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La Force et la Puissance de l'Amour - la Perfection

B.D. 2102 from 8 octobre 1941, taken from Book No. 30

L'Amour est le plus grand des Miracles, il est Force et effet en même temps, il est
la Puissance qui domine tout et sert en même temps, il est le Pole opposé de la 
haine et du désamour, il est comme Dieu, l'Amour Même, il est le Pole opposé de 
tout ce qui porte en soi la haine envers Lui. L'Amour est la Fondation Primordiale 
de toute Vie, et il n’y a rien que l'Amour n'ait pas produit. Même le pole opposé 
de Dieu a été créé par l'Amour divin, mais en tant qu’être sublimement parfait, qui
est devenu lui-même imparfait à travers sa volonté. Vu que Dieu est l'éternel 
Amour, tout ce qui est issu de Lui doit être bon, parce que l'Amour ne peut jamais 
engendrer quelque chose de mauvais. Ainsi tout est procédé bon de Dieu. Mais 
l'Amour n'a rien fait se lever de non-libre, parce que l’absence de liberté est 
quelque chose d'imparfait, donc ne peut jamais être d'Origine divine. Là où l'Amour
de Dieu est actif, là procède seulement quelque chose d’extrêmement parfait. Mais 
ce qui maintenant est imparfait, n'a pas pour Origine l'Amour, ou bien à travers le
désamour cela a été poussé dans un état d'imperfection. Le Degré de l'Amour est 
donc déterminant pour le Degré de la Perfection, c'est-à-dire que le manque d'amour
a toujours pour effet l'imperfection, soit sur la Terre ou bien dans l'au-delà, la 
Loi de l'Amour reste partout immuable, toutes les Créations y sont subordonnées. 
L'état de la substance animique originelle dépend aussi de cette Loi, et la Vie ou 
la mort ont aussi comme condition le degré d'amour. L'amour doit demeurer dans tout
ce qui est procédé de l'éternel Amour, alors il dominera et servira en même temps, 



il pourra créer et former de nouveau grâce à son amour et il y trouvera un 
inimaginable bonheur. Mais dès que le désamour et la haine repoussent l'amour, il 
ressort quelque chose d'imparfait de la volonté créatrice, qui n'offre ni ne fait 
jaillir le bonheur. Et cet esprit arrogant, portera de nouveau en lui la haine et 
le désamour. Mais l'amour est une Force et son effet est inimaginable. Il Lutte 
contre le désamour, il se donne continuellement et cherche ainsi à conquérir ce qui
en soi est désamour, il cherche à le changer en amour et à le mener de nouveau dans
l'état de perfection. Il n'assiste pas inactif a l'effet destructeur du désamour, 
mais il y oppose sa Force et édifie. L'Amour est le Pouvoir le plus fort, il 
dépasse tout et conduit tout ce qui s’est levé du désamour au retour à l'Amour 
Même, c'est-à-dire qu’il le reconduit à Dieu.

Amen

L'Amour, un dissolvant

B.D. 2103 from 8 octobre 1941, taken from Book No. 30

L'adversaire de Dieu combat certes avec tous les moyens pour séparer définitivement
les hommes de Dieu, mais il y a une chose contre laquelle il est impuissant, c’est 
l'Amour. Là où il est combattu avec cette arme, là l'adversaire échoue et l'homme 
l'a vaincu. Cela est compréhensible, parce que là où il y a l'amour, il y a Dieu. 
Combattre contre Dieu sera toujours sans succès. Et donc le mal peut être vaincu 
seulement à travers l'amour. Lorsque dans l'homme de mauvais instincts entrent par 
effraction mais que l’homme s’efforce d’être actif dans l'amour, alors il 
supprimera le mal en lui, il lui sera facile de dominer ses avidités, parce que 
l'amour en lui est toujours plus puissant. C’est le moyen le plus efficace contre 
les vices et les charmes de toutes sortes, il bannit les mauvaises pensées et les 
désirs et triomphe de chaque influence de l'adversaire. Et donc à son action il est
toujours imposé une fin, lorsque dans l'homme l’amour devient actif. Donc en 
premier lieu il faut exercer l'amour, si l'homme veut être libéré des chaînes de 
l'ennemi. Même la volonté ne peut pas autant que le peut l'amour, parce que l'amour
est justement la Force qui libère l'homme, qui le rend libre de relégation ; 
l'amour est le pouvoir le plus fort sur l'adversaire, donc il doit aussi libérer 
l'homme de son pouvoir et donc être le dissolvant le plus efficace que Dieu a donné
aux hommes, pour qu'ils se servent de ce moyen pour devenir définitivement libre.

Amen

La perception la plus intérieure – Ligne de conduite pour le mode de vie

B.D. 2104 from 9 octobre 1941, taken from Book No. 30



Le sentiment le plus intérieur de l'homme est la ligne de conduite pour son chemin 
de vie. Tant que l'homme se pose des questions, qu’il ne nie ou n’affirme pas 
n’importe quoi alors la Voix intérieure se manifeste en lui, il doit seulement 
l’observer, pour être sur la voie juste. Pouvoir affirmer est souvent très 
difficile tant qu’il manque la foi, car seulement la volonté prend la décision. Si 
celle-ci est bonne, alors l'homme accepte sans hésiter ce que lui dit son sentiment
le plus intérieur, parce qu'avec sa question il a ouvert son Cœur à l'influence des
amis de l'au-delà. Mais l'homme dont la volonté est encore sous le pouvoir de 
l'adversaire, ferme son Cœur à tous les chuchotements. Donc il leur oppose 
résistance et refus, c'est-à-dire qu’il les nie. Seulement l'homme qui est de bonne
volonté pour faire ce qui est juste prêtera toujours attention à la voix du Cœur, 
parce que celui-ci pose des questions et s'attend à la Réponse. L'homme sans bonne 
volonté vit sans se poser de questions concernant le savoir spirituel, parce qu'il 
nie tout le spirituel, c'est-à-dire une Vie en dehors de la vie terrestre. À 
quelqu’un qui ne se pose pas de questions, on ne peut donner aucune réponse. Les 
pensées de l'homme sont tournées presque toujours autour des choses terrestres et 
il considère le temps passé à des recherches spirituelles comme du temps perdu. 
Mais alors il est encore si enclin pour des choses matérielles qu'il n'a aucune 
sensation pour la Voix douce en lui. De ce fait il ne s'occupe même pas des 
mouvements les plus intérieurs. Donc la Voix intérieure sonnera principalement là 
où l’homme commence à céder à l'amour pour le monde, et où le sens pour tout le 
terrestre, pour la matière, commence à diminuer parce que seulement alors l'homme 
s'occupe avec des pensées plus profondes, et celles-ci font en sorte qu'il se pose 
souvent des questions en lui-même et que maintenant il se donne pour ainsi dire 
aussi la réponse, bien que celle-ci lui soit transmise mentalement par les amis 
spirituels, parce que dès que sa volonté est bonne et ne se rebelle pas contre 
Dieu, la Vérité lui arrivera mentalement, et il peut donner tranquillement foi à la
Voix du Cœur – donc à son sentiment le plus intime - et maintenant il fera ce à 
quoi il est poussé à faire. La volonté doit tendre seulement vers le bien, il doit 
vouloir faire ce qui est juste, alors le chemin qu'il doit inévitablement parcourir
lui sera montré.

Amen

Le processus de la transmission : un Acte du Rayonnement de la Force divine

B.D. 2105 from 9 octobre 1941, taken from Book No. 30

Le contact spirituel doit être établi toujours et constamment, mais il se produit 
rarement d’une manière si évidente que l’Action des Forces spirituelles soit 
clairement reconnaissable. Si une telle liaison de l'au-delà avec la Terre a lieu, 
elle a aussi un but, et cela rend de nouveau compréhensible pourquoi le contenu des
Communications qui maintenant arrivent d'en haut à l'homme doit être soigneusement 
sauvegardé. Tous les doutes sur la crédibilité de celles-ci doivent être mis de 
coté, parce qu’elles sont destinées à l'humanité entière et pas seulement à un seul
homme, elles ne sont pas transmises à l'homme d’une manière arbitraire ou 
inconsidérée. La moindre contradiction dans leur contenu pousserait les hommes à 
les refuser. Mais vu que c’est la Volonté de Dieu d’offrir un Enseignement pur, 



alors Il empêchera que ce qui est offert d'en haut soit entremêlé d'erreurs. Les 
Forces donnantes ne sont pas choisies arbitrairement pour l'enseignement ; elles 
reçoivent leurs instructions de Dieu et elles ne peuvent rien ajouter à sa volonté,
parce qu'elles exécutent seulement la Volonté de Dieu. Elles-mêmes sont dans la 
Vérité et il est compréhensible qu’elles ne répandront aucune non-vérité. Mais les 
êtres ignorants sont sans force, ils peuvent certes opprimer les pensées des hommes
qui se trouvent sur la même marche d'imperfection, même s’ils ne possèdent pas la 
faculté de dicter des écrits corrects, parce que les facultés mondaines leur sont 
exclues dans l'au-delà, dès que l'état de maturité est imparfait. Le processus de 
transmission des Communications spirituelles de cette façon est un acte de la Force
spirituelle de transmission. Mais distribuer la Force spirituelle seulement un être
de Lumière peut le faire, parce que celui-ci est aussi recevant et porteur de 
Force. Mais à des êtres ignorants ou avec un savoir imparfait il manque la Force et
ils ne peuvent par conséquent pas dicter de tels écrits, parce que ceux-ci sont 
d'abord la conséquence du rayonnement de la Force spirituelle. La force vitale 
apportée à l'homme n'est pas suffisante, pour faire se lever en aussi peu de temps 
des écrits ayant un contenu spirituel. Donc elles sont indiscutablement l'Œuvre des
Forces spirituelles car d’autres Forces indépendantes de ces Forces bonnes ne 
peuvent pas donner quelque chose qu'elles-mêmes ne possèdent pas. Les forces sages 
sont unies avec Dieu, c'est-à-dire que leur volonté est la Volonté de Dieu, et ce 
qu'elles exécutent, elles le font sur l’ordre de Dieu. Les forces ignorantes par 
contre, si elles le pouvaient, se comporteraient de façon à répandre l'erreur et le
chaos spirituel serait inimaginable. Des êtres immatures peuvent agir sur des 
hommes aussi immatures et réussir à leur inculquer des pensées totalement erronées,
et leur faire prendre une attitude complètement fausse envers l'humanité, et cela 
est toujours obtenu à travers la réflexion (de l'entendement). Mais les 
transmissions qui arrivent à l'homme sans réfléchir, sont des actions de Forces 
spirituelles éloignées, c'est-à-dire d’êtres spirituels qui disposent eux-mêmes de 
Forces extraordinaires, ils les transmettent à un fils terrestre réceptif, qui met 
à disposition seulement sa volonté, qui se tient prêt en tant que station de 
réception. Ce processus est évidemment reconnaissable, parce que les résultats 
existent, ils se sont levés sans quelque moyen d'aide, ils ne peuvent pas être 
expliqués avec la pensée de l'homme, parce que la pensée de l’intellect ne réussit 
pas à produire un tel contenu en aussi peu de temps. Par conséquent cela doit être 
l'Œuvre d’une Force qui a son origine en dehors de la sphère terrestre et si une 
Force est reconnue alors seulement des êtres bons peuvent en être les donateurs, 
parce qu'uniquement eux peuvent répandre et transmettre de la Force, parce qu'ils 
sont eux-mêmes plein de Force, parce qu'ils sont recevant de la Force de Dieu, donc
ils sont eux-mêmes dans la même Volonté de Dieu. L'insolite du processus est très 
vite ignoré et il est exercé la plus âpre critique sur le contenu. Mais celui-ci ne
peut pas être réfuté et déjà cela est suffisant pour en déduire que le donateur 
n'est pas à rechercher dans le royaume du malin. L’adversaire se sert d'autres 
moyens qui n’indiquent pas à l'humanité ce qui est bien et noble. Il ne prêche pas 
l'amour, mais la haine, il ne cherche pas à apporter la Lumière, mais à confondre 
les pensées des hommes. Mais des Sagesses claires et compréhensibles ne peuvent 
être transmises que seulement par des Forces sages, et tous les êtres qui sont dans
le savoir, agissent sur ordre de Dieu.

Amen

La chute de Dieu – la reconduction à la Force d’Ur



B.D. 2106 from 10 octobre 1941, taken from Book No. 30

Rien n’est constant, tout ce qui est visible à l'œil humain passe. Mais la vie 
intérieure de tout cela est impérissable, parce que l'esprit provient de l'Esprit 
de Dieu. Il est procédé de la Force de Dieu et doit revenir de nouveau 
irrévocablement à la Force de Dieu ; il doit s'insérer, il doit s'unifier avec la 
Force d’Ur, parce qu'une fois il a voulut s’en séparer. Mais s'éloigner de la Force
d’Ur est impossible du fait que la Force de Dieu n'est pas divisible. Mais la 
volonté de s’en détacher existait et donc maintenant la volonté doit de nouveau 
désirer l'unification pour ensuite pouvoir être considérée comme revenue à la Force
d’Ur. Le spirituel, levé de la Force de Dieu et la volonté inversée de l'adversaire
de Dieu étaient des Entités de Dieu qui portaient en elles la libre volonté et la 
conscience d'un être individuel ; elles étaient procédés du Rayonnement de l'Amour 
de Dieu et devaient primordialement, en tant qu’êtres parfaits, être infiniment 
heureuses, elles devaient porter en elles le divin, la volonté d’aimer et de 
nouveau créer et former. Mais la volonté inversée de son géniteur a mis dans ces 
êtres une volonté inversée et par conséquent les êtres qui devaient être pleins de 
Lumière, devenaient des êtres de l'obscurité. Tout en eux se renversait en son 
contraire, l'amour se transformait en haine, l'être devenait hautain et avide de 
dominer, il ne cherchait pas à rendre heureux, mais désirait l'être. Tout le divin 
s’inversait en démoniaque, et donc tous les êtres anti-divins étaient le produit de
la volonté inversée de l'être que Dieu avait destiné autrefois à être le porteur de
Lumière. Reconduire cet être à la Force d’Ur pouvait donc être possible seulement à
partir d'un changement de sa volonté. La volonté inversée devait changer et se 
tourner de nouveau vers Celui dont elle s'était autrefois éloignée. Mais la plupart
des êtres n’ont pas changé leur volonté, et ils se sont décidés pour leur géniteur.
Et suite à cela la volonté de la substance animique originelle fut liée. Elle ne 
pouvait plus employer sa libre volonté et devait s'arrêter dans une espèce d'état 
de contrainte jusqu'à ce que la volonté de l'être se décide pour une activité 
qu’elle avait autrefois refusée, jusqu'à ce qu’elle serve dans l'amour, là où elle 
voulait dominer dans le désamour. L'enveloppe obligatoire offre maintenant à cette 
substance animique l'ensemble de la Création, qui a été mise en place seulement 
pour lier la substance animique contraire à Dieu. Ces Créations visibles à l'œil 
humain passeront toujours, c'est-à-dire changeront (en soi), tant qu’elles cachent 
en elles de la substance animique, qui doit re-parcourir le chemin de développement
vers le Haut. Mais le développement progressif peut être atteint seulement par la 
dissolution et la disparition de la forme extérieure, parce que seulement alors 
cette forme libère le spirituel. Mais le spirituel désire ardemment sa libération 
de la forme, parce que son état d’Ur était la liberté et il ressent la non-liberté 
comme un tourment. Le désir pour la liberté détermine maintenant aussi sa volonté à
se soumettre et à faire ce qui lui est demandé. La volonté autrefois opposée à Dieu
se tourne lentement vers Dieu, même si cela a lieu dans un certain état 
d'obligation, mais une dernière épreuve de volonté est imposée à l'être dans sa 
dernière incorporation en tant qu’homme sur la Terre, car là la libre volonté lui 
est rendue pour qu'il puisse servir par sa libre décision. Cette libre décision 
détermine sa vie dans l'Éternité. Il est laissé libre de décider le retour 
définitif à Dieu comme de renouveler sa chute de Dieu. Dans cette dernière décision
Dieu intervient seulement en fournissant à l'être toutes les possibilités 
imaginables pour arriver à la connaissance et Il lui transmet aussi la Force et la 
Grâce sans limites, si l'être est de bonne volonté pour l'accepter. Mais la 
dernière décision doit être émise par l'être lui-même, s'il veut de nouveau 
atteindre l'état rempli de Lumière qui était destiné à l’être depuis le début.

Amen



« Là où deux ou trois sont rassemblés en Mon Nom .... »

B.D. 2107 from 10 octobre 1941, taken from Book No. 30

« Là où deux ou trois sont rassemblés en Mon Nom, là Je suis au milieu d'eux .... 
». Quelle Promesse se trouve dans ces Paroles du Seigneur ! Il annonce Sa Présence 
à ceux qui se réunissent au Nom de Jésus. Donc Il veut que les hommes se retrouvent
et qu'ils pensent au Seigneur. Il veut qu'ils s’encouragent réciproquement à la 
foi, qu’ils se servent les uns les autres et qu'ils parlent de Lui, qu'ils Le 
portent donc dans le Cœur et aient Son Nom sur la bouche. Alors Il veut Être avec 
eux, même si c’est d’une manière invisible. Il veut qu'ils sachent Sa Présence, 
bien qu’ils ne Le voient pas. C’est la Volonté divine, que les hommes se retrouvent
en petit groupe, pour entendre la Parole divine. Mais Il a ajouté, deux ou trois. 
Les hommes doivent se rappeler de ceci, que le Seigneur n'a pas prononcé ces Mots 
par hasard, ils doivent se rappeler que dans ces Mots est caché un sens profond. 
Une grande communauté de prière ne peut pas être la Volonté de Dieu, parce qu'elle 
devient une action mécanique au lieu d’être quelque chose qui doit avoir une très 
profonde intériorité, parce que là où sont rassemblés seulement peu de personnes, 
là il n'y aucune extériorité, et celles-ci pénètrent plus profondément dans la 
Parole divine, parce qu'elles se communiquent réciproquement leur opinion et elles 
s’efforcent aussi sérieusement de vivre selon cette Parole. Déjà cette bonne 
volonté attire Dieu, et Sa Présence rend heureux les croyants. Mais lorsqu’ont lieu
de grandes communautés de prière, aucun échange réciproque de pensées n'est 
possible. Chacun suit ses propres pensées, et celles-ci ne se portent pas toujours 
sur le Royaume spirituel. Les hommes ne s'occupent pas toujours avec des questions 
concernant l'Éternité, souvent même elles sont de nature très terrestre. Donc Dieu 
ne sera jamais parmi ceux-ci, parce qu'Il Est seulement là où ils tendent à Lui en 
toute intériorité. Ils seront seulement peu dans une telle communauté à avoir la 
sérieuse volonté d'être bons, et donc de demander à Dieu la Force de pouvoir 
exécuter leur volonté. Le Seigneur rendra ceux-ci heureux. Mais ils ne sont pas 
beaucoup. La majorité d’entre eux s'acquitte seulement de leur devoir et donc ils 
sont seulement des chrétiens formels, et sur eux la Promesse divine ne peut pas 
être accordée. Donc les hommes doivent se conformer à la Parole divine, ils doivent
demeurer ensemble en petit groupe et se fortifier dans la Parole de Dieu, mais ils 
ne doivent jamais croire que Dieu les satisfasse lorsqu’ils se rassemblent pour 
faire leur prétendu devoir, chose qui exclut une profonde et sincère union avec le 
Seigneur, lorsque la volonté n'est pas extraordinairement forte de sorte que 
l'homme exclue toutes les impressions qui le touchent depuis l'extérieur. Alors le 
Seigneur sera aussi avec lui. Mais quelqu’un qui s’y conforme seulement par simple 
formalité, sa foi n'est pas vivante, donc il n’assignera pas à ces Mots la 
Signification qu'ils ont vraiment.

Amen

Médiateurs entre Dieu et les hommes - la disponibilité - la Grâce



B.D. 2108 from 11 octobre 1941, taken from Book No. 30

La disponibilité de servir Dieu aura aussi pour conséquence la Grâce de Dieu, parce
qu'Il veut utiliser cette disponibilité pour la Bénédiction des hommes et donc Il 
pourvoira celui qui veut Le servir avec tous les Dons qui le rendront capable 
d’accomplir sa tâche. Si aux hommes il doit être apporté de l'aide, alors cela est 
de nouveau possible seulement à travers une personne, parce que les Forces extra-
terrestres ne peuvent pas se faire remarquer avec évidence, parce qu'alors il 
serait touché à la liberté de la foi. Mais elles agissent de toute façon seulement 
d’une manière qui ne force pas à la foi, et pour cela elles se servent d'une 
personne de bonne volonté qui est dans la foi. À celle-ci il arrive maintenant la 
Grâce puisque lui afflue la Nourriture spirituelle que les êtres spirituels lui 
offrent constamment sur ordre de Dieu. Cela est une Grâce extraordinaire qui lui 
transmet la Force de la foi et le rend diligent et savant. Maintenant la personne 
établit une liaison avec Dieu qui devient toujours plus forte et puise 
continuellement à Sa Source d'Amour. Parce qu'elle reçoit l'éclaircissement, si 
elle le désire. Elle apprend à reconnaître et à aimer Dieu toujours davantage et 
l'amour pour Dieu se manifeste par un amour actif pour le prochain, ainsi l'être 
qui s’offre en service à Dieu s’anoblit, parce qu'il s’efforcera de faire ce qui 
est agréable à Dieu, et il travaillera sur lui pour devenir digne de l'Amour et de 
la Grâce de Dieu. Vouloir servir Dieu est déjà une activité de la volonté dans le 
mode juste, et Dieu ne laisse jamais tomber un tel homme. La volonté pour Dieu est 
suffisante pour qu'Il prenne soin de l'homme avec Amour et Assistance et lui 
transmette constamment Sa Force et Sa Grâce, parce que l'homme vit sa vie terrestre
dans ce but, il soutient l'épreuve s'il désire Dieu, s'il Le reconnaît et s’il Lui 
déclare sa disponibilité pour Le servir. Maintenant il doit seulement encore être 
soutenu dans sa force de volonté et donc il y a apparemment des heures où il se 
sent dépourvu de la Grâce divine. Mais pour pouvoir s'acquitter de sa tâche il doit
être fort dans la foi et disposer d'une volonté extraordinairement forte, il ne 
pourrait autrement pas dépasser les nombreuses adversités qui se lèvent à un homme 
qui veut servir Dieu. Donc il doit lui-même lutter pour fortifier sa foi et sa 
volonté. Il doit prier intimement pour obtenir la Grâce divine, il doit toujours 
établir la liaison avec Dieu, parce que seulement ainsi il peut mûrir pour sa tâche
dont l'accomplissement est si outre mesure nécessaire voire bénéfique pour 
l'humanité. Dieu assigne à l'homme une tâche qu’il peut dérouler, et plus grande 
est la disponibilité trouvée auprès d'un fils terrestre, plus importantes sont les 
tâches qui peuvent lui être assignées. Il peut l'utiliser comme Son moyen, à 
travers lequel Lui-même peut Se manifester, mais d’une manière qui semble naturelle
à l'homme. À travers Son moyen Il accomplira des choses qui rendent facile aux 
hommes de croire, si seulement ils sont de bonne volonté. Et vu que Dieu a besoin 
de médiateur entre Lui et les hommes, Il pourvoira aussi chaque individu qui 
s’offre comme médiateur, avec une Grâce extraordinaire, Il bénira sa volonté et Il 
le fera devenir un porteur de Bénédiction pour l'humanité.

Amen

Des mondes passeront, mais la Parole de Dieu restera



B.D. 2109 from 11 octobre 1941, taken from Book No. 30

Des mondes passeront et d’autres se lèveront et toujours de nouveaux êtres vivront 
sur ces mondes et Dieu les guidera toujours de nouveau avec Sa Parole, parce que 
seulement à travers celle-ci il leur est annoncé que Dieu a tout créé et pourquoi 
Il l’a fait. Mais la Parole de Dieu ne changera jamais, ce sera toujours la même 
Parole, parce qu'elle annonce toujours et éternellement la Vérité. Et la Parole de 
Dieu sera toujours la ligne de conduite selon laquelle les êtres dans le stade de 
la libre volonté doivent agir pour parcourir la voie de leur perfectionnement. La 
Parole de Dieu leur indiquera toujours cette voie et dans l'Éternité la même Loi 
sera en vigueur, la Loi de l'amour, et elle devra absolument être accomplie pour 
arriver à Dieu. Ce processus aura lieu pendant des Éternité, parce que 
d’innombrables êtres doivent encore parcourir le chemin de développement vers le 
Haut, et d’innombrables Créations doivent encore se lever pour le permettre à ces 
êtres. Et la Force de Dieu coulera toujours et éternellement aux êtres qui vivent 
dans les Créations de Dieu. L'Amour sera actif toujours et éternellement pour faire
se lever des formes pour les êtres encore imparfaits. Toujours et éternellement la 
Lumière luttera contre l'obscurité et l'Amour s’abaissera compatissant vers ce qui 
est imparfait pour le guider vers le Haut. Parce que d’innombrables êtres sont 
procédés du pouvoir du malin, et ces êtres sont dans la plus grande misère. Ils 
souffrent déjà depuis des Éternités et doivent encore passer dans la forme des 
Éternités avant qu'ils puissent entrer dans le Royaume de Lumière. Mais l'Amour de 
Dieu est infini et insaisissable, Il crée toujours de nouvelles possibilités pour 
alléger le sort des êtres non rachetés. Il prend soin de chaque être et le guide à 
la rencontre de la Lumière. Il ne Se fatigue jamais de porter Assistance à ce qui 
est encore loin de Dieu, et dès que l'être est au stade de la libre volonté, Lui-
même se porte vers lui dans la Parole. Et même s’il se passe des Éternités, la 
Parole divine sera toujours le lien entre Dieu et les hommes, la Parole divine sera
Source de Force pour la substance animique qui tend vers le Haut. Et aucun pouvoir 
ne réussira à détruire la Parole divine. La Parole restera existante dans toute 
l'Éternité, dans une Vérité toujours égale en témoignant et en prêchant l'Amour, en
promettant et en prodiguant la Grâce, en rendant heureux et libre et en menant 
finalement à Dieu, parce qu'Il protège Sa Parole du naufrage, et la porte près des 
hommes dans une pureté toujours égale, dès que la volonté humaine l'a déformée. La 
Parole divine est Vérité, et la Vérité reste éternellement inchangée. Et même si 
des mondes passent, la Parole de Dieu reste existante dans l'Éternité.

Amen

La violation de la libre volonté à travers le prochain

B.D. 2110 from 12 octobre 1941, taken from Book No. 30

La volonté de l'homme détermine ses actes et ses pensées. La volonté d'un autre 
homme peut lui être opposé et l'entraver dans l'exécution de sa volonté, alors deux
pouvoirs égaux se combattent, et la volonté du plus fort vaincra ; mais la liberté 
de la volonté ne peut pas être niée à cause de cela. L'homme lui-même rend non-
libre le prochain, et cela est voulu par Dieu lorsque la volonté humaine empêche 
son semblable à mettre en application des actions cruelles. Mais alors la volonté 



forte est une bénédiction pour le prochain. Cependant il y a une grande injustice 
lorsque cette volonté forte est utilisée abusivement, lorsqu’elle entrave le 
prochain dans ses Œuvres d'amour et dans sa tendance spirituelle et lui limite sa 
volonté. Alors la lutte réciproque est fondée sur le désamour, et elle ne peut 
alors jamais être voulue par Dieu. Le motif qui fait devenir active la volonté de 
l'homme sera toujours déterminant. Malgré cela la volonté reste libre même 
lorsqu’elle est entravée dans l'exécution, et donc c’est la volonté et jamais 
l'action qui est prise en compte lorsque la volonté de l'homme n'a pas voulu une 
action mais en a été forcée par le prochain. Sur la Terre aucun homme ne doit 
s’ériger sur le prochain en le dominant, parce que cela n'est pas un juste rapport 
réciproque devant Dieu. Même ceux qui ont à leur disposition un grand pouvoir 
terrestre, doivent agir comme des frères sur leurs sujets ; ils doivent employer 
leur volonté en utilisant leur pouvoir dominant pour pratiquer des actes d’amour en
aspirant toujours seulement au bien et donc en cherchant aussi à déterminer le 
prochain à faire de même, c’est à dire à employer sa volonté de la manière juste, 
c'est-à-dire à dérouler seulement des actions qui sont complaisantes à Dieu. Mais 
dès qu’un pouvoir dominant force les hommes à dérouler des actions qui contredisent
le Commandement de l'amour, il lie aussi leur volonté, c'est-à-dire qu’il leur rend
impossible d’employer leur libre volonté, et maintenant il porte la responsabilité 
pour toutes les actions qui sont exécutées sous la contrainte. La libre volonté 
dans le rapport terrestre n'est donc pas limitée par Dieu, mais les hommes 
s’excluent réciproquement la liberté de leur volonté. Une violation de la volonté 
est possible seulement d’une manière terrestre. Dans les relations spirituelles 
aucun pouvoir du monde ne peut agir sur la liberté de la volonté. Aucun pouvoir du 
monde ne peut forcer la volonté humaine à une prise de position déterminée envers 
Dieu, aucun pouvoir du monde ne peut l'empêcher de se tourner vers Dieu, et aucun 
pouvoir ne peut la tourner à Dieu lorsqu’elle s’y oppose encore. L’homme doit 
employer sa volonté pour se tourner vers Dieu, et il est totalement libre de sa 
décision. L'apparente non-liberté de la volonté dans la relation terrestre peut 
avoir parfois un effet avantageux dans sa prise de position envers Dieu, parce que 
là où il est entravé dans sa liberté, là l'homme se cherche souvent un équilibre 
dans la relation spirituelle. Il fait devenir active sa volonté là où il ne peut 
pas être entravé, alors une contrainte extérieure peut être pour lui encore une 
bénédiction, vu que le vrai but de la vie est seulement la décision de la volonté 
pour ou contre Dieu, chose qui cependant n'exclut jamais que s’est une injustice 
entre hommes lorsque la force de la volonté de l’un est employée pour rendre non-
libre la volonté de l'autre. Dès que la Loi de l'amour est observée, chaque homme 
voudrait aussi avoir ce qui sert au prochain, et cela exclurait que l’un veuille 
dominer sur l'autre. Mais le désamour pousse les hommes à des dispositions 
réciproques toujours plus dures. Le plus fort emploiera toujours sa volonté pour 
annihiler la volonté du plus faible, et cela est toujours dû à un abus du pouvoir, 
de la même façon où une fois il a abusé de sa libre volonté pour apostasier Dieu.

Amen

L'origine de la pensée dans le Cœur de l'homme

B.D. 2111 from 13 octobre 1941, taken from Book No. 30

Chaque pensée monte de la profondeur du Cœur et seulement maintenant elle prend son



chemin vers les organes prévus pour être ressentie comme pensée et pour que son 
contenu soit exprimé. Parce qu’avant que la pensée de l'homme arrive à la 
conscience, elle doit naître dans le Cœur, c'est-à-dire dans ce qui est le plus 
intérieur à l'homme. Ce qui le remue le plus profondément, il le perçoit dans le 
Cœur, et cette perception fait se lever la pensée, elle n’est pas perceptible avec 
le Cœur, mais elle nait de la vie des sentiments, et seulement maintenant elle est 
guidée vers le cerveau qui accueille la pensée et la retient d’une certaine 
manière, jusqu’à ce qu’elle vienne à la conscience de la personne. L'homme croit 
que la pensée a son origine dans le cerveau, qu’elle se lève là à travers 
l'activité organique, parce qu'il ne sait rien de la nature de la pensée. Et donc 
l'explication que la pensée a son origine dans le Cœur ne lui sera pas crédible. 
Mais elle deviendra plus compréhensible lorsqu’il considère le Cœur comme le centre
de son sentiment, lorsqu’il s’efforce de considérer la pensée comme un sentiment. 
Mais l’explication la plus simple est que des courants spirituels se déversent 
comme des éclairs dans un vase d'accueil et y sont retenus par la volonté de 
l'homme. Donc la pensée est une Force spirituelle qui est déviée du Cœur vers le 
cerveau, où elle est retenue, et si la volonté est trop faible elle est abandonnée 
immédiatement sans avoir pénétrée dans la conscience de l'homme. Car il dépend 
toujours de sa volonté si une pensée est saisie par les organes disposés pour cela,
parce que dès que l'homme veut, seulement alors ils entrent en fonction et 
accueillent la pensée qui monte du Cœur et ils l'élaborent, c'est-à-dire qu’elle 
est assujetti aux pensées déjà existantes et est pour ainsi dire insérée dans un 
patrimoine mental déjà existant et maintenant elle peut être exclue ou activée 
arbitrairement selon la volonté de l'homme. Parce que les organes pensants de 
l'homme sont construits de manière que chaque perception du Cœur se réfléchisse 
comme une image. (13.10.1941) Et dès qu’il est prêté attention à l’image au travers
de la volonté de l'homme, celle-ci est retenue, c'est-à-dire qu’elle s'imprime sur 
des peaux très fines prévues pour cela et devient ainsi visible à l'homme à tout 
instant, donc il pourra se l'imaginer comme il veut. Cela est la soi-disant 
capacité de se rappeler. Lorsque des impressions ou des images sont amenées après 
beaucoup de temps à la conscience de l'homme, alors les organes pensants sont 
actifs. Ils retrouvent sur des peaux couvertes d’innombrables images ce que la 
volonté humaine veut imaginer, et ainsi des impressions qui se sont passées il y a 
longtemps et qui ont remué le Cœur de l'homme avant qu'est été formée la pensée, 
peuvent être rappelé à tout instant, parce qu’une fois accueillies par la volonté 
de l'homme, elles restent existantes en tant qu’impression, tant que d’innombrables
impressions ne rendent pas ces images brouillées, alors la capacité de se rappeler 
devient si faible que ces images n'arrivent plus clairement à la conscience. 
Maintenant les impressions spirituelles repousseront les impressions et les images 
terrestres. Si donc le Cœur est réceptif pour les courants de Force du Royaume 
spirituel, alors la volonté est aussi disposée à transmettre au cerveau et à 
retenir les pensées nées maintenant, parce qu'elle perçoit de façon bénéfique le 
courant de Force et sa tendance est de contempler souvent les images formées de 
cette façon. Par conséquent, ces images s’imprimeront particulièrement clairement 
de sorte que bientôt elles rempliront toutes les pensées de l'homme. De cette Force
et de cette pensée nait un concept, mais il est différent suivant que l'origine de 
la pensée est la Force vitale qui arrive à l'homme ou bien la Force transmise 
depuis le Royaume spirituel. Mais la pensée naît toujours dans le Cœur parce que 
chaque Force coule d'abord du Cœur et de là elle est transmise au-delà. Mais la 
volonté humaine peut empêcher la transmission de la pensée vers le cerveau ou bien 
la repousser avant qu'elle puisse se manifester sous forme d'image. Et donc l'homme
est aussi responsable de ses pensées, parce que sa volonté décide quelles pensées 
s'impriment clairement et sa volonté décide quelles pensées de nouveau sont 
toujours portées à la conscience.

Amen



La lutte contre le spirituel - Intervention de Dieu

B.D. 2112 from 13 octobre 1941, taken from Book No. 30

Tout le Divin et le Majestueux est tiré vers le bas par les hommes et personne ne 
se prive de railler ou de se moquer des choses qui pour le prochain sont sérieuses 
et sacrées. Et donc pour le pouvoir terrestre il sera facile d’aller contre tout ce
qui est spirituel. Il ne rencontrera pas de difficultés lorsqu’il veut exécuter des
changements radicaux touchant au domaine spirituel. Au contraire, il trouvera 
l'approbation de toutes ses dispositions. Et cela montre l'état de dé-
spiritualisation de l'humanité, cela montrera aussi la nécessité d'une Intervention
de la part de l'éternelle Divinité. Le monde et ses disciples ne sont pas empêchés 
dans l'exécution de ce qu’ils aménagent, parce qu'avec cela ils éliminent d’autres 
inconvénients. Mais pour ceux qui sont fidèles à Dieu et pour lesquels ces 
dispositions sont âpres, Dieu apporte de l'Aide à travers Son Intervention ; parce 
qu'ils arriveront dans une situation où ils seront opprimés jusqu'à l'extrême et 
seront en danger de devenir faibles, parce que les hommes ne connaissent aucune 
compassion, parce qu'eux-mêmes sont totalement loin de Dieu. La moindre 
contradiction est chargée avec des punitions les plus âpres, et le monde trouve 
cela bien et juste, parce qu'il voit seulement ce qui est terrestre et approuve 
lorsqu’aux hommes il est enlevé la possibilité d'être actif spirituellement sous le
motif que le temps pourrait être employé plus utilement si l'homme cherchait un 
champ d'activité. Et ainsi les croyants seront forcés de se trouver réduits au 
silence et leur appel de demande montera au Père qui veut prendre soin de leur 
misère. Et Dieu les écoutera. Il fortifiera les Siens avec la Consolation et la 
Force et pour aussi petit que sera le groupe des vrais croyants, ils auront de 
toute façon les plus grands succès spirituels, parce qu'alors l'homme se réfugiera 
plus que jamais en Dieu et il ne voudra pas renoncer à Lui, parce que seulement 
maintenant sa foi deviendra vivante. Soit il renoncera à ce qui auparavant était 
encore une formalité, ou bien il le défendra avec obstination, parce que maintenant
il reconnaît la chose la plus précieuse que l'homme possède sur la Terre. Aux 
hommes il est toujours donné connaissance de Dieu et de Son Action et ce que 
l'homme a cru auparavant est maintenant devenu une inébranlable certitude, et vu 
que maintenant l'homme sait, il ne s'effraie pas des dispositions terrestres, il 
continue tranquillement son chemin et reste fidèle à Dieu. Et de ce petit nombre 
Dieu en a besoin pour agir pour Lui dans le temps qui arrive.

Amen

La foi dans une continuation de la vie – Conséquences de la vie terrestre dans 
l'au-delà

B.D. 2113 from 14 octobre 1941, taken from Book No. 30



La préoccupation sur le salut de l'âme n'est pas prise sérieusement, mais celle-ci 
doit être préférée à tout, parce que c’est l'unique but de la vie des hommes. Et 
malgré cela l'homme ne peut pas y être forcé, à lui il peut toujours et toujours 
seulement de nouveau être présenté qu'il devra prendre sur lui les conséquences de 
ses actes sur la Terre après sa vie terrestre, et que, s'il ne pense pas à l'âme 
sur la Terre, il devra passer une existence bien plus pauvre et atroce que ce que 
peut être la vie terrestre la plus pauvre et la plus douloureuse. L'homme vit 
seulement dans le présent, et il croit que ce présent se termine avec la mort du 
corps. Et donc il ne pourvoit pas pour le futur.

Or c’est vraiment seulement pour ce futur qu’il est sur la Terre. La foi dans une 
continuation de la vie après la mort ne peut pas lui être transmise de force, et 
donc il ne peut pas lui être offert de preuves évidentes de l'Au-delà, pour ne pas 
interférer sur sa liberté de foi. Mais si seulement l'homme était de bonne volonté 
pour connaitre la Vérité, alors le monde spirituel se ferait remarquer, parce 
qu'alors il s’occuperait des moindres signes, et dans l'au-delà sa foi deviendrait 
vivante en lui. Mais l'homme n’est vraiment pas intéressé pour savoir quelque chose
sur « l’après ». Il vit sur la Terre et est satisfait de cette certitude, toujours 
dans la prémisse qu’après la mort physique il ne sait pas ce qu’il y a ou qu’il ne 
percevra plus rien. Et il ne pense pas que seulement la forme extérieure est 
devenue sans vie, parce que l'esprit – la vraie vie – s’est échappé d’elle. Il ne 
pense pas, que celui-ci ne peut pas mourir, qu'il est impérissable, qu’il laisse 
seulement sa forme extérieure sur la Terre, pour entrer dans sa vraie Patrie et il 
ne pense pas que lui-même sur la Terre se forme le Royaume spirituel qui correspond
à sa vie terrestre, celui-ci pourra être une ambiance sans Lumière, peu amical et 
accablant, ou bien rayonnant et rendre l’âme de l'homme heureuse. Il ne pense pas 
qu’il devra se rappeler sa vie de terrestre mal utilisée et en avoir un repentir 
atroce, vu qu’il ne pourra jamais dire, que le savoir sur cela ne lui avait jamais 
été apporté.

À chaque homme il est accordé des enseignements sur cela, mais tous les hommes 
n'acceptent pas ces enseignements, parce qu'ils n’en veulent pas et la volonté ne 
peut pas être forcée. Alors ils pensent seulement à leur corps, leur attention est 
tournée seulement vers leur bien-être, tandis que l'âme est oubliée. La misère de 
l'humanité est grande, et donc la misère physique doit aussi être grande, pour que 
l'homme entre en lui-même et garde devant les yeux la caducité de tout ce qui est 
terrestre ainsi que la caducité du corps, de sorte qu'il se pose des questions 
devant l'Infinité et que maintenant il puisse être guidé dans d’autres pensées.

Amen

La prière au Nom de Jésus – la foi forte - les doutes

B.D. 2114 from 14 octobre 1941, taken from Book No. 30

La foi déplace les montagnes, et si vous prononcez le Nom Jésus avec une foi ferme 
vous obtiendrez tout ce que vous demandez. « Ce vous demanderez au Père en Mon Nom,
Il vous le donnera .... » Mais vous devez avoir une foi profonde et inébranlable 
dans Son Amour et Son Omnipotence, parce que seulement votre foi rend efficace la 



prière. La prière sans foi est seulement une formalité, seulement la foi rend la 
prière vivante et l’exaucement de la prière dépend de la foi. Et si maintenant vous
priez intimement pour que le Père dans le Ciel vous envoie Son Esprit, pour que 
vous entendiez Sa Parole, l'Esprit de Dieu descendra sur vous. Mais la façon dont 
vous entendez Sa divine Voix dépendra de la force de la foi. Il vous parlera de 
manière audible si vous ne portez en vous plus aucun doute. La foi doit être si 
forte que vous ne doutez même pas une seconde que Dieu satisfasse votre demande, 
alors rien ne sera plus impossible, parce que ce que Dieu veut arrivera, et si vous
croyez, il n'existera plus rien que Dieu ne puisse pas accomplir. Jésus possédait 
cette forte Foi, et Il voulait la transmettre à tous les hommes et ainsi il leur a 
donné la Promesse que chacune de leur demande serait satisfaite s'ils la 
demandaient au Père en Son Nom, et aux hommes il est demandé seulement la foi dans 
cette Promesse. Ceux-ci ils ne savent pas quelle Assurance leur a donné Jésus 
Christ, ils ne savent pas combien il leur est rendu facile d’obtenir tout de Dieu 
si seulement ils croient fermement. Jésus Christ Lui-même s'est offert comme 
Intercesseur auprès du Père, l'Homme Jésus avait une Foi si forte, que pour lui il 
n’existait aucune demande inécoutée grâce à cette Foi. Et vu qu’il savait que les 
hommes étaient encore faibles dans la foi, ils doivent se servir de la Force de Sa 
Foi et demander au Père en Son Nom. L'esprit de Dieu peut agir seulement là où il y
a auparavant une foi ferme. Une foi vacillante rend l'effet faible, et c’est 
toujours l'homme lui-même qui au travers de la force de sa foi détermine dans 
quelle clarté lui arrivent les transmissions du Royaume spirituel. Une foi sans 
doute fera résonner les Mots dans le Cœur de façon claire et compréhensible, mais 
tant que cela est encore exposé à des fluctuations, alors la transmission est plus 
fatigante de la part des êtres offrants. Et donc vous devez lutter et demander une 
forte foi pour que Dieu veuille la fortifier, parce que vous pouvez accomplir tout 
lorsque vous laissez tomber tous les doutes.

Amen

L’Action des porteurs de Lumière – la remontée Illimitée

B.D. 2115 from 15 octobre 1941, taken from Book No. 30

Entrer dans le Royaume de la Lumière demande un degré de maturité qui fait 
supporter à l'âme la plénitude de Lumière, c'est-à-dire que le Rayonnement de 
l'Amour divin coule à travers l'âme et la rend inconcevablement heureuse. Une âme 
immature cependant serait consommée par le Feu de l'Amour, vu qu’elle n'est pas 
encore devenue de la même Force. Seulement lorsque l'âme s'est formée dans l'amour,
elle supporte le Courant de Lumière de l'Amour divin. Et maintenant cette Force la 
pousse à une activité toujours continue. Mais la manière dont s’effectue l'activité
d'une âme devenue être de Lumière ne peut pas être expliquée aux hommes sur la 
Terre. C’est une distribution et une réception continue de Force ; c’est un 
processus qui peut être considéré seulement comme une transmission constante ou une
déviation de la Force d'Amour de Dieu. Dans une ambiance indescriptiblement 
harmonieuse ces êtres de Lumière se lèvent réciproquement en s'unissant dans 
l'amour, là où est nécessaire un plus grand don de Force, en assistant les êtres 
sans défenses de leur amour infatigable, en les menant à la Lumière et en les 
guidant toujours seulement de l'obscurité vers le Haut. Il n'existe aucun processus
plus béatifiant que la transformation d'êtres obscurs en porteurs de Lumière. C’est



un processus qui dure pendant des temps inimaginables, mais qui ne fatigue pas 
l'être de Lumière, parce que le but rend inconcevablement heureux et les êtres 
libérés s'unissent avec leurs guides spirituels et donateurs de Lumière, 
lorsqu’eux-mêmes sont aussi devenus des porteurs de Lumière. Et donc l'être dont le
but premier est d’offrir la Lumière devient toujours plus rempli de Lumière et de 
Force et maintenant à travers son degré de Lumière il peut s'unir de nouveau avec 
des êtres supérieurs, cela signifie également une unification avec Dieu toujours 
plus intime. Dans l'Éternité il n'existe pas de frontières à cette remontée. L'être
pourra arriver à une plénitude de Lumière toujours plus grande, sans jamais arriver
au but final. La mesure du Rayonnement d'Amour de Dieu ne sera jamais limitée, 
l'être pourra toujours recevoir davantage et aspirer à ce « plus ». Il n'existe 
aucun point d’arrêt, il n'existe aucun rassasiement qui exclurait un désir pour 
plus. L'être offrant recevra et donnera de sa richesse d'amour, il désirera et 
recevra continuellement. Le don de Lumière ne diminue jamais le degré de Lumière de
l'être offrant, parce que vu que l'être continue à recevoir, sa plénitude de 
Lumière devient toujours plus forte, et ainsi l'être s'approche toujours davantage 
de Dieu. Il est uni avec Dieu à travers la réception de Son Rayonnement d'Amour et 
de toute façon il aspire continuellement à Dieu, désirer et donner est un état 
toujours continu de bonheur des êtres qui sont entrés dans le Royaume de la 
Lumière, parce qu'eux-mêmes sont bienheureux et veulent conduire à la Béatitude.

Amen

Bouleversements terrestres et spirituels

B.D. 2116 from 15 octobre 1941, taken from Book No. 30

Le monde doit s’attendre encore aux plus grands bouleversements ; un temps 
totalement nouveau commencera alors du point de vue terrestre comme aussi 
spirituel, un temps d'inquiétude et de lutte, un temps de destruction et de 
réédification. Des vies humaines seront détruites, les succès issus de tendances 
terrestres tomberont en rien, des Créations des hommes seront détruites et des 
événements catastrophiques de la nature changeront la surface de la Terre. Et il 
faudra s'attendre aussi à de grands changements spirituels, parce que le monde 
déclarera la lutte à l'orientation spirituelle existante, même là les changements 
interviendront d’une manière destructive. Mais Dieu laisse aux hommes leur volonté,
tant que leur Œuvre de destruction est tournée seulement vers la coque extérieure. 
Seulement lorsque le noyau est en danger, Dieu Lui-même intervient, c'est-à-dire 
lorsque la divine Doctrine de l'amour menace d’être anéantie, lorsque l'humanité 
est guidée totalement dans l'erreur dans ses pensées et reconnaît les dispositions 
du monde, alors il existe le danger d'une décadence spirituelle et alors l'Aide est
offerte. Mais il viendra un temps où les événements se précipiteront, où l’action 
démoniaque sera reconnaissable du point de vue spirituel et terrestre, où rien ne 
sera plus laissé comme cela était auparavant en particulier lorsque sont introduits
des innovations qui signifient un total renversement de ce qui existe. Alors 
l'homme doit employer sa force de jugement, il doit penser et agir d’une manière 
juste, il doit reconnaître ce qui est bien et abhorrer ce qui provient d’une action
de Lucifer. Il doit demander l'Assistance à Dieu, la Force et la Grâce de penser 
juste ; il doit représenter ce qui est droit et ne pas se rendre Co-coupable en 
tolérant des actions injustes qu’il pourrait empêcher, et qui sont causées à des 



hommes qui ne peuvent pas se défendre. L'esprit de lutte prendra des formes telles 
que ces hommes qui ne sont pas particulièrement forts dans la foi renoncent à leur 
résistance et demandent la Force à Dieu. Cela bouleversera particulièrement les 
hommes auxquels les transmissions traditionnelles sont enlevées et qui attribuent à
celles-ci trop valeur. Mais Dieu le permet parce que cela peut encore avoir un 
effet bénéfique, mais Lui-même interviendra lorsque les hommes seront en danger de 
perdre leur foi dans un Dieu juste. Ce qui arrive, Dieu le prévoit, et par 
conséquent c’est aussi son Action. Lui-même prépare la Lutte, Lui-même prépare Son 
armée, mais Ses armes sont différentes de celles qu’emploie le monde. Le monde veut
détruire, Dieu veut édifier, et le monde voudra toujours seulement détruire ce qui 
s’est levé du fait du monde. Mais le patrimoine spirituel est intouchable par ceux 
qui possèdent sur la Terre un grand pouvoir, parce que Dieu Lui-même donne le 
patrimoine spirituel et le Don divin ne peut pas être détruit par le pouvoir 
terrestre. Et ce qui tombe dans la volonté destructive des hommes, n'est pas de 
Dieu, et donc de telles destructions ne doivent pas être évaluées trop hautes, même
lorsque apparemment elles sont tournées contre la tendance spirituelle. Mais là où 
la lutte du monde est tournée contre Dieu Lui-même, là Dieu Lui-même s’imposera à 
l'adversaire et sa faillite sera terrible, parce que la moindre chose qui veut 
venir sur l'humanité, verra la victoire de ces hommes qui se conforment fidèlement 
à Dieu et qui ne craignent pas le monde, parce qu'il existe une Puissance qui est 
plus forte que le pouvoir terrestre ; à Celle-ci les hommes doivent être soumis et 
craindre seulement Celle-ci.

Amen

Providence divine – la volonté inversée

B.D. 2117 from 16 octobre 1941, taken from Book No. 30

Ce n'est pas par hasard que les événements de la vie s'approchent de l'homme, mais 
tout est guidé par la providence divine et a été prédéterminé depuis l'Éternité. La
vie de chaque homme est pré-décrite dans le moindre détail même s’il peut sembler 
que la volonté humaine y participe, mais c’est seulement parce que Dieu connaît la 
volonté humaine depuis l'Éternité et donc il sait aussi de quelle manière l'homme 
emploie la liberté de sa volonté. Et selon celle-ci Dieu a formé la vie humaine 
avant même que l'homme ne commence à la vivre. Donc l'homme ne peut pas contribuer 
à guider sa vie sur un rail totalement différent de celui que Dieu a décidé, comme 
vice versa aucun hasard n’intervient dans la formation de la vie terrestre. Et donc
tout ce qui semblent être des changements avantageux ou désavantageux de la vie, 
doivent être acceptés avec gratitude et résignation, parce qu'ils ont pour but 
seulement développement vers le Haut de l'âme, ils sont toujours seulement des 
possibilités pour son mûrissement. Il est totalement erroné de présumer que l'homme
aurait pu éviter ceci ou cela à travers sa volonté ou son activité. De toute façon 
quoique décide la volonté de l'homme, les événements correspondront toujours au 
Plan que Dieu a décidé depuis l'Éternité, toutefois l'homme n'est pas privé de sa 
responsabilité lorsqu’il fait devenir active sa volonté d’une manière inversée. 
Dieu a déjà prévu justement cette volonté inversée de l'homme, Il en laisse venir 
les conséquences mais Il offre de nouveau des possibilités de remontée pour l'âme. 
Cette conséquence cependant ne correspond pas à la volonté inversée de l'homme, 
donc l'homme peut certes exécuter une action avec une volonté inversée, mais 



l'effet de cette action ce n’est pas lui qui la détermine, mais Dieu. Ainsi Dieu 
guide chaque événement, Il fait arriver les événements de sorte qu’ils soient une 
promotion pour l'âme de l'homme, et l'homme ne peut pas contribuer le moins du 
monde à changer ce Plan fait autrefois par Dieu. Il n'existe aucun cas, bien que 
les événements puissent apparaître merveilleux, où ils ne seraient pas motivés par 
la Volonté de Dieu, comme la vie de l'individu. Dieu laisse toujours valoir la 
libre volonté de l'homme, et vu qu’Il la connaît depuis l'Éternité, Il a formé en 
conséquence sa vie selon cette libre volonté.

Amen

La Force vitale - la libre volonté - la demande de la Force spirituelle

B.D. 2118 from 16 octobre 1941, taken from Book No. 30

Dieu ne retient à aucun homme la force vitale, bien qu’elle ne soit pas toujours 
utilisée selon Sa Volonté, mais vu que Dieu a donné à l'homme la libre volonté pour
le temps terrestre, il doit aussi lui faire arriver la force d'employer cette 
volonté et cela dans toutes les directions. Il ne l'entravera alors pas dans 
l'exécution de plans contraires à Dieu en lui soustrayant Sa Force, et il lui fera 
affluer même pour celle-ci le courant vital, autrement la libre volonté serait 
totalement sans objet. Mais l'homme qui reçoit ce courant vital et ne l'utilise pas
pour une aspiration spirituelle, gâche quelque chose de précieux, parce qu'avec ce 
courant de Force il pourrait obtenir de magnifiques succès qui ont de la 
subsistance pour l'Éternité alors que par contre il l'emploie pour une vie 
corporelle entièrement insignifiante, qui est sans tendance spirituelle et donc 
reste sans valeur, même si vue de l'extérieur elle semble plutôt resplendissante. 
Il est bien compréhensible que l'homme qui emploie la force vitale pour chercher 
l'union avec la Force spirituelle, pourra réaliser des choses extraordinaires, 
parce que la force vitale rend l'homme déjà capable de prestations inhabituelles du
point de vue terrestre, et cela d’autant plus que l'homme se sert aussi maintenant,
en plus de cette force vitale, de la Force des amis spirituels de l'au-delà. Cette 
Force est certes à disposition de tous les hommes, mais elle peut être conquise 
seulement au travers d’une demande consciente, tandis que la force vitale arrive de
la même façon à l'homme qui a peu ou aucune liaison avec le monde spirituel. La 
force vitale sera enlevée, lorsque le chemin terrestre préétabli a été parcouru par
l'homme. Alors il peut se retrouver devant la Porte de l'Éternité vide et ignorant,
parce qu'il a laissé de coté la Grâce, il n'a pas demandé la Force de Dieu pour 
pouvoir employer sa volonté de la manière juste, parce que la Force spirituelle 
était à sa disposition, mais il s'est contenté de la force vitale et il n'a pas 
employé celle-ci de la manière juste. Cela est synonyme de rétrogradation, parce 
qu'il se trouve encore sur la même marche où il était avant son incarnation sur la 
Terre. Il a accepté le Don de Dieu sans l'employer, parce qu'avec ce Don il devait 
travailler, mais il l'a seulement employé pour le bien-être du corps. Dieu ne lui a
pas enlevé la force pour le temps de sa vie, mais il ne lui a pas été prescrit 
comment il devait l'employer ; toutefois il devra en répondre s’il ne s’est pas 
occupé du Don divin.

Amen



Rayonnement d'amour – la lutte des êtres de Lumière pour les âmes

B.D. 2119 from 17 octobre 1941, taken from Book No. 30

L'Omnipotence de l'Amour divin saisit tout ce qui est procédé de Lui et ne le 
laisse jamais plus tomber entièrement. Et ainsi tout le Lumineux qui est rayonné de
l'Amour de Dieu, se tournera toujours et constamment vers ce qui refuse encore 
d'accueillir le divin Rayonnement d'Amour ; parce que sans la volonté la Force de 
l'Amour ne peut pas agir. Dieu est toujours de bonne volonté pour donner, mais 
l’être n’est pas toujours de bonne volonté pour accueillir ce qui est procédé de 
Lui. La volonté de recevoir dans l'être doit d’abord être stimulée, et cela est le 
travail des êtres de Lumière, qui ne se fatigue jamais d'effectuer ce travail avec 
amour et patience pour apporter l'Amour divin aux êtres qui sont dans l'obscurité. 
Les êtres de l'obscurité ne connaissent pas la Lumière et l'état heureux qui règne 
dans le Royaume de la Lumière. Car vu qu’ils n'en savent rien, ils ne tendent pas 
vers le Haut. Si à eux il est communiqué le savoir sur cela, alors ils le refusent,
parce qu'ils ne peuvent pas encore y croire, parce que leur état actuel est encore 
si décourageant qu’un Royaume de Lumière est pour eux totalement inimaginable. Et 
malgré cela les êtres de Lumière cherchent toujours de nouveau à les stimuler, à 
créer un changement dans leur état. Ils leur présentent les possibilités d'arriver 
dans une ambiance plus lumineuse, et cherchent à influencer les êtres à tendre vers
cela. L'Amour divin veut illuminer tout et il lutte constamment pour les âmes dans 
l'obscurité, pour casser leur résistance, et de tels êtres doivent être poussés au 
travers de situations atroces dans un état qui fait devenir active leur volonté 
pour s’en échapper s'ils n'écoutent pas les exhortations des êtres de Lumière. La 
moindre manifestation de la volonté attire les êtres de Lumière qui ne peuvent de 
toute façon pas venir au contact des êtres obscurs dans leur plénitude de Lumière 
et donc ils s'approchent d’eux dans une enveloppe. Dès que les âmes sont de bonne 
volonté, elles perçoivent d’une manière agréable la proximité des êtres de Lumière,
alors l'influence de ceux-ci est plus forte et leurs efforts réussissent. 
Maintenant les êtres de Lumière poussent les âmes à une activité d'amour. Ils les 
instruisent d’une manière adaptée et leur donnent des conseils pour échapper à leur
lieu de séjour sans lumière, ensuite ils les laissent de nouveau dans leur 
solitude, pour que ce qu’ils ont entendu puissent agir sur eux, et selon sa volonté
l'être communiquera ce qu’il a entendu à d’autres êtres et commencera à agir dans 
l'amour qui libère et rend l'être réceptif pour les Courants d'Amour, qui 
maintenant affluent continuellement. Parce que si une fois la volonté vers la 
Lumière est devenue active alors la volonté d'aider devient plus forte en eux. Ils 
ne gardent pas leur savoir pour eux, parce qu'il les émeut profondément. Et ainsi 
le Rayonnement d'Amour agit sur eux, ils reçoivent l'amour des êtres de Lumière et 
ils le donnent à d’autres âmes qui sont dans la misère comme elles. Et dès qu’un 
Rayon d'Amour divin a trouvé la volonté pour l’accueillir, il s'allume et croît 
jusqu'à devenir une flamme. L'amour vivifie, c'est-à-dire pousse à l'activité. 
Maintenant l'être sera actif, il ne sera pas plus sans force et inactif, mais il 
cherchera où il peut trouver des âmes qui se trouvent dans la misère et sera 
allégrement actif pour montrer à celles-ci la voie vers la Lumière. En définitive 
dans les plus profondes profondeurs de l'abîme le Rayon de Lumière de l'Amour divin
pénètre ; seulement celui qui s'y oppose restera inchangé, bien que l’Aide divine 
ininterrompue soit disponible aussi pour eux. Parce que Tout est né de l'Amour, et 
tout ce qui s'en est éloigné doit revenir à l'Amour.



Amen

La Parole de Dieu est la Nourriture du Ciel - le refus des hommes

B.D. 2120 from 17 octobre 1941, taken from Book No. 30

Les hommes passent indifférents à ce qui est la Chose plus précieuse qui leur est 
offerte. Ils ne perçoivent pas le Souffle de Dieu qui les effleure, ils ne sentent 
rien de Sa Force et donc ils ne s'occupent pas de ce que Son Amour leur offre. Ils 
ne sentent ni la faim ni la soif pour la Nourriture spirituelle et donc ils ne 
désirent pas la Nourriture du Ciel. L'Amour divin leur propose toujours de nouveau 
Sa Parole, parce qu'ils en ont absolument besoin, parce que celui qui ne connaît 
pas la Parole de Dieu, qui ne L'écoute pas, ne sait rien de l'Amour de Dieu, de Sa 
Volonté et de Ses Promesses et il marche totalement ignorant. Donc Dieu propose 
toujours de nouveau Sa Parole aux hommes, parce qu'Il veut qu'ils apprennent à Le 
reconnaitre. Son Amour s’efforce toujours de nouveau pour les hommes, parce qu'ils 
sont Ses fils, et ils sont dans une grande misère s'ils ne Le reconnaissent pas et 
ne L'aiment pas. Il voudrait leur transmettre Son Amour et Il le peut seulement 
lorsqu’ils sont actifs dans l'amour. Il voudrait leur enseigner l'amour, mais ils 
n'acceptent pas les Enseignements. Il voudrait réveiller leur esprit, Il voudrait 
leur montrer l'Éternité, Il voudrait leur faire prendre conscience de leur impiété 
et leur indiquer l'Œuvre de Libération, Sa mort sur la Croix. Il voudrait leur 
annoncer le sens et le but de la vie terrestre et donc les hommes ont besoin de Sa 
Parole qu’ils doivent entendre, accepter et exécuter. Mais l'humanité la repousse. 
À eux est offerte la Chose la plus précieuse, mais elle n'est pas reconnue comme 
Don divin. Les hommes la laissent glisser de leur oreille, et passent au-delà en 
souriant, lorsqu’elle est mentionnée. Et donc elle ne peut pas devenir efficace sur
eux, ils ne peuvent pas éprouver la Force qui s'écoule de la pure Parole de Dieu 
sur ces hommes qui la désirent nostalgiques et affamés. Et l'apport de celle-ci 
devient toujours plus urgent, si l'absence de Force parmi l'humanité ne doit pas 
encore augmenter. Et donc Dieu se manifeste maintenant d’une manière évidente, pour
que les hommes qui en ont connaissance fassent attention. Les Signes et les 
Miracles augmenteront, parce que Dieu veut S’annoncer aux hommes, parce qu'ils ne 
Le reconnaissent plus. Il s'approche d’eux dans l'Amour et veut réveiller l'amour, 
Il veut rendre les hommes sages et donc Il laisse éclater une lueur qui brille très
clairement, parce qu'elle répand une claire lueur. Chaque homme est libre de se 
servir de cette Lumière. Mais celui qui l'évite, qui évite son Rayon de Lumière, 
doit continuer à marcher son chemin dans l'obscurité, parce qu'il repousse tout 
seul l'Amour divin qui veut l'aider dans sa misère, parce que Dieu offre certes à 
chacun Son Amour, mais celui-ci reste inefficace si l'homme se rebelle et ne 
s'occupe pas de l'Amour de Dieu. Sa misère spirituelle ne peut pas être suspendue 
et il continue à languir dans la sombre nuit spirituelle.

Amen



Le Christ est venu en tant qu’Homme

B.D. 2121 from 18 octobre 1941, taken from Book No. 30

Le problème le plus grand et apparemment insoluble est la venue du Christ en tant 
qu’Homme. Les hommes qui n'ont aucune foi, donc qui n’ont pas de tendance 
spirituelle, ne s'occuperont pas de ce problème. Il ne les touche pas, vu qu’ils ne
reconnaissent pas le Christ et Son Œuvre de Libération. Que Dieu Lui-même soit 
descendu parmi les hommes, semble pour eux insaisissable et impossible, parce 
qu'ils n’ont pas encore pénétrés dans la nature de l'éternelle Divinité à cause de 
leur manque de foi. À ces hommes le problème ne peut pas être expliqué 
approximativement, parce que pour saisir quelque chose de spirituel, cela doit être
expliqué spirituellement et seulement une explication spirituelle peut rendre 
compréhensible l'autre. L'homme comme tel est seulement une créature qui vit sur la
Terre, c’est du spirituel qui se trouve dans une forme extérieure, c’est un être 
qui s'est incorporé dans une enveloppe qui a été formée par la Volonté de Dieu 
justement dans cette forme de l'homme. Donc la Volonté de Dieu a fait se lever 
cette forme extérieure au travers de processus dont la base est la Loi divine de la
nature. Ainsi comme Dieu le veut, les hommes agissent pour faire se lever une 
nouvelle forme extérieure, et Dieu vivifie celle-ci avec la substance animique, 
avec l'âme et seulement maintenant l'homme est une créature vivante. L'âme de 
l'homme cache en elle une étincelle du divin Esprit d'Amour, qui cependant ne peut 
pas se manifester dans chaque homme, lorsque son âme ne la réveille pas. Parce que 
l'esprit repose inactif dans l'homme, tant que l'âme somnole en lui. Il peut être 
réveillé seulement lorsque l'âme est active dans l'amour. Mais lorsque l’étincelle 
spirituelle dans l'homme s'est une fois réveillée, alors elle pousse 
continuellement vers l'Esprit dont elle est procédé, elle désire revenir dans le 
Royaume spirituel, à Dieu, parce qu'elle est Force, elle est esprit de l'Esprit de 
Dieu. Mais tant qu’elle doit demeurer dans l'enveloppe humaine, elle cherche à 
s'unir avec le spirituel en dehors d’elle et à augmenter en accueillant constamment
en elle des substances spirituelles et avec cela elle augmente l'afflux du divin 
Rayonnement d'Amour. Mais cela est possible seulement lorsque l'âme s'est décidée à
une activité d'amour, parce que l'amour donne la liberté à l'esprit et elle 
l'utilise maintenant pour l'unification avec la Force spirituelle. Mais cette Force
est Dieu ; donc la forme extérieure, le corps humain, peut devenir le lieu de 
séjour de la Force divine dans une dimension inimaginable, lorsque son âme s'est 
formée dans l'amour et avec cela elle soutient l’action de l'esprit. Elle peut 
accueillir Dieu en elle, donc être entièrement compénétré de l'Esprit Dieu et cela 
est la chose la plus sublime que l'homme puisse atteindre grâce à sa volonté. 
L'Homme Jésus possédait une telle Volonté puissante.

Sa Force de Volonté et Son très grand Amour se sont unis et donc Son Âme a libéré 
l'Esprit en elle. L'Homme Jésus a fait seulement ce que lui a ordonné l'Amour et Il
s'est rebellé contre tous les désamours. Par conséquent la divine étincelle 
spirituelle était active en Lui, et elle s’est unie avec l'Esprit en dehors de Lui.
Le divin Courant d'Amour affluait à Lui continuellement, la Force de Dieu, Son 
Esprit, Le comblait et vu que Sa Vie était un acte ininterrompu d'Amour, il s'est 
toujours plus intimement uni avec Dieu, qui est présent dans chaque Œuvre d'amour. 
Sa Sagesse et Sa Force était l’Action de l'Esprit divin qui Se manifestait dans Ses
Enseignements et les Miracles qu'Il accomplissait. L'Esprit de Dieu qui était en 
Lui dans toute Sa plénitude a guidé toute sa vie, ses actes et ses paroles. Jésus 
était l'Homme devenu Amour. Mais l'Amour est Dieu. Donc l'Homme Jésus était devenu 
parfait, comme est parfait Son Père dans le Ciel. La forme extérieure était devenue
le vase d'accueil de l'Amour divin Lui-même ; l’étincelle spirituelle était devenue



une Flamme qui ne pouvait plus s'éteindre. Et maintenant l’Action de l'Homme Jésus 
pouvait seulement être un Amour toujours continu, parce que l'homme qui est en 
intime union (avec Dieu) avec le divin Amour Même, reçoit et donne continuellement 
l’Amour. Jésus était un Homme et Il cachait dans Son Corps humain l'éternelle 
Divinité. Autrement dit Dieu Lui-même S’est incorporé dans un Homme. Il descendit 
sur la Terre et Se choisit une forme extérieure qui accueillait volontairement en 
elle l'Esprit d'Amour, c'est-à-dire qui a fait se réveiller la divine Etincelle 
spirituelle au travers de l'Amour et donc elle a concédé l'accès à Dieu en tant 
qu'Amour Même. Et Dieu savait depuis l'Éternité la forte Volonté et le très grand 
Amour de cet Homme et cela l'a poussé à choisir Celui-ci comme Sauveur pour les 
hommes, parce qu'un Homme devait accomplir l'Œuvre de Libération, un Homme dont 
l'Amour prenait sur Lui toute la souffrance, un Homme Qui s’était formé dans la 
Perfection au travers de Son grand Amour, un Homme qui devait être Dieu et Homme à 
la fois. L'Homme Jésus a supporté les souffrances et les tourments de la mort sur 
la Croix pour l'humanité. Et Dieu Lui-même S’est incorporé dans cet Homme, 
(l'éternel) Amour divin le remplissait et Il a pris demeure en Lui, pour agir à 
travers Lui pour l'humanité entière.

Amen

« Prenez et mangez .... - Faites cela en mémoire de Moi .... »

B.D. 2122 from 19 octobre 1941, taken from Book No. 30

La conscience est dans la juste connaissance, elle donne à l'homme l'autorisation 
de donner au prochain ce qu’il reconnaît comme Vérité. Donc il ne doit jamais 
demander craintivement si et jusqu'où cette Vérité est désirée. Il doit chercher à 
la transmettre au prochain et seulement un refus obstiné le libérera de 
l'obligation de donner au-delà ce qui le rend heureux lui-même. C’est un temps de 
lutte et seulement celui qui ne craint pas la lutte vaincra, lorsqu’il s’agit de 
combattre pour Dieu et pour la Vérité. Vu que les hommes désirent peu la Vérité, 
celle-ci ne peut pas leur arriver directement, mais au travers de médiateurs il 
existe la possibilité de réveiller en eux le désir pour la Vérité, en leur 
présentant les avantages de l'accepter. Toutefois si l'homme la repousse, alors sa 
libre volonté ne doit pas être forcée, mais sa volonté peut aussi décider de 
l'accepter. Donc il est important de guider dans le savoir des hommes ignorants. Et
cela est la tâche de ceux qui veulent servir Dieu. Dès qu'un homme soumet sa 
volonté à Dieu, il ne fait plus rien par sa propre poussée, car il est mené et 
guidé selon la Volonté de Dieu. Et donc il ne doit ne pas se débarrasser de sa 
tâche à cause d’hésitations, parce que vu qu’il sert, il est soulagé de toute 
responsabilité. « Prenez et mangez, ceci est Ma Chair, .... prenez et buvez, ceci 
est Mon Sang .... Faites cela en mémoire de Moi .... », ainsi parle le Seigneur et 
Sa Parole doit être exécutée durant toute l'Éternité. C’est Sa Volonté que les 
hommes pensent toujours à Lui lorsqu’ils prennent de la nourriture pour le corps. 
Il bénissait d'abord le pain et le vin et les hommes doivent faire la même chose. 
Ils doivent appeler la Bénédiction de Dieu sur tout ce qu’ils prennent, pour que la
nourriture leur procure la Force corporelle et spirituelle, et Il veut qu'ils 
fassent la même chose, parce qu'alors leur volonté est active, parce qu'alors ils 
ont le désir pour la Bénédiction de Dieu, s'ils la demande par leur propre poussée.
Donc celui qui mange le pain et boit le vin et avec cela pense que le Seigneur veut



bénir la nourriture, il prend en lui la Force spirituelle et en même temps la 
nourriture corporelle, et maintenant il mange la Chair du Seigneur et boit Son 
Sang. Parce qu’ainsi la Force spirituelle afflue à son âme, il aura le désir pour 
la Nourriture spirituelle, et celle-ci est la Parole de Dieu. Donc, celui qui prend
la nourriture corporelle de la manière juste, c'est-à-dire avec une intime pensée 
pour le Seigneur, a faim de la Nourriture du Ciel qui est pour son âme Force et 
Nourriture spirituelles. Parce que lorsque les pensées de l'homme sont près de 
Dieu, il ne peut pas faire autrement que de désirer aussi Sa Parole divine, parce 
que l'intime liaison avec Dieu c’est parler et répondre, c’est questionner et 
obtenir la Réponse. Et le fils affamé accueille avec un Cœur reconnaissant la 
Nourriture que le Père lui offre dans Son Amour, Sa Chair et Son Sang, la 
Nourriture spirituelle qui fortifie l'homme et lui donne la Force pour sa tendance 
vers le Haut. Donc les Mots « Faites cela en mémoire de Moi » valent comme 
Bénédiction pour ce qui sert à l'homme de nourriture corporelle. Tout ce que 
l'homme prend, peut servir seulement au corps, lorsque cela est pris sans penser au
Donateur. Mais en plus de nourrir le corps elle peut aussi transmettre à l'âme 
l'apport de Force, mais alors chaque nourriture doit être bénie par Dieu et cette 
Bénédiction doit être demandée à travers une intime prière, parce que celui qui 
pense à Dieu, Le désirera aussi et ses pensées seront une silencieuse prière, un 
désir de Son Amour et de l'apport de Sa Grâce. Une intime pensée tournée vers Dieu 
inclut toutes ces demandes, parce qu'une intime pensée témoigne de l'amour et donc 
du désir pour l'unification et Dieu veut seulement cet amour de l'homme. Il veut 
qu'ils pensent toujours et constamment à Lui. Donc Il exige une action en Sa 
mémoire. Il exige que l'homme fasse devenir toute nourriture corporelle en même 
temps une Nourriture pour l'âme en demandant au Seigneur Sa Bénédiction. Lorsqu’il 
prend la nourriture corporelle sans penser au Seigneur, il prend du pain et du vin,
mais s'il demande Sa Bénédiction dans une intime pensée tournée vers Lui, alors il 
mange Sa Chair et boit Son Sang, parce que maintenant la Nourriture spirituelle lui
afflue. Même ces Mots ont été compris d’une manière fausse et une juste explication
n’est pas acceptée. La sagesse humaine et la volonté humaine ont fait se lever des 
actions terrestres de ces Mots et elles n'ont pas reconnu leur vrai sens. Par 
conséquent le désir pour la Vérité est seulement très faible, parce que la 
Nourriture spirituelle ne peut pas être offerte là où n'est pas désirée la Vérité. 
Les hommes languissent non seulement parce qu'ils pensent trop peu au Seigneur mais
parce qu'ils tournent chaque nourriture seulement vers leur corps, et l'âme dans 
l'homme va les mains vides, et donc l'âme ne sent pas la faim spirituelle qui 
l’inciterait à demander la Nourriture spirituelle. Lorsque vous mangez et buvez, 
vous devez toujours vous rappeler que le Seigneur a bénit chaque nourriture avant 
de la donner aux disciples et Il a prononcé les Mots : « Faites cela en mémoire de 
Moi .... ».

Amen

L'état sans défense dans l'au-delà

B.D. 2123 from 21 octobre 1941, taken from Book No. 30

Le temps terrestre rendu inutile ne peut jamais et encore jamais être récupéré dans
l'au-delà, bien que là aussi une remontée vers le Haut soit possible. Le processus 
de changement se déroule en peu de temps sur la Terre, alors que dans l'au-delà il 



faut un temps indescriptiblement long pour mettre l'âme dans le degré de Lumière 
qui permet de créer et de former. Sur la Terre il suffit de la volonté pour Dieu et
une intime prière pour que soit transmise la Force à l'âme, parce que celle-ci est 
à sa disposition d’une manière démesurée, tandis que dans l'au-delà l'être est sans
défense dans un état d'imperfection, de sorte qu’il ne peut plus rien faire par sa 
volonté, parce que ce qui aide à la libération de l'enveloppe accablante demande de
la Force. Et celle-ci il ne la possède pas et donc il ne peut pas changer 
arbitrairement son état, mais auparavant il doit se conquérir la Force à travers sa
volonté. Mais celle-ci est faible parce que l'être est imparfait. Dans la vie 
terrestre par contre il suffit de la volonté pour Dieu pour que la Force augmente, 
dès que l'homme croit en Jésus Christ et en Son Œuvre de Libération, parce que 
Jésus Christ a conquis pour les hommes la Force qui revigore la volonté à travers 
Sa mort sur la Croix. Tout ce que l'homme fait, est une manifestation de la Force, 
et il peut employer et utiliser continuellement la Force parce qu'elle lui afflue 
continuellement. Donc il peut dérouler à tout instant des Œuvres d'amour qui le 
libèrent de sa chaîne, dès que seulement il veut, même lorsqu’il est encore 
imparfait, chose que l'être imparfait de l'au-delà ne peut pas faire. Parce que 
même s’il veut aider et donner de l’amour, il le peut seulement lorsque lui-même 
reçoit l’amour et donc il peut alors le transmettre au-delà. Et cet amour, qui 
devient donc Force, doit d'abord lui être tourné par des êtres de bonne volonté de 
donner, ou bien par des hommes par la prière, chose qui est un acte de la libre 
volonté et qui peut certes être désiré par des êtres de l'au-delà, mais pas forcé, 
ou bien par des êtres de Lumière capables de donner mais qui peuvent transmettre 
seulement lorsque l'être a le désir d'aider et est actif dans l'amour. Donc en 
premier lieu il doit exister la volonté pour servir, avant que ne puisse avoir lieu
la transmission de la Force, parce que l'être dans sa situation pense plutôt à lui 
qu'aux âmes qui souffrent. Sur la Terre l'homme utilise la Force pour chaque 
activité et avec cela il sert toujours et constamment sans se soumettre 
consciemment à une activité de service. Donc son âme peut aussi se former d’une 
manière involontaire, lorsqu’elle le pousse intérieurement au Bien et que celui-ci 
ne s'oppose pas à cette poussée. Et avec cela il augmente la Force en lui et sa vie
terrestre peut être un inimaginable succès, parce que chaque bonne action lui 
procure une Force renouvelée et le fait tendre consciemment vers Dieu. Dans la vie 
terrestre l'homme peut donc faire et ne pas faire ce qu'il veut, parce qu'il n'en 
est entravé par aucun manque de Force. Tandis que dans l'au-delà la volonté 
n’entraine pas en même temps la réception de la Force, mais seulement la volonté 
d'aider la lui procure. Cette Force qui est maintenant transmise, est à l'avantage 
seulement des êtres qui veulent donner de l'aide, et par leur volonté d'aider ils 
se conquièrent maintenant aussi l'amour des êtres de Lumière et seulement 
maintenant ils sont pourvus par eux. La remontée vers le Haut commence dès 
l'instant où une affectueuse activité anime une âme imparfaite, mais cela demande 
un temps inconcevablement long, avant qu'elle n’atteigne le même but, chose que 
l'homme sur la Terre peut atteindre facilement, vu que la Force ne lui manque pas. 
La volonté et la Force sont absolument nécessaires pour transformer un être encore 
dans l’obscurité en un être de Lumière. Si maintenant l'être est sans défense, 
alors son état reste inchangé, il a le même état qu’il avait lors de son décès de 
la Terre. La volonté tournée vers le Haut lui procure une Force plus grande tant 
qu’il demeure sur la Terre, alors que dans l'au-delà l'apport de Force est lié à 
une condition, c’est de transmettre cette Force à des âmes qui ont besoin d'aide. 
Donc l'être doit désirer la Force pour d’autres âmes. Le motif pour demander la 
Force doit être d’agir dans l'amour, alors celle-ci lui sera fournie. La 
disponibilité de l'activité d'amour est donc nécessaire pour l'apport de la Force. 
Alors que dans la vie terrestre l'homme peut disposer de la Force même lorsqu’il ne
l'emploie pas pour être actif affectueusement. Et donc sur la Terre il peut 
atteindre des progrès spirituels insoupçonnés dès qu'il emploie la Force qui lui 
arrive selon la Volonté divine. Il peut se former entièrement dans un être de 
Lumière et à l'entrée dans l'au-delà être dans un degré de Lumière qui lui procure 
d’inimaginables délices célestes, et un être qui abandonne la vie terrestre dans 
l'obscurité de l'esprit, nécessite un temps infini pour se former en un porteur de 



Lumière, bien qu’à lui-même dans l'au-delà il soit concédé l'aide de la part 
d'êtres de Lumière qui sont continuellement actifs pour mener de l'état obscur à la
Lumière.

Amen

Le savoir spirituel est la conséquence du juste chemin vers Dieu

B.D. 2124 from 23 octobre 1941, taken from Book No. 30

Pour les hommes il reste incompréhensible que le savoir spirituel soit la 
conséquence du juste chemin devant Dieu, et que donc ce n’est pas en aspirant au 
savoir en empruntant la voie aménagée de l’enseignement traditionnel que cela 
rendra l'homme sage, car ce dernier savoir est entièrement exclu et le très profond
savoir peut être conquis seulement lorsque l'homme, au lieu d'aspirer à la sagesse 
scolaire, s’efforce de vivre selon la Volonté de Dieu, parce que si l'homme veut 
devenir sage, la juste sagesse n'est pas conquise avec la tête, mais elle est 
déterminée par le Cœur et les sentiments. L'homme peut certes s'approprier la 
sagesse des hommes par son intelligence, mais celle-ci est seulement utile pour la 
vie terrestre, donc elle n’a d’utilité que seulement pour la vie terrestre, mais 
elle ne peut jamais et encore jamais augmenter le moins du monde le savoir 
spirituel. Ce dernier est totalement indépendant de l'aspiration terrestre, du 
fervent apprentissage terrestre et des succès ou résultats conquis ainsi. Et donc 
un homme dont les pensées et les actes ne sont pas fondés sur l’amour, reste 
spirituellement ignorant, bien qu’il remplisse sa vie exclusivement avec des 
recherches intellectuelles, parce qu'il reste toujours en dehors du Royaume 
spirituel et son savoir sur celui-ci est imparfait ; ce Royaume est pour lui une 
région non éclairée, une région qui, compte tenu de son obscurité, est pour lui 
inconnue et donc elle est comme inexistante pour lui et il ne cherche pas à 
l'explorer. Il ne s'approprie par conséquent pas de savoir spirituel, il ne le 
désire pas et il ne fait rien pour se former pour le recevoir. Donc il ne travaille
pas consciemment sur lui, il ne cherche ni à anoblir son être, ni à marcher 
consciemment selon la Volonté de Dieu, et son Cœur ne sera pas réceptif pour la 
Sagesse spirituelle lorsqu’elle lui sera transmise par le prochain. L'homme bon qui
réfléchit et agit de manière noble dans ses pensées est entièrement différent d'un 
homme qui passe sa vie dans le désamour envers le prochain et dans l'amour de lui-
même. Le premier fera attention à tout ce qui le rapproche du Créateur divin et il 
reconnaîtra en, autour et au-dessus de lui l’Action de la Puissance divine et il 
entrera en contact avec Celle-ci et donc il sera rendu mentalement attentif à la 
Volonté de Dieu, c'est-à-dire qu’il reconnaîtra l'Ordre divin et saura que 
seulement la vie dans l'Ordre divin le rapproche de l'éternelle Divinité. Et s'il a
la volonté de venir plus près de Dieu, alors Dieu viendra aussi à sa rencontre et 
cela sous la forme du savoir. Ainsi la vie selon la Volonté de Dieu déterminera 
toujours le savoir de l'homme. Même s’il n'aspire pas consciemment à la Sagesse 
divine, car il ne peut pas faire autrement que de penser d’une manière juste, 
lorsqu’il s'agit de choses spirituelles, de choses qui sont en dehors du terrestre 
qui ne concernent pas le corps, mais l’âme et l'esprit. Et sans hésitations il 
affirmera ces pensées, et avec une certaine sécurité il pressentira que ses pensées
correspondent à la Vérité et il les annoncera au prochain, parce que son esprit qui
est dans la juste pensée le lui dit. Et là où il rencontre des hommes actifs dans 



l'amour, qui aspirent au Bien, là l'échange des pensées se fera dans un total 
accord, et déjà de cela il apparaitra que tous marchent dans la Vérité qui leur a 
été transmise mentalement sans différence, c'est-à-dire qu’ils vont pouvoir former 
leur âme d’autant plus profondément qu’ils pénètrent dans le savoir spirituel. Pour
eux il n’existera bientôt plus rien qui ne soit pas clair ou incompréhensible, 
parce qu'une âme bien formée est constamment active dans l'amour. L'activité 
d'amour attire Dieu, et Lui en tant que l'éternelle Vérité la prodigue à l'homme 
comme preuve de Son Amour pour lui. Et ainsi l'homme sera vraiment bien instruit et
disposera d'un grand savoir, lorsqu’il achèvera sa vie terrestre. Mais celui qui 
s'approprie de la sagesse terrestre à travers des études ou des recherches, et qui 
accueille en lui la sagesse conquise humainement, ne se trouvera pas toujours dans 
la Vérité. Celle-ci peut certes arriver aussi à celui-ci lorsque sa prédisposition 
envers Dieu correspond à Sa Volonté, mais il n'est alors jamais bon de ruminer et 
de se creuser la cervelle sur des recherches intellectuelles, car seulement son 
chemin de vie lui procurera le savoir sur la Vérité. Et l’homme apporte avec lui ce
savoir dans Éternité, alors que le savoir terrestre restera en arrière ou sera 
réduit à néant, et un homme qui sur la Terre est en haute considération, peut 
entrer dans l'au-delà pauvre en bien spirituel, lorsqu’il attribue trop à valeur à 
son savoir terrestre et qu’il n’a pas réalisé les conditions requises qui lui 
auraient procuré le savoir spirituel sur la Terre.

Amen

La voie vers l'éternelle Patrie avec Dieu – prière

B.D. 2125 from 24 octobre 1941, taken from Book No. 30

La voie vers l'éternelle Patrie est longue pour celui qui ne la parcourt pas avec 
Dieu, parce qu'il parcourt alors beaucoup de voies erronées avant d'arriver sur 
celle qui mène en haut et le temps de son parcours sur la Terre a été vain, si le 
but n'a pas été l'éternelle Patrie. Marcher avec Dieu signifie avoir un Guide qui 
conduit chaque pas et à qui l'homme peut se confier. Et alors il peut parcourir 
tranquillement sa voie, il ne se trompera pas, bien que quelque fois la voie soit 
difficile et semble très impraticable. Dieu le protège pour qu'il n'achoppe pas ; 
Il le saisit par la main et le guide au-delà des rochers et des pierres, à travers 
des épines et des buissons toujours nouveaux sur la voie qui mène sûrement au but. 
Et cette voie est courte dès que l'homme la parcourt avec le regard tourné en haut,
dès qu’il la parcourt avec Dieu.

Le Mot que chaque homme doit avoir toujours en tête est : Seigneur, sois avec moi, 
guide-moi, ne me laisse faire aucun pas tout seul. Seigneur, fais que je Te 
reconnaisse toujours, fais que je sois toujours Ton protégé, reste près moi dans 
chaque misère et prend soin de moi, aide-moi afin que je puisse Te prier 
intimement, mon Dieu fidèle, donne-moi la grâce et la Force de la foi et en tout 
temps le désir de tourner mon regard vers Toi, vers l’éternelle Patrie.

Amen



Lumière terrestre et spirituelle

B.D. 2126 from 25 octobre 1941, taken from Book No. 30

Tout la substance animique pousse à la rencontre de la Lumière et fuit l'obscurité,
dès qu'elle a perçu une fois son bénéfice. Et le but final de chaque Création est 
de libérer la substance animique de l'obscurité, mais d'abord il doit lui être 
montré le bénéfice de la Lumière, pour que maintenant elle aspire elle aussi à la 
Lumière. Elle doit être compénétrée de la Lumière et cela est la tâche des Corps 
célestes qui offrent la Lumière, et que Dieu a fait se lever à cet effet afin 
d’envoyer toujours et éternellement leur Lumière dans le Cosmos pour vivifier tout 
ce qui cache en soi de la substance animique. Ces donateurs de Lumière s'acquittent
maintenant de leur tâche qui est de compénétrer avec leurs rayons de Lumière chaque
Œuvre de Création et il n'existe rien que les rayons ne puissent atteindre. Même la
forme solide apparemment impénétrable perçoit de façon bénéfique ce rayonnement et 
avec cela elle se réveille à la vie, c'est-à-dire qu’elle devient active en elle, 
même si cela n’est pas visible à l'œil humain, parce que les rayons de Lumière font
de sorte qu’ils stimulent partout à la vie et rien ne reste inchangé au travers de 
leur activité qui réveille à la vie. Ce qui est mobile développe une Force et là où
celle-ci se manifeste, il se lève quelque chose de nouveau. Donc les rayons de 
Lumière contribuent à augmenter ce qui est. Et cela est le chemin de devenir de 
tout l'essentiel qui change constamment sa forme extérieure, donc vivifie toujours 
de nouvelles formes et cela procure le rayonnement de la Lumière. Les Corps 
célestes qui envoient de la Lumière dans le Cosmos, contribuent aussi à la 
libération de la substance animique, parce qu'ils desserrent la forme extérieure à 
chacun de ses stades, ils procurent la dissolution de la forme solide, même si cela
prend des temps infinis, ils vivifient le règne végétal qui au travers du 
rayonnement de Lumière se réveille de façon visible à la vie, c'est-à-dire qu’il se
trouve en constant changement. Tout cela est perçu comme étant inhabituellement 
bénéfique par la substance animique qui parcourt le chemin terrestre dans la vie 
animale. Et enfin cette Lumière est indispensable pour l'être dans son dernier 
stade, car l'homme ne peut pas vivre sans Lumière. Celle-ci est toujours guidée 
vers la substance animique qui languit encore dans l'obscurité et pousse toujours 
instinctivement vers la Lumière, parce que la substance animique se sent seulement 
bien dans la Lumière. Mais dans le stade humain la substance animique, outre le 
fait que la Lumière est nécessaire pour la vie, ressent aussi le bénéfice de 
l'apport spirituel de Lumière et elle y aspire. Mais elle est libre pour cette 
dernière tendance, parce que c’est sa libre volonté qui décide si elle désire 
l'afflux de Lumière du Royaume spirituel. (25.10.1941) Même l'être qui est dans le 
stade de la libre volonté aspirera à la Lumière qui lui afflue constamment pour la 
conservation de sa vie corporelle, parce que celle-ci nécessite de la Lumière pour 
son activité terrestre. Dès que l'ambiance de l'être est claire et lumineuse, 
celui-ci est aussi de bonne volonté pour l'activité. L'être lutte continuellement 
contre l'obscurité en cherchant à la casser par sa propre production de Lumière 
lorsque l'apport de Lumière est interrompu selon la Loi. Et même cela se trouve 
dans le champ de la capacité terrestre. La Lumière dont l'homme a besoin peut être 
produite aussi d’une manière terrestre lorsqu’elle lui manque. Et l’homme 
exploitera cette capacité selon sa possibilité, parce que l'homme désire la Lumière
lorsqu’il déroule une activité qui n'a pas besoin d’être cachée devant le monde. 
Mais pour son activité terrestre il n'a pas besoin de la Lumière du Royaume 
spirituel et donc chaque homme ne s'efforce pas d'entrer dans le champ du 
rayonnement de cette Lumière, car cela dépend seulement de la force du désir du 



rapprochement de Dieu. La Lumière spirituelle affluera à l’homme qui s’ouvre pour 
l'accueillir. La Lumière spirituelle afflue certes à chaque homme, mais elle 
pénètre en lui seulement s'il veut la laisser pénétrer. Parce que la Lumière 
spirituelle est le savoir de la Vérité qui est accessible à chaque homme, mais elle
n'est pas désirée par chacun. Les hommes n'ont pas besoin de cette Lumière pour 
l'exécution de leur activité terrestre, par conséquent seulement les hommes qui 
reconnaissent Dieu comme l'éternelle Lumière s’en occupent et veulent arriver dans 
la proximité de cette Lumière. Ceux-ci aspirent à la Vérité, ils sont affamés de 
savoir et ouvrent leurs Cœurs à chaque rayon de Lumière qui leur est transmis du 
Royaume spirituel sous forme de savoir. Car pour eux l'ignorance est un état comme 
la nuit la plus obscure et ils cherchent à le casser et à le porter dans la 
Lumière. Ils veulent bannir l'obscurité, ils veulent porter la Lumière partout où 
est encore reconnaissable une ombre de l'ignorance. Et ce désir pour la Lumière 
fait fuir l'obscurité, parce que là où elle est désirée, là afflue sans cesse la 
Lumière. Là les portes sont ouvertes pour que la Lumière puisse pénétrer sans 
entrave. Et la Lumière vaincra toujours sur l'obscurité, mais dans le stade de la 
libre volonté l’homme lui-même détermine si la Lumière ou bien l'obscurité 
accompagne son chemin terrestre. Uniquement sa volonté décide s’il tend vers la 
Lumière et veut marcher dans la Lumière. Le désir pour l'obscurité cependant 
empêche à la Lumière l'accès au Cœur humain et cette volonté est décisive pour 
l'Éternité. De cette volonté dépend la plénitude de Lumière qui peut rendre l'être 
infiniment heureux ou bien qui peut lui manquer un jour dans l'Éternité, parce 
qu'il y aura toujours la Béatitude là où est la Lumière et le manque de celle-ci 
signifie pour l'être un état atroce.

Amen

La tâche terrestre est une tendance consciente - le temps rendu inutile

B.D. 2127 from 25 octobre 1941, taken from Book No. 30

L'âme a besoin du séjour sur la Terre pour diminuer la distance de Dieu. Cela est 
le but de la vie terrestre. Le début de l'incarnation est dans la plus grande 
distance de Dieu et à la fin il peut être très proche de Lui, mais au décès il peut
aussi être à la même distance de Dieu et alors la vie terrestre a été inutile. Le 
parcours sur la Terre doit être utilisé pour servir dans l'amour, alors la distance
de Dieu doit aussi diminuer inévitablement, parce qu'un être affectueux se comporte
d’une manière qui est la condition pour s'approcher de Dieu. Si maintenant l'âme se
forme selon la Volonté divine, elle n'est alors plus quelque chose qui est loin de 
Dieu, elle est devenue un être qui est revenu à l'état primordial, elle est 
seulement amour et donc une Partie divine et elle n'a alors plus besoin du séjour 
sur la Terre, et elle quitte celle-ci et entre dans le Royaume spirituel. Cet état 
est le but de chaque âme et peut être atteint seulement à travers une tendance 
consciente. C'est-à-dire que l'homme doit avoir conscience de son état imparfait, 
vouloir le suspendre et faire ce que Dieu exige. Il doit être actif dans l'amour et
donc travailler sur lui-même. Il n'existe pas d’autre possibilité pour diminuer 
l'éloignement de Dieu que de se former dans l'amour. Et plus sérieusement l'homme 
prend sa tâche, moins il aura besoin de temps pour y arriver et il doit y penser 
lorsqu’il risque de devenir tiède ou négligent, parce que chaque temps sur la Terre
qui a été employé pour autre chose que le travail sur l'âme, est perdu pour 



l'Éternité. Il doit penser seulement à la Vie après la mort, et utiliser le temps 
terrestre de la manière juste, mais s'il pourvoit seulement à la vie terrestre, il 
reste arrêté sur la même marche de développement et perd un temps précieux.

Amen

L'état de l'âme dans l'au-delà - l'explication de la souffrance

B.D. 2128 from 26 octobre 1941, taken from Book No. 30

Dès que l'âme abandonne l'enveloppe corporelle, les actions bonnes ou mauvaises de 
la vie terrestre prennent effet, c'est-à-dire que l'âme arrive dans une ambiance 
qui correspond à son chemin sur la Terre, lumineux si la vie terrestre a été un 
chemin dans l'amour, ou bien sans Lumière, lorsqu’il a été sans amour. Et cette 
nouvelle ambiance a un effet sur la perception de l'âme, avec cela un état 
bienheureux ou malheureux s’annonce. La Béatitude d'un être qui demeure dans la 
Lumière, est inimaginable pour l'homme sur la Terre, mais aussi l'état dans lequel 
demeure une âme sans Lumière. Elle est plongée dans des tourments qui ne peuvent 
pas être terminés arbitrairement et font donc jaillir dans l'âme un désespoir, 
parce qu'elle est totalement incapable de changer sa situation. Et d’innombrables 
hommes sur la Terre se créent maintenant cet état atroce de leurs âmes à travers 
leur chemin de vie et Dieu connait leur futur sort dans l'au-delà et Il voudrait le
leur éviter et les déterminer à un autre chemin de vie, tant qu’il en est encore 
temps, parce que sur la Terre il suffit de la volonté pour arriver en haut, car 
celle-ci peut leur procurer la Force et la Grâce pour guider leur vie sur d’autres 
voies. Ce qui dans l'au-delà dure un temps infini, peut se dérouler en peu de temps
sur la Terre, un total changement de penser qui peut être procuré par la souffrance
terrestre. Cela est l'explication pour la souffrance qui est chargée sur 
l'humanité, lorsqu’elle se trouve dans une volonté totalement inversée et parcourt 
un chemin de vie qui a pour conséquence inévitable cet état atroce dans l'au-delà.

Amen

La prière – l'unification avec Dieu – Processus significatif

B.D. 2129 from 26 octobre 1941, taken from Book No. 30

Seulement peu d'hommes saisissent combien importante est le processus de 
l'unification avec Dieu. Toutefois ce petit nombre tend avec toute sa ferveur à 
l’unification avec Dieu, parce qu'ils ont connaissance de la Force qui avec cela 
coule vers eux, ils savent qu'un tel apport de Force est béatifiant et qu’il 



n'existe rien qui soit équivalent. Et ce qui a été reconnu une fois est déterminant
pour leur chemin terrestre. Cependant la majorité des hommes reste inchangée bien 
qu’ils soient informés que l'unification avec Dieu est quelque chose 
d’indiciblement délicieux. Ils ressentent cela seulement d’une manière purement 
terrestre et ils ne peuvent pas se l'imaginer avec un sentiment spirituel. Ils 
restent dans une position de défense, lorsque leur sont transmises des Sagesses qui
touchent à des domaines spirituels, et donc ils ne peuvent pas percevoir le Courant
de Force, vu que dans la résistance Cette Force reste inefficace. Et donc il ne 
peut jamais être établi de contact entre ces hommes et Dieu, et le désavantage de 
cela est inimaginable pour l'âme humaine, parce que celle-ci arrive seulement en 
haut à travers la Grâce de Dieu, qui peut être à nouveau seulement conquise à 
travers la reconnaissance et la tendance vers l'éternelle Divinité. L'afflux de la 
Grâce divine est toujours la conséquence de l'unification avec Dieu dans la prière,
parce que demander la Grâce de Dieu est une prière, et celle-ci suppose toujours la
liaison spirituelle avec Dieu. Les hommes qui prient ne peuvent jamais tomber, 
c'est-à-dire rester loin de Dieu. Ils s'approcheront toujours davantage de Lui, 
parce qu'ils Le cherchent, ils Le désirent Lui et Sa Force et ainsi ils reçoivent 
aussi Sa Force et Sa Grâce. Et celle-ci mène inévitablement en haut. Celui qui 
prie, s'unit avec Dieu dès l'instant qu’il prie, pour s'unir ensuite avec Lui 
toujours plus intimement et pour être à la fin totalement uni avec Lui. Celui qui 
prie, reconnaît Dieu comme un Pouvoir auquel il est subordonné, il se soumet avec 
sa pleine volonté, il ne se trouve plus dans une résistance cachée ou ouverte 
contre Dieu, et ainsi Dieu peut le pourvoir avec Son Amour et Sa Force, avec Son 
Esprit. Et celui qui reçoit l'Esprit de Dieu, est en contact avec le Royaume 
spirituel. Il lui arrive le savoir et donc il se trouve dans la Lumière. Et tout 
cela provient de la consciente unification avec Dieu, toute cette Œuvre est le 
résultat d’une intime prière, et cela est le processus le plus important pour 
l'homme, tant qu’il se trouve sur la Terre, parce que la prière est le témoignage 
de sa volonté et de sa décision pour Dieu. Celui qui prie intimement, s'est décidé 
dans la libre volonté pour Dieu et revient à Celui dont il est procédé.

Amen

La connaissance - Nouveaux Enseignements – la Pérennité de l'Enseignement de Dieu

B.D. 2130 from 27 octobre 1941, taken from Book No. 30

Tant que l'homme ne sait rien du sens et but de l'incarnation sur la Terre, il 
n’acceptera pas l’idée d’une continuité de la vie après la mort, parce qu’il 
considèrera la vie terrestre comme un but en elle-même et en conséquence il ne 
s’occupera que de sa tâche terrestre, c'est-à-dire qu’il attribuera trop de valeur 
à son activité terrestre. Il est compréhensible qu’ensuite il ait seulement pour 
but d'évaluer exhaustivement l'existence terrestre, parce qu'il ne pense pas à la 
suite. Pour ces hommes le fait qu’il existe une voie qui mène la connaissance 
restera un mystère, parce qu'ils ne comprennent pas la chose la plus simple, c'est-
à-dire qu’il existe une liaison entre Dieu et les hommes et que cette liaison peut 
toujours être établie lorsque la volonté humaine y est disposée. Ils reconnaissent 
certes un Créateur, mais comme un Être entièrement lointain, comme une Puissance 
qui est indéniable, mais qui n’est pas accessible pour l'homme terrestre et qui 
n'est même pas en liaison avec lui et ils ne saisissent par conséquent même pas que



ce Créateur puisse Se manifester et il Le fait pour apporter la Vérité aux hommes. 
Par contre ils reconnaissent comme Vérité tout ce qui leur est prêché d'une partie 
ignorante ; eux-mêmes font se lever un enseignement qui apparemment doit avoir le 
même but mais qui est contraire totalement à la Doctrine divine. Ils n'exécutent 
pas les Commandements de l'amour, bien qu’ils veuillent donner l'apparence comme si
l'amour pour l'humanité était la force motrice pour introduire un nouvel ordre. 
Mais ce qui n'est pas de Dieu s’écroulera et il restera ce qui a son Origine en 
Dieu. Et donc les hommes pourront se considérer aussi sages qu’ils le veulent, ils 
ne feront se lever rien de parfait, tant qu’ils ne sont pas unis avec Dieu Lui-
même, et s'ils ne sont pas instruits par Dieu Lui-même et s’ils n’ont pas l'Aide de
Dieu ils ne pourront pas transmettre leur enseignement au prochain. Tout ce qu’ils 
donnent aux autres, n'a pas de la subsistance ; cela passe comme cela s’est levé, 
parce que contraire à la Volonté divine. Mais la Doctrine que Dieu Lui-même 
transmet aux hommes subsistera, parce qu'elle est la Vérité et vu qu’elle provient 
de Dieu, elle est aussi impérissable.

Amen

La foi dans la continuité de la vie - action d'amour - la connaissance

B.D. 2131 from 28 octobre 1941, taken from Book No. 30

La croyance que la vie prenne fin avec la mort corporelle, rend l'homme incapable 
de tendance spirituelle, parce qu'alors il tournera son attention toujours vers les
exigences mondaines et leurs satisfactions. Cela sera ensuite son unique tendance 
et il est compréhensible qu'ensuite son développement vers le Haut soit incertain. 
Le savoir spirituel qui doit pousser l'homme au travail sur son âme, peut certes 
être remplacé par une extraordinaire activité d'amour, parce que celui qui s'exerce
dans celle-ci, arrivera aussi vite à reconnaître la Vérité et même la foi. Cela est
l'inévitable conséquence d’une fervente activité d'amour. Dès que l'homme prend 
sérieusement en main son développement vers le Haut, par une transformation de son 
être, alors il est sur la voie droite, même sans la foi dans une continuité de la 
vie, parce que l'amour agit d’une manière salvatrice et la libération est l'unique 
but de la vie. Toutefois chaque Œuvre d'amour doit de nouveau être exécutée dans la
libre volonté. Elle ne peut pas être efficace sans avoir été précédée d’une 
certaine influence de la volonté sur l'âme. La liberté spirituelle est la condition
préalable pour le succès spirituel. Et donc une transformation des pensées et des 
actes ne peut pas être exécutée par contrainte, par contre l'Amour divin peut 
certes influencer la tendance de l'homme, mais il ne le touchera jamais en tant que
contrainte spirituelle. Pour la vie après la mort il est exigé des preuves et 
celles-ci peuvent être reconnues avec un minimum d’attention, parce que déjà 
l'afflux de la Force spirituelle est une preuve qu’en dehors de la vie terrestre 
des Forces sont actives et cette certitude devrait faire se lever la foi dans une 
continuité de la vie. Mais le fait qu'aux hommes il manque vraiment cette foi, est 
en même temps une preuve que même l'activité d'amour parmi les hommes est seulement
très insuffisante, et souvent l’exercice mécanique d'une Œuvre d'amour est la 
conséquence de lois ou d’exigences terrestres qui, cependant, sont dépourvues de 
tout amour intérieur. Parce que c’est seulement le vrai amour qui provient du Cœur 
qui pousse toujours à de nouvelles activités d'amour. Cet amour agira d’une manière
libératrice et l'homme sera guidé vers la foi sur la continuité de la vie après la 



mort et il reconnaîtra même l’action spirituelle, s'il est dans cet amour. Parce 
qu'au travers de l’activité d'amour il s'unit avec Dieu et Dieu le mène à la 
connaissance.

Amen

L'annonce de l'événement qui arrive

B.D. 2132 from 28 octobre 1941, taken from Book No. 30

Une chaîne de circonstances malheureuses oriente les événements mondiaux dans des 
voies entièrement différentes et cela est prévu ainsi par Dieu, parce que ce qui 
apparemment crée des dommages aux peuples, a un effet sur toute humanité comme 
utilité animique. Les hommes ne savent pas combien outre mesure sagement le 
Créateur du Ciel et de la Terre a décidé Son Plan depuis l'Éternité, comment dans 
Sa Sagesse Il a tout disposé de sorte que cela serve de quelque façon au 
développement vers le Haut des âmes. Et ainsi il est maintenant prévu un événement 
qui anéantira des plans humains et causera une grande confusion parmi les hommes. 
L'heure où Dieu intervient, s'approche toujours plus et arrivera à l’improviste 
rapidement. Celui qui observe seulement les événements mondiaux, celui-ci verra 
seulement l'horrible désastre, mais pas son effet sur les âmes des hommes. Et donc 
il ne voudra y reconnaître aucune Action divine, parce qu'il lui est 
incompréhensible que pour la transformation des pensées et pour le développement 
vers le Haut des âmes il soit nécessaire d’événements qui apportent une indicible 
souffrance sur les hommes. Et cela le poussera à se disputer sur l’Action de Dieu, 
ou au contraire à refuser totalement une toute-puissante Divinité, mais Dieu Se 
fera reconnaître. Il Se montrera de façon évidente, c'est-à-dire non pas à l'œil 
humain, mais le croyant Le sentira plus souvent et il puisera de nouvelles Forces 
dans cette expérience où Il est maintenant proche du monde. Pour beaucoup d'hommes 
ce sera un salut de la misère terrestre et ceux-ci lèveront reconnaissants leurs 
mains vers Dieu et continueront à se confier à Lui croyants et confiants. Et Dieu 
ne les laissera pas dans la misère. Mais ces hommes qui sont loin de Dieu et qui 
croient aussi ne pas avoir besoin de Lui devront souffrir. Parce que c’est pour 
ceux-ci que cet événement arrive, vu que sans souffrance ils ne font rien pour 
arriver près de Dieu. Ces hommes qui ne portent pas Dieu dans leur Cœur 
souffriront, et alors ils porteront Son Nom dans la bouche, mais dans leurs actes 
et leurs pensées ils se rebelleront totalement contre Lui. Dieu se révèlera à eux à
travers l'événement qui arrive, certainement d’une manière douloureuse, mais fondé 
dans Son Amour qui ne voudrait laisser faire naufrage à aucun homme et donc Il leur
concède de l'Aide. Mais la plupart de l'humanité ne reconnaîtra pas l'Aide de Dieu 
dans cela, mais elle verra seulement la grandeur du désastre et donc elle ne tirera
aucune utilité de cet événement si à travers les prédictions il ne lui en a pas été
donné connaissance et maintenant elle reconnaît la Vérité de ce qui avait été 
annoncé. L'homme de bonne volonté arrivera à la foi, mais beaucoup plus d’hommes 
verront dans cet événement seulement une preuve qu’il n'existe aucune liaison entre
le Créateur et les créatures et ils se libéreront totalement de Lui et renonceront 
à Lui et en toute foi, parce qu'ils possédaient seulement une foi apparente sans 
intériorité et ceux-ci tomberont victimes de l'événement qui arrive.

Amen



L’Action de l'Esprit divin

B.D. 2133 from 29 octobre 1941, taken from Book No. 30

Tout révèle l’Action de l'Esprit divin et elle indique de nouveau Dieu, et donc 
tout ce qui est bon et tend vers le bien, peut être mis en liaison avec l’Action de
l'Esprit divin. L’Action démoniaque attire vers le bas, elle inverse l'amour en 
haine, nie ce qui est bien et noble, elle tend à augmenter l'éloignement de Dieu, 
alors que l'Action de l'Esprit divin éduque à l'amour, anoblit l'homme et le fait 
tendre à la Proximité de Dieu. L'homme ne peut pas agir et penser bien dès qu’il 
est influencé par des forces mauvaises, démoniaques, dès que celles-ci ont le 
pouvoir sur lui. Ses pensées et ses actes seront toujours en rapport avec le 
pouvoir qui le domine. Si l'homme s’efforce de vivre comme il est complaisant à 
Dieu, alors les Forces spirituelles bonnes le domineront, ce sont des êtres qui 
sont compénétrés de la Force divine. Alors on y trouve l'influence de l'Esprit 
divin, du Courant de Force de Dieu, qui illumine tout le spirituel qui reconduit à 
Dieu. C’est donc l’Action de l'Esprit divin qui agit lorsque les pensées de l'homme
s'occupent de Dieu, et lorsqu’il laisse ses pensées être près de Dieu la réponse 
aux questions auxquelles sa volonté voudrait avoir une réponse lui arrive 
mentalement. En outre l’Action de l'Esprit divin opère de sorte que son désir pour 
la nourriture spirituelle est calmé par la transmission de la Parole divine. 
L’Action de l'Esprit divin fait que l'homme atteigne la faculté de comprendre une 
Parole divine comme Dieu veut qu’elle soit comprise. On ne pourra jamais déduire 
une action démoniaque, là où est annoncée la Volonté de Dieu, là où est enseigné et
désiré l'amour, là où est transmise la Sagesse dans une plénitude qui ne peut 
jamais être l'Œuvre de l'homme. L’Action de l'Esprit divin ne sera pas comprise par
les hommes qui ne se ferment pas à l’action démoniaque, qui ne lui opposent pas 
assez résistance et donc n'ont pas une claire connaissance de Dieu et de la Force 
de Son Esprit. Et pour accueillir en soi cet afflux, l'homme doit s'ouvrir, c'est-
à-dire qu’il doit faire face affirmativement, et cela seulement un homme qui se 
trouve dans le désir de Dieu peut le faire. Et sur celui-ci les forces démoniaques 
n'ont aucun pouvoir, par conséquent il reconnaît Dieu là où Il Se manifeste, là où 
Son Esprit devient visible. Mais celui qui ne désire pas Dieu, celui-ci s'approche 
du pouvoir contraire à Dieu, et son influence est forte sur lui et elle l'empêche 
de Le reconnaître. Par conséquent il ne reconnaîtra pas l’Action de Esprit divin ou
bien il la considèrera comme une action à laquelle il se subordonne par sa propre 
volonté, parce que cela est l’action du pouvoir contraire à Dieu, il offusque et 
confond les pensées de l'homme et cet homme tombe dans le doute si sa foi n'était 
pas forte et inébranlable.

Amen

Le désir pour Dieu - la force de volonté - le Courant de Force



B.D. 2134 from 30 octobre 1941, taken from Book No. 31

Chaque tentative de rapprochement de Dieu sera bénie par Lui tandis que ce désir 
deviendra toujours plus fort et cela garantit aussi l’exaucement. La vie sera une 
lutte constante, parce que l'homme doit mettre à l'épreuve sa force dans la 
résistance et ainsi dans un homme de bonne volonté il arrive souvent des 
relâchements pour que l'homme cherche à dépasser cet état à travers une force de 
volonté accrue, parce que seulement alors il est en mesure de s'employer comme 
combattant pour le Christ sur la Terre. Parce que cette lutte exige la plus grande 
force de volonté, la patience et la persévérance. Il doit se vaincre lui-même avant
qu'il puisse servir Dieu en tant que vainqueur et servir d'exemple pour le 
prochain. Mais si l'homme se trouve une fois dans le désir pour Dieu, alors il Lui 
est aussi fidèle et s’efforce de faire ce qui satisfait Dieu. Dieu le reconnait et 
fortifie la bonne volonté, l'homme doit seulement devenir à nouveau actif et ainsi 
est exercée en même temps la patience lorsqu’il devient de mauvaise humeur, mais 
cherche toujours de nouveau l'union avec Dieu, bien que cela lui soit difficile. La
lutte de l'homme est reconnue par Dieu. Plus grandes sont les résistances, plus 
méritant est celui-ci lorsqu’il trouve la liaison avec Lui et reçoit avec évidence 
Sa Grâce. Dieu veut être désiré ardemment, Il veut qu'on Le prie, parce que cela 
témoigne de l'amour pour Lui et seulement l'amour pour Lui procure au prochain 
l'amour correspondant qui se manifeste sous la forme d’un l'afflux de Force. Donc 
le fils terrestre doit lutter sans arrêt pour qu'il puisse recevoir le Don le plus 
délicieux, le Courant de Force de Dieu. Parce que celui-ci mène l'être toujours 
plus près de Dieu. Celui qui sent ce Courant de Force, doit déjà être dans 
l'Enceinte de Lumière du divin Rayonnement, autrement il ne pourrait pas être 
touché. Et ce que cela signifie, l'homme sur la Terre ne le saisit pas encore ; 
cela signifie pouvoir être déjà sur la Terre un porteur de Lumière et de Force et 
pouvoir transmettre au prochain la Force divine qui afflue aux hommes sous la forme
de Sa Parole et donc pouvoir transmettre la Force de Dieu. Là où est offerte à 
l’homme cette grande Grâce, là aucune lutte ne devrait lui sembler trop difficile, 
car s'il lutte pour la Force intérieure et pour la vigueur de sa volonté, il 
atteindra son but. Ce qui auparavant lui semblait difficile il pourra l'exécuter 
avec une facilité toujours plus grande, il sentira la Force de Dieu et son désir 
pour l'unification avec Dieu deviendra toujours plus intime et Dieu le satisfera 
aussi.

Amen

Leçons divines dans le Royaume spirituel

B.D. 2135 from 31 octobre 1941, taken from Book No. 31

La connaissance de la Vérité prend racine dans la liaison vivante avec Dieu, parce 
que tendre à un dialogue intime avec Lui a pour conséquence que Lui-même instruit 
l'homme. Cependant la leçon divine peut seulement être selon la Vérité et celle-ci 
ne sera jamais demandée en vain par l'homme. Ce qu’il veut savoir, Dieu lui en 



donne la Réponse, dès que l'homme se tourne vers Lui avec sa question et lorsqu’il 
a une fois réalisé la liaison avec Dieu, alors il demandera tout ce qui lui semble 
digne de savoir, parce qu'il reconnait son ignorance et il la perçoit comme un 
manque qu’il voudrait suspendre. Mais en Dieu il reconnaît une Puissance qui est 
pleine de Sagesse, d'Amour et d'Omnipotence. Et maintenant il se tourne confiant 
vers cette Puissance qui suppose l'amour, il ne laissera pas inécoutée sa demande ;
il se tourne vers Dieu pour être pourvu de Sa Sagesse avec une foi ferme que cela 
est possible. Et Dieu ne le déçoit pas, Il ne le laisse pas demander en vain parce 
qu'il veut que l'homme devienne sage, Il veut lui transmettre la Vérité et guider 
ses pensées sur la voie juste. Dieu instruit le fils terrestre vraiment de la 
manière juste, mais il doit venir à Lui tout seul par lui-même et désirer Sa 
Sagesse et le fils qui prend la voie vers Dieu, ne revient pas sur la Terre les 
mains vides. Pendant la réception il s'unit consciemment avec Lui. Maintenant il 
reçoit le Patrimoine spirituel du Royaume spirituel, soit sous forme de pensées ou 
de la Parole divine. Mais en dehors de cette intime liaison la Vérité ne sera 
jamais offerte à l'homme, parce que même là où la Vérité est transmise à travers la
bouche d'homme, là elle sera reconnue comme Vérité seulement par une personne 
croyante qui tend vers Dieu, donc celle-ci devra être en liaison avec Dieu. Et le 
savoir terrestre que possède l'homme est vraiment sans importance. Lorsqu’il s'unit
avec Dieu, tout savoir terrestre disparait, parce que le Maitre divin, outre la 
Sagesse, donne aussi la faculté de reconnaître cette Vérité. Son Amour Paternel met
les pensées dans le Cœur de l'homme de sorte que celui-ci s’en rende clairement 
compte et stimule sa volonté pour les accepter et donc le patrimoine spirituel reçu
est impérissable. Il a été accueilli par l'esprit et celui-ci saisit chaque Vérité,
parce que lui-même est une Partie de Dieu. Dès que l'homme s'unit avec Dieu dans la
prière ou à travers une profonde réflexion intime, il se détache de la Terre et la 
divine étincelle spirituelle en lui abandonne l'enveloppe terrestre et pour lui il 
n’existent pas d’explications terrestres limitées. L'esprit saisit tout ; même des 
problèmes apparemment insolubles pour l'homme sont facilement expliqués et la 
conséquence de cela est que son savoir dépassera hautement toute sagesse terrestre 
humaine. Et maintenant l'esprit apporte avec lui sur la Terre les Sagesses 
conquises, il cherche à transmettre à l'âme ce qu’il a accueilli. Et cela sera de 
nouveau possible seulement lorsque l'âme cherche plus souvent l'unification avec 
Dieu, lorsqu’elle entre en contact intime avec Lui. Chaque transmission spirituelle
suppose l'amour pour Dieu, et cet amour détermine l'homme à questionner Dieu et à 
Lui demander la Réponse. Et à un Cœur affectueux et désireux il sera donné 
l'exaucement. Dieu lui parle et le bénit au travers de Son Être, de Son Action, de 
Son Amour et Son Omnipotence. Et l'homme doit devenir sage dès qu’il est instruit 
par Dieu Lui-Même.

Amen

« L'homme ne peut rien sans la Grâce divine .... » (Le danger)

B.D. 2136 from 1 novembre 1941, taken from Book No. 31

L'homme se rend compte de son manque de Force dès qu'il est croyant, parce qu'alors
il se reconnaît comme une créature faible sans la Grâce de Dieu. Il n'y a par 
conséquent pas besoin de présenter à un homme croyant sa faiblesse, parce que 
rarement il pensera être lui-même capable de pouvoir arriver à Dieu avec sa propre 



force. L'homme croyant voit en Dieu l'Être le plus majestueux et plus parfait et se
rend compte de sa nullité et de sa faiblesse. Donc il demandera toujours à Dieu la 
Force pour le chemin de sa vie terrestre, pour la remontée vers le Haut. Il 
demandera à Dieu la Grâce, parce qu'il sait que sans la Grâce divine il ne peut pas
arriver en haut. Mais si à l'homme il manque la foi, ne se voit alors pas qu’il est
une créature faible. Il a plutôt la ferme conviction qu'il dépend seulement de lui 
d’atteindre ce qu’il entend faire, que ce soit en vue d’un résultat terrestre ou 
spirituel. D'abord il tend seulement à un succès terrestre, et toute tendance 
spirituelle lui est indifférente. Mais pour lui c’est un danger si un succès 
spirituel est motivé seulement par un apport de Grâce. Parce que vu qu’il se 
considère comme plein de force, il n’imagine pas qu’il puisse être incapable d’agir
selon la Volonté de Dieu, et donc il fait dépendre de cela son mûrissement 
animique, si Dieu le choisit, c'est-à-dire lui tourne Sa Grâce, donc qu'il le 
destine à la béatitude. Et ainsi il exclut que sa libre volonté le pousse à 
demander la Grâce. Il n'a aucune foi profonde et donc il ne peut pas et il ne veut 
pas croire dans cette Doctrine, lorsqu’il lui est fait remarquer son absence de 
Force, mais d'autre part il attend que la Grâce divine le saisisse sans sa 
contribution, si cela était la Volonté divine. La foi juste fait prier l'homme de 
la manière juste, en toute humilité et dans la résignation à suivre la Volonté de 
Dieu, mais c’est toujours sa propre volonté qui le pousse à la prière, tandis que 
l'homme sceptique n'est pas actif, mais il attend ce qu’il doit demander et pour 
lequel il doit prier, c'est-à-dire ce qu’il doit demander à Dieu. Et cette 
prédisposition d'esprit peut être la conséquence qu’à l'homme il a été enseigné de 
ne rien pouvoir sans l'apport de la Grâce divine, et donc il ne fait rien pour être
digne de cette Grâce. La Doctrine qui enseigne que l'homme ne peut rien faire avec 
sa force, ne le détermine pas à la prière pour l'apport de Force, mais le pousse à 
une attente inactive, et il est donc mieux de lui présenter seulement la faiblesse 
de la volonté, pour qu'il s’efforce d'éliminer cette faiblesse, et maintenant il 
lutte dans la prière pour la fortification de la volonté. Parce que la Force peut 
lui être donnée par Dieu, mais la volonté ne peut pas être stimulée à devenir 
active par contrainte. L’homme doit tendre vers Dieu par sa propre poussée, alors 
la Grâce divine lui arrive, et il reconnaît sa faiblesse par rapport à l'éternelle 
Divinité.

Amen

L'humilité intérieure - la lutte contre l'arrogance spirituelle

B.D. 2137 from 2 novembre 1941, taken from Book No. 31

Les hommes qui ne s'appliquent à aucune humilité intérieure, resteront vraiment en 
arrière dans leur développement spirituel, parce qu'alors il leur manque la Grâce 
et sans celle-ci leur volonté pour la Hauteur est trop faible, parce qu'alors leur 
être est encore arrogant et tourné vers l'adversaire de Dieu. Celui qui manque 
d'humilité intérieure, n'acceptera jamais un Enseignement divin, lorsqu’il est 
transmis par le prochain, parce que son esprit arrogant se rebelle contre celui-ci 
du fait de l'influence de l'adversaire. Les Enseignements divins renforcent la 
Force pour la résistance dès qu’ils sont acceptés volontairement. Par conséquent la
force de résistance d’un tel homme ne pourra être qu’insuffisante. Il y a encore en
lui trop d'esprit qui doit être dépassé, l'homme a encore trop de manques qui 



marquent son imperfection. Il ne sera ni docile ni patient tant qu’il ne voudra pas
se plier devant Celui auquel il doit tendre pour s'en approcher, parce que Dieu ne 
peut pas S'unir avec un être qui porte encore en lui l'esprit arrogant de son 
parent. L'homme doit mener une lutte constante avec l'esprit arrogant en lui, il 
doit s'éduquer à l'humilité au travers du service, il doit fortifier sa volonté à 
faire ce qu'il lui semble infaisable, à se plier et à servir là où il voudrait 
dominer. Il doit prendre exemple dans son divin Rédempteur dont la Vie a été 
seulement de servir dans l'Amour, de Servir dans la plus profonde Humilité envers 
Son prochain. Si l'homme s’efforce de prendre la succession de Jésus, alors il 
exercera lui aussi l'humilité intérieure, il combattra chaque arrogance, il 
demandera pour cela sans interruption la Grâce de Dieu et la Force lui arrivera 
pour exécuter son but, il servira et avec cela il progressera dans son 
développement vers le Haut.

Amen

La demande des âmes souffrantes pour la prière

B.D. 2138 from 2 novembre 1941, taken from Book No. 31

Rappelez-vous des âmes qui demeurent dans l'obscurité et aidez-les par une prière 
silencieuse. Vous connaissez tous des âmes dans l'au-delà qui nécessitent votre 
aide et qui vous demandent de vous souvenir d’elles. Vous tous êtes en mesure de 
les aider au moyen de votre intervention. Ces âmes sont dans une situation où elles
ne peuvent pas s'aider elles-mêmes, parce qu'à elles il manque la Force et donc 
elles se tournent vers vous en suppliant de l'aide, pour que vous vous vouliez les 
soigner et diminuer leur misère par une intime prière. Vous avez à votre 
disposition cette Force, vous pouvez tourner cette Force vers ces êtres malheureux,
et ils vous en prient instamment. L'Amour et la Grâce de Dieu laissent toujours 
ouverte une possibilité, par où il peut être offert de l'aide aux âmes souffrantes 
dans l'au-delà, vu que les âmes ne sont pas elles-mêmes en mesure de se libérer de 
leur situation atroce. Leur libération dépend seulement de nouveau de l'amour de 
l'homme. Plus intimement les pensées d'un homme suivent un défunt dans l'au-delà, 
plus facile il lui sera de libérer son âme de son état inactif dans l'au-delà, 
parce que chaque pensée affectueuse signifie pour l'âme un apport de Force, qu'elle
utilise pour augmenter son activité. Et donc l'âme s'arrête principalement là où 
elle sait que des hommes lui portent de l’affection, parce qu’elle s'espère leur 
aide vu que seulement l'amour peut lui offrir cette aide. Dès qu'une âme se 
rappelle au bon souvenir d’un homme sur la Terre, c’est une muette demande pour 
qu’il intervienne. Mais combien de personnes écoutent ces demandes ? Combien 
rapidement les hommes détournent de nouveau leurs pensées vers la vie terrestre, et
laissent l'âme qui lutte dans sa grande misère. Or les hommes doivent contribuer au
salut de tout le spirituel, ils doivent chercher à s'imaginer pleins de compassion 
les souffrances de ces âmes non encore libérées et ne jamais laisser demander en 
vain une âme, parce qu'elle ne peut plus être aidée autrement sinon au moyen de 
cette intervention. D’innombrables âmes se trouvent près de la Terre et 
principalement près des hommes dont elles attendent de l'aide. Elles cherchent 
toutes les occasions de s’immiscer dans les pensées des hommes et craignent 
seulement que ceux-ci ne s'occupent pas d’elles et qu’ils la laissent sans défense 
dans la même situation. Parce qu'une âme qui dans l'au-delà languit dans 



l'obscurité spirituelle est sans défense, donc il peut lui être offert de l'aide 
seulement lorsque la Lumière lui est transmise, lorsque l'Évangile divin lui est 
annoncé, parce que la connaissance de celui-ci signifie la Lumière, sa connaissance
apporte à l'âme un allègement, vu qu’immédiatement elle donnera ce savoir à 
d’autres et donc elle servira vite dans l'amour. Mais pour pouvoir servir dans 
l'amour les âmes qui souffrent comme elle, elle-même doit posséder du bien 
spirituel qu’elle veut transmettre. Mais son état d'obscurité est totalement 
inadéquat pour donner à d’autres âmes du bien spirituel, et donc l'âme demande la 
Lumière, elle demande le savoir, et vous les hommes sur la Terre vous pouvez le 
leur transmettre et les arracher à leur grande misère en faisant une demande intime
à Dieu pour obtenir la Grâce et la Force pour ces âmes souffrantes. Et si l'amour 
du Cœur envoie une telle prière de demande en haut, Dieu écoutera la prière et 
donnera aussi aux âmes dans l'au-delà la possibilité de s'activer affectueusement, 
et maintenant commencera la remontée spirituelle de l'âme, parce qu'elle est guidée
par la Force au moyen de l'amour de l'homme sur la Terre, et elle utilise cette 
Force selon la Volonté divine.

Amen

L'activité des êtres de Lumière

B.D. 2139 from 3 novembre 1941, taken from Book No. 31

L'être non libéré a constamment besoin d'aide, parce que tout seul il est sans 
force. Par conséquent des êtres doivent aider ces êtres faibles, et cela est 
l’activité de tous ces êtres qui se sont hissés d’eux-mêmes à un degré déterminé de
maturité à travers une activité d'amour et qui doivent de nouveau être constamment 
prêt à aider ceux qui sont sans force. Ces êtres sont maintenant actifs d’une 
manière salvatrice parce qu'ils aident le spirituel non libre à la libération de 
son état enchaîné. C’est l’activité de l'au-delà que de libérer le spirituel de la 
non-liberté. Et donc l'Œuvre de Libération qui n'a pas été exécutée sur la Terre, 
commence ou continue dans l'au-delà et d’innombrables êtres y participent, c'est-à-
dire tout le spirituel qui reçoit déjà la Lumière et qui doit la répandre à son 
tour. Les porteurs de Lumière dans l'au-delà pourvoient avec leur amour soit les 
êtres immatures dans l'au-delà comme aussi ceux qui sont encore sur la Terre, parce
que leur seule aspiration est de leur transmettre la Lumière, c'est-à-dire de les 
guider dans le savoir. Parce que seulement celui qui est dans la Lumière est libre,
celui-ci est sage, celui-ci est aussi dépourvu de n'importe quelle chaîne, parce 
que le savoir, la Lumière et l’amour ne peuvent pas être imaginés l'un sans l'autre
et ils signifient toujours un état de liberté. Parce que le savoir, la Lumière et 
l’amour signifient aussi la Force, mais celle-ci suppose aussi la liberté, car 
l'absence de Force et la non-liberté marchent de pair. Une Force doit donc 
s'assujettir à l'absence de Force, autrement dit les porteurs de Lumière et de 
savoir qui sont pleins d'amour, doivent concéder leur assistance aux êtres sans 
défense, ils doivent les guider vers ce qui leur manque. Avec cela les entités sont
mises dans l'état d'employer la Force qui leur est transmise et maintenant se 
libérer aussi eux-mêmes. Et cette libération du spirituel non libre de l'état d’une
totale absence de Force et de la relégation est une activité constante de l'au-
delà. Mais c’est aussi la plus belle tâche de l'homme sur la Terre qui lui procure 
aussi le plus haut avantage spirituel. Parce que dès que l'Œuvre de Libération est 



commencée, les plus hauts succès en découlent. L'apport de Force de la part des 
êtres de Lumière dans l'au-delà fait de sorte que l'homme sur la Terre puisse ôter 
ses chaînes déjà sur la Terre, parce qu'il devient libre du pouvoir qui l'opprime 
et peut même se former dans un porteur de Lumière au travers de la transmission de 
Lumière, de savoir et d’amour, donc il devient recevant de la Force et peut de 
nouveau être actif d’une manière salvatrice dans la vie terrestre ou bien aussi 
dans l'au-delà, lorsqu’il abandonne la vie terrestre. Tout le spirituel libéré doit
assister celui non libéré et dès que l'être se soumet à cette tâche, il est aussi 
libéré et il s'unit au Royaume de la Lumière. Cette tâche dans l'au-delà rend 
heureux les êtres de Lumière au-delà de toute mesure, parce que dans leur amour ils
ne connaissent pas d’autre activité plus satisfaisante que d'aider ceux qui doivent
souffrir parce qu'ils sont encore non-libres, donc ils les libèrent de leur état 
atroce. Avec cela l'Œuvre de Libération que Jésus Christ a accomplie sur la Terre 
avec Sa mort sur la Croix, a été le commencement et toute la substance animique qui
est dans la succession de Jésus, qui donc comme Jésus mène une vie dans l'amour et 
aide la substance animique qui a besoin de son aide, prend aussi une part à cette 
Œuvre de Libération, il prodigue la Lumière et le savoir et grâce à son amour il 
libère le spirituel encore lié dans la relégation.

Amen

Désirer les Forces bonnes - Repousser les forces mauvaises

B.D. 2140 from 4 novembre 1941, taken from Book No. 31

La liaison spirituelle assure à l'homme la remontée vers le Haut. Cela est très 
compréhensible, parce que les habitants du Royaume de la Lumière assistent 
continuellement le spirituel qui n'est pas encore parfait. Le spirituel comblé de 
Lumière cherche à influencer les hommes et son influence sera toujours efficace 
lorsque les hommes se tournent vers leurs donateurs, lorsqu’ils cherchent la 
liaison avec les êtres spirituels. Seul un détournement conscient rend inefficace 
la force de ces êtres spirituels. L'influence spirituelle est de la plus grande 
importance pour l'homme terrestre. Celui-ci peut aussi être influencé par de 
mauvaises forces, mais seulement lorsque l'homme se laisse aller sans résistance à 
celles-ci et cela est le cas lorsqu’il ne désire pas consciemment la Force 
spirituelle bonne. Pour entrer en liaison avec la bonne Force, l'homme doit faire 
devenir active sa volonté, il doit désirer son influence, sa protection et son 
aide. Mais il n'est pas nécessaire de désirer les forces mauvaises, elles sont déjà
prêtes pour leur mauvaises actions dès que l'homme est indifférent et ne s'oppose 
pas à leur influence. Elles sont présentes à tout instant et oppriment l'homme qui 
ne leur oppose aucune résistance à travers un désir pour le Bien. Les liaisons des 
forces mauvaises avec les hommes sont initialisées par elles, tandis que la liaison
avec les Forces bonnes doit être désirée par l'homme, donc établie consciemment. 
Les Forces bonnes sont toujours prêtes et cette disponibilité procure à l'homme le 
plus grand succès spirituel, tandis que les forces mauvaises ont besoin de la 
disponibilité des hommes pour pouvoir agir, parce que les forces mauvaises sont 
spirituellement plus en bas que les hommes et peuvent développer leur pouvoir 
seulement lorsque l'homme le veut. La résistance de l'homme les rend impuissantes 
et sans force. Leur force et leur pouvoir consiste seulement dans le fait 
d’apporter la confusion dans le cours des pensées de l'homme. Les êtres mauvais ne 



peuvent pas se manifester d’une autre manière ou bien agir sur l'homme, tandis que 
les Forces spirituelles bonnes peuvent aider l'homme de toutes les façons même en 
dehors de l'influence mentale. Parce qu'elles ont le pouvoir de guider l'homme dans
la vie terrestre et de former les événements d’une manière favorable pour l'homme, 
donc intervenir dans la vie terrestre comme serviteur pour le développement vers le
Haut de l'âme de l'homme. Elles agissent conformément à la Volonté de Dieu, par 
conséquent elles agissent toujours sur l'homme comme Dieu Le leur demande et comme 
il est nécessaire pour qu’il atteigne la maturité de son âme. Et seulement alors 
elles peuvent assister le fils terrestre, c'est-à-dire lui prodiguer leur aide, 
lorsqu’il s'unit tout seul avec ces êtres bons, lorsqu’il reconnaît leur Force et 
se tourne librement vers eux et demande leur efficacité. Alors l'influence de ces 
êtres sur l'homme est un immense succès. Ils prennent soin de l'homme dans le plus 
grand amour et avec persévérance et ils l'aident toujours et continuellement pour 
qu'il parcoure tranquillement la voie vers le Haut, parce qu'ils tournent tout leur
amour vers le spirituel encore imparfait qui aspire vers le Haut.

Amen

Donner et recevoir - Faire des sacrifices

B.D. 2141 from 5 novembre 1941, taken from Book No. 31

Apportez au Seigneur du Ciel et de la Terre chaque sacrifice pour qu'Il puisse vous
pourvoir selon votre amour. L'âme désire presque toujours le monde, elle désire ce 
qui est utile au corps et cela l'entrave pour entrer en liaison avec l'esprit, cela
l’empêche de céder au désir de l'esprit. Seulement ce que l'esprit en elle lui dit 
de faire peut lui procurer un avantage. Mais dès que le corps vous pousse à la 
satisfaction de ses désirs, vous devez lui résister, parce que seulement alors 
l’esprit peut se développer en vous et ce que vous transmet l'esprit contrebalance 
toutes les jouissances et les joies terrestres. Mais l’Esprit qui se manifeste en 
vous si vous lui en donnez la possibilité au travers de votre volonté, est une 
étincelle de l'Esprit de l'Amour divin, c’est un Rayonnement de Dieu, donc une 
Partie de Dieu et cette divine étincelle d'Amour doit devenir en vous une flamme 
clairement resplendissante et pour cela il suffit que vous lui donniez toujours de 
la Nourriture pour qu'elle puisse se développer en une flamme claire. Vous devez 
toujours donner pour pouvoir recevoir, vous devez donner tout le terrestre pour 
recevoir le spirituel. Donc votre âme doit seulement suivre davantage ce qu’exige 
l'esprit en vous et laisser inaperçu tout désir du corps. Elle doit sacrifier ce 
qui donne de la joie au corps et en contrepartie elle peut recevoir d’insoupçonnés 
trésors spirituels qui compensent chaque sacrifice. Celui qui renonce, reçoit ; 
mais celui qui prend, à celui-ci il sera aussi enlevé. Le patrimoine spirituel 
récompense chaque sacrifice, parce qu'il est plus précieux que toutes les richesses
terrestres. L'apport du patrimoine spirituel est toujours un acte d'amour, Dieu 
serre le fils terrestre rempli d'intimité contre Son Cœur, donc Il répand Son Amour
et l'homme reçoit quelque chose outre mesure précieux, lorsque cet Amour se revêt 
d’une forme extérieure, lorsque Dieu transmet à l'homme Sa Parole. Par conséquent 
la Parole divine est un signe visible de l'Amour de Dieu pour les hommes. La Parole
divine peut être accueillie seulement lorsque l'homme donne, lorsqu’il renonce à ce
qui jusqu'à présent lui a donné de la joie au corps. L'homme doit sacrifier pour 
pouvoir recevoir, parce qu’apporter des sacrifices témoigne de l'amour. Si l'homme 



renonce à quelque chose qui lui semblait précieux, alors il montre cet amour et 
Dieu récompense sa volonté. Maintenant Il pourvoit l'homme avec Sa Grâce parce que 
Son Amour est infini et Il ne veut pas que le fils terrestre languisse, mais qu'il 
reçoive, mais il ne doit alors considérer comme précieux rien de ce qui est 
terrestre ni le désirer. Car alors il empêche à l'Amour divin l'accès à son Cœur, 
alors l'homme entrave l’action de l'esprit divin et alors le Cœur de l'homme n'est 
pas encore réceptif pour le Don que Dieu voudrait lui offrir, parce qu'il peut 
recevoir de Dieu seulement lorsqu’il renonce ce qui appartient au monde.

Amen

Constellations – substance spirituelle et terrestre

B.D. 2142a from 6 novembre 1941, taken from Book No. 31

Seulement l'homme dont les pensées sont tournées vers Dieu s’approche du problème 
de la Création du monde, parce que celui-ci réfléchit sur la formation du Cosmos, 
sur l'Infini et sur le Créateur de toutes choses. Il ne tirera pas de conclusions 
trop hâtives, il fera des suppositions et posera des questions en pensées, et la 
réponse lui arrivera aussi en pensées, pour autant qu’il s’en occupe. La moindre 
prédisposition de bonne volonté pour être instruit par des Forces sages, Dieu la 
récompense par la manière dont Il charge celles-ci de guider sur le juste rail le 
parcours des pensées de l'homme et ainsi ses pensées correspondent à la Vérité et 
il puisera pour ainsi dire des sagesses en lui-même. Il est instruit par l'Esprit 
de Dieu, et ainsi l'homme se trouve dans la Vérité. Le monde est produit par la 
Volonté de l'Amour divin. Il est la Pensée de Dieu devenu forme. Tout ce qui est 
tangible et visible du point de vue terrestre appartient à la Terre, au règne de la
matière. Mais en dehors de celle-ci il y a le monde spirituel invisible à l'œil 
humain, mais procédé aussi de la Force Créatrice divine, parce que le Cosmos reçoit
d’innombrables Créations dont les éléments de base sont des substances spirituelles
que l'œil humain ne peut pas percevoir, parce que celui-ci peut voir seulement la 
matière terrestre. Si l'homme pouvait voir ces Créations spirituelles, il lui 
serait ouvert un grand savoir, mais sa libre volonté serait en danger, parce que ce
qu’il verrait serait déterminant pour toute sa vie terrestre. A cause de cela ce 
savoir doit lui rester caché pour qu'il puisse parcourir son chemin de vie 
terrestre absolument sans influence. La Volonté, la Sagesse et l'Amour de Dieu a 
fait se lever continuellement des Créations qui apparaissent à l'homme seulement 
comme des corps célestes très lointains, qu'il présume être de la même constitution
que la Terre. Mais ces corps célestes sont de formations différentes et entièrement
impossibles à atteindre aux habitants de la Terre. Malgré cela l'esprit humain peut
tournoyer dans ces Créations, et apporter sur la Terre ce qu’il voit et écoute. Et 
cela est une Grâce de Dieu extraordinaire, parce que l'homme comme tel ne pourra 
jamais arriver dans ce Règne car pour cela il lui manque totalement le savoir. Mais
ainsi son esprit l'instruit de la manière suivante :

Constellations – substance spirituelle et terrestre



B.D. 2142b from 7 novembre 1941, taken from Book No. 31

Il n'existe rien dans le Cosmos qui n'ait pas son origine en Dieu. Par conséquent 
tout doit témoigner de la Sagesse divine, c'est-à-dire, doit correspondre à un Plan
que Dieu a projeté dans Sa Sagesse. Donc il n’y a rien qui soit sans but dans le 
Cosmos, même s’il cela peut sembler ainsi à l'homme. Les corps célestes 
correspondent à leur but vraiment comme la Terre, même s’ils sont formés autrement.
Tout dans le Cosmos donne maintenant au spirituel encore non libre la possibilité 
de se développer vers le Haut. Cela est l'unique but de chaque Œuvre de Création. 
Mais on ne doit maintenant en rien présumer que toutes les Œuvres de Création 
soient faites de la même substance, et que donc seulement la substance terrestre, 
la matière, puisse être la station de réception du spirituel non développé, parce 
que cette supposition signifierait que tout dans le Cosmos serait fait de la même 
substance terrestre. Cela signifierait en outre que les constellations seraient 
habitées des mêmes êtres, par des hommes, ce qui signifierait s'arrêter toujours 
dans le même état, c'est-à-dire dans l'état non développé, dans le manque de vie, 
c'est-à-dire dans l'inactivité. Cela signifierait en outre une constante obscurité 
et donc toutes les constellations devraient être des Créations sans lumière. Les 
êtres développés plus hautement percevraient cette Création comme une contrainte 
insupportable, parce qu'ils ne trouveraient pas des êtres prêts à accueillir leur 
livraison de Lumière, tendre vers Dieu ne trouverait jamais son accomplissement si 
l'être n'était pas libéré de son état lié à la Terre et ne venait pas dans des 
Régions libres où il est possible d’agir sans l’enveloppe de la contrainte. Donc il
doit exister aussi des Créations qui n’exigent plus quelque contrainte pour l'être.
Car chaque substance terrestre est une contrainte pour le spirituel qui s’y trouve 
enfermé, donc cela doit être exclu, et il doit exister des Créations qui peuvent 
être expliquées seulement d’une manière purement spirituelle, parce qu'elles sont 
seulement de la substance purement spirituelle. Elles doivent exister, mais elles 
ne sont pas visibles pour l'œil humain, mais seulement perceptibles pour l'œil 
spirituel. Donc elles doivent être considérées comme des Créations spirituelles et 
cela signifie qu'elles peuvent être contemplées seulement après la vie terrestre, 
parce qu'elles reçoivent des êtres spirituels qui ont déjà passé leur vie terrestre
et qui doivent augmenter leur développement. Mais du fait que l'état de maturité 
des êtres est différent, les Créations qui servent maintenant à la substance 
animique comme lieu de séjour doivent être différentes.

Amen

Constellations – substance spirituelle et terrestre

B.D. 2143 from 7 novembre 1941, taken from Book No. 31

Pour l'accroissement du développement du spirituel l'activité de service est 
déterminante, c'est-à-dire que selon le lieu de séjour il est exigé de l'être une 



activité déterminée, et celle-ci correspond de nouveau à la constitution de la 
constellation que cet être a comme habitation. La substance visible et tangible 
demande une activité qui produit de nouveau quelque chose de visible et de 
tangible, et par conséquent l'âme, le spirituel, doit se trouver dans une enveloppe
qui est tangible et visible. Mais l'activité peut être seulement une action 
purement spirituelle, c'est-à-dire ne pas être lié à une forme ou à une Création 
terrestre et être en même temps un lieu où on peut servir dans l’amour, car cela 
est le seul moyen pour que l'être arrive à la perfection. Par conséquent le 
mûrissement de ces êtres ne doit pas être rendu dépendant des Créations terrestres,
c'est-à-dire des Créations matérielles. Le développement vers le haut peut procéder
de Régions spirituelles plus rapidement et plus facilement. Mais l'activité dans 
une ambiance spirituelle est difficile à expliquer aux hommes. Pour eux elle ne 
peut pas être rendue compréhensible parce que l'homme ne peut pas s’imaginer une 
vie sans forme extérieure corporelle, mais pour Dieu aucune chose n’est impossible,
et donc Il créa des choses qui semblent inacceptables à l'esprit humain, parce que 
selon les concepts humains elles sont inexplicables, mais elles ne doivent pas être
considérées comme non-existantes dans l'Univers et donc elles ne doivent pas être 
niées. Et celles-ci sont ces constellations qui sont visibles aux hommes en tant 
qu’Étoiles qui sont dans le ciel. Ces Étoiles sont des mondes infiniment éloignés 
les uns des autres, elles sont toujours des mondes pour ces êtres. Chaque Création 
témoigne de l'Omnipotence, de la Sagesse et de l'Amour de Dieu, mais l'homme ne 
comprend pas le rôle de ces constellations tant qu’il est sur la Terre, parce que 
pour lui il ne peut pas imaginer ce qui n'est pas fait de substance terrestre. Mais
le spirituel dans l'homme est aussi une substance absolument indépendante de la 
matière terrestre, et l’homme laisse en arrière tout ce qui est tangible du point 
de vue terrestre ou visible sur la Terre, dès qu'il passe à travers la porte de 
l'Éternité dans le Royaume spirituel. Et ainsi le séjour de l'âme après la mort du 
corps n'est pas une Création faite de substance terrestre, c’est le but des 
innombrables constellations qui sont visibles à l’œil humain sous forme de corps 
célestes lumineux, mais qui en réalité ne peuvent pas être contemplées par l'œil 
humain, parce qu’elles ne sont pas des Créations terrestres, bien qu’elles aient 
été créées aussi par Dieu pour l'accroissement du développement du spirituel non 
encore parfait.

Amen

La transformation de la forme extérieure après la mort physique - Être mort 
spirituellement - l'activité - l'inactivité

B.D. 2144 from 8 novembre 1941, taken from Book No. 31

L'homme a besoin de la force vitale pour exécuter une activité, donc être actif 
signifie aussi Vivre. Si cette force est soustraite, alors il sera incapable de se 
transformer lui-même ainsi que les autres choses, il sera sans vie. Mais même si 
l'homme devient sans vie la forme extérieure changera de toute façon. Elle se 
dissoudra, et ce processus durera aussi longtemps que toute la substance n’aura pas
été de nouveau accueillie dans une nouvelle forme extérieure, c'est-à-dire que même
si le spirituel a fui de la forme, la forme reste mais elle est libérée de sa 
précédente destination, et maintenant elle doit s'acquitter d'une nouvelle 
destination, elle doit contribuer à l'accroissement d’une nouvelle forme 



extérieure. La substance se dissout, pour être assujettie à une nouvelle forme 
extérieure. Ce processus nécessite de nouveau un temps très long. Apparemment la 
vieille forme se dissout, mais dans la réalité les substances spirituelles qui 
formaient aussi la forme extérieure terrestre, entrent en contact avec d’autres 
substances spirituelles et forment une nouvelle forme extérieure, parce que le 
spirituel qui s’était solidifié dans une forme extérieure, doit aussi passer à 
travers le chemin de développement vers le Haut sur la Terre, parce qu'il se trouve
encore au début de son développement. Dès que maintenant cette nouvelle forme 
extérieure lui est assignée, de nouveau du spirituel y est placé pour y séjourner, 
il peut alors commencer son activité servante, donc la forme se réveille à la vie, 
parce que l'activité est vie. À chaque Œuvre de Création la Force de Dieu afflue 
pour qu'elle puisse s'activer en servant, peu importe de quelle manière, car toute 
activité procure au spirituel dans la forme un développement vers le Haut. Par 
conséquent, ce qui vit, donc ce qui est actif, doit progresser inévitablement dans 
le développement. Seulement l'état de mort signifie un arrêt de son développement. 
Toute matière a cependant la vie en elle, parce qu'elle change, seulement dans des 
durées de temps très différentes. Même la forme la plus dure est stimulée à 
l'activité au travers de l'influence de l'extérieur – comme par exemple le 
rayonnement de la Lumière, donc par l’action du porteur de Lumière - même si cela 
n'est pas reconnaissable à l'œil humain. Mais la vie est aussi présente dans cette 
forme et accomplit des changements qui confirment la vie. Donc la matière ne peut 
pas être appelée totalement morte, bien qu’à l'homme elle apparaisse sans vie. 
Malgré cela il existe un état d'absence de vie, et cela se produit dans l'état 
d’être humain. Dans ce stade la force vitale afflue à l'être dans une très grande 
mesure, et elle doit être employée pour une activité servante. Mais l'homme peut de
toute façon passer à travers la vie terrestre dans une totale inactivité, s’il 
n'utilise pas la force vitale qui lui afflue pour s'acquitter de la tâche qui est 
le but de sa vie terrestre, lorsqu’il manque de faire ou omet de faire ce qui peut 
lui procurer un développement vers le Haut, lorsqu’il n’accepte pas d’agir dans 
l'amour pour exécuter ce pour quoi Dieu fait affluer à l'homme la force vitale. 
Alors il surgit un arrêt dans son développement vers le Haut. Cela signifie un état
d'absence de vie, de mort, et cela est la chose la plus grave, parce que cet état 
peut être suspendu seulement par l'être lui-même, l'état de mort est un état 
d'absence de Force, donc l'être ne peut plus se libérer tout seul, parce 
qu’auparavant, lorsque la Force lui affluait, il ne voulait pas le faire. Pour la 
forme extérieure, la mort signifie seulement une transformation dans une nouvelle 
forme, donc aussi une possibilité ultérieure pour le développement vers le Haut de 
la substance spirituelle, car celle-ci constitue la forme extérieure. Être 
spirituellement mort est la chose la plus terrible, parce que la dernière Grâce qui
est à la disposition de l'être, est laissée inutilisée, parce que le Courant de Vie
que Dieu guide vers cet être, n'est pas utilisé pour l'activité servante et l'être 
s'arrête sur la même marche de développement sur laquelle il était au début de 
l'incarnation en tant qu’homme. Un progrès spirituel sans activité n'est pas 
possible, l'être est devenu sans force à travers son inactivité et entre dans l'au-
delà sans force.

Amen

La peur de la mort - l'instant du décès, le tourment ou le bonheur

B.D. 2145 from 9 novembre 1941, taken from Book No. 31



L'homme peut vivre et être de toute façon mort en esprit, de même il peut perdre sa
vie corporelle et se réveiller du sommeil de la mort à la Vie éternelle. Les deux 
choses sont laissées à son libre choix, lui-même décide de la mort ou de la vie de 
son âme mais il attribue peu de valeur à ce privilège d'une libre décision pendant 
sa vie terrestre. L'état de mort est pour chaque homme une pensée désagréable, 
lorsqu’il est au milieu de la vie. Malgré cela, très peu d'hommes font quelque 
chose pour rendre moins désagréable cette pensée. Alors qu’ils le peuvent 
facilement en vivant de sorte que pour eux il n’existe plus aucune mort s’ils sont 
renés à la Vie éternelle. Et alors la mort a perdu pour eux sa flèche et l'instant 
du décès de la Terre peut être l'instant le plus magnifique sans peur ni effroi ni 
craintive incertitude sur son sort ultérieur. La fin de la vie terrestre n'a pas 
besoin d'être douloureuse, l'âme peut se détacher du corps sans lutte, lorsque sur 
la Terre elle ne s’est pas occupée du corps et que sa tendance sur la Terre était 
l'unification avec l'esprit. Alors ce dernier a pris les devants et il vit déjà 
dans le Royaume spirituel, parce qu'il l'a reconnu comme sa vraie Patrie. 
Maintenant il décrira cette Patrie à son âme, pour qu’elle aussi ait du désir pour 
ce Royaume et ainsi l’âme et le corps ne sont plus retenus par rien sur la Terre. 
En de tels hommes le corps est aussi dans un certain degré de maturité et il 
n'opprime plus l'âme. Par conséquent l'âme s’en détache facilement et entre dans le
Royaume de la Paix. Mais là où le corps n'a pas encore donné la liberté à l'esprit 
en lui, là il exercera encore la plus grande influence sur l'âme et vu que le corps
est attaché à la Terre, il transmettra ce désir aussi à l'âme et maintenant l'âme 
voit seulement qu'elle doit abandonner cette demeure sur la Terre qui lui est 
devenue chère et vu qu’elle-même ne peut pas arrêter ou dévier l'heure, elle est 
assaillie par une grande peur à cause de « l’après », parce qu’à l'heure de la mort
elle reconnaît clairement qu’elle s'est trompé et cela la charge extraordinairement
et pour elle l'heure de la mort devient un tourment, parce qu'elle entre dans 
l'obscurité alors qu’elle pourrait être là où brille une claire Lumière. Et 
maintenant son état est désespéré et plein de frayeurs. L'homme a vécu sur la Terre
seulement pour son bien corporel et donc maintenant il ramasse les fruits de sa 
vie. Le corps et l'âme souffrent de grands tourments, parce que l'âme ne peut pas 
entrer dans le Royaume de la Lumière, par conséquent elle est condamnée à 
l'inactivité, pendant que les âmes dans le Royaume de la Lumière peuvent être 
actives sans interruption et l'activité est déjà un ravissement sans fin. La Vie ou
la mort est le sort des âmes qui abandonnent la vie terrestre et l'homme lui-même 
détermine la vie ou de la mort pendant sa vie terrestre. Et il sera bienheureux 
s'il a fait devenir active sa volonté encore en temps opportun, s’il a appris à 
mépriser le monde et travailler sur lui sans arrêt. Alors l'heure de la mort sera 
bienvenue même pour lui, parce que pour lui elle signifie le réveil à la Vie 
éternelle, pour lui elle n'est pas une heure d’effroi, mais la libération de l'état
enchaîné.

Amen

La lutte contre le Christ – l'Assistance de Dieu – Doutes – Moyens

B.D. 2146 from 10 novembre 1941, taken from Book No. 31



Dans le temps de la lutte contre le Christ on trouvera seulement peu d’hommes qui 
s'emploieront pour Lui avec courage et ouvertement, parce que la foi dans 
l'Assistance de Dieu est trop faible, et les hommes craignent pour leur vie et pour
leur liberté, et à la fin ils renonceront même à leur foi, parce qu'ils aiment 
davantage leur vie que leur âme. Seulement peu oseront dire ce qu’ils pensent, et 
seulement peu demanderont l'Assistance de Dieu et reconnaîtront sans peur Jésus 
Christ devant tout le monde. Mais ce petit nombre sera fort dans la foi. Ils savent
que maintenant est venu le temps que le Seigneur a annoncé pendant Son Chemin sur 
la Terre, le temps où Il descend de nouveau sur la Terre, pour sauver de nouveau 
les hommes de la misère la plus profonde. Ils savent que leur prochain est en 
grande misère et qu'il doit lui être apporté de l'aide, ils reconnaissent 
clairement leur tâche terrestre et cherchent à s'en acquitter. Donc ils doivent 
parler librement et ouvertement pour stimuler les pensées du prochain afin qu’il 
soit poussé à une libre décision. Ils ne doivent pas se demander craintivement 
l'effet de leur action, ils doivent se déclarer franchement et librement pour Dieu 
et ainsi s'acquitter de Sa Volonté, avant d'exécuter un autre devoir. Et maintenant
ils sont mis à rude épreuve. La Parole de Dieu sera écrêtée de manière qu’il n'en 
reste plus rien et même l'homme croyant sera écrasé de doutes sur l'authenticité de
la Doctrine du Christ. Et dans cette misère de l'âme, Lui-même se manifestera et 
apportera la Force à ceux qui vacilleront, parce qu'Il reconnaît leur volonté de Le
servir. Maintenant l’homme est un moyen dans la Main de Dieu, parce qu'il exécute 
ce que Dieu veut, il parle et agit selon la Volonté de Dieu, et ne craint pas le 
monde et son pouvoir, car il se met sous la Protection divine. Celle-ci est sa 
force, parce que celui qui va dans la lutte avec Dieu, vaincra chaque résistance ; 
il sera fort là où d’autres deviennent faibles, il parlera là où d’autres se 
taisent, il agira, même lorsque cela lui est défendu, et il saura qu'il agit de la 
manière juste et qu'il ne peut pas agir autrement, parce que la voix intérieure lui
dit ce qu’il doit faire et ne pas faire.

Amen

« Celui qui reste dans l'amour, reste en Moi et Moi en lui .... »

B.D. 2147 from 11 novembre 1941, taken from Book No. 31

Restez en Moi, pour que Je puisse M'unir avec vous. Votre vie doit être une 
activité constante dans l'amour. Vous devez faire tout par la poussée intérieure et
cette poussée doit être l'amour, le sentiment le plus beau et le plus saint que 
vous devez laisser dominer en vous. Celui qui vit dans l'amour, monte vers Moi, 
celui qui vit dans l'amour reste éternellement uni avec Moi, parce qu'il est ce que
Je suis Moi-même, il est l'amour comme Moi-même suis l'Amour. Alors vous aurez 
aussi la paix en vous, parce que votre esprit s'est uni avec Moi, il n'est plus en 
dehors de Moi, mais en Moi, parce qu'il est une Partie de Moi pour l'Éternité. Moi-
même Je suis avec vous et là où Je suis, il doit y avoir la paix, l’amour et 
l’harmonie. Si vous vivez en union avec Moi, alors votre vie sur la Terre sera sans
lutte ni préoccupation, parce qu'alors Je combats pour vous et prends sur Moi votre
préoccupation, parce que Je vous aime, parce que vous êtes à Moi depuis le début. 
Mais auparavant vous devez vous donner totalement à Moi, vous devez tout Me 
sacrifier, vous devez M’aimer de manière à être prêts à renoncer à tout pour Moi, 
et vous devez Me témoigner cet amour en cherchant à faire de même avec votre 



prochain que ce que vous voudriez Me faire. Je veux que vous montriez votre amour 
pour Moi par l'amour pour le prochain, Je veux que vous vous aidiez mutuellement, 
que l'un soit prêt à souffrir pour l'autre, que vous vous serviez dans l'amour. 
Alors votre action dans l'amour sur la Terre sera bénie, elle vous procurera la 
plus belle récompense. Je serai avec vous et Je vous placerai dans l'état de paix 
la plus profonde et dans une silencieuse Béatitude, parce que Je vous ai donné 
cette Promesse, et Ma Parole reste égale en tout temps : « Celui qui reste dans 
l'amour, reste en Moi et Moi en lui .... ».

Amen

L'indulgence envers la faiblesse du prochain

B.D. 2148 from 11 novembre 1941, taken from Book No. 31

Il est sage celui qui n’est pas contrarié par les faiblesses du prochain, parce que
celui qui le fait est faible et lui-même succombera à l’épreuve qui lui a été 
imposée pour mettre à l'épreuve sa patience et sa force de volonté. Parce que la 
force se manifeste dans le dépassement de soi-même et celui qui est fort ne 
s’émouvra pas de la faiblesse du prochain, elle ne le découragera pas et ne sera 
pas un motif d'impatience. Et celui qui s'éduque à la tolérance pourra convaincre 
le prochain lorsque celui-ci se trompe et donc il exercera une bonne influence sur 
lui ; mais il ne l'obtiendra jamais tant que son être est agité, parce qu’il fait 
aussi jaillir de l’agitation chez le prochain et le pousse à la contradiction. Aux 
hommes il ne peut pas être assez prêché la patience et ils doivent toujours pouvoir
se dominer pour que le pouvoir qui veut sa rétrogradation spirituelle ne conquière 
pas le pouvoir sur lui. L'homme est dans ce danger dès qu'il devient faible, parce 
que l'adversaire de Dieu exploite la faiblesse pour porter l'homme à la chute. Il 
voudrait le pousser à agir et à penser sans amour et souvent il suffit du moindre 
motif pour qu’il atteigne son but. Donc une vigilance constante et une lutte 
constante avec lui-même est nécessaire. Dans la lutte avec lui-même l'homme se 
revigore, la lutte contre le prochain le rend faible. Chacun devrait penser à cela 
et se comporter en conséquence lorsqu’il arrive dans une situation dans laquelle il
est mis à l'épreuve. Sa lutte doit être seulement une lutte contre le désamour, 
autrement il doit écouter patiemment ce qui stimule son contradicteur. 
Intérieurement il deviendra fort et jugera avec indulgence la faiblesse du prochain
et avec cela il mûrira spirituellement, parce que seulement à travers le 
dépassement de lui-même l'homme progresse dans son développement vers le Haut.

Amen

L'ignorance et son effet - le chemin erroné de la vie



B.D. 2149 from 12 novembre 1941, taken from Book No. 31

Le chemin terrestre est déterminant pour la Vie dans l'au-delà, mais seulement 
rarement il lui est attribué une signification importante, une Vie dans l'au-delà 
est présentée plutôt comme douteuse, tandis qu’à la vie terrestre il est donnée un 
autre but, la transformation et l'augmentation de ce qui est accessible à l'homme 
dans la Création. L'homme se considère ainsi que son activité comme nécessaires 
pour la Création, mais il ne considère pas la Création comme un moyen pour un but 
qui a été créé seulement pour lui. Et par conséquent ses pensées et ses tendances 
ne sont en aucune manière profitables pour son âme s'il n'est pas croyant, et une 
Vie après la mort n'est pas devenue une certitude pour lui. Son chemin de vie 
correspondra à sa foi, mais le mécréant n’utilise pas son chemin terrestre pour la 
transformation de lui-même, mais pour la transformation de ce qui l'entoure, c'est-
à-dire qu’il forme sa vie terrestre pour avoir une existence agréable et des 
jouissances, il forme son être en fonction de sa vie et cherche à augmenter les 
joies de la vie. Et à cet effet il crée et forme n'importe quelle chose sous 
réserve qu’elle serve à augmenter son bien-être pour lui ou son prochain. Mais il 
ne s'occupe pas de l'esprit dans l'homme et donc il le laisse dans un état 
enchaîné. Il ne reconnait par conséquent ni le sens ni le but de la Création ni 
celui de sa vie terrestre. Il ne connait pas sa tâche, ni le parcours de toute la 
substance animique à travers la Création, ni le chemin de devenir de l'âme ni 
l'effet d'une vie de terrestre manquée. Il ne sait rien de l'état dans l'au-delà, 
des souffrances d'un coté et du bonheur de l'autre qui sont la conséquence d'un 
chemin terrestre faux ou juste. Et cette ignorance est la plus grande entrave vers 
le Haut, parce que l'ignorance est l'obscurité de l'esprit et l'obscurité ne permet
pas à l'âme de trouver la voie. Donc il est urgent qu’à ces hommes il soit offert 
l'éclaircissement, qu’ils soient instruits sur le but et l’objectif de la vie 
terrestre, qu’à eux soit présenté avec insistance la Vie dans l'au-delà et que 
leurs pensées et leur tendance soient tournées et guidées vers la Vie après la 
mort. Il est nécessaire que sur cela l'annonce arrive aux hommes pour qu'ils se 
détachent de leur tendance purement mondaine et orientent leur vie terrestre dans 
d’autres voies, qu’ils pensent à leur âme et se décident à commencer le travail sur
celle-ci, parce que le temps sur la Terre est court, et infiniment le long est le 
temps qu’ils doivent passer dans l'au-delà dans l'obscurité, s'ils n'ont pas 
accepté la Lumière sur la Terre qui leur est toujours de nouveau offerte par 
l'Amour de Dieu.

Amen

L'activité de l’étincelle spirituelle dans l'homme

B.D. 2150 from 13 novembre 1941, taken from Book No. 31

Le tournant dans la vie terrestre est l'instant où l'âme donne la liberté à 
l'esprit en elle, afin que celui-ci puisse s'élever en haut pour entrer en liaison 
avec le spirituel qui est en dehors de l'âme humaine. Plus ce processus commence 
tôt, plus l'homme atteint le degré de maturité qui est la condition préalable pour 
recevoir la Lumière et le savoir. L'homme est ignorant tant que l'esprit en lui 



n'est pas encore actif, tant que l’étincelle divine dans l'homme somnole, parce que
le spirituel ne peut pas se révéler à l'âme humaine ; celle-ci est incapable de 
saisir une communication spirituelle, parce que son royaume est la Terre, la 
matière et le spirituel lui sont encore totalement étranger. Elle commence à 
comprendre seulement, lorsque l’étincelle spirituelle en elle devient active et 
cherche à transmettre du savoir du Royaume spirituel. L'homme n'aura aucune 
compréhension pour ce qui, du point de vue terrestre, n'est pas visible ou tangible
car il ne s’en occupe pas de près. Il le fera seulement lorsque la satisfaction de 
ses désirs corporels lui semblera sans charme, alors il laissera de coté le corps 
et aura le désir pour un savoir supérieur ; lorsqu’il verra tout à coup un manque 
dans son état actuel, lorsque la vie qu’il mène ne lui suffira plus il tournera son
attention vers des choses qui ne peuvent pas être sondées avec le seul entendement 
du cerveau. Alors il se creusera la cervelle, et il enverra son esprit en haut et 
maintenant l'esprit se lie avec le spirituel en dehors de lui. C'est-à-dire que, si
l'homme est bon et noble, s'il aime la Vérité et a le désir pour Dieu, alors 
l'esprit s'unit avec le spirituel qui se trouve dans la même tendance, et donc il 
saisit le bon, le vrai et divin, et au contraire de l'homme, il se trouve déjà sur 
une marche de perfection qui le rend capable de s'instruire avec le spirituel qui 
lui est confié. Ce que l'esprit reçoit maintenant est des Sagesses qui concernent 
seulement le Royaume spirituel, elles peuvent certes être transmises à l'âme 
humaine, elles ne concernent pas des questions terrestres, mais elles promeuvent 
seulement le développement spirituel vers le Haut de l'homme. Ce développement vers
le Haut apparaît important seulement aux hommes qui peuvent se détacher de 
l'expérience terrestre, mais pour les autres c’est un concept vide, parce que leurs
âmes ne saisissent simplement pas qu’elles peuvent mener une vie autre que celle 
terrestre, qui leur semble beaucoup plus fascinante et avec un but satisfaisant. 
Seulement lorsque l'âme libère l'esprit en elle, celui-ci peut instruire l'âme sur 
les Magnificences du Royaume spirituel et alors l'âme aspire aussi vers le Haut, 
c'est-à-dire qu’elle désire ardemment et avec nostalgie les résultats du vol 
spirituel vers le Haut, dans le Royaume spirituel. Parce qu'elle reconnaît la 
valeur de ce que l'esprit cherche à lui transmettre, elle le reconnaît et cherche à
se rendre digne de l'apport du Royaume spirituel. Donc l'homme aspire maintenant 
consciemment à la connaissance, à la Lumière et sa tendance consciente lui procure 
aussi la Lumière, l'homme devient sage et sa vie terrestre lui procure maintenant 
le juste succès, le développement vers le Haut de son âme qui est le but et 
l’objectif du chemin de vie terrestre.

Amen

Une tâche inhabituelle – Une Force inhabituelle - une soumission constante de la 
volonté

B.D. 2151 from 14 novembre 1941, taken from Book No. 31

Une tâche inhabituelle suppose aussi une Force inhabituelle et pour pouvoir 
recevoir cette Force la tendance de l'homme doit être extraordinairement grande, 
c'est-à-dire que la volonté de l'homme doit toujours et toujours de nouveau être 
prête à s'acquitter de la Volonté divine. Un simple consentement et la 
disponibilité de vouloir servir Dieu ne sont pas suffisants. L'homme doit toujours 
de nouveau se mettre à la disposition de Dieu pour pouvoir recevoir toujours de 



nouveau de nouvelles Forces de Dieu, parce que pour que la volonté de l'homme soit 
revigorée, celui-ci doit chercher consciemment la liaison avec Dieu, parce que cela
signifie la séparation du monde et seulement cela assure la capacité d'accueil pour
la Force divine. Si l'homme se déclare une fois prêt et si cela suffisait pour la 
future tâche, alors le développement ultérieur serait aussi garanti si la volonté 
de l'homme était faible ou tournée vers l'adversaire de Dieu. Or chaque homme sera 
temporairement exposé et cette situation et il doit même l’être, parce qu'ainsi 
commence la lutte de l'adversaire pour le pouvoir sur l’âme, et Dieu ne la refuse 
pas. Mais alors cet homme ne combattrait plus lui-même contre son ennemi, Dieu le 
ferait Lui-même et cela aurait pour conséquence un sûr développent vers le Haut qui
n'aurait cependant plus pour motif la libre volonté. La liberté est possible 
seulement, lorsque l'homme s'est totalement libéré du pouvoir du malin qui veut le 
dominer. Se détacher de ce pouvoir c’est en même temps s'unir avec Dieu. Mais 
l'unification avec Dieu doit être l'aspiration de la substance animique elle-même, 
par conséquent la poussée la plus intérieure dans le cœur de l'homme doit désirer 
Dieu et ce désir doit devenir une condition constante, parce que la Force divine 
coule en fonction du désir de l'homme. Si maintenant l'homme doit s'acquitter d'une
tâche qui demande une Force extraordinaire, alors il doit être constamment en 
contact avec Dieu, il doit toujours et continuellement ouvrir son cœur pour que 
l'Amour de Dieu puisse se communiquer, donc sa volonté doit être constamment 
active, elle doit toujours de nouveau se soumettre à Dieu le Seigneur, elle doit se
considérer comme un vase vide qui se remplit continuellement avec la Force qui est 
absolument nécessaire pour une activité inhabituelle. Et ce sera toujours une 
activité inhabituelle que de libérer de l'adversaire de Dieu les âmes qui le 
suivent encore. Une activité inhabituelle est en outre de donner au prochain ce qui
arrive aux hommes comme patrimoine spirituel, lesquels ne se sont pas encore formés
pour recevoir directement ce patrimoine spirituel. Parce que ceux-ci opposeront 
presque toujours de la résistance, lorsque cela leur est offert, vu que la faculté 
de reconnaître la Vérité suppose aussi le désir pour la Vérité. Et maintenant sur 
de tels hommes il faut agir avec amour et patience pour qu'ils soient de bonne 
volonté pour réfléchir sur ce qu’ils ont entendu. Alors cela peut trouver l'accès 
en eux. Pour la transmission des Vérités spirituelles au prochain il faut des 
hommes outre mesure prêts à servir, des hommes qui sont attentifs à la misère 
spirituelle de l'humanité et qui ont la volonté d'aider. Ils doivent se mettre à 
disposition de Dieu toujours et toujours de nouveau, vu qu’une telle tâche peut 
provenir seulement de la poussée la plus intérieure, donc elle ne peut jamais 
devenir une action mécanique. Seulement lorsque l'homme se donne entièrement à 
cette tâche, Dieu peut agir au travers de lui de sorte qu’Il Se serve de la volonté
de l'homme et celui-ci doit maintenant agir selon la Volonté de Dieu. Mais cet état
suppose un très profond amour pour Dieu et pour le prochain, et seulement alors sa 
volonté est constamment active, lorsque l’amour la pousse. Mais tant que l'homme 
lutte encore la transformation de son âme n'a pas encore été accomplie, il a besoin
d'un très grand apport de Force, mais il doit lui-même la conquérir, c'est-à-dire 
la demander en constante liaison avec Dieu. Un homme doit aussi vivre pour le 
prochain et former le pont depuis celui-ci vers Dieu. Un homme doit reconnaître la 
misère et chercher à la détourner en s’organisant comme il est nécessaire pour être
pourvu par Dieu avec Sa Force. Et maintenant il doit utiliser l'apport de Force 
pour le prochain, parce que l'amour pour une personne se manifeste dans des actes 
pour le prochain, il peut faire beaucoup voire même dévier l'apport de Force de 
Dieu sur celui-ci, si à son effort il n’est pas opposé une résistance ouverte. La 
volonté de servir Dieu rend l'homme capable pour une activité salvatrice et celle-
ci réussira lorsqu’un profond amour aura changé sa nature en un être doux, patient 
et pacifique, parce qu'il doit combattre seulement avec ces armes s’il veut que la 
victoire soit de son coté. Mais c’est une initiative difficile que de mener 
l'humanité sur la même voie que celle qui procure l'apport de Force de Dieu. Donc à
l'homme qui veut servir Dieu, il arrive continuellement la Force sous forme de la 
Parole divine dès qu’il s’en montre digne et que l'homme augmente en Sagesse, car 
alors sa volonté est fortifiée, sa faculté de donner aux autres les Enseignements 
divins croît aussi et son amour devient toujours plus profond et cela est 



déterminant pour sa tâche terrestre. Seulement l'amour lui procure l'Amour de Dieu 
dans la mesure où il se soumet à Dieu avec toujours plus de bonne volonté et enfin 
entre entièrement dans Sa Volonté.

Amen

L'échange spirituel est nécessaire pour le mûrissement de l'âme

B.D. 2152 from 16 novembre 1941, taken from Book No. 31

L'échange toujours continu du patrimoine spirituel (pensées) offert à l’homme par 
les êtres spirituels et de l’homme au prochain est infiniment précieux et contribue
immensément à la transformation des pensées des hommes. Il n'existe aucune autre 
façon plus simple pour que l'humanité soit guidée dans le savoir juste. Parce que 
cela est la forme d’enseignement la plus logique et la plus vraie pour donner 
encore à l'homme un motif pour se poser des questions. Mais souvent cette voie 
n'est pas pratiquée, même lorsqu’elle est indiquée aux hommes. Et donc on trouve 
seulement très peu la Vérité parmi l'humanité, parce que ceux qui prodiguent le 
savoir sur la Terre ne sont presque jamais en contact avec les donateurs 
spirituels, par conséquent ils enseignent seulement ce qu'ils ont reçu des 
enseignants mondains. Mais cela n'offre aucune garantie pour la Vérité. Mais si la 
pure Vérité est présentée au prochain au travers d’un homme, alors celle-ci leur 
semble inacceptable et cela a pour conséquence qu'un échange spirituel est possible
seulement très rarement, parce que l'aide ainsi apportée n’est pas prise en compte.
D’innombrables êtres dans l'au-delà sont prêts à donner, mais ils ne sont pas 
écoutés et leur Don n’est pas désiré. La Force spirituelle qu'ils voudraient 
rayonner sur les hommes terrestres qui ont besoin de Force, n’est pas acceptée et 
cela est un désavantage inimaginable pour toute l’humanité, parce que rien ne peut 
compenser ce manque, rien ne peut favoriser le développement spirituel plus que la 
transmission de la Vérité qui doit absolument être guidée à l'homme, si son âme 
doit mûrir sur la Terre.

Toute possibilité d'échange est empêchée dès qu’à l'homme il est enlevé la foi dans
les Forces de l'au-delà et dans leur action. Cette foi ne peut pas être conservée à
l'homme par la contrainte, ces Forces se manifestent seulement là où la foi dans 
leur action est particulièrement forte, parce que la foi est nécessaire pour que 
l'homme écoute en lui-même et seulement alors il peut entendre la voix de ces 
donateurs spirituels. Les amis spirituels ne peuvent pas se manifester d’une 
manière évidente, si la liberté de la foi ne doit pas être effleurée. Parce que si 
un homme était forcé de croire dans l’action de l'au-delà, il serait aussi forcé 
d’agir et de penser en conséquence et donc il ne pourrait pas jamais atteindre le 
degré de perfection. Mais d'autre part l'échange avec les Forces spirituelles est 
absolument nécessaire, parce que leurs influences mentales stimulent l'homme à un 
travail conscient sur son âme. Ce travail doit être fait et il est négligé là où 
l'influence mentale ne peut avoir lieu du fait de l’incrédulité ou de la résistance
ouverte contre l’action des Forces de l'au-delà. Parce que l'homme est libre de 
décider comme il le veut, donc la vie terrestre lui est laissée, bien qu’il ne 
l’utilise pas pour le salut de son âme.

Amen



Transmettre la Vérité - l'afflux de Force et de Grâce

B.D. 2153 from 16 novembre 1941, taken from Book No. 31

Une incommensurable plénitude de Grâce divine afflue à l'homme qui se donne à Dieu 
et désire Sa Force, parce que l'Amour de Dieu le saisit, parce que maintenant il a 
reconnu son appartenance à Dieu. Dieu ne s'est jamais détaché de l'être qui est 
devenu infidèle, mais vu que l'être s'est lui-même éloigné de Dieu, Son Amour ne 
lui pouvait plus affluer. Mais maintenant l'être lui-même revient à Dieu et s'ouvre
au Courant d'Amour qui maintenant lui afflue dans toute la plénitude. La 
transmission de la Lumière et de la Force signifie que la Lumière arrive à l'homme 
sous la forme de savoir lorsque l'être entre dans le Courant du divin Rayonnement 
d'Amour, donc l'état de Lumière sera toujours l'éclairage de l'esprit et celui qui 
est dans la Lumière voudra aussi la faire briller loin dans son entourage, pour 
qu'elle casse l'obscurité de l'esprit. L’effort pour porter la Lumière dans 
l'obscurité demande de la Force et celle-ci arrive aussi à l'homme. Maintenant il 
pourra accomplir ce à quoi aspire sa volonté, c'est-à-dire de donner au prochain ce
qui le rend lui-même heureux, parce qu'il est devenu voyant maintenant qu'il est 
dans la Lumière, il reconnaît que la Béatitude est dans le savoir et il cherche à 
la transmettre au prochain. Dieu bénit cette intention, parce que Son Amour est 
tourné vers tous Ses êtres, même vers ceux qui se sont éloigné de Lui et vu qu’ils 
ne désirent pas d’eux-mêmes revenir à Lui, il existe seulement encore la 
possibilité qu'ils y soient reconduits à travers des hommes adonnés à Dieu qui se 
sont imposés la tâche d'assister ceux-ci en les aidant. Et à ceux-ci Dieu transmet 
Sa Grâce. Il les instruit comme Ses vrais représentants sur la Terre, Il leur 
annonce Sa Volonté et les guide dans la Vérité, pour que maintenant ils puissent Le
représenter et annoncer la Volonté divine à ceux qui sont encore sur une voie 
fausse. Et celui qui veut servir Dieu, ne restera pas vraiment sans défense ; il 
sera en mesure d'accomplir des choses qui peuvent être accomplies justement 
seulement avec la Force de Dieu et qui rendent heureux l'homme qui accueille 
reconnaissant ce Don, donc qui se fait instruire avec cela et s’offre à Dieu dans 
le service. Et ainsi la Lumière brille loin dans son entourage et elle pénétrera 
dans l'obscurité, elle brillera dans la nuit et l'obscurité devra disparaître, 
parce que l'Amour de Dieu détermine l'homme à se donner à Lui et l'amour pour le 
prochain le détermine à transmettre ce qu’il a reçu et cela il le peut à travers la
Grâce divine qui lui afflue dans toute la plénitude en tant qu’écoulement de 
l'Amour divin.

Amen

L’Action de l'Esprit divin demande une foi inconditionnelle



B.D. 2154 from 18 novembre 1941, taken from Book No. 31

L’Action de l'Esprit divin demande une foi sans doute, parce que l’Action de 
l'Esprit divin est l'Afflux de la Force de Dieu, et il est compréhensible qu’elle 
ne puisse jamais être conférée à un homme qui n'est pas pleinement croyant. Ce que 
l'Esprit de Dieu transmet à l'homme, n'est souvent pas tangible pour l'entendement 
humain. Mais la foi affirme tout, même lorsque l'esprit ne le saisit pas. Et si 
Dieu s'annonce par l'Esprit, alors Il veut aussi que ce qu'Il donne soit accueilli 
dans la foi, parce que Son Don est trop délicieux pour pouvoir aller à ceux qui 
sont faibles dans la foi, donc qui douteraient de la Vérité divine. À l'homme 
croyant rien n’apparaît impossible, rien n’est insaisissable et rien n’est 
inatteignable, par conséquent il accepte chaque enseignement sans mettre en doute 
sa Véracité. Mais la mauvaise foi met des barrières ; celui qui est dans la 
mauvaise foi fera toujours des objections, parce qu'il ne reconnaît pas l’Action de
l'Esprit dans l'homme, parce qu'il ne sait rien et parce que jusqu'à présent il 
juge selon son esprit mondain, parce que le mécréant ne pourra jamais recevoir 
directement la Vérité, mais elle doit lui être transmise. Par conséquent il 
rejettera la transmission qui nécessite l’action de l'Esprit de Dieu en lui, parce 
qu'il ne peut pas croire, parce qu'il n'est pas encore réceptif pour la Vérité 
divine. La foi doit être forte, seulement alors l'homme se forme de façon à se 
subordonner à Dieu dans la plus profonde humilité. Il doit croire en Dieu, 
seulement alors il s’efforcera de vivre d’une manière qui soit agréable à Dieu. 
Pour s'acquitter de la Volonté d'un Pouvoir, le Pouvoir lui-même doit d'abord être 
reconnu, et cela est la foi. Dans l'homme se trouve une tendance à la 
contradiction, et il contredira aussi longtemps qu’en lui-même l’étincelle 
spirituelle ne se réveille pas, et maintenant celle-ci lui donne l'éclaircissement 
et la Vérité de la même manière, parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas faire autre
chose qu'annoncer la Vérité. L'homme croyant reconnaît la Vérité comme telle, mais 
le mécréant est convaincu que lui est offerte la non-Vérité et il la refuse. Mais 
il n'a même pas le désir pour la Vérité, autrement sa volonté de refus ne serait 
pas aussi grande, parce que pouvoir-croire est seulement la conséquence de vouloir-
croire. Si l'homme veut arriver à la connaissance et qu’il lui est difficile de 
croire, alors l'Amour de Dieu s’efforce incessamment pour lui, parce que sa volonté
est déterminante. Il est instruit mentalement, et mentalement il lui est apporté 
beaucoup de Sagesse qu'il examine toujours de nouveau, et sa volonté de refus 
devient toujours plus faible. Même cela est l’Action de l'Esprit, seulement sous 
une forme différente de la transmission directe des Sagesses de Dieu qui supposent 
une pleine foi. Mais la volonté pour la Vérité est déjà une affirmation de 
l'éternelle Divinité, donc une foi inconsciente, et Dieu l'augmente et la fortifie,
dès que l'homme est sérieusement intentionné. Si maintenant à cet homme lui sont 
apportées des Manifestations directes de l'Esprit, il ne se manifestera pas 
immédiatement d’une manière affirmative, mais il sera motivé pour y réfléchir. Et 
il reconnaîtra que ce qui lui est offert ne s’écarte pas de ses idées, il 
reconnaîtra la convergence de ce qui lui arrivait mentalement et de ce qui 
maintenant lui est transmis. Et ainsi il apprend à croire, parce qu'il voulait 
croire, parce que lui-même tend inconsciemment vers Dieu. Et Dieu ne le laisse pas 
tendre inutilement, Dieu Se laisse trouver lorsqu’Il est cherché, et à celui qui 
vient à sa rencontre Il vient Lui-même sous la forme de la Vérité que maintenant il
reconnaîtra comme telle. La Force de Dieu afflue incessamment à l'homme et l'Esprit
de Dieu agit incessamment dans ces hommes qui se forment en conséquence pour qu'Il 
puisse agir en eux, parce que Dieu veut répandre la Vérité, Il veut arracher les 
hommes à l'obscurité, et là où agit l'Esprit de Dieu, il y a la Lumière et la 
Clarté.

Amen



Apprécier le Don divin est nécessaire pour le recevoir

B.D. 2155 from 18 novembre 1941, taken from Book No. 31

À l'homme rien ne reste caché de ce qu’il désire savoir, il doit seulement 
parcourir sa voie. Il doit se tourner là où il lui peut être donné 
l'éclaircissement selon la Vérité. Le savoir mondain est un travail fragmentaire, 
mais ce que le monde ne peut pas lui donner peut lui être transmis de la part de 
Dieu, et vraiment sans erreur, parce que Dieu ne peut pas se tromper et veut rendre
accessible à Ses créatures seulement la pure Vérité. Ce n'est pas la Volonté de 
Dieu que le savoir de l'homme soit limité, ce n'est pas Sa Volonté que l'homme 
passe dans l'ignorance à travers la vie terrestre, mais Il ne donnera pas le savoir
à ces hommes qui n'ont aucun désir pour cela et n'apprécient pas le Don divin. Le 
savoir de Son Action, de Son Règne et de Son Amour pour Ses créatures et du but de 
toute la Création est quelque chose de délicieux qui ne peut être comparé avec rien
de terrestre. Et à tous les hommes il est laissé la liberté de s'approprier ce 
savoir. Dieu ne transmettra jamais ce Bien délicieux à ceux qui s’intéressent 
seulement au monde et à ses joies. Il distribue le Bien spirituel là où il est 
désiré, mais Il retient le Don à ceux qui ne sont pas réceptifs. L'homme peut donc 
déterminer le degré de son savoir, et il est compréhensible qu’il restera ignorant 
tant que ne se réveille pas en lui le désir pour la Vérité. Si Dieu tournait la 
Vérité aussi à ces hommes, celle-ci ne serait pas de toute façon reconnue par eux 
comme telle, et donc l'homme qui la désire et veut guider son prochain dans des 
pensées différentes, a aussi une situation difficile. Celui qui tend constamment à 
cela, son désir réveillera ou croîtra. Mais celui qui reste dans la paresse 
spirituelle, qui se contente du savoir qui lui a été transmis de la part des 
hommes, met tout seul des limites à son savoir. La Vérité ne peut pas lui être 
offerte, parce qu'il n'ouvre pas son cœur et ses oreilles, mais il se ferme à la 
Sagesse de Dieu. Il n'y a rien qui reste caché à l'homme lorsqu’il se tourne vers 
Dieu Lui-même pour obtenir l'éclaircissement. Mais il ne sait rien de l’Action de 
l'Esprit divin, il ne sait rien des liaisons du Créateur avec Ses créatures, il ne 
sait rien de Son Amour, et donc il lui est incompréhensible qui et comment peut 
être établi le contact avec Lui. Mais il est de toute façon peu accessible aux 
enseignements, parce que sa volonté est forte ; il est influencé par l'adversaire 
de Dieu, et donc il refuse et reste incorrigible. L'Esprit de la Vérité a besoin 
d'un cœur de bonne volonté pour l'accueillir, mais la volonté de refus rend 
impossible l’Action de l'Esprit divin, par conséquent celui qui ne sent en lui 
aucune poussée pour la Splendeur de l'Esprit reste dans l'obscurité spirituelle. Le
Don divin est délicieux et il doit être désiré par le cœur et accueilli avec un 
cœur reconnaissant ; mais là où le désir pour la transmission de la Vérité n’est 
pas précédé par la prière, là il manque l’aspiration pour la recevoir. Et l'homme 
reste ignorant, bien qu’il croie être dans le savoir terrestre.

Amen

Le Courant de Force du Royaume de la Lumière



B.D. 2156 from 19 novembre 1941, taken from Book No. 31

Du Royaume de la Lumière affluent continuellement des Forces aux hommes et 
l'humanité pourrait être vraiment rachetée en peu de temps si elle utilisait ces 
Forces qui lui affluent selon la Volonté divine. Mais seulement peu d'hommes se 
servent de cette Force du Royaume de la Lumière pour progresser rapidement dans 
leur développement. Donc il est possible de se former dans un être de Lumière 
pendant la vie terrestre, dès que l'homme en a la sérieuse volonté. Il n'en est pas
incapable, mais seulement il manque presque toujours de bonne volonté. Si 
maintenant la mauvaise grâce est changée en une volonté adonnée à Dieu, alors à 
l'homme il doit être transmis le savoir de l'effet de la volonté injuste comme de 
celle juste dans la vie terrestre et dans l'au-delà. La volonté injuste sur la 
Terre est un obstacle pour recevoir la Force du Royaume de la Lumière et sans Force
la remontée vers le Haut est impossible, donc le sort dans l'au-delà après la mort 
corporelle compte tenu de son état d'imperfection, est une condition de misère et 
de peine, tandis que la juste volonté pousse à demander la Force et la Grâce de 
Dieu et cela lui assure la remontée vers le Haut, donc après la mort il lui est 
accordé une vie libre et sans souci dans la Force et la Béatitude. Le savoir sur 
les conséquences de sa prédisposition terrestre peut déterminer l'homme à se 
tourner par sa propre poussée vers des êtres offrants du Royaume de la Lumière et 
les appeler pour obtenir de l'aide dans sa faiblesse et sa misère terrestres. Et 
maintenant la Force peut lui être transmise. Les êtres de Lumière ont seulement 
besoin de la bonne volonté, la volonté de bien faire et de s'approcher ainsi de 
Dieu. Cette volonté procure à l'homme l'afflux de la Force spirituelle et alors il 
peut exécuter ce à quoi aspire sa volonté, il s'approchera de Dieu dans ses 
pensées, dans ses actes et dans ses paroles. Il ne peut alors rien accomplir qui 
aille contre la Volonté de Dieu ; il peut seulement devenir faible lorsque la 
demande pour la Force, c'est-à-dire la prière, s’affaiblit ; mais il retrouvera 
toujours de nouveau la voie du retour à Dieu et sentira qu'il est sur la voie juste
lorsqu’il se confie à Dieu et à Sa Grâce. La résistance de l'homme rend impossible 
l'apport de la Force du Royaume de la Lumière, parce que la Force peut devenir 
efficace seulement là où elle est acceptée sans résistance. Et donc aux hommes qui 
veulent recevoir volontairement le Courant de Force du Royaume de la Lumière, il 
doit être apporté par les porteurs de Force sur la Terre le savoir sur l'effet de 
cette Force comme aussi sur le manque d'un homme terrestre sans défense, pour que 
maintenant il se décide tout seul et demande aussi l'apport de Force qui est 
absolument nécessaire pour la transformation de son être tant qu’il demeure sur la 
Terre.

Amen

L'unification de l'âme et de l'esprit à travers l'activité d'amour

B.D. 2157 from 19 novembre 1941, taken from Book No. 31



La Force que Dieu vous transmet à travers Sa Parole, vous la sentirez peu 
corporellement mais malgré cela vous deviendrez libres, parce qu'avec cela les 
chaînes de l'âme sont cassées et celle-ci devient capable d’entendre la voix de 
l'esprit en elle. Vous devez continuellement lutter et demander l'apport de Force 
bien que le corps ne la sente pas, pour que l'homme ne cède pas à ses désirs. S'il 
demande la Force de Dieu, il en est immédiatement pourvu et il ne peut jamais 
régresser s’il demande la Force de Dieu, parce que Dieu ne laissera jamais demander
en vain un homme pour un Don qui est à l'avantage de l'âme. Si à l’homme il arrive 
la Force de Dieu sous la forme de Sa Parole, alors l'esprit en lui est réveillé et 
peut se faire comprendre de l'âme, l'âme est alors capable d'accueillir les 
enseignements de l'esprit en elle. Elle se trouve donc déjà dans une certaine 
liberté et elle l'utilise pour s'unir avec l'esprit qui veut aussi s'unir avec 
elle. Seulement lorsque l'âme est unie avec l'esprit, elle a atteint le degré de 
maturité qui a pour conséquence un au-delà lumineux. Âme et esprit au début de 
l'incorporation n’étaient pas unis. L'âme ne savait rien de l’étincelle spirituelle
qui était cachée en elle. Seulement à travers l'activité d'amour elle s'en est 
rendu compte, parce que seulement maintenant l'esprit s'est manifesté. L’objectif 
et le but de la vie terrestre est l'unification de l'âme avec l'esprit, chose qui 
peut être atteinte seulement à travers l'amour. L'activité d'amour procure à l'âme 
la Force, donc elle peut sentir l’action de l'esprit, elle peut recevoir ses 
enseignements, elle saisit les Sagesses qui sont transmises et elle peut même les 
transmettre au-delà. Tout cela nécessite la Force qui peut être demandée à Dieu à 
travers une intime prière ou bien être conquise par lui-même au travers d’une 
activité constante dans l'amour qui montre sa tendance à obtenir la Force de Dieu. 
L'esprit dans l'homme poussera toujours à l'amour, vu que lui-même est une 
étincelle de l'Amour divin. Si maintenant l'âme est active affectueusement, alors 
elle s'unit intimement avec l’étincelle d'Amour et plus intime est l'union de l'âme
avec l’esprit, plus libre devient l'esprit qui emploie cette liberté pour recevoir 
le patrimoine spirituel de régions spirituelles, et maintenant il le guide de 
nouveau à l'âme. Et tout cela est la Force de Dieu. Ainsi cette Force divine afflue
à l'homme avec chaque transmission de patrimoine spirituel. Elle fait de sorte que 
l'âme et l'esprit s'unissent et aspirent à la même chose, à l'unification avec 
Dieu. Bien que l'homme ne se rende pas perceptiblement compte du lien de l'âme avec
l’esprit, c'est-à-dire que l’âme s'unit toujours plus au désir de l'esprit, il 
n'entrave pas l'âme et il s'adapte sans résistance à sa volonté, parce que 
maintenant l'esprit domine les pensées, les sentiments et la volonté de l'homme et 
sa voie terrestre doit être maintenant une remontée vers le Haut.

Amen

L'épreuve terrestre - Soumettre sa volonté

B.D. 2158 from 20 novembre 1941, taken from Book No. 31

La vie terrestre vous est donnée pour vous mettre à l’épreuve. Si vous ne 
réussissez pas, alors votre sort après le décès de la Terre continue à être lié, 
parce que la volonté ne peut pas être orientée par contrainte pour vous libérer de 
l'état lié. La libération peut être trouvée seulement à travers le renoncement à 
votre libre volonté, parce que celle-ci s'est autrefois rebellée contre Dieu et 
dans la vie terrestre vous les hommes avez souvent assez d’opportunité de sacrifier



votre volonté. Le corps poussera continuellement à la satisfaction de son désir et 
alors vous devez employer votre libre volonté pour résister au désir du corps par 
amour pour Dieu, alors vous aspirez consciemment à sa libération. Donc toutes les 
joies et les séductions terrestres de ce monde sont seulement un moyen pour un but 
pour que l'homme fasse devenir active sa libre volonté et renonce à tout, parce 
qu'il veut se soumettre à la Volonté de Dieu. La libération de la forme, de l'état 
non-libre, contrebalance chaque sacrifice que l'homme a porté sur la Terre. Il ne 
doit maintenant plus craindre un nouvel enchaînement lorsqu'il décède de cette vie,
car il aura un état libre, ce qui signifie la libération de toute enveloppe. Donc 
la volonté ne peut pas être orientée par contrainte vers Dieu mais seulement peu 
d'hommes renoncent librement à leur résistance d'autrefois contre Dieu. Donc 
l'humanité est dans le plus grand danger, parce que la vie terrestre passe 
rapidement et elle n'a pas été vécue en fonction du but. Les hommes soumettent leur
volonté comme auparavant au pouvoir opposé qui est responsable de votre état lié. 
Et cela est le motif d'une Intervention de la part de Dieu qui doit tourner 
l'attention des hommes vers Sa Volonté, pour qu'ils se libèrent du pouvoir de 
l'adversaire et se réfugient en Dieu.

Amen

La Force de la Parole divine

B.D. 2159 from 21 novembre 1941, taken from Book No. 31

La réception de la Parole divine mettra l'homme en condition de s'acquitter de la 
tâche qui est le but de sa vie terrestre. Dieu a assuré Sa Grâce et Sa Force aux 
hommes qui sont de bonne volonté et ils communiquent celle-ci lorsqu’ils 
L'écoutent, lorsqu’ils accueillent en eux Sa Parole et s’efforcent de l'exécuter. 
La volonté est décisive et la bonne volonté mène résolument à Dieu, parce que la 
Force qui s'écoule de Sa Parole reconduit à Lui. Elle pousse l'homme qui est de 
bonne volonté dans le Courant de l'Amour divin et ce que l'Amour de Dieu a perçu 
une fois, ne peut jamais plus être sans cet Amour. Il parcourt le chemin du 
développement vers le Haut dans la constante disponibilité de recevoir l'Amour de 
Dieu. Et à chaque cœur disposé à recevoir, l'Amour afflue de nouveau sous forme de 
Sa Parole. Parce que la Parole de Dieu est l'écoulement de Son Amour qui jamais ne 
finit. La Parole de Dieu est le Symbole de la Grâce et de la Force. La Parole de 
Dieu est l'afflux de Celui qui est la Parole Même de l'Éternité. Dieu Lui-même 
descend sur la Terre dans Sa Parole et coule avec la Force à travers tout ce qui 
s’assujettit à l'effet de cette Parole. Il est seulement demandé la volonté de 
l'accepter, pour être compénétré de Sa Force. Le recevant doit se développer 
inévitablement vers le haut, parce qu'une rétrogradation n'est pas plus possible là
où agit la Force de Dieu Même. Seulement là où une résistance est opposée la Parole
de Dieu est inefficace, parce que là elle passe outre l'oreille et le cœur de 
l'homme, la Force ne peut pas y pénétrer parce que l’homme ferme son cœur, il reste
intouchable et il ne sent rien de la Bénédiction de la Parole divine. Désirer 
signifie recevoir. Et donc en premier lieu la volonté de l'homme doit être active, 
avant que ne puisse lui affluer la Force de Dieu. Mais là où la volonté est tournée
vers Dieu, là l'homme ne peut jamais être sans défense et cette Force qui lui 
afflue lie l'homme avec Dieu, elle lui fait reconnaître son origine et l'attire 
inévitablement là d'où il est procédé, elle le reconduit à son origine, à Dieu, de 



la Force duquel l'être est procédé.

