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Dieu Se révèle dans les heures de misère

B.D. 3418 from 26 janvier 1945, taken from Book No. 44
Dans les heures de misère Dieu est si évidemment reconnaissable que les hommes de
bonne volonté devraient devenir croyants, si seulement ils tenaient devant leurs
yeux le cours de leur vie qui leur fait reconnaître toujours et toujours de nouveau
la Conduite divine. Celle-ci sera particulièrement reconnaissable dans les temps de
misère, parce qu'elle trouvera toujours une porte de sortie et il serait peu sage
de présenter cette porte de sortie comme un hasard, parce qu'avec cela souvent
toute la vie d'un homme peut changer. Le moindre événement dans la vie de l'homme
est selon la Disposition de Dieu, c'est-à-dire qu’il a été trouvé utile pour son
âme selon l'éternel Plan de Salut de Dieu de Son infranchissable Sagesse et donc
décidé pour l'homme. Si maintenant l'homme du fait d’une telle Disposition est
frappé durement, et donc qu’il arrive dans une situation d'oppression, alors Dieu
dans Son Amour est toujours disposé à la rendre de nouveau supportable et il le
fait souvent d’une manière si évidente que l'homme peut s'étonner dans ses pensées
et au travers de sa réflexion qu’il soit guidé par un Être tout-puissant, sage et
affectueux. Et maintenant il dépend de lui-même s'il saisit cette pensée, donc s’il
arrive à la foi dans un Être extrêmement parfait et se tourne vers lui. Et ainsi
Dieu s'approche de chaque homme et cherche à le convaincre de Son Existence. Il
cherche à le porter à la foi à travers chaque situation de misère et d'Aide qui
s’en suit. Mais pour cela il faut absolument la volonté de l'homme, c'est-à-dire sa
prise de position, qui demande une réflexion sur le sens et le but de la misère. Un

homme qui sent amèrement la misère, accueillera avec reconnaissance l'Aide de Dieu,
et alors il réfléchira sérieusement sur celle-ci et cela le portera à une foi
toujours plus profonde intérieurement. Et alors même le temps qui arrive peut outre
mesure réveiller et vivifier la foi, parce qu'une Aide évidente arrive lorsque
l'homme combat dans la prière, lorsqu’il croit en Dieu et en Sa Puissance, dans Son
Amour et Sa Sagesse. La Prestation d'Aide est donc un signe reconnaissable de
l'Omnipotence et de l’Amour, et il ne sera pas sans effet sur l'homme, il pourra
devenir croyant s'il le veut et il s’occupera toujours seulement de comment se
déroule le destin de sa vie, là où souvent une grande misère est suspendue et il
apprend à considérer tout dans la vie comme une Disposition de Dieu, parce que Dieu
Se fait reconnaître dans la misère, Il Se manifeste à chacun qui réfléchi et veut
Le reconnaitre.
Amen

La réception de la Parole divine : un Acte d’une très grande force de volonté

B.D. 3419 from 27 janvier 1945, taken from Book No. 44
Seulement peu d'hommes sont en possession de la Parole directe, parce que seulement
peu sont assez forts dans leur volonté pour écouter consciemment de l'intérieur et
donc ont aussi la foi dans l’Action de Dieu dans l'homme à travers son esprit.
Cette foi est la condition préalable, elle est devenue vivante à travers l'exercice
de l'amour pour le prochain et l'homme est devenu un vase d'accueil de l'Esprit
divin à travers cet amour. Mais il doit aussi avoir absolument la volonté d'écouter
les Instructions à travers l'esprit divin en lui. Cela demande amour et
dépassement, amour pour Dieu et dépassement de toutes les faiblesses et les
erreurs. L'homme doit constamment travailler sur lui et avoir la volonté d’être
près de Dieu. Il doit donc placer sa tendance spirituelle au-dessus de celle
terrestre, et donc il doit aussi exécuter le travail spirituel avec une certaine
conscience, et pour cela il faut un travail de réception qui suppose une force
outre mesure forte, parce que l'acceptation journalière de la Parole divine est un
acte d’une très grande force de volonté, parce que celle-ci doit toujours de
nouveau devenir active, parce que seulement alors à l'homme il peut être offert le
divin Don de l'Esprit. Bien que l'homme soit seulement le moyen de Dieu dont Il se
sert pour pouvoir parler aux hommes d’une manière naturelle, la libre volonté de
l'homme est de toute façon déterminante et il n'est pas forcé ou poussé à écrire
dans un état malade sans sa volonté, mais il peut agir totalement librement et il
n'a absolument pas besoin d'ouvrir son oreille et son cœur. Mais alors
l'acceptation du Patrimoine divin spirituel est impossible. Donc il se trouve
seulement peu d'hommes qui s’offre totalement librement et qui maintenant écoutent
quotidiennement de l'intérieur avec persévérance, qui donc veulent et laissent
devenir active leur volonté en s'isolant de monde, en établissant le contact
intérieur avec Dieu, ils Le prient et attendent l'exaucement de leur demande. Cela
demande du temps et le renoncement à ce que le corps exige pour lui. Celui qui aime
trop son corps, qui cherche le but de la vie terrestre seulement dans le bien-être
terrestre, est totalement incapable d'avoir cette volonté, parce que le corps
cherchera toujours de nouveau à affaiblir la volonté, et à la fin l'homme cédera au
désir du corps, il deviendra négligé et paresseux, il aura seulement une foi faible
dans l'Amour et dans la Bonté de Dieu et il ne Lui demandera pas Son Don de Grâce,

et il ne peut alors pas lui être donné. Seulement peu d'hommes sont prêts à donner
leur volonté à Dieu et à se laisser guider totalement par Lui. Mais ces peu sont de
vrais ouvriers dans la Vigne du Seigneur, ils se sont affirmés comme de fidèles
disciples de Dieu, et donc ils reçoivent constamment la Force pour faire devenir
forte leur volonté. Ils sont toujours de nouveau prêts à écouter de l'intérieur. Et
le résultat est un patrimoine spirituel divin qui peut avoir un inimaginable effet
de Bénédiction, si le prochain a de nouveau la volonté de se laisser instruire par
le premier. Sa volonté doit devenir à nouveau active, parce que Dieu ne force aucun
homme à se tourner vers Son Royaume et avec cela aussi vers Sa Grâce. Mais celui
qui a cette volonté, est bénit par Dieu et pourra enregistrer les plus grands
succès, soit pour son âme aussi bien que pour celle du prochain. Il sera un ouvrier
efficace dans la Vigne du Seigneur et il aura à sa disposition la Force et la Grâce
dans la mesure la plus riche.
Amen

Le contrecoup – Dieu impose un arrêt

B.D. 3420 from 28 janvier 1945, taken from Book No. 44
Un événement incomparable provoquera un changement de la situation de misère, parce
qu'avec cela sera terminée la lutte terrestre pour introduire une nouvelle époque
qui ne sera pas moins douloureuse. Parce que pour détourner la souffrance terrestre
de l'humanité, les hommes devraient sérieusement changer, mais ils n'en ont pas la
volonté. Il faut s'attendre à un imposant contrecoup, un événement qui arrive
totalement inattendu et qui aura pour effet de très graves conséquences. Aucun
pouvoir ne pourra se réjouir d’une présumée victoire, il ne se manifestera pas une
claire décision dans la lutte réciproque des peuples, mais il se déroulera une
solution provenant d'une troisième Partie. Dieu Lui-Même aura le dernier mot dans
cette lutte qui avait pour motif seulement des buts terrestres. Dieu anéantira les
plans des hommes et fera entrer en Action Sa Volonté. Mais auparavant une rude
épreuve est encore nécessaire, la lutte doit atteindre encore un sommet qui semble
presque impossible, elle sera de brève durée, mais elle fera ouvertement
reconnaître l'atrocité des hommes. Alors la Main de Dieu interviendra et imposera
un arrêt. Une misère sera terminée, mais très vite une autre misère prendra la
relève et elle n'opprimera pas moins les hommes, parce que la première n'a procuré
aucun succès. Les hommes eux-mêmes sont les auteurs de toutes les souffrances qui
viennent sur eux, parce qu'ils ne s'améliorent pas, bien que toujours et de nouveau
ils soient mis en garde et avertis. Mais Sa Volonté se produit et la volonté
humaine ne détermine pas le cours d'un événement, bien qu’il ait été poussé par la
volonté humaine. Et donc pour aussi précis que puisse être élaboré le plan des
hommes, s'il ne correspond pas au Plan divin, il ne pourra pas arriver à exécution.
Dieu le corrigera et les hommes devront agir selon Sa Volonté. Et maintenant les
hommes sont à la fin de leurs actions, parce que Dieu Lui-Même détermine la suite,
bien que les hommes croient l'avoir commencé. La Volonté de Dieu est déterminante
et dans peu de temps elle sera reconnaissable, parce qu'un nouveau temps de lutte
qui n'a pas pour motif des buts terrestres mais spirituels commence.
Amen

L'Intervention de Dieu – le Plan d'Éternité

B.D. 3421 from 29 janvier 1945, taken from Book No. 44
Le bas état spirituel doit être suspendu par l'événement mondial et la grande
misère doit contribuer au rapprochement de Dieu, donc l'événement terrestre a pour
but de mener les hommes à leur vraie destination, de les former pour la vraie Vie
dans le Royaume spirituel. L’ensemble des événements correspond donc au divin Plan
de l'Éternité, bien que ce dont est responsable la volonté humaine ne puisse jamais
trouver l'Approbation de Dieu, parce que c’est évidemment l'œuvre de l'adversaire
de Dieu. Malgré cela, Il assume cette action dans Son éternel Plan de Salut, Il la
laisse arriver dans une certaine mesure en tant que commencement des
bouleversements du temps de la fin. Pour les hommes il peut exister seulement
encore une amélioration, c’est qu'ils changent fondamentalement, donc qu’ils
tendent vers un état supérieur de maturité. Et lorsque le destin de l'individu ou
l'ensemble des événements dans le monde ont procuré ce degré supérieur de maturité
à l'âme, alors cela n'a pas été sans succès et alors même l’adversaire de Dieu a
contribué indirectement à ce que Dieu récupère Ses brebis, qu’elles Le rejoignent
et qu’elles soient assistées par Lui-Même. Et l'âme n'est plus perdue sans salut.
Et ainsi tout dans l'Univers sert et est soumis à Son éternelle Volonté. Donc même
les forces des ténèbres sont soumises à Dieu et par conséquent Dieu Lui-Même
détermine le cours de tout ce qui se déroule dans l'Univers, peu importe si cela a
pour motif une volonté bonne ou mauvaise. Dieu est juste, Il n'approuvera jamais
une mauvaise pensée ou une mauvaise action, mais Il les laisse arriver à exécution
pour que le prochain doive reconnaître qu'elles ne sont pas voulues par Dieu, qu’il
sente l'effet de telles pensées ou actions, pour en prendre distance dans la libre
volonté. Mais Il lui fera toujours remarquer l'injustice et en particulier en ne
laissant pas réussir les mauvais plans des hommes. Et ainsi Il guide maintenant de
nouveau les évènements à une fin totalement différente de celle qu’espèrent les
hommes. Il montre par avance la dépravation d’un Plan reconnaissable à travers la
haine humaine et la volonté de destruction. Il montre l'atrocité des hommes pour
qu'ils y réfléchissent, pour qu'ils s’efforcent de changer, pour que le bas état
spirituel soit suspendu et que les hommes s'approchent de Dieu, qui doit Être leur
unique but sur la Terre, parce que bien qu’à eux il soit laissé la libre volonté,
Dieu intervient de toute façon lorsqu’ils abusent de cette libre volonté et avec
cela les hommes arrivent dans le danger spirituel. Et une telle Intervention de
Dieu guidera maintenant l'événement mondial dans d’autres voies, parce que la
volonté des hommes l'a fait devenir une injustice qui marque clairement leur
atrocité. Mais la misère sur la Terre ne diminuera pas, parce qu'elle est
nécessaire, vu que les hommes ne changent pas et ils doivent être mis dans des
situations dans lesquelles ils doivent et peuvent chercher la liaison avec Dieu,
pour que leurs âmes soient sauvées de la plus grande misère spirituelle. Parce que
c’est le temps de la fin et il doit être utilisé avant qu’il ne soit trop tard.
Amen

La souffrance – Un moyen de Grâce

B.D. 3422 from 30 janvier 1945, taken from Book No. 44
Le temps de la fin est rempli de Grâce il n'est pas reconnu des hommes comme tel,
parce qu'ils ne savent pas la Bénédiction de la souffrance, ils ne savent pas que
la souffrance est aussi une Grâce à travers laquelle l'âme qui se trouve loin de
Dieu peut encore être sauvée, car elle ne peut pas dans l’éternité arriver au but
si elle ne diminue pas l'éloignement Dieu à travers des actions d'amour. Et agir
dans l'amour peut être la conséquence d’une grande souffrance. Dieu donne aux
hommes l'occasion de s'exercer dans l'amour, parce que la souffrance prend des
formes telles que le prochain soit stimulé à des actions d'amour s'il n'est pas
entièrement endurci. Ce qu’un homme ne ferait pas tout seul dans un temps de
conditions conformes à l’ordre, peut le dérouler encore par la poussée intérieure
au vu de la très grande misère. Il peut soigner le prochain et l'assister en
l’aidant, en lui il peut être allumé la flammèche de l'amour pour le prochain et
alors son âme a tiré le plus grand avantage de la misère terrestre. Dieu entend
continuellement guider les âmes à une maturité toujours plus grande ou bien les
mettre dans un état où leur enveloppe animique se dissolve, pour qu'à la fin de ses
jours l’homme puissent entrer dans le Royaume de l'au-delà au moins dans l'état de
connaissance ou bien s'unir par sa propre poussée à la petite communauté qui tient
bon jusqu'à la fin dans la foi en Jésus Christ, le divin Rédempteur. Si l'homme
arrive à ce but à travers la souffrance, alors pour lui celle-ci est le dernier
salut, c’est une Grâce qui lui est concédée encore peu avant la fin, parce que sans
souffrance il reste dans l'état d'éloignement de Dieu, parce que l'amour ne peut
pas devenir actif en lui. Avant la fin les moyens que Dieu emploient pour aider les
âmes des hommes, doivent être particulièrement âpres, s'ils ne veulent pas rester
sans effet. Et les hommes dans leur cécité spirituelle voient seulement l'âpreté de
ces moyens, mais pas leur Bénédiction. Mais si au travers d’actions d'amour ils
sont mis dans un état clair, s'ils sont entrés dans le rang des combattants du
Christ, alors ils regardent remplis de gratitude chaque journée de leur misère
corporelle, ils reconnaissent le but et la Bénédiction des souffrances et même
l'Amour de Dieu qui est toujours attentif au mûrissement des âmes imparfaites. Le
temps jusqu'à la fin n'est plus très long, mais les hommes sont toujours en bas de
leur développement spirituel, ils ont besoin d'un temps beaucoup plus long pour
l’atteindre. Par conséquent ils doivent passer à travers une école dans laquelle
ils peuvent mûrir plus rapidement, s'ils soutiennent chaque épreuve de vie, s'ils
utilisent chaque occasion. Ils doivent soutenir une purification par le feu,
l'enveloppe de leurs âmes doit être dissoute à travers la souffrance et l’amour,
alors il est possible que dans ce bref temps ils se perfectionnent encore jusqu'au
point où à la fin ils feront partie de ceux qui combattent pour Jésus Christ. Et
alors leur Béatitude éternelle est assurée. Mais auparavant l’homme doit exercer
l'amour par libre volonté, et il doit y être poussé par la souffrance du prochain,
plus facilement ce dernier pourra la supporter, parce qu’alors à travers la
souffrance le vrai but a été atteint ; et plus vite l'homme se sert de la Grâce,
plus vite cette souffrance peut lui être enlevée. La Grâce du temps de la fin est
seulement bien reconnue dans le Règne spirituel, parce que l'homme comme tel n'a
pas la vision sur la Terre, il ne reconnaît pas la grande misère spirituelle, il ne
sait pas dans quel danger il se trouve s'il échoue et quel immense tâche c’est que
de devoir vivre encore une fois à travers une période de développement ! Cette
connaissance lui sera donnée seulement dans le Règne spirituel et alors il sera
reconnaissant pour chaque Aide qui lui a été donnée sous forme de souffrances sur
la Terre. Seulement alors il reconnaîtra quelle mesure de Grâce Dieu a concédé aux
hommes sur la Terre car sans souffrance il ne leur aurait jamais été possible

d’atteindre le but. Mais tant qu’ils vivent sur la Terre, il leur est offert
l'occasion de développer leur âme vers le Haut et alors ils ont aussi à leur
disposition les Grâces. Et la souffrance est une des Grâces les plus grandes, vu
qu’elle est le moyen le plus efficace d'éduquer les hommes à une activité d'amour.
Et donc Dieu emploie ce moyen pour les aider avant que la fin soit venue, pour
qu'ils ne soient pas éternellement perdus.
Amen

Continuation de la misère – Lieux de paix

B.D. 3423 from 31 janvier 1945, taken from Book No. 44
Les hommes s’adonnent à de faux espoirs s’ils attendent une amélioration du temps
qui arrive, parce que celui-ci sera supportable seulement par peu d'hommes.
Seulement les hommes qui sont unis avec Moi au travers de la prière et d’actions
dans l'amour, seront moins chargés ; les autres par contre devront traverser un
temps de renoncement et de dure lutte pour la vie, pour se préparer à la dernière
épreuve de la vie terrestre, pour la lutte contre la foi. D'abord la misère et
l'affliction doivent créer les conditions pour qu'ils M'invoquent, qu'ils
apprennent à Me reconnaitre, et qu’ensuite ils Me restent fidèles et entrent dans
le groupe de Mes combattants. Dès qu'ils seront unis avec Moi, la misère et
l'affliction diminueront, et grâce à leur foi ils vaincront toutes les faiblesses,
et Je leur procurerai les soulagements nécessaires s’ils doivent supporter ces
misères de la part du prochain. Et donc au milieu de la plus grande misère il peut
y avoir un îlot de paix ; au milieu des diables humains il peut aussi vivre des
hommes unis avec Dieu, auxquels ces premiers ne peuvent rien faire, parce qu'ils
sont entourés d’un mur dense de Protection qui est formé de bons êtres spirituels.
Donc il existera partout des lieux où règnent Mon Amour et Ma Grâce en contraste
avec ceux où Mon adversaire sévit et donc où il ne peut se lever aucune paix et
aucune tranquillité. Mais Moi-même Je forme les lieux de Paix, parce que Je connais
les Miens et Je rendrai toujours supportable leur vie. Et ces lieux doivent être
reconnus par le prochain comme des lieux de Paix, parce que Je veux qu'il s’y
réfugie dans la misère et accueille des Paroles de courage et de fortification de
la part de ceux qui vivent dans la Paix et qui peuvent maintenant la répandre en
transmettant Ma Parole, en réveillant la foi dans Ma Sagesse, dans Mon Amour et Mon
Omnipotence, parce que cette foi marque les lieux de Paix. Elle sera cependant peu
représentée parmi l'humanité et donc il pourra se lever seulement rarement un lieu
de Paix, parce que l'humanité ne Me reconnaît plus et est loin de Moi. Et là où Je
ne peux pas demeurer Moi-même, il n’y a pas de Paix, aucun bonheur et aucune
Lumière. Et le monde continuera à être dans l’obscurité et la misère terrestre,
malgré l’interruption d'une phase de lutte qui aura apporté une amère misère sur
les hommes, parce qu'eux-mêmes ne sont pas de bonne volonté pour accepter des
enseignements de la part de ceux qui puisent continuellement leur sagesse de
l'union avec Moi. Et donc le temps de misère ne cessera pas rapidement, bien que la
lutte terrestre aille à la rencontre de sa fin. Parce que Je peux récompenser
seulement celui qui tend vers Moi et lui créer une existence plus facile. Mais pour
la plupart des hommes la vie terrestre continuera à être une lutte difficile, tant
qu’ils n’auront pas fait leur Ma Volonté.

Amen

Le développement vers le Haut – l'édification – l’activité – la destruction révèle
un recul

B.D. 3424a from 2 février 1945, taken from Book No. 44
Je développement progressif doit être reconnaissable, parce qu'il se manifestera
toujours d’une manière édifiante, jamais destructive. Qu’il s’agisse d'Œuvres de
Création dans la nature ou bien de choses créées par les hommes, on pourra toujours
reconnaître un progrès simplement de l’extérieur, qui sera semblable à une activité
édifiante. Là où par contre on ne reconnait que des destructions ou des
anéantissements, là on peut en déduire indubitablement une régression spirituelle,
mais cela est possible seulement dans le stade humain, tandis que dans les Œuvres
de Création dans la nature il peut toujours être enregistré un progrès, c'est-àdire un développement vers le Haut, parce que même l'apparente destruction ou
l'anéantissement qui n'a pas été provoqué par la volonté humaine, a pour
conséquence de nouvelles Créations dans un degré supérieur de maturité, donc il est
reconnaissable même à l'extérieur un progrès. Mais l'homme peut accomplir aussi des
œuvres qui ne signifient en rien un développement vers le Haut, qui ne promeuvent
jamais le développement de l'homme, mais qui le mettent plutôt en danger. Ce sont
des œuvres dépourvues de n'importe quel amour, qui poursuivent seulement un but
contraire bien qu’elles apparaissent d’une manière édifiante, car elles détruisent
ou bien soutiennent un chaos général. Par conséquent chaque œuvre doit être
examinée sur sa valeur devant Dieu et par conséquent l'état de maturité de l’auteur
peut toujours être reconnu et jugé. Tout ce que l'homme fait doit être considéré
sous le point de vue de l'amour pour le prochain, tout doit servir au prochain ou à
d’autres Créations pour la conservation ou la reproduction, dans le vrai sens du
mot, tout doit procéder d’un amour actif pour le prochain. Et cela signifiera
toujours un développement spirituel vers le Haut. Mais là où il n'est pas exercé
l'amour pour le prochain, là les œuvres des hommes feront apparaître une décadence
ou une destruction totale et elles ne révéleront par conséquent aucun progrès
spirituel.
Amen

Le développement vers le Haut – l'édification – l’activité – la destruction révèle
un recul

B.D. 3424b from 2 février 1945, taken from Book No. 44

Le progrès spirituel est un rapprochement de Dieu, c’est une diminution de la
distance de Dieu. Mais Dieu est le Créateur et le Conservateur de toutes choses,
donc l'être qui s'approche de Lui, doit aussi aspirer à conserver les Créations
divines. Mais l'adversaire de Dieu tend à la destruction des Œuvres créées par Dieu
et si l'homme lui offre sa main, s'il est actif en détruisant sous son influence,
alors il lui est soumis ; il s'oppose aussi contre Dieu et cela est une grande
rétrogradation spirituelle, même si sur la Terre elle n’est pas particulièrement
ressentie, mais elle est déterminante pour toute l'Éternité. Le dernier but doit
toujours être la création d'un objet utile, alors la destruction de la matière peut
aussi être juste devant Dieu, donc être considérée comme une œuvre d'édification,
tandis que l'œuvre de destruction anti-divine doit être considérée comme n'importe
quel processus de destruction d’une Œuvre de Création déjà existante, qui est
exécuté dans le désamour et qui crée des dommages au prochain. Mais le progrès
spirituel est seulement possible au travers d’actions d'amour, avec lesquelles il
faut entendre tout ce qui sert au prochain, qui donc ne transgresse pas le
Commandement de l'amour pour Dieu et pour le prochain. Mais le développement
spirituel vers le Haut est l'unique but sur la Terre, par conséquent l'activité de
l'homme doit être édifiante, même du point de vue terrestre il doit être
reconnaissable un progrès, une transformation constante des formes extérieures,
pour que le spirituel qui y est caché puisse continuer son parcours de
développement. Et même cela est d’une certaine manière une édification, même
lorsque des Œuvres de Création sont détruites, parce qu'elles se lèvent à nouveau
et doivent exécuter un but déterminé, donc l'homme aide le spirituel dans la forme
à son développement vers le Haut et lui-même mûrit dans son âme, plus l'amour est
actif en lui. Mais les hommes qui ne sont actifs d’aucune manière dans la
transformation de la matière resteront dans l'arrêt, même lorsqu’ils ne se
manifestent pas en détruisant, parce que pour le progrès spirituel il faut
absolument agir dans l'amour et cela sera reconnaissable en tant qu’édification.
Amen

Action spirituelle – augmentation des facultés au travers de la volonté

B.D. 3425 from 3 février 1945, taken from Book No. 44
La disponibilité pour accomplir une tâche spirituelle, procure à l'homme des
facultés supérieures qui cependant doivent d'abord être développées. Car l'homme
comme tel n'a pas des talents extraordinaires, mais lui-même à travers sa volonté,
peut augmenter certains talents spirituels et maintenant il peut être instruit en
conséquence. Sa tâche demande donc en premier un savoir dans lequel il doit être
introduit lentement. En outre elle demande une vive activité de l'entendement pour
pouvoir pénétrer le savoir de façon vivante, autrement celui-ci ne pourra pas
devenir efficace. L'homme doit lui-même être compénétré totalement du savoir, donc
d'abord il doit s'être rendu réceptif à travers un désir sérieux et pour cela la
volonté pour la Vérité est nécessaire. Si ces conditions sont acquittées, alors
l'homme est saisi par l'Amour de Dieu, il est instruit, son savoir augmente
constamment de sorte qu’ensuite il dispose d'une richesse spirituelle qui le rend
capable pour la tâche qui lui est imposée pour le temps terrestre, s'il s'offre
librement. Donc sa faculté ne dépend pas de sa prédisposition naturelle, mais
uniquement sa volonté est décisive pour que cette faculté soit développée en lui.

