera pas dans l’éternité près de Dieu.
Seulement la prière témoigne de la volonté de rapprochement de l'homme, et augmente
l'apport de Force dont l'homme a besoin pour pouvoir exécuter sa volonté. Un homme
cependant qui ne cherche jamais le contact avec Dieu dans la prière, ne pourra
jamais trouver la Grâce et donc il sera sans défense. La prière est le pont qui
permet de franchir le gouffre pour aller vers Dieu. Celui qui ne croit pas avoir
besoin de ce pont, ne trouvera aucun autre passage. L'infini Amour de Dieu a donné
à l'homme cette possibilité ; donc le gouffre peut être dépassé pour celui qui se
sert de ce pont, qui donc cherche la voie vers Dieu et l’emprunte. Et il doit être
utilisé sans arrêt, parce qu'il mène directement à Dieu. L'homme peut parler avec
Dieu, qui est à au-delà du gouffre, et il est entendu par Lui, Dieu ne laisse pas
revenir en arrière un demandeur sans l’écouter, s’il s’est fatigué pour demander à
Dieu Lui-même Son Soutien. La prière est seulement la forme d'expression de la
volonté tournée vers Dieu, parce que celui qui s'oppose encore à Dieu, ne se
réfugie pas en Lui dans la prière, parce qu'il ne reconnaît en elle aucun Pouvoir.
Donc pour de tels hommes la préoccupation est justifiée, parce qu'ils ne trouveront
jamais Dieu, s’il ne leur est pas possible de prier intimement. Ils abattent
derrière eux tous les ponts dès qu’ils se sentent trop supérieurs pour envoyer en
haut une prière silencieuse. Ils ne peuvent être aidés d’aucune manière ; à eux il
ne peut être transmis ni la Grâce, ni la Vérité, ni la Force, parce que pour toutes
ces choses nécessitent d'abord la prière. À l'homme il ne peut pas être donné la
Grâce sans qu’il l’ait demandée et donc il ne peut avoir lieu aucune transmission
de Force. Et encore moins il peut lui être offert la Vérité, vu que celle-ci est de
nouveau Dieu Lui-même, mais Il n'est pas reconnu comme le Donateur de la Vérité,
parce qu'à un Être Offrant il n’est pas demandé l'apport de Ses Dons. Donc la
prière ne peut jamais et encore jamais être exclue, elle est le plus précieux Don
de la Grâce que Dieu a mis à disposition de chaque homme. Chacun peut se servir de
la prière, mais Dieu doit Être reconnu et l'unification avec Lui doit être désirée,
alors le gouffre est dépassé, il a été rendue surmontable et à l'homme il est
concédé d'arriver à Dieu, dès qu'il prie intimement.
Amen

Dispositions terrestres – les sympathisants

B.D. 2080 from 20 septembre 1941, taken from Book No. 30
Les hommes se heurtent contre quelque chose de purement extérieur, lorsqu’ils
condamnent des dispositions terrestres, et cela seulement parce qu'elles rendent
difficile ou bien portent atteinte à la vie terrestre. Si la vie de l'âme de
l'homme n'est pas mise en danger, de telles dispositions ne sont pas importantes,
et elles peuvent plutôt contribuer à son progrès. Et ainsi ces dispositions doivent
seulement être considérées ou étudiées dans la juste prédisposition envers Dieu, et
il faut reconnaître que Dieu veut éliminer ainsi un autre inconvénient, bien que
les hommes aspirent à quelque chose de différent. La volonté de l'homme est tournée
vers la destruction de ce qui existe. Dès que les dispositions se tournent contre

la tendance spirituelle, cette intention n'est pas approuvée. Mais Dieu utilise de
telles dispositions pour suspendre en même temps un empêchement spirituel. Il
n'entrave pas la volonté des hommes qui auparavant avait suivi une orientation
spirituelle d’une manière purement mécanique, et qui étaient d’une certaine manière
des sympathisants sans propre réflexion profonde en ce qui concerne l'exécution de
telles dispositions, afin que ces hommes trouvent maintenant la juste
prédisposition envers Dieu. Maintenant ils sont mis dans l’obligation de décider et
dans leur cœur ils doivent prendre position vis-à-vis de Dieu et maintenant quelque
chose qui jusqu'à présent était seulement une formalité devient vivante. Et donc
des dispositions qui naissent de la mauvaise volonté peuvent être pour l'homme un
avantage spirituel, pour autant que celles-ci le poussent à la réflexion. Par
conséquent Dieu n'entrave pas la volonté de l'homme qui détruit apparemment quelque
chose de spirituel, mais qui, en réalité, à pour conséquence une activité
spirituelle augmentée pour ceux qui cherchent sérieusement Dieu ou bien étaient en
danger de devenir tiède et négligents. Parce que ce que l'homme veut faire, est
concédé par Dieu, seulement affaibli dans son effet lorsqu’avec cela les hommes qui
lui sont fidèles, sont en danger. Ou bien à ceux qui sont en danger de perdre Dieu,
il est indiqué la voie juste. Et si avec cela la vie intérieure de l'homme est
rendue profonde, alors la disposition terrestre la plus âpre peut être pour lui une
Bénédiction.
Amen

La Conduite divine

B.D. 2081 from 20 septembre 1941, taken from Book No. 30
La voie vers le Haut est facile et sans fatigue, lorsque Dieu Lui-même est
l'Accompagnateur de l'homme. Il n'existe alors plus d’obstacles, parce que Dieu
guide Ses protégés au-delà de chaque danger, Il les mène à travers des épines et
des buissons, sans que cela les préoccupe, Il ne les laisse pas marcher dans
l’erreur, mais Il les guide sûrement et rapidement au but. La voie vers le Haut est
fatigante seulement lorsque l'homme veut la parcourir tout seul. Alors il est
souvent en danger de vaciller ou bien de dévier de la voie. Dès qu'il se confie à
la Conduite divine, il peut marcher sur la Terre sans préoccupation, car il se sait
sur la voie juste, parce que lorsqu’il invoque Dieu pour être conduit par Lui, Dieu
est aussi disposé à le guider. Cela est certes invisible par l'œil corporel, mais
constamment efficace et perceptible par le cœur de l'homme qui maintenant marche en
sureté parce qu'il sait que Dieu est toujours avec lui. Et partout où il dirige
maintenant ses pas, partout où il pose son pied, Dieu Lui-même le guide, et donc
tout ce qu’il entreprend est juste. Cela correspondra à la Volonté divine, parce
que s'il se donne à Dieu sans résistance, la Volonté de Dieu passe sur lui et il
doit exécuter ce qui est la Volonté de Dieu. Et l'homme ne doit plus se préoccuper,
parce que Dieu détermine l'aujourd'hui et le lendemain, Il détermine le jour et
l'heure où se déroulera ce qui est prévu dans Son sage Plan. Il détermine les
hommes à s'acquitter de leur mission, Il agit sur ceux qui Lui soumettent
joyeusement leur volonté ; Il ne les détermine pas contre leur volonté, mais ceux
qui sont de bonne volonté pour Le servir sentiront dans leur cœur la Volonté divine
et ils s'en acquitteront avec bonne volonté. Donc, Il peut Se servir de ces hommes
pour Son Action sur la Terre. Ceux-ci continuent tranquillement leur voie, parce

qu'ils savent être guidés par Dieu, et sont courageux et pleins de Force. Ils
guident aussi sur la voie juste leur prochain ; parce qu’ils sont sous la Conduite
divine, ils connaissent leur tâche. Ils cherchent à aider leur prochain et à
l’inciter aussi à choisir Dieu comme Guide. Et celui qui marche vers le Haut guidé
par Dieu doit arriver au but, à l'éternelle Patrie, à la Maison du Père, dans le
Royaume que Dieu a préparé pour Ses fils en toute Magnificence.
Amen

La liberté spirituelle

B.D. 2082 from 21 septembre 1941, taken from Book No. 30
Chaque Communication du Royaume spirituel est significative et donc elle doit être
reconnue dès qu'elle est précédée d’une demande à Dieu pour être éclairé. Parce que
Dieu donne la Réponse, même si c’est dans les modalités les plus diverses. Il
pourvoit les hommes selon leur sentiment, Il leur permet de donner un regard dans
le Royaume spirituel si cela est utile au salut de leur âme. Son Esprit agit là où
il trouve une créature réceptive, et la conséquence inéluctable de cela doit être
une clarté spirituelle. Mais si la Lumière brille une fois dans l'homme, il
n'existe alors plus de retombée dans l'obscurité, parce que la Lumière est si
claire qu’elle pénètre à travers toute obscurité spirituelle et les ténèbres
doivent disparaître. L'éternelle Vérité doit être diffusée partout parmi les hommes
; elle doit même trouver l'accès là où des hommes lui ont barré l'accès. Partout où
le Rayon de Lumière doit pénétrer, Son pur Évangile doit être apporté. Et cela est
la tâche des hommes qui sont jugés dignes par Dieu d'accueillir la Vérité
directement ou indirectement. Là où la volonté de l'homme impose des limites, là
Dieu abattra les barrières et se servira de nouveau de la volonté de l'homme pour
éliminer un empêchement dont l'effet est l’obscurité spirituelle. La résistance est
souvent très grande, parce que l'obscurité de l'esprit empêche toute tendance vers
la Lumière. Mais les Forces spirituelles opposent toute leur influence et
choisissent des hommes sur la Terre pour leur collaboration. Et là où est établie
la liaison en toute intériorité avec le monde spirituel de la Lumière, là on
enregistre aussi les plus hauts succès spirituels. Ceux qui seront rafraichis avec
l'Eau vivante et avec ce qui leur est offert, pourront le donner aux autres, pour
que soit rendu fertile le sol même là où il y a la sécheresse et l’infertilité.
Souvent d’imposants bouleversements doivent avoir lieu et les pensées des hommes
doivent être guidées autrement que jusqu'à présent, chaque homme doit garder sa
liberté d'esprit c'est-à-dire qu’ils doivent pouvoir accepter ou refuser ce qu’ils
veulent, et ce que leur impose la voix intérieure. Mais pour cela à l'homme il doit
aussi être donné la possibilité de pouvoir puiser là où il veut. La contrainte
spirituelle signifie une rétrogradation, et ceux qui poussent l'homme dans une
telle rétrogradation sont liés à l'adversaire dont les intentions et les tendances
sont de miner la Vérité. « Cherchez et vous trouverez .... » dit le Seigneur, donc
à l'homme il ne doit pas être défendu de chercher. Ceux qui cherchent sérieusement
vont à la rencontre de la Vérité donnée par Dieu, parce que Dieu bénit tous ceux
qui désirent la Vérité. Et ainsi il cassera les chaînes d'abord là où a été limité
la liberté spirituelle, Il rendra à beaucoup d'hommes la vie dans l’état où Il les
a créés primordialement, Il leur imposera des obligations, là où ils peuvent
développer leur Force et avec cela Il leur rend possible de servir dans l'amour, un

service qui diffère totalement de ce qu’ils entendaient jusqu'à présent par servir.
Parce que le vrai service pour Dieu procure à l'homme aussi l'éclairage spirituel,
donc le savoir et la Force de Dieu. Et ainsi l'homme qui veut toujours savoir est à
la juste place où il peut de quelque façon donner quelque chose au prochain, que ce
soit du bien terrestre ou spirituel. Seulement cela est l’unique service pour Dieu,
parce qu'alors il sert dans l'amour lorsqu’il agit pour libérer, lorsqu’il cherche
à suspendre la misère corporelle ou spirituelle, parce qu'alors il est actif en
mode salvateur. Il donne continuellement l’amour et avec cela il réveille de
nouveau l'amour correspondant, or seulement l'amour libère sur la Terre comme dans
l'au-delà. Dieu veut voir des actions, pas seulement des mots ; à l'homme il doit
être donné la possibilité d'être actif affectueusement, quand et où il veut, il ne
doit pas être limité dans sa liberté spirituelle, seulement alors il s'acquitte de
sa tâche terrestre selon la Volonté divine, et utilise de la manière juste la Force
de Dieu qui lui afflue continuellement.
Amen