Amen

Dieu comme « Entité » ou bien comme « Force de la nature »

B.D. 2160 from 22 novembre 1941, taken from Book No. 31

Les Lois divines qui sont à la base de l'Œuvre de Création depuis l'Éternité 
s’appliquent à tout le Cosmos. Aucun pouvoir opposé ne pourra inverser ou bien 
changer ces Lois et cette Régularité pousse souvent l'homme à renier une Divinité 
Suprême. Cela résulte du fait que l'homme lui-même, en tant qu’être, est 
inconstant, sa volonté change souvent, il fait arbitrairement une fois ceci ou 
autre chose selon ses pensées, ce qui témoigne d'un certain arbitraire et d’une 
inconstance. L’homme qui a le sentiment de ne pas être toujours en sécurité face à 
l’imperfection de ses actions et à travers ses pensées, est si sage et si bon qu’il
n’a plus besoin d’amélioration, il est sur la même échelle que le divin Créateur, 
il Le reconnaît et a reconnu Sa très haute Perfection et Sa Sagesse depuis 
l'Éternité quant au sens et au but de chaque Œuvre de Création. Par conséquent Ses 
Créations n'ont besoin d'aucune amélioration, mais elles sont éternellement 
soumises aux Lois que Dieu considèrent sages et bonnes et qu’Il a posées comme 
fondement de Ses Œuvres de Création. L'Éternité Immuable ne coïncide donc pas avec 
l'imagination humaine d'une Entité, par conséquent l'homme emploie presque toujours
l'expression « Force de la nature » pour ce qu'il imagine comme « Dieu ». Mais à 
une Force tout est soumis sans qu’il y ait besoin d’une volonté, de sorte qu'à une 
Force il doit être d’une certaine manière niée une Volonté déterminante, alors que 
reconnaître une Volonté requiers aussi de reconnaître une Entité. Une Force agit 
d’une manière élémentaire, mais une Volonté est reconnaissable lorsqu’à la Force il
est imposé un Arrêt. Donc des Créations se lèveraient constamment et celles-ci ne 
changeraient pas en elles-mêmes si elles étaient seulement le fruit d’une Force, 
sans aucune Volonté. Car seulement la Volonté forme ce qui se lève. Une Volonté 
induit ensuite aussi l’existence d’une Entité, sinon l'homme comme tel serait une 
créature sans être, quelque chose de mécanique, s'il était sans volonté bien qu’il 
puisse être actif. Seule la volonté permet au créé d’être une entité, de même que 
la Force du Créateur doit être considérée comme une Entité en liaison avec la 
Volonté. La régularité dans la nature fait certes nier à l'homme une Volonté, étant
donné que depuis l'Éternité on peut voir toujours les mêmes effets de la 
manifestation de la Force. Seule l'Œuvre de Création de l’homme est peu touchée par
cette régularité. Les formes extérieures dévient seulement peu l'une de l'autre, 
mais à travers sa volonté chaque homme se forme lui-même, c'est-à-dire forme sa vie
intérieure, comme aussi les conditions extérieures de sa vie, lorsqu’il ne veut pas
reconnaître une Entité qui guide chaque destin humain. Donc l'homme est plus qu’une
Force, s'il peut inverser la régularité des choses à travers sa volonté, s'il peut 
les former selon son consentement, comme aussi lui-même en tant qu’Œuvre de 
Création de cette Force de la Nature, s'il peut aussi transformer des Créations de 
la nature à travers sa volonté et son activité, au moyen de cette volonté qui est 
la marque d'une entité.

Une Force qui n'est pas guidée par la Volonté, aurait un effet illimité et on ne 
pourrait y reconnaître aucun Ordre, parce que chaque Régularité doit être établie à



travers une Volonté qui est plus forte que la Force, c'est-à-dire qui domine la 
Force. La Volonté serait inexécutable sans la Force, mais la Force sans la Volonté 
ne pourrait être à l’origine d'aucune Création qui témoignerait d'un Ordre régulier
certain. La volonté et la Force ensemble témoignent d’une Entité qui est sage et 
toute-puissante, qui peut donc être appelée Source de la Force. La Sagesse et la 
Volonté ont imposé une tâche à chaque Œuvre de Création. La Force sans la Volonté 
pourrait certes faire se lever des choses, mais sans liaison réciproque et sans 
destination l'une pour l'autre. Une Création obtenue à partir d’une Force sans 
Volonté serait un inimaginable chaos de choses sans objectif et sans but, donc il 
doit exister une Volonté active qui a été employée avec la plus sublime Sagesse 
dans le lever de la Création. Et là où on peut reconnaitre Volonté et Sagesse, là 
difficilement on pourra nier une Divinité en tant qu’Entité. Le concept d'une 
Divinité suprême rend compréhensible la tendance vers Dieu, alors que l'image « 
Force de la Nature » exclut cette tendance, et rend aussi en même temps caduque la 
prière qui est la chose la plus importante. Parce qu'une Entité peut certes être 
invoquée dans une prière fervente, mais jamais une Force, parce que la prière et 
l'espoir dans l'exaucement supposent aussi la foi dans une Entité qui peut 
satisfaire chaque prière. Mais pour pouvoir prier d’une manière juste, l'homme doit
toujours être dans la foi dans une Divinité suprême qui n'est pas imaginable par 
l'homme, mais qui se manifeste au travers justement de cette Force de la nature qui
est un Rayonnement de Dieu, lequel a fait se lever selon Son Plan à travers Sa 
Volonté ces choses dans le Cosmos qui révèlent le sage Esprit du Créateur qui est 
la caractéristique d'une Divinité Suprême.

Amen

Importance de l'apport de la Parole divine - les éléments

B.D. 2161 from 22 novembre 1941, taken from Book No. 31

Les hommes passent avec indifférence à coté de la Parole divine et marchent sans 
défense sur la Terre. Mais sans transmission de Force ils n'arrivent pas au but. Et
Dieu vient toujours de nouveau à leur rencontre avec Son Amour et leur offre ce qui
est le plus précieux et qui doit leur rendre facile leur développement vers le 
Haut, Il leur apporte la Force qui doit les rendre capables de vivre selon la 
Volonté de Dieu. Les hommes ne peuvent pas mesurer ce que signifie pour eux 
l'apport de Force, que Dieu Lui-même parle avec les hommes, avec les êtres qui 
primordialement se sont éloignés de Dieu, qui dans leur volonté inversée et dans 
leur arrogance se sont rebellés contre Celui qui leur tourne Son Amour et veut leur
rendre facile la réparation de leur dommage d’autrefois en leur indiquant la voie 
pour le retour au Père et en leur annonçant que Sa Volonté est de leur envoyer Sa 
Grâce et Sa Force pour qu'ils exécutent Sa Volonté en exerçant l'amour et en 
demandant Sa Force. Lui-même s'annonce aux hommes, Son Amour, Sa Force et Sa Grâce 
se manifestent dans le fait qu’Il envoie aux hommes Sa Parole. Mais ils passent au-
delà, indifférents à cet apport de Grâce. Ils ne reconnaissent pas l'Amour de Dieu,
ils ne reconnaissent pas Son Action et méprisent ainsi un apport de Force qui est 
incomparablement précieux et ne peut être remplacé par rien. L'Amour et la Patience
de Dieu sont infini, Il cherche toujours de nouveau à apporter le salut aux hommes,
Il vient toujours de nouveau près d'eux et désire entrer dans leurs cœurs. Il leur 
parle rempli d'Amour et de Douceur à travers la Voix du cœur, Il leur parle au 



travers de la bouche de domestiques de bonne volonté, au travers de souffrances et 
de misères terrestres. Mais les hommes n'écoutent pas, ils ferment leur cœur et 
leurs oreilles et continuent de marcher sur la voie qui mène dans l'erreur. La Voix
du cœur résonne toujours plus faiblement, jusqu'à ce qu’à la fin elle n'est plus 
entendue, parce que pour entendre la Voix de Dieu l'homme doit être de bonne 
volonté, mais il lui manque la volonté pour Dieu. Et cela est le temps où Dieu 
élèvera Sa Voix que chaque homme devra entendre, où l'humanité devra être secouée 
si elle ne s'occupe plus de la douce Voix de Dieu qui met en garde. Parce que Dieu 
ne veut pas laisser les hommes aller à leur perte, parce que se sont Ses créatures 
procédées de Son Amour et qui portent en elles Son esprit. Il ne veut pas les 
laisser à l'adversaire, pour qu'elles ne perdent pas la Vie dans l'Éternité, pour 
qu'elles ne tombent pas dans la mort éternelle. Son Amour et Sa Compassion avec 
l'humanité ne connaissent pas de limites et là où on ne s'occupe plus de sa Parole 
prononcée avec une Voix douce, là Sa Voix résonnera forte et audible pour que 
tremblent ceux qui ne se sont pas occupé de Lui. Parce que la Parole de Dieu est 
Vérité, Elle est immuable. Et donc arrive le temps où Dieu Se manifeste puissamment
et avec Force au travers du déchainement des éléments que les Forces de la nature 
commencent à agiter afin qu'elles donnent témoignage que la Volonté de Dieu doit 
être respectée. Et ceux qui n'ont pas voulu entendre Sa Parole, sentiront 
maintenant la Voix de Dieu et ils ne pourront pas se soustraire à Son pouvoir. Ce 
sera un temps d’effroi et de misère, mais il est inévitable, pour que les hommes 
puissent échapper au naufrage visible, parce qu'ils ne s'occupent pas de 
l'Avertissement doux de Dieu et donc provoquent Sa Sévérité, là où Son Amour est 
repoussé.

Amen

Accepter la Parole de Vérité demande la foi et des actions d'amour

B.D. 2162 from 23 novembre 1941, taken from Book No. 31

L'Esprit de Dieu donne seulement la Vérité, et ce qu’Il annonce à l'homme peut être
tranquillement accepté comme tel. Mais si et quand l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, 
seulement l'homme croyant pourra le juger, parce que le mécréant ne reconnaît pas 
l’action de l'esprit. L'homme croyant s’efforce de vivre dans l'amour et donc il 
est déjà en mesure de reconnaître Dieu, là où Il se manifeste. Mais beaucoup 
d'hommes qui se déclarent croyants, opposent de la résistance à la Parole de Dieu, 
le résultat de l’action de l'Esprit divin dans l'homme est un signe pour 
l'insipidité de leur foi. Ils peuvent certes exécuter tout ce que leur prescrit 
leur église, mais s'ils n'ont pas l'amour, tout est seulement une formalité vide et
ils marchent encore dans l'obscurité de l'esprit. Ils ne reconnaissent alors même 
pas la Lumière qui les éclaire, parce que seulement l'amour dans le cœur de l'homme
aiguise la Force de la connaissance. Et là où la volonté pour le bien et le juste 
devant Dieu est enraciné dans le cœur, là il y aura la vraie connaissance, parce 
qu'en ceux-ci l’étincelle spirituelle divine se réveille à la vie et pousse l'homme
à l'amour. Et cette divine étincelle spirituelle cherche la liaison avec la Force 
spirituelle qui afflue à l'homme à travers la Parole transmise par Dieu. 
L’étincelle doit toujours être réveillée dans le cœur de l'homme pour pouvoir 
reconnaître l’action de l'esprit divin, et la condition préalable pour réveiller 
l'esprit est la bonne volonté et l'activité d'amour. L'homme acceptera maintenant 



comme Vérité tranquillement ce qui lui est transmis maintenant. Là où il est opposé
de la résistance à la Vérité divine, c’est que là l'homme cherche encore à sonder 
le savoir spirituel avec l'entendement, et de cette manière il ne pénètrera jamais 
dans les Sagesses divines. Et ce que l'homme a conquis intellectuellement, ne 
pénétrera pas comme Force dans le cœur de l'homme, ce seront toujours seulement des
mots vides qui agitent l'esprit de l'homme, mais pas son cœur. Parce que ce qui 
doit parler au cœur, doit être né de l'esprit, ce doit être du patrimoine 
spirituel, qui est reçu directement du Royaume spirituel et qui est maintenant 
transmis à l’homme qui est dans l'amour et dans la foi. Parce que cette Parole 
portera en elle la Force, elle touchera le cœur humain et stimulera la volonté de 
l'homme à l'activité ; il sera actif, parce que c’est une Force de Dieu. La Force 
spirituelle divine doit être efficace, si l'homme ne s'oppose pas à son effet à 
travers l’incrédulité ou l'absence d'amour. La foi et l'amour de l'homme attirent 
inévitablement l'Amour de Dieu et l'Amour de Dieu se manifeste dans la Force qui 
maintenant afflue à l'homme. Reconnaître le bon et le vrai, vouloir le bon et le 
vrai et pouvoir l’exécuter, cela est l'œuvre de la Force de Dieu qui est transmise 
aux hommes à travers la Parole divine.

Amen

La liaison de l'au-delà avec la Terre - Transmettre l'amour

B.D. 2163 from 23 novembre 1941, taken from Book No. 31

L'échange purement spirituel des pensées entre l'homme et les êtres enseignants de 
l'au-delà procure des résultats qui sont immensément clarificateurs et qui 
transmettent à l'homme un savoir qui ne pourra jamais lui être transmis d’une 
manière terrestre. Et donc il est beaucoup plus avantageux d’entrer en contact avec
ces êtres enseignants que de se confier à des enseignants terrestres, parce que 
ceux-ci pourront ne pas être dans la Vérité et ils voudront de toute façon 
considérer leur savoir comme Vérité, tandis que les êtres de l'au-delà guident la 
très pure Vérité à la Terre, dès que l'homme la désire. La Vérité spirituelle doit 
être offerte dans l'amour pour être accueillie par le cœur, lorsque l'enseignant 
cherche à transmettre son savoir, l'amour pour le prochain n’en est pas toujours la
cause. Mais les êtres de l'au-delà sont pleins d'amour pour les hommes et ils 
voudraient leur offrir la Vérité, ils cherchent seulement des hommes de bonne 
volonté pour l'accueillir, pour la répandre sur la Terre. Là où est actif l'amour 
pour le prochain, là Dieu protège de l'erreur l’offrant comme aussi le recevant, 
parce qu'alors Dieu donne à l'homme la connaissance de ce qu'est la Vérité, bien 
que l'enseignant ait conquis son savoir à travers des études mondaines. Parce que 
si l'homme est capable d'aimer, alors il ouvre inconsciemment son cœur à 
l'influence du monde spirituel et celui-ci guide bien ses pensées. L'amour est 
toujours une certaine sécurité pour de justes pensées. La liaison avec l'au-delà 
est de toute façon à préférer à l'étude terrestre, parce que l'homme est instruit 
sur tout par ces êtres, vu que rien ne leur est étranger, et leur savoir s'étend 
sur tous les domaines et par conséquent ils peuvent transmettre un savoir 
volumineux aux hommes sur la Terre. Ils ont seulement besoin de l'attention des 
hommes et de celle-ci dépendra quelles Sagesses leur seront soumises. Les êtres de 
l'au-delà sont toujours prêts à donner, mais la faculté de recevoir la Vérité n'est
pas toujours la même. Les Dons spirituels doivent être offerts seulement là où 



l'homme a la sérieuse volonté de les recevoir. Et plus la volonté de l'homme est 
pénétrée dans le savoir, plus elle sera tournée vers la Vérité, c'est-à-dire que si
l'homme se laisse une fois instruire par des êtres de l'au-delà, alors son désir 
pour les Sagesses divines toujours plus profondes augmente aussi, ainsi que la 
faculté de reconnaître ce qui lui est offert comme Vérité et de l'accueillir vite. 
Cette faculté est une grande Grâce que Dieu offre à l'homme qui croit en Lui et 
reconnaît Son Action. Parce que les Forces de l'au-delà doivent d'abord être 
reconnues avant qu'elles puissent se manifester, c'est-à-dire que la foi dans 
l’action des Forces de l'au-delà fait devenir actif l'amour de ces Forces et elles 
sont prêtes à donner à un éclaircissement complet sur toutes les questions que 
l'homme se pose maintenant mentalement. Donc chaque homme peut devenir savant, mais
tant qu’il lui manque la foi dans le fait que Dieu Se sert de ces Forces pour 
initier l'homme à Son Règne et à Son Action, celles-ci ne peuvent pas se révéler.

Amen

Refuser les Vérités spirituelles montre l'éloignement de l'homme de Dieu

B.D. 2164 from 24 novembre 1941, taken from Book No. 31

Le fait que les hommes se sont éloignés de Dieu est clairement reconnaissable au vu
que le refus de la transmission spirituelle se trouve en eux. Ils tiennent comme 
étant entièrement exclue la possibilité d'une Révélation divine et donc ils ne 
s'approchent pas de son contenu, donc ils ne reconnaissent ni un Dieu d'Amour ni 
Son Omnipotence lorsqu’ils la rejettent aussi rapidement. Donc ce sont des mots 
vides que les hommes répètent, lorsqu’ils parlent d'un Dieu d'Amour. Les hommes ne 
savent pas ce que peut faire l'Amour divin, et pour eux il est aussi 
incompréhensible que l'Amour ne laisse rien tomber, ils sont si loin de l'éternelle
Divinité que l’Action de Dieu leur est insaisissable et cela ne peut pas leur être 
rendu compréhensible par la contrainte, donc la tâche de l'homme qui veut 
transmettre la Parole divine n'est souvent pas facile à réaliser ; elle demande un 
amour infini et de la patience, et le premier effort des hommes qui veulent servir 
Dieu doit être de se représenter Dieu comme un Être qui ne doit pas être cherché au
loin, ils doivent considérer que rien ne Lui est impossible et ne pas douter de Son
Action. S’ils réussissent à transmettre cette foi au prochain, cela est déjà un 
succès qui en promet d’autres. Les hommes veulent avoir des preuves tant qu’ils ne 
peuvent pas croire. Mais s'ils s'approchent une fois de cette idée qu’ils sont 
constamment pourvus par l'Amour Paternel de Dieu, alors ils tiennent compte de tous
les événements de leur vie terrestre et sentent la Proximité de Dieu et ils croient
sans preuves. Seulement alors la Parole de Dieu peut être guidée vers eux et cela 
sera pour eux la démonstration de ce que maintenant ils entendent dans le cœur. 
Mais à nouveau leur prédisposition envers le monde est décisive, s’ils veulent se 
laisser convaincre de l'Amour et de l'Omnipotence de Dieu, parce que ceux qui sont 
entièrement tournées vers le monde ne veulent pas reconnaître un Être qui est en 
dehors du monde, et auquel ils doivent sacrifier les joies du monde. Parce que dans
le monde et dans ses joies ils trouvent pleinement l'exaucement de ce qu’ils 
désirent ardemment. Seulement le renoncement les porte plus près de l'éternelle 
Divinité. Dieu s'approche de ceux qui renoncent au monde et bienheureux celui qui 
l'accueille. Dieu guide les pas de ceux qui veulent Le servir, des hommes qui 
veulent être guidés dans le savoir sur l'Amour et l’Action de Dieu. Donc Lui-même 



se porte près de ceux-ci, parce cela dépend de la volonté de leur cœur et Il ne 
laisse rien de coté pour qu’ils se tournent vers Lui. Parfois il suffit seulement 
d’une petite indication pour que l'homme devienne croyant, mais parfois il est 
nécessaire de la plus extrême patience et d’un très grand amour pour le mener à la 
foi. Et donc les domestiques de Dieu ont besoin d’une grande Force de Dieu qu’ils 
doivent toujours demander dans la prière, parce que leur fonction n'est pas facile 
et la résistance est souvent très grande.

Amen

Priez pour les âmes de l'au-delà qui n'ont pas conquis l'amour sur la Terre

B.D. 2165 from 24 novembre 1941, taken from Book No. 31

L’état de souffrance d'une âme non libérée n’est pas descriptible aux hommes et 
malgré cela ils doivent savoir que c’est un état de découragement inimaginable 
qu’ils doivent supporter, et ce savoir doit pousser l'homme à assister ces âmes en 
les aidant, et pour cela il leur est envoyé toujours de nouveau l'avertissement de 
ne pas oublier ces âmes. Elles remercient mille fois ces hommes, qui apportent de 
l’aide à leur tourment au moyen de la prière. Les âmes de l'au-delà, qui à leur 
décès laissent sur la Terre des hommes avec lesquels elles étaient liées par 
l'amour, ont un avantage vis-à-vis de celles qui n'ont conquis aucun amour sur la 
Terre. D’affectueuses pensées et de pieux désirs suivent les premières, ou bien au 
travers d’intimes prières à de telles âmes il leur arrive de la force et leur 
position peut s’améliorer considérablement. Chaque pensée affectueuse est ressentie
de manière bienfaisante par ces âmes et réveille de nouveau l'amour qui maintenant 
se manifeste en même temps pour les âmes souffrantes qui ont vécu sur la Terre sans
amour. Elles sont vite oubliées, ou bien on pense à elles seulement sans amour et 
cela agit d’une manière terrible sur leur état dans l'au-delà. Chaque bonne pensée 
des hommes sur la Terre adoucit les tourments des âmes dans l'au-delà, chaque 
pensée mauvaise les augmente, et les âmes ne peuvent pas se défendre, ou obliger 
les hommes à les aimer.

Maintenant l'amour et l'absence d'amour agissent sensiblement, et font sentir à 
l'âme qui lutte vers le Haut un allègement ou bien une aggravation. Les âmes qui 
doivent se passer totalement de l'amour des hommes sur la terre dépendent d’elles-
mêmes dans la plus sombre ambiance, et leur misère est indiciblement grande. On 
doit se rappeler particulièrement de ces âmes dans la prière sur la Terre, pour que
même celles-ci perçoivent la bénédiction de l'intervention de sorte qu’elles 
sentent sur elle la Force de l'amour, et pour cela il se produit en eux un 
changement. Parce que dès qu’une affectueuse pensée effleure ces âmes solitaires, 
elles s'en aperçoivent et elles se tournent vers le point de sortie de cette 
pensée, elles s'approchent de l'homme qui a pensé à elles avec miséricorde et 
observent lui et son être, son action et le parcours de ses pensées. Elles viennent
près d’un homme qui leur a fait du bien, bien qu’elles-mêmes ne soient capables que
de peu de bons mouvements d'esprit. Mais elles recherchent la cause du fait que 
leur état de souffrance diminue à la proximité de ces hommes et sentent un 
allègement perceptible à travers la prière pour les âmes qui luttent dans 
l'obscurité. Et elles apprennent à reconnaître que l'amour est l'unique moyen pour 
l'amélioration de leur situation. Et lorsque l'âme a conquis cette connaissance, 



alors elle devient malléable et de bonne volonté pour aider aussi d’autres âmes, et
elle a échappé à la misère la plus amère. Les hommes sur la Terre peuvent sauver 
beaucoup d'âmes de leur misère, lorsqu’ils cherchent à s'imaginer l'impuissance de 
ces âmes. Parce que dès qu'ils sentent en eux une étincelle d'amour, la grande 
souffrance doit toucher leur cœur et stimuler leur volonté à aider ces âmes. Les 
hommes doivent inclure dans leurs prières ces pauvres âmes auxquelles il manque la 
force de s'aider par elles-mêmes, ils doivent invoquer Dieu pour Sa Grâce et Sa 
Miséricorde pour ces âmes, ils doivent leur tourner leur amour et ne jamais se 
rappeler d'un défunt en l'absence d'amour, pour ne pas augmenter les tourments de 
celui-ci. Parce qu'alors l'âme est dans le plus grand danger de se durcir 
totalement et que chaque bon mouvement en elle meure. Mais ces âmes doivent être 
sauvées et à cela les hommes sur la Terre peuvent y contribuer d’une manière 
inconcevablement grande.

Amen

La Parole de Dieu - la Doctrine de l'Amour - Suivre Jésus

B.D. 2166 from 25 novembre 1941, taken from Book No. 31

Si vous examinerez les Enseignements qui vous sont offerts d'en haut, alors 
étudiez-les au regard de ce qui vous a été transmis à travers l’Ecriture et la 
Parole transmise par le Seigneur sur la Terre. Il a prêché l'amour et Il vivait en 
conséquence. Et ce qui vous est offert d'en haut est aussi reconnaissable comme 
Parole de Dieu si l'amour qui y est prêché pousse les hommes à suivre Jésus. Ce qui
vous est offert d'en haut est seulement un savoir sur des choses qui témoignent de 
l'infini Amour de Dieu, de Sa Sagesse et de Son Omnipotence. Ce savoir doit pousser
les hommes à tendre vers la perfection, il doit vous guider à la foi et vous 
enseigner d’aimer Dieu, parce que seulement à travers l'amour vous atteindrez le 
but le plus haut, l'unification avec Dieu. Tout ce qui contribue à élever en vous 
l'amour, est de Dieu, par conséquent les Révélations que reçoit l'homme qui 
voudrait servir Dieu dans l'amour doivent être d'origine divine, parce que 
seulement l'amour le pousse vers Dieu et tourne sa volonté vers Lui. Mais celui qui
se donne à Dieu, n'est plus soumis au pouvoir de l'adversaire de Dieu, à moins que 
des intérêts mondains ne le capturent de nouveau. Alors il est en danger de 
succomber aux tentations du monde. Mais alors Dieu protège les Forces qui veulent 
pourvoir le fils terrestre avec le savoir spirituel. Mais il défend aussi aux 
forces adverses d'influencer les pensées de l'homme d’écrire des choses qui ne 
correspondent pas à Sa Volonté, parce que Dieu ne laisse pas la tomber ceux qui 
sont devenus faibles, mais Il les aide à se fortifier et à soumettre à Dieu leur 
volonté. Dieu donne ce qu’Il considère comme nécessaire, même si à l'homme cela 
semble incompréhensible. Mais Il éclaircira aussi ce qui est incompréhensible 
lorsque le moment sera venu. Les Communications doivent mener à la foi et à 
l'amour, et à l'homme de bonne volonté il sera facile de croire et de devenir actif
dans l'amour s'il tend sérieusement à s'acquitter de la Parole divine. Il 
reconnaîtra que c’est la même Parole que Jésus a annoncée aux hommes sur la Terre 
et il se sentira poussé à vivre en conséquence pour des Promesses qui lui semblent 
plus précieuses que le bien terrestre. Et donc il aspire au Bien spirituel. Mais 
Dieu récompense la ferveur avec laquelle il s’efforce de vivre pour Sa 
Complaisance. Et Dieu lui donne la clarté dans l'esprit, elle est pour lui un Guide



spirituel et corporel pendant son chemin terrestre et elle lui fournit la très 
pleine connaissance sur sa vraie destination.

Amen

La connaissance donnée à ceux qui veulent servir Dieu - Contradiction

B.D. 2167 from 26 novembre 1941, taken from Book No. 31

Ceux qui se retrouvent ensemble sur la Terre pour agir en commun pour Dieu, seront 
aussi dans la même connaissance, c'est-à-dire qu’ils connaîtront la Vérité et ils 
s'emploieront pour celle-ci. Pour être digne de la Vérité, la volonté pour le Bien 
doit être forte dans l'homme ; il doit vouloir vivre dans la Complaisance du 
Seigneur et s’efforcer avec toutes ses forces d’anoblir son être. Alors il 
reconnaît avec une très claire certitude toute non-vérité et s’en sépare, il 
accepte avec conviction la Vérité et en est totalement compénétré. Il a aussi le 
don d'en accueillir le noyau et de le reconnaître comme Sagesse divine et de 
laisser inaperçu la coque extérieure. Il trouve la liaison avec ce qui lui est 
offert comme Vérité et donc il peut aussi être actif comme enseignant. Parce que 
pour pouvoir enseigner l'homme doit en être totalement compénétré, c'est-à-dire 
qu’il doit avoir accueilli en lui la Vérité avec l'intellect et le cœur. Parce que 
seulement maintenant il s’emploie avec une pleine ferveur pour répandre la Vérité 
parmi les hommes. Pour pouvoir répandre la vérité, l'homme doit pouvoir réfuter 
chaque objection. Et cela demande un grand savoir que Dieu transmet à ceux qui 
veulent combattre pour Lui. Et donc les combattants de Dieu sont guidés souvent 
dans des situations dans lesquelles ils doivent se servir réciproquement en se 
guidant réciproquement vers le haut au travers d’apparentes contradictions. Parce 
que cela stimule à l'objection et peut de toute façon mener à un éclaircissement 
des opinions des deux, si les deux personnes ont la volonté de servir Dieu. Celles-
ci sont préparées par Dieu pour leur tâche terrestre. Pour Dieu tout homme qui 
s’offre pour la libération des âmes de leur misère spirituelle est apte à cette 
tâche. Par conséquent la Vérité tombera sur un sol préparé d’une manière 
entièrement différente, mais elle restera toujours la même Vérité et l'homme lui-
même doit se déclarer, autrement il ne peut pas exécuter la tâche qui lui est 
imposée. Être instruit et pouvoir enseigner rend immensément heureux déjà sur la 
Terre, mais l’homme aspire seulement rarement à ce bonheur. Mais vu que pour 
l’humanité il est urgent que l'Enseignement divin qui est en soi la très pure 
Vérité soit transmis aux hommes, Dieu offre la Vérité d’une manière extraordinaire 
à celui qui veut Le servir et cela est un afflux de Force spirituelle sur l'âme de 
bonne volonté pour recevoir. La Vérité s'imposera, parce que la Sagesse de Dieu est
une Force et celle-ci pénètre tout et donc les enseignants seront toujours dans le 
même savoir et dans la même Vérité et maintenant ils pourront la transmettre au 
prochain, parce que la misère incite Dieu à agir d’une manière extraordinaire, pour
qu’il soit rendu facile de se tourner vers Lui, et de Le trouver dans la Patrie 
éternelle.

Amen



Le Christianisme - la Doctrine de l'amour - Reconnaître la Divinité de Jésus

B.D. 2168a from 27 novembre 1941, taken from Book No. 31

Seulement l'amour libère et seulement la Doctrine qui prêche l'amour peut être 
considérée comme Doctrine chrétienne, c'est-à-dire comme Doctrine de l'amour du 
Christ, du divin Rédempteur. Le Christianisme est ainsi la conséquence de 
l’enseignement de cette Doctrine aux hommes, c'est-à-dire pour tous les hommes qui 
vivent réellement en fonction de la Doctrine de l'amour, qui sont disciple de cette
Doctrine, donc représentants du vrai Christianisme. On peut aussi appeler chrétien 
l'homme qui ne sait rien de Jésus Christ mais qui vit sa vie d’une vraie manière 
chrétienne, en suivant avec une grande ferveur le Commandement de l'amour pour Dieu
et pour l'homme. Inversement on peut contester la pensée chrétienne de tout homme 
qui ne fait pas des Commandements divins de l'amour le fondement de son chemin de 
vie. Et actuellement le monde, c'est-à-dire l'humanité, ne peut pas être appelée 
très chrétienne, parce que l'amour lui est devenu étranger et même lorsque 
quelqu’un se déclare à l'extérieur pour le Christ cela n’est souvent pas 
déterminant pour témoigner d’une pensée chrétienne, lorsque l'homme n'est pas en 
même temps actif dans l'amour. La Doctrine chrétienne de l'amour peut parfois être 
suivie par des hommes qui ne reconnaissent pas l'Œuvre de Libération, mais alors 
ils ne resteront pas longtemps dans leur opinion, parce que là où agit l'amour, là 
la connaissance n'est plus loin et l'homme reconnaît en premier lieu qu’il ne peut 
plus refuser Jésus Christ ; et seulement alors il vit consciemment le 
Christianisme. Il fait ce que Jésus exigeait des hommes en Son temps, il vit dans 
l'amour et donc il suit Jésus. Mais l'actuel manque d'amour est le motif pour 
lequel l'humanité s'éloigne toujours davantage de Dieu, donc aussi du divin 
Rédempteur, donc le Christianisme est en danger de disparaître du monde, parce que 
les hommes ne font rien pour se libérer de leur désamour et donc ils renieront 
aussi Jésus Christ comme Rédempteur du monde, parce que celui qui n'exerce pas 
l'amour, ne reconnaît pas Celui qui est en soi pur Amour.

Interruption

Le Christianisme - la Doctrine de l'amour - Reconnaître la Divinité de Jésus

B.D. 2168b from 28 novembre 1941, taken from Book No. 31

L'activité d'amour suppose le savoir de l'infini Amour de Dieu, parce que l'homme 
devient sage seulement s’il vit dans l'amour, parce que l'amour et la Sagesse ne 
peuvent pas être imaginés l’un sans l’autre. Donc l'amour mène à la connaissance, 
par conséquent la pensée de la Libération par Jésus Christ en tant que Rédempteur 
du monde sera bien compréhensible à l'homme affectueux. Parce que dès que l'homme 
est dans la connaissance, il connaît aussi l'horrible situation de misère dans 



laquelle se trouve toute la substance animique dans son chemin au travers de la vie
terrestre. La grande distance de l'être de Dieu lui devient claire comme aussi la 
faiblesse sans l'Aide de Dieu et donc il reconnaît aussi la Bénédiction de l'Œuvre 
de Libération. Il sait qu'uniquement l'amour a la Force rédemptrice et que Jésus 
Christ S’est Lui-même sacrifié par Amour pour l'humanité, et donc au travers de Sa 
mort sur la Croix Il a éloigné la mort éternelle des êtres, donc Il les a rachetés.
Et même si l'homme est totalement éloigné de la foi chrétienne, son action dans 
l'amour lui procure la connaissance sur l'Œuvre de Libération de Jésus Christ. 
Celui qui vit dans l'amour sait aussi que Jésus Christ Lui-même a incarné l'Amour 
et il ne s'opposera jamais et encore jamais contre Lui, il L'affirmera dans le cœur
et même devant le monde, parce que l'amour dans son cœur se décide pour Lui. La 
Doctrine chrétienne sera donc toujours seulement la Doctrine de l'amour et une 
doctrine qui s'oppose à Jésus Christ, ne prêchera jamais l'amour. L'amour de 
l'homme doit être désintéressé, il doit donner et ne pas prétendre. Vivre dans la 
succession de Jésus signifie renoncer à tout ce qui semble à l'homme digne d'être 
aimé sans ne prétendre à rien pour lui. Celui qui observe ce Commandement de 
l'amour, suit aussi Jésus et son chemin terrestre lui procure la libération de la 
chaîne spirituelle, son esprit reconnaît la Divinité de Jésus et il ne doute pas un
instant et même si tout le monde voulait se soulever contre lui et le priver de la 
foi dans le Rédempteur. Reconnaître la Vérité ne dépend pas de la manière dont elle
est offerte, mais seulement celui qui laisse parler toujours plus son cœur devient 
sage et cela se manifeste par des œuvres d'amour désintéressées pour le prochain. 
Dieu est Amour et Jésus s'est formé dans l'Amour, par conséquent la Divinité était 
en Lui dans toute la plénitude. La divine Doctrine de l'amour doit maintenant 
former aussi l'homme, pour que son cœur puisse devenir la demeure de Celui qui est 
l'Amour Même. Jésus a transmis cette Doctrine d'abord aux hommes et Il l'a 
renforcée à travers Sa mort sur la Croix. Et même si maintenant les hommes sont 
devenus totalement sans amour, la divine Doctrine de l'amour ne pourra pas de toute
façon être entièrement extirpée, parce qu'elle est de Dieu et tout le Divin est 
inextinguible. Et même si le divin Rédempteur est renié, tant que brûle encore une 
étincelle d'amour dans le cœur de l'homme, il s'emploiera pour le divin Sauveur et 
cela lui procurera un amour augmenté et l’apprendra à croire toujours plus 
profondément et plus irrémédiablement que Dieu est descendu sur la Terre et s'est 
incarné en Jésus pour racheter l'humanité, pour donner la Vie éternelle à ceux qui 
se sont formés dans l'amour.

Amen

Le relâchement de la forme solide par la Volonté de Dieu

B.D. 2169 from 29 novembre 1941, taken from Book No. 31

Il se passe un temps infiniment long avant que l'être puisse s'incarner en tant 
qu’homme sur la Terre, et ce temps est des plus douloureux pendant son parcours de 
développement. Parce que bien que la forme extérieure au stade d’homme signifie 
pour l'être une contrainte, elle doit de toute façon être appelée légère vis-à-vis 
des nombreuses formes extérieures antécédentes. Le séjour dans la forme solide est 
particulièrement atroce pour l'entité, parce qu’avant que ces enveloppes soient 
dissoutes, il se passe des temps impensables. La forme extérieure qui a été 
assignée à l'entité comme enveloppe est par contre pour l’homme seulement un bref 



empan de temps pour l'âme, et même l'homme ne ressent pas trop ce temps comme un 
tourment, parce que le corps, la forme extérieure, peut se créer des plaisirs qui 
lui font paraitre son séjour sur la Terre pas particulièrement douloureux. Le corps
perçoit donc l'existence terrestre comme accablante tant qu’il ne peut pas se 
procurer la satisfaction de ses désirs. Il ne perçoit même pas l'état lié, parce 
que rien ne le lie si ce n’est ce que les hommes lui mettent comme chaîne au 
travers d’exigences que le corps ne peut pas accomplir facilement. Pour l'âme par 
contre c’est le corps qui est la chaîne, qui la rend non-libre, et elle voudrait se
dépouiller de cette chaîne. L'âme souffrira sous sa forme extérieure tant que son 
désir n’est pas satisfait. Mais elle peut desserrer ses chaînes à tous moments, 
moins elle s’occupe de son corps et de ses désirs. Dans les stades antécédents elle
doit exécuter par contrainte l’activité qui lui a été imposée par Dieu, et c’était 
de toute façon à nouveau une Grâce pour l’être, lorsqu’il a été appelé à une 
activité, c'est-à-dire lorsque celle-ci lui a été concédée, parce qu’auparavant 
l'être devait supporter un état dans lequel il était totalement inactif, c'est-à-
dire dans la forme solide qui avait été assignée à l'entité comme premier séjour 
sur la Terre. La forme solide retient l'entité pendant un temps inconcevablement 
long, et elle doit supporter cet état atroce, parce qu'elle est encore totalement 
rebelle à Dieu. Et l'être ne peut contribuer d’aucune manière à dissoudre la forme 
solide, pour se libérer de celle-ci car le changement de la forme solide dépend de 
la Volonté de Dieu et elle n'est pas exécutée arbitrairement, mais dépend de la 
disponibilité de l'entité à dérouler une activité de service. Si Dieu entrevoit la 
bonne volonté de ce qui est lié dans la forme solide, alors Il desserre cette forme
et Il lui assigne une activité quelconque, qui est adaptée pour le mûrissement du 
spirituel dans la forme. Mais le changement de telles formes extérieures doit être 
précédé d’un certain acte de violence, étant donné que ces formes ne libèrent pas 
l'entité qu'elles cachent en elles. La Volonté de Dieu est suffisante pour détruire
ou dissoudre des formes solides, et la Volonté de Dieu desserrera partout ces 
formes extérieures, là où il existe la volonté de servir. Mais avant qu'une forme 
solide se soit transformée en elle-même jusqu'au point où elle n'écrase plus 
l'entité comme avec des chaînes, il se passe des Éternités. Donc Dieu Lui-même 
intervient souvent pour libérer l'entité de la forme solide, c'est-à-dire qu’Il 
opère des transformations de la surface terrestres selon un Plan qui se déroule 
lorsque Dieu veut donner la possibilité à l'entité de se développer vers le Haut. 
De telles transformations sont toujours observables en des temps où le spirituel 
déjà plus mûr ne remplit pas sa tâche terrestre qui consiste dans le fait de 
dépasser la dernière forme extérieure, lorsque l'être dans son incarnation en tant 
qu’homme ne vise pas à son développement, mais laisse de coté le vrai but 
terrestre. Alors ce qui est encore totalement immature est poussé à une activité de
service. Il désire des facilités qui ont pour conséquence de se libérer de la 
forme. Et face à cette bonne volonté de servir, Dieu décide de desserrer la dure 
forme extérieure de l'entité et donc de donner à celle-ci la possibilité de devenir
libre. Et maintenant l'être peut parcourir la voie terrestre dans l'activité 
servante, et il progresse dans son développement vers le Haut. Le séjour dans les 
formes extérieures ne dure maintenant plus longtemps comparé au séjour dans la 
forme solide, mais il faut encore des temps inconcevables jusqu'à ce que l'entité 
puisse commencer son dernier stade en tant qu’homme, qui peut lui procurer la 
libération totale de la forme. Le dernier temps en tant qu’homme sur la Terre est 
seulement un instant comparé au long temps antécédent, et ce n'est pas une 
prestation impossible pour l'être que de se libérer au travers d’un juste chemin de
vie devant Dieu. Mais il est laissé libre de vivre sa vie terrestre comme il le 
veut, seulement l'état lié n'est pas arbitrairement terminé s’il n'a pas employé la
vie terrestre selon la Volonté divine, et alors la vie dans l'au-delà signifiera 
pour lui une espèce d'état de contrainte, et cela lui procurera dans l'au-delà 
d’incomparables tourments.

Amen



L'apport de la Parole divine

B.D. 2170 from 30 novembre 1941, taken from Book No. 31

Laissez agir en vous Mon Esprit pour que vous soyez guidés en toute Vérité. 
Seulement peu d'hommes ont la juste connaissance et ceux-ci sont éclairés par Mon 
Esprit. Ils sont sur la Terre et malgré cela leur esprit est près de Moi, parce 
qu’ils s’efforcent de mener une vie dans l'amour et seront toujours là où est 
l'amour. Ils sont éclairés par la Force de l'esprit et donc ils sont compénétré de 
la Lumière c'est-à-dire par le savoir. Et ainsi Je parle aux hommes choisis par Moi
comme médiateur, c'est-à-dire aux personnes qui se mettent à Ma disposition pour 
aider le prochain. Je reconnais cette œuvre d'amour pour le prochain et Je parle à 
travers ces personnes à tous ceux qui veulent M'écouter. Et les Miens écoutent Mes 
Paroles et eux-mêmes sont dans l'amour et ils Me reconnaissent dans la Parole, 
parce que celle-ci est une Force de l'Esprit et pénètre dans l'esprit en eux et 
ceux-ci reconnaissent leur Père. Et avec Ma Parole J’apporte l'Amour à Mes fils et 
cela les rend heureux. Sous quelque forme que ce soit la Parole que Je leur offre 
est claire et compréhensible pour tous ceux qui l’acceptent, parce que c’est la 
Force de Ma Parole qui guide l'homme dans la connaissance dès qu’il se confie à 
l’action de la Parole de Dieu. Et ainsi la Parole divine est continuellement guidée
vers la Terre. Parce que sans celle-ci l'humanité ne pourrait pas arriver à la 
Vérité. La Vérité a besoin d'auditeurs de bonne volonté pour être reconnue comme 
Vérité, mais elle est presque toujours refusée et Je dois laisser arriver cela, 
parce que Je ne force pas la volonté de l'homme, mais lui-même se prive de la Grâce
qui est dans la Lumière, parce que la Lumière et la Vérité sont Une ; et seulement 
Moi-même Je peux guider la Vérité vers la Terre. Mais celui qui accepte Ma Parole 
la reconnaît aussi, parce qu'à lui afflue la Lumière et en étant dans la Lumière il
est près de la Lumière Primordiale et sait que seulement là on peut trouver la 
Vérité, là où brille cette Lumière, là où Mon Amour envoie Ma Parole sur la Terre 
pour qu'elle rende les hommes heureux.

Amen

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

B.D. 2171 from 1 décembre 1941, taken from Book No. 31

L'Omnipotence, la Sagesse et l'Amour de Dieu se manifestent dans chaque Œuvre de 
Création, mais seuls les hommes qui sont croyants les reconnaissent, et à travers 
la foi ils sont guidés dans le savoir sur le Règne et l’Action de Dieu. L'Amour de 
Dieu a fait se lever les Œuvres de Création pour racheter la substance animique. 
L'Amour de Dieu pour la substance animique a déterminé Sa Volonté de l'assister 



d’une misère qui avait certes été causée par sa faute, mais qui ne pouvait pas se 
terminer sans Son Aide. Et Son Omnipotence et Sa Sagesse ont formé des choses dont 
la destination est de diminuer la misère de la substance animique. Et ainsi Dieu a 
créé le Ciel et la Terre ; ces Créations témoignent de Son Amour, de Sa Sagesse et 
de Son Omnipotence, parce que ces Créations sont inimaginables tant dans leur genre
que dans leur multiplicité et l'homme peut voir seulement une minuscule partie de 
la Création entière et donc en juger seulement une minuscule partie. Mais il 
n'existe aucune Œuvre de Création, pour aussi petite et laide qu’elle soit qui 
n'ait pas sa destination et qui ne soit en liaison avec une autre Œuvre de 
Création. Tout est bien pensé par Sa Sagesse, et Son Omnipotence exécute ce que 
voulaient faire se lever Son Amour et Sa Sagesse. L'Amour continue à rester la 
Force dont est procédé tout ce qui est. L'Amour est la Force divine du Créateur, 
mais celle-ci ne pourrait faire se lever rien de parfait sans la Sagesse. Or Dieu 
est parfait, par conséquent Sa Sagesse doit être indépassable et donc ce qui est 
procédé de la Force divine du Créateur, doit aussi être indépassable, donc cela n'a
besoin d'aucune amélioration. Et celui qui observe attentivement les Créations de 
Dieu, doit adorer le divin Créateur dans la plus profonde humilité et le respect, 
parce que ce qu’Il a créé donne témoignage de la Perfection de Dieu et il n'existe 
rien qui puisse être plus sage et plus parfait que comme c’est. L'infini Amour de 
Dieu a donné des possibilités illimitées à la substance animique. Sa Sagesse n'a 
fait rien d’inconsistant, parce que la liaison de toutes les choses rendent 
possible à la substance animique un développement constant vers le Haut, et 
l'Omnipotence de Dieu a fait devenir forme ce que Son Amour et Sa Sagesse ont 
reconnu comme possibilité de développement pour la substance animique.

Amen

Intervention pour les hommes loin de Dieu

B.D. 2172 from 2 décembre 1941, taken from Book No. 31

Les hommes qui se croient trop supérieurs pour implorer l’Aide à Dieu sont dans le 
plus grand éloignement de Dieu, ils ne peuvent ni croire en un Pouvoir tout-
puissant qui Aide, ni voir dans la prière un pont qui mène à l'éternelle Divinité, 
et donc ils ne nouent aucune liaison avec Elle et de ce fait ils sont toujours 
totalement solitaires et, lorsque des difficultés où l'aide terrestre ne peut plus 
rien s'approchent d’eux, ils ne peuvent y faire face. Parce que si, dans cette 
misère, l'homme ne trouve pas Dieu, cela est une preuve qu’il reste encore dans une
grande opposition contre Dieu, que la vie terrestre ne lui a encore apporté aucun 
développement vers le Haut, que donc il se trouve dans un état très pitoyable, 
lorsqu’il doit laisser la vie terrestre. Il n'a fait encore rien de conscient sur 
lui, pour arriver à une marche plus élevée. Pour cela il lui manque la force, vu 
qu’il ne l'a pas demandée dans la prière. Et malgré cela ces hommes doivent sentir 
la bénédiction de la prière, parce qu'ils pourront constater un ramollissement 
perceptible de leur être, dès qu’un prochain priera pour eux. L’intervention peut 
faire beaucoup et la plupart de l'humanité serait sauvée si l’un voulait demander 
pour l'autre l’amour et la grâce de Dieu. Alors la volonté de refus ne serait plus 
aussi grande, parce que Dieu écoute la prière qui révèle l’amour désintéressé pour 
le prochain, lorsqu’Il est prié pour le don d’une aide pour le prochain. L'infini 
Amour de Dieu est toujours prêt pour s'acquitter d'une telle prière, parce qu'elle 



témoigne de l'amour pour le prochain. Car l'éloignement de Dieu peut être diminué 
seulement au moyen de l'amour, et si l'être échoue et il peut être aidé encore sur 
la Terre au moyen de l'intervention et il peut lui être indiqué la voie juste.

Plus loin l'homme se trouve de l'éternelle Divinité, plus incompréhensible lui est 
aussi la pensée d’une aide. Et de ce fait il ne se tourne pas vers Dieu dans la 
prière. Mais vu qu’un changement de pensée peut être obtenu seulement par une 
intime prière, l'homme ne doit perdre aucune possibilité de prier intimement pour 
son prochain qui est encore faible dans la foi. La force de la prière est énorme, 
et par la prière l'homme croyant obtient tout, et elle a un effet surtout sur 
l'état spirituel, c'est-à-dire que l'homme renonce à sa résistance contre tout le 
spirituel, il deviendra réfléchi et ce qu’il avait auparavant constamment refusé, 
maintenant il l'étudie et il arrivera à un autre résultat. Cet homme qui prie pour 
l’éclairage spirituel de son prochain a une influence hors du commun et cela 
s'exprime de sorte que celui-ci écoute maintenant volontairement ce qui lui est 
transmis, même si initialement il était réticent, ainsi il réfléchit et si plus 
tard il s’en rappelle, il l’accepte volontiers et avec joie. Et ainsi l'éloignement
de Dieu diminue. La prière intérieure apporte la plus grande force et donc elle 
doit se manifester sur le prochain, lorsque la prière était pour lui. Les hommes 
loin de Dieu ne sont donc pas perdus sans espoir, parce que lorsqu’ils trouvent 
quelqu'un qui reconnaît la grande misère spirituelle de ceux-ci et qui voudrait les
libérer, eux-mêmes ont en main un moyen efficace, une intime prière adressée à 
Dieu, que l'homme qui était incorrigible, perçoit agréablement et il ne peut pas se
fermer à cet amour. Il sera guidé sur la voie juste et arrivera même à la 
reconnaissance, même si c’est souvent seulement après un temps long ; mais il n'est
pas exposé sans espoir à l'influence de l'ennemi, ainsi les êtres bons qui luttent 
rapporteront la victoire en aidant l'homme à le libérer de son état d'éloignement 
de Dieu.

Amen

Les Interventions de Dieu sont nécessaires pour le spirituel mûr et le sous-
développé

B.D. 2173 from 3 décembre 1941, taken from Book No. 31

Dieu dans Son infini Amour a décidé d'arrêter la rétrogradation spirituelle de 
l'humanité et pour cela Il se sert de la volonté inversée des hommes, c’est-à-dire 
de ce que les hommes font sous l'influence de l'adversaire, Dieu le fait devenir la
cause d'indicible souffrance et d'amère misère pour agir sur l'état spirituel des 
hommes. L'humanité ne retrouve plus la voie du retour à Dieu, et elle est dans le 
plus grand danger d'être totalement dominée par l'adversaire. Et cela détermine 
Dieu à une Intervention de Sa Part, ce qui a un effet terrestre extrêmement grave, 
mais qui du point de vue spirituel peut apporter une Bénédiction à l'humanité. Là 
où est la souffrance, là se manifeste toujours l'Amour de Dieu, bien que cela ne 
soit pas compréhensible par les hommes. La Terre doit être la station de formation 
de l'esprit et elle l’est dès que la vie terrestre contribue à mettre l'âme dans un
degré de maturité dont elle a besoin pour la Vie dans l'Éternité. Mais les hommes 
peuvent aussi rester totalement non impressionnés par l'expérience terrestre et 
cela est ensuite le cas lorsqu’ils n'ont aucune foi dans une Vie après la mort, 



lorsqu’ils considèrent la vie terrestre seulement comme un but en lui-même et 
négligent totalement le travail sur l'âme. Alors leur vie terrestre a été vécue en 
vain et cette vie terrestre rendue inutile ne peut jamais être récupérée ou 
compensée et l'effet d'une telle vie terrestre a des conséquences si graves que 
Dieu a Compassion de ces âmes et Il voudrait les assister avant qu’il ne soit trop 
tard. Et Son Assistance est apparemment une Œuvre de cruauté mais de toute façon 
décidée par Son très grand Amour depuis l'Éternité. Dieu détruit apparemment pour 
sauver. Il fait se lever ce que les hommes voient comme Œuvre de destruction, chose
qui cependant en réalité a pour but une édification spirituelle, un progrès 
spirituel, cependant pour l’homme celui-ci dépend de sa libre volonté, mais il est 
certain pour d’innombrables êtres qui sont encore sous-développés, c'est-à-dire qui
restent au début de leur carrière terrestre. Parce qu'à ceux-ci il est donné avec 
cela la possibilité de se développer vers le Haut et donc l'Intervention de Dieu 
sera saluée joyeusement par eux, vu qu’ils sont libérés d'une captivité infiniment 
longue dans la forme solide. L'Amour de Dieu veut assister chaque essentiel, soit 
qu'il se trouve encore au début de son développement comme aussi le spirituel déjà 
plus mûr qui est dans le plus grand danger de ne pas dépasser l'épreuve de la vie 
terrestre. Et donc l'événement qui arrive est inévitable pour combien il ait un 
effet de souffrance, parce qu'il existe encore la possibilité que les hommes 
arrivent à la connaissance et qu'ils soient sauvés de l'éternel naufrage, parce que
l'Amour de Dieu lutte pour chaque âme tant qu’elle demeure sur la Terre, pour qu'il
lui reste épargnée une indicible souffrance dans l'au-delà.

Amen

Gratitude des âmes dans l'au-delà rachetées par la prière

B.D. 2174 from 4 décembre 1941, taken from Book No. 31

Plus l'homme pense aux âmes dans l'au-delà avec la volonté d'aider, plus intimement
ces âmes s'unissent de nouveau avec l'homme, étant donné qu’en lui elles 
reconnaissent le sauveur de leur situation de misère. Elles se libèrent du contact 
avec la Terre seulement lorsqu’elles n'ont plus besoin de l'aide des hommes, 
lorsque d’une certaine manière elles sont plus mûrs que ceux-ci et maintenant elles
se relient avec les âmes de l'au-delà qui se trouvent dans le même état de 
maturité. Alors elles assistent de nouveau l'homme en l’aidant, mais elles ne 
désirent plus la proximité de la Terre, mais cherchent à attirer les pensées des 
hommes dans le Royaume spirituel, elles cherchent à guider l'esprit des hommes de 
la Terre vers le haut, parce que dans ce Royaume elles sont plus heureuses, et la 
Terre a perdu pour elles toute force d'attraction. Mais elles n'oublient pas les 
hommes sur la Terre, et elles les assistent en les aidant particulièrement à 
diminuer leur état de souffrance et a les libérer de leur misère et de leurs peines
à travers la prière et un intime souvenir. Lorsque ces âmes sont libérées, alors il
est mis à leur disposition toute la Force nécessaire pour guider les hommes sur la 
Terre, et leur lutte sur la Terre devient toujours plus facile et il sera aisé de 
reconnaître leur progrès spirituel, parce que maintenant ces âmes puisent à une 
Source inépuisable. C’est leur béatitude que de pouvoir aider et leur amour se 
tournera vers les hommes sur la Terre qui doivent encore combattre pour le salut de
leurs âmes. Maintenant elles restituent leur gratitude de la même manière, elles 
aident le spirituel non racheté pour qu'il devienne libre de son état lié. Les 



hommes peuvent tendre facilement vers le Haut, lorsqu’ils se sont conquis l'amour 
des êtres de l'au-delà par leur volonté d'aider et maintenant leur amour est 
récompensé. Alors les hommes peuvent entrer dans l'au-delà dans un état de Lumière 
et l'état atroce des êtres imparfaits leur reste épargné, parce que cela est un 
bien spirituel que l'homme s’est conquis sur la Terre. Dans l'au-delà il retrouve 
ses chers, il n'existe plus aucune séparation avec ceux avec lesquels il était uni 
dans l'amour sur la Terre et l'amour de ceux-ci n'est pas fini avec la mort du 
corps. Maintenant il est unit avec ces êtres qui ont une même compréhension et un 
même amour béatifiant, parce que le même état de maturité spirituelle a pour effet 
des pensées affectueuses réciproques. Ce que l’on appelle avoir contribué à la 
libération d'une âme, sera compréhensible à l'âme seulement dans l'au-delà, 
lorsqu’elle se rendra compte de l'état de bonheur comme aussi de l'état de 
souffrance de l'être. Et donc l'être racheté dans l'au-delà est toujours prêt à 
aider un être non libéré, et son amour s'étend soit au Royaume de l'au-delà comme 
aussi sur la Terre. Donc les hommes sur la Terre doivent conquérir des amis dans 
l'au-delà au moyen de leur constante disponibilité d'aider les âmes qui dépendent 
encore de leur aide et de leur amour. Parce que ce qu’ils font à ces âmes par 
amour, sera récompensé de manière multiple.

Amen

Les Éruptions sont un acte de libération pour le spirituel dans la forme solide

B.D. 2175 from 5 décembre 1941, taken from Book No. 31

Des Éternités se sont passées, et des Éternités passeront encore, avant qu'ait eu 
lieu la spiritualisation de tout ce qui est substance d’Ur de la Création. Ce 
processus est inconcevablement fatigant et demande infiniment de temps parce que la
résistance initiale du spirituel ne peut pas être cassée violemment, mais celui-ci 
doit se décider tout seul à y renoncer, et donc il ne peut être accéléré d’aucune 
manière. Seulement au moyen d'une extraordinaire pression sur le spirituel sa 
volonté de résistance peut être paralysée, et donc les Créations visibles sont 
d'une consistance qui, dans leur stade initial semblent presque indestructible et 
leur dissolution est de nouveau seulement possible par des processus violents. Ces 
dissolutions violentes ont lieu au travers de la Volonté de Dieu lorsque le 
spirituel est devenu malléable au point de ne plus avoir besoin d’un état de 
contrainte insupportable. Alors Dieu détend les chaînes de celui-ci en désagrégeant
la forme solide et en la remodelant de nouveau dans de nouvelles formes extérieures
qui ne constituent plus pour le spirituel l'état atroce d'avant. Toute violente 
dissolution d'une précédente forme solide est pour le spirituel lié un acte de 
libération, mais en même temps de telles Créations sont aussi subordonnées à un 
changement qui cachera en elle du spirituel déjà plus mûr. Parce qu'une dissolution
violente de la substance dure est un processus qui est perceptible pour tout le 
spirituel dans un très vaste cercle. Ce n’est pas un délabrement progressif, mais 
une éruption élémentaire de spirituel, auquel Dieu concède pour quelques instants 
une liberté qu’il exploitera pour casser ce qui le tient lié. De telles éruptions 
nécessitent des changements violents pour ces Créations qui sont frappées de 
destruction.

Tout le spirituel, même celui déjà avancé dans le développement, libéré donc de sa 



vieille forme, s'unit avec du spirituel devenu libre et prend de nouveau séjour 
dans une nouvelle forme extérieure, selon la volonté du spirituel de s'adapter à 
une tâche de service. Et ainsi à travers une telle dissolution violente le 
spirituel est de nouveau poussé à l'exercice d'une activité de service, ce qui 
signifie un relâchement de sa précédente chaîne. Donc une destruction violente est 
liée avec une libération, c'est-à-dire avec un développement vers le Haut du 
spirituel lié dans une forme, et cela est accueilli joyeusement par lui. Seulement 
pour le spirituel qui se trouve au dernier stade développement c’est un événement 
douloureux, parce qu'il prive ce spirituel de toute possibilité ultérieure de 
développement sur la Terre et fait jaillir des frayeurs et de la terreur si celui-
ci n'a pas exploité son dernier séjour dans la forme autant que cela était 
possible. Mais pour le spirituel non mûr de telles éruptions sont nécessaires, 
sinon il ne peut pas être libéré autrement de sa forme lorsque, après un temps 
infiniment long, il décide d’abandonner sa résistance contre Dieu en servant, alors
Dieu lui en donne la possibilité.

Amen

Communion spirituelle avec Dieu – Antidote pour le monde

B.D. 2176 from 6 décembre 1941, taken from Book No. 31

Il n'existe aucun antidote meilleur pour le monde et ses joies que l'unification 
spirituelle avec Dieu. Celui qui tend vers celle-ci, son désir n'est plus tourné 
vers le monde, parce que maintenant il a trouvé quelque chose qui lui est désirable
et qui lui procure un bien impérissable. L'unification spirituelle avec Dieu 
signifie peu pour le corps, parce que tout désir corporel reste inaperçu, parce 
qu'il milite contre la communion avec Dieu, parce que le corps appartient au monde.
Donc le corps doit aussi être sacrifié et maintenant faire ce qui est agréable à 
Dieu, s’il veut se former de sorte que Dieu prenne possession de lui, pour agir par
lui. Dieu considère nécessaire une telle Action, Dieu sait que la foi est dans le 
plus grand danger d'être extirpée, et Il doit la faire revivre à travers des 
Actions inhabituelles, parce qu’une action extraordinaire doit mener à Dieu. La 
Bénédiction la plus grande est l'unification avec Dieu à l’inverse l'éloignement de
Dieu qui se manifeste par l'absence de foi, est le plus grand désavantage pour 
l'âme humaine. Parce qu'alors le corps domine l'âme, il exige des jouissances de 
vie illimitées et il trouve leur accomplissement, et l'homme vit sa vie terrestre 
d’une certaine manière sans Dieu et son esprit est bâillonné et cela signifie un 
arrêt spirituel, voire même une rétrogradation de son développement. La séparation 
des joies et des plaisirs terrestres et le renoncement du désir terrestre demande 
un autodépassement, mais d'autre part plus grand est le succès spirituel, parce que
dans la même mesure où l'homme se sacrifie, il reçoit aussi, mais ce qu’il reçoit 
est quelque chose de beaucoup plus précieux, parce que c’est un bien impérissable 
qu'il échange avec des biens terrestres. Et cela il le reconnaîtra seulement à son 
décès, lorsqu’il pourra emporter avec lui ce bien dans l'Éternité, là où tout le 
terrestre reste en arrière. La liaison spirituelle avec Dieu est le début de l'état
heureux, il dure au-delà du monde terrestre, parce que le but final de toute 
tendance spirituelle est l'unification avec Dieu, et celui qui tend à cette 
unification déjà sur la Terre, pour celui-ci le monde a perdu son charme, et cela a
la même signification que de s’être échappé du pouvoir de l'adversaire. Une 



tendance étonnante est de se laisser tomber dans un bas état spirituel, et cela est
possible lorsque la volonté humaine est trop faible pour résister aux désirs du 
corps. L'homme doit tendre à l'unification spirituelle avec Dieu, alors la Force 
pour devenir maitre des désirs du corps lui est transmise. Et sa volonté est 
récompensée par le plus haut succès spirituel. Ce à quoi le corps renonce, l’âme le
recevra, et cela durera au delà de tout le terrestre.

Amen

La foi

B.D. 2177 from 6 décembre 1941, taken from Book No. 31

Sans foi la vie terrestre est difficile à porter pour l’homme, parce que sans la 
foi il lui manque toute liaison avec Dieu et donc il lui manque aussi la Force. Et 
Dieu doit de nouveau charger sur l'homme des poids, parce qu'au travers de ceux-ci 
il doit tendre vers Dieu ; il doit devenir croyant ou bien sa faible foi doit être 
fortifiée. Le croyant se plie à la Volonté de Dieu et porte avec patience ce dont 
il est chargé, parce qu’il puise la Force dans sa profonde foi. Et Dieu l'aide à 
porter, alors que par contre le mécréant est sans apport de Force et menace presque
de s'écrouler sous son poids. Croire signifie être convaincu que l'Amour de Dieu a 
Compassion de la misère du fils terrestre et qu’Il lui envoie de l'Aide lorsque 
l'homme menace de se décourager. Croire signifie en outre considérer tout comme 
possible si Dieu le veut et croire signifie supposer que Son Amour de Père le veut,
qu'Il diminue la misère de l'homme lorsqu’il se confie à Lui en toute confiance. 
Mais l'homme doit aussi savoir que l'Amour de Dieu est préoccupé pour le salut de 
l'âme de celui qui L'invoque, il doit savoir que souvent il doit être chargé sur 
lui de porter la souffrance parce que l'âme est en danger de se perdre. Et donc la 
foi de l'homme doit être assez profonde pour ne pas douter de Dieu et de Son Amour 
même lorsque Son Amour n'est pas tout de suite reconnaissable. Se donner 
inconditionnellement à Dieu et accueillir résigné de Sa Main la joie comme aussi la
souffrance, est la preuve d'une foi inébranlable dans l'Amour de Dieu et Il 
récompense une foi aussi profonde. Rien dans la vie de l'homme n’est sans but, tout
est nécessaire pour développement spirituel vers le Haut, pour son mûrissement. Et 
l'homme doit passer au travers de grandes misères de l'âme et être purifié au 
travers de profondes souffrances, il doit être poussé à la réflexion, lorsqu’il a 
manqué de le faire sans la souffrance et alors il doit affirmer sa foi. Une foi 
insipide est un danger pour l'homme et donc des épreuves doivent être chargées sur 
lui. Mais l'Amour de Dieu est toujours prêt et assiste l'homme dans la misère dès 
que la moindre pensée se tourne vers Dieu, parce qu'Il est le refuge de tous ceux 
qui croient en Lui.

Amen

La lutte pour les âmes dans l'au-delà - la Miséricorde de Dieu



B.D. 2178 from 7 décembre 1941, taken from Book No. 31

L’arrêt du spirituel dans l'Éternité dans le même état est impossible, parce que 
même si l'être est condamné à l'inactivité comme conséquence de son imperfection et
que donc il est sans défense et reste sans apport de Force, cette absence de Force 
se répercute après une durée de temps plus ou moins longue et cela d’une manière où
l'être se durcit, donc s'éloigne toujours davantage de Dieu, ou bien cherche à 
améliorer sa situation au travers d’une activité d'amour dans l'au-delà. L'état 
d'inactivité peut certes durer des temps infiniment longs et ce temps est pour 
l'homme semblable au concept d'Éternité, mais l'âme ne reste pas dans cette 
situation éternellement inchangée. Pour une telle âme il y a une lutte constante de
la part des êtres de Lumière comme aussi de la part de l'obscurité. Le pouvoir et 
la Force des êtres de Lumière est presque toujours plus efficace, mais la lutte 
pour les âmes est extraordinairement difficile, parce que les êtres de Lumière ne 
peuvent pas forcer la volonté de l'être si celle-ci est plus tournée vers le 
pouvoir obscur. La volonté d'une âme condamnée à l’inactivité devient active 
seulement lorsque son état lui semble insupportable, donc dans l'âme le désir pour 
une autre situation doit d'abord se réveiller, avant qu’elle soit accessible aux 
efforts des êtres de Lumière. Mais tant que l'être reste dans le même état, tant 
que la volonté est trop faible pour que l'être se décide pour un changement de sa 
situation, il n'est pas encore sans espoir d'agir sur l'âme, chose que les êtres de
Lumière cherchent à faire toujours et continuellement. Seulement lorsque les forces
adverses exercent une influence telle que l'être tombe en leur pouvoir, alors les 
guider vers le Haut devient toujours moins possible, bien qu’alors l'Amour et la 
Grâce de Dieu ne cessent pas et Sa Miséricorde descend même dans les abîmes les 
plus profonds pour faire monter ceux qui veulent accepter Son Amour et Sa 
Miséricorde. Il y a toujours une possibilité de salut et à l'être il brillera 
toujours de nouveau une Lumière fulgurante qui indique la voie vers le Haut et la 
moindre volonté pour la Lumière attire les Forces de bonne volonté pour rendre 
possible à l'être la remontée vers le Haut, parce que tout le spirituel parfait 
dans l'au-delà est actif d’une manière salvatrice et cherche à faire monter les 
âmes de l'obscurité vers la Lumière.

Amen

L'effet d'une mauvaise action peut être changé par Dieu

B.D. 2179 from 8 décembre 1941, taken from Book No. 31

Le démon cherche à conquérir l'influence sur les âmes qui sont indécises. Il 
cherche à exploiter leur faiblesse de volonté et à s’emparer de leur volonté et il 
est ensuite nécessaire d’une grande Force de résistance pour ne pas succomber aux 
tentations. Mais Dieu voit la lutte du cœur et repousse les forces du monde 
inférieur lorsque l'homme menace de succomber et de bonnes Forces assistent l'homme
et le protègent du pouvoir malin. Donc l'homme doit se confier avec confiance à ces



bonnes Forces et ne jamais croire que l'Amour de Dieu cède et que l'homme soit 
exposé sans protection aux forces malignes. Rien ne peut se produire sans 
l'Approbation de Dieu et Sa Volonté tourne chaque événement de façon à s'acquitter 
de son but pour le salut de l'âme de l'homme. Sa Volonté empêche ou promeut l'effet
de chaque action qui provient de la volonté humaine et donc l'homme doit accepter 
avec résignation tout ce que la Volonté divine lui concède. Plus l'homme est 
croyant et plein de confiance, moins ces événements le touchent, parce que là où la
volonté de l'homme accomplit des actions mauvaises, la Volonté divine peut de toute
façon encore les faire devenir une Bénédiction pour le salut de l'âme de l'homme. 
La souffrance peut immensément contribuer à la Libération, lorsqu’elle rend la foi 
profonde et pousse l'homme à une prière intime, parce que tout ce qui a pour 
conséquence une intime liaison avec Dieu est un moyen pour que l'homme devienne 
libre de son état lié. L'homme ne reconnaît souvent pas l'Amour de Dieu, il voit 
seulement la misère et la souffrance mais ce ne sont là que des moyens qu'Il 
emploie pour conquérir le cœur des hommes. Plus intimement ceux-ci s'unissent avec 
Lui, plus Il peut les pourvoir avec Sa Grâce et leur montrer la voie vers le Haut.

Amen

L'activité d'enseignement des êtres dans l'au-delà à travers la transmission de 
pensées

B.D. 2180 from 9 décembre 1941, taken from Book No. 31

Chaque pensée spirituelle trouve son écho dans l'au-delà, parce qu'elle est vite 
saisie par des êtres qui sont des porteurs de Lumière et de Force et leur tâche est
d'instruire mentalement les hommes. Ils peuvent agir sur ceux-ci seulement lorsque 
leurs pensées s'élèvent dans les régions spirituelles, c'est-à-dire lorsque les 
hommes s'occupent mentalement avec des choses qui sont en dehors du domaine 
terrestre. Du coté des hommes, la volonté de recevoir l'éclaircissement sur ces 
choses doit d'abord devenir active. Ils doivent laisser tournoyer leurs pensées 
dans des régions qui leur sont encore étrangères et le désir d'être instruit sur 
cela selon la Vérité doit se réveiller en eux. Seulement alors les êtres de Lumière
peuvent exaucer leur désir, ils peuvent même s’introduire dans le cours des pensées
de l'homme et lui transmettre de manière fulgurante la Vérité. Une pensée qui se 
lève dans l'homme ne restera jamais sans réponse de la part de ces êtres, ils sont 
toujours prêts à donner et à instruire, ils accueillent chaque pensée et ils ne se 
fatiguent jamais dans leur fonction d'enseignants. Mais ils doivent aussi vite 
renoncer à leur activité d'enseignant, lorsque le fils terrestre tourne de nouveau 
ses pensées vers le terrestre ou lorsque son désir pour la Vérité, pour 
l'éclaircissement, devient plus faible, parce qu'alors les conditions préalables 
que Dieu à imposées pour la réception de la Vérité ne sont pas remplies. Les 
Demandes de Dieu doivent être absolument accomplies, avant que Dieu donne Sa Force 
et charge un enseignant d'agir au travers d’elle. Mais maintenant l'humanité est 
arrivée à un état spirituel si bas que chaque effort des êtres spirituels est sans 
succès et pour ces êtres cela est douloureux, parce que leur Courant de Force reste
sans effet ; il n'est pas reconnu et donc non désiré. Mais les enseignements ne 
peuvent pas être offerts sans être d'abord demandés et le désir ne peut pas être 
réveillé par contrainte. Et ainsi les êtres qui sont dans le savoir, ne peuvent pas
le répandre, parce que la liaison directe entre la Terre et l'au-delà est seulement



très rare, elle est donc exploitée à fond par les Forces d'enseignement de l'au-
delà dès qu’un fils terrestre de bonne volonté se met à leur disposition. Et donc 
celui-ci n'attendra jamais inutilement les Communications. Les êtres de l'au-delà 
sont toujours prêts à donner, parce que donner leur savoir les rend infiniment 
heureux. Les Forces divines agissent ainsi avec évidence, mais de toute façon elles
ne sont pas considérées. Les porteurs de Lumière de l'au-delà ont à nouveau un 
travail facile avec les hommes si ceux-ci ont déjà été rendus attentifs et si 
maintenant ils peuvent se connecter au cours des pensées de l'homme. Malgré un 
refus apparent, l'homme peut devenir réfléchi et cela peut être le début 
d'enseignements qui maintenant arrivent à l'homme lui-même. Parce que déjà sa 
réflexion est suffisante pour que les êtres spirituels puissent maintenant exécuter
leur activité d'action mentale sur lui. Une profonde réflexion commencera dès que 
le désir de l'homme pour les jouissances terrestres commencera à céder, parce que 
celles-ci empêchent une réflexion sérieuse de l'homme sur les choses extra-
terrestres. Mais s'il commence à s’en détacher, alors il devient réceptif pour des 
instructions mentales, c'est-à-dire qu’il suit ses pensées et reçoit maintenant 
constamment la Nourriture du Royaume spirituel. Il demande et il est instruit ; 
cela se fait inconsciemment, parce qu'il considère les résultats comme conquis par 
lui tant qu’il ne reçoit pas l'éclaircissement d'une partie savante. Les Forces de 
l'au-delà se rappellent toujours de nouveau au souvenir des hommes en guidant le 
cours des pensées de l'individu sur des choses qui le stimulent à la réflexion et 
alors ils exécutent avec joie leur tâche. Chaque homme est entouré d'êtres 
enseignants qui s’occupent toujours seulement lorsque l'homme pose des questions 
pour pouvoir vite lui répondre. Mais c’est plus facile lorsqu’ils peuvent 
communiquer sur cela avec un fils terrestre qui reçoit directement, parce qu'alors 
ils peuvent enseigner l'homme dans tous les domaines, et donc guider vers la Terre 
un volumineux savoir et répandre ainsi beaucoup de Lumière. Dès que l'homme 
s’efforce de faire briller cette Lumière, dès qu'il veut communiquer son savoir à 
d’autres hommes, alors il est toujours employé comme vase d'accueil pour les 
Sagesses divines et donc il devient un porteur de Lumière déjà sur la Terre. Il 
reçoit la Vérité et il la transmet au-delà et c’est un médiateur bienvenu pour les 
êtres de Lumière dans l'au-delà, parce que parfois l'accès aux cœurs des hommes est
barré et des phénomènes extraordinaires sont nécessaires pour reconduire les hommes
à la foi.

Amen

La Lumière – action d'amour dans l'au-delà – l'Œuvre de Libération

B.D. 2181 from 11 décembre 1941, taken from Book No. 31

Dans l’au-delà l'âme trouve une ambiance remplie de Lumière, si sur la Terre elle a
mené un mode de vie complaisant à Dieu et s’est formée dans un être de Lumière. 
Alors elle est libre de toute chaîne, elle peut demeurer totalement légère partout 
où elle veut, partout elle est entourée de Lumière, et son état sera bienheureux. 
Le monde rempli de Lumière qui maintenant est sa demeure, n'est en rien une Œuvre 
de Création de matière terrestre, mais ce que l'âme contemple maintenant sont des 
formations spirituelles qui sont inimaginables pour l'homme. Elles dépassent tout 
ce qu’il a vu jusqu'à présent en beauté de couleur et de forme. Ce sont des 
formations que la fantaisie la plus audacieuse de l'homme ne peut pas imaginer et 



malgré cela l'âme se sent bien dans cette ambiance, parce qu'elle trouve seulement 
ce pour quoi elle avait de la nostalgie dans l'esprit. Elle n'a maintenant plus 
aucun désir pour la Terre qu’elle a abandonnée, elle reconnaît sa vraie Patrie, et 
la vie terrestre lui apparaît comme un rêve qui a été rêvé jusqu'au bout. Et 
maintenant l'état extrêmement bienheureux la pousse à l'activité, tandis qu'elle 
désire communiquer à tous les êtres la même chose qui la rend outre mesure 
heureuse. Elle sait que la Lumière signifie la béatitude dans l'au-delà, et elle 
sait aussi l'infinie obscurité des âmes non libérées et voudrait casser cette 
obscurité et mettre ces âmes dans un état de Lumière. Cette poussée à l'activité 
salvatrice demeure dans chaque être de Lumière et transforme donc cette activité en
béatitude, donc l'âme sera toujours prête à aider sans aucun calcul. Elle donne, 
parce que le cœur la pousse, et elle reçoit maintenant dans la même mesure qu’elle 
a donnée. Sa sensation de bonheur augmente, plus elle porte la Lumière aux âmes 
ignorantes ou bien aux hommes sur la Terre. La Lumière est son ambiance, elle même 
est Lumière, et la Lumière porte chaque enseignement, qui de nouveau est transmis 
dans l'amour. Le Royaume de la Lumière est partout où l'âme demeure, mais les êtres
de Lumière ont toujours accès aux êtres qui languissent encore dans l'obscurité, 
toutefois ils ne s'approchent pas des êtres non-mûrs dans toute leur plénitude de 
Lumière, mais ils s'enveloppent, pour ne pas laisser briller leur Lumière, parce 
que les êtres de l'obscurité ne pourraient pas la supporter, et ils déroulent de 
toute façon leur activité en transmettant le savoir aux êtres dans l'obscurité, si 
ceux-ci se laisse instruire. Et maintenant ceux-ci entrent dans le cercle de 
Lumière de ceux qui ont mené une vie dans l'amour et maintenant ils agissent de 
nouveau dans l'amour sur les âmes auxquelles il manque encore toute Lumière.

Etre dans la Lumière signifie être savants. L'homme savant est relié avec Dieu, et 
les âmes dans l'au-delà, qui se trouvent dans la Lumière, sont aussi près de Dieu, 
de sorte qu’elles accueillent Son Rayonnement de Lumière, c'est-à-dire sont 
nourries de Sa Sagesse. Le processus du transfert de Lumière est incompréhensible 
pour les hommes, parce que pour eux on ne peut apporter aucune comparaison 
terrestre. Dans le Royaume spirituel il suffit de la Volonté de Dieu, pour que se 
déroulent des processus les plus incompréhensibles pour les hommes, et le 
Rayonnement de la Lumière, l'ininterrompu Flux de Lumière et de Force et sa 
Transmission sur l'être imparfait est un tel processus. Mais auparavant il doit 
être établi le contact avec Dieu, donc l'être doit avoir trouvé l'intime 
unification avec Dieu, pour pouvoir recevoir le Courant de Lumière et la Force. Et 
l'unification avec Dieu a lieu dès que la substance animique agit dans l'amour. 
Dans l'au-delà agir dans l'amour signifiera transmettre du savoir à l'ignorant, 
c'est-à-dire à l'être qui est dans l'obscurité. Cette manière d’agir dans l'amour 
tire toujours derrière elle un apport plus grand de Lumière et de Force, et donc 
l'amour deviendra toujours plus fort pour les âmes non libérées, parce que l'Amour 
de Dieu a saisi les êtres de Lumière et le courant d'Amour afflue constamment sur 
eux, ce qui a pour conséquence une activité d'amour toujours plus fervente. 
Maintenant il est compréhensible que l'état d'obscurité de ces êtres sur lesquels 
il est exercé des actions d'amour doive se transformer en Lumière. L’obscurité doit
céder la place à un léger crépuscule, jusqu'à ce qu’ensuite entrent sur ces âmes de
faibles rayons de Lumière et qu’elles commencent alors à reconnaître clairement 
leur ambiance, et leur désir pour la Lumière augmente constamment. Dans la même 
mesure l’action d'amour des êtres de Lumière peut augmenter, et cela est l'Œuvre de
Libération qui a commencé probablement sur la Terre, et continue dans l’au-delà 
pour guider tout le spirituel hors de l'obscurité dans la Lumière jusqu’à ce qu’il 
soit définitivement racheté.

Amen



L'état de Lumière ou d'obscurité dans l'au-delà - la condition pour l'amélioration

B.D. 2182 from 11 décembre 1941, taken from Book No. 31

L'âme n'arrive pas à la claire connaissance de sa situation avant d’être entrée 
dans le Royaume spirituel et maintenant elle voit une ambiance entièrement 
différente de celle qu’elle voyait sur la Terre. Donc elle sait qu'elle a abandonné
la Terre et que maintenant elle a perdue toute liaison avec elle et donc elle 
observe plus attentivement l'ambiance. Cela peut la rendre bienheureuse ou bien 
aussi agir d’une manière accablante sur l'âme, selon le degré de maturité qu’a 
atteint l'homme à son décès. Une âme qui se voit dans une ambiance lumineuse est 
aussi dans le savoir. Donc elle reconnaîtra aussi clairement que maintenant elle a 
à exécuter une tâche dans l'au-delà et est extrêmement heureuse de pouvoir employer
son savoir et avec cela aider les âmes dans l'au-delà ou sur la Terre. Mais pour 
les âmes dont le degré de maturité est bas la situation est dramatique, parce 
qu'elles ne reconnaissent pas beaucoup ce qui les entoure. Tout leur apparaîtra 
noir et sans Lumière, parce que leur savoir est insuffisant et ne peut être 
remplacé par rien. L'obscurité les opprime, vu que sur la Terre elles étaient 
habituées à la lumière et le manque de savoir se manifeste par un état d'absence de
Force qui est outre mesure accablant. Et maintenant elles reconnaissent qu'elles 
ont vécu en vain la vie terrestre et qu'elles-mêmes sont coupables de leur séjour 
pauvre, sans Lumière et elles cherchent à le changer. Cette volonté est déjà le 
début pour monter en haut, bien qu’il ne puisse pas être vite respecté, parce qu’en
premier lieu l'être doit affirmer si et jusqu'où il peut être guidé par la Lumière.
L'âme doit souvent se défaire de l’opinion qu’elle a eue jusqu'à présent ; par 
exemple si l'homme sur la Terre a vécu seulement pour lui-même, alors dans l'au-
delà il verra seulement sa souffrance et il n'aura aucune compassion pour les 
souffrances des autres âmes. Il ne peut alors pas être aidé. Son ambiance 
continuera à rester déserte et sombre, parce que même s’il désire ardemment de 
l'aide, il pense seulement à sa souffrance, mais il ne pourra être libéré de celle-
ci que seulement lorsqu’il s’efforcera d’apporter de l'aide à d’autres âmes qui 
souffrent comme elle. Cela est la première condition et la reconnaître est le 
premier pas vers le Haut.

Amen

Exhortation à parler sans crainte - (Catastrophe)

B.D. 2183 from 12 décembre 1941, taken from Book No. 31

L’influence démoniaque est manifeste là où la tendance spirituelle est menacée et 
il se crée une certaine situation de contrainte car les hommes ne peuvent pas 
penser et parler librement de l’action spirituelle et de ses résultats. Dieu a 
chargé les hommes de faire mention de Son Action et celui que Dieu choisit et à qui
Il annonce Sa Volonté, celui-ci doit parler librement et ouvertement et n’avoir 



aucun doute sur le fait que son action puisse lui nuire. Parce que si d'un coté 
l'adversaire agit, il est aussi compréhensible que l’Action de Dieu, de Sa 
Puissance et de Sa Force sont vraiment plus forte. Et donc celui qui est sous Sa 
Protection n'aura rien à craindre dès qu'il s'acquitte de Sa Volonté. Dieu peut Se 
servir d'un homme de bonne volonté, seulement s'il veut instruire l'humanité sur ce
qui est en train d'arriver. Mais les hommes doivent savoir ce qui les attend, ils 
doivent le savoir pour reconnaître la Volonté de Dieu lorsqu’arrivera le jour qui 
apportera de graves souffrances sur les hommes. Donc Dieu en donne l'Annonce par 
avance aux hommes, pour qu'ils n’aillent pas à la rencontre mal préparés à 
l'événement qui arrive. Et comment pourrait-il donner la connaissance aux hommes 
autrement, sinon en Se révélant par la bouche des hommes ? Et c’est cela que 
l'adversaire cherche à empêcher en poussant les hommes à agir de façon démoniaque 
contre ceux qui veulent servir Dieu. Mais ces derniers doivent remplir et admettre 
leur tâche sans crainte, déclarer témérairement qu'ils sont au Service de Dieu et 
L'invoquer profondément dans leur cœur pour qu'Il augmente leur Force et fortifie 
leur volonté afin de résister à chaque attaque et sortir indemnes de chaque lutte 
concernant la Parole. Sur la Terre il y a seulement peu de combattants de Dieu, 
mais ceux-ci reçoivent la Force de Dieu dès qu’ils s'emploient pour Lui, parce que 
même s’il peut sembler que les autres aient le droit et le pouvoir de prétendre et 
de commander sur ce qui correspond à leurs plans, ils ne pourront pas anéantir ce 
que Dieu Lui-Même guide sur la Terre et ils ne pourront jamais empêcher que les 
combattants de Dieu accomplisse Sa Volonté, avant d'exécuter les commandements 
humains, parce que Dieu est le Seigneur sur Ciel et sur Terre.

Amen

La Parole audible - la tâche terrestre - les conditions préalables

B.D. 2184 from 13 décembre 1941, taken from Book No. 31

L'homme devenu amour perçoit la Proximité de Dieu déjà sur la Terre. C’est un acte 
sacré d'immersion bienheureuse lorsque Dieu lui parle et lorsqu’il entend résonner 
Sa Parole en lui. Alors il sait que Dieu est en lui et son cœur est comblé d'amour 
pour Lui. Il n'appartient maintenant plus au monde terrestre, il marche sur la 
Terre comme dans un rêve en désirant ardemment seulement l'instant où sera terminée
sa vie terrestre, pour qu'il puisse s'unir pour l’éternité avec l'Amour divin. Mais
tant que l'homme appartient encore à la Terre, il doit aussi rester capable de 
s'acquitter de la tâche terrestre qui lui est imposée. Mais dès qu'il est uni avec 
Dieu il est déjà très loin de la Terre et donc il ne peut pas exécuter l'activité 
terrestre. Et donc l'état d'immersion est seulement passager et dure seulement tant
que la Voix de Dieu n’est pas éteinte. Dieu annonce à l'homme Sa Volonté et ce 
savoir lui reste même lorsqu’il est en pleine possession de sa force terrestre. Et 
maintenant il peut accomplir sa tâche terrestre avec une plus grande Force, et 
cette tâche consiste presque toujours seulement dans la transmission au prochain de
ce qu’il a reçu de Dieu. L’homme exécute cette tâche avec une grande ferveur et 
exécute consciencieusement ce dont il a été chargé. Et donc la réception de la 
Parole est une immense Bénédiction pour les hommes, parce que l'Amour que Dieu 
tourne à Ses fils sur la Terre, se communique aussi à ces hommes qui deviennent Co-
recevant de la Parole divine à travers la fervente activité du premier. Entendre de
façon audible la Parole de Dieu est possible seulement lorsque le fils terrestre se



donne totalement à Dieu, lorsqu’il se confie inconditionnellement, se soumet 
entièrement à Sa Volonté et prie Dieu toujours et constamment pour Sa Grâce, 
lorsqu’il se forme dans l'amour, c'est-à-dire lorsqu’il témoigne à Dieu son amour 
par des œuvres d'amour désintéressées pour le prochain, lorsqu’à travers des 
actions d'amour il rend aussi réceptif son cœur, pour que Dieu puisse entrer dans 
un cœur formé ainsi. Alors l'homme sentira la Présence de Dieu et donc il devra 
aussi entendre Sa Parole, parce que Dieu est la Parole, et là où est Dieu Sa Parole
sera aussi audible, c’est le Signe de Son infini Amour pour les hommes qu’Il veut 
rendre heureux à travers Sa Parole.

Amen

La pensée juste – le moyen d'éducation

B.D. 2185 from 14 décembre 1941, taken from Book No. 31

Une claire perception pour ce qui est juste et pour la justice marque les hommes 
qui portent encore Dieu dans leur cœur. Ils abhorrent le mal et souffrent sous le 
désamour des hommes. Mais en cela l’action du démon est reconnaissable du fait que 
seulement peu sont dans une pensée juste, et que chaque mauvaise action est 
approuvée par les autres dès qu’ils en tirent un avantage terrestre. Donc Dieu ne 
peut pas laisser impunies de telles actions et les hommes qui ont donné leur 
approbation doivent souffrir, bien qu’ils n'exécutent pas eux-mêmes ces mauvaises 
actions. Parce qu'elles remplissent déjà leur pensée lorsqu’elles se tournent vers 
une absence d'amour. Et cette volonté les remplit par conséquent d’une grande 
souffrance, vu que les hommes doivent sentir sur eux-mêmes ce qu'ils causent au 
prochain. Dans chaque mauvaise pensée on peut reconnaître le pouvoir malin et une 
humanité devenue ainsi sans amour exécute seulement la volonté de celui qui combat 
contre la Lumière. Si maintenant l'humanité doit se libérer de son pouvoir, elle 
doit d'abord reconnaître l'injustice, et elle le fera seulement lorsqu’elle-même 
sera frappée, donc lorsqu’elle souffrira. Et ainsi Dieu leur enlève la vie comme 
ils l’enlèvent à leur prochain. Dieu détruit ce qui leur est cher, lorsqu’ils ne 
s'effrayent pas de la destruction de ce qui est la propriété du prochain. Dieu les 
laisse aller au travers de la maladie et de la misère, parce qu'ils n'ont aucune 
compassion avec la souffrance et la misère du prochain. Mais Il ne veut pas 
seulement les punir, mais les guider vers la juste pensée ; Il veut qu'ils 
reconnaissent leur injustice et cherchent à réparer ce dont ils se sont rendus 
coupables. Il veut les éduquer à l'amour ; Il veut qu'ils s’aident réciproquement 
et qu'ils s'assistent dans leur misère ; Il veut rendre leur cœur capable d'aimer, 
pour qu'ils puissent se former selon Sa Volonté. Parce que les hommes qui 
s'arrêtent dans le désamour, feront naufrage dans le corps et dans l'âme. Et bien 
que tout le peuple soit en danger, Dieu le sauvera en s'opposant au pouvoir malin, 
donc en empêchant d’agir les forces mauvaises pendant que Lui-Même leur imposera un
arrêt à travers Son Intervention qui sonnera la fin des grandes souffrances, mais 
apporta aussi une douloureuse souffrance sur les hommes qui n'ont pas reconnu Dieu.

Amen



L'expérience spirituelle, l'exaucement de la nostalgie

B.D. 2186 from 15 décembre 1941, taken from Book No. 31

Seulement dans l'expérience spirituelle l'homme trouve une pleine satisfaction, 
parce qu’auparavant il n’a jamais été définitivement satisfait et la vie terrestre 
peut certes lui avoir apporté la satisfaction de ses désirs terrestres, mais il ne 
sera de toute façon pas heureux sans désir, parce que l'âme ressent que la 
satisfaction illimitée de ses désirs terrestres ne lui procure aucun avantage et 
son désir se tourne vers la satisfaction de sa nostalgie spirituelle. Mais dès que 
l'homme s'occupe avec des pensées spirituelles, la nostalgie de l'âme est calmée et
seulement alors elle est contente, parce que maintenant elle est pourvue selon son 
désir. Les désirs terrestres reculent, car ils ne peuvent plus fasciner l'âme 
lorsqu’en elle croît continuellement la faim pour l'expérience spirituelle. Chaque 
conversation spirituelle rend l'homme heureux, chaque explication spirituelle le 
réjouit et donc il doit continuellement mûrir, parce que son désir pour le Bien 
spirituel croît toujours et continuellement et il reçoit la richesse spirituelle 
selon son désir. Un homme qui a une fois goûté la Nourriture spirituelle, ne 
retombera jamais en arrière et ne succombera pas aux tentations du monde, parce que
quoi que lui offre le monde, cela n'arrivera pas à la Bénédiction du Bien 
spirituel. Une joie terrestre n'offrira jamais une substitution valable pour une 
transmission spirituelle, dès que l'homme est une fois dans la connaissance. Par 
conséquent le désir pour le monde doit devenir toujours plus faible, il n'existera 
bientôt plus rien qui n’exercera du charme sur un homme dont l'esprit est réveillé 
et a pris contact avec le spirituel en dehors de lui. Et cette prise de contact 
procure la plus grande utilité à son âme et elle est perçue par elle d’une manière 
bénéfique. Maintenant l'âme s’est unie consciemment avec l'esprit en elle et celui-
ci la guide maintenant à la juste connaissance, chose qui pour l'âme est à nouveau 
de la plus grande importance, parce que cela signifie déjà l'entrée dans le Royaume
spirituel, bien que l'homme demeure encore sur la Terre. L'âme cherche à se libérer
de son enveloppe corporelle en demeurant mentalement en dehors du champ terrestre, 
alors elle a déjà dépassé la matière et cherche le Royaume qui est sa vraie Patrie.
Et seulement là elle trouve la vraie paix, bien qu’elle puisse demeurer seulement 
temporairement hors de la Terre, parce que le corps la rappelle en arrière toujours
de nouveau tant qu’elle est encore unie avec lui. Donc maintenant elle exécute sa 
tâche terrestre, mais elle le fait plus par obligation que par désir. Mais dès 
qu'elle s'est acquittée de sa tâche terrestre et qu’elle peut se libérer, elle se 
retire de nouveau dans le Royaume spirituel. Sa Nourriture est les Vérités 
spirituelles et elle augmente en Lumière et en connaissance dès qu’elle est nourrie
dans le Royaume spirituel. Et maintenant il est compréhensible que l'âme doive 
aussi mûrir, parce qu'elle a reconnu sa vraie destination, elle a employé la vie 
terrestre pour se rapprocher de l'esprit, elle a appris à mépriser tout ce qui est 
terrestre et désirer seulement le Royaume spirituel, parce que seulement là elle 
trouve la satisfaction de sa nostalgie.

Amen

La mort spirituelle - l'état sans vie dans l'au-delà



B.D. 2187 from 16 décembre 1941, taken from Book No. 31

C’est l'état de mort, lorsque n'importe quelle activité est impossible et donc la 
substance animique qui est tombé dans cet état de mort continue à rester au même 
stade, c'est-à-dire qu’elle ne peut pas changer en elle-même. L'état de mort 
cependant n'est pas un état d'inconscience. Il n'existe aucune mort corporelle, 
mais la Parole n’est applicable que seulement sur l'état spirituel. Ce qui sur la 
Terre semble mort est de toute façon vivant, parce qu’il ne reste pas comme il est 
mais il change, donc il n'est pas totalement sans vie. On ne peut appeler vraiment 
mort que seulement l'état où le spirituel est si bas qu'il est condamné à 
l'inactivité, et cet état est outre mesure atroce, parce que l'être reconnait sa 
situation et il n'en peut pas s’en libérer. Être spirituellement mort est donc le 
plus grand tourment, lorsque l'être est forcé à l'inactivité, et reconnaît 
seulement dans l'activité un état supportable. La substance animique a exécuté une 
activité au travers de l'Éternité, bien qu’initialement celle-ci ait été seulement 
faible, mais la substance animique à travers sa volonté de servir s'est rendue 
libre puisqu'elle a été ensuite admise à une activité qui correspondait à sa 
volonté. Celle-ci était certes liée au travers de l'Éternité, mais l'être lui-même 
n'était jamais empêché à être actif et à travers l'activité il pouvait se libérer 
dès qu'il était disposé à exercer cette activité dans l'amour servant. Mais 
maintenant toute activité lui est devenue impossible, l'être dans le vrai sens de 
la Parole est sans vie et souffre terriblement sous cet état dont il est lui-même 
coupable. Parce qu'être mort ne signifie pas être anéanti, car même ce qui est mort
reste existant pour son insupportable souffrance. Cet état peut être changé 
seulement par Dieu Lui-Même dans un état de Vie, parce que le spirituel rempli de 
Lumière n'a aucun pouvoir sur ce qui est mort, parce que chaque rayon de Lumière 
que les êtres de Lumière transmettent réveille à la Vie et agit avec son amour même
sur ce qui en soi est mort, donc en lui donnant de nouveau la Vie, chose qui 
cependant ne correspond pas à la Volonté de Dieu, parce que ce qui est mort peut se
réveiller à la Vie seulement lorsque celui-ci est de bonne volonté pour aimer. 
L'état inactif est atroce et ces tourments doivent pousser l'être à une décision, 
pour ou contre Dieu. Tant que cette décision n’est pas prise par l'être, il ne peut
lui être tourné aucun amour, donc il ne peut lui être transmis aucune Force pour 
l'activité. Un être sans vie est tombé dans la mort spirituelle, parce qu'il 
s'oppose encore totalement à Dieu et n’a pas employé sa vie terrestre pour renoncer
à cette résistance. La dernière possibilité est maintenant l'état de totale absence
de vie dans l'au-delà avec la conscience de son existence. À l'être il n'est 
concédé aucune faveur et lui-même doit désirer la libération de son état sans vie, 
chose qui dure souvent une Éternité avant que l'être arrive à cette décision. 
Seulement alors des rayons de Lumière arrivent à l'être, c'est-à-dire que Dieu Lui-
Même donne Son Approbation aux êtres de Lumière pour l'activité salvatrice pour 
celui qui est sans vie.

Amen

Paroles du Père



B.D. 2188 from 17 décembre 1941, taken from Book No. 31

Les Portes du Paradis se sont ouvertes pour vous qui aspirez à vous acquitter de Ma
Volonté. Vous avez la volonté de revenir à Moi et cette volonté vous rend libre la 
voie vers Moi. Vous qui voulez Me servir, Mon Amour vous saisit et il ne vous 
laisse plus tomber. Et donc déjà sur la Terre vous pouvez donner un regard dans Mon
Royaume, Je ne vous cache rien du savoir qui est supportable pour votre âme, parce 
que vous avez besoin de ce savoir, si vous voulez être actif pour Moi sur la Terre.
Autrement dit lorsque quelqu’un doit annoncer Mon Esprit il doit devenir manifeste 
que Je parle à travers lui, parce que pour ce que vous transmettez comme savoir aux
hommes, la sagesse humaine n'est pas encore suffisante. Auparavant vous devez 
regarder dans Mon Royaume. Vous devez y trouver la confirmation de ce qui vous a 
été annoncé, pour que vous puissiez parler avec une très pleine conviction. C'est 
Mon Esprit qui vous instruit et qui vous guide dans toute la Vérité et celui à qui 
J’envoie Mon Esprit est dans Mon Amour, à celui vers qui Je guide Ma Parole, en 
Vérité c’est Mon fils et Je M'approche de lui avec Mon Amour. Celui qui accueille 
Ma Parole dans son cœur, ne se séparera plus dans l’éternité de Moi, parce que Mon 
Esprit s'unit inséparablement avec ce qui est Ma Part depuis l'Éternité.

Amen

L’Action de l'Esprit - Paroles du Père

B.D. 2189 from 18 décembre 1941, taken from Book No. 31

Ma Fille, il y a tant d'erreurs dans le monde dont les auteurs sont des hommes eux-
mêmes mais la Parole que J'ai transmise aux hommes ne les a jamais fait naître. Ma 
Parole est Vérité et elle ne donnera jamais motif à des erreurs tant qu’elle reste 
non déformée et pure comme Je l'ai donnée aux hommes pendant Mon Chemin sur la 
Terre. Mais les hommes sont sous l'influence de l'adversaire, ils ne sont pas assez
forts pour lui offrir résistance. Et celui qui tend vers l'adversaire est pénétré 
par Ma Parole de façon erronée et cela lui réussit dès que la volonté des hommes 
est trop faible, donc là où cette volonté ne se soumet pas totalement à Moi, c'est-
à-dire lorsque l'homme veut accueillir en lui de façon compréhensible Ma Parole 
mais donne prise à l'influence mauvaise de l’adversaire puisqu'il le laisse 
embrouiller son savoir. Le résultat de cela est les fausses interprétations qui au 
cours du temps ont été ajoutées à Ma Parole. L'homme ne peut pas distinguer là où à
Ma Parole a été mélangée à une œuvre d'homme s'il n'est pas éclairé par Mon Esprit.
Ma Parole restera éternellement la même Vérité, mais l'œuvre d'homme passera parce 
que tout ce qui n'est pas de Moi, est périssable. Et maintenant le temps est venu 
où Ma Parole est soumise à une purification, ce qui avait été apporté aux hommes 
comme étant Ma Parole est en grande partie truffé d’ajouts dus à l’action de 
l'homme. Cette purification doit être exécutée, parce que les hommes s'égarent dans
des enseignements qui dévient de la pure Vérité et qui n’ont pas été vraiment 
offerts par Ma Parole. C’est une lutte incertaine lorsque les combattants apparents
de Dieu luttent avec des armes qui leur ont été fournies par l'adversaire lui-même,
tandis que la volonté pour la Vérité a été dupée par le prince du mensonge. Et un 



tel combattant qui veut lutter pour Moi va contre Moi, parce qu'il veut représenter
la Vérité et il transmet l'erreur. Et ainsi Je veux guider ces hommes de bonne 
volonté dans la Vérité et Je dois les libérer de ceux qui leur transmettent des 
erreurs. Cependant Je n'empêche pas les hommes qu'ils veulent procéder contre Moi 
et Ma Parole, bien qu’eux-mêmes soient sous l'influence de l'adversaire et 
exécutent sa volonté qui veut miner chaque savoir sur Moi et sur Ma Parole. Je ne 
les entrave pas, parce que Ma Parole sera conservée de toute façon, parce que Ma 
Parole ne peut pas passer, mais la volonté de destruction est une œuvre d'homme qui
est dommageable pour l'humanité, parce qu'elle embrouille les pensées des hommes. 
Et ce qui doit être conservé, est de nouveau offert d'en haut aux hommes et cela 
est Ma Parole et celle-ci est intouchable et le restera, parce que Je le veux 
ainsi. Je veux qu’elle soit transmise à l'humanité en restant intacte ; et là où Ma
Volonté est à l'Œuvre, là n'importe quelle volonté d'homme est inefficace, parce 
que là où est Ma Parole, là Je Suis Moi-Même et là où Je Suis, il y a la Vérité.

Amen

La pure Parole de Dieu

B.D. 2190 from 19 décembre 1941, taken from Book No. 31

L’Action de l'esprit dans l'homme n'est pas reconnue bien que l'homme soit croyant,
parce qu'il lui est inimaginable que Dieu Lui-Même Se manifeste d’une manière aussi
évidente. Il croit certes dans Son Omnipotence et dans Son Amour, il croit que Dieu
peut tout ce qu'Il veut, mais il ne croit pas qu'Il veuille, il ne croit pas que 
Dieu veuille établir la liaison avec les hommes et qu'Il veut communiquer avec eux.
S'il laissait devenir vivante cette foi en lui, alors Son Action lui serait aussi 
compréhensible. Il ne croit en outre pas que Dieu Se serve d'une personne qui n'est
pas initiée dans la Doctrine divine et il demande le droit de recevoir pour lui Ses
Révélations. Mais il peut être pourvu avec les Révélations divines seulement 
lorsqu’il croit que Dieu se révèle aux hommes, parce que seulement la foi rend 
possible l’action de l'esprit dans l'homme. Que Dieu agisse dans l'homme qui croit 
en Lui, est compréhensible seulement par peu d'hommes. Cela est une Doctrine dont 
seulement très peu d’hommes s’occupent et donc l’action de l'esprit dans l'homme 
est exclue. Seulement rarement un homme écoutera s’il entend la Voix de Dieu en 
lui. Et vu qu’il n'écoute pas, Dieu ne parlera pas et donc l’Action de Son esprit 
ne peut pas se manifester. Même lorsqu’à l'homme il en est donné la connaissance il
ne fait pas l’essai, parce qu'il ne croit pas et donc ne peut pas entendre la Voix 
de Dieu, bien que sa manière de vivre soit bonne devant Dieu, bien qu’il ne puisse 
pas lui en être contesté la dignité. S'il n'écoute pas depuis l'intérieur, l'esprit
de Dieu ne s'annonce pas. Et il écoutera seulement, lorsqu’il croira parfaitement 
que Dieu parle en lui. Dieu Est la Parole, et la Parole veut être perçue et elle 
peut être efficace seulement, lorsqu’elle est écoutée. Mais pour pouvoir 
l’entendre, la volonté doit se déclarer prête à écouter. Mais là où cette volonté 
échoue là Dieu ne peut pas Se manifester s'Il ne veut pas mettre en danger la libre
décision de l'homme. Il dépend donc de la volonté de l'homme que l'esprit de Dieu 
puisse devenir efficace en lui, et seulement la volonté active est la conséquence 
de la foi. Dieu peut tout ce qu’Il veut et Il veut tout ce qui sert à l'homme pour 
le salut de son âme. Si maintenant l'esprit de Dieu agit dans l'homme, alors il lui
annonce la Volonté divine et l'accomplissement de cette Volonté sera toujours de 



salut de l'âme. Par conséquent l’Action de l'esprit est basée sur l'infini Amour de
Dieu. Cet Amour se donnera du mal pour aider l'homme pour que son âme mûrisse. Dieu
le voudra toujours et il mettra en œuvre ce que veut Sa Volonté grâce à Son 
Omnipotence. Mais l'homme est pleinement croyant seulement lorsqu’il reconnaît 
l'infini Amour de Dieu, Son Omnipotence et Sa Sagesse et alors il lui sera facile 
reconnaître l’Action de l'esprit dans l'homme sous forme de Révélations divines. Et
seulement lorsqu’il peut croire cela, lui-même est capable d'accueillir de telles 
Révélations, soit mentalement comme aussi de façon audible, parce qu'alors l'esprit
de Dieu agit en lui, parce qu'il est croyant.

Amen

La Vérité d'en haut

B.D. 2191 from 20 décembre 1941, taken from Book No. 31

Les quelques hommes auxquels s’est révélé l'Esprit de Dieu ont été élus pour 
recevoir un savoir extraordinaire et donc ceux-ci se heurteront souvent à une 
résistance ou à l’incrédulité, parce que ce savoir n'est pas en accord avec le 
savoir mondain et dépasse même les connaissances de ceux qui puisent leur savoir 
spirituel dans les livres et croit être dans la juste connaissance. Dieu reconnaît 
certes sa volonté et cherche même à lui transmettre un grand savoir ; mais l'homme,
au travers du savoir qu’il possède, est d'esprit arrogant. Il sera dans la Vérité 
dès qu'il demande à Dieu l'éclairage et se laisse mentalement instruire par Dieu. 
Mais le savoir est presque toujours transmis par des hommes qui à coté de la Vérité
mélange aussi l'erreur. Et l'homme n'est pas de bonne volonté pour renoncer à 
l'erreur, il n'accepte aucune instruction qui lui rendrait possible de la 
distinguer et de séparer la Vérité de l'erreur. Et alors il est difficile de lui 
transmettre la pure Vérité en particulier lorsqu’un homme qui a la juste 
connaissance veut lui donner des éclaircissements sur des choses qui se soustraient
à son savoir. Mais Dieu veut répandre ce savoir sur la Terre pour rendre les hommes
croyants, pour leur rendre compréhensibles la liaison entre toutes les choses. 
L'esprit de Dieu n'enseignera jamais à l'homme quelque chose de différent de ce que
Dieu a communiqué aux hommes depuis l'Éternité, mais la volonté de l'homme s'est 
créée toute seule des limites du savoir en érigeant des barrières qu’elle ne veut 
pas dépasser ni même abattre. Ces barrières sont l'œuvre d'hommes qui ont fait des 
ajouts à la pure Parole de Dieu et donc qui l’ont déformée. Pour pouvoir distinguer
la Parole de Dieu de l'œuvre des hommes l'esprit de Dieu dans l'homme doit de 
nouveau être actif et l'homme doit savoir que Dieu ne force pas sa volonté à bien 
penser, mais il l'aide toujours. En outre il faut savoir qu'Il n'entrave pas les 
hommes lorsqu’ils travaillent contre Sa Volonté, qu'Il maintient la pureté de Sa 
Parole puisqu'Il la laisse toujours de nouveau arriver non déformée aux hommes, 
qu’Il descend toujours de nouveau dans la Parole vers les hommes pour que Sa Parole
reste inchangée, mais Il ne la protège pas des changements que la volonté des 
hommes forme toujours et continuellement de nouveau et il l'a toujours fait depuis 
qu’elle s’est levée. Malgré cela, Il conduira toujours les sentiments de l'homme 
qui lit cette Parole dans l'amour pour Lui et dans la volonté de servir Dieu. Lui-
Même se révélera à lui dans la Parole, afin que l'homme y puise seulement la Parole
pure, mais ne soit pas impacté par les enseignements qui ont été ajoutés à Sa 
Parole contre la Volonté de Dieu. Mais vouloir trouver ou créer intellectuellement 



une liaison entre les Enseignements divins et l'œuvre des hommes, cela mène à une 
pensée erronée, et même si l'homme veut agir d’une manière juste, sa volonté est 
plus forte que la Volonté de Dieu, donc il oppose sa volonté contre la Volonté 
divine. Celui qui est instruit par Dieu a aussi le droit et l'obligation de 
représenter son savoir et ne doit pas se laisser enjôler quelle que soit 
l’objection qui lui est faite. Parce que ceux qui sont instruits par Dieu recevront
la même Vérité. Ils n'auront pas un savoir différent, ils recevront de Dieu 
toujours seulement ce qui correspond à la Vérité dès qu'ils ont la volonté de 
servir Dieu, c'est-à-dire d'agir pour Lui avec la Vérité reçue, de la transmettre 
au prochain et donc ils sont actifs d’une manière salvatrice sur la Terre. Celui 
qui désire le savoir seulement pour lui-même, se trouve encore dans un certain 
amour-propre qui est le contraire de l'amour désintéressé pour le prochain, cela 
est cependant la seule condition pour recevoir la Vérité. Et dans cela se trouve la
mesure pour examiner du point de vue de la Vérité des communications dont le 
contenu est différent. Seulement vouloir servir dans l'amour rend l'homme capable 
de recevoir la Parole divine et seulement dans l’homme qui est profondément croyant
et formé dans l'amour, l'esprit de Dieu peut agir. Et l’action de l'esprit divin se
manifeste de sorte que le résultat de cela soit perçu avec bienveillance par l'âme,
mais pas par le corps. Si l'âme exulte et se réjouit pour du Patrimoine spirituel 
reçu, le corps devra reculer dans son désir, donc l'homme qui reçoit le Patrimoine 
spirituel de l'esprit de Dieu, s'éloigne toujours davantage du monde, donc il ne 
s'occupe plus du corps, tandis que les enseignements qui ne correspondent pas à la 
Vérité font jaillir un certain vide dans l'âme, et l'homme cherchera à suspendre 
cette sensation de vide en aspirant à quelque chose de supportable pour le corps. 
La Vérité sert seulement à l'âme, la non-vérité au corps, parce que le corps, la 
matière, est encore une partie qui veut porter la non-vérité parmi l'humanité. Ceux
qui ont un peu d’esprit aspirent à la Vie de l'âme, parce que pour eux leur âme 
signifie tout. Mais ces hommes qui croient que tout finit avec le décès de la Terre
sont dans le plus grand danger s'ils ne sont pas extraordinairement actifs dans 
l'amour sur la Terre, parce que leur savoir est vraiment encore insuffisant. Pour 
pouvoir augmenter leur savoir, Dieu leur fait trouver la liaison avec des personnes
sages, Il les met en relation avec ceux auxquels a été transmise la connaissance de
Dieu dans le but de l'instruction des âmes errantes. L'Amour de Dieu veut rendre 
sage ces derniers pour la Bénédiction de l'humanité. L'homme de bonne volonté 
reconnaît la Vérité dès qu’il se plie humblement à la Conduite divine et se laisse 
guider par Elle, parce que Dieu mène chaque homme à la rencontre de la connaissance
et celui-ci sera dans la Vérité s'il est de bonne volonté et n'oppose aucune 
résistance. Il doit se laisser guider par la Voix du cœur, mais ne jamais juger 
intellectuellement là où la Voix intérieure le pousse à accepter ce qui lui est 
offert.

Amen

L'union spirituelle - l'échange de pensées est nécessaire

B.D. 2192 from 22 décembre 1941, taken from Book No. 31

L'union spirituelle entre les hommes n’est pas assez estimée, étant donné qu’elle 
promeut immensément le développement vers le Haut au travers d’un échange 
réciproque et d’une poussée mutuelle vers le Bien. L'homme peut mûrir seulement au 



travers d’une tendance continue, au travers d’un constant travail sur lui et par 
une intime prière. La volonté, l'action et la Grâce doivent agir ensemble. Là où 
maintenant on trouve ensemble des hommes qui tendent spirituellement, là a lieu un 
échange de pensées dont la conséquence est que la volonté dans l'homme après 
l'unification avec Dieu devient extraordinairement vivante, sous réserve qu’il 
aspire sérieusement à la liaison avec Dieu et donc s’efforce aussi sérieusement de 
s'acquitter des exigences préalables pour cette intime liaison avec Dieu. Donc le 
travail commence sur lui même. La volonté est transformée en action, l'homme 
cherche à se former de la manière juste et vu qu’il se rend compte de sa faiblesse,
il demande à Dieu la Force et la Grâce et donc il aspire vers le Haut. L'homme se 
fatiguerait dans ce travail sur l'âme s'il voulait s'isoler du prochain, il lui 
manquerait la poussée, la possibilité de se confronter et enfin l'occasion de 
servir, parce que partout où les hommes se réunissent ensemble dans une bonne 
intention, là ils se servent l’un l'autre consciemment ou inconsciemment. Le savant
cherche à donner, et cherche à rendre savant l'autre, le plus mûr cherche à pousser
le moins mûr au travail sur lui-même. Le fort donne de sa force au faible, l’un 
assistera l'autre et tout cela amène à la maturité de l'âme, parce que l'amour 
désintéressé pour le prochain est le lien entre eux, et l'amour mène toujours en 
haut. Et à ces hommes qui s'unissent, il affluera toujours la Grâce de Dieu. La 
volonté pour Dieu est décisive si et dans quelle mesure la Grâce de Dieu est 
transmise aux hommes. À travers le réciproque échange spirituel de pensées la 
volonté pour Dieu dans l'homme est portée à un plus haut développement et par 
conséquent la Grâce peut maintenant lui affluer dans une grande mesure et cela a 
pour conséquence que l'homme peut transformer sa volonté en action et donc 
travailler avec succès sur lui, que son savoir augmente, qu'il s'acquitte de la 
Volonté divine et entre dans une liaison toujours plus intime avec Dieu et de ce 
fait il est aussi en mesure de boucler de nouvelles liaisons et de servir son 
prochain en l’aidant à monter vers le haut. La Voix divine, donc Dieu Lui-Même, se 
manifeste à travers des hommes qui aspirent vraiment vers le Haut et donc les liens
spirituel entre les hommes seront toujours bénis, vu que c’est justement la Volonté
de Dieu que les hommes agissent ensemble et réciproquement, qu'ils soignent l'amour
et qu’à travers l'amour ils s'approchent de Lui, parce que seulement ainsi ils 
peuvent mûrir dans leur âme et se former en fils de Dieu.

Amen

Dispositions très âpres - parler témérairement - la forte volonté

B.D. 2193 from 24 décembre 1941, taken from Book No. 31

Il faut des hommes avec une forte volonté pour répandre courageusement les 
Révélations divines, parce que tout ce qui contribue au progrès spirituel, et cela 
est le but de ces Révélations, aura pour conséquences des dispositions adverses des
plus âpres et il sera déclaré la lutte à toute tendance spirituelle. Outre cela, 
les Révélations divines seront sans fondement pour les hommes tant qu’eux-mêmes 
sont d'esprit non réveillé. Chaque Communication du Royaume spirituel demande une 
certaine confiance pour pouvoir être acceptée avec certitude. Là où il n'existe pas
la foi, là elles seront refusées et on cherchera même à combattre les porteurs de 
Lumière qui veulent seulement donner des Sagesses divines. On voudra leur défendre 
de répandre la Vérité et à cet effet il sera promulgué des lois presque 



irréalisables. Et celui qui maintenant est de volonté faible s'adaptera à ces 
commandements et reniera sa collaboration à Dieu. Mais l'Amour de Dieu veut que la 
Vérité soit répandue. Il cherche à guider les hommes dans le savoir et Il leur 
communique à cet effet le savoir à travers une personne. Mais maintenant même cette
personne doit transmettre d’une manière téméraire ce qu’elle a accueilli à travers 
la Grâce de Dieu et Son Esprit. Parce que dès qu’elle est digne d'une Grâce aussi 
extraordinaire la montée vers le Haut lui est rendue facile, mais elle a la tâche 
d'indiquer à son prochain la voie vers le Haut, c'est-à-dire de lui rendre 
accessible la Grâce divine. Et donc elle doit parler et chercher à répéter ce qui 
lui est donné à travers la transmission spirituelle. Et cela demande de la témérité
dans les rapports avec le pouvoir mondain, bien que les annonceurs de la Parole 
divine doivent reconnaître chaque pouvoir terrestre, lorsqu’il ne se tourne pas 
ouvertement contre les Commandements de Dieu.

Celui qui cherche à vivre selon les Commandements, reconnaîtra lorsque des 
dispositions mondaines ont leur justification ou bien pas, et il saura quelles lois
doivent être suivies en premier lieu. Annoncer à celui-ci les Révélations divines 
ne sera pas sans succès. Il devra admettre qu’il y a la foi dans un Dieu d'Amour et
de Miséricorde, de Sagesse et d’Omnipotence. Mais là où on n'enregistre aucune foi,
là l'annonceur devra combattre avec l'épée de sa bouche et il ne devra pas craindre
que soit imposé un arrêt à son discours. Il y a besoin de médiateurs entre Dieu et 
les hommes et il devra exécuter fidèlement cette fonction précise. Il devra 
transmettre avec témérité la Parole qu’il reçoit et mentionner tout ce qui lui est 
révélé, parce qu'il est nécessaire que l'humanité se réveille de son sommeil et 
qu'il lui arrive l'Annonce de l'évidente Action de Dieu qui est fondé dans Son 
Amour pour les hommes qui sont proches du naufrage spirituel. Il veut les sauver et
les guider hors de l'obscurité dans la Lumière. Il leur offre Sa Grâce et Il les 
laisse libres de s’en servir. Et de cet apport de Grâce il doit être parlé 
courageusement parce que c’est la Volonté de Dieu.

Amen

Sagesse, Lumière et Force sont un

B.D. 2194 from 25 décembre 1941, taken from Book No. 31

La Sagesse est Force, parce que le savoir est Lumière et Lumière et Force sont un. 
Celui qui est sage, peut donc partager son savoir, celui-ci transmet la Lumière qui
est Force de Dieu, parce que le recevant perçoit l'afflux de Lumière comme une 
Force. Celui auquel il est transmis le savoir croîtra outre lui-même, parce que la 
Force spirituelle en lui augmente. Elle ne diminue pas, bien que l'homme en donne 
de nouveau à d’autres. Son savoir augmente constamment, de la Sagesse s'unit à la 
Sagesse, il se forme une claire image l’une après l'autre dans son intérieur où 
auparavant il y avait l’obscurité, donc un vide spirituel. Il a été allumé une 
Lumière qui peut envoyer partout ses rayons sans diminuer sa Force de briller, mais
qui peut devenir une Source lumineuse lorsque toujours de nouvelles flammes sont 
allumées et ainsi, là où brille la Lumière, là est bannie l'obscurité de l'esprit. 
Lorsque l'homme est devenu savant, il ne laissera jamais ce savoir demeurer 
inculte, mais il se sentira poussé à le transmettre et ainsi le savoir agit comme 
une Force, parce qu'il pousse l'être enseignant à l'activité. Aussi ainsi les êtres



savants dans l'au-delà voudront répandre ce savoir avec une ferveur accrue. Les 
êtres ne se contenteront jamais d’être eux mêmes dans le savoir, mais ils 
rivaliseront vraiment pour transmettre ce savoir. Et ainsi la Force de Dieu afflue 
sous forme de savoir à tout ce qui est de bonne volonté pour la recevoir, que ce 
soit les hommes sur la Terre ou bien les êtres dans l'au-delà qui entrent dans le 
champ du Rayonnement de l'Amour de Dieu et qui maintenant reçoivent Lumière et 
Force sous forme de savoir. Ce qui procède de Dieu stimulera toujours à l'activité,
parce que Dieu engendre constamment la Vie et tout ce qui vit est actif. La Vie 
spirituelle doit être par conséquent une activité spirituelle, elle doit être un 
dépassement au-delà du Courant de Lumière et de Force qui a son Origine en Dieu 
comme Source de Force et qui doit compénétrer tout ce qui auparavant était sans 
Force ni Lumière, c'est-à-dire que la substance animique qui est sans n'importe 
quel savoir sur Dieu et sur son Action, doit être guidée dans ce savoir, parce que 
l'ignorance est un état imparfait malheureux qui doit être changé en un état 
parfait bienheureux par la connaissance de la Puissance et de la Magnificence de 
Dieu. Donc la Lumière et la Force signifient le savoir, l'état d'obscurité est 
repoussé et changé dans un état de Lumière et l'être devient en même temps capable 
de bannir l'obscurité d'autres êtres et de les porter près de la Lumière et il se 
servira de cette faculté, parce qu'il ne peut pas faire autrement qu'être sans 
interruption actif.

Amen

Les communications spirituelles doivent être en liaison avec la Doctrine chrétienne

B.D. 2195 from 27 décembre 1941, taken from Book No. 31

L'Esprit de Dieu communique seulement des Vérités spirituelles et donc il peut être
accepté inconditionnellement comme Vérité ce qui est annoncé aux hommes à travers 
l’action spirituelle. Dès que sont mentionnés des événements terrestres, ceux-ci 
doivent être dans une certaine liaison avec le développement spirituel des hommes, 
donc ces événements terrestres doivent avoir pour effet de pouvoir servir au 
développement de l'âme vers le Haut. Alors à ces Communications du Royaume 
spirituel il faut donner toute confiance et les reconnaître comme une Action 
spirituelle divine. Des transmissions spirituelles doivent toujours être en liaison
avec la Doctrine chrétienne, alors elles sont issues du Royaume de la Lumière et 
révélées pour la Bénédiction de l'humanité. Et il est pour vous de la plus grande 
importance que vous trouviez la liaison entre ces Communications et la Parole que 
le Seigneur a enseigné sur la Terre. Maintenant Il communique celle-ci de nouveau 
sous une autre forme. Le Seigneur a annoncé sur la Terre que la Terre est visitée, 
que sur elle viendra la misère et l’affliction et qu’il ne doit pas rester une 
pierre sur l'autre. Et donc Il annonce de nouveau la même chose aux hommes et Il 
fera suivre Son Annonce de l'Action. Ce que le Seigneur a dit doit arriver, 
autrement Sa Parole ne serait pas Vérité. Cela doit aussi arriver parce que le 
développement spirituel des hommes en dépend. Donc une Révélation peut être 
tranquillement acceptée comme divine, dès qu'elle a pour but l'ennoblissement des 
hommes, bien qu’elle traite d'événements terrestres, parce qu’au travers de tels 
événements Dieu veut montrer aux hommes la Vérité de ce qu'Il a enseigné sur la 
Terre et enseigne encore. Il veut donner une petite preuve pour que les hommes 
trouvent facilement la foi ou bien fortifient leur faible foi, parce que l'homme 



croit seulement lorsqu’il a des preuves, et ces preuves ne peuvent pas être données
autrement que par ce qui est transmis à l'homme comme Vérités spirituelles, cela 
pourra lui être révélé seulement après la mort du corps, donc sur la Terre il n'y 
aura jamais de preuves pour les Vérités qui sont transmises spirituellement. Et 
maintenant Dieu vient en Aide à l'homme en lui donnant la possibilité d'examiner Sa
Parole divine sur sa Véridicité, parce que dans cela il apparaitra que se réalise 
tout ce que le Seigneur a dit pendant Son Chemin de Vie, pour que la connaissance 
de la Vérité contribue à mener la vie terrestre selon la Volonté divine, pour 
concourir au développement vers le Haut de l'âme, de sorte que l'homme mûrisse en 
lui et fasse tout ce qui contribue à la transformation de son âme.

Amen

La Source de la Sagesse – La Source de Grâce – L’ivresse du rafraichissement

B.D. 2196 from 28 décembre 1941, taken from Book No. 31

Tous ceux qui ont faim et soif de Nourriture spirituelle pourront se revigorer à la
divine Source de Grâce. Dès qu'une personne en a le désir la Source de la Sagesse 
s’ouvre et fortifie son esprit. Et cela a pour conséquence le mûrissement de son 
âme, parce que lorsque la Nourriture spirituelle est donnée, l’âme se forme 
toujours davantage selon la Volonté divine, elle s'unit avec l'esprit en elle et 
cela forme l'âme selon l'Image de Dieu. Elle est compénétrée de la Lumière jusqu'à 
ce qu’elle soit devenue totalement un être de Lumière. L'Amour de Dieu est toujours
prêt à offrir Sa Grâce. Recevoir cette Grâce exige toujours la disponibilité de 
l'homme, parce que la Grâce ne peut pas être transmise à celui qui ne veut pas la 
recevoir, et l'homme ne peut pas être amené par contrainte à recevoir la Grâce. 
Mais combien de fois il lui manque la disponibilité, combien de fois il passe outre
la Source de Grâce que l'Amour divin lui a ouvert pour qu'il y puise la Force. Et 
même si l’Eau vivante coule de la Source, pour le pèlerin terrestre assoiffé, une 
délicieuse gorgée signifie le repos, mais l'homme désire nourriture et boisson et 
laisse inaperçue la Source. Et donc la misère dans le monde est immensément grande,
les hommes sont visités par la souffrance et l'affliction pour qu'ils se fatiguent 
et lorsqu’ils menacent de mourir de faim qu’ils se réfugient dans la divine Source 
de Grâce qui est l'unique moyen pour les revigorer et les fortifier. Chaque pèlerin
a besoin de fortification, parce que la voie vers le Haut est longue et difficile. 
Chaque pèlerin a accès à cette Source, mais combien d’entre eux passe au-delà parce
que la gorgée de repos ne leur semble pas désirable, parce qu'ils voudraient 
barboter dans les jouissances mondaines et ils ne désirent pas le repos spirituel. 
Dieu n'impose pas Sa Grâce aux hommes, Il la porte certes près d'eux, Il l'offre à 
chaque homme, mais Il le laisse libre de se servir de Son Don de Grâce. Et si 
maintenant Il transmet Sa Parole aux hommes et que les hommes ne s’en occupent pas,
il leur manquera la Force, parce que le Don de la Grâce le plus grand et le plus 
délicieux est la transmission de la Parole divine. Bienheureux l'homme qui puise à 
la Source de Son Amour et de Sa Sagesse, qui ne passe pas au-delà, qui se baisse 
pour accueillir la Boisson de repos, parce qu’au travers d’elle coule une Force 
insoupçonnée et la voie vers le Haut lui deviendra plus facile.

Amen



La catastrophe et la misère qui s’en suivra

B.D. 2197 from 29 décembre 1941, taken from Book No. 31

L'humanité se trouve devant la plus grande souffrance si elle ne trouve pas la voie
vers Dieu. Dans un temps où l’on pense peu au divin Créateur où Il n’est invoqué 
que dans la misère la plus amère, les événements qui apportent de la préoccupation 
et de l’affliction sur les hommes pour orienter encore leur cœur vers l'éternelle 
Divinité sont en augmentation. Mais cela ne suffira pas pour que les hommes 
cherchent le contact avec Dieu. Et ainsi Il s'approchera des hommes d’une autre 
manière, parce que sans Dieu ils sont éternellement perdus. Le jour de l'horreur et
de la souffrance arrive et il dépassera les limites imaginables, parce que dans la 
nuit de la peur les hommes perdront tout contact réciproque et personne ne saura si
l'autre a été victime de la catastrophe qui fera jaillir la peur et l’horreur et 
personne ne pourra y échapper. Et alors la misère enseignera à prier, les hommes 
craindront pour leurs chers ou pour leur vie et ils ne trouveront aucune aide 
terrestre et à eux il restera seulement la possibilité de se tourner vers Dieu et 
au vu de la fin qui se rapproche, ils trouveront cette voie. Dieu assistera chaque 
homme qui L'invoque dans la misère, dès que cette invocation provient du cœur le 
plus profond et Dieu reconnaîtra un changement de la volonté de l'homme, parce que 
Dieu ne veut pas le détruire entièrement mais agir d’une manière éducative sur 
toute l’humanité, étant donné qu’elle ne peut plus être aidée d’aucune autre 
manière. Mais quelle misère suivra cette catastrophe, de cela vous les hommes vous 
ne pouvez vous faire aucune idée, parce que tout sera jachère et seulement la plus 
grande volonté de servir créera de nouveau un état qui sera supportable pour les 
hommes. Mais seulement peu d'hommes voudront servir, et donc la misère sera 
indiciblement grande, vu que l'humanité est éblouie et ne reconnaît pas le sens et 
le but d'une catastrophe dans laquelle d’innombrables hommes seront victimes. Il 
n'existe aucune autre possibilité pour reconduire les hommes à la foi en Dieu, mais
Dieu pardonne et Son Amour infini renvoie toujours encore le jour pour que les 
hommes Le trouvent avant cela pour leur éviter la plus grande souffrance par la 
force de la foi, parce que ceux qui sont dans la foi seront protégés par Dieu et à 
eux Dieu tournera Son Amour et Sa Miséricorde. Il les assistera dans la misère et 
Sa Volonté les protégera aussi du plus grand danger.

Amen

L'union de l'âme avec l'esprit est un Acte de Grâce

B.D. 2198 from 30 décembre 1941, taken from Book No. 31



Que l'âme puisse s'unir avec l'esprit est un Acte de Grâce de la plus grande 
importance. L’étincelle spirituelle que Dieu a introduite dans chaque homme est la 
Partie divine, c’est une étincelle de l'Amour divin qui auparavant manquait encore 
à l'âme et maintenant la liaison est établie entre ce qui a été engendré dans la 
volonté inversée de l'adversaire de Dieu et le Donateur de la Force qui était 
nécessaire pour engendrer. L’étincelle d'Amour est la Part de Dieu, mais elle peut 
aussi être abusée par l'homme lorsque son amour se tourne vers celui qui a engendré
l'être. Mais il peut aussi se développer dans une flamme d'amour qui éclate 
hautement, lorsque l’étincelle d'amour tend à revenir vers Dieu. Lorsque l'âme 
s'unit maintenant avec l'esprit en elle, tout ce qui est pensé, entendu et voulu 
par l'homme est poussé à entrer en liaison avec le divin Amour Même. L'âme et 
l'esprit tendent donc à revenir à l'éternel Amour, à l'Esprit de Dieu. Si à l'âme 
il n'était pas donné la divine étincelle spirituelle, elle ne pourrait presque pas 
réussir sa dernière épreuve de vie sur la Terre. Elle retomberait inévitablement de
nouveau en arrière et tendrait vers celui auquel elle s’est soumise pendant des 
temps infinis, vu qu’il lui manquerait la connaissance de ce qui est la Part de 
Dieu. Mais l'esprit en elle cherche à la tourner vers l'éternel-divin. Donc il 
lutte pour l'âme contre l'adversaire de Dieu, même s’il ne la force pas à s'unir 
avec lui. Mais il a de toute façon une influence sur l'âme si celle-ci n'est pas 
entièrement rebelle. Ainsi Dieu aide le faible, en lui donnant une Force qu’il doit
seulement employer, parce que la divine étincelle spirituelle dans chaque cœur 
d'homme est une Force, parce que Dieu Lui-Même est en Lui une Force. C’est 
maintenant une Bénédiction incomparable lorsque l'âme s'unit avec l'esprit, c'est-
à-dire qu’elle emploie la Force qui est à sa disposition à travers le grand Amour 
de Dieu, parce que s'unir avec l'esprit signifie pour l'âme être soulagée de toute 
responsabilité, parce qu'alors l’étincelle spirituelle, la Force de Dieu, guidera 
les pensées de l'homme et tout ce qu’il entreprend maintenant, et cela trouvera 
l'Approbation du Père céleste. Et avec cela l'unification de l’étincelle 
spirituelle avec l'âme est en sécurité pour le retour définitif vers Dieu, parce 
que l’étincelle spirituelle divine éclaire la voie du retour vers Dieu et porte 
aussi avec elle l'âme. La divine étincelle spirituelle est amour, elle enseignera 
l’amour et donc l'homme dont l'âme s'unit avec l'esprit, doit se former entièrement
dans l'amour, l'amour doit vaincre la matière et éclater dans l'ardent amour pour 
Dieu et Dieu a alors reconquis l'âme, elle est devenue une avec Celui Qui est 
l'Amour Même.

Amen

L'effet de la volonté tournée contre Dieu

B.D. 2199 from 31 décembre 1941, taken from Book No. 31

Contre la Volonté de Dieu la volonté de l'homme est impuissante, bien qu’elle se 
croie sage et forte. Toute intervention dans l'Ordre divin se punit elle-même, 
parce qu'alors la volonté humaine se tourne contre la Volonté divine, et cela a 
pour conséquence qu’une telle action a un effet sur l'homme lui-même puisque qu'au 
moyen de sa volonté la souffrance et la misère viennent sur lui. Ce n'est pas un 
hasard si l'homme doit souffrir de ce qu’il a lui-même causé ou souhaité. Parce que
souvent il a travaillé contre la Volonté de Dieu au moyen de sa volonté, et 
maintenant il doit en sentir sur lui-même les effets. Et actuellement cet état 



prédomine sur la Terre, parce que la volonté humaine ne respecte plus la Volonté 
divine, elle abuse de sa liberté pour commettre des actions qui sont contraires à 
l'Ordre divin, et cela crée des situations qui sont pour l'homme d'une 
extraordinaire souffrance. Dieu ne tolère pas qu'on dédaigne Sa Volonté. De toute 
façon Il n'entrave pas la volonté de l'homme, mais il est compréhensible que ce ne 
puisse pas être quelque chose de bon lorsqu’on se tourne contre la Volonté divine. 
Et ce qui n'est pas bon, ne peut ne pas avoir pour effet un avantage pour l'homme. 
Par conséquent l'homme s'endommage lui-même au moyen de sa volonté tournée contre 
Dieu. Que cela soit spirituellement comme aussi du point de vue terrestre. Il va à 
la rencontre d'une rétrogradation spirituelle, s’il ne respecte pas la Volonté de 
Dieu, et maintenant la misère terrestre doit être employée de la part de Dieu comme
remède, pour arrêter la rétrogradation spirituelle, c'est-à-dire pour l'éliminer. 
Et contre une telle mesure l'homme est impuissant, il peut seulement la diminuer 
lorsqu’il cherche à s'acquitter de la Volonté de Dieu, donc lorsqu’il reconnaît son
bas état spirituel et cherche à l'éliminer. Alors sa volonté ne s'oppose plus 
contre la Volonté divine ; il vit dans l'Ordre divin et diminue par conséquent 
l'état de souffrance qui était seulement l'effet de sa volonté tournée contre Dieu.

Amen

Vouloir consciemment servir Dieu

B.D. 2200 from 1 janvier 1942, taken from Book No. 31

La volonté consciente de servir Dieu est une concession manifeste de la soumission 
de la volonté à Dieu. Celui qui veut servir reconnaît un Seigneur au-dessus de lui,
auquel il se soumet volontairement. Et si l'homme veut servir Dieu, il s'est libéré
de la domination de celui qui combat contre Dieu et contre tout ce qui est bien. La
volonté pour Dieu est décisive et l'homme désire évidemment Dieu lorsqu’il s'offre 
pour servir. Mais Dieu vient à la rencontre de celui qui aspire à Lui, parce qu’Il 
Se laisse trouver par tous ceux qui Le cherchent. Il se donne à tous ceux qui Le 
désirent. Et avec cela l'enchantement que Dieu a autrefois émis sur l'être parce 
qu'Il lui était devenu infidèle est cassé, l'être devient libre dès qu'il veut 
servir. Il a soutenu l'épreuve de la vie terrestre, même s’il doit encore combattre
tant qu’il demeure sur la Terre, mais la lutte n'est pas sans espoir, elle doit 
inévitablement apporter la victoire, la totale liberté spirituelle au décès du 
monde terrestre. Par conséquent la volonté de servir signifie la libération, parce 
que lorsque l'homme veut servir Dieu, il se déclare prêt à aider le prochain. Cela 
est le service que Dieu exige des hommes qui collaborent pour la Libération du 
spirituel non mûr, c'est-à-dire qui cherchent à libérer aussi le prochain du 
pouvoir qui a provoqué sa relégation. Tout le spirituel non libre relégué, est 
encore dans la volonté contre Dieu et il doit changer cette volonté. Il ne le peut 
souvent pas avec sa propre force, car il oublie de demander pour cela la Force de 
Dieu. Alors il doit aider le prochain en cherchant à lui présenter l'Amour et la 
Bonté de Dieu, en lui annonçant Sa Volonté et en cherchant à le pousser à s'unir 
avec Dieu et à L'invoquer pour obtenir Sa force et Sa Grâce. Alors il sert dans 
l'amour le prochain et sert consciemment Dieu avec cette disponibilité pour 
travailler activement d’une manière salvatrice sur la Terre. Maintenant il exécute 
un travail déjà sur la Terre qui lui procurera une récompense céleste, parce qu'il 
est dans la Grâce de Dieu, mais la Grâce de Dieu est Force dans tout ce qu’il 



entreprend, parce qu'il se trouve dans l'enceinte du Courant de l'Amour divin qui 
lui transmet constamment cette Force. Avec cela ce ne sera pas celui qui reçoit 
cette Force pour dominer, mais celui qui veut servir. Celui qui s'abaisse 
profondément devant Dieu sera pourvu d’une manière très riche. Celui qui veut 
servir pourra dominer, parce que le Courant de la Force de Dieu le rend capable 
pour une activité qui lui procure la plus grande satisfaction. Il est immensément 
riche en patrimoine spirituel et il le distribue à tous ceux qui languissent. Il a 
donné à Dieu sa volonté et maintenant Dieu Lui-Même le pousse à l'activité 
d'enseignant, Il rend l'homme avisé et donc Il lui donne la Lumière. Et la Lumière 
domine l'obscurité. Celui qui donne à Dieu sa volonté a renoncé à sa résistance 
d'autrefois. Et maintenant Dieu peut le pourvoir avec le patrimoine spirituel qui a
de la consistance dans toute l'Éternité.

Amen

Signes et Miracles - (les faux porteurs de salut)

B.D. 2201 from 3 janvier 1942, taken from Book No. 31

Laissez-Moi agir à travers vous, pour que l'humanité devienne croyante et Me 
reconnaisse comme Celui qui Est. Il n'existe aucun esprit qui soit plus puissant 
que ce que Je Suis et il n'existe aucune Parole qui soit plus majestueuse et plus 
pure que la Parole que J'ai fait arriver aux hommes qui voulaient être Miens et qui
M'ont témoigné cette volonté à travers leur disponibilité pour Me servir. Il 
n'existe aucune volonté qui pourrait outrager Ma Volonté et aucun pouvoir qui 
puisse Me résister. Et donc Je pourrai soumettre celui qui se rebelle contre Moi. 
J'ai besoin de combattants pour Mon Royaume et Je les cherche parmi ceux qui sont 
sans fausseté et évitent toute extériorité. Et à travers ceux-ci Je veux agir tant 
qu’il est encore temps. Mais Je ne tolérerai vraiment pas que des êtres non mûrs 
s'approchent, que la force maligne se serve de la volonté de ceux qui se soumettent
à Ma Volonté. Parce que Je les protège, pour qu'ils ne soient pas exposés aux 
influences du pouvoir malin. Et à l'heure du danger Je viens Moi-même, c'est-à-dire
si l’adversaire veut ébranler Mon Œuvre d'Édification, Je saurai les protéger et 
venir en aide à Mes domestiques, pour qu'ils ne vacillent pas. Et alors le monde 
reconnaîtra quelle Force demeure dans ceux qui croient en Moi. Parce que dans la 
foi en Moi ils peuvent tout et ils feront des signes et des miracles, parce que 
Moi-même J’agis à travers eux. Et maintenant le temps est venu où même l'adversaire
développera sa force et voudra faire la même chose et il fera le nécessaire pour 
soumettre les hommes, parce que sur eux il a le pouvoir et donc il cherche à les 
éblouir. Mais pour ceux qui sont croyants il ne sera pas difficile de l’observer et
de le reconnaître, parce qu'ils reconnaîtront l'esprit de ceux qui font des signes 
et des miracles. Et ils sauront qu’ils ne sont pas Mes disciples, mais des 
disciples de Lucifer, parce qu'ils ne vivent pas dans l'amour, ils ne Me 
reconnaissent pas, bien qu’ils se considèrent comme porteurs de salut. Mais là où 
J’agis, là on reconnaîtra l'esprit de l'amour et celui qui renie cette Force divine
ne porte pas en lui Mon esprit, parce que Mon esprit Me reconnaît et est pour Moi 
et pas contre Moi. L’heure viendra où Je Me révélerai au monde, parce qu'il doit 
reconnaître ce que peut faire la foi. Il doit reconnaître la Puissance et la 
Grandeur de Celui qu’il veut actuellement renier ; il doit reconnaître que Je Suis 
partout là où il y a la foi en Moi et cela permet l'amour pour Moi et pour Mon 



Action.

Amen

Il n'y a aucun intérêt à faire un retour arbitraire sur la Terre

B.D. 2202 from 4 janvier 1942, taken from Book No. 31

Être engendré dans la chair est un avantage qui peut être concédé à l'être 
seulement lorsqu’il a atteint la maturité nécessaire pour cela. Un certain état de 
maturité est donc la condition pour l'incarnation sur la Terre. Maintenant cet état
de maturité peut être augmenté après le temps terrestre, mais il peut aussi être 
enregistré une rétrogradation. Par conséquent après la mort du corps la vie dans 
l'Éternité est Lumière, crépuscule ou bien obscurité. L'être reçoit toujours dans 
l'au-delà la récompense de son chemin terrestre, mais d’une manière différente de 
ce que l'homme s'imagine. Reconnaître une vie terrestre fausse est déjà un certain 
progrès spirituel dans l'au-delà, donc c’est déjà un certain progrès spirituel que 
l'être perçoit comme un bonheur s'il le reconnaît, parce qu'alors il tend vers le 
Haut. Mais un tel être ne voudra jamais vivre encore une fois le parcours sur la 
Terre, parce que dans l'au-delà il a la même possibilité pour se développer vers le
Haut en servant dans l'amour. Seulement l'état où l'être manque encore de 
connaissance est désespéré, parce que là il y a l'obscurité. Ces êtres ont certes 
la nostalgie de revenir sur la Terre, mais pas pour vivre encore une fois une vie 
terrestre fausse en désirant seulement des biens matériels mais pour la vivre 
maintenant d’une manière complaisante à Dieu et donc ils s'arrêtent principalement 
près de la Terre. Concéder à ces âmes une autre incarnation sur la Terre serait 
complètement inepte, parce qu'elles aspireraient au développement vers le Haut 
seulement lorsqu’elles auraient reconnu (leurs erreurs) mais de cela elles en sont 
encore très loin. Elles doivent justement passer à travers la purification, pour 
arriver à la connaissance. Mais la Terre n'est pas vraiment l'endroit indiqué pour 
l'être qui n'a pas utilisé le temps de Grâce, parce qu'il échouerait une deuxième 
fois. Un retour à l'incarnation ne va donc absolument pas dans le Sens de Dieu, 
parce que la vie terrestre est une Grâce que l'homme peut maintenant utiliser comme
une Force, mais qui peut aussi rester entièrement inaperçu et donc rester sans 
succès pour l'âme. Cela dépend uniquement de la volonté de l'homme. Mais si cette 
volonté est absente, alors l'être doit en porter les conséquences et chercher à 
récupérer le temps terrestre gâché dans des conditions très difficiles, mais 
toujours sur des corps célestes en dehors de la Terre. Maintenant il doit aussi 
encore se conquérir la Force qui dans la vie terrestre était pleinement à sa 
disposition. Dieu a une Patience infinie avec les êtres et Il leur tourne 
constamment Son Amour infini, mais Il ne les laisse pas revenir arbitrairement sur 
la Terre, Il leur assigne un nouveau champ d'action indépendant de la Terre, mais 
en rapport avec la vie terrestre précédente. Celui qui n'a pas réussi l'épreuve de 
la vie terrestre, doit lutter dans l'Éternité pour monter en haut, s'il ne reçoit 
pas de Dieu une Grâce extraordinaire qui a trait à la Libération des âmes égarées.

Amen



Le Livre des livres – la lampe sans huile

B.D. 2203 from 5 janvier 1942, taken from Book No. 31

Une lampe sans huile est seulement un vase vide qui ne s'acquitte pas à son but, 
parce qu'il ne rayonne aucune lumière, parce qu'il lui manque la nourriture 
constante qu’il doit constamment recevoir. Et ainsi même les Saintes Écritures sont
jugées seulement comme un livre, tant qu’elles n'agissent pas vraiment en répandant
la lumière, c'est-à-dire tant qu’elles n’ont pas pour conséquence l'éclairage de 
l'esprit. Les Saintes Écritures peuvent vraiment offrir la plus sublime sagesse à 
celui qui désire puiser la sagesse dans une foi la plus absolue et avec le cœur 
tourné vers Dieu, dès que l'homme lui-même montre sa faim pour la lumière à travers
ce désir. Alors le Livre des livres n'est plus un vase vide, mais il devient le 
donateur de la Lumière. L'homme augmente en sagesse, parce qu'il désire la 
nourriture pour son esprit, et cette nourriture fait venir la lumière dans une 
flamme très claire qui envoie loin sa lueur et peut éclairer la nuit sombre. La 
Parole de Dieu est bénie avec sa Force, et ceux qui peuvent accueillir directement 
de Dieu cette Parole seront constamment arrosés de la Force de Dieu. Et cette Force
coule aussi à l'homme qui accueille la Parole avec la même intériorité là où elle 
est accessible pour tous les hommes, dès qu'il tend seulement à accueillir en lui 
la Sagesse divine, dès qu'il désire uniquement la Lumière, parce que Dieu calmera 
toute faim pour sa Parole, Il la donnera là où elle est désirée. Donc c’est le cœur
qui doit désirer la nourriture spirituelle, alors celle-ci est offerte sous la 
forme de savoir, parce que chaque mot des Saintes Écritures deviendra maintenant 
clair pour l'homme, et ce savoir le rend heureux et le satisfait. Mais combien de 
fois l'homme lit seulement les mots écrits et ne laisse pas parler le cœur, combien
de fois le sens et la compréhension lui manque pour ce qu’il lit, parce qu’il ne 
prie pas pour la Grâce de la compréhension, et alors le livre ne vaut pas plus 
qu’un autre livre qui aurait pour but simplement le divertissement. Mais alors il 
manque l'huile à la lampe, alors elle est sans lumière, elle est seulement un vase 
vide qui ne s'acquitte de pas son but, parce qu'elle ne rayonne aucune lumière et 
ne peut pas briller dans le cœur de l'homme. La Parole de Dieu arrive à chaque 
homme qui la désire, à celui-ci Dieu se révèle dans la Parole de manière très 
diverse. Il lui fournit mentalement la Vérité, ou bien guide ensemble les hommes, 
et à travers ceux-ci Il leur parle, ou bien Il leur parle au travers du Livre des 
livres. Mais il doit exister toujours la disponibilité de recevoir la Parole 
divine, le cœur doit désirer, pour que son désir puisse être accompli. L'Esprit de 
Dieu sera toujours à l'Œuvre, peu importe comment et où l'homme accueille la Parole
divine, parce que l'Esprit de Dieu peut agir seulement là où est visible la faim de
l'homme pour la nourriture spirituelle, pour la Lumière. Alors toute erreur sera 
exclue, parce que même là où celle-ci prend naissance à travers la volonté de 
l'homme, l'Esprit de Dieu guide les pensées de l'homme de sorte qu’il la saisisse 
de la manière juste et que son savoir corresponde à la Vérité. Alors le savoir est 
comme une Lumière qui rayonne clairement dans son ambiance et envoie sa Force pour 
qu'elle brille dans l'obscurité. Il pourra puiser ce savoir toujours et partout. 
L'Esprit de Dieu est toujours prêt à répandre le savoir là où seulement le cœur le 
plus profond le désire, et là le cœur sera nourri, parce que Dieu veut qu'il fasse 
clair et limpide dans le cœur des hommes. Il veut que Sa Parole ne soit pas lue et 
écoutée seulement de l'extérieur, mais qu’elle pénètre profondément pour qu'elle 
reste comme bien spirituel et qu’elle soit une richesse pour l'âme dans l'Éternité.

Amen



L'œuvre d’éblouissement de Satan – le masque – la matière

B.D. 2204 from 6 janvier 1942, taken from Book No. 31

C’est une œuvre d’éblouissement de Satan, lorsqu’aux hommes il est présenté quelque
chose comme étant une action de sauvetage, chose qui en réalité est une œuvre du 
plus grand désamour, lorsque les hommes considèrent pour vrai ce qui est la plus 
amère injustice, bien que cela semble être fondé sur des raisons très nobles, mais 
où à la base il y a des pensées basses et égoïstes. Satan emploiera des mots 
d'amour pour séduire les hommes et le succès sera grand, parce qu'à travers leur 
désamour les hommes sont devenus incapables de reconnaître le faux jeu avec lequel 
il veut les faire tomber dans la ruine. Il se servira toujours de tels moyens, qui 
sont apparemment bons et nobles. Il ne combattra jamais sous son vrai drapeau, mais
il cachera sa vraie face sous le masque du bien. Donc il faut être particulièrement
vigilent pour que les hommes dont la volonté est de faire toujours ce qui est juste
ne soient pas victimes de ce masque. L'homme ne doit jamais condamner selon 
l'apparence extérieure. La parole et l'action doivent coïncider et là où l’amour 
est vraiment reconnaissable, l’action de l'adversaire de Dieu n'est pas à craindre.
Satan n'exécutera jamais une œuvre bonne, parce que son but est de combattre tout 
ce qui est bien et noble et donc il cherche à obliger les hommes à s'endommager 
mutuellement. Mais Dieu ne sera jamais un observateur passif là où Son adversaire 
éblouit les pensées des hommes pour éloigner les âmes de la pure Vérité. Et là où 
est l'adversaire de Dieu et où l’erreur est répandue activement sous le manteau de 
l'amour et de l’humanitarisme, là Dieu fournit aussi l'Éclaircissement sur la 
nature exacte de l’être qui domine maintenant l'humanité. Dieu lui laisse pendant 
encore un temps le plein pouvoir, et celui-ci l’exploite abondamment, mais le temps
pour son action de délabrement de la Terre est limité, parce que la vraie face de 
Satan doit être dévoilée et son action doit être révélée. Celui dont la volonté est
tournée vers Dieu reconnaîtra l'œuvre d’éblouissement de Satan et il se détournera 
de lui rempli de dégoût ; mais beaucoup se laisseront duper et pour eux il sera 
difficile de reconnaître le jeu malin des puissances mauvaises. Mais 
l'avertissement doit être donné à tous, que toute promesse qui suggère un avantage 
terrestre est l’action des forces mauvaises, et jamais celle des Forces bonnes 
lorsqu’elles annoncent des choses qui doivent servir pour l'amélioration de la vie 
terrestre, parce qu'alors elle renforcerait la matière alors que celle-ci doit être
dépassée dans la vie terrestre. Mais l'adversaire de Dieu tendra en premier vers 
celle-ci, afin d'enchaîner les hommes à la matière, de les stimuler à la désirer, 
pour les porter avec cela de nouveau en son pouvoir. Et en cela est reconnaissable 
l’action de Satan qui cherche à augmenter ce à quoi l'homme doit renoncer 
volontairement.

Amen

Réponses aux questions au travers des êtres de l'au-delà qui savent



B.D. 2205 from 7 janvier 1942, taken from Book No. 31

Chaque pensée spirituelle établit le contact avec le monde de l'au-delà, chaque 
pensée spirituelle est une manifestation de Force des amis spirituels dont 
l'activité consiste dans le fait de transmettre la Force aux êtres qui sont 
faibles. Parce que le savoir est une Force, et les êtres de l'au-delà qui se 
trouvent dans la connaissance, veulent transmettre le savoir aux hommes sous forme 
de pensées afin de leur donner les réponses aux questions qu'ils adressent 
mentalement aux Forces qui savent, même s’ils ne demandent pas consciemment la 
réponse. L'homme pose inconsciemment des questions, dès qu'il réfléchit sur quelque
chose qui se soustrait à son savoir. Si maintenant il s'arrête plus longtemps sur 
une question, alors les Forces qui savent entrent en action, elles chuchotent 
mentalement la réponse aux hommes, c'est-à-dire qu’en l'homme des pensées 
surgissent, et étant donné qu’il n'est pas encore informé sur l'essence de la 
pensée, il se considère lui-même comme auteur de cette pensée et le résultat comme 
un produit de son esprit. Malgré cela il édifie de nouveau sur ces pensées, c'est-
à-dire qu’il reste en contact avec les êtres offrants de l'au-delà, il est instruit
par eux, alors qu'il croit avoir résolu d’une manière intellectuelle le problème 
qui l'a poussé à cette question. Ce que la pensée est réellement ne peut pas être 
expliqué d’une manière concise aux hommes, et donc ce que ceux-ci annoncent 
rencontre souvent de la résistance. L’apparition d’une œuvre est subordonnée à sa 
propre pensée, et donc il est mis en doute la crédibilité de ce qui est en dehors 
de tout doute. Et seulement lorsque l'homme se rend compte clairement de l’essence 
de la pensée, alors il attribue à ces communications une valeur plus profonde. Et 
de toute façon l'homme pourra sentir lui même la transmission de la Force, parce 
que lorsque des pensées correspondants à la Vérité lui arrivent, son âme le perçoit
comme un bénéfice, et elle stimule sa volonté, pour communiquer au prochain le 
résultat de ses pensées, et ainsi maintenant l'homme agit aussi comme donateur de 
Force en donnant à d’autres le savoir, qui au fond est Force de Dieu. La Force 
stimule à l'action, par conséquent une personne qui reçoit la Force ne pourra être 
inactive. Chaque pensée, qui est transmise aux hommes depuis le Royaume spirituel, 
stimulera celui-ci à en parler, et l'homme se mettra inconsciemment au service du 
spirituel mûr en contribuant à la diffusion de ce que les Forces qui savent lui 
transmettent. Par conséquent le monde terrestre est constamment en contact avec le 
monde spirituel, parce que ce dernier saisit chaque pensée et cherche à leur 
répondre, dès que l’interrogateur reste assez longtemps avec sa question.

Amen

Apparaitre et disparaître

B.D. 2206 from 8 janvier 1942, taken from Book No. 31

Le sort de tout ce qui est visible par l’homme est de disparaître, mais cela ne 
peut pas avoir été créé sans sens et sans but, parce que la pérennité de toute 



Œuvre de Création est en même temps la condition préalable à l’émergence d'une 
nouvelle vie. Cela doit être entendu spirituellement comme aussi matériellement, 
parce que dès que la vie fuit d'une forme, il se lève quelque chose de nouveau à 
partir de la forme extérieure grâce à l'union avec d’autres formes extérieures qui 
se dissolvent, et le spirituel qui s’en est échappé vivifie de nouveau de nouvelles
formes extérieures avec d’autres entités spirituelles de même maturité, et ainsi il
se lève toujours de nouveau de nouvelles Créations, dès que les vieilles Créations 
semblent se dissoudre. Apparaitre et disparaître est une éternelle circulation, qui
a pour but le développement vers le Haut qui dure toujours. Apparaitre et 
disparaître ne concerne cependant que ce qui est visible, le spirituel qui se cache
en lui, est impérissable, il reste existant dans toute l'Éternité. Par conséquent, 
tout ce qui est visible, toute la matière, libérera certes le spirituel après un 
temps déterminé, et ce spirituel cherchera une nouvelle forme, c'est-à-dire de 
nouveau de la matière terrestre jusqu’à ce qu’il n’en ait plus besoin. Seulement 
alors la vraie vie commence, et celle-ci ne cesse jamais plus et dure l’éternité. 
La durée du cycle du spirituel à travers la forme sera si longue que pour les 
concepts humains on peut parler d'Éternité. Mais c’est seulement un instant fuyant 
en comparaison avec l'Éternité sans fin dans l'état libre. Tout le visible tend à 
cet état libre, et tout ce qui est libéré s’occupe de ce qui est visible, c'est-à-
dire du spirituel caché dans la matière, et lui crée de nouvelles possibilités pour
devenir libre. Donc le spirituel libre fait se lever des Créations visibles pour le
spirituel non libre, et le spirituel non libre doit les dépasser pour devenir 
libre. Faire se lever de telles Créations est l'activité du spirituel qui est dans 
l'état de Perfection et emploie la Force de Dieu conformément à Sa Volonté pour 
créer et vivifier des Œuvres de Créations de genre des plus divers. Donc apparaitre
et disparaître dépend de la volonté du spirituel libre qui, par amour pour le 
spirituel non libre et dans la plus profonde sagesse, fait se lever ce qui sert au 
spirituel et correspond à la Volonté divine. Donc l’apparition et la disparition 
des Œuvres de Création visibles démontrent une certaine régularité, parce que 
celle-ci est mise en œuvre par la plus profonde Sagesse et il ne se lève rien au 
hasard et tout ce qu'on voit dans la Création a un sens et un but. Et donc une 
Création aussi parfaitement élaborée doit offrir au spirituel non mûr de très 
hautes possibilités de développement ; la disparition de ce qui est visible est 
nécessaire selon les besoins tout comme aussi l’apparition ; disparaître ne 
signifie pas une fin pour ce qui est, mais seulement un changement, parce que ce 
qui est procédé de la Force de Création divine ne peut plus disparaître, bien que 
cela semble ainsi à l'œil humain. Donc seulement un changement continu de ce qui 
cache en lui du spirituel a lieu ; de même le spirituel change continuellement 
puisque qu'il augmente en lui-même en s’assemblant avec du spirituel semblable 
libéré de la forme et donc de nouvelles formes extérieures dans lesquelles ce 
spirituel pourra conquérir le degré suivant de maturité sont toujours nécessaires, 
ce qui aura de nouveau pour conséquence l'unification avec du spirituel de même 
maturité. L'apparente décomposition des Créations visibles signifie donc une 
édification, c'est-à-dire l'unification de puissances spirituelles, et donc la 
disparition de tout le visible est précisément aussi nécessaire que l’apparition de
nouvelles Créations. Et même s’il se passe des Éternités, au spirituel encore banni
il est toujours offert des possibilités de développement au moyen de l'amour du 
spirituel déjà libéré et donc ce spirituel sera un jour aussi libéré et il 
assistera de nouveau le spirituel non libéré. Et alors il existera une Création 
visible qui changera continuellement, parce que seulement au travers d’un 
changement constant un développement vers le Haut du spirituel est possible. 
Apparaitre et disparaître. Sans cela il n'existe aucune Libération, parce que tout 
le non-libre devient libre seulement lorsqu’il se réveille à la Vie éternelle, 
lorsqu’il a parcouru le chemin sur la Terre à travers les Créations, à travers le 
changement constant de sa forme extérieure, à travers des apparitions et des 
disparitions continuelles.

Amen



La Vérité - le désir pour Dieu

B.D. 2207 from 9 janvier 1942, taken from Book No. 31

La poussée intérieure pour la Vérité est le signe que l'homme ressent son 
appartenance à Dieu, parce que lorsqu’il désire la Vérité son esprit est actif en 
lui et l'homme reconnaît son Origine, il se sent comme esprit de l'Esprit de Dieu, 
il se sent comme Sa créature et désire revenir à son Créateur et Père depuis 
l'Éternité. Celui qui désire la Vérité s'est déjà détaché du pouvoir ennemi dont la
tendance est tournée contre la Vérité. La Vérité est d'Origine divine et celui qui 
désire être dans la Vérité cherche à établir la liaison avec Dieu qui est la Vérité
Même. Il abhorrera tout ce qui ne correspond pas à la Vérité et sera toujours 
craintivement vigilant de ne tomber dans aucune erreur ; il évitera le semblant et 
tout ce qui pourrait voiler la Vérité. Parce que le désir pour Dieu en lui ne 
permet pas qu'il fasse des concessions au prince du mensonge. Celui qui désire 
Dieu, l'Amour de Dieu ne le laisse pas tomber et donc il ne tolère pas que 
l'adversaire de Dieu s'approprie la volonté et les pensées de tels hommes et qu’à 
travers ceux-ci il répande la non-vérité dans le monde. Et ainsi celui qui désire 
s'approcher à Dieu sera inévitablement dans la Vérité et il la reconnaîtra comme 
telle parce que celle-ci est le Don que Dieu offre à tous ceux qui la désire. Dans 
l'homme il ne peut se lever aucune fausse pensée lorsqu’il se donne intimement à 
Dieu, parce qu'il a le désir pour Dieu. Sa pensée est guidée vers la juste 
connaissance, elle ne peut jamais errer parce que c’est Dieu Lui-Même qui fait 
arriver la Vérité, et d’une certaine manière Il s'offre Lui-Même sous forme de 
savoir au fils terrestre qui Le désire et qui désire la Vérité. Et lorsque l'homme 
est dans la Vérité il commence à devenir semblable à Dieu. Un homme qui renie Dieu,
ne tendra jamais vers la Vérité, il n'aura aucun désir pour le savoir et pour la 
Lumière, il ne s'occupera même pas avec des pensées qui ont trait avec Dieu. Il 
n'est pas avide de savoir et donc il ne peut lui être donné aucun éclaircissement. 
La Vérité est comme une gorgée d'Eau fraiche, claire et rafraichissante, parce que 
la Vérité est un Don de Dieu et ce qui est de Dieu, doit être délicieux et avoir 
aussi un effet de Bénédiction et de repos sur l'homme. La Vérité unit l'homme avec 
Dieu, parce qu'être instruit dans la Vérité signifie aussi s'approcher toujours 
davantage de Dieu, parce que Lui et la Vérité Sont Un. Et ainsi l'homme ne doit 
jamais craindre de marcher dans l'erreur, tant que sa tendance est tournée vers 
Dieu, parce que Dieu connaît le désir du cœur et il ne concédera aucun accès à 
l'erreur là où la Vérité est désirée et là où la volonté de l'homme est tournée 
vers Dieu.

Amen

Les enseignements spirituels exigent la prière pour obtenir la Grâce de Dieu



B.D. 2208 from 10 janvier 1942, taken from Book No. 31

Chaque enseignement spirituel apporte au fils terrestre une Bénédiction ineffable 
dès qu’il est précédé par la prière pour obtenir la Grâce de Dieu et donc celle-ci 
rend possible Son apport de Grâce. Dieu veut pourvoir l'homme avec Sa Grâce et 
c’est une Grâce incompréhensible, lorsqu’Il veut l’initier en lui transmettant Ses 
Enseignements. Mais l'homme n'est pas toujours disposé à recevoir Sa Grâce ; il 
n'est pas toujours de bonne volonté pour se laisser enseigner ou bien accueillir 
dans le cœur ce qui lui est offert. Or la Grâce divine peut devenir efficace dans 
l'homme seulement lorsque celui-ci la désire, c'est-à-dire la demande par une 
prière intime. Les Enseignements que Dieu fait arriver aux hommes, sont si 
extraordinairement instructifs et éclairent l'esprit de l'homme que tout ce qu’il 
ne pouvait auparavant pas saisir lui devient compréhensible, sa tendance vers le 
Haut est rendue beaucoup plus facile, parce qu'il reconnaît le sens et le but de la
vie terrestre. Il se rend compte de son origine et de son but et maintenant il peut
continuer son chemin terrestre guidé par son savoir se sorte qu’il lui soit utile 
pour l'Éternité. C’est une Grâce imméritée, un Don qui est fondé sur l'Amour de 
Dieu, mais celui-ci n'est jamais accordé à l'homme qui ne respecte pas un tel Don 
de Grâce, qui ne le désire pas, et qui donc ne le demande pas consciemment à Dieu 
par la prière. Donc beaucoup d'hommes s’en vont les mains vides, ils ne peuvent pas
être pourvu avec la Sagesse divine, ils ne peuvent pas recevoir Ses Enseignements 
parce qu'ils ne font rien pour avoir part à la Grâce divine ; ils ne Le supplient 
pas pour Sa Grâce, bien que Dieu voudrait la leur offrir toujours et toujours de 
nouveau, donc Il leur donne l'annonce de Son très grand Amour et de Sa Miséricorde 
par la bouche d'hommes choisis pour cela. Les indications données doivent inciter 
les hommes à se tourner avec confiance vers Lui en demandant la transmission de Sa 
Grâce. Ils doivent venir au Père comme des fils et Lui présenter leurs faiblesses 
et leurs misères de l'âme et ils doivent Lui demander la Force et la Vigueur pour 
que maintenant Il puisse répandre Sa Grâce dans une très grande mesure, pour qu'Il 
puisse les instruire et leur transmettre un très pur savoir. Alors leurs récompense
sera une très riche Bénédiction, ils mûriront spirituellement et augmenteront leur 
savoir, ils ramasseront du bien spirituel et ils pourront le répandre tant qu’ils 
marchent sur la Terre et un jour ils pourront entrer dans l'Éternité avec de riches
trésors. Ils résisteront à chaque tentation, parce que lorsqu’il leur est transmis 
le savoir, la Force afflue en même temps, parce que le savoir est Lumière et Force.
Donc ils pourront offrir résistance à chaque attaque. Ils désireront toujours plus 
intimement Dieu et tendront vers Lui avec une ferveur toujours plus grande plus ils
utilisent l'apport de Sa Grâce divine. Ce qu’ils désirent ne sera pas laissé en 
jachère. Ils voudront faire participer le prochain à leur Bénédiction en ce qui 
concerne tout ce qui leur est devenu cher ; ils donneront aux autres avec amour les
enseignements qu'ils ont reçus et lorsqu’une intime prière accompagne ce travail, 
il sera bénit.

Amen

La vraie sagesse de la vie - Accepter la Parole divine

B.D. 2209 from 11 janvier 1942, taken from Book No. 31



La vraie sagesse de la vie est d’accueillir en soi la Parole de Dieu, parce que 
rien ne peut procurer un succès aussi grand que celui qui provient de la Sagesse 
divine. La vie terrestre dure seulement peu de temps et ce temps est presque 
toujours employé pour la satisfaction de tâches terrestres et pour augmenter le 
bien terrestre. Et l'homme se croit sage, lorsqu’il peut enregistrer de grands 
succès dans ces tâches, mais il néglige totalement de soigner son bien spirituel et
à la fin de sa vie il se trouve face à un trou qui lui fait reconnaître sa vie 
terrestre manquée. Celui qui pense d'abord à son âme est sage, parce qu’il ramasse 
des richesses spirituelles et laisse inaperçus les avantages terrestres. Celui qui 
laisse agir sur lui la Parole divine est sage parce qu’il s'acquitte de ce qui est 
exigé de lui au travers de la Parole divine, car celui-ci augmente constamment son 
patrimoine spirituel ; il pourvoit son âme et donc il s'acquitte de la plus 
importante tâche terrestre. Il aide son âme à atteindre la maturité et conquérir la
Vie éternelle, c'est-à-dire un état joyeux dans l'Éternité qui peut être appelé 
incomparablement magnifique. Certes, les nombreuses richesses spirituelles ne sont 
pas à évaluer d’une manière terrestre, car pour l'homme elles ne sont pas tangibles
et donc il n’y aspire pas et ensuite l'homme est pauvre et nu à la Porte de 
l'Éternité mais là où la vie terrestre n'a pas été évaluée trop haut et où l’homme 
était pauvre en biens terrestres il ira maintenant à la rencontre d’une Éternité 
lumineuse. La Parole divine est son accompagnatrice constante, la Parole divine lui
a substitué des milliers de fois ce qui lui manquait en biens terrestres ; la 
Parole divine lui a enseigné l'amour et lorsqu’il l’a mis en œuvre, cela lui a 
procuré l'amour et donc la Parole divine l’a porté plus près de Dieu Lui-Même et 
par conséquent il a aspiré seulement au Royaume de Dieu. L'âme désirait sa vraie 
Patrie, parce qu'elle a reconnu la vie terrestre seulement comme une station de 
passage qui devait lui procurer la maturité spirituelle. Et ainsi, est infiniment 
plus de sage celui qui laisse Dieu lui parler à travers la Parole, qui l'écoute et 
suit Sa Parole, qui méprise le bien terrestre et tend seulement vers le bien 
spirituel, qui tend au savoir spirituel et qui n'attribue pas beaucoup de valeur au
savoir mondain, parce qu’il forme son âme sur la Terre et s'acquitte donc du vrai 
but de la vie terrestre, il nourrit son âme et lui donne de la Nourriture 
spirituelle à travers la Parole divine.

Amen

La diminution de la Force pour la résistance - la foi en Dieu est une Aide

B.D. 2210 from 12 janvier 1942, taken from Book No. 31

Les événements mondains font arriver l'homme souvent à la supposition qu’il est 
trop faible pour offrir résistance là où Dieu l’exige de l'homme. Il est hésitant 
dans la foi parce qu'il suppose que de tels événements ont déjà épuisé auparavant 
la force de l'homme et que maintenant il échoue là où il doit s'affirmer. Il lui en
coûtera certes une lutte intérieure, mais l'homme ne doit pas se laisser vaincre 
sans lutter, il doit faire preuve d’une certaine résistance, vu qu’avec cela il 
revigore sa force. Et il doit se rappeler aussi que Dieu lui a imposé une tâche 
pour laquelle ne peut pas se soustraire simplement. Mais dans la même mesure où la 
Force lui est nécessaire, il lui arrive le renforcement de Dieu et donc il ne doit 
pas se décourager, bien que la tâche lui semble infaisable pour sa faible force. 



Parce que Dieu Se manifeste Lui-Même lorsque l'homme se confie croyant à Son Aide ;
parfois il doit même douter de sa propre force, parce que seulement lorsqu’il prend
conscience de sa faiblesse l'homme priera comme il est juste devant Dieu. Mais une 
telle prière est absolument nécessaire si l'homme veut aussi recevoir pleinement la
Force. Une prière née de la faiblesse de l'homme approfondira son humilité et donc 
l'homme sera maintenant abondamment bénit avec la Grâce divine. Mais tant que 
l'homme a encore la possibilité de pouvoir se servir de la Grâce de Dieu, il doit 
faire devenir forte la foi grâce à l’augmentation de la Force, parce que celle-ci 
est une Grâce divine avec laquelle le Seigneur assiste tous ceux qui sont en danger
de vaciller. Il a besoin de forts combattants pour Son Royaume et si un homme a 
vraiment la bonne volonté d'être accueilli dans l'armée de Ses combattants, alors 
Dieu lui donne la Force dont il a besoin pour sa mission. Parce que sans l'Aide 
divine celle-ci ne peut pas être exécutée, mais l'homme doit aussi lutter pour se 
fortifier et ne pas se sentir trop tôt vaincu. La Grâce de Dieu est absolument 
nécessaire et affluera à l'homme d’autant plus qu’il est humble dans son cœur. 
L'infini Amour de Dieu ne laisse tomber aucun homme et pour celui qui en a été une 
fois été saisi, le destin de sa vie se déroulera de la façon dont Dieu dans Sa 
Sagesse et Son Amour le juge juste et bon pour le développement animique de 
l'homme. Et bien qu’il puisse sembler comme si la Force pour la résistance 
diminuait dans l'homme, Lui intervient lorsque c’est le moment, parce qu'Il ne met 
pas en danger Son Œuvre et Il ne la laisse pas être endommagée par les hommes. Il 
exige seulement le dévouement de l'homme pour qu'à Son Action ne soit pas opposé 
quelque résistance. Il fortifiera la faible volonté de l'homme, mais il ne changera
pas par contrainte la volonté tournée contre Lui. Dès que le cœur de l'homme bat 
pour Dieu, celui-ci ne doit pas craindre de se paralyser, Dieu répandra Son Esprit 
sur celui qui se déclare prêt pour Le servir ; et là où l'Esprit de Dieu agit, là 
l'entreprise doit réussir. L'homme s'acquittera de sa tâche avec le Soutien de la 
Grâce divine qui maintenant lui afflue dans une très grande mesure.

Amen

Jugement Universel – Enchantement

B.D. 2211 from 14 janvier 1942, taken from Book No. 31

Le Jugement Universel viendra soudainement et inopinément sur les hommes du monde. 
Il balayera toute créature du monde, parce que le monde sera transformé totalement.
– Tout ce qui peut être appelé vivant sera anéanti par un courant ardent de feu ; 
et la terre prendra un autre aspect – qui est inimaginable pour ces hommes qui 
maintenant habitent encore sur la terre. – Et cela doit leur être annoncé, parce 
que quelques-uns d’entre eux survivront de la vieille terre sur la nouvelle et 
ceux-ci devront témoigner des miracles que Dieu aura effectués sur eux. Parce 
qu'ils éprouveront la ruine de la vieille terre dans la chair, mais ils n'en seront
pas frappés, parce que Dieu le Seigneur s'approchera d’eux, et Il les soulèvera de 
la terre. – Ces quelques-uns auront une foi très forte, et ils se seront totalement
remis à l'Amour de Dieu ; ils vivront parfaitement selon la Volonté de Dieu et 
seront aussi pour cela extrêmement persécutés par ces hommes auxquels il manque 
toute foi. Et ainsi les croyants en Dieu seront en très grand danger et de cela le 
Seigneur les sauvera en venant Lui-Même et en les soulevant en haut. Alors il se 
produira une séparation – le bien sera séparé du mal, celui qui croit sera séparé 



de celui qui ne croit pas. Dieu enlèvera à Satan le pouvoir sur le spirituel, en le
liant de nouveau dans des formes solides, et alors la terre sera formée à nouveau. 
Et il n’y aura rien qui restera dans la vieille forme, parce que le temps que Dieu 
a donné au spirituel vivant maintenant sur la terre pour la libération de la forme 
est fini. Une nouvelle époque d'espace et de temps de salut commence, et cela les 
hommes qui seront guidés à cette terre de forme nouvelle pour constituer la lignée 
d'une nouvelle race humaine le constateront avec stupeur. Ceux-ci se rappelleront 
encore la vieille terre, mais maintenant ils voient la terre avec une forme 
nouvelle. Et ils reconnaissent la grandeur de Dieu, Sa Sagesse, Son Omnipotence et 
Son infini Amour. Parce qu'à leurs yeux s’offre un cadre qu'ils perçoivent avec 
stupeur et respect : un Royaume de Paix, affectueux et gracieux à voir, des 
Créations incroyablement belles et très diverses, mais entièrement dissemblables de
celles de la vieille terre. Et les hommes seront heureux ils se réjouiront et 
exulteront, parce qu'à eux il est donné cette grande Grâce de voir la nouvelle 
terre. Et ils oublieront les frayeurs du jugement universel qu’ils ont vécus, même 
s’ils n'en ont pas été frappés. Parce que Dieu a fait passer devant leurs yeux cet 
événement qui a apporté anéantissement à tout ce qui vit sur la terre, mais ils en 
sortiront indemnes, parce que Dieu les déplacera vivant dans un lieu de paix, 
jusqu'à ce que soit accomplie l'œuvre de transformation, et Il les mènera ensuite 
vers la nouvelle terre. Amour, Paix et harmonie uniront maintenant les hommes, qui 
auront vécu ce processus de transformation – ils loueront Dieu, Le remercieront et 
ils L'adoreront dans un très profond respect. Ils vivront selon Sa Volonté, et Dieu
les bénira et fera se lever chez eux une nouvelle race, qui pour longtemps ne 
pourra pas être opprimée par l'adversaire, parce qu'à celui-ci il a été enlevé tout
pouvoir. - Ce temps sera un temps de paix et d'union avec Dieu, parce que Lui sera 
au milieu d'eux, parce que dans ces hommes l'amour demeurera.

Amen

Le naufrage spirituel

B.D. 2212 from 15 janvier 1942, taken from Book No. 31

Les hommes du temps présent ne reconnaissent pas où ils vont. Ils vivent mais ils 
sont morts en esprit, ils ne trouvent aucune liaison avec Dieu, parce qu'Ils ne la 
cherchent pas. Le monde terrestre signifie tout pour eux, et le cheminement de 
leurs pensées ne va pas au-delà. Donc chaque jour est consommé inutilement dans le 
sens spirituel, le développement vers le Haut est remis en question, et même 
souvent il est enregistré une rétrogradation spirituelle qui a des conséquences 
immensément graves. Même si aux hommes il est indiqué leur vraie tâche terrestre, 
ils n’offrent aucune écoute à de telles présentations, parce qu'uniquement le monde
et ses exigences leur semblent importants. Donc leur chemin terrestre est perdu, la
Terre n'est pas ce qu’elle devait être pour ces hommes. L'Amour et la Sagesse de 
Dieu ne permettent pas que les hommes abusent de leur vie terrestre, qu’ils donnent
à celle-ci un autre but que celui que Dieu a décidé, parce que ses Prédispositions 
sont sages et infranchissables. Si cependant l'homme ne reconnaît plus la Sagesse 
de Dieu, alors il dédaigne aussi ses Dispositions, et cela peut mener seulement au 
naufrage de ce qui doit se développer vers le Haut. Mais le développement vers le 
Haut peut se produire seulement lorsque l'homme prend contact avec le spirituel et 
laisse inaperçu le monde. Or l'humanité est dé-spiritualisée, elle se hâte et court



derrière des buts terrestres, elle est incapable d’une liaison spirituelle, parce 
qu'elle n’en veut pas, parce que tendre vers le spirituel lui semble inutile, vu 
qu’il ne lui promet aucun succès terrestre. Cela est le naufrage spirituel, cela 
est un état auquel Dieu n'assiste pas sans rien faire, mais Il cherche à l'éliminer
en ébranlant les hommes de la léthargie spirituelle au travers d’événements qui 
ébranlent fortement la pensée des hommes. Dieu cependant a tout Pouvoir, et Il 
montrera vraiment Son pouvoir aux hommes, pour qu'ils apprennent à Le reconnaitre 
et pour qu'ils cherchent sérieusement à réfléchir sur le sens et le but de la vie 
terrestre. Donc auparavant il enlève aux hommes ce qui a occupé jusqu'à présent 
leurs pensées, les biens terrestres et les joies terrestres. Au travers de leur 
caducité ils doivent d'abord reconnaître leur non-valeur et après un peu de temps 
de déceptions réfléchir sur l'unique chose précieuse, sur le rapport de l'homme 
avec Dieu. Il cherche à réveiller en eux le désir pour un bien impérissable en 
exposant à la décadence tout ce qui dominait jusqu'à présent leurs pensées. Et cela
est le but des événements qui arrivent, et Dieu doit inévitablement les laisser 
venir sur les hommes pour qu'ils exploitent encore le reste de leur vie pour le 
salut de leurs âmes, parce que ceux-ci ont renoncé jusqu'à présent à toute 
préoccupation.

Amen

Paroles du Père - Combattants téméraires

B.D. 2213 from 16 janvier 1942, taken from Book No. 31

Celui qui est en soi l'Amour, te donne la Communication suivante : Être actif dans 
Mon Royaume est une tâche qui demande courage et détermination, parce qu'agir pour 
Moi attire l'animosité du monde. Celui qui maintenant a la volonté de s'acquitter 
de cette tâche pour aider l'humanité, n'aura vraiment pas à craindre qu'il lui 
manque jamais la Force. Car Je veux le fortifier et lui faire trouver la 
supériorité spirituelle lorsqu’il est exposé à de telles animosités. Alors il 
paraîtra courageux et fort, il ne pensera pas craintivement aux conséquences de sa 
résistance, mais il saura qu'il s'acquitte de Ma Volonté et cette certitude le 
rendra calme et sûr de la victoire. Chaque pensée qui M'effleure le lie avec Moi et
là où Je Suis présent il n’a vraiment à craindre aucune faillite. Je veux seulement
qu'on pense à Moi avec foi, que l'homme se refugie en Moi lorsque le danger le 
menace, parce qu’à chaque pensée qui M'appelle Je suis immédiatement prêt à aider 
le fils qui pense à Moi. Et Je ne laisserai vraiment pas dans la misère et 
l’oppression ceux qui veulent Me servir et ont besoin de Ma Force et de Mon 
Soutien. Et si maintenant à toi l'appelée il t’arrive de mentionner Mon Action, 
alors aucune objection ne doit te retenir, déclare librement et ouvertement que tu 
travailles pour Moi et ne crains pas, mais crois que Je Te suis proche et Je te 
mettrai chaque Mot en bouche pour que tu ne puisses par conséquent rien dire de 
faux, mais prononce ce que Je veux dire aux hommes à travers toi. Je dois Me servir
d'une personne de bonne volonté qui se soumet totalement à Ma Volonté ; Je ne peux 
pas leur parler directement, parce que les hommes sont devenus mécréant et 
n'établissent aucun contact avec Moi. Je dois pourvoir d’une façon terrestre les 
habitants de la Terre, mais comme Je ne peux pas M’approcher d’eux spirituellement 
Je ne peux leur offrir rien de spirituel. Mais si une personne est de bonne volonté
pour M’écouter, Je peux lui transmettre Ma Force pour que maintenant elle exécute 



ce dont Je la charge, pour qu'elle dise ce que Je veux dire aux hommes qui agissent
comme J'agirais si J'étais Moi-même parmi eux. Par conséquent celui qui est de 
bonne volonté pour agir pour Moi, à celui-ci Je donne Ma Force dans une très riche 
mesure et il dira librement et sans hésiter qu'il est Mon Serviteur. Parce que J'ai
besoin de combattants courageux qui se présentent si témérairement que le monde 
s'en aperçoive. J'ai besoin de combattants qui s'unissent et ne se laissent pas 
effrayer par les dispositions des puissants mondains. À ceux-ci J'envoie à leur 
rencontre une armée de Mes Anges, lorsque la lutte menace de devenir dure et aucun 
de Mes combattants ne sera exposé à l'adversaire sans Protection. Moi-même Je suis 
justement avec lui et Ma Force est vraiment invincible et Mon Amour très grand pour
ceux qui s'emploient pour Moi et combattent pour Mon Nom. Et quoi qu’il se 
produise, Je suis partout et tout doit se produire comme Je le juge bon et 
bénéfique pour les âmes. Je cherche à sauver encore beaucoup d'âmes et Me sers de 
ceux qui M'offrent leur service dans la libre volonté, parce que Je peux seulement 
utiliser ceux-ci comme Mes moyens. Et Je récompenserai leur dévouement avec Mon 
Amour. Je laisserai affluer sur eux Ma Force et leur enlèverai toute crainte. Je 
leur donne un cœur courageux et dans celui-ci Je mets la confiance que Je Suis 
toujours proche et maintenant ils parleront courageusement et ils témoigneront de 
Moi devant tout le monde.

Amen

Paroles du Père - une nécessité impérative

B.D. 2214 from 17 janvier 1942, taken from Book No. 31

Laissez-Moi le soin de choisir de quelle manière Je laisse arriver la Vérité aux 
hommes, parce que vous n'avez pas vraiment la capacité de juger Ma Gouvernance et 
Mon Action. Vous ne pouvez pas mesurer l’urgence de la nécessité qu’il y a pour Moi
à Me manifester d’une manière qui soit extraordinaire. Vous ne connaissez pas la 
profondeur de Mon Amour qui Me pousse à vous aider compte tenu de la misère 
spirituelle dans laquelle languissent les hommes. J'ouvre dans tous les lieux la 
Source de la Sagesse et Je Me fait reconnaître par les hommes. Je m'approche de 
tous ceux qui M’ont comme But. Je suis toujours prêt à les guider dans la Vérité, 
mais Je pose une Condition : ils doivent faire preuve d’une très profonde humilité 
et reconnaître leur faiblesse. Donc la reconnaissance du fait qu’il s’est éloigné 
de Dieu est la prémisse qui permet à l'homme de chercher à suspendre cet 
éloignement de Dieu et pour cela il doit demander intimement la Grâce, parce que 
lui-même se sent trop faible. Donc Je viens à la rencontre de celui qui Me supplie 
profondément humblement pour obtenir Ma Grâce et Je répands Ma Grâce. Je lui donne 
ce qui lui manque, J’éclaire son esprit pour qu'il Me reconnaisse et donc apprenne 
à M’aimer. Et dès qu'il M'aime Je le couvre avec Ma Grâce, avec Mon Amour et Je le 
rends savant et cela de façon des plus diverses. Mais qui d’entre vous les hommes 
voudra Me prescrire sous quelque forme Je dois vous rendre heureux ? Celui qui est 
dans la Vérité, ne peut être en contradiction avec personne, parce que Je distribue
partout la même Vérité. Elle ne doit produire aucune confusion spirituelle, parce 
que là où J'offre la Vérité, là il y a aussi la compréhension et la lumière se fera
parmi les hommes. Si maintenant Moi-même Je Me manifeste, une Lumière qui brillera 
avec Force s’allumera, donc la Vérité est offerte et elle est compréhensible par 
chacun et donc la Lumière brille loin tout autour. Mais Je n'offre jamais la Vérité



sous une forme qui est seulement peu compréhensible, à condition que le recevant 
aspire à la Vérité. La volonté pour la Vérité garantit aussi la très pleine 
compréhension, lorsque la Vérité est puisée à la Source que Moi-Même J'ai ouverte 
pour vous les hommes. Si vous accueillez Mon Don, vous puisez à la Source de la 
Sagesse, à la Source inépuisable que Mon Amour vous offre pourvu que vous demandiez
dans l'humilité l'apport de Ma Grâce.

Amen

Le libre dévouement est la condition préalable pour recevoir la Vérité

B.D. 2215 from 18 janvier 1942, taken from Book No. 31

Je vous pourvois selon votre dignité et votre volonté pour servir et vous pouvez 
entendre toutes Mes Paroles si vous le désirez sérieusement et si vous vous formez 
en conséquence. La disponibilité pour être actif d’une manière salvatrice sur la 
Terre procure Mon Amour et vu que Je voudrais libérer tous Mes fils, alors Je bénis
tous ceux qui M'aident sur la Terre, car Je peux agir seulement dans le cadre des 
possibilités humaines, pour ne pas influencer la libre volonté de l'homme. Je peux 
Me manifester seulement au travers de la bouche d'un homme. Certes, Je Suis Celui 
qui parle à travers la bouche d'une telle personne qui Me sert consciemment, mais 
Je suis reconnu seulement par ceux qui croient, par ceux qui sont dans l'amour et 
donc reconnaissent Mon Action d'Amour. Et cette Action de Mon Amour consiste dans 
le fait d'instruire les hommes et de leur transmettre la pure Vérité, pour qu'ils 
la répandent et donc que soit cassé l’obscurité spirituelle. Et alors l'éclairage 
de l'esprit a pour conséquence la transformation de l'âme. Mais là où il manque la 
liaison avec Moi au travers d’actions d'amour, Je ne peux pas Me manifester. À eux 
il ne peut pas arriver la Vérité, et celle-ci ne peut être transmise à travers Mes 
domestiques, parce que ces hommes ne reconnaissent pas la Vérité comme telle. Et 
par conséquent une claire démonstration ne leur apporterait aucune connaissance, 
parce que les pensées de l'homme qui vit sans amour, parcourt des voies entièrement
erronées. Des êtres spirituels qui sont aussi sans amour se joignent à de tels 
hommes et cherchent à guider de façon erronée leurs pensées. Donc Je ne peux pas 
instruire ceux-ci ou bien Je devrais les forcer, c'est-à-dire les mettre dans un 
état de contrainte, dans un état dans lequel ils accueilleraient et répandraient 
sans volonté propre la Vérité. Mais Je ne force pas une volonté qui ne se donne pas
librement et même là où Je Me sers d'une personne pour la diffusion involontaire de
ce que Je lui transmets, cela suppose de sa part un dévouement conscient. Mais 
l'homme sur la Terre ne peut pas Me rendre un service d'amour plus grand autrement 
qu’en contribuant à la libération d'âmes qui errent encore, en répandant la Lumière
parmi l'humanité, c'est-à-dire en lui transmettant la pure Vérité. Et donc Je 
comblerai aussi cet homme avec la pure Vérité, Je lui donnerai la Lumière pour 
autant que Je le juge nécessaire, bien qu’il soit complètement sans aucun savoir 
terrestre. Je l'instruirai selon Ma Doctrine, Je le formerai en tant que Mon élève 
pour enseigner et avec cela il deviendra capable de mettre en valeur le savoir reçu
et de le transmettre à Ma Place au prochain ; parce que si maintenant il parle avec
la volonté de Me servir, il parlera selon Ma Volonté, parce que Moi-même Je 
parlerai au travers de lui et ainsi Je guiderai la Vérité à la Terre sans limiter 
les hommes dans leur liberté de volonté pour accepter ou refuser ce qui leur est 
offert. Ils seront libres de le reconnaître comme un Don de Dieu ou bien d’y voir 



seulement une œuvre d'homme, parce que Je ne force pas les hommes qui ne Me 
reconnaissent pas d’eux-mêmes.

Amen

L'ambiance terrestre, les facultés et le savoir sont sans importance pour le 
mûrissement de l'âme

B.D. 2216 from 19 janvier 1942, taken from Book No. 31

L’ambiance dans laquelle vit l’âme lors de son incarnation sur la Terre est sans 
importance pour son développement vers le Haut. Il est aussi totalement sans 
importance quelles facultés terrestres l'homme possèdent et sur quelle marche il se
trouve dans le savoir terrestre. L'homme peut faire preuve des plus grands talents 
terrestres, il peut être instruit sur tous les domaines et capacités terrestres, il
peut même être dans un haut degré de savoir, et être spirituellement très inférieur
à un homme qui, dans la vie terrestre, ne possède pas tous ces avantages mais est 
spirituellement très développé ; la maturité spirituelle est beaucoup plus 
reconnaissable là où tous les avantages terrestres sont exclus, parce que ces 
hommes sont beaucoup plus intériorisés et plus liés avec Dieu, parce que dans leur 
travail sur l'âme ils ne sont pas limités par certaines influences extérieures. 
Parfois il semble qu’une âme bien formée puisse demeurer seulement dans un corps 
bien formé, de même que la Vérité puisse être seulement là où est enseignée ou 
reçue la sagesse comme si le degré du savoir dépendait du fait que les pensées 
intellectuelles soient plus ou moins développées chez l'homme, et vraiment ces 
avantages apparents peuvent être un obstacle qui remette en question le mûrissement
de l'homme. L'homme, dont les pensées sont par ailleurs pointues et logiques, peut 
soutenir dans les domaines spirituels la plus grande erreur, or l'erreur n'aidera 
jamais au progrès spirituel. Seulement la vie dans l'amour apporte cela, et donc 
l'homme n'a pas besoin d'avoir en rien des talents reconnus du point de vue mondain
pour être sur une marche spirituelle très haute, parce qu’en lui demeure l'amour, 
et seulement cela élève vraiment l'homme. La volonté de servir Dieu, peut être 
développée fortement dans un homme qui du point de vue terrestre est très petit et 
faible, parce que vraiment cette volonté attire Dieu en tant que l'Éternel Amour, 
et cela aide l'homme ou son âme à atteindre la maturité spirituelle, et donc une 
âme bien formée peut se développer beaucoup plus chez un homme qui ne partage pas 
son attention entre des vicissitudes spirituelles et terrestres. À celui-là la 
tâche est pour ainsi dire plus facile, parce que les attaques venant de l'extérieur
n'entrent pas par effraction sur lui, alors que l'homme du monde qui dispose 
d'extraordinaires facultés peut être beaucoup plus en arrière que cette autre âme 
car il ne les emploie pas pour le salut de son âme.

Amen

La nécessité de souffrir



B.D. 2217 from 20 janvier 1942, taken from Book No. 31

La souffrance doit vous inciter, vous les hommes, à admettre que vous parcourez 
encore des voies erronées sur la Terre, que vos pensées ne sont pas encore 
purifiées ou bien que vous vous trouvez encore dans le plus grand éloignement de 
Dieu. Si vous ne travaillez pas sur vous-mêmes, si vous croyez ne plus avoir besoin
d'aucun enseignement, vous restez arrêtés dans votre développement spirituel et 
alors Dieu doit vous envoyer de la souffrance, pour que vous vous rendiez compte de
vos imperfections et que vous L’imploriez dans une intime prière. Alors la 
souffrance sera nécessaire seulement dans une moindre mesure pour que vous 
cherchiez la liaison avec Dieu et elle pourra de nouveau vous être enlevée dès que 
votre pensée sera bien orientée. Mais l'homme est souvent dans le plus grand 
éloignement de Dieu et il ne Le trouve pas même à travers la souffrance. Alors les 
hommes se révoltent contre la Puissance face à laquelle ils sont de toute façon 
impuissants et ils doivent porter une souffrance encore plus grande. Parce que si 
Dieu leur enlève la souffrance, alors ils retombent dans leurs vieilles erreurs et 
dans l'arrogance et donc ils ne tendent pas à aller à la rencontre de Dieu, pour 
chercher à se former dans la perfection. Il y a seulement très peu d’hommes 
auxquels la souffrance peut être épargnée, parce qu'ils ne travaillent pas 
consciemment sur eux et ils sont seulement très peu ceux dont Dieu peut s'approcher
pour les aider à porter la souffrance, si celle-ci ne peut pas passer loin d’eux à 
cause des hommes. Et donc la Terre est visitée de sorte qu’un événement douloureux 
prend la relève d’un l'autre et il viendra une grande oppression sur les hommes 
dont le chemin terrestre ne correspond pas à la Volonté divine. Parce que la dure 
misère changera l'homme dès qu’elle lui semble insupportable et cela est le but de 
la souffrance. Dieu est toujours prêt avec Son Aide, lorsque les hommes L'invoquent
car eux-mêmes peuvent rendre inefficace la plus grande souffrance en peu de temps à
travers une intime prière. Mais combien rarement les hommes se tournent vers Lui, 
combien rarement monte au Père dans le Ciel une profonde prière enfantine afin 
qu'Il se baisse vers le demandeur et puisse exaucer sa demande ! Les hommes restent
durs et fermés alors qu'ils peuvent obtenir tout s’ils le demandent avec confiance.
Et donc ils augmentent la mesure de leurs souffrances, ils se poussent d’une 
certaine manière toujours plus profondément dans la souffrance et la misère et ils 
n’y reconnaissent pas l'Amour de Dieu qui voudrait les aider.

Amen

L'amour est la clé pour la Vérité

B.D. 2218 from 21 janvier 1942, taken from Book No. 31

Agir dans l'amour a inévitablement pour conséquence la connaissance et donc 
l'activité d'amour est l'unique voie pour la Vérité. C’est cela que les fils 
terrestres doivent savoir en premier lieu. Ils n'arriveront jamais et encore jamais
à la Vérité par une autre voie. Si maintenant il leur arrive un savoir qui leur 



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

Amen

L'instruction spirituelle dans la Vérité suppose la foi en Dieu

B.D. 2219 from 22 janvier 1942, taken from Book No. 31

Toute question spirituelle reste irrésolue tant que l’homme ne s’affirme pas 
positivement envers l’éternelle Divinité, parce que ce sont des Forces spirituelles
qui ont déjà trouvé l'union avec Dieu auxquelles il revient de répondre à de telles
questions. Il est compréhensible que Celles-ci ne mènent pas le Courant de Force de
Dieu à un homme qui ne reconnaît pas le Donateur de la Force. Ce savoir spirituel 
est la Force de Dieu et celle-ci peut être reçue seulement par un homme qui 
reconnaît Dieu, autrement tout le monde serait dans le savoir, vu que les êtres qui
transmettent la Lumière et la Force ne refuseraient à personne sur la Terre le 
Courant de Force. Mais Dieu impose des Conditions pour recevoir la Vérité et la 
première est que l'homme se décide consciemment pour Dieu, qu’il croie en Dieu en 
tant que Créateur et Guide de toutes choses, et en tant que Celui qui est outre 



mesure sage, aimable et tout-puissant. La foi en un Dieu d'Amour, de Sagesse et 
d’Omnipotence fait trouver à l'homme la liaison avec le Créateur de l'Éternité et 
en même temps aussi la liaison avec les entités spirituelles de bonne volonté pour 
donner et qui, du fait de leur état de perfection, peuvent demeurer près de Dieu 
pour recevoir continuellement Sa divine Force et la transmettre au-delà. Ces êtres 
s’efforcent continuellement pour les hommes terrestres dont la foi est insipide. 
Ils cherchent à les pousser à la réflexion pour qu'ils envoient des pensées de 
demandes en haut. Seulement alors ils peuvent leur donner la réponse, c'est-à-dire 
instruire mentalement les hommes. Mais ceux qui ne croient pas en Dieu ne peuvent 
se faire aucune idée de combien il est difficile pour eux de soulever des questions
spirituelles. Ils ne reconnaissent rien de spirituel et donc ils ne guident pas 
leurs pensées dans cette direction qu’ils refusent dans leur plus profond 
intérieur. À nouveau aux hommes il ne peut arriver aucune réponse s'ils ne 
demandent pas, parce que seulement à travers les questions posées les êtres ont la 
possibilité de leur transmettre la réponse. Seulement à travers les questions 
l'homme ouvre son cœur et seulement maintenant le Courant de Force peut lui 
affluer, parce que seulement maintenant il a établi la liaison qui est la Condition
exigée par Dieu. L'homme doit reconnaître Dieu pour pouvoir Le connaitre, il doit 
se plier avec une très profonde humilité pour pouvoir recevoir Sa Grâce. Mais si 
Dieu transmet aux hommes la Vérité, s'Il veut les rendre savants, alors c’est une 
très grande Grâce et celle-ci doit être demandée consciemment, donc l'homme à 
travers l'interrogation mentale doit d'abord reconnaître qu'il existe un Créateur 
et supposer qu'il puisse répondre à ses questions grâce à Sa Sagesse et qu'Il 
veuille aussi répondre grâce à Son Amour. Et maintenant il doit prier ce Créateur 
qu’il reconnait pour l'éclaircissement, pour le savoir et la Vérité, il n'ouvrira 
alors pas son cœur en vain. Maintenant il peut être instruit par des Forces 
savantes de l'au-delà et celles-ci ne le laissent pas demander en vain. Elles 
répandent joyeusement ce qu'elles-mêmes reçoivent de Dieu, elles donnent parce 
qu'elles sont dans l'amour et le don leur apporte la Béatitude. Et ce qu'elles 
donnent est la très pure Vérité, vu qu’elles sont seulement les exécutrices de la 
Volonté divine, et Dieu n’offre rien d’autre que la très pure Vérité à ceux qui Lui
font part de leur désir pour la Vérité au travers de questions mentales.

Amen

L’Activité dans le Royaume de la Lumière - la Vérité – Les Messagers de Dieu

B.D. 2220 from 23 janvier 1942, taken from Book No. 31

Du Royaume de la Lumière descendent d’innombrables êtres sur la Terre et ils 
donnent l'annonce aux hommes de la Volonté de Dieu. Mais seulement peu d'hommes 
reconnaissent leur action, seulement peu savent la grande misère spirituelle, 
l'Amour et l’Assistance de Dieu pour Ses créatures. Mais ce peu Dieu les guide 
ensemble et ils recevront des Communications du Royaume de la Lumière sous diverses
formes, parce que Dieu les pourvoira selon la tâche qu’Il leur a imposée pour la 
vie terrestre. Mais à tous il est offert la même Vérité et donc il sera très bien 
de l'étudier, parce que ce qui est offert du Royaume de la Lumière sera toujours et
éternellement la même Vérité de Dieu. Et ainsi ces êtres de Lumière guident 
continuellement des Sagesses divines sur la Terre, là où des hommes de bonne 
volonté sont prêts à les recevoir et se déclarent prêts à transmettre au-delà ce 



qu’ils reçoivent. Le monde de Lumière est sans interruption actif pour bannir 
l'état d'obscurité et cela ne peut se produire que seulement de sorte que soit 
guidée à la Terre la Vérité divine qui maintenant donne aux hommes la vraie Lumière
et influence favorablement leur chemin terrestre. Parce que lorsque l'homme est 
devenu savant, il vit aussi en rapport avec ce savoir, donc selon la Volonté 
divine. Il connaît tout et donc son état n'est plus sans Lumière. Mais là où brille
une Lumière, là la sombre nuit est cassée et il ne peut jamais plus y avoir 
l'obscurité. Et ainsi la Vérité qui est offerte aux hommes depuis le Royaume de la 
Lumière, allumera une Lumière partout où il lui est concédé l'entrée. Et la Vérité 
sera reconnue comme telle et l’homme comprendra tout ce qui auparavant était 
confus, car des sortes d’écailles tombent des yeux de l'homme et maintenant il est 
poussé à la transmettre au prochain ce qui le rend profondément heureux, parce que 
celle-ci lui a éclairé l'esprit. Être digne de la Vérité est une incommensurable 
Grâce, mais elle peut arriver seulement à l'homme qui ouvre son cœur aux 
enseignements des êtres de Lumière, et qui portent en même temps tant d'amour au 
prochain qu’il voudrait le faire participer à sa richesse spirituelle. Et ainsi il 
est donné à l'humanité la connaissance de la Volonté de Dieu, parce que les 
messagers de Dieu annoncent aux hommes Sa Volonté. Et seulement à travers la 
réalisation de la Volonté divine, la Lumière brille avec une flamme qui éclate 
clairement et sa claire lueur éclaire la nuit sombre. Mais Dieu veut repousser 
l'obscurité et mettre à sa place la Lumière. Et ainsi le travail des êtres du 
Royaume de la Lumière est une lutte continue contre l'obscurité. Et la Lumière est 
allumée partout, pour faire une brèche dans la nuit spirituelle et pour qu’un jour 
lumineux repousse la nuit.