Et ainsi chaque homme peut croître outre sa prédisposition naturelle, s’il se
déclare prêt à être actif comme ouvrier dans la Vigne du Seigneur et à contribuer
au salut d'innombrables âmes qui sont dans l'obscurité spirituelle. Cette sérieuse
volonté peut changer totalement un homme en guidant ses pensées dans des domaines
totalement nouveaux qui, jusqu'à présent, lui étaient étrangers. Et cela est déjà
l’Action de Dieu, Lequel le prépare pour sa tâche terrestre. Le Don de
l'entendement est aiguisé, de sorte qu’il soit en mesure de rapporter vivement le
savoir accueilli. Il doit toujours être totalement compénétré de savoir lorsqu’il
veut le guider au delà, parce qu’il doit s'attendre à des objections qu’il devra
réfuter, chose que maintenant il pourra faire lorsqu’il aura élaboré
intellectuellement ce qui lui est arrivé d’une manière extraordinaire, donc au
travers d’actions spirituelles. Que l'esprit de Dieu puisse agir dans un homme est
irréfutable, car cela suppose seulement des conditions dont la volonté de l'homme
doit s'être acquittée. Et la première condition est d’agir de façon désintéressée
dans l'amour. Sans cela l'esprit de Dieu dans l'homme ne peut pas devenir efficace.
Mais là où est exercé l'amour, là il sera aussi apporté la compréhension pour
l'extraordinaire action de l'esprit, même lorsque l'homme est sans savoir sur la
Force de l'esprit. Le degré de l'amour d'un homme détermine donc ses facultés et
chaque homme peut atteindre ce degré s'il le veut sérieusement, donc chaque homme
peut disposer d'extraordinaires facultés s'il est extraordinairement actif dans
l'amour et est prêt à exécuter librement une tâche qui est pour le salut de l’âme
du prochain, donc s’il se met à la disposition de Dieu comme ouvrier dans la Vigne
du Seigneur. Alors il sera instruit par Dieu Lui-Même, il sera enseigné pour
pouvoir maintenant être actif selon la Volonté de Dieu.
Amen

L'urgence du travail spirituel sur la Terre

B.D. 3426 from 4 février 1945, taken from Book No. 44
À l'activité terrestre il doit être préféré le travail spirituel. L'homme doit
s’imaginer combien cela est urgent et nécessaire, combien il est difficile de faire
comprendre que le Règne spirituel soit diffusé sur la Terre et que le vrai but de
la vie terrestre soit la spiritualisation de l'âme. Et vu que les hommes eux-mêmes
sont trop faibles et donc sans volonté pour exécuter ce travail sur eux, il doit
leur être concédé assistance de la part de ceux qui reconnaissent le sens et le but
de la vie terrestre et qui ont eux-mêmes affronté avec succès le travail de
spiritualisation de leur âme. Ceux-ci doivent aider aussi les autres à trouver la
voie juste, ils doivent chercher à agrandir le petit Royaume spirituel sur la
Terre, ils doivent toujours seulement tendre à guider les hommes plus près de Dieu,
ils doivent les courtiser pour Son Royaume sur la Terre et pour cela exploiter
chaque occasion. Mais il y en a seulement peu qui veulent être actifs comme
ouvriers dans la Vigne du Seigneur. Et donc leur activité est si outre mesure
importante, qu'elle ne doit pas être brisée ou négligée à travers une activité
terrestre trop zélée, parce que pour cette dernière on trouve beaucoup d'hommes,
mais pas pour l'activité spirituelle qui reste incomprise par les hommes tant
qu’eux-mêmes ne tendent pas spirituellement. Dieu Lui-Même enseigne à Ses ouvriers
d'agir pour Lui, et Lui-Même leur promet Sa Protection constante. Il les rend
capables pour leur travail, Il leur assigne leur champ de travail, le cœur et

l'esprit des hommes qui ne sont pas de volonté entièrement détournée de Dieu. Il
utilise Ses ouvriers prêts à servir comme moyens pour pouvoir parler Lui-Même à ces
hommes qu’Il veut sauver de la misère spirituelle, de l'oppression de leur âme. Il
Se sert d'un médiateur pour se cacher Lui-Même en lui, pour ne pas affecter la
liberté de foi et la volonté des hommes que Sa Parole prononcée directement
endommagerait. Et donc chaque serviteur dans Sa Vigne Lui est bienvenu, donc Il
bénit tous ceux qui se mettent à disposition pour ce travail, qui par amour pour
Dieu et pour le prochain sont actifs pour le salut des âmes errantes, parce que le
dernier temps est arrivé et avant la fin chaque instant doit être utilisé.
Amen

La prière fervente – la force de la foi et de la prière

B.D. 3427 from 4 février 1945, taken from Book No. 44
Une prière fervente fera des miracles, lorsque vous remettez sur Moi craintivement
vos besoins. Et donc vous avez là un moyen qui bannit toute misère. Pourquoi
voulez-vous alors être encore hésitants ? J'écoute et satisfais une telle prière,
parce qu'elle Me satisfait. Croyez en Moi et en Mon Amour, croyez en Mon
Omnipotence et invoquez-Moi et Je viendrai à votre Aide, parce que Je ne veux pas
que vous souffriez. Mais Je veux être reconnu par vous comme le Père de Ses fils et
donc Je veux que vous veniez à Moi pour toute préoccupation et en pleine confiance,
pour que Je vous l'enlève, parce que pour cela J'ai le Pouvoir et la Volonté, Je
peux vous aider et Je veux vous aider, dès que vous ne M'êtes pas infidèles, dès
que vous vous sentez comme Mes fils et avez le désir de venir au Père. Et vous
devez exprimer cette volonté au moyen d'une prière dans la foi. Vous devez demander
Ma Grâce, la Force et l'Aide dans une profonde foi, cela est l'état qui doit être
atteint sur la Terre et qui vous rend capables de donner un regard dans le Royaume
spirituel. Mais cet état vous apporte aussi l'exaucement de vos demandes, parce que
maintenant vous êtes arrivés au point où Je peux vous crier : demandez et il vous
sera donné. Moi-même Je vous ai donné cette Promesse et Je l'observerai vraiment
lorsque vous Me priez de la manière juste. Mais une juste prière doit monter vers
Moi dans une confiance enfantine, vous ne devez pas douter un seul instant que Je
satisferai votre demande, vous devez vous imaginer Mon très grand Amour pour vous
et édifier solidement sur cet Amour qui ne vous refuse rien. Mais votre prière doit
être principalement pour le bien de votre âme et seulement pour enlever une
difficile misère terrestre, mais vous ne devez jamais demander des choses inutiles,
parce que ce dont vous avez besoin pour votre vie terrestre, vous l'aurez de Moi
lorsque vous tendez sérieusement à Mon Royaume. Mais lorsque vous êtes en détresse
terrestre, alors réfugiez-vous confiants dans Mon Cœur Paternel et Moi Je bannirai
toute misère. Et donc vous n’êtes jamais seuls, jamais sans défense ni abandonnés,
parce que vous avez toujours la prière, si vous êtes croyants. Et une prière qui
provient du cœur trouve toujours Ma Complaisance, et Je concède Mon Aide au fils
terrestre souvent d’une manière merveilleuse, parce que pour Moi rien n’est
impossible et donc Je peux aussi bannir la misère la plus difficile lorsque Je veux
montrer avec cela à un fils terrestre croyant la Force de la foi et de la prière.
Amen

La juste foi

B.D. 3428 from 5 février 1945, taken from Book No. 44
La juste foi peut aussi vous mettre dans le calme intérieur le plus profond, parce
qu'alors vous laissez tranquillement tout au Seigneur et Créateur du Ciel et de la
Terre, qui est votre Père depuis le début. Celui qui est dans une profonde foi, est
aussi intimement uni avec Lui, parce que croire en Dieu signifie aussi tendre vers
Lui, pour arriver dans la Proximité de l'Être le plus parfait. Croire en Dieu
signifie aussi L’aimer du plus profond du cœur, parce que l'homme Le reconnaît
comme l'Être le plus parfait. Et donc l'homme croyant recevra toujours la Force de
Dieu et avec celle-ci il est mis dans un état de calme et de paix qui le rend
heureux, parce qu'il ne craint maintenant plus rien, mais il se donne confiant à
Son Père depuis l'Éternité. La juste foi donc ne pourra pas être ébranlée très
facilement, c’est une vigueur qui ne vacille pas, même dans les assauts les plus
grands, parce que l'homme croyant accueille la Force de Dieu et donc pour lui rien
ne lui semblera inexécutable, rien ne lui semblera impossible et il affrontera
tout, parce que la Force de la foi est illimitée. Parce que l'homme croyant ne fait
rien tout seul, mais tout avec Dieu, il accueille à tout instant la Force de la
Source Même, il s'en sert parce qu'à travers l'intime liaison avec Dieu il se sent
comme Son fils et donc il accepte tranquillement ce qui lui est offert. Mais
seulement l'homme croyant établit cet intime rapport avec Dieu qui lui procure un
apport de Force illimité. Et si maintenant l'homme emploie cette Force, pour qu’il
n’existe plus rien d'infranchissable pour lui, il ne doit plus rien craindre, parce
que maintenant il est le maitre de la situation. Mais l'homme arrive à la profonde
foi seulement à travers l'amour actif. Sans amour il peut certes être croyant selon
le mot, mais il lui manque la Force de la foi, parce que cette Force seulement est
la conséquence de l'activité d'amour. Donc la foi devient vivante seulement à
travers les œuvres. Sans les œuvres la foi est morte, c'est-à-dire sans Force, elle
n'est pas une vraie foi pleine de conviction, mais seulement un savoir appris dans
un Dieu d'Amour, un Dieu Omnipotent et Sage, et cela peut être appelé foi seulement
lorsque l'homme est convaincu qu'ainsi il établit la plus intime liaison avec Lui
et maintenant il désire et reçoit même Son Rayonnement de Force et ensuite il
l'utilise. Alors la foi devient vivante, elle manifeste sa Force et l'homme peut
accomplir des choses qui révèlent l’action divine, parce que c’est la Force de Dieu
qui maintenant devient active et que chaque homme qui est dans la juste foi vivante
peut employer.
Amen

La Bénédiction du travail spirituel – l'apport de Force

B.D. 3429 from 6 février 1945, taken from Book No. 44
C’est la Bénédiction du travail spirituel, que l'homme reste uni avec Dieu et soit
un constant recevant de la Force de Dieu. L'homme doit constamment chercher Dieu,
il doit s’unir avec Lui mentalement à travers la prière du cœur et à travers des
actions d'amour, alors il est continuellement actif spirituellement pour lui et
pour le prochain et alors la Force de Dieu lui afflue continuellement. Le travail
spirituel suppose l’amour pour Dieu et pour le prochain, l'homme reconnaît ses
défauts et ceux du prochain, il reconnaît la Perfection de Dieu et cherche à jeter
un pont sur le gouffre entre les hommes et Dieu, parce qu'il aime Dieu et aussi son
prochain qui languit dans l'éloignement de Dieu. Et Dieu bénit chaque travail qui
est fondé dans l'amour, donc Il guide à l'homme toujours la Force pour qu'il puisse
exécuter son travail sur l'âme. L’homme qui s'unit intimement avec Dieu dans la
prière ne sera jamais sans Force, lorsque celle-ci est d'abord tournée vers le bien
spirituel, lorsque l'orant veut exécuter un travail pour le Royaume de Dieu et pour
cela il a besoin de la Force. Mais cet apport de Force le fortifiera même pour le
travail terrestre, il le rendra capable d'exécuter chaque exigence, parce que le
travail spirituel, le travail pour le Royaume de Dieu, reste toujours la vraie
activité et pour celle-ci l'homme ne reste jamais sans Force. Si l'homme veut être
actif spirituellement, c'est-à-dire contribuer à la Libération des âmes errantes,
alors le destin de sa vie sera toujours adéquat pour ce travail, c'est-à-dire que
tout ce qui le touche d’un point de vue terrestre, doit le pousser à plus de
tendance spirituelle et le faire mûrir dans son âme, pour qu'il puisse agir avec un
plus grand succès sur l'âme du prochain. Souvent il devra passer sa vie terrestre
en luttant, mais il en aura toujours la Force, parce que seulement à travers la
lutte il peut remporter une victoire. Et donc sa vie terrestre ne sera pas lisse et
sans épines. Mais il aura toujours à sa rencontre une Main qui le mènera au-delà
des voies difficilement praticables. L'Amour de Dieu ne le laissera pas trébucher,
il le fortifiera toujours et toujours de nouveau et il le rendra capable pour
chaque travail qu’il doit effectuer sur la Terre. Et il l'attirera toujours de
nouveau à Lui. Mais celui qui reste uni avec l'Amour de Dieu, ne sera pas
éternellement sans Force et tout ce qu’il fait, c’est Dieu qui le fait à travers
lui.
Amen

Dieu est la Parole - l'indestructibilité de l'Œuvre

B.D. 3430 from 7 février 1945, taken from Book No. 44
L'expérience de la Grâce d'une transmission directe du savoir spirituel du Royaume
spirituel, ne doit pas être sous-estimée. Pour un non-croyant il n’y a rien
d'extraordinaire, mais le croyant la reconnaît et donc il doit aussi en être digne
et se rendre compte de l'extraordinaire Don de Grâce qui lui est offert directement
par Dieu ou bien par Ses médiateurs, c'est-à-dire les recevants de la Parole
divine. Parce que le savoir transmis du Règne spirituel est la Parole de Dieu Qui
parle aux hommes sur la Terre directement ou bien par l’intermédiaire des êtres de
Lumière. Mais là où Dieu guide Sa Parole sur la Terre, là Il est Lui-Même, parce
qu'Il est la Parole. Et là où Il est, là l'accès à l'ennemi est interdit. Cela est

à entendre soit spirituellement aussi bien que du point de vue terrestre.
L'adversaire de Dieu a perdu son pouvoir là où Dieu Lui-Même peut agir à travers
Son esprit dans l'homme. La Parole guidée à la Terre ne peut donc d’un point de vue
terrestre jamais tomber victime d’aucun ennemi, parce que Dieu ne peut pas Se
détruire Lui-Même, parce que Lui-Même est la Parole et parce que chaque
manifestation de Dieu, chaque Parole divine, est un Rayonnement de Force de Dieu
qui ne peut pas être détruit à travers la volonté humaine. Le recevant ne se rend
pas compte de la grande Grâce dans laquelle il se trouve ; il accueille certes la
Parole de Dieu, mais il ne reconnaît pas dans toute la profondeur l’Action de Dieu,
il ne pourrait autrement pas vivre sans amour pour Dieu, lequel Se manifeste aussi
ouvertement. Mais Il ne fait pas se lever une Œuvre sans sens et sans but qui a
Lui-Même pour contenu, et donc Il créera aussi la possibilité que le but de l'Œuvre
soit atteint, donc Il protègera Son Œuvre du naufrage et tout ce qui vient en
contact avec cette Œuvre sera protégé, parce que la Parole est procédé de Lui et
par conséquent indestructible. Elle cache en elle Force et Grâce qui coule partout.
Là où Sa Parole est accueillie avec un cœur affectueux, là l'ennemi a perdu tout
pouvoir et là le pouvoir ennemi de Dieu ne pourra pas mettre la main sur cette
Œuvre, parce que la Force de Dieu agit dans un vaste cercle et tout l'anti-divin se
tient à distance. Mais les hommes reconnaissent seulement rarement la profonde
valeur des Révélations divines et donc ils sont souvent désespérés lorsque la
misère terrestre surgit sur eux. Mais ils ont une Protection contre tous les
ennemis, ils ont la Parole directe de Dieu qui dans Sa Plénitude de Grâce inclut
aussi la Grâce en soi, et de celle-ci s'écoule un immense Courant de Force qui est
si fort, qu'il détourne tout ce qui est de mentalité ennemie contre la Parole ou
contre les domestiques de Dieu, parce que la Parole Elle-Même est descendue sur la
Terre, l'éternelle Divinité Qui ne peut jamais et encore jamais Être attaquée et
Qui ne peut jamais et encore jamais Être consommée ou détruite.
Amen

La consolation dans la misère

B.D. 3431 from 7 février 1945, taken from Book No. 44
Grande est la misère et elle deviendra encore plus grande. Malgré cela vous ne
devez pas vous décourager, parce que Ma Main arrive partout pour l'Aide, comme elle
arrive aussi partout pour la punition. Je connais la volonté de chaque homme, Je
connais chaque cœur et son amour pour Moi et pour le prochain et par conséquent Je
mène son destin. N'oubliez jamais que vous avez un Aide, Lequel est toujours prêt à
vous montrer Sa Force, Sa Puissance et Son Amour. Et donc tournez-vous toujours et
continuellement vers Moi, invoquez-Moi mentalement et déclarez-vous dans le cœur
pour Moi, alors autour de vous il y aura un mur de Protection de bons esprits qui
vous assistent, parce que Je le veux ainsi. Ne vous découragez pas pour combien
vous pensez être menacé, il ne peut rien vous arriver lorsque J'étends Ma Main sur
vous. Je concède Ma Protection à tous ceux qui se soumettent pleinement croyants à
Moi, qui se réfugient en Moi, poussés par l'amour du cœur. J'aide toujours et
partout, bien que Mon Aide ne vous soit parfois pas vite reconnaissable, parce que
Mes voies dévient souvent des vôtres, mais elles mènent au but. Donc allez
tranquillement à la rencontre du futur, parce que Mon Amour vous protège.

Amen

La Parole de Dieu, un Cadeau de Grâce - la Grâce et la Force

B.D. 3432 from 7 février 1945, taken from Book No. 44
Demandez Mon Aide, demandez pour vous une forte foi, désirez la Lumière et
cherchez-la dans Ma Parole. Et vous ne demanderez pas en vain, Moi-même Je viendrai
à vous dans la Parole et Je vous concéderai Mon Assistance. Je ferai de sorte que
vous soyez ravis et pleins de confiance, Je guiderai vos pensées sur la voie juste,
Je vous enlèverai toute crainte et vous pourvoirai constamment avec la Force et la
Grâce, donc Je vous guiderai fidèlement jusqu'à la fin de votre vie. Vous pouvez
obtenir tout cela si seulement vous tournez votre volonté vers Moi, si vous vous
sentez comme Mes fils et si vous Me désirez, Moi votre Père. Alors Je vous
accueillerai sur Mon Cœur comme Mes fils et Je vous garderai et vous pourvoirai et
il ne vous manquera rien, vous ne serez pas abandonnés ni découragés, parce que
vous serez dans la certitude constante que vous êtes assistés par Moi, donc vous
pouvez aller à la rencontre de ce qui se produira pleins de Force et intrépides.
Maintenant vous utiliserez aussi la Force qui vous afflue par Ma Parole, parce que
vu que Ma Parole est Mon Cadeau de Grâce, elle doit aussi vous rendre heureux, Ma
Force doit directement affluer sur vous et toucher avec bienveillance votre âme. Et
si l'âme est heureuse, alors elle cherche à rester dans le même état, donc elle
établira une liaison constante avec Moi pour recevoir continuellement la Force à
travers Ma Parole. Alors toute titubance et toute crainte vous abandonneront, alors
vous serez forts au milieu des dangers qui vous menacent de l'extérieur, ne
craignez plus le monde, ne craignez pas même vos ennemis spirituels, parce qu'à
travers la Parole vous M'avez trouvé, Moi votre paternel Ami et Frère, vous êtes
étroitement unis avec Moi, n'écoutez plus le monde, mais seulement Ma Voix, tendez
l'oreille à Ma Parole et recevez continuellement la Grâce et la Force.
Amen

Événement sanglant – Promesse - Aide

B.D. 3433 from 8 février 1945, taken from Book No. 44
De grandes choses se préparent et votre cœur se réjouira pour la Vérité de Ma
Parole, bien que vous deviez frissonner à propos de l'événement sanglant qui se
révèle maintenant au monde. Je commence Mon Plan de Salut en vous annonçant que
maintenant Moi-même Je vais intervenir avant que vous, Mes croyants, soyez
impliqués dans cet événement. Écoutez Ma Voix : Vous échapperez à tout danger et

vous vous trouverez de toute façon dans une grande misère, parce qu'autour de vous
tout est en émoi. Mais vous vivrez comme sur une île sous Ma Garde, et vous ne
percevrez rien de l’action de Satan, vous attendrez craintifs, jusqu'à ce que
l'Aide vienne. Parce que maintenant le désastre s’abattra sur les hommes dont les
cœurs sont gouvernés par Satan, sur les hommes qui sacrifient la vie d'innombrables
hommes pour leurs plans outrageants et exécutent sans pitié une œuvre de
destruction qui peut être terminée seulement encore à travers Mon Intervention.
Prenez Ma Parole comme une Consolation, Je vous sauverai de toute misère, donc
espérez et attendez et restez unis avec Moi dans la prière, et vous recevrez la
Force pour résister jusqu'à ce que l'Aide arrive.
Amen

La Force divine du Créateur et la Volonté de former

B.D. 3434 from 11 février 1945, taken from Book No. 44
La Terre dans sa constitution donne témoignage de la Volonté de former de Dieu, qui
rayonne constamment Sa Force et donne une forme à Ses Œuvres de Création. La plus
profonde Sagesse est reconnaissable pour l'homme qui observe de près ces Œuvres et
réfléchit sur leur sens et leur but, il y reconnaît l'Amour de Dieu. Le fait que
Dieu Lui-Même Se manifeste dans Ses Œuvres, résulte du fait que ces Œuvres sont
indestructibles dans leur substance spirituelle, et donc leur forme change devant
les yeux des hommes, mais elles ne peuvent jamais être entièrement détruites dans
leur substance, parce que celle-ci est Force de Dieu, qui ne cessera jamais
d'exister. Mais le processus de changement se déroule selon la Loi divine, tant que
la volonté humaine ne s’en mêle pas. Ce qui est procédé de Dieu assumera donc
toujours de nouveau une autre forme, dès que celle-ci est visible à l'œil humain,
mais dans sa substance elle reste toujours la même, c’est du spirituel, c'est-àdire la Force de Dieu, et celle-ci se trouve dans différents degrés de maturité,
elle est toujours consciente d'elle-même, mais elle peut être libre ou non-libre.
Primordialement ce spirituel est procédé libre de Dieu, parce qu'il était un
Rayonnement de Lui-Même, il était extrêmement parfait. Le fait qu'il soit devenu
non-libre a été la conséquence du fait qu’il a repoussé Dieu, que lui-même s'est
éloigné de Dieu à travers sa volonté. Malgré cela la Force de Dieu est restée, il
ne pouvait pas se détacher éternellement de la Source Primordiale de l'éternelle
Force, il est devenu seulement imparfait par sa volonté. Et donc Dieu a fait se
lever continuellement des Œuvres de Création, Il a lié la Force dans la forme que
Sa Volonté a donnée au spirituel en tant que chaîne, et maintenant celui-ci est
liée, mais n’a pas cessé d'exister.
La divine Force du Créateur est impérissable, c’est le Rayonnement de Dieu et ce
qui procède de Dieu, ce qui a donc son origine en Lui, ne peut éternellement pas
être détruit. Dans les Créations cela se manifeste visiblement, mais le visible
cache de nouveau du spirituel invisible, qui doit aussi être reconnue comme
Rayonnement de Dieu. La Volonté, la Sagesse et l'Amour de Dieu sont continuellement
actifs, pour reconduire de nouveau à Lui cette Force qui procède de Lui et tend
vers Lui, chose qu’Il pourrait faire dans la contrainte, mais Il ne veut pas le
faire, parce que Son infini Amour Lui empêche de rendre non-libre ce qui
originairement était libre. Parce que la non-liberté est un état d'imperfection. Or

Dieu dans Sa Perfection veut seulement du parfait à Sa Proximité. Donc Il cherche à
reconduire à Lui le spirituel devenu imparfait qui a cherché à s'éloigner de Dieu
par sa propre volonté, en le liant, pour le pousser à tendre de nouveau librement
vers Lui. Et donc Il le lie dans la forme des multiples Œuvres de Création, que Sa
Volonté de former laisse se lever toujours et continuellement ; vu que la Force ne
peut jamais et encore jamais être perdue, il existe seulement une possibilité, une
distance toujours plus grande de Dieu et de cela il s’ensuit une inefficacité ou un
reflux à la Force Primordiale or celle-ci signifiait la plus haute efficacité et
cela avait pour conséquence une Force et une Puissance illimitée pour la substance
animique, qui pouvait créer et former comme Dieu, c'est-à-dire dans la même Volonté
que Dieu pour sa Béatitude illimitée.
Amen