L'abus des Dons distinguent l'homme de l'animal

B.D. 2083 from 22 septembre 1941, taken from Book No. 30
La jouissance effrénée de la vie est le but et la tendance de cet homme qui marche
encore sur la Terre dans la plus sombre nuit de l'esprit. Et comme il y trouve
l’accomplissement, il déguste jusqu'au bout la vie et vit seulement selon le corps
pendant que l'âme en sort vide. Et cet état doit être considéré comme extrêmement
imparfait, lorsque l'homme se contente seulement de jouissances corporelles. Cela
témoigne d'une prédisposition purement matérielle, alors l'homme est simplement une
forme sans contenu, il n'est pas à placer plus haut que n’importe quelle créature à
laquelle il manque aussi bien l'intellect que la libre volonté, parce que cette
dernière n'est pas utilisée par l'homme ou bien elle l’est d’une manière totalement
fausse. Les Dons qui distinguent l'homme de l'animal, doivent avoir pour but le
développement vers le Haut de l'âme, leur emploi doit simplement produire la
transformation de l'âme. Mais l'homme utilise ces Dons seulement pour augmenter le
bien-être du corps, et donc il en abuse. La situation de la vie de l'individu dans
cela n'est pas déterminante, parce que tendre vers la jouissance de la vie est déjà
un abus de la force vitale qui lui arrive et des Dons qui lui sont offerts par
l'Amour de Dieu. Que la vie lui en apporte l'accomplissement ou non, ne change
rien, car son désir aggrave l'obscurité de son âme, parce que tendre et regarder
vers cela retient l'âme de sa vraie tâche. Donc la vie peut rester de toute façon
vide et pauvre de joies terrestres et le développement animique vers le Haut ne lui
importe pas, parce que le désir est tourné vers la jouissance terrestre. Souvent
l'accomplissement leur est refusé afin de les détourner de leurs tendance et de les
réorienter vers des expériences spirituelles, mais ils ne trouvent pas la voie vers
le Royaume spirituel. Leur but le plus haut est et reste le bonheur terrestre. Et
une telle prédisposition ne diminue pas la distance de Dieu, elle est donc la cause
d’une insuffisance qui aura pour conséquence un abime inimaginable à la fin de la
vie terrestre. Et cet abime ne peut plus s'aplanir lorsque l'âme a laissé le corps
terrestre. Mais il peut suffire à l’homme d’un bref temps terrestre pour aplanir ce
trou lorsqu’il prend sérieusement en main la formation de son âme. C’est pourquoi
dans les dernières années de sa vie, il se présente à l'homme toujours plus souvent

des occasions qu'il doit utiliser et qui peuvent lui procurer, s’il est de bonne
volonté une incomparable bénédiction, parce que Dieu ne laisse pas des âmes
errantes sans Assistance, même si l'homme ne l'admet pas, c'est-à-dire que compte
tenu de sa prédisposition pour les joies terrestres et les biens terrestres, il se
tourne vers l'adversaire de Dieu. Dieu luttera pour cette âme jusqu'à sa mort. Il
sera toujours prêt avec Son Aide et Il la guidera de sorte que ses pensées soient
orientées vers la région spirituelle. Et à sa volonté il est de nouveau toujours
donné l'opportunité de se décider. Parce que l’Amour divin est tel qu’il ne laisse
pas tomber celui qui veut s'éloigner de Lui. Mais Dieu n'interviendra jamais dans
la volonté de l'homme d’une manière décisive, toutefois il guidera les hommes
ensemble d’une manière si évidente qu’ils pourront être complémentaires, c'est-àdire qu’Il mettra en liaison des hommes ignorants avec ceux qui peuvent les servir
et les enseigner. C’est souvent une tâche ardue, tant que le monde les stimule
encore, car leur volonté est affaiblie pour l'acceptation de Vérités spirituelles.
Mais parfois il suffit seulement de peu de tentatives pour que l'homme devienne
réceptif, c'est-à-dire, lorsque le monde le fournit insuffisamment. Le désir
inassouvi peut aussi porter au dépassement de ce désir et alors cet événement sera
riche de bénédiction. Alors à l'homme la lutte contre lui-même c’est à dire contre
ses désirs a été rendue facile suite au refus de l'accomplissement. Et même cela
est un Don de Dieu qui peut mener à la juste décision de la libre volonté. Ce que
les hommes condamnent souvent parce que c’est amer et dur, ils en remercieront un
jour Dieu lorsque cela leur aura procuré le juste succès, ou bien ils s'en
repentiront amèrement lorsque leur volonté a laissé inaperçue cette Grâce.
Amen

La Libération à travers le service dans l'amour – l'état d'obligation et de libre
volonté

B.D. 2084 from 23 septembre 1941, taken from Book No. 30
Sans activité servante aucun être ne peut se libérer. Cela vaut pour l'être lié
comme aussi pour la libre volonté. L’activité servante est toujours nécessaire pour
atteindre l'état qui rend possible la libération de sa forme extérieure. Plus
l'être se soumet avec bonne volonté à l'activité servante, plus rapidement il peut
changer de forme extérieure, jusqu'à ce que l'âme soit dans sa dernière forme
extérieure, le corps de chair de l'homme, et maintenant elle a la nouvelle tâche de
servir dans l'amour, tâche que l'âme doit accomplir pour échapper à la dernière
forme extérieure et pouvoir entrer dans le Royaume spirituel sans poids. Servir
dans l'amour est l'unique chose qui libère l'âme de son état non-libre et vraiment
de cela les hommes s’occupent trop peu. Dans leur hâte et leur empressement à aller
de l’avant ils ne trouvent plus le temps pour les autres hommes, ils oublient leur
vraie tâche, parce qu'ils se considèrent trop comme le point central. Donc ils
restent liés, parce que seulement servir dans l'amour libère. Dans les stades
antécédents les êtres étaient contraints à l'activité servante à travers la Volonté
divine, ils se trouvaient dans un certain état d'obligation, de sorte qu’ils
devaient exécuter l'activité que Dieu leur avait assignée. Mais lorsque l’être a
atteint le stade d’homme la Volonté divine n’entre plus en ligne de compte
puisqu'elle laisse penser et agir l'homme selon sa volonté. Donc il n'est pas
poussé à une activité servante, mais il doit s'activer en servant dans la libre

volonté. La poussée pour cela doit exister dans le cœur, donc en lui l’amour doit
être allumé, parce que seulement l’amour le pousse à s'activer en servant le
prochain. Mais sans amour il lui manque la poussée et l'homme ne s'acquitte alors
pas de ce qui lui est imposé comme tâche terrestre. Et toute l'humanité est tombée
dans cet état malade. Être actif dans l'amour demande un grand dépassement de soimême, tant que l'homme n'est pas encore dans l'amour. Mais si la flamme de l'amour
est allumée dans son cœur, il ne peut alors pas faire autrement que de s'activer
dans l'amour, parce que l'amour est la Force, et la Force ne peut jamais être
inactive, elle stimulera toujours à l'activité, donc à vouloir se manifester d’une
manière qui rend heureux le prochain. Ainsi l'homme sert celui qu’il veut rendre
heureux et avec cela il se libère de sa faute d'autrefois, lorsqu’il voulait
dominer dans l'arrogance. Donc servir signifie pour lui une libération des chaînes
supportées pendant des temps infinis et en même temps rend non nécessaire la forme
extérieure, de sorte que son âme puisse déposer la dernière forme extérieure, parce
qu'ainsi il a montré qu'il a renoncé à sa prédisposition d'un temps contre Dieu, il
n'est plus contre Dieu, mais il est devenu amour, donc il se trouve dans la même
Volonté que Dieu, par conséquent il a dépassé totalement la séparation de Dieu, il
est devenu un avec Lui. L'unification avec Dieu signifie la spiritualisation, donc
la formation terrestre est maintenant devenue inutile et tout poids a été enlevé à
l'âme. Mais l'unification avec Dieu peut avoir lieu seulement dans l'amour. Les
œuvres de l'amour produisent le rapprochement avec Dieu, étant donné que Dieu est
présent dans chaque œuvre d'amour. Mais celui qui s’est fixé pour but le
rapprochement de Dieu, est déjà dans l'amour, parce qu'il désire être uni avec Lui,
parce qu'il aime Dieu. Donc à travers le désir il est devenu libre du pouvoir
antagoniste. Il s’est libéré lui-même à travers l'amour.
Amen

