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La lutte entre des différentes orientations spirituelles agréées par Dieu

B.D. 2740 from 15 mai 1943, taken from Book No. 34/35/36
Celui qui veut se déclarer pour Dieu devant le monde, doit avoir une foi
convaincue, autrement il ne résistera pas aux persécutions et aux menaces du monde.
Car une foi convaincue fait qu’il ne deviendra jamais découragé, parce qu'il ne
doute pas de l'Aide de Dieu lorsqu’elle est nécessaire. Mais la foi convaincue ne
peut pas être apprise ou transmise scolairement, il doit l’avoir conquise tout seul
à travers une sérieuse réflexion et une juste prière. Donc Dieu permet la lutte des
différentes orientations spirituelles, pour pousser les hommes avec cela à
réfléchir sur le pour et le contre des différents enseignements de la foi. L'homme
a été presque toujours poussé dans la direction d'une foi, d'abord contre sa
volonté, c'est-à-dire qu’il appartient à la direction de foi qui lui a été
présentée comme juste par un prochain, ou bien il a accueilli en lui ses
enseignements à travers l'éducation. Donc de nombreuses orientations se retrouvent
face à face, et chacune prétend être la juste. Dès que l'homme réfléchit
sérieusement, il doit reconnaître que certains enseignements de la foi sont cousus
de fil blanc et il doit les rejeter comme inacceptables dès qu'il tend sérieusement
à Dieu et à la Vérité. Si maintenant une orientation spirituelle est en danger au
travers des dispositions ou des interdits humains, alors l'homme prend
particulièrement position et cela est le but ou le motif du fait que Dieu concède
ce processus au monde; parce que maintenant il s’est donné l'opportunité d'échanger
les opinions les plus diverses et de réfléchir sur chacune d'elles. Dans le monde

rien ne se passe sans but, même là où la volonté humaine tend au contraire, Dieu
guide l'effet de la volonté erronée de sorte qu’à l'homme il puisse s’en lever un
avantage spirituel, s’il ne s’y oppose pas. La lutte de la foi qui arrive sera
menée d’une manière si âpre que l'homme devra se décider, parce qu'il s’agit de son
bien-être terrestre et de sa vie. Et alors chacun se demandera ce qu'il gagne et ce
qu'il perd s'il se décide pour Dieu ou bien pour le monde. Alors seulement celui
qui a une foi solide et convaincue résistera. Celui-ci soutiendra son opinion, il
s'emploiera pour Dieu et il Le déclarera à voix haute devant tout le monde; parce
qu'à travers une sérieuse réflexion il a pénétré dans le savoir spirituel et donc
il ne s'effraye pas de ce que les hommes veulent encore entreprendre contre lui,
parce qu'il se sait protégé par Dieu, qu’il a reconnu. Dieu Lui-Même l'a introduit
dans le savoir spirituel et avec cela Il a fortifié sa foi, pour qu'il résiste à
chaque tentation. Parce que dès que l'homme réfléchit sérieusement dès qu’il se
plonge dans le spirituel, Dieu Lui-Même est près de Lui, et Il l'instruit
mentalement et le résultat est une foi solide, convaincue, que les hommes ne
peuvent plus lui voler. La lutte contre les différentes orientations spirituelles
fait de sorte que les hommes prennent position plus que jamais, en partie forcés
par les dispositions mondaines ou bien par leur propre poussée, pour arriver à la
Lumière. Une réflexion sérieuse est toujours une Bénédiction, parce que seulement
maintenant les enseignements sur la foi conquièrent la vie, seulement maintenant
l'homme se réveillera à la Vie et sera actif; il acceptera ce qui lui semble
acceptable et refusera ce qu’il ne peut pas affirmer avec conviction. Donc Dieu a
permis ces luttes de foi, pour que les hommes se décident, avant qu’il ne soit
exigé d’eux une décision. La lutte de foi sera portée dans tous les milieux, pour
que les hommes se décident avant qu'ils soient amenés à prendre une décision; les
riches comme les pauvres seront touchés, les hauts ou les faibles, les jeunes ou
les vieux, et chez tous une question émergera: Que puis-je soutenir avec
conviction? Et pour pouvoir répondre à cette question, ils devront prendre position
mentalement sur ce qui jusqu'à présent leur a été offert comme tradition, ce qu'ils
ont accepté des hommes. Seulement alors ils pourront se décider ou présenter leur
choix avec conviction ou bien s'exprimer contre avec conviction, selon la volonté
de l'homme pour la Vérité et sa tendance vers Dieu.
Amen

Parcours terrestre manqué - parcours de développement répété - l'Aide de Dieu

B.D. 2741 from 16 mai 1943, taken from Book No. 34/35/36
D’innombrables êtres vont à la rencontre de la ruine, ils vont vers un abîme qui
les déglutira impitoyablement, si la volonté de l'homme ne les pousse pas au retour
afin que l'âme soit sauvée encore dans la dernière heure. Les hommes ne savent rien
de leur existence terrestre manquée, ni qu’ils ne la vivent pas conformément au but
et qu’ils ne l'exploitent pas, ils n'acceptent même pas des enseignements, parce
qu'ils ne croient pas et considèrent la Terre seulement comme un but en elle-même,
mais pas comme un moyen pour un but. Au travers des discours ils ne peuvent donc
pas être instruits, et donc il doit être employé des moyens plus âpres, des moyens
qui sont très douloureux, mais qui peuvent réussir si l'homme n'est pas déjà d’une
mentalité trop obstinée et donc encore trop endurcie. Il doit être employé des
moyens qui font reconnaître aux hommes que même la Terre peut être secouée dans ses

fondements et qu'elle n'offre aucune garantie aux hommes pour une existence sans
préoccupation qui soit entièrement satisfaisante. À l'homme il doit être montré que
sa préoccupation pour le bien terrestre est inutile s’il ne s'est pas occupé de la
Volonté de Dieu et donc la Terre ne s'acquitte plus de son vrai but. L'homme ne
tend pas à autre chose qu’aux biens terrestres et il reste dans un état d'esprit
dé-spiritualisé; son âme est dans la plus grande misère, parce qu'elle ne se
développe pas vers le Haut, mais vers le bas. Et comme maintenant le temps de la
fin est venu, son parcours terrestre est terminé et le temps de son développement
vers le Haut est passé. Maintenant il peut se passer des temps infinis jusqu'à ce
que l'âme ait à nouveau à soutenir l'épreuve de sa vie terrestre en tant qu’homme,
et ce temps infiniment le long est outre mesure atroce pour le spirituel qui a
échoué dans la vie terrestre et qui donc doit de nouveau re-parcourir le chemin du
développement sur la Terre à travers la vie terrestre. Ce que cela signifie, les
hommes ne peuvent pas le mesurer, et parce qu'ils ne croient pas ils ne se le
mettent pas devant les yeux ou bien ils n’y réfléchissent pas sérieusement. Mais
Dieu l’annonce aux hommes, Il leur fait remarquer qu'ils sont dans le plus grand
danger, Il les avertit et les met en garde incessamment, à travers Ses domestiques,
au travers des événements terrestres, au travers de la souffrance et de la
préoccupation et en particulier au travers de Sa Parole qu’Il guide à la Terre pour
indiquer aux hommes l'urgence qu’il y a à changer leur vie et à suivre les Lignes
de conduite de Dieu, pour que soit suspendue la grande misère spirituelle, pour que
l'âme reste préservée de devoir re-parcourir à nouveau le chemin terrestre, pour
qu'elle évite une indicible souffrance. Le Père dans le Ciel regarde avec un Amour
compatissant Ses fils terrestres qui parcourent une voie erronée et ne retrouvent
pas la voie du retour. Il veut leur venir en Aide et Il s'approche d’eux sans Se
faire reconnaitre, mais ils ne donnent aucune écoute à Ses Avertissements ni à Ses
mises en garde, ils repoussent Ses messagers que Son Amour de Père leur envoie; ils
ne croient pas et donc ils ne peuvent pas être instruits, et le grand danger dans
lequel ils se trouvent ne peut pas leur être rendu crédible. Donc la Terre sera
ébranlée dans ses fondements; la langue des puissances de la nature doit obtenir ce
que la langue du prochain n'obtient pas. L'homme doit se demander craintivement
pourquoi il vit, il doit apprendre et reconnaître la nullité et la caducité de ce
qui est terrestre, pour guider sa tendance vers d’autres choses que comme il l’a
fait jusqu'à présent. Il doit se dérouler une imposante destruction, parce que cela
est l'unique possibilité d’enseigner aux hommes de penser différemment, parce qu'à
eux il doit être enlevé tout ce qui est synonyme de vie terrestre et parce qu'à eux
la Vérité de ce qui leur a été auparavant annoncé par le prochain en tant que
Parole divine doit leur devenir claire. Ils doivent apprendre à croire par leur
propre poussée, ils doivent savoir que leur âme est dans le plus grand danger, si
eux-mêmes ne rendent pas active leur volonté et en dépit des contraintes terrestre
ne travaillent pas à l'ennoblissement de leur âme.
Amen

Organisations religieuses - leur caducité

B.D. 2742 from 16 mai 1943, taken from Book No. 34/35/36
La totale décadence des organisations religieuses ne se fera plus attendre
longtemps. Les hommes sont déjà trop loin de tendre spirituellement de sorte que

les organisations religieuses puissent encore signifier quelque chose pour eux, et
si à travers des dispositions terrestres ces dernières sont dissoutes, ils ne s’y
opposeront pas, mais ils soutiendront ces dispositions à travers une tolérance
silencieuse. Seulement les hommes qui, bien qu’eux-mêmes se disent croyants, ne
sont pas encore assez intériorisés pour reconnaître que le développement spirituel
vers le Haut ne dépend pas des organisations humaines se rebelleront; parce que ces
derniers sont encore trop attachés à l'extériorité, aux actions traditionnelles,
qui sont pour eux synonyme de sentiment religieux. Ils ne sont pas pénétrées encore
assez au fond par le savoir spirituel, sinon ils passeraient sans dommage au
travers de ces dispositions, qui peuvent certes détruire la coque extérieure, mais
jamais le noyau intérieur. Parce que ceux-ci auraient pu arriver à maturité bien
avant sans la coque qui est de toute façon seulement une œuvre d'homme qui ne
favorise pas beaucoup le développement spirituel vers le Haut. Beaucoup
d'organisations n'ont pu montrer aucun grand succès spirituel, parce que l'humanité
est devenue toujours plus dé-spiritualisée malgré ces organisations humaines, donc
l'exclusion de celles-ci ne signifiera aucune rétrogradation dans le développement
spirituel. Par contre il deviendra clair jusqu'où l'individu cherche à tendre
spirituellement, parce que seulement cela a une réelle valeur devant Dieu. Aux
hommes il doit leur être présenté la foi dans un affectueux et sage Créateur toutpuissant et il doit leur être annoncé l'Expression de Sa Volonté, les dix
Commandements. Pour cela aucune organisation n’est nécessaire comme celles qui se
sont levées à l’initiative des hommes. Ces Enseignements peuvent être annoncés aux
hommes toujours et partout, dès qu’un homme a la connaissance et veut donner son
savoir au prochain dans l'amour. Mais si les hommes sont entièrement inaccessibles
pour de tels Enseignements, alors ils s’évanouiront à l’entrée de leurs oreilles,
comme vice versa un homme de bonne volonté sera réceptif et s’efforcera toujours
d’exécuter les Enseignements. Mais l'humanité du temps actuel s'éloigne de tout le
spirituel, non pas par le fait que ces organisations ecclésiastiques mondaines ne
soient pas aimées par eux, mais parce qu'ils voient dans celles-ci seulement une
œuvre d'homme et pour elles le noyau qui justifierait de telles organisations reste
fermé. On donne trop de valeur à l'extérieur, et par conséquent on cherche à
détruire ce qui ne plaît pas à l'homme. Tout tombera victime des dispositions
terrestres, il sera même empêché de chercher la Vérité et de la répandre, ce qui
est un signe pour mesurer la dé-spiritualisation de l'humanité qui ne veut plus
laisser valoir rien de ce qui se trouve au-delà du terrestre. Et malgré cela Dieu
permet ces infractions humaines, vu que d'autre part elles sont utiles pour pousser
les hommes à la réflexion. Et cela réussira chez ceux qui étaient encore trop
tièdes et extériorisés et qui maintenant sont forcées de prendre position. Ceux qui
courent à côté et qui sont encore sans opinion, devront se décider, ils devront
expliquer leur rapport avec Dieu en étant en dehors de l'organisation, eux aussi
doivent chercher la liaison avec Dieu, et leur chemin de vie doit correspondre à la
Volonté de Dieu qui est connu à suffisance par chaque homme et ils doivent
seulement s'en acquitter pour se sentir uni avec Dieu et appartenir à Son Église,
ce qui ne doit pas être entendu d’un point de vue mondain, mais spirituel. Les
hommes doivent s'attendre à de grands changements, parce que le temps de la
décision s'approche toujours plus, mais auparavant tout ce que Dieu a annoncé dans
Sa Parole et dans l’Ecriture doit se réaliser, « .... il ne restera pas pierre sur
pierre ....», rien de ce qui est ne restera existant, parce c’est les hommes qui
l'ont fait se lever et l'œuvre des hommes est périssable.
Amen

Le bas état spirituel - négateur de Dieu – leur éducation

B.D. 2743 from 17 mai 1943, taken from Book No. 34/35/36
Rendez-vous compte du bas état spirituel des hommes qui se manifeste par une
absence d'amour accrue, par une totale absence de foi et par une conduite de vie
sur des bases purement matérielles, alors vous reconnaîtrez aussi la nécessité de
réparer ce bas état spirituel dès que vous êtes informés sur le vrai sens et le but
de la vie terrestre. Par conséquent le savoir sur cela est nécessaire pour qu’à
l'homme le Gouvernement et l’Action de Dieu deviennent ensuite compréhensibles, et
qu’ensuite il reconnaisse que seulement l'Amour de Dieu est à la de base de chaque
événement, aussi douloureux qu’il soit et aussi insupportable qu’il apparaisse aux
hommes. Plus l'homme s'éloigne de Dieu à travers le désamour, plus il lui est
incompréhensible qu'une Divinité doive guider les événements du monde, parce que
selon son point de vue cette conduite ne témoigne ni de Sagesse ni d'Amour. Donc il
refuse totalement Dieu, il renonce à toute foi dans un affectueux et sage Créateur
tout-puissant. Et alors il est difficile d’instruire un tel homme, il est difficile
de lui rendre compréhensible le sens et le but de l’Action divine, tant qu’il ne
reconnaît rien d’autre que ce qui lui est visible et tangible. La souffrance du
temps actuel permet certes à quelques hommes de retrouver Dieu, mais beaucoup plus
perdent totalement leur foi et cela par ignorance, par manque de connaissance du
vrai but de leur vie terrestre. Mais eux-mêmes portent la faute de leur ignorance
puisqu'ils vivent sans amour, parce qu'ils ont une volonté inversée et ils
n'utilisent pas d’une manière juste leur force vitale dans l'amour servant pour le
prochain; parce qu'autrement ils seraient instruits par l'esprit, leurs pensées
seraient justes, à eux il serait indiqué mentalement leur vraie destination et ils
reconnaîtraient aussi l'état d’empêchement qui est produit par le désamour des
hommes. L'homme s’endurcit à travers ses pensées erronées que lui insufflent
toujours davantage les puissances obscures, et malgré cela il ne peut pas être aidé
autrement que par l'indication de son chemin de vie erroné, des conséquences de
cela pour lui et pour son âme, comme aussi du point de vue terrestre pour toute
l'humanité qui est de la même mentalité. Il peut seulement lui en être indiqué les
conséquences et dans cela il doit reconnaître la Vérité qui est confirmée au
travers des événements terrestres annoncés, pour que maintenant il trouve une
explication pour la grande souffrance qui frappe la Terre et maintenant mentalement
il s'approche des Enseignements spirituels. Cela est l'unique opportunité pour lui
faire connaître le grand événement qui arrive, bien qu’il puisse lui-même trouver
pour cela une explication naturelle, s’il est d’une mentalité totalement fermée.
Mais ses pensées ne peuvent pas être orientées par contrainte dans le mode juste,
cela doit être laissé à sa volonté, de faire la liaison entre les événements et une
Divinité que les guide. La foi en Dieu peut être conquise à travers une profonde
souffrance, à travers une extraordinaire Intervention de Dieu qui Se manifeste dans
la Création de la nature. Mais tout ceci peut aussi passer au-delà de l'homme qui
s'est totalement détaché de Dieu, sans laisser aucune impression, et alors pour
celui-ci il n'existe plus aucune autre possibilité de le porter à la connaissance.
Pour lui cette période terrestre est perdue et il doit recommencer une nouvelle
période de Libération. Il est loin de Dieu et il doit encore une fois répéter le
parcours de développement. Sa volonté, qu’il a employé d’une façon erronée
lorsqu’il était dans l'état libre, doit nouveau être liée, parce qu'autrement pour
lui aucune autre Libération n'est possible.
Amen

Les forces de la nature inexplorées – leur action élémentaire

B.D. 2744 from 17 mai 1943, taken from Book No. 34/35/36
Les hommes peuvent se rendre utiles les forces de la nature; ils peuvent les
maitriser et les mettre au service de leurs plans; ils peuvent de nouveau faire se
lever des choses avec les forces de la nature, mais ils ne sont pas en mesure de
les explorer complètement. À eux il reste caché dans quel rapport réciproque sont
ces forces et quel est leur fondement. Et ils ne pourront jamais avoir
d’éclaircissement sur cela, parce que ce savoir nécessite de pénétrer dans un
domaine spirituel dans lequel ils ne peuvent pas entrer pour des raisons de pure
recherche, parce que le fondement d’Ur (primordial) de chaque force de la nature
est à rechercher dans le monde spirituel et donc il n'est pas explicable à moins
qu'on n'emprunte la voie spirituelle là où existe la foi dans l’action spirituelle
en général. Une explication selon la Vérité touche inévitablement la sphère
spirituelle, sphère que les hommes ne veulent presque jamais admettre. Et donc ils
peuvent explorer les forces de la nature seulement lorsqu’elles sont explicables et
explorables d’une manière terrestre. Les hommes peuvent arriver scientifiquement à
des résultats seulement lorsqu‘ils peuvent être prouvés, c'est-à-dire lorsqu’ils
peuvent certes en constater les effets à travers leurs expériences, mais ils n’en
atteindront jamais la cause. Ils s'approchent généralement seulement de ce qui se
manifeste d’une manière terrestre et lorsque cela peut être observé dans les
détails voire même démontré scientifiquement et édifier sur ces forces et se les
rendre utiles. Mais d'où elles proviennent, ce qu'elles sont en somme et quel but
elles ont, pour les hommes c’est encore une énigme insoluble et elle le restera
tant qu’ils n'ont pas parcouru la voie spirituelle. Et donc ils ne seront pas en
mesure d'explorer les éléments de la nature lorsqu’ils sont en fureur d’une manière
extraordinaire, vu qu’ils n’en connaissent pas l’origine, ainsi pour eux est
méconnu l’instant et la forme d’une éruption. Ils constatent certes l'influence du
soleil et en font le motif des forces de la nature qui sont inexplicables pour eux.
Leur savoir est une œuvre fragmentaire et ils montrent vraiment dans ce domaine de
grandes lacunes. Ils ont progressé dans leur recherche jusqu'au point de pouvoir
calculer l'effet des forces de la nature et de les constater numériquement, mais
ils ne seront jamais en mesure d’en sonder la cause et donc de nouveau ils seront
toujours surpris et ils ne pourront pas indiquer en avance si et quand ces forces
deviendront actives. Mais ils ne pourront pas ne pas tenir compte des éléments de
la nature, ils ne pourront ni les entraver ni être en mesure de les prévoir dans le
temps, parce qu'elles se manifestent avec une force et une véhémence incertaine qui
ne permet pas de déterminer de façon élémentaire l’instant ni l’intensité où ces
forces de la nature arrivent à l'éruption. Au lieu de cela les hommes qui sont
d'esprit éveillé, peuvent reconnaître et prévoir le temps et aussi le lieu sans
aucune recherche scientifique, mais seulement lorsqu’une indication de temps et de
lieu est avantageuse pour le développement des hommes, mais cela n’est presque
jamais le cas, donc Dieu retient aux hommes le savoir sur cela jusqu’à ce que
l’heure soit venue, alors Lui-Même Se fait reconnaître à travers les puissances de
la nature, parce que la connaissance du temps et du lieu aurait pour conséquence
seulement un inimaginable chaos parmi les hommes, une peur et une panique, qui ne
contribueraient en rien au développement vers le haut de l’âme. Dieu donne
seulement une connaissance approximative aux hommes, pour leur faire remarquer la
fureur élémentaire des forces et les stimuler à une juste prédisposition d'esprit
envers Lui. Les hommes au travers desquels Dieu guide le savoir sur la Terre, sont
mûrs spirituellement déjà jusqu'au point où ils connaissent l'origine de toutes les
forces dans le Royaume spirituel, et donc ils peuvent accueillir la Communication
dans la juste foi et même la répandre dans la juste foi, chose que cependant le

chercheur intellectuel ne reconnaît pas, parce qu’en tant que chercheur l'origine
lui est inconnue et il n'admet pas les explications spirituelles. Mais malgré cela
les Communications sur les prévisions correspondront à la Vérité, parce qu'elles
seront démontrées à travers l’accomplissement de ce qui a été reçu spirituellement,
tandis que les chercheurs intellectuels seront surpris, parce qu'ils n'avaient au
départ aucune raison qui leur permette de prévoir une éruption des puissances de la
nature. Parce que cela leur reste caché, parce que la Volonté divine donne une
clarification seulement à ceux qui cherchent une liaison spirituelle avec les êtres
qui peuvent donner une clarification sur tout et parce que la connaissance de ce
qui est autrement caché aux hommes, peut être conquise seulement dans le Royaume
spirituel.
Amen

L'Aide de Dieu - la Grâce - l'utilisation de la libre volonté

B.D. 2745 from 18 mai 1943, taken from Book No. 34/35/36
L'homme de mentalité mondaine ne fait aucun usage de la Grâce de Dieu. Elle est
certes à sa disposition dans la même mesure, mais il ne l'utilise pas, il n'en a
aucun désir et donc il ne la demande même pas. Etre dans la Grâce de Dieu signifie
que l'âme peut obtenir tous les moyens pour son développement vers le Haut, donc
qu’elle puisse trouver toujours et partout l'Aide qui rend possible le mûrissement
de l'âme. Mais l'homme de mentalité mondaine ne tend pas à l'état de maturité de
l'âme, par conséquent il ne prend pas note des moyens d'Aide, il n'en a pas besoin,
il laisse inaperçue la Grâce de Dieu et sans l'Aide divine il est trop faible pour
atteindre son but sur la Terre. Il passera toujours outre toutes les occasions qui
seraient une promotion pour son âme, parce que même si l'homme n'utilise pas la
Grâce de Dieu, Lui-Même ne le laisse pas languir, donc Il ne se retire pas
entièrement de lui, en le laissant sans rien, c'est-à-dire qu’Il ne lui retire pas
l'apport de Grâce, mais pendant toute la vie Il s'approche toujours de l'homme, Il
lui indique toujours de nouveau la voie, Il lui envoie Ses domestiques, Il lui
offre dans une certaine mesure toujours de nouveau Sa Grâce, parce qu'Il veut
conquérir l'homme pour Lui. Mais la libre volonté de l'homme doit devenir active
pour accepter la Grâce, s'il veut obtenir un succès spirituel. Il doit profiter
consciemment de l'Aide de Dieu. Mais les hommes de mentalité mondaine sont presque
toujours sans foi et ils ne profitent par conséquent pas de quelque chose qui est
fondé uniquement sur la foi. Ils ne demandent aucune Aide, parce qu'eux-mêmes ne se
croient pas dans la misère et parce qu'ils ne reconnaissent aucun Pouvoir qui
pourrait les aider, lorsqu’ils ont besoin d'aide. Ils ne sentent pas leur misère
spirituelle, à eux la vie terrestre suffit totalement et ils utilisent chaque force
vitale pour se procurer une vie terrestre dans le bien-être. Leur développement
spirituel est si loin de leurs pensées qu’ils ne réussissent pas à développer la
moindre force et qu’ils ne perçoivent même pas leur manque de Force, et par
conséquent ils ne demandent aucune Aide et ils ne la saisissent même pas
lorsqu’elle leur est offerte sous forme d'explication par des hommes qui ont la
connaissance; parce que chaque tentative d'un homme qui tend spirituellement, pour
apporter au prochain mondain la tendance spirituelle qu’il a lui-même, est déjà une
Grâce; c’est une Aide que Dieu envoie à la rencontre de ces derniers à travers un
homme si Lui-Même ne Se manifeste pas ouvertement pour ne pas mettre en danger la

liberté de foi de l'homme. Mais si l'homme refuse, alors il n'a pas accepté la
Grâce de Dieu, il l'a dédaignée et donc il reste arrêté spirituellement sur la même
marche, parce que dans son état dé-spiritualisé il doit lui être offert une Aide
active et sans celle-ci il ne peut jamais et encore jamais vaincre son amour pour
le monde qui, cependant, est un obstacle pour sa tendance spirituelle. L'homme
comme tel est trop faible pour vaincre toutes ses erreurs et ses avidités; mais il
le peut avec l'Aide de Dieu, avec la Grâce qui de nouveau est toujours offerte par
Son Amour et il doit seulement l’utiliser, pour mûrir spirituellement tant qu’il
demeure encore sur la Terre.
Amen

La filiation de Dieu – leur activité dans l'au-delà

B.D. 2746 from 19 mai 1943, taken from Book No. 34/35/36
L'homme doit tendre en avant et ne pas s'arrêter sur sa marche de développement. La
brève vie terrestre lui a été donnée pour son perfectionnement; son âme doit mûrir
pour se libérer de ses dernières chaînes extérieures. L'homme, qui ne s'en rend pas
compte, qui donc se ferme au savoir qui lui est offert, n'exploite pas la force de
sa vie terrestre pour le vrai but, et donc il vit en vain sa vie terrestre. Même si
il a l'occasion de mûrir dans l'au-delà, il ne pourra plus récupérer le temps
terrestre perdu, parce que le succès spirituel d'une vie terrestre bien exploitée
est entièrement différent de ce qu’il peut atteindre dans l'au-delà à travers une
remontée fatigante. Un chemin de vie terrestre correspondant à la Volonté de Dieu
procure à l'âme la filiation de Dieu, elle peut arriver sur la Terre à la
perfection la plus haute, elle peut se former dans un être de Lumière qui peut
goûter toutes les Magnificences de la Vie éternelle. Devenir un fils de Dieu est
possible seulement aux êtres qui ont passé la vie terrestre dans le plus fidèle
accomplissement des Commandements de Dieu, dans l'exercice de l'amour le plus
désintéressé pour le prochain et ont parcouru un juste chemin devant Dieu par amour
pour Lui. La filiation de Dieu procure pour tous le droit d’être un fils, et le
fils de Dieu a rétabli le vrai rapport qui existait dans le temps primordial.
L'être pourra créer et former avec sa force, il sera parfait comme est parfait le
Père dans le ciel. Un être qui sur la Terre n'a pas vécu dans le respect de la
Volonté divine de façon à se développer vers le Haut, n’atteindra jamais ce degré
de perfection. Dans l'au-delà il peut certes suspendre son état imparfait, il peut
même encore travailler sur lui et devenir rempli de Lumière et de Force, donc
atteindre un haut degré de béatitude, mais son activité dans l'au-delà sera
entièrement différente de celle des vrais fils de Dieu.
Ceux-ci reçoivent directement la Force de Dieu, et leur plénitude de Lumière est
inimaginable. Leur volonté est égale à l'action accomplie, parce qu'avec la Force
de Dieu qui coule vers eux ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et ainsi créer
et former comme Dieu. Eux-mêmes sont une partie de Dieu, procédés de Sa Force et
revenus de nouveau à la Force Primordiale, ils sont devenus des créatures
Angéliques outre mesure puissantes à travers la fusion avec la Force Primordiale,
parce que la volonté et la pensée leur sont restées et donc un être de Lumière est
libre et outre mesure créateur. Chaque pensée devient action, parce qu'elle est
conforme à la Volonté de Dieu et parce qu’elle a toujours à sa disposition la Force

pour l'exécution. Créer et former est l'activité qui rend le plus heureux, parce
qu'il y a à la de base un amour profond, l'amour pour le spirituel non libéré,
auquel le spirituel rempli de Lumière, le fils de Dieu, donne à nouveau de
nouvelles possibilités pour la Libération, en faisant se lever toujours de
nouvelles Créations comme enveloppe pour le spirituel encore non racheté, pour
qu'il puisse se développer vers le haut. Les fils de Dieu sont compénétrés de la
plus profonde sagesse, ils connaissent le sens et le but de chaque Œuvre de
Création, et ils connaissent même le degré de maturité de chaque être, qui peut
s'incorporer dans la Création sur la Terre, et ainsi ils connaissent les moyens
conformes au but et à l’objectif de chaque Œuvre de Création. Eux-mêmes peuvent
employer chaque moyen, ils peuvent le vouloir et même le perfectionner, ils peuvent
faire devenir chaque pensée une œuvre, ils sont totalement libres dans leurs
créations, ils sont toujours remplis de la Force de Dieu, et leur volonté est égale
à la volonté de Dieu. Ils sont eux-mêmes en très parfaite harmonie réciproque,
parce que partout dans le Royaume de Lumière il y a l'amour, qui est la Force de
Dieu. L'Amour de Dieu compénètre tous les êtres et les pousse à une activité
toujours plus vive, il pousse les êtres de Lumière l'un vers l'autre pour
l'unification, et vu que tous sont animés de la même Volonté de Dieu pour faire se
lever de nouvelles Créations pour libérer le spirituel imparfait, la Force divine
coule sans interruption dans le Cosmos. Ils engendrent constamment de nouvelles
Créations qui sont accueillies et exécutées par les êtres de Lumière comme Pensées
de Dieu et qui témoignent donc de nouveau de l'infranchissable Sagesse de Dieu et
de Son très grand Amour, parce que le Créateur et le formateur sont en étroite
union avec Dieu, parce qu'ils se sont toujours et constamment acquitté de Sa
Volonté sur la Terre comme dans l'au-delà.
Amen

Exhortation à l'amour - la misère du temps

B.D. 2747 from 20 mai 1943, taken from Book No. 34/35/36
Le Commandement de l'instant est que vous vous donniez un amour réciproque, parce
que la souffrance sur la Terre sera si grande que vous ne pourrez la diminuer que
seulement si l'un assiste l’autre en l’aidant, si vous faites de l'amour la ligne
de conduite de la vie. Moins vous pensez à vous-mêmes, plus vous faite reculez
votre amour-propre, plus vous serez en mesure de bannir la souffrance, parce que
lorsque vous vous trouvez dans l'amour, vous n'en aurez plus besoin pour votre
développement, et Dieu peut l'enlever de vous. Le cœur des hommes est endurci, il
ne participe plus au destin du prochain, mais il passe au-delà sans être touché, et
son âme est malade d’un trop grand amour-propre, ce qui est une rétrogradation
spirituelle. Tant que l'âme se trouvait encore avec sa volonté liée, elle devait
servir et elle pouvait donc se développer vers le Haut, de sorte que maintenant la
libre volonté a pu lui être donnée dans sa dernière incorporation sur la Terre.
Elle doit de nouveau employer cette libre volonté pour servir, elle doit servir par
amour et avec cela se racheter, parce que le précédent état d'obligation ne pouvait
pas lui procurer la libération définitive, même s’il l’a porté considérablement
plus près du but. Mais maintenant elle a la possibilité de se libérer de ses
chaînes, si elle-même se forme dans l'amour, si elle sert par sa propre poussée, si
cette poussée résulte de l'amour pour le prochain. Mais l'amour s'est refroidi

parmi les hommes. Donc son sort est une lutte constante, soit dans le grand, comme
dans le petit, une lutte réciproque dans le désamour. Chacun cherche seulement son
propre avantage, chacun cherche seulement à contenter son «je», et cela a aussi
pour conséquence une totale ignorance, une absence de foi, que l'homme peut
reconnaître seulement s'il se trouve dans l'amour. Il est dans un chaos de pensées
et il n'en trouve pas la sortie, il ne sait pas ce qu'il doit et peut croire, il
n'a aucune faculté de jugement, donc il rejette tout ce qui lui est demandé de
croire, parce que l'amour-propre le rend incapable de reconnaître la Vérité. Et
cela est un état du plus extrême danger, qui a pour conséquence une indicible
souffrance et de la misère, parce que seulement cela peut changer l'homme, parce
que cela peut l'éduquer à l'amour, s’il n'est pas entièrement de mentalité obstinée
et s’il ne se laisse pas davantage remplir d’amertume. Le désir pour le monde et
ses biens est la cause de l'amour inversé dans l'homme, de l'amour-propre, qui
laisse inaperçu le bien du prochain. Là où ce désir est dépassé, là l’amour propre
doit céder aussi, l'homme libéré des biens terrestres peut les tourner vers le
prochain et son état devient plus libre et plus lumineux, parce qu'il ne lui est
alors pas difficile de croire, dès qu'il exerce seulement l'amour. La grande misère
sur la Terre peut être encore vaincue mais seulement par l'amour, elle peut être
diminuée même pour l'individu s'il s'active dans l'amour, parce que Dieu seul
détermine à travers Sa Volonté ce qui est destiné à l'individu. L'homme, qui prend
inconsciemment contact avec Dieu à travers des actions d'amour n'est plus exposé
sans protection à ceux qui ont causé indirectement sa souffrance. Dieu Lui-Même
prend soin de lui, et Il retourne la souffrance en bien, lorsqu’elle a accompli son
but, lorsqu’elle a éduqué à l'activité d'amour et a changé la vie fausse de l'homme
en une fervente activité d'amour désintéressé. Entrez en vous-même et reconnaissez
la misère du temps. Sachez que seulement le désamour est la cause de toute la
souffrance et que vous pouvez éliminer cette dernière seulement lorsque vous-mêmes
changez, parce que sans amour vous ne pouvez pas vous racheter, sans amour vous ne
pouvez pas devenir bienheureux. Dieu en tant que l'éternel Amour peut être près de
vous seulement lorsque vous-mêmes devenez amour et la béatitude éternelle est
imaginable seulement près de Dieu, lorsque Son Amour vous saisit et peut vous
rendre heureux.
Amen

La dépendance spirituelle - Enseignements de la foi dans la contrainte - Récompense
ou bien punition

B.D. 2748 from 21 mai 1943, taken from Book No. 34/35/36
Les hommes arrivent dans la dépendance spirituelle s’ils se laissent pousser par le
prochain dans une direction spirituelle qui exige d’eux une acceptation sans
contradiction de leurs enseignements, ce qui prive l'homme de sa liberté
spirituelle. L'homme doit certes en prendre connaissance, mais il devra pouvoir
refuser sans contrainte chaque enseignement qui lui est offert, il doit rester noninfluençable et se décider totalement librement pour ou contre cet enseignement. La
liberté spirituelle ne doit pas être touchée, et celle-ci reste à l'homme tant que
sa décision n'est influencée dans aucune direction au travers de contraintes ou de
menaces. Dès qu'il est menacé de punitions dans le temps ou éternelles, sa décision
est déjà influencée désavantageusement puisque qu’il y est poussé par la peur, elle

n'est alors pas valable devant Dieu. À homme il doit certes être mis devant des
yeux l’effet d’un cheminement terrestre juste et faux, mais pour cela il ne doit
jamais être employé l'expression de punition ou de récompense, mais il doit lui
être éclairci qu'il est dans son pouvoir de former sa vie de l’au-delà d’une
manière belle ou insupportable, lui-même doit donc décider son état dans l'Éternité
à travers son chemin de vie, lui-même peut se créer quelque chose
d’incomparablement magnifique, mais il peut aussi se créer à lui-même une sort
pauvre, atroce à travers sa volonté, mais son sort dans l'au-delà n'est jamais une
punition ou bien une récompense émise sur lui par Dieu; parce qu'il ne doit jamais
tendre vers le Haut pour une récompense, de même que la peur d’une punition ne doit
pas déterminer sa volonté et ses actes. Mais dès que les pensées de l'homme sont
guidées à travers des enseignements de foi qui font que sa vie se passe sous une
certaine contrainte, qu'il exécute des actions ou bien agisse dans l'amour
seulement à cause d’une prescription, parce qu'elles lui a été imposées d’une
certaine manière comme une obligation, ou parce que son omission est présentée
comme un dommage qui entraine pour lui des punitions dans l'Éternité, lorsqu’il
cherche à se conquérir au travers de l'exercice de telles actions une récompense
dans l'Éternité, alors ses actes ne sont plus à considérer comme provenant de la
libre volonté, l'homme est plutôt dans une dépendance spirituelle qu'il doit
accomplir obligatoirement alors que cela doit être fait par sa propre poussée, sans
peur d’une punition et sans espoir d’une récompense. L'homme doit donc toujours
penser qu'il se trouve dans un état non racheté, qu’il doit se libérer et qu’il
peut le faire s’il en a la volonté, et que lui-même forme son sort dans l'Éternité,
mais que Dieu n'émet jamais sur lui une punition ou bien une récompense pour ce
qu’il doit faire ou ne pas faire pour sa Libération. Dieu laisse à l'homme sa très
pleine liberté et une punition ou une récompense serait déjà enlever la liberté à
la volonté de l'homme. Celui-ci forme son sort selon sa volonté et il doit lui être
mis devant les yeux seulement que la vie terrestre a un effet dans l'Éternité, pour
qu’il ne vive pas au jour le jour sa vie en tant qu'irresponsable. Mais si une
contrainte spirituelle est exercée, alors sa libre volonté est exclue puisque
celle-ci est remplacée par la peur ou l'espoir et alors les bonnes actions ne sont
pas évaluées comme actons d'amour, parce que pour cela la première condition est
une totale libre volonté. Chaque bonne action doit être portée par l'amour, et
l'amour ne peut pas obliger ni à travers la peur ni à travers l'espoir dans un
avantage. Donc à l'homme il doit aussi être prêché seulement l'amour, mais jamais
exigé des actions d'amour par contrainte, chose qui cependant est le cas lorsque
l'homme est contraint dans ses actes et sa volonté à travers des menaces de
punitions temporelles ou éternelles. L'amour ne peut pas être réveillé à travers
quelque contrainte, il doit se développer dans le cœur et pousser l'homme dans tout
ce qu’il pense et fait, alors la volonté reste libre et ses actes et ses pensées
ont valeur devant Dieu.
Amen

Les Voies de Dieu sont souvent incompréhensibles

B.D. 2749 from 22 mai 1943, taken from Book No. 34/35/36
Les voies de Dieu sont souvent incompréhensibles aux hommes. Sa Sagesse et Son
Amour organisent la vie de l'homme comme cela lui sera utile pour le salut de son

âme, mais l'homme n'est pas en mesure de le reconnaître, il voit seulement la
souffrance. Mais pas la bénédiction de la souffrance, et il ne voit même pas le
but, mais ses yeux sont fixés sans interruption (seulement) sur ce qui souvent lui
apparaît comme infranchissable; il voit les cailloux qui lui rendent souvent la
voie impraticable et il murmure et il se plaint que Dieu lui fait parcourir une
telle voie. Les hommes devraient se tenir devant les yeux que la Sagesse et l'Amour
de Dieu lui font parcourir la voie terrestre de la manière la plus opportune pour
son âme, parce que Dieu connaît bien l'état de maturité de l'homme ainsi que
l'effet de chaque événement sur lui, et ainsi Il guide tout de sorte que souvent
cela apparait comme incompréhensible à l'homme. Quand l'homme par sa poussée est en
danger de marcher dans l’erreur, alors Dieu intervient, et cela pour son salut,
mais en lui laissant de toute façon toujours encore la libre volonté, en effet il
n’est pas obligé de nécessairement parcourir ce que Dieu lui indique, il peut
marcher selon sa libre volonté, mais il est guidé d’une manière si évidente qu’il
devrait reconnaître une Conduite plus élevée, s'il observait chaque événement
autour de lui. Ainsi celui qui est croyant, se confiera sans résistance à la
Conduite de Dieu, et il n’exigera rien, mais il s'adaptera à la Volonté de Dieu; il
parcourra la voie que Dieu lui a prescrite, et enfin il reconnaîtra la Sagesse et
l'Amour de Dieu, lorsque à la fin de sa vie terrestre, son âme ayant mûri, il
portera un regard panoramique sur sa vie terrestre. Il verra que Dieu lui à fait
rencontrer, souvent d’une manière merveilleuse, des hommes qui doivent s'aider
réciproquement dans la montée en haut, parce que l'un a besoin de l'autre pour son
développement supérieur. Il fait marcher des hommes ensemble à travers la vie
terrestre, pour leur donner la possibilité de se promouvoir spirituellement dans
l'amour de servir, Il guide les hommes dans les situations les plus diverses, dans
lesquelles ils peuvent mûrir et cela sera toujours incompréhensible pour eux tant
qu’il ne reconnaissent pas que leur développement spirituel est le but de leur vie
terrestre, parce que souvent cela apparait comme si Dieu détruisait le bonheur de
l'homme, alors qu’ils sont seulement en danger de se perdre dans le bonheur
terrestre, c'est-à-dire de penser trop peu à leur âme, lorsque la Terre satisfait
trop leur avidité. Donc l'homme doit souvent renoncer au bonheur terrestre pour
celui de son âme, et le destin de la vie est souvent si étrange qu'il lui est
difficile de croire dans un Dieu d'Amour et de Sagesse. Mais le développement
spirituel est le but et l’objectif de la vie terrestre, et là où celui-ci est en
danger, là où l’homme n'aspire pas à cela, il a souvent besoin de dures
Interventions de la part de Dieu. Ses voies sont souvent pierreuses et épineuses,
mais elles mènent sûrement en haut. Et bénis soient ceux qui se laissent pousser
sans résistance sur de telles voies et qui les parcourent malgré tous les obstacles
jusqu'à ce qu’ils aient atteint le but. Ils peuvent revenir à tout instant sur la
voie large et praticable, c'est-à-dire qu’ils peuvent se créer une vie terrestre
agréable par leur libre volonté, mais Dieu dispose les événements dans la vie de
l'individu d’une manière où il est nécessaire de trouver une immense force de
volonté pour avancer lorsqu’il veut s'esquiver de l'Influence de Dieu. Mais s’il se
laisse guider par Dieu, alors il parcourt apparemment une voie beaucoup plus dure,
mais toujours avec le Soutien de Dieu, et ainsi il arrive au but. Parce que la
dureté du destin lui permet de trouver Dieu plus facilement lorsqu’il est loin de
Lui et alors il vainc tout empêchement et reconnaît aussi pourquoi il a dû
parcourir cette voie; il apprend à comprendre que seulement l'Amour et la Sagesse
de Dieu est à l'Œuvre et qu’Il détermine la vie de chacun pour sauver son âme de la
ruine éternelle.
Amen

Moyens de la Grâce, l’action dans l'amour et la prière

B.D. 2750 from 23 mai 1943, taken from Book No. 34/35/36
Le moyen de Grâce le plus efficace est que l'homme agisse dans l'amour, parce
qu'agir dans amour lui procure la Force sans limite et la Force de Dieu est une
Grâce qui mène inévitablement à la rencontre du perfectionnement. Si l'homme
s'exerce dans l'amour, il tend aussi à la liaison avec Dieu, qui est en soi
l'Amour, et tout ce que Dieu exige, est saisi par Lui et est pourvu avec Sa Grâce.
L'homme doit donner quelque chose s'il veut recevoir, il doit donner l'amour, s'il
veut recevoir de Dieu de nouveau l'Amour. Et la Grâce de Dieu est une preuve de Son
Amour qui est à la disposition de tous les hommes s'ils veulent seulement la
recevoir. Ils doivent annoncer leur volonté à travers des actions d'amour qui leur
assurent ensuite une très grande mesure de Grâce. Un autre moyen de Grâce est la
prière car elle exprime la volonté pour Dieu, celui-ci témoigne par là de son
impuissance, de sa faiblesse, au travers de laquelle l'homme se tourne vers Dieu
pour Lui demander Son Soutien, Sa Force ou Sa Grâce. Celui-ci invoque
intérieurement Dieu pour Son Aide sur le chemin de sa vie terrestre, il se confie à
Lui dans toute sa faiblesse, et le Père dans le Ciel l'attire avec Miséricorde et
plein d'Amour sur Son Cœur, Il le pourvoit, lui donne la Force, pour qu'il puisse
s'acquitter de la Volonté de Dieu, Il reste toujours avec lui avec sa Grâce et donc
sa vie sera un acte d'amour, parce que la Force de Dieu stimule à l'amour, parce
que la Force de Dieu est Son Rayonnement d'Amour qui stimule à nouveau à l'amour.
L'amour et la prière sont les moyens de Grâce les plus efficaces pour alléger à
l'homme le chemin de la vie terrestre et pour lui assurer un très plein succès pour
son âme; parce que Dieu Lui-Même est avec ceux qui vivent dans l'amour et qui se
réfugient vers Lui dans la prière, ceux-ci sont donc dans une intime union avec Lui
et Il ne les laissera jamais sans Aide, parce qu'Ils lui appartiennent, parce
qu'ils ont le désir de Lui et donc ils ont retrouvé la voie du retour vers Lui d’où
ils sont procédés. Mais Dieu aide aussi avec Sa Grâce les hommes qui sont encore
loin en leur offrant toujours des occasions dans lesquelles ils peuvent se
conquérir Sa Grâce, en leur donnant constamment des opportunités pour se réfugier
vers Lui ou bien pour agir dans l'amour. Mais Il ne force pas les hommes, Il les
laisse libres d’utiliser ou non la Grâce qui leur afflue. L'Amour et la Grâce de
Dieu veulent saisir tous les hommes, mais la volonté humaine doit se déclarer prête
à les utiliser, autrement la Grâce de Dieu ne peut pas leur affluer, bien qu’elle
soit à leur disposition sans limite. Les hommes qui n'ont aucune liaison avec Dieu
au travers d’actions d'amour ou bien d’une prière consciente, ne perçoivent pas
sensiblement la Grâce de Dieu, parce que ce qui provient de Dieu, est perceptible
seulement dans le cœur; la Force de Dieu pousse toujours seulement le cœur à être
actif dans l'amour, seulement alors la Force vitale entre en action pour que
l'homme exécute ce à quoi le pousse son cœur. Et ainsi chaque Grâce est un moyen
pour le perfectionnement spirituel intérieur. La Grâce est un moyen d'Aide pour la
remontée des âmes et donc elle est perçue seulement par ceux qui désirent monter en
haut. Mais les autres ne s’en occupent pas, ils n’entendent pas lorsque la voix du
cœur leur parle et voudrait les pousser à agir dans l'amour; lorsque la Grâce de
Dieu veut leur affluer ils se ferment et ils ne l'utilisent pas, par conséquent
elle ne peut pas devenir efficace pour eux. Mais l'homme ne peut pas arriver au
perfectionnement spirituel sans la Grâce de Dieu, et donc son degré de maturité de
l'âme reste bas tant qu’il ne profite pas de la Grâce de Dieu, car il ne la demande
pas et il ne se la conquiert pas à travers une fervente activité dans l'amour;
parce que ce sont là les moyens les plus efficaces pour obtenir la Grâce qui mènera
l'homme inévitablement en haut, et garantira son perfectionnement.
Amen

Amour et Vérité - la Parole de Dieu

B.D. 2751 from 23 mai 1943, taken from Book No. 34/35/36
Entendez Ma Voix et laissez-vous attirer par Mon Amour. Accueillez en vous Ma
Parole, considérez-la et cherchez à mener votre vie selon cette Parole, pour que
vous reconnaissiez Qui Je Suis. A ceux qui Me reconnaissent J’éclaircirai tous les
mystères, toutes les questions et tous les doutes qui leur sont imposés par les
hommes; ils pourront réfuter toutes les objections humaines, lorsque les hommes
voudront leur enlever la foi en Moi. Les hommes cherchent à se faire tout seul une
Image qui correspond peu à la Vérité, et ainsi ils répandent doutes sur doutes dans
le cœur de leur prochain. Mais Je sais pourquoi et Je veux leur offrir la Vérité là
où l'erreur a été imposée dans le monde par l'adversaire. Mais vous devez vous
occuper de Mes Paroles. Mon Commandement est d'exercer l'amour, et celui-ci est le
premier et le plus haut et personne ne doit le dédaigner s'il veut se trouver dans
la Vérité et avec elle aussi dans Mon Amour. Et lorsqu’il a la Vérité et que Mon
Amour l'a saisi, alors il peut vraiment être appelé riche, parce que maintenant il
voit clairement chaque œuvre d'homme, il sait bien séparer la sagesse humaine de la
Sagesse divine qui est transmise aux hommes par Ma Parole. Il saura même réfuter le
savoir humain et affronter chaque objection. Vous pouvez venir plus près de Moi,
c’est à dire de l'éternelle Vérité, seulement par l'amour, parce que seulement
alors vous serez en mesure d’entendre Ma Parole qui vous guide dans la Vérité. Mais
comment voulez-vous enseigner et comment voulez-vous motiver votre savoir, si vous
n’entendez pas Ma Parole parce que vous vivez sans amour? Vous êtes venus dans le
monde sans aucun savoir et il vous manque la juste connaissance tant que vous ne Me
la demandez pas. Votre esprit n'est vraiment pas suffisant pour pénétrer dans un
savoir plus profond qui vous donnerait l'éclaircissement sur Moi, sur Mon Être, sur
Ma Gouvernance et Mon Action et sur Ma Volonté. Si vous voulez pénétrer dans ce
savoir, alors vous devez faire ce que J’exige de vous, vous devez exercer l'amour,
parce que seulement l'amour produit la sagesse. S’il vous manque l'amour, alors il
vous manque aussi la sagesse, et ce que vous voulez présenter comme Vérité est
seulement une œuvre fragmentaire ou bien une erreur. Moi Seul distribue la Vérité
et celui qui veut être dans la Vérité, doit la recevoir de Moi-Même. Mais comment
voulez-vous recevoir la Vérité, si vous ne Me reconnaissez pas, parce que vous êtes
sans amour? Mon Être Est Amour, et celui qui veut établir le contact avec Moi doit
être pur amour, et s’il n'est pas entièrement parfait, ce doit être sa plus
profonde tendance que de porter l'amour à Ma rencontre, seulement alors Je peux le
pourvoir avec Mon Don d'Amour, avec Ma Parole qui lui transmet la plus pure Vérité.
Seule Ma Parole est la clé pour la Vérité et Moi Seul Suis le Donateur de ce qui a
le droit d’être appelé la pure Vérité. Moi-même Je Suis la Vérité, et par
conséquent aussi ce qui procède de Moi doit être la Vérité. Celui qui veut Me
reconnaître, doit tendre vers Moi et vu que Je Suis l'Amour, il doit chercher à
s'adapter à Moi, à être pourvu par Moi avec la pure Vérité, avec Ma Parole qui
guide en lui la connaissance de Moi-Même. Moi Seul Suis la Vérité et la Vie. Celui
qui veut venir à Moi, doit Me chercher, il doit chercher à arriver à Moi par Moi,
par l'Amour, il doit accueillir Ma Parole comme étant la très pure Vérité, et
maintenant il vivra vraiment, son esprit sera réveillé à la Vie, il sera très
éveillé et reconnaîtra clairement la vraie nature de l'Amour et de la Vie, il sera
savant, parce que maintenant Ma plus profonde Sagesse lui afflue, et cela ne pourra
jamais et encore jamais lui être offert par des enseignements terrestres qui ne

sont pas reliés avec Moi par l'amour, que J’exige. Et donc vous n'arriverez jamais
a des pensées vraies et justes si vous ne parcourez pas la voie de l'amour. Vous ne
devez jamais considérer comme vrai ce qui vous est enseigné intellectuellement et
qui manque d'amour. Vous devez écouter Moi et Mon Commandement d'exercer l'amour,
de chercher l'unification avec Moi par une activité d'amour désintéressé, vu que Je
Suis l'Amour Même, pour que Moi, en tant que l'éternelle Vérité, Je puisse vous
guider dans la Vérité. L'Amour et la Sagesse sont inséparables, donc la Vérité ne
peut jamais être là où il n'y a pas l'amour. Et l'amour et la Vérité ne peuvent pas
être là où Je ne Suis pas et là où Je ne suis pas désiré. Laissez-vous attirer par
Mon Amour, ne vous rebellez pas lorsque Je viens à vous dans la Parole pour vous
enseigner l'amour, suivez-Moi et donnez-vous à Moi, pour que Je puisse vous former
selon Mon Image, pour que vous deveniez amour et Vérité. Je M'approche de vous dans
la Parole, et vous Me reconnaitrez si vous M’acceptez et M’obéissez, autrement Elle
s’évanouira à vos oreilles sans aucun effet. Vous êtes des créatures libres, Je ne
vous force pas à vous former selon Ma Volonté, mais vous-mêmes vous renoncez à
toute divinité si vous êtes loin de l'amour; parce que Mon Être Est Amour, et le
désamour n'a rien de divin. Si vous excluez l'amour de votre vie, si vous croyez
être plus fort et plus puissants sans l'amour qui à vos yeux est un signe de
faiblesse, alors vous êtes des créatures sans défenses, faibles, qui n'obtiennent
rien, qui se trouvent dans des pensées erronées et qui sont seulement des
marionnettes de Mon adversaire, parce qu'elles se rendent ductiles à travers le
désamour et maintenant elles sont guidées et gouvernées par lui. Vous vous sentez
forts et puissants et croyez ne pas avoir besoin de Mon Amour, mais votre pouvoir
se cassera, lorsque Mon Amour se retirera de vous. Si vous ne Me reconnaissez pas
comme Amour, alors Je dois Me manifester comme Puissance, mais alors vous êtes
perdus parce que votre pouvoir et votre force se broieront et votre savoir ne vous
sert à rien s'il ne contient aucune Vérité. Mais Je continuerai à exister de toute
éternité, et Ma Parole restera dans toute l'Éternité. Et si vous vous en occupez,
vous reconnaîtrez que Ma Parole transmet toujours la même Vérité aux hommes,
qu’elle est immuable et que les hommes qui tendent à Moi recevront toujours la même
Parole, qu'à eux il sera toujours offert la même Vérité et que la Parole reste
inchangée jusqu'à ce que les hommes soient dans la Vérité et Me désirent avec un
cœur affectueux; parce que Je veille sur la Vérité, et ainsi elle reste unie avec
l'amour, parce que la Vérité, l'Amour et Moi Sommes Un.
Amen

Paroles d'Amour du Père

B.D. 2752 from 24 mai 1943, taken from Book No. 34/35/36
Restez toujours consacrés à Moi dans l’Amour, vous n'aurez alors rien à craindre,
quoi qu’il puisse se passer. Et n'oubliez pas que Je guide votre destin, que tout
est bien comme cela vient sur vous. N'oubliez pas que Mon Amour vous forme la vie
de la manière qui est la meilleure pour votre développement vers le Haut. Croyez
dans Mon Amour, alors vous apprendrez à tout comprendre, vous supporterez la
situation la plus difficile avec patience, et vous attendrez avec confiance Mon
Aide lorsque la vie vous semblera insupportable. Mon Amour et Ma Volonté tendent
seulement à votre perfection, Ma Sagesse reconnaît pour vous les voies et les
moyens; et donc fiez-vous à Moi qui pense seulement à votre bien spirituel car Je

n'envoie rien sur vous qui ne serait pas pour la promotion de celui-ci. Devenez
comme des enfants, laissez-vous guider par Moi sans résistance, toujours seulement
dans l'espoir et dans la foi que Je ne vous laisse pas marcher sur des voies
erronées, même lorsqu’elles sont pierreuses et fatigantes. Votre âme Me remerciera
un jour de vous avoir fait souffrir pendant votre vie terrestre. La vie terrestre
est brève comparée à l'Éternité où vous attendent des Magnificences dont vous les
hommes vous ne pouvez vous faire aucune idée. Pourquoi vous découragez-vous si vous
croyez en Moi? Je Suis l'Amour, et l'Amour ne vous laissera pas vraiment souffrir
si vous n'avez pas besoin de cette souffrance pour votre âme. Je vous laisse
souffrir, parce que Je vous aime et Je veux vous aider et parce qu’autrement vous
ne Me trouvez pas. Votre chemin est épineux et fatigant, mais la voie large ne mène
pas à Moi, mais dans le domaine de Mon adversaire, et Mon Amour ne peut jamais
permettre que vous preniez cette voie qui vous mène inévitablement à la ruine. Donc
fiez-vous à Moi et prenez avec bonne volonté Ma Main, prenez sur vous votre croix
et demandez-Moi de vous aider à la porter; ne vous découragez pas, mais réjouissez
vous qu'au moyen de la souffrance vous vous rappeliez de Mon Amour que vous devez
reconnaître dans toute souffrance. Patientez et attendez Mon Aide qui vous est
assurée si seulement vous croyez. Et lorsqu’une faiblesse vous arrive, si vous
devenez incertains dans la foi, alors priez. Invoquez-Moi, pour que Je vous
fortifie, envoyez seulement une pensée en haut, vers Moi, et recommandez-vous à Ma
Grâce. Et Je ne vous laisserai vraiment pas sans Consolation, Je vous fortifierai,
et votre âme sera ravie, parce qu'elle sentira Ma Proximité et percevra la Force
que lui apporte une prière sincère adressée à Moi. Tant que vous pourrez entamer un
dialogue avec Moi, vous ne serez pas seuls et vous ne serez pas abandonnés, parce
que Je vous entendrai à tout instant, et penserai toujours à votre âme pour qu'elle
mûrisse, même si votre corps ne sent pas cette Aide. J'aide ce qui est
impérissable, parce que cet impérissable M’appartient et donc il doit arriver à
Moi. Et ainsi vous devrez reconnaître à tout instant Mon Amour et accueillir tout
de Ma Main avec un caractère conciliant, que ce soit de la joie ou de la
souffrance. Votre misère sur la Terre doit être considérée comme minimale, comparée
à la misère dans l'au-delà que Je veux vous épargner en vous saisissant durement
sur la Terre. Soyez croyants et fiez-vous à Moi. Un jour vous reconnaîtrez que
seulement l'Amour M'a déterminé à visiter la Terre avec une aussi grande
souffrance, parce que Je vous ai fait passer à travers une école dure pour vous
conquérir pour Mon Royaume, pour vous aider à atteindre la Vie éternelle et la
béatitude dans ce Royaume. Tant que vous êtes encore chargé par des difficultés
terrestres vous n'identifiez pas complètement Mon amour de père, pourtant Je vous
appelle avec des paroles de soulagement: Ne laissez pas faiblir votre amour pour
Moi, de sorte que Mon amour puisse s'emparer de vous et vous compenser mille fois
toutes les douleurs et adversités terrestres .... Prenez refuge en Moi, de sorte
que Je puisse vous aider à porter votre douleur et ne désespérez pas, parce que
votre vie sur la terre ne durera pas toujours .... Je la finirai quand l’heure sera
venue d’appeler votre âme à Moi.
Amen

Trésors spirituels - Patrimoine mental - l'au-delà

B.D. 2753 from 25 mai 1943, taken from Book No. 34/35/36

Le patrimoine mental spirituel est une possession d’une valeur impérissable, c’est
quelque chose de constant qui ne diminue pas, mais qui peut seulement augmenter;
c’est un trésor que chaque homme peut se créer et qui ne pourra jamais lui être
enlevé. Les hommes ne devraient pas désirer autre chose que ce patrimoine mais
seulement très peu y tendent. Celui qui le possède saura bien en estimer la valeur,
mais s'il veut aider le prochain à avoir le même patrimoine, il est repoussé par le
mécréant et son don restera dédaigné. Le patrimoine spirituel ne peut pas se
transmettre arbitrairement sur le prochain, tant que ce dernier n'est pas désiré.
Seulement celui qui le désire pourra recevoir ce patrimoine spirituel; et à celuici il est souvent offert d’une manière magnifique et il lui procurera de riches
trésors. Il ne diminuera jamais, mais il augmentera plutôt, parce qu'offrir des
dons spirituels est une œuvre d'amour qui a pour conséquence inévitable à nouveau
Amour et Grâce, ce qui signifie aussi un apport augmenté du patrimoine mental
spirituel. Et donc l'homme ne doit pas faire autre chose que tendre à la richesse
spirituelle et s'acquitter de ce qui est terrestre seulement comme il est exigé de
lui, parce qu'augmenter la possession terrestre n'est pas intelligent, vu que
celle-ci perd toute valeur à l'instant de la mort. Ce qui est désirable sur la
Terre, servira toujours seulement au bien-être du corps, mais le bien mental
spirituel touche l'âme et il peut donc aussi procurer un avantage seulement à
l'âme; et donc des trésors spirituels doivent être accueillis par l'âme et être
perçus comme un bénéfice. Le patrimoine spirituel ne sera jamais une possession
morte, car une possession qui est considérée comme un bien mort n'est une
bénédiction pour personne, mais son propriétaire sera continuellement actif et
l’esprit travaillera avec ce patrimoine spirituel. Il le donnera toujours et en
même temps il augmentera sa possession, il pourra toujours de nouveau recevoir du
nouveau patrimoine, de sorte que sa possession ne diminuera jamais. Et ainsi il
suffit de la volonté de l'homme pour se créer ces trésors spirituels et se
conquérir une richesse qui a de la valeur pour l'Éternité, qui est impérissable,
parce que son origine est le Royaume spirituel qui est toujours éternel. Les hommes
pourraient être incomparablement riches s'ils utilisaient bien leur volonté pour
accueillir le patrimoine spirituel, parce que celui-ci contrebalance de beaucoup
tout le patrimoine terrestre. La vraie valeur de cela sera reconnue seulement dans
l'Éternité, là où valent seulement les richesses spirituelles et la pauvreté de
ceux qui tendent seulement au bien terrestre sera vraiment reconnaissable.
Maintenant la volonté de l'âme doit de nouveau être prête à accueillir du
patrimoine spirituel, autrement son sort dans l'au-delà sera très insuffisant et
triste. Mais s'il lui manque la volonté, elle ne pourra pas être fournie en biens
spirituels, alors que par contre dans la vie terrestre ceux-ci sont portés près de
chaque homme et la volonté de l'homme doit seulement décider si elle les accepte.
Donc l'homme sur la Terre a beaucoup d'avantages, vu que la Grâce de Dieu lui donne
toujours de nouveau l'occasion pour s'approprier des trésors spirituels, car il est
toujours influencé par des êtres de Lumière pour tourner ses pensées vers des
choses spirituelles, et il lui est aussi transmis du patrimoine spirituel par le
prochain, s’il ne se cantonne pas dans un état de refus. Il lui est offert toujours
et partout l'occasion de se créer des trésors spirituels et d'augmenter sa
possession, si seulement il en a la volonté. Dans l'au-delà par contre sa volonté
doit les désirer, autrement rien ne peut lui être offert et cette volonté doit
d'abord se montrer à travers la disponibilité d'aider, donc dans une activité
d'amour. Il dépend seulement de cela que sa pauvreté spirituelle puisse être
suspendue à travers le patrimoine spirituel. Seulement alors l'âme peut travailler
avec sa richesse et offrir du bonheur comme aussi percevoir le bonheur. Elle peut
être active sans interruption, elle peut distribuer et recevoir du patrimoine
spirituel et être bienheureuse.
Amen

La transformation de la Terre - la nouvelle Terre - la loi du temps

B.D. 2754 from 26 mai 1943, taken from Book No. 34/35/36
De quelle manière se déroulera la transformation de la Terre, les hommes du temps
actuel ne peuvent pas le comprendre. À eux cela apparaît même comme une
impossibilité que l'homme de cette Terre doive vivre sur une nouvelle Terre, même
lorsqu’ils comprennent la déchéance de la foi. Les hommes de cette Terre ne peuvent
imaginer que seulement ce qui a pour base les lois de la nature. La transformation
de la surface de la Terre nécessite l’intervention de la Volonté divine d’une
manière qui pour l'homme serait insaisissable, s'il pouvait l'expérimenter, et s’il
pouvait en observer le processus. C’est d’une certaine manière un changement qui
n'est pas lié au temps ni à l'espace, parce que la Volonté, la Force et le Pouvoir
de Dieu le rendra possible en dehors des lois naturelles. C’est certes un
développement continu, qui cependant se déroulera dans un temps qui signifierait
pour les hommes une vitesse qui serait pour eux insaisissable; parce que l’espace
et le temps n’existent qu’imparfaitement pour l'homme, même s’il est l'être le plus
hautement développé. Mais lorsque l'homme lui-même n'existe plus, lorsque les seuls
hommes vivants auront été enlevés de la Terre, alors la loi du temps sera caduque,
et Dieu pourra laisser devenir active Sa Volonté en Action immédiate, si cela
correspond à Sa Sagesse. Il peut alors mettre dans le monde Ses Pensées en tant que
Création, il peut lier le spirituel qui lui est contraire dans la Création, lorsque
cela est utile pour son développement ultérieur, et Il peut faire se lever ces
Créations instantanément, parce que pour cela il suffit de Sa Volonté. Dieu LuiMême est le Législateur de Son infinie Création, et Ses lois sont fondées sur Son
incomparable Sagesse. Mais le but de la Loi est toujours le mûrissement du
spirituel, pour cela il doit lui-même toujours s'adapter aux Lois divines, s'il
doit mûrir. Mais lorsqu’une période de Libération a trouvé sa conclusion avec le
dernier Jugement, avec la séparation définitive du spirituel qui tend vers Dieu de
celui qui est opposé à Dieu, alors ce dernier sera de nouveau lié dans la forme,
pendant que le premier pourra abandonner la forme et seulement par la Sagesse et la
Volonté de Dieu conserver encore pour un temps sa forme extérieure pour la
fondation d'une nouvelle race humaine. Mais ce qui est à nouveau lié dans la forme
n'a besoin d'aucun empan de temps, parce que cela ne se déroule pas devant les yeux
des hommes qui expérimentent certes la destruction de la vieille Terre, mais pas sa
transformation. À eux il sera enlevé le concept de temps, de sorte qu’ils n'aient
aucune clarté sur la durée du temps passé, jusqu'au moment où ils seront de nouveau
reconduits sur la nouvelle Terre. Le souvenir de la vieille Terre ne leur aura pas
été enlevé et donc ils reconnaitront le Pouvoir et la Force de Dieu et Son Amour et
ils Le glorifieront et ils Le loueront et ils Lui seront adonnés dans une profonde
gratitude. Ils saisiront les Miracles de la nouvelle Création par leur profonde
foi, c'est-à-dire qu’ils savent que pour Dieu aucune chose n’est impossible et donc
ils accueillent tout avec une spontanéité enfantine, parce que par l'amour ils sont
eux-mêmes dans le juste rapport d'un fils envers son Père et ils reconnaissent Sa
Gouvernance et Son Action.
Leur foi est si profonde que chaque Merveille a son explication dans l'Omnipotence,
la Sagesse et l’Amour de Dieu et donc pour eux rien ne leur semble impossible; ils
ne doutent pas, ils se creusent pas la cervelle pour savoir comment s’est déroulé
l'Œuvre de transformation et du temps qui a été nécessaire à Dieu, mais ils
considèrent tout comme étant la Volonté de Dieu devenue forme, parce qu'ils sont
devenus remplis de connaissances à travers leur foi et leur amour, et ils
considèrent la nouvelle Création pour ce qu’elle est, comme une enveloppe du

spirituel qui n'est pas encore développé et qui doit arriver au mûrissement. Et
pour celui qui sait cela, pour lui rien n'est plus miraculeux, parce qu'il trouve
l'explication pour chaque processus dans le but de la Création.
Amen

Nouvelle Époque de Libération - État paradisiaque – Lutte Renouvelée

B.D. 2755 from 27 mai 1943, taken from Book No. 34/35/36
Un temps de très grande confusion sera maintenant échangé avec un temps de très
grande paix, parce que tout ce qui vit dans la libre volonté est pour Dieu, donc
avec une volonté tournée vers Dieu et donc il n'y aura besoin ni de souffrance ni
d'affliction comme moyen d'éducation. Tout se trouvera dans l'amour et donc près de
Dieu et la Proximité de Dieu signifie la paix et l’unité et un état de béatitude
déjà sur la Terre. Et cela est le début de la nouvelle période de Libération,
durant laquelle l'adversaire de Dieu n'a encore aucune influence sur les hommes,
parce qu'il est lié pour longtemps. Il règne un état paradisiaque, parce que les
hommes sont dans la connaissance, parce que la foi et l'amour leur ont procurés le
savoir et dans la connaissance de la Vérité ils sont heureux. Chaque processus sur
la Terre leur est compréhensible, l'erreur est bannie, ils entendent en eux la Voix
de Dieu qui continue à les instruire et leur amour pour Dieu augmente et se
manifeste dans un amour désintéressé pour le prochain. Les Créations sur la Terre
sont de nouveau porteuses de spirituel qui doit se développer vers le Haut, et donc
il doit leur être donné l'occasion de servir. Et donc les Créations de la vieille
Terre se dissoudront vite et changeront en elles-mêmes pour libérer le spirituel
contenu en elles, pour qu'il puisse de nouveau se transformer. Par conséquent même
les hommes de la nouvelle Terre devront dérouler certaines activités pour
promouvoir ce développement continu du spirituel. Mais celui-ci n’est pas encore
mûr et dans son état d’immaturité il opprime les hommes, il cherche à attirer sur
lui l'attention des hommes, et si ceux-ci se laisse influencer, ils s'éloignent de
Dieu. Il s’agit là seulement des générations futures, dont les âmes cachent en
elles encore des substances immatures et qui donc doivent de nouveau lutter
davantage pour arriver à la maturité spirituelle. La connaissance de Dieu leur est
en conséquence opacifiée, elles ne sont pas très loin de Dieu, mais elles ne
peuvent plus entendre clairement Sa Voix, parce que leurs sentiments se divisent
déjà, parce qu’elles ne sont plus entièrement tournées vers Dieu, mais elles sont
distraites par des choses terrestres, et cela a pour conséquence l'opacification de
l'esprit. Alors l'adversaire de Dieu a de nouveau de l'influence sur les âmes des
hommes, et la lutte commence à nouveau pour le spirituel, une nouvelle époque de
Libération commence, une lutte renouvelée du monde de la Lumière contre la
menaçante obscurité et en même temps aussi une vie terrestre plus difficile pour
les hommes, qui sont en danger de se perdre dans la matière. Dieu parle certes
constamment aux hommes et leur annonce Sa Volonté, mais plus ils tendent vers la
matière, moins ils entendent la Voix divine, et ainsi ils s'éloignent de Lui.
L'Amour divin cependant les attire toujours de nouveau, et Il s'approche toujours
de nouveau d’eux pour leur rendre possibles la libération définitive de la forme,
qui de toute façon ne peut pas être atteinte sans lutte, pour laquelle Dieu concède
à nouveau le pouvoir à Son adversaire sur les âmes des hommes, mais Il met à leur
disposition Sa Force dans la même mesure, pour résister à l'adversaire. C’est une

période de Libération d’une durée de temps plus courte, parce que le spirituel doit
parcourir son chemin terrestre renouvelé sous des conditions particulièrement
difficiles, donc il doit expier beaucoup plus gravement son adversité que sur la
vieille Terre et se décider plus rapidement, pour renoncer à cette résistance. Par
conséquent il parcourt chaque phase suivante de développement d’une manière
significativement plus rapide et il peut de nouveau s'incorporer plus rapidement.
Mais cette vie comme homme lui procure la Libération définitive seulement lorsqu’il
fait la preuve de son renoncement à la résistance à travers une activité continue
dans l'amour, pour laquelle il aura de nouveau d’abondantes occasions; parce que
tant que la Terre est le lieu de séjour et une station d'école pour le spirituel, à
ce dernier il sera donné l'opportunité de la quitter comme être de Lumière
perfectionné. Mais il revient à lui-même de choisir combien de temps cela doit
mettre, parce que le spirituel de l’homme est pourvu de la libre volonté et
maintenant il peut être utilisé par lui d’une manière juste ou bien fausse; parce
que la nouvelle Terre imposera les mêmes exigences aux hommes pour se racheter au
travers de l'amour pour Dieu et pour le prochain.
Amen

La Force de l'Esprit

B.D. 2756 from 28 mai 1943, taken from Book No. 34/35/36
Laissez vous instruire, et ne vous rebellez pas contre les Transmissions d'en haut.
Rappelez-vous que vous êtes ignorants et que le juste savoir, la Vérité, peut vous
être guidé seulement d'en haut, que vous devez l'accueillir directement ou bien
indirectement si vous voulez mûrir spirituellement. Mais tant que vous laissez
devenir actif seulement votre entendement et que vous ne profitez pas de la Force
de l'Esprit, vous trouverez difficilement la Vérité, parce que celle-ci est Ma Part
et elle le restera, Elle peut être guidée à la Terre seulement par Mon Esprit. La
Vérité peut procéder uniquement de Moi, parce qu'elle a Son Origine en Moi. Mais
elle peut aussi briller seulement là où les cœurs s'ouvrent à Moi, où donc ce
Rayonnement, l’Action de Mon Esprit, est désiré consciemment. Dans l'homme la
volonté doit être devenue mobile elle doit être en contact avec Moi, alors à
travers cette volonté il est déjà établi le contact avec Moi puisque Ma Force
afflue sur l'homme sous forme de pensées justes et Elle le pousse maintenant avec
toujours plus de ferveur à Ma rencontre. Et ces pensées sont déjà des transmissions
du Royaume spirituel, ces pensées sont des promotions pour l'âme, et à travers ces
pensées il vous est révélée Ma volonté, alors vous vous acquitterez de ce que
J’exige mentalement de vous, parce que vous reconnaissez que cela est Ma Volonté.
Cherchez à approfondir le lien avec Moi par la prière, lorsque le monde veut vous
en empêcher, et écoutez ce que Je vous commande mentalement de faire. Et en vous il
résonnera toujours le Commandement de l'amour, vous entendrez toujours Ma Voix qui
vous stimulera à agir dans l'amour, et lorsque vous suivez cette Voix, vous vous
reliez toujours intimement avec Moi et vous entendez toujours plus clairement Ma
Voix, vos pensées sont claires et ordonnées, votre savoir augmente, vous êtes dans
la Vérité et votre âme mûrit; parce que Mon Esprit, Ma Force, devient actif en vous
et seulement la Force de Mon Esprit produit cela pour que vous progressiez sur
votre développement, seulement la Force de Mon Esprit vous transmet la Vérité et
vous pousse à agir dans l'amour.

Amen

La Volonté de Dieu et la Concession de Dieu

B.D. 2757 from 28 mai 1943, taken from Book No. 34/35/36
Contre la Volonté de Dieu la volonté de l'homme combat en vain. Celle-ci est certes
libre, elle peut vouloir, mais pas toujours exécuter ce qu’elle veut. Mais elle ne
pourra par conséquent jamais accomplir quelque chose grâce à sa volonté si cela est
contraire à la Volonté de Dieu et cela parce que tout doit s’adapter à Sa Volonté;
Sa Volonté règne au Ciel et sur la Terre, et Sa Volonté ne pourra jamais être
dépassée par la volonté humaine. Mais Dieu n'impose presque jamais Sa Volonté
contre la volonté humaine, Il n'entrave pas l'homme pour qu’il ne porte pas à
exécution sa volonté, ainsi l’homme peut faire valoir sa volonté mais il devra
ensuite en répondre. Ce que Dieu Lui-Même veut est outre mesure sage et donc aussi
toujours bon. Ce que l'homme veut, peut être concédé par Dieu, mais cela n'est pas
nécessairement toujours bon. Donc il doit être fait une différence entre la Volonté
de Dieu et la Concession de Dieu, parce que ce que Dieu concède, a toujours pour
motif la volonté de l'homme et est souvent dépourvue de sagesse voire même privé
d'amour. Donc Dieu donne d’une certaine manière Son Assentiment pour une intention
imparfaite; pour une intention dont le fondement n'est à chercher ni dans l'amour
ni dans la sagesse et qui donc doit contredire la Volonté divine. Dieu le tolère,
mais Il ne l'approuve jamais et encore jamais. Mais si Sa Volonté s’y opposait,
alors la libre volonté de l'homme ne pourrait jamais se faire valoir, donc elle ne
pourrait jamais être reconnue; et d'autre part l’homme ne pourrait jamais être
rendu responsable, parce qu'il ne pourrait alors jamais exécuter quelque chose qui
est mal, et il devrait dérouler le bien dans une certaine contrainte, vu qu’il
serait entravé par Dieu pour le contraire. Et donc sur la Terre il peut régner le
plus grand chaos, la Volonté divine ne s’y opposera pas, tant que la volonté
humaine crée elle-même ce chaos, parce que Dieu veut par Sa Tolérance que l'homme
arrive lui-même à la connaissance et change sa volonté, qu’il se soumette à la
Volonté divine et retourne tout seul à l'Ordre divin, c'est-à-dire qu'il soit dans
la même Volonté que Dieu et agisse selon cette volonté. Seulement lorsque la
volonté de l'homme devient toujours plus fausse, lorsqu’il s'éloigne toujours
davantage de l'Ordre divin, alors Dieu y oppose Sa Volonté. Alors la volonté de
l'homme est impuissante et il ne peut pas aller contre la Volonté de Dieu, il ne
peut alors pas exécuter ce qu’il veut, et malgré cela il doit répondre de sa
volonté inversée (même si elle est restée seulement au stade de l'intention), parce
que cette volonté est libre. La force pour l'exécuter lui arrive toujours de la
partie vers laquelle il a tourné sa volonté. Dieu le soutient lorsque sa volonté
est bonne, mais l'adversaire de Dieu lui fournit son pouvoir et sa force lorsque la
volonté de l'homme se déclare prête à agir pour lui en étant de bonne volonté pour
accomplir des choses qui vont contre la Volonté divine et l’Ordre divin. Mais Dieu
laisse Sa Volonté agir lorsque la volonté humaine veut faire quelque chose qui
entrainerait un danger pour l'humanité entière. Alors la Volonté de Dieu entre
visiblement en Action, et la volonté de l'homme ne peut rien faire pour s'opposer à
la Volonté divine, parce que seulement celle-ci règne au Ciel et sur la Terre.
Amen

L'apport de la Force de Dieu dans la lutte pour la foi

B.D. 2758 from 29 mai 1943, taken from Book No. 34/35/36
Le Courant de Force que Dieu guide sur la Terre sous la forme de Sa Parole, a un
effet extraordinaire puisque qu'il instruit des combattants courageux et convaincus
dans la foi, qui conduiront la future lutte pour la foi en Dieu et en Ses
Enseignements devant tout le monde, parce que pour pouvoir s'acquitter de cette
tâche, pour combattre pour Jésus Christ comme Rédempteur du monde, les croyants
doivent être formés de manière très particulière, chose qui est possible seulement
à travers l'apport de la Parole divine. L'échange spirituel de la Terre avec l'audelà mène l'homme dans un savoir qui le rend capable de résister à chaque assaut du
monde pour détruire la foi, parce que l'homme doit d'abord acquérir la
connaissance, avant qu’il puisse combattre jusqu'au bout avec succès la bataille
pour la foi. Qu'aux hommes du temps actuel il manque tout savoir est dû à leur
absence de foi et à leur mode de vie dé-spiritualisé contraire à Dieu, et seulement
lorsque les hommes s’efforcent de pénétrer de nouveau dans le savoir, lorsqu’ils
écoutent la Parole qui leur est offerte et vivent en conséquence, alors la lutte
pour la foi qui arrive leur procurera une grande bénédiction. Le monde cependant
procédera rigoureusement contre tous ceux qui s'emploient pour la foi en Jésus
Christ comme Rédempteur du monde. Et cela est le temps où tous les hommes devront
prendre une décision qui devra précéder le dernier Jugement de Dieu, qui est si
significatif que chacun doit se fortifier à travers l'acceptation de Sa Parole,
pour ne pas vaciller lorsque la décision sera exigée de lui. La pure Parole de Dieu
est bénie avec Sa Force, par conséquent une Force extraordinaire est guidée à
l'homme qui en a besoin. Il pourra parler sans peur et intrépidement annoncer la
Vérité devant les adversaires, à travers son discours convaincu il pourra même en
conquérir certains pour le Royaume de Dieu, c'est-à-dire que ses discours sonneront
d’une manière convaincante et mettront des racines dans le cœur de ceux qui ne sont
pas encore entièrement éblouis, et ceux-ci changeront et passeront dans le camp des
combattants de Dieu. Dieu connaît la faiblesse de volonté des hommes et là où Il
peut encore conquérir une âme pour Lui, là Il guide le Courant de Force de Sa
Parole, pour lui apporter de l'Aide, vu qu’elle-même ne peut pas se décider. Donc
seront d'abord instruits par Dieu les hommes qui se mettent consciemment à Sa
disposition et Il les rendra capables pour l'activité d'enseignement, pour lequel
Dieu Lui-Même les a dressés. Ils doivent être instruits de sorte que tout leur soit
compréhensible, qu'ils n'aient pas à craindre des objections contraires qu'ils ne
pourraient pas réfuter. Eux-mêmes doivent croître à travers la leçon continue dans
leur foi dans l'Amour, l'Omnipotence et la Sagesse de Dieu, et ensuite pouvoir en
parler avec conviction, lorsque Dieu sera totalement renié. La lutte que le monde
mènera contre les fidèles de Dieu, sera affaiblie dans son effet par les hommes qui
sont bien instruits dans la Vérité, parce qu'à eux afflue sans interruption la
Force de Dieu, qui leur fait supporter et dépasser tout, quoi qu’il soit entrepris
contre d'eux. Ils accueillent la Force avec Sa Parole qu'Il guide sur la Terre
maintenant et en tout temps, pour que les hommes se fortifient dans la foi en Lui,
qu'ils s'ouvrent à Sa Parole, parce que Son Amour ne laisse pas sans Force et sans
Aide ceux qui veulent combattre pour Lui.
Amen

Observations intérieures et connaissance de soi-même

B.D. 2759 from 29 mai 1943, taken from Book No. 34/35/36
L'homme considère trop peu sa vie intérieure, autrement il se connaîtrait mieux
lui-même ainsi que ses défauts et il chercherait à les suspendre. Le travail sur
son âme commence seulement lorsqu’il reconnaît son imperfection, lorsqu’il tend
donc à la connaissance et aspire à son perfectionnement, lorsqu’il cherche à
s'anoblir dans la connaissance de ses erreurs et de ses faiblesses. Il constatera
celles-ci seulement s'il s'approfondit intérieurement, donc s’il soumet sa vie, ses
actes et ses pensées à une sérieuse critique. S'il est un fils du monde, alors il
considèrera seulement l'extériorité, il verra seulement sa constitution corporelle,
mais pas celle de l'âme, et toutes ses pensées et sa volonté seront tournées
seulement vers le corps et ses besoins, parce que le monde s’approche toujours de
nouveau de l'homme et de ses désirs, et les réalise avec ferveur. Sa vie intérieure
fait un grand pas en arrière. Il réfléchira peu ou bien pas du tout sur son
attitude envers le prochain, ainsi que sur sa prédisposition envers Dieu et comment
il subsistera devant Lui, lorsque sera arrivé le moment où il lui faudra rendre des
comptes pour ses pensées et ses actes. Donc il ne travaille pas sur lui-même. Car
pour un travail conscient sur l'âme il faut aussi la connaissance de soi-même,
l'homme doit aussi exercer sur lui une critique sans concession, il ne doit omettre
aucune erreur ni faiblesse, il doit avoir une volonté arrêtée de se développer
progressivement, il ne doit pas être satisfait de lui, mais il doit tendre toujours
et continuellement à la perfection. Et pour vouloir tout ceci, il doit être
convaincu de sa non-valeur, de son imperfection qui est seulement la conséquence de
l'introspection. L'homme est presque toujours sincère envers lui-même, dès qu'il se
soumet lui-même à un examen général. Et seulement une pensée intérieure exempte
d’influence, procure un clair jugement sur soi-même, et à cela doit être suivi
ensuite d’un travail sur lui, parce qu'aucun homme n’est sans défaut. Plus l'homme
se retire pour tenir une réflexion sur lui-même, avec ses vices et ses désirs, plus
il leur déclare la lutte, parce que la voix intérieure l'avertit et le met en garde
s'il a seulement la volonté de laisser résonner en lui cette voix intérieure. Alors
celle-ci lui fera remarquer chaque défaut, le poussera à un travail conscient sur
l'âme, il l'appellera toujours et toujours de nouveau à l’analyse de lui-même,
alors il deviendra humble, parce qu’il se reconnaîtra lui-même ainsi que ses
faiblesses et renoncera à toute arrogance. À travers de telles auto-observations il
mûrira intérieurement, il apprendra à comprendre les faiblesses du prochain, parce
qu'il les retrouve en lui-même, et il demandera la Force pour sa transformation
qu’il reconnaît très bien comme nécessaire et donc il l'affronte sérieusement. Ces
observations intérieures ont une valeur anoblissante très grande, parce que
seulement au travers d’elles l’homme apprend à se reconnaître et à travailler
consciemment sur lui.
Amen

Le but des Commandements divins - l'éternelle Béatitude

B.D. 2760 from 31 mai 1943, taken from Book No. 34/35/36
L’accomplissement des Commandements divins est La première condition pour avoir un
chemin de vie complaisant à Dieu. Les Commandements divins exigent de l'homme
seulement l'amour, donc le chemin de vie de l'homme doit être une activité continue
dans l'amour, cette dernière est le but de la vie terrestre, pour devenir semblable
à Dieu, qui en Lui est Amour; et vu que l'homme est sans connaissance lorsqu’il
commence sa vie terrestre, il lui est donné les Commandements divins comme ligne de
conduite pour son chemin terrestre qui doit être une activité continue dans
l'amour, et il est laissé à sa libre volonté d’organiser sa vie en conséquence.
Mais aucun homme ne peut devenir bienheureux sans amour, donc le dernier but des
Commandements divins est de pouvoir entrer dans l'éternelle Béatitude. Dieu a donné
Ses Commandements, pour pouvoir faire bénéficier les hommes de ce grand bonheur,
qui dure dans l’éternité, parce que sans amour aucun homme ne peut devenir
bienheureux. Il doit devenir tout seul comme il est exigé pour l'entrée dans le
Royaume de Lumière, mais il est sans force et son ignorance ne l’inciterait à
aucune poussée pour former son âme pour le Royaume spirituel. Donc Dieu donne à
l'homme Ses Commandements, pour qu'à travers l'accomplissement de ceux-ci il soit
nourri avec la Force et que son état ignare se transforme dans un état de
connaissance; parce que dès qu'il sera devenu savant, il se formera lui-même,
c'est-à-dire par sa propre poussée intérieure, à la ressemblance de Dieu, il
cherchera à s'adapter à l'éternelle Divinité, chose qui peut de nouveau se produire
seulement par une activité dans l'amour. Il n'a alors plus besoin des Commandements
divins, parce que dès que son cœur est capable d'aimer, il est poussé à exercer
l'amour, parce que la Force de Dieu afflue constamment sur lui et celle-ci le
pousse à s'activer dans l'amour. Donc, les Commandements divins sont seulement un
moyen, pour que l'homme ignorant soit stimulé à l'acceptation de la Force, afin
qu’il témoigne de sa volonté et que Dieu puisse le pourvoir selon cette volonté.
Les Commandements divins sont l'indication de la voie, parce que seulement par une
activité dans l'amour l’homme parcourt cette voie, au début encore ignorant du
succès spirituel, qui cependant se manifeste dans une connaissance toujours plus
limpide, et qui est une preuve de la Force de Dieu qui lui afflue. Dieu veut
éduquer les hommes à l'amour, Il leur donne Ses Commandements qui requièrent
seulement l'amour. Tant que l'homme est encore loin de Dieu, il perçoit ces
Commandements comme une charge, parce que lui-même ne connaît pas l'amour. Mais
s'il est stimulé à observer ces Commandements, alors il sent que Dieu vient plus
près de lui, de sorte qu’il s'acquitte toujours plus volontairement des
Commandements de Dieu, parce qu'à travers la Force de Dieu il est fortifié et son
esprit est éclairé. Donc il doit être éduqué à agir dans l'amour, pour que celui-ci
ensuite soit exercé dans toute la libre volonté et procure à l'homme l'état de
savoir, de connaissance, qui le rend capable d'entrer dans le Royaume spirituel.
Agir dans l'amour est l'unique voie vers Dieu et cette voie est indiquée aux hommes
à travers les Commandements divins, dont l'accomplissement n'est jamais exigé par
contrainte. Si l'homme veut les laisser inaperçus, alors il reste dans un état
d'esprit sombre; il n’est en rien forcé d'exercer l'amour, mais il est toujours
seulement incité à s'activer affectueusement au travers de souffrances et de luttes
pendant sa vie terrestre, parce que Dieu ne veut pas le laisser dans sa ruine. Donc
de nouveau les Commandements divins sont tenus devant lui, ses pensées sont de
nouveau toujours influencées, et il est toujours mis dans des situations où il peut
exécuter des œuvres d'amour, pour qu'il puisse éprouver sur lui-même quel effet a
une activité dans l'amour; parce que son état spirituel dépend de l'accomplissement
des Commandements et de cela l'entrée dans l'éternelle Béatitude.

Amen

La juste connaissance signifie le développement vers le Haut

B.D. 2761 from 31 mai 1943, taken from Book No. 34/35/36
Etre dans la juste connaissance signifie pour l'homme le mûrissement de son âme,
parce que la connaissance est le savoir du sens et du but de la vie terrestre, de
sa tâche terrestre, du juste rapport envers Dieu, envers la Sagesse, l'Omnipotence
et l'Amour de Dieu, envers le début d’Ur et le but final de chaque créature. De
cela il résulte que l'homme savant organisera sa vie terrestre d’une manière
entièrement différente de celui qui vit ses journées dans l'ignorance. Il tendra
spirituellement à venir plus près de l'Être le plus parfait, le Créateur du Ciel et
de la Terre, il cherchera à s'adapter à cet Être plus que sublime et par conséquent
il mûrira, il se développera vers le Haut. Donc il est extrêmement important de
tendre au juste savoir, à la connaissance; il est important de pénétrer dans la
Vérité et de demander Celle-ci, parce qu’autrement elle ne peut pas être guidée aux
hommes. La volonté de l'homme doit toujours être orientée vers l’accueil de la
Sagesse divine, il doit reconnaître Dieu comme étant la Source d’Ur de la Sagesse
et avoir le désir de pouvoir puiser à cette Source, et s'il s'ouvre à Dieu, il doit
laisser couler en lui l'Eau vivante. Alors il arrivera à la très pleine
connaissance et sera outre mesure béni déjà sur la Terre. Alors il aura cassé
l'enchantement qui le sépare du Royaume spirituel; il est déjà uni avec le Royaume
spirituel, parce que le savoir qu’il reçoit maintenant est un patrimoine spirituel
qui appartient au Royaume spirituel, et avec cela l'homme est un aspirant au
Royaume spirituel, dès qu’il lui est transmis du patrimoine spirituel. La vie
terrestre est pour lui seulement encore un passage, ses pensées demeurent davantage
au-dessus de la Terre et il est attiré avec tous ses sens dans le Royaume d’où lui
afflue le savoir le plus profond. Et cette nostalgie pour le Royaume spirituel fait
même tendre à la perfection, il vit consciemment sa vie, travaille sur elle, parce
que le savoir du but le pousse à une tendance fervente, parce qu'il sait que la vie
terrestre est seulement le moyen pour un but, le stade de préparation pour la Vie
dans l'au-delà, qui doit lui procurer la Liberté spirituelle, la Lumière et la
Béatitude. La connaissance est un grand progrès sur la Terre; celui qui marche dans
la connaissance n'appartient plus exclusivement à la Terre, mais son âme demeure
plus souvent là où est sa vraie Patrie. Les pensées de celui qui est dans la
connaissance, tournoient vers le Haut, elles fuient la gravité de la Terre et cela
est toujours un avantage pour l'âme qui laisse inaperçu le corps et se laisse
guider par l'esprit dans l'homme là où l'attendent des trésors spirituels, là où
l'instruisent des amis spirituels qui lui offrent des Vérités éternelles. L'âme se
sent bien dans ce Royaume et revient seulement à regret à la Terre, mais elle
apporte avec elle du patrimoine spirituel et donc elle continue à mûrir et à se
développer vers le Haut.
Amen

«Ouvrez vos cœurs ....»

B.D. 2762 from 1 juin 1943, taken from Book No. 34/35/36
Ouvrez grand vos cœurs et soyez prêts à M'accueillir dans la Parole et pour cela
laissez devenir active votre volonté, parce que seulement lorsque vous voulez
sérieusement que Je demeure près de vous, vous êtes vous-même forts pour vous
former ainsi, comme cela est nécessaire pour jouir de Ma Présence. Ma Parole
témoigne de Mon Amour et vous devez vous aussi être plein d'amour, afin que Mon
Amour puisse vous rendre heureux. Votre cœur doit battre à Ma rencontre et avoir la
nostalgie de Moi, seulement alors Je peux demeurer près de vous dans la Parole, Je
peux parler avec vous comme à Mes fils et vous rendre heureux avec Ma Proximité.
Donc ouvrez votre cœur, si vous voulez que Je M'approche de vous, préparez vous à
Me recevoir, et devenez amour. Rien ne peut vous fusionner avec Moi sinon l'amour,
parce que si vous êtes dans l'amour, vous M’adoptez, Moi-même Qui Suis l'Amour.
L'amour doit combler tout votre cœur, l'amour pour le prochain doit se manifester
dans votre amour pour Moi. Alors Je serai avec vous avec tout Mon Amour et vous
serez Mes fils dans l’éternité. Cela est votre tâche terrestre, que vous vous
formiez dans l'amour, que vous vous exerciez dans l'humilité, dans la douceur de
caractère, dans la paix et dans la patience, que vous Me preniez toujours à titre
d'exemple Moi et Mon Chemin de Vie sur la Terre et ainsi vous Me suivrez à travers
une vie que vous mènerez comme Je l'ai vécue, dans l'amour miséricordieux pour le
prochain. Cela est votre tâche sur Terre pour laquelle Je vous donne la Force,
lorsque vous la demandez et lorsque vous vous ouvrez au Courant de Force qui afflue
vers vous par Ma Parole, par Mon divin Don de Grâce qui, toujours et éternellement,
est transmis à Mes créatures, pour qu’elles se forment dans l'amour, donc tournent
vers Moi leur volonté et veulent être proche de Moi et M’annoncer au travers
d’actions dans l'amour. Ma Parole est un courant de Force inépuisable, qui coule en
bas sur vous les hommes; et celui qui a Ma Parole, qui l’éveille en lui à la Vie,
est compénétré de Ma force et maintenant il tend vers Moi avec tous ses sens, il
exécute ce que Je lui indique par Ma Parole, il observe Mes commandements et mûrit
dans son âme, parce qu'il ne lui manque maintenant pas la Force, parce qu'il la
reçoit continuellement de Moi. Mon Amour pour vous ne connaît pas de limites, et
donc le Courant de Force ne s'épuise jamais, donc Je descendrai toujours et
éternellement aux hommes dans la Parole, pour les faire parvenir jusqu’à Moi par la
Force de Mon Amour, par la Force de Ma Parole, parce que celui qui a Ma Parole, est
poussé à la rencontre avec Moi, parce que lui-même est dans l'amour, qui est Ma
Partie et veut s'unir avec Moi. Ouvrez vos cœurs et concédez l'entrée à Mon Amour,
préparez la demeure pour Moi en vous, pour que Je puisse entrer et agir en vous.
Vous serez bienheureux déjà sur la Terre. Mon Amour vous offre des choses
incomparablement plus belles que celles que peut vous offrir le monde, Mon Amour
vous libère de toute chaîne, Mon Amour vous offre la vie éternelle dans toute la
Force et la Magnificence. Mais vous devez vouloir recevoir Mon Amour, parce que
sans votre volonté Je ne peux rien vous offrir, parce que Je veux appeler Miennes
des créatures libres et Je ne peux pas agir sur vous par la contrainte pour votre
Béatitude. Donc désirez-Moi avec tous vos sens, ne tendez pas vers le monde et ses
joies, mais cherchez la vraie Vie, votre vraie joie en Moi, que Je veux vous
l’offrir en surabondance lorsque vous Me concédez l'accès à votre cœur. Laissez-Moi
vous parler dans la Parole et guider vers vous la Force, laissez-Moi demeurer en
vous et être près de vous en tant que constant Accompagnateur, vous ne sentirez
jamais plus le poids de la Terre, vous serez guidés par Moi sur des voies sûres,
vers l'éternelle Patrie, le Royaume que Je vous ai préparé.

Amen

L'inconstance des biens terrestres - leur destruction

B.D. 2763 from 1 juin 1943, taken from Book No. 34/35/36
Dieu vous veut indiquer combien inconstants sont les biens du monde et combien peu
de valeur ils ont, parce que d'un jour à l'autre ils peuvent vous être enlevés pour
que vous ne vous perdiez pas dans le monde. Vos pensées et votre tendance sont
tournées seulement vers les biens terrestres, et vous employez presque toujours
toute votre force vitale pour les augmenter, mais ce sont des biens morts auxquels
vous tendez, avec lesquels vous ne pourrez rien faire lorsque vous décéderez de
cette Terre. Vous devrez laisser les biens du monde avec la mort de votre corps, ou
bien vous devez les perdre déjà avant. Et cette dernière perte est une Grâce de
Dieu, une Grâce qu'Il vous concède, pour que vous puissiez arriver encore à la
connaissance. Il vous enlève le bien terrestre, c'est-à-dire qu’Il vous enlève ce à
quoi votre cœur est attaché en les détruisant ou en les faisant détruire, pour que
maintenant vous deviez reconnaître que c'étaient seulement des biens illusoires
dont la possession vous a fait envie, mais ceux-ci sont périssables. Seulement
lorsque vous aurez reconnu cela, vous guiderez votre attention vers des biens
impérissables, alors l'œuvre de destruction aura été une Bénédiction. Et cela est
le but de Dieu, que les hommes conquièrent la connaissance que leur tendance doit
être pour d’autres biens. Donc Il vous enlève ce à quoi votre cœur est encore
attaché, il vous met dans le monde pauvres et sans moyens, et alors vous devez vous
affirmer, devez vous séparer volontairement de ce que Dieu vous enlève, vous ne
devez désirer rien de terrestre, mais avoir seulement le désir pour ce qui provient
du Royaume spirituel, alors vous aurez obtenu un succès spirituel et même la vie
terrestre sera formée d’une manière beaucoup plus facile, parce que vous n'avez
maintenant plus besoin de telles preuves de l'inutilité des biens terrestres, ils
ne vous font plus courir aucun danger, par conséquent vous pouvez les posséder;
parce qu'il y a danger seulement lorsque vous enchaînez votre cœur à la matière,
lorsque l'amour est inversé, lorsqu’il se tourne vers ce que l'homme doit dédaigner
dans la vie terrestre, et si à cause de cela il oublie son âme qui lui est confiée
et dont il est responsable de la formation. Donc aux hommes il sera enlevé encore
beaucoup de choses, ils devront renoncer à tout et ils seront inconsolables et
désespérées lorsque tout disparaitra devant leurs yeux. Même cette œuvre de
destruction est seulement une Œuvre d'Amour de Dieu, parce que tout ce qui est et
ce qui se passe est pour l'âme de l'homme, pour qu'il apprenne à reconnaître sa
vraie tâche, pour qu'il ramasse des trésors spirituels et laisse inaperçu le bien
terrestre. Les trésors spirituels ont de la subsistance dans toute l'Éternité, et
seulement lorsque l'homme renonce volontairement à la Terre et à ses joies, son
cœur est mûr pour des Dons d'un autre genre, pour des Dons spirituels qui sont
offerts par l'Amour du Père, lequel veut reconquérir Ses fils; parce que le fils
reconnaît la valeur de ces Dons seulement lorsqu’il a reconnu l'inutilité des biens
terrestres et alors il tend avec tous ses sens aux biens spirituels.
Amen

La Substance primordiale de la Création est l'Amour

B.D. 2764 from 4 juin 1943, taken from Book No. 34/35/36
Le monde est né de rien. Cela est un Mystère qui reste voilé pour l'homme qui est
d'esprit non réveillé. Il n'y avait rien d'autre que seulement la Volonté de Dieu,
et celle-ci fit se lever tout ce qui s’offre aux sens humains dans le vaste Cosmos
comme Œuvre de Création visible. La Volonté de Dieu et Son Pouvoir ont réalisé le
Miracle de la Création. Mais à l'homme sur la Terre la Volonté comme aussi le
Pouvoir de Dieu est insaisissable tant que lui-même est sans force et d’une volonté
faible, parce qu'il est loin de Dieu. Seulement la Proximité de Dieu lui procure
cette connaissance, seulement la Proximité de Dieu est en mesure de lui rendre
compréhensible l'Être de Dieu, et seulement alors il comprend que tout est procédé
du Pouvoir et de la Volonté de Dieu. Et ce Pouvoir créateur est une Entité qui est
capable de penser et par Sa Volonté de former ce qu’elle a pensé. Il n'a besoin de
rien, mais uniquement la Volonté est suffisante pour qu'il se lève quelque chose
qui n’existait pas auparavant. Le Pouvoir créateur, qui se manifeste par la Volonté
de cette Entité, est donc la Source d'une Force inépuisable, parce que vu qu’il se
lève continuellement de nouvelles Créations, cette force doit les réaliser au moyen
d’une Force qui est déterminée par la Volonté de créer telle ou telle forme. Et vu
que la Volonté est associée à une inégalable Sagesse, les Créations doivent être
outre mesure sensées que ce soit dans leur constitution comme aussi dans leur
destination; elles doivent servir à un but, étant donné qu’une sage Force de
Création ne fait rien lever sans Raison. Cette Force Créatrice doit donc être
reconnue dans tout ce qui entoure l'homme. Parce qu'elle ne peut pas être niée,
autrement il n'existerait aucune chose qui est. Mais le fait que la Sagesse du
Créateur soit reconnue dépend de la volonté de l'homme de pénétrer dans un savoir
plus profond. Il doit observer ce qui se produit autour de lui, il doit employer
son entendement d’une manière juste, il doit guider ses pensées vers Éternel
Créateur, pour que la Force coule aussi sur lui, pour qu'il reconnaisse le but de
ce qui l'entoure. Il peut reconnaître la Sagesse de Dieu seulement s'il s'occupe
plus à fond des différentes Œuvres de Création, s'il cherche à sonder leur
destination, c'est-à-dire qu’il désire l'éclaircissement sur ce qui est à la de
base du lever de cette Création. Mais ce savoir peut être transmis seulement à
l'homme dont l'esprit peut devenir efficace en lui. Et à celui-ci il est aussi
révélé le Pouvoir et la Force de Dieu, Sa Volonté et Sa Sagesse et maintenant Son
très grand Amour, qui est le Fondement d’UR de toute la Création. Donc l'Amour est
la Substance d’UR de chaque Œuvre de Création, qui n'est en soi pas matière, mais
devient matière par la Volonté de Dieu. L'Amour est une Force spirituelle, elle
n'est en rien substantielle, mais quelque chose d'éthérique, dont l'homme en tant
que tel ne peut se faire aucune idée. L'Amour est la substance primordiale et donc
aussi de la Substance d’Ur de la Création, comme aussi l'Être de l'éternelle
Divinité Même est Amour. Donc la Création est le Rayonnement de l'éternel Amour et
avec cela une Force inimaginable qui est en mesure d'accomplir tout. L'homme et
tout le visible autour de cette Force est dans une forme plus grossière, ils sont
procédés de Dieu depuis des temps éternels Ur (primordiaux), ils se sont perdu dans
l'Infini, car ils tendaient vers le pole opposé de Dieu, la force qui en tant
qu’esprit crée d’Ur avec aussi une libre volonté s'est orientée négativement vis-àvis de Dieu, et pour cette raison elle a perdue sa constitution originale. Elle
s'est adaptée à la volonté de l'adversaire de Dieu et elle a été employée pour
retrouver de nouveau sa constitution originale au travers de la Création de tout ce
qui est visible à l'homme. Et cette possibilité de transformation est l’objectif et

le but de toute la Création, afin que la Force procédée de Dieu trouve de nouveau
la voie du retour à Dieu. La Force de Dieu édifie et forme, la force de Son
adversaire démonte et détruit. Dieu peut faire devenir forme la Force procédée de
Lui au moyen de Sa Volonté, et Il le fait, parce que Son Être est l'Amour et la
Sagesse les plus profonds. L'adversaire de Dieu emploie sa force seulement pour
séparer de Dieu ce qui lui appartient, pour détruire l'Ordre divin, parce que sa
force qui originairement était pur amour, s'est changée dans le contraire au moyen
de sa volonté, en amour inversé vers lui-même et en haine envers tout ce qui se
trouve en dehors de lui. Son amour cherche à tourner à lui tout ce qui procède de
Dieu, pour augmenter sa force, mais il ne se tourne pas avec amour vers ce qu’il
désire, mais il cherche à le détruire. Et vu qu’uniquement l'Amour est le Fondement
de chaque Œuvre de Création, l'adversaire de Dieu ne peut jamais plus faire se
lever des Créations visibles, parce que ce Pouvoir revient seulement à ce qui est
Parfait, à ce qui est totalement Un avec Dieu. Mais l'adversaire de Dieu s'est
privé de ce Pouvoir au moyen de sa volonté tournée contre Dieu, parce qu'avec cela
il a perdu l'Amour, c'est-à-dire la Force au travers de laquelle toutes les choses
se sont levées. Et il ne sera jamais et encore jamais dans la pleine possession de
la Force s'il lui manque l'Amour, qui est d'Origine divine, parce que l'Amour fait
du spirituel un être semblable à Dieu, qui peut créer et former selon sa volonté,
qui sera toujours aussi la Volonté de Dieu.
Amen

Paroles du Père

B.D. 2765 from 5 juin 1943, taken from Book No. 34/35/36
Mon Désir est que vous vous déclariez pour Moi, et que vous puissiez le faire si
vous êtes de bonne volonté. Votre cœur doit vous pousser à tendre vers Moi et alors
suivez le désir de votre cœur, écoutez la Voix, parce que c’est Moi-Même Qui vous
parle, Qui S'annonce dans le désir de votre cœur. C’est l'esprit en vous qui est Ma
Part et qui désire l'Esprit de son Père. Et c’est celui-ci que vous devez laisser
parler, et si vous écoutez Ma Voix, alors faites ce que celle-ci vous dit de faire,
et vite vous Me reconnaîtrez comme votre Père et apprendrez aussi à M’aimer. Mon
Amour vous attirera et dorénavant il restera avec vous. Mon Amour vous guidera et
il vous mènera, vous ne pourrez pas vous esquiver de Mon Influence, vous serez
poussés à Me chercher et ainsi Je veux aussi Me faire trouver. Donc faites
attention: Lorsque Je frappe à vos cœurs, ouvrez-Moi, laissez-Moi entrer et ne Me
rejetez pas, parce que Je vous apporte seulement la paix; mais avec Moi encore
quelqu'un d’autre frappe à la porte de votre cœur et désire entrer, c’est Mon
adversaire, c’est le monde avec ses joies, qui dépasse Ma Voix et prétend être
écouté par vous. Ne vous laissez pas séduire par lui, prenez de la distance avec
les jouissances de ce monde, occupez-vous seulement de Moi et de ce que Je vous
promets, parce que Ma Parole est Vérité, Mes Paroles vous apportent la paix, que le
monde ne peut pas vous donner. Accueillez-Moi dans votre cœur et sachez que quand
vous avez une fois senti Ma Proximité et avez été saisis par Mon Amour, vous ne
renoncerez plus à Moi; parce que Je Suis votre Père et Je vous désire, Mes enfants,
donc tendez à l'unification avec Moi, parce que Je vous aime depuis le début.
Amen

Paroles du Père - Parole de Dieu

B.D. 2766 from 6 juin 1943, taken from Book No. 34/35/36
Accueillez joyeusement ce qui vous est offert par Moi et laissez-Moi Être toujours
votre Consolateur et votre Soutien. Si vous vous fiez à Moi à chaque instant, si
vous vous soumettez toujours et continuellement à Moi, si vous restez unis avec Moi
au travers d’un amour désintéressé pour le prochain, alors Je peux toujours
demeurer près de vous et vous apporter à chaque instant la Force et la
fortification. Je peux vous saisir avec Mon Amour, parce que vous ne vous rebellez
plus contre Moi, parce que vous-mêmes reconnaissez M'appartenir et donc vous
M'acceptez. Vous Mes fils sur la Terre vous devez souvent parcourir des voies qui
vous semblent fatigantes et difficiles, mais qui, si vous croyez, ne sont pas
infranchissable, n'oubliez pas qu’en Moi vous trouvez un Soutien, lorsque vous
menacez de vous fatiguer dans la lutte de la vie terrestre, parce que tout seul
vous êtes trop faible pour dépasser la vie. Demandez-Moi la Force que Je suis
toujours prêt à donner. Devenez comme des fils qui se réfugient dans toute misère
et dans la plus fervente confiance dans le Père et Lui vous aidera dans Son Amour.
Mais dès que vous M’oubliez, dès que vous croyez de ne pas avoir besoin de Moi,
votre chemin de vie est beaucoup plus difficile, parce qu'alors Je permets que des
poids vous pressent, pour que vous pensiez à Moi, pour que vous soyez poussé dans
la misère et que vous vous tourniez vers Moi pour obtenir de l'Aide. Et ainsi
entendez ce que Je vous dis à travers Ma Parole: Celui qui est Mien, Me reconnaît
dans la Parole et perçoit considérablement la Force qui lui afflue maintenant
directement de Moi. Ma Parole ne retentit pas non entendue à son oreille, mais il
l'accueille dans le cœur et la conserve, c'est-à-dire réfléchit sur celle-ci et
cherche à la mettre en accord avec sa vie. Celui qui est Mien, n'a aucune volonté
propre, car il Me la sacrifie, il accepte tout comme envoyé par Moi sur lui et il
ne murmure pas et il ne se plaint pas. Et n'importe quoi qui vienne sur lui, il ne
perd pas la foi en Moi, mais chaque événement approfondit sa foi et Je suis plus
près de lui que jamais. Et par Ma Parole Je vous fournis la preuve de Mon Amour et
de mon Assistance pour vous, Je Me fais reconnaître par vous pour vous rendre
résistant dans la foi, dont vous avez besoin dans le temps qui arrive. Seulement
votre foi est votre force, Je suis avec celui qui croit en Moi et Ma Force coule
sur lui. Et si vous vous trouvez dans la lutte contre le monde, alors sachez que Je
Suis à votre coté, si vous croyez en Moi, si vous croyez que personne ne peut vous
vaincre, lorsque Je vous aide. Donc ne M’excluez pas de vos pensées, mais faites de
sorte que Je puisse Être votre Conseiller permanent dans toute misère terrestre et
spirituelle. Celui qui M'appelle, Je l'écoute, et celui qui Me demande de l'Aide,
Je l'assiste.
Amen

Foi dans la continuation de la vie de l'âme – Grâce de Dieu

B.D. 2767 from 7 juin 1943, taken from Book No. 34/35/36
Au moyen de la Grâce Dieu veut vous indiquer la voie qui doit mener inévitablement
en haut si vous la parcourez. Aucun Don d'en haut n’est aussi riche de bénédiction,
comme celui offert par la Parole divine, parce que celle-ci vous donne la ligne de
conduite pour le chemin de votre vie terrestre et vous informe de la Volonté de
Dieu. Et l'accomplissement de la Parole divine est un progrès spirituel et ce
dernier est le sens et le but de la vie terrestre. Dans quelle misère spirituelle
se trouve l'humanité, combien épouvantablement bas est le degré de maturité de
l'âme de celle-ci, les hommes ne le savent pas, parce qu'ils ne veulent pas
accepter la voie du développement spirituel vers le haut sur la Terre, parce qu'ils
sont enchaînés à la Terre dans l'âme et dans le corps, parce que chaque pensée et
chaque tendance est tournée seulement vers des biens terrestres et elles
considèrent le perfectionnement de l'âme comme un but de la vie terrestre qui
serait une pure fantaisie ou une imagination issue de la volonté des hommes et qui
ne peut ne pas être démontrée. La croyance dans une continuation de la vie après la
mort est connue seulement encore de peu d’hommes, mais seulement cette croyance
rend compréhensible la nécessité d’un développement vers le haut sur la Terre,
parce que seulement alors l'entière Création a un sens, qui est de servir au
développement vers le haut du spirituel. Mais vu qu’aux hommes il manque cette foi,
parce qu'ils nient une vie de l'âme après la mort, ils n'admettent aucun but
spirituel à la Création, mais ils considèrent tout seulement du point de vue qui
postule que la vie terrestre a un sens et un but en elle-même, et que donc tout
sert seulement pour le corps, pour apporter le plus grand développement à son bienêtre. Et cela est une prédisposition de l'esprit qui entrave encore le degré de
maturité de l'homme, et qui le fait arriver plutôt au bord de l’abime, si l'homme
ne reçoit pas d’aide, si l'Amour de Dieu n’intervient pas en transmettant Sa Grâce
pour qu'il devienne voyant. Et maintenant cette Grâce afflue, mais elle reste
inaperçue de beaucoup d'hommes, autrement ils seraient très heureux et pourraient
dérouler la lutte sur la Terre avec une force de résistance accrue. Mais les hommes
sont aveugles dans l'esprit, ils ne reconnaissent pas la très pure Vérité des
Cieux, ils voient seulement le monde, ils ont de la compréhension pour tout le
terrestre, mais pour regarder au-delà, pour savoir des choses cachées, pour cela il
leur manque la poussée provenant de l'intérieur, parce que personne n'est en mesure
de leur apporter la preuve d'une continuation de la vie après la mort.
Amen

Signification de la mort sur la Croix de Jésus et des conséquences d’un refus

B.D. 2768 from 8 juin 1943, taken from Book No. 34/35/36
Jésus Christ est mort sur la Croix pour l'humanité entière. L'humanité veut
présenter cette mort sur la Croix comme une bagatelle, comme un jugement
d'exécution sur un instigateur du peuple ou bien même comme une légende qui est

totalement improbable. Donc les hommes se privent ainsi de tout droit à la
Miséricorde de Dieu, parce qu'ils ne reconnaissent pas la plus grande Œuvre de
Miséricorde, par conséquent la Miséricorde de Dieu ne peut pas Se manifester pour
eux. Et ainsi la volonté reste faible, l'adversaire de Dieu s’efforce de se
soumettre la volonté des hommes, c'est-à-dire que l'homme n'aura pas la force
d'esquiver cette influence, s'il ne reconnaît pas l'Œuvre de Libération du Christ.
Le Sacrifice que Jésus a porté pour l'humanité, ne pourra jamais et encore jamais
être dévalué par celle-ci. Mais si les hommes essayent de diminuer ou bien de
rejeter totalement l'Œuvre de Libération du Christ, alors ils sont du même esprit
que les hommes du temps de Jésus sur la Terre, donc ils doivent aussi porter les
mêmes conséquences, ils doivent se préparer à une grande destruction, comme cela a
été le sort de ceux qui ont attaqué Christ sur la Terre, qui ne l'ont pas reconnu
comme le Fils de Dieu et Rédempteur du monde; parce que ces hommes étaient des
disciples de Satan, ils se sont laissé influencer par lui, pour attaquer tous ceux
qui témoignaient pour Jésus Christ, afin de Le déprécier et pour miner Son Succès
spirituel. Maintenant l'humanité va à la rencontre de la destruction, chose qui
témoigne encore du temps durant lequel Jésus marchait sur la Terre, et dans le même
rapport cela signifie un chaos, comme c’était alors le cas. Ce chaos aura un effet
spirituel et corporel par une totale destruction que la volonté humaine ne peut
plus écarter. La mort sur la Croix du Christ était l'unique Chose qui aurait pu
encore changer les pensées des hommes sur la Terre, c'est-à-dire que la volonté
faible de l'homme aurait pu être fortifiée par le Sacrifice que Jésus Christ a
porté pour les hommes, pour que maintenant ils puissent opposer résistance au désir
de l'adversaire, sans être écrasé par lui. La déclaration pour Dieu en Jésus Christ
est donc en même temps la garantie la plus sûre que l'homme se détache de
l'adversaire. Jésus Christ a conquis une volonté fortifiée pour les hommes par Sa
mort sur la Croix. Car autrement l'homme ne peut pas avoir cette volonté, parce que
sans Jésus Christ il est encore dans le pouvoir de l'adversaire de Dieu et sa force
est trop insuffisante pour pouvoir se libérer. Donc l'intention du monde de renier
Christ est extrêmement significative, vu que la force pour sa résistance diminue
toujours davantage et que l'influence de l'adversaire de Dieu devient toujours plus
forte. Et donc l'attitude de l'humanité révélera toujours plus de désamour, parce
que celui-ci est l'effet de cette influence qui peut seulement être compensée par
la mort du Christ sur la Croix pour la rendre inoffensive. Les âmes des hommes sont
dans le plus grand danger parce qu’elles échoueront, lorsqu’il s’agit de déclarer
Jésus Christ devant le monde. Seulement la mort sur la Croix du Christ rend l'homme
capable pour cette déclaration, parce qu'alors leur volonté est d'une force telle
qu’elle dépasse toute résistance. Et Jésus Christ a conquis cette force de volonté
pour les hommes par Sa mort sur la Croix. Il a rachetés les êtres liés par
l'adversaire dès qu'ils croient seulement en Lui.
Amen

La demande de Force - la Grâce - la prière

B.D. 2769 from 9 juin 1943, taken from Book No. 34/35/36
Demandez-Moi la Force pour votre vie terrestre. Sachez que sans cette Force vous
êtes des créatures faibles et que vous marchez à travers la vie terrestre sans
volonté ou bien avec une volonté inversée si vous comptez seulement sur vous-mêmes

et si vous croyez ne pas avoir besoin de Mon Aide. Donc Je vous crie: Ne cessez pas
de demander dans la prière la Force qui vous manque, pour que Je puisse vous
assister. Je pourrais aussi vous faire affluer cette Force sans que vous la
demandiez, pour vous rendre facile la vie terrestre, mais alors vous la vivriez
seulement pour votre bien-être corporel, vous prendriez et jouiriez de ce que vous
offre le monde et vous ne vous occuperiez pas de votre développement spirituel. Or
cela ne correspondrait pas à Ma Sagesse et à Mon Amour, parce qu'alors la vie
terrestre ne pourrait pas produire des créatures semblables à Moi. Vous resteriez
éternellement sur la même marche, parce que la volonté du monde exclurait toute
tendance spirituelle, et le parcours de développement devrait continuer dans l'audelà dans des conditions outre mesure difficiles. Et cela Mon Amour pour vous veut
l’empêcher, donc il vous met en garde incessamment, tant que vous marchez sur la
Terre. À travers Ma Parole Je vous crie toujours de nouveau: Prenez possession de
Ma Grâce, de Mon Moyen d'Aide, et cherchez à vous mettre déjà sur la Terre dans un
état qui vous porte près de Moi, qui vous assure le Rayonnement de Ma Force,
invoquez-Moi, pour que Je puisse vous assister lorsque vous avez besoin d'Aide car
vous aurez toujours besoin de Mon Soutien. La vie terrestre est une lutte
constante, qui doit vous aider à parvenir à la maturité spirituelle. La vie
terrestre est une lutte ou un service dans l'amour. Si vous faites ce dernier, vous
n'aurez alors pas à lutter aussi durement, parce qu'alors vous vous acquittez du
but de votre vie terrestre, vous vous préparez pour l'Éternité dans l'amour à
travers le service. Mais si vous omettez de servir dans l'amour, alors vous devrez
vous développer vers le Haut à travers des souffrances et des misères, au travers
de luttes de toutes sortes, vous devez reconnaître votre faiblesse, pour Me trouver
dans la prière. Sans Moi vous ne pouvez pas mûrir, vous devez absolument établir le
lien avec Moi pour pouvoir recevoir Ma Force qui rend possible votre mûrissement.
Vous devez continuellement travailler sur vous-mêmes, vous devez chercher à vous
acquitter de Ma Volonté et former votre âme à Mon Image. Vous devez être humbles,
miséricordieux, dociles et patients, si vous voulez Me ressembler, approcher de Moi
et recevoir le Rayonnement de Mon Amour. Et pour pouvoir accomplir ce travail sur
vous-mêmes, vous devez M’invoquer pour de l'Aide. Je Me trouve toujours près de
vous avec Mon Don de Grâce et Je vous l'offre, mais vous devez tendre les mains,
vous devez le désirer et Me le demander pour le recevoir et Me remercier pour Mon
Don de Grâce, alors vous parcourrez votre vie terrestre rempli de Force et cela
vous mènera en haut, vers Moi et vers l'éternelle Patrie, où chaque lutte a une
fin, où Mes créatures nagent dans une mer de délices dans la plus sublime Béatitude
à travers le service, parce que maintenant elles sont intimement unies avec Moi et
le Rayonnement de Mon Amour les rendra heureuses toujours et dans l’éternité.
Amen

La Liaison de Dieu avec Ses créatures et Ses Créations

B.D. 2770 from 10 juin 1943, taken from Book No. 34/35/36
L'Esprit Qui Est depuis l'Éternité, participe aux plus petits événements dans
l'Univers entier. Cet Esprit Est infiniment grand et malgré cela Il est proche du
plus petit, Il Est inimaginable dans Son Amour et dans Sa Bonté, dans Sa Force et
Sa Puissance. Il est parfait et Sa Perfection se baisse jusqu’au plus minuscule,
autrement ce serait un manque d'Amour et chaque manque témoigne d’une imperfection;

parce que même la chose la plus minuscule est Sa Création, même la chose la plus
minuscule est procédée de Son éternelle Force d'Amour et reste éternellement dans
Son Amour. Et Son très grand Amour ne permet aucune séparation et si ce qui a été
créé par Lui tend à la séparation, à être apparemment isolé dans la Création, il
lui fait reconnaître l'absence de Force et de Puissance, qui est la conséquence de
la séparation de Dieu, de sorte que maintenant il cherche à se lier de nouveau à
Dieu. Malgré cela la liaison avec Dieu restera existante toujours et dans
l’éternité, seulement elle n'est pas reconnue par l'être qui veut se séparer. Et
cela est déjà un signe que l'homme tout seul, donc l'être dans l'état de la libre
volonté, n'a plus aucune liaison avec Dieu. C’est un état de totale ignorance, un
état d'imperfection, parce que plus l'homme est parfait, plus il se sent uni avec
Dieu, pour lui l'appartenance à Dieu est indubitable, parce qu'il se trouve dans la
connaissance. Et dès qu’il ressent son appartenance à Dieu, il comprend aussi la
liaison de chaque Œuvre de Création avec Dieu, parce qu'il voit tout comme
provenant de la Volonté de Dieu devenue forme, laquelle ne fait pas se lever
quelque chose arbitrairement, mais elle le créé et le forme dans la plus sage
Planification et donne au créé un but et une destination. Par conséquent il
assistera constamment Ses Créations et Ses créatures, Dieu rassemblera les plus
minuscules Créations qui tournoient dans le Cosmos et Il les mènera de nouveau
unies à leur dernière destination, il ne laissera pas inaperçue la créature la plus
minuscule, autrement Il ne pourrait pas Être appelé Parfait, autrement Il ne serait
pas l'Amour, et des hommes loin de Dieu ne reconnaitraient ni l'Amour ni la Sagesse
de Dieu, ni Sa Perfection, parce que ces qualités relèvent d’un Être sublimement
parfait et à eux il manque la foi dans un tel Être. Eux-mêmes se croient loin de
Dieu, ils nient toute liaison et maintenant ils cherchent même à expliquer tout
avec leur point de vue. Par conséquent des hommes loin de Dieu seront aussi loin du
savoir, de la connaissance, parce que Dieu et la Vérité Sont Un, et l'homme peut
être guidé dans la connaissance seulement lorsque lui est transmise la pure Vérité.
Donc il ne connaît pas l’objectif et le but de ce que cache la Création, par
conséquent il considère tout ce qui est dans le Cosmos comme totalement isolé sans
être subordonné à aucune Volonté Supérieure. Donc, il ne reconnaît aucune liaison
du Créateur avec les Œuvres crées. Ainsi il lui manque la foi dans une Sagesse
globale du Créateur, parce qu'à un Être auquel il est attribué la Volonté et la
Sagesse, il devrait aussi être reconnu une Création disposée par rapport à un But,
chose qui cependant demande un contact constant du créé avec son Créateur. Parce
que même l'homme actif qui crée, cherchera à améliorer ses créations, tant qu’elles
ne satisfont pas le but qu’il a imaginé pour elles. Et le Créateur ne peut alors
S'isoler de ce qu’il a créé. Toutes les Créations visibles dans l'Univers sont des
enveloppes d'entités imparfaites, qui se sont éloignées de Dieu, dont les
substances élémentaires ont été emprisonnées dans la matière, dans la forme solide,
et maintenant elles doivent parcourir la voie terrestre pour atteindre la
libération de cette forme, c'est-à-dire tendre de nouveau vers Dieu, de Qui elles
croyaient pouvoir s'éloigner. Et Dieu assiste avec une Assistance infinie chacun de
ces êtres liés dans cette vie terrestre infiniment longue. Pour Lui rien n’est trop
petit ou trop insuffisant qui ne soit saisi de Son Amour. Il s'occupe encore plus
de chaque homme. Il guide chaque destin individuel, Sa Volonté préside chaque
événement, et sans Sa Volonté ou sa Concession rien ne peut se passer, sans Sa
Volonté ou Sa Concession rien ne peut se dissoudre ou aller à sa perte, tant que
son chemin de développement n’est pas terminé.
Amen

La foi en Dieu comme Origine de la Création

B.D. 2771 from 12 juin 1943, taken from Book No. 34/35/36
Je Suis l'Origine de toutes les choses mais si vous voulez nier cette Origine, vous
ne Me reconnaissez par conséquent pas en tant que Force créatrice et vous niez Ma
puissante Entité qui peut faire se lever tout seul ce qu’elle veut. Et vous croyez
que tout le Créé s’est levé tout seul sans l'Intervention d'une Puissance qui a une
Volonté. Donc vous ne croyez même pas à un Sculpteur et à un Conservateur de ce qui
vous est visible, mais vous considérez la nature ainsi que toutes les autres
Créations comme des produits qui se sont levés tout seul et qui donc ne sont pas
subordonnés à une Puissance déterminante, et qui donc ne sont gouvernés par aucune
Volonté. Et ce point de vue totalement erroné vous rend impossible de croire dans
un Être Qui est en intime contact avec ce qu’Il a créé par Son Pouvoir et Sa Force,
parce que si vous ne reconnaissez pas l'Origine de la Création, vous ne chercherez
aucun contact avec le Créateur, donc vous ne L'aimerez pas ni ne le craindrez pas
et vous ne travaillerez jamais sur vous pour vous approcher de Lui. Avec la foi il
vous manque aussi l'amour et même la foi dans la Vérité, parce que vous n'invoquez
pas le Créateur du Ciel et de la Terre, qui Seul peut vous transmettre tout ce
qu'il vous manque. Sans la foi en Moi vous n’approchez pas de la Vérité, et croire
en Moi signifie Me reconnaître comme Créateur du Ciel et de la Terre, et vous
considérer vous-mêmes comme des produits de Moi qui sont indissolubles de Moi, même
lorsqu’il semble qu'ils aient été isolés dans la Création. Je Suis d'Éternité en
Éternité et tout ce qui est levé de Moi, est impérissable, donc aussi éternel dans
sa substance d’Ur. La forme visible cependant ne subsiste pas dans l’éternité, elle
est périssable, même s’il se passe des temps infinis jusqu'à ce que tout le visible
soit spiritualisé. Cette forme visible est périssable pour l'œil humain dès que le
spirituel s’en échappe, pour vivifier de nouvelles formes visibles dans le but d’un
développement continu. Si vous Me reconnaissez comme l'Origine de toutes les choses
alors vous savez aussi que toute la Force qui s’est écoulée de Moi doit refluer à
Moi, que donc la pérennité apparente de la Création est un processus de reconquête
du créé qui n'a pas voulu Me reconnaître comme Créateur et Conservateur, qui donc
s’est isolé lui-même et a cherché à casser la liaison avec Moi. Celui qui Me
reconnaît, cherche aussi à rester uni avec Moi; il croit en Moi et par la foi il
devient savant. Il sait que la Création, tout le visible, est seulement le moyen
pour un but, mais qu’elle ne reste pas éternellement existante, parce qu'elle est
seulement l'enveloppe du spirituel non mûr qui doit arriver à la maturité. Mais
celui qui n'a aucun contact avec l'Infini, qui reconnaît certes la Création mais
pas son Auteur, son esprit ne sondera jamais l'Origine et le but de la Création. Il
se croit savant mais il est aveugle en esprit. Et ses pensées sont erronées, il lui
manque la foi en Moi comme Créateur et Conservateur de toutes les choses, et sans
cette foi il ne peut se relier avec Moi et donc il ne peut pas se fusionner avec
Moi en tant que Force Primordiale, chose qui est le dernier but de tout ce qui vous
est visible.
Amen

Condition préalable à l'éclairage intérieur

B.D. 2772 from 13 juin 1943, taken from Book No. 34/35/36
La Grâce de l'éclairage intérieur sera toujours la conséquence d'une activité
d'amour désintéressé, donc celle-ci doit toujours avoir précédé là où Dieu vient
aux hommes par Son Esprit. Il répand Son Esprit sur ces hommes qui s’efforcent de
vivre entièrement selon Ses Commandements, qui donc sont actifs dans l'amour et
avec cela s'unissent intimement avec Dieu, pour qu'Il puisse les utiliser comme Ses
moyens et maintenant Il parle par ceux-ci comme s'Il demeurait au milieu d'eux.
Dieu parle aux hommes et Il leur porte l'Évangile, Il les instruit sur Sa Volonté
et Il les introduit dans un savoir extraordinaire, Il éclaire leur esprit comme Il
l'a promis pendant Son Chemin terrestre.
Mais l'homme doit aussi être préparé de sorte que l'Esprit de Dieu puisse agir en
lui. Alors il doit écouter la Voix intérieure Qui s'annonce à lui à tout instant.
Il doit exclure tout le terrestre de ses pensées et désirer ardemment la liaison
avec le monde spirituel; il doit se préparer comme moyen de réception pour le
Rayonnement de Dieu qui coule sans interruption dans le Cosmos. De cette manière il
fait partie de tout le Royaume spirituel comme les êtres spirituels qui sont
parfaits et qui donc sont unis avec Dieu, ils accueillent le Rayonnement de Dieu et
maintenant ils le transmettent au-delà dans le cœur humain, pour qu'à l'âme il
puisse être maintenant transmis ce que l'esprit en elle reçoit du Royaume
spirituel. Plus intimement l'homme s'unit avec Dieu par des actions d'amour et par
une humble prière, plus clairement et de façon compréhensible il entend la Voix de
Dieu en lui pour son inexprimable joie et bonheur; parce que ce qu’il a reçu, il
peut le conserver et en quelque sorte le mettre en valeur en le transmettant au
prochain. Et cette transmission sera sous la protection de l'Esprit divin, tandis
que l'homme devient lui-même un esprit éclairé, qui peut instruire le prochain de
sorte qu’il ne puisse transmettre rien de faux, mais répandre seulement la pure
Vérité, parce que l'Esprit de Dieu le préserve des enseignements erronés. Comme il
est facile pour l'homme de s'approprier la pure Vérité et combien peu il utilise
cette facilité. Dieu a promis Son Esprit à tous ceux qui L'aiment et qui observent
Ses Commandements. Et Ses Commandements consistent à aimer de tout cœur Lui et le
prochain. L'accomplissement de ces Commandements entraine par conséquent une
indicible Bénédiction, parce que l'homme ne marche maintenant plus sur la Terre,
mais il peut entrer dans le Royaume spirituel à tout instant et apporter avec lui
sur la Terre les trésors du Royaume spirituel. Tout le terrestre s’écarte de lui
dès qu'il entre dans le Royaume spirituel. L'Amour de Dieu a de la Compassion pour
l'ignorance du fils terrestre et Il le guide dans toute la Vérité. Seulement la
Vérité peut rendre l’homme heureux, seulement la Vérité peut garantir à son âme le
développement vers le Haut, parce que la Vérité est la Force de Dieu qui unit
l'homme auquel elle afflue, avec Dieu. Donc l'homme doit d'abord être actif dans
l'amour pour pouvoir recevoir la Vérité, pour être éclairé par l'Esprit de Dieu et
pouvoir reconnaître clairement et limpidement ce qui est la Vérité. Dieu envoie Son
Esprit sur tous les hommes qui vivent dans l'amour et qui désirent entendre Sa
Voix; et à travers Son Esprit Il les guide dans la Vérité.
Amen

L'effet du chemin de vie sur un peuple entier

B.D. 2773 from 14 juin 1943, taken from Book No. 34/35/36
La juste foi et la juste activité religieuse portent l'homme plus près de Dieu,
parce que l'homme reconnaît Dieu et cherche à s'acquitter de Sa Volonté, il vit
dans l'amour et cela a pour conséquence que toutes les Bénédictions diminuent la
grande distance d'autrefois de Dieu, et l'homme a atteint le but de la vie
terrestre, il a retrouvé dans la libre volonté la voie du retour vers Dieu. Des
hommes il n'est vraiment exigé rien d’extraordinaire, parce qu'ils ne peuvent rien
faire avec leur propre force, mais la Force de Dieu est à leur disposition d’une
manière démesurée, ils doivent seulement avoir la volonté d'utiliser cette Force.
Mais combien de fois la volonté de l'homme échoue et il n'arrive pas au but. Même
alors l'Amour miséricordieux de Dieu est prêt à indiquer à l'âme de celui qui en
est encore loin la voie qui mène à Lui. Même alors Dieu prend encore Soin d'elle,
même si c’est dans une forme qui souvent n'est pas reconnue comme provenant de
l'Amour de Dieu. Mais l'âme doit renoncer à sa résistance ouverte, autrement
l'Amour de Dieu se retire et cela signifie une rétrogradation, un durcissement de
la substance spirituelle, qui a pour conséquence un état outre mesure atroce.
L'être doit donc souffrir tant qu’il ne se déclare pas dans la libre volonté pour
Dieu, et qu’il montre son amour pour Lui à travers l'amour pour le prochain. Plus
l'être est de bonne volonté pour établir l'union avec Dieu, moins il a besoin de
souffrance pour son développement, et son existence sur la Terre sera pacifique.
Ainsi une génération qui s’entraide réciproquement dans l'amour, qui cherche même
l'union avec Dieu, vivra en tranquillité et en paix sur la Terre et aura besoin de
peu de souffrance terrestre, parce qu'elle s'acquitte de son vrai but sur la Terre,
parce qu'elle tend vers le haut, comme inversement le peuple qui vit sans amour et
ne cherche pas à jeter un pont sur l'éloignement de Dieu sera opprimé par
d'indicibles souffrances jusqu’à ce qu’il retrouve un chemin de vie dans l'amour et
dans la juste foi. Parce qu’un tel peuple doit être repris pour qu'il arrive à la
connaissance. Seulement le désamour et l’incrédulité ont pour conséquence un destin
de souffrance qui frappe plus ou moins l'individu, parce que Dieu ne renonce pas à
ces hommes, mais cherche avec cela à les changer. Si l'homme cherche à s'éloigner
de Lui au travers du désamour, alors Dieu emploie des moyens âpres, mais il lui
laisse la libre volonté. L’homme doit donc se conquérir la Proximité de Dieu au
travers d’un juste chemin de vie terrestre, parce que cette proximité est seulement
la conséquence d'une vie dans l'amour que l'homme doit mener dans la libre volonté.
Il lui est offert continuellement des occasions pour exercer l'amour et ensuite il
peut mûrir, s'il ne se rebelle pas, mais s'il emploie sa volonté d’une manière
erronée, dans le désamour, alors son âme se durcit toujours davantage et il
s'éloigne de Dieu et il n’utilise pas sa vie terrestre, c'est-à-dire sa dernière
incorporation en tant qu’homme, de sorte qu’il doive re-parcourir le processus de
sa libération, ce qui nécessite de nouveau des temps infinis. Donc Dieu, tente par
tous les moyens de rendre non nécessaire cette relégation renouvelée, parce qu'elle
est inconcevablement atroce. Mais la libre volonté de l'homme détermine la dernière
poussée et ainsi, toute souffrance terrestre est seulement un moyen pour changer
cette libre volonté pour qu'elle tende vers Dieu et que l'homme se libère de l'état
lié à travers une manière de vivre dans l'amour tant qu’il marche encore sur la
Terre.
Amen

Rétrogradation dans le développement - Décadence spirituelle et terrestre

B.D. 2774 from 14 juin 1943, taken from Book No. 34/35/36
Que l'humanité se soit développée d’une manière rétrograde résulte du fait qu’elle
ne prend pas la mesure du désamour qui marque le temps actuel. Il est manifeste que
les hommes ne s'occupent pas vraiment de cela, parce que tant qu’eux-mêmes ne sont
pas frappés, ils en prennent connaissance seulement d’une manière fugitive, mais
ils ne prennent jamais une position ouvertement contre. Et cela ne témoigne pas de
l'amour pour le prochain, cela est au contraire une preuve d’un développement en
rétrogradation, qui n'a besoin d'aucune autre preuve. Sur la Terre on doit aspirer
à l'amour, or c’est vraiment le contraire, les hommes se dépassent en cruautés qui
ne pourront vite plus être dépassées. Et pour que cela ne s’étende pas sur toute
l'humanité, Dieu Lui-Même doit y mettre un verrou, avant que tout soit détruit par
ce désamour. Et ce peu de temps sera vite atteint lorsque le vieux tombera. Les
destructions terrestres, c'est-à-dire les destructions provoquées par la volonté
humaine, témoignent de la disposition d'esprit dé-spiritualisée des hommes et ainsi
il est difficile de croire que ces hommes puissent encore se convertir, parce
qu'ils sont déjà tombés trop profondément dans les réseaux de l'adversaire.
Seulement une profonde prière à Dieu peut donner à ces âmes la Force nécessaire, et
avec de la bonne volonté elles peuvent encore se libérer à la dernière heure. Dans
cette misère Dieu leur envoie Ses messagers pour fortifier ces âmes qui
transmettent aux hommes la Parole de Dieu, en les mettant en garde toujours de
nouveau à l'amour et en tenant devant leurs yeux les conséquences du chemin de vie
juste comme aussi d’un faux. Tant qu’ils ne sont pas entièrement tombés aux mains à
l'adversaire, les hommes s’occuperont de cette Parole qui peut aussi leur être
transmise mentalement. Ils apprendront à mépriser le désamour vis-à-vis du
prochain, ils s’efforceront de les faire se tourner vers l'amour et donc eux-mêmes
seront éduqués pour devenir des créatures sages, parce que Dieu a besoin de
domestiques sur la Terre et le groupe de Ses combattants n'est pas vraiment grand.
Et malgré cela Dieu concède les destructions de la part des hommes, Il permet
qu'ils souffrent indiciblement, que toutes les possessions soient détruites ou
enlevées, parce que ces destructions auront un effet indescriptible et seront un
moyen d'éducation meilleure que la Parole divine lorsqu’elle n'est pas accueillie
dans un cœur prêt à aimer; parce que l'homme s’occupe de telles destructions, mais
pas de la Parole divine. Parce que Dieu peut aussi faire agir le désamour des
hommes comme moyen d'éducation, pour qu'ils abhorrent leur attitude envers le
prochain et qu’eux-mêmes s’efforcent de vivre autrement et cela est déjà un pas
vers l'amélioration. Seulement une chose peut encore sauver les hommes de la
décadence spirituelle, c’est qu’ils se reconnaissent eux-mêmes dans le miroir de la
grande injustice de l'humanité, qu’ils tendent sérieusement à un changement et
dirigent leurs pensées vers le vrai but de la vie terrestre et vers sa fin, qu’ils
pensent à la Vie après la mort et qu'ils se recommandent à leur Créateur en
admettant leur faiblesse. Alors Dieu aura de la Compassion et guidera les hommes à
travers la confusion du temps, Il leur enverra Son Aide et Il les rendra réceptifs
à Sa Parole qui leur est offerte dans le dernier temps, pour qu'ils arrivent à la
connaissance, parce qu'il y a encore un bref temps de Grâce qui doit être
exploitée. Mais seulement peu trouveront Dieu, parce que le désamour a pris le
dessus, et cela est le signe le plus sûr de la fin, de la décadence spirituelle et
terrestre.
Amen

Incarnation – Instincts – Etapes préliminaires

B.D. 2775 from 15 juin 1943, taken from Book No. 34/35/36
L'incarnation d'une âme peut avoir lieu lorsque se sont recueillies en elle toutes
les substances qui ont passé leur parcours terrestre dans les plus différentes
Créations et donc qui se sont développées vers le haut. Chaque Œuvre de Création
doit être représentée dans sa substance animique pour pouvoir maintenant entrer
dans l'incarnation – c'est-à-dire que le corps humain devient maintenant
l'enveloppe d'une telle âme qui cache en elle toutes les Œuvres de la Création en
miniature. Le chemin infiniment long sur la Terre a permis la fusion de toutes les
substances et celles-ci attendent maintenant leur dernière incorporation. Elles
seront incorporées en tant qu’âme dans une forme humaine extérieure pour passer le
dernier stade de leur développement. Cette incarnation sera d'une durée différente
selon l'état de maturité des substances individuelles qui ont eu dans leurs stades
précédents une certaine liberté, bien qu’elles se soient activées selon la Volonté
de Dieu, dans l'état d'obligation. Mais dans les derniers stades qui ont précédé
l’état de l'incorporation comme homme cet état d'obligation est déjà de plus en
plus détendu, de sorte que certains instincts ont pu être vécus d’une manière plus
légère ou bien renforcée et cela avait pour conséquence un degré de maturité
supérieure ou inférieure qui détermine maintenant de nouveau la durée de la
dernière incarnation en tant qu’homme. Mais toutes les substances d'âme tendent à
cette dernière incarnation sur la Terre, parce que – dès qu’elles se sont unies
dans une âme humaine – elles savent que leur forme humaine extérieure est la
dernière enveloppe et qu'après celle-ci elles peuvent être libre de tout lien
terrestre. Et pour cela l'âme se tient maintenant là où il lui est offert
l'occasion de s'incarner. Il est compréhensible qu’elle choisira un lieu de séjour
où l'espèce d'être des hommes est appropriée à son état de maturité, c'est-à-dire
où elle rencontrera dans les hommes les mêmes stimulations et caractéristiques qui
caractérisent son être propre, ce qui cependant n'exclut pas qu'une âme qui a des
caractéristiques différentes, puisse chercher à s'incorporer auprès d'hommes
différents de son être pour accélérer son mûrissement. Mais alors elle aura à
lutter avec de plus grandes difficultés pendant sa vie terrestre, parce qu'il n'est
pas tenu compte de sa manière d'être et elle ne peut pas s'acquitter des exigences
qui lui sont imposées. Mais l'âme sait déjà avant sa vie terrestre qu’elle ne sera
pas empêchée si elle-même fait ce choix, parce que dans chaque incorporation elle
aura à sa disposition des moyens auxiliaires pour atteindre sa dernière maturité. À
cause des différentes formes précédentes elle a en elle toutes les aptitudes,
seulement avec une force diverse, et elle pourra maintenant renforcer ou diminuer
celles-ci dans sa vie terrestre selon sa volonté. Donc elle n'est pas incapable et
pour cela il lui est fourni la force, toujours selon sa volonté. Mais si en elle sa
tendance est tiède alors elle restera dans le même état de maturité comme avant son
incarnation en tant qu’homme, alors l'incarnation ne lui aura apporté aucun
développement vers le haut. Elle se libérera de l'enveloppe corporelle à son décès,
mais elle sera encore liée au monde matériel à travers ses désirs et ses
stimulations qu’elle aurait dû vaincre dans la vie terrestre. Par conséquent elle
n'a pas utilisé son incarnation sur la Terre et cela lui procure un indescriptible
état de repentir lorsqu’elle reconnaît qu'elle a gaspillé son droit à la filiation
de Dieu et qu’elle ne pourra plus jamais le récupérer, bien qu’elle ait encore
d’infinies possibilités dans l'au-delà d'arriver à la contemplation de Dieu. Mais
une âme incarnée devra répondre un jour devant Dieu de la manière dont elle a
employé les possibilités qui lui ont été offertes sur la Terre et quels succès
spirituels elle a enregistré à son décès, parce que l'incorporation en tant
qu’homme est une Grâce qui ne peut pas être estimée à suffisance! C’est un Don qui
doit être évalué à sa juste valeur car l'homme a tout ce qui lui est utile pour son

développement vers le haut – parce qu'il ne retournera plus sur la Terre lorsqu’il
aura laissé celle-ci.
Amen

La volonté de vivre – la peur de la mort

B.D. 2776 from 16 juin 1943, taken from Book No. 34/35/36
Dans l'homme la volonté de vivre est développée très fortement, tant que la
maturité de son âme est encore très basse; et cela est compréhensible, parce que le
monde le tient encore captif et il le leurre avec l'accomplissement de ses désirs.
Abandonner la vie terrestre semble à l'homme très difficile tant qu’il lui manque
la foi dans une continuité de la vie, parce que celle-ci l’incite à regarder
différemment toute la vie terrestre. Un homme profondément croyant considère la vie
terrestre seulement comme une station de passage, comme une école qu’il doit
fréquenter pour être accueilli dans ce Royaume où commence la vraie Vie. Et cette
foi lui donnera aussi la force de dépasser tous les obstacles et les difficultés de
la vie terrestre, alors qu'un sans foi brise souvent sa vie et la rejette dans la
croyance de pouvoir la finir définitivement tout seul. Celui qui se trouve dans une
foi profonde, donnera sa vie d’un cœur léger lorsqu’elle lui est demandée, parce
que son attention est tournée vers la Vie après la mort du corps et son désir vers
l'unification avec Dieu, parce qu'il perçoit que celle-ci est la vraie Vie. Tant
que l'homme tourne son attention vers la Terre et ses biens, tant qu’il reste
empêché dans sa tendance vers le Haut, il désire avec tous ses sens le monde, et la
pensée de devoir laisser un jour ce monde lui est insupportable et accablante. Et
de cela on peut déduire son état spirituel, parce que l'amour pour le monde lui
enlève l'amour pour Dieu et pour le prochain, et alors l'homme est encore très
immature en esprit, c'est-à-dire que son âme n'a pas encore trouvée l'unification
avec l'esprit en elle, elle n'en a pas connaissance et elle ne peut rien présenter
de mieux face à la vie de terrestre. Et alors chaque pensée de la mort lui est
horrible, elle veut vivre pour jouir, elle désire les biens du monde et laisse
inaperçu le bien spirituel. Et cela est un bas état spirituel qui ne peut jamais
assez être reproché, vu que l'homme se trouve dans le plus grand danger de perdre
sa vie terrestre et spirituelle. Parce que s'il n’utilise pas la vie terrestre pour
trouver la liaison avec Dieu, il la vit inutilement, et pour cela il doit d'abord
renoncer à sa vie terrestre, pour ne pas se précipiter dans le plus profond amour
pour la matière, ce qui équivaut à la mort spirituelle. Parce que la vie terrestre
est une Grâce, elle a été donnée à l'homme pour le développement de l'âme vers le
Haut et pour dépasser la matière, pour pouvoir entrer dans le Royaume spirituel.
Tant qu’à l'homme la pensée de la mort du corps est insupportable, il ne considère
pas sa vraie tâche terrestre. La volonté pour la vie est si forte en lui qu'il se
donnera du mal pour protéger sa vie, pour la prolonger, dans la croyance de l'avoir
en main et malgré cela il a à nouveau peur de devoir la perdre avant le temps.
Seulement en vue du Royaume de l'au-delà et dans la croyance dans une continuation
de la vie de l'âme, la peur de la mort commence à perdre de sa vigueur, parce
qu'alors l'homme reconnaît que sa vie terrestre est seulement une marche
préliminaire pour la vraie Vie qui dure dans l’éternité.
Amen

L'activité d'enseignement dans l'au-delà comme sur la Terre

B.D. 2777 from 17 juin 1943, taken from Book No. 37
Dans le Royaume spirituel sont admis à la fonction d'enseignement seulement les
êtres qui disposent d'un savoir qui s'étend sur tous les domaines. Chaque être peut
certes donner le savoir qui lui est propre à des âmes ignares dans l'au-delà, mais
il est exigé un savoir complet pour les êtres dont l'activité est l’enseignement
constant des fils terrestres ou bien aussi des âmes dans l'au-delà. Ces êtres sont
dans un haut degré de maturité, ils reçoivent leur savoir toujours et
continuellement de Dieu et donc ils croissent constamment en Sagesse, bien qu’ils
distribuent ce qu’ils reçoivent. Lorsqu’un homme sur la Terre est destiné à
transmettre au prochain la Sagesse divine, il doit avoir auparavant accueilli cette
Sagesse, lui-même doit être d'abord instruit de manière à exclure totalement
l'erreur. Et cette fonction d'enseignement est exécutée par ces êtres qui sont en
étroite liaison avec Dieu et ont reçu de Dieu Lui-Même la Vérité par le Courant de
Force qui leur afflue continuellement. L'activité de tous les êtres dans l'au-delà
qui sont dans la Lumière consiste à transmettre au-delà ce que l’être lui-même
reçoit. Mais chaque être peut prodiguer seulement ce que lui a procuré son degré de
maturité; donc le degré de Lumière est différent et en fonction de celui-ci aussi
le savoir. Et ce savoir doit aussi être reçu par les êtres de Lumière auxquels
revient l'activité d'enseignement. Donc les hommes sur la Terre qui sont instruits
à travers l'esprit de Dieu peuvent s’en remettre avec confiance aux Forces
d'enseignement, parce que celles-ci sont des réceptrices de la Lumière et de la
Force qu’elles reçoivent directement de Dieu, du Rayonnement de Son Esprit et elles
le guident sur la Terre. Les hommes dans lesquels agit l'esprit de Dieu sont donc
ainsi instruits par Dieu Lui-Même, car le savoir est guidé vers eux au travers de
ces êtres de Lumière qui sont intimement unis avec Dieu, parce que tout le
spirituel de Lumière est avec Dieu, et l'être individuel perçoit l'afflux de la
Force divine comme un inimaginable bonheur et donc Dieu transfère sur ces êtres Son
activité d'Amour, parce qu'ils ont déjà trouvé l'unification avec Lui, parce qu'Il
veut les rendre heureux. Mais même dans le Royaume spirituel les Lois de Dieu sont
observées et les êtres ne peuvent pas s'activer arbitrairement, mais ils doivent se
subordonner à la Volonté divine qu’ils perçoivent comme leur propre volonté. Et
donc aucun être ne se poussera en avant pour une activité qui va au-delà de son
degré de maturité, pour lequel il est donc nécessaire un plus grand savoir que
celui que l'être possède. Et donc l'homme recevant sur la Terre ne doit pas
craindre que s'approchent des êtres qui pourraient lui transmettre un savoir
insuffisant ou faux à travers leur non-sagesse, parce que des êtres totalement
ignares n'ont pas accès à l'homme qui s’en remet à l’action de l'esprit. Les êtres
de Lumière qui n'ont pas atteint le degré de pouvoir exercer l'activité
d'enseignement se joignent à eux seulement pour accueillir en même temps du savoir
spirituel lorsque l'homme sur la Terre est instruit, parce que cela correspond à la
Volonté divine. Mais lorsque l'homme est instruit mentalement, ces êtres qui sont
instruits sur des questions posant problèmes peuvent se manifester à l'homme qui
désire la pure Vérité et se rend digne à travers son chemin de vie d'être instruit
dans la Vérité, donc il n’est pas concédé de pouvoir sur lui aux forces adverses au
travers d’un chemin anti-divin. (17.06.1943) Mais la chose la plus importante est
de s'ouvrir à ces enseignements, de laisser agir sur soi les êtres de Lumière qui

prodiguent le savoir et de ne pas opposer de résistance à cette action. Parce que
près de chaque homme se trouve des êtres savants du Royaume spirituel et ils
cherchent à le guider continuellement mentalement dans le Royaume spirituel. Si
maintenant l'homme cède à leur influence et désire pénétrer dans la Vérité, alors
il peut être constamment instruit, et cela d’autant plus précisément, qu’il en est
désireux. Et maintenant ces Forces dont le savoir dépasse les limites entrent en
action. Parce que le désir pour la Vérité témoigne aussi du désir pour Dieu, et
l'éternelle Divinité Elle-Même s'approche donc d’un homme qui la désire en lui
laissant affluer le Rayonnement de Force d'Elle Même à travers les porteurs de
Lumière et de Force. Or la Lumière et la Force sont ce savoir, ce sont les très
profondes Sagesses divines qui maintenant sont offertes à l'homme mentalement ou
bien à travers la Parole audible intérieurement. Les degrés de Lumière dans le
Royaume spirituel sont donc déterminants pour déterminer quelle mesure de savoir
l'être spirituel appelle sien et maintenant il travaille avec ce savoir et cela à
nouveau dans la sphère qui lui est assignée, là où son savoir peut être désiré et
aussi prodigué. Ces sphères peuvent maintenant aussi s'étendre sur la Terre, parce
qu'elles ne sont pas liées à l'espace, mais dépendent de la volonté d'accueillir et
du degré du non-savoir, que ce soit sur la Terre comme aussi dans le Royaume
spirituel. Et donc tous les êtres qui sont déjà des récepteurs de Lumière, peuvent
agir toujours là où le degré de maturité des âmes correspond au savoir des êtres
offrants, donc là où l'être qui prodigue le savoir qu’il possède correspond à ce
qui manque encore à l'être recevant. Mais si maintenant un fils terrestre s’offre
pour le service de Dieu, c'est-à-dire qu’il veut travailler consciemment pour
reconquérir des âmes pour Dieu, alors ce travail nécessite aussi un savoir
particulier, c'est-à-dire que l'homme doit recevoir de la manière la plus claire et
compréhensible ce qu’il veut distribuer en tant qu’ouvrier du Seigneur; il doit
être instruit d’une manière que lui soit ouvert chaque savoir, qu’il soit bien au
fait sur le lien entre toutes les choses et lui même dans une très pleine Vérité.
Mais un tel enseignement est exécuté seulement par des Forces d'enseignement
spéciales destinées à cela, qui ont maintenant sur Ordre de Dieu la tâche de guider
l'homme dans toute la Sagesse. Parce que les exigences qui lui sont maintenant
imposées, peuvent être exécutées par lui seulement lorsqu’il est bien instruit sur
tout ce qui concerne le Règne et l’Action de Dieu. Sa fonction est de répandre le
savoir que lui-même reçoit, donc être actif en enseignant sur la Terre et il est
compréhensible que cette activité d'enseignement demande un savoir sans lacunes,
chose qui peut lui être transmise seulement par des êtres de Lumière qui sont euxmêmes dans un très profond savoir. Mais ceux-ci veillent aussi sur le patrimoine
spirituel de l'homme, donc ils empêchent n'importe quelle fausse transmission à
travers des forces spirituelles imparfaites, ils protègent l'homme de pensées
erronées et guident toujours ses pensées à la juste connaissance. Parce qu'avec le
très profond savoir qui est à leur disposition même la plus haute Force émanant des
êtres moins parfaits qui sont en face d’eux est sans défense. L’accès en est
interdit aux êtres ignorants et imparfaits, parce que le désir pour la Vérité de
l'homme recevant met lui-même une barrière qu’ils ne peuvent pas dépasser. Et donc
l'homme peut accueillir avec une pleine conviction le patrimoine spirituel transmis
comme étant la très profonde Vérité; il ne doit pas craindre d'être guidé dans
l'erreur, dès qu’il se met avec humilité et amour à la disposition de Dieu pour
être actif pour Lui sur la Terre. Sa volonté est tourné vers Dieu et son désir pour
la pure Vérité le protègent de toute erreur et le rend capable pour une tâche qui
est de diffuser la Vérité sur la Terre. Il peut s’en remettre confiant aux êtres de
Lumière et être instruit par eux.
Amen

La tentation sous la forme de passe-temps terrestres

B.D. 2778 from 18 juin 1943, taken from Book No. 37
Vous ne devez pas croire que l’adversaire vous laissera tranquille même lorsque
vous tendez vers Dieu. Son action est illimitée tant que la volonté de l'homme est
faible. Seulement une forte volonté peut lui opposer résistance, parce qu'il ne
peut pas la dépasser. C’est toujours la volonté qui est déterminante s'il obtient
le pouvoir sur l'homme. Mais si la volonté cède, alors son influence est de nouveau
plus forte et les tentations se présentent à l'homme sous différentes formes et
donc il doit continuellement lutter, il doit toujours prier pour la Force et pour
la Grâce, pour la fortification de sa volonté, il doit toujours être en garde de ne
pas succomber aux attaques du malin, il doit veiller et prier, parce que la lutte
vaut le prix. Le monde avec ses tentations se présente toujours de nouveau à
l'homme et cela est le moyen le plus efficace de l'adversaire pour faire tomber
l'homme, parce que tout ce qui appartient au monde, sépare l'homme de Dieu. Il ne
peut pas posséder en même temps Dieu et le monde, il doit sacrifier l'un, s'il veut
conquérir l'Autre. Le monde cependant offre seulement des biens apparents, des
spectres qui rendent l'homme heureux seulement temporairement et qui retombent dans
le néant. Ils n'ont aucune valeur stable, par contre ils détruisent encore des
valeurs spirituelles, c'est-à-dire qu’ils distraient l'homme de tendre au spirituel
et cela est une rétrogradation dans son développement. L'adversaire cherche
constamment à éloigner l'homme de Dieu et donc il lui apparaît toujours de nouveau
sous la forme de passe-temps mondains, il l'attire avec les joies du monde, il
cherche à tourner ses sens vers celui-ci et donc à le rendre infidèle à Dieu. Et si
l'homme n’y oppose aucune solide volonté, alors il y succombe et l'adversaire a
gagné la partie. Le corps de l'homme se réjouit, l'âme par contre se trouve dans la
misère, parce qu'elle doit languir dans la même mesure que l'homme accueille les
jouissances terrestres. Si l'âme peut s'affirmer contre le corps, alors elle cause
à l'homme une humeur insatisfaite; il reçoit avertissements sur avertissements
intérieurs qui lui sont transmis par la voix intérieure, si seulement il s’en
occupe. Alors il devra employer toute sa volonté pour vaincre l'attachement au
monde et avec une volonté augmentée il se tournera de nouveau vers une tendance
spirituelle et la volonté lui apportera aussi la Force et la Grâce pour pouvoir
l’exécuter.
Mais souvent la voix du monde est plus forte que la voix intérieure, alors cette
dernière résonne sans être entendue, l’homme tombera toujours plus profondément
dans le tourbillon des passe-temps mondains, il veut jouir et s'emmêlera dans les
réseaux de l'adversaire qui l’enchaîne toujours plus étroitement en lui offrant les
joies du monde et en le rendant absolument incapable de recevoir des biens
spirituels. Il a lié sa volonté et maintenant il pourra s’en libérer seulement avec
beaucoup de difficulté, parce qu’il doit s’en détourner lui-même et en premier
demander à Dieu que Sa Force et Sa Grâce puissent devenir efficaces en lui. Et donc
gardez-vous des attaques du monde! Rappelez-vous que l'adversaire de Dieu se
présente toujours et toujours de nouveau à vous et que seulement votre volonté peut
l'arrêter. Veillez et priez pour que cette volonté ait la juste force. Occupez-vous
des dangers que Je vous aplanis toujours et qui se présentent sous la forme de
tentations mondaines et demandez sans interruption la Force à Dieu pour pouvoir
résister, parce que chaque chute est une rétrogradation spirituelle, et chaque
dépassement vous porte plus près du but. Ce que vous offre Dieu est
incomparablement plus précieux et ne peut jamais être remplacé par des biens
mondains, des joies ou des passe-temps mondains. Soyez vigilants et sachez que vous
êtes toujours opprimés par l'adversaire de Dieu qui cherche à vous faire tomber. Et
donc demandez à Dieu la Force et la fortification de votre volonté, pour que vous

puissiez résister à toute tentation.
Amen

La volonté affaiblie de l'homme - Importance de l'Œuvre de Libération

B.D. 2779 from 19 juin 1943, taken from Book No. 37
L'homme n'est en mesure de rien faire sans la Grâce de Dieu, c'est-à-dire que sa
volonté est si affaiblie et sa force de résistance si insuffisante que sans
l'Assistance divine il ne mûrirait pas animiquement sur la Terre, parce que
l'adversaire de Dieu l'opprime continuellement, il influence sa volonté et donc il
la rend incapable de lutter contre lui. L'influence de l'adversaire de Dieu est
aussi grande sur l'homme parce que celui-ci lui tient devant les yeux les joies et
les passe-temps du monde et l'homme dans sa libre volonté doit maintenant se
décider. Précédemment sa volonté a été liée pendant des temps infinis et il ne
pouvait rien atteindre de ce qui correspondait à son être. Maintenant la libre
volonté fait valoir ses pensées, elle fait sentir et vouloir ses désirs qui sont
maintenant tournés vers des choses qui cachent en elle du spirituel encore
totalement immature, donc c’est une partie de l'adversaire de Dieu que celui-ci
emploie seulement comme moyens d'attraction pour reconquérir le spirituel qui
s'était déjà approché de Dieu. À travers ces moyens d'attraction il affaiblit
maintenant la volonté de l'homme de sorte que celui-ci ne soit plus en mesure
d'accomplir sa vraie tâche terrestre, si Dieu ne l'assistait pas avec Sa Grâce,
avec Son Aide. L'influence de l'adversaire de Dieu sur les hommes était gigantesque
avant que Jésus Christ vienne sur la Terre et la volonté des hommes était tellement
affaiblie, que presque aucun homme ne pouvait plus se détacher de la matière, car
le spirituel immature cherchait à s'enchaîner le spirituel déjà plus mûr.
L'adversaire de Dieu gouvernait le monde, c'est-à-dire que la volonté de l'homme se
subordonnait totalement à sa volonté et ainsi il avait un grand pouvoir. Maintenant
la volonté d'un Homme lui a opposé résistance, Christ reconnaissait la faiblesse
des hommes et ses terribles conséquences et dans Son très grand Amour pour les
hommes Il cherchait à les aider. Lui-Même s'est sacrifié pour eux, pour leur
racheter une volonté forte, une volonté qui pouvait prêter résistance à l’action de
l'adversaire. Cela était un Don immérité qui a été conquis pour les hommes, et à
nouveau il dépendait de leur volonté s'ils voulaient accepter ce Cadeau ou bien
non. L'adversaire de Dieu emploie tous les moyens pour empêcher les hommes de se
servir des Grâces de l'Œuvre de Libération en cherchant à l'affaiblir ou à le
renier totalement. C’est à nouveau à travers l'Amour et la Grâce de Dieu qui sont
outre mesure efficaces, qu’aux hommes est offerte la Vérité d'en haut, à eux tout
est rendu clair et même la nécessité de la reconnaissance du Christ comme
Rédempteur du monde leur est rendue ainsi compréhensible pour qu’il leur soit
facile de croire en Lui et donc de participer à la Bénédiction de l'Œuvre de
Libération. La volonté des hommes est faible, mais Dieu S’efforce continuellement
de leur transmettre la Force et la Grâce, parce que sans celles-ci ils ne peuvent
pas résister aux attaques de l'adversaire, parce qu’ils ont besoin continuellement
de l'Aide de Dieu pour pouvoir dérouler leur tâche terrestre, pour pouvoir se
libérer de l'influence de celui qui veut provoquer leur ruine. L'homme dans sa
faiblesse n’est pas sans Aide, parce qu'il a à sa disposition toutes les Grâces de
l'Œuvre de Libération s’il croit en Jésus Christ comme Rédempteur du monde, dans Sa

mort sur la Croix par Amour pour l'humanité qui était aux mains de l'adversaire,
s'il invoque Jésus Christ pour Son Assistance, alors il recevra aussi la Force pour
résister; il sera soutenu dans toutes les misères et les dangers qui menacent son
âme, et maintenu par Celui dans lequel son âme croit; il trouvera chez Lui toujours
de l'Aide, la Grâce divine lui affluera constamment, il sera en mesure de se
détacher des biens terrestres et pourra tendre vers Dieu sans obstacles; son esprit
reconnaîtra la Vérité d’une manière lumineuse et claire, son amour croîtra et avec
cela il lui sera apporté toujours de nouvelles Forces, les Grâces de l'Œuvre de
Libération deviendront efficaces d’une manière très puissante en lui et elles
l'aideront à sa Libération.
Amen

Le Rayonnement de l'Amour de Dieu – Sa Parole

B.D. 2780 from 19 juin 1943, taken from Book No. 37
Le Rayonnement direct de Dieu sur Ses fils terrestre qui se manifeste dans la
réception de Sa Parole, est le signe visible que les créatures sont en étroite
liaison avec leur Créateur, et que donc Dieu ne laisse pas éternellement tout seul
ce qu’il a créé, et a été apparemment isolé dans la Création, mais cela est
constamment guidé par Sa Volonté, assisté par Sa Providence et nourri de Sa Force,
donc reste inséparablement uni avec Lui. L'homme ne peut pas reconnaître l'apport
de Force et la divine Providence tant qu’il ne se rend pas compte de son
appartenance à Dieu; alors Dieu S’annonce parfois ouvertement, c'est-à-dire qu’il
fait apparaître Son Rayonnement de Force visiblement à travers une transmission
extraordinaire de Dons spirituels qui donnent des éclaircissements sur Son Amour,
Sa Sagesse et Son Omnipotence, et dans Son Action divine, Dieu Se manifeste LuiMême en laissant affluer Sa Parole à un fils terrestre qui a reconnu profondément
son appartenance à Dieu et qui maintenant se met à Sa disposition avec dévotion. Et
de cela on voit quelle grande valeur est attribuée à de telles Communications,
parce qu’elles témoignent de l'Action dirigée de Dieu. Les hommes qui veulent
renier la liaison entre le Créateur et Ses créatures, opposeront une incrédulité à
cette Action de Dieu; ils ne reconnaîtront jamais l'afflux de la Force du Royaume
spirituel et par conséquent les résultats spirituels ne seront pas pour eux une
preuve que Dieu Est en contact étroit avec Ses créatures. Mais à ceux-ci il ne peut
jamais être fourni une preuve par contrainte; l'homme doit lui-même conquérir cette
connaissance, pour laquelle il lui est offert assez d'occasion si seulement il
regarde autour de lui avec attention. Mais Il ne peut pas se manifester avec une
plus grande évidence que lorsque Lui-Même descend sur la Terre dans la Parole,
c'est-à-dire en transmettant Sa Parole divine directement à un fils terrestre pour
donner au travers de celui-ci l'éclaircissement à l'humanité. Il parle avec les
hommes comme un père avec ses fils, Il les instruit comme un maitre ses élèves, Il
Se porte près de ceux qui veulent Le reconnaître si seulement ils sont de bonne
volonté. Mais Il ne S’impose pas à eux, parce que Son Don est outre mesure précieux
et Il veut qu’il soit désiré. Et donc il ne peut ne pas convaincre les hommes qui
ne veulent pas reconnaître Son Action extraordinaire. Il donne continuellement, et
Son Don est reconnaissable dès que la volonté de l'homme ne s’y oppose pas avant de
l'avoir examiné. Parce que l'accueil des Dons d'en haut est un processus inhabituel
qui laisse supposer une Force qui n'a pas encore été sondée d’une manière

terrestre; et l'homme doit reconnaître une Force spirituelle qui est l'Auteur de ce
qui est transmis en tant que Parole de Dieu aux hommes. Et cette Force est le
Rayonnement direct de Dieu à travers lequel Lui-Même Se fait reconnaître à ceux qui
veulent Le reconnaître. Il S’expose ouvertement aux hommes, c'est-à-dire que Son
Action est reconnaissable dans chaque Don qui arrive maintenant sur la Terre, parce
que chaque Communication a le Souffle du très profond Amour de Dieu qui guide Sa
Parole sur la Terre seulement pour aider les hommes dans la plus grande misère. Et
là où l’amour est reconnaissable, là est aussi Dieu Lui-Même et là où Il est LuiMême, là Son Rayonnement d'Amour est aussi perceptible. Dieu se révèle à travers Sa
Parole.
Amen

Dieu en tant que Maitre – la Force de la connaissance

B.D. 2781 from 20 juin 1943, taken from Book No. 37
Il est sage celui qui se laisse continuellement instruire par Dieu, qui profite de
Sa Force que Son Amour et Sa Grâce veulent guider constamment sur les hommes. Parce
que celui qui accueille un Don de Dieu, ne peut pas rester arrêté dans son degré de
maturité, il doit se développer vers le Haut, il doit devenir savant s’il lui est
offert la Sagesse de Dieu Lui-Même. Avoir Dieu comme Maitre garantit le plus
profond savoir et la plus pure Vérité. Et Dieu sera le Maitre de celui qui veut
être instruit par Lui, parce qu’uniquement la volonté est déterminante pour établir
quelles Forces cherchent à transmettre aux hommes leur patrimoine mental. Tout
enseignement, même s’il peut sembler sans importance, complète le savoir de l'homme
lorsqu’il lui est apporté par la Force divine et celle-ci est toujours à l'œuvre
lorsque le recevant s’ouvre, lorsqu’il désire la Vérité et tend vers Dieu. C’est
une pensée erronée que des forces éloignées de Dieu puissent guider sur la Terre
des dons spirituels, si à ces forces il n'est pas concédé avec évidence l'accès au
travers d’un chemin de vie anti-divin. Parce que les forces détournées de Dieu
voudront toujours nier l'éternelle Divinité, elles voudront donner aux hommes des
éclaircissements seulement sur des choses terrestres et même cela d’une manière qui
fait vite reconnaître leur ignorance. Mais dès qu’il leur est posé des questions
spirituelles elles sont incapables de se manifester et l'homme qui aspire à la
Vérité reconnaîtra vite lorsque le prochain se donne à l'influence de ces forces.
Mais l'homme qui aspire à la Vérité peut se laisser instruire tranquillement par
les influences mentales, il sera toujours bien instruit. La Force des êtres savants
dans l'au-delà est si grande qu’ils peuvent tenir à distance de l'homme toutes les
forces mauvaises. Ils veillent sur la Vérité et protègent ceux qui leur sont
confiés, dès que leur désir est de se faire instruire par Dieu Lui-Même. Et ils
augmentent en Sagesse et en Force de foi, parce que celui qui est savant, est aussi
en mesure de croire fermement et irrévocablement, parce qu'avec le savoir il lui
est aussi transmis en même temps la Force de la connaissance qui lui fait accepter
le savoir comme pure Vérité. Il se laisser instruire par Dieu qui est l'unique voie
vers la Vérité, parce que même lorsque la Vérité lui est transmise par le prochain,
l'homme doit demander à Dieu l'éclaircissement, l'éclairage de l'esprit pour qu'il
la reconnaisse comme Vérité. Alors il est instruit par Dieu, il L'a invoqué pour
Son Assistance et Dieu en tant que l'éternelle Vérité l'introduit maintenant dans
le savoir, peu importe de quel médiateur Il Se sert pour cela. Car ce qui manque

presque toujours aux hommes, c’est de demander à Dieu l'éclairage pour leurs
pensées. Ils enquêtent et se creusent la cervelle et ils croient pouvoir accueillir
intellectuellement les Sagesses, ils cherchent à s'approprier des connaissances à
travers des livres et des écrits mais tout cela est un patrimoine mort qui ne leur
procure donc aucun savoir s'ils l'accueillent sans avoir prié Dieu pour Son Aide.
Les hommes doivent se tourner vers Dieu, parce que Lui-Même Est la Vérité, s'ils
veulent recevoir la Vérité et la reconnaître comme telle. Dieu Lui-Même ne peut pas
être dépassé, la Force de l'Esprit doit Lui être demandée, sinon elle ne peut
autrement pas devenir efficace dans l'homme et ses pensées restent seulement des
pensées intellectuelles. Mais l'homme qui tend vers Dieu ne fera rien sans avoir
prié pour Son Assistance et si maintenant il se recommande dans la foi et la
confiance à la Grâce de Dieu, ses pensées seront éclairées; il reconnaîtra la
Vérité comme telle, il sera convaincu et il s’emploiera aussi vers le prochain, il
pourra représenter la Vérité, parce qu'il est pénétré dans le savoir que lui
transmet l'Amour de Dieu, parce qu'il désirait être instruit par Lui.
Amen

Établir le juste rapport envers Dieu

B.D. 2782 from 21 juin 1943, taken from Book No. 37
L'homme entre dans le juste rapport avec Dieu lorsqu’il se tourne vers Lui en Le
priant pour de l'Aide. Parce qu'alors il reconnaît sa faiblesse et la Puissance de
Celui qui l'a créé. Dans l'état primordial l'être s'est éloigné de Son Parent au
travers de sa libre volonté, en s’associant à la volonté de celui qui a abusé de la
Force de Dieu pour des Créations qui ne correspondaient pas entièrement à la
Volonté de Dieu. Mais chaque entité qui était procédée de la volonté de
l'adversaire de Dieu et de Sa Force avait été laissée libre de choisir à qui elle
voulait appartenir, donc au travers de sa libre volonté elle pouvait se décider
toute seule pour ou contre Dieu. Et elle s’est détournée de Dieu, de la Source
Primordiale de la Force, dont elle était procédée. Or l'état primordial ne peut pas
être rétabli autrement que par le fait que la substance animique se déclare de
nouveau pleinement pour Dieu. La substance animique n'est pas forcée au juste
rapport avec Dieu, mais sa libre volonté doit Le trouver toute seule et tout ce que
Dieu a créé sert seulement pour changer sa libre volonté de sorte qu’elle tende
toute seule vers Dieu. Donc l'être a presque atteint son but si en tant qu’homme il
prie Dieu. Il n'est alors plus avec une volonté détournée de Dieu et maintenant il
faut seulement encore un bref temps d'épreuve pour devenir mûr pour la Vie dans
l'Éternité, pour le Royaume où aucune forme terrestre extérieure ne le limite, où
il peut satisfaire sa vraie destination et être bienheureux. La libre volonté de
l'homme ne doit être touchée ni de la part de Dieu ni par la force maligne et donc
elle ne peut jamais être contrainte au juste rapport avec Dieu, mais elle doit
l'établir elle-même. Plus dure et inflexible est maintenant cette volonté humaine,
plus grandes sont les afflictions nécessaires pour renoncer à cette résistance
contre Dieu. Cela est l’unique moyen que Dieu emploie, en formant sa vie terrestre
de sorte qu’elle lui semble insupportable, afin de le pousser indirectement à se
tourner vers Lui pour obtenir de l'Aide. L'homme le fera dès qu'il croit dans un
Être supérieur, puissant. Mais vraiment cette foi manque aux hommes qui portent en
eux une volonté encore entièrement inversée. C’est la force de l'adversaire de Dieu

que de détruire n'importe quelle foi en Lui et de confondre les pensées des hommes.
Mais alors Dieu assiste les hommes et cherche à les inciter à la réflexion à
travers des vicissitudes douloureuses; Il leur donne ainsi souvent des possibilités
de prendre sérieusement position sur la question: Dans quel rapport est la créature
envers son Créateur? Dieu Se fait aussi reconnaître des hommes qui Le renient, si
seulement ils donnent un peu de considération à tous les événements qui
accompagnent leur vie terrestre. Il cherche seulement à changer leur volonté et si
une misère insupportable fait que l'homme se tourne vers Lui en demandant de
l'Aide, alors l'enchantement est cassé, il n'appartient alors plus entièrement à
l'adversaire de Dieu, mais il cherche à se détacher de son pouvoir et il se soumet
par sa libre volonté à son Créateur de l'Éternité. Et donc la première chose est la
prière. L’admission de sa faiblesse et la reconnaissance de Sa Puissance sont d’une
grande importance, vu que maintenant l'homme est disposé à se laisser guider et
mener par cette Puissance et maintenant il peut s’en remettre tranquillement à
cette Conduite divine et dès que sa volonté se tourne vers Dieu, il est saisi par
Son Amour et il est guidé à coup sûr vers le Haut. Celui qui invoque Dieu pour
obtenir de l'Aide, se déclare comme appartenant à Lui, comme Son fils, et donc il
établit le juste rapport d'un fils vers le Père et maintenant il est pourvu avec
Son Amour Paternel, la Force et la Grâce lui arriveront sans limite et la vie
terrestre lui procurera maintenant la maturité que lui sera nécessaire pour pouvoir
entrer dans Son Royaume comme fils du Père.
Amen

Amour disposé au sacrifice

B.D. 2783 from 22 juin 1943, taken from Book No. 37
L'amour rend l'homme capable de porter chaque sacrifice et ainsi doit être fait
votre amour, de sorte que vous donniez tout volontiers et joyeusement si avec cela
vous pouvez aider le prochain. Un amour prêt à sacrifier est une bénédiction
inénarrable, soit pour votre âme comme aussi pour l'âme du prochain qui est éduquée
aussi à l'amour, parce que l'amour qui rayonne sur lui, allume aussi en lui
l’étincelle d'amour qui peut se développer dans une flamme. L'amour doit pousser
l'homme à l'action, parce que seulement alors c’est un vrai amour qui ne se
manifeste non seulement en mots et en sentiments, mais aussi en mesure active.
C’est un sentiment d’un très grand bonheur qui rend l'homme bienheureux, lorsqu’il
a exécuté une action d'amour et qu’avec cela il a servi le prochain. Donc l'amour
et déjà une récompense pour lui-même, parce qu'il rend heureux et stimule toujours
de nouveau à agir dans l'amour. Un amour prêt à se sacrifier ne pense pas à luimême; l'homme donne sans réfléchir de sa possession lorsqu’elle est utile à
l'autre, il se libère et est heureux de pouvoir aider le prochain. Seulement un tel
amour procure la maturité de l'âme, ce qui est son but sur la Terre, parce que son
cœur devient réceptif à l'Amour divin Lui-Même, lequel a besoin comme demeure d'une
telle âme pour pouvoir rester et agir dans l'homme. L'homme attire à lui l'Amour de
Dieu Lui--Même par son amour et il ne sera jamais sans Amour, parce que l'Amour
divin remplit son cœur et tout son être se change en amour. Il s'adapte à Dieu, il
trouve l'unification avec Lui déjà sur la Terre, ce qui est l’objectif et le but de
sa vie terrestre. Combien peu l'homme abandonne lorsqu’il porte un sacrifice par
amour pour le prochain et combien plus il reçoit en échange! Tant qu’il est encore

attaché à la possession terrestre, tant que les biens du monde sont encore tout
pour lui, il n'est capable d'aucune œuvre d'amour, parce que son amour propre est
trop grand et il l'empêchera de donner au prochain. Seulement l'amour le pousse à
cela, l'amour pour le prochain lui fera apparaître sans valeur sa possession, il
cherchera seulement à aider et il ne demandera pas quel avantage lui procurerait sa
possession, il donne volontiers et joyeusement, parce qu’il y est poussé par
l'amour. Mais celui qui n'a pas l'amour, n'est pas en mesure de se séparer des
biens du monde et il n'aura éternellement aucune joie, il n'apprendra pas à
connaître le bonheur que fait jaillir une action d'amour dans l'homme. Et pour
assister ceux-ci, pour les éduquer à agir dans l'amour, Dieu laisse venir la misère
sur la Terre, une misère qui devrait pousser chaque homme à s'exercer dans l'amour;
une misère qui doit allumer l’étincelle d'amour dans le cœur de chaque homme pour
qu'il s'active dans l'amour. Dès qu'il a une fois ressenti le bonheur d'agir dans
l'amour, son cœur n'est plus endurci et donc vous les hommes vous devez exercer
l'amour, vous devez donner ce qui vous est cher et a de la valeur pour vous, si
avec cela vous pouvez adoucir la misère de l'homme, vous ne devez pas réfléchir
longtemps si cela vous procure un avantage ou bien un désavantage; c’est l'amour du
cœur qui doit vous pousser et celui-ci n’hésite pas longtemps, il porte le
sacrifice, il se sépare volontairement de sa possession, il veut seulement aider et
alléger le sort du prochain. Si vous pouvez porter des sacrifices, vous ne
deviendrez pas plus pauvres, mais beaucoup plus riches. Parce que maintenant vous
afflue la Force d'Amour de Dieu qui dépasse tous les biens terrestres dans sa
valeur. Donnez des biens terrestres et en échange vous recevez des biens spirituels
et ces biens seront votre propriété qui ne pourra pas vous être enlevée, elle vous
restera même lorsque vous abandonnerez la Terre et entrerez dans le Royaume
spirituel. Chaque sacrifice que vous avez apportez par amour pour le prochain
augmente les biens dans l'Éternité. Donc, votre vie sur la Terre doit être une
activité ininterrompue dans l'amour, servir et donner, aider et conseiller ceux qui
sont encore faibles et nécessitent une aide matérielle et spirituelle. Vous devez
porter des sacrifices, pour qu’aussi dans le prochain soit réveillé l'amour, pour
que vous accomplissiez votre mission sur la Terre.
Amen

Le manque de savoir spirituel

B.D. 2784 from 22 juin 1943, taken from Book No. 37
Le manque de savoir spirituel se manifestera particulièrement dans la prochaine
bataille de la foi, parce que maintenant les hommes approuvent ou acceptent ce
qu’ils peuvent affirmer avec conviction et la non-connaissance du domaine spirituel
est le motif pour lequel ils rejettent toute foi et la combattent. Seulement
l'homme bien informé connaît la corrélation entre toutes les choses, il sait le
sens et le but de la Création et la tâche terrestre de l'homme. Et vu que
maintenant il est profondément croyant il peut présenter tout avec conviction, il
reconnaît aussi la Conduite de Dieu et Sa Volonté et donc son chemin terrestre sera
beaucoup plus facile malgré les agressions du monde et il soutiendra
victorieusement les épreuves de la foi. Parce que le savoir est son arme, sa Force
et sa vigueur. L'homme qui a la connaissance ne peut être opprimé par rien,
lorsqu’il se sait uni avec Dieu. L'homme qui a la connaissance n'a aucun doute sur

le résultat de la bataille de la foi, tandis que par contre l'homme sans
connaissance spirituelle est toujours soumis à des doutes et à des changements
d'avis, parce que la conviction des croyants le rend hésitant bien que lui-même
puisse avoir une vague idée, mais il n'a aucune garantie en ce qui concerne ses
suppositions. À l'homme croyant chaque phase de la bataille de la foi est
compréhensible, rien ne le surprend, parce qu'il sait que tout doit venir ainsi
comme cela a été annoncé aux hommes à travers la Parole de Dieu. Parce que lui-même
est devenu savant à travers la Parole de Dieu et donc il sait aussi le résultat
d'une bataille qui est tournée seulement contre la Lumière spirituelle, parce que
les ténèbres combattent contre tout ce qui est Lumière. Et ainsi il est combattu
avec une colère aveugle contre chaque représentant de la Vérité divine, et il ne
sera reconnaissable ni sagesse ni amour dans les dispositions auxquelles les hommes
doivent se soumettre. On n'aspirera à aucune édification, mais il se déroulera
simplement une œuvre de destruction qui sera tournée contre tout savoir spirituel
qui concerne en particulier les organisations et les enseignements qui invitent à
la foi en Jésus Christ comme Rédempteur du monde, parce qu'à ceux-ci il est déclaré
une lutte très brutale, et l'homme ignorant n'en aura aucune explication, il
renoncera à sa foi superficielle en Dieu et écoutera les exposés de ceux qui sont
encore plus ignorants, et moins ils chercheront conseil auprès des croyants, qui
seuls pourront leur donner l'éclaircissement. Et seulement le savoir peut leur
rendre compréhensible l'événement mondial, seul l'homme savant peut expliquer au
prochain la nécessité et le but de la bataille de la foi, seul l'homme savant peut
réconforter le prochain et lui indiquer l'Unique qui peut l'aider et qui le fera si
lui-même se tourne avec confiance vers Lui et résiste contre les ennemis. Et ces
hommes savants pourront parler d’une manière convaincante et Dieu Lui-Même parlera
à travers leur bouche pour conquérir pour Lui les hommes encore faibles et indécis,
et dont la volonté n'est pas encore entièrement tournée vers Dieu mais ils ne
peuvent pas Le nier. Et Dieu guidera d'abord ce savoir sur la Terre, Il instruira
Ses combattants en les guidant dans la Vérité et en leur donnant la connaissance
sur le temps qui arrive, pour qu'ils deviennent forts dans la Vérité de Sa Parole
lorsque sera venu le temps où Il aura besoin d'eux pour agir pour Lui.
Amen

Les destructions du fait de la volonté humaine

B.D. 2785 from 24 juin 1943, taken from Book No. 37
Les hommes seront saisis d'un certain abattement à la vue des destructions que la
volonté humaine effectue. Un temps commencera où personne ne sera plus sûr de
conserver son bien, et cela sera aussi un signe du temps final où les hommes seront
sévèrement avertis de dédaigner les biens du monde, de tendre seulement vers des
biens spirituels et de se préparer à la fin qui les attend tous bientôt. Ce sera un
temps de peur et les hommes n'auront presque plus la volonté de former autrement
leur vie, parce qu'ils reconnaitront la caducité de tout ce qu'ils entreprennent et
la vie leur apparaîtra insupportable. Mais en vue de la fin prochaine cet état de
souffrance est nécessaire pour les hommes, parce que seulement avec cela ils
peuvent arriver encore à la connaissance que la vie terrestre n'est pas le but
principal de l'existence. Chaque créature percevra la lutte du temps de la fin,
parce qu'elle agira aussi sur le monde animal et végétal et la conséquence de cela

sera des changements toujours plus rapides. Et même les hommes devront conclure
prématurément leur parcours terrestre, en partie à travers l'œuvre de destruction
que la volonté humaine porte à l'exécution, en partie à travers l'Intervention
divine qui demande aussi de nombreuses vies humaines. Mais toutes ces victimes
doivent aider les survivants à arriver à la connaissance, ces derniers doivent se
rendre compte combien rapidement la mort peut terminer la vie, pour qu'ils pensent
à leur âme et à la vie après la mort. La mort doit être portée devant les yeux des
hommes, parce qu'autrement ils évaluent la vie terrestre comme telle trop haut et
donc ils sont en danger d'oublier le vrai but de leur vie terrestre. Et cela
demande maintenant des événements extrêmement douloureux, parce que les hommes
passent outre la souffrance et la misère avec indifférence, s'il n’y a pas un
bouleversement extraordinairement grand. Les hommes ne réussissent pas encore à
discerner le juste de l'injuste, ils ont dans la tête seulement leur avantage et
ils approuvent tout ce qui leur apporte cela. Mais ils ne pensent pas au prochain
ni à sa misère. Et ainsi l'adversaire de Dieu a gagné la partie, parce que les
hommes ne reconnaissent pas ses actions malfaisantes, mais leur accordent
assentiment et patience. Mais l'homme qui est guidé par des forces mauvaises
n'arrive pas à la connaissance et il ne trouve pas la voie juste s'il n'améliore
pas ses actes. Donc l'injustice doit être portée près de lui, il doit expérimenter
sur lui-même ce que peut provoquer le manque d’amour, et il doit se transformer à
travers sa souffrance, il doit s’éloigner du comportement de l'humanité qui est
sous l'influence de Lucifer. Et il le fera seulement lorsqu’il aura reconnu la
nullité des biens terrestres qui attisent seulement avarice et vices, qui mènent
aux plus grands crimes. Parce que c’est seulement pour des biens terrestres que les
hommes s'infligent la plus grande souffrance. Il ne se passera plus beaucoup de
temps, avant que tout ne soit exposé à la décadence, et ce bref temps doit être
encore un temps d'indicible souffrance pour l'humanité, parce qu'elle est encore
très loin d’être prête et ainsi elle pense trop peu à la vie après la mort. Mais
Dieu emploie tous les moyens pour orienter ses pensées sur celle-ci tout en
laissant ce à quoi tend la volonté humaine, pour sauver encore les hommes en leur
présentant la caducité des biens terrestres et de la vie du corps et avec cela Il
veut les guider à la connaissance.
Amen

Toute activité engendre une nouvelle Force - Augmenter la Force

B.D. 2786 from 24 juin 1943, taken from Book No. 37
Le divin Courant de Force qui est guidé sans interruption à chaque Œuvre de
Création, ne diminue pas, même si au travers de l'Éternité l'Univers entier est
vivifié. Il peut seulement augmenter du fait de l'afflux provenant de la substance
animique qui au travers de son activité engendre une nouvelle Force. L'augmentation
de la Force est un processus qui équivaut à une nouvelle Vie réveillée. De
nouvelles Créations se lèvent, elles sont nourries avec la Force de Dieu qui leur
afflue, celle-ci les pousse toujours à une activité ininterrompue et engendre de
nouveau une nouvelle Vie, parce que toute activité produit une nouvelle formation
qui est de nouveau porteuse de la Force de Dieu, même si se sont des énergies ou
des plénitudes de Force très diverses. La Force de Dieu stimule toujours à
l'activité et chacune de celles-ci engendre une nouvelle Force. Donc le Courant de

la Force de Dieu augmente continuellement et cela a aussi pour conséquence le lever
de Créations toujours nouvelles. Maintenant moins le Courant de Force de Dieu
trouve de résistance auprès des hommes, et plus les hommes sont de bonne volonté
pour valoriser la Force qui leur arrive en restant dans une activité continue qui
promeut toujours le bien-être du prochain, plus directement la Force de Dieu peut
affluer sur l'homme, or recevoir la Force de Dieu signifie pouvoir être actif d’une
manière plus fervente, et accomplir des prestations qui à l'homme semblent presque
incompréhensibles. Si maintenant à travers le travail de ses mains il fait se lever
des créations, alors celles-ci deviennent de nouvelles porteuses de substances
spirituelles qui au travers de l'apport du divin Courant de Force sont poussées
aussi à l'activité et ainsi d'une création il peut dont s’en lever indiciblement
beaucoup de nouvelles qui reçoivent toutes la même Force de Dieu et qui sont
constamment nourries de Son très grand Amour. L'absence de Force des hommes est
presque toujours à attribuer au fait qu’ils se ferment au Courant de Force de Dieu,
chose qui est le cas lorsque le chemin de vie de l'homme rend impossible l'apport
du Courant de Force de Dieu, donc lorsque l'homme n'exerce aucune activité d'amour
et donc ne peut accueillir aucune Force d'Amour de Dieu. Parce que la force vitale
qui afflue à l'homme le rend capable pour l'activité, mais ne l’y force pas. Mais
l’augmentation de l’afflux demande une activité vivante de l'homme dans l'amour et
celle-ci engendre de nouvelle Force. Cela est une Loi qui est inébranlable, qui
cependant est une Loi Fondamentale de la Création qui n’est donc imaginable que
seulement dans une activité ininterrompue, même lorsque celle-ci n'est pas
reconnaissable par l'homme avec évidence. L'activité de l'homme par contre fera
toujours se lever des produits qui sont visibles ou bien qui complètent des
Créations visibles ou bien qui ont pour but de transformer des Œuvres de Création
existantes. Et cela signifie une constante augmentation, mais jamais une usure ou
une diminution de la Force qui coule de Dieu vers le Cosmos, parce que Dieu Est
parfait et ce qui est de Lui ne peut être limité puisque c’est parfait.
Amen

Écouter de l’intérieur – les Dons d'en haut - Tout ce qui est bien, est divin

B.D. 2787 from 25 juin 1943, taken from Book No. 37
Chaque Don spirituel demande une attention totale pour que la Volonté divine se
manifeste et cela signifie que l'homme doit écouter en lui-même pour l’entendre.
Seulement à celui qui se retire dans sa vie intérieure peut être révélée la Volonté
de Dieu, vu que la Voix de Dieu est perceptible seulement dans le cœur de l'homme
et donc il doit écouter de l'intérieur s'il veut entendre la Voix de Dieu. Et donc
l'homme (au travers d’une consciente plongée en soi) doit d'abord se détacher du
monde, c'est-à-dire qu’il doit libérer totalement ses pensées des intérêts
terrestres, il doit établir le lien avec le Royaume spirituel à travers une
consciente plongée en soi et tendre vers un dialogue silencieux avec les êtres
spirituels qui sont dans la perfection, ou bien avec l'éternelle Divinité ElleMême. Il doit présenter à Dieu sa misère spirituelle et demander à être guidé à la
rencontre de la connaissance, il doit s’efforcer de vivre selon la Volonté divine
et avoir la sérieuse volonté d'être digne de la Voix de Dieu, alors Dieu fait
résonner Sa Voix dans le cœur de celui qui désire l’entendre. Parce que Dieu a
besoin d'hommes qui transmettent clairement et de façon compréhensible à leur

prochain ce qui a été transmis à leur cœur par la Voix et donc qui seront aussi
prêts à tout instant à instruire les hommes selon la Vérité. Et donc Il exige aussi
l'attention de ceux qui se déclarent prêts à transmettre ce savoir qu'eux-mêmes
reçoivent, parce que ce savoir est très volumineux de sorte qu’aux hommes il puisse
être offert quelque chose de nouveau quotidiennement et à tout instant. Mais celuici doit aussi être transmis selon la Vérité et donc l'enseignant doit être dans le
savoir et l'accueillir toujours et continuellement, c'est-à-dire que le recevant
doit volontairement séparer l'âme du corps et s’en remettre maintenant totalement à
l’action des Forces spirituelles, il doit écouter ce que lui communiquent les amis
spirituels et savoir que chaque Communication du Royaume spirituel est offert selon
la Volonté de Dieu, donc celui qui reçoit la Vérité doit aussi maintenant la
transmettre au-delà. Donc son propre patrimoine mental de doit pas prévaloir sur le
savoir reçu, mais il doit se conformer précisément à ce qui lui est offert d'en
haut. Si l'homme n'écoute pas cette Voix dans le cœur, il ne peut alors pas être
instruit, parce que Dieu ne Se manifestera pas avec grande évidence pour ne pas
mettre en danger la liberté de foi des hommes. Mais à l'auditeur Sa Voix sonne si
clairement et avec pureté qu’il ne peut pas mal l'interpréter et maintenant il
augmente en sagesse, parce qu'il est instruit par Dieu, lequel prend soin de Ses
messagers célestes pour transmettre la Vérité aux hommes sur la Terre à travers le
fils terrestre qui Lui est fidèle. (25.06.1943) Mais c’est toujours Dieu le
Donateur des Dons d'en haut, parce que c’est la Voix de Dieu que l'homme entend de
façon audible en lui, s'il écoute attentivement de l'intérieur. Le Don divin est
tout ce qui est bon, ce qui invite l'homme au Bien, ce qui enseigne l'amour et
indique Dieu. Et ces instructions arrivent à l'homme toujours lorsque sa tendance
est tournée vers Dieu et vers l'éternelle Vérité et lorsque son cœur se rend
réceptif à travers la volonté d’entendre en lui la Voix de Dieu et à travers un
chemin de vie complaisant à Dieu, autrement le désir pour Dieu n'aurait pas pris
racine dans l'homme. Mais alors Dieu Lui-Même et le spirituel uni avec Lui
influenceront ses pensées et celles-ci se lèveront principalement dans le cœur et
devront seulement être saisis au travers de la volonté de l'homme lorsqu’il écoute
de l’intérieur ce qui lui est maintenant offert comme Don divin. Si l'homme vit
dans l'amour, alors les pensées s'imprègnent si fortement dans le cœur, qu’il n'a
aucun doute pour accepter ces pensées comme provenant de la Voix divine, parce qu'à
travers l'amour lui-même, il est déjà uni avec Dieu, il connaît Sa Volonté et il
tend toujours à s'en acquitter.
Amen

Décider entre deux mondes - contempler et écouter le spirituel

B.D. 2788 from 26 juin 1943, taken from Book No. 37
Chaque pensée mondaine affaiblit la faculté de l'homme de regarder avec l'œil
spirituel ou d'entendre avec l’oreille spirituelle. Et donc il doit toujours tendre
à se détacher du monde. Il doit apprendre à dédaigner tout le terrestre pour
pouvoir maintenant aspirer entièrement à son perfectionnement spirituel. Parce que
dès qu'il est en mesure de contempler spirituellement, dès que son oreille est en
mesure de percevoir la Voix du cœur, les communications du Royaume spirituel, il
mûrira spirituellement, alors que le monde ne peut pas lui offrir des biens
spirituels, il l’en prive plutôt, parce qu'il lui enlève la faculté de les

accueillir. Ce sont deux mondes qui veulent se porter près de l'homme et les
représentants de chaque monde s’efforcent de se faire valoir. La volonté de l'homme
doit décider dans quel monde il veut demeurer. Il voit avec des yeux corporels les
joies et les charmes terrestres du monde et il les perçoit avec les sens corporels;
les trésors du monde spirituel par contre se révèlent avec évidence. S'il veut les
voir, alors il doit d’abord en développer en lui la faculté, chose qui suppose la
volonté de l'homme. En dépit du monde terrestre il doit se retirer dans sa vie
intérieure, il doit ouvrir ses sens pour l'afflux spirituel, il doit écouter et
observer ce qui lui est transmis du Royaume spirituel et cela lui devient plus
compréhensible et plus clair, plus il se sépare du monde et supprime le désir pour
celui-ci. Parce qu'une seule chose peut lui être offerte; il doit sacrifier un
monde pour arriver dans l'autre. Tant que l'homme demeure encore sur la Terre c’est
pour lui une lutte, parce que le monde terrestre se pousse toujours de nouveau en
avant. La volonté de donner un regard dans le Royaume spirituel, guide à l'homme
constamment la Force de vaincre le monde terrestre, et la faculté de voir et
d’entendre spirituellement croît d'heure en heure, si l'homme veut sérieusement
échanger ce Royaume spirituel contre le monde terrestre. Alors il peut s’en séparer
avec facilité, il entend parler en lui la voix des êtres de Lumière qui sont
seulement les organes de la Voix divine, il voit ce que son regard charnel ne peut
pas voir, et son savoir s'enrichit toujours davantage. Mais c’est toujours un
savoir qui est insignifiant pour le monde, mais qui doit et peut stimuler les
hommes à aspirer aussi à l'état qui leur procure les Biens du Royaume spirituel. Il
doit chercher tout le spirituel en lui, tout le mondain en revanche cherche à
trouver l'accès en lui depuis l'extérieur. Et alors le spirituel peut à nouveau
être transmis au prochain seulement lorsque lui-même entre dans son intérieur,
parce que seulement alors il est réceptif pour ce qui lui est offert, alors
qu’auparavant il l'accueillait seulement avec l'oreille charnelle, mais pour lui
cela restera mort tant qu’il ne laissera pas parler son cœur. Ce qui doit conserver
de la valeur pour l'Éternité, doit arriver au cœur de l’homme, parce que ce sont
des Courants du Royaume spirituel que se lèvent dans le cœur comme pensées et qui
doivent être saisis consciemment par l'homme, pour pouvoir maintenant devenir
efficaces en lui.
Amen

La matière – le changement – le développement vers le Haut – servir

B.D. 2789 from 27 juin 1943, taken from Book No. 37
Le processus de changement qui dure toujours peut être observé dans toutes des
Créations et il doit donc se dérouler selon la Volonté divine, parce qu'aucun autre
être ne peut porter à exécution sa volonté dans des Œuvres de Création. C’est la
Volonté de Dieu que le spirituel qui est lié dans les Œuvres de Création se
modifie, et ce changement peut se dérouler seulement lorsque la forme extérieure
effectue aussi un changement, et ce changement extérieur est donc la vraie vie du
spirituel, c’est d’une certaine manière le signe visible du développement vers le
Haut du spirituel caché en elle, parce que tant que celui-ci persiste dans sa
résistance contre Dieu, alors la forme extérieure subsiste inchangée. De cela on
peut déduire que toute la matière solide qui reste dans son espèce et dans sa
constitution pendant longtemps abrite en elle du spirituel contraire à Dieu et que

cette matière ne doit pas être désirée par l'homme, si elle n'est pas utilisée dans
un but de service. Si la matière est employée pour former des choses qui sont
utiles à l'homme, alors lui-même contribue à la transformation de telles formes
extérieures, mais si une forme extérieure reste existante et si elle est désirée
par l'homme seulement pour cette forme extérieure, alors l'homme court le danger
d’être dominé par la matière et cela est un désavantage pour son âme. Il existe
d’innombrables choses qui pourraient être classées parmi la soi-disant matière
morte et qui sont désirées par l'homme, sans que ce soit dans un but de service. Ce
sont les objets de joaillerie de toute sorte qui font jaillir simplement la joie
dans la possession terrestre, sans s'acquitter d’un but. Ils sont seulement un
moyen de séduction du monde, tant qu’ils servent à satisfaire son désir ardent et
ils ne s'acquittent pas de leur but dans l'amour du service pour le prochain. Le
spirituel lié dans cette matière enchaîne à lui les sens de l'homme, et cela
signifie pour le spirituel une rétrogradation, vu qu’il désire quelque chose qu’il
a déjà depuis longtemps dépassé. Le spirituel trouve un soutien dans la matière du
fait du désir ardent de l'homme qui tend à la possession de ce qu’il désire en
donnant ainsi au spirituel dans la forme une occasion de s'arrêter longtemps dans
la même forme. Mais ce qui ne se modifie pas dans sa forme extérieure, ne progresse
pas dans son développement vers le Haut. (27.06.1943) Désirer posséder la matière
solide de cette façon est du plus extrême désavantage pour l'âme de l'homme, parce
que celui-ci se rend esclave de la matière qui le vainc, au lieu que l'homme
vainque la matière. Des objets qui sont créés des mains humaines, mais qu'ils n'ont
aucun but de servir, sont uniquement enclins à réveiller les désirs humains et
maintenant ils s'arrêtent pour longtemps dans leur forme, et le spirituel dans ces
formes est lié pour longtemps. Il ne peut pas se développer vers le Haut, parce
qu'il lui est empêché de servir, parce qu'entre temps il lui manque la volonté pour
cela, mais l'homme n'aide pas ce spirituel du fait qu’il protège soigneusement la
matière solide de tout changement et ainsi il prolonge la contrainte du spirituel
au moyen de son amour pour la matière morte. De même les objets d’usage courant
dont la destination est vraiment de servir, mais qui ne sont pas utilisés dans leur
vrai but par amour pour la matière, exercent pour le spirituel qui y est caché une
série de tourments constants si l'homme reste dans son amour pour de telles choses,
si la forme extérieure n'est pas changée par la Volonté divine, c'est-à-dire
lorsque sont détruits de tels objets contre la volonté humaine à travers de
multiples causes. Alors le spirituel dans la forme veut servir et la chaîne
extérieure est desserrée ou détruite malgré l'amour humain pour elle. Un changement
de la forme extérieure, donc de toutes les Œuvres de Création, doit se dérouler, si
ces Œuvres doivent s'acquitter de leur but, le spirituel dans chaque Œuvre de
Création doit mûrir à travers le service et ensuite de nouveau être laissé libre
pour la marche suivante de son développement. L'amour des hommes pour la matière
prolonge l'état de contrainte du spirituel lié en elle, le spirituel obstiné qui ne
cède pas dans sa résistance contre Dieu, influence maintenant aussi les pensées des
hommes à se lier avec lui, il pousse donc au matérialisme et cause une grande
dévastation animique parmi l'humanité. Malgré cela ce spirituel perçoit la
contrainte que lui cause la forme extérieure et il cherche à lui échapper
illégitimement, il cherche à confondre la pensée humaine, des forces adverses à
Dieu cherchent à exploiter la faiblesse de l'homme pour la matière morte, pour les
exciter au désamour réciproque, pour s'approprier illégitimement de la matière du
prochain et l'obtenir, si nécessaire, par la violence qui peut alors agir d’une
manière destructive sur la matière. Le spirituel dans son ignorance croit être
libre lorsque sa forme extérieure est détruite par le désamour des hommes. Une
destruction violente n'est donc jamais un progrès spirituel, mais un parcours de
développement interrompu illégitimement, parce que devenir libre d'une forme dépend
du fait que cette forme se soit acquittée d'un but de service. Et donc détruire une
forme extérieure doit avoir pour cause la volonté de produire quelque chose de
nouveau avec celle-ci, chose qui devra à nouveau s'acquitter d'un but de service.
Alors le changement de la forme extérieure est voulu par Dieu et pour le spirituel
lié en elle c’est une remontée vers le Haut.

Amen

La pensée dépend de la volonté

B.D. 2790 from 28 juin 1943, taken from Book No. 37
Les pensées se forment selon la volonté humaine et donc l'homme est responsable de
ses pensées. Lorsque l'homme s'observe lui-même il reconnaîtra que ses pensées
parcourent la voie que sa volonté leur prescrit, car elle rejette les pensées qui
lui sont désagréables et reste plus longtemps avec les pensées qui lui plaisent. Et
donc la volonté humaine est déterminante et celle-ci est à nouveau fausse ou juste
devant Dieu, selon que sa volonté est pour le monde ou pour le Royaume spirituel.
Et donc le fait que les événements que Dieu fait venir sur l'homme soient plus ou
moins douloureux dépend uniquement de la volonté humaine, du comment elle les
accueille et produit un changement de ses pensées. La misère et l'affliction dans
le monde doivent reconduire les hommes à Dieu, c'est-à-dire que leurs pensées
doivent être tournées vers l’adoucissement de la misère du prochain, vers
l'invocation de Dieu pour obtenir de l'Aide et vers le désir de s'acquitter en tout
temps de la Volonté divine. Mais les hommes deviennent toujours plus endurcis et
même la souffrance la plus grave ne peut pas les changer, parce que leurs pensées
sont tournées seulement vers la matière terrestre. D’autres pensées se poussent
certes aussi près de l'homme, mais il ne les accepte pas; sa volonté les rejette et
il s’en tient solidement à des pensées qui spirituellement sont peu utiles pour
lui, parce qu'il aime le monde et laisse ses pensées voltiger constamment autour de
ce monde terrestre. Si une pensée de Dieu s’approche de lui, alors il la rejette au
lieu de la saisir, de s'en occuper sérieusement avec son Créateur et de la mettre
en liaison avec les événements du monde avec la vie de l’individu et avec sa
prédisposition envers Dieu. L'inconstance de la possession terrestre et la mort
prochaine de ce qui se présentent toujours devant les yeux, devraient détourner ses
pensées du terrestre et lui indiquer l'Éternité, mais toutes les pensées qui se
lèvent sur cela, il les laisse tomber, ou bien il s’y oppose et de cela il devra un
jour en rendre compte. Sa volonté tend vers le monde et ses pensées reste toujours
dans la même direction. Et cela est l'état de l’humanité entière, sauf quelques-uns
qui sont dans la plus grande misère et se réfugient en Dieu et se recommandent à Sa
Grâce. Un petit nombre ne désire plus rien de ce monde et tend vers le Royaume
spirituel, mais la majorité ne peut pas se défaire de ses pensées terrestres, même
à travers le pire événement, au travers duquel la misère et l'affliction ne peuvent
trouver une fin. Le bas état spirituel des hommes l’exige et les pensées fausses
sur cela peuvent encore être changées, parce qu'il ne peut autrement plus être
obtenu de changement et le temps presse, parce que l’humanité va à la rencontre de
sa fin. Et donc il devra encore se passer beaucoup de souffrances sur la Terre,
pour que les hommes se libèrent de l'amour pour la matière, pour qu'ils vainquent
la Terre et aspirent aux biens spirituels, pour qu'ils exploitent le dernier temps
qui leur reste encore jusqu'à la dernière décision.
Amen

L'Eau vivante

B.D. 2791 from 29 juin 1943, taken from Book No. 37
Vous devez accepter sans retard le Don de Dieu et le laisser agir sur vous, parce
qu'il est l'Eau vivante qui s'écoule constamment de la Source divine à laquelle
vous devez vous revigorer et vous fortifier, parce que vous aurez vraiment besoin
de cette Force dans le temps qui arrive. Dieu Lui-Même dans Son Amour vous a ouvert
la Source, parce qu'Il connait votre misère et sait ce qui vous manque. Vous ne
devez vraiment pas languir tant que Son Amour de Père est tourné vers vous en tant
que Son fils. Et Il vous pourvoit avec la Nourriture corporelle et spirituelle si
seulement vous saisissez cet Amour et ouvrez votre cœur pour qu’Il vous offre Son
Don. L'Eau vivante est fondée sur Sa Paternelle Providence, Sa Parole, et vu que
maintenant elle est offerte aux hommes dans l'Amour, il doit aussi allumer l'amour
dans l'homme et le faire éclater dans une claire flamme, il doit le réveiller à la
vie, c'est-à-dire le stimuler à une constante activité, il doit apporter comme
l'Eau la plus claire fraîcheur et la fortification à ceux qui veulent puiser à la
Source Primordiale de la Sagesse et de l'Amour. Cette Source ne s'épuisera jamais,
parce que l'Amour et la Sagesse de Dieu sont inépuisables. Mais le cœur qui ne
désire pas le repos et la fortification, ne trouve pas cette Source, elle lui reste
cachée et il perd des Forces insoupçonnées. À l'homme il est de toute façon de
nouveau toujours donné la connaissance que l'Amour divin tient prêt pour lui ce Don
de Grâce, de nouveau il est toujours guidé près de la Source d’où coule l'Eau
vivante. Mais il n'est jamais forcé d'accepter ce qui lui est offert comme divin
Don de Grâce. Sa volonté est totalement libre si et comment il valorise le Courant
de Force, et seulement au travers du prochain il peut lui être indiqué de se rendre
digne de l'Amour divin et de la Miséricorde divine, pour qu'il puisse être pourvu
d’une manière abondante pendant sa vie terrestre. Et vu que la volonté de l'homme
doit devenir active, peu d'hommes arrivent dans la possession du Don le plus
délicieux, ils restent pauvres là où ils pourraient devenir incommensurablement
riches, ils restent sans défense là où il y a à leur disposition une Force
insoupçonnée et ils restent ignorants là où il leur arriverait la plus profonde
Sagesse s'ils la désiraient. Le manque de volonté détermine leur développement
spirituel, donc leur degré de maturité, parce que c’est un obstacle que l'homme
devienne savant, parce que seulement à la Source d’où s'écoule l'Eau vivante, il
peut être puisé la plus profonde Sagesse. Or le savoir est nécessaire pour arriver
en haut. Le savoir peut certes être conquis à travers des actions d'amour, mais si
l'homme ne reçoit pas la Force de Dieu, s’il ne l’accueille pas de Sa divine Source
de Grâce, il n'est pas en mesure d'agir dans l'amour. Cependant la Force lui arrive
s'il est de bonne volonté, donc s’il n'oppose plus aucune résistance à Dieu. Mais
c’est une résistance lorsque Son Don de Grâce est laissé inaperçu ou bien s’il est
refusé ouvertement, c’est une résistance lorsque l'homme ne s'ouvre pas, lorsqu’il
ferme son cœur lorsqu’il est porté proche de la Parole divine qui lui transmet la
Force dans une haute mesure. L'homme ne peut pas être guidé par la contrainte dans
le savoir, donc il ne peut pas lui arriver la Grâce s’il ne la désire pas ou bien
s’il y oppose résistance. Et l'homme parcourra sans Force sa vie terrestre et son
âme languira, parce qu'elle n’aura pas reconnu le repos à la Source de la Vérité,
parce qu'il ne lui sera pas fourni la juste Nourriture et la juste Boisson, ce qui
est de la faute de la volonté de l'homme. Il n'existe aucune substitution pour
l'apport de Grâce à travers la Parole divine; il n'existe aucune Source d’où
s'écoule la même Eau qui réveille à la vie. Et il n'existe aussi aucune autre voie
qui mène en haut, sinon celle qui passe par la Source de l'Eau vivante. Et le
pèlerin terrestre fatigué doit occuper de la Source, il doit y faire un arrêt et se

fortifier pour son voyage, il doit ramasser de nouvelles Forces dont il a besoin et
les guider à son âme, parce que sur la Terre le corps n'est pas important, mais
seulement l'âme et si la Force lui est soustraite, sa voie terrestre est beaucoup
plus difficile et elle le mènera presque toujours dans l'erreur. Mais à la Source
de l'Amour divin il peut puiser de nouvelles Forces. Il reçoit la Sagesse de Dieu
Lui-Même, il arrive à la connaissance et son état devient lumineux, de sorte que
maintenant il reconnait clairement sa voie terrestre, il voit le but devant ses
yeux et il peut le suivre rempli d'espoir. Et celui qui puise à la Source de la Vie
est assuré de sa remontée animique, parce que c’est Dieu Lui-Même qui l'attire et
le mène sur la voie à la rencontre de l'éternelle Patrie. Et donc la divine Source
de Grâce ne s'épuisera jamais, il s'en écoulera toujours et éternellement le
délicieux Don de Grâce qui est absolument nécessaire pour arriver à la Vie
éternelle.
Amen

La limitation de la liberté – Orientations spirituelles

B.D. 2792 from 29 juin 1943, taken from Book No. 37
La libre volonté de l'homme n'est respectée en aucune manière si sa tendance
spirituelle est empêchée, lorsqu’elle est poussée dans des pensées qui ne
correspondent pas ou peu à la Vérité. À lui il doit toujours être laissé la libre
décision. Il peut certes demander conseil et celui-ci lui est donné par le
prochain, mais cela doit toujours se produire sous la forme d'enseignements qu’il
peut ou non accepter selon sa volonté, mais dès qu’il est exercé une certaine
contrainte, lorsqu’il lui soumit une opinion qu’il doit accepter ou lorsque il est
mené une ouverte lutte contre toute autre orientation spirituelle, on cherche à
exclure la libre volonté de l'homme et cela ne correspond pas à la Volonté de Dieu.
Mais l'homme va à la rencontre de ce temps où toute liberté sera détruite et en
particulier où la liberté spirituelle sera totalement laminée. Cela se passera au
travers de dispositions de toutes sortes qui rendront les hommes si indécis et
craintifs qui s'adapteront à toutes les prédispositions et jetteront même pardessus bord leurs propres opinions, parce qu'ils auront peur du pouvoir terrestre.
Les hommes qui ont acquis la connaissance à travers leur très grand Amour pour Dieu
doivent s'employer ouvertement pour la Doctrine de Jésus Christ et ils ne doivent
se laisser enjôler par aucune disposition et menace, leur volonté doit devenir
active et rester avec ce que leur annonce le cœur comme Vérité, et ils doivent
vivre sur la Terre en fonction de celle-ci. Mais une telle vie est presque toujours
inconfortable pour les hommes et donc ils cèdent volontiers, ils renoncent à la
vieille foi et se laissent convaincre par quelque chose qui va contre la foi dans
le Divin. Cela est une épreuve que l'homme peut soutenir s'il demande toujours
conseil à Dieu et s’il se recommande à Lui et à Sa Grâce. Mais il ne doit jamais
sacrifier sa libre volonté. Ce qui lui apparaît une fois comme Vérité, il doit le
serrer fort et le présenter avec conviction; mais ces hommes qui renoncent sans
lutte à leur conviction sont des faibles et sans résistance et ils ne méritent pas
l'Amour avec lequel Dieu assiste chaque individu, parce qu'ils Le trahissent pour
des succès terrestres et leur volonté parcourt une voie fausse.
Amen

La juste connaissance et le savoir – Paix et bonheur

B.D. 2793 from 30 juin 1943, taken from Book No. 37
Ce qui rend l'homme heureux et lui donne la paix intérieure, c’est la juste
connaissance et la pure Vérité. Tant qu’il marche encore dans la non-connaissance,
il n'est ni équilibré ni définitivement satisfait, parce qu'il lui manque le savoir
sur la liaison du Créateur avec la créature et les événements, il ne sait rien de
la cause et de l'effet de n'importe quel événement et donc il ne comprend même pas
le sens et le but de la nécessité de toutes les choses et de tous les événements
autour de lui. À travers le juste savoir, à travers la pure Vérité il lui est donné
l'éclaircissement, il devient voyant et maintenant ce qui était sombre est éclairé,
cela lui devient compréhensible et le savoir le rend heureux. Parce qu'il commence
aussi à comprendre le poids, la souffrance de la vie terrestre; il sait qu'elle est
nécessaire et donc elle ne lui semble plus aussi douloureuse; il en reconnait la
Bénédiction des effets dès qu'il en reconnaît aussi la cause et considère chaque
expérience comme un moyen qui le porte près du dernier but. Dès que l'homme a la
connaissance, pour lui il n’existe plus de questions sans réponse, il n'existe plus
aucune peur, aucun abattement, aucune titubance et aucun doute, sa vie devient
facile à travers son absolue confiance en Dieu, à travers sa profonde et
inébranlable foi. Toute oppression s’éloigne de lui, parce qu'il sait que tout est
fondé dans l'Amour de Dieu et donc que cela doit être bon et mener au but. Il ne
posera jamais la question désespérée au destin: pourquoi? Il sait que Dieu Est
l'Amour et lui-même est une créature qui est procédée de Son Amour. Et ainsi il
sait aussi que la fusion définitive avec l'éternel Amour est son dernier but et que
tout sur la Terre est seulement un moyen pour ce but. Il sait aussi quelle
résistance l'homme oppose à l'éternel Amour et quel moyen d'éducation devient
nécessaire pour casser cette résistance. Et donc l'homme savant doit porter en lui
la paix, parce que s'il reconnaît dans tout l'affectueuse Main dirigeante de Dieu,
il aura le calme intérieur, parce que maintenant il se confie pleinement à son
Créateur. Tant que l'homme n'est pas encore pénétré dans ce savoir, il ne peut pas
encore comprendre l'affectueuse Conduite de Dieu; donc il voit les événements
terrestres avec des yeux différents. Ils le chargent et l'oppriment et ils le
privent du calme intérieur. Mais la juste connaissance le rend libre. La juste
connaissance fait chercher à l'homme la liaison avec Dieu et il la trouvera, parce
que s'il connait l'Amour de Dieu et s’il se reconnaît comme produit de cet Amour,
il tendra incessamment vers son Créateur et Conservateur et cherchera à s'unir avec
Lui. Mais seulement la juste connaissance, le savoir de la pure Vérité, procure
cette liaison avec Dieu, tandis que l'homme ignorant s’en réfère toujours seulement
à son patrimoine mental incohérent, il ne peut donc donner aucun éclaircissement
satisfaisant et donc il est lui-même insatisfait intérieurement de ce qu’il
considère comme étant la Vérité. Et par conséquent son patrimoine mental ne le
rendra pas heureux, au contraire il lui donnera souvent motif à des questions et
des doutes que lui-même ne peut pas résoudre ou bien combattre, à moins qu'il se
tourne vers le Donateur de la Vérité, et qu’il demande à Dieu Lui-Même l'éclairage
de l'esprit.
Amen

Le désir pour la Vérité garantit la pure Vérité et des pensées justes

B.D. 2794 from 1 juillet 1943, taken from Book No. 37
Celui qui cherche avec toute sa force à se libérer d'opinions erronées, et est prêt
à renoncer dans son désir pour la Vérité au patrimoine mental qu’il a acquis
jusqu'à présent s'il ne correspond pas à la pure Vérité, reconnaîtra aussi
clairement ce qui est erreur de ce qui est Vérité. Alors l'homme ne doit plus
craindre d'arriver à nouveau dans des pensées erronées, il ne doit pas douter de ce
qui lui est offert comme Vérité, parce que son désir pour la pure Vérité le rend
capable de la recevoir comme aussi de la reconnaître comme Vérité. L'homme qui
désire la Vérité, tend aussi en même temps vers Dieu et s'acquitte aussi des
conditions que Dieu a imposées pour recevoir la Vérité, il vit dans l'amour. Le
désir pour la pure Vérité ne se lève pas des pensées de son intellect, mais il est
né dans le cœur comme conséquence de son activité d'amour. Un homme qui vit au jour
le jour, sans amour, n'aura jamais le désir pour la pure Vérité, au contraire, il
la craindra et il évitera en général chaque occasion qui pourrait la lui
transmettre. La pensée de recevoir sur tout un éclaircissement lui est au contraire
désagréable, en conséquence il préfère l'ignorance plutôt que l'état de
connaissance. Apporter à un tel homme l'éclairage de l'esprit est possible
seulement si lui-même y aspire. Par contre l'homme de bonne volonté qui tend vers
Dieu et vers la Vérité, sera pénétré dans un temps plus bref par la Vérité et il
sera aussi convaincu fermement être dans la Vérité. Et cela est le signe pour
reconnaitre ceux qui sont dans la Vérité, ceux qui ne se creusent pas la cervelle
et qui ne doutent plus, mais qui sont dans une foi ferme d'être sur la voie juste,
donc ils ne se laissent pas enjôler s'il leur est offert d’autres enseignements qui
ne correspondent pas à leurs propres pensées. Dieu Lui-Même guide ses pensées et
donc celles-ci peuvent évoluer seulement dans la Vérité, vu que Lui-Même est la
Vérité. Celui qui désire la Vérité, tend donc aussi vers Dieu et chaque volonté
pour Lui est récompensée avec Son Amour et celui-ci ne laisse pas vraiment marcher
dans l'erreur l'homme qui tend vers Lui. Dieu veut que les hommes soient dans la
Vérité, Il veut qu'ils acquièrent la connaissance, donc Lui-Même les instruit s'ils
se confient à Lui, s’ils Lui demandent l'éclairage et se déclarent eux-mêmes
ignorants devant Dieu. Le savoir accueilli des hommes ne leur offre aucune sécurité
pour la pure Vérité et donc ils prennent la voie directe vers Dieu qui Est la
Vérité Même. Et Dieu ne laissera pas tomber en ruine leur foi, Il éclairera leur
esprit, Il leur enseignera la façon de penser d’une manière juste et leur donnera
le Don de la connaissance, de sorte qu’ils accepteront avec une pleine conviction
comme Vérité ce qui leur est transmis mentalement à travers la Grâce et l'Amour de
Dieu ou bien à travers la Parole intérieure. Dieu exige seulement le désir pour la
Vérité et ce désir pour la pure Vérité procure aussi à l'homme le très plein savoir
qui le rend heureux, parce qu'il le reconnaît comme pure Vérité.
Amen

La volonté d’engendrer des descendants – Âmes en attente

B.D. 2795 from 3 juillet 1943, taken from Book No. 37
D’innombrables âmes attendent leur incorporation et donc il doit toujours de
nouveau se lever de nouvelles générations. Il doit toujours de nouveau naître des
hommes dans lesquels les âmes prennent demeure pendant leur dernière période de
développement sur la Terre. Il faut donc toujours la bonne volonté des hommes de la
Terre pour que des âmes puissent s’incorporer et cela est en même temps un acte
d'amour pour le spirituel non-racheté, si les hommes donnent à une âme la
possibilité pour sa dernière incorporation sur la Terre. Seulement cette volonté de
réveiller une nouvelle vie doit être le motif pour chaque union entre un homme et
une femme; et s'il manque cette volonté, alors il est exercé illégitimement une
fonction corporelle qui doit avoir seulement pour but le réveil d'une vie humaine.
Et dans ce domaine il se fait beaucoup de péchés, c'est-à-dire que la Volonté
divine n'est pas prise en considération, le corps n'est pas éduqué à sa vraie tâche
et la conséquence est que beaucoup d'âmes attendent inutilement et donc elles ne
peuvent pas s'incorporer, bien qu’elles aient atteint le degré de développement qui
permet une incorporation sur la Terre. Ces âmes s'arrêtent maintenant près de la
Terre et cherchent à pousser les personnes à s'unir et cela est presque toujours le
cas lorsque des personnes sont unis dans l'amour. Parce que l'amour doit être la
force de poussée pour une union d’où il se lève une nouvelle vie. L’amour
réciproque de deux personnes est nécessaire si l'âme réveillée à la vie veut avoir
la possibilité d’atteindre dans un temps terrestre court une maturité qui a pour
conséquence l'entrée dans le Royaume de la Lumière. Une union sans amour donne la
possibilité d'incorporation à ces âmes dans lesquelles dominent encore très
fortement des mauvais instincts et qui donc dans la vie terrestre doivent
extraordinairement lutter pour vaincre ces instincts. (03.07.1943) la volonté des
hommes d'engendrer des descendants est presque toujours reliée avec l’amour
réciproque et cela est un grand avantage pour l'âme qui maintenant s'incorpore dès
que l'amour est en surplus, parce qu'alors l’étincelle d'amour passe à l'être
nouvellement engendré et maintenant il peut arriver beaucoup plus facilement à la
maturité animique sur la Terre. Mais l'aspiration d'empêcher des descendants, peut
être néfaste pour l'âme qui veut s’incorporer, car l'instinctivité des personnes
renforce les mêmes instincts du nouvel être et son âme aura maintenant à combattre
contre ceux-ci toujours plus et continuellement pendant sa vie terrestre. Si les
âmes n'arrivent pas à l'incorporation, elles s'arrêtent de toute façon à la
proximité des hommes et elles les oppriment, elles cherchent à agir sur eux pour
qu’ils s'unissent dans un but de procréation. Il est donc compréhensible qu’il y
aura toujours des avidités corporelles toujours plus grandes, parce que les âmes
cherchent à agir sur les hommes seulement selon leur aptitude, donc elles veulent
transférer des avidités purement corporelles, pour ensuite avoir la possibilité de
s’incorporer elles-mêmes. Donc cela entraine une immense responsabilité sur ceux
qui s’unissent par instinct sans amour, parce qu'ils sont entourés d'âmes qui
veulent s'incarner et avec leurs désirs ils attirent les âmes qui ont la même
aptitude, qui emploient irrésistiblement chaque instant pour prendre demeure dans
un être dès qu’il est engendré et qui maintenant commence sa carrière terrestre en
tant qu’homme. Et de telles âmes sont presque toujours en majorité, parce que c’est
seulement un petit nombre qui s’unit par amour avec la volonté consciente pour
engendrer des descendants. Et donc la race humaine sera toujours plus déspiritualisée, parce qu'il y a peu d'amour entre les hommes qui ont eux-mêmes vu la
lumière du monde sans amour.
Amen

La Voix de Tonnerre de Dieu – l'Intervention divine

B.D. 2796 from 3 juillet 1943, taken from Book No. 37
Si Dieu Lui-Même vous parle, ne fermez pas vos cœurs, parce qu'Il parle seulement
pour encore un peu de temps la Langue de l'Amour et vous devez écouter
attentivement Sa Voix et vous rendre dignes de Son Amour avec lequel Il vous
assiste, mais bientôt Sa Voix résonnera fort et répandra la peur et l’effroi parmi
ceux qui ils n'ont donné aucune écoute à Sa Voix douce. Il parlera avec une Voix de
Tonnerre et tout le monde devra l’entendre et tous en seront terrorisés. Vous
n'avez plus beaucoup de temps pour revenir, vous qui ne portez pas Dieu dans le
cœur, et donc Ses messagers vous mettent en garde et vous avertissent déjà par
avance et ils vous indiquent le temps qui arrive. Il hésite toujours et toujours de
nouveau il cherche à conquérir les hommes avec l’Amour et la Bonté. Il vient à eux
dans le Parole et Il veut les éduquer pour Lui et pour Son Royaume. Mais ils ne Le
reconnaissent pas et ils Le repoussent lorsqu’Il frappe près de Ses fils
terrestres. Parce que le monde les séduit encore avec ses joies et ils ne
L’entendent pas frapper doucement à la porte du cœur. Mais lorsque Dieu Se fera
entendre plus fort, rien ne pourra couvrir Sa Voix, parce qu'Il Se servira des
éléments de la nature et se seront ceux-ci qui parleront pour Lui. Et cette Voix ne
résonnera pas sans être entendue, les hommes devront l’entendre, parce que personne
ne devra pouvoir dire ne pas avoir été averti auparavant, parce que la fin est
proche. Et vu que les hommes n'écoutent pas les Avertissements affectueux, ils sont
dans le plus grand danger d'échouer lorsque sonnera l'heure de la décision pour les
hommes. S'ils entendent auparavant la Voix de Dieu, à eux le lien deviendra clair
et ils sauront aussi la nécessité que Dieu laisse résonner Sa Voix de façon plus
impressionnante. Il vous reste seulement encore peu de temps et vous devez
abondamment l’utiliser, vous devez vous efforcer de reconnaître la Volonté de Dieu
et la suivre. Alors vous serez préparés lorsque Dieu parlera aux hommes avec une
Voix de tonnerre. Elle ne vous surprendra pas, parce qu'à travers Sa Parole Dieu
vous a éclairci le sens et le but de la vie terrestre et les conséquences d’une
volonté juste ou fausse. Et maintenant vous reconnaîtrez aussi combien peu s’en
sont occupé dans le monde et combien nécessaire est l’Intervention divine à travers
un phénomène extraordinaire afin que les hommes s'en rendent compte, c'est-à-dire
que s’ils ne sont pas entièrement obstinés et sans amour ils ne pourront pas rester
non impressionnés par cette forte Voix. Un temps de souffrance commencera pour les
hommes des pays que Dieu visitera, parce qu'ils sont dans la plus grande distance
de Dieu et ils doivent aussi être reconduits à Lui. Dieu leur parle quotidiennement
à travers la bouche d'un fils terrestre qui veut Le servir. Mais seulement peu
L’entendent de sorte que maintenant Il élève Sa Voix à un niveau que tous les
hommes doivent entendre. Dieu est rempli d'Amour et de Bonté, et aussi plein de
Justice et donc beaucoup d'hommes perdront leur vie parce qu'ils sont
incorrigibles. Mais Il saura protéger ceux qui Le servent et qui s’occupent de Sa
Voix douce.
Amen

La Force de la Parole divine – le prophète - le Retour du Seigneur

B.D. 2797 from 4 juillet 1943, taken from Book No. 37
Chacun percevra la Force de la Parole divine, lorsque sera venu le dernier temps.
Beaucoup de fils partent de l'au-delà vers la Terre, partout Dieu guide Sa Parole
aux hommes pour qu’ils l’entendent en partie mentalement et en partie comme une
voix intérieure et partout Sa Parole apportera la Force aux hommes. Mais là où la
Parole est transmise directement au prochain, ceux-ci seront fortifiés lorsqu’ils
l'acceptent avec foi et lorsqu’ils se confient à son effet. Parce qu’il est certain
que Dieu ne laissera pas les Siens sans Aide dans un temps qui est riche
d'afflictions et de misères et qui demande de la Force dans une très grande mesure.
Donc Il bénit Sa Parole avec Sa Force, pour que tous ceux qui l’entendent
perçoivent cette Force, lorsqu’ils sont croyants. L'adversaire de Dieu étalera tout
son pouvoir, il cherchera à tirer en bas tout ce qui ne lui oppose pas résistance.
Mais le Parole de Dieu est la meilleure Arme contre lui, la Parole de Dieu protège
les hommes de ses agressions, parce qu'avec Sa Parole, Dieu Lui-Même est avec les
hommes et contre Lui l'ennemi est impuissant. Si l'homme croit, il ne doit craindre
rien, quel que soit ce qui veut venir sur lui. Le monde cherchera de toute façon
avec tous les moyens d'ébranler sa foi, il voudra le forcer à renoncer à sa foi,
mais la Parole de Dieu est plus forte que le monde. Celui qui a la Parole de Dieu,
n'écoute pas la voix du monde, parce qu'il est plus près de Dieu que du monde, et
Sa Force l'inonde, et l'homme reste lié avec Dieu à travers Sa Parole. Mais dans le
dernier temps il se lèvera «quelqu’un» qui prêchera fort et de façon compréhensible
la Parole aux hommes, il sera guidé par l'Esprit de Dieu et Celui-ci se manifestera
à travers lui. Ses mots seront impressionnants et même dans les rangs de
l'adversaire ils ne resteront pas sans effet. Ceux qui appartiennent au monde le
persécuteront tant que sa mission sur la Terre ne sera pas accomplie. Il annoncera
le Retour du Seigneur, il présentera aux hommes leur iniquité, il les instruira sur
des choses qui leur sont étrangères, il les invitera à être affectueux et
critiquera leur manque d’amour avec des mots âpres; il parlera sans crainte et
cherchera à conquérir les hommes pour le Royaume de Dieu. Et de sa parole il
proviendra une Force qui confirmera la Vérité de ce qu’il dit. Dieu Lui-Même
parlera à travers la bouche de Son serviteur sur la Terre et beaucoup reconnaîtront
Sa Voix. Mais à la fin il sera pris, parce que Satan poussera les hommes qui lui
sont asservis à se saisir de lui. Et alors la Venue du Seigneur ne sera plus loin,
parce qu’alors le désamour sur la Terre aura atteint son sommet et même les fidèles
seront dans le danger le plus extrême de vaciller. Alors le Seigneur Lui-Même
viendra pour porter les Siens à la Maison, donc pour les sauver du pouvoir qui
appartient à l'obscurité, parce qu’il se passera des choses que personne ne peut
imaginer.
Amen

La destruction totale et la dissolution de la Terre

B.D. 2798 from 4 juillet 1943, taken from Book No. 37
Le bas état spirituel des hommes exige le déroulement d'une destruction et d'une
dissolution totale de la Terre, donc rien de ce qu'existe sur la Terre ne restera
intouché. Ainsi les hommes eux-mêmes déterminent la fin de la Terre dans sa forme
actuelle, parce que la Terre est porteuse du spirituel dans un certain stade de
maturité. Mais dès qu'il est d'enregistré un constant développement en
rétrogradation, des enveloppes entièrement différentes de celles qui existent sur
la Terre sont nécessaires pour ce spirituel, et donc la Terre sera le théâtre d’une
transformation totale, et cela d’autant plus profondément que l'humanité s’y
précipite. Avec cela une période de développement est passée et le dernier signe de
sa fin prochaine sera la lutte contre la foi, qui démontrera vraiment clairement le
bas état spirituel, parce que les hommes ne s'effrayent de rien, ils poursuivent
leur but de la manière la plus brutale. Ils cherchent à repousser Dieu des cœurs
croyants et enlèvent aux hommes n'importe quelle liberté spirituelle et si Dieu ne
les assistait pas, ils seraient exposés totalement sans protection à ces pouvoirs
obscurs. Mais Sa Puissance et Sa Force seront évidentes, lorsque sera venu ce
temps. Et Son Amour empêchera que les Siens soient endommagés dans leurs âmes. Et
donc Il les ôtera de la Terre et détruira ce qui s'oppose à Lui et ne reconnaît pas
Sa Puissance.
Amen

Le mystère de l'état et de l'activité dans l'au-delà

B.D. 2799 from 5 juillet 1943, taken from Book No. 37
La forme qu’aura la Vie qui vous attend dans l'Éternité est pour vous un mystère.
Vous ne pouvez pas vous l’imaginer tant que vous êtes encore liés dans la forme
terrestre. Et malgré cela vous savez que cette forme extérieure devient caduque à
l'instant de la mort. Votre savoir et votre capacité d'imagination évolue cependant
dans ce règne terrestre, donc vous arrivez difficilement à imaginer quelque chose
qui n’aurait pas une forme visible ou tangible et malgré cela vous ne pouvez pas
transférer cette forme dans le Royaume de l'au-delà, lorsque vous êtes dans la foi
d’un Royaume spirituel qui ne doit plus montrer de Créations terrestres. Et
maintenant vous êtes devant des problèmes insolubles qui resteront insolubles tant
que vous êtes d'esprit non réveillé et que vous n'êtes pas en mesure de contempler
spirituellement. Un haut degré de maturité est nécessaire pour vous procurer la
contemplation spirituelle et seulement peu d’hommes atteindront ce degré déjà sur
la Terre et pourront transmettre au prochain les impressions qu'ils auront
conquises à travers la contemplation spirituelle. Mais le prochain ne pourra pas
suivre ces descriptions tant qu’il n'aura pas atteint le même haut degré de
maturité et donc il est impossible qu'aux hommes sur la Terre il puisse être
expliqué une image sur le Royaume spirituel. Il est impossible de leur donner une
explication qui pourrait soulever le mystère sur le Royaume de l'au-delà. L'au-delà
reste pour les hommes un problème irrésolu, ils pourront toujours seulement faire
des suppositions selon leur faculté de conceptions humaines, mais ils n'auront
aucune sécurité pour savoir si c’est vraiment comme ils se l'imaginent. Dans le

Royaume spirituel les êtres vivent dans une très pleine liberté s'ils ne sont pas
entièrement imparfaits, ils ne sont ni chargés par une forme extérieure quelconque,
ni poussés d’aucune manière à une activité, tout ce qu'ils font provient de leur
libre volonté et de leur poussée à des activités d'amour. Mais leur activité est
entièrement indépendante de la matière terrestre, de la forme extérieure, parce
qu'aucun être dans l'au-delà n’est entouré de matière. Par conséquent l'être luimême est libre de n'importe quelle enveloppe, mais il est de toute façon un être
individuel qui peut vouloir et déterminer librement, dès qu'il a atteint la
maturité spirituelle. C’est un «je», fait de vrai substance animique, qui n'a
besoin d'aucune forme extérieure et qui de toute façon ne peut pas être nié. Et il
perçoit l'absence d'enveloppe comme un bénéfice qu’il ne voudrait plus perdre. Ce
qui n’est pas perdu avec la mort du corps, persiste au-delà de tout changement
d'espace et de temps, cela reste toujours et éternellement le même «Je», il est
même reconnaissable par d'autres âmes, bien qu’il ne possède plus sa forme
extérieure. Parce que tout le spirituel parfait contemple le monde spirituel et
parfois il peut même voir davantage que ce qu'il pouvait dans son enveloppe
terrestre; il peut aussi être actif sans limite, parce que ni le temps ni l’espace
ne lui met de barrières. Pour cela il n'a besoin d'aucune forme extérieure et il
est libre et d’aucune manière empêché. Mais donner à l'homme une explication
exhaustive sur l'être lui-même dans l'au-delà n'est pas possible parce qu'il lui
manque tous les concepts, parce que cela ne peut être comparé à rien sur la Terre,
vu que dans l'au-delà toutes les lois terrestres sont caduques. Mais l'homme
cherche à expliquer tout avec des lois terrestres et si on exclut celles-ci, il lui
manque toute échelle de mesure, donc sa capacité d'imagination serait insuffisante.
Et ainsi le mystère subsiste, à moins que son état spirituel soit assez éclairé
pour être capable de contempler spirituellement tel un Dieu et ces questions
seraient alors résolues.
Amen

Missionnaires professionnels – Savoir scolaire

B.D. 2800 from 6 juillet 1943, taken from Book No. 37
Toute mission sur la Terre qui a pour but la libération des âmes liées, est
agréable à Dieu et donc elle est aussi bénie par Lui, mais ceux qui se sont imposé
une telle mission comme tâche de vie doivent s’efforcer de répandre la pure Vérité.
Donc tous ne peuvent pas faire ce travail, lorsqu’eux-mêmes ne sont pas dans la
Vérité et à nouveau la volonté de l'homme est décisive et le motif qui l’a poussé à
entreprendre ce travail est déterminant. La bonne volonté de servir Dieu et de
guider à Lui des âmes égarées, lui procurera aussi la pure Vérité qui le rendra
capable d'être actif d’une manière salvatrice sur la Terre. Une telle entreprise
doit d'abord être précédée de la prise de conscience de son ignorance qui le
poussera à se tourner intimement vers Dieu et à Lui demander l'éclairage de
l'esprit. Alors il s’est acquitté de la première condition pour sa vocation qui
doit être issue de la poussée du cœur, mais ce ne doit pas être une profession dans
le sens du mot. Cependant le danger de cette dernière possibilité existe dès que
l'homme se croit savant à travers un savoir accueilli scolairement, mais qui ne le
rend pas capable d'être actif en tant qu’enseignant, parce que lui-même ne
reconnaît pas encore la Vérité et donc il ne peut pas la donner à d’autres. Il ne

pourra alors jamais instruire correctement le prochain, il ne pourra pas lui rendre
compréhensible l’objectif et le but de la vie terrestre, parce qu'il ne sait rien
de l’état primordial et du but final de tout ce qui doit parcourir le chemin sur la
Terre. Il se conforme seulement sévèrement à des enseignements dogmatiques qui lui
ont été transmis scolairement, mais qui ne stimulent pas l'âme à l'activité et qui
ne peuvent pas réveiller l'esprit en elle. L'homme accueille seulement
intellectuellement un savoir qui cependant ne pénètre pas dans le cœur et ne
procure aucune transformation de l'âme, chose qui est de toute façon absolument
nécessaire pour que cette âme soit libérée de son état non libre. Donc ce savoir
scolaire ne peut jamais suffire pour une mission sur la Terre qui s’impose pour but
la libération des âmes errantes. Maintenant il est aussi compréhensible avec
combien peu de succès agissent les missionnaires de profession, si la plus profonde
humilité envers Dieu et l'amour le plus profond pour le prochain ne les ont pas
poussés à cette fonction, parce que seulement ces derniers sont les vrais
domestiques de Dieu, car ils peuvent agir pour la bénédiction du prochain. Le vrai
service pour Dieu consiste uniquement dans le fait d'aider à libérer ce qui est
procédé de Dieu et qui s'est séparé de Lui, mais dont l'éternel Amour ne se
détourne jamais. Dès qu'un homme s’impose cette tâche pour sa vie et qui, dans la
reconnaissance de son ignorance, désire le Soutien de Dieu, alors il sert Dieu et
maintenant il pourra aussi exécuter sa tâche consciencieusement et avec succès, il
accomplira une mission sur la Terre et contribuera à la Libération du spirituel
lié, tandis que par contre la vraie profession de domestique de Dieu n'est pas une
garantie, si auparavant il ne s’est pas acquitté de la condition et donc il doit
même lui être nié la capacité de pouvoir instruire le prochain dans la Vérité et
par conséquent la Libération de ces âmes est mise en doute, parce que seulement la
Vérité peut rendre l'homme libre, parce que seulement la pure Vérité rachète.
Amen

La Promesse de Jésus: «Cherchez d'abord le Royaume de Dieu ....»

B.D. 2801 from 6 juillet 1943, taken from Book No. 37
Pour la vie terrestre l'homme a besoin seulement de peu s'il poursuit un but
spirituel, c'est-à-dire s’il pense seulement à son âme. Et pour ses besoins
terrestres Dieu le pourvoira à suffisance et il ne lui manquera rien, comme le
Seigneur l’a promis. Et donc les préoccupations terrestres sont inutiles, vu que le
Père céleste sait comment sont les choses de Ses fils et de quoi ils ont besoin
pour leur bien corporel. Et Il les pourvoit d’une manière terrestre et spirituelle,
Il ne pourvoie pas seulement le corps, mais il donne aussi à l'âme ce dont elle a
besoin pour mûrir pour l'Éternité. Mais l'homme doit faire passer avant tout la
préoccupation du salut de l'âme, pour que la Promesse de Jésus puisse se réaliser:
«Ne vous préoccupez pas de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez et ce avec
quoi vous vous vêtirez, mais cherchez d'abord le Royaume de Dieu, tout le reste
vous sera donné en surplus ....» Mais les hommes ne connaissent pas d’autres
préoccupations que celles du bien-être de leur corps et vu qu’ils ne pensent pas à
leur âme, Dieu les laisse à leurs préoccupations, parce qu'ils ne s'occupent pas de
Lui. Et ainsi Il se retire. Ils doivent reconnaître l'échec de leur tendance
terrestre et donc Il leur enlève souvent ce qu’ils se sont conquis avec beaucoup de
fatigue et donc ils vivent dans une préoccupation constante pour le bien-être de

leur corps, alors qu’ils pourraient passer facilement et non chargé à travers la
vie terrestre s'ils voulaient poursuivre un autre but qui leur garantirait en même
temps leurs besoins terrestres. Mais les hommes n'ont aucune foi, ils ne s'occupent
pas de la Parole divine, ils ne s'occupent pas de la Promesse de Jésus; ils ne
croient pas que ce que Jésus Christ a enseigné sur la Terre est la Vérité et ils ne
peuvent par conséquent pas arriver dans la Bénédiction de cette Promesse. Et il ne
pourra ainsi leur être offert aucun autre soulagement et par leur faute ils doivent
mener la lutte de l'existence, car leur incrédulité leur procurera des désavantages
dans le corps et dans l'âme. Dieu a créé l'homme pour une tâche, Il l'a créé de
sorte qu’il doive penser à son corps pour conserver sa vie terrestre. Et si
maintenant il s'acquitte de la tâche qui consiste dans le mûrissement de son âme,
il n'a pas absolument pas à craindre que son corps ait à languir, même s’il lui
impose une activité terrestre en plus de sa tendance spirituelle, parce que
maintenant Dieu Lui-Même le pourvoit en lui fournissant tout ce que l'homme a
besoin pour la vie quotidienne. Combien libre de préoccupation l’humanité pourrait
marcher sur la Terre, si elle pensait sérieusement à la Parole de Dieu et si elle
vivait en conséquence. Par contre la préoccupation des hommes est tournée seulement
vers la conservation du corps et ils laissent inaperçu les besoins spirituels. Mais
celui qui aspire au Royaume de Dieu est continuellement dans Sa Providence, et il
lui arrive tout ce dont il a besoin pour la vie, il n'aura jamais besoin de
languir, il ne doit ne pas craindre s'il lui est enlevé ce qu’il possède, parce que
Dieu connait ses misères et ses préoccupations et Il Est prêt avec Son Aide au
temps juste. Il examine la foi de Ses fils et cherche à fortifier ceux dont la foi
est encore faible. Et donc celui qui porte Dieu en lui, qui est uni avec Lui et qui
tend avec ferveur à conquérir le Royaume de Dieu, ne verra jamais son corps être
dans la misère. Dieu le pourvoira à chaque instant et Sa Providence saura empêcher
que l'homme qui s’occupe de la Promesse de Jésus: «Cherchez d'abord le Royaume de
Dieu .... tout le reste vous sera donné en surcroit ....» arrive dans les misères
du corps
Amen

«L'esprit est de bonne volonté, mais la chair est faible ....»