Amen

Disciples de Pierre – Puissance ecclésiastique mondaine

B.D. 2221 from 27 janvier 1942, taken from Book No. 31

Lisez la Bible et vous verrez que l'Esprit de Vérité a été mis de coté de la 
manière la plus évidente. La Parole de Dieu vous a été cachée pour que vous ne 
deveniez pas voyants, vous qui cherchez la Vérité. La transmission est observée 
fidèlement, mais jusqu'où cette transmission correspond à la Doctrine de Christ, 
cela n'est pas examiné. Combien de fois a été changé le sens de la Parole divine, 
combien de fois la Parole de Dieu a été interprétée faussement et combien rarement 
la fausse interprétation a été contestée. Cela a guidé l'humanité dans l'erreur et 
cela n’a pas été assez remarqué, bien que cela ait été la cause de toutes les 
scissions et des luttes religieuses. Lorsque Jésus a marché sur la Terre Il a parlé
du Royaume de Dieu, d'un Royaume qui n'est pas de ce monde. Il n'a pas parlé d'un 
pouvoir mondain, Il n'a pas parlé d'un pouvoir ecclésiastique, d'une organisation ;
il n'a pas parlé d'hommes qui devaient régner à la place de Dieu sur Sa 
Communauté ; Il a dit seulement à Ses disciples : « Allez et enseignez à tous les 
peuples .... » Il leur a donné la tâche d'instruire les hommes sur Sa Doctrine 
d'amour, et Il leur a promis Sa Collaboration s'ils restaient dans Son Esprit, 
parce que dès qu'ils enseignaient l'amour, eux-mêmes devaient vivre dans l'amour et
ainsi le Seigneur Lui-Même Qui est l'Amour était avec eux. Mais là où règne 
l'Amour, tout pouvoir régnant est inutile, là où règne l'Amour, là l’un sert 
l'autre, et là où règne l'Amour, là les commandements sont inutiles, à moins qu'aux



hommes il soit prêché le Commandement de l'amour, que Dieu Lui-Même a donné. Ce 
qu’enseigne l'amour, correspond à la Volonté divine, mais ce qui a été ajouté au 
travers d'autres commandements n'est pas conforme à la Volonté de Dieu, parce que 
la base de tout commandement nécessite un pouvoir dominant. Les hommes cependant 
doivent vivre entre eux comme des frères, seulement subordonnés à la Volonté de 
Dieu, s'ils veulent conquérir le Royaume de Dieu. Ils ne doivent pas s'élever 
contre le pouvoir mondain que Dieu a nommé pour garantir l'éducation et l'ordre, là
où celui-ci est violé, mais Son Royaume n'est pas de ce monde. Dans Son Royaume 
c’est uniquement le Seigneur qui a le Pouvoir, et Il n’est vraiment pas nécessaire 
d'hommes sur la Terre qui Le représentent et exerce leur pouvoir sur le prochain. 
Où trouve-t-on une Parole du Seigneur lors de Son Chemin terrestre qui fait 
référence à un tel pouvoir ? Il a mené un chemin de vie dans l'Amour, Il a donné 
l’Amour et enseigné l'Amour. Le vrai Amour exclut de vouloir dominer. Le plus fort 
ne devrait pas contraindre le plus faible, même là où il est enseigné 
l'accomplissement des Commandements divins, parce qu'une action exécutée dans la 
contrainte, même si elle est noble et bonne, n'est pas d’une grande valeur. 
Seulement lorsque la libre volonté est devenue active dans l'homme, ces actions 
sont considérées par Dieu. Ainsi Dieu exige seulement la libre volonté de l'homme. 
Mais des hommes sur la Terre n'ont jamais eu le droit d'ajouter arbitrairement 
leurs commandements aux Commandements divins. Et encore moins il peut être imposé 
aux hommes d’observer ces commandements en tant que devoir, donc d’exiger qu’ils 
soient suivis sous menaces de punitions dans le temps et dans l'Éternité, et pour 
échapper à cette punition il serait maintenant nécessaire de s’acquitter d'un 
commandement qui autrement serait resté inaperçu. Donc il est impossible que 
l'accomplissement de tels commandements ait une profonde valeur devant Dieu et pour
l'Éternité. Lorsque les disciples ont exécuté la tâche du Christ et ont porté 
l'Évangile dans le monde entier, l’Action de Dieu était clairement visible, parce 
qu’au Nom de Jésus ils guérissaient des malades, chassaient des esprits malins et 
faisaient des miracles pour convaincre leurs auditeurs de ce qu’ils enseignaient, 
parce que l'Esprit de Dieu était avec eux et en eux ; tout ce qu’ils ont réalisé 
était l’Action de l'Esprit divin. Ils annonçaient la Doctrine de Christ, la 
Doctrine divine de l'amour et eux-mêmes montraient l'exemple pour l'amour du 
prochain et ainsi toute volonté de dominer était totalement exclue, parce qu'ils 
étaient entre eux comme des frères et se servaient dans l'amour. Cela était la 
fonction que Jésus Christ a imposée à Ses disciples pour leur activité future, mais
Il n'a jamais demandé à un des apôtres d’être le chef, d’être un directeur auquel 
tous devaient obéir. Mais ce qui s’est levé après était en déviation totale avec ce
que le Seigneur Lui-Même représentait. Il s’est constitué un pouvoir 
ecclésiastique-mondain qui a structuré chaque commandement d'amour sous une forme 
qui ne correspondait plus à ce que Jésus Christ Lui-Même avait enseigné aux hommes.
Ils exigeaient bien de servir dans l'amour, mais cela n’était pas pratiqué par eux.
Cela était d’une grande importance, parce qu'il s’est levé de nouveau la même chose
que ce que Jésus Christ avait condamné au temps de Son Chemin terrestre, et il 
était commandé aux hommes ce qu’ils auraient dû faire par libre volonté. Et des 
hommes de distinction honorable, de rang et de dignité se sont nommés successeurs 
des apôtres qui, eux, avaient rempli cette fonction dans la plus grande pauvreté, 
et une œuvre d'édification d’un développement immense de faste s’est appelée la 
seule église qui rend bienheureux, et que Jésus Christ aurait imposé avec ces 
Mots : « Tu es Pierre, le roc .... » Ces Mots ont été interprétés par des hommes 
qui recherchaient le pouvoir ; mais ces Mots ne permettent pas cette 
interprétation, comme quoi Pierre serait le fondateur d'un pouvoir ecclésiastique 
et que les potentats qui président cette église soient les successeurs des apôtres,
de ces apôtres qui annonçaient dans le monde l'Évangile, la divine Doctrine de 
l'amour, sans statut ni distinction. Pierre était le plus fidèle d'entre eux et 
Jésus remarquait sa forte foi avec les Mots : « Tu es Pierre, le roc ; et sur ce 
roc Je veux édifier Mon église. » Il appelle la Communauté des croyants Son Église,
parce que ceux qui veulent conquérir le Royaume de Dieu doivent s'unifier dans la 
plus profonde fidélité et donc former Son Église. Telle est Sa Volonté et Il a 
exprimé cette Volonté par ces Mots. Mais ce n'était pas Sa Volonté que des porteurs



de hautes et honorables distinctions se considèrent comme chef d'une telle 
communauté et emploient leur pouvoir de sorte que d’innombrables usages et 
cérémonies fassent devenir sans importance le vrai noyau ; c'est-à-dire que la 
divine Doctrine de l'amour reste inaperçue devant les innombrables extériorités 
auxquelles il est attribué trop de valeur et donc la vraie mission des apôtres dans
le monde pour l'annonce de l'Évangile n’est plus reconnue. Parmi ces potentats il 
peut certes y avoir des hommes selon le Cœur de Dieu, et à ceux-ci Dieu ne cachera 
pas vraiment Son Esprit et sa Grâce, mais leur sagesse n'est pas la conséquence de 
leur position ou de la haute fonction qu'ils revêtent, mais de leur juste chemin 
devant Dieu. Ceux-ci sont alors de vrais disciples de Pierre, parce qu'ils sont 
forts dans la foi et ils puisent leur sagesse dans la force de leur foi, parce 
qu'alors ils sont comme un roc dont s'écoule l'Eau vivante, alors ils sont les 
vrais représentants de l'Église du Christ qui est la Communauté des croyants.

Amen

L'homme se met lui-même des limites au savoir, pas Dieu

B.D. 2222 from 28 janvier 1942, taken from Book No. 31

Dieu a imposé une limite au savoir seulement pour l’homme qui s'en contente. Il 
semble que cette limite ne puisse jamais être dépassée, mais si un homme entend 
sérieusement savoir davantage, pour lui il ne doit exister aucune limite. Et tant 
qu’il désire savoir davantage il doit pouvoir le faire, c'est-à-dire que lui-même 
décide les limites du savoir à travers sa volonté. Lorsque l'homme s'acquitte des 
conditions qui lui garantissent la transmission du savoir, il emploie d’une manière
juste sa libre volonté, parce que maintenant il peut lui être donné la Sagesse la 
plus profonde sans limitation. Mais s'il a tendance à croire que Dieu Lui-Même lui 
impose des limites, alors il devra se contenter avec ce que le monde sait et il ne 
sentira en lui aucune poussée pour dépasser arbitrairement ces limites. Il s’en 
contente et cela est toutefois une rétrogradation, parce que seulement avec une 
aspiration constante l'homme progresse. Mais il doit lui être compréhensible que 
Dieu en tant que la Vérité Même veuille guider aussi Ses créatures dans ce sens et 
que donc Il est toujours disposé à prodiguer la Vérité, mais Il ne peut la 
prodiguer à ceux qui n'en ont aucun désir. C’est un Bien précieux que les hommes 
peuvent s’approprier seulement s’ils le veulent, toutefois ce Bien doit être désiré
pour être offert aux hommes. Mais le fait que rien n'arrive au hasard n'autorise 
pas à supposer que Dieu cache à tous les hommes le savoir sur Son Action et Son 
Règne, et qu'Il veuille laisser Ses créatures dans l'ignorance. Il leur donne 
continuellement l'éclaircissement mental mais il dépend uniquement de la volonté de
l'homme si et jusqu'où il veut se laisser instruire par des êtres qui peuvent lui 
donner l'éclaircissement. Mais vraiment cette volonté de l'homme est trop 
insuffisante et faible. L'homme doit d'abord s'acquitter des Conditions pour 
pouvoir être guidé dans le Royaume spirituel, sa volonté doit d'abord devenir 
active par un travail diligent sur lui-même. Et cela semble infaisable à la 
majorité des hommes et donc ils ne s’y essayent même pas. Et cela détermine les 
limites que l'homme se pose lui-même, parce qu'il n'a pas la volonté de dépasser 
ces limites. Et lui-même ne sait pas ce qu'il perd ; il ne sait pas quelle 
Béatitude peut lui apporter un savoir augmenté sur des choses qui autrement lui 
resteraient cachées ; il ne sait pas quelle richesse spirituelle il pourrait 



s'approprier s’il en avait le désir. Mais l'infini Amour de Dieu donne de toute 
façon Son Savoir aux hommes, parce qu'il voudrait répandre la Vérité parmi 
l'humanité. À travers la bouche d'homme Il donne des éclaircissements de sorte que 
l'homme puisse arriver à un savoir augmenté qui le stimulera à faire par lui-même 
la tentative, parce qu'Il voudrait leur transmettre le Bien le plus précieux pour 
le salut de leurs âmes. Donc Il leur fait savoir que l'homme ne doit pas se 
contenter avec le savoir qui est répandu dans le monde. Et Il les incite tous à 
faire des brèches dans les barrières, parce qu'ils peuvent les faire seulement 
s’ils le veulent. Il voudrait leur transmettre un savoir insoupçonné et pour cela 
Il a seulement besoin de leur volonté, et ils doivent la montrer en réalisant les 
conditions préalables qui sont nécessaires pour pouvoir être guidé dans le savoir 
profond sur Dieu, sur Sa Puissance et Sa Magnificence.

Amen

L'égoïsme – l'intervention de Dieu est le dernier recours

B.D. 2223 from 29 janvier 1942, taken from Book No. 31

Dans son égoïsme inimaginable l'humanité va à la ruine spirituelle si Dieu 
n'emploie pas un moyen efficace pour s’y opposer afin de la diminuer. L'homme pense
seulement à lui-même, et le destin du prochain le laisse presque toujours 
insensible. Ses pensées et ses actes sont toujours seulement calculés pour lui 
procurer le plus grand avantage, chose qui a un incroyable effet désavantageux du 
point de vue spirituel. Donc chaque journée est vécue en vain, si elle est tournée 
vers des avantages terrestres. Actuellement il existe dans le monde seulement un 
petit nombre d'hommes qui s’occupent de leur formation spirituelle. Ceux-ci ne 
passent pas indifférents devant la misère du prochain. Ils cherchent plutôt à la 
diminuer selon leur possibilité et ils font eux-mêmes des sacrifices, parce qu'ils 
pensent plus à la misère des autres qu'à leur propre misère. Et c’est dans leur 
intérêt que Dieu hésite toujours à employer le dernier moyen, parce que Son Amour 
voudrait épargner aux hommes ces indicibles souffrances partout où cela est 
possible, et les pousser à agir dans l'amour sans souffrance. Car l'Intervention de
Dieu aura pour conséquence une grande souffrance, parce que vraiment cette 
souffrance doit faire changer l'humeur dans le cœur des hommes ; dans la pauvreté 
et dans le besoin du prochain ils doivent oublier leur propre misère, donc 
combattre leur amour égoïste et tendre toujours seulement à diminuer la misère du 
prochain. Seulement alors la vie terrestre leur procurera un succès spirituel. Mais
malheureusement maintenant les hommes ont un extraordinaire désir mondain fortement
imprimé, un désir pour les biens de cette Terre. Chaque pensée est tournée 
seulement vers la question de comment obtenir ces biens. À cause de cela ils ne 
s'occupent pas des événements du monde et encore moins des signaux qui annoncent 
l’Action de Dieu. Ils ne s'occupent pas des phénomènes qui accompagnent la 
décadence spirituelle. Ils ne voient les violations car ils les considèrent déjà 
comme permises, ils ne s'occupent même pas des concepts faux du droit et de la 
justice, et donc ils ne contestent donc même pas l'esprit du temps, la 
prédisposition qui s’oppose à tout ce qu'il est religieux, ils considèrent plutôt 
comme juste tout de ce qui est bénéfique à l'influence de l'adversaire. Donc Dieu 
fait valoir Son Influence, c'est-à-dire qu’Il agit avec évidence contre un pareil 
appauvrissement spirituel de sorte que chacun puisse Le reconnaître s’il veut Le 



reconnaître, parce qu'Il assume tout Pouvoir, Il rend impuissant les hommes, Il 
leur fait sentir qu'ils ne sont pas en mesure par eux-mêmes de faire quoi que ce 
soit contre l'Intervention de Dieu, et qu’ils doivent Le laisser passer sur eux 
sans pouvoir changer la moindre chose. Maintenant ils peuvent seulement changer 
leur être, s'ils y sont disposés. À eux il est donné de plus en plus d'occasions 
pour que l’étincelle d’amour s’allume en eux, pour la nourrir et la faire devenir 
une flamme qui, maintenant, doit être active dans l'amour. S'ils n’accueillent pas 
cette dernière possibilité, alors sur la Terre ils ne peuvent plus être aidés ; 
parce que leur égoïsme est trop grand, alors ils ne reconnaîtront pas leur vraie 
destination, ils craindront pour leur vie et leur avoir et, ce qu'ils ont perdu, 
ils chercheront à le remplacer le plus vite possible. Alors l'Intervention de Dieu 
aura été inutile pour eux, et ils devront porter les conséquences de leur état dé-
spiritualisé, puisqu’ils le veulent ainsi, parce qu'ils ne peuvent pas être libéré 
de force de leur égoïsme.

Amen

La diffusion des Révélations est la Volonté de Dieu

B.D. 2224 from 30 janvier 1942, taken from Book No. 31

La Volonté de Dieu est que Ses Révélations soient répandues, pour que les hommes 
apprennent à considérer chaque événement mondial comme un envoi de Dieu ou bien 
comme une Concession divine pour leurs âmes ; pour qu'ils apprennent à y voir un 
lien avec l'état spirituel des hommes. Seulement au moyen de la Parole de Dieu que 
Lui-Même transmet aux hommes, ce lien peut être expliqué, parce que les hommes 
doivent d'abord être instruits de la misère spirituelle et de son effet sur les 
âmes, pour pouvoir comprendre quelles dispositions contraires sont nécessaires pour
suspendre cette misère des hommes sur la Terre. Le savoir du sens et du but de la 
Création, de la Grâce de l'incorporation et des conséquences d'une vie terrestre 
juste comme aussi fausse rend compréhensible tout ce qui autrement est 
incompréhensible pour les hommes. Et il existe seulement une manière de transmettre
ce savoir aux hommes, étant donné qu’il ne peut pas être offert par les autres 
moyens. Parce que dès qu’un homme désire instruire le prochain, il ne trouvera 
aucune foi en lui, bien qu’il exprime seulement la Vérité, parce que l'humanité est
déjà trop dé-spiritualisée, elle s'est trop éloignée de la Vérité pour qu'elle 
puisse reconnaître cela comme Vérité. Les hommes sont si ensorcelés par ce qui est 
terrestre qu’ils renient avec arrogance tout ce qui leur est transmis comme 
enseignement spirituel. Donc il faut édifier sur une base terrestre, les 
enseignements spirituels doivent être donnés aux hommes d’une manière qui réveille 
l'intérêt de ceux-ci ; ils doivent pouvoir se convaincre de l’Action d'un Pouvoir, 
même lorsqu’ils ne veulent pas reconnaître ce Pouvoir. Et donc il doit leur être 
donné la connaissance de cette l’Action, ils doivent être informés sur le contenu 
des Communications, pour qu'eux-mêmes puissent se convaincre qu'il correspond à la 
Vérité, lorsque surviendra l'événement mondial annoncé dans les Communications. Le 
mécréant restera de toute façon avec son incrédulité, vu qu’il est libre de croire 
ou bien de ne pas croire. Il présentera tout comme étant le fait du hasard et 
cherchera à influencer aussi son prochain, Mais beaucoup d'hommes réfléchiront et 
changeront leur opinion, et Dieu connait ces hommes et veut les aider, parce 
qu'avec leur propre force ils ne surmonteront pas la confusion. Et ainsi Il se 



révèlera à eux et bienheureux seront ceux qui Le reconnaitront et donneront foi à 
Ses Révélations. Ils seront sauvés de la misère spirituelle, parce qu'ils sont de 
bonne volonté pour se laisser instruire.

Amen

Instruction mentale, l'activité des êtres de Lumière

B.D. 2225 from 31 janvier 1942, taken from Book No. 31

De la part des êtres de Lumière il faut une infatigable patience pour guider les 
hommes dans la juste pensée. L'homme au travers de sa libre volonté est aussi en 
mesure de faire se lever des pensées qui soient fonction de cette volonté. Cela 
signifie qu'il dépend de sa volonté quelles pensées il saisit ou laisse tomber et 
maintenant la tendance des êtres de Lumière est de chercher à guider la volonté de 
l'homme à accepter les pensées justes, les appeler à son esprit et faire en sorte 
qu’il s’y intéresse. Donc les pensées sont d’une certaine manière contrôlées et si 
elles sont considérées comme bonnes, elles sont toujours rappelées à l'esprit de 
l'homme jusqu'à ce qu’elles lui deviennent familières et que maintenant il se les 
approprie d’une manière affirmative. Mais les êtres de Lumière se heurtent souvent 
à de la résistance, lorsque l'homme se laisse mentalement capturer par le monde et 
ses charmes, lorsque ses pensées se réfèrent exclusivement au terrestre et lorsque 
toute pensée spirituelle qui se lève dans le cœur et qui de celui-ci doit être 
guidée au cerveau, est aussitôt rejetée, de sorte que l'homme refuse tout ce qui 
est spirituel et alors les êtres de Lumière doivent toujours de nouveau le lui 
présenter à la pensée avec un amour et une patience infatigable, jusqu'à ce que 
l'homme finalement y fasse attention, s'en étonne et consente à y réfléchir. Les 
êtres de Lumière doivent agir ainsi, parce que leur tâche est de répandre parmi les
hommes la Lumière, c'est-à-dire le savoir. Etant donné que c’est l'amour qui 
détermine justement leur activité dans l'au-delà, ils sont infatigablement actifs, 
parce qu'ils ont connaissance du bonheur de l'être initié comme aussi de l'état 
triste de l'être ignorant et vu qu’ils sont actifs d’une manière salvatrice dans 
l'au-delà, ils sont toujours prêts à transmettre à Lumière et le savoir. Si cela ne
réussit pas vite, ils réessayent toujours et toujours de nouveau. Il suffit pour 
cela que l’homme n’oppose pas une résistance ouverte en repoussant rapidement 
toutes les pensées qui se lèvent, même lorsqu’elles lui semblent acceptables. Mais 
cela est souvent le cas lorsque le monde exerce une forte influence sur l'homme. 
L’adversaire lutte aussi pour occuper les pensées de l'homme, pour confisquer sa 
volonté et il remporte même la victoire si l'homme ne réfléchit pas et ne laisse 
pas flotter ses pensées dans le Royaume spirituel par sa propre poussée, car alors 
pour les êtres de Lumière il est facile faire valoir leur influence et maintenant 
l'homme est instruit par eux au travers des pensées et celles-ci eux correspondront
à la Vérité.

Amen



Le parcours à travers les Œuvres de Création – la transformation de la mort à la 
Vie

B.D. 2226 from 1 février 1942, taken from Book No. 31

Le parcours à travers la vie terrestre est seulement une phase dans l'Éternité et 
malgré cela vous ne devez pas la négliger, parce qu'il procure à la substance 
animique l'état de Vie, parce qu'autrement il resterait éternellement sans vie, 
c'est-à-dire dans un état dans lequel la substance animique ne pourrait pas se 
reconnaître, vu qu’elle est sans Lumière et ne pourrait pas être active, parce 
qu'elle est sans Force. Cela est donc un état de mort, un état de tourment et de 
damnation, que la substance animique cependant perçoit parce qu'elle se rend compte
de son existence, parce qu'elle est du spirituel procédé de la Force de Dieu. Le 
spirituel était à l’origine destiné à agir dans une conscience heureuse de sa 
Force, c'est-à-dire être actif pour son bonheur, être dans la connaissance la plus 
élevée et mener une Vie éternelle dans une très pleine liberté, mais au travers de 
sa faute il a préféré se soumettre à l'adversaire de Dieu. Si maintenant la 
substance animique doit nouveau d'être guidée vers sa vraie destination et portée 
de nouveau près de son état primordial, alors elle doit parcourir le chemin à 
travers les Œuvres de Création, vu que sans cela un changement de la mort à la Vie 
n’est pas possible. Ce chemin terrestre cependant doit être parcouru sans la 
conscience du succès, l'être doit parcourir cette voie totalement non influencé, 
parce que sa volonté doit changer par sa propre poussée, bien qu’au début il soit 
encore lié puisque la Volonté de Dieu lui prescrit son parcours de développement, 
mais l'être doit se décider tout seul à servir, autrement il ne lui est pas donné 
la possibilité de développement vers le Haut. Le vrai but du parcours terrestre est
le changement de la volonté qui doit être exécuté dans le dernier stade en tant 
qu’homme dans la pleine conscience, c'est-à-dire que la libre volonté doit se 
tourner consciemment vers Dieu. Seulement alors l'être sort de son état 
d'autrefois, de l'état sans Lumière et de tourments dans l'état de liberté et de 
connaissance, dans l'état de Béatitude et de Vie éternelle. Que ce soit Vie ou 
mort, l'être se crée lui-même chaque état, selon qu'il a changé sa volonté ou bien 
si elle est restée comme auparavant. Parce que même ce parcours terrestre 
infiniment long peut être parcouru inutilement, si la volonté de la substance 
animique ne veut pas se plier à Dieu, mais reste tourné vers Son adversaire. Alors 
le parcours terrestre n'a rapporté à l'être aucune libération. Et son sort est 
l'état de mort dans l'Éternité. Certes, même alors la volonté de l'être peut encore
faire changer cet état, mais cela est un processus de changement beaucoup plus 
difficile, souvent d'une durée d’une longueur inimaginable, parce que l'état de 
mort est aussi un état d'une volonté totalement affaiblie, mais cette volonté ne 
peut pas être orientée vers le Haut comme dans la vie terrestre. La tendance vers 
le Haut de la substance animique dans la vie terrestre est toujours et 
continuellement possible à travers l'apport de la force vitale à chaque stade de 
développement, mais maintenant il est totalement sans Force et il n'utilise pas sa 
volonté. Il est exposé à la volonté du pouvoir malin et il ne s'y oppose pas, parce
que pour cela il lui manque la Force de résistance. Malgré cela, il se rend compte 
de son atroce situation. Il souffre sans pouvoir se procurer l'Aide qu’il pourrait 
toutefois se procurer au travers de sa volonté. Et donc ces tourments sont à 
nouveau la dernière possibilité de changer encore sa volonté, parce qu’on ne peut 
plus agir sur l'être d’aucune autre façon. Il doit percevoir les tourments comme 
insupportables et ceux-ci lui font arriver d’une façon fulgurante le bénéfice d'un 
rayon de Lumière qui peut stimuler sa volonté et la changer. C’est là la dernière 
Grâce que Dieu concède à la substance animique non rachetée, en faisant en sorte 
que les êtres de Lumière puissent s'approcher pour chercher à agir sur celle-ci. Là



où cette dernière Grâce n’est pas acceptée, là être tombe irrévocablement dans la 
mort, c'est-à-dire que la substance animique est si opposée à Dieu, que l'Amour de 
Dieu se retire de lui et il est précipité dans une totale absence de vie, et il 
devient de nouveau ce qu’il était avant les temps primordiaux, une masse raidie, de
la matière dure, qui reste ainsi pour l'Éternité, avant que de nouveau elle soit 
admise à re-parcourir le processus de changement en tant qu’enveloppe extérieure du
spirituel qui commence son parcours de développement sur la Terre.

Amen

Désirer Dieu - l'unification - la Grâce - le savoir

B.D. 2227 from 2 février 1942, taken from Book No. 31

La tendance consciente à l'unification avec Dieu procure à l'homme inévitablement 
un développement vers le Haut de l'âme parce que la tendance vers Dieu, le désir 
pour Lui signifie déjà l’obtention de la Grâce et cette Grâce procure aussi un 
progrès, c'est-à-dire un degré supérieur de maturité de l'âme. Celui qui reçoit la 
Grâce ne restera jamais arrêté sur la même marche de développement, vu qu’obtenir 
la Grâce signifie un apport de Force, et la Force divine attire l'homme vers Dieu. 
L'afflux de la Force divine peut avoir lieu seulement, lorsqu’il est établi une 
liaison avec Dieu, donc la volonté pour l'unification est déjà un exaucement, parce
que Dieu ne Se refuse pas à Son fils terrestre si celui-ci Le désire. Il lui donne 
tout, s'il Lui donne sa volonté. La volonté tournée vers Dieu a pour conséquence 
l'unification avec Dieu et donc aussi un degré de maturité de l'âme qui augmente 
constamment, parce que maintenant elle reconnaît clairement et limpidement, c'est-
à-dire qu’elle devient savante à active dans l'amour et avec cela elle peut être 
réceptrice et émettrice de Lumière. Elle reçoit la Lumière et la Force de Dieu qui 
lui arrive sous forme de savoir et elle les redonne à son prochain en lui 
retransmettant ce savoir. Donc maintenant elle œuvre avec Dieu et pour Dieu. Celui 
qui a le désir pour Dieu sera aussi inséré dans l'armée de Ses domestiques et de 
Ses combattants, parce que maintenant il se soumet volontairement à chaque tâche 
que Dieu lui impose. Celui qui désire Dieu indiquera aussi aux autres la voie vers 
Lui, si lui-même la connaît. Et donc l'amour pour Dieu doit avoir un effet dans 
l'amour pour le prochain, parce que lorsque l'homme est capable d'aimer, c'est-à-
dire quand l’étincelle d'amour éclate en une flamme, celle-ci cherche toujours une 
nouvelle Nourriture, elle doit saisir et en quelque sorte consommer quelque chose. 
L'amour pour Dieu se manifestera dans l'amour pour le prochain ; cela n'est pas 
possible autrement, parce que l'homme affectueux allume en lui l’étincelle divine 
et ce feu ne s'éteindra jamais et chaque œuvre d'amour est une union avec Dieu qui 
est de nouveau reconnaissable dans les œuvres d'amour. Par conséquent le degré de 
maturité de l'âme doit aussi augmenter continuellement et il ne peut jamais plus 
d'avoir lieu de retombée. Cela Dieu ne le permet pas parce que l'homme L'a désiré 
dans la libre volonté, parce que lui-même a renoncé à sa volonté et ainsi 
l'unification avec Dieu a pu avoir lieu et celle-ci lui procure Grâce sur Grâce et 
avec cela un afflux de la Lumière et de la Force de Dieu.

Amen



Jésus Christ, Porteur de la Vérité - Apôtres

B.D. 2228a from 3 février 1942, taken from Book No. 31

Jésus Christ était l'Annonceur de la Vérité et Il le restera dans toute l'Éternité.
Et ceux qui Le suivent se trouveront dans la Vérité lorsqu’ils la Lui demandent, 
c'est-à-dire ceux qui ont la forte volonté de connaître la Vérité que Jésus Christ 
a annoncée sur la Terre. Mais cette volonté doit se manifester de sorte que l'homme
ouvre son cœur pour écouter la Voix de Dieu, et donc il doit la demander à Dieu 
dans une intime prière et ensuite attendre que la Réponse lui arrive. Dieu ne 
laisse pas inécoutée une telle prière, parce que ceux qui désirent être dans la 
Vérité, sont Ses vrais fils auxquels Il se révèle, qu'il instruit avec Joie, pour 
qu'ils soient dans le juste savoir. Ce qu’enseignent les hommes est rarement la 
Vérité, à moins qu'ils aient reçu la Vérité de Dieu. Mais combien rarement les 
hommes se laissent instruire par Dieu et combien rarement ils trouvent donc la pure
Vérité, bien que les enseignements soient offerts comme Vérité. Même là où les 
hommes ont la volonté de transmettre la Vérité, il est souvent diffusé l'erreur, 
parce qu'ils ne sont pas en union avec Dieu, parce qu'ils n'établissent pas le 
contact qui est indispensable pour recevoir la Grâce de la Force de connaissance. 
L'intime contact avec Dieu est l'unique certitude que l'homme soit dans la Vérité, 
qu’il reçoive la Vérité et puisse la répandre comme telle. Mais la volonté de 
l'homme cependant est soumise à la Volonté divine seulement lorsqu’il se laisse 
guider par Dieu, lorsqu’il ne se laisse pas déterminer par les hommes à faire ceci 
ou cela, mais qu’il se donne totalement à Dieu par sa propre poussée, lorsque lui-
même se sent poussé dans le cœur à se mettre en contact avec Dieu et s’offre pour 
être Son domestique sans quelque influence provenant de l'extérieur, du monde ou du
prochain. L’amour pour Dieu doit le pousser à être actif pour Lui et Dieu 
récompensera cet amour. Il l'acceptera comme ouvriers dans Sa Vigne et commencera 
par l'instruire, pour qu'il puisse bien effectuer sa fonction. Il le dressera, le 
guidera dans le savoir spirituel, parce que son activité consistera à transmettre 
ce savoir. C’est la graine qui doit être semée sur le champ, qui doit porter du 
fruit et un jour une riche récolte, et celui-ci fera parti des ouvriers dans la 
Vigne du Seigneur qui sont continuellement actif à semer la graine qui est la pure 
Vérité de Dieu, dans le cœur des hommes, pour qu’elle germe sur un bon sol, parce 
que seulement la bonne graine peut porter de bon fruit ; seulement la pure Vérité 
porte la Force en elle pour former l'homme à devenir un fils de Dieu. Le Porteur de
la pure Vérité Était Jésus Christ et Sa Doctrine était la pure Parole de Dieu ; 
c’était la divine Doctrine de l'amour qu'Il a transmis à Ses disciples et Il les a 
déterminés à être Ses premiers ouvriers dans Sa Vigne, parce qu'ils étaient 
profondément unis avec leur divin Maitre et par conséquent ils recevaient de Dieu 
Lui-Même toujours de nouveau la pure Vérité pour la retransmettre, comme cela était
la Volonté de Dieu.

Jésus Christ, Porteur de la Vérité - Apôtres



B.D. 2228b from 4 février 1942, taken from Book No. 31

Les Apôtres devaient annoncer la pure Vérité aux hommes et donc Il leur a promis 
Son Action dans l'Esprit. Dès que l'Esprit de Dieu a pu se manifester au travers 
des apôtres, ils annonçaient maintenant inévitablement la pure Vérité, parce que ce
n’était plus les apôtres qui parlaient aux hommes, mais Dieu Lui-Même et donc Jésus
Christ Était continuellement en eux, Son Corps et Son Ame étaient unis à 
l'éternelle Divinité. La Vérité était procédée de Dieu, elle était guidée à la 
Terre au travers de Jésus Christ et elle est encore toujours guidée à la Terre dès 
que l'Esprit de Dieu peut agir dans un homme qui se donne à Lui dans un très 
profond amour, qui affirme Jésus Christ et désire la Force de l'Esprit. Celui-ci 
est la Parole vivante que Dieu transmet aux hommes qui croient en Lui, qui L'aiment
et observent Ses Commandements. C’est la Force qui coule de Dieu et qui afflue à 
tous ceux qui désirent la Vérité donnée par le Christ. Jésus Christ comme Porteur 
de la Vérité était en intime Union avec Dieu et ainsi même l'homme doit s’unir avec
Dieu dans une très profonde intimité s'il veut recevoir de Lui la Vérité, s'il veut
que l'Esprit de Dieu descende sur lui et le guide dans la juste connaissance. Et 
ainsi il doit devenir amour, parce que dans une constante activité d'amour il 
s'approche de Dieu et se forme maintenant de sorte que l'Esprit de Dieu puisse agir
dans et à travers lui. Ce processus est absolument nécessaire pour recevoir la 
Vérité, donc seulement ces hommes auxquels il affluait la Vérité de cette façon, et
auxquels l'Esprit de Dieu transmettait la pure Vérité pouvaient enseigner et 
répandre la pure Vérité. Mais de tout temps il y a eu des hommes qui se servaient 
du droit d'enseigner bien qu'eux-mêmes n’aient pas été instruits par Dieu, mais 
recevait leur savoir de sources qui refusaient l’Action de l'Esprit divin. Et leurs
enseignements n’étaient donc plus en accord avec la pure Vérité, ces enseignants 
eux-mêmes n’étaient accessibles à aucune sagesse supérieure, parce qu'ils 
n'acceptaient pas les Enseignements des Cieux lorsqu’ils leur étaient offerts. Et 
lentement a été totalement déformée ce qui s'imposait à l'humanité comme Doctrine 
du Christ. Mais vu que Jésus Christ Est le Porteur de la Vérité et qu’Il le restera
durant toute l'Éternité, alors Il cherche toujours de nouveau l'accès aux cœurs des
hommes et là où Il trouve un cœur de bonne volonté pour recevoir, un cœur qui se 
subordonne à Sa Volonté, qui s'ouvre à Ses Paroles, là Il enseigne de nouveau dans 
l'Esprit de la Vérité, là Il cherche à attiser l'ardeur de l'amour, Il cherche à 
stimuler la volonté à une fervente activité d'amour et à former l'âme de sorte que 
l'esprit de Dieu puisse devenir efficace en elle. Et de nouveau la pure Vérité 
coule aux hommes, parce que Jésus Christ Lui-Même descend sur la Terre dans la 
Parole et Se révèle à ceux qui L'écoutent, qui L'aiment et désirent Sa Parole.

Amen

Prise de position mentale envers les enseignements de la foi

B.D. 2229 from 5 février 1942, taken from Book No. 31

C’est une incapacité spirituelle, un manque de savoir spirituel et de force de 
connaissance, lorsque l'homme croit être dans la Vérité parce qu’il a accueilli un 



savoir d'homme mais sans avoir pris mentalement position lui-même. Croire signifie 
considérer quelque chose qui ne peut pas être démontrée comme vrai. Mais tout ce 
qu’il est demandé de croire doit être sérieusement pesé ; car si tout ce qui est 
enseigné est accepté aveuglement, alors cela n'est pas une foi vivante, convaincue,
mais seulement la transmission d’un enseignement selon un plan et une acceptation 
de celui-ci sans réfléchir. Et une telle foi ne peut pas vraiment exister devant 
Dieu. Elle ne suffit pas lorsque des objections lui sont faites pour réfuter les 
enseignements de foi avec des arguments tout fait, c'est-à-dire accueillis, mais 
qui ne sont pas justifiés par un enseignement sensé ou convainquant. La Vérité doit
pouvoir être expliquée entièrement clairement et irréfutablement, elle doit pour 
ainsi dire parler par elle-même. Mais quelque chose qui est établi sans rapport et 
sans motivation comme enseignement de foi ne peut pas être Vérité et chaque homme 
qui réfléchit a le devoir et le droit d’exiger un éclaircissement, lorsqu’un 
enseignement de foi lui semble incompréhensible ou inacceptable. Si cet 
éclaircissement ne peut pas lui être donné par les hommes de manière satisfaisante,
alors il doit le demander à Dieu Lui-Même et seulement lorsqu’il lui est donné 
mentalement la réponse, lorsque lui-même peut affirmer l'enseignement de foi dans 
son cœur, alors on peut parler d'une foi convaincue. Dieu n'exige pas une foi 
aveugle, car alors les mots « je crois » seraient vides, bien que l'homme puisse 
avoir une profonde foi même dans quelque chose qui ne peut pas lui être démontré, 
lorsque son cœur se manifeste d’une manière affirmative. Mais cela est seulement la
conséquence de la réflexion et celle-ci est exigée pour tout enseignement de foi, 
parce qu'autrement l'homme devrait croire tout ce qui lui est soumis. Mais 
maintenant l'adversaire est intéressé à mélanger la Vérité avec l'erreur et son 
entreprise n’est pas interdite par Dieu, donc l'homme a maintenant l'obligation 
d'examiner la Véracité des enseignements qui lui arrivent, c'est-à-dire d’y 
réfléchir et d’accepter seulement après ceux qui lui semblent acceptables. Et 
maintenant il dépend de lui si pour cela il demande l'Assistance divine. Cette 
demande lui procurera la Force pour la connaissance, parce que sans l'Assistance de
Dieu sa faculté de jugement est vraiment trop insuffisante. Si sa volonté est 
bonne, alors il saura très bien discerner s’il lui est offert la pure Vérité ou 
bien l'erreur.

Amen

La lutte de la Lumière contre les ténèbres

B.D. 2230 from 7 février 1942, taken from Book No. 31

Tout le spirituel de Lumière est en lutte contre les ténèbres, bien que les luttes 
des êtres de Lumière qui consistent seulement dans une infatigable activité 
d'amour, doivent de toute façon être appelées luttes lorsque leur but est de 
vaincre les ténèbres, c'est-à-dire de les repousser peu à peu au travers de la 
Lumière. Cette lutte demande un grand amour et une grande patience, parce que la 
partie contraire oppose la plus grande résistance et cette lutte doit donc toujours
de nouveau être tentée pour vaincre cette résistance. Mais il n'existe rien qui 
pour les êtres de Lumière soit trop fatigant ou bien puisse affaiblir leur amour ; 
la compassion des êtres de Lumière pour les âmes sans Lumière, les pousse à la plus
grande activité et celle-ci s’exprime continuellement par l’enseignement et la 
volonté de convaincre, parce qu'ils savent l'état atroce des êtres qui sont encore 



sous l'influence de l'adversaire et voudraient le changer, parce qu'ils ne peuvent 
pas faire autrement que faire du bien à tous ces êtres et donc ils voudraient 
suspendre leur manque de savoir. Par conséquent ils doivent aller contre 
l'ignorance. Ils doivent combattre chaque enseignement erroné, chaque fausse 
interprétation de la Parole divine, ils doivent aussi chercher à changer la 
léthargie des âmes en une fervente observation de ce qui s'approche d’elles. Les 
êtres de Lumière exercent leur influence sur l'être imparfait, tant que ce dernier 
ne s’y oppose pas obstinément. La misère et le tourment des êtres dans l’obscurité 
trouvent toujours l'amour compatissant des êtres de Lumière, il leur amour sera 
toujours prêt à les aider. Mais la résistance empêche les êtres de Lumière de 
s'approcher avec amour, donc les êtres imparfaits doivent s'assister tout seul 
lorsqu’ils la refusent. Alors l'activité salvatrice est devenue une impossibilité 
pour les êtres de Lumière. Malgré cela ils ne cèdent pas dans leurs efforts 
puisqu'ils s’occupent de chaque mouvement au travers duquel l'être pourrait être 
touché par un rayon de Lumière et ils exploitent de tels mouvements pour renouveler
leur action d'amour. Mais vu que l'amour est l’arme la plus forte dans la lutte 
pour les êtres, d’innombrables êtres sont libérés des ténèbres et guidés au Royaume
de la Lumière, parce que l'amour est en mesure de faire des choses extraordinaires 
et seulement la volonté de refus, c'est-à-dire la consciente soumission à la 
volonté du pouvoir obscur, exclut l’action d'amour de ces êtres de Lumière. La 
lutte de la Lumière contre les ténèbres durera l’éternité, mais le Royaume de 
Lumière augmente constamment, alors que le royaume des ténèbres perd en grandeur et
en pouvoir.

Amen

L'esprit du mensonge et ses moyens

B.D. 2231 from 8 février 1942, taken from Book No. 31

L'esprit du mensonge domine le monde et celui qui désire le monde et ses biens est 
asservi par cet esprit du mensonge, parce que seulement là il peut s’affirmer, 
seulement là il est flatté car là il est écouté et affirmé. L'Esprit de la Vérité 
par contre trouvera l'accès seulement parmi les hommes qui cherchent à se détacher 
du monde et de ses biens, qui n'en ont aucun désir et tournent leurs pensées vers 
des choses divines, ils pensent à leur vraie destination et font preuve d’une vie 
spirituelle. Là l’accès est barré à l'esprit du mensonge, parce qu'à ces hommes 
Dieu Lui-Même concède Sa Protection et Il les libère du pouvoir qui a apporté le 
mensonge dans le monde. Les hommes qui sont attachés au monde déclarent leur 
appartenance à celui qui a son pouvoir dans le monde, parce qu'ils désirent ce qui 
relève de lui, c'est-à-dire de la matière non libérée qui cache en elle encore 
beaucoup d'esprit malin. Etant donné qu’il veut conquérir tout le monde totalement 
pour lui, il exploite chaque occasion pour augmenter chez les hommes le désir 
ardent pour la matière, il la leur présente donc comme désirable. Pour cela il se 
sert du mensonge, parce que la Vérité éclaircirait aux hommes la raison de ce désir
et leur ferait perdre le désir pour le bien terrestre. Ainsi il cherche à mélanger 
la Vérité avec l'erreur, il cherche à guider les hommes dans des pensées erronées, 
il cherche à offusquer leur esprit, c'est-à-dire à les emmêler dans des passions et
des désirs terrestres, pour que l'esprit en eux soit entouré d’enveloppes plus 
épaisses afin qu’il ne puisse donner aucun éclaircissement à l'âme. Il cherche à 



tirer en bas tout ce qui est divin, d'étouffer tout ce qui est noble, d'offusquer 
la Vérité, d'éteindre l'amour, de semer la haine et la guerre et de former peu à 
peu les hommes de sorte qu’ils deviennent semblables à lui ; qu'ils acceptent 
toutes ces caractéristiques qui sont la marque du malin. L'amour pour la Vérité 
demeure seulement dans très peu d'hommes et il est chez ceux qui dédaignent le 
monde et dont le but est Dieu car Il Est la Vérité, et ils cherchent à se conquérir
du bien spirituel qui a de la persistance pour l'Éternité. Ainsi ils s'élèvent eux-
mêmes au-dessus du monde et le prince du mensonge n'a plus aucune influence sur 
eux. Malgré cela il veut les opprimer et pour cela il se sert de ceux qui tendent 
aussi vers la Vérité mais par l’extérieur, c'est-à-dire qui donnent l'apparence de 
chercher la Vérité, mais intérieurement ils se sont dédiés au prince du mensonge, 
ils s’aiment eux-mêmes et ils cherchent à rendre leur vie la plus agréable 
possible, ils vivent au milieu du monde et ils cherchent à renier le lien avec lui,
mais sans poussée intérieure visant à renoncer au monde, ils font semblant de mener
aux yeux du prochain une vie de sacrifice et ainsi ils sont dominés par le 
mensonge. Les adversaires se servent de ceux-ci en tant que moyens en les laissant 
parler sous le manteau de la Vérité, comme le veut le prince du mensonge. Ainsi le 
mensonge est mélangé avec la Vérité, et l'humanité accepte tout ce qui lui est 
présenté comme Vérité bien que cela soit la plus grossière contre-vérité, parce 
qu’elle ne peut pas la reconnaître vu qu’elle ne désire pas la Vérité, et la non-
vérité correspond davantage à son désir terrestre, et donc elle est acceptée sans 
hésitation. Mais l'Esprit de Vérité s'imposera dès que les hommes se sépareront 
volontairement de la matière, dès qu'ils désireront le bien spirituel et tendront 
vers Dieu. Et l'esprit du mensonge sera vaincu, parce que celui qui reconnaît la 
Vérité, s'emploiera pour elle et il cherchera à la répandre, et la non-vérité sera 
repoussée et vaincue et avec elle celui au travers duquel le mensonge est venu dans
le monde.

Amen

Le mensonge et la Vérité, leur Origine

B.D. 2232 from 11 février 1942, taken from Book No. 31

L’Action de l'Esprit est manifeste là où les concepts de Vérité et de mensonge sont
tenus clairement séparés, donc lorsqu’on reconnait si c’est Dieu ou Son adversaire 
qui est à l’Origine de ce qui est offert aux hommes. L'esprit de Dieu déclarera 
toujours la lutte à toute non-vérité, étant donné qu’Il est en soi la pure Vérité, 
le Rayonnement de Dieu qui Est la Vérité Même. La Vérité et le mensonge sont des 
opposés, donc l'Origine doit aussi être deux entités totalement opposées. Et 
l'homme qui se trouve dans la Vérité, se sentira toujours uni avec Dieu, c'est-à-
dire qu’il aspirera au Bien depuis l'intérieur, tandis que le disciple du mensonge 
sera soumis à la volonté du pouvoir qui attise tous les mauvais instincts dans 
l'homme. De même que le Concept de Vérité peut être mis en liaison seulement avec 
Dieu, de même l'homme qui se relie avec Dieu n'aura jamais à craindre la non-vérité
ou le mensonge et par conséquent il peut être présupposé toujours la Vérité, là où 
la volonté des hommes est tournée vers Dieu. Ce ne sont pas les paroles qui sont 
déterminantes, mais les actions de ceux qui croient être dans la connaissance. Un 
homme qui ne peut pas se consacrer à faire assez d’actions d'amour, sera aussi 
inévitablement dans la Vérité, parce que l'esprit de Dieu guide ses pensées à la 



juste connaissance. Mais ces hommes qui ne sont pas actifs dans l'amour 
représenteront le mensonge parce que leurs pensées sont influencées par le pouvoir 
opposé à Dieu. Celui-ci cherchera toujours à mélanger la Vérité et le mensonge. 
L'homme ne reconnaîtra ni la Vérité ni le mensonge comme tels, mais il acceptera 
sans jugement tout ce qui lui est offert, et il ira même jusqu’à considérer tout 
comme bon, même lorsque les forces malignes se laissent reconnaitre avec évidence. 
Parce qu'il n'abhorre pas le mensonge, vu qu’il est aveugle en esprit, et dans son 
être sans amour il est encore très semblable à un être qui est lui-même dépourvu de
n'importe quel amour. Et il ne sentira même pas en lui la poussée pour vouloir 
reconnaître le vrai et le juste, parce qu'il ne désire rien de ce qui est de Dieu 
tant qu’il se trouve encore sous le pouvoir de l'adversaire de Dieu. Il est dès 
lors compréhensible que l’Action de l'esprit ne soit pas possible, parce que 
l'esprit de Dieu ne peut se manifester que seulement là où la Vérité est désirée, 
parce que Dieu peut offrir du Divin seulement à ceux qui désirent s'approcher de 
Dieu. Mais le mensonge procède de l'adversaire et reconduit de nouveau à lui, parce
que tout ce qui est mensonge, signifie éloignement de Dieu et donc rapprochement de
l'adversaire. L'homme qui désire la Vérité reconnaitra toute les signes distinctifs
de la Vérité comme aussi ceux du mensonge et très vite il saura où il doit chercher
la Vérité et où il peut éviter le mensonge. Parce que l'homme qui désire la Vérité 
se donne lui-même à Dieu, c'est-à-dire que ses pensées sont maintenant éclairées 
avec Son Esprit, et sont tournées pour qu'il puisse reconnaître clairement et 
distinguer la Vérité du mensonge.

Amen

Félicité Céleste

B.D. 2233 from 12 février 1942, taken from Book No. 31

Toute comparaison qui voudraient rendre compréhensibles à l'homme les Béatitudes du
Ciel seraient inadéquates, parce que rien sur la terre ne peut représenter le moins
du monde ces Béatitudes, rien ne peut être comparé à elles si on voulait faire la 
tentative d'en dévoiler une image aux hommes. Ce qui rend infiniment heureux les 
âmes dans l'éternité n'est en rien tangible et l'homme ne réussit ne pas à 
l’imaginer, mais il doit se contenter de la Promesse du Seigneur : « 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 .... » La connaissance des délices de la vie 
éternelle serait même très désavantageuse pour le mûrissement des âmes, parce que 
l'homme doit devenir parfait et donc il doit être bon du fait de sa propre poussée 
intérieure, et non dans l’intérêt d’une récompense. Ce qui attend un être parfait 
dans l'éternité, est tellement béatifiant que l'homme ferait et souffrirait tout 
s'il connaissait le degré de béatitude ; s'il savait en quoi consiste cette 
béatitude. Il peut lui être dévoilé seulement que le sentiment d'Amour est 
déterminant dans l'au-delà, car sans celui-ci aucune béatitude n’est concevable, 
car l'Amour unit tout et ainsi il est créé un état de bonheur qui est inimaginable 
pour les hommes sur la terre. Parce que sur la terre l'amour est si faible qu’il 
disparaît comparé au degré d'amour des êtres de lumière dans l'au-delà. Et donc 
l'homme n'est même pas en mesure de pouvoir s'imaginer l'Amour comme étant la 
Totalité de la béatitude, même si déjà sur la terre l'amour, c'est-à-dire les 
activités d'amour et les sentiments d'amour, sont perçus comme quelque chose 



d'exquis dès que l'homme apprend à les connaître. Parce que seulement l'Amour divin
béatifie, l'Amour offre, donc il est altruiste. L'amour qui demande rend 
bienheureux seulement lorsque l'objet du désir est Dieu et Son Amour, parce que cet
amour qui désire est en même temps accomplissement, parce que l'Amour divin coule à
chaque homme qui le désire. Si déjà sur la terre l'amour pour Dieu rend heureux, 
combien heureux est l'être dans l'éternité, lorsque Dieu se baisse vers lui dans 
Son Amour infini et comble son ardent désir. Les délices de ce désir comblé sont 
indescriptibles et ils ne peuvent pas s'expliquer par des mots, parce que c’est un 
processus purement spirituel, lorsque l'être trouve l'unification avec Dieu et 
accueille en lui le rayonnement d'Amour. Et donc aucun homme ne réussit à se faire 
une idée de l'éternel bonheur tant qu’il reste sur la terre, parce que Dieu Lui-
Même lui tient caché ce savoir jusqu'à ce qu’il ait atteint la maturité 
spirituelle, pour donner un regard dans le Royaume spirituel qui lui révèle 
l'éternelle Magnificence, si telle est la Volonté de Dieu.

Amen

La lutte de l'existence - la lutte dans les états antécédents - la lutte comme 
homme

B.D. 2234 from 13 février 1942, taken from Book No. 31

Chaque lutte de l'existence contribue au développement de l'âme vers le Haut 
lorsque l'homme vainc les résistances, c'est-à-dire qu’il développe sa force pour 
sortir victorieux de la lutte. Lutter c’est employer la force qui afflue de Dieu à 
chaque être vivant. La force vitale revenant à chaque homme est bien employée 
lorsqu’elle est employée pour vaincre toutes les résistances. Une vie sans celles-
ci ne demanderait aucun développement de force, donc aucun emploi de la force 
vitale et alors l'âme ne pourrait enregistrer aucun progrès, parce que cela peut 
être possible seulement avec le Soutien de Dieu, c'est-à-dire à travers l'afflux de
Force. A chaque stade de développement avant l'incarnation en homme, l'être doit 
soutenir cette lutte, il doit se défendre, parce qu'il sera toujours opprimé d’une 
manière qui a pour conséquence le développement de sa force. Il vaincra toujours le
plus faible et cela est concédé par la Sagesse de Dieu, parce qu'avec cela de 
nouvelles possibilités de développement vers le Haut sont créées. Donc il est voulu
par Dieu que le plus faible succombe dans cette lutte, parce que chaque créature ne
fait que se développer sans jamais atteindre le degré de maturité sur la Terre qui 
lui rendrait superflue une nouvelle forme. Donc l'être se trouvera dans la lutte 
avec plus fort que lui jusqu'à ce qu’il soit passé dans sa dernière forme c'est-à-
dire en homme. Mais alors sa lutte n'est plus seulement purement extérieure, c'est-
à-dire qu’un homme ne peut pas détruire ou vaincre les autres grâce à sa force de 
sorte qu’à la fin seulement le plus fort puisse s'affirmer sur la Terre, mais le 
fort doit employer sa force d’une autre manière, il doit soutenir le faible, le 
fort doit aider à vaincre les résistances pour servir le faible. Alors l'homme 
emploie bien sa force, il l'emploie selon la Volonté divine en combattant les 
résistances, mais il ne doit pas vaincre totalement le faible, parce qu'autrement 
il abuserait de la force de Dieu, il l'emploierait alors pour une œuvre qui 
transgresserait à nouveau l'Ordre divin et contre l’Amour divin. Il deviendrait 
coupable puisqu’il traite sans amour quelque chose qui aspire vers le Haut comme 
lui en voulant lui enlever la possibilité de développement vers le Haut lorsqu'il 



emploie sa force pour dominer le plus faible. L'homme doit chercher à dominer les 
résistances, mais il ne doit pas chercher à vaincre ce qui s'oppose à lui depuis 
l'extérieur, parce que c’est vraiment un acte de très grand développement de force 
que de chercher à reconnaître dans l'amour comme une créature de Dieu tout ce qui 
est faible, et maintenant il combat seulement ce qui est dommageable pour son 
développement spirituel vers le Haut et vainc donc cette résistance.

Amen

La Parole de Dieu est bénie avec Sa Force

B.D. 2235 from 14 février 1942, taken from Book No. 31

Les hommes se rendront compte de la Force qui s'écoule de la Parole divine 
transmise d'en haut seulement lorsque la misère sur la Terre sera si grande que 
seulement dans celle-ci ils pourront puiser courage et aide. Lorsqu’aucun pouvoir 
terrestre ne peut plus leur apporter aucune aide, alors Dieu est toujours encore 
prêt à aider. Et Il vient alors aux hommes dans Sa Parole et Il leur apporte 
fraîcheur et Force lorsqu’ils menacent de succomber. Il bénit Sa Parole avec Sa 
Force, les hommes le percevront et accepteront pleinement les exigences de Sa 
Parole, parce qu'avec celle-ci il leur afflue perceptiblement la Force de Dieu. Ils
auront besoin de cette Force, ils se rassembleront dans des lieux cachés pour 
recevoir la Nourriture et la Boisson des Cieux, parce que sur la Terre elles ne 
doivent plus être offertes. Ils ne veulent pas s’en passer et louent Dieu avec un 
cœur reconnaissant pour qu'Il soigne leur misère et les pourvoit avec la Force 
spirituelle qui pour eux est indispensable. Parce que leur cœur a faim, ils ont 
faim des Paroles d'Amour et de Grâce, parce que la Parole de Dieu leur donne 
connaissance de Sa Providence et de Sa Promptitude toujours continue pour Aider et 
la Parole pénètre profondément dans les cœurs de ceux qui désirent l’entendre, Il 
donne aux hommes confiance et espoir, Il approfondit leur foi et augmente leur 
amour, Il les pousse à tendre et à s’unir avec le monde spirituel et cette liaison 
rend possible la transmission de Force de Dieu et ainsi elle est aussi efficace. La
Force de Dieu ne peut pas rester inefficace dès qu’elle est accueillie d'un cœur 
reconnaissant ; elle doit avoir un effet bénéfique, elle doit agir d’une manière 
vivifiante sur les hommes et elle ne peut pas être substituée d’aucune manière par 
des dons humains, parce que ce qu’offrent les hommes pourra toujours seulement 
avoir un effet corporel, mais la Parole de Dieu est Force pour l'âme, elle la 
fortifie et elle la vivifie, bien que le corps soit pourvu insuffisamment et donc 
il doit souffrir la misère. Mais si l'âme languit, alors la souffrance est très 
grande et elle peut être évitée seulement par la Parole divine qui leur donnera le 
repos et la paix. Donc dans le temps qui arrive le désir pour le Courage divin sera
grand et cet intime désir augmentera, mais Dieu le calmera et fera arriver aux 
hommes Réconfort et Aide à travers la Parole, Il transmettra Force et Grace à tous 
ceux qui au travers de l'acceptation de Sa Parole s'uniront avec Lui. Il ne les 
laissera pas languir mais Il calmera leur faim et celui qui est nourri ainsi par le
Seigneur Lui-Même, à celui-ci il ne manquera pas la Force dans le temps qui arrive,
il tournera toujours son regard en haut d'où vient l'Aide.

Amen



La liberté spirituelle - la décision non influencée

B.D. 2236 from 15 février 1942, taken from Book No. 31

Pour que l’homme arrive à la juste connaissance sa liberté de penser ne doit pas 
être entravée. Mais celle-ci lui est enlevée lorsqu’il lui est imposé une certaine 
ligne de conduite, c'est-à-dire lorsqu’il est influencé par des opinions et des 
points de vue jusqu'à ce que ses pensées aillent dans la même direction. Cela est 
une contrainte certaine que d’empêcher la libre pensée et cela ne reste pas sans 
effet chez les hommes qui ne peuvent opposer aucune résistance. De tels hommes ne 
peuvent jamais arriver à la connaissance parce qu'ils sont rendus incapables de 
pensées propres et par conséquent ils ne peuvent pas juger. L'homme doit avoir 
l'occasion de pouvoir se décider dans toutes les directions et donc il doit pouvoir
aussi se bouger dans toutes les directions spirituelles comme il le décide. Donc il
ne doit lui être prescrit ni défendu ce qui doit être porté près du cours de ses 
pensées, ce qu’il veut accepter ou refuser, parce que seulement alors il lui sera 
possible d’arriver à la connaissance à travers la réflexion. Il doit lui être 
permis de pouvoir suivre toute direction spirituelle, il ne pourrait autrement pas 
lui être demandé d’en répondre, ni tirer un avantage spirituel de se trouver dans 
des pensées fausses ou justes. Et donc c’est la plus grande injustice que de 
vouloir influencer les hommes dans leur éducation spirituelle. Il est injuste 
devant Dieu et les hommes de guider de force les penser des hommes sur des opinions
et des enseignements totalement erronés, il est injuste de vouloir édifier 
l'éducation de la jeunesse sur des idées complètement erronées et dans une 
direction spirituelle totalement fausse. À la jeunesse il doit être donné la 
possibilité de décider librement quel patrimoine spirituel elle veut accepter, il 
doit lui être concédé la liberté de penser et ouvert le savoir sur les différentes 
orientations spirituelles, pour qu'elle puisse se décider sans aucune influence 
déterminante en provenance du prochain. Là où la liberté de penser est touchée, là 
l'homme est un être non libre ; les hommes lui ont enlevé ce qui lui avait été 
donné par Dieu. L'influence spirituelle peut être justifiée seulement lorsqu’en 
elle on peut reconnaitre l'amour désintéressé qui veut préserver les hommes de 
dommages dans leur âme. Mais là où il est enseigné une certaine cécité spirituelle 
par égoïsme, là où l'homme est tenu dans l'ignorance pour des raisons égoïstes, là 
le prochain se charge d’une grande faute vis-à-vis de ceux qui restent dans 
l'ignorance ou sont contraints. À chaque homme il doit être conservé la liberté 
spirituelle et donc il doit lui être donné la possibilité d'examiner chaque 
orientation spirituelle, c'est-à-dire de prendre connaissance et soupeser le pour 
et le contre. Seulement alors l'homme peut se décider librement et former son état 
spirituel respectif, chose qui cependant n'est jamais possible lorsque son esprit 
est bâillonné comme cela plait au prochain.

Amen

Le travail sur l'âme - l'auto dépassement



B.D. 2237 from 17 février 1942, taken from Book No. 31

Plus l'homme travaille sur lui avec diligence, plus sa tendance aura du succès, 
parce qu'alors il a une sérieuse volonté pour Dieu et celle-ci attire l'apport de 
Force qui garantit de nouveau un progrès spirituel. Le travail sur l'âme exige un 
dépassement de soi-même et l’homme peut l'affronter seulement lorsqu’il s'exerce à 
l'autodépassement. Ce qui est avantageux pour l'âme signifie toujours un 
renoncement ou un sacrifice pour le corps, et donc une forte volonté tournée plus 
vers l’âme que vers le corps est nécessaire. Seulement dans le recul du corps on 
obtient un succès spirituel et cela est vraiment difficile pour l'homme, parce que 
le corps se poussera toujours en avant avec ses désirs tandis que l'âme doit 
presque toujours se contenter lorsque la volonté de l'homme la pourvoit 
insuffisamment. Donc l'âme peut progresser dans le développement seulement 
lorsqu’elle est pourvue plus que le corps. Mais l'homme ne fait pas assez pour 
pourvoir à son âme, il doit absolument exercer l'amour et cela a ensuite pour 
conséquence la Sagesse et la connaissance. Et dès que l'homme reconnaît cela il ne 
peut pas faire autrement que de se soumettre à la Volonté divine, donc faire ce qui
est nécessaire pour le salut de l'âme. Celui qui tend à s'acquitter seulement de la
Volonté de Dieu, à celui-ci la Volonté divine sera révélé et alors il se séparera 
volontairement de la matière, des biens du monde, et il ne s'occupera par 
conséquent pas de ce qui fait plaisir au corps et entendra toujours seulement 
ramasser du patrimoine spirituel, parce que les biens terrestres ne lui semblent 
plus fascinants. Et seulement cet état apporte la Bénédiction à l'homme qui laisse 
inaperçu le monde et ses biens et se tourne vers l'expérience spirituelle. Alors 
les hommes pensent, écoutent et regardent autrement, c'est-à-dire qu’ils pensent 
toujours à leurs âmes et seulement cela est un progrès spirituel qui se base sur un
certain renoncement, sur un autodépassement, sur une lutte intérieure contre ce qui
est une partie de l'adversaire. Et celui qui tend sérieusement vers Dieu, se donne 
aussi volontiers et joyeux ce qui lui est d'utilité pour le corps, parce qu'il 
l’échange contre quelque chose de plus précieux, et ainsi il augmente le degré de 
maturité de l'âme.

Amen

Paroles du Père - la Vérité - Refuser la non-vérité

B.D. 2238 from 19 février 1942, taken from Book No. 31

Plus intimement tu désires Ma Parole, plus Je suis disposé à venir à ta rencontre 
et à te faire profiter de Ma Grâce, et Ma Parole que tu reçois est une preuve de 
Mon Amour pour vous les hommes qui vous vous trouvez dans une grande misère de 
l'âme. Je connais votre misère, la faiblesse de votre foi et le fait que vous soyez
de bonne volonté, donc Mon Amour descend en bas vers vous et Je vous apporte l'Aide
dans la misère de l'âme en Me révélant à vous. Et maintenant vous devez reconnaître
que Je vous apporte la Vérité, parce que ce que Je vous offre, personne ne pourra 



le réfuter, c'est-à-dire que personne ne pourra vous faire des objections valables.
Vous devez reconnaître que le savoir que Je vous donne est en incomparable 
contraste avec le savoir que vous offre le monde. Et donc vous pouvez faire 
confiance à Mes Paroles, vous pouvez les accepter sans douter et ne pas charger vos
cœurs avec de craintives questions et des doutes, parce que Je repousse toute non-
vérité pour qu'elle ne trouve pas l'accès dans vos cœurs et J’aiguise votre force 
de jugement pour que vous n'acceptiez rien de contraire à la Vérité, parce que vous
voulez recevoir seulement la Vérité. La volonté de Me servir exclut toute fausse 
pensée, parce qu’il est compréhensible que Je protège des fausses pensées tous ceux
qui se mettent à Mon Service, parce que s'ils sont actifs seulement pour Moi, Je ne
permettrai certainement pas qu'ils exécutent ce qui n'est pas en accord avec la 
Vérité, Que Je Suis Moi-Même. J'ai justement besoin d’hommes qui répandent la 
Vérité. Par conséquent Je dois guider dans la Vérité ces quelques-uns qui veulent 
être actifs pour Moi. Je dois leur transmettre le patrimoine spirituel qu’ils 
doivent donner au prochain. Je dois donc avoir le plus grand soin pour que ce qui 
est accepté ne soit pas déformé et reste pur. Donc ne vous tourmentez pas avec des 
doutes, vous êtes bien instruits dans la Vérité, croyez que Moi-même Je veille sur 
chaque mot qui arrive aux hommes en tant que Ma Parole, croyez aussi que Mes 
esprits servants dans le Ciel sont aussi intéressés à offrir leur aide à l'homme de
bonne volonté qui veut la recevoir, et à tenir loin de lui tout ce qui ne 
correspond pas à la Vérité ; parce qu'un fils terrestre qui désire la Vérité pourra
la recevoir à tout instant. Et donc rejetez loin de vous toutes les pensées lourdes
; accueillez ceux qui vous offrent Mon Amour, parce que la Vérité sera toujours là 
où elle est désirée et où Moi-même comme Donateur de la Vérité Je la prodigue à 
ceux qui se fient à Moi. Moi-même Je Suis la Vérité et donc Je saurai aussi la 
protéger des pensées erronées, pour ceux qui veulent répandre la Vérité en Mon Nom.

Amen

Paroles du Père - la Doctrine de l'amour - Formes extérieures

B.D. 2239 from 20 février 1942, taken from Book No. 31

Prêchez aux hommes l'amour et annoncez la Doctrine que J'ai donné aux hommes sur la
Terre et avec cela vous serez Mes vrais représentants. Peu importe sous quelle 
forme vous offrez Ma Doctrine et sous quelle forme vous la mettez en œuvre, seul 
l'amour est déterminant pour le chemin de votre vie terrestre. Si vous donnez 
toujours seulement l'amour, vous Me suivez et alors votre vie terrestre vous 
procurera aussi la Libération. L'amour vous rendra libre de la captivité dont votre
chute dans le péché vous a rendu coupable. L'amour vous unira intimement avec Moi 
et il vous procurera la filiation de Dieu. Mais seulement l'amour peut faire cela. 
Là où il y a l'amour, là toute formalité extérieure est inutile ; ne vous occupez 
pas des formalités, parce qu'elles ne sont pas de Moi. Parce que Je n'ai vraiment 
pas besoin de signes extérieurs pour voir ce que vous pensez, Je vois le cœur et 
connais les angles les plus reculés, Je connais chaque pensée et ainsi les 
sentiments d'aucun homme ne Me sont vraiment cachés et par conséquent Je juge aussi
la personne. Quelle valeur a donc une formalité ? Celui qui sur la Terre marche 
sans amour, celui-ci est loin de Moi, bien qu’il s'acquitte de toutes les 
formalités ; mais là où le cœur est rempli d'amour, Je Suis près de celui-là, bien 
que cela ne se voit pas extérieurement. Il viendra un temps où les hommes seront 



empêchés dans l'exercice de ces formalités qui aujourd'hui vous semblent encore 
importantes et où sera uniquement déterminant l'amour, si vous appartenez à Mon 
Église et si vous suivez Ma Doctrine, parce que si vous vous exercez dans l'amour, 
vous vivrez selon Ma Doctrine et avec cela vous montrerez aussi votre foi en Moi et
dans Mon Œuvre de Libération, parce qu'alors vous Me suivez et vous Me 
reconnaissez. Et alors tout ce qui va au-delà du cadre de Ma Doctrine vous semblera
inutile. Celle-ci comprend seulement les Commandements de l'amour, aimer Dieu sur 
tout et le prochain comme soi-même, cela est tout ce que J'exige des hommes et 
lorsque ces Commandements sont observés, l'homme a fait tout ce qu'il doit faire 
sur la Terre. Il se réjouira constamment de Mon Amour et de Ma Grâce et sa vie 
terrestre sera bénie. Ce qu’il fait au-delà en extériorité, ne lui sera ni 
dommageable ni d'utilité et le salut de son âme ne dépendra jamais de cela. 
Seulement le degré d'amour du cœur humain est déterminant pour le degré de maturité
de l'âme et seulement le sentiment intime est déterminant si et quand Je pourvois 
un homme avec Mon Amour et Ma Grâce.

Amen

Domestiques de Dieu

B.D. 2240 from 21 février 1942, taken from Book No. 31

Lorsque l'homme se déclare prêt à participer à la Libération d'âmes non mûres, il 
met sa volonté d'action au service du Seigneur. Il s’offre librement comme force 
d'aide, il veut faire ce qui satisfait Dieu. Servir Dieu signifie prendre soin 
affectueusement de son prochain et guider vers Dieu celui qui se tient encore à 
l'écart de Lui. Cette activité trouvera toujours l'Approbation de Dieu, parce 
qu'elle correspond au vrai but de la vie terrestre qui consiste dans la Libération 
du spirituel qui lutte et est encore contraint. Celui qui s'offre pour cette Œuvre 
de Libération en service à Dieu, est en Vérité Son domestique car il se soumet à la
Volonté divine et est actif sur la Terre pour Lui avec Son Soutien. Il est au 
service de Dieu cela est outre mesure bénéfique, parce qu'à un domestique de Dieu 
il afflue continuellement Sa Grâce. Dieu lui donne la faculté dans la même mesure 
que l'homme est disposé à servir. Dieu a besoin d'ouvriers en grand nombre pour Sa 
Vigne et là où un homme est fidèle dans l'amour pour Dieu, là cet amour se 
manifeste par une offre volontaire pour le travail et Dieu accepte. Auparavant il 
l'instruit bien pour qu’il soit en mesure d'exécuter maintenant le travail que Dieu
lui assigne. L'homme conclut un contrat avec Dieu seulement au plus profond du 
cœur, il s'offre sans être influencé par le monde ou par le prochain ; son amour 
pour Dieu et pour le prochain le pousse de se donner à Dieu en tant que Son 
serviteur toujours soumis à Lui et il n’est nécessaire d’aucune cérémonie et 
d’aucune extériorité, parce qu’est déterminante uniquement la volonté de l'homme 
pour être actif d’une manière salvatrice et pour servir Dieu et le prochain. Ce 
sont donc ceux-ci que Dieu appellent Ses domestiques, Il les pourvoit avec Sa 
Parole, et Son Esprit les instruit et leur donne la Force et la Grâce, pour que 
maintenant ils puissent dérouler leur fonction et soient de vigoureux ouvriers dans
Sa Vigne. À eux il revient une grande tâche, ils doivent être médiateurs entre Dieu
et les hommes, leur Tâche doit être de leur donner l’annonce de Sa Volonté, ils 
doivent indiquer aux hommes de faire tout ce que Dieu exige d’eux, parce que 
seulement à travers la réalisation de la Volonté divine l'âme de l'homme devient 



libre ; libre des chaînes d'un pouvoir qui la tient liée, elle est libérée de ce 
pouvoir à travers l'Amour pour Dieu de ces hommes qui Le servent dans le plus 
profond amour et humilité.

Amen

Dépasser la résistance - l'apport de Force bonne ou mauvaise

B.D. 2241 from 22 février 1942, taken from Book No. 31

Chaque succès repose sur le dépassement de la résistance et seulement ainsi l'âme 
peut se développer vers le Haut, lorsqu’elle devient maitre des résistances qui 
sont émises par le pouvoir opposé. Sans résistance il n'existe aucun développement 
de Force et donc aucun processus de développement, parce que ce dernier suppose 
aussi une augmentation de la Force, c'est-à-dire une augmentation de ce qui est la 
substance primordiale de tout le spirituel. Le spirituel peut mûrir en soi 
seulement au travers de l'unification avec du spirituel semblable, donc la Force 
doit être augmentée à travers l'afflux de Force. Mais cette dernière doit être 
demandée, c'est-à-dire qu’au travers de la volonté pour la résistance l'être doit 
se tenir prêt à recevoir cet afflux qui n'est jamais refusé. La disponibilité de 
recevoir est aussi une prière fervente que l'homme envoie à Dieu en pleine 
confiance, parce qu'alors il ouvre son cœur à chaque apport de Grâce, ce qui pour 
lui signifie toujours un apport de Force. La prière est une forme de résistance qui
garantit le plus grand succès pour l'homme dans sa lutte lorsqu’il demande à Dieu 
la Force qui, d’une certaine manière, lui permet de vaincre la résistance, et son 
âme mûrit en conséquence au travers de cet apport de Grâce. L'homme le conquière à 
travers sa volonté qui tend vers Dieu et celle-ci est acceptée par l'Amour de Dieu,
donc la prière est satisfaite. L'homme ne doit absolument pas craindre que sa 
demande ne soit pas satisfaite lorsqu’il présente sa prière dans une très pleine 
foi, lorsqu’il confesse son manque de Force et demande d'augmenter la Force, 
lorsqu’il est prêt à offrir résistance mais se sent seulement trop faible. Alors 
Dieu lui garantira certainement Son Assistance, Il soignera sa faiblesse et le 
succès sera au rendez-vous pour l'âme. Mais avec sa propre force l’homme ne 
deviendra jamais maitre des résistances qui ont été chargées sur lui afin qu’il les
dépasse. Il peut aussi parfois être soutenu par la partie contraire, mais Dieu ne 
contraindra jamais la volonté de l’homme, toutefois la volonté pour le pouvoir 
opposé sera clairement reconnaissable au travers de la prédisposition pour le 
monde, et pour celui-ci maintenant rien ne semble infranchissable. L’adversaire de 
Dieu le pourvoira avec la Force parce que maintenant il lui est soumis et donc il 
est souvent en mesure d'accomplir quelque chose de grand ou bien de vaincre les 
plus grandes résistances ; cet homme qui est infidèle à Dieu se tourne avec 
évidence vers l'adversaire parce sa force est augmentée, mais pas pour le progrès 
de l'âme, mais pour augmenter ce qui est agréable au corps, chose qui signifie 
toutefois une rétrogradation spirituelle. Il affiche certes un succès apparent, 
c'est-à-dire matériel, mais spirituellement il devient toujours plus faible, parce 
qu'il s'éloigne de la Source Primordiale de la Force et donc il ne peut pas en être
compénétré. Sans apport de Force de Dieu il n'existe aucun progrès, mais seulement 
une rétrogradation spirituelle, donc la distance de Dieu devient toujours plus 
grande.



Amen

Jugement dernier

B.D. 2242 from 23 février 1942, taken from Book No. 31

Le démon de la haine et du désamour empoisonne le monde et cela signifie le début 
de l'écroulement spirituel, de la décadence spirituelle, cela signifie le naufrage 
spirituel comme aussi terrestre. Ce qui est devenu complètement sans amour est 
devenu comme perdu pour l'Éternité, c'est-à-dire qu’il ne peut pas se conquérir la 
Vie éternelle sur la Terre, mais la mort, donc une totale absence de Vie est son 
sort pour des temps éternels. Par conséquent la Terre comme station de Libération 
est devenue inutile pour ce spirituel, vu qu’il n'a utilisé aucune possibilité et 
donc le temps de séjour pour le spirituel sur la Terre est terminé, une époque de 
Libération trouve sa conclusion comme cela est annoncé dans la Parole et dans 
l’Ecriture. Un temps de développement qui a duré des millénaires se termine avec un
Jugement, avec une séparation du racheté et du non racheté, du spirituel tourné 
vers Dieu et de celui totalement loin de Dieu. Il juge Ses créatures, c'est-à-dire 
qu’Il sépare définitivement Les siens des disciples de Lucifer, Il donne aux 
premiers une Vie libre dans la Béatitude et lie à nouveau les adversaires dans la 
forme, dans la matière, parce qu'ils la désiraient et pour cela ils ont oublié 
Dieu, donc ils se sont totalement éloignés de Lui. Ceux-ci sont les vivants et les 
morts qui maintenant sont jugées, ils reçoivent de Dieu leurs récompense et leur 
punition selon Sa Parole, parce que Dieu Est juste et distribue selon le mérite. 
Ceux qui ont reconnu Dieu, qui L'aiment et s'acquittent de Sa Volonté vivront ; 
mais ceux qui ne L'ont pas reconnu et se sont tournés vers Son adversaire et dont 
la vie a été seulement désamour seront condamnés à la mort éternelle. Dieu a certes
une Patience infinie avec Ses créatures et Il renvoie toujours encore le Jour ; 
mais Sa Patience n'est pas prise en compte par l'humanité, parce qu’à ceux qui ne 
reconnaissent pas Dieu, il manque aussi toute foi dans une Punition de Dieu et 
toute indication à ceux-ci est sans succès. Et ainsi Il viendra pour les hommes qui
n'ont aucune foi et fera jaillir le plus grand effroi, mais aux croyants Il 
apportera le salut dans la plus grande misère, parce qu'ils sont dans l'oppression 
la plus extrême à cause de leur foi. Et maintenant la séparation doit avoir lieu, 
parce que pour les mécréants qui vivent dans un total désamour, il n'existe plus 
aucune possibilité d’amélioration, parce que les épreuves, la souffrance et la 
misère terrestres, ne réussissent pas et le pouvoir de Lucifer sur ces hommes est 
immense, parce qu'ils se donnent à lui et attentent à la vie des hommes croyants. 
C’est un temps de totale décadence qui précède l’Ultime Jugement, qui signifie la 
fin de l'actuelle Terre et le début d'une nouvelle époque qui spirituellement est 
extraordinairement importante, parce que Dieu relègue à nouveau le mal pour un 
temps inconcevablement long.

Amen

Ultime Jugement - la fin d'une époque de Libération



B.D. 2243 from 24 février 1942, taken from Book No. 31

Lors de l’Ultime Jour toute l’humanité sera jugée et chacun, qu’il soit bon ou 
mauvais, recevra sa récompense. Et donc il y aura une séparation des bons et des 
mauvais, des justes et des injustes, des croyants et des mécréants et Dieu Lui-Même
sera assis sur le siège du Juge et récompensera et punira chacun selon son mérite. 
Ce Jugement est inévitable et conclura une période significative, un temps de Grâce
qui a été concédé aux non-rachetés sur la Terre au travers du très grand Amour de 
Dieu. Cela a été un temps de lutte inouïe du spirituel entre la Lumière et 
l'obscurité, cela a été un temps de bataille pour toute la substance animique qui 
tend vers le Haut, et durant ce temps elle a eu la possibilité de se développer en 
être de Lumière si seulement elle le voulait. Mais à la substance animique il a été
posé une limite par Dieu, du fait que la période de temps qui était à sa 
disposition pour sa Libération était préétablie depuis l'Éternité. Et ce temps a 
été vraiment mesuré de sorte qu’il suffisait complètement pour la Libération 
définitive, mais il n'a pas été utilisé comme il aurait pu l’être et ainsi les 
innombrables possibilités sont restées inaperçues, parce que la substance animique 
n'a pas employé sa libre volonté ou bien en a abusé et elle s'est de nouveau 
enchaînée au pouvoir dont elle devait se libérer. Maintenant au Jour du Jugement 
l'être doit rendre compte pour cette libre volonté et pour son emploi et selon sa 
volonté il sera orienté vers le Ciel ou bien vers l'enfer, vers la Lumière ou bien 
vers l'obscurité, son sort ne sera rien d'autre que ce qu’il s’est créé lui-même à 
travers sa volonté. Il sera un esprit dans une totale liberté, s’il y a aspiré sur 
la Terre, ou bien il sera de nouveau relégué dans la matière solide s’il l’a désiré
sur la Terre avec tous ses sens. Le premier est un état de Béatitude, le dernier un
état de tourment et de souffrances inimaginables, dans une captivité renouvelée au 
travers de repentir et de désespoir atroces durant des temps infinis. Mais Dieu est
juste, parce que dans Son Amour Il S'est efforcé pendant une Éternité de guider 
cette substance animique vers la liberté. Cette dernière avait à sa disposition 
tous les moyens possibles, Il a conquis les Grâces de l'Œuvre de Libération pour 
les êtres à travers Sa Venue en Homme et Sa mort sur la Croix, Il a été infiniment 
longanime et patient, mais une chose devait être laissée, c’est la libre volonté. 
Et selon celle-ci Il doit maintenant juger les hommes lorsque sera venu le Jour qui
termine ce temps de Grâce. Parce que cette libre volonté a dégénéré, elle a été 
seulement utilisée pour agir pour l'adversaire de Dieu et donc elle doit de nouveau
être liée pour des temps infinis. L’Ultime Jugement est le début et la fin, le 
commencement d’une nouvelle époque car la vieille est finie, la vie terrestre a 
trouvé sa conclusion pour toute la substance animique qui était incorporée sur la 
Terre, en partie dans les Œuvres de Création, en partie dans la chair. Mais il se 
lève une nouvelle Création qui reçoit de nouveau en elle du spirituel qui n'a pas 
encore terminé sa libération terrestre, qui était cependant près de sa dernière 
incorporation. Parce que ce spirituel n'avait pas encore récupéré sa libre volonté,
donc il ne peut pas être appelé à en répondre au Jour du Jugement. Toute l’humanité
cependant devra répondre devant Dieu lors de cet Ultime Jour et son impiété 
deviendra évidente et seulement un petit nombre de justes pourront subsister devant
les Yeux de Dieu et entrer dans le Royaume de la Paix.

Amen



Le patrimoine spirituel - son savoir - la lutte de la Lumière avec l'obscurité

B.D. 2244 from 25 février 1942, taken from Book No. 31

La lutte de la Lumière et de l'obscurité se manifestera aussi là où il existe une 
tendance spirituelle, parce que le pouvoir de l'obscurité cherche à miner tout 
éclairage de l'esprit, il cherche à confondre la pensée humaine et donc à rendre 
difficile l'activité des êtres de Lumière. Les êtres de Lumière peuvent être 
efficacement actifs seulement là où l'homme croyant et humble se laisse guider, là 
où aucune volonté propre n’affaiblit cette action. Cela est le cas, lorsque l'homme
croit être déjà dans le savoir avant que les Forces spirituelles aient pu commencer
leur travail sur lui, lorsque l’action de l'esprit se heurte contre une résistance,
parce que l'homme n'est pas disposé à renoncer au savoir conquis auparavant. Alors 
il cherche à trouver intellectuellement un lien et ensuite il y a deux directions 
qui se disputent réciproquement pour la suprématie. Alors le pouvoir de l'obscurité
emploiera tous les moyens pour opacifier l'esprit de l'homme et alors difficilement
il pourra lui être donné la clarté définitive. La Sagesse de Dieu peut être 
tranquillement acceptée et elle est offerte de façon assez claire et compréhensible
dès que l'homme écoute seulement cette Voix, s’il ne cherche pas à la relier avec 
une sagesse humaine. L'homme qui veut arriver à la pleine Sagesse, doit être 
croyant et humble. Il doit accepter sans doute ce qui lui est offert et rester de 
toute façon dans la plus profonde humilité. Il ne doit pas se considérer avec un 
esprit arrogant suffisamment parfait pour pouvoir résoudre chaque problème 
intellectuellement, si celui-ci n'a pas encore été résolu par la voie spirituelle. 
Cela est une anticipation de l'action de l'esprit qui exclut ce dernier, c'est-à-
dire qu’il peut le rendre impossible. L'homme doit toujours de nouveau se soumettre
au Seigneur dans une profonde humilité, il doit demander le Don de Sa Grâce et 
laisser parler seulement Dieu, il doit s’abstenir de sa propre opinion et séparer 
le patrimoine spirituel conquis à travers l’action divine de l'esprit des résultats
conquis à travers la réflexion intellectuelle.

Amen

Reconnaître les hommes reliés avec Dieu

B.D. 2245 from 26 février 1942, taken from Book No. 31

Chaque éclaircissement spirituel entre vous vous fournit un éclaircissement sur le 
rapport de l'homme avec Dieu si vous êtes intéressés à émettre un juste jugement. 
Auparavant vous devrez tourner votre attention sur les raisons qui déterminent 
l'homme à chercher un éclaircissement. L'homme relié avec Dieu aura toujours le 
désir d’entendre la Parole de Dieu et ce désir se manifestera de sorte qu’il 
cherche le lieu où celle-ci est offerte. Et la Parole pénétrera en lui et le rendra
heureux, il la recevra et sentira la Force de cette Parole, c'est-à-dire qu’il la 
ressentira comme un bénéfice. Celui qui a Dieu en lui, vit en Dieu et donc il est 



dans le juste rapport envers Lui. Mais l'homme pourra aussi vouloir parler de 
choses qui ne sont pas en liaison avec la Parole divine, là où la Parole divine 
n’est pas désirée en premier lieu alors le désir pour Dieu est seulement faible et 
la prédisposition de l'homme envers Dieu n'est pas comme elle devrait être pour 
avoir un succès spirituel à travers un échange réciproque de pensées. La faim pour 
la Vérité, pour la Parole de Dieu, doit pousser l'homme à chercher l'union avec des
hommes d’un même esprit, mais cette faim demandera inévitablement à être 
rassasiée ; donc l'homme qui désire voudra entendre ce qui calme son désir et alors
il est facile de reconnaître celui qui est uni avec Dieu et qui voudrait L’entendre
et parler avec Dieu partout où Il se manifeste, parce que l'homme uni avec Dieu 
sent lorsque Dieu lui parle au travers de la bouche d'une personne, l'homme uni 
avec Dieu peut donc seulement accepter, parce qu'il sait très bien distinguer 
l’action de la Force divine d’une l'œuvre de tromperie, l'homme uni avec Dieu 
reconnaît Sa Voix et il L’écoute. Mais là où on s'occupe peu de cette Voix, là il 
manque à l'homme encore la liaison intérieure avec Dieu et donc l'éclaircissement 
ne procurera pas les avantages de la Grâce comme cela est le cas chez les hommes 
qui sont unis avec Dieu.

Amen

La Catastrophe

B.D. 2246 from 28 février 1942, taken from Book No. 31

La catastrophe du mauvais temps qui s'approche est d'une importance cruciale pour 
tous les hommes car elle changera également les événements du monde, et maintenant 
les hommes seront mis devant d’autres tâches et d’autres événements qui ne seront 
pas moins lourds ni moins remplis de tourments. Ce sera un temps de peur qui 
s’établira sur les survivants, parce qu'ils ne savent pas si et quand cette 
catastrophe de la nature se répétera. Nombreux seront les hommes qui ne sauront 
rien sur le sort des personnes qui leur sont chers, beaucoup resteront en arrière 
totalement seuls et abandonnés, et le deuil et les préoccupations arriveront de 
partout, il n'y aura presqu’aucune maison sans personne malheureuse et dans le pays
dans lequel la Voix de Dieu a parlé, aucune ville ne sera exempte de décombres. Et 
alors l’amour devra s’affirmer, et l'un devra aider l'autre à supporter la 
souffrance, si les hommes veulent se rendre la vie supportable et ne pas désespérer
complètement. La souffrance sur la Terre prendra différentes formes, mais elle ne 
pourra pas encore être enlevée entièrement aux hommes tant qu’ils ne se tourneront 
pas vers Dieu et ne chercheront pas à s'acquitter de leur tâche spirituelle. Et 
pour cela même ceux qui sont restés jusqu'à présent indemnes de l'événement mondial
devront être frappés. Et ainsi un temps de difficultés inimaginables prendra la 
relève du temps de la conflagration mondiale, perceptible partout où règne 
l'absence d'amour. Les hommes ne peuvent pas s'imaginer qu’une catastrophe 
naturelle de cette dimension attend la Terre, et au début elle ne sera pas reconnue
dans sa dimension, parce qu'il faudra beaucoup de temps, avant que la nouvelle de 
cela coure autour du monde, et cette incertitude augmentera la souffrance et la 
préoccupation, vu que toute liaison avec le monde environnant aura été coupée et 
sera difficile à rétablir. Et les hommes seront opprimés par la violence qui 
régnera et seront appelés à exercer des travaux qui vont presque au-delà de leur 
force et ils ne pourront pas se défendre et ils mèneront une vie sans espoir sans 



espérer d’amélioration. Et malgré cela une telle souffrance est nécessaire, si les 
hommes doivent être guidés à leur vraie destination, c'est-à-dire incités à 
rétablir la liaison avec Dieu et Lui demander conseil et aide. Et alors la Parole 
de Dieu doit leur être annoncée, il doit leur être prêché l’Action de Dieu, Sa 
Volonté et Son divin Enseignement de l'Amour, il doit leur être montré la vie après
la mort, la caducité de tout le terrestre, le sens et le but de la vie terrestre et
leur tâche qui est la formation de leur âme, et une manière de vivre sur la terre 
correspondant à la Volonté de Dieu. Bientôt sera venue l'heure où Dieu parlera aux 
hommes d’une manière qui agitera le monde. Parce qu'une nuit apportera une 
indicible misère sur les hommes dont les pays auront été frappés par cette 
catastrophe et le début du jour sera terrible, parce qu'il montrera aux survivants 
l’ampleur de la dévastation qui dépassera toute crainte et toute imagination. Mais 
la volonté de Dieu est immuable, parce qu'Il connait la nécessité d'une secousse de
la pensée humaine, Il sait la misère des âmes, et pour les aider dans cette misère 
il se passera ce qui a été établi depuis l'Éternité.

Amen

Reconnaître la Vérité oblige à la soutenir

B.D. 2247 from 1 mars 1942, taken from Book No. 31

Dans un monde de plaisantins et de blasphémateurs la Vérité pourra difficilement 
s'imposer, parce qu'ils renient tout ce qui est Divin et ainsi même la Vérité qui 
provient de Dieu. Mais il est de toute façon du devoir de chaque homme qui se 
trouve dans la Vérité, c'est-à-dire qui la reconnaît, de la soutenir vis-à-vis de 
ceux qui veulent toujours combattre la Vérité. Parce que dévier de la Vérité comme 
eux signifierait être d’accord avec la volonté de l'adversaire de la Vérité. La 
Vérité sera toujours combattue, lorsqu’elle provient d'en haut, mais les hommes 
voués aux choses matérielles veulent reconnaître seulement ce qui vient du bas, 
donc ce qui est du monde, et cela contredira toujours la Vérité. Si maintenant la 
Vérité doit être diffusée sur la Terre, alors son représentant ne doit avoir aucune
raison d’aimer le monde et il ne doit pas craindre les hommes qui veulent 
l'entraver dans la diffusion de la Vérité, mais il doit plutôt être disposé à 
sacrifier sa vie en renonçant aux avantages terrestres, que taire la Vérité ou bien
parler contre sa conviction. Cela est certes une exigence qui ne peut pas être 
exécutée très facilement, vu que la vie du corps est encore trop précieuse pour 
l'homme qui voulait la donner pour une Vérité qui n'est pas désirée mais plutôt 
repoussée par ses semblables. Or Dieu impose de toute façon cette exigence, 
lorsqu’Il considère les hommes dignes pour recevoir la Vérité de Lui. La 
connaissance de la pure Vérité oblige l'homme à la donner aux autres et à en donner
connaissance à celui qui ignore l’Action de Dieu. Et lorsque de la part des hommes 
ce Don est reçu avec hostilité, alors l'homme ne doit pas devenir hésitant et 
parler craintivement ou se taire, mais il doit soutenir la Vérité avec courage, là 
où le pouvoir dominant exige le silence. Parce que ce que l'homme soutient, Est 
Dieu Lui-Même. Et l'homme qui sait ne doit jamais renier Dieu, chose qu’il ferait 
s'il déviait de la Vérité, c'est-à-dire s’il disait quelque chose qui ne 
correspondait pas à la Vérité contre le savoir le meilleur, ou bien s’il tolérait 
sans répliquer les déviations, de sorte que ce serait la non-vérité qui serait 
diffusée, s'il la reconnaît comme telle. Dès que l'homme renie Dieu, il devient 



faible, si par contre il soutient la Vérité, la Force de résister même contre 
chaque opposition hostile lui affluera. Et il restera victorieux sur les 
plaisantins et des blasphémateurs qui flattent le mensonge et donc combattront 
toujours la Vérité.

Amen

Communications du Royaume spirituel - Êtres liés à la Terre

B.D. 2248 from 3 mars 1942, taken from Book No. 31

Les hommes s'opposent aux Communications du Royaume de l'au-delà lorsqu’elles leur 
donnent des lignes de conduite pour le chemin de leur vie terrestre, parce que 
celles-ci contrediront toujours ce qui est agréable au bien vivre du corps. En 
outre ces Communications ne sont jamais confirmées par des preuves, mais elles 
doivent être crues, la foi dans celles-ci cependant dépend de nouveau de la volonté
de les reconnaître. Parce que lorsque l'homme a la volonté d'arriver à la juste 
connaissance, il réfléchira sérieusement sur tout et il s'occupera aussi à fond 
avec des questions sur l'éternel-Divin. Mais un homme qui questionne peut aussi 
arriver mentalement à la juste réponse et donc il lui sera ensuite possible de 
s’engager affirmativement envers des Révélations spirituelles, c'est-à-dire de les 
considérer comme crédibles. Mais là où il manque la volonté de reconnaître, là 
l'homme refuse sans réfléchir ce qui lui est offert. Il ne peut pas croire parce 
qu'il ne veut pas croire et les transmissions spirituelles le toucheront plutôt 
d’une manière désagréable. Alors sa volonté se trouve sous l'influence contraire, 
c'est-à-dire qu’il n'emploie pas sa volonté, mais se laisse dominer par le pouvoir 
contraire à Dieu. Ce qui est offert à l'homme du Royaume spirituel trouvera 
résonance seulement lorsque cela touche des choses terrestres ou des événements 
terrestres, mais de tels messages sont sans aucune valeur pour le développement 
spirituel de l’âme vers Haut, ils embrouillent plutôt la pensée de homme puisque 
qu’il ne peut leur être offert aucune garantie comme quoi elles correspondent 
toujours à des Vérités, parce que les donateurs de tels messages sont toujours des 
êtres qui sont encore trop liés à la Terre et cherchent à transmettre ce qui occupe
leurs propres pensées à des hommes qui sont du même esprit, c'est-à-dire qui sont 
eux-mêmes encore trop liés à la Terre. De telles communications peuvent parfois 
être vraies, mais elles ne sont alors pas importantes pour le développement 
animique. Mais elles ne coïncident le plus souvent pas avec la Vérité, vu que les 
êtres liés à la Terre sont encore trop dominés par le pouvoir qui combat la Vérité 
et qui se sert vraiment de tels êtres immatures pour charmer les hommes et les 
guider dans de fausses pensées. L'homme doit être très critique vis-à-vis des 
communications spirituelles qui sont reçues sans l'intime union avec Dieu, parce 
que seulement cette dernière garantit la pure Vérité, parce qu'alors l'éternelle 
Vérité Même se manifeste lorsque l'homme a établi la liaison avec Elle. Mais alors 
même la foi sera convaincante, parce qu'un homme qui s'unit avec Dieu, a aussi la 
volonté d’être dans la juste connaissance. Il n’exige pas de preuves et sa foi est 
vivante même sans celles-ci, parce qu'il affirmera avec le cœur ce qui lui arrive 
du Royaume spirituel.

Amen



Le savoir spirituel - l'étude - le travail sur l'âme

B.D. 2249 from 3 mars 1942, taken from Book No. 31

Ce n'est nullement une Volonté divine que les hommes se contentent avec le savoir 
qui leur est offert par les hommes. Ils doivent plutôt tendre à s'enrichir avec le 
savoir spirituel et accueillir celui-ci directement du Royaume spirituel d'où il 
leur est offert non falsifié dès qu'ils désirent la pure Vérité. Parce que 
seulement ce savoir signifie pour eux la richesse spirituelle, tandis que tout le 
savoir terrestre est sans valeur, lorsque l'homme conclut sa vie terrestre. Donc il
ne doit pas croire que le savoir spirituel soit impossible à atteindre et se 
satisfaire avec ce qui lui est transmis scolairement, parce qu’il ne peut alors 
jamais mûrir spirituellement. Or le but de la vie terrestre est le mûrissement 
spirituel et Dieu lui donne assez de possibilités s’il veut seulement les employer.
Une telle possibilité est par exemple la réception des Vérités spirituelles sur des
échanges de pensées purement spirituelles avec le monde de l'au-delà. Chaque homme 
a à sa disposition cette Grâce, mais elle est seulement rarement désirée et donc 
elle peut être distribuée seulement rarement. Mais il n'existe aucune autre voie 
qui mène au même succès spirituel et celle-ci est la possibilité vraiment la plus 
grande que peut offrir la Grâce, lorsque Dieu Lui-Même transmet au fils terrestre 
la Vérité à travers Ses messagers, à travers Ses êtres spirituels remplis de 
Lumière, qui sont avec Lui dans la même Volonté et donc qui sont seulement des 
exécuteurs de Sa Volonté. Ceux-ci donc instruisent les hommes et ils les 
instruisent sur tout ce qui leur sera utile pour leur développement spirituel vers 
le Haut, ils les rendent savants et donc aussi capables de transmettre ce savoir 
reçu. Et le savoir spirituel comblera toutes les lacunes, parce que les maitres de 
l'au-delà sont vraiment dans la plus sublime Sagesse et ils peuvent donc la 
transmettre à l'homme terrestre, tandis que les sages mondains peuvent répandre 
seulement un savoir imparfait, vu qu’eux-mêmes possèdent seulement cela. Parce que 
la sagesse mondaine restera toujours imparfaite, même lorsque les hommes se croient
supérieurs et voudraient repousser le savoir spirituel comme étant sans importance.
Le savoir spirituel pourra être reçu et compris seulement des hommes qui forment 
leur âme en conséquence. Si ce travail sur l'âme n’est pas fait auparavant, alors 
il leur manquera la compréhension pour cela et une étude même accomplie avec 
diligence ne pourra pas se substituer au travail sur l'âme. Mais l'homme ne doit 
pas se contenter avec le savoir terrestre ou mondain, mais aspirer au savoir 
spirituel, parce que seulement celui-ci a une valeur pour l'Éternité, parce que 
seulement le savoir spirituel procure la richesse spirituelle, sans laquelle l'âme 
ne peut pas subsister dans l'Éternité, c'est-à-dire qu’elle ne peut pas entrer dans
la Vie éternelle.

Amen

Paroles du Père – la Voix de Dieu – L'écoute de l'intérieur



B.D. 2250 from 5 mars 1942, taken from Book No. 31

Si vous voulez entendre Ma Parole, alors il vous suffit d’une pensée que vous 
M’envoyez dans la nostalgie du désir de Moi. Je Suis toujours prêt à être avec vous
dans la Parole, Je Suis disposé à parler avec vous sans limitation, parce que là où
un cœur affectueux Me désire, là résonnera toujours Ma Voix et elle offrira le Don 
le plus délicieux, la très pure Vérité. Je connais seulement un but pour vous 
attirer vers Moi, et pour atteindre ce but J’ai fait se lever tout ce qui est 
autour de vous. Si maintenant un cœur vient à Ma rencontre, s'il désire être près 
de Moi dans le plus profond amour, J'ai atteint ce but, parce que son désir est 
déjà réalisé. Je ne laisse plus tomber celui qui, une fois, M’a convoité. Et ainsi 
vous devez savoir, que vous tous vous pouvez M’entendre, si seulement vous le 
voulez sérieusement. Vous devez savoir, que Je Suis prêt partout et à chaque 
instant pour parler avec vous, lorsque vous Me cherchez avec votre amour, et 
vraiment vous serez constamment nourris avec Ma Parole et vous n'aurez jamais à 
craindre que Je vous soustraie ce Don de Grâce. Parce que Mon Amour reste 
continuellement égal, Mon Amour ne s'épuise jamais, et Mon Amour est toujours 
préoccupé pour vous et il veut vous donner ce qui vous sert pour vous unir dans 
l’éternité avec Moi. Mon Amour veut vous rendre capable d'aimer et pour cela Ma 
Parole est nécessaire car elle vous donne l’explication de ce que vous êtes et de 
ce qu'est votre tâche terrestre. Vous avez besoin de Ma Parole qui vous enseigne 
l'amour, pour que vous soyez près de Moi, pour que vous deveniez ce que Je Suis, 
pour que vous deveniez amour. Et ainsi J'instruis tous Mes fils et Me porte Moi-
Même près d'eux dans la Parole, et tous peuvent M’entendre. Mais pour cela ils 
doivent écouter la Voix dans le cœur, ils doivent se retirer dans le silence de 
leur chambrette, c'est-à-dire, se libérer du monde et de ses tentations et ensuite 
chercher à s’entretenir avec Moi, et si maintenant ils écoutent attentivement en 
eux-mêmes, ils entendront Ma Parole d’autant plus clairement et limpidement qu’ils 
se relieront plus intimement avec Moi et qu’ils se fermeront au monde. Ils doivent 
M’être dévoués et Me garder une fidélité immuable, alors leur oreille spirituelle 
deviendra aiguë, et ils reconnaîtront très bien Ma Voix, parce que ce sont des Mots
d'Amour que Je dicte à ceux qui ont le désir de ces Mots.

Amen

Souffrance et affliction, preuves de l'Amour de Dieu

B.D. 2251 from 6 mars 1942, taken from Book No. 31

Celui que le Seigneur aime, Il le mène à travers beaucoup d'afflictions et de 
souffrances pour le purifier tant qu’il demeure encore sur la Terre. Pensez à cela 
lorsque vous êtes chargé de souffrances qui vous semblent insupportables. Dans Sa 
Sagesse Il a vraiment choisi le mieux pour vous, même si sur la Terre vous ne 
pouvez pas le comprendre, mais votre âme Le remerciera intimement lorsqu’elle aura 
terminé sa vie terrestre. Parce qu'alors elle reconnaîtra combien elle a progressé 
à travers la souffrance qu’elle a supportée sur la Terre. C’est seulement un temps 



court que celui où vous marchez sur la Terre, mais infinie est la Vie dans 
l'Éternité. Et la Vie dans la Béatitude vaut vraiment les souffrances que l'homme a
dû vivre jusqu'au bout sur la Terre. Celui qui par contre sur la Terre reste 
épargné d'afflictions de toutes sortes, aura à parcourir une voie très difficile 
dans l'au-delà, parce que l'âme devra se libérer totalement des scories seulement 
dans l'au-delà et cela demande beaucoup plus de temps et une très grande fatigue. 
La vie terrestre est riche en Grâce et en souffrances, toute préoccupation est dans
un certain sens une Grâce, parce qu'elle aide l'âme à monter en haut. C’est un 
moyen dont Dieu se sert parce qu’il a beaucoup plus de succès que n’en ont les 
Enseignements divins s'ils ne sont pas considérés. La souffrance doit être 
considérée, car elle procure une vraie transformation de la pensée. Une vie 
insouciante fait devenir les hommes toujours plus superficiels parce que les joies 
de la vie couvrent chaque savoir et désir spirituels et l'homme s’éloigne toujours 
davantage de Dieu. Parce qu'il est certainement vrai que la souffrance porte plus 
près de Dieu, à condition qu'un homme ne soit pas trop loin de Dieu pour que dans 
la souffrance il pense à Dieu ou bien le refuse totalement. Actuellement tout le 
monde est loin de Dieu et donc personne ne reconnaît la souffrance en tant que don 
divin ou bien comme une Concession divine. Et cela pousse Dieu à intervenir 
maintenant encore plus sensiblement et à ébranler les hommes de leur calme 
animique. Il doit leur envoyer encore plus de souffrances, Il doit leur donner une 
poussée là où les hommes sont en grand danger de ne plus penser à leur vraie 
destination, et chercher leur salut uniquement là où est actif l'adversaire de 
Dieu, dans les joies du monde. Donc Dieu veut les repousser et vous devez prendre 
sur vous la souffrance et supporter dans la patience tout ce que Dieu laisse venir 
sur vous pour votre Bénédiction.

Amen

Réfuter l'objection « action de forces mauvaises .... »

B.D. 2252 from 7 mars 1942, taken from Book No. 31

Là où l'éternelle Divinité Se manifeste de façon évidente, il est impossible d’en 
déduire l’action de forces mauvaises ; malgré cela cette objection sera présentée 
souvent parce qu'elle est la dernière arme de l'adversaire de Dieu. Mais cette 
objection est vraiment très facile à réfuter du fait qu’aucune force de mentalité 
opposée à Dieu n’enseignera aux hommes l'amour pour les mener à Dieu. La Doctrine 
de l'amour est toujours et éternellement la Parole de Dieu, donc celui qui prêche 
l'amour soit sur la Terre ou bien dans l'au-delà, sera toujours au service de Dieu,
et ne sera jamais sous l’influence des forces mauvaises. Les hommes se créent eux-
mêmes la confusion parce qu'ils parlent sans réfléchir. Ils cherchent à guider le 
prochain dans l'erreur, consciemment ou inconsciemment. Eux-mêmes ont trop peu de 
force de jugement ou bien ils n'emploient pas celle qu’ils ont, car déjà la moindre
volonté de reconnaître ce qui est juste et d'agir à juste titre leur donnerait la 
clarté. Là où Dieu agit, il y aura toujours l'amour comme fondement, alors que 
l’action de l'adversaire cherche à repousser l'amour sur la Terre. Là où Dieu agit,
il y aura aussi la Sagesse, c'est-à-dire qu’aux hommes il est offert quelque chose 
d’une manière claire et compréhensible qui peut de nouveau faire jaillir seulement 
l'amour pour Dieu et là où Dieu agit, il y aura aussi la Force et la Lumière, parce
que ce sont là les effets de ce que l'Amour et la Sagesse de Dieu fait couler sur 



les hommes. L'Amour de Dieu cherche à éduquer les hommes dans l'amour, mais le 
désamour de l'adversaire de Dieu cherche à détruire l'amour. Ce qui maintenant 
indique l'amour, ne peut pas combattre l'amour. L'Amour de Dieu cherche à guider 
les hommes dans la Vérité, l'adversaire de Dieu cependant combat tout ce qui est 
offert et est clairement compréhensible et acceptable pour chaque homme qui aspire 
sérieusement à la Vérité. Cela ne peut par conséquent pas être l'œuvre d’une 
Puissance qui tend à répandre l'erreur dans le monde. Et celui qui observe, pourra 
difficilement trouver un Enseignement erroné, mais son cœur affirmera tout si lui-
même n'est pas soumis au pouvoir opposé. Et alors une Force qui ne pourra pas être 
niée se manifestera. Mais la Force peut seulement émaner de Celui qui Est la Source
Primordiale de la Force. Certes l'adversaire de Dieu dispose de force, vu que lui-
même est aussi recevant de la Force de Dieu. Mais celui-ci l'emploie pour agir 
contre Dieu, mais jamais pour agir pour Lui, il ne serait autrement plus 
l'adversaire de Dieu. Et cela détermine pour chaque manifestation de Force quel 
esprit parle, on pourra toujours déduire que l’Action divine agit là où on 
reconnaît l'amour, parce que l'Amour de Dieu provient de Dieu et conduit à Lui, 
tandis que les forces mauvaises se retiennent de toute indication d'amour et leur 
action est tournée contre Dieu et contre le Bien.

Amen

Le pont vers l'au-delà

B.D. 2253 from 8 mars 1942, taken from Book No. 31

Monter sur le pont pour l'au-delà est concédé par Dieu à tous les hommes. Mais 
cette facilité est trop peu employée. Plus l'homme a des tendances mondaines, moins
il croit qu'il existe une liaison entre la Terre et l'au-delà et là où il existe 
une preuve évidente, là il se refuse consciemment de l'examiner ou bien à prendre 
de quelque façon position. Donc il laisse passer une avantageuse occasion 
d'employer le pont fait avec la Terre. Les hommes se privent ainsi du plus grand 
succès spirituel et ils ne peuvent pas être guidés par contrainte à la connaissance
de leur misère spirituelle. Celui qui prend le pont pour l'au-delà par sa libre 
poussée, sa misère animique est terminée, parce que même si lui-même est encore aux
prises avec des doutes pour être digne d’être nourri spirituellement, à celui-ci il
arrive de toute façon un courant de Force qui aide son âme à se développer vers le 
Haut et l'âme qui lutte sur la Terre ne tombera jamais plus sous le pouvoir de 
l'adversaire. Celle-ci sera saisie par l'Amour de Dieu et sera protégée maintenant 
du naufrage spirituel, parce que si à l'homme il a été donné une fois la facilité 
de pouvoir accueillir les Enseignements du Royaume spirituel, il a alors pris le 
pont vers l'au-delà et maintenant il peut laisser la Terre à tout instant et 
laisser demeurer son esprit dans ce Royaume et chaque vol vers le Haut procurera à 
l'âme un très riche savoir. La Terre est désormais étroitement unie avec l'au-delà,
deux Royaumes entièrement différents sont unis par ce pont et l'homme dont le vrai 
royaume est la Terre, peut donner sans empêchement un regard dans le Royaume qui 
n'est pas en contact avec la Terre. Dieu Lui-Même ne met pas de limites, Il n'a pas
édifié de barrières, mais il laisse à l'homme la très pleine liberté et celle-ci 
peut être exploitée d’une manière que l'homme puisse dépasser chaque faculté et 
sagesse terrestres, parce que la voie spirituelle le guide en toute perfection. Et 
cela est un grand Cadeau de Grâce de Dieu, parce que l'homme peut devenir rempli de



Lumière et de Force déjà sur la Terre, pendant le chemin de sa vie terrestre. Il 
peut faire passer par ce pont des trésors spirituels illimités dans le royaume 
terrestre et ces trésors spirituels sont impérissables et resteront sa propriété 
dans toute l'Éternité. Rassembler cette richesse lui procurera une grande 
Bénédiction et l'homme devrait toujours seulement louer et remercier Dieu qu’une 
telle facilité lui ait été donnée sur la Terre. Mais les hommes qui aspirent 
seulement à la matière, ne voient pas ce pont vers l'au-delà, ils l’ignorent, ils 
n'ont pas le désir d’y marcher dessus lorsqu’ils l’ont aperçu, parce qu'ils ne 
voient justement aucun succès matériel et ils ne savent pas ce que peut leur 
apporter un succès spirituel. Prendre le pont pour l'au-delà est une Grâce qui peut
être obtenue seulement lorsqu’elle est désirée. Celui qui a le désir pour le 
Royaume qui est lumineux et qui peut offrir la Lumière, à celui-ci sont indiquées 
aussi les voies pour arriver dans ce Royaume, il peut suivre sans empêchement la 
Source de la Lumière et y puiser à tout instant, parce que l'Amour de Dieu concède 
à l'homme l'accès dans ce Royaume pour qu'il puisse calmer sa faim de Lumière.

Amen

La foi traditionnelle - l'obéissance - la libre décision

B.D. 2254 from 9 mars 1942, taken from Book No. 31

Un jugement clair de ce qui est Vérité et de ce qui est erreur sera possible 
seulement à l'homme qui a une volonté ferme d’être dans la juste connaissance. Mais
cette volonté manque presque toujours à ceux dont la foi a déjà été forcée dans une
forme déterminée, et qui donc n'ont pas une foi conquise, mais seulement une foi 
transmise traditionnellement. Ils ont été éduqué à pratiquer une certaine 
obéissance, et Dieu leur en tient même compte comme vertu, et ils croient en vivant
ainsi être complaisant à Dieu. Malgré cela à l'homme il manque quelque chose 
d'important, la libre décision, c'est-à-dire une connaissance qui pousse la libre 
volonté à l'acceptation ou au refus de ce qui a été transmis par tradition. Il a 
été éduqué ainsi dans l'obéissance, et il ne fait pas un examen attentif afin de 
prendre mentalement position envers les enseignements qui lui ont été offerts. Il 
ne se sent ni autorisé ni capable d'examiner et de juger, mais il accepte sans 
contradiction tout ce qui est transmis des forces d'enseignement, parce qu'il 
suppose en elles seulement la Vérité. Il exclut totalement les erreurs et les 
insuffisances humaines et approuve les enseignants indubitablement comme autorisés 
et infaillibles. Lui-même n'emploie pas les Dons avec lesquels Dieu l'a pourvu, 
l'esprit et la force de jugement, qui sont le privilège de l'homme en comparaison 
de l'animal et donc ils doivent être respectivement utilisés. Il ne peut par 
conséquent enregistrer aucun progrès spirituel, parce que pour cela il est 
absolument nécessaire que lui-même soit actif mentalement, qu'il emploie son esprit
et sa libre volonté pour arriver à la connaissance. Mais dans cela il est entravé, 
ou bien se laisse entraver au travers d’enseignements existants su la foi, qui 
rendent inutile une utilisation de l'esprit ou de la libre volonté car ils doivent 
être acceptés sans réflexion, chose qui ne peut jamais avoir pour conséquence une 
foi vivante. Cela est un empêchement qui est une entrave au développement spirituel
vers le Haut, parce que de tels enseignements ne sont pas adéquats pour faire 
éclater l'amour pour Dieu, ni pour agir pour le rapprochement de Dieu. Chaque homme
qui réfléchit percevra comme une liberté spirituelle lorsque lui-même peut 



s'occuper avec ses pensées ; lorsqu’il n'est pas forcé de vivre en entrant dans les
pensées d'autres hommes. Ainsi il doit avoir le droit d’examiner à fond ce qui lui 
est offert comme Vérité et de prendre position. Parce que seulement alors sa libre 
volonté est active, et l'homme se décide. Mais sans cela on ne peut pas parler de 
sa décision, et cela est un manque qui porte extraordinairement atteinte au 
développement vers le Haut de l'âme, chose qui doit être combattue par les porteurs
de la Vérité et par les êtres qui offrent la Lumière.

Amen

Le vol spirituel vers le Haut - Transmettre le patrimoine spirituel de l'âme

B.D. 2255 from 10 mars 1942, taken from Book No. 31

Dès que l'esprit se rend libre pour s'élever dans des régions spirituelles, il se 
déroule un changement en lui, parce que l'âme qui donne la liberté à l'esprit 
attend son retour, elle désire participer aux connaissances que l'esprit aura 
conquises dans le Royaume de la Lumière. Et donc l'homme a le désir pour la 
Lumière, pour le savoir et maintenant il peut être instruit respectivement par son 
esprit, celui-ci peut donner à l'âme toute connaissance, parce qu’il apporte le 
patrimoine spirituel du Royaume spirituel à la Terre ; il cherche à répéter à l'âme
les images qu’il a accueillies dans ce Royaume. Ce processus de la reproduction 
d'une image que l'œil a vu consiste maintenant à la saisir mentalement pour la 
faire de nouveau se lever comme image. Plus souvent maintenant l'esprit demeure 
dans ces régions, plus grand sera le désir de l'âme d'être instruite par lui et 
plus elle deviendra capable d'accueillir les communications de l'esprit, parce que 
lorsqu’elle a donné une fois la liberté à l'esprit en elle pour s'élever vers le 
haut, il est aussi de bonne volonté pour participer à son activité. L'activité de 
l'esprit cependant est de transmettre ce que lui-même a reçu. Dans le Royaume 
spirituel chaque être de Lumière voudra s'exprimer, c'est-à-dire voudra rayonner sa
Lumière sur le spirituel auquel il manque, par conséquent l'esprit dans l'homme, 
s'il s'unit avec les êtres de Lumière, doit accepter ce rayonnement spirituel, il 
doit d’une certaine manière accepter ce que ceux-ci donnent et ainsi l'augmenter en
lui. Et à nouveau lui-même voudra donner afin que l'âme qui le reçoit se forme en 
conséquence pour devenir à son tour apte pour l'acceptation de la Lumière. Une âme 
qui donne la liberté à l'esprit en elle, tend toute seule à travailler sur elle 
pour pouvoir être en liaison constante avec l'esprit et lui-même avec le monde 
spirituel qui donne constamment la nourriture à l'esprit en elle. L'âme pourra 
parler de succès extraordinaires, de développement spirituel vers le Haut et de 
progrès importants, lorsque toute sa tendance sera tournée vers la liaison avec le 
monde spirituel, parce qu'alors elle donne peu d'attention au corps et s'unit avec 
l'esprit, alors elle s'acquitte consciemment de la tâche qui lui a été donnée pour 
la vie terrestre. Elle dépasse tous les désirs corporels, donc aussi toute matière 
et trouve son bonheur dans la tendance en un contact intime avec l'esprit et dans 
le fait d'accueillir du Royaume spirituel un inestimable patrimoine. Et alors elle 
est dans la condition qui la rend capable d'entrer, après la mort du corps, 
déchargée et déliée dans le Royaume spirituel, où son savoir, qui pour elle 
signifie une richesse impérissable dans l'Éternité, est maintenant pris en compte.

Amen



L'avertissement de profiter du temps pour exercer une activité salvatrice

B.D. 2256 from 11 mars 1942, taken from Book No. 31

Chaque jour et chaque heure doivent être exploités pour apporter la libération aux 
âmes errantes. Les Révélations divines peuvent être transmises aux hommes seulement
au moyen d'un homme qui est toujours et continuellement disposé à être l'anneau de 
liaison entre Dieu et les hommes. Celui-ci doit donner à Dieu sa libre volonté et 
maintenant recevoir la Parole divine qui doit donner la Force aux hommes pour 
travailler sur eux-mêmes. L'amour pour le prochain doit les pousser à être actif 
toujours seulement pour celui-ci, et cette activité doit être préférée à toute 
autre, vu qu’elle est la plus importante de toutes celles que l'homme doit exercer 
sur la Terre. Et il ne vous reste plus beaucoup de temps, vu que celui-ci se pousse
incessamment en avant, et il n’en reste plus beaucoup avant que le monde se 
retrouve devant le Jugement final qui marquera la fin d’un temps de Grâce qui était
destiné à la Libération de la substance animique. Et donc ce dernier temps doit 
être utilisé à chaque occasion, ce qui pourrait contribuer à la libération ne doit 
pas être perdu, on doit lutter pour chaque âme avec amour et persévérance, et on 
doit travailler incessamment pour le Royaume de Dieu qui subsistera dans toute 
l'Éternité. Parce que la Terre trouvera une fin ; tout ce que l'œil voit est 
périssable, mais le Royaume qui n'est pas de ce monde est éternel et impérissable, 
et ceux qui veulent conquérir ce Royaume, doivent être continuellement actifs, ils 
doivent tendre au progrès spirituel et aider aussi le prochain au progrès, ils ne 
doivent pas faiblir ou céder dans leur tendance et dans le travail sur leur âme, 
ils doivent toujours penser à la misère spirituelle du prochain et chercher à la 
soulager, ils doivent avoir seulement un but devant les yeux, la Libération des 
âmes de la sombre nuit spirituelle dans laquelle les tient celui qui veut les 
ruiner en les poussant à la mort éternelle. Et donc chaque jour et chaque heure est
si important et précieux qu'il doit être utilisé pour le bien de l'âme des hommes, 
et chaque travail dont le but est la libération des âmes du pouvoir de l'obscurité 
est bénit.

Amen

Le développement vers le Haut et la faillite

B.D. 2257 from 12 mars 1942, taken from Book No. 31

Tout dans le monde a son temps, c'est-à-dire que tout le visible doit passer à 
travers son développement vers le Haut dans une certaine succession et durée de 



temps, et ce développement vers le Haut est établi par Dieu depuis l'Éternité. Mais
la substance animique dans le stade de la libre volonté peut abréger le temps de 
développement vers le Haut dès qu'elle aspire sérieusement à la maturité animique. 
Par conséquent la durée du développement en tant qu’homme lui est laissée 
totalement libre ; il n'est pas forcé de vivre tel qu’il est profitable au degré de
maturité de l'homme ; mais lui-même devra en porter les conséquences durant le 
temps mis à sa disposition, sans que cela ne lui ait procuré aucun développement 
vers le Haut de l'âme. L'homme ne peut pas allonger arbitrairement ce temps et il 
ne sait vraiment pas combien de temps la Grâce de Dieu lui concède pour le 
mûrissement, il doit chercher avec la plus grande ferveur à atteindre sur la Terre 
un degré de maturité le plus haut possible. La mort corporelle conclut ensuite 
toute possibilité de mûrir spirituellement sur la Terre et même si dans l'au-delà 
il est encore offert des possibilités pour le perfectionnement des âmes, il pensera
toujours avec un auto-repentir à ce temps sur la Terre qu’il a omis d’apprécier 
justement lorsqu’il était encore dans la pleine possession de sa force. Donc Dieu a
laissé jusqu'à présent la liberté à la volonté de l'homme, tout en conservant la 
vie même à ces hommes qui Lui étaient devenus infidèles. Et Il ne les forcera pas à
l'acceptation de Sa Doctrine, mais Il a posé des barrières au temps de la 
Libération en limitant ce temps depuis l'Éternité, parce qu'Il a vu la volonté des 
hommes et savait depuis l'Éternité que la volonté n'aurait pas utilisé le temps de 
Grâce de la Libération. Et donc Il enlève aux hommes la vie qu'ils n’apprécient 
plus et ne reconnaissent plus comme une grâce de Dieu, et avec la vie l'ultérieure 
possibilité de développement spirituel vers le Haut.

Amen

Le développement vers le Haut et la faillite - la fin d'une époque de Libération

B.D. 2258 from 13 mars 1942, taken from Book No. 31

Dieu a donné à la substance animique un temps outre mesure long et toute 
possibilité de pouvoir mûrir. Mais les possibilités ne sont plus exploitées et 
ainsi la vie terrestre est sans but parce qu'elle est sans succès. Les courants 
spirituels restent inaperçus et la conséquence inévitable de cela est que la 
matière augmente alors qu’elle devrait diminuer, parce que la faim pour la matière 
tient les hommes sous son charme, et ils tendent de nouveau à revenir à ce qu’ils 
ont dépassé et dont ils doivent définitivement se libérer. Dieu n'entrave pas 
l'homme et Il lui donne ce qu’il désire. La moindre volonté pour la Force 
spirituelle est suffisante pour pouvoir la recevoir sans limite. Inversement il 
suffit de la volonté pour que le spirituel non mûr qui désire l'unification avec la
matière soit satisfait. Dieu accorde selon le mérite et la volonté dès que l'homme 
se détourne du spirituel pour aller vers ce qui est encore lié à la Terre, dès 
qu’il n'aspire plus au développement vers le Haut de l'âme et qu’il n'a plus besoin
de la Terre comme station de formation de l'esprit. Malgré cela la Terre doit 
rester existante comme telle, parce que cela est le Plan de Dieu depuis l'Éternité,
et Il a destiné la Terre pour cela pour des temps éternels. Et donc la Terre se 
lèvera de nouveau, elle recevra en elle le spirituel qui n'a pas reconnu son but 
terrestre, qui n'avait pas le désir de se développer vers le Haut, qui était 
dépourvu d'amour et voulait seulement dominer mais ne pas servir. Le spirituel doit
nouveau supporter la contrainte pour des temps infinis, avant qu'il puisse de 



nouveau abandonner la forme solide et tendre de nouveau vers le Haut dans des 
conditions plus légères. Il se déroulera un Acte de transformation qu’aucun sens 
d'homme ne peut imaginer, la Terre se cassera et déglutira tout ce qui vit sur 
elle, sauf le petit groupe des croyants que Dieu Lui-Même assistera et protègera du
naufrage. Maintenant une période terrestre a trouvé sa fin et une nouvelle 
commence, une époque de Libération se conclut et a lieu le Jugement définitif qui 
apportera à chaque homme ce à quoi il tendait, la Vie éternelle ou bien une mort 
atroce dans des relégations renouvelées, c'est-à-dire dans l'état de totale absence
de vie que la substance animique ressent et doit ressentir comme un tourment, parce
qu'elle n'a pas employé l'état de liberté de la volonté pour devenir définitivement
libre de la forme.

Amen

Le spirituel parfait a la même volonté que Dieu et son activité est de créer et de 
vivifier

B.D. 2259 from 14 mars 1942, taken from Book No. 31

Tout le spirituel qui s’est uni avec Dieu se trouve dans la même Volonté que Lui. 
La Force de Dieu coule au travers de lui et ainsi ce qui correspond à la Volonté de
Dieu sera mis en œuvre, parce que maintenant le spirituel parfait agit tout seul, 
mais en étant en union avec Dieu, et en se servant de la Force qui lui afflue de 
Lui. L'être ne peut pas exécuter autre chose que ce que veut Dieu et il n'aura 
aucune autre volonté, parce que celle-ci s'est totalement subordonnée à la Volonté 
divine, ou bien même sa volonté s’ouvrira totalement dans la Volonté de Dieu. Cet 
accord de pensées et de volonté est quelque chose qu'il rend incroyablement 
heureux, car avec cela il connait son couronnement et il s’aperçoit qu’à l'être 
rien n’est impossible de ce qu’il pense et veut et maintenant il peut créer et 
former par la Force de Dieu selon son consentement, sans agir jamais contre la 
divine Volonté ; tandis qu’à l'écart de Dieu la volonté de l'être agit 
arbitrairement et elle voudra et pensera toujours à ce qui est tourné contre 
l'Ordre divin. L'être peut être parfait seulement lorsqu’il se trouve en très 
pleine harmonie avec l'Ordre divin. Dieu dans Sa Sagesse et Sa Perfection a créé 
tout dans un Ordre parfait et durant toute l'Éternité Il présidera Sa Création avec
Sa Volonté. Par conséquent toute la substance animique qui a atteint le degré de la
perfection, vivifiera la Création aussi par sa volonté, c'est-à-dire que de 
nouvelles Créations se lèveront toujours à travers sa volonté, parce que Dieu 
permettra à ces êtres de créer et de former pour leur bonheur dans Son Ordre, 
conformément à Son Plan et à Sa Sagesse. Cela est l'état primordial du spirituel, 
dans lequel il est entré de nouveau après un temps inconcevablement long. Le 
spirituel s'acquitte de sa destination primordiale en faisant devenir forme la 
Force d’UR, l'Amour, selon ses pensées et sa volonté. Et cela signifie pour la 
substance animique un degré de Béatitude qui est inimaginable et qui a été posé 
comme but à toute la substance animique. Même s’ils se passent des Éternités, le 
spirituel parfait exécutera continuellement son activité qui le rend heureux et il 
créera et formera et comblera ainsi le Cosmos avec toujours de nouvelles Créations 
qui ont à nouveau pour but de mener à la perfection la substance animique encore 
imparfaite. La tâche de la substance animique consistera donc un jour à vivifier la
Création dans le but du perfectionnement du spirituel que la Création cache en 



elle, et cette tâche est de privilège des êtres de Lumière qui sont dans un haut 
degré de perfection, c'est-à-dire qu’au travers de l’unification réciproque ils 
sont devenus pour ainsi dire de grandes stations de Force qui maintenant peuvent 
aussi agir en conséquence. Ces nombreux êtres auront aussi seulement une volonté, 
parce qu'avec la Force de Dieu ils sont inondés de Son Énergie, et le signe de leur
ressemblance avec Dieu est que leurs pensées soient tournées uniquement vers la 
libération du spirituel encore non libéré, parce que ces êtres de Lumière sont 
comblés d’un intime amour pour les âmes non rachetées et voudraient les mener à 
Dieu, ils cherchent donc à leur apporter le même état de Béatitude. Donc en premier
lieu ils doivent changer les pensées de ces êtres et les rendre réceptifs à la 
Lumière et à l'amour. Cela est de nouveau l’action des êtres de Lumière de l'au-
delà, et ainsi ils s'acquittent de la tâche qui leur revient. Les Forces 
enseignantes sont aussi continuellement à l'œuvre, parce que leur mission est 
infiniment fatigante et demande parfois un temps long avant d’obtenir le succès. 
Même ces êtres de Lumière accomplissent seulement la Volonté de Dieu, comme la 
Sagesse de Dieu veut faire arriver la Nourriture spirituelle aux êtres sur la Terre
et dans l'au-delà, ainsi les êtres de Lumière la distribuent, parce qu'ils sont 
dans la connaissance la plus haute et donc ils savent sous quelle forme et quelle 
plénitude le Don de Dieu peut être offert au spirituel non libéré et dans quel état
de maturité se trouve les âmes recevantes. Toute l’activité des êtres de Lumière 
est dédiée à la libération du spirituel non libéré, de même la divine Volonté guide
de nouveau à Lui la Force procédée une fois de Lui, donc il veut reconquérir tout 
le spirituel qui s'est éloigné de Lui. Toute l’activité des êtres de Lumière a pour
but l’unification définitive avec Dieu du spirituel encore séparé de Lui et avec 
cela le plus haut bonheur à travers l’action avec Dieu et pour Dieu dans Sa 
Volonté.

Amen

L'armée des combattants – « ne craignez pas .... »

B.D. 2260 from 14 mars 1942, taken from Book No. 31

La volonté de Me servir vous procure la Force et la Grâce, et Mon Esprit coulera 
sur vous, pour que vous reconnaissiez Ma Volonté et puissiez vous adapter, parce 
que si vous-mêmes faites ce que Mon Esprit vous commande, la faiblesse de la foi 
tombera de vous. Vous deviendrez forts dans l'amour pour Moi et sentirez la Force 
qui afflue en vous comme une poussée intérieure à l'activité d'amour, comme une 
poussée pour être actif pour Moi et sauver l’âme de votre prochain de la misère 
spirituelle. Dès que vous prenez soin du salut de l’âme du prochain et cherchez à 
lui apporter la Lumière, Mon Amour est près de vous et Je vous assiste, là où Mon 
Aide est nécessaire. Je veux vous éduquer à être des combattants pour Moi et donc 
vous devez être fidèlement adonné à Moi et exécuter chaque demande qui vous arrive.
Vous devez aussi entendre Ma Voix et toujours de nouveau chercher à établir la 
liaison avec Moi, pour que vous M’entendiez et que vous soyez bien informés de Ma 
Volonté, parce que vite J'aurai besoin de vous car Je prépare l'armée de Mes 
combattants. Alors votre foi doit être devenue si forte que vous exécutiez sans 
réfléchir ce que Je vous commanderai de faire. Donc Je vous enlève d'abord tout ce 
qui vous lie encore à la Terre, pour que vous soyez libres et serviez seulement Moi
; Je vous soustrairai du monde, dès que vous l'aurez surmonté parce que maintenant 



vous devez combattre pour Mon Royaume, qui n'est pas de ce monde et donc vous devez
dénouer chaque lien avec ce monde. Mais Je veux vous rendre la tâche facile pour 
que vous ne tombiez pas en tentation ; Je veux que vous Me remerciiez de vous 
libérer du monde en vous enlevant ce que vous M'avez apporté librement. Je veux 
vous enlever la préoccupation, pour que vous serviez seulement Moi, parce que cela 
est votre tâche, que vous travailliez pour Mon Royaume et agissiez sur la Terre à 
Ma Place. L'amour pour l'humanité doit vous pousser à l'aider dans sa grande misère
spirituelle et vous le pourrez seulement si vous ne vous occupez d’aucun danger qui
vous menacerait au travers des hommes. Vous devez être soumis à Moi seulement et 
craindre seulement Moi. Mais vous ne devez pas vous effrayer des hommes, parce que 
leur pouvoir est insuffisant, lorsque Je mets Mon Pouvoir en face. Mais celui qui 
Me sert sera fort et vaincra aussi ses ennemis, parce que pour cela Je lui donne la
Force et Moi-même suis à son coté lorsque sa pensée M'appelle. Donc ne devenez pas 
craintifs et découragés, mais restez toujours adonnés fidèlement à Moi dans 
l'amour, il n'y a alors rien qui soit infranchissable, parce que Moi-même Je vous 
dis : « Ne craignez pas, mais croyez en Moi, dans Mon Amour et dans Ma Force .... »

Amen

Parcours renouvelé au travers de la Création - la forme solide

B.D. 2261 from 15 mars 1942, taken from Book No. 31

Le séjour dans la forme solide est indiciblement atroce, parce que le spirituel 
sent la contrainte et il ne peut pas s’en libérer. Mais la résistance contre Dieu 
dans le spirituel est si forte qu'une autre forme extérieure ne la casserait jamais
et donc la forme solide, la pierre dans tous ses états, est donnée au spirituel 
comme enveloppe jusqu'à ce que soit cassée la résistance et que la substance 
animique qui est à l'intérieur soit prête à poursuivre son parcours sur la Terre en
servant. Seulement cette possibilité procure à la substance animique un 
soulagement, c'est-à-dire un relâchement de son enveloppe extérieure et ainsi une 
forme extérieure un peu moins solide. Donc il est laissé à la substance animique 
elle-même de choisir quelle durée de temps elle veut languir dans ce tourment, 
parce que seulement sa volonté la libèrera, sa volonté changera l'état atroce dans 
un état plus supportable. Le fait que ces formes solides aient une durée infiniment
longue dans leur subsistance dépend uniquement de l'adversité du spirituel qui y 
demeure, lui-seul peut changer à tout instant son état s'il voulait renoncer à son 
adversité contre Dieu. Par conséquent ce spirituel ne supporte aucune souffrance 
imméritée, mais lui-même est l'auteur de ses tourments à travers sa volonté 
inversée. Et Dieu connaît sa volonté et en fonction de celle-ci Il l'a incorporé 
dans ces formes extérieures qui correspondent à son être rebelle. La substance 
animique qui renonce rapidement à sa résistance contre Dieu, vit principalement 
dans des sortes de pierres qui arrivent plus rapidement à la dissolution, c'est-à-
dire que suite à des catastrophes de la nature ou bien à des éruptions nouvelles le
spirituel qui s’y cache est libéré dans un temps plus bref. La rébellion de l'être 
est connue de Dieu depuis l'Éternité et donc son parcours de développement entier 
lui est prescrit depuis l'Éternité, donc aucun être n’a à supporter un état non 
mérité, mais selon sa prédisposition envers Dieu il est entouré de l'enveloppe 
extérieure qui doit changer sa volonté, même si cela arrive seulement après un 
temps inconcevablement long. Et une telle demeure atroce sera le sort 



d'innombrables hommes qui habitent encore sur la Terre, parce qu'au travers de leur
total désamour se joue leur droit de vivre dans la liberté spirituelle, de pouvoir 
être actifs. À eux il leur avait été indiqué qu’au travers des millénaires il leur 
serait donné la possibilité de se conquérir cette liberté spirituelle, mais dans le
dernier stade de leur développement ils ont de nouveau abusé de leur libre volonté 
et donc ils doivent de nouveau re-parcourir cette voie infiniment longue pour 
devenir libres, parce que cela a été leur volonté et leur nouvelle demeure 
correspond à leurs actes et pensées sur la Terre dans le très plein désamour.

Amen

L'union spirituelle

B.D. 2262 from 15 mars 1942, taken from Book No. 31

L'union spirituelle entre les hommes est du plus grand avantage pour l'âme de 
l'individu, parce que l'homme est stimulé à l'activité spirituelle, à la réflexion 
et au travail sur son âme. À cela il n'est en rien forcé, mais il cherchera par sa 
propre poussée à se perfectionner et alors la Parole de Dieu deviendra efficace sur
lui et sa foi vivante. La juste transmission de la Parole divine est un échange 
réciproque de pensées, parce que celui qui est dans le savoir doit donner et 
l'ignorant doit demander et recevoir. Aucun transfert conforme au plan des 
enseignements de foi n'a lieu, mais chaque Parole a la vie en elle et éveillera de 
nouveau à la vie. Et donc la fréquentation avec des hommes qui tendent 
spirituellement doit être favorisée, parce que seulement de cette façon la Vérité 
s'impose parce qu'elle est guidée vers les hommes par la Parole de Dieu. Et 
seulement alors la Parole se transmutera en action, l’amour sera exercé et cela 
poussera l’homme vers le Haut dans son développement. Et alors il y aura aussi la 
paix et l’harmonie entre les hommes, parce que celui qui reçoit la Lumière et la 
Force de Dieu voudra de nouveau la répandre avec amour et agir d’une manière 
bénéfique sur le prochain et cela réveillera l’amour en correspondance et donc fera
jaillir entre les hommes une condition qui correspond à la Volonté de Dieu : 
accord, union et un service réciproque dans l'amour. La Parole de Dieu est donnée 
dans l'amour et éduque à l'amour, par conséquent tout désamour doit être banni là 
où Dieu Lui-Même parle aux hommes dans la Parole. Donc ces hommes se soutiendront 
toujours réciproquement dans la souffrance et la misère, parce que c’est l’amour 
qui les unit et ainsi toute souffrance est aussi plus facile à supporter, là où la 
tendance spirituelle rend les hommes en même temps frères et sœurs. Là où il est 
cherché d'empêcher toute tendance spirituelle, l'union spirituelle est doublement 
bénie, vu qu’elle donne aux hommes la Force pour la résistance et les pousse à 
l'activité spirituelle, alors que l'individu est en danger de succomber, c'est-à-
dire de renoncer à sa résistance et de se rendre au pouvoir qui l'opprime. Mais 
l'homme est fort s’il se sait uni avec des hommes du même esprit. Il puise toujours
de nouvelles Forces dans l’échange réciproque de pensées, parce que si une réelle 
tendance spirituelle profonde unit les hommes, l'Esprit de Dieu sera efficace en 
eux et Il se manifestera, et la Force et la Grâce afflueront aux âmes de sorte 
qu’elles se forment selon la Volonté divine, parce que tout ce qui tend ensemble 
vers le Haut doit mûrir.

Amen



La misère de la foi et l'Assistance de Dieu

B.D. 2263 from 16 mars 1942, taken from Book No. 31

La Voix de Dieu sera audible dans le monde entier, pour que tous les hommes 
reconnaissent le Seigneur de la Création et apprennent à Le craindre. Parce qu'Il 
Est certes un Dieu d'Amour, mais là où Son Amour reste inaperçu, là Il Sera un Dieu
de Sévérité et parlera aux hommes avec une Voix de fer. Et alors il est encore 
temps de se tourner vers Lui, parce que Son dernier Avertissement sera suivi encore
d’un bref temps de Grâce que les hommes pourront encore exploiter abondamment. Mais
ce temps sera amer et dur, parce que les hommes devront languir et s'organiser 
d’une manière totalement différente pour les conditions de vie qui surgiront 
maintenant. Ils devront se contenter d'une vie pauvre qui n’offrira que peu de 
jouissances et donc sera plus fatigante et laborieuse. Ils penseront ne pas pouvoir
supporter une telle vie et perdront tout appui s'ils ne le trouvent pas en Dieu. 
Alors les hommes se sépareront de nouveau, il y aura ceux qui au travers de la 
réflexion sur leur situation se porteront plus près de Dieu, et ceux qui laisseront
tomber toute foi et renieront tout ce qui a à faire avec Dieu et avec une tendance 
spirituelle. Mais ce temps de Grâce sur la Terre est donné pour les quelques-uns 
qui trouveront encore Dieu. Et il sera fait comme ce qui a été écrit. Le monde dé-
spiritualisé se querellera maintenant contre le peu de croyants pour les détourner 
de leur foi et il emploiera tous les moyens pour atteindre son but, parce que dans 
la foi en Dieu il voit un obstacle, un empêchement pour ses plans outrageants qui 
doivent être exécutés pour le rétablissement des vieilles conditions de vie. Et 
ainsi le monde, c'est-à-dire les hommes qui sont adonnés au monde et aspirent 
seulement à la richesse et à la jouissance mondaine, veulent extirper toute foi et 
pour eux tous les moyens sont bons. Ils soustraient aux croyants toute nourriture 
et leur refusent l'assistance de la loi, ils les combattent d’une manière cruelle 
comme un ennemi contre l'autre et cherchent à leur faire abandonner leur foi. Et 
cela sera le temps durant lequel Dieu imposera de hautes exigences à la foi des 
hommes, et ceux-ci devront s’affirmer et feront de grandes choses. Parce que Dieu 
n'abandonne pas Sa communauté si seulement elle se confie croyante en Lui. Et ceux 
auxquels tout a été soustrait seront souvent fortifiés magnifiquement, ils 
recevront directement la Force de Dieu et ils la puiseront dans la Parole de Dieu 
qui est et restera la Source de Force même dans ce temps qui arrive, qui imposera 
certes de grandes exigences à la foi des hommes, mais sera aussi très riche en 
Grâce, parce que la Puissance, la Force et l'Amour de Dieu se révélera.

Amen

La vie terrestre vécue consciemment



B.D. 2264 from 16 mars 1942, taken from Book No. 31

La vie terrestre doit être vécue consciemment, c'est-à-dire que l'homme doit 
reconnaître et s'acquitter d'un but dans son chemin terrestre et chercher à 
atteindre son but. La connaissance du sens et du but de la vie terrestre 
déterminera maintenant son chemin s'il est de bonne volonté pour arriver au juste 
but, alors il vit sa vie en connaissance de cause. Ce savoir ne reste caché à aucun
homme, parce que même si les indications ne lui arrivent pas au travers des 
enseignants proches, alors ses penser sont guidées par des êtres spirituels de 
sorte qu’à chaque homme soit présentée un jour la question sur le vrai but de sa 
vie terrestre et à cette question il est répondu spirituellement. Si maintenant il 
reconnaît cette réponse il dépend de sa volonté d’agir conformément à ce qui est 
juste et vrai. L'homme qui agit et pense d’une manière juste ne se rebelle pas et 
accepte cette indication mentale et maintenant il fera aussi de rapides progrès 
dans son savoir au travers d’instructions mentales ultérieures ou bien d'échanges 
mentaux avec des hommes qui ont des pensées semblables, ou bien il provoquera des 
échanges entre son opinion et d’autres qui ont un point de vue contraire de sorte 
que les points de vue conquis en sortiront renforcés. Et donc en lui la foi 
deviendra vivante, parce que maintenant il réfléchira inévitablement sur l'Être de 
l'éternelle Divinité qui a imposé une tâche terrestre aux hommes, et l'a mis comme 
point central de la Création dans le Cosmos et avec cela Il lui a prescrit un but 
déterminé. Donc l'homme cherche à sonder la Divinité. Et à de tels hommes qui 
cherchent Dieu, Il s'approche Lui-Même et de nouveau la réponse lui arrive. Et 
maintenant son savoir augmente, parce que Dieu Lui-Même l'instruit, et Il le fait 
avec tous ceux qui voudraient Le reconnaître. Alors l'homme vivra consciemment sa 
vie terrestre, lorsqu’il s'occupe avec des problèmes spirituels. Celui qui par 
contre désire seulement le monde et tend seulement aux biens terrestres, vit sa vie
au jour le jour sans se poser de questions sur le but et l’objectif de celle-ci. Sa
vie a été vécue en vain, parce qu'il n’a pas mûri en esprit, il reste imparfait 
tant qu’il ne cherche pas la liaison avec Dieu car seulement lorsqu’il s'occupe 
mentalement avec des questions sur l'éternelle Divinité cela l’attache à Elle. 
Seulement alors il travaille sur lui-même, parce que celui qui cherche à 
reconnaître Dieu, reconnaît aussi son imperfection et cherche à s’améliorer. Et 
cette recherche et ce travail sur soi-même est une existence terrestre vécue 
consciemment qui procure à l'âme le degré de maturité qui est but et l’objectif de 
la vie terrestre.

Amen

Sévère avertissement pour mettre le travail spirituel en tête de tout

B.D. 2265 from 17 mars 1942, taken from Book No. 31

Prêtez-Moi votre oreille, vous qui M'êtes fidèlement consacrés et qui M’écoutez : 
Mon Ordre est seulement que vous réalisiez vos devoirs terrestres. Vous irez à la 
rencontre d’exigences qui auront pour but de vous empêcher de travailler pour Moi 
et vous ne saurez pas ce que vous devrez faire. Ma Garde et Mon Assistance ne vous 
manqueront jamais et ce que vous avez l’impression de perdre sur la Terre, Je vous 



le remplacerai des milliers de fois, si vous Me servez en employant toutes vos 
forces. Cela durera seulement peu de temps pendant lequel vous pourrez être actif 
pour Moi, alors vous devez l'exploiter et vous rappeler toujours seulement de Mon 
Avertissement, parce que de votre action sur la Terre dépend le bien de l'âme 
d'innombrables hommes. Ce à quoi vous renoncez sur la Terre est sans valeur pour 
l'Éternité et donc faites de sorte que Je Sois uniquement votre Seigneur, et le 
travail que vous exécutez pour Moi doit être votre unique effort. Vous allez certes
à la rencontre de grandes misères, mais avec Mon Aide vous les dépasserez et 
pourrez même être tranquille, Je vous protège de la misère et de l'oppression, si 
seulement vous attendez croyants Mon Aide. Laissez-Moi venir tout près de vous et 
regardez courageusement vers le futur.

Interruption

La nécessité de la collaboration spirituelle

B.D. 2266 from 17 mars 1942, taken from Book No. 31

La nécessité de votre collaboration spirituelle est si urgente que rien ne doit 
vous entraver, parce qu'aux hommes il peut être apporté de l'aide seulement par 
vous qui reconnaissez cette grande misère spirituelle et qui vivez dans l'amour, et
donc qui êtes prêts à aider. Ils ne peuvent être aidés d’aucune autre manière, 
parce que chaque signe extraordinaire mettrait en danger la liberté de leur foi, et
sans aucune indication ils ne trouveront plus la voie et erreront toute leur vie. 
Mais l'homme qui reconnaît cela sait le grand danger dans lequel se trouve 
l'humanité ; il sait que le désamour est le motif de leur bas état spirituel ; il 
connait l'effet délétère du bas état spirituel des hommes, et donc il tentera de 
leur apporter la Lumière, de leur expliquer et de les inciter à de justes pensées 
et actes. Il leur transmettra la divine Doctrine de l'Amour et cherchera à les 
pousser à un fervent travail sur l'âme ; il leur présentera Dieu comme l'Être le 
plus sublime et digne de vénération, et Qui Est outre mesure affectueux, sage et 
tout-puissant, et avec cela il attisera aussi l'amour de l'homme pour cet Être 
sublime et ainsi il mènera l'homme à la foi. Cela est l'unique aide que vous pouvez
apporter au prochain, et vous ne devez ne pas la leur refuser, parce que la misère 
des hommes est grande. Sur la Terre vous ne pouvez pas reconnaître combien vous 
pouvez faire pour prendre en main cette misère spirituelle, vous ne pouvez pas 
imaginer quels rayonnement peut avoir votre action dans l'amour sur la Terre et 
combien d'âmes perçoivent toujours de nouveau le rayonnement de cette activité 
d'amour et le suivent désormais comme collaborateurs, en donnant à d’autre ce qui 
leur a été transmis. Et chaque ouvrier est accepté par le Seigneur, parce qu'il Lui
sert d'aide, et personne ne doit s'esquiver de la tâche qui lui procurera le plus 
grand avantage spirituel et libèrera beaucoup d'âmes de la nuit de l'esprit. Parce 
que celui qui vit dans la Lumière doit se rappeler avec un amour miséricordieux 
ceux qui marchent encore dans l'obscurité de l'esprit et les pourvoir, pour qu’à 
eux la Lumière brille aussi.

Amen



Servir dans l'amour et dans la libre volonté

B.D. 2267 from 18 mars 1942, taken from Book No. 31

Un développement continu vers le Haut est garanti tant que la substance animique 
est encore avec la volonté liée, donc tant qu’elle parcourt le chemin à travers les
Œuvres de la Création, parce qu'elle sert, même si d’une certaine manière elle est 
contrainte à l'activité servante. Néanmoins elle est disposée à servir, car 
autrement il ne lui aurait pas été assigné son activité. La disponibilité de servir
est la première condition pour un développement constant vers le Haut. Dans le 
stade d’homme maintenant il est de nouveau laissé la libre volonté à la substance 
animique pour devenir active affectueusement ou bien non. Son âme a atteint un état
de maturité tel que la plus lourde chaîne, la volonté liée, peut être remplacée par
la libre volonté, mais avec cela il n'est plus forcé à une activité servante, mais 
il doit l'exécuter par sa propre libre volonté, uniquement cela a pour conséquence 
de nouveau le développement de l'âme vers le Haut. Et ainsi ce stade est aussi un 
certain danger pour l'homme, c'est-à-dire pour son âme, lorsqu’il échoue, c'est-à-
dire lorsqu’il n'utilise pas sa libre volonté pour une activité affectueuse. Et 
donc Dieu a formé toute la vie terrestre des hommes de sorte qu’ils aient besoin 
l’un de l’autre pour leur donner l'occasion de servir l'autre. Cela n'est pas prévu
d’une manière arbitraire et les différentes conditions de vie ont leur sage but ; 
elles doivent rendre facile aux hommes de servir. À travers les circonstances 
l’homme sera certes forcé de servir, mais il peut de toute façon aussi s’y opposer 
ou bien accomplir l'activité à contrecœur, chose qui cependant sera jugée par Dieu,
c'est-à-dire que cela entravera le mûrissement de l'âme. Parce que seulement servir
dans l'amour procure à l'âme le degré de maturité et la libération définitive de 
l'être lié. La vie humaine est apparemment une vie contrainte qui se déroule dans 
le cadre des lois de la nature, de sorte que l'homme doute souvent de la liberté de
sa volonté. Mais malgré cela l'homme possède beaucoup de liberté, parce que ses 
pensées, ses actes et sa volonté sont libres et ainsi il peut aussi transgresser 
l'Ordre divin, si son instinct n’est pas contrôlé et se laisse aller au pouvoir 
obscur. La lutte intérieure contre le bien et le mal lui est laissée libre sans 
restriction et celle-ci sera pour lui plus facile ou plus difficile, selon comment 
il s'active dans l'amour, donc s’il aide avec amour. Seulement le service librement
consenti dans l’amour témoigne de la liberté de sa volonté, parce que seulement 
alors on peut reconnaitre qu’il n’y est en rien forcé, car il a la même liberté de 
volonté pour faire l’opposé. Chaque désamour renforce la volonté pour dominer, 
alors que chaque action dans l'amour augmente en lui la poussée à servir. Et ce 
service rend heureux lorsqu’il est exécuté dans la libre volonté et dans l'amour, 
tandis que servir dans la contrainte, c'est-à-dire contre sa volonté, devient pour 
l'homme une peine et il s’y rebelle intérieurement. Alors l'homme est dominé par le
pouvoir malin qui veut entraver sa libération. Et donc la vie terrestre a une 
responsabilité, parce qu'il y a beaucoup de possibilités de s'activer dans l'amour 
servant, de sorte que l'âme peut se libérer si ces possibilités sont utilisées en 
conséquence. Et celles-ci augmenteront, sauf si les hommes reconnaissent et 
s'acquittent du but de leur existence pour réveiller en eux le sentiment de l'amour
au vu de la grande misère du prochain et cela doit les pousser maintenant à une 
activité servante.

Amen



L'amour de soi-même – la volonté insuffisante pour l'activité salvatrice

B.D. 2268 from 18 mars 1942, taken from Book No. 31

La volonté pour l'activité salvatrice sur la Terre est très insuffisante, parce que
les hommes ont augmenté leur éloignement de Dieu par leur mode de vie et la 
distance qui augmente toujours davantage signifie aussi une toujours plus grande 
faiblesse de la volonté. L'éloignement de Dieu signifie aussi un manque de 
connaissance et donc l'homme ne connaît pas la nécessité et la Bénédiction de 
l'activité salvatrice ; il ne sait rien des conséquences dans l'au-delà et donc il 
ne fait rien pour diminuer l'état d'éloignement de Dieu. Cela est une certaine 
contrainte de la volonté, parce que même si la volonté de l'homme est libre, 
l'adversaire a de toute façon encore un grand pouvoir sur elle, et cela lorsque le 
chemin de vie ne correspond pas aux Commandements divins. L'homme possède certes la
liberté de la volonté du fait qu’il peut agir et penser comme il le désire, parce 
qu'il ne peut pas être forcé par le pouvoir malin, et Dieu ne lui impose aucune 
contrainte. Mais si ses pensées et ses tendances sont mauvaises, alors il se tourne
volontairement vers celui qui autrefois a abusé de sa volonté et celui-ci 
s'appropriera maintenant aussi la volonté de celui qui se tourne vers lui. Et 
maintenant à l'homme il est difficile employer sa libre volonté et cela devient 
toujours plus difficile plus il concède de pouvoir à l'adversaire de Dieu sur lui. 
Si maintenant l'homme veut devenir libre de son pouvoir et libérer aussi d’autres 
personnes ou bien leur venir en aide, alors il doit faire ce qui correspond à la 
Volonté divine, et auparavant il doit exercer l'amour, parce que l'amour est la 
Force opposée à l'adversaire, lequel est devenu totalement sans amour. Chaque œuvre
d’amour rend l’homme libre, parce que maintenant il s'éloigne de celui qui voulait 
renverser l'Ordre de Dieu, lequel ne reconnaissait pas Dieu comme l'éternel Amour 
et a voulu dominer dans le très plein désamour. L'activité salvatrice est donc 
toute activité dont la force de poussée est l'amour. Mais dans le temps actuel 
l’amour propre est déterminant pour toute activité de l'homme. Chaque homme dans 
son travail pense seulement à son avantage, et il existe seulement rarement le 
désir d'aider avec cela le prochain. Donc un tel travail comporte peu de succès 
spirituel. Si les hommes étaient plus liés à Dieu, alors l'amour de soi-même 
deviendrait toujours plus faible et dans la même mesure l'amour pour le prochain 
augmenterait. Alors l'homme serait poussé de l'intérieur à des œuvres d'amour, il 
voudrait toujours seulement aider et deviendrait totalement libre du pouvoir de la 
puissance sans amour. Mais vu que l’on trouve seulement rarement la volonté pour 
l'activité salvatrice, l'adversaire a un grand pouvoir sur la Terre. Cela se 
manifeste dans le fait qu’il pousse les hommes à le suivre volontairement et ils se
surpassent en œuvres de destruction et en sentiments de haine et de vengeance. Et 
l'éloignement de Dieu devient toujours plus grand, jusqu'à être de nouveau 
entièrement mort sous l'influence du mal et cela signifie un total écroulement 
spirituel, auquel Dieu impose cependant un arrêt au travers de Son Pouvoir. Il 
retire à Son adversaire de nouveau son pouvoir sur le spirituel, en le bannissant 
de nouveau dans la matière pour un temps inconcevablement long.

Amen



La foi dans l'Œuvre de Libération, dans les Grâces, dans la volonté fortifiée

B.D. 2269 from 19 mars 1942, taken from Book No. 31

Les hommes doivent s’en prendre à eux-mêmes s’ils ne trouvent pas le juste rapport 
avec Dieu, parce qu'ils ne font rien pour se conquérir les Grâces de l'Œuvre de 
Libération. La force de volonté faiblira chez ceux dont la foi en Jésus Christ et 
dans Son Œuvre de Libération est faible, parce qu'ils peuvent accueillir la Force 
seulement lorsqu’ils reconnaissent l'Œuvre de Libération du Christ et se servent 
des Grâces conquises par Sa mort. Jésus savait la faiblesse de la foi humaine et la
faiblesse de la volonté qui en résultait, Il savait aussi que les hommes avec une 
telle faible volonté ne pourraient jamais se soustraire au pouvoir de l'adversaire.
Et donc Il a subi sur la Croix une mort atroce. Il a eu une Volonté outre mesure 
forte et Il l'a sacrifiée au Père dans le Ciel pour l’humanité entière de sorte que
tous ceux qui reconnaissent Son Œuvre de Libération puissent demander à Dieu une 
forte volonté et maintenant Dieu fortifie la volonté des hommes dès qu'ils croient 
en Jésus Christ comme Rédempteur du monde. Parce que ceux-ci sont Ses disciples, 
ils sont Ses rachetés lorsqu’en eux la volonté de se laisser racheter par Lui se 
réveille. Il n'existe pas d’autre voie pour la Libération qu’au travers de Lui, et 
maintenant celui qui dans la foi en Lui veut devenir libre du pouvoir qui 
l'opprime, recevra aussi la Force d'exécuter Sa volonté, c'est-à-dire qu’il pourra 
faire à tout ce qui l'aide à monter en haut, il pourra établir la liaison avec 
Dieu, il pourra Le prier intimement, il deviendra capable d'aimer, donc il sera de 
bonne volonté pour servir et donner et avec cela il pourra s'unir toujours plus 
intimement avec Dieu. Il ne lui en manquera pas la Force et sa volonté sera 
toujours tournée vers Dieu. Jésus Christ a conquis cette Grâce pour les hommes à 
travers Sa mort sur la Croix. À travers Sa mort Il a voulu rendre facile à tous les
hommes de mûrir animiquement et donc maintenant il doit exiger la foi dans Son 
Œuvre de Libération, parce que lorsque les hommes ne peuvent pas croire, ils ne 
pourront jamais profiter de Ses Grâces et alors ils ne deviendront jamais capables 
de se libérer avec leur propre force, c'est-à-dire d’être affectueusement actif 
avec sa force et ils ne pourront pas résister aux animosités de l'adversaire. Parce
que le pouvoir de l'adversaire était très grand avant l'Œuvre de Libération et il 
est encore intact pour les hommes qui ne reconnaissent pas Jésus Christ et Son 
Œuvre de Libération. Par rapport à eux il a encore un grand pouvoir qui a pour 
effet que la volonté soit faible et ils ne sont pas en mesure d’exécuter ce qu’ils 
veulent, ils succomberont toujours à la tentation que leur présente l'adversaire, 
parce que Dieu ne les assiste pas avec Son Aide, parce qu'ils ne Le reconnaissent 
pas, donc ils ne demandent pas Son Aide et Sa Grâce. C’est une lutte inutile que 
maintenant ces hommes mènent ; ils retomberont toujours dans leurs erreurs et leurs
faiblesses, parce qu'ils ne désirent pas en connaissance de cause les Grâces de 
l'Œuvre de Libération avec laquelle Dieu a permis une libération du pouvoir de 
l'adversaire.

Amen

Le pouvoir dominant est fonction du peuple



B.D. 2270 from 20 mars 1942, taken from Book No. 31

Le faible doit se rendre à la volonté du plus fort et doit se plier devant son 
pouvoir. Mais devant Dieu cela n'est pas juste, parce qu'Il n'a déterminé aucun des
hommes pour juger et dominer sur le prochain sauf le pouvoir qu’Il a imposé pour 
dominer le peuple qui n'est plus capable de prendre les Lois divines comme ligne de
conduite. Un tel peuple a besoin d'un chef qui lui prescrive ce qu’il a à faire et 
à omettre, et le pouvoir régnant devra procéder plus sévèrement contre le peuple, 
sauf si celui-ci se conforme aux Lois qui existent depuis l'Éternité et dont le 
Législateur Est Dieu Lui-Même. Mais même à ce pouvoir régnant il est commandé par 
Dieu d'administrer sa fonction avec amour. Et s’il s’y conforme, son gouvernement 
sera juste et guidera le peuple de sorte que lui-même retournera à la discipline et
à l'ordre et n'aura plus besoin d'un gouvernement sévère, donc il en sera libéré. 
Mais si le peuple est devenu totalement sans amour, alors il aura aussi une 
autorité totalement sans amour qui le tourmentera souvent tant que ses pratiques 
insupportables lui seront concédées par Dieu pour qu’un tel peuple arrive à la 
connaissance. Il n'est de toute façon pas selon la Volonté divine, qu’un pouvoir se
permette des violations qui enfreignent les Commandements d'amour. Et tout ce qui 
transgresse la Volonté divine, aura un effet en conséquence. Les hommes doivent 
savoir ce qui est juste devant Dieu et donc ils doivent abhorrer chaque action qui 
fait reconnaître clairement visiblement l’action d'un pouvoir opposé à Dieu. Eux-
mêmes ne doivent pas approuver la manière d'agir de celui-ci, mais ils doivent 
faire en sorte que le désamour soit diminué autant que possible, ils doivent faire 
en sorte qu'au pouvoir ennemi de Dieu il ne soit donné aucune possibilité de 
pouvoir développer sa force et son pouvoir. Donc l'homme doit s’éduquer dans 
l'amour, alors la sévère autorité n'aura pas une longue durée, parce que Dieu 
l'enlèvera de nouveau si les hommes eux-mêmes se forment jusqu'au point de ne plus 
avoir besoin d'un gouvernement sévère. Mais vice versa la pression à travers un 
pouvoir terrestre deviendra toujours plus forte, sauf si les hommes s'exercent dans
l'amour mais le peuple qui est devenu totalement sans amour pourra difficilement 
s'attendre à un allègement. Il devra s'adapter au pouvoir dominant à son regret, 
parce que le désamour fait de nouveau jaillir le désamour et un tel peuple 
difficilement arrivera à la discipline et à l'Ordre.

Amen

Refuser la Parole de Dieu c’est se tourner vers l'adversaire de Dieu

B.D. 2271 from 21 mars 1942, taken from Book No. 31

Dès que l'homme se ferme à la Parole divine, il aspire au pole opposé de Dieu, 
parce qu'alors il s'oppose contre l'afflux de la Force de Dieu et déjà cela 
consiste à se tourner vers l'adversaire de Dieu. Celui qui refuse la Parole de Dieu
se rebelle aussi contre Dieu Lui-Même, parce que Dieu Est la Parole. Et s’il porte 
Dieu dans la bouche, c’est seulement une façon de parler qu'il emploie sans 
reconnaître Dieu. Mais si Dieu Lui-Même s'approche, il oppose sa volonté et il ne 



peut pas être guidé par Dieu par contrainte. Malgré cela il croit bien employer sa 
volonté et être fidèle à Dieu, lorsqu’il a crû dans une fausse présentation et 
qu’il lui reste fidèle. Il s'agrippe à ses vieux points de vue avec obstination et 
il ne peut pas être convaincu du fait qu’il détient un enseignement erroné, parce 
que cette conviction ne peut pas lui être enseignée par la contrainte, mais elle 
doit être conquise par lui avec sa propre poussée. Le cœur doit être actif, il doit
sentir en lui la poussée de sonder la Vérité et d’entrer en intime contact avec 
Dieu Lui-Même, alors il reconnaîtra si et quand il marche dans la Vérité. La Parole
de Dieu lui donnera l'éclaircissement sur tout, mais il ne peut jamais et encore 
jamais avoir l'éclaircissement lorsqu’il repousse la Parole de Dieu. L'adversaire 
de Dieu cependant renforce sa volonté pour le refus, il l'opprimera mentalement et 
il obtiendra même du succès, parce que la volonté des hommes est beaucoup plus 
encline à accepter ses enseignements compénétrés d'erreur que la Vérité divine. Et 
ainsi l'homme est en union avec le pole opposé de Dieu et ses pensées et ses actes 
correspondent à cela. Lui-même ne sera pas actif, mais il restera attaché à ce qui 
lui a été offert en premier et cela est son erreur car il s’est approprié quelque 
chose sans l’avoir l'examiné sérieusement et maintenant il est effrayé par un 
examen sérieux, parce qu'il ne veut pas autre chose que ce qu’il possède, il craint
de reconnaître la précarité de ce qu’il possède et donc il le soutient avec une 
grande ferveur. Mais Dieu cherche toujours de nouveau à guider ces hommes sur la 
Vérité et Il s'approche toujours de nouveau d’eux dès qu'ils élèvent leurs pensées 
vers Lui. Parce que seulement à travers une sérieuse réflexion ils peuvent arriver 
à la Vérité et Il poussera les hommes toujours de nouveau à la réflexion, pour les 
arracher au pouvoir de l'adversaire et pouvoir leur offrir Sa Parole et avec celle-
ci aussi Sa Force.

Amen

Réfuter les opinions adverses - l'activité d'enseignement sur la Terre

B.D. 2272 from 22 mars 1942, taken from Book No. 31

Chaque opinion contraire stimule à la réflexion et peut être à l'avantage de 
quelqu'un qui enquête sérieusement, parce que seulement la réflexion crée une 
propriété intellectuelle car seulement maintenant l'homme qui était attaché à une 
opinion qu’il avait pris autrefois accepte maintenant d’en parler. On peut appeler 
propriété intellectuelle seulement ce qui est pénétré profondément et qui ne peut 
pas être exclu arbitrairement de la mémoire de ce qui est acceptable et pleinement 
compréhensible à l'homme. Cela est le patrimoine spirituel qui est impérissable, 
qui cependant peut aussi de nouveau être distribué sans diminuer. Et la diffusion 
d'un tel patrimoine peut se produire avec une totale conviction parce que, ce qu'à 
l'homme lui-même semble compréhensible et acceptable, il est compréhensible qu’il 
veuille aussi le donner à ceux qui sont encore inchangés. Et cela est une 
entreprise bénéfique qui aura toujours pour conséquence la Grâce de Dieu. Il y a 
seulement peu de forces enseignantes sur la Terre, mais elles doivent pouvoir 
croire ce qu'elles disent ; et là où la foi n'est pas encore très forte, l'homme 
doit être guidé à la foi forte. Et donc des adversités sont souvent rencontrées 
sous forme de contradictions que l'homme cherche à réfuter et avec cela il est 
fortifié dans ses opinions. Très souvent il lui sera nié être dans la Vérité. Mais 
lui-même reconnaîtra lorsque ses pensées parcourent encore des voies fausses. Dieu 



guide la Vérité sur la Terre dans le but qu’elle soit transmise au-delà c'est-à-
dire d’une manière non falsifiée, mais comme Dieu Lui-Même l'a enseigné aux hommes.
Des opinions divergentes font déduire que tous les hommes ne sont pas dans la 
Vérité et cela dépend de nouveau du désir pour Dieu qu’ont les hommes, parce que 
seulement ceux-ci sont en possession de la Vérité. Mais l'échange de différentes 
opinions a un avantage, parce que les hommes s'expriment et maintenant ils peuvent 
obtenir une claire image qui leur donne l'éclaircissement sur la Vérité et sur la 
non-vérité. Et si l'homme pense d’une manière juste, il aura aussi le juste 
sentiment sur la valeur de l'opinion disputée et maintenant en fonction de 
l'importance de son contenu, il la soutiendra vis-à-vis du prochain et donc sera 
actif dans la diffusion de la Vérité et dans la lutte contre le mensonge.

Amen

Différentes orientations spirituelles - la Vérité dépend du degré d'amour

B.D. 2273 from 23 mars 1942, taken from Book No. 31

Dans chaque orientation spirituelle il est caché un grain de Vérité, à condition 
qu'elle tende vers Dieu. Mais le fait que les différentes orientations spirituelles
ne coïncident pas, dépend du fait qu’elles sont presque toujours édifiées sur des 
pensées de l’intellect. Et les pensées des hommes ne parcourent pas toujours les 
mêmes voies, parce qu'il y a différents degrés dans l'amour des hommes. Et ainsi 
Dieu Est plus près d’un homme que d’un autre, lorsqu’il s'unit avec Dieu dans des 
actions d'amour et par conséquent cet homme sera aussi plus près de la Vérité, vu 
que Dieu Lui-Même Est la Vérité. Mais là où l'amour devient plus faible, même si 
les pensées de l’intellect ont été bien instruites, l’homme déviera de toute façon 
de la Vérité et le résultat de ses pensées sera différent du premier. Et donc il 
est compréhensible que toutes les opinions ne coïncident pas, bien qu’elles 
touchent le même problème et se réfèrent à l'Être de l'éternelle Divinité à Son 
Action et à Son Règne. Mais la recherche et l’enquête dans ce domaine est agréable 
à Dieu et Il ne veut jamais Se fermer à de tels chercheurs. Il leur donnera selon 
leur dignité et leur désir pour la Vérité. L'homme qui cherche avec l’intelligence 
humaine ne vit pas dans le monde spirituel. Celui-ci cherche à se construire un 
édifice d'écrits et de traditions existantes, donc il accueille pour ainsi dire un 
grain de Vérité dans son travail et maintenant il édifie dessus, mais il est sans 
éclairage intérieur, sans liaison intérieure avec Dieu et donc il ne pourra jamais 
contempler d’une manière claire et limpide et ira toujours à tâtons dans le noir, 
bien qu’il se représente ses opinions comme étant la Vérité. Mais si l'homme est 
dans l'amour, alors il est uni avec Dieu, il recevra Sa Force, et Sa Force est 
Lumière. Il reconnaîtra la Vérité, parce que son esprit l'instruit et alors il ne 
peut pas faire autrement que penser bien. Et une orientation spirituelle levée de 
cette façon correspond pleinement à la Vérité. Si maintenant un tel homme éclairé 
réussit à amener le représentant d'une autre orientation spirituelle dans le juste 
chemin devant Dieu de sorte que celui-ci se mette dans un degré d'amour accru, il 
ne se heurtera alors pas contre les enseignements du premier. Celui-ci laissera 
tomber ses opinions et suivra celles qui ont été conquises sous les justes 
prémisses, parce qu'alors il les reconnaît comme Vérité, parce que la Vérité aura 
toujours pour conséquence une activité d'amour. Cela est compréhensible parce qu’en
elle il y a Dieu et là où est Dieu toute obscurité disparaît. Et donc l'homme 



s'unira toujours à l'orientation spirituelle qui s’est levée sous les mêmes 
prémisses, qui sont basées sur sa manière d'être. L’augmentation de l'activité 
d'amour doit procurer des pensées vraies. Mais là où il manque l’amour, là l'homme 
est encore dans de fausses pensées. Mais la volonté de résoudre des problèmes 
d'Éternité, trouve l'Approbation de Dieu et donc est récompensée avec la Vérité, 
tant que celle-ci est admise, c’est à dire correspond au degré d'amour.

Amen

La lutte pour Jésus Christ - l'armée des combattants de Dieu

B.D. 2274 from 24 mars 1942, taken from Book No. 31

L'armée des combattants du Christ combat une juste bataille. Elle défend les 
croyants contre les disciples du monde, parce qu'ils sont opprimés jusqu'à 
l'extrême. Et vu que cela est une lutte juste, même la victoire sera de la partie 
de ceux qui défendent Jésus Christ. Et ils combattront avec l'épée de la bouche et 
le Seigneur Lui-Même Sera le Chef et Ses combattants Le suivront partout où Il les 
guidera. Et même s’il y en a seulement un petit groupe qui va dans la lutte sous 
Son Drapeau, il sera de toute façon supérieur aux autres en Force, parce que là où 
Dieu Lui-Même bénit la lutte, il n’y aura jamais à craindre que le groupe de 
combattant soit vaincu et que l'adversaire sorte victorieux. Parce que Son armée a 
un grand pouvoir et elle le puise dans la foi en Jésus Christ. Et Dieu ne déçoit 
pas leur foi et intervient d’une manière invisible là où le danger menace, parce 
que Sa Volonté est qu'il soit combattu pour Son Nom et donc Il ne laissera pas Ses 
combattants sans Soutien. Et maintenant il compose Son armée et Il la met en garde 
d’être ferme dans la foi, pour qu'Il puisse agir au travers d’elle, même s’ils ne 
sont pas encore libres de leur chaîne corporelle. Parce que Dieu veut conquérir les
âmes qui sont encore faibles dans la foi, Il veut leur rendre compréhensibles la 
caducité de tout le terrestre, pour qu'ils tournent leurs sens et leurs tendances 
vers la chose la plus importante, c'est-à-dire vers une profonde liaison avec le 
Dieu de l'Amour, de l’Omnipotence et de la Sagesse. Ils doivent s'en approcher dans
une intime prière et demander leur bien-être spirituel, alors Il Est disposé pour 
chaque Don de Grâce et fortifie aussi leur foi. Et si maintenant la lutte commence,
ceux-ci sont aussi de bonne volonté pour lutter comme de vrais combattants pour Lui
et Son Nom, parce qu'ils seront forts, parce qu'ils croient et Son Nom sera saint 
pour eux, c’est pourquoi ils combattront aussi pour Jésus Christ dans le temps qui 
arrive.

Amen

La Doctrine du Christ et la foi sur la nouvelle Terre



B.D. 2275 from 25 mars 1942, taken from Book No. 32

Des mondes passeront et renaîtront, mais sur la Terre là où le spirituel a à 
soutenir sa dernière épreuve de volonté, il sera toujours prêché la Doctrine du 
Christ et à ce spirituel il est toujours de nouveau mis une limite destinée à sa 
Libération par Dieu depuis l'Éternité dans une limite d'espace et de temps dans 
lequel il peut toujours de nouveau être diffusé la Doctrine du Christ sur cette 
Terre. Cela est la divine Doctrine de l'amour qui pourrait être enseignée aux 
hommes toujours et dans tous les lieux et qui pourrait aussi être accueillie 
partout selon la volonté des hommes pour le bien. Si l'homme est actif dans 
l'amour, il doit aussi devenir savant, parce qu'alors le savoir ne doit pas lui 
être transmis par des hommes mais il est guidé dans la Vérité par l'esprit en lui ;
c'est-à-dire que sa pensée sera alors tournée vers Dieu et la pensée de la 
Libération ne lui sera plus inacceptable, donc avec l'acceptation de la divine 
Doctrine de l'amour il s’approche aussi du divin Rédempteur Jésus Christ, parce que
l'amour actif l'a racheté de l'état non-libre, à travers l'amour actif il est 
devenu un disciple de Jésus, bien qu’il lui manque encore le savoir sur la venue en
tant qu’Homme du Christ. Il doit être reconnu comme Fils de Dieu. Celui qui vit 
dans l’amour sait qu’au travers de cela il se forme en fils de Dieu et donc il sait
aussi que l'Homme Jésus à travers Sa Vie dans l’Amour Est devenu Parfait sur la 
Terre, et avec cela Il s’est uni totalement avec Dieu, Il Était un Aspirant à la 
Filiation de Dieu car Il s'est acquitté de toutes les Conditions sur la Terre et 
donc Il a été parfait comme est parfait Son Père dans le Ciel. Lorsque l'homme vit 
dans l'amour même sans la connaissance de l'Œuvre de Libération du Christ, il se 
sentira aussi comme fils de Dieu car alors il aura parcouru la même voie que Jésus,
il aura vécu dans la succession de Jésus et aura trouvé l'union avec Dieu. Et si à 
un tel homme il est apporté le savoir sur Jésus Christ et sur Son Œuvre de 
Libération, il se déclarera complètement de l'intérieur, parce qu'il ne peut pas 
faire autrement que reconnaître Celui Qui est devenu Amour lorsqu’Il marchait 
encore sur la Terre. Répandre le Christianisme dans le monde signifie donc répandre
la divine Doctrine de l'amour que Jésus Christ a prêchée. Cette Doctrine de l'amour
a été certes diffusée mais elle n’a pas été mise en œuvre et même s’il se passait 
encore des temps infinis, le désamour prendrait tellement le dessus que toute 
activité d'amour serait étouffée, si Dieu n'avait pas posé des frontières en 
prévision de l'état dé-spiritualisé et loin de Dieu des hommes. Cette époque de 
temps a été d’une signification très particulière, parce que durant celle-ci le 
Seigneur Lui-Même s'est incarné sur la Terre pour enseigner l'amour aux hommes. Et 
même Sa Présence Personnelle sur cette Terre n'a produit aucun autre succès que 
celui actuel, une humanité dépourvue de tout amour. Donc cette époque est terminée,
chose qui n'exclut pas de toute façon que sur la nouvelle Terre de nouveau il soit 
prêché l'Évangile, et que de nouveau soit annoncée la divine Doctrine de l'amour et
enseignée aux hommes la foi en Jésus Christ comme Rédempteur du monde. Parce que 
ceux qui vivent en Dieu seront ôtés de cette Terre et guidés sur la nouvelle Terre.
Et dans ces hommes la foi en Jésus Christ sera si forte qu'il est vraiment 
suffisant de planter cette foi dans la nouvelle race humaine comme Doctrine 
primordiale du Christianisme. Les premiers hommes sur cette Terre auront la Parole 
non déformé de Dieu et ainsi la Doctrine du Christ ne sera pas falsifiée et même 
sera suivie, parce que l'amour demeurera dans tous ceux que Dieu ôtera et guidera 
sur la nouvelle Terre, donc ils seront en Vérité des chrétiens, des hommes qui sont
dans le vrai Christianisme et qui vivront selon la divine Doctrine de l'amour. Et 
maintenant la Doctrine du Christ sera répandue dans le monde entier, parce que 
partout des hommes vivent sur la nouvelle Terre, là ils seront dans une profonde 
foi et dans l'amour, parce que Dieu a choisi seulement de tels hommes pour vivifier
cette Terre. La vieille Terre ne recevra plus beaucoup d'hommes qui sont croyants 
et pleins d'amour. Et leur nombre n'augmentera plus, il y a plutôt un très grand 
danger qu'il diminue encore, si Dieu n'intervient pas pour éviter cette chute des 
Siens. Et même si Dieu voulait encore renvoyer la fin de cette Terre, II 



n'améliorerait jamais plus l'humanité pour la tourner vers l'amour, et la 
Longanimité de Dieu serait inutile. Mais vu que Dieu connait ce bas état spirituel 
de l'humanité, Il termine une époque de temps et il se réalisera comme il a été 
écrit. Il ne restera pas pierre sur pierre, parce que la Parole de Dieu est Vérité 
et Sa Volonté gouverne le monde.

Amen

Le contact avec le monde spirituel - l'invocation pour de l'aide

B.D. 2276 from 26 mars 1942, taken from Book No. 32

Le contact animique avec le monde spirituel augmente la capacité de prestation que 
ce soit dans l'activité terrestre comme aussi spirituelle, parce que les êtres 
spirituels assistent alors les hommes avec leur Force. Ils cherchent toujours avec 
amour à promouvoir le salut de l'âme de l'homme et donc ils font tout ce qui peut 
être utile pour l'âme. Donc ils soutiennent l'homme dans son activité terrestre 
pour lui rendre facile la tendance spirituelle. Ils lui donnent la stimulation pour
un échange spirituel de pensées toujours continu et ainsi ils le promeuvent 
continuellement dans son développement spirituel. Sans l'aide de ces amis 
spirituels l'homme est dans une situation très accablante, parce qu'alors il est 
constamment influencé par des forces mauvaises, c'est-à-dire que des distractions 
terrestres l'entravent dans sa tendance spirituelle et même l'activité terrestre 
est chez lui souvent influencée défavorablement pour rendre l'homme inapte pour le 
travail sur son âme. Dès que l'homme se met en contact avec les Forces bonnes, il 
ne doit craindre aucune rétrogradation, parce que celles-ci ont seulement besoin de
la volonté de l'homme pour qu’il se serve de leur aide et alors elles sont 
disposées à toute prestation d'aide. Et donc l’homme doit toujours demander leur 
aide au travers d’une invocation silencieuse et se soumettre volontairement à leur 
influence. Parce que Dieu Lui-Même les a donnés aux hommes comme guides de leur vie
terrestre, dès qu'ils sont seulement disposés à se laisser guider par eux. Mais 
pour ne pas mettre en danger la libre volonté de l'homme, les êtres spirituels sont
subordonnés à des lois qui rendent possible leur aide seulement lorsque l'homme 
lui-même a communiqué sa volonté de se laisser aider par eux. Et donc en premier 
lieu la volonté de l'homme doit devenir active et il doit se mettre lui-même en 
contact avec eux, parce que l'amour de ces êtres est très grand et ne laissent 
aucun homme qui se confie à eux dans la misère. Et les hommes mûriront 
spirituellement et auront aussi leur assistance constante dans les misères 
terrestres, parce que cela est la Volonté de Dieu qu’aux hommes sur la Terre il 
soit concédé toute aide dès qu'eux-mêmes n’opposent pas leur résistance.

Amen

Le refus de l'Amour de Dieu - la conséquence : un total raidissement



B.D. 2277 from 27 mars 1942, taken from Book No. 32

Dieu Est l'Amour et Est rempli de Compassion envers toute la substance animique qui
porte encore en elle l’étincelle de l'amour, parce que cette étincelle d'amour est 
Sa Part depuis l'Éternité et Dieu ne laisse rien aller à sa perte de ce qui 
provient de Lui. Donc Son Assistance est tournée éternellement vers ce spirituel 
qu'Il cherche à mener dans le Courant de Son Amour, pour que l’étincelle d'amour 
soit augmentée et désire revenir à son Origine. L'augmentation de cette étincelle 
d'amour est cependant un acte de la manifestation de la volonté du spirituel, sa 
volonté doit être active pour recevoir le Rayonnement de Dieu et le laisser agir 
sur lui. Mais si cette volonté échoue, alors la substance animique refuse l'Amour 
de Dieu ; il n'utilise pas ce qui lui est offert par l'Amour. Le spirituel repousse
l'Amour de Dieu et avec cela Dieu Lui-Même et alors l’Amour divin cesse d'agir, il 
se retire de l'être et cela signifie un total raidissement de ce qui était encore 
capable de vivre sous l'influence de l'Amour divin, c'est-à-dire qui pouvait être 
actif. Ce raidissement du spirituel surgit donc au travers de la volonté du 
spirituel qui est dépourvue de tout amour et qui de ce fait n'a plus aucun contact 
avec Dieu. Et malgré cela Dieu ne le laisse pas tomber entièrement, c'est-à-dire 
qu’après un temps infiniment long Il lui donne de nouveau la possibilité de se 
rendre digne de l'Amour de Dieu et de rétablir le contact avec Lui. Parce que Son 
Amour dure dans l’éternité et même le temps de la totale obscurité et de la 
damnation dans la très solide matière est un Acte d'Amour de Dieu, parce qu'avec 
cela doit être réveillé dans la substance animique le désir pour la Lumière et pour
la liberté, ce qui est la première condition pour les obtenir. Lumière et liberté 
cependant sont un état de Béatitude qui doit être désiré, auquel cette substance 
animique doit aspirer pour être un jour très plein de bonheur. Un être forcé ne 
pourrait jamais atteindre ce degré de Béatitude, parce que pour la plus sublime 
Béatitude la liberté de la volonté est nécessaire. Dieu dans Son Amour cependant 
veut tourner à la substance animique cette Béatitude et lorsque l'être lui-même 
s'oppose à cette Béatitude par manque de connaissance, sa volonté peut être changée
seulement au travers d’une captivité qui dure des millénaires, qui a pour 
motivation seulement l'Amour de Dieu. Parce que Lui-Même ne peut pas se tourner 
autrement que plein d'Amour vers ce qui provient de Lui, parce que si Son Amour 
cessait, même ce qui est créé cesserait d'être. Par conséquent l'Amour de Dieu ne 
peut jamais renier Ses créatures, tant que cette substance animique peut encore 
s'incorporer dans la Création, même si c’est dans la pierre dure. Parce que Son 
Amour cherche toujours à promouvoir le chemin vers le Haut du spirituel et sait 
vraiment quand et comment cela est possible et quand les possibilités sont rendues 
inutiles dans le stade d’homme. Et alors Son infini Amour Le conduit de nouveau à 
la destruction de ce qui est devenu sans but à travers la volonté de l'homme, parce
qu'alors l'être doit de nouveau subir la captivité dure, pour pouvoir arriver un 
jour à la Béatitude dans une très pleine liberté.

Amen

La bonne semence - le champ - le chiendent



B.D. 2278 from 27 mars 1942, taken from Book No. 32

La semence qui tombe sur le bon sol portera des fruits et donc elle ne sera pas 
inutile lorsqu’il est donné l'annonce de l’Action de Dieu à un homme dont le cœur 
est capable d'aimer, bien qu’il soit encore tourné vers le refus. L'Amour de Dieu 
prépare des choses qui ébranleront inévitablement les pensées des hommes. Il 
connaît leurs cœurs et cherche à les rendre réceptifs pour Sa future Action. Et 
donc il fertilise d'abord le champ qui doit accueillir Sa semence et Il le purifie 
du chiendent qui est la Doctrine déformée du Christ, c'est-à-dire de beaucoup 
d'erreurs qui sont des empêchements pour faire bourgeonner la bonne semence. Le 
cœur de celui qui s'est d'abord libéré de tels enseignements erronés sera réceptif 
pour les Vérités de Dieu et sera un représentant des plus fervents de cette Vérité.
Parce que ce qu’il a reçu avec le cœur, l'homme l’accepte avec une très pleine 
conviction. Cela devient vivant en lui et n'est pas une parole morte et alors il 
s’y emploie et tout doute disparait de son cœur. L'Amour de Dieu se tourne vers ces
hommes qui ne Le repoussent pas et Il guide Ses domestiques pour qu'ils parlent à 
Sa Place et témoignent de Son Action. Il bénit leur initiative et donc Il est 
constamment préoccupé pour de tels hommes auxquels il manque encore la 
connaissance. Mais souvent la bouche de l'homme réussit à faire peu et alors le 
Seigneur parle Lui-Même et on respectera Sa Voix. Mais celui qui est déjà préparé 
arrivera plus facilement à la connaissance et donc les hommes doivent travailler 
sans arrêt sur ceux qui se rebellent encore, mais qui ont le cœur bon et peuvent 
être comparés avec le sol qui doit accueillir la bonne semence pour porter des 
fruits en abondance.

Amen

Trésors impérissables - la vie terrestre dans la pénurie

B.D. 2279 from 29 mars 1942, taken from Book No. 32

Seulement ce qui est pour le salut de l'âme a de la valeur, ce qui procure l'entrée
dans le Royaume de la Lumière après le décès de la Terre. Et seulement à ce bien on
doit aspirer sur la Terre, donc seules les actions de l'esprit apportent de 
l’utilité, c'est-à-dire ce que l'esprit dans l'homme exige de l'âme. Mais en même 
temps le corps impose des exigences à l'âme, c'est-à-dire ce qui est à son 
avantage, ce que la vie terrestre trouve agréable et fascinant. Et maintenant il 
revient à l'âme de décider quelles exigences elle veut exécuter. Par conséquent 
seule l'âme est responsable de la richesse qu’elle ramasse sur la Terre. Si elle 
pourvoit insuffisamment au corps, alors elle croîtra en richesse spirituelle et 
celle-ci lui procurera la liberté spirituelle. Si elle écoute le corps, alors elle 
devra languir dès qu’elle se détachera du corps. L'esprit en elle pousse 
incessamment à ramasser du bien spirituel et elle sent son avertissement de plus en
plus clairement et limpidement moins elle s’occupe des désirs du corps. Mais alors 
elle doit s’efforcer de suivre l'esprit en elle, autrement ses avertissements 
deviennent de plus en plus faibles et peu perceptibles à l'âme. Alors l'homme est 
en danger de négliger sa vraie tâche lorsque l'âme, c'est-à-dire lorsque toutes ses
pensées, ses sentiments et sa volonté sont tournés seulement vers des jouissances 
terrestres, donc lorsque l’âme aspire seulement à ce que désire le corps, parce que



toutes ces choses sont périssables et n'ont pas la moindre valeur pour l'Éternité. 
La vie terrestre cependant est donnée à l'homme pour qu'il doive créer de telles 
valeurs qui ont de la subsistance, parce que la vraie Vie de l’âme commence 
seulement au décès du corps. L'homme qui a langui sur la Terre pour son âme, qui a 
suivi seulement les exigences de l'esprit en lui, trouvera dans l'au-delà un trésor
vraiment riche qui lui compensera des milliers de fois ce à quoi il a renoncé sur 
la Terre, parce que seulement maintenant l'âme vit sa vraie Vie, seulement 
maintenant elle peut jouir des fruits de son chemin terrestre, alors que l'âme de 
mentalité terrestre doit maintenant languir et entrer dans l'au-delà immensément 
pauvre et nue et elle pensera avec repentir à sa vie terrestre non utilisée, parce 
que celle-ci lui a été donnée pour qu'elle ramasse des trésors impérissables pour 
l'Éternité.

Amen

Former l'âme pour recevoir Lumière et Force - l'activité salvatrice

B.D. 2280 from 29 mars 1942, taken from Book No. 32

Seulement peu d'hommes sont en mesure de se mettre en situation qui est nécessaire 
pour être recevant de la Lumière et de la Force de Dieu. Parce que ceux-ci doivent 
anéantir leur volonté pour le monde, et faire devenir toujours plus forte la 
volonté pour Dieu et cela est possible seulement lorsque l'homme est profondément 
croyant, c'est-à-dire qu’il doit se tourner vers Dieu du fait de sa foi, parce 
qu'il ne lui pourra pas lui être montré ni l'avantage d'une liaison avec Dieu ni le
désavantage d’une vie sans Dieu. Il doit d’une certaine manière aspirer à un but 
qui peut être motivé seulement par la foi. Et seulement peu d'hommes poursuivront 
un tel but, parce qu'il ne peut leur être donné aucune garantie sur la justesse ou 
la véridicité de ce qu’ils croient. Et malgré cela, vraiment cette foi procure un 
immense succès. La foi dans un Dieu d'Amour, de Sagesse et d'Omnipotence est d'une 
valeur inestimable, parce qu'au travers cela l'homme se forme comme il doit être 
pour pouvoir recevoir la Lumière et la Force de Dieu. La Divinité qu’il reconnaît 
et accepte, s'approche de lui et le couvre avec l'ombre de Sa Grâce. Elle l'attire 
à Elle et fait d'un être faible et impuissant un être rempli de Force et de 
Puissance. À travers la reconnaissance de l'éternelle Divinité, à travers la foi 
dans une Puissance Qui est outre mesure forte, sage et bonne, l'homme devient Co-
recevant de ce qui s'écoule de cette Puissance et il se détache d’une certaine 
manière de l'humanité à laquelle il appartient sur la Terre. Même en étant dans la 
vie corporelle il peut être en dehors de là où demeure le corps. Il peut s'unir 
avec le monde qui est en dehors de la Terre, il peut se mettre en liaison avec les 
êtres en dehors de la Terre et peut même entrer en liaison avec Dieu Lui-Même à 
travers sa profonde foi, car il existe un monde en dehors de la Terre mais il 
n'existe pas de barrière entre lui et le monde spirituel, ses habitants et l’Entité
suprême. Parce que l'homme qui croit dans l'Amour de Dieu sait aussi que cet Amour 
se baisse vers lui rempli de Compassion, il sait que cet Amour l’a créé pour un but
et maintenant il cherche à sonder cela, pour pouvoir s'acquitter de sa tâche. Et 
ainsi sa volonté devient active, sa foi devient plus profonde, et sa volonté 
devient plus forte. Et Dieu approfondit cette foi et cette volonté au travers de 
l'afflux de Sa Force, parce qu'à un homme qui tend vers Lui, Il la lui fait arriver
dans toute la plénitude et donc l'homme qui se détache du monde terrestre par sa 



foi est richement pourvu, il reçoit et est dédommagé très richement pour ce dont il
a renoncé sur la Terre.

(29.03.1942) L'aspiration de l'homme cependant est presque toujours l'augmentation 
de la richesse terrestre et donc il est inapte pour recevoir la Lumière et la Force
de Dieu, parce qu'il ne s'acquitte d’aucune des conditions et donc son âme n'est 
pas formée comme elle doit l’être pour recevoir l'écoulement de Dieu. Et cela a 
pour conséquence la remise en question du développement vers le Haut de la race 
humaine, vu que ce développement n'est pas concevable sans la transmission de la 
Force de Dieu. L'humanité reste toujours sur la même marche et même elle peut se 
développer à reculons. Elle n'utilise pas la Grâce de l'incarnation sur la Terre et
ainsi elle reste dans l’état où elle était au début de l'incarnation de l'âme. Il 
est survenu un arrêt dans le processus de développement vers le Haut à travers la 
volonté des hommes, parce que la foi est faible ou manque entièrement dans un Dieu 
d'Amour, de Sagesse et d'Omnipotence. Et donc les hommes ont d'urgence besoin 
d'Aide c'est-à-dire d'instructions au travers d’un prochain chez qui la foi est 
encore forte et qui peut donc transmettre à ceux-ci la Force de Dieu que lui-même 
reçoit grâce à sa foi. Un tel médiateur doit s'acquitter d'une tâche outre mesure 
importante qu'il peut exécuter à nouveau seulement lorsque Dieu Lui-Même l'assiste 
et augmente sa Force, pour qu'au travers d’actions extraordinaires il puisse 
réveiller ou approfondir la foi du prochain. Donc il doit toujours rester prêt à 
être actif comme médiateur entre Dieu et les hommes et cela lui demande toute sa 
volonté et son dévouement servant. Mais c’est la plus belle tâche dont l'homme 
puisse s'acquitter pendant son existence terrestre, que d’apporter la Lumière à 
l'humanité qui vit au jour le jour dans la plus profonde obscurité spirituelle et 
de l'arracher de là. Et ces quelques-uns pourront se réjouir toujours de la Grâce 
de Dieu, Il les assistera et augmentera leur Force, Il saisira dans Son Amour l'âme
qui s’offre et la mènera à coup sûr vers le Haut, parce qu'elle s'acquitte du vrai 
but de son existence, elle est active d’une manière salvatrice déjà sur la Terre et
avec cela elle est une aspirante au Royaume de Dieu qui n'est pas de ce monde.

Amen

L’Action des êtres de Lumière sur les hommes terrestres de bonne volonté

B.D. 2281 from 29 mars 1942, taken from Book No. 32

Les êtres descendent du Royaume de Lumière à la Terre et restent près des hommes 
qui ouvrent leurs cœurs au Rayonnement d'Amour de Dieu. Dès que l'homme s'unit avec
Dieu en pensées ou dans une intime prière, son cœur est ouvert pour ces 
Rayonnements et maintenant les êtres de Lumière peuvent agir et transmettre le 
Rayonnement de Dieu à l'homme terrestre de bonne volonté pour le recevoir. Ils sont
animés de la Volonté de Dieu, ils pensent et ils ne veulent pas autre chose que ce 
que Dieu veut et donc ils pourvoiront maintenant l'homme avec la Lumière et la 
Force selon la Volonté de Dieu. L’Action des êtres de Lumière sur les hommes 
terrestres consiste dans le fait qu’ils influencent continuellement leurs pensées 
et cherchent à les guider sur des choses spirituelles, donc ils spiritualisent 
leurs pensées, c'est-à-dire qu’ils les détournent des choses terrestres. Dès que 
les êtres de Lumière ont réussi cela une âme est conquise pour l'Éternité, parce 
qu'un homme qui s'occupe une fois avec des pensées spirituelles, ne trouve aucune 



joie dans l'expérience terrestre et donc il a dépassé le désir pour la matière et 
son âme va à la rencontre de l'état de maturité, parce qu'elle s'unit avec l'esprit
en elle qui est constamment en liaison avec les êtres de Lumière comme donateurs de
Force et de Lumière. L'âme participe aux Dons qui sont offerts par les êtres de 
Lumière à l'esprit. Elle reçoit la Lumière et devient savante. Cela est un grand 
succès qui a été conquis par les êtres de Lumière lorsqu’ils ont spiritualisé un 
homme de façon que ses pensées s'occupent continuellement avec des questions 
spirituelles qui tendent à la rencontre avec Dieu et attribuent peu de valeur aux 
événements terrestres. Parce qu'un homme spiritualisé de cette façon cherchera 
maintenant aussi à agir sur son prochain et facilitera ainsi l'activité des êtres 
de Lumière sur la Terre en faisant remarquer au prochain la valeur de la tendance 
spirituelle, avec cela il tourne leurs pensées sur des choses spirituelles et donc 
œuvre en collaboration avec les êtres de la Lumière.

Amen

La collaboration avec les êtres de Lumière pour la Libération

B.D. 2282 from 30 mars 1942, taken from Book No. 32

C’est une activité qui rend incomparablement heureux que de participer à l'Œuvre de
Libération en liaison avec les êtres de Lumière, parce que celui qui s'est choisi 
ce travail déjà sur la Terre, celui là a dépassé la Terre, c'est-à-dire l'épreuve 
de volonté qui est le but de sa vie terrestre. À travers la liaison avec le 
spirituel de Lumière il est maintenant aussi capable de recevoir les Rayonnements 
du Royaume de la Lumière, c'est-à-dire la Force sous la forme de la Parole divine 
pour agir sur la Terre. Celle-ci est transmise à l'homme qui veut être actif d’une 
manière salvatrice, la Force et aussi transmise à l’âme à laquelle s’adresse 
l'activité salvatrice. Donc la fréquentation avec les êtres de Lumière sous forme 
de questions et de réponses mentales doit avoir un effet tel qu’à l'homme afflue 
quelque chose de spirituel, quelque chose que le monde ne peut jamais et encore 
jamais offrir, parce qu'il ne la possède pas. Cela est la Sagesse de Dieu, la pure 
Vérité. Cela est le patrimoine spirituel que les êtres de Lumière possèdent en 
toute plénitude et ils veulent le donner aux hommes sur la Terre. Mais vu qu’ils 
peuvent le donner seulement à un fils terrestre de bonne volonté pour le recevoir, 
leur premier effort est de réveiller dans un homme la volonté de la recevoir, de 
l'influencer mentalement pour qu’il se mette à disposition en tant que médiateur 
entre Dieu et les hommes, donc pour faire tout ce qui est la condition préalable 
pour recevoir la Lumière et la Force de Dieu. Seulement rarement de la part des 
hommes il est donné suite à ces chuchotements. Mais là où un homme est de bonne 
volonté, là les êtres de Lumière sont incessamment actifs, c'est-à-dire prêts à 
tout instant pour s'annoncer à l'homme qui attend, parce que le temps de misère 
demande une action extraordinaire de la part des êtres de Lumière comme aussi des 
hommes terrestres de bonne volonté qui offrent à Dieu leur disponibilité de service
et qui ont demandé une tâche pour la Libération des âmes. À eux arrive 
continuellement la Force pour affronter cette tâche, pourvu que l'homme ne 
faiblisse pas, c'est-à-dire qu’il ne perde pas la volonté. Il ne doit pas céder 
dans son travail spirituel et se tourner de nouveau vers le monde. Mais cela est 
rarement à craindre parce que celui qui s'est une fois mis en contact avec les 
êtres de Lumière, ne veut pas perdre la transmission de la Force et il peut devenir



seulement temporairement un peu faible, pour ensuite continuer son activité avec 
une ferveur augmentée. Et l'homme ne doit jamais et encore jamais craindre d'être 
abandonné par ces êtres de Lumière. La collaboration d'un homme sur la Terre est 
tellement importante, que les êtres de Lumière exploitent chaque occasion 
lorsqu’ils perçoivent la volonté de l'homme et donc ils augmentent cette volonté à 
travers des Dons spirituels. Et l'homme s'unira toujours plus intimement avec les 
êtres de Lumière et utilisera même la Force qui lui afflue selon la volonté des 
êtres de Lumière qui est aussi la Volonté de Dieu.