Communion spirituelle

B.D. 2085 from 24 septembre 1941, taken from Book No. 30
Il n'existe aucun processus plus important que l'union spirituelle de l'homme avec
Dieu, et l'homme tirera de cette union la plus grande utilité pour son âme ; donc
ce processus est nécessaire pour la formation de l'âme selon la Volonté divine.
L'homme s'unit consciemment avec Dieu, c'est-à-dire qu’il aspire à la Présence de
Dieu et s'acquitte des conditions qui sont nécessaires pour que Dieu s'approche de
l'homme. Alors l'unification avec Dieu peut avoir lieu et donc aussi la communion
spirituelle. L'éternelle Divinité Elle-même prend demeure dans le cœur de l'homme
qui désire ardemment cette communion. Mais que signifie s'acquitter des conditions
nécessaires pour l'intime liaison avec Dieu ? Seulement une chose peut décider
l'unification avec Dieu, l'amour dans le cœur de l'homme. Parce que l'amour est
justement la substance primordiale de l'éternelle Divinité, et lorsque le cœur de
l'homme est comblé d'amour, il est en lui la même chose qu’est l'Être de
l'éternelle Divinité. Les hommes qui sont loin de l'amour, sont aussi loin de Dieu,
parce qu'Amour et Dieu sont une même chose. Mais pour faire devenir les hommes
amour, pour faire percevoir le sentiment divin de l'amour à l'être loin de Dieu,
les pensées de l'homme doivent être guidées vers un Objet qui est digne d'amour et
donc réveille en lui le sentiment de l'amour. L'éternelle Divinité Elle-même doit
S’apporter à la conscience de l'homme, Elle doit l’initialiser dans le Mystère de

l'Amour, Elle doit apporter le savoir de Sa Force et de Sa Puissance près de
l'homme et autour de lui avec la Création et les créatures. Et cela amène Dieu à Se
révéler aux hommes dans la Parole. Mais maintenant l'homme est libre d'accepter ou
non cette Parole, donc de l'observer et de s'en acquitter ou bien aussi de la
refuser. La Parole est l’Action divine reconnaissable depuis l'extérieur, la Force
de Dieu est devenu forme, elle est perceptible à l'extérieur et agit de toute façon
intérieurement, elle est ce qui est perceptible à l'extérieur, la Chair, et
efficace intérieurement, le Sang, qui signifie de la vraie Vie. Maintenant Dieu
apporte Sa Parole continuellement près de l'homme et à travers celle-ci Il veut
réveiller à l'activité l'amour dans l'homme. Il veut que l'homme accepte la Parole
et s’efforce de vivre selon celle-ci. Mais vivre selon la Parole signifie donner de
l’amour à toutes les créatures qui sont autour de lui. Il veut que les hommes
mangent avec un cœur affamé Sa Chair, qu’ils accueillent avidement la Parole divine
et qu'ils aient un ardent désir de s'acquitter de la Volonté divine, qu’ils boivent
le Sang, la Force qui coule en eux dès qu'ils sont affamés de la Parole. Il veut
leur donner la vraie Vie à travers Sa Chair et Son Sang. Parce que lorsqu’ils
s'acquittent de Sa Parole, ils sont actifs dans l'amour, et dès qu'ils donnent
l’amour, ils reçoivent aussi l’Amour, parce que maintenant S’approche deux
l'éternel Amour et Il comble leurs cœurs avec Sa Présence. Et alors a lieu
l'unification, la communion. « Celui qui reste dans l'amour, reste en Moi et Moi en
lui .... » Et celui qui ouvre son cœur lorsque Je demande d'entrer, pourra Me
recevoir dans toute la plénitude. Mon Esprit, Ma Force couleront à travers lui, et
intérieurement il sera uni avec Moi si intimement qu'il peut parler de Ma Présence,
celui-ci M'a accueilli entièrement en lui, parce qu'il s'est acquitté des
conditions qui lui procurent Ma Présence. Ainsi parle le Seigneur et Il veut donner
aux hommes l'Éclaircissement selon la Vérité, comme l’annonce Sa Parole : « Celui
qui mange Ma Chair et boit Mon Sang .... ». Il veut indiquer aux hommes la
communion spirituelle qui est l'unique signification de l'unification avec Dieu et
qui ne peut jamais et encore jamais être remplacée par un acte extérieur. Se donner
à Dieu dans un amour intime et montrer cet amour pour Dieu à travers un amour actif
pour le prochain aura inévitablement pour conséquence que Dieu Lui-même s‘abaisse
plein d'Amour vers l'homme, et une bienheureuse unification a lieu et au travers de
l'homme coule la Force divine. Parce que l'Amour cherche l'unification, l'Amour de
Dieu et l'amour de l'homme poussent l'Un vers l'autre. Mais ce processus n'a pas
besoin d'actions extérieures, parce que celles-ci sont seulement le motif pour de
fausses interprétations dans la mesure où l'homme rend la Présence personnelle des
Entités les plus élevées, de l'éternelle Divinité, dépendante d'actions extérieures
qui mènent absolument dans l'erreur, et qui peuvent entièrement se passer de
l'esprit intérieur d'amour et ensuite exclure totalement la Présence du Seigneur.
Dieu voit seulement le degré d'amour du cœur humain, mais pas les formalités
humaines ajoutées, qui ont seulement pour conséquence qu'on s'occupe plus des
formalités et qu'elles sont le plus souvent exécutées totalement sans amour et donc
l'unification avec Dieu, la communion ne peut ensuite jamais avoir lieu. Être uni
avec le Seigneur est la chose la plus précieuse, la plus délicieuse que l'homme
peut atteindre sur la Terre et à celle-ci il aspire seulement bien trop peu. Mais
les hommes se croient souvent unis avec Lui mais Ils en sont de toute façon encore
très loin, parce qu'à eux il manque encore l'amour qui est l'unique moyen d’arriver
à l'unification avec Dieu. Mais celui qui porte son cœur à Dieu dans un amour
intime, qui est constamment actif dans l'amour, attire inévitablement l'éternelle
Divinité et il est intimement unie avec Elle au travers de l'amour, même s’il
laisse inaperçu la formalité extérieure d'une liaison spirituelle. Parce que Dieu
regarde le cœur des hommes et Il ne s'occupe pas de la forme.
Amen

Le but des catastrophes naturelles

B.D. 2086 from 25 septembre 1941, taken from Book No. 30
On peut affirmer sans hésitation que la Terre sera frappée de violentes
catastrophes naturelles, en effet ces catastrophes doivent être annoncées pour que
les hommes sachent que les événements correspondants ne sont pas déterminés par le
hasard. Il n'existe pas de hasard, tout est préétabli, et tout concourt au
développement vers le Haut. Et la future catastrophe de la nature libèrera
d’innombrables essentialité et leur assignera de nouvelles possibilités de
formations. En même temps cependant les catastrophes doivent agir sur les hommes de
sorte qu’ils cherchent le contact avec Dieu. Cela est compris seulement par encore
bien trop peu d’hommes, et donc Dieu veut Se porter de nouveau près d'eux, même si
c’est d’une manière où la peur et l'effroi s'emparera des hommes ; mais vu que les
événements ont été annoncés préalablement, l'homme fera la corrélation, et alors il
se confiera au Pouvoir Qui peut l'aider. Les puissances de la nature sont l'unique
chose qui peut encore ébranler l'homme le plus mécréant et qui peuvent même le
reconduire à la foi. Mais celle-ci ne dure jamais longtemps et ainsi même la
volonté à la foi dure seulement tant que l'homme est en danger de perdre sa vie.
Mais l'éternelle Divinité n'intervient auprès d'aucun homme de sorte qu’il soit
forcé à la foi. Elle lui laisse la liberté même dans la plus grande misère
corporelle. Elle lutte certes pour les âmes qui sont encore imparfaites, mais elles
ne les force pas. Et donc même les catastrophes de la nature doivent toujours se
dérouler dans une certaine conformité aux lois, seulement plus ou moins violemment,
selon la nécessité pour les hommes qui se trouvent en danger, et auquel il manque
la juste connaissance. Et donc il doit être fait mention de ce qui se produira.
L'humanité doit se trouver dans une totale impuissance, et doit invoquer Dieu avec
une confiance filiale pour obtenir l'Assistance ; mais auparavant elle doit d'abord
être instruite du terrible temps qui se prépare, et si elle est seulement
faiblement croyante, toutes les Communications seront accueillies avec
indifférence, vu qu’elle compte avec la plus grande probabilité sur l'absence de
l'événement annoncé. Et malgré cela les hommes y penseront lorsqu’ils se trouveront
dans la misère du corps et de l'âme. Et c’est le but, parce qu’aussi affreux que
puissent être les effets d'une telle catastrophe naturelle, elle aura toujours
comme résultat une secousse de la pensée humaine, et cela peut avoir aussi un effet
positif sur la foi des hommes, en supposant qu'ils en aient déjà eu connaissance
par avance. Parce que toute l’humanité se trouve à un point crucial de la vie. Et
bienheureux celui qui reconnaît dans tout ce qui est envoyé la Volonté de Dieu,
parce qu'il ne pourra pas vraiment agir autrement que selon Sa Volonté et voir
toujours seulement la grande misère de ses semblables et regarder la catastrophe
comme un moyen d’adoucir cette misère. Et cette catastrophe arrivera vite, elle
arrivera comme un voleur dans la nuit, et elle se passera très rapidement, mais
l'effet sera inimaginable.
Amen

La Grâce divine est un moyen d'Aide

B.D. 2087 from 27 septembre 1941, taken from Book No. 30
La moindre résistance contre la Grâce divine a pour conséquence un ralentissement
de celle-ci parce que la Grâce de Dieu ne peut pas être efficace là où elle est
repoussée. Celui qui désire être dans la Grâce divine, doit savoir que sa mesure
est inépuisable. Donc la prière pour la Grâce de Dieu a un énorme succès, vu que
celle-ci témoigne de la volonté de recevoir la Grâce divine, et cela signifie aussi
son apport. Dans les cas de très profonde misère spirituelle la Grâce de Dieu est
portée près des hommes qui ne la demandent pas, parce que l'Amour de Dieu se baisse
compatissant vers eux et cherche à les rendre réceptifs même contre leur volonté.
Mais à cette volonté de réception ils ne peuvent pas être forcés ; l'Aide divine
est parfois si clairement visible que l'homme se sent touché et ne prête aucune
résistance, et alors la Grâce commence à agir. L'homme la ressent comme bénéfique
et maintenant il la désire. La Grâce divine est une Aide sous toutes les formes.
L'homme pourra la reconnaître s'il est de bonne volonté ; il sentira l'afflux de
Force qui se manifeste par une volonté revigorée ; il deviendra capable d'aimer ;
il observera ce qui d'abord lui semblait insignifiant ; il entrera en liaison avec
des hommes qui peuvent l'influencer positivement ; il désirera la Lumière, la
Nourriture spirituelle, car celle-ci aussi est offerte. Tout cela est le fruit de
la Grâce, le moyen d'Aide pour atteindre la maturité de l'âme. Mais l’homme doit
toujours la faire devenir efficace sur lui. Ce que Dieu lui transmet, demande
encore sa volonté de la recevoir. Seulement celle-ci est déterminante. La voie vers
le Haut ne peut cependant jamais être parcourue sans la Grâce divine et donc il est
bien exact que l'homme ne peut rien sans la Grâce divine, mais à l’inverse la Grâce
divine ne peut être efficace sans la volonté de l'homme. Et cette volonté reste
libre en lui. Le plus grand et le plus évident apport de Grâce n'agira jamais d’une
manière déterminante sur la volonté d'un homme, celle-ci doit se décider toute
seule et elle peut toujours accepter comme aussi refuser. Et cela ne peut ne pas
être autrement, à moins de retirer une Loi éternelle. Dieu aime tous Ses fils et
veut aussi mettre tout à leur disposition, pour les guider de nouveau vers Lui.
Mais s'il voulait aussi déterminer la volonté, alors Il lui serait facile de
transporter dans l'état de maturité tout ce qui est. Mais le résultat serait alors
des êtres jugés, ce qui exclut une ressemblance avec Dieu, parce que pour la
perfection il faut la libre volonté. Et donc la Grâce de Dieu qui est le moyen
d'Aide pour atteindre la perfection, ne peut pas exclure la libre volonté. Mais
l'homme de bonne volonté peut se servir de tous les moyens d'Aide et avec cela il
arrivera facilement en haut. La résistance contre la Grâce de Dieu est aussi une
résistance contre Dieu Lui-même et une mise à disposition de la volonté vers
l'adversaire de Dieu. Et alors il est aussi impossible que l'afflux de la Grâce
divine puisse avoir une influence lorsque sa volonté est encore tournée vers celuici. Celui qui veut recevoir de Dieu, doit aussi pouvoir donner, mais celui qui
donne sa volonté à Dieu, recevra sans limite et maintenant il pourra même se former
selon la Volonté de Dieu, parce que Dieu aime tous Ses fils et veut les aider à
arriver en haut, Il veut les reconquérir et les libérer du pouvoir contraire.
Amen