La divine Doctrine de l'amour – la non observance - la souffrance

B.D. 3435 from 12 février 1945, taken from Book No. 44
Soyez téméraires et pleins de foi dans Mon Aide. Je vous ai donné un Commandement,
c’est que vous devez vivre dans l'amour, parce que seulement à travers l'amour vous
pouvez vous libérer. Et l'accomplissement de ce Commandement détermine toute votre
vie terrestre, il détermine votre destin, parce que la maturité de votre âme dépend
uniquement de votre activité d'amour et celle-ci signifie pour vous la libération.
Tant que vous demeurez encore sur la Terre, vous languissez dans les chaînes du
péché, dans un état non libre comme conséquence du péché d'autrefois, de la chute
de Moi. Et de cette non-liberté vous devez de nouveau revenir dans l'état de
liberté, vous devez ôter les chaînes, parce qu'à travers votre propre volonté vous
êtes liés. Et pour que vous deveniez libres, Je vous ai donné le Commandement de
l'amour, parce que seulement l'amour est le moyen pour la libération. Sans activité
d'amour vous ne pouvez jamais et encore jamais devenir des êtres libres, heureux,
ni sur la Terre ni dans l'au-delà ; mais l'amour casse les chaînes, casse
l’enveloppe de votre âme, l'amour vous reporte de nouveau dans l'état primordial,
dans l'état de la plénitude de pouvoir et de Force, avec la même Volonté que Dieu
et avec cela dans une Béatitude illimitée. Et donc sur la Terre vous ne devez pas
aspirer à autre chose qu'à une vie dans l'amour, vous devez mener la vie comme Moi
Je l'ai vécu comme exemple pour vous, vous devez toujours être actif dans l'amour
désintéressé pour le prochain et donc vous former selon Ma Volonté. Et vu que vous
êtes trop faibles, trop ignorants et donc aveugles dans l'esprit, Je vous ai montré
comment faire. Je vous ai donné le Commandement de l'amour, Je vous ai transmis Ma
Doctrine qui ne doit pas avoir d’autre but que de vous stimuler à une vie dans
l'amour. Et Je voulais voir Ma Doctrine diffusée dans le monde et donc J'ai envoyé
dans le monde Mes disciples avec les Paroles : «Allez et instruisez tous les
peuples ....» Parce qu'il n'existe pas d’autre moyen que l'amour. Mais Ma Doctrine
reste inaperçue et vu que les hommes ne se forment pas tout seul dans l'amour, Je
dois les visiter avec la misère et la souffrance, avec des difficultés de toutes
sortes, pour agir avec cela encore sur eux, pour qu'ils deviennent actifs dans
l'amour envers le prochain et qu’avec cela ils Me montrent leur amour. Je n'ai pas
d’autre but que d'éduquer les hommes dans l'amour, parce qu'ils ne s'occupent pas
de Ma Parole, de Ma Doctrine d'amour, et parcourent leur vie dans une totale cécité
spirituelle. Donc le Commandement de l'amour est Mon Commandement, il a été donné

aux hommes par Moi, pour qu'ils deviennent libres, pour qu'ils se rachètent. Tout
autre commandement qui ne se lève pas de celui de l'amour, n'est pas de Moi, parce
que Je donne des commandements aux hommes, mais Je leur laisse la très pleine
liberté, parce que Je ne veux pas reconduire à Moi Mes créatures par la contrainte,
Je ne veux pas qu’avec cela ils perdent la perfection qui peut être atteinte
seulement dans une totale liberté de volonté. Mais vous des hommes vous vous
occupez davantage des commandements humains que de Mon Commandement de l'amour. Et
donc vous êtes en danger constant de ne pas bien exploiter votre vie. Et donc la
souffrance et la misère sont toujours de nouveau nécessaires tant que vous n’êtes
pas formés dans l'amour, et donc donnez l’amour au prochain par votre propre
poussée intérieure. Seulement alors la souffrance pourra cesser, parce que vous
avez des milliers d’occasions pour pouvoir Me montrer votre amour pour Moi et pour
le prochain. Mais Je ne M'occupe pas des œuvres que vous accomplissez dans la
contrainte, parce que seulement l'amour donne de la valeur intérieure à chaque
action, à chaque pensée et Je veux que vous montriez votre amour pour Moi au
travers de votre amour actif pour le prochain. Parce que les mots tout seuls sont
inutiles s'ils ne deviennent pas action dans la libre volonté. Mais celui qui
s’efforce de Me suivre, qui prend le chemin de l'amour et tend ainsi à s'approcher
de Moi, ne parcourra pas sans succès sa vie terrestre. Je viendrai à sa rencontre,
Je serai proche de lui et il ne devra plus rien craindre sur la Terre, ni la
souffrance ni la misère, parce que s'il s'unit avec Moi au travers de l'amour, Je
le guiderai sur toutes les voies et il atteindra inévitablement son but.
Amen

Vers la perfection – la Terre – l'au-delà

B.D. 3436 from 15 février 1945, taken from Book No. 44
C’est une longue voie qui doit être parcourue jusqu'à la perfection pour le
spirituel qui s'est éloigné de Dieu, il doit parcourir cette voie dans l'état lié
pour se rapprocher de Dieu. Mais il peut abréger considérablement cette voie à
travers sa libre volonté de s'acquitter de la Volonté de Dieu et cela
particulièrement dans le dernier stade comme homme, où au contraire de ses
incorporations précédentes, il peut porter à exécution sa volonté. La dernière
étape de la vie terrestre, la vie sur la Terre comme homme, peut cependant porter
le spirituel à la plus haute perfection, lorsque la volonté de l'homme est active,
lorsqu’il tend sérieusement à s'approcher de Dieu et fait tout ce qui lui procure
l’unification définitive avec Dieu. Il a la possibilité de le faire, mais il est
laissé entièrement libre quant à la manière de le réaliser. Aucun moyen extérieur
ne peut accomplir ce dernier perfectionnement, mais uniquement une vie dans l'amour
pour Dieu et pour le prochain, un amour désintéressé pour le prochain et un
constant désir pour Dieu que l'homme montre à travers le premier et à travers une
intime prière, à travers la tendance à la perfection, à travers l'accomplissement
du divin Commandement de l'amour et donc dans la formation de lui-même dans la
douceur de caractère, le pacifisme, la patience, la miséricorde et l’humilité. Rien
d’autre ne procure à l'homme le progrès spirituel et s'il ne tend pas sérieusement
à ce but, alors son chemin sera long jusqu'au perfectionnement, parce que la vie
sur la Terre ne suffit alors pas, et il doit continuer dans l'au-delà, mais sous
des conditions beaucoup plus difficiles.

Alors l'âme doit parcourir dans l'au-delà la voie de la souffrance qui est outre
mesure difficile, parce qu'il lui manque la Force qui était pleinement à sa
disposition sur la Terre. Et pour lui épargner cette souffrance, Dieu lui donne la
possibilité encore sur la Terre de se perfectionner et Il l’aide là où l'homme ne
tend pas sérieusement. Et pour cette raison il y a cette grande souffrance qui doit
changer les hommes en êtres tournés vers Dieu et actifs dans l'amour. Dieu veut
leur abréger la voie, parce qu'Il connait la difficulté de la voie du développement
vers le Haut dans l'au-delà. La vie terrestre comme homme est très brève, comparée
au temps infiniment long qui a précédé et continuera dans l'au-delà, de sorte
qu’une existence terrestre pleine de souffrance doit être appelée facile, si avec
cela l'homme atteint le dernier perfectionnement, c'est-à-dire pouvoir entrer dans
l'Éternité comme être de Lumière. La vie terrestre est une brève phase que l'homme
peut regarder avec reconnaissance lorsqu’elle l'a aidé à transformer son être à
travers la souffrance. Mais si l'homme est actif dans l'amour, s'il acquitte de la
vraie tâche de sa vie, la souffrance ne l'opprimera alors pas autant, parce
qu'alors il s'approchera de son but et n'aura pas besoin du moyen d'éducation de la
souffrance à la hauteur des hommes qui ne reconnaissent pas Dieu, qui sont loin de
Lui, parce qu'ils vivent sans amour. Et ainsi on explique la grande souffrance qui
se passe sur la Terre, qui semble insupportable pour tous ceux qui ne sont pas unis
avec Dieu et qui accueillent la Force de cette union. C’est encore un dernier moyen
accordé par la Compassion de Dieu qui ne peut plus changer les hommes autrement,
parce qu'ils sont de cœur dur et ne veulent pas se plier devant Lui. Et c’est
l'unique moyen qui peut les déterminer à revenir librement vers Lui, si avec cela
ils sont poussés intérieurement à la prière, et que donc à travers la misère ils
cherchent par leur propre poussée la liaison avec Dieu. Parce que Dieu ne tourne
pas vers Lui par contrainte les sentiments des hommes, parce qu'alors il leur
serait impossible de devenir parfait, parce que seulement tendre dans la libre
volonté mène à ce but. Mais la volonté des hommes est encore trop loin de Dieu.
Et Il cherche à changer cette volonté à travers la souffrance. Si cette souffrance
conduit au changement de la volonté, alors l'âme a gagné immensément beaucoup,
parce que même la souffrance la plus grave sur la Terre doit être appelée moindre
comparée à la souffrance dans l'au-delà, parce que la vie terrestre est seulement
une phase très brève, tandis que l'état de souffrance dans l'au-delà peut durer
l'Éternité, lorsque l'âme est trop faible ou de volonté trop endurcie. Parce que
son dernier but reste toujours le perfectionnement, seulement celui-ci peut
demander des temps infinis, comme il peut aussi être atteint dans le bref temps de
la vie terrestre. Et Dieu assiste l'homme constamment en aidant et en cherchant à
le stimuler à la juste utilisation et s'il échoue, Il le mène sur la voie juste par
des événements douloureux. Et ainsi le temps terrestre reste toujours un temps de
Grâce, parce qu'il rend possible la libération de toute forme. Mais l'homme n'est
jamais forcé à l'état de perfection, parce que cela serait contre l'Ordre de Dieu
et ne pourrait procurer rien de parfait. Et les événements s’approchent de l’homme
selon que sa volonté est tournée ou détournée de Dieu. Et donc il y aura de la
souffrance sur la Terre tant que les hommes sont de volonté détournée de Dieu et
malgré les Avertissements et les mises en garde ils ne changent pas cette volonté.
Alors Dieu emploie des moyens douloureux pour épargner ou bien abréger aux âmes un
état très atroce dans l'au-delà. Parce que Son Amour est tourné éternellement vers
Ses créatures qui veulent monter vers le Haut, Il veut les rendre heureuses avec la
Vie éternelle, Il veut les accueillir comme parfaites dans Son Royaume.
Amen

La relégation de Satan

B.D. 3437 from 16 février 1945, taken from Book No. 44
Aucun pouvoir n’est assez fort pour pouvoir Me prêter résistance, si Ma Volonté
entend le casser, parce que Je Suis le Seigneur sur tout et le royaume de Mon
adversaire est soumis à Moi-même. Si Je lui concède un certain pouvoir, alors c’est
seulement dans le but qu’avec cela il mette à l'épreuve la résistance des hommes
bons. Mais s'il abuse de son pouvoir en cherchant à détruire le bon, alors il
trouvera une résistance dans Ma Force, sur laquelle son pouvoir se broiera. Parce
que Je reste le Seigneur du Ciel et de la Terre dans toute l'Éternité. Je le laisse
faire rage encore un peu de temps, mais la fin de son pouvoir est proche. Je le
porterai à la chute s'il croit vaincre, Je le lierai s'il croit avoir atteint la
très pleine liberté. Mais alors le monde sentira encore son pouvoir, les hommes
seront sous son influence furieuse et ils s'adapteront, parce qu'ils sont encore
trop loin de Moi pour se tourner vers Moi pour chercher de l'Aide. Mais J'envoie
aussi Mes Anges sur la Terre qui témoignent de Ma Force et de Mon Amour, ils
assistent les Miens dans leur misère et ils les aident à prêter résistance aux
désirs de Satan. Je participe à la misère de chaque individu et Je ne laisse sans
Protection ni Assistance personne qui tend vers Moi, qui fait partie des Miens,
c'est-à-dire qui croit en Moi et Me désire. À eux Je mets à leur coté des gardiens
qui mènent la lutte contre le pouvoir obscur, s'il cherche à se procurer trop
fortement l'accès aux Miens. Et ceux-ci ont la Force et ils exécutent Ma Volonté.
Et donc ils seront victorieux et ils vous sauveront de tout dommage. Mais Ma
Volonté est que les hommes reconnaissent de quelle Force procède ceux qui croient
en Moi et observent Mes Commandements. Vous devez reconnaître que Mon Aide est
visible là où Mon Nom est tenu sacré, là où est établi l'intime liaison avec Moi et
où Je suis reconnu et invoqué comme Seigneur du Ciel et de la Terre. Vous devez
changer et tendre uniquement vers Moi, autrement vous tomberez au pouvoir de Mon
adversaire, et Je ne pourrai pas vous sauver, parce que vous-mêmes vous lui
concédez le pouvoir sur vous. J'aide chacun qui soumet sa volonté à Moi, mais Je
n’aide que seulement ceux-ci. Et donc tournez-vous vers Moi dans la libre volonté,
invoquez-Moi pour que Je vous sauve de votre misère et que Je veuille casser son
pouvoir pour qu’il ne puisse plus vous opprimer. Et vous reconnaîtrez Ma Puissance
et vous Me louerez et vous Me glorifierez comme l'unique puissant Seigneur et
Créateur du Ciel et de la Terre.
Amen

La Voix de fer de Dieu – la phase finale

B.D. 3438 from 16 février 1945, taken from Book No. 44
La Grandeur et l'Omnipotence de Dieu se manifestera au temps dans lequel les hommes
seront totalement désespérés et seront étendus au sol sans défense, parce que Dieu
veut Se montrer à tous ceux qui croient en Lui, mais qui sont trop faibles pour

présenter leur foi devant le monde. Il veut S’annoncer aux Siens qui attendent
pleinement fidèles Son Aide et Il veut ébranler même les mécréants et leur apporter
encore la Lumière dans l'obscurité de l'esprit. Donc Il se révèle fort et audible.
Sa Voix résonne puissamment et elle ne peut pas ne pas être entendue, parce qu'Il
parle aux hommes à travers les puissances de la nature d’une manière que tous
doivent entendre. Auparavant Il aura laissé libre cours à la volonté des hommes, il
leur aura permis de faire rage l'un contre l'autre et de devenir de vrais diables,
mais Il mettra une fin à leurs actes, lorsqu’eux-mêmes se seront déclarés
appartenir à Satan à travers leurs œuvres. La volonté des hommes eux-mêmes décidera
du temps de Son Intervention et avec cela la misère des Siens trouvera une fin.
Mais le monde poursuivra son cours et en attendra plein de terreur les effets.
Toutefois Dieu anéantit un plan, pour en porter un autre à exécution, parce qu'Il
veut montrer Son Omnipotence et Sa Justice aux hommes qui croient en Lui. Mais la
souffrance et la misère ne trouveront pas de fin, seuls les croyants seront
fortifiés à travers l'Intervention de Dieu et s’en remettront pleinement croyants à
Lui, c'est-à-dire qu’ils prendront résignés leur destin sur eux dans l'espoir que
Dieu leur donne la Force de supporter tout ce qui est chargé sur eux. Et ainsi les
événements du monde changeront et les hommes qui survivent seront surpris par
l’arrivée d’une solution entièrement différente. Les hommes sans espoir y puiseront
un nouvel espoir, les hommes fatigués retrouveront la Force et deviendront actifs
et à chaque homme il sera prodigué selon son désir, la Force terrestre et
spirituelle et la remontée sera en conséquence. Le corps et l’âme chercheront leur
avantage et bienheureux ceux qui utiliseront ce temps pour le salut de leur âme.
Parce que maintenant il reste seulement encore un temps court jusqu'à la fin et ce
temps doit être utilisé avec ferveur par ceux qui sont encore dans un bas état
spirituel qui met en danger leur âme. Mais même les croyants doivent demander
beaucoup de Force, pour qu'ils dépassent leur dernière épreuve de la vie terrestre,
pour qu'ils tiennent bon et attendent jusqu'à la fin, parce que la séparation des
esprits demande une nouvelle lutte qui portera seulement sur les biens spirituels,
la lutte contre la foi en Jésus Christ, le Rédempteur du monde. Et à travers
l'Intervention de Dieu la dernière phase de cette période de Libération sera
introduite. Il se manifestera aux hommes, Il leur parlera avec une Voix de fer et
ce sera bien pour celui qui écoute cette Voix, la comprend et la prend à cœur, ce
sera bien pour celui qui observe l'événement du monde et cherche à l’expliquer
spirituellement, parce que la Langue de Dieu lui sera compréhensible et il pensera
à son âme avant la fin.
Amen

Le Paradis de la nouvelle Terre - la lutte de la Lumière et des ténèbres

B.D. 3439 from 17 février 1945, taken from Book No. 44
Seulement celui qui est bon s'affirmera dans la dernière lutte, parce qu'il est en
liaison directe avec Dieu et donc il pourra prêter résistance jusqu'à la fin. Mais
le mauvais tendra vers l'adversaire de Dieu, il sera saisi par lui et attiré dans
la profondeur de l'abîme. Cela est la fin de la période de Libération et en même
temps le début d'une nouvelle, pour que le développement vers le Haut du spirituel
immature puisse procéder dans une nouvelle époque de temps, qui commence de nouveau
avec le Paradis sur la Terre. Parce que les Bons qui seront sortis victorieux de la

dernière lutte, c'est-à-dire les hommes qui sont dans l'amour pour Dieu et pour le
prochain, recevront maintenant la récompense de leur persévérance et de leur
fidélité à Dieu car une vie terrestre dans la plus profonde paix leur est destinée,
une vie où sont bannies la souffrance et la préoccupation et où à leur place il y
aura la Béatitude. Ils mèneront une vie dans l'harmonie de leur âme en parfaite
unité, ils s’offriront réciproquement l'amour et donc ils pourront constamment
recevoir l'Amour de Dieu, lequel demeurera parmi eux en tant que l'éternel Amour.
Ils ne pourront plus être opprimé par l'ennemi de leur âme ; parce que celui-ci
aura été lié avec sa suite pour longtemps, et donc il ne pourra plus exercer aucune
influence sur les hommes qui vivent unis avec Dieu sur la nouvelle Terre. Ils ne
connaissent ni la peur, ni le doute, parce qu'ils sont dans la Lumière, dans le
savoir, comme conséquence de leur vie d'amour. Et cet état est la perfection qui
assure aussi l'entrée dans le Royaume de la Lumière. Mais à eux il est donné encore
un temps sur la Terre, parce qu'ils doivent former la lignée pour la nouvelle race
humaine qui doit vivre sur la nouvelle Terre. Et seulement des hommes bons peuvent
être les habitants de la nouvelle Terre, parce qu'ils ont déposés toute tendance
pour la matière, parce qu'ils ont reconnu Dieu et ils L'aiment du plus profond du
cœur et par conséquent ils savent aussi leur tâche terrestre et leur but ultime.
Dieu peut maintenant s'approcher visiblement et invisiblement d’eux, Il peut Être
constamment parmi eux dans la Parole, Il peut les instruire et éclairer leur
esprit, parce qu'ils ne Lui opposent plus aucune résistance à travers leur volonté
ou leurs pensées tournées vers la matière. Et tant que durera cet état entre les
hommes sur la nouvelle Terre, tant qu’ils seront en intime union avec Dieu ils
recevront de Lui-Même la Force et la Béatitude, alors les endroits où les hommes
habitent restera un Paradis, ils seront bienheureux et resteront loin de la
souffrance et de la misère. Mai cet état connaitra un changement, mais seulement
après longtemps. Alors la matière exercera de nouveau son charme sur les hommes qui
deviendront plus tièdes dans leur amour pour Dieu. Et alors eux-mêmes donneront à
l’adversaire de Dieu le droit de les opprimer, parce qu'à travers leur tendance
vers la matière eux-mêmes se tourneront vers celui qui est lié dans la matière. Et
celui-ci l'exploitera, il cherchera à tourner toujours davantage la volonté des
hommes vers la matière et à la repousser de Dieu. Parce que l'homme ne peut pas
aspirer aux deux. Il devra toujours renoncer à un pour l'autre, et dans cela il y a
le danger que les hommes attachent de nouveau leur cœur à la matière et abandonnent
Dieu. Et de nouveau la lutte de la Lumière contre les ténèbres recommencera, le
combat des forces détournées de Dieu pour le pouvoir sur les hommes recommencera.
Mais les êtres de Lumière luttent pour leurs âmes, mais la volonté de l'homme luimême sera toujours déterminante pour choisir quel pouvoir conquerra la suprématie,
jusqu'à ce que de nouveau la fureur de Satan devienne évidente et de nouveau sera
arrivée la fin d'une période de Libération.
Amen

La Promesse – l'Eau vivante

B.D. 3440 from 18 février 1945, taken from Book No. 44
«Celui qui croit en Moi, de son corps couleront des fontaines d'Eau vive ....» Je
vous ai donné cette Promesse et elle s'acquittera à la lettre. Parce que Ma Parole
est Vérité et elle restera éternellement Vérité. Et ainsi l'homme croyant doit être

capable d’entendre en lui Ma Voix, dès qu'il écoute avec persévérance de
l'intérieur, parce que Mon Esprit est la Source d’où s’écoule l'Eau vive, l'Eau qui
réveille à la Vie, Ma Parole, la Source de la Vie éternelle. L'Eau coule sans fin,
elle affluera à l'homme de l'intérieur, elle le rafraichira et le fortifiera pour
sa vie terrestre, parce qu'elle est le Rayonnement de Mon éternel Amour, le Pont
sur le gouffre entre l'homme et Moi. Vous tous vous pouvez puiser à cette Source,
et vous tous vous pouvez vous former pour que de votre corps coulent des courants
d'Eau vive, mais vous devez croire profondément et irrévocablement en Moi et en Mon
Action, vous devez former votre cœur dans l'amour et vous rendre réceptifs à lui,
vous devez aiguiser votre oreille spirituelle et avoir la volonté d'écouter avec
persévérance de l'intérieur, parce que vous ne pouvez autrement pas entendre la
délicate voix de l'esprit. Mais si vous croyez, vous tendez aussi les oreilles à
ses manifestations et alors la Source de la Vie sera inépuisable, vous y puiserez
la Sagesse la plus profonde et ce savoir vous rendra heureux, parce que vous le
reconnaitrez comme pure Vérité. Parce que Je vous donne Ma Parole, Je vous parle
Moi-même à travers l’étincelle spirituelle qui est une Partie de Moi-Même, elle
s'unit avec l'Esprit du Père et accueille chaque manifestation de Mon Amour pour la
transmettre à votre âme, dès que vous voulez l’entendre. Mon esprit est constamment
actif en vous, mais il est laissé à votre volonté si vous vous occupez de sa voix.
Et donc seulement peu entendent Ma Voix, parce qu'ils laissent inaperçu le
délicieux Cadeau de Grâce, parce qu'à eux il manque la foi en Moi et dans Mon Amour
qui veut les pourvoir paternellement et parce qu'ils n'ont même pas la volonté de
donner un regard dans leur cœur, de tendre à l'introspection et d’éliminer chaque
obstacle pour que l'esprit en eux puisse s'ouvrir librement et être en mesure
d’entendre par lui-même. Ma Voix ne résonne pas plus fort que la voix du monde,
donc celui qui veut l’entendre, doit se retirer du monde et écouter attentivement
de l'intérieur. Mais sa persévérance sera récompensée délicieusement, parce que la
Source de la Vie éternelle s’ouvrira et l'Eau vive coulera sans cesse d’elle,
c'est-à-dire Ma Parole qui est courage et Force, qui revigore et rafraîchit à tout
instant, Ma Parole qui est la chose la plus précieuse pour vous, parce qu'elle
procure la Vie éternelle à celui qui l’accepte et vit en conséquence.
Amen

La forte foi, la paix intérieure – l'intrépidité

B.D. 3441 from 18 février 1945, taken from Book No. 44
Tous les doutes doivent disparaître et être remplacés par une forte foi, alors la
paix la plus profonde entrera aussi dans le cœur, et la misère terrestre sera
supportable. Vous tous qui craignez et regardez inquiets le futur, vous n'avez pas
encore une forte foi, parce que vous êtes encore faibles en esprit. Et cette faible
foi doit encore être fortifiée à travers une intime prière et son exaucement. Dès
que vous demandez l'Aide dans votre misère, Dieu se rendra Lui-même reconnaissable,
parce qu'Il sait votre volonté pour la foi, Il sait votre lutte dans la prière. Et
Il vous satisfera, Il se révélera à vous, lorsque vous êtes dans une grande
oppression, parce qu'Il veut vous aider pour que vous deveniez profondément
croyants pour le prochain auquel vous devez encore servir d’exemple. Celui qui a
acquis une forte foi, est au-dessus de tout ce qui s'approche. Il affrontera tout
ce qui est exigé de lui et il vivra toujours dans la paix intérieure, parce qu'il

sait qu'il n'est jamais seul, mais il est toujours accompagné du Père céleste et
pour lui il ne se passera rien que Dieu ne veuille pas, car tout doit se passer
comme Dieu le veut. Et il doit se fier à l'Amour du Père céleste qui le préservera
de la misère et du besoin, si cela n'est pas absolument nécessaire pour le salut de
son âme. Mais l'homme croyant cherche aussi à vivre pour la Complaisance de Dieu.
Il cherche à anoblir son âme et donc il ne craint aucune souffrance, mais il se fie
à l'Amour divin. Et à cet Amour divin il doit penser en premier, si l'homme veut
arriver à une profonde foi. L'intime Amour du Père embrasse tout ce qui est procédé
de Lui et Il ne veut jamais et encore jamais l’exposer à la ruine. Et l'homme doit
être convaincu de cet intime Amour du Père, alors il se donne tranquillement à la
Protection divine en espérant toujours que Dieu le tiendra à distance de toute
difficulté, parce qu'Il l'aime. Et dès que l'homme peut avoir cette pleine
confiance, sa foi est forte et alors Dieu ne le déçoit pas, mais Il s'acquitte de
chaque demande. Et le fils terrestre peut attendre sans crainte chaque jour, Il lui
apportera seulement ce qui est nécessaire pour le salut de son âme, et donc
d’autant moins de souffrance que le fils se confiera confiant dans l'Aide du Père.
Amen