B.D. 2802 from 7 juillet 1943, taken from Book No. 37
L’esprit est de bonne volonté, mais la chair est faible, parce que la chair
appartient encore à la force contraire à Dieu, parce qu'elle cache en elle encore
beaucoup de substances spirituelles qui ne sont pas mûres, qui se trouvent au début
de leur développement vers le Haut. Et ces substances sont encore trop dans le
pouvoir de l'adversaire, elles poussent vers lui et cherchent à entraîner avec
elles l'âme de l'homme. Et ainsi l'esprit dans l'homme mène une lutte constante
avec toutes les entités non mûres qui l'entourent. Même si l'âme s'est décidée pour
lui, il se trouve encore au milieu d’entités qui nécessitent une purification, et
celles-ci cherchent constamment à le faire se tourner vers le monde qui représente
tout ce qui est avantageux et agréable au corps de chair. L'âme très souvent est
faible et elle n'est pas en mesure de prêter résistance à ces désirs. Mais l’homme
doit chercher à vaincre ce courant contraire, il doit lutter avec lui-même, il doit
tourner sa volonté seulement sur ce que lui transmet l'esprit, il doit désirer
l’entendre et repousser chaque tentation venant de l'extérieur en ne prêtant à

celle-ci aucune attention et désirer seulement entendre la voix de l'esprit. Il
doit intimement prier pour l'apport de Force et il ne doit pas se fatiguer, parce
que Dieu permet toutes ces tentations pour fortifier sa volonté et sa foi, pour
qu'il s’affirme dans les adversités majeures qui s'approchent depuis l'extérieur.
L'homme combat encore contre des désirs et les résistances purement corporelles,
mais viendra un temps où il devra résister contre les attaques venant de
l'extérieur, où il devra s’affirmer devant le monde et où le corps ne devra pas
échouer, mais aussi prendre sur lui des souffrances, pour donner au monde un
exemple d'une foi forte, inébranlable. À lui il sera toujours apporté de la Force
pour que sa volonté devienne forte. Et cette volonté doit maintenant être déjà
fortifiée pour le dépassement d'adversités mineures, l'âme doit toujours rester en
contact avec l'esprit, elle doit apprendre à dédaigner ce qui est mondain, elle
doit passer outre sans se laisser impressionner et ne pas retenir sa tendance
spirituelle, la faiblesse du corps doit être combattue et la conséquence sera une
volonté toujours plus forte qui dépasse tout ce qui se met contre. Mais cette forte
volonté ne s’acquiert pas sans lutte, autrement ce serait une Grâce reçue sans
mérite qui porterait l'homme à la maturité sans qu'il y aspire. L'apport de la
Force de Dieu est bien une telle Grâce, mais elle doit toujours de nouveau être
demandée et ainsi la prière pour une volonté renforcée lui procurera la Force et la
Grâce, sa volonté deviendra forte, parce qu'alors l'homme demande à Dieu Lui-Même
Son Aide, et alors celle-ci lui est mise à disposition dans une très grande mesure.
La prière est un moyen de lutte contre les tentations de l'ennemi, bien que sa
volonté puisse être si affaiblie qu'il est incapable de prier, parce que même pour
cela il faut de la volonté, mais ensuite elle trouve du Soutien. Seulement l'homme
ne doit pas se donner sans volonté aux tentations, aux séductions du monde; il ne
doit pas devenir si faible qu’il ne soit plus en mesure de prier, car dans la
misère l'âme doit prendre refuge dans la prière en Dieu, lequel ne la laissera pas
ensuite vraiment sans Aide. Elle doit s’occuper de la voix délicate de l'esprit qui
la poussera à la prière pour demander à Dieu la Force et la Grâce. Seulement alors
chaque faiblesse de la chair sera dépassée, elle deviendra forte en esprit, sa
volonté vaincra chaque résistance.
Amen

La fin de la conflagration mondiale - le Rétablissement de l'Ordre divin

B.D. 2803 from 8 juillet 1943, taken from Book No. 37
Rétablir l’Ordre divin sera impossible tant que hommes seront pleins de haine et
d’envies, parce que celles-ci sont des caractéristiques anti-divines qui doivent
détruire tout ordre, de même tout ce qui est contre Dieu est tourné contre l'Ordre
divin. Et c’est un état d'extrême désamour qui ne se fait jamais remarquer d’une
manière édifiante, mais toujours d’une manière destructive. Il est compréhensible
qu’un tel état destructif ne puisse pas durer longtemps et que donc Dieu Lui-Même
le terminera d’une manière qui causera certes un très grand désordre, mais qui a
été reconnue par la Sagesse de Dieu comme l'unique moyen de rétablir l'Ordre.
L'humanité ne fait rien pour terminer une lutte qui apporte la souffrance et une
misère infinie sur tout le monde. Par conséquent elle doit être terminée d’une
autre manière; mais la souffrance sur la Terre ne diminuera pas, parce que
l'humanité en a besoin. Les hommes doivent revenir à l'ancien Ordre, ils doivent de

nouveau apprendre à prêter renoncement aux biens du prochain qu’ils aspirent à
posséder et pour cette possession ils combattent avec des armes horribles, parce
que ce désir ardent pour les biens terrestres a causé une conflagration mondiale
qui pourra difficilement s'éteindre. Elle n’apportera cependant aux hommes aucun
gain terrestre, mais plutôt d’immenses pertes terrestres dont l'homme ne sera pas
informé de l’ampleur. Parce que tous les triomphes ont été acquis avec
d’indescriptibles pertes, soit en biens terrestres, comme aussi en vies humaines.
Mais l'humanité devient insensibles vis-à-vis de ces pertes, elle ne considère pas
ce que la volonté humaine a causé, donc la Volonté divine Elle-Même intervient pour
produire un changement forcé des événements du monde, parce que le changement des
pensées des hommes peut être obtenu seulement lorsqu’ils sentent qu'eux-mêmes sont
impuissants, qu’une Puissance plus forte qu'eux leur enlève les rênes de la main et
annule totalement leur volonté. L'obscurité spirituelle, dans laquelle ils se
trouvent, est la cause de leurs actions dépourvues d’amour, leur désamour est de
nouveau le motif de l'obscurité. Et en eux doit se lever d’une manière fulgurante
la connaissance que leurs pensées sont fausses, qu'ils poursuivent des buts fictifs
et se trompent de route s'ils ne reviennent pas à l'Ordre divin et changent
fondamentalement leur chemin de vie. Et l'Intervention divine doit leur apporter
cet éclair de connaissance, bien qu’ils soient encore très loin de croire dans une
Puissance supérieure qui tient en Main leur destin. Mais ils peuvent arriver à la
foi seulement au moyen de la réflexion et leurs pensées doivent être stimulées
lorsqu’ils voient que tout arrive autrement que comme il est prévu selon la mesure
humaine. C’est un chaos, aussi bien spirituel que terrestre, que la volonté humaine
a provoqué et qui, sans l'Intervention de Dieu, deviendrait toujours plus grand et
mènerait à une destruction totale, parce que l'humanité ne respecte plus l'Ordre
divin sauf quelques-uns qui sont adonnés à Dieu et tendent à accomplir Sa Volonté.
Mais ceux-ci n'arrêtent pas le processus de développement, mais ils sont seulement
la cause de mesures plus âpres contre l'Ordre divin; et le temps est venu où
l'humanité se soumet à la volonté de l'adversaire de Dieu et devient toujours plus
sans amour dans ses pensées et ses actes. L'Intervention de Dieu aura pour
conséquence une indicible souffrance et de la misère, mais c’est l'unique
possibilité de reconduire les hommes à l'Ordre divin et de changer leur état
spirituel, ce qui sera seulement le cas de peu d'hommes. Et donc le temps de la
destruction définitive s'approche toujours davantage de ceux qui sont
incorrigibles, comme il est annoncé dans le Parole et dans l’Ecriture.
Amen

Transmettre ce qui provient d'en haut

B.D. 2804 from 8 juillet 1943, taken from Book No. 37
Celui qui a l'esprit éclairé, doit faire briller sa Lumière et donner au-delà les
Dons de l'Esprit que Dieu a guidés sur lui, parce que l'amour opérationnel pour le
prochain est de les prodiguer à ceux qui en ont besoin. La misère spirituelle est
encore pire que celle terrestre; la misère spirituelle charge l'âme, parce qu'elle
languit au milieu des biens terrestres, alors que la misère terrestre peut être
suspendue dès que l'homme pense au bien de son âme. Le Commandement de l'amour pour
le prochain s'étend à toute misère que l'homme peut suspendre à travers son aide.
Mais celui qui languit spirituellement, son âme est reconnaissante pour chaque Don

qui diminue sa misère et donc il doit lui être offert le Don spirituel, mais celuici peut être prodigué seulement par l’homme qui est éclairé spirituellement, donc
qui reçoit toujours un savoir pour qu’il puisse l'offrir à son prochain. La volonté
d'instruire celui-ci, le rend capable d'accueillir le savoir, parce que son état
est éclairé dans la même mesure de ce qu'il a besoin en tant que Dons spirituels
pour le prochain. Ce qui est exigé de lui, il le recevra d'abord. Il est instruit
pour pouvoir à nouveau instruire. Et donc il est protégé attentivement pour qu'il
répande seulement la pure Vérité, parce que Dieu en tant que l'éternelle Vérité
veut que les hommes qui en ont besoin soient guidés dans la Vérité, et donc Il ne
permet pas que la Lumière qui coule claire et limpide des Cieux sur la Terre, soit
offusquée. Celle-ci protège l'homme de faire référence à quelque chose faux sur ce
qui est transmis d'en haut, c'est-à-dire que lorsque l'esprit de Dieu est efficace
une fois dans l'homme, alors il est bien guidé dans ses paroles et ses pensées par
tous les êtres qui sont dans la Lumière et assistent l'homme sur la Terre. Si
celui-ci a l'intention de transmettre au prochain la Vérité, lui-même sera protégé
de pensées erronées, il pourra enseigner en tout temps et à chacun. Cela
correspondra toujours à la Volonté de Dieu, parce que l'esprit de Dieu se manifeste
à travers cet homme, parce que lui-même ne peut pas mener tout seul des discours
spirituels, si l'esprit de Dieu ne le pousse pas à cela, cela suppose que l'homme
soit de bonne volonté pour servir Dieu et répandre la Vérité. Uniquement cette
volonté est déterminante si l'homme est dans la Vérité, si lui-même est d'esprit
éclairé et donc capable de porter la Vérité aux hommes. Et seulement l'homme qui
est dans la Vérité parlera plein de conviction et s'emploiera pour la Vérité parce
qu'il est riche de patrimoine spirituel car il ne peut pas être riche et rester
inactif. La Vérité divine est une Force de Dieu qui stimule continuellement à
l'activité. Celui qui a donc la Vérité, ne doit pas rester silencieux, il doit
parler, parce qu'à cela il y est poussé par la Force de Dieu, comme une Lumière qui
doit absolument briller, donc sa lueur éclaire tout alentour. Mais un homme qui
aime la Vérité ne pourra jamais représenter avec conviction quelque chose qui ne
correspond pas à la Vérité, parce que cela est empêché par l'esprit de Dieu. S'il
parle, alors il dit la Vérité, parce qu'il ne peut pas dire autre chose que ce que
l'esprit de Dieu lui transmet et parce que ses pensées sont guidées par l'esprit de
Dieu et son cœur le pousse toujours et continuellement à transmettre au prochain
les Dons de l'Esprit.
Amen

Ouvriers dans la Vigne – Moyens de Dieu

B.D. 2805 from 9 juillet 1943, taken from Book No. 37
Le désir pour la Nourriture céleste sera toujours satisfait et alors sera réalisée
la Parole de Dieu qui promet Son Esprit à ceux qui en ont faim et soif. Mais la
réception de la Nourriture divine est toujours liée à une tâche, celle de la
transmettre au prochain. C’est la volonté de l’homme qui détermine dans quelle
mesure ce dernier est pourvu, parce que son savoir peut être diversement grand et
il sera donc plus ou moins volumineux plus il met celui-ci au service du prochain,
plus il est de bonne volonté pour travailler avec son savoir et contribuer à la
Libération de ce qui est lié. Parce qu'alors il est inséré dans le groupe des êtres
enseignants qui s'acquittent sur la Terre de la même mission que dans l'au-delà,

c'est-à-dire de répandre la divine Vérité parmi les hommes ignorants. Il est alors
un vrai ouvrier dans la Vigne du Seigneur qui s'est mis librement à Son service et
maintenant il est bien pourvu avec tout pour pouvoir exécuter d’une manière juste
son service. Dieu se sert donc de lui comme moyen, tandis que l'homme prend de
nouveau les Dons de Dieu comme moyens pour pouvoir travailler pour Lui. Et s'il
veut maintenant recevoir ces Dons, il en sera pourvu richement. Les recevoir comme
aussi les transmettre au-delà le rend heureux, son esprit est continuellement actif
pour accueillir les transmissions de l'Esprit, le rayonnement de l'Esprit divin en
lui et pour les transmettre à l'âme, ce qui fait de nouveau devenir actif l'esprit,
qui maintenant, poussé par le cœur, cherche à transmettre le patrimoine spirituel
conquis dans le cœur du prochain et trouve son bonheur dans cette activité. Et
l'homme qui les désire reconnaîtra les Dons qui lui sont transmis comme un Don
divin de l'Esprit et il les accueillera avidement, de nouveau il est nourri d'en
haut, alors que pour d’autres hommes cela peut retentir au-delà de l'oreille sans
avoir fait aucune impression sur le cœur. La Parole de Dieu est efficace dans le
cœur seulement là où elle est désirée, là où l’homme en a faim et soif. Elle peut
agir seulement là, parce que le Don divin suppose la volonté de l'homme de le
recevoir, même s’il est offert comme une Grâce particulière à ceux qui sont encore
ignorants et donc qui ne connaissent pas le désir pour le Pain du Ciel, mais le Don
doit d'abord avoir réveillé le désir, avant qu’il ait de l'effet. L'Amour de Dieu
cherche continuellement à conquérir les hommes par Sa Parole, parce que sans celleci le développement de l'âme vers le Haut ne peut pas avoir lieu et donc Il doit
l’offrir d’une manière entièrement différente. Il doit la guider aussi à ceux qui
ne l'accueillent pas d'habitude, à ceux qui sont en dehors de l'église mais qui ne
sont pas d’une volonté entièrement détournée de Dieu. Il la guide vers eux, mais
son effet dépendra du fait qu'ils soient de bonne volonté pour l'accueillir, si
dans leurs cœurs le désir apparait, s'ils veulent pénétrer dans le savoir qui
auparavant leur était offert dans une moindre mesure. Il cherche à rendre Sa Parole
compréhensible aux hommes qui doivent l’entendre pour pouvoir s'acquitter de leur
tâche sur la Terre, qui doivent absolument être guidés dans le juste savoir pour
pouvoir reconnaître l'Être de Dieu et qui peuvent recevoir ce savoir seulement à
travers Sa Parole qui leur est offerte par Son Amour. Si maintenant dans l'homme le
désir d'être guidé dans ce savoir se manifeste, alors il est déjà exigeant et il
peut lui être donné selon sa volonté, il peut être nourri avec le Pain du Ciel, il
peut lui être transmis la Vérité qui maintenant le pousse de nouveau à donner audelà ce que lui-même a reçu. C’est seulement la volonté de participer aux
Enseignements d'en haut qui le rend digne de ceux-ci. Parce que si cette volonté
est sérieuse, alors lui-même se forme de sorte qu’il soit réceptif pour la Parole
divine. Et alors sa capacité à l'enseignement est acquise, il sent en lui la
poussée de travailler pour le prochain et vu que maintenant il est actif comme
ouvrier dans la Vigne du Seigneur, il est seulement un moyen pour Dieu au travers
de qui Dieu Lui-Même œuvre, au travers de la bouche de qui Dieu Lui-Même s'annonce.
Dieu se sert des hommes au travers de la liberté de leur foi, Il laisse arriver Sa
Sagesse aux hommes par la bouche d'autres hommes, Lui-Même les instruit et emploie
l'homme seulement pour que Son Action n'apparaisse pas surnaturelle et force les
hommes à la foi. Et donc chaque domestique est le bienvenu pour Lui. Il a besoin de
beaucoup d'ouvriers pour Sa Vigne, parce qu'il est d'urgence nécessaire de casser
l'obscurité spirituelle avec la Lumière du savoir et cela peut se produire
seulement à travers l'apport de Sa Parole qui apporte la Lumière, parce qu'elle
abrite la Vérité divine qui est l'unique façon de guider l'homme à la rencontre de
Dieu.
Amen

La recherche intellectuelle – action de l'Esprit – le cœur

B.D. 2806 from 10 juillet 1943, taken from Book No. 37
On ne peut jamais entrer dans le Royaume spirituel par la recherche intellectuelle,
et encore moins le savoir sur les choses spirituelles peut être accueilli
scolairement. Et cela est fondé sur le fait que pour sonder le savoir spirituel et
la Vérité le cœur doit être actif, autrement les deux choses ne peuvent pas lui
être transmises. Le savoir spirituel n'a rien à faire avec le savoir mondain, au
contraire, l'homme avec peu de savoir mondain sera plus réceptif pour le savoir
spirituel, parce que celui-ci est annoncé par la Voix de l'esprit qui résonne
seulement dans le cœur et est perçue d’autant plus facilement qu’il lui est opposé
moins de résistance par le savoir de l'intellect qui souvent se rebelle contre le
savoir spirituel. L'entendement est exposé à toutes les influences, celles des
forces bonnes comme aussi celles mauvaises qui cherchent à s'imposer et donc sont
pleines de sagesse mais qui ne sont pas nécessairement toujours la Vérité. C’est
une sagesse d'homme qui remplit les pensées de l'homme, lequel l'a conquise
seulement intellectuellement. Mais la garantie pour la pure Vérité est offerte
seulement par l’Action de l'esprit dans l'homme. Par conséquent la divine Sagesse
ne provient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, du cœur, et donc elle peut
être perçue seulement lorsque l'homme entre en lui-même. Mais la Vérité ne
s'approche jamais depuis l'extérieur, à moins que le porteur de la Vérité ait été
instruit par Dieu Lui-Même, c'est-à-dire que l'esprit de Dieu est devenu vivant en
lui. Maintenant ce serait une injustice que de vouloir nier à chaque chercheur
mondain le savoir de la Vérité, comme vice versa un homme instruit par l'Esprit de
Dieu peut aussi être dans un grand savoir mondain, s’il a d'abord tendu au savoir
spirituel et donc Dieu le récompense avec le savoir spirituel et terrestre. Mais Il
en concède l'accès seulement aux êtres savants, que ce soit spirituellement comme
aussi d’un point de vue terrestre. Mais il doit valoriser le savoir spirituel vis à
vis de son prochain, autrement ce savoir spirituel ne peut pas se déployer, s’il
est une conséquence de l'amour désintéressé pour le prochain. Donc un chercheur
intellectuel doit en même temps s'acquitter du Commandement de l'amour pour le
prochain, pour pénétrer dans un savoir qui ne peut pas être conquis avec
l’intelligence pure. Les hommes ne veulent pas accepter cela, parce que pour eux il
est incompréhensible que les pensées naissent dans le cœur, que donc les pensées,
les sentiments et la volonté sont déterminants pour autant que les pensées évoluent
dans un domaine spirituel. Seulement l'homme dont les sentiments et la volonté sont
bons et nobles, qui est capable d'aimer et veut aimer, peut penser selon la Vérité,
c’est à dire penser fidèlement. Parce que ses pensées sont guidées par l'esprit qui
à son tour peut agir seulement dans un homme qui est actif dans l'amour. L'esprit
dans l'homme reçoit la Vérité de l'Esprit en dehors de lui, qui est le Rayonnement
de l'Amour de Dieu, lequel connait tout parce qu'il est divin, tandis que l'homme
qui vit sans amour, ne peut pas avoir part à ce Rayonnement de Dieu et ses pensées
sont simplement des transmissions de forces ignorantes qui touchent des régions
spirituelles ou bien la fonction de l'organe pensant, le cerveau, où sont résolues
seulement les questions terrestres. Et de tels résultats peuvent et seront toujours
contestables, parce que l'homme comme tel peut toujours se tromper. L'Amour et la
Vérité ne peuvent pas être séparés, parce que les deux sont divins et donc ne sont
pas concevables l’un sans l'autre. L'amour fait partie du cœur, par conséquent la
Vérité peut naître seulement dans le cœur, elle doit être perçue et aussi reconnue
par le cœur en tant que Vérité, et ensuite être accueillis et réfléchis par
l'esprit pour rester ainsi une propriété mentale de l'homme. Mais l’intellect de
l'homme se creuse la cervelle, il cherche et recherche à tout disséquer, mais son
cœur reste muet et insensible, tant qu’il n'est pas actif dans l'amour et alors il
arrive à des conclusions qu'ils sont totalement erronées; mais il cherche à les

démontrer avec des résultats mentaux faux. Il est convaincu du bien-fondé de ses
déductions, pour ensuite les mettre de nouveau en doute, lorsqu’un autre chercheur
intellectuel est arrivé à d’autres résultats et il retient seulement ceux qui lui
paraissent justes. Mais l'Esprit de Dieu fournit des explications simples et
clairement compréhensibles qui pour l'homme sont très plausibles lorsqu’il est dans
l'amour. Il ne connaît pas de doutes, parce que son cœur qui a la capacité d'aimer
lui procure aussi la Force de connaissance et donc ce que lui expose l'esprit divin
lui est compréhensible et donc aussi crédible. Il sait qu'il marche dans la Vérité,
il sait même que cette Vérité ne peut jamais être réfutée, qu’elle reste toujours
et continuellement la même, parce que la Vérité de Dieu est éternellement immuable,
de même que Dieu Lui-Même, en tant que Donateur de la Vérité, reste immuable dans
l'Éternité.
Amen

Le tournant spirituel

B.D. 2807 from 10 juillet 1943, taken from Book No. 37
Lorsque l'humanité se trouve devant un tournant spirituel, cela est toujours un
temps d'immenses bouleversements terrestres qui conduisent du point de vue
spirituel et terrestre seulement à un chaos qui se termine à la fin par une
destruction totale. Parce qu'il n'y a plus de changement spirituel à attendre de
l'humanité, lorsque celle-ci est arrivée à un chaos tel qu’elle n'est plus en
mesure de reconnaître Dieu. Donc Dieu doit organiser une transformation totale,
chose qui peut donc être appelé un tournant spirituel, parce que maintenant un
longue période de temps touche à sa fin et une nouvelle commence, c'est-à-dire
qu'une période de développement prend la relève d’une autre. Mais les hommes
croient dans un tournant spirituel de l'humanité à l’intérieur de l'actuelle
période de développement. Mais il est totalement sans espoir que l'humanité qui est
si loin de Dieu, tende à revenir de nouveau toute seule vers Dieu, vu qu’elle est
dépourvue de n'importe quel amour et ainsi elle ne reconnaît même plus Dieu. Il n'y
a par conséquent plus à attendre de développement vers le Haut de ces hommes, ils
ne restent même pas sur la même marche de développement, mais ils se développent
seulement en rétrogradation et cela doit mener inévitablement à une totale
décadence, que ce soit du point de vue spirituel comme aussi terrestre. La
conséquence de cela est donc un inimaginable chaos et à la fin une Intervention
divine, une dissolution de ce qui ne peut plus procurer aucun développement vers le
Haut. La vieille Terre doit être changée, et avec elle aussi le spirituel lié dans
la forme qui a échoué dans la dernière épreuve de la vie terrestre. Il doit surgir
un tournant spirituel, à l'état dé-spiritualisé il doit être imposé une fin et une
séparation doit avoir lieu entre les hommes qui tendent vers Dieu et ceux qui sont
totalement dé-spiritualisés, pour que les premiers ne tombent pas victimes des
derniers. Cet instant n'est plus très loin, parce qu'il est attiré par le désamour
accru des hommes et si l'homme qui pense reconnaît ce désamour, il lui sera aussi
compréhensible que Dieu doive s’éloigner toujours davantage des hommes, parce que
Son Être Est Amour. Et vu que l'Amour est la Substance d’Ur de la Création, celleci doit disparaître dès que Dieu retire d’elle Son Amour. Les quelques hommes dont
les cœurs ne sont pas encore entièrement refroidis, retardent encore cet événement,
mais il n'y a plus à attendre aucun épanouissement spirituel et par conséquent une

longue durée jusqu'à la fin de ce monde dé-spiritualisé. Le tournant spirituel est
la transformation de la vieille Terre dans une nouvelle, le tournant spirituel est
l'exclusion des hommes dé-spiritualisés et un temps de très profonde paix qui, sur
la nouvelle Terre, suivra le temps d'affliction de la vieille Terre. Le tournant
spirituel peut cependant se produire seulement après que la race humaine du temps
actuel, qui est totalement dé-spiritualisée, soit extraite et ne puisse plus
opprimer les quelques hommes qui reconnaissent Dieu et se déclare pour Lui, parce
que maintenant il existe une génération d'hommes sur la Terre qui est intimement
unie avec Dieu, qui Le sert et fait valoir l'amour comme première Loi, ils
s'acquittent de Sa Volonté et ne transgressent pas l'Ordre divin, et donc ils
mènent une vie dans la paix et dans la Béatitude, ils sont actifs en édifiant et
ils ne connaissent aucune souffrance et affliction. C’est un temps qui s’écarte
complètement du temps précédent. Mais ce temps du tournant spirituel ne pourra
jamais être destiné aux hommes de la vieille Terre, parce que ceux-ci ne marcheront
jamais et encore jamais vers le Haut, après être descendu spirituellement si bas
que tout amour entre eux s’est refroidi. Il n'existe aucun épanouissement spirituel
possible dans ces hommes qui ne se sentent émus ni par la misère ni par
l’affliction des autres, et dont aucune pensée n’est tournée vers Dieu. On ne peut
enregistrer que seulement une rétrogradation constante qui a pour conséquence un
chaos spirituel et terrestre, qui peut être terminé seulement à travers une totale
destruction de ce qui cache en lui du spirituel non mûr. Mais à l'humanité il ne
peut même plus être donné un terme éloigné, parce qu'elle ne reste pas sur la même
marche basse, mais se laisse pousser toujours plus dans l'abîme, et la conséquence
de cela doit être une catastrophe inévitable, parce que la distance avec Dieu qui
devient toujours plus grande détermine l'heure de la destruction, parce qu'elle
témoigne d’un désamour accru et donc d’un retrait de la Force divine d'Amour, sans
lequel rien ne peut subsister. Et dans l'attitude de l'humanité dégénérée on peut
reconnaitre son bas état spirituel. Et de cela il est visible que le temps qui
indique la fin de l'humanité, s'approche toujours davantage. Le temps de la fin est
commencé et il ne reste plus beaucoup, parce que le terme que Dieu a donné au
spirituel pour sa Libération a expiré. Et la fin d'une période de Libération est
arrivée et le début d'une nouvelle période de Libération signifie le temps du
tournant spirituel.
Amen

La Main du Père qui guide

B.D. 2808 from 11 juillet 1943, taken from Book No. 37
Vous avez vraiment besoin de Ma Main du Père pour vous guider, parce que de vousmêmes vous ne trouvez pas la voie qui mène à Moi. Vous ne valorisez pas votre vie
terrestre, parce que le monde vous tient captif avec ses joies; vous êtes en danger
constant de M'oublier pour le monde. Donc Je dois toujours de nouveau vous secouer,
Je dois vous mettre des obstacles sur votre chemin qui vous empêchent de tomber
dans votre ivresse mondaine, qui vous retiennent pour quelque temps du trafic
mondain, Je dois étroitement vous prendre par la Main et tourner vos sens mondains
sur le but de votre vie terrestre, Je dois intervenir souvent avec toute la dureté
si vous ne suivez pas Ma douce Conduite et alors votre sort sera fait d’amères
souffrances et grandes afflictions, autrement Je dois vous dire que vous êtes

perdus pour des temps éternels. Mon Amour pour vous ne renonce pas à vous tant que
vous marchez sur la Terre. Vous êtes tous Mes fils, même lorsque vous vous éloignez
de Moi mais Je ne vous laisse pas. Mais si vous voulez avoir part à l'Héritage de
votre Père, alors vous devez en tant que fils vous adapter entièrement à Ma Volonté
et vous ne devez pas Me résister. Mais tant que vous marchez encore sur la Terre,
vous Me prêtez encore résistance, vous voulez décider, voulez opposer votre volonté
contre la Mienne, vous vous rebellez contre Moi, vous ne vivez pas selon Ma Volonté
sur la Terre. Et Ma Volonté est que vous viviez dans l'amour (sur la Terre) et vous
deviez chercher à vous unir avec Moi. Mais votre but est le monde; vous cherchez à
vous conquérir tout ce que vous offre le monde, et le monde n'est pas Mien, c’est
une partie de Mon adversaire, donc vous ne Me cherchez pas, mais vous vous rebellez
avec Moi depuis l'Éternité. Vous ne voulez pas Me reconnaitre comme votre Père,
autrement vous M'aimeriez et vous Me seriez obéissants. Et malgré cela Je ne vous
laisse pas. Mais Je dois employer des moyens douloureux, Je dois par la force vous
séparer du monde, Je dois vous enlever ce à quoi votre cœur est attaché pour vous
montrer que cela n'est pas pérenne, que c’est seulement des biens apparents qui
vous éblouissent. Je dois vous montrer que ceux-ci vous mettent en danger de Me
perdre entièrement et donc aussi de renoncer à votre droit de fils. Vous ne savez
pas ce que cela signifie, vous ne savez pas quelle nullité vous préférez à ce
droit. Et donc vous ressentez durement et cruellement Ma Conduite qui est motivée
seulement par Mon Amour pour vous. Reconnaissez Moi et Mon Amour et cherchez à
l'imaginer comme la cause de toutes vos souffrances et misères, alors vous en
tirerez de l'utilité, vous reconnaîtrez la nullité des biens mondains et maintenant
vous aspirerez aux biens spirituels. Laissez-vous conduire par Ma Main de Père qui
vous guide vraiment bien au-delà des écueils et des pierres, au-delà des chardons
et des épines. La voie est brève et fatigante, mais elle mène au but, alors que la
large qui vous séduit, est parsemée de roses, mais elle mène à coup sûr à la ruine,
parce que seulement à travers le dépassement vous pouvez arriver au but. Mais
l'adversaire vous séduit avec les joies du monde et il vous attire dans l'abîme.
Amen

Le cœur formé dans l'amour comme demeure de Dieu

B.D. 2809 from 11 juillet 1943, taken from Book No. 37
Dieu Lui-Même prend demeure dans le cœur de l'homme qui s'est formé dans l'amour et
donc Il l'unit avec Lui, parce que l'amour mène à l'unification avec Dieu; à
travers l'amour l'homme s'adapte à l'éternelle Divinité et ainsi il a atteint le
but qui lui a été imposé pour la vie terrestre. Et si maintenant l'homme est
intimement uni avec Dieu, son chemin sur la Terre est seulement une activité
d'amour toujours continue, parce que maintenant Dieu Lui-Même œuvre en lui et Son
Action est Amour. Et alors son âme est mûre pour l'Éternité et si Dieu laisse
l'homme encore sur la Terre, cela est motivé seulement pour le prochain qui doit
prendre exemple sur son chemin de vie, pour que lui-même se donne à Dieu dans
l'amour servant et cherche l'unification avec Lui. Dans un cœur bien formé Dieu
Lui-Même peut prendre demeure, Il peut combler le cœur de l'homme avec Sa Grâce et
Son Amour en toute Plénitude, Il peut Se manifester à travers sa bouche et demeurer
parmi les hommes qui sont de bonne volonté. Parce que maintenant Il parlera
constamment à ceux-ci à travers Son moyen, à travers le fils terrestre devenu

amour, qui entend Sa Parole et la transmet à ceux qui veulent l’entendre. Et dès
que Lui-Même parle aux hommes, il sera aussi reconnu dans la Parole. Celle-ci
pénétrera dans le cœur du prochain, parce qu'elle lui est offerte dans l'Amour,
parce que Dieu Lui-Même parle à travers ces hommes qui sont unis avec Lui au
travers de leurs actions d'amour. L'homme sera bienheureux, une paix intérieure le
rendra heureux, il se sentira toujours entouré de la Providence divine; la
souffrance et la misère passeront au-delà de lui et seulement l'amour pour le
prochain le fera souffrir dès qu’il ne peut pas leur apporter de l'aide. Et à
nouveau c’est la Voix divine qui parle à travers lui à ceux-ci et elle réveille
l'amour chez le prochain, avec la Parole divine il guérira ceux qui sont malades
dans le corps ou dans l’âme et qui accueillent la Force et la fortification de la
Parole que l'Amour de Dieu leur offre au travers d’une personne. Un homme dont le
cœur a choisi Dieu Lui-Même comme demeure, peut être appelé bienheureux déjà sur la
Terre, parce qu'il a dépassé la Terre, bien qu’il y demeure encore. Il ne lui
manque plus la Force lorsqu’il devient opprimé par le monde, il a Dieu en lui et
sent Sa Proximité forte et invincible. Il ne considère pas les agressions du monde,
parce qu'il sait qu'il ne se passera rien sans la Volonté de Dieu qui est en lui.
Il n'a même pas peur de la mort, parce qu'il sait qu'il passera sans douleur dans
l'Éternité, parce que celui qui vit en Dieu et qui a Dieu en lui, n'apprendra pas à
connaître les frayeurs de la mort. Il a seulement la nostalgie d’être dépourvu de
son enveloppe corporelle et de contempler Dieu Face à face, il ne désire plus rien
du monde et trouve son bonheur et sa paix seulement dans l'unification avec Dieu,
avec Celui Qui est l'Amour, il veut être près de Dieu et il ne peut pas faire
autrement que vivre constamment dans l'amour, parce que l'Amour Lui-Même est en lui
et agit puissamment.
Amen

La haine et ses effets

B.D. 2810 from 12 juillet 1943, taken from Book No. 37
Le démon de la haine empoisonne tout le monde. Les hommes se soumettent à lui. Mais
la haine détruit, tandis que par contre l'amour édifie et l'œuvre de destruction
sur la Terre prendra des dimensions toujours plus grandes et la haine fera fureur
parmi l'humanité. L'Œuvre de destruction de Dieu n’imposera même pas une fin à
cette haine, mais elle fera arriver à la réflexion seulement quelques hommes et
ceux-ci maintenant reconnaitront par qui ils se sont laissé dominer. Pour ces
quelques-uns Dieu Se manifeste et montre Sa Puissance et Sa Force. Mais la majorité
continue à vivre dans la haine et cherche à s’affirmer toujours avec des moyens qui
naissent de la haine et la haine se répand toujours plus, parce que la haine est un
désamour accru, la haine est la méchanceté la plus terrible parce qu'elle a un
effet inouï de destruction, non seulement d’une manière terrestre, mais aussi
spirituelle, parce qu’au travers d’elle tous les autres instincts sont anéantis ou
bien mis gravement en danger. L'homme qui vit dans la haine, est jeté ici et là par
les démons, sa tendance vers le haut est toujours en danger, parce que toujours de
nouveau il est rejeté en arrière, dès qu’il se laisse entraîner vers la haine,
parce qu'il se soumet toujours de nouveau au pouvoir de celui qui cherche à
transférer seulement la haine et le désamour sur les hommes. Son pouvoir est grand
sur un tel homme. Et il est encore plus grand lorsque l'humanité entière vit dans

la haine. Cela doit signifier une rétrogradation spirituelle qui a un effet
épouvantable pour autant que les hommes exécutent volontairement ce qui est chargé
sur eux par le pouvoir opposé à Dieu rempli de haine, car il détruit toute
possession pour endommager le prochain. L'adversaire de Dieu est désireux de
libérer le spirituel lié par Dieu dans la Création. Donc ses pensées et ses
tendances sont orientées seulement vers la destruction de ce qui est levé au
travers de la Volonté de Dieu. Mais sa volonté et son pouvoir ne peuvent pas
s’emparer des Œuvres de la Création, donc il cherche à transférer sa volonté sur
les hommes. Il installe en eux la haine et avec cela il les pousse à exécuter ce
qui pour lui est impossible, c'est-à-dire détruire la Création. Donc il rend les
hommes soumis à lui et à ses manœuvres, il met en eux des pensées sataniques, il
attise en eux la haine et donc il les pousse à se causer entre eux le plus grand
dommage. Les hommes exécutent volontairement ce que leur inspire le plus grand
ennemi de leur âme. Leurs actions provoquent toujours de nouvelles haines et la
haine produit toujours de nouvelles œuvres de destruction. Une humanité aussi
empoisonnée va toujours plus vers le naufrage, parce que difficilement elle
trouvera le chemin vers une activité dans l'amour.
Amen

Fureur des phénomènes naturels - Un changement total des conditions de vie

B.D. 2811 from 14 juillet 1943, taken from Book No. 37
Il n'est pas possible de rendre crédible aux hommes que dans le temps qui arrive un
changement total de leur vie terrestre se produira. Ils comptent sur une fin du
temps de souffrance, suivi d’un développement économique avec une amélioration des
conditions de vie et d'un temps de repos et de paix qui prendra la relève du temps
de confusion et de souffrances. Ils ne veulent pas croire que devant eux il y a un
temps beaucoup plus difficile et qu'ils ne doivent s'attendre à aucune
amélioration, mais qu’ils doivent encore passer au travers d’indicibles et
nombreuses souffrances et misères. Et ils considèrent toute référence à cela comme
une erreur ou né de imagination. Donc il est très difficile de les pousser à
changer leur mode de vie, de les stimuler à un chemin de vie complaisant à Dieu et
à un travail conscient sur leur âme. Parce que seulement la foi dans cela les
ferait sérieusement tendre à se conquérir la Complaisance de Dieu. Mais ils n'en
prennent pas note et ils ignorent tous les Avertissements de Dieu, bien qu’Il leur
parle au travers de la misère et de l'affliction. Et cette incrédulité aggrave
l'obscurité spirituelle, parce qu'il n'existe aucun autre moyen de les éclairer
lorsque la Lumière s’éteindra d’elle-même, alors qu’elle est allumée et qu’elle
doit les éclairer. (14.07.1943) Dieu Lui-Même a de la Pitié pour ces hommes et il
cherche à leur apporter l'éclairage de l'esprit, mais ils se ferment et ils ne
peuvent jamais arriver à la Vérité. Seulement la Vérité peut les sauver, mais ils
ne veulent pas l’entendre, parce que totalement contraire à leurs plans du futur,
parce qu'elle leur enlève l'espoir dans une amélioration terrestre et la fin de
leur état de souffrance et exige d’eux une transformation de leur âme et un
changement de leurs pensées habituelles. Ils ne veulent pas croire et donc il
n'existe aucun autre moyen de les pousser à la foi qu'une misère terrestre qui
augmente constamment, parce que seulement cette dernière pourra leur faire changer
leurs sens trop tournés vers le terrestre. Et cette misère terrestre accrue sera

provoquée par un événement qui mettra dans l'ombre tout ce qui a été jusqu'à
présent, parce que les hommes seront exposés à la fureur des puissances de la
nature, auxquels la volonté humaine ne peut pas commander un arrêt. Parce que
seulement lorsqu’ils reconnaitront une Puissance supérieure ils se plieront et
demanderont humblement de l'Aide. Des milliers d'hommes seront gravement frappés et
leur souffrance devrait suffire à les porter à la connaissance de leur impuissance
et les pousser à une intime invocation pour l'Aide de Dieu.
Mais tant que des hommes sont les auteurs de la grande misère, cela aura pour
conséquence une haine augmentée et souvent une absence de Dieu augmentée, parce que
dans leur grande misère ils ne sont plus en mesure de reconnaître le Dieu de
l'Amour. Mais dès qu'ils feront face à Sa Puissance ils devront Le reconnaître,
parce qu’Il Se manifestera avec évidence, il existe aussi la possibilité qu'ils se
plient à cette Puissance et qu’ils Lui demandent Sa Compassion. Alors Dieu pourra
intervenir en aidant. Cela est certes un moyen d'éducation extrêmement douloureux,
mais il doit être employé, si au moins une petite partie de l'humanité doit encore
être sauvée, c'est-à-dire reconnaître Dieu encore dans la dernière heure dans le
vacarme des puissances de la nature et établir la liaison avec Lui, sans lequel il
n'existe aucun salut. Et ainsi l'humanité se trouve devant un événement miraculeux
auquel elle ne peut pas échapper (14.07.1943), et que Dieu ne peut pas détourner
parce qu'elle n'écoute pas Ses Avertissements et Ses mises en garde et les hommes
ne change pas leur mode de vie, ils vivent au jour le jour sans s’occuper de Lui.
La moindre volonté tournée vers Dieu arrêterait cet événement et déterminerait Dieu
à la Miséricorde et à la Longanimité, mais les hommes s'éloignent toujours plus de
Dieu et agissent contre Sa Volonté. Et Dieu a prévu cette volonté depuis l'Éternité
et donc Il sait aussi depuis l'Éternité l'effet de la volonté inversée des hommes
et emploie le dernier moyen pour conquérir pour Lui encore les hommes qui ne Lui
sont pas totalement rebelles. Il fait trembler la Terre et met avec cela les hommes
dans la peur et l’effroi. Il leur parle au travers des éléments de la nature, Il
porte à l'irruption les puissances de la nature et Il S'exprime à travers celles-ci
à Voix forte et audible. Et cet événement aura pour conséquence de grands
changements, avec cela il viendra un total tournant dans toute la conduite de vie
des individus et les conséquences de la catastrophe de la nature seront d’une si
grande importance que chacun devra les considérer, donc personne ne restera
intouché. Et cela sera bien pour celui qui changera ses pensées; ce sera bien pour
celui qui est en mesure de reconnaître la Main de Dieu dans tout ce que le temps
qui arrive émet sur les hommes; ce sera bien pour celui qui retrouve la voie du
retour à Dieu, qui tend à s'acquitter de Sa Volonté et établit le juste rapport
avec Lui. Dieu l'aidera dans sa misère et ce temps difficile n’aura pas été vain
pour lui, si avec cela son âme est arrachée de l'abîme avant qu’il ne soit trop
tard.
Amen

Le temps de la fin sera riche en Grâce

B.D. 2812 from 15 juillet 1943, taken from Book No. 37
Ce temps doit être appelé un temps riche en Grâce, parce que Dieu assiste les
hommes de toutes les façons pour qu'ils trouvent la voie vers le Haut, Il porte

près d'eux toujours et toujours de nouveau Sa Parole, Il cherche à les guider dans
la Vérité qui est l'unique façon d’orienter les pensées dans la voie juste. Il
cherche à leur rendre compréhensible qu’ils vivent leur vie terrestre pour un but
beaucoup plus haut, pour les pousser à établir le juste rapport avec Lui. Toutes
ces Grâces affluent aux hommes à travers Son grand Amour et Sa Miséricorde. Et même
l'homme croyant est pourvu extraordinairement pour pouvoir affronter avec succès la
dernière lutte de la foi. Il guide à eux une Force extraordinaire sous la forme de
la Parole divine qu'Il leur transmet directement et qui fortifiera les croyants
dans les temps d’oppressions les plus difficiles. Parce qu'Il sera parmi eux et à
travers Son Apparition visible il fortifiera Les siens et Il les rendra vigoureux
pour combattre pour Lui. Et même s’il peut sembler que Dieu ait abandonné les
hommes, vu que la misère terrestre est si grande, Il leur est plus proche que
jamais, même lorsqu’Il expose leur corps à la souffrance terrestre, parce que le
corps n'est pas en danger, mais seulement l'âme, et la souffrance à travers
laquelle doit passer le corps sert seulement à la purification de l'âme qui
remerciera un jour Dieu dans l'Éternité. Là où l'homme à travers la faiblesse de sa
volonté ne se décide pas tout seul, là Dieu le pousse à la décision, parce qu'Il
connait la faiblesse de la volonté de l'homme et Il lui vient en Aide, bien que
l'homme comme tel ne puisse pas encore reconnaître Son Aide. Certaines vies
terrestres sont abrégées et donc elles ont besoin de grands moyens d'éducation dans
ce bref temps. Et bien que le temps soit outre mesure douloureux, malgré cela il
peut être une Bénédiction pour beaucoup, qui seraient précipités sans salut dans
l'abîme sans la souffrance. C’est un temps de Grâce, même si c’est un temps de très
grande souffrance, mais seulement par celle-ci l'humanité peut encore être changée,
alors qu'une vie insouciante augmenterait encore l'éloignement de Dieu et ne
procurerait plus aucun succès spirituel. Et les conséquences pour les hommes qui
ont échoué dans la vie terrestre, sont outre mesure significatives, leur parcours
ultérieur de développement est si atroce et horrible que les souffrances du temps
de la fin doivent être appelées minimales, parce que celles-ci sont brèves
comparées aux souffrances au travers desquelles doit passer le spirituel qui a
échoué sur la Terre. Et donc la souffrance sur la Terre doit toujours être
considérée comme une grâce, vu qu’elle donne encore aux hommes la possibilité
d'établir le lien avec Dieu et avec cela pouvoir éviter le pire, être de nouveau
relégué dans la matière solide après le terme de la période de Libération, chose
qui cependant est le sort du spirituel qui reste en opposition avec Dieu, et que la
misère et l'affliction du temps de la fin n'a pas fait trouver la voie du retour à
Dieu. Ceux-ci ont laissé inaperçue la Grâce de Dieu et maintenant ils doivent
prendre sur eux les conséquences. La Longanimité, l'Amour et la Miséricorde de Dieu
sont très grands, mais à la Libération du spirituel il est imposé un but. Or Dieu
assiste le spirituel avec tous les moyens d'Aide, Il cherche à sauver les âmes qui
sont entièrement dans le pouvoir de l'adversaire et donc Il envoie aux hommes
Grâces sur Grâces, et seulement leur volonté de laisser devenir efficaces sur eux
ces Grâces est nécessaire, alors même les très grandes souffrances du temps de la
fin sont une Bénédiction.
Amen

L'importance d'établir sur la Terre la liaison avec Dieu

B.D. 2813 from 16 juillet 1943, taken from Book No. 37

Il est laissé à la volonté de l'homme d'établir ou non la liaison avec Dieu. Mais
il est déterminant pour toute l'Éternité qu'il fasse devenir active sa volonté de
la manière juste, c'est-à-dire pour l'unification avec Dieu. Il doit exprimer visà-vis de Dieu la reconnaissance de sa faiblesse et de son impuissance à travers une
invocation consciente de Dieu au moyen de la prière qui peut monter seulement en
pensées à Celui Qui seul est fort et puissant. L'homme doit reconnaître que Dieu
est le Seigneur du Ciel et de la Terre et cette reconnaissance a ensuite aussi pour
conséquence la soumission à Sa Volonté, chose qui est l’objectif et le but de la
vie terrestre. Parce que l'être est puissant seulement lorsqu’il ne se pose plus
contre la Force de Dieu, mais œuvre dans la même volonté avec Dieu avec Sa Force,
parce que celle-ci peut lui affluer seulement après qu’il ait renoncé à sa
résistance d'autrefois contre Dieu, lorsqu’il n'exprime plus aucune autre volonté
que la Volonté de Dieu. Le renoncement à la résistance signifie une augmentation de
la Force, une transformation de l’absence de Force en un afflux de la plénitude de
la Force. L'homme se met dans cet état à travers la prière, à travers l'invocation
de Dieu, qui est une reconnaissance de son absence de Force et de sa faiblesse. Cet
instant est le vrai tournant de sa vie, lorsqu’il se tourne consciemment vers Dieu.
Et cet instant doit absolument surgir dans la vie terrestre, pour que son destin
soit déterminé favorablement pour l'Éternité. Parce que l'état de connaissance
commence de toute façon seulement avec cet instant, il est encore d’une dimension
modeste, mais il mène inévitablement à un grand savoir, parce que le lacet qui a
été provoqué la nuit de l'esprit a été cassé. Si l'homme a une fois invoqué Dieu
dans la prière, si donc il s'est tourné vers la puissante Divinité, alors
maintenant il commence son développement vers le Haut, parce que la Force de Dieu
le soutient. Mais il ne cherche pas tant qu’il n’a pas établi ce lien, tant que
lui-même se croit fort ou indépendant de la Puissance supérieure, son état est sans
défense et son esprit est sombre. S'il entre dans l'Éternité dans un tel état, la
lutte qu’il devra mener pour la connaissance sera incroyablement difficile, c'està-dire s’il n’y aspire pas, parce que pour lui il n’existe rien qui lui semble
désirable. Et cet état est terrible, parce qu'il peut subsister pendant l'Éternité
et dans l'au-delà l'opportunité de se tourner consciemment vers Dieu est encore
beaucoup moins reconnue et utilisée que sur la Terre. Dans la vie terrestre la
misère et la souffrance pousse souvent l'homme à demander de l'Aide, parce qu’en
lui devient active la force vitale et elle le pousse à tendre à un changement de
son état. Dans l'au-delà par contre l'âme est totalement apathique lorsqu’elle est
sans défense, elle n'entreprend rien pour sa Libération, elle s'arrête donc et
devient inactive car sa volonté n'est pas forcée même dans l'au-delà. Si dans la
vie terrestre peu avant sa mort, l'homme a invoqué l'éternelle Divinité, la
connaissance de Celle-ci lui reste même dans l'au-delà, il continue à penser et à
déduire, il se raccorde au point où il a cessé sa vie terrestre, parce que dès que
la foi dans un Dieu puissant s’est réveillée une fois, il ne Le laisse plus tomber,
et il se tourne vers Lui dans toutes ses misères spirituelles, lui-même reconnaît
son état imparfait et sait aussi qu'il n'a pas exploité pleinement la vie
terrestre. À travers l'invocation de Dieu son âme est déjà devenue réceptrice de la
Force et elle perçoit cet afflux de Force comme un désir accru pour Dieu, même
lorsqu’elle n'est pas encore digne de Sa Proximité. Parce que cela est la
manifestation de la Force divine qui mène inévitablement à Celui duquel il est
procédé, car le Courant de la Force de Dieu désire revenir là et l'âme pousse aussi
vers Lui. Et ce désir pour Dieu est aussi la plus sûre garantie pour le
développement spirituel vers le Haut dans l'au-delà. Sur la Terre l'homme retombe
encore souvent dans son ancienne vie, dans ses vieilles pensées dès qu'il est sorti
de la grande misère qui l'a poussé à la prière. Mais dans l'au-delà il lui reste le
désir pour l'Aide de Dieu, parce que l'âme perçoit son absence de Force. Sur la
Terre cette Aide qu’il a demandé dans la prière ne lui a pas toujours été donnée et
malgré cela l'âme a perçu l'Amour de Dieu au décès et maintenant elle a toujours le
désir pour cet Amour, même lorsqu’elle n'a pas atteint le degré de maturité pour
pouvoir jouir de la Béatitude de la contemplation de Dieu dans le Royaume
spirituel. À travers sa consciente invocation de Dieu l’enchantement a été cassé et

maintenant dans l'au-delà elle commence bientôt à tendre vers le spirituel, c'està-dire que dès que l'âme est arrivée à la connaissance, sa volonté devient active
et le désir pour Dieu la stimule à agir par amour, tandis que les âmes auxquelles
il manque la première connaissance s'arrêtent souvent pour des temps infinis dans
une totale absence de volonté et cela est aussi un état d'absence de Force, un état
de tourments et de désespoir et un éloignement des êtres de Lumière qui veulent les
aider. Les êtres de Lumière peuvent assister les premières et les âmes ne se
fermeront pas à leurs présentations et alors leur développement peut commencer.
Plus intimement l'homme a établi sur la Terre la liaison avec Dieu dans la prière,
plus il s'est détaché du pouvoir opposé et moins l'âme dans l'au-delà est exposée à
ses animosités. Parce que Dieu ne laisse pas tomber l'âme qui s'est une fois
réfugiée vers Lui dans sa misère et ses oppressions et un appel à l'Aide provenant
du cœur lui procurera toujours le succès spirituel, même lorsque Dieu dans Sa
Sagesse et Son Amour ne satisfait pas la demande terrestre et termine la vie de
l'homme. Il connait la faiblesse de volonté de l'homme et Il sait vraiment ce qui
sert à l'âme au mieux. Et il lui est toujours donné des possibilités de
développement les plus grandes possibles, soit sur la Terre comme aussi dans l'audelà. Mais rien n’est aussi nécessaire et important que de reconnaître l'éternelle
Divinité encore dans la vie terrestre, de même qu’une consciente prise de contact
avec Dieu dans la prière. Parce qu'alors l'homme reconnaît au-dessus de lui un Être
puissant et fort et confesse sa faiblesse et son impuissance. Et alors Dieu le
saisit et l'aide inévitablement à monter vers le Haut.
Amen

L’étincelle de l'Amour divin

B.D. 2814 from 18 juillet 1943, taken from Book No. 37
L’étincelle de l'Amour divin qui est mise dans le cœur de chaque homme lui assure
la subsistance tant que c’est la Volonté de Dieu, c'est-à-dire que Dieu a donné à
l'homme la vie dans le but de son développement vers le Haut et Il ne termine pas
cette vie avant qu'il ne se soit acquitté de sa tâche, tant que l'homme tend vers
le Haut, parce que Dieu ne procède pas d’une manière destructive contre Lui-Même et
cette étincelle d'amour dans l'homme est Sa Part. Chaque homme qui tend constamment
vers le Haut, pourrait atteindre un âge avancé parce qu'il emploie sa vie
exclusivement pour le salut de son âme. Mais s’il la laisse inaperçue, alors sa vie
est en danger non seulement spirituellement, mais aussi physiquement, parce que
Dieu peut soit le rappeler prématurément par Miséricorde, pour éviter une chute
totale de Lui, comme aussi l'homme peut contribuer à cela à travers son éloignement
de Dieu, parce qu'il augmente la force de l'adversaire et maintenant celle-ci coule
sur lui et étouffe la divine étincelle d'amour de sorte qu’il ne peut plus lui
arriver aucune Force de Dieu et cela signifie une totale décadence pour son corps
et pour son âme. Alors la vie terrestre est pour lui sans but et elle lui est
enlevée. Alors il a lui-même interrompu toute liaison avec Dieu, bien que celle-ci
reste existante dans toute l'Éternité. Mais la divine étincelle de l'amour en lui a
été éteinte, ainsi est éteinte même la vie, d'abord spirituellement, ensuite aussi
du point de vue terrestre, parce que vivre signifie être constamment actif, vivre
signifie employer la Force de Dieu pour agir. Mais sans Force il n'y a aucun état
de vie, mais un état de mort, d'impuissance et de raidissement. La divine étincelle

d'amour est donc le Souffle qui réveille à la vie, qui détermine la vie et qui,
maintenant, peut être allumée avec une flamme très claire, de sorte que l'activité
ininterrompue dans l'amour soit l'effet d'une flamme d'amour qui brille clairement
et qui a son origine en Dieu. Un homme qui marche sur la Terre sans amour, est déjà
mort spirituellement, bien que Dieu ne retire pas encore Son Amour de lui, c'est-àdire qu’il laisse allumée étincelle de l'amour encore un peu, pour qu'elle puisse
encore s'allumer, parce que pour cela il est donné à l'homme des occasions tant
qu’il vit. Alors il sentira aussi en lui l'amour, mais souvent ce sera un amour
inversé, un amour pour des choses qui détournent de Dieu, au lieu de tourner tout
l'amour vers Lui. Et un tel amour pour le monde, pour la matière terrestre,
étouffera toujours l’étincelle d'amour dans l'homme, il le rendra incapable d’agir
avec un amour désintéressé. Agir dans l'amour est la manifestation de la divine
étincelle de l'amour qui a été allumée et est devenue une flamme. Maintenant plus
cette flamme éclate, plus le cœur de l'homme se réchauffe; il saisit tout de sorte
que l'homme ne puisse pas faire autrement qu'être actif dans l'amour et son amour
rayonne sur tout ce qui l'entoure, son amour allume aussi de nouveau l’étincelle
d'amour dans le cœur du prochain et la conséquence sera une activité constante dans
l'amour qui est absolument nécessaire pour la Libération de l'âme.
Amen

Marquer l'injustice – la non observance des Commandements divins

B.D. 2815 from 18 juillet 1943, taken from Book No. 37
Vous ne devez pas vous laisser entraîner à des compromis lorsqu’il s’agit de
soutenir la Doctrine du Christ dans la lutte de la foi qui arrive. Vous devez
accomplir clairement ce que Dieu Lui-Même vous a prescrit, vous devez prêcher aux
hommes l'amour et toujours exercer l’amour, pour que vous soyez un exemple pour
ceux qui doivent accepter votre enseignement. Vous-mêmes vous ne devez pas dévier
de la voie droite lorsque vous exigez des hommes la justice. Ainsi vous devrez
blâmer ce qui n'est pas en accord avec la Doctrine du Christ. Vous ne devez pas
donner votre assentiment en restant silencieux, lorsque vous voyez qu'on pèche
ouvertement contre les Commandements de Dieu; vous devez présenter aux hommes
l'erreur de leurs actes et chercher à les obliger à changer, parce que le monde ne
sait plus distinguer le vrai du faux, parce que les hommes sont devenus des
aveugles en esprit. Ils retiennent comme juste tout ce qui leur procure un
avantage, sans demander si leurs actions endommagent le prochain. Ainsi ils
n’acceptent pas les Commandements d'amour, et ils doivent toujours de nouveau
recevoir l'indication qu’ils n'ont aucun droit à l'Amour de Dieu tant qu’eux-mêmes
n’exercent pas l'amour envers le prochain. Vous ne devez pas craindre le monde,
mais vous devez parler ouvertement pour que le prochain ait clairement conscience
de la Doctrine que vous lui présentez, parce que vous ne pourrez jamais être juste
envers les deux, envers Dieu et envers le monde, vous ne pourrez jamais transmettre
la Volonté de Dieu aux hommes si vous n'osez pas attaquer le monde. Les hommes du
monde ne s'occupent pas de la Volonté de Dieu et à ceux-ci il doit justement être
tenu devant leurs yeux leur manière fausse d'agir, autrement il n’est pas possible
de leur faire découvrir les Commandements de Dieu. Alors vous devez parler et vous
faire représentants de la Doctrine divine, vous devez vous déclarer pour Celui Qui
est l'Amour Même, vous devez rappeler aux hommes Ses Commandements qu'ils ne

respectent plus, vous devez vous employer pour ceux-ci ouvertement et sans réserve,
pour qu’ils accomplissement ces Commandements qui seuls peuvent apporter la
Bénédiction aux hommes, parce que l'inobservance spirituelle et terrestre de ceuxci signifie un danger pour l'humanité. Et ce qui vaut pour un homme, vaut aussi
pour les autres et à personne il ne doit être accordé l’autorisation d'agir sans
amour, même s’il en retire des avantages. Ce qui est injuste, doit être marqué
comme injuste, parce que ce qui est contre les Commandements divins, est injuste
devant Dieu. Mais les Commandements divins requièrent l'amour pour Dieu et avec
cela l’amour pour le prochain. L'amour pour le prochain consiste dans le fait que
l'aide lui soit garantie lorsqu’il en a besoin, qu’il soit protégé lorsqu’un danger
le menace, que ce soit spirituellement ou corporellement. Chaque action contraire
est injuste et doit être présentée comme telle par ceux qui sont appelés à répandre
la Doctrine de l'amour du Christ. Seulement alors ils servent Dieu qui a besoin de
vous comme moyens pour pouvoir parler à travers vous. Vous-mêmes vous devez
abhorrer toute injustice pour être des vrais représentants de Dieu sur la Terre.
Amen

Les combattants pour Dieu sont invincibles - la foi inébranlable

B.D. 2816 from 18 juillet 1943, taken from Book No. 37
Vous devez poursuivre avec une foi inébranlable et ne pas vous laisser arrêter par
les machinations de vos ennemis qui sont vos ennemis parce qu'ils veulent vous
enlever la foi dans un Dieu d'Amour, de Sagesse et d'Omnipotence, dans un Dieu qui
guide votre destin et qui peut aussi vous sauver de toute misère. Vous aurez à
dépasser de graves résistances, vous aurez à faire face à de grandes oppressions,
vous serez attaqués par des adversaires sans foi et ils vous affronteront toujours
avec animosités, parce que vous n'approuvez pas leur comportement et présentez les
Commandements divins comme étant constamment transgressés par eux. Ils vous
répondront par des sarcasmes et par la dérision, accompagnés de mesures brutales
qui devront vous atteindre de toute façon. Mais ne vous laissez pas distraire de
votre conviction, ne perdez pas la foi dans l'Unique Qui peut vous aider, tournezvous avec confiance vers Lui et invoquez-Le dans toute misère. Il connaît Ses fils
et Il les assiste et il vous donnera la Force dans la lutte contre les fils du
monde. Vous pouvez tout supporter pour Celui pour le Nom de Qui vous combattez. Une
fois Il a porté une lourde Croix, Il a pris sur Lui la souffrance de l'humanité et
Il prendra aussi votre souffrance sur Ses Épaules, si vous L’invoquez. Il vous
transmettra la Force pour que vous puissiez résister à toute agression venant de
l'extérieur par l’action du monde qui se met contre vous, parce qu'Il se met aussi
à votre coté et Il vous conseillera lorsque vous devrez parler et lorsque vous
devrez vous taire, Il vous mettra dans la bouche Ses Paroles, Il vous encouragera,
pour que vous parliez ouvertement et sans réserve, sans titubance et sans
hésitation qui puisse vous endommager. Recommandez-vous constamment à Son Amour et
à Sa Grâce, tenez-vous prêts à combattre pour Lui, vous ne devrez alors craindre
personne, ni ennemi visible ni invisible, ni hommes ni forces spirituelles qui vous
veulent du mal. Car les hommes n'ont pas le pouvoir tant que vous combattez au Nom
de Dieu et les forces malignes ne pourront pas vous accabler en Sa Présence. Si
vous priez ainsi, alors priez pour une foi profonde, inébranlable, parce qu'alors
vous pouvez tout faire et vous serez pleins de Force et vous serez invincibles. Il

ne vous manquera rien, bien que vous-même cherchiez à vous esquiver de tout, parce
que le Père dans le Ciel maintient Ses fils d’une manière merveilleuse, Il envoie à
Ses fils ce qui leur est nécessaire pour le corps et pour âme. Ils n'auront pas à
languir, ils sentiront la Force et le Pouvoir de l'Amour de Dieu, lorsque la misère
sera à son sommet. Ainsi vous devez vous donner à Lui avec foi et Le servir avec
toute votre disponibilité, alors le monde ne pourra rien vous faire, parce que Dieu
vous garantit Sa Protection, parce que vous combattez pour Lui et Son Nom.
Amen

Christ devenu Homme

B.D. 2817 from 19 juillet 1943, taken from Book No. 37
Il n'existe pas de problème plus grand que celui du Christ devenu Homme. Ce
problème ne pourra pas être résolu malgré la meilleure volonté et l’union avec Dieu
tant que l'homme demeure sur la Terre. C’est une très grande Grâce de Dieu que de
donner aux hommes un éclaircissement tangible pour leur rendre claire la
signification de l'Œuvre de Libération, pour qu’ils ne restent pas insensibles
devant la plus grande Œuvre de Grâce, mais tous ces éclaircissements ne suffiront
pas à rendre claire la venue de l’Homme Dieu en Jésus, parce que cela était un Acte
de l'Amour divin pour lequel les hommes n'ont encore aucune mesure, parce qu'ils ne
connaissent pas le Royaume de Lumière et donc ils ne peuvent se faire aucune idée
dans quelle basse marche de développement l'éternelle Divinité S’est incorporé et
comment cette Incorporation est donc à apprécier. La venue en tant qu’Homme du
Christ est en outre un Acte de Grâce qui ne peut plus être dépassé à travers le
plus grand Amour de Dieu. C’est une preuve de la plus profonde participation et de
la plus grande disponibilité d'Aide dont un Être est capable pour rendre le
spirituel qui est dans la plus grande misère, heureux de Sa Présence, d'entrer dans
l'ombre sombre comme la Lumière la plus claire et de demeurer en tant que très pur
Amour dans la même incorporation que les hommes devenus sans amour. Cela n'est pas
compréhensible pour les hommes parce que comme eux-mêmes sont capables d'aimer
seulement de manière imparfaite, ils ne peuvent mesurer qu’approximativement
l'Amour de Dieu; pour eux il est incompréhensible, parce qu'ils ne savent pas ce
que signifie pour l'Amour de devoir tolérer auprès de Lui le désamour, parce que
l'Amour est céleste et divin, tandis que le désamour provient de l'abîme et donc le
Divin tolère auprès de Lui le satanique. La Pureté et la Lumière étaient à coté du
péché et de l'obscurité, la Force et la Vigueur à coté de l'impuissance et de la
faiblesse de volonté, l'Amour et la Bonté à coté de la haine des hommes vers
lesquels Dieu est descendu en la personne de Jésus. Non seulement les hommes
étaient faibles dans leur degré de développement, mais leur vie loin de Dieu a
attiré cette faiblesse et cela signifiait une très grande obscurité spirituelle qui
a été le motif pour que Dieu s'incarne parmi les hommes, et s'enserre dans une
enveloppe terrestre pour vivre pour les hommes une vie à titre d'exemple qui
devaient les inciter à s'approcher de Lui. Lui-Même est devenu Homme et est
descendu de la Hauteur dans l'abîme, Il a enveloppé sa Plénitude de Lumière avec
une forme qui avait encore comme substance du spirituel immature et cette forme
extérieure non mûre entravait l'Amour divin qui se cachait en elle dans Son Action
spirituelle, mais auparavant à travers la Volonté de l'Homme Jésus, le corps a dû
se lever totalement dans l'amour, avant que l'Amour divin puisse agir en Lui. Et

l'Homme Jésus a dû soutenir cette épreuve de Volonté pour agir et prêcher
maintenant dans la même Volonté que Dieu. Seulement maintenant l'éternelle Divinité
pouvait Elle-Même Se manifester à travers Lui, car Il s'était acquitté de toutes
les conditions qui pouvaient être exigées de Lui, et ainsi au travers de Lui Elle
pouvait parler aux hommes qui ne pouvaient autrement plus entendre la Voix divine,
parce qu'ils étaient très éloignés de Dieu. Donc Dieu est venu sur la Terre, vers
les hommes, parce que Sa Parole ne trouvait plus l'accès auprès d'eux et Il voulait
à nouveau les rendre heureux avec Sa Parole. Et donc Il a pris une forme humaine
pour percevoir comme un homme, pour agir comme un homme et donc aussi pour arriver
à la maturité spirituelle, pour que l'Amour de Dieu prenne demeure en Lui et Le
rende capable d’actions extraordinaires. Il voulait indiquer aux hommes la voie
vers le Haut que chaque homme doit parcourir pour s'unir à Lui déjà sur la Terre.
Amen

Christ devenu Homme

B.D. 2818 from 20 juillet 1943, taken from Book No. 37
Plus l'humanité est dé-spiritualisée, plus difficilement elle trouve la voie du
retour, vu que maintenant l'adversaire de Dieu a sur elle un grand pouvoir. Au
temps de la descente du Christ, l'humanité était arrivée à un état si bas que sans
l'Aide divine aucun homme ne pouvait se libérer de ce pouvoir, c’est pourquoi Dieu
Lui-Même a affronté Son adversaire pour le vaincre par la Force de Son Amour et
pour mettre dans les mains des hommes l'unique moyen avec lesquels ils pouvaient se
libérer de son pouvoir. L'adversaire de Dieu avait derrière lui l'humanité entière,
Dieu en Jésus était tout seul face à elle et malgré cela la Force de Son Amour a
suffit pour casser son pouvoir, parce que l'Amour est invincible, seulement il doit
être employé d’une manière juste, il doit Se tourner vers le spirituel non racheté,
il doit Être d'origine divine, c'est-à-dire qu’il ne doit pas devenir de l’amourpropre et se tourner vers des choses qui sont une partie de l'adversaire de Dieu.
Et cet Amour juste rayonnait de Jésus sur chaque homme, donc Jésus a ressenti le
plus profond et miséricordieux Amour pour l'humanité qui souffrait et était dans
les mains de l'adversaire et Il a voulu l'aider. Un tel Amour devait détourner les
hommes de l'adversaire de Dieu et le rendre impuissant, parce que l'Amour était
plus fort que lui et son pouvoir. L'homme comme tel, et compte tenu de cet état
spirituel de l'humanité entière, n'était plus en mesure de ressentir un tel amour.
Donc l'éternel Amour Lui-Même S’est incorporé dans un Homme qui avait la Volonté
d'accueillir en lui l'éternel Amour, parce qu'il avait la Volonté de libérer
l'humanité. Cette Volonté le rendait capable d'accueillir en Lui l'éternel Amour,
parce que Sa Volonté était toujours tournée vers le Bien, Il abhorrait le mal pour
le mal, Il était bon du plus profond du Cœur, Il ne cherchait aucun avantage, Il ne
calculait pas, mais c’est uniquement l'Amour pour l'humanité qui L'a poussé à tout
penser, vouloir et agir. Et donc Dieu Lui-Même était en Lui dans toute la
Plénitude, parce que tout le Bien est Dieu, chaque noble pensée est le Rayonnement
spirituel de Dieu qui se manifeste selon la volonté de l'homme, qui peut augmenter
jusqu'à la plus grande Sagesse et jusqu’à la faculté d'accomplir tout ce que
l'homme veut. Dieu Lui-Même s'est donné une enveloppe humaine au travers de
laquelle Il voulait donner aux hommes un exemple de ce dont ils seraient capables
s'ils employaient de la manière juste leur volonté. Lui-Même est devenu Homme, Il

S’est privé de toute Force et Puissance et marchait comme un Homme au milieu de Ses
créatures, Son Corps s'est totalement adapté aux lois de la nature, auxquelles
l'homme comme tel est soumis, mais Il a observé une chose: Il a soigné l'Amour et
avec cela Il a attiré le prochain dans le courant du Rayonnement de l'Amour divin,
parce que ce qui était saisi par Son Amour, était maintenant saisi par Dieu LuiMême qui agissait dans et à travers Lui. Dieu a pris demeure dans une enveloppe
humaine, et Il a cherché à changer les hommes en vivant une vie à titre d'exemple
pour eux, une vie qui a eu pour objet l'Amour pour eux pour leur montrer la Force
et la Puissance de l'Amour auquel devait se plier tout ce qui était soumis à Dieu,
y compris ceux qui avaient pris le parti de l'adversaire de Dieu à travers leur
désamour et leur libre volonté. Dieu est devenu Homme par Amour pour l'humanité qui
dans la nuit spirituelle sombre ne pouvait plus trouver la voie vers Lui, parce
qu'elle n'a pas observé l'amour qui seul mène à Dieu et vainc l'adversaire de Dieu.
Amen

Progrès spirituel – une lutte constante et un combat

B.D. 2819 from 20 juillet 1943, taken from Book No. 37
Tout progrès spirituel doit être conquis en luttant, il doit toujours être précédé
d’un dépassement de soi-même si l'âme doit mûrir et pouvoir enregistrer un succès
spirituel. Donc la volonté doit toujours être active, l'homme n'y est pas forcé, il
doit seulement penser et agir dans une totale liberté de volonté. Donc tout est
souvent rendu difficile pour lui, car pour que sa volonté soit mise à l'épreuve il
doit être mis des obstacles sur sa voie, des tentations de toutes sortes doivent
s'approcher et auxquelles il peut opposer résistance seulement avec la plus extrême
force de volonté et s'il le fait, alors il marche inévitablement vers le Haut. Le
sort de l'homme sur la Terre est donc une lutte continue et un dépassement de luimême, parce qu’autrement il ne peut pas arriver en haut. La vie terrestre est une
épreuve, dans laquelle l'homme doit s’affirmer et il échouera s’il ne lutte pas et
ne tend pas constamment vers le Haut, parce que Dieu veut réveiller dans l'homme le
désir de Lui, Il veut le fortifier à travers chaque résistance, pour que l'homme
tende toujours plus vers Lui et qu’avec cela il s'approche toujours davantage de
Lui. Il n'existe pour personne une remontée sans lutte, parce que même l'homme de
bonne volonté pour aimer doit combattre contre lui-même, il doit supprimer tout
amour-propre, il doit se priver lui même de ce qu’il veut donner au prochain et
cela est toujours une lutte intérieure qui le fait s'oublier lui-même. Tant que la
matière terrestre entoure l'homme, il doit mener une lutte contre celle-ci et cela
demande beaucoup de force de volonté pour se libérer entièrement du désir pour la
matière, parce que le corps est encore trop uni avec elle. Mais l'homme qui tend
vers Dieu, repousse toujours davantage la matière et lorsqu’il est mis devant le
choix, il doit y renoncer avec un cœur léger, parce que Dieu l'aide dans cette
lutte, dès qu'il voit sa volonté, donc la lutte sera d’autant plus facile que
l'homme désire Dieu, parce que maintenant l’amour s’éveille en lui-même et cela
l’incite à se priver de tout ce qui entrave l'homme dans sa remontée vers le Haut.
Celui qui a l'amour a déjà dû lutter et il en est sorti victorieux, il a progressé
spirituellement et maintenant sa vie sera plus facile, parce que maintenant il sert
et n'aura plus besoin de lutter. Chaque service dans l'amour est un progrès
spirituel, chaque service dans l'amour est un dépassement de soi-même dans la libre

volonté, qui a dû être précédé d’une lutte et d’un combat que l'homme a mené
lorsqu’il était dans un bas degré de maturité. Il ne doit pas se décourager, parce
qu’un haut but couronne sa fervente tendance. Il doit toujours s’occuper de
parcourir la voie terrestre pour ce but et il est exigé de lui seulement ceci: la
soumission à la Volonté divine, à laquelle jusqu'à présent il a résisté. Cela
demande dépassement et lutte, tant qu’il n’est pas devenu amour et s’est soumis
sans résistance à la Volonté divine jusqu'à ce qu’il soit de la même volonté et que
Dieu lui soit devenu très proche.
Amen

Les souffrances du temps de la fin, le dernier moyen

B.D. 2820 from 21 juillet 1943, taken from Book No. 37
Depuis l'Éternité cette lutte durant le temps de la fin est prévue, et depuis
l'Éternité la Volonté divine prévaut dans Sa Sagesse et dans Son Amour, elle
(gouverne) mène tout ce qui se produit dans le Cosmos. Et ainsi Dieu connait aussi
les seuls moyens qui peuvent encore permettre d’atteindre un succès dans ce temps
de la fin. Et bien qu’ils semblent cruels, Il les emploie pour que soit encore
sauvé une partie de l'humanité avant le dernier naufrage. C’est un temps de
frayeurs, un temps du plus extrême désamour et d'événements des plus terribles,
mais c’est aussi un temps de Grâce, parce toute souffrance pour aussi grave qu’elle
soit est une grâce, parce qu’elle apporte la connaissance à l'homme de son
impuissance, elle lui fait trouver la voie vers Dieu et elle la lui fait parcourir
pour l’arracher de l'abîme de la totale absence de foi. L'Amour miséricordieux de
Dieu ne laisse pas Ses créatures et emploie tout ce qui peut leur apporter le
salut, bien que cela ne soit pas reconnu des hommes comme une Action de l'Amour de
Dieu. Et donc la souffrance ne trouve pas de fin et augmente de jour en jour, parce
que l’humanité dé-spiritualisée est l'auteur et le motif de cette souffrance sur la
Terre. Depuis l'Éternité Dieu a prévu la volonté et le désamour des hommes et
depuis l'Éternité un Plan de Salut est prêt pour les âmes encore à sauver. Parce
que ce que les hommes veulent ce qu’elles-mêmes se causent n’est pas empêché par
Dieu, mais Il fait en sorte que cela ait un effet de Bénédiction pour les hommes
qui ne sont pas entièrement tombés aux mains de l'adversaire de Dieu. Ceux-là sont
dans une grande misère et ils peuvent être sauvés seulement encore à travers une
très grande souffrance, à peine supportable pour eux, mais malgré cela elle peut
être une Bénédiction. Le temps de la fin est un temps de purification, un dernier
temps d'épreuve, dans laquelle l'homme peut encore une fois s'affirmer si
auparavant il a échoué. Le temps de la fin est un temps de dissolution et de
séparation et les esprits seront séparés. Et celui qui reconnaît le temps de la fin
comme tel, n'est plus en danger, parce qu'il a déjà trouvé la voie vers Dieu. Mais
celui qui voit toujours encore seulement l'événement mondial et qui ne reconnaît
aucune Action divine, son âme est encore disposé d’une manière très mondaine et sa
distance avec Dieu est encore trop grande, autrement il devrait reconnaître le
dernier temps dans sa cruauté. Parce que les hommes font rage les uns contre les
autres et ils sont aux mains de ces forces qui sont sans amour et totalement loin
de Dieu, qui veulent détruire tout et se servent de la volonté des hommes, parce
qu'elles-mêmes ne possèdent pas le pouvoir et la force d'agir en détruisant ce que
l'Amour de Dieu a fait se lever, pour aider le spirituel devenu infidèle à Lui. Ces

œuvres de destruction révèlent l'influence satanique, donc la volonté de celui qui
les exécute, il devra rendre compte devant Dieu pour ses pensées et ses actes. Mais
Dieu permet aussi cela, parce que Son Amour et Sa Sagesse tient déjà prêtes les
possibilités suivantes de développement, parce qu'Il donne à nouveau de nouvelles
possibilités au spirituel lié dans la forme pour se développer vers le Haut. Mais
le spirituel devenu libre, qui est encore entièrement immature, contribue à
l'affliction des hommes et donc la souffrance et la misère des hommes deviendront
toujours plus grandes; elles prendront des dimensions qui sont inimaginables et de
toute façon elles sont admises par Dieu comme moyens d'éducation pour l'humanité,
parce que le dernier temps de Grâce est seulement de brève durée. Ensuite les
Portes pour l'Éternité seront fermées pour longtemps et donc Dieu emploie
auparavant tous les moyens, parce que Son Amour miséricordieux veut sauver ce qui
peut encore être sauvé.
Amen

Le Mystère de l’Amour divin – la Force

B.D. 2821 from 22 juillet 1943, taken from Book No. 37
Le Mystère de la Force de l'Amour divin est pour vous un Mystère seulement parce
que vous-même vous pratiquez trop peu l'amour, autrement vous sentiriez cette Force
sur vous-mêmes. Vous avez la possibilité de pouvoir agir rempli de Force et de
puissance, parce qu'avec les activités d'amour vous attirez à vous l'Amour de Dieu
qui en soi est Force. Vous pourriez accomplir les choses les plus extraordinaires,
vous seriez en mesure d'accomplir des prestations que vous décririez comme des
Miracles et qui ne sont de toute façon en rien extraordinaires, mais qui vous
montre seulement la Force de l'amour. L'Amour est divin et donc il doit aussi avoir
des caractéristiques divines; donc l'homme, s'il a l'amour, doit aussi être un être
semblable à Dieu qui dispose de Force, parce que tout le divin est rempli de Force.
Alors l'homme n'est pas seulement un être terrestre qui est lié étroitement à des
lois de la nature, mais il est déjà un aspirant au Royaume spirituel et avec cela
il peut aussi profiter des Forces du Royaume spirituel, du Rayonnement de l'Amour
de Dieu qu’il peut recevoir, si lui-même s’est changé dans l'amour. Dieu en tant
qu'éternel Amour transmet Sa Force à toute la substance animique qui cherche à
s'adapter à Lui, qui s’efforce de vivre dans l'amour et par conséquent l'amour est
l'unique moyen pour pouvoir recevoir la Force dans toute la plénitude. Et celui qui
reçoit la Force de Dieu, pour celui-ci rien ne sera infaisable. Les hommes se
servent trop peu de cette Force, ils ne se rendent pas encore compte de ce dont ils
pourraient disposer, parce qu'à eux il manque une profonde foi dans la Force de
l'Amour. Ils sont encore trop enracinés à la Terre, ils ne peuvent pas se libérer
de ses liens, parce qu'à eux il manque la foi qui peut tout avec l'Aide de la Force
divine, et qu’eux-mêmes peuvent s’approprier à travers une fervente activité dans
l'amour. Ils ne transposent pas en acte leur savoir en demandant cette divine Force
au travers d’une foi inébranlable pour agir d’une façon extraordinaire. À cette
action il doit de toute façon toujours y avoir à la de base l'amour pour le
prochain, donc l'homme peut demander l'apport de la Force divine seulement pour des
œuvres dans l'amour pour le prochain et qui sont pour son salut. Elles doivent de
nouveau avoir pour motif l'amour, alors l'Amour de Dieu les assiste ouvertement et
Se manifeste comme une Force qui n'est pas à la disposition de l'homme comme telle.

La foi et l’amour peuvent tout. Si la foi n'est pas assez profonde, alors l'homme
n'utilise pas la Force de l'amour et il ne pourrait pas de toute façon agir
continuellement pour la Bénédiction du prochain. Donc cherchez à pénétrer dans le
Mystère de l'Amour divin, cherchez à vous rendre clair ce qu’est en soi cette Force
et comment doit avoir lieu la transmission de cette Force dès que l'homme exerce
une œuvre d'amour, parce qu’alors il s'ouvre le Courant de la Force de Dieu, et
maintenant il peut utiliser cette Force, bien qu’il ne la perçoive pas autrement
comme telle. Cherchez à vous imaginer que tout ce qui est, est procédé de cette
Force et que maintenant vous êtes vous-même en mesure d'accomplir des choses qui
nécessitent cette Force, parce que vous avez à votre disposition la divine Force de
l'Amour dès que vous-mêmes êtes actifs dans l'amour car avec cela vous vous êtes
conquis le droit au divin Rayonnement d'Amour. Dieu ne vous le cache pas, mais
maintenant vous devez utiliser ce qui vous est offert; vous devez croire que vous
pouvez tout faire, si vous vous servez de la Force de Dieu et maintenant vous devez
employer votre pouvoir et votre force pour le bien spirituel et corporel du
prochain, alors vous serez aussi en mesure de pénétrer dans le Mystère de l'Amour
divin.
Amen

La Miséricorde et la Justice de Dieu - action de Satan

B.D. 2822 from 23 juillet 1943, taken from Book No. 37
Dans la foi dans l'infini et miséricordieux Amour de Dieu l'homme observera
l'événement mondial comme un Acte de Miséricorde pour les âmes qui ne trouvent pas
Dieu. Alors il lui sera aussi compréhensible pourquoi Dieu permet qu’au travers de
la volonté humaine les hommes soient opprimés par d'indicibles souffrances. Le
désamour entre eux est déjà devenu très grand et Dieu utilise même les pires
cruautés des hommes pour agir sur les âmes qui se trouvent dans l'erreur, parce
qu’Il est touché par leur absence de Lumière, par leur non-savoir et leur absence
de Force, autrement la Puissance et la Force de Dieu suffiraient vraiment pour
mettre fin au travers de Sa Volonté à ces cruautés. Mais l'âme dans le temps de la
fin doit encore pouvoir trouver la voie du retour à Dieu, et elle le peut seulement
lorsqu’il se déroule un changement total de ses pensées, auquel l'événement mondial
peut contribuer beaucoup. Mais la Justice de Dieu se manifestera et interviendra
aussi lorsque le désamour humain aura atteint son sommet et emploiera des moyens
qui dépassent toutes les cruautés précédentes. Satan agit et a un grand pouvoir sur
les hommes, parce qu'ils lui sont soumis. Il les pousse à des œuvres du plus grand
désamour et les hommes le suivent, ils exécutent tout ce que ce démon leur inspire.
Dieu le permet tant que ne sera pas venu le jour où Sa Justice deviendra évidente.
L'homme croyant est convaincu que Dieu interviendra à l'instant juste, parce qu’il
sait aussi dans quel bas état spirituel se trouve l'humanité et qu'elle est capable
de tout pour se procurer son présumé droit. Il sait aussi que les hommes eux-mêmes
ne se mettront jamais d'accord, qu'il n'existe plus aucune porte de sortie du
chaos, si Dieu Lui-Même ne crée pas cette porte de sortie. Mais Il la prépare.
L'homme mécréant compte sur une solution naturelle des événements mondiaux, avec le
rétablissement du vieil ordre dans un temps plus ou moins long, parce qu'il ne sait
pas devant quel tournant se trouve l'humanité et quels moyens peuvent uniquement la
reconduire au vieil ordre. Et elle sera surprise, bien qu’elle ait été déjà

avertie; elle sera remplie de désespoir, pour autant qu’elle soit encore en mesure
de penser et il lui sera difficile de chercher l'Aide de Celui qui tient dans Sa
Main tous les destins. Son absence de foi subira un dur coup et il lui sera
difficile de donner un autre tournant à ses pensées et elle devra considérer tout
comme un moyen d'éducation qui doit l'aider à retrouver Dieu. Si l’homme laisse
arriver les pensées qui tombent sur lui avec abondance, il peut encore trouver la
porte de sortie du chaos et se confier à la Force qui veut seulement son bien.
Alors il reconnaîtra la Miséricorde de Dieu, mais aussi Sa Justice et la grave
souffrance n’aura pas été vaine pour lui.
Amen

Les recherches de l’entendement – l'union avec Dieu

B.D. 2823 from 24 juillet 1943, taken from Book No. 37
À chaque homme qui la désire sera fourni la Nourriture spirituelle et en cela il
reconnaîtra l'Amour et la Bonté de Dieu qui Se manifeste à lui en éclairant son
esprit. Et cet Amour se manifeste d’une manière où une pensée s’ajoute à une autre
pensée et l'homme devient savant, et celui qui est devenu savant n'a maintenant
plus aucun doute en lui que son savoir correspond à la Vérité. Chaque homme se
représentera certes ce qu’il s'est approprié mentalement, bien que cela ne soit pas
nécessairement la pure Vérité, mais alors ce sera presque toujours un savoir
transmis par des hommes; ce sera donc des pensées que lui-même n'a pas engendrées,
mais qui lui ont été transmises par le prochain. Un tel savoir ne peut pas être
appelé un savoir conquis en propre, tant qu’au travers d’une profonde réflexion
celui-ci n’est pas devenu son patrimoine spirituel. Et cette réflexion doit
maintenant se produire avec l’aide de l'Esprit divin, elle doit avoir été demandée
à l'Esprit de Dieu qui maintenant sépare les pensées justes des fausses et donne à
l'homme la connaissance de ce qui est juste et de ce qui est faux. Les hommes
soulèvent beaucoup d'affirmations qui ont toutes été conquises par des pensées de
l’intellect et proviennent de toute façon l'une de l'autre, et à aucun homme il ne
peut être reproché une activité imparfaite de l’entendement. Au contraire de
celles-ci le désir pour la pure Vérité sera entièrement différent dans sa force. Et
la cause est à rechercher dans le fait que tous les résultats de l'activité de
l’entendement sont différents, parce que seulement le désir pour la Vérité garantit
la pure Vérité, parce que seulement alors Dieu Lui-Même peut Se révéler comme
l'éternelle Vérité et peut aussi Se révéler parce que Son Amour veut faire parvenir
à l'homme la Vérité qui doit le rendre heureux. Celui qui désire recevoir le savoir
de Dieu Lui-Même sera aussi vraiment dans le juste savoir; celui qui exclut Dieu et
cherche sans Lui, ses pensées ne peuvent pas évoluer dans la Vérité, parce que
celle-ci est seulement près de Dieu, et nulle part ailleurs. La pensée juste, donc
le savoir qui correspond à la Vérité, n'est pas réalisable sans l'union avec Dieu,
bien que les plus grands sages du monde se donnent comme tâche de leur vie de
pénétrer dans la Vérité par la recherche. Leur savoir n'ira jamais au-delà des
choses visibles ou tangibles qui se laissent examiner et montrer d’une manière
terrestre. Mais comme toutes ces choses sont reliées avec Dieu, avec le Créateur,
cela implique que tout ce qui entoure l'homme et qu’il voit, ne peut pas être sondé
scientifiquement. L'homme intimement uni avec Dieu cependant peut Lui poser toutes
les questions, et à travers le grand Amour et la Grâce de Dieu les réponses lui

arriveront et il reconnaîtra maintenant les pensées qui se lèvent en lui comme une
Réponse de Dieu, elles lui apparaîtront comme étant la Vérité, elles le raviront et
le rendront heureux, parce que la Vérité est quelque chose de Divin et donc elle
doit aussi rendre heureux et satisfait. Donc homme qui a reçu de Dieu Lui-Même un
tel savoir, ne recherchera pas et ne se creusera plus la cervelle, tandis que le
chercheur intellectuel ne cessera pas de se creuser la cervelle et d’enquêter,
parce qu'il lui manque la conviction la plus intérieure, parce qu'il ne reste pas
sans doutes et des pensées toujours nouvelles lui feront rejeter les vieilles
lorsque ce sont des pensées qui ne sont pas procédées de son cœur, mais de son
entendement. Et s'il les a reçues du prochain, alors sa conviction sera seulement
faible et vite elle sera ébranlée, dès qu'il désirera sérieusement la Vérité. La
volonté pour la Vérité et l'invocation de Dieu comme l'éternelle Vérité, est
absolument nécessaire pour recevoir la pure Vérité et pouvoir aussi la reconnaître
comme pure Vérité.
Amen

Connaître le lien entre les Forces spirituelles et l'homme

B.D. 2824 from 25 juillet 1943, taken from Book No. 37
La nature du lien entre les Forces spirituelles et l'homme se dérobe à sa
connaissance tant qu’il s‘oppose à la continuité de la vie après la mort. Lorsqu’il
croit sa vie terminée avec la mort du corps, ces Forces ne peuvent se rendre
reconnaissables parce que leur action demande que la porte leur soit ouverte,
c'est-à-dire que ces Forces soient reconnues et que l’être ait la volonté d'être
compénétré par elles. Donc la condition préalable est la foi en elles et par
conséquent la foi dans une continuité de la vie de l'âme. Donc la connaissance du
principe d’Ur et le but final du créé est nécessaire lorsque l'homme ne peut pas
croire comme un enfant ce qui lui a été enseigné sur cela. L'homme constamment
actif dans l'amour aura sans doute cette foi, parce qu’en lui l'esprit de Dieu peut
agir, il peut guider ses pensées sur des voies justes. Tout ce qui semble
inacceptable aux autres hommes lui sera compréhensible. Il se trouvera
inconsciemment en liaison avec Dieu et même lorsqu’il lui manque un savoir direct,
il sentira et pensera presque toujours d’une manière juste. Mais les hommes qui
sont loin de Dieu parce qu'ils sont loin de l'amour, cherchent à sonder la nature
par la recherche donc les Créations visibles, mais leurs recherches portent
seulement sur l'espace de temps de leur existence terrestre. Pour eux chaque chose
cesse d'exister dès qu’elle se désagrège en elle-même, c'est-à-dire lorsque la
matière se dissout. Et ils considèrent de la même façon la couronne de la Création,
l'homme, comme une Création limitée dans le temps, et dont la subsistance dure
seulement tant que le corps est visible sur la Terre, Ils savent qu'il existe, mais
pas pourquoi il est; ils ne savent rien du principe d’Ur et du but de cette Œuvre
de Création et sans ce savoir il leur est difficile de croire dans la continuité de
la vie de l'âme. À travers une sérieuse réflexion ils pourraient y arriver, mais à
eux il manque la volonté de pénétrer dans la pure Vérité. Ils se contentent avec un
savoir qui montre beaucoup de lacunes et ils omettent de combler ces lacunes. Ils
édifient plutôt autour de cela un mur de défense contre ces influences mentales.
Ils se ferment à l’action de ces Forces qui pourraient les mener à la Vérité si les
hommes étaient de bonne volonté. Ils nient toute liaison avec le monde spirituel et

ils refusent tout enseignement provenant de là, sans vérifier l'efficacité de ces
enseignements. À eux il manque la foi dans un Dieu d'Amour, de Sagesse et
d’Omnipotence, par conséquent une foi quelconque dans un lien entre les choses
créées et leur Créateur. Et seulement la foi en cela fait reconnaître toutes les
choses comme nécessaires et créées pour un but. Cette destination et le but final
de tout ce qui est doit être reconnu, autrement l'homme marche totalement dans
l'erreur. Or le but final du spirituel est de devenir parfait, le but final est
l'état de Lumière qui dissout l'état de ténèbres. Mais étant donné qu’il s'agit
toujours de faire arriver la substance animique à maturité, l'état de Lumière doit
justement valoir pour cette substance animique qui ensuite avec la Lumière est
elle-même dans la plus grande Force. Mais chaque porteur de Force se manifeste et
cherche de nouveau de la substance animique sans Force auquel il pourrait se
communiquer. Par conséquent ce spirituel rempli de Force est en étroite liaison
avec la substance animique sur la Terre pour lui faire affluer la Force. Les êtres
qui sont encore avec une volonté liée, acceptent aussi ce Courant de Force et avec
cela ils se développent vers le Haut, mais si l'homme, l'être le plus hautement
développé sur la Terre, se rebelle, il se ferme à l'afflux spirituel, parce que dès
qu'il refuse le Donateur de Force il ne peut plus être recevant de la Force et il
niera les Forces spirituelles tant que lui reste inconnu le principe Ur, le but
final et à la destination de toute Œuvre de Création.
Amen

Le succès ou l’échec des enseignants

B.D. 2825 from 25 juillet 1943, taken from Book No. 37
L'état de non-connaissance complète est beaucoup plus avantageux pour les hommes
que de se trouver dans un savoir qui ne correspond pas à la Vérité car ils ne
veulent pas laisser leur savoir. Pour eux les enseignements qui contredisent leur
savoir sont inacceptables tant qu’ils ne les ont pas soumis à un examen. Mais
l'homme croit pouvoir s’en passer parce qu'il pense être lui-même dans la Vérité.
Donc sa volonté se refuse de réfléchir et de considérer réciproquement les deux
connaissances; il reste dans ses connaissances et ne veut renoncer à rien et donc
la Vérité ne peut pas lui être transmise. Si l'homme est totalement ignorant,
c'est-à-dire s'il n'a aucune opinion ou s’il n'a accueilli aucun savoir en
provenance du prochain, alors il est bien plus facilement possible de le stimuler à
la réflexion malgré le peu d'enseignements et il peut être guidé à la Vérité bien
plus vite, parce que sa résistance n'est pas aussi grande. Donc l'Évangile pourra
être diffusé plus facilement là où des enseignements qui ne sont pas écoulés de la
Source de la divine Sagesse n’ont pas précédés. Les enseignements erronés sont
presque toujours acceptés sans réflexion, sans résistance, la Vérité par contre
trouve le refus et une résistance ouverte. Malgré cela l'homme est lui-même
coupable lorsqu’il marche dans l'erreur, parce que les deux propositions lui sont
offertes et sa volonté doit décider celle qu'il veut suivre. Il lui est constamment
donné l'opportunité d’examiner les différentes opinions et d’en évaluer la Vérité
et il est même en mesure d'exécuter un tel examen dès qu'il cherche sérieusement à
reconnaître ce qui est juste et à rejeter l'erreur. Mais là où il n'y a pas cette
sérieuse volonté il ne s'occupe pas de la Vérité, c'est-à-dire qu’il ne considère
pas nécessaire d'examiner, et se met vite dans une position de refus. Et ainsi

l'enseignant a toujours une position difficile lorsque l'homme a accueilli trop de
savoir terrestre, parce que celui-ci cherche à sonder tout le Divin d’une manière
terrestre et croit pouvoir expliquer et sonder tout intellectuellement. Plus il se
détache de Dieu, plus il se croit mûr et savant et moins il porte d'attention au
savoir juste qui le mènerait de nouveau dans le Royaume du surnaturel qui exige de
lui la foi et l’éclairage de l'esprit. Et donc l'état de son esprit reste sombre et
sans Lumière, malgré toutes les tentatives des porteurs de la Vérité de casser ce
noir et de guider le prochain dans le juste savoir. Donc l'erreur n'est pas
reconnue comme telle et par conséquent elle n’est pas rejetée et la Vérité est
laissée inaperçue de la même façon, parce qu'elle n'est pas reconnue comme telle.
Malgré cela il doit toujours de nouveau être fait la tentative de stimuler les
hommes à penser, parce qu'alors les porteurs de Lumière, les êtres savants de l'audelà, trouvent l'accès à eux et peuvent continuer le travail d'éclaircissement
commencé, chose que l'homme ne perçoit pas comme un savoir imposé, mais il croit
plutôt avoir lui-même lutté pour une autre connaissance. Seulement à cette
condition l'enseignant sur la Terre réussira, parce qu'il est soutenu maintenant
par les êtres de Lumière puisqu'ils ont déjà agi sur les pensées de l'homme qui
maintenant est accessible à la Vérité qui lui est offerte.
Amen

L'activité d'enseignement est difficile sur la Terre comme dans l'au-delà

B.D. 2826 from 26 juillet 1943, taken from Book No. 37
C’est une initiative aussi difficile dans l'au-delà que sur la Terre que de guider
les âmes à la Vérité et leur annoncer l'Évangile tant que l'âme elle-même est en
position de refus. Parce qu'alors les effets contraires auxquelles les âmes se
laissent aller, sont encore très forts. En eux la volonté et le désir pour le
patrimoine spirituel qui procède de l'adversaire de Dieu surabonde et donc ils sont
dans l’erreur. Dans l'au-delà perdure les concepts que l'homme a emportés avec lui
de son existence terrestre et ils lui restent tant que lui-même ne cherchent pas à
s’en libérer. Sur la Terre il est plus facile de s’en libérer que dans l'au-delà,
parce que des impressions toujours nouvelles peuvent diminuer les opinions
conquises, tandis que dans l'au-delà l'âme défend obstinément ses dernières
impressions et concepts, donc il est difficile d’en enseigner d’autres. Et donc les
êtres de Lumière ont au début un travail difficile, ils doivent l’exécuter avec
tout l'amour et la patience nécessaires pour obtenir un succès. Sur la Terre la
transmission de la Vérité est aussi difficile, parce que lorsqu’à l'homme la
caducité de son opinion a été rendue claire, il met aussi en doute la Vérité de ce
qui lui est maintenant offert et cela avec raison tant que cela ne provient pas de
la Source qui garantit la pure Vérité. Et donc enseigner aux âmes errantes sur la
Terre comme dans l'au-delà est une activité qui demande l’amour, la persévérance et
la reconnaissance de l'indicible misère des âmes qui marchent dans l'erreur. Cela
pousse les êtres de Lumière dans l'au-delà à s'approcher toujours et toujours de
nouveau des âmes ignorantes et à les inciter à d'accepter l'Évangile qui leur est
offert dans l'amour. Cela est toutefois une tâche gratifiante parce que les âmes
sont outre mesure réceptives et de bonne volonté pour l'accepter, dès qu'elles ont
une fois accueilli les enseignements, c'est-à-dire que l'activité d'enseignement a
été un grand succès dès que les êtres de Lumière ont réussis à casser leur volonté

de refus, tandis que sur la Terre les hommes doutent continuellement et ils
reconnaissent difficilement la Vérité offerte comme Vérité, ils ne l’accueillent
pas sans résistance tant qu’ils n’en voient pas l’effet, c'est-à-dire tant qu’ils
ne cherchent pas à vivre selon la Vérité qui leur a été transmise et que maintenant
ils perçoivent la Force de cette Vérité sur eux-mêmes sous forme d’un désir accru
pour celle-ci qui leur apporte une satisfaction qui les rend heureux dès que ce
désir est satisfait. Si la première résistance est dépassée sur la Terre comme dans
l'au-delà, alors les enseignements ont en retour une grande Bénédiction et un
succès spirituel. Dans l'au-delà l'être progresse maintenant plus rapidement dans
son développement, parce que dès qu'il l’a reconnu, il tend fortement au
perfectionnement. Sur la Terre l'homme est toujours occupé avec le terrestre, il ne
fait pas de son développement spirituel l'unique but de sa vie et il est toujours
de nouveau dans le danger d’être opprimé par le monde et par ses exigences. Il doit
y opposer la plus grande résistance, si son âme veut atteindre sur la Terre la
maturité nécessaire. Et donc sur la Terre le travail sur les âmes errantes est très
important, mais il est soutenu par les Forces de l'au-delà qui en tant que
domestiques de Dieu saisissent chaque âme préparée mentalement et elles en prennent
soin avec amour et patience, c'est-à-dire qu’elles l’instruisent mentalement dans
la Vérité qui provient de Dieu et donc qui reste inchangée et doit mener à la Vie
éternelle.
Amen

Avertissement à ceux qui veulent s’opposer à cette Œuvre

B.D. 2827 from 27 juillet 1943, taken from Book No. 37
Malheur à ceux qui croient pouvoir se rebeller contre Ma Volonté, qui s’arroge de
vouloir endommager Ma Parole que Mon Amour guide à la Terre. Ce que Ma Force
exprime est intouchable et donc celui qui la viole subira des dommages. J'ai
seulement un but, c’est de vous sauver vous les hommes et donc Je vous assiste dans
votre grande misère qui vous charge et Je vous envoie Ma Parole et avec elle la
Force pour échapper à cette misère. J'emploie tous les moyens qui peuvent y
contribuer, parce que votre misère M'attendrit et que vous ne pourrez jamais plus
vous en libérer tous seuls. Et ainsi Je guide ouvertement Ma Force à la Terre et
tous ceux qui voudront la faire agir sur eux la percevront sensiblement et ils ne
voudront plus s’en passer. Ma Parole est le Signe de Mon Amour pour les fils de la
Terre et vous devez être digne de Mon Don d'Amour – vous devez le respecter – et si
vous ne voulez pas le reconnaître, alors vous ne devez pas vous y opposer et ne pas
le soustraire à ceux qui veulent y puiser la Force. Mais malheur à ceux qui croient
y mettre la main, qui croient pouvoir détruire ce qui est levé de Ma Volonté et de
Ma Force, ils opposent leur volonté contre la Mienne et croient pouvoir Me vaincre,
ils croient pouvoir arracher aux hommes ce que Je leur ai fait parvenir comme Aide.
Parce qu’ils ne Me reconnaissent pas ainsi que Ma Puissance et Ma Justice. Leur
volonté est de détruire ce que Ma Volonté a fait se lever. Et avec cela ils
provoquent Ma Puissance, ils Me provoquent parce que Je M'annonce, et ainsi ils
agissent contre Moi et Mon Œuvre. Mais Je ne permets pas que des hommes d'esprit
non mûr s'approprient ce qui demande une maturité spirituelle pour pouvoir être
examiné sérieusement. Et Je ne permets même pas que soit tordu un cheveu à ceux qui
travaillent pour Moi et exécutent seulement Ma Tâche, et qui par leur amour et leur

obéissance pour Moi ont décidé d'accueillir et d'exécuter cette tâche. J'assure
leur Protection ainsi qu’à leur œuvre et à Ma Parole qui est Vérité. Donc aucune
volonté humaine ne pourra jamais détruire ce que Ma Volonté a fait se lever, parce
que Ma Puissance est illimitée et Ma Volonté est suffisante pour enlever toute
force à chaque attaque et la faire se retourner sur l'auteur même. Et donc
regardez-vous, vous qui Me reniez Moi et Ma Puissance, regardez-vous et domptez
votre volonté destructive, parce que vous combattez en vain. Et vous devrez expier,
si vous ne prenez pas en considération cet Avertissement; votre corps devra expier
ce que votre volonté a causé. Ce qui se lève de Ma Volonté doit s'acquitter de sa
destination, et la volonté humaine se broiera impuissante. Je ne guide pas vraiment
Ma Parole à la Terre pour qu'elle soit mise à l’épreuve par des hommes non mûrs qui
veulent faire valoir leur pouvoir terrestre. Ceux-ci Me combattent et ils ne seront
jamais victorieux, mais ils seront séparés par l’étendue de Ma Force et Ma Volonté,
parce que Je ne peux pas admettre que l'humanité soit privée d'un Don de Grâce que
Mon Amour et Ma Sagesse considère nécessaire, pour apporter de l’Aide à l'humanité
qui est dans la plus grande misère spirituelle.
Amen

La plus grande Œuvre de destruction - la catastrophe naturelle

B.D. 2828 from 28 juillet 1943, taken from Book No. 37
De quelle manière Dieu se manifestera, les hommes ne peuvent s’en faire aucune
idée, parce qu'il se déroulera une Œuvre de destruction dont la grandeur n'a encore
jamais été vécue. Et donc les Prévisions ne trouveront aucune foi et resteront même
sans effet, parce que les hommes ne veulent pas laisser valoir quelque chose
d'extraordinaire et ils tiennent comme entièrement exclue une Intervention de Dieu
qui détruirait des Créations. Mais Dieu se manifestera sous une forme qui est
inhabituelle, parce que le but des Œuvres de destruction est d'arracher les hommes
à leur vie quotidienne et de les mettre dans d’autres conditions de vie qui doivent
changer leurs pensées et leur mode de vie. Et donc Dieu montrera aux hommes Sa
Puissance et Sa Force à travers les puissances de la nature, Il se révélera aux
hommes par des irruptions élémentaires des puissances de la nature qui les
priveront de n'importe quelle force et leur mettra devant les yeux leur désespoir,
pour qu'ils se tournent vers Lui pour demander de l'Aide, pour qu'ils Le confessent
dans le cœur et qu’ils L'invoquent pour Son Assistance. Ce sera un processus qui
fera se pétrifier les hommes parce qu’ils croiront venue la fin du monde. Les
hommes ne sauront pas quelle dimension a pris cette catastrophe de la nature, ils
pourront embrasser du regard seulement ce qui est à leur proximité et ils ne
sauront rien de la vraie dimension de l'Œuvre de destruction, parce que toute
liaison avec le monde environnant sera interrompue. Ce sera des heures terribles,
des heures de la plus grande misère et du plus profond désespoir, parce qu'aucun
homme ne peut aller contre les puissances de la nature, et tous devront supporter
patiemment ce que Dieu a chargé sur eux. La Voix divine sera audible pour chacun,
parce qu'elle résonnera avec une Force à laquelle aucune oreille ne pourra rester
fermée, elle fera jaillir la peur et l’effroi. Et malgré cela c’est la Voix de
Amour qui parle aux hommes, seulement d’une façon plus imposante, parce qu’ils ne
s’occupent pas de la Voix douce et parce que l'homme doit être averti s'il ne veut
pas faire naufrage, sans Dieu et sans foi, dans le chemin de la vie qui se prolonge

par la continuité de la vie après la mort. Mais même cette Manifestation évidente
de Dieu ne sera pas reconnue de la plupart des hommes pour ce qu’elle est; un Dieu
qui mène et détermine le destin sera refusé par beaucoup, mais l'imposant événement
de la nature stimulera les hommes à la réflexion et alors la volonté de l'individu
sera déterminante jusqu’au moment où ses pensées correspondront à la Vérité et où
il laissera agir sur lui les pensées qui maintenant lui arrivent. Il pourra arriver
à la juste connaissance, s’il ne se ferme pas aux porteurs de la Vérité qui
cherchent à l'instruire mentalement et s'il écoute les hommes qui lui prêchent
l'Amour de Dieu ainsi que le sens et le but de la vie terrestre. Dieu donne à tous
les hommes l'occasion d'arriver à la juste connaissance et il suffit seulement de
la volonté pour la Vérité pour retirer une juste utilité de la terrible expérience.
Mais seulement peu auront cette volonté et ils ne peuvent pas être aidés autrement,
même si cette catastrophe de la nature passe sur eux sans laisser aucune
impression. Mais Dieu emploie ce dernier moyen avant la séparation définitive. Il
cherche encore une fois à changer les pensées des hommes, il met devant leur yeux
la caducité de ce qui est terrestre et il les fait arriver dans des situations au
travers desquelles ils doivent Le cherchent et Le désirer, pour qu’ensuite Il
puisse les assister. Et Il laisse se dérouler une Œuvre de destruction qui signifie
en même temps une Libération pour le spirituel lié dans la forme solide. L'humanité
ignorante voit seulement la bouleversante destruction, mais l'homme sage connait la
nécessité et la Bénédiction de telles destructions pour le développement spirituel
de la substance animique. Il connait aussi le danger dans lequel se trouve
l'humanité qui ne reconnaît pas son Créateur, qui vit dans une complète
irresponsabilité et ne s'acquitte pas du but ultime de sa vie terrestre. Et il sait
que Dieu fait résonner Son imposante Voix seulement parce qu'Il a de la Compassion
pour l'humanité qui ne reconnaît pas Son Action et Son Règne. Il sait que Dieu veut
seulement aider les âmes errantes pour qu'elles Le reconnaissent lorsqu’Il leur
parle au travers des puissances de la nature.
Amen

Conditions pour la réception de la Parole divine

B.D. 2829 from 28 juillet 1943, taken from Book No. 37
L'acceptation de la Parole divine exige une constante disponibilité et un joyeux
dévouement à Dieu. Donc seulement peu d'hommes peuvent y arriver car ils doivent
tourner leur volonté vers Dieu, chercher à avoir une manière de vivre complaisante
à Dieu et mettre leur tendance spirituelle devant tout, parce qu'ils ont le désir
pour Dieu et ils veulent Le servir, parce que seulement le désir de Lui rend
l'homme capable d’entendre en lui la Voix divine, le désir de Dieu le rend clairentendant et sensible à tout ce qui provient de Dieu. Le Don de Dieu est à la
disposition de chaque homme sans différence, mais il ne s'impose pas, il sera
reconnu seulement par celui qui y fait attention et ouvre ses sens à l'afflux
spirituel, qui donc écoute consciemment de l'intérieur et peut ainsi recevoir le
Don divin depuis l'intérieur. Le Don divin se trouve dans le cœur de l'homme, c’est
un Trésor qui doit être seulement accueilli, il n'a pas besoin d'actions
extérieures pour arriver dans sa possession. Il est accessible seulement à tous
ceux qui s’efforcent de le porter au grand jour. L'Amour de Dieu s'offre aux hommes
dans Sa Parole et l'amour des hommes doit recevoir Son Don, le cœur humain doit

tendre vers Lui avec le même amour, pour recevoir Sa Parole comme garantie de Son
Amour, parce que la Parole est le signe de Son Amour qu'Il veut donner à tous les
hommes à travers une personne. Une personne de bonne volonté, capable d'aimer, doit
former le Pont entre la Terre et l'au-delà, elle doit se mettre volontairement à Sa
disposition, elle doit avoir la nostalgie de l'Amour de Dieu et cela doit rendre
réceptif son cœur pour l'Amour divin Lui-Même, elle doit désirer l'unification avec
Dieu et prêter avec bonne volonté son oreille à la Voix divine qui peut s'annoncer
seulement à travers un tel homme. Seulement l'homme qui écoute peut entendre; et
écoute seulement l'homme qui croit dans la Force qui Se manifeste par Amour pour
l'humanité. Le Recevant doit croire dans un Dieu d'Amour, de Sagesse et
d’Omnipotence, pour que dans la foi il cherche la motivation et trouve la Parole
divine qui est guidée sur la Terre. Il doit vivre dans l'amour, parce que seulement
l'amour attire à lui l'éternel Amour. L'amour pour le prochain le détermine à
donner aux autres la Parole reçue et celui qui se soumet à cette tâche de répandre
la Parole divine parmi les hommes, sera récompensé par Dieu et sera en mesure
d’entendre Sa Parole. Dieu lui offrira constamment des Dons délicieux, Il Se
révélera et Il l'éduquera pour une tâche qui est outre mesure importante, et Dieu
bénira tous ceux qui se mettent à Sa disposition comme ouvrier dans Sa Vigne.
Amen

La fusion par l'amour

B.D. 2830 from 29 juillet 1943, taken from Book No. 37
Celui qui a l'amour, a aussi Mon Esprit et celui qui est actif dans l'amour
expérimentera avec évidence sur lui l’Action de l'Esprit. Parce que Je Suis présent
là où il y a l'amour. Et Ma Présence est reconnaissable dans le fait que Je parle à
ceux qui vivent dans l'amour et Je le rends heureux avec Ma Parole. Donc Moi-même
Je Suis dans la Parole près des hommes qui s'acquittent du Commandement de l'amour,
comme Je l'ai promis. Ma Parole est Vérité et si vous les hommes vous voulez
expérimenter sur vous-mêmes l'exaucement de Ma Promesse, alors vous devez vivre
dans l'amour, vous devez observer Mes Commandements. Je ne vous charge vraiment pas
d’un grand poids et Je n’exige pas de vous quelque chose d'infaisable, mais de ces
Commandements Je ne peux pas vous libérer, si vous voulez vous unir avec Moi, si
vous voulez que Mon Esprit devienne vivant en vous et que Je Sois avec vous dans la
Parole. Seulement l'amour est le moyen qui vous lie à Moi, qui vous unit
indissolublement avec Moi. Celui qui vit dans l'amour, reste uni avec Moi dans
toute l'Éternité. Je Suis avec lui, partout où il est, Mon Esprit l'instruit
toujours et continuellement, Ma Parole résonne quotidiennement en lui et à chaque
instant où il désire l’entendre, Ma Force coule à travers lui et elle le pousse
continuellement à être actif dans l'amour et donc il M'appartient pour toute
l'Éternité, parce que Moi-même Suis l'Amour et celui qui se forme dans l'amour est
en quelque sorte une partie de Moi car il tend de nouveau à son Origine et ainsi il
atteint son but spirituel qui est d’être de nouveau intimement fusionné avec Moi
pour pouvoir se plonger dans Mon éternelle Ardeur d'Amour. La fusion de tout le
spirituel dans l'Amour est un processus qui rend incomparablement bienheureux, qui
ne peut pas encore être saisi par vous les hommes tant que vous demeurez sur la
Terre. Et malgré cela vous devez aspirer à cette fusion sur la Terre, l'homme doit
tendre vers Moi dans l’ignorance du résultat, il doit se former dans l'amour, sans

avoir connaissance de la Béatitude qui en résultera pour lui dans l'Éternité. Mais
Je lui en fais sentir déjà sur la Terre un avant-goût en le rendant heureux avec Ma
Parole, en lui prouvant Ma Présence et Mon très grand Amour pour les hommes. Avec
cette Parole Je cherche à conquérir tous les hommes. Goûter la Béatitude de la
réception demande une activité d'amour et chaque homme doit être stimulé pour
arriver dans la possession de Ma Parole. Si Mon Esprit doit pouvoir agir aussi sur
le prochain, alors l’homme doit s’exercer dans l'amour et avec cela il M'attire à
lui, avec cela il réveille l'esprit en lui à la Vie, il forme son cœur pour en
faire une demeure pour Moi et il M'attend rempli de nostalgie. Et à nouveau Je peux
prendre demeure dans un tel homme et Me fusionner avec lui. Et cela doit
s’accomplir au travers de Ma Parole, pour que les hommes aient la nostalgie de Ma
Proximité, qu’ils exécutent ce que J'exige d’eux par Ma Parole, qu’ils se forment
dans l'amour, qu’ils soient continuellement actifs dans l'amour et donc réalisent
les pré-conditions qui ont pour conséquence Ma Présence Personnelle. Mais cela
suppose toujours un profond amour désintéressé, cela nous unit indissolublement.
Mon Esprit d'Amour brille à travers tout ce qui se tourne vers Moi dans l'amour et
le pousse à une activité d'amour toujours plus vive. Et celui qui est uni avec Moi,
entend Ma Parole et perçoit Ma Proximité, parce qu'il la ressent comme une
Béatitude dans le cœur, comme une paix, et il a une nostalgie constante de Ma
Manifestation d'Amour ainsi qu’un désir pour Ma Parole.
Amen

La mission de ceux qui veulent Me servir - la diffusion de la Vérité

B.D. 2831 from 30 juillet 1943, taken from Book No. 37
C’est une mission outre mesure difficile que de reconduire sur la voie juste les
hommes infidèles à Dieu, sur la voie de la connaissance qui mène à Dieu. C'est une
mission qui demande la plus extrême patience, le plus grand amour et une
persévérance immense, et donc les hommes se mettent seulement rarement à
disposition pour une telle tâche. Mais ces peu travaillent pour le Règne de Dieu et
ils seront bénis tant qu’ils se donnent à ce travail. Le manque de Forces tourné
vers Dieu a pour effet que les hommes marchent seulement rarement dans la Vérité et
cela a de nouveau pour conséquence qu'ils n'évaluent pas avec assez d’importance
leur vie terrestre et donc ils ne l'exploitent pas correctement pour leurs âmes
lorsque la pure Vérité leur est offerte afin qu'ils comprennent le but et
l’objectif de l'homme sur la Terre, alors ils vivront aussi en conséquence leur
vie, s'ils ne sont pas entièrement disposés en opposition à Dieu et croient pouvoir
rester sans n'importe quel savoir. Celui qui ne reconnaît pas Dieu, n'acceptera pas
les enseignements et il sera difficilement mené sur la voie. Mais celui qui ne se
rebelle pas entièrement à Dieu, peut arriver à la connaissance à travers la Vérité
qui lui est offerte, dès qu’elle est transmise dans l'amour et dans la patience. La
Vérité parle pour elle-même, la Vérité porte en elle la Force et aux hommes tout
serait facilement tangible et acceptable si auparavant il ne leur avait pas été
offert l'erreur qui a opacifié leur regard et affaiblie leur volonté. Et malgré
cela l'erreur doit être remplacée par la Vérité et cela est la mission sur la Terre
de ceux qui veulent servir Dieu, qui sont eux-mêmes dans la Vérité et donc aussi
dans la connaissance des conséquences d’une marche dans l'erreur. Ils doivent être
continuellement actifs pour transmettre la Vérité qu'ils ont eux-mêmes reçue de

Dieu pour cette mission. Ils se heurteront presque toujours à de la résistance, ils
expérimenteront plus de refus que d'approbation mais ils ne doivent pas se laisser
décourager. Ils doivent pousser l'amour pour les âmes errantes, prendre toujours et
toujours de nouveau soin d'elles et les instruire dans la Vérité. Parce qu'en même
temps que les travailleurs terrestres les ouvriers spirituels du Seigneur sont
aussi actifs en cherchant à s'inclure dans le cours des pensées des hommes errants
et en s’efforçant en même temps de changer leurs pensées. Tout soutien sur la Terre
au travers de discours guidés consciemment dans le domaine spirituel est accepté
avec gratitude par les êtres enseignants de l'au-delà, vu que souvent c’est une
occasion de réflexion qui leur donne la possibilité de faire valoir leur influence
sur les pensées des hommes. Et donc la disponibilité d'un homme terrestre pour
contribuer à la diffusion de la Vérité de Dieu, sera toujours bénie de Dieu, vu
qu’il s’agit justement d’apporter l'aide à ceux qui sont sans lien avec Dieu, qui
sont loin de Lui, qui ne sont pas en mesure de Le reconnaitre et qui donc marchent
dans la nuit sombre de l'esprit. Même si leurs efforts sur la Terre ont peu de
succès, ils ont de toute façon encore un effet dans l'au-delà et peuvent encore
être le début d'un changement de mentalité, le début d’une remontée vers le Haut.
La Parole divine, la pure Vérité, qui est offerte dans l'amour à un homme, a
l'effet d’une Force s’il ne lui est pas opposé une résistance ouverte. Et cette
Force est d'un effet durable, dès que l'homme prend mentalement position pour la
Vérité, même si cela se passe après beaucoup de temps. Donc on ne travaille jamais
avec assez de ferveur pour la diffusion de la Doctrine divine, parce que l'erreur
est grande parmi l'humanité et avec cela aussi la misère spirituelle qui demande de
l’Aide. Et aucun ouvrier dans la Vigne du Seigneur ne doit se laisser décourager
par le refus, les sarcasmes ou le mécontentement de ceux auxquels il veut offrir la
Vérité. Sa ferveur ne sera pas sans succès et les âmes le remercieront un jour de
la peine que son amour a prise pour elles. Les êtres de Lumière ne renoncent jamais
à guider la Vérité aux âmes errantes, même si elles se rebellent constamment, parce
que tous ceux qui sont remplis de Lumière et qui sont dans la Vérité, sont
constamment actifs pour le salut des âmes errantes.
Amen

Reconnaître le surnaturel

B.D. 2832 from 31 juillet 1943, taken from Book No. 37
À l'homme tout ce qui est surnaturel semble inacceptable, mais seulement tant qu’il
est tourné vers le terrestre et qu’il ne tend à aucun perfectionnement spirituel.
Parce qu'alors il ne croit même pas à la continuité de la vie de l'âme et donc même
pas à un Règne spirituel qui s’étend dans le règne terrestre, donc qui est en
liaison avec celui-ci. Les choses surnaturelles sont toujours des étincelles de
Lumière du Règne spirituel, dès qu’elles se manifestent à l'homme visiblement ou
affectivement. Parce que les êtres du Règne spirituel se manifestent parfois
sensiblement aux hommes, ils se révèlent à eux ou bien se rendent reconnaissables
d’une autre manière pour les pousser à entrer en contact avec eux. Ils s’annoncent
d’une manière qui ne peut pas être expliquée avec les sens humains; ils sont certes
perceptibles, mais pas uniquement avec les sens corporels, mais la volonté de
pénétrer dans le Règne spirituel doit ouvrir les yeux et les oreilles spirituels
des hommes pour percevoir ou bien pouvoir voir les êtres de ce Règne. Les êtres

spirituels peuvent se manifester dès qu’ils sont attendus par eux et donc il y a un
certain danger dans les tentatives d'entrer en communication avec ces êtres,
lorsque les hommes y sont poussés sans désirer ardemment du savoir, mais par la
curiosité d'établir une liaison avec le monde spirituel, parce que les êtres
spirituels qui sont encore imparfaits, exploitent un tel désir. Ceux qui se
manifestent peuvent certes être un avantage car l'homme apprend maintenant à croire
dans une continuité de la vie après la mort, mais il ne recevra d’eux aucune
communication ou éclaircissement de valeur, parce qu'il ne les désire même pas; et
il sera facilement enclin à rejeter de telles expériences, donc il n'est pas
fermement convaincu qu'il existe un Règne spirituel dont les habitants veulent
entrer en liaison avec les hommes. Malgré cela il ne refuse pas complètement le
surnaturel. L'homme mondain par contre se moque des hommes qui pénètrent dans ce
Règne et vivent en constante liaison avec ces êtres. Celui-ci ne voit pas et ne
sent rien de surnaturel, parce qu'il lui manque toute faculté de saisir du
spirituel et il n'a même pas la volonté de pénétrer dans un savoir qui touche une
région surnaturelle et qui est guidé aux hommes d’une manière surnaturelle. Il ne
reconnaît aucun Règne spirituel, par conséquent même pas les résultats de celui-ci.
Et donc il nie tout le surnaturel, tout ce qu’il ne peut pas toucher avec ses sens.
Donc il ne se laissera pas instruire, parce qu'il juge toujours seulement selon les
pensées de son intellect, parce qu'il ne veut pas laisser valoir la voix de
l'esprit. Et les pensées de l'intellect s'opposeront toujours aux messages de l'audelà. Plus l'homme est de mentalité terrestre, moins il comprend les choses qui
touchent au Règne spirituel. Mais Dieu est Esprit et ceux qui veulent Le trouver
doivent Le chercher d’une manière spirituelle. Et donc l'homme du monde est ainsi
rapidement disposé à renier totalement Dieu et à justifier ses opinions avec des
motivations intellectuelles qui peuvent être réfutées seulement avec le savoir
spirituel qu’il ne reconnaît pas. Et malgré cela, chaque homme pourrait se
convaincre qu'il existe des choses qui ne peuvent pas être saisies avec les seuls
sens, si lui-même tente de se relier avec le monde de l'au-delà, dès qu’il se
laisse aller sans résistance vers les habitants du monde spirituel. Si le désir
pour la Vérité est seulement le motif d'une telle tentative, alors il sera très
vite convaincu de l'existence des êtres spirituels d’une manière qui ne nuit pas à
son développement spirituel. Il sentira qu'en dehors de lui et de ce qui est
visible vit encore quelque chose. Il expérimentera des choses qu’il ne peut pas
mettre de côté avec son savoir mondain et qui le poussent à une sérieuse réflexion.
Mais l'homme du monde n'est pas rempli du désir pour la Vérité et alors avec de
telles tentatives il arrive seulement dans d’autres doutes et reste ignorant, tant
qu’il ne se laisse pas instruire par des êtres qui savent. Ceux qui tendent vers
l'au-delà sur la Terre, se procureront toujours un savoir accru, parce que cette
tendance leur donnera l'annonce du monde spirituel, de l’action des êtres
spirituels et du Règne et de l’Action de Dieu. Mais cela n’est visible qu’avec des
yeux et audible avec des oreilles qui s'ouvrent, donc qui veulent voir et entendre
et qui ensuite sont pourvus selon leur désir. Tout le terrestre peut être montré,
tout le spirituel, le surnaturel, doit être cru, vu que pour celui-ci il ne peut
pas être fourni de preuves afin de garantir la liberté de la foi et de la volonté
de l'homme. Et donc le savoir sur le surnaturel ne peut pas être établi comme un
enseignement, mais il est laissé à chaque individu d’en disposer selon sa volonté.
Mais l'homme qui marche sans rien reconnaître de surnaturel est indiciblement
pauvre dans le savoir. À lui le Règne et l’Action divine restent cachés ainsi que
la Vérité et sa vie est vide tant qu’il poursuit seulement des buts terrestres et
qu’il ne porte pas de considération ou bien refuse ce qui s'approche du Règne du
surnaturel. Son savoir est petit et limité, pour autant qu’il puisse être grand
dans le domaine terrestre, il n’atteint jamais la profondeur et la dimension de
celui qui lui serait offert par le Règne spirituel, s'il reconnaissait ce dernier
et se laissait instruire par ceux qui appartiennent à ce Règne.
Amen

Les exigences de Dieu pour les hommes – l'apport de la Force

B.D. 2833 from 1 août 1943, taken from Book No. 37
Les Exigences que Dieu imposent à l'homme pendant sa vie terrestre peuvent être
satisfaites très facilement et aucune de celles-ci ne va au-delà de la force de
l'homme. Dieu n'exige de lui rien d’impossible ou de difficilement réalisable.
Elles semblent infaisables seulement à l’homme qui ne reconnaît plus Dieu ou bien
qui est loin de Lui du fait de son chemin de vie. Parce qu'alors ce chemin de vie
est tourné vraiment contre les Exigences divines. Donc il doit seulement être
établi le juste rapport avec Dieu pour être maintenant aussi dans la possession de
la Force qui lui permet d'exécuter la tâche de sa vie, de s'acquitter des Exigences
divines, des Commandements de l'amour envers Lui et envers le prochain. Tout ce que
l'homme accomplit, est une manifestation de la Force divine qu'il lui affluera
toujours dès qu’il en aura besoin, et la reconnaissance de Dieu l'ouvrira aussi à
ce Courant de Force. Si maintenant il accomplit des œuvres d'amour, alors c’est
pour ainsi dire Dieu Lui-Même qui agit en lui, Son Esprit le pousse à exécuter
toute activité et maintenant l'homme ne sera jamais sans défense lorsqu’il cède à
cette poussée intérieure. Cette poussée intérieure d'un homme qui tend à
s'acquitter de la Volonté de Dieu, est une manifestation de l'Esprit et donc elle
doit toujours correspondre à cette poussée intérieure. Alors l’homme s'acquittera
toujours des Exigences de Dieu, parce que ce que veut l'esprit en lui est la
Volonté de Dieu, donc Sa Langue. Plus l'homme est maintenant de bonne volonté, plus
il exécute cette Exigence et il ne la ressent jamais plus comme trop haute ou
infaisable. Parce que dès qu'il exécute une œuvre d'amour, la Force pour un
exercice ultérieur lui afflue déjà, il agira en toute spontanéité, il ne se sentira
ni forcé ni ne percevra l'exercice comme un poids accablant, son chemin de vie
correspondra entièrement à la Volonté de Dieu et donc sa vie lui procurera aussi le
succès qui est le but et l’objectif de son incorporation sur la Terre. Dieu connait
toutes Ses créatures, Il connaît aussi leur faiblesse de volonté, leur absence de
Force et leur faible force de résistance, donc Il impose toutes ces Exigences selon
ces manques et Il est prêt à tout instant à faire affluer Sa Force dès que l'homme
a la volonté de l'accepter. Toute Son Exigence consiste seulement dans le fait que
l'homme change sa volonté, qu’il Lui donne sa libre volonté, alors il a à sa
disposition tous les moyens et les Forces, et il pourra toujours exécuter ce que
Dieu exige de lui. Dès l'instant où l'homme demande l'Assistance de Dieu, il
n'existe plus aucune faiblesse; homme dans sa faiblesse est fort dès qu’il se
tourne vers Dieu, même s’il se sent encore souvent faible, parce que cela est
seulement un moyen que Dieu emploie pour le faire prier plus intimement et être
plus désireux de Lui, parce que la Force de Dieu peut devenir efficace seulement là
où elle est désirée du plus profond du cœur. L'homme ne doit pas devenir
indifférent, il doit rester conscient de sa tâche sur la Terre et se confier
toujours à Dieu, pour qu'il puisse satisfaire les Exigences de Dieu qui consistent
seulement dans le fait de montrer un amour actif pour le prochain et l'amour pour
Dieu.
Amen

Le langage de la nature - Création et Créateur

B.D. 2834 from 1 août 1943, taken from Book No. 37
Laissez la nature vous parler, toutes ces Œuvres indescriptibles et merveilleuses
vous présentent et vous révèlent constamment Mon Amour et Mon Omnipotence. Écoutez
et contemplez. Orientez vos regards sur chaque créature et reconnaissez en cela Ma
Volonté de former et Ma Force et reconnaissez-Moi dans toutes Mes Œuvres de
Création. Vous voyez, combien incomparablement fascinantes et combien diverses sont
ces Créations et combien chacune s'acquitte d’une manière sensée de sa destination
et quel but a chaque Œuvre de Création pour le maintien de la Création Entière.
Laissez-Moi vous parler à travers la nature, et écoutez Ma Voix, alors vous
reconnaîtrez Mon Omnipotence, Mon Amour et Ma Sagesse et vous vous inclinerez
devant ceux-ci, alors vous saurez que vous êtes la plus merveilleuse Œuvre de
Création sur la Terre qui est procédée de Ma Main, et vous reconnaîtrez combien
infiniment J’ai pris soin de vous, pour que vous restiez en Moi, parce que chaque
Œuvre de Création est levée seulement pour vous, et c’est seulement une marche
précédente à partir de laquelle vous vous êtes développés jusqu’à ce que vous êtes
maintenant, une Création libre, autonome, qui peut devenir encore infiniment
davantage que ce que vous êtes maintenant. Observez la nature et voyez son chemin
de devenir, sa montée qui peut se reconnaître dans toutes les Créations de la
nature. L'être le plus minuscule est Mon Œuvre, le brin d’herbe le plus minuscule
est Ma Pensée qui est devenue forme. Et chaque créature obéit à Ma Volonté, exécute
ce que Je lui ai imposé comme tâche, elle sert de nouveau l'homme en assurant sa
subsistance. Rien n’est sans but ni objectif, rien ne se produit sans Ma Volonté,
tout a pour motif Ma Sagesse et Mon Amour. Et si Ma Sagesse et Mon Amour ne vous
sont pas évidents, c’est parce que vous ne savez rien du lien qui unis toutes les
Œuvres de Création entre elles, sinon vous reconnaitriez Mon Amour qui se manifeste
toujours de nouveau dans les Miracles de la nature. Voyez comment autour de vous
tout verdit et tout fleurit, comment tout mûrit et porte des fruits, voyez comment
tout se déroule toujours de nouveau suivant le même processus, pour vous, pour vous
assurer à vous des hommes la vie et pour maintenir tout ce qui vit sur la Terre.
J'ai fait se lever d’innombrables Créations dans des dimensions les plus diverses,
et dans des formes et des destinations les plus diverses, et si vous ouvrez vos
yeux et vos oreilles, vous verrez que rien ne M'échappe et Mon très grand Amour et
Ma Sagesse doivent vous devenir évidents. Parce que Je donne pour que vous puissiez
recevoir, Je crée pour que cela vous soit utile, Je conserve et assiste la
Création, pour que votre cœur puisse s'en réjouir et Me reconnaisse, Moi qui Suis
d'Éternité et dont vous doutez de l’existence, et dont vous voulez exclure la
Volonté et l’Être dont vous considérez les Œuvres comme étant sorties toutes seules
par elles-mêmes. Vous passez outre tous les Miracles de la Création et vous ne
comprenez pas le langage de la nature, vous voyez la Création, mais pas le Créateur
en elle, vous voyez certes l'effet mais pas la Cause, c’est à dire la Volonté qui
est à la de base de chaque Création. Vous croyez être plein de sagesse et pouvoir
sonder vous-mêmes le lever de toutes les choses, mais votre savoir est une œuvre
fragmentaire tant que vous ne Me reconnaissez pas comme Fondement d’UR de la
Création. Je viens près de vous au travers de chaque Création de la nature, Je suis
l'écoulement de Moi-Même, Je suis une Pensée qui est devenue forme selon Ma
Volonté; chaque Création de la nature est une preuve que Je Suis, parce que sans
Moi rien n’existerait, parce que seulement Ma Volonté a appelé à la vie ce que vous
voyez et qui vous entoure. Et rien peut être ou devenir sans Ma Volonté, rien ne
peut subsister, si Ma Volonté et Ma Sagesse ne donne pas leur Assentiment. Ma
Volonté, Mon Amour, Ma Sagesse et Ma Force doivent cependant vous enseigner à

croire dans Mon Être, ils doivent vous faire reconnaître qu’ils appartiennent à un
Être, lequel veut vous parler au moyen des Miracles de la nature, lequel voudrait
être intimement uni avec vous, puisque vous êtes également Son Œuvre, et êtes le
motif du lever de la Création entière. Je veux que vous deveniez savants, mais vous
devez écouter le langage de la Création, la Voix qui se manifeste à vous au travers
de la nature, vous devez chercher à communiquer avec Moi, avec le Créateur
intrinsèque de toutes les choses, et Je vous donnerai la Réponse à vos questions,
et selon votre volonté Je vous donnerai conformément à la Vérité, dès que vous Me
reconnaissez comme le Donateur de la Vérité. Je suis près de vous en tout temps,
dès que vous désirez M'appartenir, dès que vous envoyez une pensée vers Moi. Et
donc vous Me trouverez partout où vous vous trouvez, mais auparavant vous devez Me
trouvez dans la solitude, où tout autour de vous vous rappelle le Créateur qui a
fait se lever le Ciel et la Terre par Sa Volonté, parce que Son Amour Le détermine
à donner une possibilité à la substance animique qui s'était autrefois séparé de
Lui, à venir de nouveau près de Lui. Et le savoir sur cela doit arriver à vous les
hommes, vous-mêmes vous devez désirer ce savoir et donc vous devez écouter la Voix
de la Création, parce qu'à travers celle-ci Je parle à ceux qui veulent M'écouter.
Amen

Mesure accrue de souffrances et de misères

B.D. 2835 from 3 août 1943, taken from Book No. 37
Le monde devra expérimenter encore une misère immense, parce que le temps qui est
donné aux hommes pour la dernière Libération va à la rencontre de sa fin. Ils
doivent encore subir beaucoup de souffrance et combattre d’une manière indicible,
parce que c’est une lutte avec les forces du monde inférieur de l’influence duquel
ils doivent se libérer. Cette libération peut être possible avec le Soutien des
Forces bonnes, avec l'Aide de Dieu, mais celle-ci doit être invoquée parce que Sa
Force et Son Aide ne peuvent pas arriver aux hommes si elles ne sont pas demandées
et tant qu’ils ne reconnaissent pas Dieu et Son Action d'Amour. Mais les hommes
sont d’une mentalité très obstinée et ils ne trouvent pas tout seul la voie vers
Dieu, pour cela il doit venir sur eux souffrances et misères dans une ampleur telle
qu’ils soient pour ainsi dire poussés sur la voie qui mène à Dieu, ils doivent se
tourner vers Lui dans la prière, parce qu'à eux il ne reste aucune autre issue
terrestre. Et malgré cela la majorité des hommes passe sans se tourner vers Lui et
cela augmente ainsi la mesure des souffrances et des misères. Et la Miséricorde de
Dieu saisit maintenant le dernier moyen pour conquérir pour Lui les quelques-uns
qui ne se sont pas encore décidés. Il fait venir sur la Terre un malheur qui n'est
pas causé par la volonté des hommes, bien que la volonté humaine qui s’est
détournée de Dieu soit indirectement la cause de l'événement. Il pousse les
éléments de la nature à une activité extraordinaire. Il se manifeste de manière que
les hommes soient maintenant forcés encore une fois de prendre position vis-à-vis
de Dieu, et maintenant ils peuvent facilement établir le juste rapport avec Lui si
leur âme n’est pas entièrement obstinée. La Volonté divine détermine le temps et Sa
Puissance se manifeste, lorsque du point de vue terrestre a été atteint un bas état
spirituel qui rend nécessaire l'Intervention divine. Les dures épreuves qui le
précédent sont simplement une possibilité d'établir le juste rapport avec Dieu, et
bénit soit celui qui le fait, même si avec cela il perd sa vie terrestre. Alors il

est préservé de la totale obscurité, dès qu'il entre dans le Règne spirituel. La
souffrance terrestre n'est pas aussi douloureuse que l’état de totale obscurité
dans l'au-delà. Mais la souffrance sur la Terre prendra des formes telles que
l'humanité entière devra être bouleversée dans ses pensées, parce qu'elle se trouve
devant des changements de conditions de vie qui lui semblent insupportables. Mais
l'éternelle Divinité ne sera même pas reconnue, au contraire la grande misère
contribuera encore à La nier totalement. Ces hommes sont déjà si loin de Dieu que
pour eux il n’existe plus aucun salut dans cette période de Libération. Ils doivent
encore une fois re-parcourir le chemin sur la Terre et commencer un nouveau
parcours dans la matière la plus solide, ce qui est inconcevablement atroce, mais
leur volonté elle-même le détermine et le nécessite, parce que si la volonté
humaine n'est pas cassée même par un temps de très grande misère et d'affliction
terrestre, si elle ne se soumet pas à l'éternelle Divinité, alors l'Amour
miséricordieux de Dieu doit prendre d’autres moyens pour changer encore cette
volonté. Il doit à nouveau la lier dans la forme, pour qu’elle désire la liberté.
Et cela est une nouvelle période de Libération qui commencera bientôt ce qui
signifie aussi que c’est la fin de la vieille Terre qui est en train d'arriver.
Amen

Le dernier moyen d'éducation - Nouveau parcours de développement

B.D. 2836 from 4 août 1943, taken from Book No. 37
Vous les hommes vous devez vous adapter à la Volonté du Créateur, parce que vu que
vous avez abusé de votre libre volonté, celle-ci vous sera de nouveau enlevée et
vous devrez de nouveau passer à travers un parcours de développement dans un état
de contrainte pour vous atroce où vous ne pourrez plus décider par vous-mêmes, mais
dans lequel seulement la Volonté divine pourra agir. Dieu connait tous les
tourments de ce nouveau parcours de développement pour la substance spirituelle
incorporée maintenant dans l'homme et Son Amour et Sa Miséricorde cherche tous les
moyens possibles pour le détourner de Ses fils terrestres, Il voudrait les aider
tandis qu'ils sont encore sur la vieille terre pour qu’ils soumettent leur volonté
à la Volonté du Créateur, pour qu'ils ne fassent pas partie, à la fin de cette
période de Libération, de ceux qui ne peuvent pas subsister devant Dieu et donc qui
doivent de nouveau être relégués dans la forme solide. Et donc Il emploie
auparavant tous les moyens pour changer leur volonté. Et donc vous les hommes vous
devez considérer tous les événements autour de vous comme un moyen ultime
d'éducation, pour combien il soit douloureux, au travers duquel Dieu veut tenter de
vous faire trouver la voie du salut. Celui qui reste rigide dans sa volonté, qui
refuse donc de se plier sous la Volonté divine, c'est-à-dire qui vit seulement dans
l'amour-propre et laisse inaperçu l'amour pour le prochain et avec cela ne
s'acquitte pas de la Volonté de Dieu, doit s'attendre à peu de succès de sa vie
terrestre; les derniers moyens d'éducation ne le changeront plus et le temps de la
fin avec la souffrance la plus grave ne fera pas plier sa volonté rebelle à Dieu.
Il est perdu pour l'Éternité et son sort est un nouveau parcours terrestre dans
l'état de relégation. Mais auparavant il devra encore connaitre une indicible
souffrance sur la Terre, causée par la volonté humaine elle-même, parce que Satan
embrouille les pensées des hommes et il les pousse à des œuvres cruelles de
destruction, mais d'autre part c’est la Volonté de Dieu Lui-Même que d’avoir

aménagé aussi une Œuvre de destruction depuis l'Éternité, pour libérer encore les
innombrables êtres liés et laisser arriver les hommes sur la Terre dans une telle
misère qu'ils doivent se tourner vers Lui pour chercher de l'Aide. Et ce qui
maintenant arrive sur la Terre, considérez-le comme un moyen ultime de conquête des
âmes pour Dieu, croyez que c’est un Signe du grand Amour et de la Compassion de
Dieu et cherchez à vous rendre digne de cet Amour tandis que vous y allez et
efforcez-vous sérieusement de changer. Parce qu'il y a seulement encore un bref
temps jusqu'à la destruction définitive de tout ce qui vit maintenant sur la Terre.
Amen

Le spirituel relégué dans la Nouvelle Création

B.D. 2837 from 4 août 1943, taken from Book No. 37
C’est un état de total raidissement destiné au spirituel qui n'a pas réussi la
dernière épreuve de sa vie terrestre et est de nouveau lié dans la forme solide,
qui doit donc traverser encore une fois le parcours de développement sur la Terre.
L'Amour divin se retire de ce spirituel puisque qu’il n'est plus touché par le
Rayonnement de Force et maintenant il se refroidit, de sorte qu’il est totalement
sans vie, sans force et sans pouvoir, et il doit de nouveau prendre demeure dans la
matière morte qui est pour lui une enveloppe atroce à travers des temps infinis.
C’est un chemin horrible pour le spirituel, un développement en rétrogradation
d’une très lourde importance. C’est une rétrogradation de l'état de connaissance
partielle dans un état de très profonde non-connaissance, parce que de nouveau il
lui est enlevé tout ce qu’il avait acquis à travers l’infiniment long parcours
terrestre antécédent. À travers son éloignement de Dieu il est devenu faible et
non-libre, maintenant il doit supporter l'enveloppe la plus solide et il ne peut
plus se défendre contre ce changement de sa forme extérieure; sa volonté est à
nouveau liée, donc il doit laisser passer sur lui tout ce que Dieu a décidé dans Sa
Sagesse. Lorsque l'âme décède de la Terre avant que se déroule la totale
transformation de la Terre, son état n'est pas sans espoir. Il peut arriver à la
connaissance dans l'au-delà et tendre vers le Haut, tandis qu'après cette
transformation de la surface terrestre dans l'au-delà il ne lui est pas donné la
possibilité d’une remontée, parce que tout le spirituel imparfait a été relégué
dans la nouvelle Création, alors que les âmes des hommes qui vivifient ces
Créations ont atteint à leur décès un degré de perfection qui les rend aptes pour
entrer dans le Royaume de la Lumière. C’est donc un Acte de Grâce particulier de
Dieu, si l'homme est rappelé par Dieu de la vie terrestre encore avant la
transformation, parce qu'à celui-ci il est encore offert des possibilités de
remontée dans l'au-delà, sa lutte pour la perfection n'est pas aussi terriblement
difficile comme celle des êtres qui, liés dans la solide forme, doivent de nouveau
recommencer leur parcours de développement sur la Terre. Ceux-ci auront donc encore
à vivre jusqu'au bout une lutte difficile sur la Terre, pour qu'ils atteignent au
moins le degré où dans l'au-delà ils ne glissent pas constamment vers le bas et le
rendent indigne de l'Amour de Dieu, parce que ces âmes sont ensuite dans le même
danger de se durcir totalement et de finir de nouveau dans la matière morte, parce
que le refus obstiné de l'Amour de Dieu a pour conséquence cet état, c'est-à-dire
le durcissement de la substance spirituelle qui est donc synonyme de relégation du
spirituel dans la nouvelle Création, dans la forme la plus solide, parce que

l'Amour de Dieu signifie également la Vie, tandis que l'éloignement de l'Amour
divin est la mort, c’est un état d'absence de Force et d’impuissance, un état
d'absence de Vie, dans lequel l'être s'arrête aussi longtemps qu’il n’est est pas
disposé à renoncer à sa résistance ce qui a pour conséquence de se tourner vers
l'Amour divin, donc un ralentissement de la dure contrainte autour de lui et d’une
forme extérieure qui l'opprime moins, et maintenant commence de nouveau son
développement vers le Haut.
Amen

La connaissance du début primordial et du but final

B.D. 2838 from 6 août 1943, taken from Book No. 37
La connaissance du principe d’Ur et du but final de tout ce qui est, manque aux
hommes et donc ils ne vivent pas consciemment leur vie terrestre. Mais aucun homme
ne peut dire que ce savoir ne lui a jamais été transmis, même si cela ne l’a pas
été d’une manière précise, à eux il a été porté à leur connaissance au moins la foi
dans une Divinité dont la Bienveillance doit être conquise à travers leur chemin de
vie. Cela leur a toujours été caché en vue de l'effet dans le Royaume de l'au-delà,
donc cela a toujours été une indication d'une Vie après la mort du corps et
maintenant l'homme peut prendre position sur celle-ci selon sa volonté. Dès qu'il
fait devenir forte sa volonté en lui, il pénètre toujours plus profondément dans le
savoir, c'est-à-dire qu’il est instruit par des êtres savants du Royaume spirituel
selon la Volonté divine, il lui est indiqué d’une manière exhaustive le sens et le
but des Œuvres de la Création, en lui la conscience de la responsabilité est
réveillée et maintenant il cherche dans la libre volonté à suivre la Volonté
divine, il se transforme dans l'amour et donc il s'acquitte maintenant de sa vraie
tâche terrestre. Les hommes du temps actuel cependant ne sont pas accessibles pour
un tel savoir, ils considèrent leur vie terrestre comme une affaire purement
extérieure qui n'a pour conséquence aucune responsabilité et donc ils ne
s’efforceront jamais de trouver une explication pour la voie terrestre infiniment
longue, ils observeront toujours seulement l'événement d’un point de vue purement
terrestre et ils ne réfléchiront jamais au pourquoi Dieu a donné Son Approbation
pour une action qui appelle d’innombrables hommes à leur responsabilité. Seulement
le sens et le but de la vie terrestre, donc une tâche reliée à celle-ci, peut
fournir le motif pour ce qui se déroule dans le monde, pour ce qui se déverse en
souffrance et en misère sur les hommes et les cruautés qui en sont les
conséquences. Mais les hommes ne pourront jamais prendre conscience qu'eux-mêmes y
apportent leur contribution et augmentent encore le mal. Celui qui à la
connaissance du principe d’Ur et du but final sait aussi que l'humanité est encore
très loin du but final et donc il sait aussi qu’au travers de la grande souffrance
il y a encore une possibilité d’atteindre le but. Et malgré cela l'attitude de
l'humanité ne peut pas être approuvée parce qu'elle cause une telle souffrance au
prochain, parce que la volonté des hommes est mauvaise, seul l'effet de leur
mauvaise volonté est guidé par Dieu de sorte que l'homme puisse encore en tirer
spirituellement un avantage, dès qu’il se sent poussé à se réfugier en Lui et
désire Son Aide. Si les hommes s’occupaient des pensées qui se lèvent en eux sur
l’objectif et le but de la vie terrestre, s'ils désiraient la Réponse à de telles
questions et écoutaient dans le silence intérieur ce qui leur arrive mentalement

comme Réponse, alors ils reconnaîtraient aussi dans n'importe quel événement
mondial un moyen pour atteindre le but final qui leur est imposé. Mais
l’incrédulité sur la continuité de la vie de l'âme après la mort est si répandue
que les hommes voient l’objectif et le but de leur vie terrestre seulement dans la
vie terrestre en général, et tant qu’ils ont cette opinion purement terrestre,
alors l'événement mondial sera pour eux incompréhensible parce qu'il a un effet
totalement contraire, donc totalement contradictoire avec le but qu'eux-mêmes se
sont fixés. Cela est la cécité de l'esprit, cela est de la myopie, parce qu'ils
considèrent comme but ce qui est seulement un moyen pour un but. Cela est une
ignorance qui a un effet outre mesure désavantageux, parce que le vrai but de
l'existence n'est pas considéré, donc ils n’y tendent même pas. Et il est de
nouveau difficile de guider les hommes dans ce savoir tant qu’ils ne croient pas
dans la continuité de la vie après la mort, tant qu’ils ne croient pas que la vie
terrestre est seulement une marche préliminaire pour la vraie Vie, une école qu’ils
doivent réussir pour être accepté dans le Royaume où commence la vraie Vie.
Auparavant ils doivent conquérir cette foi, s'ils veulent comprendre ce qui se
passe actuellement sur la Terre comme souffrance et misère, comme affliction et
oppression.
Amen

Souffrances et affliction au travers de l'Intervention divine

B.D. 2839 from 6 août 1943, taken from Book No. 37
Pour beaucoup d'hommes les souffrances et les afflictions commenceront seulement
avec l'Intervention divine, parce qu’auparavant ils n’ont pas été touchés et ont
laissé inaperçue chaque mise en garde. La misère du prochain n'a apporté aucun
changement à leurs pensées et donc une misère doit venir sur eux parce que c’est le
dernier moyen pour leur salut. Et donc maintenant les pays qui jusqu'à présent
étaient restés épargnés par une grave souffrance sont frappés parce que de toute
façon ils ne sont pas innocents dans l'événement mondial qui a apporté une
l'indicible souffrance sur les hommes. Les hommes passent durement et
insensiblement au-delà de la misère du prochain et ce sont ceux-là qui doivent
goûter jusqu'au bout la souffrance que leur volonté a approuvé lorsqu’elle venait
sur le prochain, parce que dans ces derniers ils voyaient leur ennemi. Et ce que
les hommes provoquent à leur prochain, retombe maintenant mille fois sur eux-mêmes.
Et maintenant ils doivent expier, mais aucune volonté humaine ne peut mettre une
fin à leur misère, parce que ce ne sont pas des puissances humaines qui maintenant
se manifestent, mais la Volonté divine Elle-Même est à l'Œuvre et frappe les hommes
sur leur point le plus vulnérable. Elle enlève aux hommes toute possession, et les
rend pauvres et faibles et totalement dépendant de Sa Grâce. Et dans cette misère
l'homme doit apprendre à reconnaître qu'il ne peut rien avec sa force, il doit
apprendre à admettre que Dieu est juste et qu'Il punit sensiblement les hommes qui
se sont tournés contre Lui et Ses Commandements; mais qu'Il protège ceux qui sont
étroitement unis avec Lui, bien qu’ils soient entourés d'hommes pour lesquels Dieu
n’a plus beaucoup de signification. Certains arriveront encore à la réflexion et
compareront leur sort avec celui des hommes qui sont destinés à la ruine du fait
des hommes. Ce que Dieu envoie maintenant sur les hommes est si énorme et plein de
souffrance, que chaque homme qui réfléchit peut reconnaître dans cela une Volonté

Supérieure et il devrait entrer en lui-même. Mais il pensera seulement à lui; il ne
verra pas la misère générale, et il considérera seulement lui-même et son sort. Et
ainsi l'amour pour le prochain sera rarement exercé, chacun tendra seulement à
améliorer son sort, et de nouveau il passera au-delà de la misère du prochain. Et
Dieu, qui connaît la volonté de chacun, enverra alors une très grande misère sur
les hommes, pour changer leur volonté, pour les rendre souples et sensibles et il
les fera chercher refuge en Lui qui, seul, peut de nouveau changer en bien leur
destin.
Amen

La Protection de Dieu pour les hésitants et les découragés

B.D. 2840 from 7 août 1943, taken from Book No. 37
La tâche de ceux qui veulent Me servir est difficile, mais Ma Force et Ma Grâce
sera toujours avec eux, Je les assisterai toujours et ils reconnaîtront toujours Ma
Main dirigeante de Père. Ils auront à dépasser quelque rude épreuve de foi et
auront toujours de nouveau besoin de Forces nouvelles pour pouvoir affronter toutes
les adversités. Mais ils peuvent toujours être sûrs de Ma Conduite et ainsi Je les
mène au-delà des rochers et des pierres, au-delà des chardons et des épines,
toujours sur le juste sentier qui mène vers le Haut, à Ma rencontre. Mon Esprit
sera toujours et continuellement avec eux et ils entendront toujours en eux Ma Voix
qui les fortifiera, les consolera et les appellera. Et s'ils ne sont pas en mesure
de M’entendre, Je frapperai plus fort à la porte de leur cœur et leur crainte et
leur titubance disparaitront s'ils en sont assaillis, leur foi sera forte et chaque
faiblesse disparaitra. Et ainsi écoutez Ma Voix, vous qui êtes découragés ou
faibles dans la foi: Je ne laisse tomber personne qui veut combattre pour Moi. Je
vous donne Ma Parole comme Signe de Mon Amour toujours continu. Et cet Amour ne
vous laisse vraiment pas dans la misère de l'âme, il vous aide dans chaque
faiblesse de volonté, parce que Je sais que votre volonté est d'être Mien et veut
Me servir. Votre tâche n'est pas facile et malgré cela vous vous en acquitterez
tant que vous vous réfugierez en Moi dans toute misère de l'âme. J'augmenterai
votre Force et vous pourrez toujours de nouveau combattre pour Moi, c’est fortifié
et plein de confiance que vous pourrez affronter la lutte. Vous vivrez au milieu du
monde qui ne veut plus avoir aucun lien avec Moi et qui donc est plein de pensées
obscures. Et ces ténèbres veulent vous couvrir, elles veulent éteindre la Lumière
qui brille en vous au travers de votre amour pour Moi et de votre foi en Moi. Et
l'obscurité cherche donc à vous déglutir et ce sont là les luttes et les
résistances qui vous oppriment et vous rendent découragés. Mais vous devez savoir
que Moi, La Lumière-Même, Suis auprès de vous et l'obscurité ne peut rien faire
contre Moi, vous devez savoir que vous êtes dans la sphère de Mon Rayonnement de
Lumière et donc que vous êtes protégés contre les efforts des ténèbres. Et donc
elles ne réussiront jamais à vous ruiner, tant que vous portez dans le cœur le
désir pour Moi. Et si vous vous êtes donnés une fois à Moi et que vous M'offrez
votre volonté et votre service, vous restez aussi éternellement Ma Propriété que
l'adversaire ne pourra jamais et encore jamais plus vous disputer. Mais il vous
opprimera toujours et toujours de nouveau et ce sont là les luttes intérieures qui
vous sont destinées et qui vous rendent découragés. Mais Je tiens Ma Main
Protectrice sur vous, Je ne suis jamais loin, même lorsque vous vous sentez faibles

et abandonnés. De grandes tâches vous attendent encore et vous devez être préparés
pour celles-ci, à chaque difficulté vous devez opposer votre volonté pour Moi,
alors cette difficulté tombera toute seule d’elle-même, parce que vous M'attirez à
vous comme Aide et à Ma Puissance tout doit faire place. Et donc ne vous laissez
pas écraser par les obscurités du monde autour de vous qui voudraient offusquer
votre Lumière. Moi-Même Je vous éclaire et à Mes Rayons même la pire obscurité ne
peut pas s’opposer.
Amen

Le renoncement à la volonté, l'unique exigence

B.D. 2841 from 7 août 1943, taken from Book No. 37
Déposez votre volonté à Mes Pieds et votre changement de vie sera dorénavant bénit.
Je n’exige pas beaucoup de vous, seulement la soumission de votre volonté à la
Mienne, qui autrefois s'est détournée de Moi dans l'arrogance et cela a eu pour
conséquence votre imperfection. Si maintenant vous voulez de nouveau devenir
parfait et donc à Mon Image, alors vous vous devez de nouveau vous tourner vers
Moi, vous devez reconnaître Ma Volonté et Me sacrifier la vôtre, vous devez être de
la même volonté que Moi, parce que dans le stade de la perfection vous ne pouvez
pas vouloir et agir autrement que ce que Ma Sagesse et Mon Amour ont reconnu. Et
donc vous ne devez pas vous opposer à Ma Volonté, parce qu'alors votre volonté ne
correspond pas à Mon Amour et à Ma Sagesse et vous ne pouvez alors pas vous unir
avec Moi, vous ne pouvez pas devenir parfait. Mais dès que vous Me reconnaissez,
vous vous donnez totalement Moi et avec cela vous Me donnez aussi votre volonté et
alors Je peux vous orienter et vous ne vous heurterez contre aucune résistance.
Alors vous reconnaîtrez aussi en vous Mon Action, parce que là où il n'y a plus
aucune résistance, là Je peux Moi-même Me manifester, Je peux faire affluer Ma
Force, Je peux faire valoir Ma Volonté à travers vous, Je peux transférer Ma
Volonté à travers vous sur d’autres. Si vous renoncez à votre volonté, vous ne
devenez pas non-libres ou sans défense, mais maintenant vous pouvez accomplir tout
avec Mon Soutien, parce que Ma Volonté est devenue maintenant aussi la vôtre et
vous serez contents, parce que vous pouvez tout Me laisser. Tant que vous ne Me
sacrifiez pas encore entièrement votre volonté, vos pensées et votre tendance sont
encore tournées vers le monde, parce qu'alors c’est votre volonté qui donne
considération à ce qui est un part de Mon adversaire. Vous devez vous détacher de
son règne, vous ne devez pas reconnaître celui qui une fois a amené votre volonté à
s'éloigner de Moi, vous devez le mépriser et vous détourner de lui, en lui montrant
que vous Me désirez et que vous êtes prêts à faire valoir Ma Volonté et donc que
vous vous soumettez à cette dernière. Alors vous ferez aussi attention à ce que Je
vous dis, vous prêterez l’oreille à Ma Parole et maintenant Je peux vous guider et
vous Me suivrez et ferez de Ma Volonté la ligne de conduite de votre marche de vie.
Alors vous devrez arriver en haut, vous devrez atteindre votre but, vous devez
devenir ce que vous avez été autrefois, des êtres de Lumière qui exécutent toujours
seulement Ma Volonté et qui sont bienheureux, parce que l'exaucement de Ma Volonté
rend heureux tous les êtres.
Amen

La condition pour recevoir du patrimoine spirituel est de le transmettre

B.D. 2842 from 8 août 1943, taken from Book No. 37
Les Dons de l'Esprit doivent être valorisés pour atteindre leur but et procurer au
recevant d’autres Dons. Seulement dans le fait de transmettre au-delà le patrimoine
spirituel reçu se trouve l'agrément de recevoir de nouveau patrimoine, autrement
cela reste seulement un patrimoine mort sans effet sur le recevant et sur le
prochain. Le patrimoine spirituel est un Don de l'Amour de Dieu, il doit réveiller
l'amour et toujours de nouveau être donné au-delà avec amour; il est l'Eau vivante
qui doit continuer à couler au-delà si elle doit de nouveau réveiller à la vie, à
l'activité d'amour. Pour pouvoir recevoir du patrimoine spirituel, l'homme doit
être actif affectueusement. Offrir et donner au-delà des Dons d'en haut est un acte
d'amour, l'homme pourvoit au salut des âmes qui languissent encore dans les
ténèbres et leur misère spirituelle le pousse à leur apporter la Lumière. Et alors
le patrimoine spirituel ne restera pas sans effet que ce soit sur le donateur aussi
bien que sur le recevant, tandis qu’un Don qui n'est pas guidé au-delà, perd en
Force et en effet et le recevant ne sera pas heureux si son amour pour le prochain
se ralentit. Le Don divin est si précieux qu’il ne doit pas rester inaperçu et
lorsqu’il est offert dans l'amour à un homme, alors sa possession doit le rendre
heureux et dans son bonheur il doit sentir la poussée à le communiquer, à
communiquer à d’autres le Don divin. Il doit être poussé par une fervente activité
d'amour à éclairer l'état spirituel du prochain, cette activité doit le stimuler à
rayonner toujours plus de Lumière dans les ténèbres et avec cela il augmente son
désir pour le Don spirituel et celui-ci le rendra ravi et heureux. Les hommes
peuvent être très riches en trésors spirituels, dès qu’ils ne les tiennent pas
seulement pour eux, mais les prodiguent et avec cela ils augmentent leur richesse.
Mais dès qu'ils faiblissent dans leur activité d'amour, il surgit un arrêt dans la
réception des Dons d'en haut, parce que Dieu les donne et les mesure comme euxmêmes mesurent et sont de bonne volonté pour les donner. Et donc le Don spirituel
peut aussi rester sans effet sur le prochain s’il n'en fait aucun emploi et ne veut
pas le distribuer bien qu’il le reconnaisse et que lui-même en soit touché
salutairement. Mais son amour est imparfait et son cœur n’est pas un bon sol où la
semence peut bourgeonner et porter du fruit. Et donc on doit continuellement
travailler avec les Dons de l'Esprit qui affluent d'en haut aux hommes. Le Courant
ne doit pas se perdre dans le sable, les Dons de l'Esprit doivent être reçus avec
un cœur ouvert, et transmis au-delà dans l'amour, alors chacun pourra se revigorer
à l'Eau de la Vie, son esprit d'amour s’enflammera et la conséquence sera une
constante activité d'amour qui garantit à nouveau la réception de nouveaux Dons de
l'Esprit. Et donc tous ceux auxquels l'Amour de Dieu fait parvenir le précieux
patrimoine doivent être actifs avec ferveur, ils doivent continuellement travailler
et chercher à conquérir toujours de nouvelles âmes auxquelles ils apportent la
Lumière qui leur est offerte, pour que soit suspendue l'obscurité spirituelle, pour
que les hommes perçoivent sur eux-mêmes l'effet de ce que leur offre l'Amour de
Dieu.
Amen

Reconnaître l'Œuvre de Libération - Lutter contre les forces obscures

B.D. 2843 from 8 août 1943, taken from Book No. 37
D’innombrables âmes sont en lutte contre les puissances des ténèbres, elles ne
peuvent pas se libérer avec leurs propres forces et ont d'urgence besoin d'aide.
Parce qu'elles-mêmes dans leur cécité ne reconnaissent pas la misère spirituelle
dans laquelle elles se trouvent; elles ne savent pas qu'elles sont exposées au
pouvoir malin si les êtres de Lumière ne leur apportent pas de l’aide tant qu’elles
demeurent encore sur la Terre. La non-sagesse de ces âmes les empêche d'aller
elles-mêmes contre le mal. Elles ne savent pas que pour cela elles ont à leur
disposition la Force et qu'elles doivent seulement la demander. À elles il manque
le savoir, parce qu'elles ne sont pas dans la foi et dans l'amour, autrement le
pouvoir du malin sur elles serait cassé et le danger de succomber dans la lutte
serait écarté. Mais l’incrédulité et le désamour entraine une faiblesse de la
volonté accrue et une absence de Force, et donc les forces des ténèbres ont un
grand pouvoir sur ces âmes et alors elles doivent être assistées par des êtres qui
sont pleins d'amour, soit sur la Terre comme dans l'au-delà. Ils doivent chercher à
leur transmettre le savoir sur leur état de faiblesse et sa cause. Ils doivent les
instruire à exercer l'amour, pour qu'elles arrivent avec cela à la foi. Ils doivent
leur présenter la misère de leur âme que sur la Terre elles ne perçoivent pas
encore, mais elles la reconnaissent avec un indicible repentir dans l'au-delà après
la mort du corps et elles ne peuvent plus la suspendre aussi facilement que sur la
Terre. Ils doivent chercher à agir avec amour et patience sur les hommes qui sont
encore aveugles en esprit pour qu'ils puissent agrandir leur savoir, pour qu’ils se
laissent instruire et réfléchissent sur ce qu’ils ont entendu. Seulement alors les
hommes arrivent à la foi et seulement alors ils suivront le Commandement de l'amour
et seront en mesure de se dédouaner du pouvoir du malin. Le travail sur les hommes
ignorants et sur les mécréants n'est pas facile, parce qu'ils ne reconnaissent pas
une chose: l'Œuvre de Libération du Christ, et à cause de cela ils ne reconnaissent
pas que leur volonté est extrêmement affaiblie et ils ne profitent pas des Grâces
de l'Œuvre de Libération. Et donc à eux il doit être expliqué l'importance de
l'Œuvre de Libération, mais celle-ci peut être saisie seulement lorsque l'homme
s‘efforce d’être actif affectueusement, autrement celle-ci lui est entièrement
incompréhensible et il refuse constamment de croire ce qui est exigé de lui. Donc
il doit lutter encore davantage contre les puissances des ténèbres, parce qu'il est
tout seul dans la lutte contre celles-ci, parce qu'il ne peut pas être aidé par
Celui qu’il ne veut pas reconnaître. Et donc actuellement tout le monde est tombé
aux forces des ténèbres, parce qu'il ne reconnaît plus le divin Rédempteur et donc,
dans sa volonté affaiblie, il n'est plus en mesure de prêter résistance contre le
prince du monde inférieur. La Lumière et les ténèbres luttent l'une contre l'autre,
les ténèbres sont puissantes et attirent beaucoup d'âmes de son coté. Mais la
lumière lutte avec Dieu, parce qu'à travers l'Œuvre de Libération Dieu en Jésus a
affronté l'adversaire et l'a vaincu, et donc l'homme sera aussi victorieux de
l'ennemi tant qu’il choisit le divin Rédempteur Lui-Même comme son chef d’armée,
tant qu’il lutte avec Lui car Il lui a assuré Sa Force comme Grâce de l'Œuvre de
Libération qu’Il a conquise pour les hommes au travers de Sa mort sur la Croix. Le
divin Rédempteur peut et aidera tous les hommes qui Le reconnaissent et personne
qui se recommande à Sa Grâce ne succombera dans la lutte contre le mal. Mais s'il
veut lutter tout seul contre ce pouvoir, il succombera, parce que sa force ne
suffit pas pour résister. Et donc la foi en Jésus Christ comme Rédempteur du monde
est nécessaire. Donc l’amour doit être exercé, pour que l'homme arrive à la foi.

Donc l’amour doit être prêché à tous les hommes, pour qu'au travers de l'amour
l'homme arrive à la Sagesse, pour que la lutte contre l'obscurité lui devienne
facile et soit menée avec succès, pour que soit diminuée la misère des âmes et
qu’elles puissent se libérer du pouvoir des ténèbres.
Amen

L'éclairage intérieur – la Vérité et l'erreur

B.D. 2844 from 9 août 1943, taken from Book No. 37
À travers la Grâce de l'éclairage intérieur l'homme peut jeter un regard dans un
Règne où il n'existe plus aucune erreur et aucun doute, où tout est pure et
lumineuse Vérité, pour laquelle l'homme peut accepter tranquillement le savoir,
parce qu'il n'est pas offert autre chose que la Vérité. Par conséquent maintenant
les enseignements qui ont été d'abord offerts aux hommes et qui ne correspondent
pas à la Vérité doivent être rectifiés. Parce que dès que l'homme est éclairé et
instruit par l'Esprit de Dieu, celui-ci ne tolérera aucune contre-vérité auprès de
la Vérité; il lui expliquera tout de manière si compréhensible que l'erreur sera
caduque toute seule et sera remplacée sans retard par la Vérité. Et ainsi l'homme
reconnaîtra aussi quels enseignements étaient une entrave au développement
spirituel des hommes, parce qu'ils étaient erronés et l’homme cherche à purifier
ces enseignements au moyen de la Vérité conquise par lui dans le Règne spirituel.
Maintenant il combattra de nouveau l'erreur pour que la Vérité ait son droit. Plus
il y réussira, plus bénie sera son initiative, c'est-à-dire qu’elle sera couronnée
de succès spirituel. La non-vérité ne peut pas arriver d’en haut, la non-vérité
retient en arrière l'âme sur la Terre comme avec des chaînes et donc toute nonvérité est une entrave pour l'âme pour arriver en haut. Et donc le Règne spirituel
s’efforce constamment d’apporter la Vérité sur la Terre pour rendre facile aux
hommes la remontée vers le Haut et là où maintenant un fils terrestre de bonne
volonté se décide pour recevoir la Vérité du Règne de la Lumière, là commencera un
fervent travail de la part des êtres de Lumière pour instruire celui-ci en tant que
porteur de la Vérité, pour que l'homme éduque maintenant aussi son prochain dans la
Vérité. Plus le recevant reste maintenant imperméable aux enseignements erronés,
plus il sera facile de guider à lui la Vérité, parce qu'il l’accepte sans
résistance intérieure. Mais maintenant commence la lutte de sa part contre les
enseignements erronés dès qu'il les a reconnus comme tels. Il ne doit pas les
laisser valoir par tolérance, il doit procéder ouvertement contre ceux-ci, il doit
marquer l'erreur comme telle et présenter aux hommes le désavantage sur le
développement animique en les mettant en garde; il doit chercher à les pousser à
réfléchir et à se décider pour ou contre ces enseignements erronés. Et il pourra le
faire et il s’y sentira poussé dès qu'il connaitra l'effet de la Vérité et les
conséquences nuisibles de l'erreur. Si l’homme connait de Vérité, alors il met
aussi la main pour se former lui-même d’une manière qui correspond à Volonté
divine, mais l’erreur l’en empêche, parce qu'elle a été mise dans le monde par
l'adversaire de Dieu dans le but de repousser le spirituel de Dieu et donc elle
veut empêcher que l'homme atteigne Dieu et son but. La Vérité mène à Dieu, mais le
mensonge et l'erreur mène loin de Lui. Et donc l’effort de tous les êtres de
Lumière sera d'instruire les hommes dans la Vérité. Ils mèneront une lutte
constante contre le mensonge qui est l'auteur de l'obscurcissement dans laquelle

marche l'humanité. La Lumière du Règne spirituel doit être transportée sur la
Terre, elle doit l'éclairer et casser l'obscurité spirituelle, l'erreur et le
mensonge doivent être séparés de la Vérité et chaque représentant de la Vérité sur
la Terre est invité en tant que tel à dévoiler ouvertement et sans crainte l'erreur
qu’il a reconnue et à la remplacer par la pure Vérité, parce que seulement la
Vérité libère, seulement la Vérité rachète le spirituel lié et seulement la Vérité
mène à Dieu.
Amen

La nouvelle relégation - la mort qui aurait lieu avant est encore une possibilité
de remontée dans l'au-delà

B.D. 2845 from 10 août 1943, taken from Book No. 37
Seulement le spirituel le plus imparfait qui à la fin de la période de Libération
s'est montrée totalement loin de Dieu et qui donc ne se développerait plus jamais
vers le Haut, même pas dans l'au-delà, devra encore une fois re-parcourir la voie
terrestre. Et donc auparavant beaucoup d'hommes chez lesquels il existe encore la
possibilité de développement vers le Haut dans l'au-delà devront mourir pour qu'ils
ne fassent pas partie de ceux qui doivent expérimenter la fin d'une période
terrestre et donc une nouvelle relégation dans la forme solide dans la Terre
nouvellement formée. Car dans le Règne spirituel ces derniers feraient partie des
sphères les plus basses et ils se trouveraient encore toujours très loin de Dieu,
de sorte qu’après un temps inconcevablement long ils deviennent de pures formes
solides dédiées à la création de nouvelles Créations matérielles et à qui de
nouveau il serait enlevé leur substance spirituelle et seulement après un temps
outre mesure long ils pourraient re-parcourir leur chemin de développement sur la
Terre. Ainsi le spirituel qui décède avant cela de la Terre est avantagé, car dans
l'au-delà il peut se développer plus rapidement vers le Haut que sur la Terre, mais
cela suppose pour cela qu’il ait la volonté d'arriver à la connaissance soit dans
la dernière heure avant le décès soit au travers des efforts des êtres de Lumière
dans l'au-delà. Mais s'il ne tend pas vers le Haut et conserve son ignorance dans
le Règne spirituel et reste dans le refus et dans la résistance, alors il se
précipite toujours plus en bas jusqu'à ce que Dieu retire entièrement de lui Son
Esprit d'Amour et fasse devenir ce spirituel de nouveau une forme solide, mais
cette chose demande une durée de temps beaucoup plus longue avant que ce spirituel
puisse de nouveau re-parcourir la voie sur la Terre. Les tourments d'un nouveau
parcours terrestre ne peuvent pas être mesurés par l'homme, autrement il lui serait
plus facilement compréhensible pourquoi sur la Terre il se passe autant de
souffrances qui peuvent toujours avoir une influence sur la mentalité de l'homme,
sur sa volonté et sa prédisposition envers Dieu. Mais le fait que beaucoup d'hommes
à travers la souffrance agrandissent encore l'éloignement de Dieu, provient du fait
qu’ils marchent dans l'erreur, qu’ils sont aveugles dans l'esprit et ne veulent pas
de toute façon accepter la Lumière du jour lorsqu’elle leur est offerte. Une claire
représentation de la Vérité pourrait changer leurs pensées, mais dans la nuit la
plus obscure ils ferment encore les yeux et ils ne remarquent pas la lueur de
Lumière qui leur ferait reconnaître la voie qu’ils doivent parcourir. Mais ils ne
peuvent pas être aidés d’aucune autre manière que celle qui les porte proche de la
Vérité. Et même dans l'au-delà ils doivent l'accepter volontairement, s'ils veulent

se développer vers le Haut. Leur volonté est liée seulement dans la forme solide,
là le spirituel n'est pas responsable, mais il doit s’activer selon la Volonté de
Dieu et il devient un peu plus libre seulement lorsqu’il se déclare prêt à servir.
Donc les hommes sur la Terre, malgré la plus grande misère et l'affliction
terrestre, sont encore très avantagés face au spirituel lié, parce que leur volonté
est libre et donc elle peut créer toute seule un changement dès que l'homme a
seulement le désir d’être dans la Vérité, de reconnaître le vrai et de devenir
savant. Alors il lui est épargné une nouvelle relégation dans la solide forme, bien
que maintenant il soit rappelé prématurément de la Terre, parce qu'alors il peut
entrer dans le Règne spirituel où lui sera offert la Vérité désirée par lui et il
commencera son développement vers le Haut. Et donc à la fin de cette période
terrestre il y aura sur la Terre seulement encore des hommes totalement loin de
Dieu et les quelques-uns qui sont unis avec Dieu seront définitivement séparés. Ces
derniers appartiendront à Dieu dans l’éternité et les premiers devront parcourir
d'indicibles souffrances avec leur volonté liée dans les Créations de la nouvelle
Terre.
Amen

La Proximité de Dieu – la contemplation de Dieu

B.D. 2846 from 10 août 1943, taken from Book No. 37
Vous devez avoir la volonté de vous approcher de Celui que servent tous les Anges
dans le Ciel, de Celui qu’ils louent et honorent dans toute l'Éternité. Parce que
Sa Proximité est l'éternelle Béatitude, Sa Proximité est la chose plus désirable et
elle doit être votre unique but. Vous ne savez pas ce dont vous vous privez vousmêmes, ce que vous avez perdu à travers votre chute de Dieu d’autrefois, et vous ne
savez pas quelle infiniment longue voie vous avez déjà dû parcourir dans
l'éloignement de Dieu pour être maintenant de nouveau admis à la dernière épreuve
de votre volonté qui doit vous permettre de nouveau de conquérir la Proximité de
Dieu. Et donc vous êtes indifférents et paresseux là où vous devriez tendre plein
de ferveur vers la perfection. Parce que vous devez devenir parfait, si vous voulez
être digne de la Proximité de Dieu. Vous devez travailler sur vous-mêmes pour que
vous deveniez amour, pour qu'avec cela vous vous adaptiez à l'éternel Amour et
diminuiez la distance de Lui tant que vous demeurez encore sur la Terre. La
Proximité de Dieu est l'état le plus bienheureux et sur la Terre vous ne saisissez
pas quels délices cela vous procurerait. Votre part est la Lumière et la Force,
parce qu’à Sa Proximité rayonne la Lumière et la Force et vous pouvez les
accueillir dans toute leur plénitude si vous demeurez dans la Proximité de Dieu.
Seulement alors vous reconnaîtrez avec quel Amour miséricordieux Dieu vous a
assisté et comment Son Amour a voulu constamment vous élever vers le haut, pour que
vous puissiez arriver à Sa contemplation. Mais vous devez arriver à Lui sans
connaitre les Magnificences et les délices de la Proximité de Dieu, vous devez
tendre vers Lui dans la libre volonté, l'amour du cœur doit vous pousser à agir de
manière désintéressée, pour que vous vous approchiez de Celui qui vous a créés par
Amour. Vous devez être compénétrés de l'Esprit divin et de l'Amour divin, alors la
distance de Dieu sera suspendue, de nouveau vous êtes devenus Un avec l'éternel
Amour, avec votre Créateur, qui vous a toujours courtisé, parce qu'Il ne voulait
pas vous perdre. Et lorsque vous êtes avec Lui, vous devez aussi être compénétré de

Son Ardeur d'Amour et votre vie doit être merveilleuse, ce doit être un état de
perfection qui dure maintenant dans l’éternité. Demeurer dans la Proximité de Dieu
signifie être en possession de pouvoir et de Force, de pouvoir créer et former
selon Sa mesure et de pouvoir recevoir constamment la Force de Dieu sans
limitation. Parce que Sa Force rayonne toujours et continuellement et avec celle-ci
Il rend constamment heureux les êtres qui peuvent demeurer près de Lui, parce
qu'ils sont parfaits, parce que leur volonté aspire à la perfection, donc leur
volonté a réussi à trouver l'unification avec Dieu, parce qu'autrefois la volonté
s'est détournée de Dieu; maintenant elle doit poursuivre son but avec fermeté, elle
doit tendre vers Dieu et connaître seulement un but, tant que l'homme vit sur la
Terre, elle doit chercher à s'approcher de Dieu pour arriver à Sa contemplation.
Amen

L'activité salvatrice est outre mesure importante

B.D. 2847 from 12 août 1943, taken from Book No. 37
L'activité salvatrice sur la Terre est si outre mesure importante que Dieu bénit
chaque homme de bonne volonté et le pourvoit avec la Force pour exécuter cette
activité. Il a besoin d'ouvriers dans Sa Vigne mais Il peut employer seulement ceux
qui se soumettent à ce travail dans la libre volonté. Toutefois dès que l'homme est
de bonne volonté toutes les sources d'aide lui sont ouvertes, il lui est apporté
Force et Grâce et sa faculté est instruite de sorte que maintenant il puisse
exécuter avec toute la ferveur nécessaire son activité qui est tournée vers la
libération des âmes errantes sur la Terre. Celui qui s'est une fois mis à
disposition de Dieu plein de dévotion, qui Lui a fait part de sa volonté de Le
servir ne sera maintenant plus jamais laissé, parce que son aide sur la Terre est
nécessaire et celle-ci peut être exécutée seulement par des hommes. L'humanité est
si loin de la foi qu’une foi encore plus forte est nécessaire pour faire découvrir
aux hommes les Transmissions de Dieu. La volonté d'un homme doit chercher à jeter
un pont sur le gouffre qui sépare l'humanité entière de Dieu au travers de son
incrédulité; un homme profondément croyant doit accueillir ce que Dieu a destiné à
tous les hommes, ce qu'Il voudrait leur offrir, mais qui n’est pas désiré par eux.
Un homme profondément croyant doit être le médiateur entre Dieu et les mécréants,
il doit donner à ces derniers l'annonce de l'Amour et de la Volonté de Dieu, les
hommes doivent entendre à travers sa bouche ce que Dieu veut leur dire, ce qu'ils
doivent savoir pour s'approcher de nouveau de Dieu et cette fonction de médiateur
est outre mesure importante, parce qu’auparavant doit avoir lieu l'annonce de la
divine Volonté si à ces âmes perdues il doit être apporté de l'aide. Parce que même
celles-ci doivent retrouver la voie du retour vers Dieu dans la libre volonté,
elles ne peuvent pas être forcées à un autre chemin de vie, à la foi en Dieu et à
l'activité d'amour, elles doivent se tourner vers Dieu dans la libre volonté et
elles le peuvent seulement si elles sont instruites sur Son Amour et Sa Bonté, pour
qu’en elles la volonté de tendre vers cet éternel Amour devienne vivante, parce que
seulement ainsi elles peuvent se racheter. Donc le transmetteur de la divine
Volonté contribue à leur Libération, parce qu'autrement l'annonce de la Volonté de
Dieu ne peut pas arriver aux hommes. Vu qu’eux-mêmes sont déjà trop loin de Dieu,
Lui-Même ne peut pas Se manifester directement, ils n’entendent pas Sa Voix et donc
ils ont besoin d'un médiateur qui est uni avec Dieu et qui donc connaît la Volonté

de Dieu. Cette activité est nécessaire sur la Terre, vu que l'humanité marche de
toute façon dans l'erreur, dans l'obscurité spirituelle. Et donc Dieu ne laissera
aucun homme qui s’offre pour aider ceux qui sont égarés sans Force et sans Grâce;
Il les fortifiera dans chaque faiblesse de volonté, Il leur prescrira les voies, Il
les guidera et Il les protégera sur toutes les voies, et Sa Grâce sera toujours
avec eux.
Amen

Le signe de reconnaissance de la Vérité - action d'amour – l'illumination

B.D. 2848 from 12 août 1943, taken from Book No. 37
L'Amour vous porte plus proche de la Vérité, parce que de l'Amour naît la Sagesse.
Mais l'amour doit être désintéressé, il doit être divin, parce que la Vérité est
d'origine divine, donc le divin peut être conquis seulement avec le Divin. Et ainsi
deviendra savant celui qui allume en lui seulement l'amour et fait éclater en lui
une flamme claire. Dieu impose cette condition aux hommes, pour qu’auparavant ils
soient actifs dans l'amour pour pouvoir recevoir la Sagesse divine; pour qu'ils
fassent devenir action l'amour qu’ils ressentent dans le cœur; pour qu'ils donnent
et aident là où c’est nécessaire, pour qu'ils cherchent à rendre heureux le
prochain avec tout ce qui les rend heureux eux-mêmes avec ce qu’ils possèdent et
qui manquent au prochain. Leur amour doit être prêt au sacrifice, alors Dieu
récompense un tel amour en éclairant leur esprit, en les pourvoyant avec un riche
savoir, en les guidant hors de la sombre nuit dans la Lumière la plus claire, à la
rencontre de Lui-Même qui est l'éternelle Lumière, l'éternelle Vérité et l'éternel
Amour. Lorsque l'amour qui est pur et altruiste, entre dans votre vie, vous entrez
vous-même dans les sphères de la Lumière, parce qu’alors vous-même êtes guidés dans
le savoir, bien qu’involontairement au début, mais bientôt vous vous rendrez compte
d'une Force qui auparavant vous était étrangère, une Force qui vous pousse vers
Dieu et qui procède de Dieu. C’est la Force de l’Esprit divin qui agit en vous, dès
que vous êtes actifs dans l'amour, qui vous donne l'éclaircissement sur les choses
qui se soustraient à votre connaissance, qui vous transmet des Savoirs selon la
mesure de votre activité d'amour. Cette Force n'est pas reconnaissable à
l'extérieur, mais elle ne peut pas être niée, elle donne constamment à l'homme qui
répand l’amour, elle lui donne l'éclaircissement et augmente ainsi constamment son
savoir et celui-ci est la pure Vérité qui doit le mener à Dieu qui est justement la
Vérité Même.
Amen

Le signe de reconnaissance de la Vérité - le sens de la lettre – l'examen et la
faculté

B.D. 2849 from 13 août 1943, taken from Book No. 37
La Vérité est ce qui est bon et l'homme affectueux saura discerner précisément ce
qui est bien ou mal, tandis que l'homme sans amour qui se trouve encore dans
l'amour-propre, retient comme bon ce qui lui est utile, ce qui lui procure un
avantage. Il ne fait pas de distinction entre le bien et mal et donc aussi aucune
différence entre la Vérité et l'erreur. Il ne reconnaît pas le Divin et donc pas
Vérité, parce qu'il ne tend pas aux deux choses à cause de son manque d’amour. Là
où se manifeste l'amour pour Dieu et pour le prochain, là il doit aussi y avoir la
Vérité. Et cela est le signe de reconnaissance de la Vérité, qui respire l'amour et
rayonne l'amour, qui enseigne l'amour et mène à Dieu, parce que tout ce qui est bon
et noble, doit unir les hommes avec Dieu. Par conséquent la Vérité ne sera jamais
reconnue au sens de la lettre, mais dans son effet, si elle éduque à l'amour, alors
elle peut provenir seulement de Dieu, mais si elle fortifie un savoir sur l'amourpropre, alors elle est l'œuvre de l'adversaire de Dieu, qui cherche à détourner les
hommes de Lui et ne peut jamais fournir la Vérité. C’est la mesure que vous devez
employer si vous voulez évaluer une information, si vous n'êtes pas en mesure de
reconnaître par vous-mêmes ce qui vous est offert. Si vous-mêmes êtes en mesure
d'aimer et si vous êtes actif dans l'amour, alors votre cœur vous instruira si vous
n'opposez aucune résistance à cette voix du cœur à travers un savoir intellectuel
accueilli antérieurement. La Vérité n'arrive pas à l'homme par la voie scolaire,
mais c’est l'esprit en lui qui la lui dicte, l'esprit en vous vous éclaire, pour
que vous soyez en mesure de reconnaître la pure Vérité, là où elle vous est
offerte. Mais la capacité et la volonté d'aimer du cœur est la première condition
pour que l'esprit en vous devienne efficace. Mais alors vous reconnaitrez
clairement et limpidement, que tout bien qui se rapporte à Dieu doit être la
Vérité, dont l'Origine est Dieu Lui-Même. Vous ne doutez plus, parce que la Vérité
vous rend heureux, dès que vous êtes pénétré par elle avec l'Aide de l'esprit divin
qui guide votre pensée à la rencontre de la juste connaissance. Donc laissez agir
en vous l'esprit, ne devancez pas son action en cherchant à examiner
intellectuellement ce que peut faire seulement le cœur. Occupez-vous de votre
sentiment, laissez agir avec son effet sans résistance ce qui vous est offert comme
Vérité, affirmerez le bien et refuserez le mal, alors vous serez en mesure de
discerner la Vérité de l'erreur. Mais ne demandez pas conseil à votre savoir
livresque, si celui-ci ne vous a pas été offert par des hommes spirituellement
éclairés, mais s’il vous a été transmis seulement comme un patrimoine littéral,
auxquels il manque la vie intérieure. Car la vie est réveillée seulement par
l'amour. Donc seulement l'homme affectueux est en mesure de saisir le vrai sens des
lettres et cela coïncidera toujours avec l'éternelle Vérité que Dieu guide sur la
Terre, lorsque la pure Vérité plus n'est plus approuvée par elle. L'Amour et la
Bonté de Dieu sait vraiment protéger Sa Vérité et elle l'offre non déformée à
l'homme que la désire, mais si le désir de l'homme n'est pas exclusivement tourné
vers la Vérité, alors sa faculté de juger cédera; alors il pourra difficilement
discerner la Vérité de l'erreur et chaque faiblesse de volonté, chaque manque de
désir pour la Vérité sera exploité par l'adversaire de Dieu pour consolider
l'erreur dans l'homme, pour le faire tomber dans les doutes et pour miner la
Vérité, parce que l’effort de l'adversaire est de repousser la Vérité qui mène à
Dieu. Vous les hommes vous pouvez vous esquiver de ce pouvoir seulement si vous
demandez intimement à Dieu l'éclairage de l'esprit, si vous venez à Lui comme un
enfant faible et ignorant qui Lui demande la Force et la Grâce pour reconnaître la
pure Vérité, Dieu ne laisse pas vraiment inécoutée une telle prière, Il vous
fortifie et Il vous rend capable de discerner la Vérité de l'erreur.
Amen

Dieu exige la foi dans les Prédictions

B.D. 2850 from 15 août 1943, taken from Book No. 37
Laissez tomber chaque doute et croyez sans hésitation ce que Je vous annonce à
travers Ma Parole. Il est de la plus grande importance que vous, qui devez
transmettre Ma Parole, ayez aussi la pleine conviction de sa Véracité, parce que
seulement alors vous pouvez vous employer pour celle-ci, lorsqu’en vous il n'y a
plus aucun doute et que vous-mêmes êtes dans une profonde foi en Moi et en Ma
Parole. Ce que J'annonce est destiné à toute l’humanité, parce que Je ne veux pas
mettre en garde et avertir chaque homme, mais à travers un homme Je veux parler à
tous et leur indiquer que le temps de la fin est proche; Je veux leur annoncer ce
que J'ai aménagé depuis l'Éternité; Je veux leur donner le temps et l’occasion pour
se préparer à cette fin et donc J’envoie à leur rencontre Mes messagers qui doivent
annoncer aux hommes ce que J'ai décidé. Donc Je dois mentionner aussi l'événement
qui arrive, Je dois prédire aux hommes le changement de leurs conditions de vie et
donc Je donne à chaque homme la faculté de voir le futur et d'exposer ce qui est en
train d'arriver, parce que Je veux que les hommes tiennent devant leurs yeux la fin
prochaine et travaillent maintenant avec ferveur sur leur âme, afin de tendre à
leur perfection à travers un chemin de vie qui M’est complaisant. Donc Je fournis à
travers Ma Parole, à travers la Voix de l'Esprit, une description de ce qui arrive,
J’annonce une catastrophe de la nature dont la dimension signifie un total
changement des conditions de vie et donc elle sera d'un effet inimaginable. Et ceux
auxquels J'en donne l'annonce, doivent la transmettre au-delà, ils doivent en
parler à chacun sans crainte et sans doute, ils doivent tenir avec insistance
devant les yeux de tous que chaque jour peut apporter l'événement et que les hommes
se trouvent devant de grandes épreuves, ils ne doivent leur donner plus aucun
temps, mais prédire la catastrophe comme étant très proche, eux-mêmes doivent se
tenir prêts quotidiennement et à chaque heure pour être en mesure de commencer à
tout instant leur fonction d'enseignement lorsque aura eu lieu le grand ébranlement
de la Terre; et ils ne doivent pas s’effrayer des menaces quelles qu’elles soient,
parce que c’est Ma Volonté que l'humanité reçoive l'annonce, c’est Ma Volonté que
des hommes se déclarent prêts à l'indiquer aux autres. Donc J'instruis Mes
domestiques fidèlement dans la Vérité, pour que ceux-ci puissent s'employer dans
une profonde foi et donc Je ne leur parle pas en images, mais Je leur donne
clairement et de façon compréhensible une description des événements qui doit être
transmise dans le même mode claire et compréhensible, dès que l'homme auquel est
assigné la tâche de transmettre au prochain Mes Communications est dans une foi
droite. C’est Ma Volonté qu’il en soit parlé ouvertement, étant donné que seulement
ainsi il peut être donné à l'humanité la connaissance de ce qui est en train
d'arriver, et qui est inévitable, parce que la misère spirituelle de l'humanité le
demande.
Vous devez avoir une foi profonde et inébranlable dans Ma Parole, pour que Moi-même
Je puisse vous parler, parce que lorsque vous êtes croyants, vous prononcez
seulement ce que Mon Esprit vous inspire, et donc Je peux Moi-même parler au
travers de vous. Mais si votre foi est superficielle, vous parlerez seulement
timidement et alors vos paroles resteront sans effet sur ceux qui vous écoutent.
Mais ils doivent être avertis à travers vous, ils doivent réfléchir sur cela et y
penser par eux-mêmes, ils doivent retenir comme possible une catastrophe de la
nature, même lorsqu’eux-mêmes n’en sont pas convaincus pour que, lorsque cela se

produira, ils tournent leurs pensées vers Moi et qu’ils Me reconnaissent dans
celle-ci. Je veux que vous en parliez et que vous l’indiquiez aux hommes, Je veux
que vous laissiez tomber chaque doute, Je veux que vous-mêmes vous vous conformiez
à Mes Paroles et que vous y croyiez, parce que seulement un homme profondément
croyant peut s'employer avec ferveur pour ce que Mon Esprit lui inspire. Mais la
foi doit être conquise dans la prière, l’homme doit y tendre avec une ferme
volonté; l'homme doit Me laisser totalement son cœur sans aucune résistance, pour
que Je puisse agir en lui. L'homme doit sentir Mon Amour, il doit savoir que Je ne
guide pas les hommes dans l'erreur, mais Je veux leur apporter la Vérité et
protéger de l'erreur ceux qui Me désirent. J'entends seulement arracher l'humanité
de l'erreur et lui transmettre pour cela la Vérité. Ceux qui pensent pouvoir
continuer sans obstacles leur vie terrestre sans foi en Moi et sans foi dans leur
responsabilité de devoir un jour rendre compte devant Moi sont dans l’erreur. Je
cherche à corriger cette erreur et donc J’envoi aux hommes des signaux qui doivent
attirer leur attention et leur donner une démonstration de Ma Force et de Ma
Vigueur, mais qui doivent aussi annoncer Mon Amour, parce que seulement ce qui leur
est annoncé par avance, peut ensuite les inciter à la foi en Moi. Donc ce qui est
en train d'arriver doit être mentionné, vous devez parler toujours et toujours de
nouveau que Je Me manifesterai au travers d’une catastrophe de la nature comme
preuve que Je Suis et que Je guide le destin de tous les hommes, pour qu'ils
arrivent à la reconnaissance de Moi-Même, s'ils ne sont pas obstinés et
incorrigibles. Mon Amour Me détermine à le faire remarquer à l'humanité, mais pour
le faire Je dois Me servir d'hommes de bonne volonté, pour ne pas limiter les
hommes dans leur liberté de foi. Ceux-ci doivent parler à Ma place, ils doivent
M’écouter et ensuite transmettre au-delà Ma Parole, parce que Je leur transmets la
Vérité et elle doit être au travers d’eux guidée au prochain.
Amen

La Vérité – la conviction - la limitation du savoir

B.D. 2851 from 15 août 1943, taken from Book No. 37
Tous les résultats de la recherche spirituelle peuvent être reconnus s'ils ont été
soumis à un sérieux examen et si le candidat est lui-même dans le désir de
reconnaître la pure Vérité. Parce que s'il cherche la Vérité, alors il cherche
aussi Dieu. Mais si la volonté pour la Vérité est faible, alors il est incertain
même après un sérieux examen, dès qu’il lui est apporté du patrimoine spirituel.
Les démonstrations les plus convaincantes peuvent alors lui être offertes, elles ne
le pousseront pas à reconnaître quelque chose, parce que les pensées de son
intellect s’y opposent parce qu'il s’affaire sur des voies erronées. Et donc à
l'homme un savoir plus profond reste caché, il lui manque n'importe quelle Vérité,
il n'a aucune compréhension pour le monde spirituel, il ne fait rien pour faire
agir sur lui les Forces spirituelles, parce qu'il ne les reconnaît pas. Et malgré
cela il est considéré comme sage par le monde. Il transmet sa conviction aux hommes
de même esprit sans trouver la résistance à laquelle sont exposés les porteurs de
la Vérité. L'erreur s'affirme et la Vérité trouve peu de reconnaissance. Et cela ne
va pas contre la libre volonté de l'homme, à laquelle Dieu n'impose aucune
contrainte et il peut employer son esprit selon son propre consentement. Mais à
travers la liberté de sa volonté il est aussi responsable de ses pensées, parce que

de la même façon qu’il est passé au-delà de l'occasion qui lui procurerait la
connaissance de la Vérité, il aurait pu l’utiliser. Parce que l'homme pensant doit
employer d’une manière juste son intelligence, il doit soupeser chaque pour et
contre et ensuite se décider; il ne doit pas rester arbitraire tant qu’il n'est pas
convaincu intérieurement d'être dans la connaissance. Et cette conviction lui
manquera tant qu’il marche encore dans l'erreur. Seulement la pure Vérité lui
donnera la conviction la plus intérieure d'être dans la connaissance. L'homme en
tant que tel connait la limite de son savoir et donc il doit considérer tous les
résultats des pensées de l’intelligence humaine comme un savoir imparfait, il ne
peut par conséquent pas défendre l'absolue Vérité avec une pleine conviction. Le
savoir le plus profond doit être conquis sur une voie qui exclut les pensées de
l’intelligence, bien qu’il doive ensuite être accueilli et élaboré avec l'intellect
pour pouvoir devenir propriété spirituelle de l'homme. Et ce savoir qui provient du
cœur est transmis à l'homme par l'esprit en lui qui, en tant que part de Dieu, sait
tout, et donne aussi à l'homme la conviction d’être dans la Vérité et il ne doit
ensuite jamais plus la laisser, il ne doit pas craindre la recherche intellectuelle
du prochain, parce que celle-ci ne lui réfutera pas ses résultats et ne pourra pas
les affaiblir, la Vérité ne se laisse pas repousser, lorsqu’elle a été une fois
conquise et est devenu propriété spirituelle. Mais l'erreur est changeante et reste
de toute façon erreur tant que la pure Vérité ne l'a pas repoussée, tant que la
libre volonté de l'homme ne désire pas sérieusement la Vérité et l'accueille sans
résistance.
Amen

L'état atroce dans la matière solide

B.D. 2852 from 16 août 1943, taken from Book No. 37
L'état que le spirituel doit supporter dans la forme solide, est indescriptiblement
atroce et il a aussi une durée infiniment longue. C’est un stade de l'être lié
qu’aucun être ne prendrait sur lui volontairement. Mais la libre volonté lui a été
enlevée et son parcours de développement lui est imposé par Dieu, c’est un certain
état d'obligation contre lequel le spirituel ne peut pas se rebeller. Et vu
qu’originairement il avait été créé libre, il perçoit chaque contrainte comme un
tourment. Auparavant il n'était pas empêché, il pouvait vouloir et exécuter, parce
qu’au travers de la Volonté de Celui qui l'a fait se lever, il était recevant de la
Force, mais celle-ci a été employée dans le sens contraire à Dieu, elle a donc été
utilisée pour des Créations avec une volonté opposée à Dieu. Ces Créations ne sont
pas des choses matérielles, mais des Créations spirituelles qui s’écoulent à
travers le Règne spirituel comme des pensées et elles ont un effet contraire à
Dieu. L'influence de ces courants est perçue par les entités qui tendent vers Dieu
et donc le spirituel est contrarié avec cela, mais en même temps il lui est donné
la possibilité de changer sa volonté contraire à Dieu. Au moyen de la Volonté de
Dieu il est lié dans la forme solide, dans une enveloppe qu’il ne peut pas
traverser, parce que cette enveloppe est faite de substance spirituelle encore plus
dure qui rend impossible toute fuite du spirituel lié dans celle-ci. L'enveloppe
extérieure entoure toujours plus solidement le spirituel originairement libre et il
l'opprime terriblement, il lui est enlevé toute Force, il est exposé d’une manière
impuissante à cette oppression, pour autant qu’il cherche à s'en débarrasser. Sous

ces tourments il commence donc son chemin de développement sur la Terre, après
avoir parcouru déjà un tel chemin sur la Terre sans succès ou bien s’il s’est
comporté comme un parasite dans le Règne spirituel en cherchant à influencer le
spirituel qui devait se décider par lui-même, à s’éloigner de Dieu. Alors à ce
spirituel il doit être enlevé toute liberté de volonté, parce que chaque lutte
ouverte contre Dieu est un dommage qui lui procure seulement la non-liberté. Sa
volonté est liée pour longtemps, pour qu'il se tourne de nouveau lentement vers
Dieu, ce qui a de nouveau pour conséquence des tourments auxquels il peut échapper
seulement en changeant sa volonté, au moyen d'une soumission à la Volonté divine,
et lorsque le spirituel se déclare prêt à servir il commence à renoncer à sa
résistance contre Dieu. Seulement des tourments très grands le conduisent à cela,
et donc une forme extérieure atroce doit être considérée encore comme un moyen de
Grâce, parce qu’elle est un moyen pour la Libération, pour le développement vers le
Haut, même si cela dure souvent longtemps, étant donné que toutes les périodes
nécessitent un temps déterminé pour continuer à instruire le spirituel au travers
d’un changement constant jusqu'au dernier stade, qui ensuite permet l'incorporation
comme homme, où il est rendu de nouveau au spirituel la libre volonté, que l'homme
doit maintenant bien utiliser pour être débarrassé de toute forme extérieure ainsi
que des tourments liés à celle-ci.
Amen

Les œuvres de destruction - les manifestations effrénées des forces devenues libres

B.D. 2853 from 18 août 1943, taken from Book No. 37
Ce qui est procédé de la Force de Dieu est indestructible. Si maintenant la volonté
humaine veut de toute façon accomplir une œuvre de destruction, alors celle-ci est
seulement une non-reconnaissance de la Force divine qui maintenant a pour effet que
Dieu retire le signe de reconnaissance visible de Sa Force, mais pas la Force ellemême, parce que celle-ci est invisible et éternellement immuable. La volonté
humaine déroule un changement constant des choses qui l'entourent. Elle se sert
donc de la manifestation de la Force de Dieu, des Œuvres visibles de la Création
pour les transformer selon sa volonté, ce qui est admis devant Dieu, parce qu'à la
libre volonté de l'homme il n’est pas posé de barrières et celle-ci est même
complaisante à Dieu si le but des transformations est le bien-être du prochain,
donc si l'homme s'active dans l'amour servant. Toutefois l'activité d’un homme qui
témoigne simplement d’une volonté de destruction est contre la Volonté et l'Ordre
divin. La Force qui maintenant devient libre, l'invisible qui a son origine en
Dieu, ne reste pas maintenant inactif, parce que la Force doit toujours se
manifester de quelque façon. Elle n'est plus liée par l'enveloppe qui lui imposait
une activité déterminée, mais elle est libre et par conséquent elle peut même
s'étaler irrésistiblement. Et cette activité effrénée a de nouveau un effet sur les
hommes, non seulement sur ceux qui ont accompli de telles œuvres de destruction,
mais sur tous les hommes qui se trouvent dans l’entourage de ces Forces. En outre
même d’autres Créations de la nature sont opprimées par le déploiement de la Force
contraire à sa destination, de sorte que dans celles-ci il se déroule des
changements qui sont aussi tournés contre l'Ordre divin. Mais ce qui est contre
l'Ordre divin, ne conduit à aucune édification, mais à nouveau à la destruction,
une destruction qui n'a donc pas été causée directement par la volonté humaine,

mais indirectement. Par conséquent un homme doit aussi répondre de sa volonté, dès
qu’il est accusé d'œuvres de destruction ou bien s’il les a approuvées, parce que
les Forces devenues libres peuvent aussi causer de grandes dévastations. Maintenant
la Volonté de Dieu doit de nouveau entrer en Action en donnant de nouveau à ces
Forces de nouvelles enveloppes qui les entraveront dans leur état effréné. Mais ce
processus, à cause de l’imperfection de l'homme, demande de nouveau un temps de
développement, donc une nouvelle Création ne peut pas se lever tout à coup, chose
qui serait bien possible au travers de l'Omnipotence de Dieu, mais serait
inappropriée pour la liberté de la foi et la volonté de l'homme. Une activité
édifiante des hommes est donc nécessaire pour que se lèvent de nouveau des choses
qui garantissent une demeure au spirituel échappé. Et ainsi dans la nature il doit
de nouveau être crée humainement la possibilité de croissance, seulement alors le
chaos diminue, les effets défavorables des Forces sont entravés et l'Ordre voulu
par Dieu est rétabli. Parce que même si des Créations terrestres sont dissoutes, la
Force spirituelle qui se cache en elles est indestructible et le spirituel non mûr
aura toujours de nouveau besoin de Créations matérielles car il doit être lié tant
qu’il est encore imparfait, parce que le spirituel non mûr laisse inaperçu l'Ordre
divin dans l'état libre et cela doit se terminer dans un chaos.
Amen

Le degré de maturité au décès – la filiation de Dieu

B.D. 2854 from 19 août 1943, taken from Book No. 37
Il est outre mesure important dans quelle prédisposition spirituelle l'homme décède
de la vie, parce qu’uniquement cela détermine sa vie dans l'Éternité. Et donc
chaque pensée doit être tournée seulement vers le perfectionnement spirituel qui
est le but final de la vie terrestre. Mais si la tendance à la perfection est
laissée inaperçue pendant l'existence terrestre, alors toute la vie terrestre perd
sa signification, donc elle est devenue d’une certaine manière inutile, et elle est
même un grand danger pour les âmes des hommes qui ne tendent plus vers Dieu, mais
vers son pole opposé à travers leur désir pour les biens terrestres, pour la
matière qu’elles auraient dû depuis longtemps dépasser et qui maintenant de nouveau
a conquis une grande influence. Par conséquent l'âme de tels hommes tend toujours à
être plus loin de Dieu, si cela n'est pas rendu impossible par le fait que la mort
du corps a conclu leur chemin sur la Terre. L'état spirituel atteint avec la mort
du corps détermine maintenant son sort dans l'au-delà. L'âme doit prendre sur elle
ce sort, mais elle a toujours encore la possibilité de l'améliorer dès que sa
volonté change, dès qu’elle désire Dieu et veut prendre de la Hauteur. Elle perd
seulement la filiation de Dieu qui peut être conquise seulement sur la Terre, ce
qui demande une volonté tournée vers Dieu déjà sur la Terre et qui dans l'au-delà
ne peut plus être récupérée. Atteindre un degré de maturité le plus haut possible
déjà sur la Terre devrait être la tendance de tout homme, seulement alors il vit
consciemment sa vie terrestre et celle-ci lui procure le succès spirituel. Mais
cette tendance à la perfection n’est pas acceptée, parce que les hommes ne croient
pas à un effet du chemin terrestre dans l'au-delà et là où il manque la foi, on ne
peut enregistrer aucune tendance spirituelle. Et donc le but le plus haut, la
filiation de Dieu, est atteinte seulement par très peu d'hommes c'est-à-dire
seulement par ceux qui vivent seulement pour ce but, c'est-à-dire ceux qui font

passer avant tout Dieu et Sa Volonté et s'acquittent toujours et continuellement du
Commandement de l'amour pour le prochain, donc qui exercent continuellement
l'amour. Ceux-ci sont intimement unis avec Dieu déjà sur la Terre, ils sont même
dans la juste connaissance et par conséquent ils savent le sens et le but de la vie
terrestre et ne donnent pas considération aux biens terrestres. Donc ils ont déjà
dépassé définitivement la matière et à leur décès de la Terre ils peuvent entrer
dans le Règne spirituel sans aucun empêchement, ils peuvent contempler Dieu Face à
face et la Force et l'Amour de Dieu coule en eux. Leur sort est une Béatitude
inimaginable dans le Règne spirituel, ils peuvent créer et former pour leur
bonheur, comme ils étaient autrefois dans leur état primordial et que tous les
êtres devraient de nouveau atteindre.
Amen

Exhortation à Ses domestiques sur la Terre à une fervente activité

B.D. 2855 from 20 août 1943, taken from Book No. 37
C’est Ma Volonté que vous éclaircissiez à votre prochain ce qui est annoncé dans
les l'Évangiles; que vous prêchiez l'amour et que vous montriez qu'il mène à Moi;
que vous enseigniez Mes Commandements qui demandent seulement une vie dans l'amour;
pour que par l'amour il arrive à la sagesse, de sorte qu’il marche dans un état
lumineux, dans un état de savoir et de Force. Aux hommes il manque seulement la
connaissance de la pure Vérité, mais ce manque a un effet fatal que ce soit du
point de vue spirituel aussi bien que terrestre. Dès que l'humanité ne se trouve
plus dans la Vérité, elle évolue dans un état d’obscurité qui lui crée des
confusions, qui fait jaillir un chaos et qui lui fait perdre la voie juste. Elle ne
reconnaît plus le but et suit des voies qui mènent loin du but. Les hommes arrivent
dans une misère animique, qu’ils cherchent toutefois à étourdir au moyen de joies
et de jouissances terrestres. Leurs âmes languissent et ont faim d'une
fortification, d'une indication et d’une juste conduite, parce qu'elles
reconnaissent très bien qu'elles parcourent une voie erronée, dès qu'elles
réfléchissent sérieusement sur leur vie. Et à eux vous devez apporter la
fortification, vous devez leur faire remarquer leur état d'obscurité, vous devez
chercher à leur allumer un rayon de Lumière, à porter près d'eux Ma Parole et leur
indiquer le vrai but de la vie terrestre. Vous devez chercher à les rendre
réceptifs pour Ma Doctrine d'Amour, à les déterminer à exercer l'amour, pour
pouvoir percevoir son effet. Vous devez exploiter chaque occasion pour leur
présenter leur tâche terrestre et leur annoncer Ma Volonté, qui consiste seulement
dans le fait qu’ils se soumettent à Ma Volonté, qu’au travers de l'amour pour le
prochain ils montrent leur amour pour Moi et qu'ils tendent vers Moi et donc au
juste but. Cela est votre tâche que Je vous mets dans le cœur, parce qu'avec cela
vous pouvez apporter beaucoup de bénédiction, vous pouvez aider beaucoup d'hommes
dans leur misère spirituelle, bien qu’il dépende de leur volonté que votre mission
réussisse. Il est d'abord nécessaire de leur donner connaissance de Ma Volonté,
pour qu'ils puissent prendre position eux-mêmes. Dans la nuit obscure de l'esprit
une petite lumière qui éclaire la nuit est vraiment nécessaire, et celui qui
accueille avidement le rayon de Lumière, qui le fait agir sur lui, en percevra
aussi le bénéfice et aura le désir d’une plus grande plénitude de Lumière. Je
laisse parvenir à tous les hommes un Rayon de Lumière au moyen de Mes messagers et

partout où Ma Parole est annoncée, Mes messagers sont actifs avec un grand succès,
plus ils ont la volonté de Me servir et plus leur cœur est affectueux pour adoucir
la misère du prochain. Je M'occupe sans interruption d'aider les hommes et de leur
indiquer l'unique voie praticable qui mène en haut; Mon Amour cherche sans
interruption à leur apporter de l’Aide, et donc J'ai besoin de vous, Mes
domestiques sur la Terre, pour que vous Me prêtiez vos cœurs et vos bouches, pour
que Je puisse parler aux hommes au moyen de vous. Et donc vous ne devez pas opposer
votre volonté à Ma Volonté; vous devez toujours et continuellement être prêts à Me
servir, vous devez accueillir Ma Parole de Moi-Même et la transmettre, vous devez
toujours vous considérer comme Mes organes qui travaillent pour Moi et qui veulent
toujours seulement exécuter Ma Volonté. Et vous devez penser que le temps presse,
que vous ne devez pas être tièdes et paresseux, que la misère est indiciblement
grande et que votre volonté aide à diminuer cette misère. Et ainsi vous devez
toujours vous mettre à Ma disposition, vous devez vous laisser guider par Moi, par
la Voix intérieure qui vous pousse à ce que vous devez faire et ne pas faire. Vous
devez céder à cette poussée en vous, vous devez tourner toujours vers Moi votre
regard en demandant toujours Ma Protection et Ma Conduite. Et la Force de
s'acquitter de Ma Volonté vous arrivera, vous pourrez agir d’une manière bénéfique
pour Moi et Ma Parole, vous apporterez de l’aide à d’innombrables âmes dans la
misère spirituelle. Et Ma Grâce et Ma Force vous afflueront, de sorte que vous
soyez en mesure de faire ce que comme homme vous ne pourriez pas accomplir. Et Mon
Amour vous mettra en bouche ce que vous devez dire, pour que votre action réussisse
et soit bénie.
Amen

Action de l’adversaire et sa relégation

B.D. 2856 from 21 août 1943, taken from Book No. 37
L'adversaire travaille sous des formes diverses contre Dieu et d’une certaine
manière il cherche à miner la Doctrine d'Amour du Christ, Il sème la haine et la
division partout où le sol est approprié, et il utilise chaque occasion pour
exciter les hommes les uns contre les autres et les renforcer dans le désamour.
Parce qu'il cherche à destituer Dieu; il cherche à casser tout le Bien et le
transmuter lentement en mal; il cherche à tuer chaque sentiment pour la Vérité et à
répandre parmi les hommes des opinions qui sont tournées totalement contre la
Doctrine d'Amour de Jésus Christ. Et ainsi il cherche à destituer Jésus Christ LuiMême, parce qu’en masquant la Vérité il cherche à enlever à l'humanité aussi le
savoir sur le plus grand Porteur de Vérité sur la Terre, et l'adversaire de Dieu a
ce but, parce qu'alors les hommes seraient aussi privés des Grâces de l'Œuvre de
Salut dès qu’ils ne sauraient plus rien de celles-ci car alors ils ne désiraient
plus consciemment la Grâce de cette Œuvre. Mais Jésus Christ doit être reconnu
comme le Fils de Dieu et Sauveur du monde, seulement alors Il peut envoyer aux
hommes les Grâces de Son Œuvre de Salut, et seulement alors il est possible pour
eux de devenir libres du pouvoir de l'adversaire de Dieu. Mais la volonté même des
hommes fournit à l'adversaire ce pouvoir démesuré, parce que si les hommes se
défendaient, s'ils voulaient concéder leur volonté à Dieu, le pouvoir de
l'adversaire serait cassé, et même le savoir sur l'Œuvre de Salut et la foi dans
celle-ci ne pourrait pas être enlevé aux hommes qui tendent vers Dieu .....(le

passage suivant manque dans la version italienne)
Mais Dieu dans Son infini Amour et Miséricorde tolérera son action seulement
jusqu'à un certain degré, parce que dès que son action se tourne contre Dieu LuiMême, dès que son influence procède ouvertement contre chaque homme qui reconnaît
Jésus Christ, cela est une lutte ouverte contre Dieu qui ne la laissera pas
impunie. Parce que maintenant la lutte devient inégale du fait qu'aux hommes il
n’est plus laissé la libre décision pour Dieu ou pour Son adversaire, alors il ne
lui reste plus aucun choix, sinon celui de se soumettre sans réserve à l'adversaire
de Dieu. Les hommes seront forcés au renoncement à la foi, mais seulement ceux qui
veulent encore s’en tenir à celle-ci parce que les autres ont renoncé déjà
volontairement à leur foi. Mais Dieu ne laissera jamais le pouvoir de Son
adversaire gagner la partie et Le détrôner, car Sa dernière Intervention lui
enlèvera tout pouvoir et toute force. Mais avant de le lier, Il assistera
extraordinairement les hommes fidèles, parce qu’à cause des mécréants une violente
lutte pour la foi doit s'enflammer, parce que ceux-ci doivent reconnaître la Force
de la foi et parce que l’action extraordinaire des fidèles peut encore les
reconduire à la foi, s'ils ne sont pas totalement dans le pouvoir de l'adversaire.
Mais à la fin il deviendra insupportable pour les fidèles que Satan cherche à les
forcer à devenir ses sujets. Et alors l’heure sera venue où son pouvoir doit être
cassé, et Dieu mettra fin à son action, Il l’humiliera et arrachera de ses mains
tout pouvoir. Et ceux qui l’adoraient seront sans force, ils seront exposés à la
Main de Dieu qui, par un jugement, séparera les esprits et détruira tout ce qui
n'avait pas lutté sous Son Drapeau et Il récompensera les quelques-uns qui lui sont
restés fidèles, comme Il le leur avait promis. Et si l'adversaire fait rage avant
cela, l’heure arrivera où il sera mis fin à son action, et l'heure n'est plus très
loin. Et en cela vous reconnaîtrez la fin, lorsque Satan fera rage sans pitié,
lorsqu'il excitera les hommes les uns contre les autres, lorsqu'il leur insinuera
des pensées qui témoignent d’une terrible cruauté et d'une absence d'amour et qui
les obligera à s'égorger réciproquement. Alors le monde sera mûr pour la ruine,
c'est-à-dire que la Terre et tout ce qui existe sur elle sera transformé et détruit
par la Volonté de Dieu, après que Dieu ait porté près de Lui les hommes qui Lui
sont restés fidèles, pour qu'ils soient enlevés au pouvoir de Satan.
Amen

La valeur du savoir face à l'état d'ignorance

B.D. 2857 from 22 août 1943, taken from Book No. 37
Le changement continu de la forme extérieure a pour conséquence que le spirituel
qui s’y cache arrive à maturité, en provoquant constamment son développement. Et
c’est là la raison de chaque naissance et disparition de toutes les Œuvres de la
Création. Donc le processus de développement vers le Haut est la cause de tout
cela, c’est également le but de la Création. À travers la Grâce de l'éclairage
intérieur l'homme en a la connaissance et maintenant il considère la Création comme
un moyen pour le perfectionnement du spirituel. Mais le sens et le but de la
Création est incompréhensible pour les hommes auxquels ce savoir manque, parce que
dans la Création il existe d’innombrables choses qui semblent sans sens et sans
but, parce qu'elles n'exécutent aucune activité qui démontre quelque but ou ne se

font pas reconnaître par une utilité quelconque. Ce manque de savoir a maintenant
pour conséquence que l'éternelle Divinité dans Sa Grandeur, dans Son Amour, Sa
Sagesse et Son Omnipotence n'est pas à juste titre reconnue, et cela a pour
conséquence que l'homme ne ressent pas d'amour pour Elle alors qu’il devrait
découler naturellement de la reconnaissance de Sa Perfection. En outre cela a pour
conséquence que le désir pour Dieu ne peut pas être très profond, or seulement
l'amour pour Dieu pousse l'homme à tendre vers Lui, à s'adapter à Lui. Dans l'homme
un tel amour ne sera jamais attisé, si le Règne et l’Action de Dieu lui reste
cachés, s’il est totalement ignorant sur le sens et sur le but de la Création, sur
le lien entre les diverses Œuvres de la Création avec Dieu. L'état de connaissance
est indubitablement beaucoup plus précieux pour les hommes que de vivre au jour le
jour dans l'ignorance. L'état de connaissance est un signe de développement vers le
Haut, c’est un progrès spirituel, un état de Lumière qui est évidement préférable à
l'état d'ignorance, à l’état d'obscurité. La connaissance du sens et du but de la
Création doit nécessairement contribuer au degré de maturité qui est le but et
l’objectif de la vie terrestre. Maintenant la Création aide aussi l'homme à la
juste connaissance, dès que celui-ci l'observe et envoie dans le Cosmos des pensées
interrogatives et s'ouvre à la réponse mentale qui maintenant lui afflue. Parce que
c’est la Volonté de Dieu que l'homme devienne savant, qu’il donne un regard dans
Son Action et Son Règne, déjà sur la Terre. Mais les hommes déterminent eux-mêmes
les limites de leur savoir à travers leur volonté, dès que celle-ci se refuse à
accepter un savoir offert sans examiner sérieusement jusqu'où il peut l'accepter
avec conviction dans son patrimoine mental. La volonté de l'homme est libre, par
conséquent il doit lui être offert le savoir de sorte qu’il ne soit pas forcé de
l'accepter, chose qui cependant serait le cas si un tel savoir pouvait être
démontré ou bien si l'homme était convaincu à travers un Miracle de la Vérité de ce
qui est offert. L'homme doit plutôt prendre position en toute la liberté de foi et
de volonté et se décider non influencé pour ou contre. Et il doit même soumettre
encore une fois à un examen le savoir qu’il a accueilli auparavant pour déterminer
jusqu'où celui-ci peut subsister vis-à-vis de ce qui lui a été offert comme nouveau
patrimoine. Seulement l'homme qui désire sérieusement la Vérité reconnaîtra celleci comme telle et la Vérité sera seulement là où elle est sérieusement désirée.
Amen

Ceux qui ont Ma Parole ....

B.D. 2858 from 23 août 1943, taken from Book No. 37
Ceux qui ont Ma Parole ne seront pas seuls et abandonnés, parce qu'avec la Parole
Je suis Moi-même avec eux et donc leur constant Accompagnateur, Je suis leur
Protection et leur Bouclier, leur Consolateur et leur Aide dans toute misère, comme
Je vous l'ai promis à vous qui M'aimez et observez Mes Commandements. Ils sont avec
les Miens et ils Me reconnaissent à Ma Voix, ils entendent Ma Parole et savent que
Je Suis près d'eux. Et donc ils croient en Moi avec une fermeté que rien ne peut
ébranler. Celui qui a Ma Parole, celui-ci a aussi une tâche, c’est de s'employer
pour cette Parole face au monde, de répandre Ma Parole et de donner la connaissance
à tous ceux qui marchent encore dans l'erreur, et auxquels il manque encore la pure
Vérité. Parce que celui qui a Ma Parole, est porteur de la pure Vérité, parce que
Moi, en tant que la Vérité Même, Je guide vers lui la Vérité à travers Ma Parole.