Amen

Paroles du Père - Délices célestes

B.D. 2283 from 31 mars 1942, taken from Book No. 32

La paix intérieure vous sera accordée vous qui voulez vous acquitter de Ma Volonté.
Aucune souffrance et aucune préoccupation ne vous opprimera, vous jouirez des 
délices célestes dans des domaines où sur la Terre il vous manque encore toute 
compréhension, parce que vous ne saisissez pas ce que J'ai préparé pour ceux qui 
M'aiment. À eux Je donne Mon Amour et cela signifie pour eux l'état le plus 
délicieux, Mon Amour signifie l'exaucement de tous les désirs et une vie dans la 
Force et la Magnificence. Et Je voudrais offrir à toutes Mes créatures cet état 
bienheureux, Je voudrais les mener toutes dans le Pays de la Paix et les faire 
participer aux Magnificences de la Vie éternelle. Je voudrais les extraire du monde
et les guider dans le Royaume spirituel, pour qu'ils oublient les misères 
terrestres et qu’elles s’élèvent dans l'éternelle Béatitude, parce que Mon Amour 
embrasse toutes Mes créatures d’autant plus intimement qu’elles ont plus de désir 
pour Moi et qu’elles Me sacrifient leur volonté, parce que celles-ci font Ma 
Volonté et Me serviront continuellement.

Amen

Gloires Célestes – Contemplation spirituelle

B.D. 2284 from 1 avril 1942, taken from Book No. 32

Dieu a retenu à l'homme la connaissance des Magnificences de la vie éternelle, 
parce qu'elles influenceraient les actes et les pensées de l'homme et il ne 
pourrait pas être autrement que bon pour se conquérir les magnificences éternelles.
Mais il ne pourrait alors jamais devenir parfait, parce que la perfection suppose 
comme préalable un bon chemin de vie par sa propre poussée, mais pas pour une 



récompense. Si l'homme est bon par sa propre poussée, c'est-à-dire s’il se forme 
dans l'Amour, alors la connaissance de la gloire éternelle lui sera déjà ouverte 
sur la terre, selon le degré de maturité de son âme. Le don d'imagination pour des 
choses qui se trouvent dans des régions extra-terrestre est réveillé et des 
impressions figuratives sont communiquées à l'âme à travers son esprit. Cela est la
contemplation spirituelle, qui demande un certain degré de maturité de l'âme. À cet
homme le savoir autour de la gloire éternelle n'est pas nuisible, il est seulement 
la conséquence de son juste chemin de vie devant Dieu. Même si à l'homme il est 
conféré la connaissance que la vie après la mort est incomparablement belle et 
pleine de joie pour un homme qui s'est formé dans l'Amour, cette explication n'est 
pas une contrainte parce que l'homme est libre de la croire ou non. Et seulement un
homme qui s’efforce de vivre selon la Volonté de Dieu le croit, tandis qu'aux 
autres il manque la foi. Par conséquent, seulement l'homme profondément croyant qui
s'acquitte de la Volonté de Dieu est en mesure de contempler spirituellement, parce
que seulement à lui sont révélés les Magnificences de l'éternité. La contemplation 
qui est une confirmation de la maturité de son âme, est concédée à l'homme 
seulement peu avant la perfection de la vie corporelle, parce que celle-ci n'a plus
besoin d'un long séjour sur la terre, parce qu'il s'est acquitté de son but et a 
rétabli un rapport sincère avec Dieu. Seulement par amour de l'humanité Dieu ne le 
rappelle pas, pour que soit offerte une petite démonstration de la Véracité de la 
Parole divine : « 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 », parce que l'œil 
terrestre n'est pas en mesure de contempler cela, mais l'œil spirituel peut 
recevoir ces impressions s’il a atteint un certain degré de perfection. Ce que 
l'œil spirituel maintenant contemple est difficile à expliquer à l'homme, parce que
cela dépasse la capacité de compréhension de l'homme de la terre et les mots ne 
réussissent pas à le décrire plus précisément. Mais les impressions transmises 
devraient suffire au prochain pour devenir profondément croyants et le stimuler à 
mener un chemin de vie complaisant à Dieu. Mais là où l'homme oppose sa volonté, la
plus merveilleuse description de l'éternelle béatitude ne suffirait même pas à le 
changer, parce que la connaissance et le savoir sur la vie dans l'au-delà dans 
l'état de perfection est la conséquence de la volonté tournée vers Dieu. Mais Dieu 
ne change pas cette volonté de l'homme par contrainte, Il lui laisse sa liberté.

Amen

L'éloignement de Dieu - la cause de ne pas Le reconnaître

B.D. 2285 from 1 avril 1942, taken from Book No. 32

L'état spirituel des hommes les empêche de reconnaître la Vérité comme telle et 
donc c’est un travail fatigant que de leur rendre accessible la Vérité. Il est 
difficile de leur prêcher l'Évangile, c'est-à-dire de les porter près de la divine 
Doctrine de l'amour, parce qu’ils la mettent toujours de front au monde et à ses 
exigences et considèrent celles-ci comme importantes et dans de telles conditions 
il leur manque toute compréhension pour une tendance spirituelle. L'unique chose 
importante est considérée comme de la sottise et de la fantaisie et cela est déjà 
une preuve de combien les hommes sont éloignés de l'éternelle Divinité, combien 
imparfait est l'état de leur âme. Cela est en outre une démonstration de combien la
Parole de Dieu est étrangère aux hommes. Même celle-ci ils la reconnaissent 



seulement comme une œuvre d'homme, leur foi ne peut presque plus être appelée foi, 
ils répètent seulement des mots sans se rendre compte de leur signification. Et 
donc ces mots ne peuvent pas acquérir la vie et avec cela devenir efficaces. Si 
maintenant à ces hommes il doit être apporté le salut, ils doivent d'abord être 
obligés de s'exprimer. À eux il doit être donné l'occasion de prendre position 
envers les enseignements de la foi, pour qu'ils expriment ouvertement ce qu’ils 
refusent ou bien ce contre quoi ils se heurtent. Dès que l'homme se trompe, son 
opinion doit être corrigée, parce qu'il pourra être convaincu seulement à travers 
un discours et sa réfutation. On peut faire changer d’opinion un adversaire plutôt 
que de soumettre l'Évangile à un homme contre sa volonté, parce qu'il doit 
absolument exister la disponibilité de l'écouter. Mais convertir des hommes 
purement mondains est presque toujours sans succès. Chaque indication spirituelle 
est repoussée à contrecœur et avec cela l'humanité mondaine maintiendra de toute 
façon la suprématie et seulement peu d'hommes tendent au Royaume de Dieu. Parce que
l’éloignement des hommes de Dieu les rend incapables d’un clair jugement sur ce qui
leur est soumis. Mais dès qu’ils s'exercent dans l'amour, ils diminuent 
l'éloignement de Dieu et maintenant pour eux quelque chose qu’ils ne pouvaient 
d'abord pas saisir leur devient compréhensible. Et donc aux hommes il doit en 
premier lieu être enseigné l'amour, ils doivent être tenus d’observer ce premier et
plus important Commandement et seulement alors ils auront la compréhension de la 
Parole de Dieu, parce que s'ils vivent dans l'amour, Dieu s'approche d’eux dans la 
Parole et celle-ci est Sa Force qui éclaire l'esprit de l'homme et celui-ci pénètre
maintenant mentalement dans la signification de la Parole et se dispose 
affirmativement envers la divine Doctrine de l'amour. L’âme de celui-ci est 
maintenant sauvée de la misère car à travers ses actes d'amour il a diminué la 
distance de Dieu et par conséquent il doit aussi arriver à la connaissance.

Amen

La possibilité de développement vers le Haut dans l'au-delà – l’Aide

B.D. 2286 from 2 avril 1942, taken from Book No. 32

Reconnaître un chemin terrestre vécu de façon erronée est indiciblement amer pour 
l'âme qui maintenant est dépourvue du corps et cela la met presque toujours dans un
état de repentir qui est atroce et en même temps décourageant, parce que maintenant
elle se voit privée de toute possibilité de récupérer ce qu’elle a manqué de faire,
parce qu'elle sent qu'elle est sans force. Elle ne connaît pas encore les 
possibilités de développement vers le Haut dans l'au-delà, parce que cette 
connaissance est seulement une conséquence d'un total changement de mentalité. Ce 
qui lui manquait sur la Terre était l'amour qui avait pour effet de bonnes actions 
et cet amour manquant est maintenant la cause de son état atroce. Si dans l'au-delà
elle veut arriver en haut, elle doit d'abord réveiller en elle le sentiment d'amour
qui lui manque. La misère des âmes qui souffrent comme elle doit avoir une 
influence sur elle pour qu'elle devienne de bonne volonté pour servir et cherche à 
adoucir cette misère. Mais avant cela un changement de sa situation est impossible 
et souvent il se passe des temps inconcevablement longs avant qu'une telle âme 
décide de servir dans l'amour. L'amour de soi de ces âmes est souvent si grand 
qu’elles pensent seulement à leurs souffrances et elles n'ont aucune compassion 
pour la misère des autres âmes et elles ne peuvent alors pas être libérées de leur 



état actuel, parce que la Loi de l'amour doit être accomplie, celle-ci est et reste
la première condition pour le progrès animique. Et malgré cela la voie vers le Haut
peut être prise facilement, si ces âmes se mettent en contact réciproque et 
cherchent à s'adoucir ensemble leur misère. Parce que déjà seulement la volonté 
procure la Force qui leur est transmise de la part des êtres de Lumière qui 
s’occupent de chaque sentiment affectueux et sont prêts à les aider. Cette aide ne 
consiste pas dans une activité terrestre, mais plutôt dans l'échange de leurs 
expériences et dans une volonté d'éclaircissement. Il est compréhensible que cela 
soit seulement possible lorsque l'âme dispose d'un savoir, parce que ce qu’elle 
veut donner, elle doit d'abord le posséder. Et ce savoir est encore très 
insuffisant dans une telle âme, donc aussi la moindre volonté d'aider. Donc l'âme 
doit avoir le désir d'augmenter son savoir pour pouvoir aider les autres âmes. 
Alors il est donné suite à ce désir et il lui est transmis le savoir correspondant,
il lui est offert l'occasion de participer aux enseignements et si à travers sa 
misère elle n'est pas entièrement endurcie, elle accueille l'occasion, parce 
qu'avec l'accueil de tels enseignements elle sent aussi un apport de Force et un 
affaiblissement de sa misère. Si l'âme a une fois entrepris cette démarche, alors 
elle tend inévitablement vers le Haut, parce qu'alors elle est heureuse de pouvoir 
donner et maintenant elle participe à la misère des autres âmes et cherche à les 
aider. Cet enseignement des âmes qui sont encore moins savantes, est un état de 
bonheur qui la pousse à une activité toujours plus vivante ; par conséquent sa 
misère animique a une fin dès qu’elle se tourne avec compassion vers les âmes 
souffrantes. Et ce changement de ses pensées et de sa volonté procure à l'âme la 
libération, les hommes peuvent contribuer infiniment beaucoup, lorsqu’ils pensent 
dans une intime prière à ceux qui ne peuvent pas se libérer par leur propre force 
de l'état atroce de l'amour de soi, lorsqu’ils transmettent la Force à ces âmes par
leur prière et avec cela leur rendent accessible la voie vers le Haut. Une âme 
libérée par la prière, remercie l'homme des milliers de fois pour lui avoir concédé
l'assistance dans sa totale faiblesse de volonté et ses pensées erronées. Et avec 
elle, beaucoup d'âmes ont pu, au travers de cette aide, être allégées de leur 
grande misère.

Amen

L’étincelle divine de l'amour – l'amour vrai et faux

B.D. 2287 from 2 avril 1942, taken from Book No. 32

L’étincelle divine dans l'homme est l'Amour. Dieu a posé l'amour dans le cœur de 
chaque homme et Il lui a imposé maintenant une tâche sur la Terre pour faire 
éclater cette étincelle divine de l'amour en une flamme claire qui ensuite consomme
tout autour d’elle. Donc, à l'intérieur de l'homme demeure l'amour, mais il est 
laissé à l'homme de choisir vers quelles choses cet amour se tourne, c'est-à-dire 
que la volonté humaine détermine le but de ses désirs, donc l'objet de son amour. 
Le désir spirituel marque le vrai amour, complaisant à Dieu et les désirs 
terrestres l’amour inversé, parce que l'amour est le désir de l'unification. Si à 
l'homme quelque chose est porté près de lui et qu’il cherche à le posséder, alors 
l'amour a été déjà allumé en lui. Il sera porté près de lui deux choses, pour que 
l'homme puisse se décider. Il lui sera offert des biens terrestres et des 
séductions mondaines, mais il sera aussi mis à sa disposition du bien spirituel, de



sorte que maintenant l'amour de l'homme puisse décider quel objet il va prendre 
pour but. Par conséquent l’amour croît aussi. Le désir pour l'unification fournit 
donc à la vie terrestre son contenu, parce que maintenant l'homme tend à la 
possession, spirituel ou terrestre, selon combien sont forts en lui la foi et le 
désir pour Dieu. Donc l'amour sera la poussée de son action et de ses pensées. 
L'amour mondain équivaut au désamour, parce que l'amour mondain exclut l'Amour de 
Dieu, l'amour mondain tend seulement à la possession et il ne se tourne jamais vers
le prochain. L'amour propre est le contraire de l'amour pour le prochain, donc cet 
amour s'exprime dans le désamour envers lui, parce que chaque homme s'aimera lui-
même, alors que ses pensées et ses actes sont exempts d’amour envers le prochain. 
Initialement les deux désirs dans l'homme se disputeront et alors le choix du désir
ardent en lui auquel l’homme cède est important. Si en lui l'amour pour le bien 
prédomine, alors il dépassera vite le désir pour le monde, parce que le bien a son 
Origine en Dieu, par conséquent l'homme tend vers Dieu et donc son amour se tourne 
vers Lui. Et cet amour s'exprime dans l'amour pour le prochain et éclatera dans une
flamme claire. Mais l'amour inversé aura pour but du bien périssable ; donc il sera
aussi inconstant, il découvrira toujours des choses nouvelles qu'il désire et cet 
amour inversé déviera les hommes de Dieu et les guidera vers Son adversaire. Alors 
l’étincelle divine dans l'âme de l'homme n'est pas nourrie, et elle sera étouffée 
par des instincts impurs, le pur amour sera remplacé par un désir qui sera aussi 
considéré comme amour, mais avec la différence, qu’il n'a pas Dieu pour but, mais 
Son adversaire, on peut donc parler d'un amour inversé. Cet amour inversé cependant
est maintenant la marque du bas état spirituel de l'humanité, parce que celui qui a
Dieu pour but cherchera à se relier avec Lui, il aimera Dieu et il sera proche de 
Lui, donc spirituellement il sera plus mûr que ceux qui sont loin de Dieu à travers
leur amour inversé pour le monde, parce que seulement au travers de l'unification 
avec Dieu la maturité spirituelle peut être atteinte, et celui qui tend vers celle-
ci est dans le vrai amour, il a allumé en lui l’étincelle divine de l'amour et 
cherche aussi à se former dans l'amour.

Amen

L'Être de l'Éternelle Divinité

B.D. 2288 from 3 avril 1942, taken from Book No. 32

L'Être de l'Éternelle Divinité n'est pas tangible pour l'esprit humain, tandis que 
par contre il est plus compréhensible à un cœur affectueux, parce que pour sonder 
Dieu, l'homme doit être rempli d'amour, vu que l'Amour est la Substance d’Ur de 
l'éternelle Divinité et seulement le Semblable peut être compris par le semblable. 
Si l'homme se forme dans l'amour, alors rien ne lui sera plus étranger ou 
inexplicable, et ainsi il pourra aussi pénétrer dans l'Être de l'éternelle 
Divinité, parce que c’est son esprit qui l'introduit dans le savoir, et son esprit 
peut lui donner une explication complète, parce que lui-même est une partie de 
l'éternelle Divinité. Dieu en soi Est Lumière et Force, ceci veut dire omnipotent 
et tout-puissant, Il Est omniprésent, Il Est l'Amour dans la Puissance la plus 
haute, Il Est un Être Qui unit en Lui tous les Avantages, Qui Est le plus 
sublimement parfait, Il Est illimité, c'est-à-dire non lié ni au temps ni à 
l’espace, Il n’a nulle part de Début et de Fin. Ce qu’Il veut, se produit. Il 
connaît chaque être dans le monde, et Son Esprit domine tout le Cosmos, et donc 



l'Esprit de Dieu se manifeste toujours et partout. Amour, Sagesse et Force, cela 
est le Principe. L'Amour a réveillé à la Vie tout ce qui est. La Sagesse a assigné 
sa tâche à chaque Œuvre de Création, et la Force de Dieu pourvoit à la subsistance 
de ce que l'Amour a fait se lever. Sans la Force l'Amour et la Sagesse de Dieu 
seraient des concepts vides, parce que rien ne serait exécutable, parce que pour 
cela la Force est nécessaire. La Force cependant ne pourrait faire se lever rien de
parfait si la Sagesse n'était pas déterminante dans la Création et ne donnait pas à
chaque chose un but et un objectif, autrement rien de parfait ne serait concevable.
Mais Dieu Est sublimement parfait et donc tout ce qu'il fait lever, sera aussi 
parfait et montrera un certain Ordre spirituel. L'Essentialité de Dieu est quelque 
chose d’outre mesure parfait et de toute façon quelque chose d'inexplicable à 
l'homme, parce que les lois terrestres sont totalement exclues et l'homme n'est pas
capable d'accueillir le savoir sur des Lois extra-terrestres. Donc il pourra 
expliquer et affirmer l'Essence de Dieu seulement lorsqu’il aura laissé l'enveloppe
corporelle terrestre et a trouvé l'entrée dans le Royaume des esprits. Alors il 
laissera tomber toutes les pensées terrestres et maintenant l'âme sera en mesure de
sonder l'Être de l'éternelle Divinité.

Amen

Dieu Est l'Amour – le Mystère de l'Amour

B.D. 2289 from 4 avril 1942, taken from Book No. 32

Le plus grand Mystère est l'Amour de Dieu, et ce Mystère est dévoilé seulement au 
moyen de l'amour, seulement l'homme qui est lui-même actif dans l'amour est en 
mesure de comprendre l'Amour divin. Chaque pensée spirituelle (affectueuse) est un 
Rayonnement de Dieu, qui Est en soi Amour. Et la volonté d'accepter une telle 
pensée, c'est-à-dire de la guider du cœur où elle naît, au cerveau, donc d’une 
certaine manière de la faire vraiment sienne, est la bonne volonté pour recevoir ce
Rayonnement d'Amour de Dieu. Parce que la volonté du cœur est le préalable pour que
l'Amour de Dieu devienne actif. Dieu Est l'Amour. Cela est un Mystère et restera un
Mystère pour les hommes tant qu’ils appartiennent à cette Terre et souvent aussi 
encore dans l'au-delà. Parce qu'à eux l'Amour leur apparaît comme un concept qui 
nécessite d’être mis en contact avec un autre être. À leurs yeux l'amour leur 
semble une caractérisation d'une Entité, or l'Amour est l'Entité Même. L'Amour est 
quelque chose de spirituel qui ne rend pas compréhensible l'Essence, mais est en 
soi quelque chose d'Essentiel. L'Amour est le Bien, le Divin, lorsque ce mot est 
employée par les hommes, alors que Dieu Lui-Même Est imaginable seulement comme 
Amour, mais cela devient compréhensible seulement pour les hommes qui sont eux-
mêmes compénétrés de l'amour, qui dans leurs actes d'amour sentent la Proximité de 
Dieu, parce que ce qu’ils perçoivent maintenant, est de nouveau seulement de 
l'amour, et ainsi maintenant ils sont proches de Dieu, parce que Dieu et l'Amour 
sont Un. Tout ce qui se transforme en amour est en intime contact avec Dieu, c'est-
à-dire que la transformation en amour se déroule jusqu'à ce que ce qui était 
imparfait devienne parfait. L'Amour est quelque chose de Parfait. Dieu Est la 
Perfection, donc Amour et Dieu doit être Un. Le manque d'amour est un degré 
d'imperfection, c’est aussi un état d'éloignement de Dieu, parce que Dieu n'est pas
imaginable sans Amour. Donc l'action dans l'amour fait toujours jaillir un 
sentiment de bonheur, et cela est la Proximité de Dieu que l'âme perçoit 



sensiblement, par conséquent toute activité d'amour doit se manifester par un 
sentiment accru de bonheur, en une paix intérieure et une vigoureuse confiance en 
soi, parce que tout cela est divin, c'est-à-dire une preuve de la Proximité de 
Dieu, donc seulement perçu par l'âme, mais pas dans le bien-être du corps. La 
Proximité de Dieu produit de nouveau l’amour, étant donné que Dieu est en soi 
Amour, Sa Présence doit de nouveau se manifester dans un sentiment d'amour. Et cet 
amour reflue à Dieu, à son Origine, ainsi l'homme devenu amour unit son âme avec 
Dieu. L'amour coule vers l'Amour, et ainsi a lieu l'unification de l'entité avec 
l'Entité d’UR, qui Est en soi seulement Amour.

Amen

La Protection de Dieu au recevant de Révélations

B.D. 2290 from 6 avril 1942, taken from Book No. 32

La Parole de Dieu révélée, c'est-à-dire la Parole qui est reçue directement de 
Dieu, porte en soi le Timbre de l'Amour divin, parce que cette Parole est le 
Rayonnement direct de Celui Qui est l'Amour Même. Donc le recevant de cette Parole 
ne doit pas craindre d'être opprimé à cause de la Parole tant qu’il reçoit la 
Révélation divine. Car les adversaires spirituels comme les terrestres ne peuvent 
pas employer leur pouvoir et leur force, parce que ceux-ci se cassent sur la Force 
de Dieu. Ils peuvent certes essayer de s'approcher du recevant de la Parole par des
tentations sous forme de menaces, mais celles-ci ne pourront jamais arriver à 
exécution, parce que Dieu Lui-Même veille sur Ses domestiques tant qu’ils ne se 
sont pas encore acquittés de leur mission. La volonté de l'homme de servir Dieu est
la plus grande Protection contre ces forces. Il se forme en quelque sorte un mur 
infranchissable autour de lui qu'aucun adversaire ne pourra pénétrer, parce que 
celui qui est recevant de la Force de Dieu peut aussi prêter résistance au travers 
justement de cette Force qui lui afflue directement. Chaque attaque doit rester 
sans effet et seulement la faiblesse de la foi peut diminuer la force de 
résistance. Mais tant que l'esprit de Dieu agit manifestement il est donné la 
démonstration que l'Amour de Dieu s’abaisse vers Ses domestiques et Son Amour et 
Son Omnipotence les protégera de tout danger. En outre la Parole divine peut être 
guidée seulement rarement à la Terre, parce que cela dépend de la volonté de servir
d'une personne. La nécessité de la transmission de la pure Vérité est cependant 
compréhensible à chaque homme pensant et la Puissance de Dieu serait vraiment très 
faible si Sa Volonté ne suffisait pas pour soustraire un homme prêt à servir aux 
agressions de son adversaire. Celui-ci pourra accomplir sans préoccupation sa 
fonction, parce qu'il est justement l'exécuteur de la Volonté divine et sert à une 
chose qui est favorable pour le bien spirituel de l'humanité, c'est-à-dire pour le 
salut des âmes. Tant que l'homme est disposé à servir comme médiateur entre Dieu et
les hommes il est, bien qu’il soit encore sur la Terre, un collaborateur des êtres 
de ce Royaume où le pouvoir terrestre n'arrive pas et donc il est aussi impossible 
à atteindre par le pouvoir terrestre, parce que la Puissance divine guide 
maintenant sa vie et décide selon Son éternel Conseil. Et ainsi sa vie terrestre se
déroulera maintenant selon la Volonté divine, parce qu'il soumet sa volonté 
consciemment à la Volonté divine, il s’est laissé saisir par l'Amour de Dieu, il 
s’est laissé compénétré et reçoit maintenant continuellement la Force divine contre
lequel le pouvoir terrestre est impuissant. Seulement lorsque l'homme s'est 



acquitté de sa mission terrestre, son action sur la Terre sera arrêté, cependant 
jamais de la part des hommes, mais c’est Dieu Lui-Même qui détermine la fin en le 
rappelant de la Terre pour qu'il puisse continuer son activité salvatrice dans 
l'au-delà, où l'attend une nouvelle tâche.

Amen

Différentes orientations spirituelles - Examiner les sources

B.D. 2291 from 7 avril 1942, taken from Book No. 32

Les hommes mènent une lutte réciproque qui est bien pire que l'actuel événement 
mondial. Ce sont les représentants des différentes orientations spirituelles qui 
combattent avec le plus d’obstination, plus leurs opinions sont contredites. Et 
cette lutte réciproque continuelle a seulement pour conséquence que chacun doit 
être repoussé par Celui Qui Seul est la Vérité et veut guider la Vérité à la Terre.
Parce que lorsque les hommes s'emploient pour une orientation spirituelle qui ne 
correspond pas à la Vérité, cela est un éloignement de Dieu qui est la Vérité Même.
Chaque lutte spirituelle est justifiée seulement lorsque les combattants sont dans 
la connaissance. Alors il doit s'employer pour défendre ce qu’il a reconnu comme 
Vérité. Chaque représentant d’une orientation spirituelle croit de toute façon être
dans la connaissance et donc se considère autorisé à combattre. Mais il y a une 
chose que l'homme ne considère pas : c’est que l'origine de son savoir concernant 
la Vérité est déterminante. Dès que les hommes n'ont pas la même opinion, ils le 
doivent aux sources différentes de leur sagesse. Cette source est donc la première 
chose qui doit être soumise à une critique. Chaque opinion ou presque est toujours 
précédé de remue-méninges et de recherches, et ceux-ci ont produit des résultats 
différents. Donc se creuser la cervelle et enquêter ne garantit jamais la justesse,
mais la garantie pour la Vérité doit être recherchée ailleurs. Tant que les hommes 
pensent différemment, ils sont encore loin de l'éternelle Vérité, parce que tous 
doivent se retrouver dans la Vérité. Pour penser de la même manière, la disposition
de base doit aussi être égale, il faut donc d'abord examiner la position envers 
Dieu. Si la prédisposition envers Dieu est juste, alors les pensées doivent aussi 
être justes, parce que Dieu en tant que l'éternelle Vérité guidera bien les pensées
de l'homme, s'il Le reconnaît et Le désire comme Vérité. La juste disposition 
envers Dieu est donc la condition préalable pour une juste pensée et ainsi 
seulement un homme qui affirme Dieu avec toute la conviction de son cœur peut être 
dans la Vérité. Mais l'homme l'affirme seulement s’il établit une vivante prise de 
contact avec Lui, s'il se reconnaît aussi comme créature totalement dépendante de 
Lui et désire l'unification avec Lui, donc il voudrait s'unir avec Lui, parce qu'il
perçoit la séparation de Lui comme une adversité contre Dieu. Cette base est la 
première condition pour une juste pensée.

Et par rapport à cette base l'homme se situera aussi dans la Vérité. Donc le savoir
de l'homme est à évaluer seulement lorsqu’il a été conquis dans une profonde union 
avec Dieu qui peut de nouveau être établie seulement lorsque l'homme croit dans un 
Être qui Est outre mesure affectueux, sage et puissant, et qui est donc extrêmement
parfait. Cette foi convaincue est une vivante affirmation de l'éternelle Divinité. 
L'Amour, la Sagesse et l'Omnipotence de Dieu sera l'explication pour les choses les
plus extraordinaires. Tout pourra être considéré comme possible observé de ce point



de vue. Mais l'homme qui n'est pas encore dans la Vérité, rejettera tout ce que 
l'homme qui est dans la Vérité base sur le divin Amour, Sagesse et Omnipotence, 
parce qu'au premier il manque la foi dans un Être parfait. Il ne s'unit par 
conséquent pas avec cet Être et il ne peut pas être instruit par Lui. Et ceux qui 
l'instruisent sont des hommes qui ne sont pas au dessus de l'erreur humaine. Leurs 
points de vue peuvent être des suppositions, mais ils ne peuvent jamais prétendre 
être d’une sagesse irréfutable. Mais à un homme qui est dans la Vérité il sera 
plutôt facile de les réfuter, parce qu'à celui-ci rien n’est étranger et il est 
guidé dans les Sagesses les plus profondes à travers son intime liaison avec Dieu. 
Et ainsi les hommes qui défendent différentes orientations spirituelles doivent 
d'abord s’efforcer d'éclaircir leur position envers Dieu et alors il apparaitra qui
est plus près de la Vérité, parce que celle-ci sera inévitablement là où dans 
l'homme il y a la racine la plus profonde de la foi en Dieu. Parce que cette 
personne est en union avec Dieu et peut même se considérer instruite par Lui, dès 
qu'elle demande la Vérité à Dieu Lui-Même, donc elle reçoit son savoir directement 
de Celui qui est en soi la Vérité. La volonté pour Dieu et le désir pour la Vérité 
sont la garantie que Dieu Lui-Même se manifeste et prodigue la Vérité. Donc les 
hommes ne doivent pas se combattre, mais examiner et ensuite accepter ce qui leur 
semble acceptable intérieurement. Et lorsque la volonté pour la Vérité est 
fortement développée dans l'homme, il lui arrivera aussi très rapidement la 
connaissance.

Amen

Christianisme – Formalités – la lutte concédée contre des orientations spirituelles

B.D. 2292 from 8 avril 1942, taken from Book No. 32

Ce que vous croyez posséder, vous devez d'abord le conquérir, parce que vous ne 
pouvez pas l’appeler vôtre tant que vous vous contentez de formalités. La Doctrine 
du Christ a été organisée par les hommes en formalités et ces formalités sont 
maintenant faussement appelées christianisme. Par conséquent les hommes appellent 
chrétiens ceux qui se contentent de ces formalités. Ils se croient en possession de
la Doctrine annoncée par le Christ, ils se sentent disciples de l'église du Christ 
mais ils peuvent en être très loin s'ils ne vivent pas selon la Doctrine du Christ.
Si maintenant vous voulez être des authentiques chrétiens, alors vous devez être 
disposés à pénétrer profondément dans la divine Doctrine de l'amour que Jésus 
Christ a annoncée dans le monde. Seulement alors elle devient votre propriété, 
alors vous possédez quelque chose de délicieux et seulement alors vous pouvez vous 
appeler chrétien.

Le christianisme du temps actuel n'est pas très volumineux, parce que les hommes 
qui vivent comme le Christ l’a prêché, sont seulement encore peu sur Terre et ceux-
ci sont représentés partout, c'est-à-dire chaque appellation et chaque orientation 
spirituelle peut montrer des hommes pour lesquels la divine Doctrine de l'amour est
devenu le fil conducteur pour le chemin de leur vie terrestre. Et ceux-ci sont les 
vrais chrétiens qui ne s'occupent ni des formes extérieures ni se sentent des 
employés d’organisations déterminées créées humainement mais qui sont prétendues 
être fondées par Dieu. L'union spirituelle est certainement très nécessaire pour la
formation de l'âme humaine, mais une unification formelle par contre est plutôt un 



d'empêchement, parce qu’elle porte en soi le danger d'être plus observée que la 
Doctrine, qui doit former le vrai noyau de toute tendance spirituelle. Donc 
vraiment la forme, c'est-à-dire l’édifice qui est édifié comme une coque qui 
entoure le noyau, s'abîmera et s’écroulera. Tout ce que les hommes ont fait se 
lever au cours du temps, disparaîtra et seulement maintenant on verra ce qu’on peut
appeler le vrai savoir, une profonde foi et la pure Doctrine du Christ. Seulement 
maintenant l'homme devra montrer combien profondément il se trouve dans le 
christianisme et dans quelle mesure il est devenu dépendant des formalités qui sont
simplement œuvre d'homme et donc ne peuvent pas avoir de la subsistance, parce que 
tout ce qui est issu des hommes déchoit, et seulement ce qui est de Dieu a de la 
Subsistance. La divine Doctrine de l'amour a été transmise pure et non falsifiée 
par Dieu aux hommes à travers Jésus Christ, et restera conservée pure et non 
falsifiée. Mais ce qui a été ajouté ou changé par des hommes, va à la rencontre de 
sa décadence. Donc aucune orientation spirituelle qui dévie de la Doctrine du 
Christ n’aura de la subsistance. Donc la lutte contre les différentes orientations 
spirituelles est concédée par Dieu, même s’il ne correspond pas à Sa Volonté que 
sur la Terre soit combattu tout ce qui révèle une tendance spirituelle. Mais Son 
éternelle vraie Parole est guidée sur la Terre avec une grande clarté et elle est 
de nouveau présentée aux hommes comme pure Doctrine du Christ, pour qu’ils se 
l’approprient spirituellement et que maintenant ils puissent se former en vrais 
chrétiens, s'ils vivent selon cette Doctrine.

Amen

La poussée pour la Vérité et la Justice

B.D. 2293 from 9 avril 1942, taken from Book No. 32

La poussée pour la Vérité et la Justice est toujours déterminante pour le 
développement de l’âme vers le Haut, parce que celle-ci a ses sentiments déjà 
tournés vers Dieu et donc elle doit aussi être saisies par l'Amour de Dieu. Et vu 
qu’elle tend vers Dieu, elle ne prêtera aucune résistance, mais elle se servira des
Grâces divines qui lui sont offertes par l'Amour de Dieu. Le désir pour la Vérité 
et la pensée juste font reconnaître à l'homme très facilement ce qui est juste et 
donc il entreprendra le travail de transformation de lui-même et il s’efforcera 
toujours de vivre selon la Volonté de Dieu. Et chaque tentative est déjà comme une 
action accomplie, parce qu'elle témoigne de la volonté pour Dieu et Il fortifie sa 
force de volonté dès que celle-ci tend vers Lui. Et dès qu'il pense d’une manière 
juste, il respectera aussi vis-à-vis de son prochain tout ce que Dieu exige de lui 
dans Son Commandement de l'amour. Et donc il doit se développer vers le Haut, il 
vivra consciemment sa vie et s'acquittera ainsi du juste but de la vie terrestre, 
parce qu'il servira, vu qu’il reconnaît Dieu, et son amour pour Dieu augmentera 
constamment. Il cherchera à mettre en accord chaque action avec l'amour pour Dieu 
et pour son prochain, et ce travail conscient sur son âme doit lui procurer le 
degré de maturité.

Amen



L'Annonce du Jugement final - l'état paradisiaque

B.D. 2294 from 9 avril 1942, taken from Book No. 32

Le temps de Grâce de la vie terrestre va à la rencontre de sa fin et donc la lutte 
réciproque des deux Pouvoirs devient toujours plus forte, vu que chacun cherche à 
conquérir pour lui encore beaucoup d'âmes. Et ce temps est reconnaissable dans les 
signes extérieurs pour que les hommes y fasse attention et sachent que le temps qui
avait été annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture est proche. Celui qui s’occupe 
des signes ne sera pas surpris, car le dernier Jugement, la fin et la décision se 
préparent. Dieu annonce d'abord ce temps et cela est une nouvelle Grâce pour 
l'humanité. Son Amour et Sa Compassion est pour Ses créatures jusqu'à la dernière 
heure et Il accepte chaque pécheur qui Le trouve encore et demande Sa Compassion ; 
Il est continuellement disposé à prodiguer Ses Grâces aux hommes qui doivent 
seulement s’en servir pour échapper définitivement au naufrage. Mais seulement peu 
d'hommes le supplieront pour obtenir Sa Compassion parce que Dieu n'est pas reconnu
et à l'humanité il manque totalement la foi en Lui. Et donc le Jugement final est 
inévitable, il doit venir et détruire tout ce qui vit encore sur la Terre pour 
rendre possible une nouvelle formation de la Terre, pour que puisse de nouveau 
commencer un travail de Libération pour le spirituel non encore mûr, conformément à
la Volonté divine. Parce que l'essentiel qui n'avait pas encore atteint le dernier 
stade comme homme, est empêché dans son développement vers le Haut et donc il doit 
lui être offert de nouvelles possibilités dans lesquelles cet essentiel pourra 
continuer à mûrir. L'époque de temps qui commence maintenant est de nouveau comme 
au Paradis, parce que les hommes vivront en paix et à travers un amour réciproque 
ils se créeront une existence terrestre harmonieuse et libre de souffrance, sur 
laquelle repose visiblement la Bénédiction de Dieu, parce que les hommes 
s'acquittent de Sa Volonté et leurs cœurs battent pour Lui. Le temps de la lutte 
est fini et un temps de service commence, en contraste avec le temps précédent qui 
a apporté seulement la lutte, parce que l'humanité ne voulait plus se décider à 
servir. La nouvelle race humaine brûlera d'amour pour Dieu et cela Le poussera à 
demeurer au milieu d'eux, parce qu'Il est là où est l'amour. La substance animique 
dégénérée qui de nouveau a abusé de sa volonté, sera de nouveau reléguée, et de 
nouveau il lui est enlevé la libre volonté et les hommes ne pourront plus être 
opprimés par l'adversaire qui s'était servi de ces êtres faibles qu’il avait soumis
pour agir d’une manière défavorable sur les hommes croyants. Ce pouvoir lui est 
maintenant enlevé et les hommes vont pouvoir se développer vers le Haut plus 
facilement et atteindre un degré de maturité sur la Terre qui était auparavant 
impossible d’atteindre. La lutte du monde de Lumière a pour l'instant trouvé une 
fin pour quelques temps, parce que ces êtres de Lumière ne se heurtent maintenant 
plus contre une résistance, mais les hommes se donnent librement à leur influence 
et vivent maintenant comme est la Volonté divine, dans l'amour et dans l'union 
spirituelle.

Amen

L'activité d'instruction après la catastrophe – Signes et Miracles



B.D. 2295 from 10 avril 1942, taken from Book No. 32

Ce n'est pas un travail facile que d’entreprendre de guider le prochain à la foi 
pour ceux qui y ont déjà totalement renoncé. Mais la tentative doit être faite, 
pour qu'à tous les hommes il soit encore une fois mis devant les yeux avec urgence,
quelles terribles conséquences a une vie terrestre sans foi dans un Créateur juste,
sage, tout-puissant et outre mesure affectueux. Même les hommes qui jusqu'à présent
étaient dans la foi traditionnelle, y renonceront au vu de la grande catastrophe de
la nature et de son effet. Alors il est absolument nécessaire de reparler de 
l'Amour de Dieu, qui doit intervenir pour les âmes humaines qui sont en très grand 
danger, si les pensées et les tendances de l'homme sont seulement tournées vers la 
matière. Au début les hommes pourront encore parler, mais des dispositions très 
sévères interdiront l'activité d'instruction et cela sera un temps de décadence de 
Dieu et les hommes trouveront peu d’écoute, s'ils veulent de nouveau redresser la 
vieille foi. Donc Dieu pourvoira les Siens avec une grande Force et il y aura des 
signes et des miracles, pour fortifier les hommes croyants, et reconduire les 
mécréants à la foi. Donc ne craignez pas et ne devenez pas mécréants, mais basez-
vous solidement sur Dieu, parce que Dieu connait ce temps et a préparé tout de 
sorte que ceux qui veulent Le servir, reconnaissent dans le cours de l'événement 
mondial, lorsqu’il faut s'attendre à l'heure qui apporte avec elle la décision sur 
la vie ou sur la mort de l'individu – sur la vie et sur la mort, c'est-à-dire sur 
la foi ou l’absence de foi. Dieu ne concède plus beaucoup de temps, parce qu'est 
arrivé le jour qui met le monde dans la plus grande agitation. Et après cette 
catastrophe l'humanité sera réceptive et de bonne volonté pour accueillir la Vérité
de Dieu, lorsque elle lui est offerte. Alors commencera la tâche terrestre de ceux 
qui veulent servir Dieu. Alors ils doivent prêcher et ne pas se tenir en arrière de
la voix de la puissance, parce que Dieu leur offre des Grâces dans une mesure 
extraordinaire, pour que l'homme puisse réaliser beaucoup de choses, dès qu'il est 
de bonne volonté pour aider l'humanité souffrante. Ainsi les enseignants peuvent 
prouver leurs paroles et leurs actes, parce que l'humanité ne croit plus seulement 
aux paroles, si elle ne voit pas de confirmations. Préparez vous à ce temps, pour 
que vous ne deveniez pas faibles et trahissiez le Seigneur. Vous avez besoin 
vraiment d’une grande Force, mais si déjà auparavant vous devez vous reliez avec 
Dieu dans la prière, la Force vous arrivera lorsque vous en aurez le plus besoin, 
parce que Dieu n'abandonne pas ceux qui veulent agir pour Lui. Ainsi Il bénira 
aussi votre intention et augmentera votre volonté, et ainsi fortifiés vous pourrez 
opposer résistance à la lutte contre le spirituel et votre action ne restera pas 
sans succès.

Amen

L'Intervention divine – Destruction de la possession

B.D. 2296 from 10 avril 1942, taken from Book No. 32



Le sens et le but de la vie terrestre est la libération définitive de l'âme de la 
forme. Dieu n’exige rien d'impossible de Ses créatures et Il a imposé à l'homme 
cette tâche pour la durée de sa vie terrestre, alors Il met aussi à sa disposition 
tous les moyens pour pouvoir exécuter cette tâche. Mais les hommes échouent et 
laissent passer inutilement le temps et les Grâces de leur incarnation. Cette 
absence de volonté pousse Dieu à une Intervention d'une immense portée. Il détruit 
ce qui entrave les hommes à suivre leur vraie destination. C’est la possession 
terrestre qui tient ainsi captive les pensées et la volonté des hommes et ils 
n'exécutent pas leur tâche terrestre. La possession terrestre ne doit pas 
nécessairement être une entrave d’aucune manière, lorsqu’elle est bien utilisée sur
la Terre. Au contraire, elle peut encore aider l'âme à se libérer, si elle a le 
désir de dépasser et d'employer la possession terrestre dans le service de l'amour 
pour le prochain. Alors l'âme a vaincu la plus grande résistance sur la Terre, donc
elle s'est libérée, parce qu'elle a dépassé la matière. Mais si la possession 
augmente encore le désir, elle est une chaîne pour l'âme qui empêche toute 
libération. Ce que Dieu a décidé dans Sa Sagesse, vu du point de vue terrestre est 
une Œuvre de destruction d'une dimension immense qui privera l'homme de sa 
possession craintivement défendue. Donc il sera libéré d'une chaîne et maintenant 
la voie vers le haut pourrait être plus facile s’il tire la juste utilité de cette 
mission divine, s’il reconnaît la caducité de cela et tourne maintenant son 
attention vers des biens qui sont impérissables, donc qui ont une valeur pour 
l'Éternité. Maintenant la volonté de l'homme décide et l'homme est responsable de 
sa volonté. Ce qui lui est soustrait d’un point de vue terrestre, peut lui être 
remplacé mille fois lorsqu’il se soumet à la Volonté divine et désire à la place 
des Dons spirituels. Au vu de la grande misère qui sera la conséquence de 
l'Intervention divine, certains hommes arriveront à la connaissance qu’ils ne 
doivent pas aspirer au bien terrestre car ceux-ci doivent servir à l'homme 
seulement pour la mise à l’épreuve de sa volonté. Mais les hommes sont actuellement
adonnés totalement à la matière et donc ils seront plus durement frappés par 
l'Œuvre de destruction et leurs pensées et leurs tendances sera la reconquête des 
biens terrestres. Et ainsi cette Intervention divine sera suivie d’un temps qui 
marquera évidemment l'état spirituel des hommes. Avec une force accrue de volonté 
ils chercheront à former de nouveau la vie terrestre d’une manière qui corresponde 
au corps et à son bien-être, et les chaînes de l'âme ne pourront pas se desserrer 
et libérer l'âme. Seulement quelques-uns rentreront en eux-mêmes et suivront la 
Voix divine qui résonne en eux en les mettant en garde, en les avertissant et en 
les stimulant à la réflexion sur le vrai but de la vie terrestre. Pour ces 
quelques-uns Dieu laissera venir sur les hommes une grande souffrance qui pourrait 
aider toutes les âmes dans la misère. Mais la volonté de l'homme est libre et peut 
décider selon son choix.

Amen

La liberté de la volonté - le dernier temps de Grâce - Annoncer la Parole divine

B.D. 2297 from 11 avril 1942, taken from Book No. 32

Les hommes cheminent encore dans la liberté de leur volonté, ils peuvent être 
encore actifs grâce à l'utilisation de la force vitale pour ramasser des biens 
qu’ils désirent et cela est la Grâce de Dieu qu’ils ne peuvent pas encore saisir 



d’une manière juste. Ils peuvent former leur futur entièrement selon leur 
consentement et ainsi ils se créent pour eux-mêmes leur sort pour l'Éternité, à 
savoir : la liberté de l'esprit ou bien le contraire en renouvelant la captivité là
où ils possédaient déjà une certaine liberté. Et les hommes vivent au jour le jour 
sans aucun sens de leur responsabilité. Même si à eux cela est de nouveau toujours 
prêché, ils ne s'occupent pas de telles paroles parce qu'ils ne les croient pas. 
Ils n'utilisent pas la liberté de leur volonté pour le développement vers le Haut 
de l'âme et cela est une rétrogradation spirituelle qui sera puni sensiblement 
après le décès de l'homme. Et vu que l'homme abuse de la liberté de l'esprit ou il 
ne l'utilise pas bien, son âme entre de nouveau dans l'état de relégation. Elle 
doit, selon la Volonté de Dieu, de nouveau être emprisonnée pour des temps infinis,
pour qu'elle perçoive le tourment de la volonté liée et désire ardemment de nouveau
sa liberté. Le spirituel dans l'homme était à l’origine créé libre et il aura 
toujours le désir pour cet état primordial. Mais tant que la résistance contre 
Dieu, c'est-à-dire son désamour, est encore aussi grand, la volonté de l'être pour 
la liberté est insuffisante et ne peut être réveillée ou renforcée qu’au travers de
la pression et de la contrainte depuis l'extérieur. Donc pour l'être il n'existe 
pas d’autre possibilité de remontée que l'atroce parcours à travers les Œuvres de 
la Création dans la volonté liée. Parce que seulement lorsque l'être désire la 
liberté par lui-même, la volonté en lui devient active et seulement alors commence 
la remontée vers le Haut, parce que seulement alors il peut lui être apporté la 
Lumière et la Force, avec laquelle il peut arriver à la liberté de l'esprit. Mais 
l'humanité du temps actuel ne s'occupe plus de sa liberté et donc elle ne l'utilise
pas. Et donc elle abuse même du droit de vivre sur la Terre, vu qu’elle laisse 
inaperçue une Grâce de Dieu. Donc ce n'est en rien un Acte d'injustice lorsqu’aux 
hommes il est abrégé le séjour sur la Terre ou bien qu’il leur est enlevé 
complètement, parce qu’ils le veulent autrement, chose qu'ils laissent 
transparaitre ouvertement à travers l'abus de leur libre volonté. Mais Dieu laisse 
passer encore un bref temps de Grâce à Son dernier Avertissement et les hommes qui 
utilisent abondamment ce temps de Grâce, peuvent faire devenir actif leur libre 
volonté en vivant conformément aux Commandements divins et en soumettant leur libre
volonté à Dieu, donc en renonçant à leur résistance d'autrefois contre Dieu. Et 
donc, dans ce bref temps il doit être porté près des hommes la divine Doctrine de 
l'amour, il doit leur être indiqué encore une fois avec urgence quelles terribles 
conséquences a un chemin de vie terrestre conduit dans l’erreur. À eux il doit être
prêché l'Amour de Dieu et Son Assistance constante pour Ses créatures, ce qui 
cependant demande une volonté tournée vers Lui pour pouvoir avoir un effet relatif.
Et donc le temps est particulièrement important pour la diffusion de la Parole 
divine et à eux il doit être d'une manière insistante enseigné de la suivre, pour 
qu'elle puisse devenir efficace. Et cela est le dernier temps de Grâce qui précède 
l’Ultime Jugement et qui donc ne peut pas ne pas être pris très sérieusement.

Amen

L'oisiveté - l'activité réglée

B.D. 2298 from 11 avril 1942, taken from Book No. 32

L'activité régulière porte en soi la Bénédiction puisqu'elle protège l'homme des 
vices de l'oisiveté. Cela n'est en rien insignifiant, parce que pour le 



développement vers le Haut de l'âme l’oisiveté est le plus grand danger. C’est pour
ainsi dire un recul dans l'état d'inactivité que la substance animique avait 
supportée lorsqu’elle avait la volonté liée au stade initial de son développement, 
donc un abus de la libre volonté permet une vive activité. L'activité est la vie, 
l'inactivité est la mort. Donc la substance animque, l'âme, donne la priorité à 
l'état de mort et se met elle-même en même temps en danger de tomber dans les vices
les plus divers, parce que dès que l'homme est inactif, il est poussé vers les 
désirs du corps, il veut prendre de la vie seulement ce qui est possible en 
jouissances et joies terrestres. L'état d'activité par contre est un danger pour 
l'âme seulement lorsque l'homme est disposé si matériellement qu’au travers de son 
activité il veut augmenter ses biens terrestres. Malgré cela cet être est actif 
pour servir. Et avec cela l'homme s'acquitte inconsciemment de la tâche qui lui est
assignée pour le temps terrestre. Parce que bien qu’il exécute sans amour cette 
activité servante, il change de toute façon en lui de la matière, c'est-à-dire que 
le spirituel en lui est aidé à servir à travers la transformation continue que 
porte avec elle toute activité, soit directement soit indirectement à travers une 
activité enseignante. Donc l'oisiveté doit être combattue avec la plus grande 
ferveur et l'homme est appelé à une activité plus fervente, parce que sur toute 
activité repose une Bénédiction tant qu’il n'est pas créé de dommages au prochain, 
parce que le préserver de la rétrogradation animique est le vrai amour pour 
l'homme. Les duretés de la vie terrestre sont à comparer seulement 
approximativement avec le désavantage qui est créé à l'âme par une vie terrestre 
dans laquelle les exigences qui existent dans une activité réglée sont tenues loin.
L'homme peut mûrir seulement à travers cette dernière, parce qu'il ne lui sera 
jamais épargné de servir. Mais celui qui veut servir, doit être actif, et 
l'oisiveté exclut le service, l'homme profite plutôt de l'activité servante pour 
lui, mais c’est toujours seulement une Bénédiction que de servir.

Amen

Servir - les vices de l'oisiveté

B.D. 2299 from 12 avril 1942, taken from Book No. 32

Le parcours à travers la vie terrestre est un service conscient et inconscient, 
mais si ce parcours doit être utile il doit toujours être actif. Si à la substance 
animique il n'est pas possible de servir, alors il est dans un état de mort du fait
de sa propre volonté, mais c’est un état indiciblement atroce. Au stade d’homme 
cependant la substance animique est laissée libre de s'activer en servant ou bien 
d'être inactive. Et cela n'a pas un effet aussi atroce que dans les stades 
antécédents, mais c’est de toute façon très grave, parce que la paresse charge 
immensément l'âme. Celle-ci perçoit l'inactivité comme une entrave vers le Haut. 
Elle le sent, mais elle est tournée plus vers le corps et s'acquitte de ses désirs.
Et comme elle néglige sa tâche terrestre, de même elle ne s'acquittera pas dans 
l'au-delà des exigences qui sont imposées pour changer son état atroce qui est la 
conséquence de sa vie terrestre et de son effet. Dans l'au-delà elle ne reconnaîtra
pas que son état inactif est la cause de sa souffrance et donc elle ne voudra pas 
lui échapper mais elle sentira de toute façon les tourments de sa non-liberté. En 
outre elle désirera ardemment, comme sur la Terre, des distractions et la 
satisfaction de ses désirs terrestres, mais elle ne sera jamais disposée à aider 



dans l'amour servant ceux qui souffrent comme elle. Cet état est outre mesure 
désespéré, lorsque l'âme n'a aucune poussée intérieure à l'activité, ce qui est une
conséquence de son chemin inactif de sa vie. Sur la Terre la Force afflue aux 
hommes constamment et celle-ci doit être employée, elle doit être destinée à 
l'activité servante, parce que seulement à travers celle-ci l'âme se libère et aide
au développement vers le Haut du spirituel encore immature dans la matière. Mais 
lorsque l'homme se dédie à l'oisiveté, il abuse de la Force qui lui arrive sans 
conquérir quelque utilité pour son âme. Cela serait seulement un arrêt si 
l'oisiveté n'était pas en même temps un danger qui fait que l'homme tombe dans les 
vices, ce qui signifie pour lui une rétrogradation. Parce que maintenant 
l'adversaire de Dieu entre en action en présentant à l'homme paresseux tous les 
plaisirs de la vie terrestre et en le poussant à les poursuivre. Il désire 
ardemment la jouissance, il s'empiffre et des avidités charnelles le poussent à de 
nombreux péchés, elles affaiblissent le corps et l'âme et les rendent inaptes pour 
la résistance. Le désir pour les biens terrestres est augmenté et l'âme est 
maintenant tenue très loin de sa vraie tâche terrestre si elle ne cède pas à la 
poussée de l'esprit qui présente à l'âme des images pour renoncer à ce chemin de 
vie. Si l'âme réussit à avoir encore assez de force de volonté, alors elle est 
sauvée, mais cela demande une grande force de volonté et une intime prière à Dieu 
pour l'Assistance et la fortification de la volonté. Mais l'oisiveté va main dans 
la main avec le désir pour le monde et l'homme ne s'occupe pas de sa tâche 
spirituelle. Et l'âme doit expier amèrement dans l'au-delà un chemin de vie conduit
de façon aussi erronée, parce que les tourments de l'état d'inactivité ne lui 
seront pas épargnés. Et elle devra les supporter tant qu’elle-même n’aspire pas à 
l'activité, chose qui peut durer un temps inconcevablement long.

Amen

La foi vivante

B.D. 2300 from 13 avril 1942, taken from Book No. 32

C’est une foi vivante qui manque aux hommes, et c’est la chose la plus importante, 
parce que sans la foi vivante l'homme n'établit pas la liaison avec Dieu. Pour 
tendre à Dieu et avoir le désir pour l'unification avec Lui, Il doit d'abord Être 
affirmé dans le cœur. Il doit être ressenti comme Existant, donc l'homme doit 
croire en Lui, il doit croire qu'Il Est et qu'Il est en liaison étroite avec Ses 
créatures. Seulement cette foi vivante a pour conséquence de tendre vers Lui. Et 
ainsi la foi est absolument nécessaire et elle ne peut jamais plus être remplacée, 
parce que sans foi la prière à Dieu pour la Force et la Grâce est caduque. Celui 
qui ne reconnaît pas Dieu, ne l'invoque pas. Or l'invocation de Dieu pour la Force 
est inéluctable, parce que l'homme tout seul a trop peu de Force pour se développer
vers le Haut, et cela est le but de la vie terrestre. Croire de façon vivante 
signifie pouvoir s'employer rempli de conviction pour quelque chose qui ne peut pas
être démontré, et désormais vivre aussi selon cette conviction, c'est-à-dire la 
mettre en acte. Mais les hommes ont presque toujours seulement une foi morte, donc 
ils affirment seulement avec la bouche et reconnaissent tout ce qui est exigé d’eux
de croire ; mais dès qu'ils doivent vivre en fonction de cette foi, ils n'en ont 
pas la Force, parce qu'ils ne sont pas en mesure de prier, donc de demander de 
l'Aide. Et si maintenant ils réfléchissent sérieusement sur cela, alors il devient 



clair pour eux, que leur intérieur, leur cœur, ne s’agence pas en mode affirmatif, 
ils n'ont donc aucune foi vivante. Or sans cette foi l'homme échoue dans la vie, 
parce que maintenant il lui manque tout fondement, il ne peut pas comprendre le 
sens et le but de la Création, parce que tout ce qui est reliée avec Dieu, n'est 
pas démontrable, mais doit être cru, cela doit être affirmé avec le cœur, et à 
l'humanité il manque cette foi vivante. Elle-même porte certes la Divinité dans la 
bouche et apparemment se déclare pour Elle, mais elle affirme vraiment seulement 
l'Existence d'un Créateur, vu que la Création en exige Un. Mais elle ne reconnaît 
pas la liaison de toutes les choses et donc elle ne reconnait pas le rapport entre 
l'homme et le Créateur. Or ce juste rapport de l'homme au Créateur peut être établi
seulement lorsque l'homme est convaincu d'un Être qui se baisse vers lui dans 
l'Amour. Parce que maintenant il cherche à conquérir pour lui cet Amour à travers 
la prière et le dévouement à son Créateur. Mais la prière suppose la foi dans le 
Pouvoir qui peut tout ce qu’il veut, et fait tout ce qui est bon. Donc l'Entité 
doit Être toute-puissante et aimable. Seulement la foi dans une Entité parfaite 
peut être appelée vivante, parce que cette foi stimule à l'activité, l'homme tend 
aussi à la perfection, parce qu'il a le désir de s'approcher de l'éternelle 
Divinité qu’il reconnait maintenant, mais cela demande que la volonté devienne 
active. Mais là où manque la foi vivante, là la volonté reste aussi inactive. Ou 
bien elle se fixe un but erroné, elle tend vers le monde, et l'homme n'établit 
aucun lien avec l'Être qui l'a créé. L’absence de foi est donc le motif des plus 
diverses orientations de la foi qui tendent à enseigner l'indépendance de l'homme 
du Pouvoir qui l'a créé, et donc on peut appeler cela la mort d'une foi vivante. 
Parce que le but et l’objectif de la vie terrestre est une tendance consciente vers
l'éternelle Divinité, le désir pour l'unification, chose qui cependant suppose une 
foi vivante, une foi qui est l'affaire du cœur, mais qui ne peut jamais être 
conquise intellectuellement. Dieu peut seulement Être perçu, et dès que le cœur 
l’affirme, il y a aussi une foi vivante, parce que maintenant, conformément à ce 
sentiment, l'homme établit aussi le juste rapport envers Dieu, et une tendance 
consciente à la perfection est la conséquence de cette juste prédisposition envers 
Dieu. Mais celui qui veut sonder Dieu intellectuellement, se trouve en dehors de la
foi, bien que lui-même cherche à se présenter croyant à travers les mots. Une 
vivante foi stimule à l'activité dans la transformation de l'âme, tandis qu’une foi
formelle fait manquer ce but et justement pour cela elle ne peut pas être appelée 
vivante, parce que tout ce qui vit doit s'activer ou bien stimuler à une activité 
toujours continue.

Amen

La lutte pour la suprématie spirituelle

B.D. 2301 from 13 avril 1942, taken from Book No. 32

La lutte pour la suprématie spirituelle a de graves conséquences, parce qu'elle 
éclatera dans une mesure comme le monde ne l'a pas encore vécue. Le spirituel 
mauvais au travers des dispositions du pouvoir veut repousser le vertueux, et cela 
est vraiment une telle entreprise que l'Amour divin ne veut plus assister inactif 
et Lui-Même veut porter la lutte à une fin. Tous les efforts visent à repousser 
ceux qui cherchent spirituellement, à les faire renoncer à leur tendance, pour 
qu'ils se tournent vers le monde de sorte que le monde remporte la victoire. Si le 



monde réussissait à extirper la foi dans une Divinité existante et dans le divin 
Rédempteur Jésus Christ, alors il aurait remporté la victoire sur les autres 
croyants et l'effet d'une telle victoire serait inimaginable, parce que toute 
l’humanité serait alors mûre pour le naufrage, vu que tout développement spirituel 
vers le Haut serait exclu.

Cette lutte a déjà été menée souvent, mais jamais dans une forme aussi 
irrespectueuse comme elle est menée maintenant. Parce que maintenant l’adversaire 
lui-même est au travail, et lui rien ne l’arrête pour prendre le contrôle de 
l’humanité lorsqu’il trouve des agents prêts à faire n’importe quoi et ainsi la 
misère qui arrivera aux croyants, sera grande. Des dispositions sans motif ni cause
seront prises pour chercher à rendre la vie insupportable à ceux qui portent encore
dans le cœur la foi en Dieu et dans le divin Rédempteur, parce que ceux-ci sont 
supérieurs aux mécréants et aux plaisantins et ils peuvent réfuter chaque objection
et vu que Dieu pour le temps qui arrive veut Se servir du corps d'hommes terrestres
de bonne volonté qui sont exposés aux attaques particulières du pouvoir mondain, Il
ne permettra pas que ceux qui veulent Le servir, soient opprimés pour les faire 
renoncer à leur foi, au contraire, Il tournera vers eux une grande Force et 
fortifiera leur foi et maintenant à leur tours ils iront dans la lutte, ils 
combattront pour le Nom de Dieu et les deux parties trouveront leurs disciples. Et 
maintenant la lutte s’enflammera avec âpreté, le monde spirituel bon luttera avec 
les éléments mauvais pour la suprématie et apparemment le pouvoir mondain obtiendra
le dessus, parce qu'il réussira à tant effrayer les hommes qu’ils se déclareront 
prêts à renoncer à leur foi, parce qu'ils croiront ne pas pouvoir supporter ces 
dispositions. Et dans cette misère l'Amour de Dieu est continuellement préoccupé 
pour l'humanité. Il protégera providentiellement Son petit troupeau et Il ne 
permettra pas qu’il devienne victime de ces forces qui maintenant mènent 
ouvertement la lutte contre Dieu.

Amen

Pensées du cœur et de l’intellect – la Vérité

B.D. 2302 from 14 avril 1942, taken from Book No. 32

Chaque homme qui soutient un point de vue qui s'est formé selon l'intelligence, 
croit être dans la connaissance, mais ce point de vue ne correspondra pas toujours 
à la Vérité. Dieu a certes donné à l'homme l'intellect et la libre volonté, mais il
lui a aussi donné un cœur. Tant que l'intellect veut résoudre une question 
spirituelle sans le cœur, il s'approchera difficilement de la Vérité. Parce que la 
Vérité procède de Dieu, et peut être reçue seulement par l’étincelle spirituelle 
dans l'homme, mais pas par le corps qui est encore matière. La pensée 
intellectuelle est simplement une fonction du corps, le cœur cependant est le siège
de toutes les perceptions. Le cœur cache aussi en lui une étincelle d'amour, et 
avec cela l'esprit, qui est la Part de Dieu. Une pensée qui est née dans le cœur, 
et dont l'origine est donc l’étincelle spirituelle divine, sera toujours basée sur 
la vérité, parce que l'esprit transmet seulement la pure Vérité. Et le fait que la 
pensée naisse dans le cœur ou bien soit produite par l’intellect dépend de la 
capacité d'aimer de l'homme. Plus profondément l'homme peut aimer, c'est-à-dire que
plus il essaye d’obtenir l'unification avec Dieu au moyen d'action d'amour, plus 



les pensées monteront clairement de son cœur et plus elles éclaireront la 
conscience de l'homme. Parce que ces pensées sont de la Force spirituelle qui 
s'écoule des êtres liés avec Dieu, et ensuite elles affluent au cœur qui se lie de 
plus en plus avec Dieu au moyen de l'activité d'amour. Par contre les pensées de 
l’intellect sont simplement fonction des organes corporels, c'est-à-dire qu’elles 
utilisent la force vitale que l'homme reçoit, et que peut employer aussi un homme 
qui vit sans amour, c'est-à-dire, dont la force est employée avec peu de volonté 
d'aimer. On doit donc discerner entre les pensées de l'intellect et les pensées du 
cœur. Ce dernier fera toujours se lever la Vérité, tandis que les pensées de 
l'intellect ne sont pas nécessairement la Vérité, bien qu’on puisse parler des 
pensées d’une intelligence bien développée.

Donc : Seulement l'amour est décisif, c'est-à-dire déterminant pour la Vérité ! 
L'homme est encore trop peu informé sur l'essence de la pensée, et pour cette 
raison cette différence ne lui est pas claire. La pensée née dans le cœur, a en 
commun, avec le bien spirituel conquis avec la pensée de l'intellect seulement une 
chose, elle doit être conduite au cerveau pour pénétrer dans la conscience de 
l'homme, et cela fait supposer à l’homme que chaque pensée a son origine dans le 
cerveau, c'est-à-dire qu’elle est obtenue avec l'intellect. Mais la pensée d'un 
homme affectueux, c'est-à-dire d'un homme dont la vie est une constante action 
d'amour, est à juger entièrement autrement qu’une pensée purement intellectuelle 
d'un homme qui est réticent à vouloir aimer. Le premier s'approchera de la Vérité, 
tandis que le dernier n'offrira aucune garantie pour la Vérité et un savoir 
authentique. Parce que Dieu réserve la Vérité aux Siens, et Il la distribue 
seulement à ceux qui Le reconnaissent, qui Le désirent, et L’annoncent au travers 
d’action d'amour. Par conséquent ce qui s'écoule d'un cœur affectueux peut être 
acceptée indubitablement comme Vérité, parce que de telles pensées sont 
subordonnées à un certain contrôle de la part d'êtres spirituels qui sont dans la 
connaissance, et auxquels il revient la transmission des pensées et donc ils 
veillent consciemment pour que l'homme se trouve dans la juste pensée. Parce qu'au 
travers de son activité d'amour l'homme se conquiert le droit de réclamer 
l'assistance des êtres de Lumière qui protègent l'homme de pensées qui sont 
contraires à la Vérité.

Amen

L'orientation spirituelle sans Vérité, ni Lumière ni Force

B.D. 2303 from 15 avril 1942, taken from Book No. 32

Le succès spirituel est minimal lorsque les hommes se sont faits une fausse opinion
et ne sont pas disposés à y renoncer, parce qu'on ne peut alors enregistrer aucune 
tendance à la poussée intime et un mûrissement de l'âme est exclu. Une orientation 
spirituelle qui ne correspond pas complètement à la Vérité ne peut jamais avoir 
pour conséquence le développement vers le Haut, donc un progrès et l'homme restera 
toujours arrêté sur la même marche. Il s'est fait son opinion et maintenant il se 
contente de ce qui lui est soumis intellectuellement. Mais il aurait le devoir 
d'examiner aussi intellectuellement, chose qu’il ne fait presque jamais, parce 
qu'un examen et une réflexion intellectuelle lui ferait reconnaître la faiblesse de
certains enseignements. Mais il accepte presque toujours comme Vérité ce qui lui a 



été offert et maintenant il s’y conforme avec une obstination qu’il rejetterait 
s’il menait une sérieuse enquête et il n'a de toute façon aucune garantie pour la 
pure Vérité. Mais ce qui n'est pas Vérité, ne peut lui procurer aucun succès 
spirituel, parce que seulement la pure Vérité transmet en même temps la Force sans 
laquelle l'homme ne peut pas arriver en haut. Et donc l'homme qui n'est pas en 
possession de la Vérité reste toujours sur la même marche. Une orientation 
spirituelle qui ne correspond pas totalement à la Vérité ne rayonne ni Lumière ni 
Force, c'est-à-dire que l'homme est ignorant même s’il se croit savant et il est 
sans Force en ce qui concerne le spirituel. Il lui manque la Force de connaissance 
comme aussi la Force pour l'activité spirituelle et si l'homme cherche à se former 
selon son orientation spirituelle, il poursuit dans cela toujours seulement un but 
terrestre, c'est-à-dire qu’il se forme seulement pour ce monde, pour la vie 
terrestre, mais il ne pense pas à la Vie après la mort et donc il ne peut pas 
enregistrer de progrès spirituel. Et observé de ce point de vue une orientation 
spirituelle n'a aucune valeur tant qu’elle n’est pas en accord avec la Vérité, 
parce qu'elle n'a aucun effet sur l'âme de l'homme. Seulement l'intellect et 
l'activité mentale sont stimulés, mais le cœur reste inchangé et par conséquent ce 
que maintenant l'homme appelle son savoir propre est un savoir mort, s'il ne 
correspond pas à la Vérité. Et avec cela la vie terrestre lui procure peu de succès
s'il n'est pas extraordinairement actif affectueusement. Parce que seulement 
l'activité d'amour le guide au juste savoir. Et dès que l'homme est actif 
affectueusement, il reconnaîtra vite une fausse orientation spirituelle et donc il 
s'approchera de la Vérité, parce que l'amour est la première condition pour arriver
à la connaissance et cela procure à l'âme la maturité spirituelle. Face à un homme 
affectueux la Vérité peut être défendue, parce qu'elle lui semble acceptable et 
l'homme ne se rebelle pas, parce qu'il la reconnaît aussi comme Vérité, parce que 
là où est l'amour, là il y aura aussi la connaissance.

Amen

Conception du monde avec Jésus Christ

B.D. 2304 from 16 avril 1942, taken from Book No. 32

Seulement une conception du monde approuvée par Jésus Christ et avec cela édifiée 
sur la divine Doctrine de l'amour, sera une Bénédiction pour le peuple et lui 
garantira aussi un épanouissement spirituel comme aussi terrestre. Parce que le 
peuple qui s'est créé une telle conception du monde restera profondément uni avec 
l'Annonceur de la divine Doctrine de l'amour, il mûrira spirituellement et il ne 
sera pas exposé à de grandes afflictions, parce qu'il s’efforce de vivre en accord 
avec la Volonté de Dieu, et donc il n'a besoin d'aucune grande souffrance qui 
devrait le changer. Le peuple qui prend le divin Rédempteur pour d'exemple, qui Le 
reconnaît et donc se dispose affirmativement envers Lui, ne vit pas seulement une 
vie mondaine et donc il n’a pas seulement des intérêts matériels, mais il tend 
aussi aux biens spirituels, il vivra une vie intérieure et tendra vers le Haut, 
parce qu'à travers sa foi il est aussi mieux informé, parce que la foi exige de lui
d’agir dans l'amour, et cela lui procure le savoir. Les hommes savants vivent 
consciemment avec Dieu, c'est-à-dire qu’ils ne se détourneront jamais de Lui et ils
ne rendront jamais hommage au monde. Donc ils sont déjà devenus victorieux de la 
matière, parce que saisis par l'Amour de Dieu, ils voient le but de leur vie en 



union avec Lui. Le peuple qui s'est libéré de la matière, se trouve sur un haut 
degré de maturité ; mais il ne cherchera jamais à s'affirmer contre les autres 
peuples. Il est pacifique et prêt à aider, il ne cherche pas à augmenter son 
pouvoir ou bien à imposer son autorité, mais il vit tranquillement sa vie dans le 
retrait, donc il aura peu d'estime pour le monde, mais près de Dieu il est en haute
considération. Un tel peuple ne pourra jamais comprendre qu'une opinion différente 
puisse s'imposer, une opinion qui nie tout ce qu'il est d'Origine divine, qui donc 
exclut aussi la divine Doctrine de l'amour et veut la remplacer par des 
enseignements humains. Mais ces derniers n’auront aucune subsistance, et le peuple 
qui les aura suivis se précipitera dans abîme, parce qu’il ne restera rien de ce 
qui n'est pas d'Origine divine, dont fait partie aussi toute considération du monde
sans Jésus Christ. Et même si les hommes mènent la lutte contre Lui, contre Sa 
Doctrine, contre Sa divine Doctrine de l'amour, ils ne pourront jamais l’anéantir 
et une considération du monde sans le Christ tombera d’elle-même, tout comme le 
peuple qui a fait sienne cette considération ira à la rencontre de l'extinction 
dans un temps plus ou moins long.

Amen

Paroles et chemin de vie - le jugement

B.D. 2305 from 17 avril 1942, taken from Book No. 32

La valeur intérieure de chaque homme résulte de son chemin de vie et non de ses 
paroles. Souvent il est difficile de discerner si un homme a établi le contact avec
Dieu ou bien s’il est encore totalement loin de Dieu, parce que ses paroles ne 
coïncident pas toujours avec son sentiment le plus intime ; mais il est déterminant
comment l'homme se comporte envers son prochain et son développement se déroulera 
conformément à cela. Souvent ce sont des signes qui font reconnaître une volonté 
tournée vers Dieu bien qu'ils ne donnent pas l'explication sur la relation avec 
Dieu mais malgré ces signes les hommes peuvent être dépourvus d’une vraie 
profondeur de cœur. Mais un homme peut brûler dans le plus profond amour pour Dieu 
sans jamais dire un mot ou bien permettre au prochain un regard dans la perception 
de son cœur. Et donc l'homme doit se garder de porter un jugement, parce que 
souvent ce peut être un jugement faux. Mais Dieu regarde dans le cœur, Il connaît 
son degré d'amour, Il sait son désir, mais Il sait aussi lorsque les mots ne 
correspondent pas au sentiment et quelle valeur il faut attribuer à de tels mots. 
Et lorsque de belles paroles doivent remplacer le manque de sentiment cela est un 
signe d’infériorité. Il est certes compréhensible que des hommes avec un cœur 
endurci cherchent à cacher leur manque et voudraient feindre l'amour où celui-ci 
n'existe pas. Mais à ces hommes il manque en même temps le désir pour la Vérité, 
parce que s'ils désiraient recevoir la Vérité, ils seraient aussi sévères avec eux-
mêmes, c'est-à-dire qu’ils agiraient et parleraient seulement comme le leur dicte 
leur sentiment intime. Et ce manque de désir pour la Vérité est un obstacle pour la
connaissance, lorsqu’à l'homme il lui est offert la Vérité. Mais le chemin de vie 
qu’une personne mène, révèle ses sentiments et ses pensées les plus intimes. Une 
vie vécue dans l'amour servant, sera reconnaissable comme bonne même sans paroles 
et elle correspondra à la Volonté de Dieu et alors rarement un homme qui veut 
s’examiner sérieusement se trompe, parce qu'il veut voir établi le juste rapport 
envers Dieu car il sait que le Père dans le Ciel met Sa Complaisance dans celui qui



s'unit intimement avec Lui.

Amen

Le sens des Paroles « Mon Église .... »

B.D. 2306 from 19 avril 1942, taken from Book No. 32

Il ne correspond pas à Ma Volonté de mépriser les bénédictions de l'église, parce 
que Moi-même J'ai fondé l'église pour qu'à l'intérieur de celle-ci soit enseignée 
Ma Parole, pour que sur Mon Ordre Ma Parole soit portée aux hommes pour le salut 
des âmes. Mais qu'est ce que Mon Église ? Qui appartient à Mon Église et quelles 
Bénédictions ai-Je promis à ceux qui appartiennent à Mon Église ? Aux hommes il 
doit toujours de nouveau être expliqué que J'ai parlé seulement de Mes disciples 
qui croient en Moi et encore aujourd'hui J'entends sous le Mot Mon Église ces 
hommes qui sont profondément croyants, donc qui se retrouvent dans la foi en Moi et
forment une communauté. Une communauté de croyants, cela est le vrai sens du Mot « 
Mon Église. ». J'ai Moi-même fondé cette communauté, lorsque J'ai choisi Mes 
apôtres et Je les ai envoyés dans le monde ; Je leur ai donnés l'Ordre d'annoncer 
Ma Parole à ceux qui étaient croyants. Et à Mes croyants J'ai promis Ma 
Bénédiction, Mon Assistance et Mon Esprit. Je leur ai donné la Promesse d'être au 
milieu d'eux s'ils accueillaient avec foi Ma Parole. Et Ma Présence signifie 
répandre Mon Amour, parce que là où Je demeure, là il doit aussi être ressenti 
l'Amour qui se manifeste dans la transmission de la Force, donc l'apport de Ma 
Grâce. Et donc Je bénis chacun qui accueille Ma Parole dans la foi en Moi, parce 
que celui-ci vivra aussi selon Ma Parole et par conséquent sera digne de Ma Grâce. 
Bénis soient donc les croyants qui en union forment Mon Église et il est 
compréhensible que Je ne puisse pas approuver lorsque Ma Bénédiction est évaluée 
insuffisamment et avec cela que soit mise en discussion l'union des croyants, parce
que celui qui ne croit pas à Mes Promesses, ne peut pas appartenir au groupe de Mes
croyants et ainsi à Mon Église que J'ai fondé et qui suppose une profonde foi. Les 
Bénédictions de Mon Église sont le fondement de la foi, parce que lorsque les Miens
reçoivent Mon Assistance ils seront compénétrés de Mon Amour et de Ma Grâce et 
alors ils peuvent aussi croire solidement et irrévocablement et être de vrais 
disciples de Mon Église, parce qu’en eux il y a l'esprit qui pousse à la rencontre 
avec Mon Esprit de Père. Et donc Mon Église n'a rien d'extérieur, mais c’est 
quelque chose de profondément intérieur, pour lequel il n'y a même pas besoin 
qu’elle soit reconnaissable de l'extérieur. Mon Église doit inclure des hommes 
vraiment croyants, pour que les Bénédictions de cette Église puissent avoir effet 
sur ces croyants et dans ceux-ci on pourra reconnaitre aussi Ma vraie Église. Et 
celui qui appartient à Mon Église, ne méprise pas ses bénédictions, parce qu'il 
croit en Moi, dans Mon Amour et dans Ma Force et il veut recevoir de Ma Main : 
Amour, Force et Grâce. Mon Église est la communauté des croyants dont Je Suis le 
Berger. Et c’est Ma Volonté qu’ils reconnaissent leur Berger, qu’ils M’entendent 
lorsque Je fais résonner Ma Voix, qu’ils Me perçoivent, lorsqu’ils accueillent Ma 
Parole et maintenant ils Me suivent volontairement, ils cherchent à s'acquitter de 
Ma Parole et ils la mettent en acte.

Amen



Promesses - Esprit - Vérité

B.D. 2307 from 20 avril 1942, taken from Book No. 32

C’est l'Esprit qui donne le label à Mon Église et cet Esprit peut s'exprimer dans 
toutes les congrégations, parce qu'il comblera toujours les hommes qui tendent à la
rencontre avec Moi. Je n'ai fondé aucune congrégation, mais seulement une Église, 
une communauté qui doit s'édifier sur une foi profonde. Celui qui veut s'unir à Mon
Église, doit donc être profondément croyant et Me désirer. Je regarde seulement 
cette foi, mais pas la communauté à laquelle il appartient, parce que seulement 
maintenant l'homme peut prier en Esprit et en Vérité. Il établit une liaison avec 
Moi qui est exempte de toute extériorité, parce que la foi et le désir diminue 
l'éloignement de Moi et l'homme prend un pont que Mon Amour a fait avec la Terre. 
Il parle avec Moi humblement et rempli de confiance il désire Ma Proximité. Donc 
l’étincelle spirituelle dans laquelle Je suis, s’unit avec Moi, son Créateur et son
Origine. Et maintenant la liaison spirituelle est établie, et la séparation d’avec 
Moi est définitivement dépassée. L'homme appartient à Mon Église et avec cela il 
est un membre de l'Église de Pierre qui avait été édifiée sur la foi profonde, 
parce que seulement une foi authentique et profonde a permis un rapport intime avec
Dieu, mais là où il manque la foi, là l'homme ne peut jamais et encore jamais Me 
prier en Esprit et en Vérité. Par conséquent appartiendra à Mon Église quiconque a 
été poussé à une vivante liaison avec Moi au travers de la foi, liaison qui doit 
être effective pour que Mon Esprit puisse couler à travers lui. Mon Esprit 
cependant est justement la Vie de l'Église, parce qu'une église qui n'est pas 
compénétré de Mon Esprit, ne peut être Mon Œuvre, elle ne peut jamais avoir été 
fondée par Moi. Et Mon Esprit sera partout où il y a l'amour, donc où est enseigné 
et exercé l'amour, là sera aussi reconnaissable Mon Esprit. Par conséquent Mon 
Esprit doit Se manifester dans les hommes de toutes les congrégations, parce que 
dans chacune d’elles il y a des hommes réellement actifs dans l'amour et en ceux-ci
Mon Esprit coule. L’Action de l'Esprit cependant pourra être constatée dans 
l'augmentation de la Lumière et du savoir. Être éclairé est un signe évident de 
L’Action de l'Esprit. Et par conséquent Mon Église, c'est-à-dire ses vrais 
disciples, sont dans le savoir, parce qu'au travers de leur profonde foi et de leur
désir pour Moi ils se rendent réceptifs pour ce savoir, ils n'opposent aucune 
résistance à L’Action de l'Esprit. La Sagesse de Dieu ou bien la sagesse des hommes
sont les signes de reconnaissance des églises, c'est-à-dire des diverses 
congrégations et de leurs disciples. Dans chaque congrégation il peut y avoir des 
hommes qui sont instruits par Dieu y compris chez ceux qui ont accueilli le savoir 
humain. Donc peuvent se compter dans Mon Église seulement ceux qui ont accueilli la
Sagesse directement de Moi au travers de L’Action de l'Esprit. Et Mon Église ne 
passera jamais et encore jamais, elle restera existante éternellement, parce qu'il 
y aura toujours des hommes qui sont dans la foi et dans l'amour et qui ont en eux 
un ardent désir de Moi et Je resterai avec eux éternellement. Je serai avec eux 
constamment en Esprit comme Je l'ai promis.

Amen



L'instruction par Dieu ou par les hommes - l'arrogance spirituelle

B.D. 2308 from 21 avril 1942, taken from Book No. 32

C’est une certaine arrogance spirituelle, lorsque l'homme qui n'a pas été instruit 
par Dieu se croit savant. Le savoir qu’a reçu l'homme, est presque toujours le 
résultat de pensées intellectuelles au travers d'enseignements construits et ce 
savoir peut correspondre à la Vérité si ces enseignements ont pour origine l’action
de l'esprit dans l'homme. De tels enseignements sembleront toujours Véridiques pour
les hommes qui du fait de leur chemin de vie sont à nouveau mis dans la condition 
qui permet l’action de l'esprit en eux. Mais si cette action de l'esprit est devenu
impossible du fait du non-accomplissement des conditions qui sont la prémisse pour 
l’action de l'esprit dans l'homme, alors à la pure Vérité sont mélangé des erreurs,
parce qu'alors l'homme libère l'accès à ces forces qui luttent contre la Vérité. 
Mais même alors l'homme croit être dans la Vérité et il soutiendra avec conviction 
ce qui n'est plus maintenant la pure Vérité, mais une erreur au travers de l’action
de l'adversaire de Dieu. Si cet homme lui-même était éclairé par l'esprit de Dieu, 
alors il devrait reconnaître là où commence l’action de l'adversaire et refuser 
absolument ce qui n'est pas l’action de l'esprit divin dans l'homme. Mais il ne 
pourra pas remplacer l’action de l'esprit par la seule recherche intellectuelle, 
chose que cependant il croit et cela est l’orgueil spirituel, c’est une arrogance 
spirituelle qui empêche de nouveau de pénétrer dans la Vérité. Mais l'homme met 
presque toujours les pensées intellectuelles au-dessus de l’action de l'esprit et 
donc il ne pourra jamais être convaincu que seulement ces dernières soient la 
garantie pour la pure Vérité car il évaluera plus haut le savoir de ceux qui ont 
accueilli le patrimoine intellectuel et cherchent à sonder intellectuellement. Les 
pensées intellectuelles ne sont jamais à mettre à égalité avec l’action de 
l'esprit, parce que l’action humaine est toujours en opposition avec l’action 
divine car il est compréhensible que celle-ci doive être évaluée entièrement 
autrement. Mais tant que l'homme ne reconnaît pas l’action de l'esprit, il ne peut 
pas lui être donné un parfait éclaircissement sur des questions qui concernent 
l'Éternité. Parce qu'à de telles questions l’homme ne peut jamais répondre, mais 
plutôt l'esprit de Dieu, qui s'annonce à l'homme et lui explique les choses qui se 
soustraient totalement au savoir humain et à l'esprit humain. L'esprit de Dieu 
cependant ne se trompe jamais et il ne peut jamais être expliqué par l’action de 
forces mauvaises, parce qu’un savoir conquis à travers l’action de l'esprit dépasse
indubitablement le savoir intellectuel et il est l'unique garantie pour la pure 
Vérité.

Amen

La Protection de Dieu - la juste pensée - la Vérité ou l'erreur

B.D. 2309 from 22 avril 1942, taken from Book No. 32



L'activité mentale d'une âme qui se forme dans l'amour est subordonnée à la 
Protection divine et si l'homme veut être bon, il accueillera toujours 
volontairement les justes pensées si elles montent du cœur et si elles sont 
désirées elles resteront arrêtées dans le cerveau de l'homme. La volonté de l'homme
qui tend à l'amour affirme les bonnes pensées et refuse les mauvaises et cette 
volonté est fortifiée par Dieu, parce qu'Il reconnaît la tendance de l'homme et Il 
saisit tout ce qui veut se tourner vers Lui, donc Il vient à la rencontre de 
l'homme qui L'a pour But. L'homme bon ne peut pas penser d’une manière fausse si 
son patrimoine mental est né du cœur, c'est-à-dire que tout ce qui ne lui est pas 
clair et le pousse à des questions réveillera en lui des pensées selon la Vérité et
donc on peut appeler patrimoine mental ce qu’il a conquis tout seul. Mais si celui-
ci a été précédé d’enseignements humains qui dévient de la Vérité, l'âme ne se 
donnera pas sans réserve à l'éternelle Vérité qui est Dieu Même, elle ne désire 
aucun éclaircissement, mais elle se croit savante. Les pensées ne sont pas nées du 
cœur, mais elles y ont été plantées, la volonté de l'homme ne peut pas s’en libérer
et l'amour de l'homme ne se tourne pas exclusivement vers l'éternelle Divinité, 
mais il appartient aussi à ce qu’a fait se lever la sagesse humaine. Donc l'homme 
n'est pas encore libre de l'amour terrestre. Or celui-ci doit être disposé à 
renoncer à tout ce qu’il possède, s'il veut recevoir l'éternelle Vérité. Celle-ci 
le dédommagera pour tout ce à quoi il a renoncé. Il est libre dans son activité 
mentale, donc il n’est pas conduit par contrainte dans une orientation déterminée, 
tant que l'homme lui-même veut être actif. Seulement lorsqu’il assujettit ses 
pensées à la Conduite de Dieu, lorsqu’il demande Sa Protection et Sa Bénédiction et
recommande chaque patrimoine mental qui lui arrive à Sa Garde et à Sa Grâce, ses 
pensées seront guidées par Dieu et évolueront inévitablement dans la Vérité. Et 
l'homme ne doit pas craindre de devoir renoncer à quelque chose qui est agréable à 
Dieu, parce que dès qu’il se trouve dans la Vérité, celle-ci lui arrive de nouveau 
comme patrimoine mental. Mais le cœur refuse de laisser monter au cerveau ce qui ne
correspond pas à la Vérité divine, c'est-à-dire, que l'homme refuse volontairement 
(perceptiblement ?) à de telles pensées, parce qu'il ne peut plus les affirmer 
entièrement. Et Dieu sépare la Vérité de l'erreur et donne à l'homme qui se confie 
complètement à Lui, la connaissance de ce qui est Vérité et de ce qui est erreur. 
Celui qui veut puiser la sagesse dans les livres du monde, n'arrivera éternellement
pas à la Sagesse ; mais celui qui dans un intime amour demande la Vérité à Dieu, sa
sagesse dépassera tout ce qui avait été conquis intellectuellement. Et avec cela il
est posé une marque, lorsque l'homme est dans la Vérité. Mais la même Vérité est 
offerte à ceux qui demandent la juste connaissance à Dieu en tant que Vérité 
éternelle.

Amen

La faiblesse de volonté - le manque - la responsabilité - la Parole

B.D. 2310 from 22 avril 1942, taken from Book No. 32

La moindre résistance diminue l'effet du Rayonnement de la Force de Dieu parce 
qu'il y a besoin de la très pleine volonté pour pouvoir recevoir un Don de Dieu, 
autrement l'apport de Force serait tourné à l'être contre sa volonté et donc 
signifierait un développement vers le Haut dans la contrainte. La force vitale 



nécessaire arrive à chaque homme même sans sa volonté seulement pour la 
conservation de l'être, mais il peut aussi laisser rendre inutile cette force 
vitale pour le développement vers le Haut et donc en premier lieu il doit faire 
devenir active sa volonté pour exploiter cette force vitale qui lui arrive. La 
faiblesse de la volonté est un manque dont la substance animique elle-même est 
rendue responsable, parce que la Force lui arrive continuellement pour l'exécution 
de sa volonté tant que l'homme demeure sur la Terre, donc ce que l'homme veut, il 
peut aussi l’exécuter si c’est pour la transformation de son âme, parce que celle-
ci demande seulement une vie dans l'amour, mais chaque homme peut se former dans 
l'amour dès qu’il en a seulement la volonté. Il peut être bon envers son prochain 
et cela est tout ce que Dieu demande aux hommes comme preuve de leur amour pour 
Lui. Et pour être bon l'homme doit seulement vouloir, alors il le pourra aussi, 
parce que pour cela Dieu lui donne la Force en lui donnant la vie et la maintenant.
Il exige des hommes rien d’autre que l'amour, parce que les hommes sont procédés de
l'Amour et après un temps infiniment long de séparation de Lui, qui Est en soi 
l'Amour, ils doivent de nouveau revenir à Lui et cela ils le peuvent à nouveau 
seulement à travers l'amour. Le Rayonnement de la Force de Dieu est tourné vers 
l'Amour divin, donc c’est un Acte de Grâce qui suppose la faculté et la volonté 
d'accueil, parce que le Rayonnement de l'Amour de Dieu ne peut être tourné que 
seulement vers ceux qui se montrent digne de l'Amour divin, qui Le désirent et donc
ouvrent leurs cœurs pour le divin Courant d'Amour. L'Amour divin ne lui est pas 
refusé, il l'offre Lui-Même dans la Parole qui est la plus grande preuve d'Amour de
Dieu pour les hommes et elle le restera pour toute l'Éternité.

Amen

La Parole de Dieu - l'Acte de Miséricorde de Dieu

B.D. 2311 from 23 avril 1942, taken from Book No. 32

Il est difficile de rendre compréhensible aux hommes quel Don de Grâce leur arrive 
avec la transmission de la Parole divine, parce que la Parole est la liaison entre 
Dieu et les hommes qui sont encore loin de Lui. Aucune Parole de Dieu ne vient à la
rencontre des hommes qui ne font rien pour arriver à Lui. L'homme qui accueille la 
Parole divine a certes établi cette liaison, mais la Parole ne vient pas sur la 
Terre seulement pour lui, mais au travers de lui à tous les hommes, même à ceux qui
n'ont pas encore cherché tout seul par eux-mêmes la Proximité de Dieu. Cela est un 
Acte de Compassion qui est insaisissable pour les hommes. L'homme doit se décider 
pour Dieu dans la libre volonté et par sa propre poussée et tendre vers 
l'unification avec Lui. Mais sa volonté est très faible et l’action de l'adversaire
forte et il cherche à conquérir pour lui la volonté de l'homme. L'homme serait 
perdu s'il ne lui était pas apporté de l'Aide à travers la Parole de Dieu. Tout ce 
qu’il manque de faire par sa propre poussée lui a été suggéré à travers la Parole. 
Il lui est inspiré d'une manière insistante de faire devenir active sa volonté ; il
lui est présenté l'importance de la volonté bien employée et il lui est clairement 
indiqué la voie qu'il doit parcourir sur la Terre pour devenir définitivement libre
pour l'Éternité. Ainsi Se manifeste l'infini Amour de Dieu, Lui-Même descend sur la
Terre et rassemble Ses brebis. Cette Parole ne serait pas vraiment nécessaire si 
les hommes voulaient se former dans l'amour par leur propre poussée, parce qu'alors
ils parcourraient eux-mêmes la voie droite sans indication, ils deviendraient 



savants et recevraient aussi directement la Force de Dieu à travers l'amour actif, 
pour mener leur chemin de vie dans la tendance spirituelle. Mais la volonté pour 
l'activité d'amour est très faible et donc la connaissance est minimale. Et la 
conséquence est l'absence de Force, vu que celle-ci est un apport de Dieu qui 
demande la volonté de l'homme. Seulement l'activité d'amour par sa propre poussée 
fait affluer la Force de Dieu. Mais pour pouvoir s'acquitter de la tâche terrestre 
selon la Volonté de Dieu, l'homme a besoin de Sa Force et donc Il cherche toujours 
nouveau à la guider aux hommes à travers Sa Parole et au travers de celle-ci les 
stimuler à l'activité d'amour. Sans ces constants Avertissements les hommes 
seraient perdus, parce qu'ils sont encore trop exposés à l'influence de 
l'adversaire de Dieu, dont la tendance est de les éloigner totalement de Dieu. Donc
deux Pouvoirs se combattent et cherchent à conquérir pour eux les âmes. Mais la 
volonté de l'homme est libre et il peut se décider pour un des Pouvoirs mais il 
tomberait inévitablement du coté de l'adversaire de Dieu si Dieu ne lui venait pas 
en Aide par Sa Parole qu’Il guide toujours de nouveau sur la Terre dans l'Amour et 
une très grande Miséricorde.

Amen

Temps de misère – Temps de Grâce

B.D. 2312 from 24 avril 1942, taken from Book No. 32

Les temps de misère sont aussi des temps de Grâce, parce que Dieu dans Son Amour 
S’efforce constamment d’apporter le salut aux hommes et pour cela Il emploie tous 
les moyens pour Se rendre reconnaissable à eux, pour qu'ils Le trouvent et soient 
sauvés de la mort et de la ruine ; toute souffrance est Grâce, parce que c’est un 
moyen dont Dieu Se sert pour changer les pensées des hommes. Il frappe à leurs 
cœurs, Il Se porte Lui-Même près d’eux et attend qu'ils L'invoquent, qu'ils Le 
fassent entrer dans leurs cœurs pour pouvoir continuer à agir avec Sa Grâce et Son 
Amour. Parce que l'Amour de Dieu ne cesse jamais, il n'est pas limité comme l'amour
des hommes, il est sans fin et il est tourné éternellement seulement vers Ses 
créatures qui sont procédées de Lui et qui doivent revenir à Lui pour leur propre 
bonheur. Le fait que les hommes ne reconnaissent pas cet Amour, est seulement la 
conséquence de leur état d'éloignement de Dieu qui les rend aveugles pour ce qui 
est Divin. Dieu tient compte de cet état et pourvoit les hommes en conséquence, 
mais Il ne les laisse jamais sans Aide et tout ce qu’Il envoie sur eux pour les 
reconduire à Lui Même, est des Grâces offertes par Son Amour pour les reconquérir 
toujours. Et si l'homme n'est pas devenu totalement endurci et sans amour, ces 
Grâces ne seront pas sans effet. Elles doivent toujours seulement laisser intacte 
la libre volonté de l'homme, toute contrainte doit être exclue, l'homme doit être 
libre de vouloir laisser agir sur lui la Grâce, sa volonté ne doit être déterminée 
d’aucune manière pour une autre conduction de vie, autrement il serait un être non-
libre et cela exclurait le développement de l'âme vers le Haut. Donc la souffrance 
est immensément bénéfique, parce qu'avec cela l'homme se tourne vers Dieu par sa 
propre poussée et ainsi il utilise la Grâce que lui offre l'Amour de Dieu.

Amen



Les destructions anticipées et leurs conséquences

B.D. 2313 from 25 avril 1942, taken from Book No. 32

À toute matière il est imposé un temps déterminé pour son existence pour le 
mûrissement du spirituel caché en elle, et il ne peut pas être abrégé 
arbitrairement par le spirituel lui-même. Il est seulement laissé à la volonté de 
l'homme de libérer le spirituel de la matière, c'est-à-dire d'abréger selon sa 
volonté la durée de son séjour. Parce qu'il est laissé à l'homme le soin de 
transformer la matière et de créer toujours des choses nouvelles qui deviennent à 
nouveau un lieu de séjour pour le spirituel. Donc il est laissé d’une certaine 
manière à la libre volonté de l'homme jusqu'à quand le spirituel peut rester dans 
une forme déterminée. Et cette volonté sera aussi toujours la Volonté de Dieu, si 
l'activité est dédiée à la transformation de la matière et tant que le but de 
telles formes modifiées est de nouveau de servir. Tout ce qui est produit avec la 
matière à travers la volonté humaine, doit à nouveau servir pour le bien de 
l'humanité, alors la durée du temps de l'enveloppe extérieure du spirituel 
correspond tout à fait à la Volonté de Dieu. Mais si au moyen de la volonté humaine
une forme extérieure est dissoute prématurément et qu’à l'œuvre qui doit se lever 
il n'est pas imposé la tâche de servir, alors cela est une intrusion dans l'Ordre 
divin. Le parcours de développement du spirituel est interrompu ou bien le 
spirituel est forcé à une activité qui ne sert à aucune créature sur la Terre pour 
son bien, le spirituel est empêché à travers la main de l'homme de mûrir au moyen 
du service. Mais en même temps l'homme s’arroge le droit de détruire prématurément 
des Créations et avec cela il aide le spirituel qui est dans ces Créations à se 
libérer prématurément, chose qui a un effet terriblement désavantageux pour toute 
la vie spirituelle, parce que le spirituel perçoit certes qu'il n'a pas encore la 
maturité nécessaire pour son incorporation suivante sur la Terre, et donc il 
cherche à se déverser sur les hommes, ce qui ne signifie pas une influence 
favorable sur ceux-ci, le spirituel ne pouvant pas vivifier une nouvelle forme 
avant que la vieille forme soit totalement dépassée. Par conséquent beaucoup de 
spirituel dans le temps prochain deviendra libre de son enveloppe extérieure et 
pourra opprimer les hommes jusqu'à ce qu’il ait passé son temps et puisse 
maintenant prendre une nouvelle forme pour demeure. (25.04.1942) Le spirituel 
encore non mûr, dont le parcours de développement a été interrompu au moyen de la 
destruction prématurée de la matière dont la cause était le manque d’amour des 
hommes, exploitera sa liberté d’une manière qui n'est pas avantageuse pour l'homme.
Il s'arrêtera dans la matière détruite tant qu’il trouve des parties non encore 
détruites, et attendra sa nouvelle forme. Mais lorsque le matériel est devenu 
inutilisable, là le spirituel se cherche une autre demeure, mais auparavant il 
opprimera les hommes, selon combien était grand leur désir pour la possession. Et 
il se présentera à ces hommes toujours sous la forme de ce que l'homme a perdu et 
cherchera à réveiller l'avidité de ceux-ci et à stimuler leur volonté pour faire se
lever la même chose pour pouvoir de nouveau s'incorporer. Et cela signifie pour 
l'homme souvent un état atroce, parce qu'il lui en manque la possibilité. Et cet 
état atroce est la marque de ce spirituel non mûr qui veut se venger sur les hommes
pour son développement interrompu. Mais dès que l'homme emploie toute sa force pour
se libérer de cette matière détruite, l'oppression de la part du spirituel prend 
fin, car en général la prédisposition d'esprit de l'homme envers la matière est 
déterminante pour que le spirituel s'arrête à la proximité de celui-ci et 
l'opprime. Plus grand est le désir pour la matière et plus est grande est 



l'influence du spirituel et plus il utilise son influence pour augmenter le désir 
de l'homme. Là où il n'est pas possible à travers l'activité humaine de faire se 
lever des choses qui cachent de nouveau en soi ce spirituel, là il opprime d’autres
Créations. Il cherche à se lier avec celles-ci et à influencer leur activité ce qui
se manifeste par des apparitions qui dévient du naturel, donc s’exprime par des 
irrégularités que l’on peut voir en particulier dans le monde végétal. Les êtres 
non mûrs interviennent d’une manière qui dérange l'Ordre divin, sans en être 
entravés par Dieu, pour que les hommes reconnaissent que chaque œuvre de 
destruction, chaque destruction prématurée pour des raisons non nobles, a de 
nouveau un effet destructeur ou contraire à la Loi. Le spirituel qui devient libre 
avant le temps, n’est pas sans force et dans son état libre il peut toujours 
opprimer ou influencer le spirituel qui se trouve sur la même marche développement 
ou bien sur une marche supérieure, et il exploite sa liberté pour s'associer à ce 
spirituel et il veut être co-actif en général, donc deux intelligences veulent 
maintenant se manifester au travers de l'Œuvre de Création. Ce sont de toute façon 
toujours des tentatives, parce que le spirituel dans la forme s'y oppose, mais 
pendant une courte période il est dérangé dans sa régularité, et cela a pour 
conséquence des déviations qui n'ont pas de graves conséquences, mais se font 
sentir ; parce que Dieu laisse au spirituel cette façon de faire pour chercher et 
trouver une compensation, mais il protège les autres Œuvres de Création de 
changements significatifs du fait de telles substances animiques qui sont encore 
totalement non mûrs. Les hommes doivent seulement se rappeler que chaque infraction
contre l'Ordre divin a un effet, car l'Ordre divin est inversé, et cela est 
dommageable pour les hommes, soit par une croissance retardée dans le monde végétal
ou bien par une mauvaise récolte, ou bien aussi par des influences météorologiques 
qui sont généralement causées par la colère de tels êtres spirituels devenus libres
dans les nuages ou bien dans l'air. Très souvent la cause en est la volonté humaine
qui a détruit avant le temps des Œuvres de Création et cela influence d’une manière
défavorable le monde végétal, parce que le spirituel devenu libre ne reste pas 
inactif, mais se cherche de nouvelles formes et un nouveau champ d'action, même si 
pour cela il n'a pas encore l’état de maturité nécessaire, et cela tant qu’il n’a 
pas trouvé une enveloppe extérieure qui correspond à son état de maturité et peut 
continuer son parcours de développement.

Amen

Le réveil de l’étincelle spirituelle

B.D. 2314 from 26 avril 1942, taken from Book No. 32

Sans l'esprit de Dieu la Sagesse la plus profonde reste cachée. En premier lieu 
vous devez avoir porté au réveil l’étincelle spirituelle en vous avant que puisse 
vous être ouvert le savoir sur Dieu sur son Action et Son Règne. Le réveil de 
l’étincelle spirituel en vous est la tâche de votre vie, parce qu'avec cela 
commence votre développement vers le Haut en tant qu’homme. L'âme commence à s'unir
avec l'esprit qui est le but et l’objectif de la vie terrestre. L'union de l'âme 
avec l'esprit doit apporter le savoir à l'âme qui auparavant était ignorante, vu 
que l'esprit en elle sait tout, parce qu'il est une partie de Dieu. Pénétrer dans 
le savoir divin donne à l'âme une certaine liberté, parce que l'obscurité de 
l'esprit est une contrainte, l'âme est limitée dans son savoir, alors que la 



transmission de la Sagesse de Dieu est pour elle un état de Lumière et une Force, 
donc un état de liberté. Cela devient compréhensible, lorsqu’est pris en 
considération la vraie tâche de l'âme qui doit dépasser la matière, donc elle doit 
laisser inaperçu le désir du corps pour les choses terrestres qui sont matérielles,
elle doit tendre à l'union de l'esprit avec elle. Donc cette dernière doit lui 
sembler désirable et l'esprit doit lui offrir quelque chose qu'elle peut opposer au
corps. Et cela est la Sagesse de Dieu. Maintenant l'âme perçoit aussi ce qui lui 
manque encore, et donc elle est dans un état d'ignorance, dans un état 
d'imperfection, de limitation et de non-liberté. Et elle perçoit qu'elle peut 
changer cet état au travers de sa volonté qui peut le changer dans un état de 
savoir et donc aussi de liberté et de perfection dès qu’elle cherche la liaison 
avec l’étincelle spirituelle divine en elle qui en tant qu’une partie de Dieu, est 
quelque chose de parfait. Elle perçoit que cette liaison la libère de sa non-
liberté, parce qu’elle devient légère et lumineuse, parce qu'elle est guidée hors 
de l'état d'ignorance vers celui de la connaissance. Le savoir est liberté, le 
savoir est Lumière et le savoir est Force, et tout cela est transmis par l'esprit 
dans l'homme à l'âme, dès que l'homme porte au réveil cette étincelle spirituelle 
en lui. Mais le réveil de l’esprit est un acte de la libre volonté et donc il 
dépend aussi de l'homme lui-même que les Mystères divins restent pour lui des 
Mystères ou bien qu'il soit guidé dans le savoir le plus profond par l’étincelle de
Dieu qui somnole en lui, par l'esprit de Dieu. Il doit manifester sa bonne volonté 
à travers des actions d’amour, alors l'esprit en lui se réveille à la Vie et guide 
l'âme de l'homme dans une région qui autrement est impossible à atteindre pour les 
hommes. Il lui transmet le savoir divin et libère l'âme.

Amen

Les Dons de l'Esprit – la très pure Vérité

B.D. 2315 from 26 avril 1942, taken from Book No. 32

Les Dons de l'Esprit sont à prendre comme très pure Vérité. Ils doivent être 
reconnus comme la très pure Vérité sans réserve, parce que l'esprit de Dieu ne peut
pas se tromper et transmettra à l'homme seulement la Vérité, parce que ce qu’il 
transmet est d'Origine divine. Par conséquent l'homme ne sera jamais pourvu 
contrairement à la Vérité lorsque l'esprit de Dieu est efficace. Mais si l'esprit 
de Dieu agit, cela est reconnaissable dans le fait qu’à l'homme est transmis un 
patrimoine spirituel qui sert seulement pour le salut de l'âme, et qui exclut donc 
n'importe quel avantage terrestre. En outre comme preuve de son action il faut 
considérer le genre et la manière de la transmission des biens spirituels. Ceux-ci 
sont transmis aux hommes par des Forces enseignantes qui n'appartiennent plus à la 
Terre, c’est un savoir qui dépasse de loin tout savoir scolaire. Et ce savoir est 
offert (reçu) sous forme d'écrits qui se lèvent sans fatigue et d’une manière 
correcte. Donc indéniablement ce sont des Forces actives qui disposent d'un tel 
savoir. Ces Forces sont en liaison constante avec l'esprit dans l'homme et à 
travers cet esprit ils guident à l'âme de l'homme un savoir extraordinaire, donc 
ils augmentent son patrimoine de biens spirituels sans l’action du prochain. Le 
patrimoine spirituel pourra toujours seulement être transmis à travers l'esprit, 
parce que même là où celui-ci est conquis par l'étude, il peut être considéré comme
un vrai patrimoine spirituel seulement lorsque l'homme a pris position sur lui et 



lorsque l'activité de ses pensées est de nouveau guidée par l'esprit, donc 
seulement maintenant il est compréhensible pour l'homme. En lui l'esprit doit 
toujours devenir actif pour pouvoir recevoir le patrimoine spirituel, le spirituel 
peut être compris seulement par l'esprit. Donc, ce qui doit pénétrer dans l'esprit 
qui est dans l'homme, doit procéder de l'Esprit divin, et ce qui procède de Dieu a 
son Origine en Lui, et doit de nouveau être accueilli par la divine étincelle 
spirituelle dans l'homme. Le corps ne peut jamais accueillir comme tel ce que Dieu 
a assigné à l'âme (à l'esprit), comme vice versa l'âme (l'esprit) ne peut jamais 
accueillir quelque chose qui ne soit pas procédé de l'Esprit de Dieu. Le patrimoine
spirituel est simplement une Partie de l'Esprit, pour lequel seulement des êtres 
parfaits peuvent être des donateurs de biens spirituels et l'esprit dans l'homme 
est seulement en mesure de recevoir d’eux ce patrimoine spirituel.

Amen

Jésus Christ a reconnu la grandeur de la faute des hommes

B.D. 2316 from 28 avril 1942, taken from Book No. 32

Vous les hommes vous ne pouvez pas mesurer la grandeur de votre faute envers Dieu 
et donc aussi l'Œuvre de Libération du Christ ne peut pas être éclaircie dans toute
sa Signification tant que vous n'avez pas pénétré dans le savoir spirituel. Donc 
c’est aussi une grande volonté de refus, parce que la pensée de la Libération n'est
pas conciliable avec le sentiment de liberté qui est fortement développé dans 
l'homme. Donc il ne reconnaît pas l'état lié de sa volonté tant qu’il lui manque le
savoir sur cela, par conséquent aussi le savoir sur Celui qui peut le libérer de 
son état lié, parce que sur la Terre il ne perçoit pas l'état lié comme un 
tourment, vu qu’il a justement la libre volonté. Il ne sait pas que de cet état lié
pourrait ne pas être libéré pour des temps éternels, si Jésus Christ à travers Sa 
mort sur la Croix n'avait pas accompli pour lui l'Œuvre de Libération. Il ne 
reconnaît pas le pouvoir du malin qui a une grande influence sur sa volonté tant 
qu’il demeure sur la Terre et qui, malgré que sa volonté soit libre, tombe sous 
cette influence, parce qu'elle-même est trop faible pour pouvoir prêter résistance.
Il ne connaît pas l'effet des terribles conséquences d'une faillite de cette libre 
volonté. Il ne sait pas que l'adversaire lui met de nouveau des chaînes pour 
l'Éternité et qu'il devrait languir dans d’insupportables tourments dans l'au-delà,
si lui-même devait expier la faute d'autrefois contre Dieu, parce qu'il ne 
reconnaît pas la grandeur de sa faute. Mais l’Homme Jésus Christ la reconnaissait, 
c'est-à-dire que l'Homme Jésus à travers Son chemin de Vie dans l'Amour était 
pénétré dans le savoir le plus profond sur l'état d’Ur de toute la substance 
animique, sur sa très grande erreur et son effet, Il reconnaissait la faible 
volonté de l'homme et son absence de résistance envers l'ennemi de son âme. Il 
voulait aider les hommes à avoir une forte volonté qui résiste aux tentations de 
l'ennemi et qu'il pourrait utiliser le temps de son chemin terrestre pour la 
libération définitive de lui et de son pouvoir, c'est-à-dire de son influence. Pour
racheter pour les hommes cette force de volonté renforcée, Il a donné sa Vie sur la
Croix. Le prix du rachat était Son Sang, qui devait apporter aux hommes la 
Libération de leur plus grande misère, qu'Il voyait au travers de Sa Perfection et 
donc Il voulait l'éloigner de chaque homme. Son très grand Amour voulait diminuer 
la souffrance des âmes non rachetées dans l'au-delà, parce qu'il savait qu'aucun 



homme ne pouvait se libérer avec sa propre force sur la Terre de la terrible faute 
que l'être avait chargé sur lui à travers sa chute de Dieu. Reconnaître cette faute
poussait Sa Volonté à une extrême Activité et Il a réalisé une Œuvre que jamais 
aucun homme auparavant n’était prêt à accomplir, parce qu'elle exigeait le plus 
profond amour, et aucun homme auparavant n'était capable de l'exécuter, parce que 
cette Œuvre de Libération demandait une immense Force de Volonté que l'Homme Jésus 
a porté au plus sublime Développement à travers Son Action dans l'Amour et Son 
chemin de Vie. Toute l'humanité devait avoir une part de cette Œuvre de Libération.
Il ne mourut pas seulement pour une génération, mais pour tous les hommes qui 
doivent passer à travers la vie terrestre comme êtres non rachetés, pour devenir 
libre définitivement. Mais la bonne volonté de se laisser racheter doit précéder, 
pour pouvoir participer aux Bénédictions de l'Œuvre de Libération. L'homme doit 
reconnaître l'Œuvre de Libération comme aussi le divin Rédempteur Jésus Christ, 
s'il veut faire partie de ceux à qui il a été enlevé la terrible faute envers Dieu 
à travers Jésus Christ, lequel S’est donné Lui-Même en Expiation pour diminuer la 
faute du péché de tous les êtres et leur apporter la Libération.

Amen

Le rapport de l'homme envers Dieu comme un fils envers son père

B.D. 2317 from 29 avril 1942, taken from Book No. 32

Le rapport de l'homme envers Dieu doit être égal au rapport du fils envers le père.
Alors l'amour enfantin est la force de poussée pour faire ce qu'exige le Père et 
alors le Père peut pourvoir Son fils comme le ferait un père affectueux. Le fils 
doit venir au Père dans la confiance et la foi la plus grande et Lui présenter sa 
misère avec la ferme confiance d'être aidé, parce qu'un bon père ne laisse pas son 
fils dans la misère et dans le besoin et est toujours prêt à l’aider. Cet intime 
rapport envers Dieu suppose la foi dans un Être affectueux et dont la Puissance 
veut éviter à l'homme tout mal et Dieu bénit une telle foi en ne laissant pas 
inécoutée la prière qui Lui est envoyée dans une telle foi. Plus la dévotion du 
fils envers son Père est grande, plus affectueusement le Père prendra soin du fils,
parce que l'homme a établi le rapport primordial par sa propre poussée, par sa 
libre volonté ; il s'est acquitté du but de la vie terrestre en jetant un pont sur 
la séparation de Dieu, de l'Esprit UR dont il est procédé et à travers la Grâce de 
Dieu il s’est mis lui-même dans un état qui lui procure l'unification avec Dieu dès
qu'il abandonne la vie terrestre. Et cela peut être obtenu seulement à travers la 
reconnaissance consciente et la libre soumission à la Puissance qui s’abaisse vers 
l'homme terrestre dans un Amour Paternel. Il doit être rétabli le rapport de fils 
au Père, parce que celui-ci était le rapport primordial dans lequel l'être procédé 
de Dieu était libre et inconcevablement heureux.

Amen

Le contact avec le monde spirituel



B.D. 2318 from 29 avril 1942, taken from Book No. 32

Le contact qui doit être toujours et continuellement établi avec le monde spirituel
procure un grand succès auquel on doit toujours de nouveau aspirer. Aux hommes il 
ne peut pas être assez indiqué de se mettre en liaison avec les Forces offrantes du
Royaume spirituel, parce que s'ils se confient à de telles Forces leur 
développement vers le Haut est garanti. Là où aux hommes il en manque la force, 
elles seront toujours prêtes à la transmettre et pour cela elles ont seulement 
besoin de la disponibilité d’être reçues, chose qui peut se produire seulement 
lorsque l'homme établit la liaison consciente avec les Forces offrantes. Même ces 
êtres sont subordonnés à certaines lois et les conditions préalables déterminées 
doivent être accomplies, pour que ces êtres puissent entrer en action. Mais dès que
l'homme croit que les Forces spirituelles peuvent influencer sa vie, les êtres 
spirituels ont une certaine liberté. Maintenant ils peuvent pourvoir l'homme selon 
sa mesure et vu qu’ils sont extrêmement de bonne volonté pour donner et qu’ils sont
prêts à aider, l'homme sera outre mesure pourvu et il ne devra pas vraiment 
languir. Les Forces de l'au-delà se font souvent reconnaître aux hommes et elles 
veulent les stimuler à établir une liaison avec elles. Elles utilisent chaque 
occasion pour guider leurs pensées vers le Royaume qui est en dehors de celui 
terrestre et dès que l'homme s'occupe avec de telles pensées, c’est à dire qu’il 
reste plus longtemps avec elles, elles sont déjà capables d'agir sur lui par des 
transmissions mentales. Mais dès que l’action de ces êtres peut être rendue 
crédible à un homme de sorte que lui-même établisse la liaison avec elles, alors 
une mesure de savoir qui ne lui fait plus sentir le poids terrestre lui afflue 
mentalement, donc cela signifie pour l'homme Force et Grâce. Les Forces 
spirituelles peuvent prodiguer sans limites, elles ne mettent pas de limites tant 
que l'homme ne s'en met pas tout seul. Elles sont toujours et toujours prêtes pour 
le fils terrestre qui les désire, parce que celui-ci a été confié à leur protection
et elles peuvent le pourvoir durant le temps de sa carrière terrestre. Et si 
maintenant il conserve le contact avec ces êtres spirituels, il ne sera jamais sans
assistance, parce que les êtres spirituels peuvent faire vraiment beaucoup et dans 
leur amour ils sont toujours prêts à donner. Mais les hommes eux-mêmes doivent 
initialiser l’approche, parce qu'ils peuvent offrir leurs Dons spirituels seulement
à ceux qui se mettent en liaison avec eux au travers d’interrogations mentales ou 
bien qui ont foi dans leur Force et qui la désirent à travers une intime prière 
tournée vers Dieu ou bien une silencieuse invocation à ces Forces que Dieu a mis à 
leur coté pour le temps de leur chemin sur la Terre.

Amen

Le temple du Seigneur

B.D. 2319 from 30 avril 1942, taken from Book No. 32



Le temple du Seigneur est l'âme humaine, si elle s’est formée dans l'amour, 
maintenant Dieu Lui-Même peut y prendre demeure. Et ce temple est agréable à Dieu, 
parce que maintenant l'homme sert vraiment Dieu, parce que son activité d'amour a 
fait de lui un domestique de l'humanité et Dieu récompense un tel amour avec Sa 
Proximité. Il vient dans le cœur de l'homme qui a orné celui-ci pour être un temple
du Seigneur. La Présence de Dieu est le Don le plus délicieux pour l'homme et donc 
Il sanctifie aussi le cœur qui peut Le recevoir. Il est devenu un temple de Dieu, 
où Dieu Lui-Même fait résonner Sa Voix que l'homme dans le cœur duquel Dieu a pris 
demeure, peut entendre. Entendre la Voix de Dieu rend l'homme la créature la plus 
heureuse sur la Terre et maintenant il sait que Dieu est très bon et saint, que Son
Amour est illimité et s’abaisse vers l'homme. L'homme lui-même est devenu le temple
du Seigneur et l'unification avec Dieu a eu lieu. Cela est une unification 
bienheureuse, une union avec ce qui une fois a été procédé de Dieu, avec son 
Créateur et une telle union doit procurer à l'homme la plus sublime Béatitude. Et 
celle-ci doit avoir pour effet un chemin de vie dans l'amour, parce que là où est 
l'amour, il y a Dieu, et là où est Dieu, là il y a une Béatitude insoupçonnée. Dès 
que l'homme a formé son cœur en temple pour le Seigneur, il est devenu un fils de 
Dieu qui entre dans tous les droits de fils. Et ainsi il peut même parler avec le 
Père de Bouche à bouche, il peut sentir sa proximité, il peut entendre Sa Voix, il 
peut Lui poser des questions et désirer la Réponse et il sera heureux au-delà de 
toute mesure de savoir en lui le Seigneur à tout instant. Parce que le cœur que le 
Sauveur a élu comme Son temple, ne perdra jamais et encore jamais plus Sa Grâce et 
Son Amour, parce que l'Amour divin l'a saisi et ne le laissera jamais plus dans 
l’éternité. Son esprit s'est uni avec l'Esprit du Père et donc il n'y aura plus de 
retombée. L'homme a dépassé l'épreuve de la vie terrestre, il s'est définitivement 
libéré du pouvoir de l'adversaire de Dieu et s’est décidé dans la libre volonté 
pour Dieu qui, maintenant, récompense sa bonne volonté avec Son Amour infini, avec 
Sa Présence, avec Sa Voix qui maintenant résonne en lui, où et quand il veut 
l’entendre. Et ainsi le cœur de l'homme est devenu un temple qui cache en lui le 
Très saint, le divin Seigneur Lui-Même, qui a pris demeure en lui comme Il l'a 
promis.

Amen

La pure Vérité - les déviations - la déformation

B.D. 2320 from 2 mai 1942, taken from Book No. 32

Tous ceux qui désirent boire, peuvent puiser à la Source de la Vérité. Dieu ne 
refuse à aucune personne qui a soif la Boisson reposante et donc celui qui en a le 
désir pourra recevoir la Vérité. Mais la Sagesse de Dieu prévoit aussi de quelle 
manière doit être évalué le patrimoine spirituel reçu qui est puisé à la Source de 
la Vérité et cela implique de donner parfois voilée cette Vérité, pour que l’on 
n’en abuse pas, c'est-à-dire pour qu’elle n'affaiblisse pas la volonté de l'homme 
qui ensuite échouerait, c'est-à-dire deviendrait inactif là où doit être atteint un
but déterminé. Donc un homme peut recevoir un savoir qui correspond totalement à la
Vérité et être de toute façon pas complètement compréhensible pour lui, parce 
qu’une totale clarté le ferait agir autrement que ce qui est favorable pour son 
développement vers le Haut. Malgré cela, l'homme se trouve dans la Vérité. Son 
attention est seulement orientée sur des effets terrestres, alors qu'uniquement le 



développement spirituel est déterminant. Si maintenant l'homme a accueilli un 
savoir à travers des enseignements directs de Dieu, à ce savoir il peut être donné 
foi puisqu'il a été guidé sur la Terre seulement pour donner la clarté aux hommes, 
pour les guider justement dans le savoir. Alors le savoir est offert de sorte qu’il
donne l'éclaircissement non voilé sur des questions et des problèmes importants 
auxquels Dieu voudrait apporter une réponse aux hommes. Et le recevant n'obtiendra 
jamais une instruction non claire, parce que c’est la Volonté de Dieu que 
d’éclairer l'âme de l'homme. Par conséquent seulement l'homme qui dispose d’une 
pensée claire de l'esprit sera élu pour l'accueil de la Vérité, car il ne 
falsifiera pas mentalement les Instructions divines ou bien il ne les transmettra 
pas au-delà d’une manière non claire. Dans certains cas des diversités d'opinions 
se lèveront et alors l’homme devra défendre le savoir qui lui est arrivé 
directement, parce que dès que le patrimoine spirituel est passé dans la possession
humaine, il n'est plus en sécurité vis-à-vis des déformations, c'est-à-dire de 
changements à travers la volonté humaine. Et donc la pure Vérité ne peut plus 
demeurer dans une œuvre où ont été actives des mains d'homme pour sa diffusion. 
Parce qu’un tel travail n’est pas toujours confié à des hommes éclairés et donc il 
n'est pas impossible de trouver des incohérences, donc de petites déviations dans 
le texte ou dans la forme de ce qui a été rendu accessible à l'humanité comme 
Révélation divine. Mais si elles sont insignifiantes il n'en résulte pas un sens 
totalement différent. Dieu cependant veille sur la Vérité et donne au chercheur 
sérieux et à l'homme qui désire la Vérité la compréhension de reconnaître ce qui ne
correspond pas à la pure Vérité. Parce que Dieu Lui-Même est la Vérité, par 
conséquent il ne peut pas procéder de Lui quelque chose qui est en contradiction 
avec la Vérité, seul l'homme peut saisir quelque chose autrement, parce que sa 
force de connaissance est encore défectueuse.

Amen

Prédisposition – Instincts des stades antécédents

B.D. 2321 from 3 mai 1942, taken from Book No. 32

La prédisposition de l'homme ne le libère pas du fait de devoir rendre compte de 
ses pensées et de ses actes, parce que chaque homme a à sa disposition la Force et 
la Grâce de dominer chaque disposition mauvaise, si seulement il le veut. En outre 
l'âme dans l'incarnation en homme a introduit des caractéristiques qui auraient pu 
très facilement être chassées dans ses formations antécédentes. Et maintenant en 
tant qu’homme, il lui est assigné des tâches correspondant à cette prédisposition, 
c'est-à-dire qu’il doit donner à l'âme la possibilité de sortir victorieuse de la 
lutte contre cette prédisposition. Mais pour cela la libre volonté doit toujours 
être active, et celle-ci est même fortifiée par Dieu, en fonction de sa 
prédisposition envers Lui. Si l'homme a la volonté de demander Assistance à Dieu, 
dans la lutte contre lui-même, contre ses propres faiblesses et erreurs, alors la 
Force de s’en libérer afflue à l'homme. Certes, pour cela il faut une grande lutte 
qui cependant ne peut pas être épargnée à l'homme, parce que l'âme dans ses stades 
antécédents a dépassé les limites imposées. Cela signifie que le spirituel qui 
avait déjà sa demeure dans une forme plus desserrée, a usurpé ce relâchement 
jusqu'aux limites extrêmes qui lui étaient imposées. Il a d’une certaine manière 
porté ses instincts à un plus grand développement, et maintenant dans son 



incarnation en homme il doit de nouveau les atténuer, ce qui demande une grande 
force de volonté. Le spirituel peut aussi s’être modéré dans les stades 
antécédents, c'est-à-dire ne pas avoir utilisé pleinement les limites imposées, et 
cela a maintenant pour conséquence une lutte moins difficile pour le développement 
vers le Haut sur la Terre. Mais il a toujours été tenu compte de la prédisposition 
à travers les conditions de vie, mais l'être a aussi des possibilités de les 
dominer malgré ses prédispositions. Plus ou moins d’impuretés sont encore attachées
à chaque âme, et plus elle pourra en expulser encore sur la Terre, plus heureuse 
elle entrera dans le Royaume de l'au-delà et elle Me remerciera en tant que son 
Dieu et Père, pour la période d'essai sur la Terre, aussi difficile qu’elle ait 
été. Et chaque jour de la vie terrestre est de toute façon seulement une 
affirmation, chaque jour offre à l'âme la possibilité de ramasser des richesses 
spirituelles, mais chaque jour passe, et l'empan de temps jusqu'au décès de la 
Terre devient toujours plus court. Il ne dure pas éternellement, mais l'état de 
l'âme, lorsqu’il est imparfait, peut durer éternellement. Et si vous les hommes 
considériez toute la souffrance que vous devez supporter, toujours seulement comme 
moyen de purification, comme condition pour l’épuration de votre âme de toutes les 
faiblesses et les erreurs qui lui sont encore attachées, vous devriez bénir 
vraiment la souffrance et vous en réjouir, parce qu'elle vous apporte du succès 
spirituel. Et un jour vous reconnaîtrez aussi qu'elle était nécessaire pendant 
votre existence terrestre. Vous devez apprendre à considérer chaque jour comme une 
marche sur l'échelle de la perfection que vous devez monter pour arriver au but. 
Une fois vous reconnaîtrez combien inutiles étaient ces jours où vous n'aviez rien 
à supporter, à moins qu'ils aient été remplis d’actions d’amour. Et alors même la 
mesure de la souffrance diminuera. Il n'y aurait pas vraiment autant de souffrance 
et de misère dans le monde s'il était exercé plus d'amour, si les hommes 
s’efforçaient de pratiquer des œuvres d'amour désintéressé pour promouvoir avec 
cela la maturité de l'âme de la manière la plus naturelle. Mais lorsque vous devez 
souffrir, alors soyez reconnaissants et cherchez de toute façon à former votre être
dans l'amour, parce que votre vie terrestre est brève, mais elle est décisive pour 
toute l'Éternité.

Amen

L’Action de l'Esprit demande un état conscient

B.D. 2322 from 3 mai 1942, taken from Book No. 32

C’est un Don de Grâce exceptionnel lorsque l'homme peut se réjouir d'une 
transmission directe de la Parole divine. Mais l'homme lui-même doit d'abord avoir 
été formé de sorte que Dieu le trouve digne d'une telle transmission. Cela n'est en
rien un Acte de décision de la volonté, parce que la volonté de l'homme doit aussi 
s'être déclarée prête à accueillir la Parole divine. Donc la Parole ne peut pas lui
arriver si sa volonté s'y oppose ou bien si elle l’exclue. Sinon Dieu se servirait 
d'un moyen sans volonté pour S’exprimer. Et alors L’Action de l'Esprit serait 
exclue, donc l'Esprit de Dieu ne pourrait pas Se manifester avec évidence, et on ne
pourrait pas parler d'un Rayonnement de Dieu. L'état inconscient ne correspond pas 
à la Volonté de Dieu. Des êtres spirituels bons se manifestent souvent par de tels 
hommes, lorsque ceux-ci se mettent totalement sous leur influence, et alors on peut
donner de la crédibilité à de telles manifestations. Mais les hommes sans volonté 



sont presque toujours opprimés par des forces mauvaises de forte volonté, et alors 
l'homme accorde crédit seulement ce qui lui a été chuchoté par ces forces. Tandis 
qu'un homme qui se dédie par sa libre volonté à L’Action de Dieu peut accueillir 
seulement la plus pure Vérité, parce que l'Esprit de Dieu est efficace, et il se 
manifeste au travers de manifestations clairement compréhensibles qui touchent 
l'homme de façon bénéfique. La non-liberté de la volonté diminue fortement la 
valeur de ce qui est offert, et donc ces Révélations doivent être examinées avec le
plus grand soin avant d’être refusées ou acceptées. Et l'homme amant de la Vérité 
qui demande à Dieu l'éclairage, sent dans le cœur ce qu’il doit accepter comme 
Vérité ou bien ce qu’il doit refuser. Parce que ceux qui le veulent sont dans la 
Vérité, Dieu ne les laisse pas marcher dans l'erreur, Il les porte près la Vérité 
et en même temps Il les éclaire, pour les inciter à l'acceptation de ce qui leur 
est offert s'ils sont de bonne volonté, ou bien Il affute leur force de jugement, 
là où ce qui est offert ne correspond pas totalement à la Vérité de Dieu. Il ne 
laisse pas dans le noir les hommes qui désirent la Lumière. Et lorsqu’ils sont en 
danger de juger de façon erronée, Il les met en garde et Il les protège d'un 
jugement erroné. Mais cela ne doit pas rester caché à vous les hommes, que Dieu 
dans Son Amour et dans Sa Sagesse cherche de nombreux moyens pour révéler Sa 
Volonté pour le salut des âmes de l'humanité. Mais Il s'élit toujours des fils 
terrestres dont l'état de maturité animique permet que Dieu s'approche d’eux dans 
un état conscient et leur annonce Sa Volonté. Parce que l’Action de l'Esprit n'est 
pas offerte à une créature sans volonté, mais c’est un Don de Grâce offert à 
l'homme qui se dédie consciemment à Dieu et veut recevoir Son Don. L’Action de 
l'Esprit est un transfert de la Force divine dans le corps humain, qui peut 
maintenant effectuer des choses extraordinaires au travers de cet Apport de Force 
et ainsi être introduit dans la plus profonde Sagesse par l'esprit en lui qui 
s'unit dans l'état pleinement éveillé à l'Esprit en dehors de lui et peut 
maintenant accueillir la Vérité de Dieu selon la Volonté divine.

Amen

Pensées ordonnées - l'activité d'enseignement - la Protection de Dieu

B.D. 2323 from 4 mai 1942, taken from Book No. 32

L'activité mentale d'un homme éclairé est ordonnée, c'est-à-dire que ses pensées ne
sont pas illogiques et incohérentes, mais claires et logiques et si maintenant le 
prochain veut communiquer ces pensées, elles lui seront compréhensibles dès que 
celui-ci tend spirituellement et désire la Vérité. Parce que cela est l'action des 
Forces qui sont dans la Vérité, pour que celle-ci soit offerte de sorte qu’elle 
puisse être comprise s'il y a la volonté pour la Vérité. Mais maintenant on 
rencontre différents degrés de maturité et par conséquent aussi différentes 
capacités d'accueil pour la Vérité, lorsque celle-ci est transmise par des êtres 
spirituels qui sont dans le savoir. L'intériorité de la liaison avec Dieu augmente 
la faculté d'accueil, vu qu’elle correspond aussi au degré d'amour de l'homme. Et 
maintenant l'homme dont la vie est un acte d’amour, s’occupera de chaque mouvement 
en lui et donc il sentira en lui la voix de l'esprit. Par conséquent il peut être 
instruit par l'esprit en lui et être guidé dans toute la Sagesse de Dieu. Et ce qui
est maintenant transmis comme savoir par l'esprit en lui est saisi, parce que 
l'esprit ne se manifeste pas d’une manière incompréhensible, mais instruit l'homme 



toujours et toujours de nouveau jusqu'à ce qu’il ait fait devenir sa propriété 
spirituelle le patrimoine mental offert et que celui-ci soit en mesure d’être 
transmis au-delà de façon compréhensible. Donc on ne peut jamais parler d'action 
spirituelle, lorsque le don spirituel reste incompréhensible. L'homme peut 
accueillir et donner au-delà quelque chose intellectuellement, mais alors il 
l'offrira au prochain d’une manière décousue tant que ce sera seulement des pensées
intellectuelles, tandis que les Dons de l'esprit doivent être offerts en liaison 
avec l’esprit, parce que les donateurs de ceux-ci sont les Forces spirituelles qui 
font affluer à l'esprit dans l'homme le Rayonnement de Dieu, la Lumière, c'est-à-
dire le savoir, elles pourvoient pour que leurs Dons soient accueillis tels qu’ils 
sont donnés par eux. Si l'homme est de bonne volonté pour donner au prochain le 
patrimoine spirituel reçu, alors l’action de l'esprit est illimitée, c'est-à-dire 
que l'esprit de Dieu guide maintenant ses pensées et ses mots, pour qu’au prochain 
il soit transmis seulement ce qui est supportable pour son âme et cela est chaque 
fois la Vérité. La pure Vérité est là où l'esprit de Dieu agit et elle sera aussi 
là où la volonté de l'homme se déclare prête à la transmettre au-delà, parce que 
Dieu Lui Même instruit les hommes qui veulent Le servir et les forme comme Forces 
d'enseignement, pour qu'ils puissent redonner au prochain la même Vérité, parce 
qu'il ne veut pas la recevoir directement. Et Il pourvoit ceux-ci avec la Force 
pour la claire connaissance et le jugement, parce que leur tâche est trop 
importante pour ne pas être sous Sa Protection. La Vérité doit être guidée sur la 
Terre à travers des hommes qui lui sont entièrement adonnés et donc Il leur accorde
une Protection particulière.

Amen

Courants spirituels - fureur des pouvoirs obscurs contre la Lumière

B.D. 2324 from 5 mai 1942, taken from Book No. 32

Les forces de l'obscurité mènent la lutte contre le monde de la Lumière et contre 
les différents courants spirituels et cela a pour effet que les hommes sont souvent
durement opprimés dès qu’ils s’associent à de tels courants. Là où la Vérité menace
de faire une brèche, là où les hommes au travers de leur chemin de vie augmentent 
en Force de connaissance et sont maintenant prêts à accepter, là le pouvoir obscur 
fait rage furieusement. Il exploite chaque occasion pour porter à la chute les âmes
qui lui ont échappé et cherche à rendre inoffensifs les porteurs de la Vérité, 
chose que les êtres de Lumière leur empêchent pour leur part. Malgré cela aux êtres
de l'obscurité il est laissé une certaine liberté de mettre à l'épreuve leur force 
sur la volonté de l'homme. Mais à l'homme la Force est mise à disposition dès qu’il
se confie aux Forces bonnes et demande leur aide. Cette lutte spirituelle est de 
toute façon d’une très grande importance, vu que les êtres de Lumière guident à la 
Terre un Courant de Force insoupçonné plus la lutte s'enflamme impétueusement. Une 
telle bataille peut procurer de grands succès spirituels selon comment ce courant 
de Force est perçu par beaucoup d'hommes qui ouvrent volontairement leurs cœurs 
pour recevoir, et qui maintenant se donnent donc sans résistance à l’action des 
êtres de Lumière et maintenant deviennent voyant et savants, donc ils reconnaissent
la Vérité et ils l'acceptent joyeusement. Et ces âmes échappent au pouvoir de celui
qui est le prince du mensonge. Ils se détournent de son œuvre rempli d'abomination 
et tendent consciemment vers Celui qui est la Vérité Même. En eux il fait clair et 



lumineux et les êtres de Lumière maintenant s’efforcent constamment d'agrandir leur
savoir et repousse d’eux les forces obscures. Et là où le cœur de l'homme s'est 
ouvert une fois à la Vérité, là l'adversaire a perdu la partie, parce que même si 
sa bataille recommence toujours de nouveau pour de telles âmes, les êtres de 
Lumière sont toujours prêts à les protéger de cette influence et leur Force est 
vraiment très grande, parce qu'aux âmes qui désirent la Vérité sont transmises la 
Force de Dieu à travers les êtres de Lumière.

Amen

L'activité spirituelle est plus importante que l'activité terrestre

B.D. 2325 from 6 mai 1942, taken from Book No. 32

Rien ne remplacera la richesse intellectuelle lorsque vous laisserez cette vie 
terrestre et donc ne vous préoccupez pas trop de cette vie terrestre, mais pensez 
toujours seulement à la formation de votre âme. L'activité terrestre doit certes 
être exécutée consciencieusement, mais là où à l'homme il est imposé une tâche 
spirituelle, celle-ci doit précéder l'activité terrestre. Il n'existe rien qui soit
plus urgent que la préoccupation pour l’âme du prochain et l'activité terrestre est
souvent seulement un moyen dans le but de guider des âmes qui se trouvent dans la 
misère à la Proximité de Celui qui peut et veut les aider, si à Son Aide il n’est 
opposé aucune résistance. L'activité terrestre ne doit être en rien un empêchement 
d'exercer l’assistance, là où celle-ci est nécessaire, parce que d’innombrables 
hommes sont prêts pour la première, mais seulement peu se tournent vers une telle 
activité qui est pour le salut de l'âme du prochain. Rappelez-vous dans quelle 
misère se trouvent actuellement les âmes sur la Terre et reconnaissez aussi 
l'urgence de votre action, parce que Dieu Lui-Même veut agir à travers vous et vous
devez vous mettre à Sa disposition avec foi et sans barrières, vous devez toujours 
être prêt s'Il a besoin de vous et vous ne devez pas penser que vous négligiez la 
tâche terrestre en faisant cela, parce que l'âme est plus importante que le corps 
et le travail qui est tourné vers elle, sera toujours bénit par Dieu.

Amen

La volonté de l'être détermine indirectement sa forme - l'activité

B.D. 2326 from 7 mai 1942, taken from Book No. 32

Le processus de changement sur la Terre demande une activité ininterrompue et il 
est donc une condition de la vie. Tant que l'être se trouve dans cette condition, 



il avance dans son développement. Le parcours à travers la vie terrestre a pour but
le détachement de la forme. L'instinct de la substance animique, c'est-à-dire sa 
volonté, détermine aussi sa forme, parce que bien que la volonté soit liée pour ce 
temps, la forme qui l'enveloppe correspond toujours au type de sa volonté, une 
forme solide, insoluble témoignera d’une volonté dure, sans élasticité – une forme 
extérieure facilement destructible et aisément surmontable sera la conséquence 
d'une volonté déjà plus souple et prête à servir. Et l'activité du spirituel qui se
cache dans la forme est aussi conforme à cela. S'il veut servir, alors il pourra 
être actif continuellement et pourra vaincre vite et facilement la forme qui 
l'enveloppe. Mais l'état d'inactivité est atroce et comparable à une captivité. Le 
spirituel est totalement libre et fort dans l'état primordial et maintenant il est 
privé de la liberté et même de la Force, il est enchaîné et cela au travers de sa 
résistance, au travers de sa volonté. Tant qu'il ne renonce pas à sa résistance 
contre Dieu et ne tourne pas vers Lui sa volonté, il ne peut pas être libéré de la 
captivité et il ne peut pas développer sa Force et être actif. Il doit se plier à 
la Volonté de Dieu, lui-même avait autrefois une volonté libre et le droit à 
l'auto-détermination. Mais cet état est seulement un moyen pour reconduire le 
spirituel de nouveau à son état primordial, pour qu'il puisse de nouveau employer 
sa Force et sa volonté mais d’une manière qui corresponde à la Volonté divine et 
procure à l'être le même l'état du plus haut bonheur, alors qu’auparavant l'être à 
travers l'éloignement de Dieu n'a plus perçu Son Rayonnement d'Amour et portait en 
lui seulement la haine contre tout le Bon et donc il était malheureux. Parce que la
satisfaction de ses instincts a fait jaillir seulement une haine renforcée et un 
désamour augmenté. Dans l'état lié la substance animique est maintenant inoffensive
et elle ne peut plus employer sa force d’une manière négative, car celle-ci lui est
soustraite tant qu’elle ne se décide pas toute seule à l'employer pour une activité
servante. Et maintenant la remontée de ce spirituel mort et donc lié commence. Il 
est toujours admis à l'activité dès qu'il change seulement sa volonté et donc la 
Création mobile est habitée seulement tant que le spirituel qui a renoncé à sa 
résistance persiste et maintenant tend vers le Haut. Tandis que le spirituel 
immobile dans la Création, la matière apparemment morte, ne montre en elle encore 
aucune activité pour se rendre heureuse, bien que celle-ci s'acquitte déjà d’un but
servant. De cela il est reconnaissable que le spirituel cherche à échapper à la 
forme, et est maintenant prêt à servir. Toute la disponibilité du spirituel pour 
servir lui procure une forme moins accablante que maintenant il doit dépasser tout 
seul. S'il faiblit dans sa volonté de servir, alors il lui est vite enlevé toute 
possibilité de servir. Cela est l'explication du fait que les objets dont l'homme a
besoin sont employés toujours et continuellement, tandis que d’autres restent 
souvent sans utilité pendant de longues périodes. Le spirituel qui s’y trouve est 
déterminant au travers de sa volonté plus ou moins rebelle et il a maintenant une 
demeure plus longue ou plus brève en fonction de cette forme. Et alors la volonté 
de l'être est toujours encore déterminante, bien qu’elle soit liée, parce que la 
volonté de servir doit procéder du spirituel même, autrement il ne peut pas se 
développer vers le Haut.

Amen

La Volonté ou la Concession de Dieu - la libre volonté

B.D. 2327 from 8 mai 1942, taken from Book No. 32



La Volonté de Dieu est déterminante pour chaque événement dans le monde, même s’il 
a pour motif la volonté humaine. Seulement ce que Dieu veut et concède, peut se 
produire ou être exécuté et malgré cela l'homme est responsable de sa volonté. Dieu
connait la volonté de l'homme depuis l'Éternité et aussi l'effet de cette volonté 
et malgré cela, Il n’empêche pas aux hommes de transformer en acte leur volonté, 
toutefois Sa Volonté intervient en fonction de ces actions de sorte que le salut 
des âmes soit promu. Un événement terrestre a presque toujours un effet terrestre 
et le fait que Dieu permette ces effets terrestres n'est pas encore compréhensible 
aux hommes. Mais la Préoccupation de Dieu est tournée vers les âmes des hommes, Il 
intervient là où celles-ci sont en danger, mais toujours seulement de manière que 
la volonté reste intacte. Il ne les empêche pas d'exécuter leurs actions, bien 
qu’elles soient mauvaises, et fassent naitre seulement du désamour. Et cela fait 
douter les hommes de l'Existence d'un Dieu d'Amour, Sage et Omnipotent. Une 
intervention violente les fait douter vraiment de cette Existence, parce qu’ils ne 
reconnaissent pas que la liberté de volonté ne doit pas être ôtée aux hommes, et 
qu’ils doivent devenir ce qui est leur destination, ils ne comprennent pas que 
l'Intervention de Dieu soit nécessaire seulement pour le développement spirituel ; 
parce que de nouveau ils considéreront seulement l'événement terrestre et son effet
sur la vie terrestre. (08.05.1942) Mais c’est toujours la Volonté divine que tout 
ce qui se produit peut toujours être de quelque façon d'utilité pour l'âme, et que 
donc, bien que le corps soit en danger, l'âme puisse rester indemne ou bien en 
tirer de grands avantages spirituels, selon sa volonté. L'Amour de Dieu pour Ses 
créatures est si grand qu'Il ne laissera vraiment rien se produire qui générerait 
un empêchement pour les hommes dans leur remontée vers le Haut qui est le sens et 
le but de la vie terrestre. Mais d'autre part Il laisse la possibilité de 
développement aussi à la force contraire, pour que la volonté se décide librement 
par elle-même. Si la libre volonté est tournée vers le mal, Il ne rendra de toute 
façon pas l'homme non-libre, parce que cela serait contre l'Ordre divin. Mais bien 
que cette volonté soit tournée vers le mal, Il concède maintenant ce que cette 
volonté a provoqué. Et les effets terrestres doivent être de toute façon une grande
souffrance s'ils doivent avoir pour conséquence un progrès spirituel, autrement 
l'humanité n'apprendrait pas à abhorrer le mal et tomberait toujours davantage sous
son pouvoir. L'état spirituel des hommes est déterminant, si et quand Dieu Lui-Même
intervient et met fin à l’action des forces mauvaises. Si la volonté des hommes se 
tourne vers Dieu, alors le pouvoir du malin est cassé et il ne trouve aucun lieu où
il peut agir avec succès. Dieu ne l'entrave pas, mais les hommes eux-mêmes peuvent 
l'entraver et par conséquent eux-mêmes promeuvent ou empêchent ce qui se produit à 
travers leur approbation ou leur refus. Les mauvaises actions ne peuvent jamais 
être la Volonté de Dieu, mais elles peuvent être exécutées seulement si Sa Volonté 
ne s'y oppose pas. Et donc Il concède ce que cause la volonté des hommes eux-mêmes,
pour qu'à travers l'effet eux-mêmes change leur volonté et ainsi s'approchent de 
leur vrai but, c'est-à-dire se tournent vers Dieu. Mais cela n'exclut pas que Dieu 
Lui-Même intervienne lorsqu’Il le juge nécessaire, parce qu’à l’action du pouvoir 
mauvais il est imposé des limites qu’il ne doit pas dépasser. Mais si la volonté 
humaine est encore tournée vers lui, alors l'Intervention divine aura du point de 
vue terrestre un effet extrêmement douloureux pour les hommes, parce que c’est de 
nouveau l'âme qui est en danger et à travers cette Intervention elle doit être 
libérée. Si on considère seulement l'événement mondial et son effet sur la vie 
terrestre, les hommes reconnaitront difficilement que la Volonté de Dieu est 
déterminante et par conséquent Dieu sera refusé s’ils n'admettent aucun sens et but
plus profond à la vie terrestre, parce qu'ils ne peuvent reconnaître aucune 
Conduite pertinente et affectueuse qui voudrait obtenir un rapprochement au travers
de la souffrance et de l'affliction à cause de l'observance de la liberté de la 
volonté des hommes.

Amen



La sphère de Lumière - la Lumière - le savoir - l'Amour

B.D. 2328 from 9 mai 1942, taken from Book No. 32

Dans la sphère spirituelle l'état de Lumière est déterminant pour la Béatitude de 
l'être. Et cet état de Lumière ne peut pas être établi arbitrairement ou bien être 
renforcé, mais il est la conséquence de l'activité d'amour sur la Terre ou dans 
l'au-delà. L'activité d'amour ne peut pas être contournée, c’est la première 
condition pour atteindre une sphère compénétrée de Lumière qui doit préparer le 
spirituel à la Béatitude. L'amour doit être soigné pour arriver à la Sagesse ; et 
dès que l'âme devient savante, son état devient lumineux, parce que la Lumière est 
le savoir. Seulement des êtres savants peuvent être bienheureux, parce qu'ils sont 
dans le savoir, et ce savoir est un état de perfection qui procure à l'âme 
l'éternelle Béatitude. Tout l'imparfait est incomplet et doit aussi avoir pour 
conséquence un état imparfait, insuffisant, c'est-à-dire que l'âme qui est 
imparfaite, le ressentira comme un manque de Béatitude. Elle est ignorante et donc 
sans Lumière et son ambiance est insuffisante et accablante. Donc les sphères 
compénétrées de Lumière peuvent être la demeure seulement pour les âmes qui sont 
parfaites, et qui donc possèdent tout ce qui la façonne dans la perfection et cela 
est d'abord le savoir reçu de Dieu, parce que ce savoir comprend seulement des 
Vérités spirituelles que Dieu rayonne de Lui-Même et guide à toute la substance 
animique qui en est digne, c'est-à-dire qui s’est décidée pour Dieu et pour Sa 
Proximité à travers une activité dans l'amour. Mais chaque Rayonnement de Dieu est 
Lumière et doit de nouveau se manifester comme Lumière. Il doit de nouveau briller 
et envoyer Sa Force de splendeur sur tout le spirituel qui s'approche de cette 
Lumière. Sans le savoir, il n'existe pour l'âme aucun état de Lumière dans l'au-
delà ni même aucune ambiance compénétrée de Lumière. Mais à peine l'homme sur la 
Terre exerce l'amour, l'Amour de Dieu le compénètre et lui transmet Sa Sagesse, 
c'est-à-dire que les pensées d'un homme affectueux correspondront toujours à la 
Vérité, et au décès de la Terre il reconnaîtra le lien entre toutes les choses, le 
Règne et L’Action divine et la destination de toute la substance animique. Et donc 
il est dans la Lumière et il peut de nouveau la faire briller sur les êtres 
auxquels il manque encore la Lumière. Si la Lumière est apportée à l'homme déjà sur
la Terre, alors il peut faire briller sa Lumière déjà sur la Terre, c'est-à-dire 
transmettre du savoir aux hommes qui veulent l'accepter. Et cela est toujours un 
état de Béatitude, parce que transmettre la Vérité de Dieu au prochain suppose 
l'amour, et toute activité qui est exécutée dans l'amour rend heureux celui qui 
l'exerce. Amour, savoir et Lumière sont donc impensables l'un sans l'autre, et 
l'homme qui s'acquitte des Commandements divins devient lui-même inévitablement 
savant, donc son âme est dans la Lumière, bien que cela ne soit pas toujours 
reconnaissable à l'extérieur. Ces hommes ont en eux un trésor qu'ils n'osent pas 
élever. Leur esprit les guide bien, mais leur ambiance terrestre les empêche de 
faire briller la Lumière et alors ils rayonnent avec une splendeur renforcée dès 
qu'ils ont terminé leur vie terrestre, parce que maintenant l'âme reconnaît sa 
tâche qui est de transmettre du savoir. La faculté de pouvoir agir en enseignant 
déjà sur la Terre, est une Grâce qui doit être demandée consciemment par la prière,
et elle est concédée à chaque homme qui veut exécuter sur la Terre cette activité. 
Alors l'esprit dans l'homme se manifeste avec évidence, c'est-à-dire qu’il instruit
l'âme de manière à ce qu’il lui soit donné la force d'enseigner et que déjà sur la 
Terre elle puisse pénétrer dans les plus profondes Sagesses de Dieu qui est un 
droit pour chaque homme qui par amour voudrait aider l'humanité à sortir de 



l'obscurité et arriver dans la Lumière. Cette volonté doit être un préalable, mais 
alors la réception de la Sagesse de Dieu, de la Lumière et du savoir est illimitée,
parce que Dieu bénit chaque personne qui participe à la lutte pour la Lumière 
contre l'obscurité, et qui voudrait guider son prochain dans la Lumière en donnant 
le savoir qu'il a lui-même reçu.

Amen

La Lumière - l'activité d'amour - le développement vers le Haut

B.D. 2329 from 10 mai 1942, taken from Book No. 32

Le degré d'amour de l'homme sur la Terre comme dans l'au-delà est déterminant pour 
le développement spirituel vers le Haut. Se développer vers le Haut c’est augmenter
en Sagesse et en Force, donc vivre dans l'amour, c'est-à-dire qu’une vie dans 
l'amour actif doit procurer à l'être savoir et Force, l'être doit devenir recevant 
de la Lumière et de la Force de Dieu et donc être dans l'enceinte du Courant du 
Rayonnement d'Amour de Dieu, qui est en soi Lumière et Amour. Donc l'activité 
d'amour aura seulement un effet purement spirituel, il ne pourra être enregistré 
aucun succès terrestre, mais seulement l'âme est recevante des Biens qui procurent 
la vie dans l'amour. Par conséquent ces Biens sont une part de l'âme même dans 
l'au-delà et le degré de maturité de l'âme dépend de la plénitude des Biens que 
l'homme s'est conquis sur la Terre et qu’il apporte avec lui dans le Royaume de 
l'au-delà. Parce que si l'âme a reçu beaucoup, si elle a enregistré une grande 
richesse, alors elle pourra aussi distribuer en conséquence, elle-même est dans la 
Lumière et peut laisser briller la Lumière, donc donner de nouveau la Lumière et la
Force pour son bonheur. Et cela est à nouveau une activité d'amour qui lui procure 
un degré supplémentaire de maturité et l'âme tend toujours davantage vers le Haut, 
dans la Lumière à la rencontre de la Lumière d’Ur. La plénitude de Lumière qui lui 
est accessible est insaisissable pour l'homme, or la Lumière est le Symbole du 
Royaume spirituel qui a comme habitants des êtres unis avec Dieu. Et c’est une très
grande Grâce de Dieu pour les hommes que d’avoir cette plénitude de Lumière déjà en
partie sur la Terre, pour ceux qui peuvent recevoir la Lumière et la Force s'ils 
sont de bonne volonté et ouvrent leurs cœurs pour qu'à eux afflue la Lumière sous 
forme de savoir et qu’à travers cela leur soit transmis de nouveau la Force de se 
développer vers le Haut, c'est-à-dire la force de pouvoir agir avec plus d'amour.

Amen

Les conditions de vie selon le degré de maturité de l'âme - le savoir de l'être sur
cela auparavant



B.D. 2330 from 10 mai 1942, taken from Book No. 32

La Grâce de l'incarnation en homme est concédée à l'être seulement lorsqu’il est 
prêt à parcourir cette dernière voie, c'est-à-dire lorsque sa volonté se décide et 
dès que la substance animique a parcouru le chemin du développement dans toutes les
incorporations antécédentes, et qu’avec cela elle a atteint le degré de maturité 
qui est la condition pour la dernière incorporation en tant qu’homme, bien que cet 
état soit différent pour chacun et donc demande aussi des conditions de vie 
différentes dans le dernier stade. Alors à la substance animique - l'âme créée à 
travers l'unification de différentes substances - il est présenté la vie terrestre 
qu’elle doit vivre jusqu'au bout dans le but de la libération définitive mais elle 
est toujours laissé libre de vouloir parcourir ou bien non le chemin sur la Terre. 
Entièrement consciente de sa tâche terrestre, elle prend maintenant sur elle la vie
terrestre, prête à vaincre dans cet état chaque résistance et à se libérer de la 
forme. Elle connaît aussi le sort qu’elle devra supporter, et auparavant elle voit 
seulement les conditions extérieures de la vie, mais pas son chemin de devenir 
spirituel et elle se sent assez forte pour affronter la vie terrestre. En fonction 
de l’état de maturité qu’elle a atteint auparavant dans les très différentes 
gradations, mais qui permettent toujours une incarnation comme homme, maintenant il
lui est destiné une vie terrestre qui est plus ou moins douloureuse et riche en 
renoncements. À l'âme il doit être offert les dernières possibilités de maturation 
de sorte que dans cette brève vie terrestre elle puisse se former dans un être de 
Lumière, lorsqu’elle l'exploite. Mais ses conditions de vie seront toujours 
arrangées de sorte à lui donner l'opportunité d’accomplir des activités d'amour, et
son mûrissement dépendra jusqu'où elle a rempli sa vie avec des actions d'amour. 
Pour cela il lui est offert des occasions dans toutes les conditions de vie ; elle 
peut même être de bonne volonté pour aider et servir l'homme auquel il manque le 
savoir, qui donc ne sait rien de l'effet sur l'Éternité de son chemin de vie. L'âme
doit seulement se décider pour le bien ou pour le mal sur la Terre, et cela elle 
peut le faire dans chaque situation de vie, même dans les conditions primitives. 
Les conditions terrestres cependant sont conditionnées par le développement atteint
dans les états antécédents. Si l'être a été auparavant extraordinairement vicieux, 
alors dans la vie terrestre il devra combattre contre ses vices et pour cela il a 
besoin de conditions de vie correspondantes dans lesquelles l'âme peut se libérer 
de ses scories.

L'âme n'est désavantagée d’aucune manière dans les possibilités de développement 
vers le Haut, bien qu’il lui semble que les conditions terrestres lui soient un 
obstacle. Les empêchements que la vie terrestre offre à chaque homme, doivent être 
dépassés, toutefois quelques âmes ont besoin d’une plus grande résistance, et donc 
les conditions extérieures de vie leur sont assignées de manière à leur être utile.
Dieu connait la formation de chaque âme lors de son incarnation comme homme, Il 
connaît aussi sa force de volonté et Son Amour cherche à rendre facile le parcours 
de développement de chaque âme. Si celle-ci s’efforce d'utiliser chaque 
opportunité, alors pour l'homme le chemin sera supportable et son destin sera 
facile à porter, et Dieu abrégera sa vie, dès qu'il aspire à mûrir animiquement. 
L'Amour de Dieu arrange les hommes ensemble de sorte qu’ils puissent se servir les 
uns les autres, que l'un puisse instruire l'autre, que l’un puisse donner à l’autre
ce qui lui manque, et ainsi il est offert à chaque homme le Don spirituel, même si 
c’est sous des formes très différentes et dans une mesure très différente. Mais ce 
qui lui a été offert suffira toujours pour lui indiquer la voie qu'il doit 
parcourir, et seulement sa bonne volonté est déterminante pour décider quels 
avantages son âme en tire. Le savoir sur Dieu est aussi porté près de tous les 
hommes, s’il n’est pas donné d’homme à homme alors les êtres spirituels sont actifs
en donnant des indications mentales, mais l’homme est toujours laissé libre 
d'accepter ou non le Don spirituel, c'est-à-dire ce qui lui est transmis 
mentalement ou bien par les hommes, de le croire ou bien de le refuser. Et vu que 
Dieu a donné à chaque homme l'esprit et la libre volonté, alors il est aussi 



responsable de la façon dont il utilise les deux possibilités. Chaque bonne volonté
est reconnue par Dieu et il lui est concédé l'Aide correspondante. Cette aide lui a
déjà été accordée auparavant à travers des temps infinis, et la substance animique 
sait avant son incorporation que la Force et d'Amour de Dieu l'assistent. Mais la 
vie terrestre doit être vécue sans aucune réminiscence pour ne pas mettre en danger
la libre volonté de l'homme. Mais aucune âme ne s’incarne sans connaître son 
parcours terrestre et c’est avec une totale libre volonté qu’elle prend sur elle 
cette dernière incorporation dans le désir de devenir définitivement libre de toute
forme extérieure.

Amen

Jésus Christ a vaincu la mort - Êtres liés

B.D. 2331 from 11 mai 1942, taken from Book No. 32

Jésus Christ a vaincu la mort, c'est-à-dire qu’Il a cassé le pouvoir du malin. Son 
Influence sur la volonté de homme était si forte que celui-ci ne pouvait pas s’en 
libérer, et succomber à ce pouvoir signifiait la mort pour son âme, parce que les 
âmes qui devaient se plier totalement à son pouvoir, étaient si loin de Dieu, 
qu’elles étaient totalement hors de portée du divin Rayonnement d'Amour et donc 
elles devaient se passer de toute Force, et cela avait pour conséquence un état de 
totale inactivité, donc d'absence de vie. L'état de mort est un tourment, parce que
la mort ne signifie pas être anéanti. L'être est toujours soumis au pouvoir mauvais
et doit toujours accomplir sa volonté, pendant que celui-ci opprime toute la 
substance animique qui veut encore se tourner vers la Lumière. Il est capable 
d'exécuter seulement du mal, mais il est incapable de tout bon mouvement et action,
parce que la force du pouvoir de l'obscurité lui arrive pour agir d’une manière 
mauvaise, mais il lui manque totalement la Force de Dieu de sorte que l'âme ne peut
rien faire, même si elle voulait tourner sa volonté vers le Bien. Toute l’humanité 
était dans cet état avant la Descente du Christ. Le pouvoir de l'adversaire de Dieu
était si grand qu’il avait forcé la volonté de l’homme à lui être soumise, et même 
les hommes qui voulaient être nobles et bons, ne pouvaient pas porter à l'exécution
leur volonté, parce que le pouvoir de l'obscurité les opprimaient continuellement 
et empêchaient l'exécution du Bien partout ou cela aurait été possible. C’était une
bataille entre la Lumière et l'obscurité dans laquelle l'obscurité vainquait 
presque toujours et obtenait toujours un plus grand pouvoir sur les créatures dont 
la volonté était liée au pouvoir qui faisait rage contre Dieu. Et la mort et 
l’obscurité était le sort de ceux-ci dès qu'ils décédaient du monde. Et Jésus 
Christ a entrepris la Lutte contre ce pouvoir de l'obscurité. Il a opposé 
résistance à l'adversaire de Dieu, Il a opposé à celui-ci une Volonté qui était 
plus forte, une volonté que l'adversaire ne pouvait pas soumettre et Il s'est 
libéré de son pouvoir déjà dans la Vie terrestre. Parce que la Force de Dieu était 
avec Lui, elle pouvait Le compénétrer, parce que Sa Vie terrestre était un Chemin 
dans l'Amour, donc Il se trouvait dans le Courant du Rayonnement d'Amour de Dieu et
pouvait maintenant recevoir sans limite la Force de Dieu. Et donc Il a indiqué aux 
hommes la voie qu'ils devaient parcourir pour se libérer du pouvoir de l'ennemi sur
leurs âmes. Il a vaincu la mort, c'est-à-dire l'état de relégation de la volonté et
avec cela ceux qui avaient la volonté liée. Il a vaincu la mort qui était 
l'inévitable conséquence du fait de succomber à la volonté de l'adversaire, de 



l'état de l'absence de Force et donc de l’inactivité qui est indiciblement atroce 
pour l'être. Pour libérer toutes Ses créatures de cet état non-libre, Il a accompli
l'Œuvre de Libération en opposant Sa Volonté contre celle de l'adversaire, et en 
étant prêt à donner Sa Vie terrestre, pour ne pas faire remporter la victoire au 
pouvoir obscur. Il a soumis Sa Volonté définitivement à la Volonté de Dieu et avec 
cela il a enlevé tout pouvoir à l'adversaire de Dieu. Il l'a vaincu et avec cela la
mort des âmes.

Amen

La Bénédiction du travail spirituel - la participation dans l'au-delà

B.D. 2332 from 11 mai 1942, taken from Book No. 32

On ne peut pas embrasser avec le regard la Bénédiction du travail spirituel qui a 
des effets dans toutes les régions sur la Terre comme dans l'au-delà. Le groupe de 
ceux qui participent aux instructions dans l'au-delà, s'élargit de jour en jour et 
donc tu es constamment entourée d'âmes de bonne volonté pour les accepter et 
accueillir en même temps le savoir qui t’est transmis. C’est une activité 
ininterrompue parce qu'elles ne manquent pas de transmettre le patrimoine spirituel
à ceux qui sont confiés à leur amour et à leur assistance. Le patrimoine spirituel 
offert de cette façon peut donc être transmis à d’innombrables âmes et le travail 
spirituel qui peut être effectué constamment à travers la disponibilité d'une 
personne terrestre pour recevoir le Don spirituel est inimaginable. Parce que ces 
instructions de l'au-delà vers la Terre attirent d’innombrables âmes qui observent 
attentivement ce processus et qui sont maintenant beaucoup plus disponibles pour se
laisser instruire. Les êtres de Lumière qui instruisent le fils terrestre, 
distribuent toujours leurs Dons de sorte qu’ils puissent être compris même par les 
débutants, parce que ceux-ci sont orientés vers les âmes élues pour l'instruction 
et qui sont déjà dans le savoir le plus profond. Mais pour les âmes de l'au-delà 
c’est toujours une joie et un état de bien-être, lorsqu’elles peuvent participer 
aux enseignements, parce que leur état de Lumière s’améliore avec chaque Don 
spirituel en fonction de leur bonne volonté à le retransmettre. Et ainsi de 
nouvelles âmes peuvent toujours être guidées à la Lumière, elles peuvent être 
guidées hors de leur ambiance sombre, sans Lumière, dans un léger crépuscule et 
maintenant à travers l’enseignement constant apprendre à connaître le bénéfice des 
rayons de Lumière, jusqu'à ce qu’elles-mêmes soient remplies du désir pour la 
Lumière et participent avec ferveur à tous les enseignements qui sont toujours 
accessibles pour elles grâce à l'amour des êtres de Lumière. Dans l'au-delà il n’y 
a pas d’activité terrestre, parce que toute activité est tournée seulement à la 
transmission du Don spirituel. Mais celle-ci est maintenant exécutée avec une 
grande ferveur, plus profondément l'être est dans le savoir. La Parole de Dieu est 
accueillie dans l'au-delà avec un désir beaucoup plus grand et une gratitude plus 
profonde que sur la Terre, parce que les âmes qui ont maintenant abandonné la Terre
se réjouissent extraordinairement de cette liaison de l'au-delà avec la Terre et 
veulent tirer aussi pour elle l'avantage de cette liaison. Leur tendance est 
sérieuse et donc elles sont pourvues par les êtres de Lumière remplis d'amour qui 
leur permettent d’assister à chaque liaison, parce que toutes celles qui ont faim 
et soif seront rassasiées et leur Nourriture est la Parole de Dieu que Son Amour 
leur offre au Ciel et sur la Terre.



Amen

La transformation de la matière – servir – l'activité – le développement vers le 
Haut

B.D. 2333 from 12 mai 1942, taken from Book No. 32

À toute matière il est assujetti du spirituel, c'est-à-dire que l’essence de la 
matière est la même substance que celle de l'âme de l'homme, et le savoir de cela 
devrait stimuler les hommes à une activité constante, à une constante 
transformation de la matière ou à collaborer à ce que Tout la substance animique 
tende à sa libération, à échapper à la forme et elle le peut seulement au moyen du 
dépassement de cette forme, c'est-à-dire en servant volontairement dans la forme 
jusqu'à sa dissolution. Maintenant l'homme a été admis à l'activité terrestre, donc
il peut au moyen de son activité transformer tout ce qui est matériel en choses qui
servent au prochain, donc elles doivent s'acquitter de leur but. Avec cela l'homme 
aide constamment la substance animique qui est dans la forme à s’en libérer, et 
donc l'activité terrestre est extrêmement riche en bénédiction et est absolument 
nécessaire au développement du spirituel. Aux choses qui sont levées par la volonté
de l'homme il doit être donné la possibilité de servir, autrement le séjour du 
spirituel dans cette forme est prolongé inutilement, ce qui signifie pour le 
spirituel un tourment et n'est pas à l'avantage de l'homme, parce qu'il augmente 
avec cela le désir pour la possession. L'homme tend à quelque chose qu’il a déjà 
dépassé et maintenant en tant qu’homme il doit le dépasser définitivement en se 
libérant du désir pour cela. Plus tôt un objet est appelé à servir, plus vite la 
substance animique peut se libérer, vivifier à nouveau une nouvelle forme et ainsi 
se développer vers le haut, comme c’est sa destination. Toute activité qui fait se 
lever des choses qui servent au bien du prochain ou à d'autre créature, est bénie 
de Dieu, et l'homme lui-même sentira sur lui la bénédiction, parce que le spirituel
libéré par la main de l'homme est bien disposé envers l'homme qui l'a aidé à 
devenir libre, et à son tour il l'assiste, en fonction de sa capacité. C’est un 
échange constant de tout ce qui détermine l'ambiance de l'homme, rien ne reste dans
sa vieille forme pour des temps éternels, continuellement il se déroule un 
changement, souvent non perceptible à l'œil, et ainsi l'homme contribue à travers 
sa volonté, à créer quelque chose qui correspond au but, il se rend servile pour la
substance animique qui vivifie la matière. L'homme sert, et le spirituel sert dans 
ce que l'homme a fait se lever par sa volonté. Mais la volonté de l'homme doit 
toujours être prête à servir, par son activité elle ne doit pas faire se lever des 
choses qui causent du dommage au prochain. D’ailleurs le spirituel caché dans 
celles-ci est forcé à une activité qui n'est pas à l'avantage de son développement 
spirituel. Le spirituel est poussé à une tâche contre sa volonté, et il doit 
s'acquitter de cette tâche, et pour cela ce n’est pas le spirituel, mais l'homme 
dans sa liberté de volonté qui doit en répondre, car le spirituel lui-même tend à 
la libération rapide de telles formes parce qu'il perçoit l'adversité de sa tâche. 
Seulement l'activité servante rend l’âme vraiment libre, et seulement celle-ci doit
être exécutée sur la Terre, si l'homme veut la libérer de la matière ainsi que le 
spirituel. L’amour pour le prochain doit toujours être déterminant, et les choses 
crées doivent toujours lui servir pour le mieux, alors le spirituel dans celles-ci 
pourra s'acquitter de sa tâche servante jusqu'à la dissolution de sa forme.



Amen

Activité d'enseignement

B.D. 2334 from 13 mai 1942, taken from Book No. 32

Le don d'enseigner doit être demandé par une intime prière, parce que la volonté 
d'exécuter cette activité d'enseignement est la première condition et doit être 
annoncée à Dieu au moyen d’une intime prière. L'enseignant doit être 
particulièrement instruit pour sa tâche, donc un homme ne peut pas exécuter cette 
activité d’une manière arbitraire. Chacun peut certes prêcher l'amour à son 
prochain et le stimuler à un juste chemin de vie, mais pour pouvoir enseigner à son
prochain, l'homme doit être introduit dans un savoir que maintenant il peut donner 
à d’autres. Et ce savoir comprend beaucoup de domaines, qui sont en étroite liaison
réciproque, chose qui cependant n'est pas reconnue des hommes. Pour cela il faut un
intellect bien développé, pour trouver les liaisons entre les choses et pour 
pouvoir employer le savoir en conséquence. Parce que le monde voudra laisser valoir
toujours seulement ce qui est un produit mondain, c'est-à-dire qui a été conquis 
dans la recherche et dans des remue-méninges. Mais cela ne correspond pas toujours 
à la Vérité, et si maintenant la Vérité doit être diffusée, des forces bien formées
doivent pouvoir réfuter ce qui n'est pas Vérité. Elles doivent pouvoir expliquer 
d’une manière logique et claire la liaison de toutes les choses, et pour pouvoir 
faire cela, elles doivent se mettre en contact avec le Donateur Même de la Vérité, 
parce qu'elles ne peuvent pas montrer autrement le bien-fondé de leurs 
enseignements. Elles ne doivent pas édifier sur le bien spirituel existant, parce 
que même celui-ci peut être mis en doute, mais elles doivent avoir fondamentalement
leur savoir de la Source, qui reste intouchable pour les sceptiques et les 
plaisantins. Mais elles ne doivent pas être guidées dans un savoir par la 
contrainte, une volonté totalement libre doit le leur avoir apporté, pour que les 
hommes doivent reconnaître ce qu'ils sont capables avec le juste emploi de la libre
volonté. Et donc ce savoir doit être précédé d’une intime prière et d’une 
affirmation à Dieu de la disponibilité d'être actif pour le bien spirituel du 
prochain. Une telle volonté et la prière pour la Force ont maintenant pour 
conséquence un enseignement aménagé. À l'homme il est ouvert un savoir que lui-même
doit maintenant s’approprier, c'est-à-dire, qu'il doit l’accueillir dans le 
patrimoine de ses pensées pour pouvoir l’employer à tout instant lorsqu’il en a 
besoin. Le Don d'enseigner est en même temps aussi un Don de la Grâce de Dieu, 
parce que cela suppose une mémoire aiguë, une capacité de saisie fulgurante et une 
pensée logique. Mais là où est affirmée la volonté pour cette activité 
d'enseignement pour l'amour du prochain, là Dieu distribue ce Don, et maintenant 
l'homme pourra exécuter cette activité, Dieu l’a rendu capable d'exécuter une 
fonction qui est extrêmement importante, parce que c’est ainsi que la Vérité doit 
être diffusée sur la Terre à ceux qui ne peuvent pas croire aveuglement, il doit 
être rendu clair le sens et le but de la Création, à eux il doit être rendu 
compréhensible la tâche de l'homme sur la Terre, et ils doivent avoir la 
possibilité de pouvoir croire s'ils le veulent, lorsqu’ils s'occupent à fond avec 
des enseignements qui leur sont maintenant offerts par un outil de Dieu. Dans cela 
l’esprit doit aussi pouvoir être actif, et donc aux hommes il doit être offert la 
Vérité d’une manière où même l'homme pensant puisse arriver à la conviction que ce 



qui lui est offert est la Vérité. Cela est possible seulement lorsque le lien entre
toutes les choses peut être expliqué, ce qui est à nouveau possible seulement à 
travers un homme qui a été instruit par Dieu Lui-Même, justement pour pouvoir agir 
en tant que clarificateur. Et tout savoir antérieur doit être exclu, parce que même
là où la Vérité est présentée, parfois il est enseigné aussi l'erreur, parce que 
l'adversaire de Dieu a trouvé partout un sol fertile pour la semence qu’il a voulu 
épandre sur l'humanité. Et les hommes sans l’assistance de l'Esprit divin ne sont 
pas en mesure de séparer la Vérité de l'erreur. Par conséquent ils doivent se 
défaire de ce qu’ils possédaient, et recevoir maintenant la pure Vérité non 
déformée que Dieu laisse parvenir de nouveau à l'humanité.

Amen

La réminiscence - la libre volonté - la foi sans preuve

B.D. 2335 from 13 mai 1942, taken from Book No. 32

La substance animique aspire à la dernière incorporation sur la Terre, parce que de
celle-ci il espère la libération définitive. Et donc maintenant elle doit soutenir 
la dernière épreuve de vie en tant qu’homme, privé de toute réminiscence sur les 
stades antécédents, pour que le dépassement de cette épreuve de vie terrestre 
dépende seulement de la décision de sa libre volonté. Le savoir de la tâche qui lui
est imposée sur la Terre, lui arrive au travers des enseignements de la part des 
hommes, ou bien au travers d’enseignements mentaux provenant d'êtres spirituels 
savants et maintenant la volonté de l'homme est placée devant des décisions qui 
peuvent le porter plus près de Dieu ou bien augmenter l'éloignement de Lui. S'il 
connaissait sa vie antérieure, alors ses actes et ses pensées seraient sous 
l'influence de cette vie antécédente et on ne pourrait pas parler d'une libre 
décision, parce que la relégation dans les nombreuses formes que la substance 
animique a dépassée, agirait comme un poids sur l'âme de l'homme, qui maintenant 
mènerait sa vie sous une certaine contrainte ou bien par peur de devoir encore une 
fois vivre jusqu'au bout les stades antécédents. Mais l'être ne pourrait alors pas 
atteindre un degré de maturité pour laquelle la libre volonté est nécessaire. Par 
conséquent, à l'âme il doit être enlevé la réminiscence pour ne pas rendre 
contraint et donc inutile son développement spirituel vers le Haut. Durant le temps
du chemin terrestre les conséquences d'une vie juste comme aussi celles d’une vie 
fausse sont rendues claires à l'homme, cela se produit seulement par des 
instructions qui ne peuvent pas être démontrées, mais qui doivent seulement être 
crues de sorte que la liberté de la volonté subsiste, étant donné que des preuves 
agiraient d’une manière déterminante sur l'homme, donc il agirait de nouveau sous 
la contrainte. À l'homme il peut être offert n'importe quel savoir et malgré cela 
les Sagesses divines ne peuvent pas être démontrées, mais elles demandent une 
profonde foi et donc elles ne peuvent pas être considérées comme des moyens de 
contrainte avec lequel l'âme serait poussée sur une voie déterminée sans sa 
volonté. Dieu donne aux hommes constamment la connaissance sur les conséquences de 
leur chemin terrestre, mais toujours d’une manière qui les laisse agir librement. 
Il se porte près d’eux, mais ne S’impose pas à eux. De toute façon ils doivent se 
décider, ils doivent prendre sur eux les conséquences de leur choix, parce que Dieu
pour le temps de leur chemin terrestre leur a concédé une mesure de Grâce qui doit 
seulement être utilisée. Il ne laisse pas l'âme livrée à elle-même sans Aide, mais 



il lui concède toute l’Assistance imaginable, pour qu'elle parcoure de la façon 
juste la voie terrestre. Et ainsi le temps de l'incarnation comme homme est pour 
l'être un vrai temps de Grâce qui peut lui procurer la libération définitive de la 
forme, si l'être n’y oppose pas sa volonté et repousse la Grâce que l'Amour de Dieu
lui concède. Car alors il se serait décidé dans la libre volonté pour l'adversaire 
de Dieu et aurait laissé passer inutilement sa dernière incorporation sur la Terre 
et alors dans l'au-delà il devrait lutter et combattre rempli de tourments et 
d'auto-reproches pour se rendre supportable son sort dont il est lui-même coupable 
et pour pouvoir enregistrer un succès spirituel.

Amen

La lutte dans l'au-delà - incorporation répétée sur la Terre ?

B.D. 2336 from 14 mai 1942, taken from Book No. 32

Donc il est de la plus grande importance comment est utilisée la vie terrestre, 
parce que dès que celle-ci est terminée, une lutte totalement différente commence 
pour la montée vers le Haut comme cela était le destin de l'être sur la Terre. La 
vie terrestre lui a procuré continuellement de la force qu’il pouvait employer 
comme il voulait, tandis que la vie de l'être dans l'au-delà est bénie seulement 
avec la Force lorsqu’elle se trouve dans un degré déterminé de maturité, alors 
qu’auparavant c’est un état totalement sans force qui est le sort des âmes tant 
qu’elles n'ont pas atteint ce degré de maturité. Et ce dernier est indiciblement 
difficile et serait même totalement impossible à atteindre si la Grâce de Dieu ne 
venait pas à sa rencontre sous la Forme de Rayonnements de Lumière qui lui 
apportent des instants de connaissance pour réveiller dans l'être le désir pour la 
Lumière. Dieu cherche de nouveau seulement à changer la volonté de l'être, pour lui
donner ensuite la possibilité d'exécuter Sa volonté. Seulement dans l'au-delà ces 
conditions sont très difficiles à remplir. Un être sans force est aussi très faible
en volonté, ce qui demande la plus grande force et patience de la part des êtres de
Lumière pour indiquer à l'être de laisser devenir active sa propre volonté. Un être
qui est au stade de l'obscurité ne désirera jamais revenir sur la Terre, pour 
réparer son chemin de vie manqué sur la Terre, c'est-à-dire pour le re-parcourir 
selon sa vraie tâche terrestre. Seulement cette volonté apporterait à l'âme un 
séjour répété sur la Terre. La volonté de l'âme immature est tournée seulement vers
la vie terrestre matérielle, mais jamais vers son développement spirituel vers le 
Haut, parce que si celle-ci était devenue une fois active en elle, alors elle 
saurait aussi que seulement servir dans l'amour promeut son développement vers le 
Haut, et pour cela elle a vraiment assez d’occasion dans l'au-delà. Car il doit 
être effectué un immense travail si aux âmes il doit être apporté la Lumière sous 
forme de savoir. C’est une activité dans l'au-delà que les hommes sur la Terre ne 
peuvent pas saisir et qui est de toute façon indiciblement importante. Ce qui a été
manqué de faire sur la Terre doit être récupéré dans l'au-delà, et comme sur la 
Terre, l'aide spirituelle au prochain est un acte d'amour, ainsi même l'activité 
des êtres dans l'au-delà est un acte ininterrompu d'amour, une constante 
distribution de ce qui manque aux âmes, une distribution de Lumière et de savoir 
aux âmes qui demeurent dans l'obscurité. Cette activité demande la libre volonté 
vraiment comme sur la Terre. L'être doit être prêt à s'activer dans le service, 
alors il progresse dans son développement. S'il a une fois dépassé l'absence de 



volonté, alors il travaille avec ferveur sur lui-même. Il se rappellera même du 
temps passé inutilement sur la Terre avec un profond repentir, mais maintenant il 
voit devant lui un champ d'action qui demande toute sa bonne volonté pour aider. 
Maintenant l'âme pense davantage aux âmes souffrantes autour d'elle qu'à son propre
état, et seulement maintenant elle accomplit sa tâche avec dévouement, et son 
propre état devient toujours plus lumineux, parce que maintenant elle reçoit 
Lumière et Force, pour la guider au-delà. Mais si elle est devenue une fois 
recevante de la Lumière et de la Force, alors elle ne désire jamais plus revenir 
sur la Terre, à moins qu'elle doive exécuter une tâche sur la Terre qui demande 
l'incarnation d'un être de Lumière. Il doit toujours être pris en considération que
dans l'état d'obscurité il manque aussi à l'âme la connaissance, étant donné 
qu’elle a négligé son développement spirituel sur la Terre. Mais si elle le 
reconnaît, alors elle voit aussi les possibilités dans l'au-delà qui lui assurent 
la montée. Une incorporation répétée sur la Terre serait concédée à l'âme seulement
si elle la désirait en pleine conscience de son état immature et pour un 
mûrissement de l'âme, lorsque donc sa libre volonté la pousserait à répéter son 
chemin de vie terrestre pour atteindre un état de maturité augmenté. Mais cela 
suppose déjà un savoir déterminé et donc aussi un degré de maturité déterminé, 
c'est-à-dire la capacité d'aimer qui ensuite pousse l'âme à participer à l'Œuvre de
Libération dans l'au-delà et maintenant elle met volontairement son amour au 
service de l'Œuvre de Libération.

Amen

« Veillez et priez .... »

B.D. 2337 from 14 mai 1942, taken from Book No. 32

Etre Juste dans ses pensées, être juste dans ses paroles et être juste dans ses 
actes, ainsi doit être la vie de celui qui veut s'unir avec Dieu en esprit. L'homme
doit éviter chaque écueil, il doit toujours penser combien facilement il peut 
tomber dans les pièges de celui qui cherche à le ruiner. Et il doit être vigilant, 
parce que l'ennemi est toujours en guet-apens et exploite chaque instant de 
faiblesse. Donc veillez et priez pour ne pas tomber en tentation, parce que 
l'esprit est certes de bonne volonté, mais la chair est faible. Vous ne devez pas 
désirer ce qui est la partie du monde, mais vous devez chercher seulement à 
conquérir le bien spirituel. Et vous devez apporter chaque sacrifice pour que vous 
deveniez forts en esprit et renonciez sans fatigue à ce qui appartient au monde.

Amen

Dieu Lui-Même ébranle les pensées des hommes qui tendent vers Lui et refusent de 
toute façon Sa Parole



B.D. 2338 from 16 mai 1942, taken from Book No. 32

C’est l’action d’une influence irréfutablement contraire à Dieu lorsqu’un Don de 
Grâce de Dieu aussi évident n'est pas reconnu pour ce qu’il est, c’est à dire comme
une Action des Forces unies avec Dieu, comme une manifestation de la Volonté de 
Dieu. Cela est encore plus malheureux parce que la misère spirituelle du temps est 
le motif de l'extraordinaire Action de Dieu sur lequel est fondé l'apport du divin 
Don de Grâce à la Terre, mais l'humanité ne reconnaît pas sa nécessité, elle ne se 
rend par conséquent pas clairement compte dans quelle situation de misère elle se 
trouve et vu qu’elle ne reconnaît pas la misère, elle ne fait rien pour y échapper.
Elle ne cherche pas le motif du bas état spirituel où elle se trouve. Et donc elle 
ne mettra pas le levier là où il serait nécessaire. Et c’est l’action de 
l'adversaire que de répandre dans le monde tout ce qui n'a aucun droit comme 
Vérité. En outre c’est son action qui affaiblit la capacité de jugement et offusque
la claire connaissance. Et même si maintenant il est offert le Don divin, il n'est 
pas reconnu comme tel même là où existe la volonté de servir Dieu. Les hommes 
tendent à la rencontre de Dieu, mais ils ne reconnaissent pas Sa Parole. Et donc 
Dieu Lui-Même s'approche d’eux et cela d’une manière qui leur transmet très 
rapidement la connaissance, parce qu'Il ne les laisse pas à Son adversaire, mais 
combat contre lui. Il leur fait arriver l'Annonce d'une partie qui semble plus 
crédible aux hommes, et maintenant ceux-ci l’acceptent, parce que maintenant 
l’Action divine est irréfutable. Et maintenant la coïncidence entre ce qui est 
offert et le grand Amour de Dieu convaincra même les hommes auxquels l’Action de 
Dieu était jusqu'à présent étrangère. Et cela Dieu le réserve pour Lui, Il vient 
aussi quand ces hommes sont en danger d'errer et de dévier de la Vérité. Et cette 
Venue se produira dans peu de temps et elle secouera ces hommes de telle manière 
que tout à coup la clarté se fera en eux et maintenant ils reconnaitront la 
nécessité de L’Action de Dieu comme aussi l’action de l'adversaire. Ils deviendront
savants et verront même dans son ensemble la situation de la misère spirituelle et 
l'infini Amour de Dieu qui apporte l'Aide à ceux qui veulent arriver vers Lui, 
parce qu'Il a besoin de combattants et Il les cherche parmi ceux qui Lui offrent 
leurs services. Mais s'ils veulent Le servir, ils doivent d'abord trouver la 
Vérité. Ils ne peuvent pas s'acquitter de la tâche de répandre la Vérité, 
lorsqu’eux-mêmes sont dans l'erreur et ne le reconnaissent pas. Donc en premier 
lieu l'adversaire doit être découvert pour que l’homme s'éloigne de celui-ci et 
accepte maintenant avec joie le divin Don de Grâce, parce que maintenant il lui est
tangible et donc sa volonté de refus ne s’oppose plus, mais maintenant il se 
déclare prêt et s’emploie avec une très pleine conviction, parce que son cœur peut 
affirmer tout ce que Dieu lui offre d'en haut.

Amen

Le pouvoir terrestre - le fiasco - l'absence de droit et la persécution

B.D. 2339 from 17 mai 1942, taken from Book No. 32

Les pouvoirs terrestres ne peuvent rien contre la Puissance divine bien que partout



ils cherchent à s'affirmer contre Celle-ci, là expérimenteront un triste fiasco, 
parce que cela est la Volonté de Dieu, que Sa Puissance soit reconnue même par ceux
qui craignent seulement le pouvoir terrestre. Et ainsi commence un temps où à 
l'homme qui ne veut pas se plier sous un pouvoir et qui ne s'occupe pas du Seigneur
du Ciel et de la Terre, il sera enlevé tout droit. Les hommes qui vivent dans la 
foi en Dieu reconnaîtront que ce pouvoir exige quelque chose qui transgresse les 
Commandements et maintenant ils lui refuseront l'obéissance. Ce sera un temps dur, 
parce que le pouvoir terrestre procèdera avec toute sa sévérité et ainsi l'homme 
devra se décider pour Dieu ou bien pour ce pouvoir terrestre. Celui qui aime la vie
terrestre, trahira Dieu et sera respecté du monde. Mais celui qui aime Dieu plus 
que sa vie, sera méprisé du monde et son sort sera mépris, absence de droit et 
persécution. Parce que le pouvoir terrestre apparemment triomphera. Mais seulement 
pour peu de temps, seulement tant que l'humanité ne reconnaît pas clairement Celui 
qui domine sur ce pouvoir terrestre. Alors Dieu Lui-Même entrera en Action. Il 
montrera Sa Puissance, Il montrera qu'Il est le Seigneur du Ciel et de la Terre, 
que le pouvoir terrestre ne peut rien faire contre Lui, mais est écrasé par Sa 
Puissance, parce que maintenant est venu le temps dans lequel l'humanité reconnaît 
qu'elle ne peut rien face aux puissances de la nature, dans lequel elle doit 
reconnaître un Conducteur, une Volonté qui dépasse toute volonté terrestre, c'est-
à-dire la rend inefficace. Il est venu le temps où tous les plans et calculs sont 
renversés au travers de l'Intervention divine, là où les hommes ne peuvent rien 
faire aussi grandes que soient les facultés ou les pouvoirs terrestres. Ils 
deviendront petits au vu de ce que la Volonté divine envoie sur les hommes, ils 
reconnaîtront leur impuissance et voudront faire semblant d'être un pouvoir, tandis
qu'ils agiront avec une grande cruauté envers les amis de Dieu et leur nieront tout
droit. Mais Dieu assistera ceux-ci et plus injustement ils agiront contre eux, plus
se manifestera la Volonté de Dieu et Sa Puissance illimitée. Il sera révélé 
l'impuissance de ceux qui renient Dieu, qui le déshonorent et qui nient Son 
Omnipotence. Et celui qui se croit grand deviendra petit, celui qui se croit 
puissant sera faible et ceux qui se confieront pleinement croyants à Dieu, 
sentiront sur eux la Force de la foi et ils seront plus puissants que ceux qui ont 
le pouvoir du monde, parce que la foi peut tout, parce que Dieu ne laisse pas 
tomber en ruine une foi forte et Lui-Même apparaitra comme une Puissance à laquelle
tout doit être soumis dans le Ciel et sur la Terre.

Amen

La Justice Divine – l'Intervention – la catastrophe

B.D. 2340 from 19 mai 1942, taken from Book No. 32

La Justice divine se manifestera par l'effet de cet événement qui arrive sur 
l'humanité dans le temps à venir, parce que seront frappés sensiblement les pays 
dont les régents ont attisé l’incendie qui se propagera sur toute la Terre. La 
faute de ces pays doit être rendue évidente par l’arrivée de l’événement qui les 
attend maintenant et que la volonté humaine ne pourra pas éviter ou affaiblir. Les 
hommes dans le monde entier devront reconnaître que la Justice de Dieu ne laisse 
rien d'impuni et qu'Il intervient lorsque la mesure de l'injustice est pleine.

Dieu a donné aux hommes la libre volonté, mais maintenant le monde en a abusé d’une



manière qui demande une réponse pour que les hommes qui pensent et agissent à juste
titre reconnaissent la Main de Dieu et méprisent ce qui était considéré 
antérieurement comme bien. La lutte des peuples s'étendra largement, et l'incendie 
ne pourra pas être éteint très facilement. Et donc Dieu Lui-Même terminera cet 
incendie en enlevant aux hommes toute possibilité de poursuivre la lutte, au moyen 
d'un événement de la nature qui est inimaginable dans son effet. Il rendra 
impuissant ce qui auparavant était fort et puissant, et Il leur montrera que Sa 
Volonté et Son Pouvoir est le plus fort. Et celui qui n'est pas entièrement tombé 
au pouvoir de l'adversaire reconnaîtra aussi où était l’action de celui-ci, et il 
s’efforcera pour un juste chemin de vie.

Amen

Souffrance et affliction à venir - la force de la foi

B.D. 2341 from 20 mai 1942, taken from Book No. 32

L’effet qu’aura le bas état spirituel des hommes sera reconnaissable dans cette 
Intervention de Dieu. Chacun pensera seulement à lui et dans sa souffrance 
seulement peu penseront aussi au prochain et voudront l’aider. Et malgré cela il 
sera exigé l'aide de ceux qui se croit puissants mais ils emploieront leur pouvoir 
et prendront des dispositions qui augmenteront encore la souffrance, parce que le 
faible ne pourra pas se défendre et il devra se plier à la volonté du plus fort et 
adoucir sa misère, pendant que lui-même restera sans aide dans la plus grande 
affliction. Et cela montrera de nouveau la grande absence d'amour qui a été le 
motif de l'Intervention divine et cela ne sera pas adouci par ceux-ci. Mais le 
temps sera supportable seulement pour les hommes qui sont croyants et garderont une
pleine confiance en Dieu, qui L'invoqueront dans la prière et demanderont Son Aide 
et Sa Grâce. Ils auront l'Assistance de Dieu et pour autant que la misère 
extérieure puisse sembler grave, ils ne succomberont pas, mais ils sentiront sur 
eux la Main protectrice de Dieu. Et le pouvoir de la foi deviendra évident, parce 
que le croyant disposera d'une Force pour affronter la difficile vie terrestre et 
il n'aura pas à craindre le pouvoir terrestre, tandis que les hommes sans foi 
menaceront presque de se casser sous les dispositions qui cherchent à améliorer 
leur sort avec l'aide de ces hommes qui ne peuvent leur opposer aucune résistance 
et qui en meurent presque. Mais au monde il deviendra évident que le pouvoir 
terrestre ne peut rien faire, parce que Dieu laissera résonner Sa Voix vraiment là 
où Lui-Même sera trop peu respecté, là où on désire uniquement l’honneur et la 
gloire et où la foi est encore tolérée seulement en apparence. Et tous les croyants
seront opprimés et cela signifiera le début d’une nouvelle période de temps. Et 
pour rendre facile aux hommes sur la Terre de croire, Dieu annonce d'abord ce qui 
attend le monde, pour qu’il se déclare pour Lui lorsque tout se produira comme il a
été annoncé.

Amen



Souffrance et mort de Jésus sur la Croix - le Sacrifice de l'Expiation

B.D. 2342 from 21 mai 1942, taken from Book No. 32

La souffrance et la mort de Jésus sur la Croix a été le plus grand Sacrifice 
d'Amour que jamais un homme a fait sur la Terre. Ce n'était pas un Sacrifice 
d'Expiation d'un homme coupable, ce n'était pas une punition méritée, mais un 
Sacrifice qui a été porté pour la faute de péché d'autres hommes par un très 
profond Amour pour eux. C’a été un Sacrifice volontaire d'Expiation qui devait 
racheter les hommes de leur punition bien méritée. La mort sur la Croix était 
indiciblement atroce, et malgré cela Jésus l'a choisie, parce que Son Corps voulait
souffrir par très grand Amour pour l'humanité. Il voulait faire quelque chose que 
les hommes n’étaient pas capables de faire, Il voulait prendre sur Lui les 
tourments, pour les épargner au prochain. Il savait que le sort des hommes après la
mort était fait de souffrances et de tourments comme juste punition de leur chute 
de Dieu, c'est-à-dire de leur volonté tournée contre Dieu et contre Son Amour. Il 
voulait diminuer ces souffrances et ces tourments en les prenant Lui-Même sur Lui, 
donc Il portait volontairement la souffrance, pour que ceux-ci n’aient pas à la 
porter. Donc Il a choisi la mort la plus terrible, la mort sur la Croix et a offert
en sacrifice ces indicibles tourments à Son Père dans le Ciel. Il Lui a apporté le 
Sacrifice de l'Expiation en souffrant et mourant pour l'humanité coupable. Et ce 
Sacrifice a été complaisant à Dieu, parce que Jésus était pur et innocent, Il était
sans péché. En Lui il n'y avait pas la moindre faute, mais il a choisi la mort qui 
était réservée aux pires criminels, et elle était indiciblement atroce et 
déshonorante. Il a laissé clouer sur la Croix Son Corps d'homme pur par des hommes 
qui étaient loin de Dieu et étaient disciples de Satan, et outre son corps Son Âme 
a aussi souffert d’inimaginables tourments, parce que Son Âme pure percevait chaque
péché comme un tourment ; l'Âme, qui était devenue Amour, souffrait sous le 
désamour et Il a pris de toute façon sur Lui ces tourments, pour rendre avec cela 
plus supportable le sort des hommes. Le Sacrifice avait été porté à Dieu dans un 
Amour compatissant, et Dieu l'a accepté avec Complaisance. L'Homme Jésus devait Se 
défaire totalement de Son Amour pour le monde, avant qu'Il puisse porter ce 
Sacrifice, Il devait Se libérer de tout désir, Il devait être prêt à renoncer à 
tout par libre volonté, seulement alors Il Était prêt pour ce Sacrifice de mort. 
Son Amour était si grand qu’il était seulement tourné vers le prochain, mais pas 
vers Son propre Corps. Et vu que ce très grand Amour l'a poussé à porter un tel 
Sacrifice, Dieu l'a accepté. Et ainsi Jésus a libéré humanité de la mort éternelle 
à travers Ses souffrances et Sa mort sur Croix qui dépassait toute autre mort en 
douleurs et en tourments, parce que Son Amour était si grand qu’il était prêt à 
porter tout pour l'humanité qui, sans Son Œuvre de Libération, sans ce Sacrifice 
sur la Croix, aurait dû souffrir durant l'Éternité, si elle avait voulu expier son 
insaisissable grande faute du péché.

Amen

L'activité des êtres de Lumière - Transmettre le savoir



B.D. 2343 from 23 mai 1942, taken from Book No. 32

Dans le monde de la Lumière il y a toujours une constante activité d'amour, parce 
que les êtres de Lumière entreprennent chaque travail spirituel qui leur promet le 
moindre succès. Ils sont continuellement prêts à aider, parce que dans leur amour 
ils veulent toujours donner, rendre heureux et stimuler à l'activité qui rend 
heureux. Et vu que leur amour ne faiblit pas mais devient toujours plus profond, 
leur activité doit aussi augmenter. Et celle-ci consiste dans la diffusion de la 
Lumière, c'est-à-dire du savoir. Par conséquent à travers le monde de la Lumière le
savoir doit continuellement être guidé sur la Terre ce qui a pour effet qu’aux 
hommes il est partout enseigné la Vérité à travers des fils terrestres capables et 
de bonne volonté pour la recevoir, parce que celle-ci leur est offerte d'en haut, 
donc sans Co-aide terrestre ou bien sans contact avec des hommes savants du point 
de vue terrestre. Et ce que les êtres de Lumière transmettent aux hommes, va bien 
au-delà du cadre du savoir des livres, parce que cette Sagesse touche des problèmes
qu’un homme ne pourrait jamais résoudre correctement, et les donateurs de cette 
Sagesse, les êtres de Lumière, communiquent leurs Dons aux hommes de sorte que 
ceux-ci puissent complètement pénétrer dans la Vérité de Dieu, si la volonté en eux
devient active. Et ces êtres de Lumière cherchent à influencer la volonté de sorte 
que les hommes veuillent seulement ce qui leur procure la Sagesse divine. Et étant 
donné que les êtres de Lumière sont actifs sans interruption, le corps le sentira 
vite puisqu’il n'a plus aucun désir pour les biens terrestres, parce que le 
patrimoine spirituel conquis lui semble plus désirable, de sorte que sa capacité et
sa volonté de recevoir deviennent toujours plus grandes et par conséquent à la 
Terre peuvent être guidées des Sagesses divines toujours plus profondes. Même les 
hommes qui cherchent à vivre dans la Volonté de Dieu s’efforceront d'être guidés 
mentalement dans la pleine Vérité et si maintenant la lutte contre la tendance 
spirituelle et contre la foi s’enflamme, beaucoup d'hommes défendront leur foi et 
cela selon les Vérités reçues, parce que les êtres de Lumière annonceront partout 
la même Vérité. Par conséquent la voie se fera une brèche parmi l'humanité, les 
hommes seront dans la même pensée et répandront ainsi la même chose, parce qu'ils 
ne voudront communiquer au prochain rien de différent de ce qui est guidé à la 
Terre par des enseignements reçus directement de l'au-delà, l'humanité, si elle est
de bonne volonté, sera guidée dans le juste savoir à travers ces êtres de Lumière 
qui prennent soin dans un profond amour de ceux qui sont de bonne volonté pour 
recevoir la Vérité.

Amen

L'Âme – Porteuse de toutes les Œuvres de Création

B.D. 2344 from 24 mai 1942, taken from Book No. 32

Les substances de l'âme résultent dans leur composition d’une structuration 
construite extrêmement finement qui semblerait magnifique à l'homme s'il pouvait la
voir, parce qu'il n'existe rien de ce qui est qui ne soit pas dans cette forme. Ce 
que l’on peut trouver dans toute la Création, se trouve sous forme d’une 
miniaturisation infinie dans l'âme, parce que les différentes substances ont 



vivifié chaque Œuvre de Création, et avec cela conservé chaque forme vécue par elle
et donc ces formes s’agrègent à travers l’unification constante et l'image globale 
change et se perfectionne continuellement. La capacité de compréhension de l'homme 
ne serait pas suffisante pour imaginer toutes ces Œuvres de Création, mais submergé
par la Sagesse et l'Omnipotence du Créateur il contemplera un jour une image qui 
lui révèlera les plus magnifiques merveilles. La moindre et la plus insignifiante 
Œuvre de Création cache en elle de nouveau des milliers de Créations en miniature, 
qui renferment de nouveau tout ce qui est représenté dans la grande Œuvre de 
Création de Dieu. L'âme humaine est porteuse de ces Créations, c'est-à-dire qu’elle
est constituée d'innombrables substances dont chacune a déjà accomplie sa tâche 
dans la Création et donc ont pu s'unir pour la dernière grande tâche, qui est de 
conclure en tant qu’âme humaine le chemin terrestre infiniment long. Il n'existe 
aucune Œuvre aussi merveilleuse dans toute la grande Création de Dieu qui soit 
formée aussi magnifiquement que l'âme humaine. Et c’est une confirmation de sa 
perfection lorsque l'âme peut se contempler elle-même comme dans un miroir et 
ensuite reconnaitre sa magnificence, c'est-à-dire qu’elle même se voit dans la 
Lumière la plus rayonnante sous forme de figures mille fois multipliées et donc 
l'auto-contemplation signifie pour elle un indicible bonheur parce que la vue de 
l'entière Œuvre de Création est pour elle quelque chose d’une bouleversante Beauté.
Et elle ne finira jamais avec ses contemplations, parce que l'image qui se forme 
toujours de nouveau fait apparaitre toujours de nouveau de nouvelles Œuvres de 
Création qui semblent toujours plus magnifiques, parce que les Magnificences de 
Dieu ne connaissent pas de fin et donc aussi ce que l'Amour de Dieu offre à Ses 
créatures qui sont parfaites et qui sont donc dans la Lumière. Elles perçoivent 
toujours et continuellement Son Amour et vivent donc toujours et continuellement 
dans un bonheur augmenté. Il n'y aura pas de fin ni aucune limite à ce qui est 
concédé de voir à l'œil spirituel. Et rien ne reste existant en mode statique, ce 
qui signifie pour l'être un état de bonheur, mais cet état de bonheur augmente 
constamment, chose qui suppose un changement constant de ce qui est offert à l'œil 
spirituel de l'être.