Êtres de Lumière – Appel direct à Dieu

B.D. 3442 from 19 février 1945, taken from Book No. 44
Tous les êtres de Lumière sont des esprits serviteurs de Dieu, ils exécutent la
Volonté divine, ils sont les messagers qui portent la Force et la Lumière aux
hommes sur la Terre comme aussi aux âmes encore immatures dans le Royaume
spirituel. Ils sont dans l'amour et donc ils saisissent tous ceux qui ont besoin
d'aide, dès que cela est la Volonté de Dieu. Parce que ce qu’ils font ou ne font
pas est subordonné à la Loi divine, qui est à la base du mûrissement spirituel de
ce qui est encore immature, l'amour des êtres de Lumière est si grand qu’ils ne
laissent vraiment personne dans la misère s'il ne leur est pas imposé de barrière
de la part de Dieu. Et cette barrière est déterminée par la volonté de l'homme sur
la Terre comme aussi par l'âme elle-même dans l'au-delà. Chaque pensée tournée vers
Dieu et chaque demande à Lui ou bien aux êtres de Lumière pour de l'Aide abat cette
barrière, parce que maintenant ils peuvent être actifs selon leur volonté qui est
aussi la Volonté de Dieu. Ils reçoivent constamment la Force de Dieu, donc ils sont
puissants et peuvent donc fournir toute aide aux êtres qui les prient et les
invoquent, ils peuvent protéger l'homme sur la Terre, ils peuvent l'instruire et le
guider sur la voie juste, ils peuvent adoucir la misère, comme ils peuvent aussi
guider l'homme qui est dans une situation de vie difficile, si celui-ci en a besoin
pour son âme. Chaque pensée tournée vers Dieu lui donne cette possibilité, parce
que maintenant lui-même s’est confié à Dieu et à la garde de ces êtres de Lumière
qui sont toujours seulement les exécutants de la Volonté divine que Dieu laisse
devenir actifs pour leur bonheur. Parce que l’être spirituel de Lumière a déjà
trouvé l'unification avec Lui et il agit et crée avec Sa Force dans Sa Volonté.
Donc la prière à Dieu pour l'Aide dans la misère est toujours un moyen suffisant
pour que Ses messagers soient actifs et pourvoient le fils terrestre et le gardent.
Et vraiment ainsi chaque bonne pensée envoyée dans le Royaume spirituel établit la
liaison avec ces êtres qui exploitent chaque occasion pour exécuter leur vraie
mission, qui est de transmettre aux hommes des pensées de Lumière, ils les

enseignent à bien prier, à augmenter leur désir pour Dieu, ils les stimulent à une
activité d'amour et ils se chargent de prendre toujours soin, dans un sens
libérateur, des hommes qui se sont tournés vers eux au travers de la prière et de
bonnes pensées. L'homme est toujours entouré de ces êtres de Lumière, mais ils
restent totalement inefficaces s'il n'établit aucun contact avec eux, s'il ne croit
pas dans leur existence et dans leur Force, donc il ne se donne pas consciemment à
eux par la prière pour bénéficier de leur providence et de leur assistance. Parce
que selon la Loi divine ils sont empêchés de venir en aide à l'homme s'ils ne sont
pas appelés, vu que cette aide ne produirait aucun succès spirituel, mais il lui
serait enlevé l'opportunité de demander par sa propre poussée intérieure l'Aide à
Dieu et donc d'établir la liaison avec Lui, liaison qui est nécessaire pour
recevoir la Force du Royaume spirituel. Établir la liaison avec Dieu, et exploiter
chaque occasion pour cela, est outre mesure important, et donc vous devez parcourir
la voie directe vers Lui, parce que Lui-Même a donné aux hommes la prière comme
Pont vers Lui, pont qu'ils peuvent utiliser toujours et partout. La prière est une
Grâce de Dieu à travers laquelle Lui-Même se rend accessible pour chaque homme et
cette Grâce doit être utilisée, parce qu'elle a pour conséquence un inestimable
Courant de Force qui est à nouveau transmis aux hommes à travers Ses messagers
conformément à Sa Volonté. Les hommes peuvent puiser à cette Source de Grâce, parce
qu'ils ne L'invoqueront jamais en vain, même si ne sentent pas rapidement le succès
d’une manière terrestre. Mais l'âme n'ira jamais les mains vides, parce que chaque
invocation tournée vers Dieu donne la permission à d’innombrables êtres de Lumière
d’être actifs dans une affectueuse providence et avec cela l'homme mûrit
spirituellement. Parce que Dieu et le spirituel de Lumière sont Un, ce que veut
Dieu, Ses Anges l'exécutent et l'homme peut toujours se savoir gardé et pourvu,
s'il invoque intimement Dieu pour de l'Aide et tourne ses pensées en priant vers le
Royaume spirituel.
Amen

La Personnification de Dieu

B.D. 3443 from 22 février 1945, taken from Book No. 44
La foi dans une Divinité spirituelle ne suppose en rien une Divinité personnifiée,
au travers de laquelle l'homme pourrait se faire un concept étroitement limité de
Dieu, lequel est omniprésent et au-dessus du Temps et de l’Espace. Il remplit tout
avec son Esprit, l'univers entier, tout le Règne spirituel, et donc Il n'est pas
imaginable comme une Personne, selon le concept humain limité d'espace. On doit
s’éloigner totalement d'une Personnification de Dieu, si l'homme veut s'imaginer
l'Entité de Dieu comme l’Entité la plus sublime et la plus parfaite. Dieu S’est
Lui-Même rendu visible à Ses créatures dans une Forme humaine en imprégnant le
Corps de Jésus avec sa Divinité et Il s’est montré aux hommes dans un état
transfiguré, pour qu'ils puissent maintenant s’imaginer l'éternelle Divinité en
Jésus Christ. Mais lorsque l'âme aura déposé son corps et entrera dans le Royaume
de la Lumière, il lui sera clair que l'éternelle Divinité dans Son Être ne peut
jamais être saisie par l'esprit de l'homme et que l'Incorporation en Jésus Christ
doit réveiller ou renforcer la foi des hommes dans une Divinité spirituelle pendant
leur vie terrestre, autrement pour eux il serait difficile d’avoir une telle foi,
mais celle-ci est nécessaire pour établir un contact avec Dieu à travers la prière.

En Jésus Christ l'éternelle Divinité est donc devenue visible aux hommes, et dans
Son Amour miséricordieux Elle cherche à S'approcher Elle-Même d’eux pour les
pousser, au travers de la prière tournée vers Elle, à établir le contact avec Elle.
Jésus Christ était la Forme dans laquelle l'éternelle Divinité se cachait pour les
hommes sur la Terre. Dans le Royaume de la Lumière la même Forme sera vue
spirituellement par les êtres qui ont atteint le degré de maturité pour arriver à
la contemplation de Dieu. Mais cette Divinité spirituelle est présente partout et
donc elle ne peut jamais se condenser dans une Forme limitée. Par conséquent Elle
ne peut pas être considérée comme une Divinité personnelle, parce que cela est un
concept qui est en usage seulement dans la vie terrestre, pour les hommes eux-mêmes
qui, en tant qu’être individuel isolé dans le Cosmos, réclame de pouvoir
reconnaitre une personnalité, donc sous le terme de personne il faut toujours
entendre un être humain vivant. Que ce concept ne soit pas applicable à l'éternelle
Divinité résulte du fait que Dieu est un Esprit, or un Esprit n'est jamais quelque
chose de limité, de lié à une forme lorsqu’il est parfait. La perfection la plus
sublime est par conséquent libre au-delà de tous les concepts et rayonne à travers
l'Infini entier, elle est omniprésente, parce que sa substance primordiale est
l'Amour qui n'est aussi pas limité et donc pas imaginable en tant que forme.
L'homme a seulement une capacité limitée de comprendre, il ne peut pas imaginer
davantage que des choses qui existent sur la Terre, tant qu’il est encore d'esprit
non réveillé. Donc il cherche à s'imaginer l'éternelle Divinité comme une Personne,
dès qu'il croit dans un Dieu substantiel, dans un Dieu vers lequel il peut se
tourner dans la prière. Dieu est venu à la rencontre de ce désir purement humain,
Il S’est incorporé en Jésus Christ, Il S’est montré aux hommes comme un homme qui
vit selon la Complaisance de Dieu, et peut trouver sur la Terre l'unification avec
Dieu et donc il est Un avec Lui. Il voulait montrer aux hommes la manière
d’atteindre le but final, la totale unification avec Dieu. Le Rayonnement de
l'Entité divine comblait l'Homme Jésus, par conséquent seulement l'enveloppe
extérieure, la Forme corporelle, était humaine, mais l'Âme et l'Esprit étaient
divins, Ils étaient totalement uni avec Dieu dont Ils étaient procédés. Mais
l'éternelle Divinité ne s'est pas condensée, parce qu’il était impossible pour
l'Être le plus parfait de trouver jamais une limitation dans une Forme. Néanmoins
l'éternelle Divinité a quelque chose de spirituellement réel, c'est une Force
spirituelle à laquelle il doit être concédé la Volonté et la Faculté de penser,
donc un Être avec lequel l'homme peut entrer dans un contact intime par sa volonté
et ses pensées, parce que ni la volonté ni les pensées de l’homme ne sont liées à
la forme extérieure, mais elles sont une part du spirituel qui est incorporé dans
la forme humaine. Dès que l'enveloppe corporelle décède, le spirituel, la substance
animique, continue à être capable de penser et de vouloir, seulement cette faculté
peut être plus faible ou plus forte selon son état de maturité, tandis que
l'éternelle Divinité en tant que l’Être le plus parfait porte à l'Exécution Sa
Volonté et Ses Pensées dans la plus profonde Sagesse et avec une Force
inimaginable. La forme corporelle de l'homme est seulement un moyen pour un but
pour la durée de la vie terrestre. Mais celui qui croit dans l'immortalité de l'âme
comprendra aussi que la forme extérieure, la personne, n'est pas nécessaire pour la
continuation de l'existence de l'âme. Malgré cela l’âme reste un être individuel
dans sa conscience, même lorsqu’elle s'est unie avec du spirituel également mûr,
tout comme l’éternelle Divinité restera continuellement l’Être le plus sublime et
le plus parfait même pour les êtres de Lumière les plus sublimes qui ont trouvé
l’unification avec Elle, ils sont totalement unis avec Dieu et malgré cela dans la
conscience de leur existence ils sont indiciblement bienheureux, parce qu'ils
reçoivent et perçoivent toujours et continuellement la Force d'Amour de Dieu,
lequel comme Père éternel est en intime union avec eux.
Amen

Foi forte – le moyen de Dieu

B.D. 3444 from 22 février 1945, taken from Book No. 44
Vous tomberez encore maintes fois dans la misère, mais vous ne devez jamais vous
décourager, parce que si vous ne M'abandonnez pas, Moi aussi Je ne vous
abandonnerai pas dans l’éternité. On n'enregistre pas encore de point d’arrêt, mais
une décroissance constante, parce que les hommes ne Me trouvent pas, sauf quelques
uns qui Me reconnaissent et se relient avec Moi. Et à ceux-ci Je crie : supportez
la misère du temps pour les autres qui ne savent pas encore que les âmes sont en
danger. A cause d’eux la misère qui vous frappe et vous décourage ne peut pas
encore finir. Mais vous avez toujours un Aide à votre coté, et tout malaise passera
au-delà de vous, lorsque vous êtes croyants et que dans la misère vous vous
réfugiez en Moi. Alors Je vous guiderai à travers tous les dangers, mais vous devez
tenir bon et rester forts dans la foi, parce que vous devez être un exemple pour
les autres, un soutien, auquel ils peuvent s’accrocher, lorsqu’ils sont écrasés au
sol par la souffrance.
Restez forts et soyez Mes aides sur la Terre, parce que J'ai besoin de vous pour
que vous puissiez montrer au prochain la Force de la foi, pour que vous Me
dévoiliez, pour que vous leur enseigniez d'élever en priant les mains vers Moi en
Me demandant de l'Aide. Vous devez les instruire à Ma Place, parce que Je ne peux
Moi-même pas leur parler, pour ne pas les forcer à la foi. Vous devez parler pour
Moi et vous le pourrez seulement si vous-mêmes êtes profondément croyants et si
vous ne vous laissez affaiblir en rien dans votre foi. Vous aurez toujours
l'occasion d'agir pour Moi, vous rencontrerez toujours des hommes souffrants la
misère, désespérés, que vous pourrez aider à trouver la voie juste, vous devez Me
faire découvrir Moi et Mon Action, ainsi que Mon Amour qui laisse venir sur les
hommes une grande misère à cause des âmes errantes. Elles doivent devenir croyantes
à travers vous, elles doivent reconnaître dans votre calme et paix intérieure,
quelle Force se trouve dans la juste foi, et elles doivent chercher à conquérir
cette foi. Mais vous devez être d'abord fort dans la foi, autrement vous ne pourrez
pas les soutenir avec conviction. Et donc persistez dans la prière pour obtenir la
force de la foi, réfugiez-vous en Moi dans toute misère du corps et de l'âme, et
vous reconnaitrez Mon Aide, lorsque J'enlèverai de vous la misère. Je veux faire de
vous des moyens forts pour le temps à venir, et donc Je dois vous mettre dans des
situations dans lesquelles vous devez montrer votre foi en Moi où, lorsque vous Me
priez intimement, vous trouvez visiblement l'exaucement, parce que J'ai besoin de
vous, J’ai besoin d'hommes sur la Terre, qui soient profondément compénétrés de
leur foi en Moi, qui ne craignent plus aucun danger, qui Me sentent présent partout
et qui ne peuvent être ébranlés par rien. Parce que dans le temps à venir ils
doivent combattre pour Moi, et cela demande courage et force qu’ils peuvent
conquérir seulement à travers une profonde foi. Vous les hommes vous ne savez pas
ce dont vous êtes capables au moyen d'une foi profonde, combien puissants et forts
vous pouvez être lorsque vous avez cette foi en vous. Et donc aucune misère
terrestre ne doit vous effrayer, parce que votre foi peut la bannir à tout instant.
Priez-Moi et attendez Mon Aide dans la confiance ferme que Je vous aiderai, et
laissez tomber toute préoccupation, parce que Je vous pourvoirai si vous vous
confiez à Moi pleins de foi. Parce que dès que vous Me portez dans le cœur au moyen
de votre volonté qui est pour Moi, alors vous êtes Mes fils que Je n'abandonnerai
jamais dans l’éternité, et que Je protègerai dans toute misère du corps et de
l'âme.

Amen

«Celui qui croit en Moi ....» La Grâce de l'Œuvre de Libération

B.D. 3445 from 23 février 1945, taken from Book No. 44
Demander les Grâces de l'Œuvre de Libération est le Commandement de l'instant.
Parce que maintenant il sera montré combien plus forte peut être la volonté de
l'homme qui, au travers de la mort de Jésus Christ, demande la Force et la Grâce.
Jésus Christ a subi la mort la plus douloureuse sur la Croix, pour épargner aux
hommes les souffrances. Il a pris sur Ses Épaules la souffrance des hommes, Il a
porté pour eux la Croix, et par conséquent les hommes peuvent être déchargés de la
souffrance, s’ils se refugient croyants sous la Croix du Christ, s'ils invoquent
Jésus Christ pour Son Assistance, pour qu'Il leur en enlève le poids et veuille le
porter à leur place. Et l'homme sera fortifié après cette invocation, parce que le
divin Rédempteur Lui-Même lui transmettra la Force comme une grâce de Son Œuvre de
Libération. Et sa volonté deviendra forte, toute crainte disparaîtra de lui, il
tendra vers le Haut avec une grande Force, et la souffrance terrestre ne le
touchera presque pas, parce que Jésus Christ l'aidera à la porter. Mais combien peu
L'invoquent pour de l'Aide, combien peu ont la foi en Lui et en Son Œuvre de
Libération, et combien peu les Grâces de l'Œuvre de Libération Lui sont demandées
et donc reçues consciemment. Ils invoquent Dieu, mais ils ne Le reconnaissent pas
en Jésus Christ, et donc la souffrance sur la Terre a atteint une mesure toujours
plus grande. Et les hommes eux-mêmes doivent la porter. Ils doivent la prendre sur
eux parce qu'ils ne croient pas en Lui, et donc la misère est très grande, et
l'humanité a une volonté faible, parce qu'elle parcourt sa voie sans Jésus Christ
et parce que, immensément chargée, elle doit passer à travers une grande
purification douloureuse.
Dieu veut donner aux hommes l'occasion encore sur la Terre de reconnaître Jésus
Christ en leur faisant parcourir eux-mêmes le chemin du Golgotha, qui doit dénouer
l'enveloppe de leur âme et allumer en eux l’étincelle d'amour, pour que maintenant
ils prennent aussi la succession de Jésus et apprennent à Le reconnaître Lui-Même
comme Rédempteur du monde. Et si la souffrance aide seulement à ce but, à ce qu'ils
ne refusent pas Jésus Christ à la fin de leurs jours, alors ils auront conquis
beaucoup et un jour ils seront reconnaissants et béniront la souffrance qui leur a
apporté cette connaissance. Mais sur la Terre ils peuvent diminuer la souffrance
seulement s'ils demandent dans une profonde foi en Lui, qu'Il les aide à porter
leur croix. Ceux qui Le confessent perdront toute faiblesse de volonté, ils
traverseront intrépides le temps de la souffrance, parce qu'ils puiseront la Force
en Lui, ils utiliseront les Grâces de l'Œuvre de Libération et donc à eux il ne
manquera plus la Force, avec laquelle ils pourront exécuter tout ce que le monde
exige d’eux, et ils ne seront pas écrasés par la souffrance. Parce que Jésus Christ
porte pour eux la souffrance, Il est mort pour les péchés de l'humanité, et ainsi
il a pris sur Ses Épaules les punitions des péchés. Et l'homme peut sortir purifié
de sa vie terrestre, si seulement dans une profonde foi en Lui il demande Pardon de
ses péchés. Il n'a pas besoin du moyen de purification de la souffrance, tandis que
les hommes impies peuvent être sauvés seulement encore par la souffrance, s'ils ne
sont pas entièrement de sens obstiné. La Grâce de l'Œuvre de Libération est à

disposition de l'homme en mesure illimitée et il peut la demander toujours et
continuellement. Mais elle reste sans effet sur ceux qui refusent Jésus Christ, et
leur sort terrestre ne se présente pas vraiment facilement, vu que c’est le temps
de la fin qui doit être exploité pour que des âmes puissent encore être sauvées.
Celui qui croit en Jésus Christ sait qu’il ne sera pas perdu s'il se réfugie dans
toute misère sous la Croix. Et il ne demandera pas en vain. Sa souffrance sera
supportable, sa volonté fortifiée et sa Force pour vaincre toute misère spirituelle
et corporelle sera augmentée, et il soutiendra la lutte, et sa vie terrestre sera
un succès, il mûrira spirituellement et conquerra la Vie éternelle. Parce que Jésus
Christ Lui-Même lui a donné la Promesse : «Celui qui croit en Moi ne mourra pas,
mais il aura la Vie éternelle ....».
Amen

La participation à l'Œuvre de Libération

B.D. 3446 from 24 février 1945, taken from Book No. 44
Au travers des êtres spirituellement mûrs dans la chair sur la Terre ou bien dont
le corps a été transfiguré dans l'au-delà, il est annoncé la Volonté divine au
spirituel immature et cela est la participation à l'Œuvre de Libération du Christ
pour que la substance animique imparfaite soit informée de la divine Doctrine de
l'amour, dans laquelle apparait parfaitement Sa Volonté. Pour pouvoir mûrir
spirituellement, le spirituel immature doit être guidé à la connaissance de la
Vérité et selon sa prédisposition vers un parcours approprié de développement vers
le Haut, ou bien il reste sur la même marche avec le danger d’un développement
rétrograde. Et donc la tâche la plus importante et la plus belle sur la Terre comme
dans l'au-delà est d'aider le spirituel immature à la remontée spirituelle, parce
que celui-ci est lié et avec cela il est dans un état sombre et atroce qui doit
donc être changé dans un état libre, bienheureux. Et donc le spirituel qui s’est
formé dans l'amour, prend toujours une part dans la libération du spirituel
assombri, lié. Il participera à l'Œuvre de Libération du Christ, parce qu'il est
dans l'amour et cela se manifestera en cherchant à apporter la Lumière au spirituel
assombri. Seulement lorsque l'être sait la Volonté de Dieu, il commence à faire
devenir active sa volonté, à s'acquitter de la Volonté divine ou bien il manque de
le faire ou il agit dans le sens contraire. Parce que sa volonté doit d'abord
devenir active, l'être doit vouloir être libéré. La transmission de la Volonté
divine est donc une tâche qui est outre mesure importante et demande constamment
des Forces de bonne volonté. Cela vaut en particulier pour l'activité salvatrice
sur la Terre qui doit être exécutée par les hommes, pour que la libre volonté ne
soit pas entravée. Aux hommes il doit être apporté l'Évangile et prêché la divine
Doctrine de l'amour, pour qu'eux-mêmes soient stimulés à chercher à se libérer au
travers de l'amour. Et donc ils doivent être guidés dans la Vérité par des hommes
qui sont dans la connaissance, qui les instruisent par pur amour pour le prochain.
Et cette activité demande de nouveau la collaboration des êtres de Lumière du
Royaume spirituel, parce que seulement par l'homme enseignant ils doivent recevoir
leur savoir, pour que leur soit transmis la véritable Sagesse divine qui peut
procurer la Libération des âmes. Seulement celui qui a la Vérité parcourt la voie
vers la liberté définitive, seulement celui qui a la Vérité, peut la donner au-delà
; et donc les porteurs de la Vérité doivent être constamment actifs, soit dans le

Règne spirituel comme aussi sur la Terre, pour que le spirituel ignorant soit guidé
dans la connaissance et avec cela apprenne à aimer Dieu et à s'acquitter de Ses
Commandements. Mais vu que la Libération du spirituel lié est l’objectif et le but
de la vie terrestre, comme de la Création entière, il est compréhensible que toute
activité salvatrice soit bénie par Dieu, et trouve la pleine Approbation de Dieu et
que chaque homme de bonne volonté de servir sur la Terre soit un ouvrier bienvenu
pour Dieu Qui le pourvoira avec tous les Dons dont il a besoin pour son travail.
Parce que sa volonté de participer à l'Œuvre de Libération, le rend aussi capable
pour son travail. Il se mettra toujours à la disposition des porteurs de la Vérité
du Royaume spirituel qui maintenant transfèrent sur lui leur riche savoir et donc
le rendent capable d'être actif en enseignant sur la Terre, donc d'agir d’une
manière salvatrice. Parce que dès que la Vérité est répandue sur la Terre, l'état
d'obscurité est aussi cassé, la nuit spirituelle est éclairée d'une Lumière qui ne
peut pas être éteinte, parce qu'elle brille des Cieux en bas sur la Terre. Et celui
qui entre dans la lueur de la Lumière, sera aussi éclairé dans l'esprit, la nonconnaissance sera remplacée par la claire connaissance et le savoir que le prochain
reçoit maintenant, s’il est de bonne volonté pour le recevoir, le stimulera pour
commencer sur lui-même l'activité salvatrice. Il le forcera à s'acquitter du divin
Commandement de l'amour et grâce à cela il deviendra toujours plus libre et la
Lumière brillera. L'état d’ignorance changera et la Lumière de la Vérité
s'enflammera dans un amour toujours plus ardent pour Dieu et poussera l'homme à
être actif affectueusement envers toutes Ses créatures. Et il deviendra libre de
l'état lié, il tendra vers Dieu et il se détachera de Son pouvoir opposé. Il
prendra aussi une part dans l'Œuvre de Libération, parce que lorsqu’il est devenu
amour, il a de la pitié pour tout le spirituel non-libre, bâillonné et il cherche à
lui apporter de l'aide. Et toute activité salvatrice sera bénie de Dieu, soit sur
la Terre comme aussi dans l'au-delà.
Amen

Le temps de la récolte – le grain et la balle

B.D. 3447 from 25 février 1945, taken from Book No. 44
Le tournant spirituel arrive. Le bas état spirituel sera remplacé par un état de
maturité plus élevé des hommes sur la Terre mais auparavant la séparation des
esprits doit avoir lieu, pour que soit séparé la balle du grain. Donc le temps de
la récolte est arrivé pour laquelle beaucoup de moissonneurs seront nécessaires,
ainsi que beaucoup d'ouvriers qui travailleront sur le Champ de Dieu pour ramasser
et porter les fruits dans le grenier, pour assister tout le spirituel mûr jusqu'à
la fin, vu que le Seigneur Lui-Même viendra pour porter les Siens à la Maison, pour
faire la récolte sur la Terre le Jour du Jugement. Et dans ce temps une immense
activité commencera ; tous les ouvriers de Dieu sur la Terre et dans le Royaume
spirituel s’efforceront de préparer une dernière riche récolte, de porter chaque
semis à un bon fruit ; ils seront actifs avec ferveur pour réveiller les hommes
encore dans le temps de la fin, pour élever leur bas état spirituel et à les
pousser à tendre vers le Haut, parce que le temps est bref et la fin ne peut pas
être repoussée. La volonté des hommes eux-mêmes qui tend constamment vers le bas
l'attire et donc elle détermine la Volonté divine à reléguer ces hommes. Et bien
que le travail spirituel pour le salut des âmes errantes soit mené avec beaucoup de

ferveur, il ne procurera pas un grand succès ; mais il est effectué pour ceux qui
se laisseront sauver et pour les élus, les fidèles de Dieu qui ont besoin d'une
aide très forte qui leur est offerte par la partie spirituelle. Et donc le dernier
temps doit être exploité, parce qu'il passe rapidement, on doit travailler
spirituellement toujours et partout, les événements terrestres ne doivent pas être
trop considérés, mais plutôt l'état de maturité des âmes et à celles-ci il doit
être concédé toute l’aide spirituelle, pour qu'à la fin des jours elles puissent
être comptées dans la part des fidèles de Dieu, qui tendent vers le Haut et que
Dieu portera dans la Patrie hors de la plus grande misère, et qui en tant qu’hommes
spirituellement mûrs devront vivre sur la nouvelle Terre et donc ils seront séparés
comme le grain de la balle, parce qu'est venu le temps de la récolte, comme cela
est annoncé dans le Parole et dans l’Ecriture.
Amen