Et vous les hommes vous devez écouter ces porteurs de la Vérité, vous devez vous
laisser transmettre ce qu'ils ont reçu de Ma Main, parce que vous tous avez besoin
de la Vérité si vous voulez mûrir animiquement, si vous voulez Me reconnaitre et
apprendre à M’aimer. L'amour pour Moi doit provenir du cœur et si vous voulez
M’aimer intimement, alors vous devez d'abord Me connaître, vous devez reconnaitre
Mon Amour et Ma Sagesse et aspirer à être accepté par Moi comme fils, pour avoir
part à Mon Amour. Et ce savoir vous est transmis uniquement par Ma Parole qui vous
est envoyée comme Garantie de Mon Amour. Moi-même Je suis avec vous dans Ma Parole,
comme Je vous l'ai promis. Dès que vous avez préparé votre cœur pour que Je puisse
y prendre Ma demeure, J’entre en vous et Je ne vous laisserai jamais plus. Parce
que maintenant vous êtes en Vérité Mes fils que Je pourvois comme un Père et Je ne
vous laisserai jamais plus seuls dans la misère. Je récompense votre amour pour Moi
avec Mon Amour en vous parlant comme un père parle avec ses fils et Je vous guide
dans la Vérité, en vous donnant la Lumière de la connaissance et Je vous transmets
un savoir qui vous rend clair Mon Amour, Ma Sagesse et Mon Omnipotence, pour que
votre amour pour Moi devienne plus profond et plus intime et que Je puisse vous
pourvoir selon cet amour avec le Don spirituel, avec des Trésors qui ont de la
subsistance dans l'Éternité, pour que Ma Parole puisse arriver toujours et
continuellement et qu’à travers Ma Parole vous vous rendiez compte de Mon très
grand Amour. Parce que Ma Parole est Lumière et Force, Sagesse et Puissance. Et
celui qui a Ma Parole, celui-ci est Mien; il Me sert dans le temps et dans
l'Éternité, parce qu’il M'a choisi et a préparé son cœur pour M’accueillir.
Amen

«Venez tous à Moi ....» La Promesse de Jésus

B.D. 2859 from 24 août 1943, taken from Book No. 37
Demandez la Force de Dieu si vous êtes fatigués et chargés. Il vous a fait la
Promesse de vous revigorer si vous vous réfugiez en Lui et si vous Lui remettez
dans le Cœur toutes vos préoccupations. Il est le Consolateur de tous les affligés,
le Père de tous les orphelins, Il est votre Ami et Frère et votre Aide dans toute
misère. «Venez tous à Moi vous qui êtes fatigués et chargés, Je veux vous revigorer
....» Ses Paroles sont réconfortantes si vous êtes seulement profondément croyants.
Et dans toute misère où vous vous trouvez, sachez qu’Il est l'Unique qui peut vous
aider à la porter, qu’Il est toujours prêt à vous l'enlever, dès que vous croyez en
Lui. Pour les hommes la vie terrestre serait beaucoup plus facile s’ils se
conformaient à la Promesse de Jésus, mais à eux il manque presque toujours la foi,
autrement ils Lui confieraient avec foi toutes leurs préoccupations et ils Lui
demanderaient Son Aide. Combien peu emploient la Force de la prière et combien peu
profitent de la Grâce de la Promesse divine! Tout ce qui vous presse perd de son
importance, dès que vous le mettez sur Son Cœur, pour qu'Il vous aide à le porter.
Et Il ne laissera pas inécoutée votre prière, parce que Ses Paroles sont Vérité:
«Je veux vous revigorer ....» Il vous donnera la Force, quoi qu’il vienne sur vous,
pour que vous puissiez l'affronter et que votre cœur devienne libre et léger. Mais
tant qu’à l'homme il manque la confiance dans Sa Disponibilité d'Aide, dans l’Amour
que Dieu tourne à tous les opprimés et les affligés, il ne se présente pas en
priant pour accueillir la Force que Dieu lui a promis. Et sa voie terrestre sera
beaucoup plus difficile et plus douloureuse. Il ne cherche aucune liaison avec Dieu

qui, Seul, peut l'aider dans toute misère, et sur lui la Promesse de Jésus ne peut
jamais s'accomplir.
Amen

L'impérissabilité - l'âme

B.D. 2860 from 25 août 1943, taken from Book No. 37
Tout ce que Dieu a créé est Force spirituelle et comme tel est impérissable. Malgré
cela les Créations visibles sont subordonnées à un constant changement, elles ne
disparaissent pas définitivement, mais elles changent seulement en elles-mêmes, et
même lorsqu’elles ne sont plus visibles, elles ne cessent pas d’être, parce que
Dieu dissout la matière seulement temporairement jusqu'à ce que le spirituel en
elle ait besoin à nouveau d'une nouvelle forme extérieure. Ce changement contribue
maintenant à ce que le spirituel poursuive son développement, donc il ne reste
jamais dans le même état, mais il atteint toujours un degré supérieur de maturité,
jusqu'à ce qu’il puisse entrer dans sa dernière incorporation comme homme. Même
l'homme dans une certaine mesure est périssable, mais seulement quant à sa forme
extérieure, alors que l'âme, le spirituel dans l'homme, persiste au-delà de la
dernière forme extérieure et entre dans l'Éternité comme être incorporel. À l'homme
sur la Terre ce spirituel, l'âme, n'est pas visible; et malgré cela il est le vrai
être qui a besoin de l'enveloppe corporelle seulement dans le but du dernier
mûrissement sur la Terre. Mais après la mort du corps l'âme continue sa vie sans
aucune enveloppe et donc elle est visible seulement par les êtres spirituels qui
sont totalement indépendants de la Terre et de chaque substance terrestre. Ce que
Dieu a créé reste subsistant éternellement, mais la forme de la subsistance, l'état
de ce qui avait été créé par la Volonté de Dieu, peut être très différent, par
conséquent aussi plus ou moins visible, bien que cela ne puisse pas disparaître
éternellement. L'homme avec ses yeux charnels peut voir tout ce qui est crée
seulement dans l’état où il possède une enveloppe matérielle, parce que seulement
celle-ci est visible à l'œil charnel, étant donné qu’il peut voir le spirituel dans
la forme extérieure seulement dans un haut degré de maturité. Et donc il se doute
presque toujours de l'impérissabilité de l'âme humaine, parce que l'homme veut
croire seulement ce qu'il voit et peut montrer. Mais avec quelque réflexion il peut
conquérir la connaissance que tout cela est procédé de Dieu et donc ne peut pas
être périssable, bien qu’il perde son enveloppe terrestre. Seulement lorsqu’il a
reconnu le spirituel en lui-même, lorsqu’il mène une vie spirituelle auprès de
celle terrestre, de la vie extérieure, lorsqu’il considère la matière comme une
enveloppe nécessaire pour son développement et que pour le spirituel elle est
seulement un moyen pour un but. Alors il sait aussi qu’il n’existe pas de fin pour
le spirituel, mais que l'enveloppe extérieure a seulement une durée de temps
limitée et reste subsistante aussi longtemps que la Volonté divine le veut, ensuite
elle libère le spirituel pour une vie hors de la Terre, hors de la matière, une vie
qui ne cesse jamais et encore jamais, mais dure dans l’éternité. Donc la vie
terrestre peut être considérée seulement comme une station de transit, dans
laquelle le spirituel, l'âme, doit dépasser sa dernière forme extérieure, pour
qu'elle puisse entrer dans une sphère entièrement sans enveloppe, où commence sa
vraie Vie dans la liberté et dans la conscience de sa Force qui lui manquait sur la
Terre, tant qu’elle n'avait pas encore atteint la maturité nécessaire, là elle se

rend compte qu’elle vit éternellement, qu'elle ne peut jamais plus disparaître,
parce que ce qui est de Dieu, est impérissable.
Amen

La fin de l'événement mondial à travers l’Action divine

B.D. 2861 from 26 août 1943, taken from Book No. 37
C’est un Pouvoir supérieur qui décide de l'événement mondial bien que la volonté de
l'homme soit encline à procurer un tournant décisif. Les hommes ne peuvent jamais
déterminer avec sécurité les conséquences de leur volonté et ainsi même pas le
résultat d'une lutte entre les peuples qu'eux-mêmes d’une certaine façon ont
commencée. Seulement la Volonté divine décide et cela de sorte que cela serve au
développement spirituel vers le Haut, même si ce résultat n'est pas toujours celui
qui convient à la vie terrestre. Parce que ce que les hommes considèrent juste et
bon, ne doit pas nécessairement être avantageux à l'âme et donc les hommes doivent
se préparer à un résultat qui ne correspondent en rien à leur volonté et à leur
attente. Le bien vivre de l'individu n'est pas le seul élément déterminant, mais
uniquement le développement spirituel des hommes. Mais celui-ci serait mis en
danger si le résultat correspondait seulement au désir de l'événement mondial et
Dieu le sait et donc Il intervient. Il le porte à une fin, c'est-à-dire qu’Il guide
l'événement mondial sur des voies totalement différentes, Il le termine d’une
manière qui ne fera pas plaisir aux hommes qui recherchent un grand succès
terrestre. Les hommes seront déçus de toute façon, parce que tout arrive autrement
que comme il semble et parce que la conduite de la vie sera maintenant beaucoup
plus facile et riche en renoncements mais il manquera l'amélioration que les hommes
attendent. La volonté humaine ne serait en rien d'accord si un Pouvoir supérieur
n'annonçait pas clairement Sa Volonté, et l'homme comme tel est face à cela
impuissant. Il reste seulement un bref empan de temps avant que l'événement mondial
connaisse une soudaine transformation qui est de la plus grande importance
spirituelle comme aussi terrestre, parce que cet événement mondial pose la pierre
fondamentale pour l'événement suivant, pour la lutte de la foi qui est la
conséquence de l'Intervention divine, parce qu'après cela il sera exigé des hommes
un comportement qui transgresse totalement la foi et la Doctrine divine. Les hommes
croiront pouvoir rétablir les vieilles conditions à travers de telles exigences et
donc ils procèderont avec rigueur, ils n'auront aucun égard pour la foi des hommes,
mais ils chercheront à l'exclure totalement et à rendre les hommes infidèles. Et la
misère ne cessera pas, elle sera seulement différente de ce qu’elle était jusqu'à
présent; l'événement mondial sera certes fini, mais l'humanité ne sera pas libérée
de l'affliction, parce qu'elle en a encore besoin pour son développement spirituel
et Dieu Lui-Même fait valoir Sa Puissance et Sa Volonté pour que l'humanité
reconnaisse Lui et Son Action.
Amen

La transmission de la Parole de Dieu – l'Acte de Grâce

B.D. 2862 from 27 août 1943, taken from Book No. 37
Celui qui s'emploie pour un chemin de vie dans l'amour trouvera aussi Ma Grâce et
Ma Complaisance et par conséquent il sera aussi digne de Ma Sagesse. Et donc le
savoir que l'homme a conquis intellectuellement n'est pas déterminant, mais
seulement le savoir qu’il a reçu de Moi-Même comme écoulement de Mon Amour et de Ma
Grâce. Mais tant qu’il vit au jour le jour sans amour ou qu’il ne reconnaît pas
encore bien Mon Amour, il lui manque aussi la foi et le savoir dans Mon Action sur
ceux qui Me sont fidèles et qui le montrent à travers un amour actif pour le
prochain. Et par conséquent ils ne savent rien de la transmission directe de Ma
Parole, de l'apport de la Vérité que Mon Amour transfère sur une personne de bonne
volonté pour la lui rendre accessible y compris pour son prochain. C’est un Acte de
Grâce que les hommes devraient reconnaître s'ils l’examinaient sérieusement et
voulaient imaginer Mon Amour pour eux et malgré cela ils ne veulent pas laisser
valoir cette Grâce, ils veulent nier une telle Action d'Amour de Ma Part, parce
qu'eux-mêmes ne sont pas en mesure de reconnaître Mon Amour de Père à travers leur
manque d'amour, parce qu'ils ne savent pas dans quelle misère spirituelle se
trouvent les hommes et combien ils ont besoin d'Aide. Les hommes eux-mêmes sont
indifférents face à la misère de leur prochain et Mon Amour utilisera la même
mesure que celle avec laquelle ils assistent inactifs à la façon dont les hommes
parcourent des voies erronées qui mènent toujours plus loin de Moi. Et ils ne
veulent pas croire que Je Me sers d'une personne pour les guider hors de l'erreur
en guidant à celle-ci la Vérité qui peut apporter le salut à la misère de leur âme.
Parce que seulement la Vérité est nécessaire pour guérir l'âme, la Vérité est
l'unique moyen pour Me trouver et pour échapper à la grande misère spirituelle. Et
étant donné que Je connais leur erreur et ses conséquences, J'ai de la Compassion
pour l'humanité qui ne Me reconnaît plus lorsque Je lui fais sentir Mon Amour,
parce que seulement l'amour reconnaît Moi et Mon Action, seulement l'homme
affectueux sent Ma Force et Ma Grâce et seulement l'homme affectueux reçoit
consciemment Ma Force et Ma Grâce. Mais aux autres Mon Action reste cachée, parce
que Je ne peux pas agir en eux-mêmes, ils ne croient pas tant que l'éternel Amour
ne s'incorpore pas dans un cœur affectueux et l'instruit dans toute la Sagesse qui
descend aux hommes dans la Parole, dès qu’une personne s’offre à Dieu dans l'amour
pour le service et est de bonne volonté pour répandre parmi les hommes le Parole
reçue que Mon très grand Amour guide sur la Terre à cet effet.
Amen

L'Amour, la Grâce et la Conduite dans la libre volonté

B.D. 2863 from 28 août 1943, taken from Book No. 37
Ma Volonté vous guide dans chaque phase de la vie terrestre et Ma Grâce vous afflue

sans cesse. Parce que votre incorporation sur la Terre dans chaque forme est une
Grâce que Je vous concède pour vous aider à sortir de l'abîme et à vous hisser vers
le haut. Vous vous êtes privés par votre propre volonté de la Force et de la
Vigueur et donc vous pouviez demeurer seulement dans l'abîme, dans l'obscurité où
l'absence de Force et l'ignorance vous a fait devenir des créatures non-libres, qui
maintenant se rendent compte avec tourment de leur existence. Et de cet état
imparfait Je veux vous libérer parce que Mon Amour est toujours encore pour vous
qui avez cherché à vous séparer librement de Moi. Et donc Je vous donne la
possibilité, grâce à Ma Volonté, d'arriver de nouveau en haut en vous laissant
parcourir une voie qui diminue de nouveau l'éloignement de Moi, bien que cette
possibilité de remontée dure des temps infinis mais elle doit être reconnue comme
une grâce, parce que vous-mêmes, c'est-à-dire votre volonté, a entrepris de suivre
la voie vers le bas, dans l'abîme, et Mon Amour doit de nouveau vous tirer de là.
Et vu que votre volonté vous a procuré une totale ignorance et l’obscurité
spirituelle, vous êtes aussi incapables de revenir sur la Hauteur par votre propre
poussée et donc Je dois vous saisir entièrement et de nouveau vous soumettre à Ma
Volonté tant que vous n’atteignez pas de nouveau la capacité de continuer dans la
libre volonté ce parcours de développement vers le Haut et d'aspirer de nouveau à
votre libération, à votre perfection d'autrefois. Mon Amour et Ma Grâce ont de la
Compassion pour votre faiblesse et ils vous guident de nouveau à la rencontre de la
Lumière au travers d’un parcours terrestre infiniment long, mais ensuite Je dois de
nouveau donner la liberté à votre volonté, pour que vous puissiez vous acquitter de
la dernière épreuve de votre vie terrestre, et là Je mets sans limite Ma Grâce à
votre disposition, mais vous devez vous décider librement de l’accepter et de
valoriser cette Grâce ou de la laisser de coté sans l’utiliser. Il semble que
maintenant Ma Volonté se retire de vous, mais Je guide toujours le cours de votre
vie de sorte qu’elle puisse vous procurer les plus grands succès spirituels si vous
avez la volonté de monter en haut, parce que Je ne la force pas, Je vous laisse la
très pleine liberté, mais Je forme votre vie terrestre de sorte que vous puissiez
Me reconnaître toujours et partout et Mon Amour et Ma Grâce vous mèneront si vous
ne M'opposez aucune résistance, parce que Je veux que vous deveniez de nouveau ce
que vous étiez au début.
Amen

Le but et l'évaluation des Communications

B.D. 2864 from 29 août 1943, taken from Book No. 37
Les inspirations divines ne sont presque jamais évaluées selon leur origine, mais
plutôt vues comme un produit de la réflexion humaine. Aux hommes il ne peut pas
leur être fourni de démonstration évidente et convaincante de l'origine divine et
donc la volonté de l'homme doit déterminer elle-même leur valeur. Des pensées
incertaines abaissent leur valeur et seulement une foi sans doute procure à l'homme
un succès spirituel. Mais il ne peut pas être forcé à la foi. Donc ce n'est pas une
tâche facile que de donner connaissance aux hommes d'un certain savoir qu'il doit
accepter seulement au travers d'une foi inconditionnelle. Malgré cela à ce savoir
il ne peut pas être opposé un autre qui serait plus crédible et donc chaque
occasion doit être utilisée pour réfuter ce dernier, seulement alors l’homme est
réceptif pour la Vérité spirituelle et il doit prendre mentalement position. L'état

ininterrompu de souffrance sur la Terre enlève la foi à beaucoup d'hommes si elle
est faible, justement parce qu'elle est faible. Ils ne veulent pas reconnaître Dieu
parce que Lui-Même les a frappés et d’une certaine manière c’est une dernière
bravade de leur sensation d'impuissance vis-à-vis d'un Pouvoir supérieur. Ils
croient pouvoir se détacher de Lui à travers la non-reconnaissance de Celui-ci,
mais ils n'ont aucune motivation solide pour renier une Divinité toute-puissante,
même lorsque cette Divinité n'intervient pas dans les plans de la volonté humaine.
Tant qu’ils reconnaissent la libre volonté de l'homme, ils doivent considérer les
hommes comme étant eux-mêmes les auteurs de leur très grande souffrance. Ils en
trouvent l'explication dans la foi dans une continuité de la vie de l'âme,
autrement tout ce qui se déroule dans le monde leur reste incompréhensible. Et donc
Dieu cherche à donner aux hommes l'éclaircissement que la vie terrestre est
seulement un moyen pour un but et pas un but en elle-même, c’est un temps de
préparation pour la vraie Vie. Et Il ne peut pas faire arriver aux hommes cet
éclaircissement d’une autre façon qu’au travers de l'éclairage intérieur; mais Il
ne peut jamais forcer les hommes à la foi en cela, mais l'homme de bonne volonté
doit travailler sur lui pour devenir capable d'accueillir ces Communications pour
ce qu’elles sont, c'est-à-dire des Transmissions du Règne spirituel où les êtres
parfaits sont dans la Lumière et dans la Vérité et ils la prodiguent aux hommes qui
désirent Lumière et Vérité. Si l'homme désire connaître la Vérité, alors il est
déjà réceptif à celle-ci, parce qu'alors le savoir humain ne lui est plus assez sûr
et il se conforme à ce qui lui est communiqué au travers de la bouche de ceux qui
l'ont reçu d’une manière extraordinaire.
Amen

Dieu guide la volonté pour vouloir et accomplir chez celui qui s'est donné
librement à Lui

B.D. 2865 from 30 août 1943, taken from Book No. 37
Là où la Volonté divine se manifeste, la volonté humaine ne peut pas s'imposer dès
qu'elle est tournée contre la première. Dieu connait la volonté de ceux qui lui
sont soumis et éduquera seulement un tel homme tourné vers Lui pour la tâche qui
lui est confiée, donc il se manifestera ouvertement au travers de celui-ci. Mais
alors il n’y a plus à craindre aucune résistance sérieuse qui puisse se tourner
contre la Volonté divine. La volonté de l'homme est libre, Dieu ne la force
d’aucune manière, mais la Grâce de Dieu coule à travers un tel homme tourné vers
Lui, Il fortifie sa volonté et Il le rend capable de reconnaître le grand Amour de
Dieu et maintenant la volonté de l'homme tend plus joyeusement à la rencontre de
Dieu. Et maintenant Dieu peut prendre possession de la volonté de l'homme sans
effleurer sa liberté, parce que l'homme s’est lui-même donné à Lui. Si maintenant
il surgit une faiblesse de la volonté, alors Dieu empêche une retombée totale,
parce que l'homme lui-même Lui en a donné le droit à travers son libre renoncement,
parce Dieu considère celui-ci comme Sa propriété et celle-ci ne peut plus lui être
enlevée. Un homme qui a été une fois compénétré de la Force de Dieu, Dieu a LuiMême agi à travers lui parce qu'il s'est donné à Lui, il est devenu un porteur de
Sa Force et il ne la perdra jamais plus, il peut seulement en rendre compte d’une
manière plus faible, lorsque le monde cherche à détourner sa volonté de Dieu et
qu’il ne prête pas assez de résistance. Mais Dieu ne laisse jamais l'homme être

victime du monde, de celui-ci il est protégé par la Force de Dieu qui s’est
manifestée à travers lui, parce que l'homme ne veut plus s’en passer et il renonce
beaucoup plus volontiers au monde s’il est posé devant le choix. Parce que Dieu
continue à agir en lui et Il lui donne aussi la juste connaissance lorsqu’il est en
danger. Et alors la volonté et l’accomplissement est l’Action de Dieu, alors Dieu
guide aussi la volonté de l'homme, Il ne la laisse plus retomber en arrière dans
une volonté fausse. Mais le premier dévouement à Dieu doit avoir eu lieu à travers
la volonté de l'homme lui-même, autrement Dieu ne peut pas prendre possession de
lui, autrement Il ne peut pas se manifester, donc la Force de Dieu ne peut pas
couler avec évidence sur lui. Et donc l'homme peut être tranquille, parce que
l'Amour de Dieu le protège d’une chute totale. L'Amour de Dieu ne laisse pas aller
à la ruine cet homme qui menace de devenir faible, mais Il lui apporte de nouvelles
Forces, Il agit avec évidence et guide sa volonté vers Lui, parce qu'Il sait que
l'homme qui s'est déjà donné dans la libre volonté Le remerciera.
Amen

La rétrogradation spirituelle – la Doctrine du Christ – Ajouts

B.D. 2866 from 1 septembre 1943, taken from Book No. 37
On constate une constante rétrogradation spirituelle et le coupable de cela est la
Doctrine du Christ car elle est enseignée aux hommes d’une manière fausse, parce
qu'elle a subi de multiples ajouts et donc pour les hommes elle est devenue non
digne de foi. La divine Doctrine de l'amour comme telle serait acceptable par les
hommes; même lorsqu’ils ne sont pas de bonne volonté pour la suivre, vu qu’ils ne
peuvent pas fournir de raisons valides pour la rejeter comme une Doctrine qui n'a
aucun effet anoblissant. Les ajouts humains cependant trouvent peu de résonance,
l'homme qui pense à juste titre les refuse, parce qu'il ne les considère pas comme
Volonté divine; l'homme du monde les rejette mais avec ceux-ci aussi toute la
Doctrine divine, parce qu'il transfère l'origine humaine de ces enseignements
ajoutés également sur la doctrine initiale. Cela est pour lui dans une certaine
mesure une justification pour renier l'origine divine, donc il n'observe pas la
divine Doctrine de l'amour et cela a pour conséquence une rétrogradation
spirituelle qui est outre mesure significative. Seulement l'amour est un progrès
spirituel, à travers les actions d'amour l'homme se rachète lui-même et il doit lui
être constamment prêché des actions d'amour dès que ceux qui se laissent instruire
et cherchent à répandre dans le monde la Doctrine de l'amour du Christ. Parce qu'Il
n'a pas enseigné autre chose que les hommes doivent vivre dans l'amour, pour qu’au
travers du service dans l'amour ils se développent vers le Haut, donc se
conquièrent la Complaisance de Dieu, pour que l'Amour de Dieu se baisse sur tous
ceux qui respectent Sa Doctrine d'Amour et donc cherchent et trouvent l'unification
avec Dieu, lequel Est l'éternel Amour Même. Mais dès que l'homme croit pouvoir
vivre sans amour, il parcourt sur la Terre une voie qui mène en bas. Il n'aspire
pas au perfectionnement spirituel et il reste sur la même marche de développement,
mais son désir, son amour, ne se tourne pas vers le prochain, mais vers des choses
mortes; et donc ce n'est pas un amour libérateur, mais un amour qui lie de nouveau,
qui tire l'homme toujours plus bas, qui l'enchaîne toujours plus solidement à la
matière et enfin qui le mène à un parcours répété à travers toutes les Œuvres de la
Création. Actuellement l'humanité est arrivée à une marche spirituelle qui ne peut

pas être assez mise en évidence comme une rétrogradation spirituelle, parce que
l'humanité n'a plus aucune foi dans ce que Jésus a enseigné sur la Terre. Elle
considère davantage l'œuvre ajoutée des hommes que Sa Doctrine et à cause de cela
elle a égaré la voie droite, elle s’est écartée de la voie de l’amour actif pour le
prochain, ou bien elle s'est détachée des exigences que les hommes avaient imposées
à l'humanité, d'actions qui avaient été donné comme un devoir comparable aux
commandements divins aux hommes et qui ont été reconnus par eux comme erronés.
Cette œuvre d'homme est refusée et raillée de même que la pure Doctrine de Christ
et de ce fait les hommes ont totalement perdu leur tâche de vie. Ils vivent leur
vie terrestre sans savoir et par conséquent aussi sans aucun succès. Si l'homme
veut progresser dans son développement il doit s’exercer à l'amour et l'amour doit
aussi être enseigné. Et la Doctrine d'amour du Christ doit aussi être reconnue et
suivie, autrement le développement de l'homme s’arrête, et cela le conduit
lentement à la rétrogradation spirituelle. Or une rétrogradation spirituelle a les
pires conséquences, pour lesquelles Dieu dans Son Amour ne laisse rien de non-tenté
pour l'arrêter et mener les hommes à la connaissance à laquelle ils doivent tendre
car leur développement vers le Haut est extrêmement en danger, ils sont en danger
de glisser dans l'abîme, d’où ils peuvent se développer de nouveau vers le Haut
seulement avec d’horribles tourments, tant qu’ils ne peuvent pas de nouveau
s'acquitter de la Loi de l'amour dans la libre volonté.
Amen

Prière et exaucement

B.D. 2867 from 2 septembre 1943, taken from Book No. 37
Donnez-vous à l’Action de l'Esprit qui vous introduit dans toute la Vérité. Là où
un doute presse votre cœur, là où il se lève en vous une question, là demandez
conseil à l'esprit en vous, c'est-à-dire demandez à Dieu l'éclairage à travers la
Force de Son Esprit et vous recevrez l'éclaircissement et vous serez instruits
selon la Vérité. La misère sur la Terre est indescriptiblement grande, il n'y a
presque aucun homme qui reste intouché; mais la misère terrestre est seulement
moindre comparée à la misère spirituelle dont l'effet n'est pas évident à l'homme
et qui la prend donc peu ou pas en considération. La misère terrestre est limitée,
parce que la vie terrestre est pour chaque homme d’une durée très brève, si on la
rapporte à la mesure du temps infiniment long de l'Éternité, là où une âme
imparfaite languit dans les lacets de l'obscurité. Dieu veut détourner de l'âme ces
tourments au travers de la misère terrestre, Il veut purifier l'âme encore sur la
Terre, pour lui épargner une souffrance encore plus amère dans l'au-delà. Dieu peut
certes l’épargner à l'humanité sur la Terre, mais cela serait un manque d'Amour que
les âmes dans l'au-delà sentiraient douloureusement car, inversement, les âmes
regardent en arrière pleine de gratitude le temps de souffrance sur la Terre parce
qu’il leur a épargné d'indicibles souffrances dans l'au-delà. Parce que la
souffrance sur la Terre doit pousser les hommes à chercher la liaison avec Dieu et
pousser leur volonté de mener une vie terrestre complaisante à Dieu. Seulement
alors la souffrance peut leur être enlevée. Donc la misère spirituelle doit être
enlevée, avant que Dieu puisse enlever la misère terrestre aux hommes. Et cette
misère spirituelle est le motif pour l'intervention. Les hommes doivent prier pour
que les hommes orientés dans l'erreur aient connaissance de cette misère et de ses

conséquences; ils doivent prier Dieu pour la Force et la Grâce pour ceux-ci, pour
qu'ils arrivent à la connaissance de leur situation de misère et tendent à la
Lumière dans la libre volonté. Parce que la misère terrestre est pour ces hommes
une Grâce que cette connaissance doit justement provoquer. L'homme est facilement
enclin à croire que la souffrance terrestre est une punition pour les hommes qui ne
vivent pas selon la Volonté de Dieu. Donc ils prient Dieu pour la Compassion, ils
prient pour terminer les misères terrestres, pour abréger l'état de souffrance et
d’une certaine manière employer les Moyens de Grâce qui doivent de toute façon
aider les hommes à la maturité animique. Certes, l'amour pour le prochain les
pousse à cette intervention, mais celle-ci doit être seulement pour le bien
spirituel de l'homme, alors ils montrent leur profond amour pour celui-ci et alors
Dieu peut satisfaire leur prière en leur faisant arriver une mesure accrue de
Grâce, pour qu'ils puissent arriver plus facilement à la connaissance. Mais Il ne
peut pas exclure la liberté de la volonté. Les hommes doivent avoir eux-mêmes la
volonté d'entreprendre la voie juste devant Dieu, seulement alors l'intervention
leur procure la Bénédiction qui leur apporte la Lumière sur le fait que la
souffrance sur la Terre n'est pas inutile.
Amen

La vertu de la prière

B.D. 2868 from 3 septembre 1943, taken from Book No. 37
Dès que les hommes prient les uns pour les autres, leur cœur est capable d'aimer et
vu que l'amour est une Force, celle-ci coule aussi sur l'homme vers lequel l’amour
est dirigé. Maintenant la prière a un effet car l'homme vers lequel va
l'intervention sent sensiblement le courant de Force et maintenant il perçoit ou un
soulagement de ses misères terrestres ou bien il les vainc à travers la Force qui
lui afflue. Ainsi Dieu satisfait une prière tournée vers Lui dans l'amour pour le
prochain d’une manière déjà purement terrestre. Mais la prière qui est tournée
seulement vers le perfectionnement spirituel, vers la connaissance et vers la
tendance à la Lumière et à la Vérité, est une très grande Bénédiction. Car alors la
prière a un effet quant à la forme de la Force que le prochain doit seulement
accueillir avec bonne volonté pour pouvoir enregistrer un grand succès spirituel et
avec cela il est compréhensible que la misère terrestre soit aussi diminuée car
elle doit justement s'acquitter seulement du même but, qui est de procurer un
mûrissement spirituel. Mais dès que l'homme laisse inaperçue la Force qui lui est
envoyée au travers de l'intervention, Dieu ne peut pas diminuer la souffrance de
cette personne, dont Il veut sauver l'âme car sans cette Force elle est totalement
perdue. L'homme veut aider son prochain qui se trouve dans la misère. Mais Dieu est
l'Amour qui veut venir en Aide à l'homme. Et Son Amour et Sa Sagesse reconnaissent
que la souffrance est l’unique moyen pour conquérir l'homme pour l'Éternité, et il
est compréhensible que cet Amour et cette Sagesse doivent laisser inécoutée la
prière pour le prochain qui souffre lorsqu’elle met en danger le mûrissement de
l'âme ce qui est l’objectif et le but de la vie terrestre. Donc l'exaucement de la
prière doit toujours être présenté à la Volonté de Dieu, parce que Dieu sait
vraiment au mieux ce qui procure à l'âme le plus grand avantage spirituel. Dieu
reconnaît certes l’amour, mais si cet amour, compte tenu de l'ignorance humaine,
voulait faire cesser une souffrance que l'Amour de Dieu a chargée sur l'homme, Il

reconnaîtra certes l'amour, mais Il ne satisfera pas la prière selon Son Jugement
pour apporter la libération à l'âme et apparemment Il laissera inaperçue la volonté
humaine. Mais la Force de l'intervention est à son avantage, parce que les pensées
de l'homme peuvent se tourner plus facilement vers Dieu, dès que la volonté de
l'homme n'est pas entièrement opposée à Dieu. Donc souffrance ou joie, tout doit
être laissée à Dieu et être accueilli de Sa Main avec un caractère conciliant et
avec gratitude, parce qu'Il sait vraiment mieux ce qui sert l'homme, et Il guide
tout de sorte que cela soit pour de salut de l'âme et que l'homme puisse arriver à
la maturité animique, s’il en a la volonté.
Amen

La soumission de la volonté à la Volonté de Dieu

B.D. 2869 from 4 septembre 1943, taken from Book No. 37
Dieu exige de vous seulement une soumission inconditionnelle à Sa Volonté et cette
Exigence n'est pas vraiment difficile à réaliser pour celui qui aime avec toute
l'intimité de son cœur. Parce que l'amour se soumet librement, l'amour cherche à
s'adapter, c'est-à-dire à satisfaire la Volonté de Celui vers lequel il est tourné.
L'homme ne doit pas être forcé d'adapter sa volonté à celle divine, mais il doit
inciter l'amour pour Dieu à entrer dans Sa Volonté, alors l'homme ne renonce à
rien, mais il reçoit. Vers lui coule maintenant la Force au travers de la même
Volonté de Dieu pour porter à l'exécution sa même volonté et il devient un aspirant
au Royaume spirituel ce qui signifie qu'il peut aussi goûter les Magnificences et
les Délices de ce Royaume; qu'il est bienheureux et que s'acquitte en lui la
Promesse du Christ: «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 ....» L'homme ne doit pas
opposer la moindre résistance à Dieu s’il veut être compénétré de Sa Force et il
doit se tourner rempli d'amour vers Celui dont la Volonté l'a fait se lever, et de
l'Amour duquel il est procédé. Et donc son amour doit le pousser à se donner
totalement à Lui; il doit déterminer son amour à renoncer à sa volonté et à vouloir
seulement ce qui correspond à la Volonté de Dieu, donc à être de la même volonté
que Lui. Alors il renonce à sa volonté et reçoit infiniment davantage, il devient
libre et fort. Auparavant avec sa volonté il était faible et sans défense dès que
cette volonté était tournée contre Dieu; mais s'il subordonne sa volonté à Dieu,
alors il a atteint son but terrestre; il s'est décidé pour Lui par sa propre
poussée et cela a entrainé son amour pour Lui. Dieu récompense cette libre décision
avec Son Amour et Il le fait s’écouler au travers de Sa Force. L'homme s'est
acquitté des Exigences de Dieu, il a dépassé la séparation de Dieu, il s'est uni
avec Dieu en lui soumettant sa volonté et il ne peut maintenant plus vouloir autre
chose que ce que Dieu Lui-Même veut et cette syntonie de la volonté le rend heureux
et bienheureux, parce qu'il se sent uni avec Dieu pour toute l'Éternité.
Amen

Atteindre la filiation de Dieu

B.D. 2870 from 6 septembre 1943, taken from Book No. 37
Le but final de la vie terrestre est la réalisation du degré de maturité qui
procure à l'homme la filiation de Dieu. Mais peu d'hommes vivent ainsi en
connaissance de cause de sorte que toutes leurs tendances soient tournées seulement
vers ce but. Parce qu’un service continu dans l'amour doit former l'homme de sorte
qu’il puisse recevoir continuellement le Rayonnement de l'Amour de Dieu qui
garantit un constant progrès de l'âme et enfin lui procure ce degré de maturité qui
lui permet d’entrer comme vrai fils de Dieu dans le Royaume spirituel, où
maintenant lui reviendront tous les droits de fils et où il pourra créer et former
dans la même volonté que Dieu pour son bonheur. La filiation de Dieu est le but le
plus haut et à chaque homme il est donné la possibilité d’atteindre ce but, mais
cela demande que toute la volonté de l'homme soit tournée vers Dieu; cela demande
une rétrogradation de tous les désirs terrestres, un dépassement des avidités
terrestres, cela demande une constante unification avec Dieu à travers un amour
actif pour le prochain et toujours un désir continu pour Lui, désir qui pousse
l'homme à un fervent travail sur l'âme, à un chemin de vie complaisant à Dieu où
son cœur doit être rendu réceptif pour les plus profondes Sagesses de Dieu. Cela
demande une activité ininterrompue dans l'amour pour former son cœur de sorte que
Dieu Lui-Même puisse y prendre demeure et qu’ait lieu une intime unification avec
Lui déjà sur la Terre. La filiation de Dieu fait jaillir le plus haut sentiment de
bonheur dans l'âme, c’est la chose la plus merveilleuse que l'homme puisse
atteindre. Et malgré cela il y aspire très peu, parce que la première condition est
la prestation de renoncement aux biens et aux joies terrestres, pour lesquels la
force et la volonté de l'homme ne suffisent souvent pas car il utilise trop peu la
Force de la prière. Celui qui le veut sérieusement peut l’obtenir, dès qu’il le
demande intimement et s’il ne faiblit pas dans sa prière. L'apport de Force ne sera
jamais nié, dès que sa volonté y tend sérieusement. Pour atteindre la filiation de
Dieu la prise de contact avec les Forces unies avec Dieu est nécessaire, c'est-àdire que l'homme doit totalement s’ouvrir à tous les bons courants spirituels, il
doit avoir une disponibilité constante pour recevoir, c'est-à-dire qu’au travers de
pensées tournées vers Dieu il doit faire agir sur lui les courants mentaux du
Royaume spirituel, par lesquels lui arrivent la Force et la Lumière d’une manière
accrue, chose qui a pour conséquence un mûrissement assuré. La volonté de venir
près de Dieu détache l'âme de la Terre, de la matière et lui procure le libre
développement, elle n'est pas entravée dans son vol vers le Haut et cela est déjà
une union avec les porteurs spirituels de Lumière. L'âme demeure souvent dans le
Royaume spirituel et le désir pour Dieu devient toujours plus fort en elle. Et par
conséquent il en est maintenant de même de son activité d'amour sur la Terre. La
tendance consciente et profonde vers un Haut, et un grand amour pour Dieu forme
l'âme de l'homme sur la Terre de sorte qu'il peut la laisser en tant que fils de
Dieu, pour bénéficier de l'Héritage du Père, pour pouvoir contempler Dieu Face à
face.
Amen

Forces bonnes et mauvaises - réception consciente ou inconsciente

B.D. 2871 from 6 septembre 1943, taken from Book No. 37
De l'au-delà descendent un nombre infini de fils sur la Terre et selon la bonne
volonté du cœur, selon sa capacité d’aimer et son désir pour la Vérité, les êtres
spirituels peuvent faire couler la Lumière sur les hommes de la Terre, donc
prodiguer un savoir qui correspond à la Vérité. Parce que seulement la Vérité est
Lumière, mais chaque erreur est obscurité de l'esprit. Toutefois pour pouvoir
recevoir la pure Vérité une profonde foi dans l'Amour de Dieu est nécessaire afin
qu’il soit veillé attentivement que seulement des Forces spirituelles qui sont
porteuses de la Vérité et qui instruisent les hommes sur Ordre de Dieu ont accès à
l’homme. Celui qui reconnaît Dieu comme Donateur de la Vérité et comme Source du
savoir, comme Centre d’où les Transmissions spirituelles ont leur Origine, aura
aussi une ferme assurance qu’il ne peut jamais et encore jamais lui être offert
l'erreur s'il est uni avec Dieu à travers une intime prière et une activité
d'amour. Et donc il ne sera jamais concédé d'accès à des forces porteuses d'erreur
parce que la prière tournée vers Dieu érige un mur infranchissable contre chaque
force insistante ignorante. Dieu ne laissera jamais marcher dans l'erreur celui qui
désire de Lui la Vérité. Mais les forces entre le Ciel et la Terre, entre l'au-delà
et l'en deçà, saisissent chaque occasion pour se procurer écoute et elles sont
incontrôlables parce qu'elles se servent d'une forme humaine qui leur donne sa
volonté. À travers une telle forme, des Forces bonnes comme aussi mauvaises peuvent
se manifester, mais ces dernières se camoufleront en figures de Lumière pour
trouver une pleine foi pour ce qu’elles annoncent aux hommes. La forme humaine peut
certes être dans un état conscient de désirer la Vérité et avoir sa volonté tournée
vers Dieu, mais si elle-même renonce à sa volonté dans un état médian alors chaque
Force spirituelle peut occuper le cœur de l’homme selon son désir pour la Vérité et
l'état de maturité de celui qui accueille les communications. Et donc la Vérité et
l'erreur marchent l'une près de l'autre, sans que cette dernière soit reconnue. Et
le motif de cela est que l’action de l'esprit est méconnue par de tels hommes, par
celui qui ne cherche pas à écouter en lui dans un état éveillé parce qu'à lui il
manque le savoir que Dieu Lui-Même parle aux hommes qui veulent L’entendre, qu'il
peut être guidé par Lui dans les plus profondes Sagesses et que ces Sagesses sont
guidées aux hommes au travers de Sa Parole ou bien transmises aux hommes à travers
Ses porteurs spirituels de la Vérité. Mais ceux-ci doivent toujours écouter depuis
l'intérieur, ils doivent chercher à développer en eux la faculté d’entendre la Voix
de Dieu.
Amen

Action de l'Esprit - Écouter consciemment depuis l'intérieur

B.D. 2872 from 7 septembre 1943, taken from Book No. 37
Écoutez depuis l'intérieur est une manifestation consciente de la volonté, ce n'est
pas une exclusion de sa propre volonté, ce n'est pas une faiblesse, ce n’est pas un

dévouement à une autre volonté, mais une volonté renforcée d’entendre en soi
l'Expression de la Volonté divine. Et donc Dieu S'annoncera maintenant Lui-Même
parce que l'homme Le désire ainsi que Son éternelle Vérité. Mais si l'homme renonce
à sa volonté, alors il se donne à des forces qui exploitent sa faiblesse de volonté
pour s'exprimer elles-mêmes. Le désir pour Dieu le protège de ces forces qui ne
sont pas compénétrées par Dieu et malgré cela il est près du danger, parce qu'il ne
se tourne pas vers Dieu Lui-Même dans un état conscient, mais appelle seulement les
forces spirituelles de l'au-delà, de sorte qu’en lui il se développe une espèce de
désir ardent de connaissance des situations de l'au-delà et de ce fait, dans l'état
inconscient, se manifeste ensuite des êtres spirituels qui veulent communiquer
leurs pensées bien qu’ils ne soient pas encore dans la Vérité, dans la Lumière. Or
l'homme dans l'état inconscient ne peut plus contrôler si et jusqu'où il est uni à
Dieu. La volonté en lui reste dans un état conscient elle est certes bonne et
tournée vers Dieu, mais il doit attendre la réponse de Dieu dans un état conscient,
parce que l'esprit dans l'homme doit l'exprimer lui-même. Et en cela il reconnaît
si le Rayonnement de Dieu le touche, si l'esprit de Dieu devient efficace dans
l'homme. Les communications de l'au-delà reçues dans l'état inconscient sont
toujours des liaisons venues de l'extérieur, alors que l’action de l'esprit se
manifeste de sorte que la Vérité est guidée à l'homme depuis l'intérieur, et
l'homme est en mesure d’entendre la Voix dans un état conscient. Une voix fausse ne
peut pas jaillir de l'intérieur, vu que cela est un processus du Rayonnement de la
Force, et la Force est seulement là où il y a Lumière, donc la pure Vérité, tandis
que chez un homme qui renonce à sa volonté en se mettant dans un état de sommeil,
un être ignorant peut se servir de la force de l'homme pour se communiquer à lui et
l'homme n'opposera aucune résistance au moyen d’un désir conscient pour la pure
Vérité, ce qui repousserait vite un tel être. Et si maintenant un point de vue
erroné a pu être transmis à l'homme de cette façon, alors celui-ci s'y accroche
avec une telle véhémence qu’il est difficile pour l'être de Lumière de lui enlever
la force qu’il concède à cette pensée erronée pour laquelle il doit toujours de
nouveau être exécuté une purification, parce que de nouveaux enseignements erronés
arrivent toujours, et ils sont un danger spirituel pour les hommes.
Amen

Chaque phase de développement est unique dans une période de Libération

B.D. 2873 from 7 septembre 1943, taken from Book No. 37
Les Lois divines sont établies depuis l'Éternité et tout développement vers le Haut
dans le règne matériel comme dans le Règne spirituel se déroule selon ces Lois, il
existe des Créations d'espèces les plus multiples, des matérielles comme des
spirituelles. Et toutes ces Créations ont seulement pour but de reconduire de
nouveau à Dieu tout le spirituel qui s’est éloigné de Lui. Mais chaque stade de
développement est différent, comme le sont aussi les Créations individuelles. Donc
elles serviront toujours au spirituel comme lieu de séjour, et leur degré de
maturité est adapté à leur constitution. On notera toujours un développement vers
le Haut du spirituel dès qu'une créature marche dans l'état de contrainte à travers
la Création matérielle. Il peut surgir un arrêt ou bien une rétrogradation du
développent dans le dernier stade de la Création matérielle en tant qu’homme. Mais
alors le spirituel arrive inévitablement dans le Royaume de l'au-delà et n'a plus à

vivre dans quelques Créations matérielles. Même alors il peut être enregistré un
arrêt ou une rétrogradation, parce que même dans le Royaume spirituel l'être
conserve sa libre volonté qui a été seulement extrêmement affaiblie car l'être a à
peine seulement atteint un degré de maturité bas. Vraiment comme dans l'existence
terrestre le développement vers le Haut dépend d'une activité et c’est cette
activité qui aux hommes n'est pas claire et le restera parce qu'ils ne saisissent
pas sa signification et la rendent dépendante des Créations terrestres. Donc les
hommes croient que toute activité terrestre demande des Créations matérielles. Et
par conséquent ils soutiennent le point de vue que l'âme revient de nouveau dans la
sphère, où auparavant elle n'a pas pris soin de son développement vers le Haut,
c'est-à-dire qu’elle revient sur la Terre pour continuer là où elle s’est arrêté
afin qu'elle puisse continuer son parcours de développement interrompu et cela
jusqu'au dernier perfectionnement. Et cette opinion porte à une doctrine qui ne
correspond nullement à la Vérité, qui cependant trouve partout consentement et donc
est très répandue: c’est la doctrine de la réincarnation sur la Terre. Seulement
peu d'hommes réussissent à juger combien fatale est vraiment cette doctrine pour
l'humanité, si elle n'est pas réfutée et corrigée. À cause de celle-ci, la Loi
divine devient d’une certaine manière inversée, vu que selon le Plan de la Sagesse
divine tout doit progresser, s'il veut arriver en haut. La réincarnation sur la
Terre serait une rétrogradation dans le développement qui serait voulu par Dieu, et
donc elle serait en absolue contradiction à la Loi divine qui exige un progrès
continu. L'être à cause de sa libre volonté peut certes reculer dans le progrès,
mais il n’est jamais rétrogradé par la Volonté de Dieu dans un état qu’il a dépassé
déjà une fois. Et il ne pourra jamais répéter à volonté un processus dans lequel il
a échoué auparavant, parce qu'il y a encore des milliers et des milliers de
possibilités de continuer son développement, mais toujours sur autres Créations
sous des conditions totalement différentes.
Amen

La croyance folle – la communauté de travail spirituel

B.D. 2874 from 8 septembre 1943, taken from Book No. 37
Dans le monde spirituel l'âme est la créatrice de son ambiance. Elle vit dans un
Royaume qu’elle se crée elle-même au moyen de ses désirs et de ses envies, au moyen
de ses pensées et de sa volonté. Seulement toutes les choses ne sont plus que
substantielles, elles ne sont pas éternelles spirituellement, mais elles sont des
spectres, des images de ses désirs éphémères plus l’âme est désireuse de se tourner
vers eux et dans ce royaume auto-crée l'âme peut maintenant, comme sur la Terre,
combattre et dépasser ce désir pour la matière, mais elle peut aussi échouer et
désirer la matière avec un désir ardent, et dans son état d'obscurité elle peut
encore croire qu'elle existe vraiment. L'âme peut donc croire vivre sur la Terre et
rester pendant des temps infinis dans cette croyance folle, pour ensuite
reconnaître lentement son état imparfait et se défaire de son désir pour les biens
de la Terre, ou bien s’embrouiller toujours davantage, ce qui équivaut à une
rétrogradation du développement spirituel qui se termine dans une relégation dans
la forme solide. Parce qu'il est toujours donné suite au spirituel qui désire la
matière, et elle devient ensuite son enveloppe. Une rétrogradation du développement
pousse l'âme dans l'au-delà à la réincarnation, elle essaiera de répéter encore une

fois sur la Terre le parcours de développent infiniment long pour ensuite, après
des milliers d'années, pouvoir à nouveau soutenir en tant qu’homme la dernière
épreuve de la vie terrestre. Le développement vers le Haut dans le Royaume
spirituel ne dépend pas par contre de l'ambiance matérielle, parce que seulement
lorsque l'âme s'est libérée de son désir elle monte vers le Haut. Mais il n'y a
alors plus besoin d'un séjour sur la Terre, parce qu'elle a la même possibilité
dans l'Au-delà de s'activer dans un amour servant. Pour cela elle rejoindra une
communauté spirituelle de travail qui est incroyablement active dans ce but, chose
qui n'est pas encore compréhensible aux hommes matériels. À tous les êtres
l'occasion est offerte de tendre vers le Haut dans l'Au-delà, et selon leur état de
connaissance ces occasions sont exploitées avec plus ou moins de ferveur. Mais les
âmes qui se trouvent encore dans une totale obscurité, doivent tendre vers Dieu
dans la liberté de leur volonté. Et stimuler cette volonté en elles, est l'activité
de ces êtres qui se trouvent dans la Lumière, et auquel leur perfection a procuré
un savoir que maintenant elles cherchent à transmettre dans l'amour à ceux qui ont
encore l'esprit assombri. Et ainsi dans le Royaume spirituel il existe vraiment des
possibilités à suffisance pour aider l'âme à arriver à la maturité spirituelle.
Amen

La phase de développement, unique dans une période de Libération - l'incarnation
d'êtres de Lumière - la mission – la progéniture de Dieu

B.D. 2875 from 9 septembre 1943, taken from Book No. 37
Chaque phase de développement du spirituel est unique dans l'espace temps d'une
période de Salut, même si elle n'exploite pas l'état de sa libre volonté. Dans le
cas où cette phase de développent passe outre le spirituel sans résultat, elle doit
prendre sur elle dans le Royaume spirituel les conséquences de cela. Mais à ceux
qui se sont totalement opposé à Dieu, et à qui le parcours terrestre infiniment
long n'a pas été en mesure de casser la résistance, il est offert de nouveau
l'occasion d’une nouvelle époque de Création, où ils peuvent, dans une période
terrestre nouvelle, s’incarner dans la forme solide, et revivre une nouvelle phase
de développement. Et ensuite il sera concédé à ce spirituel de demeurer dans un
corps humain pour la dernière épreuve de la volonté et se développer de nouveau
dans une âme humaine sous l'état jugé. Cette réincarnation peut donc avoir lieu,
mais c’est un processus d'une portée tellement horrible, qu’il devrait être
présenté à l'homme comme la chose plus atroce, bien que ce soit un Acte de la
Miséricorde de Dieu, pour que le spirituel soit libéré de sa captivité après des
temps infinis. Mais l'opinion que l'âme humaine – après qu'elle ait déjà une fois
parcourue la voie terrestre – s'incarne de nouveau sur la même Terre pour mûrir,
est erronée. Si Dieu transporte de nouveau sur la Terre une âme qui appartient déjà
au Royaume spirituel de Lumière, alors cela est seulement un Acte de secours pour
aider, parce qu'à une telle âme il a été donné une tâche qui doit être accomplie
pour le Salut du spirituel jugé sur la Terre. L’incarnation d’un être de Lumière
sur la Terre qui a déjà atteint la maturité de l'âme, a pour but d’agir maintenant
sur la Terre pour la bénédiction de celle-ci, même si apparemment il doit parcourir
le même chemin de développement spirituel comme chaque autre homme. Une nouvelle
venue sur la Terre dans le but d’un mûrissement, ne correspondrait pas à la Sagesse
de Dieu, parce que le développement vers le Haut serait avec cela interrompu, le

retour de l'état spirituel dans un état matériel serait une rétrogradation et un
signe de vouloir s'éloigner de Dieu, et cela ne marquerait aucune aspiration
spirituelle. Pour ceux qui tendent vers Dieu dans le Royaume spirituel il existe
vraiment assez de possibilités où le spirituel peut s'affirmer et donc mûrir et se
développer vers le Haut. En revanche des êtres spirituels élevés qui n'ont pas
atteint le degré de progéniture de Dieu, peuvent, au travers d’une incarnation sur
la Terre être chargés d’une mission qui est alors liée à des conditions de vie
indiciblement difficiles, pour arriver à la progéniture de Dieu, ce qui suppose
cependant toujours un certain degré de maturité dans l'au-delà. La doctrine de la
réincarnation est une doctrine construite par les hommes, parce qu’elle correspond
à leurs désirs et donc elle s’est répandue toujours et toujours de nouveau parce
que la Vérité qui les a conduit sur la Terre n'est pas comprise de beaucoup et est
à juste titre modifiée de la manière qui leur apparait désirable. Parce qu'en ceuxci le désir pour le monde de cette Terre est encore trop grand et donc pour eux la
pensée de pouvoir revenir encore une fois sur la Terre est réconfortante et
tranquillisante. Mais pour le développement spirituel de l'homme cette doctrine de
la réincarnation est un obstacle et donc elle doit être toujours combattue et la
pure Vérité doit être répandue.
Amen

Le degré de maturité et la disposition - la forme et la profondeur des Dons

B.D. 2876 from 9 septembre 1943, taken from Book No. 37
Tout le spirituel rempli de Lumière cherche à aider celui qui est imparfait, il
cherche à l'assister dans sa misère qui est la conséquence de l'ignorance, du
manque de savoir sur l'Être de Dieu, sur Son Règne, Son Action et Son Amour, sur Sa
Sagesse et Son Omnipotence. Le spirituel rempli de Lumière cherche donc à apporter
la connaissance à celui qui est non racheté, dès qu'il est dans le stade de la
libre volonté où il a la faculté de reconnaître, il cherche à lui transmettre le
savoir et se sert pour cela en particulier d'hommes qui sont de bonne volonté pour
accepter la Vérité et la transmettre au-delà. Cette volonté est nécessaire pour
pouvoir faire fonction de médiateur entre le monde spirituel et les hommes de la
Terre. Les êtres de Lumière exécutent toujours la Volonté de Dieu et donc sur Son
ordre guident la pure Vérité sur la Terre. Selon la faculté de réception de l'homme
qui accueille la Vérité, celle-ci est maintenant révélée en cachant la Sagesse la
plus profonde si l'homme s’est formé à travers son chemin de vie comme vase
d'accueil de l'Esprit divin, de la Force de Dieu qui est transmise par les êtres de
Lumière. Ceux-ci savent le degré de maturité et le désir de chaque homme et donc
ils instruisent en rapport avec ce degré de maturité les hommes qui doivent de
nouveau faire fonction de porteurs de la Vérité sur la Terre. Ce sera toujours la
même Vérité, mais plus ou moins volumineuse et adaptée en fonction du groupe de
ceux auxquelles les porteurs de la Vérité donnent l'Annonce. Dieu connait l'état
spirituel de ceux-ci et envoie à leur rencontre les messagers adéquats qui
disposent de nouveau du savoir qui sert aux premiers. Et le degré de maturité
spirituelle qu’a atteint le recevant de la Vérité de Dieu est de nouveau
déterminant de même que la façon avec laquelle il met en valeur les Dons qui lui
sont offerts. Et donc les Transmissions du Royaume spirituel seront différentes
dans leur forme et leur profondeur, bien que leur contenu doive toujours coïncider.

Le Recevant doit se former de sorte qu’il entende tout ce qui est chuchoté à
travers les êtres de Lumière. La réception est un acte de la libre volonté et
celle-ci détermine le mode et la profondeur de ce qui est transmis à travers la
Grâce de Dieu, lequel éclaire l'esprit qui s’est déclaré prêt à agir comme
médiateur entre Dieu et les hommes et écoute ce que l'esprit de Dieu lui
communique. La Vérité reste cependant éternellement la même, autrement son origine
doit être mise en doute.
Amen

Action de l'Esprit - la Garantie pour la pure Vérité

B.D. 2877 from 10 septembre 1943, taken from Book No. 37
Tous les efforts de la part de l'homme pour pénétrer dans les profondeurs de la
Sagesse divine, peuvent réussir seulement lorsqu’en lui l'esprit est réveillé à la
Vie car il peut alors accueillir les transmissions de l'au-delà lorsque, au travers
d’une activité dans l'amour, l'âme d'un homme est capable d’entendre en lui la voix
de l'esprit qui voudrait maintenant transmettre à l'âme les messages reçus, parce
que seulement alors la pure Vérité peut arriver à l'homme, parce que l'esprit dans
l'homme ne peut pas se tromper, vu qu’il est une partie de l'Esprit divin. Entendre
la voix intérieure est maintenant un acte de totale liberté de la volonté. L'homme
doit avoir la volonté d'écouter silencieusement en lui, il doit s’efforcer de
garder loin de lui les impressions extérieures, et prêter l’oreille à l'esprit dans
un état totalement conscient; il doit chercher à l’empêcher de devenir faible et de
tomber dans un état dans lequel une volonté étrangère pourrait prendre possession
de lui, bien que cela n'exclue pas que la volonté étrangère soit bonne et qu'elle
appartienne à un être qui voudrait aussi transmettre la Vérité à l'homme. Dans
quelques cas ces êtres spirituels sont sous contrôle, de sorte que rien d’autre que
la pure Vérité ne peut être transmis. Mais l'homme comme tel n'est pas en mesure de
l’évaluer, lorsqu’il n'est pas en mesure d’entendre en lui-même la voix de l'esprit
qui se transmet aussi à l'homme mentalement. Mais il doit toujours tendre vers
l'état d’entendre la voix de l'esprit en lui de sorte qu’elle puisse être répétée
fidèlement à la lettre, qu'elle puisse être perçue dans l'état de veille totale et
aussi transmise au prochain. Cela est l’Action de l'Esprit que Dieu a promis aux
Siens. Il a promis de rester avec eux dans la Parole, et la Parole doit procéder de
Lui-Même, elle doit avoir Son Origine en Lui-Même, même si elle est guidée sur la
Terre par Ses messagers. Alors elle cachera en elle de profondes Sagesses, elle
sera la pure Vérité qui ne peut jamais être souillée, qui ne peut pas jamais être
réfutée, parce que la voix de l'esprit perceptible intérieurement ne peut pas être
écrasée d’aucune manière. Recevoir la Parole intérieure dans un état conscient avec
l'emploi de la libre volonté, est l'unique garantie pour la pure Vérité non
déformée. Et celui qui entend cette Parole est en intime union avec Dieu, qui est
la Vérité Même et qui doit donc aussi être le Donateur de la Vérité. Par conséquent
tous les résultats spirituels doivent coïncider avec la Parole divine, qui est la
Manifestation ouverte de l'Esprit, qui agit dans et à travers l'homme et qui
s'annonce à travers cet homme aussi au prochain. Et celui-ci grâce à la Vérité,
examinera les Dons de l'Esprit, si lui-même a réveillé son étincelle spirituelle à
travers une vie dans l'amour désintéressé pour le prochain et s’il reconnaît
maintenant comme vrais les Dons qui lui sont offerts. La Sagesse et la Vérité

peuvent être seulement là où l'Esprit de Dieu agit dans l'homme, et donc à de
telles Communications il doit être assigné la même valeur que celle que l’on
accorde seulement aux Messages divins. Dieu Lui-Même parle aux hommes et Sa Parole
est Vérité.
Amen

La connaissance du travail de l'esprit dans l'homme – Rares possibilités où Dieu
peut se révéler

B.D. 2878 from 11 septembre 1943, taken from Book No. 37
Seulement à peu d'hommes Dieu peut se révéler dans la Parole, parce que la
connaissance du travail de l’action de l'esprit dans l'homme s’est perdue en eux et
ils ne font par conséquent rien pour entendre en eux la Parole divine. Cela est un
processus qui demande d’abord la foi dans l’Action de l'Esprit, mais cette foi
manque aux hommes et ils peuvent la connaître seulement à travers l'amour, parce
que celui-ci guidera bien leurs pensées et l'homme pourra être introduit
mentalement dans le savoir. Mais il ne reconnaîtra jamais ce savoir comme une
Action de l'Esprit et lui-même n'en sera pas entièrement convaincu. Mais l'Esprit
de Dieu veut S’exprimer clairement et limpidement, Dieu veut Se révéler aux hommes
en leur parlant. Il leur transmet Sa Parole dès qu'ils croient seulement en Lui, en
Son Amour, en sa Sagesse et en Son Omnipotence. Parce qu'alors surgira en eux-mêmes
le désir d'entrer en contact avec Dieu; ils tiendront avec lui un dialogue et
entendront en eux Sa Voix comme Réponse. La Force de l'Esprit se communique à eux
et le résultat est un clair savoir dans les domaines les plus différents. La
connaissance de l’Action de l'esprit dans l'homme doit leur être transmise, mais
elle trouvera rarement foi et elle ne peut pas de toute façon être expérimentée
sans foi. Seulement le profond amour de l'homme le mènera à la foi en cela, parce
qu'alors l'esprit de Dieu agit en lui et lui inspire la pensée d'écouter depuis
l'intérieur. Maintenant commence une véritable éducation de l'homme et avec cela
une introduction dans le savoir le plus profond. Dieu peut S’exprimer seulement là
où un cœur se tourne vers Lui dans une profonde foi, mais alors Il distribue Sa
Sagesse sans limite.
Ainsi l’Action de l'Esprit est d’une très grande importance, parce qu'elle est
l'unique possibilité d'arriver à la Vérité et de pénétrer dans les plus profondes
profondeurs de la Sagesse divine, donc de recevoir un savoir qui ne peut jamais et
encore jamais être conquis intellectuellement, qui offre aux hommes une
connaissance inhabituelle, qui leur fournit l'Éclaircissement sur Dieu et sur les
hommes, sur la Création et sur le Règne spirituel. Seulement là où l'esprit de Dieu
peut agir, là cette profonde connaissance est possible et malgré cela l’action de
l'esprit dépend de la volonté de l'homme, parce que celle-ci doit d'abord devenir
active, elle doit accomplir la transformation de l'homme, ce qui est la condition
préalable pour l’action de l'esprit dans l'homme. La volonté de l'homme doit se
décider pour le travail sur l'âme, elle doit la pousser à une activité d'amour,
elle doit établir l'intime contact avec Dieu, elle doit écouter attentivement
depuis l'intérieur pour pouvoir entendre Sa Parole qui est transmise à travers la
Voix de l'Esprit. Mais aux hommes il manque l’écoute depuis l'intérieur, même
lorsqu’ils s'acquittent de toutes les autres conditions, parce que pour cela il

leur manque le savoir que Dieu Lui-Même œuvre dans l'homme croyant. Ils ont perdu
ce savoir et il est difficile de les persuader de mettre la règle à l’essai, de
s'acquitter de toutes les conditions et ensuite d’écouter attentivement. Et donc
rarement la Parole divine est guidée sur la Terre de la manière la plus naturelle,
c'est-à-dire celle où Dieu parle aux hommes, où Lui-Même leur soumet toutes les
Sagesses et les instruit, comme un maitre instruit Ses élèves. Mais dès qu’un homme
se donne du mal pour entendre en lui l’action de l'esprit, dès qu’il se rend
réceptif à travers une écoute consciente depuis l'intérieur, il est maintenant
ouvert à un profond savoir, parce que maintenant il doit agir à travers ce savoir
pour la bénédiction du prochain, il doit le donner aux autres, il doit s'employer
pour celui-ci, il doit être le médiateur entre Dieu et les hommes auxquels Il ne
peut pas parler directement, parce qu'ils sont incapables de L’entendre. Il doit
devenir le diffuseur de la Vérité sur la Terre, il doit laisser briller partout sa
Lumière et annoncer aux hommes l'Amour de Dieu, annoncer que Lui-Même est descendu
dans la Parole et offre la Vérité, parce que l'erreur qui endommage les âmes doit
être repoussée. Il doit témoigner de Sa Sagesse en rendant perceptible aux hommes
le Règne et l’Action de Dieu dans la Création et dans le Règne spirituel, il doit
annoncer Son Omnipotence qui accomplit tout ce que détermine la Volonté de Dieu. Il
doit présenter Dieu aux hommes comme l'Être le plus sublime et le plus parfait et
allumer en eux l'amour pour Lui et stimuler leur volonté à se soumettre à cet Être,
à L’aimer et à Le servir pour toute l'Éternité.
Amen

La tolérance et l'humilité

B.D. 2879 from 12 septembre 1943, taken from Book No. 37
Pour pouvoir recevoir Mon Amour et Ma Grâce, pour pouvoir être instruit par MoiMême, pour pouvoir entendre Ma Parole dans le cœur, il est demandé la plus grande
tolérance et la plus grande humilité. Les hommes qui veulent agir pour Moi sur la
Terre, doivent être tolérants et humbles, parce qu'ainsi ils témoignent de leur
amour pour Moi, ils montrent qu'ils sont pleins d'amour pour le prochain et ils ne
le regardent pas avec arrogance, car il fait aussi partie de Mes créatures. Et
seulement alors Je peux Moi-même agir sur ceux-ci, parce que Moi-même Je suis outre
mesure patient et parce que J'ai parcouru sur la Terre, dans la plus profonde
Humilité, la voie sur laquelle vous devez Me suivre. Donc vous devez vous employer
comme Moi, à être tolérant et rencontrer votre prochain avec l'humilité dans le
cœur. Vous devez aussi chercher leur amour, pour les conquérir pour vous, vous
devez les considérer comme des amis qui ont été guidés dans l'erreur et donc vous
devez chercher à les instruire pleins de patience, là où ils sont accessibles. Vous
devez rester humbles et ne pas vous élever dans le cœur au-dessus de ceux-ci,
lorsqu’ils marchent dans l'erreur. Mais vous devez toujours vous rappeler que vous
devez soutenir la Vérité. Vous devez vous en tenir solidement à celle-ci, lorsque
vous avez une fois reconnue la Vérité et l'avez reçue directement de Moi, et vous
ne devez pas vous faire effrayer par des discours contraires. Vous devez, en vous
rappelant Mon Amour, chercher à transmettre au prochain ce que vous avez reconnu
comme salvifique pour l'âme, parce qu'alors vous-même vous exercez l'amour. Et si
vous restez fidèles à votre conviction, si vous ne vous pliez pas devant l'erreur,
vous pouvez rester humbles dans le cœur. Mais personne ne peut exiger de vous de

renoncer à votre humilité, personne ne peut mettre en discussion votre tolérance,
si vous voulez toujours et toujours de nouveau aider la Vérité à obtenir son droit.
Mais là où cette Vérité n’est pas acceptée, là où la résistance spirituelle est
trop grande, ne cherchez pas à la forcer. La Vérité doit parler pour elle-même, et
la Vérité parle pour elle-même dès que l'homme examine les choses avec une volonté
sérieuse pour la Vérité. Et pour cela il est de nouveau nécessaire l'humilité du
cœur, une profonde révérence de la créature devant le Créateur et la prière pour
demander l'Assistance, alors l'humilité est affirmée, alors l’homme est saisi par
Ma Grâce et il le reconnaîtra. À l’humble Je donne Ma Grâce, et seulement l’humble
demande la Vérité. Mais la Vérité vous oblige à la défendre. Donc l'humilité
comparée à Moi ne doit pas être blessée par cela, bien que le porteur de la Vérité
ne se plie pas devant le prochain qui marche dans l'erreur. Mais vous devez
toujours et continuellement vous exercer dans la patience et vous imaginer toujours
Ma vie terrestre qui demandait de la Patience en très grande mesure et un très
grand Amour. Soyez dociles et patients et vous réussirez aussi avec ceux qui
initialement se sont opposés à vous. Parce que la douceur de caractère et la
patience sont des signes de l'amour et l'amour est la Force. Et l'amour vainc
toutes les résistances, parce qu'aucun pouvoir ne peut lui résister.
Amen

Rappel pour indiquer aux hommes la future bataille de la foi

B.D. 2880 from 13 septembre 1943, taken from Book No. 37
Il y aura un grand désir pour la Nourriture spirituelle, lorsqu’aura eu lieu le
secouement de la Terre, mais cela sera seulement un état passager; les hommes
seront poussés dans une grande misère pour être réceptifs et alors au début la
Parole de Dieu leur apportera réconfort et fortification. Ils la reconnaîtront même
en tant que Parole de Dieu, ils seront croyants, mais seulement pour peu de temps.
Parce que le monde entrera de nouveau au premier plan avec ses exigences et pour
lui ils oublieront leur misère, et donc aussi Celui Qui a fait venir sur eux cette
misère. Leurs pensées et leur tendance seront tournées seulement vers le
rétablissement des vieilles conditions, et pour eux il est inconfortable de
s'adapter aux Commandements qui leur sont présentés par la Parole de Dieu. Et donc
les actions menées contre la foi et contre ses disciples trouveront l'approbation
des hommes, et seulement une petite partie se conformera solidement à la Parole;
peu d'hommes résisteront à toutes les attaques et resteront fidèles à Dieu et à la
foi. Et leur désir devra d'abord s’accomplir dans une vaste mesure, la Parole de
Dieu devra être offerte continuellement aux hommes partout où cela est possible,
pour qu'à beaucoup d'hommes il arrive ce savoir, parce que dans la bataille de la
foi qui suivra l'Avertissement divin sera redonné à chacun encore une fois. Les
croyants seront pleins de Force et ils accompliront des choses extraordinaires, et
ils puiseront la Force pour cela seulement dans leur profonde foi.
Et même les mécréants pourront reconnaître la Force de la foi, parce qu’auparavant
ils auront été introduits dans la Doctrine du Christ et elle sera maintenant
compréhensible à beaucoup, parce que maintenant ils voient la preuve de ce qui leur
a été annoncé. Dieu ne perd aucune possibilité, il ne laisse de coté aucun moyen,
et là où il peut encore être apporté un salut aux hommes, Il les assiste dès qu'ils

sont de bonne volonté. Et Dieu instruira beaucoup de domestiques sur la Terre pour
parler selon Sa Volonté, lorsqu’il s’agit de répandre Sa Doctrine et de mettre les
hommes au courant de ce qui arrivera. La bataille de la foi est inévitable et
prendra des formes comme jamais auparavant. Et plus les hommes se conformeront à
leur foi, plus l'adversaire procèdera brutalement pour l’éteindre totalement. Mais
les croyants disposeront d'une grande Force et pourront supporter beaucoup, parce
que Dieu les fortifiera, Il leur apportera la Force par Sa Parole parce qu'Il est
toujours avec ceux qui se battent pour Lui et pour la foi. Vous devez annoncer tout
cela aux hommes par avance, vous devez indiquer le temps de la bataille de la foi,
vous devez leur prêcher la Force de la foi et la force des croyants qui ont Jésus
Christ Lui-Même comme Chef d'armée dans la lutte contre le monde. Et beaucoup de
ceux qui sont dans le camp de l'adversaire passeront de l'autre coté, beaucoup
deviendront croyants au vu des choses qui se produiront ensuite. Parce que Dieu
Lui-Même agira au moyen des Siens sur la Terre, pour sauver encore ce qui ne lui
est pas encore entièrement rebelle.
Amen

L'incorporation des êtres de Lumière - la mission

B.D. 2881 from 13 septembre 1943, taken from Book No. 37
Dans l'espace de temps d'une période de développement l'âme humaine s'incorpore
seulement une fois, à moins qu'elle prenne sur elle dans la libre volonté la
répétition du chemin de la vie terrestre dans le but d'accomplir une mission. Donc
une réincarnation est seulement possible à l’échéance d'une période de
développement, pour autant que celle-ci soit nécessaire, pour porter le spirituel
totalement loin de Dieu qui a échoué sur la Terre, encore dans la Proximité de
Dieu. Une telle réincarnation cependant ne correspond en rien à la volonté de
l'être, car elle serait perçue comme un état de contrainte, auquel l'homme ne
consentirait jamais dans la libre volonté. L'incorporation en tant qu’homme suppose
aussi le parcours à travers toutes les Œuvres de la Création, et il est
inconcevablement atroce. Mais si un être de Lumière est prêt à s'acquitter sur la
Terre d’une tâche nécessaire pour le développement spirituel des hommes, alors il
peut s'incorporer de nouveau sur la Terre et avec cela il pourra même atteindre un
degré de maturité encore plus élevé, donc le parcours précédent à travers les
Œuvres de la Création est exclu, l'âme s'incarne d'en haut dans un corps de chair,
pour mûrir maintenant dans les mêmes conditions qu’un homme dans le degré qui lui
rend possible l'exécution de la tâche imposée. Mais de telles âmes sont toujours
associées à des âmes qui se trouvent dans la misère spirituelle, elles sont des
guides sur la Terre, se sont des hommes qui se trouvent dans la connaissance de
Dieu et qui donc peuvent assister les hommes dans leur développement spirituel.
Plus grande est la misère spirituelle, plus nombreux sont les êtres de Lumière qui
s’incarnent pour les aider. Mais ils n'ont plus besoin de la voie terrestre pour se
former dans un être de Lumière, parce que leur âme est une âme de Lumière,
seulement sans connaissance de son état spirituel et donc pleine de tendance vers
le Haut, parce que cela est de la plus grande importance pour le prochain, pour
qu'à ceux-ci il puisse être montré la voie qui mène en haut. Donc on ne peut pas
parler d'une réincarnation dans le but de perfectionnement et donc c’est une
opinion erronée qu’une âme puisse s'incorporer arbitrairement dans le but d’un

développement ultérieur. Parce que seulement une âme parfaite, un être de Lumière,
prend sur lui librement une enveloppe matérielle, parce qu'il est devenu amour et
est poussée par amour envers le spirituel non libre, à revenir dans une captivité,
dont il a depuis longtemps échappé. Mais une âme qui a besoin de mûrir,
s’opposerait à un retour sur la Terre, parce qu'elle ne sent plus la lourdeur de la
Terre, dès qu’elle se trouve dans la connaissance, ce qui signifie pour elle-même
la connaissance de la possibilité de son développement vers le Haut dans le Royaume
spirituel et elle préfère de loin celle-ci plutôt qu’une nouvelle vie terrestre.
Les possibilités de développement dans le Royaume spirituel sont cependant adaptées
à l'état de maturité de chaque âme. Plus l'âme est de bonne volonté, plus elle tend
au développement vers le Haut, plus elle est active et plus elle est spiritualisée,
c'est-à-dire qu’elle n'a besoin ni de Créations matérielles, ni de se les procurer
toute seule au moyen de son désir, même si c’est seulement dans son imagination.
Elle s'en sépare toujours davantage, et ses désirs terrestres reculent toujours
davantage. Par conséquent maintenant elle vit dans les sphères spirituelles, dans
une ambiance qui est à considérer seulement comme une Création spirituelle. Il lui
est offert toute possibilité de développement vers le Haut et elle n'a pas vraiment
besoin d’un séjour répété sur la Terre et elle ne le désire pas, parce qu'elle
considère la vie terrestre comme un stade dépassé de son développement, bien qu’il
ne lui ait pas apporté la maturité que l'âme aurait pu atteindre. Mais pour elle
c’était un état lié, dont maintenant elle se sent libérée et qu’elle ne vise jamais
plus. C’est bien différent avec une âme encore totalement matérielle qui décède de
la Terre sans quelque connaissance et qui est encore enchaînée à la Terre par tous
ses sens. Ces âmes désirent certes la Terre, mais jamais pour mûrir
spirituellement, mais seulement pour jouir purement dans le corps, parce que
l'amour pour le monde matériel et pour son «je» la pousse à un désir toujours plus
grand pour la Terre. Mais ces âmes doivent dépasser l'amour pour la matière et
elles doivent le faire dans l'au-delà, parce qu'elles ont manqué de le faire sur la
Terre. Elles se créent toutes seules avec leurs propres désirs un monde terrestre
dans le Royaume spirituel, elles voient et possèdent tout ce qu’elles ont désiré,
mais plus en réalité, mais seulement dans leur imagination, et cela jusqu'à
l'instant où elles arrivent à la connaissance qu'elles poursuivent seulement des
biens apparents et maintenant elles vainquent leur désir pour ceux-ci. Seulement
alors leur ambiance change et seulement alors commencent leur activité dans le
Royaume spirituel, qui leur garantit le développement vers le Haut.
Amen

La filiation de Dieu – Épreuves difficiles

B.D. 2882 from 14 septembre 1943, taken from Book No. 37
La Terre est prévue comme station de perfectionnement et d'instruction pour le
spirituel, pour former les hommes dans des êtres de Lumière les plus purs, dans des
fils de Dieu qui perçoivent le plus haut degré du bonheur bienheureux et avec cela
ils peuvent arriver à la contemplation de Dieu. Et seulement sur cette Terre il est
possible d’atteindre ce degré. Les autres Œuvres de la Création sont également
destinées au mûrissement du spirituel non encore parfait, et donc le degré de
maturité peut être augmenté toujours et encore partout, mais le degré de filiation
de Dieu, l'âme peut l'obtenir seulement sur la Terre sur laquelle la vie terrestre

s'approche de l'homme avec toute sa lourdeur, et celle-ci est encore plus lourde,
plus l'âme s'approche de son but. L'âme doit pouvoir laisser la Terre totalement
libre de scories, renée spirituellement et dans la plus étroite union avec Dieu.
Elle doit se soumettre à chaque épreuve, elle doit agir et créer dans le plus
profond amour pour Dieu et pour le prochain, elle doit avoir dépassé tout le
terrestre pour pouvoir entrer dans le Royaume spirituel libre et non chargée. Mais
seulement peu d'hommes laissent ce monde en tant qu’êtres de Lumière perfectionnés,
c'est-à-dire seulement peu d'hommes peuvent arriver vite après la vie terrestre à
la contemplation de Dieu, parce que seulement peu deviennent victorieux de la
matière, parce que la vie terrestre impose toujours et constamment de plus grandes
exigences aux hommes, parce que ce sont des tentations toujours plus fortes qui se
présentent aux hommes. Et les hommes doivent toujours de nouveau chercher à s’en
libérer, la vie spirituelle doit toujours de nouveau se mettre au premier plan et
chaque pensée doit être tournée en haut, si l'homme veut atteindre son but. Pour
arriver à la progéniture de Dieu, la Grâce de Dieu doit pouvoir devenir
particulièrement efficace sur l'homme, il doit toujours et continuellement utiliser
cette Grâce qui lui afflue sans limite; il doit aussi prendre sur lui avec bonne
volonté ce qui contribue à la purification de l'âme, il doit percevoir toute
souffrance comme une grâce et en remercier Dieu parce que Son Amour l'a destiné à
la Hauteur et qu'il veut l'attirer à Lui. Mais beaucoup d'hommes n'ont pas atteint
un tel degré de maturité, pour que Dieu puisse leur envoyer la souffrance la plus
lourde, sans qu'ils se découragent. Mais les quelques-uns qui acceptent la dure
souffrance de Sa Main sont bénis, bien que leur vie terrestre puisse apparaître
difficile. Mais la fusion avec Dieu est la plus belle récompense qui attend une
telle âme à son décès et pour cela une telle âme attend dans la patience, tant que
sa fin terrestre n’est pas venue. Tous les poids et les fatigues, toutes les
souffrances et les afflictions lui semblent petits, dès qu'elle est de nouveau
libre de l'enveloppe terrestre, dès qu'elle est arrivée à la contemplation de Dieu
et est devenue l'être le plus bienheureux dans le Royaume spirituel, dès qu’elle
entre en tant que fils de Dieu dans l'Héritage du Père et qu’elle est active avec
Lui dans Sa Volonté.
Amen

Pensées – Force du Royaume spirituel

B.D. 2883 from 15 septembre 1943, taken from Book No. 37
L'échange de pensées purement spirituelles avec les Forces savantes de l'au-delà
procure des résultats outre mesure précieux qui enrichissent le savoir de l'homme,
et le mettent donc dans un état de connaissance. Et donc il a déjà atteint un
progrès spirituel, parce que la connaissance est déjà un état de Lumière, elle rend
heureux et est en même temps une capacité pour le travail spirituel. L'homme peut
transférer sa connaissance sur le prochain et donc il fait quelque chose qui
suppose l'amour pour le prochain. Et chaque action d'amour lui procure la maturité
spirituelle. Donc les Forces de la Lumière cherchent à rester constamment en
liaison avec les hommes pour leur apporter la connaissance, parce qu'eux-mêmes
connaissent leur état obscur. Et donc ils savent aussi comment celui-ci peut être
suspendu au mieux, à travers l'amour et l’acceptation consciente de la Parole
divine qui leur est offerte par les êtres de Lumière. Chaque homme est entouré

d'êtres de Lumière qui cherchent à guider ses pensées de sorte qu’elles aient comme
but Dieu, Son Règne et Son Action. Si l'homme accepte les courants de pensées qui
lui arrivent, alors très vite il pourra appeler siennes des Sagesses qui lui ont
été transmises du Royaume de l'au-delà et qu'il acceptera avec conviction comme
Vérité. Tous les hommes peuvent percevoir ces courants de pensées, seulement bien
peu s’en occupent et seulement rarement ils se rendent compte d'où viennent les
pensées et ce qu'elles sont en réalité. Ils ne les considèrent pas comme des
manifestations de Force des êtres spirituels et donc ils ne leur attribuent pas la
juste valeur. Ils croient être eux-mêmes les auteurs des pensées et ils ne savent
pas qu'ils acceptent ou refusent dans leur libre volonté des pensées qui leur
affluent, mais qui sont portées près d'eux par des êtres spirituels pour qu’elles
soient saisies, avant de pouvoir devenir le patrimoine mental de l'homme. L'homme
comme tel ne serait pas capable de faire se lever une pensée, vu que celle-ci est
une Force spirituelle qui n'est pas encore à sa disposition dans la mesure où il ne
peut pas engendrer de pensées. Il accueille d’une certaine manière la Force
provenant du Règne spirituel d'où elle lui est volontairement offerte et à travers
cet apport de Force il doit mûrir animiquement, c'est-à-dire que le savoir qui lui
est offert mentalement doit le mener à la connaissance, et la juste connaissance
doit lui faire trouver la voie vers le Haut à travers une tendance consciente à la
perfection. Sans ce savoir il ne pourra jamais se développer vers le Haut et ce
savoir est seulement la conséquence des pensées qui sont guidées vers lui par des
êtres spirituels. C’est la libre volonté de l'homme que de saisir les pensées, de
rester avec elles, de demander d’autres pensées à travers des questions et ainsi de
s'approprier une richesse spirituelle ou bien de la rejeter vite et ne pas s’en
occuper. Mais il devra aussi répondre de sa libre volonté, parce qu'alors il laisse
passer inutilement la Force qui lui afflue et donc aussi son savoir, sa
connaissance. Les êtres spirituels s’efforcent toujours pour les hommes, ils
cherchent toujours de nouveau à se procurer l’écoute et ils se poussent toujours
près d'eux. Mais l'homme ne peut pas être forcé à l'acceptation des pensées et donc
les hommes sont dans des degrés de connaissance entièrement différents, selon leur
volonté. Mais tous les hommes ont à leur disposition le même savoir dès qu’ils se
confient seulement aux Forces spirituelles et ils augmentent leur patrimoine mental
qui leur est offert à travers l'amour d'êtres savants.
Amen

L'Amour divin

B.D. 2884 from 16 septembre 1943, taken from Book No. 37
L'Être de la Divinité est incompréhensible pour les hommes tant qu’ils ne peuvent
pas se faire un juste concept de ce qu’est l'Amour. L’Amour de Dieu ne peut pas
être comparé même de loin avec l’amour des hommes, parce qu'il est d'une profondeur
et d'une intériorité infinie, et l'amour humain en est seulement un reflet, même
lorsqu’il est pur et propre, donc désintéressé. L’homme qui aime est en mesure de
faire tout sacrifice, de s'acquitter de tout désir et de faire pour celui qu’il
aime tout ce qui lui donne de la joie. Il cherche à le préserver de la souffrance,
des dangers et de lui rendre la vie belle. Mais combien davantage l'Amour divin est
intéressé au bien de ses créatures! Mais les hommes doutent de ce grand et profond
Amour de Dieu ou bien ils ne s'en rendent pas compte, autrement ils seraient pleins

d’une profonde foi et de confiance en Dieu, autrement beaucoup de ce qu’ils
refusent à cause de leur ignorance leur deviendrait compréhensible, parce que tout
peut être expliqué avec le profond Amour de Dieu. Dès qu'ils Le tiennent devant
leurs yeux, dès qu'ils cherchent à pénétrer dans le très bon Être de Dieu et qu’ils
s’imaginent Son infini Amour, dès qu’ils se confient tranquillement à Sa Conduite,
ils agissent comme leur cœur les pousse, parce qu’ils se sentent en sécurité sous
la Conduite de Dieu, parce qu'ils savent que Son Amour ne les laissera pas
parcourir des voies erronées s'ils se confient à Lui. Un Dieu affectueux ne
laissera jamais s’égarer Ses créatures si elles ne repoussent pas Son Amour. Un
Dieu affectueux ne les laissera ni dans la misère de l'âme ni dans la misère
terrestre, si l'homme se réfugie dans Son Amour. Et ainsi il s'entend tout seul
qu'Il répond à l'amour d'un homme pour Lui, en le saisissant avec Son Amour et en
ne le laissant jamais plus, parce que tout Son Être Est un très profond Amour qui
est comme un Feu, comme une Lumière qui brille à travers tout, qui veut allumer
tout ce qui arrive dans l’entourage de Son Rayonnement. L'Amour divin est profond
et intime, Il est de bonne volonté pour donner et il est toujours prêt à pardonner.
Il courtise continuellement l'amour correspondant. Mais l'homme n'est pas en mesure
de répondre au profond Amour divin et donc il refuse souvent l'Amour de Dieu, en
croyant que les hommes sont laissés à eux-mêmes, en Le refusant en ne croyant pas à
l'Action évidente de Dieu, donc il met en doute Son Attention et Son Amour pour les
hommes. Il parle certes de l’Amour de Dieu, mais cela est pour lui une façon de
parler qui est davantage pour lui seul, lorsque lui-même, à travers ses actes
d'amour, commence à comprendre l'Être de Dieu Qui est en soi Amour. L'Amour divin a
seulement un but, c’est de rendre heureux Ses créatures et même la plus grande
souffrance sert à cet effet et si l'homme se donne pleinement confiant à Dieu, tout
ce qui maintenant lui est destiné, sera une expression de Son Amour infini. Et cet
Amour ne laissera jamais tomber un fils d'homme qui L'invoque dans la ruine, qui se
donne à Lui, qui désire Son Amour et Lui offre sa faible force en service. L'Amour
divin veillera sur un tel homme, Il le mènera délicatement par la Main pour qu'il
n'achoppe pas, Il lui prescrira sa voie sur la Terre et Il lui fournira toujours la
Force et il lui donnera la juste connaissance, parce que l'Amour est d'Éternité et
Il cherche à guider à Lui le spirituel dans l’éternité. Il cherche à lui
transmettre de nouveau la Force primordiale, pour qu'il devienne pur amour et
qu’avec cela il pénètre toujours plus profondément dans le savoir de l'Amour divin
et cela n'est maintenant plus un Mystère pour l'homme, dès que lui-même est dans
l'amour.
Amen

Mensonge et erreur – Etat bas - Epanouissement ou rétrogradation

B.D. 2885 from 17 septembre 1943, taken from Book No. 37
L'esprit du mensonge domine le monde, l'erreur n'est plus reconnue et la pure
Vérité est attaquée. Et cet état doit avoir de graves conséquences, parce qu'il est
tourné contre Dieu, lequel est la Vérité Même. Tout le non-vrai contient en lui les
caractérise de l'adversaire de Dieu, tout le non-vrai empoisonne les pensées des
hommes, il n'a pas Dieu pour but, mais le monde. Et en cela vous reconnaissez même
le prince de ce monde qui influence les hommes de sorte que chaque tendance soit
pour le monde et ses joies. Ce ne sont pas des buts spirituels qui sont poursuivis,

parce que les hommes sont orientés de façon erronée et n'ont pas une juste
connaissance de leur but terrestre. Seulement la pure Vérité peut le leur
éclaircir, mais ils la fuient et suivent le mensonge et l'erreur. Et cela est un
état d'obscurité qui ne peut pas mener à un refleurissement spirituel. Si seulement
les hommes voulaient réfléchir qu'il existe seulement une possibilité pour un
développement progressif de l'humanité, pour un état de maturité spirituelle élevé
qui peut prendre la relève du temps d’un état bas; s'ils acceptaient la pure Vérité
qui leur est offerte d'en haut et si maintenant ils organisaient leur vie en
conséquence; s'ils voulaient vivre comme le leur demande Dieu et comme Lui l'a
annoncé aux hommes au moyen de Sa Parole; s’ils se laissaient introduire dans un
savoir qui leur garantirait un mûrissement animique, parce qu'il augmenterait
l'amour pour Dieu et pour le prochain et parce qu'il stimulerait les âmes à un
travail diligent sur elle-même! La pure Vérité est simple, claire et
compréhensible, et chacun peut l'accepter, cela peut avoir pour conséquence
seulement un refleurissement spirituel. Mais les hommes s'y opposent et se
conforment fermement avec une extrême rigidité aux enseignements déformés, auxquels
il faut souvent nier un sens profond et qui ne contiennent aucune Sagesse divine. A
cause de cela l'état spirituel doit descendre toujours plus bas, parce que les
hommes eux-mêmes ne l'empêchent pas, bien qu’ils peuvent voir où les ont menés ces
enseignements et combien en bas ils ont précipité les hommes. Ils devraient
reconnaître que cela a pu être causé seulement par l’erreur, parce que la pure
Vérité ne produira jamais de tels échecs, que l'humanité ait pu s'éloigner aussi
loin de la Lumière, de l'état de connaissance. Il faut s'attendre à un temps, dans
lequel se déroulera une diminution encore plus profonde des rapports spirituels et
il pourra surgir un tournant seulement lorsque la Vérité trouvera l'accès parmi les
hommes. Seulement alors un refleurissement spirituel sera possible. Tant que
l'humanité croit être dans la Vérité, mais elle en est de toute façon encore très
loin, il faut s'attendre à une constante rétrogradation qui se terminera par un
chaos spirituel et terrestre, où prédominera le mensonge et l'erreur, jusqu'à ce
que Dieu, en tant que l'éternelle Vérité Même, enlève à Son adversaire tout
pouvoir, jusqu'à ce que se lève un Royaume nouveau où règnera seulement la Vérité.
Amen

La Doctrine de l'amour de Christ – Vrais représentants – la bataille de la foi

B.D. 2886 from 18 septembre 1943, taken from Book No. 37
Il doit être offertes des Paroles de foi et d'amour par ceux qui sont eux-mêmes
dans la connaissance, s'ils veulent pouvoir devenir efficaces pour le prochain,
autrement elles sont sans Force et retentissent outre les oreilles. Et donc
l'Évangile peut être offert seulement par ceux-ci, parce qu'uniquement ceux-ci sont
en mesure de prêter de la Force aux Paroles, parce qu'eux-mêmes sont devenus
recevant de Force au travers de la connaissance transmise. Et cela est le signe de
reconnaissance d'un vrai représentant du Christ sur la Terre, car il peut décrire
clairement toutes les liaisons dès que les hommes désirent une explication, il peut
motiver tout et ses motivations rayonnent de Sagesse, tandis que les faux
représentants du Christ qui ne sont pas dans la Vérité, se conforment seulement à
un savoir littéraire qui occulte presque toujours toute liaison. Mais dès qu'ils
sont compénétrés de la Vérité de ce qu’ils prédisent, les mots de foi et d'amour

tomberont sur un sol fertile, lorsque l'amour pour le prochain conduira l'homme à
annoncer la Doctrine de l'amour du Christ. Il ne s'agit pas d'extériorité mais
plutôt d'éducation des hommes dans l'amour, parce que seulement à travers des
actions d'amour l'homme arrive à la foi, à la Vérité et donc aussi à la
connaissance, s’il n'oppose pas à cette dernière à travers une attitude rigide un
faux enseignement malgré la poussée intérieure à le refuser. Aux hommes il doit
être prêché l'Évangile, à eux il doit être apporté la pure Doctrine d'amour du
Christ, mais ce qui leur est offert actuellement n'est plus la Doctrine simple,
claire et compréhensible que Jésus Christ Lui-Même a donnée sur la Terre aux
hommes, mais tout porte la marque de pensées terrestres. Le Divin est compénétré de
l'œuvre humaine ajoutée, le spirituel a été lié à des buts terrestres et ainsi il a
été fondé une église qui a seulement peu à voir avec celle fondée par Jésus Christ.
Et la lutte sera toujours tournée vers l'œuvre d'homme ajoutée, tandis que par
contre la Doctrine de l'amour du Christ est l'Héritage du Christ pour chaque
concession, elle sera toujours et éternellement reconnue et donc aussi promue.
Celui qui voit l'Église de Christ dans une organisation, n'est pas encore dans la
juste connaissance, mais il peut être de toute façon un authentique représentant de
Sa Doctrine d'amour et agir pour la Bénédiction de l'humanité, seulement lui-même
ne peut pas mûrir dans le savoir et donc il ne peut pas transmettre au prochain le
juste savoir. Il ne peut pas donner la réponse à beaucoup de questions que se
posera l'homme qui lutte sérieusement pour Dieu et pour la Vérité, lorsque sera
commencé le difficile temps de la lutte de la foi qui exige des hommes une claire
disposition qu’ils peuvent conquérir seulement à travers un savoir qui correspond à
la Vérité. L'homme savant qui peut offrir au prochain un éclaircissement
compréhensible selon la Vérité, aura incomparablement plus de succès, il trouvera
d'abord la foi, une foi qui est convaincue et qui survivra aux graves confusions de
la lutte de la foi. Parce que seulement une ferme conviction donne à l'homme la
Force de tenir bon jusqu'à la fin. Et la conviction peut être conquise seulement à
travers la pure Vérité, mais jamais au travers d’enseignements compénétrés
d'erreurs, même lorsqu’ils sont offerts par des hommes croyants, c'est-à-dire qui
tendent vers Dieu, donc qui ont leur volonté tournée vers Dieu. L'erreur aura
toujours un effet destructif, tandis que la Vérité aura un effet de conjonction, en
complétant et donc en augmentant le savoir. Et un plus grand savoir donne à l'homme
la liberté spirituelle, il lui donne la Force dans ses rapports avec le monde et il
lui assure la remontée vers le Haut, il lui assure un état de maturité qui ne peut
jamais être atteint par ceux qui ne sont pas dans la Vérité, c'est-à-dire dans la
juste connaissance. À eux il manque la Force et leur lutte est beaucoup plus
difficile s’ils doivent s’affirmer, s'ils doivent s'employer avec leur foi devant
le monde.
Amen

La Bénédiction des Révélations divines

B.D. 2887 from 19 septembre 1943, taken from Book No. 37
La Bénédiction des Révélations divines sera reconnaissable seulement lorsqu’aux
hommes il aura été enlevé tout ce qui les guidait vers Dieu. Les hommes peuvent
encore puiser la Boisson dont ils ont besoin pour la fortification de leur vie
terrestre, ils peuvent encore accueillir partout la Parole divine, mais la volonté

humaine fera s’épuiser la Source, les hommes voudront décider quelle nourriture
spirituelle le prochain doit assumer et la volonté humaine sera active d’une
manière destructrice, mais pas édifiante, parce que ce qui s'édifiera ne
correspondra pas à la Volonté de Dieu et donc cela sera à considérer comme une
œuvre de destruction qui accélèrera seulement la rétrogradation spirituelle et
favorisera le chaos. Et ce processus de destruction est déjà commencé, il est la
raison de la naissance de cette Œuvre, il est le motif des Révélations divines qui
donc témoignent d’une Action contraire à Dieu. L'homme en tant qu’individu ne peut
pas mesurer dans quelle indicible misère est toute l’humanité et combien cette
misère augmentera encore lorsque la libre volonté de l'homme sera bâillonnée par
des hommes qui sont au service du combat contre Dieu, qui cherchent à Le remplacer
pour augmenter leur pouvoir et leur force. C’est lutte est inégale, parce que le
nombre de ses disciples dépasse de beaucoup le nombre des combattants de Dieu et
donc Il vient Aider Ses disciples d’une manière extraordinaire, en mettant en
évidence le lien avec eux, en leur envoyant une Force extraordinaire à travers Sa
Parole qui est l'écoulement de Son Amour et avec cela elle doit avoir pour effet
que l'homme puisse avoir la force pour la résistance, pour aussi durement qu’il
soit opprimé. Et cette Parole divine que Dieu Lui-Même guide sur la Terre,
manifeste clairement et visiblement la Volonté de Dieu, Il transmet en outre aux
hommes un savoir qui leur sert pour la réalisation de la maturité de l'âme et qui
leur révèle dans l'ensemble et clairement le sens et le but de la vie terrestre, sa
destination et le Règne et l’Action de Dieu. Et ce savoir doit leur faire supporter
la gravité de la lutte, parce que d'autre part une sensation d'inutilité de la
persévérance fatiguerait leur résistance. Dieu sait vraiment ce qui sert à l'homme
dans cette misère spirituelle et donc Il prépare tout pour créer aux hommes le
soulagement et leur mettre en main les moyens de se libérer du pouvoir de
l'adversaire de Dieu. La volonté tournée vers Dieu les rend aussi réceptifs pour la
Force de Dieu et donc Il cherche à les stimuler à travers Sa Parole à soumettre
leur volonté. À travers Sa Parole Il cherche à conquérir l'amour de l'homme, pour
pouvoir laisser rayonner sur lui Son Amour qui lui est de nouveau perceptible en
tant que Force. Il cherche à renforcer en lui la confiance et la foi dans Sa
Sagesse et Son Omnipotence, pour qu'il tienne bon contre toutes les animosités du
monde. Et donc l'apport de la Parole divine sur la Terre est extraordinairement
importante et seulement le temps qui arrive rendra conscients les hommes qui
tendent vers Dieu, avec quel Amour Dieu pourvoit les Siens et quels moyens de Grâce
Il leur envoie pour les faire se tourner vers Lui.
Amen

Les conséquences bénéfiques de l'échange spirituel

B.D. 2888 from 19 septembre 1943, taken from Book No. 37
Tout échange spirituel a des conséquences bénéfiques, vu qu’avec cela il est donné
l'occasion aux êtres de l'au-delà d'agir mentalement sur les hommes qui, stimulés à
travers l'échange, réfléchissent toujours et toujours de nouveau. Et au travers de
ceux-ci des réponses sont données aux hommes qui se posent des questions de sorte
que d’une certaine manière ils croient se donner la réponse tout seul, mais cette
réponse leur est chuchotée par ces êtres de Lumière dont l’activité est
l'instruction des protégés qui leurs sont confiés. L'homme doit seulement y

contribuer en choisissant des questions spirituelles pour le contenu d'un échange
mental, alors il s'acquitte déjà d’une tâche qui est importante pour le salut de
l'âme de l'individu. Même lorsqu’apparemment ils ont peu de succès, les êtres de
Lumière peuvent le procurer, parce qu’avec leur infatigable patience ils cherchent
à transmettre maintenant à l'homme la connaissance. Ils profitent de chaque
occasion pour guider les pensées de l'homme de sorte qu’il s'approche toujours
davantage de la Vérité et qu’il devienne maintenant toujours plus convaincu d'avoir
trouvé le juste résultat. Alors l'homme sur la Terre qui stimule des discours
spirituels, est un collaborateur des êtres spirituels, dont l’action peut être
maintenant couronnée de succès. D'autre part cependant de tels discours contribuent
aussi à l'éclaircissement de questions qui étaient encore disputées et déjà
seulement cela est un succès spirituel. L'homme qui cherche la Vérité peut être
fermement convaincu d’être guidé à la rencontre de la Vérité, bien qu’il ne la
reconnaisse pas immédiatement. Et Dieu donne à chacun la Réponse à des questions
spirituelles en rapport avec sa faculté, c'est-à-dire dans la mesure où il est
réceptif pour celle-ci et ainsi il peut mûrir dans la Vérité, même si cela ne lui
semble pas évident, il doit seulement vouloir que lui soit offerte la Vérité. Cette
volonté est une condition préalable, mais elle est couronnée de succès.
Amen

Un sérieux examen dans l'objectivité

B.D. 2889 from 21 septembre 1943, taken from Book No. 37
Les hommes qui se croient savants sont incorrigibles, parce qu'ils sont
inaccessibles pour tout enseignement. Ils ne demandent pas ce qu'ils croient
posséder et donc à eux il ne peut être transmis aucune Sagesse, lorsque pour celleci il leur manque la volonté et le désir. Un sérieux examen les surprendrait, mais
celui-ci doit se dérouler dans l'objectivité, l'homme doit être disposé à accepter
ou à refuser selon le meilleur savoir et la conscience, mais il ne doit jamais
vouloir chercher ce qu'il peut refuser. Et il doit exercer la plus sévère critique
de lui-même. Sa volonté doit être de servir Dieu, en voulant servir la Vérité, en
refusant l'erreur et en voulant reconnaître la pure Vérité pour donner au-delà de
nouveau seulement la pure Vérité. Et pour un tel sérieux examen un savoir déjà
préexistant est un empêchement, parce qu'il tient l'homme trop captif. Il ne veut
pas y renoncer même s'il est en contradiction avec ce qu’il doit examiner. Alors il
existe seulement encore une possibilité pour le pousser à l'acceptation de la pure
Vérité, c’est qu’au travers des événements il arrive lui-même dans le doute que son
savoir actuel ne lui donne plus aucun soutien, et qu’il n'est plus en mesure de le
mettre en accord avec sa pensée. Et donc pour ces hommes de fortes épreuves sont
nécessaires, épreuves qui ébranlent leur foi et les font douter tant qu’il leur
manque la Vérité. Parce que des enseignements erronés ne pourront pas donner un
éclaircissement exhaustif et donc ils doivent expérimenter une alternative, et
seulement maintenant l'homme aura tendance à reconnaître ce qu’il a refusé
auparavant, et il est désormais apte pour un examen objectif.
Amen

Contempler spirituellement

B.D. 2890 from 22 septembre 1943, taken from Book No. 37
Le Courant de Force qui offre la vie et qui a Dieu pour origine, est mené sans
interruption à toutes les créatures et les Œuvres de Création pour assurer leur
subsistance. Cet apport du Courant de Force est un processus qui ne se manifeste
pas visiblement et peut être perçu de toute façon toujours et partout dans son
effet, parce que sans l'apport de la Force de Dieu toute vie tomberait, toute Œuvre
de la Création se désagrègerait et tout ce qui existe cesserait d'être. Mais dès
que l'homme a atteint une certaine maturité animique ce Courant de Force lui
devient visible et il peut constater les changements qui se déroulent dans les
Œuvres de Création, il peut regarder à travers les Œuvres de Création et observer
les processus intérieures qui se déroulent à travers l'apport de Force; il peut
reconnaître de quelle manière se déroule l'apport de Force et reconnaître toute
activité spirituelle avec son regard spirituel. Et il ne finit pas de s'étonner,
parce qu'il voit l'origine des Courants de Force dans le Royaume spirituel et leur
effet se manifester sur la Terre, il voit une action immensément vive dans
l'Univers qui unit le Règne spirituel avec celui de la Terre et qui prend son cours
dans le plus grand Ordre et la plus grande régularité. Cette contemplation
spirituelle à travers la matière peut s'étendre sur toutes les Créations qui sont
accessibles à l'œil humain; mais outre celles terrestres, celui-ci peut aussi
comprendre les Créations spirituelles dès que le degré de maturité de celui qui
contemple est très haut. Alors chaque liaison lui devient claire, parce que pour
lui il n’y a plus rien de voilé, bien que l'âme demeure encore dans son enveloppe
terrestre. Mais sa vie terrestre ne durera plus longtemps dès qu'il a atteint ce
degré spirituel. Et un homme qui a cette vue spirituelle, peut aussi transmettre
clairement et de façon compréhensible au prochain ses impressions, parce que son
degré de maturité l’en a rendu capable, mais seulement peu y sont réceptifs.
(22.09.1943) Celui qui contemple spirituellement a la pleine connaissance et donc
il sait aussi la liaison et le sens et le but de chaque Œuvre de Création, il
connaît même la liaison de celle-ci avec Dieu et il reconnaît le Courant de Force
qui vivifie tout et coule constamment à travers tout comme d’une Source de Force
qui a son Origine en Dieu. Celui-ci peut contempler spirituellement, il n'est plus
dans un état terrestre et donc il a atteint ce que peu d’homme peuvent
expérimenter, parce que cet état serait insupportable pour un homme non encore mûr
et sur la Terre il y a seulement rarement des hommes complètement mûr. Mais dans
quelques cas Dieu permet cet état déjà sur la Terre pour Se révéler Lui-Même ainsi
que Sa Grandeur à ceux qui L'aiment et tendent à la perfection sur la Terre. Donc
la contemplation spirituelle est un regard dans le Royaume mental, dans le Règne et
l’Action de Dieu qui peut difficilement être rendu clair au prochain. Parce que
seulement dans un état de contemplation entièrement détaché l’homme peut
l'accueillir en lui, mais dès qu’il veut le rapporter d’une manière terrestre, les
mots échouent, parce que ce sont des processus extra-terrestres pour lesquelles
l'homme n'a aucune faculté d'imagination. Il est fasciné par ce jeu d'échange de
Forces qui est indescriptiblement majestueux et logique et qui lui fait reconnaître
la Sagesse, l'Omnipotence et l'Amour de Dieu. C’est une image qui met le
contemplateur dans une bienheureuse extase et le pousse toujours davantage vers
Dieu qui se révèle ainsi d’une manière si grande et si bouleversante. Et vite sa
nostalgie sera satisfaite, parce que le contemplateur spirituel ne reste plus
longtemps sur la Terre, dès qu'il a atteint ce degré de maturité, parce qu'il peut

communiquer seulement avec très peu d'hommes, parce que pour la compréhension il
faut aussi un degré déterminé de maturité, qui doit être encouragé seulement à
travers les descriptions de ceux qui ont atteint déjà sur la Terre ce degré accru
de maturité, parce que cela lui procure la filiation de Dieu et fait de lui l'être
de Lumière le plus bienheureux dans le Royaume spirituel.
Amen

Durée d'une période de Libération

B.D. 2891 from 22 septembre 1943, taken from Book No. 37
Dans quel espace de temps se déroule une période de Libération, cela dépend de
l'opposition du spirituel lié dans la forme. Une période de Libération peut durer
seulement une brève durée de temps, lorsque le spirituel est mis dans des
conditions particulièrement difficiles et lorsque maintenant celui-ci doit
s'acquitter de chaque forme. Plus les conditions sont difficiles, plus rapidement
le spirituel dépasse la forme respective. Un parcours terrestre entier inclut la
dernière incorporation en tant qu’homme, il peut être parcouru dans un temps très
bref, de sorte que l'être puisse arriver à la maturité dans le dernier stade et
laisser la Terre en tant qu’être de Lumière. Mais un parcours terrestre renouvelé
peut à nouveau être sans succès, parce que la dernière épreuve de la vie terrestre
dans la libre volonté doit être absolument dépassée pour arriver à la liberté
définitive, mais cette libre volonté peut aussi échouer dans la vie terrestre et
ainsi l'être doit de nouveau parcourir ce chemin à travers la Création, donc le
développement d'un tel être peut durer une Éternité, parce que chaque faillite dans
la libre volonté a pour conséquence une relégation renouvelée. Et lorsque l'être a
échoué plusieurs fois, les conditions deviennent toujours plus difficiles, et la
durée d'une période terrestre dépend toujours de la rigidité de l'être et même du
nombre de fois où il a déjà parcouru la voie du développement vers la Haut de la
forme solide à l'homme. Si l'être échoue souvent c’est uniquement le fait de sa
volonté, parce qu’il ne se sert pas de la Grâce qui est à sa disposition en très
grande abondance pour chaque chemin terrestre. Donc l'être ne pourra jamais
prétendre ne pas avoir la force, car il dépendra toujours de sa volonté, si et
comment il emploie la Force, la Grâce tout au long de cette période relative de
développement, qui peut fournir la libération au spirituel, si sa volonté y tend.
Donc le Processus de Libération se répétera toujours de nouveau. Le début d'une
période sera toujours et toujours de nouveau un état paradisiaque, et la fin sera
toujours la séparation du bien et du mal et une Relégation renouvelée du mal dans
les nouvelles Créations de la Terre, qui doivent servir au spirituel pour le
dernier mûrissement. Et les espaces de temps doivent devenir toujours plus brefs,
parce que chaque nouvelle Création doit imposer des conditions plus dures au
spirituel, il doit procéder à des transformations toujours plus rapides et donc
aussi à une incorporation plus rapide en tant qu’homme, parce que vu que le
spirituel ne veut pas renoncer à sa résistance d'autrefois, Dieu emploie des moyens
toujours plus durs pour casser cette résistance. Et une telle époque de Libération
trouve sa fin en peu de temps, pour commencer de nouveau avec une nouvelle Création
qui impose des conditions plus lourdes au spirituel relégué, pour le pousser à des
transformations le plus rapidement possible, pour qu'il se libère finalement de ces
relégations et puisse entrer comme être spirituel à l'état libre dans l'Éternité.

Amen

Le Soleil spirituel – l'éclair du début jusqu'à la fin

B.D. 2892 from 23 septembre 1943, taken from Book No. 37
Le Soleil de l'Esprit se lève, il envoie partout Ses rayons qui doivent réveiller à
la Vie, partout il réchauffe les cœurs de ceux qui entrent dans sa sphère de
Lumière et cela est un signe de la fin prochaine, comme cela a été annoncé. La
Vérité brillera comme un éclair, elle s'allumera et il n'y aura plus besoin
d'aucune Lumière, parce qu'elle même sera la Lumière qui provient du Ciel. La nuit
spirituelle qui git sur l’étendue de la Terre sera repoussée par les rayons du
Soleil source, parce que la Lumière est plus forte que l'obscurité. Dieu Lui-Même
éclaire les cœurs avec Sa Lumière, avec Sa Parole. Donc vous qui voulez Lui
appartenir ne craignez pas, invoquez-Le dans votre misère de l'âme, ne Le craignez
pas, parce que Son Amour vous arrache de l'obscurité, Il fait tomber les rayons de
Son Amour dans vos cœurs, pour que vous appreniez à Le reconnaitre, pour que Sa
Lumière vous réveille à la Vie. Maintenant le Seigneur du Ciel et de la Terre Se
révèle. Commencez la lutte qui vous rend libre des lois du monde terrestre;
laissez-Moi Être votre Chef d’Armée, si vous combattez avec et pour Moi vous
sortirez vainqueurs sur la mort. Ne craignez pas le monde, ne vous laissez pas
séduire par lui, quoi qu’il veuille vous offrir; pensez à Mon Amour qui peut vous
donner des choses beaucoup plus merveilleuses qui rendent nulles toutes les
promesses du monde. Et donc laissez vous mener par Ma Main de Père, portez votre
vie terrestre encore pour quelque temps dans la patience et la résignation et
prenez sur vous votre croix que Mon Amour vous aidera à porter lorsque vous menacez
de vous paralyser. Je Suis le Soleil de la Lumière dont vous avez besoin. Je Suis
la Lumière qui brille dans la nuit. Je Suis la Vérité et la Vie. Vous vivrez si
vous êtes dans la Vérité; vous pourrez échapper à la nuit de l'esprit et être
bienheureux lorsque Mon Soleil d'Amour brille au travers de vous, il vous réchauffe
et vous rend heureux avec sa claire Splendeur. J’éclate dans beaucoup de cœurs
comme un éclair et cherche à les allumer, mais celui qui fuit effrayé, ne percevra
pas la Force de Mon Feu d'Amour, il restera froid et fermera portes et fenêtres
pour qu'aucun rayon ne tombe dans son intérieur et en lui-même il restera dans une
nuit profonde. Comme un Éclair Je brillerai du début jusqu'à la fin, et là où il y
a des hommes, là Je paraîtrai et Je Me donnerai à reconnaître de tous, Je
chercherai à apporter la Lumière à tous les hommes, la connaissance de la pure
Vérité, Je Me révèlerai dans tous les lieux, pour que les hommes puissent
reconnaître que Je Suis et que Je veux les attirer à Moi. Ma Parole résonne du
début jusqu'à la fin dans le cœur des hommes qui M’aiment et qui désirent la
Vérité, et qui tendent vers Moi et à qui J’annonce la fin prochaine. Et donc
auparavant Je leur éclaire la voie qui mène à Moi, à Mon Cœur de Père, pour qu'elle
ne soit pas sombre et sans Lumière, mais d’une clarté rayonnante et donc ils ne
peuvent pas la manquer, s'ils ne ferment pas les yeux et ne préfèrent pas marcher
dans les ténèbres. Et là où tombe un rayon de Mon Soleil éternel, là le pays est
bénit, là vous les hommes vous devez vous rassembler, là vous devez laisser agir
sur vous Mes rayons de Lumière, vous devez accueillir la Vérité, la Lumière des
Cieux et vous confier tranquillement à l’Action de Ma Grâce. Ne vous ai-Je pas fait
la Promesse de vous envoyer Mon Esprit? Mon Esprit Est une claire Lumière qui doit

entrer comme par effraction à travers la nuit la plus obscure, Mon Esprit est le
Rayonnement de Moi-Même, Qui est la Lumière d’Ur depuis l'Éternité et Mon Esprit
brillera dans les cœurs là où il Lui sera concédé l'entrée. Mon Esprit n'est pas
limité à un lieu, Il est partout où Il est désiré pour Sa Lumière, mais il ne peut
pas briller là où l'homme craint la Lumière, parce qu'il se sent bien dans
l'obscurité de l'esprit. Moi en tant que Lumière éternelle Je rayonne la Lumière,
Mon Esprit, que Je déverse à flots sur les hommes qui veulent Le recevoir et qui
tendent vers Moi. Et lorsque Mon Esprit les éclaire, ils deviendront de purs
porteurs de Lumière, comme le Soleil spirituel ils se lèveront au Ciel de la Vie,
ils enverront dehors leurs rayons, ils porteront la Lumière et la chaleur à tous
ceux qui veulent fuir la sombre nuit et ils réveilleront à la Vie ce qui est mort
et sans défense et qui attend le réveil. Parce qu'ils ont accepté Ma Lumière, ils
ont ouvert leurs cœurs et ils M'en ont concédé l'entrée. J'ai allumé en eux une
flamme claire et J’ai laissé briller pour eux le Soleil spirituel qui ne perdra
jamais plus sa splendeur.
Amen

Action d'amour désintéressé - le juste chemin devant Dieu

B.D. 2893 from 24 septembre 1943, taken from Book No. 37
Examinez-vous vous-même, exercez la plus sévère critique sur vous, jusqu'où vous
vous soumettez aux Commandements de Dieu et si votre pensée et vos actes
correspondent à la Volonté de Dieu. Vous devez vous rappeler d'une chose, c’est de
ne pas oubliiez le divin Commandement de l'amour, vous devez vous donner pour ligne
de conduite toujours et continuellement d’être actifs dans l'amour de la manière la
plus désintéressée. Vous avez à vous acquitter d'une tâche sur la Terre: le
mûrissement de votre âme, et vous pouvez seulement y arriver en menant un chemin de
vie complaisant devant Dieu, qui corresponde pleinement à Sa Volonté. Et donc vous
devez vous employer pour déposer tout amour-propre, et renoncer à vos désirs, vous
devez toujours aspirer à rendre heureux le prochain, vous devez lui montrer l'amour
que Jésus Christ vous a enseigné, le pur amour désintéressé qui est prêt au
sacrifice et qui ne tend à aucun avantage pour lui-même. Un tel amour est
complaisant à Dieu et il vous apportera un progrès spirituel; vous vous acquitterez
du but de votre vie terrestre et comme Cadeau en retour vous recevrez l'Amour de
Dieu, Lequel peut rayonner Son Amour sur vous seulement lorsque vous-mêmes vous
vous activez dans l'amour. Et cet Amour divin vous rendra heureux, il remplacera
mille fois ce que vous avez donné sur la Terre, ce que vous Lui avez sacrifié
volontairement pour aider le prochain. Et ainsi vous devez chercher à vous rendre à
tout instant digne de l'Amour divin au moyen d'un chemin de vie totalement selon Sa
Volonté. Vous ne vous sacrifiez pas, vous recevez, seulement ce sont d’autres biens
que vous procure l'amour désintéressé pour le prochain, ce ne sont pas des biens
terrestres ou des joies du monde, mais un pur bien spirituel, que maintenant Dieu
vous transmet. Parce que seulement celui-ci est une vraie richesse qui est
impérissable et que vous n'avez jamais plus besoin de donner, lorsque vous l'avez
une fois reçu. L'Amour de Dieu pourvoit votre âme et cherche à la rendre heureuse.
Et ce que vous recevez de Sa Main, est vraiment beaucoup plus précieux que ce que
peut vous offrir le monde, auquel vous aspirez au travers de vos satisfactions
terrestres. L'Amour de Dieu n'a aucune mesure et peut affluer sur vous dans toute

Sa plénitude, pour que déjà sur la Terre vous puissiez jouir de la Béatitude qui se
lève de l'union avec Lui. Et donc tendez à cette union tant que vous œuvrez sur la
Terre, parce que la force du désir est la mesure pour sa plénitude. Vivez dans
l'amour, aidez toujours et ne désirez rien pour vous, ainsi vous prendrez part à
toutes les misères du prochain, cherchez à l'adoucir par une aide active, soyez le
guide spirituel et corporel de ceux qui ont besoin d'un guide sur la Terre, portez
chaque sacrifice si avec cela vous déroulez une bonne œuvre et faites reculer votre
désintéressement, si avec cela vous pouvez améliorer la situation de votre
prochain. Vivez dans l'amour, observez les Commandements divins et rendez-vous avec
cela dignes d'être un aspirant au Royaume de Dieu, qu'Il a promis à ceux qui
L'aiment et Lui montrent cet amour par des actions d'amour désintéressées pour le
prochain.
Amen

L'aptitude pour examiner les Dons spirituels

B.D. 2894 from 24 septembre 1943, taken from Book No. 37
Le résultat d'une recherche insuffisante sera toujours négatif lorsqu’il s'agit de
l'examen de produits spirituels, parce qu'alors la volonté de refus prédomine déjà
et cette volonté est influencée par l'adversaire de la Vérité. Pour reconnaître la
Vérité la volonté de s'employer pour celle-ci est absolument nécessaire lorsque
l'homme l'a reconnue. Mais il lui manque vraiment cette volonté et par suite sa
puissance de raisonnement sera opacifiée et il ne sera pas apte pour l'examen, ou
bien son jugement ne sera plus crédible. Chaque examinateur sérieux doit
entreprendre cette tâche avec impartialité, il doit sérieusement chercher la Vérité
et vouloir accepter sans préjugé la Vérité reconnue. Alors il doit refuser
seulement ce qu’il ne peut pas affirmer intérieurement et ensuite il sera soutenu
par des êtres qui veulent l'aider à la Vérité et qui, maintenant, guident bien ses
pensées. Donc seulement des hommes qui ne sont pas déjà disciples d'une orientation
spirituelle sont aptes pour l'examen de résultats spirituels, autrement leurs
pensées n'est déjà plus libre d'influence, parce que maintenant ils confrontent les
enseignements à examiner avec les enseignements de cette orientation spirituelle et
alors il faut une volonté outre mesure forte pour se libérer totalement de celleci. Et ainsi les disciples les plus convaincus sont souvent gagnés parmi les
personnes dont les pensées ne sont pas investies dans des enseignements d'une école
de pensée différente, parce qu'ils examineront tout sans résistance intérieure et
maintenant ils pénètreront même plus profondément dans le patrimoine spirituel qui
leur est offert et ils le reconnaitront même comme Vérité, parce que la Vérité
parle d’elle-même lorsqu’elle n'est pas mélangée à l'erreur, parce qu'alors la
force de connaissance n’est pas influencée. Il est compréhensible que les porteurs
de la pure Vérité soient maintenant opposés frontalement avec les disciples des
autres orientations spirituelles, parce que ces derniers sont convaincus de leurs
opinions et donc ils n'examinent pas assez sérieusement les Dons de l'Esprit,
d'autre part ils se sentent toujours attaqués dès qu’il leur est opposé des
opinions qui proviennent du Règne spirituel. Ce sont toujours seulement des hommes
particuliers qui ont la volonté et la capacité d'examiner des Dons spirituels et
donc seulement peu d'hommes reconnaîtront la Vérité de ceux-ci, malgré cela la
tentative doit être faite partout, pour inciter les hommes à examiner les Dons d'en

haut, pour qu'ils en prennent connaissance et qu’en eux la volonté et le désir pour
la Vérité s’accroissent et qu’ainsi il puisse même être développé la capacité de
soupeser autrement les différentes opinions et ensuite de se décider pour celle qui
est juste. Alors il reste toujours encore la libre volonté de l'homme pour former
son propre avis envers les Dons de l'Esprit, parce qu'il n’est en rien forcé de les
accepter ou de les refuser.
Amen

Tentations, luttes intérieures - la volonté mise à l'épreuve

B.D. 2895 from 25 septembre 1943, taken from Book No. 37
Pour pouvoir se perfectionner, l'homme doit passer à travers des luttes intérieures
difficiles, parce qu’avec celles-ci il doit mettre à l'épreuve sa force de
résistance. La maturité spirituelle s’atteint seulement à travers la volonté bien
employée et donc celle-ci doit toujours de nouveau être mise à l'épreuve, et cela
suppose des luttes de l'âme; des tentations qui ont seulement pour but d'être
vaincues doivent s'approcher de l'homme, pour que l'esprit devienne toujours plus
libre. Le renoncement de ses désirs corporels doit être atteint et seulement alors
l'âme peut arriver au déploiement et donc la volonté doit être forte, et un combat
toujours répété contre lui-même est une nécessité qui produit le mûrissement de
l'âme. Ce n'est pas une tâche facile, mais l'accomplissement, la victoire sur luimême, est une récompense, un succès qui vaut tous les efforts et les dépassements,
parce que l'état libre de l'esprit rend si heureux que l'homme n'a vraiment renoncé
à rien, mais il est seulement recevant, parce que ce auquel il renonce, est sans
valeur pérenne, mais la liberté de l'esprit lui reste dans l’éternité. Ces luttes
ne peuvent pas être évitées à l'homme, parce que seulement à travers une lutte
constante il purifie et trempe l'âme, et seulement alors il est apte à l’état libre
de l'esprit, qui suppose un total dépassement de la matière, des désirs et des
envies terrestres. Et donc la tentation doit toujours de nouveau s'approcher de
l'homme, pour qu'il montre sa force de résistance, pour qu'il travaille
sérieusement sur elle et laisse devenir active sa volonté. Tout progrès spirituel
consiste dans un autodépassement, par exemple dans l’abandon de ses propres désirs
vis-à-vis de Dieu ou du prochain, si l'homme par amour pour celui-ci vainc son
désir et porte un sacrifice. Il doit toujours mettre de coté son «moi» et il doit
tendre vers le Haut, il doit tendre au bien spirituel et prêter renoncement à
chaque joie terrestre, alors il tend consciemment au perfectionnement de son âme,
alors pour lui il devient toujours plus facile de résister à chaque tentation; les
désirs et les envies deviendront toujours plus faibles, plus il est devenu
victorieux de lui-même. Et l'esprit deviendra toujours plus libre, parce que plus
rien ne le retient et il peut tendre librement vers le Haut. Les tentations de
toutes sortes sont des rochers et des obstacles qui doivent être vaincus, pour que
la voie qui mène au but puisse être poursuivie. Et beaucoup de choses fascinantes à
travers le monde pousseront l'homme à mettre à l'épreuve sa volonté, et les luttes
de l'âme devront être dépassées toujours et encore de nouveau si la vie terrestre
doit apporter un progrès constant, si l'âme doit pouvoir mûrir à travers sa
résistance. Le but ne peut pas être atteint sans lutte, l'homme doit toujours être
prêt à se mettre face à son adversaire qui s'approche toujours de nouveau à travers
toutes des tentations de ce monde et cherche à le faire tomber. L'homme doit être

constamment en garde pour ne pas succomber et donc il doit combattre sans retard
tant qu’il ne s’est pas vaincu lui-même.
Amen

Collaborateurs spirituels sur la Terre – la lutte

B.D. 2896 from 25 septembre 1943, taken from Book No. 37
Vous avez encore à parcourir une voie difficile et vous devez vous préparer à votre
fonction, si vous voulez Me servir. Donc J’exige de vous l'engagement de toute
votre force, J’exige votre autodépassement mais auparavant Je vous examine pour
vous fortifier pour que vous deveniez pour Moi des moyens justes pour le dernier
temps de la lutte. Cette lutte sera difficile, elle sera menée avec toute la dureté
contre vous et vous la vaincrez seulement si vous M'invoquez pour l'Assistance.
Donc vous devez rester intimement lié avec Moi, vous ne devez pas vous faire
capturer par le monde, vous devez constamment puiser la Force dans Ma Parole, vous
ne devez pas devenir tièdes et paresseux, mais vous devez toujours lutter avec la
plus grande ferveur pour la perfection. Vous devez utiliser chaque heure pour agir
pour Moi et chaque Parole doit témoigner de Moi et de Mon Amour, vous devez faire
de votre tendance spirituelle le contenu de votre vie, vous devez toujours vous
sentir comme Mes collaborateurs sur la Terre qui ont à faire un grand travail et
vous ne devez pas perdre de temps, parce que la rencontre avec la fin s’approche et
donc cela demande que l'activité batte son plein. Si vous voulez Me servir, alors
toute votre tendance doit être tournée à aider votre prochain dans sa misère
spirituelle, à guider son âme à Moi, à l’instruire et à lui transmettre Ma Volonté.
Vous devez penser que Je vous ai prédit tout cela, pour que vous reconnaissiez en
cela seulement la Vérité de Ma Parole et que vous soyez unis plus solidement et
fidèlement à Moi, pour que vous n’abandonniez pas à cause de n'importe quelle
misère, parce que tout doit se produire comme Je l'ai annoncé, seulement un petit
groupe Me restera fidèle et ce groupe devra combattre pour Moi avec l'épée de la
bouche, il devra parler sans crainte et sans doute même dans les confrontations
avec le pouvoir terrestre le plus fort, il devra toujours savoir que Je Suis plus
puissant que chaque puissant de la Terre, il devra parler pour Moi et en Mon Nom.
Donc cette tâche demande une force de volonté et une force de foi et seulement peu
seront en mesure de s'acquitter de leur tâche. Mais à ces peu Je donnerai une Force
extraordinaire pour agir pour Moi, et Moi-même Je serai constamment avec eux et
accessible pour chaque appel qui, venant de leur cœur, touchera Mon Cœur. Ne
craignez rien, vous qui voulez Me servir dans le temps qui arrive, remettez-vous
confiants à Ma Conduite, reconnaissez-Moi dans chaque événement, et cherchez
toujours seulement le contact le plus étroit avec Moi et vous conquerrez une force
de foi qui fera que vous ne craindrez plus rien, qui pourra accomplir ce qui vous
semble impossible et qui vous donnera calme et sécurité envers toute agression du
monde. Ainsi laissez-Moi Être constamment dans vos cœurs, laissez parler Mon Esprit
en vous, écoutez Ma Voix et exécutez toute Instruction que Je vous donnerai lorsque
ce sera nécessaire, d’une manière clairement reconnaissable, et reconnaissez-Moi
toujours comme votre Seigneur et Père de l'Éternité, soyez des domestiques de bonne
volonté et en même temps des fils affectueux et vous serez des ouvriers gagnants
pour Mon Royaume, vous pourrez même affronter la tâche difficile dans le temps de
la fin et contribuer infiniment beaucoup à la Libération des âmes et chaque âme

vous remerciera pour son salut dans toute l'Éternité.
Amen

La séparation des esprits – le Jugement Dernier

B.D. 2897 from 26 septembre 1943, taken from Book No. 37
L'adversaire fera rage sans pitié parmi les Miens et donc Mon Jugement sera
impitoyable, parce que maintenant les esprits seront séparés, il restera seulement
les hommes qui se déclarent pour Moi et ceux qui Me renient totalement et qui
déclarent la lutte à tous ceux qui Me sont restés fidèles et témoignent de Moi. Et
alors l'heure sera venue où se déroulera la séparation, où sera détruite
impitoyablement l'enveloppe dans laquelle chaque esprit se cache pour s'opposer à
Moi, il sera relégué dans une enveloppe dure pour un temps inconcevablement long.
Ce Jugement doit se dérouler, autrement tout serait perdu même ceux qui Me suivent,
parce que Lucifer agit avec tout le pouvoir qui est à sa disposition pour la
dernière libre décision. Mon Amour vient en Aide à tous les hommes, mais il ne peut
pas être efficace là où il est refusé. Donc l'humanité se précipite toujours plus
en bas, pour tomber enfin totalement aux mains de l'adversaire et alors un
éloignement infini recommencera avec un nouveau parcours de développement, pour
qu'un jour il puisse devenir bienheureux. Apparemment c’est un Acte de cruauté,
mais qui a pour but la reconquête de l'infidèle et donc il ne peut pas être évité,
parce qu’autrement il n'y aurait plus de reconquête possible. Celui qui s'oppose à
Moi, s'éloigne toujours davantage de Moi et cela signifie un refroidissement de sa
substance spirituelle, un durcissement de celle-ci dans la matière la plus solide.
Le spirituel doit maintenant goûter jusqu'au bout tous les tourments de l'être
relégué, pour qu'il arrive tout seul en haut, qu’il désire la liberté et renonce à
sa résistance contre Moi. J'aime Mes créatures et Je ne laisse aller personne à sa
perte dans l’éternité. Mais là où Mon Amour n'est pas reconnu, là Ma Puissance et
Ma Sagesse doivent se rendre reconnaissable, et cela se passera le Jour du
Jugement, lorsque les hommes seront libérés de la plus grande misère terrestre,
lorsque Moi-même Je viendrai pour juger les vivants et les morts, ceux qui ont foi
en Moi et qui donc vivront dans l’éternité et ceux qui sont Mes adversaires et qui
donc devront tomber dans la mort spirituelle jusqu’à ce qu’ils Me reconnaissent,
jusqu'à ce qu’ils désirent Mon Amour, seulement alors ils se réveilleront à la Vie.
Ils passeront des temps infinis dans le plus grand tourment de la non-liberté,
parce que ce qui s'oppose à Moi doit être lié, pour que son influence ne nuise plus
à ceux qui sont tournés vers Moi, qui Me restent fidèle même dans la plus grande
misère terrestre. Et ce Jugement n'est plus loin. Ce qui se passera auparavant sur
la Terre en souffrances et afflictions, en effroi et misère, est le dernier moyen
pour aider encore l'infidèle à Me reconnaitre et à tendre vers Moi. Mais ce qui est
déjà soumis à mon adversaire ne Me reconnaît plus, il est ébloui et voit dans le
monde et ses joies le dernier accomplissement de sa vie terrestre. Devant ses yeux
tout sera détruit, et lui-même sera précipité dans l'abîme, parce qu'il tendait à
Me repousser, parce que lui-même s'était livré à ce pouvoir qui voulait le ruiner
pour l’éternité.
Amen

La liberté spirituelle - Nouvel enseignement dans la contrainte

B.D. 2898 from 26 septembre 1943, taken from Book No. 37
Seule une totale liberté spirituelle peut garantir développement vers le Haut,
tandis que l'esclavage spirituel a un effet très grave. Et donc l'homme doit
chercher à se détacher du pouvoir qui veut le rendre non-libre spirituellement
puisqu'il veut lui transmettre un patrimoine mental et le pousser par contrainte à
l’accepter. Chaque enseignement qui est mis dans une forme, devient d’une certaine
manière une obligation pour les hommes, c’est un esclavage spirituel contre lequel
on ne peut pas être assez mis en garde. Les pensées des hommes sont poussées
illégitimement sur une voie qui ne doit pas nécessairement mener en haut dès que
l'acceptation des enseignements est assortie d’une punition ou d’une récompense.
L'homme doit pouvoir décider de lui totalement librement; la Doctrine de l'amour du
Christ doit lui être faite découvrir, mais ensuite il doit lui être laissé la
pleine liberté en ce qui concerne la façon dont il veut se conformer à cette
Doctrine de l'amour. Seulement alors elle peut avoir un effet comme Jésus Christ
l'a enseigné, parce que l'homme la reconnaît comme un enseignement divin les
Promesses et leur accomplissement dès qu’il s’efforce de les suivre. Mais s'il est
fait une obligation de l'accomplissement de la Volonté divine, il ne sentira jamais
la Bénédiction des Promesses. Il vivra certes selon les Commandements, mais non
poussé de l'intérieur, mais s’il est exhorté dans son action et ses pensées cela ne
lui procurera pas le progrès spirituel auquel il doit aspirer consciemment. L'homme
doit être totalement indépendant et pouvoir se développer vers le Haut comme aussi
vers le bas, il ne doit pas être entravé dans le mal comme il ne doit pas être
poussé à faire le Bien, parce que lui-même doit se décider pour le Bien ou pour le
mal, par sa propre poussée il doit développer en lui toutes les bonnes facultés et
chercher à combattre le mal en lui, alors il vit dans la liberté spirituelle et son
développement vers le Haut n'est pas en danger. Mais vouloir imposer au prochain
une orientation spirituelle, vouloir le déterminer à la suivre, est pour l'âme un
danger puisque maintenant elle se laisse pousser et elle-même ne prend pas
mentalement position, elle s'acquitte certes de ce qui lui est demandé, mais elle
se trouve constamment dans un état d’esclavage spirituel vis-à-vis de ceux qui
veulent transférer leurs pensées sur les autres. Et elle aspire à un tel esclavage
spirituel; aux hommes il est offert un tel enseignement et une exigence qui est
d’une certaine manière une déclaration obligatoire pour cet enseignement et
seulement peu se rebelleront et défendront leur liberté spirituelle. Seulement peu
le reconnaîtront comme une œuvre de l'adversaire de Dieu et ne se laisseront pas
déterminer et ce refus introduira la lutte de la foi et la liberté de la foi sera
touchée, l'homme vivra toujours en danger d'être traité comme un «concurrent» et un
adversaire qui veut conserver sa liberté spirituelle et se croit autorisé à prendre
lui-même des décisions sur des questions de foi. Et ainsi seront considérés comme
ennemis ceux qui refusent d'accepter un patrimoine mental qui doit contribuer à
l'ennoblissement des hommes, mais qui les guide dans l'erreur. Parce que la Vérité
peut être conquise à travers une pensée libre, non influencée, tournée uniquement
vers Dieu. Mais elle ne peut jamais être le résultat de pensées guidées par
contrainte sur une voie déterminée, parce que la Vérité doit provenir de
l'intérieur, alors que ces pensées sont guidées à l'homme de l'extérieur. Parce que
même la Vérité divine que l'homme entend par la voix intérieure, doit être reconnue
du prochain comme Vérité provenant de l'intérieur, y compris lorsqu’elle est

offerte comme enseignement. Lui-même doit s'occuper avec ces enseignements dans une
très pleine liberté de volonté avant de les reconnaitre comme Vérité, avant que son
cœur lui en donne l'éclaircissement. La condition pour le progrès spirituel est
toujours la liberté spirituelle, tandis que la contrainte spirituelle laisse l'âme
de l'homme non impressionnée et dominée seulement par l'entendement, et donc
l'homme est forcé de penser dans une direction déterminée comme les hommes la
considèrent bonne et favorable pour leurs plans. Et il ne peut pas être assez mis
en garde qu’en faisant ainsi il renonce à sa liberté spirituelle. L'homme doit
décider de lui-même sans n'importe quelle influence extérieure, parce que cela seul
est déterminant pour son développement vers le Haut et chaque contrainte signifie
un arrêt ou une rétrogradation.
Amen

La volonté pour la Bien – l'influence des êtres de Lumière – le masque de
l'adversaire

B.D. 2899 from 27 septembre 1943, taken from Book No. 37
Uniquement la volonté de faire bien et d'appartenir à Dieu est déterminante, pour
que les Forces bonnes s'approchent de l'homme et cherchent à l'influencer. Une
volonté détournée de Dieu n'attirera jamais à elle ces Forces et jamais les forces
mauvaises ne se conquerront le pouvoir sur un homme qui tend vers Dieu. Donc il est
compréhensible que Dieu ne laisse pas tomber ces derniers dans le pouvoir du mal,
parce que Lui-Même étend Ses Mains en Protection sur ceux qui Le désirent. Les
êtres de Lumière sont assez forts pour repousser chaque mal d'un homme qui, au
travers de ses pensées et de sa volonté, témoigne qu'il abhorre le mal. Le pouvoir
de l'adversaire est certes grand, mais il conquiert la suprématie sur l'homme
seulement si celui-ci se met dans ses mains à travers ses pensées et ses actes
contraires à Dieu, ensuite l'adversaire se déguise en figure de Lumière pour
séduire les hommes qui au travers de leur volonté sont encore d'esprit obscur et ne
le reconnaissent pas sous la masque du bien. Mais celui qui tend vers Dieu n'est
pas ébloui par la lumière trompeuse. Il reconnaît l’action de ceux qui sont dans
l'obscurité, parce que les êtres de Lumière le lui expliquent, ils éclairent son
esprit et ils lui font donner un regard dans les faiblesses et les infirmités des
hommes qui tombent dans cet esprit trompeur. L'homme qui tend vers Dieu doit certes
constamment veiller et prier pour ne pas tomber en tentation et cela est admis pour
mettre à l'épreuve sa force de volonté, pour fortifier sa force de résistance, mais
Dieu ne permet jamais et encore jamais que le tentateur s'approche lui-même de
l'homme de façon que celui-ci ne puisse plus le reconnaître, si ses pensés et sa
volonté sont justes. Et les êtres de Lumière forment même un mur autour de l'homme
terrestre qui leur est confié, et qui se confie à leur conduite à travers une
tendance consciente à Dieu. Le pouvoir du mal est donc seulement moindre sur lui et
il est en danger seulement lorsque l'homme faiblit dans sa tendance et tourne son
désir vers le monde, ses biens et ses joies. Mais alors il surgit une lutte entre
les Forces bonnes et celles mauvaises pour l'âme de celui-ci mais la Force des
êtres de Lumière est vraiment plus grande et protège l'homme d’une chute totale.
Mais la volonté de l'homme est toujours déterminante et donc l'adversaire de Dieu
ne doit pas être craint là où cette volonté est tournée vers Dieu et vers
l'unification avec Lui. L’Action des Forces de la Lumière et celle des ténèbres

peuvent être bien discernée et donc aussi être reconnue dans leurs résultats, parce
que les forces mauvaises ne détermineront pas l'homme à de bonnes actions et les
êtres de Lumière à de mauvaises actions et donc vous reconnaîtrez à ses fruits sous
quelle influence est l'homme et par conséquent vous devez aussi reconnaître
l’action de la Lumière là où chaque pensée de l'homme est tournée seulement vers un
but, de servir Dieu et de vivre selon Sa Complaisance. Parce qu'uniquement cette
tendance fait déjà reconnaître là où Dieu Lui-Même est à l'Œuvre, parce qu'à
travers le désir pour Dieu l'homme attire à lui la Force divine et Dieu ne laisse
pas tomber en ruine la foi de ceux qui se confie pleinement à Lui et qui le montre
à travers une intime prière, à travers un amour actif pour le prochain et par une
volonté dédiée à Lui.
Amen

La voie de la Béatitude éternelle

B.D. 2900 from 28 septembre 1943, taken from Book No. 37
La voie vers la Béatitude éternelle est fatigante et difficile pour les hommes qui
sont de volonté faible. Ils doivent toujours de nouveau lutter et demander la Force
à Dieu pour qu'Il fortifie leur volonté, ils doivent toujours de nouveau chercher à
se détacher du monde et de ses charmes, parce que seulement un regard tourné vers
le Ciel rend facile et sans fatigue la remontée vers le Haut. Dès que l'homme se
tient toujours ce but devant les yeux, l'unification avec l'éternel Amour, toutes
les joies terrestres pâlissent et l'homme ne tourne plus aucun regard en arrière,
parce qu'à la fin de la voie le Père étend Ses Bras et attire affectueusement Son
fils sur Son Cœur et toutes les fatigues, toutes les difficultés, toutes les luttes
et les confusions sont vaincues, elles sont anéanties au vu des Magnificences qui
maintenant attendent le fils terrestre. La voie terrestre dure seulement peu de
temps. Toutes les souffrances sont vite dépassées, comme d'autre part les joies
terrestres passent aussi et même le temps du bonheur terrestre est seulement bref,
pour ensuite être échangé avec un temps sans joie, pauvre dans l'au-delà, si la
lutte et la volonté du fils terrestre n’a pas été tournée vers l'unification avec
Dieu pendant la vie terrestre. Sa voie n’était ni pierreuse ni épineuse, il a
choisi la voie large qui menait loin du but. Il s’est joué de l'éternelle
Magnificence et lui a préféré la jouissance des joies terrestres, parce que sa
volonté était trop faible pour tendre sérieusement vers le Haut et pour prendre sur
lui des fatigues et des obstacles au cours de son chemin de vie terrestre. Vous les
hommes vous devez vous tenir seulement un but devant les yeux, alors parcourrez la
voie des renoncements sans murmure ni plainte, à la fin de laquelle vous attend la
vallée de la Paix éternelle. Et la voie vous deviendra facile si vous demandez sans
arrêt la Force, vous pourrez recevoir repos et fortification de la Main du Père
céleste, lequel veut reconduire Ses fils à Lui, dans la Maison du Père. Il ne vous
laissera pas sans soutien, Lui-Même sera votre Soutien et votre Guide sur la voie
étroite vers le Haut, Il vous guidera en sûreté au-delà de tous les dangers et des
rochers et Son Amour vous entourera et vous protégera de la chute. Et si seulement
vous avez de la nostalgie pour Lui, vous ne sentirez ni entraves ni fatigues,
avancez avec le pied léger, parce que vous êtes portés par Son Amour. Et donc vous
ne devez pas vous décourager lorsque vous êtes assaillis par la crainte de ne pas
pouvoir parcourir la voie. Seulement votre volonté doit être disposée à tendre vers

le but et dans la sensation de votre faiblesse vous devez Lui demander intimement
l'apport de Force. Alors vous-même vous serez saisis de Son Amour et guidés de
façon sûre. La voie vers le Haut ne peut pas vous offrir des joies terrestres, elle
ne peut pas être parcourue comme une promenade, elle peut être atteinte seulement
au travers des renoncements et pour cela il faut un autodépassement et une ferme
volonté, il vous faut lutter continuellement et désirer Dieu. Seulement alors vous
ne trouverez pas la voie aussi difficile, vous la parcourrez plein de foi que Dieu
vienne à votre rencontre, que Lui-Même vous guide et vous assiste dans chaque
danger. Mais une chose seulement est nécessaire, c’est que votre volonté soit
tournée vers Lui, que vous tendiez à atteindre votre but, que vous vouliez aller à
Sa rencontre avec amour pour qu’ainsi Il puisse vous attirer à Lui dans l’éternité.
Amen

Cruauté – le temps de la fin – le Jugement Dernier

B.D. 2901 from 28 septembre 1943, taken from Book No. 37
Un temps d'événements inhabituels tiendra les hommes dans une agitation constante,
parce que maintenant commence le temps de la lutte la plus difficile et les prémessagers du temps de la fin se font remarquer. Tout s’accomplira comme cela avait
été annoncé. Le chaos augmentera toujours davantage, la misère terrestre
augmentera, les hommes perdront tout espoir, une affliction commencera, et le bas
état spirituel s’accélèrera toujours davantage, parce que les hommes deviendront
toujours plus dépourvu d’amour et ils se causeront toujours plus de dommages.
L’amour-propre prédominera et chacun pensera seulement à son avantage dans chaque
action et avec cela la misère deviendra toujours plus grande. Les événements se
précipiteront, il se passera des choses que personne ne considéraient comme
possibles. Satan fera rage parmi les hommes et cherchera à les ruiner, et les
hommes offriront leur main pour les plus grandes abominations, ils ne s'effrayeront
de rien à cause de l’égoïsme et de désirs bestiaux, ils se vengeront d’une manière
qui sera inhumaine et ils ne mettront aucun frein à leurs actes. Et cela est temps
où de grandes exigences seront imposées à l'équité des hommes, où ils devront se
décider pour le juste ou pour l’injuste et où ils devront tracer des limites
pointues là où les Commandements divins sont transgressés, et là où ces
Commandements sont enfreints cela ne devra pas être toléré, ni accepté en silence
car cela équivaut à consentir. C’est le temps où l'Intervention divine est
inévitable pour mettre fin au grossier désamour, parce que celui-ci dégénère dans
la plus extrême cruauté. Ce qui ne s'était jamais passé sur la Terre, maintenant se
déroulera et les événements se succèderont l'un après l'autre, parce qu'il n'y a
plus beaucoup de temps jusqu'à la fin. Mais celle-ci sera horrible. Donc Dieu
ébranle d'abord encore le cœur des hommes, Il cherche à les pousser à penser et
donc Il les fait participer au destin de l'humanité entière. Il n’empêche pas les
hommes de se déchiqueter réciproquement et le monde verra des choses qui sont
inimaginables dans leur grandeur et leur cruauté, parce que c’est le temps de la
fin et c’est un temps d’effroi qui peut seulement encore être dépassé jusqu’au
dernier Jugement qui ne vient pas sur la Terre du fait des hommes mais c’est
seulement un Acte de la Justice divine pour faire cesser les innombrables
injustices.

Amen

La Grâce de l'Œuvre de Libération - la volonté fortifiée

B.D. 2902 from 29 septembre 1943, taken from Book No. 37
Pour avoir part à la Grâce de la divine Œuvre de Libération la volonté de l'homme
est déterminante, afin que lui arrive la Force pour l'exercer. Celui qui reconnaît
Jésus Christ comme Rédempteur du monde, qui considère Sa mort sur la Croix comme
une souffrance pour l'humanité entière, qui croit que l'Homme Jésus, qui du fait de
Ses Actions d'Amour, disposait d'une plénitude De pouvoir et Force, a apporté à
Dieu le Sacrifice de l'Expiation dans la libre Volonté pour racheter les hommes de
la dette de leur péché, a atteint par cette foi le groupe de ceux pour lesquels
Christ est mort sur la Croix, il doit seulement vouloir arriver à Dieu, atteindre
le but pour lequel il est sur la Terre, alors Jésus Christ Lui-Même lui donne la
Force et son chemin sera juste devant Dieu. La foi dans l'Œuvre de Libération
construit une barrière que l'adversaire ne peut pas abattre, et un homme ne peut
jamais plus se perdre et parcourir une voie fausse, il ne peut jamais plus tomber
aux forces de l'obscurité, si cette foi en Lui est vivante. «Celui qui croit en Moi
a la Vie éternelle ....». Jésus Christ, par Sa mort sur la Croix, a cassé le
pouvoir de l'adversaire, Il a racheté pour les hommes une volonté fortifiée, de
sorte que tous ceux qui croient en Lui et ont la volonté de faire ce qui est juste
devant Dieu, peuvent percevoir en eux la Grâce de l'Œuvre de Libération, leur
volonté sera fortifiée et maintenant elle leur procurera aussi la Force pour un
juste chemin de vie sur la Terre. La volonté de l'homme doit seulement se décider
librement pour ou contre Dieu; mais là où le Christ est refusé comme Rédempteur du
monde et comme Fils de Dieu, là aussi la volonté vacillera, parce que l'adversaire
possède encore son plein pouvoir envers lui et il ne laisse pas arriver à exécution
la volonté de l'homme. Mais l'homme lui-même est trop faible pour prêter
résistance, parce qu'il est encore lié au pouvoir qui travaille contre Dieu.
L'homme dans sa faiblesse serait tombé définitivement dans son pouvoir, si Jésus
Christ ne l'avait pas libéré par Son Œuvre de Libération, mais il doit la
reconnaître et avec cela se conquérir la justification que Christ est mort aussi
pour lui. Donc il doit profiter des Grâces de l'Œuvre de Libération, alors il sera
victorieux sur ce pouvoir qui veut l'éloigner de Dieu. Uniquement la volonté pour
Dieu et la foi en Jésus Christ comme Rédempteur du monde sont déterminantes et
l'homme ne doit jamais plus craindre de manquer la voie juste. Dieu Lui-Même S’est
incarné en Jésus Christ sur la Terre pour racheter les hommes qui sont de bonne
volonté, et Il les conduit par la main.
Amen

Le développement vers Haut dans l'au-delà – action d'amour

B.D. 2903 from 29 septembre 1943, taken from Book No. 37
Avec la dernière incorporation en homme l'âme conclut son parcours de développement
sur la Terre et entre dans une nouvelle phase de développement qui, maintenant, est
purement spirituelle, et elle se passera conformément à la volonté de l'âme. Donc
dans l'au-delà la volonté de l'âme est déterminante vraiment comme sur la Terre,
selon comment elle s’ajuste envers l'amour, parce que même dans le Règne spirituel
l'amour est l'unique moyen de progrès. Mais l'amour peut à nouveau seulement être
exercé sur d’autres âmes. Même dans l'au-delà les âmes ont besoin d'aide, et une
âme doit exercer sa serviabilité sur les autres âmes, autrement elle ne pourrait
jamais plus mûrir spirituellement. La situation de misère des âmes dans l'au-delà
consiste dans le fait que celles-ci marchent dans une totale ignorance, dans
l'obscurité de l’esprit et leur ambiance est en rapport avec leurs connaissances,
elle est décourageante et pauvre, ce qui les tourmente beaucoup et maintenant elles
se sentent malheureuses et abandonnées. Mais des êtres prêts à aider peuvent les
soutenir en les assistant afin qu’elles augmentent leur degré de maturité et
qu’elles diminuent leur misère, en leur donnant connaissance de leur état et de la
possibilité d'une amélioration de leur situation. La misère des autres âmes doit
entrer dans le cœur de l'âme, alors elle doit chercher à les stimuler à penser,
elle doit chercher à influencer la volonté de celles-ci, pour qu'elles se
soumettent à une tâche et elle doit les mettre au courant que seulement le manque
d'amour les fait souffrir et qu’elles peuvent arriver à une vie plus libre dans
l'au-delà à travers une activité dans l'amour et que cela est même l'unique moyen
pour atteindre le degré de maturité non atteint sur la Terre. Si maintenant l'âme
est de bonne volonté, alors elle-même sent un bonheur dans la moindre activité
d'amour. Elle n'aide pas les âmes qui souffrent comme elle seulement parce que cela
améliore son propre état mais elle le fait seulement par sa poussée intérieure pour
aider, et dans le même rapport elle-même est introduite dans un savoir plus profond
que, maintenant, elle apprend à reconnaître à travers son activité d'amour. Et
maintenant elle monte constamment vers le Haut, parce qu'elle sent un grand bonheur
dans toute activité d'amour, et son état devient toujours plus clair et plus libre,
elle se développe vers le Haut, parce que sa volonté s'est décidée pour une
activité d'amour et cela est l'unique voie pour encore arriver même dans l'au-delà
à la maturité.
Amen

Le masque de l'adversaire - «Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ....»

B.D. 2904 from 30 septembre 1943, taken from Book No. 37
Seuls les afflux divins peuvent stimuler les hommes à agir dans le bien, tandis que
les forces d’en bas n’enseigneront jamais l'amour aux hommes et elles ne les
pousseront jamais à mener une vie complaisante à Dieu. Il vous a été dit: «Vous les
reconnaîtrez à leurs fruits», vous pouvez donc savoir à quelles forces les hommes
se dédient. Et cela devrait vous suffire lorsque vous êtes encore dans le doute.
Quel Esprit pourrait vous enseigner l'amour, sinon Dieu Lui-Même? L'Amour est divin

et donc il ne sera jamais représenté par des êtres qui se sont détournés de Dieu.
Et là où une fois il est enseigné et exercé l'amour, le pouvoir de l'adversaire
sera cassé, donc il se priverait lui-même d'une arme, si pour se masquer il voulait
stimuler à agir dans l'amour, il donnerait avec cela aux hommes le meilleur moyen
pour que lui et son action soient reconnus comme étant opposés à Dieu. Il cherche à
éblouir les hommes et à affaiblir leur capacité de jugement, et donc lui-même
s'enveloppe dans le manteau de l'amour, il se présente même comme bon et noble, il
veut être un représentant du bien, mais avec cela il cherche seulement à obtenir
pour ses semblables des avantages qui sont toujours reconnaissables comme
terrestres et qui sont toujours atteints au détriment des autres. Ce ne sont pas
des œuvres d'amour vers lesquelles il pousse les hommes, mais il s'enveloppe dans
le manteau de l'amour. Ce ne sont pas des buts spirituels qui sont poursuivis, mais
toujours des buts terrestres et matériels, toujours avec la prétention de devoir
servir à quelque chose de plus élevé. En cela vous pourrez donc reconnaître les
actions d’en bas. Mais lorsque pour la transformation de l'être intérieur il est
enseigné l'amour, vous pouvez aussi reconnaître l'origine divine et savoir que
seulement les messagers du Ciel vous transmettent une telle Doctrine. Parce qu'au
moyen de l'amour l'homme est libéré, avec l'amour il devient semblable à Dieu, Qui
est Lui-Même Amour, et cela libère du pouvoir de l'adversaire de Dieu. Celui-ci
cependant cherche à enchaîner les hommes à nouveau à lui, il les pousse donc
souvent à des actions dépourvues d'amour, il les pousse à une lutte ouverte contre
Dieu et contre chaque bien, il cherche à détourner du bien les pensées des hommes
et à les faire tendre seulement vers des choses matérielles; et son influence est
tournée particulièrement vers la destruction de ce qui témoigne de Dieu et pour
Dieu. Et donc il cherche d'abord à fortifier les hommes dans l'amour-propre, c'està-dire qu’il ne prêchera jamais à haute voix le vrai amour pour le prochain, parce
que seulement ainsi il conquiert les âmes pour lui. Mais l'Amour divin se révèle en
éduquant les hommes à l'amour désintéressé, en leur indiquant la voie qui mène à la
reconquête de l'état d’Ur (primordial) qui était la forme la plus pure de l'Amour.
Et donc tout ce qui enseigne l'Amour, doit être d'Origine divine, cela doit
inévitablement témoigner de Dieu, parce que Dieu Lui-Même est l'Amour, et Il
cherche à ramener à Lui tout ce qui s'est éloigné de Lui, chose qui cependant est
possible seulement si l'homme lui-même devient de nouveau amour, et tous les
efforts des êtres de Lumière servent seulement à un but, instruire les hommes dans
la Doctrine de l'amour et les aider à atteindre Dieu.
Amen

La foi est une preuve d'amour - la Sagesse et l'Omnipotence

B.D. 2905 from 1 octobre 1943, taken from Book No. 37
L'homme croyant n'a besoin d'aucune preuve pour sa foi, parce que l'Être de
l'éternelle Divinité, fait que Son Amour, Sa Sagesse et Son Omnipotence, sont une
justification suffisante pour tout ce qui est exigé de lui. L'Amour de Dieu est
reconnu en premier partout, il est le motif de toutes les choses qui sont visibles,
parce qu'elles ont toutes une destination qui consiste toujours dans un but utile.
Cela montre Son Amour pour le créé, parce que le but est toujours la conservation
ou la subsistance du créé. Et chaque Œuvre de Création montre l'Omnipotence de
Dieu, qui peut créer de telles choses, Donc l'Amour et l'Omnipotence ne sont jamais

à mettre en doute, Leur Existence est suffisante pour faire se lever dans l'homme
une foi profonde et inébranlable même sans n'importe quelle preuve, parce que la
preuve que le Créateur offre aux hommes, est assez convaincante pour qu’ils croient
à tout ce qui est enseigné à travers Ses messagers, à travers Ses vrais
représentants sur la Terre. Dès que Dieu en tant que Créateur de toutes choses est
reconnu, alors la foi est illimitée dans Son Amour, Sa Sagesse et Son Omnipotence
et l'homme dans un humble dévouement se considère comme une créature que Sa Volonté
a appelée à la vie grâce à Son Amour et qui cherche à devenir digne de cet Amour en
faisant tout ce que son Créateur exige de lui. Il reçoit Ses Commandements et il
s’efforce de vivre selon ceux-ci; il croit dans son impérissabilité, dans la
continuité de l'existence après la mort corporelle; il croit qu'il doit aboutir à
sa destination pour devenir bienheureux; il croit que tout ce qui se produit, ce
qui est ou qui doit encore venir, sont des moyens pour que l'homme atteigne son but
final, la réunification avec Dieu, il croit que l'Amour de Dieu s'est incorporé en
Jésus Christ pour faciliter la voie terrestre aux hommes. Parce qu'il voit l'Amour,
la Sagesse et l'Omnipotence de Dieu toujours et partout et rien ne lui semble sans
motif. Et donc sa foi est profonde et vivante, elle le pousse à une activité
incessante sur lui-même, il cherche à s'anoblir, parce qu'il se reconnaît comme
imparfait et il vit selon la Volonté de Dieu, parce qu'il croit. Et donc il
reconnaît aussi les divines Révélations comme étant la Parole de Dieu, parce qu'il
a foi dans l'Amour, la Sagesse et l'Omnipotence qui les motivent et donc il lui est
aussi facile de s'adapter aux Commandements divins, parce qu'en lui il ne se lève
pas de doutes, parce qu'il a toujours seulement devant les yeux le but que l'Amour
de Dieu a imposé à Ses créatures, parce qu'il reconnaît la Sagesse de Dieu avec
laquelle Il cherche à guider Ses créatures vers le but et parce qu'il reconnaît
dans tout ce qui l'entoure, le plus puissant Créateur du Ciel et de la Terre et
donc l'Amour, la Sagesse et l'Omnipotence de Dieu sont pour lui une preuve qui lui
permet de croire en toute fermeté.
Amen

L'Amour et la Compassion de Dieu sont éternellement tournés vers Ses créatures

B.D. 2906 from 2 octobre 1943, taken from Book No. 37
L'Amour et la Compassion de Dieu ne laisse tomber aucun être même s’il a gravement
péché contre Son Amour, parce qu’il est Son produit, Sa créature qui est procédée
de Lui. Les Œuvres divines sont indestructibles, donc impérissables, mais variables
en elles-mêmes suivant comment la volonté de l'être détermine son genre d'être,
mais cette volonté est telle que la liberté primordiale n'est pas empêchée de se
développer vers le Haut ou vers le bas. Par conséquent le genre d'être peut passer
de l'Image divine dans son contraire, c'est-à-dire qu’il peut prendre un genre
comme celui où il était autrefois la créature la plus merveilleuse de Dieu mais qui
s'est séparée de Lui et qui avec cela s'est privée de toute possibilité de
perfection. L'être est de toute façon toujours et encore le même, mais pourvu d’une
manière imparfaite avec les Dons divins qu’il possédait au début. Il est imparfait
et ainsi il est devenu semblable à l'adversaire de Dieu. Malgré cela il reste une
créature divine qui n'est jamais repoussée par Son Amour, mais reste toujours sous
la Garde de Dieu, même s’il ne Le reconnaît pas ou ne veut pas Le reconnaître. Le
But de Dieu est toujours et éternellement de reconduire l'imparfait à la

perfection, de le pousser à se changer lui-même, même si cela doit prendre une
l'Éternité. Etant donné que l'être créé par Dieu ne peut jamais et encore jamais
plus disparaître, parce que l'Amour et la Compassion de Dieu ne veulent pas le
laisser dans l'état imparfait qui est aussi un état de pénurie et une non-liberté
et donc qui ne peut jamais rendre l'être heureux. Mais l'Amour de Dieu veut rendre
bienheureux tout ce qui est procédé de Lui; Il veut qu'il puisse être actif en
créant et en formant selon sa volonté qui, cependant, s'unit entièrement avec la
Volonté divine lorsque l'être est parfait; et Il veut qu’avec cela l'être soit mis
dans un état bienheureux et puisse goûter les délices de l'éternelle contemplation
de Dieu. Mais l'être dans son état imparfait ne reconnaît pas l'Amour de Dieu et il
ne s'adapte pas à Sa Volonté. Il s'oppose et reste dans son état d'imperfection
souvent pendant l'Éternité. Et malgré cela il doit renoncer à sa résistance dans
une très pleine liberté de la volonté, il doit se changer lui-même et il ne peut
pas être changé par la Volonté de Dieu, c'est-à-dire arriver à la perfection dans
l'état de contrainte. Et donc Dieu cherche à agir sur l'être avec Son Amour et Sa
Compassion de sorte qu’il devienne souple et doux. Et pour cela Il emploie des
moyens qui mettent apparemment en question Son Amour, mais qui sont seulement
déterminés par Son Amour parce qu'ils promettent le succès, c'est-à-dire qu’ils
procurent un lent changement de l'homme. Et si du fait de son obstination
particulière l'être ne renonce pas avec de tels moyens à sa résistance, Son Amour
de nouveau est toujours intéressé à sa Libération et Sa Sagesse trouve de nouvelles
possibilités pour atteindre le changement de l'être. Il fait se lever une nouvelle
Terre avec des conditions de vie plus dures et courtise continuellement l'amour des
êtres qui se refusent toujours à Lui. Il est seulement intéressé à exécuter une
purification continue, pour atteindre le développement vers le Haut de la substance
animique et diminuer le gouffre entre Lui et Ses créatures, parce que Son Amour est
toujours et éternellement orienté vers Ses créatures. Lorsque Dieu se retire
apparemment de Ses créatures, alors cela est seulement un moyen de les conquérir
pour Lui, parce qu'Il veut leur faire reconnaître l'absence de Force et avec cela
Il voudrait les pousser à chercher, en tant qu’être sans défense, la liaison avec
la Source Primordiale de la Force. Parce que cela est déjà un renoncement à la
résistance, c’est déjà une tendance vers le Haut, c’est un moyen de faire devenir
active la volonté, c’est le début du développement vers le Haut. Et Dieu cherche
constamment à changer cette volonté, c'est-à-dire à la tourner vers Lui-Même, parce
qu'elle s'est éloignée de Lui. Et Son Amour, Sa Miséricorde et Sa Patience ne
cesseront jamais, Il courtisera toujours et constamment l'amour de Ses créatures,
Il emploiera chaque moyen qui peut mener au succès, c'est-à-dire à plus
d’efficacité, plus elle est rebelle contre Dieu. Et donc l'être lui-même au travers
de sa résistance, au travers de son attitude contre Dieu, détermine les moyens et
les voies que Dieu emploient pour casser sa résistance, mais ces moyens sont
toujours seulement des preuves de Son Amour et de Sa Compassion, parce qu'avec cet
objectif Il vise seulement à la reconquête définitive de ce qui Lui est autrefois
devenu infidèle, parce qu'Il veut le rendre heureux éternellement.
Amen

La Béatitude – les degrés de Lumière - le Rayonnement de Force dans l'au-delà

B.D. 2907 from 3 octobre 1943, taken from Book No. 37

Un parcours de développement ininterrompu sur la Terre et dans l'au-delà forme
l'être pour le faire arriver à la perfection, en un récepteur et porteur de Lumière
qui est actif de sorte qu’il utilise maintenant la Force qui lui arrive de nouveau
pour libérer le spirituel encore non-libre. Le processus de libération dure jusqu'à
ce que l'être lui-même puisse recevoir la Lumière et la Force, et jusqu’à ce qu’il
emploie cette Force dans la liberté spirituelle et où il peut encore l’augmenter.
Alors l'être lui-même est parfait et il peut se développer sans limite. Il peut
monter toujours plus haut dans la connaissance et avec cela agrandir sa sphère
d'action jusqu’à ce qu’elle devienne incommensurable, il peut augmenter constamment
l'apport de Force et devenir toujours plus parfait, et ainsi la Béatitude de
prodiguer augmente toujours davantage. L'être recevant doit donner, parce que son
amour augmente toujours et le pousse à donner à ce qui est encore imparfait et à
lui faire sentir aussi la Béatitude qui consiste dans le fait de pouvoir aider.
Mais l'activité du spirituel lumineux est diverse, elle est en rapport avec la
plénitude de Lumière qui afflue à l'être, et l'état de Béatitude doit être
proportionné aux degrés de Lumière. Donc l'être peut constamment tendre à plus, il
peut continuellement l'augmenter au travers de l'unification avec le spirituel
également mûr, à travers l'afflux de Lumière et de Force de Dieu, qui a toujours
pour conséquence son activité à prodiguer et à agir dans l'amour. L'afflux de
Lumière et la Force préparent à l'être des Béatitudes insoupçonnées, parce que la
bannière de chaque perception est l'amour et parce qu'agir dans l'amour en soi fait
déjà jaillir un bonheur qui peut monter à des hauteurs incommensurables. L'amour
détermine et gouverne tout. Il lie tout ensemble, Il cherche les objets qu'il peut
rendre heureux, parce que l'amour pousse à une activité constante et parce qu'il
veut donner, donc transmettre à toute la substance animique qui d’une certaine
manière dépend du Courant de Force de l'Amour divin. Parce que guider le Courant de
Force signifie Vivre, tandis que sans amour chaque créature est morte. Donc les
êtres de Lumière sont les initiateurs de toute Vie, parce que même les Créations
terrestres ne pourraient pas exister si elles n'étaient pas constamment nourries du
Règne de la Lumière avec la Force de Dieu qui vivifie tout et maintient tout.
L'apport de Force est à la charge des êtres de Lumière dans le Règne spirituel,
pour qu'ils aient une part dans l'indicible Béatitude, étant donné que recevoir et
distribuer des Dons divins c’est apporter de l'amour au spirituel non racheté et
donc les êtres de Lumière ont à leur disposition un champ illimité où ils peuvent
agir, soit sur la Terre comme aussi dans le Règne spirituel. Et ainsi leur amour
devient toujours plus rayonnant et compénétrant, parce qu'en lui-même il augmente
toujours davantage à travers l'unification avec les êtres de Lumière.
Amen

La volonté pour la Vérité

B.D. 2908 from 4 octobre 1943, taken from Book No. 37
Seulement la volonté pour la Vérité fait reconnaître l’erreur à l'homme. Beaucoup
d'hommes marchent dans l'erreur, parce qu'ils acceptent sans réfléchir ce qui leur
est offert comme Vérité et donc ils ne peuvent pas distinguer la Vérité de
l'erreur. Et cela est un danger envers lequel il ne peut pas être mis assez en
garde, parce que seulement la Vérité peut porter l’âme de l’homme au mûrissement.
Il doit toujours et toujours de nouveau leur être indiqué que seulement le désir

pour la Vérité peut la procurer à l'homme. Parce que même lorsqu’elle est offerte,
il ne la reconnaît pas tant qu’’il ne la désire pas par sa propre poussée
intérieure. La moindre volonté pour la Vérité est la porte de la connaissance,
parce que ses pensées maintenant se heurteront toujours de nouveau à l'erreur, il
ne rejettera pas ces pensées mais il les poursuivra; la Vérité lui arrivera aussi
mentalement et à travers l’examen des deux, elle lui deviendra toujours plus claire
parce que la Vérité rend heureux, mais l'erreur importune. Et cette réflexion doit
d'abord commencer, avant que l'homme devienne sûr de lui, avant qu’il puisse
accepter et représenter la Vérité avec conviction. Des enseignements erronés ne le
satisferont pas, ils le heurteront. Mais ils doivent toujours être précédés du
désir d’être dans la Vérité, autrement sa force de volonté est faible, et il
retiendra l’opinion du prince du mensonge qui combat contre la Vérité. Les hommes
sont presque toujours indifférents et ils n'ont aucune faculté de jugement, à cause
de leur indifférence. Ils se conforment solidement à ce qu’ils ont accueilli sans
examiner si le but qui est associé est juste et non falsifié; et cette indifférence
aura de graves conséquences, parce que seulement la Vérité procure un progrès
spirituel, si l'homme n'est pas extraordinairement actif dans l'amour, car celui-ci
guide ses pensées près de la Vérité. Malgré cela il doit réveiller sa volonté à
refuser tout le faux, il doit s’occuper sérieusement avec les enseignements de foi
qui lui sont transmis, et vérifier qu’ils doivent lui apporter un avantage, c'està-dire être de valeur pour le développement de son âme vers le Haut, autrement la
transmission de ceux-ci seraient sans aucune valeur. Il doit pouvoir en tirer
utilité pour son âme et donc ils demandent un examen, une prise de position, pour
que maintenant ils stimulent l'âme à la vie, à l'activité sans laquelle le
développement vers le Haut est impensable. Et ce sérieux examen doit être uni avec
le désir pour la Vérité, donc l'homme doit avoir faim pour le juste savoir et se
positionner intérieurement contre l'erreur. Vu qu’il cherche Dieu, il doit vouloir
reconnaître seulement le Divin et lui-même doit s’en remettre totalement à Celui
Qui est la Vérité Même et donc aussi le Donateur de la riche Vérité. Et alors il
peut se donner sans préoccupation aux Courants spirituels, il est bien guidé dans
ses pensées, il saura distinguer l'erreur de la Vérité que Dieu Lui-Même lui offre
maintenant.
Amen

L'influence des êtres de Lumière sur les hommes de bonne volonté

B.D. 2909 from 4 octobre 1943, taken from Book No. 37
Le spirituel lumineux prend constamment part dans le cours du devenir du spirituel
non racheté et exerce sur celui-ci son influence. Ainsi les hommes sont entourés
d'êtres qui appartiennent au Règne de la Lumière, mais le fait que ceux-ci puissent
se procurer écoute, dépend de l’individu, de sa prédisposition envers Dieu et de
son chemin de vie. L'homme loin de Dieu ne sera jamais et encore jamais accessible
aux êtres de Lumière et à leurs chuchotements, parce que la voix du monde les
dépassera. Mais si l'homme est uni avec Dieu, il est lui-même en liaison avec les
êtres de Lumière et il s'ouvre à leurs Courants de Force spirituelle. Les êtres de
Lumière savent la misère actuelle et cherchent à porter partout l'éclaircissement.
Ils se servent souvent d'hommes de bonne volonté qui, maintenant, se sentent
poussés vers des conversations spirituelles. Parce qu'ils peuvent transférer leur

Force, leur savoir seulement sur ces hommes qui s'ouvrent, c'est-à-dire qui
laissent flotter leurs pensées dans des régions spirituelles. Tant que l'homme
reste avec ses pensées sur la Terre, tant qu’il prend en considération seulement
des choses terrestres, les êtres de Lumière ne peuvent pas se manifester
mentalement, bien qu’ils demeurent dans une étroite proximité avec les hommes qui
sont confiés à leur protection. Ils influencent certes les événements, ils guident
ensemble les hommes ou bien les empêchent de se rencontrer et interviennent dans le
destin des hommes, souvent même d’une manière très douloureuse, parce qu'avec cela
ils poursuivent le but de les stimuler à une activité mentale, pour ensuite pouvoir
faire valoir leur influence mentale. Parce que leur être est amour et cela les
pousse à une activité infatigable pour aider à la liberté de l'esprit les âmes
encore non-libres. Et donc pour eux il est particulièrement bienvenu lorsqu’ils ont
sur la Terre des collaborateurs spirituels, des hommes qui sont unis avec Dieu et
qui avec cela sont déjà dans la connaissance et utilisent chaque occasion pour
parler avec leur prochain de choses spirituelles. Parce que maintenant on peut les
inclure aussi dans le cours des pensées de ceux qui posent des questions, il peut
lui être donné la juste réponse à travers la bouche d'hommes qui leur en donne la
possibilité. Parce que même si les êtres de Lumière disposent d'une grande Force et
d'un grand pouvoir, sur la Terre ils doivent de toute façon respecter ces lois qui
doivent continuer d’exister pour des êtres encore non mûrs c'est-à-dire de ne
pouvoir se manifester que seulement dans le cadre du naturel, chose qui est aussi
le cas, lorsqu’un homme parle à leur place. Mais les pensées de cet homme doivent
être entièrement sous l’Influence divine, chose qui est naturelle à cause de sa
prédisposition envers Dieu. Lui-Même œuvre sur ces hommes à travers Ses messagers,
à travers les êtres de Lumière, dès que l'homme par amour pour Dieu se soumet à Sa
Volonté et donc ne prête plus aucune résistance, si Dieu veut Se servir de lui pour
aider les hommes encore ignorants sur la Terre. Le spirituel de Lumière est donc
toujours près de la Terre et en particulier à côté à des hommes qui sont en liaison
avec le Règne spirituel justement à travers leur volonté et leur amour pour Dieu.
Et maintenant ils agissent ensemble avec cet homme pour aider les âmes errantes à
la connaissance, à la liberté spirituelle.
Amen

La transformation de la matière - la dissolution – le parcours de développement

B.D. 2910 from 5 octobre 1943, taken from Book No. 37
Le changement de la matière demande souvent un temps infiniment long, parce que
seulement lorsqu’elle se dissout, elle libère le spirituel qui est lié en elle. La
volonté humaine peut accélérer la dissolution de la matière, et pour cela l’homme a
à sa disposition toujours seulement une petite partie de celle-ci qui est
l'enveloppe du spirituel qui ne se trouve pas dans une résistance obstinée contre
Dieu. Mais Dieu sait depuis l'Éternité la résistance contre Lui comme aussi le
renoncement à celle-ci et donc Il a assigné au spirituel une demeure où il trouve
sa Libération en fonction de sa volonté. Et cela explique à nouveau les diverses
constitutions de la surface terrestre et de sa végétation, la durée de certaines
Créations, les éruptions répétées de certaines parties de la Terre, les
possibilités d'exploitation des trésors de la Terre, et les différentes forces
d’organisation et facultés des hommes. Au spirituel qui est de bonne volonté pour

renoncer à sa résistance et pour servir, il doit toujours être donné la possibilité
de demeurer dans une matière qui s'acquitte d'un but de service. En outre il doit
être aussi stimulé la volonté des hommes de produire avec la matière dure des
objets utiles. Donc les hommes doivent avoir besoin de tels objets et
respectivement vivre de nouveau dans des conditions où ils sont nécessaires. Il
doit y avoir un constant équilibre entre les forces qui veulent devenir actives et
ce qui est nécessaire. Donc la matière doit être nécessaire en servant aux
Créations, c'est-à-dire en s'acquittant d’un but. Seulement alors un constant
changement de la forme extérieure du spirituel est possible. Mais dans les
Créations beaucoup de spirituel est lié sans mesure dans la forme la plus solide
comme aussi dans le monde végétal déjà plus mûr, et celui-ci reste inchangé pour
des temps inconcevablement longs, c'est-à-dire qu'il exécute des changements
seulement dans une moindre mesure, il n’accomplit aucun but de service qui serait
reconnaissable par les hommes, mais il n'est pas sans signification pour les autres
Œuvres de Création et pour leur développement. La matière cache le spirituel le
plus rebelle depuis l'Éternité car compte tenu de cette obstination elle a été
destinée à l'enveloppe de celui-ci, mais seulement sous une forme ralentie. Les
humains contribuent peu à la transformation de cette matière et celle-ci est
presque toujours modifiée seulement par l'Intervention divine, à travers des
violences naturelles, des tempêtes, des chaleurs, des pluies et des éruptions, qui
procurent une dissolution ou bien changent les formes extérieures pour de longues
périodes de temps. Et pour cela il doit toujours de nouveau se dérouler des
bouleversements terrestres, la Terre doit être transformée dans sa forme extérieure
comme aussi il doit être donné de temps en temps au spirituel à l'intérieur de la
Terre la possibilité de venir à la surface de la Terre, pour pouvoir commencer son
parcours de développement. Et donc la Terre ne peut jamais rester inchangée, parce
qu'elle est matière et son but final est la dissolution qui dure certes des
Éternités, mais au cours de certaines périodes de temps il se déroule toujours de
nouveau comme une nécessité impérative pour le spirituel lié dans la forme solide,
d’être un jour libéré pour pouvoir se développer vers le Haut.
Et maintenant commence pour le spirituel le chemin de la vie terrestre à travers
d’innombrables formes extérieures, dont chacune doit être dépassée au moyen de
l'activité de service jusqu'à la dissolution de cette forme. Et même s’il se passe
des milliers d'années, le processus de développement sur la Terre doit un jour se
terminer, parce que rien sur la Terre n’a de subsistance, parce que tout doit se
modifier et expérimenter un changement en partie à travers la volonté humaine, en
partie par la Volonté divine. Certaines Lois doivent de toute façon être en
vigueur, rien ne doit être détruit illégitimement, comme aussi les créations nées
de la main de l'homme ne doivent pas être dommageables pour le prochain, autrement
le spirituel dans la matière est contraint au désamour et cela a un effet sur les
hommes qui l'ont poussé à une telle activité. La volonté de servir est le début de
la remontée et le spirituel doit toujours et toujours de nouveau montrer cette
volonté, pour s'acquitter de sa tâche terrestre volontairement dans chaque forme
qu’il exécute de toute façon dans la loi d'obligation, mais au travers de sa
disponibilité de servir il abrège considérablement le temps du séjour dans chaque
forme et maintenant il peut en changer toujours plus rapidement. Le parcours de
développement du spirituel est donc une chaine infinie de transformations de type
le plus divers, et la bonne volonté du spirituel détermine la durée de temps dans
chaque forme. Et donc toute la Création doit se modifier en elle-même, rien ne peut
rester comme il est, mais tout doit assumer toujours de nouvelles formes. Et chaque
forme doit s'acquitter d'un but de service, autrement le spirituel lié ne peut pas
mûrir jusqu'à la dernière forme extérieure, jusqu’à l'homme, qui ensuite doit
passer la dernière épreuve de la vie terrestre dans la libre volonté, pour se
libérer maintenant de toute forme extérieure et pouvoir entrer dans le Règne
spirituel comme un être libre.
Amen

Signes et Miracles – la Force de la foi - la forte volonté

B.D. 2911 from 6 octobre 1943, taken from Book No. 37
Grâce à la Force spirituelle qui peut affluer à un homme, celui-ci pourra accomplir
des choses qui semblent surnaturelles, dès qu'il emploie bien la Force, c'est-àdire dès qu’il fait devenir active sa volonté pour les exécuter. La volonté peut
devenir action seulement lorsqu’elle s’associe à la Force, la foi dans la divine
Force spirituelle fera demander une Force toujours plus grande et alors l'homme
doit seulement vouloir que la Force s'unisse avec sa volonté pour être capable
d’exécuter des actions et il pourra accomplir tout avec le Soutien de la Force
spirituelle. Cela était l'état primordial du spirituel, d'être actif en créant et
en formant et il peut atteindre à tout instant de nouveau cet état primordial,
lorsque sa volonté est assez forte. Son imperfection signifie maintenant en même
temps une volonté affaiblie qui n'aspire jamais à cet état primordial. Mais dès que
l'homme est dans la connaissance de son imperfection, dès qu'il tend de nouveau
vers le Haut, vers la perfection, alors sa volonté augmente en force et maintenant
il s'ouvre consciemment à la Force qui s’écoule au travers de lui comme au début et
qui maintenant est de nouveau à sa disposition sans limite selon sa volonté qui
cependant doit s’être tournée vers Dieu. La force de la volonté détermine aussi la
mesure de la Force qui lui afflue, et donc l'homme peut accomplir tout, dès qu'il
soumet sa volonté à Dieu avec un très plein dévouement à Lui. Alors la Volonté de
Dieu est aussi la sienne et maintenant il peut traiter de choses surnaturelles à
travers sa foi. Cette foi, cette volonté fortifiée et son très plein dévouement à
Dieu se manifesteront dans le temps de la lutte de la foi à travers des Signes et
des Miracles. La misère du temps fera naître chez ceux qui croient une forte
volonté de sorte que la Force de l'esprit divin se manifestera avec une plus grande
évidence, parce qu'il se donnera entièrement à Dieu, il se laissera à Sa direction
et à Son Action. Et maintenant Dieu Lui-Même pourra agir à travers les Siens,
l'homme accomplira des choses qui autrement lui seraient impossibles, des Miracles
se produiront par et sur les hommes et ces Miracles doivent de nouveau pousser à la
foi, parce qu'ils confirment la force de la foi, parce qu'ils témoignent pour Dieu
et pour la Doctrine divine. Les hommes sont compénétrés de l'Esprit de Dieu et donc
pour eux rien ne sera impossible de ce qu’ils veulent, ils pourront mettre tout en
action grâce à la foi, parce que leur tendance vers Dieu a atteint un degré que les
hommes ne pourront plus confondre; leur foi sera de cette force qui peut déplacer
des montagnes et Dieu Lui-Même sera avec eux. Il ne laissera pas tomber en ruine
leur foi; c’est Dieu Lui-Même qui œuvrera à travers ces hommes, parce qu'ils se
sont donnés totalement à Lui et il n'existe plus aucune entrave qui puisse rendre
impossible l’Action de Dieu, parce que les hommes luttent pour la perfection et
déjà seulement cette volonté les rend capables d'accomplir de grandes choses.
Amen

Gardez la mort à l’esprit

B.D. 2912 from 6 octobre 1943, taken from Book No. 37
Imaginez l'heure de votre mort et demandez-vous si vous vous êtes préparé pour
l'Éternité. Examinez dans quel rapport vous êtes envers Dieu et comment vous avez
utilisé le talent qu'Il vous a donné pour votre temps terrestre. Demandez-vous si
vous pourrez résister devant le Trône de Juge de Dieu, si le chemin de votre vie
terrestre est juste devant Dieu, si vous vous êtes exercés dans l'amour et si vous
êtes prêt à tout instant à laisser la Terre sans devoir craindre votre
responsabilité devant Dieu. Pensez qu’avec la mort votre force se terminera
également, qu'avec votre force vous ne pourrez plus rien faire si vous laissez la
Terre avec un état de l'âme non mûr, demandez-vous si vous-mêmes êtes satisfait et
pouvez laisser le monde avec tranquillité. Faites une sérieuse critique et ensuite
cherchez à vous perfectionner.
Utilisez chaque jour qui vous reste encore, parce que tant que vous êtes sur la
Terre, vous pouvez encore obtenir beaucoup. Vous avez la possibilité de vous
purifier encore, parce que vous en avez la force et vous pouvez l'augmenter au
moyen d'actions d'amour. Gardez à l’esprit la mort et reconnaissez que vous êtes
une créature faible qui ne peut pas retarder d’une heure le moment que Dieu a
établi pour votre décès. Et demandez intimement à Dieu Sa Miséricorde, Sa Grâce,
Son Assistance, qu'Il vous donne Son Amour et avec Son Amour aussi la Force qui
vous assure votre remontée. Gardez à l’esprit seulement ce but qui est que vous
devez vous réveiller à la Vie éternelle, lorsque la vie terrestre sera finie pour
vous, et ensuite vivez selon ce but, acquittez-vous de la Volonté de Dieu et pensez
toujours que chaque jour sur la Terre peut être pour vous le dernier. Alors vous
vous préparerez, vous vivrez consciemment et passerez sans peur dans le Royaume de
la Paix, dans votre vraie Patrie.
Amen

L'Impérissabilité de la Doctrine du Christ comme Œuvre de Dieu

B.D. 2913 from 8 octobre 1943, taken from Book No. 37
L'Héritage du Christ, Sa Doctrine d'amour, restera conservé tant que la Terre
existe et même si elle est combattue partout. Dieu Lui-Même a porté cette Doctrine
sur la Terre au travers de Jésus Christ, Il a annoncé aux hommes Sa Volonté, Il
leur a fait arriver Sa Parole à travers un Homme qui a Lui-Même entendu la Voix
divine en Lui et qui, comme Médiateur entre Dieu et les hommes, a donc pu annoncer
cette divine Volonté à travers Sa Doctrine, qu’Il a offert dans l'Amour pour Dieu
et pour les hommes. Dieu Lui-Même est le Maitre, parce que Lui-Même a parlé à
travers Jésus, dans l'Enveloppe humaine duquel Lui-Même demeurait dans toute la
Plénitude et donc ce n'est pas la Doctrine d'un Homme, mais c’est une Doctrine
divine qui ne peut jamais et encore jamais plus être repoussée, parce que les
Paroles de Dieu sont impérissables, elles restent existantes dans toute l'Éternité.

Dès que maintenant la lutte contre la Doctrine du Christ commence, la lutte est
tournée contre Dieu Lui-Même et cela peut mener seulement à une faillite d’une très
grave signification. Ne pas accepter la Doctrine du Christ, ne pas s'acquitter de
Ses Commandements divins, est déjà si grave pour les hommes qu’ils devront expier
pendant des temps infinis, et dans l'au-delà ils devront supporter un état atroce
durant l'Éternité; mais même pour ces âmes il existe une Libération, elles peuvent
encore être portées proches de la divine Doctrine de l'amour même dans l'au-delà,
elles peuvent changer leur volonté et être poussées à l'acceptation. Mais la lutte
ouverte contre la Parole sur la Terre est un dommage qui est tourné contre Dieu
Lui-Même, Lui-Même a prêché Sa Doctrine à travers un Homme uni avec Lui; c’est le
mépriser Lui-Même, c’est renier Sa Divinité, c’est une rébellion contre Lui-Même,
c’est une compromission avec Son adversaire et la plus grave trahison envers Son
Amour. La lutte contre la divine Doctrine de l'amour que Jésus Christ a prêchée sur
la Terre, est une totale unification avec les forces du monde inférieur, c’est une
initiative diabolique que Dieu ne peut pas laisser impunie. Dieu a envoyé sur Terre
Son Fils pour transmettre aux hommes Sa Parole, parce qu'eux-mêmes n’étaient plus
en mesure de l’entendre et parce que Sa Parole est absolument nécessaire si les
hommes veulent devenir bienheureux, s'ils doivent retrouver Celui dont ils sont
procédés. Lui-Même a voulu Se porter de nouveau près des hommes à travers Sa
Parole, avec Sa Parole Il a voulu leur transmettre la Force et pour cela il s'est
servi d'une enveloppe humaine, d'une âme qui était dans la Lumière à travers Son
très grand Amour. Lui-Même y a pris demeure et donc Lui-Même est dans la Parole au
milieu des hommes. Il s’est révélé à eux et leur prêchant des Paroles d'Amour. Il
les a instruits à travers Jésus, pour que les hommes ne soient pas limités dans
leur liberté de foi et dans leur volonté. Mais ce qu’Il a transmis était Sa Parole,
l'Expression de Son très profond Amour et de Sa Compassion pour les hommes, c’était
Sa Signature, parce que sans Sa Parole personne ne pourrait devenir bienheureux.
Jésus Christ était le Médiateur, parce que seulement une Âme qui aimait intimement
Dieu et le prochain pouvait recevoir de Lui la Parole et ainsi Il s'est offert
comme Médiateur, parce que Son Amour pour le prochain était très grand et Il
voulait les aider. L'humanité ne pourra jamais rendre imaginaire cet Acte de Sa
Miséricorde et elle ne réussira jamais à repousser la Doctrine du Christ; elle
pourra seulement refuser de l'accepter et avec cela se précipiter dans le plus
profond abîme de la ruine, parce que Dieu protège Sa Parole, Il la conservera pure
et aura toujours de nouveau soin qu’elle arrive d'en haut non déformée aux hommes,
lorsque la volonté humaine l'aura déformée et que les hommes seront en danger de
perdre la foi à cause de cela, parce que la Doctrine du Christ n'est pas
substituable par des enseignements humains. Il ne peut pas lui en être opposé une
meilleure. Et encore moins elle peut être exclue, si l'homme veut arriver à la
maturité. Mais la lutte sera tournée contre la Doctrine du Christ déformée, parce
que la pure Vérité qui a été transmise d'en haut aux hommes est intouchable et elle
s'affirmera encore aussi longtemps que les hommes seront sur cette Terre, pour
ensuite transmettre aux hommes de la nouvelle Terre ce savoir et leur donner de
nouveaux la connaissance de la Volonté de Dieu, de Sa divine Doctrine de l'amour et
de l'Œuvre de Libération du Christ.
Si maintenant les hommes cherchent à repousser la divine Doctrine de l'amour qui
témoigne directement de Dieu, qui est Son Œuvre, parce qu'elle est procédée de Lui,
alors ils se détruisent eux-mêmes, parce qu’un combat contre Dieu doit se terminer
dans une faillite totale, dans un naufrage total. Mais ce qui est de Dieu restera
existant dans l'Éternité. De nouveau elle sera toujours offerte aux hommes sur
cette Terre sous la même forme, parce que ce qui est de Dieu, est aussi immuable,
parce que c’est la pure Vérité qui n'expérimente jamais un changement. Seulement
l'œuvre humaine ajoutée toujours de nouveau sera combattue d'en haut. Là où la
lutte est tournée contre celle-ci, là Dieu Lui-Même concédera Son Assistance et
bénira ceux qui procèdent contre l'œuvre humaine ajoutée pour la pure Vérité. Mais
maintenant est venu le temps de la fin, où le spirituel sous la domination de
Lucifer cherche à procéder contre Dieu Lui-Même, où pour cela tout ce qui est de
Dieu et témoigne de Lui doit être extirpé. L'adversaire de Dieu cherche à Le

repousser et il ne craint aucun moyen pour atteindre son but. Mais le fait que les
hommes déclarent à la Doctrine d'amour du Christ une lutte désespérée, qu'ils
renient Sa Divinité et donc aussi Sa Puissance et la Force de Dieu, la Puissance et
la Force de Sa Doctrine, est le signe de la fin prochaine et ils devront
reconnaître le pouvoir et la force de la foi dans leur propre destruction et dans
le merveilleux salut de ceux qui sont compénétrés de la foi en Jésus Christ comme
Fils de Dieu et Rédempteur du monde.
Amen

L'amour-propre dans l'au-delà prolonge l'état de souffrance - la volonté d'aider

B.D. 2914 from 8 octobre 1943, taken from Book No. 37
Dans le Règne spirituel l'activité d'amour a le même effet que sur la Terre, à
savoir un apport accru de force, donc aussi un progrès spirituel, parce que toute
activité d'amour aplanit la voie vers Dieu, et la Proximité de Dieu est le dernier
but de toute la substance animique. Donc dans le Règne spirituel il est prêché
l'amour, c'est-à-dire que les êtres de Lumière font remarquer aux âmes nonrachetées, que seulement l'amour leur apporte la libération et ils leur offrent
aussi toutes les occasions pour pouvoir se développer dans l'amour. Aucune âme ne
peut se développer autrement vers Haut sinon au travers de l'amour, mais cela est
beaucoup plus difficile dans le Règne spirituel que sur la Terre, tant que l'âme
est encore ignorante, donc tant qu’elle n'est pas encore dans la connaissance,
parce qu'alors seulement son sort la préoccupe, elle ne voit pas la misère des
autres âmes, parce qu'elle se trouve encore trop dans l'amour-propre qui a causé
son état ignorant. Cet amour-propre l'entrave pour effectuer une activité d'amour
désintéressé, parce que l'âme se considère elle-même comme le point central, elle
se sent malheureuse injustement, parce que son amour-propre voile ses erreurs,
tandis que par contre elle reconnaît toutes les erreurs des autres et se sent
supérieure à celles-ci. Donc elle ne peut ressentir aucun amour pour son entourage
qui souffre. Elle est dure et insensible et elle ne participe pas au sort des
autres âmes, aussi elle ressentira amèrement sa misère, qui diminuera seulement
lorsqu’éclatera en elle l'amour et lorsqu’il la stimulera à une activité d'amour.
Souvent il se passe un temps infiniment long jusqu'à ce que l'âme devienne souple
et qu’elle soit prête à aider par sa propre poussée. Elle ne peut pas être stimulée
à une activité d'amour autrement que par l’instruction de la part des êtres de
Lumière, parce qu’elle doit se décider à la disponibilité d'aider dans une totale
libre volonté, elle doit faire reculer son amour du moi, elle ne doit pas s’occuper
de sa misère mais chercher à adoucir la misère des âmes souffrantes, alors son état
qui était jusqu'à présent sans défense expérimentera un changement, l'âme sentira
l'apport de Force et sera toujours plus capable d'aider et d'agir dans l'amour.
Maintenant son état devient toujours plus libre et maintenant elle reconnaît
qu'autour d’elle il fait toujours plus clair, elle est capable de voir des choses
qui la rendent heureuse, son savoir augmente et sa volonté d'arriver à Dieu est
toujours plus forte. Ainsi même son activité d'amour devient toujours plus
fervente, parce qu'elle reconnaît le pouvoir et la force de l'amour, elle reconnaît
son but et tend à la rencontre de celui-ci, elle cherche à arriver près de Dieu et
à se racheter par l'amour.

Amen

La destruction de la forme solide - le début du parcours de développement

B.D. 2915 from 9 octobre 1943, taken from Book No. 37
La volonté à l'activité servante libère le spirituel de la forme solide, de la
matière dure et lui ouvre la possibilité pour le développement vers le Haut. Et
cette libération de la forme est un processus qui se manifeste avec toujours plus
d’évidence et il est presque toujours uni avec d’imposantes manifestations des
forces de la nature dont Dieu se sert pour la destruction de la matière dure. Le
spirituel, après un temps infiniment long, est libéré de sa première enveloppe, la
forme est décadenassée de sorte que les innombrables particules de spirituel
s'épandent, elles restent certes encore dans la même matière, mais maintenant il
leur est assignée une activité, soit comme matière entrant dans des créations
nouvelles à travers la main de l'homme ou bien aussi dans une petite enveloppe
destinée à l'accueil de substances végétales, selon le genre de sa constitution et
sa force de volonté pour servir. Cela est d’une certaine manière le début du
développement qui maintenant va se dérouler toujours de nouveau dans une forme
extérieure nouvelle. Une œuvre de destruction est toujours voulue par Dieu
lorsqu’elle se déroule sans intervention humaine ou bien s’il est exécuté une
destruction de la matière pour pouvoir former des choses qui s'acquittent d'un but
servant. Donc en premier lieu il dépend de la Volonté de Dieu lorsque le spirituel
commence son parcours de développement, parce que ce spirituel a lui-même annoncé
sa volonté pour l'activité servante. Mais le spirituel dans la forme solide peut
aussi être libéré à travers la main et la volonté de l'homme, à travers le pillage
de la Terre, au travers des trésors qui se cachent à l'intérieur de la Terre; et ce
processus permis par Dieu permet de dissoudre ou de libérer la matière; mais il
implique que ce pillage soit pour le bien de l'humanité, que donc les trésors
extraits soient destinés à servir les hommes pour couvrir leurs besoins pour la vie
et donc soient nécessaire à la vie. Alors la libération du spirituel de la forme
solide a la même valeur que le processus d'une destruction au travers des forces de
la nature, au travers des éruptions qui bouleversent l'intérieur de la Terre et qui
le transportent à la surface. De telles éruptions auront lieu presque toujours là
où la main de l'homme trouve peu d’accès, ainsi au travers de tels phénomènes des
régions se lèveront et elles pourront être des lieux habitables par les hommes,
pour qu'au spirituel il soit maintenant offert l'occasion de dérouler
volontairement une activité servante. Le spirituel dans le dernier stade de
développement, l'homme, est toujours en liaison avec le spirituel qui commence sa
carrière terrestre. Ce premier a besoin du dernier et avec cela il lui donne la
possibilité de développement vers le Haut. Les éruptions mettent presque toujours
les hommes dans la misère, ce qui en général les incite à devenir actifs et ainsi
il est donné de plus grandes possibilités au spirituel devenu libre de pouvoir
prendre sa demeure dans des formations nouvelles, parce qu'elles sont nécessaires à
l'activité des hommes pour former des choses qui s'acquittent de nouveau d’un but
servant. À travers la Volonté divine le spirituel arrive aussi à sa destination
servante, mais son déroulement n'est pas accessible aux hommes. Dans la nature il y
a toujours de nouveau une nécessité de service réciproque, parce que partout des
possibilités sont créées par Dieu pour que le spirituel puisse mûrir dans chaque
forme, s’il a communiqué sa volonté pour servir.

Amen

L’accomplissement des Commandements divins - les tentations du monde

B.D. 2916 from 9 octobre 1943, taken from Book No. 37
Il est beaucoup plus facile de s'adapter au désir du monde que de s'acquitter des
Commandements divins, parce que ce que le monde exige des hommes est aussi le désir
de l'homme lui-même, c'est-à-dire que c’est ce qui agrée au corps de l'homme et
maintenant celui-ci aspire aux Commandements divins mais ceux-ci exigent le
renoncement en faveur du prochain de ce que le corps désire, et maintenant il est
dans la misère. Donc le désir du corps doit être repoussé, pour que l'âme doive
prêter résistance, alors l'homme vit sa vie sur la Terre selon la Volonté divine
qui lui procure le succès spirituel. L’accomplissement des Commandements divins est
donc un dépassement de soi-même, un dépassement de toutes les avidités corporelles
et un sacrifice constant de ce qui lui est cher et précieux. Cela n'est pas facile,
c'est-à-dire demande une constante transmission de Force, parce que l'homme pour
mettre à l'épreuve sa libre volonté, doit résister aux tentations, parce que le
désir du corps menace toujours de nouveau de le faire vaciller et il a toujours
besoin de Force pour lui résister. Mais sans lutte intérieure il ne peut avoir lieu
aucun progrès spirituel, et sans tentation il n’y a aucun mérite pour rester
persévérant. Et donc le monde voudra toujours se pousser au premier plan, les
Commandements divins demanderont toujours un sacrifice joyeux, tandis que le monde
cherche à faire de la jouissance des joies terrestres le contenu de la vie de
l'homme et il faut une forte volonté, une profonde foi et une tendance consciente
vers Dieu pour renoncer au monde et pour trouver sa satisfaction définitive dans
l'accomplissement des Commandements divins. La Force de Dieu doit en rendre l'homme
capable, elle doit le compénétrer et lui faire sentir l'Amour de Dieu, alors son
activité d'amour augmentera aussi, elle le rendra heureux, il ne la ressentira plus
comme un sacrifice, mais l'amour désintéressé pour le prochain le rendra heureux et
le monde ne lui manquera plus, mais il renoncera volontairement à ce qu’il échange,
l'Amour de Dieu, qui lui afflue maintenant sous la forme de Force et qui dépasse de
beaucoup en valeur toutes les joies terrestres. Le corps ne désirera alors plus le
monde, mais il participera au travail sur l'âme et il y trouvera sa satisfaction,
parce qu'une âme affectueuse a vaincu son corps, il est dominé par l'esprit en lui
et le corps s'adapte à son désir, il est spiritualisé comme l'âme, dès que l'Amour
de Dieu peut devenir efficace en lui au travers de l'amour désintéressé pour le
prochain.
Amen

La volonté pour la Bien – Force augmentée

B.D. 2917 from 10 octobre 1943, taken from Book No. 37
La volonté pour le bien fera aussi affluer à l'âme plus de Force pour dépasser les
désirs du corps, parce qu'il est toujours tenu compte de la libre volonté de
l'homme, les afflux de Force correspondront toujours à cette volonté, soit plus
forts soit plus faibles, la transmission de Force à travers les porteurs de Lumière
sur la Terre comme aussi dans le Règne spirituel est d'intensité diverse, parce que
pour cela l'âme doit d'abord s’ouvrir pour pouvoir l’accueillir et cette ouverture
est toujours seulement la conséquence de la volonté. Donc, une bonne volonté
tournée vers le Bien, vers Dieu, accueillera chaque Courant de Force sans
résistance, l'homme sera prêt pour recevoir ce que l'Amour de Dieu lui offre. Alors
l'âme pourra aussi mûrir, elle pourra s'unir avec l'esprit en elle, sans en être
entravée par le corps, elle n'aura à craindre aucune action contraire, parce que le
corps est unit à celle-ci et sa tendance n'est plus aussi accessible aux tentations
du monde, même si elles s’approchent souvent pour mettre à l'épreuve la force de la
volonté et pour l'augmenter. Moins de résistance vient maintenant s’opposer à
l’action des porteurs de Lumière, le chemin terrestre est maintenant plus
avantageux pour l'âme, parce qu'il commence à dénouer ses chaînes, il tend à la
rencontre de la liberté de l'esprit, il exploite le dernier temps de sa vie
terrestre seulement pour dépasser la matière, chose qui lui procurera un
détachement facile de la forme, lorsque son parcours terrestre sera terminé. Mais
l'homme doit décider par lui-même, il peut se tourner vers chaque Force, soit la
bonne aussi bien que la mauvaise, il ne sera pas entravé, mais guidé seulement avec
une affectueuse providence, pour qu'il lui soit facile de se tourner vers Dieu.
Mais il dépend de sa volonté de développer en lui le bien, et donc il est
responsable de cela, il est pour ainsi dire le sculpteur de sa volonté et il doit
aussi en prendre sur lui l'effet, parce qu’elle est présente dans toutes les
situations de vie, et parce qu’il doit se décider pour Dieu dans le dernier stade
de son développement. Sur cela il n'est jamais sans connaissance, parce que si ce
savoir ne lui arrive pas depuis l'extérieur à travers des instructions, il lui
arrive au travers de la Parole divine qu’il peut accueillir aussi de l'intérieur, à
travers la voix de sa conscience qui l'instruit initialement de façon forte et
audible, mais qui au travers de sa volonté peut aussi être étouffée. Mais si l'âme
réussit à rendre le corps sans volonté, c'est-à-dire à adapter son désir
entièrement au désir de l'âme, alors l'âme utilise toute la volonté pour le bien,
alors elle tendra toujours vers le Haut et accueillera la transmission de la Force
du Règne spirituel, qui aura pour conséquence son perfectionnement spirituel, parce
que la Force du Règne spirituel mène inévitablement en haut.
Amen

Le changement des conditions de vie - le temps de la fin

B.D. 2918 from 10 octobre 1943, taken from Book No. 37
La vie des hommes qui la conserveront apportera avec elle de grands changements,
parce qu’avec les conditions qui existent actuellement vous changerez difficilement

votre chemin de vie, vous établirez difficilement la liaison avec Dieu et vous vous
préparerez difficilement à la fin prochaine. Vous considérez la souffrance sur la
Terre seulement comme un état passager et donc vous ne prenez aucun élan sérieux
pour un vrai tournant, car vous êtes toujours dans l'espoir de pouvoir mener dans
un proche avenir une existence calme dans le repos et la paix. Et vous ne pensez
pas au grand danger qui découlerait pour votre âme d’un tel chemin de vie
tranquille, parce que vous vous occuperiez peu de votre développement spirituel et
la fin prochaine vous trouverait totalement mal préparé, parce que le monde vous
dominerait encore entièrement avec ses joies, donc vous n'auriez pas encore dépassé
la matière lorsque la dernière épreuve de votre volonté s’achèverait. Et donc il
doit vous être indiqué la fin prochaine. Vos pensées doivent être guidées sur
d’autres voies, vous devez être arrachés du calme de la vie quotidienne et être
placés devant de nouvelles tâches qui demandent votre sérieuse participation. Vous
devez mûrir dans la misère du prochain, c'est-à-dire que vous devez vous efforcer
d’agir dans l'amour, vous devez faire devenir vivante en vous la volonté de
l’aider, pour qu'à travers cette volonté vous arriviez à la connaissance que cette
volonté d’aider soit la vraie tâche de votre vie et que maintenant vous deviez vous
employez à exécuter cette tâche. Seulement ce changement de votre façon de penser
induira le changement des conditions de votre vie, parce que tant que celles-ci
sont plus ou moins automatiques, l'homme est pris d'une certaine paresse et il ne
fera plus rien pour le salut de son âme. Il se laissera vivre ainsi que son
prochain sans Nourriture spirituelle, parce qu’il ne sait rien de sa Bénédiction et
donc il restera sans Force ni Grâce. Et donc il viendra un temps qui modifiera
totalement les conditions actuelles de vie, il frappera et touchera chaque homme,
parce que rien ne restera comme auparavant, mais tout expérimentera un changement
qui sera si imposant qu’il devra avoir un effet sur les hommes parfois comme un
avantage et parfois aussi comme un désavantage s'ils ne s'adaptent pas avec
résignation au changement. Parce que Dieu sait vraiment ce qui sert à l'humanité,
Il connait sa misère et les moyens pour suspendre cette misère et Il les emploiera
pour éviter encore le danger d'une totale faillite dans le temps de la fin, là où
cela est encore possible.
Amen

La Force de la prière

B.D. 2919 from 11 octobre 1943, taken from Book No. 37
Si vous voulez dépasser l'épreuve de la vie terrestre, alors vous devez participer
à toutes les misères et aux préoccupations de votre prochain et rester dans la
prière, c'est-à-dire demander toujours et continuellement la Force d'en haut, sans
laquelle vous êtes incapables d'accomplir ne serait-ce que la moindre chose qui
soit complaisante à Dieu, parce que vous êtes des créatures faibles tant qu’il vous
manque la maturité de l'âme, vous ne disposez pas de sa Force, mais vous devez la
demander à Dieu qui initialement l'a bien pourvu pour vous, mais il ne vous a pas
empêché, lorsque vous-mêmes vous vous êtes privés de cette Force. Vous avez refusé
un Don qui vous aurait rendu outre mesure bienheureux et maintenant vous devez
combattre pour recevoir de nouveau ce Cadeau. Et donc vous devez prier et exercer
l'amour, et les deux choses vous procureront la Force en fonction de l'intériorité
de votre prière et de la profondeur et du désintéressement de votre amour pour le

prochain. Si vous la laissez inaperçue, alors votre lutte sur la Terre sera
immensément difficile si vous désirez arriver en haut, ou bien si la force vous est
donnée par l'adversaire de Dieu qui maintenant vous procure une vie terrestre
plutôt facile, mais qui ne peut jamais mener en Haut, car au lieu de cela elle vous
pousse inévitablement vers l'abîme. Utilisez la Force de la prière. Restez unis
avec Dieu et ouvrez-vous à Son Rayonnement de Force. Cela est d'une très grande
importance mais est de toute façon peu reconnu et exécuté par les hommes! Vous
devez demander seulement des Biens spirituels; or la Force de Dieu est un Bien
spirituel et donc vous pouvez la demander toujours et continuellement; et Dieu ne
laissera pas inécoutée votre prière, parce que Sa Préoccupation est pour votre
perfectionnement, pour lequel vous avez absolument besoin de Force, parce que sans
celle-ci vous êtes des créatures faibles qui ne peuvent pas s'aider toutes seules.
Et alors vous serez capables de dérouler des œuvres d'amour pour le prochain, vous
serez poussés de l'intérieur à faire continuellement le bien, votre cœur
participera au destin du prochain, il sera souple et sensible pour la misère des
autres et vous serez toujours prêts à aider et à chercherez à adoucir la misère.
Vous voudrez lui apporter une aide spirituelle et terrestre et vous le pourrez si
vous demandez à Dieu la Force qu'Il ne vous refusera pas. Parce que vous pouvez
mûrir et vous acquitter de votre tâche terrestre seulement à travers des actions
d'amour. Donc ne faiblissez pas dans la prière, restez en constante liaison avec
Dieu, suppliez-Le pour la Force et la vigueur pour votre chemin de vie terrestre et
donnez-vous avec confiance au Père dans le Ciel qui guide Ses fils à travers la
souffrance et la misère à la rencontre de la Lumière.
Amen

La consolation – La Source de la Force - Chef dans la lutte

B.D. 2920 from 11 octobre 1943, taken from Book No. 37
Celui qui se déclare pour la pure Vérité, qui accepte sans doute ce qui est offert
d'en haut et qui se considère instruit par Dieu Lui-Même, n'a plus à craindre
aucune rétrogradation et son âme ne doit pas craindre ce qui est en train
d'arriver. Sa foi lui donne la Force, parce que la foi dans le Règne de Dieu le
rendra particulièrement fort lorsqu’il sera opprimé par des mécréants qui veulent
lui montrer leur pouvoir terrestre. Alors il invoquera confiant Celui dont il a
entendu la Parole depuis bien longtemps; il tournera ses regards là d'où lui était
transmise la Vérité. Il demandera aux êtres spirituels qui la lui ont adressée,
leur protection particulière et il s'armera contre les agressions de l'adversaire
avec la puissance de la Parole divine; vu qu’il reconnaît la pure Vérité, il pourra
aussi s'employer pour celle-ci et il sera téméraire au milieu de la lutte et il ne
craindra rien, quoi qu’il soit entrepris contre lui. Et Dieu a ouvert cette Source
de Force pour les hommes pour leur donner la sécurité dans la lutte contre le plus
grand ennemi de leurs âmes. Alors il est compréhensible que seulement l'homme qui
au travers de la Parole divine est déjà pénétré dans le savoir de l'origine, de la
chute d’autrefois et de la Libération définitive, pourra aller à la rencontre du
temps qui arrive totalement calme. Il ne s'effrayera plus de rien parce qu'il sait
que les hommes ne font rien tout seul pour se former de sorte que Dieu trouve en
eux Sa Complaisance, et donc il sait aussi qu'il y a seulement encore un bref temps
jusqu'à la fin prochaine et que ce temps n'est pas bien employé par l'humanité et

donc au travers de preuves évidentes il doit lui être fait remarqué l’Action de
Dieu. Et donc Dieu porte près des hommes la Vérité d’une manière qui trouve de
toute façon sa résonance seulement chez ceux qui ne doutent pas que le Père céleste
assiste Ses fils dans l'Amour et qui donc reconnaissent Son Action évidente sans
doute et donc sentent sur eux le pouvoir de la Parole divine. Ceux-ci seront pour
les hommes des guides spirituels, lorsque s’enflammera la lutte contre la foi et
ils représenteront aussi avec succès la vraie foi dans les rapports avec le
prochain, parce que celui qui a une fois reconnu le bien, qui est dans la Vérité et
qui ne doute jamais et encore jamais de l'Amour et de la Grâce de Dieu, s’approche
inévitablement de Dieu, il doit mûrir au travers de la Vérité qui a son Origine en
Dieu.
Amen

La transformation de la forme extérieure - le nouveau parcours de développement

B.D. 2921 from 12 octobre 1943, taken from Book No. 37
Une complète transformation de la forme extérieure existante est devenue
nécessaire, parce que le spirituel dans celle-ci ne peut plus arriver à la
maturité, en partie par la libre volonté de la forme qui se trouve dans le dernier
stade de développement, en partie par la destruction prématurée d'autres formes
extérieures, ce qui est uniquement la faute de la libre volonté des hommes. Il n'y
a plus aucun mûrissement dans l'Ordre voulu par Dieu, d’innombrables entités sont
illégitimement dans un état non lié, c'est-à-dire qu’elles ont échappé à la forme
et elles n'ont pas encore été reléguées dans une nouvelle forme, parce que pour
cela une certaine activité d'édification de la part des hommes est nécessaire. Et
ce spirituel non lié agit sur le spirituel qui se trouve dans le développement
d’une manière qui contredit l'Ordre divin, donc c’est un désavantage pour n'importe
quel développement vers le Haut. Tout cela est favorisé par la volonté de l'homme,
et celle-ci ne peut pas être orientée par contrainte et donc cette libre volonté
doit de nouveau être liée et le spirituel doit de nouveau passer à travers la forme
solide, il doit de nouveau recommencer un parcours à travers la Création pour
changer sa volonté au travers de temps d’une durée infinie de sorte qu’ensuite il
en fasse usage à juste titre au stade d’homme, parce que seulement alors il peut se
libérer de n'importe quelle forme. Et vu qu’actuellement seulement peu d'hommes
emploient d’une manière juste leur volonté, c'est-à-dire d’une manière complaisante
à Dieu, la majorité de l'humanité a échoué et a laissé inaperçue sa tâche
terrestre, un changement du spirituel contraire à Dieu peut être atteint seulement
au travers de la Création, tout ce qui cache en soi du spirituel contraire à Dieu,
doit expérimenter en lui un changement c'est-à-dire que le spirituel lié dans la
forme doit entrer dans un stade supérieur, tandis que le spirituel dans la libre
volonté, dans l'homme, doit de nouveau prendre pour enveloppe une forme plus
solide, parce cela est de sa très grande faute, parce qu'il se trouvait déjà dans
un stade de connaissance qui lui avait permis de devenir totalement libre de la
forme sous la condition d’un juste emploi de sa volonté mais il a abusé de sa
volonté comme de sa faculté dans le dernier stade de développement. À ce tournant
il doit s’ensuivre un chaos dont il n'existe aucune sortie autre que la complète
destruction de ce qui existe, chose qui cependant ne signifie pas un total
anéantissement. Le spirituel est seulement mis dans une autre place, il doit

vivifier une forme qui correspond à sa distance de Dieu. Au spirituel il ne peut
pas être laissé la liberté de la volonté s’il en a abusé et s’il l'a utilisée pour
agir contre Dieu. Ainsi le spirituel devenu libre illégitimement doit être relégué
dans une nouvelle forme, parce que sans cela une continuation du développement
n'est pas possible car le spirituel agrandit seulement le chaos à travers l’étalage
de sa force contre l'Ordre divin. Et l'humanité qui est devenue faible dans sa
volonté, ne trouvera jamais plus la voie juste par sa propre poussée, elle ne
changera jamais et encore jamais plus dans l'amour qui est l'unique antidote pour
diminuer le chaos, pour continuer le parcours de développement vers le Haut voulu
par Dieu et aider aussi le spirituel encore lié dans la forme à devenir libre. Et
donc une transformation de la Création matérielle est inévitable, autrement il
n'existerait aucune Libération et le spirituel serait tombé pour l’éternité aux
mains de l'adversaire de Dieu.
Amen

Acceptation volontaire des Dons divins - l'adversaire

B.D. 2922 from 13 octobre 1943, taken from Book No. 37
Il serait arrogant ne pas accepter la Grâce de Dieu qu’Il offre si affectueusement
aux hommes pour les sauver de la misère spirituelle, ce serait arrogant si le Don
du Ciel était reconnu et repoussé en tant que tel. Mais l'état spirituel des hommes
est obscur et l'adversaire de Dieu fait rage parmi eux, il offusque les pensées et
cherche à les éloigner de Dieu. Et avec son influence il réussit à déterminer les
hommes à se comporter négativement en refusant les Dons du Ciel, parce que son
pouvoir est très grand et la volonté des hommes affaiblie. Et même l'homme qui
lutte succombe souvent à son influence, parce qu'il lui manque le dévouement
intérieur, la confiance inconditionnelle dans la Protection et l'Aide de Dieu,
parce qu'il ne laisse pas agir sur lui sans résistance la Force de Dieu et parce
que chaque résistance offusque sa faculté pour un jugement clair. Il a une
apparente force de volonté, mais c’est une volonté extrêmement affaiblie qui n'est
pas en mesure de renoncer à sa résistance, parce qu’elle est extrêmement opprimée
par des forces qui veulent la ruiner. Les Dons spirituels que Dieu offrent aux
hommes doivent mener à Dieu dès que leur Force afflue à l'homme, chose qui
cependant agit seulement au travers d’une acceptation volontaire. Et cette Force se
manifeste dans un savoir pacifique. L'homme qui jusqu'à présent était un chercheur,
se rend compte qu’il a trouvé ce qu'il cherchait et il est heureux de ce savoir qui
lui résout beaucoup de questions et qui lui donne le calme intérieur car il se sait
gardé dans le divin Cœur du Père. Le Don divin doit aussi exercer une influence
vraiment divine sur les hommes, il doit les éduquer à l'amour, à la douceur de
caractère et à la patience, à la miséricorde et au pacifisme. Mais vous ne devez
pas vous rebeller contre son influence à travers une non-reconnaissance de l'Ordre
divin, autrement le Don de Grâce de Dieu limiterait l'homme dans sa liberté de foi
et sa volonté. La Force de Dieu peut devenir efficace seulement là où elle est
reçue à cœur ouvert, là où elle est désirée, donc aussi reconnue. Et ainsi sont
laissés inaperçus d’innombrables fils de l'au-delà vers la Terre; vers la Terre
s’écoulent des Forces qui pourraient avoir un immense effet libérateur, si l’accès
leur était concédé. Mais la volonté humaine se ferme et cette résistance ne peut
pas être cassée par la force, la volonté de l'homme doit devenir active, elle doit

être disposée à laisser agir sur lui le Bien et à travers cette disponibilité
repousser les forces de l'obscurité. Elle doit vouloir que la Vérité lui arrive,
qu’elle arrive à la connaissance et dans cette volonté se confier à la Force la
plus haute, pour que Celle-ci le guide et le protège de n'importe quelle erreur.
Tout seul l'homme ne peut rien faire, mais s'il demande l'Assistance de Dieu il
aura la Lumière dans la misère spirituelle, et il ne repoussera alors plus ce qui
lui est offert comme Don divin par le grand Amour de Dieu.
Amen

Lutter ou servir – l'arrogance – L'humilité

B.D. 2923 from 13 octobre 1943, taken from Book No. 37
La volonté pour le bien fera affluer à l'âme plus de Force pour dépasser les désirs
du corps, parce qu'il est toujours tenu compte de la libre volonté de l'homme, les
afflux de Force seront toujours correspondants à cette volonté, ou plus forts ou
plus faibles, la transmission de Force à travers les porteurs de Lumière sur la
Terre comme aussi dans le Règne spirituel est d'intensité différente, parce que
pour cela l'âme doit d'abord s’ouvrir, pour pouvoir l’accueillir et cette ouverture
est toujours seulement la conséquence de la volonté. Donc, la volonté bonne tournée
vers le Bien, vers Dieu, accueillera chaque Courant de Force sans résistance,
l'homme sera prêt pour recevoir ce que l'Amour de Dieu lui offre. Alors l'âme peut
mûrir, elle peut s'unir avec l'esprit en elle, sans être entravée par le corps,
elle n'aura à craindre aucune action contraire, parce que le corps à aussi cette
tendance de s’unir et ainsi il n'est plus accessible aux tentations à travers le
monde, même si elles s'approchent souvent pour mettre à l'épreuve la force de la
volonté et pour l'augmenter. Moins de résistance est maintenant opposée à l’action
des porteurs de Lumière, plus avantageux est maintenant le chemin terrestre pour
l'âme, parce qu'elle commence à dénouer ses chaînes, elle tend à la rencontre de la
liberté de l'esprit, elle exploite le dernier temps de sa vie terrestre seulement
pour dépasser la matière, chose qui lui procure aussi un facile détachement de la
forme lorsque son cours terrestre sera terminé. Mais l'homme peut décider de luimême, il peut se tourner vers chaque Force, soit vers la bonne, soit vers la
mauvaise, il n'en sera pas entravée, mais seulement guidé par l'affectueuse
providence pour qu'il lui soit facile de se tourner vers Dieu. Mais s'il développe
en lui le bien, cela dépend de sa volonté et donc il est aussi responsable pour
celui-ci, il est pour ainsi dire le sculpteur de sa volonté et doit aussi en
prendre sur lui l'effet, parce qu'il lui est présenté dans toutes les situations de
vie que et pourquoi il doit se décider pour Dieu dans le dernier stade de son
développement. Sur cela il n'est jamais sans connaissance, parce que s'il ne lui
arrive pas de l'extérieur ce savoir à travers des instructions, à travers la Parole
divine, il peut aussi l’accueillir de l'intérieur à travers la voix de sa
conscience qui l'instruit de façon initialement forte et audible, mais qu’au
travers de sa propre volonté il peut aussi faire taire. Mais si l'âme réussit à
rendre le corps sans volonté, c'est-à-dire à adapter son désir entièrement au désir
de l'âme, alors l'âme utilise toute la volonté pour le bien, alors elle tendra
toujours vers le Haut et accueillera la transmission de la Force du Règne
spirituel, ce qui aura pour conséquence son perfectionnement spirituel, parce que
la Force du Règne spirituel mène inévitablement en haut.

Amen

La Parole vivante – l'apport de Force

B.D. 2924 from 14 octobre 1943, taken from Book No. 37
C’est la Parole vivante qui fait devenir l'homme actif, qui le pousse à s'acquitter
de la Volonté de Dieu, qui lui fait chercher constamment la liaison avec Dieu, qui
pousse sa volonté et son cœur à une activité d'amour qui ne peut jamais plus être
remplacée par des mots qui sonnent d’une manière semblable mais qui sont l’œuvre
d'homme. Parce que la Parole divine transmet aussi la Force de Dieu, la Parole
divine est la Source d’où s’écoule cette Force et donc elle doit mener
inévitablement au but, c'est-à-dire que celui qui accueille volontairement la
Parole et la laisse agir sur lui, doit entrer après sa mort corporelle dans le
Règne de la Paix comme être libre, heureux et bienheureux. Parce que la Parole de
Dieu est le Rayonnement direct de Son Amour. Mais Dieu avec ce Rayonnement pourvoit
seulement les hommes de bonne volonté qui tendent vers Lui, c'est-à-dire qu’Il le
tourne certes à tous les hommes, mais Son Rayonnement d'Amour devient efficace
seulement sur ceux qui sont de bonne volonté et à ceux-ci maintenant Il donne la
Force à travers Sa Parole. Et donc procéder contre la Parole divine doit mener à un
naufrage total, parce que ceux qui en sont privés, sont sans aucun apport de Force.
Mais la volonté des hommes eux-mêmes est déterminante pour que leur arrive la
Parole divine, bien qu’ils aient travaillé de la manière la plus cruelle contre les
hommes qui ont le désir pour la Parole de Dieu. Il sera enlevé aux hommes toutes
les possibilités de recevoir la Parole depuis l'extérieur au travers de médiateurs
qui en tant que représentants de Dieu veulent annoncer Sa Parole. Mais Dieu LuiMême parlera à travers la bouche de ceux qui Lui sont fidèles dans l'amour et les
croyants auxquels il manque la Force et qui ont faim de Nourriture divine pourront
entendre Sa Voix. Dieu les guidera, Lui-Même les instruira directement, si l'homme
s’est préparé à recevoir Sa Parole au travers de son chemin de vie. Il ne laissera
pas dans la misère de l'âme aucun homme qui pousse à la rencontre avec Lui et qui
désire le repos et la fortification, parce que Dieu est l'Amour et cela se
manifeste par le fait qu'Il rayonne et cherche à compénétrer tout ce qui s'ouvre à
Son Amour.
Amen

Dépasser les erreurs et les défauts - la lutte et la victoire

B.D. 2925 from 14 octobre 1943, taken from Book No. 37

L’homme ne peut enregistrer aucun progrès spirituel lorsqu’il ne travaille pas
consciemment sur lui, c'est-à-dire lorsqu’il ne tend pas de toutes ses forces à
devenir parfait. Il est certes faible et avec sa propre force il ne pourra rien
faire pour se libérer de ses défauts et de ses erreurs. Mais auparavant il doit le
reconnaître lui-même et ensuite, dans la connaissance de ses erreurs et de ses
faiblesses, demander la Force nécessaire à Dieu pour les vaincre. Il ne doit pas se
laisser pousser sans volonté là où il doit avoir la force pour la résistance qui
fait devenir victorieux sur toutes les faiblesses et les défauts. C’est une lutte
sans laquelle aucun homme n’arrive en haut, c’est le progrès spirituel, que l'homme
se vainque lui-même, qu’il travaille sur lui avec succès, qu'il change et dépose
les erreurs qui font de lui un être imparfait. C’est pour cette raison qu’il
parcourt sa dernière carrière terrestre dans la libre volonté, pour qu’il combatte
contre tous les mauvais instincts qu’il a apporté avec lui dans sa dernière
incorporation, pour qu’il tende vers le Haut, à la ressemblance de Dieu. Et pour
cela il lui a été donné l'esprit, le Don de la connaissance, pour que lui-même se
rende compte jusqu'où son être, ses actes et ses pensées correspondent à la Volonté
de Dieu. Il doit exercer sur lui une critique sévère sans embellissement, il doit
faire tout ce qui est pour le salut de son âme et pour cela il faut qu’il s’observe
intérieurement sur sa valeur et sa non-valeur; en tournant le regard vers Dieu il
doit chercher à se former de façon à devenir l'Image de Dieu et il doit savoir que
les erreurs et les défauts d'un homme sont des obstacles pour arriver près de Dieu.
S'il tend vers Dieu il doit par conséquent d'abord éliminer ces erreurs et dans la
connaissance de sa faiblesse, il doit invoquer Dieu intimement pour l'Assistance,
il doit demander la Force pour son œuvre de transformation et il doit vouloir
devenir semblable à Dieu, il doit déposer tout ce qui est anti-divin et conquérir
la victoire sur toutes les faiblesses et les erreurs. Dieu considèrera sa sérieuse
volonté et lui fera arriver la Force nécessaire et Il lui donnera l'éclaircissement
sur comment il doit utiliser cette Force pour arriver au succès, pour progresser
dans son développement, pour mûrir dans son âme et sortir en tant que victorieux
sur lui-même.
Amen

L'Intervention divine dans l'événement mondial

B.D. 2926 from 15 octobre 1943, taken from Book No. 37
Dieu Lui-Même interviendra dans l'événement mondial en temps utile. Son Plan est
déterminant et Sa Volonté dénouera le nœud, dès que Sa Sagesse reconnaîtra que cela
est une Bénédiction pour l'humanité. Les hommes eux-mêmes ne reconnaîtront pas la
Bénédiction de Son Intervention, parce qu'ils ne savent plus rien de leur vraie
destination et vivent au jour le jour sans réfléchir. Ils resteront dans un état de
défense constante dès qu’il leur sera donné une explication pour l'événement qui
exige d’innombrables victimes humaines. Ils chercheront à expliquer l'événement de
la nature d’une manière purement terrestre et repousseront n'importe quel but
divin. Et donc ils seront incapables de se mettre en liaison avec Dieu à travers la
prière, parce qu'ils sont si loin de Dieu qu’ils ne sont plus en mesure de Le
reconnaitre. Et il s’en suivra des temps graves pour les hommes qui ne peuvent plus
trouver la voie vers Dieu, parce qu'ils sont privés de n'importe quel espoir et

fermeté, ils voient seulement encore leur souffrance et ne trouvent aucune porte de
sortie. Et alors on verra avec quelle résignation en Dieu le petit groupe des
croyants prend sur lui la vie difficile, comment ils accueillent toujours de
nouveau la Force dans l'union avec Dieu et comment ils se rendent réciproquement
facile la vie à travers des actions d'amour. Ils savent le sens et le but de
l'événement, parce qu'ils savent le sens et le but de la vie terrestre. Et ils
reconnaissent que l'humanité ne saisit pas ce sens et mène un chemin de vie antidivin. Et ils savent que c’est encore un dernier Avertissement pour les hommes et
que Dieu cherche à les instruire et à les déterminer à mener une autre vie tournée
vers Dieu. Mais seulement peu accepteront leurs enseignements, seulement peu
changeront leurs pensées et prendront la voie qui mène vers Dieu. Mais cette
Intervention divine est inévitable, parce que le temps qui est encore donné à
l'humanité pour sa Libération, va vers la fin et parce que les hommes eux-mêmes ont
créé le chaos dont ils ne trouvent plus de sortie. L'heure de l'Intervention divine
apportera une solution qui ne sera certes pas sans douleur et que seulement l'homme
croyant reconnaîtra comme une Bénédiction. Mais la Volonté de Dieu gouverne le
monde et la Sagesse de Dieu reconnaît la nécessité d'une Intervention d'en haut,
parce que les hommes se perdent et tendent vers l'abîme.
Amen

Les agressions, les armes de l'adversaire

B.D. 2927 from 16 octobre 1943, taken from Book No. 37
Vous ne devez jamais vous donner aux forces du malin, parce que votre volonté
détermine leur pouvoir sur vous. Dès que cette volonté est tournée vers Dieu, alors
vous êtes protégés contre ses attaques et ainsi vous ne serez pas exposés à ses
agressions. Mais il guette seulement l'instant où cette volonté est faible, pour
conquérir l'influence sur vous. Donc veillez et priez, ne vous sentez jamais assez
forts pour n’avoir rien à craindre, mais sachez qu'il est constamment en guet-apens
autour de vous et cherche à vous détourner de Dieu. Parce qu'il connait les
faiblesses de l'individu et il les utilise de sorte que l'homme soit en danger s'il
ne reste pas en constante liaison avec Dieu à travers une intime prière et des
actions d'amour. Là où est exercé l'amour, là l'ennemi se heurte contre une dure
résistance, parce que là ses efforts sont infructueux. Les actions d'amour sont le
moyen le plus sûr de lui interdire la proximité. L'adversaire de Dieu laisse
tranquille un homme actif affectueusement, parce qu'au travers de ses actions
d’amour il est si intimement uni avec Dieu qu’il casse n'importe quel pouvoir de
l'adversaire. Parce que l'Amour est Dieu et contre Lui on ne peut plus combattre
avec succès. La volonté pour le Bien est aussi une forte arme contre lui, seulement
la tiédeur et la paresse sont un grand danger, parce qu'elles signifient une
faiblesse de volonté et ce sont des occasions bienvenues pour l'adversaire de Dieu
pour faire valoir son pouvoir. Dieu est immédiatement prêt à fortifier l'état de
faible volonté en tenant devant les yeux de l'homme les plaisirs qui tiennent
captifs ses sens et qui doivent le détourner de ce qui est uniquement désirable, de
l'unification avec Dieu. Il cherche à déranger l'intimité de la prière et à
conquérir le pouvoir sur les pensées des hommes. S'il y réussit, alors l'homme se
perd dans les superficialités, sa tendance devient plus faible et sa force cède
dans la résistance. Un homme qui tend vers Dieu lutte toujours, mais le temps perdu

est irremplaçable, parce que chaque remontée est fatigante et donc plus difficile,
plus l'homme se précipite en bas. Donc veillez et priez, ne faiblissez pas dans
votre tendance vers Dieu, invoquez-Le pour Son Assistance et pour qu’Il interdise à
l'adversaire tout accès à vous. Restez actifs dans l'amour et avec cela vous
opposez de la résistance à ses efforts, alors vous aurez toujours la Force pour le
repousser et pour vous esquiver de son influence.
Amen

Tendre vers la perfection

B.D. 2928 from 16 octobre 1943, taken from Book No. 37
L’imparfait se ferme lui-même l'accès à Dieu et il ne pourra pas dans l’éternité
atteindre la contemplation de Dieu s'il n'aspire pas à déposer son imperfection et
à s'adapter à la perfection de l’Être de Dieu. Il ne peut pas accueillir les
Rayonnements de Dieu, tant qu’il ne s'ouvre pas à ceux-là dans la reconnaissance de
sa condition imparfaite, pour la suspendre. Tendre à la perfection est la première
condition pour l’atteindre; mais l'homme y tendra seulement lorsqu’il se reconnaît
lui-même comme être imparfait. Mais cette connaissance manque aux hommes et cela
pour la raison qu'ils ne veulent plus reconnaître un Être sublimement parfait,
parce qu'ils ne peuvent plus faire coïncider avec leurs pensées un tel Être,
l'éternelle Divinité, et parce qu'ils n'ont aucun contact avec cet Être le plus
sublimement parfait. Même lorsqu’ils parlent de Dieu et font semblant de croire en
Lui, ils ne se font pas de toute façon un juste concept de Sa Grandeur et de Sa
Perfection, parce qu'ils n'ont pas encore réfléchi sérieusement sur le fait qu'ils
sont petits face à leur Créateur et combien incomparablement majestueux est l'Être
Suprême, Lequel a à Sa disposition toute Puissance au Ciel et sur la Terre. Une
réflexion intérieure sur cela, dévoilera à l’homme les preuves de l'Amour, de la
Sagesse et de l'Omnipotence divine qui s’offrent à l'homme dans chaque Œuvre de
Création, et fera se lever en lui le sentiment de son insuffisance, parce que
seulement maintenant il se rend compte de la Perfection de Dieu. Seulement alors
commence de la part de l’homme la tendance vers Dieu, lorsque cette connaissance
l’interpelle, lorsqu’il ressent de la nostalgie pour une attirance vers l'Être
Suprême et le plus parfait, lorsqu’il désire conquérir Son Amour et Sa
Complaisance, et maintenant il s’efforce de devenir parfait, parce que seulement
tendre consciemment fait mûrir. Seulement maintenant l'éloignement de Dieu diminue,
l'homme se reconnaît comme une créature de l'Être le plus parfait, qui
primordialement était parfait dans la même mesure et dont le but final est à
nouveau l'état d’Ur, il sait que sa chute de Dieu lui a procuré l'imperfection; il
sait aussi que maintenant le retour à Dieu dans l'état de perfection peut avoir
lieu, et que seulement cela le porte près de Dieu et que seulement à travers la
perfection il peut arriver à la contemplation de Dieu, parce que l'unification avec
Dieu demande de s'adapter à l'Être Suprême et le plus parfait.
Amen

L'expiation de la faute sans l'Œuvre de Libération du Christ

B.D. 2929 from 17 octobre 1943, taken from Book No. 37
La grandeur de la faute de l’homme reste existante et inchangée, si celui-ci ne
reconnaît pas l'Œuvre de Libération du Christ, c'est-à-dire s’il doit réparer sa
faute jusqu'à la dernière virgule, mais s’il doit s’en occuper totalement tout seul
il devra expier durant l'Éternité, parce que la faute de l'homme est démesurément
grande. Ce ne sont pas seulement les péchés qu'il a commis sur la Terre, bien
qu’ils suffiraient déjà pour repousser l'âme de la Face de Dieu pour des temps
infiniment longs, mais c’est sa rébellion d’autrefois contre Dieu, c’est une faute
si grande qu’elle ne peut pas être expiée pendant la vie terrestre et donc elle
doit être portée durant l'Éternité, pour trouver là un jour le Rédempteur. L'être
doit languir durant l'Éternité dans l'obscurité, se passer de liberté et supporter
l’état atroce de l'être lié, pour l'Éternité il perd le divin Soleil de Grâce, il
se trouve très loin de Dieu et souffre désespérément de la misère, parce que par sa
propre volonté il reste dans une position de refus envers Dieu et l'être ne peut
jamais et encore jamais être incité au renoncement de sa volonté. Donc il doit
expier sa faute, parce que lui-même ne s'en rachète pas à travers sa volonté; et il
ne peut pas être racheté par la Volonté divine, parce que cela irait totalement
contre la Sagesse et l'Amour de Dieu. Le spirituel mort de Dieu se punit donc luimême, s'il n'accepte pas la Libération à travers Jésus Christ, s'il ne reconnaît
pas Son Sacrifice. Chaque péché est pardonné, chaque non-liberté sera enlevée et
chaque expiation épargnée, si l'homme se met sous la Croix du Christ, s’il se
laisse racheter par le Sang que Jésus Christ a versé pour tous les hommes et pour
leur faute. Il a porté ce grand Sacrifie par Amour des hommes, parce qu'il savait
la souffrance infiniment longue dans l'au-delà, parce qu'Il a été attendri par la
grande misère des êtres sur la Terre et dans l'au-delà, parce qu'Il voulait la
diminuer, parce qu'Il voulait éteindre la faute, pour redonner aux hommes
l'éternelle Béatitude, pour les rendre heureux dans l’éternité. La mort sur la
Croix du Christ est le prix du rachat pour la Vie éternelle et avec cela toute
faute est éteinte, mais une chose est exigée: c’est que l'homme reconnaisse cette
Œuvre de Libération, pour que sa faute fasse partie de celles dont le Christ a payé
le prix sur la Croix avec Sa mort, autrement elle reste existante et inchangée
après le décès terrestre et elle est apportée dans le Règne spirituel comme un
poids que l'être ne réussit pas à faire disparaitre durant l'Éternité, vu qu’il ne
peut pas arriver à aucune volonté de la racheter lui-même. Donc Jésus Christ est la
seule voie pour l’accès à la Vie éternelle, sans Lui il y a seulement la ruine,
mais avec Lui il y a la Libération, sans laquelle l'homme est sans force et sa
volonté est loin de Dieu, avec Lui il tend à la rencontre de Dieu et peut recevoir
de Lui la Force, une volonté renforcée que Jésus a racheté pour lui sur la Croix.
Pour cela Jésus Christ est le Rédempteur du monde, le Rédempteur de tous les hommes
qui mettent à Ses Pieds leur faute et qui se confient eux-mêmes à Lui en croyant et
en demandant Son Aide. Pour ceux-ci Jésus Christ a porté le Sacrifice sur la Croix,
pour qu'ils soient rachetés de toute faute du péché.
Amen

La Parole vivante – l'œuvre d'homme

B.D. 2930 from 18 octobre 1943, taken from Book No. 37
La Parole vivante résoudra toutes les questions, elle vous donnera
l'éclaircissement, et tous les voiles devant vos yeux tomberont et la Vérité vous
sera offerte de la manière la plus compréhensible, si vous demandez à Dieu Lui-Même
l'éclairage intérieur et si vous vous en remettez confiants à Lui lorsque vous
écoutez ce que Dieu vous dit à travers la voix de l'esprit. La Vérité est arrivée
aux hommes toujours et continuellement à travers des hommes éclairés et c’était
toujours la même Vérité qui au travers de ceux-ci était guidée du Ciel sur la
Terre. Mais la Vérité n'est jamais restée longtemps inchangée, parce que la volonté
et les pensées des hommes ne se sont pas contentées avec le simple Envoi d'en haut,
mais elles ont fait très vite des ajouts qui ne pouvaient pas toujours trouver
l'Approbation de Dieu, parce que ces changements ont toujours eu pour conséquences
des disputes, la crédibilité de la Parole divine qui étaient offertes aux hommes
d'en haut a été niée, de fausses interprétations ont éloigné les hommes de la vraie
foi. Seulement ce qui est d'Origine divine, a l'autorisation d’être conservé et
d'être offert comme Vérité aux hommes. Tout le reste doit tomber dans
l'anéantissement, et doit être extirpé parce qu'il mène à l'erreur et la volonté
humaine prêtera elle-même la main à ces œuvres d'homme, en partie pour le bon sens,
en partie pour le mauvais et Dieu ne les entravera pas dans cela. Mais dès que la
divine Parole elle-même qui enseigne toujours et éternellement seulement la Vérité,
est attaquée, Dieu étendra Sa Main en Protection et empêchera un anéantissement.
Souvent des forces qui ne sont pas au Service de Dieu sont actives bien qu'elles
veuillent se donner bonne figure, mais maintenant elles cherchent toujours de
nouveau à se pousser au premier plan. Et ces forces confondent les pensées des
hommes. Elles les mènent sur une voie qui ne mène ni à Dieu ni dans le royaume de
l'adversaire, mais où l'homme s'arrête toujours sur la même marche, où il ne peut
pas se développer vers le Haut, parce qu'il lui manque la pure Vérité, bien que
l’homme croie la posséder. Sa tendance est bonne, mais il lui manque la Force pour
trouver tout seul la pure Vérité. Certes il la cherche, mais il n'est pas en mesure
de se séparer de l'erreur spirituelle, parce que celle-ci lui a été offerte sous
l'apparence de la Parole divine. Ce n'est que dans la coopération avec la force que
la Parole vivante s'écoule, cette Parole écrite conquiert la vie, dès que celle-ci
procède de Dieu. Mais si elle reste morte, incomprise d'un homme qui est éclairé
spirituellement, alors son origine n'est pas divine, mais c’est une œuvre d'homme
qui contribue seulement à la confusion et à cacher la Vérité. Elle peut certes être
conservée pendant longtemps, parce que la volonté humaine elle-même empêche une
destruction, parce que l'homme dans son ignorance garde craintivement de la
décadence quelque chose qui a peu de valeur pour le développement spirituel. Cela a
été tiré de la Vérité d'autrefois, c’est un assemblage d'expressions et de
prophéties d'origine plus ancienne et cela est resté conservé comme la plus
puissante prophétie. Les hommes la respectent comme telle et ils ne pourront de
toute façon jamais trouver une clé tant qu’ils ne sont éclairés spirituellement et
en mesure de distinguer la Vérité de l'erreur. Parce que la Vérité y est
dissimulée, de même qu’elle se trouve dans les anciennes prophéties qui ont été
données par des hommes éclairés par Dieu et qui devaient rester conservées pour le
monde posthume. Mais même ces prophéties ont été rendues accessibles aux hommes
sous une forme qui n'éclaire jamais l'esprit, mais qui peut seulement le confondre,
qui donc sont sans valeur profonde pour le développement spirituel. Ce qui est de
Dieu, doit témoigner de Dieu en toute clarté, cela doit être et rester
compréhensible pour l'homme, parce que cela doit mener à Lui chaque homme et donc
cela doit aussi être offert à chaque homme sous une forme reconnaissable comme
Parole de Dieu et maintenant lui procurer aussi la Bénédiction aussi bien dans

l'âme que dans l'esprit, pour qu’il puisse en avoir la pleine compréhension lorsque
cela est sa volonté. Mais si malgré la bonne volonté un don reste incompréhensible,
il n'est alors pas d'origine divine et il ne doit pas être évalué comme tel. Parce
que Dieu donne à chaque homme la compréhension nécessaire, dès que celui-ci désire
être dans la Vérité et se confie à l’action de l'esprit. Aussi ne vous creusez pas
la cervelle et ne recherchez pas, mais occupez-vous du Don de Dieu qui vous
pourvoit abondamment avec la Nourriture dont votre âme a besoin. Accueillez
reconnaissant le Pain du Ciel et revigorez-vous et vous pourrez parcourir fortifiés
votre voie terrestre, parce que vous recevez la Vérité, vous recevez la Parole de
Dieu qu'Il a bénit avec Sa Force.
Amen

La lutte contre les ouvriers dans la Vigne

B.D. 2931a from 19 octobre 1943, taken from Book No. 37
A ceux qui se déclarent pour Moi, Je tourne tout Mon Amour et soigne toutes leurs
misères du corps et de l'âme. Lorsqu’on Me cherche, Je Me laisse trouver et ceux
qui veulent Me servir, Je les accepte comme ouvriers dans Ma Vigne. Je leur assigne
un juste travail et Je reste leur Conseiller constant dans leurs pensées et leurs
actes, Je les pousse à une fervente activité et Je leur donne toujours la Force
pour l'exécuter. Parce que c’est un travail urgent qui ne tolère aucun renvoi;
c’est un travail qui signifie une œuvre d'amour sur d’innombrables âmes égarées;
c’est un travail qui peut éviter d'indicibles souffrances aux âmes et qui doit donc
être exécuté sans retard et qui demande de la force, de la bonne volonté et du
travail. Et donc Je bénis ceux qui s’offrent à Moi pour servir et Je ne les
abandonne jamais et encore jamais à l’action des forces ennemies, que ce soit sur
la Terre ou bien dans le Royaume spirituel. Mais l’action hostile de l’ennemi est
tout ce qui peut retenir Mes collaborateurs de bonne volonté sur la Terre de leur
activité, ce qui peut les détourner ou les rendre inadéquats pour agir pour Moi.
L’action de l’ennemi est aussi n'importe quelle tendance qui veut ébranler la foi
en Moi ou veut affaiblir la foi dans Mon Amour, qui veut nier toute liaison avec
Moi là où Mon Action se manifeste ouvertement. C’est une lutte silencieuse qui est
menée contre Moi de la part de ceux qui croient être Mes combattants, qui se
sentent autorisés d'exercer une critique sur Ma Parole, sur Mon Action et sur Ma
Volonté. Je Suis le Seigneur et Je ne suis subordonné à aucune volonté qui Me
détermine, donc Je peux agir librement par Moi-Même sans devoir donner de
justification. Mais vous les hommes vous vous sentez autorisé à douter de Mon
Action évidente et de la présenter comme non crédible et avec cela vous cherchez à
semer des doutes et de la méfiance dans le cœur des hommes qui s'approchent de Moi
avec la meilleure volonté, avec un amour et une obéissance enfantine. Vous leur
niez les facultés que vous-mêmes vous vous arrogez, c’est à dire de pouvoir être
actif comme ouvriers dans Ma Vigne. Celui que Mon Esprit introduit dans sa fonction
peut vraiment s'acquitter de son service et donc votre préoccupation (19.10.1943)
comme quoi leur action est tournée contre Ma Volonté est infondée. Détachez vous de
l’enseignement rigide et cherchez l'Esprit dans les Paroles écrites et vous Me
remercierez de vous avoir aidé en cela. Et ne troublez pas les Miens qui, dans une
confiance aveugle, suivent Mes Indications et permettent que Je leur parle MoiMême. Ne soyez pas heurtés par la forme sous laquelle Je leur annonce Ma Volonté,

mais soyez heureux que Je le fait, que Je cherche à vous arracher d'un état qui a
presque atteint les limites de l'absence de vie, que Je vous porte près de la
Parole vivante dont vous pouvez sentir la Force sur vous, si vous êtes de bonne
volonté et si vous vous confiez à Mon Amour et à Ma Conduite. Je cherche seulement
à apporter de l’Aide à l'humanité, parce qu'elle se soumet au pouvoir de
l'adversaire et sans Mon Aide elle ne peut plus se soulever. Ne croyez-vous pas que
Moi Seul sache ce qui vous est utile? Croyez-vous qu'une âme qui Me désire ne
jouisse pas de Ma Protection, si elle la demande? Ne croyez-vous pas qu'une telle
âme soit apte comme ouvrier dans Ma Vigne? Ne reconnaissez-vous pas le bas état
spirituel qui devrait vous annoncer la fin prochaine? N'est-ce pas peut-être un
manque de foi dans Mon Omnipotence, dans Ma Sagesse et dans Mon Amour qui vous fait
douter de l'authenticité de Ma Parole? Pourquoi attribuez-vous à l'adversaire ce
grand pouvoir et pourquoi croyez-vous que Je tolère qu'il se serve de Mon Nom? «De
faux Christ et de faux prophètes se lèveront ....» Cela est la Parole que J’ai dite
et que vous avez interprétée d’une manière totalement erronée. On cherchera à Me
repousser et on voudra Me remplacer par des hommes qui promettent d’apporter le
salut au monde, on voudra rendre caduque Ma Doctrine et il viendra des prophètes
qui annonceront un temps nouveau, un temps où Mon Nom ne doit plus avoir cours, où
les hommes veulent mener une vie dans des conditions entièrement différentes, où
l’on veut exclure Ma Doctrine de l'amour et où il se lèvera d’autres enseignants
parmi les hommes qui veulent bannir Ma Doctrine de l'amour, donc mettre eux-mêmes
et leurs enseignements au-dessus de Celui qui voulait apporter le salut à leurs
âmes. Mais ceux qui témoignent pour Moi n'ont rien en commun avec eux, ils sont Mes
disciples, ils sont Mes représentants sur la Terre sur lesquels l'adversaire ne
peut conquérir aucun pouvoir. Ils combattent avec et pour Moi dans la bataille qui
s'enflammera contre Moi et Ma Doctrine. Et Je Me sers de ceux-ci pour fortifier les
Miens, pour leur rendre perceptible la Proximité du Père, pour ne pas les laisser
orphelins dans le monde qui veut leur ruine. Je connais les Miens et les Miens Me
connaissent, parce que Mon Amour les attire puissamment vers Moi et vraiment
l’amour les pousse à Ma rencontre et ils entendent Ma Voix. Elle résonne doucement
dans leur cœur et ils savent que c’est Ma Parole qui leur annonce Mon Amour. Ils
connaissent la Voix du Père et écoutent toujours et continuellement ce que Je leur
dis. Et ceux-ci vous devez les écouter et recevoir Mes Envois par leur entremise,
parce que vous ne saisissez plus la Parole écrite, elle est devenue
incompréhensible pour vous, vous l'avez mondanisée et ainsi vous êtes arrivés loin
de la Vérité. Maintenant la pure Vérité vous est offerte et vous ne la reconnaissez
pas comme telle. Mais Je Me révélerai toujours et éternellement à ceux qui
cherchent la rencontre avec Moi dans l'amour. À eux Je veux donner
l'éclaircissement sur la Parole écrite, pour qu'ils la comprennent bien et puissent
expliquer ce qui est incompréhensible aux hommes et le restera aussi longtemps
qu’ils s’installent dans le refus face à Mes Explications.
Amen

Porteurs de Lumière – la Parole de Dieu

B.D. 2931b from 20 octobre 1943, taken from Book No. 37
Celui qui croit en Moi, vivra dans l'Éternité. Parce que l'adversaire perd le
pouvoir sur lui. Et ainsi il dépend seulement de votre foi que vous puissiez

montrer que vous pouvez faire ce que Je vous ai imposé, qui est que vous viviez
dans l'amour. Mais alors la connaissance vous viendra aussi de savoir si et quand
vous êtes dans la Vérité. Et vous accepterez Ma Parole où et sous la forme où elle
vous est offerte. Parce que Ma Parole n'est pas liée à un livre, à un écrit, à un
lieu, elle résonne partout dans le cœur des hommes qui croient en Moi et observent
Mes Commandements. Et elle convainc les hommes qui l’entendent, s'ils vivent dans
l'amour et sont doux et humbles de cœur vis-à-vis de Ma Volonté, s‘ils se donnent à
Moi, s'ils se confient à Ma Conduite et donc ouvrent aussi leurs cœurs à Ma Voix.
Et Je parlerai toujours aux hommes dès que cela est nécessaire, dès qu'ils ont
besoin de Ma Force qui leur est transmise par Ma Parole. Moi-même Je serai avec les
hommes dans la Parole, comme Je l'ai promis, mais ceux qui ne sont pas en mesure
d’entendre Ma Voix, ceux dont les cœurs ne sont pas de bonne volonté pour
l'accueillir, et même lorsqu’ils en sont capables il leur manque la foi dans Mon
Action d'Amour, parce que la foi en Mon Omnipotence, en Ma Sagesse et en Mon Amour
n'est pas encore devenue assez vivante en eux, et ils ne trouvent pas
compréhensible Mon Action. Je regarde avec un Amour compatissant Mes créatures qui
languissent au sol enchaînées au pouvoir de l'adversaire, parce qu'elles ne veulent
pas Me voir, parce que Ma Lumière leur semble insupportable. Et donc Je les envoie
à la rencontre de Mes porteurs de Lumière qui leur offrent la Lumière sous un état
voilé. Mais ceux-ci sont regardés comme des envoyés de l'adversaire qui ne
pourraient jamais leur apporter la Lumière. Et ceux qui croient être dans la
Lumière ne reconnaissent pas les messagers du Ciel. Ils s’opposent à eux et de
toute façon ils ne pourront être convaincus qu’au travers de Ma Parole qui parle
par elle-même, s'ils la laissent agir sur eux avec bonne volonté. Mais cela ne doit
pas circonvenir Mes porteurs de Lumière, ils doivent continuer à dérouler leur
fonction, ils doivent parler sans crainte et Me laisser agir, parce que J'aide là
où eux n’ont pas obtenu de succès; Je viens toujours et toujours de nouveau tant
que de la volonté de l'homme ne se détourne pas ouvertement de Moi, parce que Mon
Amour et Ma Patience ne connaissent aucune limite et Ma Compassion vaut pour tous
les hommes qui sont dans la misère spirituelle.
Amen

Le signal pour agir pour Dieu et pour Son Royaume

B.D. 2932 from 21 octobre 1943, taken from Book No. 37
Ne laissez même pas une heure passer inutilement et rappelez-vous que le jour qui
doit imposer une fin à la rage des peuples s'approche toujours davantage. Donc vous
devez être incessamment actifs pour le Royaume de Dieu, vous devez vous acquitter
de votre tâche, vous devez constamment travailler sur vous-mêmes, pour ensuite
commencer le travail sur les âmes du prochain, parce que votre grand travail est
encore devant vous, vous devez instruire votre prochain et lui apporter la Parole
de Dieu. Votre action sera précédée d’une grave souffrance et vous-mêmes devrez
montrer votre foi, parce que vous vivrez un jour et une nuit qui mettra dans
l'ombre tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Le monde n’a encore rien vécu qui
fut de la dimension de ce qui est devant vous et malgré cela la Force pour vous
activer spirituellement vous arrivera, parce que le temps où les hommes sont en
mesure d'accepter, où ils sont réceptifs pour la Parole divine doit être bien
utilisé pour la prêcher partout et en tout temps. Donc vous pouvez aller à la

rencontre de ce temps avec confiance, vous ne serez pas sans Protection ou sans
Force, parce que Celui Qui vous a élus pour agir pour Lui, vous pourvoira Lui-même
avec Sa Force et Sa Grâce, lorsque sera venue l'heure où vous devrez vous affirmer.
Alors Dieu se montrera dans toute Sa Puissance, alors surgira pendant quelque temps
la faim spirituelle et les hommes seront ouverts pour la Parole de Dieu, ils
désireront des éclaircissements et une vive réflexion commencera, parce que les
hommes chercheront une explication à l'événement qui s'est déroulé sans la volonté
humaine. Alors vous devrez parler sans crainte et sans retenue, vous devrez tenir
devant leurs yeux leur faux mode de vie et leur indiquer leur manque d'activité
dans l'amour. Vous devrez rappeler à leur esprit les Commandements de l'amour et
vous devrez les instruire du fait que seulement l'amour désintéressé peut enlever
la grave souffrance de la Terre, que seulement l'homme actif dans l'amour est en
mesure de supporter celle-ci. Vous devrez chercher à les conquérir pour le Royaume
de Dieu et leur faire remarquer la caducité de tout ce qui est terrestre. Si donc
vous voulez servir Dieu de cette façon, si vous voulez Lui apporter des âmes et
agrandir Son Règne sur la Terre, vous ne manquerez pas de Force, bien que vous
serez entravés par la partie terrestre dans votre action. Ce que Dieu vous demande
de faire, vous devez l'accomplir en premier lieu, alors Il vous récompensera
toujours selon votre action, parce que le temps qui arrive nécessite de fervents
domestiques sur la Terre et chaque ouvrier dans Sa Vigne sentira vite la
Bénédiction de son travail et deviendra toujours plus fervent. Donc, ne craignez
pas de ne pas pouvoir vous acquitter de votre tâche, parce que la résistance
extérieure serait trop grande. Pour la Force de Dieu ils n'existent pas d’obstacles
et la Force de Dieu vaincra toujours. Donc demandez Sa Force et exploitez-la
pendant que vous êtes de bonne volonté pour servir Dieu, parce que la volonté unie
à la Force devient action, et dès que vous êtes actifs pour le Royaume de Dieu,
vous travaillez déjà avec le concours de la Force de Dieu. Le temps n'est plus loin
et chaque heure doit donc être exploitée, pour que vous puissiez attendre bien
préparés le jour qui signifie un tournant dans votre vie, ce jour sera pour vous le
signal que maintenant commence votre tâche sur la Terre. Alors n’hésitez pas plus,
et agissez tant qu’il est encore jour. Annoncez Mon Action, Ma Volonté de guider
les hommes dans la Vérité, donnez la Communication de Mon Amour qui est pour
chacune de Mes créatures et annoncez-leur la fin prochaine qui formera la
conclusion d'une époque de Libération et mettez-les en garde, pour qu'ils se
préparent sérieusement pour cette fin prochaine.
Amen

La Bénédiction de la prière «Venez tous à moi ....» –

B.D. 3126 from 20 mai 1944, taken from Book No. 41
Le reste de la Communication manque dans le manuscrit
.... accueille au travers de la prière. Dieu ne s'approche pas non plus de ceux-ci
mais pour eux Il est comme un Père affectueux toujours prêt à aider et à détourner
toutes les misères du fils terrestre, comme Il l’a promis : «Venez tous à Moi vous
qui êtes fatigués et chargés, Je veux vous revigorer ....» L'Amour divin reconnait
chaque appel de demande qui Lui arrive et donc Il assistera aussi les hommes qui se
fient à Son Amour. Et l'homme qui Lui présente sa demande en suppliant obtiendra

beaucoup de Dieu, parce que Sa Puissance est grande et Son Amour fait agir cette
Puissance si avec celle-ci l'âme de l'homme n'est pas menacée.
Amen

La satisfaction de chaque demande pour la Vérité sur la Terre et dans l'au-delà

B.D. 3127 from 21 mai 1944, taken from Book No. 41
Le motif des enseignements spirituels provient toujours de questions qui sont
posées par des êtres qui désirent la Vérité, soit dans l'au-delà ou bien sur la
Terre. Cet enseignement arrive à ceux qui demandent à travers la transmission
mentale directe, mais la confirmation de cela est aussi reçue par celui dont la
tâche est d’annoncer la Parole de Dieu. Et par conséquent il peut répondre à la
question controversée en toute clarté, non pas en tant que son patrimoine
spirituel, mais en tant que Vérité reçue de Dieu. Parce que le monde soulèvera
beaucoup de questions, il voudra ébranler la crédibilité de la Parole de Dieu par
des objections, au travers d’interprétations erronées il répandra aussi l'erreur et
fera tomber les hommes dans le doute. Chaque erreur doit être réfutée, chaque
question spirituelle doit être éclaircie et discutée pour la Vérité, chose qui est
possible seulement en se référant à la Parole de Dieu qui est guidée aux hommes non
déformée par Dieu Lui-Même à travers Son grand Amour. Chaque homme affamé de savoir
sera pleinement rassasié et la Lumière sera guidée à chaque être désireux de
Lumière dans l'au-delà, à condition qu’il soit relié spirituellement aux ignorants
sur la Terre et dans l'au-delà en vu de les aider et de leur apporter des
éclaircissements. Parce que la misère spirituelle est grande, sur la Terre on
trouve seulement bien peu le juste savoir et la connaissance, l'humanité entière
marche dans les ténèbres, il lui manque n'importe quel savoir sur la pure Vérité et
donc la lutte contre le mensonge et l'erreur est très difficile et souvent sans
succès, parce qu'aux hommes il manque le désir pour la Vérité. Mais dès que ce
désir existe, l'homme est guidé et le juste savoir lui est transmis. Mais cela
exige que celui qui doit l'instruire, soit dans la Vérité, qu’au travers d’une
intime union avec Dieu il puisse la recevoir pour continuer à la répandre. Et donc
Dieu bénit chacun qui se met à Sa disposition pour cette fonction ; Il donne la
Réponse à chaque question, instruit continuellement et guide bien les pensées de
ceux qui veulent être actifs en enseignant. Et même dans l'au-delà chaque demande
pour la Lumière et pour le savoir est satisfaite, parce que même là il y a
d’innombrables âmes à libérer de leur état obscur, de leur état d'ignorance et à
cause de cela aussi de leur totale absence de Force, de sorte que ces êtres
dépendent encore bien plus du soutien des êtres qui ont le savoir, parce que tous
seuls ils ne peuvent pas se libérer, parce qu'ils trouvent du soulagement seulement
à travers les actions d'amour et cela demande de nouveau le savoir et la Lumière
qui est guidé aux êtres qui, avec cela, veulent rendre de nouveau heureux et libres
d’autres êtres. Dieu Est la Vérité et Son but sera toujours de guider tout le
spirituel dans la Vérité, dans le juste savoir et une demande pour la Vérité, pour
le savoir dans la juste forme, ne restera jamais inécoutée. Et Dieu demande
toujours à Ses domestiques sur la Terre et dans l'au-delà de prodiguer la pure
Vérité à tous ceux qui la désirent et qui veulent être actifs dans l'amour.
Amen

Raisonnement – la motivation du savoir spirituel

B.D. 3128 from 21 mai 1944, taken from Book No. 41
Le savoir spirituel ne se laisse jamais démontrer, mais seulement motiver, c'est-àdire que l'homme peut en tirer des déductions logiques. Donc il peut aussi
reconnaître intellectuellement ces déductions, il peut prendre position sur cellesci sans préjugé. Mais pour cela il ne doit jamais se laisser donner des preuves,
parce que pendant le temps terrestre il n'est pas propice que l'homme puisse se
convaincre de choses qui ne concernent pas le corps, mais seulement le spirituel
dans le corps. Malgré cela l'homme lui-même peut être pleinement convaincu que le
savoir spirituel est Vérité, seulement cette conviction ne peut pas être transmise
de manière scolaire, chose qui serait le cas si on pouvait établir des
démonstrations à propos du savoir spirituel. Et donc un tel savoir ne peut jamais
être enseigné, donc il ne peut pas être transféré intellectuellement, mais un
chemin de vie complaisant à Dieu est toujours nécessaire pour que ce savoir puisse
être reçu et même compris, parce que seulement le Don de l'esprit permet à ce qui a
été reçu d’être ce qu’il est, autrement ce sont seulement des mots qui ne
deviennent pas vivants, parce qu'à eux il manque l'esprit intérieur. Et donc la
preuve ne sera pas déterminante, mais seulement la volonté et l'état de maturité de
celui qui reçoit le savoir spirituel. Et donc on ne peut pas transplanter un savoir
à travers des enseignements, parce que dès que l'homme ne s'acquitte pas des
conditions qui lui sont imposées, il reçoit certes les enseignements d’une manière
intellectuelle, mais ils ne pénètrent pas dans son cœur et ils n'agissent même pas
comme savoir, mais seulement comme patrimoine mental qui ne laisse aucune
impression profonde. Mais à l'homme qui désire sérieusement le juste savoir les
motivations suffisent, les déductions logiques le stimuleront à penser pour
réveiller en lui-même la conviction que la Vérité lui est offerte, parce que ce
n’est pas son intellect pointu qui lui en donne la conviction, mais son cœur, c’est
sa volonté pour la Vérité qui lui procure aussi la Force pour la connaissance, pour
la faculté de considérer le juste de savoir comme Vérité. La Vérité doit certes
être diffusée, chose qui peut se produire seulement à travers l’instruction du
prochain, mais il faut absolument la volonté de l'auditeur pour reconnaître le
savoir transmis comme Vérité. Cette bonne volonté est plus importante que les
démonstrations, parce que même les démonstrations ne pourraient pas être
convaincantes si l'homme n'était pas de bonne volonté pour être instruit dans la
Vérité. Mais l'homme ne doit pas se fermer aux justifications, vu que celles-ci
contribuent considérablement à le convaincre, parce que l'entendement doit aussi
être actif, après que le cœur ait décidé, pour que maintenant ce savoir devienne
propriété mentale que lui-même peut maintenant de nouveau présenter.
Amen

Beaucoup sont appelés, peu sont élus

B.D. 3129 from 22 mai 1944, taken from Book No. 41
Beaucoup sont appelés, mais seulement peu sont élus. L'appel comme aussi l'élection
dépend de la Grâce de Dieu, mais cet apport de Grâce est déterminé par la volonté
de l'homme lui-même, s’il est réceptif pour cela, c'est-à-dire s'il se rend digne
que lui afflue extraordinairement la Grâce divine. Mais Dieu a appelé tous les
hommes à l'éternelle Béatitude, mais la façon dont ils y répondent est laissée à
eux-mêmes. Il n'y a aucune contrainte d'en haut, ni de retenue de l'individu pour
ne pas l'aider à monter en haut sans fatigue, mais chaque apport extraordinaire de
Grâce est seulement la conséquence d’une volonté qui est tournée sérieusement vers
Dieu et qui s’efforce de s'acquitter de la Volonté divine. Alors l'Amour de Dieu la
saisit et il la fortifie et la promeut à travers le Don de Grâce qui lui afflue
abondamment, lequel procure son perfectionnement. Et ceux-ci sont les élus, ce sont
les Siens qui peuvent recevoir de Lui sans interruption la Grâce, parce qu'ils
veulent la recevoir et la demandent constamment. Donc en premier lieu il faut
absolument la volonté de l'homme pour devenir élu et personne ne peut dire ne pas
avoir été appelé même sur cette Terre, parce que vu qu’il vit sur la Terre dans le
but de son développement vers le Haut, Dieu Lui-Même l'a appelé à parcourir le
chemin vers le Haut et pour cela Il met aussi à sa disposition Sa Grâce. Mais les
hommes s’occupent peu de Son appel, c'est-à-dire qu’ils vivent leur vie seulement
d’une manière purement terrestre et laissent inaperçu le vrai appel. Dieu ne peut
pas élire des hommes parmi ceux-ci, parce qu'Il ne peut pas leur faire arriver une
très grande mesure de Grâce contre leur volonté, car cela signifierait un
développement vers le Haut contraint qui n'a aucune valeur, si avec cela l'être
perd la libre volonté. Mais Dieu a besoin de domestiques sur la Terre qui doivent
aider ceux qui laissent l'appel inaperçu. Dieu peut choisir des hommes parmi ceuxci seulement s’ils se rendent digne par leur libre volonté de l'extraordinaire
apport de Grâce, c'est-à-dire s’ils utilisent la mesure de Grâce qui leur arrive et
si, au travers de leur prière, ils peuvent constamment se servir de cette Grâce.
Parmi eux Il choisit Ses ouvriers et Il les pourvoit avec une Force extraordinaire.
Ceux-ci sont les élus qui reçoivent toujours et continuellement les Grâces, mais
ceux-ci ont d'abord donné à Dieu leur volonté, ils ont exécuté librement Son appel
et ils ont toujours utilisé l'apport de Grâce pour leur progrès spirituel. Les
premiers ont aussi été appelés sans leur volonté, mais ils n’ont pas suivi l'Appel,
les autres ont aussi été appelés par Dieu et ils n’ont prêté aucune résistance, ce
sont ceux que Dieu peut maintenant pourvoir d’une manière extraordinaire, donc ceux
qui peuvent être considérés comme les élus de Dieu sont peu nombreux. Il y en a
seulement peu qui se laissent élire par Dieu, qui tendent vers Lui avec tous leurs
sens et donc qui peuvent recevoir les Dons de la Grâce dans une très grande mesure,
qui deviennent des fils du Père et peuvent entrer dans Son Royaume.
Amen