« Tu vois, Je suis devant la porte et Je frappe .... »

B.D. 2088 from 28 septembre 1941, taken from Book No. 30
Il y a d’innombrables instants dans la vie terrestre, où Dieu frappe aux cœurs des
hommes et désire y entrer, lorsqu’Il vient à eux dans Sa Parole, que ce soit à
travers la bouche d'homme ou bien à travers la voix du cœur. Et aucun homme ne peut
dire que Dieu ne S’est pas occupé de lui. Il désire entrer dans le cœur de chaque
homme, pour pouvoir maintenant devenir efficace en lui, parce que la transformation
de l'âme peut se dérouler seulement dans le service de la Force de Dieu, qui afflue
à l'homme dans Sa Parole. Donc la Parole de Dieu doit être écoutée, pour que
l'homme par sa vie selon la Parole, entre en possession de la Force de Dieu. C’est
une manifestation de Sa Volonté, que Dieu fait arriver aux hommes à travers Sa
Parole. Si maintenant l'homme fait la Volonté de Dieu, il ne s'oppose alors plus à
son Créateur, mais Le reconnaît. Alors il entre dans le juste rapport envers Dieu,
il ne va pas plus contre Lui, mais avec Lui. Il s'unit avec Dieu, se soumet et ne
fait dorénavant plus sa volonté mais la Volonté de Dieu. Même si l'homme marche
encore sur la Terre, il est déjà un aspirant au Royaume spirituel, parce qu'il a
dépassé le temps d'épreuve sur la Terre qui lui est donné seulement pour trouver
l'unification avec Dieu. L'Amour divin Lui-même s'approche et reste avec lui en
intime liaison, Il le nourrit continuellement avec la Parole qui, pour lui, est le
Pain du Ciel. Parce que maintenant Dieu revigore l'homme avec la Nourriture du
Ciel, Il se donne Lui-même dans la Parole et donc Il est continuellement avec lui.
Il lui transmet le savoir sur la Vérité, et fait de l'homme un porteur de Lumière
qui peut agir et agira de nouveau par amour, qui maintenant est aussi de bonne
volonté pour aimer et Il voudrait le mener au-delà du Don divin. Et maintenant à la
Table du Seigneur même le prochain de bonne volonté pourra se revigorer, même à lui
il est offert le Pain dans la Parole, sans lequel l'homme n'a pas la Force pour
parcourir la voie terrestre qui mène en haut. Et celui qui a faim et soif pour le
Don du Ciel sera rassasié. Il y aura une action ininterrompue consistant à donner
et à recevoir de ce que Dieu Lui-même prodigue à ceux qui Lui concèdent l'accès
dans leur cœur. Dieu Lui-même veut Être actif en lui, donc Il désire entrer
toujours et toujours de nouveau. Si un homme n’entend pas qu'Il frappe, s'il ne
veut pas entendre lorsque la Voix divine résonne doucement audible, Sa Voix
deviendra plus forte. Mais alors elle arrivera aux hommes sous forme de souffrances
car Il veut Se rendre reconnaissable et leur offrir Son Aide. Il exige toujours
seulement qu'ils L’écoutent, qu'ils s’occupent de Sa Voix, qu’ils ne ferment pas
leurs cœurs à Sa Voix qui met en garde. Parce que sans Sa Parole l'homme ne peut
pas parcourir le chemin de sa vie terrestre selon la Volonté divine, parce que sans
Sa Parole il lui manque toute Force.
Amen

La Force de connaissance et la Vérité

B.D. 2089 from 29 septembre 1941, taken from Book No. 30
Etre dans la connaissance donne à l'homme une totale sécurité et cela est
absolument nécessaire pour pouvoir s'employer avec conviction pour ce qu’il répand.
C’est une belle tâche que de répandre la Vérité parmi les hommes ; mais elle est

aussi difficile et peut être accomplie seulement lorsque l'homme lui-même n'a plus
aucun doute, parce que cela semblera quelque chose d'inacceptable au prochain.
Toutefois il ne peut rien être prouvé de ce qui est offert aux hommes comme Vérité,
donc cela peut être accepté seulement avec la foi. Mais il est compréhensible que
la foi soit réveillée ou renforcée lorsqu’une forte foi (une foi qui croit
profondément) s'emploie pour ce qui est offert. À l'homme qui est dans la Vérité,
la connaissance sera facile, parce qu'il est instruit par l'Esprit de Dieu et
Celui-ci lui transmet outre la Vérité mais aussi la Force de la foi et la
compréhension, et dans l'homme tout doute disparaîtra, tout lui sera
compréhensible, il saisira la liaison entre les choses et ce que lui-même reconnaît
comme Vérité, il pourra maintenant le donner aussi au prochain sans empêchement.
Lui-même sait et toutes les objections de l'adversaire de la Vérité témoignent
seulement de son ignorance. La foi serait ébranlée seulement si le savoir pouvait
réfuter les Vérités reçues selon la manière de l'Esprit, mais cela ne sera jamais
possible, parce que l'Esprit de Dieu agit continuellement et la Force de la
connaissance comme aussi le savoir transmis augmentent constamment. Il existe des
choses que la sagesse humaine ne sondera jamais, là où il ne peut pas être fourni
de démonstrations contraires que ce soit pour l'acceptation comme aussi le refus,
car cela dépend seulement dans quel degré de connaissance se trouve l'homme. La
Force de la connaissance cependant est purement quelque chose qui est transmis de
Dieu à l'homme, et l’homme qui maintenant se tourne vers Dieu Lui-même peut
l’appeler sienne. Donc même celui-ci pourra accepter la Vérité et saura qu'il est
dans la juste connaissance. L'autre cependant soutiendra son opinion, mais il
n'aura jamais la pleine conviction intérieure que ce qu'il soutient est la chose
juste et la seule vraie. La Force de la connaissance et la Vérité sont
inséparables, et celui qui a la Vérité sait aussi ce qu’est la Vérité.
Amen

Exclure les épreuves terrestres

B.D. 2090 from 30 septembre 1941, taken from Book No. 30
Les Forces offrantes ont besoin de ton attention complète pour pouvoir te
transmettre les Dons spirituels, et donc toute épreuve terrestre doit être exclue.
L'âme doit se détacher et tourner ses pensées seulement vers le Royaume spirituel.
Toutes les vicissitudes terrestres ont certes un certain lien avec l'expérience
spirituelle, pour autant qu’elles influencent l'homme à agir et à penser et cela
détermine de nouveau le travail sur l'âme. Alors chaque épreuve terrestre est aussi
une Bénédiction pour l'âme. Mais les hommes sont presque toujours impressionnés
seulement d’une manière purement terrestre et ils n'en tirent aucune utilité
spirituelle. Plus l'homme est à l’avant garde, moins il est touché par les
impressions extérieures, et donc celles-ci ne sont plus déterminantes pour son
développement spirituel. Et il doit tendre à cela. Un homme qui tend vers le
spirituel doit accepter tout comme une disposition d'en haut qui est seulement
utile pour lui, même si d’un point de vue terrestre il semble autrement. Dans le
chaos du temps actuel on peut intervenir efficacement seulement lorsqu’il est porté
devant les yeux des hommes l'impuissance de leur volonté, pour qu'ils reconnaissent
combien peu d’influence ils ont sur la formation de leur vie terrestre. Ils doivent
reconnaître une autre Volonté, à laquelle ils doivent se soumettre à tout instant ;

ils doivent sentir cette Volonté comme un Pouvoir qui est puissant.
Interruption

L'acceptation des traditions est un danger – l'ex__Amen

B.D. 2091 from 30 septembre 1941, taken from Book No. 30
Il est incompréhensible que l'homme soutienne une doctrine qui a été acceptée par
tradition, mais qui ne passerait probablement pas un examen sérieux. Seulement un
homme affamé de Vérité soumettra chaque doctrine à un examen et il en tirera un
succès dans la mesure où il aura pu discerner les doctrines erronées de la Vérité
et où il se décidera également pour ou contre les doctrines existantes. Ce qu’il
reconnaît comme étant la Vérité, il l’accepte et le conserve en tant que patrimoine
précieux. Mais il se sépare aussi facilement de ce qui lui semble non vrai, et donc
il ne craint pas de renoncer à ce qui lui parait sans valeur, c'est-à-dire qu’il le
refuse. Et seulement maintenant il retiendra un enseignement qu’il trouve précieux
et il s'emploiera pour cette Doctrine, parce qu'elle est devenue vivante en lui,
tandis que les doctrines cultivées par tradition sont un patrimoine mort, parce
qu'elles sont acceptées et retenues par une espèce de sentiment de devoir. L'homme
n'ose pas exprimer son opinion, il se conforme strictement à l'enseignement
transmis par des d'hommes et il est compréhensible qu’une telle doctrine ne puisse
procurer à l'homme aucune maturité spirituelle, parce que seulement ce qu’il
reconnaît comme Vérité, anoblit son être. Mais pour pouvoir reconnaître une
doctrine comme Vérité, l'homme doit soupeser chaque pour et contre. Si c’est sa
sérieuse volonté, alors il reconnaît la Vérité, et maintenant il commence son
travail de donner l'éclaircissement au prochain. Mais l'homme peut présenter
seulement cette doctrine que lui-même considère comme Vérité. Donc il doit l’avoir
examiné avant qu'il puisse la donner aux autres. Et lorsqu’elle peut être transmise
au prochain avec une totale conviction, c’est un signe sûr de la valeur d'une
doctrine. Si l'homme est compénétré par elle et qu’il est en mesure de transmettre
au prochain une doctrine d’une manière compréhensible et acceptable, alors on peut
aussi présumer que lui-même l'a sérieusement examiné, parce qu'il est
compréhensible qu’il ne puisse pas donner aux autres quelque chose qui pour lui est
encore peu clair, cela ne résisterait pas à un sérieux examen et donc serait rejeté
comme sans valeur. Donc lorsqu’il en sera débattu, la bataille des mots sera gagnée
par l’homme qui a pris position envers une doctrine que lui-même a travaillée
activement mentalement. Il lui sera facile d’instruire le prochain, parce qu'il
domine le contenu de ce qu’il veut donner à d’autres, tandis qu'une doctrine
acceptée devient plutôt un jeu de mots, parce qu'elle ne dépasse pas une
observation précise et donc il n'est pas approprié de la transmettre. Les hommes
peuvent alors se conformer toujours seulement au texte d'une doctrine, mais le sens
de ses mots crée la confusion parmi les hommes, pendant que vice versa la
transmission d'une doctrine reconnue vraie peut procurer au prochain une claire
Lumière et la connaissance. Donc il doit toujours de nouveau être mis en garde
contre l'acceptation de doctrines de foi traditionnelles, parce que celles-ci
peuvent donner peu ou rien aux hommes. Mais ce qui doit avoir un effet qui rend
heureux, doit être acceptable également pour tous les hommes, étant supposé que
ceux-ci portent en eux-mêmes le désir pour la Vérité et qu’ils se sentent
missionnés pour donner à d’autres ce qui leur est transmis. Ceux-ci seront bien en