Consolation et Force à travers la Parole de Dieu dans la plus grande misère

B.D. 3448 from 25 février 1945, taken from Book No. 44
Quelle Grâce et quelle Force procède de la Parole guidée par l'Amour de Dieu à la
Terre, vous le saurez lorsque vous serez dans la crainte, lorsque vous serez coupés
de tout le monde et pourrez entrer en contact seulement avec Dieu à travers la
prière. Alors Il vous parlera dans Son Amour et il vous transmettra la Force, Il
vous assistera et vous pourvoira, et Sa Parole sera une Nourriture et une Boisson
suffisante jusqu'à ce que vous receviez de l'Aide. Aucun homme ne pourra vous
donner le réconfort qui afflue de Sa Parole, parce que dans Sa Parole vous Le
sentirez Lui-Même près de vous et vous vous confierez à Lui avec confiance. Et
lorsque vous entendrez Sa Parole, votre crainte vous laissera, Son Amour vous
parlera, Sa Main de Père vous saisira et ne vous laissera plus retomber. Sa Parole
est pleine de Douceur et de Bonté, elle vous donnera espoir et vous la reconnaitrez
comme Vérité et donc toute peur et toute crainte cesseront, parce que maintenant
vous vous fiez à Lui inconditionnellement. Plus grande est la misère terrestre,
plus proche de Dieu vous serez lorsque vous L’invoquez. Il ne vous abandonne pas et
Se manifeste dans Sa Parole que vous pouvez entendre sans interruption, directement
ou indirectement au travers de médiateurs, si vous en avez le désir. Parce que Dieu
satisfera ce désir, Il ne vous laissera pas sans Nourriture spirituelle, il ne
fermera pas la Source de l'Eau vive. Il la protègera de la destruction, Il ne
permet pas qu'elle soit obscurcie à travers la volonté des hommes, et que la Source
que Son Amour miséricordieux a ouvert pour vous s'épuise, car vous avez faim et
soif, et vous languissez dans la misère du corps et de l'âme et désirez vous
rassasier. Et ainsi Dieu Lui-Même descend dans la Parole sur la Terre pour les
Siens, lorsque tout accès vous est refusé par les hommes. Alors Il sera avec vous,
et vous pourrez recevoir le riche Don de Sa Main paternelle, vous serez fortifiés
corporellement et spirituellement, et lorsque vous aurez renoncé à tout espoir
terrestre et que vous vous donnez uniquement à Dieu, Lui-Même prendra votre destin
dans Ses Mains et Il vous sauvera de toute misère. Parce que Son Amour vous
embrasse, comme il embrasse tous ceux qui se réfugient en Lui dans la prière.
Amen

L'indestructibilité de ce qui doit agir comme Force

B.D. 3449 from 27 février 1945, taken from Book No. 44
Saisissez cela et gravez-le profondément dans votre mémoire : Aucun pouvoir du
monde ne peut s'imposer, si son but est de rendre inefficace la manifestation de la
Force divine, parce que le spirituel qui se tient près de la Terre dans un état
immature et qui est encore opposé à Dieu, renoncera à sa résistance dès l'instant
où il sera touché par la Force divine et il s'adaptera entièrement à la Volonté de
Dieu, on peut donc encore une fois constater l'efficacité de la Force là où du
spirituel contraire à Dieu a apparemment la suprématie. Donc aucune force opposée
ne peut se mesurer avec la Force de Dieu, ce qui signifie que la Force de Dieu
pénétrera toujours, même lorsque cela semble impossible. Plus l'homme est
maintenant développé plus cela lui est compréhensible et plus il se fie à
l'Omnipotence que Dieu qui accomplit tout, parce qu'à la Force de Dieu il ne peut
jamais dans l’éternité être enlevé l'efficacité. Et donc à travers cette
connaissance il arrive à une profonde foi. Une manifestation de la Force divine,
lorsqu’elle a assumé une forme, ne peut jamais et encore jamais se dissoudre en
rien, elle peut seulement devenir invisible à l'œil humain, lorsque Dieu a assigné
à la forme le but de servir comme enveloppe au spirituel qui tend vers le Haut.
Alors chaque forme se dissout toujours de nouveau, mais pour continuer de nouveau
son progrès dans une autre forme pour aider le spirituel en elle à servir au
constant développement vers le Haut. Mais cela est différent, lorsque la Force
divine doit devenir efficace directement sur l'homme et donc elle se manifeste dans
une forme qui doit être pour lui une constante Source de Force. Alors celle-ci n'a
pas besoin de suivre le processus d’apparition et de disparition de la forme, mais
elle reste existante dans la même forme en tant que donatrice de Force, comme vase
où la Force peut être puisée à tout instant et qui donc ne se dissout pas tant que
Dieu Lui-Même ne retire pas Sa Force, tant que la forme ne s'est pas acquittée de
son but. Et cela est déterminé de nouveau par la Sagesse et l'Amour de Dieu selon
Son Consentement. Mais la manifestation de la Force de Dieu est d'une valeur si
incommensurable pour les hommes, qu'Il ne retire pas d’eux Sa Force dans un temps
dans lequel celle-ci est extraordinairement nécessaire de façon urgente. Donc Il a
préparé partout des vases d'accueil dans lesquels Sa Force afflue continuellement,
pour que tous ceux qui la désirent puissent l’accueillir. Seulement là où elle
reste entièrement non désirée, il n'y aura aucun effet perceptible ; mais la Source
reste de toute façon existante, le vase qui cache en lui la Force, reste conservé
par des Forces invisibles, parce que les forces opposées ne peuvent pas pénétrer
dans une région qui est remplie avec la Force de Dieu. Ni des hommes, ni des forces
spirituelles détournées de Dieu n’y trouveront l'accès, mais un rayon de Lumière
brillera à la rencontre de celui qui a le désir pour la Vérité, qui désire la Force
de Dieu. Et ce rayon de Lumière brillera de sorte qu’il découvre la Source et qu’il
puisse s’y revigorer. Parce que c’est la Volonté de Dieu que soit indestructible ce
qui s'écoule de Lui comme Parole, offerte aux hommes pour la fortification dans les
temps de très grande misère, pour qu’il ne prenne pas le chemin de la dissolution
qui est le destin de toute la matière terrestre. Parce que ce qui s'écoule du
Royaume spirituel, est Force spirituelle et a pour but le développement spirituel
de l'homme. Elle est guidée sur la Terre à travers l'esprit dans l'homme qui l'a
reçue de l'Esprit du Père, et ce qui a son origine en Dieu ne disparaîtra pas
vraiment, car elle doit reconduire à Dieu les hommes qui sont encore faibles en

esprit et qui ne Le reconnaissent plus. Rien ne disparaîtra de ce que l'infini
Amour de Dieu guide sur la Terre pour conquérir avec cela Ses fils et les rendre
éternellement bienheureux.
Amen

La libre volonté – l'Amour du Père

B.D. 3450 from 27 février 1945, taken from Book No. 44
Je ne commande pas la volonté de l'homme, mais Je lui laisse sa liberté. Mais
J'appellerai et J’attirerai Mes créatures tant qu’elles marchent comme homme sur la
Terre, pour conquérir leur volonté dans l’éternité. Et maintenant il dépend de
l'homme lui-même s'il vient à Moi librement sans avoir besoin de Ma douce Poussée,
s'il s'adapte à Ma douce Poussée ou bien s'il résiste, de sorte que Je doive le
mener et le guider sensiblement à Ma rencontre. Il dépend de lui-même quel rapport
il établit avec Moi, s'il perçoit maintenant Ma douce Main de Père ou bien si Je
dois intervenir en l'éduquant avec dureté et sévérité. Je suis toujours seulement
déterminé par l'Amour pour Mes créatures pour les saisir de la manière dont elles
en ont besoin, pour qu'elles n’aillent pas se perdre dans l’éternité. Mais ellesmêmes sentiront peu Mon Amour, dès qu'elles Me résistent encore et Me forcent ainsi
à l'emploi de moyens dans lesquels elles ne voient aucun Amour du Père, bien que
l’Amour soit présent. Et toute Mansuétude envers elles, toute Concession pour des
demandes terrestres pour le bien-être du corps serait un manque d’amour de Ma Part,
parce que ce serait pour la ruine de leur âme. La vie terrestre passe rapidement,
et chaque jour doit être utilisé pour le mûrissement des âmes. Pour cela la libre
volonté de l'homme doit être active. Mais ils l'utilisent presque toujours d’une
manière erronée, ils ne tournent pas vers Moi cette volonté, mais vers le monde,
qui est le royaume de Mon adversaire. Cependant Je ne force pas la volonté et donc
Je dois montrer aux hommes la caducité du monde, Je dois leur enlever les joies
terrestres pour leur montrer combien leur volonté est mal orientée. Je dois leur
mettre devant les yeux un autre but, Je dois les porter près d’une richesse
impérissable, pour que leur volonté tende vers celle-ci et vers Moi, Qui peux leur
procurer une richesse impérissable avec les biens spirituels, s'ils les désirent.
Donc la matière terrestre doit aller à la rencontre de la dissolution. Les hommes
doivent s’en séparer pour reconnaître et obtenir plus facilement le bien spirituel.
Je dois donc chercher à changer leur volonté, pour qu'ils tendent vers Moi dans une
très pleine liberté, comme c’est le but de l'homme sur la Terre. Plus le cœur de
l'homme est attaché au désir pour la matière, plus douloureusement Mon affectueuse
Main de Père devra le frapper, Je dois lui enlever, pour lui rendre quelque chose
de bien meilleur, s'il est de bonne volonté pour accepter Mon Don. Mais le désastre
qui frappe les hommes n’est qu’apparent, c’est une prestation d'Aide pour leur âme
qui doit seulement se détacher de ce qu’ils ne veulent pas donner librement.
J'interviens douloureusement dans la vie des hommes, mais seulement pour sauver
leurs âmes qui doivent reconnaître combien la matière terrestre n’est rien, qui
doivent chercher des biens plus précieux qu'ils trouveront d’autant plus facilement
qu'ils ne seront pas enchaînés avec des biens terrestres, parce que Mon Amour
reconnaît les justes moyens et il les emploie. Mais il est toujours laissé aux
hommes s'ils veulent utiliser Mon Amour, s’ils veulent se laisser guider par Ma
Main, pour que Je les guide sûrement au but, parce que Je guide bien leur volonté,

mais Je ne la force pas. La volonté de l'homme est libre, parce que sans la liberté
de la volonté il ne pourrait jamais devenir parfait.
Amen

La Révélation par la Parole de Dieu

B.D. 3451 from 28 février 1945, taken from Book No. 44
Je pourvois les Miens à chaque instant. Et à eux Je Me révèle à travers la Parole
qui leur arrive en partie mentalement, en partie par des médiateurs qui l'ont reçue
directement de Moi. Et ainsi ils pourront dépasser le grand temps de misère, parce
que Je leur transmets la Force à travers Ma Parole, qui est l'écoulement de Mon
éternel Amour et donc il sera toujours pour les hommes une Source de Grâce dans
laquelle ils pourront puiser la Force et la Vigueur dans toute misère. À travers Ma
Parole les hommes sont en étroit contact avec Moi, pour eux c’est le Signe que Je
satisfais leur appel, lorsqu’ils peuvent recevoir Ma Parole directement ou bien à
travers des messagers. Parce qu'avec Ma Parole Je Suis Moi-Même avec eux et à Ma
Proximité ils n'ont rien à craindre, ils ne doivent pas avoir peur pour leur corps
et leurs âmes, parce que Je protège les deux, dès que Je suis avec eux dans la
Parole. Mais ils doivent aussi reconnaître Ma Parole comme telle, ils doivent
toujours Me reconnaître Moi-Même dans la Parole, alors ils sont sous Ma Protection
et sur eux coule la Force et la Grâce dans une très riche mesure. Mais les Miens
croient en Moi, ils croient dans Mon Amour et donc aussi que cet Amour s'annonce
dans la Parole. Et ainsi ils Me reconnaissent Moi-Même dans la Parole et ils se
mettent consciemment sous Ma Protection. Mais celui qui est hésitant et mécréant,
ne pourra pas sentir la Force de la Parole, parce que Ma Force d'Amour coule
seulement dans un cœur totalement ouvert à Moi et cette ouverture du cœur suppose
une très profonde foi en Moi et en Mon Amour. Ma Parole ne perd jamais en
efficacité, mais cette dernière dépend de la volonté de l'homme lui-même comment il
s’ajuste envers Moi, l'éternel Amour. Si son cœur est apte et de bonne volonté pour
aimer, alors il entre involontairement en liaison avec Moi pour arriver lentement à
la connaissance et maintenant il tend consciemment vers Moi. Et alors il pourra
aussi croire et comprendre Mon Action, Ma Providence pour les hommes, qui se
manifeste dans la transmission de Ma Parole. Et s'il cherche la justification dans
Mon Amour, il reconnaît aussi Ma Parole comme écoulement de Mon Amour, alors il
appartient aux Miens, il puisera la Force de Ma Parole dans une très grande mesure.
Et Je Me révélerai à tous ceux qui, dans la foi en Moi et dans Mon Amour, désirent
Ma Parole. Je guiderai leurs pensées vers la Vérité, Je leur transmettrai Ma Parole
à travers des messagers si eux-mêmes ne peuvent pas l’entendre à travers la voix
intérieure et Je mettrai Mes domestiques sur la Terre dans la faculté supérieure
d’entendre en eux la voix de l'esprit. Je serai avec les hommes dans la Parole à
chaque instant, pour que la misère qui arrive ne les écrase pas, pour qu'ils y
puisent la Force pour la résistance, pour qu'ils tournent leur esprit vers Moi et
qu’ils ne soient pas tirés en bas par les forces des ténèbres. Parce que Ma Parole
est l'arme la plus puissante contre celles-ci, parce qu'elle enseigne aux hommes
l'amour, leur annonce Ma Volonté. Et là où il est exercé l'amour, c'est-à-dire là
où est exécutée Ma Volonté, là les forces des ténèbres sont impuissantes, là l'âme
tend à la rencontre avec Moi et Mon Amour la saisit et ne la laisse jamais plus
retomber. Et donc entendez Ma Parole et vous vaincrez toute misère et tiendrez bon

jusqu'à la fin.
Amen

La vocation des domestiques de Dieu – la fonction – la Force

B.D. 3452 from 1 mars 1945, taken from Book No. 44
À celui à qui Dieu assigne une fonction, Il lui donne aussi la Force pour
l'administrer. Et si un homme est destiné à répandre la Parole de Dieu, alors il
lui affluera la Force de Dieu toujours et partout, pour qu'il puisse s'acquitter de
sa tâche. Parce que cette fonction est la plus importante sur la Terre, vu qu’il
s’agit de sauver d’innombrables âmes de la ruine éternelle. Et donc Dieu élira pour
cette fonction des hommes aptes, Il les appellera comme Ses domestiques, comme Ses
ouvriers qui doivent être actifs pour Son Royaume. À eux la Force et la Grâce
afflueront continuellement tant qu’ils sont disposés à agir en tant que domestiques
de Dieu sur la Terre et si pour cela ils sont appelés par Dieu Lui-Même. Et cela
est la condition pour que leur action soit un succès, parce que seulement ceux qui
sont appelés sont dans la pleine Vérité, parce qu'ils sont en mesure de
l'accueillir et parce que seulement cette faculté est la raison d'avoir été appelé
par Dieu pour une fonction sur la Terre qui vise à la diffusion de Sa Parole. Et
cela doit être bien considéré, parce que Dieu prodiguera Sa Force là où il s’agit
de répandre la pure Vérité non falsifiée. Mais la Force spirituelle ne coulera
jamais à ceux qui sont dans l'erreur, même lorsqu’ils croient être dans la Vérité.
Car alors ils utilisent seulement la force vitale dont chaque homme dispose, mais à
eux il manque la Force spirituelle. Et ceux-ci ne seront jamais appelés par Dieu,
mais ils peuvent arriver à cette vocation seulement si eux-mêmes s'acquittent des
conditions préalables, pour qu'à eux il afflue la Force, pour qu'ils deviennent
aptes pour le travail pour le Royaume de Dieu. Et donc à travers une vie dans
l'amour désintéressé ils doivent établir la liaison avec Dieu assez intimement pour
être éclairé par l'Esprit de Dieu et maintenant ils sont en mesure de discerner
l'erreur de la Vérité, en déclarant la lutte à la première et maintenant ils sont
disposés à s'employer pour la Vérité devant tout le monde. Seulement alors Dieu les
convoque comme Ses domestiques, seulement alors ils seront de diligents ouvriers
dans la Vigne du Seigneur et ensuite ils recevront toujours la Force pour
administrer leur fonction sur la Terre. Mais tant qu’eux-mêmes sont encore dans le
filet de l'erreur, tant qu’ils ne s’en sont pas libérés, à eux il manque la faculté
d'être des annonceurs de la Parole divine. La volonté de l'homme, son activité
d'amour et son désir pour la pure Vérité, doit toujours précéder une activité sur
la Terre qui a pour but le salut des âmes errantes. Vu que cette activité est outre
mesure importante, Dieu réveille toujours de nouveau dans tous les milieux des
hommes qui, par amour pour Lui et pour le prochain, Lui offrent leurs services et
dès que l'homme est de bonne volonté pour travailler pour le Royaume de Dieu, il
est instruit pour ce travail, étant supposé que lui-même se forme de manière à
pouvoir entendre en lui la voix de l'esprit, parce que la Vérité ne peut pas lui
être transmise autrement par Dieu. Et dès que l'homme entend en lui cette voix, il
est appelé par Dieu pour être actif pour Lui sur la Terre. Il sera dans la Vérité
et aura même le Don de la guider au-delà d'une manière compréhensible ; il sera
guidé par la Volonté de Dieu, il lui sera assigné un champ de travail et il ne lui
manquera jamais la Force pour une activité continue pour le Royaume de Dieu, parce

que maintenant il est un domestique de Dieu qui est pourvu par son Seigneur avec
tout ce qui lui est utile pour son service.
Amen

«Lorsque vous êtes rassemblés en Mon Nom ....»

B.D. 3453 from 1 mars 1945, taken from Book No. 45
Lorsque vous vous rassemblez en Mon Nom, Je Suis au milieu de vous. Je vous ai
donné cette Promesse et elle s'acquitte à la lettre, parce que vos pensées qui sont
tournées vers Moi, M'attirent à vous, parce qu'elles sont nées de l'amour pour Moi
et Je Serai toujours là où l'amour d'un fils désire le Père. Et là où Je Suis, là
est la paix et la béatitude ce que ressent probablement votre âme, bien que le
corps soit affecté par l'inquiétude de la misère du temps. Mais vos âmes sont près
du Père, lorsque vous vous rassemblez pour entendre Ma Parole. Et donc Moi-même Je
vous parle à travers la bouche d'homme et vous reconnaîtrez Ma Voix, parce que vous
êtes Mes fils auxquels la Voix du Père n'est pas étrangère. Je vous parle et Je
vous console, Je vous donne la Force et Je vous renforce, J’éclaire votre esprit et
Je vous donne la compréhension pour l'éternelle Vérité, pour Ma Parole qui vous
afflue maintenant dès que vous la désirez. Et Je bénis vous et votre volonté qui
sont tournés vers Moi. La Bénédiction du Père vous procure le progrès spirituel,
vous mûrirez dans votre âme, vous dépasserez chaque lutte contre l'adversaire, vous
vaincrez l'ennemi de vos âmes et sortirez vainqueurs, parce que de Ma Présence vous
puisez toujours la Force que vous recevez à travers Ma Parole. Dès que vous
cherchez une communauté pour entendre Ma Parole, vous Me cherchez et Je Me laisse
toujours trouver par vous. Je Suis Moi-Même dans la Parole et Je suis avec vous
comme Je vous l'ai promis. Je suis en vous parce que Mon esprit en vous peut agir,
parce que Je trouve des cœurs de bonne volonté pour M’accueillir, parce que vous
M'ouvrez la porte de votre cœur pour M’accueillir. Et celui qui a formé son cœur
dans l'amour, qui l'a purifié de toutes les erreurs et les manques, chez lui
J’entrerai et comblerai son cœur avec Mon Amour. Et il Me percevra et sera outre
mesure bienheureux. Mais Je peux demeurer seulement là où est l'amour. Donc vous
devez tous tendre à utiliser la Force de Ma Parole, à travailler sur votre âme et à
préparer votre cœur comme vase d'accueil de Mon Amour et de Mon Esprit, purifiez-le
de toutes les scories et les erreurs et ne désirez ardemment rien d’autre que Mon
Amour. Lorsque Je demeure au milieu de vous, Je frappe à vos cœurs et désire
entrer. Mais Je peux entrer près de vous seulement si vous vous donnez avec bonne
volonté à Moi, si vous soumettez votre volonté entièrement à Moi, si vous vivez
dans l'amour et totalement dans Mon Ordre. Donc Je vous donne Ma Parole, donc Je
vous mets constamment en garde dans la Parole au retour dans Mon Ordre et donc Je
vous transmets la Force, pour que vous puissiez exécuter ce pour lequel autrement
vous êtes trop faibles. Et donc J'ai béni Ma Parole avec Ma Force pour qu'elle
coule sur vous, et lorsque vous entendez Ma Parole, accueillez-la et vivez en
conséquence. Alors vous pourrez M'accueillir Moi-Même dans votre cœur, vous
percevrez sensiblement Ma Proximité, vous entendrez Ma Voix et vous serez outre
mesure bienheureux déjà sur la Terre.
Amen

Prière pour les pauvres âmes

B.D. 3454 from 2 mars 1945, taken from Book No. 45
La nuit de la mort embrasse toutes les âmes qui sont loin de Dieu lorsqu’elles ont
laissé la Terre à cause d'un chemin de vie sans amour du fait de leur appartenance
à l'adversaire de Dieu et donc elles sont de volonté totalement contraire. Cellesci perdent avec la mort corporelle leur force vitale et maintenant elles sont
totalement dépourvues de force et de lumière et elles sont exposées aux pouvoirs de
l'obscurité qui cherchent à les tirer toujours plus en bas dans le Royaume
spirituel, c'est-à-dire que leur volonté devient toujours plus servile pour le mal,
et vers le bas elles peuvent même développer de la force, parce qu’elle leur arrive
d’en bas. Mais pour faire devenir active leur volonté dans la juste direction, il
leur manque la force. Et donc ces âmes seraient perdues irrévocablement sans salut
si des êtres affectueux n'avaient pas pitié d'elles ; c'est-à-dire des hommes qui,
sur la Terre, pensent à elles au travers d’une silencieuse intervention en leur
transmettant, au moyen d'une prière d'amour tournée vers elles, la force pour
guider leur volonté vers le bien, ou bien aussi des êtres de Lumière qui viennent
toujours de nouveau près de ces âmes dépourvues de force et cherchent à les inciter
au changement de leur volonté. Mais la force de ces êtres de Lumière peut seulement
leur être transmise si elles-mêmes sont de bonne volonté pour employer cette force
pour agir dans l'amour. Donc en premier lieu il faut absolument changer la volonté
de ces âmes, et l'intervention des hommes sur la Terre aide à cela. Parce que l'âme
est dépourvue de force et elle n'est pas en mesure de changer toute seule sa
volonté. S’il ne lui est pas transmis la force au moyen de l'intervention, alors
elle est exposée aux forces de l'obscurité, et la remontée vers le Haut, le
détachement du pouvoir obscur est indiciblement difficile et demande beaucoup de
temps. Parce que l'âme est dans la plus profonde non-connaissance, et donc elle est
totalement sans volonté de changer sa situation dans l'au-delà. La prière pour les
âmes errantes dans l'au-delà est extrêmement nécessaire, si ces âmes doivent être
aidées, et les hommes doivent exploiter chaque occasion pour ces pauvres âmes,
parce que les hommes ont encore à disposition la force qui manque aux âmes
souffrant de la misère dans le Règne spirituel. C’est un acte d'amour pour le
prochain qui ne peut pas être évalué assez haut, lorsque les hommes aident les âmes
dans leur plus grande misère, dans leur absence d'aide, parce que sans force et
sans lumière elles sont exposées aux pouvoirs malins. Chaque prière les arrache à
ces pouvoirs, et dès que l'âme a perçu le bénéfice d'une prière qui lui est offerte
par amour, elle est reconnaissante pour chaque prestation d'aide, et emploie cette
force de la prière de la manière juste. Elle détourne la volonté du mal, elle
procure la sensibilité pour la souffrance d'autres âmes, et elle-même commence à
sentir l’amour, plus il est donné d’amour par les hommes au moyen de la prière.
Parce qu'une prière affectueuse dissout l'enveloppe dure, et donc il ne peut pas
être donné assez d’amour aux âmes qui ont quittés la vie terrestre dans la nuit la
plus obscure de l'esprit et attendent dans l'au-delà dans une totale absence de
force, jusqu'à ce qu’au moyen de l'intervention soit donné du soulagement à leur
sort. Alors l’effort des êtres de Lumière réussit, parce qu’ils leur transmettent
la force dès que l'âme est prête à employer cette force pour agir dans l'amour.
Parce qu'alors sa volonté est dans la direction juste, elle tend vers le Haut, et
maintenant il est tenu compte de cette volonté. Mais auparavant l'intervention des
hommes sur la Terre est nécessaire, pour que la volonté totalement brisée s'élève

et ne devienne pas active dans la fausse direction. Mais la force de l'amour
procure un changement de la volonté. Et alors l'âme est sauve, parce qu'elle
commence sa lente remontée, elle a échappé aux puissances de l'obscurité, parce que
l'amour est plus fort et une prière affectueuse peut arracher l'âme à l'obscurité.
Amen