Amen

Le Corps et l'Âme de Jésus Christ étaient tournés vers Dieu

B.D. 2345 from 24 mai 1942, taken from Book No. 32

Le Corps de Jésus Christ n'a imposé aucune résistance à Son Âme ; il ne prétendait 
pour lui rien d’autre que ce que voulait l'Âme, qui s'était unie totalement avec 
l'Esprit en Lui. Cela était l'état de l'Homme Jésus, lorsqu’il a accompli Son 
Œuvre. Il était dans un état de total dévouement à Dieu et de renoncement définitif
envers ce qui appartenait au monde. Son Corps était totalement indépendant de la 
Terre et de ses lois, parce qu'il était complètement spiritualisé, c'est-à-dire que
les substances spirituelles qui formaient Son Corps humain, avaient fusionnées avec
celles de l'Âme et s’étaient subordonnées d’une certaine manière totalement à la 
Volonté de l'Esprit qui était en union étroite avec l'Esprit du Père, et donc le 
Corps terrestre avec l'Âme étaient devenu en même temps Un avec l'éternelle 
Divinité. Cette Fusion était tellement significative, qu’elle était d'une portée 
que le spirituel n'est pas en mesure de saisir avant que lui-même n'ait trouvé 
l'unification avec Dieu. C’était un Acte du plus grand autodépassement, d'Amour le 



plus profond et du plus infini dévouement à Dieu. L'Âme de l'Homme Jésus attirait 
en même temps Son Enveloppe extérieure, le Corps, dans le Courant du Rayonnement 
d'Amour de Dieu, et son Âme et son Corps étaient imprégnés de l'Esprit d'Amour de 
Dieu, de Sa Force et de sa Lumière. L'Homme Jésus était rempli de Force et de 
Lumière, Il était puissant et sage, et chaque créature lui obéissait, la Création 
entière lui obéissait, parce que Dieu Lui-Même était en Lui dans toute la 
Plénitude, parce qu’il ne Lui était plus imposé la moindre résistance, ni de l'Âme 
ni du Corps, et ce dévouement infini a aussi eu pour conséquence une activité 
illimitée de Dieu. C’était Dieu Lui-Même qui Se manifestait maintenant dans tout ce
que Jésus faisait et disait. L'Amour de Dieu saisit tout ce qui se dédie à Lui, Il 
rayonne à travers chaque Création, dès que le spirituel en elle n'oppose plus 
aucune résistance à l'Amour divin. Là où cette résistance est brisée, là il peut y 
avoir seulement encore l'Amour de Dieu, donc, vu que Dieu est Amour, Il peut Être 
seulement là où il n'est opposé aucune résistance. Tout ce qui est de Dieu est 
divin tant qu’il n’y a aucune résistance. Seulement la résistance fait de ce qui a 
été créé par Dieu quelque chose qui est en dehors de Lui, jusqu'à ce que celui-ci 
renonce à la résistance. L'Homme Jésus était totalement adonné à Dieu et n’était 
plus Quelque chose qui était en dehors de Dieu, mais était fusionné avec Lui, donc 
avec Dieu, et avec cela Il était totalement transfiguré, parce que l'union avec 
Dieu est un état plein de Lumière. Et Jésus Christ au décès du monde, a porté Son 
Âme avec Son Corps dans l'Éternité. Parce qu’en Lui il n'y avait plus rien qui eu 
besoin de développement vers le Haut, le Corps et l’Âme étaient parfaits ; chaque 
substance spirituelle était tournée vers Dieu, elle était compénétrée de la Lumière
et de l'Amour de Dieu qui était semblable à Dieu, parce qu'elle s'était fusionnée 
totalement avec l'éternelle Divinité.

Amen

L’Action de l'Esprit - le Don de Grâce

B.D. 2346 from 24 mai 1942, taken from Book No. 32

Tous les hommes peuvent recevoir les Dons de l'Esprit et malgré cela peu d'hommes 
utilisent ce délicieux Don de Grâce offert par Dieu. Ils ne savent pas quel 
précieux Cadeau ils laissent échapper et combien plus riches ils pourraient être, 
parce que ce que leur offre l'Esprit de Dieu ne peut être remplacé par rien. Ce 
Cadeau donne aux hommes une claire connaissance, les guide dans un savoir sur la 
Vérité divine, les aide à dénouer le lien avec le monde et à faire la liaison avec 
les êtres spirituels de Lumière pour pouvoir maintenant mener avec ceux-ci un 
échange constant de pensées. Il les mène et guide toujours à la rencontre de Dieu 
et commande leur activité mentale, pour qu'ils s’activent dans le juste savoir et 
donc ils doivent penser bien et vrai, dès qu'ils posent des questions spirituelles 
ou bien cherchent à sonder le Règne et l’Action divine. Les hommes sont toujours en
union avec Dieu s'ils désirent L’Action de Son Esprit. À eux afflue donc toujours 
la Force lorsque Dieu répand Son Esprit sur les hommes. Alors ils perçoivent 
directement le Rayonnement de la Force de Dieu, ils excluent toute résistance et 
ils ouvrent leur cœur pour y laisser couler la Force. Cet effet cependant est le 
savoir, parce que chaque apport de Force de Dieu signifie un savoir augmenté un 
savoir sur des choses qui sont en dehors de la vie terrestre. Et ce savoir 
spirituel est la richesse de l'âme, c’est un trésor que l'âme évaluera lorsqu’elle 



voudra s'acquitter de sa tâche dans l'au-delà. La richesse spirituelle est l'unique
chose désirable sur la Terre et l'âme peut la recevoir sans limite. Dieu Lui-Même a
promis aux hommes Son Esprit et donc personne ne le désirera inutilement. Mais 
l'Esprit de Dieu ne peut jamais et encore jamais devenir efficace là où il n'y a 
pas le désir pour ce délicieux Don. Ce que Dieu offre aux hommes, doit être demandé
en le désirant ardemment et reçu avec gratitude. Cela n'est caché à aucun homme, 
mais n'est donné à aucun homme sans un intime désir. Aucun homme ne peut être 
pourvu avec le divin Don de Grâce s’il ne le respecte pas, parce que L’Action de 
l'Esprit demande une écoute attentive de l'intérieur, l'homme doit s’occuper des 
plus fins mouvements en lui de façon à se disposer lui-même dans une réception 
consciente d'un Don qui est d'Origine divine. À l'Esprit de Dieu il doit être 
concédé l'entrée vers l’étincelle spirituelle dans le cœur, ou bien à l’étincelle 
divine en soi il doit être donné la liberté de s'unir avec l'Esprit de Dieu. Il 
doit être établi un contact avec les êtres qui sont des porteurs de Lumière et de 
Force, pour que maintenant la Lumière et la Force puisse s’écouler. Le divin Don de
Grâce demande une profonde foi dans l’Action de l'Esprit dans l'homme, il demande 
une activité d'amour et une intime dévotion envers le plus grand Esprit du Ciel et 
de la Terre, pour que Sa Force puisse couler, parce qu'il ne trouve maintenant plus
aucune résistance, parce que l’Action de l'Esprit divin est un signe pour que la 
créature procédée de Dieu, après une longue séparation de Lui, soit de nouveau 
définitivement uni avec Lui.

Amen

La volonté pour l'activité spirituelle - l'apport de Force

B.D. 2347 from 25 mai 1942, taken from Book No. 32

Au travers de chaque préparation à l'activité spirituelle la volonté se dispose à 
servir Dieu. Et Dieu bénit cette volonté de sorte qu’elle puisse être mise en 
pratique, parce que l'homme a besoin de Force pour porter à l'exécution sa volonté,
et maintenant elle lui arrive de Dieu en fonction de sa ferveur pour servir. Le 
travail spirituel est très nécessaire, vu que de celui-ci dépend le développement 
animique d'innombrables hommes, parce que l'activité spirituelle consiste à 
recevoir et à guider au-delà la Vérité de Dieu. L'homme exécute aussi un travail 
spirituel lorsqu’il s'occupe beaucoup en pensées avec des choses spirituelles et 
soumet ses pensées au prochain, dès que lui-même a la juste prédisposition envers 
Dieu, c'est-à-dire qu’il réfléchit dans la foi en Dieu, sur Son Être, sur Son 
Action et sur Ses Œuvres de Création dont lui-même fait partie, ses pensées sont 
bien guidées par Dieu Lui-Même et tout échange de pensées avec des hommes croyants 
procurera des succès spirituels puisque sont toujours de nouveau traités 
mentalement ou débattues des questions dont les réponses sont transmises 
mentalement par des êtres de Lumière. Et donc la Vérité trouvera aussi l'accès 
parmi les hommes qui sont actifs spirituellement. Le travail conscient de 
clarification a pour conséquence une grande Bénédiction, c'est-à-dire que lorsqu’un
homme est de bonne volonté pour agir d’une manière clarificatrice sur la Terre et 
se forme en porteur de la Vérité, alors il sera toujours actif pour la Bénédiction 
du prochain et Dieu bénit une telle volonté d'activité à travers un apport de Force
extraordinaire. Donc il ne lui manquera jamais la Force lorsque celle-ci sera 
nécessaire. L’homme se tournera toujours vers la Lumière, c'est-à-dire que celui 



qui a la volonté de faire ce qui être juste devant Dieu désire la Vérité, parce que
déjà cette volonté fait de sorte que lui arrive la Force pour reconnaître quelle 
voie il va devoir parcourir. Et cette connaissance le poussera vite à l'activité. 
Il sera poussé à communiquer au prochain ce qu’il a reconnu, et maintenant commence
le travail spirituel. Dieu Se laisse trouver par tous ceux qui Le cherchent. Il 
donne une Réponse à tous ceux qui Le questionnent sérieusement. Il donne la Force 
au faible et la persévérance à ceux qui tendent vers Lui. L'homme lui-même doit 
seulement donner sa volonté. Mais Dieu fortifie aussi celle-ci si elle se tourne 
vers Lui. Et déjà l'intention de mettre son activité au service du Seigneur 
témoigne d’une volonté tournée vers Lui et a pour conséquence que l'homme 
maintenant peut aussi l’exécuter, parce qu’il pourra toujours accomplir ce qu’il 
veut, si cela sert au salut de l'âme du prochain. Rien n’est infaisable lorsque la 
Force de Dieu afflue à l'homme et celle-ci sera toujours à la disposition d’un 
homme qui annonce à Dieu sa volonté d'être actif pour Lui. Et pour lui cette 
activité consiste à guider des âmes, donc Dieu donnera toujours Sa Bénédiction pour
cette fonction, c'est-à-dire répandra Sa Force et Sa Grâce, parce que la misère 
spirituelle sur la Terre est grande et là où un homme voudrait guider cette misère 
spirituelle sur la Terre, là où il voudrait assister en aidant l’âme du prochain, 
là il peut toujours être certain de l'apport de Force de Dieu, de sorte qu’il 
puisse exécuter toute activité spirituelle pour la Bénédiction du prochain.

Amen

L’heure de la mort

B.D. 2348 from 27 mai 1942, taken from Book No. 32

Le détachement de l'âme du corps est un processus qui est souvent perçu d’une 
manière douloureuse par ce dernier, parce qu'un certain degré de maturité est 
nécessaire pour une séparation indolore, mais cet état est rarement atteint par les
hommes. À un homme immature l'heure de la mort apportera toujours la conscience 
qu’après la séparation l’être cesse de vouloir, qu'avec sa propre force il ne 
réussira à rien faire après avoir laissé l'enveloppe humaine. Et selon l'état de 
son âme il ressentira l'heure de la mort plus ou moins difficilement. Tant que 
l'homme reste encore sur la Terre, il lui est donné la possibilité de s'enlever des
scories, et l'âme remerciera son Créateur dans l'au-delà, lorsqu’il en sera donné à
l'âme encore la possibilité avant son décès, pour qu'elle n'ait pas à souffrir trop
dans l'au-delà. Mais vu que Dieu est juste, l'âme dans l'au-delà doit se charger de
son destin, et elle a besoin de tourments très grands pour atteindre le degré de 
maturité. Car sans cela il n'est pas possible d’entrer dans les sphères de Lumière,
donc des souffrances et des tourments doivent procurer à l'âme ce degré plus élevé 
de maturité, et par conséquent une longue lutte avant la mort doit être considérée 
comme une montée vers le Haut. Les hommes voient seulement l'état de souffrance et 
cela contribue à leur faire craindre la mort seulement parce que l'heure de la mort
leur semble insupportable, mais c’est seulement l'Amour qui procure cette crainte à
l'homme, pour le faire se tourner vers une Lumière plus claire dans l'au-delà. Et 
cet Amour est la base de tout. Dieu envoie des souffrances et des douleurs sur la 
Terre toujours seulement dans le but que le désir corporel de l'homme soit anéanti,
qu'il pense plus à l'âme et qu'il cherche à lui donner les marques de la 
perfection. Toute souffrance qui a du succès est bénie par Dieu. Le temps terrestre



passe rapidement et peut être parcouru avec la volonté de renoncement de tout le 
terrestre, alors l'âme se formera selon la Volonté de Dieu et à la fin du chemin de
sa vie elle n'aura plus besoin d'aucune souffrance particulière pour pouvoir entrer
dans le Royaume de la Lumière. Mais la souffrance contribue toujours à la 
croissance de la maturité et donc c’est une Grâce pour l'homme, qui autrement 
devrait déposer ses erreurs et ses faiblesses dans l'au-delà, ce qui serait 
également extrêmement douloureux, bien que l'heure de la mort semble passer 
silencieusement et sans douleur. Dieu connaît l'état de l'âme de l'homme, et Il 
connaît aussi sa volonté de combattre toutes les impuretés, et ainsi Il vient à la 
rencontre de l'homme, en lui donnant l'occasion d'exécuter son but, en lui 
permettant que l'heure de la mort devienne pour lui encore la dernière occasion 
pour se libérer des scories et pouvoir entrer purifié dans l'Éternité.

Amen

La transmission des pensées – l’action des êtres de Lumière

B.D. 2349 from 27 mai 1942, taken from Book No. 32

Les forces adverses à Dieu influencent les pensées des hommes qui vivent leur vie 
sans Dieu, qui ne reconnaissent pas Dieu et ne sont eux-mêmes pas actifs dans 
l’amour, qui ne cherchent pas Dieu ni ont le désir pour le savoir spirituel, qui 
appartiennent donc seulement à la Terre, c'est-à-dire sont remplis avec des pensées
purement matérielles. Même s’ils sont pourvus selon leur désir, ils sont pris 
d'assaut par des forces qui sont loin de Dieu et leurs pensées sont guidées pour 
s'éloigner toujours davantage de Dieu et elles poussent l'homme à augmenter le 
désamour et aussi à augmenter le désir pour les biens terrestres. Cela est 
compréhensible vu que l'adversaire de Dieu tend à conquérir pour lui le spirituel 
et cela lui réussit seulement lorsque l'homme aspire au même but, c'est-à-dire à la
matière qui cache en elle du spirituel loin de Dieu. Le patrimoine mental de ces 
hommes aura donc exclusivement un contenu terrestre, parce que dès qu’ils sont 
portés près de quelque chose de différent, les forces spirituelles malignes sont 
particulièrement actives en cherchant à leur présenter l'inutilité de la partie 
terrestre.

La force contraire à Dieu peut agir vraiment sur le monde des pensées de cet homme 
avec succès puisqu'il s'occupe volontiers avec ce qui appartient au monde, parce 
qu'il aspire presque toujours à des buts terrestres. Et les buts terrestres sont 
toujours opposés à l'unique grand but qui a été imposé à l'homme pour la vie 
terrestre : le rapprochement de Dieu. Parce que cela demande le recul de tout ce 
qui est désirable du point de vue terrestre. L'adversaire de Dieu cherche à mettre 
toutes ces choses au premier plan, il cherche à en réveiller le désir ardent dans 
l'homme et à l'influencer pour qu’il aspire seulement aux biens terrestres. 
L'activité mentale de tels hommes sera maintenant tournée seulement vers ces biens 
et alors la force contraire aura gagné la partie. Ils ne se posent pas de questions
spirituelles et chaque tentative de la Force spirituelle bonne ou bien d'hommes 
savants échouent, parce que leur volonté se soumet à la volonté de la force 
contraire. Plus l'humanité est disposée matériellement, plus grande est l’influence
de cette force, chose qui résulte du fait que les pensées erronées et la volonté 
inversée sont bien plus représentées, et donc la majorité des hommes est de 



mentalité terrestre et seulement peu d'hommes tendent spirituellement. Il ne peut 
par conséquent être enregistré plus aucun développement vers le Haut. On arrive à 
un arrêt spirituel total dont la conséquence est une rétrogradation du 
développement spirituel, si l'humanité n'est pas encore guidée vers la 
connaissance. Le Concept Dieu doit être fait découvrir à l'humanité, elle doit 
arriver obligatoirement dans une situation où elle considère la possibilité de 
l'Existence de Dieu et où elle apprend à considérer les biens terrestres comme 
inconstants, et maintenant elle commencera de nouveau une lutte avec des Forces 
bonnes (comme aussi avec les mauvaises), qui guident l'homme mentalement sur la 
voie, c'est-à-dire mènent à la connaissance. Et pour cela la volonté de l'homme est
déterminante. S'il se tourne de nouveau vers les biens terrestres et vers ce que 
lui offre le monde, alors il s'est donné à nouveau aux influences mentales des 
forces adverses à Dieu et reconnaît leur domination. Alors ses pensées sont 
erronées comme auparavant, elles correspondent à la volonté de l'adversaire de Dieu
et agrandissent l'éloignement de Celui auquel l'homme doit aspirer pendant le temps
de sa carrière terrestre. Et alors l'adversaire de Dieu a remporté la victoire et a
reconquis les âmes qui au travers d'un infiniment long parcours sur la Terre 
avaient déjà échappées à son influence et à son pouvoir. Et la dernière 
incorporation comme homme n'a apporté à l'être aucun progrès, mais lui a procuré 
une captivité renouvelée au travers de temps inimaginables.

Amen

Pensée erronée - action du pole opposé à Dieu

B.D. 2350 from 28 mai 1942, taken from Book No. 32

Seulement le parcours à travers la vie terrestre peut suspendre la séparation de 
Dieu et seulement le temps de l'incarnation comme homme peut procurer à l'être 
l’unification consciente avec Dieu. Et vraiment pour cela les choses vers 
lesquelles la pensée de l'homme se tourne durant le temps terrestre sont très 
importantes ainsi qu’à quelles forces il concède l'accès. La transmission des 
pensées est l'arme avec lequel le spirituel mène la lutte. La Lumière et 
l'obscurité cherchent de la même manière à transférer la force sur les hommes 
justement sous la forme de pensées et les deux Pouvoirs réussissent selon la 
volonté de l'homme, selon son type d’être et sa prédisposition envers Dieu. Chaque 
homme qui affirme Dieu formera son être de sorte qu’il tende à être bon et donc que
sa volonté soit tournée vers le Bien, vers le Divin et la conséquence de cela sera 
la faculté d'accueil du Rayonnement de la Force spirituelle que les êtres bons, 
c'est-à-dire de Lumière, veulent transmettre aux hommes. La transmission de pensées
au travers des êtres de Lumière peut donc avoir lieu sans résistance, sans entrave,
les pensées de l'homme sont dans la Vérité et elles ne doivent jamais et encore 
jamais être mises en doute. La même faculté de réception est aussi présente chez 
les hommes qui, au travers de leur éloignement de Dieu se tournent vers le pole 
opposé à Dieu. Ils peuvent recevoir vraiment ainsi le rayonnement des forces 
spirituelles mauvaises, parce qu'à celles-ci ils s'ouvrent au travers de leur désir
pour des choses mondaines qui sont une part de celui dont l'homme doit s’éloigner. 
De tels hommes mèneront toujours une vie dans le désamour et leur cœur accueillera 
volontairement les courants qui les pousseront à augmenté le désamour. Donc les 
pensées de tels hommes ne procureront aucun rapprochement avec Dieu, mais elles 



augmenteront l'éloignement de Lui. Alors l'obscurité aura vaincu la Lumière. Les 
êtres de l'obscurité soutiendront la volonté de l'homme lui-même ; à leur 
manifestation de force il ne sera opposé aucune entrave et donc elle pourra devenir
efficace en se manifestant par des pensées totalement fausses chez les hommes et 
donc dans le bas état spirituel de l'humanité qui peut être suspendu seulement de 
nouveau à travers d’action provenant de l'extérieur, c'est-à-dire au travers de 
graves souffrances et d’afflictions, par lesquelles les hommes seront forcés de 
prendre mentalement position et cela peut encore mener au changement de leurs 
pensées. Parce que l'homme ne peut pas être conduit à la juste pensée contre sa 
volonté. Celle-ci est décisive et conformément à sa volonté les événements qui sont
douloureux viendront sur lui et ils peuvent encore être un avantage pour l'âme de 
l'homme.

Amen

La confiance en Dieu – la Promesse : « Demandez et vous recevrez »

B.D. 2351 from 29 mai 1942, taken from Book No. 32

Le manque de confiance en Dieu se manifeste avec évidence lorsque les hommes se 
trouvent en grande misère terrestre, parce qu'à eux il manque la foi profonde, la 
foi dans un Pouvoir qui peut changer chaque événement dans le monde au moyen de Sa 
Volonté. L'homme croyant se confie plein de confiance à ce Pouvoir parce qu'il sait
que l'Amour et l'Omnipotence de Dieu veut et peut l'aider, et avec cela l'homme 
croyant est avantagé par rapport au mécréant, parce que souvent la peur et la 
préoccupation lui sont épargnées, tandis que par contre le mécréant vit dans une 
constante inquiétude et préoccupation, parce qu'il ne peut se tourner vers personne
qui les lui enlève. La confiance en Dieu suppose donc une foi profonde, mais la 
confiance en Dieu est en même temps déterminante pour la profondeur de la foi, 
c'est-à-dire sur la profondeur de la prière. Parce que celui qui est plein de 
confiance en Dieu, s’adressera à Dieu pour toutes les misères du corps et de l'âme 
et demandera Son Assistance, il L'invoquera dans le cœur, et ainsi une intime 
prière montera vers Dieu. Et le Père dans le Ciel l’exaucera, parce que Son Amour 
pour Ses fils est si grand qu’Il ne veut pas les laisser dans la souffrance et les 
préoccupations. Mais là où il manque la pleine confiance que Dieu peut aider et 
veut aider, là la prière monte seulement timidement vers Dieu, alors l’Aide sera 
faible en conséquence. Une forte foi est absolument nécessaire pour le dépassement 
de tous les obstacles, parce que cela a pour conséquence une intime prière et avec 
cela le contact avec Dieu est établi plus facilement. Avec une forte foi l'homme se
sent plus près de Dieu et est en mesure de prier en Esprit et en Vérité, c'est-à-
dire de parler avec Lui librement, et alors ses prières pourront être satisfaites, 
parce qu'une prière envoyée à Dieu dans une profonde foi et une vraie confiance 
doit avoir pour conséquence la certitude de l'exaucement, parce que Dieu Lui-Même a
promis aux hommes qu'Il leur donnerait ce qu’ils désirent. « Priez et vous recevrez
.... » Et ce que Dieu a promis, reste toujours et dans l’éternité la pure Vérité. 
Si donc Il a donné aux hommes l'assurance de les aider, ils peuvent croire sans 
douter qu'Il le fera et maintenant leur confiance peut devenir forte. Et désormais 
la vie terrestre sera plus facilement supportable, parce que pour celle-ci la force
de l'homme n'est pas suffisante, mais il pourra obtenir le Soutien de la Force de 
Dieu que l'homme pleinement croyant peut demander et demandera, parce que Dieu Lui-



Même a mis dans le cœur des hommes de Lui demander Son Aide lorsqu’il en a besoin. 
Une forte foi peut aussi être demandée, et Dieu satisfera cette prière, parce que 
lorsque l'homme demande du bien spirituel, il ne fera jamais une demande erronée.

Amen

Le pouvoir du malin ne s'étend pas sur les Créations

B.D. 2352 from 30 mai 1942, taken from Book No. 32

Les forces spirituelles qui sont sous l'influence du pouvoir malin ne peuvent pas 
se manifester tant que le spirituel est encore avec la volonté liée, parce que vis-
à-vis de cette substance animique la force contraire à Dieu est impuissante. Elle 
peut se manifester seulement sur l'âme de l'homme, donc sur le spirituel qui est 
dans le stade de la libre volonté et elle le fait d’une manière très abondante. 
Donc les hommes seront toujours opprimés par le pouvoir contraire à Dieu, mais 
celui-ci ne peut jamais influencer les Créations qui reçoivent encore en elles le 
spirituel sous-développé. Ces Créations sont soumises uniquement à la Volonté de 
Dieu et tout ce qui se déroule dans ces Créations est à attribuer à l’Action 
divine. Donc il est totalement erroné d’attribuer au pouvoir satanique des 
phénomènes qui sont contraires à l'Ordre divin, et qui se manifestent dans les 
Créations. Tout changement dans la Création de Dieu a pour motif Sa Volonté, parce 
que le pouvoir de l'adversaire de Dieu ne s'étend pas sur tout ce que Dieu a fait 
se lever dans les Créations visibles à travers Sa Volonté. Et donc l’action de ce 
pouvoir peut se manifester seulement dans l'âme humaine. À travers l'influence de 
la volonté humaine il peut certes la pousser à s'activer d’une manière destructive 
dans la Création, mais alors ce sera toujours l'homme l'exécuteur, d’une certaine 
manière il fera sur ordre du pouvoir malin des choses que celui-ci ne peut pas 
exécuter, c'est-à-dire qu’il agira de quelque façon contre les Lois divines de la 
nature. Si on suppose donc, que le pouvoir ennemi de Dieu puisse se procurer avec 
cela la possibilité, au travers des hommes, de faire des choses qui supposent la 
Force divine, alors Dieu devrait d'abord donner ce pouvoir à Son adversaire et cela
ne correspondrait pas à l'Être de l'éternelle Divinité qui se baisse rempli de 
Compassion et d'Amour sur Ses créatures et voudrait leur apporter de l'Aide dans 
leur misère spirituelle. Parce que ce ne serait vraiment pas une Aide si les hommes
étaient guidés de façon erronée dans leur foi et s’ils pouvaient reconnaître encore
moins l’Action de Dieu. Alors il serait rendu presque impossible aux hommes de 
croire, Dieu jouerait Ses créatures dans les mains de l'adversaire, Il ne les 
laisserait pas seulement à l'adversaire, mais Il les pousserait vers celui dont Il 
veut les libérer. Mais l'Amour de Dieu dure dans l’éternité. Il aide l'humanité et 
Il l'assistera toujours dans la lutte contre le mal, mais Il ne portera jamais Ses 
créatures dans une misère telle qu’elles en viennent à suspecter Dieu d’actions 
dont Il est le plus grand ennemi et adversaire. La force contraire à Dieu sera 
toujours reconnaissable par les hommes qui pensent et agissent de la manière juste 
et donc ceux-ci ne viendront jamais dans la misère de voir Dieu Lui-Même dans Son 
adversaire, à moins qu'ils soient adonnés tellement à celui-ci au travers de leur 
chemin totalement faux sur la Terre qui leur enlèverait toute force de jugement. 
Mais ceux-ci ne sont plus Ses fils, mais des fils de Satan, parce qu'ils sont 
soumis à sa volonté et se rebellent totalement contre Dieu.



Amen

Les faux christs – Signes et miracles

B.D. 2353 from 31 mai 1942, taken from Book No. 32

Il se lèvera de faux christs et ils feront des signes et des miracles en Mon Nom. 
Je vous ai annoncé cela et Mes Paroles sont Vérité. Mais vous cherchez à expliquer 
ces mots incorrectement lorsque vous supposez que dans une force maligne, dans un 
envoyé de Satan, il demeure le même Pouvoir que celui dont Je Me suis servi pour 
accomplir des Signes et des Miracles pendant Mon chemin sur la Terre. Le Ciel et la
Terre sont toujours assujettis à Ma Volonté, ils sont gouvernés par Ma Volonté et 
Ma Volonté maintient chaque Création, parce qu'une volonté tournée contre Moi 
signifierait la décadence de ce que J'ai fait se lever si Je lui concédais le 
pouvoir sur cela. Malgré cela ils font des signes et des miracles qui cependant 
apparaissent toujours seulement comme tels aux hommes qui sont leurs disciples, 
parce que ceux-ci sont aveugles en esprit et ne savent pas bien le vrai lien entre 
toutes les choses, et ils considéreront comme signes et miracles tout ce qui leur 
apparaît extraordinaire, chose qui cependant est possible à chaque homme qui emploi
sa volonté avec toute sa force. Vous tous avez en vous des facultés que vous devez 
seulement développer pour pouvoir accomplir beaucoup de choses. Mais la faiblesse 
de votre volonté vous empêche d'exploiter vos facultés et donc ce qui se trouve 
dans le domaine de la possibilité de chaque individu vous semble un miracle. Ainsi 
tous les signes et les miracles que J'ai mentionnés seront explicables pour chaque 
homme qui marche dans la Lumière, mais ceux qui marchent encore dans l'obscurité de
l'esprit les attribueront à une force surnaturelle. Ils accorderont la Force divine
à ceux qui sont Mes adversaires, mais apparaissent sous Mon Nom, pour éblouir 
l'humanité. Plus sombre est la nuit spirituelle qui entoure les hommes, plus facile
il leur sera de faire croire aux miracles, et ainsi ils laisseront valoir comme 
tels chaque action extraordinaire des forces mauvaises, par contre ils ne 
reconnaîtront pas l'extraordinaire Action de la Lumière, des hommes dont la volonté
est tournée vers Dieu, et déjà seulement cela est un signe que l'humanité est liée 
avec celui qui cherche à combattre Dieu. Et ils se serviront de Mon Nom, c'est-à-
dire qu’ils se proclameront comme porteurs de salut, ils promettront à l'humanité 
le salut de toute misère au travers d'eux et de leurs enseignements, parce qu'ainsi
ils cherchent seulement à les conquérir pour eux, en se désignant comme envoyés, 
comme représentant de Celui qui a tout Pouvoir sur le Ciel et la Terre. Tous ceux-
là sont des faux Christs, qui prêchent un faux enseignement sous Mon Nom, et qui 
cherchent à renforcer cet enseignement au travers d’actions extraordinaires mais 
qui ne doivent jamais être considérées comme des miracles.

Amen

Vrais disciples du Christ - vie d'amour



B.D. 2354 from 31 mai 1942, taken from Book No. 32

Mes vrais disciples sont compénétrés de Mon Esprit et s’ils font des signes et des 
miracles en Mon Nom, J'agis Moi-même au travers d’eux. Et leur chemin de vie doit 
être égal à Mon Chemin sur la Terre comme Homme, donc il doit être une vie dans une
activité d'amour et si maintenant ils prêchent Ma Doctrine et M'invoquent pour la 
fortification de ce qu’ils enseignent, ils pourront aussi agir comme Moi, donc 
accomplir des miracles dans lesquels les hommes reconnaissent la Vérité dans ce qui
leur est envoyé. Mais si des hommes viennent en Mon Nom en voulant apporter le 
salut au monde, s'ils se font passer pour Christ, mais ne vivent pas comme Christ, 
alors leurs signes et leurs miracles ne seront pas authentiques, c'est-à-dire 
qu’ils agissent avec l'Aide de Ma Force, car les hommes sauront exploiter les 
forces de la nature, ils ne confesseront pas ouvertement leur faculté, mais ils 
laisseront les hommes dans la croyance qu’eux en tant qu’envoyés de Dieu ils ont à 
leur disposition toute Force pour qu'ils trouvent de nombreux disciples et puissent
ainsi augmenter leur pouvoir terrestre. Parce que les faux christs et les faux 
prophètes cherchent seulement la reconnaissance, la gloire et les honneurs de la 
part des hommes. Ils aspirent à la richesse mondaine, au pouvoir et à la 
réputation, ils ne donnent pas l'honneur à Dieu, mais ils cherchent à Le récupérer 
et même à se mettre à Sa Place. Et dans cela vous les hommes vous devez reconnaître
leurs action, ils prêchent certes en Mon Nom, mais ils ne font pas de signes et de 
miracles en Mon Nom qui devraient vraiment être considérés comme des Miracles, 
parce que chacun pourra accomplir ces faux miracles, mais seulement les hommes qui 
sont totalement sans foi, donc qui sont en étroite liaison avec le prince des 
ténèbres qui exploitent son pouvoir pour rendre la volonté de l'homme soumise au 
sien voudront les accomplir. Et pour cela ils emploieront la volonté et 
accompliront des choses qui à l'homme semblent des miracles tant que lui-même se 
trouve dans l'obscurité spirituelle.

Amen

Dieu nourrit les Siens en temps de misère - La Grâce

B.D. 2355 from 1 juin 1942, taken from Book No. 32

La plénitude de Grâce qui coule directement de la Parole reçue de Dieu, vous les 
hommes vous le reconnaîtrez seulement lorsqu’il vous sera enlevé toute possibilité 
de recevoir la Parole de Dieu. Des temps viendront où vous ne serez plus exhortés à
l'activité pour la diffusion d'enseignements de foi qui jusqu'à présent étaient 
offerts ouvertement aux hommes, un temps viendra où les hommes se rencontreront 
seulement en secret pour entendre l'Amour de Dieu, Sa Volonté et Son Action et les 
hommes devront craindre que ces rencontres ne leur soient comptés comme crime. Et 
c’est le temps que Dieu a prévu et qui Le pousse à une Action extraordinaire pour 
pouvoir donner à ces hommes le Pain du Ciel sous une forme directe. Comme le 
veulent les hommes, ainsi Il laisse arriver, mais Il vient en Aide à ceux qui 
doivent souffrir sous cette volonté. Et ce qui leur est enlevé par les hommes, Dieu



Lui-Même le leur rend, de Lui-Même Il vient aux hommes et Il les nourrit, les 
fortifie et les console, Il ne tolère pas qu'ils doivent languir, mais Il leur 
donne une Nourriture qui est impérissable, Il les nourrit avec le Pain du Ciel qui 
leur apporte une Nourriture qui est une transmission directe de la Force de Dieu, 
parce qu'Il sait que les hommes en ont besoin ; Il sait qu'ils arrivent dans des 
situations où leur foi est en danger ; Il connait la faiblesse de leur foi à la vue
de tels dangers et donc Il leur offre Sa Parole qui fait taire toute peur et 
préoccupation. Parce que Lui-Même descend sur la Terre dans la Parole et donc Il 
est au milieu de ceux qui acceptent avec foi Sa Parole. Et donc les hommes 
supportent tout patiemment dans la foi et intrépidement et ils seront de toute 
façon joyeux. Ils se feront railler, supporteront chaque persécution avec patience 
et reconnaîtront seulement la Vérité de la Parole divine et leur Force augmentera, 
leur foi deviendra toujours plus profonde et inébranlable. Et ils ne craindront 
plus le monde s'ils se soumettent à Celui qui règne aussi sur le monde. Là où est 
offerte la Parole de Dieu, là demeure le Seigneur au milieu des hommes et Il les 
revigore et les fortifie pour la lutte qu’ils doivent mener pour Son Nom. C’est le 
temps où l'adversaire se prépare pour cette lutte, où il étouffe la volonté des 
hommes pour agir sans scrupules contre tous les hommes qui sont dans la foi. Il est
venu le temps où les mauvaises forces spirituelles se cherchent des hommes à eux 
des démons à travers lesquels ils peuvent agir sans empêchement. Et leur plus 
grande aspiration sera d'empêcher tout ce qui favorise toute tendance spirituelle 
et détruire tout ce qui indique Dieu ou reconnaît Jésus Christ comme Rédempteur du 
monde, donc d'empêcher tout savoir sur les Sagesses divines, tandis que par contre 
ils se feront valoir eux-mêmes avec une astuce satanique. Et les disciples du monde
suivront leur volonté ; comme ce sont des êtres loin de Dieu qui n'auront pas à 
changer d'avis pour renoncer à tout le spirituel et se contenter avec des 
jouissances terrestres, donc ils flattent l'adversaire de Dieu qui veut s'élever 
lui-même sur le trône. Celui-ci régnera un temps, mais la Force de la foi doit 
devenir manifeste chez ceux qui résistent et reconnaissent Dieu comme leur unique 
Seigneur. Parce que ce que leur offre l'adversaire de Dieu sera toujours seulement 
des biens mondains qui n'ont pas de subsistance. Il promettra aux hommes qui leur 
sont adonnés, honneur et gloire et menacera les autres qui sont fidèles à leur foi.
Donc il se met contre Dieu. Il est Son adversaire, Son ennemi qui emploie tout pour
conquérir la suprématie sur l'âme humaine. Mais il ne réussira pas avec les âmes 
qui sont fidèles à Dieu. Seulement là où prédomine le désamour, là il obtiendra des
succès et il se présentera à eux comme dieu et leur cécité ne les détrompera pas. 
Mais Dieu protège les Siens de son influence en leur transmettant la Force même 
lorsque l'adversaire de Dieu veut l'empêcher. Il laisse arriver sur eux Sa Parole 
et dans celle-ci Il est Lui-Même ; Il leur prodiguera Sa Force et Sa Grâce et 
bénira ceux qui Lui sont fidèles et veulent Le servir. Parce qu'une chose est 
nécessaire dans le temps qui arrive : c’est que soit répandue la Parole divine que 
Lui-Même laisse arriver aux hommes et qu'Il a béni avec Sa Force.

Amen

Le naufrage spirituel - la prestation d'aide à travers le prochain

B.D. 2356 from 2 juin 1942, taken from Book No. 32

Toute l’humanité est devant un naufrage spirituel, parce que partout règne la même 



situation, celle du désamour, et partout le désir pour le bien terrestre prédomine 
et cela marque l'immaturité spirituelle de l'âme humaine. La tendance spirituelle 
par contre est presque toujours exclue et donc le déficit est compensé seulement 
très rarement, mais cette chose est possible si à l'homme il est ouvert un savoir 
et que maintenant il aspire consciemment à se perfectionner. Cette tendance 
consciente peut procurer à l'homme de hauts succès spirituels. Mais maintenant tout
savoir est empêché, des choses sont offertes au travers d’envois divins, mais cela 
témoigne d'un savoir très insuffisant et donc cet enseignement ne stimulera pas 
l'homme, même pas à un travail conscient sur lui-même or c’est ce travail conscient
sur lui qui procure à l'âme le degré de maturité. Si celui-ci est maintenant 
empêché, alors il existe le danger d'un total appauvrissement, parce que les hommes
perdent toute connaissance, parce qu'ils tournent leur attention seulement vers 
l'événement mondial et donc c’est une immense Bénédiction, lorsque le savoir 
spirituel est maintenu en dehors des organisations existantes, là où les hommes 
s'éduquent réciproquement à l'amour, à la miséricorde, à la douceur de caractère et
à la patience. Lorsque la Parole divine se perpétue de bouche en bouche, toute 
organisation est superflue parce qu'alors l'homme a tout ce dont il a besoin. Il 
doit seulement l’exécuter, alors il s’ouvre le savoir et l'homme qui est dans la 
connaissance commence sur lui le travail de transformation, il cherche à s'adapter 
à ce qui est exigé et donc en tant qu’homme savant il peut aussi guider son 
prochain et le pousser à participer au travail de transformation. Peu d’hommes vont
à Dieu avec toutes leurs préoccupations, justement parce qu'ils ne veulent pas et 
ne peuvent pas reconnaître une éternelle Divinité. Et donc à eux il doit être 
expliqué par le prochain qu'ils ont des obligations envers le corps seulement 
jusqu'où leur vie terrestre en dépend. À eux il doit être expliqué qu'ils doivent 
donner priorité au travail sur l'âme par rapport à tout le reste, de sorte qu’ils 
ne pourvoient maintenant plus le corps comme auparavant. Seulement alors ils 
commencent à être dans la connaissance. Et maintenant ils peuvent transmettre ce 
savoir, d'abord dans l’entourage rapproché et ensuite même publiquement, bien que 
cela soit empêché par le pouvoir terrestre. Mais il est nécessaire de venir en aide
à l'humanité, parce qu'elle se trouve dans une misère insaisissable et peut être 
aidée seulement par la complète liberté de la volonté, à travers des instructions 
que maintenant les hommes peuvent accepter ou refuser et cela pour échapper au 
naufrage spirituel ou bien en rester victimes.

Amen

Avec la foi dans la Force spirituelle l'homme peut tout

B.D. 2357 from 3 juin 1942, taken from Book No. 32

Les problèmes les plus énormes pourront être résolus sans fatigue en se servant de 
l'Aide de la Force spirituelle. Ce qui à l'homme seul ne semble pas possible pourra
être exécuté s'il utilise la Force spirituelle qui est à sa disposition ; et là où 
sont posées des limites au savoir terrestre, là ils n'existent pas de barrières 
pour l'homme qui emploie la Force spirituelle. L'homme ne peut rien sans l'apport 
de Force de la part des êtres spirituels et malgré cela il reconnaît rarement les 
donateurs de cette Force, parce que d'un coté il lui manque ce savoir et d'autre 
part il ne veut rien admettre qu’il ne puisse pas voir ou montrer du point de vue 
terrestre. Mais cette prédisposition de refus est un manque qui a pour effet de 



diminuer l’apport de Force, parce que les Forces spirituelles peuvent entrer en 
action seulement là où elles sont reconnues et donc consciemment priées. Mais 
l’action des Forces spirituelles ne peut pas être montrée aux hommes, ils peuvent 
seulement en être informés, et même seulement d’une manière qui ne contraigne pas à
croire en ces Forces spirituelles. La Force spirituelle est un Afflux divin, c'est-
à-dire un Rayonnement divin qui se pousse partout où il ne trouve aucune 
résistance. Le Rayonnement divin doit cependant être quelque chose d'efficace, 
c'est-à-dire qu’il doit accomplir quelque chose lorsque une chose en est 
compénétrée et il doit pouvoir faire quelque chose qui dépasse les facultés 
terrestres, parce que la Force qui coule directement de Dieu sur Ses créatures doit
rendre l'homme capable d'une action qu’il ne peut autrement pas exécuter. Par 
conséquent l'homme peut dérouler des choses qui semblent extraordinaires et qui 
sont de toute façon explicables de la manière la plus simple avec l'apport du 
Courant de Force que Dieu a assigné à chaque homme, mais dont il se sert seulement 
très rarement. Et donc pour l'homme il ne doit exister rien d'extraordinaire, parce
que tout est explicable s'il laisse valoir ceci : que Dieu donne à l'homme tout ce 
qui lui manque, si l'homme veut le recevoir. S'il croit que Dieu est tout-puissant,
qu'Il peut tout et que Dieu est l'Être le plus affectueux qui voudrait volontiers 
tourner Sa Force aux hommes, il ne lui semblera alors plus étrange que lui-même 
puisse accueillir la Force de Dieu et alors il la désirera consciemment, c'est-à-
dire qu’il la demandera. Seulement alors les Forces spirituelles peuvent entrer en 
action, c'est-à-dire servir comme médiateurs entre Dieu et les hommes, donc comme 
médiateurs de la Force pour ceux qui veulent recevoir la Force de Dieu et la 
transmettre aux hommes qui, au travers de la prière, se rendent de nouveau 
réceptifs à ce Courant de Force. Et dès que la foi est forte, alors l'homme 
exploite cette Force pour agir d’une façon extraordinaire. Il pourra accomplir ce 
qui autrement est infaisable, il pénétrera dans des régions du savoir qui autrement
lui sont fermées et il sera en mesure d'accomplir des choses qui dépassent les 
forces humaines, parce que les Forces spirituelles seront toujours à l'œuvre, elles
peuvent toujours utiliser une Force pour laquelle il n'existe pas de limites dans 
les possibilités d'exécution, parce qu'elle est la Force divine, le Rayonnement de 
Dieu, que l'Amour de Dieu tourne à toutes Ses créatures et seulement leur bonne 
volonté est nécessaire pour la recevoir.

Amen

La Parole de Dieu – la Source - l'Amour - le savoir - la Lumière

B.D. 2358 from 5 juin 1942, taken from Book No. 32

Ne peut correspondre à la Volonté de Dieu que seulement celui qui a pour ligne de 
conduite les Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain, parce que si 
l'homme vit en fonction de ces Commandements, il ne transgressera jamais la Volonté
divine. Par conséquent un chemin terrestre qui n’a pas à la de base les 
Commandements divins, qui donc est contraire à la Volonté de Dieu, sera inutile 
pour l'âme parce qu'il ne lui procurera aucun développement vers le Haut. Donc 
l'âme se trouve dans un état d'immaturité qui peut être suspendue seulement au 
travers de l'apport de Grâce et celle-ci lui arrive seulement sous la forme de la 
Parole divine qui fait prendre conscience à l'âme qu’elle est en danger et vit 
d’une manière fausse sa vie terrestre. Cet apport de Grâce peut maintenant être 



accepté ou bien aussi être refusé selon sa volonté ; mais c’est l'unique moyen pour
que l'homme change sa vie terrestre et se soumette aux Commandements divins. Et à 
cet effet il doit lui être présenté les conséquences d’un chemin de vie erroné, 
comme aussi la vie dans la Lumière qui attend une âme qui s'est soumise à la 
Volonté de Dieu. Mais ces conséquences ne peuvent jamais être montrées à l'homme de
sorte qu’il doive croire, par conséquent l'origine de la Parole divine devra 
toujours pouvoir être mise en doute, si l'homme veut la faire Sienne. Il lui sera 
toujours opposé que ce qui est diffusé comme Parole divine est une œuvre humaine et
l’homme ne se laissera jamais convaincre qu'un homme l’ait puisé à la Source qui a 
été rendue accessible aux hommes à travers l'Amour de Dieu pour leur transmettre un
savoir qui correspond à la Vérité. Ils pourront le comprendre et le croire 
seulement s'ils mènent un juste chemin de vie, une vie dans l'amour qui leur 
procurera la connaissance. Il ne leur semblera alors plus étrange que Dieu Lui-Même
soit la Source d’où Il fait couler l'Eau vivante pour les hommes, alors ils 
pourront aussi croire sans preuve ce qui leur est enseigné sur les conséquences 
d'un chemin de vie erroné et ils vivront par leur propre poussée selon la Volonté 
de Dieu. Ils mèneront une vie dans l'amour et ils possèderont un savoir qu’ils 
pourront ensuite puiser continuellement dans le Courant de la Vie qui reçoit les 
Sagesses divines de Sa Main. Donc une vie d'amour sera toujours déterminante pour 
le degré de maturité de l'âme, parce qu'elle augmente le degré du savoir et l'état 
obscur de l'âme dépend du savoir. Le Commandement de l'amour pour Dieu et pour le 
prochain doit donc être observé en premier, pour que les conséquences d'une vie 
dans l'amour se manifestent dans un savoir augmenté et donc les hommes doivent être
tenus à l'amour et cela de nouveau à travers la transmission de la Parole divine 
qui met en garde et éduque les hommes dans l'amour. Lorsque l'homme sceptique veut 
renier Dieu comme Origine de la Parole, il s'active affectueusement lui-même, et 
chaque doute disparaîtra. Il devra considérer la Parole comme une Manifestation de 
Dieu, parce que son cœur capable d'aimer L’accepte et lui en donne en même temps la
compréhension. Et il n'est maintenant plus possible que le doute saisisse l'homme, 
dès qu’il mène une vie faite d’actions d'amour constantes. Parce que vu que 
maintenant Dieu qui est justement l'Amour Même l'attire à Lui, il reconnaît aussi 
Sa Parole, Sa Voix et acceptera sans contradiction et sans doute comme Vérité tout 
ce qui est offert par l'Amour de Dieu, qui est transmis comme Parole divine. Cette 
Parole éduque à l'amour, l'activité d'amour procure à l'homme le savoir et un 
savoir augmenté augmente de nouveau l'amour pour Dieu et pour Ses créatures. Et une
Lumière toujours plus claire, c'est-à-dire un état toujours plus voyant, sera le 
sort de ceux qui sont actifs affectueusement sur la Terre. Donc la Sagesse ne peut 
jamais et encore jamais être cherchée prés des sages du monde, si à eux il manque 
l'amour, tandis que par contre ils reconnaîtront la Vérité comme telle, s'ils 
mènent en même temps une vie dans l'amour actif. Parce que ceux-ci reconnaîtront 
aussi Dieu comme Source de la Parole, ils ne peuvent pas faire autrement, parce que
déjà à travers la vie dans l'amour ils s'unissent avec Lui et donc reconnaissent 
aussi Son Action.

Amen

La responsabilité - la transmission mentale de la Parole de Dieu

B.D. 2359 from 7 août 1942, taken from Book No. 32



Et donc l'homme est lui-même responsable de la façon dont il vit sa vie, parce 
qu'au travers de la Parole de Dieu il lui est donné la connaissance de Sa Volonté. 
Parce que Dieu ne parle pas seulement à l'homme à travers la transmission directe. 
Il guide les pensées de chaque individu de sorte qu’il puisse reconnaître Dieu si 
seulement il est de bonne volonté. Il a créé autour des hommes d’innombrables 
Œuvres Merveilleuses qui toutes donnent témoignage de leur Créateur, donc Il guide 
toujours de nouveau les pensées de l'homme sur Lui. Ces pensées peuvent certes être
acceptées ou bien délaissées. L'homme n'est pas forcé de les suivre une fois 
qu'elles se sont levées, donc maintenant la connaissance de l'éternelle Divinité 
dépend seulement de la volonté de l'homme de L'affirmer, parce que l'homme de bonne
volonté continue à développer au-delà de telles pensées et avec cela il donne la 
possibilité aux êtres de Lumière qui l'assistent d'agir sur lui, c'est-à-dire de 
guider ses pensées à la rencontre de la juste connaissance et de le stimuler 
toujours à de nouvelles activités mentales. Donc un homme qui n’est pas influencé 
par l'extérieur, et auquel il n’est pas transmis la Parole divine de la part du 
prochain, peut se trouver beaucoup plus près de la Vérité, et il conquerra celle-ci
pour ainsi dire à travers sa réflexion, parce qu'il n'a opposé aucune résistance 
aux êtres de Lumière qui l'ont instruit mentalement. Ainsi chaque Œuvre de 
Création, chaque événement et chaque expérience autour de l'homme servent à le 
guider, à reconnaître l'éternelle Divinité, parce qu'à travers tout cela Dieu Lui-
Même parle à l'homme pour le renforcer encore à travers Sa Parole prononcée 
directement, et qu'Il fait arriver aux hommes de sorte que l'homme puisse 
accueillir de cette dernière toujours de nouveau la confirmation que ses pensées 
correspondent à la Vérité. Il ne déviera alors pas de la Vérité tant qu’il se donne
sans résistance à Action de Dieu à travers les êtres de Lumière. Dès qu'il sent une
résistance intérieure et cède à cette sensation, alors il offre résistance à ce qui
lui est offert, il est déjà tombé aux mains du pouvoir opposé qui lui inspire cette
volonté, car celui-ci veut l'éloigner de Dieu. Dès que la pensée d'un Être suprême 
et très parfait vers lequel l'homme doit répondre pour son chemin de vie, lui est 
ennuyeuse ou désagréable, l'adversaire de Dieu agit déjà sur l'homme. Alors les 
êtres de Lumière entrent plus fortement en action, et maintenant ils font arriver 
la Parole de Dieu à travers la bouche d'homme à celui qui est en danger. Et 
maintenant il est averti et mis en garde et ce qu’il ne veut pas aimer mentalement,
lui est présenté avec insistance, mais la décision reste à lui-même, parce qu'il 
doit vivre sa vie terrestre dans une très pleine liberté de volonté, autrement il 
ne pourrait pas se procurer la liberté spirituelle définitive. Mais toutes les 
possibilités, toutes les Grâces et moyens d'aide sont mises à la disposition de 
l’homme par Dieu, il doit seulement les employer tant qu’il marche sur la Terre 
dans son incarnation comme homme.

Amen

La renaissance de l'esprit

B.D. 2360 from 7 juin 1942, taken from Book No. 32

Le tournant de la vie est la renaissance de l'esprit, l'instant où vous 
reconnaissez consciemment la Force de l'Esprit qui afflue en vous par Mon Amour. 
Dès que vous sentez que vous êtes unis à Moi d’une manière inséparable, dès que 
vous devenez conscients du fait que sans Moi aucun être ne peut exister, dès que 



vous Me sentez près de vous cette conscience détermine maintenant toute votre vie, 
alors l’étincelle spirituelle vous pousse vers Moi, vers son Père Spirituel, et 
alors vous êtes réveillés à la vraie Vie, alors vous êtes renés dans l'esprit. Et 
maintenant vous tendez consciemment vers Moi, votre volonté et vos pensées sont 
maintenant tournées vers Moi et vos actes correspondent à Ma Volonté. Je ne vous 
laisse alors plus faire ne serait-ce qu’un pas tout seul, Je vous accompagne 
partout, Je Suis autour de vous et occupe chacune de vos pensées qui Me cherche. 
Alors J’entends chaque question de votre cœur, chaque appel de demande, chaque 
soupir pour Mon Amour, et Je vous aide, même si vous ne le sentez pas. Mon Amour 
pour vous est illimité et Mon Soin pour vous dure éternellement, et Je ne laisse 
aucune de Mes créatures sans assistance. Mais Je pense en particulier à Mes fils ! 
Et tous ceux qui M'ont trouvé, qui se sont confié à Moi par leur propre poussée 
sont Mes fils, à eux appartient tout Mon Amour. La renaissance spirituelle est 
semblable au Soleil Levant, il apparaît toujours plus resplendissant au firmament, 
jusqu'à ce qu’il se trouve dans le Ciel dans toute sa splendeur, en offrant Lumière
et Chaleur, il imprègne les Œuvres de Ma Création et réveille à la vie de nouvelles
Créations et il les maintient en vie. Et lorsque l'homme est rené dans l'esprit, 
alors même pour lui il n’existe plus aucun point d’arrêt. Autour de lui tout 
devient toujours plus clair et rayonnant, parce que tout est imprégné de Ma Force 
d'Amour, de Mon Esprit, et ainsi il gagne toujours plus de Lumière et de Force, et 
il illumine avec sa Lumière tout ce qui l'entoure. La renaissance spirituelle est 
le réveil à la Vie éternelle. Et celui qui est rené spirituellement pourra 
également réveiller le sans vie à la Vie, parce que là où tombe sa Lumière, là un 
clair rayon pénètre l'obscurité. Et là où est la Lumière, là il y a la Vie, là où 
est la Lumière, Je Suis Moi-Même et J’apporte à tous la Vie parce qu'ils la 
désirent, parce qu'ils Me la demandent consciemment, parce qu'ils se tournent vers 
Moi avec nostalgie, donc ils Me reconnaissent. Je leur donne Ma Parole et avec cela
le Signe visible de Mon Amour. Je leur donne la Force, qui à son tour se manifeste 
par un désir de Moi augmenté, et ce désir est le signe que Mon Esprit de Père 
attire à lui l’étincelle spirituelle. Et ainsi vous devez être heureux, lorsque 
vous sentez de la nostalgie pour Moi, parce que vraiment ainsi Mon Esprit Se pousse
vers vous. Vos cœurs ne peuvent ensuite plus se détacher de Moi, parce que Je ne 
les laisse pas s'ils se sont offerts une fois à Moi. Je Suis l'Esprit de la Vérité,
Je Suis la Vie, Je Suis l'Amour et le fondement de tout l'être. À celui à qui Je 
donne Mon Amour existera d'Éternité en Éternité, il vivra et il se trouvera dans la
pleine Vérité. Là où il est il n’y a aucune duperie et aucune illusion, et il sera 
ce que Je Suis : un Esprit rempli de Mon Pouvoir et de Ma Force. Il rayonnera 
l’amour et sera inconcevablement heureux de pouvoir maintenant de nouveau 
transmettre Mon Esprit aux autres créatures, de pouvoir de nouveau réveiller à la 
Vie ce qui est sans vie. Il sera en tout semblable à Moi, parce que Mon Esprit 
l'imprègne, et il ne peut pas être différent de ce que Je Suis : un être plein 
d'amour, de force, de sagesse et de pouvoir. Et ainsi vous serez pour l’Éternité 
les créatures les plus heureuses, unies dans un amour réciproque et toujours près 
de Moi. Et ce que vous désirez, vous le recevrez, parce que vous désirerez 
seulement Mon Amour, et celui-ci vous imprègnera ensuite continuellement, pour que 
vous puissiez être actif pour votre bonheur infini dans Mon Royaume, qui est la 
part de tous ceux qui s'unissent avec Moi dans le temps et dans l'Éternité.

Amen

La fin de la lutte des peuples



B.D. 2361 from 6 juin 1942, taken from Book No. 32

Un immense conflit entre les nations trouvera sa conclusion selon la Volonté 
divine. Cela ne correspondra en rien au désir des peuples, ils verront avec effroi 
une fin qui sera totalement contraire à leurs attentes. Mais la volonté de l'homme 
est impuissante, là où se manifeste la Volonté de Dieu. Et chaque jour qui passera 
avant que cela arrive signifiera pour les hommes encore un Don, s'ils emploient ces
jours pour le salut de leur âme, s'ils veulent s'éloigner du monde et se tourner 
vers Dieu avant que Dieu Se fasse reconnaître ouvertement. Les hommes auront été 
déjà frappés d'une souffrance indicible et malgré cela, seulement peu se seront 
portés plus près de l'éternelle Divinité, parce que l'humanité ne s'occupe pas de 
ce que Dieu leur apporte, mais de ce qu'offre le monde. Donc elle ne cherche pas la
Grâce de Dieu, mais elle cherche inexorablement à augmenter le bien terrestre. Et 
même là où l'avoir des hommes est détruit, toute leur tendance est tournée vers la 
reconquête de ce qu'ils ont perdu. Et en outre la lutte réciproque devient plus 
âpre, de sorte qu’elle ne pourra jamais plus d'être combattue d’une manière 
terrestre et donc elle doit être terminée par Dieu, si on ne veut pas qu’elle mène 
au total écroulement et à la totale absence de Dieu. Parce qu'aux hommes il manque 
la foi dans un Dieu juste et sage, autrement ils devraient déjà reconnaître dans 
les événements mondiaux combien l'humanité s'est éloignée de Dieu et c’est pourquoi
de tels événements mondiaux sont concédés par Dieu. Parce que Sa Volonté n’empêche 
pas la volonté des hommes d'exécuter ce qu'ils ont provoqués au moyen de leur 
désamour. L'événement qui arrive cependant fera se lever un grand doute sur 
l'Existence d'une Divinité, parce qu’Elle-Même détruit ce qu’elle a créé au moyen 
de Sa Puissance. Mais les doutes se lèveront seulement là où l'homme n'est pas 
actif dans l'amour. L'homme affectueux par contre sera éclairé et saura que rien ne
peut se passer sans la Volonté de Dieu, donc dans l'événement il reconnaîtra un 
Envoi de Dieu. Et il saura, que rien n’est envoyé sur la Terre sans but et sans 
sens et que tout peut être de quelque façon pour le bien de l'âme. Lui-même sera 
ébranlé fortement du fait de la grandeur de l'événement, mais il reconnaîtra aussi 
que l'humanité doit être secouée de son existence sans Dieu, pour qu’elle s’examine
et entreprenne un autre chemin de vie, pour venir plus près de Dieu. Et béni soit 
celui qui tire de cet événement encore une utilité pour son âme, parce que celui-ci
ne perdra rien, mais conquerra seulement, bien que sa possession terrestre soit 
détruite. Avec cela il a trouvé Dieu et conquerra infiniment davantage que ce qu’il
a perdu.

Amen

Le Pain du Ciel, la Nourriture de l'âme - « Cherchez d'abord le Royaume de 
Dieu .... »

B.D. 2362 from 8 juin 1942, taken from Book No. 32

Vous les hommes vous ne devez pas négliger la Nourriture spirituelle, parce que 
c’est la chose la plus importante dans la vie terrestre que vous soit apporté le 
Pain du Ciel pour la nourriture de votre âme. Le corps physique ne peut pas 
subsister sans nourriture, il en est de même avec l'âme qui a besoin encore plus 



impérativement de Nourriture parce qu'elle est impérissable et le manque de 
Nourriture spirituelle a un effet inconcevablement atroce qui est beaucoup plus 
grave que le fait de disparaître. Au corps il est donné chaque substance qui le 
constitue pour la conservation de celui-ci à travers la nourriture terrestre et 
malgré cela sa conservation a seulement un but, c’est de concéder à l'âme une 
demeure pour qu'elle puisse s'acquitter de sa tâche terrestre. Mais pour pouvoir 
s'en acquitter, de la Nourriture doit être guidée vers elle pour lui donner la 
Force et cette Nourriture est le Pain du Ciel, la Parole de Dieu qui lui offre 
l'Amour de Dieu comme provisions pour son changement à travers la vallée terrestre.
Et aucune âme qui la désire, ne doit avoir faim et soif. Des myriades d'êtres qui 
servent Dieu distribuent aux hommes terrestres ce Don divin, le Pain du Ciel. Ils 
sont partout le long du chemin du pèlerin terrestre et ils l'offrent aux affamés et
aux assoiffés pour qu'ils puissent se revigorer et se fortifier pour pouvoir 
continuer leur chemin. Et la Parole du Ciel est la Parole de Dieu, c’est le Don de 
Grâce le plus délicieux que Dieu tient prêt pour les hommes et ils se rendent 
compte de sa Force, lorsqu’ils se trouvent dans une grande misère. De la même façon
qu’une boisson fraiche vous rafraichit, ainsi la Parole divine vous revigorera et 
vous fortifiera, parce que c’est la Promesse de Jésus que celui qui boit de cette 
Eau qu’Il offre aux hommes, n'aura pas jamais soif dans l'Éternité. Et Sa Parole 
est Vérité, car Dieu Lui-Même est la Source d’où jaillit l'Eau vivante. Dieu Lui-
Même est le Pain de Vie qu'Il offre à vous les hommes comme Nourriture de l'âme, 
pour que vous puissiez L'accueillir et vous fortifier. Et donc la Nourriture 
spirituelle doit être désirée en premier. La nourriture terrestre arrive ensuite en
même temps, parce que Dieu ne laisse pas languir corporellement ceux qui pensent 
d'abord à leur âme, chose qu'Il a aussi promis avec les Paroles : « Cherchez 
d'abord le Royaume de Dieu, et tout le reste vous sera donné en surplus .... » Vous
ne devez jamais plus craindre pour votre bien-être corporel, vous ne devez pas vous
préoccuper sous quelle forme arrive la nourriture lorsque cela ne semble pas 
possible d’une manière terrestre. La Parole de Dieu est Vérité et si vous croyez, 
vous vous acquittez de Sa Promesse. Il vous pourvoira toujours, spirituellement et 
corporellement, lorsque vous vous unissez avec Lui et que vous voulez recevoir Son 
Don. Mais vous devez d'abord désirer la Nourriture spirituelle, parce que votre âme
en a besoin pour son développement vers le Haut et pour votre âme, Dieu vous a 
donné la vie terrestre qui demande aussi une nourriture terrestre. Donc Dieu 
donnera vraiment ce dont vous avez besoin pour la conservation du corps, si vous 
tendez à conserver le corps pour votre âme. Et la Nourriture spirituelle, la Parole
de Dieu, sera en mesure de conserver même le corps parce qu'elle est la Force de 
Dieu qui afflue directement à l'homme par Ses Paroles et cette Force maintient 
tout, même votre corps, lorsque la nourriture terrestre lui est soustraite. Parce 
que c’est la Force de Dieu qui maintient chaque Œuvre de Création qui est procédée 
de cette Force. Si donc l'homme reçoit directement le Rayonnement de la Force de 
Dieu, il n'aura pas besoin d'une autre nourriture et ne pourra pas subsister de 
toute façon si cela est la Volonté de Dieu. Et dans le temps qui arrive ce sera la 
Volonté de Dieu qu’au travers des phénomènes extraordinaires devienne manifeste la 
Force de la Parole divine qui afflue à ceux qui croient fermement et 
irrévocablement et observent les Commandements de Dieu. Parce que si l'homme est de
bonne volonté pour penser d'abord à son âme et désire pour elle le Pain du Ciel, 
alors il sera rassasié animiquement et corporellement, parce que l'Amour de Dieu 
est immuable et Sa Parole est Vérité : « Ne vous préoccupez pas de ce que vous 
mangerez et de ce que vous boirez, mais cherchez d'abord le Royaume de Dieu et tout
le reste vous sera donné en surplus .... »

Amen

Le siège des pensées – l'afflux des bonnes ou des mauvaises pensées



B.D. 2363 from 9 juin 1942, taken from Book No. 32

Du Royaume Spirituel afflue sans interruption de nombreuses pensées que vous devez 
seulement accueillir, pour les faire votre. Votre volonté est déterminante quant 
aux pensées que vous saisissez, parce que vous pouvez faire votre propriété des 
choses transmises par la Lumière comme aussi par l'obscurité, selon votre volonté. 
Le siège des pensées de l'homme est construit d’une manière si fine qu’il est mis 
en activité par chaque rayonnement spirituel : c'est-à-dire que dès que les pensées
l'entourent comme des vagues, il entre en activité en accueillant ce qui lui agrée,
c'est-à-dire ce qui est favorisé par la volonté de l'homme. Parce que celle-ci 
décide, elle concède d’une certaine manière à une partie des pensées l'accès, 
pendant qu'elle rejette l'autre, et cela, selon sa prédisposition envers le bien, 
envers le Pouvoir divin ou bien contraire au Pouvoir de Dieu. Parce que les deux 
pouvoirs lui afflue, les Forces spirituelles lumineuses ou bien les obscures, et 
l'homme les perçoit de façon bénéfique ou désagréable, et accepte donc les unes, 
tandis qu'il rejette les autres. Donc la prédisposition de base envers Dieu est 
déterminante pour déterminer quelles pensées la volonté de l'homme fait agir sur 
lui, parce que ce que son siège des pensées a une fois accueilli, reste en lui à sa
disposition éternellement, parce que cela remonte toujours à la surface dès que 
l'homme veut s’en occuper. Si maintenant la volonté de l'homme est tournée vers le 
bien, alors seront déterminantes les bonnes pensées, c'est-à-dire celles qui 
contiennent en elles seulement des communications qui lui affluent du Royaume de la
Lumière, c'est-à-dire qui ne sont pas en contradiction avec la Volonté divine. Un 
tel homme s'occupera principalement avec des choses spirituelles, et laissera 
inaperçues les choses mondaines. Il percevra une faim spirituelle et accueillera 
des Communications spirituelles qui correspondent à son désir, tandis qu'il 
laissera les autres inaperçues. Et ainsi chaque homme forme tout seul ses bonnes 
pensées, elles viennent de partout, c'est-à-dire des forces bonnes et mauvaises qui
s’efforcent d'ouvrir leur monde des pensées à l'homme pour le rendre enclin à 
accepter ce qui lui est offert. Si maintenant l'homme se lie en pensées ou en 
prière avec Dieu, alors il est compréhensible qu’il accepte bien les pensées qui 
lui arrivent des Forces qui sont reliées avec Dieu, et ces Forces le défendent 
aussi de l'influence du pouvoir opposé. Tout cela est la conséquence de 
l’expression de la volonté de l'homme qui se positionne affirmativement ou 
négativement envers les bonnes pensées qui lui sont offertes. Et donc l'homme qui 
demande à Dieu peut être tranquille parce qu’il se trouve aussi dans la juste 
pensée, parce qu'il se rend lui-même réceptif du fait de son désir pour Dieu pour 
l'afflux de bonnes Forces spirituelles, et il perçoit le patrimoine des pensées de 
la force opposée comme faux et digne de refus. Les bonnes Forces spirituelles 
forment avec ferveur la capacité de jugement en bien et en mal et veillent pour que
l'homme ne cède pas volontairement à aucune influence mauvaise.

Amen

La transmission de la Parole divine, un Acte de Miséricorde



B.D. 2364 from 10 juin 1942, taken from Book No. 32

L'Action extraordinaire de Dieu qui transmet aux hommes Sa Parole, témoigne de Son 
infini Amour pour Ses créatures, vu que l'humanité se trouve déjà dans un état qui 
exclut l’apport direct de Sa Parole. Lorsque les hommes vivent selon Sa Volonté et 
sont tournés vers Dieu, ils sont aussi en mesure d’entendre Sa Parole, parce que la
condition préalable pour recevoir la Parole de Dieu est que l'homme se donne 
consciemment à Lui. Mais l'humanité est actuellement si loin de Dieu, qu’elle ne 
pourrait jamais plus entendre Sa Voix. Sa distance de Dieu est si grande qu’une 
telle liaison ne peut plus être établie pour pouvoir entendre la Parole divine. 
L'état spirituel a été précipité si extrêmement bas que cela exclut toute action 
extraordinaire si l'Amour de Dieu n'avait pas de la Compassion pour apporter à 
l'humanité une dernière Aide. Et pour cela Il Se sert d'un médiateur dont la 
volonté est tournée vers Lui et qui voudrait L’assister en aidant aussi son 
prochain, parce que la volonté tournée vers Dieu lui fournit aussi la connaissance 
de la situation de misère spirituelle de son prochain. Et ainsi Dieu agit 
ouvertement et présente d'urgence à l'humanité quelle misère l'attend, si elle ne 
change pas et si elle ne tend pas à s'approcher de Lui, parce que Son Amour pour 
Ses créatures dépasse les limites. Il cherche à leur apporter le salut, Il cherche 
à mettre devant leur yeux clairement et de façon compréhensible du but de leur vie 
terrestre et à les inciter à éviter la splendeur apparente de la vie mondaine et à 
se conquérir la vraie Lumière de l'âme tant qu’ils demeurent sur la Terre. Et ainsi
Il leur donne Sa Parole contre leur volonté et Il doit laisser aux hommes la 
liberté de décision de pouvoir la refuser, et donc pour cela la Parole est offerte 
sous une forme où l'acceptation ne devient pas une contrainte. Autrement Son très 
grand Amour ferait arriver à chaque individu la Parole pour sauver son âme, mais à 
cause de la liberté de la volonté de l'homme il Lui est impossible d’agir autrement
sinon Dieu renverserait Ses Lois et agirait contre Lui-Même. Mais l'amour d'un 
homme peut jeter un pont entre l'humanité et Dieu et chaque homme est libre 
d'employer ce pont et de se familiariser avec la Parole divine. Et sur ce pont Dieu
Lui-Même descend sur la Terre et Il se révèle à l'humanité, c'est-à-dire qu’Il lui 
donne connaissance de Lui-Même, de Son Action et de Son Règne, et de la destination
de chaque homme, de son début et de son but. Et ce savoir est une Grâce 
insaisissable, parce qu'elle facilite immensément à l'homme le travail sur lui-même
qu’il doit entreprendre par sa propre poussée s'il veut devenir parfait et entrer 
dans le Royaume de la Paix. L'Amour divin Lui-Même descend et cherche de Se porter 
près de l'humanité, Il vient à sa rencontre bien qu’elle se soit déjà décidée pour 
l'adversaire de Dieu à travers son désir pour le monde et ses biens et avec cela se
rendent indigne de l'Amour de Dieu. Mais Son Amour ne finit jamais et reste 
éternellement tourné vers ce qui est procédé de Lui.

Amen

Le temps de la décision – la lutte pour la foi et les souffrances

B.D. 2365 from 11 juin 1942, taken from Book No. 32

Un temps inhabituellement dur vous poussera à vous déterminer, car d’un coté la 



voie vers Dieu reste ouverte et vous pouvez Lui demander de l'Aide dans la misère, 
mais d'un autre coté la foi en Dieu sera extirpée et maintenant il sera exigé de 
vous de vous décider pour ou contre la foi, c'est-à-dire de vous affirmer pour ou 
contre Dieu. On portera certes le Nom de Dieu à la bouche, c'est-à-dire qu’on le 
reconnaîtra comme Créateur de toutes choses, mais pour le reste il sera exigé de 
vous de renier tout ce que Dieu vous demande de croire : qu'Il est rempli d'Amour, 
de Sagesse et d'Omnipotence, que le sens et le but de l'homme sur la Terre est 
autre chose que ce que les hommes s’imaginent, et que la vie de l'homme n'est pas 
terminée avec la mort corporelle. La juste foi exige de l'homme une vie terrestre 
différente, et puisqu'une telle vie ne satisfait pas les hommes, ils veulent 
enlever toute foi au peuple. Mais cela signifie pour les hommes une décadence 
spirituelle que Dieu voudrait éviter ou bien sauver ce qui veut bien être sauvé. Il
veut mettre les hommes dans une situation où ils devraient absolument établir le 
contact avec Dieu, si dans l'homme il existe seulement la moindre foi afin de lui 
rendre clair la caducité de ce que les hommes enseignent. Lui-Même veut paraître 
devant eux, pour que leur faible foi soit de nouveau fortifiée, et donc la misère 
terrestre est inévitable, parce que c’est l'unique possibilité de réveiller dans 
l'homme la pensée vers Dieu ou bien de fortifier sa foi. Si dans leur misère ils 
établissent le contact avec Lui, alors Dieu Se fera aussi reconnaître, alors la 
libre volonté de l'homme se sera décidée pour Lui et l’homme aura échappé au plus 
grand danger qui est de perdre totalement la foi. Le temps qui vient apporte avec 
lui tant de souffrances que les hommes sans foi seront proches du désespoir, s'ils 
ne sont pas déjà totalement loin de Dieu et rendent supportable leur vie au moyen 
de l'exploitation du prochain ou bien en agissant de façon malhonnête, ce qui est 
l'effet de leur total désamour. Ceux-ci se moqueront de toute foi et rendront 
extraordinairement difficile la vie des croyants, parce qu'ils sont les 
représentants volontaires de celui qui cherche la ruine spirituelle des hommes et 
ensuite ils doivent exécuter ce qu’exige d’eux la force contraire à Dieu qui agit 
activement contre le peu d'hommes qui sont encore solides dans la foi. Cette lutte 
du démon contre la foi sera si évidente que les hommes devront reconnaître la 
véracité de ce qui leur était annoncé auparavant. Cela devrait les déterminer à 
prêter résistance contre les exigences du pouvoir contraire à Dieu. Alors la 
souffrance qui vient sur la Terre, aura eu une influence bienfaitrice et aura 
poussé les hommes à la juste décision. Mais malheur à ceux qui écoutent les 
présentations de l'adversaire et renoncent à leur foi. Maintenant ils seront 
opprimés mais pas d’une manière terrestre, car ils ont vendu leur âme. Pour un bref
temps terrestre cela leur apportera la satisfaction de leurs désirs corporels, mais
ils devront vivre jusqu'au bout un temps indiciblement atroce dans l'Éternité. 
Toutefois l'Amour de Dieu cherche à détourner cet état atroce au moyen d'une 
souffrance terrestre extraordinairement difficile qu'il sera beaucoup plus facile 
de supporter que ces souffrances dans l'Éternité.

Amen

La foi dans l'Œuvre de Libération de Christ

B.D. 2366 from 12 juin 1942, taken from Book No. 32

La foi dans l'Œuvre de Libération de Christ est devenue si faible chez les hommes 
que le plus grand danger les menace. Et Dieu connait cette faiblesse de la foi 



depuis l'Éternité. Le nombre de ceux qui sont profondément pénétrés de la très 
sainte Mission du divin Rédempteur est très faible, parce que beaucoup de 
confesseurs de Son Nom le font seulement pour la forme et renonceront à cette foi 
superficielle lorsqu’ils y seront forcés. L'Œuvre de Libération du Christ était une
Œuvre d'Amour qui peut être comprise seulement à travers l'amour, qui sera saisie 
seulement par les hommes qui vivent eux-mêmes dans l'amour et donc savent que 
l'Amour est capable du plus grand Sacrifice. Mais celui qui est loin de l'amour ne 
pourra jamais comprendre la Grandeur du Sacrifice que Jésus Christ a porté pour 
l'humanité. Les souffrances et la mort sur la Croix peuvent être partagées et 
vécues jusqu'au bout avec tous les tourments seulement par ces hommes dont le cœur 
est capable d'aimer, tandis que par contre les hommes sans amour n'ont aucune 
compréhension pour les tourments de la mort et du Sacrifice de Jésus. Et vu que 
l'humanité maintenant est entièrement dépourvue de n'importe quel amour, elle a 
perdue aussi la foi dans l'Œuvre de Libération, et cela est l'explication du 
pourquoi la foi en Jésus Christ doit être extirpée du monde. Seulement l'amour peut
Le reconnaître comme le Fils de Dieu et le Rédempteur du monde. Mais celui auquel 
il manque l'amour Le refuse, parce que son dieu est sans autre le prince des 
ténèbres et son pouvoir est reconnu à travers le désir pour le monde qui rend les 
hommes inaptes pour n'importe quelle activité d'amour. Or il sera difficile de 
vivre sans amour et de conserver la foi en Jésus Christ au milieu d’un tel monde. 
Il sera difficile de tenir bon contre les agressions du monde et il sera difficile 
de défendre la foi dans le divin Amour du Sauveur et déclarer ouvertement Son Nom 
devant le monde. Mais cela sera de toute façon possible pour les hommes qui mènent 
une vie d'amour, parce que ceux-ci sont compénétrés de Son Esprit et seront 
victorieux sur le monde et ses combattants, s'ils sont intimement unis à travers 
l'amour avec Celui qui est l'Amour Même. Ils ont pénétrés profondément dans la 
Sagesse divine et savent la grande faute de la substance animique comme aussi 
l'insaisissable Grâce qui a été conquise pour eux au travers de la mort de Jésus 
sur la Croix. Ils savent aussi que seulement le profond Amour de Jésus pour le 
prochain L'a poussé à Se donner Lui-Même et donc ils Le reconnaissent dans le cœur 
et sont aussi en mesure de présenter Lui et Son Œuvre de Libération devant le monde
et de déclarer à haute voix Son Nom. Et ces peu entreprendront la lutte que le 
monde leur déclare ; ils ne craindront pas, parce qu'à leur coté il y a le divin 
Sauveur qui a donné Son Sang pour les hommes pour les libérer du pouvoir de 
l'adversaire. Ce dernier ira de nouveau au combat contre les disciples du Christ et
enflammera une lutte qui peut être menée seulement avec une profonde foi en Jésus 
Christ. Et le désamour se manifestera plus que jamais et de nouveau l'amour devra 
souffrir, mais il est aussi capable de porter toute la souffrance. Christ de 
nouveau est cloué sur la Croix, lorsqu’il est renié par l'humanité, à qui la mort 
sur la Croix devait apporter la libération de la misère la plus grande. Et 
seulement l'amour le confessera, seulement les hommes qui sont capables d'aimer Lui
resteront fidèles, parce qu'à eux le divin Sauveur Lui-Même donne la Force de 
résister aux ennemis et ils seront et resteront victorieux, même s’ils perdent la 
vie terrestre, parce qu'ils ont été en Vérité disciples de Jésus et scellent ainsi,
si cela s’avérait nécessaire, leur fidélité pour Lui avec la mort du corps, parce 
qu’en eux la foi en Jésus Christ comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde est 
vivante.

Amen

La Force de la foi dans le temps qui arrive



B.D. 2367 from 13 juin 1942, taken from Book No. 32

La Force de la foi se manifestera d’une manière qui étonnera même les hommes les 
plus rebelles. L'homme croyant sera le vivant témoignage pour la Vérité de ce qu’il
représente, parce qu’il accomplira des choses qui vont contre les lois de la 
nature, sous l'invocation de Jésus Christ il s'appropriera Sa Force, parce que 
l'homme arrivera dans des situations où seulement une forte foi en Dieu le 
maintiendra droit, et Dieu ne laisse pas tomber en ruine cette foi. Donc les 
croyants peuvent regarder avec confiance le temps qui arrive, car malgré des 
afflictions ils seront sous la Protection du Très haut, et là où des dispositions 
terrestres semblent insupportables, ils recevront la Force de les dépasser. Même ce
temps est prévu depuis l'Éternité ; l'humanité doit reconnaître que dieu est avec 
ceux qui sont de Son coté, elle devra reconnaître la Vérité de la Parole divine et 
se convaincre de ce que peut la Force de la foi. L'homme croyant aura une arme, 
contre laquelle l'adversaire sera impuissant, parce que même les forces de la 
nature seront subordonnées à sa volonté, dès qu’il en aura besoin pour sa 
protection ou bien comme démonstration de la véracité de la Parole divine. Il sera 
en mesure de bannir le mal, s'il veut lui causer des dommages. Il sera sous la 
Protection de Dieu, bien que sa destruction terrestre soit prévue. Et même ce temps
est annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture, parce que Dieu a prévu le temps et 
la nécessité d’une Action évidente de Sa part au travers des hommes, et donc Il 
utilise ceux qui Lui sont fidèlement dévoués et Il les pourvoit avec une grande 
Force, pour s'acquitter de Sa Promesse : « Vous ferez des choses encore plus 
grandes .... » et « Ce que vous demanderez au Père en Mon Nom, Il vous le 
donnera .... ». La misère aura pour conséquence une forte foi, parce que les 
disciples de Jésus seront dans une grave oppression, et la Parole de Dieu sera pour
eux l'unique Donatrice de Courage et de Force. Et dans celle-ci ils puiseront la 
Force, et la Force coulera sur eux. Courageux et confiants ils accueilleront tout, 
conscient toujours de l'Aide de Dieu, qui leur est assurée par Sa Parole. Ainsi la 
Parole est la Vie, cela se confirmera parce qu'elle réveillera à la Vie, car les 
hommes vivront précisément selon la Parole et donc Dieu devra aussi s'acquitter des
Promesses qui ont été annoncées auparavant. Et celui qui fait sienne cette profonde
foi, sur lui se broiera le pouvoir terrestre, parce qu'il a toujours devant les 
yeux le Pouvoir de Dieu et il est téméraire et sûr de l'Aide de Dieu. Donc il sera 
invulnérable tant qu’il est un combattant de Dieu.

Amen

L'efficacité de la Parole divine

B.D. 2368 from 15 juin 1942, taken from Book No. 32

La Parole de Dieu qui provient d'en haut témoigne de la Force de Dieu, de Son Amour
et de Sa Sagesse et donc c’est un Cadeau de la Grâce, parce que c’est Dieu qui 
l'offre aux hommes qui n'ont pas encore atteint le degré de maturité que l'afflux 
de la Force de Dieu entraine. Donc la volonté d'accueillir doit être demandée avant
que Dieu puisse faire devenir efficace Sa Parole sur les hommes, c'est-à-dire avant
qu'elle puisse être perçue comme un afflux de Force. Celui-ci peut certes être 



ressenti par tous les hommes, donc il peut être porté près d'eux mais passer au-
delà sans effet sur l'oreille de l'individu, alors l'homme n'est pas disposé à 
l'accueillir et pour celui-ci elle reste inefficace. Donc chaque homme est libre de
la manière dont il se positionne vis-à-vis de la Parole que l'Amour de Dieu guide 
vers la Terre, mais sa bonne volonté doit toujours précéder la réception, pour que 
la Grâce et la Force lui afflue. Et l'intime dévouement à Dieu a pour conséquence 
que la Parole devient efficace d’une manière qui aide l'homme à la maturité 
animique. Celui qui accueille la Parole de Dieu sans résistance, sentira son effet 
par une activité d'amour augmentée, il se sentira poussé à des actions qui 
correspondent au Commandement de l'amour pour Dieu et pour le prochain, il aura un 
désir toujours plus croissant pour la Nourriture divine, il deviendra voyant, 
c'est-à-dire qu’il saisira ce qui d'abord lui était incompréhensible et la 
connaissance des Vérités divines le rendra heureux. Donc au travers de lui coulera 
le Courant de Force et il influencera son activité sur la Terre, son chemin de vie 
d’une manière complaisante à Dieu. Et malgré cela, la Parole divine peut rester 
sans effet pour les hommes qui intérieurement se ferment, qui sont loin de Dieu et 
n'ont pas la volonté de diminuer l'éloignement de Lui. Elle retentit inécoutée à 
leurs oreilles et elle ne laissera aucune impression, parce qu'une résistance 
intérieure rend le cœur incapable d'accueillir le Courant de Force et l'âme de 
l'homme reste totalement inchangée. Dieu donne continuellement, mais les hommes 
n'acceptent pas ce don et donc leur mûrissement est mis en danger pour ceux qui se 
comportent négativement, parce que pour cela il y a absolument besoin de la Force 
de Dieu, mais celle-ci peut lui arriver seulement à travers la Parole de Dieu. Son 
activité d'amour est insignifiante et ainsi il ne fait rien pour changer son état 
spirituel. Il ne reconnaît ni l'Amour de Dieu, ni Sa Sagesse, ni Son Omnipotence, 
il passe outre aveuglément et est de toute façon toujours l'auteur de sa cécité, 
parce qu'il n'accueille pas ce qui lui est offert, parce qu'il ne laisse pas lui 
parler dans le cœur la Parole que Dieu guide vers la Terre et parce qu'il n’obéit 
pas à ce qui lui est offert. Or seule sa volonté est déterminante pour que la Force
et la Grâce de Dieu deviennent efficaces pour lui. L'Amour de Dieu offre Sa Grâce 
aux hommes, la Force de Dieu afflue constamment à la Terre et Dieu cherche 
continuellement à apporter de l'Aide aux hommes dans leur misère, parce que Son 
Amour ne faiblit pas.

Amen

La fin du temps de Grâce - la souffrance la plus grave

B.D. 2369 from 15 juin 1942, taken from Book No. 32

Le temps de Grâce sera vite terminé, et la mentalité de l'humanité ne change pas. 
Les hommes deviennent toujours plus dépourvus d’amour, et ils tombent toujours plus
profondément dans le filet de capture de Satan, de sorte qu’ils se déchiquettent 
réciproquement et sont sans amour. Et Dieu emploie tous les moyens pour les 
arracher à ce bas état spirituel. Il leur enlève les biens terrestres pour les 
libérer de la matière, et Il cherche à les pousser à la réflexion au travers 
d’afflictions de toutes sortes. Il leur fait arriver des conditions où ils doivent 
se tourner vers Lui en demandant de l'Aide ; mais chaque moyen échoue, et l'état 
spirituel ne s'améliore pas. Et le temps n'est plus loin où la baguette de Dieu 
frappera les hommes, parce que le temps de Grâce va vers sa fin. Et pour cette 



raison la Terre doit encore supporter une souffrance indiciblement grave, parce que
cette souffrance est une Grâce, elle ne passera pas sans laisser de trace sur 
l’homme et elle apportera le salut à l'âme. Mais la volonté de l'homme ne peut pas 
être forcée, et si la souffrance ne lui fait pas trouver la voie juste, il n'y a 
plus de salut pour lui, et il fait partie de ceux qui, le Jour du Jugement, devront
sentir le Pouvoir du Seigneur s’ils sont trouvés inaptes. Et cela signifie quelque 
chose que les hommes ne sont pas en mesure de saisir. Ils ne peuvent pas imaginer 
que leur âme doive de nouveau supporter un état d’indicibles supplices pendant des 
millénaires. Mais Dieu qui le sait, ne laisse rien de coté pour leur épargner ce 
destin, mais Il ne peut pas tourner de force la volonté de l'homme vers le bien. La
future misère sera si grande que dans chaque homme le sentiment naturel d'aider le 
prochain se réveillera, s’il n'est pas privé de tout amour. S'il est encore capable
d'aimer, même si c’est dans une moindre mesure, alors au vu de cette misère il se 
réveillera et il s'activera affectueusement. Mais celui qui passera encore outre 
cette misère, sans être prêt pour aider, en lui s'est éteint toute étincelle 
d'amour, et pour lui il n’existe plus aucune possibilité de remonter. Il est trop 
loin de Dieu car il se trouve en dehors du Rayonnement de l'Amour de Dieu ce qui 
signifie que la substance spirituelle s’est de nouveau durcie dans la matière la 
plus solide. Et maintenant le chemin terrestre commence à nouveau dans le plus 
grand supplice de l'être lié. Si maintenant il vient sur la Terre une indicible 
souffrance, alors cela est encore un Acte de la Miséricorde de Dieu, parce qu'Il 
voudrait épargner aux âmes l'inimaginable souffrance du renouvellement du chemin 
terrestre. Mais cela n'est pas reconnu comme tel, la souffrance est plutôt un motif
pour une rébellion renforcée contre Dieu, parce que les hommes dans leur cécité ne 
reconnaissent pas la liaison spirituelle. Mais sur cela il est donné 
l'éclaircissement à suffisance et donc le Seigneur réveille des prophètes et leur 
fait annoncer tout ce qui va arriver, Il ne laisse pas arriver ce temps sans 
prévenir, Il fait arriver aux hommes toujours des Avertissements et Il porte à leur
connaissance le sens et le but du chemin terrestre. Mais ils ferment leurs oreilles
et refusent sans scrupule le divin Don de Grâce, donc pour ces hommes il n'existe 
plus aucun salut, aucune façon de les tenir loin de l'abîme, lorsqu’ils n'écoutent 
pas les dernières mises en demeure et les Avertissements. À eux il peut toujours 
seulement être indiqué que le bas état spirituel est à l'origine de la future 
souffrance et que celui-ci doit être éliminé avant qu'à la souffrance il puisse 
être commandé une Halte de la part de Dieu. Celui qui s’occupe de ces mises en 
demeure et de ces Avertissements lorsque commencera le dernier temps de Grâce, le 
temps de la vie la plus douloureuse sur la Terre, celui-ci pourra encore éviter le 
pire au moyen de l'invocation de Dieu durant la dernière heure ; il ne fera pas 
partie de ceux qui sont damnés, qui devront supporter pour l'Éternité l'état de 
totale inertie et d'inimaginables tourments.

Amen

L'utilisation du Courant de Grâce par le spirituel immature

B.D. 2370 from 16 juin 1942, taken from Book No. 32

L’homme a à sa disposition une mesure de Grâce pendant sa vie terrestre qui lui 
rend possible une totale libération dès qu'il est disposé à laisser agir sur lui 
cette Grâce. Donc chaque homme peut atteindre l'état de Lumière déjà sur la Terre 



s'il le veut, mais lui-même décide de la mesure de Grâce qui lui arrive au travers 
de sa volonté. L'Amour de Dieu ne met pas de limites, mais l'homme par le biais de 
sa prédisposition envers Lui fait que maintenant il augmente ou diminue l'afflux de
Grâce. Et ainsi il dépend de son état de Lumière comment l'homme désire et utilise 
la Grâce mise à sa disposition. Mais si maintenant la Grâce divine est laissée 
passer inutilement, alors celle-ci s'écoule de toute façon sous forme de Force sur 
les Œuvres de Création dont le spirituel n'est pas encore en possession de la libre
volonté et elle est perçue d’une manière bénéfique par ces Œuvres de Création. La 
Grâce divine est l'écoulement de l'Amour de Dieu et toute la substance animique de 
bonne volonté qui la reçoit sentira l'afflux du divin Rayonnement d'Amour comme une
Force. Donc le refus et la non-utilisation de la Grâce divine de la part des hommes
aura pour conséquence un plus rapide développement vers le Haut du spirituel qui ne
se trouve pas encore dans le stade de la libre volonté, parce que cet équilibre est
voulu ainsi par Dieu. Maintenant le spirituel pousse à la rencontre de sa dernière 
incorporation sur la Terre en tant qu’homme, pour pouvoir utiliser abondamment le 
Courant de Grâce à sa disposition pour sa libération. Donc la substance animique 
qui est encore avec la volonté liée, participe d’une certaine manière à ce qui 
était assignée au spirituel déjà plus mûr, dès que celui-ci n'utilise pas le Don de
Dieu et cela se manifeste par une transformation plus rapide des formes 
extérieures, par une succession plus rapide de passer et devenir. La Volonté de 
Dieu tient compte du spirituel lié qui maintenant est prêt à servir et donc aspire 
au stade de la libre volonté. Il en tient compte en donnant à la substance animique
la possibilité pour une transformation plus rapide de son enveloppe extérieure, et 
cela se manifeste maintenant de nouveau par une volonté de servir augmentée sur 
tout ce dont l'homme a besoin pour mener sa vie. L'homme lui-même donne donc 
inconsciemment au spirituel qui l'entoure dans la forme, la possibilité d’un 
développement plus rapide vers le Haut, qui est cependant toujours seulement la 
conséquence de la disponibilité de servir du spirituel en lui et ce développement 
augmente de nouveau à travers la Force de la Grâce qui s'écoule de Dieu. Et donc 
dans ces temps de bas état spirituel des hommes, le spirituel dans la forme 
aspirera toujours à sa dernière incorporation, parce qu'il est poussé à la 
rencontre du Courant de Grâce qui est guidée de Dieu vers la Création, mais qui 
n'est pas utilisé par les êtres qui sont dans la libre volonté.

Amen

La force et la volonté sur la Terre et dans l'au-delà

B.D. 2371 from 17 juin 1942, taken from Book No. 32

La facilité qu’est pour l'être le stade de la libre volonté, il le reconnaîtra 
seulement après la mort de son corps, lorsque son enveloppe corporelle lui aura été
enlevée. Alors il se trouvera soit dans un état sans Lumière et sans Force et lui-
même n’y pourra rien changer, alors il pensera plein de repentir et de désir à son 
état sur la Terre où il n'a pas bien employé la liberté de sa volonté, ou bien lui-
même sera dans un état de Lumière et il pensera avec gratitude que Dieu lui a 
laissé la liberté de la volonté et que celle-ci lui a procuré l'état de Lumière. La
reconnaissance de la mauvaise utilisation du temps terrestre sera très amère pour 
l'être dans l'au-delà, parce que cela signifie pour l'âme une rétrogradation, et de
plus elle ne possédera pas quelque chose qui était librement à sa disposition dans 



la vie terrestre. Et dans l'au-delà elle ne peut plus s'approprier la libre volonté
selon son bon plaisir, dans l'au-delà elle doit plutôt faire ce qui lui procure la 
Force de la volonté, l'âme doit vouloir être utile à d’autres âmes sans défense, 
seulement alors l’être arrive de nouveau dans l'état de pouvoir employer aussi sa 
volonté. Mais souvent il se passe un temps inconcevablement long, alors que dans la
vie terrestre avec la juste utilisation de la volonté, il peut être atteint en peu 
de temps de hauts succès spirituels. Dans l'au-delà l'âme reconnaît que les deux 
les choses étaient à sa disposition sur la Terre, la liberté de la volonté et la 
Force d'exécuter sa volonté, alors que maintenant elle doit lutter pour la Force et
cet apport dépend de nouveau de sa libre volonté, c'est-à-dire que le désir pour la
Force ne la lui procure pas, car auparavant il doit exister la volonté pour le 
juste emploi de cette Force, avant que celle-ci puisse lui affluer. Et cette 
volonté doit correspondre au Commandement de l'amour, seulement alors la Force est 
à sa disposition pour agir dans l'au-delà. Pour la vie terrestre il n'y a aucune 
limitation de la force, lorsque la volonté désire l'utiliser, mais l'homme emploie 
seulement rarement cette Grâce qui est à sa disposition. Il reçoit certes la force 
vitale, mais il se contente de peu là où il a beaucoup à sa disposition. Cette 
connaissance fait jaillir un état atroce de repentir qui fait souffrir l'être très 
longtemps jusqu'à ce qu’au travers de la volonté d'employer la Force qui lui est 
transmise par des êtres de Lumière pour aider des âmes Co-souffrantes, elle puisse 
recevoir maintenant constamment la Force. Maintenant elle commence à agir dans 
l'amour et donc elle remonte vers le Haut. Elle cherche à compenser le manque que 
lui a procuré sa vie terrestre et elle fait devenir active sa volonté et s'acquitte
maintenant de la tâche que l'homme devait déjà satisfaire sur la Terre, c'est-à-
dire être actif dans l'amour et dans la libre volonté, parce que seulement agir 
dans l'amour rend l'être définitivement libre. Chaque état lié est une agonie, 
tandis que la liberté signifie la Béatitude. Dans la vie terrestre l'état de 
relégation est déjà desserré car l'être a la libre volonté et selon celle-ci il 
peut former son état spirituel dans l'au-delà et donc le sort de l'âme après la 
mort corporelle est la liberté définitive ou la relégation renouvelée.

Amen

Pour celui qui cherche Dieu les doctrines erronées sont une barrière

B.D. 2372 from 17 juin 1942, taken from Book No. 32

L'homme qui recherche spirituellement est dans une certaine non-liberté tant qu’il 
ne peut pas se libérer mentalement des doctrines qui lui ont été transmises pas les
hommes et qui ne correspondent pas à la Vérité. De telles doctrines l'entravent 
dans sa connaissance et donc lui-même s’impose des limites à son savoir, parce que 
tant qu’il ne s'est pas libéré il ne peut pas lui être offert la pure Vérité ou 
bien, lorsqu’elle lui est offerte, il ne la reconnaît pas comme telle. À l'homme 
qui cherche Dieu, Il vient à sa rencontre, mais Il veut Être accepté sans réserve. 
Or les opinions erronées sont des barrières que l'homme érige et qui signifient 
encore en quelque sorte un mur de séparation entre Dieu et l'homme. Chaque doctrine
erronée à laquelle l'homme ne veut pas renoncer est une telle barrière qui sépare 
encore l'homme de Dieu. Dieu stimulera maintenant l'homme pour qu’il abatte cette 
barrière, c'est-à-dire que d’autres personnes secoueront sa conviction, en 
critiquant défavorablement ces doctrines erronées et avec cela l'homme sera poussé 



à rejeter ces doctrines. S'il le fait, alors vite il se trouvera dans la 
connaissance, parce que maintenant il est instruit par Dieu Lui-Même, lequel lui 
fait arriver le juste patrimoine mental que l'homme maintenant accepte 
volontairement. Mais tant qu’il reste dans des concepts erronés, il ne peut pas 
être éclairé. Il ne trouve aucune liaison et son savoir est une œuvre fragmentaire 
et elle n'est même pas suffisante pour instruire le prochain, parce que donner ce 
savoir, seulement celui qui le possède lui-même peut le faire, mais jamais celui 
auquel il manque le savoir. Mais plus l'homme est de bonne volonté pour parcourir 
la voie juste, c'est-à-dire pour s'acquitter de la Volonté divine, plus sûrement la
conduite de Dieu le mène à la rencontre de la connaissance, seulement cela demande 
plus de temps avant que de tels obstacles qui rendent impossible la connaissance 
soient éliminés. On doit chercher avec toute la patience à réfuter les opinions 
erronées de l’homme. Cela l'amour du prochain peut le faire, dès que lui-même se 
trouve dans la Vérité et donc il peut donner la Vérité à d’autres, parce que 
l'homme qui est du coté de la Vérité sera toujours victorieux, parce que la Vérité 
est de Dieu et Dieu ne peut jamais échouer. Celui qui cherche Dieu, Le trouvera 
inévitablement, parce qu'Il Se fait reconnaître par tous ceux qui cherchent à Le 
trouver sérieusement.

Amen

L'École de l'esprit sur la Terre et dans l'au-delà

B.D. 2373 from 18 juin 1942, taken from Book No. 32

La vie terrestre pour l'homme doit être considérée comme une école de l'esprit et 
s'il utilise toutes les possibilités, à la fin de la vie il peut être rempli de 
savoir et donc avec cela être capable de pouvoir exécuter sa nouvelle tâche dans 
l'au-delà. Cette tâche consiste à être un membre utile pour la communauté à 
laquelle il revient le travail d'éducation, l’instruction des âmes ignorantes et 
immatures sur la Terre comme dans l'au-delà, parce que l'ignorance est un état de 
non-liberté et imparfait qui doit être suspendu. Cette tâche doit être soutenue par
un profond amour, parce qu'elle est fatigante et demande une infinie patience. Le 
savoir doit être guidé sur Ordre de Dieu aux êtres ignorants, par des êtres qui 
sont eux-mêmes dans le savoir, donc ces derniers avec cela doivent vouloir servir 
en connaissance de cause Dieu, seulement alors ils peuvent être admis à l'activité 
d'enseignement. La Terre est une École dans laquelle chaque homme peut arriver à la
maturité, lorsqu’il n'oppose aucune résistance à l'éducation de la part des Forces 
enseignantes. Toute la Création lui est rendu claire et ses pensées sont toujours 
tournées vers la connaissance, mais elles peuvent aussi parcourir leurs propres 
voies, donc l'œuvre d'éducation peut aussi être sans succès pour l'individu, pour 
l’homme ou pour son âme. Alors cette œuvre doit continuer dans l'au-delà, souvent 
avec de grandes difficultés et des résistances. Alors l'être n'est pas un membre 
utile dans le Royaume de l'Éternel avant qu'il ne soit aussi de bonne volonté et 
capable d'être actif en enseignant, parce que d’innombrables âmes doivent encore 
être éduquées dans l'École de l'esprit et pour cela il faut beaucoup de Forces qui 
veulent et peuvent transmettre du savoir. L'esprit dans l'âme de chaque homme est 
en capacité et aussi de bonne volonté pour accueillir le savoir, mais il est 
souvent tenu captif par l’âme de sorte que la liaison avec l'Esprit divin lui soit 
rendue impossible, chose qu'il faut entendre par le fait que les êtres spirituels 



qui voudraient lui transmettre le savoir sur ordre de Dieu à travers les 
rayonnements mentaux, sont entravés dans leur but par l'âme, et à travers la 
volonté de l'homme qui empêche l'accès de ces pensées à l'esprit en elle. Ainsi 
même dans l'au-delà il est opposé résistance aux Forces savantes et leur activité 
d'enseignement est empêchée. Mais tant qu’à l'âme il manque le savoir elle est 
malheureuse, elle n’est pas mûre, elle ne sait rien, elle ne reconnaît rien et elle
est aveugle en esprit et si une âme qui veut aider s’approche, elle ne peut rien 
lui offrir, parce qu'elle même ne possède rien. Cela est un manque qui a un effet 
de souffrance et de toute façon il n'est pas considéré dans la vie terrestre, 
autrement les hommes s’efforceraient de passer avec succès à travers l'École de 
l'esprit. Ils ne croient pas combien nécessairement ils ont besoin du savoir et 
combien leur sort et celui de beaucoup d'autres âmes dépend de ce savoir, parce que
seulement la transmission du savoir apporte avec lui un état de bonheur et à l'être
il peut être transmis le savoir seulement si celui-ci se l’est procuré dans l'École
de l'esprit. La vie terrestre peut totalement suffire pour apporter à l'homme la 
juste connaissance, donc durant ce temps il peut avoir accueilli une mesure de 
savoir qui lui assure un état de plein bonheur dans l'au-delà, parce que maintenant
il est en mesure de distribuer son savoir et en tant que Force d'enseignement il 
s'acquitte de nouveau d’une tâche qui est imposée à chaque âme, parce que cette 
tâche est le Symbole de l'Œuvre de Libération, parce qu'avec son accomplissement 
l'obscurité est bannie et toute la substance animique est guidée dans la Lumière.

Amen

L'échange spirituel des pensées est nécessaire

B.D. 2374 from 19 juin 1942, taken from Book No. 32

Tout échange spirituel de pensées procure du succès pour l'âme, parce qu'il 
l'enrichit dans le savoir ou bien corrige des erreurs et donc il répand la Vérité 
et donc il est outre mesure précieux puisqu'avec cela les hommes sont stimulés à la
réflexion, alors que les leçons d’un enseignant fatiguent facilement les hommes, 
parce que les pensées dérivent lorsqu’un échange réciproque qui agit plus d’une 
manière vivifiante que fatigante ne peut avoir lieu. Cela est à coup sûr très 
précieux, parce que seulement ce que la vie gagne peut avoir un effet favorable sur
l'âme. Maintenant le monde spirituel peut être sondé à travers des interrogations 
mentales, vu que la réponse est donnée par les êtres spirituels eux-mêmes et 
l'homme devrait souvent utiliser son temps pour se consacrer à des leçons mentales,
donc laisser flotter souvent ses pensées dans des régions spirituelles et attendre 
la réponse. Lorsque ensuite l'homme échange sur celles-ci avec son prochain, le vol
des pensées dans le Royaume spirituel est très favorable, parce que ces « questions
et réponses » guide le sens de l'homme de nouveau vers la région spirituelle. Il ne
peut lui être donné aucune démonstration du coté terrestre que ses pensées 
correspondent à la Vérité, mais la coïncidence des résultats de ses pensées avec 
celui de ceux qui aspirent au spirituel et dont le but est la recherche 
spirituelle, est l’effet du monde de l'au-delà, et cela est pour eux une sécurité 
majeure pour la Vérité bien plus qu'une démonstration terrestre. Alors ils 
parcourent leur chemin avec une sécurité convaincue, toujours guidés par ces êtres 
à la garde desquels ils sont confiés et qui guident ensemble les hommes pour qu'ils
se soutiennent réciproquement sur cette voie ; parce que s'ils marchent ensemble 



ils ne peuvent pas s'égarer. L'échange spirituel de pensées entre des hommes de 
même esprit promeut la maturité de l'âme, augmente le savoir et aussi la ferveur 
pour l'activité spirituelle, parce que les enseignements et les avertissements qui 
leur arrivent mentalement de la part des êtres de Lumière, ils les mettent en 
pratique en s’y incitant réciproquement et en se stimulant au travail sur l'âme. Et
ils cherchent toujours de nouveau à attirer dans leur entourage des hommes, parce 
que cela est la preuve la plus éclatante d'une juste prédisposition spirituelle, 
d'une juste liaison avec Dieu et avec les êtres de Lumière qui veulent donner au 
prochain ce qu'eux-mêmes reçoivent. Donc ils ne peuvent pas garder pour eux le 
patrimoine mental, mais ils sont pousser à travailler pour le transmettre au-delà 
et inciter le prochain à accepter ce qui leur apparaît précieux. Cet échange de 
pensées est doublement précieux, étant donné que c’est justement la meilleure 
occasion de mettre les autres hommes en liaison avec le monde spirituel, car 
maintenant ils reçoivent à travers la réflexion de ce qu’ils ont entendu, à travers
les questions qu’ils se posent à eux-mêmes ou au prochain, des réponses qui leur 
arrivent de ceux-ci bien qu'elles soient indirectement déjà une transmission du 
patrimoine mental spirituel des êtres de Lumière de l'au-delà. Si maintenant les 
hommes se consacrent à ces observations qui tendent vers le monde spirituel, ils 
n'ont à craindre aucune explication erronée, tant qu’eux-mêmes veulent sérieusement
s'approcher de la Vérité et qu'ils ont Dieu comme But de leurs tendances. La 
prédisposition intérieure affirmative envers Dieu les protège des fausses 
transmissions, parce qu'elle a pour conséquence l'action exclusive de ces êtres qui
sont unis avec Dieu et qui sont donc dans la Vérité. La recherche mentale et le 
fait de se creuser la cervelle avec le cœur tourné vers Dieu est la garantie la 
plus sûre pour une pensée juste, c'est-à-dire selon la Vérité, mais ce n'est pas 
eux qui se donnent la réponse, mais des Forces savantes entrent en action sous 
forme de transmissions mentales qui doivent donc correspondre à la Vérité. Si 
maintenant des hommes qui sont du même esprit, c'est-à-dire qui ont un sérieux 
désir pour la Vérité et reconnaissent Dieu au plus profond du cœur et Le désirent, 
se retrouvent, leurs pensées réciproques seront similaires et seulement des hommes 
loin de Dieu leur feront des objections, ou bien elles permettront 
l'éclaircissement de certaines questions, s’il y a encore une apparente insécurité 
dans l'un ou dans l'autre celle-ci sera suspendue à travers l’échange réciproque de
pensées et cela doit maintenant les stimuler de nouveau pour une plus grande 
réflexion. Et donc il est très avantageux pour le développement spirituel que les 
hommes se retrouvent pour faire flotter ensemble leurs pensées dans la région 
spirituelle, parce que l’échange réciproque de ces pensées est immensément 
bénéfique pour chaque individu, vu qu’il lui apporte la confirmation de la Véracité
de ce qui lui arrive mentalement, et cela ne peut pas lui être offert autrement.

Amen

« La sagesse du sage sera rejetée .... »

B.D. 2375 from 20 juin 1942, taken from Book No. 32

L'arme des savants du monde est l'argumentation, et avec cette arme ils pourront 
toujours s'affirmer dans le monde, leur sagesse est intouchable dès qu'ils peuvent 
argumenter ce savoir conquis avec des preuves. Et celui qui doute de ce savoir est 
considéré comme un idiot. Par contre le savoir spirituel n'est pas argumenté avec 



des preuves, il ne peut pas se conquérir par la recherche et il ne peut pas se 
transmettre au prochain comme un plan, parce que le savoir spirituel n'est pas le 
produit de pensées d'intellectuelles de l'homme, mais il est le produit d’un cœur 
affectueux. Donc le savoir spirituel n'a rien en commun avec la sagesse terrestre 
et donc il ne peut ne pas être une sentence des savants du monde, parce que ceux-ci
sont totalement étrangers face au savoir spirituel ; ils sont incapables de 
n'importe quel critique, tant qu’eux-mêmes n'ont pas été accueillis dans le cercle 
des savants à travers une vive activité d'amour. Et ainsi au savant mondain sa 
sagesse ne pourra servir à rien pour l’argumentation, pour réfuter les Vérités 
spirituelles, parce qu'il devra admettre un point faible, il devra admettre que son
savoir mondain n'est pas suffisant pour pénétrer dans le domaine spirituel. Le 
patrimoine spirituel conquis à travers l'activité d'amour dépassera la sagesse 
terrestre lorsque cette sagesse se réfère à des régions qui se trouvent en dehors 
de la Terre. Le savoir spirituel donnera des résultats différents de ceux que les 
savants mondains ont acquis, donc le savant spirituel évitera toute argumentation, 
car il la tient pour peu fiable et il considérera aussi les pensées intellectuelles
de l'homme comme peu fiables ; donc, le savoir mondain n'est pas estimé très haut 
par les hommes qui sont imprégnés de savoir spirituel, parce qu'ils le 
reconnaissent comme imparfait, vu qu’il ne contribue pas le moins du monde à guider
les hommes dans la connaissance et dans les sagesses divines qui ne peuvent jamais 
être conquises par la recherche. En outre malgré l'argumentation la sagesse des 
savants mondains deviendra une erreur, parce que les hommes qui ne se sont jamais 
occupés de l'Esprit divin, dont les pensées ne se sont jamais aventurées dans les 
directions spirituelles, devront maintenant reconnaître que des hommes sans 
instruction mondaine leurs sont supérieurs dans le savoir, et donc ils devront 
aussi reconnaître comme Vérité ce qui contredit leurs recherches et leurs 
résultats. Ils devront reconnaître, que seulement l'activité mentale est une 
garantie pour la vraie sagesse. « L'intelligence des intelligents sera rejetée et 
la sagesse du sage sera réduite à néant .... » Et cela est conforme à la 
prédisposition spirituelle des chercheurs mondains envers Dieu, parce que sans 
l'éclairage de l'esprit aucun homme ne peut se trouver dans la Vérité, et sans 
connaissance ni tendance vers Dieu l'homme ne peut pas être éclairé, vu que cet 
éclairage est un afflux de la Force de Dieu qui peut avoir lieu seulement là où 
sont prêts des vases ouverts pour cet afflux, autrement le Courant de Force ne peut
trouver aucune station d'accueil. Tous ces produits spirituels, pour lesquels il 
n'a pas été demandé ou utilisé la Force spirituelle de Dieu, sont sans valeur, et 
même ils seront toujours dépassés ou rejetés, parce que les pensées intellectuelles
ne s'arrêtent pas après un résultat car elles ne sont jamais convaincues de sa 
vérité. Par contre les résultats spirituels qui sont levés sous la coopération de 
l'Esprit divin, restent toujours et éternellement inchangés, parce qu'ils 
correspondent à la Vérité et même ils sont reconnues comme tels par les hommes qui 
luttent sérieusement pour la Vérité. À l'homme qui pense seulement 
intellectuellement toute Vérité divine reste loin de lui, il ne la désire pas et il
ne la reconnaît pas lorsqu’elle est offerte et donc il ne deviendra ni sage, ni 
amant de la Vérité et ainsi il lui sera même enlevé son arme de la main, 
l'argumentation, parce que face aux résultats spirituels qui sont un Rayonnement 
direct de Dieu, son argumentation ne pourra subsister, parce que ses adversaires 
combattent avec une arme qu'il ne possède pas. Il se manifestera visiblement ce qui
avait été annoncé à travers Action de l'Esprit et avec cela il sera apporté la 
preuve que la Vérité est uniquement là où l'Esprit de Dieu est désiré, et cette 
Vérité dépasse de beaucoup le savoir des savants mondains, de sorte que les hommes 
reconnaissent que la sagesse ne dépend pas de l'esprit humain, mais uniquement de 
la juste prédisposition envers Dieu et d’un chemin de vie correspondant, parce que 
seulement alors la Force de Dieu est désirée, et Son Esprit pourra alors devenir 
efficace.

Amen



L'Amour de Dieu envoie la souffrance, mais aussi l'Aide

B.D. 2376 from 21 juin 1942, taken from Book No. 32

Pour ceux qui aiment Dieu, tout sera pour le mieux. Vous vous préoccupez certes de 
la vie terrestre mais vous laissez inaperçue votre âme, vous pensez seulement à vos
préoccupations terrestres et vous êtes encore peu convaincus qu’elles sont envoyées
par Dieu seulement pour que vous deviez penser à Lui. Dieu cherche à conquérir 
votre amour et Lui-Même vient à vous sous forme de souffrance et de misère, mais 
vous ne Le reconnaissez pas, lorsque vous tournez vos pensées vers Dieu, toute 
souffrance, toute préoccupation peut être pour vous une marche sur l'échelle vers 
le Haut ; alors pour vous tout est pour le mieux. Vous la dépasserez avec facilité,
vous n'avez pas à craindre une faillite de votre force, parce que Celui qui vous 
les charge, vous aide aussi à les porter si seulement vous pensez à Lui avec une 
silencieuse invocation pour Son Aide et Sa Grâce. Le cœur de l'homme est souvent 
hésitant là où il pourrait être ravi et allègre, parce que la misère n'est jamais 
si grande qu’elle ne puisse pas être suspendue avec l'Aide de Dieu. Il vainc tout, 
à Lui tout est soumis. Sa Volonté gouverne et donc Il peut aussi enlever à l'homme 
la souffrance, lorsqu’Il le veut. Et le fait qu'Il le veuille est uniquement dans 
votre main. Si vous Lui présentez vos préoccupations et demandez Son Aide, Il Est 
toujours prêt, parce qu'Il vous aime et pourvoit à votre bien-être, à votre bien-
être spirituel qui est seulement votre part, lorsque vous êtes unis avec Lui. Et 
donc Il veut que vous établissiez cette liaison, que vous vous unissiez avec Lui 
dans la prière, que vous L'invoquez, pour qu'Il puisse Être et demeurer près de 
vous. Et lorsque vous devenez tièdes et êtes en danger de L'oubliiez, à travers la 
souffrance et les préoccupations Il va de nouveau vous reconduire à Lui jusqu’à ce 
que vous ne puissiez plus vous passer de Lui et que vous vous en remettiez avec 
dévouement à Son Amour et à Sa Providence. Le parcours sur la Terre avec Dieu est 
beaucoup plus facile malgré les apparentes oppressions extérieures, parce que 
l'Amour divin vous donne la Force. Son Amour se tourne vers celui qui Le porte dans
le cœur, dont les pensées Le cherchent et dont les demandes arrivent à Son Oreille.
Pour ceux-ci Il sera toujours prêt à Aider dans toute misère, Il les assistera dans
les misères et les préoccupations terrestres et fera de sorte que tout soit pour le
salut de leur âme, pour le progrès spirituel qui est le sens et le but de la vie 
terrestre. Parce que Son Amour cherche continuellement à réveiller l'amour 
correspondant, et ceux qui se tournent intimement vers Lui, Il les saisit de Son 
Amour. Et quoi qu’il arrive maintenant sur l'homme, c’est Sa Volonté et cela sert 
seulement pour son perfectionnement.

Amen

Collaborateurs du Seigneur – Œuvre d'amour pour l’âme du prochain



B.D. 2377 from 21 juin 1942, taken from Book No. 32

Il n'existe aucun service plus précieux pour Dieu que de sauver l’âme du prochain 
de la mort spirituelle, parce qu'alors l'homme sert vraiment Dieu, parce qu'il 
contribue à guider de nouveau vers Dieu ce qui est procédé de Lui. L'Amour de Dieu 
est continuellement tourné vers Ses créatures et pour celles-ci Il a fait se lever 
tout, et pour celles-ci Dieu est constamment actif et Son Règne et Son Action a 
seulement pour but une seule chose : le retour du spirituel qui s’est une fois 
séparé de Lui. Si l'homme maintenant aspire seulement au même but, c'est-à-dire à 
reconquérir l’âme du prochain pour Dieu, alors il pense et agit selon la Volonté de
Dieu, il Le sert consciemment en se soumettant à la Volonté divine et il est 
vraiment actif en tant qu’ouvrier dans l'Œuvre d'Amour car il s’impose le même but 
pour la tâche de sa vie, qui est de reconduire à Dieu les âmes errantes qui sont 
loin de Lui. Alors en Vérité il sert Dieu, il exécute Sa Volonté et déroule la plus
grande œuvre d'amour pour le prochain, parce qu'il les sauve de la mort éternelle, 
de l'état de totale absence de vie et d'inimaginables tourments. L'homme ne peut 
pas mesurer combien est importante et précieuse sa collaboration, combien d'âmes 
sont libérées de la misère à travers son aide active. La pensée d’une fervente 
collaboration doit le pousser à s'unir à l’Action d'Amour de Dieu, car il exécute 
aussi en petit ce qui se déroule continuellement dans la grande Œuvre de Création à
travers les êtres de Lumière qui sont en union étroite avec Dieu. Le Courant de la 
Force divine est transmis au-delà dans la même mesure où l'homme veut aider poussé 
par son amour pour le prochain. S'il donne l’amour au prochain, alors la Force de 
Dieu afflue sur ceux-ci et peut devenir efficace en les réveillant de nouveau à 
l'amour. Alors l'homme s'approche de Dieu, son âme désire revenir à Dieu. Alors 
l'homme a réussi à vaincre l'âme du prochain pour Dieu et il a repoussé 
d’inimaginables souffrances, il a accompli une œuvre d'amour en pleine conscience 
de servir Dieu et donc il est un fidèle collaborateur du Seigneur, qui ne connaît 
pas d’autre but que d'agir avec et pour Dieu, pour conquérir les âmes pour 
l'Éternité.

Amen

Seulement l'amour rachète – la formation du cœur

B.D. 2378 from 22 juin 1942, taken from Book No. 32

C’est seulement l'amour qui mène l'homme vers le Haut et seulement à travers 
l'amour que se déroule en lui le changement qui est nécessaire pour monter de 
l'abîme vers le haut, pour arriver à la Lumière. Rien d’autre ne peut le racheter, 
rien d’autre ne peut se substituer à l'amour et rien d’autre que l'amour ne peut le
porter plus près de Dieu. Même si l'homme vit sa vie sur la Terre en s'acquittant 
de ses devoirs et en observant strictement les exigences qui lui sont imposées, 
rien ne garantit son progrès hormis l'amour, parce que celui-ci change l'âme et la 
rend de bonne volonté pour s'ouvrir et donner la liberté à l'esprit en elle. Et 
l’action de l'esprit assure à l'âme le développement vers le Haut, le mûrissement 
sans lequel une vie dans l'Éternité n'est pas concevable. L'Amour cependant est 
Dieu Lui-Même. Donc, Dieu doit Être dans tout et avec tout ce que l'homme 
entreprend, et l'Homme doit L’accueillir totalement en lui, s'il vit dans l'amour 



et alors son chemin terrestre doit lui procurer la perfection, parce que Dieu Lui-
Même est en lui et peut agir selon Sa Volonté. Dieu et l'Amour sont Un, et donc 
Dieu peut être trouvé seulement par l'amour, même s’Il est cherché selon l'esprit. 
La connaissance de Dieu et la foi en Lui qu'Il est, porte l'homme plus près de 
l'éternelle Divinité, Elle est cherchée consciemment seulement au travers d’actions
d'amour, alors il existe la volonté sérieuse de s’approcher d’Elle et seulement 
alors il suit la juste connaissance qui est transmise par le cœur. Ainsi l'amour 
est inévitable pour pouvoir entrer dans le Royaume de Dieu. L'amour dépasse tout, 
il reste victorieux même dans la lutte la plus difficile, parce qu'à celui qui vit 
dans l'amour, Dieu Lui-Même est à son coté, Il est dans l'homme au travers de ses 
actions d'amour. Le degré d'amour de l'homme décide quand Dieu en tant que l'Amour 
Même prend demeure en lui. Il peut demeurer seulement là où l'amour a déroulé un 
tel changement, là où l'homme s'est formé selon la Volonté de Dieu. Il doit être de
cœur humble, docile, pacifique et patient, et tout cela est l'œuvre de l'amour, 
parce qu'il place en premier l'amour pour Dieu et le prochain et il pensera 
toujours moins à lui-même ; il ne demandera rien pour lui, mais il donnera 
toujours, il ne jugera pas, mais il comprendra et pardonnera, il ne cherchera pas 
la dispute et supprimera tout orgueil, il aura compréhension pour la faiblesse du 
prochain et donc il s'exercera dans la patience. Ainsi il change son être et se 
forme comme est la Volonté divine. Dans une âme formée ainsi Dieu Lui-Même prend 
demeure. Dans l'homme l'Amour habitera donc en toute plénitude, il ne pourra plus 
faire autrement qu'être actif dans l'amour, parce que Dieu guide maintenant tous 
ses actes et ses pensées, parce qu’Il Est en lui, et là où est Dieu, il ne peut 
plus y avoir aucun abîme, aucune obscurité et aucun état non-libre ; là où est 
Dieu, il y a la Lumière et la Liberté, là où est Dieu, il y a la Paix et la 
Béatitude. L'amour a racheté l'homme.

Amen

La fonction de prédicateur - le vrai prédicateur - le vase d'accueil

B.D. 2379 from 23 juin 1942, taken from Book No. 32

Le don de prêcher l'Évangile, suppose l'amour pour les hommes si les Paroles 
divines doivent couler de la bouche du prédicateur, parce qu'alors celui-ci est 
l'organe à travers lequel Dieu Lui-Même parle aux hommes, tandis que les mots d'un 
homme ont été seulement mémorisés et donnent seulement le savoir que l'homme a 
accueilli en lui scolairement. Dès que l'homme est actif dans l'amour, à travers 
lui agit l'Esprit de Dieu, et alors il peut dire seulement ce que lui transmet 
l'Esprit de Dieu. Donc un prédicateur, qui n'est pas actif dans l'amour, ne peut 
jamais s'employer avec succès pour l'Évangile, parce qu'il prononce seulement des 
mots vides ; à celui-ci il manque la Vie, et donc il ne peut pas réveiller à la 
Vie. Et cela est le motif du pourquoi la Parole divine passe outre la majorité des 
hommes sans trouver une résonance dans l'homme. Ceux-ci ne sont pas de vrais 
annonceurs de la Parole divine, ils ne sont pas des domestiques de Dieu comme ils 
devraient l’être, pour pouvoir agir avec succès sur la Terre. À leur fonction ils 
ont alliés aussi des intérêts matériels et si l'homme n'est pas extraordinairement 
actif dans l'amour, il ne pourra pas donner d'éclaircissement ainsi qu’il est 
nécessaire pour arriver à la connaissance. Il observera cependant toujours les 
formalités extérieures comme elles lui ont été transmises de la part des hommes, et



il se sentira comme domestique de Dieu destiné à prêcher l'Évangile au prochain. Le
Don de prêcher est une conséquence de la liaison intime avec Dieu à travers 
l'activité d'amour et la prière. Alors à Action de l'Esprit dans l'homme il n’est 
pas mis de barrières, et ce n'est maintenant pas l'homme qui parle, mais la Voix de
l'Esprit divin qui s'annonce par la bouche de l'homme. « Ne soyez pas inquiet pour 
ce que vous devez dire, parce que Mon Esprit vous le dictera à l’instant juste ....
» Et ce que maintenant l'homme dit et pense, cela est l'Évangile qu’il doit donner 
aux autres, parce que c’est la Parole de Dieu transmise à l'homme à travers Son 
Esprit. Et chacun peut exécuter cette fonction d'enseignement, si à travers des 
actions d'amour il a conquis le droit à Action de l'Esprit divin. Mais seulement 
ceux-ci doivent enseigner. L'étude mondaine ne remplacera jamais l’Action de 
l'Esprit, et s’il n'est pas en même temps exercé une activité d'amour, les leçons 
seront et resteront seulement des mots de lettres qui maintenant sont offerts aux 
hommes ; elles ne pénètreront pas dans les cœurs et elles ne réveilleront pas à la 
Vie, à moins que l'auditeur ne soit pas saisi d’un profond amour pour Dieu, éclairé
par Son Esprit, de sorte que la Parole en lui devienne vivante. La fonction de 
prêcher est ainsi infiniment importante et elle devra de toute façon être assimilée
à une tâche mondaine par ceux qui doivent l'exercer. Elle deviendra dans le temps 
et dans la forme semblable aux fonctions mondaines si elle est exercée selon 
l'habitude et ne vient pas du plus profond intérieur. L'homme doit être poussé par 
son esprit à parler, et pour cela il n'a pas besoin ni d'un lieu déterminé ni d'un 
temps déterminé, mais seulement d’hommes affamés de se rassasier à la Source de la 
Sagesse divine et qui désirent le Pain du Ciel. À ceux-ci il doit être prêché 
l'Évangile, la divine Doctrine de l'amour, et seulement à travers cet 
accomplissement l'homme peut arriver à la Sagesse. Plus intime est la liaison du 
prédicateur avec Dieu et avec plus de bonne volonté l'auditeur accueille maintenant
ses paroles, plus claires et compréhensibles elles arriveront à son oreille, parce 
que maintenant il les désire et il les écoute avec le cœur et il ne les laisse pas 
s’évanouir au-delà de l'oreille. Le prédicateur doit être le moyen de Dieu, c'est-
à-dire qu’il doit se donner à Dieu, pour qu'Il puisse agir sans empêchement à 
travers lui. Il doit être le vase d'accueil pour l'Esprit de Dieu, qui doit être 
répandu sur les hommes. L'homme doit transmettre ce Courant à ceux qui 
n'établissent pas eux-mêmes la liaison avec Dieu, et lui-même doit vivre et être 
actif avec et pour Dieu, il doit aussi guider à Lui le prochain et lui donner 
connaissance de l'Amour de Dieu qui doit de nouveau être conquis par l'amour. Il 
doit éduquer les hommes à l'amour, parce que sans cela aucun homme ne peut devenir 
bienheureux.

Amen

Les Dons de l'Esprit - le divin Maitre - la Promesse

B.D. 2380 from 23 juin 1942, taken from Book No. 32

Les Dons de l'Esprit sont sans comparaison, rien les peut les remplacer ou les 
dévaluer, et chaque recevant doit être appelé infiniment riche, parce que ce que 
lui donne l'Esprit restera sa propriété dans toute l'Éternité. Les Dons de l'Esprit
sont l'Héritage divin, promis par Jésus Christ à tous ceux qui croient en Lui et 
qui, dans cette foi, observent Ses Commandements. Et cet Héritage divin sera 
toujours et éternellement valable, Dieu répandra Son Esprit constamment sur les 



hommes terrestres de bonne volonté qui ont le désir pour ce Don. Et donc ils seront
instruits par Dieu. Et celui qui est instruit par le divin Maitre, son savoir ne 
peut pas être dépassé. Et par conséquent celui qui reçoit les Dons de l'Esprit du 
divin Maitre doit devenir savant et celui-ci est le Mur de fondement de l'Église du
Christ, il est d’une certaine manière les fondations de la foi, parce qu'à ceux-ci 
il est transmis l'Évangile directement par Dieu et maintenant ils doivent le 
transmettre au-delà et cela doit guider les hommes à la foi. Donc la divine 
Doctrine de l'amour doit être transmise au-delà et celle-ci doit être rendue connue
des hommes dans tous les détails à travers l’action de l'esprit, donc l'Origine de 
la Doctrine de l'amour est Dieu Lui-Même, c’est Sa Force, Son Esprit qui guide aux 
hommes cette Doctrine de l'amour sous la forme d’instructions qui ont toutes 
seulement un but, former l'homme de sorte qu’il puisse recevoir aussi les Dons de 
l'Esprit divin et parcourir consciemment son chemin avec Dieu, vu que Lui-Même est 
présent dans chaque Don de l'Esprit. Lui-Même est la Parole qui est guidée aux 
hommes comme Don spirituel. Et Dieu ne peut jamais et encore jamais être remplacé, 
Il ne peut jamais être dépassé. Il est toujours et dans l’éternité prêt à répandre 
ce Don de Grâce et Lui-Même S'offre dans la Parole à ceux qui s'acquittent de Ses 
Commandements, parce qu'Il leur a promis Son Esprit, lequel guide l'homme dans 
toute la Vérité.

Amen

Demande de prière des pauvres âmes

B.D. 2381 from 24 juin 1942, taken from Book No. 32

Écoutez les demandes des âmes des morts, ne leur refusez pas votre intervention 
quand elles vous appellent et sachez qu'elles doivent souffrir indiciblement sans 
votre aide. Le sort d'une âme libérée n'est pas outre mesure triste et aucun de 
vous ne sait si une âme est libérée ou bien languit dans un état déchirant et a 
besoin de votre aide. Vous pouvez apporter de l’aide à ces pauvres âmes seulement 
avec la prière, parce qu'alors elles sentent votre amour et celui-ci s’efforce 
d'améliorer son sort. Il modifie leur volonté et cela est nécessaire pour produire 
un changement de leur triste situation. Les âmes sont même reconnaissantes pour le 
plus petit soutien, parce qu'elles dépendent de vous ou bien de l'activité 
miséricordieuse de ces âmes qui ont déjà atteint un degré supérieur de maturité. 
Mais celles-ci peuvent aider seulement lorsque la volonté des pauvres âmes demande 
un changement de leur actuel état. Or la volonté de telles âmes est faible, voire 
entièrement inactive et à cause de cela elles doivent souvent languir pendant des 
temps impensables si elles ne reçoivent pas quelque soutien au moyen d’une 
intervention qui leur donne la force de modifier leur volonté et de la faire 
devenir active. Si vous saviez la misère de telles âmes, alors vous ne les 
laisseriez pas demander inutilement, parce que chaque pensée provenant d’un défunt 
est sa manière de se rappeler à votre attention et est un appel à l'aide dans leur 
misère. L'humanité est si égoïste et sans foi dans une continuation de la vie après
la mort ! A cause de cela elle ne pense pas aux défunts, et ceux-ci en souffrent 
outre mesure. Ils s’introduisent toujours de nouveau dans les pensées des hommes et
veulent les pousser avec cela à se rappeler d'eux dans leurs prières. La misère 
dans l'au-delà est grande, et les âmes des défunts inconnus se poussent à la 
proximité de ceux qui se rappellent d’eux plein de compassion pour les pauvres 



âmes. Parce qu'ils perçoivent chaque prière tournée vers eux comme un bénéfice et 
chaque volonté tournée en haut augmente leur force. Et ces hommes sur la Terre qui 
sont pleins de compassion, sont constamment entourés d'âmes qui ont besoin d'aide, 
parce qu’elles espèrent de l'aide de la part de celles-ci. La volonté d'aider de 
telles âmes, est pour elles déjà un apport de force, et chaque pensée affectueuse 
qui les embrasse, renforce leur volonté. Et pour cela des êtres joyeux de donner 
peuvent venir en aide à ces âmes dans l'au-delà et leur transmettre la force dont 
elles ont besoin, pour diminuer les indicibles souffrances dans l'au-delà. Les 
hommes ne savent pas vraiment évaluer de la manière juste quel Don de Grâce est la 
prière. Ils peuvent obtenir tout au moyen d’une juste prière, parce que DIEU Lui-
Même leur a offert ce Don et n’a posé aucune limite. Mais dans l'au-delà les âmes 
ne peuvent pas s’aider elles-mêmes, elles dépendent de l'aide des autres et vous 
devez leur donner cet amour et cette aide pour les arracher de leur état atroce et 
leur rendre possible le début de leur propre salut. Si l'âme a dépassé le point 
d'absence de volonté, alors sa tendance est seulement tournée vers la remontée et 
sa plus grande misère est terminée. Mais la force doit lui être apportée par une 
partie prévenante au moyen d’une intervention affectueuse, parce que seulement une 
activité d'amour apporte le salut à l'âme, et là où elle-même est trop faible pour 
pouvoir agir dans l'amour, là l'homme doit l'assister affectueusement, pour que lui
soit transmise la force qui lui est nécessaire pour remonter. Et pour cela 
n'oubliez pas les pauvres âmes, elles vous prient intimement de bien vouloir les 
aider.

Amen

La volonté affaiblie et son dépassement

B.D. 2382 from 24 juin 1942, taken from Book No. 32

La volonté humaine n'est pas toujours capable de résister aux agressions du pouvoir
ennemi de Dieu, bien qu’il ne les reconnaisse pas et cela est presque toujours le 
cas, lorsque la vie mondaine se pousse trop à l'avant-scène. Alors le monde avec 
ses charmes capture d’une certaine manière la volonté, et sa force de résistance 
cède, bien qu’elle les combatte. Et l'ennemi est en guet-apens pour de tels 
instants, pour empêcher avec de petites tentations la fortification de la volonté 
et la tourner vers lui au travers des désirs pour le monde. Et si l'homme n'est pas
très sur ses gardes, il tombe dans ces tentations et l'ennemi a gagné la partie. 
Mais si l'homme lutte avec cette faiblesse de volonté, alors il gagne un grand 
succès spirituel dès qu'il vainc le monde et cherche à servir Dieu. Alors il est 
pourvu avec la Force et maintenant il peut employer sa volonté pour donner 
l'honneur à Dieu. Dans chaque faiblesse de volonté Jésus Christ doit être invoqué 
pour qu'Il transmette directement la Force à l'homme et maintenant celui-ci peut 
être actif et il pourra devenir maitre des agressions. Chaque faiblesse de volonté 
signifie une rétrogradation ou bien un arrêt, mais avoir dépassée la faiblesse de 
la volonté signifie une victoire sur lui-même. L'homme doit certes combattre, mais 
la récompense est élevée. Il connait le succès d'une volonté bien employée comme 
d’une faillite, et donc il emploie toute sa force et il la demande à travers la 
prière pour ne pas échouer dans la dernière épreuve de sa vie terrestre. Et ces 
luttes doivent exister pour être un antidote contre la tiédeur et l'indifférence, 
parce que là où l'homme est en danger il devient vigilant et s’occupe de lui, et là



où la volonté menace d'échouer, là il doit être stimulé à la résistance et cela à 
travers les différentes adversités qui doivent être dépassées et donc il est 
nécessaire que la volonté devienne active. Mais Dieu connait la volonté intime et 
la guide comme il est le plus utile pour l'homme.

Amen

L'infaillibilité du chef de l'église

B.D. 2383a from 25 juin 1942, taken from Book No. 32

Chaque doctrine de foi doit être examinée avant d’être acceptée. Cela vous est 
demandé par Dieu, pour affaiblir l’action de Son adversaire, parce que vous 
reconnaîtrez vous-mêmes ensuite quel est son œuvre. Son but est de mélanger la 
Vérité divine avec l'erreur, mais l'homme peut reconnaître très bien cette erreur 
s'il examine sérieusement ce qui est offert avec le désir d'accepter seulement le 
Divin, la Vérité. Les adversaires qui cherchent à diffuser l'erreur se servent 
toujours de la volonté humaine, c'est-à-dire, qu’ils influencent les hommes pour 
ajouter arbitrairement à la Doctrine divine des doctrines ultérieures et répandre 
celles-ci ensuite comme ayant été données par Dieu. Mais l'œuvre humaine n'est pas 
dépourvue d'erreur et ainsi la Doctrine divine a été déformée, et d’autant plus que
les hommes l’examinent et y réfléchissent par eux-mêmes. Et de nouveau c’est 
l'œuvre de l’adversaire que d’interdire l'examen et la réflexion sur les doctrines 
humaines, les hommes sont donc inviter à accepter inconditionnellement chaque 
enseignement de foi et à examiner de la même manière les objections qui leur sont 
présentées comme étant fausses. Et cela promeut extraordinairement l’activité du 
prince du mensonge. Mais Dieu exige des hommes une foi vivante, c'est-à-dire, une 
foi du cœur, une foi qui affirme pleine de conviction ce qui est enseigné. Cet 
homme pourra affirmer avec une pleine conviction toute Vérité divine, parce qu'il y
a réfléchi sérieusement. Mais il ne pourra jamais accepter l'œuvre de Lucifer. Il 
la reconnaîtra aussitôt comme une action d'homme et pourra y renoncer le cœur 
léger, parce qu'il la reconnaît comme inutile. Et vu que l'examen a inévitablement 
pour conséquence que chaque erreur soit reconnue et rejetée, l'adversaire a bien 
compris la nécessité d'interdire l'examen des doctrines basées sur la foi en 
établissant une doctrine qui devait exclure la pensée humaine, et cette doctrine a 
produit beaucoup de mauvaises conséquences. C’est la doctrine de l'infaillibilité 
du chef de l'église, qui apparemment enlève à l'homme toute responsabilité, et le 
mène dans la plus profonde obscurité spirituelle si cette doctrine est reconnue et 
considérée comme Vérité divine. Parce que des doctrines erronées ont pu être 
ajoutées comme Vérité divine, sans que l’individu puisse y faire objection ou les 
refuser. Et ainsi la porte des erreurs a été ouverte, et il a été mis à disposition
de l'adversaire un champ sur lequel il pouvait épandre abondamment sa semence.

L'infaillibilité du chef de l'église



B.D. 2383b from 25 juin 1942, taken from Book No. 32

Lorsqu’il est exigé des hommes de croire à la doctrine de l'infaillibilité du chef 
de l'église, cela signifie que maintenant chaque doctrine ou disposition ultérieure
que le chef de l'église établit, doit être reconnue ou acceptée sans critique. Et 
donc la réflexion ou la décision de l'homme est exclue, chose qui cependant est 
indispensable si un jour l'homme doit répondre de sa prédisposition envers Dieu. 
Chaque homme doit répondre pour lui-même, par conséquent il doit se décider tout 
seul dans une très pleine liberté de la volonté. Mais pour pouvoir se décider, il 
doit pouvoir examiner et réfléchir sur ce qu’il doit décider. Et il ne devrait pas 
être possible qu’une seule personne décide et que cette personne exige maintenant 
de milliers et de milliers d'autres hommes que ceux-ci suivent sa décision et que 
cette exigence soit exprimée sous la forme d'un commandement (une doctrine), ce qui
est indiscutablement le cas lorsque chaque commandement de l'église doit être 
reconnu comme correspondant à la Volonté de Dieu, parce qu'à sa base il y a la 
présumée infaillibilité du chef de l'église. Ces enseignements sont maintenant 
acceptés sans réfléchir, sans que l'homme en clarifie le sens et le but, et la 
conséquence de cela est que des actions mécaniques sont effectuées mais elles n'ont
rien à faire avec la libre décision, avec une profonde foi et une intime union avec
Dieu. Une fonction religieuse a été construite, alors qu’en Vérité elle n'en est 
pas une. Des usages ont été institués, alors qu’ils sont plus ou moins seulement 
une formalité sans contenu spirituel. L’action de l'adversaire a réussi à éloigner 
les hommes de la Vérité sous le manteau de la religiosité, à les entraver dans leur
faculté de penser et donc aussi dans leur libre décision, parce que tout ceci a été
interdit par l'adversaire de Dieu au moyen de la doctrine de l'infaillibilité. 
Parce que lorsque cette doctrine est rendue crédible aux hommes, eux-mêmes ne 
doivent plus prendre position. Ils doivent donc reconnaître sans examiner, et 
ensuite ils ne doivent pas décider, parce que déjà quelqu’un d’autre a décidé pour 
lui et il ne peut donc pas employer sa libre volonté, et ainsi la libre volonté 
n'est pas utilisée, et l'homme doit croire ce qui lui est offert comme une doctrine
de foi, s'il ne veut pas entrer en conflit avec celle présentée par l'église comme 
doctrine de foi très importante, à savoir que le chef de l'église ne peut jamais se
tromper ou prendre de fausses dispositions lorsqu’il prononce une décision qui 
concerne l'église. Devant Dieu seulement la libre décision a de la valeur, celle-ci
cependant doit provenir de l'homme lui-même et il doit réfléchir aussi sur le pour 
et le contre de ce qui lui est soumis comme doctrine de foi. Seulement ce que 
l'homme peut affirmer dans le cœur peut être appelé foi, mais pas ce qu’il confesse
par obligation. Parce qu'une Doctrine de foi voulue par Dieu résistera à chaque 
examen et pourra donc être acceptée avec plus de conviction, d’autant plus 
profondément que l’homme s'en occupe. Mais ce qui n'est pas de Dieu, ne résiste à 
aucun examen et sera rejeté de tout homme qui lutte sérieusement pour la 
connaissance.

Amen

La Parole de Dieu, un patrimoine spirituel ou bien une parole morte



B.D. 2384 from 26 juin 1942, taken from Book No. 32

Chaque Envoi d'en haut est un patrimoine spirituel dès que l'homme en prend 
possession, c'est-à-dire l'accueille avec le cœur et l'esprit. Mais avant se sont 
seulement des Paroles qui doivent conquérir la vie à travers la volonté de l'homme.
Si l'homme examine seulement avec l'entendement, il ne voudra alors pas 
s’approprier tout ce savoir qui ne lui procure aucun avantage intellectuel. Mais si
le cœur est actif, c'est-à-dire s'il est capable d'aimer, ce n’est pas l’intellect 
qui examine, mais l'esprit dans l'homme et celui-ci accepte tranquillement tout ce 
qui est offert d'en haut. Et alors le savoir est pour le progrès de l'âme, parce 
qu'alors la Parole devient vivante, elle stimule à l'activité, elle devient sa 
possession constante, elle est un patrimoine spirituel qui a de la subsistance dans
toute l'Éternité. Les Dons que Dieu offrent ne peuvent jamais être inutiles, mais 
seulement ne pas être reconnus dans leur valeur et cela est le cas tant que le cœur
humain n'est pas de bonne volonté pour les accepter par manque d’activité d'amour. 
Mais de toute façon ils sont transmis aux hommes qui sont encore peu dans l'amour, 
pour qu'ils accueillent intellectuellement l’Envoi divin et avec cela ils doivent 
être stimulés à l'activité d'amour. Mais auparavant la volonté de mettre la Parole 
en action doit être active, alors l'homme s'approprie du patrimoine spirituel 
tandis que se lève en lui maintenant la compréhension pour le sens de ce qui lui 
est offert. Le Don de Grâce peut donc avoir la plus haute valeur spirituelle et 
avoir pour conséquence les plus hauts succès spirituels, mais il peut aussi rester 
totalement méconnu comme parole morte, parce que l'homme ne désire pas vivre 
spirituellement. Malgré cela il ne perd pas sa valeur et peut exercer à tout 
instant son effet sur l'homme, si lui-même contribue à faire usage de cet effet. Ce
qui en premier lieu lui semble incompréhensible et incroyable, est affirmé à 
travers sa volonté par une activité affectueuse soit intellectuellement comme aussi
avec le cœur et par conséquent être accueilli en tout temps comme patrimoine 
spirituel, parce que ces Envois d’en haut ne peuvent jamais perdre leur valeur 
intérieure, car ils proviennent du Royaume spirituel et auront un effet seulement 
lorsqu’ils seront conduits à l’étincelle spirituelle dans l'homme et maintenant il 
lui en est laissé la valorisation, c'est-à-dire de transmettre son savoir à 
l'esprit de l'homme, pour qu'il l'accueille et que l'homme vive maintenant en 
rapport avec ce savoir.

Amen

Activité d'enseignement - Aucune connaissance et étude préliminaires ne sont 
nécessaires

B.D. 2385 from 27 juin 1942, taken from Book No. 32

Aucune connaissance préliminaire particulière n’est nécessaire, lorsque c’est 
l'amour qui pousse l'homme à enseigner au prochain pour la conquête du Royaume de 
Dieu. Cela est le but le plus beau et le plus haut que l'homme puisse s’imposer sur
la Terre, et pour ce but il est certain de la Bénédiction de Dieu et donc aussi de 
Sa Force, qui rend l'homme capable d’une activité qui sert au salut des âmes. 
Chaque tendance spirituelle est bénie, chaque prière pour un bien spirituel est 
satisfaite, et chaque lutte spirituelle se déroule sous l''Assistance divine, et 



donc chaque combattant de Dieu devra vaincre. Il lui affluera toujours la Force de 
Dieu, et cela pour toute activité que l'homme veut exécuter pour Dieu et son 
prochain. Lorsqu’il se met à disposition de Dieu comme porteur de l'éternelle 
Vérité, alors il est rendu capable par Dieu de reconnaître la Vérité et de pouvoir 
ensuite la donner aux autres. Parce que la Vérité divine ne peut pas s'apprendre 
d’une manière scolaire au travers d’enseignants terrestres, parce qu'elle reste 
lettre morte tant qu’elle est transmise scolairement, tant que l'homme n’est pas 
porté lui-même dans un certain état de maturité où la Parole devient vivante. Mais 
lorsque l'homme a atteint cet état, c'est-à-dire qu’il s’est formé selon la Volonté
de Dieu au moyen d'une vive activité d'amour, alors il recevra de Dieu la Vérité 
divine dans toute sa Clarté et sa Pureté, et il pénétrera dans le savoir le plus 
profond sans la collaboration d'hommes qui se trouvent dans le savoir terrestre, 
parce qu'il est rempli de l'Esprit de Dieu qui lui dévoile chaque savoir et le 
guide dans l'éternelle Vérité. Mais cela demande toujours une action d'amour de la 
part de l'homme à son prochain, et la volonté au plus profond du cœur d’aider les 
hommes à sortir de la misère spirituelle. Celui qui reconnaît cette misère, se 
trouve déjà dans le savoir sur le but et le sens de la vie terrestre, et voit 
l'absence d’observance de la Volonté divine de la part des hommes. Il en connaît 
les terribles conséquences et maintenant il est poussé par l'amour à les éviter au 
prochain, et c’est la force de poussée de sa tendance que de transmettre le savoir 
spirituel au prochain. Dieu a besoin de telles forces d'enseignement, pour que les 
hommes soient instruits tout en respectant la libre volonté, et sans qu'ils soient 
forcés de changer leur chemin de vie. Chaque enseignement est tourné seulement vers
l'âme, il est transmis par Dieu à l'homme et de celui-ci au prochain. Seulement le 
salut de l'âme qui est en danger doit être assuré au moyen de ces enseignements. Et
pour l'activité d'enseignement on doit donc choisir un homme qui ne tend pas à des 
buts mondains, mais seulement à des buts purement spirituels, seulement alors il 
peut exécuter cette tâche et recevoir pour cela la Force de Dieu qui maintenant 
consiste dans la faculté de pouvoir enseigner. Parce que le savoir spirituel n'est 
pas conquis par des études selon les règles habituelles, mais par une vraie vie 
dans l'amour devant Dieu ; il arrivera ainsi un savoir spirituel à ceux qui se 
dédient à Dieu dans une intime liaison, ceux qui veulent Le servir et qui se 
déclarent prêt pour toute tâche qui sert pour le salut des âmes errantes. Il sera 
accueilli par Dieu comme ouvrier dans Sa Vigne, comme moyen au travers duquel Lui-
Même peut maintenant agir, parce qu'il est apte pour la tâche de transmettre le 
savoir aux hommes, ce qui peut les pousser à mener un juste chemin de vie qui 
procurera à leurs âmes le degré de maturité, pour cela ils doivent marcher de 
nouveau dans l'amour sur la Terre et se trouver dans le juste savoir et dans la 
Vérité. Et « bienheureux les pauvres en esprit .... », qui n'ont pas perdu la foi à
travers un savoir terrestre. Parce que le savoir terrestre enveloppera plutôt l'âme
dans l'obscurité spirituelle, qu’il ne l'éclairera. Donc il n'est pas nécessaire 
qu'il y ait le savoir terrestre, là où sont enseignées des Vérités spirituelles. 
Parce que pour pouvoir offrir ces Vérités au prochain, l'Esprit de Dieu doit être à
l'œuvre, et Son Action dépend seulement de la volonté de l'homme et de son action 
dans l'amour pour le salut de l’âme du prochain.

Amen

Jeter un pont sur le gouffre entre l'homme et Dieu

B.D. 2386 from 27 juin 1942, taken from Book No. 32



Le gouffre entre l'homme et Dieu est infranchissable tant que l’homme ne fait rien 
pour s'approcher de Lui. La distance ne peut pas être diminuée si l'homme ne s'en 
rend pas compte. Car il ne se sent ni uni avec Dieu, ni tenu à l'écart de Lui, 
parce qu'il ne reconnaît pas la liaison du Créateur avec Ses créatures et il ne 
fait rien pour changer un état qui est tourné contre Dieu. Il ne perçoit aucune 
séparation de Dieu, parce qu'il ne se croit pas avoir été primordialement uni avec 
Lui. Et cet état ignorant est outre mesure désavantageux pour l'âme de l'homme 
parce qu'il n'aspire pas à lui échapper, mais il s’y sent bien. Et le gouffre ne 
diminue pas, mais il s'agrandit plutôt, parce que l'homme qui ne se sent pas uni 
avec Dieu, ne mène pas une vie d'amour et donc n'arrive pas au savoir. Et il refuse
toutes les indications, il s’en moque et les raille et il n’a pas la moindre envie 
de jeter un pont sur le gouffre. Donc à ces hommes il peut difficilement être 
apporté le salut, parce qu'ils refusent les Paroles divines prononcées de la bouche
d’homme ; ils ne s'occupent pas des événements autour d’eux ou bien ils ne leur 
attribuent pas l'importance qu’ils ont ; par conséquent ils restent en arrière dans
leur développement spirituel, parce que Dieu doit inévitablement agir sur eux avec 
Sa Force, mais cela est entièrement exclu là où la volonté et le désir pour Dieu ne
forment pas un pont vers Lui. Ces hommes parcourront certes la vie terrestre, mais 
ils ne pourront montrer aucun succès spirituel, parce que leur vie est totalement 
séparée de Dieu, elle est tournée vers le monde et sans aucune tendance 
spirituelle. Et à la fin de leur vie ils sont encore précisément ainsi loin de Dieu
qu’ils l'étaient au début de leur incorporation sur la Terre comme homme. Dieu 
cherche à suspendre cet état en les isolant entièrement en apparence, c'est-à-dire 
qu’il laisse les hommes dans leur obscurité choisie par eux et Il ne se manifeste 
pas, tant qu’ils ne désirent pas un Signe de Lui comme preuve de Son Existence. Et 
alors Il leur envoie ce Signe, mais d’une manière qui les satisfait peu. Il montre 
aux hommes Sa Puissance, mais Il les laisse intacts pour ne pas limiter leur libre 
volonté. Et l'homme doit chercher à s'unir avec la Puissance qu’il ne voulait pas 
reconnaître. Seulement alors il a jeté un pont sur le gouffre et seulement alors 
Dieu Lui-Même peut Se montrer, lui transmettre Sa Force et Sa Grâce et l'aider à 
remonter.

Amen

La Grâce de la dernière incorporation sur la Terre – la non observance

B.D. 2387 from 28 juin 1942, taken from Book No. 32

La Grâce de l'incorporation sur la Terre n'est pas reconnue des hommes et donc elle
n’est pas appréciée. L'infiniment longue durée de temps du chemin terrestre connait
sa conclusion avec cette incorporation, et ce temps est vraiment mesuré brièvement.
Il est suffisant pour la transformation totale en être de Lumière et il n’impose 
pas de hautes exigences à la volonté de l'homme, si celle-ci est faible et ne 
pouvait pas offrir résistance assez longtemps. Mais l'homme n'utilise pas le temps 
pour sa libération et laisse passer inutilement cette dernière Grâce, presque 
toujours dans l'ignorance de sa destination. Toutes les indications, explications 
et avertissements lui semblent peu probables et donc il ne leur attribue aucune 
considération. Mais vu qu’en tant qu’homme il lui est donné la libre volonté, il 



peut aussi vivre sa vie terrestre, la dernière incorporation en tant qu’homme, 
seulement un jour il devra en répondre, parce qu'il ne reste jamais sans savoir 
comment doit être son chemin terrestre, parce que si l'homme repousse la Grâce qui 
lui est concédée, alors il doit aussi en porter les conséquences selon la Justice 
divine. Il n'existe pas d’autre voie pour la dernière libération, celle-ci doit 
être parcourue dans la liberté de la volonté et la liberté de la foi et pour cela 
Dieu lui a concédé cette dernière incorporation en tant qu’homme. Si ce temps n'est
pas reconnu comme Don de Grâce, cela dépend uniquement de la volonté de l'homme qui
s'oppose à tout ce qui est exigé de lui de croire et il n'agit par conséquent pas 
selon cette foi. La possibilité de pouvoir reconnaître Dieu, est donnée à chaque 
homme ; il est libre de vouloir Le reconnaître, il ne peut pas y être déterminé par
contrainte. Son chemin de vie dépend donc seulement de sa libre volonté ; il peut 
certes vivre sa vie, mais ne pas exploiter les Grâces de cette vie et alors 
l'incorporation en tant qu’homme sur la Terre sera passée et inutile. Avec la mort 
de son corps il se prive certes de son enveloppe extérieure, mais il emporte avec 
lui dans l'Éternité la conscience de son enveloppe et il souffre sous l'état lié 
encore bien plus que sur la Terre, alors qu'un temps terrestre bien utilisé lui 
aurait procuré la libération définitive, donc la liberté totale. La non observance 
de cette Grâce a un effet extrêmement douloureux, et au temps terrestre dans la 
libre volonté suit un temps de totale absence de volonté que l'être perçoit et il 
ne peut pas de toute façon le suspendre, à moins qu’il réalise ce que l'homme 
devait réaliser sur la Terre, qu’il veuille devenir actif dans l'amour dans l'au-
delà. Seule cette volonté procure à l'âme de nouveau la Force pour travailler à sa 
libération. Mais le temps de Grâce inutilisé sur la Terre ne peut pas être remplacé
entièrement dans l'au-delà. Mais à ceux qui vivent leur vie terrestre selon la 
Volonté de Dieu, Il a préparé d’insaisissables Bénédictions, ils sont en Vérité Ses
fils auxquels Il a promis l'Héritage du Père.

Amen

L’Événement qui arrive – l'Intervention de Dieu – le Temps de misère

B.D. 2388a from 29 juin 1942, taken from Book No. 32

Tous les peuples se feront rage les uns contre les autres sans pitié et ils 
s'infligeront des dommages inimaginables. Les hommes seront frappés gravement et la
souffrance et la peine seront leurs constants accompagnateurs. Le désamour des 
hommes est très grand et il augmentera encore de façon continue et ainsi il 
attirera toujours plus l'Intervention divine. Il n'y a plus beaucoup de temps avant
que se réalise ce que Dieu a annoncé par Son Esprit aux hommes, et malgré cela les 
hommes seront surpris, parce que dans leur incrédulité ils pensent qu'eux-mêmes ne 
seront pas impliqués. Ils ne croient pas qu'ils se trouvent dans une misère 
spirituelle qui demande une telle Intervention et que soit venu le temps pour 
celle-ci. Parce qu'ils ne cherchent pas à comprendre, chacun veut toujours 
seulement prendre son avantage et endommager le prochain. Et cela est le début d'un
temps d'inimaginable pénurie. On perdra des valeurs qui ne peuvent pas être 
remplacées. Le temps que le Seigneur a mentionné sur la Terre est venu, et cette 
Intervention aura pour conséquence une indicible souffrance et les hommes penseront
ne pas pouvoir supporter le temps qui suit. Et malgré cela personne ne pourra y 
échapper, mais chacun, dans la peur pour sa vie, percevra la Voix de Dieu qui parle



forte et claire aux hommes. Il y aura une destruction qui rendra beaucoup d'hommes 
également pauvres, et à l'amour des hommes il sera imposé de grandes exigences, 
parce que seulement l'amour actif pour le prochain pourra guider cette misère et en
même temps soulager aussi le bas état spirituel. Parce qu’un homme affectueux ne 
laissera pas le prochain sans aide et cette action d'amour signifiera un progrès 
spirituel. Chaque jour alors devra être rendu précieux et de ceux-ci il n'y en aura
plus beaucoup. Etonnamment rapidement arrivera le jour qui signifie un grand 
tournant de différentes manières. Et seulement les hommes croyants resteront calmes
malgré le bouleversement intérieur et reconnaîtront la juste situation. Et ils 
chercheront à mener leur prochain à la foi, à la connaissance de la misère 
spirituelle de l'humanité. Parce que l'événement qui arrive sur eux est dans 
l’intérêt de leurs âmes et si maintenant l'homme est préoccupé pour son âme, 
l'Intervention de Dieu lui aura procuré un juste succès. Mais ils seront de nouveau
seulement peu, parce que la cécité spirituelle entrave les hommes dans leur 
connaissance.

L’Événement qui arrive – l'Intervention de Dieu – Le Temps de misère

B.D. 2388b from 29 juin 1942, taken from Book No. 32

Seulement peu d'hommes tireront profit pour leurs âmes de cet événement qui se 
répétera trois fois à de brèves distances. Il volera les hommes de la faculté de 
penser, parce qu'il est si violent que toute réflexion sera annihilée et tout 
tombera dans un horrible chaos. Le Seigneur protègera évidemment seulement Ses 
fils, parce qu'Il en a besoin après pour agir pour Lui. À ceux qui auparavant L’ont
prié pleins de confiance de force et de vigueur, Il fera parvenir la Force et la 
vigueur, ils en auront besoin, car il semblera que tout soit perdu, Il guide tout 
l'événement et sait pourquoi Il fait venir un tel désastre sur les hommes, et Il le
terminera aussi, lorsque le temps sera venu. La force de la foi doit se montrer 
dans le temps qui suit, parce que pour ceux qui sont croyants, cet événement 
signifie une confirmation de la Parole divine, et avec une absolue sécurité et 
conviction ils soutiendront ensuite la foi, et seront invincibles. Moins les 
possessions terrestres chargent les hommes, plus ils seront réceptifs pour la 
Parole divine, et donc Dieu détruit ce qui est pour eux une entrave sur la voie 
vers le Haut. Après il y aura une inimaginable misère parmi les hommes, et malgré 
cela ils pourraient la diminuer avec leur volonté, en s'aidant mutuellement. Et 
Dieu bénit tout amour actif du prochain, et Il aide les hommes à supporter la 
misère terrestre. Parce que ce que Dieu enlève, Il peut aussi de nouveau le rendre,
si l'homme en a besoin. Mais son cœur doit s’en détacher, il ne doit pas voir la 
chose plus importante sur la Terre dans la possession terrestre, mais il doit 
reconnaître que celle-ci est nulle et caduque, et que l'union avec Dieu est 
l'unique moyen qui offre la force et le courage pour pouvoir supporter la 
souffrance la plus grave. Cet événement est décidé depuis Éternité, vu qu’il doit 
être la dernière possibilité de salut pour d’innombrables hommes qui marchent sur 
la voie fausse, qui vivent seulement pour ce qui est terrestre et donc ils doivent 
être ébranlés pour réfléchir sérieusement sur le but et le sens de la vie 
terrestre. Mais seulement une petite partie en tirera un avantage, les autres 
rétabliront avec une ferveur renforcée les vielles conditions de vie, et pour eux 
tous les moyens seront justes pour se conquérir de nouveau la possession terrestre.
Et cela sera le temps où commencera l’annonce de la Parole de Dieu, où les hommes 



se diviseront entre ceux qui donnent tout seulement pour pouvoir rester fidèles à 
Dieu, et les autres qui rejettent tout ce qui est spirituel ; ils désireront à la 
place le monde avec sa possession avec le plus grand désir. Et maintenant les 
forces de la Lumière combattront évidemment contre les puissances de l'obscurité.

Amen

Le chemin terrestre dans la loi d'obligation et dans la libre volonté - la 
responsabilité

B.D. 2389 from 30 juin 1942, taken from Book No. 32

Au travers des millénaires l'être a dû supporter une contrainte et cet état était 
outre mesure douloureux, parce que l'être avait été créé primordialement dans la 
liberté et maintenant il était totalement privé de cette dernière. Le parcours à 
travers la vie terrestre était donc subordonné constamment à une loi de contrainte,
autrement dit : la Volonté de Dieu était déterminante pour le genre de la forme 
extérieure comme aussi pour l'activité de la substance animique qui parcourait le 
chemin sur la Terre. Et cet infiniment long parcours terrestre se conclut par un 
bref temps de liberté, un temps dans lequel l'être ne sent pas la contrainte, où 
d’une certaine manière, en tant qu’être individuel libre et autonome, il peut 
employer sa liberté selon son consentement. Ce temps ne doit pas être 
nécessairement atroce, lorsque l'être utilise bien la volonté, c'est-à-dire d’une 
manière qui correspond au but et au sens de sa vie terrestre, donc qui favorise le 
développement vers le Haut. Alors l'être n'aura ni à souffrir ni à percevoir son 
enveloppe extérieure comme une contrainte et il pourra même en être privé après peu
de temps et être définitivement libre. Mais si le chemin terrestre est fait de 
souffrance, alors la volonté de l'être en est la cause. Il parcourt une voie fausse
et doit être corrigé au travers de la souffrance. Toutefois, il lui est laissé la 
liberté de la volonté jusqu'à la fin de ce parcours terrestre dans la chair. Mais 
le fait qu’après la fin de la vie corporelle il reçoive sa liberté définitive, cela
dépend uniquement de son chemin de vie. Il peut être libéré de toutes ses chaînes ;
toutes ses enveloppes soit corporelles ou même spirituelles peuvent tomber et 
l'être peut donc se trouver dans une très pleine liberté. Mais il peut encore 
apporter avec lui dans le Royaume spirituel des chaînes puisque tout désir 
terrestre ou matériel signifie pour l'être une chaîne ; et parfois il aura de 
nouveau à porter la pression de telles chaînes pour des temps infinis, selon sa 
volonté de se libérer de ce désir. L'être ne perçoit plus aucune chaîne corporelle,
mais les chaînes de l'esprit sont atroces, parce qu'elles oppriment 
extraordinairement l'être. Parce que, vu que l'état primordial de la substance 
animique est la liberté et le pouvoir, elle n'était soumis à aucune contrainte, 
alors que maintenant elle ne peut pas encore décider et agir librement, chose dont 
l'être dans l'au-delà se rend bien compte après la vie terrestre qui lui avait 
apporté la libre volonté. Et donc il souffre de son état non-libre, même si c’est 
d’une autre manière que dans les stades avant l'incorporation comme homme, où il 
marchait sur la Terre dans un certain état de contrainte, parce que dans cet état, 
à la substance animique il était prescrit chaque activité et forme et elle ne 
pouvait pas s’y opposer, mais maintenant l'état de contrainte est exclu, elle n'est
forcée à aucune activité, mais elle est entravée à travers le manque de Force. Et 
cette absence de Force le spirituel autrefois crée libre le perçoit comme 



particulièrement atroce. L'être aspire donc particulièrement à la liberté 
spirituelle dès qu'il arrive à la connaissance que son état primordial était 
liberté et Force. Cette connaissance cependant est la conséquence de sa volonté 
bien employée. L'être dans l'état lié aspire certes à la libération de la forme 
actuelle, parce qu'il la perçoit comme un tourment, mais il ne sait rien de sa 
création primordiale et de sa destination. Dans l'état de la libre volonté la 
contrainte à travers sa forme extérieure est moins accablante, mais il lui est 
donné la possibilité de la connaissance et maintenant il dépend de sa volonté 
d'arriver à la pleine connaissance qui, ensuite est aussi la garantie pour la 
libération définitive de la forme. Cette dernière épreuve de la vie terrestre est 
seulement de courte durée, mais elle est totalement suffisante pour faire arriver 
l'être à la connaissance, si celui-ci n'oppose aucune résistance. Mais ce bref 
temps terrestre est aussi une extraordinaire responsabilité, parce qu'il décide sur
la Vie ou la mort pour l'Éternité, c'est-à-dire sur la liberté ou la relégation, 
sur la Force et le pouvoir ou bien l’impuissante et l’absence de vie. Parce que 
cette dernière est le sort de ce qui n'a pas fait devenir actif sa libre volonté 
sur la Terre conformément à la Volonté de Dieu. Pendant l'Éternité il a dû marcher 
selon Sa Volonté à travers la Création dans le but de son développement vers le 
Haut et durant le bref temps de la liberté de la volonté il doit y aspirer et 
continuer par sa propre poussée. Si l'être échoue, alors sa volonté est encore 
détournée de Dieu et donc il ne peut pas demeurer près de Dieu, donc il ne peut pas
recevoir la Force et la Lumière de Dieu, par conséquent son état est sans Force et 
sans Lumière, cet un état qui opprime immensément le spirituel autrefois crée libre
et parfait. Tandis que la substance animique qui de nouveau a atteint son état 
primordial à travers sa volonté constamment tournée vers Dieu, peut agir pour son 
bonheur dans la liberté spirituelle et illimitée avec le pouvoir et une plénitude 
de Force. Et la décision sur cela est mise entre les mains de l'homme sur la Terre,
son chemin terrestre et sa volonté sont déterminants pour savoir quel sort est 
désormais réservé à l'âme, à la substance animique de la part de Dieu.

Amen

La punition – l'Expiation et les moyens éducatifs – l'approbation d’une action 
mauvaise est un péché

B.D. 2390 from 30 juin 1942, taken from Book No. 32

Chaque injustice aura pour conséquence une juste punition presque toujours déjà sur
la Terre, pour que l'homme apprenne déjà à reconnaître l'injustice. Parce que lui-
même doit souffrir ce qu’il cause aux autres, il se rendra compte de sa faute et 
pourra se sentir lui-même digne de dégoût. Et donc cette punition est en même temps
une expiation et un moyen d'éducation et pourra avoir pour conséquence une double 
bénédiction. Parce que selon la Justice divine toute injustice doit être expiée et 
donc elle devra être expiée dans l'au-delà si elle n’a pas été reconnue et 
regrettée sur la Terre si elle n’a pas trouvé le Pardon de Dieu. La lutte pour la 
suprématie, le pouvoir, l'honneur et la renommée pousse aujourd'hui l'humanité à 
prendre des moyens qui ne peuvent jamais être appelés bons, et donc elle accumule 
faute sur faute que maintenant, déjà dans la vie terrestre, elle doit expier à 
juste titre, si elle ne veut pas supporter comme conséquence des souffrances 
indicibles dans l'au-delà. Et cela est en même temps le motif pour l'affliction qui



maintenant règne sur la Terre. Chaque consentement d'une mauvaise action rend 
l'homme coupable de celle-ci. Donc il ne reconnaît pas encore son tort et donc il 
doit subir la même souffrance, pour qu'il en arrive à la connaissance. Parce que 
non seulement l'action accomplie est un péché, mais aussi le consentement pour une 
telle action, parce que cette mentalité de l'homme trahit son vice à agir 
grossièrement. Et dans cela se trouve aussi l'explication du pourquoi tant d'hommes
sont frappés de misère et sont dans le besoin, bien qu’ils n'aient pas été les 
exécutants d'actions abominables. Mais tant qu’ils ne voient pas dans cela une 
injustice, leur mentalité n'est pas bonne, et par conséquent ils doivent être 
éduqués et donc sentir sur leur corps la conséquence ou les effets des mauvaises 
actions. Ici la volonté vaut comme action accomplie et a par conséquent les 
châtiments qui sont en même temps le moyen d'éducation, pour porter devant les yeux
des hommes le mal de leur façon d’agir et pour changer en conséquence leurs 
pensées. Parce que chaque mauvaise action accouche toujours de nouveau de mauvaises
actions, et celles-ci ont pour conséquence une souffrance toujours plus profonde 
comme juste punition.

Amen

L'aide dans la misère de l'âme, la plus grande œuvre d'amour du prochain

B.D. 2391 from 2 juillet 1942, taken from Book No. 32

Le Commandement le plus important de l'amour pour le prochain est que vous ne devez
pas laisser le prochain dans la misère de l'âme. Toutes les misères terrestres 
finissent et donc elles ne sont pas à considérer comme importantes. Mais la misère 
de l'âme reste, même lorsque l'homme conclut sa vie terrestre, s'il ne cherche pas 
à l'éliminer sur la Terre. Là où sa force ne suffit pas, là vous devez l’aider, 
autrement vous ne sentez aucun amour dans le cœur et donc vous ne vous acquittez 
pas lu divin Commandement de l'amour pour le prochain, parce qu'une telle âme est 
affaiblie et ne réussit pas à avoir assez de force pour son auto-libération. Elle 
est obscure et sans Lumière, elle est ignorante et non-libre et vous devez changer 
cet état en celui de sagesse, de luminosité et de liberté. Donc vous devez 
instruire ces hommes, vous devez leur donner une claire image de la façon dont ils 
doivent parcourir leur voie terrestre, vous devez les introduire dans le même 
savoir qui vous a rendus heureux et que vous avez déjà accueilli en vous. Se 
plonger dans les Dons de l'Esprit donnés directement par Dieu doit rendre toute âme
heureuse et vice versa un état malheureux signifie pour l'âme la misère 
spirituelle, parce que dans l'homme l’âme n'est pas claire et limpide. Si donc le 
prochain languit dans l'obscurité spirituelle, vous accomplirez la plus grande 
œuvre d'amour si vous lui indiquez les moyens et les voies pour bannir cette 
obscurité. Les âmes qui sont dans la misère n'ont pas la Force de s'approcher de la
Lumière, donc l'homme doit porter cette Lumière à leur rencontre. Il doit oser la 
transmettre dans les régions les plus obscures, pour les éclairer avec sa Lumière, 
parce que la Lumière est un bénéfice même pour ces êtres encore totalement 
ignorants et la Lumière élimine la misère de l'âme, donc aux hommes il doit être 
offert la sagesse pour qu'ils deviennent savants et reçoivent la Lumière et la 
Force. Cela est l'unique possibilité pour aider l'âme, pour qu'elle mûrisse tant 
qu’elle demeure sur la Terre. Certes, l'homme sent peu lorsque l'âme se trouve dans
la misère, parce qu'il oriente son attention plus vers les besoins du corps et il 



est content lorsqu’il peut les satisfaire. Et vu qu’il ne ressent pas la misère de 
l'âme, il ne fait rien pour l'aider. Mais l'homme qui tend au bien spirituel 
connait la misère des âmes dans l'au-delà et leur manque d'état de maturité et il 
doit utiliser son savoir et aider des hommes égarés en cherchant à les inciter à 
être plein d'amour, et à tendre aussi au bien spirituel en lui mettant devant les 
yeux l'inutilité des biens terrestres. La préoccupation pour l'âme du prochain est 
le vrai exercice d'amour pour le prochain, parce qu'il peut sauver l'âme de la 
ruine éternelle. Donc lorsque l'homme demande la Force pour agir dans l'amour, il 
ne fera jamais en vain une telle demande. Il recevra la Force dans la même mesure 
où il veut l'employer pour le salut des âmes.

Amen

Le droit et la justice nécessite d’être et d’agir courageusement

B.D. 2392 from 2 juillet 1942, taken from Book No. 32

Une détermination absolue est exigée de ceux qui s’emploient pour le droit et la 
justice. Ils doivent déclarer ouvertement leur sentiment intime et ne pas craindre 
le jugement du monde, ils doivent laisser tomber chaque titubance là où il s’agit 
de réveiller le sentiment de justice chez le prochain. L'humanité craint de 
prononcer ouvertement la Vérité et donc elle suit presque toujours le jugement de 
ceux qui sont au pouvoir et ont de la considération. Elle s’éloigne de son propre 
jugement dès que celui qu’elle suit s’en s'éloigne. Et cela est le signe d'une 
faiblesse, d’un manque de sécurité et un signe d'absence de courage. Mais Dieu a 
besoin de combattants qui affrontent l’adversaire sans douter, qui pensent d’une 
façon juste et donc cela suppose aussi le sentiment de justice pour le prochain, de
sorte qu’ils parlent librement et ouvertement. Parce que seulement par ceux-ci Lui-
Même peut parler aux hommes, autrement l'homme devrait parler contre sa perception 
s'il suivait les opinions des autres qui dévient de la juste pensée. Dieu exige de 
l'homme le plein engagement pour Sa Doctrine et celle-ci impose comme premier 
Commandement l'amour comme condition d'un juste chemin de vie. Mais là où ce 
Commandement n’est pas accepté, il ne peut pas être exercé le droit et la justice, 
parce que cela a de nouveau pour Commandement l'amour du prochain. Mais celui à qui
il manque l'amour cherchera seulement son avantage et cela exclut l’action et la 
pensée justes. Sa façon d'agir doit être marquée par l’amour pour l'éduquer à 
devenir un être juste. Par conséquent ses erreurs et ses faiblesses doivent lui 
être tenues devant les yeux sans crainte pour qu'il apprenne à les reconnaître lui-
même et à s’employer pour un juste chemin de vie. Mais si son injustice est tolérée
sans objection ou bien même approuvée, alors il est renforcé dans sa fausse opinion
et il ne peut jamais arriver à la juste connaissance. Si l'homme veut servir Dieu, 
alors il doit lui confier chaque parole, chaque action et chaque pensée et demander
la Conduite et la Force de Dieu et alors il pourra parler sans empêchement et 
s'employer témérairement pour ce qu’il reconnaît dans le cœur comme Vérité, comme 
chose juste devant Dieu, il cherchera à influencer le prochain à suivre son 
opinion, il l'éduquera pour un jugement clair et installera en lui le sens pour le 
droit et la justice, pour que lui aussi puisse s’employer partout où cela est 
opportun.

Amen



La libération définitive ou l'état lié dans l'Éternité

B.D. 2393 from 3 juillet 1942, taken from Book No. 32

Un total détachement de la forme demande aussi un total renoncement à la résistance
contre Dieu, parce que même si apparemment l'âme perd toute chaîne extérieure à la 
mort du corps à la fin de sa vie, il n'est pas dit qu’elle soit définitivement 
libérée de sa chaîne, parce qu'elle peut emporter avec elle dans l'Éternité la 
conscience de son état lié, chose qui signifie pour elle justement un état de 
tourment. L'ambiance de l'âme est ensuite comme sur la Terre, c'est-à-dire qu’elle 
s'arrête là où elle demeurait sur la Terre, parce qu'elle est encore enchaînée à la
matière terrestre par tous ses sens ; et ensuite elle-même se créera l'ambiance 
selon son désir. Par conséquent elle peut encore être entourée totalement de la 
matière terrestre, même si c’est seulement dans son imagination, et ainsi elle est 
encore soumise aux lois terrestres, c'est-à-dire qu’elle doit dépasser les mêmes 
désirs, les mêmes soifs qu’elle avait sur la Terre, mais aussi les mêmes 
résistances, de sorte que comme sur la Terre elle devra reconnaitre son impuissance
et sa relégation, tandis que l'état de liberté totale est un état de satisfaction 
dans lequel il n’est pas opposé d’empêchements à l'être et il perçoit cette liberté
spirituelle d’une manière outre mesure heureuse. L'âme a ôté la chaîne corporelle 
avec la mort corporelle, mais elle n'a pas encore conscience de sa liberté tant 
qu'elle n’a pas atteint le degré de maturité qui lui procure la liberté 
spirituelle. Et donc elle ne sait souvent rien de son décès de la Terre. Elle se 
croit encore dans son corps et cela dure souvent beaucoup de temps avant qu’elle 
reconnaisse que ce n’est plus le cas, selon sa volonté de servir, mais celle-ci est
seulement très faible parce que de telles âmes sont presque toujours sous l’emprise
de l'amour d’elles-mêmes et cherchent pour elles-mêmes la satisfaction de leur 
désir. Mais vu qu’elles ne les trouvent jamais, après une longue période de temps 
il commence à se faire jour en elles qu'en réalité elles ne possèdent plus rien et 
tendent toujours seulement à des biens apparents, et seulement alors commence le 
processus d'un total détachement de la matière terrestre qui cependant dure 
longtemps. Et seulement le détachement de la matière, le dépassement de celle-ci et
un total renoncement mental desserrent l'enveloppe de l'âme et cela signifie le 
début de sa libération définitive de la forme. Mais il peut se passer des temps 
inconcevablement longs avant que l'être puisse se réjouir de la liberté de 
l'esprit.

Amen

La foi inébranlable - la préparation pour le temps qui arrive



B.D. 2394 from 4 juillet 1942, taken from Book No. 32

La vraie foi ne demande pas de preuves et reste de toute façon inébranlable, parce 
que la voix du cœur lui dit qu'il ne se trompe pas par conséquent il n’y a pas 
besoin de preuves. Et une telle foi ne vacillera pas, même si l'adversaire veut 
l’ébranler. L'homme n'aura ni de doutes, ni ne laissera enlever un iota de ce que 
lui enseigne la foi. Par contre il fortifiera son prochain dans sa foi encore 
faible et il s'emploiera avec une totale conviction pour ce qu’il a reconnu comme 
Vérité divine. Et ainsi doit être la foi, lorsque toutes les forces du monde 
inférieur développeront leurs actions et combattront contre la foi. Alors elles 
devront trouver une forte résistance dans ces croyants qui sont fidèles au 
Seigneur. Et sur cette résistance elles doivent se casser, c'est-à-dire que les 
croyants doivent remporter la victoire. Le Seigneur indique ce temps avec les 
Paroles : « Celui qui croit en Moi aura la Vie éternelle .... », Ils vaincront la 
mort, ils seront plus forts que le pouvoir opposé, parce qu'ils croient justement 
en Celui qui leur a donné cette Promesse, ils croient en Jésus Christ, le Fils de 
Dieu et Rédempteur du monde. Par conséquent Celui-ci les assistera dans toute leur 
misère terrestre et spirituelle, parce qu'Il récompense l'amour et la foi de Ses 
créatures qui Le reconnaissent comme leur Créateur. Il les comble avec Son Amour et
avec Sa (Grâce) Force, et celle-ci peut rendre l'homme profondément croyant, donc à
travers une profonde foi l'homme arrive à l'Amour de Dieu et à travers cela de 
nouveau à la Force et à la Grâce. Donc aux hommes il doit être prêché la 
Bénédiction d'une juste foi, parce qu'ils en auront besoin dans le temps qui 
arrive. Et bienheureux ceux qui alors seront dans la juste foi, parce qu'ils ne 
craindront pas le monde, mais ils seront convaincus de la Puissance divine, de la 
Force et de l'Amour et donc ils sauront toujours Qui prendra soin d’eux dans toute 
misère et les assistera dans la lutte qui s'enflammera contre la foi. Cette lutte 
sera de la plus grande importance, elle sera menée avec tous les moyens et elle 
fera d’innombrables victimes spirituellement comme aussi de façon terrestre. Et 
Dieu Lui-Même prépare cette lutte de la foi, Il fortifie d'abord les hommes qui Lui
témoignent leur amour et leur fidélité, Il leur annonce le temps à venir et leur 
donne l'Annonce des signes qui précèderont la lutte de la foi. (04.07.1942) Parce 
que c’est Sa Volonté que les croyants se préparent à ce temps et qu’ils demandent 
et luttent pour une forte foi. Donc Il leur transmet la Force à travers Sa Parole. 
Il se porte ainsi près de ceux qui Le perçoivent et donc leur foi est fortifiée. 
Son Esprit coule à travers eux et leur donne connaissance que tout se produit pour 
les hommes et que ce qui arrive, doit aussi être supporté, parce que c’est 
inévitable. La volonté de foi doit exister, alors l'homme ne doit pas craindre 
qu'il puisse jamais lui manquer de Force lorsqu’il est exigé cette Force de foi, 
parce qu'alors Dieu est avec chaque individu qui L'invoque et Il lui apporte de 
l'Aide dans sa misère. Une foi convaincue ne craint pas et n’hésite pas car l’homme
est courageux et fort, il agit en demandant et en confiant ses pensées à Dieu, mais
il ne doute pas de l'Aide, parce qu'il se sait gardé à travers la Promesse du 
Christ : « Celui qui croit en Moi aura la Vie éternelle .... » L'homme croyant 
cependant n’évalue pas haut la vie terrestre car il aspire seulement à la Vie 
éternelle. Il est certain de chaque Aide terrestre à travers Dieu, parce qu'il met 
sa vie et son destin dans la Main de Dieu. Une juste foi peut aussi donner beaucoup
de Force au prochain, parce qu'elle est un témoignage comme quoi l'homme peut tout 
dépasser facilement et par conséquent il est un éperon pour ceux qui le suivent.

Amen

Le vrai service pour Dieu - Servir dans l'amour



B.D. 2395 from 4 juillet 1942, taken from Book No. 32

Le vrai service pour Dieu est de servir dans l'amour, et cela doit être entendu 
seulement de cette façon. Chaque homme est la créature de Dieu et s’il sert 
l'autre, il montre aussi en même temps son amour pour le Créateur et il Le sert. Le
monde spirituel peut être continuellement actif quand, au travers d’actions 
d’amour, l'accès à l'homme lui est ouvert et maintenant il agira à nouveau dans 
l'amour, c'est-à-dire qu’il distribuera ce qu’il reçoit de Dieu et il recevra ce 
qu’il veut distribuer. Parce que servir dans l'amour est le premier Commandement 
dans l'au-delà, et c’est aussi l'activité qui rend vraiment heureux, vraiment comme
sur la Terre servir dans l'amour fait jaillir aussi dans l'homme le bonheur de la 
satisfaction intérieure et la vraie joie. L'amour actif pour le prochain est donc 
un vrai service pour Dieu. Là où manque l'amour, il est impensable de servir Dieu, 
et donc tout le reste qui est entendu sous le mot de service pour Dieu est à 
rejeter. Celui qui veut servir Dieu, peut le faire seulement en lui étant agréable,
alors il fait ce qui est la Volonté de Dieu depuis l’Éternité, il vit dans l'amour 
et avec cela il confirme son origine, et donc il reconnaît être procédé de Dieu et 
maintenant il s’efforce d'agir comme Dieu Lui-Même agit, il donne continuellement 
de l’amour à chaque créature de Dieu. Alors il est dans la même Volonté que Dieu, 
parce qu'il est devenu ce qu’Est Dieu Lui-Même, c’est à dire Amour. Et alors il 
peut aussi faire ce que Dieu fait, rayonner sa Force d'amour sur les créatures pour
qu'elles puissent subsister. Cela est compris seulement lorsqu’est prise en 
considération la Vie spirituelle qui est indépendante de la vie du corps, de 
l'enveloppe corporelle. Cette Vie spirituelle peut être réveillée seulement lorsque
l’amour devient actif dans l'homme, parce qu'alors l'homme reçoit le Rayonnement 
d'Amour de Dieu et se forme maintenant selon la Volonté divine. De même l'être 
auquel l'amour de l'homme est adressé, est poussé à agir dans l'amour, parce que 
l'amour réveille l'amour en retour et le cœur s'ouvre pour le Rayonnement de Dieu 
et celui-ci devient efficace dans l'homme comme amour augmenté qui revient de 
nouveau à Dieu, donc ce qui a été créé par Dieu désire de nouveau revenir à son 
Créateur. Cela est la destination primordiale de l'être, d'agir dans le monde 
spirituel en étroite union avec Dieu. Il s'est éloigné de Dieu, mais Celui-ci ne 
laisse pas tomber ce qui est procédé de Lui et Il cherche toujours de nouveau à le 
guider vers Lui. Chaque œuvre d'amour est un rapprochement vers Dieu et par 
conséquent agir dans l'amour est la destination primordiale de la substance 
animique, parce que servir dans l'amour rend heureux et c’est en même temps régner 
dans la forme la plus pure. C’est transmettre la Force, c’est transmettre ce qui 
s'écoule de Dieu, ce qui est reçu par le spirituel de Lumière et est guidé au 
spirituel affamé de Lumière. Mais ce Rayonnement divin est l’Amour qui maintenant 
peut être reçu par la substance animique, mais qui peut aussi s'écouler inaperçu. 
S'il est accueilli par la substance animique, alors cela se manifeste de sorte que 
celle-ci devienne de nouveau active dans l'amour et donc la Force de l'Amour 
augmente toujours et continuellement et chaque homme vraiment actif dans l'amour 
contribue à ce que la Force revienne de nouveau à Dieu. Si maintenant un homme sert
l'autre dans l'amour, alors il porte aussi son amour à la rencontre du Créateur de 
l'Éternité, parce que l'homme est l'Image de Dieu, il est un produit divin et donc 
il ne doit pas se perdre. L'Amour de Dieu appartient à chaque créature et Il 
cherche à leur transmettre Son Amour, pour qu'elles Le reconnaissent et pour cela 
Il a besoin d'une personne qui éduque le prochain à l'amour, parce que seulement à 
travers l'amour l'homme s'approche de Dieu. Celui-ci doit prêcher et exercer 
l'amour, s'il l'exerce, il établit le contact avec l'éternel Amour Même et donc 
libère aux êtres de l'au-delà la voie vers les hommes pour qu’ils puissent 
maintenant agir directement. Cela est une œuvre de miséricorde qui ne devrait pas 
rester inaperçue. Cela sert aussi ces êtres en facilitant leur action. Et lorsque 



quelqu'un unit le prochain avec les êtres de Lumière, à leur action il n’est pas 
mis de barrières. Maintenant l'homme a servi dans l'amour et avec cela il a 
accompli aussi un service à Dieu, parce que Son Assistance est tournée vers la 
Libération du spirituel non libre, et vu que cela est possible seulement à travers 
un amour actif pour le prochain l'homme sert aussi Dieu en contribuant à la 
Libération du spirituel non libre.

Amen

La renaissance de l'esprit – Les Appelés de Dieu pour enseigner

B.D. 2396 from 5 juillet 1942, taken from Book No. 32

L'esprit qui prodigue la Sagesse, peut être seulement d'origine divine et donc cet 
esprit ne peut jamais se tromper. Par conséquent il faut croire tout ce qui est 
issu de l’action de l'esprit, même si cela est difficile à accepter. Il reste 
seulement à examiner si ce qui est levé est le produit de l’action de l'esprit ou 
bien de l’homme. Cela peut facilement se constater. D'abord il doit être pris en 
considération quel but l'homme poursuit, lorsqu’il en donne connaissance au 
prochain, si avec cela il cherche à obtenir des avantages terrestres ou bien s'il 
est poussé seulement par la volonté de donner. En outre il doit être examiné si ce 
qui est produit touche des thèmes spirituels ou terrestres, il doit être observé la
manière dont cela s’est levé et la prédisposition envers Dieu de l'homme dont 
l’action spirituelle doit être examinée. Une œuvre dont le contenu est seulement 
purement spirituel, ne peut jamais être une œuvre obtenue purement 
intellectuellement, sans la participation de Dieu, donc sans l’Action de son 
esprit. Parce que la volonté de résoudre des problèmes spirituels a déjà pour 
conséquence l’action de l'esprit et une volonté tournée vers Dieu, alors l'homme 
doit être inévitablement dans la pensée juste, c'est-à-dire recevoir le patrimoine 
mental du monde spirituel qui lui afflue du monde spirituel uni avec Dieu. Et ainsi
il reste ouvert seulement la question du pourquoi ont pu être diffusés différents 
résultats qui étaient tous présentés comme des actions spirituelles. Il faut faire 
une différence entre un homme qui est appelé à accueillir les Dons spirituels 
divins et à les transmettre, et un homme qui croit être appelé à le faire, si lui-
même s’approprie une fonction avant avoir établi la liaison avec Dieu, avant qu’il 
soit rené dans l'esprit. La renaissance de l'esprit doit avoir eu lieu avant que 
l'esprit dans l'homme puisse devenir efficace. Mais la renaissance de l'esprit n'a 
pas toujours précédée et malgré cela des réponses à des questions spirituelles ont 
été données au travers de l'utilisation de l'esprit mondain et donc des 
enseignements qui dévient l'un de l'autre se sont levés et qui prétendent tous être
reconnus comme Vérité. Donc des problèmes spirituels ont été résolus seulement 
intellectuellement, alors qu’ils auraient dû être résolus selon la Vérité seulement
avec l'esprit de Dieu. Mais l'esprit de Dieu peut être efficace seulement lorsque 
l'homme est rené dans l'esprit, lorsqu’il est en intime et sincère liaison avec 
Dieu et qu’il ne désire ardemment rien d’autre que de recevoir la Vérité divine 
dans la très profonde conscience de son appartenance à Dieu et dans l'ardent désir 
pour l’union définitive avec Lui. À ceux-ci afflue la très pure Vérité et les 
résultats de tels hommes doivent inévitablement coïncider. Les hommes ne peuvent 
pas juger le dévouement à Dieu, mais Dieu le voit et Il élit ceux qui doivent Le 
servir, parce qu'il reconnaît leur volonté et leur disponibilité. Il doit exister 



un intime rapport entre l'homme et Dieu, parce que cela est nécessaire pour 
l'efficacité de l'esprit en lui et au travers de lui. Mais l'intime rapport peut 
aussi être établi seulement apparemment devant les hommes qui se croient appelés et
qui ne le sont pas. Parce que ni l’intelligence, ni le rang, ni l’appartenance à 
une communauté, ni la fonction ne sont déterminants pour l’action de l'esprit, mais
seulement la constitution du cœur qui n’est jamais cachée devant Dieu. Par 
conséquent la Sagesse et la Vérité ne peuvent pas être cherchées et attendues là où
la volonté humaine en a fait un métier, parce que l'appel doit venir uniquement de 
Dieu et sera appelé l'homme qui au travers d’action d'amour se rend digne de Sa 
Grâce, donc ouvre son âme à l'afflux spirituel venant de l'extérieur. Dieu élit 
ceux-ci comme Ses collaborateurs et leur transmet la Vérité, pour qu'en 
l’enseignant ils puissent de nouveau la transmettre au-delà. Et donc celui qui est 
instruit par Dieu, son savoir coïncidera et il ne contiendra aucune différence avec
un autre. Mais ces hommes se trouveront presque toujours en dehors de ceux qui 
exercent pour eux le droit d'enseigner. Ils ne feront pas partie de ceux qui 
croient s'être conquis leur savoir à travers les études ; ils se trouveront parmi 
les innombrables qui parcourent leur chemin terrestre sans le reconnaitre ; ils 
n'auront aucune fonction ou bien ils n’y aspireront pas ; ils ne désireront pas le 
monde et ses biens, mais à travers le libre renoncement ils se conquièrent la plus 
grande Grâce, c'est-à-dire celle de pouvoir recevoir la Parole de Dieu et d'être 
instruit par Dieu Lui-Même. Donc la renaissance de l'esprit est d'abord 
indispensable, elle doit provenir de l'état où l'homme cherche consciemment la 
liaison avec Dieu, où il a envie de Le servir, parce qu'il se sent comme Sa 
créature et désire l'unification avec Lui dans la connaissance que cela était son 
état primordial et sa destination primordiale. Cette connaissance rend possible 
l’action de l'esprit en lui et rend l'homme réceptif pour la Vérité, parce que sans
cette connaissance la Vérité lui serait incompréhensible et elle ne serait jamais 
reconnue comme telle. La Vérité ne peut vraiment pas être transmise scolairement, 
donc guidée au-delà, mais pour pouvoir la saisir, l'esprit de Dieu dans l'homme 
doit pouvoir agir, chose qui demande d'abord des actions d'amour. Les hommes qui se
sentent appelés à enseigner, ne sont pas toujours actifs dans l'amour et capables 
d’aimer, donc ils sont aussi incapables d'enseigner, parce qu'ils peuvent donner 
au-delà seulement ce qu’ils possèdent. À eux il manque la Sagesse, comme il leur 
manque l'amour. Et ce que maintenant ils répandent ne peut jamais et encore jamais 
être appelé la Vérité divine, parce que Dieu la réserve à Lui et Il l'offre à ceux 
qu’Il élit, parce qu'ils se montrent dignes de Sa Grâce.

Amen

L'activité mentale d'un mécréant et son changement

B.D. 2397 from 6 juillet 1942, taken from Book No. 32

L'activité mentale d'un homme mécréant produit des résultats entièrement différents
de celle d'un croyant. Les pensées du premier évoluent presque toujours seulement 
dans le règne terrestre, parce que plus un homme est mécréant, plus il est uni avec
le monde et ses biens. Les pensées dans quelque chose d'extra-terrestre lui sont 
très lointaines et lorsqu’elles lui sont suggérées, il les refuse comme étant des 
fantaisies ; pour lui elles sont inacceptables, parce qu'il considère le monde 
comme une spontanéité qui n'a aucune liaison avec les différentes créatures 



desquelles l'homme doit tirer tous les plaisirs, la plus grande jouissance et un 
avantage. Cette prédisposition le rend entièrement incapable de penser à des sujets
spirituels et il est même difficile de porter de tels hommes à une autre opinion de
la vie sur la Terre. Leur but et leur objectif restent seulement l’augmentation du 
bien-être du corps et une jouissance illimitée de la vie. Et de toute façon Dieu ne
laisse pas ces hommes sans Avertissements, en affaiblissant souvent leur corps de 
sorte qu’en cela ils reconnaissent qu'il y a une Puissance contre laquelle ils ne 
peuvent rien, qui s’impose contre eux. Ils chercheront de toute façon à expliquer 
aussi cela comme une spontanéité et donc ils doivent avoir des indications plus 
fortes sous forme d'autres souffrances et misères qu’il ne pourra pas soulager avec
sa force. Le destin de la vie de l'individu ne peut pas être formé par lui, le 
bonheur terrestre ne peut pas s’obtenir par contrainte et l'homme ne peut pas 
décider sur la vie et la mort et dès qu’il est sérieusement menacé, il reconnaît sa
totale impuissance. Et maintenant il joue avec la pensée d’une Puissance 
supérieure, laquelle veut Se faire reconnaître avec cela. Et seulement alors ses 
pensées flottent dans le monde spirituel et cela selon sa prédisposition envers son
prochain. Un homme qui possède seulement l'amour de lui-même arrivera difficilement
à la connaissance ; mais l'homme qui ne se ferme pas entièrement au prochain, qui 
participe et l'assiste, même si c’est dans une moindre mesure, arrivera plus 
facilement à la connaissance de l'éternelle Divinité, seulement pour cela il faut 
du temps avant qu'un homme totalement mécréant arrive à une autre opinion et c’est 
une Grâce pour de tels hommes, lorsqu’il leur est accordé une longue vie terrestre 
qui peut les porter encore à un changement de leurs pensées. Parce que lorsque les 
forces corporelles commenceront à céder, le désir pour le monde et ses biens 
diminuera aussi et alors les êtres de Lumière chercheront à trouver l'accès et à 
agir mentalement, et la volonté de refus ne sera plus aussi forte. Mais alors un 
tournant total de la conduction de sa vie est nécessaire s'il veut compenser encore
ses manques spirituels sur la Terre et arriver à la nécessaire maturité de l'âme. 
Pour cela il a toujours à disposition l'Aide de Dieu et l'homme peut tout si 
seulement il le veut.

Amen

La sanctification du Samedi – les Commandements

B.D. 2398 from 6 juillet 1942, taken from Book No. 32

Je porte à la rencontre de toute l’humanité Ma Miséricorde et Je veux lui offrir 
Mon Amour, mais qui s’occupe encore de Moi ? Seulement quelques-uns tendent vers 
Moi, ils Me cherchent et veulent vivre pour Me satisfaire, ils cherchent Mon Amour 
et veulent faire tout ce que Je leur demande. Et ceux-ci sont Mes fils, Je Suis 
près d’eux, même si c’est sous une forme différente pour chacun d’eux. Mais ils Me 
reconnaîtront toujours et ils voudront Me servir. Pour cela Je Suis parmi eux et 
J’ai Mon Plaisir dans ceux dont les pensées Me cherchent et qui s'unissent avec Moi
dans la prière. Et ainsi ils doivent avoir un signe évident de Mon Amour, pour 
qu'ils s'arrêtent en Moi et Me reconnaissent comme le Seigneur et Créateur du Ciel 
et de la Terre. Ils doivent entendre Ma Parole dans toute sa pureté et avec la 
Parole aussi la certitude que Moi-même Je Suis avec eux. Cette Parole est le Gage 
de Mon Amour, elle témoigne à vous les hommes que Je Suis de nouveau sur la Terre 
et que Je parle toujours et de nouveau aux hommes qui veulent M’entendre et qui Me 



sont adonnés dans l'amour. Et cette Parole est impérissable, comme tout ce qui 
provient de Moi est impérissable. Vous reconnaîtrez si vous possédez une Œuvre 
divine ou humaine en ce qu’elle survit à tout et résiste à toute volonté de 
destruction. Et si maintenant vous vous demandez ce que J’exige de vous en 
contrepartie, vous pouvez vous-même vous donner la réponse : rien sauf que vous 
donniez de l’amour à tous ceux qui croisent votre chemin. Parce qu'avec cet amour 
vous vous acquittez du premier Commandement. Vous Me respectez et vous Me 
reconnaissez, vous croyez en Moi, qui vous ai enseigné l'amour et ai donné Ma Vie 
par Amour pour vous. Ainsi vous-même vous devez donner ce que vous aimez et qui 
vous est cher, vous devez voir seulement en Moi la contrepartie, « .... vous ne 
devez pas avoir d’autres Dieu à coté de Moi .... » Vous ne devez désirer rien 
d’autre que seulement Ma Présence, pour que Je puisse demeurer parmi vous et que 
vous perceviez Ma Proximité. Cela est de nouveau un Commandement auquel Je ne vous 
force pas, mais que Je vous donne librement, parce que seulement l'amour doit 
déterminer votre action, mais pas Mon Commandement. En vous il doit y avoir 
l'esprit de l'amour, alors vous penserez et agirez toujours en correspondance avec 
Mes Commandements. Et lorsque l'amour est en vous, vous n'avez besoin d'aucun 
Commandement, parce que J'ai donné ceux-ci pour les hommes qui étaient privés de 
tout amour et qui ont laissé inaperçu tout ce qui devait leur procurer Mon Amour. 
Leur amour était seulement pour le corps et à cause de l’amour d’eux-mêmes ils 
n’ont pas accepté les Commandements. Et pour limiter ce désir corporel, pour mettre
un cadenas à l'amour de soi, Je leur ai donné le Commandement de prévoir un jour 
pour se rappeler de Moi, ils devaient sanctifier ce jour, se retenir de tout 
travail corporel et vivre selon Mon Commandement. Agir dans l'amour, penser 
constamment à Moi, et retarder leurs propres désirs corporels, cela est la vraie 
sanctification du Samedi. Un homme, qui est rempli d'amour pour Moi a aussi dépassé
la matière et il n'aspire plus à l'augmentation des biens terrestres ; par 
conséquent il ne désacralisera pas le Samedi avec du travail corporel s'il 
l’accompli au bénéfice et pour le bien du prochain. Et chacun, qui vit selon Ma 
Volonté, qui tend vers Moi et M'aime intimement de sorte qu’il ne veuille pas agir 
contre Mes Commandements, est un membre de Ma Communauté, même si cela n'est pas 
reconnaissable à l'extérieur. Vous les hommes vous êtes victimes d'une erreur et 
vous interprétez souvent Mes Commandements d’une manière erronée, vous agissez 
selon la Parole, mais pas selon le sens de Mes Paroles, certes dans la meilleure 
intention de Me servir avec cela ; mais ainsi il se crée des malentendus et des 
écueils sur lesquels certains font naufrage, et ainsi vous ne Me servez pas. 
Écoutez avec un cœur affectueux la Voix dans votre intérieur, elle vous guidera 
certainement de la manière juste, si vous êtes pour Moi et pas contre Moi. Tous Mes
Commandements doivent seulement attiser l'amour en vous à plus haute fleuraison, 
mais si en vous il y a l'amour, vous n'avez pas vraiment besoin de Mes 
Commandements, parce qu'alors vous agirez d’une manière qui correspond à l'amour, 
vous porterez aussi l'amour à la rencontre de votre prochain, vous ne lui causerez 
aucun dommage, vous soumettrez aussi toutes vos pensées et vos actes à Ma Volonté 
et vous ne pouvez alors pas pécher, c'est-à-dire être sans amour. Observez le 
Commandement de l'amour, alors vous observerez tous Mes Commandements. Et lorsque 
vous vous confiez à la Conduite divine, vous n'avez pas vraiment à craindre de 
penser ou d'agir d’une manière fausse. Mais quoi que vous fassiez c’est toujours 
votre volonté et votre amour qui seront évalués, mais pas l'action en soi. Si vous 
sanctifiez le Samedi extérieurement, cela trouvera aussi Ma Complaisance si avec 
cela vous croyez vous acquitter de Ma Volonté. Mais celui qui n'observe pas la 
forme extérieure mais cherche à être intérieurement selon Ma Volonté ne se rendra 
jamais coupable d'un péché ; il s'acquitte de Mes Commandements, parce qu'il veut 
être pour Moi et pas contre Moi.