Tendre vers le saint Nom de Jésus

B.D. 3130 from 23 mai 1944, taken from Book No. 41

Vous devez prononcer le Nom de Jésus avec plein d'amour et de respect, il doit être
pour vous la Chose la plus sainte, vous devez le porter dans le cœur, Il doit être
l'Étoile qui brille dans la nuit obscure et le Soleil qui rayonne clairement et qui
donne la vie. Et vous ne devez pas laisser railler ce très saint Nom, mais vous
devez vous opposez à ceux qui le font et les mettre en garde de ne pas le faire,
pour qu'ils ne soient pas éternellement perdus. Son Nom doit être tenu saint, parce
qu'il cache en Lui une grande Force pour celui qui Le prononce avec confiance et
qui veut recevoir cette Force. Vous recevrez ce que vous demandez en Son Nom, parce
que Lui-Même vous a fait cette Promesse ; vous accomplirez des Miracles en Son Nom.
Vous qui en tant que Ses disciples vous voulez montrer aux hommes la Force de la
foi, vous serez en mesure de bannir le mal par l'invocation de Son Nom, parce qu'à
Lui rien ne peut résister et les puissances de l'obscurité se retirent devant Lui.
Elles Le craignent Lui et Son Pouvoir. Et lorsque vous vous servez de Son Nom pour
agir pour Lui, votre travail sera bénit, parce que Lui-Même est à votre coté et Il
vous inonde de Sa Grâce. Son Nom sera votre Arme dans la lutte contre vos ennemis
qui veulent salir Son Nom, lesquels ne Le reconnaissent pas et Lui déclarent
ouvertement la lutte. Et vous devrez employer cette Arme lorsque vous êtes dans une
grave misère, lorsque du coté terrestre aucune aide ne semble possible, alors
invoquez-Le, prononcez avec confiance Son Nom, donnez-vous à Lui et Il vous
sauvera, parce qu'Il est partout où Son Aide est demandée, et Son Pouvoir est
vraiment plus grand que le pouvoir de Ses ennemis. Ceux qui manquent de tout
respect devant Sa Sainteté et qui donc détruisent sans scrupule tout ce qui se
réfère à Jésus Christ et Sa Doctrine, ceux qui ne reconnaissent pas en Lui
l'éternelle Divinité, ceux qui veulent faire passer Sa Parole comme une action
d'homme et qui cherche à Le ruiner Lui et Sa Doctrine sans craindre le Pouvoir de
Dieu, ceux-là expérimenteront la Force du Nom divin. Ils commettront des actions
qui effrayeront les croyants, ils railleront Son Nom et ils en abuseront, tant que
Dieu agit par Ses domestiques, tant que ceux-ci ne les chasseront pas en leur
opposant le Nom de Jésus, ils seront incapables de parler et de rire contre Lui,
parce qu'ils seront privés de toute force et le Pouvoir de Dieu sera pour eux
physiquement perceptible, parce que Son Nom est saint et ceux qui Le dénigre
devront expier. Leur péché est trop grand, pour qu'il puisse rester impuni, et si
cela a pour conséquence une punition encore sur la Terre, alors à l'homme il est
donné encore un temps de Grâce pour reconnaître son erreur, pour s'en repentir, et
demander pardon de sa grave faute. Parce que Dieu ne Se laisse pas berner. Son
Amour dépasse les limites, mais lorsque les hommes procèdent contre Lui-Même, leurs
cœurs sont endurcis et eux-mêmes sont tombés aux mains de Lucifer qui se sert de
leur volonté pour combattre Jésus Christ et pour procéder contre Lui et contre Sa
Parole. Mais Son Pouvoir est plus grand et il se communique aussi à ceux qui
prononcent son Nom avec confiance lorsqu’ils sont dans la misère.
Amen

Dieu parle à travers les puissances de la nature

B.D. 3131 from 24 mai 1944, taken from Book No. 41
Soyez téméraires et ne vous découragez pas, parce que Celui qui vous parle depuis

les nuages connaît les Siens et Il les protège avec Son Amour. Il n'est plus
lointain le jour qui apportera un tumulte et des heures qu’aucun homme n’oubliera.
Dieu viendra dans toute Sa Puissance et Sa Voix résonnera puissamment et elle ne
pourra pas ne pas être entendue. Encore une fois Il avertit les hommes en
s'annonçant à travers une obscurité inhabituelle, avec cela Il donne un signe aux
Siens de se rassembler dans la prière et de demander la Force, parce que l'intime
union avec Dieu leur assure l'apport de cette Force. Mais il suffit déjà d’une
pensée en provenance du cœur et envoyée vers Lui. Mais Il veut donner encore la
possibilité à l'humanité entière de se réfugier en Lui, de Le reconnaitre et de
promettre un changement de sa façon de vivre. Il lui donne une opportunité pour le
changement de sa volonté, mais seulement peu l'utilisent. Et ce jour trouvera peu
d'hommes préparés, la plupart présumeront seulement un phénomène exceptionnel de la
nature qui disparaîtra vite. Et donc maintenant la Voix de Dieu résonnera plus
puissamment et tous les éléments de la nature obéiront à cette Voix et se
déchaîneront. Et Dieu parlera aux hommes à travers les puissances de la nature,
mais seulement peu L'écouteront et plein de terreur ils suivront l'événement, ils
craindront pour leur vie et ils chercheront à se sauver. Et comme Dieu l'a décidé
dans Sa Sagesse, à la fin de cet événement de la nature, survivront ceux à qui il
est encore donné un temps de Grâce pour changer ; et une quantité innombrable
d’hommes que la Miséricorde de Dieu a rappelé à Lui perdront la vie terrestre,
qu’ils soient mûrs ou non mûrs pour servir aux autres d’Avertissement salvifique.
Mais même ceux-ci auront dans l'au-delà encore la possibilité de continuer à mûrir,
parce qu'ils ont dû donner leur vie pour leur prochain, parce que cet événement de
la nature exige une telle mesure de vies humaines et donc leur vie terrestre a été
terminée avant le temps. Mais même eux expérimenteront l'horreur avant leur mort et
leur âme pourra en tirer un avantage encore dans la dernière heure s'ils sont de
bonne volonté, si seulement ils reconnaissent Dieu dans l’action des éléments et
s’ils se recommandent à Lui et à Sa Grâce. Ils auront perdu leur vie mais ils
pourront de toute façon la conquérir pour l'Éternité. Dieu assiste les siens et
leur donne une Force extraordinaire. Leur foi ne sera pas ébranlée, bien qu’ils
expérimentent quelque chose d'horrible et qu’ils arrivent dans une grande misère
corporelle. C’est pour que leurs âmes ne soient pas découragées lorsque l’heure
sera venue qu’Il l'annonce par avance. Son Amour est près de tous ceux qui lui
appartiennent, et dont la volonté est tournée vers Lui.
Amen

La condition pour la Vérité – vers Dieu

B.D. 3132 from 25 mai 1944, taken from Book No. 41
Seulement peu d'hommes parcourent la voie droite pour arriver à la Vérité, celle
qui est orientée vers Dieu qui l'offre sans limite. Les hommes ne deviennent pas
petits et humbles au sens de la lettre et ne se plient pas devant Lui dans la
connaissance de leur imperfection et de leur faiblesse. Ils estiment trop haut leur
intellect et aussi leur force. Et donc ils croient pouvoir s'approprier la Vérité
au travers de recherches et en se creusant la cervelle. Mais ils oublient une
chose, c’est que les Vérités spirituelles sont prodiguées seulement par Dieu LuiMême, qu'aucun homme ne peut les prendre, mais elles doivent lui être données et
que le Donateur de la Vérité pourvoit ceux qui viennent à Lui en tant que fils, qui

Le prient et qui, dans un sentiment de pauvreté spirituelle, demandent Son Don de
Grâce. L'homme doit lutter et prier, lutter contre l'ennemi de son âme qui, au
travers de l'apport d'erreur, au travers de la prise de possession de ses pensées,
veut le rendre incapable de reconnaître Dieu, donc cette lutte demande une volonté
renforcée, et des prières pour la Force, la Grâce et la Vérité. Le Don de Grâce que
Dieu guide sur la Terre, donne avec cela la clarté aux hommes pour qu'ils doivent
seulement parcourir la voie indiquée pour être guidés dans la Vérité. Et même si
les hommes cherchent à y arriver avec des modalités très diverses, ils doivent
parcourir cette unique voie vers Dieu, autrement ils ne peuvent jamais pénétrer
dans le profond savoir, bien qu’à eux un savoir intellectuel leur soit ouvert au
travers du prochain. L’homme conquerra la vie seulement si son esprit est éclairé
et cela suppose une humble prière. Mais, auparavant il doit exister la foi dans un
Être qui en tant que Donateur de la Vérité se met en contact avec l'homme si celuici tend à une liaison avec Lui. La foi dans cet Être est nécessaire pour qu’il
puisse être guidé dans la Vérité. S’il n'y a pas cette foi, alors l'esprit sera
actif seulement d’une manière négative, c'est-à-dire qu’il tirera des conclusions
qui deviendront la Vérité parce qu'alors celles-ci sont un objet bienvenu pour les
forces de l'obscurité qui maintenant se donnent du mal pour confondre ses pensées.
Dieu peut Se manifester seulement là où Il est reconnu, et la reconnaissance est la
foi. Et cette foi dans une Entité parfaite expérimentera en peu de temps un
agrandissement global, parce que dès qu’à cette Entité parfaite l'éclairage de
l'esprit est demandé, l'apport de la pure Vérité à l'homme devient maintenant
possible et celui-ci peut croire tout ce qui lui est soumis mentalement, parce que
la marque de la Vérité est que son apport soit accompagné de la Force de la
connaissance, que l'homme reconnaisse la Vérité comme telle et cela est la foi
convaincue. Si l'homme cherche à arriver à la connaissance intellectuellement, il
est aussi convaincu de la Vérité de ses résultats mentaux, comme le montre chaque
représentant d'une orientation spirituelle, mais l'homme qui lutte sérieusement
pour la Vérité, doit aussi se poser sérieusement des questions, et rechercher si sa
prière tournée vers Dieu en toute l'humilité du cœur pour la pure Vérité et la
juste connaissance, constitue la base de son savoir. Parce que Dieu Est le Donateur
de la Vérité et Lui-Même la prodigue à ceux qui Lui tourne consciemment leur
volonté et qui communiquent avec Lui au travers d'une intime prière. Cela est une
condition dont Dieu ne s’écarte pas et donc c’est la pierre de touche dont se
servent les différents résultats pour être reconnus comme pure Vérité.
Amen

La manifestation des Forces terrestres ou spirituelles

B.D. 3133 from 26 mai 1944, taken from Book No. 41
Vous pouvez accueillir chaque Communication avec une pleine foi, parce qu'elles
sont la très pure Vérité, parce que Dieu Lui-Même vous les transmet. Et si quelque
chose vous semble incompréhensible, alors soumettez-le-Lui et Il ne vous laissera
pas sans réponse. Ses Forces d'aide sont toujours prêtes à vous donner
l'éclaircissement là où il fait encore sombre en vous, parce que c’est la Volonté
de Dieu de vous voir dans la connaissance et la Volonté de Dieu est toujours
réalisée par les êtres de Lumière. Ceux-ci sont des récepteurs et des conducteurs
de la Force de Dieu, leur activité consiste à remplir avec la Force de Dieu tout ce

qui est sans Force, si celui-ci se tourne vers Dieu dans la libre volonté. Mais
cette Force aura toujours un effet spirituel et donc elle ne se manifestera pas
avec évidence à l'homme qui est loin du spirituel. Les êtres spirituels qui
n’exécutent seulement que l’Ordre de Dieu, détermineront toujours l'activité
mentale des hommes qui sont dans le désir pour la Vérité et qui se tournent vers
Dieu Lui-Même. Cela est l’action spirituelle de ces êtres et se sera toujours un
succès dès que les hommes n’y opposent aucune résistance. Mais il y a toujours une
résistance lorsque l'homme est indifférent envers la Vérité ou bien s’il la désire
en excluant l'éternelle Divinité, donc s’il cherche à pénétrer dans la Vérité avec
l’intellect seul. On ne peut alors pas approcher ces êtres, parce qu'ils sont
entourés d'êtres de l'obscurité qui veulent le guider dans des pensées erronées et
donc ils trouvent un accueil bienvenu pour leurs chuchotements mentaux. Parce que
les hommes ne sont pas instruits contre leur volonté par les êtres de Lumière,
c'est-à-dire lorsqu’ils n’ont pas la volonté d'accueillir, autrement ce serait un
développement contraint. Les êtres obscurs peuvent donc aussi agir mentalement sur
les hommes, mais ils ne peuvent jamais exécuter un processus spirituel qui demande
la Force, qui est donc aussi visible par les hommes lorsqu'il se lève quelque chose
qui n'existait pas auparavant et donc qui va au-delà de la faculté naturelle de
l'homme. Il en va autrement lorsqu’il s’agit d'exécuter des actions qui comme
telles sont dans le champ de la faculté humaine et qui demandent seulement plus ou
moins de force corporelle. Celles-ci sont exécutées avec la force vitale qui afflue
à l'homme, qui peut même être revigorée au travers de la volonté pour ces actions.
Cette force vitale est aussi transmise par les êtres spirituels en fonction de sa
volonté pour le Bien ou pour le mal. Les êtres de Lumière disposent continuellement
de la Force de Dieu qu'ils reçoivent constamment et ils la transmettent au-delà, de
la même façon les êtres ténébreux la tirent de leur parent qui reçoit sa force de
Dieu, mais il l'utilise pour agir contre Dieu. La prédisposition envers Dieu ou
bien envers Son adversaire est déterminante pour savoir d'où afflue la Force à
l'homme, comme pour déterminer si la volonté humaine est utilisée maintenant pour
des actions bonnes ou mauvaises. La manifestation de la Force peut s’étendre aussi
sur des prestations naturelles ou surnaturelles, mais elle devra toujours être
estampillée comme force vitale, parce que ces actions sont exécutées dans tous les
cas par des hommes qui en ont la capacité et celle-ci peut être considérablement
augmentée seulement à travers l'apport de Force. Le processus d'une transmission de
patrimoine mental spirituel prend une forme dont les résultats sont aussi visibles
par d’autres hommes, donc perceptibles, mais ils sont à évaluer autrement puisqu'il
s'agit d'un Rayonnement de Force spirituelle qui ne contribuent ni à la
conservation de la vie corporelle ni au renforcement de la force corporelle, mais
promeut seulement le développement de l'âme vers le Haut. Et une telle transmission
de Force peut avoir lieu de la part des êtres de Lumière qui sont eux-mêmes
récepteurs de la Force de Dieu. Mais aux êtres dans les ténèbres il manque la Force
spirituelle et donc ils ne peuvent pas la prodiguer et encore bien moins ils
peuvent pousser l'homme à une activité qui demande la Force spirituelle et d’où il
s’élèverait quelque chose pour lequel l'homme n'est pas capable sans l'apport de la
Force spirituelle. Parce qu'alors chaque homme devrait pouvoir faire, sans quelque
moyen d'aide et en même temps des écrits sur les mêmes thèmes, y compris en les
déformant, si les pouvoirs des ténèbres avaient à leur disposition la même Force
pour instruire les hommes. Mais ces pouvoirs emploient la force qui est à leur
disposition pour des œuvres de désamour et de haine, ils cherchent à répandre
l'erreur à travers l'influence mentale, mais seulement là où la volonté de l'homme
est tournée vers le mal. Et donc là où aux hommes il est transmis sous cette forme
le savoir spirituel, il doit toujours être considéré comme une action des Forces
spirituelles qui sont dans la Lumière, donc qui sont réceptrices de la Lumière et
de la Force de Dieu et avec cela admises comme Forces enseignantes, c'est-à-dire
qu'elles sont commandées par Dieu pour apporter la Lumière aux hommes et répandre
la Sagesse, donc la Vérité de Dieu. L'adversaire de Dieu ne craindra de toute façon
aucun moyen pour guider le mensonge et l'erreur aux hommes, mais pour cela il se
sert d'hommes de mentalité mondaine qui pensent d’une manière matérialiste et il
les influence aussi d’une manière purement mondaine et matérialiste, pour qu'ils

poursuivent tous d’autres buts que ceux spirituels ; et ceux-ci ne reconnaissent ni
l'erreur ni le mensonge, et ils ne désirent pas la Vérité. Ils sont enclins à se
soumettre aux chuchotements des forces malignes et maintenant ils sont actifs par
leur propre volonté dans la diffusion de ceux-ci en utilisant leur faculté humaine
pour transmettre au prochain des enseignements erronés oraux et écrits. Mais ces
transmissions ne font reconnaître rien d'extraordinaire, on ne peut pas parler
d'action extraordinaire ou de force surnaturelle, que les Écrits spirituels font
reconnaître irréfutablement.
Amen

La Lumière dans le noir de la nuit

B.D. 3134 from 27 mai 1944, taken from Book No. 41
Unissez-vous dans l'esprit avec Moi et accueillez Ma Bénédiction. La Lumière qui
brille en bas sur la Terre ne peut pas s'éteindre, parce qu'elle a été allumée par
Ma Volonté et ses rayons doivent briller loin dans le noir de la nuit. Et les
Sagesses qui sont guidées sur la Terre entrent dans le noir des pensées guidées
dans l'erreur et elles produisent leur effet, il fera jour en elles et leur lueur
fera jaillir la joie en elles. Agir ensemble avec Moi doit procurer des résultats
qui portent irréfutablement en eux Ma Force, donc celui qui s'unit avec Moi, doit
accueillir en lui les rayons de Mon Soleil de Sagesse et ses rayons ne perdront
jamais en Force, partout où ils sont guidés. Mais la façon dont la Force se
répercute dépend de la volonté de l'homme. Mais Je ne la force pas. Et ainsi vous
pouvez être dans la lueur de Mon Soleil de Grâce et vous pouvez recevoir
continuellement les rayons de la Lumière mais il doit vous être laissé le soin de
transmettre ces rayons, parce que votre pensée est claire et commandée par Mon
Esprit. Et maintenant c’est Mon esprit en vous qui détermine ce que vous devez
faire ou ne pas faire et vous êtes seulement des exécutants si vous ne vous opposez
pas à la voix intérieure. Alors vous vous acquittez de Ma Volonté, parce que Je
vous guide ainsi que tous vos pas. Je vous laisse parler selon Ma Volonté et celleci est aussi à la base de toutes vos actions, parce que vous vous êtes offerts à
Moi, vous vous êtes donnés à Moi. Parce que votre unification avec Moi dans
l'intime prière vous procure Ma Bénédiction. Mais celle-ci consiste dans le fait
que J'approuve toutes vos pensées, vos paroles et vos actes et Je vous garantis le
succès de sorte qu’il soit favorable pour vous et pour le salut de l’âme de votre
prochain. Ne craignez aucune volonté humaine, là où existe Ma Volonté, où Moi-même
Je suis votre Accompagnateur sur toutes vos voies ; laissez briller les rayons de
la Lumière loin dans le noir ne les entravez pas, tenez fermées les fenêtres à la
Lumière de l'extérieur, ne vous laissez pas duper, ne vous laissez pas fatiguer,
mais allez de l’avant avec la Lumière qui reçoit ses rayons de Moi, elle ne peut
pas s'éteindre, sa lueur devient toujours plus claire et plus rayonnante, plus
proche est le jour qui suit cette sombre nuit. Et personne ne peut amortir cette
claire lueur, il peut seulement la fuir grâce à sa libre volonté. La Force de la
Parole qui est la Vérité et cache en soi une très profonde Sagesse, pénètre même à
travers l'erreur la plus dense, lorsque sera venu le temps durant lequel cette
Force agira avec évidence. Et alors les ténèbres disparaîtront, la Lumière les
repousseront, Moi-même Je Me manifesterai dans toute Ma Gloire et Je rassemblerai
autour de Moi ceux qui sont dans la Lumière. Et les ténèbres seront vaincues par la

Lumière.
Amen

La Grâce du temps final – La mort avant l'événement – l'au-delà

B.D. 3135 from 28 mai 1944, taken from Book No. 41
Dieu sera compatissant envers ceux qui reconnaissent encore à temps leurs torts et
qui prennent de la distance avec eux ; mais il infligera sans Miséricorde sa dure
punition à ceux dont la dureté ne cède pas, qui n'ont pas de miséricorde pour leur
prochain et donc le juge au moyen de leur absence d'amour. Et le temps à venir
donnera témoignage de l'atrocité des hommes, les moyens les plus inimaginables qui
doivent tous servir à la destruction seront conçus ; et les hommes ne craindront
pas d’exécuter leurs plans avec l'emploi de ces moyens et l'oppression des hommes
augmentera. Et les instigateurs devront répondre pour tout ainsi que tous ceux qui
sont d'accord et qui les soutiennent dans leurs plans. Parce que Dieu est juste et
Il juge selon les pensées, les paroles et les actes. À Lui rien n’est caché, Il
voit dans le cœur de l'homme et chaque mouvement du cœur détermine la mesure de
Grâce qui est à sa disposition, qui lui sera concédée lorsque la fin sera venue.
Parce que la fin viendra irrévocablement. Le comportement des hommes l'accélère et
il sera mis un terme à une période qui ne pourrait apporter aucune amélioration à
la race humaine, même si Dieu voulait faire régner Sa Patience encore longtemps et
si aux hommes il était offert encore souvent l'occasion de changer. Mais ils ne
l'utilisent pas et ainsi la vie terrestre sera terminée par Dieu.
Cette période de développement a été pour l'humanité particulièrement riche en
Grâce et elle aurait pu être absolument suffisante pour le Salut. Encore jusqu'à la
fin Dieu assistera les hommes avec d’extraordinaires Dons de Grâce, mais presque
toujours ils seront laissés inaperçus, car par ailleurs plus rien de ce qui a à
faire avec Dieu ou avec le bien de l’âme n’est considéré. C’est pour cela qu’un
séjour prolongé sur cette Terre est inadéquate, car il pourrait apporter seulement
du succès au corps, mais pas à l'âme qui est impérissable. Et ainsi il serait
enlevé à l'âme toute possibilité ultérieure de vie, mais il lui est encore assuré
un développement ultérieur dans l'au-delà, si là elle ne s'oppose pas à la Parole
de Dieu, et en supposant qu'elle perde la vie corporelle avant le dernier Jugement,
c'est-à-dire avant la fin de cette Terre et qu’elle soit accueillie dans le Royaume
de l'au-delà. La mort prématurée est encore une Grâce particulière pour l'homme,
s'il ne s'est pas décidé sur la Terre. Car alors il trouve dans l'au-delà encore
d’abondantes occasions d‘être aidé et de servir avec amour et avec cela il peut
continuer le même développement interrompu, il peut même le commencer si sa
résistance n'est pas trop forte, mais s’il n’écoute pas les âmes qui veulent
l'aider, alors il peut continuer son développement rétrograde et revenir à la
matière la plus solide et alors lui-même devra de nouveau re-parcourir la longue
voie terrestre, jusqu'à ce qu’il puisse de nouveau s'incorporer comme homme. Dieu a
donc encore beaucoup de Grâces disponibles avant qu'Il détruise la Terre, mais Il
ne force pas la libre volonté des hommes, et suivant comment ils s'ouvrent à Ses
Grâces ils en tireront profit pour leurs âmes. Ils peuvent rester vides et sans
force soit sur la Terre comme aussi dans l'au-delà, s'ils laissent inaperçues
toutes les Grâces et s’ils se ferment, ou bien aussi ils peuvent se développer avec

une incroyable vitesse vers le Haut, dès qu'ils laissent agir sur eux dans la libre
volonté chaque Don de Grâce car ils reçoivent au travers de cette mesure beaucoup
de Force. Parce que Dieu est excessivement compatissant et miséricordieux, mais
aussi juste et Il offre aux hommes selon leur volonté.
Amen

Transmettre la Vérité au travers d’un médiateur

B.D. 3136 from 28 mai 1944, taken from Book No. 41
La misère sur la Terre est grande, parce que le mensonge et l'erreur règnent et si
les hommes ne veulent pas aller à la rencontre du naufrage, alors ils doivent être
guidés dans la Vérité, parce qu'uniquement la Vérité peut les aider de nouveau à
remonter. Mais les hommes ne peuvent plus reconnaître la Vérité intellectuellement,
parce que pour changer leur chemin de vie il leur manque la capacité de distinguer
le mensonge et l'erreur de la Vérité. Ils n'ont aucune faculté de jugement et donc
chaque examen est sans succès tant qu’ils l'exécutent seulement intellectuellement.
Mais la pure Vérité est absolument nécessaire pour changer l'état actuel sur la
Terre, pour suspendre la misère spirituelle comme aussi terrestre et pour guider de
nouveau les hommes près de Dieu. Et donc Dieu a de la Compassion pour eux et Son
Amour cherche à les aider. Il ne regarde pas la scélératesse de l'humanité et guide
la Vérité sur la Terre, malgré que les hommes n'en aient aucun désir et que donc
ils soient incapables de la recevoir. Il Se sert d'un médiateur, d'une personne qui
s'est approchée de Lui par sa libre poussée et qui Lui demande remplie d'humilité
l'éclairage de l'esprit, d'une personne qui porte en elle le désir pour la Vérité
et donc est apte à la recevoir en tant que moyen de Dieu, parce qu'à travers une
activité d'amour elle a mis son âme en condition pour que celle-ci puisse percevoir
tout ce qui lui arrive maintenant comme Vérité. Maintenant Dieu parle à l'humanité
à travers la bouche d'un homme. C’est Sa Parole qu’Il transmet aux hommes, en
répandant Son Esprit sur un fils terrestre de bonne volonté qui est disposé à Le
servir et veut aider son prochain. Il guide la Vérité sur la Terre à travers celuici, pour repousser le mensonge et l'erreur et avec cela suspendre le bas état
spirituel qui apporte sur les hommes misère et besoins terrestres et spirituels.
Mais si les hommes acceptent la Vérité qui leur est offerte dans l'Amour, si pour
celle-ci ils renoncent au mensonge et à l'erreur et marchent dans l'éclairage de
l'esprit, cela dépend uniquement de leur volonté. Ils ne sont pas forcés, mais ils
doivent se décider eux-mêmes, cependant l'Amour de Dieu les porte proche de la pure
Vérité, pour qu'ensuite il leur soit facile de décider s'ils préfèrent la Vérité au
mensonge et à l'erreur. Il est seulement nécessaire de la volonté pour la Vérité,
pour que maintenant elle soit guidée aux hommes, parce qu'alors ils la
reconnaîtront comme telle. Mais s'il manque cette volonté, alors la Vérité retentit
outre les oreilles des hommes sans laisser aucune impression et alors la dernière
possibilité pour un salut est rendue inutile. L'humanité continue à rester dans la
non-vérité et elle ne peut jamais prendre la voie vers le Haut, parce que l'erreur
et le mensonge obstruent cette voie ; l'erreur et le mensonge ne mènent pas à Dieu,
mais à Son adversaire ; l'erreur et le mensonge signifient l’obscurité spirituelle,
un total bouleversement spirituel et le naufrage des âmes. L'esprit de Dieu ne peut
plus devenir actif dans les âmes qui sont tombées dans l'erreur et dans le mensonge
et qui, de ce fait, se trouvent dans la plus profonde ignorance et elles

s'éloignent toujours davantage de Dieu. La Vérité de Dieu qui leur est offerte par
un médiateur, est la dernière possibilité de salut pour les âmes ; mais si celle-ci
reste inaperçue, alors Dieu retire entièrement Son Amour des hommes et Il les
laisse au destin qu'eux-mêmes ont choisi. Il donne à chacun le sien, c'est-à-dire
selon le désir de l'âme. Et donc l'erreur et le mensonge sont la plus profonde
ignorance et donc le sort de l'âme est un état sans Lumière dont elle peut
difficilement se libérer et cela n'est pas vraiment enviable, lorsque l'âme passe
dans l'au-delà. Ces âmes sont dans une situation terrible qui peut être suspendue
seulement à travers la Vérité, mais qui ne leur est plus offerte aussi facilement
que sur la Terre, où elle vient toujours et toujours de nouveau à portée des hommes
qui en ont seulement le moindre désir. Sans la Vérité il n'existe aucune
possibilité de remontée, aucune Lumière et aucune Béatitude ; parce que la Vérité
Est Dieu, la Vérité procède de Dieu et reconduit de nouveau les hommes à Dieu ; et
celui qui fuit la Vérité n'arrivera jamais et encore jamais près de Dieu et il
n’aura pas accès à la Lumière de la Vie éternelle. La misère spirituelle ne
quittera pas ceux qui fuient la Vérité, parce que sans elle personne ne peut
devenir bienheureux.
Amen

L'activité intellectuelle utilisée à juste titre – la volonté

B.D. 3137 from 29 mai 1944, taken from Book No. 41
Le Don d'utiliser à juste titre l'entendement, est absolument nécessaire pour la
croissance et le développement de l'âme, parce que c’est pour cela qu’à l'homme il
a été donné l'entendement, pour qu'il élabore mentalement tout ce qui est et qui se
passe autour de lui et que de cela il tire des conclusions qui, maintenant, lui
font rechercher consciemment en lui l’éternel Divin. À travers l'entendement la
libre volonté doit être active, parce que l'homme voudra quelque chose seulement
lorsque son entendement lui a présenté l'utilité de cette volonté ; donc la volonté
sera toujours la conséquence de la pensée. Et si maintenant il utilise bien
l'entendement, c'est-à-dire qu’il veut le bien et abhorre le mal, il doit
promouvoir inévitablement le développement de l'âme. On ne peut pas parler de la
juste utilisation de l'entendement, si celui-ci pousse l'homme à une mauvaise
action, alors les Dons de l'entendement sont mal employés. Avec une sérieuse
réflexion intellectuelle l'homme peut reconnaître très facilement qu'une sage Force
de Création est à l'Œuvre pour avoir fait se lever tout ce qui est autour de lui,
et que cette Force de Création continue aussi à prendre soin de tout le créé. Et si
l'homme est arrivé une fois à ce point, alors l'entendement peut déterminer la
volonté de se mettre en liaison avec cette Force de Création, parce que lui-même
doit, en tant qu’être pensant autonome, se considérer comme une créature et par
conséquent reconnaître aussi le Créateur comme un Être Pensant dans la plus sublime
Perfection, et cette conscience est suffisante pour établir maintenant une liaison
avec le Créateur. Cela est un résultat mental que chaque homme peut atteindre s'il
emploie son entendement pour venir plus près de la Vérité. Le fait que son activité
mentale soit guidée à juste titre, est l’Action de ce Créateur, lorsque l'homme a
établi avec Lui une liaison consciente. Mais l'entendement a été donné à l'homme,
pour être lui-même actif jusqu'à l'instant de la liaison. Il lui a été ajouté la
libre volonté, pour que celle-ci puisse prendre la juste direction qui mène au but,

à la liaison avec Dieu. Il faut seulement la condition que l'homme veuille le bien
de l'intérieur, alors son activité intellectuelle le guidera inévitablement au but.
Donc l’entendement doit être employé pour que la volonté devienne active pour
établir la liaison consciente avec Dieu. Mais cette volonté doit s’être d'abord
décidée pour Dieu, autrement l'activité intellectuelle n'est pas utilisée à juste
titre, car elle omet toute réflexion sérieuse et monnaie seulement
intellectuellement les avantages et désavantages de ce qui l'entourent et de ce qui
arrive. Elle n'évalue alors pas le Don de penser et le résultat sera en
conséquence. Elle n'arrivera jamais au but, mais elle doutera toujours ou se
trompera, parce que selon que la volonté est influencée par de bonnes ou de
mauvaises forces. L'entendement, s’il est bien employé, peut changer une mauvaise
volonté et cela est aussi sa tâche. Donc l'homme doit se justifier, lorsqu’il abuse
du Don de l'entendement, s'il ne l'emploie pas pour le vrai but qui est de venir
plus près de la Vérité, que Dieu ne retient pas à tous ceux qui, au moyen d’une
fervente activité mentale, la cherche sérieusement. Avec une juste volonté il
pourra enregistrer un maximum de succès et avec une sérieuse réflexion il
déterminera aussi sa volonté à tendre au même but.
Amen

La misère spirituelle – Souffrance et affliction

B.D. 3138 from 29 mai 1944, taken from Book No. 41
Les hommes ne reconnaissent pas encore où ils vont, parce que leurs pensées sont
trop tournées vers les événements terrestres, plutôt que de s’occuper de leur état
spirituel. Ils craignent pour leur vie terrestre et pour la perte de leurs biens
terrestres. Mais le salut de leur âme est pour eux indifférent, parce qu'ils nient
une telle existence et ne se laissent pas instruire. Et l'Intervention divine ne
leur enseignera pas à penser autrement parce qu'ils chercheront à expliquer d’un
point de vue terrestre même celle-ci, et ils ne laisseront jamais valoir leur
absence de foi comme cause indirecte. Et pour cela la misère sur la Terre a pris
une telle dimension que le croyant ne restera pas intouché, il n’existera aucun
homme qui ne soit pas touché, vu que sa prédisposition d'esprit doit inciter le
prochain à le suivre dans sa foi qui donne la Force à l'homme de supporter tout ce
que Dieu laisse venir sur lui. Aux hommes il manque cette foi et par conséquent
dans la misère terrestre ils ne voient aucune cause spirituelle et par conséquent
ils n'éliminent pas cette misère à travers un changement de leur vie, à travers une
manière de vivre qui soit totalement conforme à la Volonté de Dieu. Mais ils ne
peuvent pas être aidés autrement que par la souffrance et l’affliction de sorte
qu’elles soient leurs accompagnateurs constants, tant qu’ils ne se sont pas
détachés de la Terre et de tout ce qui concerne la Terre, pour qu'ils pensent à
leur rapport avec le Créateur du Ciel et de la Terre et cherchent à améliorer ce
rapport dans la libre volonté. Seulement alors la matière terrestre sera
indifférente pour eux, ils auront quotidiennement la mort devant les yeux et
seulement maintenant ils reconnaitront que leur vie doit avoir un autre sens et ils
chercheront à sonder ce sens, ils en rendront compte à eux-mêmes et se demanderont
sérieusement, si et comment ils se sont acquittés des Commandements divins, parce
que dès qu'ils croient en la Puissance à laquelle ils devront rendre compte un
jour, ils reconnaissent aussi les Commandements de Dieu, et maintenant cette foi

devient vivante en eux, elle les pousse à des changements intérieurs et aussi à une
activité permanente pour ceux qui pensent encore totalement d’une manière terrestre
et ne font aucun effort pour changer. Mais ils n’auront pas toujours de succès. Là
où le désir pour les biens terrestres est trop fort, là l'homme est loin de toute
pensée spirituelle, il s’intéresse seulement à l'événement mondial, il souffre
indiciblement, mais toujours seulement pour des raisons mondaines, il ne pense
jamais à la misère de l'âme ils en seront durement frappés, justement parce que
leurs âmes sont dans une grande misère. L'Amour divin veut encore les sauver avant
qu’il ne soit trop tard, Il veut qu'ils arrivent encore à la connaissance et donc
Il laisse aller la Terre à une extrême affliction, pour qu'encore quelques-uns dont
les cœurs ne sont pas encore entièrement endurcis soient sauvés.
Amen

Les cérémonies et l'extériorité sont des entraves

B.D. 3139 from 30 mai 1944, taken from Book No. 41
C’est un processus uniquement spirituel lorsque l'âme de l'homme s'unit avec son
esprit et donc ce processus doit nécessairement n’être marqué d’aucune manière par
des attitudes ou des actes cérémoniaux. Dès que l'âme cherche la liaison avec le
Royaume spirituel, dès qu’elle s'unit dans la prière avec Dieu ou bien cherche à
entrer en contact avec les êtres de Lumière à travers des pensées qu’elle envoie
dans le Royaume spirituel, elle se détache de l'ambiance terrestre, elle ne donne
plus aucune considération au corps et donc elle est libérée de tout le terrestre,
parce que celui-ci est une entrave pour une liaison intérieure. Et ainsi il doit
être considéré que chaque action extérieure, chaque cérémonie est un empêchement
qui porte atteinte à la liaison intérieure avec Dieu ou avec le monde spirituel,
parce que dès qu’elle est exécutée seulement de l'extérieur, elle est sans valeur
et inutile, mais si la pensée de l'homme est présente alors la liaison spirituelle
perd en profondeur. La volonté pourra être bonne, mais l'homme lui-même diminue
l'apport de Force qui se lève de cette liaison. Le spirituel ne supporte pas
d'empêchements terrestres, et ses effets sont en conséquence. L'homme ne doit
jamais faire reconnaître à l'extérieur qu'il établit une liaison spirituelle ; il
est suffisant que le prochain sache sa tendance et cherche à le suivre de sorte
qu’il entre en lui-même dans le silence et tienne un dialogue avec Dieu ou avec le
monde spirituel. Parce qu'il doit savoir que le monde spirituel trouve plaisir
seulement dans les actions spirituelles, et que même la cérémonie corporelle de
s'agenouiller est insignifiante pour le monde spirituel, parce qu’elle n’est pas un
signe d'humilité devant Dieu, mais la vraie humilité trouve Sa Complaisance et
procure à l'homme aussi Sa Grâce. Mais Dieu n'a besoin d'aucune démonstration
extérieure, car il regarde dans le cœur et les actions extérieures font souvent
gâcher la vie intérieure ; mais les hommes eux-mêmes se contentent souvent de ces
cérémonies et ils les exécutent simplement pour le prochain, mais elles ne
procurent aucun avantage spirituel à l'âme. Et donc l'homme doit toujours
s’efforcer de se détacher totalement des usages et des formules terrestres, il doit
utiliser chaque minute de liberté pour établir le contact intérieur avec le monde
spirituel et il doit laisser dehors le monde terrestre et n’apporter avec lui rien
de celui-ci, seulement l'âme doit flotter dans le Royaume spirituel, pour qu'à
travers cette unification il puisse lui affluer en tout temps le divin Don de

Grâce.
Amen

La Sagesse est un Savoir spirituel

B.D. 3140 from 30 mai 1944, taken from Book No. 41
La Sagesse est un savoir spirituel qui correspond totalement à la Vérité. La
Sagesse est un savoir qu'elle explore dans toute sa profondeur et cela rend les
hommes indiciblement heureux ; c’est un savoir qui ne peut jamais plus être réfuté,
parce qu'à la Sagesse aucun savoir contraire ne résiste. Et donc la Sagesse doit
être d'Origine divine, parce qu’il ne peut procéder quelque chose de parfait que
seulement de Dieu et donc elle ne peut pas être critiquée. Dieu Seul peut répandre
un Savoir qui a la marque de la Perfection, parce que Son Être est Lui-Même
Sagesse. Mais le savoir humain sera toujours et restera un objet de dispute, parce
qu'il ne sera jamais intouchable, il changera, comme changent les hommes qui ont
conquis leur savoir intellectuellement. L'homme se croit savant, dès qu'il a
terminé ses recherches dans un domaine donné ; mais il n'est pas démontré que ce
savoir soit juste et qu'il correspond à la Vérité. Pour un savoir mondain il peut
même être vite fourni une démonstration par la partie terrestre, il n'est alors pas
immotivé et maintenant l'homme croit même avec raison être savant. Mais ce savoir
n'est pas encore Sagesse. Le savoir terrestre peut être conquis au moyen de la
recherche, mais la Sagesse spirituelle – la Sagesse – est transmise de l'Esprit de
Dieu à l'homme, c’est une Force savante qui ne peut pas se tromper et qui ne porte
jamais en avant aucun bien spirituel erroné. Donc la Sagesse est la Vérité
transmise de Dieu dans sa forme la plus pure. Celui qui a accueilli la Sagesse de
Dieu, à celui-ci le savoir terrestre ne semblera plus désirable, parce que la
Sagesse de Dieu en augmente constamment le désir et maintenant elle est pour
l'homme le Bien le plus précieux, duquel il ne peut jamais plus se passer et qu’il
ne veut pas remplacer par du savoir terrestre. Parce que l'homme sage sait que le
savoir terrestre n'a aucune valeur d'Éternité et qu'il n'est même pas irréfutable ;
il sait que le succès du savoir terrestre est constitué seulement de biens
terrestres, d’honneur et de gloire, tandis que la Sagesse divine rend possible à
l'homme le but ultime, qui est de devenir parfait sur la Terre et d'entrer dans le
Royaume spirituel comme être de Lumière. Parce que la Sagesse divine porte en soi
la Force, elle éclaire l'homme et le rend capable pour un travail sur la Terre
qu’il déroule au service du Seigneur, elle le rend capable de répandre de nouveau
du savoir spirituel pour mener d’innombrables âmes à la connaissance et leur
montrer la voie vers Dieu. La Sagesse procède de Dieu et guide de nouveaux tous les
êtres à Lui, qui Est la Sagesse Même.
Amen

Se déclarer devant le monde

B.D. 3141 from 31 mai 1944, taken from Book No. 41
La Volonté de Dieu est que tous ceux qui se déclarent pour Lui dans le cœur, le
fassent aussi devant le monde, qu’ils ne craignent pas de se présenter ouvertement
comme Ses disciples, qu’ils ne se laissent pas effrayer par des menaces, mais
qu'ils Lui restent fidèles. Parce qu'une décision ouverte sera exigée et les
croyants devront tirer leur force de leur foi pour résister. Et donc Dieu leur fait
d'avance ces Promesses : Il guidera Sa Parole sur la Terre pour fortifier la foi de
ceux qui acceptent Sa Parole comme Envoi d'en haut. Il leur assurera Sa Protection
lorsque le monde s'opposera aux croyants et Il leur indiquera le temps qui arrive
pour préparer les hommes qui écoutent Sa Voix. Mais Il exige d’eux qu'ils ne Le
trahissent pas et qu’ils ne Le renient pas, lorsque sera venue l'heure de la
décision, lorsque les mécréants emploieront leur pouvoir pour agir contre les
croyants, lorsqu’il sera exigé le renoncement à tout ce qui est propriété
spirituelle des hommes, le renoncement à la foi en Jésus Christ, le divin
Rédempteur. Alors les hommes devront s’opposer à ces exigences, ils devront
déclarer à haute voix et témérairement de quel coté ils sont, ils devront combattre
pour leur foi en parlant témérairement, dès qu’il est exigé d’eux la décision. Ils
se heurteront certes à l'incompréhension des hommes du monde et leurs déclarations
seront moquées et raillées, mais cela ne devra pas faire vaciller les croyants,
cela devra plutôt augmenter leur courage de se déclarer, pour mettre à l'épreuve la
Force de la foi là où il leur en est offert l'occasion. Parce que les mécréants les
provoqueront pour qu’ils montrent l'efficacité de leur foi et pour des âmes qui se
laisseront encore conquérir, les croyants ne devront pas hésiter à leur en apporter
la preuve, parce que dès qu'eux-mêmes seront profondément croyants, la Force ne
leur manquera pas. Ils accompliront des choses qui montreront clairement l’Action
de Dieu, parce que Lui-Même se manifestera maintenant au travers des croyants. Et
Il le veut ainsi, parce que seulement ainsi il est possible de convaincre les
mécréants dont la volonté n’est pas encore entièrement détournée de Dieu. Cela est
une Grâce particulière avec laquelle Dieu veut venir encore en Aide à ceux qui sont
incapables d'arriver à la foi, mais cela demande la collaboration des hommes pour
que les mécréants ne soient pas forcés à la foi, mais puissent se décider
totalement librement. Et donc Dieu exige des hommes qu’ils se déclarent devant le
monde, pour que la Force de la foi se manifeste visiblement et qu’aux hommes il
soit offert une dernière possibilité de reconnaître Dieu, Sa Force et Sa Puissance.
Amen

Le Législateur – l'Ordre divin

B.D. 3142 from 1 juin 1944, taken from Book No. 41
La Loi que l'Amour de Dieu a donnée est issue de la Sagesse divine, elle doit faire
reconnaître l'Amour et la Sagesse. Le Législateur a voulu faire quelque chose qui
soit une Bénédiction pour Ses Œuvres de Création, parce qu'Il les aime ; dans la

sage Connaissance des faiblesses de ces Créations, Il a organisé l'Ordre divin de
sorte que ces faiblesses soient suspendues dès que la créature observe cet Ordre.
Cela vaut pour le stade dans lequel la substance animique s'incorpore comme homme,
parce que dans les stades antécédents la substance animique dans la Création ne
peut pas faire autrement que rester dans cet Ordre, vu qu’elle se trouve dans un
état d'obligation, c'est-à-dire dans un état dans lequel sa volonté est liée et où
l'être est guidé par la Volonté de Dieu, donc il doit s'acquitter de la Loi divine.
Mais dans le dernier stade la substance animique est en mesure de reconnaître
l'Amour aussi bien que la Sagesse de Dieu, elle est capable de vivre soit dans
l'Ordre divin comme aussi de le transgresser. Mais elle possède aussi la faculté de
reconnaître intellectuellement l'Amour comme aussi la Sagesse de Dieu, et donc il
lui est facile de rester dans l'Ordre divin. Mais si elle n'utilise pas les Dons de
l'entendement et laisse inaperçue le Règne et l’Action de Dieu, ni l'Amour ni la
Sagesse divine ne lui seront alors visibles, bien que cela lui soit imposé comme
tâche pendant son chemin terrestre. Alors l’homme la transgresse et il est
compréhensible qu’il ne puisse pas atteindre le but de devenir parfait et être
pourvu par Dieu avec l'éternelle Béatitude. Parce que l'Amour et la Sagesse de Dieu
choisissent toujours le juste moyen et celui-ci est les Créations qui ont à leur
base les Lois divines. Chaque adaptation à cet Ordre divin doit perfectionner
l'homme, tandis qu'une transgression signifie inévitablement une rétrogradation ou
un arrêt spirituel selon le type de transgression. Parce qu'alors l'homme va contre
l'Amour et il ne considère pas la Sagesse de Dieu et cela signifie pour la
substance animique une rébellion renouvelée contre Dieu dans le stade de la libre
volonté qui lui a été donné pour s'unir définitivement avec l'éternelle Divinité.
Chaque parole et chaque action doivent donc être conformes à l'Ordre divin, ce qui
signifie qu'ils ont aussi leur origine dans l'amour et reconnaissent toujours la
Sagesse de Dieu, autrement ils seraient orientés contre l'Ordre divin. Toute la vie
terrestre doit se dérouler selon l’Ordre divin, alors à la fin de la vie terrestre
l'être reconnaîtra clairement le très grand Amour de Dieu comme aussi Son
incomparable Sagesse qui voulaient l'aider à accéder à des Magnificences
insoupçonnées et donc Dieu a donné une Loi éternelle dont l'accomplissement lui
procure ces Magnificences. Cette Loi est facile à accomplir par les entités
incorporées comme homme, si celles-ci se forment dans l'amour, elles ne la
percevront alors pas comme une contrainte, mais seulement comme un préalable à la
Béatitude. Par contre l'homme sans amour ressentira chaque Exigence de Dieu comme
une pression et une limitation de sa liberté et il se soustraira à
l'accomplissement de ces Lois, il se sentira poussé à enfreindre l'Ordre divin, il
ne reconnaîtra ni la Sagesse ni l’Amour et il se rebellera constamment, et ainsi il
ne pourra jamais et encore jamais atteindre le dernier but, parce que Dieu ne
change pas Ses Exigences qui s’appliquent seulement au dernier stade de
l'incorporation, alors que dans les stades antécédents on ne peut pas parler
d’Exigences, mais de la Volonté de Dieu, de Sa Législation qui s’impose à tous les
êtres, donc la substance animique ne peut pas faire autrement que de vivre selon
cet Ordre divin et avec cela elle s'acquitte de la Loi divine dans l'état
d'obligation. Et dans ces stades antécédents rien de ce qui est crée ne peut se
rebeller contre l'Ordre divin, parce qu'il a déclaré d'abord sa volonté, avant que
ne lui soit accordé chaque incorporation. Mais au stade d’homme il est de nouveau
donné la liberté à sa volonté, et la force opposée à Dieu cherche de nouveau à la
conquérir pour elle. Donc la force opposée à Dieu présente à l'homme l'Ordre divin
comme une contrainte de laquelle il doit chercher à s’échapper. Mais Dieu lui a
donné l'entendement à travers lequel l'homme peut observer l'Amour et la Sagesse de
Dieu et avec cela conquérir la foi en Dieu. Mais la foi lui procure aussi la Force
de vivre dans l'Ordre divin, elle lui procure la Force d'être lui-même actif dans
l'amour et voir la Loi non plus comme une contrainte, mais comme un moyen employé
par l'Amour et la Sagesse pour la conquête de l'éternelle Béatitude et maintenant
il lui sera facile de s'acquitter de cette Loi. Mais l'homme devra aussi rendre
compte s'il écoute les présentations de l'adversaire et s’il n'emploie pas le Don
de l’entendement qui lui a été donné pour reconnaître le caractère insoutenable et
l'erreur de ces présentations. Mais la volonté de l'homme est libre et ni l'Amour

ni la Sagesse de Dieu ne forcent l'homme à la connaissance, si la volonté n’y est
pas encline.
Amen

L'Intervention de Dieu – Fin de la Lutte

B.D. 3143 from 1 juin 1944, taken from Book No. 41
Plus le monde s'emmêle dans l'erreur, plus il s'éloigne de Dieu et plus les actes
et les pensées des hommes qui sont tournés vers le monde, sont sans amour.
L’absence croissante d'amour pousse les hommes à des actions qui dépassent tout ce
qui s'est produit jusqu'à présent, et les hommes eux-mêmes s'attirent
l'Intervention de Dieu. Les hommes ne reconnaissent plus l'iniquité que ce qu'ils
font. L'événement mondial est guidé sur un rail qui ne peut plus trouver de sortie
d’une façon terrestre, les pensées des hommes sont erronées et très loin de la
Vérité, le bien est persécuté, le mal est respecté et ainsi l'Ordre divin est
inversé et cela doit avoir pour conséquence une totale décadence. Et ainsi le jour
qui impose une fin au chaos s'approche toujours plus, parce que la situation est si
désastreuse pour l'humanité qu'une fin est imposée de la part de Dieu. Et cette fin
est proche, lors de cette fin les hommes feront rage l'un contre l'autre, ce sera
la fin de la lutte des peuples qui n'a jamais pu trouver l'Approbation de Dieu,
parce que c’est une lutte pour le pouvoir qui n'a pas de raisons nobles. La haine
et l'absence d'amour des hommes l’ont provoquée, mais ceux-ci n'ont rien appris
dans cette lutte ; ils sont devenus plus cruels que jamais et leur haine est
devenue toujours plus grande et ils commettent des actes outrageants qui ne peuvent
pas être exécutés d’une manière pire. Et Dieu imposera une fin à cela Il agira de
sorte qu'Il soit reconnu. Il laissera venir une terrible misère sur les hommes que
leur volonté ne pourra pas éviter. Il les effrayera et leur fera sentir leur
impuissance, parce que les éléments de la nature se déchaîneront, et les hommes y
seront exposés impuissants.
Et ce jour ne se fera plus beaucoup attendre. Il viendra tout à coup et de façon
inattendue ce qui causera une grande horreur, cela prendra seulement des heures,
mais sera si important que tout sera changé et les hommes se rendront compte du
malheur seulement avec le temps, lorsqu’ils auront pris conscience de
l'Intervention divine dans toute sa dimension. Parce que Dieu veut Se révéler aux
hommes avec Son Intervention, Il veut leur montrer que Lui-Même provoque la fin,
parce qu'ils s'égorgent entre eux plutôt que de céder et terminer l'indicible
misère. Et donc la fin sera différente de celle que les hommes imaginent, Dieu
montrera Sa Puissance et ôtera aux puissants terrestres les armes des mains. Il
décidera et le résultat de la lutte réciproque des peuples décevra les hommes qui
voulaient obtenir par la violence ce qui ne leur revenait pas et ils devront donc
reconnaître leur impuissance, parce que Dieu détermine la fin de l'événement
mondial, même si la volonté humaine croit la guider. Et la Sagesse de Dieu connaît
le moyen le plus efficace pour les hommes et Il l'emploie pour guider le chaos qui
est la conséquence de l'absence d'amour et qui donc doit mener à la ruine si Dieu
Lui-Même n’y impose pas une fin. Et le temps de la lutte sera suivi par le temps
d'une nouvelle lutte, qui cependant ne s'enflammera pas pour un pouvoir mondain,
mais pour un pouvoir spirituel, parce que la fin est proche et cette lutte doit

être menée auparavant, c’est une lutte pour la foi en Jésus Christ, le divin
Sauveur et pour Son Enseignement.
Amen

Lois non écrites – l'amour refroidi

B.D. 3144 from 2 juin 1944, taken from Book No. 41
C’est une Loi non écrite que les hommes doivent s’assister réciproquement, que les
forts doivent aider les faibles, que soient adoucis la misère et le besoin et
chacun doit donner ce qu’il possède si cela manque à l'autre. Et cette Loi non
écrite n'est plus suivie, parce qu'elle n'est pas sanctionnée par le pouvoir
terrestre. Les hommes s'acquittent seulement de ce qui est exigé d’eux par
contrainte et cela n'est pas une œuvre d'amour pour le prochain, bien que cela soit
présenté comme un acte d'amour. Seulement ce qui est fait par la poussée la plus
intérieure, par un sentiment de très profond amour et de compassion envers le
prochain, peut être considéré par Dieu comme une œuvre d'amour pour le prochain.
Mais cette poussée intérieure manque aux hommes parce qu'ils ne connaissent plus
l'amour. Et même si de leur part il est demandé de s'employer pour le prochain, ce
sont de toute façon des œuvres auxquels il manque le vrai principe directeur. C’est
bien l'amour qui est pris pour loi, mais ce n'est pas un amour comme Dieu l’exige
des hommes, comme il doit être pour former des hommes semblables à Dieu, pour
qu’ils trouvent l'unification avec Dieu. Cette Loi est mise par Dieu dans le cœur
des hommes parce que chaque homme sait comment il doit agir pour vivre sur la Terre
d’une manière complaisante à Dieu. Mais la voix intérieure qui le pousse à cela,
est occultée, elle n'est plus entendue et son avertissement sonne toujours plus
doucement jusqu'à ce qu’il se taise entièrement. Et même si au travers des
domestiques de Dieu il est prêché l'amour aux hommes, s'il leur est tenu devant les
yeux la Bénédiction ou bien les dommages de leur chemin de vie, ils laissent
inaperçu ces avertissements, ils sont seulement intéressés à leurs propre bien être
et passent au-delà insensibles à la misère du prochain, à sa faiblesse et à son
désespoir, leur intérieur est mort, l’étincelle d'amour est étouffée, ils tombent
dans le désamour et dans la haine et ils sont capables de toutes les actions qui
causent des dommages au prochain dans le corps et dans l'âme. Cela est un état qui
ne permet plus aucun changement, qui ne peut pas être changé en un meilleur, si
Dieu ne se manifeste pas avec Sa Puissance, s'il ne fait pas entendre fortement Sa
Voix, pour que les hommes s'effrayent et aient peur et pensent maintenant
sérieusement à leur chemin de vie. Parce qu'ils n'écoutent pas la voix des hommes
croyants et tout seul ils ne trouvent pas la voie de l'amour. Et donc Dieu Se
manifeste, parce qu'Il ne veut pas laisser aller à leur perte les hommes qui ont
besoin seulement d'une tape pour s’examiner. L'amour ne doit pas être exclu de la
vie, ou bien l'humanité va à la rencontre d’un naufrage total. Parce que si l’amour
se refroidit, Dieu Est à une distance infinie de l'être qu'Il a fait se lever de
Son Amour. Or le désamour enlève à l'être n'importe quelle Force et donc les hommes
vont à la rencontre à l'abîme, de la destruction, s'ils laissent inaperçu l'amour
qui est la Substance d’Ur de la divine Œuvre de Création. Là où il n'y a pas
l'amour, Dieu ne peut pas demeurer. Mais Dieu Est le Conservateur de toutes les
choses, mais sans Lui et Sa Force Ses Œuvres de Création se dissolvent, il en est
de même pour la Terre et avec elle pour chaque créature dès que l'amour s’éloigne

d’elles, dès que l'homme sera devenu sans amour Dieu retirera de lui Son Amour,
lequel en tant que pur Amour peut Être seulement là où est l'amour.
Amen

Souffrance et affliction sont des moyens d'Aide de Dieu

B.D. 3145 from 2 juin 1944, taken from Book No. 41
L'expérience terrestre doit aider les hommes à arriver à la maturité spirituelle,
alors le but de la vie terrestre est accompli. Et donc la vie ne peut pas se passer
sans déceptions ni souffrances, parce que seulement celles-ci contribuent à ce que
l'homme détourne ses pensées de ce qui est terrestre, alors qu'une existence
terrestre insouciante et bienheureuse enchaîne l'homme encore davantage au monde et
occupe chaque pensée et maintenant il se tourne difficilement vers Dieu. Donc aucun
événement n’est inutile, qu'il réjouisse ou fasse souffrir l'homme s'il en tire la
juste utilité, donc c’est une promotion pour son âme, un jour il regardera en
arrière rempli de gratitude pour les moyens d'aide que Dieu a employé pour l'aider
à atteindre la Béatitude éternelle. L’effet qu’a un événement, n'est pas important
en regard du développement animique, parce que la vie terrestre a été offerte à
l'homme seulement pour l'âme, parce que celle-ci est impérissable, tandis que la
vie terrestre n'a pas une durée éternelle et donc elle n'est pas à considérer comme
très importante. Mais si l'expérience terrestre a une influence sur l'âme et sur
son développement, alors c’est toujours bien, malgré qu’elle apporte à l'homme de
la souffrance et de l'affliction, parce que même celles-ci passent, mais l'âme
avance constamment vers le Haut et un jour elle reconnaîtra avec reconnaissance que
sans souffrance et sans affliction elle n'aurait pas pu mûrir. Et ainsi la vie
terrestre est une chaîne de tels moyens d'aide que la Sagesse et l'Amour de Dieu
tournent vers l'homme pour servir à son développement, s’il ne se rebelle pas et
s’il ne prend pas sur lui ces poids à contrecœur et en murmurant. L'homme doit
toujours être convaincu que rien de ce qui vient sur lui n’arrive sans la Volonté
de Dieu ou bien sans Sa Permission et que chaque événement peut lui apporter la
Bénédiction, alors il accueillera avec résignation chaque difficulté, il
considérera son existence terrestre comme un moyen pour un but, comme un
perfectionnement qui n'est pas seulement utile, mais aussi nécessaire. Il tirera un
avantage pour son âme de chaque expérience, parce qu'il reconnaîtra tout ce qui
vient sur lui comme un envoi de Dieu. Il vivra alors sa vie terrestre consciemment
et réfléchira sérieusement comment chaque épreuve, chaque événement terrestre peut
servir à son âme et il mûrira en connaissance, il s'éduquera aussi à la patience et
à la résignation dans la Volonté de Dieu, il se purifiera au travers de souffrances
et de renoncements de toutes sortes et il se formera selon la Volonté de Dieu, dès
qu’il s'adaptera sans se plaindre à tout ce qui lui est destiné dans la vie
terrestre. Alors aucun jour sur la Terre n’aura été vécu en vain, il aura bien
utilisé sa dernière incorporation sur la Terre et l'état de son âme aura mûri, il
doit être certain d’un progrès spirituel bien qu’il ait beaucoup à combattre sur la
Terre. Parce que la vie terrestre est une école qui doit procurer à tous les hommes
la maturité de l'âme, la Terre est un lieu de purification. Et l'homme aura à
enregistrer des succès seulement, lorsqu’il met à l'épreuve sa volonté et sa force
sur les adversités de toutes sortes et avec cela il devient plus fort pour dépasser
n'importe quelle tentation qui s'approche pendant sa vie terrestre.

Amen

Refuser la Parole divine

B.D. 3146 from 3 juin 1944, taken from Book No. 41
Le refus absolu de Ma Parole montre un bas état spirituel encore significatif, un
manque d'amour du cœur et d’une intime union avec Moi. Parce qu'à travers l'amour
et le désir conscient de Moi l'esprit dans l'homme est déjà réveillé et cette
étincelle spirituelle Me reconnaît et elle ne Me refusera jamais et encore jamais.
Mon Action, Mon Amour et Mon Omnipotence lui seront compréhensibles et ils
justifieront Mon Action et l’homme reconnaitra aussi la misère spirituelle qui a
incité Mon Amour et Mon Omnipotence à venir en aide aux hommes. Et de cela il peut
être déduit avec sécurité qu’un homme soit encore intérieurement un étranger face à
Moi, bien que ses mots sonnent autrement, lorsqu’il refuse Ma Parole et ne Me
reconnaît pas comme l'Auteur de celle-ci. Mon Don parle pour Moi et cela est
reconnaissable pour celui qui Me porte déjà dans le cœur à travers une intime
prière et des actions d'amour. Je Suis l'Amour et donc Je suis dans chaque homme
qui est actif dans l'amour ; comment donc un homme qui est déjà uni avec Moi au
travers de l'amour, ne pourrait-il pas reconnaître Ma Voix ? Il doit seulement
s’occuper de Ma Parole, il doit vouloir examiner sérieusement Ma Parole et ne pas
être seulement le recevant de celle-ci, parce qu’uniquement son examen conduit à
Moi Qui regarde le cœur et les sentiments de l'homme. «Vous les reconnaîtrez à
leurs fruits», donc vous devez examiner les fruits, Ma Parole vous en révèlera
aussi clairement et limpidement l'Origine si vous êtes en mesure de l'examiner au
travers d’un chemin de vie qui M’est complaisant, à travers des actions d'amour et
une tendance fervente vers Moi. Donc refusez ce qui vous est offert seulement si
cela est contraire à Mon Amour, à Ma Sagesse, à Mon Omnipotence, à Ma divine
Entité. Seulement alors vous aurez le droit de la refuser. Mais ce que vous
enseigne l'Amour et ce qui vous révèle Mon Amour pour vous, ce qui vous fait
reconnaître Ma très grande Sagesse et Mon Omnipotence, acceptez-le comme Ma Parole
que J’ai Moi-même donnée à la terre pour aider les hommes à sortir de la misère
spirituelle. Où en seriez-vous, vous les hommes si Je ne M'approchais pas toujours
de nouveau de vous avec Compassion ? Ce que les hommes possèdent, ils ne le
respectent plus parce qu'ils ne sentent plus la Force, vu que les médiateurs de Ma
Parole ne la leur apportent plus vivante dans le cœur, mais ils leur transmettent
seulement un patrimoine spirituel reçu, auquel il manque n'importe quelle vitalité.
Et il faut de nouveau donner la Parole vivante qui vous guide toute la Force et qui
est donc aussi beaucoup plus efficace si vous l’acceptez et si vous vivez en
conséquence. Et chaque homme qui désire sérieusement la Vérité et tend vers Moi
doit aussi reconnaître Ma Parole, parce que Je ne la donne pas vraiment de sorte
qu'à l'homme il soit difficile de pouvoir l’accepter comme Don du Père, si euxmêmes sont loin de Moi intérieurement. Celui qui est de bonne volonté pourra sentir
la Force qui s'écoule de Ma Parole. Quel fils ne reconnaît pas la voix de Son
père ? Et si donc Je parle avec des Paroles affectueuses à Mes fils, vous ne devez
pas refuser, mais accepter avec reconnaissance ce que Mon Amour vous offre, pour
que Ma Parole vous revigore et vous guide la Force dont vous avez besoin dans le
temps qui arrive.

Amen

Le parcours de développement, une phase dans l'Éternité - le concept de temps

B.D. 3147 from 3 juin 1944, taken from Book No. 41
Il s’est passé des Éternités depuis que l'Amour de Dieu s'est tourné vers les
créatures de celui qui les avait engendrées dans une volonté contraire à Dieu. Ces
créatures étaient procédées de la volonté de Son adversaire, mais avec
l'utilisation de la Force de Dieu et donc elles étaient plutôt des œuvres de
l’adversaire, mais provenant de la divine Force d'Amour ; donc elles appartenaient
à la Force Primordiale qui avait seulement été abusée. Mais maintenant, une fois
créées, elles étaient impérissables, parce que tout ce qui a son origine en Dieu,
ne peut pas passer de toute Éternité. L'Amour compatissant de Dieu s’est maintenant
tourné vers ces créatures. La volonté de l'adversaire a fait se lever des créatures
qui s’étaient éloignées de Dieu au travers de leur volonté. Mais L'Amour divin ne
voulait pas laisser ces créatures à une grande distance de Lui et donc il S’est
porté Lui-Même près d'elles pour faire tourner vers Lui leur volonté. Ces êtres
pouvaient décider librement à qui ils voulaient appartenir, mais la volonté mise en
eux restait avec leur géniteur et donc l'éloignement de Dieu n'était pas diminué,
mais il était agrandi, parce que maintenant c’étaient les êtres eux-mêmes qui
étaient responsables de cet éloignement. Et malgré cela l'Amour compatissant de
Dieu ne les a pas laissés tomber, mais il a créé des moyens et des voies pour les
reconquérir, même si cela devait prendre un temps infiniment long. Des éternités se
sont déjà passées et encore beaucoup d'autres Éternités passeront, avant que chaque
être arrive de nouveau à la Centrale Primordiale d’où une fois ils eurent leur
début. Depuis déjà une l'Éternité le divin Amour courtise ces êtres avec Son Amour,
et déjà depuis des Éternités la Lumière lutte contre les ténèbres. Mais l'Amour de
Dieu n'a pas cessé, il est actif avec une Force non diminuée pour ne pas laisser
tomber le spirituel mort et Il lui donne continuellement des possibilités de
diminuer la distance entre lui et Dieu. Ils se lèvent continuellement de nouvelles
Créations pour que la Force retourne à la Force Primordiale dont elle s’est
éloignée, mais elle ne pourra jamais se séparer de cette dernière. Mais chaque
Éternité est de nouveau comme un instant fuyant car pour un être spirituel parfait
cette infiniment longue remontée de l'abîme vers le Haut lui semble comme un
instant lorsqu’elle s’est de nouveau totalement unie avec Dieu et qu’elle peut agir
dans toute la plénitude de la Lumière et de la Force selon la Volonté de Dieu.
Parce que devant elle il y a encore l'Éternité et l'être de Lumière peut couvrir
avec son esprit le passé, le présent et le futur, il connaît son parcours de
développement et il a de toute façon seulement conscience d'un instant, parce que
tout l'imparfait est précipité totalement dans le stade de la Béatitude qui procède
de la perfection. Plus l’être est imparfait, plus atroce lui est la perception du
temps, et l'espace de temps dans lequel il se trouvait à l'état lié lui semble
comme une Éternité. Mais lorsque de nouveau il a obtenu sa liberté, alors pour
l'être n'existe plus aucun état atroce, vraiment ainsi le concept de temps et
d’espace disparait. L'être connait certes le temps de son développement, et même si
celui-ci a demandé une Éternité, il lui semble bref, parce que dans l'état de
perfection il ne connaît plus aucune contrainte ni limitation et considère même
l'état non-libre comme une phase très brève dans l'Éternité, phase qu’il l’a
définitivement dépassé et donc elle est effacée pour l'être dès qu’il a été

accueilli par le Royaume de la Lumière.
Amen

La Création, la preuve de l'éternelle Divinité

B.D. 3148 from 4 juin 1944, taken from Book No. 41
Il ne peut pas exister de preuve plus évidente de l'existence d'une éternelle
Divinité que la Création, parce que dans celle-ci l'homme peut voir se dérouler
quotidiennement un Miracle. Il peut constater en elle l’action d'une Force et
maintenant il peut s’imaginer cette Force comme il veut, il doit la mettre en
liaison avec un être responsable, lequel avec cela Se manifeste visiblement. Parce
que Ses Œuvres ne sont pas sans but et sans sens, elles témoignent d’une très
profonde Sagesse, elles ont dû d'abord être pensées et maintenant, à travers une
Volonté qui commande une Force, elles ont dû devenir forme avec une régularité
déterminée. Et cette Volonté témoigne d'un Être qui doit être reconnu comme
l’éternel Créateur de l'Univers entier. Aucune Œuvre de Création ne s’est levée
sans plan, parce que même si à l'homme la destination est encore cachée, il y a de
toute façon à la de base de chaque Œuvre qui est levée une Volonté de cette
Puissance créatrice. Donc plus attentivement l'homme observe la Création, plus il
sera convaincu de voir en elle un Maitre qui Est outre mesure affectueux, sage et
puissant. Et donc la Création toute seule peut mener à une foi solide comme un roc,
dès que l'homme cherche et se laisse aller avec une sérieuse volonté aux pensées
qui se lèvent en lui suite à l'observation de la moindre Œuvre de Création. Parce
que Dieu Lui-Même lui parle à travers la Création et chaque homme peut comprendre
Sa Langue, s'il est de bonne volonté pour l’entendre. Parce que l'homme ne pourrait
faire se lever avec sa propre force rien de ce qui lui est visible dans la
Création. Auparavant la Force de Dieu doit devenir efficace et celle-ci doit être
attribuée à une Entité, parce que chaque Œuvre de Création révèle une
Planification, donc la Force a été guidée par une Volonté. Mais dès qu’une Volonté
est reconnue, il doit aussi y avoir un Porteur de Cette Volonté, peu importe sous
quelle forme l'homme se l'imagine. Parce que l'éternelle Divinité n'est pas
imaginable pour les hommes et malgré cela Elle doit Être reconnue comme un Être Qui
pense et crée, Qui laisse devenir forme Ses Pensées à travers Sa Volonté qui
témoigne d’une très profonde Sagesse. Il est ainsi démontré que la Sagesse,
l'Omnipotence, ainsi que l'Amour sont le fondement primordial de tout ce qui est,
par conséquent chaque Œuvre de Création cache en elle l’amour au travers de la
substance animique qui une fois a été procédée de Sa Force, donc elle est une
partie de Lui-Même. L'homme comme tel ne sait rien de la Vie spirituelle dans toute
la Création, il peut seulement reconnaître la Force primordiale, qui a créée ce
qu’il voit avec son regard. Mais la Vie intérieure ne lui restera pas cachée s'il
tend à ce savoir. Parce que s'il a entre temps reconnu le Créateur rempli de
Sagesse et de Puissance, alors il se posera aussi des questions sur le sens et le
but de la Création. Et il aura la Réponse. Alors il reconnaîtra l'Amour de Dieu qui
est continuellement actif pour faire se lever de nouvelles Créations, pour en faire
les demeures de la substance animique dans lesquelles elle doit mûrir. Et
maintenant l'homme acquiert une image claire, il se soumet dans une très profonde
humilité à son Créateur qu’il ne reniera maintenant jamais plus, qu’il a reconnu
comme une Entité dans plus extrême perfection, rempli d'Amour, de Sagesse et

d'Omnipotence et auquel il aspire maintenant à chaque pensée, parce qu'il doit
aimer cette Entité et désirer venir près d'Elle. Donc l'homme peut lui-même prendre
connaissance de Son Existence, même si la Parole divine ne lui est pas prêchée par
son prochain, parce que Dieu lui met devant les yeux le moyen le plus simple, il
doit seulement tourner son attention vers la Création et la laisser lui parler avec
une sérieuse volonté, alors Dieu Lui-Même lui parle déjà et il reçoit directement
Sa Parole, tandis qu'il lui est donné mentalement l'éclaircissement, de sorte qu’il
puisse arriver à une foi vivante. Et celle-ci sera solide en lui, parce que la
Création lui fournit le témoignage de l'Amour, de la Sagesse et l'Omnipotence de
Dieu pour tous ceux qui se posent des questions et écoutent la Réponse qui leur
arrive à travers le Créateur Lui-Même.
Amen

«Ne soyez pas seulement des auditeurs, mais des partisans de Ma Parole ....»

B.D. 3149 from 5 juin 1944, taken from Book No. 41
Il y a une différence considérable entre ceux qui sont unis avec Moi dans une foi
vivante et les croyants formels qui appartiennent certes aussi à Mon Église selon
le mot, mais pas dans leur esprit, parce qu'ils ne savent pas ce qu'est la liaison
de leur esprit avec Mon Esprit. Ils vivent dans la croyance de satisfaire leur
devoir lorsqu’ils écoutent Ma Parole, mais ils n'ont pas cherché à vivre Ma Parole
jusqu'au bout afin de permettre la liaison spirituelle avec Moi. Leur volonté n'est
pas assez forte pour être active sur eux-mêmes, or le fait de seulement écouter Ma
Parole ne procure pas cette liaison avec Moi. Des Actions d'amour doivent être un
signe qui montre qu’ils laissent agir Ma Parole sur leur cœur et celui-ci suscite
des actions d'amour qui M'attirent à lui, et seulement alors leur foi est vivante.
Les hommes peuvent certes se déclarer à l'église mais leur foi est de toute façon
morte si elle n’est pas suivie par des œuvres. Ceux-ci entendent seulement avec les
oreilles Ma Parole guidée directement à la Terre mais ils ne la laissent pas
arriver au cœur. Ils veulent accueillir Ma Parole seulement là où elle leur est
offerte depuis des temps anciens. Ils ne la laissent pas valoir pleinement si elle
leur est transmise autrement, parce qu’ils ne sont pas encore pénétrés par
l’essence de Ma Parole, parce qu'ils ne savent pas que seulement cela est la
conséquence d'une foi vivante, d'une intime liaison avec Moi. Et ils ne peuvent pas
recevoir ce savoir à travers la transmission extérieure de la Parole, mais
seulement à travers la vie selon la Parole qui peut leur être offerte partout, mais
ils doivent d'abord conquérir la Vie à travers la volonté de l'homme lui-même. Aux
croyants formels il manque ce savoir et ils ne l'accueillent pas de la main de ceux
qui sont dans leur église ; ainsi ils n'auront jamais la Force extraordinaire
nécessaire pour résister dans la lutte contre la foi qui arrive, à eux il manquera
la Force que la Parole vécue leur guiderait, la Force de la persévérance qui se
lève seulement de la liaison vivante avec Moi. Et le croyant formel ne sera jamais
avec une foi convaincue, mais il appellera foi la foi traditionnelle, la foi qu’il
a acceptée à travers des enseignements et auxquels par tradition il ne veut pas
renoncer, sans cependant l'affirmer profondément dans le cœur, parce que cela est
le privilège de ceux qui entendent en eux Ma Parole, de façon audible ou
mentalement à travers leur volonté d'être actif selon celle-ci. «Ne soyez pas
seulement des auditeurs, mais des partisans de Ma Parole ....» Je dois de nouveau

le redire à tous, parce qu'il dépend de cela que votre foi soit vivante ou bien
seulement une formalité morte qui ne suffira pas le jour de la lutte contre Moi.
Donc laissez agir sur vous Ma Parole, soupesez-la dans le cœur et agissez en
conséquence, pour qu'il y ait une Bénédiction, pour que votre esprit se réveille et
qu’il vous pousse à une activité toujours plus fervente, ensuite il se lèvera en
vous la Force de M’entendre en vous et de tenir bon jusqu'à la fin.
Amen

La fin de la période de Libération

B.D. 3150 from 6 juin 1944, taken from Book No. 41
Vous les hommes vous avez déjà passé un temps de développement inconcevablement
long, et maintenant vous vous trouvez juste avant la fin d'une période qui vous
avait été donnée pour votre perfectionnement. La vie terrestre en tant qu’homme est
la conclusion d'une période de développement, mais maintenant tout va vers la fin,
parce que la Terre ne restera pas dans sa formation actuelle. Elle va connaitre une
transformation totale, parce que la race humaine qui vit actuellement sur la Terre,
ne suit plus sa tâche de développement et donc la Terre dans sa forme actuelle est
devenue inutile et donc elle subira une nouvelle formation, pour que soit de
nouveau crée une nouvelle possibilité de demeure pour le spirituel qui abandonne la
Terre dans un état imparfait et qui donc sera banni de nouveau dans les Créations
de la nouvelle Terre. Le temps de développement infiniment long pour
l'incorporation en tant qu’homme est devenu inutile pour ceux-ci, s'ils échouent
dans le dernier stade. L’Amour infini de Dieu a donné à la substance animique
encore dans l'au-delà la possibilité de développement de sorte qu’elle puisse
encore mûrir là bas, même si c’est dans des conditions beaucoup plus difficiles que
sur la Terre. Mais maintenant une période de Libération se termine et cela signifie
une conclusion des opportunités de mûrir même pour la substance animique dans l'audelà, parce que les hommes à la fin du temps n'auront plus à leur mort le degré que
maturité pour pouvoir être accueillis dans les sphères de l'au-delà, à moins que la
Miséricorde de Dieu ne les rappelle avant ce temps de la plus grande misère et
d'affliction qui doit leur apporter la reconnaissance d'une Divinité éternelle
avant leur décès. Mais les derniers seront totalement détournés de Dieu, ils seront
endurcis et non accessibles à un enseignement, donc ils ne seront plus capables de
s’améliorer. À ceux-ci il sera enlevé toute possibilité de développement vers le
haut lorsqu'il leur sera enlevé la vie corporelle et la substance animique sera de
nouveau liée dans la matière solide. Ce que cela signifie ne peut pas être évalué,
ils savent seulement que le chemin que la substance animique doit parcourir à
travers la Création est infiniment long. Et ils ne peuvent même pas se l’imaginer
le moins du monde avant d’être entré dans le Règne de la Lumière et connaitre leur
parcours de développement. Mais à la substance animique il a été concédé par Dieu
un temps abondant de Libération, mais ce temps n'a pas été employé pour le
rapprochement avec Lui, mais pour un éloignement accru. Et pour de tels êtres il
n'existe plus de possibilité de remontée sur cette Terre, mais seulement une
constante rétrogradation dont la fin doit être une relégation dans la matière
solide. Maintenant les hommes sont tellement ignorants et incorrigibles qu’ils ne
reconnaissent pas le temps de la fin, qu'ils ne se font aucune idée de là où doit
mener le bas état spirituel, parce qu'ils refusent tout le spirituel et donnent

considération seulement encore à leur vie terrestre. À cet état il doit être imposé
une fin, à l'humanité il doit d'abord être indiqué avec force cette fin. Et si même
cela est sans succès, alors elle ira à la rencontre du naufrage, c'est-à-dire que
la Terre, et avec elle ses habitants, expérimenteront un processus de changement
total, la Terre se formera d’une manière nouvelle dans sa forme extérieure et les
hommes subiront aussi un total changement de la forme extérieure, parce que leur
enveloppe charnelle est issue de la substance animique et cette dernière sera
enveloppée de nouveau d'une matière solide qui lui enlèvera toute liberté de
volonté et qui maintenant sera de nouveau liée pour des temps infiniment longs.
Bien que cela soit présenté aux hommes, ils ne changent pas leur façon de vivre
parce qu'ils n’y croient pas et à cause de leur vie sans amour, ils se précipitent
dans une nuit totale du spirituel et dans des pensées totalement erronées. L'homme
peut arriver à la connaissance seulement par l'amour et lorsque celui-ci lui
manque, il est aveugle dans l’esprit et inaccessible à toute représentation. Mais
Dieu le met en garde et Il avertit continuellement les hommes, et s'ils tenaient
compte à temps des événements, des voix qui lui prêchent l'amour, ils seraient euxmêmes perplexes et réfléchiraient à ces signaux. Mais Lucifer les a en son pouvoir
et ils n’ont même pas la volonté de se détacher de lui. Et à cause de cela la fin
arrivera inévitablement, et dans peu de temps une période de Libération sera
passée.
Amen

L'Intervention de Dieu

B.D. 3151 from 7 juin 1944, taken from Book No. 41
L’inconcevable se produira .... Dieu Lui-Même parlera aux hommes d’une manière qui
provoquera la peur et l’effroi. Bientôt viendra le temps où l'humanité ne pourra
plus s'attendre à quelque respect parce qu'elle sera totalement dépourvue d'amour.
Elle-même mettra en marche la pierre qui la broiera, elle-même s'attirera
l'Intervention de Dieu, parce qu’elle viole continuellement les Commandements de
Dieu, elle viole le Commandement de l'amour pour Dieu et pour le prochain. Et sans
réfléchir elle exécute des actions qui sont sataniques et qui doivent la porter à
la ruine si Dieu n'intervient pas, et avec cela il sauvera aussi des âmes qui se
trouvent encore dans la misère. Et cela sera le signe de reconnaissance du temps
que Dieu a annoncé depuis longtemps, et qui précèdera une lutte ardente et amère
dont la fin sera décidée par Dieu, parce qu'Il veut Se faire reconnaître ainsi que
Sa Puissance. Lui-Même terminera la lutte, mais autrement que de la façon dont les
hommes l’imaginent. Il dirigera les événements du monde sur un autre rail avec Son
Intervention qui sera significative de décisive partout dans le monde. Et les
hommes devront comprendre qu'ils sont impuissants et qu'une Puissance Supérieure
guide les événements du monde. Ils devront s’abaisser devant Celle-ci.
Grande sera la misère qui est déjà, du fait de la volonté humaine, insoutenable
pour beaucoup ; mais maintenant ils doivent lutter contre l’adversité que Dieu LuiMême leur envoie, et ils ne peuvent pas se rebeller contre celle-ci, parce qu'ils
ne peuvent en faire porter la responsabilité à personne. Mais le comportement
antérieur des hommes ne peut plus s'appeler humain et ainsi Dieu leur montre Sa
Puissance. Là où les hommes voulaient montrer leur pouvoir et procéder contre leur

prochain en toute cruauté, là Dieu Se manifestera dans toute Sa Puissance et
comparé à Lui tous se reconnaitront faibles et impuissants, même leur fureur
outrageante tombera en arrière, parce qu'ils veulent seulement apporter la
destruction sans compassion, parce qu’ils se sentent fort. Ce sera un chaos comme
il ne peut pas en être imaginé de plus grand, lorsque les hommes déchaînés
exprimeront leur sentiment de haine et de vengeance, et cette volonté de
destruction signifiera dissoudre ce que Dieu le Seigneur a créé avant que cela
n’ait atteint son but. Les hommes du temps actuel sont dans une constante volonté
de destruction et cela est un signe qui montre qu’ils sont adonnés au pouvoir qui
cherche à détruire tout, pour empêcher avec cela au spirituel de s'approcher de
Dieu. Les hommes ne se rendent pas compte quel effet terrible a la destruction
violente des choses créées, que ce soit un homme, un animal ou de la matière
solide, comment les substances spirituelles immatures tourbillonnent et font rage
et quel émoi cela entraine dans le Royaume spirituel. Les âmes des hommes sont
opprimées et affectées défavorablement et même les croyants en perçoivent
l'influence et ils deviennent timides et découragés. Mais une Volonté puissante
doit imposer un frein à ce spirituel qui s’efforce de venir près de Dieu mais qui y
est poussé par l'adversaire de Dieu à cause de ses domestiques complaisants sur la
Terre. Et pour cela Dieu fera résonner Sa Voix immédiatement après l'exécution de
Son Plan, qui dépasse en monstruosité tout de ce que les hommes ont inventé jusqu'à
présent. Il reste seulement peu de temps, avant que se déroule un événement
horrible, pour que tout le monde fasse attention et entende davantage la Voix de
Dieu. Encore beaucoup de victimes doivent tomber, c'est-à-dire sacrifier leur vie
pour une chose déloyale, pour que les hommes prêtent attention à ceux à qui il
manque toute compréhension, parce que tous contribuent à ce chaos car ils ont aussi
une partie de la faute s'ils ne reconnaissent pas leur injustice et ne s'en
détournent pas. La Voix divine les met en garde et les avertit toujours et
continuellement, elle indique à tous l'injustice, mais elle demande aussi qu'ils
s'en occupent, autrement elle résonnera avec une voix de tonnerre pour effrayer
tous les hommes et elle émettra la Sentence selon le Droit et la Justice, parce que
la faute est partout et seront déclarés libres seulement ceux qui ont horreur du
comportement de l'humanité et veulent écouter Dieu, parce qu'ils reconnaissent
l'injustice et craignent la Colère de Dieu qui frappera les scélérats. Et l'heure
viendra tout à coup et à l'improviste, parce qu'elle est la dernière grande Grâce
avant la fin, pour que se convertissent encore ceux qui ne sont pas indifférents et
qui reconnaitront Dieu dans l'événement de la nature qui est inévitable selon la
Volonté de Dieu.
Amen

Amour et souffrance sont des moyens de purification

B.D. 3152 from 7 juin 1944, taken from Book No. 41
L'âme doit être purifiée sur la Terre ou bien dans l'au-delà, avant qu'elle puisse
entrer dans le Royaume de la Lumière après son décès terrestre. L'âme doit perdre
chaque impureté, elle doit être claire et pure, comme elle était lorsqu’elle a été
procédée autrefois de la Force de Dieu, pour qu’elle soit de nouveau réceptive au
Rayonnement de la Lumière de Dieu qu’une âme souillée ne peut pas recevoir. Cette
purification se déroule sur la Terre au moyen de l'amour et de la souffrance.

L'amour est un moyen volontaire, tandis que la souffrance qui a pour but d’enlever
les scories aux âmes, est involontaire et la mesure des deux est déterminante pour
le degré de Lumière dans lequel l'âme se trouve à la mort de son corps. Amour et
souffrance ensemble augmentent le degré de Lumière, parce que lorsqu’une âme
affectueuse a à porter de la souffrance et de l’affliction, elle sera nettoyée de
toutes les scories, elle deviendra ainsi qu’elle doit être, pour pouvoir s'unir à
l'éternelle Divinité. Une âme affectueuse se forme selon la Volonté de Dieu, parce
que l'amour ne laisse rien surgir en elle d'impur, il génère de bonnes pensées, des
mots et des actions bonnes et nobles, et là où il existe encore un souffle
d'impureté, de déloyauté et d'obscurité, là il y a la souffrance qui aide et change
l'âme pour que la Lumière divine puisse rayonner sans entrave. Et donc il est même
imposé de porter la souffrance à ces hommes qui vivent avec une volonté tournée
vers Dieu et qui donc n'ont apparemment plus besoin de souffrance pour arriver à la
connaissance. Mais aucune âme n’est assez lumineuse et claire pour se trouver dans
un si haut degré de maturité qu’elle n’aurait plus besoin de souffrance, étant
donné que celle-ci n’a plus à la convertir, mais seulement à la purifier. La
souffrance doit en premier guider l'homme à Dieu, mais elle doit aussi cristalliser
son âme, pour qu’elle soit claire et transparente, et réceptive pour chaque rayon
de Lumière qui la touche depuis le Royaume spirituel. Tant que l'homme demeure sur
la Terre, des tentations s'approchent de lui et chaque tentation signifie une tache
sombre sur l'âme, s'il ne lui prête pas une résistance soutenue. Souvent au travers
de la souffrance une telle tentation doit être rendue inoffensive, c'est-à-dire que
l'homme doit rester totalement intangible à celle-ci, chose que la souffrance
réussit presque toujours, à moins qu'à l'homme le renoncement ne soit pas facile ou
bien qu'il le dépasse lui-même pour ne pas être exposé à une souffrance trop dure.
Il doit combattre contre lui-même, souvent il se fatigue du monde et de ses charmes
et son âme arrive lentement dans l'état où elle ne désire plus rien sur la Terre
mais seulement la Proximité de Dieu, elle déroule seulement des œuvres d'amour et
est même reconnaissante pour la souffrance, parce qu’elle la porte sensiblement
proche de Dieu, parce que dans la souffrance elle se réfugie en Lui et reçoit Sa
Force qui maintenant compénètre totalement l'âme, elle chasse d’elle chaque
impureté et elle la met dans un degré de maturité qui a pour conséquence l'entrée
dans le Royaume de la Lumière. Cela est un processus de purification qui est
douloureux, mais il mène sûrement au but, si la volonté de l'homme est tournée vers
Dieu ; parce qu'alors la souffrance le pousse à prendre encore plus intimement
contact avec Lui, et chaque prise de contact avec Dieu signifie une réception de
Force, du Rayonnement de l'Amour et du feu de l'Amour divin qui est le moyen ultime
de purification adopté à travers l'emploi de son activité d'amour. L'amour résout
tout, purifie et rayonne tout et en relation avec la souffrance il doit
spiritualiser l'âme et la faire devenir une porteuse de Lumière, parce que
maintenant elle est dépourvue de toutes les scories et a atteint un haut degré de
maturité qui lui assure l'entrée dans le Royaume de la Lumière dans l'au-delà.
Amen

L'efficacité de la Grâce à travers la libre volonté

B.D. 3153 from 10 juin 1944, taken from Book No. 41
Seulement l'effet de la volonté humaine détermine Dieu, mais jamais la volonté

humaine elle-même. Et donc la voie terrestre d'un homme est certes pré-marquée
selon un Plan divin, mais s’il la parcourt selon la Volonté divine, cela dépend de
sa libre volonté. Il peut lui être donné le plus grand Don de Grâce, mais celui-ci
deviendra efficace sur lui seulement si sa volonté l’accepte, si l'homme s'ouvre à
la Force qui s'écoule de ce Don de Grâce. Mais s'il utilise cette Force, alors
c’est par sa libre volonté et on ne peut jamais parler d'un changement de l'être
contre sa libre volonté, d’un changement de l'être qui aurait été touché tout à
coup et seulement au travers de la Grâce de Dieu, parce que cela serait en totale
contradiction avec le Plan de Libération de Dieu, parce qu'alors l'apport de Grâce
divine aurait procuré cette Libération et l'homme n'aurait pas été lui-même actif.
Mais l'Amour divin veut obtenir des êtres parfaits et pour cette perfection il faut
la libre volonté, donc la mesure de Grâce qui lui arrive doit aussi toujours être
adéquate à cette libre volonté, c'est-à-dire qu’elle ne doit pas la forcer à
l'acceptation, chose qui serait inévitablement le cas si le Don de Grâce l’écrasait
et avait pour conséquence un changement improvisé. La Grâce de Dieu peut certes
procurer un changement de l'homme, mais celui-ci doit auparavant être déjà prêt
intérieurement à faire agir sur lui la Grâce, donc il ne doit pas s’y opposer.
L'Amour de Dieu met à la disposition de chaque homme une mesure de Grâce qui
garantit son total changement, son adaptation à Dieu, parce que cela est le but de
toute la substance animique dans sa dernière incorporation. Et Dieu ne cachera
jamais à un être quelque chose qui pourrait le porter plus près de ce but. Il offre
à l'homme plutôt une très grande mesure de Grâce, mais la volonté de l'homme peut
aussi la repousser et ensuite elle n'est plus efficace. Mais là où il est réceptif,
alors il pourra mûrir dans un temps qui semble extraordinairement bref, il changera
tout à coup, la connaissance lui viendra comme un éclair parce qu'il s'ouvre
volontairement, donc la Grâce de Dieu peut devenir efficace sur lui avec évidence.
Parce que la Grâce de Dieu est une Force, elle est une Assistance d'Aide, elle est
pour ainsi dire la transmission de la même Volonté que Dieu qui inclut en elle
toute la Force, dès que la volonté de l'homme n'oppose aucune résistance. Alors cet
homme est ensuite élu, parce qu'il a entendu en lui son appel et qu’il l'exécute.
Mais ce n'est jamais une transformation de sa volonté par contrainte, bien que la
Grâce de Dieu ait contribué beaucoup à ce que l'homme renonce à sa résistance,
parce que chaque homme a besoin de l'Aide divine, même lorsque sa volonté est
tournée vers Dieu. Un homme détourné de Dieu peut être comblé de Grâce, mais s’il
la repousse il ne sent par conséquent pas son effet. Et alors il est totalement
incapable de changer selon la Volonté de Dieu. Sa volonté est encore si contraire
qu’elle ne se subordonne pas à la Volonté divine et donc elle ne peut pas recevoir
la Grâce de Dieu, bien qu’elle lui soit à disposition sans limite. Lui-même se rend
pour ainsi dire non-réceptif, chose qui cependant n'exclut pas que Dieu la lui
offre en toute la plénitude. (10.06.1944) L'Amour pour Ses créatures ne cessera
jamais et il ne veut laisser aller à sa perte aucune d'elles, donc Il ne pourvoira
pas moins une de Ses créatures, mais Il donnera à toutes les mêmes possibilités
d'arriver en haut, chose qui signifie aussi la même mesure de Grâce que toutes
peuvent utiliser pour leur développement vers le Haut. Mais si la créature, à
travers sa volonté, se soustrait elle-même à l'efficacité de la Grâce, il ne lui
aura pas été de toute façon offert une possibilité moindre ; comme vice versa à un
homme il n'est guidé aucune mesure de Grâce extraordinairement haute, s’il ne fait
pas connaitre sa volonté de s'ouvrir à cette Grâce. Et Dieu voit cette volonté, Il
connait chaque moindre mouvement du cœur, bien que celui-ci ne soit pas encore
évident au prochain. Donc le Don de Grâce de Dieu ne l'oblige ni à agir pour lui ni
à une autoformation, il fournit seulement à l'homme une faculté accrue de
changement, mais toujours sous la prémisse que ce soit dans la volonté de l'homme
de changer dans la juste connaissance de la Vérité. Un homme totalement loin de
Dieu n'aura jamais cette volonté et donc il passe au-delà indifférent au Don de
Grâce qui cependant est à sa disposition comme à chaque autre homme. Donc la
volonté de l'homme décide la mesure de Grâce, pas celle qui lui arrive, mais celle
qui devient efficace en lui. Plus il l'utilise à travers sa volonté, plus l'afflux
de Grâce peut augmenter et il le fera, parce qu'avec cela il arrivera à la
connaissance, à une profonde foi dans l'Amour la Sagesse et l’Omnipotence de Dieu

et maintenant il sera poussée intérieurement à tendre vers Lui, pour s'adapter à
Lui et être actif pour Lui. Cela lui a bien procuré la Grâce de Dieu, mais sans sa
volonté il n'aurait jamais pu agir.
Amen

L'amour pour les non-rachetés – le succès

B.D. 3154 from 11 juin 1944, taken from Book No. 41
En vous doit prédominer l'amour pour les non rachetés, dès que vous voulez être
actifs sur la Terre pour le Royaume de Dieu. Vous devez savoir que les âmes ont à
porter un sort difficile, lorsqu’elles passent non mûres dans le Royaume de l'audelà, et venir en aide à ces âmes encore sur la Terre est la tâche de ceux qui
veulent servir Dieu. En outre vous devez savoir que la Préoccupation de Dieu est
tournée constamment vers ces âmes, parce qu'Il aime toutes Ses créatures et vousmêmes vous faites partie des créatures qu'Il assiste dans Son Amour. De la même
manière vous devez donner l’amour et le prodiguer à tous les pauvres en esprit,
parce qu'avec cela vous témoignez de votre amour pour Lui, si vous prenez soin sur
la Terre de ceux que Dieu cherche à conquérir pour Son Royaume. L’amour du cœur
doit être affecté à cela, mais vous ne devez pas prendre soin de la misère du
prochain pour votre avantage. Parce que seulement ce qui vient du cœur est pris en
compte et vous pouvez agir avec succès seulement si au travers de votre amour vous
réveillez l'amour correspondant chez les hommes et seulement cela peut apporter la
Libération, parce que c’est un pas vers le perfectionnement. Là où il n'y a pas
d’amour, là l'homme ne réussira pas dans son activité spirituelle, parce que
l'activité d'amour confirme la Vérité de ce que vous devez transmettre aux âmes non
rachetées. Ce que maintenant vous leur offrez dans l'amour, ne manquera pas son
impression, parce que l'amour ne parle pas seulement à l'entendement, mais aussi au
cœur et celui-ci décide si et ce qu'il veut accepter. Sans amour vous ne pouvez
accomplir aucune œuvre de Libération, ni sur la Terre ni dans l'au-delà. Toutes vos
actions doivent être portées par l'amour et si vous voulez suspendre la misère
spirituelle, vous devez chercher à vous imaginer l'état de souffrance d'une âme non
rachetée après son décès terrestre et l'amour doit vous pousser à vouloir épargner
cette souffrance à une âme. Vous devez donc l'assister en l’aidant avec amour, vous
devez casser ses ténèbres spirituelles et lui offrir la Parole de Dieu, poussés par
le sentiment de donner quelque chose au prochain qui vous rend heureux vous-même.
Vous devez aussi courtiser son amour en vous comportant en être noble, prêt à aider
et donc être actif avec ferveur en tant que domestique de Dieu sur la Terre qui
veut préparer la voie à son Seigneur, pour qu'Il trouve bon accueil, lorsqu’Il
viendra Lui-Même. Seulement l'amour vous rend apte pour ce service sur la Terre,
sans amour vous pouvez agir seulement avec peu de succès, parce qu'alors vos mots
tombent sur un sol insuffisant, s'il n'a pas été rendu réceptif auparavant à
travers l'amour pour la semence qui doit procurer des fruits délicieux. Et donc la
Parole de Dieu pourra dont être diffusée avec succès seulement à ceux qui sont dans
l'amour, parce que même si le succès n'est pas reconnaissable immédiatement, la
Parole offerte dans l'amour ne perd pas sa Force, lorsqu’elle est sérieusement
prise en compte même longtemps après, parce que la Parole offerte dans l'amour est
aussi accueillie intellectuellement et peut toujours encore exercer son effet en
rendant le cœur réceptif, dès que la volonté de l'homme est bonne. Dans le temps de

la fin il sera toujours plus difficile d’apporter le salut aux âmes non rachetées,
parce qu'elles-mêmes opposent une dure résistance à chaque tentative de libération
au travers de la Vérité offerte. Et malgré cela vous ne devez pas faiblir en
mémoire de la grande misère de ces âmes dans l'au-delà, parce que même si elles
renient une continuité de la vie après la mort, elles aussi seront un jour devant
la porte de la mort et elles reconnaîtront que leur être n'est pas fini, elles se
retrouveront démesurément pauvres dans une ambiance décourageante et dans une
situation désespérée. Et alors ces âmes peuvent être aidées seulement à travers la
prière, pour qu'elles-mêmes changent leur volonté et qu’à elles la Force soit
guidée au travers d’une activité d'amour, parce que de nouveau seulement l'amour
est salvateur pour celui qui souffre encore gravement et que l'âme voudrait
maintenant aider.
Amen

Le mûrissement de l'âme dans le trafic du monde

B.D. 3155 from 11 juin 1944, taken from Book No. 41
Dans le trafic du monde l’âme de l'homme ne se développe pas, lorsqu’elle ne peut
pas se retirer pour des heures de méditation silencieuse ou bien à travers une
activité fervente dans l'amour établir la liaison avec Dieu, pour laquelle
l'occasion lui en est pleinement offerte même au milieu du monde. Et malgré cela à
l'homme il est donné le moyen de vaincre le monde et de trouver en lui la voie vers
Dieu, parce que cela demande une grande Force de volonté. Si l'homme se ferme au
monde, alors son mérite est plus faible, parce qu'il évite toutes les tentations et
les adversités, il ne doit pas mener la lutte à laquelle est exposé l'homme qui ne
fuit pas le trafic du monde. Plus grandes sont les adversités, plus elles demandent
de force, mais plus grand est aussi le succès que l'âme peut enregistrer
lorsqu’elle vainc toutes les adversités. Et donc lui sont imposées de grandes
exigences auxquelles l'homme ne peut pas se soustraire. Du point de vue terrestre
il doit s’acquitter de sa tâche, il doit être exposé à des tentations terrestres,
mais rien ne doit le retenir de chercher l'intime liaison avec Dieu, parce que de
celle-ci il tire sa Force pour s'acquitter des exigences terrestres. Il pourra de
toute façon être actif spirituellement, si sa volonté tend à cela. Si l'homme n’est
ni vivant ni dans l'amour, il ne trouve pas le temps pour des observations
intérieures qui le guident dans le Royaume spirituel, alors il restera arrêté dans
le même degré de maturité animique ou bien il se développera même en
rétrogradation, si la matière l'enchaîne et s’il est dépourvu de n'importe quel
amour. Alors il vit inutilement sa vie sur la Terre, mais un retrait ne changerait
pas spirituellement un tel homme, parce que toute tendance spirituelle lui est
étrangère et il ne peut pas satisfaire son désir terrestre. L'homme peut se donner
à Dieu dans chaque situation de vie, si son cœur le pousse à cela et donc il peut
servir Dieu toujours et partout, le trafic du monde lui donnera souvent assez
d’occasion d'être actif en servant le prochain, tandis que l'homme dans la solitude
vit seulement pour lui-même et est entravé dans ses activités d'amour. Mais ces
dernières portent l'homme à la maturité, parce qu’elles le porte plus près de Dieu
et donc chaque occasion d'exercer l'amour servant pour le prochain doit être
utilisée. Dans le trafic du monde on peut souvent reconnaitre de grandes
possibilités de développement pour l'homme, parce que les misères et les

souffrances demandent une aide que chaque homme peut prêter à son prochain, or la
misère spirituelle au milieu du monde est particulièrement grande et cela est aussi
un champ de travail où l'homme peut être actif avec un succès particulier. Et donc
Dieu appelle Ses domestiques au milieu du monde et leur présente la misère du
prochain, pour que maintenant ils agissent avec ferveur, pour qu'ils exercent
l'amour au milieu du monde et s’adonnent maintenant à l'observation intérieure pour
accueillir la Force pour vaincre toutes les tentations et les adversités du monde
et donc pouvoir aussi mûrir vers le Haut au milieu du monde.
Amen

Action d'amour – le devoir – le masque de lumière

B.D. 3156 from 12 juin 1944, taken from Book No. 41
La Sagesse et l'Amour sont divins et on ne les trouvera jamais là où agit
l'adversaire de Dieu. Malgré cela celui-ci voudra s’envelopper dans le manteau de
la Sagesse et de l'Amour et les hommes aveugles en esprit ne reconnaîtront pas
qu'il est seulement tissé d'apparence pour cacher la vraie face de celui qui est
actif dans le monde pour la ruine des hommes. Mais l'homme dont l'esprit duquel est
éclairé reconnaîtra son jeu de dupe et sa tâche sera maintenant de découvrir
l'adversaire de Dieu, ce qui est anti-divin et d’exposer aux hommes la sournoiserie
de son action. Elle donnera l'illusion de l'amour là où règne le désamour et celui
qui est sans savoir fera semblant d'être sage. Cela est l’action du pouvoir sombre
qui chasse toute sainteté et qui veut faire tomber les hommes dans la nuit
profonde. Une action d'amour doit être désintéressée, elle doit être un sacrifice,
mais elle doit être le fruit de la poussée intérieure sans aucune contrainte
extérieure, parce que seulement alors elle est évaluée comme action d'amour, tandis
qu'autrement ce sont des obligations imposées qui sont certes bien reconnues comme
terrestres ; mais devant Dieu, seulement ce qui est produit par la libre volonté de
l'homme a de la valeur, parce que seulement l'amour est salvateur. Cet amour fera
aussi naître la sagesse, qui cependant ne peut jamais être là où l'amour est
substitué par obligation. Donc l'exécution d'une action doit inévitablement faire
reconnaître l'amour du cœur, même si le savoir d'un homme doit être reconnu comme
savoir par rapport à la sagesse, comme Sagesse divine. Là où il n'y a pas l'un, il
ne peut pas y avoir l'autre. Donc ce qui est transmis aux hommes comme savoir doit
être sérieusement examiné, parce que celui qui est opposé à Dieu, qui veut guider
l'humanité dans des pensées erronées et la pousser au désamour, emploiera des
moyens tels qu’ils feront briller une lumière fausse, qui feront semblant d'être
divin et en faisant cela il causera aux hommes le plus grand dommage animique. Et
ceux-ci ne le reconnaissent pas, ils acceptent sans réfléchir ce qui leur est
offert alors il utilisera ses disciples, pour influencer les hommes de la même
manière que lui-même les influence, pour que sous le manteau de l'amour et de la
sagesse ils fassent et enseignent à nouveau le contraire, de sorte qu’ils soient
amenés à faire des actions d’amour par contrainte et qu’ils répandent l'erreur
parmi les hommes. C’est une lutte constante entre la Lumière et les ténèbres et
celui qui est dans la Lumière doit combattre contre l'obscurité ; celui qui est
dans la Lumière doit laisser briller la Lumière et corriger là où est enseigné le
mal. Celui qui est dans la Lumière ne doit pas craindre de prendre ouvertement
position contre ceux qui agissent sous la masque de la Lumière et de la

religiosité, il doit promouvoir l’action authentique dans l'amour et présenter aux
hommes l'inutilité des œuvres d'amour déroulées sous la contrainte, il doit
transmettre la sagesse qu’il a reçue de Dieu, tandis que son esprit était éclairé
suite à ses actions d'amour ; parce que l'amour et la sagesse doivent toujours
mener à Dieu, mais si les hommes ne sont pas unis avec Dieu, alors ni l'amour ni la
sagesse seront leur part et si devant le monde ils ont cette apparence, alors c’est
seulement le masque de celui qui est contre Dieu et qui cherche à répandre le
désamour et la non-vérité parmi les hommes. À celui-ci déclarez ouvertement la
lutte, parce que vous serez certains du Soutien de Dieu, c’est la Tâche qui vous
est maintenant confiée ainsi que celle d‘enseigner l'Amour divin qui, seul, procède
de la Sagesse.
Amen

Une forte volonté est nécessaire pour accueillir les pensées

B.D. 3157 from 13 juin 1944, taken from Book No. 41
Plus le monde extérieur s'approche de l'homme et l'entrave pour écouter dans un
isolement total la voix de l'esprit qui maintenant lui chuchote doucement des
pensées, plus l'accueil de ces pensées est difficile. Cela est un acte qui
nécessite une grande force de volonté qui doit toujours de nouveau d'être exercée,
et pour laquelle il y a toujours de nouveau besoin de la Force que l'homme doit
demander. Vu que c’est la Volonté divine que l'homme s'unisse avec son esprit et se
laisse instruire par lui, Dieu ne laissera jamais inécoutée une prière, celle-ci
doit seulement provenir du plus profond du cœur. Ce ne doit pas être seulement une
prière formelle ou des lèvres, mais le désir pour le divin Don de Grâce à travers
l'esprit doit être si fort qu’une prière ardente envoyée vers le haut sera toujours
exaucée et la Force arrivera toujours à l'homme. Alors il sera en mesure
d'accueillir chaque pensée qui lui afflue sans hésitations et sans doute, seulement
alors il peut être instruit et recevoir les plus profondes Sagesses. Le Don divin
demande une attention totale, le Don divin n'est pas prodigué sans un profond désir
car le Don divin est donné seulement à celui qui est prêt à le transmettre au-delà.
Mais il est toujours nécessaire d’avoir une forte volonté qui doit toujours et
toujours de nouveau être active, parce qu'à cela l'homme n'est jamais forcé contre
sa volonté, ni contraint par un Don de Grâce qu’il ne désire pas sérieusement. Il
doit rester dans une lutte constante, il doit continuellement se plonger dans la
prière et se rappeler que c’est quelque chose d’outre mesure précieux qui lui est
offert par l'Amour de Dieu et que ce Don ne peut pas lui être donné sans qu’il se
fatigue, sans que sa volonté devienne active. Les pensées du Royaume spirituel
voltigent autour de lui continuellement, bonnes et mauvaises et elles veulent
seulement être accueillies par lui. Et maintenant l'homme doit s’ouvrir, c'est-àdire demander consciemment les bonnes pensées. Lui-même à travers sa volonté doit
se mettre dans la condition de pouvoir sentir chaque pensée qui lui arrive. D’une
certaine manière il doit ouvrir son oreille spirituelle et maintenant écouter la
voix délicate qui s'annonce. Mais si l'homme ne réussit pas à avoir cette volonté,
alors la voix en lui reste silencieuse. Il n'a aucun contact intime avec les êtres
du Royaume de la Lumière qui veulent lui transmettre la Sagesse divine sous forme
mentale ; et ce contact doit d'abord être établi inévitablement, et pour cela en
premier lieu une forte volonté est nécessaire.

Amen

Annoncer l'Évangile dans le monde entier

B.D. 3158 from 14 juin 1944, taken from Book No. 41
Depuis le monde spirituel la Lumière est toujours guidée aux hommes qui sont
ouverts pour la recevoir. Mais il dépend toujours de la volonté de l'homme si et
jusqu'où il est réceptif et combien profondément il est dans la Vérité. La Vérité
divine est l'Évangile qui est annoncée partout où les conditions ont été crées pour
cela. La première condition est le sérieux désir pour la Vérité, autrement
l'Évangile n'est pas reconnu comme tel et donc il ne trouve aucune diffusion. Donc
les hommes eux-mêmes mettent des limites à l'annonce de l'Évangile partout où ils
se rendent incapables de le reconnaître au travers de leur volonté, bien qu’il soit
offert partout par des hommes qui s'acquittent de toutes les conditions pour que la
Parole de Dieu puisse être guidée à la Terre. La Parole de Dieu est d'une Force
incomparable, elle rend l'homme savant, c'est-à-dire qu’elle lui donne connaissance
du Règne et de l’Action de Dieu, de Son Amour, de Sa Sagesse, de Son Omnipotence et
de Son Plan éternel de Libération. Ce savoir est si outre mesure précieux qu’il
rend heureux, parce que seulement celui qui a accepté ce savoir devient vivant dans
l'esprit, il vit consciemment et dans la bienheureuse certitude qu'Il est son
Créateur qu’Il est son Père depuis le début. Et chaque homme peut s’approprier
cette bienheureuse certitude dès qu'il ouvre son oreille à la Parole de Dieu qui
est guidée à tous à travers des domestiques appelés par Dieu ou bien transmise à
lui mentalement, s'il ouvre son cœur et s’il la désire, pour que l'esprit divin
puisse l'instruire directement. Et ainsi l'Évangile est annoncé dans le monde
entier. Là où il n'est pas accepté, là les hommes restent aveugles en esprit, ils
restent dans l'ignorance qui est leur sort suite à leur chute d'autrefois de Dieu.
Et ceux-ci ne reconnaîtront jamais que l'Évangile est toujours et continuellement
annoncé dans le monde. Cela ne dépend pas de signes de reconnaissance extérieurs ou
bien de conditions déterminées, de transmissions schématiques sous des conditions
déterminées, mais uniquement de la volonté de l'homme s'il l’accepte ou bien non.
Et donc il ne peut jamais être fixé le lieu ou le temps où la Parole de Dieu sera
répandue ouvertement sur la Terre. Il est seulement certain que toujours et dans
tous les lieux le monde spirituel de la Lumière guide sur Ordre de Dieu Sa Parole
sur la Terre, partout où Il veut qu’elle soit reçue, et donc l'Évangile est
annoncée dans le monde entier.
Amen

Examiner les enseignements sur la foi – les scissions

B.D. 3159a from 16 juin 1944, taken from Book No. 41
Seulement peu d'hommes reconnaissent la valeur des Révélations divines et donc
seulement rarement ils acceptent ce qui leur est transmis. D’innombrables
possibilités sont rendues inutiles et cela a pour conséquence une reconnaissance
minimale qui signifie souvent aussi un point d’arrêt, alors qu’un progrès pourrait
être atteint. La cécité des hommes pourrait être éliminée, l'état d'obscurité
pourrait être transformé en Lumière et malgré cela ils préfèrent la nuit et
craignent la lumière ; ils sont encore en opposition envers le monde qui offre la
Lumière qui pourvoit tous ceux qui se confient à lui. Cela est un manque de foi,
cependant Dieu s'attendrit sur le sort des hommes et Il veut être auprès d'eux pour
les aider lorsqu’ils se trouvent dans la misère. Mais cette misère est prouvée et
elle est due au fait que d’innombrables erreurs empêchent les hommes de reconnaître
Dieu à juste titre, de L'aimer et de Lui prouver cet amour en servant le prochain
avec amour. La misère consiste dans une foi morte qui échouera, lorsqu’elle sera
mise à l'épreuve, parce que lorsque l'homme doit se décider sérieusement, il
résistera seulement lorsqu’en lui il existe une très solide conviction que sa
connaissance et sa foi sont plus précieuses que ce qui est opposé. Et donc la foi
et le savoir doivent coïncider, c'est-à-dire que ce que l'homme doit croire doit
être crédible, et donc révéler une Vérité, si l'homme réfléchit sérieusement sur
cela. De la part de Dieu il n'est pas exigé de croire ce que l'homme ne pourrait
pas accepter après une sérieuse réflexion. Et donc ce qui semble inacceptable, ce
qui après un examen sérieux semble manquer de Sagesse, doit être une œuvre d'homme
qui a été ajoutée à ce que Dieu a demandé de croire. La crédibilité d'une Doctrine
est reconnaissable dans le fait qu’elle rayonne l’Amour, l'Amour de Dieu pour ce
qu’Il a créé ; donc ce sont l’Amour et la Sagesse qui font arriver à un Être divin
Qui se préoccupe pour Ses créatures. Et ainsi chaque Doctrine de foi peut être
examinée sur cela et en faisant ainsi il doit être pris en considération le fait
que celui qui veut enseigner est obligé d’exécuter un tel examen, parce qu'il doit
enseigner seulement ce qu'il à lui-même reconnu comme Vérité. Cela est une
condition préalable qui souvent n'est pas considérée et donc la diffusion de
l'erreur est extraordinairement avantagée. Chaque enseignant doit être pleinement
convaincu de ce qu’il enseigne. Et la conviction doit être conquise seulement après
un examen sérieux. Mais ensuite l'enseignant peut transmettre sans hésitation la
Vérité qu’il a reconnue aux hommes qui sont moins aptes à un tel examen, mais qui
reconnaissent déjà comme crédible celui qui la leur offre, parce qu'il leur
confirme l'Amour et la Sagesse de Dieu. Ceux qui veulent examiner sérieusement ne
manqueront pas de facultés mentales, lorsqu’il existe la volonté pour la Vérité, en
supposant que cet examinateur se trouve lui aussi dans l'amour, autrement il ne
pourrait jamais être un représentant de la Vérité, il devrait être un représentant
du mensonge et de l'erreur, parce qu'à cause de son absence d'amour il s'est livré
à ceux qui luttent contre Dieu. Et maintenant on comprend comment et pourquoi une
doctrine originellement pure puis falsifiée et offerte aux hommes a subi de
multiples changements et pourquoi il n'était pas possible que des transmissions
soient restées intactes lorsque l’examen sérieux sur la crédibilité et la réalité
de l’exigence de croire indubitablement tout ce qui était enseigné aux hommes a été
embrouillée. La pure Vérité résiste à chaque examen et reste donc inchangée. Mais
dans le cours du temps il s’est produit des scissions. Les différentes orientations
spirituelles et leurs enseignements spécifiques ont toujours donné l’occasion à des
comparaisons et s’il avait été mis face à eux la divine Sagesse et l’Amour, alors
chaque examinant aurait reconnu quels enseignements étaient des œuvres d'hommes et
qui donc devaient être repérés comme enseignements erronés. Donc la plus grande
faute est à attribuer à ces hommes, et ils devront en rendre compte, vu qu’ils
étaient en mesure d'examiner, mais ils ne l'ont pas fait et ont transmis sans
réfléchir un bien mental au prochain qui après un examen sérieux auraient dû le
refuser. Pour cette raison l’erreur et le mensonge ont été répandus. Mais il a
toujours existé des hommes qui entreprenaient tout seul ces examens et qui en tant

que réformateurs cherchaient à corriger les vieux enseignements de foi et à nouveau
il était déterminant jusqu'où ils étaient dans la Vérité et donc jusqu’où ils
pouvaient aussi la transmettre et cela déterminait leur degré de maturité. Aux
hommes il était donc donné de nouveau l'occasion de prendre position envers les
enseignements de la foi, parce qu'au moyen de la discussion entre les différentes
orientations spirituelles, à travers les scissions à l'intérieur de l'église, ils
étaient poussés à faire attention à la différence des enseignements, pour laquelle
cependant il était toujours demandé la foi. Maintenant l'entendement et le cœur
devaient devenir actifs pour effectuer un examen, et pour cela il était demandé la
volonté de l'homme et le désir de reconnaître la Vérité. Chaque disciple d'une
doctrine soutient sa doctrine et malgré ces différentes doctrines ils ne peuvent
jamais avancer une exigence de crédibilité, parce qu'il existe seulement une
Vérité. Et ce doit être l'aspiration de chaque homme que de s'approprier cette
Vérité. Donc il lui est aussi absolument nécessaire de prendre tout seul position
envers chaque doctrine de foi offerte aux hommes, autrement elle ne pourra jamais
devenir sa propriété spirituelle, même s’il la soutient par des mots. De tels mots
ne constituent pas une conviction intime, parce que pour être convaincu la
réflexion intellectuelle est indispensable ; et de telles pensées sont guidées à
juste titre seulement lorsqu’on invoque l'Esprit divin. Mais lorsqu’à l'homme il
est offert la pure Vérité par des enseignants, alors il arrivera beaucoup plus
facilement à la conviction intérieure, s'il y réfléchit, tandis que des
enseignements erronés demandent une plus grande volonté et un désir pour la Vérité,
pour être reconnus comme erreur. Pour cette raison l'enseignant porte une grande
responsabilité s'il omet un examen à cause de sa tiédeur ou de sa paresse et donc
maintenant il répand du bien spirituel dont il n'est pas lui-même entièrement
convaincu. Comme lui-même s'est offert pour une fonction d'enseignement, il doit
enseigner seulement ce qui lui semble acceptable après un sérieux examen, autrement
il se rend coupable vis-à-vis de ceux qui croient accueillir de lui la Vérité et
qui au travers d’enseignements erronés pousse à de fausses pensées. Il a le devoir
de stimuler les hommes à examiner ce qui leur est offert, pour qu'eux-mêmes luttent
pour la conviction, pour qu’ils aient une vivante foi et soient en mesure de
discerner l'erreur de la Vérité.
Amen

Examiner les enseignements de la foi – les scissions

B.D. 3159b from 17 juin 1944, taken from Book No. 41
Le savoir que l'homme s'est procuré par l’intellect sans l'invocation à Dieu pour
avoir l'éclairage de l'esprit, montre beaucoup de lacunes et donc il ne peut pas
être désigné comme «savoir cohérent». Donc des thèmes peuvent rester encore
inexpliqués et ceux-ci donnent naissance à des doutes, parce qu'ils sont expliqués
par différents représentants d’une manière différente et ainsi il va de soi que les
différents résultats doivent être confrontés par quiconque tend vers la Vérité. Le
savoir humain n'est jamais inattaquable et donc lorsque des discussions s’élèvent
sur certaines questions de foi, il s'agit toujours de savoir humain,
d’interprétations humaines et cela est évident du fait qu’elles sont contestées ;
parce que la pure Vérité dont Dieu Lui-Même est l'Auteur, est toujours identique et
elle ne donnera jamais des résultats différents. La pure Vérité donnée par Dieu, et

reçue par un homme qui n'a ni bonne volonté, ni désir pour la Vérité, est déjà
déformée, parce que ses pensées sont influencées par des forces mauvaises qui le
confondent et lui rendent incompréhensible ce qui lui est offert, au contraire un
homme qui tend sérieusement vers la Vérité, doute du savoir déformé. Ce doute naît
du fait que le savoir déformé ne lui fournit pas la totale sécurité de la Vérité et
donc il le soumet à un examen, étant supposé que cet examen ne lui soit pas
interdit et qu’il ne soit exigé de lui une acceptation inconditionnelle, qui
cependant est toujours et irrévocablement une œuvre de Satan. Parce que tendre
sérieusement vers la Vérité, ne sera jamais une faute devant Dieu. Et cette
tendance fait partie des prises de position de l'homme envers ce qui lui est offert
comme Vérité. L'homme ne doit pas s'orienter en fonction de ce que d'autres
considèrent comme la Vérité, mais il doit se faire tout seul un jugement lorsqu’il
est exigé de lui, ou bien si lui-même s’offre pour répandre un savoir et instruire
son prochain. À l'homme humble, qui demande la Grâce de Dieu, Il ne refuse pas Son
Assistance. Mais si un homme docte hautement respecté dans le monde ou bien qui
exerce du point de vue mondain une haute tâche, qui est actif spirituellement ou du
point de vue terrestre, mais qui ne s’abaisse pas dans une très profonde humilité
devant Dieu Qui est l’Unique Donateur de la Vérité, ce qui est la condition
première pour recevoir la Grâce, ses enseignements doivent être mis en doute s’ils
ne donnent pas un éclaircissement sans lacune ou bien s’ils se contredisent
mutuellement. Tant qu’il existe des scissions et différentes interprétations,
l’erreur est présente, parce qu'il existe seulement une Vérité. Et pour sonder
cette unique Vérité, l'homme est forcé de se mettre en contact avec l'éternelle
Divinité pour Lui demander l'éclairage de l'esprit et se rendre digne au travers
d’un chemin de vie complaisant à Dieu, pour être instruit directement par Lui. Mais
Dieu sait sous quelle forme et de quelle manière Il doit dresser l'homme qui lutte
et demande la Vérité, mais le résultat final sera toujours la pure Vérité, parce
que Dieu veut que Ses créatures se trouvent dans la Vérité et Il la leur guide
selon leur volonté.
Amen

La bénédiction de l'échange de pensées

B.D. 3160 from 17 juin 1944, taken from Book No. 41
L'échange de pensées spirituelles promouvra toujours la force pour la Vérité, parce
que seulement ceux qui désirent celle-ci sérieusement, soigneront un tel échange de
pensées et donc ils seront soutenus et conseillés par des Forces spirituelles qui
sont des transmetteurs du bien spirituel, des pensées qui correspondent à la
Vérité. Et ces Forces promeuvent l'homme toujours et constamment. Celles-ci
augmentent leur savoir et poussent leur volonté à évaluer ce savoir, ce qui
signifie toujours un progrès spirituel. Les êtres de Lumière incitent toujours ceux
qui tendent vers le spirituel à se réunir pour qu'il leur soit offert l'occasion
pour des échanges de pensées. Et des questions sont posées et des réponses sont
données sur suggestion de ces êtres de Lumière qui s'immiscent dans le cours des
pensées des hommes et maintenant mettent sur la langue ce qui est important de
savoir pour les hommes. Les êtres de Lumière s'occupent particulièrement volontiers
de tels hommes qui écoutent leurs chuchotements, c'est-à-dire qui s'adonnent
volontiers à des conversations qui ont une origine spirituelle. Parce que

maintenant ils peuvent leur donner une information illimitée, ils peuvent les
instruire et cela sous forme de discours et de contre-discours, dont le contenu est
toujours approprié à l'état de maturité de l'homme. Et les participants en tireront
toujours une utilité pour l'âme, parce que chaque Don qui est offert aux hommes par
des êtres de Lumière, est un Rayonnement de la Force de Dieu qui doit avoir un
effet édifiant et augmenter le savoir. Et les êtres de Lumière seront toujours des
conseillers de ces hommes que le désir pour la pure Vérité et la juste
prédisposition d'esprit envers Dieu a incité à mener des entretiens spirituels qui
auront inévitablement pour conséquence un état de maturité accrue, parce que le
savoir accueilli comme bien spirituel stimulera l'homme à l'évaluer, soit pour lui
soit pour le prochain, et les deux choses sont un progrès spirituel. Donc ils
doivent être poussés plus souvent à des entretiens spirituels, vu que ceux-ci ne
sont pas le résultat des pensées d'un homme seul, mais des transmissions des Forces
du Règne spirituel qui ont toujours pour conséquence une augmentation de la
substance spirituelle, parce que ce qui provient du Règne spirituel, passe
directement à l'âme de l'homme et augmente sa substance spirituelle. Cela est donc
un apport de Force qui doit développer l'homme vers le Haut. L’échange de pensées
est en même temps une forme d’instruction du Règne spirituel, mais elle n’est pas
évalué comme telle, vu que homme ne reconnaît pas toujours l’origine des pensées
qui sont ensuite exprimées, même s’il devrait être conscient que des êtres de
Lumière sont toujours autour des hommes, dès qu’une question spirituelle est
invoquée, et étant supposé que les hommes sont d’une volonté sérieuse d'arriver à
Dieu et qu'il s’efforcent même de Le reconnaitre avec toutes leurs forces. À eux Il
envoie Ses messagers qui apportent la Lumière sur Son Ordre à tous ceux qui posent
des questions à Dieu ou bien entre eux. Parce que tout échange de pensées est une
demande-réponse faite par ceux qui cherchent la Vérité et ont le désir pour la
Vérité, mais elle sera toujours reconnue seulement comme Vérité si l'homme a fait
précéder un tel échange de pensées d’une intime prière pour que Dieu veuille
éclairer son esprit.
Amen

Prodiguer la Vérité

B.D. 3161 from 18 juin 1944, taken from Book No. 41
Je veux vous donner ce que vous demandez, si c’est bien pour le salut de votre âme.
Mais la chose la plus nécessaire pour le salut de votre âme est la Vérité et celleci est la voie la plus sûre vers Moi et donc aussi vers la Vie à l'éternelle. Et
donc Je ne refuserai jamais la Vérité à aucune de Mes créatures si elles la
désirent et Me la demandent. Mais la façon dont Je dois guider l'homme pour que
cela soit le plus favorable pour lui, qui peut en juger mieux que Moi-même. Mais
vous ne devez pas douter de Mon Amour, de Ma Sagesse et de Mon Omnipotence. J'ai
vraiment seulement pour but de vous attirer à Moi et seulement celui qui est dans
la Vérité peut atteindre ce but. Donc Je dois vous enseigner la Vérité selon votre
capacité d'accueil et votre volonté. Si maintenant vous êtes en mesure de la sentir
en vous, qu’elle vous arrive au travers du prochain ou bien que vous accueillez la
Vérité de l’Ecriture, vous pourrez toujours puiser si seulement vous avez faim et
soif pour la Vérité qui est votre Source de Vie. Parce que c’est toujours Moi-Même
Qui vous offre la Vérité, si vous Me la demandez et si vous avez une confiance

ferme comme un roc que Je satisfais chaque prière qui est pour l'âme, mais pas pour
les choses terrestres. Pourquoi devrais-Je vous laisser marcher dans les ténèbres,
vu que Moi-Même suis la Lumière et veux vous former en des êtres de Lumière tant
que vous demeurez sur la Terre ? Vous croyez en Moi vous croyez que Mon Amour vous
assiste et vous guide, considérez dans la vie tout comme un moyen que Ma Sagesse
emploie pour vous guider vers le haut, à la rencontre de la Lumière d’Ur et croyez
que Je peux tout, que Je peux mener à la très pure Vérité, même le plus ignorant.
Et croyez que seulement votre prière, votre volonté pour la Vérité, sont
nécessaires, et vous en serez pourvus. Tout échange de pensées spirituelles promeut
votre développement, chaque pensée silencieuse est un pas de plus vers Moi, parce
que Moi-même suis l'éternelle Vérité. Ce qui en vous désire la Vérité est Ma Part,
c’est l’étincelle en vous qui s’est écoulée de Mon Esprit pour pouvoir devenir
efficace en vous. Et cette étincelle spirituelle ne vous laissera jamais vous
tromper, mais elle vous donnera l'éclaircissement si désiré. Donc vous ne devez pas
vous creuser la cervelle et douter, mais vous confier à Moi pleinement croyants,
alors Je guiderai bien vos pensées pour que vous reconnaissiez très bien la Vérité,
pour que vous puissiez la distinguer facilement de l'erreur que vous puissiez alors
refuser cette dernière. Et vous deviendrez libres de la pression que l'erreur
exerce sur votre âme, parce qu'elle l'enchaîne et l'esprit en vous ne peut pas se
développer librement. Uniquement la Vérité vous guide au but, à l’unification
éternelle avec Moi, parce que vous Me reconnaissez seulement à travers la Vérité et
alors vous M'aimerez tellement que vous vous efforcerez de vivre pour Ma
Complaisance. Mais si vous marchez dans l'erreur, alors la voie vers Moi n’est pas
bien reconnaissable et vous vous en écartez et le but disparaitra de vos yeux. Mais
ne vous préoccupez pas de ne pas pouvoir être selon Ma Complaisance si vous suivez
la Vérité. Moi-même Je vous mets des doutes dans le cœur, pour que vous vous en
libériez par une prière silencieuse tournée vers Moi, parce que seulement lorsque
vous doutez vous cherchez et lorsque vous aurez accueilli en vous la Vérité, les
doutes disparaitront et votre foi sera forte et inébranlable. Et plus l'erreur vous
tient captifs, plus vous devez lutter pour la Vérité et plus fortement apparaîtront
en vous les doutes. Mais vous ne devez jamais douter de Mon Amour et celui-ci vous
assistera dans toute misère spirituelle, il vous instruira toujours et
continuellement et il vous enseignera la Vérité jusqu'à ce que vous soyez
convaincus et puissiez croire de façon vivante.
Amen

L'apport de Force seulement perceptible par l'âme

B.D. 3162 from 19 juin 1944, taken from Book No. 41
L'âme perçoit chaque apport de Force spirituelle, bien que le corps ne le sente
pas. Et donc l'homme ne peut pas lui-même juger dans quel degré de maturité il se
trouve, parce que le spirituel murit seulement en lui, et pour cela le corps
n'éprouve aucun changement, donc il ne fait apparaitre absolument aucun progrès
spirituel. Et donc l'homme comme tel doit encore souvent combattre contre les
avidités et les faiblesses purement corporelles bien que l'âme s’en soit déjà
libérée. Mais alors elle est dominée par le corps et donc de nouveau liée à celuici, chose que l'âme n'aime pas. L'âme reçoit constamment la Force, et elle
deviendra vite victorieuse du corps s’il lui est présenté quel danger représente

son désir et cela lui réussira presque toujours, parce que la Force spirituelle
devient efficace dès que l'âme arrive dans la misère. Mais aucun homme ne peut
mûrir sans tentation, parce que sa force doit croître dans la résistance et cette
résistance de l'âme est obtenue au travers de chaque tentation qu’elle doit
dépasser. Le corps exige pour lui comme auparavant ce qui est la part du monde, et
tant que l'âme ne le domine pas entièrement elle reste encline à sa tendance. Dès
qu’elle l’a dominé elle peut considérer la matière comme totalement dépassée, parce
que l'esprit en elle est maintenant plus fort et il détermine l'âme et le corps, et
il est écouté volontairement. L'apport de Force doit cependant procéder d’une
manière qui touche seulement l'âme, parce qu'autrement la volonté de résistance du
corps serait vite cassée par une certaine contrainte, et alors ce serait une
tendance involontaire pour la récompense, or l’homme ne peut pas tendre tout seul
vers la perfection, vers quelque chose qui le pousserait alors à supprimer les
avidités terrestres et les jouissances corporelles. Pour cette raison l'apport de
Force a un effet seulement sur l'âme en poussant l’homme à une activité d'amour
incessante, en l’incitant à prêter résistance aux joies terrestres et à exercer un
travail constant sur lui-même, sans que le corps soit entravé dans son action et
ses désirs. Mais vu que l'âme a besoin du corps pour exécuter des actions dont
l'esprit en lui le charge, le corps perd lentement la liaison avec le monde et ses
joies, parce qu'il exécutera toujours ce que l'âme exige de lui, même si
initialement il le fait en titubant et avec des sens encore tournés vers le monde.
Mais la Force de l'esprit est plus vigoureuse et la résistance du corps est cassée,
dès que l'âme se donne totalement à l'esprit en lui, alors il détermine aussi le
corps à s'unir à son désir et à ses tendances, et tout danger d'un appauvrissement
à cause du monde est dépassé. Moins les luttes que l'homme doit mener contre les
tentations de la part du monde sont importantes, plus haut est son état de
maturité. S'il succombe dans la lutte contre le monde, cela est un arrêt de son
développement tant qu’il ne lutte pas de nouveau pour se relever, tant qu’il ne
rend pas de nouveau possible à l'âme l'apport de Force qui exclut une faillite.
Mais les tentations du monde sont de toute façon nécessaires et même salubres,
parce que dans celles-ci l'homme doit mettre à l'épreuve sa force et, chaque lutte,
chaque victoire est un progrès vers le Haut. L'âme doit rester dans une lutte
toujours continue pour la perfection, elle ne doit pas faiblir dans la prière pour
le soutien d'amis spirituels, elle doit toujours se rappeler que ses pensées et ses
tendances diminuent ou augmentent aussi l'afflux de Force, selon qu'il est tourné
vers le monde ou vers le Règne spirituel. Mais le corps lui a été donné pour qu'il
le vainque, parce que seulement à travers la tentation sa force croît s'il a la
volonté sérieuse de devenir parfait.
Amen

Les souffrances et les épreuves comme moyens pour le perfectionnement

B.D. 3163 from 20 juin 1944, taken from Book No. 41
Les épreuves et les souffrances qui sont chargées sur l'homme, sont rarement
reconnues comme moyens pour arriver au plus haut perfectionnement. Dieu connaît le
degré de maturité de chaque homme, Il connaît leur cœur et le moindre mouvement qui
est à Son profit ou contre Lui ne lui échappe vraiment pas. Ainsi il sait aussi
quel degré de développement l’homme peut encore atteindre sur la Terre et

maintenant Il pourvoit l'homme en conséquence avec de la souffrance ou des coups du
destin, si au travers de ceux-ci il existe encore une possibilité d'augmenter la
maturité de l'âme. L'âme avant son incorporation comme homme, connaissait très bien
le chemin de sa vie terrestre, elle a accepté cette dernière incorporation de son
plein assentiment dans l'espoir d'en sortir victorieuse. Elle voyait aussi bien les
joies que les souffrances sur les chemins de sa vie et cela ne l’a pas effrayé,
parce que d'autre part elle connaissait aussi l'Aide de Dieu et Sa Grâce et voyait
la possibilité de se hisser totalement hors de la matière et de se défaire de son
enveloppe. C’est vraiment pour cela que quelques âmes prennent sur elles un sort
terrestre particulièrement difficile, parce qu'elles ont vu aussi l'effet d'une vie
terrestre vécue à juste titre et elles connaissaient le dernier but et celui-ci
leur semblait accessible. Mais dans la vie terrestre elles en perdent la
réminiscence et donc elles n'exploitent pas les occasions et sont en danger de ne
pas atteindre leur but sur la Terre. Donc Dieu leur vient en Aide en leur créant
sur la Terre encore des possibilités dans lesquelles elles peuvent mûrir. Alors
l'homme devra dépasser des obstacles encore plus grands, il lui sera assigné la
souffrance et l’affliction sur la Terre, et pour les dépasser il devra demander la
Force à Dieu. Une vie sans lutte l'arrêterait toujours sur la même marche de
développement et sa vie aurait été vécue en vain. Il ne s'agit pas du fait qu’il
doit expier ses péchés sur la Terre, comme cela est incorrectement enseigné, mais
il s'agit seulement du fait qu’il sorte de l'abîme dans lequel il se trouve encore,
pour arriver en haut, qu'il se transforme dans un être de Lumière, qu’il travaille
sur lui-même pour déposer tout ce qui l'entrave encore dans l'acceptation d'une
insoupçonnée plénitude de Lumière. Il doit d’une certaine manière purifier une
enveloppe qui n’est pas encore transparente à la Lumière, à travers la souffrance
et l’affliction, il doit éloigner de l'âme chaque impureté, pour que maintenant la
Lumière puisse briller au travers d'elle, parce que cette purification doit se
dérouler au travers de sa volonté, elle ne peut pas être exécutée par Dieu sans la
volonté de l'homme. La souffrance et l’amour sont les uniques moyens pour enlever
toutes les impuretés et les scories et une grande mesure de souffrance est en même
temps l'expression d’un grand Amour divin qui veut aider l'homme à devenir tel que
Dieu puisse le rendre infiniment heureux dans l'Éternité. Donc les hommes éprouvés
lourdement sur la Terre sont particulièrement saisis de Son Amour, bien que cela
leur semble incompréhensible. La vie terrestre est brève comparée à l'Éternité et
l'âme regardera un jour avec gratitudes et louanges le bref temps terrestre qui lui
aura procuré une plus haute maturité à travers la souffrance, et sans cette
dernière elle ne l'aurait jamais atteint. Sur la Terre l'homme a à sa disposition
d’incommensurables Grâces de sorte qu’il puisse supporter la souffrance la plus
grave s'il demande la Force à Dieu dans une intime prière, parce qu'Il lui en a
donné l’assurance. Il ne laisse personne aller tout seul sans Force si celui-ci lui
présente sa misère avec une foi confiante qu'Il peut l'aider, alors Il l'aidera,
parce que la misère qu’Il envoie n'est jamais plus grande que celle que la personne
peut porter, et Sa Puissance est vraiment suffisante pour apporter de l'Aide à
toute misère. Donc tenez-vous toujours devant les yeux Son Amour, Sa Sagesse et Son
Omnipotence, lorsqu’une profonde misère vous presse, et vous serez réconfortés et
vous attendrez patiemment Son Aide.
Amen

Les moyens de Dieu dans le temps de la fin

B.D. 3164 from 20 juin 1944, taken from Book No. 41
Les moyens les plus efficaces pour la conquête des âmes, Dieu les emploie dans le
temps de la fin, parce que Son Amour veut encore apporter le Salut aux faibles.
Mais les hommes sont si loin de la foi qu’ils cherchent à s'expliquer d’une manière
naturelle même l’action la plus extraordinaire plutôt que de croire dans la Force
de Dieu et donc dans le dernier temps ils porteront peu d'attention aux Miracles
qui sont aussi seulement des moyens pour faire revivre la foi ou bien pour la
fortifier. Les hommes du temps de la fin seront totalement sous l’emprise du monde,
ils ne croiront pas dans une Vie après la mort, dans une Puissance Qui les
appellera à répondre et avec cela même pas à l'extraordinaire manifestation de la
Force de cette Puissance, ils ne croient pas au pouvoir de la prière, dans une
liaison avec le Règne spirituel et donc à eux il ne peut pas être dévoilé l’Ultime
Jugement, vu qu’à ces indications ils opposent seulement sarcasme et refus. Ils
croient être parfaitement instruit et refusent tout dialogue spirituel, donc ils ne
savent rien des phénomènes du temps de la fin qui se déroulent devant leurs yeux et
qui passent sans laisser aucune impression. Parmi ces hommes il y en a qui n'ont
aucune opinion mais d’une certaine manière ils ne refusent pas Dieu, ils pensent et
cherchent à se rendre attentifs au travers des coups du destin de toutes sortes.
Par Sa Parole Il les porte à la connaissance de Sa Volonté et Il les rend
méditatifs au travers de l'événement qui secoue le monde et révèle clairement la
Volonté divine. Parce que si à eux des indications sont données de plusieurs cotés
sur la fin du temps, ils surveillent son accomplissement et ils ne fermeront pas
entièrement leur oreille si à eux il est annoncé la Volonté de Dieu. De ceux-ci il
y en a seulement peu et malgré cela Dieu courtise ces peu parce qu'Il cherche à
conquérir chaque âme pour leur épargner un parcours répété sur la Terre. Les moyens
que Dieu emploient encore pour ces derniers semblent si dépourvus d’amour et cruels
qu'il est difficile de les présenter aux hommes comme preuve de l'Amour de Dieu,
néanmoins ils sont de toute façon seulement explicables par le grand Amour de Dieu,
parce que dès que la fin arrive, il n'existe plus aucune possibilité de mûrir sur
cette Terre et le sort des âmes qui ne se laissent pas instruire et qui, au travers
de leur volonté, pèchent à nouveau contre l'éternelle Divinité, est outre mesure
atroce et digne de compassion, et chaque âme sauvée sera éternellement
reconnaissante à son Créateur pour les moyens que Son Amour a employés. Il envoie à
la rencontre des faibles Ses messagers, Il cherche à les déterminer de renoncer à
leur résistance contre Lui au travers de souffrances inhabituelles, et à ceux qui
sont encore indécis Il cherche à leur rendre facile la décision, et au travers de
personnes croyantes il fournit la preuve que la foi porte en elle la Force en
faisant accomplir à ces dernières des choses extraordinaires sous l'invocation de
Son Nom et en Se portant Lui-Même près des hommes, Il se révèle à eux dans la
Parole et annonce la fin. Avec tout Son Amour Il courtise Ses créatures qui sont en
danger de s’éloigner entièrement de Lui et Il emploie tous les moyens imaginables,
mais Il ne les oblige pas à travers la contrainte à s'adapter à Ses Présentations,
mais Il leur laisse une totale liberté. Mais maintenant ils devront eux-mêmes
porter la responsabilité s'ils repoussent tout seul Sa Main affectueuse mais Il
veut toujours et toujours de nouveau les saisir avant la fin.
Amen

Sans amour aucune Libération – la force vitale

B.D. 3165 from 21 juin 1944, taken from Book No. 41
Seulement avec la voie de l'amour une Libération est possible. Cette Loi vaut sur
la Terre comme aussi dans l'au-delà et elle doit donc être accomplie par tous les
êtres, autrement ils restent éternellement liés. Le symbole de la Libération est la
Lumière et la Force. Tant que l'être marche encore dans l'absence de Lumière et de
Force, il n'est pas racheté, il n'a pas encore reconquis sa liberté originelle
ainsi que sa capacité d'agir dans une très pleine connaissance. Pour l'être qui
était primordialement dans toute la perfection, l'état imparfait signifie aussi un
état de misère et de tourments qu'il s’est lui-même causé à travers sa volonté, à
travers son désamour. Seulement à travers l'amour il peut de nouveau devenir ce
qu’il était au début. Donc l'amour ne pourra jamais être exclu et il doit être
d’une certaine manière le principe de base sans lequel il n'existe aucun
développement vers le Haut. Mais si l'amour n’est pas accepté, le parcours de
développement se bloque inévitablement, parce que l'afflux de Force et de Lumière
est ensuite impossible et là où il manque celles-ci, la conséquence est un état
chaotique, parce que dans l'obscurité tout se confond et l'absence de Force rend la
substance animique incapable de se libérer de l'état d'imperfection. Lumière et
Force, c'est-à-dire Savoir et Pouvoir, sont les signes de la Libération. Un être
non racheté ne peut donc rien distribuer, parce que lui-même ne possède rien ; donc
il ne peut pas être actif dans l'amour dans l'au-delà et cet état est extrêmement
atroce. Sur la Terre cependant cet être a à sa disposition la Force, même dans
l'état non racheté, c’est une force qui n'est pas le signe comme quoi l'être est
racheté, mais elle est concédée comme une Grâce extraordinaire pour pouvoir se
racheter. C’est une force vitale qui lui afflue, qui rend l'homme capable d'agir
dans l'amour, pour arriver dans la possession de la Lumière et de la Force
spirituelle. Donc la vie terrestre est un acte de Grâce particulière, parce que
Dieu fait arriver à la substance animique quelque chose que sa volonté de refus
envers Dieu n’a pas vraiment recherchée. Il lui transmet la force pour agir, bien
que la réception de la Force soit en principe la marque de l’être racheté. Cet Acte
de Grâce est immensément important et malgré cela il reste méconnu et est rendu
inutile. L'être devenu faible à cause de la chute de Dieu reçoit la force pour
l'auto-libération, et il doit l’utiliser seulement de la manière juste, pour
pouvoir revenir dans l'état primordial de liberté, de connaissance et du pouvoir.
Dieu a donné à la substance animique une vie qu’elle n'a pas méritée, Il lui envoie
la Force et Il lui donne continuellement des possibilités de s'activer dans
l'amour, donc d'utiliser la Force vitale qui lui afflue pour agir dans l'amour et
avec cela se racheter. Mais la substance animique n'utilise pas cet extraordinaire
Don de Grâce, elle continue à vivre dans le désamour et laisse inaperçu sa tâche de
vie qui doit lui procurer chaque apport de Force tant qu’elle ne ressent pas en
elle l'amour. Donc le parcours de développement dans l'au-delà peut être continué
seulement sous des conditions beaucoup plus difficiles s'il n'est pas entièrement
interrompu à travers la volonté de l'être lui-même ou bien continué vers le bas,
parce qu'une rétrogradation dans le développement peut surgir seulement lorsque
l'être est totalement sans Lumière et sans Force et à travers son désamour il
s'éloigne toujours davantage de Dieu. Sans amour il n'existe aucune Libération,
cependant l'amour doit arriver à se développer librement dans la substance animique
et pour cela Dieu lui fournit chaque occasion imaginable. Même si le processus de
transformation dans l'amour dure l'Éternité, il ne peut pas être évité, parce que
le développement vers le Haut signifie un rapprochement de l'éternelle Divinité,
parce qu'Elle-Même est pur Amour et donc dans la substance animique l'amour doit
être porté au développement, si elle doit de nouveau devenir ce qu’elle avait été
autrefois, un être libre, plein de Lumière et de Force qui pouvait demeurer près de
Dieu.
Amen

La lutte contre la foi

B.D. 3166 from 21 juin 1944, taken from Book No. 41
La lutte terrestre se terminera et à sa place s’enflammera une lutte qui sera
tournée contre la foi et contre tout le spirituel. Même cela a déjà été annoncé par
avance, pour que vous les hommes reconnaissiez lorsque la fin sera proche, parce
que cette lutte précèdera la fin ultime. Les hommes comme aussi Dieu exigeront
cette dernière décision, seulement les hommes exigeront que soit rejetée la foi,
tandis que Dieu exigera qu'elle soit reconnue et cette décision doit être prise
absolument. La lutte contre la foi sera encore beaucoup plus importante que la
lutte pour les biens et le pouvoir terrestres, parce que maintenant on pourra voir
combien l'humanité est encore unie à Dieu, jusqu'où elle profite de la Force de
Dieu et jusqu’où elle prête résistance au désir pour le monde. Il se vérifiera
quelle immense Force se cache dans la foi, c'est-à-dire combien plus puissant est
l'homme qui croit profondément et qui vit selon la Volonté de Dieu, parce que
celui-ci n'a pas besoin de travailler tout seul, car il est toujours en contact
avec Dieu et peut exploiter la Force de Dieu, s'il veut s'employer pour le
prochain, pour Dieu, et défendre la foi en Lui. Donc la lutte contre la foi qui
arrive sera inévitable, vu qu’au travers de cela il doit être obtenu une
clarification définitive qui sera suivie d’une séparation des esprits, c'est-à-dire
des hommes bons et des mauvais, qui à la fin se découvriront particulièrement.
Alors il n’y aura plus que des hommes qui vivent dans l'amour et tendent à saisir
Dieu avec tous leur sens et des hommes qui se moquent de Dieu et persécutent tout
ce qui indique une tendance divine, qui renient Dieu et agressent Ses disciples et
ils ne reculeront devant aucun moyen pour atteindre leur but qui est de repousser
Dieu des pensées des hommes. Il n'y aura plus d’hommes indécis ou vacillants qui ne
se seront pas encore définitivement décidés, et celui qui n'est pas pour Dieu et la
foi, sera totalement contre Lui et il devra être considéré comme un adversaire de
Dieu. Et cette séparation définitive des esprits doit avoir lieu, pour que puisse
de nouveau éclore un temps d’épanouissement, qui de toute façon commencera
seulement sur le nouveau monde, après le temps totalement dé-spiritualisé avant la
fin de la vieille Terre, parce que les hommes qui sont dans l'amour et dans la
Vérité se retrouveront et soutiendront ensemble le bref temps de la lutte contre la
foi et ils montreront encore aux incrédules sur la Terre la force de la foi, pour
qu'encore à quelques individus il soit offert l'occasion de passer dans le camp des
fidèles à Dieu. Avant que soit venue la fin, il se dégagera une claire division
entre les hommes appartenant à Dieu et ceux infidèles à Dieu, que Dieu jugera
ensuite selon le Droit et la Justice. Seulement une lutte contre la foi peut
provoquer cette division, et celle-ci doit être exécutée avec une grande dureté et
il sera imposé de grandes exigences aux hommes qui veulent rester fidèles à Dieu,
parce que la manière de lutter de l'adversaire sera brutale et sans égard et pourra
pousser à la chute très facilement les hommes qui ne sont pas entièrement solides
et ne sentent pas avec certitude la Protection d'en haut. Mais Dieu pense à leur
misère et Il est toujours prêt à aider. Il se révélera aux Siens dans la grande
misère et Il les fortifiera pour résister tant que ne sera pas venue l'heure du
salut du danger. La lutte spirituelle sera beaucoup plus significative que la lutte
des peuples, parce que dans cette dernière les hommes perdront seulement leur vie
temporelle, ils perdront ou gagneront des biens terrestres, alors que maintenant il
s'agit de la vie de leur âme qui est impérissable et qui donc doit être considérée

d’une manière entièrement différente. Aucune lutte n’est trop difficile et aucun
sacrifice trop grand, s'il est pour le salut de l'âme pour l'Éternité. Et vu que
les hommes eux-mêmes ne se posent pas la question décisive, s'ils doivent tendre
vers Dieu ou vers le monde, la future lutte contre la foi devra les mettre devant
cette question, et la décision sera difficile pour les hommes qui n'ont pas trouvé
Dieu tout seul par eux-mêmes et qui malgré cela ne veulent pas Le trahir. La lutte
contre la foi demandera une grande force, qui peut seulement être donnée par Dieu
Lui-Même. Maintenant l'homme doit sérieusement chercher le contact avec Lui s'il
veut sortir vainqueur de cette lutte. Cependant la fin viendra irrévocablement et
elle sera reconnaissable dans fait qu’à cause de la foi des hommes deviennent des
diables, parce qu'ils chercheront à donner la mort à ceux qui se donnent à Dieu, et
maintenant ils procèdent contre Dieu Lui-Même. Et cela est la marque de la fin. Un
tournant spirituel arrive, mais ni la vieille Terre ni ses habitants ne le voient.
Une Nouvelle Formation de la surface de la Terre est nécessaire, pour que commence
une nouvelle période de Libération avec des hommes qui monteront à un degré de
maturité plus élevé, donc sur la nouvelle Terre il y aura un temps de paix lorsque
toute lutte, qu’elle soit spirituelle ou terrestre, sera exclue, parce que les
hommes vivront dans l'amour et en plus ils seront unis avec Dieu ils reconnaitront
Sa Volonté et chercheront à s'en acquitter. Et leur volonté sera de vivre dans
l'Ordre divin, dans l'amour pour Dieu et pour le prochain.
Amen

Le sort d’un mort spirituel dans l'au-delà

B.D. 3167 from 23 juin 1944, taken from Book No. 41
Être mort spirituellement est un sort horrible, sur la Terre comme aussi dans l'audelà. Sur la Terre l'homme ne sent pas ce sort tant qu’il s’en tient sans dommage
aux joies du monde, c'est-à-dire si au travers de celles-ci il oublie son âme et
donc ne se rend pas compte de l'état sans vie de celle-ci. Parce que seulement son
âme est frappée de cela, tandis que le corps se crée des jouissances terrestres
tant qu’il vit, et il ne sent pas l'inactivité de l'âme, son absence de force.
Seulement lorsque l'âme entre dans le Royaume de l'au-delà, lorsqu’il a déposé
l'enveloppe corporelle, il se rend compte de son absence de force et avec cela de
son horrible sort, que maintenant il doit prendre sur lui, parce qu'il n'a pas
utilisé la vie terrestre pour réveiller en lui l'esprit à la vie. Maintenant
l'occasion lui en a été enlevée, il ne peut plus être actif avec sa force, il se
trouve dans un état de totale impuissance, il ne peut pas se libérer lui-même. Il
lui manque tout savoir, il est enveloppé d’une obscurité totale, son ambiance est
sombre comme l'état de son âme, et donc il est aussi entièrement incapable d'agir
dans l'amour, parce que cela demande le savoir et le savoir est Lumière. Ces âmes
sont certes aussi soignées dans l’au-delà par des êtres de Lumière, mais vu que
déjà sur la Terre elles ont refusé tout ce qui leur divulguait le Règne spirituel,
elles ne sont pas ouvertes aux présentations de ces êtres de Lumière et souvent
elles restent dans la plus grande indigence, dans un état qui est à plaindre car
elles sont pour l'Éternité dans la même obscurité. Et tant qu’elles ne veulent pas
s’activer avec amour dans l'au-delà, l'absence de force restera, parce que
l'activité d'amour fait jaillir l'apport de Force et l'activité d'amour doit de
nouveau être exercée seulement dans la libre volonté et cette volonté les a souvent

précipité très bas au travers de l'influence de l'adversaire de Dieu. Sur la Terre
l'homme a à sa disposition la force vitale, de sorte qu’il puisse réveiller à tout
instant l'esprit à la vie. Il peut terminer l'état de mort à tout instant, il peut
être actif dans l'amour, parce que pour cela il a à sa disposition la force vitale,
Et dès qu’il s'active affectueusement, son esprit se réveille à la vie, et cela
signifie recevoir la Lumière et la Force. L'homme spirituellement mort ne sait rien
des choses du Règne spirituel, il ne sait rien de l'Œuvre et de Action de Dieu, de
Son Amour et de Sagesse et Son Omnipotence, il ne sait rien de son état bas, de sa
destination future et de sa chute de Dieu ; et cette ignorance en fait une créature
spirituellement inactive, parce qu'elle ne peut pas agir selon sa destination, mais
elle est condamnée à l'inactivité, parce qu'elle-même n’est pas libre. L'homme mort
ne laisse spirituellement rien influer sur lui de ce qui l'entoure, il voit
seulement avec les yeux du corps, et cherche à vivre sa vie terrestre en négligeant
l'esprit qui lui a été donné comme accompagnateur, pour le guider dans le mode
juste. Et l'homme à la fin de sa vie peut regarder en arrière une longue vie
terrestre dans la jouissance mais son esprit est mort, et cette mort est de loin
pire que maintenant le décès de son corps, parce que son âme ne meurt pas, elle
traverse la porte de la mort pour entrer dans le Règne de l'au-delà, elle est
consciente de son être et malgré cela elle est totalement sans force ni lumière,
impuissante à agir et elle est dans une ambiance totalement obscure, et elle
perçoit cela d’une manière inhabituellement atroce, parce que maintenant elle
désire l'état précédent de la vie sur la Terre où elle pouvait opérer et agir selon
sa volonté, avec tous ses sens et il ne lui vient aucune satisfaction. Elle est
morte mais elle a conscience de son existence, elle est sans force et sait la
fortune de posséder la force ; elle est ignorante et donc elle n'a aucun moyen de
se libérer de cet état, parce que dans l'au-delà elle peut seulement recevoir
quelque chose comme aussi donner. L'homme sur la Terre ne peut pas imaginer les
tourments d'une âme spirituellement morte, parce qu'il se trouve encore en
possession de la force vitale qu’il peut utiliser tant qu’il est sur la Terre, et
parce qu'il peut être actif selon sa volonté. Et déjà sur la Terre c’est une grande
souffrance et une grande tristesse lorsqu’un homme est privé partiellement de cette
force vitale, et qui donc à cause de la maladie est incapable d'agir et de créer.
Cet état dans une mesure beaucoup plus grande est le sort de ceux qui passent
spirituellement morts dans le Royaume de l'au-delà, qui n'ont pas réveillé l'esprit
en eux à la vie au moyen d'une force vitale utilisée à juste titre, au moyen
d'action d'amour, et qui vivaient sur la Terre sans vivre spirituellement parce
qu'ils ont donné trop de valeur à la vie terrestre et n'ont pas pensé à leur vrai
but, qui consiste dans le fait de se former selon la Volonté de Dieu, pour que
l'esprit en eux devienne vivant et qu'il puisse promouvoir leur développement vers
le Haut.
Amen

Réfuter des objections du mécréant

B.D. 3168 from 23 juin 1944, taken from Book No. 41
L'homme savant pourra réfuter chaque objection que soulève l'homme mécréant pour
motiver avec cela son absence de foi, parce que lorsqu’une fois il a accepté le
juste savoir, la Sagesse divine, il pourra enlever la force à chaque fausse

opinion, parce qu'à lui même il a été enlevé tout doute et chaque question a eu sa
réponse et avec cela il peut opposer sa connaissance aux objections des mécréants.
Maintenant il peut valoriser son savoir, il peut aussi agir pour corriger des
erreurs, répondre à des questions ; il peut enseigner et prodiguer des Sagesses qui
seront reconnues comme (Vérité) Sagesses, lorsque l'auditeur a le sérieux désir
pour la Vérité. Parce que pour gagner un mécréant à la foi, l'enseignant doit être
en mesure de dissiper en lui tous les doutes, il doit lui apporter la Vérité divine
d’une manière telle que l'homme actif intellectuellement ne peut pas se fermer s'il
réfléchit sérieusement sur ce qu’il a entendu. Il doit chercher à éprouver
logiquement le savoir que veut lui donner le prochain, de sorte qu’il le critique
et puisse le refuser franchement, mais pour cela il doit en prendre position. Le
savoir que lui-même a reçu, l'oblige à le donner au-delà et le rend aussi capable
pour cela de sorte qu’il exécute seulement quelque chose auquel il a été préparé à
travers l'apport de la Vérité de Dieu. Il se lèvera certes des adversaires qui
veulent puissamment ébranler son savoir, parce que partout où est répandue la
Vérité l'adversaire de Dieu cherche à s'affirmer pour miner le premier. Mais celui
qui s'emploie pour la Vérité pour ceux-ci, qui ne cherche pas à conquérir honneurs
et gloires terrestres, n'aura à craindre aucun adversaire, parce qu'il parle
seulement sur Ordre de Dieu et maintenant il est lui-même dans la Force de Dieu
s'il représente Sa Parole. Ce que Dieu a transmis auparavant à l'homme dans Son
Amour pour le former comme porteur de la Vérité, reste irrévocablement sa propriété
spirituelle, même lorsqu’il ne le domine pas encore entièrement mentalement, mais
s'il exerce l'activité d'enseignant, les pensées lui afflueront comme cela lui est
nécessaire pour parler pour la Vérité. Et ses mots convaincront si le partenaire a
cherché le dialogue pour la pure Vérité. Mais ils retentiront sans succès aux
oreilles de ceux qui soulèvent des objections seulement pour l'envie de se
quereller, et dont l'objection n'est pas intéressée. Mais le représentant de la
pure Vérité le reconnaîtra vite et sera parcimonieux avec ses mots, parce qu'il
prodigue son savoir seulement là où il est désiré, parce qu'il lui a été mis dans
le cœur par Dieu, parce qu'il est un patrimoine précieux qu’il a pu recevoir
seulement au travers de son intime désir.
Amen

Le décès prématuré est la dernière Grâce

B.D. 3169 from 24 juin 1944, taken from Book No. 41
D’innombrables âmes entrent dans le Règne spirituel dans un état immature à leur
décès et donc leur sort est peu enviable. Le Règne de la Lumière leur est fermé et
elles se trouvent dans une ambiance qui est adaptée à leur état immature, mais qui
ne leur plaît en rien, parce que dans ces âmes l'amour-propre est développé d’une
manière particulièrement forte, et à cause de cela elles ont exercé peu d'amour
envers le prochain sur la Terre et elles n’ont pas pu atteindre un haut degré de
développement. L'amour-propre leur fait maintenant sentir leur sort imparfait comme
étant particulièrement lourd, parce qu'il ne pourra pas les satisfaire d'aucune
façon. Leur désir leur présente certes tout ce qu’elles désirent, mais dès qu'elles
cherchent à le saisir, elles reconnaissent que ce sont seulement des images
illusoires et cette connaissance est atroce, plus elles désirent ardemment ces
biens terrestres. Dans la vie terrestre elles n'ont pas encore dépassé la matière

et donc elles portent avec elles le désir pour celle-ci dans l'au-delà et elles
n'ont par conséquent pas besoin de distribuer et de rendre heureux les âmes qui
partagent leur sort, parce que même sur la Terre elles ont eu peu de compassion
pour les souffrances et les préoccupations du prochain. Et malgré cela Dieu concède
à ces âmes encore des Grâces et leur fournit à nouveau des possibilités de
développement, pour que même dans l'au-delà elles puissent arriver à une plus
grande maturité. Parce qu'au moyen de leur attachement à la Terre qui est commun à
toutes les âmes immatures, elles se tiennent encore principalement près de la
Terre, et maintenant elles peuvent voir les destructions effectuées par la main de
l'homme, de cela elles reconnaissent l'inutilité des biens terrestres, elles voient
la misère terrestre sur la Terre et au travers de cela elles peuvent se sentir
poussées à manifester leur volonté d'aider. Et ainsi la misère terrestre contribue
au changement des pensées des âmes et vainc l'amour-propre et maintenant elles se
trouvent au début de leur développement vers le Haut dans l'au-delà. Cette Grâce
est encore aujourd'hui concédée par Dieu à d’innombrables hommes que le désamour
des hommes mène à leur fin terrestre, vu que la vie terrestre n'est pas utilisée
dans le but du développement vers le Haut des âmes, mais les âmes maintenant
décédées peuvent se tenir près de la Terre pour changer leur mentalité au vu de la
souffrance et du besoin des hommes, de sorte à admettre l'inutilité des biens
terrestres et à supprimer le désir pour ceux-ci. Mais si l'amour-propre est
extraordinairement fort, si cette misère terrestre ne contribue pas au changement,
alors le désir devient toujours plus véhément pour les biens du monde et leur
propre fantaisie leur fera miroiter toutes les choses qu’elles désirent ardemment.
Mais alors l'état est extraordinairement atroce et l'âme est dans le plus grand
danger de se développer en rétrogradation et de ne pas utiliser la dernière Grâce
dans le Règne de l'au-delà. Ce danger est grand et malgré cela le décès avant la
fin ultime est pour de telles âmes immatures encore une Grâce, parce qu'il n'existe
alors plus aucune possibilité de mûrir dans l'au-delà à cause du bas degré de
maturité. Donc le décès prématuré est une preuve de l'Amour divin qui voudrait
apporter encore le Salut à de telles âmes, vu qu’elles ont échouées dans la vie
terrestre. C’est un dernier moyen de les changer dans l'amour et Dieu ne laisse
aucun moyen de coté pour apporter encore le salut à toute la substance animique
avant qu’il ne soit trop tard. Mais la façon avec laquelle elle utilisera ce moyen
est laissée à sa libre volonté.
Amen

L'influence des forces spirituelles est fonction de la volonté de l'homme

B.D. 3170 from 25 juin 1944, taken from Book No. 41
Les Forces spirituelles qui sont reconnues par la volonté de l'homme, se font
toujours remarquer et donc le cours des pensées de l'individu est influencé par ces
Forces. Maintenant l'homme doit se rendre sérieusement compte si sa volonté est
tournée vers le Bien ou bien vers le mal, parce que son désir doit correspondre à
ses pensées et à sa volonté et il est encouragé par des Forces spirituelles qui
veulent le conquérir pour elles. Son chemin de vie est déterminant pour choisir
avec quelles Forces spirituelles il s'unit, en outre sa prédisposition envers Dieu
est déterminante pour décider quel pouvoir ces êtres ont sur lui, parce qu'une
intime prière tournée vers Dieu pour l'Aide repousse les ennemis de son âme, bien

que l'homme soit tombé dans les tentations et se soit laissé convaincre d'accomplir
des actions qui révèlent visiblement l’action de forces malignes. Les êtres
spirituels mauvais exploitent souvent les faiblesses de l'homme et elles le
déterminent à des actions qui ne sont pas justes devant Dieu. Mais si l'homme a la
volonté de s'unir avec Dieu dans la prière, alors vite il reconnaît la malignité de
ses pensées et de ses actes, et il se libère des forces qui l'oppriment en
implorant l'Aide de Dieu contre le tentateur. Par contre l'homme dont la tendance
est toujours tournée vers le Bien, est guidé et même protégé par des Forces bonnes
de sorte qu’il ne puisse pas être opprimé par des forces spirituelles mauvaises et
maintenant les Forces bonnes peuvent travailler sur lui avec succès en guidant
maintenant ses pensées et en lui transmettant beaucoup de richesses spirituelles,
mais elles le déterminent aussi à un fervent travail sur l'âme. Il cherchera
toujours et continuellement la liaison avec Dieu et reconnaîtra clairement et
limpidement ce qui est tourné contre la Volonté de Dieu. Donc il se tiendra loin
des hommes qui agissent contre la Volonté de Dieu et il se tiendra aussi à distance
des êtres spirituels mauvais à travers sa volonté d'être bon. Il peut prêter
résistance et se fermer aux chuchotements des forces mauvaises, parce qu'une pensée
déjà tournée vers Dieu impose une halte à leurs actions, donc l'homme n’est jamais
et encore jamais exposé à elles sans Protection, et cela en fonction de la grandeur
du pouvoir de ces êtres spirituels, si l'homme lui-même est de bonne volonté pour
entrer en liaison avec eux au travers d’un détachement de Dieu, au travers de
pensées injustes et de désirs pour le monde et pour ses biens, qui sont seulement
des moyens de séduction de la part de l'ennemi de son âme pour l’éloigner de Dieu
et le rendre enclin à lui. L'homme peut prêter résistance, il est assez fort dès
qu’il s'unit par la prière avec Dieu. Mais s'il exclut Dieu, alors il se donne aux
forces obscures et il leur attribue le pouvoir sur lui et il lui est ensuite
difficile se libérer. Selon comment est la pensée et la tendance de l'homme, ainsi
est aussi son ambiance spirituelle, parce que l'homme la détermine lui-même et il
doit même répondre de ses pensées, de ses sentiments et de sa volonté, parce que
c’est sa totale libre volonté de choisir à quelles forces il s’unit, parce que
l'influence d'aucun être spirituel n’est assez grande pour forcer sa volonté à agir
et à penser. Il jouit de la Protection de Dieu s'il L'invoque et donc il établit la
liaison avec Lui, autrement il se livre aux forces des ténèbres et même cela est sa
libre volonté.
Amen

Le divin Soleil de Grâce – la Parole de Dieu

B.D. 3171 from 26 juin 1944, taken from Book No. 41
Le divin Soleil de Grâce envoie sans interruption ses rayons sur la Terre et celui
qui désire être dans son cercle de Lumière, percevra de façon bénéfique ses rayons
et vivra. Mais seulement celui-ci vivra, parce que c’est la vie de l'esprit qui est
réveillé et promue à travers le divin Soleil de Grâce. L'humanité vit au jour le
jour sans connaitre le bénéfice et l'effet des rayons qui sont guidés vers la Terre
par l'Amour de Dieu et donc elle est morte et elle ne connaît pas la vraie Vie,
bien qu’elle se croit vivante. Et cet état de mort peut être changé au travers de
la Lumière du divin Soleil de Grâce, mais sans celle-ci la nuit reste sombre dans
le cœur des hommes et le bas état spirituel, la misère et l'affliction sont les

conditions qui accompagnent de telles ténèbres. Mais bienheureux celui qui, dans
une telle misère, est atteint par la Lumière, celui qui suit un rayon qui, comme la
lueur d’une faible bougie, lui indique là où le Soleil de Grâce brille clairement,
réchauffe et vivifie le cœur des hommes. Chaque rayon exerce son effet et le désir
de celui qui l'a une fois perçu augmente, et il ne se soustrait pas à l’effet de
ces rayons parce que maintenant il sait ce que signifie Vivre et il ne revient plus
dans l'état de mort précédent. Le divin Soleil de Grâce est la Parole de Dieu qui
procède de Lui, qui témoigne de Lui et reconduit de nouveau à Lui ; Ses rayons
spirituels ont leur origine en Dieu et ils reviennent même irrévocablement de
nouveau à Lui. Ils coulent dans le Cosmos et cherchent à ramasser ce qui est loin
de Dieu pour le rapporter de nouveau à Lui. La Parole de Dieu est le Rayonnement de
Dieu porté à l'expression, la Force spirituelle qui manifeste de façon audible aux
hommes ce que l'Amour de Dieu veut transmettre à Ses créatures. Et ce qui procède
de Dieu, doit réveiller à la Vie, donc celui qui reçoit Sa Parole doit vivre, s’il
ne se soustrait pas à Sa Force. La Terre n'a en elle aucune Lumière, elle doit lui
affluer et de même que le soleil naturel envoie ses rayons sur la Terre pour
assurer la subsistance terrestre, pour garantir à chaque créature la vie terrestre,
de même le divin Soleil de Grâce est absolument nécessaire pour le monde spirituel
obscur qui est encore incorporé dans la Création terrestre. Mais en particulier
c’est vraiment l'homme qui a besoin de ses rayons pour vivifier son esprit, parce
que lui-même ne peut apporter tout seul aucune Lumière à l'âme, elle doit lui être
apportée pour qu’en elle il fasse clair et qu’elle apprenne à connaître la vraie
Vie, pour que son âme devienne active, crée et agisse dans l'amour. Parce que tout
ce qui vit, doit être actif, et ce qui est inactif, est mort dans l'esprit. Dieu
dans Son Amour infini connait la Béatitude générée par une activité ininterrompue
dans l'amour, Il connait la Béatitude de la Vie éternelle qui signifie une activité
constante issue de l'apport de Sa Force. Et donc Il cherche à mettre les hommes
dans l'état de Béatitude à travers l'apport de Force, mais en respectant toujours
leur libre volonté. Donc le divin Soleil de Grâce ne brille pas partout, mais
seulement là où il est désiré. Donc la Parole de Dieu résonne seulement à ceux qui
la désirent, bien qu’elle soit offerte partout, parce que la Parole de Dieu est
comme une Lumière qui brille là où à ses rayons il est concédé l'entrée, mais elle
ne peut jamais briller lorsqu’elle est mise sous un boisseau. Les hommes doivent
suivre les rayons du divin Soleil de Grâce, ils ne doivent pas les fuir s'ils
veulent en ressentir la chaleur et la Force et en même temps l'Amour de Dieu qui
leur tourne ce bénéfice pour les réveiller de la mort à la Vie. L'Amour de Dieu ne
cesse jamais et Sa Source de Grâce ne s'épuise jamais, Il fait briller le Soleil
sur les justes et sur les injustes. Il envoie partout Sa Parole, mais celui qui
évite le Soleil et se sent bien dans l'ombre de l'obscurité, à celui-ci il ne peut
pas donner la Vie, il restera mort dans l'esprit, il restera dans la nuit et dans
les ténèbres.
Amen

Hauteurs lumineuses – l'amour altruiste ou faux

B.D. 3172 from 27 juin 1944, taken from Book No. 41
La Voix de Dieu résonne sur la Terre depuis les Hauteurs lumineuses et dans ces
hautes régions l'Amour gouverne et celui-ci parle aux hommes et cherche à les

changer dans l'amour, parce que dans ces Hauteurs lumineuses seulement une âme
devenue amour peut entrer. Et donc à l'âme il doit être indiqué, comment elle peut
se former dans l'amour et cela lui est indiqué par Dieu Lui-Même à travers Sa
Parole. Donc là où est enseigné l'amour, là où l'homme est poussé à agir dans
l'amour, là où l'amour pour Dieu et pour le prochain est toujours porté près des
hommes, là Dieu Lui-Même est à l'Œuvre et parle à travers ceux qui répandent la
divine Doctrine de l'amour. Et celle-ci vous devez l’entendre. Vous ne devez pas
craindre de tomber dans l'erreur, vous ne devez pas craindre les forces ennemies
qui veulent vous faire dévier de la Vérité, mais vous pouvez considérer sans doute
Dieu Lui-Même comme le Donateur, parce que seulement l'amour peut être prêché aux
hommes qui reçoivent leur savoir des Hauteurs lumineuses. L'amour est d'origine
divine et l'homme ou un être spirituel ne se sert jamais de mots d'amour qui sont
loin de Dieu, donc qui sont loin de l'amour. Mais celui qui enseigne l'amour, sera
toujours en liaison avec les Hauteurs lumineuses et Dieu Lui-Même lui mettra les
Paroles en bouche pour qu'elles ne restent pas sans effet, parce que c’est Sa
Parole que l'homme transmet au-delà s'il prêche l'amour. Mais les hommes doivent
garder à l’esprit une chose, c’est que seulement le pur amour altruiste est divin,
tandis que l'amour désireux n'a pas le droit d'être considéré comme amour divin.
L'amour divin veut donner et la divine Doctrine de l'amour impose toujours
seulement l’amour pour Dieu et pour le prochain, mais l'amour de soi-même ne doit
jamais être le plus grand, parce qu'alors surgit le désir qui étouffe le pur amour.
L'amour inversé a pour but toujours quelque chose de matériel, il cherche à
posséder quelque chose qui porte en soi encore des substances spirituelles non
mûres et donc il est terrestre, il relève du désir pour les biens terrestres, pour
augmenter le bien-être du corps. Et un tel amour ne peut pas être divin, parce que
le divin amour a pour but seulement Dieu, et il peut seulement procéder de Dieu. Un
examen consciencieux de ses sentiments donnera à l'homme la confirmation que
l'amour pour le terrestre diminue l'amour pour Dieu, tandis que l'amour pur,
altruiste renforce l'amour pour Dieu. Et donc le pur amour altruiste rendra
heureux, tandis que l'amour terrestre fera jaillir des avidités qui appellent à une
constante satisfaction. L'Amour brille continuellement depuis les Hauteurs
lumineuses sur la Terre sous forme de Dons qui doivent aider l'âme à s'unir avec
son esprit, donc à revenir de nouveau vers les Hauteurs lumineuses. Mais l'amour
faux sépare l'âme de l'esprit, il empêche son réveil et son développement et pousse
donc l'âme dans l'abîme ; c’est un amour égoïste qui ne devrait pas être appelé
amour, parce qu'il n'est pas divin, mais le signe de reconnaissance de ceux qui
sont sans amour et donc il cherche à affaiblir l'amour dans une activité constante.
Dieu par Sa Parole cherche à changer les hommes dans l'amour. Son adversaire
cherche à s'approprier cet amour à travers le monde, maintenant l'homme dans la
libre volonté peut écouter la Parole de Dieu et ainsi recevoir le divin Rayonnement
de l'Amour, pour revenir ainsi de nouveau près de Dieu. Mais il peut aussi tomber
dans le monde qui avec ses faux rayons séduit et scintille et ceux-ci deviennent
l'amour de l'homme, l’amour de soi ; alors il tend incessamment à la rencontre de
celui qui est dépourvu de n'importe quel amour.
Amen

L'absence d'amour – la destruction de la Création – l'éruption

B.D. 3173 from 28 juin 1944, taken from Book No. 41

Du monde de la haine il ne peut pas naître l'amour et donc les hommes se
confronteront réciproquement avec toujours plus d’animosité et ainsi ils accélèrent
leur propre naufrage, parce que le désamour signifie la fin de ce que Dieu a créé,
le désamour favorise de toute façon la destruction. La volonté destructive est la
force de poussée, et vu que Dieu a donné la liberté à la volonté aux hommes pour
agir, et comme il en reçoit la force d’en bas, alors l'homme se comporte
furieusement d’une manière épouvantable et cela doit avoir pour conséquence un
naufrage accéléré. Un monde de la haine et du désamour correspond à un extrême
éloignement de Dieu et il ne peut plus recevoir Sa Force, à laquelle il se ferme
lui-même. Donc le monde ne peut plus subsister et avec cela il est donnée la
motivation spirituelle à un naufrage du vieux monde, et d’innombrables êtres
spirituels entreront en action sur Ordre de Dieu et causeront une énorme éruption,
parce que des êtres spirituels veulent abandonner leur vieux lieu de séjour, ils
ambitionnent la libération, pour commencer dans une forme différente leur chemin
terrestre de développement vers le Haut. Du point de vue terrestre cela signifie un
secouement de la Terre dans son noyau et une totale transformation de la forme
extérieure, la disparition des vieilles Créations et le lever de formes totalement
nouvelles qui procurent une demeure au spirituel encore immature. En outre cela
signifie la fin d'innombrables hommes et de toute créature vivante, cela signifie
une destruction des Œuvres de Création par la Volonté divine, parce que Dieu veut
donner au spirituel l'occasion de s'approcher de Lui, dans les nouvelles Œuvres de
Création pour diminuer le très grand éloignement et pour se changer d'abord dans la
volonté liée et enfin dans la volonté libre. La haine et le désamour détruisent,
mais l'Amour de Dieu réédifie, Rien ne doit aller à sa perte et ce qui, à cause de
la volonté inversée, ne se rend pas réceptif pour la Force qui le maintient, cela
disparaîtra et devra demeurer dans une autre forme jusqu'à ce que sa volonté soit
changée et qu’il désire la Force de Dieu, parce que sans celle-ci aucun être ne
peut arriver en haut, sans celle-ci aucun être ne peut devenir bienheureux, parce
que seulement la Force de Dieu lui donne la Vie et seulement la Vie est le but
final de chaque être.
Amen

Changement de l'être – la demande de Force - la volonté

B.D. 3174 from 29 juin 1944, taken from Book No. 41
La volonté de l'homme peut procurer un total changement de son être, s'il demande
la Force à Dieu pour le mettre en œuvre et ensuite il agit au travers de sa
volonté. Parce qu'il a à disposition la Force dès qu’elle est demandée, mais
l'homme doit d’abord manifester sa volonté, parce qu'un changement peut avoir lieu
seulement dans la libre volonté, lorsque l'homme se met en liaison avec Dieu comme
le Donateur de la Force. Donc Dieu doit absolument être reconnu, l'homme doit lui
confesser sa faiblesse et donc se soumettre à Lui et Lui demander en toute humilité
Son Assistance. Alors la volonté détournée de Dieu s’est tournée de nouveau vers
Lui à et chaque action qu’il accomplit maintenant, Dieu contribuera à son
changement, parce qu'une volonté tournée vers Dieu ne peut maintenant plus faire ce
qui est contre Dieu, parce qu'à son activité il y a à la de base la Force de Dieu.

La liaison avec Dieu est sa plus sûre Protection pour ne pas commettre des actions
qui sont tournées contre la Volonté de Dieu. Et donc une intime prière pour la
Force doit lui procurer toujours un progrès spirituel, tandis qu'un homme qui ne
demande pas la Force ne peut enregistrer aucun changement de son être, parce qu'il
est trop faible pour exécuter sa volonté, bien qu’il se croie assez fort à cause de
son esprit arrogant.
Il pourra certes exécuter des actions terrestres en utilisant la force vitale qui
lui afflue constamment, mais celles-ci procurent ensuite un changement de l'âme
seulement lorsque ce sont des actions d'amour et cela indique déjà une volonté
tournée vers Dieu, et ensuite aussi une aspiration à la liaison avec Dieu. Donc un
homme qui déroule des œuvres d'amour désintéressé, se déclarera aussi
affirmativement pour Dieu, il pourra recevoir la Force de Dieu en fonction de son
activité d'amour et cela est alors une demande involontaire de la Force qui est à
sa disposition, tandis qu’une demande consciente, la prière pour la Force,
détermine ses pensées, sa volonté d'agir dans l'amour, de sorte que cela signifie
aussi un changement spirituel. Mais un homme peut être constamment actif d’une
manière terrestre sans que son activité soit une activité d'amour, alors cette
activité ne contribue en rien au changement de son être, parce que seulement la
force vitale lui afflue, mais pas la Force spirituelle qui transforme son être. Et
un tel homme a absolument besoin de la prière, il doit demander cette Force qui
nécessite d’abord sa volonté de se former comme c’est sa tâche sur la Terre. Mais
cette volonté suppose que l'homme reconnaisse un sens et un but à sa vie terrestre
et qu'il croit dans une Entité devant laquelle il doit répondre. S'il lui manque
cette foi, il n'aura alors jamais la volonté pour un changement de son être et il
ne demandera jamais la Force nécessaire. Alors il vit sa vie terrestre totalement
sans succès, si par sa propre poussée il n'exerce pas l'amour qui mène
inévitablement à la connaissance, de sorte qu’à la fin il établisse le juste
rapport envers Dieu, qu’il cherche à s'adapter à Lui et que pour cela il demande la
Force nécessaire à l'Être le plus sublime et le plus parfait. Si maintenant sa
volonté se tourne seulement vers Dieu, Dieu prend soin de l'homme, vu que cela est
déjà le début du changement de la substance animique dont la volonté détournée de
Dieu est la cause de son incorporation sur la Terre. Mais l'homme peut augmenter
jusqu'à l'infini la Force qui lui afflue dès qu’il la désire et la demande. Il ne
lui manquera alors jamais la Force de travailler à son perfectionnement, il pourra
continuellement exécuter des actions d'amour et avec cela s'adapter à l'éternelle
Divinité et il prendra toujours de plus en plus consciemment contact avec Dieu,
parce que cela est le signe de reconnaissance de la Force de Dieu qui pousse à une
incessante activité et guide l'homme à la rencontre de Dieu, de sorte que son
développement spirituel se déroule sans obstacle et il atteint son but alors qu’il
demeure encore sur la Terre.
Amen

La responsabilité de l'enseignant – la Vérité

B.D. 3175 from 30 juin 1944, taken from Book No. 41
L'homme assume une énorme responsabilité en transmettant au prochain le savoir
spirituel, parce qu'il n’en porte alors pas la responsabilité pour sa vie

terrestre, mais pour celle de l'âme, qui est impérissable, parce qu'avec la
transmission du juste savoir on peut conquérir par sa volonté la Vie éternelle,
mais avec la transmission de l'erreur il peut aussi tomber dans la mort
spirituelle. Et donc celui qui veut enseigner, doit d'abord se trouver dans la
Vérité pour pouvoir la répandre, il doit aussi savoir le grand danger que signifie
pour l'âme la diffusion de doctrines erronées. Et donc il doit connaître et même
s'acquitter de toutes les conditions préalables qui lui garantissent la pure
Vérité. Dieu Lui-Même lui confère ce savoir, s'il est de volonté sérieuse. Il
l'instruit de la manière la plus compréhensible, dès que c’est sa volonté de porter
au prochain la Vérité pour le salut de leur âme. Mais il doit aussi se rendre
compte de la responsabilité de la tâche qu’il a prise sur lui, pour qu'il tende
continuellement à la pure Vérité, pour pouvoir maintenant aussi la recevoir. Donc
l'homme doit exécuter sa fonction pleinement conscient, la Vérité doit le pousser à
la donner au prochain, il ne doit pas devenir tiède ni paresseux, parce que cela
affaiblit son désir pour la Vérité et donc signifie un danger. Celui qui veut
enseigner a pour ainsi dire en main le sort animique de ceux qui accueillent de lui
le savoir, et il doit se rendre compte de cela pendant son activité d'enseignant.
Donc d'abord la conviction doit prendre des racines dans son cœur, lui-même doit
pénétrer profondément dans la Vérité de sorte qu’il puisse la soutenir pleinement
même dans ses rapports avec le prochain. Et seulement cet état le rend capable
d'agir pour Dieu et est la conséquence d'une volonté totalement tournée vers Dieu.
Au moyen d’un dévouement inconditionnel à Dieu il changera maintenant de sorte
qu’il puisse devenir un porteur de la Lumière, de la pure Vérité de Dieu. La
volonté doit procéder de l'homme lui-même, alors la Force de Dieu lui arrive pour
transformer la volonté en action. Donc l'homme qui a à cœur le salut de l’âme du
prochain, sera aussi en mesure de l'aider, il sera en mesure de l'instruire pendant
qu'à lui même il est transmis le bien spirituel que maintenant il peut apporter aux
autres. L'activité d'enseignant ne doit pas être considérée comme une profession
dans le sens terrestre, mais l'homme doit offrir au prochain dans un complet
désintéressement ce que Dieu Lui-Même lui a offert, il doit être poussé seulement
par l'amour pour Dieu et pour le prochain, pour l'homme non sauvé, à être actif
dans l'enseignement, et cela sera ensuite seulement le cas lorsque lui-même connaît
la tâche de l'homme sur la Terre, lorsqu’il a été rendu digne par son chemin de vie
complaisant à Dieu et sa volonté totalement soumise à Dieu, de recevoir de Lui la
Vérité. Alors il peut prendre sérieusement sa fonction d'enseignement et tendre
seulement à augmenter son savoir, pour le donner au prochain sans modification.
Alors il sera aussi conscient de sa responsabilité et tendra à la Vérité tout seul
lui-même, et alors il pourra transmettre sans préoccupation le bien spirituel reçu
à ceux qui le désirent, il pourra enseigner l'amour à ceux qui sont encore
ignorants et les guider avec cela sur la voie qui mène à Dieu, à la Vie éternelle.
Et donc seulement l’homme qui n’a pas d’autre but que de servir Dieu et de
L'annoncer au moyen de sa constante volonté de recevoir du bien spirituel peut être
considéré comme enseignant, il doit maintenir toujours et continuellement le
contact avec Dieu et maintenant il est introduit par Lui dans le juste savoir, dans
la Vérité de Dieu.
Amen

Le cours de la vie est prédéterminé selon la volonté

B.D. 3176 from 30 juin 1944, taken from Book No. 41

Le cours de la vie de l'homme correspond à l'état de maturité de l'âme lors de son
incorporation sur la Terre, c'est-à-dire que la vie terrestre lui est prescrite par
Dieu de sorte que l'âme ait la meilleure possibilité de se développer vers le haut.
Si maintenant l'homme pense à son âme, alors il exploite aussi chaque opportunité
et atteint son but sur la Terre, il s‘adapte à l'éternelle Divinité à travers un
chemin de vie selon la Volonté de Dieu. Mais il peut aussi laisser passer
inutilement toutes les occasions et cela signifie un arrêt spirituel, un trou dans
son développement. Ce trou doit maintenant de nouveau être comblé et donc la vie se
présente à lui souvent avec de grandes exigences qui demandent toute sa force s'il
veut s'en acquitter. Dans une certaine mesure il lui est donné une nouvelle fois
l'occasion de s'exercer dans l'amour pour le prochain en exigeant de lui des choses
qui nécessitent toute sa volonté, et qui supposent un service d'amour au prochain.
Pour s'acquitter de ces exigences, il doit laisser devenir active sa volonté et
maintenant agir pour le bien du prochain. Une telle activité peut procurer à l'âme
la maturité, parce qu'il a comme force de poussée l'amour pour le prochain et cela
est le moyen efficace pour atteindre la maturité de l'âme. Si l'homme est actif
dans le service de l'amour pour le prochain depuis sa jeunesse, alors il exploite
chaque occasion qui lui est offerte pour son développement spirituel à venir, parce
qu'alors il reconnaît clairement et limpidement le sens et le but de son existence
terrestre. Mais s'il est tiède et paresseux et si son cœur est endurci envers la
souffrance du prochain, alors il laisse aussi passer chaque possibilité de
développement, il ne pense qu'à lui-même et il laisse inaperçu la misère du
prochain, il vit maintenant dans la totale ignorance de sa vraie tâche terrestre et
donc il ne tend pas consciemment vers le Haut. L'âme de l'homme peut être déjà de
très bonne volonté avant l'incorporation, et cette volonté lui procure maintenant
un cours terrestre qui peut lui procurer un très haut progrès spirituel, parce que
par rapport à sa volonté Dieu lui donne l'occasion de la laisser devenir active. La
vie lui sera relativement facile pour autant que son âme ne prête aucune
résistance, et qu’il observe volontairement les Commandements de Dieu, parce que la
Force lui arrive comme conséquence de sa volonté, parce qu'elle est une Force
d'amour qui a toujours de nouveau pour conséquence une activité d'amour. Une âme de
bonne volonté ne se rebelle pas pour effectuer des œuvres d’amour et stimule sans
interruption le cœur à une activité d'amour. Pour cela il lui est offert
d’abondantes occasions, peu importe comment il exploite ces opportunités. Moins
l'homme oppose maintenant de résistance à la poussée intérieure, plus rapidement
l'âme mûrit, parce qu'alors elle est constamment poussée à agir dans l'amour et
l'âme se transforme lentement dans l'amour, elle s'acquitte de sa tâche sur la
Terre et chaque expérience contribue à son développement vers le Haut, parce que le
cours de la vie terrestre de l’âme est prédestiné selon sa volonté, et maintenant
il peut se dérouler avec un grand succès et l’âme peut atteindre la maturité sur la
Terre, ce qui lui permet l'entrée dans le Royaume de la Lumière vite après son
décès.
Amen

Reconnaître le divin Don de Grâce

B.D. 3177 from 2 juillet 1944, taken from Book No. 41

La plus grande Grâce est l'apport de la Parole de Dieu sous une forme où elle n’est
pas communiquée seulement à un homme, mais à la communauté. Un processus qui est
aussi extraordinaire doit être reconnu comme une Grâce particulière, comme une
Œuvre de l'Amour de Dieu pour l'humanité qui est accomplie pour son salut. Et celui
qui réfléchit sérieusement sur cela doit être profondément touché de l'Amour de
Dieu et rempli d’une grande gratitude, vu qu’il sait aussi, si lui-même est saisi
par cet Amour, s'il utilise l'occasion et laisse pénétrer profondément dans son
cœur la Parole de Dieu. Mais ce Don de Grâce n’est presque jamais reconnu. Il ne
s'occupe pas de cet extraordinaire processus, pas plus que de la profonde Sagesse
qui cache en elle la Parole transmise. Parce que l'esprit de l'homme cherche à
expliquer tout d’une manière terrestre et voit la cause des résultats spirituels
dans la capacité particulière du recevant d'écrire ses propres idées, parce qu'à
lui même il manque la foi dans un Être affectueux lequel dans Sa Sagesse et Son
Omnipotence cherche à aider les hommes. Parce que cette foi est absolument
nécessaire pour reconnaître le divin Don de Grâce comme tel. Et donc la Parole de
Dieu ne peut pas être diffusée comme une opinion mondaine, parce que ne sont pas
soulevées ni examinées des questions terrestres, mais il manque la foi pour les
enseignements spirituels et ainsi la Parole de Dieu n'appartient pas au monde, mais
à ceux qui sont en dehors du monde, c'est-à-dire qui l'ont déjà dépassé au point
qu’à eux seulement le monde spirituel semble encore désirable. Et donc le divin Don
de Grâce trouve ainsi peu de considération et de reconnaissance, parce que
l'humanité voit et sent avec les yeux et les oreilles du corps et ceux-ci
appartiennent encore au monde, et ils s’intéressent seulement à ce qui sert à leur
vie terrestre et que donc ils veulent représenter et répandre. Mais les hommes
croyants qui cherchent Dieu, reconnaîtront Sa Parole. Ils ressentent la Providence
divine et se savent guidés et donc pour eux il est compréhensible qu’un Créateur ne
laisse pas sans Aide Ses créatures, lorsqu’elles sont dans la misère. Et celles qui
se trouvent dans la misère le reconnaissent aussi dans le fait qui il n'y a aucune
tendance spirituelle parmi l'humanité et que celle-ci peut être obtenue seulement
par la Parole de Dieu si les hommes sont de bonne volonté. Parce que la Parole de
Dieu est le moyen de conjonction qui peut mettre de nouveau les hommes qui sont
loin de Dieu dans le juste rapport avec Dieu. C’est Elle qui mène hors du règne
terrestre dans celui spirituel, Elle est la Source de la Force qui rend les hommes
capables de vivre selon la Volonté divine. Et pour un homme croyant il ne semblera
pas impossible que Dieu Se manifeste d’une manière extraordinaire, parce qu’il
reconnaît le caractère extraordinaire de Son Action, et il en est heureux. Et
maintenant sa foi et son amour pour Dieu s’approfondissent et il tend à Sa
rencontre avec toujours plus de ferveur. Donc il laisse devenir efficace sur lui la
Grâce qui lui afflue à travers la Parole de Dieu et il mûrit dans son âme, il
augmente dans la connaissance et se forme dans l'amour.
Amen

La destruction prématurée de la forme

B.D. 3178 from 4 juillet 1944, taken from Book No. 41
La disparition d'une forme ne signifie pas sa fin, mais seulement un changement,
une transformation de ce qui est visible, donc une nouvelle enveloppe pour ce qui

est invisible et qui nécessite une nouvelle forme extérieure visible. Et ce
changement est toujours un progrès, il est le signe d’une tâche résolue, de
l’accomplissement d'une activité assignée au visible et dont le spirituel s'est
acquitté au travers d’elle. Et donc le spirituel saluera cette disparition de la
forme extérieure, il renoncera volontairement à chaque vieille forme extérieure,
parce que chaque nouvelle enveloppe signifie une marche de développement vers le
Haut, un pas vers le perfectionnement qui lui procurera la liberté, être libéré de
la matière qui, pour le spirituel, signifie une contrainte. Mais la durée du temps
d'un séjour dans chaque forme est établie par Dieu et seulement l'observance de ce
temps apporte au spirituel la maturité qui est nécessaire pour vivifier la forme
extérieure suivante. Mais si ce temps de développement est interrompu, ce qui peut
se produire seulement par la volonté de l'homme, alors le spirituel est dérangé
dans son parcours de développement, il est illégitimement entravé dans son
mûrissement et même s’il a la possibilité de fuir d’une forme, alors celle-ci est
dépassée, mais la violente interruption de son développement n'est pas une
libération. Elle scandalisera le spirituel qui est contraint du fait de la volonté
humaine à abandonner entièrement contre sa volonté sa vieille enveloppe sans avoir
atteint le degré de maturité qui est nécessaire pour vivifier la forme suivante.
Maintenant il est d’une certaine manière en liberté mais il ne peut pas l'utiliser,
parce qu'il lui en manque la Force que le spirituel reçoit seulement dans le
dernier stade en tant qu’homme et seulement alors il peut exécuter ce que lui-même
veut. Dans les stades antécédents il possède seulement la force nécessaire pour
exécuter l'activité qui lui est assignée dans une enveloppe déterminée. Mais si
l'enveloppe a été détruite illégitimement, alors il peut seulement se manifester en
s'associant au spirituel d'une autre forme qui donc, pour ainsi dire, pousse le
spirituel à augmenter son activité, chose qui temporairement lui est défendue par
Dieu, tant qu’il n'est pas de nouveau lié dans une nouvelle forme extérieure et
admis à une nouvelle activité. À travers le changement répété de sa forme
extérieure le mûrissement du spirituel est favorisé, mais jamais et encore jamais
au travers de violentes destructions qui retardent plutôt le mûrissement et avec
cela prolongent le parcours de développement. Avec cela l'Ordre divin est inversé
el cela ne restera jamais sans désavantage, c'est-à-dire que les hommes eux-mêmes
sentiront la conséquence de cela, même s’ils ne portent pas eux-mêmes la
responsabilité d'être les auteurs de chaque situation inconfortable de vie qui est
liée à la Création naturelle. Parce que le spirituel devenu libre prématurément
opprime de telles Créations naturelles et celles-ci deviennent de nouveau
extraordinairement actives, et cela conduit à des complications à l'intérieur des
Œuvres de Création qui sont plus ou moins graves selon l'illégitimité de la
destruction de ce que Dieu a fait se lever dans un but de mûrissement du spirituel.
Parce que même si la disparition de n'importe quelle forme correspond à la divine
Loi de la nature, la durée de temps de cette forme ne doit de toute façon pas être
abrégée, à moins qu'une telle destruction procède d’une intention de créer de
nouvelles possibilités de mûrissement en donnant au spirituel des possibilités
accrues de s'activer en servant, alors ces destructions et ces transformations de
la vieille forme sont un acte d'amour désintéressé pour le prochain, donc elles
sont exécutées pour la Bénédiction du prochain.
Une telle dissolution ou une destruction de la vieille forme correspond alors à la
Volonté de Dieu et donc on ne peut plus parler d’un accès prématuré à la liberté du
spirituel, parce que de nouvelles formes extérieures se lèvent à travers la volonté
de l'homme qui n'est pas sans but et au spirituel dans celles-ci il est imposé de
nouvelles tâches à travers lesquelles il peut se développer. Le spirituel est donc
indestructible, mais non visible à l'homme ; ce qui est visible peut certes se
dissoudre et la vieille forme déchoir, mais c’est aussi la Force de Dieu qui ne
passe pas, elle est seulement temporairement retirée jusqu'à ce que la Volonté de
Dieu l’ait de nouveau transformée dans une autre forme visible à l'homme. Ce sont
toujours de nouveaux actes de Création qui ont pour motif l'Amour de Dieu pour
aider le spirituel au perfectionnement et un devenir toujours continu et toute
disparition est le signe visible d'un constant développement vers le Haut jusqu'à

ce que le spirituel puisse vivre dans la dernière forme, dans le corps humain qui
peut lui procurer la libération définitive, si sa volonté est utilisée à juste
titre, donc il s'acquitte librement de sa tâche terrestre de servir, pour laquelle
d’abondantes occasions lui sont offertes.
Amen

Le temps de misère et d'affliction même pour les croyants

B.D. 3179 from 6 juillet 1944, taken from Book No. 41
Plus la foi est vivante, plus intime sera la liaison avec Dieu et plus perceptible
aussi l'apport de Force qui fait supporter à l'homme tout ce qui lui est imposé.
Parce que le temps qui arrive imposera de grandes exigences à tous les hommes et
les croyants devront demander intimement la Force. Il viendra sur eux comme une
tempête qui menacera de les renverser et seulement un contact intime avec Dieu
assurera leur solidité. Mais la misère n'est jamais insurmontable car Celui qui
l'envoie est aussi toujours prêt à aider, lorsqu’Il est invoqué avec foi pour Son
Assistance. Mais à cause de l’humanité entière la misère est inévitable et il est
aussi compréhensible que les croyants n'en resteront pas intouchés, seulement ils
pourront la diminuer à travers une prière fervente. Les hommes s'approchent de
l’apogée, ils ne s'effrayent de rien, lorsqu’ils apportent la destruction à celui
qu’ils considèrent comme leur ennemi et donc ils tombent dans une grande faute qui
ne peut être expiée d’aucune autre manière qu'en souffrant eux-mêmes ce qu'ils
veulent causer à l'autre. Donc la misère frappera tout le monde, parce que partout
il y a des coupables, même si au milieu d'eux se trouvent des croyants qui
maintenant doivent prendre sur eux leur difficile sort. La foi les fortifiera et
plus elle sera vivante, plus facilement la misère sera supportée. Ils pourront même
agir sur le prochain et en reconduire quelques-uns à la foi en Dieu, c’est pour
cela que Dieu envoie la misère, pour qu'elle ait encore un effet éducatif sur les
quelques-uns qui peuvent encore être sauvés. Et donc la grande misère qui arrive
est une grande Grâce avant la fin, c’est encore un moyen pour la conquête des âmes
qui au travers de la grave pression, au travers de l'affliction et de la misère
deviennent pensives et cherchent à changer sérieusement. Celles-ci doivent être
aidées à arriver sur la voie au travers de la foi vivante du prochain, elles
doivent être aidées à la foi et à entrer en contact avec Dieu. Et les croyants
doivent toujours tenir compte qu’ils sont nécessaires dans ce temps de misère, et
que Dieu ne les rappelle pas encore pour avoir au travers d’eux des témoins vivants
sur la Terre qui s'emploient pour Sa Doctrine, qui soient des preuves évidentes
d'une profonde foi compénétrée de la Force de Dieu pour qu'ils parlent à Sa Place
et doivent agir sur la Terre parmi ceux qui sont loin de Dieu. Seulement des hommes
peuvent agir comme médiateurs sur la Terre, seulement des hommes peuvent recevoir
et transmettre la Parole de Dieu, parce que Dieu Lui-Même ne peut pas Se révéler
pour ne pas mettre en danger la liberté de foi et de volonté. Et ceux-ci doivent
être des hommes qui sont eux-mêmes en position de croire vivement et qui ne se
laisse pas écraser à cause de la souffrance et de l'affliction, mais qui
fournissent toujours une preuve aux mécréants, parce que la Force de la foi les
compénètre et les rend résistants contre toutes les afflictions terrestres. Même
s’ils doivent prendre sur leurs épaules la misère du temps, ils doivent s’armer
avec la Force qui provient de leur intime prière à Dieu. Ils doivent être toujours

et continuellement prêt à servir avec bonne volonté comme moyen de Dieu, quand et
où cela est nécessaire, et ils doivent donc prendre tout sur eux avec résignation
et attendre avec patience l'Aide de Celui Qui leur a assuré Son Assistance, Qui ne
les laisse pas dans la misère s'ils se confient avec foi en Lui.
Amen

L’obligation de la liaison intérieure avec Dieu

B.D. 3180 from 6 juillet 1944, taken from Book No. 42
Vous devez tous exécuter le Commandement du moment, et celui-ci est : Unissez-vous
intimement avec Dieu, parce que seulement avec Lui vous pourrez vous affirmer dans
le monde. Il est plus urgent que jamais que vous Le cherchiez, que vous vous
offriez à Lui et que vous Lui demandiez Sa Grâce et Sa Bénédiction, parce que la
misère sera grande et personne ne pourra vous aider sinon seulement Celui qui règne
sur le Ciel et sur la Terre. Et donc vous devez vous unir avec Lui, c'est-à-dire
avec toute votre ferveur, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps et vous aurez
besoin d'une Force extraordinaire. Et vous ne pourrez alors plus vous procurer la
volonté de vous approcher de Lui lorsqu’autour de vous tout menacera de s'écrouler.
Donc invoquez-Le déjà par avance et demandez-Lui qu’Il augmente votre force, qu'Il
vous enlève chaque faiblesse, qu’Il ait pitié de vous et qu’Il ne vous laisse pas
tomber dans les tentations qui menaceront chaque croyant de la part du monde
terrestre. Chaque intime prière trouvera son exaucement, dès qu'elle est tournée
seulement vers le bien spirituel et les hommes ne doivent pas craindre que Dieu ne
prenne pas soin de leurs préoccupations et de leurs misères. Il Se montrera à ceux
qui ont besoin de Force, ainsi qu’à ceux qui sont déjà dans une intime liaison avec
Dieu, parce qu'Il veut récompenser leur amour. Ils sont Ses fils qu'Il guidera
délicatement hors de tous les dangers. Et donc croyez en Lui, croyez en Sa
Puissance et en Son Amour pour qu’Il vous assiste sans interruption et croyez qu’Il
mène tout de sorte que ce soit bien pour vous, même si vous ne le reconnaissez pas
tout de suite. Si vous vous imaginez l’Amour, la Sagesse et l’Omnipotence de Dieu,
alors une profonde paix intérieure entrera dans votre cœur, parce qu'alors vous
saurez que rien ne peut venir sur vous, à moins que cela aide l'âme à venir à
maturité. Et de toute façon ce qui se produit est la Volonté de Dieu à laquelle
vous devez vous soumettre pour que vous ne vous présentiez plus en rébellion contre
Dieu, mais demandiez dans un profond et vrai amour de fils Son Assistance qu'Il ne
vous refusera pas vraiment.
Amen

L'adversaire de Dieu est lié - l'abus de pouvoir

B.D. 3181 from 7 juillet 1944, taken from Book No. 42
La Puissance de Dieu est absolue et elle s'étend aussi dans le royaume de celui qui
est Son adversaire. Même ce monde spirituel est soumis à Lui et malgré cela Il
laisse une grande liberté à Son adversaire en ne lui enlevant pas le pouvoir sur
les âmes des hommes, mais seulement jusqu'à une certaine limite. L'homme n'est pas
exposé sans protection au pouvoir du malin, parce qu'il peut lui opposer sa volonté
et son amour et alors l'adversaire de Dieu est totalement impuissant. Dieu assiste
l'homme lorsqu’il se tourne vers Lui pour de l'Aide. Mais l'adversaire maintient le
pouvoir sur l'homme si celui-ci le lui concède. Dieu permet cela, parce que l'homme
lui-même doit être actif s'il veut devenir parfait. Les voies vers le Haut comme
aussi vers le bas doivent rester libres, l’homme doit éviter le mal et tendre vers
le bien par sa propre poussée. Donc même le mal doit pouvoir l'influencer et donc
dans le monde il ne peut pas être entièrement banni. Mais si la volonté de l'homme
est trop faible et s’il ne demande aucun soutien à Dieu, il se livre lui-même au
pouvoir du mal et celui-ci l'exploite d’une manière qui cherche à repousser Dieu
totalement, il cherche à attirer dans son territoire toute la substance animique de
la Terre et il est actif d’une manière qui force maintenant Dieu à lui opposer Son
Pouvoir et abattre Son adversaire pour longtemps, à le lier, c'est-à-dire lui
enlever son pouvoir. À Lui tout le Règne spirituel est subordonné et même ce qui ne
se soumet pas volontairement, doit se plier à Sa Volonté et à Sa Puissance. Lorsque
sera venu le temps, il lui sera enlevé tout pouvoir. Son adversité s’étend jusqu'à
séparer le spirituel de Dieu et à le transférer dans un éloignement infini et à
l'avoir en son pouvoir. Mais le spirituel doit tendre vers Dieu avec sa propre
volonté s'il veut arriver près de Lui. Il n'y est pas forcé ni par Dieu, ni par
l'adversaire de Dieu, aucun des deux ne peut le guider à lui par contrainte, mais
chaque Pouvoir cherche à le conquérir pour lui, seulement avec des moyens opposés.
L'adversaire de Dieu a même la permission de Dieu d'influencer la substance
animique, l'âme de l'homme, mais toujours avec la condition que l'homme ait
connaissance de l'éternelle Divinité et de Son Règne et de Son Action et donc
puisse se décider librement pour une des deux Puissances, pour le Bien ou pour le
mal. Mais dès que l'adversaire de Dieu abuse de cette Concession, lorsqu'il veut
soustraire à l'humanité le savoir sur Dieu et sur Son Action, alors la Puissance
illimitée de Dieu entre en Action, et maintenant elle lui enlève tout pouvoir pour
un temps, pour que le spirituel qui tend vers Dieu soit libre, c'est-à-dire qu’il
puisse de nouveau revenir à Celui qui est à son origine. La Puissance de Dieu est
illimité, et même si l'adversaire développe son pouvoir et semble réussir, ce
pouvoir lui a été donné par Dieu et Il peut aussi le lui enlever, comme et quand Il
le veut. Seulement une Volonté règne sur le Ciel et sur la Terre et celle-ci règne
en toute Sagesse et tout Amour. Mais le pouvoir qui se manifeste en opposition à la
Sagesse et à l'Amour, n'est jamais divin et donc il n'a pas de subsistance, il ne
veut pas se plier devant le Très haut lorsque Celui-ci exige une soumission,
lorsqu’il a abusé de la liberté de sa volonté d’une manière qui va au-delà de sa
concession, lorsque l'adversaire de Dieu procède contre Lui-même et veut entraîner
avec lui tout le spirituel. Alors Dieu fait sentir Sa Puissance, Il le lie et le
rend inoffensif pour longtemps.
Amen

La Source de la Sagesse – la Parole de Dieu – l'effet

B.D. 3182 from 8 juillet 1944, taken from Book No. 42
Il n’existe pas de Source plus sûre de la Sagesse que la Parole de Dieu, parce que
la Vérité procède de Dieu et Lui-Même la transmet aux hommes à travers Sa Parole.
Celui qui puise continuellement à cette Source, ne doit jamais craindre de se
trouver dans l'erreur, parce que recevoir la Parole divine est une manifestation de
la Force des Pouvoirs spirituels. Mais seulement les êtres de Lumière disposent de
cette Force et ceux-ci ne répandront jamais l'erreur, vu qu’eux-mêmes sont dans la
Vérité et au travers de leur amour ils veulent aussi la porter aux hommes sur la
Terre. Seulement un processus de transmission de la Force peut guider la Parole
divine sur la Terre de sorte qu’elle soit tangible aussi avec évidence pour le
prochain et donc maintenant elle reste existante comme une Action évidente de Dieu,
car l'Amour veut donner au spirituel non libéré un moyen de se libérer et de
conquérir la Vie éternelle. Donc ce qui se lève visiblement, doit procéder d'êtres
qui peuvent recevoir et prodiguer la Force, chose qui suppose qu'ils tirent cette
Force de Dieu, donc qu’ils soient seulement des exécutants de la Volonté divine.
Par conséquent la Parole est procédé principalement de Dieu et donc elle doit être
la pure Vérité, elle doit cacher en elle la Sagesse la plus profonde et avoir un
effet outre mesure bénéfique, elle doit guider les hommes dans la connaissance, les
rendre savants et les transformer selon la Volonté divine. Parce que celle-ci est
annoncée aux hommes par la Parole de Dieu et si l'homme par sa libre poussée
cherche à s'acquitter de la Volonté de Dieu, il se change lui-même, c'est-à-dire
son âme, en amour. Et cela est le but de son séjour sur la Terre, qu’il
s’assujettisse à l'éternelle Divinité, qu’il change son être contraire à Dieu et
soumette sa volonté à la Volonté de Dieu. Et à cela il est guidé par la Parole de
Dieu, elle est d’une certaine manière un signe dans le déroulement de sa vie
terrestre, elle est un moyen qui mène inévitablement au but, si elle est suivie,
parce que maintenant l'homme change son état d'ignorance qui était sa part à
travers sa chute d'autrefois de Dieu, en un état libre dans la connaissance, qui
est la condition préalable pour conquérir la Vie éternelle.
La divine Vérité contribuera toujours à ce que l'homme se perfectionne, dès qu’il
la laisse agir sur lui, c'est-à-dire dès qu’il ne se ferme pas la connaissance. Et
la Vérité sera toujours là où Dieu Lui-Même peut agir, où il trouve un cœur capable
et de bonne volonté pour L’accueillir. Cette faculté demande un juste chemin de
vie, d’avoir de la bonne volonté et le désir pour la Vérité. Les deux sont de
nouveau l'effet de la Parole divine, si elle est offerte à l'homme par des
médiateurs et si elle est acceptée sans résistance, parce que la Vérité sera
toujours reconnaissable dans son effet, qui mène à Dieu d'où elle procède. La
Parole de Dieu est donc la Source de Vie de l'âme, c’est une Source où l’on peut
puiser sans interruption, d’où s'écoule l'Eau la plus pure qui fortifie et revigore
l'âme. Elle est la chose la plus nécessaire pour l'âme sur la Terre et elle ne peut
être remplacée par rien et donc elle est toujours et continuellement guidée sur la
Terre par l'infini Amour de Dieu, vu que sans celle-ci les hommes devraient languir
dans leurs âmes et leur sort dans l'Éternité ne serait pas la Vie, mais la mort. Or
seulement Dieu est l'Origine de la pure Vérité et celle-ci peut être reçue
seulement là où Dieu dans Son Amour, Sa Sagesse et Son Omnipotence est reconnu et
où Sa Parole est demandée consciemment. Seulement alors la Parole de Dieu est
reconnue comme Vérité et sera sans comparaison dans son effet.
Amen

Le Mystère de l'éternel Amour

B.D. 3183 from 9 juillet 1944, taken from Book No. 42
Le Mystère de l'éternel Amour est l'Élément de base qui est Force et avec cela la
divine Substance d’Ur, donc aussi le symbole de l'Être divin. Il est purement
quelque chose de substantiel sous une forme spirituelle, donc la Substance d'un
Être qui est concevable seulement comme pur Esprit et donc ne possède pas l'Amour
comme Caractéristique, mais Il est pur Amour. Pour l'homme encore matériel cela est
inimaginable et incompréhensible et donc un Mystère qui subsistera tant que luimême ne s'est pas changé en amour, tant qu’au travers de ce changement il n'est pas
compénétré par un Courant de Force qui l'élève et l'enchaîne invisiblement à
l'éternel Amour Lui-Même, tant que dans son activité d'amour il ne se sent pas
intimement uni avec Dieu. Alors il ne lui sera pas révélé le Mystère de éternel
Amour, mais l’Être de éternelle Divinité assume toujours plus la Forme, homme
reconnaît que l'Amour est inséparable de Dieu, que tout ce qui est, a son origine
en Lui, que donc le monde visible et invisible est seulement une manifestation de
cet imposant Amour, que l'Amour est donc en soi une Force, dont l'effet est
illimité. L'Amour vaut donc comme Substance de l'éternelle Divinité, parce que
Celle-ci est simplement inimaginable sans l’Amour.
Seulement l'homme qui se forme lui-même dans l'amour sur la Terre, conquiert une
idée qui s'approche de la Vérité, car maintenant il voit Dieu dans tout ce qui est
procédé de Son Amour et maintenant il reconnaît le Créateur dans Ses Créations,
parce que celles-ci restent toujours des produits de la Force Primordiale et celleci est Amour, donc Dieu Lui-Même. Et donc même ce qui a été créé doit être
impérissable, parce que Dieu Lui-Même ne peut pas se détruire. Et les Créations
doivent être en étroite liaison avec le Créateur, parce qu'une Force n'est pas
divisible, mais l'Amour divin est à considérer comme Substance Primordiale de
chaque Création, comme Force, comme l'éternelle Divinité qui avec cela est présente
partout dans Son Entité, là où est visible la Force de l'Amour, dans chaque Œuvre
de Création. Amour, Force, Création sont toujours la même chose, un Rayonnement de
la Substance d’Ur de l'éternelle Divinité qui ne s'épuise jamais. Dieu est en même
temps Force et Entité, Lui-Même est Amour et prodigue l’Amour, Il est un Esprit de
l'Éternité Qui devient substantiel comme Amour, comme Force qui maintenant Se
manifeste, autrement on ne pourrait jamais percevoir l'Esprit de Dieu. Cela est un
Mystère qui restera voilé pour l'homme jusqu'à sa transfiguration, bien qu’il soit
révélé par l'infini Amour de Dieu. Mais l'homme comme tel ne le saisit pas, tant
que lui-même n'est pas changé en amour.
Amen

Dieu permet la lutte contre la foi

B.D. 3184 from 9 juillet 1944, taken from Book No. 42

À cause des dispositions mondaines les hommes arriveront à de grands conflits
spirituels et ce temps n'est pas très loin. Ils seront poussés à prendre
ouvertement position envers leur foi, et Dieu permet cela, parce qu’il est
nécessaire que les hommes se confrontent sur les questions concernant le bien de
leur âme et que jusqu'à présent ils n'ont pas considérées. Il permet qu'ils soient
opprimés par le pouvoir terrestre, qu’ils arrivent dans des situations de misère à
cause de leur foi, pour qu'ils décident clairement comment ils sont envers leur
foi. Il laisse à chaque homme la liberté, c'est-à-dire que de la part de Dieu aucun
homme n’est forcé de Le reconnaitre, bien que sa voix intérieure le mette en garde
de rester fidèle à Dieu mais il ne se sent pas forcé par cette voix intérieure de
Le confesser devant le monde. Dieu permettra à ces voix intérieures de parler là où
il subsiste encore des doutes, si l'homme est de volonté trop faible. Il assistera
tous ceux qui sont encore indécis, Il se révélera à eux et avec bonne volonté ils
reconnaîtront Dieu et s'acquitteront de Sa Volonté et l'homme saura comment il doit
se décider, parce qu'il sera aidé ensuite aussi par des êtres de Lumière qui
l'assisteront et dirigeront bien ses pensées. Mais beaucoup d'hommes rejetteront ce
qui pour eux devrait être la chose la plus précieuse, la foi en Jésus Christ comme
divin Rédempteur. Ils se décideront sans réfléchir pour le monde et mettront leur
âme dans une grave misère. Mais Dieu avertit encore ceux-ci, en allant Lui-Même à
leur rencontre au moyen de Ses domestiques, en leur faisant reconnaître la Force de
la foi et donc en fournissant même des preuves extraordinaires qui peuvent les
mener à la foi, s'ils ne sont pas entièrement contre Dieu. Et pour cela Il permet
de nouveau la lutte contre la foi, il fait de sorte qu’elle prenne des formes qui
marquent l’atrocité de homme, parce que Lui-Même veut S’exprimer dans ce temps pour
que soient sauvés encore des hommes qui ont seulement besoin d’une grande secousse
pour devenir croyant. Il ne S’opposera donc pas au pouvoir terrestre, lorsqu’il
procède ouvertement contre les hommes qui confessent Dieu. Parce que maintenant les
hommes seront forcés à la décision et celle-ci est outre mesure importante pour les
âmes, vu qu’elle détermine le sort de l'âme dans l'Éternité, si elle se réveille à
la Vie ou à la mort, lorsqu’elle décède de ce monde. Et pour que les hommes se
décident de la manière juste, Dieu cherche encore à les guider à la connaissance,
Il cherche à les influencer au moyen de domestiques terrestres et spirituels qui
les assistent, s'ils sont incertains sur ce qu’ils doivent faire. Mais Dieu ne
force pas leur volonté et donc il est nécessaire que les hommes soient poussés à la
décision du coté terrestre et ainsi la liberté de leur choix est garantie.
Amen

La volonté fausse – l'Intervention de Dieu

B.D. 3185 from 10 juillet 1944, taken from Book No. 42
Dieu ne force pas la volonté des hommes, mais s'il le considère nécessaire il
impose un arrêt à leurs actions lorsque les hommes sont actifs d’une manière qui
est totalement contraire à l'Ordre divin. Et Dieu il ne les empêche pas dans cela,
pour qu'eux-mêmes reconnaissent là où cela mène s'ils ne soumettent pas à Dieu
leurs pensées et leurs actes. Et ce qu'ils font, ils le font tout seul, sans
liaison avec Dieu, dans la sensation de leur propre force et avec la conviction
d’une pensée juste, lorsqu’ils emploient leur force pour procéder contre le faible.