La responsabilité pour ses propres pensées - la Vérité

B.D. 3455 from 3 mars 1945, taken from Book No. 45
Sur la Terre il y a d’innombrables hommes en dehors de la Vérité, en partie sans,
en partie par leur faute. À beaucoup il a été offert l'erreur et ils l'ont acceptée
comme Vérité sans prendre mentalement position sur ce qui est exigé de Dieu à
l’homme, parce qu'Il lui a donné l'entendement et donc il peut réfléchir pour se
décider pour ou contre ce que lui est offert. Mais beaucoup d'hommes pensent avec
bonne foi être déchargés de cet examen et donc Dieu vient à leur rencontre et leur
offre la pure Vérité, pour qu'ils s'étonnent et soupèsent sérieusement ce qu'ils
ont reçu de contraire à celle-ci. Chaque homme doit répondre pour ses actes comme
aussi pour ses pensées et par conséquent son patrimoine mental en lui doit être
poussé au développement. Tout ce qui est transmis, doit devenir son patrimoine
mental seulement à travers sa réflexion. S'il a manqué de le faire, alors il a
accepté sans examiner ce qui lui était offert par les enseignants, alors lui-même
est resté inactif et même pour cela il devra en répondre, parce qu'il a laissé
passer inutilement une occasion au travers de laquelle son âme pouvait mûrir. Mais
pour pouvoir soupeser ce qui correspond à la Vérité, pour arriver à la conviction
intérieure, il doit d'abord avoir le désir d’être dans la Vérité ; et lorsqu’il l'a
fait, alors il examine aussi d’un œil critique tout ce qui lui est transmis. S'il
désire la Vérité, alors il désire aussi Dieu qui est l'Éternelle Vérité Même. Et
s'il désire Dieu, alors il est aussi dans l'amour, parce que Dieu est l'Amour Même.
Le désir pour la Vérité doit absolument combler l'homme qui tend vers le Haut,
alors il sera aussi en mesure de distinguer l'erreur de la Vérité, parce que ses
pensées ne restent pas inactives. L'homme qui tend sérieusement vers Dieu s'occupe
mentalement avec tous les problèmes qui le touchent et ses pensées sont guidées
vers la Vérité par des Forces qui sont dans la connaissance. Mais celui qui ne
réfléchit pas sur le patrimoine mental transmis de la part des hommes, il n'entend
même pas sérieusement s'approcher de Dieu. Il est uni avec Lui seulement selon la
lettre, mais pas dans l'esprit, parce que Dieu Lui-Même saisit les hommes qui le
cherchent sérieusement et les guide vraiment bien. L'erreur porte les hommes dans
une grande misère animique, elle les met en sérieux danger de perdre la voie juste
vers Dieu. L'erreur est répandue sous l'enveloppe de la Vérité et c’est une lourde
responsabilité de la part de ceux qui cherchent à répandre l'erreur comme Vérité de
foi et veulent empêcher les hommes de réfléchir à travers des dispositions et les
commandements. C’est une très grande faute, mais malgré cela chaque homme devra en
répondre, parce qu'il lui a été donné de Dieu le Don de l'entendement qu’il peut et
doit utiliser dès qu’il s'agit d'un savoir qui n'est pas destiné seulement pour la
Terre, mais pour l'Éternité. Chaque homme est assisté d'êtres spirituels qui sont
dans la Lumière, qui sont dans le savoir et leur effort est de stimuler les hommes
à penser sur des questions spirituelles, pour qu'ils puissent être instruits
mentalement. Aucun homme n’est laissé en dehors des êtres de Lumière et donc dans

chaque homme se lèvent des pensées, des doutes, des questions ou des considérations
sur le savoir qui est offert comme Vérité. Et maintenant il dépend de la volonté de
l'homme lui-même s'il saisit ces pensées, s'il les élabore en lui ou bien s’il les
rejette ou les exclut vite et ainsi il enlève aux êtres de Lumière toute
possibilité de l'instruire, de lui donner l'éclaircissement sur l'erreur et la
Vérité. Mais dès que l'homme se croit lié par des dispositions et des
commandements, il lui reste toujours la possibilité de se tourner vers Dieu LuiMême en Lui demandant le juste savoir, la juste foi et la pure Vérité. Et Dieu ne
laissera jamais inécoutée une telle prière. Mais il est difficile d’aider ceux qui
croient ne pas avoir besoin de Dieu, qui respectent davantage les commandements
humains et ne cherchent pas à se réfugier dans l'Origine de la Vérité, chose que,
en tant que vrai fils du Père, il peut et doit faire à tout instant. Mais Dieu ne
laisse pas Ses créatures dans la misère, même lorsqu’elles se la sont créée par
elles-mêmes ou bien par leur faute. Et là où les pensées de l'homme échouent dans
la libre volonté, là Il agit si fortement sur les hommes qu’ils sont forcés à la
réflexion. Il laisse venir sur eux la misère terrestre qui fait se lever en eux des
doutes pour les pousser à la réflexion. Et ensuite Il leur envoie Ses messagers,
les porteurs de la Vérité dans l'au-delà et sur la Terre qui maintenant leur
transmettent des Vérités mentalement ou bien à travers la bouche d'hommes. Et
maintenant l'activité des pensées des hommes commence, et dès qu'ils désirent la
Vérité et seront en mesure de séparer la Vérité de l'erreur, dès qu’ils deviendront
savants, dès qu’ils ne s'opposeront plus au divin Don de l'Amour, ils s'ouvriront
et le laisseront agir sur eux. Et en lui tout s’éclairera, parce que là où est la
Vérité, là toute obscurité disparait.
Amen

L'instruction des disciples – l'Évangile

B.D. 3456 from 3 mars 1945, taken from Book No. 45
Mes disciples doivent recevoir l'Évangile de Moi et le porter dans le monde entier.
Et donc Moi-même J'instruis ceux qui veulent agir pour Moi sur la Terre, pour
qu'ils puissent être actifs dans Ma Volonté, pour qu'ils puissent annoncer Ma
Volonté comme Moi-même Je l’ai annoncée à Mes disciples. Parce que Ma Volonté doit
être accomplie, si les hommes veulent devenir bienheureux, mais auparavant ils
doivent connaître Ma Volonté, donc ce savoir doit leur être diffusé, seulement
alors Je peux appeler les hommes à répondre si et comment ils s'acquittent de Ma
Volonté. Et donc Je parle aux hommes sur la Terre, à ceux qui veulent M'écouter et
Je leur donne l'Ordre de transmettre Ma Parole. Et celui qui Me sert en écoutant Ma
Voix peut ensuite parler à Ma Place à son prochain, celui-ci est en Vérité Mon
disciple, parce que Je l'instruis à tout instant. Il doit participer à Mon éternel
Plan de Salut, Je lui laisse donner un regard dans Mon Action et Mon Règne, dans Ma
Création terrestre et spirituelle, selon sa capacité et sa volonté d'accueillir.
Mais d'abord il doit s’offrir à Moi dans la libre volonté pour servir, il doit être
disposé à travailler pour Moi sur la Terre, il doit chercher à conquérir Ma
Complaisance à travers son chemin de vie, alors Je l'accepte comme domestique,
comme disciple et Je l'instruis pour son activité sur la Terre. Parce que son
activité est nécessaire de façon urgente. L'humanité marche dans une totale
obscurité de l'esprit, elle ne Me reconnaît plus et Ma Volonté lui est étrangère.

Elle cherche seulement un avantage terrestre et elle ne pense pas à l'âme ; elle
n'utilise pas la vie pour le but pour lequel elle a été donnée aux hommes, parce
que tout savoir sur cela s’est perdu. Et donc il doit de nouveau être transmis aux
hommes, il doit leur être offert selon leur capacité de compréhension, à eux Je
dois leur être indiqué comme leur Seigneur et Créateur, leurs pensées doivent être
tournées vers Moi et tout cela demande des enseignants disposés à faire ce travail
sur la Terre, ils recevront leur savoir de Moi-Même et devront le transmettre à
leur prochain dans un pur amour pour le prochain. L'amour doit les déterminer à
leur activité et donc seulement ces hommes qui sont dans l'amour pour le prochain,
qui reconnaissent la grande misère spirituelle et veulent concéder leur assistance
en aidant, peuvent être Mes disciples. Ils doivent vouloir tourner à ce prochain ce
qu'eux-mêmes demandent, la pure Vérité, autrement ils ne sont pas aptes et dignes
de recevoir de Moi le précieux Don spirituel. Mais s'ils sont dans l'amour, ils
sont alors des disciples qui s’efforcent de Me suivre et donc accueillent
maintenant de Moi l'Évangile pour le répandre dans le monde. Parce qu'ils doivent
annoncer à l'humanité Mes Commandements, les Commandements de l'amour pour Dieu et
pour le prochain, et l'accomplissement de cela leur procurera la Béatitude
éternelle. Parce que celui qui s'acquitte de ces Commandements, vit selon Ma
Volonté, il donnera continuellement et donc il pourra aussi recevoir
continuellement, il voudra maintenant Me servir et sera comblé avec la Force et sa
vie terrestre lui procurera la maturité spirituelle, ce qui est le dernier but de
l'homme sur la Terre. Et donc J'envoie Mes disciples dans le monde. Je réveille
dans tous les lieux des hommes qui se laissent instruire par Moi dans la libre
volonté et donc aux hommes il est annoncé l'Evangile des Cieux, dès qu’ils veulent
seulement l’entendre. Parce que l'humanité est en grande misère et chacun qui
s’offre à Moi dans le service pour aider son prochain, sera bénit comme Mon
disciple. Il recevra la Force de Moi pour pouvoir dérouler sa fonction et Mon Amour
et Ma Grâce l’accompagneront sur toutes ses voies.
Amen

Le Grand Amour et la Conduite de Dieu

B.D. 3457 from 4 mars 1945, taken from Book No. 45
Celui qui désire Ma Proximité n'est aussi pas loin de Moi, il sentira Mon Amour
lorsqu’il ouvre son cœur et tend vers Moi. Je désire Mes fils et M’occupe de chacun
qui prend la voie vers Moi. Je viens à sa rencontre et Je le mène par la main, pour
qu'il atteigne son but. Et donc personne ne doit se sentir seul ou abandonné par
Mon Amour Paternel, parce que cet Amour ne cédera jamais et sera tourné toujours et
continuellement vers Mes créatures. Et lorsque vous les hommes vous avez cette foi
en Mon Amour, votre sort terrestre est facile et vous ne devez pas vous préoccuper,
parce que vous êtes convaincus que Je vous pourvois. Si vous croyez dans Mon Amour,
alors le plus profond calme entre dans votre cœur qui sent cet amour et donc il est
plein de confiance dans son Père, qui ne laisse pas seuls Ses fils sur le chemin de
la vie terrestre. Mais vous devez conquérir la foi dans Mon Amour en vous imaginant
toujours de nouveau combien affectueusement Je vous ai guidé à travers chaque
danger, même lorsque la souffrance et la misère étaient vos accompagnatrices dans
votre vie. Vous devez tout observer autour de vous, la Création autour et sur vous,
vous devez réfléchir à quel but tout cela sert, vous devez prendre le savoir sur

cela à la Source de la Vie, dans Ma Parole et reconnaître la Parole elle-même comme
un Don de Grâce. Et tout sera une preuve de Mon Amour pour vous, qui veut vous
conquérir pour l'Éternité. La conscience d’être dans le cercle du Courant de Mon
Amour, vous rendra heureux et vous donnera une paix que le monde ne pourra jamais
vous donner. Et vu que Je vous aime, Je vous désire et accueille volontiers chaque
cœur qui désire Ma Parole et qui veut être saisi par Mon Amour. Je le pourvois dans
la mesure la plus abondante avec Mon Don d'Amour, avec Ma Parole, donc Moi-même Je
viens au fils terrestre qui désire M’être proche, et Je lui parle d’une manière
audible ou mentale, selon le degré de son amour qui se manifeste dans son chemin de
vie. Et Je n'exclus personne qui élève ses yeux vers Moi, qui veut être Mon fils.
Celui qui une fois M'est devenu infidèle par sa volonté, Je l'attire de nouveau à
Moi avec Mon Amour, dès qu'il renonce seulement à sa volonté, c'est-à-dire qu’il la
subordonne à la Mienne. J’exige seulement le changement de la volonté, car alors Je
prends possession de son cœur et Je ne le laisse jamais plus retomber dans l'abîme.
Parce que Mon Amour est très grand et il est éternel pour ce qui une fois a été
procédé de Moi et s'est égaré dans l'obscurité. Je le mène de nouveau à la Lumière
plus il Me suit affectueusement et volontairement. Et Mes fils qui saisiront
volontairement la Main de leur Père et se laisseront attirer par Moi, deviendront
incommensurablement bienheureux, parce que ce qui est Ma Part depuis l'Éternité,
est aussi destiné à agir dans la béatitude dans le Règne de la Lumière. Mais pour
cela il doit porter en soi Ma Volonté, il doit avoir renoncé à sa volonté qui s’est
détournée de Moi et être devenu totalement Un avec Moi. Alors ils seront Mes vrais
fils, que Je pourvoirai avec Mon Amour et Je les rendrai bienheureux dans toute
l'Éternité.
Amen

Dieu Se fait trouver

B.D. 3458 from 7 mars 1945, taken from Book No. 45
Dieu ne se cache pas de vous, lorsque vous Le cherchez. Il Se fait trouver par
chacun et Il vous éclaire la voie qui mène à Lui. Et donc personne qui désire la
Lumière n'a besoin de marcher dans le noir ; à personne qui aspire à posséder le
savoir sur Dieu, sur Son Règne et Son Action, il n’est refusé, parce qu'Il Se
révèle toujours et continuellement. Celui qui cherche Dieu pourra Le reconnaitre
s'il s’occupe des pensées qui lui arrivent du Règne spirituel, s'il désire
l'éclaircissement sur des questions spirituelles, sur Dieu en tant que Créateur et
sur Ses créatures, parce qu'il ne Se cache pas, parce que c’est Sa Volonté que vous
Le trouviez et parce que Son Amour vous désire, donc vous ne devez pas rester
séparé de Lui. Mais celui qui veut s'unir avec Dieu, doit L’avoir trouvé, il doit
L’avoir reconnu, après avoir voulu Le connaitre. Il doit Le chercher pour Le
trouver et donc il doit croire que Dieu est. Il doit affirmer un Être sublimement
parfait, bien qu’il ne puisse se faire encore aucune idée de Lui, mais il doit
sentir dans son cœur que sans cet Être Parfait rien de ce qui est ne peut exister,
pour que maintenant il ait aussi le désir de cet Être. Et son désir sera calmé dès
qu'il a en lui la foi qu’il est la créature d'un Créateur tout-puissant, que
l’éternel Créateur prend Lui-même soin de Ses créatures et cela d’une manière
évidente. Il vient toujours et continuellement vers elles, pour que le fils
apprenne à connaître son Père. Et le fils sentira l'Amour du Père, dès que lui-même

lui porte l'amour. Donc il trouvera Dieu par l'amour, comme Dieu Se fait trouver en
tournant Son Amour à l'homme. Seulement les hommes qui sentent l'amour dans le
cœur, chercheront Dieu, parce que les hommes sans amour ne veulent reconnaître
aucun Dieu ; ils ferment les yeux lorsqu’Il vient vers eux, parce qu'ils sont
soumis à l'adversaire de Dieu, qui emploie tous les moyens pour détrôner Dieu, qui
veut donc enlever aux hommes toute foi en Dieu. Celui qui cherche Dieu et veut Le
trouver, peut le faire seulement par l'amour. Et donc Dieu Se révèle aux hommes qui
sont dans l'amour en éclairant leurs pensées, en tirant le voile devant leurs yeux,
en Se révélant Lui-Même lorsqu’ils sont devenus amour, et donc la plus profonde
sagesse est la conséquence de leur vie dans l'amour. Parce que chaque Révélation de
Dieu cache en elle la Sagesse, qu'elle arrive à l'homme mentalement ou par la Voix
de l'Esprit. Chaque Révélation contribue à la reconnaissance de l'éternelle
Divinité, Dieu Lui-Même permet à l'homme de jeter un regard dans Son Règne et Son
Action dans l'Univers et dans le Règne spirituel, et maintenant il est introduit
dans le savoir le plus profond qui, de nouveau, le porte plus près de l'Être le
plus sublime et le plus parfait, parce que le savoir, la connaissance, approfondit
l'amour pour Dieu et l'amour pour les hommes et l’unit toujours plus intimement
avec Dieu qui est l'éternel Amour Même. Et Dieu Se fait trouver. Il attire à Lui
chacun qui tend vers Lui, grâce à Son Amour qui ne cesse jamais et embrasse
toujours avec la même Force Ses créatures. Il saisit ce qui s'approche, et Il ne le
laisse jamais plus retomber Parce qu'Il désire Ses fils, parce qu'ils sont Ses
créatures, qui sont procédées de Son Amour, qui se sont égarées et qui ne peuvent
pas devenir bienheureuses avant qu'elles soient revenues dans la Maison du Père. Et
donc Dieu vient à la rencontre de chacune, et Il cherche à la guider sur la voie
juste. Lui-Même vient pour porter Ses fils à la Maison, et Il se réjouit de chaque
fils qui Le cherche tout seul, parce qu'Il possède l'amour de ce fils et maintenant
Il peut le rendre heureux avec Son Amour pour toute l'Éternité.
Amen

L'unification avec Dieu - l'état primordial

B.D. 3459 from 8 mars 1945, taken from Book No. 45
L'unification avec Dieu est un immense bonheur, parce que l'être devenu parfait
s'unit de nouveau avec la Perfection la plus élevée et cette Perfection est aussi
le symbole de la Béatitude, parce que l'être parfait est pur amour et c’est
toujours seulement une Béatitude que de donner comme de recevoir. L’Être uni avec
le divin Amour est la plus haute Béatitude, parce que l'être est maintenant
compénétré de la Force et de la Lumière et peut créer et former dans toute la
Sagesse selon sa volonté qui est aussi en même temps la Volonté de Dieu. L'être qui
dans sa plénitude de Force peut être continuellement actif, doit aussi être outre
mesure heureux, vu que l'activité était la destination du spirituel primordialement
créé, qu’il pouvait exécuter sans limite dans sa Béatitude. Il s’est privé de cette
Béatitude par sa faute, mais sa tendance reste l'état d’activité illimitée, c'està-dire que tant qu’il en est empêché il se sent ni heureux ni libre. Et donc Dieu
aide la substance animique à atteindre l'état primordial, bien que la volonté de la
substance animique prête résistance pour longtemps. Mais l'état primordial signifie
toujours l'unification avec Dieu, parce que la force et la Lumière peuvent affluer
dans toute la plénitude à la substance animique seulement lorsqu’elle est

intimement unie avec Dieu. Alors toute faiblesse tombe de l'être, en lui il ne fait
pas sombre, il ne lui manque pas la Sagesse, il est dans la plus haute Lumière,
dans la très pleine connaissance qui rend la substance animique toujours heureuse.
Et tout ce qu’il possède, il veut maintenant le distribuer, parce que lui-même est
devenu amour et cet amour le pousse continuellement à rendre heureux d’autres êtres
qui n'ont pas encore atteint le même degré de maturité. La distribution constante
lui procure une réception constante et les deux signifient pour lui Béatitude.
Maintenant il ne peut jamais plus tomber de Dieu, il a reconnu Dieu comme étant son
Origine, il a senti Sa Force et il l'a perçue comme une Béatitude et l'adversaire
de Dieu ne peut jamais et encore jamais plus reconquérir la substance animique qui
a reconnu Dieu comme son Père, donc elle l'a retrouvé. Mais Dieu assiste Ses fils
avec un très grand Amour, Il les fait être actif continuellement, c'est-à-dire
qu’ils peuvent vivifier la Création selon leur consentement et assister de nouveau
la substance animique qui est encore non-libre et qui ne reconnaît pas en Dieu son
Père. L’assistance pour le spirituel non mûr rend le spirituel parfait immensément
heureux, parce que maintenant il peut de nouveau manifester son amour et laisser
devenir efficace la Force qui afflue en lui. Dans le Règne spirituel il y a une
activité d'amour toujours continue qui est perceptible même sur la Terre, parce que
le spirituel parfait ne se repose pas tant que le spirituel imparfait n’a pas
atteint son but, s'unir avec Dieu et donc revenir vers Celui dont il est procédé,
pour devenir immensément bienheureux dans toute l'Éternité.
Amen

«Bienheureux celui qui exerce la miséricorde ....»

B.D. 3460 from 9 mars 1945, taken from Book No. 45
Bienheureux ceux qui exercent la miséricorde, ceux qui assistent le prochain dans
la misère et dans l'affliction et qui l'aident à la dépasser. Ma Grâce repose
visiblement sur eux, parce qu'ils observent Mes Commandements, ils M'aiment, parce
qu'ils portent de l’amour au prochain, Ma créature. Celui qui est seul et
abandonné, percevra avec gratitude l'amour qui lui est montré ; il réveillera
l'amour correspondant, et ce que cela signifie vous ne pouvez pas le mesurer sur la
Terre, cela signifie la libération du pouvoir contraire dans chaque étincelle
d'amour, un changement qui initie le retour vers Moi, qui peut se produire
seulement dans l'amour. L'homme ressent une aide bienfaisante dans toute misère
terrestre et spirituelle. L'amour agit comme une Force, parce qu'il procède de Moi
Qui Suis l'éternel Amour et peut agir seulement en réveillant à la vie. Une
prestation d'aide accouche de bonnes pensées et de bons sentiments, l'âme du
prochain est touchée et poussée à agir, et chaque action d'amour est un éloignement
de Mon adversaire, c'est-à-dire une diminution de l'éloignement de Moi. Exercer des
œuvres de miséricorde est nécessaire du fait de la misère du temps, là où le corps
et l’âme sont malades, là où les souffrances corporelles doivent être les
conséquences de la misère de l'âme, pour que les hommes entrent en eux-mêmes et
prennent la voie vers Moi. Et vous leur indiquez cette voie lorsque vous exercez la
miséricorde, si vous relevez le prochain dans le corps et dans âme au travers de
bonnes œuvres, lorsque vous exercez l'amour désintéressé pour le prochain avec un
encouragement réconfortant et une assistance affectueuse. Alors le corps et l'âme
peuvent guérir, parce que cette dernière dès qu'elle sent la Force de l'amour

devient forte et de bonne volonté pour tendre vers Moi. L'amour réveillera l'amour
correspondant, et là où l’étincelle d'amour est attisée, là Je peux déjà agir Moimême, parce que Je peux Être partout où il y a l'amour. Et là où Je Suis, la misère
n'est plus aussi grande, selon le degré d'amour dans lequel se trouve l'homme. Donc
cherchez avec ferveur à réveiller l'amour correspondant au moyen de l'amour, et
sauvez les âmes au moyen de vos œuvres de miséricorde. La libération des âmes
contribue à un sort bienheureux dans l'au-delà, car là seulement l'amour est pris
en compte et les âmes vous remercieront dans l’éternité de leur avoir indiqué la
voie juste.
Amen