Amen



« Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, ils ne peuvent pas tuer l'âme »

B.D. 2399 from 7 juillet 1942, taken from Book No. 32

Ne craignez pas ceux qui veulent tuer le corps, ils ne peuvent pas tuer l'âme, 
parce que ceux-ci ne peuvent vous causer aucun dommage spirituel, ils peuvent 
seulement opprimer le corps. Mais le corps passe et si l'âme appartient à Dieu, 
après la mort du corps elle se réveillera à la Vie éternelle, parce que seulement 
alors elle arrive à sa vraie Vie. Si vous reconnaissez cela, vous serez aussi de 
justes combattants pour Dieu, vous déclarerez Son Nom devant tout le monde et vous 
ne prononcerez pas craintifs et découragés le Nom du Seigneur. Donnez à Dieu votre 
âme, alors le monde pourra tranquillement prendre le corps, il pourra vous menacer 
avec la mort mais celle-ci ne vous touchera pas, vu que la mort du corps vous 
apporte plus près de l'éternel bonheur bienheureux. Mais si vous ne voulez pas 
perdre la vie terrestre, vous devrez renoncer à votre âme et trahir le Seigneur 
Jésus Christ. Le pouvoir terrestre cependant ne peut pas vous prolonger la vie d'un
seul jour, si la Volonté de Dieu l'a décidé autrement, parce qu'Il Est le Seigneur 
sur la vie et sur la mort, c’est à Lui que tout est soumis dans le Ciel et sur la 
Terre, et lorsqu’Il lui plaît, alors Il termine la vie, mais Il ne laisse pas 
tordre un cheveu à ceux que Sa Volonté veut garder encore sur la Terre. Le pouvoir 
terrestre ne peut rien, si la Volonté divine ne le permet pas, mais la Volonté de 
Dieu peut tout, et donc elle peut aussi protéger les hommes qui se sont donnés à 
Lui. Cela doit vous réconforter et vous remplir de confiance, vous qui êtes sous Sa
Protection car il a besoin de vous pour agir pour Lui, Sa Volonté peut empêcher au 
pouvoir mondain d'exécuter ce qu’il projette, mais le pouvoir terrestre ne peut 
jamais et encore jamais agir contre la Volonté de Dieu et par conséquent il est 
impuissant, si Dieu oppose Son Pouvoir. Donc ne craignez pas, mais vous qui croyez,
soyez téméraires et décidés, lorsqu’il s’agit de répandre la Parole divine, parce 
que le Seigneur protège votre corps et votre âme, jusqu'à ce que votre mission sur 
la Terre soit accomplie.

Amen

La souffrance vient sur les justes et sur les injustes

B.D. 2400 from 8 juillet 1942, taken from Book No. 32

Il est prévu dans le Conseil divin, qu’un temps d'indicibles souffrances viendra 
sur la Terre pour les âmes humaines. Le salut de celles-ci sera possible seulement 
à travers beaucoup de souffrances, et ainsi l'humanité aura à supporter beaucoup de
peines et de misères, qui doivent avoir pour conséquence un changement des pensées.
Beaucoup de justes devront souffrir pour ces âmes, et cela servira de nouveau au 
développement spirituel vers le Haut et au perfectionnement de leurs âmes. Ils 
seront aussi forcés de sacrifier leur état de souffrance, auquel ils ne pourront 



pas échapper totalement, à leur prochain, c'est-à-dire de le porter sans murmures 
ni plaintes et supporter tout, alors ils sacrifient aussi toutes leurs souffrances 
pour ceux qui ont besoin de purification. Le juste doit souffrir avec l'injuste et 
souvent supporter les conséquences de la manière de vivre de ce dernier, mais son 
état de maturité animique lui fait reconnaître aussi la nécessité de ce que Dieu 
envoie sur les hommes, et ainsi il supporte sans se plaindre son destin. Il est 
déjà compénétré de la Volonté de Dieu et il ne s’y oppose pas dans ses pensées et 
au travers de ce qu’il entend. Il cherche plutôt à expliquer au prochain le sens et
le but de la difficile épreuve et de l’inciter à prendre de la distance vis-à-vis 
du monde et à se préoccuper de son âme. Il tient devant ses yeux son mode de vie 
erroné et ses conséquences et il aide ceux qui sont trop faibles mais ont de toute 
façon de la bonne volonté. Le juste doit souffrir avec l'injuste, mais pour lui la 
souffrance sera supportable, parce qu'il ne parcourt pas sa voie terrestre sans 
Dieu. Il recevra la Force et il ne sentira pas aussi difficilement la souffrance 
comme le prochain qui a besoin de purification, et ainsi il s’en remet à la Volonté
divine. Lorsqu’il doit ensuite laisser sa vie, il lui sera concédé une double Grâce
dans le Royaume de l'au-delà, de sorte qu’il ne perde pas les Grâces de la vie 
terrestre, lorsqu’il n'a pas encore atteint son état de maturité. Alors il a donné 
sa vie pour le prochain, et cela sera récompensé, parce que Dieu donne à tous selon
leur mérite et toute souffrance imméritée a pour conséquence la bénédiction la plus
riche, lorsque l'homme accepte tout ce que Dieu lui envoie.

Amen

Le rapport avec les défunts – Âmes voisines à la Terre

B.D. 2401 from 8 juillet 1942, taken from Book No. 32

Il y a d’innombrables âmes près de la Terre dont l'état de maturité est très bas et
qui donc portent en elles toujours le désir pour la Terre, parce que les sphères 
supérieures sont pour elles encore impossibles à atteindre. Ces âmes ne se rendent 
souvent pas compte qu’elles n'appartiennent plus à la Terre, c'est-à-dire qu’elles 
ne savent pas encore qu'elles ont terminé leur vie corporelle sur la Terre et donc 
elles demeurent encore dans leur vieil ambiance et veulent communiquer avec les 
hommes, sans cependant être perçues par eux. Et parfois il faut beaucoup de temps 
avant qu'elles se rendent compte qu’elles n'ont plus rien à faire avec la Terre. Il
faut beaucoup de temps jusqu'à ce qu’elles se retrouvent dans leur nouvelle 
ambiance et restent définitivement loin de la Terre. Ce stade de l'ignorance est 
peu satisfaisant pour les âmes, parce qu'elles ne trouvent d'aucune part 
compréhension et aide, parce qu'elles se tournent vers les hommes qui ne peuvent 
pas les aider de la manière dont elles souhaiteraient être aidée. Seulement la 
reconnaissance qu'elle est décédée de la Terre et que les hommes peuvent l'assister
seulement par la prière pousse l'âme à réfléchir sur son état actuel afin qu’elle 
prenne en considération la possibilité qu'elle-même peut changer cette situation, 
et maintenant elle s’occupe de chaque occasion qui lui procure un autre degré de 
maturité. Seulement maintenant elle rentre en elle-même et cherche à se rendre 
compte de sa situation et alors elle est prise souvent d'un amer repentir pour 
n’avoir pas employé sa vie terrestre selon la Volonté de Dieu. Et dans cette 
atmosphère de repentir elle est visitée souvent par des êtres de Lumière qui 
viennent à elle sous un manteau de sorte qu’ils ne soient pas reconnus comme êtres 



de Lumière. Ceux-ci lui font remarquer la souffrance des autres âmes et cherchent à
réveiller en elles la compassion pour celles-ci. Et maintenant sa mentalité 
intérieure est déterminante, si les êtres de Lumière lui offrent la Force ou bien 
la laissent de nouveau à son destin jusqu'à ce que la compassion pour les âmes 
souffrantes dépasse sa souffrance et maintenant les êtres de Lumière agissent à 
nouveau sur elle avec succès. La Terre est entourée d'innombrables êtres qui vivent
pour ainsi dire ancrés à la Terre, mais ils ne sont pas reconnus des hommes qui 
considèrent comme inexistant ce qu’ils ne peuvent pas voir et saisir et donc ils ne
veulent ne pas croire que les âmes des défunts entourent les hommes restés sur la 
Terre. Parce que seulement l'œil spirituel pourrait les voir, mais l'œil spirituel 
est aveugle, par conséquent les âmes ne peuvent pas se faire remarquer d’aucune 
manière, parce que les hommes ne réagissent pas à elles, parce qu'elles dépendent 
des lois divines de la nature dans lequel Dieu Lui-Même les a placées. Les hommes 
voient et entendent seulement avec les organes corporels, or les âmes des défunts 
nécessitent d’être vues avec l'œil spirituel. Et donc il n'existe aucun contact 
entre les âmes des défunts et les hommes sur la Terre, cela est à entendre dans le 
sens purement mondain : seulement un contact purement spirituel peut être établi 
lorsque l'homme sur la Terre a la volonté de s'harmoniser avec les âmes ; c'est-à-
dire lorsque l'homme sur la Terre croit dans la continuation de la vie de l'âme et 
par conséquent dans cette foi il cherche à communiquer avec les âmes. Cette prise 
de contact consciente avec le monde spirituel est un préalable pour qu'entre les 
hommes et les âmes dans l'au-delà il puisse être établi un contact au moyen d’un 
accord réciproque. Et alors la suite dépend de qui est le plus savant, l'homme ou 
bien l'âme dans l'au-delà. Parce que la partie savante doit instruire la partie la 
moins savante. Si l'âme dans l'au-delà est dans un état très impur, alors l'homme 
peut lui transmettre son savoir en parlant avec l'âme, ce que l'âme comprend et 
apprend très bien. Si l'homme n’est pas savant, alors il est instruit par des êtres
spirituels savants dès que sa volonté désire l'instruction. Et ainsi les hommes sur
la Terre peuvent agir d’une manière bénéfique sur les âmes qui sont proches de la 
Terre, parce que celles-ci ont presque toujours une maturité imparfaite, avec peu 
de savoir et donc peu de force. Elles peuvent être aidées par la transmission du 
savoir dans des pensées affectueuses de sorte que les âmes réussissent maintenant à
se détacher plus facilement de la Terre et à tourner leur attention vers les âmes 
souffrantes dans l'au-delà. Avec cela l'amour en elles peut être réveillé et 
maintenant elles sont guidées dans un savoir ultérieur par des êtres de Lumière qui
reconnaissent le changement des sentiments des âmes car maintenant elles offrent 
assistance en aidant les autres âmes.

Amen

La demande consciente de Grâce à travers la prière – la non volonté de croire

B.D. 2402 from 9 juillet 1942, taken from Book No. 32

Se servir consciemment de la Grâce divine procure le plus haut succès spirituel. 
Lorsque l'homme demande la Grâce de Dieu dans la prière, son âme se déclare pour 
Dieu et à un être tourné vers Dieu la Force divine afflue sans cesse, vu que sans 
cette Force l'âme ne peut pas lutter pour arriver en haut. Mais Dieu veut attirer à
Lui la substance animique et donc Il sera toujours disposé à l'aider pour qu'elle 
atteigne son but. L'homme doit seulement vouloir recevoir pour recevoir ce qui est 



nécessaire pour son développement vers le Haut. Mais la prière montre la volonté de
l'homme pour Dieu et ainsi il peut lui être offert tout moyen d'aide, c’est la 
Grâce divine, et la remontée vers le Haut lui est rendue facile. Mais les hommes ne
profitent pas très souvent de la Grâce mise à leur disposition. Ils ne s'unissent 
pas avec Dieu dans la Prière pour demander Sa Force pour leur chemin de vie et donc
ils ne peuvent pas mûrir spirituellement, parce que l'apport de Grâce ne peut pas 
avoir lieu s’il n'est pas désiré consciemment. L'Amour et la Grâce de Dieu agissent
certes constamment et sans différence sur les hommes en les mettant toujours de 
nouveau dans des situations où ils pourraient chercher le contact avec Dieu dans la
prière, mais cela suppose la foi dans une Puissance qui Est de bonne volonté et 
capable d'aider. L'humanité manque de cette foi et donc elle ne désire pas l'afflux
de Force d'une Entité qu’elle ne reconnaît pas. Mais il est facile croire dans 
cette Entité si l'homme y réfléchit sérieusement. La réflexion cependant est 
laissée à sa volonté et par conséquent l'absence de foi est impardonnable. On ne 
peut jamais parler d’incapacité de croire, mais plutôt que l'absence de foi est une
non volonté de croire, et cela rend impossible l'afflux de la Grâce divine, parce 
qu'elle n'est pas demandée en connaissance de cause dans la prière. Et donc l'homme
qui ne peut pas prier est une pauvre créature qui fait pitié et qui peut être aidée
seulement à travers une affectueuse intervention, pour qu'elle change sa mentalité 
et arrive à la connaissance. À travers l'intervention d'une personne, du prochain, 
ou bien être un effet de la Grâce, mais il est laissé de nouveau à lui-même 
l'utilisation de celle-ci, parce qu'un être à qui la Grâce divine voudrait affluer 
contre sa volonté, serait poussé contre sa volonté dans un degré supérieur de 
maturité, et cela ne serait pas approprié pour lui, parce que l'être perçoit la 
non-liberté, donc sent que, sans qu’il l’ai voulu, son état a été changé et cela 
n’entraine aucune Béatitude pour l'être. Les Grâces qui sont à la disposition de 
l'homme sont inépuisables, mais la volonté de l'homme doit les demander 
consciemment. L’apport de Grâce est impossible sans la prière, bien que toute la 
vie terrestre soit à considérer comme une grande Grâce, parce qu'elle a été 
concédée à la substance animique à travers le très grand Amour de Dieu, pour qu'il 
puisse s'approcher à Lui. Mais même cette Grâce peut rester sans succès lorsque 
l'homme ne se rend pas compte que la vie terrestre, l'incarnation en tant qu’homme,
est une Grâce, s’il évalue la vie terrestre seulement d’une manière purement 
terrestre et que donc il l'utilise seulement d’une manière terrestre et laisse 
inaperçu chaque développent spirituel vers le Haut.

Amen

Activité divine spirituelle - la lutte contre le mensonge et l'erreur

B.D. 2403 from 10 juillet 1942, taken from Book No. 32

L'Esprit de Dieu descend des Hauteurs lumineuses pour apporter la Lumière dans 
l'obscurité de la Terre. Et Il comble les cœurs de ceux qui désirent marcher dans 
la Lumière et qui veulent la transmettre au-delà. Marcher dans la Lumière signifie 
être savant, se trouver dans l'éternelle Vérité, être dans la juste pensée et 
accueillir les Sagesses divines. Donc l'Esprit de Dieu prodigue toujours et 
continuellement la Vérité de Dieu aux hommes, les éclaire et leur donne 
connaissance des domaines spirituels et la réponse à leurs questions spirituelles. 
L'Esprit de Dieu n'erre jamais, mais il donne l'éternelle Vérité d’une manière 



clairement compréhensible aux hommes qui désirent la recevoir. À cette réception il
n’est pas posé de limites, parce que le Don divin peut être reçu de façon 
illimitée, vu qu’il est quelque chose de parfait et une limitation ou restriction 
n'est jamais en accord avec la perfection. Mais l’Action spirituelle divine peut se
manifester seulement là où un homme aspire à la perfection, parce qu'elle suppose 
que l'être entend sérieusement s'approcher de l'éternelle Divinité, qu’il aspire 
donc consciemment à un état qui exclut des défauts et des erreurs. La volonté de 
devenir parfait est donc la première condition à remplir si on doit répandre 
l'Esprit de Dieu sur l'homme. Et maintenant l'homme doit faire devenir active cette
volonté et s'employer pour un chemin de vie qui est voulu par Dieu, il doit mener 
un chemin de vie dans l'amour et en union avec Dieu, il doit combattre tous les 
mauvais instincts, aspirer à tout ce qui est Divin et Bon et donc il doit se former
de sorte qu’il devienne un vase d'accueil pour l'Esprit divin, afin que son action 
ne se heurte contre aucune entrave et qu'elle puisse se répandre en toute plénitude
dans le vase qui s'ouvre, dans le cœur de l'homme qui aspire à la perfection, qui a
le désir pour la Sagesse de Dieu. L'Esprit de Dieu agit partout mais uniquement là 
où l'homme veut servir consciemment Dieu, parce que Dieu a besoin de porteurs de la
Vérité sur la Terre qui s’offre pour transmettre au-delà la Vérité. Seulement peu 
d'hommes reconnaissent l'importance de cette tâche et donc seulement peu d'hommes 
s’offrent à Dieu pour ce service et de nouveau la volonté doit se décider à servir 
par sa propre poussée. Cette volonté de servir a pour conséquence un apport de 
Grâce que l'homme ne réussit presque pas à mesurer, parce que l'Amour de Dieu le 
saisit et l'instruit pour une tâche qui est d'une importance immense. (10.07.1942) 
Il s’agit de mener la lutte contre le mensonge, contre l'erreur sur la Terre et de 
répandre à leur place la pure Vérité de Dieu parmi les hommes. À cet effet l'erreur
doit être exclue et donc elle doit d'abord être reconnue comme telle. Et cela est à
nouveau possible seulement lorsque la Vérité est mise face à l'erreur, donc lorsque
la Vérité peut repousser l'erreur. La Vérité doit ainsi parler pour elle-même pour 
qu'il soit volontiers renoncé à l'erreur. Le mensonge et l'erreur appartiennent à 
la Terre, mais la Vérité vient d'en haut et doit être guidée vers la Terre et cela 
par des êtres de bonne volonté qui servent Dieu. Ainsi la Vérité sera reçue sur la 
Terre par des hommes de bonne volonté de servir. Seulement la soumission de la 
volonté à la Volonté divine a pour conséquence que la Force de Dieu, Son Esprit, 
puisse affluer aux êtres et donc aussi à la Terre. Et cet afflux de Force se 
manifeste dans l'homme par un savoir augmenté, en tant que connaissance de 
l'éternelle Divinité. L'homme est guidé dans la Vérité divine et cela à travers 
l'Esprit de Dieu qui descend sur ces hommes qui désirent avec nostalgie l’action de
l'Esprit dans le but d'éclaircissements pour des hommes qui sont encore totalement 
ignorants.

Amen

L'absence de Lumière

B.D. 2404 from 11 juillet 1942, taken from Book No. 32

C’est un état de totale absence de Lumière dans lequel l'humanité marche tant 
qu’elle ne se trouve pas dans la Vérité. Les hommes eux-mêmes ne le sentent pas 
pendant leur vie terrestre, parce que celle-ci leur offre assez de choses qui leur 
semblent désirables. Mais lorsqu’ils abandonnent la vie terrestre sans avoir 



conquis d'abord la connaissance, sans avoir reconnu la Vérité, alors leur sort est 
une ambiance plus obscure et cela est un état extrêmement atroce qui demande une 
grand force pour être changé en un état lumineux. L’Assistance de Dieu est donc 
tournée continuellement vers Ses créatures pour qu'elles arrivent encore sur la 
Terre à la lumière, à la connaissance, et Il veut la faire répandre sur la Terre à 
travers des hommes qui reçoivent sans résistance Son Rayonnement, Son Esprit. À 
ceux-ci Il Se communique et Il les rend donc des porteurs de Lumière qui maintenant
à leur tour peuvent répandre la Lumière aux hommes qui marchent dans l'absence de 
Lumière. Donc eux-mêmes doivent devenir savants pour pouvoir transmettre au-delà du
savoir, ils doivent être instruits dans la Vérité pour pouvoir être actifs en 
enseignant la Vérité. Et c’est l'Esprit de Dieu qui leur transmet cette Vérité. Il 
descend en bas sur les hommes et comble leurs cœurs affamés. Chaque homme capable 
d’aimer participe à cette instruction, parce qu'il acceptera sans résistance tout 
ce qui lui arrive à travers ces porteurs de Lumière, mais les actions d'amour 
doivent absolument précéder avant que la Parole divine qui est la Vérité, puisse 
devenir efficace dans ceux à qui elle est transmise. Et donc la Vérité peut prendre
place seulement là où il est mené une vie dans l'amour, alors que les hommes qui ne
s’en occupent pas, restent dans l’ignorance et l’obscurité de l'esprit.

Amen

La connaissance - la Vérité - le savoir scolaire

B.D. 2405a from 11 juillet 1942, taken from Book No. 32

La connaissance est le savoir du lien qui relie tout ce qui est procédé de Dieu, de
l'état primordial et de la destination de toute la substance animique, de l’Action 
de Dieu dans l'Univers et de l'activité de la substance animique dans le Royaume 
spirituel. Dès que le savoir correspond à la Vérité, l'homme est dans la Lumière, 
vu que celle-ci est la condition préalable pour que l'homme arrive à la 
connaissance. Seulement du savoir de l'éternelle Vérité il peut résulter un état 
lumineux, mais chaque erreur est une ombre et une obscurité. Dieu en tant 
qu'éternelle Vérité et éternel Amour veut mener à la Lumière la substance animique 
qui est procédé de Lui et donc la guider dans la Vérité, chose qui signifie aussi 
reconduire à Lui-Même toute la Force qui une fois est procédé de Lui comme Force 
primordiale, comme origine de tout être. Il veut que cette substance animique 
s'unisse de nouveau avec Lui, pour le transporter dans un état de Béatitude 
inimaginable. Mais l'unification peut avoir lieu seulement lorsque l'être est 
devenu lui-même Vérité et Amour, parce que cela conditionne l'état de la perfection
et quelque chose d'imparfait ne peut pas s'unir avec Dieu. L'Amour et la Vérité, ne
sont pas concevables l'un sans l'autre, de même que Dieu ne serait pas concevable 
sans l’Amour ou sans la Vérité. Si Dieu veut maintenant éduquer les hommes sur la 
Terre dans l'amour, alors Il doit aussi absolument les guider dans la Vérité, Il 
doit leur ouvrir le savoir et garder ce savoir exempt de toute erreur. Ce que les 
hommes se sont approprié comme savoir doit être libéré des scories, et du non-vrai,
l'amour ne peut autrement pas pénétrer dans le cœur de l'homme, parce que toute 
erreur est un empêchement pour le divin Rayonnement d'Amour que le cœur de l'homme 
doit accueillir pour augmenter la divine étincelle de l'amour. L'homme peut 
recevoir toujours et continuellement le savoir, parce que celui-ci peut aussi lui 
être offert par une partie humaine. Mais l'éternelle Vérité peut être guidée 



seulement par Dieu aux hommes pour pouvoir maintenant de toute façon être transmise
au-delà d'homme à homme. Mais son origine ne pourra jamais être reniée, et le 
savoir parlera de lui-même, parce que ce sont des Sagesses qui autrement se 
soustraient au savoir humain et qui sont perçues comme Vérité par chaque homme qui 
cherche à se former dans l'amour et qui désire la pure Vérité.

Amen

La connaissance - la Vérité - le savoir scolaire

B.D. 2405b from 11 juillet 1942, taken from Book No. 32

Les hommes peuvent certes recevoir un savoir scolaire, mais celui-ci sera toujours 
une partie du savoir qui concerne tel ou tel domaine, mais toujours totalement 
séparé l'un de l'autre, en outre ce savoir touchera presque toujours des choses 
terrestres et là où il se réfère à des choses spirituelles, là sont enseignées 
seulement des suppositions qui ne peuvent pas être démontrées. Et ce savoir 
scolaire est toute leur sagesse, parce que les hommes n'osent pas aller contre 
celui-ci, c'est-à-dire qu’ils ne peuvent pas sonder intellectuellement ce qui est 
cachée à la sagesse du monde et ils ne croient pas que ce savoir puisse être lui-
même transmis spirituellement. Et ainsi ils se contentent avec ce qui leur est 
offert par la partie humaine. Mais le savoir spirituel n'est pas une œuvre 
fragmentaire, il touche tous les domaines et éclaircit à l'homme le lien entre 
toutes les choses. Un savoir aussi volumineux peut être offert seulement par des 
êtres qui sont eux-mêmes dans un très riche savoir qui leur afflue continuellement 
et donc ils peuvent le transmettre au-delà. Et ce Courant spirituel qui se déverse 
à flots sur ceux qui désirent la Vérité dans l'au-delà et sur la Terre, est 
l'Esprit de Dieu qui s'unit avec tout le spirituel qui tend à la rencontre de Dieu.
Dès que maintenant un homme sur la Terre s'ouvre à l'afflux de l'Esprit divin, il 
peut donc lui être transmis un très profond savoir qui dépasse de beaucoup le 
savoir terrestre, mais qui est et doit être la pure Vérité, parce que l'Esprit de 
Dieu ne peut jamais se tromper. Et c’est la tâche d'un tel homme que de répandre ce
savoir comme Vérité divine, pour que la non-vérité et l'erreur soient repoussées et
l'obscurité spirituelle des hommes bannie. Parce que le savoir est la Lumière, et 
Lumière est la Vie et la Béatitude. Mais si les créatures doivent devenir 
bienheureuses, elles doivent inévitablement être libérées de la nuit spirituelle, 
ce qui est tâche des hommes qui ont été appelés par Dieu à être des porteurs de 
Lumière sur la Terre.

Amen

Dieu guide la vie de chaque homme



B.D. 2406 from 12 juillet 1942, taken from Book No. 32

Les Voies de Dieu sont impénétrables. Il guide et mène les pas de chaque homme 
selon Son Conseil, toujours pour le mieux de l'homme, même lorsque celui-ci ne le 
reconnaît pas ; et même le plus petit événement a sa raison, parce que rien n’est 
sans sens et sans but en ce qui concerne l'individu. Et si vous les hommes vous 
pensez à cela et avez confiance dans la Conduite divine, vous supporterez plus 
facilement votre vie terrestre et vous en tirerez même une utilité. La Volonté de 
Dieu est à la de base de tout, et plus vous vous serez résignés plus vous vous 
adapterez à celle-ci, et plus bénéfique sera l'effet pour vous. Ce qui est souvent 
incompréhensible pour vous les hommes, peut procurer les plus grands succès 
spirituels et donc Dieu met l'homme souvent dans des situations qui ébranlent et 
changent toutes ses pensées, et elles le font aller à la rencontre de la 
connaissance. La vie de l'individu aura toujours pour but son développement 
spirituel, et lorsque ce but est atteint, l'âme remercie son Créateur pour toutes 
les douleurs et souffrances qu’elle a du supporter. Et si l'homme sur la Terre 
n'est pas capable de changer, alors le détachement de l'âme de la forme doit être 
pour elle un parcours de douleur, pour qu’avec cela elle soit encore purifiée. Un 
changement de la mentalité peut cependant écarter ce processus de détachement, la 
Volonté de Dieu peut prolonger la vie de l'homme, lorsque des signes de changement 
apparaissent chez celui-ci, lorsque l'âme se décide de vivre sa vie seulement pour 
le mûrissement spirituel, parce que cela est le sens et le but de la vie terrestre 
et chaque événement est seulement un moyen pour atteindre ce but. Dès que l'homme 
dénoue les liens avec le monde par sa libre poussée, il s'approche de l’éternel 
Divin et alors sa vie n’est plus qu’une remontée vers le Haut et à cela la 
souffrance corporelle y contribue. Le monde avec ses charmes et ses séductions doit
être dépassé, alors la vie terrestre ne peut plus causer aucun dommage à l'âme et 
alors la vie peut même être conservée pour un développement spirituel ultérieur. 
Parce que Dieu est outre mesure sage et outre mesure bon. Ce qui est pour le salut 
de l'âme, Dieu le permet, même si à l'homme cela semble insaisissable, parce que 
seulement Lui sait ce qui sert à l'âme et ce qui lui procure la libération 
spirituelle.

Amen

Envoyés de Dieu - combattants puissants

B.D. 2407 from 13 juillet 1942, taken from Book No. 32

Chaque envoyé de Dieu, c'est-à-dire chaque homme qui s’offre pour le travail est 
maintenant pris en charge par Dieu et une tâche lui est confiée, mais il doit 
d'abord se rendre digne de l'apport de la Grâce à travers une activité d'amour et 
cela est la condition pour cette tâche. Mais la volonté de servir Dieu doit aussi 
être mise en pratique, et l'homme doit vivre sa vie d’une manière complaisante à 
Dieu. Alors il doit vivre dans l'amour et avec cela il s'approche de Dieu, chose 
que maintenant il perçoit sensiblement par une Force accrue pour agir pour Lui. 
Pour pouvoir s'acquitter de sa tâche de répandre la Parole de Dieu parmi les 
hommes, il doit paraître intrépide et courageux contre ses ennemis. Il doit 



représenter sans peur l’Envoi divin, c'est-à-dire qu’il ne doit pas se sentir 
entravé à travers des dispositions humaines, mais en premier il doit s'acquitter 
des exigences de Dieu, dès que les dispositions humaines vont contre celle-ci. Pour
cela la Force lui arrive directement, parce que la lutte fervente exige une action 
contraire, s'employer pour la foi et tenir bon contre les exigences de ceux qui 
veulent exclure la foi du monde, chose qui ne sera jamais possible sans la Force de
Dieu. Mais à ceux que Dieu a choisis pour être Ses combattants, il ne manquera 
jamais la Force. Ils ne craindront pas le monde et donc ils s'acquitteront des 
Exigences divines. Ils parleront là où c’est nécessaire et chercheront à éclaircir 
aux hommes leur erreur, ils s’emploieront plein de conviction pour la foi et 
voudront transférer la même chose au prochain, parce qu'ils veulent constamment 
donner, parce qu'ils reconnaissent la misère animique de ceux qui vivent sans foi 
et ils voudraient leur apporter la salut. Ils ne craignent pas les dispositions 
mondaines, parce qu'ils reconnaissent au dessus d’eux un autre Seigneur plus 
puissant, auquel tout est soumis, parce qu'ils entendent s'acquitter de Sa Tâche et
donc ils sont aussi certains de Sa Protection, parce qu'ils se sentent gardés sous 
Sa Protection. Ils servent Dieu et non le monde et donc Dieu leur donnera ce dont 
ils ont besoin et que le monde ne peut pas leur donner, la Force de l'Esprit. Il 
leur fait arriver Sa Parole qui compense tous les trésors terrestres. Sa Parole est
Son Rayonnement direct et donc il est impérissable. Et de cette Parole qui est un 
Envoi de Dieu il peut maintenant puiser continuellement la Force, il ne doit jamais
se décourager lorsqu’il reçoit directement la Force de Dieu, lorsque lui est 
transmise la Parole divine pour le former dans un combattant puissant pour Dieu. 
Dieu a besoin de tels combattants pour qu'Il puisse parler aux hommes à travers 
eux. Il a besoin d'hommes à travers lesquels Il peut agir, et qui donc craignent 
seulement Dieu et pas les hommes qui sont de toute façon impuissants face à Dieu.

Amen

La volonté forte ou faible pour recevoir - l'amour pour Dieu

B.D. 2408a from 13 juillet 1942, taken from Book No. 32

Le plongeon conscient dans un état spirituel demande une force de volonté accrue et
donc il doit être pratiqué toujours et continuellement, pour cela l'homme ne doit 
jamais se laisser devenir tiède et incapable pour une tâche qui demande un tel 
plongeon. L'homme doit s’exercer à mettre hors circuit toute pensée, s'il veut 
entendre en lui la voix délicate ; et en outre il doit écouter intérieurement avec 
attention. L'esprit de Dieu est toujours prêt à offrir le Don divin, mais l'âme 
n'est pas toujours en mesure d'accueillir ce qui est offert. Et si l'âme ne s'ouvre
pas totalement, l'esprit ne peut pas lui transmettre le Don divin, ou bien l'âme le
sent seulement d’une manière confuse et pour elle ce que l'esprit de Dieu veut lui 
communiquer n’est pas bien compréhensible. Mais l'esprit veut donner et a un bien 
précieux à distribuer, pour lequel l'âme devrait utiliser chaque possibilité pour 
recevoir ce Don précieux, parce que cela signifie pour l'âme une richesse 
spirituelle qui est impérissable. Au fils terrestre qui reçoit il n’est pas posé de
limites, si seulement la volonté de l'homme est assez forte pour se détacher 
totalement du monde terrestre. Dès qu'elle a réussit cela, l'esprit de Dieu peut 
déjà se manifester et maintenant instruire l'homme. L'écoute de l'intérieur demande
le plus grand autodépassement, parce que la pensée doit être exclue, pour que 



seulement le bien spirituel puisse être conduit du cœur au cerveau. Et ce Don est 
la conséquence du juste chemin de vie devant Dieu et d’actions d'amour augmentées, 
et donc plus l'homme exerce activement l'amour pour le prochain, plus facilement il
pourra mettre hors circuit ses pensées. Celles-ci lui afflueront d’autant plus 
clairement et de façon compréhensible que l'homme aura atteint sans effort l'état 
dans lequel ces pensées lui affluent sans interruption et sans intervalle et il 
pourra même les transmettre au-delà, parce qu'alors l’action de l'esprit est si 
forte qu'elle doit procurer à l'homme inévitablement un riche savoir. Mais 
auparavant l'homme doit encore beaucoup lutter et prier et cela d’autant plus qu’il
lui est difficile d’entrer en contact intime avec Dieu et avec Ses êtres dans l'au-
delà. À travers une intime prière il peut demander à Dieu la Force qui lui est 
nécessaire pour son âme, pour qu'elle entende la voix de l'esprit en elle et donc 
puisse recevoir le Don divin.

Amen

La volonté forte ou faible pour recevoir - l'amour pour Dieu

B.D. 2408b from 14 juillet 1942, taken from Book No. 32

L'efficacité de l'esprit est affaiblie lorsque la volonté de l'homme n'est pas 
assez forte pour s'opposer aux influences venant de l'extérieur. L’étincelle 
spirituelle dans l'homme accueille certes un afflux du Royaume spirituel, mais elle
n'est pas en mesure de rendre compréhensible à l'âme les Dons de l'Esprit, ou bien 
aussi, l'âme de l'homme n'est pas capable d’entendre ce qui lui est offert, parce 
que la volonté n'est pas exclusivement tournée vers le Don divin. Et cela dure 
ainsi longtemps que la force capable de détourner d’elle tout ce qui semble 
désirable pour le corps ne se développe pas. Chaque liaison avec le monde spirituel
est un acte de total dévouement à cela, donc le terrestre, le désir corporel, doit 
être mis de coté et là où il n'y a pas la volonté, là il n’est pas possible de 
faire affluer l’action de l'esprit, autrement le Don de Dieu s’écoulerait vers 
l'homme contre sa volonté, ce qui est entièrement contraire à la réception de ce 
Don. Uniquement la volonté de l'homme est déterminante, parce qu'elle témoigne du 
degré d'amour du cœur. L'amour pour Dieu se manifeste toujours dans la volonté de 
l'homme, et la volonté de recevoir correspondra toujours à l'amour de l'homme pour 
Dieu. Si le cœur pousse à la rencontre de Dieu, alors la volonté de dépasser chaque
obstacle est forte aussi; mais si la volonté est faible, alors le désir du cœur 
pour Dieu n'est pas grand et donc les Courants du Royaume spirituel ne peuvent pas 
devenir efficaces et pouvoir être transmis à l''âme. Une intime prière augmente 
certes la force de volonté, mais cette intériorité dépend aussi de l'amour pour 
Dieu de sorte qu’il est compréhensible que la capacité de recevoir n'est pas 
toujours la même, lorsque l'homme ne se trouve pas toujours dans la même volonté et
dans les mêmes activités d'amour. L'homme doit toujours vouloir donner, parce 
qu'alors il pourra aussi toujours recevoir, parce que donner témoigne de son amour 
pour Dieu, de sa volonté tournée vers Lui, ce qui est la condition préalable pour 
que l'esprit de Dieu puisse agir. Et plus profond et intime est son dévouement, 
plus l'âme perçoit de façon plus compréhensible ce que voudrait lui transmettre 
l'esprit, parce qu'alors elle dénoue chaque lien avec le monde terrestre et 
accueille les Dons du monde spirituel. Le Don spirituel est un Bien précieux qui 
maintenant doit aussi être désiré pour être reçu selon ce désir et donc il 



nécessite toute la volonté de l'homme pour pouvoir passer dans sa possession. Plus 
grande est la volonté de recevoir de l'homme, plus grande est aussi la volonté de 
donner des êtres spirituels qui peuvent lui transmettre les Dons spirituels, mais 
ceux-ci sont aussi subordonnés aux Lois divines, donc ils peuvent agir seulement 
avec la très pleine approbation de l'homme, qui se manifeste dans une forte 
volonté.

Amen

Pourquoi la prière est si nécessaire

B.D. 2409 from 15 juillet 1942, taken from Book No. 32

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

Amen



L'amour pour le prochain correspond à l'état primordial de la substance animique

B.D. 2410 from 15 juillet 1942, taken from Book No. 32

L’amour actif pour le prochain n'est plus exercé par les hommes, parce que chacun 
tend seulement à son bien-être, donc l'amour de soi-même s'est fortement développé.
Cette prédisposition des hommes est contraire à sa constitution et à sa destination
primordiale, parce que l'être est procédé de l'Amour et son activité devrait être 
d’agir dans l'amour, elle est née de l'Amour de Dieu qui embrasse tout et elle 
devrait de nouveau rayonner d'amour. L'amour humain cependant est petit et 
étroitement limité, il s'étend seulement à son corps, donc il ne rend pas heureux, 
mais il est exigeant. Il ne donne pas, mais il exige toujours et il ne sera jamais 
égal à l'Amour divin. L'amour actif pour le prochain correspond davantage à l'état 
et à la destination primordiale de la substance animique et donc seulement à 
travers celui-ci l'être peut se libérer de l'amour de soi et s'approcher de nouveau
de l'état primordial. Cet amour est altruiste et veut seulement rendre heureux et 
par conséquent il doit être d'Origine divine, donc s'écouler d'un cœur qui se sent 
uni avec Dieu et du fait de cela il peut recevoir le Rayonnement d'Amour de Dieu. 
L'Amour divin donne toujours dès que l'amour actif pour le prochain distribue 
constamment ce que l'homme possède lui-même ou reçoit. Par contre l'amour de soi ne
donne pas, mais il profite de tout pour lui-même, il ne rend pas heureux et il ne 
doit d’aucune manière être appelé divin, mais il montre encore son appartenance à 
celui qui a repoussé l'Amour divin et est tombé dans le désamour. Dieu dans Son 
très grand Amour a créé les hommes pour mettre la substance animique de nouveau 
dans l'état primordial, pour lui donner de nouveau ce qu'elle a autrefois laissé, 
parce que Son Amour veut constamment donner et l'état malheureux ne correspond pas 
à Son Sentiment d'Amour. Mais la substance animique peut recevoir de nouveau 
seulement Son Rayonnement d'Amour et donc être dans un état heureux, si lui-même 
s’est formé dans l'amour, si lui-même distribue l’amour dans un absolu 
désintéressement. Seulement alors son sentiment, ses pensées et ses actions 
correspondent à son état primordial, qui était un très profond et très pur amour et
donc l'être était semblable à Dieu et il pouvait s'approcher de Lui. Mais cet état 
doit de nouveau rendre l’être heureux, parce que c’est le but final de toute la 
substance animique procédée de Dieu et il peut être atteint seulement si l'homme 
s'exerce dans l'amour, s'il distribue d’une manière désintéressée au prochain ce 
que lui-même possède et qui lui semble désirable. Parce que l'amour offrant est 
divin et ainsi il doit aussi former le donateur en un être divin, il doit stimuler 
à une activité d'amour toujours plus fervente et diminuer toujours davantage la 
distance avec Dieu. L'homme actif dans l'amour doit trouver l'unification avec Dieu
à travers ses actions d'amour et être saisi de l'Amour divin qui brille toujours 
plus au travers de lui, tant que l'être n'est pas devenu totalement amour, tant 
qu’il n’est pas de nouveau ce qu’il était primordialement, du spirituel procédé de 
l'Amour divin qui est en étroite union avec Dieu et qui peut agir et créer comme 
Lui.

Amen

La pérennité de la Doctrine du Christ – la divine Doctrine de l'amour



B.D. 2411 from 16 juillet 1942, taken from Book No. 32

Le noyau de la Doctrine du Christ est la divine Doctrine de l'amour. Le spirituel a
été lié parce qu'il s'était éloigné de l'éternel Amour et donc il était devenu sans
amour. Il a parcouru sa voie terrestre selon la Volonté divine, c'est-à-dire qu’il 
a servi, même si c’était dans l'état d'obligation, parce que servir est une 
conséquence de l'amour, dès que celui-ci se produit librement. Donc au spirituel 
qui voulait de nouveau s'approcher de Dieu, il devait être donné la possibilité de 
s'activer en servant librement, c'est-à-dire de porter au développement l'amour, 
chose qui maintenant dans le stade d’homme est possible. Ce service dans l'amour 
doit être exécuté sans aucune contrainte, c’est pour cela qu’à l'être il manque le 
savoir sur l'état lié précédent, pour qu’il ne soit pas influencé à travers ce 
savoir. Mais dans le stade d’homme il doit de toute façon lui arriver la 
connaissance sur sa tâche, mais d’une manière qui lui laisse sa liberté de volonté 
de foi. Donc cette connaissance peut lui être apportée seulement sous forme 
d'enseignements que maintenant il peut accepter ou bien aussi rejeter, mais qui ne 
peuvent être prouvés, ils doivent seulement être crus. La chose la plus importante 
qu'il doit reconnaître, est l'amour, son effet et ses Bénédictions, pour que lui-
même le pratique et puisse en sentir les effets sur lui-même. Son développement 
spirituel ultérieur dépend uniquement de l'amour et donc aux hommes il doit leur 
être ouvert le savoir, à eux il doit être enseigné l'amour, ce que Jésus Christ a 
fait lorsqu’il a prêché l’amour en Parole et en Action et a vécu sa vie dans 
l'amour pour eux à titre d'exemple. Seulement l'amour peut libérer l'être de l'état
lié et cela ne peut pas être assez expliqué aux hommes, ils ne peuvent pas être 
assez mis en garde pour mener une vie dans l'amour et donc Jésus Christ a chargé 
Ses disciples d'aller dans le monde et porter aux peuples la Doctrine de l'amour. 
Ils devaient indiquer la voie de l'amour aux hommes, et tous doivent la parcourir 
pour que la vie terrestre leur procure le succès spirituel car le but de tout le 
spirituel est la totale libération de la forme. Une Doctrine qui maintenant prêche 
l'amour est d'Origine divine, c’est la Doctrine que Jésus Christ a annoncé aux 
hommes sur la Terre, que donc Dieu a transmise à Ses créatures par Jésus Christ. Et
cette Doctrine ne pourra jamais et encore jamais être anéantie, les hommes doivent 
seulement obéir et suivre la Doctrine du Christ et donc ils ne se heurtent pas au 
fait que cette Doctrine de l'amour puissent être anéantie, parce que ses exigences 
et ses Commandements sont un obstacle au désir terrestre. La divine Doctrine de 
l'amour prêche le détachement de la matière, l'homme doit donner librement ce qu’il
possède au prochain, il doit donc dépasser son désir et s’en libérer à l'avantage 
du prochain. Cela exige un vrai amour pour le prochain et à cela l'homme doit 
s’éduquer. Mais l'humanité aspire à l'augmentation des biens terrestres et d’une 
certaine manière elle agit maintenant contre la loi de l'amour, en voulant 
soustraire et s'approprier le bien terrestre du prochain. Cela est permis par la 
loi, c'est-à-dire que l'homme ne commet pas toujours une faute s'il augmente sa 
possession, par contre il renforce l'amour de soi et donc il rend impossible le 
développement spirituel vers le Haut. Cependant l'amour pour le prochain 
diminuerait la tendance au bien terrestre et vu que l'humanité voit dans 
l’augmentation de sa possession et dans le bien-être corporel l'unique chose 
désirable et qu’en cela elle voit l'unique progrès possible, elle veut repousser la
divine Doctrine de l'amour. Elle ne veut pas que les hommes soient empêchés dans 
leurs tendances mondaines par cette divine Doctrine de l'amour car elle y voit une 
limitation de la force vitale terrestre et maintenant elle combat avec tous les 
moyens contre cette présumée diminution de la force vitale, chose qui pour elle est
contrariée par la divine Doctrine de l'amour. Et ainsi l'humanité est dans un 
immense danger spirituel de se soustraire toujours plus à la vie d'amour et donc de



tomber dans des chaînes spirituelles toujours plus dures, dont elle ne pourra plus 
se libérer, parce que l'unique moyen pour cela est seulement l'amour, et là où 
celui-ci est repoussé, il est impossible de devenir libre. Le monde combattra 
contre la divine Doctrine de l'amour et causera le plus grand dommage spirituel à 
ceux qui n’appartiennent pas au monde, mais elle ne repoussera jamais et encore 
jamais la Doctrine du Christ, parce que tout ce qui est œuvre d'homme passera, mais
la divine Doctrine de l'amour, la Parole de Dieu que le Christ Lui-Même a guidée 
sur la Terre et qu'Il a fait transmettre à tous les peuples à travers Ses 
disciples, restera existante, parce qu'elle est venue de Dieu, enseignée et vécue 
au travers de Dieu en Jésus Christ et de nouveau elle est toujours guidée par Dieu 
à la Terre dans toute sa pureté. Et ce qui est de Dieu, est impérissable, donc la 
divine Doctrine de l'amour ne pourra passer dans toute l'Éternité.

Amen

Contrainte spirituelle – Commandements humains – Combat contre la Doctrine du 
Christ

B.D. 2412 from 17 juillet 1942, taken from Book No. 32

Chaque contrainte spirituelle est à condamner, parce que ce que l'homme fait ainsi 
ne peut pas être pris en compte devant Dieu. Seulement la très pleine liberté de la
volonté détermine la valeur de l’action de l'homme, et donc il doit lui être 
seulement prêché la Doctrine du Christ, mais il ne doit pas être exigé de lui, au 
travers de commandements et de règles, des devoirs pour une conduite de vie 
déterminée, dont il s'acquitterait par devoir et par habitude. Les hommes doivent 
être éduqués à des pensées et des actes justes, mais à eux il peut toujours 
seulement être présenté le juste ou le faux de leurs actes ; ils doivent être 
incités à exercer l'amour, mais ils ne doivent jamais être poussés à des actions à 
travers des commandements qui ne correspondent pas à leur volonté intérieure. 
Seulement le Commandement de l'amour doit être observé et donc aussi enseigné, 
parce que celui qui s'acquitte du Commandement de l'amour, forme son cœur de sorte 
que maintenant il veuille faire par lui-même tout ce qui correspond à la Volonté de
Dieu. Mais des commandements qui poussent les hommes à une conduite de vie 
déterminée, bien que le fait de ne pas s’y conformer ne démontre pas un manque de 
cœur vis-à-vis du prochain, ne sont pas donnés par Dieu, ils sont établis en dehors
de la Doctrine du Christ, parce que seulement celle-ci est une Doctrine qui prêche 
l'amour en ne cherchant pas à obtenir un accomplissement des divins Commandements 
de l'amour à travers une contrainte extérieure. L'homme doit pouvoir se former dans
la très pleine liberté de la volonté pour que cette transformation de la pensée ait
une valeur pour l'Éternité. Mais la liberté de la volonté est limitée dès que cette
transformation est exigée par devoir. Chaque bonne action qui n'est pas née dans le
cœur, c'est-à-dire qui n'a pas été accomplie par la poussée intérieure à une 
activité d'amour, est évaluée seulement pour ce qu’elle est en réalité, c’est à 
dire un accomplissement de devoir sans la chaleur du cœur. Il existe un grand 
danger que l'homme tienne trop peu compte de ses pensées et de ses actes parce 
qu'il croit d'avoir fait ce qu'il doit faire sur la Terre, or cette foi est fondée 
sur des commandements qui ont été ajoutés par les hommes à la Doctrine du Christ. 
La divine Doctrine de l'amour seulement est à entendre comme Doctrine du Christ, 
mais jamais les commandements délivrés par les hommes et qui auraient d’autre but 



que seulement la vraie activité d'amour. Là où est enseigné l'amour, celui-ci doit 
aussi être exercé et par actions d'amour il faut d'entendre tout ce qui sert pour 
le mieux du prochain. Donc il est exigé de l'homme seulement de faire du bien à son
prochain et donc la divine Doctrine de l'Amour imposera aux hommes seulement des 
exigences telles quelles préservent le prochain de dommages ou bien lui procurent 
des avantages. Si l'homme s'emploie pour le bien du prochain, alors il se trouve 
dans l'amour, parce que cela le pousse à s'employer en servant le prochain et cela 
est la vraie activité d'amour, c’est ce que Dieu exige des hommes et que Jésus 
Christ a exercé constamment sur la Terre. Mais si des hommes il est exigé quelque 
chose qui dans son accomplissement ne cause d’aucune manière des dommages ou ne 
blesse pas le prochain, alors ce sont des dispositions délivrées par les hommes et 
elles ne doivent pas être confondues avec la Doctrine de l'amour du Christ. 
Néanmoins il existe le grand danger que les Commandements de l'amour ne soient pas 
observés au profit de commandements adjoints humainement et que la Doctrine de 
l'amour du Christ ne soit pas reconnue dans sa Signification, il en résulterait que
l'humanité dans son ignorance sur la vraie valeur de la Doctrine de l'amour de 
Christ voudrait la repousser totalement parce qu'elle tourne son attention plus sur
les commandements qui rendent d’une certaine manière les hommes non libres, vu 
qu’ils signifient pour eux une contrainte spirituelle. Le monde se heurte contre 
ceux-ci et maintenant il cherche à combattre et à tout repousser, même la pure 
Doctrine du Christ qui prêche seulement l'amour. Tout ce qui a été ajouté à la 
divine Doctrine de l'amour des hommes sert seulement à infiltrer avec l’erreur la 
pure Doctrine du Christ, parce que cela s’écarte de ce que Jésus Christ a laissé 
aux hommes comme Son Œuvre, mais seulement ce qui est de Dieu subsistera et l'œuvre
des hommes passera.

Amen

Lutter pour une forte foi

B.D. 2413 from 18 juillet 1942, taken from Book No. 32

Rien ne doit ébranler votre foi et donc vous devez lutter pour une foi solide déjà 
avant le temps qui imposera de grandes exigences à celle-ci Et donc devez être 
soumis à des épreuves pour que vous ne vacilliez pas dans les temps de misère, 
parce que vous n'aurez alors aucun autre soutien qu'uniquement la foi, mais celle-
ci vous aidera aussi à supporter et à vaincre tout, parce que lorsque vous faites 
vôtre une forte foi, vous n'êtes jamais seuls, mais votre Père dans le Ciel est 
toujours avec vous. Il est votre Accompagnateur constant auquel vous pouvez 
tranquillement vous confier, lequel vous guide bien et vous protège des actes et 
des pensées fausses. Et si vous agissez et pensez d’une manière juste, tout est 
pour votre mieux. Donc priez sans interruption pour une forte foi, luttez contre 
votre faiblesse, restez toujours fidèles à Dieu et donnez vous à Lui dans une très 
profonde humilité et amour et vous ne perdrez jamais Son Assistance et deviendrez 
forts en esprit.

Amen



Le changement de la volonté – l'état d'obligation – le but – l'état primordial

B.D. 2414 from 18 juillet 1942, taken from Book No. 32

La volonté contraire à Dieu a été le motif de la chute du spirituel de Dieu, donc 
la volonté semblable à celle de Dieu doit signifier pour le spirituel l'union, 
c'est-à-dire l'unification avec Dieu, et de cela il est visible que la volonté du 
spirituel mort doit d'abord changer s’il veut de nouveau pouvoir s'unir avec Dieu. 
Ce changement est le sens et le but de la vie terrestre, qui cependant doit se 
produire sans contrainte et donc doit se dérouler sous la forme d'un lent 
développement vers le Haut. À la substance animique il est enlevé le droit à l'auto
détermination, c'est-à-dire qu’elle doit se soumettre à la Volonté du Créateur, 
tant qu’elle n'a pas parcouru le chemin sur la Terre avant l'incarnation en tant 
qu’homme puisque dans les stades antécédents elle devait être active de la manière 
qui lui a été prescrite par Dieu pour chaque Œuvre de Création. Cela n'est en rien 
un état de totale absence de volonté, car auparavant la substance animique a déjà 
communiqué sa volonté, et donc il lui a été maintenant imposé une tâche qui 
correspond à sa volonté. C’est seulement un état d'obligation puisque qu'après 
avoir annoncé sa volonté de ne plus agir d’une façon contraire, maintenant elle 
veut exécuter l'activité pour laquelle elle s’est déclarée auparavant. Elle est 
d’une certaine manière poussé à servir, mais auparavant elle a déclaré sa 
disponibilité pour servir, autrement elle ne serait pas admis à une telle activité.
Donc la volonté de la substance animique s'est déjà souvent tournée vers 
l'éternelle Divinité, elle a renoncé à sa rébellion et a tendu d’une certaine 
manière involontairement à l'unification avec Dieu. Mais elle doit encore soutenir 
une dernière épreuve de volonté, où toute contrainte est exclue et où l'être peut 
décider, totalement libre et conscient, s'il renonce à sa volonté tournée contre 
Dieu, ou bien s'il veut persister encore dans celle-ci. Et cela est le temps de 
l'incarnation en tant qu’homme que chaque être peut utiliser dans la libre volonté.
Durant ce temps il dépend seulement de sa volonté, s'il se tourne vers Dieu ou bien
il s'en détourne. Et maintenant les hommes comprendront qu'on peut parler d'un 
chemin terrestre parcouru avec succès seulement lorsque la volonté autrefois 
tournée contre Dieu s’est totalement inversée, et s'est totalement soumise à la 
Volonté divine et avec cela elle a diminué la distance de Dieu. Parce que cet état 
signifie s'approcher à Dieu dans un état conscient, cela signifie un total 
changement du spirituel qui, autrefois, s'est éloigné de Dieu dans la libre volonté
et maintenant emploie de nouveau cette libre volonté pour l'unification avec Dieu. 
Maintenant le spirituel rétablit son état d’Ur, sans qu'il y soit forcé par Dieu, 
et cela signifie la libération du spirituel de l'enveloppe que Dieu a ajouté au 
spirituel comme chaîne, pour le guider de nouveau vers Lui-Même ; pour le spirituel
cela signifie un état libre, inconcevablement heureux qui correspond à sa 
destination primordiale et qui est donc le but de tout le spirituel non libéré.

Amen

« Ce qu’aucun œil d'homme n’a jamais vu .... »



B.D. 2415 from 19 juillet 1942, taken from Book No. 32

Ce qu’aucun œil d'homme n’a jamais vu et ce qu’aucune oreille d'homme n’a jamais 
entendu, c’est ce que Dieu a préparé pour ceux qui L'aiment. Cette connaissance 
Dieu l'a cachée aux hommes, Il demande seulement la foi dans la Magnificence dans 
l'au-delà, qu’ils ne pourraient de toute façon pas se représenter, tant qu’ils sont
sur la terre. Parce que ce que Dieu offre à Ses fils, n'a rien de terrestre, ce 
n’est pas perceptible avec des yeux terrestres et ce n’est pas perceptible avec des
sens terrestres. Mais Sa Parole est Vérité et donc l'âme de l'homme attend un état 
d'extrême béatitude dans laquelle il peut voir et vivre les choses les plus 
extraordinaires. Il n’y a rien sur la terre qui pourrait être comparé à cela et qui
correspondrait un tant soit peu à la Vérité. C’est un état de bonheur bienheureux, 
c’est une contemplation constante du monde spirituel, qui se révèle à l'œil 
spirituel dans une inimaginable variation. C’est une extrême harmonie et équilibre 
qui unit tous les êtres spirituels ; c’est une action d’amour constante, d’être 
ensemble et de se compléter l’un l’autre, un constant service de Dieu et une 
réception continuelle de la force spirituelle, un constant bonheur et une 
croissance de la force d'amour. C’est une béatitude qui ne peut pas se décrire, un 
regard seulement dans cette Magnificence pousserait les hommes à un comportement de
vie entièrement différent, mais cela ne serait pas jugé comme un juste chemin de 
vie devant Dieu. L'homme doit être bon à cause d'une intime poussée intérieure sans
la connaissance d'une récompense, s'il veut être participant de cette joie dans 
l'au-delà. Mais Dieu en a donné à l'homme la Promesse et dès l'instant où il 
l'accueille comme Vérité, dès qu’il y croit, alors la connaissance de l'état de 
bonheur dans l'au-delà n'est plus un danger pour lui, parce qu'alors il est si lié 
à Dieu qu’il cherche à être bon tout seul et ne se sent pas poussé à un bon chemin 
de vie à cause d'une promesse. Parce que Dieu a préparé cette Magnificence pour 
ceux qui L'aiment. L'amour pour Dieu est une prémisse, mais celui-ci doit être né 
dans le cœur intime et seulement le degré d'amour sera pris en compte, mais pas une
action qui est accomplie pour une récompense. Mais là où il y a l'amour, on ne 
pense pas à la récompense. Là où il y a l'amour, il doit aussi y avoir le bonheur 
et la béatitude, parce que l'Amour est Dieu Lui-Même et la proximité de Dieu est la
chose la plus belle et la plus heureuse, l'amour est l'accomplissement, l'Amour de 
Dieu est la Totalité du bonheur céleste.

Amen

Action de l'esprit - le savoir mondain - Reconnaître la Divinité

B.D. 2416 from 20 juillet 1942, taken from Book No. 32

Le plus grand savoir mondain doit pâlir face au savoir que l'homme a reçu à travers
l’action de l'esprit ; et à nouveau le savoir mondain doit aussi coïncider avec ce 
savoir s'il est né d'un cœur croyant qui affirme Dieu et qui tend vers Dieu, et 
dont la vie est une action d'amour désintéressé pour le prochain. Par conséquent 
ces hommes seront toujours dans la Vérité s'ils réfléchissent sur des problèmes 



spirituels, parce qu’ils ne se donnent pas la réponse à leurs questions à travers 
leur entendement, mais leurs pensées montent du cœur et donc ils seront toujours 
dans la Vérité, parce que l'esprit de Dieu les instruit. Si le savoir est conquis 
autrement, c'est-à-dire si lui-même est le produit de la réflexion mais avec le 
sens mondain et sans la reconnaissance d'un Être divin, lequel est en étroite 
liaison avec l'homme et par conséquent aussi sans la demande de la Force à un Être 
divin, alors difficilement il correspondra à la Vérité, parce qu'un homme qui a une
telle prédisposition est rarement capable d'aimer et d’être actif affectueusement. 
Mais dès qu’il s'active dans l'amour, il est déjà près de reconnaître l'éternelle 
Divinité et alors il suffit d’une petite poussée, d’un juste enseignement, pour 
inciter cet homme à une juste pensée. Le refus d'une Divinité essentielle ne doit 
pas toujours être nécessairement une négation de la Divinité, parce qu'avec la 
reconnaissance de la Divinité comme Force de la nature cette Divinité est 
affirmée ; mais il est difficile de mettre la Force de la nature en étroite liaison
avec l'Œuvre de Création de l’homme, laquelle guide et mène le destin de chaque 
individu. Donc il n'est pas possible d’établir en tant qu’homme un contact avec une
Divinité pour laquelle le Concept d'Entité est exclu. Mais sans l’établissement de 
ce contact le Courant de Force de Dieu ne peut pas être guidé à l'homme, parce 
qu'il demande sa prédisposition spirituelle. En lui il ne peut pas devenir lumière.
Il lui arrive seulement la force vitale pour la conservation de la vie, il faut 
aussi entendre par là la fonction du cerveau, les pensées purement intellectuelles.
Mais cela seul ne pourra jamais procurer des résultats selon la Vérité pour les 
problèmes purement spirituels. L'éternelle Divinité se réserve la solution de ce 
problème et Elle l'offre à ceux qui, dans la foi, établissent le contact avec Elle,
et qui donc se confient à Elle en se sentant inséparablement unis avec Elle, parce 
qu'ils se reconnaissent dans la libre volonté constamment des employés de Celle-ci 
et maintenant parce qu’ils reconnaissent Dieu comme Entité, Ils l'invoquent et 
désirent la Vérité. L'activité mentale sans l'intime invocation pour l'Assistance 
de Dieu ne peut jamais procurer la pure Vérité. Mais là où est l'amour, là cette 
connaissance n'est plus loin, mais à celui auquel il manque l'amour, son savoir 
intellectuel est très loin de la Vérité, parce que là l’action de l'esprit divin 
est exclue et sans Dieu il ne peut être fourni aucune Vérité.

Amen

La responsabilité de l'âme dans la vie terrestre

B.D. 2417 from 20 juillet 1942, taken from Book No. 32

La responsabilité que l'homme porte vis-à-vis de son âme dans sa vie terrestre doit
être portée à sa connaissance, et cela se fait par l'enseignement de la Doctrine 
divine qui est offert à l'homme comme Doctrine du Christ et il doit lui être exposé
clairement le chemin qu'il doit parcourir. Il doit lui être transmis le savoir de 
cela, autrement il ne peut pas être tenu pour responsable. Il doit savoir que le 
corps est en mesure de tout faire, mais il fait beaucoup de choses aux dépens de 
l'âme ; toutefois l'âme doit répondre, et donc elle doit produire la force 
nécessaire pour empêcher de faire au corps ce qui est bien agréable pour lui, mais 
qui est un désavantage pour l'âme. Et seulement l'âme est déterminante pour ce que 
fait le corps. Parce que le corps sans l'âme est mort, donc c’est seulement l'âme 
qui lui donne la vie, parce que la volonté, les pensées et la perception procède de



l'âme, et est d’une certaine manière le symbole de l'âme. Si maintenant les 
pensées, la perception et la volonté sont tournées seulement vers le corps et que 
seulement son désir est pris en compte, l'âme doit languir, et sa maigreur se 
manifeste, lorsqu’elle doit répondre pour sa vie terrestre. Parce que le corps 
passe et donc il ne peut pas porter les conséquences d’un chemin de vie erroné, 
tandis que l'âme doit souffrir en conséquence de sa vie terrestre et cela doit être
présenté à l'homme sur la Terre, pour qu'il n'agisse pas par ignorance, mais soit 
plutôt conscient de sa responsabilité. Cette connaissance est fournie par la 
Doctrine chrétienne qui prescrit précisément à l'homme ce qu’il doit faire, ce que 
lui demande clairement la Volonté de Dieu et qu’il se soumette à tout ce qui est la
tâche de l'homme sur la Terre. Si l'homme vit par rapport à cette Doctrine 
chrétienne, alors il tourne son attention vers la formation de son âme et considère
peu le corps, et alors il n'aura pas à craindre une future responsabilité. Alors il
s'est pour ainsi dire acquitté de sa tâche terrestre, c'est-à-dire qu’il a formé 
son âme en lui demandant une rétrogradation du corps. Et lorsque le corps est 
évalué peu, l'âme monte les marches du développement vers le Haut, c'est-à-dire 
qu’elle s’occupe davantage de l'esprit en elle et donc elle est instruite par lui 
sur tout ce qui sert à l'âme de savoir et ce qui lui procure un état de maturité 
plus élevé. Et il ne doit alors plus craindre aucune responsabilité, il vit la vie 
terrestre selon la Volonté de Dieu, parce qu'il s’occupe de Sa Voix qui lui parle 
au travers de l'esprit dans l'homme. Parce que dès que l'homme laisse agir sur lui 
la Doctrine du Christ, il fera tout ce que Jésus Christ a exigé de l'humanité. Il 
agira dans l'amour et servira Dieu et le prochain, il ne laissera pas inaperçu ce 
que Dieu met au cœur de l'homme au moyen de Sa Parole. Il fera de la divine 
Doctrine de l'Amour son fil conducteur pour le chemin de sa vie terrestre et 
cherchera à se former dans l'amour, sa volonté et ses actes coïncideront et seront 
toujours tournées vers le bien, et jamais plus il craindra sa responsabilité, parce
qu'il vit sa vie terrestre selon l'Exemple de Jésus, il cherchera à Le suivre et 
sera lié intimement et fidèlement avec Dieu. Il a dépassé le corps et ses 
exigences, et l'âme s'est unie à l'esprit en lui.

Amen

La voie vers le Haut est praticable ou difficile

B.D. 2418 from 21 juillet 1942, taken from Book No. 32

La voie qui mène en haut est parcourue seulement par peu d'hommes, parce qu'elle 
leur semble difficile. Mais ces peu atteindront sûrement leur but, parce que la 
volonté de dépasser les plus grands obstacles est récompensée royalement. Mais ce 
n'est pas toujours la perspective de la récompense qui pousse l'homme à parcourir 
la voie, mais il y est poussé par le cœur et donc cela n'est pas aussi difficile 
qu’il y parait. Cela demande seulement de la persévérance et de la patience et 
l’homme peut recevoir les deux, si seulement il tend à s'acquitter de la Volonté de
Dieu. Dieu ne force aucun homme à parcourir la voie étroite et difficile qui peut 
lui procurer les mêmes succès s’il marche toujours seulement dans l'amour. Il ne 
lui sera alors pas destiné une vie pleine d'épines. Il pourra mener une vie plus 
facile et arriver de toute façon au but, étant donné que l’amour et le motif de ses
pensées et de ses actes. Il ne devra alors pas soutenir autant d'épreuves et une 
Force extraordinaire lui affluera. La Conduite de Dieu sera clairement 



reconnaissable parce qu'il se confie de manière responsable à cette Conduite et 
maintenant l'adversaire de Dieu n'a plus aucun pouvoir sur lui. Le chemin terrestre
n’est fatigant que seulement lorsque l'homme arrive dans le doute à travers un 
manque d'amour. Il ne se confie alors pas à la Conduite divine et il doit combattre
contre les obstacles qui lui sont imposés et donc sa voie vers le Haut sera 
toujours plus difficile lorsque l'homme n'a pas la juste prédisposition envers 
Dieu.

Amen

La progéniture de Dieu

B.D. 2419 from 22 juillet 1942, taken from Book No. 32

Le temps d'épreuve sur la Terre est de la plus grande importance pour l'homme et 
pour son âme puisqu'avec l'abandon de la Terre elle laisse définitivement celle-ci,
indépendamment du point jusqu'où l'âme s’est développée vers le Haut, mais 
maintenant le degré de maturité de l'âme est déterminant pour sa nouvelle ambiance 
et pour son activité dans l'au-delà. Son Activité sur la Terre est définitivement 
terminée, même si elle a été sans succès pour l'âme. D’une certaine manière un 
temps de Grâce est terminé, qu'il ait été utilisé bien ou mal. Les deux 
possibilités cependant ont un sérieux effet dans l'au-delà. Le temps terrestre est 
mesuré seulement brièvement et malgré cela il est déterminant pour l'Éternité, 
parce que même si l'âme peut encore continuer à se former dans l'au-delà, les 
possibilités de développement que pouvait lui procurer une vie terrestre bien 
utilisée ne lui sont de toute façon plus possibles. Elle ne peut pas atteindre 
l’état de progéniture de Dieu, parce que celle-ci demande un chemin de vie mené sur
la Terre qui correspond entièrement à la Volonté de Dieu. Il demande un degré de 
maturité au décès de l'homme qui permet déjà d'entrer dans les Sphères de Lumière, 
l'homme doit être formé déjà sur la Terre dans un être de Lumière, chose qui est 
totalement dans son pouvoir lorsqu’il en a la volonté. Il doit donc exploiter 
pleinement la Grâce de l'incarnation comme homme, il doit tendre consciemment vers 
Dieu et chercher l'unification avec Lui déjà sur la Terre à travers la prière et 
les actions d'amour. Ce que Dieu exige de l'homme n'est pas impossible, parce que 
l'apport de Sa Grâce, la concession de Son Aide, est en rapport avec Ses exigences.
Il est demandé seulement la volonté de l'homme et celle-ci échoue presque toujours.
Par conséquent aux êtres dans l'au-delà il ne peut pas être concédé la chose la 
plus sublime, parce qu'ils n’y aspiraient pas sur la Terre. La progéniture de Dieu 
est l'état le plus délicieux qui rend infiniment heureux l'être dans l'au-delà, 
parce qu'il procure à l'être l'Héritage du Père. L'être peut créer et former avec 
Dieu à travers Sa Force. Si l'âme a mené sur la Terre une vie dans l'amour, alors 
la séparation de Dieu est définitivement dépassée ; il est près de Dieu, il a 
retrouvé la voie du retour vers son Origine, il est devenu un avec Lui. Et c’est à 
cet effet qu’à l’âme il a été donné la vie terrestre. Mais Dieu ne laisse pas 
tomber le spirituel qui n'a pas utilisé le temps terrestre conformément à Sa 
Volonté et Il lui donne aussi constamment des possibilités de remontée dans l'au-
delà. Et donc même ces âmes peuvent encore atteindre un état de Lumière et de 
bonheur, qui cependant est différent de celui de la progéniture de Dieu, parce 
qu'un fils de Dieu est lui-même un donateur de Force, parce qu'il accueille en soi 
le Rayonnement direct de Dieu, parce qu'il est en étroite union avec Dieu et 



maintenant il peut distribuer constamment cette Force, vu que lui-même est inondé 
de la Force de Dieu. Être un fils de Dieu signifie être totalement fusionné avec 
Lui, par conséquent avoir le pouvoir de disposer de Sa Puissance et de Sa Force. 
L'humanité ne saisit pas ce que cela signifie et donc elle ne saisit pas non plus 
la signification de la vie terrestre qui peut procurer à l'âme quelque chose 
d’inconcevablement délicieux bien que de toute façon elle ait vécu presque toujours
sans considérer cela. Le développement vers le Haut qui est encore possible dans 
l'au-delà, est un Acte de la plus grande Miséricorde de Dieu, qui cependant a donné
à l'être la vie terrestre pour sa purification définitive et son développement vers
le Haut qui, du fait de Son très grand Amour, rend possible aux êtres dont la 
volonté a échoué sur la Terre, encore une possibilité de remontée dans l'au-delà 
pour les tourner vers la Béatitude et la Lumière, mais la volonté de l'être doit 
toujours être employée. Toutefois ces êtres ne peuvent pas atteindre les Béatitudes
d'un fils de Dieu, à moins qu'ils ne re-parcourent encore une fois la voie sur la 
Terre, si à eux cette Grâce de Dieu est concédée, ce re-parcours est alors associé 
à une tâche sur la Terre. Alors l'âme devra lutter encore une fois, bien qu’elle 
soit protégée d'une totale retombée à travers les êtres de Lumière, parce qu'elle 
doit déjà avoir atteint dans l'au-delà un degré déterminé de maturité, avant que 
lui soit concédée cette grande Grâce à travers le grand Amour de Dieu. 
L'accomplissement de sa tâche qui est dédiée au salut de l'âme du prochain, peut 
maintenant lui procurer le degré de maturité sur la Terre qui la rend un fils de 
Dieu. Mais il est toujours laissé à la volonté de l'âme comment elle utilise cette 
Concession renouvelée de Grâce de l'incarnation sur la Terre.

Amen

L'éloignement de Dieu – l'absence de Force - le naufrage

B.D. 2420 from 22 juillet 1942, taken from Book No. 33

Les Commandements de Dieu restent inaperçus et l'humanité flatte seulement encore 
le monde et donc celui qui domine le monde. Et vu qu’elle ne reconnaît pas le 
Créateur du Ciel et de la Terre, parce qu'elle ne s'acquitte pas de Sa Volonté et 
se subordonne à Son adversaire, elle va à la rencontre de la ruine, parce qu'elle 
s'éloigne toujours davantage de Dieu et donc elle peut être de moins en moins 
pourvue avec Sa Force. Et l'absence de Force entraine le naufrage. L’absence de 
Force est indiciblement douloureuse pour le spirituel qui ne peut pas continuer son
parcours de développement car il reste enchaîné, parce que sans l'apport de la 
Force de Dieu il ne peut pas se libérer. Etre loin de Dieu signifie se soustraire à
l’apport de cette Force et donc c’est un état sans vie dont l'être se rend compte 
seulement après la fin de sa vie terrestre. C’est un temps indiciblement triste 
pour le spirituel que la volonté inversée de l'homme fait rester dans l'état lié et
la cause de cette misère spirituelle est l'absence d'amour et l’action des hommes 
contre les Commandements divins. Il est exercé trop peu d'amour pour le prochain, 
mais l'amour propre s'agrandit et donc l'amour pour le monde se renforce aussi et 
donc il ne peut pas y avoir d’amélioration sur la Terre, la souffrance ne peut pas 
être épargnée aux hommes, parce qu'eux-mêmes le veulent ainsi. Et un tel temps 
d'absence d'amour demande l'Intervention de Dieu, parce que Ses Commandements ne 
sont plus observés. Dieu exige des hommes l'amour pour le prochain et dans celui-ci
il voit aussi l'amour pour Lui-Même. « Ce que vous faites au plus petit de Mes 



frères, c’est à Moi que vous l'avez fait .... » Lui-Même appelle tous les hommes 
Ses frères. Et Il veut que les hommes sur la Terre agissent réciproquement comme 
des frères. Avec cela il veut mesurer leur amour pour Lui. Mais les hommes 
n'écoutent pas Sa Voix, ils ne s'occupent pas de Sa Parole et dans le désamour ils 
passent outre la misère du prochain. Alors ils doivent sentir la même misère, ils 
doivent porter le même sort, la souffrance doit former toute personne qu’il est 
encore possible de changer, et ils doivent apprendre à considérer le prochain comme
des frères et se servir les uns les autres. Mais cela peut s’accomplir seulement 
encore dans une grande misère terrestre et donc Dieu doit la faire arriver sur la 
Terre, pour que l'amour soit réveillé chez les hommes et que la décadence 
spirituelle soit empêchée là où il y a encore la possibilité d'un changement de 
volonté. Et cela, le temps qui arrive doit le procurer en apportant encore beaucoup
de souffrance, parce que l'humanité ne peut plus être incitée autrement à l'amour 
et sans cela elle va entièrement à sa perte. Et cela doit arriver dans peu de 
temps, parce que l'humanité s'éloigne toujours davantage de Dieu et peut être 
reconduite à Lui seulement encore au travers de grandes souffrances, si elle n'est 
pas encore entièrement tombée dans les rets de l'adversaire de Dieu et si elle 
continue à rester dans le désamour. Mais alors l'heure du Jugement n'est plus très 
loin, ce sera le Jour d’une séparation définitive entre le Bien et le mal, entre 
ceux qui vivent dans l'amour, qui reconnaissent Dieu comme leur Seigneur, et les 
disciples du monde qui sont dépourvus de n'importe quel amour.

Amen

La vraie communauté d'âmes provient de la propre poussée intérieure

B.D. 2421 from 27 juillet 1942, taken from Book No. 33

Les hommes doivent être unis dans une intime communauté d'âmes pour qu'ils tendent 
ensemble vers le Haut et s’incitent à une vie dans l'amour et à une profonde foi. 
Une vraie communauté est nécessaire pour le mûrissement des âmes, mais les hommes 
doivent y aspirer par leur propre poussée, ils doivent sentir la poussée dans le 
cœur de donner l’amour au prochain et de se chercher réciproquement pour maintenir 
un échange spirituel de pensées, pour donner et recevoir ce qu’ils possèdent ou 
désirent comme Bien spirituel. Dès qu'il est exercé une contrainte, c’est à dire 
une communauté formée selon un plan auquel les hommes doivent s'unir, sa valeur est
diminuée, parce qu'alors il manque l'intériorité et c’est seulement celle-ci qui 
donne sa valeur à une communauté. Et donc de telles aspirations seront aussi 
rarement d'utilité pour l'âme et évaluées comme action d'amour, car dans le 
meilleur des cas ce sont seulement des actions prescrites qui doivent témoigner du 
sens de la communauté, ce doit être des œuvres d’amour pour le prochain, mais qui 
sont exercées sans la poussée du cœur et qui sont accomplies seulement pour faire 
semblant d’appartenir à une communauté, alors que ce devrait être la première 
chose, l'esprit intérieur de l'amour. C’est plutôt un exercice mécanique de 
certaines obligations qui n'ont rien en commun avec un amour actif pour le 
prochain, parce que l'acte en soi ne constitue pas la valeur d'une action, mais 
c’est le degré d'amour du cœur de l'homme qui accomplit cette action. Mais l'homme 
est en danger d'annuler l’action d'amour s'il est tenu d’agir selon le plan de la 
communauté. L'intime communauté d'âmes par contre promeut l'activité d'amour par sa
propre poussée et les hommes se sentent poussé à des bonnes actions, parce que 



celles-ci ne sont pas exigées d’eux, mais elles sont exercées dans la vraie libre 
volonté et donc elles seules ont de la valeur devant Dieu.

Amen

L'activité salvatrice entraine la même volonté de Dieu

B.D. 2422 from 25 juillet 1942, taken from Book No. 33

(attention : le texte italien qui a servi de base à cette traduction semble 
différer notablement du texte allemand)

Dieu pourvoit les hommes selon leur foi. Cela est à comprendre selon comment les 
hommes se font une propriété spirituelle de ce que leur enseigne leur foi et donc 
de la manière dont ils s'acquittent de tout ce qui est exigé d’eux au travers de la
foi. Avec cet accomplissement Dieu évalue la volonté de l'homme qui est donc bon 
parce qu'il se tourne vers Dieu. L'homme veut faire ce qui est complaisant à Dieu, 
ce que lui enseigne la foi. Et si cette volonté tournée vers Dieu détermine ses 
pensées et ses actes, cela est aussi agréable à Dieu, bien que l'homme ne se trouve
pas dans la Vérité, c'est-à-dire a été instruit dans une fausse foi. Donc les 
hommes auxquels il manque la vraie foi deviendront aussi bienheureux, si seulement 
ils tendent à un chemin de vie juste devant Dieu et font toujours ce qui apparaît 
juste devant Dieu. À eux de toute façon il est toujours donné la possibilité 
d'accepter la juste foi, à eux la pure Vérité leur est rendue proche. Mais si un 
homme croit ne pas pouvoir l’accepter, parce que lui-même croit être dans la 
Vérité, il mènera de toute façon un chemin de vie juste, complaisant à Dieu et à 
cela sera reconnu par Lui, parce que l'homme veut le bien, parce qu'il veut 
s'acquitter de la Volonté de Dieu. Et ainsi chaque action qu’il exécute, sera aussi
évaluée selon sa volonté. Et chaque cérémonie qui en soi est entièrement inutile, 
devient une action complaisante à Dieu par la volonté de servir Dieu. Donc, l'homme
bon peut conquérir la Complaisance de Dieu à travers chaque action, dès qu’il 
l'exécute pour l'honneur de Dieu, dès qu'il croit avec cela servir Dieu, bien que 
l'action n'ait en soi aucune valeur plus profonde. D'autre part cependant une 
action cérémonielle déterminée est inutile, si elle n’a pas à la de base une 
volonté tournée vers Dieu. Et l'homme peut certes tendre vers Dieu avec toute sa 
volonté sans une telle cérémonie, et cette volonté est évaluée vraiment aussi 
hautement par Dieu et cet homme qui n’accepte pas toutes les extériorités, mais 
veut consciemment servir Dieu, peut être beaucoup plus proche de Lui. Mais comme 
est la foi de l'homme, ainsi se manifestera aussi l’Action de Dieu sur lui, parce 
que Dieu ne laisse pas tomber en ruine la foi de l'homme, tant que celui-ci ne se 
tourne pas contre Dieu. Mais il est erroné de présumer qu’est complaisant à Dieu 
seulement cet homme qui s'acquitte scrupuleusement de toutes les extériorités. Rien
d'extérieur ne peut faire reconnaitre la juste valeur devant Dieu, uniquement la 
volonté que Dieu voit, peu importe si l'homme exécute des actions qui sont exigées 
de lui au travers de la foi.

Amen



L'Amour et la Miséricorde de Dieu

B.D. 2423 from 27 juillet 1942, taken from Book No. 33

L'Amour et la Miséricorde divins valent pour toutes les créatures sur la Terre et 
dans l'au-delà. C’est une action d'amour ininterrompue dans le Royaume spirituel 
qui a pour but seulement la Libération du spirituel. Et Dieu se baisse plein de 
Compassion vers chaque âme qui n'est pas encore rachetée, parce qu'elle se trouve 
dans la misère spirituelle tant qu’elle ne se rend pas encore compte de ses erreurs
et de ses défauts et donc elle ne cherche pas à les réparer. Alors Sa Miséricorde 
cherche à guider cette âme à la connaissance pour pouvoir lui faire prendre 
conscience du bonheur de la liberté spirituelle. Avec quel intime Amour Il entoure 
Ses créatures, cela n'est pas compréhensible par les hommes, vu qu’eux-mêmes sont 
peu capables d'aimer et donc ils ne peuvent simplement pas saisir le degré de 
l'Amour divin. Seulement l'homme capable d'aimer commence à comprendre le Mystère 
de l’Amour divin, lorsque lui-même fait devenir actif son amour. Parce que 
maintenant il sent lui-même la Béatitude qui jaillit de l'amour actif. Et ce 
sentiment de bonheur fait pressentir la Force de l'Amour divin qui saisi chaque 
créature sur la Terre et dans le Cosmos. Et dès qu’elle se sent saisie par l'Amour 
divin, elle se donne sans résistance. Amour et Miséricorde lui appartiennent, 
l'Amour de Dieu appartient à chaque être qui se rend digne de Son Rayonnement 
d'Amour à travers des actions d'amour. Mais la Miséricorde de Dieu est aussi là où 
il n'est pas porté attention à l'éternelle Divinité, parce qu'Il ne laisse pas 
tomber ces êtres, mais les courtise continuellement pour leur amour. Il se tourne 
aussi vers ceux qui sont en dehors de l'Amour divin. Il cherche à les attirer, Il 
les pousse d’une certaine manière à la rencontre d’une vie d'amour en envoyant à 
leur rencontre toujours et toujours de nouveau Ses collaborateurs spirituels et 
maintenant ils sont stimulés à la réflexion sur eux. Il donne l'Annonce de la 
Parole divine à ceux qui se détournent encore de Dieu. Il cherche donc à les 
inciter à une activité d'amour pour qu’en eux il se lève lentement le concept d’« 
amour » et que maintenant eux-mêmes s’y exercent et deviennent capables et dignes 
de recevoir le Rayonnement de l'Amour divin. Parce que maintenant l'homme est actif
dans l'amour, plus mûr il sera plus il sentira aussi l'Amour divin, si lui-même 
accomplit une œuvre d'amour pour le prochain. Parce que l'Amour et la Miséricorde 
de Dieu donne à l'homme un signe pour ne pas le laisser dans la misère animique, 
parce qu'Il désire Ses créatures et en particulier celles qui sont encore très loin
de Lui. Il ne les laisse pas à leur destin choisi par eux, Il sait que c’est leur 
manque de connaissance qui fait agir les hommes comme ils le font dans leur 
désamour. Et donc il veut leur venir en Aide, parce que Son Amour dure dans 
l’éternité.

Amen

Forces adverses à Dieu – l'Intervention de Dieu



B.D. 2424 from 28 juillet 1942, taken from Book No. 33

Les forces adverses à Dieu sont extraordinairement actives pour empoisonner les 
pensées des hommes et les détourner de Dieu, de la connaissance de la Vérité et 
cela est la cause de la lutte destructive qu’elles se mènent réciproquement. Elles 
ne craignent rien et n'ont aucun doute que les hommes se livreront à ces forces à 
travers leurs coopération ou simplement par leur approbation à cette lutte de 
destruction et ils sont entièrement pris d'assaut par ces forces et ce qu’elles 
disent aux hommes de faire, ceux-ci l'exécutent volontairement. Et donc le pouvoir 
malin agit à travers les hommes qui se livrent à lui au travers de leur chemin de 
vie, de leur mentalité et de leurs actes. Cela signifie un naufrage spirituel, 
l'inutilité de la vie terrestre, la mort de l'âme. Et l’adversaire conquiert âme 
après âme dès qu’il conquiert les hommes par ses plans outrageants, en exploitant 
leur tendance pour la matière, leur avidité pour la possession terrestre de sorte 
qu'ils tombent totalement dans ses filets, qu'ils aspirent seulement encore à des 
biens terrestres et pour cela Je pardonne leurs âmes, ils vendent leurs âmes pour 
s'enrichir en biens périssables, inutiles. Mais voici le temps où Dieu ordonne un 
arrêt à l’action de l'adversaire. Ce que les hommes ne craignent pas, Il le leur 
tient d'une manière insistante devant les yeux, en faisant arriver sur eux des 
souffrances, et en avantageant apparemment des actions qui se traduisent par des 
actions de destruction. Mais Il enlève le pouvoir des mains de Son adversaire. Il 
ne revient maintenant plus aux hommes d’exécuter l'œuvre de destruction comme 
jusqu'à présent, mais Dieu Lui-Même intervient en détruisant au travers de Sa 
Volonté et de Sa Puissance. Et à Sa Volonté les hommes ne peuvent pas résister, ils
ne peuvent pas l'entraver et ils doivent s’adapter impuissants à Dieu Lui-Même qui 
prend en Main les rênes et maintenant l’événement mondial prend son cours 
conformément à Sa Volonté. Ce que les hommes eux-mêmes ont exécuté auparavant, se 
produira maintenant sans leur coopération et ne pourra pas être terminé à travers 
la volonté humaine, mais devra être supporté par eux jusqu'à ce que Dieu Lui-Même 
le finisse. Et maintenant sera révélée l’action de adversaire et la Puissance 
divine. Celui qui reconnaît Cette Dernière dans l'événement, n'est pas encore 
entièrement perdu, bien qu’il soit sensiblement frappé, parce que celui qui cherche
à trouver l'explication de chaque événement en Dieu et dans Sa Volonté, vivra 
encore en conséquence sa vie terrestre et il l'utilisera pour le bien de son âme. 
Mais celui qui ne reconnaît pas le Bras de Dieu, verra seulement la décadence 
terrestre, il observera la destruction terrestre seulement avec l'œil mondain et il
ne pourra lui être offert plus aucun salut animique. Celui-ci est encore totalement
captif de la matière et considère chaque événement mondial seulement du point de 
vue du perdant ou du victorieux. Il est tombé aux mains du pouvoir malin et le 
démon a pris possession de lui et de son âme.

Amen

L'adversité contre Dieu, retarde l'incarnation comme homme – l'absence d'amour – la
Nouvelle Terre - Époques de Libération

B.D. 2425 from 29 juillet 1942, taken from Book No. 33



L'état de la substance animique dans la forme est atroce aussi longtemps qu’il 
s'oppose à Dieu. Il faut comprendre cela dans le fait qu’aucune contrainte 
n’opprimerait cette substance animique si elle ne se rebellait pas contre Dieu, 
c’est donc la substance animique elle-même qui se crée cet état atroce, mais elle 
peut aussi s’en libérer à tout instant lorsqu’elle renonce à sa résistance contre 
Dieu. Et de cela il résulte que le développement vers le Haut de la substance 
animique, donc le retour à Dieu, ne demande pas toujours la même durée de temps, 
mais selon la volonté de la substance animique il peut se dérouler rapidement ou 
lentement, chose qui est l'explication du pourquoi les nouvelles générations 
d’hommes qui vivent toutes sur la Terre dans le but du mûrissement spirituel 
parcourent leur chemin terrestre dans des temps différents. La Création a toujours 
et dans tous les temps été l'enveloppe du spirituel, et toujours et dans tous les 
temps ce spirituel est plus ou moins rebelle contre Dieu et donc le spirituel déjà 
semblable à Dieu a parcouru son chemin de vie terrestre dans un temps plus bref et 
par conséquent il a pu passer plus rapidement à travers le dernier stade comme 
homme. Mais le spirituel qui dans l'incarnation comme homme est resté tourné contre
Dieu, s’est souvent de nouveau développé en rétrogradation, ce sont toujours et en 
tous temps des hommes qui ont vécu leur vie terrestre dans la plus grande distance 
de Dieu et qui ont dû l'abandonner encore totalement immatures. Mais à ce spirituel
il suffit de peu de temps dans l'au-delà pour arriver à la connaissance et 
maintenant il aspire à la Lumière avec une ferveur renforcée. Tandis que la 
substance animique qui était restée pendant longtemps dans la résistance contre 
Dieu ne pouvait s'incarner en homme que plus tard, et donc il lui était concédé 
l'incarnation comme homme seulement après un long temps. Et cette substance 
animique a très souvent échoué sa dernière épreuve de la vie terrestre, là où elle 
devait renoncer définitivement, dans la libre volonté, à sa résistance contre Dieu.
Donc le désamour prend toujours plus le dessus, ce qui cependant n'exclut pas que, 
même dans ces dernières générations, des hommes dans lesquels le spirituel pousse à
la rencontre de la dernière libération se tournent vers Dieu avec une intimité 
particulière. Mais ce spirituel aura presque toujours une situation difficile, 
puisqu'il doit s'affirmer contre le spirituel contraire à Dieu, qui lui met tous 
les obstacles possibles pour empêcher son parcours de développement. Par conséquent
ce spirituel doit lutter et parcourir un chemin terrestre plus difficile comme 
homme comparé à ce qui a été assigné au spirituel dans les périodes précédentes. 
Mais sa volonté est toujours déterminante pour ce qui concerne le genre et la durée
de temps durant lesquels il devra lutter. La volonté doit être forte pour que le 
spirituel cherche à se libérer de sa relégation, car d’une certaine manière il doit
répéter dans la vie terrestre ce qui lui manquait comme volonté dans les stades 
antécédents. Comme homme il doit tendre vers Dieu auquel il a d'abord résisté et il
doit exécuter consciemment cette lutte, car autrefois il s’est opposé contre Dieu. 
L'incarnation comme homme lui imposera donc des exigences accrues, plus tard celle-
ci a lieu, c'est-à-dire que chaque période de développement est déterminée dans sa 
durée de temps, elle est limitée, donc elle est terminée par la Volonté de Dieu 
lorsque le temps décidé est passé. Et cette période de temps est mesurée de sorte 
que même le spirituel rebelle à Dieu puisse vivre à travers le temps terrestre 
comme homme, seulement des exigences plus grandes lui sont imposées, si le 
spirituel veut encore mûrir durant cette dernière période, donc renoncer 
entièrement à sa résistance contre Dieu. Mais le spirituel qui, dans cette période 
terrestre, ne renonce pas à sa résistance contre Dieu, reste encore lié pour des 
temps infinis et cela nécessite de nouveau un séjour dans la forme solide, parce 
qu'il ne s'est pas développé vers le Haut, il a subi plutôt une rétrogradation du 
développement qui l’oblige à une relégation répétée dans la forme solide.

Amen



L'adversité contre Dieu, retarde l’incarnation comme homme – l'absence d'amour – la
Nouvelle Terre - Époques de Libération

B.D. 2426 from 30 juillet 1942, taken from Book No. 33

Le temps du développement pour le spirituel est mesuré de sorte qu’il soit 
complètement suffisant pour la libération de la forme, parce que celui qui ne veut 
pas se plier devant Dieu dans ce temps laisse aussi inaperçue chaque possibilité 
ultérieure de développement vers le Haut et seulement la forme dure peut encore 
réveiller la poussée pour la liberté, mais nullement la dernière incorporation sur 
la Terre où le spirituel ne sent plus le poids de ses chaînes comme accablant. À 
travers le temps inconcevablement le long de son état relégué, sa résistance a 
certes été cassée puisqu'il s'est décidé pour le service, donc maintenant il a pu 
passer à travers les nombreux stades de développement vers le Haut, mais de nouveau
il a renoncé à sa volonté dans le dernier stade comme homme et il n'a pas utilisé 
les possibilités de se libérer définitivement, il s’est de nouveau opposé à Dieu, 
ce qui se manifeste dans une absence augmentée d’amour. Et donc ce temps de 
Libération est terminé. Le spirituel entre dans une nouvelle période de 
développement, donc il est à nouveau relégué et maintenant forcé à l'inactivité, 
chose que maintenant il perçoit doublement après l'état de liberté partielle qu’il 
avait déjà atteint. Ce tournant spirituel, ce développement spirituel en 
rétrogradation, demande aussi une nouvelle forme de la Création qui doit de nouveau
servir à ce spirituel comme demeure. Il demande une organisation totalement 
différente et un assemblage différent pour ce qui est attribué au spirituel comme 
forme extérieure. Parce que ce spirituel ne parcourt pas le même chemin sur la 
Terre, mais il a besoin de chaînes plus fortes comme aussi d’une autre activité dès
qu’il est de nouveau admis à cela. Et par conséquent la Terre qui maintenant se 
lève aura à montrer des Créations nouvelles qui diffèrent entièrement de celles de 
la vieille Terre. La Terre sera formée autrement et offrira au spirituel 
d’innombrables nouvelles possibilités de se développer vers le Haut. Une telle 
transformation de la Terre est prévue depuis l'Éternité, parce que Dieu sait depuis
l'Éternité la volonté rebelle des hommes qui vivent sur la Terre dans le temps 
final de cette période de Libération. Mais auparavant Il emploie encore tous les 
moyens pour inciter le spirituel au renoncement de sa résistance pour lui épargner 
un état lié répété pendant des temps infinis. Les derniers moyens cependant sont la
souffrance et la misère terrestre dans une mesure telle que les hommes doivent 
prendre le chemin vers Dieu, s'ils ne sont pas entièrement de mentalité obstinée et
s'ils ne s’éloignent pas totalement de Lui. Mais alors n'importe quel retour à Dieu
est exclu, le spirituel doit se soumettre à un processus renouvelé de changement, 
parce que même dans l'au-delà pour ce spirituel il n'existe aucune possibilité de 
développement, vu qu’il lui manque n'importe quel amour, donc aussi n'importe 
quelle connaissance et seulement la connaissance rend possible un progrès spirituel
dans l'au-delà. Mais les âmes qui concluent la vie terrestre dans le désamour le 
plus extrême sont dans l'obscurité la plus profonde et elles ne peuvent plus 
arriver à la Lumière et un parcours répété à travers la Création est l'unique 
manière qui, après un temps infiniment long, peut de nouveau mener à l'incarnation 
comme homme et avec cela peut encore une fois apporter la libération définitive. 
Mais ce parcours renouvelé sur la Terre est si atroce que la souffrance la plus 
grave sur la Terre que les hommes doivent vivre jusqu'au bout, est à considérer 
seulement comme une Grâce, vu qu’elle peut préserver le spirituel, l'âme de 
l'homme, d'un autre parcours terrestre répété lorsqu’il est reconnu comme ce qu’il 
est, comme un moyen que Dieu emploie pour reconduire de nouveau à Lui-Même le 
spirituel mort.



Amen

L'apport de Grâce à travers la Parole de Dieu reçue directement

B.D. 2427 from 30 juillet 1942, taken from Book No. 33

La plénitude de Grâce que l'homme peut puiser dans la Parole de Dieu reçue 
directement, il pourra la mesurer seulement dans le temps qui arrive. Sans cette 
Parole il sera sans soutien et désespéré, mais dès qu'il laisse agir sur lui la 
Parole divine, tout abattement et absence de Force disparaîtra de lui, parce que 
maintenant il sent la Proximité de Dieu, il perçoit Dieu Lui-Même dans Sa Parole et
tous les doutes et les préoccupations terrestres s’amoindriront. Et la Parole de 
Dieu pourra tout remplacer, quoi qu’il manque à l'homme, elle le fortifiera 
corporellement et spirituellement, parce que l'Amour divin Lui-Même se révèle dans 
la Parole et parle à ceux qui ont besoin de Son Encouragement. Les hommes se 
sentiront souvent poussé à lire la Parole de Dieu, ils auront faim de la Lumière de
la Vie et leur désir sera calmé seulement à travers cette Parole. Et ainsi la 
Parole divine doit être rendue accessible à tous ceux qui la désirent, parce qu'à 
tous ceux-ci Dieu Lui-Même veut parler. Et ceux qui reconnaissent Sa Voix sont 
aussi dans l'amour, parce que c’est l'esprit en eux qui se sent attiré par l'Esprit
du Père et cet esprit de nouveau sera réveillé à la vie seulement à travers 
l'amour. Et ainsi Dieu veut Être dans la Parole avec ceux qui se rendent digne de 
Son Amour à travers l'activité d'amour pour le prochain ; vers ceux-ci Dieu Lui-
Même descend et leur tend la Boisson de la Vie qui leur donne de nouveau la Force 
pour continuer le chemin terrestre qui est utile pour l'âme. Les hommes auront 
besoin de Force pour rester fidèles à Dieu, ils auront besoin de Son Encouragement 
et dans les misères les plus grandes, ils devront penser toujours à Celui qui peut 
adoucir toute misère sur la Terre à travers Sa Volonté. Et qu’il vous soit dit 
d'abord ceci, lorsque vous arriverez dans une grave misère à cause de votre foi, 
vous devrez vous employer pour Dieu devant tout le monde si vous voulez conquérir 
pour vous-même Son Amour, parce que Dieu vous veut donner continuellement, mais 
vous devez aussi recevoir ce qu'Il veut vous offrir et, rempli de gratitude, penser
à Celui qui en vue de la misère qui arrive vous a préparé des Dons qui doivent vous
aider dans cette misère.

Amen

La vraie foi peut beaucoup

B.D. 2428 from 31 juillet 1942, taken from Book No. 33



La vraie foi peut tout. Toutes les pensées doivent être orientées pour que l'Amour 
divin ne laisse pas non atteint ce que demande un homme croyant, parce que Dieu est
tout-puissant et lorsqu’un homme s'est approprié cette forte foi, il se donne 
totalement à la Volonté divine et maintenant sa volonté ne s'éloigne plus de la 
Volonté de Dieu. Et maintenant Dieu peut tout accomplir à travers cette personne. 
Il ne pourra maintenant plus vouloir autre chose que ce que Dieu veut et donc aussi
sa Force divine, il a été compénétré de la Volonté de Dieu et donc aussi en même 
temps de Sa Force et pour lui tout est possible. La vraie foi ne connaît pas de 
doutes, elle agit comme lui inspire son cœur. Et il ne peut par conséquent pas 
vouloir ou exécuter quelque chose qui serait contraire à la Volonté de Dieu, parce 
que son esprit en lui ne l'obligera jamais et encore jamais à faire quelque chose 
qu'il va contre la Volonté divine. L'homme n'est forcé d’aucune manière d'agir et 
de penser, parce que s'il est mécréant, alors ses pensées évoluent dans des régions
totalement différentes et il ne pensera jamais à Dieu et donc il ne voudra pas 
accomplir des choses qui vont au-delà de la force naturelle. Mais s'il est croyant,
il sera inspiré par des pensées qui correspondent aussi à la Volonté de Dieu. Et 
donc la Volonté divine Elle-Même pousse l'homme de porter à exécution ce qui entre 
dans ses pensées. Mais Dieu a besoin d'hommes avec une foi aussi forte pour pouvoir
agir au travers d’eux. Ils doivent se donner sans hésitations au Rayonnement de la 
Force de Dieu et se faire maintenant employer comme Ses moyens, ils doivent Lui 
sacrifier leurs pensées et maintenant se confier à leurs pensées intimes pour 
savoir ce qu'elles exigent de lui. Parce que celles-ci sont la Voix de Dieu qui 
appelle un homme de bonne volonté à croire et à servir, à faire ce qui doit être 
fait pour le bien spirituel du monde environnant. Et l'homme croyant s'acquittera 
de cela sans douter de la Volonté de Dieu, parce qu'il la perçoit comme divine. 
Donc il pourra accomplir des choses qui sont en dehors du domaine de la 
possibilité, parce que ce n'est plus lui l'exécuteur, mais Dieu Lui-Même à travers 
lui.

Amen

La Grâce de l'Œuvre de Libération - la foi vivante dans celle-ci

B.D. 2429 from 31 juillet 1942, taken from Book No. 33

La foi dans l'Œuvre de Libération du Christ est vivante seulement lorsque dans 
l'homme il n’y a plus aucun doute que Jésus Christ est mort sur la Croix par Amour 
pour l'humanité. Lorsque la mort sur la Croix du Christ est considérée seulement 
comme l'exécution d'un jugement sur un homme, donc lorsqu’il en est pris 
connaissance seulement d’une manière purement historique, l'homme reconnaît 
seulement une donnée de fait, sans éclaircir la signification du Mot « Libération 
». Et pour comprendre le sens de la Parole il doit d'abord être convaincu que dans 
l'Homme Jésus il demeurait la grande Force qui l'a rendu capable de prendre sur lui
la mort douloureuse sur la Croix. Il ne doit en outre pas y avoir le moindre doute 
que Jésus était rempli d'Amour et que par Amour il a voulu porter un Sacrifice pour
Son prochain, qui donc n'a pas employé Sa Force dont il pouvait disposer à tout 
instant, pour apporter à l'humanité un Sacrifice d'Amour en voulant souffrir pour 
l'humanité pour lui épargner une indicible souffrance, et donc à travers Sa mort 
sur la Croix il a voulu la « libérer » de sa souffrance et pour cette raison, Il a 
exclu Sa Force et Sa Puissance divine et a souffert et est mort dans la faiblesse 



humaine. Si l'homme se rend clairement compte de cela, la foi dans l'Œuvre de 
Libération est vivante et en lui elle réveille le désir de faire partie de ceux 
pour lesquels Jésus Christ a donné Sa Vie sur la Croix. Et dans le cœur il invoque 
le Seigneur, le divin Rédempteur, qui veut avoir de la Compassion pour l’homme et 
prend soin de sa faiblesse. L'Homme Jésus à travers Son profond Amour était devenu 
savant, tandis que l'humanité se trouvait dans la nuit spirituelle à travers son 
grand désamour et Jésus avait connaissance du bas état spirituel des hommes et de 
son effet et Il s'est attendri. Il cherchait à aider l'humanité, Il cherchait à lui
apporter la Lumière et donc Il lui enseignait l'amour, seulement cela pouvait 
guider les hommes à la Lumière. Mais il a trouvé seulement peu de résonance en eux 
et donc ils restaient dans leur obscurité. Mais Jésus avait prévu leurs terribles 
souffrances et savait leur absence de volonté qui rendait impossible un changement 
de leur chemin de vie. Il voulait les aider, Il voulait fortifier leur volonté et 
leur transmettre la Force. Et donc Il s’est porté Lui-Même en Sacrifice d'Expiation
à Dieu, pour transférer la Force qui était pleinement à Sa Disposition aux hommes 
qui voulaient maintenant recevoir cette Force de Ses Mains. Il a donc conquis pour 
l'humanité les Grâces de l'Œuvre de Libération que chacun peut maintenant recevoir 
s’il croit en Jésus Christ et en Son Œuvre de Libération, qui se rend donc compte 
de la grande importance de la mort sur la Croix de Jésus et veut participer aux 
Dons que Jésus Christ a conquis pour les hommes, parce que ceux-ci sont dans la 
vivante foi dans le divin Rédempteur et ils se confient avec leur âme à Son divin 
Amour.

Amen

L’Action spirituelle – le savoir est global, il n’est pas une œuvre fragmentaire

B.D. 2430 from 1 août 1942, taken from Book No. 33

Le savoir d'un homme instruit par Dieu est si volumineux, que déjà de cela, on 
devrait déduire l’Action extraordinaire de Dieu. L'homme est guidé dans des régions
très différentes, qui cependant sont l'une par rapport à l'autre en étroite liaison
et il est d’une grande importance que l'homme connaisse ce lien, autrement son 
savoir est seulement une œuvre fragmentaire. En cela on reconnaît l’action de 
l'esprit parce que ce savoir est offert d’une façon si cohérente qu'il serait 
impossible à atteindre par la sagesse des hommes. Parce que l'homme ne peut pas 
sonder dans sa recherche ni le temps avant son incarnation comme homme, ni celui 
après son décès de la Terre, mais s'il doit lui être donné sur cela 
l'éclaircissement, il doit être instruit par des Forces spirituelles dont 
l'existence ne peut pas à nouveau être démontrée par la recherche. Et il doit faire
agir sur lui des Forces qui ne se vont pas l’instruire d’une manière intellectuelle
d’aucune façon, donc qui ne peuvent pas être constatées à travers le savoir 
mondain. La liaison mentale avec ces Forces doit avoir précédée pour que celles-ci 
puissent devenir efficaces, pour que l’homme soit maintenant rempli d'un savoir qui
dépasse de loin le savoir humain. Et celui qui examine sérieusement, devra 
reconnaître qu'il ne peut pas conquérir les Sagesses qui maintenant sont offertes 
avec cohérence, parce que seulement celles-ci donnent l'éclaircissement sur le sens
et le but de la vie terrestre, sur le sens et le but de la Création, sur le début 
et le but de ce que voit son regard. Et il ne perçoit pas ces Sagesses comme des 
suppositions, mais comme la Vérité irréfutable et avec cela son savoir peut 



toujours être augmenté, parce qu'il ne doit pas le rejeter comme erreur ou bien 
faire arriver sur lui des doutes continuels. Parce que dès que l'homme a reçu ce 
savoir, il est convaincu de sa Vérité, parce qu'en même temps que la Vérité, il lui
arrive aussi la Force de connaissance. L'esprit de Dieu agit seulement là où est 
donnée la prémisse que l'homme est en mesure d'accueillir la Vérité, c'est-à-dire 
qu’il en est digne et alors il reconnaîtra aussi tout ce qui lui est offert comme 
Vérité. Le savoir terrestre ne dépassera jamais les frontières de ce qui est 
accessible à la recherche terrestre et même alors il pourra être contesté, parce 
que les recherches humaines produisent des résultats différents. Seulement l'esprit
de Dieu peut donner le juste éclaircissement sur des choses qui sont en dehors du 
domaine terrestre, mais qui doivent tout de même être expliquées pour accéder a un 
savoir global, parce que seulement alors l'homme peut s'appeler savant.

Amen

L'éloignement de Dieu – l'absence de Force - la prière et l'Aide

B.D. 2431 from 2 août 1942, taken from Book No. 33

Tant que l'homme se trouve encore en position de défense envers Dieu et les Forces 
bonnes, il lui manque aussi la Force pour mener un chemin de vie complaisant à 
Dieu, parce qu'il n'est alors pas en mesure d'aimer et avec cela il est sans afflux
de Force. Et avec sa force propre il ne peut pas se développer régulièrement, parce
que cela doit être accompli par l'amour qui lui procure de nouveau l’Amour, c'est-
à-dire la Force de Dieu. Ainsi agir dans l'amour signifiera toujours un 
rapprochement de Dieu, mais sans action d'amour la Divinité est impossible à 
atteindre, donc l'homme se trouve loin de Dieu. Donc c’est la cause de l'absence de
Force lorsque l'homme ne mène pas son chemin de vie selon la Volonté de Dieu. Il 
est encore dans les mains de l'adversaire qui veut l'empêcher de se tourner vers 
Dieu. Mais cette influence sur l'homme est concédée par Dieu, parce que sa volonté 
doit se décider librement pour Dieu ou pour Son adversaire, parce que même s’il est
opprimé, sa volonté reste libre et lorsqu’il devient toujours plus faible, c’est 
uniquement de sa faute parce qu'il n'emploie pas cette libre volonté de la manière 
juste. Lui-même peut suspendre chaque faiblesse à travers la prière pour la Force. 
Mais alors il doit se tourner vers Dieu Lui-Même, il doit se détourner et 
s'éloigner de l'adversaire de Dieu, alors la Force lui afflue et maintenant il peut
aussi agir bien à travers cette Force. L'état sans défense est bienvenu pour 
l'adversaire de Dieu, car il ne trouve aucune résistance lorsqu’il pousse l'homme à
des choses qui sont contraires à la Volonté divine. Et pour exécuter de bonnes 
actions, il lui manque totalement la volonté. Donc tant qu’il est sous l'emprise de
l'adversaire, seulement la prière peut l’aider et il devra lutter aussi longtemps 
que durera sa faiblesse de volonté, tant qu’il n'invoque pas Dieu du plus profond 
du cœur pour obtenir de l'Aide. S'il parcourt le chemin vers Dieu, il aura de 
l'Aide, parce que maintenant il montre sa volonté de s'unir avec Dieu et il 
voudrait se libérer de l'influence de Son adversaire. Et il aura de l'Aide. 
L'intime prière ne reste jamais inécoutée et donc celle-ci aide dans toutes les 
misères animiques et terrestres, parce que maintenant la Force lui arrive, et son 
chemin sur la Terre, ses actes et ses pensées sont bénis par Dieu. Seulement la 
volonté est demandée. Aucun homme n’est laissé à lui-même sans aide, dès qu'il 
désire seulement cela. Mais pour demander l'Aide, Dieu doit Être reconnu comme 



l'Entité toute-puissante et affectueuse et l'homme le fait lorsqu’il Le prie pour 
l'Aide. Il suffit déjà une pensée implorante, de prier intensément pour le Soutien,
pour l'Assistance dans sa faiblesse de volonté, pour que la Force lui arrive. Cela 
est la lutte que l'être doit mener sur la Terre, cela est le combat avec le pouvoir
malin pour s'approcher à Dieu, cela est la décision de la libre volonté pour ou 
contre Dieu.

Amen

La Grâce divine – le Don d'Amour - l'état de repentir et de non-utilisation

B.D. 2432 from 2 août 1942, taken from Book No. 33

Rien ne peut remplacer la Grâce divine. Combien immensément riche est l'homme 
auquel Dieu concède Son Assistance, Sa Grâce, il le reconnaît seulement à son décès
selon le degré de maturité de son âme qui est en rapport avec cet apport de Grâce 
et son utilisation. La mesure de Grâce qui lui arrive sur la Terre, détermine 
l'homme à travers sa volonté, parce que de la part de Dieu la Grâce est à sa 
disposition sans limite. Mais comment il l’utilise, cela est laissé totalement à sa
volonté. Par conséquent lui-même peut augmenter son degré de maturité s'il emploie 
la Grâce divine, il peut se servir continuellement de l'Aide de Dieu et avec cela 
mûrir spirituellement. Mais sans la Grâce divine il reste arrêté sur la même marche
de son développement et il le perçoit à la fin de sa vie comme un état de pauvreté 
et d'immaturité de son âme. Parce qu'il ne peut rien sans la Grâce, tout ce qui lui
manque lui arrive à travers l'Amour de Dieu et cela est la Grâce. C’est un Don que 
l'homme ne peut pas exiger, mais que lui envoie l'Amour de Dieu pour l'aider et là 
où l'homme a besoin de quelque façon d'Aide, là l'Amour de Dieu est prêt de la lui 
concéder si l'homme demande la Grâce divine. Mais il ne s'occupe pas de cette 
dernière. Dieu prodigue sans limite et l'homme peut recevoir sans limite, mais 
seulement rarement il occupe du Don de la Grâce et donc il reste faible et 
incapable pour son développement spirituel vers le Haut, alors qu'il pourrait 
toujours puiser à la Source de la Grâce divine. Et c’est un état atroce de 
repentir, lorsque dans l'au-delà il reconnaît de quelle richesse il s’est privé par
sa volonté. Lorsqu’il reconnaît combien insuffisamment il a évalué l'Assistance de 
Dieu et combien peu il s’est occupé et a désiré Son Don d'Amour, la Grâce divine. 
Mais la Grâce ne peut jamais lui arriver sans son désir et donc l'homme est 
responsable pour la maturité de son âme qu’il pourrait atteindre sans fatigue si sa
volonté demandait la Grâce divine mais celle-ci lui reste retenue lorsque sa 
volonté échoue. Il est responsable de son manque de richesse spirituelle, parce que
lui-même s’est privé de la Grâce divine qui était à sa disposition, parce qu'il 
n'existe rien qui puisse la remplacer, il n'existe rien qui puisse lui procurer la 
richesse spirituelle s'il ne profite pas de l'Aide de Dieu, de Sa Grâce. L'homme 
sur la Terre est sans défense et il ne peut rien pour se développer vers le Haut, 
parce que l'Assistance de Dieu est irremplaçable.

Amen



L'Amour de Dieu – le Mystère de l'Amour divin

B.D. 2433 from 3 août 1942, taken from Book No. 33

Les mots ne peuvent pas exprimer combien affectueuse et très bonne est l’éternelle 
Divinité. À l'homme il devient difficile de le croire au vu des nombreuses 
souffrances qui se passent sur la Terre, parce que pour eux il est incompréhensible
que même cela est une manifestation du divin Amour, qui a pour motif l'Amour et qui
a pour but seulement de former l'homme afin qu’il puisse accueillir l’Amour dans 
toute la plénitude du Rayonnement de l'Amour divin. L'Amour de Dieu est immuable, 
il reste toujours et dans l’éternité le même et lorsque son effet est douloureux, 
alors homme lui-même en est la cause, parce qu'il vit autrement que ce qui est la 
condition pour pouvoir recevoir l'Amour divin dans sa Force qui rend heureux. Mais 
si le cœur humain a été formé ainsi, alors l'âme est outre mesure heureuse, alors 
elle est proche de son état primordial, parce qu'elle est procédé de l'Amour de 
Dieu, il est le produit de Sa divine Volonté d'Amour. Et ce qui est procédé de 
Dieu, Il ne le laisse jamais tomber, mais Il l'assiste continuellement, Il cherche 
à le former et à le reconduire à l'état primordial comme il était lorsqu’il s’est 
autrefois éloigné, lorsqu’il est devenu infidèle à l'Amour divin. Ce processus de 
changement est de nouveau seulement l'effet éternel et immuable de l’Amour de Dieu.
Tout ce qui est, est procédé de la Volonté d'Amour de Dieu et donc l'Amour divin ne
peut jamais s'éloigner de Ses êtres créés, même si ceux-ci croient se séparer de 
Lui. Il ne peut même pas laisser le spirituel qui lui est devenu infidèle, 
autrement l’Amour de Dieu serait changeant et inconstant. Et ainsi tout ce que Dieu
fait dans le but de le reconquérir est fondé sur Son Amour, même si cela prend 
l'apparence du désamour. En outre la Sagesse de Dieu est déterminante pour 
déterminer la forme que Dieu emploiera pour obtenir le retour à Lui du spirituel 
mort. Là où la Sagesse et l’Amour collaborent, là on doit enregistrer un succès. Et
ce succès surgira inévitablement lorsque l'être renonce à sa volonté et se donne 
inconditionnellement à l'Amour de Dieu, lorsque par sa propre poussée il diminue la
distance de Dieu, donc il n'oppose plus aucune résistance à l'Amour de Dieu. Et 
l'être renonce aussi à sa volonté lorsqu’il reconnaît en Dieu l'Amour, dès qu’en 
lui devient vivante la foi que le Créateur de toutes choses est l'Amour en lui et 
qu’il se sent saisi de Son Amour comme Sa créature, chose qui peut se produire 
seulement lorsque lui-même vit dans l'amour et ainsi il commence à comprendre le 
Mystère de l'Amour divin. Alors il tend à la rencontre à cet éternel Amour pour 
s'unir un jour entièrement avec Celui dont il est procédé.

Amen

La Sagesse - la liaison de l'esprit avec les êtres de Lumière

B.D. 2434 from 3 août 1942, taken from Book No. 33



Chaque homme peut donner un regard dans les profondeurs de la Sagesse divine si son
esprit se lie avec le spirituel des régions de Lumière. Recevoir la Sagesse de Dieu
n'est refusé à aucun homme, étant donné que cela correspond à la Volonté divine que
les hommes deviennent savants. La misère spirituelle de l'humanité est la 
conséquence de son ignorance, parce que l'état de l'âme est sans Lumière et 
l’obscurité signifie une agonie mentale pour le spirituel. L'homme de toute façon 
ne la sent pas dans la vie terrestre, parce qu'il s’occupe davantage de son corps 
et s’efforce de lui offrir tout ce qu’il désire. Mais l'âme est malheureuse tant 
qu’elle n'est pas dans la Lumière, tant qu’elle n’est pas savante. Mais l'homme 
peut suspendre cet état sombre s'il cherche à arriver au savoir. Mais le savoir 
mondain ne remplace en aucune manière le savoir spirituel. Le savoir mondain est 
seulement utile au corps, il lui procure la satisfaction terrestre, parce qu'il 
augmente ses biens terrestres, sa réputation et sa gloire et il lui procure le 
succès terrestre. Mais le savoir spirituel est une richesse pour l'âme, le savoir 
spirituel provient de Dieu et mène à Dieu. Le savoir spirituel est une partie de 
l'Éternité et est impérissable. La Volonté de Dieu est la reconduction à Lui de 
tout le spirituel séparé de Lui. Par conséquent, Il veut aussi que le spirituel 
soit guidé à la Lumière, qu’il soit libéré de l'état sans Lumière, de l’état 
d’ignorance et conduit dans le savoir le plus profond. Mais la Sagesse est 
seulement près de Dieu et donc l'homme doit la recevoir de Dieu, il doit être de 
bonne volonté pour pénétrer dans les profondeurs les plus profondes de la Sagesse 
divine et donc il doit aussi se rendre digne d'accueillir la Sagesse de Dieu, il 
doit tendre vers la Hauteur, à la rencontre à la Lumière. Dans le Royaume de la 
Lumière tout désir pour la Vérité est perceptible et les êtres de Lumière sont 
toujours prêts à la répandre, parce qu'à eux il est imposé cette tâche dans l'au-
delà et ils s'en acquittent plein de joie et de dévouement. L'homme envoie son 
esprit en haut, les êtres de Lumière l'instruisent selon son désir et l'esprit dans
l'homme revient à la Terre avec le Don le plus riche et maintenant il est prêt à 
communiquer ce Don aussi à l'âme, c'est-à-dire que maintenant il doit chercher de 
son coté à transmettre à l'âme le savoir reçu et à chercher à écouter de 
l'intérieur et s’occuper des pensées qui maintenant lui arrivent toutes seules. Et 
cela chaque homme peut le faire, il doit seulement vouloir devenir savant et 
désirer la pure Vérité, alors la Volonté de Dieu lui est révélée et s'il cherche à 
se former selon cette Volonté divine, ses pensées correspondront à la Vérité, parce
que Dieu voit la volonté de l'homme et selon celle-ci, Il le juge digne d'être 
guidé dans la Sagesse. L'état des hommes pourrait être lumineux s'ils portaient en 
eux le désir pour la Vérité. Mais eux se trouvent mieux dans l'ignorance et 
l'obscurité de l'esprit. Et seulement peu désirent être dans la Lumière et dans la 
Vérité. Le Savoir est Lumière, mais celle-ci brille seulement là où elle est 
allumée dans la libre volonté, parce que même les êtres de Lumière sont soumis à la
Volonté divine et distribuent la Vérité seulement là où la Volonté de Dieu est 
respectée. Et donc seulement là peut être la Vérité.

Amen

La formulation de la pensée

B.D. 2435 from 3 août 1942, taken from Book No. 33

Chaque pensée est formulée à travers la volonté de l'homme, donc d’une certaine 



manière l'homme est responsable de ce que sont ses pensées, mais il ne doit pas 
être considéré comme l’auteur des pensées. Celles-ci lui sont seulement transmises,
mais elles ne naissent pas de lui-même. L’homme donne seulement la formulation à la
pensée qui lui arrive, et celle-ci correspond à sa manière d’être. Et donc il pense
être l'auteur de la pensée. Les pensées qui peuvent lui être transmises sont aussi 
déterminantes, parce que cela est décidé par sa volonté, parce que celle-ci peut 
aussi refuser de guider le patrimoine mental qui lui arrive au cerveau et empêcher 
l'homme d'en prendre conscience. Mais si la volonté s'est décidée à accepter le 
patrimoine mental intellectuellement, elle lui donne maintenant aussi une forme, 
c'est-à-dire que l'afflux de Force du Royaume spirituel devient ce que l'homme 
considère comme une pensée, parce que cette dernière est une Force spirituelle qui 
se manifeste en phrases cohérentes. Donc il parle aussi de sa pensée, parce que 
l'homme exécute lui-même la formulation de la phrase, parce qu'il formule ce qui 
lui est transmis spirituellement, de sorte que cela devienne compréhensible pour le
prochain. Et cette formulation de la pensée correspond à sa manière d'être ; elle 
sera toujours comme l'homme la considère généralement comme compréhensible, parce 
qu'il voudrait volontiers transmettre au-delà ce qu’il a reçu et pour cela il 
cherche la forme la plus appropriée. Donc en général on peut dire que l'homme pense
lui-même, parce qu'il prononcera seulement ce qui est compréhensible par son être, 
mais il ne se rend pas compte que chaque pensée émane d'un auteur qui est une 
Force, et ensuite il forme ces pensées seulement comme il les comprend. Cette 
formulation est de nouveau l'activité du cerveau, c'est-à-dire que celui-ci 
exploite la force vitale qui arrive à chaque homme, parce que cette faculté lui est
donnée par Dieu entièrement indépendamment de la Force du Créateur, donc il est 
autonome pour s'approprier un trésor spirituel qui est guidé du cœur au cerveau et 
l'évaluer intellectuellement, donc pour formuler le patrimoine mental qui lui 
arrive à travers sa volonté de sorte qu’il y ajoute d’une certaine manière une 
empreinte personnelle et maintenant il le considère vraiment comme un produit 
propre.

Amen

L'éclairage de l'esprit – l'examen des enseignements

B.D. 2436 from 4 août 1942, taken from Book No. 33

Chaque question spirituelle sera résolue si vous vous tournez confiants vers le 
Père céleste et si vous désirez la Réponse de Lui. Vous vivez dans un temps de 
confusion, votre pensée a été guidé dans l’erreur et vous n'êtes plus en mesure de 
séparer la Vérité du mensonge, parce que vous n'invoquez pas Celui qui Seul peut 
vous donner l'éclaircissement. Mais Dieu dans Son Amour vient à votre rencontre, 
Son Esprit veut vous éclairer, Il veut vous guider dans la juste pensée. Le 
principe de base de votre vie doit être de satisfaire la Volonté de Dieu. Si vous 
êtes animés de ce désir, alors vous devez tendre votre oreille pour entendre Sa 
Volonté ; vous devez volontairement ouvrir votre cœur pour que vous entendiez Sa 
Voix. « Vous voyez, Je suis devant la porte et Je frappe ; celui qui M'ouvre, Je 
veux entrer chez lui .... » Si vous M’ouvrez votre cœur, Je rentrerai et maintenant
présentez-Moi vos questions et Je ne vous laisserai pas sans réponse. Je vous dirai
où vous vous trompez, ce que vous devez retenir ou bien ce à quoi vous devez 
renoncer. Vous n'avez plus de jugement propre, vous vous laissez offrir de la 



nourriture spirituelle par des hommes qui en auraient besoin eux-mêmes, vous vous 
laissez instruire par des hommes qui n'ont pas été appelés par Dieu et vous 
acceptez leurs paroles sans réfléchir. Par contre vous ne reconnaissez pas le Don 
divin. Vous devez affirmer ce dont vous-mêmes êtes parfaitement convaincus, mais 
vous-mêmes devez conquérir cette conviction, vous devez réfléchir sur tout et 
examiner et si cela résiste à un sérieux examen que vous pouvez défendre, vous 
devez réfléchir sur le pour et le contre de chaque enseignement, vous devez prendre
position et vous décider pour ce que vous pouvez affirmer du plus profond du cœur. 
Seulement alors chaque enseignement devient vivant en vous, tandis qu’auparavant 
cela était seulement quelque chose d'appris qui est sans valeur pour le mûrissement
de l'âme. En vous la volonté d'examiner sérieusement doit se réveiller, parce que 
Dieu n’exige jamais et encore jamais de vous que vous acceptiez quelque chose sans 
l’examiner, même lorsque Lui-Même vous l'offre. Il vous a donné l'entendement et 
vous devez l’utiliser ; Il l’exige de vous pour que vous ne tombiez pas dans les 
lacets de l'adversaire qui veut vous embrouiller dans ses enseignements erronés. 
Mais vous êtes dans ce danger si vous acceptez de croire sans contestations tout ce
qui est exigé de vous. Dieu vous donne vraiment connaissance de Sa Volonté et si 
votre volonté est tournée à Lui, vous ne Lui opposerez aucune résistance, c'est-à-
dire que vous vous déciderez pour ce qui est juste par votre propre poussée 
intérieure et vous n'aurez pas à craindre d'agir contre Sa Volonté divine. Mais 
pour cela vous devez réfléchir vous-même, donc laisser devenir actif l'esprit en 
vous. Vous devez vous fermer au monde et donner la liberté à l'esprit en vous, pour
qu'il puisse s'élever dans les Hauteurs lumineuses ; en vous le désir pour la 
Vérité doit être fort, celui qui voudrait la conquérir du monde spirituel, doit 
d’abord la désirer du plus profond du cœur. Et votre désir sera vraiment satisfait,
la Vérité qui est offerte par le Royaume spirituel affluera dans l'esprit en vous, 
parce que c’est la Volonté de Dieu que la Vérité soit transmise à ceux qui la 
désirent. Mais si vous acceptez sans contestations et sans jugement tout ce qui 
vous est offert par les hommes, votre savoir ne vaut pas beaucoup, parce qu'alors 
vous répétez seulement ce qui vous a été enseigné. Mais ce n'est pas votre 
propriété, parce que cela le devient seulement lorsque vous-mêmes avez pris 
position sur cela et pouvez ensuite le présenter avec conviction. Car alors vous 
possédez une richesse qui est impérissable et qui vous rendra vraiment heureux. 
Mais ce que vous vous êtes appropriés dans l'erreur, ne peut pas être constant, un 
jour vous devrez y renoncer et alors votre savoir sera insuffisant et donc 
augmentez-le tant que êtes encore sur la Terre. Priez Dieu pour que Lui-Même vous 
instruise et écoutez la voix qui est en vous et vous instruit selon la Vérité, 
parce que Dieu est la Vérité et Il veut que celle-ci soit répandue sur la Terre, 
que la Lumière soit là où règne encore une très profonde obscurité.

Amen

Signaux pour l'événement de la nature – Annoncé par Jésus sur la Terre

B.D. 2437 from 5 août 1942, taken from Book No. 33

Ce n'est pas un hasard si dans la nature des signes annoncent une éruption 
prochaine d'éléments, parce que Dieu envoie en avance tous ces signaux, pour 
préparer les hommes à un événement extraordinaire et inattendu de la nature qui les
surprendra tout à coup et aura pour conséquence une inimaginable misère. Les hommes



doivent faire le lien de ces signaux avec Sa Parole, parce que Jésus Christ a déjà 
mentionné ce temps lorsqu’il marchait sur la Terre, parce qu'Il voulait indiquer à 
l'humanité quelles conséquences procureraient un jour leur mode de vie. Et 
maintenant ce temps est arrivé, maintenant les hommes doivent s’occuper des signes 
qui annoncent l'événement. Ils ne doivent rien négliger de ce qui dévie du cadre du
naturel. Dieu l'annonce Lui-Même, c'est-à-dire Son Intervention dans l'ordre 
mondial existant, Il ne veut pas que les hommes expérimentent quelque chose en 
n'étant pas préparés, ce qui doit et peut leur procurer un succès spirituel 
lorsqu’ils prendront conscience du lien de tous les événements. Et donc Dieu 
indique continuellement le temps à venir et donne aux hommes connaissance que le 
temps qui demande l'Intervention divine est venue. Et maintenant il dépend de 
chaque homme de savoir ce qu’il fait de cette Annonce. S'il croit il organisera sa 
vie en conséquence, il s'unira avec Dieu et il Lui confiera résigné son sort. Ceux-
ci ne sont pas en si grand danger comme les hommes auxquels il manque toute foi 
dans l’Intervention. Ceux-ci ne se prépareront pas, mais toutes les Indications et 
les Avertissements retentiront non écoutés à leurs oreilles. Or l'événement de la 
nature sera terrible, mais une profonde foi donne à l'homme la confiance que Dieu 
le protège de tout danger ; toutefois le mécréant sera sans aucun soutien, sauf si 
dans la dernière heure il reconnaît au dessus de lui un Seigneur et s’il se 
recommande à Sa Grâce. Dieu envoie déjà longtemps avant des messagers précurseurs 
pour stimuler l'humanité à la réflexion et ces pré-signaux sont reconnaissables par
chaque homme qui veut les reconnaître. Ils sont stimulés à la réflexion parce 
qu'ils ne paraissent pas seulement une unique fois, mais se répètent souvent et 
régulièrement de sorte que chaque homme doive s’en apercevoir. Mais presque 
toujours l'homme se donne tout seul une réponse et cela selon sa prédisposition 
envers Dieu. Dès qu'il met en corrélation ces phénomènes avec la Volonté de Dieu, 
il les observe et de cela il en tire aussi un avantage parce qu'il se prépare au 
temps qui arrive et cela sera un grand succès pour son âme. Ce que Dieu a annoncé 
dans la Parole et dans l’Ecriture s'acquitte irrévocablement et seulement l'instant
est encore incertain pour l'homme. Et donc ils doivent s’occuper des signaux dont 
Dieu a parlé. Et donc ils sauront que la Terre se trouve devant de grands 
secouements et que l'humanité subira à travers ceux-ci indiciblement beaucoup de 
souffrance. Et maintenant il dépend de lui de se former de sorte qu’il puisse 
attendre avec calme le temps qui arrive. Il doit lutter et demander une forte foi, 
pour qu'il ne devienne pas faible en vue de l'œuvre de destruction qui maintenant 
est réservée à l'humanité. Mais Dieu prendra soin de tous ceux qui s’occupent de 
Ses Paroles et attendent consciemment l'Intervention divine.

Amen

La Sagesse divine – le savoir mondain

B.D. 2438 from 6 août 1942, taken from Book No. 33

L'homme n'observe pas la Sagesse divine, lorsqu’elle lui est offerte, mais il 
accepte par contre le savoir mondain sans douter et avec cela il révèle qu'il est 
plus du coté du monde que du coté de Dieu, parce qu'à un homme qui aime vraiment 
Dieu, qui tend avec tous ses sens vers l'éternelle Divinité, le savoir que lui 
offre le monde ne suffit pas. Celui-ci laisse irrésolues les grandes questions qui 
l'occupent et qu'auquel peut répondre seulement Celui à qui rien n’est étranger, 



sur le rapport de l'homme avec Dieu, sur le but et le sens de la Création, sur le 
début et le but de toutes les créatures. Ces questions peuvent certes obtenir des 
réponses des hommes, des sages du monde, mais ils ne pourront jamais motiver leurs 
opinions, ils supposeront seulement et tireront seulement des conclusions qui 
proviennent toujours de pensées purement mondaines mais dévient de beaucoup de la 
pure Vérité. Et ils ne seront pas convaincus être dans très pleine Vérité ni en ce 
qui concerne la demande ni en ce qui concerne la réponse. Mais si l'homme est loin 
de Dieu alors il est satisfait de la réponse d'un sage du monde, parce que celle-ci
le rassure et elle lui parait plus acceptable que la Sagesse divine. Et ainsi se 
déclareront pour cette dernière seulement hommes qui sont en étroite union avec 
Dieu et auxquels, au travers d’actions d'amour, l'éternelle Divinité est déjà 
devenue plus proche et donc ils reconnaissent aussi ce qui est d'origine divine ou 
humaine. Ces hommes sont des savants et leur savoir n'est pas une œuvre 
fragmentaire, mais il est totalement cohérent et il se complète. Mais le savoir du 
monde s'affirmera, parce qu'il est considéré déterminant par la majorité, tandis 
que le savoir spirituel trouvera peu de résonance et à l'homme mécréant qui se 
tient à l'écart de Dieu, il manque le Don du jugement, donc il ne peut rien 
affirmer de ce qu’il ne comprend pas. Le savant cependant doit tenir compte de cet 
état d'incapacité, il doit chercher à mener au-delà la pure Vérité avec patience, 
il doit la représenter et ne pas se laisser enjôler s'il ne sent pas vite le 
succès. Parce que l'Amour de Dieu donne à l'homme beaucoup de possibilités 
d'arriver à la connaissance et celle-ci peut lui arriver tout à coup de sorte 
qu'ensuite il perçoive la Vérité comme telle et ne se rebelle maintenant plus pour 
l'accepter. Parce que quoi que lui offrent les sages du monde, ce sera toujours 
seulement une œuvre imparfaite et fragmentaire et il ne pourra pas s’en satisfaire 
à la longue s’il y pense sérieusement, parce que seulement la pure Vérité fait de 
sorte que l'homme continue à la chercher et lorsqu’il l'a trouvée, il restera avec 
celle-ci parce que maintenant il sait qu'il est dans la Vérité.

Amen

Le bénéfice de devenir libre - les tourments de l'état de relégation

B.D. 2439 from 7 août 1942, taken from Book No. 33

La vie terrestre vous a été donnée pour le détachement de la forme. Ce que cela 
signifie, vous deviendra bien compréhensible seulement dans le Royaume spirituel, 
là où vous n’êtes plus entravé par une enveloppe, parce que celle-ci signifie 
toujours une chaîne pour l'esprit. Et l'esprit est lié tant qu’il y a encore une 
pensée, un désir terrestre dans l'âme, parce que celle-ci est liée à une ambiance 
déterminée qu'elle même se crée à travers son désir. L'esprit libre par contre est 
maitre du temps et de l'espace. Là où il veut demeurer, là il est ; les régions 
spirituelles lui sont accessibles, parce qu'il suffit seulement de sa volonté pour 
se transférer là où il veut demeurer. Sa volonté peut tout faire, elle n'est 
entravée par rien, donc elle est totalement libre. Il n'a plus à craindre une 
rétrogradation lorsqu’il est devenu libre, mais il ne s'éloigne pas entièrement 
tant que du spirituel languit encore dans la non-liberté, parce qu'il est poussé à 
l'aider y compris celui qui est arrivé à la liberté. Et l'âme encore non-libre sent
seulement alors le bénéfice de devenir libre lorsque son désir terrestre commence à
faiblir. Alors elle commence aussi sa remontée, mais avant d’en arriver là il peut 



se passer des temps immensément longs durant lesquels il n'entreprend rien pour se 
libérer de la forme, qui cependant ne consiste plus en substances terrestres, mais 
celles-ci chargent encore tellement l'âme, qu'elle le ressent comme une contrainte 
ou une pression. Souvent elle doit parcourir des voies difficiles qu’elle croit 
presque ne pas pouvoir dépasser, elle doit supporter des privations, même si c’est 
d’une autre manière que sur la Terre, mais la souffrance ne la presse pas moins que
sur la Terre. Et elle aurait pu éviter facilement cet état de souffrance, parce que
sur la Terre il lui avait été donné les possibilités de se libérer de la forme. 
Cette conscience est atroce et augmente sa peine, parce qu'elle reconnaît certes 
son état de souffrance, mais pas de quelle manière dans l'au-delà elle peut s’en 
libérer, parce que cette connaissance est seulement la conséquence de sa volonté de
vouloir aider ; seulement lorsqu’elle laisse inaperçue sa souffrance et que la 
misère des âmes qui souffrent comme elle lui serre le cœur, lorsqu’elle voudrait 
les aider, il lui devient clair que cela est l'unique façon de devenir elle-même 
libre, pour éclairer son ambiance obscure et arriver dans des zones un peu plus 
lumineuses, et plus l’âme est maintenant de bonne volonté plus il lui sera facile 
et naturel de servir les autres âmes souffrantes. Le spirituel libre l'assiste en 
instruisant l'âme et en lui donnant des conseils, mais lui-même n'est pas reconnu 
dans sa plénitude de Lumière, parce que vraiment comme sur la Terre la remontée 
vers le Haut doit être désirée dans une totale libre volonté et toute contrainte 
doit être exclue. Mais le spirituel libre ne laisse pas dans leur misère les âmes 
souffrantes, mais il cherche à les aider où et comment cela est seulement possible.

Amen

Le concept de temps et d’espace comme être libre ou non-libre

B.D. 2440 from 7 août 1942, taken from Book No. 33

L’espace et le temps de l'Éternité est sans importance quant à la phase de 
développement, c'est-à-dire que la période de Libération durant laquelle le 
spirituel parcourt le chemin terrestre importe peu, parce que le temps avant et 
après est si infiniment long, que le temps de la relégation dans la forme peut être
évalué seulement comme un instant. Malgré cela pour le spirituel lui-même il n'est 
pas indifférent, parce que plus vite il est libéré de la forme extérieure 
accablante, plus vite lui sont ouvertes les Magnificences du Royaume spirituel ; 
alors que précédemment le spirituel appartenait aux forces négatives, maintenant il
est devenu une Force positive, pour laquelle le temps de la libération ne peut pas 
être désiré assez sérieusement. Pendant un temps infiniment long il a agi contre 
Dieu, mais au travers de l'Éternité il est maintenant actif pour et avec Dieu. Mais
tant que le spirituel est lié, il se sent un être non-libre et souffre et en outre 
dans ce temps il a un autre concept de temps et d’espace que celui qu’il aura plus 
tard dans l'Éternité, comme être libre. Et ainsi ce temps de non-liberté lui semble
insupportablement long, pour renforcer dans le spirituel le désir pour la liberté. 
Donc le temps où la substance animique s'incorpore sur la Terre est sans 
importance, il ressentira ce temps toujours comme extrêmement long et il en 
souffrira ; mais après comme être de Lumière il lui semblera comme un instant 
fuyant. Mais en tant qu’être imparfait dans l'au-delà il souffrira encore sous la 
même perception du temps, souvent le temps de souffrance lui semblera comme s'il ne
finissait jamais, lorsque l'être est condamné à une totale inactivité, parce que 



son tourment est très grand, étant donné que la possibilité d'un changement de son 
état diminuerait les tourments de la substance animique. Donc seulement l'être 
imparfait aura toujours la conscience du temps soit sur la Terre comme dans l'au-
delà, pendant que l'être parfait n'est soumis ni à la loi du temps ni à celle de 
l'espace. Pour celui-ci chaque temps est du présent, donc le spirituel parfait ne 
connaît aucun passé, présent et futur, mais tout cela est seulement un concept. 
L'être peut tout expérimenter en même temps mais cela est incompréhensible aux 
hommes sur la Terre. Il ne considérera plus le temps de souffrance précédent comme 
tel, mais seulement comme un parcours de purification qui était inévitable et donc 
il était inéluctable, mais il ne le perçoit plus comme atroce, parce que pour 
l'être de Lumière la souffrance et les tourments sont exclus. Dans l'état de 
liberté l'être est si outre mesure heureux qu'il considère le temps d'épreuve sur 
la Terre seulement comme une étape intermédiaire nécessaire qui lui a procuré ce 
bonheur indiciblement grand.

Amen

Chemin de vie prescrit par Dieu – la libre volonté - Action et effet

B.D. 2441 from 8 août 1942, taken from Book No. 33

Le moindre événement dans la vie terrestre a son but, bien que cela ne soit pas 
reconnaissable par l'homme. Ils n'existent pas de hasard, mais seulement la 
Conduite de Dieu, parce que la vie de chaque homme est prédéterminée dans le 
moindre détail, et celle-ci correspondant cependant toujours à la volonté de 
l'homme que Dieu a prévue depuis l'Éternité. Cela est d’une si grande Importance, 
que les hommes doivent le savoir, mais cet Enseignement donne souvent motif à des 
pensées erronées qui font que maintenant l'homme croie être exempté de toute 
responsabilité pour tout ce qui se passe, parce quoi qu’il fasse il devrait arriver
là où Dieu a voulu depuis l'Éternité. La Grâce de l'incarnation apporte à l'homme 
la libre volonté et maintenant il peut agir et penser justement selon cette 
volonté. Maintenant il vit donc la vie comme il le veut ; cependant il doit lui 
être donné les possibilités de mettre à l'épreuve sa volonté, c'est-à-dire de lui 
permettre de se décider pour le bien ou pour le mal. En conséquence seulement la 
volonté pour la transformation spirituelle de son âme est totalement libre, alors 
que la volonté de l'homme par rapport aux sujets terrestres est encore liée bien 
qu’il puisse d’une certaine manière déterminer des événements terrestres grâce à sa
volonté, mais lui-même peut toujours seulement stimuler leur exécution, mais 
l'effet ne dépend jamais seulement de lui. Dieu guide l'effet de chaque 
manifestation de la volonté de l'homme et cela selon un plan sage de sorte que cela
soit bénéfique à la formation animique lorsque la volonté de l'homme y tend. Donc 
chaque intention d'un homme peut être entravée par la Volonté de Dieu, ou bien doit
avoir le Consentement de Dieu avant qu'elle puisse être exécutée. Mais Dieu donnera
aussi ce Consentement à une action contraire à la Volonté divine, pour ne pas 
limiter la liberté de la volonté, mais si le résultat n’est pas comme l'espérait 
celui qui l'exécute, cela l'homme ne l'a pas dans la main. Tout se produit comme 
Dieu le veut ; quelque soit la voie qui est destinée à l'homme comme chemin de vie,
c’est la Volonté de Dieu qui offre à l'homme les possibilités de mûrissement de 
sorte qu’il puisse en tirer un avantage pour son âme. D'autre part l'homme doit 
répondre pour sa volonté s'il veut exécuter quelque chose de mal, même si 



l'exécution est empêchée par la Providence de Dieu. Conformément à la volonté de 
l'homme que Dieu connaît déjà depuis l'Éternité, tous les événements s'approchent 
de lui comme Dieu l’a décidé. Il a employé pour ainsi dire la volonté de l'homme 
qui Le reconnait comme fil conducteur pour sa vie terrestre et d’une certaine 
manière il laisse maintenant libre cours à cette volonté, mais protège les hommes 
qui se consacrent à Lui de tous les graves effets de ce qui résulte de la mauvaise 
volonté de l'homme.

Amen

Transmettre la Nourriture spirituelle - l'amour pour le prochain

B.D. 2442 from 8 août 1942, taken from Book No. 33

La Nourriture spirituelle donne à l'homme la Force nécessaire pour la résistance 
contre le mal et pour le travail sur son âme. Et donc il ne doit pas craindre que 
puisse jamais lui manquer la Force dont il a besoin s’il a la volonté pour la 
remontée. La volonté lui procurera toujours la Force qui peut être guidée à l'homme
à travers la réception de la Parole divine. Sa faim spirituelle sera toujours 
calmée et il ne voudra plus se passer de la Nourriture de l'âme lorsqu’il en aura 
une fois été nourri. Parce que c’est un Don divin, c’est la manifestation de Son 
Amour, c’est l'apport de la Force et le renforcement de ce qui, pour l'homme, 
manque à son âme lorsqu’elle l'a une fois reçue. Mais Dieu ne lui soustrait pas 
arbitrairement ce Don divin et ainsi elle reste constamment la Nourriture de l’âme 
tant que l'homme lui-même ne méprise pas ce Don de la Grâce. Mais maintenant 
l'amour l’oblige à offrir aussi au prochain cette nourriture spirituelle, de le 
nourrir aussi d’une certaine manière pour qu'il puisse parcourir la voie terrestre 
comme la Volonté de Dieu le veut. Seulement alors l'homme est digne d'être pourvu 
par Dieu avec Sa Force. L'amour doit pousser l'homme à offrir au prochain la même 
chose qui est devenue indispensable pour lui ; il doit transmettre la Force et la 
Grâce car il reconnait que sans Nourriture spirituelle l'homme doit languir, or 
Dieu laisse arriver sur la Terre le Don de la Grâce pour tous les hommes, parce 
qu'ils doivent constamment lutter contre les forces malignes et ils ont besoin d’un
renforcement pour pouvoir mener leur bataille. La Nourriture spirituelle a été 
offerte aux hommes par l'Amour de Dieu et elle doit être transmise avec le même 
amour à tout le prochain, seulement alors le recevant du divin Don de Grâce de Dieu
se rend digne et s'acquitte du premier Commandement, d'aimer le prochain comme soi-
même.

Amen

L'éducation du fils à la foi ou à l'Aide de Dieu



B.D. 2443 from 9 août 1942, taken from Book No. 33

À chaque indication d'en haut il doit être apporté une grande attention, parce que 
Dieu ne guide pas sans but Sa Parole à la Terre. Dès que l'homme reconnaît un lien 
entre le Ciel et la Terre, dès qu'il met en liaison chaque événement avec une 
Conduite spirituelle, il lui sera plus facile de supporter la vie terrestre comme 
aussi d’élever l'état de son âme, parce qu'il ne considère alors pas sa vie 
terrestre sans sens et sans but, mais il se rend compte de sa tâche. La certitude 
que la Volonté de Dieu est déterminante pour chaque événement, l'oblige à se 
soumettre à cette Volonté, de se faire guider par elle et il s’efforce de vivre 
selon la Volonté de Dieu. Et alors il s’offre lui-même à la Voix divine, à Sa 
Parole, avec une très pleine attention. Et ainsi il vit consciemment sa vie. 
L'homme dans son ignorance a besoin de la Parole de Dieu. Lorsqu’il commence sa vie
terrestre comme homme, il lui manque toute compréhension, tout savoir sur les 
choses divines. Pour cette raison il doit être introduit lentement dans le savoir 
et il est informé sur cela par les hommes, à condition que le prochain soit lui-
même en contact avec Dieu, que lui-même tendent vers Dieu et ait connaissance de 
Son Action et de Son Règne, qu'il y croit. Alors le fils est aussi guidé dans cette
foi. Mais si les hommes eux-mêmes sont des mécréants ils transfèrent leur 
incrédulité aussi sur le fils, celui-ci n'est pas laissé aux forces adverses, mais 
Dieu Lui-Même prend soin de lui et Il l'aide à conquérir la connaissance en formant
son parcours de vie de sorte que ses pensées soient stimulées, donc qu’il soit 
instruit par la voie mentale et puisse ainsi être guidé au même résultat, qu’il 
apprenne à croire dans un Dieu qui tient dans Sa Main le destin de sa vie, qu’il 
apprenne à croire à une destination, à une tâche que l'homme doit accomplir pendant
sa vie terrestre. Dieu ne laisse aucun homme sans Aide, Il ne laisse aucun être à 
lui-même ou bien à un prochain mécréant. Il a donné aux hommes l'intelligence et 
une faculté de penser qui peut les mener aussi à une connaissance directe, lorsque 
l'éducation par le prochain échoue. L'homme doit seulement développer la volonté 
d’être dans la Vérité. Il ne doit pas se laisser entrainer, mais il doit lui-même 
être actif, il doit désirer connaître le Vrai et faire ce qui est juste. Alors Dieu
Lui-Même Se fait reconnaître et le guide, pour qu'il puisse atteindre son but.

Amen

Ne pas accepter l'injustice - S'employer pour la chose juste

B.D. 2444 from 9 août 1942, taken from Book No. 33

L’éblouissement des hommes va jusqu'au point où ils ne sont plus en mesure de 
distinguer où finit le juste et où commence l'injuste. Chaque homme juge selon son 
sentiment et ce sentiment correspond à son chemin de vie, à sa mentalité intérieure
et à sa prédisposition d'esprit envers Dieu et envers le monde. L’un est une 
conséquence de l'autre, et la vie de l'homme est déterminante en ce qui concerne le
jugement qu’il porte sur l’action du prochain. Par conséquent l'injustice n'est 
plus reconnue et n’est plus abhorrée comme telle, mais elle est tolérée et 
appréciée, parce que l'humanité ne vit plus selon la Volonté divine, mais elle 
marche sur un chemin très loin des Commandements de Dieu, des Commandements de 



l'amour. Et lorsqu’il lui est demandé de s'acquitter des Commandements de Dieu, 
même cette indication est considérée comme une injustice, alors que l'homme peut 
exercer ouvertement l'injustice sans la désapprobation du prochain. Mais celui-ci 
sera condamné et marqué publiquement. C’est une pensée erronée des hommes, une 
déviation du juste sentier. Celui qui pense d’une manière juste ne pourra plus 
défendre son droit, il devra se plier dès qu'il craint le pouvoir terrestre. Malgré
cela il ne doit pas se laisser enjôler, il doit faire et dire ce que lui impose son
cœur, il doit savoir que, s’il défend le droit et la justice, il s'emploie pour 
Dieu, qui est l'Être le plus juste et il exige la même chose des hommes. Il doit 
savoir que son silence équivaut à tolérer l'injustice, qu’il doit parler si avec 
cela il peut empêcher des injustices. Il ne doit pas se laisser effrayer par les 
menaces du monde lorsqu’il s’agit de préserver l'âme du prochain de l'erreur ou des
faux enseignements, parce que ceux-ci ont pour conséquence à nouveau d’innombrables
actions fausses ou injustes. Est juste tout ce pour lequel l'homme peut en assumer 
la responsabilité devant Dieu, ou bien ce que lui permet sa conscience dans la plus
sévère autocritique. Mais celui qui reconnaît Dieu comme Juge sur lui-même, sur ses
actes et ses pensées, celui-ci sera bien guidé par la voix de la conscience que 
Dieu a posé dans le cœur de chaque homme comme avertisseur et réprobateur.

Amen

L'absence d'amour – la lutte du monde contre la Doctrine de l'amour

B.D. 2445 from 10 août 1942, taken from Book No. 33

L'attitude de l'humanité n'est pas en accord avec la Doctrine du Christ, parce que 
celle-ci exige d’agir dans l'amour, exige une vie l'un pour l'autre, exige un 
rapport réciproque entre les hommes comme celui de frère à frère. Mais les hommes 
du temps actuel s'affrontent avec animosité, bien qu’ils apparaissent souvent unis 
extérieurement, mais dans le cœur ils sont toujours seulement tournés vers leur 
avantage en regardant le prochain comme un adversaire, parce qu’ils se sentent 
attaqués et désavantagés par lui. L'humanité est dépourvue de n'importe quel amour 
et donc elle se met même contre le christianisme, contre la Doctrine divine de 
l'amour et elle ne veut plus la suivre, parce qu'exercer l'amour signifie pour les 
hommes un dépassement, cela signifie une séparation de la matière, un recul de ses 
désirs et de ses envies, un sacrifice de ce qui est cher à l'homme. L’amour de soi 
doit être combattu, l'homme doit s'éduquer à la modestie, pour pouvoir servir le 
prochain en lui donnant ce à quoi il renonce. Cela est un sacrifice qui peut être 
fait seulement par amour et donc il doit être exercé. Mais seulement rarement un 
homme accompli encore ce sacrifice pour le prochain. Chacun pense seulement à lui-
même et donc la Doctrine du Christ lui est inconfortable et il est d'accord avec 
les hommes pour l'extirper. Là où il y a le désamour, là il sera mené sans 
hésitation la lutte contre la Doctrine divine de l'amour. Le désamour s’étendra sur
tout le monde, les hommes se surpassent dans les cruautés qu'ils causent au 
prochain, donc tout le monde est responsable du grand événement mondial qui a 
commencé seulement à cause du désamour de l'humanité et qui aura pour conséquence 
un désamour toujours plus grand et donc il doit être décrit comme une action de 
l'enfer, comme une action des forces démoniaques. Les hommes ne reconnaissent pas 
le bas état spirituel dans lequel ils se trouvent. Ils considèrent seulement 
l'effet purement extérieur de l'événement du monde, mais pas l'état spirituel qui 



est la cause de leur grand désamour, ils poussent aussi leur prochain à des actions
sans amour. Tant que ce malaise n'est pas reconnu, il ne peut pas être suspendu ; 
tant que l'homme ne reconnaît pas le désamour comme le mal principal, il ne 
s’efforcera pas de vivre dans l'amour, de le laisser arriver au prochain. Donc il 
ne tolérera pas la Doctrine du Christ, il la refusera, parce que s’en acquitter ne 
lui procure aucun avantage terrestre. Et il agira en conséquence, l’amour sera de 
nouveau repoussé et la conséquence sera seulement une augmentation du désamour, un 
homme tendra à la destruction de l'autre, il ne reconnaîtra aucun interdit, il ne 
sera plus en mesure de distinguer le juste de l'injuste et donc il se surpassera en
dureté et en cruauté, et tout l’amour se refroidira et le bas état spirituel 
descendra jusqu'à l'extrême, mais un monde sans amour ne peut pas subsister, il est
destiné au naufrage et avec lui tous ceux qui ne cherchent pas à se racheter au 
travers de l'amour.

Amen

La Sagesse est impensable sans Amour - le savoir impérissable

B.D. 2446a from 11 août 1942, taken from Book No. 33

Pour devenir sage, l'homme doit absolument être dans l'amour, il doit absolument au
préalable agir dans l'amour si l'homme veut recevoir la Sagesse divine. La Sagesse 
sans amour est impensable, et les hommes qui se croient sages, se tromperont s'il 
leur manque l'amour. Cela est la première chose qui doit être observée, si l’être 
humain veut émettre un juste jugement sur la valeur ou la non-valeur de ce que 
l'homme croit posséder comme savoir. La Sagesse peut seulement être trouvée là où 
l'Auteur, où son Donateur est lui-même sage, alors la Sagesse pourra être transmise
parce que le Donateur Même est la Sagesse. Toutes les pensées sages sont donc des 
Rayonnements de Celui qui est en soi l’Amour, de ce fait ces pensées doivent à 
nouveau être accueillies par un cœur affectueux, parce qu'autrement elles ne 
seraient pas perçues comme des Sagesses, parce que celles-ci sont quelque chose de 
spirituel qui peut de nouveau être reçu seulement par l'esprit dans l'homme, mais 
celui-ci entre en fonction seulement lorsqu’il est stimulé à travers des actions 
d'amour. Sans amour tout est mort, même le présumé savoir lorsqu’il touche 
seulement des choses terrestres alors il est sans valeur spirituelle ou bien un 
savoir erroné qui ne peut jamais être considéré comme une Sagesse. Les hommes 
peuvent vraiment posséder un savoir qui correspond à la Vérité, mais il touchera 
seulement des choses qui sont totalement inutiles pour l'âme, c'est-à-dire pour son
développement vers le Haut, et ce savoir sera rayé à l'instant de la mort, donc il 
est périssable et sans valeur pour l'Éternité. Celui-ci vaut donc comme savoir 
seulement devant le monde, parce qu'il peut être documenté avec des démonstrations,
donc d’une certaine manière il est intouchable. Mais le savoir spirituel n'est pas 
reconnu parce que pour celui-ci il ne peut pas être présenté de démonstrations. 
Mais est sage seulement l'homme qui appelle sien vraiment le savoir spirituel, 
parce qu’il l’apporte avec lui dans l'Éternité. Agir dans l'amour désintéressé lui 
procure la Sagesse, parce que les deux sont divins et ce qui provient de Dieu ne 
peut jamais et encore jamais passer. Plus intimement l'homme s'unit avec Dieu à 
travers des actions d'amour, plus il devient savant, parce que le Don divin lui 
afflue maintenant et il n'est pas offert de façon limitée, il peut être reçu sans 
limite et donc maintenant l'homme devient sage, parce qu'il est dans l'amour.



Amen

La Sagesse est impensable sans Amour - le savoir impérissable

B.D. 2446b from 12 août 1942, taken from Book No. 33

La Sagesse se trouve par conséquent seulement dans l'amour et là où il manque 
l'amour, l'homme parcourt une voie fausse qui le mène à coté de la Vérité, parce 
qu'être sage signifie posséder un savoir qui correspond à la Vérité. Être sage 
signifie aussi avoir un savoir impérissable, parce que le savoir est sans valeur 
s'il est anéanti avec la mort. Mais le savoir impérissable est seulement celui qui 
se rapporte à des choses qui sont en dehors du terrestre et l’homme aspire peu à ce
savoir, bien qu’il cherche à sonder tout le terrestre et il met son honneur à se 
faire valoir comme savant. Ce savoir peut être une bénédiction lorsqu'il rend 
l'homme capable d'agir avec cela dans l'amour. Un tel savoir peut être un capital 
dans les mains de celui qui le possède, s’il l’utilise d’une manière qui aide le 
prochain et avec cela il est actif dans l'amour. Alors il se conquiert des biens 
pour l'Éternité y compris avec le savoir terrestre et ceux-ci sont impérissable 
bien qu’il n’emporte pas ce savoir avec lui dans l'Éternité. Mais avec le savoir 
spirituel l'homme peut apporter aussi de l'aide au prochain en transmettant à l'âme
directement le patrimoine spirituel, donc il ramasse aussi des biens impérissables,
soit pour lui comme aussi pour le prochain auquel il transmet le patrimoine 
spirituel. Et seulement l'homme qui agit et crée pour l'Éternité est vraiment sage,
donc celui qui, déjà sur la Terre, se procure la clarté sur des choses spirituelles
et ensuite vit sa vie terrestre en rapport avec cette connaissance. Son savoir est 
indestructible et extrêmement précieux, bien que par ignorance il ne soit pas bien 
évalué par les hommes. Mais le savoir mondain aide presque toujours seulement à 
augmenter les biens terrestres et sur la Terre il est donc évalué très grand, sans 
procurer à l'âme un avantage, à moins qu’il soit utilisé pour le bien du prochain, 
c'est-à-dire évalué dans l'amour pour celui-ci. Et ainsi l'amour doit être le trait
dominant de l'homme qui veut être vraiment savant ou bien le savoir mondain doit 
lui avoir procuré un succès animique. Mais sans l'amour tout savoir est un bien 
mort et sans amour le savoir de l'homme est presque toujours très loin de la 
Vérité.

Amen

L'Annonce du Jugement divin

B.D. 2447 from 12 août 1942, taken from Book No. 33



Tout sur la Terre indique la décadence, le naufrage spirituel. Donc il est devenu 
nécessaire que l'attention de l'humanité soit rendue attentive sur la fin qui 
arrivera par surprise pour tous ceux qui ne sont pas dans la foi. Mais les hommes 
doivent être avertis et mis en garde pour que la fin n’arrive pas sur eux sans 
avertissement et donc Dieu en a donné déjà l'Annonce longtemps avant à travers des 
hommes qui sont appelés à prédire le temps qui arrive avec ses effrois et ses 
misères. Ceux-ci ne trouveront pas beaucoup de foi auprès du prochain, ils seront 
plutôt raillés et on ne s'occupera pas beaucoup de leurs paroles ; mais Dieu ne 
fait pas venir un Jugement sur l'humanité sans le lui porter à sa connaissance tout
en lui laissant la liberté d'accepter cette Annonce, c’est à dire de la considérer 
comme une Vérité ou bien de la refuser. Il ne se passera plus longtemps après 
l’Annonce jusqu’à l'instant où celle-ci se réalisera, mais ce temps sera suffisant 
pour le retour à Dieu, il sera suffisant pour une transformation de la pensée si 
seulement l'homme est de bonne volonté et veut s’occuper sérieusement des 
Avertissements de Dieu. Mais seulement peu reconnaissent la situation de misère et 
en tiennent compte. Seulement peu entrent en eux-mêmes et commencent le travail sur
leur âme. Ces peu iront à la rencontre calmes et convaincus de l'Intervention 
divine et ils l'attendent avec une foi fortifiée, parce qu'ils reconnaissent que 
l’Ecriture s'accomplit, que tout doit arriver comme cela a été écrit ; parce qu'on 
ne peut plus arrêter la décadence, seulement ceux dont la volonté n'est pas 
entièrement aux mains de l'adversaire de Dieu et qui peuvent encore tirer une 
utilité pour leurs âmes de l'Intervention qui arrive doivent être sauvés. La 
Miséricorde de Dieu est pour ces quelques hommes terrestres, Il cherche à leur 
apporter de l'Aide et donc Il va à leur rencontre avec la Parole, en les 
instruisant et en leur annonçant ce qui est en train d'arriver. Mais seulement peu 
acceptent la Parole divine, seulement peu sont croyants et la prennent à cœur. Et 
donc seulement peu pourront être aidés lorsqu’arrivera le temps qui signifie une 
fin pour les hommes qui ne se seront pas unis auparavant avec Dieu.

Amen

L'activité à l'intérieur de la Terre - Éruptions

B.D. 2448 from 13 août 1942, taken from Book No. 33

Au cours des temps des changements se sont déroulés sur la Terre, que ce soit dans 
son intérieur comme aussi sur sa surface. Et cela est la conséquence de sa rotation
continue sur elle-même. Pour cette raison des déplacements se sont produits, il 
s’est créé des élévations et des abaissements qui se forment encore aujourd'hui, 
c'est-à-dire qui entrainent des déplacements locaux. Donc la Terre ne conserve pas 
sa forme extérieure, et elle a déjà connu les changements les plus divers, bien que
sa constitution soit restée la même. L'intérieur de la Terre par contre est 
constamment actif et engendre depuis l'intérieur des changements sur la surface 
terrestre. Ceci peut être constaté dans la végétation qui au travers des siècles 
est, pour ainsi dire, devenue tout autre et elle ne restera pas comme elle est, 
mais ces changements ne se produisent pas dans un temps court et donc ils ne 
peuvent pas être observé des hommes pendant leur vie terrestre. Ces changements se 
déroulent presque toujours si lentement et si peu visiblement pour l'œil, qu’ils 
nécessitent un temps très long pour qu'ils soient observables. Parfois cependant 



l'activité à l'intérieur de la Terre est véhémente et alors il se manifeste à 
l’improviste des changements qui provoquent de grandes destructions à la surface 
terrestre et qui entrainent pour les hommes effrois et terreurs. Alors une forme 
qui jusqu'à présent était solide se dissout, et incapable de résister à l'activité 
véhémente des éléments de l'intérieur de la Terre elle est poussé avec une énorme 
violence depuis l'intérieur de la Terre jusqu’à la surface terrestre, où maintenant
elle s'effrite et se défait en cherchant à s'adapter à l’ambiance totalement 
nouvelle de la masse terrestre existante ou des Créations de la nature, il est 
compréhensible que de telles éruptions élémentaires aient pour conséquence un 
changement total du dessus de la Terre. L'existant est détruit, l'ordre établi par 
les hommes est renversé, tout devient un inimaginable chaos qui met les hommes dans
une consternation et une oppression extrême parce qu'ils ne résistent pas à de 
telles éruptions et du fait de celles-ci ils sont poussés à des conditions de vie 
totalement différentes. Maintenant un changement de la surface terrestre est devenu
nécessaire, bien que pour expliquer cela il puisse être donné seulement un 
éclaircissement spirituel, parce qu'en ce qui concerne la Terre, dans un tel 
changement on ne reconnaît aucune édification, mais une destruction et une 
annulation de ce qui existe. Spirituellement cependant cela est immensément 
significatif. Le spirituel pousse depuis l'intérieur de la Terre vers le haut, il 
veut commencer son parcours de développement dans la forme. Et pour ceci il est 
nécessaire d’utiliser les innombrables phases que le spirituel doit vivre jusqu’à 
ce qu’il arrive au dernier stade de l'incarnation sur la Terre. Le spirituel encore
non développé a été lié pendant des temps inimaginables dans la forme dure et 
maintenant il lui est concédé une certaine liberté, pour qu'il puisse se libérer 
lui-même de cette forme solide, chose que maintenant il exécute avec sa force 
élémentaire. Cette manifestation de force est perçue par les hommes comme une 
catastrophe naturelle, qui selon sa mesure est plus ou moins douloureuse pour les 
hommes. Bien que toutes ces substances spirituelles soient encore liées, elles 
inonderont d’abord le monde végétal comme aussi le monde animal et dans une grande 
mesure les hommes, parce qu'ils les ébranlent de leur calme et les menacent de la 
manière la plus extrême. Il se passera des temps très longs avant que se déroule un
tel changement de la surface de la Terre, parce que cela ne peut pas se produire 
arbitrairement, mais seulement avec l'Assentiment de Dieu qui l’ordonne lorsque le 
développement vers le Haut du spirituel arrive à un point d’arrêt, donc lorsque la 
substance animique est en possession de la libre volonté et que celle-ci n'est plus
utilisée. Alors il doit se produire une mise en équilibre du fait de l’action du 
spirituel non encore développé qui pousse le spirituel déjà plus avancé dans des 
phases ultérieures de développement, pour que celui-ci arrive vite à la possession 
de la libre volonté. Et donc de temps en temps la Terre, et toujours dans des lieux
différents, doit s'attendre à de tels changements qui ont toujours leur origine 
dans l’activité constante des éléments à l'intérieur de la Terre. Donc pour l'homme
qui sait, les catastrophes naturelles sont compréhensibles, parce qu'elles ne 
relèvent pas seulement d’une nécessité terrestre, mais aussi d’une spirituelle, et 
cela relève toujours du Règne de Dieu. Il connaît la nécessité du développement 
vers le Haut du spirituel, Il connaît aussi le bas état spirituel de la substance 
animique qui vit sur la Terre dans sa dernière forme extérieure et les possibilités
d'un salut de celui-ci. Mais de tels événements naturels qui ont pour conséquence 
de grandes destructions, sont incompréhensibles des hommes qui ne connaissent pas 
la valeur spirituelle ni terrestre de cela. Et donc ils seront pleins de terreur, 
lorsque l'intérieur de la Terre commencera à bouger et ils seront exposés 
totalement impuissants à la fureur des éléments. Mais ce qui est décidé depuis 
l'Éternité, se produira inévitablement, lorsque le Créateur du Ciel et de la Terre 
considèrera que pour la Terre l’heure est venue.

Amen



Les catastrophes dans la nature et leur explication spirituelle

B.D. 2449 from 14 août 1942, taken from Book No. 33

La Terre se trouve dans une rotation continue autour d'elle-même et elle ne 
s'arrête jamais dans l’immobilité. Cela est aussi l'explication du développement de
la Terre de cette masse originairement liquide jusqu’au corps céleste solide qui 
maintenant est devenu un lieu de séjour pour les êtres vivants de chaque espèce. 
Mais le noyau de la Terre est encore liquide tant qu’il ne s’est pas raidi, il est 
aussi inadéquat comme séjour pour tout être vivant. Si maintenant au moyen 
d'éruptions cette masse liquide se crée une sortie vers la surface, cela signifie 
aussi combien une destruction totale de tous les êtres vivants sur cette surface, 
et donc de telles éruptions, sont à redouter de l'homme et de l'animal, parce 
qu'elles leur apportent un anéantissement total. La Sagesse divine concède cela 
seulement dans des cas d'extrême nécessité, c'est-à-dire que la Volonté de Dieu 
doit précéder chaque éruption avant qu'elle puisse se produire, et cela est motivé 
par Son Amour et par Sa Sagesse. Les forces à l'intérieur de la Terre doivent être 
constamment actives, parce que cette activité signifie pour la Terre, c'est-à-dire 
pour tous les êtres sur la surface de la Terre, la possibilité de la vie, parce que
si la Terre était totalement raidie, toute végétation disparaitrait. Cette activité
intérieure des forces spirituelles est déjà un certain service pour le salut du 
spirituel et donc à cette force il doit être donné un jour la possibilité de 
commencer son parcours de développement sur la Terre, bien qu’il doive se passer 
des temps inimaginables avant que ce spirituel puisse commencer son changement de 
forme sur la Terre. Chaque catastrophe naturelle peut donc être le début de son 
développement vers le haut pour l'être spirituel, l'homme, comme aussi la fin de 
son parcours terrestre, mais c’est en même temps pour le spirituel totalement 
immature le début d'une période d'un temps terrestre de nouveau d’une longueur 
incompréhensible et donc elle doit être considérée comme voulue par Dieu. Chaque 
Création sert seulement à développer le spirituel vers le Haut. Si maintenant de la
part des hommes il n’est plus tendu au développement de l'âme vers Haut, si le but 
et l’objectif de la vie terrestre n'est plus considéré, alors Dieu termine cette 
vie et donne en même temps la possibilité au spirituel qui est au début de son 
développement de se porter en avant. Il détruit généralement pour faire se lever de
l'Œuvre de destruction de nouveau des Créations qui à nouveau cachent en elles le 
spirituel, auquel il a été concédé la Grâce du parcours terrestre. Parce que là où 
règnent l'Amour et la Sagesse de Dieu rien ne se produit sans sens et sans but.

Amen

Conquérir les Grâces dans l'au-delà - l'activité dans les sphères de Lumière

B.D. 2450 from 16 août 1942, taken from Book No. 33



Le temps de Grâce de la vie terrestre trouve sa conclusion avec la mort de l'homme,
parce que maintenant son âme revient dans le Royaume spirituel et est richement 
bénie avec des biens spirituels ou bien pauvre et dans le besoin selon 
l’utilisation qu’elle a faite des Grâces qui étaient à sa disposition durant la vie
terrestre. Dès qu'elle a terminé la vie terrestre, l'apport de Grâces vient à 
cesser pour que l'être lui-même doive maintenant lutter pour celles-ci, et donc 
seulement par sa juste prédisposition envers Dieu il doit de nouveau conquérir les 
Grâces, donc être pourvu avec la Grâce divine, c'est-à-dire avec Son Aide, et s'il 
se déclare pour Dieu, alors il se conquiert Son Rayonnement d'Amour au moyen de sa 
volonté pour agir dans l'amour. Cela est la Grâce dans le vrai sens de la Parole, 
étant donné que l'épreuve de la vie terrestre devait apporter à l'homme le dernier 
perfectionnement, mais maintenant Dieu, du fait de Son très grand Amour, ne refuse 
pas à l'être dans l'au-delà Son Aide, et cela en concédant à l'être un regard sur 
les souffrances d'autres âmes et avec cela Il veut pousser cette âme à assister les
âmes souffrantes. Au travers de cette volonté de prestation d'aide il conquiert de 
nouveau la Grâce de Dieu qu'Il répand sans limite pour sauver les âmes de la misère
la plus obscure. Et l'âme remercie son Créateur lorsqu’elle est devenue savante, 
c'est-à-dire lorsqu’elle peut recevoir le Rayonnement de l'Amour de Dieu, parce 
qu'alors il est plein de bénédiction et elle loue et glorifie Dieu sans 
interruption. Maintenant à cette âme les sphères de Lumière sont accessibles, elles
sont son ambiance permanente. Elle n'a plus à craindre aucune rétrogradation, elle 
peut entrer seulement dans des sphères de Lumière toujours plus lumineuses, et sa 
béatitude n'est jamais offusquée d'aucune ombre. Et maintenant elle commence son 
activité dans l'au-delà et celle-ci lui procurera la plus grande satisfaction, 
parce que maintenant elle exécute ce à quoi le plus profond amour la pousse et donc
son activité présente la rend heureuse. Une âme affectueuse entend seulement donner
le bonheur, c'est-à-dire distribuer ce qui la rend heureuse elle-même et vu 
qu’elle-même a traversé l'état d'absence de Lumière et a perçue l’état atroce de la
non-liberté, du fait de son amour elle veut aider les âmes qui doivent supporter le
même sort. Parce que maintenant elle sait aussi qu'avec cela elle s'acquitte de la 
Volonté de Dieu ; elle se sent comme compénétrée de la Volonté divine et elle 
l'exécute sans résistance. Mais malgré cela Dieu ne limite pas la liberté de 
volonté aux âmes qu’Il voudrait conduire en haut, à cause de cela son action est 
fatigante et demande la plus grande patience, mais son amour ne se fatigue pas et 
ses efforts seront récompensés, parce que l’âme ressent la plus grande béatitude 
dès qu’elle a entendu ces chuchotements et commence à se détacher du monde. Ce 
travail sur les âmes dans l'au-delà et sur la Terre est une activité salvatrice 
dont l'importance est rarement comprise par vous les hommes, parce que seulement le
savoir de l'éternelle béatitude rend compréhensible la nécessité d'une telle 
activité. Mais dès que l'âme dans l'au-delà se trouve dans l’ambiance du 
Rayonnement de l'Amour divin, elle reconnaît aussi sa tâche et son importance, et 
maintenant elle s'en acquitte avec tout son dévouement qui est fondée seulement sur
son amour. Amour et béatitude sont inséparables, l'amour doit préparer la béatitude
dans l'amour, parce qu'il reçoit sans interruption la béatitude et doit aider les 
âmes encore liées pour les débarrasser de tous les obstacles qui empêchent l'accès 
à la béatitude. Il doit transmettre à l’âme le savoir avec lequel les âmes 
immatures arrivent à la liberté et peuvent maintenant aussi entrer dans les sphères
de Lumière, dans l'éternelle Béatitude.

Amen

La Protection de Dieu pour Ses moyens - la diffusion de la Parole divine



B.D. 2451 from 18 août 1942, taken from Book No. 33

Les conditions pour interpréter la Parole divine et pour la diffuser au prochain 
sont les mêmes que celles qu’a imposées Jésus à Ses disciples lorsqu’Il les a 
envoyés dans le monde. Ils devaient être remplis de Son Esprit pour comprendre Sa 
Parole divine qu’Il leur a prêché et donc pouvoir enseigner comme Lui. Ils devaient
mener une vie dans l'amour pour que l'esprit de Dieu puisse devenir efficace en 
eux, ils devaient se servir l'un l'autre comme des frères et toujours chercher à 
s'acquitter de la Volonté divine. Toutes ces exigences Dieu les impose aussi aux 
hommes qui maintenant veulent de nouveau servir et porter dans le monde Son divin 
Évangile. À ceux-ci aussi il est prescrit une vie dans l'amour, parce que sans cela
l'esprit de Dieu ne peut jamais Se manifester, ils doivent être actifs l'un pour 
l'autre dans l'amour servant, donner et se soumettre constamment à la Volonté de 
Dieu. Alors Il prend possession de leur volonté, Il s'unit avec ceux qui veulent 
être Ses moyens sur la Terre. À travers la voix intérieure Il leur donne des 
instructions et maintenant ils peuvent exécuter l’Ordre de Dieu. Ils peuvent être 
actifs sur la Terre en enseignant et en apportant une grande bénédiction. Mais 
seulement peu d'hommes s'acquittent de ces conditions et ils attribuent bien peu 
d'attention à une tâche qui est de toute façon outre mesure importante et 
significative. Donc il est compréhensible que peu d'hommes qui se donnent à Dieu 
jouissent aussi de Sa Protection particulière, pour qu'ils puissent affronter sans 
entrave leur tâche sur la Terre. Ils seront parfois dérangés, ils auront toujours à
supporter des menaces de la part des autorités mondaines et celles-ci les rendront 
même parfois craintifs, mais l’action de l'esprit en eux ne subira aucune faiblesse
et donc en eux la foi et la confiance dans la Protection divine deviendront si 
fortes qu’ils ne se laisseront pas le moins du monde influencer dans leurs pensées 
et leurs actes et ils mèneront tranquillement à sa fin leur mission. Sans crainte 
et sans peur ils donneront au prochain l'annonce de la Volonté divine, ils aideront
à répandre la Parole de Dieu parmi l'humanité, ils ne se sentiront pas entravés à 
travers les commandements ou les interdits délivrées humainement, car pour eux 
uniquement la Volonté divine sera déterminante pour ce qu’ils feront et ne feront 
pas. Et Dieu les protégera, Il ne laissera pas tomber en ruine leur foi, ou bien 
Lui-Même interviendra là où cela est nécessaire. Une volonté tournée vers Dieu est 
bien guidée par Lui, donc l'homme peut penser et exécuter seulement ce que Dieu lui
assigne mentalement d'exécuter et qui sert pour le salut des âmes du prochain. Donc
il sera toujours conforme à Sa divine Volonté lorsque Sa Parole sera au premier 
plan de la conduite de la vie terrestre, lorsqu’elle sera exécutée en premier, bien
qu’elle ne soit pas entièrement en accord avec les exigences terrestres. Dieu est 
le Seigneur du Ciel et de la Terre, Sa Parole est Vérité et donc Sa Parole doit 
être suivie en premier. Et donc Dieu protégera chacun qui se soumet à Son Pouvoir 
et à Sa Volonté, parce qu'Il a besoin de ces hommes pour le bien spirituel du 
prochain. Il a besoin d'eux comme exécuteurs de Sa Volonté et donc aucune peur et 
préoccupation ne doit opprimer les hommes qui s'offrent eux-mêmes par libre poussée
au Service de Dieu, parce que Dieu les assiste pour qu'ils répandent Sa Parole 
parmi les hommes qui en ont besoin d'urgence pour le salut de leur âme.

Amen

Jésus Christ – Fils de Dieu



B.D. 2452 from 20 août 1942, taken from Book No. 33

La Divinité de Jésus est souvent une source de querelle quant à la réponse à donner
aux hommes qui croient en Lui comme Fils de Dieu. Cette question peut donner lieu à
une réponse juste seulement aux hommes qui sont dans la foi ; à eux on peut 
expliquer la Divinité de Jésus, alors que les hommes sans foi ne peuvent en avoir 
aucune compréhension vu qu’ils ne reconnaissent ni l'Existence d'une Divinité sage 
et toute-puissante ni Son Action. Et ainsi il restera pour eux insaisissable que 
Dieu, c'est-à-dire Son Esprit, puissent rayonner sur les hommes comme sur toute la 
substance animique qui est procédé de Lui. Ils ne comprennent pas qu’entre le 
Créateur et Ses créatures il puisse exister une liaison qui ne peut jamais et 
encore jamais finir. Ils ne comprennent pas que cette Divinité qui peut Être 
toujours et partout, puisse aussi Se cacher dans toute Sa plénitude dans une forme 
extérieure humaine, et que donc un Homme puisse pour ainsi dire être éclairé par 
Son Amour, compénétré de Sa Force et que cet Homme cache ensuite en lui tant de 
Divinité que tout Son Être est compénétré de l'Esprit de Dieu et que maintenant Sa 
véritable Nature divine puisse devenir un Fils de Dieu. Et cela lui restera 
incompréhensible tant qu’il se tient à l'écart de la Doctrine du Christ, c'est-à-
dire tant que ne prend pas la voie que le Christ a parcourue sur la Terre, la voie 
de l'amour. Parce que la Sagesse arrive seulement par l'amour. L'homme actif 
affectueusement le saisit vite, il n'a pas besoin d'une longue explication, parce 
que la Force de Dieu, Son Esprit, agit déjà en lui, parce qu'il est dans la zone 
d’influence du Courant du divin Rayonnement d'Amour et par conséquent l'effet d'une
vraie vie dans l'amour lui est devenu compréhensible. Or Jésus Christ a mené sur la
Terre une telle vie d'amour et par conséquent Il était aussi au milieu du 
Rayonnement d'Amour de Dieu. Il était saisi par l'infini Amour de Dieu, Il était 
compénétré de Son Esprit et une forte Volonté coulait au travers de Lui. L'Amour, 
l'Esprit, la Force et la Volonté sont l'Essence de l'éternelle Divinité. Donc Jésus
était devenu semblable à Dieu, Il était Son Image, Lui-Même était un Être divin, Il
Était le Fils de Dieu qui ne pouvait plus valoir comme Être individuel, mais Il 
était complètement avec Son Père depuis l'Éternité, Il a reconnu Son appartenance 
avec Son Père, Il a aspiré à la totale unification avec Lui et à travers Sa Vie 
dans l'Amour, il a trouvé l’unification totale déjà sur la Terre.

Amen

Les Révélations de Dieu au travers de la nature et directement

B.D. 2453 from 21 août 1942, taken from Book No. 33

De même que la nature témoigne de la divine Volonté de Créateur, l'esprit de Dieu 
dans les hommes témoigne que la Volonté du Créateur l’a appelé à la vie. Ce qui est
procédé de Lui et de Sa Force, est quelque chose de parfait seulement lorsque cette
chose se rend compte de son Origine, lorsqu’elle reconnait la Puissance créatrice 
et Sa Perfection. Elle doit aussi sentir sur elle Sa Force et elle doit connaitre 
l'Origine de cette Force et son effet. Donc à ce qui est levé de Dieu il doit être 
donné aussi le Don de la connaissance, et ce qui est levé de Dieu doit être capable



de pouvoir s'imaginer quelque chose qui correspond à la Vérité et la présentation 
doit lui en être faite. L'être crée possède ces facultés à son stade d’homme. Il 
peut penser, agir, vouloir et sentir, il peut reconnaître et donc même devenir 
parfait s'il utilise bien ses facultés et à travers leur juste utilisation il peut 
percevoir lui-même les Révélations de Dieu, il peut être éclairé par Son Esprit de 
sorte que toute connaissance lui arrive et que maintenant l'homme devienne savant. 
Dieu Lui-Même se révèle aux hommes à travers Son Esprit. C’est la profondeur de Son
Amour qui l’incite, bien que cela ne soit pas saisissable par l'homme, à vivifier 
la grande Création avec d’innombrables êtres vivants. Mais il manque à l’homme la 
compréhension pour la petitesse de l'être individuel comparée à la Création 
infinie. Mais rien dans cette Création infinie est trop petit, trop insuffisant 
pour l'infini Amour, pour ne pas être saisi par Lui. Chaque être est gouverné par 
la Volonté divine, assisté de Son Amour et compénétré de Sa Force et à chaque être 
Dieu Se révèle, si celui-ci veut accueillir Ses Révélations dans un certain état de
maturité. Mais cela ne se réalise pas toujours de la même manière. Il parle 
cependant à tous les hommes à travers la Création. Il a fait se lever tout ce qui 
est autour de l'homme et Il lui a donné le Don de penser, l'entendement. Donc le 
langage de la Création peut très bien être compris de chaque homme et Dieu peut 
être reconnu en lui par tous les hommes. Et si maintenant l'homme utilise bien le 
Don de penser, c'est-à-dire qu’à travers la Création il fait des connaissances 
conquises la base de ses pensées intellectuelles et lutte pour obtenir d’autres 
connaissances avec la sensation d'appartenance à une Puissance qui a fait se lever 
la Création, si donc il s’unit consciemment avec cette Puissance dans le désir 
d'agrandir ses connaissances, alors il s'acquitte maintenant inconsciemment des 
conditions qui sont exigées pour d’ultérieures Révélations transmises par la Force 
du Créateur. Le désir pour la Vérité est perçu par l’homme seulement lorsqu’il est 
dans un certain état de maturité et donc il est donné suite à ce désir de la 
manière qui est la plus compréhensible par l'homme. Les Révélations directes de 
l'Esprit divin demandent des conditions particulières et elles sont presque 
toujours reliées avec une tâche vis-à-vis du prochain. Ces Révélations témoignent 
certes ouvertement de l’Action divine, de toute façon elles sont offertes sous une 
forme qui peut même être repoussée par un homme qui ne désire pas la Vérité, parce 
que l'acceptation des Révélations divines a pour condition préalable sa bonne 
volonté. Donc la Création comme telle ne forcera pas les hommes à la connaissance 
d'une Divinité puissante et forte, mais seulement l'homme qui veut savoir, perçoit 
dans la Création la Langue de Dieu, parce que les innombrables Miracles de la 
Création ne doivent pas nécessairement lui faire une impression s'il les laisse 
inaperçus ou bien s'il les considère seulement nécessaires pour la vie humaine. 
Dieu ne peut donc jamais se révéler à lui, parce que s'Il le faisait d’une manière 
plus évidente, sans que l'homme lui-même y aspire au travers de son chemin de vie 
et de son désir pour la Vérité, alors serait mise en doute même la liberté de la 
foi ce qui n'est en rien dans la Volonté de Dieu. Vraiment au développement 
spirituel on doit aspirer parfaitement librement tout seul, mais le développement 
spirituel est absolument garanti lorsque l'homme se rend digne des Révélations de 
Dieu, parce que celles-ci sont Sa Parole prononcée dans Son Amour aux hommes qu'Il 
veut instruire. Avec cette Parole Il leur donne connaissance de tout ce qui est 
utile que l'homme sache. Et à travers ce qu’Il leur offre maintenant il leur fait 
de nouveau clairement reconnaître combien infiniment grande et bonne est 
l'éternelle Divinité, combien Elle est continuellement préoccupée pour le bien de 
ce qui est procédé d’Elle et en quoi consiste l’Action de Dieu dans l'Univers. Et 
dès que l'homme en a pris connaissance, il aspire consciemment à l'éternelle 
Divinité et désire l'afflux de la Force qui s'écoule de Dieu sur chaque être et qui
est perçue par l'homme, il aspire à la perfection pour pouvoir s'unir avec la Force
qui a fait se lever tout ce qui est, et qui est née de Son très grand Amour.

Amen



La conduite de la vie sera plus simple dans les temps futurs - sort de l'individu

B.D. 2454 from 22 août 1942, taken from Book No. 33

Le temps futur apportera avec lui un énorme changement des conditions existantes de
vie et les hommes seront forcés de mener une vie totalement différente au milieu du
désordre et d’un chaos dévastateur, parce que la catastrophe naturelle qui arrive 
procurera les plus grandes destructions et demandera un temps long jusqu'à ce que 
l'ordre soit de nouveau rétabli. Chaque homme devra se contenter avec une conduite 
de vie très simple, il ne pourra prétendre pour lui à aucun bien-être, mais il sera
plutôt exposé à des renoncements et à des fatigues qu’il pensera ne pas pouvoir 
supporter. Et maintenant il se posera souvent la question du pourquoi il est soumis
à cette vie aggravée et il ne pourra pas donner d’autre réponse que seulement 
l'état de son âme a besoin de cette épreuve. Et s’il arrive à cette réponse tout 
seul, alors il cherchera à s’adapter aux conditions de vie dure et imaginera avoir 
en compensation une vie facile dans l'au-delà et alors la vie lui sera alors plus 
supportable sur Terre, parce qu'il doit seulement conquérir cette connaissance que 
tout est en accord avec l'éternel Conseil de Dieu, quoi qu’il vienne sur les 
hommes. Et alors il aura aussi un cœur sensible pour le prochain, il l’aidera là où
il le pourra et les hommes qui croient en Dieu et tendent vers de Lui s’adouciront 
réciproquement la misère. En eux il y a maintenant l'amour, et cela aide à 
supporter et à dépasser tout, parce que l’amour donne à l'homme la Force de Dieu, 
lequel est l'Amour Même. La prédisposition d'esprit de l'homme envers la misère du 
prochain sera déterminante pour décider du temps pendant lequel ils devront marcher
sur la Terre dans le besoin et dans des conditions de vie dures. Lui-même peut 
améliorer cela avec sa volonté d'aider le prochain, parce que maintenant Dieu lui 
fournira l’occasion de mettre en œuvre sa volonté, en lui donnant ce dont il a 
besoin lui-même, de sorte qu'il puisse partager avec ceux qui vivent comme lui dans
des conditions misérables et donc mènent une existence dure. L’intelligence de 
l'individu ne sera pas déterminante, parce que celle-ci ne pourra pas faire grand 
chose, parce que toutes les conditions de vie seront devenues différentes de ce 
qu’elles étaient auparavant, et seulement la plus grande patience et disponibilité 
de sacrifice rendra la vie réciproquement supportable. Parce que Dieu fera dépendre
de cela le sort que devra supporter l'individu. Dieu Lui-Même est Amour et cet 
Amour ne veut pas la souffrance des hommes, mais leur bonheur ; seulement il ne 
peut pas leur être concédé ce bonheur, tant qu’ils ne reconnaissent pas Dieu comme 
l'Amour. Mais pour pouvoir Le reconnaître, le cœur doit se changer en amour, et 
l'amour est presque toujours réveillé par une grande misère et une grande détresse.
Et donc Dieu doit faire venir de telles conditions sur l'humanité pour stimuler 
l’étincelle de l'amour dans le cœur de chaque homme, et comme maintenant il 
s'affirme, alors il recevra de la part de l'éternelle Divinité. Et ainsi il peut se
créer très vite de nouveau une vie supportable, s’il fait tout son possible pour 
adoucir la misère du prochain. Et il lui sera vraiment offert assez d’occasion pour
faire parler son cœur. Il pourra être actif affectueusement de diverses façons. 
Soit spirituellement comme aussi d’un point de vue terrestre il lui sera fait des 
demandes dont il devra seulement s'acquitter pour diminuer sa propre misère et se 
rendre la vie plus supportable.

Amen



Les agressions de la part du monde inférieur et la lutte

B.D. 2455 from 23 août 1942, taken from Book No. 33

Ce qui se développe vers le Haut est aussi exposé à des agressions particulières de
la part du monde inférieur, parce que la lutte des ténèbres contre la lumière et 
contre ceux qui aspirent à la Lumière est menée avec persévérance et demande une 
résistance tenace. Et donc l'homme doit considérer chaque lutte spirituelle comme 
une preuve que lui-même fait partie des proies possibles et que ces luttes mettent 
seulement à l'épreuve sa volonté et le font devenir fort. Aucun homme qui lutte ne 
restera sans Aide et son âme sera gardée par des êtres de Lumière qui voient cette 
lutte et sont toujours prêts à une prestation d'aide, parce qu'ils savent la 
faiblesse de l'homme mais aussi sa volonté de la maîtriser. Même eux exigent une 
contribution pour leur aide mais ils veulent donner davantage qu'ils reçoivent de 
l'homme, ils exigent seulement son attention pour lui transmettre un savoir qui le 
rendra heureux. Et ce savoir contribue à nouveau à pouvoir s'opposer contre les 
forces du monde inférieur, donc à sortir vainqueurs de la lutte contre les pouvoirs
malins. Parce que vis-à-vis d'un homme savant les armes des pouvoirs malins sont 
inefficaces, parce qu'il reconnaît leur astuce et peut en sortir victorieux. Il y a
seulement un certain danger lorsque l’indifférence s’empare de l'homme et qu’il 
omet de la combattre alors cet état est dangereux parce que l'adversaire de Dieu 
est toujours prêt à saisir la volonté indifférente de l'homme et la lutte que 
l'homme doit mener devient toujours plus difficile. Parce que l'homme a la 
possibilité de s’en remettre vite à Dieu, de demander Sa Protection et à travers 
son savoir reçu, il peut aussi prendre cette voie. Donc l'adversaire de Dieu a 
seulement peu de possibilités de conquérir pour lui une âme qui tend vers Dieu, 
même si les tentations s'approchent sous forme d’abattements animiques qui 
surgissent toujours lorsque l'homme se croit assez fort et profite moins de l'Aide 
de Dieu. Dieu veut toujours qu'on Lui demande conseil, Il veut assister l'homme 
toujours comme Guide dans toutes les situations de la vie, mais Lui-Même doit 
toujours être invoqué et si l'homme omet cela, Dieu Se retire apparemment de lui et
fait venir la misère, pour le lier ensuite de nouveau à Lui, et pour qu’il vienne 
ensuite de nouveau L’invoquer du fond du cœur le plus intérieur, pour qu'à travers 
cette invocation les forces du monde inférieur soient repoussées et maintenant la 
remontée vers le Haut peut se dérouler sans fatigue. Parce que Dieu veut la rendre 
facile aux hommes, mais la faiblesse de la volonté rend difficile la voie vers le 
Haut.

Amen

La contemplation spirituelle - Événements passés et à venir

B.D. 2456 from 25 août 1942, taken from Book No. 33



L’œil spirituel regarde à travers toutes les enveloppes terrestres et donc il peut 
aussi contempler l'activité dans le Règne spirituel, parmi lequel il faut inclure 
l'activité spirituelle de toute la substance animique qui est encore liée sur la 
Terre. Tout ce qui n'est pas visible à l'œil humain peut être contemplé avec l'œil 
spirituel, et le temps et l’espace ne sont pas un obstacle, il peut regarder au-
delà du temps et de l'espace et l'homme qui est en mesure de contempler 
spirituellement peut regarder des choses qui étaient, qui sont et qui doivent 
encore venir. Il voit l'activité dans le Règne spirituel, mais il voit aussi des 
événements terrestres qui doivent résulter de cette activité spirituelle comme cela
est déterminé dans le Plan de la Sagesse divine. Mais seulement peu d'hommes ont le
Don de la contemplation spirituelle, seulement à peu d'hommes Dieu dévoile le 
futur, parce qu'un savoir général sur cela mettrait en danger le développement vers
le Haut des hommes, c'est-à-dire que ceux-ci attendraient inactifs l'événement qui 
arrive. Mais peu d’hommes ont la tâche de donner communication à leur prochain de 
ce qui s’offre à leur œil spirituel, pour que ceux-ci en prennent conscience. Le 
Don de la prescience est d’une certaine manière une possibilité offerte à ceux qui 
établissent une liaison spirituelle avec les Forces du Règne spirituel. Cette 
liaison peut être consciente mais aussi inconsciente ; à travers sa volonté l'homme
peut ouvrir son cœur aux courants du Règne spirituel, et donc se déclarer prêt à 
accueillir mentalement des instructions et à ces hommes il est ensuite ouvert la 
deuxième vue, c'est-à-dire la possibilité de contempler avec des yeux spirituels 
des processus qui sont dans le futur. Toutefois les hommes peuvent être 
involontairement des receveurs de messages spirituels et cela lorsque le chemin de 
vie qu’ils mènent les rend réceptifs pour les transmissions spirituelles lorsqu’une
certaine volonté de servir le prochain, d’agir dans l'amour désintéressé, permet 
l’action des Forces spirituelles, de sorte que des rêves lucides ou bien des images
limpides leur révèlent des événements qui arrivent, et l'homme peut ensuite les 
communiquer consciemment comme il les a reçus. Mais ces visions sont considérées et
évaluées seulement par ceux qui sont purs et de cœur affectueux, tandis que les 
autres les repoussent comme insignifiantes et improbables. Mais il doit toujours 
être atteint un degré déterminé de maturité de l'âme, même si cela n'est pas 
reconnaissable extérieurement, les Forces spirituelles doivent pouvoir agir et, 
conformément à la tâche divine qui leur est imposée, elles doivent transmettre ces 
images, c'est-à-dire que les Forces offrantes en union avec Dieu doivent elles-
mêmes recevoir le savoir sur cela et vouloir le transmettre au-delà. Un regard dans
le futur influencera toujours seulement le développement de l'âme, mais il ne devra
jamais procurer un avantage terrestre. Aussi la contemplation spirituelle qui 
permet de pénétrer l’enveloppe matérielle avec l'œil spirituel, sera destinée à 
l'homme seulement lorsqu’il n'aspire plus à aucun succès terrestre, lorsqu’il 
cherche seulement encore à pénétrer dans les Mystères de la Création avec une foi 
profonde et un humble dévouement à un Créateur infiniment sage et affectueux et 
lorsqu’il veut communiquer les impressions conquises au prochain pour promouvoir le
salut de son âme. Le plus profond amour pour Dieu et le très profond amour pour le 
prochain peuvent lui procurer le Don de la contemplation spirituelle, mais ses 
expériences et ses connaissances seront toujours seulement crédibles pour les 
hommes qui sont sur le même chemin, à l'homme mondain par contre rien n’est 
acceptable de ce que lui-même ne voit pas ou ne peut pas toucher. La contemplation 
spirituelle a donc pour condition préalable un chemin de vie complaisant à Dieu et 
un cœur de bonne volonté pour donner. L'homme cependant ne peut pas toujours faire 
profiter le prochain des images qu’il a contemplées si sa faculté de compréhension 
n'a pas la même hauteur spirituelle, c'est-à-dire si son état de maturité est plus 
faible que celui du contemplateur. Ce dernier doit accueillir en lui les images 
totalement exemptes de l’influence d'effets extérieurs, pour cela il doit être 
d’une certaine manière libre intérieurement d'autres impressions, donc il doit être
de bonne volonté de laisser agir sur lui seulement l'afflux spirituel. Il doit se 
donner à celui-ci totalement et ne pas concéder l'accès à aucune influence 
étrangère. Et cela ne pourra se faire que lorsque sa volonté désire seulement la 
pure Vérité, lorsqu’il reconnaît uniquement Dieu comme l’authentique Source de la 



Vérité. Alors les images correspondront totalement à la Vérité et il sera même en 
mesure de les transmettre précisément comme il les a reçues. Mais la même prémisse 
vaut aussi pour les hommes qui en reçoivent la description. Leur savoir faux ou 
leur patrimoine mental erroné auquel ils ne veulent pas renoncer, modifierait 
l'image qui leur est décrite. Ainsi donc seulement l’interprétation par le 
regardant lui-même est donc vraiment précieuse ou bien si le prochain est dans un 
degré de maturité élevé il ne pourra pas rendre l'image autrement que comme elle 
lui est transmise. La contemplation spirituelle se réfère soit à l'événement qui 
arrive comme aussi à un événement passé qui se passe ou s’est passé d’une manière 
terrestre mais qui est toujours en liaison avec le développement spirituel vers le 
Haut. Les choses du futur sont prédites seulement au travers de voyants pour 
inciter les hommes à penser seulement à leur âme, alors que la contemplation de 
choses passées doit seulement confirmer qu'il existe une liaison spirituelle entre 
Dieu et Ses créatures et qui a toujours existée de tout temps, et que donc il doit 
être donné foi aux transmissions qui au travers de la longueur du temps se 
retrouvent repoussées dans le royaume des contes et légendes. Ce qu’il s'est passé 
sur la Terre depuis l'Éternité sera toujours confirmé aux hommes à travers des 
voyants pour guider l'humanité à la connaissance de ce qui se passera dans le futur
toujours dans le but du développement animique vers le Haut, Dieu le révèle à 
l'humanité à travers des hommes qui sont en mesure de contempler spirituellement ou
bien de recevoir Sa Parole par une liaison directe avec les Forces spirituelles 
savantes.

Amen

La valeur de la Parole reçue directement par rapport à ce qui a été contemplé

B.D. 2457 from 25 août 1942, taken from Book No. 33

À ceux auxquels Dieu révèle Sa Parole le savoir sur la Vérité arrive sous une forme
qui ne fait se lever aucun doute comparée à celle conquise par des rêves ou des 
visions obtenus par un regard dans le Règne spirituel ou bien par ceux qui arrivent
ainsi à une connaissance d'événements futurs, parce que ces derniers répètent 
maintenant à travers leurs mots ce qu’ils ont contemplé et souvent ils ne 
réussissent pas à trouver les mots justes. En outre leurs perceptions ou prévisions
sont rarement crues, parce que l'homme veut avoir des preuves. Mais la Parole 
directe parle par elle-même et elle peut être portée au-delà non déformée, dès que 
le recevant veut avec cela servir Dieu. La Parole directe fournit aussi une pleine 
clarté sur les questions de foi, sur les questions de doutes, alors que tout ce qui
a été contemplé par clairvoyance peut être interprété d’une manière différente et 
même a été fait selon l'orientation spirituelle du contemplant ou bien de celui 
auquel était transmise l'image spirituelle, parce qu'il est toujours pris comme 
base le savoir que ceux-ci possédaient déjà auparavant, mais rarement quelqu'un 
sera disposé à se défaire de ce savoir et à accepter ce qui est offert du Règne 
spirituel.