mesure de discerner le mensonge de la Vérité, et donc une acceptation sans
réflexion des transmissions traditionnelles par conséquent est exclue.
Amen

L'événement mondial - l'action et la volonté - l'effet

B.D. 2092 from 2 octobre 1941, taken from Book No. 30
La Volonté de Dieu gouverne au Ciel et sur la Terre et Son Amour et Sa Sagesse sont
déterminants pour tout ce qui se passe sur la Terre comme dans l'au-delà. Tout est
prédéterminé, mais conditionné par la volonté des hommes, pour autant qu’il
s’agisse d'événements terrestres. Donc il est erroné de présumer que l'arbitraire
humain puisse changer des Lois divines, il est faux de croire que les hommes
puissent avoir une influence sur des événements terrestres, parce que la Volonté de
Dieu doit d'abord donner son Approbation, avant que la volonté humaine puisse
devenir efficace. Dieu donne Son Approbation car Il n'entrave pas la volonté
humaine, mais alors Il mène chaque événement selon Sa Volonté. Et ainsi les hommes
peuvent penser et agir entièrement librement, mais ce que Dieu ne veut pas, ne se
produit pas, parce que Sa Volonté est décisive. L'homme doit posséder cette
connaissance pour se confier entièrement tranquillement à Dieu, il doit savoir que
rien ne peut venir sur lui si telle n'est pas la Volonté de Dieu, il doit savoir
que ce qui vient sur lui trouve son explication dans l'Omnipotence, l’Amour et la
Sagesse de Dieu et peut être pour sa Bénédiction, et que la volonté du prochain
peut être indirectement le motif de l’organisation de la vie terrestre, mais
l’effet que peut entrainer cette volonté humaine reste de toute façon réservé à
Dieu. (02.10.1941) Si la volonté est bonne, elle sera aussi en conformité avec la
Volonté divine, parce qu'alors il y a des Forces bonnes qui influencent l'homme, et
elles le font comme Dieu Le veut. Alors la volonté de l'homme se manifestera
toujours en correspondance avec ce qu’a décidé Dieu dans Sa Sagesse. Parce que tout
Bien est divin, c’est la manifestation de la Volonté divine. La mauvaise volonté
par contre aspire à ce qui est tourné contre Dieu. Mais pour pouvoir être exécutée,
l'homme doit se servir d'une force qui lui arrive de Dieu, la force vitale, qui lui
rend possible l'exécution de sa volonté. Par conséquent une mauvaise action peut
être exécutée seulement lorsque Dieu la permet, autrement elle devrait terminer la
vie de celui qui voudrait l'entraver, ou bien Il fera arriver d’autres événements
de sorte que l’exécution de cette mauvaise action devienne impossible. Mais la
volonté de l'homme est évaluée comme action accomplie. Toutefois s'il permet que
l'homme laisse devenir action sa volonté, alors cette action est un processus, un
événement dans la vie humaine, qui sert à nouveau au développement vers le Haut des
âmes, parce que le mal n’est pas toujours reconnu ; il peut parfois avoir de bonnes
conséquences éducatives en suscitant le dégoût et en favorisant la tendance à agir
et à penser bien. Or Dieu connaît l'effet d'une mauvaise action et donc Il la
permet, parce que Son Amour et Sa Sagesse sont tournés continuellement vers les
âmes encore imparfaites qui ont besoin de moyens d'éducation très différents pour
mûrir. Il concède certes le mal, mais Il ne l'approuve jamais et encore jamais. Il
ne peut pas donner Son Approbation à ce qui est né de la mauvaise volonté, mais vu
qu’Il a donné à l'homme la libre volonté pour le temps de son existence terrestre,
celui-ci ne peut pas être empêché dans cette volonté. Car il serait entravé si la
force lui était soustraite pour l'exécution de sa volonté. D'autre part cependant

l'événement mondial est décidé depuis l'Éternité, parce que Dieu guide l'effet de
chaque action comme Il la reconnaît dans Sa Sagesse pour être une Bénédiction pour
les âmes. Et pour cela la volonté humaine fournit le motif, mais Dieu la dispose
selon Sa Considération. Et l'homme n'a aucune part dans l'effet, même s’il semble
que les hommes eux-mêmes déterminent l'événement mondial. La Sagesse de Dieu ne le
permet jamais et encore jamais, et dans cette connaissance l'homme doit comprendre
que tout est fait pour lui, parce que cela est nécessaire pour sa condition
spirituelle. Il ne doit pas se rebeller contre son destin, il doit certes abhorrer
ce qu’il reconnaît comme injuste, il ne doit jamais approuver ce qui est causé par
la mauvaise volonté humaine. Mais de toute façon ce qui se produit, il doit le
considérer comme Envoi de Dieu qui fait aboutir la mauvaise volonté des hommes,
c'est-à-dire son effet, pour servir d’école à l'esprit. Si l'homme est bon, c'està-dire s'il abhorre les mauvaises actions, il n'aura alors pas besoin de douloureux
moyens disciplinaires et alors tout ce qui semble grave et infranchissable passera
sur lui sans le toucher extraordinairement. Mais peu d'hommes sont si parfaits
qu’ils puissent être totalement libres de faute. Cette conscience doit leur faire
supporter le destin qui leur revient. Seulement lorsque l'homme donne entièrement
sa volonté à Dieu, lorsqu’il est devenu silencieux devant Dieu, il n'a alors plus
besoin de tels moyens disciplinaires, alors la souffrance et les préoccupations
passent loin de lui, et les événements du monde le touchent à peine.
Amen

La connaissance de la Doctrine de Christ oblige à son adoption - la Grâce

B.D. 2093 from 2 octobre 1941, taken from Book No. 30
C’est l’action de l'adversaire qui réveille ou renforce la volonté de refus contre
tous les Enseignements qui concernent Jésus Christ et l'Œuvre de Libération. Et
lorsqu’il a atteint ce but, il a alors jeu facile pour détruire totalement la foi
en Dieu comme Créateur et Conservateur de toutes choses, parce que ceux qui
repoussent Jésus Christ comme Rédempteur, se donnent volontairement à son pouvoir
et sont par conséquent aussi des adversaires de Dieu, vu que l'adversaire peut
transmettre sa volonté sur les hommes sans trouver aucune résistance. Là où il
était autrefois enseigné la foi en Jésus Christ, là où aux hommes il a été donné la
connaissance de Lui et de Son Œuvre de Libération, là l'homme ne peut pas plus se
détacher de Lui sans mettre son âme dans le danger le plus extrême. Le manque de
savoir le soulage de sa responsabilité, mais être dans le savoir oblige aussi à
accepter la foi en Jésus Christ, parce que la transmission de la Doctrine de Christ
est une Grâce de Dieu qui lui a été offerte, motivée par un certain état de
maturité dans l'incarnation comme homme. À d’innombrables hommes il manque ce
savoir, parce que leurs âmes ne sont pas encore réceptives pour cette Grâce, la
plus grande de toutes. Toutes les âmes ne sont pas formées de la même manière,
parce que leur parcours de développement vers le Haut qui était auparavant dans la
volonté liée n'est pas le même pour tous les êtres et donc l'être arrivé au stade
d’homme doit d'abord avoir atteint une certaine maturité animique, avant qu'il
puisse lui être apporté le savoir sur Jésus Christ et sur Son Œuvre de Libération.
Il doit de toute façon être offert à tous les hommes tant qu’ils demeurent sur la
Terre, mais les hommes qui sont encore très en arrière dans le développement
spirituel sont encore trop souvent chargés de bas instincts pour être réceptifs

pour une Doctrine qui doit conduire au développement des instincts divins dans
l'homme. La vie instinctive de tels hommes doit parfois être considérée encore
comme bestiale et dans un état spirituel si bas qu’une telle Doctrine qui exige
seulement l’amour est incompréhensible et donc inacceptable. Le parcours de
développement n'est pas encore terminé avec la vie terrestre, parce que les stades
antécédents ont apporté dans la vie terrestre des instincts trop forts et il est
nécessaire d'un temps considérablement plus long pour les dépasser. Le concept de
l'amour désintéressé pour le prochain ne peut parfois pas être rendu compréhensible
dans cette vie, chose qui cependant n'exclut pas qu'ils puissent aussi être libéré
seulement à travers l'amour et que l'Œuvre de Libération commence seulement dans
l'au-delà. Mais Jésus Christ est mort aussi pour ces hommes et à eux aussi il est
transmis le savoir sur l'Œuvre de Libération dans l'au-delà, si elle n'a pas pu
leur être enseignée sur la Terre. L’état de maturité spirituelle avant
l'incarnation en tant qu’homme est déterminant en ce qui concerne où et dans
quelles conditions de vie l'homme peut prendre sa demeure sur la Terre. Dieu
connait sa résistance d'autrefois et la volonté de chaque être individuel et il
l'insère respectivement là où il a les plus grandes possibilités pour le
mûrissement de son âme. Il est compréhensible que la voie vers le Haut soit
beaucoup plus facile là où est offerte la Doctrine du Christ aux hommes, mais
d'autre part cette Grâce les contraint aussi. Lorsque Dieu estime l'homme digne de
pouvoir se servir des Grâces de l'Œuvre de Libération, alors celui-ci est aussi
appelé à en répondre lorsqu’il ne les considère pas, étant donné qu’il a la
connaissance de l'Œuvre d'Amour de Jésus Christ, et qu’il ne la reconnaît pas ou
même la nie, c'est-à-dire qu’il nie la Divinité. Alors il est sous l'influence de
l'adversaire dont le but est d'avoir de nouveau la substance animique originelle en
son pouvoir. Et il y réussit si l'homme est de bonne volonté pour refuser le Christ
comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde. Avec cela il perd l'éternelle Béatitude,
parce que sans Jésus Christ l'âme ne peut jamais et encore jamais être rachetée.
Amen