La tâche des moyens sur la Terre

B.D. 3461 from 11 mars 1945, taken from Book No. 45
Instruisez les ignorants et donnez du réconfort et de la Force à ceux qui sont dans
la connaissance. Cela est votre tâche sur la Terre pour laquelle Dieu vous a élu.
Parce que tous les hommes se trouvent dans la misère, vous devez leur apporter une
aide spirituelle et terrestre, vous devez servir comme médiateurs entre Dieu et les
hommes qui sont sans défense et attendent l'Aide de Dieu. Vous devez chercher à
leur rendre compréhensible la nécessité de la souffrance terrestre, vous devez leur
révéler le grand Amour de Dieu qui veut seulement sauver les âmes et vous devez
leur donner l'annonce de la Volonté de Dieu. Mais ceux qui savent sont aussi dans
la même misère, si à eux il manque l'encouragement spirituel. Vous devez le leur
transmettre, vous devez vous mettre à disposition de Dieu, pour qu'Il puisse parler
à travers vous à ceux qui ont besoin de courage et de Force dans le temps
difficile. Vous ne manquerez jamais de Force, vous qui êtes chargés de cette
fonction, parce que Celui qui vous a choisi, vous pourvoit avec les Dons
nécessaires pour pouvoir exécuter votre tâche. Il vous donnera toujours l'occasion
de dérouler votre fonction, parce que vous trouverez toujours et partout des hommes
qui sont écrasés au sol par la misère, qui espèrent de vous Force et aide et
auxquels vous devez maintenant porter au Nom de Dieu Sa Parole. Parce que Sa Parole
est courage et Force pour ceux qui savent, et éclaircissements pour les ignorants.
Sa Parole est Sagesse et Amour, elle est Lumière et Force. Et donc vous devez
toujours rester en liaison avec le Donateur de la Force, avec Dieu Lui-Même, lequel
vous la transmet constamment dans l'apport de Sa Parole. Vous qui avez été choisis
par Dieu pour agir pour Lui, vous êtes aussi recevant de la Force pour pouvoir
dérouler votre fonction et vous devez utiliser constamment cette Force, vous devez
la transmettre aux désarmés, aux découragés, aux hommes errants qui sont sans
Lumière, et qui en tireront un grand bénéfice. Dieu vous charge d'agir pour Lui, et
en Son Nom vous devez donc transmettre au prochain Son Don de Grâce, pour que
beaucoup en aient la Bénédiction, pour qu'ils sentent la Force de la Parole divine
et fortifient leur corps et leur âme dans la lutte de la vie. Si vous vous
soumettez volontairement à cette tâche, vous serez actifs avec succès, parce
qu'alors vous y êtes poussé par l'amour du prochain et vous cherchez à lui apporter
de l'aide et chaque action dans l'amour porte en elle déjà la Bénédiction, elle
transmet la Force à celui auquel elle est destinée. La Parole de Dieu est
accessible à tous ceux que la désirent et Dieu sait vraiment le mieux comment la
lui offrir, sous quelle forme Il doit porter Sa Parole aux hommes. Déjà le désir

pour Lui-Même sera récompensé par la transmission de Sa Parole qui montre à l'homme
de nouveau Son Amour, parce que pour lui elle signifie repos et fraîcheur et aide
dans la misère spirituelle comme corporelle. Parce que celui qui entend Sa Parole,
sa misère sera suspendue, parce que Dieu Lui-Même promet à l'homme Son Aide, et Sa
Parole est Vérité. Donc, pour que maintenant l'humanité puisse prendre connaissance
de Sa Parole, vous devez la répandre et être actifs avec ferveur pour Lui et Son
Règne, parce qu'elle aura besoin de courage et de Force, et dans la plus grande
misère elle pourra se référer seulement à la Parole divine et vous devez
transmettre aux hommes cette Parole. Alors la misère sera suspendue chez ceux qui
sont de bonne volonté, parce que dès qu'ils reconnaissent Dieu, ils s'acquittent de
Sa Volonté et se laisse instruire, ils arriveront même à la foi et eux-mêmes
dérouleront des œuvres d'amour. Et alors la misère terrestre ne les opprimera plus
autant, parce que la misère spirituelle qui était la raison de la souffrance du
corps sur la Terre aura été suspendue. Et donc vous devez dérouler avec ferveur
l’activité qui vous a été assignée comme tâche, instruisez les ignorants et donnez
du réconfort et de la Force à ceux qui sont dans la connaissance. Parce que vous
êtes seulement des moyens de Dieu qu’Il utilise pour que Lui-Même puisse S’annoncer
aux hommes.
Amen

L'impérissabilité des Révélations divines

B.D. 3462 from 25 mars 1945, taken from Book No. 45
Ce que Dieu révèle à ceux qui doivent être Ses moyens dans le temps qui arrive,
restera conservé tant que cela ne se sera pas acquitté de son but. Parce que Dieu
ne parle pas aux hommes, pour que Sa Parole résonne inécoutée, mais Sa Parole doit
arriver à leur oreille, bien qu’il dépende ensuite de la volonté de l'homme s'il
l'écoute ou bien s’il la laisse retentir avec indifférence. Dieu parle aux hommes
avec des Paroles d'Amour, de réprimande et d’Avertissement et ils devront entendre
ces Paroles lorsque le temps sera venu. Parce qu'Il veut qu'ils soient aidés dans
leur misère spirituelle, parce qu'ils ne veulent pas et ne peuvent plus s'aider
eux-mêmes. Et vu qu’eux-mêmes n'écoutent pas la Voix de Dieu qui sonne doucement à
celui qui veut l’entendre, alors Il leur parle par la bouche d'homme. Il S'annonce
à une personne qui doit transmettre Sa Voix au prochain, Sa Parole. Et Il ne laisse
pas disparaître cette Parole, lorsqu’elle a pris une fois la voie vers la Terre.
Parce qu'une disparition de Sa Parole serait comme une disparition de Sa Force, et
cela n'est éternellement pas possible. Si Dieu Lui-Même Se manifeste, alors Sa
Force est indubitable, personne ne peut la faire disparaître, tant qu’elle n’est
pas devenue efficace. Mais elle devient efficace seulement lorsque Sa Parole est
acceptée et prise en compte dans le cœur. La Parole de Dieu peut certes être
refusée par l'homme, mais alors sa volonté est devenue active d’une manière
erronée. Mais pour que la volonté puisse devenir seulement une fois active, à
l'homme la Parole de Dieu doit être transmise et cette transmission ne sera jamais
empêchée par Dieu, chose qui serait cependant le cas si la Parole de Dieu guidée
sur la Terre ne pouvait pas être portée à l’oreille des hommes. Celui qui a saisi
l'importance de la Parole divine, ne doutera jamais de l'Omnipotence et de l'Amour
de Dieu lequel trouvera toujours le moyen et les voies pour compléter Son Œuvre.
Ses Révélations n'appartiennent pas au monde terrestre, mais elles proviennent du

Royaume spirituel et doivent guider les hommes dans le Règne spirituel. Donc ces
Révélations ne tomberont pas victime des plans terrestres d'anéantissement, mais
elles resteront conservées tant que ne sera pas venu le temps dans lequel la Parole
divine doit être diffusée. La Nourriture spirituelle est incorruptible et elle sera
offerte aux hommes, lorsqu’ils seront rudoyés d’un point de vue terrestre et
n'auront plus aucune force pour se soulever. Alors ils auront besoin de la Force
divine, de l'Encouragement divin, de la Nourriture et de la Boisson pour le corps
et l'âme, parce qu’alors le corps sera fortifié lorsqu’il assimilera en lui la
Nourriture spirituelle. Et alors la Force de la Parole divine doit devenir efficace
selon la volonté de l'homme, selon comment il ouvre son cœur et laisse couler en
lui la Force. Parce que Dieu donne certes sans restriction Son Don, mais il ne
l’impose pas aux hommes. Et personne ne pourra dire que la Nourriture spirituelle
ne lui a jamais été offerte. Dieu pourvoit chacun selon sa volonté. Il tient prêt
pour tous les hommes ce Don délicieux, Sa Parole, que Lui-Même guide vers la Terre
dans Son grand Amour miséricordieux pour aider le prochain. Et ainsi Il protégera
Son Œuvre comme aussi tous ceux qui veulent Le servir en tant que moyen, qui sont
recevant de la Parole divine et ont la tâche de la guider au-delà, qui doivent être
actifs comme médiateurs entre Dieu et les hommes dans le temps de la fin qui est
commencé et ne durera plus beaucoup. Parce que dans ce temps Dieu offre aux hommes
beaucoup de Grâces et donc aussi le Don le plus délicieux, Sa Parole, dans laquelle
Lui-Même descend vers les hommes pour les aider dans la plus grande misère de
l’âme.
Amen

La Force de la Parole divine

B.D. 3463 from 26 mars 1945, taken from Book No. 45
Laissez agir sur vous la Force de Ma Parole. Profitez de chaque occasion pour
l’approfondir et croyez qu'avec cela vous mûrirez dans votre âme. Parce que Moimême Je Suis la Parole et si donc vous vous mettez en contact avec Moi, votre
esprit abandonne l'enveloppe terrestre et tend vers le Haut et le progrès spirituel
vous est assuré. Ma Proximité vous promouvra toujours et dans Ma Parole Je Suis si
près que vous pouvez sentir Ma Force. Mais en vous la volonté d'entrer en étroite
liaison avec Moi au travers de Ma Parole doit aussi être forte, autrement vous la
lisez ou vous l’écoutez seulement de l’extérieur et la Force de Ma Parole ne peut
pas devenir efficace sur vous. Dans les temps de misère vous craignez et vous êtes
découragés et votre cœur est inquiet, vous êtes faibles et avez besoin de
fortification. Et alors Ma Parole vous revigorera et vous fortifiera d’une manière
merveilleuse, lorsque vous M'invoquez et ainsi vous entrez en contact avec Moi par
la poussée la plus intérieure. Et alors vous devez être convaincu de la Force de Ma
Parole, de Mon Amour qui se manifeste dans la Parole et qui se porte près de vous
dans la Parole. Alors votre esprit sera touché par le Rayonnement de Mon Amour, il
s’activera et remplira votre âme et vous ne serez jamais faibles ni découragés,
parce que Moi-même Je Suis maintenant avec vous et Je vous donne la Consolation et
la Nourriture spirituelle qui ne relèvent pas seulement l'âme, mais aussi le corps,
de sorte qu’il puisse faire tout ce qui est exigé de lui du point de vue terrestre.
Parce que là où toute aide échoue, là où il ne semble plus y avoir aucune porte de
sortie, là Ma Puissance n'est pas finie. Et pour que vous reconnaissiez cette

Puissance, pour que la Force puisse devenir efficace sur vous, vous devez chercher
sérieusement la liaison avec Moi et ouvrir toujours votre cœur à la Parole
transmise par Mon Amour.
Amen

L'aide des êtres de Lumière dans la misère spirituelle et terrestre

B.D. 3464 from 30 mars 1945, taken from Book No. 45
Dans toute misère spirituelle les êtres de Lumière sont prêts à intervenir en
aidant, lorsque cela leur est demandé ; la misère corporelle doit par contre être
prise par les hommes sur eux, dès que la Volonté de Dieu l’a déterminé. Malgré cela
les êtres de Lumière guident les événements terrestres pour le bien de l'âme,
lorsqu’il leur a été fait une demande d'aide. Ils font valoir leur influence sur
les pensées de l'homme et lui transmettant la Force, en le rendant généralement en
mesure de dépasser toutes les difficultés, sans endommager son âme. Parce que l'âme
a été confiée à leur protection spéciale, et ils la soignent et ils la choient
pendant toute la vie terrestre, pour qu'elle atteigne son but, la Vie éternelle.
Et la vie terrestre se déroule de la meilleure manière pour le bien de l'âme. Les
êtres de Lumière s'acquittent de chaque demande spirituelle, mais les demandes
terrestres doivent coïncider avec la Volonté de Dieu, autrement elles ne peuvent
pas être satisfaites par les êtres de Lumière. La misère terrestre est seulement la
conséquence des misères spirituelles, et dès que l'homme est accessible aux
enseignements qui sont transmis mentalement par ces êtres, il ne doit alors plus
craindre les misères terrestres, parce qu'elles seront suspendues en fonction de la
malléabilité spirituelle de l'homme. Dans les temps de plus grande misère
spirituelle de toute l’humanité l'homme doit prendre sur lui-même la souffrance et
la peine, bien qu’il tende spirituellement et cherche à s'insérer dans la Volonté
de Dieu. Mais ce temps de la misère est prévu depuis l'Éternité, et dans ce temps
s'incorporent des hommes dont les âmes ont besoin d'un puissant feu de purification
pour pouvoir entrer sans scories dans le Royaume spirituel. Leur chemin sur la
Terre est pré-marqué et il a été commencé avec l'assentiment de l'âme qui en a eu
connaissance avant l'incorporation, afin que la vie terrestre prescrite puisse lui
apporter la libération de toute captivité. En outre les assistants spirituels sont
toujours à son coté, en lui offrant la Force, là où il en a besoin et où il la
demande. Et donc ces êtres de Lumière doivent toujours être invoqués pour
l'assistance, pour qu'ils puissent exécuter sans empêchement leur activité, pour
qu'ils puissent donner là où leur don est désiré. Parce que leur don signifie pour
vous les hommes la Force de résistance dans toutes les situations de vie,
spirituelles comme aussi terrestres, ils les aident à une foi forte, ils guident
bien leurs pensées, pour qu’ils les envoient souvent et volontairement vers le
Haut, à la rencontre de Dieu, et donc pour qu’ils apprennent à dépasser la Terre.
Ils lui sont aussi proche dans la misère terrestre en les protégeant de l'influence
du mal, qui se pousse en avant dans la misère terrestre et veut affaiblir l'homme
dans sa foi en Dieu. Le corps doit renoncer à tout désir, et ceux-ci doivent être
extirpés pour rendre libre l'âme sans empêchement si elle désire monter en haut. Et
donc les misères corporelles sont inévitables, vu que le but doit être parcouru
dans le temps le plus bref, parce qu'est venu le temps de la fin. Et donc

l'humanité doit traverser une misère et une affliction qui apparaît presque
insupportable, mais qui peut être supportée avec la Force de Dieu, dès que l'homme
en profite au moyen de la prière à Dieu et aux êtres de Lumière qui sont actifs sur
Son Ordre selon Sa Volonté. L'homme doit appeler Dieu pour de l'Aide avec foi et
pleine confiance, et elle lui sera donnée, comme Il l'a promis.
Amen

«Mon Père et Moi sommes Un»

B.D. 3465 from 31 mars 1945, taken from Book No. 45
Mon Père et Moi sommes Un. Je devais prononcer ces Paroles aux hommes qui ne
pouvaient pas comprendre que l'Amour, l'éternelle Force Créatrice, dont tout est
procédé, était en Moi et Me rendait donc en mesure de faire la même chose que ce
que pouvait accomplir le Père, le Créateur de tout ce qui est. Je voulais montrer
aux hommes la Force de l'Amour qui était actif en Moi et Je voulais leur rendre
compréhensible que cette Force étaient la Force d’Ur qui a fait se lever tout ce
qui est, et que cette Force agit dans un homme qui est en lui l'amour. Parce que le
Père en tant que l'éternel Amour s’allie avec tout ce que l'Amour a formé et donc
Il est Un avec celui-ci. La Force d’Ur s'unit à nouveau avec ce qui a eu son
Origine dans Son Courant de Force, et ainsi l'homme qui est devenu amour n'est plus
séparé de Lui. Et donc la Force se manifestera dans toute son Efficacité là où
l'unification avec le Père a eu lieu, et l'homme qui est rempli de l'éternel Amour
sera puissant, il pourra employer sa puissance et sa force et accomplir des choses
qui sont en dehors des capacités humaines, il sera en mesure d'accomplir des
Miracles, comme Moi qui disposais de cette Force et l'ai employée, pour montrer aux
hommes la Force de l'Amour. Je voulais rendre visible aux hommes le Pouvoir de
l'Amour, pour les stimuler à agir dans l'amour, pour les inciter à Me suivre et à
entreprendre aussi l'unification avec le Père. Mais l'humanité n’y est pas arrivé
parce que son esprit a été occulté par le désamour, et l'obscurité de l'esprit ne
pouvait pas être éliminée sinon à travers une activité d'amour, parce que la Clarté
spirituelle a pour condition le Rayonnement de la Force d'Amour de Dieu, mais dans
celle-ci elle peut Se manifester seulement là où est exercé et perçu l'amour. La
Clarté spirituelle cependant est Lumière, la Clarté spirituelle est Sagesse qui
naît de l'Amour. Et ainsi Lumière et Force sont Un, la Sagesse et l’Amour ne sont
pas concevable l'une sans l'autre, comme le Père n'est pas concevable sans le Fils,
l'Amour comme Force génératrice et la Sagesse comme Rayonnement de celle-ci, comme
Lumière qui ne fait plus se lever aucune obscurité. Et la Sagesse Divine devait
remplir Mon Être lorsque Je marchais comme Homme sur la Terre, parce que la Force
d'Amour coulait en toute la Plénitude dans Mon Enveloppe corporelle et la rendait
capable d'accomplir des Miracles. Mais les hommes ne le saisissent pas tant qu’ils
ne sont pas devenus eux-mêmes amour et capables de percevoir en eux la Force de
l'amour. Ils peuvent établir le contact le plus étroit avec Dieu, leur Père
d'Éternité, ils peuvent être Un avec leur Père céleste, l'éternel Amour, vraiment
comme J'étais avec Lui, si seulement ils vivent dans l'amour et qu’ainsi ils
s'adaptent à l'éternel Amour, la Force Ur, dont une fois ils ont eu leur Origine.
Être dans le Rayonnement de l'éternel Amour est une incomparable béatitude, c’est
être savant et puissant et recevoir ce Savoir et ce Pouvoir directement de Dieu,
c’est ne percevoir aucune séparation avec le Père, dont l'Amour attire dans Son

Royaume tout ce qui ne s'oppose pas à Lui. Cette béatitude est si irrésistible que
l'homme mortel n'est pas en mesure de la supporter. Malgré cela il peut y tendre
avec la conscience que le Père le prendra avec Lui dans le Royaume spirituel,
lorsqu’il aura entrepris l'unification avec Lui sur la Terre. Mon Chemin de Vie sur
la Terre devait rendre compréhensible aux hommes la Force de l'Amour, il devait
leur apprendre à en saisir la signification, afin de prendre Exemple sur Mon Chemin
de Vie et, comme Moi, choisir comme but de leur vie terrestre le Père, l'Éternel
Amour. L'Unification avec Dieu a déjà eu lieu sur la Terre visiblement dans son
effet pour les hommes qui étaient privés de n'importe quel amour et donc sans
Lumière, c'est-à-dire ignorants. Je voulais leur venir en Aide et leur indiquer la
voie pour sortir du noir de la nuit et entrer dans la claire Lumière du Jour. Je
les ai instruits et leur ai donné le Commandement de l'amour, parce que Dieu était
en Moi et donc aussi Sa Sagesse. J'étais Un avec Mon Père, cela est
incompréhensible pour l'humanité. J'étais fusionné avec Lui dans l’éternité, parce
qu'à l'éternel Amour il revient tout ce qui s'est transformé en amour.
Amen

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

B.D. 3466a from 2 avril 1945, taken from Book No. 45
Celui qui Me suit, conquerra Mon Royaume déjà sur la Terre et Moi-même Je
l'introduirai dans ce Royaume. Mais Mon Royaume n’est pas de ce monde et donc vous
devez avoir dépassé totalement ce monde si vous voulez trouver accueil dans Mon
Royaume qui vous offre une Beauté incomparable à celle de ce monde qui est encore
la part de Mon adversaire, parce que le monde – la matière terrestre – est le
spirituel relégué encore infidèle à Moi, que Mon adversaire cherche à dominer et,
dans le dernier stade de son développement, veut l'éloigner entièrement de Moi. Et
vous devez dépasser ce royaume, vous devez vous éloigner de lui et tendre
consciemment vers Moi. Si donc vous prenez la voie que J’ai parcourue sur la Terre,
la voie de l'amour, si avec cela vous cherchez à Me servir, alors vous vous
détachez de son royaume, parce que l'amour est Ma Part, et chaque homme affectueux
appartient à Moi, totalement. Son cœur s'ouvre à Mon Amour et Je l'attire à Moi,
dans le Royaume qui est sa vraie Patrie, dans lequel il n'existe plus aucune mort,
dans laquelle tout est Vie et Amour. Pour cette raison Je vous laisse passer au
travers d’épreuves sur la Terre, pour que vous appreniez à les dépasser, pour que
vous ne tendiez plus à rien qui appartienne encore à celui qui est dépourvu de
n'importe quel amour, parce que l'amour fait de vous des êtres bienheureux, mais il
doit être tourné vers Moi, vers Mon Royaume, pour que l'esprit s'unisse avec Moi,
avec l'Esprit du Père de l'Éternité. À travers l'amour vous atteignez ce but et
pour cela Je vous ai donné le Commandement de l'amour que vous devez satisfaire si
vous voulez Me suivre. Donnez au prochain l'amour, aidez-le dans sa misère du corps
et de l'âme, ne le laissez pas languir, là où vous pouvez donner, prenez soin de
tous ceux qui ont besoin d'aide, agissez et pourvoyez-le et tendez surtout à
conquérir son âme pour Mon Royaume, cherchez à le stimuler à agir dans l'amour.
Alors c’est Moi que vous aimez car en tant que Père Je veux reconquérir Mes
créatures, toutes celles qui croient pouvoir s'éloigner de Moi. Alors si vous vous
acquittez des Commandements de l'amour pour Dieu et le prochain, vous ressemblez à
Mon Être, et Mon Amour vous récompensera, il vous donnera selon comment vous êtes

de bonne volonté pour donner, vous pourrez recevoir comme vous distribuez. Et Mon
Don est vraiment un Cadeau qui vous rend outre mesure bienheureux. Suivez-Moi et
changez dans l'amour. Je vous bénirai et Je vous porterai à la Maison dans Mon
Royaume, lorsque votre heure sera venue.

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

B.D. 3466b from 3 avril 1945, taken from Book No. 45
Mon Esprit sera avec vous tant que vous demeurez encore sur la Terre. Donc Mon
Royaume est en vous, lorsque vous Me suivez, parce que seulement le spirituel
M'appartient et Mon Esprit envoie Son Rayonnement sur vous et ainsi Je prends
possession de vous, même si cela n'est pas encore perceptible pour le corps qui est
encore lié avec la matière terrestre. Mais Je l'attire à Mon esprit en vous et cela
est vraiment réalisé déjà sur la Terre, parce que lorsqu’il se donne à Moi, le
mariage avec l'Esprit du Père a eu lieu et la Terre ne le force plus, il laisse à
la Terre ce qui lui appartient, mais Ma Part est revenue librement à Moi et son
séjour sur la Terre ne durera plus beaucoup. Je veux conquérir vos cœurs totalement
pour Moi et éloigner de vous tout ce qui vous empêche de vous lier avec Moi, Je
veux tuer chaque instinct terrestre, pour que l'âme écoute seulement l'esprit en
elle, de sorte qu’elle soit en mesure de M’entendre Moi-Même à travers lui. Je veux
purifier l'âme pour que Mon Esprit d'Amour puisse la remplir de son rayonnement,
pour qu'elle demeure dans Mon Royaume, même si elle est encore liée à la Terre,
parce que l'amour en elle n'est pas encore assez fort, pour que l’âme puisse
subsister devant Ma Force d'Amour, et donc la souffrance doit encore tuer l'amour
pour le monde, pour que l'amour du cœur appartienne seulement à Moi et que Je
puisse maintenant lui répondre, pour vous rendre bienheureux. Mais celui qui tend à
posséder Mon Royaume déjà sur la Terre, Je le fortifierai toujours et
continuellement et J’aplanirai ses voies, pour qu'il atteigne son but. Mais vous
devez Me sacrifier tout ce qui vous lie encore à la Terre, si vous voulez
M’appartenir entièrement sans partage. Mais Je vous récompenserai mille fois
davantage dans le Royaume spirituel et donc restez forts dans la foi en Moi pour
que Je puisse vous pourvoir sur la Terre selon cette foi. Profitez de Ma Force et
de Ma Grâce en vous tournant vers Moi qui demande vos pensées ; laissez-vous guider
par Ma Main de Père qui vous guidera vraiment bien et vous vous sentirez gardés
sous Ma Protection, parce que Je vous apporte Mon Royaume qui n'est pas de ce
monde. J’insuffle la paix dans votre cœur lorsque vous Me l'offrez, et Je ne désire
pas autre chose de vous que seulement votre amour, que vous Me désiriez avec toute
votre intériorité et Je veux aussi vous satisfaire en vous rendant bienheureux dans
toute l'Éternité.
Amen

Fréquenter le monde spirituel

B.D. 3467 from 7 avril 1945, taken from Book No. 45
Toute fréquentation avec le monde spirituel est utile pour l'âme, dès qu'elle a
lieu dans une tendance très pure, spirituelle, lorsque l'homme désire la Vérité et
le savoir, lorsqu’il cherche à conquérir un avantage pour son âme et ne pense pas à
des buts ou à des avidités terrestres. Et donc c’est seulement une promotion pour
l'homme, lorsqu’il cherche à donner un regard dans le Règne spirituel, parce
qu'alors il lui est donné l'éclaircissement par la partie spirituelle selon son
désir. Son âme trouvera toujours la nourriture, c'est-à-dire que sa faim sera
calmée par le savoir spirituel, parce que l’activité des êtres dans le Royaume
spirituel est de distribuer le savoir. Mais la fréquentation avec le monde
spirituel peut être établie seulement avec une foi ferme dans celui-ci. S'il n'y a
pas cette foi, il n’arrivera alors aucune réponse du Royaume du savoir, mais des
forces détournées de Dieu chercheront à faire valoir leur influence sur les hommes,
en confondant leurs pensées, donc en les pourvoyant consciemment avec l'erreur pour
repousser la foi dans un Royaume de Lumière. Car des Forces spirituelles qui
veulent s'approprier les pensées des hommes sont toujours à l'œuvre, parce que la
lutte entre la Lumière et les ténèbres ne cessera jamais et la volonté de l'homme
lui-même guidera le résultat à l'avantage et au désavantage de son âme. Si l'homme
veut la Vérité, s'il veut l'éclaircissement sur la Vie spirituelle, alors les
Forces du Royaume de la Lumière seront puissantes et repousseront les forces des
ténèbres, parce que s'il cherche la Vérité, il cherche Dieu. Mais si l'homme
poursuit des buts terrestres, s'il cherche à valoriser son savoir terrestre, alors
il est pris d'assaut par des forces qui veulent l’éloigner toujours plus du Règne
spirituel. Et donc le savoir désiré est offert sous une forme qui ne le satisfait
pas ou bien ne lui fait pas reconnaître l'erreur dont il est victime. Et ainsi le
désir pour la Vérité est déterminant, donc l'homme lui-même est toujours
responsable pour ce qui lui est offert, parce que lui-même à travers son désir
appelle les forces qui veulent communiquer. Mais Dieu n'empêchera jamais la
fréquentation avec le monde spirituel, parce que chaque pensée est une introduction
à cette fréquentation, chaque pensée établit la liaison avec des Forces
spirituelles qui sont toujours prêtes à répondre aux questions des hommes. Mais de
même que sur la Terre les hommes ont des discours fructueux ou bien insipides, ils
peuvent enrichir leur savoir en conséquence, ainsi du monde spirituel est guidé sur
la Terre le patrimoine mental que les hommes désirent, un savoir spirituel précieux
aux chercheurs, ou bien un patrimoine spirituel inutile qui arrive aussi sous la
forme de pensées aux hommes qui sont enclins à la Terre et qui ne tendent pas
spirituellement. Parce que la volonté de l'homme détermine le patrimoine spirituel
qui lui arrive. Celui-ci peut apporter une immense Bénédiction, comme aussi avoir
un effet nuisible et désavantageux pour les âmes. Et donc la fréquentation avec le
monde spirituel est désirable seulement lorsque l'homme est compénétré du désir
pour la Vérité ; pour l'homme de mentalité terrestre cependant cela peut être un
danger et donc il est conseillé ne pas le chercher, pour rendre difficile l'accès
aux forces des ténèbres qui cherchent à assombrir totalement son esprit. Parce que
le degré de maturité de l'âme est déterminant pour décider quelles Forces
s'approchent de l'homme et avec quel patrimoine spirituel elles le pourvoient. Mais
l'homme entre involontairement en contact avec le monde spirituel dès qu'il est
pensif et soulève des questions dont les réponses lui arrivent maintenant
mentalement. Mais ce contact involontaire n'est pas dangereux lorsque l'homme croit
être lui-même l'auteur de ses pensées et donc il ne leur attribue pas beaucoup de
valeur, alors qu'à la communication du Royaume spirituel il est donné plus de foi,
ce qui signifie toujours un danger pour les hommes auxquels les forces de
l'obscurité ont accédé. L'homme qui tend vers Dieu, qui cependant désire
sérieusement la Vérité, est protégé de ces forces à travers son désir. Il peut
écouter, il peut demander et désirer la réponse et pourra toujours être certain

qu'il sera instruit seulement par des Forces qui ont le savoir, que Dieu Lui-Même
lui apporte la Vérité au travers de celles-ci, parce qu'il désire sérieusement la
Vérité et avec cela aussi Dieu, Lequel est la Vérité-Même.
Amen