Ce sont là des pensées et des actes qui ne correspondent pas aux Commandements de
l'amour pour Dieu et pour le prochain et par conséquent l'homme transgresse l'Ordre
divin. Maintenant la liberté de sa volonté n'est pas coupée, il n'est pas empêché
dans son action, pour que l'homme reconnaisse lui-même au travers des effets qu’il
s’est trompé, pour qu'il change tout seul dans ses pensées et qu’il se soumette au
Commandement de l'amour pour Dieu et pour le prochain. Et donc sa volonté peut se
développer sans entrave, elle peut le pousser à des actions qui confinent presque
au satanique, sans qu’il soit bâillonné par Dieu, il peut s’exprimer dans une
direction fausse et obtenir des effets dévastateurs sans que Dieu guide par la
force cette volonté dans la direction juste. Mais Dieu met une limite à ce
processus, c'est-à-dire lorsque les hommes passent entièrement outre Lui-Même,
c'est-à-dire lorsqu’ils travaillent seulement avec le pouvoir opposé à Dieu,
lorsqu’ils n’écoutent que lui et que donc ils inversent l'Ordre divin qui est pour
la conservation de toutes les choses crées ou bien leur dissolution dans le but
d’une activité servante. Alors Dieu impose un arrêt à l'atrocité dont fait preuve
l'humanité. Mais alors même les hommes sont frappés de la manière la plus
douloureuse, pour qu'ils ne se rendent pas coupables, pour qu’ils reconnaissent
Dieu et qu’ils s’efforcent de vivre dans Son Ordre. Mais pour eux il est explicable
que Dieu intervienne et qu'Il fasse reconnaître Sa Puissance. Ils devront prendre
sur eux avec résignation tout ce qui est chargé sur eux par le prochain qui doit
être frappé visiblement et sensiblement, s'il doit changer par sa propre poussée.
Malgré cela la volonté des hommes est laissée libre, si Dieu ne leur enlève pas la
vie terrestre. Eux-mêmes doivent faire devenir active leur volonté et heureux celui
qui ensuite emploie bien cette volonté, qui l'emploie pour des œuvres d'amour pour
le prochain, qui observe l'Ordre divin et cherche la liaison avec Dieu, parce que
pour lui l'Intervention de Dieu est devenue une Bénédiction pour son âme. Mais
chaque indication à cela est vaine là où les hommes sont déjà si endurcis qu’ils
pensent seulement à eux et à leurs bien vivre et donc ils abusent de leur force.
Leur volonté est inflexible, l'homme n'est accessible à aucune présentation et donc
il ne s'effraye d'aucune action, bien qu’elle révèle indéniablement l'influence de
Satan. Les hommes seront capables d'actions qui mettent en danger l'âme et le corps
du prochain et donc Dieu se manifestera en ne liant pas leur volonté, mais en
empêchant l'effet de leur volonté, en opposant Sa Volonté contre celle des hommes
et cela signifie une œuvre de destruction d'une dimension épouvantable, parce que
Son Amour et Sa Justice ne tolère pas que le faible succombe et que le fort
s'approprie ce qui ne lui revient pas. Son Amour ne tolère pas que les âmes des
hommes soient mises en esclavage et qu'elles soient en danger de se perdre au
profit du prince du monde inférieur. Et donc Il fait résonner Sa Voix et appelle
les hommes pour qu’ils réfléchissent et tendent vers Lui, pour qu’ils abandonnent
leur envie de détruire tous ceux qui sont faibles pour s'élever au-dessus de ceuxci.
Amen

Le dernier moyen – le parcours terrestre répété

B.D. 3186 from 10 juillet 1944, taken from Book No. 42
Dieu dans Son Amour et Sa Patience a concédé au spirituel un temps outre mesure
long pour la Libération, il aurait été pleinement suffisant pour le retour

définitif du spirituel à Lui, si l'homme dans le dernier stade l'avait exploité
comme il l’aurait dû. Que maintenant celui-ci échoue, qu'il ne considère pas comme
important son développement animique vers le Haut et vit seulement pour la vie
terrestre, est sa parfaite libre volonté et donc l'homme doit aussi prendre sur lui
les conséquences. Il ne peut pas rejeter tout seul les chaînes de la matière, mais
il devra y rester de nouveau pour un temps immensément long, parce que lui-même la
désire sur la Terre. C’est une durée de temps indiciblement long pour le spirituel
qui primordialement pouvait évoluer dans une totale liberté et qui a déjà dû
parcourir une fois cet atroce parcours de développement, pour le recommencer
maintenant de nouveau. C’est un état si atroce, que Dieu lui donne encore des
possibilités de se libérer avant qu'arrive la fin, avant le décès, et avant que
soit passée cette époque de Libération. Et Il emploie le moyen le plus efficace, Il
détache les hommes par la force de la matière, pour leur rendre facile de la
vaincre, Il leur enlève la possession et il les met totalement sans souci dans le
monde, de sorte que maintenant il soit facile pour l'homme de se détourner de la
matière et de tendre seulement au Bien spirituel. Mais dans le temps de la fin
l'homme est tellement enraciné dans la matière qu’il y tend encore avec une plus
grande ferveur et il en est plus avide que jamais. Et donc il aura ce qu’il désire.
Il sera incarné dans la matière et de nouveau sa liberté de volonté lui sera
enlevée pour un temps infiniment long. Mais l'homme n'écoute aucun de ces
avertissements et donc il ne peut lui être apporté aucune aide, parce qu'il ne peut
pas et ne veut pas y croire. Il ne peut pas lui être donné la réminiscence, parce
qu'alors le développement vers le Haut se déroulerait dans une certaine contrainte,
s'il savait des tourments de sa vie terrestre passée dans l'état lié, cela le
pousserait à un changement total de ses pensées et de ses actes. Mais cette absence
de réminiscence doit lui procurer l'absolue liberté de la volonté, autrement sa vie
serait inutile devant Dieu. Et donc Dieu emploie encore tous les moyens, Il rend
douloureux le temps de la fin pour chaque homme pour anéantir en lui le désir pour
le monde matériel, pour guider son regard vers le Règne spirituel, de la matière
vers Dieu. Et donc Il permet même la terrible misère qui est causée par la volonté
de l'homme, parce que celle-ci peut contribuer à étouffer le désir terrestre et
dans le désir pour Dieu il pourra atteindre les plus hauts succès spirituels. Donc
plus la fin s’approche, plus les misères et les afflictions augmenteront. Aux
hommes il sera enlevé ce qui leur semble désirable, ils devront renoncer à tout
pour pouvoir recevoir le Bien spirituel qui leur est offert par les messagers de
Dieu sur Son Ordre. Mais la libre volonté n'est jamais touchée et donc la récolte
ne sera pas grande. Mais l'Amour de Dieu emploie chaque moyen pour aider encore le
spirituel non racheté, avant que soit venue la dernière heure, pour le préserver
d'une incorporation répétée sur la Terre qui est outre mesure douloureuse. Amen

L'amour, la meilleure arme contre le malin

B.D. 3187 from 11 juillet 1944, taken from Book No. 42
L'arme la plus puissante de l'homme contre le mal est l'amour. Dieu Lui-Même est à
coté de celui qui a l'amour, parce qu'Il est en lui et tout doit se plier à Sa
Puissance. Et le mal fuit devant cette arme, ou bien il se fait vaincre, parce que
l'Amour est son plus âpre adversaire, auquel il ne peut pas résister. L'Amour
soumet à lui tout ce qui vient à Son contact, s'il ne le fuit pas ouvertement. Et
pour cela l'amour sera toujours la meilleure arme pour l'homme, donc il combattra

toujours avec succès et il n'a pas besoin de craindre, lorsqu’il va au combat avec
cette arme. Cela doit être pris à cœur dans chaque situation de vie, dans chaque
conflit et surtout dans la bataille finale, dans laquelle il sera procédé même
contre l'amour. Parce que l'adversaire de Dieu insistera très particulièrement pour
qu'agir dans l'amour soit empêché et donc rendu impossible. Il commandera aux
hommes d'émettre des commandements qui, en l’entravant, agissent sur l'activité
d'amour que Dieu demande. Il ne craindra pas de déclarer injuste par les hommes ce
qui correspond seulement à la Volonté de Dieu, il exigera la méchanceté là où Dieu
demande d’agir dans l’amour, parce qu'il peut seulement triompher sur les hommes,
lorsque ceux-ci n'emploient plus l'arme de l'amour. Et cela signifie un grand
danger pour l'âme humaine, qui doit aller au combat pleinement consciente. Et pour
cela Dieu met en garde les hommes pour qu’ils exercent une constante activité
d'amour, Il leur présente la Bénédiction de cela et la Force que l'homme peut en
tirer lorsqu’il est constamment actif affectueusement. Il ne doit pas se faire
enjôler par des commandements mondains et il doit toujours faire seulement ce que
le cœur lui dit de faire, parce que sans amour il se précipite dans l'obscurité, et
l'adversaire a atteint son but. L'Amour est divin, et celui qui reste dans l'amour,
porte Dieu en lui et il ne doit craindre aucun pouvoir, pour combien il le menace.
Celui qui reste dans l'amour, son intérieur impose résistance à l'intention du
monde qui est gouverné par l'adversaire de Dieu. Et personne ne peut casser cette
résistance, parce que la force de l'adversaire est faible et elle n'arrive pas à la
Force de l'amour. L'amour ne peut pas être banni, autrement cela signifierait une
ruine totale. Seulement celui qui aime vivra, mais l'absence d'amour a pour
conséquence inévitable la mort de l'âme. Et cela est le but de l'adversaire, qu'il
veut faire tomber tout le spirituel qui tend vers la Lumière. Mais il est
impuissant contre celui qui vit dans l'amour, et celui qui vit dans l'amour, doit
aussi rayonner l'amour sur son prochain, pour que celui-ci reconnaisse la force de
l'amour et tende aussi à cela en s'exerçant dans l'amour, partout où il lui en est
offert l'occasion. Dans le futur sera fort seulement celui qui s'est formé dans
l'amour. Celui-ci ne s'effrayera de rien, il cherchera à aplanira chaque attaque
avec l'amour et il édifiera autour de lui un rempart que personne ne pourra
franchir. L'amour est le facteur le plus puissant sur la Terre, il est la clé pour
la sagesse, il est le pont pour la vie dans l'au-delà, il est la garantie pour
l'Amour de Dieu et donc il signifie Lumière et Force, et les deux sont Vie, et ils
permettent à l’âme de pouvoir être active en toute sagesse pour toute l'Éternité.
Seulement l'amour porte au but, seulement l'amour rend au spirituel dans l'homme
l’état d’Ur (primordial), seulement l'amour porte plus près de Dieu et donc Il ne
doit jamais être exclu. Et les hommes ne doivent jamais se plier aux dispositions
qui oppriment une activité d'amour et qui est donc toujours l'œuvre de celui qui
est l’adversaire de Dieu, de celui qui est dépourvu de n'importe quel amour et pour
cette raison il le combat.
Amen

Les conditions pour l'activité d'enseignement

B.D. 3188 from 11 juillet 1944, taken from Book No. 42
Le Don d'enseigner comme domestique de Dieu doit être demandé consciemment, avec
cela l'homme déclare sa disponibilité pour être actif pour Dieu et sur Son Ordre,

parce que pour pouvoir maintenant exécuter la fonction d'enseignant il doit d'abord
être instruit, il doit avoir accueilli lui-même ce qu’il doit enseigner ; il doit
lui être transmis un bien mental qui le rend capable d'enseigner, il doit pouvoir
penser d’une manière habile et logique, et cela demande une formation qui peut être
faite seulement par Dieu Lui-Même ou bien au moyen de Ses messagers spirituels. Et
pour cela l'homme doit se déclarer disponible, il doit laisser devenir active sa
volonté et accueillir constamment des enseignements tant qu’il n'a pas atteint un
degré de connaissance qui soit suffisant pour instruire les hommes, pour pouvoir
réfuter leurs objections, pour corriger leurs erreurs et donc répandre la pure
Vérité de Dieu. Celui qui s'offre à Dieu pour cette fonction, pour Le servir Lui et
le prochain, sera accepté par Dieu, parce qu'il est extrêmement nécessaire que les
hommes soient guidés dans la Vérité, et parce que seulement peu d'hommes sont en
mesure de développer cette volonté d’accueillir des instructions mentales jusqu'à
ce qu’eux-mêmes puissent les appeler vraiment un savoir clair, parce que ceux-ci
doivent avoir une forte foi, ils doivent accepter inconditionnellement ce qui leur
est offert, et surtout ils doivent considérer comme possible un enseignement direct
de la part de Dieu, autrement ils n'écouteraient pas la Voix intérieure qui le leur
annonce. Ils doivent croire en l’action de l'esprit dans l'homme, autrement ils ne
peuvent pas être actifs. Et ils doivent infatigablement travailler sur eux-mêmes
pour augmenter la faculté d’entendre la Voix intérieure ; ils doivent faire tout ce
qui demande une forte volonté pour que maintenant ils soient aussi en mesure de
valider ce qui leur est offert, parce que le Don de pouvoir apparaître comme
Enseignant, est la conséquence d'une forte volonté que Dieu bénit et récompense en
instruisant l'homme Lui-Même pour annoncer l'Évangile au prochain. Parce que Dieu
veut porter Sa Parole dans le monde à travers Ses domestiques sur la Terre qui lui
sont fidèles, Il veut en donner connaissance à tous les hommes et cela au travers
des hommes qui ont reçus le savoir de Lui-Même, et qui maintenant peuvent exécuter
leur mission d’une manière correcte pour la Bénédiction de l'humanité qui est à la
recherche de Dieu et qui se laisse volontiers instruire par eux sans résistance,
parce que dans la manière dans laquelle est offert un Don de Grâce, les hommes
reconnaîtront d'où est son Origine et par conséquent ils seront aussi aptes à
accepter ou refuser ce qui leur est offert. Et pour cela Dieu a besoin de
domestiques sur la Terre qui s’offrent pour cela, et à eux Il transmet la Force et
la Grâce, Il les instruit et guide Sa Parole sur la Terre, Il éclaire leur esprit,
pour qu'ils comprennent ce qui leur est offert et qu’ils puissent aussi le
transmettre au prochain de façon compréhensible et ainsi répandre la Vérité sur la
Terre comme c’est la Volonté de Dieu.
Amen

La Force de l'Amour divin – l'Être de Dieu

B.D. 3189 from 12 juillet 1944, taken from Book No. 42
Plus la Force de l'amour est présentée de manière impressionnante à l'homme, plus
facilement il saisit aussi l'Être de l'éternelle Divinité, parce que maintenant il
tendra à mettre à l'épreuve cette Force, il exercera toujours et continuellement
l'amour et par conséquent lui-même rayonnera la Force de l'éternel Amour. Mais là
où l'Amour de Dieu peut devenir efficace, là aussi la Vérité n'est pas loin, là le
savoir afflue aussi à l'homme, il est guidé dans la connaissance et l'Être de Dieu

lui devient même compréhensible, bien que sur la Terre il ne Le comprendra jamais,
car il ne pourra jamais sonder l'Être de Dieu dans toute Sa profondeur. Mais il Le
pénètrera jusqu'au point de reconnaître Dieu comme la Force Primordiale qui est
active partout dans l'Univers et qui Se manifeste seulement dans l'Amour. Parce que
tout ce qui est créé et tout ce qui se déroule dans le règne terrestre et dans
celui spirituel, est fondé sur Son Amour, donc l'Amour est la Force Primordiale qui
Se manifeste visiblement à l'homme qui se change lui-même en amour et maintenant il
entre en contact avec la Force Primordiale. Cela est compréhensible seulement à
l'homme affectueux, seulement l'homme affectueux sent en lui-même la Force de
l'amour et seulement celui-ci entre aussi dans le stade du rayonnement de la Force,
parce que la Force de l'Amour de Dieu lui afflue et fait de lui un porteur de Force
qui, maintenant, peut de nouveau prodiguer ce qu’il a reçu. Dieu est l'Amour, en
Dieu tout a son début et sa fin, parce que ce qui est procédé de la Force de
l'Amour doit de nouveau refluer à Elle. Tant que homme est sans amour, il est aussi
sans Force, il n’est pas semblable à l’Être de l’éternelle Divinité, il n’a plus
aucune liaison avec Lui, qui est le Courant de Force qui procède de Dieu mais il ne
le touche pas et cela signifie pour l'être la mort spirituelle, parce que seulement
là où est la Force, là il y a aussi la vie. Si maintenant l'Amour est présenté à
l'homme comme principe salvifique, comme Source de Force, comme Rayonnement issu de
Dieu, qui est en soi l'Amour, alors au travers de sa volonté il peut s'ouvrir à cet
afflux, tandis que lui-même devient actif dans l'amour et avec cela il attire Dieu,
et maintenant il peut sentir Son Rayonnement d'Amour comme une sensation de Force
qui rend heureux, qui le pousse et le rend capable pour une toujours nouvelle
activité d'amour. Cette prise de conscience de la Force est aussi le réveil à la
vie de l'esprit, sa tendance sera toujours tournée vers cette réception, parce que
dès que l'homme a accueilli une fois la Force de Dieu, il a senti maintenant
combien lui semble insupportable son précédent état de faiblesse et il ne veut plus
y retomber. Et le désir pour l'Amour de Dieu, pour Sa Force, est pour lui une
garantie de ne pas aller les mains vides ; parce que Dieu pourvoit avec la Force de
l'Amour tous ceux qui veulent s'approcher de Lui, vu que ce désir montre déjà
l'amour pour Lui. Et dans le désir pour Dieu l'homme donnera aussi l'amour à tout
ce qui l'entoure, il exercera l'amour pour le prochain d’une manière entièrement
désintéressée, parce que c’est la Force de l'Amour divin qui forme dans l'amour
celui qui ne se ferme pas par sa propre volonté. L'Être de Dieu est Amour, Il se
communique à tous ceux qui Lui remettent leur volonté., Il récompense leur amour à
travers un très riche savoir, parce qu’Il les guide dans la Vérité, Il la leur
donne de façon compréhensible, pour qu'ils puissent mûrir dans la connaissance,
qu’ils puissent comprendre l'Être de l'éternelle Divinité et qu’ils y aspirent avec
une toujours plus grande ferveur, en étant constamment actifs dans l'amour, parce
que Dieu Lui-Même agit maintenant en eux, dès qu’ils s'exercent dans l'amour, Dieu
Lui-Même prend demeure dans celui qui a formé son cœur dans l'amour ; celui-ci est
inséparablement uni avec Dieu, qui est l'Amour Même, parce qu'il s’est formé dans
l'amour, parce qu'il est entré de nouveau dans l'état primordial, donc parce qu'il
est revenu à Celui dont il est procédé.
Amen

La Vérité des Communications inspirées

B.D. 3190a from 13 juillet 1944, taken from Book No. 42

L'homme a le Don de pouvoir juger et il doit l’employer. C’est son droit et même
son devoir d’observer ce qui se passe autour de lui et de prendre position pour ou
contre, autrement il n'emploie pas le Don de l'entendement et cela est au
désavantage de son âme qui doit mûrir dans tout. Un examen consciencieux donne
aussi à l'homme le droit de juger, et cela est absolument nécessaire. Un examen
consciencieux le rend aussi capable d'émettre un jugement juste, parce qu'alors la
volonté de posséder le vrai est reconnaissable et cette volonté est toujours bénie,
l'homme est alors pourvu de la Force de connaissance et maintenant il peut juger
d’une manière juste et droite. La Bénédiction des Révélations divines reste exclue
à beaucoup d'hommes, parce qu'ils ne les reconnaissent pas. Mais vice versa
beaucoup d’autres sont reconnues et faussement enseignées comme provenant d'en
haut, si bien que l'Origine divine doit être niée. Si celles-ci sont répandues
comme bien spirituel, alors elles mènent absolument dans l'erreur et les hommes
sont entravés dans la reconnaissance de la Vérité. Si maintenant l'homme est
totalement libre de préjugé, alors il reconnaîtra vite l'esprit de ce qui doit être
rendu accessible aux hommes comme Vérité. Il la percevra là où d’autres doivent
employer l'entendement pour arriver au même résultat, et alors c’est la voix du
cœur qui instruit et avertit l'homme, lorsque la non-vérité touche son oreille,
elle lui permet même de reconnaître ce qui est juste et qui sert aux hommes pour le
bien de leur âme.
La Vérité d’une Communication inspirée est facilement reconnaissable, parce qu'elle
cache en elle la Sagesse divine. Les Communications doivent avoir un contenu qui va
bien au-delà des pensées humaines, donc elles doivent contenir des clarifications
globales qui rendent claires à l'homme l'Être de l'éternelle Divinité, elles
doivent faire reconnaître l'Amour, la Sagesse et l'Omnipotence de Dieu, donc elles
doivent être profondes dans leur contenu et claires dans leur construction. Dans
leur contenu elles doivent être des Enseignements qui font entrevoir un haut savoir
de l'enseignant, mais d'autre part elles doivent être présentées de sorte qu’elles
soient compréhensibles à chaque homme qui veut les comprendre. Les dons qui sont
offerts superficiellement manquent souvent de profondeur dans leur savoir et ils ne
contiennent pas de sagesses qui augmentent le savoir de l'homme, parce qu’ils
manquent de lien avec tout le reste. Mais dès qu'ils agissent sur les hommes dans
un but d'amélioration, on ne peut pas nier un donateur spirituel qui tend vers Dieu
; seulement il ne se trouve pas encore dans le degré de Lumière qui lui permet
d'enseigner les hommes. Mais il cherche à transmettre sa connaissance et se sert
pour cela des hommes qui confient leur volonté à des forces inconnues, chose qui ne
leur est pas refusé de la part de Dieu, parce que les hommes embrouillent la voie
directe vers Dieu, c'est-à-dire la prière pour demander l’Action de l'Esprit qui
leur assure la garantie que maintenant des êtres errants ne peuvent plus les
instruire. La force de la volonté est nécessaire pour accueillir la Vérité de Dieu,
mais l'homme ne doit pas se servir de sa volonté pour que maintenant d’autres êtres
puissent s’imposer, parce qu'ils veulent s'affirmer sans avoir pour cela
l’autorisation de Dieu d'instruire les hommes. Pour cet être c’est une occasion
bienvenue pour transmettre son savoir imparfait aux hommes. Ils sont empêchés par
les hommes de transmettre des erreurs et ces obstacles consistent dans la volonté
de vivre d’une manière complaisante à Dieu. Mais dès que l'homme s’attache à une
erreur, ces êtres saisiront ses pensées et ils les rendront justes ; ils
emploieront d’une certaine manière la pensée humaine comme fondement sur lequel ils
édifieront, et de cela ils résultent des enseignements erronés, qui maintenant ne
sont plus détectés, mais passionnément représentés comme la Vérité transmise d'en
haut, bien qu’ils soient procédés de ses pensées et de sa volonté. Parce que
l'homme lui-même est la cause de tels enseignements, par sa volonté et par sa
pensée et ensuite par l'abnégation de sa volonté il peut se faire employer, parce
que maintenant chaque être qui a accès à celle-ci se servira de sa volonté. Les
lois du Règne spirituel sont spécifiques, elles deviennent claires et précises par
l’Action de l'Esprit, au moyen de la Parole intérieure qui soumet les hommes. Si
maintenant l'homme cherche à pénétrer dans un champ en dehors de cette législation,

il doit lui être verrouillé, il doit aussi s’attendre à ce que ne lui soit pas
offerte nécessairement la Vérité, bien qu’au moyen de sa tendance vers Dieu le
danger de tomber victime des êtres mauvais diminue. Mais la garantie pour l'absolue
Vérité lui est donnée seulement si lui-même se soumet à la Loi divine, s'il veut
recevoir la Vérité de l'intérieur, de l’étincelle spirituelle en lui, car elle est
la Part de Dieu et elle ne l'instruira jamais d’une manière erronée.
Les hommes doivent se mettre en contact avec Dieu Lui-Même, ils doivent Lui
demander la Vérité, l'éclairage de l'esprit et ensuite attendre croyants
l'exaucement de leur demande. Alors Dieu les instruira au moyen de Ses messagers,
ou bien directement par la Parole intérieure. Mais les deux événements doivent
coïncider, autrement l'Origine divine peut être mise en doute, parce que les
messagers de Dieu n'enseignent rien de différent de ce qu’enseigne Dieu Lui-Même,
parce qu'ils s'acquittent toujours et continuellement seulement de Sa Volonté.
Vouloir recevoir la Vérité dans l'état de pleine conscience après une intime
prière, garantit l’action de l'esprit au moyen de Son Esprit et l'homme n'a pas
besoin d’un prochain qui se met dans sa volonté, pour servir de moyen aux êtres de
Lumière, parce que les êtres de Lumière peuvent communiquer mentalement avec les
hommes, lorsque ceux-ci s'abandonne à leur influence. L'homme doit s'exercer dans
écoute de l’intérieur, pour qu’il soit en mesure d’entendre toujours la Voix de
Dieu. Les instructions mentales sont donc beaucoup plus précieuses, parce qu'elles
apportent à l'homme qui le désire et qui le demande humblement à Dieu, un très
profond savoir. Mais si Dieu parle aux hommes à travers de purs êtres spirituels,
alors ceux-ci communiqueront les mêmes choses qui sont annoncés aux hommes par la
Parole intérieure, et ces Communications ne les contrediront jamais. C’est le
symbole d’un Envoi divin qu'un homme augmente dans le savoir et puisse maintenant
le transmettre de la manière la plus compréhensible, il peut donc en tant que
disciple de Jésus répandre parmi le prochain, Son Enseignement qui prêche l'amour,
donc il enseigne et exerce l'amour, autrement la Vérité ne peut pas être reçue. La
réception de la Vérité suppose une activité d'amour et donc la Vérité peut toujours
être trouvée là où est exercé l'amour, parce qu'alors Dieu Lui-Même peut agir dans
l'homme et Son Action garantit vraiment la très pure Vérité.
Amen

La Vérité des Communications inspirées

B.D. 3190b from 15 juillet 1944, taken from Book No. 42
À la science il est caché ce que l'Esprit de Dieu révèle et donc les Dons de
l'Esprit ne peuvent pas être accueillis scolairement, à moins que l'homme demande
l’Action de l'Esprit et celle-ci s'annonce au travers de ceux qui doivent être
actifs comme enseignant sur la Terre sur Ordre de Dieu, qui sont appelés par Lui
pour répandre le patrimoine spirituel qu'ils ont reçu directement. Mais de cela il
résulte que toute la Vérité a son Origine en Dieu, qu’elle ne peut pas être offerte
aux hommes d’aucune autre manière, et donc tous ceux qui veulent être dans la
Vérité, doivent être instruit directement ou indirectement par l'Esprit de Dieu. De
cela il résulte en outre que chaque source doit d'abord être examinée quant à son
origine, avant qu’elle soit reconnue et que l'homme puisse y puiser. L’Action de
Dieu doit être établie parfaitement pour pouvoir maintenant représenter un

patrimoine spirituel comme pure Vérité. Si cette origine n'est pas démontrée, alors
le savoir pourra être reconnu seulement lorsqu’il coïncide parfaitement avec la
Parole de Dieu que Lui-Même guide directement sur la Terre à travers la Parole
intérieure. Parce que la Vérité ne peut pas provenir primordialement de
l'extérieur, elle doit être transmise par Dieu Lui-Même dans le cœur de celui qui
la désire intimement et en demande humblement à Dieu la connaissance. Elle doit se
lever de lui-même, c'est-à-dire avoir pour base l’étincelle spirituelle dans
l'homme et celle-ci ne peut pas errer, parce qu'elle est une Partie de l'Esprit de
Dieu, lequel est la Vérité Même. Et donc il est ainsi donné un signe précis de
reconnaissances qui doit toujours être mis à la base pour examiner le patrimoine
spirituel, parce que Dieu a guidé toujours et partout Sa Parole sur la Terre, et
elle est guidée à ceux qui désirent sérieusement la Vérité ; les chercheurs sont
toujours guidés sur la Vérité, pour qu'ils puissent prendre connaissance de la
Parole de Dieu guidée directement sur la Terre, et maintenant ils doivent
l’examiner comme tout ce qui leur est offert comme patrimoine spirituel. Et celui
qui tend vraiment vers la Vérité, la reconnaîtra comme la Parole Dieu, parce que la
Parole parle en elle-même, parce qu’elle touche son cœur et fait revivre sa foi
avec force et elle le pousse aussi à l’accepter comme une Action de Dieu. Mais
seulement rarement les chercheurs prennent le chemin direct vers Dieu, seulement
rarement leur foi est assez forte pour invoquer l'éclairage de l'esprit, pour
obtenir la faculté de reconnaître la Vérité. Et donc bien d'autres voies sont
expérimentées qui ont certes le même but, c'est-à-dire que ceux qui les parcourent
ont tous la volonté de reconnaître ce qui est juste, mais ils omettent d'invoquer
Dieu Lui-Même comme le Donateur de la Vérité, pour Son Assistance et Sa Conduite,
et s'ils le font, ils n'attendent pas Sa Réponse, ni sous quelle forme Il veut la
leur transmettre, mais eux-mêmes cherchent à pénétrer dans le Règne spirituel, tout
en laissant inaperçue la Loi que Dieu a donnée qui est d'écouter consciemment, car
ils croient pouvoir recevoir inconsciemment, ce qui a pour conséquence que des
êtres spirituels mûrs et non mûrs peuvent s'annoncer et auxquels une telle
manifestation n’est pas défendue par Dieu. Et il dépend de la volonté de l'homme
que de tels êtres utilisent la volonté de celui qui se donne à eux pour des
communications spirituelles. Les êtres spirituels ne cherchent pas nécessairement à
guider les hommes dans l’erreur, mais leur non-connaissance est pour les êtres une
occasion bienvenue que d’avoir à leur disposition une volonté faible pour pouvoir
leur transmettre leur savoir imparfait, vu que ces êtres ne sont pas encore admis
dans l'au-delà à l'activité d'enseignement. Dès qu'un être mûr est dans le savoir
il se manifeste de cette façon, il indiquera aux hommes seulement l’Action de
l'Esprit, il leur transmettra la Vérité qui doit avoir pour but d'éduquer les
hommes à la réception directe de la Parole divine, pour qu’il reçoive Ses
Instructions à travers son esprit. Mais il n'est pas interdit à d’autres êtres de
s’approcher aussi des hommes, lorsque ceux-ci ne suivent pas les indications pour
arriver à la pure Vérité. Parce qu'alors les hommes veulent seulement écouter, sans
être actif eux-mêmes ; ils ne s'acquittent donc pas de la condition nécessaire pour
que la Vérité leur soit offerte et par conséquent ils doivent s'attendre à tomber
victimes d'êtres errants, bien que Dieu respecte le désir de chaque individu pour
la Vérité, pour que cet homme qui est dans un très profond désir pour Dieu ne
subisse pas de dommages dans son âme et donc qu’il soit pourvu selon ce désir. Mais
là où sont réunis beaucoup de personnes, on ne trouve pas la même tendance et le
même désir pour la Vérité, et les êtres se manifestent en conséquence, ils tiennent
compte de chaque homme et veulent s’imposer à leur pensées, s'ils sont dans le même
degré de maturité et donnent la même direction à leurs pensées, parce que la
volonté des individus détermine les êtres spirituels qui s'approchent d’eux. Et les
communications qui arrivent sur la Terre depuis ces êtres à travers un homme qui
leur donne sa volonté, peuvent être mélangées à l'erreur, parce que l'être offrant
n'est pas lui-même encore pleinement dans la Vérité, mais il veut être actif, chose
qui est maintenant rendue possible à travers l'homme qui renonce à sa volonté et
compte tenu du degré de maturité des auditeurs qui au travers de leur degré de
désir pour la Vérité déterminent aussi le genre des communications. Si ceux-ci ne
peuvent pas se libérer entièrement d'opinions erronées, ils se pousseront toujours

plus près d’êtres qui ont le même savoir imparfait ou faux, parce que ceux-ci
cherchent des sujets auxquels ils peuvent transmettre leur patrimoine mental et la
volonté de l'homme sera toujours déterminante pour savoir jusqu'où il marche dans
la Vérité. Donc il est de son devoir de parcourir l’unique voie sûre pour arriver à
la Vérité, l'intime prière à Dieu pour l'apport de celle-ci, un chemin de vie dans
l'amour et s’en remettre totalement seulement à l'Amour divin qui ne laissera
vraiment pas sa prière inécoutée. Mais maintenant l'homme doit écouter consciemment
en lui, il doit aussi s’occuper de tout ce qui s'approche de lui depuis
l'extérieur, mais il doit toujours laisser parler la voix de son cœur qui l'avertit
de ne pas accepter quelque chose de faux et qui le pousse à l'acceptation de ce que
Dieu guide vers lui au travers du prochain, si lui-même n'est pas en mesure
d’entendre la Réponse directe de Dieu. Mais l’exercice constant le porte au but, il
sera instruit de l'intérieur, à travers son esprit et cela en toute Vérité. Même
des communications erronées du Règne de l'au-delà reçues dans un état inconscient,
peuvent donc être de valeur car elles stimulent l'homme à une activité mentale,
elles augmentent son désir pour la Vérité et lui font donc chercher consciemment la
liaison avec les êtres de Lumière qui maintenant l'assistent fidèlement, si sa
volonté est bonne. Mais ce commandement doit toujours être en vigueur : «Examinez
tout et conservez le meilleur ....» Si vous voulez avoir la garantie pour la pure
Vérité, alors donnez-vous totalement à Dieu et demandez-Lui et Il enverra Son
Esprit à ceux qui le Lui demandent. Et donc il vous sera toujours offert la
possibilité de faire votre la Vérité, mais examinez avec un œil critique les
sources et cela d’une manière très approfondie, si ce qui vous est offert des
différentes parties dévie l'un de l'autre. Parce que la Vérité de Dieu doit
toujours et continuellement coïncider, partout où elle est offerte aux hommes. Et
chaque enseignement différent est un motif pour vous inciter à la réflexion et pour
s’en occuper mentalement. Et si vous demandez l'Assistance à Dieu, Il guidera bien
vos pensées, Il reconnaîtra ce que vous pouvez accepter comme Vérité et rejeter
comme erreur.
Amen

Le masque de l'adversaire

B.D. 3191 from 16 juillet 1944, taken from Book No. 42
Les hommes se laissent séduire par le masque de l'adversaire et ils ne
reconnaissent pas son jeu trompeur. Donc il conquiert partout du terrestre, parce
que de la part de Dieu il n’est pas mis de barrières tant que l'homme lui-même lui
concède le pouvoir sur sa volonté. Et il exploite ce pouvoir en employant des
œuvres d’éblouissement toujours plus grandes pour guider les hommes dans l'erreur.
Ceux-ci seraient bien en mesure de le reconnaître s'ils tendaient à ce qui est
droit et à la justice. Mais ils sont très loin d’une telle tendance, chacun a
seulement à l’esprit lui-même et son avantage et il ne se demande pas jusqu'où le
prochain a le même droit. C’est au travers de l'amour de soi-même que l'homme se
livre à l'adversaire, ce qui le rend aveugle et incapable de reconnaître son
action. Mais si l'homme ne se défend pas lui-même, il tombera dans ce pouvoir et
perdra toute clarté dans ses pensées, et cela est le but de l'adversaire de Dieu,
de confondre ses pensées de sorte que les hommes déchoient toujours davantage de
Dieu et ne puissent plus s'échapper de son lien par leur propre force, alors il

fait rage et les fait tomber sans gêne dans la ruine et il trouve peu de
résistance, parce que seulement la volonté humaine est déterminante et celle-ci est
trop faible. L'adversaire représente le monde et avec cela il est l'ami de ceux qui
sont attirés par le monde. Il arrive sous le manteau de la religiosité et donc
l’homme se laisse séduire par lui. Il fait semblant d'être bien, et malgré cela son
action est mauvaise, parce qu'il pousse les hommes au désamour, à l'égoïsme, à
tendre aux biens terrestres, à un bien-être accru du corps et tout cela est une
rétrogradation dans le développement de l'âme, et le vrai but de la vie terrestre :
le mûrissement de l'âme n’est pas accepté. Et les hommes ne le reconnaissent pas,
parce qu'ils sont soumis à ce pouvoir qui cherche à les séparer de Dieu. Mais même
cet ennemi des âmes porte sur la langue le Nom de Dieu, il se met ce manteau pour
rester méconnu, son astuce lui réussit et il attire beaucoup d'hommes dans son
territoire. Mais malheur à ceux qui ne reconnaissent pas son astuce, lorsque le
masque tombe et que la vraie face se manifeste. Alors difficilement ils pourront se
sauver de son pouvoir, parce qu'ils ont renoncé à Celui qui, seul, est le Seigneur
sur toute la Création, qui seul peut libérer l'homme dont la volonté est prête à se
laisser sauver. Mais l'astuce de l'ennemi est d'enlever d'abord à l'homme la foi
dans l'Aide du divin Rédempteur comme dans Sa Divinité Elle-Même. Et ceux qui sont
aveugles en esprit suivent son étendard et se séparent volontairement du Sauveur de
leur âme. Mais les hommes ne reconnaissent pas le processus mis en œuvre par ce
pouvoir obscur, ils voient la lumière là où il y a une obscurité profonde, parce
que même cela est une œuvre d’éblouissement de Satan qui fait semblant d'être la
Lumière là où il y a une nuit obscure. Et ils fuient la vraie Lumière, ils
n'acceptent pas les appels à la prudence et les Avertissements qui leur arrivent de
la part de messagers élus. Ils adorent une idole, dont le pouvoir consiste vraiment
seulement dans le fait d'affaiblir la volonté humaine, mais ce pouvoir est
impuissant lorsque cette volonté se tourne vers Dieu. Alors vous reconnaissez cette
idole qui ne fait rien pour fortifier en vous la foi dans un Dieu affectueux, sage
et tout-puissant, qui porte certes en bouche le Nom de Dieu, mais ne le fait pas
valoir dans une invocation consciente, qui laisse inaperçu l'amour et donc est très
loin de Dieu, de l'éternel Amour, et Jésus Christ, le divin Rédempteur, n'est pas
reconnu et donc il est pour Lui un adversaire évident qui relègue à nouveau les
hommes qui ont besoin de Libération s'ils le suivent et se mettent sous sa
bannière.
Amen

L'examen de résultats spirituels par des chercheurs mondains

B.D. 3192 from 18 juillet 1944, taken from Book No. 42
Les connaissances acquises dans le domaine mondain ne sont pas suffisantes pour
pouvoir commencer une recherche dans le domaine spirituel, donc des hommes qui ont
seulement un savoir purement mondain ne peuvent pas être appelé à l'examen ou à
l'éclaircissement d’écrits ou de résultats spirituels, parce qu'ils cherchent à
sonder seulement d’une manière intellectuelle quelle valeur serait à attribuer aux
résultats spirituels. Un examen compénétré par une telle volonté sera toujours sans
succès, parce qu'un savoir spirituel peut être conquis seulement sous certaines
conditions, mais un examen sans savoir est impossible. Mais si de la part des
examinateurs les conditions sont respectées, alors de nouveau les mêmes conditions

valent pour ceux qui sont intéressés aux résultats de l'examen. Ces conditions sont
: une tendance sérieuse vers Dieu, vers la Vérité et vers un chemin de vie selon la
Volonté divine, vers un chemin d'amour. Mais alors l'homme n’a plus besoin de
rechercher, car il est introduit dans la Vérité par Dieu Lui-Même. Il n'a pas
besoin d'un savoir terrestre et il deviendra de toute façon savant, il est habitué
et est familier avec le domaine spirituel, et en tant que critique et chercheur il
n’est pas face à quelque chose d'étranger, mais lui-même vit dans ce Règne qui
n'appartient plus au monde terrestre, mais qui est purement spirituel. Celui qui
veut sonder le Règne spirituel, peut le faire seulement s'il se donne à Dieu et se
détache du monde. Mais celui qui cherche par pure recherche, en cherchant dans le
domaine spirituel avec une tendance mondaine, n'arrivera à aucun résultat ; ce
domaine lui restera étranger, il peut seulement ramasser des résultats existants,
mais il ne pourra jamais donner une explication selon la Vérité, parce qu'à lui il
manque la conviction qu'il peut seulement la conquérir avec une tendance sérieuse
pour la Vérité, sans intérêts matériels ou terrestres. Donc le monde ne pourra pas
employer des forces d'enseignement qui cherchent dans les domaines occultes et
donnent au-delà leur savoir, parce que cela serait seulement une activité de
l'esprit, sans que le cœur participe. Le domaine spirituel se laisse étudier
seulement avec le cœur. L'entendement n'est pas entièrement exclu, mais le
patrimoine mental est guidé depuis le cœur et cette activité du cœur suppose un
grand amour, que chaque chercheur mondain ne peut pas montrer. Si maintenant les
hommes croient pouvoir accueillir un éclaircissement sur un savoir qui a son
Origine en Dieu, alors ils devront toujours compter sur un résultat erroné, parce
que la Vérité divine, le savoir sur des choses spirituelles, n'est pas une
marchandise que celui qui n'en a pas payé le juste prix d'achat peut s’approprier.
Dieu ne le refuse vraiment à aucun homme, mais celui-ci doit absolument tendre vers
Dieu, vers la connaissance la plus haute, vers la perfection de l'homme, pour se
procurer ce savoir. Mais alors il pourra enregistrer les plus hauts succès,
lorsqu’il transmettra au prochain le savoir acquis afin d'aider ceux-ci à atteindre
la maturité animique. Dieu reste toujours et continuellement le Donateur de la
Vérité, et Dieu voit le cœur des hommes qui y tendent et Il répand Son Don de Grâce
selon la dignité et le désir. Son Esprit se baisse sur ceux qui L'aiment et qui
s’efforcent de vivre selon Sa Volonté. Par conséquent les conditions préalables
doivent être remplies avant que l'esprit de l'homme soit éclairé et qu’il
reconnaisse clairement la liaison entre l'éternelle Divinité et la Création et ses
créatures, et de cette connaissance il pourra dériver un savoir que maintenant il
peut soutenir comme Vérité et transmettre à son prochain. Un tel homme ne
poursuivra pas des buts terrestres ; il ne cherchera pas à conquérir le succès,
l’honneur la renommée ou des possessions terrestres à travers son savoir, mais il
enquêtera spirituellement seulement pour la pure Vérité, et lorsqu’il cherchera à
la transférer au prochain, alors il sera incité seulement par la poussée intérieure
à lui donner quelque chose qu’il ne possède pas encore et qui le rend heureux. Mais
le chercheur par intérêts mondains n'arrivera jamais et encore jamais à la juste
connaissance. Son résultat restera une œuvre fragmentaire, il édifiera sur un bien
mental déjà existant, il cherchera à trouver un rapport par l’intellect et il
errera tant qu’il n’a pas Dieu comme Maitre, tant qu’il ne sera pas instruit par
Lui, s'il appartient encore au monde.
Le Règne spirituel est subordonné à des Lois qui ne peuvent pas être dépassées par
les êtres de Lumière, et qu’ils ne veulent pas dépasser, vu que leur volonté est
totalement conforme à la Volonté divine. Ces Lois doivent être accomplies soit par
l’offrant comme aussi par le recevant, et une de ces Lois est : Avec Dieu on peut
obtenir tout, mais sans Lui rien. Or Dieu est l'Amour. Donc celui qui veut être
instruit par Dieu doit tendre vers Lui avec tous ses sens, et tendre vers Dieu
signifie être actif dans l'amour. Ainsi donc pénétrer dans la Vérité, dans le Règne
spirituel, n'est jamais possible sans amour. Et si le chercheur mondain n'est pas
actif dans l'amour, alors ses pensées ne peuvent pas être dans la Vérité, parce
qu’elles contredisent la Loi divine, ce sont les Exigences que Dieu imposent à
l'homme et dont il doit absolument s'acquitter avant que puisse lui être offert la

pure Vérité. Et même lorsque dans sa recherche il rencontre cette pure Vérité,
lorsqu’il examine le savoir que des hommes déjà unis avec Dieu ont acquis à travers
l'Amour de Dieu, il ne le reconnaîtra pas comme Vérité, parce que son savoir est
encore voilé par l'influence de l'ennemi de la Vérité, auquel il concède le pouvoir
sur lui à travers son manque d'amour. Dieu est Vérité et peut être trouvé seulement
à travers l'amour. Et même si l'homme cherche et recherche incessamment, il
n'arrivera jamais au but intellectuellement, et il sera même totalement incapable
de pouvoir offrir au prochain des résultats selon la Vérité. Ses opinions ne
convaincront pas et donneront lieu à des doutes et à des disputes si celui-ci prend
sérieusement position. Il pourra être tiré beaucoup de conclusions du patrimoine
spirituel déjà existant, de sorte qu’un Règne spirituel et que l’action des êtres
spirituels ne puisse pas être niées ; pour pénétrer dans le Règne spirituel la
connaissance de son existence ne suffit pas, si les conditions préalables qui
concèdent à l'âme de l'homme l'entrée dans le Règne spirituel ne sont pas remplies.
Donc ce domaine ne peut jamais être atteint par des recherches mondaines, et la
recherche mondaine est tout ce qui est entrepris sans une intime union avec Dieu,
sans une activité d'amour désintéressée pour arriver à la possession de la Vérité,
pour expliquer un domaine de sorte qu’il soit totalement visible par l'humanité et
que sur lui il puisse être édifié une solide doctrine, donc le savoir acquis doit
pouvoir être porté dans une forme qui est maintenant accessible à l'humanité et qui
doit enrichir ses connaissances. Mais cela ne sera jamais possible, parce que le
Règne spirituel reste fermé pour ceux qui ne cherchent pas Dieu au plus profond du
cœur et qui ne le montrent pas à travers l'amour pour Lui et pour le prochain.
Amen

Le prince du mensonge – le temps de la fin - la relégation par Dieu

B.D. 3193 from 19 juillet 1944, taken from Book No. 42
Face au Donateur de la Vérité il y a le prince du mensonge et celui-ci a vraiment
un grand pouvoir sur les hommes qui se comportent avec indifférence envers la
Vérité, car alors ils sont d’autant plus ouverts à son action. Ils acceptent avec
toujours plus de bonne volonté l’erreur et le mensonge, mais la Vérité trouve
résistance et refus et cela est motivé par le fait que l'adversaire de la Vérité
parle de ce qui plait aux hommes, et donc les hommes préfèrent ce qu'il leur offre
et pour cela ils renoncent volontiers à la Vérité, parce que celle-ci exige de
prêter renoncement aux joies de ce monde, mais l'erreur et le mensonge favorisent
le monde et ils trouveront donc plus de résonance que la Vérité. Et malgré cela la
Vérité vaincra le mensonge, parce que la Vérité est Dieu Même et à Lui vraiment
aucun adversaire ne pourra résister lorsqu’il procède sérieusement contre Lui. Le
temps de l'auto-libération, riche de Grâce, trouve une fin et avec celle-ci aussi
le pouvoir de l'adversaire de Dieu, parce que son pouvoir est monté corrélativement
à la baisse de la force de volonté du spirituel qui dans sa dernière incorporation
sur la Terre pouvait employer librement sa volonté. Or dès que cette volonté
s'oppose au pouvoir de l'adversaire celui-ci est cassé. Mais plus le temps de la
Libération va vers sa fin, plus la volonté des hommes s’affaiblit et donc ils
tombent de plus en plus dans le pouvoir de celui qui combat la Vérité, pour prendre
le pouvoir sur le spirituel, parce que la Vérité fortifie l'homme et lui donne la
Force pour la résistance. Cette lutte entre la Vérité et le mensonge, la Lumière et

les ténèbres, la connaissance et la non-connaissance est particulièrement évidente
dans le dernier temps avant la fin, parce que l'homme qui représente la Vérité sera
combattu par le prochain qui est déjà au pouvoir de l'adversaire de la Vérité qui
le détermine à agir contre sa nature. Il emploiera l'astuce et le pouvoir, le
pouvoir contre ceux qui sont dans la connaissance et reconnaissent la pure Vérité
de Dieu et la défendent, et l'astuce là où les hommes n'ont pas encore saisi la
Vérité dans toute sa profondeur et sont de toute façon de bonne volonté pour le
servir. Et Dieu assistera les deux parties en prodiguant Sa Force et en éclairant
l'esprit pour que les hommes puissent résister à ce processus. Dieu ne force pas
les hommes d'accepter la Vérité, mais Il la leur offre seulement en laissant à leur
libre volonté si et jusqu'où ils l’utilisent. Mais à la fin la Vérité subsistera et
toute erreur et tout mensonge seront bannis, et en même temps le prince du
mensonge. Celui-ci ne trouvera plus aucune occasion d'empoisonner les hommes, parce
que seulement la Vérité restera existante, tout le reste fera naufrage, dès que la
Terre sombrera et avec elle tout ce qui vit sur elle, à l’exception de ceux qui
marchent dans la Vérité car l'Amour de Dieu ôtera ceux-ci d'abord. La Vérité dure
dans l’éternité, mais le mensonge est périssable, parce que n’est éternel que
seulement ce qui a son origine en Dieu. Et bien que le monde soit pénétré
actuellement par l'erreur et le mensonge, bien que le mensonge et l'erreur dominent
les pensées des hommes, ils ne pourront pas s'affirmer, parce que Dieu Lui-Même
œuvre dans la même mesure et prodigue la Vérité partout où elle est désirée, et
comme une avalanche la Vérité croîtra et arrachera tout avec elle dès que Dieu en
tant que l'éternelle Vérité déclarera la lutte à Son adversaire. Du point de vue
mondain, c’est l'erreur qui conquiert le dessus, mais seulement pour cette Terre
qui ne durera pas éternellement. Et vu que le temps de la fin est arrivé, le
mensonge et l'erreur font rage encore une fois avec toute leur force. L'adversaire
de Dieu voudra détruire la Vérité et les moyens qu’il emploie démontrent son
adversité. Et donc Dieu le relèguera et Il lui enlèvera son pouvoir pour longtemps.
Et dans ce temps il régnera seulement la Vérité et le mensonge et l'erreur seront
bannis parmi les hommes. Ils reconnaitront Dieu et Son Action, ils reconnaitront
Son Amour, Sa Sagesse et Son Omnipotence, ils sauront qu'Il est la Vérité Même et
ils se donneront à Lui en toute humilité de cœur et leurs pensées seront justes.
Amen

Examiner avec le cœur est nécessaire pour reconnaître les Dons - la libre volonté

B.D. 3194 from 20 juillet 1944, taken from Book No. 42
Chaque Don spirituel fait jaillir le bonheur, dès qu’il est reconnu comme tel. Et
le cœur doit émettre ce jugement en union avec l'entendement, mais pas
l'entendement tout seul. Par conséquent la volonté de refus ne doit pas être un
empêchement pour le cœur et assigner seulement à l'esprit le droit de juger. Un
effet de la Force ne sera jamais ressenti, parce que celle-ci ne tolère aucune
résistance, c'est-à-dire que la Force devient inefficace là où il lui est opposé
résistance. L'Amour de Dieu ne force pas et toute preuve serait une contrainte.
Mais ce serait toujours et dans tous les cas une contrainte, si le Don de Dieu
faisait jaillir la sensation de bonheur, y compris lorsque l'homme n'est pas de
bonne volonté pour le reconnaître. Cette sensation le forcerait ensuite à
l'acceptation du Dons d'en haut et donc aucun homme ne serait en dehors de Son

Action, ce qui signifierait qu'il y aurait par conséquent en peu de temps un
changement des pensées des hommes, mais toujours par contrainte, donc sans sa
volonté. Un tel développement vers le Haut ne correspondrait pas à la Sagesse de
Dieu et donc l'homme qui fait devenir actif seulement son entendement, ne sentirait
sur lui aucun effet, là où son cœur devrait exécuter un examen. Mais il perd une
grande Grâce, Grâce qui pourrait le promouvoir rapidement, s’il la laissait devenir
active sur lui. Donc il est très difficile d’inciter les hommes à l'acceptation de
la Parole divine, tant qu’ils n'ont pas la volonté de considérer comme possible que
Dieu soit le Donateur de celle-ci, donc tant qu’ils doutent d’une telle Action de
Dieu. Déjà l'acceptation que Dieu puisse se manifester d’une manière
extraordinaire, affaiblirait sa volonté de refus et l’inciterait à faire un examen
impartial et ainsi il laisserait parler son cœur qui le conseille vraiment bien.
Parce que la Force de Dieu toucherait avec bienveillance le cœur et dans cela il
reconnaîtrait l'Origine divine et il l'accepterait inconditionnellement. À l'homme
il est laissé l’entière liberté de comment il se positionne envers le Don qui lui
est offert par le Règne spirituel. Toute contrainte de la volonté est exclue et
donc le Don de l'éloquence est aussi réduit chez un homme qui accepterait le Cadeau
à contrecœur, pour qu'il ne soit pas influencé contre sa volonté, parce que Dieu
dans Son Amour S'offre, mais ne S'impose pas. L'apport de Sa Parole sur la Terre
est sans autre un Acte de Grâce que l'humanité ne mérite pas, vu que seulement
rarement un homme a la volonté d'établir le contact avec Dieu assez intimement pour
que la Force de Dieu puisse lui affluer et donc cette Parole de Dieu est offerte
seulement là où elle est désirée. Mais Dieu se contente de la volonté d'une
personne qui désire la Vérité pour la guider à ceux qui sont dans la misère de
l'âme. Et ainsi l'humanité est pourvue avec un Don délicieux et elle ne le
reconnaît pas. Elle ne fait aucun usage de ce Cadeau qui lui arrive sans qu’elle
l’ait mérité, elle ne saisit pas la Main du Père qui cherche à l'arracher de
l'obscurité, elle hésite là où elle devrait vite accepter pour exploiter chaque
journée pour mûrir dans la connaissance, pour faire de la Parole de Dieu la ligne
de conduite pour sa vie terrestre. Dans le temps de la fin les Dons de Grâce
augmenteront, mais la liberté de la volonté des hommes sera toujours préservée,
donc un Don ne se manifestera jamais de sorte que l'homme soit déterminé à le
reconnaître comme divin. Celui qui s’ouvre au Don de la Grâce, celui qui a une
profonde foi en Dieu et qui ne nie pas l'importance qu’elle a pour le développement
spirituel ressentira un profond bonheur, mais celui qui ne considère pas possible
une telle Action de l'Amour de Dieu, parce qu'il est mécréant ou bien appelle sa
propre foi une foi morte restera vide et non impressionné. Et donc seulement
quelques individus percevront l'effet du Don de Grâce et mûriront dans leur âme,
parce qu'ils sont de bonne volonté.
Amen

Les sphères de Lumière – Différente force de Lumière - la progéniture de Dieu

B.D. 3195 from 22 juillet 1944, taken from Book No. 42
Dans le monde spirituel il y a beaucoup de marches, beaucoup de degrés de Béatitude
qui en tant que Rayonnements de Lumière sont reconnaissables par leur Force très
différente qui correspond au degré de maturité des âmes. Dès qu'un être, une âme,
est entrée dans Règne de la Lumière, le bonheur et la Béatitude sont sa part, parce

qu'elle peut recevoir le Rayonnement de la Force de Dieu qui signifie toujours la
Béatitude, même si l'âme peut en être pourvue seulement dans une moindre mesure
selon sa maturité. Mais la Béatitude augmente en fonction de l’activité d’amour de
l'être qui signifie toujours une augmentation de sa Force, donc un rayonnement
renforcé de l'Amour divin. Et l'être peut être actif sans restriction, il est dans
un état de Vie, de Liberté et de constant amour grâce à l'utilisation continue de
la Force de Dieu, parce que cette Force divine afflue constamment à l'être et la
réception de celle-ci fait jaillir un profond bonheur. Mais maintenant l'être est
continuellement actif, il agit de nouveau dans l'amour en transmettant au-delà la
Force et avec celle-ci il rend heureux d’innombrables êtres et promeut leur progrès
spirituel et leur développement dans une perfection toujours plus grande, chose qui
de nouveau a pour conséquence un apport de Force de Dieu accru. Et les rayons de
Lumière qui maintenant entourent l'être sont toujours plus resplendissants. Il
n'existe aucune limitation dans le Règne de la Lumière et les sphères de Lumière
sont partout où les êtres ont atteint le degré de maturité de pouvoir accueillir en
eux le divin Rayonnement, qui est issu de Sa Force d'Amour. Mais vu que la
plénitude de la réception de la Force correspond à la mesure du degré de maturité,
même les sphères de Lumière montreront une différence dans la Force de la Lumière,
parce que plus l'être est parfait, plus il est proche de l'éternelle Divinité, qui
en tant que Lumière d’Ur (Primordiale) rayonne une inimaginable plénitude de
Lumière sur toute la substance animique. Mais vu que le spirituel parfait ne
connaît aucune limitation, alors l'être peut venir toujours plus près de
l'éternelle Divinité, donc progresser continuellement, il peut accueillir
directement le Rayonnement d'Amour, mais il n'est pas entièrement uni avec Lui tant
qu’il n'a pas atteint l’état de progéniture de Dieu. Parce que celle-ci signifie
une totale fusion avec la Lumière d’Ur, elle signifie une réception illimitée de la
Force et donc la plus haute Béatitude. Chaque être dans le Règne de la Lumière est
inconcevablement heureux et il peut toujours percevoir un bonheur encore plus
profond ; plus lui-même exprime son amour et plus avec cela il augmente sa
réception de Lumière et de Force. Mais l'être qui a été une fois dans la Lumière
dans l'au-delà, ne connaît pas de limites, cette conscience rend outre mesure
heureux, parce que l'être peut tendre à une perfection toujours plus haute car même
l'Amour divin dans son Rayonnement de Force est illimité. Mais la réception de la
Force de Dieu n'est jamais à évaluer autrement sinon dans l’unification définitive
avec Celui qui procure à l'être la filiation divine, parce que celui-ci est avec
Dieu et son activité dans le Règne spirituel est différente de celle des êtres de
Lumière. Ils sont actifs en créant et en formant tout seul et sont outre mesure
heureux, parce que cette activité demande le plus haut degré d'amour et donc leur
Béatitude augmente jusqu’à l'incommensurable. (22.07.1944) L'entrée dans le Règne
de la Lumière a déjà lieu dès que l'âme a atteint la maturité qui permet un
rayonnement de Lumière. Mais il y a d’innombrables degrés de perfection et avec
cela aussi d’innombrables marches de Béatitude, pour laquelle l'âme peut entrer
dans de toujours nouvelles sphères de Lumière, qui augmente toujours et
continuellement, parce qu’il n'existe aucune limitation pour ce qui est parfait.
L'âme flotte toujours plus haut, elle s'approche de la Lumière d’Ur, mais elle
n'est pas totalement avec la Lumière d’Ur si elle n'a pas conquis le droit à la
progéniture de Dieu sur la Terre. Toutefois elle a trouvé l'unification avec Dieu
dès l’instant où l'âme sent Son Rayonnement d'Amour, lorsqu’elle est purifiée au
point où elle peut accueillir en elle les rayons de Force et de Lumière. Parce
qu’alors elle a aussi la Vie éternelle, elle peut être active, donc agir dans
l'amour et elle peut monter à des Hauteurs incommensurables, elle peut recevoir de
Dieu la Lumière et la Force et en union avec du spirituel également mûr les
augmenter et être inconcevablement bienheureuse. Mais comme la plénitude de Lumière
n’est pas imaginable par l'homme sur la Terre, il n'existent donc pas de
possibilités de comparaison pour la Béatitude des êtres qui ont trouvé l'entrée
dans les sphères de Lumière. Parce que l'homme, tant qu’il demeure sur la Terre,
est une créature imparfaite, il voit et sent seulement avec les yeux et les
oreilles du corps et il ne peut pas s'imaginer le monde spirituel qui est dépourvu
de toute matière, qui existe seulement spirituellement et avec cela qui peut être

contemplé et compris seulement par le spirituel dans l'homme, par l'âme, et cela
seulement lorsque l'âme a atteint un degré déterminé de maturité. Et donc
l'humanité ne peut pas se faire une idée du Règne spirituel, elle peut seulement
croire et cela seulement lorsqu’elle est de bonne volonté et se laisse instruire
sans résistance intérieure. Mais elle peut tendre à obtenir l'éclaircissement et
alors certaines choses lui seront compréhensibles, parce qu'alors les premiers
rayons de Lumière commencent déjà à agir comme sur la Terre, dorénavant un lent
mûrissement de la connaissance, de la Lumière, c'est-à-dire du savoir de la pure
Vérité est reconnaissable, ainsi le développement de l'être dans le Règne de l'audelà augmente aussi, il devient toujours plus parfait, il s'unit toujours davantage
avec Dieu, il est inconcevablement bienheureux. Mais la progéniture de Dieu est un
degré supérieur de perfection et il renferme des délices infinis. Il est la
récompense de ceux qui tendent vers Dieu déjà sur la Terre avec tous leurs sens,
qui L'aiment de tout leur cœur et qui veulent Le servir dans une très fidèle
dévotion, qui prennent sur eux des souffrances et des misères terrestres dans la
résignation, qui tendent à s'acquitter de Sa Volonté et qui sont toujours et
continuellement actifs affectueusement, parce qu'ils cherchent déjà sur la Terre à
s'adapter à l'éternelle Divinité, et donc ils sont saisit par l'Amour de Dieu qui
leur aplanit la voie vers Lui. Mais leur sort sur la Terre n'est pas facile, ils
doivent soutenir beaucoup d'épreuves, ils doivent s'acquitter sur la Terre de
tâches qui demandent une grande Force et une ferme volonté pour arriver à Dieu.
Mais ces âmes ont à leur disposition la Grâce divine sans limite, pour qu'elles
atteignent le but, si seulement elles y aspirent.
Amen

La mauvaise volonté détermine les événements du temps

B.D. 3196 from 23 juillet 1944, taken from Book No. 42
La volonté de faire de bien, vaut déjà comme acte accompli lorsque l'homme est
empêché de le porter à exécution, mais inversement l'homme est responsable pour une
mauvaise action qu’il a voulu exécuter, même lorsqu’il n'a pas pu l’exécuter. De la
même façon avec laquelle il se positionne maintenant en ce qui concerne les actions
envers le prochain, que ce soit dans le refus ou bien dans l'accord, ainsi sera
évaluée sa volonté, et il devra en répondre un jour. De même les pensées et la
volonté de l'humanité entière est déterminante pour la misère et le besoin qui
passe sur la Terre, parce que tant que les Commandements Divins de l'amour pour
Dieu et pour le prochain ne deviennent pas une ligne de conduite pour le chemin de
vie des hommes, tant qu’ils ne condamnent pas ce qui est tourné contre ces
Commandements, leur intention est à condamner, comme celle des exécutants, et on
approche inévitablement d’un temps où de dures conditions de vie seront employés
par Dieu comme moyen d'éducation, pour changer les pensées des hommes. Parce que la
volonté qui se manifeste à travers la pensée, marque l'état spirituel dans lequel
se trouve l'homme, et si celui-ci est bas, alors il y a un grand danger pour le
naufrage animique, et des moyens doivent être employés pour détourner ce danger.
Même l'homme qui vit dans l'amour, condamnera tout ce que l'amour brise ; mais si
l'homme est sans amour dans toute sa mentalité, alors il approuvera même toutes les
actions mauvaises du prochain, et il est à considérer comme aussi coupable que s'il
les avait exécutées lui-même. Donc les hommes eux-mêmes déterminent les événements

du temps, ils déterminent le degré des souffrances qui leur sont infligées, ils
déterminent le genre des événements, parce qu'ils doivent être frappés de sorte
qu’ils puissent changer leurs pensées. Et plus ils sont durs, plus sensiblement et
plus longtemps ils doivent souffrir et, dans leur cécité spirituelle, ils croient
être frappés sans qu’ils le méritent. Mais leurs pensées ne peuvent pas être
changées autrement, parce qu'ils doivent sentir sur eux-mêmes ce qu'ils ont
acceptés pour leur prochain. Les Pensées fausses des hommes ont pris racine dans le
désamour, elles n'engendrent rien de bon, mais seulement des actions mauvaises, et
donc cela signifie toujours une rétrogradation spirituelle. Seulement la
connaissance du fait que la mauvaise volonté toute seule est la cause de ce qui
arrive à l'humanité entière, peut pousser les hommes à changer cette volonté et
donc à tendre eux-aussi à des pensées justes. Et seulement alors la mesure de
souffrance et d'affliction peut être diminuée et aux hommes il peut être destiné un
sort plus léger sur la Terre, parce qu’une pensée juste s’établira de sorte que
chaque homme souhaitera à son prochain la même chose que lui-même prétend pour lui.
L'homme fera preuve de l'amour que Dieu demande, il ira à la rencontre du prochain
et avec cela il se subordonne aux Commandements divins.
Amen

La rétrogradation spirituelle a un effet désavantageux même au point de vue
terrestre

B.D. 3197 from 23 juillet 1944, taken from Book No. 42
Un appauvrissement spirituel des hommes aura toujours un effet terrestre
désavantageux, parce que même si les hommes aspirent seulement aux biens terrestres
et aux succès terrestres et donc cherchent à améliorer leurs bien vivre terrestre,
de la part de Dieu il leur est imposé de toute façon une limite en perdant au
travers des coups du destin leurs biens terrestres d’autant plus qu’ils y aspirent.
Parce que Dieu cherche à les saisir là où ils sont le plus sensibles, pour élever
de nouveau leur bas état spirituel ; la rétrogradation spirituelle n'est pas à
prendre à la légère, vu qu’elle accélère la fin de la Création et donc Dieu cherche
à arrêter encore et toujours cette rétrogradation, Il cherche à inciter les hommes
au retour, Il cherche à les pousser à une tendance spirituelle et les moyens qu’Il
emploie sont la misère et la souffrance terrestres de toutes sortes. Dieu permet
donc que les possessions et les avoirs des hommes soient détruits, bien qu’Il n'ait
jamais ordonné une telle action. Par conséquent les conditions de la vie terrestre
seront respectivement plus difficiles et enfin elles se termineront dans le chaos
et les hommes eux-mêmes en sont la cause, même si d’un point de vue terrestre ils
ne le veulent pas et ne peuvent pas le comprendre. Mais avec une réflexion sérieuse
ils devraient admettre le bien-fondé de ces Paroles, ils devraient penser qu'ils
n'ont aucune liaison avec Dieu et donc qu’ils n'ont à espérer aucun salut, parce
qu'ils vivent au jour le jour totalement sans amour et ils se ferment à tout
enseignement spirituel. Ils doivent admettre que cela est une rétrogradation
spirituelle. Alors ils s’efforceront de changer cet état actuel et avec cette
volonté la misère terrestre diminuera, parce que Dieu n'exige pas autre chose des
hommes que de s’aimer réciproquement et d’omettre tout ce qui causent des dommages
au prochain, ils doivent changer leur état d'indifférence dans un état de tendance
sérieuse. Alors même la misère terrestre cessera, car elle a seulement pour but de

changer la mentalité des hommes, autrement une destruction totale devra indiquer
puissamment aux hommes la Volonté divine qu’ils laissent inaperçue, et donc ils
devront souffrir.
Amen

La Tâche en tant que délégué de Dieu

B.D. 3198 from 24 juillet 1944, taken from Book No. 42
C’est une grande tâche que d’être chargé par Dieu d'annoncer Sa Parole dans le
monde qui n'est plus réceptif pour des enseignements spirituels, qui vit au jour le
jour sans foi et sans amour et donc qui ne porte aucune considération à la vie de
l'âme. C’est une tâche qui demande une volonté outre mesure forte et un total
dévouement à Dieu, parce que seulement dans cela l'homme trouve la Force de
s'acquitter de sa tâche. Il doit établir la liaison avec Dieu dans une totale libre
volonté, il doit s’offrir à Lui dans la libre volonté et être prêt toujours et
continuellement à Le servir, seulement alors il est lui-même en mesure d'exécuter
avec succès sa tâche. Il devra certes compter avec de grandes adversités, il sera
attaqué de partout et on cherchera à l'entraver et donc sa volonté doit être forte,
il ne doit pas se laisser enjôler et penser toujours seulement à sa tâche qui est
d’instruire les hommes qui sont ignorants, pour les mener à la foi. Mais Dieu lui
allège sa tâche en se manifestant d'abord Lui-Même avec évidence, pour qu'il soit
fortifié dans sa foi, que son amour pour Dieu soit rendu profond et que maintenant
il puisse s'employer plein de conviction intérieure pour la Doctrine divine qui lui
est transmise à travers l’Action extraordinaire de Dieu. Il exige beaucoup, mais Il
donne aussi beaucoup et Il n'exige rien que l'homme ne puisse lui donner. Si donc
Il impose une grande tâche à l'homme, Il le rend aussi capable pour cela, seulement
la volonté de l'homme doit aussi devenir active, elle doit se subordonner à la
Volonté divine et l'amour pour Dieu doit le pousser à s’offrir librement comme Son
domestique sur la Terre. Mais sa tâche est de parler à la place de Dieu, d'annoncer
la Parole de Dieu, d'enseigner aux hommes l'amour, de leur transmettre la Sagesse
divine, d’éclairer l'état de leur esprit et de les pousser à un travail sur l'âme,
pour que Dieu Lui-Même puisse de nouveau devenir actif en eux, pour qu'ils puissent
accueillir directement Sa Parole. Sa tâche est en outre de combattre pour le saint
Nom de Dieu, de lutter pour la foi, de lutter contre le désamour et donc aussi
contre l'obscurité de l'esprit. Parce que cette lutte est d’une grande
signification ; vu qu’elle a pour but de répandre la Vérité, de repousser le
mensonge et l'erreur. Et pour pouvoir le faire, l'homme qui veut servir Dieu, doit
être totalement dans la Vérité et donc d'abord mener une vie dans l'amour, pour que
celle-ci lui procure la pure Vérité et que maintenant il puisse de nouveau la
transmettre à son prochain. Mais vu qu’il est à nouveau nécessaire que les hommes
soient guidés dans la Vérité, Dieu bénira chaque homme qui se met à Sa disposition
pour cette tâche, Il donnera la Force à ceux qui sont de bonne volonté pour servir
Dieu, Il leur concédera toujours et continuellement Son Assistance, Il les
préparera pour Son service et Il les rendra d'abord heureux avec la Vérité, Il
éclairera son esprit et ne le laissera jamais plus dans la misère de l'âme, parce
que la volonté de se mettre à disposition de Dieu, montre sa tendance sérieuse
envers Lui et Dieu saisit avec Son Amour tout ce qui cherche à s'approcher de Lui.
Et celui qui a été saisi par l'Amour de Dieu, Il ne le laissera jamais plus

retomber dans l’éternité.
Amen

La Voix intérieure

B.D. 3199 from 25 juillet 1944, taken from Book No. 42
Écoutez la Voix du cœur, elle vous conseillera d’une manière juste. La volonté de
l'homme est toujours indécise et cela montre qu'elle est influencée par différentes
forces spirituelles qui veulent le conquérir pour elles. Alors l'homme doit se
décider, il ne doit pas rester indécis, mais il doit donner une direction à sa
volonté et ensuite il doit s’occuper de la Voix intérieure qui veut lui conseiller
la juste utilisation de sa volonté. Plus il est fervent et veut marcher sur la
voie, plus cette Voix sera clairement audible. Alors elle l'avertit et dans les cas
de tentation, elle fortifie sa résistance, le met en garde et elle s'annonce
toujours fidèlement, lorsque l'homme court le danger de vouloir aller sur des voies
qui ne correspondent pas entièrement à la Volonté de Dieu. Mais elle est presque
imperceptible chez ceux qui marchent dans la vie sans scrupules, qui ne se
demandent pas ce qui est juste et ce qui est injuste. Souvent l’homme cherchera à
la faire taire totalement, parce qu’il ne cherche pas à l’entendre et cette faible
Voix sera écrasée par la voix du monde. Alors l'homme est en grand danger, il doit
se décider lui-même et ne pas se laisser influencer par des forces opposées à Dieu
et son action sera en conséquence. L'homme qui a la volonté de vivre de la manière
juste, donc selon la Volonté de Dieu, n'est jamais laissé sans assistance
spirituelle, ses pensées sont guidées, bien que la libre volonté ne soit pas
coupée, mais les pensées viennent si près qu'il doit les accueillir, s'il ne se
détourne pas consciemment d’elles. Et si sa volonté est faible, les forces
spirituelles s’efforcent doublement de lui transmettre le patrimoine mental, et il
est seulement nécessaire qu’il écoute de l'intérieur, c'est-à-dire que l'homme
doive seulement tendre vers un dialogue silencieux avec elles et il sera clairement
instruit mentalement sur ce qu’il doit faire ou ne pas faire. Mais souvent les
hommes ne s'arrêtent pas dans cette brève contemplation, leurs pensées fuient vite
ici et là, et cela a pour effet une indécision, un atermoiement, soit vers le bien
soit vers le mal. Donc de nouveau vous êtes toujours incité à écouter la Voix du
cœur, de sorte que vous agissiez clairement et de manière décidée et que vous ne
déviiez pas de la voie. Une volonté indécise fournit un bonne cible d’attaque pour
l'adversaire de Dieu, parce qu'alors il engage son pouvoir sur celui-ci et chaque
tentation met sa volonté devant la nécessité de choisir pour ou contre. Mais si
l'homme s’occupe de la Voix intérieure, il n'a pas besoin de lutter longtemps, il
résistera à la tentation, parce que les Forces bonnes l'assistent dès qu'il leur
prête attention, parce que sa volonté donne aux êtres de Lumière le droit de lui
tourner la Force, alors que l'absence de volonté les entrave dans cela, parce que
l'homme n'est pas pourvu avec la Force contre sa volonté, bien que les êtres de
Lumière soient préoccupés dans le plus grand amour pour l'âme de l'homme. Mais leur
action est subordonnée à la Loi divine qui respecte en premier la libre volonté.
Mais la Voix intérieure est audible seulement par celui qui l’écoute de l'intérieur
dans la libre volonté et donc elle n'est jamais à considérer comme une contrainte,
mais elle peut être entendue ou bien pas entendue, elle peut être exécutée ou
rester ignorée, selon la volonté de l'homme. Elle est seulement une réprobatrice et

une avertisseuse silencieuse, une aide pour les faibles et un guide pour les
indécis, elle ne s'imposera pas, mais elle se fera entendre seulement par celui qui
tend l'oreille. Celui-ci cependant sera bien guidé et pourra vivre sa vie sans
préoccupation, parce que lorsqu’il suit la Voix du cœur il sait aussi qu'il agit de
la manière juste et qu’il vit selon la Volonté de Dieu.
Amen

Le juste rapport avec Dieu

B.D. 3200 from 26 juillet 1944, taken from Book No. 42
Les hommes découvriront combien il est important d’établir le juste rapport avec
Dieu, lorsque surgira sur eux la grande misère, parce que seulement alors les
hommes qui se réfugient comme des fils chez leur Père et L'invoquent pour de
l'Aide, résisteront à cette misère et percevront toujours de nouveau cette
Providence, avec laquelle le Père céleste les entoure. Ils ne se sentiront jamais
abandonnés, parce qu'ils savent qu’il y a toujours près de lui Celui qui a le
Pouvoir de les aider, Celui qui est rempli d'Amour et qui ne laissera jamais Ses
fils sans Assistance. Il doit être établi le juste rapport avec Dieu, si l'homme
veut Le prier de la bonne manière, car les appels à l'aide doivent se lever du plus
profond du cœur pour atteindre l'Oreille du Père. Parce que celui qui ne se sent
pas comme fils du Père n'est pas en mesure de parler en confiance avec Lui, il
n'est pas en mesure de demander comme un fils, il pourra seulement bégayer une
prière formelle sans pensée et sans confiance dans l'Aide. Alors cette prière ne
pénètrera pas jusqu'à Lui, elle est plutôt une incantation de peur, mais non
poussée par la foi, mais seulement par la misère. Mais Dieu exige la foi en Lui, Il
exige la confiance d’un fils, il ne veut pas Être invoqué comme un Dieu puissant,
mais comme un Père affectueux, pour pouvoir Se pencher sur Son fils en tout Amour
et pour pouvoir l’aider. Le juste rapport envers Dieu est la Force de l'homme,
parce que le Père ne laissera pas Ses fils dans la misère, Il les protégera et Il
les assistera partout où ils se trouvent et marchent. L'Amour du Père ne sera
jamais refusé à un fils et donc il peut aller tranquillement à la rencontre du
temps qui arrive car il a établi le juste rapport du fils envers le Père à travers
une intime prière tournée vers Dieu pour la Force et la Vigueur. Et il les recevra
en temps utile, il sera en mesure de présenter à Dieu sa misère et sa faiblesse, et
il attendra avec confiance Son Aide et Dieu ne laissera pas tomber en ruine une
telle foi, la foi du fils dans Son Père qui a la Puissance et la Volonté de l'aider
et de détourner de lui la misère. Si l'homme peut établir le juste rapport avec
Dieu, plus rien ne l'effrayera, quoi qu’il puisse se produire, parce que le rapport
primordial était une intime union avec Dieu et ce rapport lui a procuré pouvoir et
Force qu’il peut utiliser en toute liberté de volonté. Et même maintenant la Force
de Dieu est à sa disposition, dès qu’il veut seulement l’employer, lorsqu’il la
demande dans une prière qui est envoyée dans la juste prédisposition envers Dieu.
Il n'aura pas à craindre que le Père abandonne Son fils et il pourra recevoir de
Dieu la Force pour vaincre toute misère et la détourner de lui par une juste prière
tournée vers Dieu. Donc cherchez à conquérir l'Amour du Père, cherchez toujours à
vous acquitter de Sa Volonté comme un fils, alors vous aurez établi le juste
rapport avec Dieu et la misère du temps qui arrive vous effleurera seulement comme
un fantôme, parce que votre force la bannira, C’est une Force qui se lève du juste

rapport avec Dieu, c’est la Force que Dieu fait couler sur vous pour que vous vous
éleviez au-dessus de votre faiblesse humaine et qui vous fera supporter tout
facilement.
Amen

Le représentant de la Doctrine de l'Amour doit vivre dans l'amour

B.D. 3201 from 26 juillet 1944, taken from Book No. 42
Chaque représentant de la Doctrine divine doit vivre lui-même selon celle-ci,
autrement le succès auprès du prochain sera faible. La Doctrine chrétienne prêche
l'amour, donc son représentant doit aussi vivre dans l'amour pour trouver des
disciples, parce qu'un bon exemple stimule à l'imitation. Il doit aussi enseigner
la Vérité, et il peut recevoir cette Vérité de nouveau seulement au moyen de
l'amour, c'est-à-dire que lui-même doit être actif dans l'amour pour être instruit
par Dieu dans la Vérité. Seulement alors il peut la transmettre et annoncer la
Doctrine du Christ dans le monde en tant que Son authentique représentant. La
Doctrine chrétienne de l'Amour cache donc en elle la Vérité qui est l'unique voie
qui mène à la Vérité et aussi à la connaissance, parce que, l'homme n'arrive jamais
et encore jamais à la Sagesse, au savoir spirituel qui correspond à la Vérité, par
des voies différentes de l'amour. Seulement l'amour l'introduit dans ce savoir et
donc l'amour doit être enseigné en premier ; et donc la Doctrine du Christ annoncée
aux hommes est la Doctrine de Dieu qui ne peut jamais être présentée comme une
œuvre d'homme, parce qu'elle cache en elle une Sagesse divine qu’aucune doctrine
humaine ne peut montrer. Elle est très simple et compréhensible par chaque homme,
elle est même acceptable et celui-ci sera aussi vite dans la connaissance dès qu'il
vit dans l'amour comme le lui demande la Doctrine chrétienne. Et en cela vous
reconnaitrez la Doctrine du Christ, où de nouveau et seulement il est toujours
prêché l'amour, où l'homme est incité à la douceur de caractère, à la paix, à la
patience et à la miséricorde, où donc l'amour pour le prochain doit toujours
prédominer si l'homme veut mener un chemin de vie complaisant à Dieu. Et dès qu’il
s'y emploie, il se trouve dans la Lumière, c'est-à-dire dans la connaissance de la
pure Vérité. Si maintenant un représentant du Christ sur la Terre veut soutenir Sa
Doctrine, alors il doit d'abord mener une vie dans l'amour pour fournir au prochain
la preuve de son effet qui est que seulement l'amour mène à la Sagesse et
qu'ensuite l'homme se trouve dans la très pleine connaissance et tout ce qui se
déroule dans le monde lui devient compréhensible, parce qu'il peut en reconnaître
la cause et l'effet et parce qu'il sait qu'une vie sans amour a un effet
destructeur, alors que l'amour conserve tout et donc il ne peut pas être exclu. Le
représentant du Christ sur la Terre fournira toujours la démonstration qu’il est
sage dès que lui-même vit selon cette Doctrine, et alors il pourra l'offrir aussi
au prochain, car à lui elle apparaîtra acceptable, car alors cette attitude
conforme prouvera la justesse de celle-ci et elle se répandra, parce qu'alors elle
parle par elle-même. Donc seulement des hommes qui mènent eux-mêmes une vie dans
l'amour sont aptes à être représentants du Christ sur la Terre, autrement ce sont
seulement des mots morts qui n'entrent pas dans le cœur du prochain et donc ne
stimulent pas à une activité d'amour. Mais alors aucun savoir ne peut être atteint,
les hommes sont loin de la Vérité, ils sont peut être bien des chrétiens selon le
mot, mais ils ne le sont pas de fait, et alors il manquera aux hommes la profonde

connaissance qui peut naître seulement de l'amour.
Amen

La résistance rend inefficace la Parole de Dieu

B.D. 3202 from 27 juillet 1944, taken from Book No. 42
La Force de Dieu peut agir seulement là où il ne lui est opposé aucune résistance
et donc la Parole de Dieu peut retentir totalement sans effet dans l'oreille de
l'homme dès qu'il ferme son cœur, donc dès qu’il ne veut pas l'accueillir comme
Parole de Dieu. Parce que la Force de Dieu est quelque chose qui doit être
convoitée intensément et intimement ; elle n'afflue pas à l'homme contre sa
volonté. Et donc la Parole ne devient pas vivante, mais elle reste seulement un mot
mort qui n'offre pas de Bénédiction et n’augmente pas le savoir. Elle n'est pas
reconnue comme Vérité ni comme Envoi divin, elle ne stimulera ni à la foi ni à une
tendance spirituelle, mais alors le motif du refus n'est jamais à chercher dans la
Parole elle-même, mais seulement dans la volonté de l'homme qui est encore pleine
de résistance contre Dieu, bien qu’il ne l'admette pas. Il reste dans le refus sans
pouvoir bien le motiver, parce qu'il accepte sans résistance les transmissions qui
sont communiquées par le pouvoir contraire à Dieu. Et cela est la cause de son
refus obstiné, parce que l'adversaire de Dieu travaille avec toute la ferveur
possible pour supprimer la Vérité et pour l’éloigner des hommes. Et cela lui
réussit si l'homme n'est plus en mesure de reconnaître le Don divin que chacun peut
reconnaître si seulement il est de bonne volonté et désire la Vérité. La Parole de
Dieu est offerte de sorte que son Origine puisse très bien être reconnue, parce que
la Parole parle par elle-même, mais toujours seulement pour celui qui s'unit
intimement avec Dieu et désire recevoir de Lui la Vérité. Mais si la Parole est
accueillie à contrecœur, s'il lui est opposé le refus, alors le désir pour la
Vérité est exclu et elle n’est alors pas comprise et elle n’exercera aucun effet
bénéfique sur l'homme, elle ne sera pas suivie et elle n'aura même pas pour
conséquence la Bénédiction que la Parole vécue procure inévitablement à l'homme,
elle ne peut pas éclairer l'esprit et donner à l'homme la béatitude du savoir. Et
ainsi la Parole est alors inefficace, sa Force n’est pas perceptible, parce que
l'homme se ferme. C’est une très grande Grâce lorsque Dieu vient aux hommes dans la
Parole, c’est une mesure de Grâce qui est mise à disposition sans être méritée,
mais l’homme est totalement libre d’utiliser ou non ce Don de Grâce, de laisser la
Parole lui parler, s’il la reconnaît comme un Don divin, si donc il la laisse
devenir efficace sur lui, parce que cela dépend uniquement de sa volonté. Si celleci se rebelle, alors l'homme n’enregistrera aucun succès pour son âme, il ne
contribuera alors pas particulièrement à son développement vers le Haut, à moins
qu'il exerce l'amour et donc qu’il renonce involontairement à sa résistance contre
Dieu. Mais alors il reconnaîtra aussi Sa Parole, il ne s’y opposera plus avec une
attitude de refus, bien qu’il l’ait laissé agir sur lui avec retard. Mais elle le
touchera toujours plus et il sera vite convaincu de la Vérité de ce qui lui est
soumis à travers la Parole de Dieu. Alors sa résistance est cassée et la Parole de
Dieu peut devenir efficace sur lui.
Amen

L'activité spirituelle doit précéder celle terrestre

B.D. 3203 from 28 juillet 1944, taken from Book No. 42
Vous devez être pleinement actif pour le Règne de Dieu. Vous ne devez pas placer
l'activité terrestre avant celle spirituelle, mais vous devez toujours vous
rappeler que vous voulez servir Dieu et donc vous devez vous acquitter de Sa Tâche,
avant de penser au monde et à ses exigences. Chaque heure qui est dédiée à cette
tâche spirituelle, vous apportera une bénédiction plus riche que celle que vous
pourriez jamais atteindre avec votre activité terrestre. De plus dans celle-ci vous
trouverez le soutien pour que vous puissiez la dérouler sans difficulté. Le temps
court, la lutte spirituelle devient toujours plus difficile, la misère terrestre
s'agrandit et les hommes s’éloignent toujours davantage de Dieu et à eux il doit
leur en être indiqué les conséquences, ils doivent être mis en garde et avertis et
pour cela Dieu vous a appelé, pour que vous parliez à Sa Place, pour que vous
apportiez des éclaircissements aux hommes et pour que vous cherchiez à guider leur
regard dans le Règne spirituel. Et donc vous devez être continuellement actif et ne
vous laisser empêcher par rien, mais vous devez toujours rester en contact avec
Dieu et accueillir de Lui Ses Instructions. Vous ne devez pas craindre à cause de
cela de négliger un autre travail, parce qu'à votre coté il y a des êtres de
Lumière qui guident votre travail terrestre et qui vous rendent capables de
l'exécuter sans résistance. Car ils vous soutiennent spirituellement dans une
mesure beaucoup plus vaste, et vous devez porter attention à leurs admonitions et
ne pas vous rebeller lorsqu’ils vous poussent à l'activité spirituelle en laissant
se lever en vous fugacement d’autres pensées qui doivent vous stimuler à l'activité
spirituelle. Confiez-vous quotidiennement à la Providence du Père céleste et
occupez-vous de ce à quoi vous pousse la voix du cœur. Détachez-vous plus souvent
de la Terre et tournez-vous dans la prière vers Celui dont vous voulez être le
serviteur. Augmentez votre force par l'acceptation de Sa Parole, qu’elle soit
dirigée ou bien qu’elle soit transmise, remettez-vous en à son effet et votre
travail quotidien sera béni.
Rien de ce que vous créez et faites sur la Terre sans la Bénédiction de Dieu ne
réussira. Mais dès que Dieu bénit votre activité, celle-ci se déroule facilement,
or la Bénédiction de Dieu vous est acquise dès que vous êtes actifs pour le Règne
de Dieu, dès que vous faites passer le travail spirituel devant le travail
terrestre, si vous pensez d'abord à votre âme avant d’octroyer au corps son droit.
Dieu a besoin de vous qui voulez travailler pour Lui en tant que Ses domestiques
sur la Terre, et Il vous met devant des tâches dont l'accomplissement vous
appartient et cela dépend de votre volonté. Vous devez alors entreprendre
sérieusement cette tâche et ne pas devenir tiède et négligé, parce que chaque jour
est significatif et peut apporter une grande Bénédiction à vous et à votre prochain
s'il est bien exploité spirituellement. Mais si à cette tâche il est préféré le
monde, alors pour vos âmes le temps sera passé inutilement, parce que ce qui a été
conquis du point de vue terrestre est inutile pour l'Éternité ; mais la vie
terrestre peut finir très vite, et chaque succès terrestre est sans valeur pour
l’éternité. Le travail spirituel par contre vous apporte des valeurs pour
l'Éternité. Et vous devez toujours penser à cela, lorsque vous êtes indécis quant à
l’activité que vous devez commencer. Exploitez chaque heure et servez Dieu, en vous
donnant à Lui et en accueillant Sa Parole, en travaillant pour Lui et pour Son

Règne, en enseignant votre prochain et en lui donnant l'annonce de la Volonté de
Dieu. Et votre activité spirituelle comme celle terrestre vous rapportera la
Bénédiction de Dieu et vous réussirez ce que vous entreprenez.
Amen

La totale transformation terrestre et spirituelle

B.D. 3204 from 29 juillet 1944, taken from Book No. 42
Les plus grands changements dans la vie terrestre aussi bien que spirituelle sont
imminents. Parce que le tournant spirituel qui est inévitable, nécessite un
renversement terrestre en tout. Celui-ci se produira d'abord dans les Créations
naturelles qui devront être entièrement transformées, parce que dans la forme
actuelle elles ne sont plus suffisantes pour le processus de mûrissement du
spirituel. Parce que le spirituel qui maintenant pousse pour un développement vers
le Haut doit parcourir ce développement dans un temps plus bref que celui qui a
servi jusqu'à présent et pour cela d'autres enveloppes sont nécessaires, dans
lesquelles il pourra être actif en servant, même si c’est toujours dans l'état lié.
Et cette transformation des Créations naturelles aura aussi un effet incisif sur la
race humaine qui vit sur la Terre avant la transformation. Celle-ci sera précédée
d’un temps durant lequel il n’y aura plus aucun Ordre, ce sera un processus de
dissolution totale même en ce qui concerne les choses mondaines, les hommes
violeront l’Ordre divin, ils effectueront une destruction extrêmement violente de
la volonté, il y aura un chaos qui ne pourra plus être maitrisé et les hommes
auront seulement des pensées terrestres sauf ces quelques-uns qui recevront la
Grâce divine, parce qu'ils la demandent consciemment. Or une infraction contre
l'Ordre divin doit mener à la destruction au travers de laquelle tout ce qui existe
doit être détruit, ou au moins être transformé, pour que se manifeste de nouveau un
Ordre qui est absolument nécessaire pour le développement du spirituel.
Les Créations de la nature seront modifiées et cela selon la Volonté de Dieu, le
spirituel dans l’homme qui s'était entièrement éloigné de Dieu, prendra demeure
dans ces Créations de la nature ; et vu que la nouvelle période de développement
aura une durée plus brève que la précédente, les Créations seront d'une
constitution telle qu’elles seront entièrement différentes de celle de la vieille
Terre. Elles seront légèrement plus dures et donc plus résistantes, et cela
signifie pour le spirituel lié un état beaucoup plus atroce que ce que tous les
autres parcours terrestres précédents lui ont procuré. Avec cela la volonté
contraire à Dieu doit être cassée pour être affaiblie et pour que le spirituel
puisse être libéré et continuer son parcours de développement dans d’autres
Créations. Par conséquent tout le processus de transformation signifie un tournant
spirituel total.
Un temps commencera où le spirituel qui tend vers le Haut ne sera entravé par aucun
pouvoir opposé, parce que ce spirituel a soutenu les tentations et les épreuves et
donc il n'en a plus besoin. Il se trouve dans un degré de maturité dans lequel il
est devenu uni avec Dieu, il est un récepteur de Lumière et une Force qui peut
mener une existence bienheureuse et apaisée, à qui il est vraiment destiné une vie
dans l'Éternité, bien qu’il soit encore sur la Terre, parce qu'avec lui commence

une nouvelle race humaine qui est nécessaire pour le spirituel encore immature dans
la Création, c'est-à-dire qu’il doit s'acquitter des tâches terrestres qui aident
le spirituel qui lutte encore à arriver en haut. Donc c’est un Paradis céleste sur
la Terre et bienheureux celui qui pourra expérimenter cet état paradisiaque en tant
qu’habitant de la nouvelle Terre. Ce sera un temps de calme, de paix, parce que la
lutte entre la Lumière et les ténèbres sera temporairement suspendue. L'obscurité
est à entendre comme étant l’état de celui qui se trouve dans le plus grand
éloignement de Dieu, la Lumière étant l’état de celui qui est dans la plus étroite
proximité de Dieu. Ce qui est loin de Dieu est relégué et nécessite l’espace et le
temps pour sa libération, et à celui qui est près de Dieu il est assuré une vie
spirituelle tranquille qui sera inconcevablement belle pour ces hommes qui
survivront à la fin de la vieille Terre, parce que dans le temps de lutte outre
mesure difficile ils sont restés fidèles à Dieu, et maintenant ils peuvent échanger
l'état chaotique avec un état de profonde paix où règne l'Ordre divin. L'Esprit de
Dieu régnera sur tout, Son Amour les pourvoira, Lui-Même sera comme un Père avec
Ses fils dans la Parole y compris visiblement, et une nouvelle période de
Libération commencera après la conclusion de la vieille époque qui se terminera
avec le dernier Jugement. Et ce dernier Jugement est synonyme de dissolution de
tout ce que l'actuelle Terre recèle : de la matière solide, du monde végétal et
animal. Et même la race humaine expérimentera une totale transformation, comme
l'Amour et la Sagesse de Dieu l’ont déterminé et Son Omnipotence le portera à
exécution, pour que le spirituel infidèle à Dieu abandonne sa volonté rebelle et se
transforme.
Amen

L'union de l'esprit avec l'âme - la renaissance

B.D. 3205 from 29 juillet 1944, taken from Book No. 42
L'âme sentira en elle une irrésistible poussée vers le Haut lorsqu’elle s'unira
avec l'esprit en elle à travers des actions d'amour, parce que celui-ci cherche
maintenant à l'influencer et à la guider vers le Règne qui est sa vraie Patrie. Et
dans la même mesure elle se séparera de la Terre, c'est-à-dire que sa volonté et
ses pensées ne seront plus pour le corps et ses désirs, mais tournés vers le
spirituel. Dès que ce stade est atteint, l'âme est renée en esprit, elle a commencé
un nouveau chapitre dans sa vie, elle a reconnu le vrai but de la vie terrestre et
se rend compte de sa tâche sur la Terre. Et il ne peut alors surgir plus aucune
rétrogradation, aucune retombée dans l'état précédent, lorsqu’elle était sans
savoir spirituel et considérait seulement la vie terrestre. Mais maintenant elle
ramasse des richesses spirituelles en s’ouvrant à travers une tendance consciente
vers le Haut aux influences mentales du Règne spirituel et cela a pour conséquence
qu’elle est elle-même active dans l'amour, parce que les êtres de Lumière se
manifestent à travers l’étincelle spirituelle dans l'homme et ceux-ci le poussent
continuellement à agir dans l'amour. Plus l’homme est actif dans l'amour, plus il
est capable d’entendre la voix de l'esprit en lui et plus il augmente maintenant
dans le savoir. Son activité d'amour peut se manifester de deux manières, il peut
aider d’une manière terrestre et spirituelle le prochain ; il peut être actif en
servant dans l'amour pour le prochain en l'assistant dans sa misère terrestre, mais
il peut aussi prendre soin de l'âme du prochain en l'instruisant et en lui

transmettant ce qu’il a reçu d'abord à travers son esprit. Il peut transmettre du
patrimoine impérissable et avec cela aider d’autres âmes dans la montée vers Haut
et cela est une activité d'amour qui est outre mesure bénéfique, c’est une
prestation d'aide pour laquelle les âmes le remercieront dans l’éternité. Parce que
l'aide spirituelle signifie toujours un réveil à la vie, dès que l'homme se laisse
aider, dès qu’il ne se ferme pas dans le refus de cette aide. Mais dès qu’un homme
a pris une fois la voie spirituelle, il ne voudra jamais la parcourir tout seul
vers le Haut, mais il agira toujours sur son prochain, parce qu'il reconnaît que la
tendance spirituelle est la chose la plus importante dans la vie, parce qu’elle
peut mener au but, si l'homme est de bonne volonté. L'âme ne se sent plus bien sur
la Terre et sa tendance est de s’en échapper et donc elle peut s'élever à tout
instant et partout dans le Règne spirituel, parce qu’il y a toujours un pont
lorsque l'homme désire entrer dans le Règne spirituel. Les êtres de Lumière sont
toujours prêts à transmettre à l'âme de l'homme la Force reçue de Dieu et
l’étincelle spirituelle dans l'homme est toujours prête à offrir à l'âme les Dons
spirituels, parce que cette étincelle spirituelle est en liaison continue avec le
monde qui offre la Lumière et donc avec Dieu qui communique au travers des êtres de
Lumière le savoir correspondant à l'homme qui veut le recevoir. Parce que le désir
de l'âme, ses pensées et sa volonté déterminent la mesure des Dons spirituels qui
sera transmise et celle-ci sera illimitée si l'âme transmet au prochain le
patrimoine spirituel reçu, pour le rendre lui aussi heureux avec cela.
Amen

L'absence de Force dans l'au-delà – la Loi

B.D. 3206 from 30 juillet 1944, taken from Book No. 42
L'âme reste inactive parce qu'elle ne reçoit aucune Force. Et cet état d'inactivité
ne peut pas être suspendu autrement sinon par une activité dans l'amour, mais pour
cela il manque la volonté à l'âme, si elle se retrouve dans l'au-delà dans cet état
sans défense. Sur la Terre cette volonté peut être stimulée par la Parole de Dieu.
À l'homme il peut être présenté qu'agir dans l'amour est pour lui une Bénédiction
et il peut alors prendre à cœur la Parole de Dieu, il peut réfléchir sur celle-ci
et maintenant se décider par sa propre poussée à agir dans l'amour, parce que sur
la Terre il ne lui manque pas la force pour porter à exécution ce qu’il veut. Alors
la Force spirituelle arrive à l'âme et elle promeut son développement. Mais c’est
différent dans l'au-delà, là l'âme sans force ne peut rien faire d’autre que
seulement vouloir. Et tout dépend de comment est cette volonté, pour que la Force
soit guidée à l’âme. Donc l'âme dans l'au-delà dépend de l'aide d'êtres plus mûrs,
alors que l'homme sur la Terre peut agir indépendamment des Forces spirituelles
selon sa volonté. Donc l'homme ne doit pas penser de façon erronée qu’il peut
rester indifférent dans l'opinion que lui, s'il n’atteint pas son but sur la Terre,
pourra atteindre dans l'au-delà ce qu’il a manqué de faire sur la Terre pour son
développement. Cela est un espoir trompeur, et il s’en repentira amèrement un jour,
bien que l'état dans l'au-delà ne soit pas entièrement sans espoir. Ce sont des
tourments indicibles que l'âme devra subir et qu’elle peut éviter facilement sur la
Terre au moyen d'une tendance sérieuse vers le Haut. L'absence de Force est quelque
chose d’indiciblement désolant, c’est un état que l'âme ne peut pas suspendre
arbitrairement, car il dépend de l'amour d'autres êtres. Cet amour est parfois

seulement faiblement reconnaissable pour l'âme car il correspond à son propre amour
envers les âmes qui souffrent comme elle.
Ainsi il peut arriver qu'une âme sans amour doive rester pendant une Éternité dans
son absence de Force, sans qu’un être actif dans l'amour s’approche, si elle-même
persiste dans l'amour propre, si elle pense seulement à elle et à son sort et si
elle n'a aucune sensibilité pour le sort des âmes qui l'entourent. Selon la Loi
divine elle ne peut pas recevoir ce qu’elle n’est pas disposée à donner aux autres
âmes et son amour propre empêche les êtres de Lumière de s'approcher d’elle et de
lui apporter du soulagement. Mais vu qu’elle-même n'est pas de bonne volonté pour
donner et pour aider, il ne peut rien lui être donné et elle ne peut pas être
aidée. Et cela est la chose la plus amère, car maintenant à l'âme il ne peut pas
être transmis la Parole de Dieu qui pourrait la porter hors de sa cécité
spirituelle, parce que la Parole de Dieu est Lumière et l'âme n'est pas encore
réceptive pour la Lumière à cause de son désamour. Sur la Terre par contre la
Parole de Dieu est offerte même aux hommes sans amour, parce que cela est une Grâce
que Dieu concède au spirituel non racheté sur la Terre, mais il peut l’accepter ou
bien la refuser selon sa volonté. Tandis que dans l'au-delà la Grâce de Dieu touche
l'être seulement lorsque sa libre volonté cherche à réveiller en lui des pensées
affectueuses, mais ensuite la Force lui est vite transmise. Quelques âmes sont
cependant si endurcies, qu'elles ne sont capables d'aucune pensée affectueuse,
alors pour elles c’est un état insupportable qu’elles ne peuvent pas faire cesser
toutes seules. Ces âmes sont entourées par des compagnons d’infortune dont le
destin pourrait allumer leur amour et donc elles peuvent créer à tout instant chez
elles-mêmes une amélioration de leur situation, dès qu'elles font se lever en elles
l'amour, parce que déjà la moindre volonté d'aider leurs pareilles dans la
souffrance procure la force et dès qu'elles ressentent cet apport de Force, elles
deviennent aussi plus actives dans leur activité d'amour, cette prestation d'aide
prépare aux autres âmes un bonheur intérieur et ensuite l'état de totale inactivité
est dépassé. Alors il peut leur être transmis la Parole de Dieu, c'est-à-dire que
des êtres enseignants peuvent venir près d’elles et leur présenter les
Commandements que Dieu a donnés et pourquoi ceux-ci doivent être observés.
Maintenant l'activité d'enseignement des êtres de Lumière peut commencer, pour que
les âmes ignorantes reçoivent la Lumière et la Force, c'est-à-dire un savoir que
maintenant elles peuvent transmettre avec affection pour améliorer le sort des âmes
souffrantes. Mais de telles âmes sans Force peuvent languir pendant l'Éternité, et
cet état est facilement évitable si l'homme sur la Terre tient compte des
opportunités pour pouvoir entrer dans l'au-delà avec une maturité qui lui procure
la Lumière et la Force et le rend capable d'agir en rendant heureux dans le Règne
spirituel.
Amen

L'affliction terrestre comparée à la souffrance dans l'au-delà

B.D. 3207 from 30 juillet 1944, taken from Book No. 42
La plus grande affliction terrestre doit être appelée légère en comparaison des
tourments d'une âme non rachetée dans l'au-delà. Et si l'homme peut éviter pour
celles-ci la souffrance dans l'au-delà, il doit prendre tout patiemment sur lui

tant qu’il demeure encore sur la Terre. Et donc Dieu lui envoie affliction et
souffrance sur la Terre, pour que l'âme puisse mûrir et abandonner la vie terrestre
dans un degré de développement qui lui procure dans l'au-delà la Béatitude et pour
que lui soit épargné l'état de souffrance qui est le sort des âmes imparfaites.
C’est seulement une courte période que celle durant laquelle l'homme est chargé de
souffrance comparé à l'Éternité et au temps souvent infiniment long qu'une âme doit
passer dans un état atroce dans l'au-delà, jusqu'à ce qu’elle soit rachetée. Et ce
bref temps terrestre peut de toute façon enlever à l'âme toutes les scories et cela
lui est procuré par la souffrance et l'affliction, pour lesquels les hommes doivent
encore être reconnaissants à Dieu et considérer cela comme une preuve de Son Amour.
Et dans le temps qui arrive les hommes doivent garder toujours devant les yeux que
Dieu leur envoie seulement ce qui est nécessaire pour le salut de leur âme et qu'Il
ne les charge jamais d’une souffrance sans sens et sans but. Tout ce qui se produit
est arrangé par Sa Sagesse et sert à l'homme pour son perfectionnement. Et si
l'affliction est inhabituellement grande, alors elle est aussi nécessaire, parce
que l'humanité a été précipitée extrêmement bas, parce qu'elle est totalement loin
de Dieu et peut être conquise seulement encore à travers une grande souffrance. Si
l'homme prend sur lui avec résignation toute souffrance et s’efforce d’en tirer
seulement un avantage spirituel, il pourra être plus libre et pur à la fin de sa
carrière terrestre. Et ensuite en récompense il pourra entrer dans le Royaume de la
Lumière et toute la misère aura une fin. Et l'homme regardera en arrière rempli de
gratitude pour sa vie terrestre qui lui semblait certes difficile, mais qui lui a
procuré le plus haut succès, la maturité de l'âme, qui est le but de la vie
terrestre. Pour le temps qui arrive l'homme a besoin de beaucoup de Force et il
peut la demander à tout instant dans la prière et celle-ci ne restera pas vraiment
inécoutée. Alors il pourra aussi supporter chaque difficulté, il ne sera pas touché
par la souffrance et l'affliction, bien qu’elles ne peuvent pas lui être épargnées.
Et plus résigné il accueillera tout de la Main du Père, plus rapidement la misère
s’éloignera de lui, ou bien plus imperceptible elle sera, si à cause du prochain la
souffrance ne peut pas encore lui être enlevée. Mais il sait qu'il y en a Un qui
l’aide et qui l'assiste dans toute misère s'il demande dans la prière l'Assistance
de Dieu. Et cette réconfortante confiance, cette foi ferme dans l'Amour, la Sagesse
et l'Omnipotence de Dieu lui fait dépasser la misère la plus difficile, à cause de
cela il mûrit et il ne vit pas sans succès sa vie terrestre, la voie vers
l'Éternité s'aplanit, la Vie dans l'au-delà qui lui est destinée sera dans la
Béatitude, pour lui elle n’impliquera aucun état atroce, mais seulement une Vie
dans une complète liberté, sans souffrance ni peine, parce qu'il n'en a plus
besoin.
Amen

La parole, vue du point de vue spirituel et terrestre

B.D. 3208 from 1 août 1944, taken from Book No. 42
Si la parole n'est pas vivante, elle manquera son effet. Elle peut certes être
prononcée, mais il lui manque l'esprit et donc elle n’éveille pas à l'activité. Et
donc la parole doit toujours être vivifiée par l'esprit pour exercer son effet sur
l'auditeur. Elle doit être compénétrée par la Force qui est le signe de la Vie. Et
cette Force vitale procède seulement de Dieu, c’est Son Esprit qui se manifeste

dans Sa Parole et qui offre vraiment la Vie. Lorsque la parole procède de l'homme,
celui-ci doit mettre toute sa conviction pour exercer un effet sur le prochain. Et
il pourra avoir cette conviction seulement lorsqu’il a reçu la Parole d'abord de
Dieu. Mais si Dieu Lui-Même n'est pas Source de la parole, alors elle peut certes
être accueillie par le prochain, mais elle manquera d'effet, ce sera une parole
d'homme car il lui manque l'esprit qui la rend vivante. Elle ne sera pas durable,
elle passera comme tout ce qui est terrestre, elle ne rayonnera aucune Force et
elle n’apportera aucune Bénédiction considérable, elle sera une parole morte, bien
qu’elle soit défendue.
La force de la conviction doit demeurer dans la Parole, l'homme doit sentir que ce
qu'il dit est la Vérité, alors il parlera de sorte que cela ne reste pas sans effet
sur le prochain. L'Amour divin donne la Parole aux hommes pour se révéler Lui-Même
et Il a donné aux hommes la faculté de Se rendre compréhensible à travers la
parole. Ce Don de Grâce est incommensurable, vu qu’il signifie justement la vraie
Vie, parce que sans la parole il régnerait un état de mort, un état de noncompréhension, de vie au jour le jour amoindrie et sans la connaissance de l'autre,
de ses pensées et de sa vie. Seulement la Parole vivifie et fait des hommes des
êtres autonomes pensants qui agissent, qui peuvent avoir une liaison réciproque,
qui peuvent entrer en contact réciproque à travers la Parole prononcée, qui
s'instruisent et peuvent communiquer à l'autre leurs pensées et leurs impressions.
Mais ils ne doivent pas devenir irréfléchis, ils doivent être vivifiés
spirituellement, leurs pensées et leurs paroles doivent coïncider, autrement elles
ne réveillent aucun écho, mais elles passent comme un souffle à l'oreille de
l'autre. Et pour cela il a été donné à l'homme l'entendement ; il doit réfléchir
avant de s'exprimer au travers de la parole. Il est en mesure de mettre un sens et
l'esprit dans ce qu’il dit, et cela grâce à son intelligence pour ce qui concerne
les choses terrestres. Mais si l'homme veut être actif spirituellement, c'est-àdire transmettre le sens spirituel de la parole, alors l’étincelle spirituelle en
lui doit être réveillé à la vie, l'entendement aussi bien que le cœur doit stimuler
le prochain à l'activité, l'entendement doit penser et le cœur stimuler la volonté
d'exécuter ce qui est recommandé à l'homme par la parole. Seulement alors il y a de
la vie dans la parole, seulement alors elle témoigne de l'Esprit de Dieu,
lorsqu’elle réveille l'esprit dans l'homme. Parce que la parole est le moyen de
transmission de la pensée, elle est la possibilité de liaison d'homme à homme sur
la Terre et de Dieu à l'homme dans le domaine spirituel. La parole est le signe de
Son très grand Amour pour les hommes, elle est le moyen pour conquérir des âmes
pour l'Éternité. Sur la Terre cependant c’est une pure Bénédiction lorsqu’elle est
employée pour exercer l'amour désintéressé pour le prochain, lorsque la Parole est
offerte remplie d'amour, même si elle touche des choses terrestres. Mais la parole
doit toujours exprimer ce que ressent le cœur, elle ne doit pas être une parole
morte, elle ne doit pas être prononcée de manière irréfléchie et reçue sans
impression. Car alors elle n'est pas appréciée pour ce qu’elle est, comme une forme
d'expression des pensées intimes, comme un moyen de transmission de ce qui fait
bouger le cœur, comme une réprobatrice et avertisseuse d'injustice, comme une
poussée à la tendance spirituelle et comme une preuve de l'Amour divin qui
s'annonce dans la Parole à tous ceux qui veulent vivre et donc réveillent en eux
l'esprit, parce que Dieu est Esprit et peut parler et transmettre Sa Parole aux
hommes seulement à travers l'esprit en eux.
Amen

Les signes du temps de la fin – la lutte contre la foi – le chaos

B.D. 3209 from 2 août 1944, taken from Book No. 42
Indiquer à l'humanité l'instant du tournant spirituel ne lui apporterait aucun
avantage, parce qu'un savoir précis sur cela est une limitation de la libre
volonté, parce que l'homme se sentirait ensuite obligé de changer son chemin de
vie, lorsque s’approche le temps préétabli. Mais cela n'est pas selon la Volonté de
Dieu que les hommes soient mis au courant avant que soient venus le jour et
l'heure, de là où se tiendra le Jugement sur eux, mais ils doivent seulement savoir
que la fin est proche et qu'ils reconnaissent dans les signes du temps cette fin.
Mais si des hommes croyants Lui demandent un éclaircissement, Il leur donnera la
Réponse selon comment cela est utile pour le salut de leur âme. Le dernier Jugement
sera précédé du temps de la fin, et durant celui-ci il y aura un bref empan de
temps de seulement quelques mois qui sera marqué d'une lutte inhabituelle et
rigoureuse contre la foi. Dès que la lutte contre la foi sera menée d’une manière
très évidente, dès que tous les secrets seront dévoilés et que l’on procédera
ouvertement et sans scrupules contre toutes les tendances spirituelles, dès que
seront délivrées des commandements et des dispositions qui interdiront aux hommes
toute tendance spirituelle, lorsque plus aucun Commandements divins ne sera
observé, lorsque commencera une persécution contre tous les hommes croyants et qu’à
ceux-ci il ne sera plus concédé aucun droit, le temps de la fin aura commencé dans
sa dernière phase et le dernier Jugement est à attendre d’un jour à l’autre et à
chaque heure. Mais avant que ne s’enflamme cette lutte contre la foi, l'humanité se
trouvera dans un chaos spirituel et terrestre, partout on pourra observer une
rétrogradation évidente et celle-ci sera poussée par des hommes qui sont dominés
par Satan. Cela se manifestera par des destructions et des anéantissements
terrestres, par des dispositions cruelles et par un chemin de vie anti-divin, par
des rébellions et des émeutes contre la force dominante et une répression brutale
de la part de celle-ci, par une restriction de la liberté et une manipulation du
droit et de la justice. Ces situations surgiront après un violent tremblement de
terre qui aura lieu par la Volonté de Dieu, pour conclure une lutte des peuples que
la volonté humaine ne finit pas. Ce tremblement de terre signifiera pour les hommes
qui en seront frappés un changement de leur vie habituelle, un temps de plus grand
renoncement et de difficiles conditions de vie. Ce temps sera certes initialement
favorable pour la diffusion de la Parole divine, mais il ne signifiera pas une
renaissance pour un pouvoir mondain ecclésiastique. Parce que les hommes
chercheront avec ferveur à atteindre une amélioration terrestre de leurs conditions
de vie, et ces tendances ne seront pas en accord avec la tendance spirituelle, avec
la foi dans une Puissance qui les appelle à se justifier et avec les Commandements
divins qui demandent l’amour. Et donc tout ce qui est un empêchement à rétablir le
vieux bien-être sera attaqué et donc peu de temps après l'Intervention divine
commencera la lutte contre la foi qui guidera les événements mondains sur d’autres
rails. Les événements se succéderont rapidement parce qu'ils seront accélérés par
le bas état spirituel des hommes et ce bas état spirituel sera reconnaissable dans
l’action exempte d’amour des hommes, dans leurs pensées qui témoigneront de la plus
profonde corruption et qui échafauderont des actions qui sont à considérer comme
sataniques. Et dans cela vous les hommes vous pourrez reconnaître vous-même
l’instant où il faut s'attendre à l'Intervention de Dieu. Au travers des événements
mondains vous aurez une estimation de ce temps, vous verrez au travers des actions
dont les hommes sont capables qu’ils se sont totalement éloignés de Dieu, et cela
réfute sans équivoque l'opinion que dans cette humanité on peut s'attendre à un
épanouissement spirituel. Les hommes qui sont fidèles à Dieu, renforceront leur
intime rapport avec Lui, ils seront en Vérité «Son Église», qu'ils devront affirmer
au travers de la misère et de l'affliction, mais le groupe de ceux-ci est petit. Le
monde renie Dieu, il s’attaque et combat contre tout ce qui est pour Dieu. Et cette
misère spirituelle est indicative pour la fin. Donc occupez-vous des signes du

temps, occupez-vous du comportement de l'humanité, de sa chute de Dieu et de son
attachement au monde là où les hommes sont à l’évidence sous l'influence de Satan,
là où ils lui sont soumis et font tout ce qui est contre les Commandements divins,
lorsque pour eux plus rien n’est sacré, ni la vie du prochain, ni leurs avoirs,
lorsque le mensonge fête son triomphe et que la Vérité est contrecarrée. Alors
sachez que la fin n'est plus loin. Et vous pourrez suivre les événements comme il
vous est annoncé, parce que tout se déroulera durant le cours de la vie d'un homme
qui d’une certaine manière accélèrera la désintégration, il rendra hommage au
principe destructif, il ne sera donc pas actif d’une manière édifiante, mais
destructive. Et avec la fin de cet homme sera venue aussi la fin du monde, c'est-àdire, la fin de la Terre dans sa formation actuelle et la fin des hommes qui vivent
actuellement sur la Terre, et qui seront séparés de ceux qui aiment Dieu. Et ainsi
sachez qu'il ne se passera plus beaucoup de temps, qu’il n'est plus donné beaucoup
de temps pour que vous vous trouviez peu avant la fin. Donc vous devez vous
préparer, vous devez vivre comme si chaque jour était le dernier, parce que vous ne
savez pas, lorsque vous serez rappelés dans le Règne de l'au-delà, ou bien si vous
verrez encore la fin sur la Terre. Mais si Dieu a besoin de vous comme combattants
pour Lui dans le temps de la lutte avant la fin, alors Dieu guidera bien votre
pensée et vous reconnaîtrez, lorsque le temps sera venu, le temps de l'Intervention
de Dieu au moyen du lâcher des puissances de la nature, le temps de la lutte contre
la foi et le dernier Jugement. Dieu veut que vous mettiez au courant les hommes,
donc Il éclairera aussi votre esprit et guidera vos pensées de sorte que vous
reconnaissiez ce qui est juste, et que maintenant vous fassiez connaitre ce que
vous avez reconnu comme juste et que vous le transmettiez aux hommes.
Amen

La lutte entre la Lumière et les ténèbres – la dernière décision

B.D. 3210 from 3 août 1944, taken from Book No. 42
La Lumière combat sans cesse contre les ténèbres. Cette lutte spirituelle est très
significative, mais les hommes ne le savent pas et ils soutiennent les pouvoirs des
ténèbres plutôt que de leur prêter résistance au travers d’une tendance à la
Lumière. Et cette lutte spirituelle trouvera son apogée peu avant la fin de cette
Terre, parce qu'elle ne se déroulera alors pas seulement spirituellement, mais très
ouvertement, de sorte que même les hommes ignorants pourront la suivre et selon
leur prédisposition ils la promouvront ou ils l'arrêteront, parce que la lutte
spirituelle, la lutte entre la Lumière et les ténèbres, prendra la forme d’une
lutte contre la foi qui sera menée d'homme à homme sans égard. C’est une époque de
temps qui verra la fin de l'humanité actuelle. La lutte contre la foi est
inévitable, vu qu’elle doit mener à la dernière décision, à la décision de chaque
homme pour ou contre Dieu. La lutte spirituelle de la Lumière et des ténèbres
consiste depuis des temps infinis dans le fait que les Forces du Règne spirituel,
bonnes et mauvaises, cherchent à influencer l'âme de l'homme, elles cherchent à
leur transmettre le patrimoine mental qu'elles-mêmes possèdent. Et ainsi les êtres
de Lumière cherchent à attirer en haut les hommes, à anoblir leurs penser et à les
pousser à tendre vers la perfection, tandis que les forces mauvaises cherchent à
les tirer vers le bas, elles leur enracinent dans le cœur les avidités terrestres
et veulent repousser totalement leur tendance spirituelle. Et la volonté de l'homme

décide du résultat de cette lutte contre la foi. Les forces spirituelles auxquelles
l’homme donne sa volonté seront victorieuses. Cette dernière est faible et donc
l'adversaire de Dieu est renforcé dans son pouvoir et maintenant il cherche à
conquérir entièrement l'humanité pour lui en minant le savoir sur Dieu et sur Sa
Puissance, Sa Sagesse et Son Amour et il empêche toute tendance spirituelle. Et les
êtres de Lumière agissent d’autant plus passionnément que la Lumière d'en haut est
guidée aux hommes et cela ne se produit plus seulement spirituellement, mais cela
est donné de sorte que ce soit reconnu comme une action de la Lumière qui doit être
pour les hommes un signe visible de l'Amour de Dieu. Sa Parole est répandue sur la
Terre au travers des êtres de Lumière, elle est reconnaissable et visible par tous
ceux qui veulent la reconnaître et la voir. Et cette Parole expose la lutte contre
la foi qui arrive, une lutte qui a pour but seulement la tendance spirituelle de
l'homme, une lutte qui d’un coté tend à la totale destruction et l’extirpation de
tout le spirituel et de l'autre coté elle a seulement pour but de conserver et de
consolider chez les hommes la foi en Dieu, en Jésus Christ et en Sa Doctrine. Et
cette lutte ne sera plus menée en secret, mais elle touchera tout le monde, de
toute façon elle sera différente dans sa forme, mais en forçant tous les hommes à
prendre position. Et maintenant les Forces bonnes et mauvaises du Règne spirituel
seront de nouveau extraordinairement actives. Ceux qui sont en liaison avec les
êtres de Lumière, s'emploieront pour la foi et maintenant ils seront fortifiés par
eux, ils recevront la Force qui les rendra capables pour des actions
extraordinaires, parce qu’au travers de la foi des hommes des signes doivent êtres
donnés pour qu'ils puissent croire si seulement ils le veulent. Mais de la même
façon les forces spirituelles agissent vers le bas. Elles pousseront les hommes à
des actions sans amour et pour l'exécution de celles-ci il leur sera même guidé la
force. Et donc le Bien lutte contre le mal et vice versa. Mais la Lumière vaincra,
bien que de cette lutte seulement une petite partie des hommes sortira victorieuse,
parce que les vaincus trouveront maintenant leur fin temporelle et celle-ci
signifie pour eux la relégation dans la forme solide. Parce qu'ils ne renoncent pas
à leur résistance et ils se scandalisent donc à nouveau contre Dieu qui leur a
offerts toutes les possibilités de renoncer à leur résistance contre Lui. Ils sont
tombés aux mains des forces du monde inférieur et donc ils doivent encore une fois
parcourir le chemin de développement infiniment long sur la Terre, jusqu'à ce
qu’ils leur soient de nouveau donné la libre volonté pour la dernière décision. La
lutte contre la foi est inévitable, là où doit se dérouler une claire séparation
des esprits. Mais à chaque homme il est donné d'abord la possibilité de prendre
position selon le sentiment et l'entendement envers la question la plus importante
de leur vie terrestre : Dieu ou le monde. Et celui qui n'a donné encore aucune
réponse, sera maintenant forcé de prendre une décision, et les Forces bonnes comme
celles mauvaises lui chuchoteront la réponse. Mais sa volonté est libre de choisir
à quelle Force il donne écoute.
Amen

Le destin de la vie est selon la Volonté de Dieu

B.D. 3211 from 3 août 1944, taken from Book No. 42
Comme Dieu l'a voulu, ainsi les événements du monde prennent leur cours, et la vie
terrestre de chaque homme se déroule conformément à Sa Volonté. Personne ne peut

échapper à son destin, s’il est plein de confiance il peut seulement obtenir de
Dieu à travers une prière qu'Il l'aide à le porter, si lui-même est trop faible. Et
donc l'homme lui-même ne peut pas former autrement son destin, même si il le croit,
parce que comme il vient, Dieu l'a prévu depuis l'Éternité, et Lui-Même met dans le
cœur de l'homme les pensées pour exécuter vraiment ce qui correspond à Son Plan
divin. L'homme a certes sa volonté, mais les événements terrestres doivent toujours
être considérés comme étant la Volonté ou la Concession de Dieu qui coïncident
totalement avec Son Plan d'Éternité, parce que Dieu sait depuis l'Éternité la
prédisposition spirituelle de chaque homme. Et sur l'homme il ne vient rien que Sa
très sage Volonté n'ait pas déjà considéré comme salvateur pour son âme. Par
conséquent l'homme ne peut rien éviter tout seul, seulement à travers une intime
prière il peut en augmenter l'effet pour son corps, qu’il lui soit favorable ou
bien qu’il l'affaiblisse, si cet effet représente pour lui de la souffrance. Et
l'homme peut donc se confier plein de familiarité au Règne et à l’Action de Dieu,
parce que comme les choses arrivent, ainsi c’est bien pour son âme et la force de
sa foi peut même faire devenir supportable chaque événement terrestre, si l'homme
se confie pleinement au Père dans le Ciel et laisse agir Lui-seul. Il peut laisser
passer tout sur lui totalement sans préoccupation, parce qu'il n'existe rien qui
n'ait pas déjà trouvé d'abord l'Assentiment de Dieu, donc qui a été trouvé bien
pour son âme et donc lui aurait été imposé. Et donc l'homme n'a rien à craindre, il
ne doit pas avoir peur de ce qui arrive, car dès qu’il se lie intimement avec Dieu,
le cours entier de sa vie est entièrement dans la Main de Dieu. Et s'il reconnaît
cela, il regardera tranquillement et sereinement tout ce qui lui est destiné, vu
que maintenant il sait que seulement l'Amour de Dieu est le motif de la joie ou de
la souffrance qui lui arrive. Parce qu'Il sait depuis l'Éternité, de quels moyens
le fils terrestre a besoin pour pouvoir mûrir dans son âme, et Il emploie ces
moyens. Tout se produit irrévocablement ainsi comme Il l'a voulu, sans que l'homme
puisse changer quelque chose avec sa force propre. Donc toutes les préoccupations
que l'homme se crée sur son futur sont inutiles, et elles n’ont pas besoin d’être
mauvaises si la foi de l'homme est assez forte pour rester en intime contact avec
Dieu. Parce que Sa Volonté sera toujours faite dans le Ciel et sur la Terre,
l'homme ne peut pas s'opposer à Sa Volonté et Sa Volonté est vraiment sage et donc
toujours bonne.
Amen

Richesse spirituelle – Mise en pratique dans l'au-delà

B.D. 3212 from 4 août 1944, taken from Book No. 42
Au moyen de l'utilisation de la Force spirituelle l'homme peut se créer une
richesse sur la terre qui lui procurera la plus sublime Béatitude dans l'Éternité,
parce qu'avec cette richesse spirituelle il sera en mesure d'être actif d’une
manière salvifique dans le Royaume de l'au-delà pour son bonheur. Lui-même sera
porteur de Force et de Lumière et ainsi il pourra distribuer ce qu’il possède déjà
en plénitude et son amour pourra être actif. Cela est un état heureux qui est
totalement indépendant de l'activité terrestre, c'est-à-dire qu’il ne nécessite
aucune création matérielle, mais il demande seulement et uniquement une richesse
spirituelle, un savoir selon la Vérité que maintenant il peut transmettre
spirituellement à des âmes ignorantes dans le Royaume spirituel et même aux hommes

sur la Terre. L'homme doit se ramasser ces trésors sur la Terre, il doit chercher à
pénétrer dans un savoir spirituel selon la Vérité et donc il doit exercer l'amour,
parce que seulement avec l'amour il peut obtenir le bien spirituel et avec cela
l'amour est l'unique voie pour la Béatitude. Dans l'au-delà l'activité des êtres
spirituels consiste seulement dans une activité d'amour, dans la transmission de
dons spirituels et donc l'être doit d'abord posséder ces dons, avant qu'il puisse
agir dans l'amour. Plus grande est maintenant la richesse spirituelle d'une âme à
son décès, plus bienheureuse elle sera maintenant, parce qu'elle aura à sa
disposition un champ d'action étendu qui pourra apporter une bénédiction infinie
aux âmes qui se trouvent sans force et donc dans un état de misère qu’elles peuvent
suspendre seulement lorsqu’elles ont à disposition des trésors spirituels. Et ainsi
une âme dans la Lumière peut toujours adoucir la misère en donnant de sa richesse.
Et elle reçoit constamment de nouvelles richesses, parce que son activité d'amour
est à nouveau récompensée par Dieu à travers l'apport de Force d’amour, de Sagesse
et de Béatitude toujours nouvelle. L'âme peut toujours accueillir cette Force et
constamment la redistribuer. Et elle sera outre mesure bienheureuse dans
l'enseignement des ignorants. La misère sur la Terre a son origine dans le fait que
l'amour est trop peu exercé et donc la pure Vérité n'est pas reconnue, les trésors
spirituels ne sont pas visés et personne ne veut donc s'activer dans la
distribution de ces trésors, pour suspendre la misère spirituelle. Celui qui ne
possède rien, ne peut rien donner, ce que les hommes s’offrent réciproquement n'est
pas du bien spirituel mais une image trompeuse de celui-ci lorsqu’il s’agit de
biens terrestres. C’est un savoir spirituel qui ne correspond pas à la Vérité, qui
est répandue par l'adversaire de Dieu pour mener les hommes dans l'erreur. Le bien
spirituel qui doit rendre heureux, doit être l’absolue Vérité, seulement la Vérité
est une richesse spirituelle, et seulement la pure Vérité peut préparer à la
Béatitude à l'entrée dans le Royaume spirituel, seulement la Vérité transporte
l'âme dans les sphères de Lumière et une activité d'amour dans l'au-delà suppose la
possession de la Vérité. Et donc l'homme sur la Terre doit tendre seulement à la
pure Vérité et s’en rendre digne par une activité désintéressée dans l'amour. Alors
il pourra ramasser des trésors spirituels sur la Terre qui feront de lui un être
bienheureux, dès qu'il décèdera de la Terre et qu’il pourra entrer dans le Royaume
spirituel.
Amen

L'autodépassement – la volonté renforcée - l'Œuvre de Libération du Christ

B.D. 3213a from 4 août 1944, taken from Book No. 42
Un changement de vie selon la Volonté de Dieu demande un grand dépassement de soimême, donc une forte volonté. Mais l'homme ne réussit pas à avoir tout seul cette
force de volonté, étant donné qu’à cause du péché héréditaire engendré par la chute
d'un temps de Dieu, la volonté est affaiblie souvent jusqu'à une totale absence de
volonté. Mais l'homme peut de toute façon s'approprier de la force de volonté au
moyen d’une intime prière à Jésus Christ, le divin Rédempteur. Cela est le moyen le
plus simple et le plus sûr, pour affronter tous les dangers, pour leur prêter
résistance et pour pouvoir se dépasser soi-même. Et la volonté la plus faible
deviendra la plus forte, parce que pour cela Jésus Christ est mort sur la Croix.
Avec Sa mort Il a acquis une volonté fortifiée pour les hommes, et tous ceux qui

croient en Lui et en Son Œuvre de Libération, peuvent demander cette volonté
renforcée. Le péché d'un temps a procuré aux hommes une volonté affaiblie. Jésus
Christ a pris sur Lui les péchés du monde et ainsi aussi la conséquence du péché,
la faible volonté. Il a éteint la faute pour ceux qui reconnaissent Son Sacrifice
et ainsi Il leur rend une volonté fortifiée, grâce à laquelle ils peuvent
maintenant dérouler le changement de vie selon la Volonté de Dieu. C’est une Grâce
qu'Il a conquise sur la Croix pour les hommes mais que ceux-ci ne sont pas en
mesure de saisir, parce qu’ils gisent au sol sans défense et faible mais maintenant
ils peuvent se soulever et travailler sur eux plein de Force et de Vigueur ; leur
volonté est forte, et une volonté forte peut tout. Mais la libre volonté reste
intacte, parce que maintenant il leur revient grâce à l'Œuvre de Libération de
déclarer leur volonté pour Jésus Christ dans une intime prière et d'arriver en
haut. La faiblesse de volonté ne doit pas empêcher l'homme de tendre vers Dieu,
seulement il n'en a pas la persévérance et donc il doit demander une forte volonté
à Jésus Christ, et sa prière sera satisfaite, dès qu’il Le reconnaît. Et alors il
réussira à mener la lutte contre le monde ce qui se manifeste par le dépassement de
lui-même. Il doit s'éloigner de tout ce qui appartient au monde, de ce que désire
son corps, il doit se sacrifier, c'est-à-dire donner au prochain ce qui le rend
lui-même heureux, il doit se mettre lui-même en retrait et faire de bien au
prochain, mais tout cela demande un dépassement, demande une forte volonté qui
transforme en action toutes les bonnes intentions. Et cette forte volonté peut être
demandée à tout instant, et cette prière ne restera jamais inécoutée.
Amen

L'autodépassement – la volonté renforcée - l'Œuvre de Libération du Christ

B.D. 3213b from 6 août 1944, taken from Book No. 42
Avant la mort sur la Croix du Christ l'adversaire de Dieu a eu un grand pouvoir sur
la volonté de l'homme, et ce pouvoir se manifestait de sorte que les hommes
n’étaient pas en mesure de mener un chemin de vie dans l'amour, à moins d’être
relié d’une manière extraordinairement intime avec Dieu. Les tentations du monde
étaient toujours trop grandes et leur volonté trop faible pour résister. Cela est
encore aujourd'hui son arme, et l'adversaire de Dieu cherche à affaiblir la volonté
des hommes à travers les joies du monde et il a un grand succès auprès de ceux qui
se fient à leur propre force, qui croient ne pas avoir besoin de l’Aide d'en haut,
qui ne croient pas en Jésus Christ et en Son Œuvre de Libération et donc qui ne Lui
demandent pas Sa Grâce, Son Aide, qui leur apporterait une volonté renforcée. Sans
Jésus Christ les hommes sont encore totalement sous le pouvoir de l’adversaire et
ils ne sont pas en mesure de s’en libérer, à moins qu'ils invoquent Dieu pour
l'Assistance, mais alors ils apprendront vite à reconnaître la signification de
l'Œuvre de Rédemption et de Jésus Christ Lui-Même comme le Sauveur de toute
l'humanité, et alors ils profiteront aussi consciemment des Grâces de l'Œuvre de
Libération. La voie vers le Haut sera pour eux plus légère, parce que là où il y a
la volonté, il y a aussi la Force pour sa mise en œuvre. Mais une volonté affaiblie
a seulement la force de dérouler des choses qui mènent dans l'abîme, et cette force
arrive à eux depuis le bas, c'est-à-dire qu’ils utilisent la force vitale pour des
actions mauvaises, et le renforcement de cette force est apporté par l'adversaire
de Dieu. Donc l'homme avec une volonté faible n'est pas en union avec Dieu, mais

avec Son adversaire, et il ne peut pas se libérer du lien de ce dernier, s'il
n'invoque pas Dieu pour de l'Aide, qui lui est concédée comme une Grâce de l'Œuvre
de Libération de Jésus Christ. Par conséquent la reconnaissance de l'Œuvre de
Libération doit être la première condition, autrement l'homme ne peut pas se servir
de cette Grâce. Dans la foi dans l'Œuvre de Libération l'homme peut dérouler de
grandes choses, parce que sa volonté expérimentera un renforcement qui le rend
capable de tout faire s'il croit profondément, parce que la force de volonté que
Jésus Christ possédait dans une très grande mesure, se communique, il peut se
libérer du pouvoir de l'adversaire, il peut tendre vers Dieu sans être tiré en
arrière par ce pouvoir. Et il atteindra son but, même lorsque de nombreuses
tentations lui rendent difficile sa tendance, mais il prêtera résistance, parce que
sa volonté est forte et par conséquent aussi l'apport de Force que Jésus Christ a
conquis par Sa mort sur la Croix pour les hommes qui croient en Lui et profitent
consciemment des Grâces de l'Œuvre de Libération.
Amen

Le signe de reconnaissance du développement vers le Haut

B.D. 3214 from 7 août 1944, taken from Book No. 42
C’est un signe de développement spirituel vers Haut lorsque l'homme ne se contente
plus avec les joies que lui offre le monde, mais tend à quelque chose de plus haut,
lorsque le savoir mondain ne lui suffit pas, et qu’il réfléchit sur des choses qui
vont au-delà, au-dessus du savoir mondain. Il cherche l'éclaircissement sur tout ce
qui se trouve hors du domaine terrestre, parce que celui-ci ne le satisfait plus,
et donc il y aspire. Dans la même mesure il réfléchit maintenant aussi sur luimême, il exerce une âpre critique sur lui et sur ses pensées et ses actes, il
cherche à se former dans la perfection. Et sur de tels hommes la Parole de Dieu
devient efficace, elle tombe sur un bon sol. L'homme l’accueille, il réfléchit et
cherche à vivre en conséquence. Parce que dès qu'il commence à se détacher du monde
et de ses joies, dès qu'il tend à un savoir supérieur, la Parole de Dieu lui est
offerte de la manière la plus efficace pour lui. Et il en tient compte et cherche à
vivre selon celle-ci. Et ainsi il commence un lent changement de son être, il
commence son développement spirituel vers le Haut, l'âme commence à mûrir et
l'homme s'acquitte de la tâche de sa vie terrestre. Mais auparavant cela doit être
absolument précédé du renoncement au monde et à ses joies, avant qu’en l'homme ne
se réveille la poussée à une vie plus valeureuse, avant qu’il ne devienne actif à
travers une sérieuse réflexion et une tendance à Dieu, parce qu'il est impossible
d’avoir les deux les choses en même temps. Un homme qui appartient encore au monde,
écoute seulement avec une demi-oreille les enseignements qui lui transmettent un
savoir supérieur, parce que le bruit du monde dépasse tous les sons et tant que le
monde le séduit et le fascine encore, l'homme ne trouve aucun plaisir dans les
choses spirituelles, il n'est ni assoiffé de savoir ni de désir pour la Vérité. Il
n'a aucune poussée à l'ennoblissement de son être, il considère seulement le monde
et met son corps totalement à son service. Et donc il ne s'occupe pas de la Parole
divine, pour lui elle est un son vide, elle résonne seulement à son oreille, mais
elle ne pénètre pas dans le cœur et elle ne fait pas devenir active sa volonté de
travailler sur lui-même, il ne se rend pas compte de son imperfection, mais dans
son arrogance il se considère une créature pleine de force et de pouvoir, mais il

ne sera jamais en mesure de témoigner par un signe de cette force et de ce pouvoir.
Sa tendance spirituelle commence seulement dès qu’il se rend compte de son
imperfection, et cela suppose à nouveau une réflexion et une sévère autocritique.
Mais un homme qui aime le monde et ses colifichets est encore très loin de faire
une auto-observation intérieure, mais il passe sa vie à courir et à aller à la
chasse de biens terrestres et il cherche à conquérir tout depuis l'extérieur, mais
il ne s'occupe pas de son être intérieur et donc il ne se reconnaît pas lui-même
pas plus que la nécessité d'un changement de lui-même, de son être et de sa
volonté. Il reste sur la même marche spirituelle tant que lui-même ne met pas la
main, tant qu’il ne s’efforce pas de mener une vie selon la Parole de Dieu. Mais
alors il se détache aussi du monde et cherche la liaison avec le Règne spirituel.
Plus l'homme est avancé dans son développement spirituel, avec plus de ferveur il
travaille sur lui-même, parce que son but est le rapprochement avec Dieu et cela
suppose une adaptation à l'Être de l'éternelle Divinité, donc de se former dans
l'amour. L'homme qui tend vers Dieu reconnaît son imperfection, sa grande distance
de Dieu et donc il cherche à changer. Mais il y réussit seulement lorsqu’il ne
pense plus seulement à lui-même, mais cherche aussi à influencer le prochain, pour
qu'il entreprenne le même travail sur lui. Parce qu’il se forme dans l'amour
lorsqu’il est actif affectueusement pour le prochain, s'il l'assiste avec des
conseils et des actes là où celui-ci tout seul est trop faible. Dès que l'homme
s’occupe seulement de sa vie, dès qu'il cherche seulement à élever la vie de son
âme, l'amour de soi est encore trop fort en lui et cela ne le promeut pas. Et donc
son activité spirituelle doit esquisser de grands cercles, s'il veut communiquer,
s'il veut faire participer aussi ceux qu’il aime à ce que lui-même considère comme
désirable. Et ainsi il travaillera aussi pour le Royaume de Dieu, bien qu’il ne
soit pas considéré officiellement comme un domestique de Dieu. Il veut se
communiquer, c'est-à-dire énoncer ses pensées spirituelles et chercher à les
transmettre au prochain, avec cela il l’attirera dans la même tendance, lui-même
donnera l'exemple à travers une activité d'amour et il le stimulera à une activité
d'amour, il sera un représentant pour la Doctrine du Christ, pour la Parole divine,
dès qu'il invitera les hommes à agir dans l'amour. Et donc lui-même mûrit à travers
son assistance au prochain, il se formera dans l'amour et il réussira, parce qu'il
deviendra savant, le savoir le rendra heureux et il sera poussé à le transmettre.
Parce qu'à lui est guidée la Parole de Dieu dès qu'il veut travailler avec celleci. Le travail spirituel suppose le savoir et ce travail spirituel l'homme
l’effectue lorsqu’il cherche à mener son prochain sur la voie de l'amour. Il doit
aussi leur présenter la Bénédiction de l'amour, il doit aussi leur expliquer ce à
quoi aide l'amour, il doit les instruire et il le peut seulement dès que lui-même
est savant. Cela fait partie du parcours de développement vers le Haut lorsque
l'homme, à travers une activité d'amour, se met dans la faculté d'accueillir le
savoir, qu’il valorise ce savoir en cherchant à le transférer au prochain car alors
avec cela il l’augmente à nouveau, et donc il peut enregistrer un progrès dans son
développement spirituel. Mais l'homme ne doit jamais le penser seulement à luimême, parce qu'il n'exerce alors pas l'amour pour le prochain. Alors il est actif
seulement intellectuellement, c'est-à-dire qu’il s’efforce de mûrir, mais il lui
manque l'activité du cœur et donc cette âme ne peut pas mûrir, parce qu’on ne peut
arriver en haut que seulement à travers un amour désintéressé pour le prochain.
Amen

L’effet heureux des Dons spirituels sur l’âme et le corps

B.D. 3215 from 8 août 1944, taken from Book No. 42
À l'homme la Béatitude de recevoir ne sera pas physiquement perceptible, tant que
la vie terrestre lui impose encore ses exigences et donc tant qu’il ne peut pas
exclure entièrement les sens corporels. L'âme vit ensuite d’une certaine manière
une vie séparée qui entre en vigueur seulement lorsque le corps n'est pas
considéré. Alors elle ressent le bonheur de la liaison avec Dieu, alors elle est
elle-même réceptive dans la mesure où l'entendement saisit ce que l'esprit transmet
à l'âme. Alors l'âme brûlera dans l'amour et aura besoin de devenir active, parce
qu'alors la Force de l'Amour afflue sur elle. L'âme ne restera pas intouchée par
l'effet des Dons spirituels, même si elle n’en sent pas consciemment l’heureuse
perception ; elle accueille un savoir qui lui reste et qui arrive à l'improviste
lorsqu’elle a besoin de ce savoir. Elle est d’une certaine manière nourrie
continuellement et cette Nourriture spirituelle promeut sa croissance, son
mûrissement et donc son développement vers le Haut, parce que chaque transmission
est un apport de Force qui est accueilli avec une pleine volonté, même si ce n’est
pas toujours avec la même faculté de comprendre. L'âme ne peut pas toujours
s'isoler de son ambiance terrestre, d'une sphère qui est peu appropriée pour une
vie seulement spirituelle, mais si elle a la volonté de recevoir la Vérité et de
servir Dieu, d'établir la liaison avec Dieu, alors le Don de Grâce lui arrive aussi
et un Don divin aura toujours son effet, lorsqu’il ne lui est opposé aucune
résistance. Mais l'homme doit chercher avec tout son sérieux à se détacher le plus
possible de la Terre, il doit chercher à porter sa foi à un degré tel que le monde
avec toutes ses exigences le laisse totalement non impressionné, dans la confiance
que Dieu disposera tout comme c’est bien pour qu’il puisse se donner plus
intensément au travail spirituel, alors il en sentira vite d’une manière purement
corporelle l’heureuse perception, parce que la Force de Dieu doit le revigorer, dès
que le corps s'est abandonné à son effet. Le chemin de vie de l'homme y contribue
également pour autant que le corps soit participant ou non dans l'acceptation des
Dons d'en haut. Vivre jusqu'au bout la Parole divine porte en soi la Bénédiction,
la Parole de Dieu vécue rend silencieux, calmes et pacifiques le corps et l’âme, et
alors chaque Don spirituel dans la sensation de la communion spirituelle avec Dieu
doit faire jaillir aussi une sensation de bonheur, parce que l'inquiétude, les
préoccupations mondaines, le manque de paix intérieure, pèsent sur le corps de
sorte qu’il ne puisse pas participer à la réception des Dons spirituels, et donc
seulement l'âme reçoit et cela n'est corporellement pas perceptible ou seulement
peu. Mais à l'homme ces épreuves ne sont pas épargnées, parce que lui-même doit
chercher à les dépasser, il doit combattre avec ferveur pour ne pas dépendre du
corps ; il doit toujours de nouveau tenter de se séparer de toutes les pensées
terrestres, il doit se réfugier dans le Père céleste, lui présenter sa misère et
écouter Sa Voix, parce que la misère peut être évitée seulement par Celui qui la
permet aussi pour conquérir le cœur de Ses fils. La tâche terrestre que Dieu impose
à l'homme, n'est jamais infaisable dès que l'homme demande pour cela l'Assistance
de Dieu. Alors chaque nœud qui semblait inextricable au premier abord sera
facilement soluble, l'homme réussira chaque travail, il affrontera la vie, parce
qu'il considère en premier sa tâche animique, il établit la liaison avec Dieu. Dieu
a assuré aux hommes l'Aide terrestre et Ses Promesses se réalisent, mais eux-mêmes
doivent être actifs par leur propre poussée pour leur formation animique, et pour
le faire ils doivent se retirer souvent en eux-mêmes et tenir un dialogue avec le
Père dans le Ciel, dès qu’ils Lui demandent la Nourriture spirituelle et se laisser
instruire avec un humble dévouement. Et la Force de Dieu ne s'écoulera jamais d’une
manière inefficace, et elle le fera toujours à l'avantage de l'âme, mais elle sera
perceptible seulement lorsque le corps se donne aussi totalement et laisse inaperçu
la Terre, lorsque l'âme tend à l'unification avec l'esprit en elle et donc
lorsqu’elle tend à s'acquitter de sa vraie tâche terrestre, de vaincre la matière
et de s'adapter à l'éternelle Divinité, qui l'instruit à travers la Parole
intérieure, pour qu’il lui soit facile d’atteindre le but et de devenir parfaite.

Amen

Une forte foi – l'exaucement de la prière

B.D. 3216 from 8 août 1944, taken from Book No. 42
La Force de la foi réussit à tout faire et donc elle n’admet aucune crainte, aussi
l'homme doit laisser tout s’approcher avec confiance et se fier à l'Aide de Celui
Qui est dans le Ciel, Qui possède toute Puissance et guide tout selon Sa Volonté.
Il ne doit pas se décourager et ne craindre personne sinon Dieu. Car il est luimême dans l'Amour de Dieu et cet Amour le pousse à parler avec le Père comme un
fils et à Lui présenter toutes ses misères ; il doit se fier à l'Amour du Père pour
Ses fils et de cela il puise aussi la profonde foi qu’Il l'aidera. Lui-même se sent
comme fils du Père et cela est motivé par sa confiance ferme comme un roc. Et donc
rien ne peut l'effrayer et l’inquiéter, quoi qu’il puisse arriver. Plus il attend
l'Aide de Dieu avec confiance, plus forte est sa foi et Dieu ne la laissera jamais
tomber en ruine. Et donc l'homme ne doit jamais cesser de lutter et de demander une
forte foi. Il doit chercher à s'imaginer l'infini Amour de Dieu qui assiste et
pourvoit tout ce qui est procédé de Lui. Mais l'Amour s'acquitte de chaque demande
et cela d’autant plus que l'homme se fie avec confiance au divin Amour du Père,
sauf si ses demandes sont fausses, parce que l'Amour ne refuse rien à l'homme ;
seulement l'exaucement ne doit procurer aucun dommage à l'âme de l'homme. Mais
l’âme d’un homme dont la foi dans l'infini Amour de Dieu est très forte et
inébranlable, n'est plus en danger de se perdre, sa demande sera satisfaite, parce
qu'il ne demande pas des biens terrestres, mais seulement de détourner de lui une
grave souffrance qu’il craignait. Et lui-même peut bannir cette souffrance à
travers sa foi, lorsqu’il la fait devenir si forte qu'il est complètement convaincu
de l'exaucement de sa demande, parce qu'alors il se donne entièrement confiant au
Père, il attend résigné Son Action et s'adapte entièrement à Sa Volonté. Et donc
maintenant il pense aussi d’une manière juste et cela se manifeste par l’attente de
l'Aide de Dieu dans le plus grand calme et la confiance parce qu'il sait que
l'Amour de Dieu se baisse vers le fils terrestre qui croit fermement en Lui. Dieu
exige une foi ferme et inébranlable et Il ne la décevra par conséquent jamais. Mais
l'homme doit aussi lutter pour cette foi ferme, il doit prier Dieu avec insistance
pour la Force de la foi, il doit demander de ne pas échouer, lorsqu’une grande
misère s’approche. Parce que Dieu ne laissera jamais inécoutée une prière qui est
tournée plus vers l'âme que vers le corps. C’est demande pour un Bien spirituel,
parce qu’une profonde foi inébranlable n’est pas une possession terrestre, c’est
quelque chose de purement spirituel, c’est le fondement du Royaume spirituel, parce
que sans foi personne ne peut entrer dans le Royaume spirituel, ce qui signifie la
Vie éternelle pour l'homme, pour son âme. Parce que seulement à travers la foi
l'homme arrive à Dieu et seulement la foi le pousse à un chemin de vie complaisant
à Dieu, seulement la foi lui fait atteindre son dernier but, l’unification
définitive avec Dieu.
Amen

La Bénédiction du Don divin, de la Parole de Dieu

B.D. 3217 from 9 août 1944, taken from Book No. 42
Une grande Bénédiction coulera sur les hommes qui ne se ferment pas à la Grâce de
Dieu, qui se laissent instruire par la Parole de Dieu et s’efforcent de la mettre
en acte. Parce que dès cet instant ils auront un soutien, ils ressentiront partout
un soulagement, bien que la vie terrestre les touche durement, mais sa gravité les
touchera seulement modérément, et elle sera vite dépassée. Parce qu'au travers de
la Parole de Dieu ils obtiennent la connaissance du sens et du but de la
souffrance, ils savent sa nécessité, mais ils savent aussi qu'ils ne sont jamais
laissés à eux-mêmes sans aide, et qu’ils ont à coté d’eux un Soutien constant qui
est toujours prêt pour les Aider sur leur appel. Et cette conscience est une
profonde foi qui doit toujours avoir un effet bénéfique. Donc seulement la volonté
de considérer les Dons d'en haut est nécessaire, alors la Bénédiction de ces Dons
apparaitra également, parce que l'homme qui les reçoit les transmettra au-delà et
voudra guider beaucoup d'hommes dans le savoir que lui-même perçoit. Cela exige
d'abord un bon rapport réciproque entre les hommes et de cela ils puiseront déjà un
avantage spirituel, parce qu'ils prennent soin de l'amour et le libère. Mais alors
l'homme sera aussi fort, quoi qu’il arrive sur lui. Il parcourra tranquillement sa
voie, même s’il doit être repoussé, il saura toujours qu'il a pour Accompagnateur
les Puissances sur Ciel et de la Terre et qu'il n'y a vraiment pas à craindre
l’affaiblissement de sa fidélité lorsqu’on combat pour Son Nom sanctifié. Et ce
savoir le fera aller heureux dans la lutte. Dieu Lui-Même bénit Ses ouvriers dans
Sa Vigne, Il les aide pour qu'ils ne se fatiguent pas, parce qu'ils ont à
disposition seulement peu de temps et ils doivent l'employer pour faire participer
beaucoup d'hommes au Plan de Salut et de Libération de Dieu. Les hommes sur la
Terre sentiront peu cet afflux de Grâces accru, avant qu'ils se soient décidés à
accepter la Parole divine, mais alors ils deviendront très éveillés et pourront de
nouveau être actifs sans hésitations dans la Volonté de Dieu. Le chaos du temps de
la fin divisera beaucoup d'hommes et les mettra dans une misère terrestre qui leur
semblera presque insupportable. Et malgré cela, il leur est rendu accessible en
même temps le meilleur moyen, la Parole de Dieu. Et cette Parole divine procure un
équilibre, elle guérit là où des blessures ont été faites, elle donne la Lumière là
où règne l'obscurité et elle donne la Force là où une sensation de faiblesse des
hommes les fait regarder le futur avec crainte. Et l'homme sentira la Bénédiction
de la Parole divine, parce que celle-ci sera l'unique salut, lorsque tout menace de
faire naufrage. Mais l'Amour de Dieu pourvoit Les siens, c'est-à-dire tous ceux qui
se réfugient en Lui dans leur misère. Lui-Même leur parle et donc Sa Parole est une
Force spirituelle qui est en mesure de bannir tout, même la chose la plus difficile
sur la Terre, parce qu’elle est Son Rayonnement, Son Esprit, qui doit donc être
perçu d’une manière bénéfique partout où l'homme s'ouvre volontairement.
Amen

L'obéissance envers l'autorité mondaine

B.D. 3218 from 12 août 1944, taken from Book No. 42
Quoi qu’il soit exigé de vous vous pourrez l'accomplir si vous vous confiez à la
Conduite de Dieu et si vous Le laissez agir. Parce que ce qu’Il permet est pour
votre Bénédiction, lorsque vous le considérez comme une Concession de Dieu et que
vous affrontez tout au Nom de Dieu. Et donc vous ne devez craindre aucune
disposition, parce qu'elle vous touchera seulement si c’est la Volonté de Dieu,
vous serez sous la Garde constante de Dieu, parce que Sa Volonté détermine votre
carrière et rien ne peut venir sur vous contre Sa Volonté. Aspirez seulement à ce
que votre foi devienne forte, à reconnaitre l’Action du Père céleste dans tout ce
qui vous concerne, et à toujours vous y soumettre. Occupez-vous toujours de Sa
Parole et vivez-la et demandez toujours et constamment la force de la foi. Ne vous
éloignez pas de Dieu lorsque des épreuves qui menacent d'ébranler votre foi
viennent sur vous. Il ne vous abandonnera pas si vous ne l'abandonnez pas et Il se
révélera toujours à vous, lorsque vous serez dans la misère de l'âme et Il vous
assistera même dans la misère terrestre. Il vous assistera dans toutes les
situations, même s’il peut sembler que vous dépendiez de vous-mêmes. Parce que
votre appel l'attire toujours près de vous, Il entend chaque soupir et chaque
prière silencieuse que vous Lui envoyez et Il les satisfait, de sorte que ce soit
bien pour vous. Et plus fermement vous croyez que Dieu est l'Amour, plus confiants
vous vous donnez dans Ses Mains, vous et votre vie, et plus tranquillement vous
pouvez passer à travers la vie terrestre. Vous avez certes à vous attendre à des
grands changements qui s'appliqueront à votre vie habituelle, mais aucun ne viendra
sur vous sans la Concession de Dieu et donc vous devez toujours vous considérer
comme étant guidés par Lui, si vous devez exécuter par contrainte quelque chose qui
vous pèse. Personne n'a de pouvoir sur vous sinon Dieu, si vous vous en remettez
confiants à Lui et cette confiance doit vous faire porter tout avec plus de
légèreté, parce que vous n'êtes jamais seuls, si vous invoquez Dieu pour la Force
et la Grâce. Alors vous pouvez affronter tout ce qui est exigé de vous.
Et ne vous effrayez pas s'il vous est commandé de participer à la lutte qui conduit
à la destruction, parce que vous devez vous soumettre aux lois de l'autorité
mondaine. Mais vos pensées, votre mentalité intérieure est décisive pour déterminer
comment Dieu regarde votre action. La volonté d'agir bien devant Dieu, valorise
toutes vos pensées et vos actes. Si vous êtes forcés par le monde à des actions qui
sont tournées contre la Volonté de Dieu, c’est le monde qui porte la responsabilité
de cette action. Mais vous devez aspirer à la justice, vous devez examiner jusqu'où
vos pensées correspondent aux Commandements de Dieu. Vous devez exécuter les
exigences de l'autorité, lorsqu’il vous est enlevé la liberté d'agir. Parce que
toute indocilité contre le pouvoir autoritaire n'est pas voulue de manière
déraisonnable par Dieu, quoi qu’il soit exigé de vous, tant qu’il ne s'agit pas
d'exécutions terrestres, tant qu’il n’y a pas à la base de ces intentions
l’étouffement de l'esprit, parce que vous êtes uniquement responsable pour votre
âme, donc même vos pensées doivent rester pures et propres, bien que vous soyez
forcés à des actions que Dieu ne pourra jamais et encore jamais approuver, parce
que contraires au Commandement de l'amour pour le prochain. Mais demandez toujours
la Force, demandez l'éloignement de ce qui est pour vous une abomination, et Dieu
vous assistera dans toutes vos misères et dangers du corps et de l'âme.
Amen

Action divine renforcée dans le temps de la fin

B.D. 3219 from 12 août 1944, taken from Book No. 42
Plus la fin s'approche, plus l’Action de l'éternelle Divinité se manifestera de
manière renforcée. Parce que l’action de l'adversaire est de plus en plus évidente
et cela est avéré dans les pensées et les actes de l'humanité qui manquent de
n'importe quel amour. Il surgit un état qui ne peut pas être imaginé plus horrible,
un état qui doit avoir pour conséquence la dissolution totale, parce qu'il est
insoutenable et ne fait apparaître plus aucune amélioration. Et donc l’Action de
Dieu se manifestera d’une manière extraordinaire, pour donner du soutien à ceux qui
s’occupent de Lui et qui maintenant suivent plein de terreur les événements du
temps, pour qu'ils ne doutent pas de Lui, et pour que leur foi soit fortifiée. Mais
de nouveau Son Action sera reconnue seulement par l'homme qui Le cherche, qui se
donne à Lui et L'invoque pour l'Aide dans sa misère, qui croit en Lui et en Sa
Puissance. Celui-ci pourra Le sentir quotidiennement et à chaque instant, il pourra
se réjouir de Sa Grâce et de Sa Providence, il entendra Sa Voix, c'est-à-dire qu’il
sera guidé par Sa Parole d’une manière multiple, pour qu'il puisse toujours être en
relation directe avec Lui et puiser Force et vigueur de foi dans cette liaison. Et
plus grande sera la misère terrestre, plus l'homme sera fortifié spirituellement,
de sorte qu’il ne la ressente pas trop durement et qu’elle le dépasse. L'homme doit
seulement maintenir la liaison avec Lui et de cela il tirera la plus grande
utilité, parce qu'alors Dieu Lui-Même marche avec lui et Sa Conduite est vraiment
bonne et juste. Alors il peut affronter tranquillement tout ce qui est exigé de
lui, et cela le servira pour son mieux. Et dans ce temps vous ne devez pas devenir
tiède et paresseux, vous devez tendre avec tout votre sérieux à la perfection,
devez vous retirer de toutes les joies mondaines et penser seulement à votre but,
parce que celui-ci n'est plus loin. Votre vie ne dure pas longtemps, parce qu'elle
sera terminée prématurément par la Volonté de Dieu, dès que sera venue la fin. Donc
ne renvoyez rien à demain de ce que vous pouvez faire déjà aujourd'hui, ne vous
retenez pas de prendre soin de la fréquentation spirituelle, parce que seulement
celle-ci vous donne la Force dont vous avez besoin pour ne pas faiblir dans le
dernier temps. L'Amour divin ne vous abandonne pas, si seulement vous restez
tournés vers Lui dans vos pensées et l'Amour divin se manifestera aussi à vous,
pour vous aider lorsque vous êtes dans la misère. Et donc les signes dans lesquels
vous pouvez reconnaître l’Action de l'éternelle Divinité augmenteront, si seulement
vous vous occupez de ce qui est et se produit autour de vous. Son Amour trouve des
moyens et des voies pour Se révéler à vous, sans que le monde environnant en soit
extraordinairement touché s’il n'est pas en mesure de croire. Son Amour ne laisse
cependant pas dépourvus ceux qui Lui sont proches, ceux qui veulent être Ses fils
et qui Le reconnaissent dans la prière comme leur Père. Son Amour assiste ceux qui
L'invoquent craintifs et découragés, pour les fortifier, pour qu'ils dépassent
toutes les adversités, pour qu'ils puissent affronter les exigences de la vie tout
en Lui restant fidèle jusqu'à la fin.
Amen

La réfutation de l'enseignement de la réincorporation - la Justice

B.D. 3220 from 14 août 1944, taken from Book No. 42
Une claire Lumière vous est donnée si vous avez la volonté de la faire briller. Un
temps de confusion embrouillera les pensées des hommes, leur faculté de penser
s’affaiblira et ils ne pourront plus reconnaître les Vérités spirituelles comme
telles, pour lesquelles une transmission continuelle vers ceux qui y tendent est
nécessaire et cela demande des hommes de bonne volonté d'accepter ce travail au
travers duquel le savoir spirituel peut être transmis aux chercheurs. Une telle
instruction peut maintenant avoir lieu de différentes manières, elle peut compléter
un savoir qui existe déjà, elle peut être offerte comme savoir totalement nouveau
si l'homme était auparavant avec des pensées erronées, mais au travers d’une
réfutation elle peut aussi éclaircir de faux enseignements dans un domaine sur
lequel règne encore une non-clarté parmi les hommes. Il y a cependant toujours la
prémisse que des Forces tournées vers Dieu transmettent le patrimoine spirituel à
la personne qui se déclare comme vase d'accueil de l'Esprit divin, et au service de
Dieu au travers de la diffusion de la Vérité. Et cette prémisse est remplie dès
qu’une instruction spirituelle est précédée d’une intime prière pour l'apport de la
pure Vérité. Toutes les bonnes Forces ont seulement un but : d'unir avec Dieu la
substance animique incorporée sur la Terre, c'est-à-dire qu'elles l'aident à y
parvenir. Mais une unification spirituelle existe seulement dans l'état de Lumière,
c'est-à-dire dans l'état de connaissance qui est la conséquence d'une vie dans
l'amour. Pour atteindre cet état, il est donné à l'homme la vie terrestre dans
laquelle il peut développer ses facultés qui au début de son incorporation sont
seulement faibles, mais en fonction de sa volonté elles peuvent entreprendre un
développement qui monte ou bien qui descend. Le cours de sa vie lui donne assez
d’occasions pour ce développement, il ne dépend pas de dons de l'esprit plus ou
moins développés, mais uniquement de la volonté pour le Bien, de la prédisposition
envers Dieu et donc d'action dans l'amour, de tendance à l'union avec Dieu à
travers de bonnes œuvres. Seulement à travers cela l'homme peut atteindre une haute
marche de développement spirituel, c'est-à-dire arriver à la connaissance. Alors
l'adaptation à Dieu s’est déjà réalisée et au décès de l'homme l’âme est assurée
d'entrer dans le Royaume de la Lumière, dans des sphères où elle pourra participer
à l'Œuvre de Libération du Christ, là où elle est en mesure d'aider de nouveau
d’autres âmes à la Sagesse, à la Lumière, en enseignant l'amour et elle est donc
active d’une manière salvatrice. Donc les hommes peuvent atteindre avec facilité ce
degré de perfection s’ils ont seulement la volonté pour le Bien et pour établir la
liaison avec Dieu à travers une intime prière. Que les hommes aient diverses
facultés d'apprentissage, qu’ils soient plus ou moins intelligents, n'est en rien
déterminant pour cette volonté pour le Bien. Parce que l’étincelle spirituelle dans
l'homme est réveillée à travers l'amour. Mais l'amour est engendré dans le cœur et
peut être outre mesure vivant dans une activité où l'esprit d’un homme est
considérablement derrière celle d’un autre homme. Et même là où la Lumière, la
connaissance de la Vérité ne se manifeste pas extraordinairement pendant la vie
terrestre, l'âme à l'entrée dans le Royaume de l'au-delà peut être entourée de
Lumière, c'est-à-dire qu’elle peut atteindre instantanément la connaissance, et un
savoir très riche peut maintenant la rendre capable pour une fervente activité
d'amour dans l'au-delà. Et donc il est mis hors de question qu’un entendement moins
développé puisse laisser supposer un manque de maturité animique, de sorte qu’à
chaque âme il puisse être un jour offert l'occasion d'exploiter des facultés
corporelles évoluées pour atteindre une maturité élevée sur la Terre. De telles
âmes peuvent de toute façon agir sur la Terre d’une manière outre mesure bénéfique
puisqu'elles mettent au service du prochain leurs extraordinaires facultés
d'esprit, pour lui transmettre le savoir spirituel et avec cela le stimuler à une
activité accrue d'amour. Mais un homme peut aussi porter l'amour au plus grand
développement sans stimulation particulière, et celui-ci arrivera indubitablement à

la plus haute maturité. Ses pensées peuvent cependant ne pas être très compliquées,
il ne doit pas nécessairement montrer une sagesse supérieure et malgré cela il est
guidé dans ses pensées et ses actes par des Forces spirituelles bonnes qui le
pourvoient selon son don d'apprentissage et le poussent constamment à augmenter son
activité d'amour, pour atteindre son unification avec Dieu. Parce que l'amour est
la première chose qui engendre la Sagesse et celle-ci est la part de l'âme dès
qu'elle entre dans le Règne spirituel. Mais l'amour peut porter au plein
développement avec une unique incorporation sur la Terre, parce que l'amour peut
être exercé dans chaque situation de vie, dans chaque destin de vie, dans toute
disposition corporelle et spirituelle, parce que pour cela il suffit seulement que
soit allumée l’étincelle spirituelle dans l'homme et qu’elle soit attisée à la
flamme la plus haute et cela peut être fait par l'homme primitif au travers de ses
pensées, si seulement il a la volonté d'être bon. Mais en lui il y a la
connaissance du Bien et du mal, parce que les deux Forces, les bonnes et les
mauvaises, combattent pour son âme et donc ses pensées sont influencées par ces
deux Forces spirituelles et les Forces vers lesquelles il tourne sa libre volonté
remportent la victoire. Mais le choix que décide sa volonté dépend dans une
certaine mesure de sa foi, de sa prédisposition envers Dieu et envers l'Œuvre de
Libération du Christ, dès qu’il en a connaissance. Jésus Christ est mort sur la
Croix pour les faibles qui n’étaient pas tout seul en mesure d'avoir de la volonté
pour le Bien. Mais tous croient être forts ! Bien qu’ils ne puissent pas montrer de
hautes facultés spirituelles, ils ont de toute façon besoin des Grâces de l'Œuvre
de Libération, d’une volonté forte rachetée par Jésus Christ pour pouvoir mûrir
pendant leur vie terrestre. Et donc Jésus Christ a créé l'équilibre, pour que
puissent devenir bienheureux tous ceux qui sont de bonne volonté. (13.08.1944)
L'humanité est restée très en arrière dans son développement spirituel et elle ne
s'occupe pas des possibilités de progrès. Cela est un indubitable processus de
refroidissement qui cependant a sa cause dans la libre volonté de l'homme et pour
lequel il porte la responsabilité. Donc l'homme ne peut s'attendre à aucun
privilège pour quelque chose qui est arrivé par sa faute. Et ce serait un privilège
s'il pouvait récupérer arbitrairement le développement manqué et négligé par sa
faute, dans une incorporation répétée sur la Terre. Parce qu'il n'a pas employé sa
libre volonté de la manière juste, pour laquelle il était de toute façon en mesure
de le faire dans chaque situation de vie à travers l'Œuvre de Libération de Christ,
qui a cassé le pouvoir de Son adversaire sur la volonté des hommes à travers Sa
mort sur la Croix. Donc il n'existe aucun motif pour un chemin de vie répété sur la
Terre pour une âme imparfaite, et qui pourrait se baser sur la Justice divine,
parce que dès que l'homme a échoué malgré l'apport de Grâce, il ne peut pas
prétendre à une renaissance arbitraire dans une incorporation sur la Terre, pour
atteindre le même degré de maturité qu’un homme de bonne volonté peut atteindre
pendant sa vie terrestre, mais alors il doit re-parcourir la remontée beaucoup
difficilement dans l'au-delà comme juste équilibre pour sa volonté erronée. Les
hommes ont certes des connaissances différentes et différentes facultés terrestres
et celles-ci les font arriver souvent à l'opinion erronée que le mûrissement de
l'âme se déroule par rapport à ces facultés. Mais alors il reste inaperçu que c’est
seulement l'activité d'amour qui est déterminante, donc seulement une activité dans
l'amour promeut le développement vers le Haut. Mais chaque homme peut exercer
l'amour, parce que pour cela seulement sa volonté est nécessaire, c’est une poussée
du cœur qui ne dépend aucunement d'un degré déterminé de savoir ou bien d'une
activité d'esprit particulièrement développée. Que le refroidissement de l'amour
ait pour conséquence aussi un savoir diminué, est indéniable et donc l’état
spirituel se manifeste aussi de façon particulièrement obscure, parce que cela est
la conséquence du désamour pour lequel l'âme devra répondre un jour. (14.08.1944)
On peut parler de développement vers le Haut seulement lorsque l'âme s'est unie
avec l'esprit, lorsqu’elle a exercé l'amour et avec cela réveillée à la Vie
l’étincelle spirituelle en elle qui la pousse maintenant à une constante activité,
qui stimule l'âme à une activité d’amour toujours continue. Par conséquent sans
activité d'amour il faut enregistrer un arrêt du développement ou bien même une
rétrogradation du fait du manque d’amour évident. Mais chaque homme a à sa

disposition la même mesure de Grâce et les mêmes possibilités lui sont données pour
le mûrissement de son âme. S'il ne les utilise pas et laisse aussi inaperçues les
Grâces, de sorte qu’elles ne puissent pas devenir efficaces pour lui, alors selon
la Justice divine il doit aussi prendre sur lui les conséquences, c'est-à-dire que
lui-même devra assumer dans l'au-delà l'état dans lequel il est arrivé par sa
faute, donc justement. Ce serait alors d’une certaine manière une injustice si à
lui, qui n'a pas pris en compte la grande Grâce de l'incorporation pour le salut de
son âme, il était offert encore une fois la même occasion de récupérer ce qu’il a
manqué de faire. Ce serait une injustice vis-à-vis de ceux qui ont exploité
pleinement leur vie terrestre sans avoir pris en compte les désirs de leur corps,
en y renonçant et en pratiquant une constante abstinence des joies
du monde. Le savoir le plus profond n'est pas vraiment nécessaire pour accomplir
une activité d'amour, et donc même l'homme le plus ignorant peut se développer vers
le Haut, s'il est seulement actif affectueusement, parce que le savoir lui arrive
lorsqu’il en a besoin pour son prochain ou bien lorsqu’il entre dans le Règne
spirituel. Parce qu'alors il peut rendre heureux des âmes dans l'au-delà avec son
savoir qui est transmis aussitôt, pour qu’en tant que porteur de Lumière il puisse
de nouveau agir dans l'amour dans le Règne spirituel.
Amen

Reconnaître le Christ – la volonté faible – le démon

B.D. 3221 from 15 août 1944, taken from Book No. 42
Le démon fait rage et prendra toujours plus possession des âmes des hommes, et ils
ne se défendent pas. Ils sont sans sentiment de responsabilité. Leur volonté est
orientée vers le mal et leurs pensées et leurs actes correspondent à cette volonté.
Donc eux-mêmes vont à la rencontre à l'abîme, ils accélèrent le processus de
dissolution et avec cela leur ruine. Comme des êtres spirituels ne peuvent de toute
façon pas disparaître, alors ils sont privés de la liberté de volonté, parce qu'ils
en ont abusé pendant le temps de leur liberté partielle. Et cet abus de la volonté
est la conséquence de la faiblesse de la volonté que l'adversaire de Dieu exploite
pour les influencer d’une manière inversée. Mais la faiblesse de la volonté qui est
donc la cause de la totale décadence et du naufrage spirituel, peut être évitée
seulement au travers de la reconnaissance de Jésus Christ et de Son Œuvre de
Libération. Mais les hommes Le refusent. Même lorsqu’ils Le reconnaissent encore
dans la Parole, même lorsque les hommes se décrivent comme disciples du Christ, ils
sont très loin de comprendre l'Œuvre de Libération et font encore moins usage des
Grâces de l'Œuvre de Libération qui procurent à l'homme une volonté fortifiée, donc
qui leur apportent la Force de résistance contre le mal. Reconnaître le Christ et
Son Œuvre de Libération signifie savoir la signification de la Vie d'Amour vécue
par Jésus et maintenant pouvoir recevoir les Grâces de l'Œuvre de Libération, mener
aussi la même vie d'amour, donc savoir que seulement l'amour peut élever, et donc
Jésus Christ et Son Œuvre de Libération sont reconnus seulement par des hommes qui
se décident pour cette vie d'amour. Ce savoir manque à l'humanité et cela de
nouveau parce qu'il leur manque aussi l'amour. Et la conséquence est une volonté
extrêmement affaiblie qu'il n'est pas capable de résister contre le pouvoir malin.
Le monde ne peut pas résister au démon, parce que lui-même emploie sa Force pour le
refus du Christ. Christ et Son Œuvre de Libération doivent être reconnus, autrement

le monde va à la rencontre de son naufrage dès qu'il a connaissance de Lui. Le
savoir sur Jésus Christ a été répandu sur la Terre. L'acceptation de Sa Doctrine ne
consiste cependant pas seulement dans une déclaration au travers de mots, mais dans
une vie dans l'amour. Là où les hommes sont réciproquement actifs dans l'amour, là
est le vrai Christianisme et dans ces hommes la volonté d'arriver en haut, à la
Lumière, sera aussi forte, et à eux il sera amené la Force pour résister au malin,
parce que les œuvres d'amour portent en elles cette Force et elles la communiquent
à l'homme. Ceux-ci se servent donc des Grâces de l'Œuvre de Libération, bien qu’il
leur manque la connaissance de la souffrance et de la mort du Christ sur la Croix.
Mais s'ils ont la connaissance, alors ils reconnaîtront aussi inévitablement Jésus
Christ, vu qu’en eux vit l'amour et celui-ci reconnaît l'éternel Amour, lequel
S’est incorporé dans Jésus Christ. Mais le monde n'a pas en soi cet amour ; les
hommes qui appartiennent au monde s'aiment seulement eux-mêmes ; et donc ils se
livrent à l'adversaire de Dieu. Ils refusent Jésus Christ, parce qu'Il leur prêche
l'amour pour le prochain, leur volonté est endurcie comme leurs cœurs, et leur dure
volonté il la donne à celui qui veut les ruiner. L'homme a une volonté vite prête
pour de mauvaises actions, mais pour les bonnes actions il n’a aucune force de
volonté, parce que celle-ci seulement l'amour peut la procurer. Or les bonnes
œuvres consistent à exécuter la Doctrine d'amour du Christ, et si aux bonnes œuvres
il est associé une intime prière pour la Force alors les disciples de Jésus ont à
leur disposition les Grâces de l'Œuvre de Libération. Un disciple de Jésus est un
homme qui vit dans l'amour, donc celui qui Le suit et reconnaît Son Action d'Amour
sur la Terre. Celui-ci pourra résister à l’action du malin et aura une volonté
toujours plus forte, lorsque sera venu le dernier temps. Il reconnaîtra aussi
devant le monde qu’il appartient à l'Église du Christ et tiendra bon lorsque Satan
fera rage de la pire manière. Il reçoit sa Force de Dieu Lui-Même et celle-ci
suffira vraiment pour devenir maitre de celui qui veut ruiner son âme.
Amen

Querelle avec des hommes éclairés

B.D. 3222 from 15 août 1944, taken from Book No. 42
Les hommes éclairés par l'Esprit de Dieu disposent d'un savoir qui leur permet de
parler sans hésiter, si cela est exigé d’eux. Ils n'auront jamais à craindre de ne
pas être à la hauteur d'une question, parce que ce n'est pas eux qui donneront une
réponse compréhensible, mais l'esprit en eux répondra à la question qui lui est
présentée. Parce que seulement lui peut donner la juste réponse et il ne restera
pas débiteur envers l'homme que la désire. Et donc avec un homme éclairé par
l'Esprit de Dieu il n'est pas facile de raisonner, c'est-à-dire de discuter sur des
questions spirituelles, parce que celui-ci sortira victorieux de chaque querelle.
Et donc il peut affronter sans préoccupation chaque épreuve, il n'échouera pas et
aucune question ne pourra le rendre incertain, parce qu'il en sait plus que ceux
qui veulent le confondre ; son savoir est profond, il connaît tous les liens entre
les choses et il pourra même en parler, parce que rien ne lui est étranger et
l'esprit en lui est sans arrêt actif, en particulier lorsqu’il doit rendre compte.
Donc lorsque sera venu le temps où à un homme qui, en tant que domestique de Dieu,
est en liaison sur la Terre avec Lui-Même il sera demandé de rendre des comptes,
alors le succès de cette liaison se manifestera avec évidence. L'homme sera

compénétré de la divine Force spirituelle, il pourra parler sans crainte et ses
discours seront sages. Il ne se laissera pas bousculer dans ses opinions, il les
soutiendra, parce qu'il peut les motiver et toutes les Paroles seront données de
l'intérieur, il prononcera seulement ce que l'esprit en lui lui commande de dire.
Et cela est de nouveau un signe de l'Amour divin qui s'annonce ouvertement, lorsque
le prochain veut examiner jusqu'où il possède le juste savoir ; parce que ce que
Dieu guide sur la Terre, Il saura aussi le protéger et donc il fait devenir
évidente Son Action, Il parle à travers l'homme et Sa Voix sera reconnue de ceux
qui sont croyants ou bien il devra affronter un examen sérieux avant qu’ils
acceptent ce qui leur semble être la Vérité. Dieu va à leur rencontre en les
mettant en contact avec des hommes éclairés et il exige de ceux-ci maintenant un
vif travail mental, c'est-à-dire qu'eux-mêmes doivent se plonger dans les questions
qui sont soulevées et maintenant ils doivent laisser arriver à leur cœur chaque
réponse qui est donnée à l'esprit divin dans l'homme, pour qu’ils prennent euxmêmes position. S'ils sont de bonne volonté, ils reconnaîtront et sentiront la
Force de la Parole et cela leur procurera un avantage spirituel. Et donc ne
craignez pas les hommes qui exigent de vous la responsabilité, mais répondez-leur
avec une conscience tranquille. Celui qui vous instruit vous met aussi les justes
Paroles dans la bouche et il n'y aura pas de question à laquelle vous ne pourriez
pas répondre, parce que celui qui est éclairé par Dieu, dispose aussi d'un savoir
qu’il peut employer à tout instant et il le fera aussi pour la Bénédiction du
prochain.
Amen

Le temps de la fin – les signes – Éviter la Punition

B.D. 3223 from 16 août 1944, taken from Book No. 42
Le tournant du temps sera marqué par l'événement, comme il a été écrit. Mais la
cause de tout ce qui se produit est la constitution spirituelle de l'homme.
L'événement terrestre est seulement l'effet de la faillite spirituelle, c'est-àdire que le bas état spirituel détermine tous les événements qui se déroulent sur
la Terre, parce que tous les hommes doivent être impliqués dans la souffrance pour
atteindre une possible amélioration de leur constitution spirituelle. Et dans les
misères et les afflictions qui passent sur la Terre, dans les actions d'horreur
dont les auteurs sont les hommes, dans les imposantes destructions, dans lesquelles
se manifeste aussi la volonté humaine, vous devez reconnaître le bas état spirituel
et donc avoir maintenant soin que cela soit suspendu, avant de pouvoir espérer que
les événements et les conditions prennent des formes supportables pour vous. La
souffrance peut cesser seulement lorsque chaque homme tend à guider sa vie sur des
voies convenables complaisantes à Dieu, lorsqu’il tend à travailler sur lui et sur
son âme et donc lorsqu’il veut mener une vie active dans l'amour. Seulement alors
l'affliction terrestre cessera et une amélioration apparaîtra. Le dernier temps est
commencé et celui-ci ne durera pas beaucoup, parce qu’il n’y a plus à attendre
d’épanouissement spirituel sur cette Terre, parce que l'humanité ne reconnaît pas
le bas état dans lequel elle marche et donc elle ne change pas. Et malgré cela
l'individu doit s’efforcer de sauver encore lui-même et son âme, avant que soit
venue la fin. L'individu peut très bien exécuter ce changement spirituel, il doit
seulement le vouloir, pour qu'il augmente en connaissance et qu'il s'acquitte du

but de sa vie terrestre, seulement il ne doit pas se rebeller entièrement à Dieu et
être accessible à des enseignements qui sont transmis au travers de messagers de
Dieu et pourvus richement avec des Grâces, parce que l'Aide de Dieu est assurée
pour tous ceux qui pensent d’une manière juste et ont seulement la volonté
d'arriver à Lui. Et donc Dieu de nouveau a toujours indiqué le temps de la fin à
travers des voyants et des prophètes, il a fait remarquer aux hommes des signes
pour que l'individu s'étonne, pour qu’il reconnaisse la Vérité de ce qui a été
écrit et que maintenant il prenne même à cœur tout ce qui est transmis comme
instructions à travers l'Amour de Dieu. Parce que chacun est responsable de luimême ; et même si tout le monde va à la ruine et au naufrage, l'individu peut se
sauver, il peut échapper à la Punition qui est inévitable, parce qu'il peut décider
sur lui-même, parce qu'il peut prendre la voie vers Dieu, lorsque sa volonté le
pousse à cela. Et sa volonté est libre, il peut se tourner vers Dieu comme il peut
aussi s'éloigner de Lui. Et donc l'homme doit reconnaître dans les signes du temps
de la fin le grand danger dans laquelle se trouve son âme s'il ne change pas avant
que soit venue la fin. Mais Dieu n'indique pas un temps précis, pour que l'homme
entreprenne vite le travail de sa transformation ; donc il est visité par la
souffrance et l'affliction, pour qu'il devienne réfléchi et que maintenant il
puisse lui être offert l'occasion d'arriver à la connaissance. Parce que seulement
l'homme pensant peut être instruit, autrement chaque enseignement retentit
seulement au-delà de son oreille.
Il se passera seulement encore un bref temps jusqu'à la fin, mais celui-ci doit
encore être bien évalué jusqu'au bout si l'homme a une sérieuse volonté de
d’atteindre son but. Il peut progresser très rapidement, il peut se servir des
Grâces accrues du temps de la fin et mûrir avec cela dans un temps beaucoup plus
court, mais il doit tendre avec ferveur et préférer à toute tendance terrestre son
développement spirituel. Il doit travailler sur lui comme s'il était rappelé chaque
jour de la Terre ; il doit se confier à toutes les Forces bonnes et se laisser
guider par elles de sorte qu’il soit tourné vers Dieu avec un intime amour et être
extraordinairement actif dans l'amour envers son prochain. Ainsi il peut même
détourner de lui tout seul la Punition, puisqu'il appartient au groupe des élus qui
seront ôtés de la Terre. À un grand nombre d’hommes il sera présenté leur faux
chemin de vie, à eux il sera indiqué la fin prochaine, mais ils ne s'occupent pas
de ces indications et à cause de cela la fin arrivera sur eux par surprise, parce
qu'ils ne s'occupent pas des signes du temps, leurs sens sont seulement tournés
vers les choses terrestres et ils ne sont accessibles à aucun enseignement
spirituel. Par conséquent ils ne sont pas préoccupés par le salut de leur âme,
parce qu'ils nient une Vie après la mort. Et ce sont ceux-ci qui attirent la fin,
car ils sont spirituellement si rétrograde qu'on peut parler de développement en
rétrogradation plutôt que d'un arrêt et donc ils donnent un motif direct pour une
transformation de la Terre, parce qu'ils ne recherchent aucune liaison spirituelle
avec les Forces bonnes, ils sont ouverts pour agir avec les forces mauvaises dont
le but est d'éloigner de telles âmes de Dieu. Et ces forces réussissent, parce que
toutes les pensées et les tendances des hommes sont tournées seulement vers
l'augmentation de la possession terrestre, vers le bien-vivre du corps et vers les
joies et les jouissances terrestres. Et pour cette raison la Terre cessera
d'exister dans sa forme actuelle et bien que les hommes eux-mêmes ne participent
pas directement à la destruction de celle-ci, ils en sont de toute façon le motif,
parce que leur chemin de vie est totalement contraire à la Volonté de Dieu et donc
le temps est venu de préparer une fin à leur vie.
Amen

La Justice

B.D. 3224 from 17 août 1944, taken from Book No. 42
Un juste chemin de vie vous procure aussi Mon Amour, parce que le juste ne pense
pas seulement à lui-même, mais concède aussi au prochain ce qui semble désirable à
lui-même. La Justice cherche toujours l'équilibre dans toutes les choses et l'homme
qui pense d’une manière juste s’efforcera aussi de pouvoir subsister devant Moi
dans toutes ses actions, il se rendra compte de sa responsabilité et mettra à la
base de toutes ses pensées et de tous ses actes Mes Commandements. Parce que la
justice n'exclut pas l'amour, elle cherche toujours à niveler et à comparer là où
s’est perdu le sentiment pour la juste mesure. Parce que l'injustice est un
sentiment qui n’aboutit pas à l'égalité, c’est une faute ou un jugement unilatéral
et donc une transgression contre Mon Ordre, parce que Je considère la justice en
toutes choses. Là où est l'amour, il doit aussi y avoir la justice et donc Moi, en
tant que l'Amour Même, Je dois aussi Être la Justice Même. Et donc celui qui veut
Me suivre et mener une vie dans l'amour, ne sera jamais en mesure de juger
injustement. Donc il abhorrera l'injustice dans le monde, il souffrira parce que
les hommes ne portent pas en eux le désir pour l'équilibre, parce que l'amourpropre les pousse à penser à ce qui ne correspond pas à l'Ordre divin et à la
divine Doctrine de l'amour, parce que les pensées injustes excluent l'amour,
l'injustice ne peut réveiller aucun amour et par conséquent elle est un obstacle au
progrès spirituel d’une manière dont l'homme ne se rend pas compte. Parce que Je ne
peux pas faire arriver Mon Amour là où il y a l’injustice, parce qu'alors Je
procéderais contre Moi Même, chose qui est contraire à Mon Être. De toute façon Je
ne laisse pas tomber l'homme, mais la Force de Mon Amour ne peut pas lui arriver
parce qu'il repousse Mon Rayonnement d'Amour. L'homme injuste n'est pas accessible
à Mon Amour, il voudrait recevoir certes cette Force si elle était perceptible
physiquement, mais toujours seulement en ne pensant pas au prochain qui a aussi
besoin de cette Force. Il la prendra, mais il ne voudra pas la donner et cela est
une pensée injuste, une pensée qui exclut tout sentiment de justice, dès qu'il
profite de quelque chose pour lui et qu’il le nie au prochain. Et donc Je ne peux
pas pourvoir l'injustice avec Mon Amour, avec un Don qui impose comme condition de
la réception la justice, parce que Mon Être Est Justice et Amour et Mon Don suppose
donc aussi que l'homme mène un juste chemin de vie, si Je dois lui tourner Mon
Amour.
Amen

La foi sans doute dans la Parole

B.D. 3225 from 18 août 1944, taken from Book No. 42
Votre foi doit être si solide qu’elle ne laisse naitre plus aucun doute dans Ma
Parole. Dès que vous ne pouvez pas croire inconditionnellement ce que Je vous
annonce par Ma Parole, vous n'êtes pas encore avancés dans la connaissance au point

de pouvoir tout saisir. Seulement lorsque la liaison vous sera claire, vous
accepterez chaque Parole sans doute et vous l’exposerez comme pure Vérité devant
votre prochain. Donc d’une certaine manière vous serez des savants seulement
lorsque vous croirez pleinement, parce que la connaissance demande une profonde
foi. Vous pouvez certes accueillir intellectuellement Ma Parole elle pourra vous
sembler claire et lumineuse, mais pour vous elle signifiera un profond savoir
seulement lorsque vous êtes dans la foi, parce que c’est Ma Volonté que d'abord
vous approfondissiez la foi en vous, avant de devenir savants. Le savoir terrestre
demande des preuves pour être considéré comme savoir. Le savoir spirituel cependant
ne pourra pas être démontré, il demande la foi. Au travers de la foi l'homme
atteint ensuite la marche de la connaissance qui le rend libre, parce que posséder
le savoir spirituel est un degré de la liberté, un degré de la perfection. Là où il
vous manque la foi, il y aura toujours une lacune de votre savoir et donc il vous
manquera ensuite la liaison, sans laquelle on ne peut pas parler de connaissance.
Accueillez Ma Parole et celle-ci vous formera en êtres de Lumière, mais Je dois
aussi exiger de vous une foi sans doute et cela parce que seulement alors Ma
lumière pourra rayonner, et si vous vous ouvrez totalement, le doute ne trouvera
aucune ouverture et ne pourra s'opposer à Mon Rayon de Lumière. Tant que quelque
chose ne vous est pas encore entièrement clair, vous pouvez certes vous procurer la
clarté à travers le doute et par la réflexion, mais si Je vous transmets quelque
chose clairement et de façon compréhensible et que vous mettez en doute ces
Transmissions, cela équivaut à abaisser Ma Parole, une non-reconnaissance ou bien
un doute dans la Véridicité du Donateur et les deux sont une injustice sur vousmêmes, parce qu'avec cela vous vous privez de la Force qui peut agir seulement
lorsque vous croyez. Mais si vous croyez que Je parle aux hommes, vous devez croire
que vous êtes en mesure de M’entendre, vous ne devez alors douter de rien de ce que
Je vous annonce maintenant, parce que Je ne vous soumettrai vraiment rien de faux,
de même Je ne Me tairai jamais face à un fils terrestre croyant qui Me désire. Ce
qu’un tel fils entend est vraiment la très pure Vérité, même lorsqu’elle vous
semble difficile à accepter. Et donc vous pouvez transmettre chaque Parole avec
conviction, lorsque vous l'avez reçue après une intime prière pour l'éclairage de
l'esprit. Alors vous pourrez aussi vous vanter d’être dans la connaissance, parce
que vous, ayant été instruits par Moi-Même, vous avez reçu le juste savoir et avec
cela vous êtes instruits dans la Vérité et maintenant vous possédez un savoir
spirituel qui vous fait reconnaître sans lacune la liaison entre toutes les
Créations, toutes les créatures et Moi, le Créateur de tout ce qui vous est
visible.
Amen

«Cherchez d'abord le Royaume de Dieu ....»

B.D. 3226 from 20 août 1944, taken from Book No. 42
Cherchez d'abord le Royaume de Dieu et vous pourrez parcourir la vie terrestre sans
vous préoccuper de ce qui est nécessaire pour le corps, parce que tout cela vous
sera donné comme l'a promis le Seigneur, parce que seulement une chose est
importante, c’est que vous conserviez la vie de l'âme, alors Dieu Lui-Même prendra
soin de votre corps et de ses besoins. Mais dès que vous perdez la foi dans cette
Promesse, vous devez vous préoccuper de vous-mêmes, pour que vous n’arriviez pas

dans les réseaux de capture de l'adversaire qui s’efforcera maintenant de présenter
cette préoccupation comme plus importante et il voudra vous retenir de penser à
votre âme. Et maintenant vous courez le danger de devenir des matérialistes,
d’orienter vos pensée et vos actes entièrement à la conquête de la matière, de
négliger le Royaume de Dieu pour une constante préoccupation pour le corps et de
passer le reste de votre vie seulement d’une manière purement terrestre sans vous
préoccuper de ce qui concerne le salut de votre âme. Dieu vous a imposé seulement
un but pour votre vie terrestre, c’est que vous développiez votre âme vers le Haut
et pour atteindre ce but, vous devez vous détacher de la matière, vous ne devez
désirer que ce qu'il sert à l'âme. Vous pouvez vous libérer pleinement croyants de
toutes les préoccupations si vous pensez à la Promesse du Christ, parce que Sa
Parole est Vérité, et si vous cherchez d'abord le Royaume de Dieu, alors vous vous
acquittez de Sa Volonté et ensuite Dieu vous pourvoira en conséquence. Mais la
tendance des hommes est tournée presque toujours à la conservation et au bien-être
du corps et cela dans une très grande mesure, de sorte que la tendance spirituelle
soit reculée et donc qu’aucun progrès spirituel ne puisse être atteint. Cela est un
manque de confiance dans l'Amour de Dieu, qui conserve tout ce qui a été créé. Avec
la foi et la confiance dans l'Aide de Dieu l'homme peut s’exonérer de toute
préoccupation, il peut passer à travers la vie terrestre avec légèreté et non
grevé, dès qu’il emploie toute sa préoccupation pour le salut de son âme, lorsqu’il
cherche à s'acquitter en tout de la Volonté de Dieu, donc lorsqu’il cherche à
tendre à Son Royaume. Mais la foi dans cela ne se trouve presque plus parmi les
hommes et donc ils se créent à eux-mêmes une vie pleine de préoccupations et de
fatigues, ils se chargent d’un poids que Dieu le Seigneur a promis de porter pour
eux s'ils s'acquittent de la tâche de leur vie, faire passer leur bien spirituel
avant le bien du corps. Dieu conserve toute la Création, Il pourvoit sans
interruption pour sa subsistance et tout se développe selon Sa Volonté. Ainsi Sa
Préoccupation est pour la créature la plus hautement développée, l'homme, et sa vie
terrestre est très précisément assurée comme celle de toute la Création. Mais Dieu
l'a rendu dépendante de la volonté de l'homme, Il lui a imposé une Condition dont
l'accomplissement lui procure une existence sans préoccupation. Mais si les hommes
n'observent pas cette Condition, alors ils ont une vie terrestre difficile, parce
qu’ils ne s’occupent pas de la Providence de Dieu pour le corps. À l'homme il a été
donné la vie terrestre pour l'âme, et donc il doit d'abord penser à l'âme, il doit
lui être donné ce qui sert pour le mûrissement spirituel, et cela peut provenir et
être reçu seulement du Règne spirituel. Les sens de l'homme doivent donc toujours
être tournés vers le Règne spirituel, parce que le règne terrestre n’offre pas à
l'âme la nourriture qui lui sert. Le règne terrestre est seulement destiné à
combler les nécessités du corps de l'homme, or celles-ci il doit les laisser être
pourvues croyant et plein de confiance par Dieu comme Il l’a promis et pour cela
tendre davantage au Royaume spirituel qui lui est offert, car Il donne selon son
désir ce que l'âme demande. Donc remettez toutes vos préoccupations sur le
Seigneur, Il vous les enlèvera, plus vous tendez à l'unification avec Lui, plus
votre âme se détache du terrestre et suit seulement ce qui lui procure
l'unification avec Dieu. Vous serez vraiment bien gardés par Sa Providence, ne vous
ne manquerez de rien, parce qu'Il est rempli d'Amour et de Puissance, Il peut vous
pourvoir et Il le fera seulement si vous tendez vers Lui, vers Son Royaume.
Amen

Le droit – la justice – les races – les peuples

B.D. 3227a from 20 août 1944, taken from Book No. 42
Il est indigne d'une nation entière de ne pas se sentir responsable de ses pensées
et de ses actes. le peuple doit être irréprochable dans son comportement envers le
prochain qui appartient à sa nation ; mais il doit aussi s'acquitter envers les
autres nations du Commandement de l'amour pour le prochain, même si cela n'est pas
à entendre de sorte que ses actes et ses pensées s'étendent à l'individu membre,
mais les sentiments et la volonté vis-à-vis d’un autre peuple doivent être
honorables et sincères, ils ne doivent pas manquer de sentiments de justice, c'està-dire ne pas nier quelque chose que ce peuple réclame pour lui-même. Le droit et
la justice doivent régner vis-à-vis de tous les hommes et l'appartenance à une race
ou à une nation déterminée ne doit pas être décisive pour les actions qui sont
mises en œuvre vis-à-vis d’elles. Dieu n'a fait aucune restriction, lorsqu’Il a
donné aux hommes le Commandement de l'amour pour le prochain, parce que chaque
prochain doit être considéré comme un frère, comme une créature de Dieu à qui il
doit aussi être donné un sentiment fraternel. Donc l'homme lui-même ne doit pas
introduire cette restriction, il ne doit pas croire être justifié de pouvoir
exclure certaines personnes de l'amour pour le prochain ; il doit exercer sans
différence le Commandement de l'amour pour le prochain et donc aussi se rendre
compte lorsqu’il néglige ce Commandement. Donc ses pensées et ses actes doivent
être clairs pour évaluer jusqu’où ils correspondent au divin Commandement. Il ne
peut pas juger autrement selon son plaisir ou son consentement, il ne peut pas
pécher contre et se croire exempt d'un péché, parce qu'il estime être dans une
autre communauté résultant d’une appartenance à une race ou à un peuple. Devant
Dieu cette limitation n'existe pas, devant Dieu tous les hommes sont égaux, et le
droit et l’injustice restent toujours et partout le droit et l’injustice. Il n'est
pas admis que l'homme s'arroge lui-même un droit qu’il nie au prochain, et lorsque
les pensées des hommes s’égarent de cette façon, lorsqu'ils pensent agir justement,
bien qu’ils agissent injustement, alors l'homme est descendu bien bas dans son
développement spirituel, parce qu'alors il met la vie terrestre par-dessus la vie
spirituelle, autrement il ne pourrait pas soutenir des pensées qui sont nées de la
tendance à son propre avantage. Ce que l'homme exige pour lui-même, il doit le
concéder irrévocablement aussi au prochain, s'il ne veut pas craindre que lui-même
ne soit pas récompensé par Dieu comme il le désire, mais qu’il lui soit mesuré
selon la mesure avec laquelle il a mesuré.
Amen

Le droit – la justice – les races – les peuples

B.D. 3227b from 22 août 1944, taken from Book No. 42
La Terre juxtapose les plus divers peuples et races qui sont presque toujours
différents y compris dans leur degré de développement. Mais de la part de Dieu il
n'a été donné à aucun peuple le droit d'opprimer un peuple au dessous de lui ou
bien de le priver de son droit. Ils doivent agir d’une manière éducative lorsqu’ils
se trouvent sur une marche spirituelle supérieure, ils doivent assister les peuples
faibles contre des oppresseurs plus forts, et l'appartenance à un peuple déterminé

ne doit jamais le dispenser de s'acquitter de ses devoirs humains envers le
prochain, parce qu'ils doivent toujours avoir présent devant les yeux que tous les
hommes sont des créatures de Dieu et qu'il ne revient jamais à l'homme d'expulser
certains de ses semblables de la communauté des peuples ou bien de les opprimer et
de les faire tomber dans la misère, parce que pour cela ils devront rendre compte
un jour et ils seront jugés comme eux-mêmes ont émis le jugement qui était dur et
exempt d’amour envers le prochain, peu importe de quelle tribu il soit, il
récoltera lui-même seulement dureté et désamour, il ne trouvera aucune Compassion
et il ne devra jamais s'attendre à un Jugement doux, parce qu'il lui arrivera selon
sa mentalité, selon sa volonté et ses actes. Donc l'homme doit toujours se rendre
compte s'il est juste dans ses pensées et ses actes. Car la justice exige le même
droit pour tous, sans différence. Dès que l'amour-propre est fort, dès que le
sentiment de justice faiblit, alors l'homme exige pour lui sans scrupules ce qui
est dû au prochain. Lorsque cette pensée domine des peuples entiers, il n'y aura
jamais la paix sur la Terre, parce que le fort opprimera le faible, ou bien ceux
qui sont de même force se causeront autrement de la souffrance et de la misère et
il n'y aura pas de fin à la misère. Aucune action exempte d’amour n’est justifiée
par l'objection qu’envers les autres races ou les autres peuples sont en vigueur
d’autres lois que celles qui sont exigées par la condition humaine à un homme de la
même tribu. Devant Dieu tous les hommes sont égaux, devant Dieu vaut toujours et
continuellement la même Loi, aime ton prochain comme toi-même et le prochain est
tout homme quelque soit son appartenance à un peuple. Tant que les pensées de
peuples entiers sont prisonnières dans l'erreur d'avoir des droits différents
d'autres, alors l'injustice prend le dessus ; il y aura un état constant de dispute
entre les hommes, les animosités trouveront toujours une nouvelle nourriture, des
pensées et des actes de plus en plus mauvaises naîtront toujours, parce que le
Commandement divin de l'amour pour le prochain reste inaperçu et cela a un effet
coupable dans les actions. On doit toujours employer la même mesure pour le
prochain et pour son propre désir ; ce que l'homme veut pour lui-même il ne doit
pas le soustraire au prochain, autrement il augmentera constamment l'injustice et
avec cela un état qui confond également les pensées des hommes. Ils perdront la
capacité du jugement de ce qui est juste et de ce qui est injuste, parce qu'euxmêmes s'en privent, parce qu'eux-mêmes ne veulent pas penser d’une manière droite
et juste.
Amen

Le problème du Christ

B.D. 3228 from 21 août 1944, taken from Book No. 42
Entre l’esprit et l’âme il y a la même relation qu’entre la vie de l’homme
intérieur et le monde extérieur, car l’âme est l'enveloppe de l'esprit et celui-ci
ne peut devenir actif, comme c’est sa destination, que dès le moment où aucun
obstacle ne lui est plus opposé de la part de l'âme. De même l'homme intérieur ne
pourra se développer que lorsque le monde extérieur ne le touchera plus. Or il est
possible d’un autre coté de comparer l'homme intérieur avec l’âme, cette enveloppe
du spirituel qui, vis-à-vis du monde extérieur est bien intérieure, mais vis-à-vis
de l’esprit elle est encore extérieure, car la vie intérieure de l'homme est faite
de sentiments, de pensées et de volonté, et dès que celle-ci ne s'oppose plus à

l'esprit en lui cela signifie pour ce dernier plus aucune chaîne extérieure, car il
s’est uni avec lui. Et ensuite l’action de l'esprit est illimitée, il peut arriver
au développement dans une mesure outre mesure riche et alors l'homme marche
incessamment vers son développement, parce qu'il a compris le but de sa vie
terrestre et il s'en acquitte. Cette connaissance de la vie de l'esprit dans
l'homme est d'abord nécessaire pour pouvoir expliquer à l'homme le problème du
Christ, pour le lui rendre compréhensible parce que l'Homme Jésus sur la Terre est
arrivé à la plus haute perfection, parce qu’il avait à disposition la Puissance et
la Sagesse de Dieu et ainsi maintenant Il est à considérer comme un Être égal à
Dieu. L'homme doit d'abord savoir ce qu'il faut entendre par développement vers le
Haut du spirituel dans l'homme, il doit savoir que cet état d'unification de l'âme
avec son esprit est la conséquence d'une vie dans l'amour désintéressé, en outre il
doit savoir que et pourquoi l'amour est nécessaire pour la Libération du spirituel
dans l'homme, seulement alors il pourra comprendre pourquoi un Homme a accompli
dans Son très grand Amour l'Œuvre qui devait être salvatrice pour l'humanité
entière, mais qui apporte la Libération de nouveau seulement à l'homme qui
reconnaît Jésus Christ et Son Œuvre de Libération. Mais il doit aussi avoir
connaissance de l'état de la faute dans lequel demeure tout le spirituel qui est
encore dans la matière, et quel effet a cette faute sur la Terre comme dans l'audelà. Seulement alors il pénètre dans ce grand problème sur la Terre et ce savoir
lui apporte la Lumière y compris sur les autres innombrables questions spirituelles
qui lui semblaient insolubles auparavant, la Lumière le compénètre de l'intérieur,
lui-même peut répondre à chaque question qu’il se pose et il n'a plus du besoin des
enseignements venant de l'extérieur qui ne peuvent jamais lui transmettre la juste
Sagesse, si d'abord il ne s'est pas éclairé dans son intérieur. La Lumière qui
rayonne dans l'homme de l'intérieur, peut être conquise seulement à travers une
activité dans l'amour, parce qu'alors l'esprit dans l'homme se réveille à la Vie,
parce qu'à travers l'Amour Dieu Lui-Même S'unit avec l'homme, parce qu'alors LuiMême est actif en lui, parce qu'alors l'homme est sur la même voie que celle qu’a
parcourue Jésus Christ, pour se spiritualiser Lui-même à travers l'amour pour se
disposer conformément à l'éternelle Divinité et dans une certaine mesure devenir
Son Image. Alors l'homme a Dieu en lui, il a en lui la Lumière qui s'est incorporée
dans Jésus Christ sur la Terre et donc Elle est visible par tous les hommes. Donc
un vrai chrétien est seulement celui qui vit dans l'amour et avec cela il devient
semblable au Christ, donc il se cristallise à travers l'amour de sorte qu’il puisse
être compénétré totalement de l'Amour de Dieu qui casse toutes les enveloppes qui
empêchent le libre développement de la divine étincelle spirituelle en soi.
Seulement celui-ci peut s'appeler chrétien, parce qu’en lui il y a la même Vie
qu’en Jésus Christ, en lui il y a la Lumière, la connaissance et la Sagesse et au
travers de celles-ci aussi le pouvoir et la Force. Mais en lui il y a aussi en même
temps la volonté d'aider tous ceux qui demeurent encore dans l'obscurité. En eux la
poussée salvifique se réveille à la vie, elle a connaissance de l'être relégué et
veut le ramener à la liberté. Maintenant ils participent à l'Œuvre de Libération du
Christ et leur être est animé de la même pensée qui a incité autrefois Jésus Christ
à prendre sur Lui la mort sur la Croix. Ils sont même prêt au sacrifice, lorsqu’il
s’agit d’apporter le salut au prochain dans la misère animique et compte tenu de
cette disponibilité de sacrifice leurs actions seront dans l'amour, donc conformes
à l'Amour divin qui les compénètre, parce que plus l'âme de l'homme est proche du
divin Rédempteur, plus il peut recevoir de Force de Lui lorsqu’il s'agit d'être
actif d’une manière salvifique sur la Terre et cela sous l'engagement de sa vie
terrestre. L'homme qui est uni avec Dieu, peut tout, parce qu'il a trouvé déjà sur
la Terre la liaison avec l'éternel Amour, il a accueilli le Christ pleinement en
lui, c'est-à-dire qu’en suivant Son Exemple il a porté au réveil la divine
étincelle en lui à travers une fervente activité d'amour et avec cela il concède
l'accès à l'Amour divin qui maintenant le compénètre et le forme en un vase
clairement resplendissant de l'esprit divin qui maintenant agit en offrant Lumière
et Force et pousse à une activité salvifique.
Amen

Les adversités augmentent la force de volonté

B.D. 3229 from 23 août 1944, taken from Book No. 42
Celui qui se déclare prêt à collaborer pour le Règne de Dieu, son activité sera
toujours bénie, même lorsqu’il ne sent pas avec évidence cette Bénédiction. Pour la
fortification de sa volonté il doit de toute façon souvent lutter avec des
adversités, mais toutes celles-ci contribuent à ce que l'homme travaille alors avec
une plus grande ferveur, et à ce que l'activité spirituelle devienne pour lui
toujours plus importante et qu’il exploite chaque instant pour servir Dieu. Mais
Dieu sait pourquoi il envoie sur lui les épreuves. Il ne peut pas employer des
ouvriers tièdes et paresseux dans Sa Vigne, parce que ceux-ci ne réussiront pas
auprès des hommes sur lesquels ils doivent exercer leur travail spirituel. Il exige
des guerriers combattants qui combattent seulement avec des armes qui vont de pair
avec le Commandement de l'amour pour Dieu et pour le prochain, ils doivent lutter
avec l'épée de leur bouche, ils doivent enseigner, mettre en garde, avertir et
corriger l'erreur et le mensonge, eux-mêmes doivent disposer d'un savoir pour le
donner au-delà. Et cette manière de combattre demande de la persévérance et de la
force de volonté. C’est une lutte spirituelle qui demande toujours de nouveau le
dévouement à Dieu et qui ne tolère aucune tiédeur ni oisiveté. Parce qu'ils
s’activent encore sur des chemins communs et calmes, mais très vite les combattants
de Dieu devront s'affirmer, et déterminer jusqu'où leur volonté est solide et s'ils
emploient bien leurs armes. Les adversités deviendront toujours plus grandes, mais
celui qui s'est un jour offert à Dieu comme combattant ne s’écartera pas de Lui,
mais il aura besoin d’un grand apport de Force de différente vigueur. Et donc il
doit déjà d'abord s'exercer dans la lutte constante contre les adversités. Il aura
toujours à sentir que l'adversaire de Dieu veut miner sa tendance, et les
difficultés que devra combattre celui qui veut servir Dieu seront toujours plus
grandes. Et malgré cela, sa volonté ne doit pas se broyer sur celles-ci, il doit
être plus fort que les adversités, et Dieu bénira une telle volonté. Que de la part
de Dieu cela soit admis, a sa raison dans le fait que l'homme doit être fortifié
contre des agressions de plus en plus dures de la part du monde qui voudra
ouvertement l'entraver dans n'importe quel travail spirituel. Parce que
l'adversaire de Dieu combat avec toutes les armes dans le dernier temps et il ne
craint rien. Mais Dieu ne restera pas caché dans ce difficile temps de lutte, Il
répandra la Force où celle-ci est nécessaire, Il enseignera et rendra l'homme
capable pour le travail dans Sa Vigne, Il offrira Force et pouvoir dans la lutte
contre l'ennemi des âmes. Mais pour cela Il a besoin seulement de la volonté de
l'homme et pour former celle-ci à la force la plus haute, Il laisse venir sur
l'homme des adversités, parce qu’elles augmentent sa force de résistance.
Amen

Servir ou combattre - Différent but de la souffrance

B.D. 3230 from 24 août 1944, taken from Book No. 42
Dans l’état de liberté de la volonté l'être n'a pas à craindre l'adversaire de
Dieu, si seulement il marche dans l'amour. Car il l’aura vaincu, du fait que
l'adversaire de Dieu est totalement impuissant contre l'amour. Donc l'homme pourra
aussi se libérer des tentations et des agressions, parce que celles-ci n'ont aucune
influence sur lui dès qu'il est actif dans l'amour. Mais cela dépend d'une libre
volonté de l'homme et donc l'homme lui-même est le motif d'une existence terrestre
qui est faite d'une lutte constante ou bien passée dans l'amour de servir. Dieu
voit le cœur de chacun et Il laisse venir sur l'homme ce dont il a besoin, de même
qu’Il fait aussi languir celui qui n'a pas besoin de Son Aide, de Son Courage et de
Son Encouragement, parce qu'intérieurement il est contre Lui, donc il n'exerce
aucun amour qui témoignerait d’une volonté tournée vers Dieu. Amour et Dieu sont
Un, et ainsi un homme affectueux est relié avec Dieu et maintenant il doit être
supérieur à l'adversaire de Dieu. Si l'homme est de bonne volonté pour s'activer
dans l'amour servant pour le prochain, il ne sera alors pas aussi opprimé par les
tentations du monde, et pour ainsi dire il les aura déjà dépassées, ce qui
cependant n'exclut pas qu’il doive supporter la souffrance, parce que la souffrance
ne doit pas mener à Dieu seulement l'homme qui est encore avec une volonté
détournée de Dieu, mais elle doit aussi purifier l'homme tourné vers Dieu.
Toutefois la souffrance est perçue différemment dans les deux cas. Le premier
cherche à s’en sortir, parce qu'il ne veut pas encore se plier sous Sa Puissance,
laquelle le limite dans la jouissance de la vie. Il cherche encore le monde et sent
la souffrance comme une rétrogradation, comme une jouissance imparfaite de la vie
et donc comme une contrainte qu’il ne veut pas reconnaître. Et il peut être
nécessaire de beaucoup de souffrance avant qu'il se rende, et une telle lutte est
l'œuvre de l'adversaire qui cherche toujours à conquérir l'homme avec le monde et
ses joies, en tenant tout cela devant les yeux de l'homme pour augmenter son désir
pour cela et donc pour le détourner de Dieu. Mais si l'homme est capable d'aimer,
alors la souffrance sert seulement pour son perfectionnement, pour le mûrissement
de son âme, alors l'adversaire de Dieu a peu de pouvoir sur lui, il se détourne
alors du monde et au travers de la souffrance il s'approche toujours plus
étroitement de Dieu. Cette différence doit être reconnue, si la diversité de la
souffrance est considérée lorsqu’en sont frappés des hommes bons et mauvais, des
hommes qui sont encore totalement détachés de Dieu, et ceux qui n'ont apparemment
plus besoin de la souffrance pour Le trouver. La souffrance a toujours un but, mais
le but final est la totale unification avec Dieu. Le danger majeur pour l'homme est
l'attachement au monde et son absence d'amour, parce qu'alors il est encore
entièrement au pouvoir de celui qui veut le ruiner. Et alors il a besoin de moyens
âpres pour l'inciter au changement. Seulement lorsque l'attachement au monde
diminue, l'amour peut s'allumer en lui, et seulement alors la souffrance peut
prendre d’autres formes, mais elle ne peut pas lui être entièrement épargnée tant
que l'âme n'est pas totalement libre de scories. L'exercice de l'amour pour le
prochain est donc déterminant pour le degré de son développement, il est
déterminant pour la profondeur de la souffrance, parce que là où est exercé l'amour
et où est Dieu Lui-Même, là la souffrance sera aussi plus facile à porter, parce
que l'homme peut recevoir le Rayonnement de la Force de Dieu et donc la souffrance
ne l'écrasera pas. Il n'a plus besoin de combattre, mais seulement de supporter et
d’attendre l'Aide de Dieu qui enlèvera de lui toute souffrance lorsque le temps
sera venu. L'homme doit servir ou combattre, c'est-à-dire en fonction de sa volonté
et de sa capacité d'aimer. Servir lui sera facile, mais combattre lui demandera une
grande force s'il ne veut pas succomber au pouvoir qui emploie tout pour attirer
son âme dans l'obscurité et qui a une influence sur l'homme tant qu’il marche sans
amour, parce qu'alors il est aussi encore loin de Dieu. Seulement l'amour rend

libre ce pouvoir, seulement l'amour le rend fort parce qu'un homme affectueux se
trouve en union avec Dieu et tire de Lui sa Force pour vaincre l'adversaire de
Dieu.
Amen

L'exhortation au travail pour le Royaume de Dieu

B.D. 3231 from 24 août 1944, taken from Book No. 42
Vous devez prêcher l'amour et expliquer toujours aux hommes que Je suis Moi-Même
l'Amour. Alors vous accomplirez votre mission sur la Terre et sous serez pour Moi
de vrais moyens qui dans la foi en Moi présenteront Ma Doctrine. Vous devez
toujours de nouveau indiquer aux hommes qu’ils doivent tendre vers Moi
inévitablement, s'ils veulent s'acquitter du but de leur vie terrestre. Vous devez
chercher à leur rendre compréhensible l'inutilité de ce qui tient prisonnier leurs
sens corporels, et vous devez leur annoncer la fin prochaine qu’ils doivent
craindre s'ils ne se convertissent pas à l'amour, mais ils ne doivent pas lâcher
l'amour pour le monde, parce que celui-ci leur apporte la mort spirituelle.
J'invite Mes domestiques sur la Terre à les avertir et à les mettre en garde
continuellement, parce que Je veux aider les hommes qui marchent comme des aveugles
à travers la vie terrestre. Et maintenant Mes domestiques parlent à Ma Place et
celui qui les écoute, M'écoute ; mais celui qui les repousse, Me repousse. Mais ils
sont libres dans leur volonté et Je ne les force pas à M'écouter. Mais Je vous crie
: ne faiblissez pas dans votre travail, parce qu'il est toujours plus amèrement
nécessaire que les hommes vous écoutent. Parlez-leur continuellement de l'amour qui
leur manque ; expliquez-leur que cet amour manquant procure à l'humanité une grande
souffrance et que donc c’est eux-mêmes qui la provoquent, et faites-leur remarquer
que tout ce qui est tourné contre Mes Commandements, est désamour. Même une
injustice subie ne donne pas le droit à l'homme de commettre à son tour une
injustice, c'est-à-dire de récompenser une injustice avec une autre. Si un homme se
trompe, l'autre ne doit pas le prendre à titre d'exemple, mais il doit contribuer à
enlever du monde l'injustice, et il peut le faire seulement par l'amour. Il est
important que soit expliqué aux hommes que ceux qui pensent sans amour ou poussent
les autres à des actions sans amour manquent d'amour, Je ne peux pas être Moi-Même
avec eux, et là où Je ne suis pas, il y a la misère et l’obscurité, physique et
spirituelle. Ne vous n'occupez pas des discours de ceux qui ne vous reconnaissent
pas, donnez-leur ce que vous possédez et laissez les libres de ce qu’ils veulent en
faire. Répandez vos Dons dans l'amour, parce que Mon Amour vous les a donnés, et
l'amour doit vous inciter à les transmettre. Même lorsque votre amour n'est pas
reconnu, exercez-vous à la patience et rappelez-vous que contre vous un grand
pouvoir opposé lutte et il se sert des hommes qui suivent encore le monde et qui
sont peu capable d'aimer. Mais sachez aussi que Moi-Même J'agis toujours sur eux,
que Je guide le destin de leur vie et que Je ne laisse de coté aucun moyen pour les
aider, pour qu'ils Me cherchent et Me trouvent. Et donc ne faiblissez pas dans
votre travail pour Moi et Mon Règne et profitez de chaque occasion où vous pouvez
prêcher l'amour et annoncer aux hommes la fin prochaine, parce que votre
collaboration est nécessaire et Je la bénirai. Je guide vers vous ceux qui ont
besoin de votre aide, et sur lesquels vous devez être actif en leur prêchant
l'amour, parce que sans l'amour personne ne peut devenir bienheureux.

Amen

L'accomplissement des Prédictions

B.D. 3232 from 25 août 1944, taken from Book No. 42
Je laisse venir l'Annonce de la fin prochaine à tous les hommes, et Je la fais
remarquer aussi à Mes adversaires, pour qu'un jour ils ne puissent pas dire que
cela leur a été caché. Mais s'ils ferment leurs oreilles, s’il raille ou se moque
de ce qui touche leur oreille sous forme de Prophéties, Mes Avertissements et Mes
Mises en garde sont inutiles, parce que Je ne force aucun homme à la foi. Mais
ceux-ci seront ébranlés lorsque la fin s’approchera, vu qu’ils reconnaitront leurs
pensées fausses et même leur situation sans espoir. L'humanité ne veut plus rien
accepter de ce qui lui est offert du Règne spirituel ; elle est de mentalité si
terrestre qu’elle perd toute sensation pour un bien spirituel, mais Je ne peux pas
offrir davantage aux hommes que ce qu’ils sont disposés à accepter. Je ne peux pas
les forcer à la foi avec des Miracles évidents, parce qu'ils sont Mes créatures qui
doivent être principalement actives dans une très pleine liberté de volonté mais
qui, au travers d'une foi contrainte, perdraient totalement leur liberté et donc
elles resteraient imparfaites pour toute l'Éternité. Je peux M’exprimer seulement à
travers la bouche d'homme et Je dois les laisser décider s'ils veulent reconnaître
Ma Parole au travers d’un absolu désir pour la Vérité et d’une activité d'amour
désintéressé. Parce que maintenant Ma Parole résonnera en eux, et ils devront
reconnaitre le Donateur de la Parole dans chaque Avertissement et mise en garde et
ainsi Le considérer Lui aussi. Mais quelle absence de volonté domine les hommes
vis-à-vis de ces Communications spirituelles ! Ils ne prennent rien sérieusement et
croient que Dieu guidera les événements de la manière qui correspond à leur volonté
et à leur calcul. Et combien peu ils font pour la formation de leur être ! Mais
l'heure de la fin prochaine arrivera sans qu'ils soient préparés. Ils suivront
seulement l'événement mondain et ils en tireront leurs conclusions. Mais Je les
effrayerai et Je leur montrerai que Je gouverne le monde et que Je décide vraiment
comme cela est utile aux hommes. Et tout se déroulera selon Mon Plan établi depuis
l'Éternité, comme Je l’ai annoncé à vous les hommes au moyen de Mes domestiques sur
la Terre. Et maintenant les hommes devront reconnaître que Je M’intéresse seulement
à leur bien-être, que Je voulais les sauver mais que J'ai trouvé chez eux seulement
la rébellion. Parce que seulement la volonté pour Dieu unit leur âme avec Moi. Mais
la volonté pour Moi leur donne aussi la compréhension pour Ma Parole, pour Mon
Action et J’agis dans le dernier temps avant la fin. Et seulement alors Ma Parole
sera suivie, pour autant qu’il reste encore du temps, parce que ce que J'annonce,
s'acquittera exactement, parce qu'à travers l'esprit J'envoie un savoir à la Terre
qui correspond pleinement à la Vérité. Et donc tout ce que J'ai annoncé à vous des
hommes depuis très longtemps doit se réaliser, pour que vous le reconnaissiez,
lorsque la fin s'approchera.
Amen

Agir pour le Royaume de Dieu – Piliers

B.D. 3233 from 26 août 1944, taken from Book No. 42
Un vaste domaine d'action est à disposition de l'homme qui veut s'employer pour le
Royaume de Dieu. Seulement peu d'hommes tendent consciemment au Royaume de Dieu, la
majorité sont sans savoir ni foi, parce qu'ils ont une volonté inversée. Mais Dieu
ne force pas la volonté. Si maintenant l'homme doit être guidé dans la foi et dans
le savoir, alors le prochain doit l’assister et l'aider tant que sa volonté n'est
pas changée et cela peut être provoqué par la Parole de Dieu ; et donc les hommes
doivent être actifs pour porter la Parole de Dieu à ceux qui en ont besoin. Donc
les domestiques de Dieu pourront être actifs toujours et partout. À eux il ne
manquera jamais de travail et Dieu guidera à eux les hommes selon leur dignité.
Parce qu'il doit de nouveau être fait une différence entre les hommes de faible
volonté et ceux dont la volonté est plutôt forte mais tournée vers l'adversaire de
Dieu. Apporter à ceux-ci la Parole de Dieu sera presque toujours sans succès, mais
ceux de faible volonté ont d'urgence besoin d'aide. Ce n'est pas un travail facile,
il demande de la patience et de l’amour, parce que la non-connaissance qui est la
conséquence de l'absence de foi, rend ces hommes indifférents envers leurs âmes et
donc il n'est pas facile de les inciter à accepter la Parole divine. Leur volonté
affaiblie ne la refuse pas, mais elle ne l'accepte pas, souvent elle reste
indifférente et le domestique de Dieu doit toujours et toujours de nouveau chercher
sa fortune jusqu’à ce que sa volonté se consolide, il ne se décidera pas tant qu’il
ne pendra pas position pour ou contre. Donc le travail dans la Vigne du Seigneur
est fatigant mais de toute façon complaisant à Dieu, parce qu'Il a besoin sur la
Terre de représentants de Sa Doctrine, à travers lesquels Sa Parole est guidée,
parce que Lui-Même ne peut pas S’exprimer manifestement pour ne pas limiter la
liberté de la foi et de la volonté. Et donc Dieu assiste Ses domestiques sur la
Terre. Ils ne font rien sans Sa Conduite dès qu’ils lui ont une fois offert leur
service. Ils ne sont jamais laissés à eux-mêmes, mais chaque Parole, chaque œuvre
et chaque pensée est guidé par Lui, ils sont toujours sous Sa Protection, bien
qu’eux-mêmes aient aussi à lutter contre les adversités pour eux-mêmes, pour qu’ils
mûrissent aussi dans la Force pour la résistance. Parce que Dieu a besoin que leur
forte volonté soit tournée uniquement vers Lui. Ses domestiques doivent avoir cette
forte volonté, autrement ils sont inadaptés pour le travail pour Lui, parce que
l'adversaire de Dieu est constamment à l'œuvre pour miner ou détruire le travail
pour le Royaume de Dieu. Des adversités rendront toujours difficile aux domestiques
de Dieu le travail pour Son Royaume et seulement ceux qui ont une volonté forte
résisteront ; l'homme fort dans la volonté ne se laisse pas enjôler, il affronte
toujours de nouveau le travail, il ne craint pas l'ennemi, il est toujours tourné
vers Dieu et donc il peut toujours recevoir Sa Force. Et celui qui met à la
disposition de Dieu sa forte volonté, qui veut seulement vivre et combattre pour
Dieu, sera toujours certain de Sa Grâce et de Sa Bénédiction, et des conditions de
vie difficiles ne pourront pas le jeter en bas, parce qu'il est un soutien, un
pilier sur la Terre qui est si nécessaire pour le Royaume de Dieu, et Lui-Même le
consolide et le préserve de l'écroulement. Il pourra travailler et jouir toujours
de la Protection de Dieu, même lorsque le monde veut l'entraver à être actif pour
Son Royaume. Parce que Son Royaume reste existant, le règne terrestre cependant ira
au fond, et donc chaque travail tourné vers le Royaume éternel, impérissable est
béni, et chaque domestique de Dieu recevra le pouvoir et la Force pour pouvoir être
continuellement actif pour Lui.
Amen

Source de la Force - l'Œuvre de Création porteuse de Force

B.D. 3234 from 27 août 1944, taken from Book No. 42
Toutes les Créations doivent être considérées comme des points de concentration
d'énergies spirituelles, mais dans les Œuvres de Création on peut voir celles qui
révèlent la Vie, où donc une activité constante montre cette énergie. Dans ces
Créations on peut reconnaitre les Forces qui agissent en elles, mais l'origine de
la Force est à considérer entièrement différemment et elle est souvent totalement
indépendante des Œuvres de Création. Que Dieu Lui-Même soit la Source de la Force,
dont procède toute la Vie, est presque toujours niée tant que l'homme ne peut pas
simplement croire. Cette Force est certes reconnue, mais comme une Force procédant
de soi-même et elle est présentée comme fondée en soi-même, parce que les pensées
issues de l’entendement comptent seulement sur les choses qui sont démontrables,
mais pas sur celles dont l'existence n'est pas démontrée. Cela est un état
d'ignorance spirituelle, bien que l'homme se considère du point de vue terrestre
comme savant. La Force qui arrive à chaque être vivant est clairement
reconnaissable, vu que sans celle-ci l'être lui-même serait sans vie. Mais cette
Force est cependant aussi dans chaque autre Œuvre de Création, autrement celle-ci
se dissoudrait lentement, vraiment comme l'enveloppe d'un être vivant après sa
mort. Mais tant qu’elle existe et est visible aux yeux des hommes, elle est
porteuse de Force spirituelle, qui nécessairement a eu son origine quelque part. Vu
que cette Force est indestructible, elle peut certes affluer et s'écouler d'un
récipient, mais elle ne peut jamais disparaître sans laisser de traces. Le devenir
et le passer de la Création témoignent maintenant évidemment de l'afflux et de
l'écoulement de cette Force vitale, donc la Force doit avoir son origine quelque
part. Et cette Origine est le Centre de la Force, c’est Dieu Lui-Même, peu importe
quel concept l'homme se fait de Dieu. Si chaque Œuvre de Création était lui-même le
générateur de la Force qui la vivifie, alors l'Œuvre de Création ne pourrait jamais
et encore jamais disparaître comme telle, parce qu'une Force ne cesse jamais
d'être. Donc l'homme en tant que tel devrait être éternellement impérissable, si
lui-même, indépendamment d'un Donateur de Force, était capable de vivre tout seul.
Parce qu’étant donné que pendant sa vie il est le porteur d'une Force, et étant
donné qu’une Force est éternellement indestructible ou bien indissoluble, l'homme
en tant qu’auto-générateur de cette Force serait immortel. Mais si la Force
s'écoule de lui, alors elle retourne en arrière à la Source d’Ur, ou bien un autre
vase d'accueil est nourri avec elle, mais à nouveau depuis la Source d’Ur.
Autrement mort et naissance dans l'existence humaine devraient s'alterner
directement, sinon le décès de l'homme conditionnerait en même temps au moins la
naissance d'un nouvel être. On doit toujours reconnaître la Source de la Force d’où
rayonne la Force selon certaines lois pour nourrir les vases d'accueil respectifs.
Et tout ce qui est visible ou perceptible dans la Création doit être considéré
comme vase d'accueil. Chaque Œuvre de Création est porteuse de Force, chaque Œuvre
de Création tire la Force du Centre de la Force et seulement avec cela elle devient
vivante, c'est-à-dire qu’elle peut accomplir une activité qui doit se dérouler, une
activité qui est le but de l'existence et qui demande un constant apport de Force.
Comment se nomme maintenant cette Source de Force, comment on peut se l'imaginer
n'est pas important, si seulement elle est reconnue et si est reconnu la dépendance
de tout le créé avec cette Source de Force. Alors l'homme qui est pourvu de pensées

issues de l'entendement pourra saisir les liaisons, chose qu’il ne peut jamais tant
que lui-même se croit indépendant de la Force qui le maintient. La Force reste
toujours et éternellement ce qu’elle est, elle ne se consomme pas et elle ne perd
pas son efficacité, elle existe et elle ne peut pas disparaître toute seule. Et vu
qu’on peut voir en permanence la mort et la disparition dans la Création, cela doit
avoir pour cause l’écoulement de cette Force, donc cette Force doit aussi parvenir
à la Création à un moment donné, mais sa Source est à rechercher ailleurs que dans
les choses crées. La Source de la Force existe depuis l'Éternité et restera dans
toute l'Éternité. La Source de Force est Dieu Lui-Même, un Être Qui se trouve dans
la Perfection la plus sublime, Qui est plein de Force, de Puissance, d’Amour et de
Sagesse et cette Force coule sur tout ce qui est créé de Son Amour selon un
infranchissable plan plein de Sagesse.
Amen

L'union de l'âme avec l'esprit

B.D. 3235 from 27 août 1944, taken from Book No. 42
C’est un processus outre mesure significatif lorsque l'âme de l'homme s'unit avec
l'esprit en elle ; parce qu'alors il apparaît d’une certaine manière un tournant ;
l'existence matérielle est dépassée, bien que l'homme demeure encore sur la Terre
mais le monde spirituel est devenu prédominant pour la dernière partie de son
chemin terrestre. Maintenant l'âme peut accueillir chaque manifestation de
l'esprit, elle est en mesure de le comprendre et d’exploiter sa faculté de la
manière la plus exhaustive. Elle se laisse instruire et entre ainsi dans un état de
savoir. L'esprit dans l'homme est constamment intéressé à transmettre à l'âme sa
très riche connaissance dans les domaines qui autrement resteraient fermés à l'âme
et dans lesquels on peut entrer seulement avec l'aide de l'esprit. Mais chaque
chaîne matérielle est toujours une entrave pour arriver à ce savoir, par conséquent
l'âme doit d'abord avoir dépassé la matière, parce qu'une union de l'âme avec
l'esprit est un processus purement spirituel qui ne supporte aucun lien terrestre.
La matière exerce sur l'âme un effet qui la rend incapable d’entendre la voix de
l'esprit en elle. L'âme doit être entièrement détachée de celle-ci et se laisser
entièrement à l'esprit en elle, elle doit se donner entièrement sans résistance à
sa Force qui maintenant devient efficace en elle comme Force de Dieu. Et ainsi
l'âme est guidée dans la connaissance, la divine Sagesse lui est transmise, parce
que l’étincelle spirituelle en elle est une Part de l'Esprit divin, dont les Dons
sont d’une très grande valeur et donc ils doivent aider l'âme à arriver à la
perfection. Maintenant l'âme est instruite selon le Plan divin, elle est guidée
dans un savoir qui pour elle signifie un progrès spirituel, parce que plus l'âme
est dans la connaissance, plus libre elle devient et plus elle est capable de
valoriser ce savoir. Et donc maintenant elle s'active dans l'amour en portant audelà ce savoir à son prochain. Un savoir que l'homme reçoit du prochain doit
d'abord être examiné sur sa véridicité, un savoir par contre que l'homme puise en
lui-même, que l'esprit en lui a transmis à son âme, porte en soi l'absolue Vérité
et cette âme la sent et donc elle présente un tel savoir pleine de conviction. Et
ce savoir ne restera pas sans impression sur le prochain, parce qu'il est offert
plein de conviction et il est pour chacun parfaitement compréhensible, parce qu’il
porte en soi la Vérité et celle-ci saisit aussi le prochain dès qu’il la désire

sérieusement. Et donc l'union de l'âme avec son esprit est très significative,
parce qu'elle n'aide pas seulement un homme à atteindre la Vérité et donc le
mûrissement, mais elle agit de façon bénéfique sur de vastes cercles, parce que la
Vérité s'impose et elle est reconnue comme telle par les hommes qui y tendent mais
qui n’ont pas encore eux-mêmes établi l'union de leurs âmes avec l'esprit. Mais
pour eux l'union ne sera pas difficile, dès qu’ils en auront la volonté sérieuse et
celle-ci est à nouveau stimulée au travers des enseignements selon la Vérité à un
homme dont l'esprit est réveillé.
Amen

Les annonciateurs – domestiques de Dieu

B.D. 3236 from 28 août 1944, taken from Book No. 42
Vous devez être pour Moi des annonciateurs afin que lorsque Je frappe il Me soit
ouvert, pour que Ma Voix soit reconnue et qu’on reconnaisse en Moi le Seigneur qui
envoie en avant Ses domestiques pour L’annoncer. Vous devez continuellement parler
de Mon Amour et de Ma Providence et vous devez mentionner Ma Grâce, pour que les
hommes M'attendent joyeux et nostalgiques, pour qu’ils veuillent accueillir Mon
Cadeau de Grâce et se faire assister par Moi et par Mon Amour. Donc Je vous envoie
en avant pour que vous leur en donniez l’annonce de sorte qu’ils soient préparés à
Ma Venue et attendent joyeux la rencontre avec Moi. Je veux Me faire reconnaître
par eux au travers de la bouche d'homme, pour ensuite leur parler au travers de la
bouche d'homme, au travers de ceux-ci leur attention doit être attirée sur l'amour,
pour que l'Amour Lui-Même puisse ensuite prendre demeure en eux. Moi-même Je veux
venir à eux, mais Je le peux seulement s'ils s'activent dans l'amour et donc vous
devez les stimuler à agir dans l'amour, vous devez chercher à leur expliquer Mon
Entité qui ne peut être approchée que seulement par l'amour. Vous devez Me faire
connaître en cherchant à déterminer votre prochain à changer dans l'amour, parce
qu'alors J'ai un droit sur celui-ci, parce que Moi-même en tant que l'Amour Je peux
entrer en contact avec lui et maintenant Je l’ai conquis pour l’éternité. Moi-même
Je M'approche de chaque homme, mais ils ne Me reconnaissent pas et donc vous devez
travailler pour Moi et utiliser chaque occasion de leur parler de Mon Amour qui ne
doit passer au-delà d'aucun homme mais qui doit être désiré de lui pour pouvoir
devenir efficace. Vous devez M’aplanir les voies, pour qu'il ne se trouve plus
d'obstacle lorsque Je viens Moi-même, pour que Je trouve les portes de leur cœur
ouvertes afin que Je puisse entrer pour rester éternellement avec eux. Et ainsi
vous devez travailler pour Moi, infatigablement et pleins de dévouement, parce que
si vous guidez à Moi des âmes qui cherchent à s'approcher de Moi au travers de
l'amour, votre activité sur la Terre est bénie, Vous Me servez et un jour vous
recevrez la plus haute récompense, parce que vous M'annoncez à ceux que Je veux
conquérir et chez qui Je peux Moi-même venir, lorsqu’ils se seront formés dans
l'amour.
Amen

Les Révélations divines - les Enseignements erronés sont des entraves

B.D. 3237 from 29 août 1944, taken from Book No. 42
Une Révélation directe de Dieu est marquée par la Parole directe du Père à Son fils
et à cette Parole il est donné foi dès que le recevant de la Parole est une
personne qui est dans la foi et dans l'amour, donc qui tend vers Dieu. Mais la
condition pour qu’à une personne il puisse être offert des Sagesses n’est pas
toujours remplie, pace qu’elle n’écoute pas assez de l'intérieur ou bien si elle
est captive d'enseignements qui ne correspondent pas entièrement à la Vérité, et
qu’elle considère chaque enseignement correctif comme une œuvre de l'adversaire de
Dieu. Et donc les Révélations divines se limitent seulement à des Avertissements et
à des Mises en garde personnels, mais ils doivent de toute façon être reconnus
comme tels. Le désir d'un homme d’être en contact personnel avec Dieu, et la foi
que cela soit possible, est la première condition préalable pour que Dieu se révèle
paternellement. De quelle manière, cela dépend de la faculté de compréhension et de
la volonté d'acceptation de l'homme et même de la tâche qui lui est imposée pour sa
vie terrestre. Il doit de nouveau être actif en enseignant et si lui-même se met à
la disposition de Dieu pour cette fonction, alors les Révélations divines auront
lieu comme une leçon et donc elles contiennent aussi une très profonde Sagesse,
parce que l'homme lui-même doit d'abord disposer d'un savoir, avant le pouvoir le
répandre. Mais pour cela il faut une totale absence de résistance, c'est-à-dire que
l'Esprit de Dieu, le Donateur de la Vérité, ne doit jamais se heurter contre aucune
résistance lorsqu’Il transmet la Vérité à l'homme. Or la résistance est dans chaque
enseignement erroné, lorsqu’il n’y renonce pas inconditionnellement et si la place
n’est pas laissée à la Vérité. Mais maintenant un homme peut être profondément
croyant et être pleinement convaincu d’être dans la Vérité, et son chemin de vie
peut correspondre à la Volonté de Dieu, mais il n'est pas en mesure de répandre la
pure Vérité en tant que domestique de Dieu, parce que lui-même ne la possède pas,
parce qu’il ne se pose pas de question et ne la désire pas et donc il n'attend pas
la réponse, mais il croit être un porteur de la Vérité alors que ses pensées sont
erronées donc elles ne peuvent pas être correctes. Celui-ci peut maintenant
entendre la Voix de Dieu, parce qu'il L'aime et un cœur affectueux est en mesure
d’accueillir l'esprit divin, mais l'Esprit de Dieu donne à l'homme selon son désir,
des Paroles de Père consolatrices, réprobatrices, avertisseuses ou éducatrices qui
annoncent Son Amour pour le fils terrestre, mais aussi pour des enseignements
savants et pour un très profond savoir, à l'homme qui est ouvert pour ceux-ci et
qui s'en rend digne. Le désir de l'homme décide et donc chacun est pourvu selon son
désir. L'encouragement Paternel suffit à certains et ceux-ci cessent d’écouter de
l'intérieur, tandis que d'autres, dans la poussée de vouloir savoir, écoutent
chaque Parole que lui envoie l'Amour divin.
Dieu ne limite pas Ses Dons, Il donne tant qu’ils sont désirés ; mais l'homme luimême met des barrières, parce que dès que son désir faiblit, dès que sa volonté
n'est plus active, alors il arrête d’écouter de l'intérieur, la voix intérieure ne
résonne plus, l'apport est alors interrompu et il peut de nouveau se dérouler
seulement lorsque l'homme à travers une écoute de l'intérieur se déclare prêt à
accueillir le Don divin. Et donc l'homme lui-même détermine la mesure du savoir et
même la manière dans laquelle celui-ci est offert. Un homme compénétré de savoir
spirituel mûrira outre mesure rapidement et donc il est décidément plus avantageux
de se faire offrir ce savoir par Dieu Lui-Même, que de se l’approprier à travers
l'étude, parce que cette dernière ne doit pas être nécessairement la Vérité, vu que
les hommes en sont les transmetteurs et qu’ils ne sont jamais exempts d'erreur.

Mais celui qui se conforme à ce patrimoine spirituel accueilli des hommes, et qui
ne réfléchit jamais que l’erreur peut aussi lui être transmise, à celui-ci il ne
peut pas être tourné un profond savoir, parce qu’il ne le laisserait pas valoir
comme Vérité, mais il l’attribuerait à des donateurs erronés s'il ne coïncidait pas
avec son vieux savoir. Et donc sont instruits par des porteurs de la pure Vérité
seulement des hommes qui sont totalement libres de patrimoine spirituel erroné et
qui donc désirent constamment être instruits par Dieu Lui-Même pour recevoir la
pure Vérité, parce que ceux-ci peuvent maintenant être pourvus par Dieu dans toute
la plénitude pour en faire Ses représentants sur la Terre et ce sont ceux-ci qui
maintenant doivent enseigner et transmettre au prochain le profond savoir, parce
qu'ils sont aptes et ont la ferme volonté d'aider leur prochain. Ceux-ci sont
pourvus outre mesure richement avec un savoir, le divin Maitre Lui-Même les éduque
et les instruit pour qu'ils puissent maintenant enseigner en Son Nom, toujours et
partout où les hommes sont ouverts pour la pure Vérité.
Amen

Avertissements (Jean. 14) - La Demeure dans le cœur

B.D. 3238 from 31 août 1944, taken from Book No. 42
Votre cœur doit être pur et sans scories, si vous voulez M'accueillir en lui. Et
ainsi vous devez vous efforcer de vous anoblir et de porter en vous seulement de
bonnes pensées ; chaque mouvement ignoble doit se tenir loin de vous, vous devez
vous rencontrer dans le désir pour la paix et dans l'amour, vous ne devez laisser
se lever aucune hargne et aucune haine en vous, vous devez toujours être prêt à
aider et employer votre force pour agir dans l'amour ; vous devez vous réfugier
souvent dans la prière et penser aussi aux défunts, vous devez exercer la
miséricorde et supporter avec toute la patience les faiblesses du prochain et ne
pas vouloir vous pavaner, mais servir avec humilité et douceur, partout où vous
pouvez accomplir une œuvre d'amour. Parce que seulement alors vous Me ressemblerez,
si vous vous efforcez de Me suivre en tout, lorsque vous travaillez constamment sur
vous et que vous déposez toutes les erreurs et les faiblesses. Alors Je peux
prendre possession de votre cœur, y demeurer et agir en vous. Cela est une très
grande béatitude déjà sur la Terre, parce que lorsque Je suis Moi-même avec vous,
il n'existe plus aucune misère, aucune souffrance terrestre et aucune douleur,
parce que votre corps ne perçoit plus rien, seulement devant le monde il apparaît
encore sensible pour des hommes qui ne saisissent pas encore le haut degré de
maturité qui permet Ma Présence. Et donc Je ne suis pas reconnaissable avec
évidence, mais le fils terrestre qui s'est acquitté des conditions pour se trouver
en Ma Présence, sentira Ma Proximité et sera outre mesure bienheureux. Il M'entend
et il est heureux de Ma Voix. Et chaque homme peut se procurer ce bonheur, s'il
tend avec ferveur à la perfection, s'il se donne du mal, pour se conquérir Ma
Complaisance et pour former son cœur dans l'amour. Parce qu'alors il M’attire
inévitablement et Je prends demeure dans son cœur et Je ne le laisserai jamais
plus. Mais si vous avez des défauts sur vous et si vous ne vous efforcez pas de
vous en libérer, vous érigez un obstacle pour Moi et Mon Action et alors Je reste
dans l’éternité impossible à atteindre. Vous devez sérieusement vouloir et Me
demander la Force de porter la volonté à l'exécution, et vous devez vous donner du
mal pour progresser dans votre développement, vous devez vous examiner et combattre

vos erreurs, vous devez lutter pour le bien et tendre continuellement à vous
perfectionner, alors Mon Amour vous assistera et la Force vous affluera, votre
tendance sera un succès, vous pourrez M'accueillir dans votre cœur et cela signifie
la béatitude déjà sur la Terre et l'éternelle unification dans le Royaume
spirituel. Parce que l'unification avec Moi vous enlève toutes les misères
terrestres, vous libère et vous rend forts, elle vous enlève la gravité terrestre
et elle vous ouvre un savoir qui vous rend heureux et qui vous stimule à une
activité extrême dans l'amour. Parce qu'alors Ma Voix résonne continuellement en
vous et Je vous instruis et Je détermine toutes vos voies, vos actes, vos pensées
et votre volonté. Je ne vous force pas, mais votre cœur qui s’est offert à Moi
volontairement porte en lui la même volonté, il s’est subordonné totalement à Ma
Volonté, donc l'homme ne peut plus penser et vouloir autrement et cela est une
grande béatitude, être un avec Ma Volonté. Donc tendez avec toute la ferveur
possible à cette unification avec Moi, travaillez sur vous et formez-vous dans
l'amour, pour que Je puisse Être avec vous en toute Plénitude, pour que Je puisse
prendre demeure dans vos cœurs et que vous ne soyez plus seuls ni abandonnés, pour
que Mon Amour puisse vous rendre heureux et que Ma Force puisse vous affluer, pour
que vous ne marchiez plus tous seuls sur la voie terrestre, mais que vous ayez en
Moi un Accompagnateur constant.
Amen

«Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas ....»

B.D. 3239 from 31 août 1944, taken from Book No. 42
«Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas ....»,sur le petit groupe de Mes
croyants, parce qu'ils Me resteront fidèles même dans l'oppression terrestre la
plus grande, leur foi sera si profonde et inébranlable que même les puissances de
l'obscurité s’agiteront vainement et ne réussiront pas à remporter la victoire sur
ceux-ci, parce que les Miens M'auront comme Chef d'armée et contre Moi-même l’enfer
est impuissant, bien que son pouvoir ne soit autrement pas à sous-estimer. Une
forte foi est comme un mur qui résiste à toutes les attaques, et tous ceux qui ont
cette forte foi appartiennent à Mon Église. Celui qui croit en Moi en toute
fermeté, n'a plus rien à craindre, de quelque coté que l’attaque puisse venir.
Certes, il y aura toujours des forces malignes qui chercheront à ébranler cette
forte foi, et cela demandera la volonté de résister. Mais celui qui est dans la foi
connait aussi Mon Amour et Mon Omnipotence et donc il ne craint aucun adversaire,
mais il va à sa rencontre courageusement, le vainc avec Ma Force, il puise la Force
de la foi en Moi, il sait que Je suis à son coté, il se fie à Mon Aide et Je
récompense sa profonde foi. Mon Aide lui est certaine. Ainsi le croyant sortira
victorieux de la dernière lutte, il survivra à la fin, alors que sans foi il ferait
naufrage ; il sentira la Force de la foi et pourra même la montrer au prochain,
tandis que les mécréants seront faibles et sans défense à la vue du naufrage de la
Terre, cependant les croyants ne doivent pas la craindre parce qu'ils resteront
indemnes là où milliers et des milliers perdront leur vie. Pour combien brutalement
sera mené le combat, il sera tel qu'on pourra vraiment parler de l'enfer, ce
dernier ne célébrera aucun triomphe, parce bien que le nombre des croyants soit
petit, ils ne pourront pas être abattus, parce que leur foi profonde et
inébranlable l'empêchera, parce que le croyant combat avec Moi et Je Suis sa

Protection la plus sûre. «Les portes de l'enfer ne prévaudront pas ....». J'ai
donné cette Promesse à Mon Église et celle-ci consiste en ceux qui sont
profondément croyants, qui sont en vivante union avec Moi, qui sentiront toujours
Ma Proximité, qui Me reconnaissent dans la Parole et qui sont donc aussi
téméraires, parce qu'ils sentent la Force de Ma Parole et opposent cette Parole à
l'ennemi de leurs âmes. Il (l'ennemi) fera rage encore beaucoup, avant que sa
domination soit effacée, il emploiera tous les moyens, il ouvrira toutes les portes
et obligera ses complices et ses domestiques à faire tomber l'homme ; il voudra lui
enlever sa foi sûre, mais chaque effort sera inutile. Ceux qui croient en Moi, sont
Mes fils et Je ne laisse pas leur âme dans la misère. Je leur donne la Force et la
Vigueur pour résister, Je les aide pour qu'ils s'unissent encore plus intimement
avec Moi, plus l'ennemi veut les séparer de Moi. Il s’élancera inutilement contre
le rempart formé par la forte foi et celui-ci résistera contre toutes les forces du
monde inférieur qui ne pourront jamais et encore jamais faire écrouler ce rempart
parce qu'il est édifié sur des fondations solides, sur un rocher dur, sur une foi
convaincue qui ne peut jamais et encore jamais aller à sa perte, lorsque l'homme
l'a une fois trouvée, parce que la foi convaincue Me reconnaît, elle espère et
construit sur Moi. L'homme qui est avec une foi convaincue ne Me laisse jamais
tomber, Il M'est fidèle sur la Terre et il Me reste fidèle jusqu'à la fin, et
aucune force du monde inférieur n'aura jamais le pouvoir sur lui, même pas le pire
enfer, le prince du monde inférieur est impuissant contre celui qui est dans la foi
en Moi et qui demande Mon Assistance.
Amen

La Vie – le réveil de l’étincelle divine dans l'homme

B.D. 3240 from 2 septembre 1944, taken from Book No. 42
La divine étincelle spirituelle dans l'homme est sa vraie Vie et donc on peut
parler de renaissance seulement lorsque l'esprit dans l'homme a été réveillé,
lorsqu’il peut commencer son activité et donc commencer sa vie spirituelle. Alors
l'homme est rené dans l'esprit, parce que sa naissance spirituelle a pris son sens
et elle a atteint son but seulement lorsqu’a eu lieu la renaissance spirituelle. La
divine étincelle spirituelle dans l'homme a été consciemment reconnue par l’âme
lorsque l'homme ne peut pas tenir séparés intellectuellement les deux concepts âme
et esprit. Parce que l'union de l'esprit avec l'âme est un processus qui peut se
dérouler sans que l'homme comme tel en prenne connaissance, parce que celui-ci est
transmis seulement lorsque l'union entre l’âme et l’esprit a eu lieu. Parce que
seulement alors l'esprit peut éclaircir à l'âme ce que signifie l'union de l'esprit
avec l'âme et seulement alors l'âme tend toujours plus intimement à l'unification
avec son esprit et reçoit de lui un très riche savoir. Et seulement maintenant
l'homme vit, c'est-à-dire qu’il valorise son savoir et maintenant il travaille
consciemment pour le Royaume de Dieu ; il est actif avec ferveur en transmettant le
savoir conquis et en communiquant au prochain la connaissance. La Vie est une
activité constante. L'homme vit aussi d’une manière terrestre, sans avoir réveillé
la divine étincelle en lui, il est actif d’une manière terrestre et crée donc pour
sa vie terrestre, pour son corps et pour des buts terrestres. Mais cela n'est pas
la vraie Vie, la Vie qui a de la subsistance, la Vie dont a parlé Jésus Christ, qui
l’a promis à ceux qui croient en Lui. Parce que la vraie Vie est celle de l'esprit

qui est impérissable et le but de la vie terrestre et de la conquérir. Seulement
lorsque l'esprit dans l'homme est réveillé à la Vie, il s’est acquitté du but de la
vie terrestre.
Et cette renaissance de l'esprit est la chose la plus souhaitable, parce qu'elle
procure à l'âme de l'homme un gain incroyable. Ce qu’offre la Terre est inconstant
et sert seulement au corps, mais jamais à l'âme. Mais ce qu’offre l'esprit à l'âme
est fraîcheur et vigeur, c’est sa Nourriture, donc la Force pour la Vie ; c’est un
patrimoine délicieux qui ne peut plus disparaître, qui rend heureux et pousse à une
fervente activité et donc qui peut être appelé l'élixir de la vie, parce que la
mort qui auparavant menaçait l'âme n'est jamais plus possible alors qu’elle serait
inévitablement sa part si la renaissance spirituelle n'avait pas eu lieu. Le corps
charnel est l'enveloppe qui cache en lui l’étincelle divine et il dépend maintenant
de la libre volonté de l'homme de casser cette enveloppe s'il veut réveiller à la
Vie le Divin en lui. Et si maintenant l'âme, la porteuse de la volonté, se tourne
vers l'esprit divin en cherchant à pénétrer à travers son enveloppe, en se libérant
de tous les désirs terrestres, des charmes et des vices, si à travers l'activité
d'amour elle cherche à dissoudre son enveloppe, la divine étincelle spirituelle
commence à se bouger, elle prendra contact avec l'âme de l'homme, elle lui
chuchotera continuellement des conseils et des instructions et maintenant elle
guidera l'âme dès qu’elle se laissera guider par lui. Et maintenant la divine
étincelle dans l'homme assumera la conduite et celle-ci sera vraiment juste.
Maintenant l'esprit et l'âme ne sont plus en opposition réciproque, mais ils
poursuivent ensemble leur but, ils tendent à l'éternelle Patrie et laissent
inaperçus le corps, la Terre et tout ce qui est terrestre, bien que l'homme demeure
encore sur la Terre. L'homme est vivant, même lorsqu’il est indifférent face au
terrestre, parce que son esprit vit et agit continuellement. L'homme crée seulement
encore pour le Royaume spirituel, pour le Royaume de Dieu, il travaille sur lui et
sur le prochain, il est continuellement actif, parce que l’étincelle spirituelle en
lui ne le laisse pas arriver à la tranquillité, un repos inactif serait ruineux,
parce qu'il signifierait en même temps la mort, un état qui est atroce dans
l'Éternité et donc qui doit être craint comme le pire sort qui puisse être destiné
à l'âme de l'homme. Mais si l'esprit est devenu vivant, il n'existe alors plus
aucune mort éternelle, parce que l'esprit est immortel et attire l'âme à lui dans
la Vie éternelle, dans l'éternelle Magnificence.
Amen

La mission des domestiques qui reçoivent la Parole directe

B.D. 3241 from 2 septembre 1944, taken from Book No. 42
Seulement à peu Ma Parole peut être apportée directement, parce que seulement peu
croient que Moi-Même Je parle avec les hommes, et parce que la foi est absolument
nécessaire pour que Je puisse Me manifester dans les rapports avec les hommes. Aux
hommes il manque la foi dans Mon Action, dans Mon Omnipotence et dans Mon Amour et
Je ne peux ainsi pas Me rendre reconnaissable dans Ma Parole, parce que pour
pouvoir entendre Ma Parole, l'esprit dans l'homme doit être vivant, or celui-ci est
Ma Part et donc Je ne peux pas Me manifester au moyen de la Parole dans quelque
chose où Je ne suis pas reconnu, parce que là il manque la foi en Moi. Aussi J'ai

besoin sur la Terre de ceux qui entendent Ma Parole et auxquels Je peux parler
directement parce qu'ils ont à accomplir une grande mission. Ils doivent faire se
lever à nouveau la foi en Moi parmi les hommes, ils doivent fortifier la foi encore
faible, ils doivent M’annoncer, Moi, Mon Amour, Mon Omnipotence et Ma Sagesse, ils
doivent Me porter près des hommes et leur indiquer la Parole qu'eux-mêmes sont en
mesure d'entendre. Ainsi ils doivent parler à Ma Place, là où Ma Voix plus n'est
perçue. Moi-même Je veux parler à travers eux, parce que l’Action divine n'est pas
reconnue, mais il est d'urgence nécessaire que les hommes soient instruits sur Ma
Volonté, qu’ils soient appelé à une vie selon Mon Ordre, qu’il leur soit présenté
le danger de parcourir un chemin de vie contre Mon Ordre, et qu'il leur soit
constamment prêché l'amour, pour qu'ils diminuent l'éloignement de Moi et donc
qu’ils deviennent capables de croire et d’entendre eux-mêmes Ma Parole. Le nombre
des ouvriers dans Ma Vigne n'est pas grand, parce que les hommes cherchent une
récompense terrestre pour leur service ; mais ceux qui sont à Mon service doivent
travailler pour une récompense spirituelle, et une telle récompense ne stimule pas
les autres. Mais les peu qui Me servent, reçoivent bien davantage que ce à quoi ils
renoncent, parce qu'ils servent un Seigneur qui dispose de tous les Trésors du Ciel
et de la Terre, Qui est puissant pour donner tout et Qui, dans Son Amour, offre à
Ses fils dans une très grande mesure des Dons qui sont impérissables et qui
dépassent en Magnificence tout ce que la Terre peut montrer. Ceux qui veulent Me
servir peuvent être certain de Mon Amour et Je leur montre Mon Amour en leur
parlant comme un père parle avec son fils, mais aussi comme il est supportable pour
leur âme, parce que tous les hommes ne peuvent pas supporter Ma Parole affectueuse
et si Je voulais mettre dans celle-ci l'entière Plénitude de Mon Amour, tous
n'auraient pas la maturité de pouvoir Me percevoir d’une manière sonnante ; mais
déjà leur volonté de Me servir les rend capables de saisir Ma Parole quelle que
soit la forme sous laquelle Je la leur transmet. Ma Parole est le signe de Mon
Amour, Ma Parole est aussi la preuve de Mon Omnipotence pour celui qui est encore
faible dans la foi. Parce que Moi, Qui suis invisible pour vous les hommes, Je
M'annonce à travers Ma Parole qui est l'éternelle Vérité et qui est reconnue comme
telle, dès que vous êtes croyants, mais au mécréant Je veux et peux donner une
preuve à travers Ma Parole en lui prédisant des choses qu’il expérimentera et donc
il pourra reconnaître en cela Ma Vérité. Avec cela Je leur montre aussi Mon
Omnipotence, parce que ce qui se passe, n’est pas d’origine humaine, mais c’est
uniquement Mon Œuvre et ainsi Je peux aider beaucoup d'hommes à arriver à la foi en
Moi. Donc J'indique à Mes domestiques de mentionner partout Mes Prévisions, parce
que Mon Amour est pour ceux qui sont incapables ou faibles dans la foi en Moi et
pour les aider, Je Me manifeste avec évidence par une Annonce préalable. Entendre
Ma Parole est une Grâce que Je tourne à ceux qui veulent la recevoir, qui Me
désirent Moi et Ma Parole en toute intériorité et qui se soumettent humblement à Ma
Volonté. Au travers de la Grâce l'homme peut mûrir, s’il la laisse devenir efficace
sur lui. Ma Parole est le Moyen de Grâce le plus efficace, parce que celui qui a Ma
Parole et vit en conséquence, son âme doit mûrir déjà sur la Terre. Donc vous devez
être reconnaissants, lorsque vous pouvez M’entendre à travers un homme à qui Je
parle, c'est-à-dire qui croit en Moi, en Mon Action, en Mon Amour et en Mon
Omnipotence et qui donc écoute de l’intérieur ce que Je lui dis. Vous ne devez pas
l'écouter, mais M’entendre dans chaque Parole qui pénètre en vous, vous devez
laisser agir sur vous la Grâce, vous devez vous fortifier dans la foi et chercher à
inciter votre prochain à la foi en lui donnant connaissance de la Préoccupation du
Père céleste pour Ses fils qui se sont éloignés de Lui et qui ne sont plus en
mesure d’entendre Sa Voix. Vous devez cependant accueillir Mes domestiques comme
Mes messagers qui veulent vous transmettre le Salut de leur Seigneur, qui veulent
vous apporter la paix, dès que vous êtes vous-mêmes de bonne volonté. Occupez-vous
de Ma Parole et vous entendrez Ma Voix, écoutez-la et soumettrez-vous à Ma Volonté.
Je bénis Mes domestiques et Je les rends aptes pour le travail dans Ma Vigne.
Amen

La Miséricorde et la Grâce de Dieu

B.D. 3242 from 3 septembre 1944, taken from Book No. 42
La Grâce et la Miséricorde de Dieu est donnée à tous ceux qui sont dans la misère
de l'âme. Parce que Son Amour embrasse toutes Ses créatures et Son Amour cherche à
élever en haut le spirituel mort, Il cherche à consoler le souffrant, à aider à la
Vérité les égarés et à fortifier le faible, pour que l'âme reconnaisse que Celui
qui est rempli d'Amour existe et vers lequel maintenant on doit se tourner dans
l'amour. Et donc Sa Grâce et Sa Miséricorde viennent en Aide à tous les hommes si
seulement ils veulent se laisser aider. Parce qu'aucun homme n’est si éloigné de
Dieu que Son Amour ne puisse pas l’atteindre, et de Sa Grâce aucun homme qui veut
l'accepter ne doit se passer. Parce que l'Amour et la Patience de Dieu ne connaît
pas de limites. Mais si la résistance contre Dieu est si grande que sa volonté de
refus est trop forte, alors Dieu retire Son Amour et Sa Patience, Il n'entrave
alors pas l'être d'agir selon sa volonté qui le guide à la rencontre de l'abîme.
L'humanité entière est arrivée à ce stade, elle se ferme à la Grâce et à la
Miséricorde de Dieu. Alors cela signifie un lent refroidissement de l'Amour de
Dieu, c'est-à-dire une absence de réceptivité de Ses créatures pour Son Rayonnement
d'Amour et, vu que l'Amour maintient tout, c’est une transgression envers la
Création. Mais la Miséricorde et la Grâce de Dieu reste éternellement et aide aussi
de nouveau vers le Haut le spirituel totalement tombé de Lui, seulement d’une
manière qui n'est pas reconnue comme Grâce et Miséricorde, parce que même l'état
atroce, l'état de relégation dans la forme solide ou bien l'état de plus grands
tourments dans l'au-delà, est un moyen pour aider le spirituel mort à monter de
nouveau en haut. Si la Miséricorde de Dieu, l'éternel Amour, se retirait totalement
de la substance animique morte, alors même la Création matérielle cesserait
d'exister, parce que Dieu n'en aurait plus besoin comme forme pour le spirituel qui
doit se développer vers le Haut. Le spirituel resterait dans une obscurité
éternelle dans le Règne spirituel. Mais l'Amour de Dieu est éternel et
impérissable. Il ne se repose pas tant que ce qui est procédé de Lui ne s'est pas
de nouveau entièrement uni avec Lui, pour lui préparer la Béatitude dans Sa
Proximité. Et cet Amour trouve toujours de nouveaux moyens et de nouvelles voies
pour la conquête de ce qui s'oppose à Lui. Seulement dans son état rebelle il reste
obligatoirement privé de l'Amour divin pour l'Éternité, il ne peut pas le percevoir
bien qu’il lui afflue et donc il reste aussi inefficace sur lui. Mais tant que
l'homme demeure sur la Terre il peut recevoir constamment Son Amour, si seulement
il le veut. Même à l'homme le plus loin de Dieu la Miséricorde et la Grâce de Dieu
s'approchent sous une forme qui peut le changer s'il renonce à sa résistance contre
Dieu, et pour lui permettre de nouveau de s'approcher de Lui. Et Sa Miséricorde et
Sa Grâce se manifesteront plus fortement dans le temps qui arrive. Elles frapperont
à tous les cœurs et apporteront l'annonce de l'infini Amour de Dieu, en incitant au
renoncement à la résistance contre Lui et en mettant en garde ceux qui restent dans
le refus, parce que la fin n'est plus loin où l'Amour de Dieu se retirera
apparemment de tout ce qui vit sur la Terre. Mais les ténèbres spirituelles sont
grandes et chaque jour densifie ces ténèbres, bien qu’une claire Lumière brille, la
divine Vérité qui en tant que Rayon de Lumière pénètre sur la Terre et pourrait
apporter aux hommes la connaissance s'ils s'exposaient à l'effet de ces Rayons de
Lumière. Mais ils fuient la Lumière et donc la fin est venue sur les hommes qui
sont d'esprit assombri pour qu'ils puissent commencer un parcours terrestre
renouvelé pour arriver un jour en haut.