La nécessité d'une Intervention d'en haut - la catastrophe

B.D. 2094 from 3 octobre 1941, taken from Book No. 30
L'actuel état spirituel demande une Intervention d'en haut, et seulement cela
explique qu’un événement imprévu mette le monde dans l’effroi et l'agitation. Dans
un temps dans lequel l'humanité s’occupe seulement encore de la vie terrestre,
l'adversaire l'a totalement dans son pouvoir, et cela est un effet du désamour
absolu, de la transgression de l'Ordre divin et de la prédisposition contraire à
l'éternelle Divinité et à la tendance spirituelle. Or Dieu a prévu cet état
spirituel de l'humanité et a indiqué de tous temps que cela entrainera un événement
extraordinaire de la nature qui, vu purement extérieurement sera une œuvre de
destruction catastrophique, mais qui peut aussi apporter le salut à d’innombrables
âmes qui sont en danger de se perdre aux pouvoirs du monde inférieur. Actuellement
l'homme abuse de sa libre volonté d’une manière évidente, et Dieu veut l'avertir de
ne pas continuer sur le chemin qu’il a pris. Il lui met devant les yeux la caducité
de ce qui lui semble désirable. Et Il cherche à guider ses pensées sur des choses
pérennes. La vie se présentera aux hommes sous une forme qui leur semblera presque
insupportable. Mais cela est l'unique possibilité d'aider en donnant en même temps

aussi à la substance animique encore liée dans la forme solide la possibilité
d'être libéré, et de commencer son parcours de développement sur la Terre sous une
autre forme. L'homme en tant que créature hautement développée, percevra cette
œuvre de destruction comme une cruauté, mais l'essentiel encore immature la saluera
comme un acte de libération de l'enveloppe atroce. L'homme qui est dans la
connaissance connaît les rapports entre les choses, il sait la nécessité d'une
telle Intervention de la part de la Divinité, et donc il comprend aussi que Se
manifeste seulement l'Amour divin, bien que sur l'humanité il vienne une innommable
misère, parce qu'il n'est plus possible autrement de la sauver du naufrage. La mort
corporelle peut être de toute façon un réveil à la Vie éternelle, mais une vie
corporelle sur la Terre dans le calme et le contentement a pour conséquence la mort
spirituelle. Et les hommes sur la Terre ne peuvent pas saisir ce que cela signifie,
mais s'ils le savaient, alors pour eux chaque moyen serait juste pour le salut de
l'éternel naufrage. Mais l'ignorance peut être éliminée seulement lorsque les
hommes ouvrent volontairement les yeux et les oreilles, lorsque Dieu leur annonce
la Vérité à travers la bouche d'autres hommes, mais dans leurs éblouissement ils
empêchent chaque action spirituelle et se barrent à eux-mêmes la voie à la Vérité
et au savoir. Et c’est l'obscurité spirituelle sur la Terre qui demande à nouveau
qu'un rayon de foudre éclaire les hommes, que soit allumée la Lumière, pour que
ceux qui sont de bonne volonté trouvent la voie. Pour ceux-ci Dieu fait d'abord
venir la Parole sur la Terre pour les rendre attentifs à la Volonté de Dieu et au
temps qui arrive. Parce que Dieu l’annonce d'abord aux hommes, pour qu'ils ne se
retrouvent pas mal préparés devant le jour qui est prévu depuis l'Éternité.
Amen

Ramasser des Biens spirituels

B.D. 2095 from 3 octobre 1941, taken from Book No. 30
L’homme qui a trouvé Dieu est bienheureux. Sa vie terrestre n'a pas été vécue en
vain. Le monde ne peut pas lui offrir ce que Dieu Lui-même lui donne, parce que le
monde distribue seulement des biens terrestres, et ceux-ci sont périssables. Mais
Dieu donne des Trésors spirituels et ceux-ci conservent leur valeur pour
l'Éternité. Et ce que l'homme a une fois accueilli comme Bien spirituel, il ne peut
jamais plus le perdre, cela ne peut pas lui être enlevé, cela ne devient jamais
moins, bien qu’il le donne aux autres. Et donc Dieu récompense les hommes pour leur
dévouement envers Lui, Il les pourvoit avec des Dons divins, Il les rend
inconcevablement heureux, parce que même si le corps le sent peu, l'âme perçoit
outre mesure le bénéfice de chaque apport de Force sous forme de savoir et elle est
reconnaissante, et maintenant elle reste en constante liaison avec Dieu, parce
qu'elle ne veut plus se passer de cet état heureux. Et cela est un état de liberté
et une Protection dans le Seigneur, que les joies terrestres ne peuvent pas
contrebalancer. Et malgré cela l’homme aspire seulement peu à ce à Bien et il n'est
pas reconnu comme tel ; et même s’il est offert aux hommes, ils ne savent pas
l’apprécier. Ils passent au-delà avec indifférence, et donc seulement ceux qui le
désirent intimement peuvent le recevoir. Et même s’ils profitent des joies du
monde, leur vie doit être évaluée très bas, et la fin sera la plus amère pauvreté
en trésors spirituels. Parce que l'homme peut emporter avec lui dans l'Éternité
seulement le Bien spirituel, il doit laisser en arrière le bien terrestre. Et donc

l'homme doit d'abord ramasser des Biens qu’il peut emporter avec lui et penser à
son âme qui doit languir s'il la fait manquer de Bien spirituel. Mais cela peut
être conquis seulement lorsque l'homme a appris à reconnaître et à aimer Dieu,
parce qu'alors il aspire seulement à l'unification avec Lui et aura une part de la
Chose la plus précieuse, il reçoit l'Amour de Dieu, qui Se manifeste dans l'apport
de savoir. Maintenant il vit déjà dans le Royaume spirituel, même s’il demeure
encore sur la Terre. Mais son âme puise sans interruption à la divine Source de
Grâce et elle entrera ensuite dans le Royaume éternel richement pourvue.
Amen

La mission - Combattants pour le Royaume de Dieu - Dispositions terrestres

B.D. 2096 from 4 octobre 1941, taken from Book No. 30
C’est une mission extraordinaire que l'homme doit réaliser, et Dieu l’a élu pour
cela. La misère spirituelle du temps demande de tels hommes qui travaillent
activement pour le Royaume de Dieu ; Il veut des hommes qui établissent la liaison
entre la Terre et le Royaume spirituel, qui se déclarent prêts à agir comme
médiateurs entre Dieu et les hommes qui veulent être dans la connaissance, c'est-àdire auxquels il peut être transmis le savoir sur la Vérité. Parce que pour
diminuer la misère du temps, la Vérité doit d'abord être diffusée parmi les hommes.
Et cela est une tâche qui demande un grand amour et une forte foi, parce que
l'homme doit résister aux plus âpres agressions du monde, il ne doit pas vaciller
ou céder pour que sa mission lui procure un succès. Il doit être prêt à donner à
tout instant sa vie pour la Vérité, il ne doit pas craindre le pouvoir terrestre,
comme il ne doit pas s’occuper de la souffrance du corps. Sa foi doit toujours être
forte et vaincre tout. Cette mission peut être exécutée seulement, lorsque l'homme
est dans une intime liaison avec Dieu, lorsqu’à travers celle-ci il reçoit
constamment la Force de Dieu, parce que Lui seul est sa vigueur et son pouvoir,
avec lequel il peut exécuter tout ce qu’il veut. Vouloir instruire les hommes dans
la Vérité est une initiative qui demande une grande persévérance et une grande
patience, parce qu'il s’agit de casser la résistance souvent obstinée des hommes,
celle-ci est compréhensible vu que l'obscurité spirituelle rend les hommes
incapables et sans bonne volonté pour accepter la Vérité. L'homme doit toujours et
toujours de nouveau chercher à apporter la Lumière dans la nuit spirituelle du
prochain. À travers son propre changement de vie et ses effets il doit être un bon
exemple pour les hommes, il doit toujours de nouveau chercher à agir dans l'amour
sur ces hommes à qui il manque la compréhension, et il ne doit pas penser
craintivement aux conséquences qui pourraient se lever pour lui de la partie
terrestre à travers son action. La misère spirituelle du temps demande l'aide
active et courageuse des combattants pour le Royaume de Dieu. Les hommes craindront
les dispositions qui sont émises sur les hommes qui servent Dieu. Mais les autres
se plieront volontairement aux exigences qui sont délivrées par de telles
dispositions, et donc la lutte doit être conduite avec une double ferveur par ceux
qui s’offrent à Dieu pour le service. Son Soutien visible ne manquera pas et Il
augmentera et renforcera la Force et le courage d'exécuter la mission qui lui est
assignée. Parce qu'il s'agit de bien plus que de la vie terrestre qui après peu de
temps sera terminée, il s'agit de la Vie éternelle, que chaque homme lui-même
prépare déjà sur la Terre. La connaissance des tourments d'une part et

l'insaisissable bonheur de l'autre doivent déterminer l'homme appelé à prendre sur
lui la souffrance la plus grave, pour épargner celle-ci au prochain et à l’aider à
atteindre l'éternelle Magnificence. Et il doit s'acquitter de sa mission avec un
total dévouement, parce que Dieu Lui-même l'assiste à tout instant.
Amen