Amen



La Protection de Dieu sur les porteurs de Lumière - la misère terrestre a pour but 
de fortifier la foi

B.D. 2458 from 27 août 1942, taken from Book No. 33

Sur les ténèbres de la Terre tombe une claire Lumière et celle-ci répand une claire
lueur, compénètre l'obscurité, la fragmente et enfin la repousse entièrement. Un 
matin lumineux commencera, la nuit spirituelle disparaîtra et avec elle aussi la 
souffrance et la préoccupation qui est seulement la conséquence de l'obscurité 
spirituelle. Et donc la Terre devra supporter la souffrance et les préoccupations 
tant qu’il n'y a pas de désir pour la Lumière. Mais à celui sur lequel brille la 
Lumière, ses sens sont tournés vers elle et maintenant il a besoin de souffrance et
de préoccupations seulement encore dans une moindre mesure. Mais lorsque l'homme 
est devenu un porteur de Lumière, alors son âme est un vase d'accueil de l'esprit 
divin qui rayonne la Lumière sur les âmes affamées de Lumière et en particulier sur
celles qui ont la volonté d'instruire le prochain dans la pure Vérité. Celles-ci 
peuvent passer avec tout le calme à travers la vie terrestre, elles seront toujours
bien guidées si leur volonté est de répandre la Lumière. La misère terrestre que 
l'homme peut éviter à travers l'intime unification avec Dieu dans la prière ou bien
par la lecture de Sa Parole divine, est admise seulement dans le but que l'homme 
soit fortifié dans sa foi, qu’il se refugie toujours en Dieu et donc qu’il 
s'établisse un intime rapport entre l'homme et Dieu. Parce que seulement ainsi 
l'homme peut devenir un porteur de Lumière et donc un diffuseur de la Parole de 
Dieu. Si l'homme établit par sa propre poussée cette intime liaison, il n'a alors 
plus besoin des misères et des plaies terrestres, parce qu’en lui la lumière est 
venue, il ne peut pas faire autrement que de répandre la Lumière partout, il 
ressent la poussée en lui de la donner au prochain et de le guider dans une foi 
profonde. Et maintenant il aide à repousser les ténèbres et sera bénit par Dieu, il
sera protégé par Lui et guidé en sûreté vers le Haut. L'homme a extraordinairement 
besoin de la Lumière, de la Sagesse de Dieu, justement à cause de son état obscur. 
Donc Dieu protégera les porteurs de Lumière du naufrage animique et corporel. Il 
n'enverra pas sur eux des événements terrestres qui pourraient les entraver dans 
leur travail sur l'âme, dans la diffusion des Enseignements de la Lumière, c'est-à-
dire qui pourraient miner chaque travail spirituel. Dieu connaît l'âme de chaque 
homme et sait aussi la misère spirituelle des hommes sur la Terre et Il se donne du
mal pour suspendre cette dernière, pour transmettre la pure Vérité. Il concédera Sa
Protection particulière à ceux que Sa Volonté a élu pour devenir des porteurs de 
Lumière et qui se sont déclarés pour cette tâche par leur propre poussée, pour agir
pour le Bien du prochain.

Amen

Résumé de votre ligne de conduite pour la vie



B.D. 2459 from 28 août 1942, taken from Book No. 33

Votre vie doit être vécue dans l'amour et quoi que vous commenciez, la force de 
poussée doit toujours être l'amour et vous devez toujours être en intime liaison 
avec Dieu. Et si vous êtes actifs dans l'amour alors vous êtes reliés avec Dieu. 
Pour cela vous en avez toujours et continuellement l'occasion, vous pourrez 
toujours tourner votre aide au prochain qui en a besoin, que ce soit corporellement
ou spirituellement. Chaque bonne parole, chaque action d'aide est une œuvre d'amour
si elle provient du cœur, et si elle est faite librement avec la poussée d'aider. 
Dieu voit la volonté de votre cœur, Il sait votre mentalité et selon celle-ci Il 
évalue votre action d'amour. Et avec cela vous vous acquittez du Commandement le 
plus grand, qui est d’aimer Dieu plus que tout et le prochain comme vous-mêmes. 
Parce que dès que vous faites du bien au prochain, dès que vous êtes en face de lui
comme un frère et que vous vous servez réciproquement, vous montrez à Dieu votre 
amour, parce qu’en aimant votre prochain vous aimez Celui qui l'a créé ; vous aimez
le Père dont vous êtes procédés tous en tant que Ses créatures. Et vous vous 
approchez toujours davantage de votre Origine éternelle, vous vous approchez de 
Dieu dont vous vous êtes autrefois séparés. À travers l'amour vous revenez de 
nouveau vers Celui Qui est en soi l'Amour, et donc vous vous acquittez maintenant 
de votre tâche terrestre en vous formant comme est la Volonté de Dieu, en formant 
votre cœur au travers d’œuvres d'amour pour pouvoir accueillir dignement le divin 
Esprit d'Amour. Pour saisir cela vous devez savoir que votre âme doit s’unir avec 
l'esprit en vous, lequel a été posé comme une étincelle spirituelle divine en vous,
et il attend son réveil à travers des actions d'amour. Seulement lorsque cette 
étincelle spirituelle en vous a été portée au réveil elle peut devenir efficace, 
c'est-à-dire qu’elle peut vous instruire depuis l'intérieur et si vous restez dans 
l'amour, elle sera attirée par l'Esprit divin qui s'unira avec cette étincelle 
spirituelle en vous. Et ainsi votre âme peut cacher en elle dans toute la plénitude
l'éternelle Divinité, l'Esprit divin, si vous vous efforcez de la former selon la 
Volonté de Dieu en travaillant sur votre âme, c'est-à-dire si vous luttez contre 
les mauvaises pensées et les avidités et si vous aspirez à un chemin de vie juste, 
pur et actif dans l'amour. Cela est tout ce que Dieu exige de vous pendant votre 
vie terrestre. Et pour que vous puissiez le faire, Il met à votre disposition Sa 
Grâce sans limite, Son Aide, Sa Force, mais vous devez les demander dans la prière,
vous devez les demander pour qu'ils puissent vous arriver, parce que seulement à 
travers le désir conscient pour ceux-ci ils affluent, parce qu'avec cela vous 
déclarez à Dieu votre volonté d'arriver à Lui. Alors Son Amour vous saisit et Il ne
vous laisse jamais plus retomber. Il vous instruit à travers Son Esprit et vous 
guide dans la Vérité.

Amen

La Grandeur et l'Être de l'éternelle Divinité

B.D. 2460 from 29 août 1942, taken from Book No. 33

La Grandeur de Dieu deviendra évidente à l'homme seulement lorsque son esprit sera 
réveillé, mais elle sera encore insaisissable pour lui étant donné qu’il ne peut 
rien lui être offert en comparaison et l'homme comme tel est incapable de 



déchiffrer ce Mystère. Parce que la Grandeur de Dieu n'est pas mesurable avec des 
mesures terrestres, elle n'est même pas un Concept imaginable ; Dieu restera dans 
toute l'Éternité l'Être le plus parfait, le plus saint, comme Il est depuis 
l'Éternité. Et malgré cela cet Être parfait prend soin de la créature la plus 
minuscule, vu qu’elle a été créée de Sa Main, à travers Sa Volonté d'Amour. Et 
malgré cela l'éternelle Divinité apparaît à l'homme comme un Être qui agit d’une 
façon étroitement limitée, parce qu'il rend chaque homme responsable de ce qu’il 
fait. (29.08.1942) Cependant le Don de la Grâce rend l'homme capable d'exécuter ce 
que Dieu exige de l'homme et cela est fondé dans Son éternelle Sagesse et Amour et 
l'homme pendant son chemin terrestre ne peut pas comprendre combien ces exigences 
correspondent à la Sagesse de Dieu. Cela ne peut lui être rendu compréhensible que 
seulement par des paraboles et des images, dès que l'homme y est réceptif. Et cette
réceptivité dépend de nouveau si l'homme établit le lien avec Dieu et comment il le
fait. Alors l'homme sera en mesure de pénétrer dans l'Être de la Divinité. Dieu ne 
peut pas Être compris intellectuellement. Mais plus l'entendement est actif en lui,
plus clair devient pour l'homme le Concept de l'éternelle Divinité, mais il peut 
aussi s'égarer entièrement, parce que reconnaître l'éternelle Divinité ne dépend 
pas de l'acuité de l'entendement, mais du sentiment du cœur. Donc l'homme capable 
d'aimer se fera une image de Dieu selon son sentiment, ce qui correspond plus à la 
Vérité que l'image que l'homme se fait de Lui grâce à son entendement. L'homme 
capable d'aimer se contentera aussi de l'image conquise par lui tout en 
reconnaissant justement que l'homme, tant qu’il marche encore sur la Terre, ne 
pourra jamais comprendre la Grandeur de Dieu, et il trouvera même incompréhensible 
Son Action et Son Règne, il ne les mettra pas à l’échelle terrestre, il ne se 
creusera pas la cervelle pour rechercher intellectuellement à expliquer les effets 
terrestres et les événements terrestres, mais il croira seulement aveuglement que 
tout ce que Dieu fait et laisse arriver, est bon et sage. Et à travers cette foi il
pénétrera plus profondément dans l'Être de l'éternelle Divinité qu’il ne pourrait 
le faire à travers la réflexion si le cœur de l'homme est moins profondément enclin
à l’amour. Dieu est Esprit et donc il peut être donné la Réponse seulement 
spirituellement. De ce fait ce qui est annoncé à travers l'Amour à l'esprit qui 
cherche à se former dans l'amour doit être reconnu comme Vérité. La sérieuse 
volonté pour se former à l’amour est absolument nécessaire, parce que tendre 
spirituellement ne signifie pas vouloir sonder intellectuellement le surnaturel, 
mais travailler sur soi-même, s'éduquer aux activités d'amour, à la douceur de 
caractère, au pacifisme, à la patience et à la miséricorde. Celui-ci est alors 
guidé dans la connaissance et dans la Vérité, tandis que l'autre se creuse la 
cervelle et recherche toujours sans y arriver à un résultat définitivement 
satisfaisant.

Amen

Immoralité - Lois non écrites

B.D. 2461 from 30 août 1942, taken from Book No. 33

Une absence générale de moralité accompagne le temps de désamour des hommes, et 
cela est un signe de la décadence spirituelle, car les hommes n'ont plus aucune 
considération envers les sentiments de leur prochain et donc ils n’ont aucune 
retenue envers eux. Et une race qui est sans bonnes manières et sans moralité, va à



la rencontre du naufrage. Cela est incompréhensible pour les hommes, vu que la 
moralité est considérée seulement comme œuvre humaine rajoutée et vu qu’ils 
considèrent que les temps actuels autorisent la libéralisation de tous les 
instincts jusqu'au bout. Ils sont soutenus dans cette opinion par l'interprétation 
totalement fausse comme quoi les lois de la moralité empêchent les hommes 
d’apprécier la vie jusqu'au bout et donc elles doivent être supprimées. Le peuple 
qui ne veut se donner aucune loi comme fil conducteur, ne pourra jamais et encore 
jamais subsister, vu que celles-ci lui donnent une stabilité morale et lui 
permettent de vivre sa vie dans un certain ordre social. Ce sont des lois non 
écrites qui cependant étaient acceptées jusqu'à présent par les hommes, parce que 
tous reconnaissaient la nécessité aussi bien que la bénédiction de telles lois et 
ils s’y soumettaient sans résistance dans le cadre d’un certain ordre humain. Ces 
lois sont de plus en plus oubliées, ou bien sont savamment rejetées par les hommes,
parce qu'elles les empêchent de vivre jusqu'au bout leurs instincts. Au travers de 
cela on reconnaitra une rétrogradation du développement spirituel, parce que plus 
l'homme est instinctif, moins il tend vers Dieu ; il désire le monde, c'est-à-dire 
tout ce qui crée du bien-être au corps, et pour le corps il laisse tomber toute 
considération pour le prochain. La conséquence est que les hommes tombent aux mains
des forces spirituelles qui ont apportées sur la Terre une vie de jouissance 
effrénée, ils jouissent de leurs désirs et donc mènent une vie coupable. Ces forces
spirituelles ont une grande influence sur ces hommes et ils les exploitent de 
manière que l'homme s’occupe toujours moins des lois non écrites, pour se donner 
sans penser à un chemin de vie dissolu et pour lui il n’existe plus de limites à la
satisfaction de ses désirs. Cette attitude envers les plaisirs mondains ne 
favorisera jamais le développement spirituel, parce que ce que veut le corps sera 
toujours au désavantage de l'âme. En outre tendre spirituellement sera moqué et 
raillé et cela de nouveau sans limite, parce que les hommes ont perdu le sens de la
décence et des bonnes coutumes. Donc l'opinion de l'individu n'est plus considérée,
mais elle est observée comme hostile et donc rejetée, souvent d’une manière 
honteuse, parce que la moralité et la décadence spirituelle vont main dans la main.
Les hommes parlent certes d'émancipation, mais ils le sont moins que jamais. Ils 
parlent de progrès spirituel mais ils sont restés très en arrière, parce qu'avec 
cela ils n'entendent pas le progrès de l'âme, seulement et uniquement leurs pensées
déformées leur semblent désirables. Ils cherchent à s'édifier une nouvelle moralité
qui avantage un chemin de vie léger et ils tendent à le présenter comme idéal. 
Ainsi de nouvelles lois sont délivrées, les vieilles lois sont retirées, et 
l'humanité changera en conséquence et perdra toute règle pour une vie vertueuse 
complaisante à Dieu or c’est celle-ci qui doit procurer aux hommes un progrès de 
l'âme.

Amen

Épreuves pour fortifier la foi

B.D. 2462 from 31 août 1942, taken from Book No. 33

Un temps de grande confusion commence et il est clairement reconnaissable 
spirituellement et du point de vue terrestre. Ce que les hommes entreprennent d’une
manière terrestre, procurera peu de succès et cela découragera les hommes. Même la 
tendance spirituelle sera entravée et cela menacera la foi, c'est-à-dire que ceux 



qui sont faibles dans la foi s’arrêteront dans leurs aspirations et se laisseront 
décourager. Et cela est de toute façon concédé par Dieu, parce que ceux qui tendent
spirituellement vont à la rencontre d’une lutte qui demande toute la force et donc 
ils doivent devenir forts et cela peut être atteint seulement au travers de 
tentations de toutes sortes. Cela demandera de la part des hommes une foi forte, un
combat sera mené contre les croyants par tous les moyens et donc la force de 
résistance devra être grande et l’homme devra avoir une foi profonde pour pouvoir 
résister. Et donc le temps de la confusion sera à considérer comme bénéfique, parce
qu'il est approprié pour pousser les hommes à une décision claire. Ils ne se 
rendent pas encore compte comment ils sont vis-à-vis de Dieu, ils n’ont encore pas 
bien considéré cette question ou bien ils l'ont laissée sans réponse, parce qu'ils 
ne la reconnaissent pas comme importante. Mais maintenant cette question leur est 
posée si souvent qu'ils doivent s’en occuper sérieusement. Et la réponse dépendra 
entièrement de la façon dont le temps qui arrive agira sur les hommes. A ceux qui 
seront gravement frappés, il pourra être expliqué le Concept Dieu et ils s'uniront 
ensuite avec Lui solidement et indissolublement. Mais au travers de la gravité de 
leur destin, les hommes peuvent aussi vouloir refuser Dieu. Mais l'homme est 
toujours poussé à la réflexion et il n'est pas forcé à la décision, mais celle-ci 
sera libre et il émettra son jugement conformément à ce qu’il pense et maintenant 
il se rend compte de son vrai rapport avec Dieu et donc on peut parler d'une libre 
décision. Cela influencera le temps qui arrive et celui-ci est nécessaire car 
l'humanité ne s'occupe plus de son Dieu.

Amen

La Parole de Dieu - le Don de la Grâce le plus délicieux

B.D. 2463 from 1 septembre 1942, taken from Book No. 33

Vous passez à travers une école de l'esprit lorsque vous est transmise la Parole 
divine et que vous l'accueillez et si vous cherchez à en tirer utilité, alors vous 
devez inévitablement mûrir, vous devez augmenter en connaissance et en vous la 
lumière doit se faire. Vous comprendrez ce qui était incompréhensible, vous 
saisirez l'infini Amour de Dieu qui s’abaisse sur vous et s'offre dans la Parole. 
Et quoi que vous possédiez en sagesse, rien n’équivaut à la Parole qui arrive par 
la voie directe, parce que c’est la Force de Dieu qui vous afflue directement et 
qui est aussi d'un effet extraordinaire. Et si vous croyez que Dieu Lui-Même vous 
parle, vous désirez aussi Sa Parole et seulement alors vous pouvez la recevoir, 
parce que Dieu veut Être désiré consciemment pour pouvoir Se manifester ; Il veut 
être reconnu comme un Père affectueux, lequel pourvoit toujours et continuellement 
Ses fils avec Son Don de Grâce ; et Il veut que Ses fils aient aussi le désir pour 
Sa manifestation d'Amour, pour Sa Parole, parce qu'elle est la chose la plus 
délicieuse qu’Il peut vous offrir tant que vous demeurez encore sur la Terre. La 
Parole divine vous rend capables de vous acquitter de votre tâche terrestre, elle 
vous rend sages et elle vous éduque à l'amour, elle vous indique la voie vers Dieu,
elle aide l'âme dans sa remontée, parce qu'elle vous aide à former votre âme selon 
la Volonté de Dieu. Et donc vous ne pouvez pas parcourir le chemin terrestre avec 
succès sans la Parole de Dieu, vous en avez besoin pour votre développement 
spirituel. Mais l'Amour de Dieu sait ce qui vous manque et Il vient à votre 
rencontre en offrant à chacun ce qui l'aide à monter en haut. Lui-Même descend en 



bas vers vous ; Il Se montre de façon évidente pour que votre foi devienne plus 
profonde et intime, parce que vous en aurez besoin dans le temps qui arrive, vous 
aurez faim de Sa Parole et soif de Sa Grâce et donc vous pourrez vous rafraichir à 
la Source d’où coule l'Eau vive, vous pourrez y puiser continuellement et vous 
serez revigorés et fortifiés lorsque vous prendrez la Boisson de repos ; vous serez
rassasiés à travers la Parole de Dieu, à travers le Pain du Ciel qui est offert à 
tous ceux qui le désirent intimement, qui aiment Dieu de tout leur cœur et Lui 
montrent cet amour à travers l'amour désintéressé pour le prochain. Dieu Lui-Même 
s'approche de ceux-ci dans la Parole comme Il l'a promis.

Amen

Voyants – Forces bonnes ou mauvaises

B.D. 2464 from 3 septembre 1942, taken from Book No. 33

Pour savoir à quelles Forces spirituelles les hommes ont à faire, s’ils pensent 
bien et veulent marcher dans la Vérité, ils doivent sérieusement examiner leurs 
actions ouvertement visibles. Entre le Ciel et la Terre, c'est-à-dire entre ici-bas
et l'au-delà, il existe une liaison qui ne doit jamais être interrompue lorsque 
l'homme est disposé à la maintenir. Et les Forces de l'au-delà se manifestent 
toujours à travers ces hommes qui exécutent leur volonté, qui d’une certaine 
manière sont du même esprit. Ainsi le spirituel rempli de Lumière se manifestera 
toujours à travers des hommes nobles et bons, tandis que les forces obscures par 
contre se serviront d’hommes qui sont obscurs dans leur mentalité, qui ne sont 
capables d'aucun bon mouvement, parce qu’eux-mêmes sont de bonne volonté pour 
servir les forces mauvaises, donc ils exécutent volontairement ce que celles-ci 
exigent d’eux. Mais ces forces mauvaises ne pourront jamais s'approcher des hommes 
dont la nature est bonne, donc tournée vers Dieu. Il n'existe aucun pouvoir qui 
soit si fort qu’il puisse repousser le spirituel rempli de Lumière ; de plus les 
êtres de Lumière assistent les hommes qui sont tournés vers Dieu et donc les 
puissances obscures n'ont aucun accès par lequel un être mauvais de l'au-delà 
puisse se manifester au travers d’un homme qui aspire seulement au bien et dont le 
chemin de vie est rempli de mouvements bons et nobles. Le Don de la clairvoyance 
est une manifestation des forces spirituelles de l'au-delà, c'est-à-dire qu’à 
l'homme il est donné par des forces spirituelles de l'au-delà l'éclaircissement sur
des choses que l'homme ne peut autrement pas sonder, parce qu'elles se soustraient 
dans le temps ou dans l'espace à son examen ou bien à son savoir. Donc l'homme qui 
est en mesure de voir de telles choses, dispose d'une force qui, en tant qu’homme, 
ne lui est pas propre, et cette force est donnée par le Règne spirituel. Les êtres 
spirituels disposent de ce savoir lorsqu’il s'agit de choses qui appartiennent 
encore à la Terre et donc ils peuvent en donner l'éclaircissement aux hommes sur la
Terre, parce qu'ils ne sont pas empêchés ni dans l'espace ni dans le temps. Donc 
ils peuvent se projeter, vu qu’ils n’en sont plus empêchés par le corps, là où 
demeurent ces êtres liés à la Terre, que ce soient des hommes ou des objets morts 
sur la Terre et par conséquent donner mentalement l'éclaircissement à l'homme qui 
pose la question. De la part de l'homme il faut seulement une faculté plus fine de 
réception de ses sens pour pouvoir recevoir cette explication et il peut 
intervenir, mais cette activité nécessite des sens aigus à tout instant, donc il 
doit se concentrer pour recevoir ces chuchotements mentaux du monde spirituel. 



L’homme doit d'abord reconnaître les forces spirituelles avec lesquelles il peut se
relier selon son plaisir. Mais dès que doivent être expliquées seulement des choses
purement terrestres qui n'ont rien à faire avec le développement spirituel de l'âme
vers le Haut, l'homme voyant n'a pas nécessairement besoin d'une haute maturité 
spirituelle, il lui suffit simplement de reconnaitre les forces spirituelles et 
leur utilisation à travers la volonté d'écouter leurs chuchotements. Mais il n'est 
alors jamais sûr que ce ne sont pas des forces encore imparfaites qui 
interviennent, et donc ces chuchotements peuvent contenir aussi des erreurs. Mais 
si les résultats sont désirés pour des intérêts terrestres, alors cela ne procurera
jamais un progrès spirituel. Ce dernier de toute façon dépend du degré de maturité 
qui permet de voir des choses cachées. Si lui-même est disposé profondément 
spirituellement alors il peut aussi agir spirituellement sur les hommes qui se 
servent de son aide. Alors lui-même disposera d'un riche savoir et il l'utilisera 
pour le salut de l'âme du prochain, parce qu'alors des êtres de Lumière le 
soutiendront s'il cherche à sonder des choses qui par ailleurs restent cachées aux 
hommes.

Amen

« Bienheureux les pauvres en esprit .... » - Ne pas reconnaître le Don divin

B.D. 2465 from 4 septembre 1942, taken from Book No. 33

Combien l'homme est petit et combien il se croit sage et puissant. Il croit pouvoir
rejeter le Don divin et veut mettre par-dessus sa sagesse. Mais il ne pense pas que
même les pensées issues de son intellect sont un Don de Dieu qu’il emploie mal s'il
ne l'emploie pas pour apprendre à reconnaître Dieu. Dieu est l'Origine de tout, 
mais il s’estime lui-même trop en haut, et il ne veut rien laisser valoir au-dessus
de lui, parce qu'alors il devrait lui-même estimer moins sa sagesse que comme il le
fait. L’arrogant sourit lorsqu’il lui est offert un savoir qui dépasse de beaucoup 
son savoir, il sourit parce qu'il se croit lui-même savant et donc il croit être en
mesure d'émettre un jugement. Et à cause de cela il ne peut pas croître dans le 
savoir, parce qu'il ne désire pas un tel savoir. Or Dieu distribue la Sagesse à 
ceux qui se sentent faibles et ignorants, qui voudraient augmenter leur savoir et 
qui reconnaissent au-dessus d’eux un Être qui connaît tout, donc aussi la pauvreté 
spirituelle de Ses créatures qu'Il peut soulager. Et bienheureux ceux qui se 
sentent pauvres en esprit, qui ne se prévalent pas vraiment d’un savoir mondain qui
les rendrait d'esprit arrogant, bienheureux sont les affamés de Sagesse d'en haut 
et qui veulent puiser à la Source que Dieu Lui-Même a ouvert, cette Source est 
accessible à tous les hommes, mais l'humanité la méprise. Or l'Eau vive qui jaillit
de cette Source est la chose la plus délicieuse qui est à la disposition de 
l'homme. Elle lui transmet un trésor qui dépasse tous les biens terrestres, parce 
que la Sagesse de Dieu est un Don de la Grâce dont l'homme ne voudra jamais se 
passer dès qu’il l'a reçu une fois. La Sagesse de Dieu a une valeur d'Éternité, la 
Sagesse de Dieu rend l'homme indescriptiblement heureux et la Sagesse de Dieu lui 
donne la Force pour tendre vers le Haut. Le savoir mondain par contre devient pâle 
et est sans valeur, c'est-à-dire qu’il sert seulement pour le temps du chemin 
terrestre et procure seulement un avantage terrestre. Mais le savoir spirituel 
apporte peu de succès pour la vie terrestre et malgré cela l'homme ne lui accorde 
pas la priorité dès qu’il l'a trouvé une fois. Et ceux qui le refusent témoignent 



avec cela seulement de leur prédisposition mondaine, de leur désir insuffisant pour
la Vérité, autrement ils devraient le reconnaître comme un Don précieux et ils le 
rechercheraient.

Amen

La volonté de sacrifice - la récompense royale – Prise de Demeure du Seigneur

B.D. 2466 from 6 septembre 1942, taken from Book No. 33

Apportez-Moi chaque sacrifice et Moi Je veux récompenser votre volonté de 
sacrifice. Votre cœur ne doit pas s'attacher à ce que vous possédez sur la Terre, 
mais vous devez aspirer à vous libérer de tout désir. Vous devez vous libérer de 
tout ce qui retient captif vos sens, et le désir de votre cœur doit être tourné 
seulement vers Moi, alors se déroule en vous un changement que vous percevez comme 
une béatification, parce que Moi-même Je prends possession de votre cœur. Votre 
désir de Moi deviendra toujours plus grand et ce désir cependant vous rendra en 
même temps heureux, parce que J’y réponds en le réalisant. Parce que dès que vous 
vous poussez vers Moi, Je vous saisis et Je vous attire à Moi. Je vous aime et vous
percevez Mon Amour comme une satisfaction calme et bienheureuse, comme un sentiment
d’être Gardé en sureté, comme un sentiment de conscience de Force et de liberté 
intérieure. L'Amour pour Moi vous rend doux et fort et de toute façon aussi libre, 
parce que Moi-même Je M'unis avec vous qui, sur la Terre, avez vaincu tout désir et
désirez uniquement Moi. La nostalgie de votre cœur doit être pour Moi, Moi Seul 
veux vous dominer et donc vous devez renoncer sans retard à ce qui vous attire 
encore, c'est-à-dire ce qui est encore une partie du monde. Vous échangez vraiment 
une chose pour une autre plus Merveilleuse si vous portez des sacrifices par amour 
pour Moi, parce que Mon Amour vous dédommagera pour tout, Mon Amour récompensera 
d’une manière royale votre renoncement, parce qu'avec Mon Amour Je Me donne Moi-
Même à vous, et cela pour des temps éternels. Parce que lorsque Mon Amour a pris 
une fois possession de vous, vous restez unis avec Moi d’une manière inséparable, 
vous avez atteint votre but sur la Terre et Je peux vous pourvoir avec le Don le 
plus précieux, vous pouvez entendre Ma Voix, vous pouvez continuellement parler 
avec Moi et toujours avoir Ma Réponse, vous êtes en intime union avec Moi et cela 
vous rend indiciblement content et bienheureux, et vous ne désirerez jamais plus 
les biens de la Terre, jamais plus vous aurez la nostalgie du temps de la 
satisfaction terrestre, vous tendrez seulement encore au bien spirituel, vous 
désirerez seulement Moi et Ma Parole, et Mon Amour sera pour vous la plus sublime 
satisfaction. Donc cherchez à vous détacher des biens de ce monde, renoncez à tout 
ce qui appartient encore au monde, invoquez-Moi pour obtenir de l'Aide lorsque vous
êtes faibles et donnez-Moi votre cœur, pour que Je puisse y prendre demeure et 
alors vous resterez ensuite avec Moi dans toute l'Éternité.

Amen

Action de l'Esprit - l'Effusion du Saint-Esprit



B.D. 2467 from 8 septembre 1942, taken from Book No. 33

La Voix du Seigneur vous parvient de différentes manières. Accueillez avec 
gratitude tout ce qui vous est offert et occupez-vous seulement de l'esprit d'amour
en vous, parce que vous serez pourvus en fonction de sa force. Donc ne doutez pas 
lorsqu’une forme différente de réception vous laisse perplexe, parce que l'esprit 
d'amour en vous détermine cette forme, c'est-à-dire que l'Esprit divin en vous se 
manifestera avec d’autant plus d’évidence que l'homme est plus profondément 
compénétré d'amour. Et même l’action d'amour la plus faible peut avoir pour 
conséquence une action spirituelle, seulement d’une manière moins convaincante et 
ne pas être vite reconnue comme action spirituelle, même si le résultat, l'activité
mentale, coïncide avec les Révélations directes qu'un homme qui est dans un très 
profond amour, peut recevoir. La pure Doctrine du Christ sera toujours à la base de
toutes les Révélations. Dès que la Parole reçue directement et l'activité mentale 
de l'homme qui cherche la Vérité coïncident avec la pure Doctrine du Christ, on 
peut alors parler d'action de l'Esprit divin. Parce que la Parole reçue directement
pourra toujours seulement être appelée la pure Doctrine du Christ des Cieux, et 
chaque changement, chaque enseignement qui dévie de cette pure Parole de Dieu peut 
être considéré comme une œuvre humaine ajoutée et donc être refusé. L'Esprit de 
Dieu guidera toujours bien les hommes soit dans leurs penser comme aussi dans leurs
actes et leurs paroles. Il guidera aussi ensemble les hommes qui sont sérieusement 
intéressés par la Vérité, qui aspirent à ce qui est juste et qui veulent servir 
Dieu, parce que leur mentalité intime est déterminante et se manifeste dans le 
dialogue avec Dieu. Ces hommes seront aussi dignes des Révélations de Dieu et 
seront pleinement convaincus de penser de manière juste et de connaître la Vérité. 
(08.09.1942) L’Action de l'Esprit sera donc reconnaissable partout où les hommes 
s’occupent sérieusement de pénétrer dans les régions spirituelles, où il y a la 
sérieuse volonté de sonder la Vérité et où il est demandé Conseil à Dieu à travers 
la prière. Parce que là l'activité mentale sera toujours sous le contrôle d'êtres 
spirituels savants, donc ces hommes qui cherchent seront empêchés de penser de 
façon erronée et à eux seront toujours transmises de la part de ces êtres des 
pensées justes qui correspondent à la Vérité. Parce que cela est l’action de 
l'esprit dans l'homme, que l'activité mentale soit ordonnée, que l'homme doive 
penser de manière claire et logique et donc il ne doit pas craindre des opinions 
erronées. Il sera toujours en mesure de discerner la Vérité de l'erreur et il n’y 
sera forcer par aucun homme, mais il deviendra d’une certaine manière savant tout 
seul, parce qu'il considère son patrimoine mental comme conquis tout seul. Mais 
c’est toujours la Force de l'Esprit qui le compénètre, qui pousse l’étincelle 
spirituelle en lui à se manifester, donc à s'annoncer à l'âme de sorte que 
maintenant l'homme comme tel reçoit les Dons de l'Esprit, donc il est instruit 
depuis l'intérieur dans la pure Vérité. Mais toujours à la condition que l'homme 
agisse dans l'amour, autrement l'esprit de Dieu ne peut pas agir sur lui. Mais là 
où est menée une vie dans l'amour, là le savoir spirituel doit être le même, là les
pensées et les points de vue doivent coïncider et donc toutes leurs pensées doivent
être reconnues et évaluées comme action spirituelle. Et donc des hommes actifs dans
l'amour et capables d'aimer seront toujours du même esprit, parce que Dieu se 
manifestera toujours à travers de tels hommes, seulement Son Action n'est souvent 
pas reconnue pour ce qu’elle est, comme une Effusion du Saint-Esprit, parce que les
hommes ne savent plus ce qu'ils doivent comprendre. Eux-mêmes sont si loin de 
l'amour que l’Action de Dieu en eux est devenue impossible et sans cette Action de 
Dieu dans l'homme ils ne savent rien de la Vérité, bien qu’ils croient être dans le
savoir. Et ce qui correspond à la Vérité, ils ne le reconnaissent pas en tant que 
tel, avant qu’ils soient éclairés par le Saint-Esprit, avant que Dieu Lui-Même 



n'agisse en eux au travers de Son Esprit. Parce que Dieu a bien posé des limites 
pour les hommes qui ne vivent pas conformément à Sa Volonté, mais Il ne refuse pas 
le savoir à ceux qui s'acquittent de toutes les conditions préalables pour être 
éclairé par Son Esprit.

Amen

La Volonté et la Grâce (Ce qui vient en premier ?)

B.D. 2468 from 9 septembre 1942, taken from Book No. 33

L'Amour divin cherche à apporter la Lumière aux hommes, mais ceux-ci n'acceptent 
pas la Lumière. Or la volonté de l'homme est libre, et donc il ne peut pas être 
forcé à la connaissance ; donc la Grâce de Dieu qui afflue à l'homme n'est pas 
utilisée si la volonté se rebelle. Donc la volonté doit valoir en premier. La Grâce
de Dieu peut devenir efficace seulement lorsque l'homme veut que celle-ci soit 
efficace en lui. L’obscurité spirituelle règne dans le monde, parce que même si 
Dieu veut toujours pourvoir les hommes avec Sa Grâce, ils ne s’en occupent pas, et 
l’obscurité et l'absence de Lumière subsistent en eux. Et donc les hommes doivent 
apprendre à connaître d’une autre manière combien peu ils sont éclairés par 
l'Esprit de Dieu. Eux-mêmes doivent se heurter contre des contradictions de la part
de ceux qui présument être dans la Vérité et la Lumière. Ils doivent être mis 
devant des questions dont les réponses se soustraient à leur connaissance, de sorte
que maintenant ils parcourent tout seul la voie qui leur apporte la connaissance, 
parce que l'Amour et la Providence de Dieu guident continuellement Ses créatures de
sorte qu’elles puissent arriver à la Vérité si leur volonté est mobile. Les Dons de
l'Esprit sont vraiment l'unique garantie pour la pure Vérité, et ce qui ne coïncide
pas avec la Vérité, peut être sans autre refusé comme non-vérité. Les Dons de 
l'Esprit doivent être reliés entre eux, ils doivent donner un éclaircissement 
limpide et compréhensible sur l’Action, sur le Règne de Dieu dans l'Univers, que ce
soit sur la terre comme dans le Royaume spirituel. Mais ils doivent aussi être 
accueillis comme tels, c'est-à-dire, que doit être reconnue leur Origine divine 
s'ils doivent agir sur les hommes en tant que manifestation de la Force de Dieu. 
Parce que les Dons de l'Esprit sont les Dons de la Grâce, offerts aux hommes par le
très grand Amour de Dieu, pour que la voie vers le Haut puisse être parcourue plus 
facilement. Mais ces Dons de Grâce peuvent être efficaces seulement si l'homme les 
reçoit même comme tels, lorsqu’il ne prête aucune résistance en les refusant, et se
confie croyant à leur effet, mais pour cela sa volonté est nécessaire. Toutefois si
l'homme prête résistance, c'est-à-dire s'il s'oppose intérieurement, alors l'effet 
est exclu, autrement l'homme serait mené à la Lumière, c'est-à-dire au savoir, 
contre sa volonté, donc sa liberté de volonté serait diminuée. La Grâce est un 
Cadeau, donc un Don, sur lequel l'homme n'a aucun droit : mais Dieu exige des 
hommes que soit respecté Son Don de Grâce, qu’il soit demandé par la prière et 
accepté avec gratitude s'il doit agir en tant que Grâce. Par conséquent il est 
juste que la Grâce de Dieu soit considérée en premier, mais si la Grâce n'est pas 
efficace, alors elle n'est pas perçue par l'homme comme une Grâce.

Amen



Le Don de Grâce – Moyens d'aide – la Volonté - la prière

B.D. 2469 from 10 septembre 1942, taken from Book No. 33

Un Don que l'Amour divin fait arriver sur la Terre ne peut pas devenir efficace sur
les hommes qui se ferment à l'Amour de Dieu à travers un chemin de vie sans amour. 
Même à eux il est offert le Don de Grâce ce qui se reconnaît du fait que chacun 
peut entendre la Parole de Dieu, même lorsqu’il n'en a ni le désir ni la 
compréhension. Mais si elle pénètre dans le cœur, alors elle est en même temps 
accueillie par l'esprit comme aussi par le cœur, cela dépend de nouveau de la 
manière dont la volonté de l'homme y est disposée. Donc la volonté décide de la 
plénitude de l'apport de Grâce, en outre elle décide si la Parole de Dieu résonne 
seulement à l'oreille ou bien parle au cœur de l'homme, parce que seulement la 
Parole qui parle au cœur réveille à la Vie, c'est-à-dire stimule à l'activité en 
soi-même, en son âme. Par conséquent la Parole divine est un moyen d'aide avec 
laquelle l'homme peut former son âme comme cela est nécessaire pour pouvoir s'unir 
avec Dieu. Chaque moyen d'aide pour le développement vers le Haut est donc un Don. 
Mais si celui-ci est utilisé, cela est laissé à la liberté de l'homme et cela tant 
que la Parole de Dieu ne provoque pas cette transformation de l'âme, alors la 
volonté de l'homme est inactive et alors il lui manque aussi la Grâce divine, même 
si elle est pleinement à sa disposition. Il n'existe aucun autre moyen qui puisse 
procurer à l'homme l'apport de Grâce que l'intime prière tournée vers Dieu pour 
demander la Grâce. Cette prière sera satisfaite, parce que maintenant l'homme 
témoigne déjà de sa volonté de faire agir sur lui la Grâce. Et Dieu est disposé à 
envoyer à l'homme Sa Grâce, parce qu'il veut que Ses créatures reviennent de 
nouveau vers Lui or sans Son Aide, sans Sa Grâce, le retour à Dieu ne peut pas se 
faire. Mais Dieu ne force pas la volonté, l'homme est complètement libre de se 
servir de Sa Grâce. Mais seulement peu utilisent le Cadeau de Grâce de Dieu, 
seulement peu d'hommes laissent parler la Parole de Dieu en eux et seulement peu 
d'hommes comprennent ce que la Parole divine cache en elle : la plénitude de la 
Grâce divine que Dieu dans Son Amour infini transmet aux hommes seulement par la 
Parole, parce qu'Il veut les aider pour qu'ils puissent parcourir facilement la 
voie vers le Haut. Et donc seulement peu se servent du Don de Grâce qui leur arrive
sans limite et laissent Sa Parole divine leur parler au cœur.

Amen

La crédibilité des traditions - la volonté pour la Vérité

B.D. 2470 from 11 septembre 1942, taken from Book No. 33

Il est sans importance que l’origine de ce qui est transmis au travers de la bouche



d’un homme ne puisse pas être établie parfaitement, donc démontré comme une Action 
de l'Esprit divin. Cela est souvent très difficile et donc chaque enseignement doit
être sérieusement examiné avant d’être accepté conformément à ce qui a été dit, 
parce que le cœur instruira bien cet homme qui veut se conformer sévèrement à la 
Vérité et donc celui-ci acceptera seulement ce qui lui semble maintenant acceptable
après une sérieuse réflexion, afin qu’il puisse le considérer comme Vérité. Mais il
devra exercer une critique sur lui-même s'il désire réellement la pure Vérité. Les 
hommes ne veulent souvent pas se séparer des vieilles traditions, mais ils ne 
rendent pas compte si et jusqu'où une telle tradition est crédible. Ils acceptent 
tout sans l’examiner alors qu’ils devraient se former d'abord un jugement au 
travers de leur réflexion. Cela vaut pour les enseignements de la foi comme aussi 
du chemin de vie et les actions inhabituelles de l'homme. Il est considéré 
inconditionnellement pour vrai tout ce qui est enseigné et cela a pour conséquence 
qu'aucune opinion contraire ne se manifestera, vu que chaque réflexion sur cela est
empêchée. Mais Dieu exige de l'homme qu'il fasse devenir actif le désir pour la 
Vérité pour que lui-même aspire à séparer l'erreur de la Vérité. Seulement ce désir
forme la faculté de reconnaître le juste et de refuser le faux. L'homme n'a aucune 
excuse de ne pas en être capable, parce que cette faculté dépend seulement du désir
pour la Vérité. Sinon comment devrait-il être guidé à la Vérité s'il n’était 
accessible à aucune justification logique, et s’il croit seulement fermement et 
rigidement ce qui lui a été transmis sans en examiner la véracité. À ceux-ci il 
peut leur être réfuté de la manière la plus convaincante leur opinion erronée, ils 
y restent attachés avec obstination et ils s'égarent toujours plus profondément 
dans les enseignements erronés parce qu'à eux il manque la volonté et sans celle-ci
ils ne peuvent pas être guidés dans la pure Vérité, ou bien ils ne la reconnaissent
pas comme telle. Et là l’effort de ceux qui s’en tiennent à la stricte Vérité est 
sans succès, parce que là où la volonté s’oppose, l'Amour de Dieu ne peut agir que 
peu.

Amen

La Volonté de Dieu décide l'effet de la volonté humaine

B.D. 2471 from 12 septembre 1942, taken from Book No. 33

Tout dans le Cosmos est gouverné par la Volonté de Dieu, seulement sur la Terre la 
volonté de l'homme participe apparemment, là où il s'agit d'événements qui ont 
seulement des effets terrestres et qui sont subordonnés seulement à la volonté 
humaine. À l'homme il est assigné une activité terrestre pendant sa vie terrestre, 
et pour cela il doit laisser devenir active sa volonté, il doit utiliser la force 
vitale qui lui afflue continuellement et laisser sa volonté se transformer en 
action. Tout ce que maintenant l'homme exécute doit avoir de quelque façon des 
conséquences, l'activité de l'homme doit être édifiante ou destructive, par 
conséquent la volonté humaine est déterminante pour l'effet de chaque action, elle 
intervient tant que la Volonté divine n’en empêche pas les effets, si elle ne crée 
pas de dommages au prochain, si elle sert au salut de l'âme de l'homme. L'homme 
peut certes aspirer à un effet déterminé de son action, et donc sa volonté est 
tournée vers cet effet ; mais la Volonté divine est cruciale pour déterminer le 
cours que prend une action intentionnelle. Et ainsi chaque événement dans le monde 
se déroule donc selon la Volonté divine, peu importe s’il est provoqué par les 



hommes ou bien s’ils le portent à exécution. Les hommes ont pour cela peu de 
compréhension, ils ne comprennent pas que leur volonté est hors circuit, même si 
elle est le motif de chaque événement terrestre. Cela est toutefois la meilleure 
preuve qu’aucun homme ne peut prédire à quel résultat aboutira tel ou tel 
événement, et ils doivent tenir compte souvent de résultats entièrement différents 
de ceux qui correspondaient à leur volonté. Dieu laisse donc apparemment la libre 
volonté aux hommes, mais dès qu’ils en abusent avec une intention tournée contre 
Dieu, dès que la volonté de l'homme se manifeste d’une manière destructive, Sa 
Volonté est subitement reconnaissable car elle admet la destruction seulement si 
celle-ci est utile pour le salut de l'âme. Parce que la Volonté divine domine tout,
que ce soit l'univers comme aussi le Royaume spirituel. On ne peut pas exclure la 
Volonté divine, même s’il semble que l'homme détermine à travers sa volonté les 
événements terrestres. Mais comme celui-ci utilise sa volonté, ainsi il doit aussi 
un jour en assumer la responsabilité. Le fait de laisser devenir active sa volonté 
d’une manière édifiante ou destructive, est déterminant pour son développement 
spirituel, bien que Dieu lui oppose Sa Volonté en empêchant l'effet de la volonté 
humaine.

Amen

La preuve par l’exemple

B.D. 2472 from 13 septembre 1942, taken from Book No. 33

Faire la preuve par l’exemple apporterait aux hommes la meilleure démonstration de 
ce qu'ils peuvent faire grâce à leur volonté si celle-ci se tourne exclusivement 
vers des actions d'amour. À travers la Parole de Dieu transmise aux hommes des 
lignes de conduite claires sont données et comment l’on doit vivre pour que se 
réalisent les Promesses de Jésus sur les hommes. Et une de ces Promesses est : « 
Vous ferez des choses encore plus grandes .... » Mais Il a aussi instruits les 
hommes sur ce qu'ils devaient faire. Maintenant la volonté de l'homme doit devenir 
active, lui-même doit se décider à servir dans l'amour, alors sur lui s'acquitte la
Promesse comme quoi il est en mesure d'accomplir des choses extraordinaires. Et 
chaque homme peut l'expérimenter, lui-même peut se convaincre de la Vérité de ce 
qui est soumis aux hommes comme Parole divine. Cela serait si simple et d'effet si 
convainquant, mais malgré cela cette preuve n'est pas exécutée, parce que la 
volonté humaine est faible. Malgré cela l’homme refuse avec une certaine arrogance 
la Parole divine. Il est libre de se donner une preuve, mais il ne le fait pas 
parce que sa faible volonté l’empêche de mener une vie dans l'amour, parce que cela
est absolument nécessaire si la Force de Dieu doit se manifester avec évidence à 
travers une personne. Il est nécessaire d'agir dans l'amour si l'homme veut devenir
sage et donc pour exécuter la Parole divine c’est la première condition, parce que 
cette Parole enseigne l'amour, l'amour pour Dieu et pour le prochain. Mais un homme
qui mène une vie d'amour, sent aussi la Force de Dieu sur lui-même. Il est en 
mesure d'accomplir quelque chose d'extraordinaire et son esprit l'instruit bien. Il
devient sage et veut aussi mener le prochain à la sagesse conquise, en lui 
transmettant son savoir ou bien en lui faisant remarquer les conditions de la 
réception directe du Courant de la Force divine. Et donc il doit lui faire la 
proposition de lui en fournir la preuve par l’exemple, il doit lui indiquer la voie
que lui-même a parcourue, pour qu’elle puisse être prise aussi par le prochain. Et 



si maintenant celui-ci le croit et laisse devenir active sa volonté, la Force de 
l'Esprit commencera à agir aussi en lui. Il pénètrera dans les plus profondes 
profondeurs de la Sagesse, la Force divine coulera à travers lui et le rendra 
capable de voir avec des yeux spirituels et d'entendre avec une oreille 
spirituelle. Maintenant il est convaincu parce qu'il a cru et parce que sa foi l'a 
poussé à vivre comme Dieu l’exige de l'homme à travers Sa Parole. En lui tout s’est
éclairé et est devenu clair, il est devenu savant, à travers sa vie d'amour il a 
donné la démonstration à lui-même que les Promesses du Christ, la Parole divine, 
sont intouchables, qu’elles se réalisent dans chaque homme qui exécute Sa Parole et
mène une vie dans l'amour selon la Volonté de Dieu.

Amen

L'envie charnel – Désirs terrestres - l'activité d'amour

B.D. 2473 from 14 septembre 1942, taken from Book No. 33

Dans l'envie charnel vous les hommes vous voyez l'accomplissement de vos désirs 
corporels, et donc vous vous abandonnez à la jouissance terrestre. Mais ce qui 
contribue au plaisir du corps, est de peu de bénédiction pour l'âme, parce que 
celle-ci peut accomplir son développement seulement lorsqu’elle ne cède pas au 
désir corporel, lorsqu’elle effectue un renoncement volontaire à tout ce qu’exige 
le corps pour sa satisfaction. L'homme doit s'exercer dans l'amour et donc il doit 
toujours aider son prochain dans toutes les misères du corps et de l'âme. Le vrai 
amour voudra toujours donner et donc il doit aussi être prêt à des actions d'amour,
lorsque le prochain se trouve dans la détresse. Cette prédisposition est aussi 
déterminante pour le mûrissement de l'âme. D’une certaine manière Dieu évalue le 
degré d'amour, lorsque deux personnes s'unissent purement physiquement. L'homme 
peut dans chaque situation influer sur le prochain d’une manière éducative et 
anoblissante et la volonté pour cela est déterminante, si une union corporelle est 
bénie ou bien ne peut pas résister devant Dieu. L'Amour divin, la Miséricorde et la
Patience, exercent la plus grande indulgence vis à vis des hommes et en particulier
avec ceux qui présentent à Dieu leurs faiblesses et qui Le prient pour avoir la 
Force. Parce que tant que l'homme appartient à la Terre, son désir terrestre est 
grand et difficile à vaincre. Mais plus l'homme lutte pour supprimer les désirs 
terrestres, plus sensiblement lui arrive la Force de prêter résistance aux désirs 
purement terrestres, sans enfreindre le Commandement de l'amour envers son 
prochain, parce que l'amour est la première condition. L'amour affectueux gardera 
toujours à l’esprit seulement le bien de l'autre et donc il fera tout ce qu'il est 
exigé de lui, parce que l'amour est toujours offrant et l'homme affectueux ne pense
jamais à lui-même. L'amour offrant sera toujours complaisant devant Dieu et donc le
degré de la disponibilité pour donner est déterminant pour le développement de 
l'âme vers le Haut.

Amen



Le mensonge – la Vérité - Combattre l'erreur

B.D. 2474 from 15 septembre 1942, taken from Book No. 33

On doit combattre l'erreur, parce qu'elle a été mise dans le monde par ceux qui 
veulent repousser la Vérité. Mais la Vérité est Dieu et ce qui est pour Dieu doit 
aussi être dans la Vérité et abhorrer le mensonge. Le mensonge est tout ce qui est 
tourné contre la Vérité ; le mensonge est l’œuvre de ceux qui sont à la plus grande
distance de Dieu et qui veulent éloigner les hommes de Dieu. Le mensonge est le 
produit des ténèbres, il craint la Lumière parce qu'il ne peut pas subsister là où 
brille la Vérité, la Lumière la plus claire des Cieux. Et donc le mensonge doit 
être combattu, parce que le mensonge est l'erreur intentionnelle qui ne peut pas 
assez être abhorrée. Celui qui marche dans la Vérité reconnaîtra l'erreur et il la 
combattra, parce que la Vérité ne tolère pas que l’erreur subsiste auprès d’elle. 
Mais le prince du mensonge emploie tous les moyens pour empêcher que la Vérité 
s'impose. Il revêt le mensonge sous une forme telle qu’il est difficile à 
reconnaître par ceux qui ne tendent pas exclusivement vers la Vérité, parce que le 
mensonge se présente à eux comme étant la Vérité. Et l'homme ne le reconnaît pas 
comme ce qu’il est, parce qu'il n'a pas encore un profond désir pour la Vérité. Et 
ainsi l'erreur s'impose et s'affirme aussi longtemps qu’un fanatique de la Vérité 
ne lui déclare pas la bataille. Parce que celui-ci reconnaît l'erreur comme une 
action de l'adversaire et il l'abhorre. Et vu qu’il combat pour Dieu, il peut 
s'attendre au Soutien de la part de Dieu parce qu'Il veut que la Vérité soit 
répandue dans le monde. Parce que là où est la non-vérité, là il y a les ténèbres, 
c’est à dire l’ignorance, mais les ténèbres doivent être repoussées par la 
Lumière ; le savoir sur la pure Vérité doit être diffusé. Tout ce qui a été répandu
par l'adversaire comme erreur parmi les hommes doit faire place à la pure Vérité et
celle-ci doit mener à Dieu, qui est en soi la Vérité. Et chaque homme qui sert Dieu
doit s’employer pour la Vérité, il doit donner l'éclaircissement, il doit découvrir
l'erreur et instruire les hommes là où uniquement il faut chercher et trouver la 
pure Vérité. Parce que seulement à travers la Vérité l'homme peut arriver à la 
connaissance, seulement à travers la Vérité il peut arriver à la juste foi et 
seulement à travers la Vérité l'âme peut se développer vers le Haut. Mais là où le 
mensonge domine les pensées de l'homme, là l'homme est guidé dans l'erreur, parce 
que le mensonge n'indique jamais Dieu, mais éloigne l'homme toujours davantage de 
Celui auquel il doit revenir. Et donc l'erreur empêche l'homme de trouver sa 
destination, il ne peut jamais atteindre le but qui lui est imposé sur la Terre, 
parce qu'il ne tendra jamais à ce qui est le but et l’objectif de la vie terrestre,
vu qu’il lui en manque la connaissance. Là où est le mensonge, là l'adversaire a le
dessus et l'âme est en danger. Et donc Dieu dresse Ses combattants pour qu'ils 
combattent le mensonge, pour qu'ils s'emploient pour la Vérité et marquent durement
l'erreur comme produit de l'adversaire, parce que seulement ainsi la Vérité peut 
être diffusée parce que le mensonge sera repoussé à travers la Vérité. Mais celui 
qui est dans la Vérité ne doit pas craindre de combattre le mensonge, parce que 
c’est sa tâche de guider aussi le prochain qui est dans l'obscurité de l'esprit 
dans la claire Lumière. Et être dans la Lumière signifie connaître la pure Vérité, 
parce que seulement et uniquement la Vérité peut guider les hommes à la rencontre à
Dieu.

Amen



L'union de l'esprit avec l'âme

B.D. 2475 from 16 septembre 1942, taken from Book No. 33

La chose la plus importante dans la vie terrestre est l'instant de l'unification de
l'esprit avec l'âme, parce que cet instant est déterminant pour toute l'Éternité. 
Le destin de l'âme est pour ainsi dire décidé, il est assuré pour la Vie éternelle.
Une âme qui commence à s'unir avec son esprit a échappé à l'adversaire de Dieu, 
elle a vaincu la matière, donc elle tend seulement encore aux biens spirituels et 
cherche à former toujours plus intimement la liaison avec l’étincelle spirituelle 
en elle. L'homme s’est maintenant irrévocablement décidé pour Dieu et maintenant 
l'âme reste Sa Propriété, elle restera éternellement unie avec Lui. L'unification 
de l'esprit avec l'âme a lieu lorsque le corps et l'âme n'ont plus d'intérêts en 
commun, lorsque l'âme tue le désir du corps et cède seulement encore au désir de 
l'esprit en elle, lorsque donc l'âme tend seulement vers un but spirituel, alors le
corps cesse son désir et laisse poursuivre l'âme vers son but spirituel sans l’en 
empêcher. Et l'union de l'âme avec l'esprit est donc le début du développement 
spirituel vers le Haut, parce que l'homme exécute sa tâche en donnant au monde 
seulement ce qu’il lui doit, et en mettant la vie spirituelle au premier plan.

Amen

La révolution spirituelle – la nouvelle formation - la lutte contre la Doctrine du 
Christ

B.D. 2476 from 17 septembre 1942, taken from Book No. 33

Combien le monde marche encore dans l'erreur est visible du fait de l'opinion 
erronée qui est diffusée parmi l'humanité afin d’exécuter une révolution 
spirituelle visant à mettre en place une nouvelle formation dans le domaine 
religieux. Cette opinion est à la base de toutes les tendances qui s’installent 
dans toutes les orientations spirituelles existantes, pour les empêcher ou bien les
dissoudre. Et les hommes ne pensent pas que les aspirations spirituelles doivent 
être exécutées sans aucune contrainte si elles doivent être perçues réellement de 
l'intérieur. Mais dès que la liberté spirituelle est entravée, alors l'homme est 
empêché dans sa tendance ou poussé dans une orientation spirituelle, on ne peut 
alors pas parler de développement spirituel de l'homme, parce que celui-ci demande 
une totale liberté de volonté. Par conséquent le développement spirituel ne peut 
jamais être atteint sur ce schéma. Le monde, c'est-à-dire l'humanité de mentalité 
mondaine, n'aspire à aucun développement spirituel de l'âme vers le Haut, mais il 
cherche seulement à le chasser du monde et à le remplacer par quelque chose de 
nouveau comme l'égalité. La nouvelle orientation doit pour ainsi dire dépasser tout
ce qui a existé jusqu'à présent, elle doit repousser tous les enseignements qui 
jusqu'à présent ont été offerts aux hommes et elle doit aussi repousser la Doctrine



du Christ et lui substituer un patrimoine mental ramassé humainement au travers du 
savoir d'hommes guidés de manière erronée qui, maintenant, veulent de nouveau 
répandre l'erreur parmi les hommes. L'humanité s’est déjà très éloignée de la 
Vérité, mais elle se conforme encore dans certains endroits aux anciennes 
traditions qui portent encore la Vérité en elles. Mais maintenant même celles-ci 
doivent être rejetées et ce qui est offert aux hommes comme substitution ne porte 
en soi aucune étincelle de Vérité, mais ce sont des idées d'hommes de mentalité 
terrestre auxquels il manque toute Lumière et qui marchent sur la Terre dans 
l'obscurité spirituelle. Eux-mêmes vivent dans l'erreur et cherchent maintenant à 
la répandre. Et ils trouvent peu de résistance, parce que l'humanité est elle-même 
dans les plus profondes ténèbres et donc elle ne reconnaît pas ce qui est Vérité et
ce qui est erreur. Et elle reconnaît encore moins qu'un tel bouleversement 
spirituel ne peut jamais et encore jamais se dérouler, parce que les hommes 
cherchent à repousser la Parole de Dieu, mais celle-ci est impérissable et 
subsistera tant que la Terre existe ; par conséquent la lutte contre la Doctrine du
Christ qui n'est rien d'autre que la Parole de Dieu, est sans espoir parce que Dieu
ne permettra jamais et encore jamais qu'une orientation spirituelle qui se tourne 
contre la divine Doctrine de l'amour prenne le dessus, et donc les hommes peuvent 
faire des plans autant qu’ils le veulent, ils n'arriveront à aucun résultat 
satisfaisant, parce qu'ils ne peuvent pas procéder contre Dieu et Sa Parole, et 
donc ils doivent constamment perdre, parce que Dieu et Sa Parole sont 
impérissable ; mais ce que l'homme fait se lever n'a aucune subsistance et donc 
doit déchoir de lui-même.

Amen

L'œuvre de transformation de l'âme - la contemplation de Dieu

B.D. 2477 from 19 septembre 1942, taken from Book No. 33

Les hommes doivent se rendre compte combien peu ils considèrent la formation de 
leurs âmes et combien peu ils sont donc en mesure de recevoir les Courants 
spirituels et les laisser agir sur eux. Cela est la conséquence du fait que leur 
chemin de vie terrestre ne leur procure aucun progrès spirituel et conformément à 
celui-ci sera la Vie après la mort, c'est-à-dire que l'âme en tant qu’être 
imparfait ne peut pas sentir la Proximité de Dieu ni Son Rayonnement d'Amour et 
avec cela la Vie dans l'au-delà est sans joie, ce qui signifie un état atroce, 
parce que la Proximité de Dieu fait jaillir la sensation de bonheur qui est le 
symbole de l'éternelle Béatitude. Devoir renoncer à cela est atroce, parce que cela
signifie l’absence de Force et une Vie sans Force est une vie dans l'inactivité et 
elle ne peut pas vraiment être appelée Vie. Et il n'existe aucun autre moyen pour 
arriver à la contemplation de Dieu que de recevoir un apport de Force de Dieu pour 
que l'âme puisse récupérer dans l'au-delà ce qu’elle a manqué de faire sur la 
Terre, de se former dans l'amour et avec cela dans toutes les vertus qui ont été 
laissées inaperçues sur la Terre. Seulement une âme parfaite peut arriver à la 
contemplation de Dieu et donc auparavant elle doit s’être défaite de toutes ses 
erreurs et faiblesses, l'âme doit changer, elle doit se former pour devenir 
semblable à Dieu, parce que la contemplation de Dieu demande l'unification avec 
Lui. Sur la Terre cette œuvre de transformation de l'âme est facile, parce que 
l'homme peut tout ce qu’il veut grâce à la force vitale qui lui arrive 



continuellement ; mais les hommes ne l'utilisent pas pour la transformation de leur
âme, mais seulement pour l'activité terrestre qui est inutile pour la Vie dans 
l'au-delà, si elle ne consiste pas dans des actions d'amour. Seulement l'activité 
qui est en même temps un service dans l'amour procure à l'âme la transformation et 
cette activité servante dans l'amour est exécutée presque toujours seulement 
lorsque le prochain se trouve dans la misère. Mais les hommes ne s'occupent plus 
des petites misères du prochain et cela pousse Dieu à envoyer une misère générale 
sur l'humanité pour l'aider à se réveiller, à se fortifier et à se mettre en 
mouvement, parce que seulement un amour actif pour le prochain forme l'âme humaine 
de sorte qu’elle ait un état heureux dans l'au-delà, un état qui soit en mesure 
d'accueillir le Rayonnement de Dieu et puisse goûter l'éternelle Béatitude dans la 
contemplation de Dieu.

Amen

Action diminuée de l'esprit

B.D. 2478 from 19 septembre 1942, taken from Book No. 33

La Force de l'Esprit agit continuellement jusqu'à ce que l'homme se sente attiré 
par l'éternelle Divinité, jusqu'à ce qu’il ait le désir de s'unir intimement avec 
Dieu et de recevoir Sa Grâce. Mais la Force de l'Esprit n’est pas toujours forte 
dans la même mesure, parce que le désir dans l'homme se manifeste différemment. Le 
fort désir d'amour pour Dieu ne laisse de place à aucune autre pensée dans le cœur 
et donc l'Esprit de Dieu peut combler le cœur, parce qu'il Lui en est concédé 
l'entrée sans empêchement. Mais dès que le désir est affaibli, c'est-à-dire dès que
l'homme porte dans le cœur outre le désir pour Dieu des pensées humaines, des 
barrières sont mises à l’Action de l'Esprit, donc il ne peut pas agir librement et 
donc il n'est pas perçu comme étant particulièrement efficace. Mais Son Action 
reste tant que l'homme porte une plus grande considération au monde qu'à Dieu. Mais
là où l'Esprit de Dieu a été une fois efficace, là le désir mondain n'aura jamais 
la priorité, parce que l'homme ne voudra plus se passer du Don divin et luttera 
toujours avec un infini dévouement à Dieu. La Nourriture spirituelle satisfait bien
davantage l'homme que les satisfactions du monde et donc celui qui a une fois reçu 
la Nourriture spirituelle, en aura faim même lorsque le monde avec ses séductions 
se pousse toujours de nouveau en avant et veut affaiblir l'homme. Le contact avec 
le monde spirituel qui est établi à travers l'intime désir pour Dieu, est pour 
l'homme la Source de la Sagesse la plus profonde et celui qui a été une fois en 
contact avec le monde spirituel, rien d’autre ne le satisfait plus pour toujours et
donc il aura toujours de nouveau soif pour cette Eau et dès qu’il en a soif, il 
pourra se revigorer à la Source de l'éternelle Vie. Dieu ne laisse pas les hommes 
qui le désirent dans la misère spirituelle, mais parfois Il leur fait sentir la 
misère pour augmenter leur désir pour Lui, pour que l'Esprit puisse de nouveau se 
manifester plus fortement, parce que Dieu sait l'état de l'âme de chaque homme et 
donc Il connaît aussi la faiblesse de l'âme et le ralentissement de la faim 
spirituelle et donc Il laisse temporairement languir l'homme pour guider devant ses
yeux sa misère s'il estime peu la Grâce du Père céleste. Et dans une telle misère 
le fils se réfugie de nouveau dans le Père et établit plus intimement le lien avec 
Lui. Et maintenant la Force et la Grâce de Dieu lui affluent de nouveau et à Action
de l'Esprit il n’est pas mis de barrières.



Amen

Messages spirituels – très pure Vérité

B.D. 2479a from 20 septembre 1942, taken from Book No. 33

Rien ne peut remplacer sur la Terre les messages spirituels qui sont transmis aux 
hommes depuis le Royaume de l'au-delà, parce que seulement ceux-ci garantissent la 
très pure Vérité et seulement celle-ci aident l'homme à atteindre la maturité de 
l'âme. Si l'âme doit un jour être en mesure de s'acquitter de sa tâche dans l'au-
delà, alors elle-même doit posséder un savoir que maintenant elle doit transmettre 
aux âmes ignorantes sur la Terre comme dans l'au-delà. Elles peuvent conquérir ce 
savoir seulement si elles accueillent les messages spirituels qui sont offerts par 
des êtres savants de l'au-delà. Les êtres offrants sont dans la Vérité et donc ils 
instruisent les hommes selon la Vérité. Et donc chaque Don est outre mesure 
précieux, donc à considérer comme une richesse spirituelle dont l'âme pourra 
mesurer l’importance seulement lorsqu’elle-même sera entrée dans le Royaume de 
l'au-delà et y exécutera son activité. Parce que maintenant elle transmet ce 
qu’elle possède, donc elle transmet du savoir qui lui a été transmis et elle guide 
les âmes dans la Vérité, c’est une activité qui consiste à agir dans l'amour et qui
rend indiciblement heureux ceux qui la prodiguent comme aussi les âmes qui la 
reçoivent. La voie de la Vérité peut être parcourue seulement à travers des actions
d'amour, c'est-à-dire que seulement agir dans l'amour procure la pure Vérité parce 
que celle-ci procède de Dieu, donc elle a son Origine dans l'Amour de Dieu. Des 
hommes qui sont dépourvus de n'importe quel amour seront donc aussi très loin de la
Vérité, parce que les porteurs de la Vérité dans le Royaume spirituel ne trouvent 
pas l'accès à ces hommes, parce qu'ils peuvent communiquer seulement avec ceux qui 
sont capables d'agir dans l'amour pour accueillir la pure Vérité.

Messages spirituels – très pure Vérité

B.D. 2479b from 20 septembre 1942, taken from Book No. 33

Maintenant les êtres se manifestent conformément à la capacité d'amour du cœur. 
Tout dans le Royaume spirituel aspire seulement à la diffusion de la Vérité, parce 
que le Royaume spirituel est un Royaume de Lumière. Mais la Terre et les sphères de
l'au-delà encore liées à la Terre sont des lieux d'obscurité dans lesquels il doit 
être apporté la Lumière, là où la Vérité doit être diffusée parce que l'erreur et 
le mensonge, donc la non-vérité consciente et inconsciente a le dessus. Toutefois 
la Vérité ne peut pas être apportée arbitrairement dans ces régions obscures, mais 



à travers une liaison d'amour pour le prochain qui est établie avec le Royaume 
spirituel, la Parole de Dieu qui en soi est la pure Vérité est portée près des 
hommes, pour pouvoir maintenant être reproduite à travers la bouche d'homme. Et 
cela est nécessaire parce que l'humanité marche totalement dans l'erreur, et elle 
ne s’en rend pas compte. L'Amour divin cherche les personnes auxquelles il peut Se 
révéler, chose qui ne doit pas nécessairement être quelque chose d'extraordinaire, 
parce qu'originairement chaque homme est destiné à entendre de façon audible la 
Voix divine. Mais les hommes emploient peu cette facilité. Cependant c’est l'unique
moyen pour recevoir les éternelles Sagesses. Dieu qui est dans la Parole Se porte 
Lui-Même près des hommes pour que ceux-ci puissent puiser chez Lui toute Sagesse. 
Car Dieu est la Sagesse. Il ne pourrait jamais diffuser une non-vérité, lorsque 
Dieu Lui-Même parle aux hommes. Ce que maintenant les hommes reçoivent peut être 
compénétré d'erreur, mais jamais ce que Dieu Lui-Même guide sur la Terre, ce qui se
lève sans aide étrangère et qui a pour motif seulement l'activité mentale d'une 
personne affectueuse qui désire la Vérité, qui affirme Dieu. Parce que ce qui est 
levé à travers l'activité mentale, suppose une Force spirituelle et le genre de ces
Forces spirituelles dépend simplement du fait que la personne aspire ou non à 
l'éternelle Divinité, si elle désire arriver en haut et établir le contact avec le 
Royaume spirituel ou bien permettre l'accès à travers le désir mondain et le 
désamour à ces forces qui sont encore à une très grande distance de Dieu. Dieu en 
tant que l'éternelle Vérité cependant repousse ces forces dès que la volonté d'un 
homme est tournée vers Dieu et vers la Vérité.

Amen

Prédisposition mondaine – Seulement l'amour sauve

B.D. 2480 from 21 septembre 1942, taken from Book No. 33

La prédisposition mondaine porte en elle le plus grand danger pour l'âme, parce que
celle-ci est empêchée à toute tendance spirituelle, chez elle prévaut la 
considération du corps, et donc la volonté, les pensées et le ressenti de l'homme 
visent seulement à créer tous les plaisirs pour le corps. Et par conséquent l'âme 
est entravée dans sa fonction de seconder la volonté de l'esprit en elle, donc le 
spirituel reste inaperçu et l'âme reste arrêtée dans son développement vers le 
Haut, ou bien elle rétrograde lorsque la demande corporelle prend le dessus et que 
l'homme se tourne toujours plus vers le monde. Parce que le Royaume spirituel ne 
sera jamais conciliable avec le royaume terrestre. Les réalisations mondaines ne 
seront pas pour le bien de l'âme, car l'homme ne peut pas marcher en même temps en 
haut et en bas, il devra toujours faire une chose au détriment de l'autre et à cela
les hommes ne pensent pas. Toutes leurs tendances sont pour le bien-être du corps 
et l'âme doit languir, lorsque le désir du corps est satisfait. Les hommes sont 
dans une grande erreur lorsqu’ils croient satisfaire leurs devoirs envers Dieu en 
exécutant des cérémonies extérieures. Ce que Dieu demande aux hommes est une foi 
vivante en Lui et en Sa Parole, ce qui doit aussi avoir pour conséquence des actes 
selon la Parole de Dieu. Cette Parole enseigne la caducité de tout ce qui est 
terrestre et fournit à la connaissance le sens et le but de la vie terrestre et de 
l'état de l'âme après la mort corporelle. Donc maintenant l’homme doit vivre sa vie
terrestre selon la Parole de Dieu, pour former son âme dans un état lumineux après 
la mort, donc tout ce qui est terrestre, c'est-à-dire caduc, doit rester inaperçu 



et l’homme doit penser seulement à l'âme impérissable, tant que l'homme reste sur 
la Terre. Néanmoins l'âme ne peut pas se développer avec progrès, c'est-à-dire 
s'unir avec l'esprit en elle tant qu’elle est entravée par des désirs corporels. Et
l'union peut se produire seulement au travers d’action dans l'amour. L’homme doit 
penser davantage au prochain qu’à son corps, l'homme doit mettre de coté son vrai «
je » et s’ouvrir à des actions d'amour pour son prochain. Mais celui qui pense 
seulement à lui-même est encore si lié à la Terre qu’il lui sera difficile de se 
détacher de la Terre. L'amour de soi est le plus grand empêchement vers le Haut, 
parce que l'amour de soi est le contraire de l'amour pour le prochain, et seulement
l'amour pour le prochain est salvateur, seulement l'amour pour le prochain signifie
un progrès spirituel pour l'âme, et seulement l'amour pour le prochain forme 
l'homme selon la Volonté de Dieu. Mais chaque action qui est dépourvue d'amour pour
le prochain est une action purement formelle, quelque chose d'extérieur qui n'a 
aucune valeur intérieure et ne contribue en aucune manière à la transformation de 
l'âme. Seulement l'amour sauve et si l'homme ne s'exerce pas dans l'amour, son âme 
va être perdue pour l'Éternité.

Amen

La chute des anges – l'être primordial - la Volonté et la Force - la libre décision

B.D. 2481 from 23 septembre 1942, taken from Book No. 33

L’être primordial était lumineux, il était procédée de Dieu, il était parfait, 
c'est-à-dire puissant et fort, parce qu'il était semblable à Dieu. Il était de la 
même volonté que Dieu, donc sa libre volonté était tournée vers Dieu. Il était 
semblable à Dieu. Mais vu qu’il était semblable à Dieu, il devait aussi être 
capable de créer comme Lui, donc de lui procédait de nouveaux êtres ; des êtres se 
sont donc levés au travers de la volonté de l'être parfait procédé de Dieu, 
toutefois avec l'utilisation de la Force de Dieu qui affluait à cet être. Mais ce 
que l'être tirait de la Force de Dieu fut le motif de sa rébellion contre Dieu, 
parce que l'être se croyait si puissant qu’il pensait pouvoir créer lui-même tout 
seul, donc il a voulu exclure la Source de la Force de Dieu. Cela était d’une part 
de l’arrogance et de l’autre un abus de la volonté, et les deux étaient tournés 
contre Dieu. Le fait que maintenant l'être primordial s'était tourné contre Dieu ne
pouvait avoir pour conséquence que seulement un affaiblissement, mais jamais 
l’épuisement de la Force qui lui affluait. Maintenant l'être se considérait capable
de pouvoir créer par sa propre force. Et Dieu l'a laissé créer. L'être qui 
primordialement était procédé de Lui pouvait continuer à employer Sa Force selon 
son consentement, la Force ne lui avait pas été soustraite, même si la volonté de 
créer s'était tournée contre Dieu. Mais maintenant il se leva des êtres avec une 
volonté déjà tournée contre Dieu, des êtres furent créés qui représentaient un 
contre-courant envers Dieu et qui donc devaient être considérés comme fils de 
Satan, donc comme des êtres qui ont été créés avec une volonté tournée contre Dieu 
et cela avec l'utilisation de la Force de Dieu. Donc les êtres autrefois crées 
parfaits étaient tombés de Dieu et étaient soumis à un être qui autrefois était le 
porteur de Lumière et qui maintenant avait changé sa Lumière en ténèbres. Parce que
dès qu’il s'est séparé de Dieu, dès qu’il s’est tourné contre Dieu, il était 
totalement sans Lumière. Il tombait donc de la plus haute Hauteur dans l'abîme le 
plus profond, un être semblable à Dieu est devenu une entité totalement étrangère à



Dieu qui s'éloignait toujours davantage de Dieu et maintenant il était actif comme 
pouvoir contraire. De cette entité procédaient d’innombrables êtres qui étaient 
tous de mentalité opposée à Dieu. (22.09.1942) Et donc il avait abusé de la Force 
de Dieu, il s’était employé pour créer quelque chose qui s'était posé contre Dieu 
et ce qui avait été créé augmentait, parce que le pouvoir de l'être autrefois 
parfait était illimité, il pouvait donc créer sans que la Force qui lui arrive 
diminue. Mais les êtres crées étaient maintenant le produit de ce qui avait fait 
devenir active sa volonté, même si c’était seulement la Force de Dieu qui rendait 
possible la levée de ces produits. Par conséquent dans ce qui était créé, il y 
avait la même volonté que celle que portait en lui le géniteur, la volonté de la 
substance animique de ces êtres était entièrement tournée contre Dieu, parce que le
géniteur l'avait mise dans les êtres engendrés, parce que les êtres qui avaient été
créés correspondaient entièrement à sa volonté et à son image ; ils étaient d’une 
certaine manière devenus involontairement ce qu'il était. Mais Dieu devait d'abord 
leur donner la liberté de la volonté avant qu'ils puissent être appelés à répondre 
de leur prédisposition contraire à Dieu. Donc ils obtinrent le droit à 
l'autodétermination, grâce auquel ils pouvaient se décider parfaitement librement 
pour leur géniteur de la volonté duquel ils étaient procédés, ou bien pour Celui de
la Force duquel ils étaient procédés. Cette libre décision seulement faisait de ces
êtres des êtres parfaits dès qu’ils se tournaient vers Dieu. Mais la volonté du 
géniteur était déjà en eux très solidement enracinée et ainsi ces êtres se sont 
décidé par leur propre poussée pour celui-ci, donc ils se sont rendu Co-coupable 
dans la rébellion contre Dieu et maintenant ils font partie des anges tombés qui 
doivent expier leur rébellion ouverte contre Dieu. Et ainsi la volonté que Dieu 
avait donné à ces être pour leur libre décision, était liée de sorte que maintenant
ces êtres étaient tournés contre Dieu dans un certain état de contrainte, pour 
ensuite recevoir encore une fois la libre volonté dans une étape plus avancée, pour
se décider consciemment pour ou contre Dieu. (23.09.1942) Dans la dernière 
incarnation sur la Terre il est exigé de l'être cette libre décision pour ou contre
Dieu, parce que dans cette dernière incorporation en tant qu’homme il est pourvu 
avec tous les Dons qui rendent possible une libre décision. Maintenant il lui est 
donné un savoir sur Dieu comme aussi sur Son adversaire, pour qu'il puisse se 
tourner vers l’un ou vers l’autre totalement librement, sans contrainte, selon sa 
volonté. Dieu n'exige rien d'impossible des hommes, Il exige seulement que leur 
volonté se tourne entièrement vers Lui. Mais Il doit exiger cette volonté parce que
l'être avait été autrefois créé par une volonté contraire à Dieu et parce que pour 
cela la Force de Dieu avait été employée. Si maintenant la volonté est tournée vers
Dieu, alors l'être est une créature divine et il peut demeurer durant l’éternité 
dans la Proximité de Dieu. Mais tant que la volonté est encore rebelle à Dieu, 
l'être est un produit de l'adversaire de Dieu, parce que la volonté pour le degré 
de Divinité ou d'éloignement de Dieu est déterminante. La volonté est l’essence 
même de l’être et donc la volonté doit aspirer à Dieu, pour faire devenir c’est 
être un être de Dieu. Donc la volonté dans la vie terrestre comme homme doit se 
tourner vers Dieu, l'homme doit reconnaître en Dieu l'Origine de la Force qui l'a 
créé et aspirer à cette Source Primordiale de la Force, alors l'être s'est décidé 
librement pour Dieu et s’est porté lui-même dans un état qui s'ajuste à l'Être de 
l'éternelle Divinité et avec cela il se rapproche de Dieu ce qui rend l'être 
indiciblement heureux. Il s'est décidé consciemment pour Dieu et cette libre 
décision fait de lui Sa créature, Son fils qui est inséré dans tous les droits d'un
fils. Le spirituel autrefois tombé de Dieu a retrouvé la voie du retour au Père 
dont il ne peut maintenant plus se séparer et donc il reste avec Lui dans toute 
l'Éternité.

Amen



L'effet d'un chemin de vie complaisant à Dieu

B.D. 2482 from 24 septembre 1942, taken from Book No. 33

L'effet d'un chemin de vie complaisant à Dieu est déjà reconnaissable sur la Terre 
dans le contentement intérieur et la maturité animique de l'homme qui se manifeste 
dans un profond savoir spirituel. Ce savoir est le privilège de celui qui est juste
et vit dans l'amour parce que son chemin de vie correspond à la Volonté de Dieu et 
donc Dieu bénira aussi sa vie. Il lui tournera Sa Grâce dans la juste mesure, il le
rendra savant et il lui donnera la paix de l'âme qu'Il a promise aux hommes. Dès 
que l'homme s'acquitte de la Volonté de Dieu ou bien cherche à s'en acquitter, il 
sera bénit par Lui et son état sera toujours libre et pourra être appelé lumineux, 
parce qu'il n'a alors plus besoin de moyens d'éducation qui l'oppriment et qui font
devenir son cœur silencieux vis-à-vis de Dieu. Car alors il accueille résigné 
chaque événement de la Main de Dieu. Il sait que tout est seulement concédé par 
Dieu, par Son très grand Amour pour l'humanité et il ne se plaint pas et ne murmure
pas. Et cette pieuse résignation lui procure de nouveau le plein Amour de Dieu et 
Il donne à l'homme ce dont il a besoin pour son développement vers le Haut, parce 
que Dieu reconnaît sa volonté de faire toujours ce qui est juste. Et Dieu exige 
seulement cette volonté de l'homme, parce qu'alors il reconnaît sa mentalité et son
amour pour Lui et selon cet amour Dieu récompense Ses créatures, parce que devant 
Lui rien ne reste caché.

Amen

La tâche terrestre des domestiques de Dieu

B.D. 2483 from 25 septembre 1942, taken from Book No. 33

Il n'existe vraiment aucune tâche plus grande sur la Terre que celle d’être au 
Service de Dieu et de s'acquitter de Sa Tâche qui consiste dans le fait de recevoir
Sa Parole et de la transmettre au prochain. Celui qui a la Parole se trouve lui-
même sur la voie qui mène à Dieu et donc il doit apporter aux hommes la Parole de 
Dieu, pour qu'ils Le trouvent. Et c’est la Volonté de Dieu que tous les hommes 
viennent à Lui et pour cela ils ont besoin de Sa Parole. Et pour cette raison Dieu 
instruit Ses domestiques qui reçoivent de Lui Sa Parole et maintenant ils sont eux-
mêmes actifs avec ferveur dans la diffusion de cette Parole. Cela est une activité 
qui trouvera toujours la Complaisance de Dieu, parce qu'elle suppose l'amour pour 
le prochain. Mais celui qui a la Parole doit aussi être actif dans l'amour, vu que 
seulement l'activité d'amour rend l'homme réceptif pour la Parole divine. Et celle-
ci doit à nouveau stimuler à une activité d'amour, parce que l'homme ne peut pas se
passer de donner au-delà ce précieux Don, parce que son cœur sent que cela le rend 
heureux et le bonheur est toujours communicatif. Mais la tâche de prodiguer le 
patrimoine spirituel est d’une certaine manière aussi une responsabilité, parce que
seulement la Vérité doit être diffusée et donc le domestique de Dieu doit aussi 



veiller à transmettre seulement la pure Vérité. Il a été choisi pour cela, pour 
séparer la Vérité du mensonge et il en sera capable dès que lui-même aime la 
Vérité. Il reconnaîtra chaque erreur vite comme telle. Mais maintenant il doit 
aussi s'employer pour ce que lui-même reconnaît comme Vérité, seulement alors il 
sert Dieu dont la Volonté est que l'humanité soit bien instruite dans la Vérité et 
donc marche dans la Vérité. Dieu ne peut jamais concéder que l'erreur marche auprès
de la Vérité, parce que l'erreur n'est pas Son Œuvre, mais celle de l'adversaire. 
Par conséquent tout le non-vrai doit être combattu et cette tâche est imposée à 
l'homme qui, au travers de l'acceptation du Don divin, a la très claire 
connaissance que lui-même est dans la Vérité. Car la pure Vérité est un patrimoine 
si précieux qu’il ne voudrait jamais plus se contenter avec des enseignements qui 
ne correspondent pas à la Vérité. Il ne voudra par conséquent pas transmettre au 
prochain des enseignements qu’il ne peut pas motiver, parce qu'il vit dans l'amour 
et il reconnait la pure Vérité comme telle. Il s’efforcera toujours d'agir en 
donnant l'éclaircissement, et cet effort aura toujours pour conséquence la 
Bénédiction de Dieu, parce qu'Il veut que la Vérité soit répandue sur la Terre, 
parce que seulement à travers la pure Vérité l'homme peut arriver en haut. L’effort
de l'homme sera soutenu par Dieu. Il guidera l'homme comme cela est juste, parce 
que si celui-ci veut Le servir, il se met entièrement sous Sa Protection. Il met 
consciemment sa vie terrestre au service du prochain et là où l'amour pour le 
prochain est active, là il doit aussi être inévitablement enregistré un succès, 
l'homme doit devenir savant et il travaillera aussi constamment avec ce savoir, en 
se formant lui-même en enseignant et il cherchera à donner des éclaircissements au 
prochain avec un amour compatissant pour aider les âmes à la remontée.

Amen

L'enseignement déformé – l'appauvrissement spirituel

B.D. 2484 from 26 septembre 1942, taken from Book No. 33

Que les hommes s'éloignent toujours davantage de Dieu a sa cause en grande partie 
dans le fait qu’ils ne sont plus instruits correctement, c'est-à-dire dans la 
Vérité, parce que seulement la Vérité mène à Dieu, chaque erreur agrandit la 
distance de Lui. Et l'humanité est déjà si emmêlée dans l'erreur et donc son 
appauvrissement spirituel est déjà si avancé que cela produit des conditions telles
que celles auxquelles maintenant les hommes sont exposés. Cet appauvrissement 
spirituel a un motif plus profond et celui-ci est reconnaissable par l'humanité. Ce
motif a été l’erreur sans pareil qui a consisté dans le fait les hommes se soient 
éloignés de la foi et qu’ils aient faibli dans leur tendance spirituelle, parce 
qu'ils ne voulaient pas et ne pouvaient pas croire ce à quoi ils étaient appelés à 
croire. Les Sagesses divines sont bien compréhensibles seulement par ceux qui, au 
travers de leur chemin de vie, s'en sont rendus réceptifs, mais chaque homme de 
bonne volonté sent une certaine Force qui procède de la Parole divine, bien qu’il 
n'en puisse pas encore développer une pleine compréhension. Mais si la Doctrine 
divine est déformée, c'est-à-dire si aux hommes il est offert quelque chose qui, en
tant que Parole de Dieu, en tant que Vérité, ne correspond plus à la Vérité, alors 
l'homme qui pense d’une manière juste dans le cœur sent le désir de la repousser et
il la refuse, ou bien il l’accepte et alors il empoisonne toutes ses pensées, parce
que ce qui lui est offert est la non-vérité. Et un enseignement qui n'est pas 



d'Origine divine, ne peut jamais procurer un succès spirituel, il peut certes être 
suivi, mais cela ne peut pas être appelé une tendance spirituelle, parce que c’est 
une chose qui est exécutée mécaniquement sans que soit établi l'intime liaison avec
Dieu. Et un tel enseignement a plutôt pour conséquence l'éloignement de Dieu qu'une
intime unification avec Lui. Mais si cet enseignement est très diffusé, alors 
l’appauvrissement spirituel général est compréhensible, parce que la pure Vérité 
donne l'éclaircissement aux hommes et les stimule à la tendance spirituelle, 
pendant que tout ce qui dévie de la pure Vérité supprime la tendance spirituelle. 
On peut certes employer des mots qui sonnent comme la pure Vérité, mais ils 
n'auront jamais la Force que la Parole divine porte en Elle et ils n'auront pas 
pour effet le mûrissement de l'âme et donc un état lumineux, c'est-à-dire une âme 
savante. Ils resteront seulement des mots sans Force et sans effet, les âmes 
resteront dans un certain arrêt tant que la pure Vérité ne repousse pas cet 
enseignement erroné. Seulement alors l'humanité diminuera la distance de Dieu, 
lorsqu’elle reconnaîtra la pure Vérité et établira le lien avec Dieu pour recevoir 
les Sagesses divines. Seulement alors elle renoncera à l'enseignement erroné, parce
qu'elle sent la Force de la Parole divine et maintenant elle peut croire avec 
conviction.

Amen

L'Amour, la Sagesse et l'Omnipotence de Dieu est la raison de tout ce qui est 
extraordinaire

B.D. 2485 from 27 septembre 1942, taken from Book No. 33

La foi vivante ne fait rien apparaître comme impossible, vu que tout peut être 
justifié dans l'Amour, la Sagesse et l'Omnipotence de Dieu. L'Amour de Dieu saisit 
tout, la Sagesse reconnaît tout et l'Omnipotence effectue tout, donc il n'existe 
rien qui ne soit infaisable pour Dieu. Et ce savoir lui procure une foi vivante, 
parce que celui qui peut affirmer du plus profond du cœur l'éternelle Divinité, n'a
pas d’autre image de cette Divinité qu’un Être affectueux, sage et tout-puissant et
avec cela il pourra même croire que pour cet Être rien n’est impossible. Et si 
maintenant cet Être dans Son Amour saisit un fils d'homme, cela correspond aussi à 
Sa Sagesse divine qui, maintenant, œuvre à travers cet homme parce qu'Elle le 
considère nécessaire. Et Son Action sera toujours quelque chose d'extraordinaire, 
parce que cela n'est pas possible pour l'homme comme tel. Son Action sera une 
manifestation de Force qui révèle une puissante Entité. Mais là où sont 
reconnaissables l’Amour, la Sagesse et l’Omnipotence, là il doit être aussi reconnu
l'éternelle Divinité, mais on ne peut jamais parler d'action d'êtres mauvais car 
ils ne peuvent prodiguer ni Amour, ni Sagesse, ni avoir la Puissance d'agir d’une 
manière surnaturelle, parce que cela demande de la Force. Et si des êtres mauvais 
disposaient de cette Force sans pouvoir être entravé par Dieu, alors aucun homme ne
serait vraiment plus dans la Vérité, parce que celle-ci serait entièrement bannie 
de ces êtres. Mais Dieu est tout-puissant et Sa Puissance peut vraiment protéger 
les hommes qui se confient à Lui en croyant. S'Il ne le faisait pas, alors Sa 
Puissance ou Son Amour seraient bien faible. Mais si l'homme croit que Dieu est 
l'Amour et qu'il possède toute Puissance au Ciel et sur la Terre, il ne peut alors 
jamais assigner à Son adversaire la même Puissance et exposer sans protection 
l'homme à ce pouvoir. Dieu connaît les Siens et Il les aime parce qu'ils Le 



suivent, parce qu'ils tendent vers Lui. Et Il agit à travers eux. Le pouvoir de 
l'adversaire cependant s'étend seulement sur ces hommes qui renient Dieu, qui 
mènent une vie dans le désamour et donc sont dans la plus grande distance de Dieu. 
Et dans cela vous les hommes vous reconnaîtrez quelle Force se manifeste, si un 
homme accomplit des choses extraordinaires, si son âme est tournée vers Dieu et 
s’il veut aider le prochain. Ceux-ci sont Ses fils qui L’aiment et au travers 
desquels se fait reconnaître Sa Sagesse et Son Omnipotence. Et ceux-ci sont dans la
Vérité, parce que là où œuvre Dieu Lui-Même, le résultat peut être seulement la 
pure Vérité. Et ceux qui sont dans une foi vivante reconnaîtront la Vérité même 
comme telle, parce qu'elle témoigne de l'Amour, de la Sagesse et de l'Omnipotence 
de Dieu.

Amen

La Force lumineuse des êtres de Lumière – le voile

B.D. 2486 from 30 septembre 1942, taken from Book No. 33

Dans le monde spirituel le savoir de l'être correspond à son état de maturité, dès 
que l'être lui-même s’est formé à travers l'activité d'amour sur la Terre ou bien 
dans l'au-delà dans la perfection, la Sagesse divine lui afflue sous la forme de la
Force spirituelle. Celui-ci est dans la connaissance de tout ce qui est dans la 
Création, du Règne et de l’Action de Dieu dans le Royaume spirituel et de la 
destination de tout la substance animique. Il est devenu savant et avec cela il est
dans un état de Lumière. Mais vu que maintenant le degré de perfection peut être 
différent, les êtres se trouveront aussi dans une plénitude différente de Lumière ;
donc les sphères dans le Royaume spirituel ne sont pas égales ; le Rayonnement de 
Lumière qui procède des êtres a une Force différente de luminosité, par conséquent 
l'effet sur les êtres de Lumière est différent. Cet effet peut être si fort que les
êtres lumineux ne peuvent pas supporter la plénitude de la Lumière, leurs 
substances spirituelles pourraient y être complètement dissoutes et cela met donc 
ces êtres de Lumière dans l’impossibilité d’agir sans accommodement. Leur action 
consiste à instruire ceux qui sont totalement sans savoir. Donc l'être de Lumière 
doit chercher à s'adapter à l'état de l'être sans Lumière, il ne doit pas venir 
près de cet être dans toute sa Force de splendeur, mais il doit pour ainsi dire 
amortir sa Lumière, pour que l'être sans Lumière ne soit pas ébloui et qu’il 
devienne maintenant entièrement inadapté pour transmettre la Lumière, c'est-à-dire 
le savoir. L'adaptation à l'état d'obscurité est d'abord nécessaire pour qu'à 
l'être il soit enlevé toute crainte et qu’il puisse se manifester sans empêchement,
parce que seulement alors l'être de Lumière peut agir avec succès. (30.09.1942) Ils
doivent amortir leur plénitude de Lumière, ils doivent se cacher sous une enveloppe
pour qu'ils puissent s'approcher des âmes qui sont dans le besoin de Lumière sans 
danger pour elles. Malgré cela ils sont dans une Lumière plus claire que celles-ci,
pour pouvoir faire affluer sur elles le bénéfice de la Lumière. Dès que l'âme 
sombre perçoit ce bénéfice, chose qui dépend encore de sa volonté de recevoir la 
Lumière, elle donnera alors écoute aux présentations des êtres de Lumière et 
désirera toujours de nouveau leur proximité. Elle laissera agir sur elles leurs 
enseignements et elle en fera aussi bon usage en donnant maintenant au-delà du 
savoir conquis à des âmes également souffrantes et ayant besoin de Lumière. Parce 
que l'absence de Lumière est un état de souffrance, un état de manque et de malaise



que l'âme ressent comme un tourment. Plus l'âme maintenant s’occupe d'aider les 
âmes Co-souffrantes, plus les êtres de Lumière veulent aussi donner et maintenant 
ils s'approchent toujours plus clairs et rayonnants de ceux qui veulent recevoir 
pour leur transmettre Lumière et Force, c'est-à-dire la Sagesse divine. Selon ce 
savoir le degré de Lumière de l'âme est maintenant augmenté, parce que le savoir 
est la Lumière qui se manifeste dans l'au-delà, dans le Royaume spirituel, en 
rayonnant une Clarté et une Force resplendissante.

Amen

Le Don de l'éloquence – les combattants de Dieu

B.D. 2487 from 30 septembre 1942, taken from Book No. 33

Le Don de l'éloquence sera donné à tous qui veulent combattre pour Dieu, lorsqu’Il 
aura besoin d'eux dans la lutte pour la foi. Parce qu'ils combattront avec l'épée 
de leur bouche contre les ennemis de la foi, ils devront donner témoignage de la 
Vérité de la Parole divine, ils devront s'employer pour Jésus Christ comme Fils de 
Dieu et Rédempteur du monde et déclarer Son Nom devant tout le monde. Et donc ils 
devront parler sans crainte, parce que cela sera l’unique arme dont ils pourront se
servir, mais ils pourront toujours être certains de l'Assistance divine, parce que 
Dieu n'abandonne pas Ses domestiques qui se déclarent prêts à combattre pour Lui. 
Et ainsi Il leur mettra les Paroles justes dans la bouche et ils pourront parler, 
chaque Parole sonnera avec conviction et elle convaincra tous ceux qui désirent 
sérieusement la Vérité. Et ils pourront tout justifier et donc il sera rendu facile
aux hommes de croire, si pour cela ils ont seulement la volonté. Leurs adversaires 
voudront les combattre avec des mots, mais ils pourront réfuter avec conviction 
toutes les objections et donc ils trouveront des disciples qu'ils donnent foi à 
leurs Paroles et maintenant ils passent dans l'armée des combattants de Dieu. Et 
ceux qui combattent pour Dieu resteront toujours des combattants, bien qu’il semble
d’abord en apparence comme si l'adversaire conquérait le dessus. Parce que Dieu 
forme d'abord Ses combattants et si maintenant ils parlent selon Sa Volonté, eux-
mêmes seront appelés à combattre pour Son Nom, parce que Dieu Lui-Même mène Ses 
combattants à la lutte, Il Se sert d'eux pour parler par leur bouche et mener les 
hommes à la foi.

Amen

Les malaises de la vie sont des Grâces

B.D. 2488 from 1 octobre 1942, taken from Book No. 33



Celui qui s'est décidé pour Dieu, reste aussi dans Sa Grâce, parce que tout 
désagrément dans sa vie est une Grâce qui doit promouvoir sa remontée vers le Haut.
Seulement par une lutte continue l'homme peut mûrir jusqu'à ce que sa vie soit 
devenue un service ininterrompu dans l'amour. Chaque entrave augmente sa force de 
volonté, et lorsqu’il cherche à la dépasser, sa poussée pour l'activité augmente et
sans elle la vie serait une rétrogradation parce que seulement l'activité est le 
symbole de la vie. Et sans entrave la poussée pour l'activité se paralyserait et ne
mènerait pas la vie terrestre au succès, à la maturité de l'âme, qui est son but 
final et qui peut se produire seulement dans la lutte et dans une constante 
activité, à condition que l'activité soit au service de l'amour et qu’elle ne soit 
pas exécutée dans un sens destructif. Mais celui qui tend vers Dieu, ne laissera 
jamais inaperçu le Commandement de l'amour pour le prochain et il cherchera à 
vaincre toute adversité de la vie, sans endommager le prochain, donc la lutte de sa
vie sera menée sous l'observation du Commandement de l'amour pour le prochain. Et 
cela est déterminant, car si toutes les misères et adversité de la vie que Dieu 
charge sur l'homme par Grâce agissent comme une grâce, si elles sont dépassées 
comme des pierres d'épreuve de la vie terrestre alors elles apportent un avantage à
l'âme de l'homme. Parce que la Grâce doit aussi être reconnue comme une faveur. 
Mais celui qui tend vers Dieu prendra résigné sur lui tout ce qui est chargé par 
Dieu et toute souffrance sera seulement une démonstration de l'Amour de Dieu qui 
doit lui procurer la maturité de l'âme.

Amen

La volonté et l'action – la responsabilité

B.D. 2489 from 1 octobre 1942, taken from Book No. 33

La volonté engendre l'action. La volonté est donc déterminante bien que seulement 
l'action soit la confirmation de la volonté. Sans la volonté, l'action ne peut pas 
arriver à exécution ; mais on doit déjà répondre devant Dieu de la volonté sans 
l'action, parce qu'elle révèle la mentalité de l'homme, la poussée pour le Bien ou 
bien pour le mal. Pour pouvoir porter la volonté à exécution, la force vitale qui 
afflue à l'homme doit être employée, donc l'homme peut accomplir des actions bonnes
aussi bien que des actions mauvaises, il emploiera toujours la force que Dieu Lui-
Même lui donne. Si maintenant il exerce une mauvaise action, alors il l'accomplit 
avec l'aide de la Force divine et donc c’est quelque chose pour lequel il doit 
rendre compte devant Dieu. Car il a employé sa volonté pour augmenter avec la Force
de Dieu celle de Son adversaire, parce que chaque mauvaise action est une reddition
au pouvoir mauvais et donc une augmentation de son pouvoir. La volonté de l'homme 
de s'éloigner Dieu vers ce pouvoir mauvais à travers chaque action qui se tourne 
contre Dieu, témoigne donc d'une mentalité mauvaise. Si la volonté de l'homme est 
bonne, donc tournée vers Dieu, alors il utilisera toujours la force vitale qui lui 
afflue pour des actions qui sont d'utilité pour le prochain. Il s'exercera dans 
l'amour servant, parce qu'il est actif continuellement, c'est-à-dire que sa volonté
d’agir devient action. Si ses actions sont nées dans l'amour c’est donc l'amour qui
pousse la volonté de l'homme à être active, alors la volonté de l'homme est tournée
vers Dieu. Donc la volonté de l'homme s'est décidée dans la libre poussée pour Dieu
et chaque action née de cette volonté est justifiée devant Dieu et Il évalue cette 



action par rapport à la volonté d'amour.

Amen

La preuve – le test - l'accomplissement des Prévisions

B.D. 2490 from 2 octobre 1942, taken from Book No. 33

L'humanité exige une preuve irréfutable pour ce qui lui est transmis à travers les 
Révélations. Mais cette preuve ne peut jamais être faite, parce que l'homme doit 
prendre position dans une totale liberté de foi, parce qu'une une preuve 
irréfutable procurerait une foi forcée et ne pourrait procurer aucune libre 
décision de l'homme pour ou contre Dieu. Mais l'homme peut se procurer la preuve 
irréfutable pour la Vérité des Révélations en cherchant à y arriver au travers de 
l'amour, en entendant en lui-même les mêmes Révélations, de sorte qu’ensuite il 
croie par libre volonté et ne se laisse plus subtiliser cette foi. Celle-ci est la 
preuve la plus convaincante et l'homme est libre de faire ce test. Mais seulement 
peu parcourent cette voie, parce qu'à eux il semble incompréhensible que la Vérité 
puisse être conquise seulement par l'amour. Et donc l'humanité peut être aidée 
seulement par l’accomplissement des prévisions qui sont annoncées aux hommes par 
les Révélations divines. Cela est une démonstration extrêmement douloureuse, parce 
qu’elle apporte d’indicibles souffrances et misères sur les hommes. Mais celui qui 
n'est pas de mentalité entièrement obstinée, reconnaîtra la Vérité au travers de ce
que Dieu fait arriver sur la Terre et il observera Sa Parole plus qu’auparavant. 
Mais Dieu ne peut pas parler plus clairement aux hommes pour les inciter à la foi, 
pour ne pas limiter leur liberté de foi. Et donc le nombre de ceux qui 
reconnaissent Sa Parole pour ce qu’elle est sera faible ; en ceux-ci il y a la 
volonté pour la foi et leurs cœurs sont capables d'aimer. Ils croient sans preuves,
ils affirment dans le cœur tout ce qui leur est transmis à travers la Parole et 
donc ils sont aussi capables de s'employer pour cette Parole et leur éloquence est 
une preuve qui devrait valoir comme telle, là où celle-ci est exigée.

Amen

La Réponse mentale aux questions spirituelles

B.D. 2491 from 2 octobre 1942, taken from Book No. 33

Chaque question spirituelle est résolue lorsque l'homme se tourne vers l'éternelle 
Divinité Elle-Même et lui demande la Réponse. Mais l'homme doit s’occuper de ses 
pensées, il doit s'arrêter plus longtemps sur des questions persistantes et écouter



son intérieur, il doit s’occuper des pensées qui lui arrivent et jusqu'où elles lui
semblent acceptables, parce que la Réponse demandée sera poussée dans sa mémoire, 
pour qu'il la perçoive comme juste. Il lui est nécessaire de poser des questions, 
parce que cela pousse l'homme à s’en occuper mentalement et seulement alors il peut
recevoir la réponse, parce que celle-ci est aussi transmise mentalement. Dieu ne 
cache à aucun homme le savoir, mais tant que celui-ci n'est pas désiré, il ne lui 
peut pas lui arriver. Mais le savoir spirituel peut être offert seulement 
spirituellement ; il ne peut pas être prouvé et il ne peut pas être prodigué comme 
un enseignement fixe. Le savoir spirituel doit être conquis à travers un chemin de 
vie complaisant à Dieu, à travers la juste prédisposition envers Dieu et la 
tendance spirituelle. Mais alors les Dons divins qui cachent en eux le savoir, sont
illimités. Là où la volonté de l'homme est disposée à accueillir ce Don divin, là 
il est offert à l'homme chaque savoir, et chaque question qui touche des problèmes 
spirituels trouve sa réponse, donc l'homme ne doit pas faiblir pour demander le Don
divin ; il doit demander et prier, il doit écouter et remercier pour chaque Réponse
qui lui arrive maintenant à travers le grand Amour de Dieu. Recevoir la Sagesse 
divine est une preuve de l'Amour de Dieu, parce qu'avec cela l'âme a la possibilité
de mûrir tant qu’elle est sur la Terre. Et Dieu offre Ses Dons de sorte qu’ils 
stimulent à une tendance renouvelée. Il veut stimuler dans l'homme la soif du 
savoir, il veut le pousser toujours à de nouvelles questions et donc le savoir qui 
est offert aux hommes par des êtres spirituels qui exécutent la Volonté de Dieu est
inépuisable, car ceux-ci sont actifs en enseignant. Se mettre en contact avec Dieu 
doit aussi procurer inévitablement un savoir augmenté, parce que Lui-Même prodigue 
le savoir et Il le donne tant que l'homme a le désir pour la Vérité, par Sa Parole 
qui rend savant l'homme qui désire être savant. Tout échange de pensées avec des 
êtres spirituels, c'est-à-dire que toute question posée mentalement ainsi que toute
réponse qui lui arrive mentalement correspond à la Volonté de Dieu et donc l'homme 
peut sans interruption agrandir son savoir, parce que ces êtres dans l'au-delà 
seront toujours prêts à répondre aux questions des hommes et à leur transmettre le 
patrimoine spirituel, conformément à la Volonté de Dieu.

Amen

La Parole de Dieu est la Source de la Vie éternelle

B.D. 2492 from 3 octobre 1942, taken from Book No. 33

La Source de la Grâce de Dieu est inépuisable et elle est accessible à chaque 
homme, et la Terre pourrait être sans souffrance si l’homme puisait davantage à 
cette Source de Grâce. Les hommes ont d'urgence besoin de la Grâce de Dieu, de Son 
Aide à travers la vallée terrestre et aucun pèlerin terrestre ne devrait passer 
cette vie sans Grâce, si seulement il voulait la recevoir. Mais les hommes 
s’occupent peu de la Grâce de Dieu, ils calment leur faim et leur soif près des 
puits mondains et passent outre la Source de l'Amour divin et donc ils poursuivent 
leur vie sans Force, ce qui ne peut pas les mener au juste but. Et donc Dieu laisse
venir sur les hommes des misères et des souffrances pour qu'elles menacent souvent 
de les accabler, pour qu'ils aient besoin de réconfort et de renforcements afin 
qu’ensuite ils se relèvent en cherchant l'Aide à la Source de la Vie où Dieu leur 
offre Son Aide avec tout l'Amour. Son Don de Grâce est outre mesure précieux, mais 
il n'est pas reconnu dans sa valeur.



Amen

Source de Grâce – l'Aide pour le pèlerin terrestre

B.D. 2493 from 3 octobre 1942, taken from Book No. 33

C’est d'une valeur incomparable lorsque Dieu guide Sa Parole sur la Terre pour la 
fortification des hommes et avec cela Il cherche à ce que les hommes se rendent 
compte de la responsabilité de leur existence terrestre. Ce Don est offert toujours
et continuellement au spirituel qui se trouve au stade de la dernière incorporation
sur la Terre. Dieu Lui-Même établit la liaison avec les hommes et Il les instruit. 
Ce que cela signifie l'homme ne peut pas le mesurer, parce que l'éternelle 
Divinité, l'Être le plus sublime, le plus affectueux et le plus parfait Se révèle à
Ses créatures pour leur montrer la voie vers Lui, pour qu’elles deviennent 
éternellement bienheureuses. Cela est une Grâce d'une Grandeur inouïe, mais l'homme
ne l’évalue pas à son juste niveau et donc il n'utilise pas à juste titre la Grâce 
divine. La Parole que Dieu offre aux hommes dans Son Amour, est donc la Source de 
la Vie éternelle, la Source de la Grâce dans l'Eau claire de laquelle peuvent 
guérir le corps et l’âme et se former pour le Royaume éternel. Mais l'homme est 
libre de se servir des Grâces ou bien ne pas s’occuper de celles-ci, parce que Dieu
ne détermine aucun être, mais cherche seulement à guider avec Amour sa volonté. Il 
donne, mais là où on ne s'occupe pas de Son Don, là Il laisse aussi la liberté de 
la volonté à l'homme et donc la Grâce divine peut devenir efficace seulement là où 
l'homme par libre poussée ne se ferme pas à cette Grâce, là où il demande le 
Soutien d'en haut et celui-ci lui est maintenant pleinement concédé à travers la 
transmission de la Parole divine qui pour l'homme signifie la Force et le savoir 
sans lesquels l'âme ne peut pas se développer vers le Haut.

Amen

Matière et Esprit

B.D. 2494 from 4 octobre 1942, taken from Book No. 33

Ce qu'est le monde et sa matière, cette question occupe beaucoup d'hommes, et 
malgré cela ils ne sont pas en mesure de résoudre cette question au travers de 
leurs pensées intellectuelles. Tout le visible est matière, c'est-à-dire de la 
substance qui s’est condensée dans une forme. D’une certaine manière elle est 
devenue une substance visible seulement au travers d’un épaississement, parce 
qu’auparavant elle était invisible, c'est-à-dire substance spirituelle. La 



substance spirituelle est une Force procédée de Dieu, qui devient ce qu’elle est 
selon Sa Volonté, dès que Dieu lui a attribuée une forme précise. Cette forme est 
l'unification d'innombrables substances, c'est-à-dire une formation qui peut se 
dissoudre pour libérer de nouveau chaque substance, si cela est la Volonté de Dieu.
Donc chaque forme est destructible, la matière est quelque chose qui n'a pas de 
subsistance dans l'Éternité, parce qu'elle est seulement l'enveloppe de substances 
spirituelles qui doivent se développer vers le Haut et ne pas rester éternellement 
dans ces enveloppes. La matière elle-même est de toute façon aussi une substance 
spirituelle, c'est-à-dire une Force spirituelle condensée à travers la Volonté 
divine qui, cependant, se développe continuellement en se dissolvant, en se 
dispersant, et en se reformant à nouveau, de sorte qu’elle puisse après un temps 
infiniment long occuper elle-même une telle forme. Donc tout le visible est une 
Force spirituelle qui se trouve encore au stade initial de développement, pendant 
que le spirituel déjà plus mûr est invisible pour l'œil humain, mais il se sert 
d'une forme visible pour y prendre demeure. Dans chaque forme vit donc quelque 
chose de spirituel, un être qui est conscient de lui-même, et qui désire 
l'unification avec les êtres semblables pour augmenter sa plénitude de Force au 
travers de l'unification, parce que chaque être tend à la perfection. Dès que la 
matière se dissout, c'est-à-dire lorsqu’une forme se décompose, l'entité devenue 
libre tend vers la substance animique qui lui est semblable et s'unit à lui, pour 
vivifier une nouvelle forme. Ce processus est à la base de la naissance et du décès
continuel dans la nature, c’est le motif constant de la vie et de la mort dans la 
nature. Les substances spirituelles passent à travers toute la Création, en partie 
seules, en partie unifiées en nombre infini. Et le résultat correspond quant aux 
formes et à la grandeur en partie à ce qui les composent. Tout ce qui cache ce 
spirituel en lui, est matière. Mais la matière elle-même est composée de substances
spirituelles qui se trouvent au début de leur développement et donc elles peuvent 
même être visible à l'œil humain, parce que seulement le spirituel déjà plus mûr 
est invisible. Ainsi tout ce qui est visible, doit être considéré comme imparfait, 
c'est-à-dire comme du spirituel loin de Dieu qui commence son parcours de 
développement. Le spirituel qui se cache dans la forme visible a déjà voyagé de 
cette manière et tend déjà à la rencontre de Dieu. Par conséquent une destruction, 
c'est-à-dire une disparition ou une dissolution de la forme, donc la caducité de la
matière, correspond à la Volonté de Dieu, parce qu'avec cela il est rendu possible 
à ce spirituel de continuer son développement.

Amen

Matière et Esprit - Créations visibles et invisibles

B.D. 2495 from 4 octobre 1942, taken from Book No. 33

Esprit et matière sont à l'opposé parce que le spirituel s'unifie, tandis que la 
matière se dissout. Le spirituel fuit de la forme, la matière elle-même se dissipe,
c'est-à-dire que ses substances se dispersent et s'épandent dans le Royaume 
spirituel ; donc toute la matière a parcouru la voie terrestre, parce qu'elle est 
sans consistance, elle passe, dès que le spirituel en elle n'en a plus besoin. La 
Volonté divine de créer fait se lever de ces substances spirituelles toujours à 
nouveau de nouvelles Œuvres de Création, donc le monde matériel lui-même, la 
Création visible à l'homme ne finira jamais d'exister, parce que dans celle-ci, le 



spirituel doit parcourir son chemin de développement. Mais ils existent aussi des 
Créations invisibles, dans lesquelles le spirituel ne nécessite aucune enveloppe 
solide, donc il n’est plus lié dans la matière. Ces Créations sont des choses 
spirituelles qui ne peuvent être contemplées que seulement spirituellement et qui 
sont donc habitées seulement par des êtres qui se trouvent dans un degré de 
maturité semblable, et qui peuvent contempler spirituellement. Ces Créations sont 
différentes de celles du monde matériel. Elles seraient déclarées par les hommes 
sur la Terre comme non existantes, parce que pour eux elles ne sont pas tangibles 
ou visibles, mais elles sont en contact étroit avec le monde visible. Parce que ce 
monde, la Terre, c'est-à-dire ses habitants, sont influencés spirituellement pour 
dépasser la matière comme telle et tendre vers un état qui est accessible 
indépendamment de la matière. Ce qui provient de ce Royaume spirituel, incitera 
toujours à se séparer de la matière, c'est-à-dire à chercher l'unification avec le 
spirituel mûr et à dédaigner la matière comme inutile, comme périssable. Parce que 
tendre vers la matière rend l'homme incapable de regarder dans ce Royaume spirituel
et donc incapable de demeurer dans un monde invisible. Le monde matériel est un 
monde de lutte, le monde spirituel est un monde de Paix. La matière est formée de 
substances spirituelles qui n'ont encore enregistré aucun parcours de 
développement, cependant maintenant elles le commencent, donc il leur est assigné 
par Dieu la tâche d'être une enveloppe pour spirituel qui tend vers le Haut tant 
que cela est nécessaire. Mais au fond la matière est une Force autrefois procédée 
de Dieu et que la Volonté de Dieu a fait devenir forme, pour racheter grâce à elle 
le spirituel mort.

Amen

Fréquentation avec l'au-delà – la volonté de donner (spiritisme)

B.D. 2496 from 5 octobre 1942, taken from Book No. 33

Il est incomparablement précieux de pouvoir se transporter dans un état qui permet 
le contact avec le Royaume spirituel, parce que seulement au moyen d'un tel contact
il est possible d’être guidé dans la Vérité. Et donc il est voulu par Dieu que 
cette fréquentation reste existante tant que l'homme tend vers la Vérité. Seulement
le désir pour la Vérité justifie un tel contact, et le but d’un tel contact d’ici-
bas avec l'au-delà est que la pure Vérité soit guidée sur la Terre. Chaque homme 
croit atteindre la Vérité dès qu’il se lie avec l'au-delà. Mais souvent cela est 
seulement un désir ardent de savoir, donc un désir de recevoir des éclaircissements
sur le Royaume de l'au-delà, sans être conscient de la tâche que le savoir reçu 
doit être transmis au prochain qui l’ignore. Parce que celui qui reçoit, doit aussi
donner. Si dans un homme l'amour de soi-même est très prononcé, alors cet homme 
accueille le savoir du Royaume spirituel seulement pour lui. Cela ne correspond pas
à la Volonté de Dieu, parce que tout acte et toute pensée est basé sur le 
Commandement de l'amour pour le prochain. Un cœur affectueux reçoit et distribue ce
qu’il a reçu. Mais si l'homme n'est pas de bonne volonté pour donner, alors il perd
le droit de recevoir des Dons. Et s'il maintient la fréquentation avec l'au-delà, 
alors il n'est donné aucune garantie que ce soit la pure Vérité qui est reçue, 
parce que maintenant des êtres, qui du fait de leur amour propre sont encore loin 
de la Vérité, s’approchent de lui. Donc toutes les communications ne correspondent 
pas à la Vérité, lorsqu’elles sont reçues d'un homme qui ne s'est pas mis au 



service de Dieu, c'est-à-dire qui ne Lui a pas déclaré sa volonté d'être actif pour
Lui et pour la diffusion de la pure Vérité. Cette volonté consciente de vouloir 
servir Dieu protège l'homme de dons spirituels erronés, parce que Dieu guide la 
Vérité sur la Terre seulement dans le but que celle-ci soit transmise à l'humanité.
La réception des Dons spirituels doit être l'effet d'un cœur affectueux, seulement 
l'amour pour le prochain doit rendre l'homme capable et digne de recevoir des Dons 
spirituels. Un contact avec l'au-delà peut cependant être établi par des hommes 
dont le degré d'amour est très bas ; ils recevront continuellement des 
communications du Royaume spirituel, mais celles-ci correspondront toujours à 
l'être ou au degré de maturité animique de l'homme qui établit le contact. Chaque 
homme qui se déclare prêt à la réception de messages du Royaume spirituel est 
assiégé. Tous les êtres spirituels veulent se manifester et ils le font selon leur 
degré de maturité, c'est-à-dire selon leur savoir. Un mur de séparation entre la 
Vérité et la non-vérité est érigé par l'homme lui-même au moyen du degré de son 
désir pour la Vérité. Celui qui tend vers la pure Vérité, son désir sera reconnu 
par les porteurs de la Vérité, par des êtres qui sont lumineux et en contact avec 
Dieu. Ceux-ci peuvent répandre seulement la pure Vérité et protègent même l'homme 
recevant d’accueillir l'erreur, parce que leur Force est si forte qu’ils repoussent
chaque entité imparfaite de la proximité de l'homme qui désire seulement la Vérité 
et veut l'accueillir pour la répandre sur l'humanité qui marche dans l'obscurité.

Amen

Action spirituelle – le mur de séparation - les forces du monde inférieur

B.D. 2497 from 6 octobre 1942, taken from Book No. 33

Des puissances obscures ne peuvent jamais s'arrêter dans les sphères de la Lumière 
et ce savoir est très important, parce qu'il réfute certains enseignements erronés.
Dès que l'esprit de Dieu est actif dans un homme, c'est-à-dire dès que Dieu Lui-
Même œuvre avec évidence à travers un homme en guidant par lui Sa Parole sur la 
Terre, il est érigé un mur de séparation de sorte que les forces mauvaises restent 
isolées de cet homme, tant que l'esprit de Dieu agit de sorte que soit exclue une 
contamination de la Parole divine à travers des enseignements erronés. Par 
conséquent les forces du monde inférieur ne peuvent pas se manifester de la manière
habituelle en confondant les pensées de l'homme pour le rendre réceptif à leurs 
enseignements. Et donc elles cherchent à polluer la Vérité de la Parole divine. 
Elles répandent des pensées incertaines dans le cœur de l'homme, dès que l'esprit 
de Dieu n'est plus directement actif. Elles cherchent à lui apporter un savoir sous
forme de Vérité qui est contraire au savoir reçu de Dieu et ainsi elles minent la 
fermeté de la foi, elles apportent des pensées incertaines dans le cœur et 
s’efforcent continuellement d'ébranler la force de la foi. Mais les êtres de 
Lumière sont constamment préoccupés pour l'homme qui se déclare prêt à recevoir la 
Vérité de Dieu. La volonté de servir Dieu procure à l'homme une Protection 
renforcée de la part des êtres qui sont pleins de Lumière et de Force et ils 
peuvent alors agir en conséquence. La Sagesse divine est insondable pour les hommes
qui cherchent sans amour. Vouloir pénétrer de façon organisée dans cette Sagesse 
est impensable et donc les Sagesses ne peuvent pas être enseignées, mais elles 
doivent être reconnues à travers des actions d'amour. Donc aucun homme ne peut se 
transporter dans un état savant ou devenir voyant à travers un savoir scolastique, 



mais seulement et uniquement au travers de l'amour son cœur le rend capable de voir
et de savoir des choses cachées. Un savoir intellectuel peut certes être conquis, 
mais jamais une Sagesse qui doit naître dans le cœur à travers l'amour actif parce 
qu’elle est une manifestation de la divine étincelle spirituelle dans l'âme de 
l'homme où elle repose. Au travers des enseignements donnés à l'homme il peut 
certes lui être indiqué quelle voie il doit parcourir pour arriver à la Vérité de 
Dieu. Mais lui-même doit la parcourir, s’il veut être éclairé et arriver à la 
connaissance. Et donc seulement à travers des actions spirituelles l'homme sera 
guidé dans la Vérité, parce que ces actions spirituelles sont la conséquence 
d'activité d'amour par laquelle seulement les enseignements qui sont transmis aux 
hommes à travers des actions spirituelles ont le droit à la très pleine Véracité et
par conséquent il peut être rejeté tout ce qui ne correspond pas à la Sagesse 
guidée aux hommes d'en haut. Parce que la Vérité est là où Dieu agit ouvertement.

Amen

L'éducation à la tolérance – le travail dans l'au-delà

B.D. 2498 from 6 octobre 1942, taken from Book No. 33

L'homme doit s’éduquer à la tolérance, parce que cette vertu est absolument 
nécessaire si l'âme veut participer dans l'au-delà à l'Œuvre de Libération. Plus 
souvent que sur la Terre il est opposé résistance à l'âme lorsqu’elle veut inciter 
les âmes ignorantes et souffrantes à accepter les avertissements et les 
enseignements, et seulement avec la plus grande patience elle peut conquérir pour 
elle ces âmes et maintenant commencer son travail sur elles. L'état de souffrance 
de ces âmes ne contribue pas à ce qu'elles soient de bonne volonté pour accueillir,
mais elles refusent plutôt les âmes qui veulent les aider, parce qu'à elles il 
manque toute patience, étant donné qu’elles sont imparfaites. Mais une âme déjà 
plus mûre ne doit pas se laisser enjôler, elle doit chercher toujours de nouveau 
avec une patience infatigable à entrer en contact avec elles, elle-même doit les 
assister affectueusement et chercher à modifier leur état initial de refus, elle 
doit répéter chaque tentative infructueuse et s'approcher toujours de nouveau de 
ces âmes et leur montrer leur état de souffrance et leur proposer en même temps ce 
qu'elles doivent faire pour élever leur état. Seulement la plus extrême patience et
le plus grand amour produisent un succès. Et ce succès rend l'être qui aide 
indiciblement heureux et cela le pousse à être sans interruption actif dans le 
Royaume spirituel. L'âme qui a goûté une fois ce bonheur, qui a regardé dans les 
abîmes de ce Royaume de l'au-delà, ne cessera jamais d’être active pour la 
Libération de ces êtres. Son propre état de Lumière la rend capable de donner à 
d’autres la Lumière, et son amour pour les êtres imparfaits la pousse constamment à
cela. Mais l'esprit le plus doux est nécessaire, si l'âme plus mûre veut 
enregistrer un succès. Alors la patience doit être exercée sur la Terre, l'homme 
doit être docile, pacifique et toujours prêt à apporter de l'aide au prochain, 
alors il pourra s'acquitter de sa tâche même dans l'au-delà, celle-ci consiste dans
le fait de conquérir le spirituel détourné de Dieu et d’apporter près de lui 
uniquement les biens qui sont précieux pour l'Éternité.

Amen



Tendre vers la Lumière par libre volonté - le développement continuel

B.D. 2499 from 7 octobre 1942, taken from Book No. 33

La Lumière afflue à tout ce qui est lié sur la Terre tant que cela n'est pas encore
au stade de la libre volonté. Par conséquent tout cela se trouve dans un 
développement progressif vers le Haut, parce qu’au spirituel qui se cache dans les 
Œuvres de Création, il est imposé des tâches toujours plus grandes qu’il doit 
réaliser et ainsi il satisfait constamment la Volonté divine. Mais dans le dernier 
stade de l'incorporation du spirituel Dieu retire Sa Volonté puisque maintenant Il 
laisse l'homme lui-même décider s'il veut ou ne veut pas s'activer en servant. Sa 
Volonté détermine de toute façon indirectement le cours de sa vie dans la dernière 
forme extérieure, en tant qu'homme, mais alors il lui est créé de nombreuses 
possibilités qui doivent le stimuler à l'activité servante. Malgré cela l'homme est
libre de les exécuter telles que, et il peut vivre jusqu'au bout autrement sa 
poussée à une activité en exécutant une activité qui ne témoigne jamais de l'amour 
servant, mais qui endommage le prochain ou bien procure un avantage seulement à 
lui-même. Alors l'homme agit contrairement à la Volonté divine, mais il n'en est 
pas entravé, vu que cette libre décision de la volonté est le but de sa dernière 
incorporation sur la Terre. Mais alors l'homme ne tend pas à la rencontre de la 
Lumière, mais il reste dans le même état de développement comme au début de 
l'incorporation, ou bien il se développe en rétrogradation, selon ses activités qui
manquent d’amour ou bien il est totalement sans amour. Alors que donc dans les 
stades antécédents il lui était garanti un développement vers le Haut, parce que 
l'être sert dans chaque Œuvre de Création même si c’est sous un certain état de 
contrainte, cela est remis en question dans le dernier stade de développement vers 
le Haut, parce que cela dépend de la libre volonté de l'homme, de son désir pour la
Lumière qui se manifeste à travers ses actes et ses pensées. Si l'homme est en 
mesure d'aimer, alors il tendra inévitablement à la rencontre de la Lumière et il 
se développera progressivement ; l'homme sans amour n'utilisera par contre pas sa 
vie terrestre pour continuer le développement de l'âme et ainsi pour cette dernière
elle sera totalement inutile. Mais il ne peut pas être forcé, vu que la libre 
décision pour le Bien ou pour le mal est le sens et le but de la vie terrestre et 
donc il doit faire devenir active sa volonté sans aucune contrainte ou influence. 
Mais la Volonté divine guide le cours de sa vie de sorte que de nouveau il lui soit
offert l'occasion pour une activité servante, mais sa volonté n'est pas limitée, et
il devra aussi un jour rendre compte de son action sur la Terre comme aussi de son 
omission.

Amen

L'Annonce de la catastrophe



B.D. 2500 from 8 octobre 1942, taken from Book No. 33

Vous avez vraiment besoin de Mon Aide parce que vous ne Me reconnaissez plus. Vous 
Me cherchez dans l'éloignement or vous ne savez pas que Je suis près de vous et que
Je vous accompagne sur toutes les voies. Mais Je ne peux pas Me manifester à chacun
de vous, parce que vous ne vous occupez pas de Ma Voix. Et ainsi vous vous égarez, 
parce que Je peux vous guider seulement si vous vous confiez à Moi et si vous Me 
demandez de vous guider. Je suis certes toujours avec vous et J’attends votre 
appel, afin que Je vous saisisse ; mais combien rarement vous avez besoin de Moi et
combien vous êtes avec cela loin de Moi. Votre situation de misère est vraiment 
indescriptible, parce que même si vous prononcez Mon Nom, votre cœur ne participe 
pas et Je ne M'occupe pas seulement des mots. Et ainsi maintenant il se déroule un 
grand changement sur la Terre et vous tous devez être des témoins de Ma Puissance 
et de Ma Grandeur. Il arrive ce que J'ai annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture,
parce que l’heure est arrivée même si l'humanité n'y est pas encore préparée. Parce
que Ma Compassion se tourne maintenant vers ceux dont la volonté est bonne et qui 
sont trop faibles pour se décider. À eux Je veux venir en Aide, même si 
initialement ils ne veulent reconnaître aucune Aide lorsqu’ils voient une œuvre de 
destruction qui dépasse leur imagination. Je connais leurs cœurs et donc Je les 
assiste dans la misère la plus grande. Je veux Me révéler à eux afin qu’ils Me 
reconnaissent et Me remercient de prendre soin d’eux dans cette misère. Mon Amour 
ne veut pas que vous souffriez, mais vous ne vous occupez pas de Ma Voix suave ni 
de Mes Avertissements et si Je ne veux pas vous laisser aller entièrement à votre 
perte, Je dois venir à votre rencontre avec Sévérité et vous arracher de l'abîme 
vers laquelle vous allez. Donc occupez-vous de ce qui est en train d'arriver, 
restez dans la prière pour que Je puisse demeurer avec vous à tout instant et 
réfugiez-vous en Moi, si vous menacez de succomber, parce que Ma Volonté peut 
détourner la chose la plus grave de vous lorsque vous combattez pour Moi, Mon Amour
mène et guide tout, même s’il peut sembler comme si Je vous avais abandonné 
entièrement. Même cela est un Signe de Mon Amour, pour que vous M'invoquiez dans la
misère et que Je puisse vous donner ce que vous désirez, parce que vous êtes Mes 
créatures et donc Je vous aime et Je veux vous sauver de votre misère. Et celui qui
veut Me servir doit être béni par Moi. Entrez en vous-mêmes et cherchez à purifier 
votre cœur, combattez le désamour et la colère et devenez pleins de bonté et de 
mansuétude. Pensez que vous Me rejetez à travers votre façon de vivre, si vous la 
menez totalement contrairement à Mes Commandements, pensez que vous n'êtes pas en 
mesure d’entendre Ma Voix et de que vous vous éloignez toujours davantage de Moi, 
pensez que votre esprit ne peut pas devenir vivant s’il vous manque l'amour, pensez
que vous détruisez chaque liaison avec les bonnes Forces spirituelles et que vous 
vous livrez aux forces du pouvoir opposé, et que Je ne peux pas agir en vous car 
vous ne pouvez pas recevoir le Rayonnement de Mon Amour et vous pérégrinez 
pauvrement à travers la vie terrestre. Je ne veux pas vous laisser dans cette 
misère et donc Je dois vous reprendre durement, si vous n'écoutez pas Mon suave 
Encouragement. Je dois faire passer sur vous une misère qui est si grande qu’il ne 
vous reste plus qu’à vous réfugier en Moi et Me demander le salut si vous ne voulez
pas être perdus pour des temps éternels. Ma Main doit être dure, parce qu'une Main 
douce n'est pas en mesure de vous mener. Et pour celui qui reconnaitra dans cette 
misère encore à temps la Main du Père dans le Ciel, celui-ci retrouvera 
probablement la voie du retour, et comme un fils il demandera de l'Aide à son Père.
L'Amour du Père accueillera tous ceux qui se tourneront vers la prière. Et Je 
bénirai ceux qui Me servent dans cette misère, qui sont de Mon coté même dans la 
souffrance et qui cherchent à aider les frères et les sœurs spirituellement et même
corporellement. Bénis-soient tous ceux qui Me laissent agir au travers d’eux, qui 
contribuent à ce que Ma Volonté devienne évidente, qui restent dans la foi en Moi 
lorsque tout ce qui est autour d'eux menace de vaciller. Je les assisterai dans la 
misère, Je les fortifierai et ne laisserai pas tomber en ruine leur confiance, Je 
répandrai Mon Esprit sur eux pour qu'ils annoncent la Proximité de Dieu de Son 



Amour et de Sa Miséricorde. Et celui qui donnera foi à leurs mots se rendra 
sensiblement compte de Ma Force et la misère du temps sera pour lui supportable. 
Mais elle doit arriver. Les hommes eux-mêmes l'attirent à travers leur mode de vie,
à travers leur désamour et leur incrédulité. Et donc sachez, vous qui croyez, que 
s’approche toujours davantage le Jour qui montrera aux hommes la Puissance et la 
Grandeur de leur Créateur, mais sachez aussi qu'Il protégera chacun qui se fie à 
Lui et qui désire être Son fils. Parce que Mon Amour saisit tous ceux qui M'aiment 
et qui cherchent à s'acquitter de Ma Volonté.

Amen

Le bas état spirituel est reconnaissable dans les temps de misère

B.D. 2501 from 8 octobre 1942, taken from Book No. 33

Le bas état spirituel se manifestera particulièrement fortement lorsqu’une misère 
générale frappera les hommes et lorsque le refuge en Dieu sera l'unique chose qui 
pourra les aider. Mais ils ne prendront pas cette voie parce qu'il leur manque la 
foi en un Dieu affectueux et miséricordieux. Seulement cette foi leur permettrait 
de supporter les grandes difficultés. Mais là où il manque la foi, l’indescriptible
chaos, la peur et les préoccupations feront douter les hommes qui ne savent pas 
qu’au-dessus d'eux il y a quelqu’Un, Lequel est près d'eux. Les hommes craindront 
pour leur vie et personne ne leur viendra en aide, mais ils ne penseront pas à 
Celui Qui peut les aider. Dans leurs cœurs il y aura un vide et ce vide sera même 
dans l'esprit, ils verront seulement les frayeurs et les misères terrestres, ils 
verront déchoir tout autour d'eux, ils verront aller à sa perte leurs possessions 
et ils n'auront aucun courage, aucun espoir et aucune explication pour l'horrible 
malheur qui les concerne, parce qu'ils ne connaissent pas la nécessité de ce qui 
bouleverse toutes leurs pensées. Ils laisseront le prochain dans la misère sans 
aide, parce qu'ils entendront seulement sauver leur propriété et préserver leur 
vie. Il sera démontré combien loin sont les hommes de Dieu, combien ils Le prient 
seulement avec les lèvres, lorsqu’ils L'invoquent ou bien lorsqu’ils portent son 
Nom à la bouche, mais seulement très peu penseront sérieusement au Créateur et se 
recommanderont à Lui et à Sa Grâce, et ces peu seront raillés et moqués par leur 
prochain. Dans leur éloignement de Dieu il manque toute foi dans un Créateur tout-
puissant, sage et affectueux. Ils connaissent seulement le monde et celui-ci menace
de s'écrouler. Le bas état spirituel des hommes est clairement reconnaissable, 
parce qu'ils sont attachés seulement à la vie terrestre et ne pensent pas à leur 
âme après la mort. Ils craignent de perdre leur vie et donc ils sont dans la plus 
grande préoccupation, mais ils ne pensent pas à leur misère spirituelle qui aura un
effet d’autant plus amer et plus grand dans l'au-delà que ce que peut être le sort 
le plus difficile sur la Terre. La misère est cependant inévitable, parce que sans 
celle-ci le bas état spirituel n'est pas secoué, mais les quelques-uns qui pensent 
seulement un peu à Dieu dans cette misère Le trouveront et ceux-ci seront sauvés 
pour l'Éternité.

Amen



La tâche de celui au travers duquel l'Esprit de Dieu agit ouvertement

B.D. 2502 from 10 octobre 1942, taken from Book No. 33

L'Esprit divin coule à travers tout le visible et l’invisible, parce que tout est 
procédé de Dieu. Mais l'Esprit divin devient évident seulement au stade humain, 
parce qu’auparavant il manque à l'être la compréhension et la connaissance de Dieu 
et de Son Action. Seulement l'homme a le Don de reconnaître Dieu et par conséquent 
seulement sur l'homme l’Action de l'Esprit divin peut devenir évidente. L'Esprit de
Dieu est dans tout ce qui est visible à l'homme et Il s'annonce à ceux qui sont 
dans la connaissance de Dieu et qui sont déjà assez avancés pour pouvoir comprendre
l’Action divine de l'Esprit. Sur ceux-ci l'Esprit de Dieu descend avec évidence, 
c'est-à-dire qu’ils accomplissent au travers de l'Esprit de Dieu des choses qui 
sont autrement impossibles à un homme, donc l'Esprit de Dieu agit au travers de 
cette personne. Mais le cœur de l'homme au travers duquel agit l'Esprit de Dieu 
doit être sans scories, l'homme dans tout son être doit être changé en amour, il 
doit se soumettre à Dieu, il doit tendre seulement vers Lui, s'acquitter de Sa 
Volonté et vouloir Le servir consciemment. Et l'Esprit de Dieu descend sur celui-
ci, Il augmente son savoir en lui annonçant à travers l'âme le Règne et l’Action de
Dieu, depuis la création d’Ur jusqu’au but final de toute la substance animique 
originelle, du sens et du but de la Création et de la vie terrestre de l'homme. Si 
maintenant l'homme a été guidé dans la Vérité à travers l'Esprit de Dieu, s’il lui 
a été transmis la Sagesse divine, alors il est maintenant en mesure de s'acquitter 
d'une tâche pour le service de l'humanité. Il s’agit de porter en tant que 
médiateur la Volonté de Dieu aux hommes. Dieu veut parler aux hommes au travers de 
la bouche d'homme. Le recevant doit transmettre aux hommes ce qu’il a entendu à 
travers la voix de son cœur. Pour cette tâche Dieu a besoin de l'homme et donc Il 
en forme avec Son Esprit. Seulement un homme savant peut être actif en tant 
qu’enseignant, pour qu'il puisse transmettre son savoir. L’étincelle spirituelle 
dans l'homme est en liaison constante avec l'Esprit de Dieu qui est le Rayonnement 
de Dieu et qui coule à travers tout ce qui cherche à se former dans la perfection. 
La divine étincelle spirituelle dans l'homme est donc augmentée et fortifiée à 
travers l'afflux de sa Force; la Force et la Lumière sont Une, et la Lumière est le
savoir. Et donc l'homme doit devenir savant, dès qu’il est compénétré de l'Esprit 
de Dieu. Mais l'homme doit employer son savoir, il doit le transmettre, parce qu'il
a été élu pour cela, dès que l’Esprit de Dieu agit à travers lui. Parce que les 
hommes ont d'urgence besoin de l'afflux spirituel qui est guidé à eux par un 
médiateur, parce qu'eux-mêmes ne se forment pas afin de pouvoir être des recevants 
directs. Vouloir s'acquitter de cette tâche est d’une certaine manière le préalable
pour qu’à un homme il soit offert le Don spirituel, bien que l'homme lui-même doive
être actif avec ferveur dans la formation de son âme, et seulement la volonté le 
rend capable d'assumer la fonction de médiateur. Parce que l'Esprit de Dieu peut 
agir seulement là où ont été réalisées toutes les exigences, parce que les Dons que
l'Esprit de Dieu offre aux hommes sont outre mesure précieux et donc ils ne peuvent
pas aller aveuglement à un homme qui n'est pas digne de ceux-ci.

Amen



La forme des Révélations divines est diverse – le motif

B.D. 2503 from 10 octobre 1942, taken from Book No. 33

La forme sous laquelle arrive à un homme la Parole divine dépend de la faculté 
d'accueil du recevant comme aussi de la disposition de celui auquel est transmise 
la Parole de Dieu reçue directement. La transmission de la Parole divine demande la
volonté de s'acquitter d'une tâche sur la Terre et selon cette tâche la forme sous 
laquelle la Parole de Dieu est offerte aux hommes sera différente. Et cela est la 
raison de cette différence. Dieu connait le degré de développement de celui qui 
reçoit aussi bien que celui de celui qui diffuse Sa Parole, Il sait aussi dans 
quelles mains arrivent les Écrits ainsi que l'état spirituel de ceux pour lesquels 
la Parole divine doit être un rafraichissement et un réconfort. Et donc les Dons 
d'en haut sont offerts de sorte qu’ils soient compréhensibles par ceux auxquels ils
sont rendus accessibles. Si maintenant la Parole de Dieu est facilement 
compréhensible, alors des hommes ne refusent pas de l’accepter en tant que Parole 
de Dieu et vu que le sens et le but des Communications spirituelles sont fabriqués 
de sorte qu'elles soient apportées à tous les hommes sur la Terre, alors il doit 
être choisi une forme que chaque homme puisse comprendre s’il en a la juste 
volonté. Mais la forme des Communications est toujours un sujet de querelles c'est-
à-dire que ceux qui ne veulent pas les laisser valoir en tant que Révélations 
divines cherchent de toute façon à les présenter comme non crédibles à cause de 
leur forme. De plus ces hommes disposent encore d’un motif de refus si la forme 
était entièrement conforme à leurs désirs, parce que leur chemin de vie n'admet pas
une reconnaissance de la Parole divine au travers de Révélations directes. L'homme 
qui vit conformément à la Volonté de Dieu par contre, perçoit la Force de la Parole
divine et pour lui il n’existe aucun doute que Dieu Lui-Même parle aux hommes à 
travers un médiateur. L’état de maturité du recevant est aussi déterminant pour la 
forme du Don qui est transmis aux hommes comme apport de Grâce. Et à un homme qui 
est déjà devenu totalement amour, il sera délivré la Parole divine sous la forme la
plus parfaite, néanmoins la Parole dans sa forme la plus simple ne manque pas de 
valeur intérieure, elle sera beaucoup plus facilement compréhensible pour ces 
hommes auxquels il doit être apporté la Parole. Le Don de Dieu est toujours 
parfait, peu importe sous quelle forme il est offert, il est toujours tenu compte 
des circonstances et de la faculté de compréhension de l'humanité, pour que tous 
les hommes, quelque soit leur savoir terrestre, puissent se rafraichir, chose qui 
dans le temps qui arrive sera particulièrement nécessaire.

Amen

La lutte pour la foi - l'action extraordinaire des croyants

B.D. 2504 from 11 octobre 1942, taken from Book No. 33

Ce sont les pouvoirs des ténèbres qui agissent maintenant. Leur pouvoir est grand, 



parce que les hommes eux-mêmes se donnent à leur pouvoir et donc ils peuvent être 
dominés par les pensées empoisonnées des hommes de sorte qu’ils s'éloignent du Bon 
et du Vrai et donc ils sont complètement soumis à ces pouvoirs. Cela est un 
empêchement complet vis-à-vis de Dieu, parce que Dieu est Vrai et Bon, chose que 
les hommes ne considèrent pas. Les forces du monde inférieur prennent donc d'assaut
les hommes et donc leurs actions ne peuvent être que mauvaises. L'influence 
démoniaque va si loin que pour le chemin de vie des hommes des lignes de conduite 
entièrement différentes sont fixées, et les hommes les reconnaissent volontiers et 
sans hésiter. Et il sera déclaré juste ce qui est injuste, il sera permis ce qui 
repousse les Commandements divins et chaque homme pourra faire et omettre ce qu’il 
veut, si seulement cela sert à son avantage et le désamour prendra toujours des 
dimensions plus grandes et avec cela aussi les actions des hommes dans lesquels 
l'influence du mal se manifeste clairement. Et donc le spirituel bon, les Forces 
qui sont soumises à la Volonté de Dieu, devront livrer une bataille renforcée dans 
le Royaume spirituel contre les forces du monde inférieur. Et sur la Terre les 
hommes élus de Dieu, les hommes qui cherchent à s'acquitter de Ses Commandements, 
parce qu’ils Le reconnaissent et L'aiment, ils devront aller au combat contre les 
représentants du pouvoir malin, contre ceux qui renient Dieu et mènent leur chemin 
de vie en contradiction avec la Volonté divine. Et cela sera une lutte véhémente, 
de la part de ces derniers elle sera menée dans toute sa dureté, parce que c’est 
l'intention du malin de détruire tout ce qui affirme Dieu, d'extirper totalement la
foi en Dieu et d'introduire sur la Terre un enseignement différent qui correspond 
mieux aux pensées de l'humanité devenue sans amour. Et la lutte sera difficile pour
les croyants, mais Dieu Lui-Même les assistera, parce que cette lutte est prévue 
depuis l'Éternité. Dieu avec Son Esprit connait ceux qui veulent lui appartenir, Il
leur donne une Force extraordinaire, parce que Lui-Même œuvre à travers les hommes 
qui s’offrent volontairement comme moyens. Et donc les hommes croyants peuvent 
faire bien davantage que leurs adversaires, même si ceux-ci sont assistés par le 
pouvoir terrestre, parce que combattre contre Dieu doit mener inévitablement au 
naufrage. Cette lutte doit être, parce qu'une séparation entre l'humanité doit 
avoir lieu; chacun doit se rendre compte qu'il doit se décider. Et donc l'homme 
expérimentera des choses qui le poussent à la réflexion et qui le poussent à une 
décision. Et ce sera bien pour celui qui parcourt la voie droite, ce sera bien pour
celui qui reconnaît la Force de Dieu dans les événements extraordinaires et se met 
avec ceux qui sont dans la foi. Celui-ci renonce certes au monde et à ses biens, 
parce que maintenant il est devenu sans droit, mais en échange de cela, il reçoit 
des Biens qui ont une subsistance dans toute l'Éternité.

Amen

«Je suis devant la porte et Je frappe ....»

B.D. 2505 from 11 octobre 1942, taken from Book No. 33

Même si l'homme parlait avec une langue d'ange pour répandre la Parole de Dieu, il 
rencontrerait des résistances et il ne trouverait aucune foi. Mais ne vous 
chagrinez pas pour cela, vous à qui J’ai donné cette tâche. Rappelez-vous que vous 
combattez pour Moi et donc vous recevrez aussi des blessures pour Moi, rappelez-
vous en outre que Moi-Même J'ai trouvé peu de résonance sur la Terre, et que même 
Ma Parole ne pouvait pas convaincre l'humanité, et ainsi Ma Parole sera toujours un



«sujet» de dispute et à cause de Ma Parole les hommes se combattront. Je veux 
apporter la paix aux hommes, mais ils n'acceptent pas la paix. Je veux leur offrir 
un savoir compréhensible, mais ils ne M'offrent aucune écoute, et ils attaquent Mes
représentants. Et donc ils ne peuvent pas avoir part aux Dons que Je leur offre 
d'en haut, bien qu’ils en aient désespérément besoin. Je Suis dans la Parole et Je 
descends sur la Terre, Je veux M’offrir aux hommes, mais ils ne M'acceptent pas. Je
suis devant la porte et Je frappe, mais ils ne M'ouvrent pas. Dans leurs cœurs il y
a la nuit, ils ne voient pas la Lumière qui voudrait briller sur eux, ils se 
ferment au Rayon de Lumière qui voudrait pénétrer et donc ils restent dans leur 
obscurité. Ils sont nombreux ceux qui ne reconnaissent plus Mon Amour et qui 
mettent à la porte même Mes domestiques qui veulent leur apporter le Don de leur 
Seigneur. Quelle indicible misère il y a parmi l'humanité qui dans sa cécité 
spirituelle craint encore la Lumière; et quelle fatigue et quelle patience il faut 
pour ouvrir les yeux à ces aveugles. Et là où Mon Amour ne réussit pas, Ma 
Puissance doit intervenir. Les hommes n’entendent pas les Paroles d'Amour, mais ils
devront entendre la Voix de Ma Puissance, parce qu'ils ne peuvent pas échapper à 
cette Voix. Je Suis la Parole et Je veux que les hommes écoutent Ma Parole; Je veux
Me révéler à eux et s’ils ne s'occupent pas des Révélations que Je laisse arriver 
sur eux au travers de la bouche d'hommes, alors ils devront M’entendre Moi-Même et 
Ma Voix résonnera miraculeusement. Je parlerai à travers les puissances de la 
nature et Je les forcerai à Me prêter attention, parce qu'à cette Parole personne 
ne peut fermer son oreille. Vous les hommes vous ne croyez pas que Je Me révèle à 
vous, vous ne croyez pas que Je Suis le Seigneur sur les Puissances au Ciel et sur 
la Terre, vous croyez seulement ce qui peut vous être démontré d’une manière 
terrestre et ce que vous voulez croire. Et vu que vous-mêmes êtes loin de Dieu, 
vous niez que Dieu puisse Être près de l’un de vous et S'annoncer. Mais n’oubliez 
pas que Je peux vous fournir à tout instant la preuve que Moi Seul détermine chaque
loi de la nature et Ma Force est vraiment si grande que tout M’est possible. Et 
ainsi Je dois Me faire reconnaître à vous dans cette Œuvre de destruction, parce 
que rien n’est dû au hasard et ce qui se passe, se passe à travers Moi. Aucun homme
n’est en mesure d'entraver Ma Volonté et aucun homme n’est en mesure d'arrêter un 
événement qui est décidé depuis l'Éternité, parce que depuis l'Éternité Je connais 
la volonté inversée des hommes, leurs pensées déformées et leur incroyable refus de
Ma Parole. Je connais depuis l'Éternité le bas état spirituel des hommes et 
J’emploie encore tous les moyens pour l'élever, mais lorsque chaque moyen échoue, 
Je viens Moi-même dans la furie des éléments et Je parle aux hommes et celui qui ne
s'occupe pas maintenant de cette Voix est perdu pour les temps éternels.

Amen

L'Amour et la Compassion de Dieu viennent à la rencontre des hommes

B.D. 2506 from 11 octobre 1942, taken from Book No. 33

Cela est la grande Compassion de Dieu, Il attire à Lui les hommes à travers Sa 
Grâce, Il leur offre Son Aide, parce que sans celle-ci ils échouent, parce qu'ils 
ne trouvent pas la voie vers la Maison du Père si Dieu ne vient pas à leur 
rencontre. Le Père veut reconduire Ses fils à la Maison, mais le fils ne reconnaît 
pas Son Père tant que Celui-ci n'étend pas la Main et L'attire à Lui. Et cette 
Compassion est l'écoulement de Son Amour. Il cherche de nouveau à reconduire à Lui 



ce qui est procédé de Lui, parce que c’est une Partie de Lui-Même. L’homme doit se 
tourner vers Lui dans la libre volonté, mais vu qu’il ne reconnaît plus son 
Origine, il est trop faible et donc il a besoin de Son Aide, de Sa Grâce et de Sa 
très grande Compassion. Et même la grande souffrance qui arrive est une Œuvre de la
Miséricorde de Dieu, c’est une Grâce qui doit aider les hommes au retour vers Dieu.
Mais les hommes ne la reconnaîtront pas comme une grâce et donc elle restera aussi 
inefficace. La souffrance ne pourra pas faire changer les hommes, parce qu'ils sont
loin de Dieu et ils ne savent rien de Son grand Amour et de Sa Miséricorde. Ils 
sont Ses créatures et ils ne connaissent plus leur Créateur, ils sont Ses fils et 
ils ne désirent pas revenir à la Maison du Père, parce qu'ils marchent dans la 
cécité spirituelle et ne veulent pas accepter la Lumière que Dieu envoie sur leur 
vie par Sa grande Compassion.

Amen

La Volonté de Dieu – les Commandements - Paix et Ordre – les conséquences

B.D. 2507 from 12 octobre 1942, taken from Book No. 33

C’est la Volonté de Dieu que vous mainteniez la paix entre vous, que vous vous 
serviez dans l'amour et que vous portiez ensemble votre souffrance. Et si vous vous
acquittez de Sa Volonté, même votre vie sera pacifique et bénie et vous resterez 
loin de la souffrance et des préoccupations, parce que vous vivrez d’une manière 
qui est bien pour votre âme. Exercez l'amour pour le prochain et avec cela vous 
montrez aussi à Dieu votre amour pour Lui et votre chemin de vie sera complaisant à
Dieu. Mais comment se comportent maintenant les hommes entre eux? Vous vous 
combattez, vous créez des dommages au prochain et le désamour est dans la plus 
grande floraison. Et donc vous devez supporter la souffrance, vous devez supporter 
beaucoup de misères et celles-ci doivent faire de sorte que vous appreniez à porter
ensemble la souffrance, que vous vous serviez. La Volonté de Dieu doit être 
accomplie, autrement l'homme transgresse l'Ordre divin. Si l'homme s'inscrit dans 
la Volonté divine, sa vie peut seulement être pacifique, et sur la Terre tout sera 
harmonieux et apaisé si les hommes se trouvent dans la même Volonté que Dieu. Mais 
dès que l'homme se met contre cette divine Volonté, alors sa vie doit glisser dans 
un certain désordre qu'il se crée lui même, parce que l'homme montre une volonté 
inversée s'il agit contre la Volonté divine. L'accomplissement de la Volonté 
divine, l'Ordre et la Paix sont cause et effet, vraiment comme la souffrance, les 
préoccupations, la discorde et le chaos terrestre sont les conséquences d'actions 
contraires à la Volonté divine. Et donc Dieu a donné Ses Commandements, pour que 
les hommes sachent la Volonté de Dieu. Il a établi certaines lignes de conduite 
pour le chemin de la vie terrestre, selon lesquelles l'homme doit mener sa vie et 
Il leur a annoncé quelles conséquences procurent une vie qui ne correspond pas à 
ces lignes de conduite. Les Commandements divins ont été donnés aux hommes pour 
leur bénédiction, pour que celui qui s'en acquitte ait part à la Vie éternelle. 
Mais leur inobservance aura pour conséquence la mort de l'âme. La Volonté divine 
doit être observée, parce que tant que l'homme ou son âme se met contre cette 
Volonté, il montre encore son infidélité à Dieu, il est encore contre Dieu. Et sa 
vie sur la Terre doit donc être un état qui ne lui plaît pas, pour qu'il soit 
poussé à une autre volonté, pour qu'il s'unisse avec Dieu qu’auparavant il n'a pas 
reconnu. Donc la souffrance terrestre est inévitablement nécessaire pour l'homme 



qui ne s'occupe pas de la Volonté de Dieu ou bien s’y oppose entièrement. Dieu 
demande seulement que la volonté de l'homme se soumette à la Volonté divine, que 
l'homme fasse ce que Dieu lui commande à travers Ses Commandements, alors il 
s'acquitte de la Volonté de Dieu et maintenant il lui est destiné une vie dans une 
pleine harmonie et une paix de l'âme, au milieu du chaos et de la confusion du 
monde, qui est le fruit du désamour.

Amen

L'arrogance – l'obscurité – le rayon de Lumière - la Vérité

B.D. 2508 from 12 octobre 1942, taken from Book No. 33

Sur l'humanité il règne une profonde obscurité et le signe de cela est les pensées 
erronées et l'arrogance. Celui qui est d'esprit arrogant n'examine pas s’il se 
trouve dans la Vérité et si donc il se trompe il ne fait rien pour s’en libérer. 
Celui qui cherche, trouve, mais celui qui croit être infaillible ne cherche pas la 
Vérité et donc il ne la trouvera pas. Posséder la Vérité signifie marcher dans la 
Lumière, mais l'erreur est l’obscurité. Donc Dieu fait parfois briller une Lumière 
pour qu'elle fasse une brèche dans l'obscurité et qu’aux hommes il soit montré le 
bénéfice d'un rayon de Lumière, c'est-à-dire qu’à l’homme il est offert la pure 
Vérité du Royaume de Celui qui est en soi la Vérité. Et là où est la Vérité, là 
aussi l'erreur est reconnue comme telle. La Lumière brille clairement dans 
l'obscurité. Et maintenant un homme est libre de rester avec la Vérité ou bien de 
revenir à l'erreur, donc de descendre dans la nuit de l'esprit. Mais les hommes 
fuient presque toujours la Lumière, la Vérité. Ils ne veulent pas laisser ce qu’ils
possèdent comme savoir intellectuel même si cela est contraire à la Vérité, parce 
qu'ils sont d'esprit arrogant et ne veulent rien reconnaître de ce qui va au-delà 
de leur savoir. Et donc il est très difficile d’apporter aux hommes la Vérité. 
S’ils examinaient tout avec un esprit enfantin, s’ils réfléchissaient sur tout et 
ensuite s’ils acceptaient ce qui résiste à leur examen, leur savoir serait bien 
plus près de la Vérité. Mais chaque porteur de la Vérité est rempli de la sensation
instinctive que son savoir est plus grand alors l'humanité reste dans l'obscurité, 
elle fait éteindre la Lumière parce qu'elle la craint. Et même si Dieu allume 
toujours de nouveau la Lumière qui doit briller sur l'humanité, elle ne reconnaît 
pas sa Bénédiction et elle passe au-delà avec indifférence ou bien s’efforce 
seulement avec ferveur d'assombrir la claire lueur. Le Rayon de Lumière est 
bénéfique pour les hommes qui désirent marcher dans la Lumière et acceptent 
reconnaissants ce bénéfice, mais de ceux-ci il y en a seulement peu, ce sont 
principalement des hommes à qui il manque le savoir mondain, parce que celui-ci est
pour eux comme une lampe qui brillent assez clairement, mais elle n'est pas en 
mesure de faire une brèche dans le noir de la nuit. Mais vu qu’ils croient posséder
une lumière, ils ne désirent pas éclairer leur état spirituel et donc l'humanité 
continue à marcher dans l'obscurité ce qui a pour effet une immense souffrance.

Amen



L'activité dans l'au-delà et la possibilité de remontée

B.D. 2509 from 13 octobre 1942, taken from Book No. 33

Aux âmes dont le degré de maturité est encore très bas, il manque toute Force dans 
l'au-delà. Donc elles éprouvent d’indicibles tourments. Elles se rendent compte de 
la force dont elles pouvaient disposer sur la Terre. Donc leur sort est aggravé car
elles reconnaissent qu'elles sont incapables d'améliorer leur situation. Aux hommes
on ne peut pas décrire leur état de souffrance parce qu'elles sont dans la plus 
extrême pénurie et dans un malaise atroce. Et dans cette misère il y a des âmes qui
essayent de les ébranler de leur léthargie et de temps en temps guident devant 
leurs yeux le tourment de leur état pour réveiller en elles la volonté de faire 
quelque chose pour l'amélioration de leur situation. En général cette activité est 
pour les hommes incompréhensible, c’est une occupation servante, mais qui n'a aucun
fondement terrestre, car elle est adaptée au Royaume spirituel et donc elle ne peut
pas être expliquée à l'homme. Malgré cela, c’est une activité qui nécessite la 
volonté de l'âme; c’est une activité qui peut être exécutée si en elle devient 
vivante la volonté d'aider. Seulement la volonté d’aider procure à l'âme une 
amélioration de sa situation et avec cela aussi un progrès dans son développement 
spirituel. Mais il est outre mesure difficile de stimuler de telles âmes sans 
défenses, basses, et de les inciter à se rendre utiles pour aider d’autres âmes. 
Ces âmes sont presque toujours si compénétrées de leur souffrance, qu’elles n'ont 
aucune compassion pour la souffrance des autres âmes. Elles passent au-delà avec 
indifférence, et même souvent elles se causent encore de la souffrance et leur être
est sans amour pour les autres. Mais alors l'âme perçoit de grands tourments et 
ceux-ci augmentent jusqu'à devenir insupportables pour rendre l'âme ductile lorsque
maintenant les êtres de Lumière s'approchent dans leur déguisement. La résistance 
est souvent grande, mais d'autre part les âmes sentent la participation à leur 
misère comme un bénéfice, même si initialement elles sont encore dans le refus; 
mais elles ne veulent pas se passer de cette participation et elles la désirent et 
cela est déjà souvent un petit progrès que les êtres de Lumière exploitent avec 
ferveur. Ce travail sur une âme immature demande beaucoup d'amour et de patience de
la part des êtres de Lumière. Mais le succès les rend très heureux de sorte qu'ils 
s’efforcent continuellement d’apporter la libération à ces pauvres âmes. Dès que 
l'âme est maintenant devenue un peu plus souple, le travail des êtres de Lumière 
sur elle peut commencer. Ceux-ci lui font comprendre qu’au travers du désamour 
elles aggravent leur sort, alors qu’à travers l'amour elles pourraient l'améliorer.
Elles cherchent à les stimuler à une activité d'aide en tenant devant leurs yeux la
souffrance des autres âmes et maintenant ils agissent pour que ces âmes les 
assistent. Ils laissent certes la liberté à la volonté de l'âme, de sorte qu’elle 
doive exécuter cette activité d'aide par sa propre poussée. Et si l'âme le fait, 
alors la remontée commence pour les âmes souffrantes dans la misère, parce que les 
autres âmes en profitent aussi, parce qu'elles-mêmes font aux âmes Co-souffrantes 
ce qui leur a été fait. Dans l'au-delà l'activité salvatrice réside dans une 
activité ininterrompue dans l'amour et elle est d'une importance inimaginable pour 
que les âmes qui ont échoué sur la Terre puissent de toute façon encore se 
développer vers le Haut dans l'au-delà pour pouvoir goûter le bonheur et la 
Béatitude du Ciel.

Amen



La transmission de la Parole divine sous une triple forme

B.D. 2510 from 13 octobre 1942, taken from Book No. 33

L'Évangile doit être annoncé dans le monde entier, la Doctrine de l'amour doit être
portée près de tous les hommes, et cela se produit d’une manière multiple. Ceux qui
sont instruits par Dieu, sont appelés en premier lieu pour éclairer le prochain, 
donc pour leur transmettre les Enseignements reçus, pour annoncer l'Évangile à ceux
qui veulent l'accepter. Cela est une mission bénie que d’être actif pour le salut 
de l'âme du prochain, de les éduquer selon la Volonté de Dieu et de les stimuler à 
un travail conscient sur leur âme. Dieu exige cette activité de chacun pour lequel 
Dieu Lui-Même a été l’Enseignant Principal. Dieu instruit constamment les hommes 
qui Lui ouvrent volontairement leur cœur, et Il leur prêche l'Évangile que 
maintenant ils perçoivent en eux à travers la Voix intérieure. L'Évangile ne dévie 
pas de ce qui est transmis par tradition, par les Saintes Écritures. Et cela est 
une possibilité ultérieure d'accueillir la Parole divine et dans cela il est à 
nouveau enseigné l'amour, l'amour pour Dieu et pour le prochain et pour celui qui 
accepte loyalement cette Parole. Ainsi chaque homme a la possibilité d'être 
instruit dans l'Évangile dès qu'il a le désir pour la Parole de Dieu dans la juste 
foi. Il lui sera même compréhensible pourquoi la volonté de pénétrer dans les 
Sagesses divines apporte aussi à l'homme la Force de connaître, ce qui lui permet 
de considérer la Parole divine comme la Parole de Dieu et donc il peut aussi être 
instruit par Dieu s'il lit avec ferveur et avidement la Sainte Ecriture et s’il 
n'accueille pas seulement les mots mais cherche à saisir sérieusement le sens des 
mots. À l'homme il peut être transmis spirituellement la Parole divine, mais cette 
façon est seulement connue de peu de personnes bien que ce soit la plus facilement 
praticable pour chacun. C’est la transmission dirigée sous forme mentale, une 
transmission de la Parole divine, de l'Évangile, mentalement sur les hommes, qui 
cependant supposent toujours la volonté de réception de l'homme. Si donc l'homme 
désire d'être initié dans la Doctrine divine de l'amour, il lui est annoncé 
l'Évangile toujours sous cette forme, parce que c’est la Volonté de Dieu que 
l'humanité soit instruite et qu'elle marche dans la Vérité.

Amen

La disponibilité d'accueil

B.D. 2511 from 14 octobre 1942, taken from Book No. 33

La disponibilité d'accueil correspond à la Volonté de Dieu seulement lorsque le 
corps et l'âme s’abandonne totalement à l'esprit, donc lorsque le corps reste 
totalement inaperçu de l'âme ou bien aussi lorsque le corps veut la même chose que 
l'âme, entendre en soi seulement la voix de l'esprit. Moins le corps entrave l'âme,



plus clairement celle-ci sent ce que veut lui transmettre l'esprit. Alors l'âme 
cherche à s'unir avec l'esprit. Ce lien est incomparablement précieux, d’une 
certaine manière l'âme est libre, elle n'est plus enchaînée par son corps, elle est
plus proche de sa vraie destination, elle vit dans le Royaume spirituel, même si 
elle demeure encore sur la Terre. Durant cette période le corps est totalement 
inactif tant que l'âme ne le vivifie pas de nouveau. Dès que l'homme peut établir 
ce degré de disponibilité d'accueil il lui sera plus facile de recevoir des 
messages spirituels et de donner aussi un regard dans le Royaume qui est la Patrie 
de l'esprit. Et pour atteindre ce degré, il y a besoin seulement d’une prière 
intime tournée vers Dieu et d’un total dévouement à Lui à condition que la vie de 
l’accueillant soit vécue dans un amour désintéressé. Alors l'homme expérimente un 
changement sur lui, il se sent suspendu de la Terre, il est saisi par Dieu et le 
corps renonce à toute résistance, il se plie à la volonté de l'âme qui tend vers 
l'esprit et donc il ne représente plus pour elle aucune entrave. Cette liaison peut
être établie souvent seulement avec le plus grand dépassement de soi-même, si l'âme
ne pousse pas encore définitivement à la rencontre de l'esprit, si elle se laisse 
encore influencer par le corps, c'est-à-dire si elle s’occupe encore trop de ses 
désirs, elle n'est pas encore disposée à l'accueil des messages de l'esprit comme 
il est nécessaire pour les recevoir sans fatigue. Et alors l'âme doit lutter avec 
fermeté et persévérance, elle doit combattre contre son corps, elle doit exclure 
les pensées intellectuelles et se laisser diriger seulement par la voix du cœur, 
elle doit pouvoir oublier le monde pour se retrouver dans le Royaume spirituel. 
Elle doit souvent s'exercer à ce vol vers le Haut pour pouvoir se libérer à tout 
instant de son enveloppe corporelle, pour pouvoir entendre en elle toujours la voix
pour recevoir les précieux messages du Royaume spirituel. (14.10.1942) Lorsque 
l'âme ne peut pas entendre la voix de l'esprit en elle, alors sa préparation n'est 
pas conforme à la Volonté divine, c'est-à-dire que l'âme ne peut pas se séparer 
entièrement de la Terre et de ce qui est terrestre, ou bien l'esprit ne peut pas se
manifester vers elle parce que sa faculté d'écouter n'est pas encore assez 
développée. Et cela est le cas lorsque l'âme n'est pas encore changée en amour. 
Alors la voix en elle restera silencieuse si elle l’écoute, parce que la voix de 
l'esprit sonne très délicatement, et chaque son discordant qui sonne dans une âme 
encore immature, dépasse cette voix. L'âme doit avoir fait sauter l'enveloppe 
autour d'elle, chose qui procure un chemin de vie complaisant à Dieu. Alors elle 
peut entendre en elle les sons les plus délicats et donc les guider vers 
l'entendement, donc les répéter en tant qu’homme. Dans chaque homme des Sagesses 
divines sont cachées, c'est-à-dire que dans chaque homme la divine étincelle 
spirituelle somnole, étant donné qu’elle est une partie de l'éternelle Divinité, 
elle peut même pénétrer dans la Sagesse divine et la transmettre à l'homme. Mais le
fait que l'âme se rende réceptive à ce que veut lui transmettre l'esprit, cela 
dépend de la volonté de l'homme si elle se forme à travers des actions d'amour. 
Donc l'homme doit pouvoir et vouloir écouter. Il doit se déclarer disponible pour 
la réception des messages d'en haut, mais il doit aussi être trouvé digne par Dieu 
d’être pourvu avec des messages spirituels. Donc chaque homme peut certes aspirer à
l’activité divine spirituelle, mais il doit la désirer, et en même temps il doit 
s'acquitter des conditions qui sont imposées pour l’action de l'esprit. Cette 
action de l'esprit de Dieu est certes un Don de la Grâce, mais il n'arrive pas à 
l'homme qui n’en est pas digne et si sa volonté n'est pas tournée vers Dieu. Si 
l’action de l'esprit de Dieu commence à faiblir, cela dépend uniquement du fait que
l'homme faiblit dans sa tendance spirituelle ou bien qu’il est étroitement uni avec
le monde, ce qui est une entrave à son envol vers le Haut. C’est dans la Volonté 
divine que l'homme lutte toujours, qu'il ne faiblisse pas dans sa tendance envers 
Lui. Et donc des obstacles lui rendent souvent la voie impraticable et alors il 
doit chercher avec une force accrue à dépasser ces obstacles, il doit prier pour la
Force si celle-ci lui manque; il doit s'unir plus intimement et plus souvent avec 
Dieu en pensées, il doit Lui présenter sa misère et aller à la rencontre à Son Aide
avec confiance et foi. Dieu exige une forte foi, une foi qui ne vacille jamais, 
bien que des tentations s'approchent. La confiance dans l'Aide de Dieu doit être si
forte que rien ne doive être en mesure de rendre l’homme préoccupé et craintif 



lorsqu’il regarde l’avenir, l'Amour et l'Omnipotence de Dieu doivent toujours être 
devant les yeux de celui dont la foi commence à vaciller. Et un homme profondément 
croyant sera alors en mesure de recevoir des Dons de l'Esprit de Dieu; il méprisera
le monde et mènera une vie en étroite union avec Dieu et son esprit s'annoncera à 
l'âme là et lorsqu’il le désire.

Amen

De ses flancs s’écouleront des fleuves d'eau vive

B.D. 2512 from 15 octobre 1942, taken from Book No. 33

La faim spirituelle sera toujours satisfaite et l'âme ne devra jamais languir, 
parce que Dieu ouvre à chaque homme la Source de la Vie d’où jaillit l'Eau vive. 
Jésus a donné cette Promesse aux hommes sur la Terre, mais le sens de Sa Promesse 
n'a pas été compris à juste titre par les hommes, autrement il ne leur semblerait 
pas impossible que Dieu guide Sa Parole sur la Terre à travers des Révélations qui 
arrivent d'en haut à une personne. L'Amour divin sait ce qui manque aux hommes et 
Il ne veut pas les laisser languir. Et donc la Source de la Vie ne s'épuisera pas, 
les hommes pourront toujours se rafraichir dans son Eau et l'homme lui-même pourra 
devenir une source qui ne s’épuise jamais, s'il y tend sérieusement et a une 
profonde foi. Parce que Jésus l'a promis avec les Paroles: «Celui qui croit en Moi,
de ses flancs s’écouleront des fleuves d'eau vive.» Avec cela Il annonce l’Action 
de l'Esprit: entendre la Parole divine dans le cœur, l'Eau qui réveille à la Vie 
éternelle, chaque cœur humain peut devenir une source de Vie éternelle car la 
Source de la Sagesse divine qui s'écoule d'un cœur croyant est inépuisable. L’Eau 
qui réveille à la Vie, est la Parole vivante de Dieu, parce qu'elle peut couler 
seulement dans un homme qui vit dans l'amour, un homme qui avec cela est devenu 
actif, c'est-à-dire qui a un cœur vivant. La Parole de Dieu possède la Vie et 
réveille à la Vie, parce que si elle est reçue dans le cœur, elle n'est pas une 
Parole morte. Elle n'est pas une lettre vide, mais elle est perçue par l'esprit 
dans l'homme et elle nait par l'âme dans le cœur. Et donc elle doit avoir un effet 
vivifiant, c'est-à-dire stimuler de nouveau à l'activité ce qui signifie la vie. La
Parole de Dieu est le Rayonnement direct de l'Amour de Dieu qui doit de nouveau se 
manifester comme amour dans l'homme dans lequel coule la Parole divine. Elle doit 
donc de nouveau engendrer l'amour. La Parole divine n’est pas limitée, elle 
s'écoule de la Source inépuisable comme une Eau qui ne connaît ni commencement ni 
fin, une Eau qui s'écoule de la Source tant que celle-ci n'est pas porté à 
l'épuisement à cause de la volonté. Et la Parole de Dieu s'écoulera aussi du cœur 
de celui qui mène dans une profonde foi une vie dans la pureté et dans l'amour et 
l'homme pourra puiser constamment de l'Eau vive, il entendra toujours en lui la 
Parole divine, de ses flancs s’écouleront des fleuves d'Eau vive, comme Dieu l'a 
promis.

Amen



Hommes des temps préhistoriques – la responsabilité

B.D. 2513 from 16 octobre 1942, taken from Book No. 33

Durant des périodes infiniment longues la Terre s'est développée de sorte qu’elle 
puisse être la demeure d’un nombre incalculable d'êtres vivants et que donc elle 
corresponde à sa vraie tâche qui est d'être la station de formation pour le 
spirituel. Durant ce temps d’évolution les êtres vivants ont toujours été d’une 
nature différente. Ils étaient plus ou moins apparentés à la Terre dans son 
développement de l'instant, dans la mesure où un être vivant avait une possibilité 
de vivre. Les stades de développement furent très nombreux et seulement arrivé à un
certain état la Terre a pu héberger des êtres vivants sur sa surface. Plus elle 
progressait dans son développement, plus ceux-ci devenaient nombreux, et ainsi le 
développement alla en grandissant, que ce soit dans la forme extérieure de la 
Terre, ou dans les êtres vivants qui étaient assignés à la Terre dans le but de se 
développer vers le Haut. Cela a pris un temps inconcevablement long. Mais ce 
parcours de développement était nécessaire, parce que le spirituel dans, sur et au-
dessus de la Terre, devait d'abord s’affirmer dans l'état lié, ce qui signifiait 
que le spirituel était soumis à un travail de création. Durant ce temps de 
développement le spirituel a dû soutenir l'épreuve. Il pouvait se développer 
lentement en êtres vivants. Les conditions de vie étaient beaucoup plus difficiles,
ces êtres se sont affirmés et il s'est développé lentement une espèce d'homme qui 
était entièrement différente de l'homme du temps actuel. C’était encore un être 
jugé, c'est-à-dire qu’il agissait selon son instinct. Dans un certain sens il était
encore guidé, sans avoir un libre arbitre ni une volonté et un entendement propre. 
C’était un être qui dans sa forme extérieure était certes semblable à l'homme, mais
pour le reste il se trouvait sur la marche du monde animal qui vivait selon la 
divine loi de la nature et donc faisait tout instinctivement, sans être conscient 
de son action. Cet être n'était pas encore responsable, il vivait sa vie selon la 
loi d'obligation, poussé par des intelligences qui le dominaient et se 
manifestaient selon la Volonté divine dans ces êtres. Ces êtres vivants 
correspondaient encore à la formation primitive de la surface de la Terre, mais ils
contribuaient dans un certain sens au développement ultérieur de la Terre en se 
multipliant, et au moyen de leur activité inconsciente ils accéléraient la 
transformation de la surface terrestre de sorte que celle-ci devienne toujours plus
appropriée à recevoir des êtres vivants plus avancés dans leur développement, et 
cela jusqu’aux premiers hommes – pourvus de la libre volonté et d’un intellect – il
leur était assigné cette Terre comme lieu de séjour, ils pouvaient se servir de 
tout sur la Terre et ils étaient instruits par Dieu Lui-Même, ils menaient ou 
devaient mener une vie consciente qui était vraiment le sens et le but de leur 
incarnation sur la Terre. Mais maintenant l'homme devait aussi rendre compte devant
Dieu de ses pensées et de ses actes. Il avait atteint un certain degré de maturité 
dans laquelle il était capable de vivre une vie selon la Volonté de Dieu, et par 
rapport à cette faculté il était maintenant aussi responsable de la manière dont il
employait sa vie, étant donné qu’il était totalement libre d'utiliser tous Ses 
Dons, mais il lui était aussi présenté les conséquences de sa manière de vivre dans
cette incarnation sur la Terre et maintenant il pouvait employer sa libre volonté.

Amen



L'homme du temps actuel – facultés

B.D. 2514 from 16 octobre 1942, taken from Book No. 33

Il n'existe aucune époque de temps qui ait eu à enregistrer des êtres aussi 
hautement développés comme à l’heure actuelle et malgré cela, leur développement 
vers le Haut se fait dans une fausse direction. L'homme du temps actuel est passé 
au travers d’innombrables étapes de développement et maintenant dans le dernier 
stade il a beaucoup de facultés qu’il peut utiliser avec le maximum de succès. Une 
de ces facultés est se placer dans un état spirituel. Celui qui s'est acquis cette 
faculté, peut déjà parler d'un état très avancé de maturité, parce que maintenant 
il vit aussi dans cet autre Règne, mais il n’apporte pas les impressions de ce 
Règne sur la Terre, vu que seulement l'esprit accueille en lui ces impressions et 
les transmet seulement lorsque l'âme de l'homme est instruite en conséquence, afin 
qu’elle puisse comprendre l'expérience dans le Règne spirituel et maintenant elle 
peut en être instruite. Dès lors plus l'âme désire recevoir l'éclaircissement de 
l'esprit en elle, plus celui-ci lui arrive. Et donc l'humanité pourrait être 
vraiment sur un haut niveau spirituel si elle utilisait tout ce qui est à sa 
disposition dans la vie terrestre. Mais les hommes se contentent de s'acquitter de 
leur vie terrestre, ils ne pensent pas à l'état spirituel. Et par conséquent ils 
s'approchent dans leur état le plus intérieur de celui des hommes du temps 
antécédent, ils ne s'occupent pas de leur âme; dans leur état antécédent ils 
menaient seulement une vie bestiale, dans lequel tout développement vers le Haut 
était exclu. Ils ne vivent plus consciemment leur vie terrestre, ils sont pour 
ainsi dire poussés et cela par des forces spirituelles qui veulent empêcher au 
spirituel de se développer vers le Haut. Donc ils s'approchent de nouveau de l'état
du temps antécédent, mais maintenant ils sont pleinement responsables de ce qu'ils 
font, parce qu'à eux il a été donné par Dieu la libre volonté et l'intelligence 
qu’ils doivent utiliser pour leur développement vers le Haut.

Amen

Les facultés – les tâches – le développement rétrograde - la nouvelle Terre

B.D. 2515 from 17 octobre 1942, taken from Book No. 33

L'homme est la créature la plus hautement développée sur la Terre et donc il est 
mis devant sa tâche qui est adaptée à son degré de maturité. Il peut s'acquitter de
cette tâche, s'il le veut, mais c’est vraiment sa volonté qui doit s’affirmer, qui 
doit être mise devant la décision. Parce que la volonté seule est décisive si 
l'homme s'acquitte de cette tâche, s'il exploite ses facultés et vit la dernière 
incorporation selon le but. Il n'est en rien forcé à cela et donc la vie terrestre 
lui imposera d’innombrables tâches dont il devra s'acquitter à travers son activité
terrestre. Il n'est pas mis en évidence la vraie tâche, mais au milieu de ses 
activités terrestres il doit accomplir celle de se porter lui-même à la plus haute 



maturité qu’il peut atteindre sur la Terre. S'il laisse inaperçue cette tâche, il 
continue de toute façon à vivre sa vie terrestre, seulement son âme est arrêtée 
dans son degré imparfait de développement. Et de cela il devra en répondre devant 
Dieu, parce que la vie terrestre lui a été donnée seulement pour le 
perfectionnement de l'âme. Donc il en a abusé s'il a exécuté seulement des 
activités terrestres pour son avantage, ou bien s’il l'a laissé inaperçue et que de
ce fait il a dédaigné une Grâce de Dieu. La Terre était sa demeure et il lui a été 
concédé de s'incarner comme être hautement développé; il se trouvait déjà dans un 
état de maturité dans laquelle il avait beaucoup de faculté à sa disposition, mais 
il n’a pas vécu sa vie en connaissance de cause, mais comme les hommes du temps 
antécédent, il n’a pas utilisé l'esprit et la libre volonté autrement que seulement
pour une activité sur la Terre qui n'avait pas une valeur pérenne et il a utilisé 
la Force de Dieu pour cela, il l'a utilisé seulement pour des buts terrestres, pour
l'augmentation de son bien-être de sorte qu’il a seulement contribué à réveiller 
chez son prochain le désir d'être actif seulement d’une manière terrestre. Et pour 
cette raison la Terre est devenue inutile pour le développement de l'âme vers le 
Haut, c'est-à-dire que le terrestre a pris de dessus et a lié l'homme de sorte 
qu’il oublie entièrement son âme. Donc maintenant arrive un stade dans lequel un 
changement est nécessaire, afin que les hommes puissent de nouveau apprendre à 
reconnaître leur vraie tâche et à l'exécuter. La Terre doit de nouveau subir un 
changement, elle doit de nouveau devenir ce qu’elle était autrefois, elle doit être
une station d'instruction du spirituel, où le terrestre ne prévaut pas, car ce 
dernier est seulement le moyen pour le but. Elle doit renaître de nouveau, elle 
doit être restructurée, elle doit recevoir des hommes qui tendent consciemment vers
leur dernière maturité, qui utilisent toutes les facultés qu'ils ont reçues de Dieu
et cela seulement pour la maturité de leurs âmes, parce qu'ils reconnaissent que 
cela est le vrai but de leur incorporation sur la Terre.

Amen

Paroles du Père - «Demandez, et il vous sera donné»

B.D. 2516 from 17 octobre 1942, taken from Book No. 33

Ce qui vous opprime, confiez-le-Moi avec confiance. Je connais toutes vos misères 
et toutes vos préoccupations, mais vous devez Me trouver, vous devez venir comme 
des fils vers leur Père et Me demander de vous assister car Je veux vous aider. Et 
donc ne vous préoccupez pas, parce que Je prends sur Moi toutes vos préoccupations,
si vous Me le demandez. Combien est faible votre confiance, combien est faible 
votre foi dans Mon Amour, lorsque vous doutez que vos prières seront exaucées. 
Demandez, et il vous sera donné. Je vous ai donné cette Promesse pour édifier votre
faible foi, à vous qui êtes faibles dans la foi; vous devez vous rappeler que Mes 
Paroles sont très pure Vérité et qu’elles doivent se réaliser et donc vous devez Me
présenter sans hésitation vos demandes, pour que Je puisse vous gratifier comme un 
Père affectueux selon votre foi. Parce que J'examine seulement la profondeur de 
votre foi et celle-ci est la garantie pour l'accomplissement de votre demande. Mais
si votre foi est tiède, alors la prière ne M'est pas envoyée dans la profondeur et 
l'intériorité, comme cela est nécessaire pour que Je l'écoute. Parce que Je ne 
M'occupe pas des mots, mais plutôt du dévouement à Moi qui provient d'une profonde 
foi. Je lis seulement dans le miroir de l'âme et Je connais la profondeur de la foi



et l'intériorité de la prière. Et là où arrive à Moi une telle prière, Je suis 
toujours prêt à aider. Une confiance fidèle dans la Réponse à la prière vous 
apportera aussi avec cela le juste succès, parce que Je ne décevrai jamais la forte
foi d'un homme. Mais que soient bénis ceux qui se rappellent de Ma Promesse et Me 
présentent toutes leurs préoccupations et leurs misères. Mon Amour se montrera à 
eux, parce qu'ils obtiendront tout de Moi. Mais tant qu’ils sont vacillants dans la
foi, Je retiendrai la Réponse à leur prière, parce que Je veux qu'ils Me suivent 
intimement et Me confient tout. Mais une foi faible les entrave dans l'intime 
liaison avec Moi. Car Je veux être reconnu comme un Père affectueux Qui ne laisse 
pas Ses fils dans la misère.

Amen

La Parole de Dieu est le Don plus précieux

B.D. 2517 from 18 octobre 1942, taken from Book No. 33

C’est le Don le plus précieux que Dieu vous transmet et Il vous instruit dans Sa 
Volonté, parce qu'avec cela Il vous met en main un moyen pour vous conquérir 
l'éternelle Béatitude. Combien ignorants seriez-vous si vous passiez à travers la 
vie sans ce Don de Grâce, et comment pourriez-vous vous développer vers le Haut 
sans le savoir du sens et du but de votre incorporation sur la Terre! Et donc vous 
devez vous occuper de ce Don et l’évaluer comme le Bien le plus délicieux; vous 
devez faire devenir la Parole divine la ligne de conduite de votre vie; vous ne 
devez jamais écouter ce que vous dit le monde, mais accueillir dans votre cœur 
seulement la Voix de Dieu, Sa Parole, et mener votre vie selon cette Parole. Alors 
vous vous rendez dignes de ce divin Don de Grâce et formerez votre âme selon la 
Volonté de Dieu. Sa Parole est Sa Grâce et Sa Miséricorde, Sa Parole est Son Amour 
et Sa Bonté, Sa Parole est Sa Puissance et Sa Magnificence, Sa Sagesse et Son 
Esprit. Et celui qui accueille Sa Parole ne peut pas aller à sa perte, parce qu'il 
doit inévitablement mûrir et se développer vers le Haut et donc la Parole de Dieu 
est un Don de la Grâce d'une incommensurable valeur que rien ne peut remplacer, 
parce que seulement à travers la Parole de Dieu les hommes peuvent devenir 
bienheureux.

Amen

L'Amour – la Vérité – la Sagesse – les enseignants

B.D. 2518 from 18 octobre 1942, taken from Book No. 33



Dans un monde où règne le désaccord les hommes doivent nécessairement arriver à des
pensées confuses; parce que la cause de la discorde est le désamour et là où il 
manque l'amour, là l'homme est aussi très loin de la Vérité. Ces fausses pensées ne
peuvent jamais procurer un gain à l'âme; l'âme ne peut pas mûrir tant qu’elle ne 
pense pas d’une manière juste, c'est-à-dire qu’elle ne se trouve pas dans la 
Vérité. Et donc en premier il faut soigner l'amour, seulement alors l'homme pensera
d’une manière juste et seulement alors il pourra donner des éclaircissements sur 
des problèmes sans errer. Dès que se manifestent des discussions dans le domaine 
spirituel, seulement les hommes qui s’efforcent de mener une vie d'amour peuvent 
exprimer leur opinion et à l'opinion d'un homme sans amour il ne doit être donné 
aucune considération. Et cela est valable pour tous les hommes qui enseignent. Dès 
qu'ils sont dans l'amour, ils répandent la Vérité, souvent involontairement, et 
dans la mesure où les personnes à leur écoute sauront la comprendre même si 
l'enseignement humain a été mal enseigné car il correspond à la vérité. Un homme 
qui est dans l'amour reconnaît l'erreur lorsqu’elle lui est exposée, mais cela 
suppose que son désir pour la Vérité soit fort et qu’au travers de la diffusion de 
la Vérité il veuille servir Dieu. L'esprit qui au travers d’une activité d'amour 
est devenu libre, est aussi appelé à instruire le prochain. Mais dans un monde sans
amour l'esprit n'est pas encore libre, le désamour le tient enchaîné et donc 
l'homme dont l'esprit est encore lié, est loin de la Vérité et il ne pourra jamais 
transmettre la Vérité au prochain, mais ce qu’il transmet est compénétré d'erreur, 
voire même d’une erreur totale. De cela on peut voir que seulement peu d'hommes se 
trouvent dans la Vérité, parce que seulement peu d'hommes sont actifs dans l'amour.
Cela est un constat très amer, parce que ces peu doivent mener une lutte difficile 
s'ils veulent guider les hommes dans la Vérité, parce qu’auparavant ils doivent 
leur prêcher l'amour, parce que seulement alors l'homme peut reconnaître la Vérité,
lorsque son cœur est capable d'aimer. Et changer l'humanité sans amour en amour est
vraiment une tâche presque impossible si Dieu Lui-Même ne prend pas soin de 
l'humanité. Plus les hommes sont sans amour, plus difficilement la Vérité 
s’affirmera et elle sera toujours combattue par ceux qui croient être dans la 
Vérité, mais eux-mêmes exercent trop peu l'amour. Examinez les enseignants jusqu'où
ils sont dans l'amour et examinez si eux-mêmes transmettent seulement des sagesses 
apprises. La Vérité doit être ressentie, elle ne peut pas être apprise 
scolairement. Et ce qui a été transmis devient Sagesse seulement lorsque cela a été
accueilli en même temps par le cœur et l’intellect et l'homme est sage seulement 
lorsque le savoir brille en lui comme une Lumière et le rend heureux. L'enseignant 
doit être dans l'amour ainsi que celui qui veut être instruit, il doit recevoir la 
Sagesse avec un cœur capable d’aimer, seulement alors on pourra parler d’une juste 
Sagesse. A l'humanité il manque cet amour et donc il lui manque aussi la Sagesse, 
la Vérité de Dieu. Mais elle se croit savante et rejette tout ce qui est contre son
savoir, parce que tant que l'humanité n’est pas changée en amour, elle se contente 
avec des enseignements transmis qu’elle considère comme Vérité, parce qu'il lui 
manque toute Force de connaissance.

Amen

Action spirituelle – le moyen de Dieu

B.D. 2519 from 19 octobre 1942, taken from Book No. 33



Un très profond Amour et une profonde Compassion attendrissent Dieu au vu de la 
grande misère spirituelle des hommes. Et Il cherche à leur venir en Aide de 
multiple façon. Là où la foi en Jésus Christ, le divin Rédempteur, menace de 
disparaître, là Lui-Même vient à la rencontre des hommes en leur donnant un signe 
indéniable dans lequel l'humanité doit Le reconnaître. Lui-Même Se manifeste au 
travers d’hommes dont le cœur est devenu totalement amour, Il utilise leur 
enveloppe corporelle pour agir par eux devant les yeux des hommes. Ce Signe de Son 
très grand Amour doit reconduire les hommes à la foi en Lui, Il doit étonner et 
guider leur attention sur des phénomènes extraordinaires qui ne sont pas 
explicables humainement. Et Dieu S’est choisi ceux qui se donnent sans limites, qui
s’efforcent de vivre seulement dans Sa Volonté et qui accueillent tout ce qu’ils 
reçoivent de Sa Main comme un Don de Grâce, que ce soit joie ou bien souffrance, 
parce que ceux-ci n'opposent aucune résistance à Son Action. Et ainsi le divin 
Rédempteur prend totalement possession de leur cœur, Il descend sur la Terre et 
maintenant l'homme dont le corps est une enveloppe pour le divin Rédempteur, 
éprouve le Miracle de la mort de Jésus sur la Croix, parce qu'il souffre comme 
Jésus a souffert sur la Croix, il perçoit tous les tourments et ces tourments sont 
même reconnaissables à l'extérieur, pour faire conquérir aux hommes la foi qu’on 
veut leur enlever. Dieu aime outre mesure les hommes qui prennent sur eux la très 
grande souffrance de leur prochain, et cet Amour est le Cadeau en retour de Dieu, 
parce que le fils terrestre lui apporte le plus ardent amour, un amour qui supporte
tout pour Lui, pour le divin Rédempteur, et qui est même prêt à souffrir pour 
porter à leur prochain un sacrifice d'expiation. Il est compréhensible qu'un homme 
capable d'un tel amour mène aussi une vie exemplaire, il donnera à Dieu l'honneur 
dans toutes les choses, il fera tout ce qu’il considère être la Volonté divine. Il 
observera même les commandements qui ont été donnés humainement, parce qu'il les 
considère divins et il veut absolument s'acquitter de la Volonté divine. Et donc il
est apte comme un moyen de Dieu et l'Amour divin se manifeste à travers lui. 
L'Amour divin guide ensemble d’innombrables hommes et tous ceux-ci expérimentent un
Miracle qui va bien au-delà de leur faculté d'imagination, ils voient se répéter 
les souffrances et la mort de Jésus dans un homme faible qui prend tout patiemment 
sur lui et qui est heureux de pouvoir souffrir pour Jésus Christ. Et donc l'Amour 
Dieu réveille à travers ce fils terrestre la foi des hommes à une vie nouvelle. Il 
leur montre la Vérité des traditions, Il leur montre que la mort du Christ sur la 
Croix est irréfutable et donc Il guide beaucoup d'hommes de nouveau au retour à la 
vraie foi.

Amen

Konnersreuth (en Allemagne) – la dévotion

B.D. 2520 from 21 octobre 1942, taken from Book No. 33

Celui qui est en mesure de regarder dans le Royaume spirituel, son esprit a déjà 
été réveillé et à travers la liaison avec le spirituel en dehors de lui il 
accomplit des choses que le prochain considère comme un Miracle. Mais c’est 
seulement un acte spirituel qui est possible à un homme qui, au travers d’un chemin
de vie complaisant à Dieu, peut se rendre utile les Forces spirituelles avec 
lesquelles s'unit l’étincelle spirituelle qui se cache en lui. De quelle manière 
maintenant ces Forces agissent, cela est déterminé par la volonté de l'homme lui-



même et/ou par son intellect. Donc il peut porter à l'exécution certaines choses 
qui lui semblent mentalement désirables; il peut vouloir quelque chose qu'il s’est 
imaginé mentalement et porter ces pensées à exécution. Cela est un acte spirituel 
pour lequel l'homme lui-même guide à lui les Forces spirituelles par sa volonté et 
ces Forces suivent sa volonté parce que son chemin de vie complaisant à Dieu rend 
possible leur action. Mais il existe aussi des actions spirituelles où la volonté 
humaine est exclue, où Se manifeste uniquement la Volonté de Dieu, où le corps 
humain est seulement une forme qui cache en lui l'esprit divin. Ces formes sont 
donc seulement des enveloppes qui cachent la Divinité à l'œil humain, mais que 
l'éternelle Divinité utilise seulement pour Se manifester à l'humanité, pour la 
guider à la connaissance de l'éternelle Divinité. Ce que maintenant la forme fait, 
ne peut plus être évalué comme humain, mais doit être mesuré avec la mesure de 
l’Action divine. Chaque événement, chaque manifestation et chaque Miracle révèle 
une Force divine qui agit directement. Donc la forme doit être parfaite pour être 
adéquate comme vase d'accueil de l'Esprit divin, comme demeure du divin Seigneur et
Sauveur. Cette dignité peut être atteinte seulement à travers un très profond amour
pour l'éternelle Divinité, à travers un très profond sentiment intérieur et une 
soumission consciente de la volonté à la Volonté divine. Cette soumission de la 
volonté à la Volonté divine doit être exigée si Dieu Lui-Même veut agir à travers 
une personne. Donc l'homme qui se donne à Dieu doit faire tout ce que Dieu 
considère juste, il doit se donner à la Volonté de Dieu en renonçant totalement à 
sa volonté. A ce stade de dévouement il pourra regarder à travers tout et donc il 
saura tout et pourra même tout, parce que maintenant c’est le divin Esprit Lui-Même
qui agit. Dieu a besoin de tels hommes pour agir par eux. Il veut venir en Aide à 
l'humanité qui menace de se paralyser dans la foi, Lui-Même veut Se porter près 
d’elle, Il veut que lui soit indiqué le divin Rédempteur et qu’il perde tout doute 
dans l'Œuvre de Libération du Christ. Une profonde foi inébranlable et un amour 
fidèle envers le Sauveur, peuvent former l'âme de l'homme de sorte que Dieu dans 
toute Sa Plénitude puisse prendre demeure dans l'homme. Et alors tous les états 
sont possibles, souffrance et douleur, bonheur et Béatitude. Et l'homme peut 
s'acquitter de la tâche que Dieu lui a imposé pour sa vie terrestre, parce que Dieu
prévoit la volonté, le profond amour et la force de la foi d'un tel homme qui se 
donne à Dieu et il fait se dérouler en lui le destin de sa vie comme est Sa 
Volonté. Dieu l'élit pour des choses extraordinaires, pour guider à lui l'attention
des hommes. Alors tout le Divin se manifeste et maintenant il s’agit de prouver la 
foi. Un homme qui s’est intimement uni avec Dieu pourra entendre la Voix 
intérieure, il verra même les événements du passé, du présent et du futur. Donc à 
des telles expériences il faut absolument donner foi. Dieu Lui-Même œuvre à travers
ces hommes et cela sera toujours approprié pour augmenter la force de la foi. Une 
dévotion particulière est à la base d'action inhabituelle et cela peut aussi être 
étendu aux formalités extérieures, mais le cœur devra toujours participer, donc 
l'homme sera rempli d’un très profond amour pour le Sauveur et cela se manifestera 
dans le fait qu’il s'acquitte de tout ce qui est exigé de lui, il agit toujours par
amour pour Dieu, il apporte à Dieu chaque sacrifice. Et Dieu reconnaît cet amour et
Il le présente à titre d'exemple à l'humanité entière, parce que chaque action, 
chaque mot et chaque pensée est seulement l'effet de ce profond amour pour Dieu. 
Donc l'Amour de Dieu se tourne vers ce fils terrestre. Il le portera avec Lui dans 
Son Royaume lorsque sera venue sa dernière heure. Tout ce que l'homme fait, pense 
et dit, a toujours pour but la totale unification avec Dieu et donc il doit aussi 
être bon, c'est-à-dire complaisant à Dieu. Tout ce qui procure l'unification avec 
Dieu, doit correspondre à la Volonté divine et donc Il montre aux hommes la voie 
qu'ils doivent parcourir pour trouver l’unification définitive avec Dieu. Lui-Même 
descend sur la Terre et agit par les hommes dont la vie est un une action d’amour 
ininterrompue afin qu'ils soient saisis par l'Amour divin et qu’ils accomplissent 
de grandes choses.

Amen



L'indication d’un événement - un bouleversement spirituel (Rome?)

B.D. 2521 from 22 octobre 1942, taken from Book No. 33

Vous devrez renoncer à beaucoup de vos biens spirituels, vous qui ne marchez pas 
encore dans la Vérité, parce que viendra un temps dans lequel vous verrez 
s’écrouler bien des choses qui vous semblaient indestructibles. Vous reconnaîtrez 
que l'œuvre d'homme n'a pas de subsistance, bien qu’elle ait pu s'affirmer pendant 
beaucoup de temps. Il vous semblera insaisissable qu’au travers d’une disposition 
divine se déroule une œuvre de destruction qui signifiera en même temps un grand 
tournant spirituel et une forte secousse dans la pensée des hommes qui croient être
dans la Vérité. Vous ne trouverez aucune autre explication que celle où Dieu veut 
montrer ouvertement que vous marchez dans l'erreur. Cette erreur a pris racine déjà
trop profondément en vous et vous ne pouvez pas vous en libérer facilement et donc 
Dieu veut vous aider. Il veut vous montrer que tout ce qui s'était imposé à travers
des millénaires doit faire place à Sa Volonté. Dieu a donné aux hommes la libre 
volonté et donc Il devait retirer Sa Volonté là où la volonté humaine s'est 
révoltée contre elle. Et donc Il n'a pas entravé une œuvre d'édification qui ne 
correspondait pas à Sa Volonté. Mais Sa Volonté était secrètement respectée et 
réalisée, bien qu’inaperçue du monde mais connue des peu qui ont résisté à 
l'influence hostile. L’humanité a trouvé plaisir dans cette œuvre d'édification qui
s’est affirmée dans le faste et la splendeur et elle a trouvé beaucoup de 
disciples. Mais un jour il sera imposé une fin à cette œuvre et cette fin sera 
visible par tous les hommes.

Un édifice qui était considéré comme indestructible vacillera, il viendra un 
événement qui réclamera beaucoup de victimes. Les pensées des hommes seront 
ébranlées à travers cette Intervention de Dieu. Mais Il veut montrer aux hommes que
tout ce que les hommes ont fait se lever passe et que reste uniquement existant ce 
qui vient directement de Dieu. Il veut indiquer aux hommes qu’ils se trompent pour 
qu'ils deviennent réceptifs à la pure Vérité. Et beaucoup d'hommes au vu du 
bouleversement catastrophique s’arrêteront et réfléchiront, ils mettront en doute 
la crédibilité de ce qui leur était enseigné auparavant à cause de l'écroulement 
des signes de toute foi. Et cet événement n'est plus loin et tout le monde sera 
impliqué pour autant qu’il soit croyant, vous reconnaîtrez un signe évident que 
Dieu envoie aux hommes sur la Terre pour le salut de leurs âmes.

Amen

Peu importe les cérémonies, seule la volonté est évaluée

B.D. 2522 from 24 octobre 1942, taken from Book No. 33



Dieu pourvoit les hommes selon leur foi. Il faut entendre cela selon la manière 
dont les hommes s’approprient spirituellement ce que leur enseigne la foi et selon 
la manière dont ils s'acquittent de tout ce qui est exigé d’eux par la foi. Au 
travers de cet accomplissement Dieu évalue la volonté de l'homme, il est bon s’il 
se plie à la Volonté de Dieu si l'homme veut faire ce qui satisfait Dieu, ce que 
lui enseigne la foi. Et si cette volonté tournée vers Dieu détermine ses pensés et 
ses actes, alors cela satisfait Dieu, bien que l'homme ne se trouve pas dans la 
Vérité, bien qu’il ait été instruit dans une foi fausse. Donc même ces hommes 
auxquels il manque la vraie foi deviendront bienheureux si seulement ils aspirent à
un juste chemin de vie devant Dieu et font toujours ce qui leur semble juste devant
Dieu. À eux de toute façon il est toujours donné la possibilité d'accepter la vraie
foi, à eux il leur est fait découvrir la pure Vérité. Mais si l'homme croit ne pas 
pouvoir l’accepter parce que lui-même croit être dans la Vérité, il mènera de toute
façon un chemin de vie juste complaisant à Dieu, celui-ci sera reconnu devant Dieu,
parce que l'homme veut le bien, parce qu'il veut s'acquitter de la Volonté de Dieu.
Et ainsi chaque action qu’il exécute, sera évaluée par rapport à sa volonté. Et 
chaque cérémonie qui en soi est entièrement inutile, devient une action 
complaisante à Dieu à travers la volonté de servir Dieu avec celle-ci. Donc l'homme
bon peut se conquérir la Complaisance de Dieu à travers chaque action, dès qu’il 
l'exécute en l’honneur de Dieu, dès qu'il croit servir Dieu avec cela, bien que 
l'action n'ait en soi aucune valeur profonde. Mais d'autre part un cérémonial 
déterminé est en lui-même inutile si à la base il n'y a pas cette volonté tournée 
vers Dieu. Et un homme peut très bien tendre vers Dieu avec toute sa volonté sans 
une telle cérémonie et cette volonté peut même être évaluée très haute par Dieu, et
cet homme qui laisse de coté toutes les manifestations extérieures peut être bien 
plus près de Dieu s’il veut Le servir consciemment. Mais comme est la foi de 
l'homme, ainsi se manifestera aussi en lui l’Action de Dieu, parce que Dieu ne 
laisse pas tomber en ruine la foi de l'homme tant que celui-ci ne se tourne pas 
contre Lui. Mais il est erroné de présumer que seulement l'homme qui s'acquitte 
sévèrement de toutes les extériorités a une vie complaisante à Dieu. Rien de ce qui
est reconnaissable extérieurement ne détermine la juste valeur devant Dieu, 
seulement la volonté que Dieu voit, peu importe si l'homme exécute les actions qui 
sont exigées de lui au travers de la foi.