Amen

La Bénédiction de la prière – la Force de Dieu

B.D. 3243 from 3 septembre 1944, taken from Book No. 42
C’est le pouvoir de la prière que vous vous unissiez avec Dieu et qu’avec cela vous
ouvriez votre cœur pour recevoir la Force. Vous prenez le pont vers Lui et Il vient
à votre rencontre et vous prodigue ce qui vous manque, et que vous pouvez recevoir
seulement de Lui, la Force de Dieu. Parce que vous en avez besoin et elle peut être
guidée à vous seulement lorsque vous la demandez, si vous reconnaissez Dieu à
travers la prière. Parce qu'au travers de cela vous montrez votre foi en Lui, en Sa
Puissance et en Son Amour, autrement vous ne Le prieriez pas. Et la foi est la
première condition pour que la Force de Dieu puisse affluer et devenir efficace sur
vous, parce que seulement dans la foi en Lui et en Sa Puissance et Son Amour vous
vous ouvrez à l'afflux de Sa Force et vous la recevez donc consciemment. Vous ne
lui opposez aucune résistance et votre âme sentira cette Force comme une
stimulation, comme une tendance à la perfection. C’est la Bénédiction de la prière,
même lorsque c’est une demande terrestre que Dieu n'acquitte pas pour le salut de
l'âme, la Force qui procède de la liaison avec Dieu est à l'avantage de l'âme, elle
est pour son progrès spirituel, parce que chaque liaison avec Dieu lui procure une
Bénédiction qui n'est pas toujours reconnaissable à l'extérieur, mais l'âme la
perçoit avec bienveillance. Dès qu'un fils terrestre prie, il a échappé au pouvoir
de l'adversaire de Dieu ; un homme qui prie, est saisi par l'Amour de Dieu et est
sous Sa Protection. Un homme qui prie, est humble et reçoit donc aussi la Grâce,
parce que si l'homme est d'esprit arrogant, il ne prie pas ou bien sa prière est
une formalité sans sentiment profond, parce que pour une juste prière il faut
l'humilité du cœur, admettre sa faiblesse et se soumettre à la Volonté de Dieu.
Mais Dieu donne Sa Grâce aux humbles. Or être dans la Grâce de Dieu doit procurer à
l'âme le succès spirituel, parce que recevoir la Grâce signifie toujours être
certain de l'Aide de Dieu dont l’homme a besoin pour sa remontée. Dès que l'homme
prie, il diminue sa distance de Dieu, il s'approche de Lui et Dieu ne se retire pas
de lui. Il se baisse plein d'Amour vers Son fils qui L'invoque et chaque
rapprochement de Dieu fortifie l'âme, parce que la Force de Dieu rayonne sur l'être
qui Le désire. Et donc la prière est la première chose pour pouvoir mûrir
spirituellement, la consciente liaison avec Dieu est une déclaration involontaire
de foi et l'homme croyant peut toujours être certain de l'Aide de Dieu, même
lorsque l'Aide est offerte sous une autre forme que celle qu’il désire. Mais une
prière ne reste jamais sans effet sur l'âme, parce que celle-ci lui procure
toujours la Force de Dieu, sans laquelle l'homme ne peut jamais mûrir parce que
cette Force est le patrimoine le plus délicieux qui peut être transmis à l'homme
sur la Terre, vu qu’il lui procure la maturité spirituelle qui est absolument
nécessaire pour la Vie éternelle.
Amen

Auto reconnaissance – Travail sur l'âme – Grâce - Humilité

B.D. 3244 from 4 septembre 1944, taken from Book No. 42
Le plus grand danger survient lorsque homme se livre à la fatuité, lorsqu’il se
croit bien avancé dans son développement animique et ne se connaît pas lui-même,
parce qu'alors il lui manque l'humilité, que cependant il doit montrer vis-à-vis de
Dieu s'il veut recevoir Sa Grâce, pour pouvoir continuer à mûrir. Seulement celui
qui se croit petit, tend vers le Haut, seulement celui qui se sent faible demande
la Force et lorsqu’il va à la rencontre du Père céleste profondément humble dans la
prière, alors la Force peut lui arriver. L'homme doit toujours travailler sur lui
et il peut le faire seulement, lorsqu’il se considère lui-même imparfait, lorsqu’il
se rend compte de ses erreurs et de ses faiblesses et cherche à les déposer. Chaque
marche pour le perfectionnement doit être conquise avec fatigue, parce que
combattre contre ses erreurs et faiblesses demande une lutte contre lui-même,
contre son désir, contre sa tendance vers le monde, vers la matière, contre ses
mauvais instincts qui rendent difficile à l'âme la libération de l'esprit. Et cette
lutte n'est pas facile tant que le corps impose encore des prétentions qui sont un
empêchement à la maturité animique. Mais auparavant l'homme doit se reconnaître
lui-même ; il doit savoir ce que Dieu veut et combien sa volonté est encore tournée
contre la Volonté de Dieu ; il doit savoir que Dieu exige un total changement dans
amour et il doit réfléchir à ce que signifie un changement dans l'amour pour que
dans l'homme il ne puisse se lever aucune mauvaise pensée et qu’il ne soit exécuté
aucune mauvaise action, pour que chaque mouvement dans le cœur humain soit bon et
souple, pour que tous les charmes soient combattus et pour que l'homme s'éduque en
douceur de caractère, pacifisme, patience, miséricorde et humilité. Il doit
toujours s’examiner lui-même et il trouvera toujours de nouvelles faiblesses et des
erreurs lorsqu’il fait sérieusement son travail sur lui, il ne trouvera aucune
complaisance en lui tant qu’il demeure sur la Terre, parce que sur la Terre il ne
deviendra pas assez parfait pour n’avoir plus rien à critiquer en lui. Il doit
tendre à la perfection tant qu’il vit, et il le fera seulement tant qu’il se rendra
compte de son imperfection à travers la plus sévère autocritique et qu’il aura la
volonté la plus ferme de marcher vers le Haut. Ainsi il doit rester dans la plus
profonde humilité et se considérer petit lui et son œuvre et demander plus
intimement l'apport de Grâce, pour que lui arrive la Force de Dieu et qu’elle le
rende capable pour le travail sur l'âme, parce que Dieu donne Sa Grâce aux humbles.
Amen

Le Don du Règne spirituel – le privilège

B.D. 3245 from 5 septembre 1944, taken from Book No. 42
Les hommes jouissent du privilège d'être instruits directement par le Règne

spirituel et donc ils peuvent pénétrer dans l'éternelle Vérité s'ils exploitent cet
avantage, c'est-à-dire s’ils acceptent les enseignements. Dieu Lui-Même instruit
Ses messagers pour apporter la Lumière sur la Terre, parce qu'elle git dans une
totale obscurité. Et là où se trouve un fils terrestre de bonne volonté qui
accueille cette Lumière, un enseignement direct du Règne spirituel peut avoir lieu.
Et cela a extraordinairement beaucoup d'avantages, vu que l'homme a la garantie
pour la pure Vérité qui ne peut jamais et encore jamais lui être donnée de la part
des hommes, parce qu’il est exclu que depuis de telles pensées issues de
l'entendement humain des résultats spirituels se lèvent continuellement dans un
temps extraordinairement bref. Mais si dans cela l’action spirituelle est
reconnaissable, alors cette action doit avoir lieu inévitablement sur Ordre ou
conformément à la Volonté de Dieu, parce que des forces qui lui sont contraires ne
rendraient jamais compréhensible aux hommes le divin Plan de Salut et de
Libération. Les Forces tournées vers Dieu sont actives en voulant aider les hommes
dans leur grande misère spirituelle et celles-ci peuvent offrir seulement la très
pure Vérité, parce que toute non-vérité, toute erreur sont loin d’elles,
lorsqu’elles ont pour objet le Règne spirituel et les sphères de Lumière. Et le
fait que ce sont des êtres de Lumière qui se manifestent pour enseigner, résulte du
fait que sont transmis seulement des enseignements de Lumière, donc des
enseignements qui éclairent les pensées des hommes et qui leur transmettent des
Sagesses qui sont guidées sur la Terre, pour que la Lumière brille dans l'obscurité
qui y règne et qu’elle la chasse, pour que donc les hommes deviennent savants et
que ce savoir puisse de nouveau être transféré sur le prochain. Mais de la Lumière
il doit s'écouler un Rayon de Lumière, et cette Lumière ne peut pas provenir de
l'obscurité, mais elle doit provenir de sphères qui sont lumineuses, donc soumise à
l'éternelle Divinité Même dont les habitants sont dans la Lumière, parce qu'ils
sont proches de la Lumière éternelle.
Les instructions du Règne spirituel sont donc d'une immense valeur pour les hommes,
parce qu'elles sont la clé pour la connaissance de Dieu et pour se reconnaître euxmêmes ainsi que leur tâche. Elles sont un signe du très grand Amour de Dieu qui ne
veut pas qu'ils marchent dans l'obscurité de l'esprit et avec cela se jouent de la
Lumière et de la Force, parce qu'ils ne voient aucune voie pour les atteindre. Il
veut leur indiquer la voie juste, il veut les instruire sur tout ce qui est relié
avec leur existence. Il veut leur transmettre la pure Vérité pour leur propre
avantage, pour atteindre l'éternelle Béatitude. Donc celui qui accepte les
enseignements spirituels, doit aussi parcourir la voie qui mène en haut, parce que
Dieu Lui-Même l'appelle et le guide, s’il le permet. Parce qu'il est certain que
Dieu offre à Ses créatures toute possibilité pour apprendre à Le reconnaitre, mais
Il ne mène pas Ses créatures dans la connaissance par la contrainte. Mais lorsqu’il
leur est offert un patrimoine spirituel qui a perceptiblement une origine
spirituelle, qui arrive donc sur la Terre depuis le Règne spirituel, il est fait
appel à la libre volonté de l'homme pour se l’approprier. S'il veut le Bien et si
son désir est tourné vers Dieu, alors il en reconnaît aussi l'origine spirituelle ;
mais s'il lui manque la faculté de le reconnaître comme Envoi de Dieu, alors sa
volonté se rebelle encore intérieurement. Il ne cherche pas Dieu, mais il se
contente de ce que lui offre la vie terrestre, il ne connaît aucune tendance
spirituelle et la Grâce de Dieu ne devient pas efficace en lui. Le Donateur de ce
qui provient du Règne spirituel, Qui est facilement reconnaissable dans les Dons
spirituel qui ont pour contenu seulement Dieu et Son Règne, Son Action, Son Amour,
Sa Sagesse et Son Omnipotence, Son Œuvre de Libération à travers Jésus Christ et le
divin Plan de Salut et par conséquent ils ne peuvent jamais venir de forces
adverses à Dieu ou bien être obtenus par la pensée humaine. Parce qu’ils sont
guidés par Dieu Lui-Même dès que l’homme s'occupe de choses qui touchent le Règne
spirituel et ce n'est alors plus seulement l'entendement qui est actif, mais
l'esprit de Dieu se manifeste à travers un tel homme. Mais si un Don est
manifestement offert par le Règne spirituel, alors cela est un avantage qui ne peut
pas être évalué assez haut, parce que Dieu prend Soin avec évidence de l'humanité
qui est mal guidée dans ses pensées et donc marche dans l'obscurité spirituelle. Il

lui donne la Lumière pour qu'elle reconnaisse qu'Il la mène.
Amen

La Disposition de Dieu – Aide dans la misère

B.D. 3246 from 6 septembre 1944, taken from Book No. 42
Vous reconnaissez la Conduite de Dieu et vous Le remerciez et Lui adressez vos
louanges. Parce que Sa Volonté est à la de base de votre destin de vie et donc tout
doit arriver comme cela se produit. Et donc supportez tout avec patience,
accueillez tout avec gratitude, que ce soit des joies ou des souffrances, car les
deux sont pour votre mieux, si vous les reconnaissez comme Envoi de Dieu et si vous
vous adaptez à Sa Volonté. Vous devez prendre sur vous les souffrances pour encore
un peu de temps, parce que personne n'évitera la fin, mais le Père tient toujours
et continuellement Sa Main en Protection sur Ses fils et mène tout à Bien, quoi
qu’il se passe. La misère n'est jamais plus grande que l'Aide, et Sa Puissance est
vraiment capable de changer le plus grand malheur en bonheur et de rendre léger à
l'homme son sort terrestre dans la dure oppression. Mais il doit croire en Lui et
en Sa Puissance, en Son Amour et chercher à se conquérir cet Amour. Il doit
s’efforcer de vivre dans la Volonté de Dieu, pour que maintenant l'Amour de Dieu Se
manifeste aussi. Et même si la misère terrestre peut sembler infranchissable, une
foi ferme et une confiance inébranlable dans l'Aide de Dieu la bannit et donc
l'homme a le moyen le plus sûr pour lui échapper, dès qu’il se tourne en priant
vers le Père dans le Ciel qui ne laisse pas Ses fils dans la misère.
Amen

Les Révélations de Dieu - la compréhension – la condition

B.D. 3247 from 7 septembre 1944, taken from Book No. 42
Ce qui est caché au monde, l'Esprit de Dieu le révèle à ceux qui se sont détachés
du monde et qui désirent entendre la Voix de Dieu. Et Ses Révélations sont vraiment
d'une inestimable valeur, parce qu'elles sont la plus profonde Vérité que l'Esprit
de Dieu révèle, et ces Sagesses aplanissent les difficultés à l'âme dans la Vie
éternelle. Dès que l'esprit de Dieu peut devenir efficace dans l'homme, celui-ci
est en constante liaison avec Dieu, le plus haut Esprit du Ciel et de la Terre et
par conséquent il doit maintenant aussi augmenter dans le savoir et dans la
Lumière, parce que Dieu en tant qu’éternelle Sagesse et Lumière Primordiale rayonne
constamment Sa Sagesse et Sa Lumière. Et Ses Révélations sont inépuisables et

l'homme peut toujours puiser à la Source de la Sagesse et enrichir son savoir,
parce que Dieu ne lui met aucune barrière. Mais si le prochain veut comprendre ces
Révélations, lorsqu’elles sont guidées au travers d’un homme éclairé par l'Esprit
de Dieu, alors il doit d'abord avoir absolument la volonté de pénétrer dans la pure
Vérité et s’en rendre digne au travers d’un chemin dans l'amour. Seulement alors le
patrimoine spirituel transmis lui sera compréhensible, autrement il résonnera outre
son oreille sans laisser aucune impression ou bien il restera incompris ou bien il
sera interprété totalement faussement. Parce que Dieu donne Ses Révélations à un
recevant d’une manière compréhensible, mais cette compréhension est due à l’action
de l'esprit dans l'homme et là où celui-ci ne peut pas devenir efficace, il manque
la compréhension à l'homme s'il ne s'acquitte pas d'abord de la condition. Donc un
homme qui n'est pas appelé à cela, ne doit jamais chercher à interpréter les
Révélations divines, tant que lui-même n'est pas en liaison avec le Règne spirituel
et ses messagers. Ces êtres spirituels peuvent certes influencer ses pensées et
chercher à bien les guider, mais il faut une certaine instruction de sa part pour
pouvoir saisir les Vérités spirituelles, et pour cela la volonté de l'homme est
nécessaire et elle doit maintenant se soumette aux conditions. Parce que dès qu’il
est maintenant instruit au travers de l'esprit divin, en lui tout s'éclairera et
deviendra lumineux et chaque Don complétera son savoir et augmentera sa richesse
spirituelle, parce que ce sont seulement des Vérités purement spirituelles, c’est
un savoir qui est négligeable pour le monde terrestre parce qu'il ne procure pas à
l'homme des biens terrestres matériels, mais des biens qui concernent seulement le
Règne spirituel, et celui-ci semble simplement inconcevable pour l'homme du monde.
Mais il rend heureux celui qui a une tendance spirituelle, qui méprise le monde et
s'emploie pour une vie d'amour. Parce que celui-ci sait estimer la valeur des biens
spirituels et il ne voudra jamais et encore jamais les donner pour les plus hauts
biens du monde.
Mais c’est un refus implicite lorsqu’un Don spirituel est accueilli sans
participation, lorsque l'esprit n'est pas actif, donc lorsque l'homme ne prend pas
mentalement position et que le Don ne touche en rien la volonté pour la stimuler à
l'action. Alors il ne disposera jamais d'un savoir dans le domaine spirituel, parce
qu'il ne pourra jamais le conquérir par le biais du monde. Et ses pensées
intellectuelles ne suffisent pas pour pénétrer dans les profondeurs de la Sagesse
divine. Elle existe seulement une possibilité, à travers l’action de l'esprit dans
l'homme, d’être guidé dans la Vérité, dans le savoir spirituel. Si cette
possibilité n'est pas utilisée, alors l'homme reste ignorant et sans Lumière, même
s'il dispose d'un grand savoir terrestre. Mais l’esprit agit de l'intérieur, parce
que même ce qui est guidé à l'homme de l'extérieur doit lui être rendu
compréhensible de l'intérieur, parce que la Vérité ne peut jamais être transférée à
l'homme d’une manière scolaire, mais à ce savoir il faut absolument associer
l’action de l'esprit pour que celui-ci soit compris par l'homme comme Vérité. La
Source juste du savoir spirituel reste toujours la Parole de Dieu, mais même celleci doit être expliquée à travers l'esprit de Dieu, autrement elle est comprise
d’une manière fausse et maintenant elle peut être transmise au-delà d’une manière
fausse. Mais si une explication se heurte sur quelque résistance de la part de
l'élève, alors le sens lui en reste aussi obscur, parce qu'il se ferme au Rayon de
Lumière qui veut briller au travers de lui. Donc chaque enseignement erroné qui
s'est ancré dans un homme, a pour motif sa volonté puisqu'il a accepté sans
réfléchir l'enseignement transmis de l'extérieur et maintenant il l'a retenu comme
Vérité. Avec cela il rend maintenant impossible l’action de l'esprit en lui, parce
qu'il ne s'occupe pas de sa voix, vu qu’il croit être dans la Vérité. Mais l'homme
doit toujours écouter la voix intérieure, s'il veut être instruit par l'esprit de
Dieu. Alors il lui est ouvert un savoir qui le dédommage pleinement pour la fatigue
d'écouter en lui, parce que la Vérité de Dieu est un Don si précieux que maintenant
il ne pourra jamais et encore jamais plus lui être enlevé, mais il augmentera
constamment, plus l'homme se livre et plus facilement il peut se détacher de ce que
lui avait été offert auparavant comme Vérité. Parce que Dieu exige l'acceptation
inconditionnelle de Ses Enseignements et chaque résistance diminue la possibilité

de pénétrer dans la Vérité divine.
Amen

Dieu Lui-Même se manifeste dans la Parole

B.D. 3248 from 8 septembre 1944, taken from Book No. 42
L’Action de Dieu se manifeste de manière indubitable dès que la misère spirituelle
de l'humanité l’exige. Dieu est un Dieu d'Amour, Il ne se sépare pas éternellement
de Ses créatures auxquelles Il a donné une vie libre qui, bien employée, leur
procure la plus sublime liberté et la perfection. Mais dès qu'elles sont menacées
de perdre cette vie libre vie, dès qu’elles sont dans un état si bas qui, pour
elles, signifie une chute dans une non-liberté totale, Dieu Lui-Même vient à leur
rencontre ouvertement, mais sa venue est reconnaissable seulement par celui qui est
de bonne volonté. Il n'effleure pas la liberté de la volonté, mais Il cherche à
stimuler sa volonté. Et donc Dieu sera reconnaissable pour certains hommes, mais Il
restera non reconnu pour la plupart, parce qu'à ceux-ci il manque la volonté. Dieu
ne laisse pas Ses créatures à leur destin, lorsque la faiblesse de la volonté les a
portées dans la misère spirituelle, mais chaque homme est le sculpteur de sa Vie
future, selon sa volonté. Ce pourra être une Vie dans une très pleine liberté et
une sublime Béatitude, mais aussi une Vie qui peut plutôt être appelée morte, dans
la relégation et les plus grands tourments. L'Amour de Dieu voudrait éviter cette
dernière possibilité et donc Il Se manifeste partout où existe encore la
possibilité de changer les sentiments d'un homme. Et Il Se manifeste sous des
formes très diverses, selon le degré de développement et de maturité de l'homme.
L'éternelle Divinité ne Se manifeste pas Elle-Même par une apparition, mais
seulement pour des hommes profondément croyants, pour lesquels cette Manifestation
ne signifie plus aucune contrainte pour la foi. Mais Il Se manifeste aussi
sensiblement là où la foi est encore faible et il revient à l'homme lui-même de
voir comment il l’évalue. Il doit seulement croire que l'Amour de Dieu ne laisse
aucune créature dans la misère de l'âme, alors la forme de l’Action de Dieu lui
deviendra compréhensible et chaque Manifestation extraordinaire acquerra une
signification. Et ainsi Il Se fait aussi reconnaître des hommes dans la Parole que
Lui-Même guide aux hommes d’une manière extraordinaire. Cela est un processus d'une
signification si importante, qu'il doit toujours et toujours de nouveau être
expliqué. Dieu parle aux hommes et cela dans une totale Vérité. Mais l'homme ne
s'est jamais contenté de Sa Parole divine, il a cherché tout seul à la compléter et
la conséquence a été que la pure Parole de Dieu, comme elle a été originairement
donnée par Lui, a été parsemée de paroles d'hommes qui auront été ajoutés
probablement dans une bonne intention, mais qui ont toujours porté atteinte à la
pureté de la Parole divine. Des hommes qui sont d'esprit non éclairé, ne sont pas
en mesure de séparer la pure Parole de Dieu de l'œuvre d'homme ajoutée et donc cela
signifie toujours un danger pour eux, s'il ne leur est pas concédé l'assistance à
travers des hommes éclairés, auxquels il revient d'abord la tâche d'éclaircir les
non-clartés, de réfuter les enseignements erronés et de faire ressortir la pure
Parole divine, lorsque des contradictions en résultent. Parce que Dieu en tant que
l'éternelle Vérité Même, n'a aucune Complaisance dans l'erreur et dans le mensonge
et Il cherche toujours de nouveau à mettre à leur place des Vérités. Il guide
toujours de nouveau la pure Vérité aux hommes terrestres de bonne volonté qui

s’offrent librement à Son service, Il leur donne patiemment un éclaircissement
compréhensible sur des questions qui sont encore à éclaircir ou bien qui donnent
motif à des opinions différentes. Il instruit Ses domestiques pour qu'ils parlent à
Sa Place là où cela est nécessaire pour répandre la Vérité. Donc Il Se manifeste
ouvertement, parce qu'Il fait se lever visiblement une Œuvre qui donne connaissance
de Son Amour, de Son Action et de Sa Sagesse. Il rend accessible cette Œuvre aux
hommes et avec cela Il leur donne Grâce sur Grâce. Mais la volonté de l'homme reste
libre, il n'est pas forcée de reconnaître cette Vérité divine comme telle ; mais
s'il accepte croyant ce qui lui est offert dans l'Amour il en retirera seulement
Grâce et Bénédiction. Sa volonté est déterminante, mais pas la Volonté de Dieu, par
conséquent la volonté de l'homme détermine son état futur, sa Vie dans l'Éternité,
si elle sera pour lui une Vie heureuse ou bien la mort spirituelle. La Volonté de
Dieu n'est jamais et encore jamais déterminante pour le parcours de développement
et le degré de maturité de l'homme, mais uniquement la volonté de l'homme. La
Volonté divine porte près de lui toutes les possibilités qui lui sont avantageuses
pour son progrès spirituel, mais l'homme doit les évaluer dans la libre volonté, il
n’est en rien poussé par contrainte, mais il est guidé seulement dans l'Amour
Paternel, tant qu’il se laisse guider. À l'homme il est offert une occasion
extraordinaire pour mûrir s’il accepte la Parole divine, donc cela est un apport de
Grâce de Dieu qui peut procurer le plus grand succès s'il l'utilise. Mais
auparavant sa volonté doit de nouveau devenir active, pour que la Grâce de Dieu
puisse devenir efficace sur lui. Et pour que sa volonté soit stimulée, Dieu Se
manifeste d’une manière extraordinaire en Se révélant aux hommes d’une manière qui
sort du quotidien, en mettant hors circuit l’entendement d'une personne et en lui
faisant écrire des Sagesses spirituelles qui annoncent la Volonté de Dieu et qui
doivent aider les hommes à mener un chemin de vie dans Sa Volonté. Selon sa foi
l'homme tirera maintenant la Bénédiction de ces Communications et cela
particulièrement dans le temps de la fin, lorsque seulement cette Parole divine
donnera aux hommes la Force et la Consolation et sera pour eux une preuve sûre de
la Présence divine parmi les hommes. Et donc Dieu Lui-Même se manifeste à travers
Sa Parole, Il leur parle d’une manière perceptible de tous ceux que Son Esprit
éclaire, parce qu'ils L'aiment, ils désirent la Vérité et considèrent même possible
Son Action, parce que ceux-ci écouteront dans le silence de l'intérieur et
recevront la Grâce de Dieu et ils auront une part dans sa Bénédiction, parce que la
libre volonté s’est décidée pour l'acceptation et donc elle permet l'efficacité de
la Grâce divine. Et ce sont ceux-ci qui se conquièrent le Royaume de Dieu et qui,
après la mort, entreront dans le Royaume de Lumière, dans la Vie éternelle qui
signifie une incessante activité et une Béatitude insoupçonnée dans la Proximité de
Dieu.
Amen

La liberté de la volonté (la doctrine de la prédestination)

B.D. 3249 from 9 septembre 1944, taken from Book No. 42
Le soleil de l'Esprit doit se lever et chasser les ténèbres là où il y a
l'obscurité alors qu’il doit y avoir la Lumière, là où règnent l'absence de
compréhension et l'ignorance, là la Parole de Dieu doit donner un éclaircissement
limpide et clair, parce que c’est Dieu Lui-Même qui instruit les hommes qui veulent

recevoir Sa Parole. Et Il leur donne ces instructions vraiment dans la forme juste
en suivant leur volonté pour la Vérité et en fonction de leur faculté d'acceptation
et de leur dignité. Telle est Sa Parole : cherchez à vous imaginer la Volonté
divine comme étant le principe de base selon lequel tout se déroule dans le Ciel et
sur la Terre, cherchez à laisser valoir en premier cette divine Volonté et alors
vous observerez chaque événement seulement de ce point de vue, car dans quoi que ce
soit la Volonté divine ne peut pas ne pas avoir sa part, parce que sans la Volonté
de Dieu, aucune autre Volonté ne peut se faire valoir, même lorsqu’elle est
totalement adverse. Chaque volonté, qu’elle soit bonne ou mauvaise, doit d'abord
être sanctionnée par Sa Volonté, avant qu'elle puisse entrer en activité, donc à la
base de chaque événement il y a la Volonté divine, chose qui cependant ne veut pas
dire que Dieu approuve ce qui naît de la mauvaise volonté. Malgré cela la mauvaise
volonté ne pourrait pas exister si l'homme n'en avait pas été rendu capable par
Dieu, donc chaque volonté est basée sur la Volonté de Dieu. Mais Dieu ne détermine
jamais l'homme à vouloir le Bien ou le mal, mais l'orientation de sa volonté est
laissée à lui-même et celle-ci est libre. Que l'homme puisse vouloir c’est un Don
de Dieu, c’est une disposition de Dieu ou bien aussi une Grâce de Dieu, mais ce
qu’il veut, c’est sa décision, car Dieu lui en laisse la très pleine liberté, bien
qu’il puisse de toute façon encore être empêché d'exécuter ce qu’il veut. Malgré
cela sa volonté entre en action dans la direction qu’il a annoncée à Dieu et c’est
cette direction de sa volonté de laquelle il devra répondre. Les divins
Commandements sont l’échelle de mesure pour déterminer si la volonté est bonne ou
mauvaise. Dieu ne cherchera jamais à influencer la volonté humaine qui veut
transgresser Ses Commandements, mais Il mettra dans le cœur de l’homme de prendre
position envers ces Commandements. Donc le Bien et le mal s’approchent toujours de
lui, de même que dans l'homme la volonté conforme à l’Ordre divin devient aussi
vivante, mais le choix de la décision est laissé à l'homme. Et Dieu le poussera à
manifester sa volonté à travers des événements terrestres et donc les événements
terrestres lui arrivent de la manière qui lui est la plus avantageuse pour le choix
de sa volonté. Et cela est son destin, sa carrière de vie prédéterminée, qui tient
compte de toutes ses prédispositions et qui lui donne la plus grande possibilité de
faire devenir active sa volonté dans la juste direction. La liberté de la volonté
est très souvent comprise grossièrement, parce qu'elle est mise en correspondance
avec l'exécution de l'activité terrestre, et ce que l'homme veut mais dont
l’exécution est empêchée est dû à une volonté non libre. La possibilité d'exécution
dépend totalement de la volonté elle-même. Celle-ci est libre lorsque l'homme luimême décide de la direction que prend la volonté et la liberté de sa volonté ne
sera jamais touchée par Dieu. Mais l’homme peut abuser de la liberté de la volonté
et agir contre Dieu comme aussi avoir des pensées contraires à Dieu. Même alors
l'homme reçoit la Force de Dieu, c'est-à-dire que la force vitale lui afflue et par
conséquent dans une certaine mesure l'approbation de Dieu, parce que sans Sa
Volonté il ne peut rien se passer et sans Sa Volonté l'homme ne serait même pas
capable de penser. Et malgré cela, on ne peut pas dire que Dieu ait déterminé la
volonté de l'homme dans ses pensées et ses actes. Même si Dieu Lui-Même a mis dans
l'homme la volonté, Il n’a de toute façon pas orienté cette volonté à des actions
bonnes ou mauvaises. Et cela doit être tenu séparé, autrement il devrait être nié
une libre volonté et l'homme ne pourrait jamais être candidat à la perfection. Les
hommes renvoient presque toujours la liberté de la volonté à des actions, à des
pensées ou à des événements purement terrestres et s’ils font souvent cette
expérience ils considèreront être très contraints, parce qu'ils agissent et les
événements ne correspondent pas toujours à leur volonté. Alors la Volonté de Dieu
Se manifeste ouvertement et ils attaquent avec véhémence la Doctrine de la libre
volonté. Mais la «volonté» et l'«exécution de cette volonté» sont des concepts
différents, parce que l'homme peut donner à tout instant l'orientation qui lui
plait à sa volonté. Du point de vue spirituel cependant la volonté pourra toujours
être exécutée, parce que pour ce que l'homme veut, la Force lui arrivera toujours,
mais sa volonté détermine l'origine de la Force, si celle-ci est guidée d'en haut
ou bien d’en bas, donc il se livre à la Force à laquelle sa volonté tend. Mais même
alors Dieu donne Son Approbation, Il ne met pas d’obstacles au cours du

développement de l'homme, bien que celui-ci mène loin de Lui, parce qu'Il a donné à
l'être la liberté de la volonté et Il ne retirera pas éternellement cette liberté,
tant qu’il n’a pas vécu jusqu'au bout en tant qu’homme le dernier stade sur la
Terre qui doit lui procurer le dernier mûrissement.
Amen

La liberté de la volonté (la doctrine de la prédestination)

B.D. 3250 from 10 septembre 1944, taken from Book No. 42
Je ne commande pas la volonté humaine, mais Je lui laisse sa liberté. Je reste
certes constamment actif en elle en lui amenant continuellement la Force de pouvoir
vouloir, penser et agir en tant qu’être autonome. Et donc Je suis l'Auteur de sa
vie comme aussi de ses pensées et de sa volonté, parce que ce qui une fois est
procédé de Ma Main, Je dois le mettre constamment en état de pouvoir s'acquitter de
son but, qui est à la base de chaque Œuvre de Création, toutes sont le produit de
Ma Force d'Amour, autrement la Sagesse devrait être niée à Mon Action, or celle-ci
se manifeste indéniablement partout, lorsque l'homme est une fois arrivé à une
certaine marche de connaissance et a un œil ouvert pour Mon Règne et Mon Action.
Mais si Je pourvois constamment avec la force vitale tout ce qui est crée pour
pouvoir subsister, toute vie devient compréhensible, toute activité dépend de Ma
Volonté et par conséquent aussi toute l’activité organique de l'homme, car
seulement Ma Volonté la fait entrer en fonction et avec cela Je Suis Celui Qui agis
dans l'homme, que ce soit au travers de la volonté comme aussi pour son
accomplissement ; parce que J'ai donné cette faculté à l'homme qui est la plus
haute Œuvre visible de la Création sur la Terre. Sans ce Don l'homme ne serait pas
un être libre, autonome et donc il ne serait pas en mesure de se développer de luimême vers le Haut. Mais Moi-Même Je lui ai donné la liberté de sa volonté, il est
libre d'utiliser le Don de la volonté et de l'accomplir selon son orientation et il
n’est jamais obligé par Moi de prendre telle ou telle orientation, il est seulement
guidé affectueusement sur la voie juste de sa vie, et il est mis dans la situation
où il doit prendre des décisions, parce que le but de sa vie terrestre est de bien
utiliser sa volonté. Je veux faire de tous les hommes des créatures bienheureuses,
mais la Béatitude dépend de leur volonté pour le Bien. Se décider en toute liberté
de volonté pour le Bien procure la plus haute Béatitude à l'âme. Mais si l'homme
est bon à cause de Mon Influence, il n'est alors plus un être libre et autonome, or
sans liberté il n'existe aucune Béatitude. La libre volonté doit toujours et
constamment être conservée, que ce soit dans le règne terrestre comme aussi dans le
Règne spirituel si toute la substance animique doit un jour être formée à Mon
Image. Et la question sur la libre volonté est si extrêmement importante qu'à
l'homme il en est toujours donné la Réponse, pour que ses pensées ne se retrouvent
pas dans l'erreur et que suite à cela la Doctrine de la Libération lui soit
entièrement incompréhensible. J’instruis toujours les hommes dans la Vérité,
lorsque vous vous tournez confiants vers Moi pour l'éclaircissement de telles
questions et Je conduis à vous cette Vérité, si vous ne la sentez pas en vousmêmes, parce que votre savoir est imparfait lorsque vous êtes instruits faussement
sur des questions décisives et qu’ensuite vous édifiiez sur celles-ci. La liberté
de la volonté ne doit jamais et encore jamais être niée, autrement vous vous
abaissez vous-mêmes au rang de machines qui doivent laisser passer sur elle sans

volonté tout ce que Je veux, Moi le Seigneur de la Création. Ma Volonté est certes
déterminante, mais Je ne détermine jamais le cours du développement d'un être
individuel, comme Je ne pousse jamais et encore jamais sa volonté dans une
direction déterminée, car si Je faisais cela Je compromettrais sa liberté de
penser, mais la décision est laissée à l'homme lui-même et comme est sa décision,
ainsi est aussi l'état de sa maturité. Je tourne à chaque individu des Grâces sans
limite et ainsi c’est uniquement sa volonté qui est décisive pour accepter Mes
Grâces, pour autant que celles-ci puissent devenir efficaces sur lui et que la
Force soit maintenant à sa disposition pour mettre en acte sa volonté. Mon Amour
est pour toutes Mes créatures et donc Je leur tourne à toutes la même mesure de
Grâce, mais elles sont libres de choisir la façon dont elles l'évaluent, parce que
Je commande certes au Ciel et sur la Terre, mais Je ne force pas la volonté
humaine.
Amen

Le chaos – la lutte contre la foi

B.D. 3251 from 11 septembre 1944, taken from Book No. 42
Et il arrivera comme il a été écrit. Un tournant spirituel arrive, mais seulement
après un état de confusion, de désespoir terrestre et spirituel le plus extrême,
d'action satanique clairement reconnaissable et d’une misère terrestre et
spirituelle la plus haute. Parce que tout cela doit précéder pour que de cela il se
lève une nouvelle vie spirituelle qui maintenant sera conduite par ceux qui seront
restés fidèles dans ce temps de la fin, qui ne place pas la vie terrestre avant la
vie spirituelle et ne se laisse pas entrainer dans une chute de Dieu. Ceux-ci
expérimenteront le nouveau temps, le changement spirituel et donc aussi le
changement de la vieille Terre et à eux il sera révélé la Grandeur de Dieu, Sa
Sagesse, Son Omnipotence et Son Amour. Dans le dernier temps l'éternelle Divinité
sera apparemment loin de la race humaine, mais en Vérité plus proche que jamais,
parce qu'elle courtise l'âme de chaque homme et donc il y a sur la Terre toute
cette souffrance, parce que c’est le dernier moyen pour la conquérir. Et la
souffrance est aussi un signe de l'Amour de Dieu qui frappe au cœur de l'individu
pour Se faire entendre. Et lorsque sera venu le dernier temps, la souffrance et
l'affliction n'auront pas de fin, pour que l'homme en termine avec les joies du
monde, pour qu'il tourne ses pensées vers l'Éternité, pour qu'il apprenne à
dédaigner la Terre et à reconnaître seulement son but spirituel. Et ensuite il se
déroulera un processus indiciblement triste qui affectera les croyants qui sont
fidèlement du coté de Dieu. Cela sera un dernier assaut contre la foi, il sera
prescrit le moment où il faudra rendre des comptes, où tous les croyants devront
être exterminés de l'enceinte de la société ; pour ces croyants ce sera un temps
d'indicibles souffrances, mais cela semblera ainsi seulement aux non croyants,
parce que les croyants eux-mêmes ne sentiront pas la souffrance dans la mesure où
elle parait, vu que la Force de Dieu les assiste et les rend capables de supporter
le sort qui leur est imposé. Selon la profondeur de la foi sera aussi la profondeur
de la souffrance et celle-ci semblera insupportable devant le monde, mais pour le
croyant elle ne sera pas d’un poids tel qu’elle ne puisse pas être supportée. Et le
monde cherchera à fêter son triomphe, les hommes seront tournés plus que jamais
vers les choses matérielles, ils poursuivront des jouissances mondaines, ils

prendront sans scrupule ce qui leur semble désirable sans considération pour le
prochain et ils accumuleront injustice sur injustice, péché sur péché et
transgresseront les Commandements divins, parce qu'ils ne reconnaissent plus Dieu
et ils le montrent dans la lutte menée ouvertement contre les croyants. Et il y
aura seulement un petit groupe qui vivra éparpillé parmi les hommes, qui
reconnaitra la fin prochaine et qui l'attendra avec calme. Parce qu'il sait que la
fin apportera avec elle la Venue du Seigneur et il attend avec foi Celui Qui doit
leur apporter le salut de la plus profonde misère. Et Dieu bénira leur profonde foi
en Se révélant à eux partout où la misère est grande et où les hommes ont besoin
d’être fortifiés. Il sera avec eux à chaque instant, parce que chaque pensée
croyante L'appelle. Mais Il restera encore invisible, seulement dans des cas
particuliers Il apparaîtra visiblement, jusqu'à ce qu’ensuite soit venu l'heure où
Il ôtera Les siens, où Il les élèvera vivants dans le corps, avant que se déroule
l'Œuvre de destruction sur la Terre. Alors la grande misère terrestre sera finie,
parce que les croyants ne pourront plus être opprimés, lorsqu’ils prendront de
nouveau possession de la nouvelle Terre pour commencer comme lignée de la nouvelle
race humaine une nouvelle période de Libération, parce que tout le mauvais aura été
relégué et donc rendu inoffensif.
Amen

Reconnaître Jésus Christ – Satan est lié

B.D. 3252 from 13 septembre 1944, taken from Book No. 42
L'écroulement spirituel est inévitable lorsque Christ n'est plus reconnu et lorsque
les hommes n'établissent plus le juste rapport avec Dieu, parce qu'alors ils sont
instables et dans la misère spirituelle la plus grande, parce qu'ils vont à la
rencontre de leur fin. Le naufrage spirituel a aussi pour conséquence l'écroulement
terrestre, parce que tout se dissout, lorsqu’est enlevé le fondement spirituel.
Sans Dieu rien ne peut subsister, et là où le spirituel est totalement repoussé au
fond, même Dieu plus n'est reconnu, et c’est la chose la plus grave que les hommes
peuvent faire, renier Dieu, parce qu'avec cela ils accélèrent aussi leur fin, et
auparavant ils affaiblissent ou perdent leur force de connaissance, ils ne
reconnaissent pas la misère dans laquelle ils se trouvent. Ils sont seulement
enclins à exécuter les exigences terrestres et pour le monde terrestre ils
renoncent à tout ce qui pourrait les mener spirituellement en haut. Et la
conséquence est un écroulement spirituel et terrestre et une horrible fin
corporelle et terrestre. La foi en Jésus Christ pourrait empêcher cela, mais sans
Lui l'humanité ne trouve plus la Force de changer et elle se précipite toujours
davantage en bas et elle attire inévitablement la fin, parce que sans Dieu nul ne
peut subsister. Le pouvoir de Satan est grand, parce que les hommes lui concèdent
le pouvoir sur eux, mais seulement l'homme qui dispose au travers de Jésus Christ
d'une force de volonté à laquelle rien ne peut résister peut le vaincre. Mais là où
la foi en Jésus Christ s’est perdue, là l'adversaire de Dieu fait rage avec un
pouvoir renforcé et ses armes sont la haine et le désamour et il agit d’une manière
destructrice et étouffante, mais toujours seulement à travers la volonté de
l'homme, vu que l'adversaire de Dieu n'a pas de pouvoir sur les autres Œuvres de
Création. Et ainsi il se sert de la volonté de l'homme qui s’est soumis à lui, pour
anéantir et pour détruire, pour libérer le spirituel lié par Dieu dans la Création,

contre la Volonté de Dieu. Et ce spirituel libéré qui se trouve dans un bas degré
développement, exerce maintenant un effet dévastateur sur son ambiance, que ce soit
sur le monde de la nature, plantes et animaux, ou bien aussi sur les hommes. Il se
créera un chaos sans pareil, un chaos qui n'est pas adapté pour le développement
animique vers le Haut de l'homme et même pour le spirituel encore lié dans la
Création, car ce chaos amènerait à la destruction définitive de ce qui est
accessible à la volonté humaine, si Dieu Lui-Même ne faisait pas valoir Son Pouvoir
et ne mettait pas fin à l’action de Satan. Dès l'instant où les hommes s’arrogent
le droit de procéder contre Dieu Lui-Même, ils déclarent la lutte contre tout le
divin-Spirituel et en particulier ils visent à extirper la foi en Jésus Christ
parmi les hommes, même l’Action de Dieu se manifeste ouvertement d’une manière plus
sensible, plus s’accroît cette lutte contre Dieu ; parce que si à l'homme il doit
rester la possibilité de développement vers le Haut, alors il doit aussi subsister
le savoir sur Dieu qui est descendu sur la Terre dans l'Homme Jésus pour racheter
l'humanité, autrement les hommes seraient exposés à la fureur de Satan totalement
sans protection et sans force et devraient inévitablement périr spirituellement et
même physiquement. Il ne pourrait plus être exigé de leur part la décision qui est
le but de la vie terrestre, parce qu'ils apprennent à connaître seulement une chose
: le mal, et le Bien, le Divin, leur reste caché. Mais dès que Satan procède contre
Dieu Lui-Même, Dieu fait sentir Sa Puissance. Il lui enlève son pouvoir et le lie
pour longtemps. Cela se produit d’une manière où il se trouve de nouveau relégué
dans la nouvelle Création avec les hommes qui lui sont soumis qui étaient ses
serviteurs sur la Terre, qui ont exécuté dans la haine et dans le désamour ce qu’il
exigeait d’eux, il sera emmuré dans la matière dure qui sera sa prison, pour qu’il
ne puisse pas opprimer le spirituel bon, pour lequel maintenant la voie vers le
Haut est devenue plus facile pour longtemps. Le développement spirituel vers le
Haut demande de toute façon force et résistance, il requiert de décider entre le
bien et le mal, et donc le bien doit toujours être mis de front avec le mal, pour
que les hommes puissent se décider, pour qu'ils puissent faire devenir active leur
libre volonté. Mais sur la nouvelle Terre, tous les hommes seront sous le Signe de
la croix, ils seront disciples du Christ du plus profond du cœur, ils seront en
contact étroit avec Dieu, car ils se sont déjà décidés au travers de temps outre
mesure difficiles au cours de la lutte précédente dans laquelle ils Lui sont restés
fidèles, et pour l’instant ils n'ont besoin d'aucune force contraire contre
laquelle ils devraient s’affirmer. Tant qu’ils restent dans cet intime contact avec
Dieu, même l'adversaire de Dieu reste lié, et ses chaînes peuvent être dénouées de
nouveau seulement du fait de la volonté de l'homme, parce que dès que le contact
avec Dieu commence à se desserrer, les sens de l'homme se tournent de nouveau vers
la matière qui cache en elle du spirituel mort, et avec son désir il desserre ses
liens, et ainsi l'adversaire de Dieu entre de nouveau lentement en action à travers
la volonté de l'homme. Il recommence de nouveau la lutte spirituelle, la lutte
entre la Lumière et les ténèbres. Jésus Christ doit toujours en être le Centre, si
la lutte contre les ténèbres doit finir par une victoire ; parce que ce qui est
Lumineux sur la Terre et dans l'au-delà est le spirituel sauvé par le Sang de Jésus
Christ et à la Lumière seulement celui qui reconnaît Jésus Christ comme Rédempteur
du monde et Fils de Dieu peut arriver inéluctablement à la Lumière, autrement le
pouvoir de Satan est si grand sur lui, qu'il l'attire dans l'obscurité et dans
l'éternelle ruine. Le reniement du Christ porte toujours à l'écroulement terrestre
et spirituel, parce qu'alors l'humanité fait un pacte avec l'adversaire de Dieu,
parce qu'elle s'éloigne totalement de Dieu et cela signifie la dissolution de toute
forme qui ne s'acquitte plus de son but, du développement de l'âme vers le Haut, et
donc au travers de la Volonté de Dieu elle disparaît, c'est-à-dire qu’il lui est
assigné par Dieu une nouvelle destination. La Puissance de Dieu vaincra tout
pouvoir opposé, Il liera l'adversaire, lorsque son heure sera venue.
Amen

L'apport de Grâce et de Force n’est pas perceptible physiquement

B.D. 3253 from 13 septembre 1944, taken from Book No. 42
Je donne la Force et la Grâce à chaque fils terrestre qui Me le demande. Parce que
Je veux qu'elles lui arrivent, parce que Je l'aime et Je courtise sans arrêt son
âme. Et donc Je ne laisse languir aucun de Mes fils, s'Ils Me déclarent leur
volonté de s'approcher de Moi. Je sais que l'homme est trop faible sans Ma Grâce et
donc Je la lui donne sans limite et il peut s’en servir à tout instant, si
seulement il le veut et s’il s'ouvre à l'apport de Ma Force. Je Me porte
constamment près de lui et même son cœur Me sentira si lui-même brûle d'amour pour
Moi. Mais tant que l'homme demeure sur la Terre, tant qu’il doit s'acquitter de ses
devoirs et doit affronter les exigences terrestres, il n'est pas bon pour lui qu'il
se précipite trop dans le frisson des délices de Mon Amour, parce que cela le
rendrait inadéquat pour la vie terrestre, cela le propulserait dans des sphères qui
sont extra-terrestres et le rendrait incapable pour sa tâche terrestre. Donc
l'homme ne percevra pas extraordinairement dans le corps l'apport de Ma Grâce et de
Mon Amour et donc parfois il croira être abandonné par Mon Amour. Mais le fils qui
se donne à Moi, reste éternellement dans Mon Amour. Il pourra toujours recevoir Ma
Force et Ma Grâce sous la forme de Ma Parole qui lui arrive continuellement. Et
bien que le processus de la transmission de Ma Parole se déroule sans excitation
animique, Je suis de toute façon près du fils terrestre avec Mon Amour et Je le
bénis en pourvoyant son âme à son avantage pour qu'elle arrive à maturité. Tant que
l'homme demeure sur la Terre, il est lié aux lois terrestres et Mon Rayonnement
d'Amour doit lui arriver avec une Force adoucie de splendeur, autrement il le
détruirait et il ne pourrait plus s'acquitter de sa tâche terrestre, parce qu'alors
la nostalgie pour le monde spirituel serait outre mesure forte et il voudrait
toujours abandonner la Terre. Et cela serait d’une certaine manière le priver de sa
libre volonté, ce serait une obligation, un développement vers le Haut dans la
contrainte, parce que l'effet perceptible physiquement de l'apport de Force
pousserait l'homme à tendre le plus possible vers la Béatitude qu’il sentirait.
Mais l'homme doit tendre en haut totalement sans influence, il doit s'acquitter de
sa vie terrestre, Me chercher et tendre vers Moi sans n'importe quelle contrainte,
il doit montrer son amour pour Moi au travers de son chemin de vie, il doit croire
dans Ma Parole, il doit croire que Mon Amour est toujours avec lui et dans cela il
doit voir que c’est Mon très grand Amour qui le rend heureux avec Ma Parole qui lui
procure la Béatitude éternelle, dès qu'il décède de la Terre et entre dans le
Royaume spirituel. Alors il pourra recevoir perceptiblement Mon Amour, alors il
pourra nager dans une mer de délices et sa nostalgie pour Ma Proximité sera
satisfaite sans limite. Alors Je peux embrasser Mon fils avec la plus grande ardeur
d'Amour, parce que maintenant il pourra supporter Mon Rayonnement d'Amour et être
inconcevablement bienheureux, parce que lui-même est capable d’aimer, parce qu'il
s’est changé en amour sur la Terre au travers d’un apport de Grâce et de Force
ininterrompu.
Amen

Le monde et les joies terrestres ou le Royaume spirituel

B.D. 3254 from 14 septembre 1944, taken from Book No. 42
Celui qui se fait du monde un ami, n'aura aucune part du Royaume spirituel, parce
que le monde terrestre empêche l'homme de chercher la liaison avec le Royaume
spirituel et sans cette liaison il n'existe aucun progrès spirituel, donc aucun
développement de l'âme vers le Haut. Tant que l'homme demeure sur la Terre il est
lié à celle-ci et il ne peut pas s’en détacher, il peut vaincre la Terre dès qu'il
considère ce qui est terrestre seulement comme quelque chose qui est nécessaire
pour l'accomplissement de sa tâche terrestre. Alors il s'unira avec grand désir
avec le Royaume spirituel et pourra en accueillir pleinement les trésors, la
richesse spirituelle qui promeut son développement vers le Haut. Les trésors
spirituels et les trésors terrestres ne peuvent jamais être conquis en même temps,
mais toujours seulement les uns aux dépends des autres. Et l'homme doit se rendre
clairement compte de celui auquel il préfère renoncer et de celui qu’il voudrait
recevoir. Il est mis souvent devant la décision, des tentations s’approcheront de
lui, le monde le séduira avec des joies et des jouissances terrestres ; mais le
Royaume spirituel enverra également ses messagers et il cherchera à se faire
désirer, et alors l'homme devra décider en toute liberté de volonté quels trésors
il désire. Les trésors spirituels sont beaucoup plus précieux que ceux terrestres,
ils durent au-delà de la vie terrestre et ils lui assurent une Vie ultra
bienheureuse dans l'Éternité. Les trésors et les joies terrestres par contre
rendent heureux seulement transitoirement, pour ensuite s’affadir et laisser un
vide dans cœur, parce que l'âme sent qu'ils ne contribuent pas à sa libération, à
son développement spirituel. Et donc les joies terrestres sont un danger pour l'âme
tant qu’ils remplissent le cœur de l'homme parce qu’elles lui empêchent l'entrée
dans le Royaume spirituel. Et l'homme doit être mis devant de telles décisions, il
doit apprendre à se décider, il doit savoir qu’il ne peut parcourir qu’un seul
chemin, celui vers le Haut ou celui vers le bas. Si maintenant il veut sérieusement
conquérir le Royaume de Dieu, alors il doit rester toujours près de Dieu dans la
prière et dans une activité d'amour et ensuite Dieu Lui-Même assurera la Conduite
et mènera le fils terrestre à travers tous les dangers. Seulement un total
dévouement de l'homme est nécessaire pour pouvoir être maintenant assisté par
l'Amour Paternel et celui-ci veut toujours seulement le mieux pour Ses fils. Il
veut les rendre bienheureux et Il les guidera sûrement à la rencontre de la Patrie
éternelle, où les attendent des Magnificences qui compensent des milliers de fois
chaque bonheur terrestre. Et donc l'homme doit se vaincre, ne doit pas se
préoccuper pour sa vie sur la Terre, mais pour la Vie éternelle dans le Royaume
spirituel. Il doit renoncer à tout ce qui l'entrave dans la liaison avec ce
Royaume, il doit être fort dans le renoncement et encore plus fort dans le désir,
mais seulement pour les Biens spirituels et être prêt à renoncer aux biens
terrestres. Alors son développement vers le Haut n'est pas remis en question, parce
que celui qui désire le monde, reçoit aussi les biens du monde ; mais celui qui
désire ardemment le Royaume spirituel, celui-ci est pourvu par ce Royaume dans une
très grande mesure. Il est instruit et fortifié, il ne doit craindre aucune
rétrogradation, il est toujours et constamment en liaison avec les Forces
spirituelles bonnes et son corps terrestre ne désire plus rien pour lui, mais il
s'unit au désir de l'âme qui veut conquérir la Vie éternelle et donc il sacrifie
tout ce qui signifie un danger pour son développement spirituel, parce que
seulement pour cela l'homme a reçu la vie terrestre comme une grâce et donc le
développement spirituel ne doit jamais être oublié.
Amen

Nouveau parcours de développement - la relégation du spirituel

B.D. 3255 from 15 septembre 1944, taken from Book No. 42
Le chemin de développement du spirituel est interrompu par la Volonté divine. Ce
qui, au travers de temps infinis a été dans un développement constant vers le Haut,
échoue maintenant à la fin, c'est-à-dire qu’il s'arrête ou bien recule dans son
développement, est à nouveau relégué afin d’empêcher une rétrogradation
supplémentaire; parce qu'une rétrogradation ou bien un arrêt dans le développement
peut se dérouler seulement dans l'état de la libre volonté, tandis que la volonté
liée signifie toujours un développement vers le Haut, même si cela se passe dans
l'état d'obligation, mais il est toutefois assujetti à la volonté de la substance
animique que Dieu voit à tout instant. Lier la libre volonté demande maintenant à
nouveau de nouvelles formes extérieures qui doivent correspondre à la dureté de la
volonté rebelle, et qui maintenant doivent de nouveau cacher en elles du spirituel
qui commence de nouveau un parcours de développement. Selon l'Ordre et la Loi de
Dieu il peut exister seulement un développement vers le Haut, là où Sa Volonté est
active ; et seulement la libre volonté de l'homme peut inverser cet Ordre. Jusqu'à
un certain degré Dieu n'intervient pas dans la libre volonté de l'homme, Il lui
laisse une totale liberté sur la façon d’utiliser sa dernière incorporation sur la
Terre pour son développement spirituel. Mais s'il existe le danger que soit empêché
tout développement spirituel vers le Haut, que même le spirituel tendant vers Dieu
soit entrainé dans l'état de désamour, alors la Volonté de Dieu impose une arrêt en
privant de sa libre volonté le spirituel qui agit contre Sa Volonté, et Il le lie
de nouveau dans la forme la plus solide, pour donner à sa volonté rebelle la
possibilité de changer, puisqu'il doit se produire irrévocablement un jour un
changement, même s’il se passe une Éternité ; parce que toute décision doit se
dérouler dans la libre volonté et celle-ci suppose toujours un stade de maturité,
dans lequel le spirituel peut de nouveau s'incorporer en tant qu’homme. Il devra se
passer des Éternités pour que la substance animique qui se comporte toujours de
manière erronée laisse de nouveau devenir active cette libre volonté, et des tâches
toujours plus dures et plus difficiles devront lui être attribuées pour qu'elle
renonce finalement à sa résistance contre Dieu et se tourne vers Lui dans un état
de libre volonté. Il est compréhensible qu’à la fin d'une période de développement
le spirituel qui s’est détourné de Dieu en viendra à faire rage toujours plus
fortement, parce qu'il sent que bientôt il sera privé de son pouvoir et c’est
pourquoi maintenant il cherche à prendre en son pouvoir le spirituel qui est dans
la Lumière, parce qu'avec cela il croit pouvoir diminuer la Puissance de Dieu. Et
cette lutte avec la Lumière peu avant la fin prendre des formes telles que
seulement une Intervention miraculeuse de Dieu protège le spirituel qui est dans la
Lumière, parce que le pouvoir de l'adversaire est devenu immensément fort à travers
le libre soutien de l'humanité, et cela signifie toujours la fin. Car Dieu lui
enlève le pouvoir dès que la lutte contre la Lumière se manifeste avec évidence,
dès que les hommes qui tendent vers la Lumière sont forcés de se tourner vers
l'obscurité. Alors la lutte de Satan se tourne contre Dieu Lui-Même, et ainsi il
trouve en Lui son maître. Relégué dans la forme il est dépourvu de tout le
spirituel obscur de toute force et de tout pouvoir. Il ne peut maintenant s'activer
dans aucune Œuvre de Création selon sa volonté, et maintenant il doit être actif
selon la Volonté de Dieu, il doit servir dans l'état d'obligation et donc reparcourir le chemin du développement vers le Haut, il doit se porter de nouveau

pour un temps infiniment long dans l'état de maturité qui lui procurera la dernière
incorporation sur la Terre en tant qu’homme pour utiliser sa libre volonté. Tant
que la Volonté divine toute seule est déterminante, il n'existe aucun développement
en rétrogradation, et la substance animique doit mûrir tant qu’elle est avec la
volonté liée, bien que la force de la volonté liée détermine la forme extérieure et
avec cela aussi la mesure des tourments de l'être lié. Seulement lorsque Dieu
retire Sa Volonté de la substance animique, lorsqu’Il lui rend la liberté de sa
volonté, donc lorsque la substance animique peut décider par elle-même, il existe
le danger que le développement vers le Haut connaisse un arrêt ou bien une
rétrogradation, et cela de nouveau dans la limite que Dieu a imposée. Alors Il
interrompt le parcours de développement de la substance animique, et celle-ci doit
maintenant recommencer une nouvelle période terrestre qui a été de nouveau décidée
pour sa Libération définitive, jusqu’à ce que dans le dernier stade elle soit bien
utilisée. Parce que seulement le spirituel parfait peut se libérer de sa forme
extérieure et seulement par la juste utilisation de la liberté de sa volonté le
spirituel dans l'homme peut devenir parfait.
Amen

Pauvres âmes – le repentir – l'aide affectueuse

B.D. 3256 from 15 septembre 1944, taken from Book No. 42
Lorsque vous les hommes vous aurez parcouru la vie terrestre et serez entrés dans
le Royaume spirituel, le temps de votre marche sur la Terre vous semblera seulement
comme un instant, dès qu’il vous sera donné la réminiscence sur le temps infiniment
long qui a précédé votre incorporation en tant qu’homme. Et alors vous reconnaitrez
aussi la grande Grâce qui a permis le dernier stade de développement de votre âme
et vous vous réjouirez de l’avoir bien utilisé car il lui a procuré l'entrée dans
le Royaume de la Lumière, et elle ne pourra se faire aucun reproche d'avoir laissé
passer inutilement les Grâces de la vie terrestre, parce que le repentir dans l'audelà est doublement atroce, car l'âme reconnaît qu'elle ne peut plus rien réparer
de ses erreurs ou de ce qu’elle a manqué de faire, et elle reconnaît quels
tourments inimaginables elle a dû subir durant l’infiniment long parcours terrestre
et combien par contre la brève vie en tant qu’homme était facile, mais elle n'a pas
été évaluée correctement. Le repentir sur une vie terrestre vécue de façon erronée
est si atroce et accablant pour l'âme, que déjà avec cela elle expie indiciblement
et aggrave son état atroce ; mais la vie terrestre avec ses nombreuses possibilités
pour mûrir est maintenant finie et l'âme doit prendre sur elle les conséquences de
sa vie terrestre. Maintenant dans l'au-delà elle doit continuer son parcours de
développement, mais avec des difficultés beaucoup plus grandes que sur la Terre,
tant qu’elle est encore exclue du Royaume de la Lumière. Vous les hommes vous ne
savez pas combien est pauvre une telle âme qui demeure encore dans les ténèbres et
de quel amour miséricordieux elle a besoin s'il doit lui être apporté de l'aide. Et
vous tous devez vous attendrir pour de telles âmes, vous devez leur donner de
l’amour, autrement elles ne pourront pas être libérées dans l’éternité, parce que
toutes seules elles sont trop faibles, parce qu'uniquement l'amour leur donne la
Force et les âmes espèrent et demandent cet amour des hommes. Parce que les êtres
spirituels de Lumière peuvent assister ces âmes seulement lorsqu’elles se déclarent
prêtes à aider d’autres âmes. Mais pour faire se lever en elles cette volonté

d'aider leur volonté doit être fortifiée et seulement la Force qui leur est
apportée par l'amour des hommes sur la Terre le permet. Les âmes non rachetées,
c'est-à-dire celles qui n'ont pas bien utilisé leur vie terrestre ou bien qui ont
vécu sur la Terre totalement sans tendance spirituelle, sont dans la plus grande
misère parce qu'elles sont totalement sans force et ont une volonté complètement
affaiblie. Assister ces âmes est une des plus grandes œuvres d'amour que l'homme
puisse accomplir. Il doit continuellement prier pour de telles âmes, il doit leur
tenir devant les yeux des pensées comme quoi elles doivent s’activer
affectueusement dans l'au-delà, il doit toujours et toujours de nouveau leur
prêcher l'amour, il doit parler avec elles en pensées et leur tourner la Force à
travers son amour qui est perçu avec bienveillance par l'âme, parce qu'il adoucit
son état de souffrance. Et les âmes remercient l'homme éternellement de les avoir
libérées de leur état atroce à travers une aide affectueuse ; et dès qu'elles-mêmes
peuvent participer à l'Œuvre de Libération, elles peuvent diminuer la souffrance
d’autres âmes à travers l'apport de savoir spirituel qu’elles doivent d'abord
conquérir. Grâce à leur volonté d'aider leur très grande misère est suspendue et
leur repentir diminue dans la même mesure qu’augmente leur volonté d'aider. Parce
que maintenant l'âme reconnaît qu'on a besoin d'elle dans le Royaume spirituel et
sa ferveur lui fait oublier sa souffrance. Elle cherche à ramasser des biens
spirituels pour pouvoir de nouveau les prodiguer ; elle s’est créé un nouveau champ
d'action et maintenant elle cherche aussi à récupérer ce qu’elle a manqué de faire
sur la Terre, de donner l’amour. Et maintenant elle continue son parcours de
développement dans le Royaume spirituel grâce à l'aide qui lui a été apporté par le
cher souvenir des hommes sur la Terre pour laquelle elle sera éternellement
reconnaissante.
Amen

Guide-nous dans la tentation

B.D. 3257 from 16 septembre 1944, taken from Book No. 42
Guide-nous dans la tentation, ainsi vous devez toujours prier, lorsque le monde
menace de vous détourner de votre tendance spirituelle et que vous êtes en danger
de tomber dans ses charmes. Parce que cela est une tentation à laquelle vous êtes
toujours exposés, qui vient sur vous pour affaiblir votre volonté, parce que votre
résistance doit être mise à l'épreuve, mais vous pouvez toujours la dépasser si
vous vous réfugiez sous la protection de Dieu, si vous L’invoquez pour la Force de
résistance. L'adversaire cherche toujours de nouveau à vous éloigner de Dieu et ses
moyens sont dangereux, parce qu'ils s'adaptent aux sens des hommes, et alors une
lutte de l'âme est toujours nécessaire pour lui résister. Mais l'Aide de Dieu vous
est assurée, si vous vous confiiez à Lui et demandez qu’Il vous conduise.
Amen

Décès anticipé du monde – son but

B.D. 3258 from 16 septembre 1944, taken from Book No. 42
Aux hommes il est continuellement mis devant les yeux la caducité des choses
terrestres, et constamment la mort s’approche d’eux lorsque d’innombrables hommes
doivent laisser la vie prématurément et lorsque les hommes qui restent sont
impuissants face aux événements qui leur apportent de la souffrance et de la
misère. Mais ils ne changent pas leur mentalité et ils ne réfléchissent même pas
sur la vraie cause de la souffrance et de la mort anticipée des hommes. Et donc la
souffrance assume des formes toujours plus douloureuses, et l'humanité suivra avec
une vraie terreur l'événement du monde et elle se figera face à la grandeur du
désastre qui surgit sur elle. Parce qu'elle ne veut pas changer, étant donné que
les hommes restent totalement insensibles à la misère du temps et n'en tirent
aucune utilité pour leur âme. Et donc Dieu emploie les moyens les plus âpres pour
les ébranler de leur léthargie, parce que bien que les hommes souffrent du point de
vue terrestre aussi bien que corporellement, leur âme n’est pas touchée, elle reste
indifférente envers les coups du destin, autrement elle chercherait à changer si
elle reconnaissait que leur prédisposition spirituelle est la cause de la
souffrance accrue sur la Terre. Et à cause de cela beaucoup d’hommes doivent
décéder prématurément de la vie, parce qu’une vie prolongée serait plutôt un
désavantage qu'un avantage pour leur âme qui perdrait totalement leur foi et
penserait seulement encore à leur vie terrestre. Donc Dieu permet que
d’innombrables hommes perdent la vie du corps malgré leur état de maturité
imparfaite, pour empêcher une rétrogradation du développement, pour leur donner
encore dans l'au-delà la possibilité de mûrir, parce qu'à eux l'état sur la Terre
ne leur reste pas caché et ils peuvent suivre un parcours ultérieur et recevoir la
connaissance que les hommes eux-mêmes provoquent la lourde souffrance terrestre à
cause de leur négligence pour le salut de leur âme au moyen d'un chemin de vie
conduit de façon erronée, au moyen de l'absence de foi et à cause de pensées
dépourvues d’amour. Mais les hommes que Dieu rappellent prématurément de la Terre,
peuvent arriver à la connaissance encore à la vue de la mort, ils peuvent encore
s'unir intimement avec Dieu, ils peuvent encore être purifiés à travers une grande
souffrance et alors celle-ci leur a procuré un degré d'augmenté de maturité qu’une
vie terrestre plus longue ne leur aurait pas procuré, et alors un décès précoce du
monde est pour eux encore une bénédiction. Et pour combien grande soit la
souffrance sur la Terre, elle est seulement un moyen pour la conquête des âmes,
mais elle est reconnue seulement de peu d'hommes comme telle. La grandeur de la
misère doit faire trouver la voie vers Dieu Qui peut bannir toute misère et Il le
fera si l'homme attend croyant Son Aide. Mais là où même cette grande misère est
sans succès, là où les hommes L'oublient et se trouvent dans le plus grand danger
d'aller totalement vers l'abîme, là Dieu termine la vie terrestre, et Il permet un
désastre apparemment inhumain, parce qu'Il pense toujours aux âmes des hommes et
cherche à les sauver, bien qu’avec cela le corps décède, parce que rien de ce qu'Il
fait n’est erroné, mais tout est bon et est une bénédiction pour l'âme de l'homme.
Amen

Le destin – la libre volonté - la Volonté de Dieu

B.D. 3259 from 18 septembre 1944, taken from Book No. 42
L'homme peut tirer un avantage spirituel de toutes les situations, lorsqu’il
cherche à les mettre en liaison avec la Volonté de Dieu et s’il les considère
adaptées à son développement. Quelque soit la situation qui se présente à l'homme,
Dieu connaît déjà depuis l'Éternité la volonté de cet homme et ainsi Il forme sa
vie selon Sa Volonté, mais il met aussi toujours la volonté de l'homme lui-même à
la base de son destin, donc il existe une correspondance entre la volonté humaine
et la Volonté divine puisque Dieu détermine et guide le destin de la vie de sorte
que la volonté humaine ait aussi sa validité ou bien est comme l'homme le veut,
Dieu donne Son Assentiment, mais l’effet de ce qu’accomplit la volonté humaine est
en correspondance avec Son Plan d'Éternité et il sert à l'homme comme possibilité
de mûrissement, parce que l'homme ne peut pas contraindre l'effet de chaque pensée,
de chaque parole et de chaque action selon sa volonté. Donc l'homme peut faire
valoir continuellement sa volonté, il peut vouloir former son destin de vie selon
cette volonté, mais il ne pourra jamais en prédéterminer le résultat avec sécurité,
parce que dès que le soi-disant destin entre en vigueur, tout se produit selon le
sage Plan de Dieu d'Éternité. La libre volonté ne peut pas être niée, l'homme reste
toujours un être autonome qui peut penser et vouloir et qui a à sa disposition la
force vitale pour mettre en action ses pensées et sa volonté. Et ce que la Conduite
que Dieu se réserve sur sa vie terrestre entière, consiste seulement à créer des
occasions pour le mûrissement de l'âme, parce que vu que le sens et le but de
l'homme sur la Terre est la transformation de sa volonté, de son être intérieur, vu
que la vie terrestre lui a été donnée pour la réalisation de la maturité de l'âme,
alors Dieu dans Son Amour lui indiquera aussi pour cela les moyens et les voies et
les mettra dans la vie de sorte que toujours et à partir de chaque événement il
puisse tirer des avantages pour son âme. Une vie terrestre qui correspondrait
totalement à la volonté de l'homme, ne le ferait pas mûrir spirituellement, surtout
s'il était occupé matériellement car il chercherait seulement l'avantage pour le
corps. Par conséquent, ce à quoi l'homme tend et met aussi en acte à travers sa
volonté, Dieu doit l'affaiblir dans son effet ou le guider autrement, pour
introduire avec cela une lutte constante pour l'homme, parce que seulement dans la
lutte l'homme mûrit. Malgré cela la Volonté de Dieu s'adapte à la volonté de
l'homme, Il lui permet de la porter à exécution et Il ne lui enlève pas l'autonomie
de ses pensées et de ses actes, mais Il aide là où la volonté humaine veut exécuter
quelque chose de désavantageux pour son âme, pour que cette exécution ne lui
procure pas le succès mondain désiré, mais que dans les faillites il doive
apprendre seulement à reconnaître la Volonté d'un Pouvoir supérieur, parce que
reconnaître celui-ci est déjà un avantage pour l'âme. Mais Dieu ne met aucune
barrière à la libre volonté de l'homme du point de vue spirituel, dans ce cas sa
volonté reste intouchable et les effets seront en conséquence, parce que l'effet
sera déjà le mûrissement de l'âme au travers de la Volonté divine et celui-ci ne
sera jamais augmenté ou diminué, mais il dépendra uniquement de la libre volonté de
l'homme. L'homme peut exploiter chaque situation terrestre pour le mûrissement
spirituel, si sa volonté tend à conquérir seulement l'avantage pour son âme. Alors
Dieu lui concédera toujours Grâce sur Grâce, parce que lorsque la libre volonté se
tourne vers Lui en tendant en premier lieu à sa formation animique, Dieu stimulera
cette volonté toujours davantage et Il lui donnera aussi la Force de rester fort
face aux résistances. Donc vis-à-vis du spirituel la volonté humaine est totalement
libre, mais dans les rapports terrestres on peut aussi parler de libre volonté,
bien que le destin soit formé selon la Volonté divine, vu que Dieu connaît depuis
l'Éternité l'orientation de la volonté de l'homme et le cours de sa vie se déroule
selon celle-ci. La volonté, l’exécution et l'effet doivent être séparés. La volonté
et l'exécution peuvent être voulue et réalisée par l'homme selon sa volonté, mais
Dieu se réserve l'effet, et à cause de cela l'homme se croit contraint et soumis à

son destin ou bien il ne veut pas reconnaître un Guide de son destin. Mais chaque
événement dans le Ciel et sur la Terre est subordonné à la Conduite de Celui Qui
maintient tout, Qui préside à tout dans son infranchissable Sagesse.
Amen

La mort précoce – la Miséricorde de Dieu - l'âge avancé

B.D. 3260 from 18 septembre 1944, taken from Book No. 42
Il dépend de la Volonté de Dieu dans quel degré de maturité l’homme est rappelé de
la vie terrestre dans le Règne spirituel. Cela est une apparente injustice qui peut
renforcer chez les hommes le point de vue que Dieu a choisi des hommes déterminés
pour devenir bienheureux, tandis que d'autres doivent languir par Sa Volonté sur
une voie à l'écart de Dieu. Mais ce point de vue est totalement erroné, parce que
même ici règne l'Amour et la Sagesse divine qui connaît toujours la volonté de
l'homme et termine donc sa vie lorsque un développement ultérieur vers le haut sur
la Terre est remis en question. Dans l'état lié avant l'incorporation en tant
qu’homme il y a seulement un développement constant vers le Haut jusqu'au degré de
maturité de la substance animique qui permet cette dernière incorporation. Et
maintenant c’est la libre volonté de l'homme elle-même qui décide de procéder soit
à un développement vers le Haut comme aussi un arrêt ou bien s’il surgit une
régression. Et de nouveau il dépend de l'homme en tant que tel s’il a déjà augmenté
son degré initial de maturité, s’il y a le danger que son développement subisse un
arrêt, ou bien s'il s'arrête sur la même marche où il était au début de son
incorporation et alors une régression est à craindre. C’est toujours une Œuvre de
la Miséricorde de Dieu, si l'homme est rappelé lorsqu’il est arrivé au point
culminant de son développement sur la Terre, c'est-à-dire lorsque l'Amour de Dieu
le préserve de tomber encore plus bas, ou bien si une vie ultérieure est laissée
passer inutilement pour son âme. Dans ce cas plus il revendique un temps de Grâce
pour son incorporation sans en profiter, plus sa faute est grande. L'homme peut
tendre en haut dans sa jeunesse et ensuite arrêter cette tendance et son
développement ne progressera pas, alors Dieu le rappelle et Il lui donne une
possibilité ultérieure pour mûrir dans l'au-delà. Mais l'homme peut changer sa
volonté même après des années, et son développement imparfait peut ensuite subir
une relance et il peut donc atteindre un degré de maturité supérieure même si
auparavant il a laissé passer beaucoup de temps sans penser à son âme. Alors il lui
est offert de la part de Dieu une longue vie, parce que Dieu a remarqué la volonté
de l'homme depuis l'Éternité, et Il a déterminé en conséquence le cours de sa vie.
Parce que le destin de chaque homme est considéré par l'Amour et la Sagesse de
Dieu, cependant il ne dépend jamais d’une décision arbitraire de Dieu. Il ne
soustrairait à aucun homme la possibilité de mûrir sur la Terre, si celui-ci était
disposé à en profiter. Mais les hommes s'occupent peu de Sa Grâce et ils ne sont
pas disposés à accepter des indications sur ce sujet. Et vu que Dieu sait depuis
l'Éternité quels hommes se comporteront d’une manière rebelle envers Lui, vu qu’il
sait aussi quand l'homme a atteint le plus grand degré de développement sur la
Terre, Il a déterminée depuis l'Éternité la durée de sa vie terrestre et celle-ci
est de longueur différente selon comment la Sagesse divine en juge l’utilité et le
succès. Mais Dieu ne terminerait jamais précocement une vie terrestre qui
permettrait à l'homme d’atteindre une maturité supérieure, parce que l'Amour de

Dieu est continuellement préoccupé pour que l'homme sur la Terre atteigne la
maturité la plus haute possible ; et Il ne refuserait jamais et encore jamais à
l'homme une possibilité qui aurait pour conséquence un mûrissement. Mais Dieu
connait depuis l'Éternité chaque mouvement de la volonté humaine et Il préserve
l'âme souvent d'une déchéance totale, c'est-à-dire d'une involution qui se
passerait s'Il ne terminait pas la vie terrestre. Pour cela celui qui tend
constamment vers le Haut atteindra un âge avancé, comme vice versa un âge avancé
démontre toujours encore un lent développement vers le haut, même si cela n'est pas
vu du monde environnant. Une vie terrestre longue est toujours une Grace, mais même
une vie de brève durée montre l'Amour de Dieu qui est toujours à l'Œuvre, même si
l'homme n'est pas toujours en mesure de le reconnaître.
Amen

La lutte finale avec ou sans Jésus Christ

B.D. 3261 from 19 septembre 1944, taken from Book No. 42
Le chrétien croyant, c'est-à-dire l'homme qui vit dans la pleine foi dans le divin
Rédempteur et dans Son Œuvre, percevra de grandes facilités dans la future lutte
contre la foi, parce que les Grâces de l'Œuvre de Libération lui afflueront avec
évidence sous la forme de la Force de volonté et donc aussi la Force pour vaincre
l'adversaire ainsi que tout ce qui est entrepris et fait comme mesures contre les
croyants dans la lutte contre la foi. La foi en Christ est l'arme la plus forte, et
la peur de l'ennemi sera loin de ceux qui croient en Lui profondément et
solidement, parce que Sa Protection et Son Amour entoure Les siens, les hommes qui
lui sont fidèles et qui prennent sur eux toutes les adversités pour Son Nom. Et Il
les aidera dans la misère et les oppressions terrestres. Il guidera vers eux ce qui
sert pour leur corps. Il leur donnera la Force de tenir bon, Il leur guidera Sa
Parole directement ou bien par l’intermédiaire de ses médiateurs et Il protégera
aussi ceux qui reçoivent la Parole et Il leur donnera le Don de parler, ce qui leur
aplanira toujours la voie et les difficultés partout où ils seront lorsque le
pouvoir terrestre leur demandera de rendre des comptes. Il sera prêt
quotidiennement et dans chaque instant avec Son Aide et Il les guidera à travers
tous les dangers du corps et de l'âme. Mais à ceux auxquels il manque la foi en
Christ, la lutte contre la foi donnera beaucoup de fil à retordre. Ce sont des
hommes qui ne sont pas très loin de Dieu, qui croient dans une Puissance
supérieure, devant laquelle un jour ils devront rendre des comptes, ils
reconnaissent même cette Puissance tout en craignant de renier Dieu, mais ils n'ont
aucun contact avec le Christ, ils mettent en doute Son Œuvre de Libération, et donc
ils nient le Christ en tant que Rédempteur du monde et Fils de Dieu, ceux-ci
arriveront dans une grave misère, lorsqu’ils devront se décider, parce qu'à eux il
manquera la Force de supporter tout ce qui est entrepris contre les croyants. Et
leur misère de l'âme augmentera, lorsqu’ils voient la Force de la foi des chrétiens
et ils ne pourront pas malgré cela croire en Jésus Christ avant d’avoir pénétré la
signification de l'Œuvre de Libération. Donc les croyants chrétiens auront la tâche
d'instruire ceux-ci et de les aider à l'amour dans la foi en Jésus Christ. Pour
cette raison à travers la Parole de Dieu, ils sont toujours guidés d'en haut par
des hommes qui sont dans la juste connaissance et dès qu'ils ont la volonté d'aider
leur prochain, ils recevront aussi le Don de pouvoir parler, lorsque la misère du

temps et des hommes le demandera ; parce que la foi en Jésus Christ ne doit pas
être exclue dans le temps de la fin. Lui Seul donne la Force aux hommes pour tenir
bon et entreprendre témérairement la lutte. Ceux-ci, les combattants du Christ ne
seront pas vaincus malgré le grand pouvoir de l'adversaire, parce que Jésus Christ
Lui-Même mène Son armée, et la pourvoit vraiment avec les meilleures armes qui
garantissent une pleine victoire, bien que le groupe de Ses combattants soit petit
et gravement attaqué par l'adversaire. Celui qui entre dans cette lutte sans Jésus
Christ, courra le danger d'être renversé, il ne sera pas en mesure de prêter
résistance et de conserver sa petite foi en Dieu, il vacillera à cause de la dureté
de la vie, tandis que le profondément croyant la prendra sur lui. À la fin il
tombera, parce qu'il est sans force, s'il n'exploite pas la Grâce de l'Œuvre de
Libération. Mais pour cela il doit pouvoir croire en Lui, il doit s'unir pleinement
croyant avec Jésus Christ et Lui demander la Force et la Grâce pour Son Amour
miséricordieux. Ce sera une lutte difficile pour les croyants, mais jamais sans
espoir, parce que là où Dieu combat, il y a la Victoire. Or Dieu et Christ sont Un.
Et à cette foi, à cette connaissance vous devez aider votre prochain, vous les
hommes qui êtes instruits par Dieu Lui-Même, pour qu'il vous soit facile d’agir en
apportant des éclaircissements là où il règne encore la plus profonde nonconnaissance. Cela est votre mission, à laquelle Dieu vous a appelé et que vous
devez exécuter toujours et continuellement, pour que la dernière lutte soit aussi
un succès pour beaucoup d'hommes, auxquels il manque encore une profonde foi ;
parce que Dieu a de la Compassion pour chaque âme qui ne lui prête pas résistance
et donc Il envoie à sa rencontre Ses messagers, pour qu’il lui soit donné de
l'aide.
Amen

Un savoir imparfait est un signe de l'éloignement de Dieu

B.D. 3262 from 19 septembre 1944, taken from Book No. 42
Le savoir spirituel imparfait est un signe de l'éloignement de Dieu, parce que dès
que l'homme diminue l'éloignement de Dieu à travers l'amour, il augmente aussi son
savoir, sa pensée correspondra à la Vérité dès qu'elle est tournée vers le Règne
spirituel, dès qu'elle touche des choses qui sont en liaison avec la vie de son
âme. Et donc un homme affectueux qui ne possède pas nécessairement un savoir
terrestre, pourra souvent répondre à des questions spirituelles avec conviction,
parce qu'il est instruit de l’intérieur et cela ne le trompe pas. Mais celui qui
exerce peu l'amour, et donc est encore loin de Dieu, pourra donner peu
d'éclaircissement, parce que le domaine spirituel lui est entièrement étranger. Or
l'amour pousse à l'activité et lorsque l'homme peut être actif spirituellement, il
est heureux en prodiguant le savoir spirituel qui correspond à la Vérité. Et c’est
la même chose pour Dieu, parce que cette poussée à l'activité spirituelle est un
signe de l’action du Rayonnement de l'Amour divin. Mais cette poussée intérieure
manque à l'homme qui n'est jamais actif affectueusement, il ne ressent pas la Force
de l'Amour divin qui le stimule à l'activité et donc il se comporte avec une
indifférence totale lorsqu’il est stimulé spirituellement, parce qu'il ne possède
rien qu’il pourrait donner et donc il ne peut pas être heureux sans donner. Il est
encore trop loin de Dieu et donc il ne sent même pas la Force de l'Amour. Le savoir
spirituel est une richesse qui procure à l'homme la liaison avec Dieu. Mais celui

qui est encore loin de Lui est dans la pauvreté spirituelle, il est sans
connaissance de la Vérité et donc il ne peut pas la prodiguer et donc il reste
pauvre et même son savoir reste imparfait, parce que celui-ci est seulement la
conséquence d'action dans l'amour. Et ainsi d’un savoir imparfait il peut toujours
être déduit un éloignement de Dieu ou bien une vie de désamour, parce que le savoir
de celui qui est près de Dieu est éclairé à travers l'activité dans l'amour et
maintenant l'homme peut prodiguer du patrimoine spirituel. Et donc un homme
ignorant doit d'abord être exhorté à mener une vie d'amour, il doit lui être fait
remarquer la Bénédiction et les conséquences d'une vie d'amour et il doit lui en
être mis devant les yeux l'avantage spirituel, pour que lui-même tende à s’en
procurer la richesse spirituelle, pour qu'il diminue son éloignement de Dieu à
travers un chemin selon la Volonté de Dieu, à travers un chemin dans l'amour actif
pour le prochain. Et son savoir augmentera et le rendra capable de prodiguer du
patrimoine spirituel, dès qu'il écoute les présentations des hommes éclairés
spirituellement et travaille sur lui en se formant dans l'amour. Amour et Sagesse
sont inséparables, seulement l'homme affectueux deviendra savant et seulement
celui-ci peut de nouveau prodiguer avec amour des Dons spirituels, cela le rendra
lui-même heureux ainsi que les autres, parce qu'il possède la Vérité qui est
absolument nécessaire pour pouvoir être actif sans hésitations.
Amen

Les Merveilles de la Création – le Langage de Dieu

B.D. 3263 from 21 septembre 1944, taken from Book No. 42
Les Merveilles de la Création de la nature ne font presque toujours aucune
impression sur les hommes, parce qu'elles se répètent toujours avec régularité et
ces Merveilles de la nature deviennent quelque chose de quotidien que seulement un
petit nombre de personnes observe. Les hommes n’entendent pas le Langage de Dieu
dans la nature, lequel Se manifeste à tous les hommes à travers Sa Création et donc
Il Se fait reconnaître. Et à ceux-ci il n'est pas facile de faire croire qu'une
Entité Divine voudrait S’annoncer aux hommes dans les Œuvres qui sont procédées
d’Elle. Parce que vu qu’ils ne donnent aucune considération aux Œuvres qui sont
procédées d’Elle, ils ne pensent même pas au Créateur de toutes ces Œuvres et donc
ils sont totalement sans foi, c'est-à-dire qu’à eux il manque la foi ferme dans un
Dieu tout-puissant, sage et affectueux. Le premier et le dernier but de l'homme sur
la Terre est le développement de l'âme vers le Haut et donc une vie terrestre qui
n'a procuré à l'âme aucun degré supérieur de maturité, a été vécue entièrement
inutilement, parce que les succès terrestres ne sont aucunement en rapport vers la
Grâce de l'incorporation comme homme. Ils ne s'approchent même pas
approximativement des Merveilles de la Créations qui ont été formées pour un but
déterminé par un Créateur sage et affectueux, c'est-à-dire que les succès
terrestres seraient très en deçà par rapport aux choses qui ont été créées pour un
but. Mais celui qui passe indifférent devant les Œuvres de la Création, ne pense
même pas au sens et au but de celles-ci, parce qu'il ne reconnaît pas leur Créateur
et il ne Le reconnaît pas parce qu'il ne prend pas en considération les Œuvres de
la Création. Autrement il devrait arriver inévitablement au résultat que sa vie
terrestre a été donnée pour la réalisation d'un but. Dès que les Créations de la
nature sont observées attentivement, car dans celles-ci il peut être reconnu un

constant développement vers le Haut et déjà cela devrait pousser l'homme à la
réflexion que lui-même doit aussi se développer constamment vers le Haut, pour que
sa vie terrestre ne soit pas vécue en vain. D'une observation de la Création il
résulte nécessairement un jeu de question et de réponse dans lequel l'homme est
toujours le demandeur et Dieu Celui Qui répond toujours à travers la nature. Et un
tel dialogue doit donner l'éclaircissement à l'homme qui le désire sérieusement.
Parce que Dieu veut Se faire reconnaître à travers la Création par les hommes qui
ne l'ont pas encore reconnu autrement. Il leur montre d'abord Son Œuvre, avant de
Se faire reconnaître comme Maitre de celle-ci. Et l'homme peut très bien
reconnaître au travers de cette Œuvre l'infinie Sagesse, l'Omnipotence et l'Amour
du Créateur et avec cela arriver aussi à la foi dans le Créateur du Ciel et de la
Terre. Et cette foi auto-conquise est inévitablement plus précieuse et inébranlable
que la foi transmise au travers du prochain car celle-ci doit d'abord devenir une
foi ferme au travers de sa prise de position. Par l'observation des Merveilles de
la Création, par l'intime considération de la nature et de ses Miracles quotidiens
l'homme entre en liaison directe avec le Créateur Lui-Même et jette un regard dans
Son Règne, dans Son Action et donc dans Son Être, parce qu'il peut reconnaître
l'Amour, la Sagesse et la Force dans tout ce qui l'entoure, et l'Amour, la Sagesse
et la Force sont le Symbole de Son Être. Et cet Être Le plus sublime et Le plus
parfait Se révèle aux hommes à travers Ses Créations, Il fait jeter un regard aux
hommes dans celles-ci pour Se présenter Lui-Même à eux, parce que chaque Œuvre de
Création doit avoir un Sculpteur et un Conservateur, et Il veut Être reconnu comme
Celui-ci, parce que le Créateur se manifeste dans l'Œuvre et si l'homme observe
attentivement une Œuvre, alors il devra aussi toujours penser au Créateur et au
Sculpteur de celle-ci et aussi Le reconnaitre dans Ses Œuvres. Mais si maintenant
ils se lèvent et se sont levés des Œuvres que l'homme ne peut pas imiter par sa
propre force comme le témoignent indéniablement les Créations de la nature, alors
de cela il doit être déduit que le Créateur de ces Œuvres dispose d'une Force qui
est insaisissable pour les hommes. Donc il doit pouvoir affirmer l'Omnipotence de
ce Créateur du plus profond du cœur. Ainsi l'homme qui observe reconnaît dans les
Miracles de la nature toutes les Créations comme fondées dans la plus profonde
Sagesse et de cela il doit déduire le très grand Amour de Dieu pour les hommes. Et
donc il pénètre lentement dans la Vérité et pour cela il n'a pas vraiment besoin
d'hommes qui l'instruisent sur cela selon l'entendement, parce que le dialogue avec
Dieu, ce jeu de questions-réponses à propos de la nature, procurera à l'homme un
riche savoir avec lequel il peut à nouveau travailler. Seulement alors il reconnaît
que le Créateur a un but avec Sa Création, donc maintenant il réfléchit sur le but
et cherche, s'il pense à juste titre, à vivre en fonction de ce but et alors luimême est saisi par le grand Amour de Dieu et la pure Vérité lui est subordonnée. Et
ainsi les Merveilles de la Création contribuent beaucoup pour que l'homme ait une
foi vivante, parce que la conviction intérieure doit être conquise par le fait que
l'homme tire des conclusions, soupèse le pour et le contre et possède maintenant la
clarté mentale. Maintenant il a une certitude ferme comme un roc de ce qui semblait
seulement une légende au prochain, parce que les Merveilles de la nature parlent
pour Lui, elles témoignent en faveur de Dieu, de Sa Nature très parfaite, de Son
Amour, de Sa Sagesse, de Son Omnipotence, et rendent l’homme croyant.
Amen

Nouvelles Merveilles de Création sur la Nouvelle Terre

B.D. 3264 from 22 septembre 1944, taken from Book No. 42
Dans chaque phase de développement la substance animique est liée pour longtemps,
jusqu'à ce qu’elle ait atteint la maturité dont elle a besoin pour sa dernière
incorporation en tant qu’homme. Donc elle commence de nouveau son état lié dans la
matière dure, lorsque dans la phase précédente de développement elle a échoué en
tant qu’homme, et elle doit refaire le parcours à travers le monde minéral, végétal
et animal jusqu'à l'homme. Par contre le spirituel qui, dans la dernière époque de
libération, n'a pas encore atteint le dernier stade, mais qui, du fait de la
destruction de la Terre de la part de Dieu, est devenu libre, est lié dans des
formes extérieures qui de nouveau correspondent à sa maturité, c'est-à-dire que le
parcours de développement interrompu dans la vieille époque de libération est
poursuivi dans la nouvelle phase de développement sur la Nouvelle Terre. Et donc la
Nouvelle Terre sera pourvue avec des Créations les plus diverses, seulement d’une
manière entièrement nouvelle qui s’écarte de celles de la vieille Terre. Et ainsi
se dérouleront de nouveau des Miracles de Création qui seront aussi des Miracles
devant les yeux des hommes qui vivront les premiers sur la Nouvelle Terre, comme
preuve de la Magnificence de Dieu, comme preuve de Son Amour, de Son Omnipotence et
de Sa Sagesse. Parce que ce qui apparaitra sur la Nouvelle Terre, mettra les hommes
dans un sublime étonnement, et dans leur admiration ils loueront Dieu, ils
L'aimeront et ils Le remercieront de tout cœur. Et la substance animique poursuivra
maintenant son développement. Mais celle qui est reléguée dans la matière solide
percevra ses chaînes comme un grand tourment et cherchera à les casser. Selon la
dureté de sa volonté elle y réussira, ou bien sa tentative sera vaine. Mais Dieu
prend en compte la volonté de la substance animique, vu que la matière sur la
nouvelle Terre est d’une plus grande solidité et dureté, pour que la volonté de ce
qui y est lié soit cassée, pour que la substance animique renonce finalement à sa
résistance. Donc le moindre changement de la volonté desserre la forme, chose qui
signifie du point de vue terrestre que la matière solide sur la nouvelle Terre est
extraordinairement dure, mais aussi très fragile et donc elle pourra se briser ou
se casser facilement, lorsque la Volonté de Dieu a prévu la libération de cette
captivité. C’est aussi le cas pour les autres Créations d'une plus brève durée de
vie ; parce qu'il doit se dérouler un changement rapide du spirituel, qui est
probablement possible, mais dépend en général de la volonté du spirituel à servir.
Car la substance animique doit pouvoir atteindre plus rapidement que dans la phase
actuelle de développement la dernière forme en tant qu’homme, si elle y arrive, et
si elle n'est pas totalement opposée à la Volonté de Dieu. Et donc les premiers
hommes de la Nouvelle Terre expérimenteront Miracles sur Miracles. Et eux-mêmes
seront touchés par ceux-ci, de sorte que leur amour pour Dieu croitra toujours
davantage, afin qu'ils s'unissent à travers cet amour toujours plus intimement et
vivent dans Sa Grâce. Mais ils comprendront également ces Miracles. Ils sauront
qu'ils sont seulement des Signes du très grand Amour de Dieu, Lequel veut conquérir
tout le spirituel pour Lui et Il lui offre toutes les opportunités possibles pour
changer sa volonté. Et il en sera longtemps ainsi, jusqu’à ce que ce qui est encore
lié dans le monde végétal et animal ait atteint le stade de l'incorporation en
homme. Alors la compréhension de l'homme pour les Merveilles de la Création divine
disparaîtra peu à peu. De nouveau le sens pour la matière sera réveillé, et avec
cela l'influence de Satan agira de nouveau plus fortement sur les hommes à cause de
leur désir ardent de ce qui cache encore en lui du spirituel non mûr. Et alors le
lien avec Dieu se desserrera et la lutte entre la Lumière et les ténèbres qui avait
disparue au début se renforcera de nouveau, parce que tout ce qui habitait dans la
libre volonté sur la Terre était compénétré par la Lumière. Parce que le parcours
de développement de la substance animique reste dans chaque phase la même, le
spirituel doit s'arrêter dans la forme solide jusqu'à ce qu’il soit de bonne
volonté pour parcourir la voie du service à travers les Œuvres de la Création qui
ne représentent plus des chaînes aussi dures. Et maintenant il doit servir jusqu'à
ce qu’il ait atteint une certaine maturité qui lui procure maintenant un état dans
lequel il doit servir dans la libre volonté, mais il n’y est plus forcé comme dans

les états antécédents. Et il ne doit alors pas échouer, autrement le parcours
entier de développement a été parcouru inutilement. Parce que la libre volonté de
l'homme décide si celle-ci est sa dernière incorporation sur la Terre, ou bien s'il
doit de nouveau passer à travers toute la Création, si dans le dernier stade il se
tourne vers la Lumière, ou bien s’il se laisse capturer par des forces obscures et
doit de nouveau être relégué dans la matière solide pour des temps éternels.
Amen

Arrogance – Humilité – Grâce

B.D. 3265 from 22 septembre 1944, taken from Book No. 42
Je tourne Mon Amour au plus petit, lorsqu’il Me prie pour Ma Grâce, parce que son
humilité trouve Ma Complaisance et tout ce qui se croit petit, Je l'élève, et donc
chacun peut et doit venir à Moi, Je ne Me refuserai à personne parce que Je vous
aime vous qui êtes Mes créatures, seulement vous ne devez pas vous élever,
autrement Ma Grâce ne vous arrivera pas. Tant que vous demeurez sur la Terre vous
êtes imparfaits et avez besoin de Ma Grâce, de Mon Aide et de Mon Amour. Dès que
vous en avez besoin, vous devez vous sentir petits par rapport à Moi et l’affirmer
dans une humble prière, parce que Je veux vous rendre heureux, Je veux vous donner
ce qui vous manque et avec cela Je veux conquérir votre amour. Mais vous ne pourrez
jamais aimer avec le cœur le Donateur si vous vous sentez supérieur à Lui. Car le
vrai amour ne connaît pas d’arrogance, et ainsi Je veux être aimé par un cœur
humble, dans une soumission enfantine, pour pouvoir vous pourvoir comme un Père,
pour pouvoir vous aimer en retour comme un Père aime Son fils, donc vous devez
toujours établir un rapport filial avec Moi, pour que Je puisse Me montrer à vous
dans l'Amour, parce que dès que vous Me demandez humblement en tant que fils, vous
Me donnez le droit de pouvoir vous assister avec Ma Providence Paternelle et
ensuite Je peux vous pourvoir de tout ce qui est nécessaire pour votre âme et votre
corps. Ma Grâce vous aidera à monter en haut, parce que celle-ci est maintenant
abondamment à votre disposition. Donc celui qui se sent entièrement pauvre et
faible recevra Ma Grâce parce qu'avec sa prière il s’ouvre à elle et avec cela il
accueille la Grâce que Mon Amour lui fait arriver maintenant dans une très grande
mesure. Mais celui qui est d'esprit arrogant, ne ressent pas le besoin d'Aide et sa
prière est seulement extérieure, mais elle ne provient pas du cœur et Je ne peux
pas M’approcher de lui comme un Père, parce qu'il n'a pas encore établi le rapport
de fils envers Moi. Celui-ci établira aussi difficilement le juste rapport envers
son prochain, il se croira supérieur en comparaison de lui, il ne lui sera pas
comme un frère envers un frère, mais il exigera seulement, parce qu'il se croit
lui-même plus grand que son prochain. Cela ne trouve pas Ma Complaisance, parce que
l'amour demande l’amour, et le vrai amour ne fait aucune différence, il ne s'élève
pas, mais il saisit le plus petit pour l’élever en haut. Et ainsi Moi aussi J’aime
celui qui pense sincèrement être le plus faible et l’aide à monter en haut, parce
que celui qui est humble trouve toujours Grâce devant Mes Yeux.
Amen

La renaissance spirituelle – la Grâce

B.D. 3266 from 23 septembre 1944, taken from Book No. 42
L'Acte de Grâce de la renaissance spirituelle est une preuve de la libre volonté
bien utilisée. Parce que ce n’est pas la Volonté divine qui accomplit cette
renaissance spirituelle, autrement aucun homme ne resterait dans l'obscurité de
l'esprit, parce que Dieu aime chacune de Ses créatures et cet Amour ne se refroidit
jamais. Mais la renaissance spirituelle est un signe du progrès, elle est une
marche vers la perfection, et celle-ci peut être atteinte seulement dans la libre
volonté. La renaissance spirituelle est de toute façon un Acte de Grâce, c'est-àdire un acte que la Grâce divine lui a procuré, parce que sans Grâce l'homme est
incapable de procéder même d'un seul pas sur la voie de la perfection. Donc la
libre volonté de l'homme a évalué de la manière juste la Grâce divine à sa
disposition, elle l'a laissée agir sur elle, elle l'a désirée et accueillie, la
libre volonté et l'effet de la Grâce divine est la renaissance spirituelle.
Seulement celui qui a tourné consciemment sa volonté vers Dieu peut être rené en
esprit, il doit tendre vers Lui et entrer en contact avec Lui par une intime prière
et donc s’ouvrir à la réception du Don de la Grâce, de Sa Parole et avec cette
Parole de Sa Force. Et ainsi le réveil de l'esprit dans l'homme est un Acte de
Grâce, l'Amour divin est donc devenu visible, et maintenant Il se révèle à l'homme
au moyen de Son Esprit. Sans la volonté de l'homme le réveil de l'esprit ne se
déroule pas, à moins que l'âme ne soit pas liée au fort pouvoir de Satan qui la
domine contre sa volonté. Alors Dieu peut casser le pouvoir de Satan et libérer
l'esprit dans l'homme sans sa contribution consciente, vu que dans un tel état de
possession il est privé de sa libre volonté. Malgré cela l'âme a ensuite déjà une
certaine maturité et elle n'est plus contraire à Dieu, donc dès que l'homme peut de
nouveau disposer de sa volonté il se tourne vers Dieu. Alors la Grâce de Dieu se
manifeste d’une manière évidente, parce qu'avec le réveil de l'esprit il est
également concédé une guérison du mal qui doit toujours être considérée comme un
Cadeau de la Grâce de Dieu. Mais lorsque la renaissance spirituelle a eu lieu,
alors la volonté de l'homme doit être constamment active, l'homme doit
continuellement prier pour l'apport de Grâce, il doit toujours s’ouvrir à cette
Grâce et l'utiliser, parce que le réveil de l'esprit signifie vraiment une
réception constante de ce que l'Amour de Dieu tourne à l'homme pour la réalisation
de la perfection. Et tout cela est une Grâce, mais l’homme doit toujours
l’accueillir en ouvrant totalement sa libre volonté. La libre volonté demande la
Grâce, la libre volonté l'accueille, la Grâce de nouveau réveille l'esprit à la
Vie, et l'activité de l'Esprit consiste de nouveau à transmettre des Dons de Grâce,
parce que tout cela est la Grâce divine qui est rendue accessible à l'homme, parce
que l'homme dans son état de basse maturité n'est pas digne d’être en contact avec
le Don divin. Mais l'Amour de Dieu regarde au-delà de l'indignité de l'homme et il
lui concède le Don divin, dès que l'homme est de bonne volonté pour l'accepter. La
volonté est communiquée par la prière et par les actes d'amour, parce que ceux-ci
sont en relation directe avec Dieu Qui apporte d’une manière renforcée la Grâce à
l'homme. Lorsque l'homme est rené spirituellement, alors la Grâce de Dieu est
devenue efficace en lui, et alors l'homme reste aussi dans Sa Grâce, parce que
maintenant l'Esprit le guide et le mène et il le stimule à une constante activité
dans l'amour, en conséquence de quoi la Grâce de Dieu lui afflue constamment. Et
donc un homme rené ne peut spirituellement plus tomber, il ne peut plus s'éloigner
de Dieu, parce que la Grâce de Dieu l’en l'empêche, l'Amour de Dieu le tient et
pourvoit constamment l'homme. L'homme ne mérite pas vraiment la très grande mesure

de Grâce qui est à sa disposition, parce que tant qu’il demeure sur la Terre, il
n’est pas assez bon et parfait pour pouvoir prétendre à ce droit, mais il peut le
devenir, s'il utilise la Grâce, parce que c’est le moyen auxiliaire qui est à
disposition de l'homme pour devenir parfait. Tout ce qui contribue à ce que l'homme
se développe vers le Haut, peut être appelé Grâce. Et ainsi même la souffrance est
Grâce, car dans sa juste utilisation elle peut procurer beaucoup de bénédiction et
assurer à l'âme le progrès spirituel. L'homme dont l'esprit est réveillé à la Vie,
doit aussi prendre sur lui la souffrance au travers de laquelle il est rené
spirituellement, parce que la souffrance doit le mûrir, elle doit le purifier,
parce qu'aucune âme qui n’est pas rené spirituellement, ne peut être assez claire
et pure au point de ne plus avoir besoin d'aucun processus de purification. Et donc
même la souffrance est à considérer comme une Grâce, comme aussi tout ce qui aide
le spirituel réveillé au développement vers le Haut. Le but de celui qui est rené
spirituellement doit être et est la maturité la plus haute possible qui peut être
atteinte sur la Terre. Sans la Grâce de Dieu il ne peut pas atteindre le but, mais
avec Sa Grâce il peut tout. Dieu cependant le laisse libre de la mesure de Grâce
qu’il veut se conquérir, quelle mesure de Grâce il demande et veut recevoir en
s'ouvrant à elle. Mais celui qui est rené ne faiblira pas spirituellement dans la
prière pour l'apport de Grâce et donc il tendra continuellement vers Dieu et sera
saisi par Son Amour qui maintenant ne le laissera jamais et encore jamais tomber,
mais il aidera l'âme sans interruption vers le Haut.
Amen

L'Avertissement aux travailleurs dans la Vigne

B.D. 3267 from 24 septembre 1944, taken from Book No. 42
N'importe qui qui est de bonne volonté pour Me servir, est accueilli comme ouvrier
dans Ma Vigne, car un grand travail vous attend encore. Les hommes ne reconnaissent
plus l'École de l'Esprit que doit être pour eux la Terre, et donc vous devez
l’assumer dans votre instruction, vous devez leur donner encore avant la fin
l'éclaircissement sur leur tâche terrestre, vous devez leur rendre clair qu'ils
doivent accomplir leur but sur la Terre parce qu'autrement ils devront s'attendre à
d’amères conséquences ; vous devez les exhorter avec amour à penser maintenant
sérieusement à leurs âmes, à prendre sérieusement à cœur leur tâche terrestre et à
bien employer le temps qui leur est encore concédé ; vous devez les pousser à agir
dans l'amour et leur présenter celui-ci comme très important et mentionner
continuellement Mon Amour qui tente tout pour conquérir vos âmes pour le Royaume
spirituel. Et si donc vous êtes diligents pour Moi, Je ne vous ferais pas manquer
la bénédiction qui est associée à chaque bon travail. Je vous donnerai la Force de
parler en Mon Nom, Je vous porterai à la rencontre de ceux qui nécessitent votre
aide, Je vous transmettrai des Sagesses qui vous rendront capable pour le travail
dans Ma Vigne, et Je vous protégerai contre tous les dangers du corps et de l'âme,
parce que J'ai besoin de vous comme Mes domestiques sur la Terre. Il viendra un
temps où on s'occupera toujours moins de Ma Parole, où la foi en Moi et dans Ma
Parole deviendra toujours plus faible, là où le monde prédomine toujours plus et où
chaque tendance spirituelle est empêchée avec succès, parce que les hommes euxmêmes sont tièdes et paresseux et dans la faiblesse de leur volonté ils se laissent
déterminer par des forces qui veulent Me repousser. Et seulement peu Me portent

dans le cœur, et donc seulement peu sont disposés à Me soutenir devant le monde, à
vouloir transférer leur foi sur le prochain et ainsi à lutter pour Moi et Ma
Doctrine. Et à ces peu Je pense avec Amour et Je bénirai leur activité sur la
Terre. Parce que c’est au travers d’eux que Je peux Moi-même maintenant agir, pour
que Ma Parole trouve accès aux hommes, c’est eux qui maintenant sont actifs pour
Moi, et Je peux guider leur volonté, parce qu'ils Me l’ont volontairement
subordonnée. Et Je nourrirai ces peu continuellement avec Ma Parole. Je les prépare
pour être Mes ouvriers, pour qu'ils puissent ensuite effectuer eux-mêmes leur
travail avec succès. Je guide bien leurs pensées, Je leur mets le mot juste dans la
bouche et Je leur guide continuellement la Force pour tenir bon, jusqu'à ce que Je
vienne Moi-même au temps de la récolte. Et celui qui veut M'aider, est accueilli
pour le travail pour Mon Royaume spirituel, parce que celui-ci est l'unique travail
important pour le temps qui vient. Ne craignez pas et ne vous demandez pas quel
travail vous devez faire, mais faites ce que Je vous indique, travaillez pour Moi
et Mon Royaume. Ne vous occupez pas de la Terre et de ses exigences, parce que le
temps presse et chaque jour doit être utilisé, parce que la fin est proche. Et donc
laissez vous guider et ne M’opposez aucune résistance, mais agissez comme votre
cœur vous pousse, parce que c’est Ma Voix qui parle à votre cœur. Ne devenez pas
tièdes et paresseux, mais restez fervents dans Mon service et agissez tant qu’il
est encore jour, parce que bientôt pour beaucoup la nuit viendra. Et pour que vous
conquériez encore des âmes et que vous les sauviez de cette nuit, vous devez être
diligemment actif pour Moi et Mon Royaume.
Amen

La tâche de celui qui est dans la connaissance – travaillez pour le Royaume de Dieu

B.D. 3268 from 25 septembre 1944, taken from Book No. 42
Il est naturel que celui qui est dans la connaissance ait à dérouler des tâches
plus grandes sur la Terre, parce qu’il se trouve dans la Grâce, c'est-à-dire que
chaque homme qui est appelé est dans la Grâce, mais celui qui ne la fait pas agir
sur lui, est encore dans un bas degré de maturité de l'âme, et donc il ne peut pas
donner, il ne peut pas être actif et donc il ne peut pas travailler pour le Royaume
spirituel. Cette tâche revient à l'homme qui au moyen de sa volonté laisse agir sur
lui la Grâce de Dieu et arrive à la connaissance. Celui-ci peut maintenant être
actif selon la Volonté de Dieu, parce qu'il la reconnaît. Et avec cela il peut
travailler pour le Royaume de Dieu. C’est la tâche la plus belle qui peut être
imposée à un homme, parce que seulement celle-ci apporte un succès qui a de la
valeur pour l'Éternité. C’est une activité qui ne se termine pas avec la mort du
corps, mais qui se poursuit aussi dans l'au-delà et qui est outre mesure importante
pour les âmes qui ne sont encore dans la connaissance. Donc l'homme a reçu un Don
de Grâce qui le rend en mesure de travailler maintenant avec celle-ci et dès qu'il
possède cette faculté, il doit aussi l’utiliser, autrement la Grâce de Dieu est
rendue inutile et cela équivaudrait à la dédaigner, et l'homme devrait en rendre
compte. Mais l'homme qui est dans la connaissance, accomplira aussi volontiers et
joyeusement sa tâche, parce qu'il y est poussé de l'intérieur, lui-même en est
heureux et son bonheur le rend communicatif, il donne avec joie et donc il donne
aussi volontiers. Un homme qui a conquis un bien spirituel, ce qui est le signe
visible que la Grâce de Dieu est devenue active, et qui l'utilise seulement pour

lui, c'est-à-dire qui ne ressent pas le besoin de le donner au prochain et de le
répandre, lui-même n'en est pas encore pénétré, donc il ne possède pas ce bien
spirituel en tant que propriété spirituelle, mais il est simplement auditeur de
celui-ci et donc il n'est pas encore dans la juste connaissance, il l’a seulement
accepté de la main du prochain, d’une certaine manière comme auditeur, mais sans
une volonté réelle et profonde d’y puiser la plus profonde sagesse, et donc ce bien
ne le rend pas heureux dans mesure où il n’est pas poussé intérieurement à le
donner à d’autres. Alors son degré de maturité n'est pas encore assez haut pour que
lui-même puisse accueillir des Sagesses divines, et donc il ne peut pas travailler
pour le Royaume de Dieu avant que lui-même n'ait pas mûri au point de reconnaître
la nécessité d'agir pour Dieu et Son Royaume. Alors il commence à se faire clair et
lumineux en lui, et alors il se réjouit de son activité qui est pour l'âme du
prochain. Et alors il doit être actif sans arrêt, il doit s'employer chaque jour
pour du travail spirituel, il doit prendre ce travail sérieusement, parce qu'il
s’agit de guider la connaissance au prochain et cela demande une activité
permanente, de la patience et de la persévérance. Son travail doit toucher de plus
en plus de monde, il ne se repose pas, parce que celui qui a reconnu le sens et le
but de la vie, l'Amour, la Sagesse et l'Omnipotence du Créateur, qui sait la
Signification de l'Œuvre de Libération et de l'éternel Plan de Salut du divin
Créateur et Père de l'Éternité, qui donc est devenu savant, ne retient pas son
savoir, mais il le rayonne de nouveau à l'extérieur, il veut le donner à d’autres,
parce que répandre la Vérité le rend heureux. Et cela est sa tâche qu’il doit
prendre sérieusement et il la prendra sérieusement puisqu’un jour il a été saisi
par la Grâce de Dieu, et comme lui-même est devenu savant par la Grâce divine alors
il sait la grande misère de ceux qui vivent encore dans une nuit totale de l'esprit
et qui ne peuvent pas se sauver tous seuls. Alors la disponibilité de l'homme pour
aider se manifeste et il est actif sans hésitation et il recrute pour le Royaume de
Dieu, il conduit à Lui les âmes qui se laissent arroser par la Grâce de Dieu et si
elles sont de bonne volonté celle-ci deviendra active aussi sur elles. Et donc,
celui qui est dans la connaissance sera actif sans arrêt dans la Vigne du Seigneur,
il recrutera sans cesse et sera actif sans arrêt, il enseignera et prêchera l'amour
pour guider les hommes sur la voie droite, sur la voie de la connaissance par la
Grâce de Dieu.
Amen

Subordonner sa volonté sous la Volonté de Dieu

B.D. 3269 from 25 septembre 1944, taken from Book No. 42
Celui qui se soumet totalement à la Volonté de Dieu, ne peut vouloir rien d’autre
que ce que Dieu veut. Cette totale soumission de la volonté est un processus qui
n'a rien à voir avec l'absence de volonté ou avec la faiblesse de volonté, mais qui
demande plutôt une forte volonté, une volonté qui se vainc elle-même, qui se donne
totalement, qui se contente et met de coté tous ses désirs. Et un tel dévouement de
sa volonté demande l’amour pour Dieu, qui est plus fort que l'amour propre et
auquel l'homme sacrifie tout ce qui lui semble autrement désirable. Et donc le
renoncement à la volonté est déjà un signe de progrès spirituel, d'un degré
particulier de maturité et même un signe que l'homme a pris la voie du
perfectionnement, parce que dès que la Volonté de Dieu le saisit, il doit marcher

inexorablement sur la voie de son développement animique. La volonté donnée à Dieu
garantit le plein succès spirituel, parce que maintenant Dieu guide l'homme et en
Vérité il est sur la voie qui mène à Lui. Malgré cela la volonté de l'homme reste
active, toutefois l'homme peut être tranquille de vouloir et de faire toujours la
chose juste. Dès qu'il s'est confié à Dieu par sa très pleine disposition, dès
qu’il Le prie de pouvoir utiliser ses faibles forces pour faire des actions
tournées vers Dieu, dès qu’il se confie quotidiennement et à chaque heure à Sa
Conduite, alors l'Amour de Dieu le saisit, le guide et le mène sur ses voies, dans
ses pensées, dans ses paroles et dans ses œuvres, parce que Dieu exige des hommes
seulement la tâche de leur propre volonté, parce que celle-ci s’est détournée de
Dieu et avait pour but Son adversaire. Si maintenant l'homme est prêt à se donner à
Dieu, alors il a reconnu le but terrestre, et son chemin sur la Terre sera
seulement dans la Volonté de Dieu, il mûrira vers le perfectionnement le plus
élevé, le plus profond et le plus intime, et cela est le dévouement à Dieu. Donc un
homme qui a subordonné sa volonté à Dieu, peut aussi poursuivre tranquillement sa
vie sans préoccupation, parce que maintenant il exécute toujours ce qui correspond
à la Volonté de Dieu, même s’il peut lui sembler que cela soit un désavantage
terrestre pour l'homme. Dès que l'homme a déclaré son amour pour Dieu à travers son
dévouement au travail spirituel, Dieu ne le laisse jamais plus sans assistance,
parce qu'avec toute la Force de Son Amour il attire Ses fils qui voient en Lui leur
Père, et Ses Moyens sont vraiment remplis de succès, si la volonté humaine ne lui
oppose plus aucune résistance. Donc dans le cœur le plus intérieur il doit s’élever
le désir d'appartenir à Dieu. L'homme doit se donner à Lui dans l'humilité la plus
profonde, il doit sentir l’amour pour Dieu et il doit Le reconnaître comme le
puissant Créateur du Ciel et de la Terre, comme le Père le plus affectueux de Ses
créatures, et le fils doit se donner au Père. Il doit être prêt à accueillir de Sa
Main Paternelle tout comme un Don de Grâce, la joie comme la souffrance ; il doit
s’efforcer de toujours se former selon la Volonté divine et rester dans un lien
intime avec Lui au travers de la prière. Alors sa volonté ne se tourne plus contre
la Volonté de Dieu, il l'a alors subordonnée totalement à la Volonté divine, et sa
vie terrestre est une réussite pour son âme, parce qu'il ne marche plus tout seul,
mais avec Dieu et parce qu'alors son chemin de vie ne peut jamais plus le mener
dans l'erreur. Donc la soumission de la volonté à la Volonté de Dieu est la
première exigence que Dieu impose, et elle ne peut jamais rester non atteinte si
l'homme veut mûrir dans son âme, parce que tant que sa volonté est encore contraire
à Dieu, elle n'accepte pas les Grâces, ni ne se réfugie dans la prière, et alors
elle ne peut jamais plus être comblé par la Force de Dieu, qui assure sa remontée
animique. Car l'amour propre doit être vaincu, avant que l'homme soit en mesure
d'avoir la force de volonté de se subordonner à la Volonté divine.
Amen

L'Appel pour agir pour Dieu

B.D. 3270 from 26 septembre 1944, taken from Book No. 42
Vous êtes appelés à agir pour le Seigneur et cet appel doit vous remplir d’une très
profonde joie et de gratitude, et votre tendance doit être de servir
continuellement Dieu et de travailler pour Son Royaume. Vous devez garder devant
les yeux que la chose la plus belle est d'être sur la Terre un domestique de Dieu,

de s'acquitter de Sa Volonté et de pouvoir être actif pour Lui, parce qu'alors vous
êtes élus pour diffuser la Vérité divine. Par conséquent vous-mêmes vous devez êtes
dans la Vérité pour pouvoir la répandre. Et donc elle vous est donnée par Dieu et
cela est une Grâce d'une valeur inestimable, et vous pouvez vous considérer heureux
d'avoir une part de cette Grâce, parce que vous recevez directement la Force de
Dieu, le Rayonnement de Son Amour et avec cela vous devenez capable en tant
qu’organe de Dieu de transmettre Sa Parole aux hommes. Vous avez une fonction, une
tâche qui peut avoir pour effet une Bénédiction inimaginable, si vous vous employez
pleinement pour cette tâche. Donc vous ne devez pas faiblir, parce que seulement
une fervente activité contrebalance la Grâce qui vous est donnée et seulement une
fervente activité valorise la Grâce, c'est-à-dire lui permettre de devenir
pleinement efficace, mais seulement lorsque vous guidez vers le prochain tout ce
qui vous est transmis en Sagesse. Mais dès que vous êtes appelés pour agir pour le
Seigneur, vous devez d'abord être dans la connaissance, vous devez recevoir la
Vérité divine et celle-ci c’est Dieu Lui-Même qui vous la donne sous la forme de Sa
Parole qu'Il fait arriver à votre âme par l'esprit en vous. Celui qui entend la
voix en lui-même, est appelé par Dieu pour agir pour Lui, celui qui accueille
joyeux et affamé les résultats de l'esprit et s’en sert pour se revigorer, est
aussi appelé à les transmettre au-delà, parce que si le Don divin le rend heureux,
il doit l'offrir dans l'amour à son prochain, autrement il est encore fortement
rempli d'amour propre et il ne serait pas apte comme juste domestique de Dieu. Mais
Dieu vous envoie des hommes qui sont dépourvus de n'importe quelle connaissance et
à ceux-ci vous devez apporter l'Évangile. Et donc Dieu fait de vous Ses disciples
et il vous charge de porter Sa Parole dans le monde, d'instruire les peuples et de
leur annoncer les Commandements divins. Donc Il vous appelle pour agir pour Lui,
parce que les hommes doivent d'abord avoir connaissance de Sa Volonté, avant qu’ils
puissent être appelés à rendre compte. Et donc Il a besoin de domestiques sur la
Terre qui parlent à Sa Place, qui prennent leur appel au sérieux et qui donc sont
élus pour être instruit directement par Lui, qui puisent continuellement la Sagesse
à la Source éternelle qui ne s'épuisera jamais. Ceux-ci sont dans la connaissance,
ils sont des porteurs de la pure Vérité de Dieu, parce qu'ils sont appelés à être
actif pour Lui sur la Terre. Mais ils sont aussi dans l'amour, parce que cela seul
les rend capables d'accueillir de Dieu la pure Vérité et de la transmettre aussi
pure au prochain, parce que sans amour une diffusion de celle-ci n'est pas
concevable. Mais si l'homme est appelé par Dieu tandis qu'il lui est apporté la
Vérité, il ne doit alors pas se rebeller si le Seigneur l'appelle, il doit mettre à
Sa disposition volontairement ses faibles services, il doit toujours écouter de
l'intérieur quelle tâche Dieu lui assigne et il doit suivre sans retard la voix
intérieure, donc s'acquitter de la Volonté de Dieu, il doit transmettre au-delà
volontairement ce que lui-même a reçu et avec cela chercher à casser l'obscure nuit
spirituelle qui est un obstacle pour faire reconnaître aux hommes la Lumière de
Dieu qui brille à leur rencontre. Ils ne se rebelleront alors pas à leur appel et
seront de fervents domestiques de Dieu sur la Terre et même un jour dans le Royaume
spirituel.
Amen

L'apport de Force – s'ouvrir – Amis spirituels

B.D. 3271 from 27 septembre 1944, taken from Book No. 42

Vous devez vous ouvrir à chaque Rayonnement de Force qui vous touche depuis le
Royaume spirituel en développant toujours et continuellement la volonté de prendre
contact avec les Forces spirituelles à travers une incursion consciente dans les
questions spirituelles. Cela peut se produire par la prière pour le mûrissement
animique, au travers de pensées tournées vers Dieu pour la juste volonté et le
juste savoir, à travers une demande de Conduite et d'Aide sur toutes les questions
terrestres et à travers le fait de demeurer plus longtemps dans des pensées
spirituelles ou bien dans l'auto-observation intérieure. Avec cela vous donnez
toujours l'occasion à vos amis spirituels de prendre possession de votre pensée et
cela signifie toujours un afflux de Force spirituelle. Lorsque vous arrivez à la
connaissance que la vie terrestre vous a été donnée pour un but spirituel, vous ne
serez jamais abandonnés par les Forces spirituelles et alors il pourra toujours
vous être transmis le Rayonnement de la Force de Dieu et vous mûrirez dans votre
âme. Vous augmenterez dans le savoir qui correspond à la Vérité, et votre chemin de
vie correspondra à la Volonté de Dieu, parce que vous accueillez la Force
d'exécuter ce que vous a prescrit Sa Volonté. Et tant que vous maintenez cette
liaison avec les Forces spirituelles, vous pourrez enregistrer seulement un progrès
spirituel, parce que l'amour pousse les êtres de Lumière à vous donner ce qu’ils
possèdent en plénitude et à travers leurs Dons vous devez mûrir. Chaque pensée qui
est tournée vers le Bien, est une manifestation de ces êtres de Lumière que vous
accueillez donc mentalement ; c’est la Force de Dieu qui vous pousse à agir dans
l’amour et qui doit aussi vous anoblir, si vous suivez les pensées qui se lèvent en
vous, c'est-à-dire si vous faites devenir action la volonté stimulée. Et même pour
l'exécution d’une action la Force de Dieu vous arrive dès que vous vous ouvrez à
celle-ci, donc demandez-la consciemment à travers la prière. Et le processus du
Rayonnement de la Force de Dieu se déroulera aussi longtemps que l'homme maintient
la liaison avec le Règne spirituel, donc aussi longtemps qu’il est de bonne volonté
pour se laisser guider par des Forces spirituelles, même lorsque du fait de
l'accomplissement de tâches terrestres il interrompt consciemment ses pensées sur
les questions spirituelles, parce que les êtres de Lumière connaissent la volonté
de l'homme et tant que celle-ci ne se détourne pas d’eux au travers de désirs
mondains ou bien au travers d’une liaison évidente avec des forces loin de Dieu, ou
au travers d’actions ou de pensées coupables, ils n'abandonnent pas l'homme et ils
le guident bien du point de vue terrestre dans des pensées et des actes justes.
Parce qu'ils ont l’Ordre de Dieu d'aider les fils des hommes qui luttent et leur
propre amour les pousse à ces œuvres d'aide et vu qu’ils sont de constants
récepteurs de la Force, ils la distribuent dès qu’elle est désirée. Et donc l'homme
doit demander continuellement la Force de Dieu, il ne doit pas croire pouvoir
affronter quoi que ce soit sans celle-ci, parce que vous les hommes êtes faibles
dès que l'Aide d'en haut ne vous est pas concédée. Mais Dieu ne vous laisse pas
seul dans votre faiblesse, mais pour le temps de votre vie Il met à coté de vous
des êtres de Lumière qui doivent et peuvent soutenir votre tendance spirituelle dès
que vous vous ouvrez à eux et leur donnez l'occasion de pouvoir agir sur vous de
manière influente, dès que vous donnez consciemment votre volonté à ceux qui
peuvent la guider dans la juste direction, parce que vous êtes prêts pour faire le
Bien, parce que votre volonté tend vers Dieu. Cela ne préjuge pas de la libre
volonté, mais vous-mêmes vous devez la tourner vers Dieu, seulement alors les êtres
de Lumière peuvent être actifs sur vous. Et dès que vous désirez Force et Aide,
vous vous ouvrez aussi à l'afflux du Royaume spirituel et vous serez pourvus
richement avec la Force divine. Et donc demeurez souvent en prière, envoyez des
pensées de demande dans le Royaume spirituel, en faisant cela vous entrez en
liaison avec celui-ci et avec ses habitants et ensuite confiez-vous à eux, alors
vous penserez et agirez à juste titre, parce que vos amis spirituels vous protègent
et vous assistent, et ils ne vous abandonnent pas. Ils sont toujours autour de vous
et ils vous guident sur Ordre de Dieu pour leur son bonheur, ils guident Sa Force à
chaque fils terrestre de bonne volonté qui la désire.
Amen

Le Commandement de l'amour pour le prochain – l’amour-propre

B.D. 3272 from 27 septembre 1944, taken from Book No. 42
Au moyen du Commandement de l'amour pour le prochain il doit être imposé un arrêt à
l'amour-propre, parce que celui-ci est la mort de l'âme. L'homme peut s’aimer luimême seulement dans un degré limité, c'est-à-dire qu’il doit traiter avec attention
le Don de la Grâce de Dieu pour qu'il protège sa vie des dommages causés
délibérément et fasse tout pour conserver cette vie, parce qu'elle ne lui a pas été
donnée sans but. Mais dès qu'il s'aime lui-même dans une trop grande mesure, il ne
s'acquitte pas du but de sa vie terrestre, parce que l'amour-propre n'anoblit pas
l'homme, mais il l'attire vers le bas. L'amour pour le prochain doit inévitablement
diminuer l'amour-propre, c'est-à-dire dans la même mesure qu’est exercé l'amour
pour le prochain. Vu que l'homme a l'opportunité d'exercer l'amour pour le prochain
de la manière la plus vaste, il pourra vite dépasser de beaucoup de fois l'amourpropre, mais il faut toujours que le désir de faire de bien au prochain dépasse
l’amour de soi, si l'amour dans le cœur de l'homme n'est pas encore attisé en une
flamme claire. Donc Dieu a donné le Commandement de l'amour pour le prochain parce
que l'homme qui a en lui l'amour n'a pas besoin du Commandement. Mais là où
l’amour-propre prédomine, l'homme doit être stimulé par les Commandements, pour
combattre contre celui qui prévaut, d’une certaine manière il doit d'abord être
habitué à apporter moins de considération à lui qu’au prochain. S'il s’efforce luimême d’être actif dans l’amour pour le prochain, même si initialement il n’y est
pas poussé de l’intérieur, vite l’amour s’allumera en lui, alors il déroulera
ensuite des œuvres d'amour par sa propre poussée intérieure, pour aider et
satisfaire. Alors l'amour-propre diminue et ainsi il accomplit sur lui-même la plus
grande œuvre d'amour, parce qu'il sauve son âme de pensées égoïstes, parce qu'il
exerce l'amour pour l'amour et pour le bien. Alors l'amour pour Dieu croît en lui,
et cela s’exprime dans l'amour pour le prochain, parce qu'aimer Dieu de tout son
cœur signifie observer Ses Commandements, et Ses Commandements pour le prochain
demandent l’amour, l'amour pour tout ce que Dieu a créé, mais d’une manière
désintéressée, parce que l'amour de soi cherche seulement son bénéfice et donc il
n'est en rien un amour divin. Si l'homme ne combat pas l'amour de soi, il reculera
constamment dans son développement, parce que l'Amour divin lui reste étranger, or
seulement celui-ci apporte la Libération. L'amour de soi veut posséder, il cherche
seulement des biens terrestres et empêche donc le développement animique. Mais
celui qui s'aime lui-même plus que le prochain ne voudra rien distribuer et donc il
ne pourra pas recevoir. Mais vu que Dieu mesure respectivement à la volonté de
donner de l'homme, alors celle-ci doit d'abord être stimulée par le Commandements
de donner, et de la même manière qu’il exécute maintenant les Commandements, il
sera pourvu par Dieu. Avec cela il est lentement éduqué à l'activité dans l'amour,
et ensuite il peut même devenir toujours moins intéressé plus l'homme combat
l'amour-propre. Seulement alors il reconnaît la Bénédiction de l'amour pour le
prochain, parce qu'il le rend toujours plus heureux plus il y est poussé par le
cœur. Alors l'homme se réveille encore davantage à la Vie, alors que l'amour-propre
le fait tomber dans la mort spirituelle. L'amour doit être exercé pour que l'esprit
dans l'homme puisse arriver à la Vie. Donc Dieu lui a donné des Commandements,
parce que l'homme est toujours en danger de se perdre au profit de la force opposée
si l'amour pour lui est prédominant, tandis qu'il s'approche toujours davantage de

Dieu plus il renonce à lui-même, plus il dépasse l'amour-propre, parce que l'amour
pour le prochain lui procure l'amour complet pour Dieu Qui le saisit et Il s'unit
avec lui et fait de lui l'être le plus bienheureux sur la Terre et plus tard dans
l'Éternité.
Amen

Le Pain du Ciel – la fortification dans le temps de misère

B.D. 3273 from 28 septembre 1944, taken from Book No. 42
Dans l’attente de ce qui se produira vous avez besoin de courage et de Force. Sans
ceux-ci vous ne pourrez pas y arriver, si vous ne voulez pas perdre votre foi et
tomber victime y compris spirituellement des événements terrestres. Dieu connait ce
temps d'affliction et les exigences qui seront imposées, Il connait la faiblesse de
votre volonté, lorsque vous êtes dans une grande misère. Et Il pense à ce temps en
vous envoyant le Pain du Ciel, car seulement celui-ci peut vous donner la Force de
ne pas faiblir dans chaque affliction. Il prépare pour vous une Nourriture qui vous
fortifiera, qui vous procurera consolation et encouragement, Force corporelle et
spirituelle et, si vous l'assumez elle sera toujours votre salut. Et celui qui
mange ce Pain, ne doit pas craindre de devenir faible, parce que ce que Lui-Même
vous apporte, doit aussi s'acquitter de son but, vous devez être revigorés et
rafraîchis, vous devez faire revivre votre foi et la porter à une telle vigueur que
vous pourrez supporter tout sans vaciller. Et donc demandez-Lui toujours Son Don et
accueillez-le avec gratitude. C’est Son très grand Amour qui vous l'offre, ce n'est
pas un Don terrestre, mais il vous arrive d'en haut, le Père céleste Lui-Même le
prépare pour vous, c’est une Manne céleste qui est indestructible et ne perd jamais
en Force. C’est Sa Chair et Son Sang, parce qu'Il est Lui-Même dans Sa Parole et
donc cela doit aussi être de la plus grande efficacité, cela doit dépasser tout ce
qui est terrestre pour autant que cela soit encore salutaire, parce que ce que le
Père céleste offre à Ses fils, ne peut être dépassé par aucun autre Don. L'Amour
divin pourvoit les hommes sur la Terre d’une manière ultra abondante avec ce Don,
parce qu'il fortifie l'âme et lorsque celle-ci perd sa faiblesse, chaque influence
terrestre, chaque danger terrestre, est insignifiant ou caduc. Ils ne sont plus à
craindre, parce que l'âme vainc tout, parce que la Force de Dieu qui lui arrive à
travers la Parole divine la soutient. Dieu et l'Amour du Père pourvoient
constamment Ses fils, et très particulièrement dans le temps qui arrive, parce que
ce temps demande beaucoup d'Assistance et parce que celle-ci peut être concédée à
l'homme seulement sous la forme de l'apport de la Force divine. Mais celui qui est
nourri par Dieu Lui-Même, sa peur et sa faiblesse seront suspendues, il sera à la
hauteur de chaque tâche qui lui est maintenant imposée, il restera fidèle à Dieu et
il pourra Le servir et affrontera même le monde, il tirera de l'utilité des
événements terrestres seulement pour son âme, parce que Dieu n'abandonne pas les
Siens et cette foi doit être votre soutien lorsque le chemin vous semble difficile
et que votre âme est dans la crainte. Alors réfugiez-vous en Lui dans la misère et
Sa Parole vous consolera. Désirez Son Encouragement et écoutez Sa Voix ; quelle que
soit la manière dont vous est offerte Sa Parole, elle ne manquera jamais son effet,
parce qu'elle provient de Dieu Lui-Même. Et vous soyez reconnaissants pour cette
Grâce, pour Son Amour Paternel, pour Sa Providence avec laquelle il vous assiste
constamment. Parce qu'Il a préparé ce temps déjà depuis longtemps et Il s'est rendu

reconnaissable à travers l'Apport de Sa Parole, pour que les hommes puissent aller
à Sa rencontre conscients de ce temps avec une forte foi dans Son Aide. Et celui
qui a Sa Parole, sa vie est assurée, bien qu’il la perde du point de vue terrestre,
parce que son âme vit et n'a pas besoin dans l’éternité de craindre la mort. Car
même sa vie terrestre est dans la Main de Dieu et uniquement Sa Volonté détermine
la fin.
Amen

La vocation – l'instruction - Prestation de renoncement

B.D. 3274 from 28 septembre 1944, taken from Book No. 42
Vous avez à effectuer encore une grande tâche qui demande toute votre Force et pour
cela vous serez guidés à travers des épreuves qui doivent vous rendre de fer pour
cette tâche ; parce que seulement lorsque vous les aurez dépassées totalement,
lorsque vous vous serez détachés de tout ce qui vous est cher sur la Terre, vous
vous élèverez dans le travail pour le Royaume de Dieu. Votre tâche est d'exécuter
ce travail. Donc ne vous laissez pas enjôler ou distraire par des événements
terrestres, soyez actifs avec ferveur et remettrez toutes vos préoccupations
terrestres au Père dans le Ciel, qui vous les enlèvera dès que vous serez actifs
pour Lui. Dieu exige beaucoup de vous, mais Il vous donne infiniment davantage. Il
exige que vous prêtiez renoncement à tout ce qui réjouit vos sens, mais il vous
donne ce qui rend heureux votre âme. Il vous enlève votre patrimoine terrestre et
Il vous offre des richesses spirituelles qui compensent tous les biens terrestres.
Vous devez Lui rendre Grâce pour chaque Don, parce que c’est Son Amour qui vous
l’offre. Même la souffrance terrestre est un Don de l'Amour de Dieu, lorsque celleci permet à votre âme de murir, parce que la tâche dont vous devez vous acquitter
demande un dévouement total, parce que c’est un travail spirituel qui ne tolère
aucun empêchement terrestre. Mais alors il est délicieux, il rend heureux celui qui
offre comme celui qui reçoit. L'instant où se déroulera la dissolution générale,
c'est-à-dire la fin, s'approche toujours davantage et ce sera bien pour celui qui
s'est libéré en temps voulu du bien terrestre, avant qu'il ne lui soit enlevé par
la force, parce que son esprit peut se développer librement et il s'occupera de
choses qui ont de la valeur pour l'Éternité. Sa vie terrestre ne durera pas
éternellement, mais ce qui est apporté dans l'au-delà, dans le Royaume spirituel,
peut être pérenne et ensuite cela le rendra infiniment heureux. Mais il peut le
conquérir sur la Terre seulement par le renoncement de ce qui appartient à la
Terre. Donc Dieu vous enlève ce dernier, lorsqu’Il vous a élu pour agir pour Lui.
Vous devez sentir en vous votre vocation, dès que vous entendez Sa Voix, dès que
vous recevez Sa Parole et êtes jugés digne par Lui de cette grande Grâce, qui est
que Lui-Même vous instruit. La transmission du Don spirituel doit être la preuve
que Dieu vous a élus pour agir pour Lui. Lorsque vous reconnaissez cela vous devez
accepter tout de Sa Main avec résignation, parce que tout ce qui vient sur vous est
nécessaire et déterminé par Sa Sagesse. Alors sentez-vous vous-mêmes comme des
appelés, sentez-vous comme Ses domestiques et recevez les Instructions de votre
Seigneur. Laissez régner Lui seul, parce que ce qu’Il fait sera un succès pour vos
âmes, et lorsqu’Il vous attire à Lui, ne lui prêtez aucune résistance, mais suivez
Son Appel. Travaillez pour Son Royaume et ne vous préoccupez pas du comment vous
subsisterez du point de vue terrestre, parce que Dieu trouve toujours les moyens et

les voies, lorsqu’à vous les hommes il manque quelque chose, vous ne pouvez pas
vous assurer contre les préoccupations lorsque Dieu Lui-Même les considère
nécessaires pour vous, parce que s'Il a besoin de vous comme domestiques, comme
ouvriers pour Son Royaume, Il doit d’abord vous rendre apte et Il emploie
différents moyens. Et le fait que vous deviez être actif pour Lui, Il vous le
montre chaque jour où Il vous fait affluer Son Don de Grâce, où Il vous instruit
comme Son combattant, parce qu'Il aura besoin de vous dans le dernier temps. Donc
tenez bon et vous n'échouerez pas, soyez actifs et remettez-vous sans cesse
pleinement confiants à la Conduite divine et vous vous acquitterez de votre tâche
sur la Terre, vous serez des combattants courageux dans la dernière lutte, comme
cela est Sa Volonté.
Amen

L'éclaircissement des questions qui posent problèmes par les messagers de Dieu

B.D. 3275 from 30 septembre 1944, taken from Book No. 42
Celui qui a la Grâce de pouvoir être actif en donnant des éclaircissements aux
hommes, ne doit perdre aucune occasion, parce que recevoir cette Grâce oblige aussi
à l’utiliser. Dieu l'a élu pour qu'il devienne Son représentant sur la Terre, pour
qu’en tant que porteur de la Vérité il aille contre la non-vérité et contre
l'erreur, parce que celles-ci sont outre mesure nuisibles pour l'âme, parce que son
mûrissement est remis en question. Donc il doit toujours et continuellement
s'employer pour la Vérité, dès qu’il l'a reconnue comme telle. Et pour apprendre à
la reconnaître il faut seulement un cœur affectueux qui aspire continuellement à la
Vérité. Parce que l'éternelle Divinité s'unit avec un homme affectueux et
l'instruit jusqu'à ce que lui-même soit pénétré par la pure Vérité et alors aucun
homme ne peut lui voler sa conviction. Seulement alors il est en mesure d'opposer
du savoir divin au savoir du prochain. Il en est capable et son action est outre
mesure nécessaire, parce que les fausses pensées doivent absolument être corrigées
sinon cela serait une légèreté irresponsable mais cela est possible seulement de la
part d'un homme qui est en liaison avec les Forces de Lumière et de Vérité. Donc
celui qui a une fois établi le lien, disposera bientôt d'un savoir et il doit aussi
le donner au-delà, autrement le Don de Grâce lui sera enlevé. Parce que Dieu parle
à tous à travers un homme. Donc le porteur de la Vérité doit toujours se considérer
comme un messager de Dieu et se forcer avec ferveur à valoriser de nouveau son
savoir conquis, c'est-à-dire à l'employer sous forme d’objection dès qu’une
question litigieuse est soulevée et où les hommes ne peuvent pas se mettre d'accord
car ils sont faussement informés. Un tel objet de dispute peut, s'il reste non
éclairci, pousser des milliers de personnes dans des pensées fausses. Alors Dieu
Lui-Même vient à la rencontre des hommes et les instruit en fonction de leur
volonté pour la Vérité. Il le fait à travers une personne pour Se faire reconnaître
par ceux qui croient en Lui ou bien pour donner aux mécréants une preuve qu’ils
peuvent accepter comme telle ou bien non. L’enseignement doit être donné
nécessairement par un homme ayant la connaissance, parce que lui seul peut offrir
la Vérité. Et seulement celui qui est recevant de la Force de Dieu peut avoir la
connaissance. Ce sont d'abord les êtres de Lumière dans le Royaume spirituel qui
reçoivent directement la Force de Dieu qui est Lumière et Sagesse. Maintenant ils
la guident sur tous les êtres qui sont de bonne volonté et dignes de la recevoir,

soit dans le Royaume spirituel comme aussi sur la Terre. Et ainsi le juste savoir
procédera toujours de Dieu, donc la pure Vérité a en Lui son origine, et les
compénétrés de cette Lumière et de ce savoir seront toujours ces êtres qui sont
avec une volonté et des pensées tournées vers Dieu et donc les hommes sur la Terre
qui sont en étroite liaison avec Dieu à travers des actions d'amour et la prière,
reçoivent le savoir spirituel directement de Lui ou bien à travers Ses messagers.
Et ceux-ci vous devez les écouter si des questions litigieuses sont soulevées,
parce qu'uniquement eux pourront donner à la réponse selon la Vérité. Examinez
sérieusement les pensées de l’intellect, mais donnez la préférence aux pensées du
cœur. Ce que l'homme cherche à sonder avec l’intelligence pure en examinant et en
réfléchissant, ne pourra jamais être éclairci définitivement, mais s'il laisse
parler la voix du cœur, s’il se laisse guider par son sentiment, alors il
s'approche considérablement de la Vérité, parce que ce qu’annonce le cœur de ceux
qui tendent sérieusement vers la Vérité, Dieu l'annonce ouvertement à travers un
messager pour venir en aide à ceux qui ont la volonté de croire, de reconnaître la
Vérité. Et à travers ces messagers Il leur donne l'éclaircissement sur des
questions posant problèmes si les pensées intellectuelles se sont éloignées
beaucoup de la Vérité. Et il est compréhensible maintenant que ces messagers
doivent être actifs pour Lui en cherchant à répandre dans le monde ce qui leur
arrive du Règne spirituel, que ce soit directement de Dieu ou bien à travers Ses
messagers. Parce que cela est leur tâche terrestre, lorsque Dieu les a élus pour
servir comme médiateurs entre Lui et les hommes. Et ce ne sera jamais la Volonté de
Dieu que l'humanité marche dans l'erreur alors Il l'aide constamment, si elle-même
n'est pas en mesure de discerner la Vérité de l'erreur. Mais la Vérité procède
seulement de Dieu et donc Dieu peut Être actif seulement là où l’activité dans
l'amour des siens permet Sa Proximité et Son Action s’il existe la volonté pour la
Vérité. À ceux-là Dieu donne en plénitude des éclaircissements pleins de Lumière et
c’est ceux-là que vous devez écouter.
Amen

Le temps de Grâce – l'orateur – le Précurseur du Seigneur

B.D. 3276 from 1 octobre 1944, taken from Book No. 43
Écoutez ce que l'Esprit vous annonce ! Un temps de Grâce commence, et vous pourrez
en percevoir la bénédiction si vous êtes de bonne volonté pour tendre vers le
Royaume de Dieu. Une action continuelle des êtres de Lumière qui transmettent aux
hommes sur la Terre des Dons de Grâce du Royaume spirituel est reconnaissable. Des
êtres de Lumière se sont incarnés sur la Terre et dans le dernier temps ils servent
les hommes en tant que guides spirituels, les hommes dont les pensées sont tournées
vers Dieu seront éclairés et donc ils seront plus proches de la Vérité. L'Amour de
Dieu se manifestera dans le temps de misère terrestre en apportant de l'Aide où
celle-ci est demandée. Des hommes croyants accompliront des choses extraordinaires
et la force de leur foi sera évidente. Et donc on pourra reconnaitre Grâces sur
Grâces, parce que même de la partie contraire tous les moyens seront employés et
les hommes se trouveront dans l'oppression spirituelle, et Dieu leur apportera une
Aide visible. Et dans ce temps de Grâce il se lèvera un homme dont l'esprit est
d'en haut, dont l'âme est totalement avec l'esprit et qui dira ce que l'esprit lui
révèle, la très pleine Vérité sous une forme compréhensible. Dieu Lui-Même parlera

par lui, il exhortera les hommes à tenir bon, et les avertira de ne pas renoncer à
Lui. Et cet orateur est le Précurseur du Seigneur et lorsqu’il paraîtra, la Venue
du Seigneur n'est plus loin. Et par cet homme la mesure de Grâce sera
considérablement augmentée, parce qu'il signifiera pour les croyants un grand
pilier et aux infidèles sera donnée par lui une occasion à la foi. Parce qu'il aura
une grande influence sur les hommes qui l'écoutent, parce qu'il est plein de force
et de pouvoir. Ses mots mettront le feu et se répandront dans le pays dans lequel
il est actif comme un feu qui se propage rapidement. Il parlera sans peur et sans
crainte et il donnera des éclaircissements aux hommes et leur indiquera la Venue du
Seigneur sur les nuages et le dernier Jugement. Mais il trouvera peu de foi, parce
que la majorité de l'humanité ne veut plus rien savoir sur Dieu et sur ce qui est
spirituel et donc elle se trouve dans des pensées totalement erronées. Les hommes
ne reconnaissent pas ce Don de Grâce extraordinaire et donc ils ne l'utilisent pas.
Et donc la fin est inévitable et s’ouvre l'abîme qui déglutit tout ce qui ne
reconnaît pas Dieu et refuse Sa Parole. Dieu donne continuellement, et ce qu’Il
donne est un Don de Grâce immérité destiné à aider l'homme à atteindre la maturité
même dans ces temps de misère ; la souffrance aussi bien que la joie doivent
toujours servir à l'homme pour élever son âme à Dieu, ce sont toujours des
indications destinées à attirer l’attention vers Lui, un appel et un guide sur la
voie juste, c’est toujours une Grâce. Et lorsque viendra cet homme, il augmentera
aussi la mesure de Grâce pour les hommes, parce qu'il sera entouré de Lumière et
rayonnera cette Lumière qui s'écoule du Royaume spirituel. Il répandra le savoir,
sa parole sera pleine de sagesse et de force et pourra être acceptée facilement,
parce qu'elle est offerte aux hommes avec une pleine conviction et elle sera
compréhensible pour les hommes qui l'écouteront attentivement. Dieu dans Son Amour
rend facile aux hommes de pouvoir croire en envoyant Son messager qui dispose d’une
force extraordinaire et déjà dans celle-ci il pourrait être reconnu comme messager
du Ciel. Mais il sera attaqué de partout et seulement peu reconnaitront sa mission
et seront solidement avec lui, seulement peu se fortifieront au travers de ses
paroles. Mais ceux-ci recevront Force et Grâce dans une très grande mesure et donc
ils seront en mesure de tenir bon contre toutes des agressions du monde, contre
toutes les animosités qui maintenant se manifesteront ouvertement. Le dernier temps
sera extraordinairement difficile, mais aussi extraordinairement riche en Grâces,
parce que Dieu Se fera reconnaître partout où un cœur dans la misère s'ouvrira à Sa
Grâce. Et ainsi il sera aussi possible de pouvoir soutenir avec succès la dernière
lutte sur la Terre, pour que l'âme puisse en sortir indemne et conquérir la Vie
éternelle si elle décède prématurément de la Terre, ou bien si elle résiste jusqu'à
la fin sur ce monde alors le Seigneur Lui-Même l’enlèvera de cette Terre, vivante
dans le corps, pour commencer une nouvelle vie sur la nouvelle Terre.
Amen

Jésus Christ a-t-il racheté tous les hommes, ou bien tous les hommes sont-ils
rachetés?

B.D. 3277 from 2 octobre 1944, taken from Book No. 43
Les hommes lisent la Parole, mais ils n’en saisissent pas le sens et ainsi ils se
créent des enseignements erronés au travers d’interprétations erronées de la part
de ceux qui veulent Me servir, s'ils ne s'unissent pas intimement d'abord avec Moi

dans chaque question et désirent l'éclaircissement et lorsqu’ils l'ont obtenu, ils
doivent l'accepter sans résistance. Les hommes se conforment rigidement à Ma Parole
comme quoi J'ai racheté les hommes du péché au moyen de Ma mort sur la Croix, mais
ils ne pénètrent pas dans l'essence de cette Parole, ils ne pénètrent pas la
signification de l'Œuvre de Libération. Donc ils ne comprennent pas que l'homme
lui-même doit être actif pour appartenir au groupe de ceux qui ont été rachetés du
péché au moyen de Mon Sang. Je suis mort pour tous les hommes, dès qu'ils veulent
accueillir Mon Œuvre de Libération. Je n'ai fait aucune limitation, mais les hommes
mettent des frontières là où Mon Œuvre n'est pas reconnue. Et ceux-ci s'excluent
d’eux-mêmes du groupe de ceux pour lesquels Je suis mort sur la Croix. Et donc le
péché peut être pardonné seulement à ceux qui se laissent racheter au moyen de leur
foi en Moi et en Ma mort sur la Croix, tandis que les autres qui Me refusent ainsi
que Mon Œuvre de Libération, leurs péchés ne sont pas pardonnées parce qu'ils ne se
laissent pas laver par Mon Sang et parce qu'ils ne veulent pas faire partie de ceux
pour lesquels Je suis mort. À nouveau la libre volonté de l'homme est déterminante
et Je la respecte. Si aux hommes la dette du péché était pardonnée sans la foi en
Moi et en Mon Œuvre d'Amour, alors l'homme serait mis dans un état libre contre sa
volonté. Mais cela est contre Mon Ordre, parce qu'alors Ma Justice comme aussi Mon
Amour sont suspendus, parce qu'alors l'homme n'utilise pas cet état pour Me suivre,
et il ne se repentit jamais de son péché. Ma Parole est Vérité et il ne s’y trouve
jamais une non-vérité ; Je suis mort pour tous les hommes et J’ai racheté tous les
hommes de leurs péchés, mais leur libre volonté doit décider s'ils veulent se faire
racheter, s'ils veulent accepter Mon Œuvre d'Amour, parce que Je ne contrains pas
la volonté. Donc l'humanité entière peut être libérée de sa dette du péché dès
qu'elle croit dans Mon Œuvre de Libération, mais elle est et reste dans l'obscurité
la plus profonde quant à la reconnaissance de ses péchés lorsqu’elle Me refuse
comme Rédempteur de l'humanité. Et donc la plupart de l'humanité marche maintenant
dans le péché, et est sans Pardon, parce qu'elle ne Me reconnaît pas et donc Mon
Œuvre de Libération est devenue inefficace pour elle. «Le pardon du péché» ne doit
donc pas être mal compris, il ne s’applique pas à ceux qui sont totalement loin de
Moi, Je ne les repousse pas de Moi, mais eux-mêmes s'éloignent de Moi, ils Me
fuient alors que Je M’offre à eux et cherche toujours de nouveau leur âme. Je mets
à leur disposition un Don de Grâce qui les libère du péché et de leur faute ; mais
s'ils le refusent, il reste inefficace pour eux, leur faute n'est pas pardonnée,
parce qu'ils font partie de ceux qui combattent contre Moi pour Mon adversaire et
qui donc sont encore liés par lui tant qu’ils ne se laissent pas libérer par Moi.
Et donc il est erroné de présenter Mon Œuvre de Libération comme si tous les hommes
étaient bénéficiaires de cela et que leur volonté pourrait librement s’approprier,
cependant cette volonté peut aussi s’affirmer au moyen d’un refus ou bien être dans
une totale absence de foi. Seulement celui qui accepte Mon Don de Grâce, sera
libéré de ses péchés, parce que pour lui J'ai porté la faute, pour lui J’ai
souffert et J'ai pris sur Moi la mort sur la Croix. Certes Je suis mort pour tous,
mais tous ne M'acceptent pas. J'ai pris sur Mes Épaules la faute de tous, mais tous
ne se sentent pas coupable et ne remettent pas sur Moi leur poids. Et ils ne
pourront ainsi pas déposer leur faute, parce qu'elle est trop grande pour pouvoir y
parvenir tous seuls, parce que maintenant ils ajoutent encore la faute de rejeter
Mon Amour. Comment donc ceux-ci pourraient-ils espérer le Pardon de leurs péchés ?
Comment les hommes peuvent-ils croire que sans leur contribution, sans leur
volonté, ils puissent devenir exempts de toute faute ? Cette Grâce comme quoi Mon
Amour s’est sacrifié pour vous, comme quoi Mon Sang vous a lavé de tout péché est
pour vous les hommes incompréhensiblement grande. Mais vous devez vouloir accepter
cet Amour, vous ne devez pas le rejeter, autrement il ne peut pas devenir efficace
sur vous, autrement Je ne peux pas éteindre la faute de votre péché, et vous
continuez à rester avec vos péchés, vous ne changez pas tant que votre volonté ne
change pas et tant que vous ne Me reconnaissez pas comme le divin Rédempteur qui
est mort pour vous sur la Croix pour vous racheter.
Amen

La faute du péché – la Miséricorde de Dieu - le Sacrifice d'Expiation

B.D. 3278 from 4 octobre 1944, taken from Book No. 43
Une mesure énorme de péchés reposait sur l’humanité lorsque Jésus Christ descendit
sur la Terre pour la libérer. Cela est compréhensible seulement pour ceux qui
savent de motif de la vie terrestre en tant qu’homme et le sens et le but de la
Création, parce que ceux-ci savent que l'homme a parcouru le chemin à travers la
Création à cause de son péché et maintenant dans le dernier stade il doit se
libérer de celui-ci, pour revenir de nouveau définitivement à Dieu dont il est
procédé dès le début. Mais le péché enchaîne l'homme sur la Terre, le péché lui
barre le chemin vers Dieu, il lui rend infranchissable la crevasse entre les hommes
et Dieu et donc le péché anéantit le but de la vie terrestre, il pousse l'homme de
nouveau dans l'abîme le plus profond, d’où il s'est efforcé de sortir par le chemin
au travers de la Création. Avant la Descente du Christ l'humanité était pleine de
péchés, parce qu'elle ne reconnaissait plus Dieu, elle était dans la nuit la plus
profonde de l'esprit, elle était dépourvue d'amour et sans aucune tendance vers la
perfection, elle était dans le plus grand éloignement de Dieu et donc dans le plus
grand danger de se précipiter dans l'abîme, c'est-à-dire de parcourir sans
connaissance et sans amour le chemin qui mène en bas, vers la damnation éternelle.
Cet éloignement de Dieu se reconnaissait dans une manière de vivre qui contredisait
totalement les Commandements divins, c’était un chemin en contradiction avec
l'Ordre divin, c’était une vie dans le plus évident amour de soi et une telle vie
était pleine de péché et de révolte complète contre la Volonté de Dieu. Et une
telle vie ne pouvait jamais plus procurer la libération ainsi qu’une Vie
bienheureuse après la mort, sa conséquence était la mort spirituelle, un état dans
l'au-delà dans le plus extrême supplice qui continuerait éternellement, parce que
la Justice de Dieu demande l'expiation de chaque péché et la faute des péchés des
hommes était déjà montée à un niveau incommensurable, de sorte que pour les êtres
la possibilité de s'approcher à Dieu était sans espoir. Mais l'éloignement de Dieu
signifie pour l'entité l'absence de Force, l'impuissance, l'obscurité et enfin le
durcissement de sa substance ; pour l'être cela signifie la mort spirituelle, un
état qui est bien pire que la non-existence, que l’anéantissement. Mais pour la
substance animique il est impossible de disparaître, donc même les tourments de ces
êtres sont insupportables et infinis au-delà de tout ce qu’on peut imaginer. Et
cela a attendri l'éternelle Divinité et Elle vint en Aide à l'humanité pécheresse,
en faisant s’incorporer l'éternel Amour dans un Homme, lequel dans Son Amour infini
prenait maintenant sur Lui les péchés de l'humanité, et rendait donc les hommes
libres en offrant l'Expiation pour la dette des péchés, en portant à Dieu un
Sacrifice d’Expiation, Il s’est donné Lui-Même, c'est-à-dire Sa Vie, pour leur
rendre la liberté, pour leur rendre accessible le Royaume de Dieu, dans lequel ils
peuvent entrer seulement dans une totale pureté, sans péché. Il a donc racheté
l'humanité de la faute de ses péchés, Il a pris sur Lui toute la faute, Il en
souffrit indiciblement et sacrifia à l'éternelle Divinité Ses souffrances et Sa
mort sur la Croix, pour Lui fournir la Satisfaction, pour créer une juste
compensation pour les hommes, pour qu'ils puissent de nouveau s'approcher de Dieu.
Et Dieu accueillit le Sacrifice de l'Homme Jésus, Il remit aux hommes la faute des
péchés prise par Jésus Christ et les Portes du Ciel s'ouvrirent pour tous ceux qui
acceptaient Son Don de Grâce, Il a racheté l'humanité du péché et de sa faute, Il
lui a offert la dernière possibilité d’atteindre le but de leur vie terrestre.

(04.10.1944) Son très grand Amour a cherché à enlever aux hommes tous les obstacles
qui leur barraient l'accès à l'éternelle Patrie ; mais la plus grande entrave était
le péché, parce qu'il privait l'homme de sa force et de sa volonté. La conséquence
du péché était que les hommes gisaient au sol sans force et sans volonté et ils ne
pouvaient pas s'élever tout seul par eux-mêmes, parce que le poids du péché les
écrasait. Et Jésus Christ leur a enlevé ce poids, Il l'a chargé sur Lui-Même et il
l'a porté sur la Croix, pour l'expier maintenant par Sa mort pour la faute des
péchés des hommes. L'humanité libérée par Jésus Christ pouvait accepter Son
Sacrifice, mais aussi le dédaigner. L'Œuvre de Libération a été accomplie pour tous
les hommes, mais Dieu ne les obligera jamais à accepter les Grâces de l'Œuvre de
Libération contre leur volonté. Il respecte la volonté de ceux qui n'ont aucun
désir d'être libérés. Alors le péché pèse encore sur ces hommes avec tout son
poids, et ensuite ils sont attirés inévitablement dans l'abîme, parce qu'alors ils
repoussent l'Amour de Dieu et ainsi ils doivent languir encore pour l'Éternité dans
leur ignorance, la faute de leurs péchés ne peut pas être diminuée, au contraire
ils feront augmenter cette faute avec encore beaucoup de péchés terrestres que Dieu
peut leur pardonner seulement lorsqu’ils acceptent Son Don de Grâce, lorsqu’ils
peuvent croire avec conviction que l'infini Amour de Dieu s'est attendri sur leurs
péchés et leur a envoyés un Rédempteur. La foi dans cela a pour effet que les
hommes se repentent de la faute de leurs péchés, qu'ils Lui demandent Pardon et se
donnent à Sa Grâce et à Sa Miséricorde et maintenant les Grâces de l'Œuvre de
Libération deviennent efficaces en eux. Leur force de volonté augmentera ainsi que
leur force physique et ils pourront se libérer du pouvoir de l'adversaire de Dieu.
Et seulement l’homme qui se réfugie consciemment sous la Croix du Christ, qui Lui
confesse sa faute et Lui demande Sa Compassion pourra parler du Pardon de sa
dette ; sa prière sera satisfaite et sa faute lui sera pardonnée.
Amen

L'Œuvre de Libération – la souffrance - la libre volonté

B.D. 3279 from 5 octobre 1944, taken from Book No. 43
Les hommes profitent trop peu des Grâces de l'Œuvre de Libération et donc
l'humanité doit souffrir au-delà de toute mesure comme conséquence des péchés que
maintenant elle doit porter elle-même. Jésus Christ a pris sur Lui la faute des
péchés de l'humanité et avec cela aussi les conséquences du péché, la souffrance,
avec laquelle les hommes doivent se racheter et au travers de laquelle ils doivent
être purifiés. Si maintenant ils se servent des Grâces de l'Œuvre de Libération,
alors ils acceptent l'Aide que Jésus Christ leur a assuré, qu'Il a conquis au
travers de Sa mort sur la Croix pour les hommes de sorte que tous ceux qui Le
reconnaissent ainsi que Son Œuvre de Libération puissent s’en servir. Cela est une
Grâce particulière, parce que selon la Justice divine chaque homme doit expier tout
seul son injustice. Mais Dieu s’est contenté du très grand Amour d'un Homme qui
voulait expier les péchés des hommes avec Sa mort et a accepté ce Sacrifice. Les
hommes sont maintenant soulagés par cette expiation, le péché et même la dette leur
a été enlevée, donc aussi la conséquence du péché, la souffrance. Mais il est
compréhensible que cela concerne seulement les hommes qui, au travers de la
reconnaissance du Christ et de Son Œuvre de Libération, se mettent eux-mêmes dans
le groupe de ceux pour lesquels Jésus Christ est mort. De toute façon Il est mort

pour tous, mais celui qui ne Le reconnaît pas s'exclut de lui-même ; il refuse Sa
Grâce, Son Aide. Maintenant il doit aussi porter tout seul la faute du péché et
donc il doit aussi prendre sur lui la souffrance comme conséquence du péché, pour
expier et pour changer son sentiment à travers la souffrance, pour qu'il se tourne
vers le divin Rédempteur, parce que sans Lui il ne peut pas entrer dans le Royaume
de Dieu. Et donc sont rachetés seulement les hommes qui sont dans la foi en Jésus
Christ, parce qu'à eux-mêmes les péchés sont pardonnés. Mais les hommes qu'ils ne
font aucun emploi des Grâces conquises au travers de la mort du Christ ne peuvent
jamais compter sur le pardon des péchés, parce qu'ils ne reconnaissent pas le divin
Rédempteur, parce qu'ils refusent Son Œuvre de Libération ou bien ils lui font face
d’une manière entièrement négative. Car si la libre volonté de l'homme n'était pas
déterminante, c'est-à-dire si l'Œuvre de Libération était efficace sans différence
sur tous les hommes de sorte que les Grâces de celle-ci, l'Aide évidente, étaient
données à chaque homme, alors toute souffrance serait inutile, alors le monde
serait déjà racheté depuis l'heure où Jésus Christ est mort sur la Croix, alors
toute dette du péché serait éteinte et cela signifierait une remontée spirituelle
sans exception pour toute l’humanité. Parce que le péché aurait été effacé du
monde, parce que Christ a racheté tous les hommes. Mais la libre volonté aurait été
délaissée et avec cela la possibilité de devenir parfait aurait été rendue
impossible. Mais l'humanité est libre de se servir des Grâces de l'Œuvre de
Libération à travers une reconnaissance consciente et une très profonde foi en
Jésus Christ, le divin Rédempteur. À travers cette reconnaissance l'homme se met
lui-même sous la Croix du Christ, c'est-à-dire dans le groupe de ceux pour lesquels
Il est mort et qui ont été libérés de la faiblesse de leur volonté au travers de Sa
mort sur la Croix, et maintenant ils peuvent tendre vers le Haut et être
constamment soutenus avec la Force et la Grâce qui est à leur disposition sans
limitation. Parce que Jésus Christ a racheté l'homme de l'état sans défense, de
l’état totalement affaibli par la conséquence du péché, Il l'a libéré du pouvoir de
Son adversaire dès qu'il profite des Grâces de l'Œuvre de Libération, dès qu'il
croit en Lui et se recommande à Lui et à Sa Grâce.
Amen

Reconnaître le péché – l'activation de la volonté

B.D. 3280 from 6 octobre 1944, taken from Book No. 43
C’est la volonté qui a engendré le péché et donc la volonté doit aussi être prête à
l’en libérer. Ainsi l'homme doit d'abord arriver à reconnaitre qu’il a péché avant
que puisse être entreprise l'œuvre de purification du péché. Il doit se rendre
compte de sa faute, avant d’avoir envie de l’éteindre et donc il ne peut y avoir
aucun pardon du péché tant que l'homme n'a pas reconnu son état coupable, parce que
le pécheur continue à pécher tant qu’il lui manque cette connaissance. Mais l'homme
peut arriver à reconnaître le péché seulement si l'amour pour Dieu et pour le
prochain contre lequel il a péché deviennent actifs en lui, parce que seulement
cela le porte à prendre conscience de l'injustice, et cela seulement lorsque son
cœur est capable de comprendre qu'il a enfreint l'amour, qu’il est devenu pécheur.
Selon la profondeur de son amour il cherche à se libérer de ce péché. Alors sa
volonté sera active comme elle était active avant de commettre le péché. Si l'homme
n'a pas d'abord conquis cette connaissance, alors il continue aussi à pécher, il

laissera devenir active sa volonté d’une manière contraire à Dieu et il ne peut
alors pas être libéré de sa faute, parce que cela demande aussi la volonté de
l'homme. Ainsi il est compréhensible qu’une Libération au travers de Jésus Christ
suppose toujours la volonté de l'homme de se laisser racheter, autrement dans le
monde entier il n'existerait plus aucun péché et le pouvoir de Satan aurait été
cassé pour l’éternité. Jésus Christ a certes vaincu la mort et le pouvoir de Son
adversaire, Il a fait parvenir Sa Volonté d’Homme à la plus forte Vigueur et cela
grâce à Son Amour et Il a accompli l'Œuvre de Libération, mais en laissant toujours
aux hommes la libre volonté de reconnaître Son Œuvre et de Le suivre, donc de
laisser devenir active leur volonté pour la Libération. Il n'exclut aucun homme des
Bénédictions et des Grâces de l'Œuvre de Libération, mais aucun homme n'est racheté
par contrainte, il doit lui-même reconnaître qu'il est pécheur et dans cette
connaissance s'approcher de Lui, du divin Rédempteur et Lui demander Pardon de sa
faute. Alors l'Acte le plus insaisissable se déroule, Dieu lui remet sa faute, Il
la lui pardonne parce que Jésus Christ a versé Son Sang pour Son prochain et pour
ses péchés. Dieu a accepté le Sacrifice d'un Homme affectueux et d’innombrables
hommes peuvent passer sans punition, si dans la connaissance de leur faute ils s'en
repentissent et en demandent Pardon au Nom de Jésus Christ. Les hommes ne
saisissent pas la grandeur de la faute du péché des hommes vis-à-vis de Dieu, ils
ne saisissent pas qu’ils ne pourraient jamais expier sur la Terre leur faute et
même dans l'au-delà ils devraient y passer l’Éternité jusqu'à la dernière
extinction de leur faute, si Jésus Christ ne s'était pas attendri et ne les avait
pas rachetés de l'indicible lourde souffrance sur la Terre et dans l'au-delà à
travers Son Sang, à travers le Sacrifice de Son Amour qui brûlait en Lui, et cela
en a fait le Sauveur de l'humanité entière. Mais un homme qui ne se tourne pas vers
Lui dans la libre volonté en reconnaissant sa faute et en demandant Pardon, donc un
homme qui ne Le reconnaît pas, ne peut pas prétendre à la Libération, parce que
cela est la condition pour que la libre volonté de l'homme soit respectée et même
dans l’éternité celle-ci ne sera pas effleurée par Dieu parce que l'homme est libre
et doit décider librement vers qui il veut se tourner – vers Dieu ou bien vers Son
adversaire.
Amen

«Venez tous à Moi ....»

B.D. 3281 from 6 octobre 1944, taken from Book No. 43
Chaque âme à a parcourir un chemin prédéfini sur la Terre pour devenir libre de sa
forme qui pour elle signifie une entrave. Celui-ci ne doit pas nécessairement être
épineux, s’il est parcouru sous la Conduite de Dieu, si l'homme ne marche pas tout
seul, mais a constamment comme Accompagnateur l'éternel Amour, parce qu'alors le
chemin devient praticable même s’il est plein de cailloux ; il passera pour ainsi
dire au-dessus de tous les obstacles, il passera au-dessus de chaque dénivelé sans
effort, parce que le Père céleste aide Son fils terrestre, pour qu'il arrive
indemne au but. Mais l'âme elle-même doit y contribuer, elle doit se déclarer prête
avant son incorporation à parcourir le chemin qui lui est prescrit jusqu'à la fin,
elle ne doit pas l'interrompre, c'est-à-dire imposer à sa vie sur la Terre une fin
prématurée, mais elle doit prendre sur elle tout ce que lui propose la vie
terrestre. Elle ne doit jamais oublier que l'Amour divin a établi le destin de

chaque homme depuis l'Éternité, et qu’au travers de celui-ci il lui est offert
d’abondantes occasions pour arriver à la plus haute maturité et que donc chaque
événement est nécessaire, même si à l'homme il semble outre mesure douloureux.
Parce que Dieu connait chaque mouvement de l'âme humaine et Il en a tenu compte
dans le cours de la vie de l'individu. Et l'homme ne peut rien changer, il doit
s'adapter à son destin, mais il a à sa disposition la prière et avec celle-ci il
peut détourner de lui la chose la plus difficile, lorsque celle-ci est envoyée en
haut avec une confiance totale, parce qu'une telle prière trouvera l'exaucement.
Parce que pour que l'événement prédéterminé ne manque pas son but, Dieu donne à
l'homme la Force de le prendre sur lui et l'âme doit tirer utilité de chaque
événement, elle mûrit vers le Haut et elle ne vit pas inutilement la vie terrestre.
Mais l'âme ne doit pas craindre ce qui est en train d'arriver, parce que si elle
appartient à Dieu, elle ne le portera pas toute seule, mais Dieu l'aidera à le
porter. Donc elle n’en sentira pas le poids aussi fortement si elle reste unie avec
Dieu à travers une intime prière et un amour désintéressé pour le prochain. Alors
pour elle quoi qu’il arrive est une Bénédiction, parce que la Sagesse et l'Amour de
Dieu ont déterminé le destin de chaque homme. La Sagesse et l'Amour de Dieu gardent
le fils terrestre jusqu'à la fin, mais il doit se soumettre consciemment à l'Amour
et à la Sagesse de Dieu, savoir et croire toujours que Dieu peut détourner et
détournera ce qui n'est pas nécessaire pour atteindre la maturité de l'âme, et Il
le fait et le fera si l'homme se donne à Lui et demande Sa Grâce. Parce qu'Il est
bon et miséricordieux, Il est un Père pour Ses fils et Il ne laisse souffrir
personne si celui-ci se confie à Lui en toute confiance et s’il se recommande à Sa
Grâce, et cela afin de s'acquitter de Sa Parole : «Venez tous à Moi, vous qui êtes
fatigués et chargés, Je veux vous revigorer ....»
Amen

«Père, que Ta Volonté soit faite ....» Les luttes

B.D. 3282 from 7 octobre 1944, taken from Book No. 43
Dans le tohu-bohu du monde l'homme perd très facilement la liaison avec le monde
spirituel s'il n'est pas encore assez intériorisé et s’il se laisse capturer par le
monde et ses charmes. Les Forces qui luttent pour lui, sont pour cette raison
limitées ou favorisées dans leur activité selon sa volonté, mais il ne peut être
exercé aucune contrainte de la part des Forces spirituelles, seulement une
influence mentale peut avoir lieu, chose qui est souvent très difficile pour les
Forces bonnes, lorsque l'homme vit au milieu du monde et prend peu de temps pour
les considérations intérieures. Le monde est un danger pour l'âme mais il est de
toute façon nécessaire pour son libre développement, parce que sans résistance et
sans lutte elle ne mûrit pas. Seulement lorsqu’elle est arrivée à un certain état
de maturité l’âme n’a plus besoin de la tentation, dès qu’elle s'affirme contre
celle-ci et qu’elle s'est unie avec Dieu, c'est-à-dire qu’elle tend vers Lui avec
tous ses sens. Alors le monde spirituel s'approche davantage de l'homme et une
liaison consciente avec celui-ci lui assure la remontée vers le Haut. Mais les
luttes de l'âme ne sont pas épargnées à l'homme, parce que les forces des ténèbres
ne renoncent pas à leurs tentatives pour l’attirer en bas dans leur règne. Mais
même dans cela l'âme peut se fortifier, car bien qu’elle ne tombe pas aux mains des
forces basses, plus elle se sent opprimée, plus son désir de lutter pour Dieu

devient fort. Et cela a aussi pour conséquence une augmentation de l’apport de
Grâce qui augmente toujours la maturité de l'âme. Même la tentation est admise par
Dieu, parce qu'il peut procurer à l'âme un avantage, pour qu'elle ne devienne pas
tiède et paresseuse dans sa tendance vers le Haut. L'homme dont la vie glisse dans
la régularité, reste presque toujours sur la même marche de développement s'il
n'est pas extraordinairement actif dans l'amour, donc s’il ne s’acquitte pas du but
de sa vie terrestre et s’il a besoin de stimulant pour avoir une tendance
spirituelle. Un état de lutte est indubitablement plus favorable pour l'âme, parce
que le temps terrestre est bref et chaque occasion doit être utilisée pour arriver
à une maturité la plus haute possible. Et donc l'homme ne doit pas se laisser
écraser s'il est appelé aux luttes de l'âme, il doit se présenter devant le Père
céleste avec tout ce qui le presse et se recommander à Lui et à Sa Grâce, il doit
attendre avec patience Son Aide, être certain de Son affectueuse Providence
pleinement confiant et croyant, il doit être tranquille, parce que le Père dans le
Ciel ne laisse pas Ses fils dans la misère de l'âme. Et il n'existe rien que Son
Omnipotence ne puisse pas éviter et que Son Amour ne veuille pas bannir. Seulement
une foi ferme en Lui, en Son Omnipotence et en Son Amour doit animer le fils
terrestre, parce qu’en fonction de leur foi, le Père pourvoit Ses fils. Et l'homme
doit toujours prier : «Père, que Ta volonté soit faite ....», et son âme sera
libérée de toute misère.
Amen

L'Assistance de Dieu – la prière juste sera exaucée

B.D. 3283 from 7 octobre 1944, taken from Book No. 43
L'Assistance de Dieu ne sera jamais implorée en vain, parce que l'Amour de Dieu ne
refuse aucun homme qui s'approche de Lui dans la prière. Et cette conscience
renforcera aussi la foi si celle-ci est encore faible, seulement l'homme ne doit
pas vouloir décider lui-même de la forme de l'Assistance, mais il doit s’en
remettre à Dieu pour décider sous quelle forme Il vient en Aide à l'homme. Dieu ne
concédera pas toujours Son Aide selon la volonté de l'homme, parce que celle-ci
n'est pas toujours celle qui convient à l'âme, mais Il ne refuse pas Son Assistance
et l'homme peut toujours compter sur le fait que sa misère soit suspendue. Donc il
doit se demander sérieusement si la prière qu’il adresse à Dieu est appropriée, si
elle monte en haut en toute humilité de cœur, s’il s’en remet avec résignation à Sa
Volonté sanctifiée, s’il est confiant dans l'exaucement et a une totale foi du cœur
dans l'Amour et dans l'Omnipotence de Dieu ou bien s'il lui manque cette
intériorité que Dieu exige de l'homme qui prie, pour lui concéder Son Assistance.
L'Amour de Dieu se baisse sur chaque fils terrestre qui L'invoque dans sa misère,
mais l'Amour de Dieu pourvoit aussi le demandeur en toute Sagesse et Il ne lui
concédera pas quelque chose qui puisse être un dommage pour son âme. L'homme ne
peut pas toujours juger si et quand il se trouve dans la misère spirituelle ; mais
Dieu le sait et donc il intervient en aidant, bien que celle-ci ne soit pas
reconnue des hommes. Et ainsi, même la misère terrestre qui est le motif de
l'invocation tournée vers Dieu, est émise par Lui-Même sur les hommes pour dévier
d’eux la misère spirituelle. Et donc une prière ne peut pas toujours être
satisfaite dans la forme où l'homme le souhaite, mais le but de la misère doit
d’abord être réalisé avant que Dieu puisse exécuter l'appel de l'homme. Il ne le

laisse pas sans Aide. Mais l'homme doit croire très fermement, il doit être
pleinement convaincu que Dieu dans Son Amour peut éloigner de Son fils toute misère
s’il se réfugie dans le Père dans la prière avec une confiance enfantine. Parce que
l'Amour ne se refuse pas, Il est toujours prêt à aider. Et plus profondément cette
foi a pris racine dans l'homme, plus facilement il affronte le monde, parce
qu'alors rien ne peut plus l’effrayer ou l’inquiéter, il se sent intimement uni
avec le Père dans le Ciel, parce qu'Il lui présente tout ce qui le fait s’activer.
Il ne se sent jamais tout seul ou désespéré, mais il se rend toujours compte de Son
Aide, qui est l'Amour Même et donc il prodigue constamment l’Amour. Et sa prière
sera toujours satisfaite, parce que Dieu ne laisse pas tomber en ruine la foi de
Son fils.
Amen

L'activité pour le Royaume de Dieu – la mission

B.D. 3284 from 8 octobre 1944, taken from Book No. 43
Les hommes compénétrés de l'Esprit de la Vérité sont appelés à répandre cette
Vérité, et cela est une mission de responsabilité sur la Terre, parce que recevoir
la Vérité oblige aussi à la répandre. Il est exigé une activité constante de la
part de ceux-ci, une activité pour le Royaume de Dieu, au travers desquels la
Vérité est guidée sur la Terre. Mais ceux qui y sont appelés doivent avoir un cœur
capable d'aimer, autrement l'Esprit de Dieu ne pourrait pas agir au travers d’eux.
Et cette capacité d'aimer associée à la fonction de la diffusion de la Vérité
divine leur rend à eux-mêmes la tâche joyeuse, ils l'exécutent volontiers et sont
prêts à servir. Dès que la Vérité divine imprègne un homme, il perd alors le sens
pour les joies et les biens du monde ; il sera heureux seulement avec le savoir
spirituel et l'activité spirituelle, et donc cela sera devenu le contenu de sa vie.
Mais cette activité entraine une responsabilité s’il s’imagine avoir la possibilité
de guider d’innombrables âmes sur la voie droite, sur la connaissance alors il doit
exploiter cette possibilité de toutes les façons. Il lui est imposé un champ
d'activité comme représentant de Dieu, où il peut travailler avec un incroyable
succès, mais pour cela il faut une volonté ferme, un grand amour, une patience et
de la persévérance ; pour cela il faut une vive activité du corps et de l'âme, les
deux doivent céder à la poussée de l'esprit qui les pousse continuellement à cette
activité. Donc l'homme doit se mettre totalement au service de Dieu qui, au travers
de Son Esprit, annoncera aux hommes en quoi consiste leur travail. Tant que l'âme
est encore vacillante, elle ne perçoit pas assez clairement la Voix de l'esprit en
elle et elle doit chercher à éliminer cet état, en se confiant complètement à Dieu
et en Le priant de bien la guider dans toutes ses voies. Il ne doit pas ruminer
craintivement et réfléchir, mais il doit se confier pleinement croyant à la
conduite de l'esprit et son chemin sera toujours juste. Et ensuite tous les
événements de la vie s'approcheront de l'homme de sorte qu’il puisse effectuer son
travail spirituel, qu’il puisse travailler pour le Royaume de Dieu. Au début ce
travail n'est pas évident, parce que le temps n'est pas encore arrivé pour que les
ouvriers du Seigneur déploient leur action. Ses ouvriers sont encore préparés en
silence et leur activité est limitée, et ils devront agir dans le silence jusqu'au
temps où commencera la grande activité pour le salut des âmes qui sont en grande
misère. L'esprit dans l'homme le guidera là où son activité est nécessaire. Parce

que de nouveau des âmes sont toujours préparées pour accomplir le travail pour le
Royaume de Dieu, parce qu'il y aura besoin de beaucoup d'ouvriers dans la Vigne du
Seigneur. Et la Vérité divine doit d'abord leur être guidée, pour qu'ils deviennent
des ouvriers diligents et qu'ils puissent agir pour Dieu dans le temps futur, parce
que d’innombrables âmes qui se trouvent encore dans la nuit de l'esprit et qui ne
peuvent pas trouver la voie vers la Lumière, ont besoin d'eux. Mais là où il y a la
Vérité divine, là la Lumière brille et lorsque la Lumière est apportée aux hommes
dans la juste forme, lorsqu’il leur est offert la Vérité avec amour, alors de
nombreux cœurs s’ouvrent et laissent rayonner la Lumière. Cela est une mission qui
rend heureux, que de pouvoir sauver des âmes pour l'Éternité, c’est une mission qui
est toujours accompagnée de la Bénédiction de Dieu et chaque ouvrier dans la Vigne
du Seigneur peut toujours être certain de l'Aide divine, si seulement il tend avec
ferveur à travailler pour le Royaume de Dieu sur la Terre, parce qu'alors il sera
toujours soutenu par des Forces spirituelles et son activité sera bénie.
Amen

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

B.D. 3285 from 8 octobre 1944, taken from Book No. 43
Vous pouvez tomber facilement victime du pouvoir du mal, si vous faiblissez dans la
prière et dans les actes d'amour. Parce qu'il est en guet-apens dans chaque
faiblesse pour vous faire tomber ; il exploite chaque occasion, pour vous rendre
pécheurs, et il y réussit très souvent lorsqu’il vous manque la force que vous
procure la prière et les actes d'amour. Donc vous ne devez jamais vous sentir en
sûreté, parce que l'ennemi de vos âmes vient aussi sous le masque d’un ami, il
cherche à vous conquérir, pour avoir jeu facile avec vous. Et si vous ne faites pas
attention, vous le reconnaissez trop tard et vous ne pouvez alors plus vous
défendre de son astuce et de sa perfidie. Mais la prière vous protège de son
pouvoir, parce qu'alors vous vous unissez avec Dieu, vous érigez un mur
infranchissable contre le mal. En même temps il est établi un lien avec Dieu au
moyen d'actes d'amour désintéressé qui vous apporte directement la Force de Dieu et
vous n'avez alors plus à craindre l'adversaire. Et cette liaison avec Dieu au moyen
de la prière et d'actes d'amour ne doit jamais être oubliée, même lorsque l'homme
ne nécessite apparemment aucune force. Parce que l'ennemi des âmes ne renonce pas
aussi facilement à ses plans outrageants, et ce qu’il ne peut pas atteindre
aujourd'hui, il le tente demain, jusqu'à ce que l'homme soit affaibli par ses
attaques continues et se rende presque sans résistance, si la Force de Dieu ne lui
afflue pas. Mais l'homme peut envoyer toujours et continuellement une intime prière
à Dieu et celle-ci ne restera jamais inécoutée, parce que Dieu ne laisse pas l'âme
d'un homme aussi facilement à Son adversaire, parce que Lui aussi lutte pour chaque
âme et cherche à la conquérir pour Lui. Par conséquent Il ne la fera pas manquer de
Force, si seulement la volonté humaine l'accueille. Mais si la volonté de
résistance de l'homme est faible, alors l'adversaire de Dieu a gagné la partie. Et
le Seigneur vous avertit pour que vous ne lui concédiez pas du pouvoir sur vous,
pour que vous ne vous donniez pas à son pouvoir au moyen d'actes de désamour et
pour que vous n’oubliiez pas de prendre contact avec Dieu au moyen de la prière,
parce qu'alors vous-mêmes vous vous rendez la vie terrestre difficile, parce que
vous devez toujours vous défendre et pour cela il vous manque la force. La vie est

une éternelle lutte, parce que la Lumière combat constamment contre l'obscurité, et
pour vaincre l'obscurité, l'homme a besoin de l'Aide divine, de la Force divine,
qui lui arrivera dans la plus grande mesure au moyen de la prière et d'actes
d'amour. Et donc vous devez toujours être en garde, parce que le jeu d'illusion de
Satan est dangereux et il remporte la victoire si l'homme faiblit dans sa tendance
vers le Haut. Donc soyez vigilants et restez dans la prière, et l'adversaire de
Dieu se heurtera toujours contre votre résistance, parce qu'alors vous avez Dieu
Lui-Même comme Protection la plus fidèle, lequel ne vous livrera jamais et encore
jamais à l'ennemi de vos âmes.
Amen

La dissolution de l'enveloppe de l'âme - la nécessité

B.D. 3286 from 9 octobre 1944, taken from Book No. 43
Celui qui se ferme à la Parole de Dieu, son âme est encore entourée de l'enveloppe
qui arrête l'effet de la Parole divine. Il ne peut rien sentir, même si le
Rayonnement de l'Amour de Dieu le touche probablement, mais l’immaturité de son âme
le rend insensible à cela et il est ainsi depuis longtemps et il le restera tant
que lui-même ne sera pas actif dans l'amour. La Parole de Dieu doit stimuler à
l'activité d'amour mais pour cela elle doit d'abord être accueillie avec l'oreille
et être guidée au cœur par la volonté de l'homme. Si maintenant le cœur est prêt
pour agir dans l'amour, alors l'homme accueille avec une joie et une faim toujours
plus grande la Parole de Dieu ; mais s'il est incapable d'aimer, alors il la
refuse, il se ferme à son effet et l'âme reste dans une enveloppe épaisse pour son
propre désavantage. La Force de l'Amour divin qui est guidé à l'homme à travers la
Parole, ne peut pas compénétrer cette enveloppe et par conséquent elle ne peut pas
réveiller à la vie l'esprit dans l'âme de l'homme. L'Esprit de Dieu ne peut pas se
mettre en liaison avec l’étincelle spirituelle dans l'homme et celui-ci reste
toujours isolé de la Force spirituelle. Malgré cela il doit de nouveau lui être
offert la Parole de Dieu, son entendement doit être stimulé bien que le cœur reste
inactif et indigne. L’amour doit lui être toujours prêché de nouveau. L'âme d'un
homme qui refuse doit être considérée comme un être immature et malheureux qui ne
peut pas s'aider tout seul à se libérer de ses liens, et la tendance du prochain
doit toujours être d’apporter de l’aide à cette âme. Et cette aide consiste dans le
fait de stimuler l'homme à agir dans l'amour, et provient de la nécessité de porter
de nouveau près de lui la Parole de Dieu avec amour et patience. Chaque occasion
doit être utilisée et un domestique de Dieu ne doit jamais se fatiguer dans ce
travail, parce que la misère de l'âme qui marche dans la nuit de l'esprit et qui ne
peut enregistrer aucun progrès dans son développement vers le Haut est très grande.
Les hommes doivent être exhortés à faire au moins une tentative pour agir dans
l'amour, pour qu'ils sentent sur eux le succès qui en découle et se rende compte de
la Force qui se lève de leurs actions dans l'amour. Alors ils donneront aussi
écoute à la Parole de Dieu et bien qu’ils ne veuillent pas encore l’admettre, ils y
réfléchissent de toute façon et cela est déjà un pas en avant. La Force de Dieu
doit être guidée à l'homme, vu que sans celle-ci il est faible et incapable de
mûrir spirituellement. Mais dès qu'il y a la volonté pour le Bien, la Force afflue
à l'homme à travers la prière. Mais si cette volonté doit être d'abord tournée vers
Dieu, alors pour cela la Force doit aussi lui arriver, parce qu'il est trop faible

pour se changer lui-même ainsi que sa volonté. Et cette Force est la Parole divine,
mais elle peut devenir efficace seulement lorsqu’elle est accueillie
volontairement. Et alors l'amour du prochain peut commencer, parce que ce qui est
offert dans l'amour, ne manque pas facilement son effet. Le prochain doit chercher
dans l'amour à éclaircir à l'homme les conséquences d'un chemin de vie sans amour
et lui présenter les succès d'une vie dans l'amour que lui-même peut se procurer
s'il ne se ferme pas à la Parole de Dieu et lui-même doit donner un bon exemple, en
prêchant et en exerçant le bien, en donnant l’amour et avec cela il réveille de
nouveau l'amour en retour et avec cela il obtiendra des succès, parce qu'un bon
succès stimule à l'imitation. Et si l'homme a seulement fait une fois cette
tentative, alors chaque bonne action a pour conséquence d’autres actions d'amour,
parce qu'alors dans l'homme la Force de Dieu agit déjà, l'amour rend heureux et
maintenant l'homme s'ouvre toujours davantage à la Parole de Dieu, parce que ce que
la vie conquiert, ce ne sont plus seulement des mots qui touchent l'oreille, mais
des mots qui pénètrent dans le cœur, l'enveloppe qui entoure l'âme devient toujours
plus faible jusqu'à ce qu’elle se soit entièrement dissoute à travers des actions
d'amour et maintenant l'esprit est réveillé à la vie. Et maintenant il peut être
continuellement actif, maintenant la Parole de Dieu ne pénètre plus dans l'homme de
l'extérieur, mais elle est offerte de l'intérieur, par son esprit ; celui-ci
l'instruit et lui présente d'une manière insistante la nécessité d'un chemin de vie
selon la Volonté de Dieu. L'esprit le pousse à l'activité, à agir dans l'amour,
l'esprit le guide dans la Vérité. Maintenant il accueille le divin Evangile à
travers l'esprit en lui. Et il est instruit dans la divine Doctrine de l'amour
comme dans la Sagesse la plus profonde, de sorte que maintenant il puisse
s’approprier un savoir qui ne lui est plus transmis de l'extérieur, mais que le
divin Amour Lui-Même lui offre par la Parole que l'esprit qui est dans l'amour
reçoit de Dieu Lui-Même, et maintenant il la transmet à l'âme qui est outre mesure
reconnaissante, dès qu’elle peut se libérer de son enveloppe et entrer en union
avec l'esprit divin en elle, parce que seulement maintenant l'homme vit, lorsque
son âme et son esprit agissent ensemble.
Amen

Libération prématurée du spirituel - dernière dissolution

B.D. 3287 from 10 octobre 1944, taken from Book No. 43
Voyez, vous allez à la rencontre d’une période de totale dissolution, qui au début
sera mise en œuvre par l'homme lui-même qui fera devenir active sa volonté d’une
manière destructrice et anéantissante et enfin par la Volonté de Dieu et par Son
Omnipotence, parce que la fin que Dieu a déterminée depuis l’Éternité viendra.
Cette dissolution pourra signifier un mûrissement accéléré de l'esprit lorsque la
matière aura été auparavant admise à servir d’une façon extraordinaire, c'est-àdire lorsque la dissolution de la matière aura été la conséquence d’un service
toujours plus grand envers ce qui est utile à l'homme. Alors cette transgression
correspond aussi à la Volonté de Dieu et cela est à l'avantage du spirituel qui s’y
cache. Mais si la matière est détruite ou totalement anéantie avant qu’elle soit
devenue mûre pour servir, lorsque la volonté humaine d'anéantissement s'étend sur
des choses qui n'ont pas encore accompli leur destination sur la Terre, qui donc en
sont encore au début de leur développement spirituel, il se déroule un acte violent

qui est contre la Volonté de Dieu et qui a un effet extrêmement désavantageux pour
le spirituel, parce que celui-ci devient libre sans être mûr et maintenant il peut
s'épancher et cela d’une manière qui est nuisible pour le spirituel déjà plus mûr,
pour l’homme et pour l’animal. Parce que le spirituel encore immature opprime ces
derniers en chargeant extraordinairement les hommes et en tournant leurs sens d’une
manière renforcée vers la matière, le spirituel se fait rappeler constamment dans
la forme de la matière prématurément détruite, à laquelle l'homme maintenant aspire
avec encore plus de désir. Seulement les hommes d'esprit plus mûr ne se laissent
pas opprimer, parce qu'ils ont déjà dépassé la matière et ils n'en dépendent plus
au point de pouvoir s’en passer. Mais la fureur du spirituel devenu libre augmente
toujours plus, parce que les hommes ne s'arrêtent pas dans leurs œuvres de
destruction et la rétrogradation du développement spirituel se manifeste toujours
plus clairement de sorte que Dieu Lui-Même impose une fin en dissolvant chaque
forme au travers de Sa Volonté, du degré de développement le plus bas jusqu'à celui
le plus haut. Tout ce qui la Terre recèle sera détruit, la surface de la Terre sera
aussi dissoute et changée en Créations totalement nouvelles, parce que maintenant
un nouveau chemin de développement commence pour tout le spirituel qui n'avait pas
encore atteint la maturité pour pouvoir entrer dans le Royaume de la Lumière. Dieu
Lui-Même perfectionne dans l'Amour et dans la Sagesse ce que l'homme a commencé
dans la haine et dans le désamour, et dans l'absence de connaissance de l'effet. La
volonté des hommes est répréhensible et elle cause les plus grands dommages
spirituels. Mais la Volonté divine impose un arrêt et cette œuvre de destruction,
elle est en même temps une correction de ce qui était auparavant hors de tout Ordre
divin. Parce que ce que Dieu fait, est outre mesure bon et sage et Il promeut
toujours le développement spirituel vers le Haut, tandis que l’action des hommes a
son origine dans le désamour et laisse inaperçu l’Ordre divin. Malgré cela l'homme
qui tend à Dieu, peut encore être actif d’une manière bénéfique dans le dernier
temps de la dissolution, en aidant selon l'Ordre divin encore beaucoup de matière à
servir, en étant lui-même actif et en œuvrant infatigablement dans l'amour servant
pour le prochain pour pouvoir tourner au prochain des objets selon leur but et au
travers de cela il aide le spirituel qui y est caché à arriver à la maturité, de
sorte que dans le temps de la dernière dissolution il ne soit plus entièrement
immature. Avec cela il donne au spirituel qui est devenu libre à travers la volonté
humaine de destruction, l'occasion de s'incorporer de nouveau, il adoucit la misère
du spirituel comme aussi celle de l'homme qui a besoin d'objets terrestres pour la
vie quotidienne ; et il l'aide à arriver à une plus grande maturité de l'âme dès
que l'amour pour le prochain le pousse à une activité terrestre. Dès que l'homme
est dans la connaissance, la dernière Œuvre de destruction de la part de Dieu lui
sera compréhensible, alors que l'homme ignorant n'est pas en mesure de se mettre en
accord avec un Créateur qui est affectueux, sage et tout-puissant. Et malgré cela à
chaque Action de Dieu il y a à la base une très profonde Sagesse et un très grand
Amour et même cette dernière Œuvre de destruction est un Acte de l'Amour de Dieu
qui intervient lorsque le spirituel est dans le plus grand danger de se perdre.
Alors Il le lie de nouveau pour lui donner à nouveau la possibilité d’atteindre le
degré de développement qui lui procurera de nouveau la liberté de la décision, pour
qu’il l’utilise mieux que lorsqu’il a échoué sur cette Terre.
Amen

La Parole vivifie l'Esprit

B.D. 3288 from 11 octobre 1944, taken from Book No. 43
C’est l'Esprit qui vivifie. La Parole toute seule est morte si elle n’est pas
vivifiée par l'Esprit. Et lorsque vous entendez la Parole comme une parole morte,
vous ne pouvez alors y puiser aucune Force, parce que la Force est une Partie de
Dieu qui se manifeste seulement à travers l'Esprit. Mais si la Parole est vivifiée
spirituellement, c'est-à-dire si vous ne l’entendez pas seulement avec l'oreille,
mais avec le cœur qui cache en lui l'esprit divin, alors elle devient perceptible
aussi comme Force, la Parole vous parlera et vous serez remplis de la Force de
l'Esprit divin. La Parole toute seule parle seulement à l'entendement, mais
l'Esprit dans la Parole parle au cœur, la Parole toute seule a seulement une valeur
terrestre, la Parole qui est vivifiée par l'Esprit reste existante dans l'Éternité,
parce que l'Esprit est de Dieu et donc la Parole vivifiée par l'Esprit est la
Parole de Dieu ; les hommes ont certes aussi la parole, mais c’est seulement un
produit de l'entendement qui passe dès que l'homme comme tel quitte la Terre. La
Parole morte est tout ce qui touche seulement le corps, mais laisse l'âme intouchée
; la Parole vivifiée spirituellement est entendue par l'âme, parce qu'elle parle à
l'esprit dans l'homme. L'Esprit divin entre en liaison avec l’étincelle spirituelle
dans l'homme et il se manifeste à l'âme dans la Parole, mais ce qui vivifie
spirituellement est du plus profond effet pour l'homme dont l’étincelle spirituelle
a établi la liaison avec l'Esprit du Père. Et cette Parole donne la Vie, elle
réveille à la Vie et elle ne peut jamais plus valoir comme parole morte, parce
qu'elle fait devenir actif l'homme qui écoute cette Parole. La Parole de Dieu ne
sera jamais une parole morte, toutefois la vie en elle peut rester méconnue par
l'homme tant qu’il ne s’efforce pas d’y chercher l'Esprit, parce que celui-ci se
manifeste seulement à l'homme qui le cherche, qui tente sans aucune influence
extérieure de pénétrer dans le Royaume qui est la Patrie de l'esprit, qui donc
cherche involontairement l'Esprit divin et cela se manifeste maintenant à travers
la Parole vivante, à travers la Parole que l'Esprit de Dieu guide au travers de Son
grand Amour vers l’étincelle spirituelle dans l'homme, et donc cette Parole doit
maintenant devenir efficace, parce que tout ce qui vit, est en constante activité
et seulement celle-ci témoigne de la Vie.
Mais si la Parole est compénétrée de l'Esprit de Dieu, elle ne peut alors jamais
plus rester sans effet et alors sa Vie se révèle. La Parole qui est vivifiée par
l'Esprit, porte donc en elle la Force et reste maintenant efficace dans l’éternité,
mais toujours seulement lorsqu’elle est accueillie par le cœur de l'homme et pas
seulement par l'oreille. Elle peut certes aussi être accueillie intellectuellement,
mais alors elle ne pénètre pas encore jusqu'à l’âme de l’homme, parce que celle-ci
reçoit seulement ce qui est transmis de l'intérieur, de l'esprit. Mais la Parole
qui pénètre dans le cœur, établit la liaison avec l’étincelle spirituelle dans
l'homme et par conséquent l'âme peut être instruite par elle, donc accueillir la
Force qui se trouve dans la Parole vivante. Tant que les hommes ne reconnaissent
pas la différence entre les pensées du cœur et celles de l'entendement, il est
incompréhensible pour eux que l'homme puisse recevoir de l'intérieur un profond
savoir. Et donc la Parole de Dieu qui est vraiment bénie avec Sa Force, peut être
offerte d’innombrables fois et elle ne peut de toute façon pas faire s'écouler sa
Force, parce que l'homme n'ouvre pas son cœur, parce que la Vie de la Parole,
l'Esprit, ne trouve aucun accès à l’étincelle spirituelle dans l'homme et alors la
Parole, même si elle est vivante, reste sans effet et retentit comme une Parole
morte outre les oreilles des hommes, semblable à une parole qui est dite sans
réfléchir, qui n’est pas compénétrée du Souffle de la Vie de l'Esprit. Mais dès
qu’une Parole est prononcée dans un profond amour, elle est aussi vivante, parce
que l'amour est la Force de Dieu qui réveille toujours l'esprit dans l'homme. Si
maintenant la Parole de Dieu qui est une Force pure et l'Amour de Dieu, est offerte
à des hommes qui sont dans l'amour et cherchent à rayonner leur amour sur leur
prochain, alors elle doit devenir efficace sur ceux-ci, parce que la Force de
l'amour compénètre l'enveloppe de l'esprit qui somnole encore dans l'homme et

celui-ci se réveille à la Vie. La Force de la Parole agit maintenant sur l'activité
de l'esprit dans l'homme, parce que la Force de la Parole est Esprit de l'Esprit de
Dieu qui entre en liaison avec l’étincelle spirituelle dans l'homme et maintenant
le Rayonnement de Dieu peut toucher directement l'âme de l'homme et donner à
l'homme la faculté et la bonne volonté d'être actif dans la Volonté de Dieu. Mais
auparavant le cœur doit toujours s’ouvrir, la volonté humaine doit être prête pour
l’Action divine. Et c’est le but de la Parole de Dieu que de stimuler la volonté de
l'homme en étant offerte d'abord à l'oreille et ensuite à l'esprit, pour qu'ensuite
à travers la volonté de l'homme elle apporte la Vie de l'Esprit qui est en elle,
pour qu'elle devienne vivante et agisse dans et sur l'homme, pour le former selon
la Volonté de Dieu, afin qu’il change son être initialement contraire et se forme
selon l'Image de Dieu, afin qu’il devienne amour pour pouvoir s'unir dans
l’éternité avec l'éternel Amour.
Amen

Dispositions du monde contre la tendance spirituelle

B.D. 3289 from 11 octobre 1944, taken from Book No. 43
Les aspirations mondaines trouveront toujours l'approbation des fils du monde, mais
elles seront condamnées par ceux qui sont tournés vers le Règne spirituel, parce
que les premiers se tournent contre tout le spirituel et donc ils représentent une
menace pour ceux qui tendent spirituellement. Mais les fils du monde sont
indisposés par les aspirations spirituelles, ils se sentent gênés par cela et par
conséquent ils sont d'accord pour que ces dernières soient combattues. Et ainsi
vite les hommes se sépareront en fils de l'Esprit et en fils du monde, et ces
derniers dépasseront numériquement les premiers et donc ils affirmeront leurs
dispositions, parce que les autres seront trop faibles pour résister. Et cela aura
donc pour conséquence une grave oppression de ceux qui sont dans la foi et donc
aspirent au Règne spirituel, ils seront exposés à de nombreuses peines et ils
devront souffrir pour leur foi. Les fils du monde sont totalement sans foi, ils se
croient émancipés et supérieurs spirituellement aux autres et donc ils se sentent
autorisés à procéder contre eux et à extirper n'importe quelle foi, parce qu'ils ne
savent pas de quelle Bénédiction ils se privent pour eux-mêmes à travers leur
absence de foi. Leurs pensées et leur tendance sont tournées seulement vers les
biens terrestres et ils ne pensent pas à leurs âmes, parce qu'ils ne croient pas
qu'après leur vie terrestre l'âme entre dans le Royaume spirituel. Ils ne
reconnaissent pas un Royaume spirituel, parce qu'il n'est pas démontrable. Et
l'unique préoccupation de l'homme est d'obtenir les avantages les plus grands
possibles sur la Terre pour le corps. Et ainsi les deux parties se font face, l’une
est numériquement petite, mais forte à travers la foi dans un Dieu tout-puissant,
Qui les assistera dans Son Amour, et la grande masse qui semble extérieurement être
la plus forte, mais qui est faible pour combattre contre la foi et repousser le
petit groupe ou bien les rendre ductiles à leurs désirs. Parce que le pouvoir et la
Force est avec ceux qui combattent avec et pour Dieu. Mais les fils du monde
procéderont d’une manière toujours plus dure, plus les premiers resteront dans la
foi et tendront spirituellement. Parce que les fils du monde sont aussi les fils de
Satan et celui-ci emploie tous les moyens pour arracher à Dieu Ses disciples. Et
donc il se sert du monde et de ses charmes. Pour les croyants il viendra un temps

d’une misère désespérée qu'ils pourraient certes suspendre facilement s'ils
s'adaptaient aux exigences du monde. Et donc il leur en coûtera une lutte pour
rester fidèle à Dieu, au vu des séductions du monde et des conditions de vie
extrêmement insuffisantes sous lesquelles les croyants devront souffrir. Mais le
monde ne pourra pas éradiquer les disciples de la foi. Ceux-ci ont déjà vaincu le
monde et ils n'ont plus aucune joie dans les choses qui sont périssables et qui ne
proviennent pas du Royaume spirituel. Ils ont goûté les Grâces du Royaume spirituel
et ils n'y renonceront jamais plus pour des futilités terrestres, pour des biens
périssables et tout ce qui appartient au monde. Parce que même dans les temps de la
misère la plus amère les Dons de Grâce du Royaume spirituel leur affluent, et ceuxci les dédommagent pour toutes les restrictions et les afflictions qui résultent
des dispositions mondaines. L'agression ennemie sera certes très véhémente et
demandera une foi convaincue, mais le petit groupe des combattants de Dieu est en
intime union avec Jésus Christ et Lui les guide victorieusement hors de la lutte.
Parce qu'Il leur envoie la Force, il les guide dans la lutte et les aide à porter
tout malaise, de sorte qu’ils ne puissent jamais plus être vaincus, bien que
l'adversaire soit encore fort et procède d’une manière brutale. Parce que dans la
foi en Jésus Christ il y a la plus grande Force et celle-ci combat avec les armes
de l'amour et contre celles-ci l'adversaire est impuissant. Celui qui aime le
monde, tombera aussi aux mains du monde, mais ceux qui aspirent au Royaume
spirituel, le monde ne les séduit plus et donc ils reçoivent les Dons du Royaume
spirituel, et eux-mêmes sont soutenus par des Forces de ce Règne et leur pouvoir
est vraiment plus grand que le pouvoir terrestre. Le temps de la lutte est bref et
donc aussi le temps de la souffrance pour les croyants. Mais ils remporteront la
victoire, parce qu'ils vivront dans l’éternité, alors que les fils du monde
trouveront leur mort corporelle et spirituelle, mais ils ne cesseront jamais
d'exister. Et cette mort spirituelle est extrêmement atroce et ils la doivent au
monde qui a mis à leurs âmes des chaînes dont ils ne pouvaient pas se détacher. Ils
ont cherché le monde et ils ont trouvé la mort. Mais les croyants vaincront le
monde et trouveront la Vie éternelle.
Amen

Les tentations du monde

B.D. 3290 from 12 octobre 1944, taken from Book No. 43
Vous devrez être vigilants pour ne pas tomber victime des tentations du monde, vous
qui n'êtes pas encore assez forts dans la foi. Parce que vous êtes particulièrement
exposés aux attaques du monde qui cherche à vous conquérir pour lui et à vous
pousser à déchoir de Dieu, et donc vous devez vous armer avec le bouclier de la foi
et pour cela vous devez d'abord vous tremper, pour pouvoir résister. Celui qui est
encore faible, doit lutter pour acquérir la force de la foi, il ne doit pas cesser
de demander la Force et la Grâce et sa volonté doit toujours être tournée vers Dieu
; il doit s'exercer dans l'amour, parce qu'avec cela la Force lui afflue et ensuite
il résistera à toutes les tentations de ce monde. Donc l'amour doit toujours être
la première chose, il doit être constamment actif dans l'amour s’il veut se laisser
pousser dans la connaissance, s’il veut arriver à une foi ferme et celle-ci lui
donnera une vigueur qui est inébranlable, l'amour est une arme qui vainc tout et
met à terre l'ennemi le plus fort, parce que dans l'homme actif dans l'amour, c’est

Dieu Lui-Même qui agit. Et il doit toujours de nouveau être fait remarqué que le
temps qui arrive vous offrira en grande abondance des occasions d'exercer l'amour
pour le prochain, et ensuite vous ne devez pas échouer si vous voulez résister aux
frayeurs du temps, si votre corps et votre âme veulent passer indemnes à travers
cette dernière lutte. Rien d’autre ne peut se substituer à la Force de l'amour et
rien d’autre que l'amour actif pour assister l'âme et le corps du prochain ne peut
vous apporter cette Force. Si vous exercez cela, alors le temps de l’épreuve ne
doit pas vous effrayer, parce qu'alors vous portez en vous la Force de devenir
maître de toutes les résistances. Mais dès qu’il vous manque l'amour, vous
deviendrez faibles dans la foi, parce que la foi sans amour est morte et une foi
morte est sans conviction et sans Force. Alors le monde réussira facilement à vous
rendre enclins à ses tentations ; la vie terrestre vous semblera incomparablement
plus fascinante, parce que vous n'avez rien de plus béatifiant à mettre en face
tels que les délices d'une profonde liaison avec Dieu au moyen de l'amour. Alors
vous tomberez et serez perdus pour l'Éternité, parce que la dernière décision que
vous aurez à prendre est proche et vous pourrez la prendre dans le mode juste
seulement si vous croyez profondément et irrévocablement. Et pour cela Dieu vous
avertit d'une manière insistante des tentations du monde et Il vous exhorte
toujours et plusieurs fois à l'amour. Il vous montre continuellement la voie que
vous devez parcourir pour sortir victorieux du dernier temps de lutte ; et pour
cela il faut seulement l'amour. Et si vous parcourez cette voie, vous n'avez rien à
craindre, quoi qu’il puisse se produire. Mais sans l'amour ce sera bien difficile,
vous l’abandonnerez au profit d’une voie dangereuse pour votre âme. Mais vous avez
toujours à votre disposition la prière. Lorsque vous êtes sur le point de devenir
faibles, alors invoquez Dieu pour Son Assistance, présentez-Lui votre misère et
demandez-Lui la Grâce et la Force et Lui ne laissera certainement pas votre prière
inécoutée, si vous craignez pour le bien de votre âme et si vous vous réfugiez en
Lui. Lorsque la Force pour être actif dans l'amour vous arrivera, alors exploitezla de la manière juste. Rappelez-vous toujours que vous ne pouvez pas devenir
bienheureux sans amour, mais dans l'amour vous trouverez la très pleine
substitution pour tout ce que vous offre le monde. Parce que ce sont seulement des
biens apparents que vous désirez, et pour cela vous renoncez à des biens éternels
qui vous rendraient profondément heureux et qui feraient de vous des êtres libres,
bienheureux. Donc combattez cette brève lutte avec Dieu, c'est-à-dire que vous
restez dans l'amour pour le prochain et en constante union avec Dieu et vous
sortirez vainqueurs de cette lutte et vous vous réjouirez éternellement de votre
victoire.
Amen

La Voix de Dieu – action de Satan – la lutte contre la foi

B.D. 3291 from 13 octobre 1944, taken from Book No. 43
Encore un peu de temps et vos pensées seront violemment guidées vers le haut, vous
qui êtes encore emmêlés dans la matière terrestre et ne voulez pas vous détacher de
celle-ci. Mais vous devrez le faire, parce que Dieu Lui-Même vous enlèvera tout
pour guider vos sens vers Lui-Même. Vous les hommes ne tirez aucune utilité du
temps difficile qui est venu sur vous ; vous ne vous demandez pas quel est le motif
de la misère et de l’affliction et donc vous ne changez pas, parce que vous ne vous

reconnaissez pas vous-mêmes. Et ainsi la misère du temps n'a eu encore aucune
influence sur la vie de votre âme et donc Dieu emploie des moyens plus âpres pour
changer vos pensées. Il vous enlève tout ce à quoi est attaché votre cœur, des
personnes comme aussi ce que vous possédez, et cela dans le temps le plus court. Et
ainsi Il Se montre d’une manière qui fait apparemment douter de l'Amour divin. Mais
vous-mêmes les hommes le voulez ainsi, parce que vous n'avez pas reconnu l'Amour de
Dieu lorsqu’il s'est manifesté. Vous n'avez pas accueilli Sa Parole qui est le
Rayonnement de l'Amour de Dieu et vous n'avez pas reconnu dans votre cécité que
Dieu Lui-Même est venu à votre rencontre dans Sa Parole. Donc Il vient dans la
souffrance amère, mais de nouveau il n’est pas reconnu par ceux qui sont liés dans
la matière, parce que ceux-ci ne cherchent pas Dieu et donc ne peuvent pas Le
trouver. Il se révèle de nouveau, mais d’une manière très douloureuse. Il vient
dans la fureur des puissances de la nature et Il fait résonner Sa Voix imposante en
inspirant la peur et tous doivent l’entendre. Et là où cette Voix résonnera, là il
y aura une grande misère, parce qu'Il frappera sensiblement les hommes qui ne
veulent pas se plier à Lui sous la Loi de l'Amour et donc ils doivent sentir Sa
Sévérité. Parce que la Loi de l'Amour est négligée jusqu'à l’inhumanité. Dieu a
enseigné l'Amour toujours et continuellement, Son adversaire prêche la haine, Dieu
a donné la Vérité aux hommes, Son adversaire les compénètre avec le mensonge et
l'erreur, et maintenant l’adversaire conquiert le dessus, parce que les hommes
l’écoutent tandis qu'ils refusent Dieu. Ils laissent inaperçu l'amour, ils ne
tendent plus vers la Vérité et tous leurs actes et leurs pensées sont influencées
par l'adversaire de Dieu, de sorte que l'homme n’est plus réceptif pour la Vérité
de Dieu. Et malgré cela Il se révèle à eux, pour qu'ils doivent Le reconnaître.
Parce que Son Action sera si évidente qu’on pourra reconnaitre une Puissance
supérieure. Mais maintenant commencent les questions et les doutes sur l'Existence
de Dieu, qui détruit ce que Lui-Même a créé. Et les hommes qui se sont détournés de
Dieu utilisent cette incertitude pour commencer la lutte contre la foi, et l'œuvre
de destruction au moyen des puissances de la nature leur offre une opportunité
bienvenue. Et les hommes des régions frappées seront les premiers qui donneront foi
à leurs discours, ils rejetteront leur vieille foi et tendront de nouveau vers la
matière avec une force augmentée, c'est-à-dire qu’ils chercheront le plus
rapidement possible à rétablir les conditions précédentes. Et ce temps sera marqué
par des luttes spirituelles plus difficiles, parce que maintenant les hommes font
rage totalement.
Celui qui est en possession de la Grâce, qui tourne le regard vers le Haut et
accueille la Grâce qui lui afflue, se tiendra bien loin de leurs actes et suivra
avec terreur le cours des événements terrestres. Parce qu'il reconnaît Dieu et il
reconnaît l’action anti-divine de l’homme. Et il cherche à agir sans préjugés,
partout où l’occasion lui est offerte. Mais il aura peu de succès, parce que la
voix du monde sonne plus fort et les hommes préfèrent écouter celle-ci. Mais si
Dieu fait sonner plus fort Sa Voix, ils peuvent encore devenir attentif et se
rappeler des avertissements du prochain, et cela peut sauver leur âme, parce que le
temps de souffrances qui suit, la misère et l'insuffisante conduite de vie, la
lutte pour une existence apparemment difficile peut agir favorablement sur les
hommes puisqu’ils perdent l'amour pour la matière et apprennent à reconnaître la
tendance spirituelle comme but de la vie. Mais la majorité tendra plus que jamais à
posséder les biens du monde et elle ne craindra aucun moyen pour les conquérir. Et
seulement alors le désamour du monde se manifestera sans voiles. Et cela signifiera
une vie épouvantable pour les hommes encore capables d'aimer, parce qu'ils seront
constamment exposés à des menaces et à des animosités dont ils ne pourront pas se
défendre, parce qu'ils sont faibles et impuissants vis-à-vis de ceux qui vivent
dans la volonté du monde. Le temps sera dur mais supportable là où la Force de Dieu
pourra devenir efficace, là où la volonté des hommes tendra vers Dieu et où l'homme
demandera la Force de Dieu, parce que Dieu n'abandonne pas les Siens, et plus
grande sera la misère, plus près et perceptible sera Son Aide. Et dans cela le
prochain reconnaîtra la Force de la foi et, s'il n’est pas entièrement obstiné, il
commencera à réfléchir. L'Amour de Dieu cherche chaque âme et Il lui rend vraiment

possible d’arriver à la connaissance. Mais vu que l'homme doit se décider dans la
libre volonté, Il peut agir sur lui seulement sous la forme de la souffrance, s’il
n'écoute pas les suaves Avertissements et les mises en garde. Et vu que les hommes
ne s'occupent pas de Sa Parole qui les aide à arriver facilement à la connaissance,
maintenant Il doit faire valoir Sa Puissance et chercher à inciter les hommes au
retour, mais dans la souffrance. Cela est le dernier moyen avant la fin, même s’il
est particulièrement douloureux pour d’innombrables hommes, mais il est prévu
depuis d'Éternité, parce que l'humanité entière se trouve dans une volonté
contraire à Dieu, et celle-ci ne se casse pas au moyen de la Douceur et de la Bonté
de Dieu. Et si cet événement ne produit pas un changement de la volonté, il
n'existe plus sur cette Terre aucun salut pour les âmes et elles devront porter les
conséquences de leur adversité. L'âme devra de nouveau parcourir le chemin à
travers la Création de la nouvelle Terre et prendre sur elle un indicible sort
atroce, jusqu'à ce qu’après un temps infiniment long elle soit de nouveau admise à
la libre décision de sa volonté.
Amen

L'amour d’un fils – l'Amour du Père

B.D. 3292 from 13 octobre 1944, taken from Book No. 43
Devenez comme les enfants, alors vous pourrez aussi M’aimer comme un enfant aime
son père. Ne vous opposez pas à Ma Volonté mais laissez-vous guider ; saisissez Ma
Main de Père et suivez-Moi sans résistance et plein de confiance, parce que Je vous
guide bien. Alors vous serez soulagés de toute responsabilité, parce que le Père
n’exige pas de compte de Ses fils lorsqu’ils sont toujours près de Lui et qu’ils
font preuve d’une obéissance filiale envers la Volonté du Père. Alors Je pourvois
Mes fils avec un très grand Amour, parce qu'alors ils sont Miens dans l’éternité.
Je n’exige pas autre chose que l'amour et si vous voyez en Moi votre Père, si vous
vous sentez comme Mes fils, alors en vous Je ferai s’allumer l'amour et vous ne
voudrez appartenir qu’à Moi et donc vous vous acquitterez aussi de Ma Volonté. Le
fils sait qu'il trouve la juste Protection près de Son Père, parce qu’il sait qu'il
est protégé et pourvu avec tout ce dont il a besoin, parce que l'Amour du Père ne
laisse pas Ses fils dans la misère et donc le fils porte l'amour à la rencontre de
Son Père, parce qu'il se sait aimé par Lui. Et donc Je veux que vous Me
reconnaissiez en tant que Père, parce que Je désire votre amour et Je veux vous
conquérir pour Moi. Vous êtes Miens depuis le début, mais seulement lorsque vous
vous donnez à Moi-Même, vous êtes en Vérité Mes fils, autrement vous êtes seulement
Mes créatures, certes procédées de Moi, mais non unis avec Moi dans l'amour.
Seulement l'amour fait de vous Mes fils, pour lesquels Je veux Être un vrai Père.
Seulement l'amour pour Moi établit le vrai rapport et Je courtise cet amour depuis
l'Éternité. Un fils qui M'aime de tout son cœur, trouvera la plus haute Béatitude
dans Mon Cœur de Père, parce que Celui-ci bat pour lui d’un Amour ardent et celui
qui possède Mon Amour est bienheureux dans une très grande mesure, bien qu’il ne le
sente pas encore tant que son corps demeure sur la Terre. Mais l'âme sent la Force
de Mon Amour et elle se tourne vers Moi avec un désir constant. Elle tend à la
rencontre avec Moi et a le désir pour Ma Parole, parce que l'amour cherche
l'unification et vu que le fils terrestre ne peut pas Me voir, il veut M’entendre
et donc il tend l'oreille à Ma Parole qui résonne dans son cœur. Et Je parle avec

des Paroles d'Amour et de Courage à Mes fils, des Paroles de Force et de Grâce. Je
lui donne ce qu’il désire, Lumière et Force, pour qu'il se fortifie et que son
amour éclate dans une flamme claire. Alors Je Me baisse sur lui et Je l'attire à
Moi. Je le soulève du règne de l'obscurité dans le Règne de Lumière, il ne désire
presque plus rien de la Terre mais seulement Mon Amour, alors il est mûr pour le
Règne spirituel, parce que celui qui a l'amour, est devenu semblable à Moi et ne
doit jamais plus se séparer de Moi, parce qu'il reste éternellement uni avec Moi,
parce qu'il a allumé l'amour pour Moi dans le cœur. Et donc vous devez regarder
vers Moi comme des fils, alors vous pourrez M’aimer comme des fils et Me désirer
avec toute l'intimité et alors Mon Amour de Père vous appartient et vous serez
bienheureux.
Amen

Le péché – la volonté – la prière

B.D. 3293 from 14 octobre 1944, taken from Book No. 43
Ne vacillerez jamais dans la volonté de faire le bien, parce qu'alors Je vous
protège. Mais si vous vous fiez à votre force, alors votre volonté n'est pas pour
Moi, alors vous M'excluez de vos pensées et ensuite vous pouvez facilement pécher.
Tout ce qui enfreint Mes Lois, tout ce qui est contre l'Ordre introduit par Moi,
est péché. Si maintenant vous Me demandez et si ensuite votre volonté est tournée
vers Moi et vers l'unification avec Moi, vous ne ferez alors rien qui aille contre
Mon Ordre, parce qu’étant donné que c’est votre volonté, Je ne vous laisserai pas
sans Force pour l'exécuter. Mais si vous péchez, alors vous profitez de la force de
Mon adversaire et vous devez aussi vous être d'abord tourné vers lui au travers de
mauvaises pensées, de paroles ou d'œuvres. Celui qui croit pouvoir pécher bien que
sa volonté soit tournée vers Moi, ne sait rien de Mon Amour pour toutes Mes
créatures. Je peux certes l'examiner et le laisser passer à travers des tentations
que, cependant, sa volonté peut toujours dépasser, parce qu'il a à sa disposition
Ma Grâce, donc il n’est jamais contraint de pécher, tant qu’il cherche à
M’atteindre. Dans la tentation il peut certes devenir faible, c'est-à-dire qu’il
peut se sentir faible, mais il n'a jamais besoin de tomber, parce qu'une pensée
désireuse de Moi lui procure déjà la Force de résister à la tentation. Et ainsi
vous les hommes vous avez toujours la prière dans chaque tentation, dans toute
misère et danger de l'âme. Si votre cœur Me désire, si votre volonté est uniquement
tournée vers Moi, alors chaque séduction du monde peut s'approcher de vous ou bien
vous stimuler à inverser l'Ordre, mais un intime soupir vers Moi pour la Force vous
fait dépasser tout victorieusement. Donc ne croyez pas que, si votre volonté est
bonne, vous deviez pécher, parce que dans le péché c’est la force de Mon adversaire
qui prédomine. Mais vous lui donnez la force seulement avec votre volonté qui
ensuite n'est plus tournée vers Moi, car elle s'est détournée de Moi. Le péché est
la non-observance de Mes Commandements, d’actes contraire à eux, le péché est tout
ce qui agit d’une manière destructive et non édifiante, ce qui a pour cause la
haine et le désamour et donc il peut être reconnu de chaque homme en tant que mal,
c'est-à-dire contraire à Dieu. Pécher c’est exécuter en connaissance de cause ce
qui enfreint Mes Commandements. À cela cependant vous n'êtes jamais forcés, mais
votre libre volonté vous y pousse et celle-ci peut être extrêmement faible, mais
elle peut expérimenter la fortification par Jésus Christ. Donc vous n'avez jamais

besoin d'être faibles dans la volonté, si vous M’invoquez, Moi le divin Rédempteur,
pour la Force. Vous n'aurez jamais besoin de pécher, si vous Me remettez votre
volonté. J'élimine votre faiblesse, vous êtes toujours sous Ma Protection et le
péché n'a aucun pouvoir sur vous, tant que vous-même vous ne lui en concédez pas.
Quelle erreur que de penser que vous devriez pécher, bien que la volonté soit bonne
! La faiblesse de la volonté peut être éliminée à tout instant, parce que Je suis
mort sur la Croix pour cela, mais celui qui ne Me reconnaît pas, tournera
difficilement sa volonté vers Moi, et sur lui le mal aura le pouvoir et il peut
tomber et pécher, parce qu'il ne sait pas ce que signifie soumettre sa volonté à
Moi et être assisté de Mon Amour dès cet instant et être pourvu avec Ma Force. Le
péché est une reconnaissance ouverte de l'éloignement de Moi, ce qui peut de toute
façon arriver à un homme qui s’efforce d'être bon ; mais dès l'instant où il pèche
sa volonté est toujours tournée vers le malin, et vu que sa volonté est libre, il
n'est pas entravé par Moi dès qu'il omet de Me demander la Grâce de fortifier sa
volonté et la Force pour résister, parce que tant qu’il s’en remet à l'adversaire,
Ma Force est inefficace, c'est-à-dire que lui-même la refuse en agissant contre Mon
Ordre, en désobéissant à Mes Commandements de l'amour et en les enfreignant. Celui
qui cependant ne veut pas pécher a toujours à sa disposition Ma Grâce, et sa
volonté tournée vers Moi garantit toujours l'apport de cette Force, car où serait
Mon Amour, si Je voulais rendre difficile à un fils terrestre sa tendance sérieuse
d'être bon, en le laissant sans Aide ? Comment pourriez-vous imaginer un Amour qui
laisse tomber un homme s'il peut l'en empêcher, qui laisse pécher un homme dont la
volonté est de vivre selon Ma Complaisance ? Le péché est toujours l'œuvre de Mon
adversaire, car Je veux préserver toutes Mes créatures du dommage et Je le fais
aussi, lorsqu’elles M’ont donné leur volonté. Celui qui pèche ainsi, avec la force
de Mon adversaire s’est donné à lui dans la libre volonté et il devra en répondre.
Et son péché est d’autant plus grand, qu’il en a la connaissance, et qu’au travers
de la prière il peut demander la Force, il a la possibilité de résister au péché et
donc aussi au pouvoir du malin. Parce qu'alors son péché est conscient et par
conséquent il en est de même de la grandeur de sa faute.
Amen

Source de la Vie – Source de l'Eau vivante

B.D. 3294 from 14 octobre 1944, taken from Book No. 43
Lorsque s’ouvre la Source de la Vie, la Source d’où coule la Sagesse divine qui
répand sur les hommes la Grâce de Dieu sous la forme de Sa Parole, alors cela est
un Acte du plus grand Amour de Dieu qui ne peut pas être évalué assez haut. Dieu
Lui-Même, l'Être le plus parfait, descend en bas sur la Terre dans Sa Parole. Il
laisse glisser Son Rayonnement spirituel sur les hommes, Il leur donne un Cadeau
qui procède directement de Lui, qui a son Origine dans la Perfection Même et qui
est destiné aux êtres encore imparfaits. Et ce Cadeau de Grâce est fondé sur Son
Amour infini qui ne diminue jamais et donc veut constamment rendre heureux, mais
combien peu il est reconnu et donc très peu ont une part aux Bénédictions de Sa
Parole. Or, bien que celle-ci soit le plus grand Cadeau imaginable et donc doive
rendre heureux l'humanité, il est laissé inaperçu et ainsi s'écoule incessamment
une délicieuse Boisson rafraichissante de éternelle Source et celle-ci reste non
désirée. L'humanité se trouve dans la misère terrestre la plus grande et elle ne

considère pas la Consolation spirituelle. Elle est dans la misère spirituelle et
elle ne reconnaît pas le moyen qui l’en libèrerait. Elle passe outre la Source de
Grâce, dans laquelle elle pourrait se revigorer et se fortifier et elle continue à
marcher dans le désert aride sans Force, tant qu’elle n’est pas accablée et
épuisée. Elle a devant les yeux une image de dupe, elle voit le monde et elle en
attend des jouissances d’un genre terrestre. Et les hommes poursuivent cette image
de dupe et donc ils ne voient pas la Source de la Vie le long du chemin, mais ils
passent au-delà en courant. La divine Source de Grâce s'ouvrira toujours dans la
discrétion, mais elle s’offre à chaque pèlerin qui veut se revigorer car il a faim
et soif, parce qu'elle est accessible à chacun qui la cherche loin de la voie
large. Et même si tous les pèlerins du monde campaient près de cette Source, elle
ne s'épuiserait pas, parce qu’elle a son Origine en Dieu, elle ne se tarit jamais.
Et ce qui a son Origine en Dieu, peut seulement être divin et de nouveau changer en
êtres divins ceux qui se revigorent à Source de la Vie éternelle. Mais Son Don
divin ne trouve pas de résonance bien qu’il soit offert d’une manière éclatante et
qu’il pourrait être reconnu par tous les hommes comme Don de Dieu. Les hommes ne le
désirent pas, parce qu'à eux il manque la foi dans la Force de ce qui leur est
offert du Royaume spirituel. Ils n'ont pas encore goûté la Boisson rafraichissante
et donc ils ne savent rien de son efficacité. Ils surestiment encore leur force et
ils ne savent rien de la faiblesse de leur volonté, autrement ils iraient prendre
la Force à la Source de la Vie éternelle. Et ainsi l'Eau de la Source s'écoule et
manque son but, elle se perd dans le sable, dans le désert, et elle ne vivifie pas.
La Parole de Dieu est envoyée aux hommes et seulement peu l'acceptent. La Force de
la Parole divine ne peut pas devenir efficace, parce que personne ne veut
l'accueillir, parce que les hommes ne la désirent pas et ne reconnaissent pas le
Don de Grâce de Dieu comme tel. Ils marchent dans la faiblesse de la volonté et
l'obscurité de l'esprit, sans s'acquitter du but de leur vie terrestre, parce que
pour cela il leur manque la Force. À eux il manque la foi dans l'Amour compatissant
de Dieu pour Ses créatures, autrement ils trouveraient l'explication pour
l'extraordinaire Action de Dieu qui se manifeste visiblement à travers l’offre de
Sa Parole sous la forme la plus pure. Mais celui qui ne reconnaît pas cette Action
de Dieu, à celui-ci la Parole de Dieu peut être offerte même ailleurs, il ne
l'acceptera pas, parce que ce que la Parole que Dieu a bénit avec Sa Force est
vraiment facilement reconnaissable et est outre mesure compréhensible pour chaque
homme. Celui qui passe au-delà, aura difficilement accès au Royaume spirituel,
parce que la Source lui est cachée et il ne pourra pas sentir la Force de la
Parole, parce qu'il ne la désire pas. Le Don de Grâce de Dieu est un Cadeau
délicieux, mais le Donateur veut Être reconnu et prié pour Son Don de Grâce, alors
Il désaltère ceux qui le désirent et nourrit les affamés à la Source de la Vie,
pour qu'à eux afflue la Force afin qu’ils sortent de l'obscurité de la nuit pour
entrer dans la Lumière du Jour, pour qu'ils soient fortifiés pour le chemin de leur
vie terrestre et puissent parcourir sans fatigue la longue voie qui mène en haut, à
la rencontre de l'éternelle Patrie.
Amen

Le Courage – la Parole de Dieu comme preuve de Son Amour

B.D. 3295 from 15 octobre 1944, taken from Book No. 43

Si vous prenez la vie de l'âme au sérieux, chaque jour et chaque heure sera pour
vous une bénédiction, parce que Je vous pourvois selon votre volonté. Et si
maintenant vous croyez être en danger spirituel ou terrestre, vous devez toujours
penser que Moi-même Je suis avec vous, parce qu'au moyen de votre volonté vous avez
déjà montrés que vous êtes Miens, parce que vous faites partie de ceux qui veulent
être Miens, qui désirent être sous Ma Protection Paternelle. Et ces fils Je ne les
laisse pas dans la misère, mais Je les sauve, pour autant que cela soit bien pour
leur âme. J'ai un très puissant Amour pour vous, mais pour cela il faut une
certaine mesure de souffrance qui doit être mise sur votre âme pour qu'elle puisse
mûrir. Et donc la misère n'est pas entièrement à exclure de votre vie, vous devez
en prendre une part sur vous, parce que cela est nécessaire pour la purification de
votre âme, vous ne devez pas considérer la souffrance comme un manque d'Amour et
croire que Je vous ai abandonné, mais dans la misère Je suis plus près que jamais
de vous et Je fortifie votre âme, pour qu'elle surmonte ce poids. Et donc vous
serez toujours de nouveau déchargés, dès que vous portez avec résignation dans Ma
Volonté tout ce que Je concède pour le bien de votre âme. L'amour pour Moi
détermine votre destin et cet Amour ne vous laisse pas sans Aide. Donc confiez-vous
toujours à Mon Amour et ne vous laissez pas écraser par les misères et les
souffrances du temps, parce que Je les termine au temps juste.
Amen
Ma Parole est le Bien plus précieux que vous possédez sur la Terre. Et cette Parole
doit être tout pour vous, parce que dans la Parole Je suis Moi-Même. Si donc vous
M'avez Moi-Même, vous ne devez tendre à rien d’autre, autrement vous partagez
l'amour pour Moi avec ce que vous désirez. Mais si Je suis avec vous dans la
Parole, il y a à votre disposition la plus grande mesure de Grâce et donc J’ai de
quoi satisfaire votre nostalgie pour les biens du monde. Car, que sont-ils comparés
à Ma Parole, comparés à la preuve de Mon plus grand Amour pour vous, comparés au
Don de Ma Force et de Ma Grâce ? Vous avez la Chose la plus sublime, lorsque vous
avez Ma Parole et vous ne devez plus désirer autre chose que celle-ci parce qu'avec
Ma Parole vous arrive aussi Ma Promesse que Je pourvois à votre bien-être corporel
et spirituel. Et vu que Ma Parole est Vérité, ne vous préoccupez pas pour ce qui
est nécessaire à votre corps, mais seulement pour ce qui sert à l'âme. Et contentez
vous de Ma Parole qui est vraiment la chose la plus précieuse que Mon Amour puisse
vous offrir sur la Terre. Si vous avez Ma Parole, il ne vous manquera alors pas la
Force pour affronter votre vie terrestre, parce que vous M'avez Moi-Même et donc
vous devez être plein de Force et pouvoir dépasser la lutte de la vie avec succès.
Ne vous laissez pas enlever la foi et la confiance comme quoi seulement Ma Parole
est l’unique Source de Force où vous pouvez puiser quotidiennement et à chaque
instant et qui ne vous laisse jamais non fortifiés. Parce que si vous accueillez en
vous Ma Parole, alors vous M'accueillez Moi-Même et là où Je Suis, il ne peut plus
y avoir aucune misère spirituelle ou terrestre, bien que selon l'apparence vous
vous trouviez encore dans cette dernière. Laissez-Moi Être avec vous dans la Parole
et votre vie sera seulement un constant développement vers le Haut ; la misère
terrestre ne vous touche plus, parce qu'alors vous ne vous occupez pas de votre
corps, lorsque l'âme est unie avec Moi. Vous avez dans les mains une preuve sûre de
Mon Amour pour vous et Mon Amour est vraiment la Chose la plus précieuse que vous
pouvez vous conquérir, il vous saisit et il ne vous laisse plus tant que vous
n'êtes pas totalement unis avec Moi et que vous pouvez abandonner la Terre. Dans
peu de temps votre vie terrestre sera terminée. Mais le temps qui précède sera un
temps de lutte que vous devrez soutenir. Mais si vous avez avec vous Ma Parole,
rien ne doit vous effrayer, car elle doit vous rendre courageux, parce que Je vous
ai assuré Mon Amour et il ne vous abandonnera pas. Et même si vous êtes entourés de
dangers menaçants, tant que Ma Parole vous arrive vous savez que Moi-même Je suis
avec vous pour ne pas tomber aux mains du pouvoir qui cherche à s'approcher de vous
en encourageant en vous des désirs et des joies pour la possession terrestre.
Laissez inaperçu tout ce qui appartient encore à la Terre et tendez à la rencontre
seulement avec Moi avec tous vos sens, avec tout votre amour, formez-vous dans

l'amour pour que Je puisse prendre entièrement demeure en vous, écoutez de
l'intérieur, pour que vous M’entendiez et acceptiez Ma Parole comme garantie de Mon
Amour qui est éternellement pour vous et qui vous guidera à travers tous les
dangers du corps et de l'âme. Parce que Ma Parole est Vérité et Ma Parole promet la
Vie éternelle à tous ceux qui l'accueillent avec foi dans leur cœur et qui vivent
en conséquence. Revigorez-vous et rassasiez-vous avec ce que vous offre Mon Amour
et ne désirez rien d’autre, lorsque vous avez Ma Parole car vous pouvez vous
redresser avec elle.
Amen

Ce qu'est le savoir spirituel – la Vérité

B.D. 3296 from 16 octobre 1944, taken from Book No. 43
Pousser les hommes à penser dans une direction contraire à leur volonté serait
totalement inutile pour leurs âmes. Ils doivent s’efforcer de changer par leur
propre poussée la plus intérieure, seulement alors il se déroulera un changement
des pensées et seulement alors il pourra leur être transmis la Vérité pour qu'euxmêmes l'examinent, c'est-à-dire prennent position et s’ils ont une volonté sérieuse
ils pourront même la reconnaître comme Vérité. C’est une opinion erronée que
l'entendement d'un homme ne puisse pas s'unir à la pure Vérité et que l'homme ne
puisse pas être appelé à en répondre, parce qu’il serait pourvu par Dieu avec un
Don de l'entendement qui lui rendrait impossible l'acceptation de la Vérité. Dès
que l'homme emploie bien ce Don, il l'utilise pour s'approcher de l’éternel Divin,
il aura même la faculté de pouvoir séparer le Bien et mal avec les pensées de son
entendement et dès que lui-même se positionne affirmativement envers le Bien et
négativement envers le mal, il affirme aussi la pure Vérité, parce qu'elle est de
Dieu, de même qu’il refusera l'erreur et le mensonge en tant qu’œuvre de
l'adversaire de Dieu. Et de la même façon qu’il affirme et refuse il doit aussi
reconnaître la Vérité et l'erreur comme telles. L'homme qui veut le Bien,
reconnaîtra de façon compréhensible comme Bien ce qui a son origine en Dieu. Mais
si sa volonté se refuse à un examen sérieux, ou bien s’il fait preuve de partialité
envers le patrimoine spirituel qui lui est transmis, alors même la perception pour
le Bien et pour le mal est encore faiblement développée en lui et alors il refuse
même d'accepter la Vérité. Il ne stimule pas les pensées de son entendement, parce
qu'il ne prend pas sérieusement position, mais il les rejette parce qu'il ne veut
pas les accepter. Il ne peut alors pas être instruit ou bien il ne peut pas être
changé dans son refus, sa volonté se tourne contre et celle-ci décide. Il n'est pas
encore mûr pour la Vérité, autrement il la désirerait et la reconnaitrait pour ce
qu’elle est lorsqu’elle lui est offerte. Parce que celui qui la désire, la
reconnaît même comme ce qu'elle est. Celui qui désire la Vérité désire aussi en
même temps Dieu, peu importe comment il s’imagine l'éternelle Divinité. Il Le
reconnaît et il se tourne vers Lui à travers son désir, parce que Dieu et la Vérité
sont Un. Mais celui qui renie Dieu, renie aussi la Vérité, celui qui ne cherche pas
Dieu, ne cherche pas la Vérité et donc il ne pénétrera jamais dans le savoir
spirituel, parce que pour lui il n’existe pas. Mais il existe un savoir qui met
dans l'ombre tout savoir terrestre, même lorsqu’il ne peut pas être démontré, parce
que savoir est tout ce qui donne un éclaircissement, soit dans le sens terrestre
comme spirituel. Le savoir terrestre est un éclaircissement sur des questions

terrestres, le savoir spirituel est un éclaircissement sur des questions
spirituelles qui touchent le domaine spirituel, seulement le premier peut être
montré, tandis que pour le dernier ils n'existent pas de preuves tant que l'homme
demeure sur la Terre. (16.10.1944) Malgré cela il est un savoir, une richesse
mentale qui doit être évaluée plus haut que le savoir terrestre, le savoir
spirituel est conquis vraiment comme le savoir terrestre, parce que l'activité de
l’entendement doit avoir commencée avant qu'un patrimoine mental transmis de
l'intérieur ou de l'extérieur puisse devenir propriété de l'homme, parce que pour
ce dernier il faut absolument la réflexion. Il ne peut pas être appelé savoir avant
qu'il ne soit pas devenu conviction. Alors il rend l'homme heureux, parce qu'il
explique, parce qu'il tire le voile sur des choses qui, pour l'homme, étaient
jusqu'à présent cachées. Alors un homme peut s'appeler savant, lorsqu’il a résolu
des questions et qu’il est satisfait pleinement du résultat, mais seulement
lorsqu’il a trouvé le résultat avec l'Assistance de l'Esprit divin, avec
l'invocation de Dieu pour l'éclairage et la pensée juste. Parce que même celui qui
pense faussement peut être convaincu de la Vérité de ce qui lui a été transmis
comme erreur. Mais s'il n'a pas invoqué l'éternelle Divinité pour l'éclairage de
ses pensées, il n'aura alors jamais la garantie d’être dans le juste savoir, c'està-dire dans la Vérité. Parce qu'uniquement Dieu est le Donateur de la Vérité, parce
que Lui-Même est la Vérité. Dieu ne modifie pas Ses Conditions quant à la façon
dont Il prodigue la Vérité. La première Condition est de Le reconnaître Lui-Même.
Celui qui ne reconnaît pas Dieu, qui le nie, ses pensées ne peuvent pas être
justes, parce qu'elles sont sous la coupe de celui qui va contre la Vérité. Et s’il
ne se tourne pas avant dans la prière vers le Donateur de la Vérité, pour qu’Il le
guide dans la juste pensée, sa pensée restera fausse et produira des résultats
totalement contradictoires avec la Vérité. Et avec lui on ne peut pas raisonner,
parce que l'adversaire de Dieu combat aussi avec des armes acérées, parce qu'il
entend repousser la Vérité et éblouit totalement la pensée des hommes. Et il
réussira là où il manque la foi en Dieu, là où n'est pas reconnue une Entité qui
est affectueuse, aigüe et toute-puissante, parce que l'adversaire de Dieu a un
grand pouvoir sur ces hommes.
Amen

Remettre ou retenir les péchés – les disciples de Jésus

B.D. 3297 from 17 octobre 1944, taken from Book No. 43
À ceux auxquels vous remettez les péchés, ils seront pardonnés, et à ceux auxquels
vous retenez les péchés, à ceux-ci ils seront retenus. Ce sont Mes Paroles qui ont
trouvé diverses interprétations autres que celles que Je leur avais données. Et
pour les corriger il faut l'esprit éveillé d'un homme qui entend Ma Voix et vous
transmet à vous les hommes Mon Explication, pour que vous soyez libérés de l'erreur
et marchiez dans la Vérité. Mes disciples étaient pourvus avec la Force de faire
des Miracles en Mon Nom, de guérir, de réveiller les morts et de montrer aux hommes
avec cela leur totale foi en Moi. Ils étaient dans un état spirituel qui leur
permettait ces actes surnaturels, parce que lorsque Mon Esprit venait sur eux, ils
étaient remplis de Force et de Lumière, de Pouvoir et de Sagesse. Donc ils
pouvaient répandre la Vérité, parce qu'eux-mêmes étaient dans la Vérité et
pouvaient accomplir avec la simple Parole des choses qui étaient en dehors de toute

capacité humaine, parce qu'ils étaient Mes disciples. Instruits par Moi pendant le
temps de Mon chemin terrestre et par la Parole intérieure, ils étaient dans l'amour
et croyaient en Moi, ils pouvaient avec cela accueillir en eux-mêmes Mon Esprit et
agir ainsi. Ces actions extraordinaires étaient le signe de leur maturité animique,
et cela devaient à nouveau être la preuve pour les hommes que des facultés
extraordinaires peuvent arriver à l'homme, s’il vit selon Ma Volonté, c'est-à-dire
s’il se forme selon Mon Image, dans l'amour, parce que l'amour est Force et lorsque
l'homme se trouve dans l'amour, il est rempli de Force et de Lumière, parce que
l'Esprit de Dieu, le Rayonnement de Sa Force, peut le combler. Et J'ai vécu pour
les hommes une Vie d'exemple dans l'amour, Je leur ai montré à quelle force peut
arriver l'homme et après Ma mort J'ai laissé des exemples vivants qui annoncent de
nouveau Ma Doctrine d'amour et devaient aussi donner l'exemple de leur Force, pour
qu’il soit facile pour les hommes de croire en Moi. Moi-même J'étais au milieu de
Mes disciples, même si Je n’étais plus visible, mais au milieu d’eux en esprit, Je
les ai guidés, parce que tout ce qui est rayonné de Mon Esprit, est subordonné à Ma
Conduite divine, parce que Moi-même Je pouvais maintenant agir par ceux-ci qui
étaient actifs en Mon Nom. Donc les disciples avaient maintenant le même pouvoir et
le même droit, parce que tout ce qu'ils faisaient, était maintenant Ma Volonté ;
ils étaient éclairés par Mon Esprit, par le Rayonnement de Moi-Même. Par conséquent
ils avaient aussi le pouvoir de pardonner les péchés en Mon Nom, en particulier
lorsque une maladie était la conséquence de leurs péchés et qu'eux, pour guérir
ceux-ci de la maladie, devaient aussi remettre les péchés aux hommes. Mais s'ils
reconnaissaient l'indignité d'un homme, son incrédulité et sa volonté détournée de
Dieu, ils étaient aussi autorisés à les laisser dans leur état coupable, parce que
ce n’était pas leur connaissance humaine qui le leur montrait, mais l’Esprit divin
en eux, Mon Esprit qui connaît tout et donc aussi l'indignité d'un homme et donc
aussi l'inutilité de la Grâce sur eux. J’ai donc donné à Mes disciples le droit de
pourvoir les hommes selon leur connaissance, parce que Mon Esprit était actif en
eux et cela garantissait la juste pensée de Mes disciples. Mais maintenant les
hommes se sont arrogé d’eux-mêmes ce droit, bien que Mon Esprit ne soit pas encore
efficace en eux. Ils ont associé cette autorisation de remettre les péchés ou de
les retenir à la personne elle-même, mais pas à l'esprit divin dans la personne, et
donc cette justification est reconnue à tous les disciples de disciples selon la
Parole, mais pas selon leur esprit et ainsi le sens de Ma Parole est faussement
interprété, bien que maintenant ils penseraient bien s'ils avaient la clarté sur
qui est en Vérité Mon disciple. Ce ne sont pas ceux qui s’autoproclament, mais ceux
que J'ai appelé pour une fonction d'enseignement sur la Terre. Parce que J'ai donné
cet Ordre à Mes disciples : «Allez et enseignez à tous les peuples ....». Mais pour
pouvoir enseigner, Mon Esprit doit être efficace en eux, pour qu'ils répandent la
pure Vérité aux hommes et qu'ils puissent répandre dans le monde Ma Doctrine
d'amour. Mais la Vérité ne peut pas être prise en possession autrement qu’à travers
l’Action de l'Esprit. Et donc Mes disciples doivent être absolument éclairés par
l'Esprit de Dieu avant qu'ils puissent faire partie de Mes disciples. Mais alors
eux-mêmes seront illuminés par la Lumière et la Force et pourront accomplir des
actions extraordinaires, la Force de l'Esprit les rendra capables de guérir les
malades, donc de libérer les hommes du péché et de ses conséquences, dès que ceuxci croient en Moi et en Mon Nom. J'ai donné à ces hommes éclairés de Mon Esprit le
pouvoir de remettre les péchés, parce que dans leur état spirituel mûr ils
reconnaissent lorsque l'homme est digne que ses péchés lui soient remis, parce
qu'alors ils agissent à Ma Place et c’est Moi qui en Réalité remets leurs péchés.
Mais si des hommes qui ne peuvent montrer aucun appel de Moi-Même, se croient
appelés à exécuter l'acte de pardon des péchés, alors qu’ils ne sont pas éclairés
par Mon Esprit et n’entendent pas en eux Ma Parole, alors leur permission peut
légitimement leur être niée, ce qui résulte déjà du fait qu’ils ne sont pas capable
de reconnaître suffisamment le prochain pour le juger, et lui remettre ou lui
maintenir ses péchés. Le jugement pour cela suppose déjà l’Action de Esprit, mais
celle-ci doit être niée presque à tous ceux qui croient être appelés comme
domestiques de Dieu tant qu’ils n'ont pas la Parole intérieure. Seulement par Ma
Parole ils sont appelés à agir pour Moi, parce que seulement Ma Parole les rend

savants, c'est-à-dire qu’elle leur transmet la pure Vérité, et celle-ci est
absolument nécessaire, pour pouvoir être actif pour Moi comme disciples. Celui qui
a la Vérité, peut aussi la donner à d’autres et aider ainsi à la libération du
prochain. Celui qui a Ma Parole, aura aussi la faculté de jugement si la volonté de
l'homme est tournée vers Dieu. Parce que la parole exprimée par l'homme est souvent
trompeur, le cœur n'est pas nécessairement impliqué dans ce que prononce la bouche.
Mais le vrai disciple a aussi le don de reconnaître le prochain et il sait aussi
quel homme est assez sérieux pour le Pardon de ses péchés et il ne se laisse pas
duper par de nombreux mots auxquels il manque la conviction intérieure. Et donc le
pardon des péchés ne peut pas être un acte général, vu qu’il peut se dérouler
seulement là où il est précédé du plus profond repentir et où il est reconnu comme
tel par Mes disciples. Alors le jugement de ceux-ci sera valable devant Moi, parce
qu'ils agissent sur Mon Ordre et leur volonté est sous Ma Volonté. Et J'ai fait
entendre à Mes disciples avec ces Mots, qu’ils seront totalement en accord avec Moi
dans leurs actes et leurs pensées lorsqu’ils sont actifs pour Moi en Mon Nom,
lorsqu’ils ne peuvent pas penser et vouloir autrement que comme est Ma Volonté,
lorsque l'Esprit divin œuvre en eux, parce que seulement cela les rend Mes
disciples. Parce que Moi-même J'élis Mes disciples sur la Terre, parce que Je sais
vraiment qui est capable pour cette fonction et qui Je peux pourvoir avec des Dons
qui sont nécessaires pour une fonction d'enseignement sur la Terre. Et à ceux-ci Je
donne aussi le pouvoir, parce qu'alors ils exécutent seulement ce qui est dans Ma
Volonté.
Amen

L'Amour du Père – la Protection et l'Aide

B.D. 3298 from 18 octobre 1944, taken from Book No. 43
Je suis prêt pour vous à tout instant, il suffit seulement d’une pensée affectueuse
ou d’une demande tournée vers Moi pour que J’écoute vos misères ou bien pour que Je
vous rende heureux avec Mon Amour. Et donc vous ne devez jamais plus vous
décourager, parce que lorsque Je vous promets Mon Aide, vous n’en manquerez pas,
parce que Mon Amour ne cesse jamais. Et si vous êtes actifs pour Moi, vous êtes
sous Ma Protection particulière, parce que vous êtes les exécutants de Ma Volonté
sur la Terre, et J’ai besoin de vous, parce que de ceux-ci il y en a seulement peu.
Et donc malgré les multiples épreuves vous parcourez le cours de votre vie indemne
et avec succès, parce que Moi-même Je vous guide par la main et Suis avec vous dans
la joie et dans la douleur, dans les jours joyeux ou orageux, et J’aplanis vos
voies. Parce que la tâche que Je vous ai imposée est d'une très grande importance,
elle doit être exécutée pour d'innombrables âmes qui sont en danger. Et lorsqu’un
fils terrestre s’est déclaré prêt à exécuter cette tâche, il est aussi pour ainsi
dire devenu intouchable pour l'adversaire qui voudrait le détruire pour empêcher
Mon Domestique d’agir sur les âmes égarées. Il a certes encore à lutter contre des
misères terrestres et des fatigues, mais il est de toute façon en possession d'une
Force qui affronte celles-ci, parce que cette Force coule maintenant
continuellement sur lui de Moi et l'afflux ne cessera pas tant qu’il demeure sur la
Terre, parce que Je ne laisse plus Mes fils si une fois leur volonté tend vers Moi
librement et sans influence, si lui-même s'est offert à Moi pour travailler pour
Moi, il reste Mon fils dans l’éternité et Mon Amour de Père le protège de toute

misère et de tout danger. Mais Je ne peux pas le dispenser de la souffrance
terrestre pour lui-même, parce qu'il doit toujours étendre désireux les mains vers
Moi, pour que son cœur s’ouvre pour recevoir la Force, parce que cela est un
processus qui a absolument besoin de la volonté de l'homme lui-même et qui ne peut
jamais avoir lieu sans cette volonté tant que l'homme n'est pas encore parfait,
donc le Rayonnement de Lumière et de Force procède directement de Moi. Une activité
ininterrompue dans l'amour rendrait possible ce Rayonnement direct, mais vous les
hommes sur la Terre n'êtes pas encore assez compénétrés par l'amour pour vous
ouvrir à lui. Et donc Je dois encore vous éduquer à l'amour, Je dois vous faire
participer à la souffrance terrestre, pour qu'avec cela votre cœur devienne capable
d'aimer, pour qu'il soit purifié. Mais Mon Amour vous tient si intimement que vous
ne vous perdrez jamais plus dans l’éternité, vous qui voulez Me servir et qui en
tant que fils appelez votre Père. Votre appel ne retentira pas inécouté et chaque
prière vous procurera une Force renouvelée pour affronter la vie terrestre et mûrir
animiquement. Parce que la tâche pour laquelle J'ai besoin de vous, demande une
maturité animique et aussi une volonté ferme face au monde. Et vous posséderez les
deux, lorsque vous serez prêts pour agir pour Moi, parce qu'un temps de lutte vous
attend encore. Et Je vous prépare pour ce temps. Donc vous pouvez croire que vous
recevrez de Moi la Force pour pouvoir ensuite exécuter votre fonction. Et vous
pouvez toujours être certain de Mon Amour qui vous guide vraiment de la manière qui
sert à votre âme et qui correspond à Mon Plan d'Éternité.
Amen

La foi dans une continuité de la vie de l'âme

B.D. 3299 from 19 octobre 1944, taken from Book No. 43
La certitude qu'il existe une Vie après la mort du corps, fait supporter aux hommes
beaucoup plus facilement la souffrance terrestre, parce qu'alors ils considèrent la
vie terrestre seulement comme une marche préalable à la Béatitude, à la vraie Vie
dans le Royaume spirituel. Pour eux la vie terrestre ne signifie pas la chose la
plus haute et donc ils n'attribuent pas une grande valeur aux adversités et à la
souffrance, et ils s’occupent peu des biens terrestres et des joies du monde, parce
qu'ils savent que ceux-ci sont périssables. La Vie de l'âme après la mort est pour
eux une pensée qui les rend heureux et même la mort perd son caractère effrayant,
vu qu’ils ne la craignent pas. Donc un homme qui marche sur la Terre dans la foi de
la continuité de la Vie de l'âme, est à tous égard avantagé par rapport à ceux qui
nient la continuité de la Vie de l'âme. Ces derniers cherchent à profiter jusqu'au
bout de la vie terrestre dans le sens terrestre et tendent seulement à vivre
longtemps et bien sur cette Terre, vu qu’avec la mort de leur corps ils se
considèrent comme anéantis. Mais l'homme peut conquérir la foi ferme dans une
continuité de la vie de l'âme seulement à travers sa réflexion, elle ne peut pas
lui être transmise par le prochain, mais l'homme peut être seulement stimulé à
penser et lui-même doit arriver à une conclusion que les Créations de Dieu doivent
avoir de la subsistance, autrement le Créateur aurait fourni une Œuvre imparfaite.
Mais tout ce que l'homme observe est de nouveau une Œuvre de Création sous la forme
la plus parfaite en tant qu’Œuvres de Création déjà existantes, donc dans cela on
perçoit un constant développement vers le Haut qui ne peut pas de façon
compréhensible cesser avec l'homme, mais doit continuer dans le Règne spirituel.