La Nourriture spirituelle - la Grâce de Dieu

B.D. 2097 from 4 octobre 1941, taken from Book No. 30
L'afflux de la Grâce divine est clairement reconnaissable, lorsque dans l'homme se
réveille le désir pour la Nourriture spirituelle. Alors l'Amour de Dieu entre en
action, tandis que les pensées de l'homme sont extraordinairement influencées par
les bons êtres spirituels qui, avec cela, exécutent la Volonté de Dieu et veulent
aider l'âme de l'homme. Si maintenant l'homme ne s’y oppose pas consciemment, cette
influence est un succès et l'âme les suit avec bonne volonté dans le Royaume que
les amis de l'au-delà veulent leur ouvrir. Ce processus de l'influence mentale est
la Grâce que Dieu envoie à l'homme qui se tourne vers Lui dans une prière confiante
pour Son Assistance. Et chaque pensée interrogative tournée vers Dieu est une
prière involontaire qui trouve déjà l'exaucement. Mais la prière consciente procure
aussi à l'homme la Grâce divine, c'est-à-dire une Prestation d'Aide dans la misère
spirituelle. Si maintenant le désir pour la Nourriture spirituelle s’est réveillé
dans l'homme, cela restera toujours en lui, car une âme affamée de Vérité sera
toujours rassasiée. « Demandez et il vous sera donné .... ». Dieu veut que les
hommes L'invoquent dans la prière, et Il leur assure l'exaucement de leur demande.
Mais dès que l'homme désire le Bien spirituel et envoie sa prière en haut, il ne
sera jamais pourvu insuffisamment, et malgré cela son désir pour lui ne se calmera
jamais, parce que la Grâce de Dieu fait de sorte qu’il désire continuellement la
Nourriture spirituelle. Et donc il en sera pourvu continuellement. Mais la
Nourriture spirituelle est le savoir de la Vérité. Lorsque l'homme est instruit
dans la Vérité, c’est la plus grande Grâce de Dieu, parce qu'Il offre à l'homme un
Cadeau précieux, Il s'offre Lui-même, parce que Dieu est l'éternelle Vérité. Et dès
que l'homme a le désir pour la Vérité, il désire aussi être uni avec Dieu, et donc
Dieu vient à sa rencontre, parce qu'Il ne laisse inécouté aucun désir qui est
tourné vers Lui. Celui qui Le désire, ne fera plus aucune demande erronée, parce
que sa volonté pour Dieu lui procure aussi Son très profond Amour et cet Amour de
Dieu donne, il donne tout ce que l'homme désire, la Lumière et la Force. Et les
deux affluent aux hommes dans la Parole que Son Amour et Sa Grâce transmettent à
ceux qui ont faim et soif pour le divin Don d'Amour, parce que ceux qui la
reçoivent avec gratitude et la retransmettent, sont dans la Grâce de Dieu, ils sont
saisis par Son Amour parce qu'ils ont trouvé Dieu.
Amen

La pérennité de ce que Dieu fait arriver sur la Terre

B.D. 2098 from 5 octobre 1941, taken from Book No. 30
Un Don qui est d'Origine divine, est impérissable. Tout ce qui vient de Dieu, reste
existant dans sa substance primordiale, parce que c’est une Force spirituelle,
c’est un produit du Rayonnement de l'Amour de Dieu. Il ne peut pas disparaître,
parce qu'il est Force spirituelle qui, rayonnée une fois, reste éternellement la
même, la Force qui stimule à l'action. La forme sous laquelle se manifeste cette
Force n'est pas importante, elle reste toujours impérissable. Lorsque Dieu Lui-même
Se manifeste, Il envoie aussi cette Force spirituelle sur la Terre, parce que Luimême est dans la Parole. Mais Dieu est la Force, et donc il est compréhensible, que
Lui-même ne Se révèle pas dans la Parole pour S'exposer à la destruction. Ce qui
fait se lever Sa Parole, a sa motivation et sa destination. Parce que Dieu ne fait
rien arbitrairement, mais tout est pré-pensé depuis l'Éternité et témoigne de sa
Sagesse et de Son Amour. Et vu que Ses Envois sont indestructibles, ils
s'acquitteront aussi de leurs destinations. Seulement rarement la pure Parole de
Dieu peut être guidée vers la Terre, et donc rarement une œuvre a de la
subsistance. Mais il suffit de la Volonté de Dieu pour que soit conservé ce que
cette Volonté a fait arriver sur la Terre. Et même si la Parole est ardemment
discutée, les hommes ne pourront jamais l’invalider, parce que sa Force coule dans
tous ceux qui l'examinent sérieusement. Et pour que seulement ceux qui l’examinent
sérieusement la comprennent, Dieu Lui-même pourvoit ceux-ci, parce qu'Il sait ce
qui sert et tout est bien comme Il le fait se passer. Dans le temps qui arrive, il
n'y aura presque aucun homme qui ne soit pas chargé, et chacun aura besoin
d'encouragement, mais il ne voudra pas le chercher là où seulement il doit être
cherché. Mais si la pure Parole lui arrive, il la sentira comme une Force qui le
bouleversera intérieurement et qui le stimulera à la réflexion sur des problèmes
spirituels, et d'autre part cela lui semblera un suave encouragement d'en haut. Et
celui qui lit attentivement la Parole divine arrivera dans un état bienheureux,
même si auparavant il s’y était opposé d’une manière hostile. Parce que la Parole
est Force, et celle-ci agit dès que l'homme se trouve face à elle sans résistance.
Et Dieu protégera Sa Parole pour qu'elle ne tombe pas dans des mains d'hommes qui
ne sont pas mûrs pour la juger ou bien qui sont encore dans le pouvoir de
l'adversaire. La Parole vient sur la Terre en raison de la grande misère
spirituelle ; c’est un moyen pour la suspendre ; c’est une Aide que Dieu envoie aux
Siens pour être une ancre de salut pour ceux qui sont en danger de se noyer dans le
tourbillon du monde. Et cette Parole ne devrait-elle pas durer au-delà du temps ou
pouvoir être détruite arbitrairement ? Dieu Lui-même est dans la Parole avec les
hommes. Cette foi exclut toute peur des dispositions terrestres. Dieu est la
Parole, et Son Amour est infini avec lequel Il veut venir aux hommes pour les
aider. Mais il ne peut pas se communiquer plus visiblement que dans la Parole. Là
où celle-ci coule en bas sur la Terre, là Son Esprit d'Amour est aussi actif, et Il
ne laissera jamais disparaître ce que cet Esprit d'Amour a fait se lever, parce que
Dieu est la Force, Son Action est l'écoulement de la Force, et la volonté humaine
ne peut pas dissoudre en rien cette Force.
Amen

L'Appel de Dieu au service – la Voix intérieure

B.D. 2099 from 5 octobre 1941, taken from Book No. 30
Vous devez vous soumettre au Seigneur en tous points, c'est-à-dire toujours être de
bonne volonté pour faire ce qui est agréable à Dieu. Vous devez laisser valoir
uniquement Sa Volonté e ce que vous commande ensuite la Voix intérieure est juste,
parce que Dieu Lui-même vous présente Sa volonté à travers la Voix intérieure.
Alors faites-en votre volonté et celle-ci ira de pair avec la Volonté de Dieu.
Alors vous pouvez être tranquille, car vous marcherez sur la Terre sous la Garde de
vos amis spirituels qui vous annonceront mentalement la Volonté divine. En premier
lieu il vous est demandé de tendre vers les choses spirituelles, bien que
l'activité terrestre ne doive pas être négligée, mais si vous vous offrez en
service à Dieu, c’est Sa Volonté que vous vous mettiez à Sa disposition en tout
temps, que vous Le serviez lorsqu’Il vous appelle. Vous entendrez Son Appel dès que
vous écoutez en vous-même. Servir Dieu signifie être toujours prêt pour Lui et
exécuter Son Appel. Mais l'Appel d'en haut résonne doucement et subtilement dans le
cœur et pour l’entendre vous devez vous exercer dans l'humilité, dans la douceur de
caractère et dans la paix. Alors vous formez l'oreille du cœur pour qu’elle
perçoive l'Appel le plus subtil et alors vous saurez toujours lorsque le Seigneur a
besoin de vous. Il ne vous appellera alors plus en vain, parce qu'alors vous
entendrez Sa Voix et vous courrez pour Le servir.
Amen

La formation de la substance animique originelle - la volonté inversée

B.D. 2100 from 6 octobre 1941, taken from Book No. 30
Rappelez-vous que vous êtes des créatures qui se sont rebellées contre Dieu, que la
volonté du pouvoir ennemi de Dieu vous a appelé à la vie et que donc vous êtes des
fils du péché. Dieu n'a pas retenu Sa Force à cet esprit qui une fois a été procédé
parfait de la Force de Dieu, et donc celui-ci a profité de la Force de Dieu et a
fait se lever d’innombrables êtres de sa volonté en utilisant la Force divine et
cela a été votre commencement. Vous êtes des produits d'une volonté inversée et
malgré cela d'Origine divine, vu que seulement la Force de Dieu vous a fait devenir
ce que voulait l'adversaire de Dieu. Et donc vous êtes encore en son pouvoir tant
que votre volonté aspire encore à la même chose - à la séparation de Dieu - parce
que cela était la pensée de base, le motif de la chute de Dieu, d'être libéré de
Son Pouvoir, d’être libre et pouvoir dominer sur la substance animique originelle.
Et donc l'être le plus lumineux créé par Dieu tomba dans l'abîme le plus profond,
il se rebella contre Dieu et chercha à faire se rebeller toute la substance
animique originelle contre Dieu, ce qui avait été appelé à la vie par sa volonté.
Et ceux qui avaient été créés par lui se pliaient à sa volonté, même s’ils
pouvaient décider librement quel Seigneur ils voulaient reconnaître. La substance
animique originelle était dans son pouvoir, parce que celle-ci lui a donné sa
volonté, et maintenant cette volonté a été abusée par l'adversaire de Dieu, parce