Amen

La prière en Esprit et en Vérité

B.D. 2523 from 25 octobre 1942, taken from Book No. 33

Chaque demande d'aide arrive à l'Oreille du Père céleste, si elle Lui est envoyée 
en Esprit et en Vérité. Cela signifie que chaque pensée doit être sentie dans le 
cœur, l'esprit doit parler à l'Esprit, l’étincelle spirituelle dans l'homme doit 
s'élever vers Dieu, vers le Père, dans laquelle elle a eu son Origine. La prière ne
doit pas seulement être un murmure des lèvres, elle doit monter du cœur à Dieu en 
toute véracité, sans fausseté et sans ornement, franche et humble. C’est alors une 
prière en Esprit et en Vérité que Dieu satisfera toujours. Une prière peut être 
faite de beaux mots et retentir inécoutée à l'Oreille du Père dans le Ciel, parce 
qu'il lui manque toute intériorité, parce qu'elle est seulement une formule vide 



sans un sentiment profond du cœur. Et une telle prière est sans valeur devant Dieu,
comme en général devant Dieu est sans valeur tout ce qui est seulement forme sans 
vie intérieure. Dès que le cœur n'est pas participant, l'esprit dans l'homme n'en 
sait rien et donc il ne cherche aucun contact avec l'Esprit divin auquel doit être 
envoyée la prière, bien qu’il cherche avec des mots à faire semblant d'être en 
liaison avec Dieu. Il pense autrement que comme il parle, et il agit autrement que 
comme il pense et donc sa prière n'est pas vraie, elle n'est pas ce qu'elle devrait
être devant Dieu, une demande d'Aide simple, intime, perçue au plus profond de soi,
à laquelle il est alors assuré l'exaucement. Et donc Dieu exige que l'homme doive 
se retirer dans sa chambrette lorsqu’il veut prier, qu'il oublie tout autour de 
lui, et qu’il tienne un dialogue seulement avec le Père dans le Ciel. Si des 
impressions extérieures ne viennent pas distraire l'homme, il lui sera possible de 
s'unir profondément avec Dieu et alors il soumettra son affaire sans timidité et en
toute humilité et confiance au Père dans le Ciel, il le priera de la manière la 
plus franche, il parlera avec Lui avec respect et de toute façon rempli de 
confiance, il le priera en Esprit et en Vérité comme le Père céleste veut être 
adoré pour pouvoir exaucer toutes les demandes de Ses fils, comme Il le leur a 
promis.

Amen

La fausse interprétation des Saintes Écritures - Doctrines erronées

B.D. 2524 from 26 octobre 1942, taken from Book No. 33

Beaucoup de Paroles des Saintes Écritures sont interprétées faussement par les 
hommes et avec cela ils sont dans l'erreur, dans un savoir qui est très loin de la 
Vérité. Parce qu'à cause de ces fausses interprétations des doctrines sont apparues
et ont été toujours transmises d'homme à homme, de sorte que l'erreur s’est 
répandue toujours davantage et il était toujours plus difficile de la reconnaître 
comme telle. Dieu a toujours donné Sa Parole aux hommes comme cela correspondait à 
l'état de leur esprit et elle était toujours compréhensible pour celui qui voulait 
bien la comprendre, mais dès que sa Parole était étudiée intellectuellement, dès 
que l'homme cherchait à sonder le sens simplement dans un but de recherche sans une
profonde volonté de former son âme à travers la Parole divine, cette Parole 
devenait difficile à comprendre pour les hommes et leurs pensées s’égarèrent.

Compte tenu de ces conditions, des doctrines qui ont déformé la Parole de Dieu se 
sont levées car elles ne coïncident pas avec ce que Jésus Christ a prêché sur la 
Terre. La Parole de Dieu est certes mentionnée mais il y a été inséré un sens 
entièrement différent et maintenant l'humanité ne comprend pas cette Parole selon 
le sens parce que des explications humaines l’ont changé et par conséquent la 
Parole divine a été déformée et à nouveau présentée déformée aux hommes comme 
Parole divine, et ceux-ci ne laissent maintenant valoir rien d’autre et s’emploient
plein de ferveur pour cette Parole déformée. Il est outre mesure difficile de leur 
apporter la pure Vérité et de les convaincre qu'ils défendent quelque chose de 
purement humain, qu’ils exécutent un culte avec une œuvre purement humaine et que 
cette œuvre humaine est inconstante. Avant qu'ils en soient venus à cette 
conviction, ils présenteront même la Vérité comme une erreur et pour les 
représentants de la Vérité il sera très difficile de prendre contact avec eux, 



parce qu'ils ne seront accessibles à aucun enseignement sur cela, eux-mêmes se 
présentent comme des gardiens de la Vérité et ils n'acceptent aucun enseignement 
qui leur semble provenir du règne de l'obscurité.

Ainsi la Lumière se querelle avec les ténèbres, et la Lumière ne sera pas reconnue 
comme Lumière, tant qu’une sérieuse tendance pour la Vérité ne s'imposera pas parmi
les hommes et à eux il leur tombera comme des écailles des yeux, parce qu'ils ont 
donné foi seulement à des doctrines erronées. Et alors il y aura encore le temps 
pour tous ces hommes qui se considèrent comme petits et ignorants devant Dieu, 
parce qu'à eux il est concédé la Grâce d'arriver à la connaissance, parce que leur 
volonté ne s’y oppose maintenant plus, mais ils acceptent avidement la Vérité de ce
qu’ils reconnaissent maintenant comme Vérité.

Amen

La mission doit être exécutée avec la Force divine

B.D. 2525 from 28 octobre 1942, taken from Book No. 33

Chaque mission pour Dieu demande en premier lieu de la disponibilité, parce que 
c’est presque toujours une tâche qui exige de l'homme un dépassement de lui-même, 
et qui donc peut être exécutée seulement lorsque l'homme se rend compte de 
l'exigence et en a la volonté. Exécuter une mission pour Dieu signifiera toujours 
une lutte avec le monde et donc il faut du courage et de la détermination que 
l'homme a lorsqu’il aime Dieu et veut Le servir. Mais seulement peu d'hommes 
veulent consciemment Le servir, parce que seulement peu d'hommes renoncent au monde
et avec cela la lutte avec le monde devient plus facile pour eux. Tant que l'homme 
se laisse capturer par le monde, il ne lui est pas possible de le combattre, c'est-
à-dire que seulement celui qui méprise le monde ne perçoit pas la difficulté de la 
lutte, parce qu'il renonce volontiers à ce que le monde lui enlève dans cette 
lutte. Mais la volonté de l'homme de servir Dieu et d'assumer la mission est 
récompensée abondamment par Dieu puisqu'il lui est transmis la Force pour la lutte 
contre le monde. Et donc il ne doit pas craindre d'être incapable, parce que sa 
volonté le rend capable. L’Action de Dieu se manifestera ouvertement dans un homme 
qui se donne à Lui, mais un homme qui ne Lui donne pas sa volonté ne pourra jamais 
faire quelque chose d'extraordinaire. Un homme qui ne s’offre pas librement, ne 
sera pas jamais forcé de combattre pour Dieu et contre le monde. Mais ceux qui ont 
la volonté de s'acquitter de la Volonté divine, qui donc se soumettent à Dieu et 
s’offrent comme moyen, ceux-ci seront saisis de Sa Force et de Sa Grâce lorsqu’ils 
devront commencer leur mission, lorsqu’ils devront s’employer pour Dieu devant le 
monde. Ils ne succomberont plus à aucun doute sur ce qu'ils doivent faire ou dire, 
ils agiront tout seul et dans le sentiment de devoir agir ainsi et pas autrement. 
Ils ne seront ni craintifs ni découragés, ils suivront sans résistance la voix 
intérieure qui les guide, les mène et leur inspire des pensées sur ce qui est juste
devant Dieu. Le libre dévouement à Dieu leur assure la Grâce de Dieu et celle-ci 
les Aide dans toutes les choses, sur toutes les voies et dans tous les temps. Et 
donc l'homme peut se confier pleinement croyant à son Seigneur et Sauveur, à son 
Créateur et Père, dès qu’il s'est une fois offert pour servir. Il sera prévenu 
lorsque sera venue pour lui l'heure d'agir, il sera rempli avec la Force divine et 
sera plein d'amour pour Lui, il ne doutera plus et il ne sera plus indécis, mais sa



mission sera devant lui claire et limpide, il l’exécutera poussé par l'Esprit de 
Dieu et maintenant il exécute la mission comme le désire la Volonté de Dieu.

Amen

La catastrophe – l'Intervention divine

B.D. 2526 from 29 octobre 1942, taken from Book No. 33

Dans peu de mois le monde se trouvera dans la plus grande agitation. La 
rétrogradation spirituelle aura pour conséquences que se produise un événement qui 
doit arrêter cette rétrogradation et la faire se retourner. Il n'existe aucun autre
moyen que celui de frapper les hommes de graves souffrances et même cela ne sera 
pas en mesure de guider le sens des hommes sur le spirituel, chose qui est 
cependant absolument nécessaire pour le développement spirituel. Parce que le monde
les tient encore captifs comme avec des chaînes et ils considèrent chaque 
expérience avec des prédispositions purement mondaines. Seulement lorsque les 
hommes comprendront que tout dans le monde est périssable, seulement lorsqu’ils 
donneront peu de considération au monde, ils tourneront leur attention à la 
formation de l'âme. Seulement alors le développement du spirituel reprendra. Mais 
maintenant un arrêt a surgit, voire même parfois une rétrogradation du 
développement. Et une épreuve toujours égale ne créerait aucun changement et par 
conséquent il doit se produire quelque chose qui puisse procurer un changement des 
pensées. Rien dans le monde ne reste arrêté sur la même marche de développement, 
tout se développe lentement vers le Haut et seulement l'homme met une limite à son 
développement à travers sa volonté. Et il a de toute façon la tâche d'augmenter ce 
développement jusqu'au plus grand degré sur la Terre. Et il le peut simplement avec
le juste emploi de sa volonté. Mais il utilise la volonté pour procurer un arrêt en
ne s'occupant pas de sa tâche. Sa volonté échoue et la Terre ne permet plus 
d’atteindre le but pour le spirituel qui se trouve dans le dernier stade de 
développement. Elle n’est plus nécessaire d’aucune manière, parce qu'elle ne 
respecte plus son vrai but; par conséquent les hommes se servent illégitimement de 
la vie terrestre et cela doit avoir pour conséquence une Intervention divine. Avec 
cela Dieu veut leur faire comprendre qu'ils ne vivent pas leur vie selon Sa 
Volonté, Il doit guider leurs pensées sur la fin de la vie terrestre, pour qu'ils 
se rendent compte de leur vie et qu'ils pensent à la mort prochaine. Et cela est le
but du dernier Avertissement d'en haut, afin que des hommes soient saisi de terreur
et qu’ainsi ils soient poussés à une conduite différente de vie qui doit réveiller 
en eux la tendance spirituelle s’ils cèdent à la poussée intérieure et emploient 
bien leur volonté. Mais l'homme doit reconnaître cette Intervention comme un Envoi 
divin qui doit lui procurer le succès pour son âme. Il doit croire que le Créateur 
du Ciel et de la Terre est Lui-Même à l'Œuvre, qu'Il agit en tant que Seigneur sur 
les puissances de la nature et commande à chaque élément et que c’est Sa Volonté 
lorsque la terre est visitée par une catastrophe de la nature qui est si grande que
tout le monde est angoissé. Tout le monde doit prendre mentalement position, tous 
les hommes doivent se poser la question du pourquoi le Créateur envoie sur la Terre
une telle secousse et qu’ils en acquièrent la juste connaissance, leur 
développement vers le Haut ne sera plus en danger.

Amen



Un parcours répété à travers la Création – Une nouvelle relégation dans la forme

B.D. 2527 from 29 octobre 1942, taken from Book No. 33

D’innombrables âmes devront re-parcourir encore une fois le parcours de 
développement sur la Terre et cela est une chose horrible qui revient encore à ces 
âmes, vu qu’elles ont déjà mené une vie dans une certaine liberté et maintenant 
elles vont être à nouveau reléguées dans la forme solide. Cela est si atroce qui 
l'éternelle Divinité en a Compassion et emploie tous les moyens pour épargner à ces
âmes un parcours terrestre renouvelé. Mais Dieu doit laisser une chose aux hommes, 
la libre volonté. Et donc Il ne peut pas guider les âmes vers le Haut dans la 
contrainte, mais le développement vers le Haut est laissé à la volonté de l'homme 
et cette volonté se détourne presque toujours du but spirituel, chose qui se 
manifeste dans sa vie purement mondaine, une vie qui est menée totalement sans 
Dieu. Une telle vie ne peut procurer aucun développement vers le Haut et lorsqu’il 
termine sa vie terrestre dans un bas degré de maturité inchangé, alors le 
développement vers le Haut est remis en question même dans l'au-delà. Il existe le 
danger que l'âme se développe en rétrogradation et par conséquent s'éloigne 
toujours davantage de Dieu, c'est-à-dire que le spirituel se durcit et dans le but 
de son développement ultérieur il est de nouveau relégué dans la forme la plus 
solide, pour re-parcourir encore une fois son parcours terrestre jusqu'au stade 
d’homme, où de nouveau il lui est donnée la libre volonté. Il doit être laissé à 
l'homme la liberté de s’ajuster quant à son développement animique, les 
conséquences de cette prédisposition seront terrestres comme aussi dans la Vie dans
l'au-delà. Devoir parcourir encore une fois le chemin à travers la Création, est si
horrible que Dieu cherche à guider d’une autre manière les hommes à la connaissance
et à tourner en même temps leur volonté vers Lui, pour que l'âme déjà à l'entrée 
dans l'au-delà ait le désir pour Lui, parce que ce désir est nécessaire pour être 
accueilli par Dieu. Et pour cette raison Dieu laisse venir sur le monde quelque 
chose qui fait se réfugier les hommes dans le Père céleste, pour qu'ils aient le 
désir pour Lui et puissent maintenant être pourvus selon ce désir. Et malgré cela, 
cette catastrophe réveillera seulement une petite partie des hommes. Seulement une 
petite partie évaluera sérieusement le reste de sa vie. Donc d’innombrables âmes 
devront re-parcourir de nouveau le chemin à travers la Création si les hommes ne 
pensent plus à leurs âmes et à leur parcours inutile sur le long chemin terrestre, 
de sorte qu’ils sont maintenant sur la même marche de développement qu’avant le 
début de leur incorporation comme homme.

Amen

L'impérissabilité - la Force de Dieu - la Création



B.D. 2528 from 30 octobre 1942, taken from Book No. 33

Rien ne peut aller à sa perte dans le Cosmos, parce que tout est Force de Dieu qui 
est impérissable. Cette impérissabilité est donc intouchable, dès que Dieu est 
reconnu comme Être éternel. L'impérissabilité cependant est aussi l'explication 
pour le sens et le but de toute Création, parce que vu que rien ne va à sa perte, 
la Création doit accueillir en elle tout ce qui est procédé de Dieu, pour revenir à
Lui après un temps infiniment long. Et par conséquent même la Création doit être 
quelque chose d'impérissable, bien qu’elle se trouve en changement constant. À 
l'œil elle peut certes sembler périssable, mais au fond elle est quelque chose de 
spirituel et d’impérissable, donc une Force procédée de Dieu. La Volonté de Dieu a 
formé cette Force dans quelque chose de matériel, et Sa Sagesse et Son Amour ont 
donné à cette matière une destination, parce que chaque Force doit se changer en 
activité, pour devenir efficace. Donc même la Création est dans une activité 
toujours continue, elle ne reste pas dans l'immobilité, mais elle témoigne d’une 
Vie constante, parce qu'elle cache en soi une Force procédée de Dieu, qui pousse à 
une constante activité. L'activité est empêchée seulement apparemment, c'est-à-dire
qu’elle est abaissée au minimum dans les Œuvres de Création qui sont visibles à 
l'œil humain comme forme solide, comme les pierres. Malgré cela même cette forme 
est en constante activité, parce que même celle-ci ne reste pas dans le même état, 
mais elle est en changement constant. Toutefois tout changement ne témoigne pas de 
la caducité de ce qui est vieux, car cela reste existant dans sa substance 
primordiale seulement se reforme à nouveau. Et même ce qui n'est plus visible à 
l'œil humain, existe encore, parce que ce qui est de Dieu ne peut pas disparaître 
éternellement, mais doit retourner de nouveau à Dieu. Le fait que la Force devienne
forme a sa motivation dans la Sagesse et l’Amour de Dieu, parce qu'avec cela la 
Force augmente en elle-même et ainsi elle devient active dans une forme toujours 
renforcée dans l'Œuvre de Création que l'Amour de dieu a fait se lever pour 
l'accueil de la Force qui procède constamment de Lui.

Amen

Religions – Question de dispute - Différentes orientations spirituelles

B.D. 2529 from 30 octobre 1942, taken from Book No. 33

Les hommes ont fait devenir les religions une question constante de dispute. Le 
rapport de l'homme envers Dieu, sa tâche sur la Terre et l'éternelle Divinité Elle-
Même sont compris d’une manière très différente et chaque orientation spirituelle 
veut rejeter l'autre et être reconnue comme l’unique juste. Et les hommes se sont 
toujours donné la tâche de pénétrer par la recherche dans cette région et le 
résultat a été que les différentes orientations spirituelles se combattent de 
nouveau réciproquement. L'homme croit pouvoir résoudre ces problèmes avec son 
entendement et il ne considère pas l’action de l'Esprit, il ne cherche pas à se 
mettre dans une condition qui est la seule qui puisse lui apporter l’explication 
complète. Et alors il marchera dans les ténèbres, parce que sans l'éclairage de 
l'esprit un éclaircissement est impensable selon la Vérité. Et plus les hommes se 
querellent, plus ils embrouillent leurs pensées et ne distinguent plus la Vérité et



l'erreur. Et cela est le temps où se lève un chaos terrestre et spirituel d’où les 
hommes ne peuvent plus sortir avec leur propre force. La pure Vérité se trouve 
certes encore dans l’obscurité, mais elle est portée près de l'humanité, néanmoins 
celle-ci ne la reconnaît pas et donc elle ne l'accepte pas. Mais dès qu’une opinion
erronée sous le manteau de la Vérité cherche à se faire une brèche, les hommes sont
de bonne volonté et ils l'acceptent. Et ainsi l’erreur se répand d’une manière 
totalement épouvantable parce que l’humanité ne s'occupe pas des quelques hommes 
qui se trouvent dans la Vérité et donc ils ne peuvent pas réfuter l'erreur, parce 
que pour cela il ne leur en est pas offert l'opportunité, parce qu'ils croient 
posséder la Vérité en s’arrogeant le droit d'enquêter sans l'éclairage de l'esprit 
et d’offrir leurs résultats au prochain comme Vérité. Et Dieu permet cela, parce 
que la volonté des hommes est devenue faible, donc ils ne désirent pas assez 
intérieurement la Vérité de sorte qu’ils ne sont pas protégés contre l'erreur. Mais
tant que l'homme erre, son âme ne peut pas se développer vers le Haut, or cela est 
sa vraie tâche terrestre. Seulement la tendance à la Vérité, à Dieu, fait mûrir 
l'homme animiquement. Et l’amour doit être uni à la tendance à la Vérité. Mais cela
aussi n'est presque pas considéré et sans l'amour aucune liaison n'est possible 
avec Celui Qui est la Vérité Même et Qui Seul peut prodiguer la Vérité. Ce qui est 
actuellement enseigné aux hommes, est dépourvu d'amour et donc aussi de Vérité et 
donc cela ne peut jamais aider au salut de l'âme humaine, parce que l'esprit de 
Dieu ne peut pas commander les pensées des hommes qui se croient appelés à apporter
l'éclaircissement au prochain et qui, cependant, ne se sont acquittés d’aucunes des
conditions préalables qui ont pour conséquence l’action de l'esprit dans l'homme.

Amen

Les profondeurs de la Sagesse divine - Rayons de l'éternelle Lumière

B.D. 2530 from 31 octobre 1942, taken from Book No. 33

Celui qui est en mesure de pénétrer dans les plus profondes profondeurs de la 
Sagesse divine ne doit plus craindre que son âme aille à sa perte, parce qu'il est 
saisi par l'Amour de Dieu qui l'attire irrévocablement vers Lui. Et si maintenant 
des épreuves sont destinées à l'homme sur la Terre, son âme entre encore plus dans 
l'intérieur et établit la liaison avec l'esprit qui pousse sans cesse vers le Haut.
Et sa part est toujours un savoir toujours plus grand parce que l'esprit de Dieu ne
connaît pas de limites et l'homme puise continuellement à la Source que lui offre 
la Sagesse divine. C’est le grand Amour de Dieu qui fait participer l'homme encore 
dans la vie terrestre à Sa Lumière, qui laisse tomber les rayons de Son éternelle 
Lumière dans le cœur de l'homme pour qu'il s'éclaire en lui. Or la Lumière est le 
savoir, la Lumière est la Sagesse divine qui ne peut jamais et encore jamais être 
dépassée et reste de toute façon éternellement la même: la Vérité de Dieu. Une fois
que la Lumière a jeté ses rayons dans un cœur, celui-ci ne connaîtra plus aucunes 
ténèbres, parce qu'il ne peut pas lui être enlevé son savoir, il est comme l'aube 
d'un jour qui augmente seulement en clarté. Les murs qui défendent l'accès à la 
Lumière sont abattus et maintenant le Courant de l'Amour divin coule incessamment 
sur l'homme qui donc augmente en sagesse et avec cela aussi en Force. Le corps ne 
sent pas toujours la Force, mais celle-ci pousse l'âme continuellement vers le Haut
et chaque jour lui apporte un progrès, elle tend à la rencontre de l'éternelle 
Lumière, elle mûrit sous l'influence de cette Lumière et elle ne doit plus craindre



aucune régression, parce que son désir est tourné éternellement seulement vers 
l'unification avec la Lumière d’Ur, avec Dieu. Et là où est le savoir, sera aussi 
l'amour, parce que la Sagesse est impensable sans l'amour. Le savoir pousse l'homme
à l'activité d'amour et cela augmente de nouveau son savoir. Et Dieu en tant que 
l'éternel Amour attire à Lui l'âme qui vit dans l'amour et Il la couronne avec Son 
Don de Grâce. Il lui permet de jeter un regard dans le Royaume spirituel tout en 
étant encore dans la vie terrestre et Il augmente son savoir sur ce qui se trouve 
en dehors de la Terre. Il la fait participer à l'éternelle Magnificence, Il lui 
fait jeter un regard dans le Royaume de la Paix. Et l'âme conserve son savoir tant 
qu’elle demeure encore sur la Terre et elle le met en valeur dans le service envers
le prochain en cherchant à lui transférer ce savoir, parce que l'homme est savant 
seulement lorsqu’il se trouve dans le Royaume de la Lumière. Et c’est Volonté de 
Dieu que l’humanité soit éclairée, qu’elle aspire à la lumière dans le cœur, 
qu’elle ait le désir pour la Lumière, pour la Sagesse divine.

Amen

Poser spirituellement des questions – la Réponse - Âmes dans l'au-delà

B.D. 2531 from 31 octobre 1942, taken from Book No. 33

A chaque question spirituelle la réponse est donnée par des Forces savantes, parce 
que cette réponse contribue à l'augmentation du savoir. Et donc l'homme doit 
confier aux Forces savantes tout ce qui ne lui est pas clair, pour qu'elles 
puissent lui donner mentalement l'éclaircissement. La question comme aussi la 
réponse sont entendues dans l'au-delà et les âmes dans l'au-delà sont aussi avides 
et attendent la réponse pour enrichir leur savoir. Sous quelle forme maintenant la 
réponse arrive au questionnant, cela dépend de sa faculté d’entendre les messages 
spirituels. Chacun pourrait certes recevoir la réponse à travers la voix 
intérieure. Mais seulement rarement celle-ci est prise considération. Mais là où la
question est posée consciemment alors la réponse est aussi accueillie consciemment,
là le savoir peut être augmenté sans limite et une telle occasion est aussi 
exploitée par les âmes dans l'au-delà lorsqu'elles-mêmes posent des questions dont 
la réponse donnée par les êtres savants de l'au-delà est transmise à un homme 
disposé à la recevoir, celui-ci l'écrit de sorte qu’une telle réponse puisse aussi 
être transmise au prochain. Plus l’homme est avide de savoir, plus abondamment il 
est pourvu et l'éclaircissement n'est jamais donné à lui seulement, mais 
d’innombrables âmes puisent aussi avec l'homme à la Source du savoir. Plus 
consciemment l'homme pose des questions ou bien se laisse aller à des pensées 
interrogatives, plus clairement lui arrive la réponse, parce qu'au travers de ces 
questions, il montre son désir pour le savoir selon la Vérité et ce désir sera 
toujours exaucé. L'homme qui questionne sera toujours pourvu, parce que Dieu veut 
prodiguer la Vérité, Il veut que les hommes deviennent savants et Il pourvoira 
chaque affamé de savoir selon son désir. Les âmes dans l'au-delà accueillent aussi 
avidement le savoir et pour celles-ci il signifie un progrès spirituel, c’est 
pourquoi elles participent à chaque question et écoutent avec une vivante ferveur 
chaque enseignement et chaque réponse et elles les évaluent selon leur état de 
maturité, parce qu'elles perçoivent ce savoir comme un état augmenté de bonheur et 
comme une poussée constante à leur activité dans l'au-delà.



Amen

L'esprit et le corps cherchent à conquérir l'âme

B.D. 2532 from 1 novembre 1942, taken from Book No. 33

L'esprit et le corps ont en commun une chose, c’est qu'ils veulent posséder l'âme, 
ils cherchent à la former, mais d’une manière différente. Le corps cherche à former
l'âme selon le monde, parce qu'à lui-même le monde semble l'unique chose désirable 
et donc il cherche à transférer son désir sur l'âme. L'esprit par contre désire un 
autre but; il veut posséder le Royaume spirituel et cherche à former l'âme par 
rapport à ce Royaume; il cherche donc à la former d’une autre manière, selon la 
Volonté divine. Donc la Volonté divine est contraire au désir du corps. Le corps 
aspire à la matière, l'esprit par contre est totalement hors de la matière. Sa 
volonté et sa tendance sont tournées seulement au rapprochement avec l'éternelle 
Divinité, il connaît seulement un désir, l'unification avec Dieu et un état 
éternellement dans la Lumière. Donc il cherche à déterminer aussi l'âme à s'unir à 
son désir, il cherche à la pousser à la même volonté, il attire d’une certaine 
manière l'âme à lui et donc il la détache du monde, ce qui signifie pour le corps 
un renoncement à ses désirs, donc vaincre la matière, c'est-à-dire le monde, qui 
est le contraire du monde spirituel. Si l'esprit réussit à conquérir l'âme pour le 
Royaume spirituel, alors l'âme a dépassé l'épreuve de sa vie terrestre, parce que 
cela signifie se tourner vers la volonté de Dieu et donc se détourner de celui qui 
est le seigneur du monde. Le corps appartient bien encore à ce monde, mais s'il 
s'unit au désir de l'âme, alors il cède volontairement, si celle-ci veut s’unir 
avec l'esprit dont les substances spirituelles qui constituent le corps sont mûres 
pour la formation suivante et donc elles parcourent le chemin de développement dans
la forme en un temps significativement plus rapide, parce qu'elles ont renoncé à 
leur résistance. L'esprit dans l'homme a vaincu le corps et celui-ci s'est déclaré 
vaincu. Le corps a laissé l'âme à l'esprit, donc l'esprit a totalement pris 
possession de l'âme, celle-ci s'est unie avec l'esprit. Et maintenant toute pensée,
sentiment et volonté sont déterminés seulement par l'esprit et par conséquent ils 
doivent être justes, parce que l'esprit est une Partie de Dieu et il déterminera 
toujours l'âme à faire et à penser à ce qui correspond à la Volonté de Dieu. Et 
cela est la condition à laquelle l'âme doit aspirer, aller à la rencontre de 
l'union avec l'Esprit de Dieu et aspirer à l'unification avec Lui, pour chercher et
trouver l'éternelle Béatitude dans la contemplation de Dieu.

Amen

Connaissance de soi-même – l'arrogance – l'humilité



B.D. 2533 from 1 novembre 1942, taken from Book No. 33

Le fait que chacun croit être sur un chemin de vie complaisant à Dieu et donc ne 
fait rien pour se perfectionner est le signe de la confusion de la pensée humaine. 
Le juste chemin de vie doit faire reconnaître une certaine humilité et l'homme 
humble tendra toujours à devenir digne de l'Amour et de la Grâce de Dieu, il ne 
croira jamais être comme il est agréable à Dieu, parce que l'humilité lui montre la
grande distance de lui avec Dieu. Mais à celui auquel il manque l'humilité, il est 
encore très loin de la spiritualité, parce qu'il lui manque aussi la Grâce. L'homme
humble demande la Grâce et donc il la recevra, il demande l'Aide de Dieu sur les 
voies de sa vie, il demande l'Aide pour obtenir la maturité de l'âme, tout seul il 
se sent faible et incapable et il demande donc dans la prière la Grâce de Dieu. Et 
Dieu donne à l’humble Sa Grâce. Mais celui qui est d'esprit arrogant, se croit uni 
avec Dieu sans l'être, il ne reconnaît pas la distance avec Lui et donc il ne 
cherche pas à la diminuer; il ne voit pas ses défauts et ses erreurs et il ne 
cherche pas à les suspendre; et vu qu’il ne se sent pas faible, il ne demande même 
pas la Grâce. Et ainsi il ira les mains vides, parce que la Grâce ne peut lui 
arriver que seulement s’il la désire. Et donc il ne peut enregistrer aucun progrès 
spirituel, car il manque de toute connaissance de lui-même, parce que les hommes ne
prennent pas au sérieux leur développement animique. Ils ne tendent pas à quelque 
chose qu’ils croient posséder et ils croient le posséder parce qu'ils ne sont pas 
sincères et honnêtes envers eux-mêmes. Parce que lorsque le désir pour la Vérité 
est fortement développé en eux, eux-mêmes doivent rendre compte de leurs actes et 
de leurs pensées et s’ils reconnaissaient leurs défauts et leurs erreurs ils 
arriveraient ainsi à l'humilité. Parce que l'homme qui entre sévèrement en jugement
sur lui-même et pense à sa pauvreté spirituelle devient humble. Mais alors Dieu est
aussi prêt avec Sa Grâce, parce que maintenant elle est demandée consciemment par 
l'homme humble et seulement alors il mènera un chemin de vie complaisant à Dieu.

Amen

«Je viendrai comme un voleur dans la nuit ....»

B.D. 2534 from 2 novembre 1942, taken from Book No. 33

Les hommes ne prêtent aucune attention aux signes du temps, rien ne leur semble 
extraordinaire et ils acceptent chaque événement sans se rendre compte de sa 
signification. Et pour ces hommes les annonces des catastrophes de la nature qui 
arrivent ne sont pas crédibles, parce qu'ils considèrent que le temps qui est 
mentionné dans l’Ecriture n’est pas encore venu. Ils n’acceptent aucune 
explication, parce que pour eux la pensée que les hommes de l’époque présente 
doivent souffrir est inconfortable. Et à eux il ne peut pas être rendus crédible ce
qui est en train d'arriver et ils seront surpris et mal préparés, lorsque le Jour 
sera venu. Et c’est pour ceux-ci que le Seigneur dit: «Je viendrai comme un voleur 
dans la nuit ....» Ils seront dans le plus profond sommeil et ils n'auront fait 
aucun préparatif et leurs âmes seront dans une grande misère lorsqu’elles seront 
rappelées de la Terre. Ils ne pourront plus invoquer Dieu, parce que la grandeur du
malheur les privera de toute faculté de penser. L'Amour de Dieu ne fait rien 
arriver sur les hommes sans d'abord les mettre au courant. Et Il les avertit 



longtemps à l’avance, mais Il ne force pas les hommes de donner foi à ces 
Avertissements. Mais celui qui s’occupe un peu des signes, pour celui-ci il ne sera
pas difficile de croire. Et celui qui est uni avec Dieu, entend aussi dans le cœur 
Son Avertissement. Lui-même note les signes du temps et s’efforce d’être dans la 
Grâce de Dieu, c'est-à-dire qu’il lui demande et se recommande à la Miséricorde de 
Dieu. Seulement peu de temps sépare encore les hommes de l'événement et vous devez 
utiliser ce temps pour que vous puissiez l'attendre résigné. Vous ne devez pas vous
laissez aller à la croyance d'être parfait et de n'avoir besoin d'aucune 
Compassion, vous devez vous confier humblement à l'Amour de Dieu et penser toujours
que votre dernière heure est proche, vous devez écouter les Avertissements que vous
apporte Sa Parole par l’intermédiaire des représentants de Dieu; vous devez savoir 
que l'heure n'est plus loin et vous tenir prêts. Et l'Amour et la Miséricorde de 
Dieu vous assisteront dans les heures de misère. Il pensera à vous comme vous 
pensez à Lui. Il vous laissera la vie si elle vous est utile, ou bien Il vous 
enlèvera de la Terre et Il vous en offrira une vie meilleure dans l'au-delà si vous
en êtes digne. Mais malheur à ceux qui sont mal préparés à la rencontre de cette 
heure, parce qu’ils perdront leur vie. Leur sort dans l'au-delà ne sera pas 
vraiment facile. Et de cela Dieu veut préserver les hommes en leur annonçant ce qui
va arriver et en les mettant en garde si leur mode de vie ne correspond pas à Sa 
Volonté. Et Il rappelle ainsi Ses Paroles des Saintes Ecritures: «Je viendrai comme
un voleur dans la nuit, donc veillez et priez ....»

Amen

La lutte – l'œuvre de destruction - Contre la Volonté de Dieu

B.D. 2535 from 3 novembre 1942, taken from Book No. 33

Dans un monde de lutte l'amour est étouffé et cela signifie l'écroulement spirituel
de ce monde, parce que là où est l'amour, il y aura aussi la paix, mais les hommes 
qui combattent portent dans leur poitrine l’étincelle de la haine et celle-ci veut 
détruire et causer à l'adversaire d’innombrables blessures. Mais vu que chaque 
œuvre de destruction signifie une destruction de la Création divine et avec cela 
une transgression de la Volonté du Créateur, alors Dieu ne peut jamais approuver de
telles œuvres de destruction et donc la lutte ne correspondra jamais à la Volonté 
divine, à moins qu'il soit combattu contre le manque de cœur pour une cause juste 
et ce sera une Bénédiction pour le monde. Donc l'amour pour le prochain doit être 
la force de poussée de la lutte, sans cela les hommes devront supporter une 
souffrance imméritée que le sens de justice d'un Gouvernant responsable veut leur 
éviter. Alors la lutte est justifiée et Dieu mènera ces hommes qui souffrent à la 
victoire, dans l’intérêt de ces derniers. Chaque mauvaise action a pour conséquence
toujours plus de mauvaises actions et ainsi une lutte provoquée injustement 
engendrera d’innombrables mauvaises actions. Le désamour atteindra son sommet et 
rendra l'humanité mûre pour le naufrage, parce que l'attitude de l'humanité ne se 
tourne pas seulement contre le prochain, mais aussi contre Dieu en détruisant ce 
que Dieu a créé. Chaque œuvre de destruction a, au-delà des mauvaises conséquences 
terrestres inimaginables, des conséquences spirituelles qui ont un effet sur 
l'humanité elle-même. Chaque œuvre de destruction est une intervention dans la 
Volonté divine, lorsqu’elle détruit l'Ordre divin, car elle détruit avec désamour 
les Œuvres créées à travers la Sagesse et l'Amour de Dieu, chose qui doit avoir un 



effet compréhensible sur les coupables eux-mêmes. Parce que Dieu est juste et Sa 
Punition frappera aussi les coupables. Et les coupables sont ces hommes dont les 
actes manifestent seulement du désamour. L'amour ne peut jamais s'affirmer parmi 
les hommes qui se combattent réciproquement et cherchent à se causer des dommages 
pour rendre l'autre incapable de lutter. Tout est procédé de l'Amour de Dieu et 
donc l'Amour était la Force divine du Créateur. Le désamour doit donc signifier la 
décadence de ce que Dieu a créé. Et le désamour tourné contre Dieu est quelque 
chose que Dieu ne peut jamais approuver et donc Il n'admettra jamais une lutte qui 
porte le désamour à la plus grande fleuraison. Dieu est l'Amour et ce qui est sans 
amour, est une partie de l'adversaire de Dieu.

Amen

La responsabilité des éducateurs - l'amour pour la Vérité

B.D. 2536 from 3 novembre 1942, taken from Book No. 33

L'homme qui exerce une fonction éducative charge sur lui une immense responsabilité
s'il mène les âmes qui lui sont confiées à leur perte. Dès qu'il est actif dans 
l'enseignement, il doit être absolument convaincu de ce qu’il enseigne, autrement 
il ne doit pas transférer sur d’autres ses connaissances. Cela vaut surtout pour 
les enseignements qui se réfèrent à des choses spirituelles, qui donc doivent 
développer l'âme. S'il est convaincu de la Vérité de ces enseignements, alors il a 
le droit de présenter sa conviction, mais pour pouvoir être convaincant, il doit 
aussi avoir examiné ces enseignements et avoir pris position, c'est-à-dire avoir la
pleine certitude d’être dans la Vérité. Alors il pourra aussi répondre de sa 
fonction d'éducation devant Dieu, parce que maintenant il agit selon la meilleure 
connaissance, s'il exerce cette fonction. Mais dès qu'il transmet seulement le 
savoir que lui-même a reçu ainsi, sans être pleinement convaincu de sa Vérité, 
alors il se rend coupable de déformer les pensées des hommes qui lui sont confiés, 
parce qu'il les oblige d’une certaine manière à un savoir qui peut être très loin 
de la Vérité. Mais il a la tâche de veiller sur le savoir de ceux-ci, il doit les 
protéger de l'erreur et des doctrines qui sont peu claires, qui confondent 
seulement les pensées, parce que cela est la fonction qu'il doit accomplir 
consciencieusement. Mais il peut dérouler tranquillement sa fonction s’il se 
réfugie en Dieu, s'il Le prie pour avoir la Lumière et Son Assistance, alors il 
doit confier à Dieu les âmes des hommes qui lui sont confiés, pour qu'Il les 
protège de l'erreur et des fausses pensées. Il doit être conscient de sa 
responsabilité et vouloir soutenir seulement la pure Vérité, alors Dieu fortifiera 
sa volonté et sa force de connaissance et il transmettra aux autres seulement ce 
qu’il peut affirmer pleinement, ce qui donc est reconnu par lui comme Vérité. Et 
donc pour un enseignant il est d’une grande importance de s'unir intimement avec 
Dieu et de Lui demander Son Assistance et Sa Bénédiction, parce que non seulement 
le bien-être de son âme est en danger, mais aussi celle de ses élèves, si la Grâce 
divine ne bénit pas son activité, si Dieu ne lui donne pas la pleine connaissance 
si et quand il se trouve dans la Vérité. Parce qu'un jour il devra rendre compte et
il lui sera demandé de justifier son action sur les âmes auxquelles il devait 
annoncer la Vérité.

Amen



La Bonté et l'Amour de Dieu durent éternellement

B.D. 2537 from 4 novembre 1942, taken from Book No. 33

Les hommes ne peuvent pas mesurer le grand Amour de Dieu. Tout ce qui se produit 
est fondé dans Son Amour, parce que tout a pour but la Libération du spirituel. Et 
cette Libération signifie Lumière et Magnificence pour chaque être individuel. 
L'Amour et la Bonté de Dieu est pour chaque créature et donc Il veut que chacune de
Ses Créatures soient bienheureuse, Il veut les faire participer à chaque Béatitude 
et ce but est la raison de tout ce qui se passe dans le Cosmos. Si les hommes 
voulaient bien s'imaginer que le grand Amour et la Bonté de Dieu est le motif de 
tout, ils supporteraient aussi la souffrance, ils comprendraient que ce n’est pas 
Dieu, mais eux-mêmes qui sont les auteurs de la souffrance qui les opprime, tant 
qu’ils marchent sur la Terre, parce que le parcours de vie de l'homme détermine 
aussi le degré de souffrance et de misère. Seulement celui qui est convaincu de 
l'Amour de Dieu accueille toutes les souffrances et épreuves de Sa Main avec 
patience et résignation. Et dès que l'homme vit dans l'amour, l'Amour de Dieu lui 
devient aussi compréhensible. Sa Bonté dure éternellement. Et Il ne laisse jamais 
tomber un être qui s’est égaré contre Lui, mais Il S’attendrit en voyant que 
l'humanité se prive du bonheur et de la paix; et donc Il cherche à la changer pour 
qu'elle puisse arriver dans la Bénédiction de tout ce que Son Amour et Sa Bonté ont
créé pour la Libération du spirituel. Et donc Dieu est toujours prêt à aider, Il 
veut assister le spirituel devenu faible par sa faute pour le libérer de ses 
chaines, de la captivité de l'esprit et Il vient à sa rencontre avec Sa Grâce. Et 
cette Grâce ne s'épuisera jamais, parce que Sa Bonté et Son Amour n'auront jamais 
de fin même s’il se passe des Éternités, et Il ne laissera jamais aucune créature à
elle-même, mais Il la pourvoira toujours et éternellement de manière qu'elle trouve
la voie vers la Maison du Père et qu’elle revienne à l'éternel Amour, dont elle est
procédée.

Amen

La Bonté de Dieu – la Force d'Amour de Dieu

B.D. 2538 from 5 novembre 1942, taken from Book No. 33

L'Amour de Dieu pour l'humanité ne cédera pas tant que la Terre existe et à 
l'humanité il est de nouveau toujours offert l'opportunité de se libérer sur cette 
Terre. La durée de temps qui est nécessaire pour ce salut est laissée entièrement à
la volonté humaine, selon comment elle s’ajuste à l'Amour de Dieu. Si elle Le 



reconnaît, alors elle cherchera aussi à Le conquérir et fera tout ce que Dieu 
prescrit aux hommes de faire. Et à travers l'accomplissement de la Volonté divine 
l’âme mûrit et la grande distance de Dieu diminue. Il aime Ses créatures, les 
hommes, et veut que Lui-Même soit reconnu comme un Être très affectueux, lequel ne 
laisse pas tomber ce qui a son Origine en Lui. Dès que l'homme est dans cette 
connaissance, il vit consciemment sa vie et cherche aussi à pousser son prochain 
dans le Courant du divin Amour et lui-même cherche à mener une vie dans l'amour, 
parce qu'il sait que seulement à travers l'amour il est possible de se rapprocher 
de Dieu et cela est absolument nécessaire pour se conquérir l'Amour de Dieu. Vivre 
dans Amour de Dieu signifie recevoir plus de Force et effectuer une remontée 
ininterrompue vers le Haut, parce que l'Amour de Dieu attire à Lui tout ce qui ne 
se défend pas, c'est-à-dire qui ne Lui prête pas résistance. L'Amour de Dieu pour 
l'humanité est si grand que tout en serait vraiment saisi s'il n’offrait pas 
résistance. Mais l'Amour de Dieu est efficace seulement s’il ne lui est imposé 
aucune résistance. Donc Dieu S’efforce d’affaiblir chaque résistance pour ensuite 
la suspendre entièrement. Mais l'homme offre de la résistance tant qu’il porte 
encore le désir pour le monde, donc il ne se donne pas totalement à sa tâche 
spirituelle. Alors seulement la force vitale qui coule à chaque être tant qu’il 
demeure sur la Terre peut lui affluer. Mais il ne peut jamais lui être transmis la 
Force de l'Amour qui ne serait pas évalué à juste titre, car il en abuserait tant 
que la tendance de l'homme n'est pas tournée uniquement vers Dieu. Chaque fois que 
l’homme se tourne vers le monde cela signifie une résistance contre l'éternelle 
Divinité, donc une interruption de cette Force d'Amour qui est à sa disposition. 
Donc l'Amour de Dieu est l'unique bien désirable dans la vie terrestre, parce qu'en
recevant la Force d'Amour de Dieu l’homme augmente sa Force d’une façon 
incommensurable et il pourra tout accomplir, parce que Dieu Lui-Même peut agir dès 
que l'homme se donne inconditionnellement, donc lui-même porte son amour à Dieu et 
maintenant il est saisi par l'Amour de Dieu qu'il ne le laissera jamais tomber. 
Dieu s'approche toujours et toujours de nouveau des hommes en leur offrant Son 
Amour et toujours de nouveau Il cherche à réveiller en eux la conscience d'être 
inséparablement uni avec cet Amour. Si cette conscience est réveillée dans l'homme,
alors lui-même se donne du mal pour se montrer digne de cet engagement éternel. Il 
désire le Courant de l'Amour de Dieu et se pousse à Sa rencontre; et Dieu augmente 
tout ce qu’il désire à travers Lui-Même, Il donne la Force là où elle est demandée 
et donc Son Amour Se manifeste toujours comme une Force qui accomplit tout, qui 
casse la résistance de l'âme si la volonté de l'homme est tournée vers Dieu, ce qui
signifie aussi pour l'homme un dépassement des misères terrestres. Parce que là où 
l'Amour de Dieu a saisi un fils d'homme, celui-ci parcourt la voie de la vie 
terrestre avec Son Soutien. Il vainc la matière, il méprise le monde et aspire 
seulement à la totale unification avec Dieu, avec l'éternel Amour Qui était son 
origine.

Amen

Amour – sagesse - volonté et force – l'Être de Dieu

B.D. 2539 from 5 novembre 1942, taken from Book No. 33

Ce qui s’offre à votre regard a été créé par le très grand Amour de Dieu. Il l'a 
fait se lever dans un but très sage, Sa Volonté est devenue active et Sa Force 



s'est manifestée dans l’apparition de la Création. Donc Amour, Sagesse, Volonté et 
Force sont reconnaissables dans toutes Ses Œuvres de Création, parce qu'Amour, 
Sagesse, Volonté et Force sont à l'Origine de tout ce qui est créé. Il est l'Être 
qui est le Créateur de toutes choses. Dieu est Amour, Dieu est Sagesse, Dieu est 
Volonté et Force. Ce qui procède de Dieu, ce que Son Esprit de Créateur transforme 
de Pensée en Action, doit correspondre à un but, autrement Il ne serait pas un Être
sage. Il doit Agir dans l'Amour, donc il a pour but quelque chose qui rend heureux 
et qui doit porter en lui l'Esprit de Dieu qui est la Volonté et la Force. Donc ce 
qui est créé doit cacher en lui de la substance animique originelle qui tend à un 
but heureux. Et la Création doit être un moyen pour ce but, un moyen pour la 
réalisation de l'état heureux. Et l'Amour de Dieu veut préparer cet état heureux à 
la substance animique originelle, parce que celle-ci autrefois s’est éloignée de 
cet état et l'Amour de Dieu veut lui offrir la possibilité de reconquérir Son Amour
et avec Lui l'éternelle Béatitude. Et ainsi Dieu a fait devenir active la Volonté 
et la Force et Il a formé des choses dans Sa sage et affectueuse Providence, pour 
que maintenant elles soient des demeures pour la substance animique originelle et 
un moyen pour son développement continu vers le Haut.

Amen

Le but de la Création - Le rapprochement de Dieu

B.D. 2540 from 6 novembre 1942, taken from Book No. 33

Le but ultime de la Création est le rapprochement de Dieu exécuté à travers elle. 
Dieu cherche à guider de nouveau à Lui tout ce qui est procédé de Lui comme Force, 
mais qui est continuellement sous à Sa Volonté. La volonté de la substance animique
originelle dans la Création est encore tournée contre Lui et seulement lorsqu’elle 
fait plier sa volonté à la Volonté divine, le rapprochement de Dieu peut avoir lieu
et le but de la Création est accompli. Le rapprochement de Dieu a pour conséquence 
la Vie éternelle qui est un état de Plénitude toujours continue de Lumière et de 
Force, un état de bonheur et d'éternelle Magnificence, que le grand Amour de Dieu 
lui a primordialement assigné, mais qui suppose aussi un certain degré de 
perfection que la substance animique originelle doit avoir atteint par sa volonté. 
Les Œuvres de Création de Dieu donnent abondamment l’occasion à la substance 
animique originelle de se développer dans la perfection. Et l'Amour de Dieu ne la 
laisse jamais sans Soutien, mais la volonté de la substance animique originelle 
doit absolument devenir active, elle doit se décider et par conséquent parcourir un
temps d'épreuve durant laquelle il lui est donné toute liberté et donc elle peut 
décider en toute liberté de volonté quel but final lui semble désirable; parce que 
malgré Son très grand Amour Dieu ne force aucun être à Lui appartenir, mais Il lui 
laisse une totale liberté de volonté, étant donné qu’Il cherche à Se révéler à lui,
pour que sa volonté se décide pour Lui, pour lui assurer une Vie dans la 
Magnificence. Puisque Son Amour ne veut que rien de ce qui a eu son origine en Lui 
n’aille à sa perte. Sa Sagesse connaît le moyen juste et uniquement celui qui 
s'acquitte du but pour lequel Sa Volonté et Sa Force ont fait devenir certaines 
choses visibles pour que maintenant il puisse de nouveau reconquérir sa liberté, 
car Il a créé le Ciel et la Terre pour la Libération définitive du spirituel qui au
travers de sa rébellion d’autrefois contre Dieu Lui-Même devint des êtres non 
libres.



Amen

Dieu Se révèle à travers la Création

B.D. 2541 from 7 novembre 1942, taken from Book No. 33

Les Miracles de la Création doivent constamment stimuler les pensées de l'homme et 
guider son sens vers Dieu, parce que c’est Dieu Lui-Même qui lui parle au travers 
de la Création s'il veut entendre Sa Voix. Partout où l'œil humain regarde il peut 
reconnaitre l’Action de Dieu, parce qu'aucun homme tout seul ne peut créer la même 
chose que ce que le Créateur lui met toujours continuellement devant les yeux. Et 
si l'homme y réfléchit, il écoute la Voix de Dieu, parce que les résultats de ses 
pensées sont Sa Réponse. Dieu Lui-Même se révèle à l'homme à travers la Création, 
et dans toutes les Œuvres de Création il est clairement reconnaissable l’Action 
d’une Puissance qui est outre mesure sage et donc imaginable comme l’Être le plus 
hautement parfait. Donc dès que la Création réveille ou renforce la foi dans 
l'éternelle Divinité, l'homme a écouté les Révélations de Dieu; il a conquis la 
ferme conviction que le Créateur est un Être de la plus haute Perfection qui est en
étroite liaison avec la Création. Et cette conviction est la foi. Donc la Création 
est adaptée pour rendre l'homme profondément croyant, mais il doit la laisser lui 
parler. Il doit observer chaque Œuvre de Création avec la volonté de s’ajuster 
affirmativement vers Celui qui l'a fait se lever. Et cette volonté l'aide à la 
connaissance, il lui est donné l'éclaircissement et donc l'éternelle Divinité Elle-
Même se manifeste et lui donne connaissance de Son Action et de Son Règne. Ceci 
peut se produire mentalement, dès que l'homme tourne ses pensées et ses questions 
vers la Création. Il peut aussi être instruit au travers du prochain auquel Dieu Se
révèle sous une forme directe dans le but de la diffusion de la Vérité par le 
prochain. Mais à travers la Création, Dieu parle à tous les hommes et tous peuvent 
comprendre cette Langue, s'ils ont la sérieuse volonté d'écouter le Créateur. Donc 
il dépend toujours de la volonté de l'homme de reconnaître Dieu ou bien non. Il lui
en est toujours donné la possibilité, parce que dans toutes les choses l'Amour, la 
Sagesse et l'Omnipotence de Dieu se révèlent. Mais il n’a pas nécessairement besoin
de s’occuper de Ses Révélations, parce que Dieu ne force pas la volonté de l'homme 
à s'occuper sérieusement de quelque chose qu’il ne désire pas. Mais alors sa 
connaissance de Dieu sera imparfaite, il ne pourra pas affirmer Dieu avec 
conviction, parce qu'il n'a jamais pris position pour Lui. Mais ce n'est pas une 
rétrogradation de la part de Dieu lorsque pour un homme il est difficile de croire,
mais c’est toujours seulement de la faute de l’homme, parce qu'il méprise les 
opportunités mises à sa disposition pour pouvoir devenir croyant, parce qu'il ne 
veut pas voir Dieu là où Il Se révèle, dans la Création, qui est un témoignage 
évident de Sa Puissance créatrice, affectueuse et sage.

Amen

Le refus de la Parole de Dieu est un danger



B.D. 2542 from 7 novembre 1942, taken from Book No. 33

Sachez que vous êtes dans le plus grand danger si vous ne donnez pas foi à Ma 
Parole. Vous avez à parcourir une voie difficile et pour cela Je veux vous 
fortifier. Vous seriez perdus sans cette fortification, vous seriez sans défense et
vous vous laisseriez aller là où l'ennemi de vos âmes veut vous pousser, vous ne 
pourriez lui opposer aucune résistance, parce que vous ne pouvez rien sans Moi, 
sans Ma Parole et si vous la refusez c’est Moi-Même que vous repoussez, parce que 
Je suis Celui qui vient à vous dans la Parole, parce que sans Moi vous êtes en 
danger. Mais comment puis-Je vous aider et vous transmettre la Force si vous fuyez 
cette Force? Vous devez indiciblement lutter sinon votre adversaire remportera le 
dessus, parce que sans Moi vous êtes faibles. Et ce qui vous attend demande toute 
la Force de votre foi; vous devez être suffisamment solide dans la foi pour que 
rien ne puisse l'ébranler. Mais comment voulez-vous renforcer votre foi sinon à 
travers Ma Parole? Voyez dans quelle misère vous arrivez et quels temps difficiles 
vous attendent! Parce que cela est devenu nécessaire pour que l'humanité qui a 
renoncé presque totalement à la foi en Moi puisse la retrouver à travers les 
souffrances et les misères. Et pour ce temps de misère qui arrive Je vous offre le 
moyen de vous fortifier en Me révélant Moi-Même dans la Parole, en M’approchant 
Moi-Même de vous et en vous laissant affluer directement Ma Parole. Mais vous ne 
vous occupez pas de Mon Don d'Amour, vous n'en avez aucun désir, parce que vous 
êtes encore trop dans le monde. Ma Parole refuse le monde, mais vous ne voulez pas 
encore renoncer au monde. Ma Parole vous enseigne l'amour pour le prochain, mais 
vous, vous aimez seulement vous-mêmes et vous n'avez aucun cœur pour le prochain 
qui languit. Seulement le monde que vous pouvez toucher vous séduit; mais pour les 
Dons qui viennent du Ciel, vous n'avez aucune compréhension ou bien vous voulez les
évaluer seulement d’une manière terrestre, ou bien vous les laissez inaperçus. Mais
en faisant ainsi vous vous endommagez vous-même et Ma Force vous manquera lorsque 
vous en aurez besoin, parce que vous laissez inaperçus Mes Avertissements et Mes 
mises en demeure. Vous arriverez dans la plus grande oppression et vous ne 
trouverez aucune porte de sortie. Le sol se dérobera sous vos pieds et vous ne 
pourrez plus M'invoquer, parce que l'événement qui arrive sera d'une force 
insaisissable et il vous manque la foi dans un Dieu d’Amour juste et tout-puissant 
qui peut changer toute souffrance en joie et qui peut vous donner tout ce dont vous
avez besoin, parce que vous n'écoutez pas Ma Parole qui vous a annoncé depuis bien 
longtemps déjà l'événement qui arrive. Vous repoussez Ma Parole or Je ne peux pas 
venir à vous avant que vous M'invoquiez. Et donc Je vous avertis encore une fois, 
écoutez Ma Voix, Ma Parole et croyez que vous en aurez besoin pour le salut de 
votre âme comme aussi pour votre vie terrestre, parce que des temps difficiles vous
attendent que vous pourrez dépasser seulement avec Mon Soutien, avec Ma Force qui 
afflue dans la Parole qui procède de Moi et qui vous est transmise à travers une 
personne. Parce que J'ai béni cette Parole avec Ma Force et Je protégerai ceux qui 
acceptent Ma Parole, comme Je le leur ai promis.

Amen

Le Don de la prescience – l'Intervention de Dieu



B.D. 2543 from 9 novembre 1942, taken from Book No. 33

La liaison vivante avec Dieu ne procurera à l'homme jamais la non-vérité et donc il
peut être donné foi à chaque manifestation de l'Esprit divin. Le Don de la 
prescience est maintenant purement une manifestation de l'Esprit divin, donc celle-
ci doit être évaluée comme étant la Vérité. Plus intimement il est établi la 
liaison avec Dieu, plus clairement l'homme pourra prévoir les événements du futur 
et il n’aura pas de doutes que ces prévisions se réaliseront. Le Plan de Dieu est 
établi depuis l'Éternité et chaque événement est l'effet de la volonté de l'homme 
employée de la manière juste ou fausse. Et donc les choses du futur sont aussi 
clairement visibles à l'esprit de l'homme et maintenant à travers l'âme de l'homme 
il peut les annoncer à ceux que Dieu a désignés. Le rêve comme aussi la voix 
intérieure viennent à la conscience de l'homme de sorte qu’il puisse communiquer 
l'événement au prochain. Mais seulement peu d'hommes y voient une annonce de 
l'événement qui arrive. Et l'homme prévoyant sera seulement rarement reconnu, et il
sera rarement donné foi à ses annonces. Aux hommes cela doit être indiqué pour 
qu'ils puissent se préparer, pour que les événements ne les surprennent pas. Dieu 
veut leur donner la possibilité de prévoir leur vie en conséquence, afin qu’ils 
puissent la donner à tout instant, si telle est la Volonté de Dieu. Et donc Il met 
devant leurs yeux la possibilité d'une fin, pour qu'ils entreprennent sérieusement 
le travail sur leur âme. Cela est le but des annonces, donc seulement l'Amour pour 
les hommes détermine Dieu à annoncer à travers une personne de bonne volonté ce 
qu’a décidé Sa Sagesse depuis l'Éternité. Et donc il leur annonce qu'Il 
interviendra dans le chaos de la dévastation dans peu de temps, qu’Il prendra soin 
des quelques hommes qui resteront après la destruction et que la volonté humaine a 
fait arriver dans une dure oppression et ils considèrent venu la fin pour eux. Et 
Dieu montrera au monde que Sa Volonté est plus forte, qu'Il peut rendre inefficace 
la volonté des hommes et qu'Il intervient lorsque l'humanité menace de succomber 
entièrement à l'influence démoniaque. Il se révélera, parce qu'elle ne s'occupe pas
de Lui et donc Il s'annonce à l'humanité déjà par avance pour qu'elle Le 
reconnaisse. Et ce temps n'est plus loin. La lutte des peuples va à la rencontre de
sa fin, mais autrement que de la façon dont les hommes l'attendent, parce que la 
Volonté de Dieu est décisive et Son Intervention terminera la lutte qui prend des 
formes toujours plus destructives et donc demande une Intervention de Dieu.

Amen

La foi dans l'immortalité de l'âme est nécessaire pour le travail sur celle-ci

B.D. 2544 from 10 novembre 1942, taken from Book No. 33

Les hommes doivent comprendre que la vie terrestre est seulement un moyen pour un 
but, mais jamais le but lui-même. Seulement cette connaissance pousse l’homme à 
atteindre le but pour lequel il marche sur la Terre. Par conséquent il doit lui 
être transmis la foi dans la continuité de la vie de l'âme après la mort du corps, 
l'immortalité de l'âme doit lui être expliquée, bien que celle-ci ne puisse pas 



être démontrée à l'homme. Il doit lui être ouvert un savoir qui lui rend 
compréhensible l'immortalité, de sorte qu’il soit maintenant facile pour lui de 
croire même sans démonstration. Seulement alors il considèrera la Terre comme un 
moyen pour un but et il ajustera toute sa vie sur la continuité de la vie après la 
mort. Seulement cette pensée peut lui faire considérer les biens terrestres avec 
d’autres yeux, parce que maintenant il apprend à évaluer leur caducité et tourne 
son attention sur des choses qui ont de la consistance pour l'Éternité. Et ce qu’il
fait maintenant, le met en liaison avec la vie dans l'au-delà. Dès que l'homme 
croit que la vie n'a aucune fin avec la mort, il réfléchit sur quel genre de vie il
peut y avoir après la mort; c'est-à-dire qu’il envoie en haut son esprit, dans des 
régions qui sont le séjour de l'âme après la conclusion de la vie terrestre. Dans 
ces régions il lui est maintenant donné une clarification, c'est-à-dire 
mentalement, de sorte que l'homme maintenant considère la vie dans l’au-delà avec 
une totale conviction même s’il est encore un pèlerin terrestre dont le parcours de
vie sera vite terminé et il cherchera à exploiter utilement ce bref temps 
terrestre. La foi dans l'immortalité est donc inévitablement nécessaire, si l'homme
doit commencer le travail sur son âme, de plus cette foi empêche l'homme de vivre 
la vie d’une manière seulement purement mondaine. Toutefois on ne peut pas apporter
une démonstration irréfutable sur la continuité de la vie de l'âme. Même cela est 
une Doctrine qui ne peut jamais être démontrée, mais au moyen d'une fervente 
réflexion cela peut devenir une très profonde conviction, de même que tout le 
spirituel ne peut pas être démontré pour que la libre volonté de l'homme ne soit 
pas limitée et que la foi ne soit donc pas subordonnée à la contrainte.

Amen

Le Don spirituel est la Porte pour le Royaume spirituel

B.D. 2545 from 11 novembre 1942, taken from Book No. 33

Du Royaume du spirituel il peut être offert seulement des Dons spirituels et il est
compréhensible que ces Dons ne procurent aucun avantage terrestre, mais qu’ils 
soient seulement pour le salut de l'âme de l'homme. Toutefois le Don spirituel est 
très précieux, parce qu'il a valeur pour l'Éternité. D’une certaine manière il 
ouvre les Portes pour le Royaume spirituel à l'homme qui reçoit ce Don et dispose 
sa vie terrestre par rapport à cela. Le Royaume spirituel cependant est la vraie 
Patrie pour celui qui a demandé l'incorporation humaine dans le but de son 
mûrissement. Et cette incorporation comme homme est seulement un état transitoire. 
La vraie vie commence seulement dans le Royaume spirituel, là où l'âme n'est plus 
opprimée par aucune chaîne terrestre, là où la Lumière et la liberté prennent la 
relève de l'obscurité et de la non-liberté. Les habitants du Royaume spirituel 
savent l'état non-libre des hommes sur la Terre et leur effort consiste à aider les
hommes à arriver à l'état de Lumière, au séjour dans le Royaume spirituel. Mais 
l'âme de l'homme doit se spiritualiser, c'est-à-dire chercher le contact avec le 
spirituel. Cela elle ne peut pas le faire avec sa force et donc les êtres 
spirituels l'assistent en lui transmettant la Force sous forme d'enseignements 
spirituels, donc ils lui offrent les Dons de l'Esprit qui sont la Nourriture de 
l'âme, pour qu'avec cela elle mûrisse et s'unisse toujours davantage avec le 
spirituel en dehors de lui. Et ainsi elle se conquiert le droit au Royaume 
spirituel en cherchant à exécuter tout ce qui est recommandé à travers les Dons 



spirituels, en vivant comme il lui est conseillé, et donc elle se forme par rapport
à ces Dons spirituels. L'homme doit parcourir la voie terrestre, il n'existe pas 
d’autre possibilité d’atteindre le but et il n'existe pas d’autre moyen de mûrir 
sur la Terre que l'apport de la Parole divine qui donc est offerte aux hommes comme
Don spirituel. Cette Parole doit procurer la maturité à l’âme, parce que des êtres 
spirituels transmettent à hommes la Force de Dieu qu'ils reçoivent de Lui 
continuellement et dans leur amour ils veulent la transmettre au-delà, parce que 
cela signifie pour eux une activité qui rend heureux, celle de pouvoir prodiguer ce
Don délicieux à ceux qui en ont besoin. Mais les hommes sur la Terre ont tous 
besoin de cet apport de Force de Dieu et donc Dieu veut la guider à tous les 
hommes, parce qu'Il cherche à leur apporter Sa Parole à travers un médiateur. Il 
charge les êtres du Royaume spirituel d'instruire les hommes qui s’offrent à Dieu 
comme médiateur, pour qu’au travers de ceux-ci Sa Parole divine soit diffusée sur 
la Terre, donc la Force et la Lumière doivent être guidé à tous ceux qui les 
désirent. Ces hommes reçoivent maintenant le Don spirituel du Royaume spirituel et 
la Terre avec ses biens perd de son importance pour eux; ils s’échappent du Royaume
terrestre dès qu'ils reçoivent ces Dons spirituels et donc eux-mêmes mûrissent et 
aident le prochain à arriver à la maturité de l'âme en lui transmettant le 
patrimoine spirituel s'il le désire. Et le Royaume spirituel s'élargit toujours 
davantage dans le monde, plus les hommes sont de bonne volonté pour écouter les 
enseignements spirituels et pour organiser leur vie en conséquence. Mais dans la 
même mesure où ils augmentent dans la richesse spirituelle, ils doivent aussi 
dédaigner le monde et ses biens, parce qu'aux hommes il ne peut jamais être donné 
les deux ensembles. Ils doivent se décider pour le Royaume spirituel ou bien pour 
le monde terrestre et selon leur décision ils seront pourvus.

Amen

Le bouleversement de la Terre - l'appel à l'aide – la nouvelle Terre

B.D. 2546 from 12 novembre 1942, taken from Book No. 33

Aucun pouvoir sur la Terre ne peut arrêter l'événement ou détourner ce qui doit 
concerner les hommes pour leur développement spirituel. Parce que contre la Volonté
divine toute volonté humaine est impuissante et donc tout se produit comme Dieu l'a
décidé depuis l'Éternité. Et seulement celui qui se plie à la Volonté de Dieu, qui 
accueille tout de Sa Main et l’accepte avec résignation, en tirera utilité pour son
âme. Le développement spirituel recule toujours davantage et les hommes marchent 
seulement sur la Terre comme des êtres vivants qui déroulent leurs fonctions, mais 
qui ont rompu toute liaison avec leur Créateur. Ils entendent seulement amasser des
succès terrestres et laissent inaperçu leur vraie tâche, le développement du 
spirituel vers le Haut. Donc ils reçoivent injustement la force vitale, vu qu’ils 
ne l'utilisent pas conformément à la Volonté divine, mais ils aspirent et exécutent
des choses qui signifient seulement une augmentation de la matière qu’ils doivent 
surmonter. Par conséquent, aux hommes il doit être enlevé la possibilité de vivre, 
parce qu'ils abusent de la Grâce qui leur a été concédée pour leur incorporation 
sur la Terre. On constate un bas état spirituel qui ne laisse pas espérer une 
augmentation; et ce bas état est le motif du grand bouleversement sur la Terre qui 
s'étend sur tous les domaines. Les hommes sont arrachés à leur vie habituelle et 
poussés dans des conditions totalement nouvelles, ils auront à lutter avec les plus



grandes difficultés et devront souffrir d’une manière indicible. Et ce changement 
dans leur conduite de vie peut avoir sur eux un effet bénéfique, s'ils y 
réfléchissent sérieusement et s'ils cherchent à en sonder la cause. Mais toute 
cette souffrance et cette misère peut aussi être inutile, si l'homme se rebelle et 
tend seulement à rétablir la vieille vie terrestre dans le bien-être. Alors cet 
Envoi de Dieu aura été inutile pour eux or il n'existe pas d’autre possibilité sur 
la Terre de promouvoir le développement spirituel. Mais le pouvoir terrestre ne 
peut rien faire contre cet immense événement, il est impuissant face à 
l'Intervention divine et il doit se plier sous la Volonté de Dieu. Par conséquent 
tous seront frappés, grands et petits, pauvres et riches, tous devront reconnaître 
la caducité du terrestre, aucun d’eux ne pourra se protéger et aucun homme ne 
trouvera de l'aide ailleurs sinon en Dieu. Et celui qui du point de vue terrestre 
est en haute considération demandera de l’aide vraiment comme le plus pauvre et le 
plus méprisé sur la Terre, parce que devant Dieu tous les hommes sont égaux et Lui 
cherche à conquérir pour Lui chacun des hommes à travers Son Intervention. Il veut 
indiquer à chacun la voie vers Lui et donc Il laisse venir chacun dans la misère. 
Il enlève tout aux hommes, parce qu'il veut les rendre faibles et sans défense, 
parce que seulement dans la faiblesse ils trouveront la voie vers Dieu et seulement
le désespoir les fera prier. Or Dieu peut venir en aide seulement à ceux qui Le 
prient, parce que ceux-ci désirent consciemment Son Aide. Dieu ne connaît pas 
d’autre but pour guider tout à Lui et il emploie vraiment les justes moyens pour 
atteindre ce but, malgré cela Il laisse la liberté aux hommes et donc le succès ne 
sera pas très grand, parce que la majorité des hommes ne reconnaîtront pas la Main 
affectueuse de Dieu, mais ils verront seulement l'œuvre de destruction, mais c’est 
l'humanité sans amour qui l’a elle-même causée par sa faute, ils verront seulement 
la décadence du terrestre, mais pas que c’est elle-même qui en est la cause. Et la 
Terre subsistera encore un peu temps pour que l'humanité se retrouve et retourne 
vers Dieu. (Mais elle ne passera jamais, elle accueillera en elle tout ce qui est 
vivant). Elle sera transformée et à nouveau elle recevra de nouveaux êtres vivants,
elle portera des hommes qui se seront acquis le droit de passer la dernière épreuve
en tant que fils de Dieu, qui se seront conquis le droit de vivre sur la nouvelle 
Terre. La Terre terminera une période de développement, elle cachera de nouveau le 
spirituel éloigné de Dieu dans de nouvelles Œuvres de Création et une nouvelle 
période de Libération commencera, comme il est déterminé depuis l’'Éternité.

Amen

La préparation des domestiques de Dieu pour agir pour Lui

B.D. 2547 from 13 novembre 1942, taken from Book No. 33

La Volonté du Père dans le Ciel est que Ses domestiques s’abandonnent totalement à 
Lui, qu’ils se laissent guider sans résistance intérieure, qu’ils exécutent tout ce
à quoi ils se sentent poussés et qu'ils se recommandent à Sa Grâce à tout instant. 
L'esprit en eux les mènera et ils pourront toujours être certains de la Protection 
divine, parce qu'elle arrivera au moment d'agir pour Ses domestiques et cette heure
doit les trouver préparés. Seulement celui qui s'unit avec Dieu dans une intime 
prière, quotidiennement et à chaque instant, aura la Force de s'employer pour Lui 
lorsque cela sera devenu nécessaire devant le monde. Il reconnaîtra Dieu même dans 
la furie des éléments et sa foi deviendra forte lorsqu’il entendra cette Voix de 



Dieu. Cela arrivera dans peu de temps et vous devez utiliser ce temps, vous qui 
voulez servir Dieu. Vous devez travailler sur vous et ne perdre aucune occasion 
pour exécuter une œuvre d'amour, parce qu'ainsi vous vous fortifiez, et alors la 
Force de l'Amour divin vous afflue et des pensées très claires vous prescrivent 
d'agir comme Dieu Le veut. Plus profondément vous êtes dans l'amour, moins vous 
douterez de ce que vous devez faire ou bien omettre. Laissez tout venir près de 
vous et confiez-vous toujours à votre Père céleste qui guidera chacun de vos pas 
dès que vous vous confiez à Sa Conduite. Le temps qui arrive a besoin de 
représentants forts de Sa Parole et eux-mêmes doivent être profondément dans la foi
pour pouvoir se donner courageusement et intrépidement au service de Dieu. Mais dès
que l’heure sera venue, vous vous rendrez sensiblement compte de la Force de Dieu, 
parce que vous agirez et parlerez sans empêchement et vous ne craindrez aucun 
pouvoir terrestre, parce qu'à cela vous y êtes poussé par l'esprit en vous et vous 
vous occupez davantage de sa voix que de celle du monde. Vous devez dérouler une 
grande tâche et sa réalisation est immensément nécessaire pour le salut de l'âme du
prochain, parce que si à eux il n'est pas apporté la Parole divine à travers la 
bouche d'hommes, ils seront devant le naufrage spirituel, parce qu'ils ne cherchent
pas la Parole là où elle leur est offerte jusqu'à présent. La Parole doit leur être
annoncée ailleurs, ils doivent l’entendre de la bouche d'une personne qui l'a reçue
directement de Dieu et cette Parole doit apparaître acceptable, dès qu'ils ont 
seulement la volonté de l'écouter. Et pour cela Dieu aura besoin de Ses 
représentants sur la Terre pour transmettre Sa Parole aux hommes après la grande 
secousse que l'humanité éprouvera prochainement. Parce que tout correspond au sage 
Plan de Dieu et tout se produit comme il est décidé depuis l'Éternité. Et même les 
porteurs de Sa Parole doivent se tenir prêts à s’acquitter avec ferveur de la tâche
qui leur est imposée; eux-mêmes auront besoin d’une grande Force qui est à leur 
disposition, s'ils sont prêts à servir le Seigneur. Parce que Dieu Lui-Même veut 
parler aux hommes à travers une personne et les reconduire sur la voie qui mène à 
Lui, à la rencontre de l'éternelle Patrie.

Amen

Prêter renoncement aux biens terrestres - l'équilibre du bien spirituel

B.D. 2548 from 13 novembre 1942, taken from Book No. 33

Renoncer au monde demande une force de volonté, donc un Soutien de la part de Dieu 
lorsque la volonté de l'homme est trop faible, c'est-à-dire si le monde est encore 
trop séduisant pour lui. C’est une Grâce qui peut être conquise par la souffrance 
et le renoncement, lorsque l'homme peut se détacher facilement du monde et de ses 
biens, donc de la matière, mais il doit tendre à cette Grâce, l'homme doit vouloir 
rester inaccessibles aux charmes de ce monde. Cela peut se produire d’une manière 
consciente; toutefois cette volonté existe aussi lorsque l'homme se retient de tout
désir, lorsqu’il accepte avec résignation les renoncements qui lui sont assignés 
par le destin. Des tentations s'approcheront toujours de nouveau de lui mais alors 
il doit avoir la volonté consciente de se retenir des joies terrestres, alors sa 
force de volonté deviendra toujours plus forte et il sera devenu victorieux de la 
matière. Dans la même mesure qu’il se retient du monde, son âme mûrit, parce qu'il 
cherchera toujours à compenser les manques de jouissances terrestres avec des biens
spirituels. Il réfléchira sur le monde, sur la Terre, sur son but et celui de sa 



vie terrestre s'il n'a pas encore tendu consciemment au bien spirituel. Il 
pénétrera facilement dans le domaine spirituel, parce que les chaînes terrestres ne
le retiennent plus dans son envol vers le Haut, dans le Royaume spirituel et ce qui
lui est maintenant offert dépasse de beaucoup les joies terrestres. Ce à quoi il a 
renoncé avec fatigue, n'a maintenant plus aucun charme pour lui et son désir est 
seulement tourné vers les biens spirituels dont la possession le rend maintenant 
très heureux et lui permet de demeurer dans des sphères totalement différentes, 
même s’il se trouve encore sur la Terre. Mais l'homme ne peut pas recevoir en même 
temps les deux biens. La Terre et le Royaume spirituel sont deux mondes séparés qui
ne peuvent rendre heureux qu’avec le renoncement de l'homme pour l’un des deux. Le 
monde spirituel exige un total renoncement à ce qui est désirable sur la Terre, 
mais cela afin de pourvoir ensuite faire bénéficier l'homme d’une manière très 
riche avec des biens qui sont incomparablement plus précieux que les biens 
terrestres. Tant que l'homme est encore séduit par des choses de ce monde 
terrestre, il n'est pas encore réceptif pour ce qui est offert par le Royaume 
spirituel. Donc, il doit d’abord s’en détacher, c'est-à-dire se libérer des 
avidités terrestres, il doit trouver sa satisfaction en Dieu et ne plus rien 
désirer de sa vie terrestre, il doit se livrer avec confiance à Dieu et accueillir 
de Sa Main ce qu'Il veut lui offrir. Alors il pourra recevoir le Bien spirituel 
selon la force de son désir, parce que dès que l'homme est prêt à renoncer au bien 
terrestre, il est libéré de l'amour propre, celui-ci s'est changé dans un amour 
désintéressé pour le prochain, il est prêt à donner, parce qu'il ne demande plus 
rien pour lui. Donc la prestation de renoncement aux biens du monde aura toujours 
pour conséquence une activité dans l'amour, parce que dès qu'il reçoit le Don 
spirituel, cela le pousse à donner aux autres des biens spirituels comme aussi des 
biens terrestres, parce que maintenant il se trouve dans le Courant de l'Amour de 
Dieu et il ne peut pas faire autrement que d’agir dans l'amour. Donc l'homme doit 
mener constamment une lutte contre les défis du monde, il doit chercher à dépasser 
le charme de ceux-ci, parce que seulement alors il peut établir le lien avec le 
monde spirituel qui lui procurera maintenant des biens qui ont de la consistance 
dans toute l'Éternité.

Amen

L'activité salvatrice sur la Terre – une tâche importante

B.D. 2549 from 14 novembre 1942, taken from Book No. 33

Ceux qui se confient à Moi en toute confiance seront bénis. À eux Je veux assigner 
la tâche d’être actif d’une manière salvatrice déjà sur la Terre. Je veux les 
introduire dans la Vérité et leur envoyer Mon Esprit, Je veux les pousser à 
l'activité d'amour la plus extrême, pour que Mon Esprit puisse agir toujours et 
continuellement en eux, Je veux les pourvoir avec le savoir et les instruire dans 
la Vérité par les représentants de Ma Parole, par les combattants pour Mon Nom et 
par les sages enseignants de leur prochain. Je veux les pourvoir avec tous les 
Dons, pour qu'ils puissent s'employer pour Moi et Ma Parole et Je veux leur donner 
la Force d'agir à Ma Place. Mais pour cela J'ai besoin d’une très profonde foi en 
Moi, en Mon Amour, Ma Sagesse et Mon Omnipotence. Seulement l'homme pleinement 
croyant peut recevoir de Moi cette Force dans la mesure qui lui est nécessaire pour
accomplir des choses qui vont au-delà de la force d'un homme. La Force de la foi 



accomplit tout et donc la foi doit être si forte que Ma Force passe dans l'homme 
qui s'emploie pour Moi et maintenant œuvre à la Ma Place. Ce sont les Dons de 
l'Esprit qui rendent l'homme pleinement croyant, c’est Ma Parole qui stimule 
l'homme à augmenter son activité d'amour et donc seulement Ma Parole peut apporter 
la foi avec une force telle que Moi-même puisse agir par l'homme, parce que celui 
qui a Ma Parole est vivant, celui qui M'écoute et qui s’efforce de mener une vie 
dans l'amour, Mon Esprit l'éclairera et maintenant il Me reconnaîtra même comme 
l'Être le plus puissant, le plus sage et le plus capable d'aimer. Et Me reconnaitre
signifie croire. Celui qui M'a reconnu, croit en Moi et sa foi ne vacillera jamais.
Et J'ai besoin d'une telle foi si l'homme sur la Terre veut être actif pour Moi et 
aider à sauver les âmes de son prochain. C’est une tâche qui demande amour et 
persévérance, mais celui qui s’est donné à Moi parce qu'il croit en Moi, ne se 
fatiguera pas en étant actif pour Moi et l'amour le poussera à aider là où il y a 
besoin d'aide. La misère sur la Terre est grande, parce que les hommes ne Me 
reconnaissent plus, et ne croient pas plus en Moi. Si à eux il doit de nouveau être
apporté la foi, alors ils doivent être instruits. À eux il doit être offert un 
savoir qui les reconduira lentement à la foi. À eux il doit être enseigné la 
Vérité, parce que seulement la Vérité peut guider les hommes à la connaissance et 
la Vérité doit leur être offerte dans l'amour, pour qu'il n'excite pas leur volonté
de refus. Les hommes doivent être poussés à penser et mis en garde à agir dans 
l'amour et celui qui suit ces Avertissements apprendra maintenant aussi à 
reconnaître ce qu’il a refusé précédemment, il apprendra à croire dans un Créateur 
qui au travers de Son Amour s'approche des hommes pour les aider. Cette tâche est 
d'une si grande importance qu’Il bénit chacun qui s’y soumet et qui est prêt à être
actif comme représentant pour Moi sur la Terre. D’innombrables âmes sont dans la 
misère et peuvent être guidées à travers l'amour d’un prochain qui est actif pour 
Moi et se soumet pleinement croyant à Ma Conduite, parce que Je le mène et Je le 
guide pour qu'il puisse exécuter sa mission sur la Terre comme telle est Ma 
Volonté.

Amen

Sans lutte aucun progrès spirituel

B.D. 2550 from 14 novembre 1942, taken from Book No. 33

L'homme devra toujours lutter tant qu’il demeure sur la Terre. Aucune remontée vers
Haut ne peut avoir lieu sans fatigue, parce que c’est la tâche du spirituel dans sa
dernière incorporation comme homme que de devoir s’affirmer face aux adversités, 
donc d’atteindre son but en luttant. Une vie sans lutte n’apportera aucun progrès 
spirituel, donc elle doit reconnaître dans une existence riche en luttes et en 
adversités la possibilité d’un développement spirituel vers le Haut, elle ne doit 
pas s'arrêter, mais s'affirmer, donc vaincre toutes les adversités, seulement alors
on peut parler d'un chemin de vie terrestre parcouru avec succès. Le succès 
terrestre est inutile, mais si l'âme conquiert le succès à travers des misères et 
des luttes, alors elle aura conquis beaucoup pour l'Éternité, alors elle aura 
dépassé l'épreuve de la vie terrestre, qui est l'unique but de l'existence 
terrestre. Mais l'homme a toujours à sa disposition la Grâce de Dieu qui l'aide à 
soutenir victorieusement chaque lutte. Et par conséquent la vie ne doit pas 
nécessairement être très difficile, malgré les luttes et les adversités, lorsque 



l'homme demande la Grâce de Dieu, parce qu'alors la Force lui arrive pour dépasser 
toutes les adversités. Dès qu'il parcourt avec Dieu son chemin terrestre, aucune 
lutte ne lui est trop difficile; il affronte tous les obstacles et procède 
constamment vers le Haut dans son développement spirituel, parce que Dieu ne fait 
pas reposer sur l'homme des charges qui pour lui seraient insurmontables. Dans la 
même mesure il fait arriver Son Aide, si l'homme la désire; Il porte le poids pour 
lui, si celui-ci le demande; Il est toujours prêt à aider, si l'homme L'invoque. 
Donc l'homme doit être dans la foi, parce que seulement celle-ci Le pousse à 
invoquer Dieu. Mais si la foi est faible, alors la prière ne Lui est pas envoyée en
toute confiance et Dieu peut pourvoir l'homme seulement selon la profondeur de sa 
foi. Même la foi sans doute doit être demandée, si l'homme ne se sent pas assez 
fort; il doit commencer une lutte constante pour une foi forte et prier pour que la
Grâce de Dieu lui permette de soutenir cette lutte. Et Dieu ne laisse pas appeler 
en vain un fils terrestre qui demande. Il guide l'homme de sorte que sa foi soit 
renforcée, bien que celui-ci ne restera pas sans lutte, parce que sa volonté doit 
être une abdication de fer pour prêter résistance, parce que seulement alors il 
peut mûrir animiquement, lorsque la volonté dépasse toutes les adversités qui lui 
sont destinées.

Amen

Se détacher des biens terrestres – les renoncements

B.D. 2551 from 15 novembre 1942, taken from Book No. 33

Détachez vous des biens de ce monde et vous pourrez enregistrer un grand succès, 
parce que ce que vous offre le monde dure seulement peu de temps, mais ensuite vous
reconnaîtrez vos manques et le fait que vous avez vécu seulement pour le monde, et 
ainsi vous n'avez enregistré aucun autre succès que celui d’avoir été dans les 
honneurs du monde. Une vie sur la Terre dans des conditions limitées, une vie dans 
la simplicité et sans prétention peut par contre vous procurer des biens spirituels
d'une immense valeur. Vous devez toujours tenir compte que la Terre est seulement 
un temps court de préparation pour la vraie Vie dans l'Éternité, vous devez vous 
rappeler que vous ne pouvez emporter aucun biens terrestres, que la gloire et la 
célébrité sont caduques après la mort, et que le savoir terrestre est sans valeur 
dans l'Éternité. En outre vous devez vous rappeler que le corps passe et avec lui 
les plaisirs que vous avez désirés. Il reste seulement l'âme et son état est en 
rapport avec votre tendance au patrimoine spirituel sur la Terre. Et si vous avez 
vécu sur la Terre dans la plus extrême absence de prétentions et en pensant à votre
âme, alors vous pouvez être appelés très riches à l'entrée dans l'au-delà, parce 
que seulement maintenant la vie sur la Terre a son effet. Et cet état dure 
l'Éternité, dès que c’est un état de Lumière, mais il signifie des tourments 
infinis pour l'âme qui sur la Terre a omis toute tendance spirituelle et a aspiré 
seulement au bien vivre terrestre et à la richesse terrestre. Dès que le monde vous
séduit encore, dès que vous attendez de lui un succès, cela se produira toujours au
détriment de l'âme, parce que là où l'âme tend sérieusement et lutte pour la 
perfection, là meurt le désir pour le monde. Là où l'âme cherche Dieu et veut vivre
pour Le satisfaire, là les joies du monde restent inaperçues. Cela est la vraie vie
sur la Terre, bien que l'homme doive accomplir ses devoirs, c'est-à-dire employer 
sa force vitale au bénéfice du prochain, lorsque cela est la Volonté divine. Parce 



que Dieu a imposé à chaque homme sa tâche pour la vie terrestre, et son 
accomplissement contribue à la réalisation de la maturité de l'âme, si l'amour pour
le prochain est la force de poussée et si l'homme est de bonne volonté pour se 
mettre lui-même au service du prochain avec sa force. Mais une forte jouissance de 
la vie diminue le succès de l'âme, parce que la tendance spirituelle laisse 
inaperçu le monde, mais les joies mondaines rendent impossible la tendance 
spirituelle. Et donc vous choisissez et décidez ce qui vous semble le plus 
précieux, la possession terrestre, la richesse et la gloire et une Vie éternelle 
dans l'absence de Lumière, ou bien une vie terrestre dans l’ombre et la simplicité,
mais qui est utilisée pour la formation de votre âme pour ensuite pouvoir entrer 
dans un au-delà lumineux qui vous dédommagera d’une manière très abondante pour 
tous vos renoncements. Les hommes pensent seulement au présent et cherchent à tout 
dérouler en fonction du présent mais la vie terrestre passe de toute façon 
rapidement et ensuite ils sont confrontés à l'Éternité alors qu'eux-mêmes pouvaient
se former magnifiquement, s'ils n'avaient pas évalué trop haut le présent, le temps
sur la Terre. Donc cherchez à vous libérer de ce que vous offre le monde, parce que
c’est pur éblouissement, c’est un poison pour votre âme et un obstacle constant 
pour votre travail sur l'âme. Cherchez uniquement Dieu dans ce monde, pour que vous
L'ayez trouvé lorsque vous entrerez dans ce monde qui signifie la vraie Vie pour 
l'âme, parce que Dieu est votre Béatitude et Son Amour vous saisit pour que vous 
laissiez inaperçus les biens de la Terre.

Amen

L'activité des êtres dans l'au-delà - la transmission du savoir

B.D. 2552 from 15 novembre 1942, taken from Book No. 33

L’œil spirituel reconnaît les processus dans le Royaume spirituel et ainsi il peut 
aussi voir l'activité des êtres, c'est-à-dire conquérir une vue panoramique sur 
l’action de ces êtres qui s'étend sur la Terre comme aussi sur les Créations en 
dehors de la Terre. Mais seulement rarement l'homme sur la Terre a la faculté de 
pouvoir contempler avec des yeux spirituels, parce que pour ceci il est nécessaire 
un haut degré de maturité. Et donc les hommes se font presque toujours un concept 
faux de l'au-delà, du Royaume qui est hors de la Terre et qui accueille les âmes 
qui ont terminé leur vie terrestre. Et vu que leur savoir est imparfait, ils se 
font une image fausse parce que l'homme savant se rend compte que le Royaume 
spirituel impose aussi des exigences à ses habitants, seulement leurs facultés sont
différentes de celles sur la Terre. Et s'il était en mesure de contempler 
spirituellement, il verrait aussi de quelle manière se déroule l'activité et il 
pourrait expliquer au prochain d’une manière compréhensible en quoi consiste 
l’action des êtres dans l'au-delà. L'Amour divin voudrait donner communication de 
cela aux hommes, il voudrait leur transmettre un savoir qui doit contribuer à une 
activité totalement dédiée à l'amour sur la Terre, parce que cette action dans 
l'au-delà est une pure activité d'amour extrêmement vive. Le Royaume spirituel 
reçoit des êtres plus ou moins liés avec Dieu et plus ou moins loin de Dieu, qui 
mèneront dans l'Éternité une vie de Lumière ou bien sans Lumière, ce sont des êtres
qui jouissent constamment d’un bonheur bienheureux ou bien sont dans une atroce 
pénurie, ils mènent une vie qui est à plaindre. Et le spirituel lumineux cherche à 
changer ce dernier état pour mener les êtres de l'obscurité à l'état de bonheur. Et



ce but demande une activité extrêmement vive, une activité constante d'amour, une 
patience infatigable et de la persévérance. Donc il est exclu une activité comme 
sur la Terre, parce que le Royaume spirituel n'est pas un monde matériel, il est 
seulement un monde de pensées et de désirs, c’est un monde spirituel où il n'existe
rien de corporel, de visible ou de tangible, mais tout existe seulement dans le 
monde des pensées des êtres et la pensée est à nouveau le symbole de la Force 
d'Amour de Dieu qui afflue à l'être. C’est un riche savoir que les êtres possèdent,
et la plénitude de Lumière témoigne de l'unification avec Dieu. Et ce savoir 
détermine aussi l'état de bonheur de l'être, parce qu'à travers le savoir tout est 
clair, lumineux et limpide. L'état d'obscurité est donc un état d'ignorance qui 
opprime l'être d’une manière inimaginable, alors l'être lumineux s'attendrit et 
voudrait assister l’être qui est dans l'obscurité. Sur la Terre l'homme qui 
s'active dans l'amour adoucit la misère du prochain avec des dons terrestres, dans 
l'au-delà cela n'est plus possible et donc à l'être qui est dans la misère, qui 
souffre du manque de savoir, il peut seulement lui être offert des Dons spirituels.
Donc seulement une transmission mentale peut avoir lieu et cela est l'activité des 
êtres dans l'au-delà qui cherchent à augmenter le bien spirituel des êtres sans 
Lumière et ils les guident sur des voies où ce bien spirituel correspond à la 
Vérité. Et cela peut se produire seulement au travers d’un constant enseignement, 
au travers d’une transmission qui prépare la joie aux êtres offrants eux-mêmes, au 
travers de la transmission de la Force divine sur les êtres totalement sans Force 
qui la désirent.

Amen

Les morts se reposent-ils?

B.D. 2553 from 16 novembre 1942, taken from Book No. 33

La croyance que les âmes se reposent après la mort est justifiée seulement par le 
fait que les âmes immatures s'arrêtent dans un état totalement inactif, parce qu'à 
elles il manque la Force. Mais cela n'est pas un état de repos bénéfique, mais un 
état de tourment de l'être enchaîné et impuissant et par conséquent ce n’est pas un
état désirable. Les âmes dans l'au-delà peuvent être actives seulement lorsqu’elles
ont atteint une certaine maturité où la Force leur arrive continuellement pour 
pouvoir être actives. Et ensuite elles emploient cette Force sans restriction. Mais
vu que leur activité n'est pas liée à la matière terrestre, celle-ci doit être 
différente d'une activité sur la Terre; elle ne peut pas être comparée avec celle-
là, parce que dans le Royaume spirituel il existe des conditions entièrement 
différentes qui déterminent ou permettent une activité. Il y a un flux continu 
d’enseignements et une transmission permanente de savoir spirituel, c’est un 
processus purement spirituel qui prépare les âmes au bonheur et à la béatitude et 
diminue le tourment des âmes qui les reçoivent et fait d'elles des réceptrices de 
Force. C’est un service dans l'amour, et il peut seulement être comparé avec 
l'activité terrestre du fait que ces âmes croient vivre encore dans un état 
d'obscurité sur la Terre, et elles se créent cette ambiance dans leur imagination 
au moyen de leurs avidités et en fonction de cette imagination elles doivent aussi 
s’activer dans des actions d'amour.

Mais plus la Lumière se fait en elles, plus elles s'éloignent de la Terre dans 



leurs pensées et maintenant leur activité n'est plus liée à la matière terrestre, 
même dans leur imagination. L’activité de ces âmes dans l'au-delà, dans le Royaume 
spirituel, consiste maintenant à transmettre le savoir reçu d’une manière purement 
spirituelle. Chaque âme désireuse de donner reçoit la Force, et la transmet à son 
protégé sur la Terre ou bien dans l'au-delà, auxquels elle se dédie maintenant avec
des soins affectueux. Maintenant elle doit chercher à guider ces protégés 
mentalement dans la Vérité, elle doit influencer leurs pensées et donc créer en eux
la clarté, sans forcer la volonté de ces âmes et cela demande une patience et un 
amour indicibles, parce que ce sont deux êtres totalement isolés qui se font face, 
qui peuvent agir et penser totalement librement et donc la juste pensée ne doit pas
être transmise d’une manière coercitive, afin que le spirituel non encore développé
ne soit pas entravé dans son développement pour atteindre un haut degré de 
maturité. Le savoir spirituel doit être offert aux âmes encore dépourvues de 
connaissance, de sorte qu’il soit accueilli sans résistance et réveille le désir de
donner encore plus. C'est-à-dire que l'être recevant doit se décider d’une manière 
totalement libre pour cela, seulement alors le savoir transmis agit comme une Force
et le rend heureux. Ainsi l'activité de transmission est un travail qui peut être 
exécuté seulement avec amour, parce que souvent il est extrêmement fatigant.

Mais l'état d'une âme condamnée à l'inactivité est tellement pitoyable que les 
êtres de Lumière cherchent sans interruption à l’aider, ils sont prêts à accomplir 
le travail le plus fatigant pour libérer ces âmes de leur état. Mais d'autre part 
ce travail augmente leur béatitude lorsque leur action d'amour réussit, parce que 
cette action se répercute de façon inimaginable, du fait que chaque être recevant 
retransmet son savoir avec une poussée maintenant réveillée, pour aider des âmes 
dans l'obscurité et donc il est actif d’une manière salvatrice.

Amen

Devenir et disparaître - la mort - l'entrée dans le Royaume spirituel

B.D. 2554 from 17 novembre 1942, taken from Book No. 33

Vivre et mourir, devenir et disparaître, cela est le cycle éternel selon le sage 
plan de Dieu. Seulement à l'homme éclairé spirituellement le grand Mystère qui 
trouve sa solution dans ce cycle éternel devient clair. Ce qui est, doit 
disparaître, pour devenir de nouveau, et toujours de nouveau il se forme des 
choses, parce qu'une existence éternelle dans le monde matériel est impossible. Ce 
qui est, doit disparaître, parce qu'il est encore imparfait et doit nouveau de 
renaître pour devenir parfait. Parce que seulement l'enveloppe extérieure se 
désagrège, mais ce que cache l'enveloppe est spirituel, c'est-à-dire impérissable, 
et cela s’échappe de l'enveloppe pour vivifier une nouvelle enveloppe. Et ce 
spirituel doit devenir parfait. Cela est à la de base de chaque devenir et 
disparition. Donc rien ne peut rester inchangé dans le monde matériel, parce que 
celui-ci ne recèle en lui rien de parfait, vu qu’il s’est levé seulement pour 
donner à l'imparfait la possibilité de devenir parfait. Si le spirituel a atteint 
le degré de perfection, alors il peut abandonner le monde matériel, la Terre, et 
entrer dans le Royaume spirituel devenir et disparaître est donc nécessaire pour le
développement vers le Haut du spirituel et donc chaque disparition doit être saluée
et tout devenir et tout lever doit rendre les hommes heureux. La disparition de 



chaque forme signifie un dépassement de celle-ci pour le spirituel qu’elle cache en
elle, et le dépassement est une victoire. Si l'homme est arrivé à cette 
connaissance, il ne s'effraye alors plus, il voit alors la mort seulement comme un 
pont vers le Royaume spirituel, parce que maintenant le spirituel, l'âme, laisse sa
dernière enveloppe pour pouvoir entrer déchargée dans le Royaume spirituel. Mais 
une chose doit avoir précédée, une tendance consciente à la maturité animique 
pendant la vie terrestre. Dès que le regard de l'homme est tourné vers le haut, dès
qu'il a connaissance du sens et du but de l'incorporation sur la Terre, il tend 
consciemment vers le Haut. Il veut devenir parfait, dès qu'il a reconnu Dieu et a 
connaissance de son Origine et de son but. Et pour lui la mort signifie un 
dépassement de la dernière forme sur la Terre, à laquelle l'âme maintenant échappe 
définitivement ainsi qu’au monde matériel. L'enveloppe passe, mais le spirituel se 
réveille à une nouvelle Vie, à une Vie qui dure toute l’éternité. Mais les hommes 
peuvent aussi mener une vie dans l’ignorance du but et cela par sa faute, dès 
qu'ils évaluent trop haut la matière et avec cela ils étouffent toute pensée 
spirituelle qui les ferait se rendre compte de leur vraie tâche sur la Terre. Ils 
n'emploient alors plus leur dernière forme extérieure dans le but du mûrissement de
l'âme. Et alors la mort est la fin de leur chemin de devenir sur la Terre et le 
développement vers les Haut dans toutes les autres Œuvres de Création connait un 
arrêt dans cette dernière phase terrestre, le développement fait du sur place. 
Alors l'entrée dans le Royaume spirituel n'est pas un réveil à la Vie éternelle, 
mais un état de mort, et maintenant le sort de l'âme est un état d'absence de Vie. 
Devenir et disparaître sur la Terre a trouvé une fin pour ce spirituel qui a 
parcouru tous les stades dans un constant développement vers le Haut, mais arrivé 
au stade d’homme il a échoué; il a interrompu le développement, parce que ce stade 
lui a procuré la libre volonté et l'homme en a abusé. Alors il est compréhensible 
que l'entrée dans le Royaume spirituel doive signifier pour lui de grands tourments
et des déceptions, parce que seulement le spirituel parfait a droit à l'éternel 
bonheur bienheureux.

Amen

Manque de compréhension pour les prophéties - leur nécessité

B.D. 2555 from 18 novembre 1942, taken from Book No. 33

Seulement peu d'hommes comprennent le sérieux du temps et à peu il peut être rendu 
crédible ce qui est en train de se passer. Tant qu’ils cherchent seulement le bien-
être de leur corps, ils prêteront attention seulement aux événements qui les 
touchent et de ce fait ils ne peuvent pas et ils ne veulent pas comprendre la 
nécessité d’un changement au travers d’un événement mondial causé par la misère 
spirituelle. Parce que la vie spirituelle leur est étrangère et ils retiennent 
chaque indication sur celle-ci comme insignifiante et sans importance, sinon même 
fausse. Vouloir maintenant annoncer à ceux-ci le futur événement sera de peu de 
succès, mais eux-mêmes devront être avertis pour que personne ne voie ce jour dans 
la totale ignorance. Parce qu’à ceux qui ne veulent pas encore croire, cela peut 
tout à coup leur apparaître crédible et les stimuler à tourner leur sens vers Dieu 
et à faire appel à Lui dans le besoin. Aux hommes les pensées spirituelles sont 
inconfortables, parce qu'ils les limitent seulement à leur vie terrestre; par 
conséquent ils les rejettent lorsqu’elles apparaissent, et pour cela ils ne peuvent



pas arriver à la connaissance. Dès que le prochain veut les instruire et leur 
fournir un cadeau spirituel, ils refusent ou ils ne considèrent pas le don. Et ils 
n'utilisent ainsi pas le temps qui les sépare encore du grand événement naturel et 
celui-ci les surprendra et les confondra complètement. Et malgré cela, ils ne 
peuvent être aidé d’aucune autre manière sinon en leur mentionnant la proximité du 
grand bouleversement, bien qu’ils ne soient pas entièrement capables de le saisir 
ou ne soient pas de bonne volonté pour l'accepter. Parce que seulement la certitude
que la prévision se réalisera, peut porter l'homme à la connaissance. L'Amour de 
Dieu va à la rencontre de chaque homme et Il envoie à tous Ses Avertissements et 
Ses mises en garde, parce qu'Il connaît les faiblesses des hommes et Il veut les 
aider s'ils sont dans le besoin. Mais le plus souvent les hommes ne veulent pas se 
faire aider, parce qu'ils ne se croient pas dans le besoin. Mais leur misère est 
indiciblement grande, parce qu'ils ne se trouvent pas dans quelque liaison 
intérieure avec Dieu, ils se sont éloignés de Lui et donc ils n'écoutent pas Sa 
Voix qui leur parle au travers de la bouche d'hommes. Ils ne la reconnaissent pas 
comme la Voix de Dieu et elle n'aura pas d’effet sur eux parce qu'ils se ferment à 
Son effet. Chaque jour qu’ils passent sur la Terre en ignorant le spirituel est 
perdu et il n'y en a plus beaucoup parce que la grande misère terrestre n'est pas 
encore finie et l'humanité se trouve devant une misère encore plus grande qui est 
inévitable pour de développement spirituel des hommes. Beaucoup d'entre eux y 
perdront leur vie et leur possibilité de développement sur la Terre sera terminée. 
Et Dieu veut les aider tant qu’il est temps et Il leur envoie Ses serviteurs et Ses
représentants, pour qu'ils parlent en Son Nom et les mettent en garde de se 
rappeler de leurs âmes et de tendre vers leur développement spirituel vers le haut.
Et s'ils écoutent, ils supporteront plus facilement ce qui viendra, parce qu'ils 
reconnaitront que rien de ce qui vient sur la Terre n’est insensé et sans but et 
que le développement spirituel est l'unique but de la vie terrestre.

Amen

Condition préalable pour entrer dans le Royaume de Lumière

B.D. 2556 from 20 novembre 1942, taken from Book No. 33

Dans le Royaume de la Lumière entre seulement l'âme qui sur la Terre a accédée à 
une intime liaison avec Dieu, qui a fait de la Volonté divine le fil conducteur de 
son chemin de vie et qui, par ce chemin de vie, s'est enlevé toutes les scories 
issues de ses impuretés et a agi dans l'amour sur la Terre. À celle-ci les Portes 
du Paradis sont ouvertes, elle a atteint le but de sa nostalgie dans la plus 
rayonnante plénitude de Lumière, elle s’est unie à Dieu. Cet état demande un chemin
de vie complaisant à Dieu, il demande la pleine volonté de l'homme d'arriver à 
Dieu. Et dès que l'homme est animé par cette volonté, même sa vie sera vécue de 
telle sorte qu’elle corresponde à la Volonté divine, parce qu'une volonté qui Lui 
est dévouée refuse de faire quelque chose qui n'est pas bien et ainsi l'homme mûrit
dans son âme. L'âme ressemble à l'éternelle Divinité et cela signifie être digne 
d’être dans la Proximité de Dieu et d'accueillir Son Rayonnement d'Amour. Cet état 
heureux et bienheureux peut être accordé à l'homme à son décès de la Terre. L'âme 
peut être libérée de la lourdeur terrestre et être accueillie dans les Champs 
célestes, si elle a tendue sérieusement à se développer vers le Haut déjà sur la 
Terre, si la vie de l'homme a correspondu aux Commandements divins, s'il a exercé 



l'amour, alors son chemin terrestre peut être appelé action d'amour. Le degré 
d'amour de l'homme détermine le degré de béatitude dans l'au-delà, parce que comme 
il a mesuré à son prochain, ainsi il sera mesuré lui-même de la part de Dieu. 
Seulement l'homme dont le cœur est aussi capable d’aimer, et qui a aussi donné 
l’amour, peut recevoir le Rayonnement d'Amour de Dieu. Sans action d'amour sur la 
Terre il n'existe aucune béatitude, parce que l'Amour de Dieu afflue seulement à 
l'âme qui s'est formée par des actions d'amour, pour qu'elle puisse recevoir le 
Rayonnement d'Amour de Dieu, ce qui suppose une âme capable d'aimer et d'agir dans 
l'amour. Le manque d'amour signifie aussi le manque de béatitude et à travers l'âme
la Lumière s’écoule plus clairement. Les hommes sur la Terre ne se rendent pas 
compte de leur état sombre, sans Lumière, parce que le degré de maturité de l'âme 
est tellement bas qu'ils ne savent rien d'un état de Lumière qui signifierait pour 
eux un état de béatitude et donc ils ne tendent pas consciemment à cet état. Ils 
vivent, certes, mais ils n'ont aucun désir vers le Haut. Et ainsi ils ne 
connaissent pas le bénéfice de la Lumière, toutefois ils ressentent l'état 
d'obscurité. Donc ils ne savent rien de la Force et du Pouvoir de l'Amour qui peut 
leur procurer un indiciblement grand bonheur dans l'au-delà. Et sans ce savoir ils 
ne changeront pas leur vie en une vie d'amour et ainsi ils ne seront jamais dignes 
du Rayonnement de Dieu. Par conséquent ces âmes vont les mains vides et elles ne 
peuvent pas arriver à l'éternelle béatitude dans l'au-delà, tant que l’étincelle 
d'amour en elles n’est pas devenue une flamme qui brille avec une claire Lumière 
dans l'obscurité de l'esprit. Seulement alors l'âme apprend à connaître le bonheur 
de l'éternelle béatitude qui augmente selon la volonté d'amour de l'âme, et qui se 
manifeste dans une fervente activité d'amour pour les âmes souffrantes dans l'au-
delà.

Amen

Le temps après la catastrophe - la Force et l'Aide de Dieu

B.D. 2557 from 21 novembre 1942, taken from Book No. 33

Ce qui se passe dans le monde poursuit son chemin, mais en empruntant des voies 
entièrement différentes. Tout le déroule selon la Volonté divine, parce que la 
volonté humaine ne fait pas ce qu’elle devrait et la lutte qui a été provoquée par 
une grande absence d'amour ne finirait jamais. Il faut seulement encore un peu de 
temps et cette absence d'amour augmentera encore beaucoup, il se déroulera les plus
incroyables cruautés et les hommes ne s’en offusqueront que peu, parce qu'ils 
observent toujours seulement l'effet terrestre et ils s’y adaptent en conséquence. 
D’innombrables hommes arriveront dans la misère et le besoin et auront besoin de 
Dieu, mais ils ne se tourneront pas vers Lui, par contre ils nourrissent en eux la 
haine et récompensent le mal avec le mal. Et donc il est prévu un événement qui ne 
passera sur aucun homme sans laisser de trace, où Dieu se manifestera. Tous en 
seront frappés, chacun d’une manière différente, chacun sera arraché de la vie 
habituelle et devra s'employer avec la plus extrême force compte tenu du grand 
besoin pour rendre supportable la vie. Mais celle-ci continuera pour ceux auxquels 
Dieu laisse la vie. Mais elle sera douloureuse pour beaucoup d'hommes qui ne sont 
pas en contact avec Dieu, parce que seulement Celui-ci rend la vie sur la Terre 
encore supportable. Ce que les hommes expérimenteront est inimaginable, parce que 
la catastrophe de la nature à travers laquelle Dieu Se manifestera sera si 



imposante qu'elle paraitra uniquement une œuvre de destruction et pour beaucoup 
d'hommes la fin du temps. Et les survivants seront au début incapables de devenir 
actifs en aidant et malgré cela ils y seront forcés, parce que le désastre sera si 
grand que ceux qui ne sont pas entièrement sans amour ressentiront de la compassion
en eux, parce qu'il s’agit d’apporter de l’aide à tous les blessés. C’est en partie
l’instinct de conservation qui poussera les hommes à se secouer et à être actifs et
la force de la foi rendra même les hommes capables d'accomplir des travaux très 
lourds. Mais les mécréants se tourmenteront incroyablement parce qu'à eux il manque
la force que demande l'immense travail. La misère sera grande mais de toute façon 
supportable avec l'Aide de Dieu. Et par conséquent cela doit être indiqué aux 
hommes déjà par avance, pour qu'ils en tiennent compte lorsqu’ils seront dans la 
misère. Les choses dans le monde suivront encore leur cours, les hommes feront 
encore des plans et penseront à un futur meilleur. Et tout viendra autrement que ce
à quoi ils s'attendent. Ce qui aujourd'hui est encore debout, peut tomber, ou bien 
connaitre les plus grands changements. Et la volonté humaine ne peut rien faire 
d’autre que de se tourner dans une foi confiante vers le Père et Créateur et se 
recommander à Sa Grâce. Parce que Dieu est prêt à aider, si seulement ils 
L'invoquent. Et seulement avec le Soutien divin la vie, après la grave souffrance, 
peut encore continuer d’une manière supportable, si l'homme ne veut pas se 
précipiter dans l'absence d'amour la plus extrême et se procurer un allègement 
illégitime à travers l'exploitation de son prochain. L'Amour de Dieu les avertit au
travers de cela et Il leur montre la voie, pour guider Ses fils à travers le temps 
difficile qui arrive. Et personne ne doit craindre ou bien penser avec effroi à ce 
temps, s'il est profondément croyant et s’il est dans l'amour. Donc tendez à une 
forte foi et restez actifs dans l'amour et vous mènerez la vie terrestre à la fin, 
parce qu'il ne vous manquera jamais la Force si vous la demandez intimement à Dieu.

Amen

La Création – Recevant de la Force

B.D. 2558 from 23 novembre 1942, taken from Book No. 33

Rien n’est trop petit pour l'éternelle Divinité pour ne pas le considérer ou bien 
ne pas lui faire affluer la Force; et rien ne pourrait se passer de la Force de 
Dieu. Et donc tout doit être en liaison avec la Source Primordiale de la Force, 
avec Dieu. Tout doit continuellement se dérouler du fait de la transmission de la 
Force de Dieu sur tout ce qu'Il a créé. Le créé doit sans interruption accueillir 
la divine Force, parce qu'autrement il cesserait d'exister. Seulement sous cette 
condition ce que Dieu a créé peut subsister et seulement sous cette condition il 
faut considérer l'Œuvre du divin Créateur, si elle doit être reconnue comme Son 
Œuvre. Parce que Son Amour et Sa Sagesse, a donné à tout le créé une destination et
un but. Pour atteindre le but, il doit s'acquitter de sa destination et pour ceci 
il faut une Force, la Force de pouvoir exécuter ce qui lui a été imposé comme 
tâche. Rien n’est sans tâche dans l'Œuvre de Création de Dieu, par conséquent tout 
doit recevoir Sa Force et par conséquent être un recevant de la Force, donc chaque 
Création, doit être en liaison avec le Donateur de la Force, pour que puisse avoir 
lieu le transfert de la Force de Dieu sur le créé. Et cela nécessite de nouveau 
logiquement que doive avoir lieu un échange continu de Force, parce que rien n’a la
même destination, et les destinations assignées aux Créations sont si nombreuses et



si différentes, que seulement des courants de Force différents peuvent rendre 
possible ces destinations et ainsi il peut en résulter un échange toujours continu,
donc le continuel devenir et disparaître est ainsi explicable, car les Créations 
s'acquittent d'une autre destination ou d’une autre activité seulement lorsqu’elles
ont changé. Et donc la moindre Création ne reste pas sans apport de Force de Dieu 
et cet apport de Force a pour conséquence un changement général parce que la Force 
de Dieu ne laisse rien dans l’inactivité, mais elle produit un changement continu. 
Et donc il ne doit vraiment pas être nié une liaison entre Dieu en tant que Force 
créatrice et Son plus minuscule Travail de Création, autrement ces Créations 
n'existeraient pas ou bien resteraient éternellement inchangés si ces Créations 
était toujours pourvues avec un apport égal de Force, donc si la Force nécessaire 
pour se lever n'était pas augmentée en soi. La Force de Dieu doit absolument 
stimuler à l'activité, donc avoir pour effet de réveiller à la Vie, de sorte que 
l'Œuvre de Création puisse disparaître seulement lorsque Dieu lui retire Sa Force, 
parce qu'alors elle cesse toute activité, donc surgit un état de mort. Mais il 
n'existe rien qui soit mort dans le Cosmos, dans la Création divine, parce que tout
est recevant de la Force. Parce qu’en conséquence tout doit changer en soi, même si
cela nécessite des durées différentes de temps. Dieu saisit tout avec Sa Force, Il 
ne laisse rien d'inaperçu, rien n’est trop petit pour Lui; parce que tout ce qui 
est, provient de Lui et cela ne peut jamais plus perdre la liaison avec Lui. Il ne 
peut l'accepter que seulement par erreur et se retrouver dans un stade de 
développement de refus de la Force, de sorte que celle-ci ne puisse plus lui 
affluer dans la mesure nécessaire. Mais il sera toujours compénétré de la force 
vitale qui lui afflue même sans sa volonté de recevoir, parce que cette force 
vitale est la Cause de chaque Création, C’est la Force de Dieu qui conditionne 
chaque existence.

Amen

Nourriture spirituelle – la Parole de Dieu

B.D. 2559 from 24 novembre 1942, taken from Book No. 33

L'humanité ne désire pas la Nourriture spirituelle et cela est un signe 
d'arrogance, parce qu'elle se sent si forte et sûre qu'elle croit ne pas avoir 
besoin d'aucun apport de Force. Les hommes n'ont pas faim pour la Nourriture 
spirituelle, parce qu'à eux il ne manque rien et cela parce qu'ils se contentent de
ce qu’ils possèdent et parce qu’ils ne savent pas le bénéfice de ce qui leur 
revient, mais elle ne peut pas leur être donnée sans qu’ils l’aient demandée, parce
qu'ils n'évaluent pas la Grâce de Dieu pour ce qu’elle est. Parce que c’est une 
Grâce, lorsqu’à eux il est offert quelque chose qu'il signifie Force et Vigueur 
pour tous ceux qui se sentent faibles et petits. Mais l'humanité sent seulement les
faiblesses, les misères et les préoccupations terrestres et ne croit pas pouvoir 
les suspendre avec la Nourriture spirituelle, avec la Parole de Dieu, parce qu'il 
leur manque la foi dans sa Force. Il leur manque la foi dans l'effet de la Parole 
divine et avec cela aussi la Force que l'homme peut puiser pour son âme de la 
Nourriture divine. Et donc il ne s'occupe pas de cette Nourriture qui est offerte 
sous la forme de la Parole divine, il ne considère pas la Parole divine, et l'âme 
doit souffrir la faim et languir, bien que l'homme soit entouré de richesse 
terrestre. Ce dont l'âme a besoin est entièrement indépendant de la satisfaction 



terrestre, il peut languir au milieu de richesses et de possessions, mais il peut 
être dans la plus grande pauvreté terrestre, lorsqu’il reçoit la Nourriture 
spirituelle, le Don de Dieu qui promeut son développement animique. Et donc les 
biens terrestres ne doivent pas être évalués trop hauts, parce qu'ils peuvent même 
être une entrave pour l'homme dans son développement vers le Haut, lorsqu’ils ne 
sont pas valorisés correctement, lorsqu’ils font oublier à l'homme la faim 
spirituelle et de cela l'âme reste désavantagée. La Nourriture spirituelle, c'est-
à-dire la Parole divine transmise aux hommes par le très grand Amour de Dieu est 
désirée seulement par ceux qui aspirent à quelque chose qui est impérissable, donc 
qui a de la valeur pour l'Éternité. Ceux-ci ont faim pour le Pain de la Vie, ils 
languissent sans celui-ci et leur désir est profond et intime; et Dieu calme une 
telle faim par Sa Parole. Il leur donne la Nourriture pour leurs âmes, il les 
nourrit avec la Nourriture spirituelle et calme leur soif avec l'Eau vivante qui 
s'écoule des flancs de celui qui est profondément dans la foi et dans l'amour. Et 
cette Nourriture spirituelle sera transmise aussi aux hommes, lorsqu’à eux la 
nourriture terrestre est soustraite, lorsque l'influence démoniaque détermine les 
hommes à se cacher l’un l’autre la nourriture terrestre nécessaire pour la vie, 
lorsque le désamour des hommes a atteint le degré le plus haut et qu’ils se 
combattent réciproquement comme des ennemis implacables. Vivra celui qui fait 
sienne une profonde foi, parce que la Nourriture spirituelle, la Parole de Dieu, 
qu'Il a bénit avec Sa Force, le conservera.

Amen

Le débat verbal et ses conséquences

B.D. 2560 from 24 novembre 1942, taken from Book No. 33

Chaque débat verbal a un effet bénéfique, parce que dès que les hommes expriment 
une opinion contraire, ils prennent position sur la question et donc le cours de 
leurs pensées est stimulé. Mais à l'homme qui pense, des Forces spirituelles 
peuvent se révéler, des êtres savants chercheront à l'influencer mentalement, chose
qui n’est toutefois pas possible lorsque l'homme ne s'occupe pas d’une manière 
approfondie d'un problème qui doit être résolu. Ce sera certes une lutte entre des 
êtres savants et ceux qui sont dans l'ignorance et qui veulent la transférer sur 
l'homme. Mais à l'homme il est toujours indiqué ce que les êtres savants veulent 
lui transmettre et s’il est de bonne volonté ces objections resteront fixées et 
elles deviendront toujours davantage la propriété de l'homme si celui-ci y 
réfléchit de plus en plus longuement. Donc des opinions contraires peuvent souvent 
contribuer à un éclaircissement; les adversaires s'expriment, c'est-à-dire qu’ils 
énoncent leurs deux opinions et le porteur de la Vérité pourra toujours enregistrer
un petit succès, parce que dès qu'une question a été soulevée et qu’il a pris 
position, cela stimule toujours de nouveau l'homme à la réflexion. En outre le 
porteur de la Vérité la défendra habilement car il est convaincus de son opinion, 
donc il pourra battre l'adversaire avec des mots qui cependant ne sont pas à 
rejeter comme des mots vides. Il pourra motiver tout ce qu’il dit et avec cela 
rendre l'adversaire incapable de combattre ou de le faire à contrecœur, il vaincra 
parce qu'il est soutenu par des Forces bonnes et savantes, il parlera avec 
conviction parce qu'il connait le lien entre toutes les choses et donc il 
n’exprimera pas son opinion seulement parce qu'il l'a apprise, mais parce qu'il 



comprend ce qu'il soutient. Et plus l’adversaire est de bonne volonté et amant de 
la Vérité, plus rapidement il s'unira à l'opinion de l'autre, parce qu'alors il 
trouve les pensées justes et il sera convaincu de la Vérité de ce qui son 
adversaire lui présente. Parce que se quereller signifie se heurter contre une 
résistance et sur celle-ci la Force peut se mettre à l'épreuve. Dès que le 
querellant ne trouve aucune résistance, la dispute est finie. Mais Dieu forme des 
combattants pour Son Royaume, Il veut que l'homme combatte contre ce qui ne 
correspond pas à Sa Volonté. Il veut que l'homme présente devant lui et devant le 
monde ce qu’il considère comme juste. Donc il doit combattre contre ce qui lui 
semble faux. Et vu que Dieu assure Son Aide à Son combattant, celui-ci doit réussir
s'il s'emploie pour Dieu et donc s’occupe de la Volonté divine. Parce que Dieu Lui-
Même l'assiste, Il lui parle à travers des hommes adonnés à Lui. Donc Dieu Lui-Même
lutte, Il cherche à répandre la Vérité, mais en laissant toujours la non-vérité 
s’exprimer, pour que celle-ci soit reconnue comme telle et pousse l'adversaire à 
une défense véhémente, parce que seulement alors il réussira à réveiller en lui des
doutes sur la véracité de ses opinions et ainsi il commencera à réfléchir, il peut 
alors lui être concédé une Assistance spirituelle qui le guidera mentalement dans 
la Vérité.

Amen

Un cœur disposé à recevoir – le Bon Berger

B.D. 2561 from 26 novembre 1942, taken from Book No. 33

La moindre volonté de Me servir sera récompensée par Mon Amour, parce que si vous 
Me donnez votre volonté, Je vous saisis et vous ne pouvez jamais plus aller à la 
ruine, parce que vous M'avez déclaré votre volonté d'être actif pour Moi. Et 
maintenant quoi que vous commenciez cela doit correspondre à Ma Volonté et donc 
trouver Ma Complaisance. Je ne force aucun homme, mais Je vous donne la liberté et 
comme vous vous décidez, ainsi vous serez pourvus par Moi. Je serai avec vous dès 
que vous voulez être près de Moi. Vous seul décidez de la mesure de Mon Amour, 
parce que si vous vous ouvrez, celui-ci afflue; dès que vous rendez réceptif votre 
cœur, J'en prends possession, mais vous ne pouvez pas M'accueillir mal préparé, 
parce que Je ne peux pas demeurer dans un cœur qui ne bat pas pour Moi. Je suis 
attiré vers vous, mais vraiment de la même façon vous devez vous aussi vous pousser
à Ma rencontre. Je n'érige pas des barrières, si vous-mêmes n’en édifiez pas. Je 
Suis toujours pour vous, mais vous devez M'appeler, parce qu’autrement Je ne peux 
pas vous pourvoir, mais si vous avez le désir pour Moi, alors Mon Amour vous est 
assuré, parce que Je vous aime depuis le début. Laissez-Moi demeurer dans votre 
cœur et faites tout pour atteindre ce but, parce qu'alors vous êtes puissants et 
forts, vous êtes sage et vous êtes dans la Lumière, parce que Moi-Même Je M’écoule 
vers vous au travers de Ma Lumière et de Ma Force. Et alors vous savez tout et vous
pouvez tout, parce que Je Suis Celui qui vous comble avec Mon Esprit, lequel œuvre 
par vous. Si vous donnez foi à Mes Paroles et si vous tendez à M’accorder votre 
cœur, vous vaincrez facilement la Terre avec ses misères, parce que maintenant vous
tendez à la rencontre de votre vraie destination, vous tendez à l'unification avec 
Celui dont vous vous êtes autrefois séparés. Et Je vous soutiens dans cette 
tendance, Je vous donne la Force pour que vous ne vous fatiguiez pas, Je vous 
éclaire la voie vers Moi pour que vous ne vous égariez pas. Et Moi-même Je viens à 



votre rencontre et Je vous attire sur Mon Cœur. Alors Je marche ensemble avec vous 
vers le Haut et vous devez arriver au but. Moi-Même Je cherche Mes brebis qui 
s'égarent et Je les retire de l'abîme, parce que Je Suis le Bon Berger qui se 
préoccupe pour Ses brebis; Je ne les laisse pas à leur destin, mais Je les suis 
lorsqu’elles se sont éloignées du troupeau et sont en danger de se perdre. Parce 
que Mon Amour embrasse toutes Mes créatures et Je ne veux pas laisser précipiter 
personne dans le tourbillon du monde. Mais seulement lorsqu’elles Me reconnaissent,
elles tendent à la rencontre avec Moi avec le même amour. Et seulement alors 
J'entre dans le cœur, lorsque l'homme est prêt pour M'accueillir au travers d’un 
chemin de vie dans l'amour, lorsque c’est sa volonté de Me servir dans le temps et 
dans l'Éternité et lorsqu’il Me communique cette volonté à travers sa collaboration
dans la Libération d'égarés sur la Terre. Je veux le bénir et prendre demeure en 
lui.

Amen

L'amour pour la matière est une rétrogradation (spirituelle)

B.D. 2562 from 26 novembre 1942, taken from Book No. 33

Chaque pensée matérielle aide à augmenter la matière et donc elle est une entrave 
au progrès de l'âme, parce que dès que l'homme désire la matière, l'âme revient 
dans un état qu’elle a depuis longtemps dépassé. Donc elle entre de nouveau en 
liaison avec ce qui est matériel, elle s'unit de nouveau avec le spirituel encore 
immature dans la matière et cela signifie pour l'âme toujours une rétrogradation. 
Donc l'homme doit pouvoir détacher ses pensées à tout instant, il doit chercher le 
contact avec le spirituel qui se trouve sur une marche supérieure et il ne doit pas
dénouer le contact établi autrefois en désirant ce qui est une partie de 
l'adversaire de Dieu. Cela opprimera toujours les pensées de l'homme, elles se 
complairont dans les joies du monde, dans les jouissances terrestres ou bien dans 
la possession terrestre et elles voudront séduire l'homme pour qu’il flatte 
seulement de telles jouissances pour l'éloigner de Dieu. Mais l'homme est libre de 
se décider pour ou contre Dieu. Et si maintenant il tend plus au monde, il augmente
la matière à travers son approbation. La pensée est une Force spirituelle qui est 
maintenant employée d’une manière erronée, lorsque l'homme s'occupe mentalement 
avec ce qu’il doit dépasser. Il doit certes s'acquitter de sa tâche terrestre au 
milieu de la matière, mais toujours seulement d’une manière qui aide à dissoudre la
matière, qui la guide vers sa vraie destination, c'est-à-dire qui la pousse a 
service qui utilise toute matière pour le bien du prochain et ainsi il s'active en 
servant. Mais dès qu'il désire la matière pour se créer avec celle-ci une vie 
agréable, son amour est tourné vers le spirituel encore immature qui cherche à 
l'enchaîner, bien qu’il veuille s’en libérer. Cela est un faux amour, c’est un 
désir ardent de possession qui ne promeut jamais l'âme, parce que l'homme tend vers
le bas au lieu de tendre vers le Haut, il cherche l'unification avec ce qu'il a 
depuis longtemps dépassé et se forme par conséquent en rétrogradation. Mais s'il 
aide le spirituel dans la matière en lui rendant possible une activité servante, 
alors il abrège considérablement son parcours de développement, il aide le 
spirituel à dépasser sa forme extérieure. Donc la matière n'est alors pas 
augmentée, mais elle est diminuée car le spirituel en elle devient libre pour 
commencer la lutte contre la matière dans une nouvelle enveloppe matérielle. Si 



l'amour de l'homme est tourné vers la matière, donc vers l'enveloppe extérieure, 
alors il doit être combattu, mais s'il est tourné vers le spirituel dans 
l'enveloppe, alors l'amour agit d’une manière libératrice, il aidera le spirituel à
la liberté, alors que l'amour pour la matière relègue le spirituel dans la forme 
pour un temps plus long, parce que ne pas vouloir s’en libérer signifie pour le 
spirituel un temps long de captivité, il ne peut pas échapper à la matière, parce 
qu'il lui est rendu impossible de dépasser la matière.

Amen

La foi et l'amour

B.D. 2563 from 27 novembre 1942, taken from Book No. 33

La foi et l'amour mènent à la Vie éternelle, à la Béatitude. Mais l'une n'est pas 
concevable sans l'autre. Celui qui vit dans l'amour est intérieurement uni avec 
Dieu à travers l'amour, vu que Dieu Lui-Même est l'Amour. Donc il reconnaît Dieu 
dans tout ce qui l'entoure. Il Le considère comme le Créateur de toutes choses qui 
peut accomplir tout ce qu’Il veut, et c’est Son très grand Amour qui Le détermine à
agir en toute Sagesse. Et donc il croit dans un Dieu d'Amour, de Sagesse et 
d'Omnipotence, il croit qu’il est Sa créature, procédée de Lui et unie 
inséparablement avec Lui. Et il reconnaît aussi sa destination et son but, parce 
que l'amour rend l'homme sage, il ne peut pas penser autrement que bien et juste, 
parce qu'il est dans l'amour. Et il reconnaît que ses pensées et son savoir sont 
Vérité, il en est convaincu, donc il croit. Et à nouveau un homme qui croit dans un
Créateur du Ciel et de la Terre affectueux, sage et tout-puissant, ne pourra pas 
vivre autrement que dans l’amour, parce que cette connaissance, cette foi 
convaincue doit avoir pour conséquence des activités d'amour, autrement c’est 
seulement des mots vides si l'homme affirme sa foi, des mots auxquels il manque la 
vie. Parce que si l'homme ne déroule pas des œuvres d'amour, alors en lui il n'y a 
pas la Sagesse et donc il lui manque la Force de la connaissance. Il lui manque la 
foi, bien qu’il veuille l'affirmer à travers des mots. Donc la foi est morte, parce
qu’une foi vivante entraine inévitablement d’agir dans l'amour, parce que celui qui
reconnaît Dieu, doit aussi L’aimer. Et Dieu l’aimera de nouveau, cela signifie que 
l'homme se sent maintenant poussé à agir dans l'amour, parce que l'Amour de Dieu 
lui afflue comme une Force qui le pousse à l'activité. Seulement la foi peut être 
de force différente et donc l'homme qui aime doit aussi lutter pour une foi forte 
et inébranlable, parce qu'une foi faible met en danger les actions d'amour ou bien 
les diminue. Plus profonde est la foi de l'homme, avec plus de ferveur il 
s’efforcera d’observer les Commandements de Dieu qui demandent un amour 
désintéressé pour le prochain. La force de la foi détermine donc l'activité d'amour
de l'homme et donc on peut en toute tranquillité douter de la foi d'un homme ou 
bien la décrire comme une foi morte, s’il laisse inaperçu les Commandements de 
l’Amour bien qu’au travers de mots il cherche à faire semblant d'être dans une 
profonde foi. Parce que foi et amour ne sont pas pensables l'une sans l'autre, 
parce que celui qui est dans l'amour, doit aussi croire, parce que l'amour est la 
Force de Dieu qui guide l'homme dans la connaissance. Mais reconnaître quelque 
chose signifie croire dans sa Vérité. L'homme capable d'aimer sera donc aussi dans 
une profonde foi, parce que Dieu Lui-Même le guide à la connaissance, c'est-à-dire 
l'éclaire, de sorte que maintenant il puisse croire rempli de conviction que sa foi



est vivante, et qu’il agit dans l'amour parce qu'il croit.

Amen

La période de Libération va à sa fin

B.D. 2564 from 28 novembre 1942, taken from Book No. 33

L'humanité arrivera dans une misère toujours plus grande, parce que le temps qui 
est donné au spirituel pour sa Libération se resserre. Il doit être possible 
d’accélérer le processus de développement qui est promû à travers la très grande 
misère et le besoin. Le temps va à la fin et il y a encore d’innombrables hommes 
qui n'ont pas quelque poussée à tendre spirituellement et donc qui passent à 
travers la vie terrestre d’une manière entièrement inutilement. D’une certaine 
manière ils doivent être poussés à travers des conditions extérieures à réfléchir 
sérieusement sur la vie terrestre, chose qu’ils ne feraient jamais si la vie 
passait pour eux dans la régularité, sans la souffrance et la misère. Ils ne 
prennent pas contact avec le monde spirituel au travers d’une intime prière, au 
travers d’une demande de Force spirituelle, de sorte que le succès spirituel de 
leur incorporation sur la Terre peut être mis en doute, ou bien, si la vie 
terrestre était seulement une activité continue dans l'amour l'homme serait 
inconsciemment en liaison avec le monde spirituel. Le temps de la Libération du 
spirituel va à sa fin. Ce que cela signifie l'homme ne peut pas le saisir et malgré
cela il doit lui en être donné la connaissance pour qu'il comprenne la cause et le 
but de la grande misère que Dieu laisse venir sur la Terre. La période de 
Libération a pris un temps infiniment long et au spirituel il est toujours de 
nouveau donné l'opportunité de se développer vers le Haut. Mais la Sagesse de Dieu 
a donné aussi un terme à cette période de Libération, elle a même a augmenté le 
nombre et le genre des possibilités de développement, pour que le spirituel encore 
immature puisse arriver au dernier mûrissement avant que la période de Libération 
finisse. Et si le spirituel ne se rebelle pas, il peut atteindre la dernière marche
de développement. Mais la volonté de ce spirituel est faible et il échoue s’il 
n'est pas influencé d’une manière qui le pousse à la décision. Une telle influence 
doit laisser venir la souffrance terrestre sur le spirituel et donc Dieu ne laisse 
pas de coté cette dernière possibilité pour aider le spirituel qui sans cela 
n'utilise pas son incorporation comme homme. La vie terrestre passe, et avec celle-
ci aussi la possibilité que le spirituel dans l'homme se libère. Sur la Terre il le
peut encore avec sa force; mais dès que la vie terrestre est terminée, cette force 
manque au spirituel, à l'âme, et alors il est dans le plus grand danger de se 
développer en rétrogradation, ce qui a pour conséquence une relégation renouvelée 
pour l'Éternité. En comparaison la plus grande misère sur la Terre est à appeler 
légère et donc les hommes doivent la prendre sur eux parce qu'elle est l'unique 
possibilité d'épargner à l'âme les tourments dans l'au-delà qui sont beaucoup plus 
grands et durent l'Éternité, parce que dans l'au-delà il est beaucoup plus 
difficile d’atteindre la liberté spirituelle. Parce que cela est certain, rien ne 
vient sur l'humanité qui ne soit pas motivé par l'Amour de Dieu et qui est réalisé 
par la Sagesse de Dieu. Et donc même la très grande souffrance qui arrive doit être
considérée comme une preuve de l'Amour de Dieu, comme un dernier moyen de 
Libération du spirituel qui est en danger de se perdre totalement.



Amen

L'Amour et la Bonté de Dieu dure éternellement

B.D. 2565 from 28 novembre 1942, taken from Book No. 33

Grande est la Bonté de Dieu, parce qu'Il ne condamne rien, mais Il veut libérer ce 
qui a été lié par sa propre faute. Il veut conquérir ce qui s’est rebellé, Il veut 
lui pardonner, parce que la faiblesse est la cause du péché. Il est rempli de 
Miséricorde et Son Amour infini est tourné vers Ses créatures en ne les repoussant 
pas et en ne détruisant rien, mais en attirant tout à Lui dans Son très grand 
Amour. Mais Ses créatures ne Le reconnaissent plus et donc elles s'éloignent 
toujours davantage de Celui qui, dans Son Amour, ne laisse rien de coté pour les 
reconquérir. La Bonté et l'Amour de Dieu peuvent devenir efficaces seulement 
lorsque Ses créatures veulent L'écouter. Il les courtise incessamment au travers de
l'amour pour Ses créatures, mais Il ne peut pas les forcer à L’aimer, parce que 
toutes les créatures sont libres dans leur volonté, lorsqu’elles doivent aller à la
rencontre de leur dernier perfectionnement. Parce que le dernier but est 
l'unification avec Dieu, à laquelle cependant elles doivent aspirer dans une libre 
volonté totale. L'Amour de Dieu attire tout à Lui, dès que celui-ci se donne sans 
résistance. La Miséricorde divine aide même le faible qui veut se soustraire à 
l'Amour de Dieu, mais Il ne condamne rien, Il cherche à reconduire sur la voie ce 
qui est perdu, parce que la Bonté de Dieu dure éternellement. Et même si la 
substance animique refuse et prête résistance à l'infini Amour de Dieu, Il ne la 
laisse jamais tomber mais Il cherche à la libérer, Il veut lui donner la liberté, 
parce que Son Amour et Sa Bonté ne veulent pas laisser éternellement languir la 
substance animique dans un état lié. L'Amour de Dieu est si grand qui rien ne peut 
disparaître, parce que Dieu ne le laisse pas tomber et cet Amour ne diminuera 
jamais, parce que ce qui est procédé de cet Amour ne peut pas aller à sa perte, 
mais doit revenir de nouveau comme amour à l'éternel Amour, même s’il s’est séparé 
de Dieu pendant des Éternités, il restera toujours et dans l’éternité un produit de
la Force d'Amour de Dieu dont la dernière destination est de revenir à son Origine.
L'événement du monde est fondé sur l'infini Amour de Dieu, ce qui se passe est une 
Action d'Amour pour reconduire de nouveau la substance animique à Dieu dont elle 
croyait pouvoir se séparer. Et si le temps terrestre ne suffit pas pour reconduire 
cette substance animique, l'Amour et la Bonté de Dieu ne cessera jamais de lutter 
pour le spirituel qui se rebelle, parce que Dieu est infiniment miséricordieux et 
affectueux, Il descend dans les plus abyssales profondeurs et cherche à libérer, Il
tend Sa Main miséricordieuse à la rencontre de ce qui est mort et le tire de 
l'abîme, Il fait entendre Son appel pour la Grâce et Il ne laisse aucun être dans 
les mains du malin, parce que cela est procédé de Son Amour et cela embrasse tout, 
tant que cela n'est pas définitivement revenu à Lui qui est l'Amour Même.

Amen

Faux prophètes – Examiner les esprits



B.D. 2566 from 29 novembre 1942, taken from Book No. 33

«Ne vous laissez pas séduire par les faux prophètes ....», ainsi vous avertit le 
Seigneur et Il veut vous rappeler que vous devez tout examiner avant de l'accepter 
comme Vérité. «Examinez les esprits s'ils sont de Dieu ....» Par conséquent des 
prophètes émergeront aussi de l'obscurité et ils s’arrogeront le droit de répandre 
dans le monde leurs enseignements comme Vérité. Maintenant il revient aux hommes 
d'examiner leurs discours. Ils le pourront si leur volonté est tournée vers la 
Vérité et s’ils demandent à Dieu l'éclairage, parce que Dieu leur a donnés une 
indication quant à ce dont ils doivent s’occuper; Il leur a annoncé que des faux 
prophètes et des faux esprits se manifesteraient. Mais ceux-ci renieront Christ, 
ils ne le reconnaîtront pas comme Fils de Dieu, comme Rédempteur du monde, ils 
mettront en doute la Divinité de Jésus et donc ils ne seront jamais dans l'amour, 
parce que l'amour reconnaît et confesse Jésus Christ. Dans cela vous reconnaîtrez 
les faux prophètes, qui agissent sans n'importe quel amour, bien qu’ils cherchent à
conquérir les hommes pour eux avec des mots doux et des discours séduisants. Ils 
promettent le salut au monde et veulent le priver de la foi en Jésus Christ et ce 
sont eux qui veulent vous tenter et sur lesquels le Seigneur vous met en garde. Ils
prêchent l'amour, mais leurs actions sont dépourvues d'amour et leurs discours sont
faux, ils sont pleins de fausseté; ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle à 
travers eux, mais l'esprit de celui qui est en bas. Mais là où Jésus Christ est 
reconnu devant le monde, là l’Esprit de Dieu se manifeste et vous devez L’écouter, 
parce qu’Il prêchera l'Amour Qui s'est révélé au monde, il vous indiquera la voie 
vers Dieu, il vous enseignera l'amour qui seul mène à Dieu, il cherchera à vous 
transmettre les Grâces de l'Œuvre de Libération et il vous indiquera constamment la
voie vers Jésus Christ, le divin Rédempteur, qui est venu dans le monde, pour 
prendre sur Lui vos péchés à travers Sa mort sur la Croix. Jésus Christ est venu 
dans la chair, Il a parcouru la voie sur la Terre pour vous montrer comment vous 
pouvez vous libérer de l’esclavage du monde, de l’esclavage de l'adversaire. Il a 
parcouru la voie sur la Terre pour vous, pour votre Libération. Vous devez le 
suivre et pour cela vous devez Le reconnaître. Dans cela vous reconnaissez donc le 
prophète juste qui vous mène à Jésus Christ et alors vous pouvez donner foi à ses 
paroles, parce que l'Esprit qui témoigne pour Lui, est l'Esprit de Dieu. Mais vous 
devez refuser la voie de ceux qui s’opposent au Christ, parce que ceux-ci parlent 
sur ordre de l'adversaire de Dieu qui veut guider les hommes dans le péché et les 
guider à la rencontre de la ruine. Examinez les esprits s'ils sont de Dieu. Mais 
lorsque Dieu vous envoie Ses domestiques qui témoignent de Lui, écoutez-les et 
suivez leurs enseignements, parce qu'ils sont Ses représentants, à travers lesquels
Lui-Même vous parle, pour que vous trouviez la voie vers Lui.

Amen

La prédisposition de l'homme envers Dieu et le juste rapport

B.D. 2567 from 29 novembre 1942, taken from Book No. 33



Il est laissé à l'homme lui-même quelle position il assume face à Dieu. Il est une 
partie de Dieu, inséparable de Lui, mais s'il reconnaît cette appartenance à Dieu, 
il le décide lui-même. Il peut se croire totalement isolé dans le Cosmos, sans 
liaison avec la Force qui l'a créé, mais il peut aussi se sentir uni avec elle et 
sa vie terrestre sera en rapport avec cette position. Il n’est en rien forcé de se 
déclarer pour Dieu, d'entrer dans une intime prise de contact avec Lui et de se 
laisser compénétrer par Sa Force d'Amour, il est laissé totalement libre quant au 
rapport qu’il veut établir avec Dieu. Il peut lui-même rester entièrement 
indépendant de Lui puisqu'il n'y aspire pas ou ne demande consciemment aucun apport
de Force. Il peut vivre sa vie terrestre dans la croyance de pouvoir la former avec
sa force selon sa volonté. Il ne reconnaîtra alors pas Dieu, il ne croira pas en 
Lui en tant qu'Être sage et tout-puissant, il n'établira aucun lien avec Lui, mais 
il se sentira totalement libre et refusera la Puissance qui mène son destin. Mais 
sa prédisposition envers Dieu sera toujours déterminante pour son développement 
spirituel, pour sa Vie dans l'Éternité. Parce que dès qu’il s’installe dans le 
refus envers Dieu, il ne peut pas se servir du Courant de Force qui le rend capable
d'arriver en haut. Certes il vivra, mais son esprit restera non-réveillé, parce que
la Force spirituelle de Dieu ne peut pas se joindre à l’étincelle spirituelle dans 
l'homme, celle-ci somnole et l'homme vit sa vie entièrement inutilement, parce 
qu'il ne s'acquitte pas du but de sa vie, du développement vers le Haut de son âme,
parce que Dieu doit être reconnu et la liaison doit être établie avec Lui, pour 
qu'à l'homme soit transmise la Force de Dieu qui est absolument nécessaire si l'âme
doit mûrir. L'homme peut recevoir sans limite cette Force lorsqu’il entre en intime
contact avec Dieu, lorsqu’il demande consciemment Sa Force dans la prière et donc 
se reconnaît aussi comme une créature qui reste dépendante de l'Amour et de la 
Grâce de Dieu tant qu’elle demeure sur la Terre. La juste prédisposition envers 
Dieu a comme conséquence d’établir le juste rapport du fils envers le Père, le fils
demandera toujours et donc il pourra recevoir continuellement, la Force de Dieu lui
affluera constamment et il s'acquittera consciemment du but de la vie terrestre, 
c'est-à-dire qu’il établira le rapprochement avec Dieu, il diminuera l'éloignement 
de Lui et formera son âme de sorte qu’il puisse entrer dans le Royaume spirituel 
comme fils de Dieu, lorsque sa vie terrestre sera terminée. La juste prédisposition
envers Dieu procurera à l'homme le juste succès, une Vie éternelle dans la Lumière,
la Force et la Béatitude, alors que par contre l'âme qui se croyait indépendante de
Dieu, ira les mains vides et par conséquent elle restera sans Force sur la Terre.

Amen

L'Intervention de Dieu

B.D. 2568 from 1 décembre 1942, taken from Book No. 33

Dans le chaos de la dévastation qui résulte de la volonté humaine et qui prend une 
ampleur toujours plus grande, le Seigneur interviendra Lui-Même lorsque sera venu 
le jour. Et cette Intervention fera de sorte qu’une lutte des peuples trouvera sa 
fin, bien que cela se fasse contre la volonté des hommes, pour lesquels cette fin 
semble n’avoir que peu de succès. Le monde est captif de son erreur, il croit 
pouvoir déterminer tout seul son développement terrestre et il ne pense pas à la 



Volonté de la Puissance qui domine sur tout au Ciel et sur la Terre. Il ne pense 
pas que Celle-ci Se manifestera au moment opportun, c'est-à-dire qu’elle s'opposera
à la volonté des hommes, si celle-ci agit totalement contre la Volonté divine. 
Lorsque la Volonté la plus puissante n'est plus reconnue ni observée, Elle-Même se 
manifestera et cela d’une manière qui aura un effet sensible sur les hommes, c'est-
à-dire qu’elle guidera leur vie terrestre dans d’autres voies et détruira tous les 
plans et les espoirs terrestres. À l'humanité il doit nouveau d'être indiqué 
qu'elle est impuissante face au Créateur du Ciel et de la Terre, que seule Sa 
Volonté gouverne et qu'une attitude sans amour de l'humanité a pour conséquence une
juste punition. Les hommes ne s'effrayent de rien et cherchent à s'anéantir 
mutuellement. Cela est entièrement contraire à la destination de l'homme qui est de
mener sur la Terre une vie dans l'amour. La Justice divine intervient maintenant 
dans la volonté humaine en frappant l'humanité avec la même chose que ce que sa 
volonté a mise en œuvre, en laissant libre cours aux éléments de la nature et ceux-
ci accompliront une œuvre de destruction d'une ampleur immensément grande, pour 
montrer aux hommes une Volonté supérieure.

Parce que les hommes ont perdu toute foi dans un Pouvoir supérieur. Et étant donné 
qu’ils ne craignent aucun Pouvoir au dessus d’eux, ils emploient sans scrupules les
moyens les plus dépourvus d’amour pour se procurer leurs présumés droits. Ils 
abusent de la libre volonté qui leur avait été donnée pour agir dans l'amour, pour 
libérer des chaines celui qui est dépourvu de n'importe quel amour. Mais ils le 
servent en exécutant sa volonté, ils se donnent d’une certaine manière à lui en 
tant que ses représentants sur la Terre, ils lui sont soumis et il les domine 
totalement et donc il les emploie pour détruire ce que Dieu a fait se lever, pour 
détruire les Créations de toutes sortes. Dieu a donné sa destination à chaque 
chose, mais l'adversaire de Dieu pousse les hommes qui lui sont soumis à détruire 
prématurément ces Créations, pour que celles-ci ne puissent pas mener à bien leur 
destination. Et les hommes l'exécutent volontairement, ils se dépassent dans les 
actions les plus dépourvues d’amour et ils ne craignent aucun Pouvoir qui puisse 
les appeler à en répondre. L'humanité est si dé-spiritualisée, et si loin de Dieu 
que seulement une puissante Intervention peut encore guider ses pensées et donc 
elle-même attire cette Intervention divine. Dieu dans Sa Bonté et Sa Douceur de 
caractère ne le fait pas encore apparaitre comme une Punition, parce qu'il a de la 
Compassion pour l'humanité qui git profondément enchaînées. Il ne veut pas 
détruire, mais apporter de l'Aide et Sa Sagesse choisit l'unique moyen, bien qu’il 
soit très douloureux, mais lui seul peut apporter un succès. Il Se montre Lui-Même 
dans Sa Puissance et dans Sa Force, Il parle avec une Voix de fer, Il Se manifeste 
si miraculeusement que l'homme est forcé à la réflexion, mais Dieu ne force pas la 
volonté humaine et donc seulement une petite partie des hommes Le reconnaîtra dans 
cet événement de la nature, parce qu'elle veut Le reconnaître. Mais les autres, 
l'adversaire de Dieu en prendra possession, ils le serviront et seront perdu pour 
des temps éternels.

Amen

L'incomparable Sagesse de Dieu

B.D. 2569 from 2 décembre 1942, taken from Book No. 33



La Sagesse de Dieu est de toute Éternité, Son Esprit a tout vu, il sait tout et a 
mis un Ordre dans toutes les choses, dans chaque événement comme cela correspondait
à son but. Et cet Ordre divin est si incomparablement sage que le moindre 
dérangement doit avoir un effet qui crée des dommages, c'est-à-dire que toute 
volonté qui se tourne contre l'Ordre divin signifie une œuvre de destruction pour 
n'importe quelle Création qui est procédée de la Volonté divine selon Son Ordre. La
Sagesse de Dieu ne peut jamais être atteinte et donc elle ne pourra jamais être 
dépassée, par contre toute tentative de changement de l'Ordre divin existant aura 
pour conséquence seulement un désordre destructif, qui est dépourvu de toute 
sagesse. Tant que l'Ordre divin est respecté, donc tant qu’il reste intouché, tout 
est bien et beau et dans une harmonie absolue, parce que l'Œuvre de Dieu est 
incomparable. Mais là où à la Sagesse divine on oppose un savoir défectueux qui 
cherche à se faire valoir, là l'Ordre divin est inversé et cela équivaut à une 
destruction de ce que Dieu a créé, que ce soit un produit visible ou invisible de 
Son incomparable Sagesse. L’homme qui est aussi un produit de Sa sage Puissance vit
selon la Volonté divine s'il respecte la Sagesse divine et s’il n’y oppose jamais 
sa volonté, c'est-à-dire s’il l'emploie d’une manière qui ne transgresse pas 
l'Ordre divin, parce que cela est un péché, c’est une rébellion contre la Volonté 
de Dieu et une non-reconnaissance de Sa Sagesse. C’est une arrogance qui ne peut 
pas avoir d’autres conséquences que seulement destructives, parce que si l'homme 
dans sa sagesse imparfaite veut inverser l'Ordre divin, alors il doit se lever 
inévitablement un chaos qui équivaut à une œuvre de destruction, parce que quelque 
chose peut rester existant seulement lorsque la Force du Créateur est respectée à 
travers une insertion inconditionnelle dans l'Ordre existant qui est à la de base 
l'incomparable Sagesse de Dieu.

Amen

L'apport de Force et la force de volonté

B.D. 2570 from 2 décembre 1942, taken from Book No. 33

Le parcours à travers la vie terrestre demande beaucoup de force de volonté, mais 
celle-ci ne manquera jamais aux hommes tant qu’ils se mettent en liaison avec Dieu,
c'est-à-dire tant qu’ils Lui demandent Sa Grâce et Sa Force. À chaque homme il 
arrive la force vitale, ce qui signifie en même temps que maintenant il peut 
exécuter ce à quoi le pousse sa volonté. La force vitale n'est soustraite à aucun 
homme tant qu’il demeure encore sur la Terre. Il peut exécuter la plupart des 
choses que l'homme veut et cela le rend souvent enclin à croire qu'il peut tout 
affronter, qu’il doit réussir tout ce qu’il entreprend. Mais cette force de volonté
accrue il doit la demander à Dieu et il ne fera jamais une demande erronée, parce 
qu'aux facultés de l'homme il n’est pas posé de limites de la part de Dieu, dès que
l'homme se lie avec Lui et donc il profite de Sa Force. Sans le Soutien de Dieu, la
force est limitée et elle suffira seulement pour un chemin de vie terrestre sans 
exigence particulière. Une vie terrestre avec Dieu correspond à la Volonté divine, 
parce que maintenant la Force de Dieu peut se manifester sur un homme qui la 
demande et qui, par conséquent, laisse agir Dieu Lui-Même au travers de lui. Cet 
homme peut laisser devenir active sa volonté et rien ne lui sera infaisable. Mais 
tant que homme n’est pas relié avec Dieu, sa vie terrestre est beaucoup plus 
difficile, parce qu'alors il peut accomplir seulement les choses que Dieu dans Sa 



Sagesse lui laisse accomplir, c'est-à-dire que la force vitale qui afflue à l'homme
est celle que Dieu lui assigne très sagement selon son degré de maturité et selon 
sa tâche terrestre. Lui-même peut l'augmenter à travers une intime prière, mais 
elle doit lui suffire, s’il ne se réfugie pas dans la prière, parce qu'à travers le
manque de force il doit arriver au point d’établir la liaison avec Dieu et Lui 
demander Sa Force. D'autre part même des hommes loin de Dieu peuvent disposer d'une
force extraordinaire. Cela a sa raison dans la Sagesse de Dieu selon comment Il 
détermine le destin de chaque homme, comment il peut le mener à la maturité de 
l'âme. Une extraordinaire force vitale donne à l'homme abondamment l'occasion 
d'être actif affectueusement, alors la force est encore augmentée; mais dès que 
l'homme est en dehors de l'amour il dispose de toute façon encore d'une grande 
force, celle-ci lui arrive de la part du pouvoir contraire à Dieu, parce qu'il est 
soutenu par les forces mauvaises qui avec cela cherchent à le conquérir pour elles.
Et vu que la volonté de ces hommes se décide pour le malin, Dieu n'entrave pas 
l'apport de force venant du bas. La volonté de l'homme est toujours déterminante 
pour définir comment il est pourvu avec la force, parce qu'il peut l'augmenter à 
tout instant à travers sa prière. Dieu envoie sans interruption Son Courant de 
Force sur la Terre, et maintenant il peut être reçu par chacun qui s'ouvre, c'est-
à-dire qui entre en contact avec le Donateur de la Force. Cet apport de Force à 
disposition de chaque homme doit seulement être utilisé pour pouvoir parcourir 
facilement et sans fatigue la vie terrestre, parce que maintenant il pourra 
exécuter ce que décide sa volonté, parce que la Force de Dieu accomplit tout.

Amen

La souffrance qui arrive est le dernier moyen

B.D. 2571 from 3 décembre 1942, taken from Book No. 33

Votre vie terrestre s’agence d’une manière extrêmement tragique, et vous-mêmes en 
êtes le motif. Le temps de votre Libération va à la rencontre de sa fin, car vous 
ne l'utilisez pas pour le salut de votre âme et votre sort est si atroce que Dieu 
voudrait vous l'épargner et Il emploie tous les moyens pour vous pousser à 
valoriser le temps de Libération qui reste encore. Le Plan de Dieu est déterminé 
depuis l'Éternité et Il sait aussi depuis l'Éternité que seulement peu d'hommes 
utiliseront ce dernier temps selon Sa Volonté. Il ne peut pas agir par contrainte 
sur la volonté de l'homme, car il doit être laissé à sa volonté comment il veut 
utiliser sa vie terrestre pour le salut de son âme. Et donc une épreuve qui vous 
frappera gravement et qui vous enlèvera toute joie de vivre vous attend. Et malgré 
cela elle est motivée par l'Amour de Dieu, parce qu'Il veut vous aider, Il veut 
vous créer des possibilités pour que vous changiez votre façon de vivre par votre 
propre poussée, Il veut vous orienter vers la Vie éternelle, mais vous devez la 
conquérir par votre libre poussée. Et lorsque la vie terrestre ne vous fascinera 
plus, il vous sera facile de vous préparer pour la Vie éternelle. Dieu vous 
enlèvera la jouissance terrestre de la vie pour que vous portiez vos désirs vers 
des biens éternels. Lorsque vous reconnaissez Son Amour, vous êtes aidés et donc 
Dieu vous fait annoncer à travers Ses domestiques la transformation de votre vie, 
il vous fait arriver des Avertissements et Il a de la Compassion pour vous et vous 
demande de prendre résignés votre destin sur vous et d’en tirer la juste utilité. 
Parce que la vie terrestre dure seulement peu de temps, mais la Vie après dure 



l’éternité. Et pour que celle-ci soit une Vie dans la Béatitude, Il fait arriver 
sur la Terre une grave souffrance. Dieu sait toutes les misères auxquelles vous 
allez à la rencontre mais celles-ci sont de toute façon encore l'unique possibilité
de vous préparer pour la Vie éternelle. Ne laissez pas passer et ne rendez pas 
inutile cette dernière possibilité, adaptez-vous à l'inévitable, demandez à Dieu la
Force et la Compassion et recommandez-vous à Sa Grâce. Si vous menez une vie avec 
Dieu elle sera pour vous supportable; aidez-vous réciproquement et efforcez-vous de
vivre toujours dans l'amour et la Force vous arrivera en surabondance. L'Amour et 
la Sagesse de Dieu cherche toujours seulement à promouvoir votre progrès spirituel 
et si vous y pensez, sachez que tout ce que Dieu vous envoie est nécessaire pour le
salut de votre âme et donc portez avec résignation votre souffrance et Dieu vous 
bénira.

Amen

La tâche des domestiques de Dieu – D'abord la fortification de la foi

B.D. 2572 from 3 décembre 1942, taken from Book No. 33

La tâche qui vous attend encore, vous qui vous êtes offerts à Dieu pour Le servir, 
vous sera communiquée lorsque votre action pour le Seigneur sera nécessaire. Mais 
vous-mêmes vous devez d'abord devenir fort dans la foi, vous devez encore résister 
à beaucoup d'agressions qui vous sont infligées par le monde. Vous-mêmes vous devez
être dans la connaissance, pour pouvoir ensuite donner votre savoir aux hommes qui 
sont encore aveugles en esprit. Votre tâche particulière est de prêcher la Parole 
de Dieu, c’est d'enseigner aux hommes l'amour, de les inciter à la foi et de 
fortifier vos paroles au travers d’actions extraordinaires, parce que Dieu Lui-Même
veut Se servir de votre enveloppe pour Se révéler à l'humanité. Les hommes doivent 
apprendre à reconnaître ce que peut faire la Force de la foi, ils doivent voir que 
la Parole de Dieu est la Vérité, que l'homme peut dérouler des choses 
extraordinaire lorsqu’il a le Soutien de Dieu, et qu’il est en contact étroit avec 
Dieu à travers un chemin de vie qui Lui est complaisant. Ils doivent apprendre à 
connaître la valeur d'une vraie foi qui rend les hommes libres et ravis, parce 
qu’ils ne sont plus attachés aux biens terrestres, parce qu'ils ont reconnu leur 
caducité et parce que tendre au bien spirituel est devenu pour eux le but de la Vie
le plus sublime. Vous devez montrer cette foi à votre prochain, vous devez vous-
mêmes être si profondément croyants que rien ne puisse vous faire vaciller. Cela 
sera nécessaire, parce que vous serez opprimés pour votre foi, vous serez dédaignés
et on voudra vous empêcher d’être actif pour Dieu. Mais alors la Force de la foi 
s'affirmera, parce que vous ne craindrez aucune des menaces du monde, parce que 
vous savez que Dieu Lui-Même vous protège, et que sous Sa Protection vous êtes 
épargnés des attaques du monde, des menaces du pouvoir terrestre, parce que Dieu a 
besoin de vous comme Son combattant, Il vous a assigné la tâche de vous employer 
pour Sa Parole devant le monde et auparavant Il vous instruit pour cette fonction. 
Mais votre action commencera seulement après l'Intervention divine, lorsque les 
hommes auront besoin de courage et d’encouragements et lorsqu’il doit leur être 
enseigné la foi qui leur manque. Votre action sera précédée par des temps graves et
vous-mêmes aurez très souvent besoin de la Force divine, pour que vous deveniez 
forts et mûr intérieurement pour votre tâche. Mais Dieu est avec vous, Il protège 
ceux qui veulent Le servir et Sa Force vous afflue constamment, dès que vous vous 



réfugiez en Lui, parce qu'il y en a seulement peu qui se mettent consciemment au 
service de Dieu et ces peu peuvent toujours être certain de Son Aide. Il est à leur
coté à tout instant et Il les mène sur toutes les voies, pour qu'ils atteignent le 
vrai but. Donc ils s'acquitteront aussi conformément à Sa Volonté de la tâche qui 
leur est assignée pour le salut des âmes du prochain.

Amen

La foi dans l’action des Forces spirituelles - la continuité de la vie

B.D. 2573 from 4 décembre 1942, taken from Book No. 33

Pour pouvoir établir la liaison avec les Forces spirituelles, l'homme doit croire 
dans leur existence, il doit d'abord les reconnaître, avant qu'il puisse établir le
contact avec elles. Et pour cela il faut en premier la foi dans une continuité de 
la vie de l'âme. Même sur la Terre l’âme est déterminante pour que la Force afflue 
à l'homme, donc dans l'au-delà l'âme doit aussi être réceptrice de la Force, selon 
le degré de sa perfection. Cette foi précède l’action des Forces spirituelles, 
parce que seulement là où l'homme en est convaincu, ces Forces spirituelles peuvent
se manifester, parce que seulement alors l'homme s'unit en pensées avec ces Forces 
et maintenant elles peuvent se manifester. Mais il est très difficile d’apporter 
aux hommes la preuve de cette action, tant qu’eux-mêmes sont encore trop peu 
appropriés spirituellement. Et donc eux-mêmes feront rarement la tentative de 
demander à ces êtres spirituels leur rayonnement de Force et la transmission de 
celui-ci. Tant que la foi n'est pas assez profonde pour que tout cela soit 
possible, ils n'établiront pas la liaison. Et à cette insuffisance de foi contribue
encore considérablement la doctrine du «repos des morts» qui met en doute toute 
activité des âmes dans l'au-delà et donc nie aussi l’action spirituelle. Cela est 
un enseignement si erroné qu’il a des conséquences désavantageuses de la plus 
grande importance. L'esprit ne peut jamais se reposer, il peut rester réveillé tant
que dans l'âme de l'homme il ne sent aucune activité d'amour qui lui rende possible
son action. Et vraiment ainsi, même dans l'au-delà, l'esprit sera incessamment 
actif dès qu’il s'en est conquis le droit sur la Terre ou dans l'au-delà. Et dans 
la connaissance de l'Œuvre de Libération qui procède de l'au-delà, se trouve aussi 
l'explication pour l'infatigable activité des âmes qui ont un haut degré de 
maturité. À l'homme il doit être apporté un savoir pour qu’il puisse croire à 
l’activité de ces âmes et à nouveau la transmission de ce savoir du Royaume 
spirituel est seulement la conséquence de la foi dans l’action des Forces 
spirituelles. Mais Dieu vient à la rencontre des hommes en leur transmettant ce 
savoir à travers une personne de bonne volonté au travers de laquelle se révèle 
l’action de ces Forces spirituelles. Elles leur en donnent connaissance pour 
qu'elles-mêmes puissent maintenant établir la liaison, dès qu’elles se seront 
laissé convaincre. Chacun peut faire un test sur lui-même et s’il s’efforce 
sérieusement de s'acquitter des conditions préalables qui ont pour conséquence 
l’action de ces Forces, il obtiendra un grand succès pour son âme.

Amen



La liberté de la foi – Ce qu’est la foi

B.D. 2574 from 4 décembre 1942, taken from Book No. 33

L'homme ne doit pas être forcé à la foi, parce qu'autrement il serait exclu pour 
lui de devenir parfait, parce que quelque chose d'obligé est quelque chose 
d'imparfait. Donc aux hommes il doit être laissé la liberté de la foi et donc Dieu 
ne peut pas les guider à la foi au travers de preuves ni les pousser à celle-ci au 
travers de Miracles. Il peut leur transmettre seulement des Enseignements 
déterminés et chercher à les inciter à employer les Dons de l'esprit, pour qu'eux-
mêmes puissent se décider pour ou contre les enseignements transmis, et s'ils 
veulent les accueillir dans leur patrimoine mental et les affirmer avec le cœur. 
Alors leur foi est libre et ainsi elle apporte des Bénédictions. Dès que les hommes
sont maintenant poussés dans une orientation spirituelle déterminée, dès qu’ils 
sont éduqués à une foi selon un plan, celle-ci est sans valeur tant que l'homme 
lui-même n’a pas pris mentalement position. Une foi apprise ne peut pas encore être
appelée foi; pour cela la prédisposition du cœur est déterminante, si l'homme veut 
pouvoir être appelé croyant. Il doit lui être laissé la pleine liberté de ses 
choix, parce que lui seul est responsable de la décision, il ne doit pas être 
poussé ni de la part des hommes, ni lui être donné de la part de Dieu des preuves 
qui le pousseraient à devoir croire à quelque chose. L'unique guide est la voix 
intérieure, l'Aide divine donne à l'homme de petits indices pour qu'il trouve 
facilement la juste foi. Dès que l'Amour de Dieu se manifeste maintenant 
extraordinairement à travers une personne, cela se produira toujours de sorte qu’il
ne soit pas forcé. Il pourra toujours trouver une explication naturelle si la 
volonté lui manque, et donc il ne restera pas avec l'impression d’une action 
extraordinaire contre sa volonté, il n’aura jamais besoin d’accepter quelque chose 
qu’il ne peut pas affirmer intérieurement. Et donc il est sans importance dans 
quelle orientation spirituelle un homme est éduqué, parce que seulement ses propres
pensées le rendent responsable, parce que ces pensées forment en lui la foi selon 
sa volonté. L'homme qui désire la Vérité rejettera par sa poussée ce qui ne 
correspond pas à la Vérité et avec cela il arrivera à la juste foi dans toute la 
liberté de la volonté. Mais pour qu'à travers la réflexion il puisse arriver à la 
juste décision, il doit lui être soumis la Vérité d'hommes qui sont eux-mêmes dans 
la Vérité. Il a l'obligation de tout examiner avant de l'accepter et à travers cet 
examen et sa réflexion il prend position et maintenant il peut même arriver à une 
décision, il peut choisir quels enseignements offerts lui semblent correspondre à 
la Vérité. Seulement cela est la foi, pour laquelle ensuite il peut s'employer, 
parce qu'en lui il en est fermement convaincu. L’homme ne peut pas être forcé à une
telle conviction, mais elle est conquise à travers sa réflexion et seulement une 
telle foi correspond à la Volonté de Dieu.

Amen

La Loi du temps et de l'espace dans l'Éternité



B.D. 2575 from 5 décembre 1942, taken from Book No. 33

Le corps passe et avec lui aussi la souffrance terrestre. Mais l'âme reste 
existante et porte en avant sa vie dans l'au-delà par rapport à la vie terrestre. 
Donc les souffrances sur la Terre ne sont pas à estimer trop haut, parce qu'elles 
trouvent une fin, par contre la souffrance dans l'au-delà peut durer l'Éternité, 
avant que l'âme arrive à la connaissance. Mais elle peut aussi évoluer dans une 
totale absence de temps dans les sphères de Lumière, parce que l'âme possède le 
concept de temps seulement quand elle est imparfaite. Dans l'état de perfection 
elle se trouve en dehors du temps et de l'espace. Le concept de temps est donc une 
échelle de mesure pour la maturité de l'âme. Tant qu’elle possède la perception de 
dépendre du temps et de l'espace, elle n'a pas encore atteint son but, elle n'est 
pas encore entrée dans les sphères de Lumière, dans lesquelles tout concept de 
temps et d’espace disparait. Pour le monde cela est inconcevable, parce qu'il est 
encore subordonné totalement à la loi du temps et de l'espace; mais dans l'Éternité
cette loi disparait et c’est un état bienheureux inimaginable que de pouvoir 
s'arrêter partout et connaître tout ce qui était, qui est et qui sera. Cette 
liberté est l'état de béatitude de l'esprit, parce que l'âme peut évoluer partout 
et quand elle le veut, sans être jamais limitée dans le temps ou dans l'espace. Par
contre l'âme immature est encore liée au temps et à l'espace selon le degré de son 
imperfection. Certes, physiquement elle n'est plus entravée et peut s'arrêter là où
elle veut, mais du fait de son désir terrestre elle est encore enchaînée à une 
certaine ambiance, donc elle-même se met des chaînes, parce qu'elle ne connaît pas 
l'état libre et donc elle y aspire encore peu. Le temps et l'espace signifient 
toujours une certaine limite et donc ils ne peuvent pas correspondre à la 
perfection. Mais lorsque l'âme est libérée, elle reconnaît sa béatitude et elle ne 
désire jamais plus revenir à l'état précédent. Parce qu'avoir dépassé le temps et 
l'espace, signifie aussi pouvoir agir sans limite, où et comment l'âme le désire. 
Elle n'est plus liée au temps ni à l'espace, elle s'est libérée des lois que Dieu a
données aux entités imparfaites; par conséquent elle s'est approchée du Législateur
de l'Éternité, elle s'est unie à Celui qui est le Seigneur sur le temps et sur 
l'espace, c'est-à-dire que la loi du temps et de l'espace est suspendue, dès 
qu’elle s'est approchée à Dieu, parce que cela correspond à l'état de la liberté et
de perfection d’un être qui est totalement libre, il ne se sent plus subordonné à 
aucune autre loi qu’à la Loi de l'Amour, qui cependant ne l'opprime plus, mais il 
perçoit seulement un bonheur infini.

Amen

Le Courant de la Force divine

B.D. 2576 from 6 décembre 1942, taken from Book No. 33

Le Courant de la Force divine qui est transmis à travers une personne sur d’autres,
ne restera jamais sans effet, dès qu’il n’est pas combattu consciemment. Il 
s’impose et bientôt, même une légère résistance s’épuisera, et certains hommes qui 
auparavant voulaient l’ignorer seront de bonne volonté pour l'accepter. Et lorsque 



la Force de Dieu entre une fois en action, elle doit mener en haut les âmes qui se 
laissent aller à son effet. L'afflux divin sera perçu comme un bénéfice, parce 
qu'il répand une rayonnante clarté dans le cœur de l'homme, comme une Lumière qui 
ordonne ses pensées, et la Force de connaissance lui arrive avec ce Courant de 
Force, de sorte que maintenant il voit clairement et limpidement le lien entre les 
choses, lien qui était d'abord encore obscur et inexplicable. L'homme doit 
seulement vouloir et il sera comblé avec la Force de Dieu qui lui afflue sous 
différente forme, dans un savoir augmenté, dans une foi renforcée ou bien dans une 
activité d'amour augmentée. Sa volonté est saisie par Dieu et est guidée de la 
manière juste, dès qu'elle est précédée de son approbation intérieure de se laisser
guider par Dieu. Seulement le dévouement à la Volonté de Dieu est nécessaire pour 
pouvoir recevoir Sa Force et alors l'homme peut tout et son développement vers le 
Haut est garanti. Sans l'apport de la Force divine, les hommes doivent combattre 
avec leur faiblesse et si eux-mêmes ne s'ouvrent pas, Dieu veut leur guider la 
Force à travers un médiateur, chose qui cependant supposent la volonté de recevoir,
mais il est souvent plus facile que l'homme se rende lui-même réceptif pour 
l'apport direct de la Force de Dieu, parce que la foi des hommes est encore trop 
faible et en eux la foi doit être fortifiée. Parce que tendre conscient vers le 
Haut peut être exécuté seulement avec le Soutien constant de Dieu, donc avec une 
constante transmission de Force. Et celle-ci afflue à l'homme à travers la Parole 
de Dieu que Lui-Même offre comme Source de Force, donc les hommes peuvent puiser 
sans interruption Lumière et Sagesse, la force pour la foi, la Force pour la 
résistance contre toutes les attaques et une très pleine confiance en Dieu. L'homme
a besoin de cet apport de Force, parce que lui-même est trop faible, mais cet 
apport est rendu dépendant de sa volonté de recevoir le Courant de Force. Et là où 
il n'est pas désiré consciemment, Dieu Se porte près des hommes pour réveiller en 
eux le désir pour Lui et pour Sa Force. Et pour cela il a besoin d'un médiateur qui
parle et agit pour Lui, qui lui donne connaissance de la Volonté d'Amour de Dieu, 
de Son apport de Force afin qu’il l’accueille comme moyen de réception du 
Rayonnement de Dieu, de Son Courant de Force divine et cherche à le guider au-delà 
sur son prochain, pour que lui-même puisse devenir actif au travers de la Force 
divine.

Amen

La conformité à la Loi - l'Ordre voulu par Dieu - la Perfection

B.D. 2733 from 11 mai 1943, taken from Book No. 34/35/36

La régularité qui est visible par l'homme témoigne d'une certaine conformité à la 
Loi, chose qui est acceptée par lui comme entièrement naturelle, parce qu'il ne la 
connaît pas autrement. Avec cela le lever et le disparaître de toutes les choses 
peut déjà être étudié dans ses différentes phases, l'homme connaît chaque processus
de développement et le devenir de toutes les choses qui lui sont visibles, dès 
qu’il leur confère un peu d'attention. Cette conformité à la Loi allège la 
recherche des hommes, parce que de cela ils peuvent tirer des conclusions et sur 
celles-ci édifier à nouveau leur savoir. Mais les hommes pénètrent seulement dans 
les lois de la nature, ils font des recherches seulement sur ce qui n’est pas 
ainsi, mais toutefois pas sur le pourquoi c’est justement comme c’est. Ils 
considèrent certes la conséquence naturelle comme un but et le but comme la cause, 



mais ils ne savent toutefois pas que la cause comme aussi le but de chaque 
conformité à la Loi doit être cherché et trouvé seulement spirituellement, que le 
développement spirituel conditionne tout le naturel dans sa conformité à la Loi. Et
même la vie spirituelle se déroule dans une certaine régularité, c'est-à-dire, dans
le Royaume spirituel il existe seulement une Volonté, et l’activité spirituelle se 
déroule selon celle-ci dans l'Univers entier, dans le Royaume terrestre et dans 
celui spirituel. Et vu que cette Volonté est couplée avec une incomparable Sagesse,
elle doit aussi être constante, elle ne peut pas toujours changer, parce que cela 
ne coïnciderait pas avec l'incomparable Sagesse de Dieu. Et donc même dans le 
Royaume spirituel le développement constant vers le Haut est subordonné à une 
certaine conformité à la Loi, et cela est à entendre sous un aspect purement 
spirituel, tout se déroule dans un Ordre voulu par Dieu et le Royaume spirituel est
avec cela un Synonyme de Perfection dès que le spirituel se soumet à cet Ordre, 
donc il s'est approprié la Volonté de Dieu. La Création terrestre est une pensée de
Dieu devenue Forme, qui doit faire entrer le spirituel imparfait dans l'Ordre 
divin; il doit parcourir son chemin à travers toutes les Œuvres de Création, donc 
il doit obligatoirement s’adapter à l’Ordre divin, parce qu’il ne peut pas inverser
la conformité à la Loi de la nature, de même que l’homme en tant que tel ne peut 
pas le faire, même lorsqu’il accomplit des œuvres de destruction qui sont 
contraires à l'Ordre divin, qui vont contre la Volonté de Dieu. Mais il n'est pas 
en mesure d’inverser les lois de la nature ou bien de les suspendre. Dans le 
Royaume spirituel le spirituel à travers son adversité peut s'exclure de l'Ordre 
divin, donc s'arrêter loin de Dieu dans sa volonté. Mais il ne sera alors jamais 
parfait, donc il ne pourra pas appartenir au Royaume spirituel qui signifie 
Béatitude et très pleine Harmonie, parce que ce Royaume spirituel est gouverné par 
la Volonté divine et par l'Ordre divin, mais ce spirituel imparfait de toute façon 
sera de nouveau forcé par la Volonté divine de refaire un parcours ultérieur de 
développement dans une certaine régularité, tant que sa dernière étape ne 
correspondra pas librement à l'Ordre divin. Les Créations de la nature sur la Terre
en fournissent la meilleure démonstration. Les lois de la nature sont inexorables, 
et là où elles ne sont pas respectées, la mort et la dissolution sont presque 
toujours la conséquence. Et avec cela les hommes se rendent compte que rien n’est 
arbitraire, mais que sur tout il y a une Volonté qui se manifeste dans chaque Œuvre
de Création, c'est-à-dire que sa conformité à la Loi doit être respectée. Et cette 
régularité est fondée dans la très profonde Sagesse et l'Amour de Dieu, parce que 
d’une certaine manière cela est la condition préalable pour la Perfection.

Amen

L'Apparition visible du Seigneur – «Là où deux ou trois sont rassemblés en Mon 
Nom ....»

B.D. 2734 from 12 mai 1943, taken from Book No. 34/35/36

Dieu se fait reconnaître lorsqu’on s'occupe de Lui; Il demeure au milieu des Siens,
mais plutôt invisiblement, mais pour la fortification de la foi Il se révèle d’une 
manière différente. Il parle avec les hommes par Son Esprit mentalement ou bien 
même de façon audible, donc Il demeure dans la Parole parmi les hommes qui L'aiment
et qui observent Ses Commandements. Mais Il paraîtra aussi visiblement à certains 
dont l'amour pour Lui est profond et qui sont prêt à se sacrifier. Mais seulement 



peu Le reconnaîtront, parce qu'Il sera entre eux dans une Figure simple et 
seulement l'amour du cœur le reconnaîtra, parce qu'on se sentira fortement attiré 
par Lui et dans cela il faut reconnaître la Proximité du Seigneur. Il règnera le 
calme, la paix et l’accord entre les hommes, là où le Seigneur se tient 
visiblement, et chacun ira à la rencontre de l'autre avec amour, et Il Sera tout à 
coup entre eux comme Celui qui partage les mêmes idées avec eux et l'Amour 
rayonnera et rendra les hommes heureux. Son regard reposera sur les Siens plein de 
Suavité et de Bonté, et Sa Parole sera réconfortante car elle offrira la Force, et 
les hommes seront pris d'un grand calme et chaque cœur sera tourné vers Lui rempli 
d'amour, chaque oreille accueillera Sa Parole. Et tout à coup il disparaîtra de 
leurs yeux et dans cela ils reconnaîtront Qui demeurait parmi eux. Son Apparition 
fortifiera la foi des hommes, tous les doutes s’évanouiront et plein de courage ils
iront confesser Son Nom et maintenant ils s'emploieront pour Lui et rien ne les 
effrayera, quoi qu’ils entreprennent, parce qu’ils se sentent accompagné par Celui 
Qui peut aplanir toutes les voies. Le Seigneur viendra chez les Siens, lorsqu’ils 
seront dans une grande misère, visiblement et invisiblement, mais toujours 
perceptiblement dans le cœur de ceux qui L'aiment. Il se montrera à tous ceux qui 
sont rassemblés en Son Nom, ou bien aussi aux individus qui sont particulièrement 
fort dans la foi et dans l'amour. Ainsi un individu pourra Le contempler, tandis 
que les autres ne pourront pas Le voir. Cependant Il sera toujours présent 
invisiblement, là où deux ou trois sont rassemblés en Son Nom. Ainsi chaque 
individu peut donc puiser une forte foi dans cette Promesse de Jésus, s’il tient 
toujours devant ses yeux Ses Paroles: «Là où deux ou trois sont rassemblés en Mon 
Nom, là Je Suis au milieu d'eux ....». Sa Parole est Vérité, et là où demeure le 
Seigneur, là l'homme n'a plus rien à craindre du monde. Dieu se révélera partout où
se trouve une petite communauté d'hommes qui craignent Dieu et qui sont 
profondément croyants, là Il Se fera même reconnaître dans le temps qui arrive, 
pour les fortifier pour la lutte qui s'enflammera contre la foi. Déjà longtemps 
avant Il descend sur la Terre dans la Parole pour les hommes et avec cela Il montre
qu'Il demeure au milieu d'eux, qu’Il vient à chacun qui veut L’entendre, pour qu'il
puisse prendre connaissance de Son Amour qui toujours pourvoit les Siens, qu'Il a 
élus comme Ses combattants. Lorsque ce sera nécessaire, il paraîtra même 
visiblement, lorsque Sa Parole aura fait éclater l'amour dans leurs cœurs et par 
l'amour ils sont devenus capables d'accueillir en eux Son Image, de Le contempler 
avec l'œil charnel et spirituel. Et l'Image se plongera profondément dans le cœur 
et l'homme pourra toujours Le voir lorsque sa foi aura besoin d'une fortification. 
Il pourra toujours de nouveau puiser la Consolation et la Force, parce que l'Amour 
du Seigneur est permanent pour ceux qui L’aiment de tout leur cœur.

Amen

La Grâce de l'incarnation comme homme

B.D. 2735 from 12 mai 1943, taken from Book No. 34/35/36

Une très petite partie des hommes se rend compte que la vie terrestre est une Grâce
pour eux et qu'ils doivent la valoriser, autrement ils ne respectent pas cette 
Grâce et se privent de beaucoup de Bénédictions. Mais ils ne peuvent pas s'excuser 
du fait de leur ignorance et donc ils doivent répondre pour le mépris de la Grâce. 
À chaque homme elle est offerte et chacun peut employer son esprit et réfléchir sur



ce qui lui a été offert et s’il a une sérieuse volonté pour le bien et le juste il 
aura aussi de justes pensées sur le but de sa vie terrestre. Mais sa volonté est 
libre et il peut aussi refuser les justes pensées, seulement il devra en répondre à
cause de sa volonté corrompue. La Grâce de l'incorporation sur la Terre est la 
conclusion d'une période de développement infiniment longue de l'âme. La vie 
terrestre est très brève en comparaison de la longue période de développement 
antérieure et elle est de toute façon déterminante pour toute l'Éternité. La vie 
terrestre est une Grâce, parce que Dieu donne à l'homme avec cela l'occasion de 
s'ôter toute chaîne et de devenir totalement libre et Il donne à l'homme faible 
tous les moyens imaginables d'Aide pour atteindre ce but. Cette Grâce n'est pas 
reconnue et donc non évaluée comme Grâce, comme un Cadeau que l'Amour de Dieu fait 
à Ses créatures pour apporter à celles-ci la Lumière dans la nuit de l'esprit. Les 
hommes passent indifférents outre cette Grâce. Ils vivent certes leur vie, mais 
d’une manière entièrement erronée. Ils désirent ce qu'ils doivent dépasser et 
méprisent ce vers quoi ils devraient tendre, donc ils ne peuvent pas mûrir, mais 
restent arrêtés dans leur développement s'ils ne reculent pas. Leur parcours 
terrestre antécédent infiniment long a été inutile, et la Grâce de l'incorporation 
comme homme ne lui a procuré aucun progrès, autrement il remercierait Dieu au-delà 
de toute mesure pour avoir reçu la vie terrestre de Lui. Seulement celui qui 
reconnaît cela comme une grâce, l’utilisera et pourra enregistrer du succès pour 
son âme. La Vie dans l'Éternité ne peut pas être encore présentée à l'homme, 
autrement sa libre volonté serait en danger de devenir non-libre. Il doit se 
développer vers le Haut entièrement librement, et pour cela il a à sa disposition 
d’innombrables occasions, d’innombrables moyens auxiliaires, qui sont tous des 
Grâces, pour lui rendre facile sa vie terrestre. Dieu emploie toutes ces Grâces 
dans Son très grand Amour envers les hommes; mais la plus grande Grâce est que 
l'âme ait pu s’incorporer dans un homme, qu’il lui soit offert toutes les occasions
pour que, maintenant à travers cette incorporation, elle ait l'opportunité de 
pouvoir s'unir avec Dieu, et d’être constamment assistée par des êtres de Lumière 
qui peuvent l'aider à atteindre le but. Mais si l’homme ne s'occupe pas de cette 
grande Grâce, il perd à nouveau d’autres Grâces et vit inutilement sa vie 
terrestre, c'est-à-dire qu’il ne poursuit pas l'unique but, l'unification avec 
Dieu. L'homme vit seulement sa vie terrestre, et pour cela il utilise la force 
vitale qui lui afflue et laisse entièrement inaperçue l'âme. Et ainsi il abuse donc
de la Grâce de l'incorporation et donc il doit en répondre devant Dieu.

Amen

La transmission des pensées du Royaume de Lumière à la Terre

B.D. 2736 from 13 mai 1943, taken from Book No. 34/35/36

Au travers de la transmission de pensées du Royaume de Lumière à l'homme sur la 
Terre il peut être transmis un savoir exceptionnel d’une manière qui ne semble pas 
du tout surnaturelle. Et les hommes ne s’offusquent pas pour cela, parce qu'ils 
considèrent les pensées comme provenant d’eux-mêmes. Mais cela provient de 
l’activité des êtres dans le Royaume spirituel, autrement l'homme serait totalement
sans pensées, si l’on ne compte pas les pensées purement terrestres qui sont 
simplement des fonctions des organes corporels. L'homme ne sait pas ce qu'est la 
pensée; il se voit lui-même comme créateur de chaque pensée alors qu’il est 



seulement une station d'acceptation du rayonnement des êtres du Royaume de l'au-
delà. La pensée est donc un courant de Force qui dure toujours, mais qui maintenant
peut être d'effet bon comme aussi mauvais, selon la volonté de l'homme ou selon la 
source de ce courant de Force. Comme sur la Terre les hommes échangent 
réciproquement leurs pensées, ainsi les êtres de l'au-delà cherchent à se 
manifester, et ils peuvent le faire seulement mentalement, parce que l'activité des
pensées est leur vraie vie. La vraie pensée d'homme à homme naît dans le cœur, 
avant que l'homme l'exprime. Et dans le cœur elle doit d'abord avoir été mise par 
ces Forces, pour que l'être de l'au-delà puisse parler avec l'homme, mais pas d’une
manière audible, seulement mentalement, et seulement dans un second temps la 
volonté de l'homme met en valeur cette pensée. Le contenu des pensées qui sont 
transmises aux hommes est fonction du degré de maturité de l’offrant. Les êtres de 
Lumière transfèrent un savoir profondément spirituel sur les hommes, et ils leur 
expliquent toutes les questions et les doutes qui concernent Dieu et l'Éternité; 
ils lui fournissent des éclaircissements sur leur vraie tâche sur la Terre. Ils 
répandent seulement la plus pure, la plus lumineuse Vérité, parce qu'ils sont en 
contact direct avec Dieu. Mais des êtres qui n'ont pas encore atteint ce degré, qui
sont eux-mêmes encore ignorants parce qu'ils sont imparfaits, cherchent aussi à 
transférer leurs pensées sur les hommes, parce que tous possèdent la poussée de 
transmettre. Mais ces pensées ne correspondent pas à la Vérité, parce qu'eux-mêmes 
ne connaissent pas la Vérité et se trouvent dans des pensées erronées par 
l'influence contraire à Dieu. Et par conséquent ils cherchent à pousser aussi les 
pensées des hommes dans une direction qui correspond plus à la volonté de 
l'adversaire de Dieu; ils les guident sur des choses terrestres, parce qu'ils sont 
eux-mêmes dans ce savoir. Donc les pensées terrestres sont influencées dans un 
certain sens par les êtres de l'au-delà; elles sont acceptées et élaborées 
immédiatement par les organes de la pensée, tandis que les pensées spirituelles 
naissent dans le cœur, parce qu'alors l'esprit de Lumière parle à l'esprit de 
Lumière, parce que l'esprit dans l'homme, l’étincelle divine, accueille la 
manifestation des êtres de Lumière et la guide maintenant du cœur au cerveau, où la
volonté de l'homme les insère à ses pensées. C’est toujours un échange de pensées 
de l'au-delà vers la Terre, mais l’homme détermine lui-même au moyen de sa volonté 
quels êtres s'expriment. Du fait de son désir pour le monde l'homme est accessible 
à l'influence de ces êtres qui ont leur sens encore tournés vers ce qui est 
terrestre et donc ils ont peu de savoir spirituel et lorsqu’ils s'expriment sur 
cela, ils transmettent à l'homme seulement des pensées fausses. En revanche l'homme
qui désire la Vérité, donc qui tend au savoir spirituel, est pourvu seulement par 
des porteurs de la Vérité. Ils transmettent leur Force sous forme de pensées sur 
les hommes, et l'homme doit devenir savant, lorsqu’il s’occupe de telles pensées. 
Parce qu'elles ne sont pas procédées de lui-même. La pensée est un bien spirituel, 
donc c’est quelque chose qui ne passe pas, qui ne se termine pas avec la mort de 
l'homme, mais qui continue à exister dans le Royaume spirituel, en recélant 
seulement de la Vérité ou de l'erreur selon la volonté et le chemin de vie de 
l'homme. Et les deux types d'êtres de l'au-delà cherchent à transférer leurs 
pensées sur la Terre, en cherchant à influencer les pensées de l'homme.

Amen

Dieu se révèle aux hommes mais Il n'est pas reconnu

B.D. 2737 from 13 mai 1943, taken from Book No. 34/35/36



L'Amour divin Se révèle aux hommes pour les aider, mais les hommes ne Le 
reconnaissent pas, l'obscurité spirituelle est si grande que même la Lumière qui 
pénètre dans l'obscurité n'est plus reconnue. Ainsi les hommes pourraient 
expérimenter les choses les plus merveilleuses, mais ils ne s’en occupent pas. Et 
lorsque Dieu Se révèle à eux dans la Parole, ils ne La saisissent pas et ils se 
détournent de Lui. Mais Dieu dans Son Amour se porte toujours de nouveau près 
d'eux, parce qu'Il a de la Compassion pour l'humanité qui est arrivée dans les 
réseaux de capture de Satan et qui ne peut pas s’en libérer avec sa propre force. 
Donc Il s’annonce Lui-Même à eux clairement. Le Ciel et la Terre trembleront et Sa 
Voix résonnera fort et audible, pour que chacun puisse l’entendre. Et de nouveau 
Dieu se révèle aux hommes à travers les puissances de la nature et Sa Voix ne peut 
pas ne pas être entendue. Mais même au travers de cela Dieu ne sera pas reconnu, 
parce que les hommes sont de sens obtus et ne veulent pas se plier à un Pouvoir 
supérieur. Mais Dieu ne peut pas Se manifester plus clairement, s'Il ne veut pas 
limiter les hommes dans leur liberté de foi. Son Amour est immuable, et Il ne 
laisse pas tomber Ses créatures qui sont procédées de Lui, mais tant qu'elles ne 
reconnaissent pas l'Amour de Dieu, Lui-Même ne peut pas Se manifester comme Force. 
Mais pour que les hommes se rendent compte de l'Amour de Dieu, Il Se montre avec 
évidence Lui-Même et Son Action. Il parle avec les hommes partout et en tout temps,
s'ils veulent L’entendre et Il transmet Sa Parole à ceux qui ne s'unissent pas avec
Lui-Même mais qui veulent accueillir Sa Parole. Mais les hommes qui sont de bonne 
volonté, reconnaîtront toujours que Dieu cherche toujours à leur apporter la 
connaissance de Son Amour, de Sa Force et de Son Pouvoir. Il veut Se révéler aux 
hommes comme un Être rempli d'Amour et de Bonté et Il veut que les hommes aiment 
cet Être et se soumettent à Lui. Il veut qu'ils Le reconnaissent comme leur Père et
Créateur et établissent avec Lui le rapport d'un fils envers son Père, pour qu'Il 
puisse les aider en tout temps lorsqu’ils ont besoin de Son Aide. Donc Il S'annonce
à eux partout où cela est possible et dans des modalités les plus diverses. Les 
hommes tout seuls ne se tournent pas vers Lui, parce qu'ils ne croient pas dans Son
Existence, parce qu'ils sont si loin d'une vraie foi qu'ils ont perdu le Concept de
Dieu. Et par conséquent Il doit de nouveau Se montrer, Il doit de nouveau Se 
révéler pour qu'ils deviennent de nouveau croyants et croient en Lui, en Son 
Pouvoir et en Sa Vigueur. Ils ne s'occupent pas de Son Règne et de Son Action s'Il 
ne Se manifeste pas d’une manière extraordinaire et même alors ils sont seulement 
peu à Le reconnaitre. Mais pour ne pas mettre en danger la liberté de foi des 
hommes, Dieu ne Se manifeste pas de sorte que l'homme soit forcé à croire en Lui, 
mais tout se produit dans le cadre de la spontanéité, sauf dans peu de cas, 
lorsqu’Il s'approche avec évidence des croyants, qui avec cela ne courent plus 
aucun danger, parce qu'ils croient en Lui et en Son Pouvoir. Maintenant Il peut 
être indiqué au prochain et celui-ci peut encore arriver à la foi s'il est de bonne
volonté, c'est-à-dire s’il tend au bien et a seulement besoin d'un coup de pouce 
pour chercher Dieu, lequel Se laissera ensuite trouver. Dans le temps qui arrive 
les signes que Dieu donne aux hommes augmenteront, pour qu'ils doivent Le 
reconnaître, Sa Gouvernance et Son Action se manifesteront d’une manière évidente, 
parce que la misère spirituelle du temps l’exige et parce que les hommes sont moins
réceptifs que jamais pour quelque chose d'Extraordinaire et ils cherchent à 
expliquer tous ces phénomènes intellectuellement. Donc de tels phénomènes ne 
signifient aucune contrainte de foi pour les hommes, mais ils procureront aux 
croyants une augmentation de la Force et une forte foi. Donc Dieu Se révèle aux 
Siens ainsi qu’à ceux qui veulent revenir à Lui, et auxquels il manque seulement la
Force et la foi. Il aide ceux-ci pour qu'ils Le trouvent, Lui-Même vient à eux et 
sera reconnu, là où la volonté de l'homme ne s'est pas totalement éloignée.

Amen



Consolant encouragement

B.D. 2738 from 14 mai 1943, taken from Book No. 34/35/36

Apportez-Moi votre volonté, pour que Je puisse vous embrasser avec Mon Amour. Je 
veux vous aider dans toutes vos misères, si seulement vous croyez solidement en 
Moi, car ainsi vous montrez votre appartenance à Moi par votre foi; parce que pour 
les Miens Je suis un Soutien constant, Je suis toujours près de Miens, ils sont Mes
fils que Je ne laisse pas dans la misère. Vous devrez souvent montrer votre foi, le
monde vous opprimera durement et voudra vous affaiblir. Mais alors invoquez-Moi, 
regardez confiants vers Moi et Mon Amour vous assistera et vous fortifiera. Tant 
que vous restez unis avec Moi, tant que votre cœur se réfugie en Moi, vous n'êtes 
pas seuls et abandonnés, parce que Je suis toujours proche de vous, parce qu'au 
travers de votre volonté vous vous sentez comme Mes fils, parce que vous Me 
reconnaissez comme votre Père et avec cela vous Me donnez aussi le Droit de vous 
pourvoir et de vous protéger comme un Père. Votre volonté d'appartenir à Moi fait 
de vous Mes fils, envers lesquels J'ai de la nostalgie, parce que vous êtes une 
Partie de Moi et vous l’avez reconnu. Donc ne craignez pas lorsque le monde vous 
opprime, et ne soyez pas découragés et hésitants, parce que personne ne peut vous 
causer de dommage dans le corps ou dans l'âme, à moins que Je le permette, mais 
alors c’est Ma Volonté, parce que cela est à l'avantage de votre âme. Vous ne devez
jamais craindre, parce que Je vous pourvois et ce que Je laisse venir sur vous, est
bien pour vous et Ma Force est constamment à votre disposition, pour vous faire 
supporter tout. Parce que pour votre prochain vous devrez soutenir des épreuves 
concernant votre foi, vous devez lui montrer que votre confiance et votre foi ne 
deviennent pas vacillantes, malgré les attaques et les agressions de la part du 
monde. Vous devez vous employer pour Mon Nom devant le monde, et vous pouvez le 
faire seulement lorsque vous croyez solidement que Je Suis toujours avec vous, que 
Je ne vous laisse pas dans la misère et que Mon Amour vous garde, même lorsqu’il 
semble comme si le monde prenait le dessus. Plus profonde sera votre foi, plus 
forts vous serez et plus de résistance vous pourrez opposer au monde. Car la force 
de votre foi bannit chaque danger, vous pouvez tout faire si vous croyez 
profondément et irrévocablement que Ma Force coule à travers vous et que pour la 
Force divine il n'existe aucune résistance. Et ainsi le monde pourra certes vous 
menacer, mais il ne pourra pas vous vaincre, parce que Je Suis avec vous et parce 
que personne ne peut Me vaincre. Je Suis avec vous qui voulez être Miens, Je 
connais votre volonté et votre amour pour Moi, et qu’y a-t-il de plus 
compréhensible sinon que Moi-même Je porte à votre rencontre Mon Amour et que Je 
vous prenne sous Ma Garde. Donc n'ayez pas peur, mais fiez-vous à Mon Amour qui 
vous a saisi et qui ne vous laissera jamais plus retomber.

Amen

La foi dans la Force et la Puissance de Dieu



B.D. 2739 from 15 mai 1943, taken from Book No. 34/35/36

La foi dans la Force et dans la Puissance de Dieu est devenue pour les hommes un 
concept vide, autrement ils mèneraient une vie différente. Ils se détachent 
totalement de la crainte de Dieu. Bien qu’ils croient encore dans un Dieu en tant 
que Force créatrice, cette Divinité leur est totalement lointaine, parce qu'eux-
mêmes se croient totalement indépendants d’Elle. Ils ne craignent par conséquent 
même pas que Dieu puisse leur demander de s’expliquer au moment où il faut rendre 
des comptes et que donc ils en viennent à sentir Son Pouvoir et Sa Force, sur la 
Terre ou bien dans l'au-delà. Ils nient tout lien avec Lui dès qu’il leur est fait 
remarquer sérieusement que Dieu impose aux hommes certaines conditions qui doivent 
être accomplies. Ils ne croient ni dans le Pouvoir ni dans l'Amour de Dieu, c'est-
à-dire ni dans une punition ni dans une récompense pour leur vie terrestre. Ils 
reconnaissent la Force de Dieu seulement comme Origine de la Création de la nature.
Et moins la foi dans la Force et dans le Pouvoir de Dieu est présente chez les 
hommes moins la Doctrine de l'amour chrétien sera suivie, parce que chacun cherche 
seulement à faire valoir son propre pouvoir et sa force, parce que dans la Création
de la nature on considère que l'être supérieur est celui qui veut commander, c'est-
à-dire qui voudrait se soumettre le faible afin de donner l’image d'être le 
seigneur et se sentir supérieur physiquement au prochain. Dans la foi dans la Force
et dans le Pouvoir de Dieu l'homme se sentirait petit et son prochain aussi, chose 
qui le pousserait à aider celui-ci comme un frère et ne l'élèverait pas au-dessus 
de lui comme un patron. Seulement une très petite partie des hommes se sent 
dépendant d’un Être qui est outre mesure puissant et rempli de Force et ils se 
soumettent à Celui-ci en connaissance de cause. Ils se donnent à Sa Conduite et 
maintenant ils sont menés par Sa Volonté, tandis que ceux qui sont sans foi 
laissent toujours valoir leur volonté, donc ils s'éloignent de Dieu, c'est-à-dire 
qu’ils conservent leur résistance contre Dieu, parce qu'ils ne Le reconnaissent 
pas. Dieu Se fait certes reconnaître en faisant valoir Sa Force et Sa Puissance 
dans tout ce qui entoure l'homme et même dans l'homme lui-même. Rien n’existerait 
sans la Force de Dieu, rien ne pourrait arriver sans Son Pouvoir et seulement dans 
cela l'homme devrait déjà reconnaître qu'il ne peut pas nier cette Puissance et 
cette Force à un Être supérieur, parce que lui-même ne peut rien créer tout seul de
ce qui l'entoure. Mais il ne s'occupe pas de cette démonstration claire, ou bien il
la considère en tant qu’homme entièrement isolé de cette Force créatrice. Il ne 
reconnaît pas que Celle-ci le saisit, il ne reconnaît aucune Entité, avec laquelle 
lui-même soit en liaison indissoluble. Et donc Dieu se tient éloigné de lui comme 
lui se tient à l'écart de Dieu, et Il ne peut pas lui tourner le Rayonnement de Son
Amour, mais parfois il lui fait sentir Son Pouvoir, pour qu'il apprenne à Le 
reconnaitre. Mais cela se déroulera toujours dans le cadre de la spontanéité, pour 
que l'homme ne soit pas forcé à la foi. Il pourra toujours trouver une explication 
purement naturelle à cela, lorsque la Puissance et la Force de Dieu se manifestent 
en lui de sorte que son propre pouvoir et sa force soient ébranlés. Mais cette foi 
est absolument nécessaire si l'homme veut mener une vie terrestre correspondant à 
la Volonté de Dieu; parce que seulement lorsqu’il reconnaît une Entité qui est au-
dessus de lui, qui est parfaite en tout et qui doit aussi être outre mesure 
puissante et pleine de Force, il cherche à s'adapter à Elle au travers de sa 
tendance spirituelle. Ainsi il tend vers le Haut, parce qu'il reconnaît être dans 
l'abîme, il cherche à établir la liaison avec Elle, pour pouvoir accueillir d’Elle 
la Force qui rend facile cette remontée. Alors il mène un chemin de vie qui 
correspond à la Volonté de Dieu. Etant donné qu’il croit, il ne craint pas cette 
Divinité éternelle, mais il L'aime et cherche de se rendre digne de Son Amour. Dès 
qu'il tend vers Dieu, il est saisi par Son Amour, et ainsi Il se révèle aux hommes 
comme l'éternel Amour qui désire Ses créatures.

Amen