Mais cela ne peut pas être démontré à l'homme, s'il ne laisse pas valoir sa propre
perception comme une preuve qui affirme joyeusement la pensée d’une continuité de
la vie après la mort plutôt que la pensée d'une fin totale avec la conclusion de la
vie terrestre.
Donc l'homme doit croire ce qui ne peut pas lui être démontré et il peut en avoir
une conviction intérieure qui, maintenant, le fait vivre consciemment sans doute.
Parce qu'un homme avec la foi dans la continuité de la vie après la mort prévoira
sa vie terrestre entièrement autrement qu’un homme sans cette foi, parce qu'il voit
comme but de la vie terrestre le développement animique vers le Haut, parce que
comme but il reconnaît un état animique qui à maturité préjuge d’une Vie
bienheureuse après la mort. Maintenant il considère davantage son âme, tandis que
l'homme sans cette foi cherche maintenant seulement à conserver la vie corporelle
et poursuit seulement des buts terrestres. Il est touché par tout ce que concerne
le corps, que ce soit joie ou souffrance, parce qu'il ne trouve pas l'équilibre
pour la vie de son âme. Sensiblement et mentalement il se trouve de toute façon
dans des sphères qui se trouvent en dehors du domaine terrestre, mais il ne se rend
pas compte que cela est une recherche de l'âme pour laquelle des buts terrestres
seuls ne sont pas suffisants. Mais le désir du corps aura toujours le dessus et il
réussira même à faire revenir l'âme de ces sphères tant qu’en elle la pensée dans
une continuité de la vie n'est pas encore réveillée et celle-ci opère une
résistance au corps. La misère du temps qui arrive sera donc beaucoup plus
supportable pour les hommes qui croient fermement dans une continuité de la vie,
tandis que des autres seront saisis par le désespoir, parce qu'ils considèrent leur
fin temporelle comme arrivée et la connaissance de cela fait jaillir en eux une
terreur paralysante. Parce que la foi sera toujours une donatrice de courage et de
Force, la foi n'écrasera jamais, mais elle soulèvera, la foi ne sera jamais une
faiblesse de la volonté, mais une force de celle-ci et ainsi elle engendrera une
forte volonté. La foi n'est en rien humaine, mais c’est quelque chose de divin,
bien que le mécréant cherche à en sourire avec mépris. À lui il manque la Force qui
s'écoule d’une forte foi. Et donc il doit d'abord lutter pour cette foi, parce que
dès que l'homme se croit immortel, il travaille au salut de son âme et ne se
contente pas avec les succès de la vie terrestre. Mais l'impérissabilité de son âme
ne peut lui être rendue crédible que seulement lorsqu’il s'active dans l'amour
désintéressé, autrement l'amour propre prend le dessus et celui-ci repoussera
toujours la foi dans une continuité de la vie après la mort, parce que l'âme se
rend compte de son état imparfait et donc elle craint plutôt une continuité de la
vie. Et donc il doit toujours et toujours de nouveau être prêché en premier lieu
l'amour, pour changer les pensées de l'homme et pour que maintenant il suive la
vraie foi, pour qu'il apprenne à considérer la vie terrestre seulement comme une
station transitoire et tende consciemment à la perfection, pour pouvoir entrer dans
la Vie de l'au-delà dans un état qui lui assure la Vie éternelle.
Amen

La destruction des Œuvres de la Création et leurs conséquences

B.D. 3300 from 20 octobre 1944, taken from Book No. 43
Tout ce qui est visible à vos yeux témoigne de l'Amour de Dieu ; tout a été créé

pour aider la substance animique morte, pour la mener de son état mort de nouveau
vers le Haut et donc chaque Œuvre de Création est à considérer comme un écoulement
de l'Amour divin et il doit aussi être respecté et évalué en conséquence. Rien de
ce que Dieu a fait se lever ne doit être détruit délibérément, parce qu'alors
l’objectif, l'accomplissement du but de tout cela est empêché. De même une œuvre
d'homme ne doit pas être détruite, car il lui a aussi été assigné une destination,
la destination de s'acquitter d'un but de service, parce qu'à chaque Œuvre de
Création qui est issue de la Volonté de Dieu il a été assigné une destination,
autrement le développement de la substance animique vers le Haut ne serait pas
promu. Ainsi même des créations levées humainement sont à évaluer selon leur
destination., lorsqu’elles ont aussi la tâche d'être à nouveau utile, dès qu'elles
servent de quelque façon le prochain ou bien même d’autres créations, alors elles
contribuent au développement ultérieur de la substance animique et elles
s'acquittent de leur but. Détruire de telles Créations signifie une interruption
dans le parcours de développement du spirituel et il ne peut jamais être justifié
devant Dieu, donc en général toute destruction de matière doit avoir l'amour comme
motif pour être justifiée devant Dieu. Donc lorsqu’une destruction se déroule pour
créer des objets utiles qui sont avantageux pour les hommes, des objets qui
s'acquittent d'un but de service, alors cette destruction est fondée sur l'amour
pour le prochain. Toute autre destruction cependant est un outrage, un outrage au
prochain et à Dieu qui a laissé se lever des choses à travers Sa Puissance, qui ont
vraiment un autre but que de tomber dans la volonté d'anéantissement des hommes et
cet outrage se venge gravement. Ce qui en tant que matière est détruit par la force
de poussée de la haine et du désamour entre les hommes, ceux-ci devront aussi le
payer, soit d’une manière purement terrestre, étant donné qu’ils détruisent des
choses qui s'acquittaient d’un but utile, comme aussi spirituel et celui-ci se
manifestera d’une manière particulièrement douloureuse, parce que du spirituel a
été libéré contre sa volonté et prématurément, et ce spirituel trouble toute la
substance animique qui est dans son ambiance, et particulièrement les hommes, en se
présentant constamment devant les yeux de leur âme, c'est-à-dire en occupant
toujours leurs pensées avec les choses perdues et cela est outre mesure nuisible à
l'âme, parce qu’avec cela elle est entravée dans son développement. Sa tendance
spirituelle est empêchée, ses sens sont toujours orientés sur des choses terrestres
et ainsi les Créations peuvent devenir pour un homme un tourment silencieux
lorsqu’elles lui manquent, lorsqu’elles ont été anéanties par la volonté humaine.
Chaque Création doit être respectée, que soit l'Œuvre de Dieu ou bien des hommes
qui veulent être actif seulement d’une manière édifiante. Mais le principe
destructif démontre l’action de adversaire de Dieu et celui-ci fait rage pour
l'instant dans le monde, il détermine les hommes à procéder contre Dieu, contre Ses
Créations, et réveille dans les hommes la poussée pour l'anéantissement, parce
qu'ils sont dépourvus d'amour et ils ne reconnaissent plus le sens et le but de la
Création. Cela aura de graves conséquences, parce que cette œuvre d'anéantissement
de l'homme est sous l’influence du pouvoir malin. Dieu opposera une Œuvre
d'Anéantissement qui est beaucoup plus vaste, mais qui est seulement fondée sur
l'Amour de Dieu. Il libérera de sa captivité depuis une durée infiniment longue du
spirituel qui est de bonne volonté pour parcourir le chemin sur la Terre avec une
volonté servante. Il desserrera la matière solide de sorte qu’à la volonté humaine
de destruction il soit imposé un arrêt et l’homme apprendra à considérer les
créations terrestres des hommes pour ce qu’elles sont, des moyens de développement,
dès qu'elles peuvent exercer leurs fonctions servantes. Cet Acte de destruction
divin frappera les hommes beaucoup plus lourdement, mais cela est nécessaire pour
que de nouveau ils soient reconduits à une pensée juste, pour qu'ils se respectent
et estiment chaque Œuvre de Création, pour qu'ils reconnaissent sa destination et
s'activent de nouveau d’une manière édifiante, parce qu'uniquement cela est
conforme à l'Ordre divin, et que tout ce qui existe parcourt un chemin vers le Haut
et que chaque œuvre de création humaine soit une garantie de développement pour le
spirituel, lorsqu’il s'acquitte de son but servant, lorsqu’il est levé de la
volonté de l'homme pour aider.

Amen

Exhortation à l'amour

B.D. 3301 from 21 octobre 1944, taken from Book No. 43
L'être intime de l'homme doit brûler d'amour s'il veut entrer en étroite union avec
Moi afin que Je lui procure une Force extraordinaire. Il doit donner
extraordinairement pour pouvoir recevoir de même. Cette volonté de donner doit être
une poussée intérieure sans aucune autre influence extérieure, sans contrainte et
sans quelque pensée pour une récompense. Il doit être poussé par l'amour pour le
prochain, en se privant d’une manière terrestre ou aussi spirituelle, parce que le
prochain dont l'être n'est pas encore devenu pur amour a toujours besoin de
recevoir. Seulement lorsqu’il a l'amour, il ne lui manque rien, parce qu'il est
pourvu extrêmement bien par Moi. Mais tant qu’il est incapable d’accueillir
directement Mon Rayonnement d’Amour et de Force, il doit être aidé de la part du
prochain et cela est le vrai amour pour le prochain, lorsque l'homme distribue ce
que lui-même possède en biens terrestres ou spirituels, lorsqu’il donne ce qu’il
reçoit abondamment de Moi, pour aider ceux qui sont pourvus seulement
insuffisamment par sa faute. Plus l'homme maintenant distribue, plus il recevra,
parce qu'au travers de son amour actif pour le prochain il M'attire à lui et donc
il entre en contact plus intime avec Moi ce qui lui procure la Force et la Grâce
dans une grande mesure, parce qu'elles rayonnent de Mon Amour dès que Je suis près
de lui. Mais celui qui se tient à distance de Moi sera sans force. Celui qui
n'allume pas l'amour en lui-même ne peut s'attendre à aucun amour, car lui-même ne
veut pas donner, il ne peut rien recevoir et sa vie sera sans Force et sans
Lumière. Et vu que lui-même n'intervient pas en aidant son prochain, il ne sera pas
aidé dans sa misère spirituelle. Certes, Mon Amour s'approche toujours des hommes
sous la forme de Ma Parole, de sorte que de nouveau il leur soit toujours indiqué
la nécessité et la bénédiction d'actes d'amour, et que de nouveau il leur soit
toujours présenté Mes Commandements pour le pousser à une activité d'amour. Mais
lui-même doit accomplir le changement dans l'amour, il doit allumer l’étincelle
divine en lui, vu que cela ne peut être fait par aucun autre que lui, mais la plus
petite œuvre d'amour pour le prochain lui procurera une bénédiction qui le rendra
heureux et le stimulera à de nouvelles actions d'amour. L'unique manière de
parvenir à Moi est l'amour. L'homme peut s'approcher de Moi seulement dans l'amour
et seulement à travers celui-ci il M'attire à lui, seulement par l'amour il Me suit
et seulement ainsi il peut devenir parfait. Mais seulement celui qui est compénétré
d’un ardent amour pour Moi, peut encore progresser dans son développement, parce
que maintenant Ma Force et Mon Amour ne le laissera jamais plus. Il a pour ainsi
dire jeté autour de Moi un ruban indissoluble qui ne peut plus se desserrer, parce
que l'amour le consolide toujours davantage, c'est-à-dire que son esprit s'unit
avec Moi, pour ne jamais plus se séparer de Moi dans l’éternité. Seulement l'amour
peut faire cela. L'amour est la chose la plus délicieuse qui peut toucher le cœur
d'un homme, parce qu'il est Mon Rayonnement et tout ce qui procède de Moi, rend
l’être heureux. Mais pour que l'homme perçoive le bonheur, cela dépend de sa
faculté d'aimer, de sa volonté pour faire le bien, parce que dès qu’il porte en lui
cette volonté, l’étincelle d’amour s’allume en lui ; dès qu'il a la volonté pour
faire le Bien, il est poussé de l'intérieur à faire le bien, donc à donner l'amour
et ainsi il établit le contact avec la Source Primordiale de l'Amour, il reçoit

parce qu'il est prêt à donner. Donc, à travers sa bonne volonté il s’est uni avec
Moi. Chaque homme peut avoir la volonté pour le Bien, mais il doit la sentir sans
contrainte ni influence. Il peut seulement être guidé, c'est-à-dire que ce qui est
Divin peut lui être indiqué à travers Ma Parole, alors il peut agir selon sa libre
volonté. Donc l'amour ne peut pas être assigné à un homme, mais lui-même doit
l'allumer dans le cœur, et la Force lui arrive en proportion à sa volonté. Sans
amour cependant aucun homme ne peut entrer en contact avec Moi et sans amour
personne ne peut devenir bienheureux.
Amen

La Vérité – le calme et la paix intérieurs

B.D. 3302 from 22 octobre 1944, taken from Book No. 43
Le fait que les pensées des hommes soient erronées à ce point résulte du fait qu'à
eux il manque le calme de celui qui est dans la connaissance, parce que celui-ci
puise toujours de nouvelles Forces dans le savoir qui correspond à la Vérité. Et
tant que ce calme ne domine pas la nature d'un homme, il n'est pas encore dans la
Vérité, c'est-à-dire dans la juste connaissance de celle-ci, parce ce que bien
qu'il ait pu accueillir en lui la Vérité intellectuellement, il ne sera pas
nécessairement dans la connaissance, si elle n'est pas encore devenue sa propriété
mentale, c’est à dire s’il ne l’a pas accueillie avec le cœur et avec
l'entendement. La pure Vérité doit donner à l'homme la paix intérieure, parce que
la pure Vérité est un Don de Dieu qu'Il tourne à l'homme qui est digne d'un tel
Don. Et le Don divin rendra toujours heureux. Mais l'humanité se trouve dans un
état de bouleversement, d'inquiétude, de recherche, de crainte et de constante
incertitude, elle est tourmentée par les doutes et rejette volontairement ce
qu’elle a reçu auparavant comme Vérité. Alors que, si elle se conformerait à la
pure Vérité, elle se défendrait avec une vraie ténacité et une vraie fermeté. Mais
elle ne possède pas encore la pure Vérité, autrement il n‘y aurait pas une aussi
grande souffrance sur la Terre. Parce que la Vérité garantit la juste façon de
penser et cela n'aurait pas pour conséquence un chaos tel que celui que montre la
Terre actuellement. Là où est annoncée la Vérité, là il y a un lieu de paix et
celui qui accepte la Vérité peut aussi entrer dans ce lieu de paix. Parce que même
si autour de lui règne la plus grande inquiétude et fait rage la plus grande
désunion, les porteurs de la Vérité en sont peu touchés, parce que la Vérité les
protège déjà de tomber dans un état inquiet. Les porteurs de la Vérité sont unis
avec Dieu et le monde ne peut plus leur enlever la paix intérieure qui rayonne de
Dieu dans leurs cœurs. Il peut seulement encore opprimer le corps de l'extérieur,
mais il ne peut plus sérieusement endommager l'âme et cette sécurité de l'âme
rayonne sur tout l'homme de sorte qu’il soit calme et sûr au milieu de la tempête
du monde. Parce que la Vérité a en elle la Force lorsqu’elle a touché une fois le
cœur de l'homme et elle est acceptée par la volonté de l'homme. Cette Force doit
vaincre toutes les autres forces contraires, parce qu'elle est plus forte que
celles-ci. Seulement lorsque l'homme est dans la Vérité, dans la connaissance, le
but est devant lui au point de pouvoir le toucher et alors il tend fermement à la
rencontre de ce but et il ne se laisse plus ébranler dans sa sécurité et son calme.
Mais il est encore exposé corporellement aux fatigues de la vie, mais celles-ci ne
lui semblent plus aussi grandes au point de le faire devenir découragé dès qu’il se

réfugie dans la Parole de Dieu, dans la Vérité devenue forme, parce que la Force de
la Parole divine coule perceptiblement au travers de lui et elle lui rend le calme
intérieur. Mais là où est l'erreur, là il y aura toujours un état d'inquiétude et
celui-ci sera de plus en plus accablant plus l'homme est dans l'erreur. Mais le
monde représente maintenant l'erreur sans limite et il est dangereusement loin de
la Vérité. Mais la Vérité est Lumière, l'erreur est obscurité ; et là où il y a
l'obscurité, il y aura la confusion, un chaos menaçant du point de vue terrestre et
spirituel, parce que l'Ordre divin est de moins en moins observé du fait que
l'obscurité ne le fait plus reconnaître. Là où est l'erreur, il y aura aussi une
activité erronée, parce que des enseignements erronés ont pour conséquence des
pensées erronées et cela pousse de nouveau à des actions qui sont contraires à
l'Ordre divin. Et le fait que le monde se trouve dans des pensées totalement
erronées résulte de ses actions qui représentent uniquement des œuvres de
destruction qui sont tournées contre la divine Volonté du Créateur, qui causent les
plus grands dommages aux hommes et sont totalement contraires au divin Commandement
de l'amour. De telles actions engendrent ensuite seulement une volonté inversée,
des pensées inversées qui proviennent de nouveau seulement de l'erreur qui est
répandue dans le monde en tant que Vérité. Là où est l'erreur, là il y a aussi le
désamour, parce que là où est enseigné et exercé l'amour, là il y a la Vérité, or
Dieu Lui-Même est l'éternelle Vérité, Il est donc aussi là où est l'amour. Parce
que la Vérité et l'Amour sont inséparables. Et donc on peut déduire inévitablement
que la façon de penser est erronée là où il est fait de la place au désamour et la
façon de penser erronée est la conséquence d'enseignements erronés. Et donc la
Vérité doit procéder contre l'erreur, donc Dieu Lui-Même envoie des porteurs de la
Vérité parmi les hommes pour qu’elle leur soit transmise, pour qu'ils cherchent à
sortir de l'état chaotique, pour qu'ils apprennent à connaître le calme intérieur
qui rend heureux, et celui-ci est uniquement procuré par la Vérité, et il a un
effet spirituel comme aussi terrestre, parce qu’alors les conditions terrestres
s’améliorent à vue d'œil dès que la Vérité a pris place une fois parmi l'humanité
et avec elle l’amour a trouvé l'accès. Alors il y aura Lumière, calme et paix,
parce qu'avec la Vérité et l'Amour, Dieu Lui-Même est près des hommes et de Lui
procède constamment Lumière et Force et l'âme humaine trouve la paix dans la
connaissance, dans le savoir qui rend immensément heureux.
Amen

Différents champs - Différentes manières de Me révéler

B.D. 3303 from 22 octobre 1944, taken from Book No. 43
Mon Amour de Père vous embrasse tous, vous qui voyez en Moi votre Père. Et Je Me
révélerai à vous, mais toujours en fonction de votre maturité, de votre façon
d'être et de votre volonté ; et chacun pourra Me percevoir d’une manière
différente, mais c’est toujours Moi qui M'approcherai perceptiblement de vous, dès
que vous Me cherchez avec l'amour de votre cœur. Et ce dernier est justement
déterminant. Je ne M'occupe pas des mots ou des actions extérieurs, Je ne Me
conforme pas à des coutumes et à des traditions, mais Je pourvois Mes fils à Ma
Manière, comme ils le supportent, c'est-à-dire selon comme cela est utile à leur
âme. Et si Je pourvois autrement l’un de l'autre, Mon Action ne doit de toute façon
pas être mise en doute, vous ne devez pas vous faire assaillir par les doutes, mais

rappelez-vous toujours que Je reconnais uniquement les cœurs, et aussi que J'ai
imposé à chacun une tâche pour sa vie terrestre et cette diversité de tâches se
manifeste aussi dans le travail pour le Royaume de Dieu. Et chaque ouvrier pour Ma
Vigne sera mis là où il peut agir avec le plus grand succès et son travail sera en
rapport avec ses capacités. Mais il existe beaucoup de domaines qui sont en dehors
de la région qui est facilement accessible aux hommes, en dehors des communautés
qui s'appellent Mon Église et valent devant le monde comme Mon Église. Et ces
champs doivent de nouveau être travaillés autrement et ils demandent donc aussi des
serviteurs qui comprennent la constitution du sol et entreprennent avec ferveur le
travail pour le rendre fertile. Et à ceux-ci Je donne d’autres outils dans la main
dont l'usage leur est toutefois familier. Mais à eux Je dois aussi Me faire
reconnaître comme le Seigneur et Je dois le faire d’une manière qu’ils Me
reconnaissent très bien, alors qu’ils voudraient que Je vienne à eux comme un
étranger en les visitant dans le vêtement dans lequel on reconnait les communautés
ecclésiastiques. Je ne regarde pas l'extérieur de Mes fils, mais seulement dans
leur cœur et c’est là que Je Me révèle. Et chaque cœur qui est actif dans l'amour,
Me reconnaîtra. Et l'amour peut être exercé partout, par conséquent Je peux aussi
Me révéler partout et pour cela Je n'ai besoin d'aucun entourage particulier
d'hommes et donc d’aucune manière spéciale. Chaque cœur peut Me sentir et cela
d’autant plus sensiblement, qu’il M’aime plus profondément. Et Je vous pourvois
selon votre tâche. Celui qui s’impose tout seul une tâche, avant que Je l'ai
appelé, s’impose aussi des limites à lui-même, parce qu'il ne croîtra jamais audelà de sa tâche, il ne cherchera jamais à atteindre quelque chose de plus grand et
donc il ne peut pas s'attendre à d'extraordinaires Manifestations de Grâce de Ma
Part. Mais celui qui s’en remet à Moi complètement, même en ce qui concerne sa
façon d’agir pour Mon Royaume, Je le mène de sorte qu’en lui Ma Conduite se
manifeste visiblement et Je Me révèle à lui comme le demande la tâche que Je lui ai
imposée. J'enseigne au serviteur comment rendre le sol fertile, comment préparer le
champ pour la semence, et Je la ferai Moi-même ensuite répandre dans le champ à
travers ces serviteurs, pour qu’elle germe, croisse, prospère et porte de bons
fruits. Parce que beaucoup de Mes champs sont difficiles à travailler et Je bénis
chaque main qui se donne volontairement à ce travail.
Amen

La mission des domestiques de Dieu est fonction de leur faculté - Vie d'amour

B.D. 3304 from 23 octobre 1944, taken from Book No. 43
La manière dont vous devez être actifs vous sera annoncée dès que votre mission
commencera et alors n’hésitez pas à suivre la voix intérieure, la voix du cœur qui
vous poussera à telle ou telle parole ou action. Parce que vous serez guidés par la
Volonté divine et vous devrez seulement vous donner à Elle pleins de foi, alors
même votre volonté tendra vers la même chose, vous agirez selon votre volonté et de
toute façon vous exécuterez la Volonté de Dieu. Alors vous serez seulement des
moyens de Dieu capables d'administrer votre fonction sur la Terre. Parce que Dieu
vous met à la place où vous pouvez agir avec le plus grand succès. Et tous ceux qui
veulent Le servir seront employés selon leurs facultés et maintenant ils doivent
agir comme le leur dit leur cœur. Plus les hommes prennent connaissance de la pure
Parole de Dieu que Son Amour Même guide sur la Terre, plus ils pénètrent dans la

Vérité et plus sûrement ils peuvent être sauvés de leur misère spirituelle. Mais
sans la Parole de Dieu ils ne pénètrent pas dans la Vérité et la misère sur la
Terre ne peut pas finir. Répandre la Parole de Dieu est la tâche la plus importante
que vous pouvez exécuter dans toutes les situations de la vie, à chaque instant et
dans tous les lieux, parce que si vous ne le pouvez pas avec des mots, alors vous
pouvez l'enseigner par votre exemple, vous pouvez stimuler le prochain à imiter une
vie d'amour désintéressé et ainsi vous pouvez leur présenter la Doctrine de l'Amour
dans les actes et enregistrer aussi des succès ; parce que dès que l'homme exerce
l'amour, même ses pensées s'éclairent et il s'approche de la Vérité. La Parole de
Dieu dans sa Pureté enseigne seulement l'amour et indique les conséquences d'une
vie d'amour comme aussi d'une vie sans l'amour. Chaque connaissance ultérieure sera
ensuite l'effet de cette vie d'amour. Et donc votre tâche est d'abord de vivre
vous-mêmes dans l'amour, pour montrer aussi à votre prochain la bénédiction d'une
vie dans l'amour, la connaissance de la pure Vérité. Vous pourrez vous acquitter de
votre charge seulement si vous-mêmes faites des Commandements divins la ligne de
conduite de votre chemin de vie. Car Ses domestiques doivent aussi vivre Sa Parole
jusqu'au bout, autrement ils sont inadéquats pour la diffusion de celle-ci,
autrement ils transmettent seulement des mots sans Force. Et comme la Force de
l'Esprit ne vivifie pas ces paroles, elles ne peuvent pas réveiller à la Vie. Et
ainsi le succès des domestiques de Dieu dépendra toujours de la capacité et de la
volonté d'aimer de l'enseignant, et donc en fonction de sa volonté d'aimer une
tâche lui sera assignée, dès qu'il commencera sa mission. Donc travaillez sur vousmêmes, rendez-vous capables d’être de fervents domestiques du Seigneur, vivez dans
l'amour, pour que vous puissiez L’enseigner, de sorte que comme conséquence de
l'amour, vous puissiez recevoir un savoir que vous pourrez transmettre maintenant
au prochain, et luttez pour une forte foi, pour que vous puissiez montrer à votre
prochain la Force de la foi. Vous vous élèverez dans votre activité, dans votre
tendance vers le Royaume spirituel, pour que, même à votre prochain, ce Royaume
apparaisse désirable, de sorte qu’il laisse le monde et se tourne vers le Royaume
spirituel, pour que vous réussissiez dans votre travail pour le Seigneur. Et
laissez-Lui ce dont pourquoi Il a besoin de vous, laissez-Lui le choix du travail
qu’Il veut vous assigner, parce qu'Il sait vraiment le mieux à quelle place il peut
vous mettre, pour que vous puissiez être actif avec succès. Parce que tous ceux qui
sont de bonne volonté pour servir seront joyeusement accueillis, parce que tous
sont nécessaires pour le travail sur l'âme qui commencera dans une grande ampleur
seulement après que Dieu Se soit fait reconnaître avec évidence, après qu'Il aura
parlé aux hommes au moyen de la nature. Seulement alors commencera l'important
travail pour Son Royaume et ensuite vous devrez être fervents, parce que le temps
qui reste encore jusqu'à la fin sera bref. Et donc Dieu appelle partout Ses
domestiques et Il les prépare. Il dénoue les langues, Il rend les cœurs
communicatifs, Il éclaire les pensées de ceux qui Lui sont adonnés et Il guide
ensemble les hommes qui nécessitent de la Force et de la Vigueur, afin qu’ils
puissent puiser cela dans Sa Parole qui est guidée directement par Lui sur la
Terre, qu'Il a bénit avec Sa Force et qui donc sera Donatrice de Force, de repos et
de fraîcheur dans la misère qui viendra. Et celui qui entend cette Parole et
l’accepte avec foi dans son cœur, sera fort pour rester fidèle à Dieu et il
soutiendra victorieusement la dernière lutte contre la foi.
Amen

La prière des réveillés – l'exaucement

B.D. 3305 from 24 octobre 1944, taken from Book No. 43
Ecoutez l'esprit divin : Dieu entend aider de toutes les manières les hommes pour
le salut de leur âme et tout ce qui se produit, ce qu’Il fait ou concède, est un
moyen pour cela. Et donc tout doit être accueilli avec gratitude de la Main de
Dieu, même si le corps le perçoit comme une souffrance, car celle-ci sert à l'âme.
Et cette pensée doit aussi déterminer votre prière, vous devez seulement prier pour
le bien de votre âme et laisser à la Volonté de Dieu le bien-être de votre corps,
parce que Son Amour et Sa Sagesse pense seulement à votre âme et tout ce qui vient
sur vous a pour but et objectif la Vie éternelle pour l'âme. Donc vous devez prier
pour que Dieu protège votre âme de tout danger et vous devez lui donner entièrement
votre corps ; vous devez lui laisser le soin de comment le pourvoir et vous confier
toujours dans Son Amour et Sa Sagesse qui doivent être la garantie que tout ce que
Dieu envoie sur vous est pour votre bien. Cela vaut pour l'homme réveillé qui
connait le sens et le but de la souffrance et qui reconnaît aussi la misère
spirituelle de l'humanité et ses conséquences pour l’âme. Ses prières et ses
suppliques doivent toujours être tournées vers le bien spirituel, elles doivent
être une prière constante pour la Lumière dans l'obscurité du temps, elles doivent
être une lutte pour les Biens spirituels, pour une foi ferme, pour la connaissance
de la Vérité et du savoir spirituel, parce qu'uniquement cela suspend la misère
spirituelle et aussi en même temps la misère terrestre, parce que celle-ci est une
conséquence de la première. Celui qui est dans la connaissance, sa prière doit
seulement être une demande pour le salut de la misère spirituelle, malgré cela il
peut de toute façon remettre toutes les misères terrestres sur le Cœur du Père
céleste en se confiant totalement à Sa Conduite, en croyant qu’en tant que Son fils
il est gardé affectueusement par Lui. Sa foi dans l'Amour de Dieu doit être très
forte, alors toute préoccupation terrestre disparaîtra, parce que lorsqu’un fils se
sait aimé du Père il ne craint plus rien, parce que l'Amour de Dieu dévie de lui ce
qui n’est pas bien pour son âme. L'homme doit être certain de l'Amour de Dieu. Et
s’il en est sûr il sera lui-même dans l'amour. Selon le degré de son amour pour
Dieu et pour le prochain et selon son activité dans cela, l'Amour de Dieu se
réalise et lui devient même perceptible. Et l'homme actif affectueusement sera
entièrement sans préoccupation même dans la misère terrestre, parce qu'il a une
confiance ferme et donc il ne connaît aucune préoccupation. Et cela est la Force de
l'Amour divin qui coule à travers lui, dès que lui-même est actif affectueusement.
Il ne doit plus chercher à affronter quelque chose avec sa force, mais il doit se
confier totalement au Père dans le Ciel et mettre à Ses Pieds toutes ses
préoccupations terrestres, parce qu'il sait que seulement Dieu peut les lui
enlever, que seulement Dieu guide son destin comme c’est bien pour lui. Et donc il
demande que Dieu dans Son Amour ne le charge pas davantage que ce qui est
nécessaire pour son âme. Et sa prière sera un dévouement à la Volonté divine, il
n’exigera rien, mais il s'adaptera résigné à la Volonté de Dieu et à son destin.
Malgré cela l'âme peut se réfugier en Dieu dans sa grande misère corporelle et
L'invoquer pour obtenir la force et la Vigueur, parce que cette misère vient
souvent sur un homme pour l’inciter à une intime prise de contact avec Dieu
lorsqu’il est en danger de faiblir dans la prière. (24.10.1944) Et alors Dieu se
révèle en satisfaisant sa demande, parce qu'à l'homme il doit être montré la Force
de la prière pour que s'acquitte la divine Promesse : «Demandez et il vous sera
donné ....» Parce que Dieu prend soin de tous Ses fils qui voient en Lui un Père et
qui s’adressent à Lui au travers d’une prière fervente. Mais Dieu sait lorsque Ses
fils sont dans la misère, il connaît leurs défauts terrestres et spirituels et Il
les pourvoit en fonction de ceux-ci. Il sera donné au demandeur, et l'intériorité
de sa prière garantit l'exaucement. Mais la Force de la prière augmente lorsque
l'exaucement de chaque demande est confié à la Volonté de Dieu, lorsque l'homme
s'adapte résigné à Sa Volonté, alors il s’en remet totalement à la Conduite de Dieu
et alors tout est pour le salut de son âme. La Parole de Dieu est : «Demandez et il
vous sera donné.», donc l'homme peut demander tout, il peut venir au Père avec des

problèmes terrestres et spirituels, il sera toujours pourvu selon sa foi. Et s'il
est disposé à renoncer à l'exaucement d'une demande, si celle-ci n’est pas en
accord avec le divin Amour et la divine Sagesse, alors il se soumet entièrement à
la Volonté de Dieu. Et celle-ci veut vraiment seulement ce qu’il y a de mieux pour
l'homme. Il sera presque toujours exaucé, parce qu’il a déjà progressé dans la
connaissance et il n’a plus à craindre aucune perte dans le monde et alors Dieu le
pourvoira spirituellement et matériellement, Il déviera de lui toute misère, Il lui
rendra facile chaque épreuve et Il le guidera affectueusement sur sa voie terrestre
et il n'aura jamais à craindre que Dieu ne satisfasse pas sa prière silencieuse.
Parce qu'alors la Volonté de Dieu est aussi la sienne dès qu’il s’est soumis à Lui,
alors il priera seulement pour ce qui promeut son développement spirituel et il ne
pensera jamais plus à son corps, alors Dieu lui donnera ce dont il a besoin son
pour âme et son corps, parce que Sa Promesse s'acquitte à la lettre.
Amen

Les hommes sont des ouvriers de Dieu malgré leur mauvaise volonté

B.D. 3306 from 26 octobre 1944, taken from Book No. 43
L’ardeur mondaine ne pourra absolument pas arrêter un événement qui a été déterminé
par la Volonté divine depuis l'Éternité, mais elle y contribuera involontairement,
c’est çà dire que la volonté humaine sera la cause de ce que la Volonté de Dieu
porte à l'exécution, bien que la volonté humaine s'attende et prévoie un effet
entièrement différent. Les hommes projettent quelque chose d'anti-divin Et Dieu le
laissera arriver, mais Il orientera l'effet d’une manière que l'âme humaine puisse
en tirer un avantage, si elle ne se positionne pas ouvertement contre Dieu. Car
l'homme doit porter aussi d’une manière terrestre les conséquences de ses actes et
de ses pensées anti-divine, pour qu'il reconnaisse quel effet a une volonté
contraire à Dieu et s’efforce de changer cette volonté contraire. Cependant ce que
Dieu a décidé, la volonté humaine ne l'arrêtera pas. Et même le pouvoir mondain
devra reconnaître son impuissance face à un événement qui se déroule sans la
contribution humaine et témoigne de la Puissance qui gouverne tout. Le pouvoir
mondain peut donc prendre des dispositions sans empêchement, mais avec cela il ne
peut rien dévier ou arrêter, si le Plan de Dieu est ainsi. Et le Plan de Dieu tend
à un bouleversement qui spirituellement est significatif, mais qui se fera
remarquer aussi d’un point de vue terrestre, parce que seulement à travers
l’ébranlement des pensées par l’affliction et la misère terrestre un changement des
hommes sera possible. Et donc Dieu profite des pensées erronées des hommes pour
causer un événement qui surgira dans la nature. Des destructions et des
anéantissements seront provoqués par la volonté humaine et feront jaillir des
forces de la nature que l'humanité n’imagine pas. La volonté humaine projette une
œuvre d'anéantissement d'une dimension horrible, et la Volonté divine la laissera
arriver à terme dans une dimension inimaginable en commandant aux esprits de la
nature de se rebeller contre la volonté humaine d'anéantissement, et maintenant ils
sont actifs avec une force telle que la Terre tremblera et que d’innombrables
hommes perdront leur vie. Et la volonté humaine ne pourra imposer aucun arrêt,
l'intervention humaine sera sans succès et les puissants de la terre reconnaîtront
leur impuissance face au Créateur du Ciel et de la Terre. Mais ils ne Le
reconnaîtront pas, ils se rebelleront contre cette Puissance qui est plus forte

qu’eux et avec cela ils se mettront totalement dans le pouvoir de Satan, auquel ils
étaient déjà soumis avant. Et Satan les utilisera pour la lutte ouverte contre
Dieu. Et cela est le début à la future lutte contre la foi qui est inévitable, dans
laquelle Dieu s’imposera contre Son adversaire, pendant que les hommes fidèles à
Dieu combattront contre les fils de Satan et sous la Conduite de Jésus Christ
conquerront la victoire. C’est la dernière lutte que l'adversaire mène sur cette
Terre, parce qu'elle se terminera avec sa capture. Car celui-ci a abusé de son
pouvoir en cherchant à pousser les hommes dans des pensées qui sont totalement
anti-divines, il a joué son pouvoir, parce que procéder contre Dieu Lui-Même ne
peut pas avoir d’autre conséquence sinon une incarcération renouvelée, parce
qu'autrement la Création ne pourrait plus s'acquitter de son but, parce qu'alors il
serait enlevé toute possibilité au spirituel d’arriver à la dernière marche de
développement lors de sa dernière décision, pour la libération définitive de la
forme. Parce que cette dernière décision est une affaire de libre volonté qui peut
se tourner vers le Haut ou bien vers le bas, mais pour cela l’homme doit avoir
absolument la connaissance des deux Pôles auxquels il peut tendre. Cette
connaissance est cachée à travers l’action de Satan, si chaque savoir sur Dieu, sur
Jésus Christ, sur Sa Doctrine d'amour et sur Son Œuvre de Libération est miné et
pour cela Satan se sert d'hommes qui portent en eux une volonté anti-divine. Parce
que cela est pour tout le spirituel un danger qui doit être absolument empêché en
enlevant à l'adversaire de Dieu tout pouvoir et un temps de paix spirituel où la
Lumière la plus claire prend la relève du temps de lutte entre la Lumière et les
ténèbres. Parce que la Puissance de Dieu est plus grande et Sa Volonté gouverne le
Ciel et la Terre. Et même si les hommes sur la Terre se croient puissants, parce
qu'ils ne veulent pas reconnaître de Puissance supérieure, leurs dispositions et
leurs agencements seront toujours seulement des manœuvres contre une Puissance plus
élevée, parce qu’ils travaillent avec une volonté contraire à Dieu, mais qui, de
toute façon, est utilisée pour l'Œuvre que Dieu Lui-Même a prévue depuis
l'Éternité. Parce que toutes les Forces doivent Le servir, les bonnes et les
mauvaises ; celles-ci devront prêter leurs services librement ou obligatoirement,
parce qu'elles sont toutes sous Sa Volonté. Et ainsi l'événement mondial prendra
son cours selon la Volonté divine, bien que la volonté humaine se tourne totalement
contre Dieu et accomplisse des œuvres qui sont des actions de Satan. Et Dieu ne
l’entrave pas, mais elles prennent involontairement part à l'exécution du Plan qui
est décidé depuis l'Éternité. Elles-mêmes accélèrent le Jugement qui surgira sur
elles, qui signifiera une fin pour cette Terre et tous les hommes et même toute
créature qui y vit, sauf un petit groupe de combattants fidèles à Dieu que le
Seigneur Lui-Même viendra chercher pour le porter à la Maison avant que la fin
arrive.
Amen

La grandeur de la faute empêche l'entrée dans l'Au-delà – La Relégation

B.D. 3307 from 26 octobre 1944, taken from Book No. 43
La grandeur de la faute dont l'humanité s'est chargée, croît de jour en jour, et
tous les hommes qui exécutent ou approuvent des actions auxquelles il faut nier
tout amour pour le prochain doivent être appelés coupables. Là où règne la haine et
le désamour, là les hommes pèchent, parce qu'ils transgressent l’Ordre divin, parce

qu’ils enfreignent les Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain. Et
ainsi avec chaque action mauvaise ils augmentent leur faute et se rendent coupables
s’ils n'abhorrent pas une telle action, mais y consentent. Les hommes ne pensent
pas aux conséquences, mais ils devront de toute façon les prendre sur eux, sur la
Terre ou dans l'au-delà, et vu que la faute atteint l'incommensurable, elle ne peut
pas être éteinte ni sur la Terre ni dans l'au-delà, parce que le temps terrestre
est bref, et dans l'au-delà le développement vers le Haut peut se dérouler
seulement à un degré déterminé, et ce degré ne peut plus être atteint par les
hommes qui se rendent coupables dans la mesure où ils commettent quotidiennement et
à tout instant de nouvelles actions dans le désamour. Et donc ils doivent continuer
à rester sur cette Terre, ils ne peuvent pas entrer dans le Royaume spirituel après
leur mort, mais leur mort signifiera seulement un changement de leur forme
extérieure, leurs âmes recevront d’autres enveloppes et continueront à évoluer sur
la Terre seulement dans un état totalement lié. Parce que par leur très grande
faute ils ont mal utilisé leur liberté et sont arrivés dans une captivité atroce
d’où ils ne peuvent pas se libérer eux-mêmes. Mais la grandeur de la faute demande
une expiation et étant donné que dans le Royaume spirituel ils devraient languir et
souffrir pendant l'Éternité s'ils voulaient devenir libre de leur grande faute,
alors au travers d’une Œuvre de Miséricorde Dieu a créé une autre possibilité, pour
expier cette faute et tendre en même temps à nouveau vers la liberté, à l'âme il
est offert une liberté renouvelée de la volonté, même si cela arrive après un temps
infiniment long. Mais dans l’état d'obligation elle sera de toute façon poussée à
une activité qui signifie en même temps un développement vers le Haut, alors que
dans l'au-delà, dans le Règne spirituel il manque toute Force à la substance
animique et même la volonté pour l'activité est totalement paralysée du fait de sa
faute. Donc même l'Œuvre apparemment la plus cruelle du divin Créateur est une
Œuvre d'Amour pour le spirituel mort qui a agrandi sa faute de nombreuses fois au
travers d’actions contre Dieu qu’il a exécutées sur la Terre dans la libre volonté.
Tant que les hommes ne reviennent pas et ne se changent pas en amour, ils
accumulent faute sur faute sur eux et les conséquences sont épouvantables, parce
qu'elles attirent inévitablement le Jugement de Dieu et le privent aussi de toute
liberté. Parce qu'ils doivent expier selon la Justice divine, ils doivent prendre
sur eux toutes les conséquences, ils doivent répéter encore une fois le parcours à
travers toute la Création, jusqu'à ce qu’il leur soit donné de nouveau la libre
volonté, pour pouvoir l’utiliser pour la libération définitive de la forme.
Amen

La poussée intérieure est une incitation de Dieu - Soumission de la volonté

B.D. 3308 from 27 octobre 1944, taken from Book No. 43
Dieu vous annonce Ses Instructions à travers votre cœur. Dès que vous vous sentez
poussé vers un but, dès que vous vous sentez poussé de l'intérieur, alors c’est
toujours la Voix de Dieu qui vous donne des Instructions, étant présumé que vous
vous efforciez de vivre dans la Volonté de Dieu, donc que vous tendiez vers Lui et
que vous vous confiiez à Sa Conduite. Alors Sa Volonté vous guide tandis que vous
portez en vous la même volonté, parce que vous vous êtes soumis consciemment à Sa
Volonté ; alors vous pouvez seulement céder à la poussée de votre cœur et vos actes
seront justes et seront voulus par Dieu. Mais examinez sérieusement à quel pouvoir

vous concédez le droit de vous guider. La prière intérieure à Dieu vous protège du
pouvoir opposé ; mais ce que vous faites sans avoir demandé la Bénédiction de Dieu,
ce que vous faites pour promouvoir simplement le bien-être du corps, ce que vous
faites, vous qui êtes totalement loin de Dieu, n'est pas conforme à Son
Instruction, mais à celle de Son adversaire et cela est dommageable pour votre âme.
Celui qui tend vers Dieu n'aura jamais besoin de craindre, de penser ou d’agir
d’une manière erronée, parce que sa prédisposition envers Dieu lui ouvre aussi
l’accès aux Forces spirituelles et maintenant il leur donne le droit de se mettre
d’une manière protectrice au coté de l'homme, et donc de repousser l'influence des
mauvaises forces. Seulement le désir pour Dieu assure à l'homme la Protection
divine, et celui qui se trouve sous la Protection divine, ne peut pas se tromper,
il peut exécuter seulement ce qui est bien pour son âme. Dieu Lui-Même le guide et
chaque voie qu'il parcourt, est importante et mène au but. L'homme agit certes
selon sa propre discrétion, sa volonté le pousse à telle ou telle action, mais
c’est la Volonté de Dieu qui Se manifeste à travers sa volonté tant que l'homme
cède à la poussée intérieure. Mais s'il n'observe pas cette poussée, alors il prête
résistance, il devient indécis, sa volonté n'est pas encore entièrement subordonnée
à la Volonté de Dieu. Et de cela on doit prendre garde, parce que cela est toujours
la conséquence d’une négligence de la prière. Plus intimement il est en lien avec
Dieu, plus clairement il verra le chemin à suivre, et avec plus de bonne volonté il
suivra les Indications de Dieu que lui annonce son cœur. Mais l'éloignement de Dieu
le prive de son délicat sentiment pour la Volonté divine, parce qu'alors il dépend
de lui-même et est incertain sur ce qu’il doit faire ou ne pas faire. Et
l'adversaire de Dieu évalue ces situations en s'incluant dans les pensées de
l'homme, en cherchant à l'obliger à mettre à la base de chaque action son avantage.
Alors l'homme doit combattre, il doit lutter pour rétablir le contact avec Dieu qui
lui procure des pensées claires, pour qu'il puisse résister aux tentations. Celui
qui cherche Dieu, ne marchera pas dans l'erreur, mais celui qui l'exclut va dans
l'erreur. Donc rien ne doit être fait sans avoir demandé auparavant dans la prière
la Bénédiction de Dieu, alors les pensées de l'homme sont bien guidées et toute son
activité portera en elle la Volonté de Dieu.
Amen

Conditions spirituelles et terrestres – le degré de maturité

B.D. 3309 from 27 octobre 1944, taken from Book No. 43
Dans le Royaume spirituel les âmes qui sont sur la même marche spirituelle
s’unissent pour agir ensemble en utilisant la Force qui leur afflue de Dieu. Cette
liaison rend extrêmement heureux, parce qu’elle est basée sur la complète harmonie
entre toutes les âmes qui reçoivent la Lumière et la Force, elles demeurent dans un
très profond amour qui se transmet l'une sur l'autre. C’est un état constant où on
donne et où on prodigue et qui est béatifiant, c’est une activité ininterrompue
d'amour sur les âmes qui ont besoin d'aide, de Lumière et de Force. L'unification
des êtres de même mentalité et de même maturité leur procure une Force augmentée de
sorte qu’elles sont en mesure d’accomplir des tâches plus grandes que si elles
étaient toutes seules. Et leurs succès sont en conséquence. D’une certaine manière
le domaine de travail des êtres de Lumière qui est d'instruire est agrandi, leur
groupe devient toujours plus grand, et cela les stimule à une activité toujours

plus fervente, chose qui de nouveau a pour conséquence un apport de Force accru. Ce
sont des êtres outre mesure heureux qui forment une communauté d’action
spirituelle, parce que l'amour qui règne autour d'eux les enveloppe d’un étroit
ruban. Mais ils peuvent seulement entrer dans cette union lorsqu’ils sont dans la
sphère spirituelle qui correspond à leur degré de maturité. Ce sont des âmes
semblables spirituellement qui, sur la Terre, ont été déjà souvent en contact, mais
l’harmonie qui en résulte dépasse tous les liens terrestres en Béatitude du fait de
la totale harmonie de leur volonté de leur savoir et de leur amour. Seulement
rarement on trouve une telle harmonie sur la Terre et les liens terrestres sont
presque toujours conditionnés corporellement, et à eux il manque cette coïncidence
spirituelle. Et alors l’un peut être un obstacle pour l'autre dans son
développement animique, bien que chacun puisse de nouveau mûrir dans les adversités
et les difficultés qui résultent de la diversité des âmes unies. Malgré cela
rarement on peut enregistrer le même degré de maturité dans les liens terrestres,
parce que cela serait déjà sur la Terre un très grand bonheur, donc un état qui ne
serait plus en accord avec la vie terrestre, parce qu'alors les hommes ne seraient
plus en mesure de s'acquitter de leur tâche terrestre, mais pourraient être actifs
seulement spirituellement en fonction de leur maturité. Mais une telle activité
spirituelle demande aussi une Force spirituelle qui semblerait surnaturelle pour le
prochain ignorant et immature ce qui affecterait leur foi et leur libre volonté,
c'est-à-dire que ces hommes spirituellement unis disposeraient d'une Force
extraordinaire, chose qui cependant serait incompréhensible pour le prochain, et le
rendrait non-libre dans la foi. Donc des hommes de même maturité spirituelle
peuvent s'unir seulement dans le Royaume spirituel et sur la Terre ils doivent
renoncer à une union. Mais malgré cela ils peuvent agir dans l'amour l'un pour
l'autre et exercer leur activité spirituelle pour leur propre bonheur, parce
qu'alors comme ouvriers dans la Vigne du Seigneur ils apportent la bénédiction à
d’innombrables âmes qu’ils aident à trouver la Lumière et ils mûrissent toujours
plus ensemble jusqu'à leur décès de la Terre, pour pouvoir entrer en union dans le
Royaume spirituel pour agir maintenant ensemble comme des êtres de Lumière qui sont
compénétrés de Force et de la Lumière et donnent leur richesse spirituelle aux âmes
qu'ils veulent rendre heureux.
Amen

L'amour – inversé – divin – de personne à personne

B.D. 3310 from 28 octobre 1944, taken from Book No. 43
Aucune demande qui monte à Lui depuis le plus profond du cœur ne restera inécoutée
à l'Oreille du Père céleste et chaque pensée tournée vers Dieu vous donne la Force
et la Grâce parce que Son Amour est constamment avec ceux qui luttent pour la paix
intérieure, qui veulent Lui appartenir à et qui doivent lutter et combattre contre
les attaques du monde. Et à eux la Force arrive lorsque celle-ci est nécessaire.
Dieu a mis l'amour dans le cœur de l'homme, Il l'a rendu capable pour ce sentiment,
qui n'est plus terrestre, mais divin lorsqu’il prend la juste direction. L'amour
est le désir pour l'unification, et ce désir du spirituel encore non mûr peut être
pour la matière ou bien pour les différentes jouissances du monde qui tirent vers
le bas, qui n'anoblissent pas, mais diminuent l'âme, et alors c’est un amour
inversé qui doit être combattu par l'âme. Cet amour n'est pas divin, parce qu'un

amour divin tend vers les Hauteurs lumineuses, tend vers l'unification avec le
spirituel mûr, il cherche seulement à rendre heureux, mais jamais à la possession
terrestre. Le vrai amour peut être pour toutes les choses, mais seulement dans un
sens salvateur, il veut aider là où l'aide est nécessaire. Le vrai amour peut aussi
se réveiller de personne à personne, lorsque prédomine toujours le principe
d’offrir ce qui peut rendre heureux, et en faisant cela l'homme perçoit son
bonheur, parce que le vrai amour doit rendre heureux, parce qu'il est divin. Le
désir d'unification doit aussi marquer le vrai amour, cette unification peut se
dérouler corporellement ou bien spirituellement. Une unification seulement
corporelle peut signifier un danger pour le vrai amour, lorsque l'homme n'est pas
assez fort et que l'amour offrant se transforme dans un amour qui exige. L'amour
spirituel est et reste divin et il ne pourra jamais entraîner en bas un homme,
parce que cet amour est une fusion des âmes, une unification pour augmenter la
force spirituelle. Cet amour est voulu par Dieu, parce qu'il promeut l'âme, parce
que le désir des deux est tourné vers le Haut et maintenant ils parcourent ensemble
la vie. Mais l'amour corporel doit toujours être sacrifié à l'amour spirituel, le
désir du corps doit avoir été dépassé, l'homme doit vouloir seulement donner, mais
jamais vouloir posséder ; il doit être disposé à sacrifier, si avec cela il peut
aider l'autre, il doit mener une lutte avec lui-même, pour que son amour reste
vrai, divin, pour qu'il reste un amour purement spirituel qui élève vers le haut.
L'amour désintéressé pour le prochain montre toujours le vrai amour, et tant que
l'amour de deux personnes existe réciproquement dans un service désintéressé, il
est divin et bénit par Dieu. Parce que Dieu a créé les êtres humains l'un pour
l'autre, Il les a mis ensemble, parce qu'ils doivent marcher ensemble vers le Haut,
et Il bénira chaque union qui a pour fondement le pur amour salvateur, l'amour
divin. Mais ils doivent protéger cet amour comme le bien le plus sacré, pour qu'il
reste pur et divin jusqu'à la fin de la vie.
Amen

Se soutenir dans le temps qui arrive - les ouvriers du Seigneur

B.D. 3311 from 29 octobre 1944, taken from Book No. 43
Je rassemble ensemble les Miens, pour qu'ils Me servent dans l'union spirituelle et
qu'ils soient de solides soutiens pour le prochain dans le temps qui vient. Il
s'agit d'une grande chose, il s'agit du salut d'âmes qui languissent dans la nuit
spirituelle la plus obscure, leur volonté n'est pas tournée entièrement vers Moi.
Et ce salut demande des forces outre mesure vives sur la Terre pour parler en Mon
Nom, pour être pourvus de Force et de Sagesse, et être ainsi unis avec Moi de sorte
que Moi-même Je puisse agir au travers d’elles. Et Je forme de telles forces pour
le temps qui précède la dernière lutte sur la Terre. Ce seront des hommes qui, du
fait de leur désir pour Moi, seront capables d'accueillir la Vérité, parce que sans
transmission de la Vérité il n'y a pas de salut pour les âmes. Seulement l'apport
de la Vérité peut les guider sur la voie juste, seulement au travers de la Vérité
elles apprennent à Me reconnaitre et à M’aimer, et cela est absolument nécessaire
pour procurer un changement dans leur vie. Pour cela il doit leur être offert la
Vérité, et pour cela J'ai besoin d'ouvriers diligents sur la Terre qui sont ceux
qui accueillent la Vérité sous la forme de Ma Parole et qui la transmettent audelà. Moi-même J'instruis Mes ouvriers de telle sorte qu’ils doivent être actifs,

et apportent la Force là où elle manque et cela de la manière qui est la plus
efficace pour eux, parce que Je connais la capacité de chacun et par rapport à
celle-ci Je le mets à la place, dans le champ de travail, où il peut Me servir avec
le plus grand succès. Ma Volonté est que se rassemblent ceux qui doivent agir pour
Moi, Ma Volonté est que soit exploitée chaque occasion pour augmenter la Force qui
est nécessaire pour le travail spirituel. Et Ma Volonté est que chaque lien tende
vers un but spirituel, autrement il ne peut pas être bénit par Moi. Je veux être
actif dans Ma Maison, c'est-à-dire que les hommes au moyen desquels J'agis et au
travers desquels Mon Esprit rayonne, doivent M'appartenir totalement. Et cela
suppose qu'ils ne s'occupent pas du monde, qu’ils ne tendent d’aucune manière vers
des avantages terrestres, qu’ils tendent uniquement vers Moi et qu'ils veuillent
ensemble vers et avec Moi, parcourir le chemin qui leur apporte un abondant travail
pour Mon Royaume. Parce que seulement cela est important pour le temps à venir,
pour qu’ils soient pourvus pour que les portes au travers desquelles Je pourrai
entrer dans les cœurs des hommes Me soient ouvertes. Et chacun doit créer selon ses
forces, chacun doit chercher à se lier à Moi au moyen d'une activité ininterrompue
d'amour, il doit établir un lien spirituel avec Moi qui sera indissoluble et il
doit toujours seulement écouter la manifestation de Ma Volonté, pour le combler de
joie. Et pour cela Je rassemble les hommes qui sont prêts à agir pour Moi, pour
qu'ils mûrissent l'un auprès de l'autre, pour qu'ils se complètent et se stimulent
à l'amour, pour qu'ils unissent leur force et qu'ils puissent être actifs pour Moi
et Mon Royaume, alors leur travail sera béni. Le Don de Grâce que Je leur offre
continuellement, c'est-à-dire Ma Parole, doit d'abord les rendre aptes pour leur
activité, et seulement lorsqu’ils seront totalement compénétrés de Ma Parole ils
pourront commencer leur travail, parce que la diffusion de la Vérité demande en
premier lieu que ceux qui auront la charge de répandre la Vérité se trouvent euxmêmes dans la Vérité, pour pouvoir répandre le juste savoir. Et Ma Bénédiction
accompagne tous Mes fils, Mes domestiques sur la Terre qui veulent s'engager pour
Moi et Ma Parole. Et Ma Bénédiction signifie une Force accrue et un succès assuré.
Ma Bénédiction signifie en outre Ma complaisance envers tous les efforts qui sont
orientés vers la diffusion de Ma Parole, et ce qui Me satisfait, ne sera jamais
inutile, parce que sur cela repose Mon Amour et cela signifie toujours la Force. Et
lorsque Je bénis Mes domestiques sur la Terre, ils peuvent administrer
tranquillement leur fonction, leurs pensées et leurs actes seront justes, ils
parcourront leur chemin terrestre selon Ma Volonté, parce que Moi-Même Je guide la
ligne de la vie terrestre d’une manière appropriée pour qu’elle soit un succès pour
le développement animique de l'individu comme aussi pour les hommes pour lesquels
Mes domestiques sur la Terre doivent être actifs. Parce que le destin de celui qui
s'est donné à Moi, est scellé ; Je l'emploie comme ouvrier dans Ma Vigne et Je ne
le libérerai jamais plus, et lui-même ne voudra jamais plus s'éloigner de Moi et il
M'offrira ses services jusqu'à la fin de sa vie.
Amen

Une communauté croyante – la Force de la foi

B.D. 3312 from 29 octobre 1944, taken from Book No. 43
Une grande communauté croyante peut offrir une grande Bénédiction aux mécréants,
parce que si elle vit jusqu'au bout la Parole de Dieu alors les Promesses de Dieu

s'accompliront sur eux, les croyants leur donneront un vivant exemple de la
Doctrine d'amour du Christ et en même temps une preuve de Sa Parole, au travers de
laquelle même les mécréants peuvent arriver à la foi, s'ils sont de bonne volonté.
Et cette communauté croyante est l'Église du Christ, à travers laquelle maintenant
Sa Parole est répandue, parce que celui qui vit dans la foi, s'acquitte des
Commandements divins, donc il prend la Doctrine de l'amour du Christ comme ligne de
conduite de sa vie, et il cherchera à y amener son prochain ; il lui présentera la
Parole de Dieu, il lui prêchera l'amour, il cherchera à renforcer sa foi et il
cherchera à l’incorporer dans l'Église du Christ de la communauté des croyants,
pour conquérir son âme pour le Royaume de Dieu. Et ainsi une communauté croyante
peut agir pour la Bénédiction du prochain et le préparer pour la lutte contre la
foi qui arrive. Elle peut lui fournir la preuve de la Force qui est dans la foi et
quel riche savoir procure aux hommes une vie dans l'amour et combien avec cela ils
sont stimulés à soigner la foi et l'amour, et au travers de cela ils sont fortifiés
et rendus capables de prêter résistance lorsque la lutte contre la foi s'approche
d’eux. L’un devra édifier sur l'autre et le croyant aura aussi la Force pour être
un soutien à celui qui est faible dans la foi. Et une communauté croyante deviendra
un rempart de résistance contre les assauts du monde, à travers les hommes sans
foi. Parce que la Parole de Dieu transmet une grande Force aux croyants. La Volonté
divine est annoncée à l’homme par la Parole de Dieu, la Doctrine d’amour du Christ
est guidée à eux et ils s'acquitteront de la Volonté de Dieu en vivant dans
l'amour, ils seront aussi compénétrés de la Force de Dieu et celle-ci est
indépassable, donc le croyant peut aller à la rencontre du temps qui arrive sans
préoccupation et transmettre la Force à ceux qui s'unissent, c'est-à-dire qui
entrent dans la communauté, dans la volonté de faire ce qui est juste devant Dieu.
Le croyant ne perd pas sa foi, parce que ce qu’il possède comme patrimoine
spirituel, correspond à la Vérité, à celui-ci il ne renonce jamais plus et ce
patrimoine spirituel lui a procuré une profonde foi qui maintenant est vivante,
c'est-à-dire qu’elle accomplit des œuvres d'amour, au travers desquelles le
patrimoine spirituel de l'homme augmente toujours davantage. Une telle foi sera
inébranlable et donc elle subsistera aussi dans la dernière lutte. Dans celle-ci,
beaucoup de faibles dans la foi se fortifieront et des mécréants changeront et
arriveront à la foi, parce que la Force de la foi se révélera, lorsque des
profondément croyants les exhorteront à fournir au prochain la preuve que la Parole
de Dieu est Vérité et mérite une foi totale.
Amen

Invoquer les êtres de Lumière dans la misère de l’âme

B.D. 3313 from 31 octobre 1944, taken from Book No. 43
Les âmes qui se trouvent dans la misère spirituelle sont entourées de Forces bonnes
et mauvaises et donc elles ne doivent pas se désespérer dans leur misère, comme
elles ne doivent pas être indifférentes, sinon les forces mauvaises obtiennent le
pouvoir sur elles. La lutte des Forces spirituelles pour l'âme ne cesse pas et dès
que l'homme lui-même, à travers sa faiblesse de volonté favorise les forces
mauvaises, tandis que l'âme dans son être aspire à la Lumière, il arrive maintenant
dans une misère qui est en même temps un Avertissement et une mise en garde des
Forces bonnes, parce que cette misère doit le pousser à se tourner vers les Forces

bonnes pour l'aider, chose qu’il ne ferait jamais si la misère lui était épargnée.
Parce que les êtres de Lumière peuvent assister l'âme seulement lorsqu’ils sont
appelés. Cette Loi divine ne peut pas être retirée. L'amour de ces êtres de Lumière
est si grand qu’ils sont toujours prêts à aider et ils aident chaque âme qui est
dans la misère. La Force des êtres de Lumière est si puissante qu’ils vainquent
toute force obscure, donc ils peuvent la rendre inoffensive, et donc il ne pourrait
jamais exister un fils terrestre opprimé si Dieu n'avait pas donné cette Loi comme
quoi l'aide des êtres de Lumière nécessite la demande de l'homme. Mais l’homme
envoie une telle invocation en haut seulement lorsqu’il perçoit sensiblement la
misère de l'âme. Et étant donné que la transmission de la Force du Royaume
spirituel sur l'homme est nécessaire pour que son âme mûrisse, celui-ci doit
arriver dans une misère telle qu'il soit en danger de tomber aux forces mauvaises à
cause de sa faiblesse de volonté. Donc la lutte entre la Lumière et les ténèbres
qui est menée pour son âme, doit avoir un effet sensible même pour l'homme pour le
faire devenir actif, pour le stimuler à demander la Force, autrement l'âme ne
pourrait jamais plus progresser dans son développement. La misère de l'âme est donc
inévitable tant que l'homme reçoit encore la Force Dieu à travers une activité
extraordinaire dans l'amour. Un homme qui est continuellement actif affectueusement
arrive seulement rarement dans la misère de l'âme, parce que les êtres de Lumière
peuvent continuellement agir sur lui et en plus ils ne sont pas liés à la Loi
divine, parce que l'homme actif affectueusement a abattu les barrières de sorte que
la Force de Dieu puisse lui être constamment transmise. Et donc un homme qui se
trouve dans la misère animique, mais qui s’efforce de donner l’amour, rend avec
cela inopérante l'influence des êtres mauvais et s’il ajoute la prière pour la
force et l'Assistance il suspendra très vite la misère de l'âme, parce que les
Forces de la Lumière seront maintenant de nouveau victorieuses et pourront pourvoir
l'âme dans une grande mesure. Agir dans l'amour et prier suspend toute faiblesse,
l'homme devient victorieux des forces qui veulent l'endommager, dans la libre
volonté il aspire à la Lumière et fuit l'obscurité, sa volonté est devenue de fer à
travers la tentation, dès qu’il lui a résisté. Et chaque victoire est un pas vers
le Haut ; l'homme qui cherche sérieusement Dieu, sortira victorieux de chaque
tentation, mais il sera opprimé par des forces obscures, dès qu’il laissera se
lever en lui des instants de faiblesse de volonté. Mais il peut toujours être
certain de l'assistance des êtres de Lumière qui entendent son invocation pour la
Force et sont toujours prêts à l'aider.
Amen

La faim spirituelle – le bref temps de la liberté de la foi

B.D. 3314 from 2 novembre 1944, taken from Book No. 43
La faim spirituelle commencera lorsqu’aux hommes la vie terrestre ne semblera plus
digne d'être vécue et alors sera venu le temps où les domestiques de Dieu pourront
agir avec succès. Alors chaque occasion devra être exploitée pour que la Parole de
Dieu leur soit annoncée et qu’il leur soit donné la connaissance de Sa Volonté. En
eux la foi en Dieu doit être réveillée ou fortifiée, et ils doivent être incités à
la prière, à la liaison avec Dieu, car seulement maintenant Il peut prodiguer Sa
Force dont ils ont besoin pour leur développement. Au début les domestiques de Dieu
seront écoutés volontairement, parce que le monde apparaît aux hommes comme

éphémère et leur désir est tourné transitoirement vers des choses qui sont
constantes. Car alors les hommes auront un esprit vivant et ils accueilleront
avidement la Parole de Dieu. Mais cette bonne volonté durera seulement peu de temps
et donc elle devra être valorisée de toutes les façons. L’Amour de Dieu doit être
enseigné partout, dans chaque lieu il doit être indiqué aux hommes leur tâche
terrestre, ils doivent être stimulés à agir dans l'amour, pour que vite ils
ressentent la Bénédiction et la Force. À eux il doit être indiqué que leur foi
devra s’affirmer dans la future lutte s’ils veulent conquérir la Vie éternelle. Et
donc ils doivent travailler avec ferveur pour le Royaume de Dieu, parce que très
vite il y aura une fin à ce libre état de foi au travers de règles et de
dispositions qui empêcheront ou bien rendront entièrement impossible n'importe
quelle conquête spirituelle, ainsi que toute activité spirituelle. Ce sera un temps
où l'humanité sera dans le plus grand danger, c'est-à-dire qu’elle pourra
l’éloigner du spirituel si elle exécute les exigences des autorités mondaines. Elle
n'aura alors rien à craindre de celles-ci, mais elle aura vendu son âme et cela est
éternel. Mais l'âme de l'homme le sent, elle en a peur et craint le temps qui
arrive. Et donc elle-même est particulièrement ouverte, parce qu'elle perçoit
involontairement que la Parole de Dieu lui assure son existence dans la Béatitude
et qu'elle est l’unique Source de Force dans laquelle elle peut se fortifier dans
les temps de misère. Et chaque tendance qui n'est pas tournée vers la réalisation
de Sa Parole sanctifiée est rendue ainsi caduque, parce que la Parole divine seule
donne aux hommes la Force nécessaire de tenir bon contre toutes les dispositions
qui sont tournées contre la foi et avec cela contre Dieu.
Le désir de l'homme pour la Nourriture du Ciel sera grand, mais seulement chez ceux
qui reconnaissent Dieu dans l'Intervention divine, comme l’initiateur des
puissances de la nature, et qui considèrent ce processus comme un Signe visible de
Dieu Qui veut juger l'attitude des hommes et les guider sur une autre voie. À ceuxci l'événement ne passera pas sans laisser de trace, ils élèveront leurs cœurs vers
Dieu et désireront Sa Parole, parce qu'elle leur donne réconfort et force,
explication et stimulus, parce que seulement maintenant ils reconnaissent la raison
de tout ce qui se déroulent dans le monde et l'état spirituel des hommes. Et à
ceux-ci il doit être offert le Pain du Ciel, bien qu’initialement cela soit une
nourriture encore lourde pour ceux qui sont encore faibles dans la foi. Malgré cela
Il aide leur volonté à se tourner vers le Haut. Et pour que cette volonté soit
instruite, qu'elle distingue le Bien du mal et se décide pour ce qui est juste, les
ouvriers du Seigneur doivent être continuellement actifs et ils ne doivent pas se
laisser décourager lorsqu’ils se heurtent contre des résistances mais continuent
insensibles à offrir le Pain du Ciel au prochain et à distribuer la Nourriture et
la Boisson partout où ceux qui en ont besoin attendent cette Nourriture. Parce que
le temps pour agir librement sera bref, Satan travaille avec une grande hâte et il
ne craint aucun moyen pour repousser Dieu. Donc dans peu de temps commencera la
lutte contre cette liberté d’agir. Et les dispositions seront d’une rigueur
extrême, vu qu’elles doivent justement empêcher tous les hommes de tendre
spirituellement et de changer les pensées des hommes depuis la base. Et maintenant
celui qui a accueilli avidement la Parole de Dieu s’affirmera, parce qu'il ne
voudra plus se passer de la Nourriture céleste, il ne pourra plus subsister sans
les consolations et les fortifications de Dieu ; il tiendra bon, parce qu'il les
désire toujours plus ardemment et il recevra aussi la Force pour la résistance
contre tout ce qui est de mentalité ennemie de l'âme. Avec plus de ferveur les
ouvriers du Seigneur seront actifs dans le temps de misère, plus de succès aura
aussi leur travail pour le Royaume de Dieu. Parce que s'ils ont pu offrir la Parole
de Dieu avec conviction, alors elle prendra racine et elle ne pourra plus être
extirpée des cœurs de ceux qui sont de bonne volonté pour l'accueillir. Et si la
graine est une fois tombée sur un terrain fertile, alors elle fleurira, elle
croîtra et prospérera et portera de bon fruits. Et donc Dieu a besoin de nombreux
ouvriers, Il a besoin d'hommes sur la Terre qui se mettent librement à Son service,
qui se laissent instruire par Lui et sont maintenant continuellement actifs pour
exploiter chaque instant et chaque occasion, là où ils peuvent agir avec succès

pour le salut des âmes des hommes, là où, à travers l'apport de la Parole divine,
ils donnent aux hommes ce dont ils ont d'urgence besoin, la Lumière et la Force, la
connaissance et une ferme volonté pour résister lorsque sera venu le temps de la
décision.
Amen

Remettre la faute du péché à travers les fils et les fils des fils

B.D. 3315 from 2 novembre 1944, taken from Book No. 43
La conséquence du péché est aussi sa punition. Cela est à entendre dans le fait que
chaque péché a ses conséquences qui ont de nouveau un effet ruineux pour le
pécheur, c’est pourquoi on peut parler d'une juste punition. Mais celle-ci n'a pas
été émise par Dieu sur l'homme, mais lui-même l'a attirée, parce qu'il en a été la
cause directe. L’effet du péché peut se faire attendre pendant un temps très long,
mais il arrive inévitablement, il ne frappe pas seulement l'homme lui-même, mais
ses fils et les fils de ses fils, et donc ceux-ci doivent supporter une punition
qui a été provoquée des générations auparavant. Cela est une injustice apparente de
la part de Dieu, mais il s'agit toujours d’âmes qui ont besoin pour leur
mûrissement de conditions de vie particulièrement difficiles et qui pour leur vie
se sont choisies des conditions de vie particulièrement difficiles. Elles portent
pour ainsi dire une souffrance imméritée et elles sont aussi en liaison spirituelle
avec les âmes qui ont provoqué cette souffrance. Donc elles sont influencées par
ces âmes pour remettre une faute qui les a suivis dans le Royaume de l'au-delà et
dont l'extinction dans l’au-delà demanderait trop de temps. Et Dieu accepte
l'expiation du fils et du fils des fils. Si l'homme veut éteindre sa faute sur la
Terre, alors il existe pour cela d’innombrables possibilités, c'est-à-dire que
l'homme doit y parvenir avec les conséquences du péché ; alors d’une certaine
manière il devra souffrir le même destin qu'il a préparé aux autres, il devra
porter la souffrance qu’il a causé aux autres ; le péché dans ses effets le
frappera toujours de nouveau lui-même et il ne pourra pas s’en défendre. Mais alors
il épargnera à ses descendants toutes les souffrances qu'il a lui-même provoquées.
Mais s'il entre avec cette faute dans le Royaume de l'au-delà, il ne trouvera pas
la paix avant d’avoir inciter les hommes qui lui étaient proche sur la Terre, à
travers l'influence mentale, d'expier son dommage d'autrefois sur la Terre, chose
qui procurera à ceux-ci ensuite un destin terrestre qui fera reconnaître clairement
les péchés des pères. L'expiation pour le péché commis est acceptée par les fils et
les fils des fils pour réveiller dans les hommes le sentiment de responsabilité,
dès qu'ils sous-estiment la grandeur d'une faute. Les pécheurs dans l'au-delà
souffrent de très grands tourments, lorsqu’ils voient souffrir les hommes sur la
Terre pour leur faute et celle-ci est donc expiée deux fois et respectivement
remise plus rapidement, comme vice versa un homme qui porte des péchés de ses
pères, ne porte pas aussi gravement la punition, parce qu'elle lui semble juste et
son âme arrive ainsi plus rapidement à la maturité sur la Terre. Mais il est outre
mesure facile pour un pécheur de devenir libre de sa faute, si dans une profonde
foi il la met aux Pieds de Jésus Christ, s'il Le prie intimement pour le Pardon
après qu'il s'en soit repenti sérieusement et se soit efforcé de s'améliorer. Alors
les conséquences de ses péchés seront effacées, il n'aura pas à craindre que sa
faute doive être remise sur ses descendants. Il deviendra libre de sa faute par

Jésus Christ qui est mort sur la Croix pour les hommes.
Amen

Différentes sphères dans le Règne spirituel

B.D. 3316 from 3 novembre 1944, taken from Book No. 43
Immédiatement après la mort du corps l'âme l'abandonne et entre dans le Royaume
spirituel qui peut être proche ou bien très loin de la Terre selon son état de
maturité. Cela ne doit pas être entendu d’un point de vue spatial, mais la distance
résulte de la différence entre les sphères qui appartiennent au Règne spirituel,
parce qu'elles se trouvent en dehors du monde terrestre-matériel et l'âme qui n’est
pas encore mûre a à parcourir une longue voie au sens temporel avant d’arriver dans
les sphères de Lumière. Une âme mûre est par contre transférée dans ces sphères à
la vitesse de la foudre après la mort de son corps, parce qu'elle n'a besoin ni de
temps ni d'espace pour parcourir la distance de la Terre jusqu’aux sphères de
Lumière. À elle il suffit seulement de la Force que sont état de maturité lui a
conquise. Les âmes imparfaites ne réussissent par contre pas à se séparer aussi
rapidement de la Terre, parce qu'elles sont sans force pour s’élancer vers le haut
et ensuite elles sont encore enchaînées aux choses terrestres avec leurs sens.
Elles ne veulent pas laisser la Terre et restent donc pendant longtemps dans la
proximité de la Terre, souvent dans la région où elles ont passé leur vie. Elles ne
perçoivent par conséquent pas vite le changement du règne terrestre dans celui
spirituel, parce que leur lieu de séjour leur apparaît encore terrestre et ainsi
des âmes ne se rendent souvent pas compte qu’elles n'ont plus leur vie corporelle.
Mais elles sont surprises de ne plus pouvoir établir la liaison avec les hommes sur
la Terre, de ne plus pouvoir se faire entendre et de rester inaperçues des hommes.
Cette circonstance les porte lentement à la connaissance de leur situation, à la
connaissance qu'elles ne se trouvent plus sur la Terre, mais en dehors de celle-ci,
dans le Règne spirituel. Tant que l'âme a encore des sentiments terrestres, elle ne
réussit pas à s'éloigner de cette ambiance ; elle est encore liée à la Terre et
cela est pour elle un état atroce, parce que tout ce quelle désire ou croit
posséder lui est impossible à atteindre. Et maintenant elle doit dépasser lentement
le désir pour les biens terrestres, et seulement lorsqu’elle a réussi à s'éloigner
toujours davantage de la Terre, les sphères prennent une autre forme, l'œil ne voit
pas des Créations terrestres, mais spirituelles, selon l'état de maturité de l'âme,
l'œil spirituel de l'âme est en mesure de contempler des choses spirituelles que
l'être imparfait n’est pas en mesure de contempler, bien qu’elles soient présentes.
Mais si une âme plus mûre laisse la Terre, alors elle est en mesure de distinguer
son ambiance dans le Règne spirituel, parce que l'œil spirituel a cette faculté
suite à la maturité de son âme. Une telle âme reconnaîtra même les âmes qui
viennent à sa rencontre dans l'au-delà, tandis qu'au contraire les âmes immatures
n’ont pas cette capacité, c'est-à-dire qu’elles reconnaissent seulement les âmes
qui marchent aussi dans l'obscurité, qui se trouvent dans le même état immature.
Les êtres pleins de Lumière sont pour eux invisibles, même s’ils s’approchent d’eux
dans leur plénitude de la Lumière, ils ne les reconnaissent pas. L’œil spirituel
s'ouvre seulement dans un certain état de maturité, mais alors ces âmes sont aussi
entourées de Lumière, tandis que l'obscurité spirituelle entoure les âmes qui sont
en mesure de ne rien voir, parce qu'à elles la vue spirituelle est encore fermée.

Au lieu de choses terrestres elles ont devant leurs yeux selon leur désir ; mais
ces choses sont seulement des images de dupe qui en réalité n'existent pas, mais
apparaissent à l'âme selon son désir, pour disparaître comme un spectre dès que
l'âme veut les saisir et les employer, parce qu’au travers de leur caractère
éphémère l'âme doit reconnaître qu'elle doit tendre vers quelque chose de plus
élevé que des biens terrestres temporaires. Tant que l'âme désire de telles choses,
les êtres de Lumière ne s'approchent pas, parce que les âmes tournées vers les
choses matérielles n'écoutent pas les paroles des êtres de Lumière, bien que ceuxci viennent dans une enveloppe et veulent leur apporter l'Évangile. Aux âmes qui
sont dans cette situation il peut être apporté de l’aide seulement par la prière
d'une personne, car alors seulement elles se détournent de la matière et cherchent
la substitution dans le Règne spirituel. Alors des êtres de bonne volonté pour
aider viennent à leur rencontre pour les instruire et leur indiquer la voie vers le
Haut. Et plus elles sont disposées à accepter les enseignements des êtres de
Lumière, et plus leur œil spirituel s’ouvre, et maintenant elles ont échappé à
l'obscurité, elles entreront dans les sphères où elles peuvent offrir la Lumière à
leur tour. Elles ont parcouru une voie qui peut être brève mais aussi durer très
longtemps, selon l'obstination avec laquelle l'âme tend vers des biens matériels
qui la tiennent enchaînée très longtemps à la Terre jusqu'à ce qu’elle les dépasse,
pour pouvoir ensuite être introduite par des êtres de Lumière dans la pure Vérité,
pour pouvoir agir dans l'au-delà pour le Royaume de Dieu, dans lequel l'âme
maintenant répand le savoir à des âmes qui en ont besoin parce qu’elles marchent
encore dans l'obscurité de l'esprit.
Amen

L'Amour de Dieu détermine le destin de l'homme

B.D. 3317 from 4 novembre 1944, taken from Book No. 43
Mon amour afflue continuellement à Mes créatures sous la forme d’une Force
constante et cet Amour guide aussi le destin des hommes sur la Terre. Dans tout ce
qui arrive, J’impose toujours comme but le mûrissement spirituel. Mais Je participe
à chaque événement et à son effet. J'accompagne l'homme toujours et
continuellement, sensiblement pour lui, lorsqu’il se donne à Moi, ou bien même
imperceptiblement lorsqu’il ne cherche aucun contact avec Moi. Mon Amour pour Mes
créatures ne cesse jamais et vous les hommes vous devez toujours laisser valoir cet
Amour comme motif lorsque vous rencontrez la joie ou la souffrance sur votre chemin
terrestre, parce que Je sais vraiment ce qui est utile pour votre mûrissement
spirituel. Donc vous ne devez jamais être découragé ou bien déçu par votre destin,
vu que Mon Amour a décidé ce qui est bien pour vous, bien que vous le sentiez
parfois d’une manière douloureuse. Mon Amour est pour vous depuis l'Éternité, mais
vous ne le saisissez pas tant que vous n’êtes pas changé aussi en amour ; Mon Amour
reste continuellement le même et l'Intériorité de Mon Amour se manifeste dans Mon
Plan de Salut qui est à la base de chaque événement et de chaque Œuvre de Création.
Si Je ne voulais pas vous sauver de la misère spirituelle, si Je ne voulais pas
vous attirer à Moi parce que Je vous aime, alors toute la Création n'existerait
pas, parce qu'elle a seulement pour but votre rapprochement avec Moi. Et comme
l'entière Création s’est levée du fait de Mon Amour pour le spirituel qui est tombé
de Moi, de même que J’ai fait se lever pour vous des Œuvres insaisissables et

incalculables dans le but de reconquérir ce spirituel, ainsi même la vie terrestre
du spirituel incorporé en tant qu’homme est guidée par Mon Amour et chaque détail
de la vie est prédéterminé pour que vous atteigniez le dernier but, qui est de vous
unifier de nouveau avec Moi. Ayez confiance en Moi et en Mon Amour qui ne cesse
jamais et remettez-vous sans limite à Ma Conduite, laissez-Moi vous pourvoir dans
toute misère terrestre, pensez seulement au salut de votre âme, et travailler avec
diligence pour votre âme. Tendez vers Mon Règne qui n'est pas de ce monde et
laissez-Moi toute préoccupation pour votre existence terrestre. Elle ne durera plus
beaucoup et vous devez utiliser chaque instant pour tendre vers le spirituel. Moi
Seul connais le cours de la vie de chaque homme et celle-ci est parcourue selon Ma
Volonté, donc n'importe quelle préoccupation craintive est inutile, parce que vous
ne pouvez faire autrement que ce que J'ai décidé, donc vous ne pouvez rien
améliorer à travers votre préoccupation craintive. Soyez seulement affectueux l'un
envers l'autre, aidez partout où vous pouvez aider et là où votre force ne suffit
pas, confiez vous à Mon Aide parce que celle-ci est toujours prête pour vous et Je
ne vous laisse pas dans la misère plus longtemps que cela sert à votre âme. Quand
votre destin vous semble dur, vous ne devez pas douter de Mon Amour, car que
pourrait-il venir sur vous sans Ma Volonté ? Ma Volonté est déterminée par Ma
Sagesse et c’est Mon Amour qui est à de base de tout ce qui se passe. Mon Amour
guide même le mal pour le bien de votre âme, si vous ne vous rebellez pas à Ma
Volonté, si vous acceptez et portez tout sans résistance et avec résignation ce que
Je vous envoie. Donc ne craignez pas et ne soyez pas découragés, Mon Amour est
constamment pour vous, parce qu'il ne peut jamais et encore jamais devenir moins
que ce qu’il était depuis l'Éternité. Faites seulement de sorte que vous puissiez
sentir cet Amour en menant un chemin de vie selon Ma Volonté, en vous exerçant dans
l'amour et avec cela vous pourrez accueillir en vous Ma Force d'Amour. Mais vous
êtes entièrement libre de vous rendre réceptifs pour Mon Rayonnement d'Amour ou
bien non. Toutefois votre vie sera beaucoup plus facile lorsque vous vous savez
guidé et assisté par Mon Amour, si vous sentez et reconnaissez en tout Mon Amour.
Donc restez unis avec Moi au travers de la prière et agissez dans l'amour et
recevrez la Force pour votre vie terrestre et vous n'aurez rien à craindre, quoi
qu’il arrive sur vous, parce que Moi-même Je vous guide jusqu'à la fin de votre
vie.
Amen

La Voix Puissante de Dieu – Fin de la Lutte

B.D. 3318 from 5 novembre 1944, taken from Book No. 43
La Voix de Dieu résonnera fort et avec insistance et le destin des peuples se
décidera, parce que Dieu Lui-Même prononcera le Jugement à travers les puissances
de la nature. Et personne ne pourra s'opposer à Son Verdict de Juge, parce qu'il
sera juste et frappera les hommes qui ont causé cette grande misère et qui ne
veulent pas reconnaitre leur injustice. Ce sera un événement outre mesure triste et
d’innombrables hommes perdront la vie, mais l'événement est inexorable, parce que
les hommes ne peuvent plus être ébranlés par rien de ce qui est issu de la volonté
humaine, et il doit donc être mis en marche un événement que la volonté humaine ne
peut pas éviter ou arrêter et qui donc provoquera une grande horreur, parce que
chacun verra devant lui la mort et devra se préparer à la fin temporelle. Et cet

événement s'approche toujours davantage, les jours passent les uns après les autres
sans que l'humanité change, et la Longanimité de Dieu hésite toujours avant que Sa
Voix résonne. Mais maintenant les événements mondiaux s’approchent de leur fin
parce que l'événement de la nature se prépare, parce que l'intérieur de la Terre
est en émoi et attend seulement l'instant où Dieu donnera la liberté aux puissances
de la nature de sorte qu’elles puissent se déchaîner. Parce que les hommes ne
s'arrêtent pas, donc Dieu intervient et impose un arrêt. Les choses graves sont
terminées, mais pire en sera la conséquence, parce qu'une terrible misère viendra
sur les hommes et ils se trouveront dans une totale perplexité face aux puissances
déchaînées de la nature. Ils ne pourront pas s’enfuir, retenir ou faire diminuer
leur fureur, ils seront exposés à celles-ci et ils ont seulement un Sauveur, auquel
ils peuvent se confier dans leur misère, auquel ils peuvent demander de l’Aide et
Qui a le Pouvoir de les aider. Mais seulement peu le reconnaissent, peu se sentent
coupables et attendent qu’Il rende Son Verdict de Juge dans la reconnaissance de
leur état de péché. Et Dieu s'occupera aussi de ces peu aux heures de la
destruction que la Volonté divine laissera venir, parce que la misère spirituelle
ne peut pas être enlevée autrement et la misère terrestre est constamment poussée
vers le haut par la volonté humaine. Et vu que les hommes ne trouvent pas une fin,
Dieu décide de la fin d'une lutte qui touche tout le monde. Et un cri d'horreur
résonnera sur toute la Terre et fera se raidir les hommes, parce que la grandeur du
malheur fera tendre l'oreille à tous et les fera trembler dans la crainte d’une
répétition. Et le but de Dieu est que l‘humanité entière y participe, qu’elle
écoute Son Verdict de Juge, qu’elle reconnaisse sa culpabilité et la Justice de
Dieu. Parce que chaque combattant se croit encore dans son droit, et seulement la
puissance est prise en compte et pas le droit, et la Bénédiction de Dieu ne peut
pas se poser sur des actions qui sont abominables, parce qu'elles enfreignent le
Commandement divin de l'amour. Et Dieu punira les hommes avec la même chose qu’ils
font aux autres, seulement Son Œuvre de Destruction sera miraculeuse, pour qu'ils
Le reconnaissent dans celle-ci. Parce que même le spirituel encore emprisonné,
s’indignera d’être retiré de l'Ordre divin contraint et percevra douloureusement
cet état, parce que même s’il est devenu libre à cause de la volonté humaine, il ne
peut pas se réjouir de sa liberté, parce qu'elle n'est pas une liberté qui
correspond à un état de perfection, car au spirituel il est enlevée la possibilité
d'une activité et c’est de cela qu’il s'indigne. Et il s'activera là où lui en sera
offerte l'occasion. En particulier il s'unira avec le spirituel encore lié et
cherchera à le stimuler pour casser son enveloppe, et il l'aidera à le faire. Dieu
cherche avec cela à forcer les hommes à s'activer de nouveau dans quelque chose
d'édifiant, pour que de nouveau il lui soit donné la possibilité d'occuper de
nouvelles Créations pour pouvoir continuer son parcours de développement. Et Dieu
n'empêche pas le spirituel devenu libre par la volonté humaine, et Il donne même
Son Assentiment en agitant la matière à l'intérieur de la Terre, de sorte que le
spirituel tende vers la Lumière et cherche à casser son enveloppe. Dieu retire pour
peu de temps Sa Volonté et laisse libre cours à la volonté du spirituel, et étant
donné que celui-ci est encore totalement immature, cela signifie une œuvre de
destruction d'une dimension immense. Et ainsi la volonté humaine se verra opposer
une volonté plus forte, bien qu'apparemment elle semble manquer de tout Amour et de
Sagesse divine et qu'elle trouve la pleine Approbation de Dieu. Mais l'humanité ne
s’abaisse pas devant Dieu, elle ne s'arrête pas dans sa lutte de destruction, elle
est asservie par les démons et se laisse pousser par eux, elle est adonnée à des
pouvoirs toujours plus mauvais et elle le montre dans ses œuvres et ses actes. Et
pour imposer un frein à cette chute, la Volonté et l'Omnipotence de Dieu s'activent
visiblement. Il ébranle la Terre ainsi que l'humanité, pour qu'elle se repente et
qu’elle change. Parce que c’est le dernier temps qui peut encore être utilisé pour
les âmes. Et c’est pourquoi Dieu fait entendre Sa Voix, Sa Force et Sa Puissance et
Il crie aux hommes : Arrêtez-vous dans votre fureur, parce que vous menez vos âmes
à la ruine ; changez avant qu’il ne soit trop tard et rappelez-vous de Celui Qui
gouverne le Ciel et la Terre, Qui est votre Créateur et votre Conservateur car vous
piétinez avec les pieds Son Amour. Pensez à votre fin, parce qu'elle est proche.

Amen

La Libération de la matière – l'oisiveté - l'activité

B.D. 3319 from 5 novembre 1944, taken from Book No. 43
Ce qui sert au corps pour sa conservation, mûrira en même temps spirituellement,
parce qu'il s'acquitte du but qui lui a été assigné et donc il parcourt le chemin
du développement vers le Haut. Et donc à tout objet, à toute matière, il est
assigné une tâche et celle-ci doit procurer une utilité, elle doit signifier une
œuvre d'amour pour l'Œuvre de Création dans laquelle l’objet est employé. Ce
dernier doit servir pour la conservation des choses, alors on peut parler d'un but
servant de la matière. Et l'homme doit promouvoir le mûrissement du spirituel dans
la matière en contribuant à la transformation de celle-ci pour faire des objets
utiles, en créant et formant selon sa faculté, en produisant des choses qui servent
au prochain ou aux autres Œuvres de Création selon leur constitution. L'homme luimême doit être actif en servant par amour pour le prochain et il doit aussi aider
la matière à servir, pour qu'ait lieu un processus général de Libération qui
suppose toujours une activité servante. Et pour tout il doit y avoir à la de base
l'amour. Parce que dès qu’est créé quelque chose qui endommage le prochain ou
d’autres Œuvres de la Création, le spirituel n'est pas racheté, mais il est
contraint à des actions contre Dieu et ne peut jamais se développer vers le Haut,
et après la libération de sa forme il doit de nouveau vivifier une même forme aussi
longtemps que celle-ci ne s'est pas acquittée de son but servant. Cela signifie un
séjour prolongé dans une enveloppe qui devient un tourment pour le spirituel. Et
celui-ci se venge sur l'homme qui a fait se lever cette forme pour causer des
dommages au prochain ; il se venge de manières très diverses, mais il opprimera
toujours davantage l'âme que le corps, l'homme se précipitera spirituellement dans
l'abîme de l'obscurité, comme vice versa un homme qui aide beaucoup de matière à
servir et donc contribue à sa libération, sera soutenu dans sa tendance spirituelle
par le spirituel devenu libre à travers l'aide humaine. L'homme peut contribuer
beaucoup à la Libération de la matière, mais lui-même trouve aussi Assistance à
travers celle-ci pour son développement vers le Haut. Parce que beaucoup de matière
dépend de l'aide de l'homme, elle attend un travail, une transformation pour être
changée en objets utiles, dans lesquels maintenant le spirituel peut s'acquitter de
sa tâche servante, comme cela est sa destination. Donc une activité réglée, rendra
un bénéfice constant à la matière, elle portera toujours en elle sa Bénédiction,
car l'oisiveté ne correspond pas à la Volonté de Dieu, parce que l'homme ne
s'acquitte pas de son but, il ne sert pas dans l'amour. L'oisif ne sentira en luimême aucun amour, autrement celui-ci le pousserait à l'activité. Il ne conquerra
aucun succès spirituel, parce que ce dernier est l’œuvre seulement de l'amour, de
l'amour pour le prochain qui se manifeste en servant. À chaque Œuvre de Création il
revient une tâche servante ; mais l'homme est libre de s'activer en servant, et il
a d’innombrables occasions pour contribuer à la conservation des Œuvres de la
Création, comme aussi d’innombrables occasions de se montrer utile au prochain. Et
donc il peut manifester son amour, il peut être actif en créant et en formant
d’innombrables choses qui s'acquittent d'un but servant. Il peut contribuer au
développement vers le Haut du spirituel qui est incorporé dans la forme que ses
mains ont créée et ce spirituel le remerciera dans l’éternité.

Amen

Un travail fervent est dû pour le Royaume de Dieu

B.D. 3320 from 6 novembre 1944, taken from Book No. 43
Être continuellement instruit, donne aussi l'obligation d'utiliser continuellement
le savoir que l'homme reçoit. Et donc l’homme doit placer le travail spirituel, le
travail pour le Royaume de Dieu, devant tout autre travail et ne pas se préoccuper
de ses devoirs terrestres, parce que Dieu Lui-Même les diminue pour décharger Ses
domestiques s'ils doivent être actifs pour Lui. Mais l'homme ne doit pas faiblir
dans sa ferveur. Il doit toujours s'imaginer la grande misère spirituelle qui peut
être suspendue seulement à travers une vivante activité qui apporte la Lumière sur
la Terre et dans l'au-delà, pour qu'aux hommes il soit indiqué la voie qui mène
hors de l’obscurité dans la Lumière. Les êtres de Lumière du Royaume spirituel sont
continuellement actifs pour guider la Lumière sur la Terre, mais sur la Terre peu
d'hommes s’ouvrent aux rayons de la Lumière de l'éternelle Vérité pour les
accueillir dans leurs cœurs et ensuite les distribuer au prochain pour que celui-ci
les possèdent. Mais ces peu sont appelés à porter la Lumière dans le noir de la
nuit. Et ces peu doivent employer toutes leurs forces pour cette tâche, ils ne
doivent pas se préoccuper pour exercer insuffisamment leur tâche terrestre, parce
qu'ils ont une tâche qui est beaucoup plus importante, pour laquelle on ne trouve
pas beaucoup d'hommes qui veulent se mettre à disposition et qui donc doivent la
faire passer avant toute autre activité. L'Amour divin mène Ses moyens de sorte
qu’ils puissent s'acquitter à chaque instant de leur tâche et donc ils doivent
exécuter seulement ce à quoi ils sont poussés de l'intérieur ; ils doivent toujours
et constamment se confier à la Conduite divine et le cours de leur vie se réglera
de lui-même et des voies seront ouvertes pour le travail spirituel. Parce que
d’innombrables âmes se trouvent dans la misère, qu’elles soient croyantes ou
mécréantes, parce que même les croyants ont besoin de courage et de Force et de
l'apport de la pure Vérité, de la Parole divine, est même pour eux cela est
extrêmement important, parce que l'obscurité spirituelle de l'humanité les opprime,
bien qu’ils soient dans la foi. La Parole de Dieu est une Force d'en haut qu'il
fortifie l'âme et tous les hommes sur la Terre ont besoin de cette Force ; et si
les hommes ne peuvent pas recevoir directement la Parole divine, s'ils ne sont pas
en mesure d’entendre en eux la Voix divine, à eux la Parole doit être guidée. Et
cela est l'activité de ceux qui reçoivent la Parole divine, qui reçoivent
constamment un précieux Don de Grâce et donc ils doivent aussi constamment donner,
parce que cela est le but de la transmission directe de la Parole divine sur la
Terre. Le recevant doit donner, pour pouvoir être pourvu encore plus abondamment ;
il doit guider la Parole divine à ceux qui en ont besoin et donc être actif avec
ferveur dans le travail pour le Royaume de Dieu. Et la Bénédiction ne manquera pas,
parce que chaque ouvrier alerte dans la Vigne du Seigneur est digne de Sa
récompense. L'annonceur de la Parole divine sera pourvu et protégé du point de vue
terrestre, pour qu'il puisse travailler dans le silence et il sera aidé dans son
progrès spirituel parce qu'il sera mesuré comme lui-même mesure. Parce que le temps
pousse et il y a seulement peu d'ouvriers qui sont prêts à s'employer avec
dévouement pour le Royaume de Dieu, qui reçoivent Sa Parole et donc peuvent
répandre la pure Vérité parmi les hommes. Et ceux-ci doivent être actifs
continuellement et toujours seulement tendre à s'acquitter en premier de la Volonté

de Dieu.
Amen

Jugement dernier – la punition des péchés et l'Acte de Grâce

B.D. 3321 from 8 novembre 1944, taken from Book No. 43
La peur et l'effroi tomberont sur les hommes à la vue de leur fin et de leur
impuissance, parce que sauf quelques fidèles à Dieu tous manquent de foi dans un
Dieu affectueux, sage et tout-puissant, dans la continuation de la vie après la
mort et dans un Royaume spirituel. Ils croient seulement ce qu’ils voient, et ils
voient la fin de cela et donc leur état est désespéré. Ils ont évalué trop haut la
vie terrestre et maintenant ils reconnaissent leur impuissance de la prolonger
seulement d’une heure et l'imperfection de leur âme leur procure une terrible peur,
parce qu'ils craignent la mort. Ils sentent inconsciemment que leur âme va à la
rencontre d’un état outre mesure atroce pour lequel il n’existe aucune porte de
sortie et dans leur maturité imparfaite de l'âme ils doivent donc craindre la fin
ou bien arriver à la foi. L’homme croyant regarde la fin avec calme, vu qu’il se
sait protégé tant qu’il vit sur la Terre, et la Vie après sa mort ne l'effraie pas,
vu que pour lui c’est la vraie Vie c’est l’objectif et le but de la vie terrestre ;
mais le dernier temps sera épouvantable, parce que toutes les forces de l'obscurité
se rassembleront et feront rage contre ce qui est lumineux sur la Terre, pour le
tirer en bas dans l'obscurité. Les croyants arriveront dans l'oppression la plus
extrême, la mort leur semblera comme un salut et donc ils désireront ardemment la
dernière heure, ils attendent patiemment l'appel de cette Terre et espèrent la
Venue du Seigneur qui précèdera le Jugement dernier et dans cela ils puiseront la
Force pour la résistance. Mais Satan fera rage tant que ne sera pas venu la
dernière heure, les hommes se dépasseront en cruauté et procèderont d’une manière
inouïe contre les croyants. Alors ils atteindront le Jugement, des flammes se
dégageront de la Terre et consommeront tout ce qu'elles saisissent et les hommes
verront devant leur yeux une mort à laquelle ils ne pourront pas échapper, mais
leur misère et leur peur ne compensera pas la mesure des péchés qu'ils ont chargés
sur eux dans le temps de la persécution contre les fidèles de Dieu, parce que cette
mesure est pleine à ras bord et leur dette ne peut être remise que seulement à
travers la Relégation dans la matière solide car la substance animique doit expier
cette faute à travers un temps long dans la captivité. Aucun homme n’échappera à
son destin que lui-même s’est crée au moyen de son mode de vie. La peur et la
terreur seront très grandes pour les coupables, mais également très grande sera la
béatitude pour les croyants dans la Venue du Seigneur, et toute misère sur la Terre
aura une fin pour longtemps. Les hommes ne peuvent se faire aucune idée du
processus qui se déroulera dans le dernier Jugement. Le Pouvoir de Dieu punira tout
ce qui Lui est contraire. Satan lui-même sera lié et avec lui toutes les forces qui
lui étaient soumises car la Terre sera dans ce temps un rassemblement de diables
vivants, totalement soumis au pouvoir de leur seigneur, mais ils n'ont pas été
forcés à le suivre, ils ont choisi librement et donc ce sont tous les adversaires
de Dieu qui maintenant sentent la Colère de Dieu. Ils doivent expier pour leur état
de péché, ils doivent prendre sur eux d’indicibles supplices, parce qu'ils se
trouvent dans un extrême éloignement de Dieu et cela signifie une totale absence de
Force et une dure captivité, un état qui est inconcevablement atroce pour le

spirituel qui a été autrefois plein de Force et qui pouvait agir dans la liberté,
étant donné qu’il ne perd pas la conscience de son existence. Malgré cela, même cet
Acte de Relégation dans la matière solide est un Acte de Grâce de Dieu, pour aider
encore ce spirituel à la libération, pour lui donner la possibilité d’atteindre de
nouveau l'état d’Ur, mais la grandeur de la dette du péché détermine aussi la
mesure des tourments ; les tourments sont certes une punition, une expiation pour
les péchés, mais en même temps un moyen d'amélioration, un moyen pour le changement
du spirituel totalement loin de Dieu en êtres qui tendent vers Dieu. Ce moyen est
d'une telle dureté qu’il apparaît cruel aux hommes, mais c’est la faute de
l'humanité elle-même si dans le dernier temps, sur cette Terre, le spirituel qui,
dans son parcours de développement spirituel, se trouve déjà dans le stade de la
libre volonté, recule dans l'abîme la plus extrême dans son développement, malgré
toute l’Aide fournie par Dieu Qui voudrait en préserver le spirituel. Les hommes se
moquent avec sarcasme de l'Amour de Dieu, ils ne n'occupent pas de Ses Paroles, ni
des paroles de Ses domestiques et de Ses prophètes, avec indifférence ils laissent
passer tous les événements terrestres ; leur volonté se tourne vers le bas, vers
celui qui combat contre Dieu et ainsi ils deviennent comme lui. Cela peut avoir
pour conséquence seulement une Relégation totale de la part de Dieu, et cette
Relégation totale est toujours un état de très grand tourment, parce que seulement
la Proximité de Dieu rend l'être heureux et l'éloignement de Dieu est absolument
contraire à l'état d’Ur de la substance animique. Si Dieu veut donner maintenant à
la substance animique l'occasion de revenir de nouveau à Lui, alors celle-ci doit
savourer les tourments de l'éloignement de Dieu, pour qu'il change dans sa volonté
et tende de nouveau vers Dieu. Mais au début il est si opposé à Dieu, qu’il n'en a
pas la volonté et donc le séjour dans la matière solide doit durer des temps
infiniment longs. Mais Dieu sait pourquoi et quand l'obstination de la volonté
commence à faiblir, alors Il desserre l'enveloppe du spirituel et cela, d'autant
plus rapidement que le spirituel se montre actif dans la forme. Cela est l'unique
voie au travers de laquelle le spirituel peut de nouveau arriver dans l'état de la
libre volonté et être mis maintenant de nouveau devant la décision, parce que
celle-ci doit être prise dans une totale liberté de la volonté. Donc même le futur
Jugement est seulement un Acte de reconquête du spirituel, bien qu’il soit associé
avec une dure expiation pour la mesure des péchés que les hommes chargent sur eux
dans le dernier temps avant la fin. Sur cette Terre il n'existe plus de
développement vers le Haut, donc un changement de la volonté n’est plus possible,
et donc chaque forme de vie est terminée. Un nouveau temps dans l'union avec Dieu
commence et dans l'absence de faute pour les peu que Dieu aura enlevés de la Terre
avant la fin, parce qu’Il les a destinés pour la procréation de la nouvelle race
humaine, après qu'à tous les autres hommes ait été donné la mort corporelle, donc
les quelques hommes bons restés fidèles à Dieu ne pourront plus être opprimés.
Parce que cela est la fin où Dieu sépare le Bien du mal, où Il récompense les bons
et punit les mauvais, où les premiers pourront mener une vie paradisiaque sur la
nouvelle Terre et les derniers seront condamnés à une captivité infiniment longue.
Amen

La faculté pour agir pour le Royaume de Dieu

B.D. 3322 from 9 novembre 1944, taken from Book No. 43

Plus l'homme se fixe des buts spirituels élevés, plus la Force lui est transmise,
parce qu'avec cela il exprime sa volonté qui est tournée vers Dieu. L'homme qui
tend spirituellement, ne sera jamais sans amour et donc il ne sera jamais sans
Force et sans Grâce. Et donc son but est aussi accessible, parce qu'à travers
l'amour il peut tout. Les facultés qui lui manquent et dont il a besoin pour
progresser spirituellement peuvent lui être transmises. Toute faiblesse disparaitra
de lui et il pourra exécuter ce qu’il s’est fixé et il procédera continuellement
vers le Haut. Parce que sa Force est dans l'amour. Et donc aucun homme qui vit dans
l'amour ne doit se sentir sans Force. Mais s'il lui manque la Force, alors il lui
manque aussi le savoir et le savoir est le signe du progrès, donc de la maturité
spirituelle. Mais là où il existe un degré de maturité spirituelle, il doit aussi y
avoir la Lumière et la clarté et la Lumière brillera dans les ténèbres. Donc chaque
recevant de Lumière doit rayonner sa Lumière sur son ambiance, il ne peut jamais
cacher la Lumière, autrement celle-ci perdrait son effet. Et donc le recevant de
Lumière, de la Sagesse de Dieu, doit aussi donner la Lumière, c'est-à-dire que luimême doit se sentir poussé à l'envoyer dans les ténèbres, à transmettre la Sagesse
divine. Mais il le fera seulement lorsque lui-même se croit compénétré avec assez
de Lumière, parce que celle-ci a la caractéristique de briller clairement et
d'éclairer l'obscurité qui l’entoure. Donc même la Lumière spirituelle, le savoir
qui correspond à la Vérité, ne pourra pas rester cachée d'un homme qui en est
compénétrée. Elle le comblera tellement qu'il s'ouvrira et la laissera s'écouler.
Il ne le fera pas tant que lui-même n'est pas encore assez compénétré de la Vérité
divine pour le rendre vivant. Parce que Vie est activité et seulement lorsque
l’homme est actif continuellement, la Force de l'amour se manifeste, lui-même
devient vivant, maintenant il est dans un état constant pour recevoir et donner et
à travers ce qu’il donne il augmente la richesse de ce qu’il reçoit et il le
déverse de nouveau sur ceux qui languissent, sur les ignorants, dont l'état sans
Lumière l’incite à développer son amour, de sorte qu’il donne sans restriction. Et
donc lui-même n’est plus incapable il conquerra la faculté de répandre la Lumière ;
il pourra le faire et il le voudra même, parce que si lui-même reçoit la Lumière,
il doit être dans l'amour, donc la volonté et l'amour lui procurent la Force de
sorte qu’il puisse laisser rayonner la Lumière.
Plus le spirituel prend possession d'un homme, moins il sera engagé du point de vue
terrestre, jusqu'à ce qu’à la fin il soit si comblé qu'il vivra seulement dans le
Règne spirituel, bien qu’il marche encore sur la Terre. Et alors il doit absolument
rayonner sur son ambiance la Lumière qu’il a reçue, parce qu'il agira et parlera
poussé par l'Esprit de Dieu ; il n'aura besoin d'aucune faculté terrestre, mais il
deviendra capable à travers l'Esprit de Dieu qui maintenant agit en lui. Mais cela
se manifeste toujours seulement lorsqu’il s’agit d’apporter des éclaircissements à
des âmes errantes, lorsqu’il faut travailler un champ pour accueillir la bonne
semence. L'homme rempli de l'Esprit de Dieu s'exprimera seulement lorsqu’il
reconnaît qu’au prochain il peut être apporté de l'aide à travers l'annonce de la
Parole divine, alors que l'être humain reste inchangé en face du prochain. Donc un
domestique de Dieu ne doit pas nécessairement être un habile orateur, il pourra
parler et il le fera, si l'Esprit de Dieu qui agit en lui le considère nécessaire
et voit le succès, alors il guidera ses parole et ses actes. L’incapacité naturelle
de l'homme n'est pas un obstacle, elle est transformée en capacité seulement dans
les instants de rayonnement spirituel, pour que l'homme puisse être actif pour le
Royaume de Dieu. Lumière et Force veulent toujours se manifester et s’affirmer, la
Lumière veut compénétrer les ténèbres, la Force veut vivifier et fortifier le
faible, et lorsque les deux agissent, les prédispositions humaines ne sont pas un
empêchement. Mais la Lumière est Vérité, donc écoulement de l'Esprit divin, la
Force est l'écoulement de l'Amour divin. Et lorsque l'homme à travers une activité
d'amour est arrivé à la Sagesse, il doit être compénétré de la Lumière et de la
Force et donc aussi être en mesure de faire de nouveau s'écouler les deux sur ce
qui l’entoure. Et donc celui qui tend spirituellement avec sérieux sera aussi en
mesure de donner au prochain ce qu’il possède lui-même, ce qu’il a reçu comme
conséquence de son activité d'amour. Et cela particulièrement dans le dernier temps

pour lequel Dieu réveillera des personnes dont la volonté et le chemin de vie leur
ont procuré des Grâces extraordinaires, de sorte qu’elles puissent mûrir plus
rapidement sur la Terre, parce qu'elles s'en montrent dignes. Ces hommes seront
instruits par Dieu pour une activité future, avant d’être formés dans la Sagesse
divine et lorsqu’ils seront dans le savoir, ils seront employés pour l'activité
pour le Royaume de Dieu. Et Dieu les pourvoira aussi avec la faculté d'agir pour
Lui. Il les pourvoira avec tout ce qui est nécessaire pour leur tâche dans le temps
qui arrive. Il orientera spirituellement leur vie et il les aidera à dépasser leurs
tendances terrestres ; il les éloignera de la Terre, pour qu'ils puissent tendre
vers le Haut sans empêchement, pour ensuite pouvoir agir lorsque sera venu le
temps. Parce que celui que Dieu élit, Il l'instruit et celui qu’Il instruit, doit
aussi être actif pour Lui et donc Il rend capable chaque homme qui veut Le servir
comme ouvrier dans Sa Vigne.
Amen

Mission extraordinaire – la Lumière

B.D. 3323 from 10 novembre 1944, taken from Book No. 43
Une mission extraordinaire demande aussi une formation extraordinaire et celle-ci
est donnée par Dieu Lui-Même à cet homme dont l'âme s’offre à Dieu pour cette
mission. Cette tâche extraordinaire consiste dans le fait de donner dans le dernier
temps, dans la lutte contre la foi qui arrive, un vivant exemple aux hommes de
l’Action de l'Esprit, de leur fournir une preuve de la liaison entre le monde
terrestre et celui spirituel, de la liaison directe de Dieu avec les hommes sur la
Terre. Cela n'est pas une tâche facile, parce que l'homme doit travailler beaucoup
sur lui pour atteindre un degré de maturité qui permet cette preuve. Il doit vivre
selon la Volonté de Dieu, pour pouvoir être employé comme moyen et il doit
accueillir en lui un grand savoir pour pouvoir témoigner de l'Amour, de la Sagesse
et de l'Omnipotence de Dieu. La transmission de ce savoir se produit au travers
d’instructions régulières que l'homme doit accueillir dans une totale libre
volonté. Il doit vouloir, donc désirer la Sagesse de Dieu, autrement elle ne peut
pas lui être offerte. Donc la mission dépend totalement de sa libre volonté et
c’est celle-ci qui rend maintenant l'homme capable pour la tâche imposée, parce que
seulement une forte volonté tiendra bon et poursuivra constamment son but dans le
dernier temps de la lutte contre la foi. Le savoir qui est soumis à l'homme sur
Ordre de Dieu et par Dieu Lui-Même, lui donne une claire connaissance sur le
Principe d’Ur et sur le but final de chaque Œuvre de Création et donc aussi sur
l'homme lui-même. Mais dès que l'homme est dans la connaissance, il tend vers Dieu
et à travers une vie dans l'amour il s'unit avec Lui. Et maintenant la Lumière et
la Force peuvent couler en lui, l'Esprit de Dieu peut agir dans l'homme, lui-même
témoigne donc de l'Amour, de la Sagesse et de l'Omnipotence de Dieu. Un tel
témoignage peut aider le mécréant à la foi. Et cela est le but, c’est la tâche qui
revient à l'homme qui est instruit par Dieu Lui-Même pour sa mission. Il doit
utiliser tout son savoir et sa connaissance en transmettant son savoir, en servant
d’exemple au prochain pour montrer quel succès peut avoir une vie dans la foi et
combien étroitement l'homme peut s'unir avec Dieu, s'il est dans une foi juste,
donc s’il vit jusqu'au bout ce qu’exige une foi juste. Pour montrer d'une manière
insistante au prochain la Vérité, un homme doit pouvoir se présenter lui-même en

exemple, il doit toujours être en mesure d'établir la liaison directe avec Dieu et
au prochain le succès d'une telle liaison doit être visible, alors il est rendu
facile de croire, et cela est une aide extraordinaire pour les mécréants que Dieu
concède à ceux qui écoutent seulement Ses domestiques, donc Il ne les repoussent
pas sans les avoir écouté. Et malgré cela c’est une mission qui demande une forte
volonté, parce que pour atteindre ce degré de maturité qui donne le droit d’être
appelé domestique de Dieu l’homme doit être apte pour ce travail, il doit
constamment aspirer vers le Haut, il doit continuellement faire devenir active sa
volonté, parce qu'il n'est pas influencé ou poussé contre sa volonté dans un
savoir, mais lui-même doit le conquérir, il doit aspirer dans une totale libre
volonté à toute formation divine, il doit la demander et se mettre dans un état
approprié pour être en mesure d’entendre la Voix de Dieu. C’est un processus
extraordinaire, qui est extraordinairement efficace, s'il est observé. La volonté
de l'homme lui procure un savoir et ce savoir doit de nouveau stimuler la volonté
du prochain à atteindre le même état de maturité spirituelle.
Les hommes peuvent être mis dans un état clair seulement à travers la transmission
des Sagesses du Royaume spirituel, parce que la Lumière provient des Cieux, mais la
Terre git dans les ténèbres, tant que la Lumière des Cieux ne la touche pas. Les
ténèbres sont l’ignorance, les ténèbres sont un état sans n'importe quel savoir
spirituel et donc un état d'éloignement de Dieu, parce que Dieu Lui-Même est la
Lumière, Dieu est la Sagesse, et la Proximité de Dieu signifie donc la connaissance
de la pure Vérité. Donc à des hommes loin de Dieu cette Vérité doit être guidée
pour que soit diminuée leur éloignement de Dieu, étant supposé que l'homme ait la
volonté de s'approcher de Lui. Mais ce qui est actuellement offert sur la Terre
d'homme à homme, n'est plus la pure Vérité, elle a souvent été rendue impure à
travers des enseignements erronés et jointe à des enseignements qui ne
correspondent pas à la Vérité. Donc le Rayon de Lumière est opacifié, il n'a pas
plus la Force de son effet primordial, les hommes marchent dans une lumière
crépusculaire, indécis quant au chemin qu'ils doivent parcourir et difficilement
ils reconnaissent la voie juste. Et il est outre mesure difficile d’apporter dans
cette lumière crépusculaire un Rayon de Lumière clairement resplendissante, parce
que les hommes accueillent à contrecœur un porteur de Lumière, ils se sentent bien
dans leur état crépusculaire et craignent qu'un clair rayon de Lumière puisse
découvrir ce qu'ils voudraient cacher. Et donc à un porteur de Lumière les voies ne
seront pas aplanies de la part des hommes et si Dieu Lui-Même ne le menait pas par
la main, sa tentative serait sans succès, la Lumière serait éteinte avant de
pouvoir exercer son effet. Et donc il faut une forte volonté, une union constante
avec Dieu, la Lumière éternelle, une réception constante de la Lumière et une Force
dans la libre volonté et une profonde foi inébranlable pour pouvoir exécuter cette
mission avec l'Aide de Dieu. Et là où Dieu trouve une telle volonté et un joyeux
dévouement pour Lui, là Il peut procéder à l'apport du savoir du Royaume spirituel
à la Terre et tous les êtres spirituels de Lumière sont prêts à transmettre ce
savoir, la Vérité spirituelle à l'homme sur Ordre de Dieu. Donc un travail qui pour
les hommes sur la Terre semble extraordinaire devait commencer, ce travail implique
aussi une mission extraordinaire qui est d’apporter aux hommes la pure Vérité,
d’offrir quelque chose de purement spirituel aux hommes de mentalité terrestre,
pour les guider avec cela dans la juste connaissance. Cela est une entreprise
extraordinaire et elle doit de toute façon être affrontée pour apporter le salut
aux âmes errantes qui ne se ferment pas entièrement à l'effet des rayons de
Lumière, avant que soit venue la fin qui arrivera prochainement.
Amen

Les sphères de Lumière – se revoir – Béatitude

B.D. 3324 from 10 novembre 1944, taken from Book No. 43
L'âme mûre s'élèvera comme un nuage de Lumière après la mort de son corps de la
région terrestre dans les sphères de l'au-delà, et alors elle aura dépassé toute
matière, elle sera libre de toute chaîne, elle sera de nouveau ce qu’elle était
primordialement, un être spirituel libre, plein de Lumière et de Force. Elle sera
visible et reconnaissable seulement par le spirituel de même maturité qui est donc
en mesure de contempler spirituellement, tandis qu’elle restera invisible au
spirituel non mûr, donc elle ne pourra pas être reconnue de celui-ci. Et donc pour
le spirituel mûr et celui non mûr qui se trouve dans les âmes décédées de la Terre
qui entrent dans l'au-delà avec des états différents de maturité, il ne sera pas
possible de se revoir tant que le spirituel non mûr n'aura pas atteint un degré
déterminé de maturité qui lui ouvrira l’accès aux sphères de Lumière. Le spirituel
non mûr est certes reconnaissable par les êtres de Lumière, parce que ceux-ci
contemplent tout, et à eux rien n’est caché ; donc ils connaissent aussi chaque âme
qui se trouve encore dans l'obscurité de l'esprit ; mais ils ne peuvent pas être
reconnus par celles-ci. La nostalgie des âmes pour leurs chers est parfois si forte
qu'elle est une force de poussée pour le développement vers le Haut dans l'au-delà,
dès que l'âme est entrée dans le stade de la connaissance et sait la possibilité
d'une remontée dans le Royaume spirituel à travers une activité dans l'amour. Alors
elle est infatigablement active, parce que le désir pour les âmes qui lui sont
proches, la pousse sans cesse vers le Haut, parce qu'elle reconnaît ceux qui lui
ressemblent et donc elle sait qu'elle reverra ses chers, et cette conscience lui
donne toujours plus de Force et cette Force est apportée justement par ces êtres
qui sont l’objet de sa nostalgie ; ils peuvent donner la Force aux âmes, mais sans
être reconnus de celles-ci. Donc lorsqu’ils s’approchent d’elles pour leur donner
des conseils d’aide ils se voilent parce que les âmes immatures ne peuvent pas
supporter leur abondance de lumière, celles-ci se voient entourées d’étrangers qui
n'appartiennent apparemment à aucune autre sphère de Lumière qu'à la leur. Mais vu
qu’ils les assistent en les conseillant et en agissant, les âmes imparfaites leur
sont reconnaissantes et bien disposées à suivre leurs conseils. Et ainsi les êtres
mûrs attirent à eux leurs chers, jusqu'à ce qu’ils aient atteint un degré de
maturité qui leur permette de devenir recevant de la Lumière. Alors ils seront
aussi en mesure de contempler spirituellement, de reconnaitre leur ambiance, ils
reconnaissent les êtres de Lumière de la même maturité, et leur béatitude augmente
constamment, parce qu'ils peuvent s'unir avec ceux-ci, parce qu'ils revoient leurs
chers et ils assistent de nouveau ceux qui languissent dans l'obscurité de
l'esprit. Seulement lorsque l’âme a atteint le degré de maturité qui permet la
contemplation spirituelle, elle est libérée de tout poids, parce qu'alors elle se
trouve aussi dans la Lumière, dans la connaissance de la pure Vérité et dans
l'amour. Toute activité qui se déroule maintenant, la rend heureuse, parce que
seulement l'amour la pousse et agir dans l'amour fait jaillir toujours la
béatitude. La fusion avec des âmes de même maturité qui se complètent dans
l’harmonie la plus totale est la vraie béatitude, parce que c‘est l'amour intime
qui cherche et trouve l'unification. Et l'amour rend toujours heureux, s'il est
pour le pur spirituel, parce qu'il offre et n’exige pas. Et malgré cela cet amour
culmine dans le désir de Dieu, dans l’unification définitive avec Lui. Et ce désir
est toujours satisfait, parce que l'être peut désirer Dieu à chaque instant et il
peut aussi toujours compter sur l'exaucement de sa nostalgie, parce que Dieu offre
sans cesse. Il répand toujours Son Amour et avec cela il rend les habitants du
Royaume spirituel les êtres les plus bienheureux. Leur béatitude est inimaginable,
parce que l'Amour et la Lumière remplissent ces sphères où les êtres peuvent
demeurer près de Dieu, qui est l'éternel Amour et aussi la Lumière Primordiale.

Amen

L'apport du Courant de Lumière et de Force

B.D. 3325 from 11 novembre 1944, taken from Book No. 43
Être près de la Lumière d’Ur signifie avoir la Lumière et la Force dans toute la
Plénitude, parce que la Lumière d’Ur, l'Éternel Amour Lui-même, rayonne
continuellement la Lumière et la Force et en sont recevant tous les êtres qui au
travers de l'Amour ont trouvé l'unification avec l'éternel Amour. Tous ces êtres
sont compénétrés par la Lumière, parce que tout en eux est du spirituel purifié qui
peut accueillir librement le Rayonnement de l'Amour de Dieu. Par conséquent ces
êtres sont purs Lumière et Force, et vu qu’ils les reçoivent constamment, ils les
donnent aussi continuellement, parce que l’activité dans le Règne spirituel
consiste à porter au-delà la Lumière et la Force. L'être sera toujours capable de
recevoir par rapport à sa substance spirituelle, parce que cette substance
spirituelle peut montrer une constitution différente selon le degré de l'amour dans
lequel l'être se trouve. L’amour pur et désintéressé est une condition préalable
pour que le Rayonnement d'Amour de Dieu puisse toucher un être, mais le Rayonnement
de Lumière et de Force peut se dérouler dans d'infiniment nombreuses gradations,
car l'être peut arriver à une perfection toujours plus élevée, donc il peut faire
agir avec une toujours plus grande intensité la Force de son amour, au travers
duquel il n'existe aucune limite de la béatitude dans l'Éternité, car celle-ci peut
toujours augmenter, parce que l'être peut s'approcher toujours plus intimement de
Dieu et être saisi par Son Amour. Il y a un apport constant du Courant de Lumière
et de la Force de Dieu dans toutes les sphères de Lumière, et il est compréhensible
que plus on est près de la Source d’Ur, plus grand est le Courant de Lumière et de
Force, et plus la béatitude est sublime lorsque l’être se prépare à recevoir aussi
bien qu’à donner. Les êtres de Lumière cependant n'ont aucun amour-propre, et donc
porter au-delà la Lumière les rend extraordinairement bienheureux, parce que leur
amour doit être actif et donc ils se rappellent toujours du spirituel qui se trouve
dans un degré de maturité plus bas et tend vers le Haut. L’unification définitive
avec Dieu est le but de tout le spirituel qui se trouve dans la connaissance, donc
il a déjà trouvé l'entrée dans les sphères de Lumière. La béatitude de la réception
les pousse donc toujours de nouveau à aider des hommes qui se trouvent dans
l'obscurité, qui sont encore dépourvus d'amour et donc languissent dans la plus
grande misère. Ils sont sans Lumière et sans Force et donc aussi sans béatitude, et
donc les âmes de Lumière s'attendrissent. Elles cherchent à leur apporter de l'aide
en leur donnant connaissance du pouvoir et de la force de l'amour, en cherchant à
les stimuler à s'activer en aidant d’autres âmes qui se trouvent dans la misère,
parce que sans l'amour aucun homme ne peut devenir bienheureux, et sans l'amour
aucune âme ne peut se purifier, et sans purification on ne peut pas recevoir la
Lumière. Cette mission des êtres de Lumière est leur participation à l'Œuvre de
Libération de Christ, que Jésus a commencée sur la Terre et qui est perpétuée dans
le Royaume spirituel par tous les êtres qui se sont unis dans l'amour. Parce que
seulement le spirituel racheté peut arriver près de Dieu, seulement le spirituel
racheté peut accueillir Son Rayonnement de Lumière et de Force et donc être
bienheureux.

Amen

Dieu se révèle – les Promesses

B.D. 3326 from 11 novembre 1944, taken from Book No. 43
Ma Volonté est annoncée à vous qui vous donnez à Moi et qui voulez Me servir, parce
que Moi-même Je vous parle maintenant et à chaque instant, comme J'ai toujours
parlé aux hommes qui se sont rendus capables au travers d’une activité dans l'amour
d’entendre Ma Voix. Je suis dans la Parole et Je serai toujours avec les hommes
dans la Parole jusqu'à la fin du monde, parce que J'ai promis aux hommes que Je Me
révélerai à eux, s'ils M'aiment et observent Mes Commandements, pour que Je puisse
les guider dans la Vérité et qu'ils puissent recevoir Mon Esprit. Car Mon Esprit
est Ma Parole, Mon Esprit est Moi-Même, et donc Moi-même Je suis avec ceux qui
M'aiment et observent Mes Commandements et donc ils peuvent aussi entendre
directement Ma Parole de Moi, parce que Je Me révèle à eux par la Voix intérieure
et leur annonce Ma Volonté. Ainsi Mes disciples entendaient Ma Parole, J’étais avec
eux dans la Parole, après qu'eut été accomplie Mon Œuvre de Libération ; ils
M’entendaient, bien que Je ne demeurais pas parmi eux physiquement, et ils
écrivaient Ma Parole, parce que c’était Ma Volonté. Ils répétaient en toute pureté
ce qu’ils avaient entendu par la Voix intérieure, parce que Ma Parole résonnait en
eux claire et limpide, de sorte qu’ils connaissaient toujours et continuellement Ma
Volonté. Ils portaient cette Parole à l'humanité, pour que Ma Volonté soit annoncée
à tous, pour qu'ils obéissent à cette Volonté et donc puissent devenir bienheureux.
Mais le temps n'a pas conservé Ma Parole pure et il l’a déformée, et tout ce qui
est porté près des hommes n’est pas Ma Parole. Elle a subi des changements à
travers l'œuvre ajoutée des hommes, et les séparer de la pure Vérité, de la Parole
guidée par Moi sur la Terre, est possible seulement à ceux qui peuvent de nouveau
entendre en eux-mêmes la Parole à travers une activité d'amour et la volonté de Me
servir. Ma Parole ne pourra jamais passer, la pure Vérité subsistera toujours, elle
restera conservée dans toute l'Éternité. Mais l'œuvre des hommes n'a pas de
consistance. Ce qui donc tombe sous la volonté humaine de destruction, ce qui
devient faible et inefficace à travers des dispositions et des commandements, est
l'œuvre ajoutée par les hommes ; parce que ce qui est de Moi, est impérissable et
survivra à tout. Mais J'aspire à une purification de ce qui est offert aux hommes
en tant que Ma Parole et qui ne correspond plus entièrement à Ma Parole, que Mes
disciples ont reçue. Donc Je guide directement la Parole sur la Terre, Je Me révèle
à nouveau et Je choisis de nouveau Mes disciples que Je guide en toute Vérité par
Mon Esprit, parce que Je serai toujours parmi les hommes dans la Parole et Je leur
offre le Pain du Ciel, en particulier, lorsqu’ils languissent et qu’ils leur manque
la Nourriture spirituelle, la Nourriture qui doit vivifier leur âme. Alors J'ouvre
la Source qui déverse l'Eau vivante ; Je nourris et abreuve les hommes en leur
offrant la Nourriture du Ciel, Ma Parole, Ma Chair et Mon Sang. Qui veut M’en
empêcher ? Qui veut déclarer comme terminée Mon Action de l'Esprit divin avec la
Parole qui était offerte à Mes disciples ? Je reste avec vous jusqu'à la fin du
monde, ainsi est Ma Promesse. Pourquoi ne devrais-Je pas parler avec les Miens,
quand leur cœur le désire ? Vous les hommes avez besoin de Ma Parole qui doit
toujours de nouveau vous annoncer Ma Volonté, parce que la Parole perd sa Force
lorsqu’elle n'est plus offerte d’une manière pure aux hommes, comme l'ont entendue
de Moi Mes disciples. Mais vous les hommes avez besoin de la Force qui s'écoule de

Ma Parole et Je vous donne de nouveau la pure Vérité, Je descends de nouveau sur la
Terre dans la Parole et Je résonnerai partout aux hommes affectueux qui sont
capables d’aimer, qui s’offrent à Moi pour servir et écouter de l'intérieur pour
entendre Ma Parole. Vous devez écouter ceux-ci, parce qu'ils vous transmettent la
très pure Vérité, ils vous annoncent Ma Volonté et ils vous initient dans un savoir
que seulement Moi-même peux guider sur la Terre par Ma Parole. Donc croyez que Je
parle toujours et toujours de nouveau aux hommes et que Je suis avec eux dans la
Parole.
Amen

Les conséquences des pensées et des actes - la décision de la volonté

B.D. 3327 from 12 novembre 1944, taken from Book No. 43
À l'homme il est donné la liberté de penser et d'agir selon sa volonté. Par
conséquent il doit aussi prendre sur lui l'effet de ses pensées et de ses actes,
ses pensées lui procureront la Vérité ou l'erreur, selon sa volonté, ses actes la
récompense ou la punition. Et il n'en peut rendre responsable personne d’autre que
lui-même. Mais pour que ses pensées et ses actes prennent une juste direction qui
lui procure la Vérité et la récompense, Dieu dans Son Amour lui vient en Aide en
lui donnant des instructions, en lui donnant connaissance de Sa Volonté que l'homme
doit prendre comme ligne de conduite pour ses pensées et pour ses actes. Donc il se
met en contact avec l'homme à travers Ses domestiques sur la Terre et dans l'audelà, et au travers de ceux-ci Il leur transmet Sa Parole, en donnant à Ses
domestiques l’Ordre d'annoncer aux hommes Sa Volonté et de leur prêcher la Parole
de Dieu. Il leur donne donc l'Éclaircissement sur le Bien et sur le mal, sur le
juste et l’injuste, mais il laisse l'homme libre de décider. Au début l'homme est
entièrement sans connaissance de ce qui est juste devant Dieu, mais il peut
conquérir cette connaissance lorsque la Parole de Dieu lui est transmise. Mais il
n'est pas forcé de l'accepter mais il y est seulement stimulé et à nouveau sa libre
volonté doit décider ; mais il ne peut jamais dire que celle-ci doive se décider
pour une direction, il ne peut jamais dire qu'il lui manque la connaissance de la
Volonté de Dieu, parce que Dieu lui donne toujours la connaissance, seulement d’une
manière différente. Parce que vu que Dieu a donné à l'homme la libre volonté, la
possibilité de décider en fait partie et cela suppose de nouveau un savoir sur la
Volonté de Dieu, autrement l'homme ne pourrait pas être appelé à en répondre. Donc
ce savoir sur la Volonté divine n'est pas caché. Mais comment il s’y ajuste, est de
son ressort. Il en est de même pour l'état de connaissance, le degré de la Vérité
dans lequel il se trouve maintenant et aussi la mesure de la Béatitude dans le
Royaume de l'au-delà, parce que les deux sont les conséquences de la décision de sa
libre volonté, donc l'homme lui-même est l’organisateur de sa Vie dans l'au-delà à
travers sa volonté.
Amen

La cohérence des résultats spirituels – la Vérité

B.D. 3328 from 13 novembre 1944, taken from Book No. 43
Une totale cohérence des pensées et des mots sera le propre de tous ceux qui sont
éclairés par l'Esprit de Dieu, parce que tous ceux-ci sont instruits par l'Esprit
de Dieu Lui-Même et ils peuvent présenter seulement la même Vérité, parce qu'ils
l'ont reçue de Dieu à travers Son Esprit. La cohérence des pensées ne dépend
cependant pas du fait que les hommes appartiennent à la même école de foi, mais ils
doivent seulement être sur la même voie spirituelle, c'est-à-dire que leur vie doit
correspondre à la Volonté de Dieu à travers l'exercice de l'amour actif pour le
prochain. Parce qu'à travers celui-ci l’esprit est réveillé à la vie en eux et
maintenant il les instruit, c'est-à-dire qu’il peut les guider dans la Vérité. Les
hommes réveillés par l'Esprit de Dieu poursuivront presque toujours un autre but
que celui qui est exigé en général par les organisations ecclésiastiques. Ils ne
s’en tiendront pas à l'extériorité, mais ils prendront comme ligne de conduite de
vie le cœur de la chose, la Doctrine d'amour du Christ, donc ils mèneront leur
chemin de leur vie en fonction de cette Doctrine d'amour, bien que cela se fasse
dans l'obéissance envers l'église à laquelle ils appartiennent, et donc ils
respecteront ses commandements. L’accomplissement des commandements ecclésiastiques
ne les aidera pas à réveiller l'esprit, mais seulement l'accomplissement des
Commandements divins qui demandent l'amour, pour lequel l'homme qui n'appartient à
aucune communauté d'église extérieure, mais qui vit dans l'amour, peut être
maintenant aussi d'esprit réveillé. Parce qu'il fait partie de l'Église du Christ,
de l'Église qui embrasse la communauté des croyants, de l'Église que le Christ a
fondée avec ces Mots : «Tu es Pierre, le roc, sur toi Je veux édifier Mon
Église ....» Et cette communauté de croyants peut être constituée des organisations
ecclésiastiques les plus diverses, parce que dans chacune d’elle il y aura des
hommes vraiment croyants qui exercent l'amour, au travers duquel l'Esprit de Dieu
peut agir. Ceux-ci seront du même esprit, ils représenteront la même orientation de
pensée, ils auront la même compréhension pour les problèmes spirituels, ils
tendront au même but spirituel, parce qu'ils sont guidés dans la Vérité de l'Esprit
de Dieu et celle-ci ne peut jamais se contredire. Et le Symbole, le Signe de
reconnaissance de l'Église du Christ, est que tous ses membres sont dans un même
état d’esprit, mais celui-ci ne représentent pas un patrimoine mental transmis au
travers du prochain, car ils ont reçu la Vérité de l'intérieur, parce que même le
patrimoine mental reçu de l'extérieur doit d'abord être devenu sa propriété à
travers l’action de l'esprit dans l'homme, avant qu’il puisse le présenter. Mais
les organisations ecclésiastiques exigent une acceptation inconditionnelle des
enseignements qui sont transmis par elles ; elles établissent un dogme, et celui
qui le refuse est dans le péché, aux hommes il est donc défendu de prendre position
sur celui-ci. Cela n'est pas la foi, ce n'est pas un patrimoine mental acquis
spirituellement qui peut être présenté avec une conviction totale, si l'homme n’a
pas auparavant pris sérieusement position sur lui. Donc l'esprit de Dieu ne peut
pas être actif chez ces hommes, parce qu'ils ne lui donnent pas la possibilité à
travers une sérieuse réflexion de répondre à leurs questions, de les instruire et
de corriger l'erreur. À l'esprit de Dieu donc il est rendu impossible d’agir, il ne
peut pas se manifester, parce qu'il ne lui est pas demandé de donner un
éclaircissement. Donc ces hommes seront certes animés d’opinions et de pensées
similaires, néanmoins leur dévouement ne fera que répéter ce qui est exigé, mais
cela ne représentera pas une pensée conquise par eux-mêmes qu’un très profond désir
pour la pure Vérité aurait fait se lever en eux. Ce n'est donc aucunement son
patrimoine mental, mais un patrimoine accueilli par d'autres hommes et par
conséquent aucunement une action de son étincelle spirituelle. Malgré cela même des

résultats qui sont loin de la Vérité sont attribués à l’action de l'esprit divin,
parce que les hommes ne savent pas quand et où l'esprit de Dieu peut agir, parce
qu’ils associent l’action de l'esprit avec une personne, avec un rang ou une
dignité. L'esprit de Dieu agit où il veut, mais toujours seulement là où un cœur
disposé et de bonne volonté pour aimer permet à celui-ci d'agir, où sont réalisées
les conditions préalables que Dieu a établi pour pouvoir communiquer aux hommes la
pure Vérité à travers Son esprit. Et tous les hommes peuvent s'acquitter de ces
conditions préalables, peu importe à quelle orientation spirituelle ils
appartiennent et quel rang ils occupent sur la Terre. Et donc la Vérité sera
seulement là où agit l'esprit de Dieu, mais il sera toujours cohérent. Et dès que
des différences se manifestent dans les résultats spirituels et les pensées, on ne
peut pas parler de l'action de l'esprit et on doit examiner où l'accomplissement
des conditions préalables a été omis. Parce que l'esprit de Dieu instruit les
hommes toujours dans la même Vérité qui est éternelle et immuable, qui cependant de
nouveau est toujours guidé à la Terre dans la pureté, pour que les hommes à travers
une vie d'amour désintéressé réveillent leur esprit qui maintenant les instruit de
l'intérieur.
Amen

Sa propre responsabilité – Dogme

B.D. 3329 from 14 novembre 1944, taken from Book No. 43
Chaque homme est personnellement responsable de son âme et ainsi il doit répondre
pour chaque mauvaise action comme aussi pour chaque omission d'une bonne action. Il
ne peut pas rejeter sa faute sur d’autres ni la faire expier par d'autres, mais
lui-même devra l’expier sur la Terre ou bien dans l'au-delà. Ainsi seulement il
peut élever son état de maturité, il ne peut pas lui être offert, mais il doit
s’efforcer de mener une vie selon la Volonté de Dieu. Donc lui-même doit prendre
soin du salut de son âme, parce que cela aucun prochain ne peut le faire à sa
place. Par conséquent il doit aussi s'informer de la Volonté de Dieu et accueillir
Sa Parole qui lui annonce la Volonté divine. Et maintenant il doit faire agir sur
lui la Parole de Dieu. Donc, il ne doit pas croire aveuglement ce que les hommes
veulent lui soumettre, mais il doit le comparer inévitablement avec la Parole de
Dieu et seulement si cela est entièrement en accord, il peut se donner à leur
influence. Si l'homme assume sa responsabilité, alors il l’assume aussi pour ses
propres pensées, donc il a le devoir de soumettre à un examen tout ce qui lui est
offert, parce qu’il devra en répondre. Il ne peut pas prendre excuse sur le fait
qu’il lui a été offert une erreur et que par conséquent il n’a pas pu arriver à la
Vérité, car il doit lui-même s’efforcer de connaître la Vérité et elle lui sera
offerte s’il la désire, parce que Dieu exigera de lui un jour de rendre des
comptes, mais alors Il doit lui donner d'abord la possibilité de reconnaître ce qui
est juste et de pouvoir s'en acquitter. Mais si l'homme se fie à ce que lui offre
le prochain, alors il étouffe sa responsabilité, il cherche à se décharger sur le
prochain qui l'a instruit. Mais Dieu lui a donné l'entendement et le Don de penser
et au moyen de ce Don lui-même peut décider ce qui est juste et voulu par Dieu et
agir en conséquence. Donc il peut être appelé à en répondre.
C’est pourquoi, un savoir spirituel transmis scolairement, ainsi que des

enseignements que l'homme reçoit scolairement, ne peuvent pas suffire pour acquérir
la pleine connaissance de la Volonté de Dieu, tant que l’homme ne fait pas, par sa
propre réflexion, se réveiller en lui le sentiment de responsabilité, et tant que
dans une réflexion sérieuse l'homme ne reconnaîtra pas quels Enseignements Dieu a
donné aux hommes et quels enseignements ont été ajoutés humainement. Pour pouvoir
un jour rendre compte, l'homme doit d'abord s'occuper du savoir reçu et ce faisant,
s'il désire la Vérité, il pourra séparer la Vérité de l'erreur. Si un enseignement
dogmatique étouffe en lui le sentiment de responsabilité, il doit au contraire
l'étouffer, parce qu'alors la foi dans cet enseignement ou bien dans
l'accomplissement de ce qui est exigé, devient une affaire purement mécanique et
l'homme ne se sent plus responsable de ce qu’il croit devoir faire
consciencieusement. Parce que ce qu’il fait, il l'exécute dans une certaine
contrainte, parce que cela est exigé de lui. Ce n'est pas une action dans la libre
volonté, bien qu’il puisse refuser ou bien laisser inaperçu ce qui est commandé,
mais il manque la poussée intérieure qui devrait être le motif pour chaque action,
pour tout ce que Dieu exige des hommes. L'homme doit se rendre compte que seulement
ce qui est fait par amour a de la valeur devant Dieu, et que donc les pensées et
les actes doivent être seulement déterminés par l'amour et que chaque désamour est
un péché contre Dieu, lequel est l'Amour Même et pour cela l'homme doit rendre
compte. Ce qui donc est offert, ainsi que ce qui est exigé de lui, exclut la libre
pensée et la libre action, et l'homme doit rendre compte d’une certaine manière vis
à vis du monde, mais seulement envers ceux qui lui ont chargé une telle obligation.
Donc ce que l'homme ne fait pas et ne pense de l'intérieur ne peut procurer que peu
d'avantage à l'âme. Vu que le prochain ne peut jamais assumer la responsabilité
pour l'âme d'un autre et l'homme doit la porter tout seul, il a même le devoir
d'examiner si ses pensées et ses actes coïncident avec la Volonté de Dieu et donc
il doit savoir la Volonté de Dieu qui lui est transmise au travers de Sa Parole.
Donc la Parole de Dieu doit être à la base, mais pas les interprétations et les
ajouts humains et, pour examiner cela, il faut une intime liaison avec Dieu qui
maintenant révélera Sa Volonté mentalement à l'homme qui a le désir pour la Vérité.
Amen

Le renouvellement mondial «il ne restera pas pierre sur pierre ....»

B.D. 3330 from 14 novembre 1944, taken from Book No. 43
Le renouvellement du monde pourra commencer seulement lorsque le vieux monde sera
totalement détruit et ainsi s’accomplira la Parole : «Il ne restera pas pierre sur
pierre ....». Cela est à entendre d’une manière spirituelle et terrestre, il se
déroulera un total bouleversement et donc il doit d’abord se produire une
démolition, un état de dissolution, de sorte que même du point de vue terrestre il
ne reste rien de ce qu’il y avait auparavant. La volonté humaine fera les deux. Les
Créations terrestres seront détruites par la volonté de l'homme, les institutions
et les conditions terrestres seront insoutenables et même du point de vue terrestre
beaucoup de changements se produiront de sorte qu’à la fin cela ressemblera à une
dissolution de la matière. Cette dissolution pourra s'observer même
spirituellement, parce que toutes les orientations spirituelles s'affronteront au
début, elles s’attaqueront l’une contre l'autre, il sera procédé contre chacune de
la part du pouvoir terrestre, et enfin la lutte contre la foi s’enflammera afin de

rendre impossible toute tendance spirituelle. De la part des hommes il y aura la
volonté d'extirper toute foi dans quelque chose d’impérissable, de spirituel et
dans une Puissance supérieure. Dieu permettra même cela, parce que tout cela doit
précéder le tournant spirituel, parce que du chaos il doit se lever quelque chose
de nouveau, quelque chose de pur, de purifié, de spirituel fort et cela demande une
destruction définitive et une dissolution du vieux monde. Il ne restera pas pierre
sur pierre. Lorsque l'homme prête attention à l’état actuel, il reconnaît sa
décadence et donc il sait aussi que la fin n'est plus loin. Même si tout menace de
faire naufrage dans le chaos spirituel et terrestre, l'homme lui-même doit se
sauver, il doit tenir bon et ne pas se laisser saisir par cette décadence. Et même
si tout autour de lui sombre, il doit se tenir au-dessus de l'eau ; il doit
toujours tendre les mains en haut, il doit se laisser tirer par l'Amour divin du
Père, pour qu'il ne se noie pas lorsque tout sombre. Il doit vouloir du plus
profond du cœur expérimenter le nouveau monde, qui se lèvera indemne du chaos
spirituel et terrestre, assainis dans son âme et plein d'espoir dans un nouveau
temps qui du point de vue spirituel et terrestre sera pacifique, parce que Dieu
Lui-Même sera près des hommes qui survivront à ce dernier temps de la dissolution ;
parce que le mal fera naufrage, il ne pourra plus faire rage sur la Terre et ainsi
il ne pourra plus opprimer les hommes qui sont unis avec Dieu à travers l'amour. Et
pour cela le monde se renouvelle, ce n'est plus la vieille Terre, parce qu'aucune
pierre ne restera sur l'autre et la vieille Terre devra traverser ce processus de
transformation, elle devra devenir une nouvelle Terre matériellement pure, les
Créations devront disparaître et il devra se lever de nouvelles, parce que le
renouvellement spirituel demande en même temps un renouvellement des Créations
terrestres, rien ne peut rester comme avant, parce qu'aux Créations il est assigné
un nouveau but et donc la vieille Création doit être dissoute totalement selon
l'éternel Plan de Salut de Dieu. Tout sera changé, cela ne disparaîtra pas
éternellement, mais assumera une nouvelle forme, parce que la vieille forme ne
s'acquitte plus de son but. Et cela doit se dérouler parce que cela a été décidé
depuis l'Éternité et parce que la volonté de l'humanité est arrivée là où elle
s'active d’une manière plus destructive qu’édifiante et cela est une infraction
contre l'Ordre divin. Donc cela doit avoir comme conséquence l'apparition d'un
chaos avec un effet terrestre aussi bien que spirituel et cela est la fin de la
vieille Terre. De celle-ci il se lève un nouveau monde, un monde de paix, un
Paradis spirituel et terrestre où règne l'amour, parce que l'Amour Même demeure
parmi les hommes qui lui sont restés fidèles y compris dans la lutte la plus
difficile.
Amen

La Parole de Dieu est impérissable, indestructible

B.D. 3331 from 15 novembre 1944, taken from Book No. 43
Tout ce que la Volonté de Dieu a appelé à la vie, est indestructible. Une Œuvre de
Création accessible à la volonté humaine peut certes être apparemment anéantie,
mais c’est seulement un changement de la forme extérieure, parce que la vraie Vie,
la Vie de l'esprit dans l'enveloppe détruite par l'homme, reste existante et elle
se présente de nouveau visiblement devant les yeux des hommes dans une nouvelle
enveloppe extérieure. D’une certaine manière les Créations extérieures peuvent être

victimes de l'homme, chose qui cependant n'a jamais pour conséquence une
disparition de la Vie intérieure. Mais il peut aussi se lever des Œuvres au travers
de la Volonté de Dieu qui doivent témoigner de Sa Puissance et de Sa Force, de Sa
Sagesse et de Son Amour dans le but du développement spirituel vers le Haut de
l'homme. Et Dieu protège ces Œuvres de la volonté destructive humaine, pour montrer
justement avec cela Sa Puissance et Sa Force. Ce sont des Œuvres qui se lèvent
d’une manière extraordinaire et qui sont donc reconnaissables comme Action visible
de Dieu. Si ces Œuvres ne résistaient pas à la volonté destructive humaine, alors
elles manqueraient d’une certaine manière leur but, parce qu'elles doivent être
reconnues comme Don divin et donc elles doivent être impérissables. Une telle Œuvre
de Dieu impérissable est Sa Parole qu'Il guide sur la Terre d’une manière
extraordinaire. La Parole de Dieu doit être pour les hommes le fondement selon
lequel ils peuvent organiser leur vie s'ils veulent arriver en haut. La Parole
divine annonce la Volonté de Dieu et seulement peu d'hommes sont en mesure
d’entendre la Parole même de Dieu communiquée à travers la Voix intérieure. Par
conséquent elle doit leur être transmise, elle doit être accessible à tous les
hommes, pour qu'ils puissent de nouveau accueillir en eux la Parole divine, s'ils
sont de bonne volonté pour écouter Dieu. L'homme qui est en mesure d’entendre la
Voix de Dieu, ne peut pas répandre la Parole de Dieu avec une ampleur telle qu’à
tous les hommes soit transmise la Volonté de Dieu. Mais Dieu ne guide pas Sa Parole
sur la Terre pour une seule personne, mais à travers celle-ci à tous ceux qui
veulent l’entendre. Et donc cela doit se produire sous une forme qui rend possible
une diffusion de Sa Parole, sous la forme d'Écrits qui montrent explicitement que
le recevant de la Parole divine est en mesure de l’entendre à travers la Voix
intérieure. Et cet Écrit est Son Œuvre, la Manifestation de Sa Force, la preuve de
Son Amour, de Sa Sagesse et Son Omnipotence. Et cette Œuvre est impérissable, pour
qu'elle s'acquitte du but qui lui est assigné.
Elle n'est pas une œuvre d'homme, elle n'est pas un patrimoine mental humain qui
est écrit, mais l'activité de l'esprit de l'homme commence seulement après, pour
accueillir mentalement ce qu’il reçoit et par conséquent il est donné à l'Œuvre une
Force spirituelle que l'homme peut appeler comme il veut. Mais elle témoigne
d'actions surnaturelles, et elle est même protégée contre les transformations
naturelles à travers la main ou la volonté d'homme. La destination de cette Œuvre
est purement spirituelle et donc elle a pour Auteurs des Forces spirituelles, mais
celles-ci sont toujours les exécutrices de la Volonté divine. Et ce qui se lève par
la Volonté divine, reste existant tant que cela ne s'est pas totalement acquitté de
son but. D’innombrables hommes doivent encore avoir connaissance de la Parole de
Dieu que Son Amour guide sur la Terre et donc cette Parole doit encore être rendue
accessible à beaucoup d'hommes, chose qui peut se produire seulement à travers la
diffusion d'Écrits qui contiennent la Parole de Dieu. Mais si maintenant Dieu a
pris ce Plan, alors Il ne le laissera pas contrecarrer par la volonté humaine, Il
ne laissera pas tomber victime de l'arbitraire des hommes ce qui émane de Lui, mais
Il protégera Son Œuvre pour les hommes qui la désirent et qui en tirent la plus
grande utilité. Et donc il sera toujours érigé un mur de protection autour du Don
visible de Dieu qui doit rendre reconnaissable Lui et Son Action. Elle ne sera ni
effleurée ni frappée par rien, que ce soit des dispositions mondaines comme aussi
des phénomènes naturels, parce que ce qui est procédé de la Force de Dieu, s'impose
au monde et même à la nature, parce que Dieu est le Seigneur sur tout, Lui Seul
détermine le début et même la fin, Il détermine le devenir comme la disparition et
donc ce qui a son origine en Lui ne peut pas disparaître, comme Il protège aussi
tous ceux qui sont médiateurs de Sa Parole, qui la reçoivent et la guident à leur
prochain, comme cela est sa destination. Parce que les hommes doivent être
instruits de la Volonté de Dieu, ils doivent entendre Sa Parole pour reconnaître et
apprendre à aimer Dieu et à vivre maintenant selon Sa Parole, pour pouvoir par
celle-ci s'unir avec Dieu.
Amen

L’étincelle divine – l'amour – la flamme

B.D. 3332 from 17 novembre 1944, taken from Book No. 43
La divine étincelle dans l'homme peut devenir une flamme immense et ensuite
consommer tout ce qui vient à son contact, c'est-à-dire que cette flamme d'amour a
constamment besoin de nourriture nouvelle, elle attire tout dans son entourage ;
elle s’allume et rayonne de chaleur, elle purifie et cristallise ce qui est impur,
elle vivifie et réveille, elle éclaire et brille à travers tout et elle ne se
repose pas tant que ce qu’elle a saisi ne devient pas comme elle, une flamme. Et
alors l'homme peut laisser la Terre, parce qu'alors il a atteint son but, il s'est
uni avec l'éternelle Divinité qui est en soi pur Amour. La divine étincelle d'amour
dans l'homme est entrée en contact avec Dieu Qui est l'Amour Même. Mais pour cela
il faut presque toujours une longue vie terrestre pour se changer totalement en
amour, le feu de l'amour n'est presque jamais allumé, même si l’étincelle brûle ;
mais il n'a pas la force de saisir tout autour de lui et de faire éclater
clairement la flamme. Et donc il doit continuellement être attisé pour que la
flamme ne s'éteigne pas et il doit lui être donné de la nourriture, l'amour dans
l'homme doit être stimulé à l'activité. Une volonté outre mesure forte d’amour du
prochain doit prendre possession de son âme, son amour doit être si fort qu'il lui
est transféré et avec cela l’étincelle est maintenant attisée à une forte ardeur
d'amour. Là où cette flamme est une fois allumée, elle ne peut jamais plus
s'éteindre, mais elle devient toujours plus claire et rayonnante, parce qu'elle
trouvera toujours de la nourriture, ce sont des âmes qui sont dans la misère et qui
maintenant sont saisies et consommées par la flamme d'amour. Parce qu'un homme
affectueux ne laisse pas ces âmes dans la misère, et chaque prestation d'aide est
un allumage renouvelé de la divine étincelle, la flamme dans le cœur devient
toujours plus grande et vite dans l’entourage de l'homme il n'y aura plus rien qui
ne soit pas tombé victime de la flamme. Mais la flamme d'amour a un effet
bénéfique, elle est suave et de toute façon pleine d'ardeur, elle ne blessera pas
et n'endommagera personne, mais elle rendra heureux, réveillera et mûrira, mais
elle ne laissera personne, parce que les flammes de l'amour saisissent tout autour
d’elles, dès qu’elles sont une fois allumées.
La divine flamme dans l'homme ne peut plus être éteinte, mais elle est attisée
lorsqu’elle n'est pas encore assez grande. Alors elle continue certes à brûler sous
la couverture du désamour, mais elle est trop faible pour percer. Mais si de
l'extérieur il arrive une petite flamme d'amour, alors elle s’approche de la divine
étincelle et elle s'unit avec la flammèche d'amour et la flamme est suffisante pour
consommer ce qui, en tant qu’enveloppe, en tant que scorie, empêche encore un feu
clair. Parce que l’étincelle divine dans l'homme le pousse à une activité d'amour
de l'intérieur. La volonté de l'homme peut donc attiser l’étincelle en une flamme
plus forte, et cette flamme prend toujours la direction vers Dieu, vers l'Origine
de l'Amour et de la Lumière. Parce que l'Amour de Dieu est un éternel Feu qui
éclate dans la plus claire Ardeur et veut accueillir tout en Lui, chaque flammèche
qui s'est unie avec l'éternel Feu est arrivée à son but. Mais d’innombrables
étincelles du divin Amour errent encore autour, elles brûlent certes
continuellement, mais elles ne trouvent aucune nourriture pour s'allumer et pour
pouvoir éclater clairement. Leur ambiance est pauvre de Lumière et d'amour,
seulement rarement une telle flammèche éclaire à travers la nuit ; mais là où elle

éclaire, là la divine étincelle a fait irruption et la flammèche promet de devenir
une flamme claire, parce qu'elle ne peut pas être éteinte, parce que la flamme de
l'amour compénétrera chaque obstacle, le consommera et sa flamme continuera à
croître. Mais la divine étincelle est une Partie de Dieu, la flamme de l'amour est
un Rayonnement de l'éternel Amour et donc elle ne peut jamais plus être entièrement
couverte, elle peut seulement briller insuffisamment et de temps en temps, là où la
volonté de l'homme se tient à distance de toute activité dans l'amour, là où la
divine étincelle ne peut pas devenir une flamme à travers l'amour actif pour le
prochain. Et donc l'humanité marche dans l'obscurité de la nuit et sa flammèche
brille seulement insuffisamment de temps en temps. Mais la nuit peut quand même
être éclairée par des projecteurs, là où au travers d’une fervente activité dans
l'amour s’allume flammèche après flammèche car alors elles s'unissent, deviennent
une grande flamme qui ensuite brille avec une très grande Force pour illuminer tout
ce qui tend vers le Ciel à la rencontre de la grande Lumière, de l'éternelle Flamme
avec laquelle elle cherche à se fondre pour être proche de la Lumière d’Ur
(Primordiale) de l'éternel Amour.
Amen

La spiritualisation des substances du corps

B.D. 3333 from 17 novembre 1944, taken from Book No. 43
Le corps doit aider l'âme à la maturité spirituelle en renonçant à lui-même, en
supprimant toute avidité et en faisant valoir seulement le désir de l'âme qui veut
se donner entièrement à l'esprit en lui, si le corps la laisse libre, s’il
abandonne ses désirs et ses exigences. Plus le corps s'unit au désir de l'âme, plus
la forme extérieure matérielle de l'âme est spiritualisée, et celle-ci n’aura plus
à parcourir une voie terrestre aussi longue, tandis que par contre un corps
totalement pourvu matériellement, a encore besoin après la mort corporelle de
beaucoup de temps avant que son désir ardent soit vaincu. Les substances
spirituelles des formes extérieures de cette âme sont devenues plus fines, elles ne
sont plus des substances grossières, bien qu’elles soient encore de la matière
terrestre. L'âme les attire avec elle dans le royaume de l'esprit auquel elle
concède tout pouvoir sur elle, et le corps la suit volontairement, il prête
renoncement à tout ce qui lui semblait désirable, il est totalement sans résistance
et donc il n’est plus tourné vers le monde. Et un homme mûrira plus vite lorsque le
corps et l'âme se sont soumis à l'esprit. Maintenant celui-ci les gouverne dans
l'amour et dans la sagesse, il exécute ce que désire l'âme et le corps et cela
contribue au progrès spirituel, parce que l'âme pourra entendre la voix de
l'esprit, parce que le corps est en même temps prêt en tenant à distance de l'âme
tout dérangement, en se mettant lui-même dans la condition où la voix de l'esprit
peut se manifester, parce que le corps doit totalement se détacher du monde, il
doit fermer son oreille corporelle et laisser l'âme écouter, pour que celle-ci le
lui transmette ensuite. Moins l'âme est entravée par le corps, plus la voix de
l'esprit résonne de façon audible. Mais alors le corps en retire un grand succès.
Il dépasse beaucoup plus facilement la matière, il est d’une certaine manière
fortifiée à travers la Nourriture que l'âme reçoit, il se spiritualise toujours
davantage et l'âme à son décès du monde prend en elle les substances spirituelles
du corps. Les parties terrestres matérielles constituantes du corps ne doivent pas

passer à travers un aussi long processus de mûrissement, parfois elles sont même
admises à la formation d'une nouvelle âme d'homme, lorsqu’elles peuvent être
totalement spiritualisées. Là où l'âme et le corps poussent à la rencontre de
l'esprit, là une telle spiritualisation est garantie, même si l'Ordre éternel de
Dieu est observé dans le développement vers le Haut de l'esprit. Mais le parcours
de développement vers le Haut peut être considérablement abrégé, lorsque la
résistance du spirituel est cassée, c'est-à-dire lorsque le spirituel renonce à
toute résistance, ce qui est toujours le cas, lorsque le corps se détache de tout
ce à quoi il aspire, lorsqu’il facilite à l'âme la tendance spirituelle en
s'unissant avec elle et en cherchant à casser chaque chaîne terrestre à travers un
renoncement conscient et une soumission à l'esprit en lui, car maintenant il attire
à lui l’âme et le corps, et la conséquence est un rapide développement vers le Haut
des deux.
Amen

Le motif des difficiles conditions de vie

B.D. 3334 from 18 novembre 1944, taken from Book No. 43
Vous les hommes vous ne pouvez attendre aucun changement quant à l’amélioration de
vos conditions de vie si vous ne changez pas votre volonté et votre conduite de
vie. Vous avez une opinion entièrement fausse du but de votre vie terrestre et vous
ne réfléchiriez jamais sur le fait de savoir si une vie dans l'absence de
préoccupation, dans une régularité paisible ou dans des jouissances mondaines vous
est assignée. Mais vous devez arriver à la connaissance de la vraie tâche de votre
vie et donc vous êtes stimulés à réfléchir au travers de conditions de vie
désagréables, parce que seulement alors il peut vous être donné la réponse au
travers de chuchotements mentaux provenant d'êtres qui sont dans la connaissance,
et auxquels revient votre assistance spirituelle. Et ces conditions désagréables
s’aggraveront si elles n’ont pas le succès attendu pour stimuler vos pensées, parce
que vous ne vivez alors pas en connaissance de cause, c'est-à-dire que vous
n'aspirez à aucun développement spirituel vers le Haut, ce qui est l’objectif et le
but de votre vie terrestre. Et donc vous devrez passer sur la Terre à travers des
temps difficiles et vous ne pouvez pas compter sur une amélioration tant que vousmêmes vous ne vous améliorez pas, en faisant de la Volonté divine votre ligne de
conduite de votre chemin de vie. Parce que Dieu peut vous éduquer seulement en
incitant votre volonté à devenir active afin que vous ayez besoin seulement de peu
de souffrances si vous réfléchissez par votre propre poussée et si vous formez
votre vie conformément à son but. Mais de très difficiles conditions vous
opprimeront encore, parce que vous ne faites rien pour changer. La Terre verra
beaucoup de souffrances et le désespoir et l'affliction rendront les hommes
fatigués et ils ne participeront pas, alors qu’eux-mêmes pourraient se créer pour
eux-mêmes une vie terrestre facile s'ils voulaient reconnaître la souffrance comme
un Avertissement de Dieu, lequel leur crie de changer leur vie par eux-mêmes. Parce
que l'âme et le corps se précipitent dans l’abime en suivant la voie sur laquelle
ils marchent. Et Dieu veut sauver l'âme et donc il opprime le corps, Il veut
toujours indiquer aux hommes la voie juste, si seulement ils voulaient L’écouter,
si au travers de la vie difficile ils tournaient leurs pensées vers Lui, lorsqu’ils
se posent des questions sur le sens et le but de leur existence et désirent

mentalement une réponse. Et si vous écoutez, si vous observez Ses Avertissements et
Ses mises en garde et si vous les suivez, alors Il vous enlèvera la grave pression
que sont pour vous les conditions de votre vie. Il vous libérera de tout mal,
spirituel et même terrestre, parce qu'Il exige seulement de vous que vous vous
occupiez de Lui et que vous vous acquittiez du vrai but de votre vie, que vous
tendiez vers le Haut et que vous ne vous préoccupiez pas seulement de votre vie
terrestre. Alors Il vous enlèvera les préoccupations pour autant que cela soit bien
pour vos âmes, parce que Dieu ne veut pas que vous souffriez, dès que vous mettez
devant tout votre bien-être spirituel, mais Il doit vous retenir avec tous les
moyens de la ruine éternelle, vers laquelle vous allez à la rencontre si vous vivez
une vie terrestre dans l'insouciance et la satisfaction terrestre. Alors votre âme
va à sa perte et vous n’atteindrez pas votre but sur la Terre, car vous ne tendez
pas vers le Haut et alors vous aurez vécu en vain votre vie terrestre.
Amen

La dette du péché – Le pardon - la Libération – la Croix du Christ

B.D. 3335 from 19 novembre 1944, taken from Book No. 43
La Grâce de l'Œuvre de Libération s'étend à tous les hommes qui ont la foi en Jésus
Christ. À ceux-ci le Pardon de leurs péchés est assuré dès qu'ils les
reconnaissent, qu’ils s'en repentent et en demandent Pardon, parce que celui qui
croit en Christ sait aussi qu'il est un pécheur, autrement il ne reconnaîtrait pas
Son Œuvre de Libération. Par conséquent il est au pied de la Croix du Christ, il se
sent Co-coupables des souffrances et de la mort que Jésus a pris sur Lui et il se
plie humblement devant Lui, en demandant Pardon de sa faute. Ces hommes tendent
toujours vers la maturité de leur âme et donc ils se réfugieront aussi toujours de
nouveau au pied de la Croix du Christ, lorsqu’ils sont exposés aux tentations dans
la lutte de la vie et parfois ils y succombent même, parce qu'ils savent qu'ils
sont faibles et que donc le danger de pécher est très grand s'ils ne demandent pas
continuellement la Force et invoquent Jésus Christ pour qu'Il veuille fortifier
leur volonté. Ils savent qu'ils peuvent venir à Lui à tout instant ; ils savent
aussi que Dieu est longanime et miséricordieux, qu'Il connaît les faiblesses de Ses
fils et qu'Il est toujours de nouveau prêt à leur pardonner lorsqu’ils ont péché et
qu’ils s’approchent repentant de la Croix du Christ. L'Œuvre de Libération a été
accomplie pour tous les hommes et pour tous les temps. Ses Grâces seront toujours
efficaces chez les hommes qui croient en Jésus Christ et toute la dette a été prise
sur Lui et Il l'a expiée à travers Sa mort sur la Croix. L'Œuvre de Libération est
tellement grande que les hommes ne sont pas en mesure de la saisir. Mais ils
peuvent toujours en avoir une part s'ils unissent avec Lui dans la foi. Et donc la
misère sur la Terre est très grande, et même souvent insupportable, parce que
l'humanité a perdu cette foi, parce qu'elle ne se réfugie pas en Lui avec sa dette
des péchés, mais elle-même est chargée et maintenant elle doit aussi en porter le
poids. Sa faute ne peut pas être pardonnée, elle continue à croître et donc elle
pèse davantage sur les hommes chez lesquels il manque toute foi en Jésus Christ.
Elle deviendra si grande que la faute écrasera les hommes qui s’écrouleront sous
celle-ci et ils ne pourront plus s'élever, parce qu'ils ne cherchent pas le Pardon
de leur faute et la Justice de Dieu ne peut pas l'éteindre s'ils ne désirent pas et
n'acceptent pas Ses Grâces pour être rachetés de leur faute. Un Homme S’est

sacrifié par très grand Amour, et à travers Sa mort Il a offert à Dieu une
Expiation qui est suffisante pour l'Éternité, pour que les pécheurs trouvent le
Pardon devant Dieu au travers de ce Sacrifice, parce qu'Il était l'Être le plus
pur, Il était absolument sans faute et donc Son Sacrifice a contrebalancé les
péchés de l'humanité entière. Mais Son Sacrifice d'Expiation doit être reconnu des
hommes, ils doivent être prêts à accepter les Grâces conquises ainsi, autrement ils
ne peuvent pas être libérés dans l’éternité de leur faute. Le péché tire les hommes
en bas dans l'abîme, la mort du Christ les soulève de nouveau. Le péché est la mort
de l'âme, mais au pied de la Croix du Christ elle devient de nouveau vivante.
Chaque homme est pécheur, tant qu’il marche encore sur la Terre ; mais dans la foi
en Jésus Christ et dans Son Œuvre de Libération il trouve le Pardon, il trouve la
Vie éternelle qu’il a perdue à travers le péché. Le Pardon de la faute du péché est
donc de la plus grande importance, il peut se dérouler seulement à travers Jésus
Christ, il ne peut être substitué par rien d’autre et donc chaque homme auquel il
manque la foi en Jésus Christ et en Son Œuvre de Libération devra languir dans le
péché, parce que même s’il a mené sur la Terre une vie dans la plus sévère
autodiscipline et la plus grande pureté, il lui reste de toute façon le péché de la
rébellion d'autrefois contre Dieu, qui est en général le motif de son chemin
terrestre, parce que ce péché lui a procuré une volonté affaiblie de sorte qu’il
n'était pas en mesure d’opposer résistance contre les agressions et les tentations
terrestres qu'ils l'ont rendu pécheur, parce que Jésus Christ a porté Son Sacrifice
dans la Connaissance de la profonde misère, dans la Connaissance de la faiblesse de
volonté, dans laquelle se trouve les hommes à travers le premier péché. Pour les
libérer maintenant de celui-ci, Il a donné Sa Vie sur la Croix, parce qu'Il était
rempli d'Amour et celui-ci cherche à apporter de l'Aide, l'Amour sera toujours
actif d’une manière salvatrice.
Amen

L'orgueil spirituel – l'humilité – la Grâce

B.D. 3336 from 19 novembre 1944, taken from Book No. 43
L'orgueil spirituel empêche les hommes de reconnaître la Vérité, parce que la
Vérité est donnée par Dieu à ceux qui se croient petits et moindres, à ceux qui
sont dans la plus profonde humilité et qui donc peuvent être rendus dignes de Sa
Grâce. Mais dès que l'homme croit être dans la connaissance sans avoir accueilli de
Dieu Lui-Même l'Enseignement, celui-ci s'élève ; parce que le savoir de l'homme est
moindre. Même lorsqu’il accueille scolairement la pure Vérité, il la reconnaîtra
seulement comme Vérité, lorsque Dieu Lui-Même pourra agir en lui au travers de son
esprit. Mais l'esprit de Dieu agit seulement dans l'homme humble qui demande la
Vérité parce qu'il se sent pauvre. Celui qui croit être dans la connaissance ne la
demande pas et celui qui croit posséder la Vérité, n’y tend pas. Et cette arrogance
spirituelle est pour lui une grande entrave, parce qu'il n'est pas en mesure de
reconnaître la Vérité lorsqu’elle lui est offerte. Les hommes qui se croient
appelés comme annonceurs de la Parole divine sont presque toujours dans l'orgueil
spirituel parce que ceux-ci se sont appropriés scolairement un savoir à travers
l'utilisation de leur entendement et maintenant ils croient être autorisés à
instruire leur prochain selon ce savoir. Ils se croient supérieurs spirituellement
et souvent ils n'ont pas encore établi le lien avec Dieu qui leur garantirait la

juste connaissance, c'est-à-dire le savoir selon la Vérité. Par conséquent ils ne
sont pas instruits par Dieu et donc ils ne sont pas appelés par Lui à la mission
qu'eux-mêmes se sont imposée. Mais si un vrai domestique de Dieu vient à eux, un
homme qui est instruit par Dieu et est appelé par Lui à agir pour Lui, alors ils
lui refusent toute autorisation qu’ils s’accordent à eux-mêmes. Ils ne veulent pas
renoncer à la richesse mentale qu'ils se sont appropriés avec l'étude, mais cette
richesse mentale les rend spirituellement hautain, eux-mêmes prétendent à une
fonction qui doit leur être offerte par Dieu s'ils doivent être autorisés à
administrer cette fonction. À eux il manque l'humilité intérieure qui leur
procurerait l’action de l'esprit, parce que seulement à travers ce dernier ils
pourraient comprendre le savoir reçu scolairement, mais celui-ci deviendra un vrai
savoir seulement lorsqu’ils le reconnaitront comme Vérité. L’homme humble qui se
sent pauvre en esprit, n'a pas à craindre de marcher dans l'erreur, parce qu'il est
instruit par l'esprit qui peut devenir efficace en lui. Parce qu'au humble Dieu
donne Sa Grâce. Il le rend heureux avec un riche savoir, Il le rend capable de
reconnaître la Vérité, Il en fait Son domestique, Son représentant sur la Terre,
donc Il l'appelle à agir pour Lui. Le savoir de celui qui est spirituellement
hautain ne contentera jamais totalement le prochain, il l’offre comme il a été
offert à lui même, scolairement et étudié intellectuellement, mais non reçu par le
cœur au moyen d’une activité de l'esprit dans l'homme. Donc il ne peut pas devenir
vivant, il ne peut pas être réveillé à la vie et il est accueilli comme une parole
qui active seulement l'entendement, mais pas le cœur. Le hautain spirituel ne parle
pas au cœur de l'homme et donc il n’aura pas le succès qu'a un vrai domestique de
Dieu, un homme qui est profondément humble et demande à Dieu Sa Grâce.
Amen

L'exhortation au travail pour le Royaume de Dieu

B.D. 3337 from 20 novembre 1944, taken from Book No. 43
Vous ne devez jamais vous fatiguer de travailler pour Mon Royaume, parce que le
temps pousse et il doit être effectué encore beaucoup de travail, avant que la fin
arrive. Et vous devez être pour Moi des soutiens actifs sur la Terre, vous devez Me
préparer le terrain et ne perdre aucune occasion où vous pourriez mettre de la
bonne semence dans le champ. Ainsi vous devez parler, partout où vous trouverez une
oreille ouverte. Parce que Mes brebis sont dans une grande misère, parce qu'elles
ne sont plus en mesure de Me reconnaitre à cause des affaires du monde, dans le
chaos, dans la misère et l’affliction. Et à elles Je veux Me faire reconnaître, Je
veux Me faire découvrir et vous devez être les médiateurs. Vous ne devez pas
craindre de parler de Mon Action, pour que même celles-ci sachent comment Je
pourvois les Miens, lorsqu’ils Me suivent et se mettent en contact avec Moi. Ils
doivent être fortifié dans leur foi, ils doivent perdre tout doute dans Mon Amour
et dans Ma Justice, ils doivent reconnaître toujours et partout Ma Main dans chaque
événement et ils doivent savoir que rien ne se produit sans Ma Volonté, c'est-àdire que même le mal est permis par Moi, parce qu'avec cela J’accomplis un but
salvateur pour l'âme, lorsque la volonté réalise quelque chose qui contrevient à
Mes Commandements. Vous devez expliquer aux hommes le but de leur vie terrestre, de
leur tâche sur la Terre, leur chemin de vie faux et ses conséquences. Vous devez
leur présenter ce que J'ai à leur dire, parce que Je Me sers de vous, car ils ne

pourraient pas Me supporter si Moi-même Je leur parlais. Vous devez les mettre en
garde et les avertir qu’ils agissent contre Ma Volonté, et vous devez fortifier et
consoler ceux qui veulent M'appartenir et qui menacent de devenir faibles dans la
misère du temps. Je Me révèle à vous, pour redonner aux hommes la foi, Je marche au
milieu d'eux pour leur rappeler Mes Promesses que Je satisfais toujours, parce que
Ma Parole doit s’accomplir. Mais même les Miens deviennent faibles et vacillent et
ils Me cherchent au loin alors que Je suis proche d’eux. Et donc Je vous les fais
rencontrer, pour qu'ils entendent Ma Voix au travers de vous, pour que Je puisse
leur parler et qu’ils Me perçoivent, pour qu'ils reconnaissent en Moi le Père Qui
aime Ses fils, pour qu'ils reconnaissent en Moi leur bon Berger, lequel ne laisse
pas sans surveillance Ses brebis. Et ainsi vous devez agir sur tous, selon leur
volonté, selon leur état de maturité et selon leur amour. Vous devez annoncer
toujours et partout Ma Parole que vous recevez de Moi, qui vous montre Mon Amour et
qui témoigne de Mon Omnipotence et de Ma Sagesse. Vous devez parler à Ma Place,
parce qu'ils ont besoin de Ma Parole que maintenant Je veux leur guider par votre
intermédiaire. Et lorsque vous cédez à la poussée de votre cœur, lorsque vous vous
sentez obligés, alors ne craignez pas de donner ouvertement connaissance de Mon
Action, vous réussirez parce que Ma Bénédiction repose sur vous et sur votre
travail. Vous ne prêcherez pas devant des oreilles sourdes, mais elles vous
écouteront et prendront vos paroles à cœur et il sera apporté de l'aide aux âmes
dans leur misère spirituelle.
Amen

Activité d'amour – le début de la Libération

B.D. 3338 from 21 novembre 1944, taken from Book No. 43
Chaque homme doit contribuer pour sa part à la Libération et il peut le faire si
seulement il montre l’exemple d'une vie dans l'amour, parce qu'avec cela il pousse
le prochain à mener une vie dans l'amour lorsque l’amour est toujours présent.
Seulement l'amour rachète et l'humanité peut être libérée de son oppression
animique et terrestre seulement, lorsqu’elle se décide pour une vie dans l'amour.
Cela procure à l'âme un relâchement de son enveloppe et en même temps la misère sur
la Terre peut être adoucie, ce qui est souvent un moyen pour stimuler les hommes à
une vie d'amour. Mais les hommes ne prennent pas à cœur les Avertissements et les
mises en garde, ils continuent à rester dans leur désamour, leurs pensées et leurs
actes sont très loin de l'amour et eux-mêmes se créent sur la Terre une sort
insupportable, eux-mêmes sont les auteurs des souffrances et des besoins à travers
leur désamour, directement et indirectement ils nécessitent un remède puissant pour
changer. Mais si chaque homme s’efforçait de mener un chemin de vie dans l'amour,
alors lui-même bannirait la souffrance pour lui et son entourage, parce que Dieu la
diminuerait, parce que dans la même mesure où l'homme exerce l'amour, Il s’approche
toujours plus, parce que maintenant Il empêche la souffrance de s’approcher de lui
ou bien Il l'aide à la porter si cela est nécessaire pour l’âme du prochain. Chaque
œuvre d'amour attire Dieu, avec chaque œuvre d'amour l'homme se crée une arme
contre la souffrance, et maintenant il peut la dépasser facilement et il reconnaît
ainsi toujours davantage la Force de l'amour. Surtout une vie dans l'amour desserre
l'enveloppe dont l'âme est encore entourée. Cela est le début de la Libération,
l’âme se rend capable d'accueillir le Rayonnement de Dieu, de Son Esprit, elle

donne la vie à l'esprit en elle, l'enveloppe qui a empêché un rapprochement entre
esprit et l'âme est cassée. Si maintenant l'homme vit une vie d'exemple pour son
prochain, alors l’étincelle spirituelle en lui peut s'unir avec le Rayonnement de
Dieu et là où celui-ci peut agir, l’étincelle spirituelle cherche à casser son
enveloppe dans l'âme de l'homme en poussant l'homme à de bonnes œuvres et en
cherchant à se faire entendre. Donc, un bon exemple stimulera toujours à
l'imitation, parce que cela est la Force de l'amour, la Force de l'esprit qui est
réveillé par l'amour et qui est sans arrêt actif et il cherche aussi à entrer en
contact avec l’étincelle spirituelle du prochain, parce que l’étincelle spirituelle
dans l'homme est la Part de Dieu et tout ce qui est divin cherche à s'approcher ;
mais là où le divin surgit dans l'homme, là il y a aussi la Libération. L'âme liée
à la Terre est libérée, elle ôte toutes ses chaînes et elle s'approche de nouveau à
son état d’Ur, de l'état de totale liberté. Cela est l'œuvre uniquement de l'amour.
Donc chaque homme doit seulement exercer l'amour pour sa propre bénédiction et pour
celle de son prochain. Il doit précéder avec le bon exemple et il doit savoir
qu'avec cela il ne casse pas seulement les chaînes de l'âme, mais il diminue aussi
la souffrance terrestre, cependant le désamour croissant signifie une augmentation
de la souffrance terrestre et l'humanité arrive dans un état spirituel toujours
plus obscur, et rien d’autre que l’amour ne peut la sauver.
Amen

La Force spirituelle – le Pain du Ciel – la faim

B.D. 3339 from 21 novembre 1944, taken from Book No. 43
La nourriture spirituelle doit être prise par des cœurs affamés, autrement elle
reste inefficace. Dieu offre à l'âme une Nourriture, mais dès que le corps désire
de la nourriture terrestre, alors l'âme doit aussi avoir le désir pour la
Nourriture céleste et le degré du désir détermine le degré de l'effet. Une âme
affamée est le juste vase d'accueil pour la Nourriture spirituelle, elle élaborera
la Nourriture du Ciel et sentira aussi la Force et la Vigueur lui affluer avec la
Nourriture céleste. Elle n'aura pas à languir, si seulement elle la désire ; elle
ne doit pas se limiter, parce que l'âme n'est jamais trop rassasiée de Nourriture
spirituelle si elle s’ouvre totalement pour assumer en elle la Nourriture et la
Boisson spirituelles. Mais alors le corps ne cherche plus les jouissances
terrestres, son désir pour celles-ci cède, plus l'âme se fortifie à la Source de la
Vie éternelle, parce que maintenant pour l'homme la vie terrestre ne représente
plus autant d’attirance à vouloir toujours procurer au corps des jouissances
terrestres. Ses pensées et ses tendances sont pour le Règne spirituel, pour la
nourriture et la fortification spirituelle de l'âme. Un homme qui les désire
vraiment est bien pourvu spirituellement et même physiquement, parce qu'il ne lui
manquera rien, parce qu'il fait passer le salut de son âme devant le bien du corps
et donc il ne se contente pas de nourriture terrestre, le corps a bien ses besoins,
mais il contribue très peu au mûrissement de l'âme. Et si l'homme désire la
Nourriture spirituelle, alors même la nourriture corporelle ne sera pas sans
influence sur le développement de l'âme, parce qu'alors elle tirera de tout ce que
le corps prend, les substances spirituelles qui s'unissent avec elle et augmentent
sa Force spirituelle. La Nourriture spirituelle est offerte à l'homme par Dieu LuiMême directement ou bien par Ses domestiques célestes qui sont en pleine possession

de la Force spirituelle et qui distribuent continuellement Nourriture et Boisson à
ceux qui en ont besoin et accueillent joyeusement leur Don. Celui qui a faim et
soif, ne refusera pas le Pain du Ciel, il le désire avec tous les sens parce qu'il
croit devoir languir s'il n'est pas nourri et donc il ne recevra pas avec
indifférence le Don délicieux qui est offert d'en haut. Il demandera et remerciera
pour chaque Don et il ne passera jamais plus outre la Table du Seigneur, parce
qu'il lui est offert un Dîner qui lui semblait plus délicieux que tous les biens et
les joies du monde. Il est toujours invité à participer, le Pain du Ciel est
toujours offert par l'Amour divin à ceux qui en ont le désir. Celui qui a goûté une
fois à la Nourriture céleste, ne voudra plus s’en passer, parce qu’elle est outre
mesure délicieuse et elle met l'âme dans un état de maturité ; parce qu'elle la
rend capable de travailler pour le Règne spirituel. La Nourriture céleste offre la
Force et la persévérance, le courage et la détermination. L'homme deviendra fort
dans la foi, il sera plein de zèle dans les activités d'amour, il sera téméraire
dans la déclaration de sa foi devant le monde et donc actif pour le Royaume de
Dieu, parce que chaque faiblesse tombe de lui, lorsqu’il accueille la Nourriture
spirituelle que Dieu Lui-Même lui a préparée et qu’Il lui tend dans Son Amour,
c’est le Pain du Ciel qui touche avec un grand effet l'âme humaine, c’est Sa Parole
qui est offerte comme Nourriture spirituelle à ceux qui la désirent et
l'accueillent avec un cœur désireux de Sa Main qui est toujours prête à donner.
Amen

Le raccourcissement du temps final

B.D. 3340 from 22 novembre 1944, taken from Book No. 43
Nombreux sont ceux qui s’opposent à Moi, qui n'ont aucune liaison spirituelle,
c'est-à-dire qui agitent leurs pensées seulement sur des sujets terrestres et donc
ils n'écoutent pas les messagers du Ciel pour que leurs pensées puissent être
orientées à la rencontre du but éternel, et ceux-ci offrent un domaine d’attaque
pour Mon adversaire. Parce qu'ils écoutent les chuchotements de ses forces. Et
ainsi il les conquiert pour son camp et les détermine à la lutte contre Moi. Je
prends encore soin d'eux jusqu’à ce qu’ils Me déclarent une très profonde
animosité. Là où il y a encore une âme faible, Je lui donne l'opportunité d'arriver
à la connaissance et Je ne cesse pas de courtiser ces âmes, Je leur apporte Ma
Parole et Je leur envoie Mes messagers et J’utilise chaque occasion pour changer
leurs penser dès qu’ils ne sont pas entièrement opposés à Moi. Mais de telles âmes
sont en grand nombre et elles chercheront à effrayer les Miens, et feront fureur
sous l'influence de Mon adversaire. Et leur nombre augmente quotidiennement, parce
qu'elles sont rejointes par les indécis qui ne sont pas encore dans la profondeur
de la foi et qui vivent au jour le jour tièdement et paresseusement, même s’ils Me
sont fidèles selon la lettre, mais dans le cœur ils sont encore loin de Moi et donc
ils ne résistent pas aux tentations. Ils sont plus fascinés par le monde qui par
leur Béatitude et donc ils renoncent à Moi, lorsqu’ils sont mis devant la décision.
Et c’est seulement un petit groupe qui Me reste fidèle jusqu'à la fin. Pour eux
J'abrègerai le temps, parce que même si l'affliction devient toujours plus forte,
cela n’incitera aucunement Mes adversaires à renoncer à l'animosité contre Moi et à
venir dans Mon camp. Et donc le temps pour les Miens doit être abrégé, pour qu'ils
ne deviennent pas faibles et qu’ils ne tombent pas victime de l'ennemi des âmes,

pour que leurs souffrances ne durent pas plus longtemps que nécessaire pour
l'achèvement du dernier événement sur cette Terre. Et Je les assisterai dans leur
grande misère et Je les fortifierai à travers Ma Présence, Je demeurerai parmi eux
d’une manière visible et invisible et ils sentiront Ma Proximité et ils resteront
forts jusqu'à ce que Je vienne et Je les libérerai de leur misère. Et alors il y
aura la fin pour toute créature, parce que seulement les Miens resteront conservés,
tandis que tout le reste fera naufrage, c'est-à-dire sera de nouveau relégué dans
les Créations de la nouvelle Terre dans le but de leur développement spirituel vers
le Haut, pour que même ceux qui Me sont infidèles trouvent la voie vers Moi, même
si cela arrive après un temps infiniment long.
Amen

L'accomplissement du devoir terrestre – le travail spirituel

B.D. 3341 from 22 novembre 1944, taken from Book No. 43
Rien ne doit vous empêcher de tendre vers la perfection et donc vous ne devez pas
vouloir atteindre des buts terrestres, mais vous devez penser seulement à votre âme
et à votre tâche terrestre qui seule est importante vu qu’elle doit vous procurer
la Vie dans l'Éternité. Si donc le monde s'approche de vous avec ses exigences,
alors priez Dieu pour obtenir la Force, pour que vous puissiez vous acquitter de ce
qui est exigé de vous du point de vue terrestre, mais sachez que Dieu aussi vous
impose des exigences et que leur accomplissement est beaucoup plus important,
puisqu'elles vous vous ont été données seulement parce que le but de la vie
terrestre est de tendre vers le Haut, pour que vous deveniez parfaits et pour que
vous ne deviez pas négliger cette tâche, si vous voulez que la vie terrestre vous
procure le succès pour votre âme. L'homme ne doit jamais se soustraire aux devoirs
qui lui sont imposés pour la vie terrestre, parce qu'il doit employer sa force
vitale pour l'amour servant pour le prochain ; il doit être sans interruption
actif, parce que seulement une activité constante contribue à la Libération de ce
qui est encore relégué et veut servir. Car ainsi il œuvrera pour son âme à chaque
travail terrestre, il ne fera rien d'injuste, il contribuera plutôt à la Libération
du spirituel dans une plus grande mesure, et l'activité spirituelle contrebalancera
de beaucoup l'activité terrestre. Celui qui tend toujours à marcher sur la voie
juste sur la Terre, qui veut penser et agir seulement selon la Volonté de Dieu,
mettra sa force toujours au service du prochain et ce qui lui semblera la chose la
plus importante, il le fera en premier. Si maintenant le travail spirituel lui
semble urgent parce qu'il reconnaît la misère sur la Terre, il doit céder à la
poussée de son cœur et s'activer spirituellement. Parce que la volonté pour le
travail pour le Royaume de Dieu lui donne une perception plus aiguë de ce qui est
nécessaire et le travail de l'âme doit toujours être préféré à tout autre travail,
vu que c’est là justement le vrai but de la vie terrestre. Mais tant que l'homme
marche sans connaissance, il lui est conseillé d’accomplir son devoir terrestre
selon l'Ordre divin. Mais si le sens et le but de la vie terrestre lui est devenu
clair, alors la vie terrestre recule et la vie spirituelle a le privilège, parce
que celle-ci est impérissable et il est compréhensible que le travail pour
l'Éternité soit plus important que l'activité qui procure seulement des succès
terrestres. Plus l'homme est mûr, plus facilement il se sépare de la Terre et de
ses biens, moins il demande de joies mondaines, et donc les prétentions mondaines

doivent ensuite reculer, c'est-à-dire qu’il doit s’en acquitter seulement jusqu'au
point ou cela est absolument nécessaire. Malgré cela il doit exercer l'activité
d'amour, il doit développer au maximum l'amour et donc faire devenir toute activité
terrestre une activité d'amour, pour qu'il puisse s'acquitter des deux, pour qu’il
puisse s'acquitter de son devoir sur la Terre et tendre de toute façon vers la
perfection. Il doit employer sa force comme ouvrier pour le Royaume de Dieu, il
doit tendre vers ce but en cherchant à guider à Dieu les âmes errantes, il doit les
aider à la connaissance et être donc actif spirituellement, alors il aura un double
succès, il aidera lui-même et son prochain à la maturité de l'âme et aura employé
sa force vitale pour une activité salvatrice.
Amen

La Force de l'amour – la Force de la Parole divine - offrir la Parole divine avec
ou sans amour - le désir

B.D. 3342 from 23 novembre 1944, taken from Book No. 43
Seulement celui qui reçoit directement la Force peut la donner, que ce soit sur la
Terre ou bien dans le Règne spirituel, parce que donner la Force est seulement une
conséquence de la recevoir, et cela est de nouveau l'effet d'une vie dans l'amour.
Une œuvre d'amour peut donc aussi offrir la Force, parce que Dieu Lui-Même Se
manifeste dans des actions d'amour, donc une transmission de Force a aussi lieu.
Cela doit être compris de sorte que seulement les bonnes actions ont toujours un
effet bénéfique, même lorsqu’il n’est pas reconnu tout de suite, mais un homme qui
est sans amour ne peut pas avoir l’amour comme base de ses actes, ils ne peuvent
donc jamais procurer la moindre Bénédiction. Il peut apparemment disposer d'une
grande force, mais celle-ci est seulement une force vitale accrue qui lui afflue de
l'adversaire de Dieu, parce qu'il lui est soumis, mais ce n'est aucunement une
Force divine qui vivifie, qui promeut spirituellement et qui mène en haut.
Seulement Dieu envoie aux hommes cette Force et elle peut être conquise seulement à
travers des actions dans l'amour, à travers une liaison directe avec Dieu. Cette
Force spirituelle peut être transmise seulement à des personnes capables et de
bonne volonté pour aimer, parce que seulement de telles personnes reçoivent la
Force. Et de cela il résulte que la Force de la Parole divine peut devenir efficace
seulement lorsque celle-ci est offerte aux hommes dans l'amour, autrement elle
reste une parole morte. Mais il en est par contre autrement, lorsqu’un homme
capable d'aimer désire la Parole de Dieu du plus profond du cœur et qu’il se tourne
vers Dieu pour qu’il Lui envoie la Vérité et la Force de Dieu. Alors le
transmetteur de la Parole peut être un moyen muet de Dieu, car Dieu Lui-Même
transmet Sa Parole à travers l'homme qui la désire et elle est reçue par cet homme
désireux du donateur de Force. Parce qu'alors c’est Dieu Lui-Même qui prodigue son
Don, il peut aussi le guider à l'homme à travers l’Ecriture, mais celle-ci devient
vivante seulement lorsqu’un homme actif affectueusement et désireux de la Vérité la
demande à Dieu. Le recevant et l’offrant doivent être dans l'amour pour que la
Force de la Parole puisse devenir efficace.
Un don qui est offert sans amour, est seulement une forme qui n'est pas vivifiée
par l'Esprit, c’est quelque chose de mort, et il est compréhensible que cela ne
puisse pas réveiller à la vie ni engendrer l’amour correspondant. Etant donné que

l'homme à travers son désamour ne peut recevoir aucune Force, il est lui-même
incapable d'en donner et donc l'état d'absence de Force est partout où l’amour
n’est pas entretenu. L'absence de Force est aussi l’obscurité. La Lumière manque là
où il n'existe aucune transmission de Force au travers d’actions d'amour. Et la
Lumière est la connaissance. Donc, l'état de désamour doit être en même temps un
état d'ignorance, un manque de savoir correspondant à la Vérité. Et donc le
désamour a repoussé la Vérité et elle peut de nouveau être reconquise seulement à
travers une activité d'amour. Or la Vérité est la pure Parole de Dieu qui est
guidée à l'homme qui est actif dans l'amour et celui-ci sera aussi compénétré par
la Force et pourra de nouveau prodiguer la Lumière et la Force. Et si maintenant
l'amour pour le prochain pousse l'homme à répandre la Parole de Dieu, alors il
pourra aussi la présenter vivante et alors il réveillera aussi à la Vie le
prochain, parce que la Force de la Parole divine ne reste pas sans effet si elle
offre l'amour. Et donc le domestique de Dieu doit être dans l'amour, s'il veut
réussir dans la Vigne du Seigneur. Il doit reconnaître la misère spirituelle sur la
Terre et vouloir aider les hommes, alors la Force lui arrivera pour former ses mots
de sorte qu’ils soient compréhensibles et acceptables par l'homme. Alors la Force
qui demeure dans la Parole divine coule sur l'auditeur, elle augmente sa volonté de
l'accueillir, sa compréhension et de nouveau son activité d'amour, il s'acquitte de
la Parole divine et il fait un progrès spirituel considérable. Et cela est l'œuvre
uniquement de l'amour. Sans amour n'importe quelle œuvre est sans succès pour son
développement spirituel vers le Haut. Et donc sur la Terre il y a beaucoup de
travail inutile, parce que même ceux qui se sentent appelés, ne reconnaissent pas
la nécessité d'agir dans l'amour et l'absence de Force de la Parole qui est offerte
sans amour. Et donc Dieu Lui-Même appelle Ses domestiques sur la Terre, et Il tient
toujours de nouveau devant leurs yeux la Force de l'amour qui a pour conséquence
une inimaginable Bénédiction et donc elle ne doit jamais être exclue si l'homme
cherche à conquérir le succès spirituel, parce que seulement l'amour libère et
seulement l'amour mène à Dieu.
Amen

L’activité commune dans l'amour dans le temps de la fin

B.D. 3343 from 24 novembre 1944, taken from Book No. 43
Les Miens devront s'unir étroitement, s'ils ne veulent pas devenir faibles et
découragés dans les dernier temps. Ils devront se soutenir réciproquement et
s’encourager, ils devront s’unir pour demander Mon Aide et attendre dans la foi,
ils devront utiliser chaque occasion pour entendre Ma Parole, exercer l'amour et
tendre à un dialogue intime avec Moi, pour être toujours fortifiés, pouvoir
dérouler leur travail journalier et pouvoir affronter les défis du monde pour
autant qu’ils ne puissent pas être évités. Le temps sera dur pour chacun et celui
qui ne demandera pas la Force à Moi, qui ne laissera pas agir sur lui la Force de
Ma Parole, à celui-ci cela semblera insupportable et l'écrasera au sol. Mais pour
les Miens Je suis toujours prêt à Donner la Force, Ma Parole, qui vous est offerte
des Cieux. Celui qui a celle-ci, pourra résister même durant ce temps, il ne
s'occupera pas de l'affliction et il ne sentira pas beaucoup la misère, toujours de
nouveau il sera guidé hors de celle-ci, parce que Moi-même J'étends Ma Main sur
lui, pour qu'il ne lui arrive aucune souffrance. Moi-même Je le mène par la Main,

pour que son pied n'achoppe pas, et Moi-même Je le réédifie et Je le console par Ma
Parole, lorsqu’il est découragé et que son cœur est craintif. Donc Ma Parole sera
l’unique Source de Force et pour entendre Ma Parole vous devez vous rassembler,
vous devez Me laisser vous parler à chaque instant, dans chaque misère et chaque
affliction, dans la crainte et dans l'oppression, vous devez écouter Ma Voix et
faire ce que Je vous demande ; donnez toujours et continuellement l'amour, parce
que seulement par une activité dans l'amour on peut adoucir la misère, parce
qu'alors vous M’attirez Moi-Même à vous et avec Moi vous dépasserez tout. Et si
vous mettez l'amour devant vos ennemis, vous pourrez atteindre des succès
spirituels, parce que là où vous donnez l'amour, vous conquérez les cœurs et ainsi
vous affaiblissez le pouvoir de l'adversaire. Vous aurez beaucoup d'occasions pour
cela, parce que dans la misère tous les hommes seront mis dans la situation de
demander de l'Aide. Alors vous devrez vous affirmer, vous devrez précéder avec le
bon exemple et exercer l'amour concrètement, Je veux vous donner la possibilité
d'être actif en aidant, pour que vous poussiez votre prochain et que vous
l’éduquiez à l'amour. Et chaque groupe qui s'unira dans une tendance spirituelle,
doit se savoir protégé par Moi, parce qu'il est prêt à Me servir Moi et Ma Parole.
Je serai toujours au milieu des hommes qui M’ont pour but, Je viendrais à eux avec
évidence pour les aider dans leur misère, Je guiderai ensemble les individus, pour
qu'ils puissent Me servir ensemble, Je leur concéderai toute Protection de sorte
qu’ils n'aient rien à craindre, parce que la misère ne sera jamais plus grande que
le permet Celui Qui la laisse venir sur l'humanité. Celui qui Me reconnaît comme le
Seigneur et Créateur du Ciel et de la Terre, doit seulement élever croyant et
confiant ses pensées vers Moi et Je ne le décevrai pas. Sa foi est une garantie
pour Mon Aide, sa foi appelle Ma Présence, et sa foi fait apparaître avec évidence
Mon Amour Paternel, il ne M'invoquera pas en vain, il trouvera l'exaucement dans
toute misère. Donc allez intrépides à la rencontre du temps futur, laissez Moi agir
et ne craignez pas, parce que Mon Amour et Mon Omnipotence terminera le temps et Je
vous guiderai, vous Mes fidèles, vers l'éternel bonheur bienheureux, et vous Me
remercierez et Me louerez, pour avoir pu vivre ce temps de Grâce, parce qu’il
procurera une grande Bénédiction à ceux qui Me resteront fidèles, un Paradis sur la
Terre et une Vie heureuse et bienheureuse un jour dans l'Éternité.
Amen

La plénitude de la Grâce divine dans le temps de la fin

B.D. 3344 from 24 novembre 1944, taken from Book No. 43
Dans le temps de la fin la Plénitude de Grâce divine affluera aux hommes qui en ont
besoin. Pour l'homme il n'existe rien d'infranchissable s’il se sert de la Grâce
divine et cette Grâce n'est cachée à aucun homme qui la demande dans la prière, qui
invoque Dieu pour de l'Aide. Et son obtention dépendra seulement du fait que
l'homme s'ouvre à l'afflux de la Grâce divine, qu'il envoie une pensée de désir à
Dieu, mais s'il s’oppose entièrement dans le refus il se ferme à tout Don de Grâce.
S'il entre en union avec Dieu seulement à travers sa volonté tournée vers Lui,
alors il pourra disposer de la Grâce, parce que celle-ci lui revient sans limite.
Mais s'il se tient à l'écart de Dieu, Sa Grâce ne peut alors pas lui arriver, parce
que celle-ci demande la volonté de l'homme, la reconnaissance de Dieu à travers la
prière. Déjà une pensée tournée vers Dieu est suffisante parce qu'Il se baisse

affectueusement vers l'homme et le pourvoie avec Son Don de Grâce, mais celle-ci ne
peut jamais être offerte à l'homme qui s’engage d’une manière contraire à Dieu,
parce qu'alors la Grâce de Dieu serait un moyen de contrainte pour changer cet
homme. La Grâce est de toute façon toujours un moyen d'Aide immérité, un Cadeau qui
est tourné à l'homme à travers l'Amour de Dieu, mais ce Cadeau suppose la volonté
de l'homme d'accepter le Don et Dieu et exige cette volonté pour ne pas rendre
l'homme non-libre. Dans le temps de la fin les hommes pourront se servir d'une très
grande mesure de Grâce, parce que plus grande est la misère, plus affectueusement
Dieu pourvoit ceux qui s'approchent de Lui en priant et Il fait arriver Ses Grâces
même à ceux qui sont encore de mentalité obstinée. Mais elles peuvent devenir
efficaces seulement si l'homme lui-même est de bonne volonté pour les accepter. Et
donc seulement le petit groupe de ceux qui sont fidèles à Dieu reconnaîtra la
Plénitude de Grâce et ils Le porteront dans le cœur. Ceux-ci seront pourvus dans
une mesure outre mesure riche, parce qu'ils prient et attendent l'exaucement de
leur demande, parce qu'ils portent devant Lui toutes leurs misères et demandent la
Force pour leur vie terrestre. Leurs demandes ne retentiront pas inécoutées. Ils
auront de l'Aide dans toute misère, dans toutes les situations de la vie et au
temps juste. Et cela est la Grâce que Dieu envoie avec évidence aux Siens, Il les
fortifie et les console, Il leur fait toujours trouver une sortie dans leurs
misères terrestres, Il prend soin de leurs besoins corporels et animiques et Il
leur envoie Sa Parole. Il agira ouvertement et parlera aux hommes par Ses moyens,
pour qu'ils deviennent forts et courageux et résistent à toutes les tentations. Il
guidera ensemble les hommes, pour qu'ils s'assistent et se fortifient
réciproquement. Et tout cela est la Grâce, se sont des moyens d'aide qui doivent
leur procurer la maturité animique et rendre supportable le difficile temps avant
la fin. Mais celui qui ne la désire pas, n'a aucune part dans l'apport de Grâce,
parce que le Courant de l'Amour divin saisit seulement ceux qui se tournent vers
Lui, mais les autres sont en dehors de l'enceinte du Courant de l'Amour de Dieu et
cela par leur faute. Parce que Dieu ne repousse aucun de ceux qui s'approchent, Il
ne Se soustrait à personne qui Le reconnaît, Il prodigue continuellement à celui
qui veut recevoir Son Don de Grâce. Mais celui qui Le repousse ira les mains vides
et de cela il devra s’en repentir amèrement à la fin de ses jours. Au Jour du
Jugement il tombera dans la destruction de laquelle la Grâce divine veut le sauver,
s’il l’accepte et si elle est utilisée dans la connaissance que seulement celle-ci
peut le sauver avant l'éternel naufrage.
Amen

Le parcours multiple à travers la Création - le Plan de Salut de Dieu - la
reconnaissance dans le Royaume de la Lumière

B.D. 3345 from 25 novembre 1944, taken from Book No. 43
Le spirituel a dû parcourir un long chemin avant d’être admis à la dernière épreuve
de la vie, à l'incorporation en tant qu’homme. Il a dû passer à travers beaucoup de
formations, il a dû s'adapter à la Volonté divine, il a été privé de sa liberté et
donc il a parcouru d’une certaine manière dans la contrainte ce chemin terrestre,
mais avec la dernière étape il aura de nouveau la liberté définitive.
L'incorporation comme homme doit être la dernière épreuve dans laquelle l'être doit
s’affirmer pour arriver à la liberté définitive. Ce qu’il a fait dans l'état

d'obligation - servir – il doit le faire maintenant dans la libre volonté sans être
influencé, il lui est seulement indiqué qu’il doit s'activer en servant par sa
propre poussée stimulée par l'amour. Si maintenant l'être est disposé à parcourir
cette voie en servant dans l'amour, alors il peut dépasser en peu de temps sa
dernière forme et ensuite il peut entrer dans les sphères de la Lumière, où il peut
de nouveau agir librement et sans obstacles dans la Béatitude. Cela est le but et
l’objectif du chemin à travers la Création. Mais vu que le but demande la libre
volonté de l'être, il est compréhensible que celui-ci puisse aussi échouer, s'il
n'emploie pas bien sa libre volonté, il peut faire de sorte qu'il n’atteigne pas le
but, mais qu'il parcoure une voie fausse qui mène loin du but. Un chemin à travers
la Création n'est alors pas suffisant, mais au terme de son parcours il devra
répéter ce chemin, et parfois même plusieurs fois jusqu'à ce qu’il ait de nouveau
regagné définitivement sa liberté. Et tout parcours à travers la Création demande
de nouvelles possibilités de mûrissement, il est toujours mis dans des conditions
nouvelles au travers desquelles l'être parcourt le chemin de développement vers le
Haut. Et cela est l'éternel Plan de Salut qui devient compréhensible aux hommes
seulement lorsqu’ils connaissent le début primordial et le but final du spirituel à
travers le réveil de leur esprit. Seulement alors ils pourront saisir l'infini
Amour et la Miséricorde de Dieu, Sa Grandeur et Son Omnipotence et Sa très grande
Sagesse. Mais ils reconnaîtront Dieu seulement dans le Royaume de la Lumière,
lorsque tous les voiles tomberont de leurs yeux et où ils pourront contempler
rétrospectivement le chemin accompli sur la Terre, lorsqu’ils auront connaissance
de l’infiniment affectueuse Providence de l’éternelle Créateur vis-à-vis de Ses
créatures, de l'obstination de celles-ci dans l'état non libéré et les
Magnificences du Royaume spirituel. Tout ce qui existe, a seulement pour but de
reconduire à Lui le spirituel qui autrefois est allé se perdre à travers la volonté
de l'adversaire auquel Il avait donné aussi la pleine liberté. Le spirituel mûr
reconnait son imperfection et le fait qu’il s’est autrefois éloigné de Dieu, et il
est éternellement reconnaissant et adonné à Dieu de ne pas l'avoir laissé dans cet
état, mais d’avoir cherché à le reconquérir par tous les moyens ; il sait son
adversité et le très grand Amour de Dieu, et maintenant il disparaît presque par
amour pour Lui Qui l'a sauvé de l'abîme spirituel. Et même si le chemin terrestre a
duré des temps infinis, s’il a apporté à l'être d’incommensurables tourments,
l'être remercie son Créateur qui l'a fait parcourir cette voie qui lui a donné la
possibilité d’atteindre le dernier but et de contempler Dieu. Parce que cette
Béatitude contrebalance tout ce que l'être a souffert dans son adversité. Donc
chaque nouvelle Création est une démonstration d'Amour de Dieu lequel veut mener le
spirituel qui ne Le reconnaît pas encore, à la connaissance, pour le rendre
bienheureux pour toute l'Éternité.
Amen

Avertissement avant la fin – le naufrage spirituel

B.D. 3346 from 26 novembre 1944, taken from Book No. 43
L'humanité va à la rencontre avec évidence du naufrage spirituel, parce qu'elle
poursuit seulement encore un but terrestre, l'amélioration de la vie corporelle,
des relations terrestres et de l'augmentation de la possession terrestre. Tout cela
est vraiment tourné contre la vraie destination de l’homme, parce que cette

destination est de dépasser les désirs terrestres et de tendre seulement vers des
buts spirituels, donc de se développer spirituellement vers le Haut. Mais lorsque
le naufrage spirituel est reconnaissable avec évidence, il doit être employé encore
les derniers moyens, pour arrêter cela ou bien pour retenir les hommes. Donc la
Terre expérimente une très grande mesure de souffrances, dont les hommes doivent
tirer leur utilité pour se délester de leurs désirs et envies terrestres et tendre
spirituellement. Dès que la souffrance s'acquitte de ce but, elle n'a pas été
chargée en vain sur les hommes, et on ne pourra pas nier la Bénédiction de la
souffrance, parce que seulement maintenant l'homme poursuit son but, seulement
maintenant l'âme mûrit, c'est-à-dire cherche l'unification avec Dieu et se forme
selon Sa Volonté. Mais seulement une petite partie de l'humanité tendra
consciemment à cette unification avec Dieu et malgré le naufrage spirituel se
développera vers le Haut. Mais la majorité des hommes n'est pas ouverte et refuse
tout enseignement sur la manière de pouvoir arriver au but et savoir quel but est
imposé à l'individu. Mais Dieu lui donne encore continuellement l'opportunité de
changer jusqu'à la fin, Il lui expose assez souvent la caducité de la possession
terrestre, de sorte que l'homme qui réfléchit laisse maintenant tournoyer ses
pensées dans le Règne spirituel et de celui-ci il reçoit aussi la Réponse. Certains
hommes se retrouveront loin de leur possession et apprendront à estimer moins les
biens terrestres, et chaque détachement de ceux-ci les lie davantage au Règne
spirituel qui maintenant commence à leur offrir la substitution, lorsqu’ils sont
pourvus insuffisamment par le destin et leur richesse terrestre tombe dans la
ruine. Alors commence pour l'homme une nouvelle période de sa vie terrestre, il est
arrivée à la bifurcation et il s'est décidé pour la juste direction, il tend à la
rencontre de la Vérité et avec elle de l'éternelle Divinité qui maintenant vient à
sa rencontre partout, même si au début Elle n’est pas encore reconnue. Alors son
âme est sauvée du naufrage spirituel, parce que chaque tendance à Dieu sera un
succès et préservera l'homme de la décadence spirituelle et la fin ne le trouvera
pas mal préparé. (26.11.1944) Parce que la fin est proche. Donc il est beaucoup
plus important de faire des préparatifs pour son âme que de vouloir former sa vie
terrestre à son avantage. La vie terrestre doit être utilisée seulement pour la
tendance spirituelle, pour le travail sur son âme, les liaisons spirituelles
doivent être soignées, les discours spirituels doivent être formulés et il faut
penser à la misère des âmes errantes, chacun doit chercher à se changer lui-même en
amour et vivre comme si chaque jour était le dernier. La liaison avec le monde
spirituel doit être maintenue, les pensées doivent toujours être orientées vers la
recherche et la demande du Règne spirituel, d'où proviendra la Réponse mentale.
Tous les préparatifs pour un décès prématuré doivent être faits, mais seulement en
référence à la vie spirituelle qui suit, mais pas pour le monde, parce que celui-ci
n'existe plus pour bien longtemps, et toute préoccupation pour le bien-être du
corps ou pour la possession terrestre est inutile, parce qu'on va vers la fin. Que
la fin arrive plus ou moins rapidement, cela est indifférent, parce que chaque jour
est important et donc elle ne doit pas être prise trop à la légère, personne ne
doit renvoyer à demain ce qu’il peut déjà faire aujourd'hui, parce qu'il ne sait
pas si la fin ne sera pas déjà là. Donc Dieu vous met en garde et Il vous avertit
beaucoup de temps auparavant, pour que la fin ne vous surprenne pas, pour qu'elle
ne vous trouve pas totalement mal préparé et que vous deviez la craindre, parce que
Dieu veut vous sauver, Il veut vous préserver d'un parcours terrestre répété, donc
Il veut vous aider pour que vous ne fassiez pas partie à la fin de ceux qui seront
condamnés, qui deviendront totalement sans amour et donc appartiendront à Satan.
Donc Il vous envoie d'abord Ses messagers et Il vous donne connaissance de ce qui
vous attend ; Il ne vous laisse pas sans avertissement, Il vous parle à travers Ses
messagers toujours et toujours de nouveau et Il vous met en garde de penser à votre
âme, Il vous indique combien périssables sont les biens terrestres et avec cela Il
vous aide à vous détacher de la matière. Il porte près de vous Sa Parole et avec
cela il vous donne l'Éclaircissement sur le péché et ses conséquences, sur les
conséquences d’une volonté inversée et d’une vie sans amour. Mais il vous apporte
aussi la connaissance de la Bénédiction d'une volonté bien employée, de votre but
final et des joies de la Vie éternelle. Il veut vous attirer dans le Règne

spirituel, là où se trouvent la Lumière et la Béatitude, et Il vous transmet donc
le savoir à travers Sa Parole. Mais il est laissé à votre libre volonté d’évaluer
pour vous Son affectueuse Providence et de vous changer en amour. Mais la fin
arrivera irrévocablement et bienheureux celui qui se sera préparé, qui aura laissé
le monde et tendra à conquérir seulement le Règne spirituel, parce qu'il n'aura pas
à craindre la fin, parce que sa Vie continue dans l'Éternité dans la Lumière et
dans la Béatitude.
Amen

Le dévouement à Dieu – la soumission de la volonté

B.D. 3347 from 26 novembre 1944, taken from Book No. 43
Plus vous vous adaptez avec dévotion à la Volonté de Dieu, plus clairement vous
reconnaîtrez Sa Volonté, car elle vous met au cœur le savoir. Ce que maintenant
vous voulez, ce à quoi vous êtes poussés, est Sa Volonté et donc votre vie sera
maintenant pacifique, parce que vous ne doutez plus ou n’hésitez plus à exécuter
quelque chose, mais vous affrontez tout avec assurance, parce qu’en vous la Volonté
de Dieu est active et cela se manifestera toujours par la sérénité et la sécurité.
Le dévouement à Dieu est donc la condition préalable pour un chemin de vie
pacifique, pour une vie terrestre qui est parcourue dans l'équilibre animique, dans
le contentement et dans un calme joyeux, parce qu'alors Dieu dirige cette vie, Il
mène l'homme et récompense son dévouement à Lui avec Son Amour prévenant qui
maintenant entoure toujours le fils terrestre. Celui qui a sacrifié sa volonté à
Dieu, accueille tout comme un Envoi de Dieu, il ne se rebelle pas, parce qu’en lui
il y a la ferme conviction que ce que Dieu a déterminé est la meilleure solution,
parce qu'il est justement de la même volonté et n'est plus opposé à la Volonté
divine. Et cette coïncidence de sa volonté avec la Volonté divine lui offre déjà la
Force sur la Terre, parce que l'homme s'ouvre consciemment à Son Rayonnement
d'Amour qui le rendra ensuite toujours heureux, lorsque l'homme se donne à Dieu
dans la prière. Alors Dieu Lui-Même agit dans l'homme, Sa Volonté peut pousser la
volonté de l'homme au travail spirituel. Et tout ce que l'homme fait maintenant,
est l’Action de Dieu dans l'homme et celle-ci peut devenir efficace en lui parce
que la volonté humaine ne lui oppose plus aucun obstacle. Et alors l'homme est
déchargé de toute responsabilité, il doit être bon, il doit se développer vers le
Haut, il doit pouvoir enregistrer des succès spirituels dans ses rapports avec le
prochain, parce que toute sa volonté, ses pensées et ses actes correspondent à la
Volonté de Dieu, parce qu'il Lui a donné sa volonté par sa propre poussée
intérieure et sans y être influencé. Alors l'homme a atteint son but déjà sur la
Terre, il s’est soumis à Dieu et a renoncé totalement à sa résistance d'autrefois,
il n’avance plus tout seul, mais toujours avec Dieu Qui maintenant l'introduit dans
Son Royaume éternel.
Amen

Phénomène Naturel - des Hommes bons et mauvais en seront victimes

B.D. 3348 from 27 novembre 1944, taken from Book No. 43
A l'heure du plus grand besoin beaucoup d'hommes appelleront Dieu, mais ces appels
ne proviendront pas du cœur, parce que le danger dans lequel ils se trouvent leur
enlèvera toute capacité de penser, et ainsi ils parleront à Dieu seulement avec les
lèvres et leur prière se perdra inécoutée. Dieu assistera seulement ceux qui sont
en mesure d'envoyer leurs pensées à Lui, même si c’est seulement pour que Dieu les
assistent pour les sauver de la misère corporelle, ou bien pour qu’Il offre encore
Sa Grâce à leur âme avant la fin. Le décès ne doit pas toujours être considéré
comme le plus grand mal, parce que lorsque l'homme est face à la mort il peut
encore trouver Dieu, cela est devenu un moyen efficace pour son salut qui vaut
davantage que la conservation de la vie du corps dans l'obscurité de l'esprit. Et
pour cela un nombre incalculable d'hommes perdront leur vie en peu de temps, en
partie pour avertir leur prochain, en partie pour leur propre misère spirituelle.
Et même des justes seront rappelés de la Terre, car le cours de leur vie aura été
terminé selon la Volonté de Dieu. Parce que là où Dieu Lui-Même est reconnaissable,
là où la Force de la nature est en émoi, elle reste soumise à la Volonté de Dieu,
et Sa Volonté est déterminante pour élire ceux qui en seront victime. Ceux qui sont
mûrs et non mûrs devront laisser la Terre, mais si une âme a reconnu Dieu encore
avant sa mort, elle est assurée d’un développement ultérieur dans l'au-delà et la
vie terrestre terminée est seulement une bénédiction pour elle. La misère terrestre
sera grande et à tous il sera offert encore la possibilité de trouver Dieu, parce
que l'événement de la nature s'annoncera d'abord. Des signes insolites indiqueront
un événement extraordinaire, de sorte que chaque homme puisse encore se repentir
avant et même à travers les événements à venir il sera amené à réfléchir sur la
Puissance la plus sublime, sur le Guide du Ciel et de la Terre, pour que l'homme
ait le temps et l'occasion de se relier avec Lui dans une prière intérieure. Mais
maintenant il lui est montré l'éloignement de l'humanité de Dieu, parce que
seulement peu en sont digne, seulement peu se tourne vers Lui pour implorer Sa
Protection et Son Aide dans leur peur et leur oppression. La plupart Le refuse
consciemment et inconsciemment, ils suivent le spectacle de la nature toujours dans
l'espoir d'une fin prochaine, et l'heure de la misère les frappera encore plus
puissamment, parce qu'ils se sentent complètement abandonnés, parce qu'à eux il
manque toute foi. Mais beaucoup d’hommes loin de Dieu resteront en vie, et à ceuxci Dieu donne encore la possibilité d'arriver à la connaissance. Et des hommes bons
et mauvais perdront leur vie et des hommes bons et mauvais conserveront leur vie,
parce que cette catastrophe naturelle n'est pas encore la séparation des esprits,
mais seulement un dernier Avertissement avant le Jugement final, dont tous les
hommes doivent tirer leur avantage. Mais c’est à eux d’évaluer librement et de la
manière juste ce dernier Avertissement. Ils peuvent arriver à la connaissance avant
ou après la funeste nuit, mais ils peuvent aussi conserver leur vieille façon de
penser et le grand événement peut rester sans impression sur leur âme. Et ainsi
même après, des hommes ennemis de Dieu seront à l'œuvre pour détruire chaque foi en
Lui et ils prendront cet événement de la nature comme la plus grande preuve de Sa
non-existence, ils deviendront les plus grands négateurs de Dieu à partir d'un
événement qui aurait dû les reconduire à la foi et la lutte s'enflammera
ouvertement à cause de cela entre ceux que l'événement aura rendu forts et croyants
et ceux qui en sont survivants malgré leur absence de foi ; et ainsi tout va à la
rencontre de la fin, après qu'à l'humanité il ait été concédé encore un bref temps
de Grâce jusqu'au dernier Jugement.
Amen

Aucun savoir, donc aucune Vérité spirituelle, sans la volonté de l'homme

B.D. 3349 from 28 novembre 1944, taken from Book No. 43
Que le savoir spirituel ne soit pas guidé à l'homme contre sa volonté, est pour
lui-même seulement un avantage, parce qu'il ne l'évaluerait alors pas à juste titre
et sa faute s'agrandirait, parce qu'alors il laisserait être rendu inutile un Don
de Grâce. Il arriverait même dans un état qui équivaudrait à une contrainte de foi,
parce que le savoir le forcerait à la foi, dès qu’il lui serait transmis d’une
manière extraordinaire et une foi forcée est sans valeur devant Dieu. Il faut donc
inévitablement la volonté de l'homme pour que Dieu le guide dans la Vérité, dans le
savoir spirituel qui doit promouvoir son développement vers le Haut. Donc le savoir
deviendra efficace seulement si sa volonté le désire. Il peut aussi se l'approprier
à travers la transmission extérieure, à travers les enseignements du prochain ou
bien par l’accueil intellectuel de livres et d’écrits. Mais même alors sa volonté
doit y participer, le désir pour la Vérité doit dominer l'homme, autrement ce
patrimoine lui reste incompréhensible, et pour lui il ne signifie aucune Lumière.
Parce que si Dieu transmettait la Lumière à l'homme sans son désir, alors sa
tendance vers Dieu serait empêchée, et l'homme serait mis tout à coup dans un état
de connaissance, parce que la Sagesse divine, le savoir qui correspond à la Vérité,
signifie pour l'homme toujours la Lumière. Il saisirait tout, la liaison de toutes
les choses et reconnaîtrait chaque événement et maintenant il augmenterait aussi
son degré de maturité, il deviendrait donc par contrainte un être mûr, mais cela
lui exclurait de devenir parfait, parce que la perfection demande une totale libre
volonté. Dès que l'homme est dans la connaissance, il est aussi compénétré par la
Lumière, donc par la Force divine ; mais la Force divine peut être guidée à la
substance animique seulement lorsqu'il la désire consciemment et s’ouvre pour
recevoir la Force. Mais cela demande la volonté de l'homme. Si la volonté n'est pas
active, alors tout apport de Force s’arrête, parce que le Rayonnement de Dieu a
besoin d’une totale absence de résistance pour pouvoir devenir efficace. Mais
l'homme est sans résistance seulement lorsqu’il a placé sa volonté totalement sous
la Volonté de Dieu et cela est une action consciente de sa volonté. Seulement alors
le développement vers le Haut est possible et seulement alors le savoir est perçu
comme savoir, comme Lumière et Force de Dieu. Donc ce savoir ne peut pas être
transmis scolairement, parce que même le savoir transmis d'homme à homme suppose
l'activité de la volonté de l'homme, pour que ce savoir puisse devenir vivant en
lui.
Et donc il est impossible transporter l'humanité entière sur une marche supérieure
de connaissance et suspendre avec cela le bas état spirituel, parce que cela se
produirait contre la volonté des hommes et donc n'aurait pas pour conséquence
l’accès à la perfection. Et donc la Vérité, même si elle est offerte partout,
s'affirmera seulement singulièrement, c'est-à-dire là où il y a la volonté et le
désir de la posséder. Un savoir contre la volonté de l'homme contribue seulement à
le rendre arrogant et avide de dominer, parce qu'alors il touche seulement
l'entendement, mais pas le cœur de l'homme, et seulement là où le cœur et
l'entendement sont prêts à laisser agir sur lui le savoir, là commence aussi la
transformation, le changement de l'être dans un être conforme à la Volonté de Dieu.
Tant que l'entendement tout seul élabore le savoir, il est seulement un patrimoine

mental qui n’est pas vivifié par l'esprit de Dieu. Il met en marche l'activité de
l'entendement et ne peut être transmis que seulement à l'entendement du prochain.
La volonté de l'homme y participe seulement en tendant au savoir pour un avantage
terrestre. Il veut être considéré comme savant, et avec cela conquérir des biens,
de l'honneur et de la gloire terrestres et dépasser le prochain avec son savoir. Et
alors le savoir, même lorsqu’il est offert par la Source qui garantit la pure
Vérité, ne peut jamais contribuer à l'ennoblissement de l'homme, parce que le cœur
et l'esprit dans l'homme n’y participent pas, ne s’activent pas, parce qu'ils ne
sont pas réveillés, ils somnolent encore dans l’enveloppe la plus profonde. Alors
le savoir ne peut pas être considéré comme savoir spirituel malgré son contenu,
parce qu'il ne lui a pas été transmis par l'esprit en lui ou bien l’homme n'a pas
accueilli avec son esprit ce qui lui était offert par un prochain éclairé. Et
l'homme de mentalité mondaine refusera presque toujours ce savoir spirituel, parce
que le succès terrestre lui semble insuffisant, mais il y aspire. L’action de
l'esprit ne peut jamais être exclue dans la transmission de la pure Vérité, du
savoir spirituel, et donc la volonté de l'homme doit être active, autrement le
savoir est sans Force et donc il serait sans signification pour le développement
spirituel vers le Haut de l'homme. Et donc l'humanité marche dans l'ignorance et
elle ne peut pas arriver à la connaissance tant que lui-même n'a pas la volonté de
la posséder et d’y aspirer. Parce que la volonté est la première condition pour que
la Grâce de Dieu afflue à l'homme. Mais si sa volonté est prête, alors il s'ouvre à
la Source de la Grâce et l'homme peut y puiser continuellement et accueillir l'Eau
vivante, l'éternelle Vérité.
Amen

L’origine d’Ur – le but final - le processus de Libération

B.D. 3350 from 29 novembre 1944, taken from Book No. 43
Le savoir sur le début primordial et le but final de chaque Œuvre de Création doit
être déjà considéré comme un progrès spirituel, parce que seulement dans un degré
déterminé de maturité ce savoir peut être offert à l'homme. Si maintenant ce savoir
est transmis à un homme encore immature, celui-ci le refusera, il ne pourra pas le
saisir et donc il ne lui fera pas la moindre impression. Son état de maturité n'est
pas suffisant pour lui faire reconnaître la Vérité et par conséquent il reste
encore arrêté sur une basse marche de maturité, c'est-à-dire qu’il reste sans
connaissance de la Vérité. Le degré de maturité de l'homme augmente à travers des
actions d'amour désintéressé, parce qu'un homme actif affectueusement ne refusera
pas ce savoir, même lorsqu’il est totalement nouveau pour lui et contredit le
savoir qu’il a eu jusqu'à présent, parce qu'à un homme qui est dans l'amour la pure
Vérité semblera toujours acceptable, parce que celle-ci a son Origine en Dieu et
l'homme lui-même est en liaison avec Dieu à travers son chemin de vie. L'union avec
Dieu cependant éclaire ses pensées et celui-ci s'approche de la Vérité. L'état de
l'âme commence à devenir lumineux seulement avec le savoir sur le début primordial
et le but final de la création, parce que maintenant l'homme comprend la liaison de
toutes les choses, de tous les événements ; il comprend la liaison du Créateur avec
Ses créatures et du Règne spirituel avec la Terre. Son savoir devient toujours plus
volumineux, l'amour pour Dieu augmente continuellement, parce que celui qui est
devenu savant, doit aimer Dieu et vouloir Lui appartenir, parce qu'il commence à

comprendre Son grand Amour. Le savoir est toujours une richesse intérieure, il
bouge le cœur, il pousse l'âme à augmenter constamment cette richesse, parce que
lorsque l'homme est pénétré dans le savoir, il ne se contente plus, mais il désire
constamment augmenter ce savoir. Le savoir spirituel rend heureux, il élève
toujours l'âme et donc tous ceux qui, au travers de l'amour, sont dans un degré
déterminé de maturité qui leur rend possible l'apport du savoir spirituel, y
aspirent.
Et s'il a été autrefois guidé dans ce savoir, alors il peut aussi s'activer d’une
manière salvatrice et donc s'inclure dans le processus de Libération qui veut de
nouveau tout mener vers l'état qui était l’état primordial du spirituel crée, dans
la plus sublime perfection, la liberté, la Force et l’amour. Le savoir sur le début
primordial et le but final du spirituel dans chaque Œuvre de Création, qui dans le
dernier stade en tant qu’homme peut de nouveau arriver à la conscience de l'être,
est déjà un degré de Lumière, un état de partielle liberté et une Force. L'homme ne
se trouve plus dans la sombre nuit de l'esprit et en plus il n'est pas tombé
entièrement aux mains de l'adversaire de Dieu, il s'est déjà libéré à travers des
actions d'amour de son pouvoir et seulement dans des instants de volonté affaiblie
il doit lui faire face et lutter contre lui, parce que le savoir spirituel est un
Rayonnement de Lumière et de Force de Dieu qui le rend capable de se dédouaner de
son pouvoir. Bien que ce savoir spirituel semble maintenant inacceptable à l'homme
encore totalement immature et qu’il se heurte presque toujours à un refus, il doit
de toute façon lui être fait découvrir, pour stimuler d'abord l'activité de son
esprit et pour le stimuler à la réflexion. Et selon sa bonne volonté se savoir peut
le promouvoir, il peut le pousser à conquérir le degré de maturité spirituelle qui
le rend capable d'accepter le savoir qui s'écoule du Règne spirituel et promeut le
développement spirituel vers le Haut. La Lumière doit être apportée dans le noir de
la nuit, autrement l'homme ne peut pas jamais être guidé hors du noir, il ne
trouverait autrement jamais la voie qui mène vers le haut. Mais seulement ceux qui
sont dans la connaissance peuvent apporter une juste Lumière, seulement eux sont en
mesure d'instruire l'ignorant, et seulement là où un degré déterminé de maturité a
été atteint, le juste savoir peut être présenté, la Lumière des Cieux qui brille en
rayonnant, le savoir qui donne l'éclaircissement compréhensible et exhaustif sur
tout le Plan de Salut de Dieu, sur le sens et le but de la Création et de la vie
terrestre, sur l'infini Amour de Dieu qui ne diminue jamais, sur la relégation et
la libération de tout le spirituel tombé de Lui et sur le but final, sur la Vie
éternelle dans le Règne spirituel. Ce savoir rend infiniment heureux dès qu’il est
reçu dans un degré déterminé de maturité et il peut de toute façon avoir pour
conséquence, même s’il n'est encore pas entièrement actif, que le prochain tende
aussi à atteindre le but, un degré de maturité de l'âme plus haut. Parce que dès
que l'homme sait ce qu'il était autrefois et ce qu'il doit de nouveau devenir, il
attribue alors à sa vie terrestre une autre signification et vit en connaissance de
cause, c'est-à-dire toujours avec devant les yeux un but qu’il poursuit avec
ferveur. Alors autour de lui il n’y a plus la nuit sombre, mais les rayons de
Lumière pénètrent et lui annoncent le jour limpide et clair qu’il peut utiliser
pour un travail fervent dans lequel il peut agir avec Force et liberté et donc
participer à la grande Œuvre de Libération.
Amen

L'Amour et la Compassion de Dieu – l'abîme

B.D. 3351 from 30 novembre 1944, taken from Book No. 43
C’est l’objet de la grande Compassion de Dieu que de soulever à Lui le faible, le
mort et de lui faire goûter les Délices du Ciel. Il ne le laisse pas dans l'abîme,
mais Lui-Même descend pour offrir Sa Main au mort et le mener en haut. Et celui
qu'il ne lui oppose pas une résistance ouverte, est reconduit de l'abîme vers le
Haut, il est changé en amour, même si cela demande un temps infiniment long et il
entre en intime union avec l'éternel Amour. Ce n’est pas sa propre force, mais la
Force de Dieu qui agit sur le spirituel qui tend vers le Haut, et cette Force que
Dieu lui guide est la Grâce. Elle est une preuve de Son Amour qui ne jamais finit,
qui se tourne toujours et éternellement vers ce qui est procédé de Lui. Cet Amour
ne peut jamais s'éloigner du créé, mais toujours et éternellement il est tourné
vers celui-ci, et cet Amour exige une adaptation à l'Être de Dieu, parce qu'une
telle adaptation, une unification avec l'éternel Amour, fait jaillir une
inimaginable Béatitude. Parce qu'il ne condamnera jamais dans l’éternité, il peut
seulement se passer des éternités avant que la substance animique ait établi le
rapprochement avec Dieu et donc elle doit languir loin de Dieu dans un état atroce.
Il peut se passer des éternités où l'être manque de toute connaissance de Dieu et
cela signifie un état de la plus extrême obscurité pour le spirituel qui
primordialement pouvait disposer dans la Lumière et la liberté de la Force qui le
rendait bienheureux. Et Dieu veut de nouveau lui rendre cette Béatitude du stade de
la perfection, parce que Son Amour et Sa Compassion ne connaissent pas de limites.
Et donc Il lui tourne d'abord Sa Grâce, Il lui offre la force pour la vie et pour
tendre, parce que celle-ci est un Cadeau, vu que l'être ne fait rien par sa propre
poussée pour mériter cet apport de Force, mais l'être reçoit celle-ci et ne il ne
l'utilise souvent pas pour le but auquel cette Force devrait servir. L'être est
tombé par sa faute, mais il ne ferait jamais devenir active sa volonté pour monter
de nouveau en haut, si Dieu ne voulait pas lui tourner Sa Grâce. Mais l'Amour et la
Compassion de Dieu ne laissent pas l'être dans l'état qu’il s’est causé lui-même,
mais il cherche à l'aider à monter en haut. Et donc Il prodigue Grâce sur Grâce, et
maintenant l'être dans le dernier stade peut l’utiliser selon sa volonté. Mais la
liberté de la volonté est maintenant souvent un danger parce qu'il en abuse, parce
que la volonté est employée d’une manière fausse et cela signifie une absence de
développement vers le Haut. Mais l'Amour de Dieu est toujours de nouveau disposé à
transmettre à l'être Sa Grâce et Sa Force, parce qu'il ne veut pas laisser dans
l'abîme ce qui ne tend pas tout seul vers le Haut. Il saisit celui qui ne veut pas
se laisser saisir, mais ne force pas la substance animique à Le suivre, mais Son
Amour vient toujours de nouveau à sa rencontre pour le stimuler à accepter Son
Aide. Car ce qui avait été créé et était destiné à la Béatitude reste dans l'abîme,
parce qu'il ne sait rien de la Béatitude dans la Proximité de Dieu ; c’est le signe
de reconnaissance de l'être tombé que de vivre dans l'ignorance, que d'être
totalement dans la nuit et avec sa force il ne trouve pas de sortie de son état
d'obscurité. Et donc la Lumière Elle-même vient dans l'abîme, même si elle n’est
pas revêtue de la plénitude de son rayonnement, mais elle réveille dans l'être un
désir de tendre à la rencontre de la Lumière. Et cela est une Grâce qui n'est
jamais soustraite à l'être, il lui est toujours indiqué la voie vers la Lumière,
seulement d’une manière différente quant à son effet selon son degré de maturité.
Mais c’est toujours la force vitale qui coule vers la substance animique morte,
tant qu’elle n'a pas atteint un degré de maturité qui lui permette de se rende
compte de cette force vitale, parce qu'à travers celle-ci lui-même peut devenir
actif dans la libre volonté, donc maintenant il peut tendre consciemment vers le
Haut. Parce que l'Amour de Dieu entoure continuellement la substance animique et
l'aide pour qu'elle atteigne son but. La Compassion de Dieu saisit le talent et lui
donne de nouvelles possibilités pour devenir digne de Son Amour. Et même si la
substance animique menace toujours et toujours de nouveau de chuter parce qu'elle
oppose sa volonté à l'Amour et à la Compassion de Dieu, de nouveau elle sera
toujours soulevée, Dieu la mettra toujours de nouveau sur une marche où elle puisse

commencer sa remontée, parce qu'Il ne laisse rien dans l'abîme. Son Amour ne se
sépare pas éternellement de Ses créatures et celles-ci sont toutes des êtres qui
sont procédés avec l'utilisation de Sa Force, même lorsque la volonté de Son
adversaire a été active dans leur création et qu’il a mis sa volonté détournée de
Dieu dans ces êtres. Son Amour ne faiblit pas pour élever et redresser ce qui est
mort et Sa Compassion Le détermine à employer toujours de nouveaux moyens pour
sauver les êtres de l'obscurité et pour pouvoir les guider dans le Royaume de la
Lumière d’où ils ont fui par leur propre volonté, dans ignorance de leur
constitution et de leur destination. Mais Dieu les reconduit de nouveau à cette
destination, même si cela demande un temps infini, parce que Son Amour et Sa
Compassion ne laissent rien éternellement dans l'abîme, Il ne condamne
éternellement de Sa Proximité rien de ce qui Lui appartient depuis l'Éternité.
Amen

La progéniture de Dieu – la très grande mesure de souffrance sur la Terre

B.D. 3352 from 1 décembre 1944, taken from Book No. 43
Pour conquérir l’état de progéniture de Dieu sur la Terre, l'homme doit se former
dans l'amour et se rendre avec cela à même d’établir l'unification avec Dieu déjà
sur la Terre, pour qu'il puisse entrer totalement mûr dans les sphères de Lumière
dans l'au-delà lorsqu’il décèdera de la Terre. Il doit avoir purifié son âme à
travers des actions d'amour pour que Dieu Lui-Même puisse prendre demeure en elle
et que son esprit s’unisse avec l'Esprit du Père. Et alors l'homme a résolu
définitivement sa tâche terrestre et a atteint son but car il a trouvé de nouveau
l'accès dans le Règne spirituel comme être de Lumière, où dorénavant il crée et
agit de nouveau. Mais ce degré de maturité demande un total renoncement aux biens
terrestres. Mais tant que l'homme est encore attaché à la matière, cette fusion
avec l'éternelle Divinité est impossible, parce qu'alors le cœur n'est pas encore
entièrement libre de scories et de désirs et ainsi il n'est pas encore préparé pour
l'accueil de l'Esprit divin, et alors l'homme doit prendre sur lui beaucoup de
souffrances pour permettre la dernière purification de l'âme, et pour cela sur les
hommes outre mesure bons et pieux il est chargé beaucoup de souffrances, pour que
la purification de leur âme puisse procéder plus rapidement. Et là où une
souffrance particulièrement lourde opprime les hommes et que malgré cela il naît
une profonde foi, c’est que l'âme peut avoir choisi une vie terrestre
particulièrement difficile avant son incorporation, pour arriver au dernier but, à
la progéniture de Dieu sur la Terre. Parce que les hommes doivent tendre à ce but
et il doit être atteint sur la Terre mais il demandera toujours des conditions de
vie les plus lourdes, parce que l'âme doit entrer dans le Règne de l'au-delà
totalement pure et sans scories, et cela demande un processus de purification
particulièrement efficace. Parce que la souffrance est toujours un moyen auxiliaire
pour atteindre le but spirituel. Il doit mener à Dieu, si l'âme est encore
détournée de Lui, ou bien il doit purifier et cristalliser l'âme, pour qu'en tant
qu’être pur elle puisse venir à la Proximité de Dieu, pour pouvoir maintenant
entreprendre la plus bienheureuse unification avec Lui. La souffrance et l'amour
doivent agir ensemble pour la spiritualisation d'un homme sur la Terre. Et donc
l'homme qui est dans l'amour, ne doit pas craindre la souffrance, mais la prendre
sur lui avec patience, avec des pensées tournées vers le haut : et ce but peut être

atteint sur la Terre, parce que lui-même a choisi sa voie terrestre dans la
connaissance et pour que celle-ci l'aide à la plus grande maturité, si maintenant
sa volonté ne s'y oppose pas. Mais les délices de la progéniture de Dieu
contrebalanceront un jour mille fois toutes les souffrances de la vie terrestre. Et
le temps terrestre est bref, il est comme un instant dans l'espace temps de
l'Éternité. Et lorsque l'homme est dans une profonde foi, il peut aussi toujours
accueillir la Force de Dieu, pour supporter tout ce qui est chargé sur lui. Parce
que sa prière sera alors tournée intimement vers Dieu, et Dieu Lui-Même le
fortifiera et le rendra victorieux de la vie terrestre, et Dieu Lui-Même prendra
Son fils avec Lui lorsqu’il aura soutenu l'épreuve de la vie terrestre et
maintenant il décèdera de la Terre en tant qu’être pur. Mais son parcours terrestre
sera toujours marqué par l'amour et la souffrance, parce que sans ceux-ci l'âme ne
devient pas totalement pure pour l'accueil de Dieu dans le cœur de l'homme. Et cela
est l’unification totale avec Dieu, elle doit se dérouler sur la Terre, autrement
l'âme ne résiste pas vis-à-vis des tentations du monde, autrement la souffrance ne
peut pas lui procurer la purification totale, parce qu'il lui manque la force pour
supporter cette souffrance sans broncher, et chaque murmure ou chaque cabrage
contre cela lui fait manquer encore une totale soumission à la Volonté de Dieu.
Mais l'âme doit devenir une avec Dieu, elle doit être dans une intime union avec
Lui, elle doit même vouloir la souffrance et accueillir avec gratitude celle-ci
comme un Don de Dieu en reconnaissant qu’elle abat les dernières barrières entre
Dieu et l'homme et que seulement le dépassement de la souffrance lui apportera la
plus sublime béatitude, pour qu’elle devienne un fils de Dieu avec tous les droits
et les devoirs. Et cela est le but de tous les hommes sur la Terre, mais seulement
peu l’atteignent. Seulement peu sont intimement unis avec Dieu par l'amour, et
reconnaissent même dans la souffrance Son très grand Amour de Père qui voudrait
leur préparer le sort le plus bienheureux dans l'Éternité. Leur sort sur la Terre
n'est de toute façon pas enviable, mais dans le Règne de l'au-delà ils auront droit
à la marche la plus haute, ils se trouveront à la Proximité directe de Dieu et donc
ils seront bienheureux d’une manière inexprimable, parce qu’en tant que Son fils
ils pourront agir selon leur volonté qui est cependant aussi toujours la Volonté de
Dieu. Ils pourront créer et former et toujours de nouveau contribuer au salut de ce
qui est dans l'éloignement de Dieu et a encore besoin de nombreuses Créations pour
se développer vers le Haut. Et cela est le sort le plus bienheureux qui récompense
totalement et contrebalance les souffrances de la vie terrestre, et qui donc doit
être le but de tous les hommes sur la Terre.
Amen

Recruter pour le Royaume de Dieu

B.D. 3353 from 2 décembre 1944, taken from Book No. 43
Travaillez sans interruption pour Mon Royaume et ne vous laissez pas effrayer par
la contradiction ou l'indifférence. L'humanité dans son obscur état spirituel n'est
pas en mesure de reconnaître Mon Don et dans celui-ci Celui Qui parle ; en outre
elle est continuellement influencée par une force qui veut l'éloigner de Moi et ses
âmes sont faibles et elles se donnent à son influence. Et par conséquent elles
repoussent ce qui leur est offert par Moi au travers de vous. Mais votre volonté ne
doit pas se paralyser, votre volonté doit toujours de nouveau se manifester et

votre amour doit avoir de la compassion pour ces âmes. Vous devez les aider dans
leur misère spirituelle et porter toujours de nouveau près d’elles Moi et Ma
Parole, parce que ce sera pour elle une bouée de paille à laquelle elles
s'agripperont dans la grande misère qui arrive. Et selon leur bonne volonté elles
trouveront un soutien. Ce que vous semez, peut prendre des racines et de toute
façon croître encore et porter du fruit si le terrain a été bien travaillé
auparavant. Et donc J'ai besoin de vous en tant que Mes ouvriers sur la Terre,
parce que vous devez prendre soin du champ, vous ne devez laisser passer
inutilement aucune occasion dans laquelle vous pouvez agir, vous devez prendre en
considération la misère spirituelle et laisser valoir comme explication l'influence
de la part de l'adversaire, pour que les hommes prêtent toujours de nouveau
résistance. Mais votre amour et votre patience ne doivent pas diminuer, ce sont
toutes Mes créatures que J'aime et elles errent dans l'obscurité, elles ne peuvent
pas se libérer toutes seules, parce que leur volonté est encore dominée par Mon
adversaire et parce qu'elles-mêmes sont trop faibles pour se libérer de lui. Leurs
âmes sont en grand danger et leur entendement ne le saisit pas ; et vous devez les
aider, pour qu'elles parcourent la voie la plus lumineuse et donc recrutez
continuellement pour Mon Royaume. Vous devez leur annoncer Mon Amour et leur
présenter Ma constante Préoccupation pour leur bien spirituel ; vous devez leur
prêcher l'amour et les porter plus près de Moi, pour qu'elles puissent aussi
percevoir Ma Force, Force qui leur permettra de se détacher de l'ennemi de leur
âme. Dès que vous pourrez les stimuler à agir dans l'amour, votre travail ne sera
pas sans succès et un progrès constant peut être espéré. Et même si initialement
ils opposent quantité d’objections, dans le cœur il restera de toute façon un grain
de semence qui dans le temps qui arrive bourgeonnera et s'étendra. Et vous devez
toujours penser à cela, lorsque vous vous heurtez contre une résistance et lorsque
votre travail vous semble sans résultat pour Mon Royaume. Je vous assiste
constamment avec Ma Force et Moi-même Je vous envoie ceux qui ont besoin de votre
aide, qui doivent être guidé dans Mon Royaume et que Mon Amour entoure toujours,
pour qu’ils retrouvent la voie du retour vers Moi, pour qu'ils Me reconnaissent et
qu’ils M'invoquent dans leur misère. Et dès que vous pouvez leur rendre crédible
que leur invocation à Moi ne retentit pas inécoutée, vous êtes actifs avec ferveur
pour Mon Royaume, parce que cette foi peut les reconduire définitivement à Moi dans
les heures de très grande misère et alors Moi-même Je peux agir et Me faire
reconnaître et les conquérir pour l’éternité, parce que Mon Amour ne cesse jamais
et cherche à conquérir chaque âme pour Mon Royaume.
Amen

L'influence mentale produite par les êtres de Lumière

B.D. 3354 from 3 décembre 1944, taken from Book No. 43
Dès qu'un porteur de Lumière dans l'au-delà, c'est-à-dire un être qui se trouve
dans la connaissance, peut se créer écoute auprès d'un homme, il reste toujours
près de lui pour influencer chaque pensée, donc pour continuer à l'instruire. Mais
la volonté de l'homme reste toujours déterminante pour que les efforts de l'être de
Lumière réussissent. Parce que bien que l'être soit plein de Force et puisse
prendre totalement possession des pensées de l'homme, celui-ci n'est pas limité
dans sa liberté de la volonté, donc il ne peut jamais lui être apporté un savoir

contre sa volonté. Et donc l'activité instructive de la part des êtres de Lumière
se produit au travers d’une très grande patience. Ils doivent toujours et plusieurs
fois guider les pensées des hommes sur des points déterminés, sur lesquels ils sont
prêts à donner un éclaircissement, et ils ne doivent pas devenir impatients lorsque
les pensées de l’homme papillonnent. Et donc leur amour pour les hommes doit être
grand, pour qu'ils aient toujours de nouveau de la compréhension pour leurs
faiblesses et pour qu’ils ne faiblissent pas dans leurs tentatives d'intéresser les
hommes au savoir spirituel. Et donc un homme qui est en intime contact avec un être
de Lumière aura aussi un autre monde de pensées, et bien qu’il ne soit pas encore
instruit d’une manière éclatante, il réfléchira beaucoup sur les thèmes spirituels
et cette réflexion le satisfera, parce qu'elle lui apporte une réponse qui lui
convient. Et alors les êtres de Lumière peuvent entrer en action, ils peuvent
s'inclure à chaque instant dans le cours des pensées de l'homme, ils peuvent
transférer leurs penser aux hommes. Mais il dépend de la volonté d'accueil de
l'individu si leurs efforts et leur patience aboutiront à un succès, parce que plus
l’homme est de bonne volonté, plus attentivement il écoute de l'intérieur, c'est-àdire qu’il s’occupe de ses pensées, il ne les laisse pas tomber rapidement, mais il
les élabore, et seulement alors elles peuvent devenir efficaces, elles peuvent le
faire devenir actif pour exécuter ce qui lui est conseillé mentalement. Si l'homme
a écouté ces transmissions mentales, le désir de transmettre au prochain ce qu'il a
entendu, c'est-à-dire accueilli spirituellement, surgira en lui-même parce que ce
qui l’agite intérieurement, le pousse aussi à le donner aux autres. Et alors cela
prépare le prochain à la réception du travail des êtres de Lumière sur celui-ci,
parce que dès qu’il ouvre son oreille pour ce qui lui est communiqué, il commence
aussi à réfléchir, et à nouveau l'être de Lumière peut s'approcher et donner de la
nourriture à ses pensées sous forme de questions et d’explications mentales.
Tous les hommes sont confiés à de tels êtres de Lumière, tous les hommes sont
entourés par eux, et ceux-ci s’occupent de chaque pensée. Et dès que les pensées se
tournent vers des choses spirituelles, c'est-à-dire vers ce qui se trouve en dehors
de la vie terrestre, vers ce qui ne concerne pas le corps mais l'âme de l'homme,
les êtres de Lumière cherchent à guider ses pensées sur le juste rail en leur
chuchotant mentalement la réponse à des questions qui les occupent, de sorte que
les hommes s’en occupent comme si ces réponses procédaient d’eux-mêmes, et elles
sont évaluées avec bonne volonté. Parce que la pensée devient précieuse seulement
lorsqu’elle est transformée en action, lorsque ce qui est conseillé mentalement à
l'homme, est exécuté conformément au conseil. Mais auprès de beaucoup d'hommes les
efforts des êtres de Lumière sont sans succès, parce que ceux-ci tendent seulement
à des choses purement terrestres et ils ne manifestent aucun intérêt pour le
travail ou le savoir spirituel. Dans ce cas les êtres de Lumière sont
reconnaissants envers tout soutien provenant de la bouche des hommes. Parce que les
êtres de Lumière ne peuvent pas paraître avec évidence et ils ne peuvent pas
introduire les hommes dans le juste savoir contre leur volonté, mais c’est toujours
la volonté de l'homme lui-même qui permet ou refuse le travail des êtres de Lumière
sur lui. Et les êtres de Lumière sont liés par des Lois, parce que la libre volonté
de l'homme doit rester intacte pour ne pas rendre impossible à l'homme de devenir
parfait. Donc aux hommes le juste savoir peut leur être rendu accessible seulement
lorsque leur propre volonté devient active en se donnant librement à l'influence de
ceux qui portent près d’eux le savoir en tant que représentants de la Lumière.
Seulement alors les êtres de Lumière qui l'entourent peuvent exécuter leur travail
sur lui, ils peuvent l'instruire mentalement et lui donner des éclaircissements sur
toutes les questions qui l'occupent. Et alors il est toujours guidé et assisté
spirituellement, et ses pensées seront guidées dans le juste rail, parce que les
êtres de Lumière disposent d’une grande Force et d’un grand Pouvoir dès que la
volonté de l'homme ne se rebelle pas contre leur action.
Amen