que celui-ci l'avait liée, et ainsi il a rendu non-libre la créature originairement
libre. Mais tout ce qui est procédé de la Force de Dieu a une tendance pour la
liberté, et pour rendre à la substance animique originelle sa liberté, Dieu a
dédouané la substance animique originelle du pouvoir de son géniteur, il l'a posé
librement dans le monde spirituel et il lui a donné le droit à l'autodétermination.
Mais la substance animique originelle a aussi abusée de sa force et est devenue
pécheresse, parce qu'elle s'est décidée pour l'adversaire. Mais la Force divine est
la Substance d’Ur de la substance animique originelle, et la Force divine doit
irrévocablement refluer vers Dieu. Et donc Dieu lutte pour ces êtres tombés de Lui,
pour qu'ils retrouvent la voie vers Lui et qu’ils Lui offrent leur volonté.
L'esprit humain ne saisit pas que rien de ce qui est issu de Dieu ne puisse être
perdu ; il ne saisit pas, quelle immense entreprise c’est que de reconduire de
nouveau près de Dieu ce qui s'est éloigné de Lui. L'esprit humain ne peut imaginer
que le pouvoir de l'adversaire de Dieu était si grand qu’il ait pu faire se lever
des êtres, et que la Force divine n'ait rien fait pour changer cette volonté, de
sorte qu’ils auraient dû reconnaître Dieu comme leur Seigneur au-dessus d’eux et
leur permettre de s'approcher de Dieu et de s'acquitter de Sa Volonté. L'esprit
humain ne saisit pas qu'il s’est passé des temps inimaginables avant que se soit
déroulé la transformation de la pensée de ces créatures pour qu'ils reconnaissent
Dieu. Et donc Dieu donne connaissance aux hommes par des canaux spirituels de la
Force qui était active lors de la création de la substance animique originelle qui
vit maintenant dans l'incorporation sur la Terre. (06.10.1941) Cette substance
animique originelle a agi contre Dieu tant que sa volonté était libre, et elle ne
reviendrait jamais à Dieu si elle était laissée dans cette libre volonté ; parce
que vu qu’elle a été engendrée par une volonté inversée, celle-ci se retrouvait
dans le créé et par conséquent elle devait tendre contre Dieu, parce qu'elle ne
reconnaissait pas la force vers laquelle elle devait tendre. Et ainsi la substance
animique originelle était des serfs de leur géniteur, elle était quelque chose
d'imparfait, de non-libre et donc elle ne reconnaissait pas Dieu, chose qui ne
pouvait pas correspondre à Sa Volonté et à Son Être. Dieu en tant que l’Être le
plus parfait ne pouvait pas tolérer près de Lui quelque chose qui ne corresponde
pas à cet état de Perfection. Mais l'être n'avait pas encore commis sa faute, parce
qu'il ne reconnaissait pas encore la Lumière, vu qu’il avait eu son origine dans
l'obscurité. L'Amour de Dieu a assisté ces êtres et leur a donné connaissance de la
Lumière. Il leur a donné la liberté de la volonté, tandis qu'il a enlevé à Son
adversaire le pouvoir sur la substance animique originelle et donc Il a libéré ces
êtres de son pouvoir. Le créé devenu imparfait ne pouvait cependant pas être changé
dans la perfection à travers la Volonté divine, mais il devait le décider lui-même,
il devait aspirer par sa propre poussée à la Proximité de Dieu et à s'éloigner de
l'adversaire. À travers la liberté de sa volonté il était mis dans la condition de
se décider, vu que maintenant il avait connaissance des deux Pouvoirs. Mais sa
volonté inversée était plus grande et la substance animique originelle s'est
tournée de nouveau vers son géniteur et s’est perdue dans l'obscurité. Et Dieu a eu
de la Compassion pour elle, parce que l'état de la substance animique originelle
sans Lumière était atroce. Son Amour voulait savoir les êtres dans un état heureux.
Et ainsi Il a enlevé aux êtres leur volonté et Il leur a faits parcourir une voie
infiniment longue dans l'état sans volonté, qui devait les mener à la perfection.
Et à cet effet Dieu a fait se lever la Création, Il a formé des choses qui étaient
destinées à l'accueil de cette substance animique originelle sans volonté. Donc
Dieu créa le Ciel et la Terre, un monde spirituel et un terrestre, destinés à
offrir un lieu de séjour à l'imparfait, tant qu’il n'était pas devenu parfait.
Maintenant l'essentiel est forcé de déposer son arrogance et de s'adapter pour se
plier à la Volonté divine. Il doit donc supporter un état qui signifie une chaîne
pour la substance animique originelle avant qu’elle se retrouve dans la liberté.
Elle est privée de sa liberté, parce qu'elle en avait abusé. Mais le parcours au
travers des Œuvres de la Création la porte de nouveau plus près de la liberté
qu'autrefois, jusqu'à ce qu’à la fin au stade d’homme elle reçoive de nouveau la
liberté de la volonté, pour soutenir l'épreuve si maintenant elle emploie sa libre
volonté de la manière juste. Le danger est certes très grand que l'être ne

réussisse pas l'épreuve, mais celle-ci doit être imposée, parce que seulement dans
la liberté de la volonté le retour à Dieu est pleinement valable, et pour l'être il
signifiera le rapprochement de Dieu. La Force de Dieu, qui autrefois était employée
par l'adversaire de Dieu pour créer des entités, est maintenant de nouveau refluée
vers son Origine, la volonté contraire à Dieu est en même temps changée dans une
Volonté semblable à celle de Dieu, donc l'être est devenu parfait dès qu’il se
trouve dans la même Volonté que Dieu. L'être qui, à sa création, ne savait rien de
Dieu, qui reconnaissait seulement l'adversaire de Dieu comme son maitre s’est
maintenant libéré de ce pouvoir et a retrouvé le retour vers la Maison, vers son
Père de la Force duquel il est procédé.
Amen

La Grâce de l'Œuvre de Libération

B.D. 2101 from 7 octobre 1941, taken from Book No. 30
Ce sont les Grâces de l’Œuvre de Libération que Jésus Christ a conquises pour les
hommes, de sorte qu’ils puissent vaincre leur faiblesse de volonté pour que
personne ne se trouve plus face à l’ennemi de son âme incapable de résister, pour
qu'à eux la Force et la Grâce affluent outre mesure s'ils les désirent, et que la
moindre volonté pour Dieu leur laisse sentir cette Force de Dieu qui se manifeste
par une augmentation de la tendance spirituelle. L'état de l'humanité avant la
Libération par Jésus Christ était poignant, il lui manquait toute volonté de monter
en haut, parce qu'aux hommes il manquait la foi dans la continuité de la vie après
la mort, et leur tendance était seulement pour des avantages terrestres et du bienêtre corporel. Ils croyaient certes dans un Dieu qui pouvait former leur vie
terrestre selon Sa Volonté, et ainsi leurs demandes étaient seulement pour
l'amélioration de l'existence terrestre. Ils ne pensaient pas à l'âme et à sa
formation, et il en résultait une humanité tournée vers le monde, à laquelle toute
tendance spirituelle était étrangère. Cela était l'Œuvre de l'adversaire, qui avait
encore trop en son pouvoir la volonté de l'homme, laquelle les poussait aussi au
désamour réciproque. Pour leur bien-être terrestre les hommes acceptaient tous les
moyens, et leurs pensées et leur tendance étaient mauvaises et sans amour. Et c’est
dans ce temps que le Seigneur est descendu sur la Terre. Dans ce temps vivait
l'Homme Jésus, et dans Son Cœur le désir pour Dieu était très grand et le but de Sa
vie était l'unification avec Dieu. Mais l'unification avec Dieu était seulement
possible avec un amour intime, et Jésus a donné l'Amour à tous les hommes, Il était
inépuisable dans Son Amour, et Il a accueilli en Lui l'éternel Amour Même. Jésus
vit la faiblesse des hommes et Il vit qu'à eux il manquait la volonté pour le bien.
Il savait que seulement l'Amour pouvait leur apporter la Libération et Il prêchait
à tous les hommes l'Amour, pour les arracher ainsi au pouvoir de l'adversaire.
Pendant que Jésus Christ soumettait Sa Volonté totalement à la Volonté de Dieu en
priant : « Père, que non pas Ma, mais Ta Volonté soit faite .... » Il a fait Sienne
la Volonté de Dieu, Il a donné Sa Volonté à Dieu et a enlevé à l'adversaire le
pouvoir sur Sa Volonté, et ainsi Il cassa la volonté de l'adversaire par Sa mort
sur la Croix et Il a enlevé l'humanité, pour laquelle Il est mort, à la volonté de
celui-ci, parce que l'Homme Jésus a souffert la mort sur la Croix pour libérer avec
cela l'humanité de son argousin. Et Dieu a accepté le Sacrifice, et a donné la
Force pour revigorer chaque homme qui voulait se servir des Grâces de l'Œuvre de

Libération et donner aussi sa volonté à Dieu. Parce que celui qui se trouve dans la
succession de Jésus, aura aussi le désir d'échapper à celui qui veut le lier. Mais
s'il ne reconnaît pas Jésus Christ, alors il fait partie de ceux qui sont encore
liés par la volonté de l'adversaire de Dieu. Sur ceux-ci il a encore le pouvoir et
leur volonté n'est pas assez forte pour se dédouaner de ce pouvoir. Il se pliera
toujours à la volonté de celui-ci et donc il ne pourra jamais se libérer. Jésus a
porté le Sacrifice pour les hommes qui tous seuls étaient trop faibles. Il a imposé
Sa forte Volonté contre la volonté de l'ennemi et l'adversaire n'a pas pu résister
à cette Volonté. Parce que Jésus a utilisé la Force de Dieu qui Lui affluait au
travers de son intime contact avec Dieu. Et celui qui reconnaît Jésus Christ comme
le divin Rédempteur, utilisera aussi la Force de Dieu, parce que c’est la Grâce de
l'Œuvre de Libération que la volonté de l'homme devienne forte pour pouvoir
résister, et qu'à l'homme soit transmise la Force dont il a besoin pour sa remontée
en haut. Jésus Christ a montré aux hommes qu'Il mène en haut. Même cela est une
Grâce que l'homme puisse prendre exemple sur Lui, pour qu'il vive sa vie sur la
Terre selon Son Exemple, dans l'amour et dans la justice. Et si maintenant il
entend sérieusement suivre Jésus, il doit s’efforcer de former son âme selon Son
Exemple, pour qu’il soit sans arrêt actif dans l'amour, pour qu’il prenne
patiemment sur lui sa croix et prie toujours seulement : « Père, que Ta Volonté
soit faite .... », sa volonté sera forte et il se libèrera de l'ennemi de son âme.
Parce qu'au travers de la reconnaissance de Jésus comme Fils de Dieu et Rédempteur
du monde il a aussi le droit aux Grâces conquises par Lui. La voie vers le Haut lui
sera facile, il n'aura jamais plus besoin de la parcourir à l’aveuglette, parce
qu’en lui l'Image du Sauveur sur la Croix brillera toujours, et il sait que Jésus
Christ et mort pour lui et avec cela d’incommensurables tourments lui sont
épargnés. Il sait que rien ne lui sera difficile, parce que Jésus lui a transmis la
Force au moyen de Sa mort sur la Croix. Il sait que sa volonté n'oscillera pas,
lorsqu’il Lui demande Sa Grâce et il sait que le pouvoir de l'adversaire est plus
faible, qu’il peut le vaincre s'il le veut, parce que la Force lui arrive au
travers de sa volonté. Si celle-ci est tournée vers Dieu, alors l'Amour de Dieu le
saisit et le libère totalement du pouvoir de l'adversaire. Mais auparavant la
volonté de l'homme était trop faible, de sorte qu’il ne se libérait pas de ce
pouvoir, et cette faiblesse de volonté a attendri l'Homme Jésus. Il a opposé Sa
forte Volonté à l'adversaire de Dieu et Il l'a vaincu. Et celui qui reconnaît Jésus
Christ, vaincra aussi l'adversaire de Dieu, parce qu'il utilise consciemment les
Grâces de l'Œuvre de Libération.
Amen