La faculté de reconnaître et d’aimer Dieu - la limitation de la liberté – l'état de
l'ignorance - la libre volonté – la force vitale - la Grâce de Dieu

B.D. 3355a from 3 décembre 1944, taken from Book No. 43
Dieu a certes donné aux hommes la faculté de Le reconnaitre, mais cela est rendu
inutile du fait du chemin de vie choisi par l’individu, car celui-ci peut le mener
selon sa volonté. Donc même l'état de connaissance, l’état de Lumière, est la
conséquence de sa volonté bien employée, de même une volonté fausse aura pour
conséquence un état de non-savoir, d'ignorance. Alors l'homme ne pourra pas
valoriser la faculté qui lui a été donnée, il pourra certes réfléchir, mais avec de
faux résultats ; l'Être de l'éternelle Divinité lui restera incompréhensible et
insondable, parce qu'Il est Amour, Omnipotence et Sagesse et l'homme avec sa
volonté fausse ne laissera valoir ni l’un ni l'autre, parce que cela lui est
simplement insaisissable et donc inacceptable. Mais si l'homme ne reconnaît pas
l'éternelle Divinité, il ne peut alors pas L’aimer et donc il ne tend pas
sérieusement vers Dieu, parce que le spirituel cherche l'unification seulement avec
ce qu’il aime. Mais Dieu veut que les hommes L'aiment, qu'ils Le désirent et
tendent vers une unification totale, et donc Il cherche à guider aux hommes en
premier la connaissance et pour cela il a besoin de la libre volonté, parce que
tout ce qui est obtenu par la contrainte est un désavantage pour l'âme de l'homme.
L’amour est absolument nécessaire, seulement celui-ci rend vivant le savoir,
seulement à travers l'amour le savoir rend heureux et à travers l'amour seulement
le savoir est valorisé. Mais l'amour de l'homme est une question de volonté et un
homme ne sera jamais et encore jamais forcé à une activité d'amour. Mais la faculté
de penser reste primitive dès que Dieu reconnaît que la volonté de l'homme n'est
pas tournée vers Lui car alors Il retire Son Amour et Sa Grâce. Alors ses pensées
procureront des résultats qui ne coïncident pas avec la pure Vérité offerte par
Dieu Lui-Même. Alors la faculté de penser aura seulement un effet terrestre, c'està-dire qu’il emploiera la faculté de penser seulement pour se creuser la cervelle
sur des questions terrestres. Mais on ne pourra pas parler de savoir spirituel et
donc il n'utilise pas le Don de Dieu, la faculté pour Le reconnaitre et L'aimer
pour Son caractère insurpassable.
Amen

La faculté de reconnaître et d’aimer Dieu - la limitation de la liberté – l'état de
l'ignorance - la libre volonté – la force vitale – la Grâce de Dieu

B.D. 3355b from 4 décembre 1944, taken from Book No. 43
L'être au travers de son éloignement de Dieu dans lequel il est arrivé suite à sa

chute d'autrefois de Dieu, n'est plus en mesure de reconnaître Dieu et donc il
n'est même pas en mesure de L'aimer. Et il ne perdrait jamais cet état imparfait
s’il restait toujours dans la même absence de connaissance, si Dieu dans le dernier
stade de son incorporation sur la Terre ne voulait pas lui faire parvenir un Don de
Grâce, la Force vitale, en plus de la libre volonté qui le rend capable, s’il
l’emploie de la manière juste, d'apprendre à reconnaître ce Dieu, donc d'arriver
dans un état plus clair. La substance animique elle-même ne perçoit pas son
imperfection tant qu’elle est totalement sans connaissance. Et elle ne peut
percevoir aucune Béatitude, mais en elle les mauvais instincts dominent et la
poussent à une fureur constante contre elle-même, c'est-à-dire qu’ils lui font
devenir toujours plus impénétrables son état spirituel obscur et avec cela l'être
est enchaîné, donc privé de n'importe quelle liberté. La substance animique perçoit
la limitation de la liberté comme un tourment, mais elle ne comprend pas qu'elle
est seulement la conséquence de l'absence de connaissance, parce que chaque liaison
lui reste cachée. Et cet état ignorant doit être d'abord suspendu, si l'être doit
parcourir la remontée vers le Haut, vers la totale liberté et la plénitude de
Force. Mais il ne peut pas lui être transmis la connaissance de Dieu et de Son
Action et de Son Règne contre sa volonté, car l'être lui-même doit employer la
liberté de sa volonté pour que son être change totalement, pour qu'il sorte de
l'obscurité dans la Lumière et en vienne ainsi définitivement à la liberté. Toute
l'existence dans l'incorporation comme homme est à considérer comme une Grâce,
parce qu'à la substance animique elle est concédée même contre sa volonté, c'est-àdire que la volonté de la substance animique jusqu'à cette incorporation, a été
orientée par Dieu, la substance animique est dans un certain état d'obligation,
dans la subordination à la Volonté de Dieu qui se manifeste dans la loi de la
nature, jusqu'à ce qu’elle atteigne un certain degré de maturité qui lui procure la
liberté de la volonté dans sa dernière incorporation, joint avec la faculté de
pouvoir reconnaître ce qui se déroule autour de lui et dans quelle liaison se
trouve tout le créé avec son Créateur d'Éternité. Cette Grâce est concédée à chaque
homme, mais comment il l'utilise dépend de sa volonté ; parce qu'autrefois sa libre
volonté, malgré la connaissance de l'éternelle Divinité, s'est éloignée d’Elle, et
maintenant cette volonté doit être absolument active pour s'unir de nouveau avec
Elle, chose qui peut se produire seulement après la reconnaissance de l'éternelle
Divinité, parce que cela est la condition préalable pour que la substance animique
puisse aussi aimer Dieu. Et sans amour l'unification ne peut jamais avoir lieu. À
chaque homme sur la Terre il est offert l'occasion de reconnaître Dieu et
d'apprendre à L’aimer mais tant que sa volonté est encore en opposition contre
Dieu, l'état d'obscurité, d'absence de connaissance et d'ignorance ne peuvent pas
s'éloigner de lui. Seulement à travers sa volonté il doit d'abord casser les
chaînes, il doit chercher à briser l'enveloppe, seulement alors il peut employer sa
faculté et pénétrer dans le savoir et dans la Vérité, dans la connaissance. Et
seulement alors il pourra aussi aimer Dieu de tout cœur et tendre à l'unification
avec Lui, ce qui rend l'être le plus bienheureux pour tous les temps.
Amen

Prêcher l'amour pour son propre avantage

B.D. 3356 from 4 décembre 1944, taken from Book No. 44

Ce n’est pas la Volonté de Dieu, lorsque Sa Parole est utilisée comme moyen pour la
réalisation de buts terrestres, lorsqu’elle est employée pour inciter le prochain à
une activité d'amour pour obtenir avec cela son avantage. C’est un abus de la
Parole divine et une injustice envers le prochain, parce qu’être d’une certaine
manière pousser à agir dans l’amour en étant toujours sous pression, ne permet pas
de développer son amour. Le but évident recherché lui enlève la joie de l'activité
d'amour et rarement un progrès spirituel est atteint. La Parole divine enseigne
certes l'amour, mais ce n’est pas l'action elle-même qui est évaluée, mais
seulement le degré d'amour dans lequel l'action est exécutée. Si maintenant un but
terrestre est le motif de l'activité dans l'amour, alors l'action en soi peut
certes arriver à exécution, mais le sentiment de l'amour peut manquer totalement,
alors il est accompli une œuvre morte, bien que l'homme croit avoir accomplie le
divin Commandement de l'amour pour le prochain. Mais l'homme qui incite le prochain
à exécuter une action pour un avantage terrestre est condamnable pour avoir tenu
devant le prochain le divin Commandement de l'amour. Maintenant l'homme peut
écouter ce qui est tenu devant lui, il peut faire ce qui est exigé de lui, mais
malgré cela il peut manquer totalement d'amour intérieur. L'homme ne se donne alors
aucune justification sur ses sentiments intérieurs et se contente d'avoir accompli
une action qui correspond apparemment au Commandement divin de l'amour. Mais
l'homme qui tend à son avantage et cherche à pousser le prochain, n'observe pas le
Commandement de l'amour désintéressé pour le prochain, mais il cherche à
l'endommager. Il n'a par conséquent pas l'autorisation de présenter le divin
Commandement de l'amour ; s’il le fait il pèche, parce que cela n'est d’aucune
façon un enseignement ou une éducation à l'amour, mais c’est l'acte en soi qui est
mis au premier plan. Donc, l'amour seul est déterminant pour le progrès de l'âme.
Et cette manière de prêcher l'amour peut être constatée le plus souvent là où des
buts terrestres qui demandent une collaboration des hommes sont poursuivis. Ce sont
des buts qui recherchent le renforcement du pouvoir et qui ne peuvent pas être mis
en accord avec le vrai amour pour le prochain. Alors les divins Commandements de
l'amour sont dans une lumière fausse pour ceux qui tendent sérieusement et
maintenant ils s'étonnent, parce que les représentants de cette Doctrine de l'amour
ne s'en acquittent pas eux-mêmes et ils ne font arriver aucun vrai amour
désintéressé au prochain. Alors la Parole divine est abusée, bien qu’elle soit
mentionnée, derrière cette Parole il est rechercher une couverture, mais cette
Parole n'est pas mise en œuvre par les représentants de la Doctrine divine qui
tendent à des buts terrestres, au pouvoir et à la richesse. Ce sont ceux-ci qui
causent des dommages à l'humanité, et seulement rarement ils sont reconnus, parce
qu'un homme qui croit d'être actif dans l'amour, ne s'exerce pas dans l'amour, mais
l'amour du cœur doit le pousser invariablement à l'action, parce que seulement cet
amour est salvateur et seulement celui-ci unit l'homme avec Dieu.
Amen

S'acquitter des Commandements divins - Reconnaître de Dieu

B.D. 3357 from 5 décembre 1944, taken from Book No. 44
Marcher sur la voie juste sur la Terre demande l'accomplissement des Commandements
divins, qui cependant sont extrêmement faciles à réaliser, si l'homme vit dans
l'amour, s’il est poussé de l'intérieur à être bon et à faire le bien. Il ne

ressent alors pas les Commandements de Dieu comme une pression ou une influence qui
l'entrave, mais il tend tout seul vers la même chose que ce que Dieu exige de lui
et alors il marche sur la voie juste. Alors il n'a pas besoin de Commandements,
parce que son être a été changé en amour par sa propre poussée et parce que sa
volonté tend vers Dieu, le spirituel en lui est donc déjà dans la connaissance de
l'éternelle Divinité, même lorsque l'homme ne s’en rend pas encore compte ou bien
dispose d'un savoir conforme à cela. Le savoir somnole déjà en lui, mais il n'est
pas encore venu au grand jour et malgré cela son âme reconnaît Dieu, autrement il
ne tendrait pas au bien. L'homme aspirera aussi à la perfection, parce que son cœur
de bonne volonté et capable d'aimer le pousse à une constante activité d'amour. Ses
actes et ses pensées ne sont donc pas contraires aux Commandements de l'amour que
Dieu a donné pour rendre possible aux hommes un chemin selon Sa Volonté, parce que
dans beaucoup d'hommes la connaissance du bien et du mal n'est pas bien développée,
parce que la volonté intérieure est encore tournée vers l'adversaire de Dieu.
Celui-ci offusque dans l'homme la claire perception pour le bien et le mal, il lui
présente le mal dans une lumière qui lui semble séduisante. Et ainsi un homme qui
est tombé sous son influence, qui fait arriver à effet tous les mauvais instincts
en lui, peut être convaincu dans son intérieur d'agir bien, parce qu’il voit
seulement son utilité et considère bon tout ce qui lui procure un avantage. Plus
bas il se précipite, c'est-à-dire plus il arrive dans le pouvoir de l'adversaire de
Dieu, plus la connaissance du bien et du mal diminue en lui. Et les Commandements
divins doivent maintenant être sa ligne de conduite, dès qu’il s’efforce
sérieusement de vivre de la manière juste sur la Terre, parce qu'il doit toujours
de nouveau lui être tenu devant les yeux son chemin de vie erroné et les
Commandements divins doivent être une mesure avec laquelle sont évalués et jugés
ses actes. Le Commandement de l'amour retardera toujours son avantage et conservera
celui du prochain et seulement lorsque l'homme observe celui-ci, il commence à se
soumettre à ces Commandements. Les Commandements particuliers ont dû être délivrés
pour l'homme qui est sous l'influence de l'adversaire, pour qu’il puisse
reconnaître la fausseté de ses pensées et de ses actes. L'homme qui est dans
l'amour n'a pas besoin de ces Commandements, pour lui il n'est pas possible
d’enfreindre les Commandements particuliers, parce que l'amour l'empêche de faire
ce qu'un homme sans amour fait sans réfléchir. Chez un homme actif dans l'amour les
Forces bonnes sont actives et celles-ci le retiennent de toute mauvaise action
insouciante, tandis que l'homme loin de Dieu est dépourvu de n'importe quel amour,
il concède l'accès aux forces du mal et celles-ci le poussent toujours de nouveau à
exécuter des actions dépourvues d’amour. Mais si chaque Commandement lui est tenu
devant les yeux, alors il peut être rempli d’un sentiment de responsabilité pour
ses actes et alors il exécute avec titubance une mauvaise action qui peut aussi
avoir comme conséquence un changement de ses pensées, à condition qu'il se décide à
changer son chemin de vie dans le pressentiment d'une Vie après la mort qui lui
semble perdue.
Alors il tourne son attention vers le salut de son âme, il accueille chaque
occasion pour obtenir l'éclaircissement sur la Volonté de Dieu et il se repentit
sérieusement de sa vie fausse et cherche à changer. Il se déteste lui-même ainsi
que ses actes accomplis jusqu'à présent, il reconnaît les Commandements divins et
dorénavant il s’efforce de vivre selon ceux-ci. Et seulement alors un succès
spirituel lui est accordé, c'est-à-dire que son âme peut se développer vers le Haut
avant sa mort et bien que son degré de maturité soit encore bas, il entre de toute
façon dans le Royaume spirituel avec la connaissance de l'éternelle Divinité et il
n'est plus entièrement détourné de Dieu. Dès qu'il reconnaît Dieu et Ses
Commandements, l'âme est sauvée, il est sur la voie vers le Haut, il a commencé son
développement vers le Haut et à atteint son but, même si ce n’est pas sur la Terre,
car ce sera de toute façon dans le Règne spirituel. Mais tant que l'homme laisse
inaperçu les Commandements divins ou bien qu’avec l'observance de ceux-ci il
recherche des avantages terrestres, l'âme reste arrêtée sur le plus bas degré
spirituel et alors elle restera dans la sombre nuit de l'esprit. Il ne reconnaît
pas Dieu et donc il ne peut pas L’aimer, il ne tendra pas vers Lui, mais il se

tournera vers l'adversaire de Dieu, qui cependant ne peut jamais donner la
connaissance à l'âme, donc il ne lui est pas donné la connaissance sur Dieu. Et
c’est cette connaissance qui manque à l'humanité, la connaissance d'un Dieu d'Amour
qui est tout-puissant et sage et veut conquérir les hommes pour Lui. Dès que
l'homme est dans la connaissance, dès qu'il croit en Dieu comme l'Être le plus
sublime et le plus parfait, il observera aussi ce que cet Être sublime exige de
l'homme et il le fera par sa propre poussée intérieure, parce qu’en lui l'amour
pour Dieu est réveillé et il cherche à s'unir avec l'Être le plus sublime, et le
plus parfait. Et il n'a alors besoin d'aucun Commandement, car il est rempli
d'amour de l'intérieur pour Dieu et pour le prochain.
Amen

Le progrès – l'arrêt – la rétrogradation dans le monde spirituel

B.D. 3358 from 6 décembre 1944, taken from Book No. 44
Dans le monde spirituel il n'existe ni arrêt ni rétrogradation, dès que l'être se
trouve dans la connaissance, donc dès qu’il est entré dans le Royaume de la
Lumière. Etant donné qu’alors il reçoit continuellement la Force, il est aussi sans
interruption actif, et toute activité est une action d'amour, qui signifie un
progrès spirituel. Le recevant de la Lumière et de la Force dans le Règne spirituel
ne peut jamais s'arrêter dans l'inactivité, ce qui équivaudrait à un arrêt, ni
jamais penser et agir d’une manière sans amour et avec cela être poussé à une
rétrogradation. Mais l'être tend sans interruption vers le Haut, sa force augmente
constamment parce qu’il donne constamment et une Lumière toujours plus claire peut
rayonner et donc l’être est inconcevablement bienheureux, parce que l'état de
Lumière est la Béatitude. Et donc tout le spirituel doit être un jour libéré de son
état obscur, parce que c’est l'activité des êtres de Lumière dans le Royaume
spirituel que de casser l'obscurité, de porter la Lumière aux êtres sans lumière.
Il se passera des temps infinis avant que tout le spirituel se retrouve dans l'état
de Lumière, donc dans une Béatitude illimitée. Pour cette raison d’innombrables
Créations seront encore nécessaires, pour que le spirituel puisse mûrir et ces
Créations seront les produits d'actions spirituelles dans l'amour. L'activité des
êtres de Lumière dans le Royaume spirituel est différente, selon leur degré de
perfection, et elle consiste dans une transmission de la Lumière et de la Force,
dans la transmission du savoir à l'ignorant et l’apport de Force de Vie, ou bien
aussi de créer et former des Créations terrestres selon la Volonté de Dieu, donc
dans le Rayonnement de la Force de Dieu dans une mesure croissante, parce que cette
Force devient visible dans les Créations qui portent en elles la vie, parce
qu'elles reçoivent du spirituel encore immature dans un but de mûrissement. Ces
Créations sont donc la volonté devenue forme du spirituel qui, en union avec Dieu,
dispose d'une mesure de Force et accomplit Sa Volonté à travers ces Créations et
ainsi il se manifeste. Ces Créations sont l'Œuvre de Dieu, parce que Sa Force et Sa
Puissance deviennent visibles dans celles-ci, mais d’innombrables êtres agissent
dans Sa Volonté et participent à la formation et à la conservation de toute la
Création matérielle, parce que dans cela ils trouvent le plus grand bonheur et
rendent efficace la Force de Dieu qui leur afflue constamment. Ils ne peuvent pas
agir autrement que dans l'amour et créent donc toujours de nouvelles opportunités
pour le mûrissement du spirituel encore non développé. Cela est le privilège des

fils de Dieu qui assument la part de l'héritage du Père, qui donc peuvent créer et
former comme Lui en utilisant la Force de Dieu qui leur coule continuellement,
parce qu'ils sont intimement unis avec Lui.
Et malgré cela pour eux il n’existe aucune limitation dans leur Béatitude, leurs
facultés n’arriveront jamais à une limite, parce que l'illimité est le symbole de
la perfection. Et ainsi ils s'approchent toujours davantage de Dieu, bien qu’ils
soient fusionnés avec Lui dans l’éternité. Mais l'éternelle Divinité Elle-Même est
une Entité vers laquelle il tend constamment, parce qu'Elle est parfaite au-delà de
toute mesure et Elle ne peut jamais être rejointe dans Sa Perfection. Donc dans le
Royaume de la Lumière il existe seulement un constant développement vers le Haut et
une constante Plénitude de Lumière croissante, mais ce qui existe en dehors du
Royaume de la Lumière, subit un arrêt, ou bien recule dans son développement, parce
qu'il est sans Force et dépend de lui-même et donc il ne peut pas recevoir la
Force, sauf s’il se décide dans la libre volonté à servir dans l'amour, Alors la
Force lui sera transmise, et ensuite aura lieu aussi l'unification avec des êtres
également mûrs et la lente remontée dans les sphères de Lumière commencera. Mais
s'il n'y a pas cette volonté, alors il s’arrête pour l'Éternité dans un état
inerte, sombre, ou bien il se précipite dans les abîmes les plus profonds et il se
durcit de nouveau dans sa substance, jusqu'à ce que de nouveau il soit relégué dans
les nouvelles Œuvres de Création afin de vaincre la matière. Et cet état est
inconcevablement atroce pour le spirituel, il est inactif, non-libre et ignorant,
il est loin de Dieu et sans Force. Il doit parcourir de développement vers le Haut
jusqu'au stade de la liberté de la volonté, jusqu'à ce qu’il puisse de nouveau
recevoir la Force spirituelle que Dieu lui transmet à travers Ses messagers, dès
que lui-même est prêt à l'utiliser pour se rapprocher de Dieu. Seulement alors
commence l'activité des êtres de Lumière, qui maintenant pourvoient l'être dans
l'amour et dans la patience, pour lui rendre possible l'unification avec Dieu, pour
le rendre mûr pour le Royaume spirituel, pour les sphères de Lumière, dans
lesquelles il pourra arriver à la contemplation de Dieu et être bienheureux, parce
qu'il sera constamment nourri avec Sa Force et donc il percevra sensiblement la
Proximité de Dieu ce qui rendra l'être le plus bienheureux.
Amen

La libre volonté – la connaissance du bien et du mal - la Nouvelle Terre

B.D. 3359 from 7 décembre 1944, taken from Book No. 44
La volonté humaine est libre. Mais l'utilisation de cette volonté présuppose un
savoir clair de ce vers quoi la volonté doit tendre, comme aussi ce vers quoi elle
peut tendre, parce que si la volonté doit se décider, elle doit pouvoir être active
dans les deux directions. Et ainsi pour l'homme il doit être possible de pouvoir
scinder le bien du mal, autrement la liberté de sa volonté serait inutile ou bien
pourrait être mise en doute. Et pour cela Dieu a donné à l'homme l'entendement. Ne
pas évaluer le cadeau de l’entendement signifie aussi laisser inaperçu le Don de la
libre volonté, et donc l'homme a le devoir d'employer l'entendement, autrement il
devra en répondre. Et de cela il résulte aussi la nécessité de réfléchir sur le
sens et sur le but de la vie, parce qu'alors se lèvent aussi toutes les autres
questions qui doivent être soumises à la décision de la libre volonté. Et cela est

absolument nécessaire pour le développement spirituel, pour que la prédisposition
intérieure vers Dieu, vers le Bien, reçoive une explication, et que l'homme
apprenne à reconnaître comme but de sa vie terrestre un intime rapport avec Dieu,
de sorte que la libre volonté tende consciemment vers Dieu et qu’avec cela elle
affirme le Bien. Donc l’homme doit aussi savoir le pouvoir du mal, même celui-ci il
doit apprendre à le connaître, pour pouvoir le détester, et il doit se décider pour
l’un des deux. Et donc le mal ne peut être banni du monde, autrement l'homme ne
pourrait jamais prendre cette décision dans la libre volonté. Au mal il doit être
laissé un espace dans lequel il peut s'épancher. Cela est donc l'influence de
l'adversaire de Dieu sur les hommes, qui n'est pas empêchée, parce qu'en même temps
elle peut amener les forces bonnes à se développer, c'est-à-dire que la volonté de
l'homme est poussée à tendre vers le bien ou vers le mal. Par conséquent même les
forces mauvaises sont utiles à Dieu, parce qu'elles aident le spirituel à s’élever
malgré lui, c'est-à-dire à bien employer sa libre volonté. Mais souvent elles font
valoir leur influence au-delà de leur autorisation, et leur action n’est pas
empêchée de la part de Dieu, elles cherchent à empêcher l’action des forces bonnes,
elles veulent rendre impossible à l'homme la libre décision entre le bien et le
mal, elles veulent lui cacher le savoir sur le Bien, sur Dieu, donc elles cherchent
à violer la volonté de l'homme. Et pour cela Dieu met une fin à leurs agissements
pour longtemps, Il lie pour longtemps les forces auxquelles il revenait une
certaine liberté, et en même temps Il empêche les personnes qui ne se sont pas
encore clairement décidés d'employer leur libre volonté, ou bien si elles ont
décidé de donner au mal le pouvoir sur elles-mêmes. Et donc restent seulement en
vie ceux qui, par leur propre poussée intérieure, malgré les plus grandes
tentations, se sont décidés pour Dieu et qui n'ont donc plus besoin d'une épreuve
de volonté, parce qu'ils ont soutenu l'épreuve la plus difficile. Donc dans la
future période de temps pourront vivre sur Terre seulement des hommes auxquels il a
été imposé cette épreuve de volonté, et qui avaient connaissance de l’action des
forces adverses, car ils ont été exposés à celles-ci mais s’en sont échappés grâce
à leur libre volonté, parce que seulement ceux-ci ont atteint un degré de maturité
qui leur permet un temps sur la Terre où ils ne seront pas exposés à l'influence de
l'adversaire de Dieu, tandis que les autres qui ont échoué, doivent re-parcourir
encore une fois le long chemin de développement, de nouveau jusqu'au stade où ils
pourront employer leur liberté de volonté. Les hommes doivent toujours être
confrontés au bien et au mal et pour cela la Terre restera un champ de bataille de
ces deux Forces, tant que du spirituel non mûr y sera incorporé. La nouvelle Terre
recevra au début seulement des êtres de Lumière, c'est-à-dire que sur la Terre
vivront des hommes qui sont dans un état mûr et qui fréquenteront continuellement
les êtres de Lumière du Royaume spirituel, et le mal sera empêché de s'approcher
des hommes par la Puissance et la Volonté de Dieu. Les premiers hommes de la
nouvelle Terre n'auront pas besoin d'épreuve et donc les forces négatives ne
doivent pas être près de la Terre, et cela se reconnaîtra dans le fait que sur la
Terre règnera un état de très profonde paix, un état de compréhension mutuelle
entre les hommes dans une parfaite harmonie, parce que l'amour règne et aucun être
opposé à Dieu ne peut subsister en présence de l’amour. Mais cet état ne durera pas
éternellement, parce que les générations ultérieures concéderont de nouveau à
l’adversaire de Dieu le pouvoir sur elles-mêmes, elles suivront volontairement ses
tentations et dans la même mesure elles s'éloigneront de Dieu, lequel a voulu leur
créer un Paradis sur la nouvelle Terre. Et ainsi la lutte entre la Lumière et les
ténèbres recommencera de nouveau, et celle-ci durera de nouveau jusqu'à la fin
d'une époque de Libération, pour que les hommes puissent décider librement quel
Seigneur ils reconnaissent au-dessus d'eux ; ils seront récompensés dans l'Éternité
par rapport à cette décision de la libre volonté, ils devront languir dans
l'obscurité, ou bien ils iront à la rencontre de la Lumière éternelle, tant qu’ils
ne sont pas unifiés avec la Lumière d’Ur.
Amen

Être un moyen de Dieu demande une totale soumission et un dévouement complet à Dieu

B.D. 3360 from 9 décembre 1944, taken from Book No. 44
Celui à qui il est donné la Grâce de pouvoir être actif pour l'éclaircissement, se
trouve aussi dans un rapport de service avec Dieu, c'est-à-dire qu’il s'est offert
à Lui dans la libre volonté et a été accepté. Et donc il est préparé par Dieu LuiMême pour son service. Mais auparavant la volonté de l'homme doit être devenue
active. Il n'y a par conséquent aucun favoritisme arbitraire pour un homme de la
part de Dieu, mais un effet de la libre volonté couplé avec l'amour servant pour le
prochain. Avec cela il est donné à l'homme une preuve de ce que peut la juste
volonté et les actions d'amour, quelle Force se manifeste au travers de ces deux
facteurs et comment Dieu Se manifeste avec évidence, si l'homme établit l'intime
contact avec Lui. Pour cela il doit être manifesté une volonté consciente de servir
Dieu, l'homme doit soumettre entièrement sa volonté à la Volonté de Dieu, il doit
se donner corps et âme, seulement alors Dieu peut agir par lui, alors des choses
qui vont apparemment au-delà des facultés humaines peuvent être accomplies. Vouloir
servir Dieu est la tâche plus belle et la plus réussie sur la Terre, mais il faut
une totale soumission. L'homme doit se laisser tirer et mener, il ne doit rien
entreprendre arbitrairement, il doit vivre pour la Complaisance de Dieu, alors Dieu
le saisit et dorénavant sa voie est pré-marquée. L'homme ne doit plus craindre de
se tromper, s’il a déclaré sa volonté tournée vers Dieu à travers sa volonté
offerte pour Le servir. La tâche de l'homme sur la Terre est de servir dans l'amour
et il peut le faire à tout instant et dans chaque lieu, dans toutes les situations
de la vie et vis-à-vis de toutes les Œuvres de la Création. Et lorsqu’il se met à
disposition de Dieu, il est admis à une grande tâche de service pour contribuer au
développement animique de l'homme. Il est pour ainsi dire employé comme moyen de
Dieu pour transmettre aux hommes Sa Volonté. Mais cette fonction exige le
renoncement à sa volonté, parce que c’est une mission spirituelle qui demande une
forte volonté et le renoncement au bien-vivre terrestre, c'est-à-dire aux désirs
corporels et de s’ajuster entièrement spirituellement. Et cette volonté doit
dépasser toutes les adversités et accueillir toujours la Force de l'intime liaison
avec Dieu. Mais s'il ne réussit pas à produire la force d'une telle volonté, il
n'est pas apte pour ce service. Mais Dieu sait la volonté et la capacité de l'homme
et l'emploi qu’il fait de celle-ci par sa libre poussée. Et donc Il pourvoira les
hommes justes avec Sa Grâce pour qu’ils puissent agir pour Lui sur la Terre. Une
profonde humilité et une forte volonté doivent prédominer dans celui qui veut Le
servir sur la Terre et il doit s’imposer pour but la libération du spirituel nonlibre et Dieu l’aidera dans son travail s’il Le prie pour en obtenir la Force. Mais
seulement peu s'offrent à Dieu pour ce travail sur la Terre, et donc c’est une
chose inhabituelle que Dieu Lui-Même instruise un homme d’une manière qui fait
reconnaître ouvertement Son Action. L'humanité est déjà trop loin de Dieu pour
qu’elle puisse en avoir la compréhension, même lorsqu’elle reconnaît Dieu encore
dans la lettre et ne nie pas Son Omnipotence et Son Amour. Mais dès que cette
Omnipotence et cet Amour donne un signe visible, elle ne reconnaît pas Dieu, mais
elle doute qu'Il Se manifeste ouvertement et Il est pour elle un Être lointain.
Mais Dieu veut Se porter près des hommes, Il veut leur donner connaissance du fait
qu’ils sont en mesure de Le sentir quotidiennement et à tout instant s'ils
s’ajustent correctement envers Lui, lorsqu’ils Le cherchent et désirent entrer en
contact avec Lui. Et pour cela Il se sert d'un homme terrestre de bonne volonté qui
désire Sa Proximité et qui, maintenant, doit et peut fournir au prochain la preuve

que Dieu Se manifeste et de quelle manière Il le fait, lorsque l'homme s'ouvre. Il
dépend aussi de sa volonté d’être en mesure de Le reconnaitre, et pour changer
cette volonté, s'il est loin de Dieu, il doit être instruit, il lui doit lui être
apporté le savoir de la Volonté de Dieu pour ensuite se soumettre à celle-ci
volontairement et seulement alors il peut recevoir la Force pour le développement
de l'âme vers le Haut. Mais vu que cela est l’ultime objectif de l'homme sur la
Terre et que cela signifie en même temps la totale unification avec Dieu, il doit
d’abord avoir eu lieu la première étape, dans l'homme le désir de s'unir avec Dieu
doit devenir vivant. Mais ce désir est réveillé seulement lorsque l'homme reconnaît
Dieu comme Amour et cela est de nouveau la conséquence de son action dans l'amour.
Mais vu que l'homme au début de son incorporation est dépourvu de toute
connaissance, celle-ci doit d'abord lui être transmise, donc en premier il doit lui
être enseigné les divins Commandements, pour qu'ensuite, après l'accomplissement de
ceux-ci, il se mette dans la condition qui lui procure le rapprochement avec Dieu.
En lui doit devenir vivante la foi en Dieu et donc Il se manifeste toujours et
toujours de nouveau aux hommes, Il leur donne des preuves de Son Amour, de Sa
Puissance et de Sa Sagesse. Mais cela est possible seulement au travers d’hommes
pour ne pas forcer la foi, cela est possible seulement au travers d’hommes qui ne
lui prêtent plus aucune résistance, mais qui Lui sont complètement fidèles. Il les
utilise en se servant d’eux pour Se porter près de tous les hommes. L'homme luimême est seulement un moyen de Dieu à travers lequel se manifeste Sa Volonté. Mais
le fait qu'il soit utilisé par Dieu comme moyen, est la conséquence de son complet
dévouement à Lui. Il ne sera jamais appelé contre sa volonté à une telle tâche,
parce qu'il se trouve au milieu d’un Courant de Grâce dont l'afflux demande son
ouverture, autrement la Grâce ne pourrait pas lui être apportée dans cette mesure.
Dieu a certes besoin de domestiques sur la Terre, mais ils doivent être prêt à Le
servir librement, seulement alors ils sont aptes comme moyen et leur action sur la
Terre réussira. Ce n'est pas une contrainte spirituelle qui est exercée sur ces
domestiques de la part de Dieu, mais eux-mêmes doivent fournir la preuve à travers
leur propre volonté, à quelle Force et Sagesse l'homme peut arriver s'il donne sa
volonté à Dieu et reçoit de Lui des Grâces démesurées. Il doit être un exemple pour
le prochain pour lui servir de stimulant, parce que seulement alors il se
développera vers le Haut, lorsqu’il commencera son travail sur l'âme de par sa
propre volonté, lorsqu’il tendra pleinement conscient vers Dieu en s'acquittant de
Ses Commandements. Alors il sentira Sa Force, il reconnaîtra Dieu, il apprendra à
L’aimer et atteindra son but sur la Terre, et il trouvera l'unification avec Dieu,
comme c’est sa destination.
Amen

La misère spirituelle – la grande misère terrestre - la prière

B.D. 3361 from 9 décembre 1944, taken from Book No. 44
Sur la Terre règne une grande misère spirituelle et Mon Amour ne peut pas la bannir
parce que la volonté des hommes se rebelle contre Mon Aide. C’est un chaos sans
pareil et l'humanité ne trouve pas la voie pour revenir à Moi, parce qu'elle s’est
déjà trop éloignée et elle ne Me reconnaît plus. Elle n'a aucune foi, vit sans
amour et donc sans connaître la Vérité. Les hommes vivent et sont de toute façon
morts spirituellement, ils emploient leur entendement et leur volonté d’une manière

erronée, ils se creusent la cervelle et recherchent, pensent et agissent, mais sans
Me demander Conseil, ils sont totalement ignorants de Ma Volonté parce qu'ils
n'écoutent pas Ma Parole lorsque Je la porte près d’eux. Ils ne se laissent pas
instruire par Moi, mais ils écoutent ceux qui sont ignorants eux-mêmes ; ils sont
incapables d’entendre Ma Voix, parce qu'il leur manque l'amour et leur esprit reste
non réveillé. Malgré cela ils croient être dans la Vérité ou bien ils sont
satisfaits de ce qui leur a été offert par tradition. Je ne peux leur donner aucune
Aide, parce qu'ils ne l'acceptent pas. La misère augmentera, les hommes ne sauront
plus où ils doivent se tourner et à eux il manquera toute force pour résister dans
le temps difficile qui arrive. La misère spirituelle peut être suspendue seulement
à travers la misère corporelle, à travers l’affliction et les souffrances
terrestres extraordinaires, celles-ci doivent arriver pour qu'ils se tournent vers
Moi en cherchant Mon Aide, pour que Je puisse les assister, mais auparavant Je dois
posséder leur volonté. Cette dernière cependant devient malléable seulement lorsque
l'homme n'a plus aucun espoir terrestre, lorsqu’il reconnaît que pour lui il
n’existe plus aucune porte de sortie et qu'il est perdu sans salut, s’il ne lui
arrive pas l'Aide d'en haut. De cette misère il doit naître la foi, lorsqu’autour
de l'homme tout se casse, lorsque seulement la vie est désirable pour lui : alors
il invoque Celui Qui lui a donné la vie, alors il renonce à toute résistance et se
plie devant le Seigneur et Créateur, et alors il prie. Je dois mener les hommes
jusqu'à ce point, malgré Mon Amour, justement parce que Je les aime. Je dois
exacerber la misère, s'ils ne veulent pas se tourner vers Moi autrement, mais Je
dois Me tenir caché, pour que Je puisse ensuite Me révéler. Je dois les laisser
sombrer, s'ils ne saisissent pas Ma Main qui veut leur apporter le salut. Je dois
agir apparemment d’une manière impitoyable, parce qu'ils ne s'adaptent pas à Mon
Amour. Cependant Mon Amour est actif incessamment et Je suis préoccupé pour le
Salut de leur âme. Donc J'envoie constamment Mes messagers à la rencontre de ceux
qui se trouvent dans la misère spirituelle, qui veulent échapper au chaos et qui ne
le peuvent pas avec leur force, parce qu'ils sont trop faibles, parce qu'ils ne
croient pas et donc ils ne demandent pas la Force. Eux-mêmes doivent conquérir la
foi en rendant actif leur entendement et en réfléchissant pour tendre vers la pure
Vérité. Alors Je Me révèle à eux et ils Me reconnaîtront dès qu'ils Me portent leur
amour, dès qu’ils le montrent à travers leur amour désintéressé pour le prochain,
parce que J'ai de la Pitié pour tous ceux qui sont de bonne volonté.
Amen

L'invocation dans l'intériorité et l'exaucement

B.D. 3362 from 10 décembre 1944, taken from Book No. 44
Demandez Ma Grâce dans la prière et vous n'aurez pas vraiment à languir ou bien à
rester dans la misère spirituelle. Chaque invocation qui M’est envoyée de la Terre
pour du spirituel, trouve écoute et Je pourvois l'homme selon la force de sa foi.
Mais si vous Me priez plein d'intériorité, vous avez en vous la foi ferme que Je
peux et veux vous aider et alors Ma Grâce vous afflue dans une mesure qui doit vous
permettre de Me reconnaître dans votre tranquillité paisible, parce que Je mets
cette paix dans votre cœur, dès que vous voulez M'accueillir. L'intériorité de la
prière M'ouvre la porte pour votre cœur dans lequel Je fais la revue et vous pousse
à y mettre de l’ordre en vous incitant à l'amour et en vous donnant aussi la Force

pour être actif selon Ma Volonté. Vous pourrez tout, vous atteindrez votre but
spirituel si vous M'invoquez pour Ma Grâce, pour Mon Aide et Ma Force que Je vous
ai promis avec les Mots : «Demandez et il vous sera donné ....» Quelquefois Je dois
vous presser avec la misère terrestre, pour que vous pensiez spirituellement : La
misère spirituelle est le moyen pour vous pousser à la prière intérieure et elle
sera suspendue lorsque vous croirez. Mais celui qui Me prie pour son âme,
M'attirera sensiblement à lui, Je serai près de lui et Je le mènerai par la main,
Je pourvoirai son âme avec une Nourriture qui lui fera reconnaître Mon Amour. Et
dans celle-ci il puisera Force et Vigueur, parce que cela est Mon Aide, parce que
Je lui parle et lui donne la preuve que Je l’entends. Je ne laisse jamais quelqu'un
qui M'invoque dans la misère et donc vous pouvez Me prier sans arrêt, Je vous
écoute et Je vous aide, parce que Mon Amour ne cesse jamais.
Amen

Instructions mentales - la coïncidence avec la Parole de Dieu

B.D. 3363 from 11 décembre 1944, taken from Book No. 44
Au travers des instructions mentales l'homme peut être crédité du même savoir que
celui transmis par les Révélations divines, cependant ce savoir est presque
toujours considéré comme un patrimoine mental humain et n'est pas cru aussi
facilement. Mais il est puisé à la même Source dès que l’homme s'acquitte des
conditions dont Dieu ne s’écarte pas, lorsqu’il vit dans l'amour, désire la Vérité
et écoute consciemment depuis l'intérieur où est transmis la pure Vérité. Il
s’ouvre au même savoir, et il peut le considérer comme savoir puisqu'il est
convaincu de bien penser, parce que ses pensées lui apparaissent comme une claire
réponse à ses questions mentales et donc il ne doute pas, mais il croit. Donc il
conquiert une foi plus convaincue que celui qui a été enseigné seulement au travers
du prochain. Et dès que l'homme rencontre des personnes qui tendent sérieusement,
l'échange des pensées se fera dans une totale coïncidence, parce que tous les
hommes qui cherchent et tendent vers Dieu sont guidées dans la Vérité et celle-ci
reste éternellement la même. Donc ce qui est le patrimoine mental de ceux qui sont
dans l'amour et tendent vers Dieu peut être accepté tranquillement comme Vérité,
parce que ceux-ci seront toujours des aspirants pour la pure Vérité, parce que Dieu
éclaire leurs pensées, parce qu'Il leur a promis de les guider dans la Vérité à
travers Son Esprit. Et donc la Parole guidée directement sur la Terre à travers le
grand Amour de Dieu qui se lève comme Œuvre visible par la Volonté de Dieu, ne sera
jamais en contradiction avec le patrimoine mental des hommes qui s’efforcent de
vivre selon la Volonté de Dieu. Cette Parole traitera seulement encore plus
précisément des questions mentales, Il la leur transmettra dans une plénitude de
Sagesse, pour qu’elle soit ouvertement reconnaissable comme action divine et elle
s'acquittera de son but sur la Terre, pour que les hommes apprennent à croire en
l’Omnipotence, l’Amour et la Sagesse de Dieu. En outre elle doit être une preuve
irréfutable pour la justesse des pensées des hommes qui mènent un juste chemin de
vie devant Dieu, parce que dans le temps de la fin, dans les graves oppressions au
travers d’hommes opposés à Dieu, il sera pour eux difficile d’affirmer leur foi.
Eux-mêmes vacilleront et douteront et alors Dieu viendra à leur rencontre, Il leur
viendra en Aide en leur confirmant la Vérité et la justesse de leur foi. Les hommes
saisiront les Sagesses divines selon leur degré animique. Et donc le degré du

savoir dans lequel sont les différents hommes sera différent. Les Vérités
spirituelles d’une très profonde signification seront compréhensibles seulement à
ceux qui se détachent toujours davantage de la Terre, de ce qui est terrestre et
qui laissent flotter souvent leurs pensées dans le Règne spirituel. Ils les
accepteront sans résistance, bien que pour eux ce soit des choses nouvelles et
méconnues, leurs pensées ne se contredisent pas, mais elles se complètent
seulement. Et dans cela on reconnaîtra les vrais disciples de l'Église du Christ
qui s'emploient tous pour la même chose, qui aspirent aux mêmes idées et appellent
vraiment le même patrimoine mental, et dans cela ils reconnaissent aussi l’action
de l'Esprit qui transmet à tous seulement la même Vérité, et Il la prodigue
conformément à la volonté de l'homme. Et en cela ils reconnaîtront aussi le grand
Don de Grâce de Dieu qui est seulement une confirmation pour consolider leur foi et
pour les rendre résistants dans le dernier temps. Parce que Dieu pourvoit par
avance, car Il sait les misères des croyants, leur faiblesses et le danger d'y
succomber. Et Il leur vient en Aide sous une forme qui fait que Lui-Même est
reconnu par ceux qui tendent vers Lui, qui L'aiment et observent Ses Commandements
et mènent un chemin de Vie selon la Volonté de Dieu.
Amen

Le conflit entre le corps et l'âme - leur collaboration

B.D. 3364 from 12 décembre 1944, taken from Book No. 44
Ce qui sert pour le mieux de l'âme, est presque toujours perçu comme peu agréable
au corps, tant que l'âme et le corps sont en conflit réciproque. Parce que le corps
exige ce qui pour l'âme est un empêchement, mais aide le corps au plus grand bienêtre. Et si maintenant l'âme doit progresser dans son développement, alors au corps
il doit être soustrait beaucoup, pour que l'âme ne soit pas contrariée dans sa
tendance. Donc les pensées, le ressenti et la volonté doivent d’une certaine
manière être détournés du terrestre par contrainte, le corps doit être pourvu avec
des renoncements et des déceptions de toutes sortes, pour que l'âme renonce dans
ses pensées aux choses qui plaisent au corps et puisse s’adonner à sa vraie tâche,
le travail sur elle-même. Si elle est toute seule cela est difficile pour l'âme,
donc elle est aidée par Dieu puisque le destin de la vie de l'homme lui fournit
beaucoup de déceptions, donc à l'homme dont le désir corporel est pourvu
insuffisamment la vie se présente avec une absence de biens et de joies terrestres
et avec cela l'âme a la possibilité de procéder, donc d'apprendre à dépasser ce qui
est terrestre et à se développer progressivement. Il en est par contre autrement
lorsque l'âme et le corps tendent au développement vers le Haut, lorsque le corps
cède toujours au désir de l'âme, donc participe pour ainsi dire à l'œuvre de
changement, qui est le but de la vie terrestre. Il n'y a alors plus besoin de
beaucoup de renoncements et de déceptions et ils peuvent donc être épargnés au
corps ; parce que les deux, l’âme et le corps aspirent à Dieu selon l'esprit en
eux, ils ne se laissent plus détourner de leur tendance, bien que le monde se
présente à eux avec ses exigences ou ses séductions. Ils sont conquis pour le
Royaume spirituel, l'esprit en eux œuvre trop puissamment et ils peuvent affronter
tranquillement le milieu de la vie, ils ne retombent plus en arrière dans le désir
pour les biens terrestres, mais ils s'en éloignent toujours davantage malgré la
possession, parce que le patrimoine spirituel est pour eux plus désirable, dès

qu’ils l'ont reçu une fois. Les déceptions et les souffrances de toutes sortes sont
donc toujours des Avertissements pour ne pas faiblir dans leur tendance
spirituelle, ou bien elles contribuent à augmenter l'activité de la volonté, pour
que le travail sur elle-même se déroule avec la plus grande intensité, parce que de
grandes exigences sont imposées aux hommes dans le domaine de l'activité
salvatrice. Il faut de la persévérance et une auto-abnégation pour ce travail et
l’homme doit être éduqué à laisser le corps inaperçu, en revanche la vie de l’âme
doit être formée de sorte qu’elle corresponde entièrement à la Volonté de Dieu,
afin que l'esprit de Dieu puisse devenir actif, pour le rendre capable pour le
travail spirituel qui est salvateur. Mais si le corps est disposé pour le même
travail, alors ni les joies ni les souffrances sont des obstacles pour le
développement de l'âme vers le Haut, alors l'influence de l'esprit de Dieu est si
forte sur l'âme qu’elle ne peut jamais plus d'être diminuée à travers des
impressions. La tendance spirituelle sera toujours au premier plan et elle ne
faiblira jamais, parce que l'âme est dominée entièrement par l'esprit en elle et
n'a même pas la volonté de s'esquiver de son influence, elle attire plutôt le corps
dans le domaine spirituel, elle le détermine à suivre entièrement la poussée de
l'esprit, donc à suivre tout ce que l'esprit exige de l'âme. Et donc l'âme et le
corps sont maintenant soumis à l'esprit en eux et cela a pour conséquence un plus
rapide mûrissement et donc aussi une faculté particulière d'être actif pour Dieu,
donc de participer à la Libération du spirituel lié. Mais à cela l'homme n'est
forcé d’aucune manière, mais la volonté est mise en lui, elle est stimulée au
travers d’instructions spirituelles continuelles qui arrivent à l'homme sous forme
de pensées et de nouveau elles sont soutenues ou renforcées à travers la Parole
divine qui est offerte comme preuve de l'Amour divin et de l'Omnipotence divine, à
l'homme qui veut la recevoir et la donner au-delà. Parce que cette Parole
coïncidera avec les pensées de celui qui travaille consciemment sur lui-même. Et ce
dernier sera accepté par Dieu comme ouvrier dans sa Vigne, maintenant sa vie
terrestre sera guidée et son activité spirituelle sera bénie et jamais plus il ne
sera congédié des services de Dieu. Il trouvera du soutien à travers les hommes qui
sont du même esprit, et la Force lui sera guidée du point de vue terrestre, tandis
que sa vie se déroulera de sorte qu’il ne soit pas entravé dans sa tendance. Donc
même les événements terrestres peuvent se présenter sans l'endommager sérieusement
spirituellement, dès qu’il s'est une fois offert pour le service de Dieu. Alors
même le corps ne demandera plus rien pour lui, mais il se soumettra toujours et de
toute façon à l'âme et à l'esprit, dans la joie et dans la souffrance il écoutera
la voix intérieure, au travers de laquelle l'esprit de Dieu s'annonce, parce qu'il
reconnaît le but de sa vie terrestre et est prêt à contribuer à la Libération du
spirituel lié. La voix de l'esprit pénètre donc et elle ne pourra jamais être
couverte par les souffrances ou les joies terrestres et donc ces dernières peuvent
aussi être destinées à un homme qui tend spirituellement, sans mettre sérieusement
en danger son développement vers le Haut.
Amen

La juste volonté – la juste prière – Brèves pensées

B.D. 3365 from 13 décembre 1944, taken from Book No. 44
La juste volonté garantit aussi la juste prière. L'homme n'est souvent pas en

mesure de se recueillir dans un dialogue intérieur avec Dieu, mais si sa volonté
est tournée vers Dieu, il vaincra même de tels états de faiblesse et sera toujours
en mesure de rétablir la liaison avec Dieu, parce que compte tenu de sa volonté
Dieu Lui-Même vient à sa rencontre et l'attire à Lui, Il lui donne la Force de
s'isoler et d'exclure chaque dérangement terrestre, même si c’est seulement pour un
temps bref. Parce que déjà une intime pensée tournée vers Dieu est une prière
complaisante tournée vers Lui qu'Il évalue en conséquence. Et le temps qui arrive
mettra souvent les hommes devant cette épreuve de la volonté, parce qu'il surgira
sur lui et il lui sera difficile de tendre vers un dialogue plus long avec Dieu
dans un isolement total et malgré cela Dieu ne laissera pas Son fils dans la misère
car Ses enfants sont ceux qui tendent vers Lui, ceux qui veulent vivre pour Sa
Complaisance, qui utilisent chaque occasion pour tendre au dialogue avec Lui, qui
donc Le prient intimement, parce qu'ils veulent Lui appartenir et pour cela ils ont
besoin de Force et d’Aide. Dieu sait la volonté de l'homme et il n'exige aucune
longue prière, mais une ouverture constante à Sa Grâce, ce qui se produit au
travers d’une volonté tournée vers Dieu et d’une pensée qui demande l'apport de
Force et de Grâce. Et plus grande est la misère, plus intimement les hommes devront
prier, plus ils doivent être désireux de Lui envoyer une intime prière, de se
confier à Lui et d’attendre Sa Force et Sa Grâce. Une intime prière doit procéder
du cœur, elle doit monter de la profondeur du cœur vers le Haut, elle n'a besoin
d'aucune formalité qui soit reconnaissable de l'extérieur, elle n'a pas besoin de
mots bien composés, le fils terrestre doit se donner à son Père avec une
affectueuse intériorité, Lui présenter confiant sa misère et Lui demander de
l'enlever ou bien de lui donner la force de supporter tout ce que Dieu charge sur
lui. Et l'homme dont la volonté tend vers Dieu, pourra toujours élever ses pensées
vers Dieu, parce que Lui-Même vient à sa rencontre, parce qu'Il aide celui qui le
désire.
Amen

Nouvelles orientations spirituelles – Œuvre d'homme

B.D. 3366 from 13 décembre 1944, taken from Book No. 44
Pousser les hommes dans une orientation spirituelle totalement nouvelle sera le but
de ceux qui ne reconnaissent plus Dieu à travers leur chemin de vie dépourvu
d’amour. Ils rejettent la vieille foi et cherchent à la substituer avec des
enseignements nouveaux, ils veulent confondre les pensées des hommes, en cherchant
à réfuter tout et à réveiller en eux des doutes au travers d’objections, pour
ensuite leur soumettre la nouvelle orientation spirituelle, pour les conquérir pour
eux avec astuce et contrainte, parce qu'ils ne craignent pas d’atteindre leur but
avec des moyens impurs, ils procèdent rigoureusement contre les hommes qui restent
fidèles à leur vieille foi et confèrent les honneurs à ceux qui font leur volonté
et s'emploient pour la diffusion de la nouvelle doctrine. Ces doctrines sont des
œuvres d'homme, dans celles-ci il n'y a ni sagesse ni amour ; ce sont seulement des
enseignements qui doivent avoir pour but la dé-spiritualisation des hommes, qui
masquent aux hommes le but de la vie terrestre, qui n'ont pas leur origine dans le
Règne spirituel, mais qui nient tout le spirituel et laissent valoir seulement des
buts terrestres. Aux hommes ces enseignements seront offerts de sorte que personne
ne puisse s'esquiver de leur influence, car la vie terrestre sera rendue dépendante

de l'acceptation de ces enseignements, de sorte que les hommes seront mis
sérieusement devant la décision de les accepter ou bien de les refuser. Et cette
orientation spirituelle trouvera résonance partout, parce qu'elle respecte la
prédisposition de l'esprit mondain des hommes et celle-ci est déterminante pour la
plupart des hommes, parce que l'humanité devient toujours plus matérielle et elle
s’est totalement détournée du Règne spirituel. Ce qui est offert de la partie
humaine est accepté, mais le Don spirituel n’est plus reconnu comme tel, les hommes
se moquent ou raillent la Parole de Dieu et refusent chaque éclaircissement selon
la Vérité. Par contre l'œuvre édifiée par les hommes, le patrimoine mental humain
que des hommes dépourvus d’amour cherchent à répandre, trouve résonance auprès de
la majorité et il se développera donc comme une orientation spirituelle qui
contredit totalement la pure Vérité, qui n'a rien en commun avec la Doctrine du
Christ, parce que la Doctrine de l'amour du Christ est rendue méprisable. Et vu que
l'amour n'est pas prêché en premier, il se refroidira et même la Sagesse sera
exclue, car sans amour elle n'est pas concevable. Les pensées des hommes deviennent
toujours plus mal orientées, et ils se réfugieront de moins en moins vers Dieu en
tant que Source d’Ur de toute la Sagesse et donc ils ne peuvent plus être pourvus
avec la pure Vérité. La Vérité sera de moins en moins reconnue, tandis que par
contre l’erreur s’affirmera, parce que l'humanité à cause de son désamour n'est
plus en mesure de discerner la Vérité de l'erreur. Et ainsi elle se laisse
repousser et se précipite toujours plus bas dans l'état d'absence de connaissance.
Cela est l'obscurité spirituelle, dans l'humanité il y a la nuit et personne ne
désire la Lumière. Donc l'adversaire a jeu facile. La lutte contre la foi sera
menée à tous les niveaux, parce que partout règne le désamour et il empêche la
perception des hommes. Mais l'œuvre des hommes ne restera pas existante, elle
passera comme tout cela qui n'est pas de Dieu, après qu'Il ait fait jaillir un
grand chaos, parce que ce qui se tourne contre Dieu ne dure pas longtemps et donc
sera extirpé par Dieu Lui-Même lorsque sera venu le temps de la dissolution.
Amen

Apport accru de force vitale par l'adversaire de Dieu

B.D. 3367 from 14 décembre 1944, taken from Book No. 44
L'éloignement de Dieu signifie l’absence de Force. Malgré cela l'homme loin de Dieu
dispose sur la Terre de force pour exécuter des actions anti-divines, mais alors il
utilise la force vitale qui coule à chaque homme pendant le temps de sa vie
terrestre. Il l'utilise d’une manière erronée, et pas pour une activité
affectueuse, car il méprise sa vraie tâche, il agit dans le désamour, parce qu'au
travers de son action il cherche à renforcer son pouvoir sur la Terre. Maintenant
une force vitale accrue lui afflue de la part de l'adversaire de Dieu, ce qui le
rend capable d'exécuter tout ce que celui-ci lui dit de faire. L'adversaire de Dieu
tiendra toujours devant l'homme un but terrestre, il l'attirera avec cela dans ses
lacets, parce qu'il sait que l'homme poursuit seulement des buts terrestres. Donc
l'homme est beaucoup plus uni avec cet adversaire et cela montre son éloignement de
Dieu. Rester à l'écart de Dieu c’est se priver de Sa Force, mais dans la vie
terrestre cela ne se voit pas considérablement, parce que la force vitale démontre
apparemment le contraire. À travers l'utilisation de la force vitale l'homme doit
se conquérir la Force spirituelle, la Force de Dieu, il doit utiliser la force

vitale pour se rapprocher de Dieu, cela est l'unique but de la vie terrestre. Et si
ce but n'est pas atteint, l'homme abuse de la Grâce de sa dernière incorporation
sur la Terre et dans l'au-delà il devra expier amèrement lorsqu’il arrivera à la
connaissance de ce qu’il a manqué de faire sur la Terre. Mais pendant sa vie
terrestre il ne reste jamais sans Avertissement et mises en garde, Dieu S'approche
toujours de nouveau en lui indiquant le vrai but de sa vie. Dieu Lui-Même cherche à
diminuer l'éloignement et à changer son état sans défense dans le contraire, y
compris en abrégeant temporairement la force vitale pour lui faire sentir sa
faiblesse pour le faire changer, pour changer ses pensées et guider Lui-Même son
cœur. Mais l’adversaire de Dieu exploite son pouvoir en fonction de la volonté de
homme, il le soutient et il lui tourne toujours de nouveau la force et il aura
d’autant plus de succès que l’homme ressent à contrecœur le rapprochement divin,
parce que déjà le refus intérieur de ce que lui offre Dieu lui redonne de la force
vitale dans une plus grande mesure, parce que cela est le pouvoir du malin que de
pouvoir soutenir extraordinairement avec sa force les hommes qui lui sont soumis,
parce qu'eux-mêmes s'ouvrent à cette force venant du bas à travers leur volonté,
leurs désamour et leurs pensées erronées. Dieu combat avec les armes de l'Amour, Il
courtise chaque âme, mais toujours seulement avec le motif que cette âme devienne
active dans l'amour et donc il le présente toujours à l'homme pour qu’il doive
s'activer affectueusement mais il se heurte constamment à son refus, tandis que
l'adversaire de Dieu lui présente quels avantages pour lui se lèvent d'une action
sans amour et il donne volontairement écoute à ces présentations. Et donc
l'éloignement de Dieu n'est pas diminué, mais constamment agrandi et l'absence de
Force augmente continuellement, c'est-à-dire que l'homme devient toujours plus
incapable de se développer vers le Haut, il devient toujours plus incapable d’agir
dans l'amour et donc aussi de recevoir la Force de Dieu. Son état devient toujours
plus obscur, parce que maintenant il est totalement dominé par le pouvoir dont la
tendance est de tout séparer de Dieu et de l'attirer en bas vers lui dans les
ténèbres les plus profondes.
Amen

La foi est la condition pour l’action des Forces

B.D. 3368 from 15 décembre 1944, taken from Book No. 44
Les hommes se ferment à la juste connaissance s'ils ne croient pas dans l’action
des Forces spirituelles, parce que la foi est la première condition pour qu’elles
puissent agir. Si l'homme doit arriver à la connaissance, alors ses pensées doivent
aller dans la direction juste, vu qu’elles peuvent prendre aussi une autre
direction, parce que c’est la Volonté de Dieu que la volonté de l'homme soit libre.
L'origine de la pensée est toujours le Règne spirituel, de là elle coule sur
l'homme, elle est accueillie par sa volonté et élaborée ou bien aussi refusée par
son entendement. Et vu que dans le Règne spirituel les Forces bonnes et mauvaises
sont actives, il en sera de même des courants mentaux, ils peuvent donc être
acceptés ou refusés selon la volonté de l'homme, parce que sa volonté se ferme ou
s'ouvre à l'afflux des pensées. Si l'homme maintenant est croyant et tend vers le
Bien, il sera aussi ouvert aux influences mentales des Forces spirituelles bonnes
et celles-ci pourront maintenant l’instruire et lui donner l'éclaircissement sur
leur propre activité, sur leur Force et leur amour et si l'homme réfléchit

intellectuellement sur ces éclaircissements, c’est une acceptation de ce qui lui
est offert. Il croit que les êtres de Lumière peuvent et veulent être actifs pour
le guider à la connaissance. Mais les forces mauvaises peuvent aussi agir sur lui
et lui transmettre des pensées sous une forme qui fait qu’il croit être lui-même
l'auteur de ces pensées et il est compréhensible que celles-ci seront telles
qu'elles nient toute liaison du Règne spirituel avec la Terre et toute action des
êtres mûrs pour aider les hommes, afin de les rendre non-réceptif aux influences
bonnes et l'homme lui-même se ferme envers celles-ci, parce qu'il ne croit pas dans
leur Force et leur pouvoir. Alors ces êtres de Lumière ne peuvent plus se
manifester. Ils ne trouvent aucune oreille ouverte et aux hommes il ne peut être
transmis aucun savoir par contrainte. Et donc les hommes marcheront toujours dans
l'obscurité de l'esprit tant qu’ils ne se mettent pas en contact volontairement
avec les êtres qui apportent Lumière, mais cela suppose la foi dans l’action de ces
Forces. Celles-ci peuvent aussi se manifester involontairement lorsque l'homme
espère et attend un éclairage intérieur, lorsqu'il croit que la pensée juste lui
apporte l'éclaircissement, bien qu’il ne connaisse pas l'origine de la pensée. Mais
cette non-sagesse est seulement un état qui peut être rapidement suspendu, parce
que le désir pour le savoir est en même temps la reconnaissance d'une Force qui
peut lui transmettre le savoir et donc aussi une ouverture à celui-ci. Dès que
l'homme croit dans l'Amour de Dieu, il lui sera aussi facile de croire que cet
Amour peut augmenter son savoir et que Dieu a beaucoup de possibilités pour lui
guider ce savoir, et qu’Il le fera. Alors la pensée que Ses messagers et
domestiques dans le Règne spirituel soient des porteurs intermédiaires de la pure
Vérité et que Dieu trouve la possibilité de guider cette Vérité sur le chemin
direct vers la Terre, ne lui sera pas désagréable. Parce que celui qui croit en
Dieu, croit aussi dans Son action exceptionnelle lorsqu’il prend en considération
la grande misère spirituelle, l'état d'éloignement de Dieu et de l'ignorance des
hommes. Il croit que Dieu Se sert des Forces spirituelles qui sur Son Ordre
prennent soin de ceux qui sont de bonne volonté et qui L'invoquent pour de l'Aide.
Le savoir de la pure Vérité est une Aide, l'état de connaissance est aussi en même
temps un état de Force, parce que la juste connaissance donne la Force et rend
heureux. Mais si l'homme ne croit pas dans la possibilité d'une transmission de
Force au travers des êtres spirituels, alors il est totalement exposé à l'assaut
d'autres pensées qu’il considère certes comme le produit de son activité mentale,
bien qu’elles aient une origine spirituelle, mais celles-ci ne font qu’augmenter
encore plus son obscurité spirituelle. Alors il n'est pas instruit selon la Vérité,
mais il est poussé dans des pensées fausses qui font qu’il ne s’y retrouve plus, et
à la fin il renie tout et ne veut plus reconnaître ni Dieu ni Son Action. Il est
aveugle en esprit et il ne peut pas être aidé, parce que, vu qu’il ne croit pas, il
ne se tourne plus vers Dieu ou vers les Forces bonnes pour de l'Aide et il ferme
son cœur à chaque influence bonne ; parce qu’une Force doit être reconnue,
autrement elle ne peut pas devenir efficace selon la Volonté de Dieu qui a donné à
l'homme une libre volonté pour s'ouvrir ou se fermer à l'afflux de la Force.
Amen

L’effort de l'adversaire de Dieu est d'éloigner les hommes de Lui

B.D. 3369 from 16 décembre 1944, taken from Book No. 44

Le développement spirituel dans la vie terrestre est extrêmement important mais
souvent il n'est pas pris en considération, et cela est l’action de l'adversaire de
Dieu, dont l’effort est d'empêcher le plus d'hommes possible à réfléchir sur le
vrai but de leur vie. Or seulement une réflexion vivante mène l'homme au but, en
peu de temps il est mené à la connaissance de sa tâche. Mais dès que les exigences
du monde s'approchent de lui de manière à occuper totalement ses pensées,
l'adversaire de Dieu a atteint son but, il le détourne de toute pensée spirituelle,
et maintenant l'homme ne fera pas la moindre chose pour son âme, parce qu’il ne se
rend pas compte de sa misère, parce que pour travailler sur son âme il doit savoir
que celle-ci se trouve dans un état imparfait, il doit se représenter la cause de
cela, il doit aussi en savoir des conséquences et reconnaître comme cause première
un chemin terrestre erroné. Seulement alors il tendra à changer et à s'occuper du
travail sur son âme. Mais l'adversaire de Dieu cherche à empêcher tout cela en
mettant au premier plan la vie terrestre et il exploitera chaque occasion pour
séduire l'homme avec ce qui appartient au monde. Et l'homme cède trop volontiers
aux tentations mondaines, il se laisse séduire et il le suit en tendant aux joies
et aux biens du monde, en se laissant capturer totalement par le monde. L'homme qui
trouve encore du plaisir dans le monde, ne s’intéressera pas sérieusement aux
pensées sur le sens et le but de sa vie terrestre, il ne soignera jamais sa vie
intérieure, mais il regardera toujours seulement vers l'extérieur ; il jouira à
plein de la vie et il ne perdra aucune occasion d'aider le corps à la jouissance,
mais il ne pensera pas à son âme, et donc il ne pourra jamais se développer vers le
Haut car il prend trop en considération le monde, parce que celui-ci est du coté de
celui qui veut ruiner les âmes, qui croit pouvoir diminuer la Puissance et la Force
de Dieu et donc il cherche à éloigner l'homme de Dieu. Et l'humanité le suit
volontairement, elle ne se défend pas, elle ne refuse pas, mais elle fait tout ce
qu’exige l'adversaire de Dieu, elle se croit très forte avec son pouvoir. La
volonté des hommes eux-mêmes augmente ce pouvoir, l'homme s’en remet à la force
contraire à Dieu, là où il devrait opposer résistance, et il pourrait le faire s’il
élevait ses pensées vers Dieu et Lui demandait la Force. Parce qu'il lui est
présenté assez souvent ce qu’il doit faire et ne pas faire, assez souvent il lui
est présentée sa vraie tâche de vie et il est stimulé à réfléchir sur celle-ci.
S'il ne le fait pas, c’est de sa faute, parce que Dieu ne lui fait pas vraiment
manquer d’occasions où l'homme peut arriver à la connaissance de la tâche de sa
vie. S'il laisse passer ces occasions il devra en répondre, comme vice versa il lui
affluera Grâces sur Grâces s'il tend à dérouler sa tâche de vie par sa propre
poussée et s’il élève ses pensées vers Dieu. Parce que Dieu saisit chaque main
tendue qui s'élève en prière, mais il ne force jamais la volonté de l'homme de se
tourner vers Lui lorsqu’il tend vers Son adversaire.
Amen

La force vitale – l'absence de Force – l'apport de Force

B.D. 3370 from 17 décembre 1944, taken from Book No. 44
Seulement à travers la Force la volonté devient action, donc à l'être qui doit
faire devenir active sa volonté, il doit d'abord être transmis la Force, tant que
lui-même n'en dispose pas. Et pour la substance animique il existe un état
d'absence de Force et un état de plénitude de Force, selon sa constitution

spirituelle. Dans l'état d'absence de Force l'être est donc incapable d'exécuter
une action malgré sa volonté, dans l'état de la plénitude de Force il peut faire
devenir continuellement action sa volonté et cela est un état de perfection, de
Béatitude et donc de ressemblance avec Dieu. Malgré cela la substance animique,
même dans l'état d'imperfection dans laquelle elle ne peut pas disposer librement
de la Force, ne doit pas nécessairement être inactive, parce qu'elle-même a la
possibilité de se conquérir la Force. Cela vaut particulièrement pour le dernier
temps de son développement sur la Terre ainsi que dans le Règne spirituel. Sur la
Terre elle reçoit constamment la force tant qu’elle vit, la vie en elle-même est
déjà un processus de transmission de Force qui devient reconnaissable dans la
possibilité d’exécuter son activité terrestre. Sans force l'être qui maintenant est
incorporé dans l'homme, ne pourrait rien accomplir. Donc pendant sa vie terrestre
il peut être constamment actif et cela en exécutant chaque action selon sa volonté,
pour autant que cela soit dans le champ de sa possibilité. L'homme doit maintenant
utiliser cette force pour se conquérir la vraie Force pour pouvoir être actif un
jour dans le Royaume spirituel, parce que la Force spirituelle est différente de la
force vitale, bien que la Source de la force soit la même, l'éternelle Divinité,
laquelle veut arracher Ses êtres de l'état d'absence de Force. La force vitale
cesse avec la mort corporelle de l'homme, la Force spirituelle cependant reste à
l'être même dans le Royaume spirituel, s'il l'a conquise sur la Terre. Et donc
l'être qui a manqué de faire cette dernière chose, après sa mort du corps tombe de
nouveau dans un état d'absence de Force, qui pour l'être est indiciblement atroce,
parce qu'il a connu auparavant un état de Force. Malgré cela il peut encore se
conquérir dans le Royaume spirituel l'apport de Force, mais alors sa volonté doit y
tendre, auparavant il doit se soumettre à la divine Loi de l'amour, autrement la
Force ne peut pas lui être transmise dans le Royaume spirituel. Mais tant qu’il ne
le fait pas, il reste dans l'absence de Force, il est incapable d'activer sa
volonté ; et cette volonté est presque toujours si faible qu’il reste totalement
apathique dans un état sans défense, et dans le plus grand tourment et malheur.
Mais les êtres qui sont dans la parfaite plénitude de Force, ne laissent pas ces
êtres dans leur misère, parce qu'ils sont poussés à donner cette Force à ceux qui
en ont besoin. Mais la transmission de la Force peut se dérouler seulement lorsque
l'être s'acquitte des exigences de Dieu, lorsqu’il s’est décidé à servir dans
l'amour par sa propre poussée. Et donc avant la transmission de Force un grand
travail sur ces pauvres êtres doit commencer ; ils doivent être instruit et il doit
leur être indiqué leur tâche dans le Royaume spirituel, leurs pensées qui jusqu'à
présent étaient fausses doivent être bien guidées et donc il doit être crée la base
pour que ces êtres se changent en amour, parce que la Force ne peut pas arriver
tant qu’ils ne se décident pas par leur propre poussée à utiliser la Force qui leur
afflue pour agir dans l'amour. Seulement alors la transmission de la Force est
possible. Et donc même aux êtres imparfaits il est toujours ouvert la possibilité
de se procurer la Force pour ensuite mettre leur volonté en action, parce que
seulement une volonté active rend les êtres heureux dans le Royaume spirituel,
inversement l'état d'absence de Force est toujours un tourment, parce que la
substance animique a été créée primordialement pour pouvoir former et créer dans
une totale liberté selon sa volonté. Et seulement l'état primordial est pour le
spirituel la Béatitude, c’est donc le but de toute la substance animique, tant
qu’elle n'est pas encore devenue directement recevant de la Force de Dieu et où
donc elle peut accueillir la Force en elle et la donner dans toute la plénitude.
Seulement alors l'être est parfait et a atteint son but, il s'est uni avec la Force
primordiale, dont il était procédé.
Amen

La fin de la Lutte – Séparation spatiale

B.D. 3371 from 17 décembre 1944, taken from Book No. 44
Tout ce qui peut vous être utile, vous l'aurez si vous vous faites instruire par
Moi-Même et si vous prêtez attention à Ma Voix qui est doucement perceptible en
vous. Vous avez une conception absolument fausse du cours ultérieur de l'événement
mondial, si vous croyez sortir victorieux de la lutte entre les puissances qui se
querellent, parce que Ma Volonté en a décidé autrement, parce que ce n’est pas le
bien-être corporel qui doit être promû, mais le Salut de l'âme et celle-ci demande
une totale transformation de votre vie qui peut se produire seulement lorsque tous
les plans terrestres viennent à manquer et lorsque l'humanité se trouve devant un
événement extraordinaire qui ébranle ses pensées. Une sortie normale de la lutte
entre les peuples n'aurait pas pour conséquence un changement de la vie normale, en
outre aucune des puissances qui se querellent n’est sans faute et donc la victoire
ne revient de droit à aucun pouvoir. Et pour cela J'entrave les plans des hommes,
peu importe le résultat auquel cela conduit. Je rends toutes leurs attentes
obsolètes et Je fournis une solution que personne n'attend et qui n'est désirée par
personne, parce que Je finis la lutte de manière qu’elle ne puisse plus être
continuée, même si les hommes le voulaient. Parce que Je séparerai les combattants
dans l'espace, Je ferai se lever des obstacles naturels qui ne pourront pas être
dépassés facilement. J'enlèverai donc aux hommes toute possibilité de continuer à
se combattre réciproquement. Et ainsi la lutte des peuples sera interrompue, il n'y
aura aucune décision, il n'y aura aucune victoire d'un pouvoir, mais l'humanité
comprendra que son pouvoir est à la fin et qu’une Puissance divine doit être
reconnue et elle sera très reconnaissable dans ce résultat. Je ferai venir la fin
et avec cela Je punirai aussi sensiblement les coupables, pour qu'ils se rendent
compte qu’ils ont été trompés dans leur certitude de victoire, pour qu’ils se
voient affaiblis et sans espoir face à une grande misère et une grande pauvreté. Et
cette fin Je l'ai déjà annoncée beaucoup de temps auparavant, pour que vous ayez
avec cela une preuve de la Vérité de Ma Parole dont vous doutez encore. Je poserai
une fin, lorsque sera atteint le sommet de la cruauté de la part des hommes, pour
que le monde reconnaisse par là qu'il y a un Dieu dans le Ciel qui punit le péché,
que les hommes ne déterminent pas le résultat, mais Moi-même, et cela autrement que
de la manière dont les hommes s'y attendent. Et l'heure n'est plus loin. Et pour
cela Je M'annonce à ceux qui croient dans Mon Intervention, pour faire savoir Mon
Intention à ceux que Je charge de l'indiquer aux hommes et que J'envoie comme
prophètes parmi l'humanité. Parce que celle-ci doit être avertie auparavant, parce
que Je ne laisse jamais venir un tel événement sur les hommes sans leur en donner
connaissance, pour qu'ils pensent sérieusement au salut de leur âme et se
préparent, parce que personne ne sait qui en sera frappé. Mon Intervention
demandera d’innombrables victimes partout où elle se déroulera.
Amen

Action d'amour – le désir pour Dieu – l’exaucement

B.D. 3372 from 18 décembre 1944, taken from Book No. 44
Dieu se tourne vers chaque âme qui porte son regard sur Lui, qui se donne à Lui
avec désir et tend à posséder Son Amour. Dieu aime Ses créatures avec une
Intériorité qui fait comprendre aussi Sa Compassion qui est tournée vers l'être le
plus loin de Dieu. Il ne se repose pas tant qu’Il n'a pas conquis aussi celui-ci.
Combien plus il pourvoira un fils terrestre qui ne se cache pas, mais qui tend vers
Lui, parce que celui-ci est presque arrivé au but et son âme s'élève en haut et
Dieu se baisse affectueusement vers elle. Et cela signifie un apport de Force,
parce que l'âme a besoin pour sa remontée de la Force et celle-ci ne lui est pas
refusée, dès que sa tendance est vers le Haut. Mais maintenant elle doit
communiquer sa volonté vis-à-vis de Dieu, bien qu’Il connaisse sa volonté, mais
elle doit faire devenir active sa volonté en exerçant des œuvres désintéressées
d'amour pour le prochain. Parce qu'à travers une activité dans l'amour elle se rend
digne pour l'apport de Force, parce qu’elle se forme à l’image de Dieu, qui est en
soi l'Amour. Chaque action d'amour la porte plus proche de Dieu, mais sans amour sa
volonté pour Dieu est encore petite, même lorsqu’elle veut exprimer l'amour dans
des mots. Une totale unification avec Dieu peut avoir lieu seulement à travers des
actions dans l'amour, mais un fils terrestre arrive à Dieu seulement lorsqu’en lui
l’étincelle de l'amour s’est allumée, parce que cela est le signe de celui qui se
tourne désireux vers Dieu. Alors l'homme a déjà été actif dans l'amour, parce que
le désir pour Dieu et Sa Réponse. La nostalgie se manifeste à travers le désir pour
Lui et elle est en même temps satisfaite, parce que celui qui désire Dieu est
dorénavant assisté de Son Amour et son chemin de vie ne peut jamais plus être faux.
Et chaque apport de la Force divine d'Amour aura pour conséquence un désir accru.
Maintenant le fils terrestre ne peut jamais plus retomber, bien que parfois il
menace de devenir faible, parce que maintenant Dieu le mène par la Main dès qu’il
lui demande de le Guider, chose qu’il fait déjà involontairement, lorsqu’il Le
regarde et admire Sa Grandeur, parce que l'imparfait tendra toujours au Parfait, si
lui-même est bon dans son être le plus intérieur et s’il demande donc la Force à ce
Parfait, pour devenir comme Lui. Et Dieu s'acquitte de cette demande et aucun fils
terrestre ne demandera en vain les Dons spirituels, parce que ceux-ci lui
arriveront toujours. L'Amour de Dieu pourvoit Ses créatures dans une mesure très
riche, pour qu'elles puissent devenir bienheureuses et entrer dans Son Royaume,
parce que tous les hommes sont Ses créatures qu'Il veut conquérir pour Lui.
Amen

Reconnaître – la foi – le savoir – l'amour

B.D. 3373 from 19 décembre 1944, taken from Book No. 44
La vie terrestre de l'individu est déterminante pour la Vie dans l'Éternité. Cette
connaissance fait aussi vivre l'homme en connaissance de cause, il s’efforcera de
mener un chemin de vie selon la Volonté de Dieu pour conquérir la Vie éternelle.
Mais cette connaissance manque à la majorité des hommes, parce qu'ils peuvent
arriver au juste savoir seulement à travers l'amour et à eux il manque la volonté
pour la foi dans une vie après la mort, autrement même sans savoir ils tendraient à
la Vie éternelle. L'homme croyant n'en doute pas, bien que ne puisse pas lui être

démontré ce qui est enseigné sur la Vie dans l'Éternité ; mais il dispose de toute
façon sa vie terrestre selon sa foi. L'homme qui est arrivé à la connaissance à
travers l'amour n'a pas besoin de preuve, parce que le savoir conquis à travers une
activité d'amour est pour lui une preuve suffisante. Et donc maintenant il tend
consciemment à la Vie éternelle. Il cherche à se former selon la Volonté divine,
pour pouvoir être près de Dieu après sa mort, ce qui signifie la Vie pour l'être.
Mais si à l'homme il manque toute foi dans la continuité de la vie, alors il vit
sur la Terre seulement pour ce monde, il ne s'occupe pas de la Volonté divine, il
ne travaille pas sur lui, c'est-à-dire sur son âme, il s'aimera seulement lui-même
et laissera inaperçu le Commandement de l'amour pour le prochain, il restera sans
savoir et donc il n'exploitera pas la vie terrestre pour le salut de son âme. Et à
la fin de sa vie il reconnaîtra sa course à vide et passera dans le Royaume de
l'au-delà spirituellement mort, parce qu'il a employé la vie terrestre seulement
pour son bien-être corporel. Le corps passe et avec lui aussi tout ce à quoi il
tend, les biens et les joies terrestres. L'homme n’emporte avec lui dans le Royaume
spirituel rien de ce qui lui est cher sur la Terre, seulement son âme et celle-ci
est dans un état extrêmement insuffisant, sans force et sans vie, parce qu'à l'âme
il ne peut fleurir aucune autre Vie que celle que l'homme lui a préparée sur la
Terre. Et donc l'homme doit croire, c'est-à-dire qu’il doit lui arriver des
enseignements sur sa tâche terrestre et sur les conséquences de l’accomplissement
ou du non-accomplissement de cette tâche. Et selon celle-ci il doit former sa vie
terrestre. S’il s’y efforce, alors par rapport aux enseignements il sera actif dans
l'amour et alors il lui arrivera le savoir qui la procurera maintenant la
conviction intérieure que sa foi n'est pas sans base. Et lorsqu’il en est
convaincu, il lui sera facile vivre selon la Volonté de Dieu, parce qu'alors il
sait que la vie n'est pas finie après la mort du corps, et cette certitude le fait
vivre et tendre en connaissance de cause. Cette certitude lui apporte la Force et
la joie. Il ne craint pas la mort, il ne craint pas la responsabilité, parce que
ses pensées et sa tendance sont toujours tournées vers Dieu et il est rempli
d'espoir que son âme arrivera un jour à la contemplation de Dieu, qu’il vivra dans
une Béatitude illimitée et qu’il ne sera plus séparé dans l’éternité de Celui qu’il
reconnaît et avec lequel il s'est uni par une activité dans l'amour.
Amen

Le spirituel dans la matière solide et dans l'être vivant

B.D. 3374 from 20 décembre 1944, taken from Book No. 44
Elle existe une différence considérable entre le spirituel encore lié dans la
matière solide et celui qui est admis à la vivification d’une forme extérieure, où
l'enveloppe du spirituel montre une activité visible, de sorte qu’il puisse être
considéré comme vivant. Le spirituel dans la matière solide est encore entièrement
détourné de Dieu, donc rebelle contre Lui et donc il lui est enlevé toute liberté.
Il doit tolérer un état extrêmement atroce, parce que la forme extérieure ne cède
pas, elle est immobile et indestructible et elle ne libère pas le spirituel en
elle. Et le spirituel doit rester pendant des temps infinis dans cet état de
contrainte, tant que sa résistance contre Dieu ne faiblit pas, tant qu’il ne se
plie pas d’une certaine manière sous Lui et qu’il ne commence pas à s'adapter à Sa
Volonté. Alors la contrainte se relâche, le spirituel sent un allègement de la

forme extérieure, jusqu'à ce qu’au travers de la Volonté de Dieu celle-ci soit
cassée et que le spirituel entre dans un état plus libre, mais de toute façon
toujours encore dans la matière solide, mais en servant à un but déterminé, de
sorte que maintenant il puisse exécuter déjà une activité qui initie son parcours
ultérieur de développement. La résistance contre Dieu doit céder peu à peu, le
spirituel doit être disposée à parcourir la voie du service, alors forme après
forme il se dissout, jusqu'à ce que la dernière enveloppe solide extérieure tombe
et alors le spirituel peut vivifier les Créations, donc dans une Création la vie
est reconnaissable. Maintenant la forme extérieure n'est plus rigide, elle n’a plus
rien de solide, mais elle est mobile et change toujours, elle est active de quelque
façon, même si cela est initialement encore difficilement reconnaissable à l'œil
humain. Et dorénavant les formes extérieures changent toujours plus souvent, le
spirituel ne s’y s'arrête pas longtemps, mais il monte de marche en marche et la
forme révèle toujours davantage la vie dans laquelle il peut entrer, jusqu'à ce que
ensuite la vie soit reconnaissable avec évidence. On peut alors parler d'êtres
vivants, auxquels il est assigné une tâche déterminée. Ce spirituel est déjà dans
un degré déterminé de maturité et donc il est admis à une activité qui est de
nouveau utile pour une autre Œuvre de Création ou bien pour un autre être vivant,
et donc le spirituel sert et se libère avec cela de sa forme extérieure. Et donc il
doit toujours se dérouler une disparition constante de la vieille forme et une
apparition constante d'une nouvelle enveloppe, chose qui est toujours de nouveau
visible dans toute Création de Dieu. Et l'enveloppe extérieure doit toujours de
nouveau libérer du spirituel dès qu’il se décide à servir, chose qui est toujours
reconnue par Dieu, car Il tient compte du désir du spirituel pour lui assigner une
nouvelle activité servante. Le spirituel dans les êtres vivants est donc déjà plus
mûr, parce que sa volonté n'est plus rebelle à Dieu, de sorte qu’il atteigne vite
le degré de maturité qui est nécessaire pour la dernière incorporation sur la Terre
comme homme. Il est compréhensible que la distance entre ce spirituel incorporé
dans l'homme avec ce qui est encore relégué dans la matière solide, soit très
grande et donc c’est un signe de la rétrogradation spirituelle, lorsqu’un homme
aspire à cette matière solide, car il tend à augmenter les biens terrestres et
attache son cœur à des choses qui cachent en elles du spirituel encore totalement
immature. Cela est un danger pour l'homme, parce que ce spirituel l'attire dans son
état, il l'attire en bas et lui rend difficile la remontée vers le Haut, tandis que
l'homme qui laisse inaperçue la matière, procède beaucoup plus librement et
facilement vers le Haut. Rien ne le retient plus sur la Terre, il peut se libérer
beaucoup plus facilement et il voudra même abandonner la dernière forme et il
ressentira qu'il ne doit jamais désirer ce qu'il a déjà depuis longtemps dépassé.
Amen

Le Sacrifice d'Expiation de Jésus Christ

B.D. 3375 from 22 décembre 1944, taken from Book No. 44
C’était un Acte surhumain, que l'Homme Jésus a accompli pour Son prochain coupable,
que de S’être laissé clouer sur la Croix sans être coupable. À travers Sa
Perfection Il avait à Sa disposition la Puissance et la Force pour détruire Ses
ennemis et détourner tout seul l'outrageante et douloureuse mort sur la Croix. Il
pouvait montrer à tout instant Son Absence de faute et malgré cela il a laissé

arriver sur Lui ce qui était réservé aux criminels, Il S’est laissé saisir et mener
à la mort sous les sarcasmes et la dérision des hommes. Il a indiciblement souffert
et a subi une mort atroce. Il a pris sur Lui une souffrance inhumaine pour offrir à
Dieu un Sacrifice d'Expiation pour la très grande faute du péché que les hommes
avaient chargé sur eux. Parce qu'Il savait quelles horribles conséquences avaient
ces péchés, Il savait que les hommes s’étaient privés de l'éternelle Béatitude,
qu’ils ne deviendraient jamais plus libres de leur état relégué et qu'ils devraient
languir pour l'Éternité, s'ils entraient non libérés dans le Royaume de l'au-delà
après la mort de leur corps. Il était en Union avec Dieu à travers l'Amour, Son
Esprit était uni avec l'Esprit du Père. Et donc Il était aussi dans la connaissance
et plein de Force. Il a reconnu les ténèbres dans lesquelles marchait l'humanité,
Il a reconnu la faiblesse et l'absence de Force, bien que les hommes se croient
forts et remplis de supériorité. Il vit leur misère spirituelle, Il vit leur âme
dans le pouvoir de Satan et Il a voulu leur apporter de l’Aide, la Lumière et la
Force et une volonté forte. L'humanité n’en n'était pas digne, et Dieu ne pouvait
pas la pourvoir avec un Cadeau qui supposait la pureté du cœur et un profond amour,
parce que Dieu est juste et Il prodigue Son Don selon le mérite et la dignité. Et
donc les hommes ne pouvaient jamais plus être en possession de ce Don de Grâce, de
Lumière et de Force et une forte volonté, si un Homme plein d'Amour ne s'était pas
attendri sur leur sort, et ne s’était pas offert Lui-Même à Dieu à travers Son
Sacrifice à la place de ceux qu’Il voulait libérer de leur misère spirituelle. Et
cet Homme c’était Jésus Christ, le très pur Être de Lumière qui s'est incorporé
comme Homme pour souffrir et mourir pour les péchés des hommes. Sa Pureté
augmentait la mesure de Sa souffrance, mais Son Amour pour l'humanité était très
grand et donc il a accompli l'Œuvre de Libération par libre Volonté, parce qu'Il
voulait souffrir pour les hommes pour leur épargner la souffrance et pour racheter
pour eux l'éternelle Béatitude dont ils s'étaient privés à travers le péché.
Amen

Le gouffre infranchissable - l'Œuvre de Libération du Christ

B.D. 3376 from 23 décembre 1944, taken from Book No. 44
Les hommes qui vivent au jour le jour sans amour et sans foi en Jésus Christ comme
Rédempteur divin, sont séparés de Dieu par un gouffre infranchissable. Pour eux il
n’existe aucune voie vers Dieu, parce que seulement l'amour est le pont vers Lui et
seulement la foi en Jésus Christ aide à édifier ce pont, parce que celui qui croit
en Lui vivra aussi selon Son Commandement et exercera l'amour et cela établit à
nouveau la liaison avec Dieu. Il n'existe pas d’autre voie et celui qui ne veut pas
parcourir la voie de l'amour, ne peut jamais et encore jamais arriver à Dieu.
Cependant l'Homme Jésus a vécu une vie d'exemple de l'amour qui doit avoir cours
sur la Terre. Il a dépassé pour les hommes le gouffre à travers Son Œuvre de
Libération de sorte que tous puissent marcher maintenant sur ce pont, s'ils croient
en Lui et observent Ses Commandements. Et donc maintenant la vie terrestre n'est
plus sans espoir, parce que l'éternel Amour Lui-Même a montré la voie vers Lui pour
dépasser ce gouffre jusqu'à présent infranchissable, parce qu'Il a donné à tous les
hommes la possibilité de parcourir cette voie, à travers la reconnaissance du
Christ et de Son Œuvre de Libération et au travers de cela recevoir Ses Grâces
conquises, une volonté augmentée et une Force augmentée. Le gouffre n’aurait jamais

pu être dépassé avec sa propre force, mais à travers l'Œuvre de Libération l'homme
peut augmenter de beaucoup sa force affaiblie, il peut développer une volonté qui
maitrise les plus grands obstacles. Mais la foi dans Jésus Christ doit absolument
pousser l’homme à demander Son Don de Grâce, il doit se tourner dans la prière vers
Lui pour obtenir Son Aide et elle lui sera accordée, parce que pour cela l’Homme
Jésus est mort sur la Croix, pour que l'homme dorénavant ne soit plus exposé sans
force à la volonté de l’adversaire de Dieu qui a créé ce gouffre infranchissable
pour séparer les hommes de Dieu. Et vu que Dieu est l'Amour Même, l'adversaire
détermine les hommes au désamour et avec cela il les a éloignés toujours davantage
de Dieu. Et donc l'Homme Jésus a affronté dans la lutte cet adversaire de Dieu. Il
a cherché aussi à séparer de lui les hommes en leur donnant l'arme la plus sûre
dans la main, en les invitant à agir dans l'amour, parce que cela garantit le
Rapprochement avec Dieu, donc ce doit aussi être un pont vers Lui-Même. Mais pour
cela Il doit d'abord être reconnu, autrement il n'est pas possible de profiter de
Son Œuvre de Libération et alors le gouffre entre l'homme et Dieu reste
infranchissable. Seulement l'homme actif affectueusement comprend la signification
de l'Œuvre de Libération et sait aussi la Force de l'amour, il sait les Grâces que
Jésus Christ a conquises pour les hommes. Il cherche à convaincre son prochain pour
une vie dans l'amour, il cherche à les mener sur le pont qui conduit à Dieu, qui
diminue l’éloignement démesuré des hommes avec Dieu. Alors il participe à l'Œuvre
de Libération que Christ par Sa mort sur la Croix a commencée, qui cependant ne
finira pas et continuera soit sur la Terre comme aussi dans l'au-delà, tant que le
gouffre ne sera pas dépassé et que les âmes n'auront pas trouvé l'unification avec
Dieu.
Amen

Le but des Révélations de Dieu

B.D. 3377 from 24 décembre 1944, taken from Book No. 44
Pour porter près des hommes les Vérités de la foi, Dieu Se révèle à eux en Se
servant d'une personne à travers laquelle Il parle à tous les hommes. Il S’annonce
à eux, c'est-à-dire qu’Il se rend reconnaissable de sorte que l'homme de bonne
volonté puisse arriver à une profonde foi dans une Entité Qui est outre mesure
parfaite, Qui est pleine d'Amour, d'Omnipotence et de Sagesse et Qui est en étroite
liaison avec Ses créatures en tant que Puissance créatrice. Cela ressort
parfaitement de Ses Révélations, mais l'homme est libre de les croire ou bien non ;
Et donc ce qu’il doit croire, est transmis à travers Ses Révélations ; mais ce
n'est jamais démontré de sorte qu’il doive le croire. Il dépend simplement de sa
volonté si le savoir transmis devient pour lui une conviction intérieure, si avec
cela il devient croyant. Et donc les Révélations de Dieu sont données de sorte
qu’elles ne signifient jamais une contrainte de foi. Elles pourront certes être
reconnues comme Révélations divines, si l'homme désire sérieusement la Vérité, donc
Dieu ; mais elles peuvent aussi être présentées comme une œuvre d'homme, comme des
pensées humaines, et à l'homme il est laissé la pleine liberté de comment lui-même
veut en disposer. Mais vu que la foi en Dieu est absolument nécessaire pour arriver
en haut, Dieu se révélera toujours de nouveau pour donner aux hommes la
connaissance de Lui, de Son Action et de Son Règne. Il fait appel à l'entendement
de l'homme pour que celui-ci élabore mentalement le savoir transmis et avec qu’avec

cela il arrive à la juste foi. Parce que dès que l'homme découvre des liens à
harmoniser pour se mettre en accord avec l'Être de Dieu, c'est-à-dire qui lui font
reconnaître l'Amour, la Sagesse et l'Omnipotence de Dieu, il accepte comme crédible
ce qui lui a été offert. Et maintenant lui-même cherche à établir la liaison avec
cet Être omni-parfait. Et c’est le but des Révélations de Dieu, que les hommes qui
Le cherchent, parcourent la voie pour Le trouver. Ils doivent pouvoir croire par
conviction et pour cela il faut un savoir transmis qu'ils ont élaboré mentalement
et maintenant ils le reconnaissent comme Vérité, parce que ce que Dieu exige des
hommes de croire, doit être porté près d'eux de quelque façon. Mais Dieu Lui-Même
ne peut jamais leur parler ouvertement, parce que cela forcerait la liberté
spirituelle, ce serait une contrainte qui ne pourrait procurer aux hommes aucun
degré de maturité plus haut. Cela serait certes une éclatante démonstration qui
serait de toute façon inutile, parce qu'alors l'homme serait forcé à un chemin de
vie complaisant à Dieu, mais celui-ci doit être la conséquence d’un profond amour
pour Dieu. Parce que seulement l'amour peut mener en haut, mais l'amour doit naître
dans le cœur, dans une très pleine liberté de volonté, s'il est divin et doit mener
à Dieu. L'amour est aussi la clé pour la sagesse, c'est-à-dire que seulement
l'homme affectueux reconnaît la Vérité et donc seulement l'homme affectueux
arrivera à la juste foi. Mais Dieu prêche l'amour à travers Sa Parole et tout ce
qu’Il annonce aux hommes à travers Sa Parole sera accepté avec foi, si l'amour
n'est pas exclu. Dieu Se révèle donc pour éduquer les hommes dans l'amour, pour les
rendre croyants, pour qu'Il puisse s'approcher d’eux avec Son Don de Grâce qui doit
les aider à la remontée spirituelle.
Amen

Êtres vivants – l'activité – l'état de l'obligation - la libre volonté est le
service dans l'amour

B.D. 3378 from 25 décembre 1944, taken from Book No. 44
La volonté pour la vie anime tous les êtres, c'est-à-dire que la substance animique
aspire à être active, parce que primordialement elle était remplie de Force et elle
pouvait l'employer sans limite. Et donc l'état d'inactivité est atroce pour la
substance animique, parce que totalement contraire à sa vraie constitution et
destination. Donc d’une certaine manière elle est poussée à l'activité, mais dans
l'état lié, en particulier dans la matière solide elle est entravée et cela cause à
la substance animique un grand tourment. L'absence de Force est donc la première
chose qui doit être suspendue, pour rendre l'état supportable à la substance
animique et le moindre apport de Force la fait devenir active avec ferveur et
révèle la vie, c'est-à-dire que chaque être vivant, de la plus minuscule plante
jusqu'à l'Œuvre de Création la plus hautement développée, l'homme, est recevant de
la Force et à des degrés divers il est capable d'exécuter une activité et donc dans
ceux-ci il y a la vie. L'activité de tout être vivant, sauf l'homme, est déterminée
par Dieu et les êtres vivants exécutent leur destination dans une certaine loi
d'obligation, ils se subordonnent à la divine loi de la nature qui assigne à chaque
Œuvre de Création une destination dont elle doit s'acquitter. Mais la poussée à la
vie est si forte dans la substance animique, qu’elle ne s'oppose pas à cette loi,
mais s'acquitte de sa destination, parce qu'avec cela elle est admise à une
activité toujours plus vive. Et donc tout dans la Création montre une fervente

activité, tout montre la vie, sauf la matière dure qui est apparemment morte, mais
inclut en elle-même une vie qui se manifeste très imperceptiblement à l'œil humain
et qui n'est presque pas considérée et donc la matière dure apparait sans vie, bien
qu’elle soit vivante. Mais plus la substance animique est développée, plus son
activité, c'est-à-dire sa vie, est reconnaissable pour l'homme, pour lequel
maintenant cette vie dans chaque Œuvre de Création doit être un motif de réflexion
sur le but de la Création entière. Parce que l'homme comme tel est en mesure de
réfléchir sur cela, tandis que tous les autres êtres vivants manquent de cette
faculté. Mais l'homme est dans une grande mesure capable d’être actif, c'est-à-dire
par sa libre volonté. À lui afflue continuellement la force vitale qu’il peut
employer pour une activité constante et donc il s'est déjà considérablement
approché de l'état de l'être crée primordialement et maintenant il peut valoriser
le dernier stade pour arriver à la totale liberté et à une Force démesurée, pour
pouvoir être de nouveau actif en créant et en formant, comme c’était
primordialement sa destination. Mais l'activité que l'homme exécute sur la Terre,
doit être un service dans l'amour. Cela seulement est déterminant, si l'être veut
arriver à la vraie Vie. Il peut aussi abuser dans la vie terrestre de la faculté
d'être actif en étant actif en créant et en formant dans le désamour, en utilisant
sa force vitale au détriment du prochain, parce qu'il a la libre volonté, il n'est
plus forcé à une activité déterminée dans l'état d'obligation, mais il peut la
choisir librement tout seul, cependant il doit aussi en répondre et prendre sur lui
les conséquences. L'homme qui abuse de sa force ne voudra de toute façon pas la
donner, il ne voudra pas terminer sa vie terrestre ; il sent qu'après son décès
toute force lui sera soustraite et donc il craint la mort, la fin de son état de
force, tandis que l'homme qui est actif dans l'amour servant, est aussi convaincu
que dans la Vie dans l'au-delà il aura à sa disposition une Force plus grande, de
sorte qu’il renonce volontiers à la vie terrestre pour la Vie éternelle. L'état de
plénitude de Force signifie toujours la Vie, mais l'absence de Force toujours la
mort. La substance animique craint la mort et désire la vie. Mais il n'existe pas
une vie sans Dieu et Dieu est l'Amour. Donc l'être doit être dans l'amour pour
pouvoir vivre. Mais s'il n'observe pas l'amour, son sort est la mort, donc
l’absence de Force.
Amen

La vie terrestre, un instant dans l'Éternité - Souffrances et joies

B.D. 3379 from 25 décembre 1944, taken from Book No. 44
La vie terrestre n’est que de courte durée, même lorsque l'homme atteint un âge
élevé, parce qu'elle est seulement une phase dans l'Éternité qui peut être comparée
à un instant. Et tout ce que l'homme a à vivre comme joies et souffrances, passe
comme un instant fuyant et laisse toujours seulement un souvenir. Mais chaque
instant peut avoir un effet sur toute l'Éternité. Dieu cependant a bien considéré
le destin de chaque homme et Son Amour l'a formé. Donc rien ne sera sans sens et
sans but. Quoi que l'homme ait à vivre, ce sera pour le bien de l'âme, dès qu’il se
confie totalement à la Conduite de Dieu et s’adapte à son destin sans murmurer.
Dieu veut atteindre la soumission totale de l'homme, parce que seulement alors Il
peut entièrement agir en lui ; Il demande un total dévouement à Lui pour pouvoir
inonder avec Son Amour l'âme de l'homme. Et pour cela son cœur doit renoncer à tout

désir qui ne soit pas pour Lui. La vie terrestre est brève et doit être bien
évaluée, elle doit être utilisée pour la totale unification avec Dieu et chaque
jour où des buts terrestres occupent le cœur de l'homme est perdu. Et donc Dieu
enlève souvent aux hommes ce qu’ils ne veulent pas donner par eux-mêmes, pour
S'offrir Lui-Même en substitution de ce à quoi ils ont dû renoncer. Et l'homme
n'est ensuite pas vraiment dans le désavantage, il échange quelque chose de minimum
pour Quelque chose de Précieux, et il sera outre mesure bienheureux, lorsqu’il
reconnaîtra combien affectueuse était la Conduite de Dieu qui a voulu l’aider à
atteindre l'éternelle Béatitude. Il montre Son Amour et Sa Grâce en faisant régner
Sa Sagesse, parce qu’elle reconnaît ce qui est utile à l'âme humaine et ce qui
pourrait l'endommager dans l’éternité. Il tient Sa Main protectrice sur Ses fils
qui tendent vers Lui et qui sont en danger de s'éloigner de Lui, parce qu'ils sont
approchés par le monde avec toutes ses tentations. Mais l'homme doit se confier
totalement en pleine confiance à la Conduite divine, il doit savoir que Son Amour a
déterminé le cours terrestre et qu’un jour il lui sera reconnaissant, lorsque le
bref temps terrestre qui est seulement un instant dans l'Éternité, sera passé.
Amen

Éruptions – les forces de la nature – l'Ordre divin

B.D. 3380 from 27 décembre 1944, taken from Book No. 44
Un événement qui est décidé depuis l'Éternité se prépare, il a pour base la Volonté
de Dieu et il est poussé par la volonté humaine, mais sans avoir l'effet que les
hommes ont imaginé. L'instant s'approche toujours davantage où les forces qui sont
devenues libres à travers la volonté humaine s'unissent et une fois réunies elles
accompliront quelque chose qui a l'Approbation de Dieu, lequel calcule précisément
la cause et l'effet et elles seront soutenues par les forces spirituelles immatures
quand elles y seront poussées du fait des actions humaines. Dans l'Univers rien ne
se déroule sans la Volonté ou la Concession de Dieu. Dès que le développement vers
le Haut du spirituel est empêché dans les Œuvres de Création à travers la volonté
humaine, Dieu donne au spirituel le droit et la Force de se défendre et cela se
passe d’une manière telle que des Forces inimaginables se développent et font rage
en détruisant la matière solide et en créant un chaos pour se venger pour leur
parcours de développement interrompu. Ce qui se déroule à l'intérieur de la Terre
comme conséquence de destructions et d'anéantissements à travers la volonté de
l'homme sera reconnaissable dans peu de temps, parce que des éruptions qui auront
lieu avec une puissance dont les hommes ne peuvent encore se faire aucune idée se
préparent incessamment. Chaque transgression contre l'Ordre divin a un effet
dommageable pour l'humanité et même sur les Créations terrestres, parce que la Loi
de Dieu a pour but la conservation et le développement ordonné de ce qu'Il a créé.
Si cette Loi est contrecarrée, cela a pour conséquence une dissolution ou une
disparition de ce qui est crée, mais pour l'effroi de ceux qui ne respectent pas la
Loi divine, c'est-à-dire les hommes qui sont loin de Dieu et ne laissent plus
valoir rien de ce qui est procédé de l'Ordre divin. Et les hommes qui sont arrivés
à ce bas degré de maturité se donnent aux puissances des ténèbres et exécutent ce
que celles-ci exigent d’eux. Ils détruisent des Créations avec une haine aveugle
envers le prochain et scandalise même le spirituel encore lié, parce qu'il ne
ressent pas comme une libération le fait de devenir libre illégitimement de sa

forme et donc il est furieux et il fait rage dans sa liberté. Et la volonté de
l'homme pénètre profondément dans le règne du spirituel qui est encore au début de
son développement et celui-ci se venge. C’est un acte consécutif à un très grand
émoi du spirituel qui est admis seulement rarement par Dieu dans la dimension où il
se manifestera. L’Action des forces sera seulement de brève durée, mais elle
causera des dommages inimaginables. Dieu relèguera de nouveau le spirituel libéré
et il empêchera les êtres furieux de faire rage. Mais il lui concèdera la liberté
tant que cela sera nécessaire pour pousser l'humanité qui survit à l'événement à la
réflexion, parce que cela est le but de l'œuvre de destruction de la part de Dieu,
que les hommes reconnaissent leurs péchés de leur transgression de l'Ordre divin et
cherchent à s'améliorer. Parce que tout ce qui se produit, est seulement un moyen
pour la reconquête du spirituel qui s'est éloigné de Lui, c’est un Avertissement et
une indication de l'Omnipotence de Dieu, même si elle n’est pas reconnue comme
telle, c’est une preuve de l'Amour divin qui veut aider les hommes qui se sont
égarés dans les abîmes les plus profonds du vice et de la méchanceté.
Amen

La Parole sonnante

B.D. 3381 from 27 décembre 1944, taken from Book No. 44
La Parole intérieure résonnera clairement et perceptiblement, mais seulement chez
ceux qui écoutent de l'intérieur et qui, au travers de leur chemin de vie, forme
leur cœur de sorte que Dieu Lui-Même puisse se manifester à travers ce cœur. L’âme
de homme doit être si intimement unie avec l’étincelle spirituelle en lui, qu'elle
puisse entendre à tout instant sa voix, alors l’étincelle spirituelle qui est un
Rayonnement de Dieu peut se manifester, parce que l'homme entend Sa voix comme des
mots prononcés qui résonnent en lui et donc ils ne peuvent pas être mal compris,
parce que comme les hommes se parlent l'un à l'autre de bouche à bouche, ainsi Dieu
parle avec les hommes par le cœur. Cela est un processus qui n'est pas explicable
d’une autre manière, mais qui est compréhensible pour celui qui a une fois entendu
la Voix divine. Il entend dans le cœur ce que Dieu lui dit et il est ultra-heureux
de cette Grâce, parce que maintenant pour lui il n’a plus aucun doute, aucune
incrédulité, aucune question, parce que tout est réfuté ou bien répondu dès qu'un
doute ou bien une question se lève en lui. La Parole sonnante est pour l'homme une
preuve que tout ce qu’il croyait d'abord est Vérité. La Parole sonnante annonce à
l'homme la Présence du Père céleste, Sa Proximité rend incroyablement heureux. Mais
elle résonne très finement dans les cœurs outre mesure soumis et elle est
perceptible seulement avec la plus grande attention. Il doit être établi un intime
lien mental avec Dieu et ensuite l’écoute peut commencer, l'attente de Sa Grâce qui
maintenant coule en lui perceptiblement. Entendre en soi la Voix divine sera
possible seulement à l'homme dont le cœur s'est formé dans l'amour, parce que c’est
l'Amour divin qui se manifeste dans ses rapports avec l'homme et celui-ci peut se
manifester seulement là où il y a l'amour. Mais si l'homme a une fois reçu ce Don
de Grâce, alors il peut entendre partout et à tout instant Sa Voix, il doit
seulement être dans un intime dialogue avec Lui et déjà il entendra clairement et
limpidement la Réponse. Il n'aura aucun doute sur la Vérité de cela, parce qu'il
sent la Proximité de Dieu et il lui est même compréhensible que Dieu S’annonce de
façon audible. Mais avant que le fils terrestre ait atteint un degré déterminé de

maturité au travers d’une vie dans l'amour désintéressé, il ne peut ne pas sentir
le bonheur d'une bienheureuse unification avec Dieu. Mais il doit toujours et
continuellement écouter de l'intérieur et demander intimement cette Grâce, pour
qu'il reçoive la Force de vivre selon la Volonté de Dieu et Son éternel Amour se
baisse sur lui, pour qu'il entende clairement et limpidement Sa Voix, pour qu'Il
puisse lui parler à travers le cœur et le fils terrestre sentira Son Amour et sera
ultra-bienheureux déjà sur la Terre.
Amen

L'Amour de Dieu – Souffrance ou joie - l'exaucement de la prière

B.D. 3382 from 28 décembre 1944, taken from Book No. 44
Vous les hommes ne saisissez pas avec quel intime Amour Je vous pourvois, autrement
vous ne seriez pas effrayés et vous ne regarderiez pas avec crainte le futur. A
chaque instant vous êtes sous Ma Protection, Je ne vous laisse pas seul et si vous
vous sentez abandonnés, cela dépend seulement du fait que vous ne vous ouvrez pas
au courant de Force qui coule continuellement de Moi sur vous. Alors vous devez
lutter de sorte que vous soyez en mesure de M’entendre, alors vous devez tourner
votre cœur vers Moi et vouloir M’accueillir dans celui-ci, vous devez, comme des
fils, vous réfugier dans Mes Bras avec toutes vos préoccupations et vos misères et
Me prier pour que Je vous les enlève ou bien pour que Je vous aide à les porter et
Mon Amour y sera toujours prêt. Vous êtes procédé de Mon Amour, et cet Amour ne
peut jamais dans l’éternité diminuer. Et si vous pouviez saisir la Grandeur de Mon
Amour, alors vous passeriez totalement insouciants à travers votre vie terrestre,
parce qu'alors vous vous sauriez protégés par Mon Amour ; parce que le vrai Amour
qui est couplé avec la Puissance et la Force, peut et veut tout ce qui est bon, il
est une Bénédiction pour celui vers lequel il est tourné. Mon Amour cependant est
pour toutes Mes créatures, Je veux toujours seulement ce qui est une Bénédiction
pour ces créatures. Je veux rendre Mes créatures heureuses et bienheureuses pour
l'éternité, et Je veux qu'elles soient en mesure de percevoir Mon Amour, parce que
celui-ci signifie pour elles la Béatitude. Et si vous les hommes qui croyez que
Moi-même Je suis l'Amour alors Je ne peux pas et ne veux pas agir autrement sur
vous, alors vous pouvez certainement faire tomber toute préoccupation, parce que
plus vous Me ferez agir sur vous, plus Je prendrais soin abondamment de vous du
point de vue terrestre et spirituel, et moins de résistance vous M'opposerez. Si
cependant votre âme est encore timide, alors cela veut dire que le monde la tient
encore captive et de cela elle doit se libérer. Elle doit Me confier tout et Me
laisser le soin de guider sa vie terrestre ; elle doit être prête à se sacrifier
lorsque Je lui demande un sacrifice, parce qu'alors c’est seulement ce qu’il y a de
mieux pour son bien spirituel. Et Je sais vraiment ce dont l'âme a besoin, Je sais
lorsqu’elle est en danger et Je connais le juste moyen pour la préserver du danger.
Et malgré cela Je suis prêt à vous accorder vos désirs terrestres, si vous vous
tournez vers Moi en toute intériorité, si vous attendez avec confiance l'exaucement
de votre prière, parce que Mon Amour ne vous laisse pas languir, il donne et
s'acquitte toujours tant que voyez en Moi votre Père et venez à Moi avec l’amour
d’un fils, lorsque vous croyez dans Mon Amour. Parce que l'Amour ne refuse pas,
mais il est toujours prêt à donner. Et ce que vous considérez souvent comme une
souffrance, est souvent le pont pour la joie ; c’est une joie qui est consistante

et qui ne peut jamais plus être détruite dans l’éternité. Pour atteindre un grand
but, vous devez parcourir souvent des voies compliquées, mais vous ne devez pas
vous décourager, parce que le but est désirable et dépasse toutes les déceptions et
les difficultés. Mais celui qui se flétrit sans force, n’atteint pas le but. Mais
Je veux l'encourager et lui apporter la Force, parce que Mon Amour ne veut pas le
priver d'Aide, il doit seulement croire dans Mon Amour, même si Mon Amour est
impossible à saisir dans toute Sa Plénitude. Croyez dans Mon Amour et efforcez-vous
de devenir amour, semblable à Moi ; distribuez ce que vous possédez et donc donnezMoi le droit d'agir en vous et au moyen de vous, alors vous serez renforcés dans
votre vie, vous vaincrez tous les obstacles et accueillerez tout de Ma Main avec
gratitude et avec un caractère conciliant - souffrance et joie - parce que les deux
sont envoyés par Moi pour vous promouvoir dans le développement de votre âme. Et si
vous restez toujours en liaison avec Moi, si votre cœur pousse toujours à la
rencontre avec Moi, alors Moi Je vous consolerai et vous fortifierai et Je vous
enlèverai votre souffrance. Parce que Mon Amour ne vous laisse pas dans la misère,
vous qui voulez être Mien, qui voulez appartenir à Moi dans toute l'Éternité.
Amen

Combattants de Dieu

B.D. 3383 from 29 décembre 1944, taken from Book No. 44
Vous devez présenter Ma Parole avec force et courage devant le monde, vous ne devez
craindre personne et ne laisser se lever aucune faiblesse, parce que Je Suis
toujours avec vous et il ne peut vous arriver aucune souffrance si Je ne le permets
pas. Et J'ai besoin de vous, parce que Je ne permets pas qu'on s’approche des
hommes pour endommager sérieusement votre vie. Parce que J'ai besoin d'ouvriers qui
sont actifs pour Moi dans le temps qui arrive. C’est la dernière possibilité de
recruter pour Mon Royaume, c’est la dernière opportunité pour les âmes égarées de
Me trouver avec votre aide et donc ne laissez pas opprimer et mettre en danger ceux
qui veulent venir en aide à leur prochain, qui annoncent Ma Parole à ceux-ci, qui
s'emploient pour Mon Nom et au travers desquels Je peux Moi-même parler aux hommes.
J'ai besoin de vous, Mes domestiques sur la Terre et donc Je suis aussi toujours
avec vous pour vous protéger. Vous ne faites aucun pas tout seul, Je vous
accompagne sur toutes les voies, Je guide vos pas vers ceux qui ont besoin de votre
aide, Je participe à votre destin que Je forme Moi-même et Je M'approche de vous
selon votre destination. Je bénis votre travail qui est pour le salut de l'âme du
prochain. Donc vous pouvez exécuter tranquillement votre travail spirituel et
terrestre, vous n'avez à craindre aucune agression qui puisse vous rendre
incapables pour l'exécuter et vous pourrez toujours disposer d'une Force
inhabituelle, si seulement vous voulez la recevoir. Et il ne faudra plus attendre
longtemps avant que commence votre mission, et vous devez recruter ouvertement pour
Mon Royaume. Votre action est encore secrète et limitée à des petits cercles, mais
la misère du temps exige de s'employer ouvertement pour la foi, pour Ma Parole,
pour Ma Doctrine de l'amour qui serait en danger d'être éliminée, si la volonté des
hommes pouvait le faire. Alors votre volonté doit être forte et intrépide, alors
vous devez parler témérairement comme vous l'inspire votre cœur, parce qu'alors
c’est Moi Qui parle au travers de vous et alors Je veux vous utiliser comme Mes
moyens et aussi vous protéger, tant que votre mission ne sera pas terminée. Alors

Ma Volonté sera active en vous, parce que votre volonté est soumise à Moi. Et
croyez-vous peut-être que Je laisse vaincre Mes combattants par l'ennemi ? Croyezvous que Je laisse à Mon ennemi seulement un de vous ? Celui qui combat à Mon coté,
est couvert par Mon Bouclier et aucune arme ne pourra le blesser, il ne pourra pas
être vaincu ni par la force ni par l'astuce, il recevra Ma Force et procédera pas
après pas, parce que Je combats auprès de lui et vaincs l'ennemi. Et avant cette
future bataille J'instruis Mes combattants.
Dans Mon Royaume on combat seulement avec les armes de l'amour, les batailles pour
la victoire sont menées avec l'épée de la bouche, Mon Bouclier de la foi arrêtera
toutes les flèches qui doivent blesser Mes combattants et aucun de ceux-ci ne
tombera, tant qu’il combat pour Mon Royaume, parce que J'ai le Pouvoir sur tous et
même l'armée de Mon adversaire doit M’obéir, lorsque Je l’exige. Je laisse à chacun
sa liberté, mais celui qui combat avec Moi, n'a plus à craindre aucun adversaire,
parce que Ma Puissance détruira ceux qui se mettent contre Moi. Et Je ne laisse pas
tomber les Miens dans ses mains, même lorsque l'ennemi est en surnombre. Parce que
de Moi coule une grande Force et ceux qui sont près de Moi seront remplis avec
cette Force et maintenant ils emploieront leurs armes, ils parleront et donc ils
combattront avec l'épée de leur bouche et Je leur mettrai chaque Mot en bouche,
pour qu'il ne reste pas sans faire impression. J'indiquerai à chacun ce qu’il doit
dire, pour que soit cassée la volonté de l'adversaire et pour que même ceux de son
camp passent du coté de celui qui est compénétré de Ma Force et de Ma Parole qui
est prononcée par vous et il viendra de nouveau sous Mon Drapeau pour la lutte
contre le malin. Et Je Serai avec vous visiblement et invisiblement et Je vous
fortifierai toujours, lorsque vous allez contre l'ennemi et combattez pour Moi.
Amen

La Bénédiction de la pauvreté - l'afflux de Force spirituelle - Vaincre la matière

B.D. 3384 from 30 décembre 1944, taken from Book No. 44
Être compénétré d'une Force spirituelle contrebalance tous les biens terrestres,
parce que la possession terrestre ne mènera jamais à devenir parfait ou bien à
transformer son être, chose que cependant la Force spirituelle accomplit. Les biens
terrestres ne mèneront jamais à Dieu et donc même pas au dernier but de l'homme sur
la Terre, à l'unification avec Dieu, à la progéniture de Dieu. Chaque succès
spirituel aura toujours pour condition l'afflux de la Force spirituelle, mais il ne
sera jamais conquis à travers la possession terrestre. Celui qui donc aspire au
salut de son âme, qui tend spirituellement, doit aussi s'ouvrir au Rayonnement
divin, à Son Esprit, qui se répandra partout où il trouvera prêt un vase d'accueil.
La tendance terrestre doit être totalement exclue, donc son cœur ne doit pas
s’attacher à des choses périssables, parce que tendre vers celles-ci diminue
l'apport de la Force du Royaume spirituel. Ce qui provient du Royaume spirituel,
exige une complète bonne volonté de recevoir, pour pouvoir devenir efficace. Tout
désir terrestre cependant diminue cette bonne volonté et par conséquent est une
entrave pour le Rayonnement de la Force divine. Et l'homme s'ouvrira davantage à
celle-ci, moins il se laisse capturer par le monde et ses joies, par la possession
terrestre. Alors vite le bien terrestre lui semblera petit et sans importance,
parce qu'au travers de la Force spirituelle il s’est mis dans l'état de

connaissance et maintenant il sait combien inutile est tout le terrestre en
comparaison de l'état de savoir et de la Vérité, de l'état de l'éclairage à travers
l'esprit divin. Parce que seulement maintenant il sait la Béatitude du savoir, la
Béatitude de la possession de la plénitude de Force, qui n'a rien à faire avec la
possession terrestre. Et donc on ne doit pas considérer comme une limitation du
droit à la vie, lorsque l'homme est pauvre en biens et possessions terrestres,
parce qu'il pourra établir plus rapidement la liaison spirituelle qui lui procurera
un bien beaucoup plus précieux, auparavant il deviendra dans la connaissance et
possédera la richesse spirituelle dans toute la plénitude, parce que seulement avec
le renoncement au désir terrestre il peut arriver aux biens spirituels que l'Esprit
divin transmet à ceux qui se forment par leur propre poussée à l'accueil de ce qui
s'écoule continuellement de Dieu, la Force spirituelle qui rend maintenant l'homme
capable d'agir pour Lui.
Amen

Accroissement de la souffrance – la catastrophe - l'appel du cœur

B.D. 3385 from 31 décembre 1944, taken from Book No. 44
La Terre n'a pas encore connu sa plus grande souffrance et malgré cela elle ne
suffira pas à changer les hommes et à faire tourner leurs sens vers Dieu. C’est une
situation désespérée, parce que le monde terrestre est tout pour les hommes, le
monde spirituel rien, parce qu'à eux il manque la foi. Et même la souffrance la
plus grande ne change pas les pensées des hommes, ils s’éloignent toujours de
nouveau de Dieu et à travers leurs actes ils déclarent leur appartenance à Son
adversaire. Et ainsi ils aspirent à un but erroné, ils vont à la rencontre de la
ruine éternelle. Ce qui vient encore comme souffrance sur les hommes, serait bien
approprié pour changer leur sens s'ils n’étaient pas encore entièrement tombés au
pouvoir de Satan, mais celui-ci cherche avec astuce et force à agir sur les hommes,
il cherche à les faire se rebeller contre Dieu et il y réussira, parce que les
hommes eux-mêmes se donnent à lui, parce qu'il représente le monde et ils leur
promet le bien vivre terrestre. Et ainsi il s’approchera encore jusqu’au bout des
hommes, parce que Dieu veut leur montrer que tout le terrestre est périssable et
que leurs espoirs et leur désirs les trompent, que tout est caduc si Dieu ne veut
pas le laisser subsister, pour qu'ils reconnaissent qu'il y a une Volonté forte à
laquelle tous sont soumis. Vu que les hommes ne croient pas en Dieu, Il S'annonce à
eux, Il veut faire résonner Sa Voix, puissante et audible ; Il veut qu'ils
reconnaissent leur impuissance et sentent une Puissance au-dessus d’eux Qui leur
dispense Grâce et disgrâce. Et donc Il Se révélera à travers les puissances de la
nature et rendra facile aux hommes de conquérir la foi en se recommandant à Lui en
L'invoquant, tandis qu'Il fait arriver sur eux une épouvantable misère, de sorte
qu’ils crient pour de l'Aide. Et si cet appel provient du cœur, Il assistera chaque
individu selon sa foi et son désir. Il pourvoira leur âme, même lorsqu’il laisse le
corps subir les effets des puissances de la nature, parce que ce sont les âmes qui
sont en grande misère, et étant donné que le corps ne subsistera plus longtemps.
Mais Il sauvera aussi beaucoup d'hommes du point de vue terrestre, Il s'approchera
d’eux pour qu'ils renoncent à leur refus, pour qu’ils se laissent vaincre par Son
Amour et que maintenant ils Le reconnaissent à travers le magnifique Salut du corps
de la misère et du danger. Mais cette misère doit encore venir sur les hommes, un

événement doit les surprendre en anéantissant tous leurs plans, tous leurs espoirs,
en les rendant sans défense comme fils, pour qu'ils appellent leur Père en tant que
fils, pour que l'âme dans sa misère se tourne vers Celui Qui est le Seigneur et
Créateur, pour qu'il Le prie pour Sa Compassion et pour que maintenant ils puissent
être saisis par Son Amour compatissant. Et ainsi la souffrance sur la Terre doit
prendre des formes qui semblent infranchissables, pour que se manifeste
l'impuissance de l'homme et que maintenant dans le sentiment de sa faiblesse et
d'abandon le plus extrême, dans la plus grande misère et le danger il invoque Celui
qui Seul peut l'aider. Et dès que l'appel provient du cœur, il sera aidé.
Amen

Le spirituel premier créé et sa chute

B.D. 3386 from 31 décembre 1944, taken from Book No. 44
Le spirituel primordialement créé était dans la plus sublime perfection. Il était
procédé de la Volonté de Dieu dans la plus sublime perfection, il était pourvu avec
tous les Dons, il était dans une plénitude de pouvoir et de Force, parce qu'il
avait été créé à l’Image de Dieu, dans lequel Lui-Même a trouvé Plaisir et donc il
possédait tout Son Amour. Son Amour a fait se lever quelque chose qu'Il voulait
rendre heureux et dans le spirituel crée une infranchissable Sagesse et Force se
manifestait. Et ce spirituel primordialement créé était dans la libre volonté,
parce que la perfection est impensable sans la libre volonté. Mais cette libre
volonté a porté le spirituel à la chute, parce qu'une chose différenciait le
spirituel créé de son Créateur, il tirait sa Force de Dieu, qui était la Source de
la Force Même de toute Éternité. Et le spirituel ne voulait pas laisser valoir
cette différence. Sa Force et son pouvoir était inépuisable, de sorte qu’il a cru
pouvoir se détacher du Centre de la Force, il a cru pouvoir subsister en se donnant
lui-même la Force et grâce à sa propre Force pouvoir diminuer la Force de Dieu,
donc il voulait se soumettre Dieu Lui-Même. Et vu qu’il était dans la libre
volonté, il n'a pas été entravé dans son but, bien qu’il fût inexécutable. Mais la
volonté suffisait à rendre coupable ce spirituel primordialement crée. Et la Force
lui a été laissée comme auparavant, Dieu ne la lui a pas soustraite, parce que ce
qui est procédé parfait de Sa Main, ne devient jamais imparfait à travers Sa
Volonté et la plénitude de Force faisait partie de la Perfection. Et maintenant le
spirituel premier créé devenu impie l'exploitait. À travers sa volonté et grâce à
la Force de Dieu il faisait de nouveau procéder des êtres spirituels, le spirituel
premier créé créait à son tour d’innombrables êtres purs dans la plus sublime
perfection, parce que pour cela il avait à sa disposition la Force de Dieu et donc
à cette essentialité (cette substance animique) il donnait aussi la libre volonté.
Mais Dieu ne pouvait plus approuver, parce que la volonté du spirituel premier créé
visait à soustraire la Force à Dieu à travers la création d’entités et à se
soulever même au-dessus de Dieu. Donc il exploitait la Force de Dieu pour agir
contre Lui et il déterminait les entités créées par lui-même à procéder contre
Dieu. Mais Dieu considérait comme Sa Propriété les essentialités qui étaient
procédées de la volonté de l'adversaire, vu qu’elles étaient obtenues par Sa Force.
Mais vu que ces entités avaient la libre volonté, elles-mêmes devaient décider à
qui elles voulaient appartenir. Et elles se sont décidées pour l'adversaire de
Dieu, parce qu’il avait été mis dans l'essentialité créée une volonté qui était

tournée contre Dieu. La perfection primordiale de celles-ci cependant signifiait
aussi la pleine connaissance, donc les essentialités ne sont pas tombées de Dieu
par non-connaissance, mais vraiment par arrogance et avec la volonté de détrôner
Dieu. Donc ces essentialités devinrent impies. Mais toutes étaient procédées de
l'Amour de Dieu, parce que la Force de Dieu était Son Amour. Et cet Amour ne peut
pas disparaître dans l’éternité. Donc Dieu a saisi aussi ces essentialités qui
s’étaient détournées de Dieu pour les guider de nouveau à Lui, mais vu qu’elles
étaient pourvues de la libre volonté, celles-ci ne pouvaient pas revenir vers Dieu
contre leur volonté, mais elles devaient sentir la même attirance pour l'Amour de
Dieu afin de se tourner vers Lui dans la libre volonté. Et cette reconduite à LuiMême est l'éternel Plan de Salut de Dieu, qui est à la base de toute Sa Création et
qui, même si cela arrive après des temps infiniment longs, après des Éternités,
amènera un jour au but, lorsque toute la substance animique aura reconquis son état
primordial et se sera unie de nouveau dans la plus sublime perfection avec Dieu,
dont elle était autrefois procédée comme Force.
Amen

La sombre nuit spirituelle – l’action des êtres de Lumière

B.D. 3387 from 1 janvier 1945, taken from Book No. 44
Les hommes doivent être guidés à travers la sombre nuit spirituelle vers la
Lumière. Cela exige un grand travail spirituel sur la Terre et même dans le Royaume
spirituel, parce qu'il s’agit de guider les hommes dans une autre façon de penser,
de leur éclaircir l'erreur de leurs pensées et de les avertir des conséquences. Ce
travail est si nécessaire que des dispositions inhabituelles sont prises de la part
de Dieu pour promouvoir ce travail spirituel, pour en rendre capables les hommes et
pour les mettre continuellement dans des situations de pouvoir être actifs
spirituellement. Parce que d’innombrables âmes ont besoin d'aide, parce qu'elles
sont trop faibles et l'obscurité enveloppe leur esprit. Elles sont au bord de
l'abîme et seulement une aide forte peut les faire revenir en arrière. Les êtres
spirituels de la Lumière s’efforcent constamment de les guider sur la voie juste,
mais ils ne peuvent pas le faire arbitrairement, ils doivent se servir d'hommes de
bonne volonté qui sont actifs sur la Terre comme médiateurs, qui donc parlent et
agissent comme les êtres de Lumière le feraient eux-mêmes s'ils n'étaient pas
forcés de se tenir dissimulés pour préserver la liberté de volonté des hommes. Le
travail spirituel doit être exécuté d’une manière qui semble humainement terrestre,
parce que les hommes doivent être libres de choisir comment ils s’ajustent, mais à
tous ceux qui tendent vers la Vérité l’action spirituelle sera reconnaissable.
Parce que pour pouvoir être actif comme ouvrier pour le Royaume de Dieu, ceux-ci
doivent être dans Sa volonté, autrement il ne pourrait pas justifier ce qu’ils
veulent faire croire au prochain. Et ce savoir qui correspond à la Vérité, est
uniquement une transmission du Règne spirituel, c’est la manifestation des êtres de
Lumière dans l'au-delà qui se servent d'hommes de bonne volonté sur la Terre pour
transmettre par ceux-ci leur savoir sur les hommes. Parce que seulement à travers
un éclaircissement selon la Vérité l'obscurité de l'esprit peut être levée et
l'humanité être guidée au grand jour. Sur la Terre il y a seulement peu de Lumière,
il y a seulement quelques rayons qui brillent de temps en temps et ceux-ci ne
suffisent pas pour éclairer le noir de la nuit. Mais du Royaume de la Lumière il

peut être guidé sur la Terre un Courant de Lumière dès que les hommes se déclarent
seulement disposés à laisser pénétrer ces rayons de Lumière, dès qu'ils veulent
accepter et mener au-delà la Lumière comme stations de réception. Mais cette
volonté demande déjà un degré supérieur de maturité, elle demande un cœur capable
d'aimer qui au travers d’action d'amour se forme de sorte qu’il puisse servir de
vase d'accueil à la Lumière. Dans l'homme l'amour doit être si fort qu'il voudrait
être actif d’une manière salvatrice et il s’offre à Dieu pour cette activité. Alors
les êtres de Lumière sur Ordre de Dieu peuvent exécuter leur activité spirituelle,
ils peuvent transmettre la Lumière à la Terre, ils peuvent répandre le savoir et
instruire constamment des domestiques de Dieu de bonne volonté et à travers ceux-ci
le prochain qui a d'urgence besoin d'éclaircissement selon la Vérité. Et cette
urgence explique aussi le destin extraordinaire de ceux qui veulent être actifs
comme ouvriers pour le Royaume de Dieu, parce que ceux-ci sont guidés par la
Volonté de Dieu et chaque événement doit les faire mûrir pour leur activité
spirituelle. Souvent ils devront passer à travers la souffrance et l’affliction, à
travers le feu de la purification, parce que leur cœur doit devenir réceptif pour
la Lumière de sorte que maintenant eux-mêmes doivent la porter au-delà dans le noir
de la nuit en tant que moyens de Dieu. Parce qu'à d’innombrables âmes il doit être
indiqué la voie pour sortir de cette nuit spirituelle, le porteur de la Vérité doit
précéder avec une claire lueur de Lumière et éclairer distinctement la voie. Les
êtres de Lumière du Royaume spirituel doivent trouver l'accès aux hommes à travers
ceux-ci, pour qu'ils puissent s'approcher dans leurs enveloppements et que la
Lumière des Cieux puisse briller clairement et limpidement, parce que la Lumière
doit faire une brèche dans les ténèbres, autrement la nuit restera éternellement et
les hommes iront à la rencontre de l'abîme.
Amen

Le but du temps de misère - Encouragements

B.D. 3388 from 1 janvier 1945, taken from Book No. 44
Ne craignez pas lorsque la grande misère viendra sur vous, mais levez vos yeux vers
Moi dans la pleine confiance que Je vous aide. Je veux vous prendre sous Ma Garde
et guider tous vos pas, pour que vous atteigniez le but. Celui qui croit en Moi, ne
sera pas écrasé au sol par la souffrance, parce qu’en Moi il trouvera un solide
Soutien, parce que Je suis le pourvoyeur et le transmetteur de la Force et de la
Vigueur. Il ne se sentira jamais abandonné, jamais il ne sera seul, parce qu'il Me
sentira toujours auprès de lui, aussi tendez les mains vers Moi, lorsque vous
craignez de perdre pied. Je vous porterai et vous élèverai. Donc ne craignez pas le
temps vers lequel vous allez à la rencontre, mais attendez-le calmement et
sobrement, préparez-vous en vous unissant toujours plus intimement avec Moi et
votre foi deviendra forte à travers la prière et vos actions d’amour, parce que les
deux vous procurent la Grâce et celle-ci se manifeste par une foi inébranlable.
Posséder une forte foi est une Grâce que vous pouvez toujours demander à travers la
prière. Donc la prière est la première chose que vous devez employer, si vous
voulez vous conquérir la Force et la Grâce. Lorsque vous êtes en possession de la
Force et de la Grâce, d'une forte foi inébranlable, ne vous effrayez alors pas du
temps qui arrive, mais présentez Moi ce qui vous préoccupe, vous serez libérés de
toute peur parce que vous savez qui est auprès de vous et auprès de Moi rien ne

peut vous arriver. Mais le temps de misère est inévitable pour l'humanité qui ne
M'a pas encore trouvée ou bien qui ne veut pas Me reconnaitre. La misère qui arrive
doit guider les hommes vers Moi, même s’ils doivent lever leurs mains vers Moi
stimulés par votre exemple, ils doivent M’invoquer et Me choisir comme leur
Accompagnateur, comme leur Guide, auquel ils se confient dans les heures de danger
et à Qui ils demandent Sa Protection. Je voudrais les assister aussi avec l'Aide,
mais s'ils ne M'invoquent pas auparavant Je ne peux pas leur donner Mon Aide, parce
qu'ils doivent conquérir la foi en Moi avant que Je puisse Me manifester, parce que
ça n'aurait pas de sens de les assister sans cette foi et ce ne serait pas à
l'avantage de leur âme. Aussi Je laisse venir la misère sur les hommes pour leurs
âmes, parce que celles-ci sont dans une grande misère spirituelle, elles sont en
danger de tomber aux mains de Mon adversaire et Je ne peux pas les guider vers Moi
par la contrainte, mais elles-mêmes doivent trouver la voie vers Moi. Et cela est
le but de la misère qui arrive, pour qu’elles M'invoquent et que Je puisse Me
tourner vers elles. Mais vous qui croyez en Moi, vous ne devez pas craindre ce
temps de misère, parce que Je peux M'approcher de vous à tout instant et vous
donner ce dont vous avez besoin, la Force et la Grâce, la Nourriture spirituelle et
terrestre ; Je peux vous aider dans toute misère du corps et de l'âme, Je peux vous
aider à porter toute souffrance et vous concéder toujours Mon Assistance, parce que
lorsque dans une profonde foi en Moi vous levez les mains vers Moi alors Moi en
tant que votre Père Je peux toujours vous pourvoir selon votre foi.
Amen

Dispositions contre les actions d'amour

B.D. 3389 from 2 janvier 1945, taken from Book No. 44
Le monde réclamera de vous des exigences que vous ne pourrez jamais réaliser si
vous respectez les Commandements de Dieu. Vous devez certes être soumis à
l'autorité mondaine, mais s’il est exigé de vous d’agir ouvertement contre la
Volonté divine, et donc de contrevenir au Commandement de l'amour pour le prochain
et pécher en faisant des actes dépourvus d’amour, alors vous devez reconnaître
uniquement Dieu comme votre Autorité, pour ne pas laisser aller votre âme à sa
perte pour un avantage terrestre. Donc vous devez graver solidement en vous la
Volonté de Dieu, vous devez savoir pourquoi vous devez le faire et quelles
conséquences vous causent des actions contre Sa Volonté. Vous devez savoir, combien
outre mesure nécessaires sont les actions d'amour sur la Terre et que seulement
l'amour peut vous sauver, en outre vous devez savoir combien instables sont les
biens terrestres et quel échange désavantageux vous faites si pour ces biens vous
renoncez au salut de votre âme.
Vous serez gravement opprimés et il ne sera pas facile de prêter résistance aux
exigences du monde, mais vous pourrez le faire, dès que vous demandez à Dieu la
Force et dès que vous vous unissez davantage avec Dieu, plus le monde veut vous
repousser de Lui. Cela seul est son but avec des plans et des dispositions qui
visent à éloigner les hommes de la Doctrine chrétienne de l'amour et avec cela de
Dieu Lui-Même, car Il peut être trouvé seulement par l'amour. Les hommes ne savent
rien de la Force de l'amour, autrement ils chercheraient à la conquérir. Ils
connaissent seulement l'amour-propre et cherchent à augmenter leur possession aux

frais du prochain. Donc ils ne respectent aucun Commandement de l'amour pour le
prochain mais ils l’exigent de la part du prochain, au lieu de le stimuler à
l'amour. Ils opprimeront durement les hommes qui ont pris pour ligne de conduite
les Commandements de Dieu, parce que ces derniers ne sont pas en accord avec les
commandements de l'autorité mondaine. Alors ils doivent examiner sérieusement si la
Volonté de Dieu est reconnaissable dans les exigences de l'autorité mondaine. Ce
qui est dommageable pour le prochain ne doit jamais et encore jamais être exécuté
si cela peut être évité, au moins tant que l'homme n'est pas incapable de s’opposer
aux dispositions de contrainte. Le corps doit prendre sur lui la souffrance et
l'étroitesse, si avec cela il peut éloigner une action coupable, parce que son âme
l’en remerciera un jour en l’assistant dans son développement vers le Haut. En
outre la misère du corps ne dure pas longtemps, mais l'âme devra expier dans l'audelà, si sur la Terre elle n'a pas respecté le Commandement de l'amour pour le
prochain et si pour un avantage terrestre elle s'est pliée au désir du monde qui
exige le désamour des hommes, parce que si celui-ci domine, alors le diable
gouverne les hommes, et à celui-ci vous ne devez pas vous soumettre. Vous devez lui
opposer résistance, même lorsque vous êtes fortement opprimés et vous ne devez pas
craindre pour votre vie corporelle, parce qu'ainsi vous sauvez votre âme de la
ruine et à travers votre exemple aussi votre prochain, si vous exercez l'amour même
lorsque le monde veut vous en empêcher.
Amen

Le savoir spirituel oblige à le donner au-delà

B.D. 3390 from 3 janvier 1945, taken from Book No. 44
Vous êtes continuellement instruits par Moi pour augmenter votre savoir et il vous
arrive continuellement la Force que vous devez de nouveau utiliser pour le travail
spirituel. Et vous avez besoin de cette Force pour contribuer à la diffusion de ce
qui vous arrive à travers les enseignements spirituels, employez-la en donnant audelà ce que vous-mêmes avez reçu. La Force spirituelle ne doit jamais se reposer,
c'est-à-dire l'homme qui dispose de la Force ne doit pas jamais rester inactif et
donc la Force spirituelle doit aussi être employée continuellement autrement elle
est soustraite à l'homme qui la laisse se rendre inutile. Mais le travail spirituel
est tout ce qui contribue à ce que le prochain devienne savant. Il n'est pas
important de quelle manière est transmis le savoir, il est seulement important
qu'il soit transmis. Et vous qui recevez ce patrimoine spirituel de Dieu
directement ou par Ses moyens, vous avez cette tâche. Tous ceux à qui il est offert
le savoir spirituel qui l'accueillent et le font devenir leur propriété spirituelle
à travers la réflexion, en tireront une Bénédiction seulement s'ils le donnent audelà dans l'amour. Parce que si pour lui-même il lui est devenu précieux, alors il
doit le donner aussi à son prochain, autrement l'amour propre est encore puissant
en lui et il ne sentira que peu la Bénédiction de la Grâce de Dieu. Le patrimoine
spirituel ne doit jamais être laissé en jachère, si l'homme ne veut pas courir le
danger qu'il soit soustrait totalement. Parce que c’est la Loi divine que celui qui
reçoit doit donner, parce que l'amour désintéressé pour le prochain est la
condition pour que l'homme puisse recevoir. Celui qui tend à la Vérité spirituelle,
doit faire attention à ses sentiments, son désir sera satisfait, mais cela oblige
aussi de donner la Vérité à ceux qui la désire comme lui. En outre il doit porter

la Vérité même là où est encore l'erreur, parce que la Vérité doit la repousser. Et
donc un porteur de la Vérité doit s’efforcer avec ferveur de porter la Lumière
partout où il y a encore l'obscurité. Et cela est le travail spirituel qui ne doit
jamais et encore jamais être exclu, lorsque l'homme est dans la Grâce d'être
instruit par le Règne spirituel. Parce que l'homme est toujours seulement l'organe
des êtres de Lumière qu'ils veulent apporter la Vérité à tous les hommes, en
particulier à ceux qui sont confiés à leur garde, à leur conduite spirituelle.
Seulement rarement les hommes eux-mêmes peuvent entendre la délicate voix des êtres
de Lumière et donc ceux-ci se préparent des moyens qui doivent maintenant parler à
leur place. Et le recevant de Lumière ne doit jamais négliger cette activité, il
doit parler là où il lui en est offert l'opportunité, il doit communiquer à travers
la Parole et l’Ecriture, il doit utiliser chaque jour et chaque instant et donc
exécuter le travail pour lequel il s’est offert lui-même à Dieu et un succès assuré
lui sera destiné. Lui-même pourra enregistrer des succès spirituels ainsi qu’aux
hommes qui sont pourvus spirituellement. Cet Avertissement va à tous ceux qui se
sont revigorés à la Source de l'éternelle Vie et accueillent la Force et la Vigueur
de la Parole divine. Parce que chacun se trouve dans un environnement de besoin
dans lequel il peut agir avec ferveur, et il ne doit pas manquer de le faire,
autrement il se rend lui-même indigne d’être pourvu avec la Vérité qui est offerte
d'en haut. Parce que c’est un patrimoine précieux et il doit être donné au-delà
pour la Bénédiction des hommes, pour que soit suspendue la grande misère
spirituelle qui est le motif de ce naufrage spirituel de l'humanité et qui a aussi
pour conséquence la misère et l'affliction terrestre.
Amen

Êtres de Lumière incarnés - la mission des guides spirituels

B.D. 3391 from 3 janvier 1945, taken from Book No. 44
Celui qui s'unit avec Dieu, ne peut jamais plus dans l’éternité se détacher de Lui.
Et donc un être de Lumière qui s'incarne sur la Terre pour une mission, ne peut
jamais tomber de Lui aux forces des ténèbres, mais il tendra vers Dieu bien qu’il
soit soumis à toutes les tentations et doive parcourir le chemin de développement
de la même façon que tout autre homme. Car son âme désire Dieu et il se détourne
plein de dégoût de l'adversaire de Dieu. Un tel homme sera fondamentalement bon et
donc il développera même des facultés qui le rendent reconnaissable comme moyen de
Dieu. Sur la Terre il sera recevant de la Force et donc il pourra guider et
instruire le prochain, parce que la mission qui a été la cause de son chemin de vie
terrestre, est de servir aux hommes sur la Terre comme guide spirituel. L'intime
liaison de l'homme avec Dieu dans lequel était son âme déjà avant la vie terrestre,
fait de lui un constant recevant de Force, elle le pousse à la tâche de sa vie dont
il s'acquitte fidèlement avec joie et dévouement à Dieu. Malgré cela il sera
durement opprimé par les forces des ténèbres, parce que celles-ci profitent de
chaque occasion pour affaiblir la chair du porteur de Lumière, pour le porter à la
chute ; parce que dans leur éblouissement elles ne savent rien des êtres de Lumière
qui assistent les êtres de Lumière incarnés sur la Terre. Elles ne savent rien de
la Force qui demeure en eux-mêmes et du profond Amour de Dieu qui procure à l'homme
la constante Protection de Dieu. En lui elles voient seulement l'homme sur lequel
elles peuvent exécuter leurs tentatives de séduction et elles cherchent à

l’affaiblir de toutes les façons. Mais il est entouré d'êtres de Lumière et vu que
lui-même est réceptif pour chaque Rayonnement de Force du Règne spirituel, il
dispose aussi d'une mesure de Force et de Grâce qui résiste à chaque tentation de
ce genre. La misère spirituelle de l'humanité exige une extraordinaire prestation
d'aide et donc Dieu laisse descendre Ses messagers sur la Terre, pour agir en
partie spirituellement, en partie en marchant eux-mêmes comme homme parmi des
hommes, pour agir sur ceux-ci en les anoblissant et surtout pour les dresser, pour
les instruire selon la Volonté divine. Mais ils trouveront peu de plaisir dans la
vie terrestre, parce que l'éternelle Patrie les attire continuellement de nouveau à
elle. Mais auparavant ils doivent porter à terme leur mission pour laquelle ils ont
pris sur eux l'incarnation comme homme, parce que dans le temps de misère leur
action pour le Règne de Dieu est de la plus grande importance. Il demande une Force
inhabituelle de la persévérance et une volonté totalement tournée vers Dieu. En
outre dans le temps de la fin les conditions de vie seront si difficiles que les
hommes échoueraient facilement s'ils n’étaient pas assistés par des aides et des
conseillers qui tirent leur Force directement de Dieu, parce qu’ils sont
profondément unis avec Dieu. Ils pourront agir pour beaucoup de Bénédiction sur la
Terre et donc ils mèneront consciencieusement au bout leur mission, jusqu'à ce
qu’ils puissent de nouveau entrer dans le Royaume spirituel, jusqu'à ce que
s'unissent de nouveau étroitement avec Dieu, dont ils ne se sont jamais séparés,
bien que sur la Terre ils ne rendaient pas compte de cette intime liaison avec
Dieu.
Amen

La Volonté de Dieu et la volonté de l’adversaire – chaos

B.D. 3392 from 4 janvier 1945, taken from Book No. 44
La Volonté de Dieu n'est pas considérée par les hommes, mais leur propre volonté
passe en premier et celle-ci, si elle n'est pas subordonnée à la Volonté divine, se
révolte contre elle. Mais une volonté contraire à Dieu exécutera aussi des actions
qui sont coupables devant Dieu, parce qu'elles manquent de tout amour, parce que
seulement l'homme dont la volonté est tournée vers Dieu agira dans l’amour et donc
fera valoir seulement la Volonté de Dieu. Dieu veut seulement le bien, et chaque
homme qui s’efforce d'être bon, se subordonne aussi à la Volonté de Dieu. Mais la
force contraire à Dieu cherche constamment et toujours à conquérir l'influence sur
l'homme, elle cherche à faire se rebeller sa volonté contre Dieu, donc elle cherche
à pénétrer la volonté l'homme pour qu’il renonce à agir dans le bien et déroule au
lieu de cela des actions contraires à Dieu. Maintenant plus il est concédé
d'influence à l'adversaire de Dieu de la part des hommes, sauf ceux qui suivent la
Volonté divine, plus l'état d'éloignement de Dieu sera mis en évidence, parce que
les actions des hommes sont dépourvues d’amour. Et là où il n'y a pas l'amour, Dieu
ne peut pas être, là où Sa Volonté n'est pas observée, il n’y a pas d’amour, et là
où il n’y a pas d'amour, il n’y a aucune connaissance, aucune sagesse et aucune
Lumière. Si les hommes veulent mûrir spirituellement et arriver à la Lumière de la
connaissance, ils doivent se soumettre à la Volonté de Dieu, parce que la Volonté
de Dieu est aussi la Loi divine qui ne doit pas être transgressée si l'âme ne veut
pas subir quelque dommage. Parce que la transgression de chaque Loi a des
conséquences négatives, lorsque le Législateur a le pouvoir de punir. Mais les

hommes ne reconnaissent plus la Puissance de Dieu et donc ils agissent sans
scrupules contre Sa Volonté. Vu que la Volonté de Dieu est couplée avec la Sagesse,
et à la volonté contraire il manque toute Sagesse, donc les conséquences doivent
être un état chaotique, un état de désordre, une décadence et enfin une
destruction. La Volonté est édifiante, mais la volonté contraire à Dieu est
destructive, elle a été mise dans l'homme par l'adversaire de Dieu, et celui-ci se
sert de l'homme pour détruire, parce qu'à lui-même il manque le pouvoir. Donc son
aspiration constante est de détourner la volonté de l'homme de Dieu et de l'obliger
à laisser inaperçue la Volonté divine, pour que l'homme maintenant exécute ce qui
enfreint l'Ordre divin. Et donc il a fait valoir sa très grande influence sur les
hommes de sorte que ceux-ci exploitent chaque occasion pour détruire les Créations.
L'homme lui est soumis, il n'a aucune volonté, car il la lui a donnée totalement,
il exécute seulement ce qui est contraire totalement à la Volonté de Dieu, ce ne
sont pas des actions d'amour, mais de l'envie et de la haine. La Volonté de Dieu
n'est plus respectée et les conséquences se confirmeront inévitablement, Dieu
laisse agir les hommes sans les entraver, tant qu’eux-mêmes n'exécutent pas une
œuvre de destruction dans une mesure qui retombe sur les hommes, tant que le chaos
n’est pas devenu si grand que les hommes eux-mêmes meurent. Parce que la Volonté de
Dieu signifie l’Ordre divin, et une action contraire a un effet inconcevablement
négatif sur la Terre et encore bien davantage dans le Règne spirituel.
Amen

«Agissez et travaillez pendant qu’il fait encore jour ....»

B.D. 3393 from 5 janvier 1945, taken from Book No. 44
Agissez pendant qu’il fait encore jour, parce que la nuit arrive où vous ne pourrez
plus agir. Vous êtes encore au milieu d’un temps de Grâce, vous êtes encore munis
de votre force vitale et vous pouvez l'utiliser pour le salut de votre âme. Car
aucune limite ne vous a encore été imposée, parce que Ma Force et Ma Grâce sont à
votre disposition sans limites. Donc vous pouvez aussi vous bouger continuellement
dans la Lumière, vous pouvez aspirer à la Lumière lorsqu’il fait sombre autour de
vous et vous pouvez renforcer la faible lueur de la petite chandelle pour qu'elle
éclaire clairement autour de vous. Il fait encore jour pour vous si seulement vous
voulez marcher dans la Lumière et non dans l'obscurité avec une libre volonté. Mais
ce jour finira et tous ceux qui ont évité la Lumière seront précipités dans la nuit
de la mort et dans cette nuit il n'y aura plus de salut pour l'Éternité. Vous
voudrez fuir et vous ne le pourrez pas, parce que la nuit durera très longtemps
jusqu'à ce que commence un jour nouveau et cette nuit vous semblera éternelle parce
que vous connaissiez la Lumière et vous ne l'avez pas acceptée. Je vous crie encore
: Exploitez la fin du jour, agissez dans l'amour et allumez en vous-mêmes la
Lumière pour que vous ne deviez plus dans l’éternité marcher dans les ténèbres.
Prenez de Ma Lumière qui brille dans toute la plénitude, allumez avec celle-ci
votre faible chandelle et apportez-la Moi, à l'éternel Feu, pour que la Flamme de
l'Amour vienne sur vous et que votre Lumière soit augmentée dans sa force de
briller afin que chaque obscurité soit bannie autour de vous. Parce que seulement
la Lumière est la Vie, agissez et travaillez, pour que vous conquériez la Vie de
l'âme, soyez actifs dans l'amour et conquérez-vous le droit d’être au milieu de la
Lumière, de marcher libres dans le clair jour, de rayonner du Soleil de l'Esprit et

à la fin d’entrer dans l'éternelle Lumière, dans le Soleil spirituel, dans les
sphères où vous êtes entourés de Lumière et d’une Béatitude constante. Mais les
ténèbres sont la mort ; celui qui demeure dans les ténèbres est sans Force, parce
qu'il ne lui arrive aucun rayon de Lumière qui ait la Force en lui. Et lorsque la
nuit sera arrivée, il sera trop tard pour créer et agir, parce que Je vous ai
imposé un but, une limite dans la Période de Libération durant laquelle vous
bénéficiez de la liberté de votre volonté. Et jusqu’à l’expiration de cette période
il fait encore jour et chacun peut l’utiliser pour rendre lumineux l'état de son
âme. Mais lorsque ce temps sera fini, alors ceux qui n'ont pas employé de la
manière juste leur volonté seront précipités dans la nuit la plus profonde. Ils
seront morts et sans vie, parce que Je leur aurai soustrait chaque Force et leur
volonté sera de nouveau reléguée, parce qu'ils en ont abusé dans leur liberté et
autour de l'être il y aura la nuit, la nuit sombre qui est outre mesure atroce.
Seulement peu s’occupent de Mon Appel, seulement peu prennent sérieusement à cœur
Mes Paroles pour créer et agir tant qu’il fait jour. Mais sur la Terre aucun homme
qui en a besoin, ne reste sans Avertissements ni mises en garde. Je veux apporter
la Lumière à tous, mais celui qui préfère la nuit, Je ne le force pas à accepter la
Lumière. Et ainsi il devra aussi prendre sur lui les conséquences de son refus du
divin Don de l'Amour. Parce que Ma Parole est la Lumière qui envoie un rayon dans
le cœur de chaque homme qui s'ouvrira. Ma Parole met en garde à agir dans l'amour
et chaque homme a déjà entendu cette Parole. Mais s'il l'exécute, s'il agit et crée
dans l'amour sur la Terre, cela est laissé à sa libre volonté. Mais bientôt le jour
prendra fini et la nuit saisira tous ceux qui ne se sont pas occupé de Ma Parole.
Amen

L'Amour de Dieu est Force

B.D. 3394 from 5 janvier 1945, taken from Book No. 44
L'Amour de Dieu ne connaît pas de limites. Il se baisse toujours de nouveau vers
les hommes qui en tant que Ses créatures ont besoin de Son Amour pour pouvoir
subsister, parce que tout Son Amour est aussi en même temps la Force qui doit
affluer au corps et même à l'âme de l'homme pour maintenir les deux en vie. L'Amour
de Dieu pourvoit le corps constamment avec la Force, pour que celui-ci puisse
servir l'âme dans son développement vers le Haut, donc cet apport de Force est une
preuve de l'Amour de Dieu pour l'âme de l'homme qu’Il veut aider au mûrissement.
Mais si l'âme peut recevoir directement le Rayonnement de l'Amour de Dieu, alors
elle reçoit aussi la Force spirituelle. Mais cela demande une activité d'amour de
l'homme, donc l'âme doit conditionner le corps à des œuvres d'amour pour le
prochain, grâce à quoi l'éternel Amour Lui-Même s'unit avec l'âme et la Force
spirituelle lui afflue maintenant, c’est la Force de l'Amour qui accomplit tout ce
à quoi l'âme aspire maintenant, parce que vu que l'Amour de Dieu est illimité, la
Force de l'Amour doit pouvoir être utilisée sans restriction, donc l'homme doit
être capable d'accomplir ce qu’il veut, dès qu'il s’unit entièrement avec l'Amour
de Dieu à travers son activité d'amour. Alors la volonté de l'homme sera aussi la
Volonté de Dieu, l'homme sera rempli de la Sagesse divine et il aura à sa
disposition la Force et le pouvoir, parce qu'ils lui affluent continuellement de
Dieu Qui ne les lui refuse pas, parce qu'Il est rempli d'Amour et veut rendre
continuellement heureuses Ses créatures. Donc chaque homme qui avec son activité

d'amour entre en union avec l'éternel Amour sera rempli de Force. Et cette Force
doit être de nouveau utilisée pour agir dans l'amour soit spirituellement comme
aussi sur la terre, parce que les deux procurent à l'âme la maturité. Or celle-ci
est la ressemblance de Dieu, l'âme se forme à l’Image de Dieu qui est en soi pur
Amour. Donc l'âme doit aussi devenir amour, si elle doit ressembler à Dieu et
seulement alors elle peut s'unir avec l'éternel Amour et être plein de Force, parce
qu'alors elle reçoit continuellement la Force en tant que Rayonnement direct de
Dieu. Amour et Force sont Un, ils sont l'Être de l'éternelle Divinité et vu que
l'Amour de Dieu ne cesse jamais et encore jamais, de même Sa Force doit
continuellement être active, elle doit donc agir dans l'homme qui se rend digne de
Son Rayonnement à travers une activité dans l'amour, car alors il s'ouvre à Sa
Force. Et ils agissent en engendrant la Sagesse, tandis que l'esprit dans l'homme
qui est aussi une Partie de Dieu est réveillé, donc il ne serait pas concevable
sans l'Amour et sans la Force de Dieu. Et si l'Amour, la Force et la Sagesse
comblent l'homme, celui-ci est aussi parfait, est semblable à Dieu, il a trouvé
l'unification avec l'éternel Amour. Celui-ci l'a attiré à Lui, parce que l'Amour
saisit tout ce qui ne s'oppose pas.
Amen

Transmettre le savoir spirituel

B.D. 3395 from 6 janvier 1945, taken from Book No. 44
À travers la Grâce de l'éclairage intérieur, s’ouvre à l’homme un savoir qui le
rend capable de faire de grands progrès spirituels en peu de temps s'il l'utilise
bien, c'est-à-dire s’il contribue à la diffusion de la pure Vérité. Parce que
seulement pour ce but l'homme est guidé dans le savoir spirituel. Et seulement
lorsque la Vérité est répandue parmi les hommes elle a un effet bénéfique, car
sinon l’homme à titre personnel n’en tirerait aucune utilité, parce qu’il ne peut
pas le valoriser, parce que le savoir est toujours valorisé seulement lorsqu’il est
employé, donc lorsqu’il peut être transmis à un prochain. L'homme qui ne peut pas
communiquer, qui garde pour lui le patrimoine spirituel, n'est pas meilleur qu'un
homme qui ne possède aucun patrimoine spirituel, parce que pour le premier sa
possession est un patrimoine mort qui git totalement en jachère et perd sa valeur.
Mais le savoir spirituel doit aider à arriver à la connaissance de l'éternelle
Divinité. Celui qui a maintenant reconnu Dieu, cherche à enseigner cette
connaissance au prochain dont la tendance et le but de la vie terrestre est Dieu.
S'il ne transmet pas cette connaissance aux hommes, alors lui-même n'a pas encore
reconnu Dieu, il a certes accueilli ce savoir intellectuellement, mais pas avec le
cœur et alors il n'agit pas sur lui en le promouvant. Cela vaut pour l'homme qui
reçoit un savoir mais qui ne le donne pas au-delà. Mais celui qui est éclairé par
l'Esprit de Dieu, utilisera son savoir, parce que l’amour le pousse à le
communiquer au prochain et donc à répandre la Vérité de Dieu, parce qu'il sait
qu'avec cela il guide les âmes vers Dieu, et lorsqu’elles L'ont reconnu, elles
tendent vers Lui avec le cœur. Donc la Vérité mène à Dieu et donc elle doit être
diffusée sur la Terre. L'homme maintenant peut aussi être négligent, alors le
savoir conquis n’atteint pas son but, car il ne l'a pas accueilli avec le cœur,
mais seulement avec l'entendement, parce qu’alors l'esprit de Dieu en lui n’est pas
encore actif pour faire du savoir reçu un savoir spirituel. Donc l'homme qui reçoit

un savoir spirituel, doit être actif dans l'amour, pour être instruit par l'esprit
de Dieu, c'est-à-dire que seulement à travers l'esprit de Dieu le savoir lui est
ouvert, bien qu’il lui soit transmis par un prochain qui est dans la connaissance.
Une vie dans l'amour est absolument nécessaire, si la pure Vérité doit être
diffusée. Le donateur comme aussi le recevant doivent être dans l'amour, s'ils
veulent tirer la juste utilité de la Vérité pour leur âme, s'ils veulent
reconnaître Dieu et aspirer à Lui. Alors ils sont poussés de l'intérieur à
communiquer, alors eux-mêmes accueillent le savoir dans le désir de pouvoir le
distribuer et alors ils sont aussi en mesure d'utiliser du savoir selon la Volonté
de Dieu et ils peuvent aussi être pourvu de l'Esprit divin dans une mesure plus
abondante, parce que maintenant ils travaillent pour le Royaume de Dieu, ils
cherchent à guider les hommes vers Dieu à travers la Vérité et maintenant ils sont
incessamment actifs, parce que le savoir les rend eux-mêmes heureux et il les
pousse à rendre heureux aussi le prochain.
Amen

Le temps de Grâce jusqu'à l'Intervention divine

B.D. 3396 from 7 janvier 1945, taken from Book No. 44
Il se passera encore un peu de temps, jusqu'à ce que Dieu se manifeste, jusqu'à ce
que soit accompli le cycle, jusqu'à ce que soit venue l'heure où la mesure sera
pleine d'actions d'abominations humaines. Mais il ne se passera plus longtemps, à
vous hommes il est donné seulement encore un temps très bref pour vous séparer de
vos agissements outrageants devant Dieu, parce qu'ils infligent du mal au prochain
de la manière la plus cruelle. Mais Dieu le laisse arriver jusqu'à l'extrême, pour
que les hommes apprennent encore à reconnaître où ils vont, parce que cette
reconnaissance les poussera à changer. Chaque jour est significatif, parce que pour
beaucoup d'hommes il est le dernier, il peut être décisif pour toute l'Éternité,
mais pour beaucoup d'hommes il y aura seulement encore peu de jours, jusqu'à ce que
leur fin arrive et alors Dieu hésitera encore, bien que l'événement soit imminent
et que Son Plan soit établi depuis l'Éternité. Mais le bas état des hommes l'a déjà
provoqué beaucoup plus tôt, le désamour des hommes a fait arriver prématurément
l'échéance du jour, de sorte que chaque jour est encore un Cadeau de la Grâce de
Dieu que Sa Longanimité et Sa Miséricorde tourne encore aux hommes. Ainsi chaque
jour peut encore être valorisé et cette occasion est offerte à beaucoup à d'hommes
pour changer, si seulement ils sont de bonne volonté. Donc il leur est indiqué
continuellement la divine Intervention, soit à travers Sa Parole comme aussi à
travers l'échange de pensées des hommes auxquels il est indiqué d'en haut ce qui
est en train d'arriver. Chacun peut prendre position sur ce qui lui est transmis,
chacun peut réfléchir sur l'événement mondial comme aussi sur la fin et à peu
d'hommes il ne viendra pas la pensée d'une Intervention surnaturelle dans
l'événement mondial, et lui-même pourra se faire une opinion sur sa prédisposition
envers le bien et le mal. Chaque homme sera averti directement ou indirectement et
s'il occupe de cet Avertissement, il pourra en tirer une utilité pour son âme,
parce qu'alors il reconnaîtra l'Intervention de Dieu même comme telle, il apprendra
à croire et sera sauvé, même s’il perd sa vie terrestre. Pour cela Dieu fait
résonner prématurément Sa Voix, parce qu’auparavant il veut encore ouvrir des
oreilles pour Son Appel. Mais le temps établi ne peut pas être dépassé selon

l'Ordre divin. Les hommes doivent s'attendre que chaque jour puisse être celui
annoncé, où Il Se révèle Lui-Même ainsi que Sa Puissance, parce que ce qui a été
annoncé, se déroulera inévitablement, Dieu tient seulement caché l’instant. Mais le
jour viendra comme un voleur dans la nuit, en causant un grand désastre inattendu
aux biens terrestres. Et seulement celui qui ne le craint pas, dont le cœur n'est
plus attaché aux biens terrestres et qui s'est uni avec Dieu, se sait être protégé
par Lui partout et à chaque instant. Et ceux-ci sont chargés par Lui d'indiquer
incessamment aux hommes qu'Il Se manifestera et de les exhorter à ce qu’ils se
réfugient en Lui à l'heure de l'oppression et qu’ils cherchent Protection et Aide
en Lui.
Amen

La Terre comme planète sans Lumière – la réception de Lumière

B.D. 3397 from 7 janvier 1945, taken from Book No. 44
D’innombrables mondes annoncent l'Honneur de Dieu à leurs habitants et partout Il
est loué et glorifié comme Créateur et Conservateur de ces mondes. Donc Il est
reconnu comme Tel par ceux qui habitent ces mondes, dès qu’ils ne sont plus
entièrement sous-développés, donc dès qu’ils ne sont plus des habitants de planètes
sans Lumière. Une planète encore sans Lumière est la Terre et ses habitants
montrent différents degrés de développement et en conséquence ils ont la
connaissance et la reconnaissance de l'éternelle Divinité. Aux êtres sur la Terre,
aux hommes, il est certes guidé continuellement la Lumière, à eux il est guidé le
savoir sur Dieu pour qu'ils puissent arriver à la connaissance de Dieu et
qu’ensuite ils puissent aussi Le louer et Le glorifier en tant que leur Créateur de
l'Éternité. Mais la Lumière peut briller seulement et étaler sa force de splendeur
si elle se trouve des vases pour l'accueillir, là où donc la volonté reconnait
comme porteuse de Lumière une planète sans Lumière. Dieu est reconnu et aimé par
ces porteuses de Lumière, il lui est adressé Louanges et l'Honneur et Son Nom est
tenu sacré. Mais elles sont seulement peu, et la Terre fait partie de celles qui
restent dans le noir, c’est une planète qui reçoit des êtres ignorants et qui ne
peuvent jamais briller tout seul, bien qu’à eux il puisse affluer une Force
insoupçonnée de splendeur. Ces planètes signifient donc pour les habitants une
lutte constante avec l'obscurité. Leur but est la Lumière, mais les habitants de
telles planètes doivent tendre vers la Lumière, ils doivent l'accueillir et la
retenir. Ils doivent chercher à reconnaître Dieu et tendre à Sa Proximité, alors la
Lumière peut briller sur la Terre dans toute la plénitude et elle peut devenir un
corps de Lumière, une planète brillante, parce que la Lumière peut lui affluer
continuellement, si les hommes dans la plus claire connaissance de Dieu L'aiment en
tant que Créateur et Conservateur et sont unis avec Lui par l'amour, lequel est
l'éternelle Lumière. Parce qu'à la Terre et à ses habitants il est donné
l'insaisissable privilège que l'éternel Amour Lui-Même a pris cette planète comme
demeure, Il a apporté la Lumière sur la Terre, donc Il a compénétré avec Ses Rayons
une planète sans Lumière et cette Lumière ne lui sera pas éternellement enlevée, si
ses habitant s'assujettissent à la Lumière et la laissent agir sur eux. La Terre
peut être reconnue dans le Cosmos comme une Étoile clairement resplendissante si
seulement la volonté des hommes tend vers la Lumière, si l'homme s’efforce de
s'unir avec l'éternelle Lumière. Alors la Terre ne pourra jamais plus devenir

sombre, parce que là où l'éternel Amour Lui-Même a fait briller Sa Lumière, là il
ne peut jamais plus y avoir de ténèbres, là l'absence de Lumière est bannie. Le
Créateur du Ciel et de la Terre est reconnu et Son Omnipotence, Sa Sagesse et Son
Amour sont glorifiés.
Amen

L'Omniprésence de Dieu – l'Essence – la Force

B.D. 3398 from 9 janvier 1945, taken from Book No. 44
Dieu est Présent partout, Son Esprit n'est pas lié à un lieu et à un temps, parce
que Son Esprit est une Force qui coule à travers tout et qui est donc présente
partout en même temps. Mais cette Force n'est pas sans Essence, donc Elle peut être
invoquée toujours et partout, parce que la Pensée et la Volonté animent cette
Force, et la Pensée et la Volonté sont toujours actives, tout en respectant l’appel
des êtres qui sont en quelque sorte le Rayonnement de Sa Force et par conséquent la
même chose que Dieu, seulement dans une mesure moindre. Ce sont des Essences qui
sont une Image de l'Entité la plus parfaite. Dieu est partout, autrement Il ne
serait pas parfait, parce que la Perfection ne connaît pas de limite, elle ne
connaît rien qui soit lié à un lieu ou un temps. La Perfection de Dieu cependant ne
peut pas être saisie par des hommes, parce que l'homme connaît seulement le limité
et quelque chose d'illimité ne lui est pas imaginable. Donc il est difficile de lui
rendre crédible l'Omniprésence de Dieu, parce que dès qu'il cherche à s'imaginer
l'éternelle Divinité comme une Essence, il a déjà quelque chose de limité devant
les yeux qui lui est imaginable seulement dans un lieu et dans l'espace. Par
conséquent l'homme cherche à s'expliquer l'éternelle Divinité avec le mot de Force
qui en soi est certes la Vérité, cependant il préjuge fortement du lien personnel
entre l'homme et Dieu, parce que celui-ci peut être établi selon l'esprit de
l'homme qu’avec un Être Qui est capable de penser et a une Volonté. Mais la liaison
avec Dieu est inévitable, et donc Dieu doit Être reconnu comme un Être, chose qui
est outre mesure facile, parce que chaque Œuvre de Création révèle Sa Volonté
devenue Forme au moyen de Son Omnipotence et fait reconnaître Sa plus profonde
Sagesse, donc Sa Pensée parfaite. Et lorsqu’une Œuvre de Création est visible à
l'œil humain, il est montré d’une certaine manière l'Omnipotence de Dieu, parce que
chaque Œuvre de Création est une Manifestation de la Force de Dieu, donc Dieu LuiMême doit être là où Sa Force se manifeste. Si l'homme réfléchit sérieusement sur
cela, alors la pensée d’une Essence lui est plus acceptable, parce que le sens et
le but des Œuvres de Création ne font se lever aucun doute, parce qu'il y a à la de
base une Volonté pleinement savante, et là où il y a une Volonté, il existe aussi
la possibilité de se rendre enclin à cette Volonté. Donc il peut être établi le
contact au moyen de pensées de demande, parce que l'homme a conquis en lui la
conviction que l’invocation mentale de demande est entendue et cela partout et à
tout instant, et qu’il peut y être répondu de la part de l'Essence, Qui est
parfaite et donc aussi pleine d'Amour et de Puissance. L'Être de Dieu n'est en rien
une personne, cela serait une limitation selon la pensée humaine, et cela a aussi
rendu difficilement crédible l'Omniprésence, parce que l'Essence de Dieu ne peut
pas être portée dans une forme humainement imaginable. Mais en Jésus Christ s'est
manifesté la Force d’UR de Dieu, le Rayonnement de Dieu, c'est-à-dire qu’Il a
rempli totalement une forme corporelle, Il est devenu pour ainsi dire le

Vivificateur de cette forme extérieure et par conséquent visible pour ceux qui
veulent se faire une idée de Dieu. Parce que Dieu fait devenir Forme toutes Ses
Pensées au moyen de Sa Volonté, cela a été le cas de la Pensée de Se rendre LuiMême visible aux hommes sans que ceux-ci soient consommés par Sa Plénitude de Force
et de Lumière. Mais une forme visible selon la loi de la nature est liée à un lieu
et à un temps, elle est seulement sans localisation et sans temps lorsqu’elle est
totalement spiritualisée, mais elle reste imaginable pour les hommes. Et dans le
Règne spirituel l'œil peut ensuite contempler cette Forme et donc voir Dieu Face à
face. Mais l'Esprit de Dieu est partout, c'est-à-dire qu’il est continuellement
actif, Il fait devenir Ses Pensées Forme au moyen de Sa Volonté. Donc Il doit Être
une Essence, parce que Sa Volonté et Sa Sagesse est reconnaissable dans tout ce que
Sa Force a créé. Et vu que l'éternelle Divinité veut que soit établi le contact
avec Elle, l'homme doit aussi pouvoir croire que Dieu est une Entité, parce que
comment imaginer Celui-ci seulement comme une Force, il ne pourra jamais chercher à
établir ce lien, mais alors il aura vécu sa vie terrestre sans succès, parce qu'un
progrès spirituel doit avoir pour condition préalable la prière à Dieu pour la
Grâce adressée à une Essence Qui est omniprésente, mais jamais à une Force à
laquelle sont niées une Volonté et une Faculté de Penser qui sont les Symboles
d'une Essence.
Amen

La volonté – la pensée – l'action – la responsabilité

B.D. 3399 from 9 janvier 1945, taken from Book No. 44
Votre volonté est libre, et donc vous n’êtes pas forcés d’être bon, comme vous ne
pouvez pas être forcé à de mauvaises actions ou à des pensées provenant des forces
de l'obscurité, mais il dépend de vous-mêmes, selon vos pensées de mener votre
chemin de vie. Et lorsque vous êtes forcés à des actions qui sont contre Dieu par
des hommes qui sont plus forts que vous, alors vous n’êtes pas responsables pour
ces actions, parce qu'alors ce n’est pas votre volonté ni votre prédisposition
intérieure qui décide ce que vous exécutez sous la contrainte. Si cependant votre
pensée est mauvaise, si votre volonté est prête à porter ces pensées à exécution,
vous ne serez pas dégagés de votre responsabilité et vous devrez prendre sur vous
les conséquences de vos actions, sur la Terre ou bien dans le Règne de l'au-delà.
Des actions exécutées dans la libre volonté ont donc un effet qui déterminent la
vie dans l'Éternité, s'ils n'ont pas déjà trouvé sur la Terre leur récompense ou
leur punition ; tandis que des actions exécutées sous la contrainte peuvent être
très importantes pour la vie terrestre, mais elles n'endommagent pas la vie de
l'âme après la mort, parce que ces actions sont à mettre sur le compte de ceux qui
avaient le pouvoir sur l'homme et qui ont rendu non-libre sa volonté. Ceux-ci
devront répondre pour les actions dont ils ont été les instigateurs, et leur faute
est parfois si grande que des temps éternels sont nécessaires pour l'expiation de
leur faute. L'homme doit s'examiner toujours davantage, jusqu'où ses pensées les
plus intimes correspondent aux Commandements divins, jusqu'où ses actes coïncident
avec ses pensées, parce que les pensées sont toujours des produits de la libre
volonté. Donc les pensées doivent être bonnes pour correspondre à la Volonté de
Dieu. Si les pensées dévient, si elles prennent une direction erronée, alors c’est
que la volonté de l'homme a décidé d’agir contre Dieu, même lorsqu’il ne peut pas

exécuter une action. Donc il est déjà responsable de ses pensées, parce qu'elles
proviennent de sa libre volonté. Et donc l'homme devra rendre compte de ses
pensées, parce qu'il dépend de lui si celles-ci sont tournées par la contrainte
vers le mal ou vers le bien du prochain, ou si elles se sont levées par sa propre
poussée dans l'homme. Mais l'homme aura toujours la possibilité de refuser des
pensées inadéquates, parce que son activité mentale dépend de sa volonté, et celleci est en mesure de laisser tomber des pensées qui lui sont contraires, de même
qu’il peut aussi condamner intérieurement des œuvres mauvaises et donc se libérer
de toute complicité. Dieu s'occupe seulement des pensées les plus intimes de
l'homme qui se manifestent dans sa volonté – donc de la volonté intime de l'homme qui donc s’exprime dans ses pensées. Et Dieu ne le condamnera jamais pour ce qu’il
fait, si cela est contraire à ses pensées, à sa volonté intime. Mais il est souvent
mis devant la décision, et alors il doit s'affirmer, autrement il devra répondre un
jour pour ses pensées et ses actes. Parce que Dieu a donné à l'homme la libre
volonté mais maintenant il doit aussi l’utiliser d’une manière juste, avec de
bonnes pensées, paroles et œuvres, qui ensuite auront leur effet dans le Règne
spirituel et procureront à l'âme la Vie éternelle.
Amen

Le motif de la grande misère – le dernier moyen

B.D. 3400 from 10 janvier 1945, taken from Book No. 44
Il y a un grand nombre d’hommes qui n'ont aucune liaison vivante avec Dieu, qui ne
Le considèrent pas comme leur Père, Frère et Ami, et auxquels Dieu ne peut pas Être
proche, parce qu'ils se sont éloignés de Lui, parce qu'au travers de leur chemin de
vie ils ont perdu la foi en Celui qui Est, mais Lui reste profondément uni avec ce
qu'Il a créé avec Son Amour. Grand est ce nombre et il augmentera encore malgré Son
affectueuse Providence pour les hommes, malgré Son Action évidente qui doit porter
les hommes près de Lui. Parce qu'ils ne reconnaissent pas où et comment Il
s'approche d’eux. Ils laissent parler toujours seulement leur entendement, mais
jamais leur cœur et leur entendement est influencé par l'adversaire de Dieu auquel
ils sont plus proches qu'à Dieu à cause de leur mode de vie. Parce qu'aux hommes il
manque l'amour, autrement ils devraient reconnaître Dieu malgré l’action des forces
démoniaques qui se manifeste partout. Sans leur propre activité d'amour Dieu reste
étranger aux hommes, parce que l'éternel Amour est reconnaissable seulement au
travers de l'amour. Et sans activité d'amour il n'existe aucune liaison avec Dieu,
il ne peut pas Être perçu et donc pour ces hommes qui vivent au jour le jour sans
amour il est difficile de croire en Lui. Mais dans chaque cœur d'homme il brûle une
étincelle d'amour et elle peut être allumée. Elle peut être attisée à travers la
misère du prochain et cette petite flamme peut toujours élargir son rayon d’action
et ensuite l'homme s'approche de Dieu, la foi en Lui ne lui semble pas
inacceptable, lui-même cherchera à entrer en liaison avec Lui et donc il diminuera
la distance avec Lui. Et donc pour un nombre infini d'hommes qui sont totalement
loin de Dieu, la misère qui arrive est inévitable, vu que Dieu cherche justement à
sauver encore ceux qui n'ont pas encore entièrement étouffé l’étincelle d'amour
dans leur cœur. Même s'ils sont seulement peu, ceux-ci ont échappé à l'éternelle
ruine ; mais l'humanité entière doit passer à travers le temps de misère, parce
qu'avec celle-ci il est offert à chaque homme la dernière occasion d’être un de

ceux qui seront sauvés. Dieu
sont dans une grande misère,
contact avec Lui et Lui veut
qui voudrait sauver Ses fils

se porte encore une fois près de tous les hommes qui
tous les hommes peuvent L'invoquer, donc établir le
les assister en aidant tous les hommes comme un Père
de la plus grande misère.

L'Amour et la Miséricorde de Dieu ne laisse de coté aucun moyen, Il courtise chaque
âme, le Courant de Sa Grâce est répandu à flots sur toute l’humanité, Il guide Sa
Parole partout et cherche à rendre réceptifs les cœurs à travers la souffrance, Il
cherche partout à allumer l'amour dans les hommes à travers la souffrance. Lui-Même
vient continuellement sur des hommes, Il frappe à leurs cœurs en désirant entrer,
Il se rappelle au souvenir des hommes, Il les met en garde et Il les avertit à
travers Ses messagers sur la Terre, Il guide leurs pensées dans le Royaume
spirituel. Mais il leur laisse la liberté de la volonté. Il les appelle, mais Il ne
les force pas. Et Son Appel retentit inécouté, les hommes ne s’en occupent pas, ils
s'éloignent toujours davantage de Lui, ils parcourent une voie qui mène loin du
but. Seulement quelques uns marchent sur le chemin étroit qui mène à l'objectif, et
rares sont ceux qui les suivent dans le même sillon. Et les hommes entendent
toujours plus faiblement l'Appel de Dieu, pour eux le réprobateur et l'avertisseur,
la conscience qui doit être pour eux le guide de leur vie terrestre, résonne
toujours plus faiblement. Et toujours plus d’âmes s'égarent et arrivent dans la
proximité de ceux qui pratiquent seulement la destruction dans la haine et dans le
désamour, qui cherchent à repousser Dieu et à faire tomber les âmes dans la ruine.
Mais les hommes ne le reconnaissent pas tant qu'ils ne sont pas perdus, parce
qu'ils sont aveugles dans l'esprit, ils sont éblouis par la fausse splendeur du
monde qui est son royaume, ils fuient la Lumière qui brille sur eux depuis le Règne
spirituel et ils poursuivent une lumière de dupe, les joies du monde. Mais la
Lumière des Cieux éclaire la voie qui mène au but. Ils la fuient et dans le noir de
la nuit ils suivent une lumière fausse et ils n’atteignent jamais le but. Parce
qu'ils vivent sans amour et sont très loin de Dieu Qui ne peut pas les pourvoir
avec Sa Lumière et avec Sa Force. Et ainsi les hommes sont certes encore vivants du
point de vue terrestre, mais spirituellement ils sont morts, et vu qu’ils
n’utilisent pas leur vie terrestre, vu qu’eux-mêmes, c'est-à-dire leur esprit, ne
s’éveillent pas à la Vie, leur vie terrestre est sans but et donc elle est terminée
prématurément. Seulement peu vivront vraiment, mais la majorité est spirituellement
morte et elle n'a plus besoin de la Terre et donc celle-ci sera dissoute, c'est-àdire qu’elle sera transformée dans sa forme extérieure et toute vie sur elle sera
détruite, chaque créature sera anéantie et il se lèvera une nouvelle Terre qui
maintenant recevra des hommes dans lesquels demeure l'amour, il auront la juste
connaissance parce que dans le temps de misère qui a précédé ils sont restés fermes
dans la foi en Dieu, ils sont restés unis avec Lui dans l'amour et leur chemin de
vie était dans Sa Volonté. Celui-ci est le petit groupe de Ses combattants qui se
sont employés pour Jésus Christ devant tout le monde, qui ont combattu pour Lui et
pour leur foi et que Lui-Même viendra chercher pour les porter dans Son Royaume,
pour organiser avec eux le Paradis sur la nouvelle Terre, pour les récompenser du
temps de la lutte outre mesure difficile avant la fin avec un temps de très
profonde paix et de la plus sublime Béatitude.
Amen

L'amour – la connaissance – le Règne de la Lumière – l'activité

B.D. 3401 from 11 janvier 1945, taken from Book No. 44
Agir dans l'amour désintéressé pour le prochain met l'homme dans la juste
connaissance, et avec celle-ci il approfondit son amour pour Dieu et cela mène de
nouveau à l'unification avec Dieu, parce que l'homme qui aime Dieu sur tout,
cherche à se former par sa propre poussée comme cela est complaisant à Dieu et dans
le but de devenir Un avec Dieu. Par conséquent l'amour désintéressé pour le
prochain ne peut jamais être exclu, si l'homme veut atteindre son dernier but sur
la Terre, la progéniture de Dieu. Mais il doit être exercé s'il veut entrer dans le
Royaume de la Lumière après son décès de la Terre, parce que même la sphère la plus
basse du Royaume de la Lumière est habitée seulement par des âmes affectueuses,
parce que sans amour il n'existe aucune Lumière et le moindre Rayonnement de
Lumière demande un vase d'accueil qui ne peut l’être devenu que seulement au
travers de l'amour. Agir dans l'amour procure à l'âme la connaissance, c'est-à-dire
que dès que l'homme agit dans l'amour, son être imparfait lui devient clair, il
sait les conséquences de son chemin de vie, il connait l’effet de la Volonté divine
et l'effet de chaque action et pensée. Et cette connaissance le fait tendre
consciemment vers la perfection. Mais il peut aussi être actif sur la Terre
totalement involontairement, c'est-à-dire que son cœur le pousse à agir dans
l'amour, sans qu’il soit initié plus profondément dans le savoir sur les
conséquences. La plus profonde connaissance peut encore lui rester cachée, mais
elle s'éclairera intérieurement à son décès et il entrera dans le Royaume spirituel
avec une très grande mesure de savoir, comme habitant du Royaume de la Lumière,
parce qu'alors l'amour a été la force de poussée de toute sa vie et au travers des
œuvres d'amour la liaison avec Dieu a eu lieu et il s’est acquitté du but de la vie
terrestre, chaque bonne œuvre augmente le trésor qui est imperdable et
indestructible, et la richesse spirituelle que le monde ne veut pas laisser valoir,
suit l'âme dans le Royaume de l'au-delà. À l'entrée dans celui-ci il sera immergé
dans la Lumière, il saura tout et même à l'instant de sa mort il pourra instruire
des âmes ignorantes, il pourra distribuer ce que lui-même possède en très riche
mesure, des trésors spirituels qui signifient pour l'âme une activité qui la rend
outre mesure heureuse, et maintenant elle œuvre même avec ferveur dans son amour et
pourvoit ceux qui sont pauvres et qui doivent languir. Et elle pourra s'approcher
toujours davantage de Dieu, parce que l'amour la forme de sorte qu’elle devienne à
l'Image de Dieu et donc s'unisse avec Dieu, d’où elle est sortie primordialement.
Amen

Les Sagesses divines – l’action de l'esprit

B.D. 3402 from 12 janvier 1945, taken from Book No. 44
Les Sagesses divines ne peuvent pas se sonder avec l'entendement humain. Ce dernier
peut saisir les Sagesses divines seulement lorsque son esprit est en même temps
actif. Et donc l’action de l'esprit est absolument nécessaire si l'homme veut
pénétrer dans le savoir qui est au-dessus de chaque savoir humain. Cependant des
facultés particulières de l’entendement humain ne sont pas demandées là où l'esprit
de Dieu peut agir dans l'homme, parce que celui-ci éclaire les pensées de l'homme
de sorte que la plus profonde Sagesse de Dieu soit compréhensible, si l'esprit de

Dieu la lui communique parce qu'il la lui offre sous une forme qui le fait croître
dans un savoir qui auparavant lui était totalement étranger. La faculté de penser
de l'homme est formée en même temps de sorte que lui-même puisse donner au-delà ce
savoir reçu, même si c’est sous une forme d'expression plus simple, mais conforme
au sens du savoir transmis par l'esprit de Dieu. La Sagesse divine est
infranchissable et le patrimoine mental transmis par l'esprit de Dieu ne pourra pas
être dépassé par la sagesse humaine, bien qu’initialement il semble insignifiant et
qu’il soit parfois guidé au cœur de l'homme sous la forme la plus simple
imaginable. Mais cela trouve son explication dans le fait que l'homme ne doit pas
être seulement un moyen pour guider au-delà mécaniquement le savoir reçu, mais il
doit aussi en être totalement compénétré pour pouvoir maintenant le présenter luimême devant le prochain. Et donc l'homme doit être formé lentement, le savoir doit
lui être rendu suffisamment compréhensible pour qu’il devienne vraiment savant,
pour qu'ensuite il puisse aussi lui être transmis les Sagesses les plus profondes
et qu’elles soient comprises parfaitement, donc le cœur et l’entendement doivent
les élaborer et maintenant ce savoir peut être appelé avec raison un juste savoir.
Seulement maintenant l'homme pénètre dans les Sagesses les plus profondes, l'Esprit
de Dieu parle à l’étincelle spirituelle dans l'homme et ce qu'il lui transmet,
révèle Sa Sagesse, Son Amour et Son Omnipotence. C’est un savoir que les hommes ne
pourraient jamais sonder par leur entendement, parce que celui-ci n'est pas formé
de façon à pouvoir comprendre ou représenter fidèlement la Vérité, l’Action et le
Règne de Dieu dans l'Univers et dans le Royaume spirituel, si auparavant il n'en a
jamais eu aucun savoir. L'esprit de l'homme évoluera toujours dans les limites que
Dieu Lui-Même lui a imposées, il pourra toujours enquêter seulement sur des choses
terrestres et même fournir des preuves de la justesse de ses résultats. Mais tout
le Divin, tout le savoir spirituel lui reste étranger tant que l'Esprit de Dieu
n'est pas à l'œuvre, parce qu'uniquement celui-ci pénètre dans les plus profondes
profondeurs de la Sagesse divine et il peut la présenter à l'homme, c'est-à-dire à
son entendement, pour que maintenant celui-ci devienne actif, donc il doit élaborer
mentalement ce qu'il a reçu et seulement maintenant l'homme devient savant. Parce
que seulement le savoir spirituel peut être appelé un juste savoir, parce qu'il
touche des domaines qui sont inexplorables par l'entendement et qui ne peuvent être
sondés que seulement avec l'Aide de l'Esprit divin. Et ce que l'esprit de Dieu
transmet au cœur et à l'entendement, ce sont des Sagesses divines qui peuvent être
soumises seulement à l'homme qui s’en rend digne à travers sa volonté de servir
Dieu en transmettant au-delà la Vérité de Dieu qui dépasse de loin l'entendement de
l'homme. Cette volonté et cette tendance consciente à la perfection est la
condition préalable pour recevoir les Sagesses divines et les comprendre, parce que
la juste compréhension est absolument nécessaire pour les transmettre au prochain
comme c’est la Volonté de Dieu.
Amen

La Sagesse divine dépasse la sagesse de l'homme

B.D. 3403 from 13 janvier 1945, taken from Book No. 44
Une Révélation divine dépasse toute sagesse humaine pour autant qu’elle semble
profonde, parce qu'elle est la très pure Vérité et donc elle est irréfutable. Parce
que si Dieu Se manifeste à travers la voix de l'esprit, alors toute erreur est

exclue. Mais Dieu Se révèle à travers le fils terrestre intimement uni avec Lui,
qui croit en Lui et qui, au travers d’une activité d'amour et le désir pour Lui,
établit la liaison avec Lui dès qu’un homme est actif dans l'amour et Lui demande
intimement l'éclaircissement, donc il vit dans la foi que Dieu Lui-Même puisse et
veuille Se manifester. Et s'il le Lui demande intimement, Dieu ne refuse pas. Alors
Il parle à travers la voix intérieure en lui et alors on peut donner foi à ces
Révélations, on peut les accepter comme Vérité, parce qu'elles sont d'Origine
divine. Alors l'homme puise à la Source Primordiale de la Sagesse et il est
compréhensible qu’il dépassera en savoir toute sagesse terrestre. Mais celle-ci
sera reconnue comme Sagesse seulement par l'homme qui désire la vraie Sagesse, la
Sagesse divine. Et donc il ne pourra jamais se disputer sur la valeur des
Révélations divines, parce qu'un homme peu raisonnable ne cherche pas à pénétrer
dans la Vérité, ni ne mène un chemin de vie qui peut la lui procurer, il est
totalement incapable de juger ce qui lui est offert. Donc pour lui les Révélations
divines ne sont ni crédibles, ni inattaquables, au contraire elles lui semblent
plutôt peu sages et avec de tels hommes on ne peut pas se disputer, ils auront
toujours le dessus tant que les auditeurs sont du même esprit, c'est-à-dire sans
foi dans un Dieu, auquel tout est possible, et sans amour qui réveille à la Vie, là
où la foi est encore morte. Vouloir porter près de tels hommes les Révélations
divines est une erreur, parce qu'ils les contrediraient toujours et influenceraient
même leur prochain de façon à les refuser avant d’avoir pris sérieusement position.
Donc c’est peine perdue que de chercher à convaincre des hommes qui sont totalement
mécréants, qui donc n'ont aucune tendance spirituelle et qui vivent exclusivement
pour le monde. À ceux-ci il peut certes être soumis le savoir, mais jamais
l'Origine de celui-ci, avant qu'eux-mêmes ne soient mis dans un état de réflexion à
travers le savoir lui-même et qu’ils aient le désir pour la Lumière et la Vérité.
Seulement alors il peut leur être donné la connaissance de là où il faut chercher
la Source. Et seulement alors ils reconnaîtront la profonde Sagesse qui brille dans
les Révélations divines. Et ils ne se contenteront plus avec un savoir terrestre,
ils tendront à la perfection spirituelle pour pouvoir eux-mêmes recevoir les
Révélations de Dieu, comme Il l'a promis. Malgré cela la Parole de Dieu qui est
guidée sur la Terre, doit être portée au-delà, malgré que la sagesse d'homme doive
être remplacée par la Sagesse de Dieu, parce que celle-ci s'imposera, parce que
tout le Divin reste existant, tandis que ce qui est humain passe. Mais la Parole
sera reconnue dans toute sa Sagesse seulement lorsque les hommes se décident
librement, lorsqu’ils cherchent leur motivation dans l'Amour de Dieu et qu’avec Son
Omnipotence et Sa Sagesse ils expliquent Son Action extraordinaire, lorsqu’ils sont
dans la foi que Dieu dans Son Amour veut aider les hommes qui sont en dehors de la
pure Vérité et qu’Il peut le faire. Alors Sa Sagesse est reconnue et Ses
Révélations sont accueillies avec gratitude comme un extraordinaire Don de Grâce.
Amen

Faux prophètes – le temps de la fin

B.D. 3404 from 14 janvier 1945, taken from Book No. 44
Seulement des âmes totalement immatures se servent de la force d’en bas et donc
elles sont utilisées par le prince du monde inférieur pour son action. Quoi que ce
soit que l'adversaire de Dieu entreprenne pour combattre contre Dieu, il se sert

toujours d'hommes de bonne volonté qui portent à exécution sa volonté, parce qu'à
lui-même il est soustrait le pouvoir sur chaque Œuvre de Création. Et donc il
détermine les hommes à exécuter sa volonté et ceux-ci lui obéissent, parce qu'ils
se sont unis avec lui au travers de tendances et d’instincts qui ne s’écartent
presque pas des siennes. Ce sont donc des âmes qui sont encore disposées d’une
manière entièrement matérielle, qui sont tournées vers l'adversaire de Dieu et donc
avec elles il a un jeu facile, les hommes dans lesquels sont incorporées de telles
âmes sont entièrement en son pouvoir. Il les pourvoit avec une grande force de
sorte qu’ils puissent toujours exécuter ce que leur prescrit l'adversaire de Dieu.
Vu qu’ils se sont entièrement détournés de Dieu, ils sont pourvus doublement avec
la force et donc pour eux il est possible d’exécuter des choses qui autrement
dépassent la force d'un homme. Et donc des signes et des miracles sont produits par
des hommes disposés hostilement envers Dieu, lorsqu’ils sont prêts à faire agir
leur force à l'extérieur. Et ensuite ceux-ci sont souvent considérés comme des
envoyés de Dieu du fait de leurs actions miraculeuses, mais Dieu met en garde
contre ceux-ci et Il l'a toujours fait en faisant inlassablement remarquer par Ses
Indications constantes le danger des faux prophètes dans le temps de la fin, parce
que ceux qui ne sont pas encore solidement dans la foi et ne sont pas actifs dans
l'amour, sont en danger. Dieu a toujours mentionné les envoyés de Satan pour
annoncer le pouvoir qu’il conquerra sur les hommes dans le temps de la fin. Il met
en garde les Siens de ne pas arriver dans les réseaux de capture des faux prophètes
en indiquant que même ceux-ci reconnaîtront le Christ. Rappelez-vous que Jésus
Christ a racheté le monde, mais que celui dont parlent les faux prophètes doit
encore venir et apporter le salut aux hommes. Et ils en séduiront beaucoup et les
hommes crieront : Vous voyez, ici est le Christ. Mais ne les suivez pas, vous
reconnaitrez qu'ils sont envoyés par Satan et vous devez les fuir pour qu'ils ne
vous ruinent pas et lorsqu’ils font des miracles, ne vous occupez pas de ceux-ci,
parce que pour cela ils se servent de la force qui vient du bas. Vous les
reconnaîtrez, parce que chez eux on ne parle pas d'amour, ni dans leurs paroles ni
dans leurs actes. Ce qu'ils font, témoigne seulement de leur pouvoir, mais leur
amour et leur pouvoir est un don de Satan. Vous pourrez bien les reconnaître si
vous faites de l'amour la ligne de conduite de vos pensées et de vos actes. Alors
vous remarquerez que dans les miracles des faux prophètes il n’y a aucun signe
d'amour, car leur action provient de l'enfer. Si vous-mêmes êtes dans l'amour et
dans la foi, vous ne vous laisserez pas duper, mais les tièdes sont en danger s’ils
ne portent pas en eux le symbole de l'amour. L’adversaire de Dieu veut les
conquérir, ils ne reconnaîtront pas les faux prophètes et ils les suivront avec
bonne volonté là où ceux-ci les guident, parce que les forces du bas ont le pouvoir
sur ceux qui sont loin de Dieu, lesquels tendent encore à Lui dans leurs paroles,
mais pas dans leur cœur. Dieu les avertit particulièrement pour qu’ils ne se
laissent pas séduire à travers la lumière éblouissante d'un miracle. Il leur donne
un signe clair de reconnaissance qui est qu’il faut que l’amour soit toujours
reconnaissable là où la Force de Dieu se manifeste à travers Ses prophètes et
devienne efficace. Et là où l'amour n'est pas reconnaissable, là Satan a son règne
et vous devez le fuir, parce que les forces du bas influenceront chaque homme
immature, c'est-à-dire influenceront chaque homme qui pense et agit sans amour et
ceux-ci seront ses domestiques, ils lui seront soumis et exécuteront ce qu’exige le
prince du monde inférieur, parce que c’est le temps de la fin et il l'exploite pour
agir contre Dieu et contre tout le spirituel qui se tourne vers Dieu, tant que ne
sera pas venu l'heure où Dieu le relèguera et avec lui tous les hommes qui lui sont
soumis.
Amen

La paresse spirituelle

B.D. 3405 from 14 janvier 1945, taken from Book No. 44
C’est une certaine paresse spirituelle, lorsque l'homme ne s'occupe pas avec des
questions qui concernent le but de sa vie terrestre, son rapport vers le Créateur
et l’éternel Créateur Lui-Même. Et alors ces questions ne peuvent pas trouver de
réponse tant que lui-même ne les soulève pas. C’est une paresse spirituelle dont il
devra répondre, parce qu'il est pourvu avec le Don de l'entendement, parce qu’il
lui a été donné la faculté de penser et il est guidé constamment dans des
situations de vie où se lèvent toujours de nouveau ces questions, donc sa volonté
doit seulement devenir active pour prendre position envers toutes les questions qui
l'aident à la connaissance spirituelle. S'il guide seulement une fois ses pensées
dans la région spirituelle, il sera aussi stimulé de la part spirituelle et la
paresse spirituelle sera suspendue, il commencera à se creuser la cervelle, luimême répondra mentalement à ses questions comme il le croit, mais les réponses
seront déjà des transmissions du Règne spirituel par rapport à son désir pour la
Vérité et à son être le plus intérieur. Parce que l'homme est observé par des êtres
spirituels qui correspondent à sa propre nature. Le sérieux désir pour la Vérité
garantit l'accès aux êtres qui sont pleins de Vérité et ils peuvent la prodiguer.
Mais celui qui désire la Vérité, tend en même temps vers Dieu, parce que Dieu est
la Vérité. Et celui qui tend vers Dieu, est aussi tourné vers le Bien et par
conséquent il sera aussi observé par des Forces spirituelles unies à Dieu et donc
elles lui donneront l'éclaircissement selon la Vérité. Un homme mauvais qui agit
sans amour, ne tendra jamais vers la pure Vérité, parce qu'il la craint, vu que
celle-ci est contraire à ses pensées et à ses actes et il veut reconnaître comme
Vérité seulement ce qui lui est d'utilité. Et seulement des forces qui le guident
dans l'erreur s'approcheront de lui. Et donc un homme qui s’efforce de vivre bien
et justement, peut aussi être convaincu de bien penser, dès qu'il réfléchit
sérieusement sur des problèmes spirituels. Mais auparavant il doit avoir cette
volonté de recevoir de tels éclaircissements. Il ne doit pas repousser les pensées
spirituelles dès qu'elles se lèvent en lui, il ne doit pas rester dans la paresse
spirituelle et rendre ainsi impossible n'importe quel enseignement à travers les
Forces spirituelles, autrement tout restera sombre et sans Lumière en lui et comme
les hommes du monde il laissera passer sa vie terrestre sans mûrir spirituellement.
La volonté de pénétrer dans un savoir supérieur et de le faire devenir actif
mentalement doit se réveiller en lui. Car alors il fera de grands progrès pour son
bonheur, parce que le savoir rend toujours heureux et cela d’autant plus qu’il
correspond à la Vérité. Le juste savoir, c'est-à-dire conforme à la Vérité, est une
richesse dont l'homme ne voudra plus se passer, lorsqu’il est arrivé une fois en sa
possession. Le juste savoir est la Lumière qui agit avec bienveillance sur l'homme,
lequel est encore entouré d'obscurité et le juste savoir est un Don du monde
spirituel qui tend lui-même dans le Règne spirituel qui unit l'en deçà avec l'audelà. Et donc le juste savoir est désirable, c’est un Bien précieux qui ne peut pas
être remplacé par des biens terrestres. Et chaque homme peut l'obtenir dès qu'il
dépasse la paresse spirituelle, dès qu'il réfléchit sur le sens et le but de la vie
terrestre, sur le sens et le but de la Création et son rapport avec le Créateur.
Parce qu'alors les Forces spirituelles qui l'instruisent et le transportent de
l'état de l'ignorance dans celui de la connaissance selon son désir entrent en
action.
Amen

La lutte entre la Lumière et les ténèbres

B.D. 3406 from 16 janvier 1945, taken from Book No. 44
La lutte entre la Lumière et les ténèbres se déroule d’autant plus violemment que
l’on s’approche de la Terre, parce que le spirituel qui se trouve sur la Terre est
gravement opprimé par les forces des ténèbres et donc le spirituel lumineux doit
arriver près de la Terre pour assister en aidant les hommes tant qu’ils marchent
encore sur la Terre. Et donc dans le temps de la fin beaucoup d’êtres de Lumière
sont incarnés sur la Terre pour pouvoir aider directement et d’une certaine manière
ils forment un pont entre les êtres de la Lumière du Règne spirituel et les hommes.
Parce que les forces des ténèbres ont un accès plus facile parce que les hommes
sont encore pleins d'obscurité et ils donnent plus facilement écoute à ces forces,
tandis que les êtres de Lumière doivent d'abord dépasser une sphère dans laquelle
ils doivent cacher leur enveloppe de Lumière et donc ils ne sont pas reconnus des
hommes et ceux-ci ne veulent souvent pas accepter leur aide. Parce que la Terre et
ce qui l’entoure ont peu de Lumière, l'obscurité a un grand pouvoir et malgré cela
la Lumière lutte contre les ténèbres. Et partout elle brille, elle pénètre dans les
ténèbres. Là où les êtres de la Lumière peuvent devenir une fois actifs, il ne peut
éternellement plus y avoir la nuit. Et les êtres de Lumière incarnés sur la Terre
nivellent partout les voies aux êtres spirituels de Lumière, ils allument partout
une petite flammèche et la plus petite lueur de Lumière attire les êtres du Règne
spirituel et grâce à ceux-ci elle est souvent agrandie jusqu'à la clarté la plus
rayonnante, de sorte que la Lumière brille loin aux alentours. Et alors l'obscurité
est impuissante, elle ne peut plus éteindre la Lumière, elle ne peut pas
l'offusquer, parce que les êtres de Lumière sont plus forts et là où ils ont une
fois combattu victorieusement, là ils s'affirment et ne laissent jamais plus valoir
l'ennemi. Mais même l’ennemi apporte une lumière aux hommes, mais c’est une lumière
de dupe, c’est la splendeur et la brillance des biens apparents, de la possession
terrestre et du monde qui séduisent les hommes avec d’étincelantes couleurs
bariolées. C’est une fausse lumière, parce qu’elle flambe seulement et s'éteint,
c’est une lumière erronée qui ne rayonne aucune chaleur et qui ne peut jamais
vivifier. Les êtres de Lumière sur la Terre doivent découvrir cette fausse lumière,
ils doivent présenter aux hommes son inefficacité, ils doivent leur indiquer la
vraie Lumière qui réchauffe et éclaire et qui réveille à la Vie. Et donc les êtres
de Lumière doivent être incessamment actifs sur la Terre, pour que l'adversaire
n'ait pas la suprématie et que l'obscurité sur la Terre ne devienne pas toujours
plus impénétrable, ils doivent rester en constante liaison avec les êtres de
Lumière du Règne spirituel et accueillir continuellement le rayon de Lumière, pour
le guider dans le noir de la nuit. Et aucun rayon de Lumière qui a trouvé le chemin
de la Terre ne sera perdu.
La Lumière brillera dès le début jusqu'à la fin, partout où habitent des hommes et
elle établira la liaison de ceux-ci avec le Règne spirituel au travers de pensées
qui sont tournées vers l'Infini, au travers de questions concernant l'éternelle
Divinité et au travers d’une volonté tournée vers le Bien. Les rayons de Lumière
peuvent être guidés partout, c'est-à-dire les pensées qui correspondent à la Vérité
et qui procèdent du Règne spirituel, des êtres de Lumière qui agissent sur Ordre de
Dieu et qui sont acceptées par les cœurs aptes et de bonne volonté pour aimer. Mais
la Lumière doit combattre contre la suprématie des ténèbres, parce que les forces
de l'obscurité sont immensément actives pour confondre les pensées des hommes, pour
éteindre la Lumière que luit toujours de nouveau comme une flammèche dans la nuit.

Et la lutte de la Lumière contre les ténèbres dure déjà depuis des temps éternels.
L'état de non-connaissance des hommes doit toujours être changé dans l'état de
connaissance, et les êtres de Lumière du Règne spirituel les assistent
continuellement. Mais le temps de la fin est commencé et cela signifie que
l'obscurité est descendue si profondément sur la Terre que la lutte des êtres de
Lumière doit devenir toujours plus véhémente pour la bannir. Parce que l'adversaire
de Dieu combat avec astuce et violence et avec la plus grande persévérance, parce
qu'il sait que bientôt son pouvoir sera fini, qu'il sera relégué et qu’il ne pourra
plus faire valoir son influence sur l'humanité. Et ainsi la Terre est entourée de
Forces bonnes et mauvaises, d'êtres de Lumière et d’êtres des ténèbres et leur
lutte est pour les âmes qui marchent encore aveugles. Les porteurs de Lumière sur
la Terre et dans l'au-delà travaillent dans l'amour et cherchent à apporter la
Libération aux hommes qui languissent dans les ténèbres. Les êtres des ténèbres
cependant sont poussés à la haine, ils cherchent à faire tomber les hommes dans
l'abîme, là où il y a la nuit éternelle au travers d’action sans amour. Et donc une
lutte constante a lieu contre ces âmes qui seront bannies le Jour de l’Ultime
Jugement, lorsque l’éternelle Lumière elle-même présidera un tribunal et séparera
la Lumière des ténèbres. Parce que ce sera la fin, parce que la Lumière brillera et
vaincra totalement la nuit, la Vérité vaincra et les forces des ténèbres avec leur
suite seront précipitées dans l'abîme le plus profond, dans les ténèbres
impénétrables, dans le règne auquel ils appartiennent au travers de leur volonté.
Amen

L'heure de la fin – le présent - Voyants et prophètes

B.D. 3407 from 16 janvier 1945, taken from Book No. 44
Le Plan divin est établi depuis l'Éternité et est immuable, parce qu'il a été
étudié avec une Sagesse infranchissable et il est prédéterminé dans les moindres
détails. Ce Plan n'est en rien arbitraire, mais il a pour fondement la reconquête
de tout le spirituel mort et il se déroule selon chaque événement soit dans le
Règne spirituel comme aussi sur la Terre. Ce sont des phases continues de
développement d'une durée diversement longue qui sont concédées pour la reconquête
de ce spirituel, donc elles sont limitées et la fin en est établie par Dieu depuis
l'Éternité. Dieu annonce aux hommes à travers des voyants et des prophètes cette
expiration des périodes de développement c'est-à-dire qu’Il leur indiquera toujours
la fin d'une telle période pour les pousser à s'acquitter du but de leur vie
terrestre. Mais Il ne leur dira jamais en avance le temps établi de sorte qu’ils
doivent compter toujours et continuellement vivre dans le temps qui précède la fin.
Dans l'espace de temps de l'Éternité ce sont toujours seulement de brèves phases de
développement qui de nouveau sont toujours substituées par une nouvelle, donc même
la fin peut être toujours décrite comme à brève échéance, bien que pour les hommes
le temps apparaisse long. Donc de tous temps des prévisions ont été guidées par
Dieu aux hommes pour cette fin et entretemps il s’est passé un long temps du point
de vue des hommes et considéré selon le calcul du temps humain. Malgré cela ces
prévisions se réaliseront, le temps annoncé deviendra présent, la période de
Libération entrera dans la dernière phase et les hommes du présent expérimenteront
ce que les voyants et les prophètes ont prévu dès le début d'une époque de
Libération. Le temps de la fin est commencé, la fin est proche, il ne reste plus

beaucoup de temps parce que le temps fixé de Dieu est écoulé selon l'éternelle
Disposition de Dieu. Maintenant les Paroles prophétiques commencent à prendre
forme, tandis que les événements vus par les voyants deviennent réalité et dans
cela on peut reconnaitre le bas état spirituel des hommes qui détermine la fin
d'une période de développement. Donc dans le dernier temps il sera annoncé aux
hommes la fin d’une manière toujours plus pénétrante et urgente, bien qu’il leur
soit caché le Jour et l'Heure parce qu’il ne servirait à rien à l'âme humaine que
cela soit révélée. Dieu connaît l'Heure et Il la maintiendra comme elle est prévue
dans Son Plan d'Éternité. A Sa Parole il faut attribuer une foi totale, l'Heure
viendra à l’improviste même pour ceux qui sont initiés, qui comptent sur une fin
prochaine, parce qu'un jour cela arrivera, parce que le Parole de Dieu est Vérité.
Donc dans le dernier temps il sera constamment indiqué cette Heure, parce qu'elle
arrivera comme un voleur dans la nuit. Celle-ci termine une longue période de
Libération et introduit une nouvelle époque. La vieille Terre passera et une
nouvelle se lèvera non seulement spirituellement, mais aussi matériellement, parce
que cela est décidé depuis l'Éternité.
Amen

La Parole intérieure dans le temps de l'affliction

B.D. 3408 from 17 janvier 1945, taken from Book No. 44
Dans le temps de l'affliction vous entendrez clairement et limpidement la Voix de
l'Esprit, dès que vous maintiendrez le contact avec Dieu et désirerez L’entendre,
parce qu'Il ne vous soustrait pas Son Don de Grâce, Il vous le laisse toujours
arriver abondamment, parce qu'il sait ce dont vous avez besoin, Il sait que vous
avez besoin de consolation et de fortification et que Lui Seul peut vous les
offrir. Vous vous unirez toujours plus intimement avec Lui et Il vous récompensera
encore plus avec Sa Parole, avec Son Amour, qui Se manifeste dans Sa Parole. Vous
ne sentirez pas durement l'affliction, parce que Dieu Lui-Même vous soulèvera audessus de la misère. Il peut faire de sorte que vous soyez ravis dans le cœur
malgré la misère extérieure, Il vous rendra modeste et patient, pour que vous ne
sentiez aucun manque et désiriez seulement une chose, qu'Il Se révèle à vous, qu'Il
vous parle et que vous receviez Ses Dons. Et Il vous accordera ce désir, il
aiguisera votre oreille spirituelle et vous entendrez Sa Voix partout et à chaque
instant. La Nourriture spirituelle vous rendra plus profondément heureux que toute
satisfaction terrestre. Votre corps se contentera de peu, vous ne vous en occuperez
plus, mais votre âme sera restaurée en plénitude et n'aura jamais à languir.
Lorsque la misère terrestre s'approchera de vous, elle ne vous rendra plus
découragé, parce qu'elle vous transportera vers Celui Qui vous a promis Son Aide,
parce qu'Il vous aime comme un Père aime Ses fils. Le temps de l'affliction ne doit
donc entrainer pour vous aucun effroi, lorsque vous vous sentez comme Son fils et
tenez un intime dialogue avec Lui. Il vous répondra et vous entendrez Sa Voix dans
le cœur, et ce qu'Il vous dit vous soulèvera et vous rendra heureux, vous rendra
forts et confiants, Il fera devenir muettes toutes les préoccupations et les
misères en vous, parce que vous serez en mesure de croire profondément et
irrévocablement, parce que l'Esprit vous instruit et Sa Voix vous touche comme un
encouragement Paternel dont vous ne douterez jamais et encore jamais. Votre cœur
exultera, parce que vous reconnaissez le Père affectueux Qui vous gratifie avec Sa

Voix. Votre progrès spirituel vous fait oublier tout, il vous fait supporter tout
ce que le corps prend sur lui en souffrances et privations, parce que le corps
devient d’autant plus insensible, que l'âme est spiritualisée. L'âme cependant sera
heureuse, dès qu'elle aura atteint le but d’entendre Dieu et de percevoir Sa Voix,
chaque fois qu'elle le désire.
Amen

L'état de vie – l'activité – servir

B.D. 3409 from 18 janvier 1945, taken from Book No. 44
Dans la nuit de la mort l'Amour de Dieu n'est plus efficace sur la substance
animique, c'est-à-dire que son éloignement de Dieu rend l'être insensible pour
Celui-ci et donc son état outre mesure atroce ne peut pas être suspendu, c'est-àdire qu’il peut être atténué seulement lorsque l'être à travers sa volonté tend de
nouveau à s'approcher de Dieu. Seulement alors il commence lentement à revenir de
l'état de totale absence de Force vers celui de la Vie, dans lequel l'Amour de Dieu
peut de nouveau agir sur la substance animique. Celle-ci n'est de toute façon
jamais en dehors de l'Amour de Dieu, mais tant qu’elle-même cherche à s'esquiver de
Son Amour, celui-ci est encore inefficace sur lui. Mais Il cherche toujours à
l’inciter à s'inclure de nouveau dans l'Enceinte du Courant de l'Amour divin et vu
qu’initialement il est sans volonté ou bien avec une volonté totalement opposée, Il
lie cette volonté puisqu'il est totalement incapable de l'exécuter. Mais vu que la
liberté de la volonté est la constitution primordiale de la substance animique, il
cherche à fuir cet état lié et après des temps infiniment longs elle se déclare
prête à se subordonner à la Volonté de Dieu et à être active selon Sa Loi qui est à
la de base de la Création. Et alors il lui est assigné cette activité, il lui est
concédé un enveloppe plus souple dans laquelle maintenant il peut exécuter ce qui
correspond à la Volonté de Dieu. Il ne peut pas agir contre celle-ci, parce qu'il
se trouve dans un état de contrainte, il est totalement soumis à la Volonté de
Dieu, mais au travers de sa disponibilité volontaire il a conquis le droit de
s'acquitter d'une tâche au milieu de la Création, qui sera toujours de servir visà-vis d'une autre Œuvre de Création. Mais vu qu’il a besoin de Force pour toute
activité, maintenant il en dispose à travers sa volonté qui l'a rendu de nouveau
réceptif pour la Force d'Amour de Dieu. Celle-ci peut devenir efficace sur la
substance animique, même si elle-même ne le reconnaît pas dans son obscurité.
Reconnaître ce que signifie pour la substance animique l'afflux de la Force
d'Amour, lui est possible seulement dans son état de libre volonté, car maintenant
incarné en tant qu’homme il peut sortir de l'obscurité de l'esprit et entrer dans
une Lumière plus claire, s'il utilise bien sa volonté. Le développement vers le
Haut de la substance animique est possible seulement dès l'instant où Dieu Lui-Même
peut agir et cette efficacité demande d'abord le renoncement à la résistance contre
Dieu. Même lorsque l'être est trop faible pour tendre vers Dieu, l'absence de
volonté n'est plus de toute façon une résistance ouverte contre Dieu et la
faiblesse de volonté peut être suspendue au travers de l'affectueuse providence de
la substance animique parfaite qui cherche continuellement à tourner ses pensées
vers Dieu, comme aussi à travers la prière des hommes sur la Terre pour tout ce qui
est faible, pour le spirituel qui languit encore dans la matière. Si la substance
animique est prête à servir, alors elle a dépassé sa faiblesse de volonté et

procède dans son développement vers le Haut. Et si maintenant dans le stade comme
homme servir dans l'amour est la conséquence de sa libre volonté, alors la Force
d'Amour de Dieu devient pleinement efficace en lui, alors l'homme est sorti de
l'état de mort et est entré dans l'état de Vie, il reçoit continuellement la Force
de Dieu, il diminue la distance de Lui et est continuellement actif dans l'amour.
Il agira en tant qu’être libre, conscient de lui-même selon sa volonté bien qu’il
soit de toute façon soumis à la Volonté divine, parce que vu qu’il est compénétré
de la Force de Dieu qui en soi est Amour, tout son être doit être amour et c’est
l'effet de la divine Force d'Amour que l'être qui ne se ferme pas à Sa Force
d'Amour devienne amour. Cela est l'état de Vie, d'union avec Dieu et de Béatitude,
parce que l'être perçoit la Force d'Amour comme un bonheur sublime, comme la
Proximité de Dieu et le désir pour une constante activité.
Amen

L'Ordre du monde – la Loi divine

B.D. 3410 from 18 janvier 1945, taken from Book No. 44
L'Ordre du monde ne pourra pas éternellement être inversé, parce qu'il est
déterminé par la Loi divine et celle-ci est intouchable. Aucune Force spirituelle
n’a d’effet sur celle-ci et seulement les êtres spirituels unis avec Dieu sont
admis à l'exécution de cette Loi qui maintenant correspond aussi à la Volonté de
Dieu. Seulement l'homme peut pécher contre l'Ordre divin, c'est-à-dire peut en
avoir la volonté et en cela il n'est pas entravé, mais lui-même ne peut pas
inverser l’Ordre divin du monde, donc suspendre totalement Sa Loi, il peut
intervenir seulement apparemment dans l'Ordre de Dieu, mais en chargeant en même
temps sur lui les conséquences qui seront à son propre dommage. Vu que l'homme a la
libre volonté, il lui est donné la possibilité de procéder contre la Volonté de
Dieu, malgré cela il ne fera pas vaciller Sa Loi d'Éternité avec ce qu’il croit
pouvoir faire, autrement il n'en ferait pas la tentative. Mais la tentative est
déjà un péché contre la Sagesse, l'Amour et l'Omnipotence de Dieu, parce que la
tentative montre une volonté tournée contre Dieu. La Loi divine est à la de base de
toute la Création, le Règne spirituel et le règne terrestre sont dans la Loi de
Dieu, les Créations spirituelles et matérielles existent et restent selon l'Ordre
divin et toutes les entités doivent se plier sous cette Loi, elles doivent
s'adapter à l'Ordre du monde, autrement elles démontrent une volonté tournée contre
Dieu et en étant à l'extérieur elles s'excluent des Bénédictions de l'Ordre divin.
Vivre dans l'Ordre de Dieu signifie toujours être dans l'harmonie et
l’impérissabilité signifie un état de Béatitude. Mais celui qui croit pouvoir
subsister en dehors de l'Ordre divin, végètera dans un état anti-divin ainsi
longtemps qu’il ne se met pas librement sous l'Ordre divin, parce que celui-ci est
l'Œuvre de la Sagesse la plus profonde et celle-ci correspond à la Loi divine,
l'Ordre entier du monde, la construction de la Création terrestre comme aussi de
celle spirituelle. Mais aucun être dépasse la Sagesse et l'Omnipotence de Dieu et
dans l'état de la perfection l'être se subordonne parfaitement à Sa Sagesse et à
Son Omnipotence et s'insère entièrement dans Sa Loi d'Éternité, il vit et agit
selon Son Ordre et il ne le transgresse pas le moins du monde. Mais la substance
animique qui ne reconnaît ni Sa Sagesse ni Son Amour ni l’Omnipotence de Dieu, fait
certes la tentative d’enfreindre l'Ordre divin, et en faisant cela elle se met

seulement elle-même en dehors de l’Ordre, mais jamais de la Loi de Dieu, et déjà
cette tentative lui procure un désavantage spirituel et un éternel devoir d’expier
tant qu’il n'entre pas de nouveau dans l'Ordre divin.
Amen

Les Commandements divins – les lignes de conduite

B.D. 3411 from 19 janvier 1945, taken from Book No. 44
Grâce aux lignes de conduite qui sont données à l'homme à travers les Commandements
divins, il peut exercer à tout instant un contrôle spirituel sur ses pensées, ses
paroles et ses actes. Et cela est nécessaire s'il veut procéder constamment dans
son développement, parce qu'il peut tomber très facilement dans l'erreur de devenir
oisif et négliger le travail sur son âme, dès qu'il croit vivre selon la Volonté de
Dieu. Il y a toujours le danger d'un arrêt qu’il peut facilement éviter dès qu'il
exerce sur lui une sévère autocritique de chaque pensée, de chaque parole et de
chaque acte pour se demander s'ils sont bons, c'est-à-dire s’ils correspondent aux
Commandements de Dieu qui exigent seulement l'amour. Parce que l'adversaire de Dieu
ne se repose pas, il cherche à conquérir l'influence sur l'âme, sur la volonté de
l'homme jusqu'à la dernière heure. Et donc l'homme n'est jamais hors de danger de
tomber vers lui, s'il n'est pas attentif et s’il ne prend pas toujours les
Commandements de Dieu comme ligne de conduite de son chemin de vie. La connaissance
de soi-même est la première chose. Si l'homme veut changer fondamentalement son
âme, alors il tendra à une amélioration, un changement pour le Bien, lorsqu’il
découvre en lui des défauts. En toute humilité il doit prier Dieu pour la Grâce de
la connaissance de lui-même, il doit tenir souvent devant lui le miroir de son âme
et combattre chaque impureté, il doit exercer la douceur de caractère, le
pacifisme, la patience et la miséricorde, il doit servir dans l'amour et être d'un
esprit sans arrogance, alors la Force de reconnaître ses erreurs et de les
suspendre lui arrivera. Parce que l'homme ne peut rien faire sans le Soutien de
Dieu, sa volonté et sa force sont trop faibles s'il ne parvient pas à un
renforcement de ceux-ci à travers l'Amour divin. Mais l'homme doit avoir la volonté
de se rendre digne de la divine Force d'Amour. Et donc il doit travailler sur lui
et réfléchir constamment sur ses erreurs et ses faiblesses, seulement alors il
pourra les déposer, parce qu'avec la bonne volonté il lui arrive aussi la Force de
les combattre. Les Commandements divins exigent seulement l’amour et donc il lui
est facile d’examiner jusqu'où ses pensées, ses paroles et ses actes correspondent
à l'amour pour Dieu et pour le prochain. Et lorsque cette mesure est employée,
l'homme exerce sur lui une sévère critique, il ne sera pas négligent dans son
travail sur l'âme, il combattra et priera et avec cela il arrivera en possession de
la Grâce, il s'unira toujours de nouveau avec Dieu à travers la prière et mûrira
dans son âme. Parce qu'alors il vit consciemment sa vie terrestre, il cherche à se
former selon la Volonté de Dieu, il prend comme ligne de conduite les Commandements
de Dieu et donc il agit selon Sa Parole. Il ne se retrouvera jamais plus dans
l'arrêt, mais il parcourra toujours le chemin de développement vers le Haut jusqu'à
atteindre le but, l'unification avec Dieu, qui peut être atteint seulement si
l'homme change dans l'amour, s’il s’adapte à l'Être de l'éternel Amour qui est
outre mesure parfait et s'il aspire ainsi à devenir parfait.

Amen

Affectueuse Providence de Dieu

B.D. 3412 from 19 janvier 1945, taken from Book No. 44
Votre Créateur et Conservateur vous pourvoit constamment, Il prend soin de chacun
de vous plein d'Amour. Il vous guide de Sa Main et Il forme votre destin selon Sa
Volonté, toujours pour le salut de votre âme, mais il pourvoit aussi votre corps
tant que celui-ci est l'enveloppe de l'âme et il doit l'aider dans sa remontée. Et
si vous croyez cela, vous pourrez parcourir tranquillement votre vie et vous ne
devez pas vous décourager même lorsqu’arrivent des jours orageux qui demandent
toute votre force. Alors fiez-vous à Son Aide et demandez-Lui la Force. PrésentezLui vos misères et attendez Celui qui vous a créé, Qui est votre Père depuis
l'Éternité. Appelez-Le comme un fils et réfugiez-vous dans Son Cœur de Père et Son
Amour vous donnera ce qui vous est utile, la Grâce et la Force, l’Aide terrestre et
spirituelle, grâce auxquels vous pourrez affronter tout et dépasser les situations
les plus difficiles de la vie. Mais rendez-vous dignes de Son affectueuse
Providence, restez actifs dans l'amour et tendez à Sa rencontre, cherchez à
conquérir Sa Complaisance à travers un chemin de vie qui correspond à Sa Volonté.
Et Son Amour de Père vous pourvoira dans une mesure où vous percevrez que rien ne
sera trop difficile de ce qui est exigé de vous. Soyez forts dans la foi, actifs
dans l'amour et faites de la Volonté de Dieu votre propre volonté, alors Dieu vous
guidera et sous Sa Conduite vous marcherez de la manière juste et atteindrez le
but.
Amen

La volonté de l'homme – la Volonté de Dieu - Encouragement

B.D. 3413 from 20 janvier 1945, taken from Book No. 44
J'interviendrai au bon moment dans l'événement mondial et Je le guiderai sur
d’autres rails. Mais avant qu'il entre en action, Ma Volonté laissera libre cours à
la volonté humaine jusqu'à l'extrême. Je permettrai ce que les hommes veulent
exécuter, pour ensuite les instruire sensiblement, vu qu’un doux Enseignement
manque totalement son but, parce que les hommes ferment leur oreille, lorsqu’il
leur est mis devant les yeux la ruine de leurs actions. Donc Je n'entraverai pas
leur volonté, lorsqu’ils emploieront des moyens qui doivent horrifier chaque homme
qui pense de la manière juste ; Je n'entraverai même pas la grande misère que leur
volonté aura provoquée ; Je ne leur soustrairai même pas la force vitale qu'ils

emploient pour l'exécution de leurs actions condamnables, mais Je les laisserai
agir selon leur convenance. Mais à eux il sera imposé une limite qu’ils ne pourront
pas dépasser. Et alors leur volonté ne pourra rien faire, parce que Ma Volonté est
plus forte. Vous, qui croyez en Moi, vous ne devez pas vous laisser aller à des
pensées pénibles, vous devez vivre chaque jour avec une pleine confiance et
seulement toujours tendre à Ma Proximité au moyen d'actions dans l'amour
désintéressé ; vous devez aider là où il y a besoin d'aide et avec cela rendre
votre cœur réceptif pour la Force de l'Amour qui afflue de Moi vers vous, lorsque
vous en avez besoin. Parce qu'à vous des exigences seront imposées et pour vous en
acquitter vous devrez recevoir de Moi Grâce et Force. Quoi qu’il se passe, c’est
Mon Œuvre, Ma Volonté et votre destin que Je forme d’une manière comme le demande
votre état de maturité. Les hommes font encore rage et chacun cherche à augmenter
sa force au moyen du désamour, et cela est leur ruine, parce que Je dois leur
montrer leur absence de Force. Mais auparavant Je Me rappelle à leur souvenir en
laissant venir les hommes dans une misère telle qu'ils doivent M’invoquer. Leurs
âmes doivent Me chercher, ils ne doivent pas M'invoquer avec la bouche, mais Me
prier pour de l'Aide du plus profond du cœur. Partout il y a de la misère et du
besoin, et la souffrance n’est pas en mesure de transformer les hommes. Ils restent
dépourvus d’amour et autoritaires et ils cherchent à se procurer par la violence
leurs présumés droits. Et là où ils ne les trouvent pas, ils procèdent avec des
moyens de combat brutaux. Et Je le permets. Mais la fin est déterminée par MoiMême. Je viendrai à l’instant juste et laisserai résonner Ma Voix. Mais vous, ne
craignez pas, attendez avec confiance Mon Aide lorsqu’un un sérieux danger semblera
vous menacer. Mon regard Paternel veille sur vous si vous restez unis avec Moi dans
la prière et dans des actes d'amour. Je ne laisserai rien venir près de vous qui
puisse vous endommager, et Je Suis toujours prêt lorsque vous M'invoquez. Et il est
certain que les heures de misère trouveront leur fin par Moi, avant que vous, Mes
croyants, en soyez frappés. Parce que Je vous ai promis Ma Protection, et Ma Parole
est Vérité et restera l'éternelle Vérité.
Amen

Spiritualiser l'âme - Vaincre la matière

B.D. 3414 from 22 janvier 1945, taken from Book No. 44
Il est absolument nécessaire que vous appreniez à mépriser le monde, si vous voulez
que votre âme murisse, parce que cela sera possible seulement si celle-ci ne porte
plus en elle le désir pour le monde, et se tourne vers le Royaume spirituel qui est
sa vraie Patrie qui lui offre tout ce qui l'aide à remonter, et qui est donc aussi
le but qu’elle doit atteindre au travers de la vie terrestre. Plus l'homme se
détache des choses matérielles, plus ses sens sont insensibles aux joies et aux
jouissances terrestres, plus l'âme est spiritualisée. Tant que l'homme vit sur la
Terre, il doit certes s'adapter aux exigences du corps jusqu'à une certaine limite,
il doit remplir ses obligations terrestres, il doit dérouler des activités
terrestres ; donc il est lié à la Terre et d’un point de vue purement corporel il
ne peut pas s’en détacher tant que Dieu ne le rappelle pas dans le Royaume
spirituel. Malgré cela l'homme peut mener une seconde vie auprès de sa vie
terrestre. La vie de l'âme n'a pas besoin d'être totalement participante à la vie
du corps, l'âme ne doit pas aspirer aux mêmes choses que le corps, mais elle peut

se former son propre royaume totalement indépendant du corps et qui se trouve très
loin des aspirations du corps, elle peut se tourner vers le Règne spirituel, et
alors le corps s'acquittera certes de sa tâche terrestre, mais il ne tendra jamais
plus à des jouissances terrestres, il s'unira plutôt au désir de l'âme et cherchera
à être actif spirituellement dès que les obligations terrestres lui en laissent le
temps et lui en donnent l'occasion. Et dès que ce degré est atteint, où l'homme
laisse maintenant inaperçus tous les biens matériels, et dès qu’il s’impose comme
but la tendance pour le Règne spirituel, il est lui-même en sécurité vis-à-vis des
fortes tentations de la part du monde. Il ne peut plus en tomber victime, il devra
seulement parfois soutenir des luttes, si le monde s'offre de nouveau avec ses
joies et des jouissances et veut le conquérir pour lui. Mais ce ne sont là que des
tentations qu’il surmontera toujours, parce que les Forces du Règne spirituel, du
Règne auquel aspire son âme, ne le laisseront jamais plus, parce qu'elles
l'attirent avec un infatigable amour et donc elles influencent constamment son âme,
pour qu'elle sente en elle la Force de prêter résistance. Maintenant plus le
renoncement au monde matériel est grand, plus forte est aussi la transmission de
Force du Règne spirituel. Et cet afflux de Force n'est pas seulement en faveur de
l'âme, mais aussi en faveur du corps, parce que ce dernier est maintenant en degré
d’affronter aussi sa tâche terrestre, sans pour cela négliger l'âme. Et la tâche
terrestre sera de servir dans un amour actif pour le prochain, l'homme arrivera à
travers son activité terrestre à la maturité de l'âme, parce que celle-ci est
maintenant dans la même Volonté que Dieu, parce que l'homme qui n'observe pas des
buts terrestres, qui ne désire plus les biens du monde, exécutera seulement son
activité à l'avantage du prochain, il voudra seulement donner, mais il ne voudra
pas posséder et avec cela il tendra toujours davantage vers le Règne spirituel.
L'âme suit donc dans la libre volonté sa vraie destination, elle vainc la matière
et se spiritualise, elle tue le désir du corps qui lui est propre, et de temps en
temps elle le rend enclin à s'unir au désir de l'âme ; elle l'attire avec elle dans
le Règne spirituel, et donc il poursuit sérieusement le but qui lui est imposé pour
sa vie terrestre et il atteindra ce but, parce que toutes les Forces de la Lumière
l'assistent, pour qu'il trouve la voie vers l'éternelle Patrie.
Amen

Le motif de la souffrance du temps actuel

B.D. 3415 from 23 janvier 1945, taken from Book No. 44
Malgré la plus grande misère terrestre, l'humanité ne trouve plus la voie du retour
vers Moi et cela Me pousse à la laisser continuer à marcher à travers une dure
école, parce que dans peu de temps la vie terrestre qui lui donne encore cette
possibilité sera terminée. Les hommes n'acceptent pas Mes Avertissements, ils
n'écoutent pas Ma Voix lorsque Je leur parle au travers de la souffrance, ils
n'ouvrent pas la porte de leurs cœurs à laquelle Je frappe doucement et fortement,
leurs pensées sont seulement terrestres, ils craignent seulement pour leur corps et
ils ne s'occupent pas de la misère de leur âme. Et donc Je dois appeler encore plus
de fort, Je dois encore exacerber la souffrance pour apporter de l'Aide à leur âme.
Et cela est la cause du fait que surgisse sur vous les hommes une souffrance
apparemment insupportable ; vous devez savoir que Je suis plus près de vous que
jamais, parce que J'ai de la Compassion pour votre constitution, pour votre cécité

spirituelle et votre obstination dont vous ne pouvez pas mesurer les conséquences
que cependant Je ne vous peux jamais plus enlever contre votre volonté. Et donc Je
cherche à changer la volonté, parce que dès qu’elle se tourne vers Moi, Je peux
assister les hommes et leur concéder Force et Aide. Et ainsi commence maintenant un
temps de misère qui fait très bien reconnaître le temps de la fin. Et celui qui
n'élève pas le regard vers Moi, qui ne soulève pas vers Moi ses mains en priant,
sera écrasé au sol de la grande misère et il ne pourra plus se relever. Mais celui
qui reste uni avec Moi, qui Me trouve dans la misère, sera guidé à travers toute
souffrance, et Mon Amour et Ma Grâce l'accompagneront, tandis que Je ferai devenir
supportable chaque difficulté, et à tout instant Je lui donnerai la Force. Mais
votre appel doit provenir du cœur, vous devez pouvoir croire dans la profondeur de
votre cœur que Je Suis et que Je peux et veux vous aider, seulement alors vous Me
reconnaissez et seulement alors Je peux vous pourvoir sensiblement avec Ma Force et
Ma Grâce, Je peux vous enlever la souffrance et vous concéder un soulagement
terrestre. Mais tant que vous passez outre Moi lorsque Je viens vers vous au
travers de Ma Parole, tant que vous n'acceptez pas Ma Parole comme un Don de Mon
Amour, tant que vous ne reconnaissez pas Mon Action évidente ou bien prononcez Mon
Nom seulement avec la bouche sans que votre cœur participe, vous ne devez alors pas
attendre des temps meilleurs. Parce qu'alors votre vie terrestre passe sans succès
pour vos âmes, même si votre corps admettait reconnaissant le soulagement de la
vie. Mais Je pourvois les âmes, parce que celles-ci sont dans une grande misère. Et
vu que la misère du corps sera seulement encore d’une brève durée, mais que l'âme
par contre devra languir dans l'Éternité, Je dois venir en Aide à l'âme. Seulement
lorsque l'homme n'a plus de désirs terrestres, il se tourne vers son âme, il
s’occupe mentalement avec le savoir qui lui est transmis et donne à l'âme la
possibilité de s'élever dans le Royaume spirituel et donc il Me cherche et Je Me
laisse trouver par lui. Je porte près de lui Ma Parole et dès qu’il l’accepte avec
confiance, il l'exécute et donc il vit dans l'amour, son âme mûrira, elle aura
établi la liaison avec Moi et aura tiré la juste utilité de la misère du temps,
elle tendra avec succès vers le Haut et se sera spiritualisée déjà sur la Terre.
Amen

La Parole divine est laissée inaperçue – les conséquences - Source de la Force

B.D. 3416 from 24 janvier 1945, taken from Book No. 44
Vous des hommes vous entendez la Parole de Dieu et malgré cela vous la laissez
retentir outre vos oreilles et vous ne la suivez pas, parce que le changement que
vous exprimez à travers votre chemin de votre vie ne correspond pas à la Volonté
divine, à la Volonté de Dieu qui vous est annoncée à travers Sa Parole et qui doit
donc déterminer votre chemin de vie. Et ainsi c’est entièrement de votre faute si
maintenant Dieu vous annonce Sa Volonté d’une autre manière, si au lieu de Sa douce
Parole il vous fait passer à travers l’école de la souffrance qui doit vous
enseigner la même chose, seulement d’une manière que vous aimez moins. Seulement
peu d'hommes sont frappés d’une souffrance imméritée, mais ceux-ci savent l'éternel
Plan de Salut de Dieu, ils savent le sens et le but de la vie terrestre et aussi le
sens et le but de la souffrance ; ils savent que seulement le grand Amour de Dieu
emploie ce moyen disciplinaire pour conquérir pour Lui les hommes et donc ils
portent résignés la souffrance qu’ils doivent prendre sur eux pour le prochain.

Mais ils ont en même temps un équilibre pour leur corps souffrant, ils ont le repos
et la consolation pour leur âme, parce qu'ils acceptent reconnaissants la Parole de
Dieu et ils en tirent courage et Force. Ils se revigorent à la Source de Grâce que
l'Amour de Dieu leur a ouvert et la souffrance ne les presse pas dans la même
mesure que la sent le prochain auquel cette Source de Force est fermée par sa
faute. Dieu a prévu par avance cette misère qui arrive et donc il a guidé sur la
Terre Sa Parole pour aider les Siens au pouvoir de la foi et à la paix intérieure,
parce que la misère doit arriver, parce que la volonté des hommes eux-mêmes l'a
provoquée ; mais ceux qui sont adonnés à Dieu, qui n'ont pas de raison d’être dans
la misère, ne doivent pas être écrasés par celle-ci, ils ne doivent pas rester sans
Force et sans courage intérieur. Et donc ils pourront toujours entendre la Parole
divine, ils la recevront directement ou bien au travers des domestiques de Dieu sur
la Terre qui doivent servir de médiateurs entre Dieu et les hommes. Et celui qui
laisse agir sur lui Sa Parole, ne doit pas craindre, bien que la misère lui semble
gigantesque, parce que Celui qui l'envoie sur les hommes, peut aussi la bannir. Il
peut imposer l'arrêt au plus grand désastre, lorsque Sa Sagesse et Sa Volonté le
considère nécessaire. Dieu ne laisse pas les Siens dans la misère, mais pour le
prochain ils doivent souvent y participer. Mais ils doivent conserver leur foi
ferme comme quoi ils ne sont pas abandonnés par Lui, ils doivent conquérir cette
foi dans Sa Parole, ils doivent y puiser la Force et être fortifiés dans leur amour
pour Dieu. Devant le prochain ils doivent s'acquitter de la Volonté de Dieu et pour
eux vivre une vraie vie d'exemple, ils doivent leur donner l'exemple de
l'efficacité de la Parole divine en restant dans la plus profonde paix intérieure
même dans la plus grande misère terrestre, pour que même le prochain apprennent à
respecter la Parole de Dieu et vivre en conséquence.
Amen

Le Miracle de la foi – Consolation et Protection

B.D. 3417 from 25 janvier 1945, taken from Book No. 44
Chaque événement est motivé par Mon Amour même si aux hommes cela est
insaisissable, ils ne perdront jamais Mon Amour, bien qu’ils ne le sentent pas.
Mais Mon objectif est de les rendre réceptifs et sensibles pour Mon Amour. Mais Je
Me heurte à une résistance si J'attire les hommes à Moi d’une manière délicate et
douce et leur offre Mon Amour. Je Me heurte à une résistance, ils s'éloignent de
Moi et tendent à quelque chose qui apparaît comme une image de dupe devant leurs
yeux, le monde avec ses biens terrestres, la matière morte et tout ce qui
appartient au règne de Mon adversaire. Mais Je ne veux pas et Je ne peux pas casser
par la force leur résistance, parce que Je respecte la libre volonté de l'homme. Et
malgré cela, J'aime Mes créatures. Donc Je choisis d’autres moyens pour conquérir
les hommes, pour les rendre ductiles et tournés vers Moi. Mon appel délicat reste
inaperçu, donc Je dois appeler plus fort, Je dois Me faire remarquer des hommes. Je
dois les faire arriver dans la misère et ensuite, à travers Ma Prestation d'Aide,
devenir reconnaissable, lorsqu’ils se sont entièrement éloignés de Moi. Je dois
leur enseigner à prier. Et cela peut seulement leur être procuré par la misère,
lorsque les hommes sont dans un bas état de maturité et croient pouvoir parcourir
leur vie terrestre sans Moi. Ils doivent reconnaître leur impuissance et se tourner
vers Moi en implorant de l'Aide, pour que Je les assiste. Cela est le but de toute

misère et affliction que l'humanité doit subir. J'aide toujours, lorsqu’un appel du
cœur arrive à Moi; Je prends toujours soin de l'homme qui Me reconnaît et demande
Ma Grâce, parce que Mon Amour ne refuse pas. Mais si une prière monte vers Moi du
cœur, Je suis là. Je ne M'occupe pas des mots vides, Je ne M'occupe pas des prières
prétentieuses, mais Je veux Être prié dans un profond amour pour l'exaucement d'une
demande, pour que maintenant Mon Amour puisse se manifester et devenir perceptible
pour l'homme. Si maintenant un cœur est intimement tourné vers Moi et Me montre son
amour en étant actif pour Moi, alors Mon Amour devient évident en lui, parce que
J'étends Ma Main sous ses pieds et il n'aura rien à craindre, parce que Moi-même Je
guiderai justement tous les événements selon Ma Volonté. Et même si la volonté
humaine aspire au contraire, Ma Volonté tient tout loin d'un fils terrestre adonné
à Moi, pour qu'il reconnaisse en Moi le Père affectueux et ait confiance en Moi, si
celle-ci est encore faible. Plus le monde est menaçant sur l'homme, plus confiant
il doit se réfugier dans Mon Cœur de Père et Je ne décevrai pas sa foi. Je veux lui
donner la preuve que seulement sa foi est en mesure d'accomplir des Miracles et que
Moi en tant que Seigneur et Créateur du Ciel et de la Terre Je domine aussi les
événements terrestres et Je les guide sur d’autres voies, si avec cela Je peux
aider un fils terrestre profondément croyant, parce qu'il M'aime et donc il Me
porte dans son cœur. Je veux voir établi cet intime rapport d'un fils vers le Père,
là où le fils s'approche à tout instant pleinement confiant du Père en Lui
demandant Protection et Grâce. Ce ne sont pas seulement les paroles qui montrent ce
rapport, mais uniquement le sentiment du cœur. Car J'aime Mes créatures et là où Je
trouve l'amour correspondant, là Je suis toujours prêt à donner et à satisfaire une
prière qui monte vers Moi de la profondeur d'un cœur affectueux, elle ne restera
jamais inécoutée. Donc espérez et croyez et ne craignez pas, parce que Moi, votre
Père, Je vous protège et Je ne vous abandonnerai pas dans l’éternité. Je serai
d’autant plus proche de vous que vous vous sentirez menacés et Je bannirai toute
misère, si vous vous confiez croyants en Moi.
Amen