L'augmentation de la misère

B.D. 3468 from 8 avril 1945, taken from Book No. 45
Un temps troublé a commencé et les hommes soupirent et se plaignent dans leur
misère, mais ils ne Me reconnaissent pas, ils ne comprennent pas Ma Voix avec
laquelle Je leur parle, ils ne regardent pas en haut, mais ils tiennent leur regard
tourné vers la terre, parce que leurs âmes n'ont jamais cherché la voie vers la
Lumière, car elles marchaient dans l'obscurité. Et bien que Je les appelle et les
attire, ils ne M‘entendent pas, parce que la Terre, la matière terrestre, les tient
captifs et ils ne peuvent pas s’en libérer. Et maintenant ils se désespèrent mais
ils devraient seulement élever leurs cœurs vers Moi. Ils devraient seulement entrer
en intime contact avec Moi pour puiser la Force pour leur parcours terrestre. La
misère est grande et elle connaitra encore un accroissement, parce que les hommes
ne changent pas et des épreuves dures sont nécessaires pour qu'ils élèvent leurs
regards vers Moi. J'ai de la Compassion pour l'humanité et Je lui viens en Aide,
mais cela n'aura aucun effet terrestre, car Je pense aux âmes et seulement là où
celles-ci ne sont plus dans la misère spirituelle, J’apporte le soulagement et
l'aide terrestre. Parce que la misère a pour but de changer les hommes et si ce
moyen échoue, Je dois employer des moyens plus durs. Et il viendra un jour où
l'homme devra M’invoquer, parce qu'autrement aucun salut n’est plus possible. Il
viendra un jour où Moi-même Je viendrai devant l'humanité en la mettant en garde et
en l’avertissant de tourner son regard vers la Hauteur, là où peut aider seulement
Celui qui est le Seigneur du Ciel et de la Terre. Mais seulement les hommes qu'ils
croient dans un Créateur du Ciel et de la Terre seront en mesure de Me comprendre.
Et Je Me tournerai vers leur cœur en leur donnant une dernière possibilité de Me
reconnaitre. Parce qu'à ceux à qui il manque la foi en Moi, ce jour passera sur lui
sans succès et il fera parti de ceux qui au Jour du Jugement seront condamnés à un
nouveau parcours à travers la Création. Je voudrais préserver les hommes de cela et
donc Je viens toujours et toujours de nouveau. Je laisse venir à eux la misère
d’une manière si grande qu'ils ont toujours de nouveau l'occasion de M'invoquer et
de Me reconnaitre. Même dans la misère Je M'approche de Mes fils comme un Père, et
ils reconnaîtront Mon Amour de Père qui est attentif à la voie sur laquelle Il
guide les hommes. Parce qu'ils devront reconnaitre que J'ai toujours de nouveau
créé une porte de sortie, aussi impénétrable que semblait le labyrinthe. Je veux Me
révéler à Mes fils, Je veux leur donner consolation et Force et fortifier la foi de
ceux qui veulent être Mes fils, et Je veux conquérir les faibles en esprit, pour
que comme des fils ils se réfugient dans Mon Cœur de Père, lorsqu’ils sont menacés
de danger corporellement et spirituellement. Je veux conquérir votre amour et Je le
courtise, et même la misère et la très grande souffrance doivent contribuer à ce
que vous appreniez à M’aimer. Et la misère diminuera, lorsque vos cœurs
M'invoqueront intimement pour que Je vous aide. Mais malheur à ceux qui n’entendent
aucun Appel de Ma Part, qui détournent leurs oreilles et ne veulent pas Me laisser
valoir. Ceux-ci seront durement frappés, lorsque Ma Voix résonnera d'en haut, parce

qu'ils seront impuissant face à un événement qui est inimaginable dans son effet et
auquel Moi Seul peux imposer un arrêt et Je le ferai selon Ma Volonté.
Amen

Les hommes dans le dernier temps - La Grâce

B.D. 3469 from 10 avril 1945, taken from Book No. 45
D’innombrables hommes laisseront la Terre dans un degré de maturité qui ne
représente aucun progrès pour l'âme, ils seront sur la même marche qu’au début de
leur incorporation et cela a une signification extraordinairement grande dans le
dernier temps avant la fin, parce que pour eux il ne peut plus y avoir aucune
remontée dans l'au-delà, donc il leur est enlevé toute possibilité de récupérer ce
qu’ils ont manqué de faire sur la Terre. Cela n'est pas une injustice ou une
négligence pour ces âmes, parce qu'elles avaient à leur disposition des moyens
extraordinaires grâce auxquels elles pouvaient corriger même encore dans le dernier
temps une vie rendue totalement inutile, si l'homme en avait la volonté. Mais
lorsqu’il n’y en a aucune Je n'emploie pas de l'apport de Grâces, l'âme porte une
très grande responsabilité si elle se rebelle à nouveau contre l'Amour de Dieu et
cela a pour conséquence de retomber aux mains de l'adversaire de Dieu ce qui a pour
effet, qu’à la fin de sa vie terrestre, elle lui est totalement soumise et pour
elle il n’existe plus aucune possibilité de remontée, mais elle doit encore une
fois parcourir le chemin à travers la Création. Dans le dernier temps l'adversaire
de Dieu fait rage d’une manière inimaginable, mais Dieu prodigue aussi Ses Grâces
dans une mesure inimaginable, pour que les hommes ne soient pas exposés sans aide à
Son adversaire. Et alors la Grâce de Dieu s’approche de chaque homme, mais il est
libre s'il veut l'accepter et l’utiliser ou bien non. Et de sa décision dépendra
aussi son état de maturité à la fin de sa vie terrestre, parce que sans
l'utilisation des Grâces de Dieu il se développera en rétrogradation, parce que
l'adversaire de Dieu a un grand pouvoir sur lui. Et donc dans le dernier temps les
hommes qui vivent sans Dieu seront très bien reconnaissables, parce qu'ils sont de
parfaits moyens de Satan qui exécutent seulement sa volonté et mènent sur la Terre
une vie pour terroriser ceux qui sont fidèles à Dieu. Ce sera seulement un temps
court durant lequel il sera laissé libre cours à Satan dans sa possibilité de faire
rage, mais ce temps exigera une foi particulièrement forte et demandera aussi
d’extraordinaires apports de Grâce, parce que les hommes seront opprimés par
l'adversaire tombé de Dieu. Et seulement ceux qui sont d'une forte foi, résisteront
à la dernière lutte. Mais ils auront besoin de beaucoup d'Aide de la part de Dieu
et à eux Il a donné la Promesse que les jours seront abrégés pour les croyants,
pour qu'ils ne succombent pas, mais sortent vainqueurs de la lutte. Mais celui qui
est soumis à l’adversaire de Dieu, sera prêt à chaque outrage et donc son degré de
maturité sera descendu si bas que pour lui il n’existe plus aucune possibilité de
remontée ni sur la Terre ni dans l'au-delà et donc il doit rester sur la Terre,
mais relégué dans les nouvelles Œuvres de Création dans une totale non-liberté de
la volonté et dans une totale ignorance de sa vraie destination, dont il se rendra
compte seulement dans le dernier stade en tant qu’homme. Dieu cherche à conquérir
encore ces âmes et Il vient toujours de nouveau à leur rencontre, en S’indiquant
Lui-Même à travers la misère et l’affliction. Mais seulement peu L’écouteront et
changeront encore avant la fin. Et cette fin n'est plus loin, parce que le temps

que Dieu a concédé au spirituel pour la libération de la forme est passé. Et les
croyants le reconnaîtront dans les signes du temps et ils se prépareront et Dieu
les assistera et les guidera à travers tous les dangers de l'âme et du corps
jusqu'à l'heure de la Libération.
Amen

La résignation dans la Volonté de Dieu

B.D. 3470 from 20 avril 1945, taken from Book No. 45
Vous devez supporter avec résignation tout ce que la Volonté de Dieu vous envoie,
parce que c’est un temps d'épreuve qui doit vous rendre de fer pour la lutte qui
s'enflammera pour le spirituel. Si vous sortez indemnes de cette épreuve sur votre
âme, vous dépasserez le temps de lutte qui arrive, car il est outre mesure
nécessaire que les hommes soient solides dans la foi et qu’ils la montrent aussi
devant le monde. Toute misère a seulement pour but de vous rendre fort contre les
agressions du monde. Vous devez perdre toute peur en étant toujours dans la foi que
Dieu vous assiste en vous aidant, qu’Il vous donne la Force lorsque vous risquez de
devenir faibles. Cette foi doit devenir solide et inébranlable, vous devez être
dans la ferme conviction que le monde est impuissant, lorsque Dieu vous prend sous
Sa Garde et vous devez sentir dans le cœur qu'Il vous pourvoit avec Son affectueuse
Providence, si seulement vous voulez Lui appartenir, si vous voulez Le servir et
être actif pour Lui dans le dernier temps avant la fin. Vous devez vous déclarer
pour Lui devant le monde, vous devez parler sans crainte en Son Nom et annoncer Sa
Doctrine de l'amour, vous ne devez pas vous faire effrayer par les menaces du
monde, vous ne devez pas craindre la mort corporelle, mais transmettre avec
intrépidité la Voix de Dieu à tous ceux qui veulent L'écouter, parce que Dieu LuiMême veut parler à travers vous et vous devez agir comme Ses moyens pour aider
votre prochain et l’arracher de l'abîme dans lequel il serait perdu sans salut. Et
pour pouvoir s'acquitter de cette tâche, votre foi doit être forte au point de
faire disparaître tous les doutes et d’être seulement encore des domestiques de
Dieu qui n'ont plus aucune part dans le monde terrestre. Et donc Dieu vous fait
passer d'abord à travers une dure école, parce qu'Il sait vraiment mieux comment et
quand le progrès spirituel vous est assuré. Mais il ne vous laisse jamais tous
seuls, Il vous accompagne sur toutes les voies et Sa Main protectrice repose sur
vous et vous guide bien. Jamais plus le contact avec le monde spirituel ne sera
interrompu, parce que les êtres de Lumière guident vos pensées et ne permettent pas
que les forces de l'obscurité prennent possession de vous, bien que vous soyez
durement opprimés par elles. Mais en étant sous la Protection de Dieu vous pourrez
les bannir et vous ne subirez aucun dommage dans votre âme. Et donc ne craignez pas
et reconnaissez l'Amour de Dieu même dans la souffrance et dans la misère du temps.
Il vous guide et vous mène et vous pouvez tranquillement vous confier à Sa
Conduite, parce qu'Il est votre Père depuis l'Éternité Qui aime intimement Ses
fils.
Amen

Avertissement et Indication sur la fin

B.D. 3471 from 22 avril 1945, taken from Book No. 45
Oh, si vous vouliez seulement penser et vous souvenir de la fin prochaine ! Vos
âmes vivent encore trop dans le monde terrestre, elles n'ont pas encore reconnu la
valeur du Don qui coule du Royaume spirituel sur la Terre. Les hommes pourraient
puiser sans cesse à la Source de l'éternelle Vie et y prendre la Force, dont ils
ont besoin du point de vue terrestre comme aussi pour leur progrès spirituel. Mais
ils passent indifférents devant cette Source, ils ne s'occupent pas de la Parole
divine, ils n'ouvrent pas leurs cœurs à travers la réflexion et l'interrogation sur
le sens et le but de la vie terrestre, ils restent sur la défensive, lorsqu’il lui
en est donné connaissance et ils n'utilisent pas le temps qui leur reste encore
jusqu'à la fin et qui est seulement encore bref. La vie terrestre passe, et avec
elle aussi toutes les affabilités qui séduisent l'homme tant qu’il demeure sur la
Terre. Mais l'âme continue à vivre après la mort du corps, et c’est l'âme qui devra
porter les conséquences de la vie terrestre. Elle sera dans une grande misère, elle
devra languir et supporter d’indicibles tourments, parce qu'elle se trouve dans un
état qui n'est pas apte pour l'entrée dans le Royaume de la Lumière, où se trouvent
la Béatitude et la Paix. Elle peut être pourvue seulement selon son état de
maturité dans le Royaume de l'au-delà, ainsi elle devra expier amèrement, parce
qu'elle n'a pas exploité sa vie terrestre et elle ne l'a pas employée pour le
développement de l'âme vers le Haut. Dieu connaît le sort auquel elle va à la
rencontre et Il voudrait lui apporter de l'Aide, Il voudrait la préserver et la
stimuler encore dans la dernière heure à l'activité sur elle-même, Il voudrait
l’arracher au destin qu'elle-même s'est préparé. Il va continuellement à la
rencontre des hommes dans Sa Parole, mais presque toujours sans succès. Il se
manifeste dans la souffrance, mais ils ne s'occupent pas de Lui, ils se détournent
toujours davantage de Lui, parce que dans la souffrance ils ne réussissent pas à
voir l'Amour du Père pour Ses fils. Alors le temps passe et la fin s'approche
toujours davantage et avec celle-ci le Jour du Jugement où les hommes devront
répondre et recevoir la récompense ou la punition. Ce Jour sera terrible pour la
majorité des hommes, parce que seulement peu sont adonnés à Dieu, seulement peu ont
la foi en Lui, seulement peu vivent dans l'amour pour pouvoir subsister devant Dieu
le Jour du Jugement. Il y aura des pleurs et des grincements de dents, parce que
tout ce qui est contre Dieu, sera pourvu selon Sa Justice. Il devra languir dans la
plus grande distance de Dieu dans la dure captivité, il sera relégué de nouveau
dans la plus solide matière sur la nouvelle Terre. Le fait que le spirituel soit de
nouveau mis dans un état qu’il avait déjà dépassé depuis des temps infinis est un
processus de transformation d'une signification inimaginable, car maintenant il
doit de nouveau parcourir le chemin à travers les innombrables Créations, pour
atteindre de nouveau le stade qui lui procurera la libre volonté. Mais lui-même a
causé cet état, parce que sa libre volonté était orientée de façon erronée, c'està-dire tournée vers le mal, vers le pole opposé à Dieu, dont le règne doit être de
nouveau traversé, tant qu’il ne se tourne pas tout seul vers Dieu et qu’avec cela
il soit libéré. Donc Dieu met en garde les hommes continuellement et cherche à les
inciter au retour encore avant la fin, Lui-Même Se porte près d'eux, pour qu'ils
doivent Le reconnaître et tendre vers Lui ; Il cherche à agir sur eux au travers de
la souffrance et de l'affliction, pour qu'ils L'invoquent et montrent ainsi leur
appartenance à Lui, Il cherche à changer leur volonté, pour qu'ils se détournent du
monde et de ses joies, Il envoie à leur rencontre les messagers du Royaume
spirituel pour qu’ils puissent Le reconnaître s’ils sont de bonne volonté, et à

travers ceux-ci Il leur parlent en indiquant la fin, la Bénédiction de l'amour et
le danger du désamour, Il leur transmet Grâce sur Grâce et frappe à leurs cœurs. Le
temps jusqu'à la fin est court, mais le temps de la relégation dans la nouvelle
époque de Libération est infiniment long. Mais l'Amour et la Miséricorde de Dieu
sont constamment pour Ses créatures, pour Ses fils, qui se sont égarés et qu'Il
veut reconquérir pour Lui, qu’Il veut guider dans la Maison Paternelle, dans leur
Patrie, dans le Royaume spirituel, où règne seulement l'Amour, où il y a la Paix,
l’Unité et la Béatitude, et où ils seront inconcevablement heureux à la Proximité
du Père.
Amen

La bénédiction de la souffrance

B.D. 3472 from 28 avril 1945, taken from Book No. 45
Celui qui s'adapte à Ma Volonté trouvera en Moi un Père affectueux qui le pourvoira
fidèlement, parce que Je ne laisserai plus son âme dans la peine. Et lorsque l'âme
n'est plus dans la peine, le corps aussi ne doit plus souffrir, bien que ses
substances puissent encore être spiritualisées par la souffrance et cela signifie
un développement plus rapide vers le Haut pour le spirituel qui est encore lié dans
la forme extérieure de l'homme. Vous les hommes vous ne savez pas combien
volontiers Je voudrais vous abréger la voie qui mène à Moi et qui a pour but la
libération finale. Vous avez dû marcher sur la Terre pendant un temps indiciblement
long avant votre incorporation en tant homme, et cette dernière période de
développement est brève mais elle peut cependant vous procurer la libération
définitive si votre volonté est bien orientée. Et Je veux vous aider pour que sur
la Terre vous atteigniez votre but, pour que vous tourniez votre regard vers Moi de
manière à parcourir ensemble la voie avec Moi jusqu'à la fin de votre vie, parce
que vous ne pourrez alors pas vous tromper. Mais vous tournez souvent le regard
vers l'autre partie et vous vous laissez séduire par les charmes du monde. Votre
volonté tend encore vers les biens terrestres dont vous avez le désir, et vous êtes
en danger d'arriver dans le domaine de Mon adversaire. Et pour cela Je dois souvent
vous faire donner des coups, pour que vous vous réveilliez et que vous vous
occupiez de nouveau de Moi, pour que vous ne M'oubliiez pas et que vous M'invoquiez
dans la misère, pour que votre volonté soit de nouveau pour Moi. Mais tant que vous
ne vous égarez pas, tant que vous élevez votre regard vers Moi et tendez à vous
acquitter de Ma volonté, Je suis perceptiblement proche de vous et Je veille sur
chacun de vos pas, Je vous mène par la main et Je vous guide au-delà de toutes les
difficultés que vous devez dépasser, parce que celles-ci promeuvent votre
développement vers le Haut. Mais alors rien ne doit vous effrayer, rien ne doit
vous faire devenir découragés ou fatigués, parce que tant que vous M’avez comme
Accompagnateur du fait que votre volonté est tournée vers Moi, vous ne serez jamais
sans Force. Je vous fortifierai toujours de nouveau, et ainsi vous avancerez sans
fatigue, vous en tirerez de toute façon le plus grand avantage pour le corps et
pour l'âme, parce qu’ils se spiritualiseront toujours davantage, et votre fin sera
bienheureuse. Et un jour vous regarderez en arrière et vous reconnaitrez la
bénédiction de la souffrance que vous avez dû supporter, parce que Je veux vraiment
seulement le meilleur pour vous, mais Je ne peux pas vous donner la béatitude de la
Vie éternelle tant que votre esprit n’est pas mûr, vous ne pouvez pas vous tenir

face à Moi tant que votre âme n’est pas encore entièrement purifiée et libre de
scories, parce que seulement Ma Proximité est pour vous la béatitude et celle-ci
suppose la pureté et la droiture, et Je veux vous aider à y arriver tant que vous
demeurez encore sur la Terre, parce que Mon Amour pour vous est immense, Je veux
abréger votre souffrance pour ne pas avoir à le faire dans l'au-delà, car là vous
souffrirez doublement parce qu'alors vous serez sans Force.
J'ai peu de plaisir lorsque vous devez souffrir sur la Terre, et Mon Amour voudrait
vous épargner aussi cette souffrance, mais alors ce serait seulement un désavantage
pour vous, parce que vous ne pourriez jamais et encore jamais arriver à la
béatitude éternelle, vous ne pourriez jamais être actif dans la Force et dans la
Liberté, et votre sort serait éternellement la captivité, sans Force et lié dans le
péché et éternellement loin de Moi. Mais Mon Amour pour vous est plus grand que Ma
Compassion, et vu que Ma Sagesse reconnaît la souffrance comme unique moyen de vous
reconquérir pour vous libérer de l'être lié, vous devez passer à travers une dure
école sur la Terre et pour peu de temps prendre sur vous un sort qui vous semble
certes lourd et insupportable mais qui est de toute façon seulement une preuve de
Mon Amour pour vous. Mais vous-mêmes avez dans la main le moyen de diminuer la
souffrance. Vous-mêmes pouvez la rendre supportable, lorsque vous vous efforcez de
vous acquitter de Ma Volonté, lorsque vous vivez dans l'amour. Parce que l'Amour
est la Force, Je Suis Moi-même l'Amour, et si vous vous exercez dans l'amour, alors
vous êtes aussi compénétrés de la Force, et vous ne devez maintenant plus craindre
que la souffrance vous écrase au sol, parce que maintenant vous l’avez dépassée
ensemble avec Moi, et Je ne vous laisse pas vraiment sans Aide si par vos actions
dans l'amour vous êtes devenu Mes fils. Restez dans l'amour, et vous resterez aussi
liés avec Moi, vous participerez à la misère du prochain, et avec cela vous ferez
reculer votre propre misère, et vous-mêmes vous ne la sentirez pas, et la vie
terrestre sera toujours supportable, parce qu'alors vous vous purifierez par
l'amour et ainsi vous n'aurez pas besoin de beaucoup de souffrances pour le
mûrissement de votre âme. Dès que vous aurez appris à reconnaître la souffrance
comme une preuve de Mon Amour, dès que vous la considérerez comme un moyen par
lequel Je cherche à changer votre volonté pour vous rendre bienheureux, elle ne
vous touchera plus aussi douloureusement, vous la supporterez avec patience et vous
ne vous cabrerez plus contre le destin qui vous semble être dur, bien qu’il puisse
vous former déjà sur la Terre en êtres de Lumière si vous M’avez trouvé. Mais
sachez que vous-mêmes êtes en mesure de la diminuer par l'amour. Et ainsi utilisez
le temps jusqu'à la fin. Donnez-vous du mal pour vous exercer dans l'amour, et
formez votre cœur pour que Je puisse y prendre demeure et ainsi vous serez pleins
de Force pour dépasser toutes les résistances. Parce que là où Mon Amour peut agir,
là il n'existe aucune faiblesse, aucune hésitation, aucun abattement et aucune
préoccupation, là où Je peux agir il y a la paix de l'âme, l’espoir et la force et
une constante sensation de sécurité, parce que Je guide les Miens par la main et Je
les protège de la violence du mal. Ils sentent Ma Protection, ils se donnent
totalement à Moi avec confiance et ils Me laissent agir et Je Me baisse
paternellement vers Mes fils et les pourvois jusqu'à la fin de leur vie, jusqu'à ce
qu’ils entrent dans le Royaume spirituel, où ils seront indescriptiblement
bienheureux en Ma Présence dans toute l'Éternité.
Amen

La Vérité et l'erreur - les conséquences spirituelles et terrestres

B.D. 3473 from 29 avril 1945, taken from Book No. 45
Que les hommes se soient autant éloignés de Dieu a son origine dans le fait qu’ils
fuient la Vérité et concèdent l'accès à l'erreur. La Vérité mène inévitablement à
Dieu, tandis que l'erreur tient les hommes loin de la juste connaissance et donc
aussi de Dieu qui doit Être reconnu pour Être aimé et vers Lequel on doit tendre.
Celui qui aime Dieu, L'a aussi reconnu auparavant et pour cela il doit être
instruit dans la Vérité. Mais si à l'homme il est par contre offert l'erreur, alors
il lui est aussi projeté une fausse Image de l’éternelle Divinité ou bien Dieu sera
totalement renié et ensuite il lui sera impossible de reconnaître l'éternelle
Divinité et par conséquent le sentiment de l'amour restera sous-développé dans
l'homme et cela signifie l’éloignement de Dieu. Mais le fait que l'erreur trouve
l'accès aux hommes dépend de la volonté de l'homme lui-même, car il est totalement
libre et peut désirer la Vérité comme aussi la laisser non désirée. Mais à l'homme
la Vérité est offerte seulement lorsqu’il y tend sérieusement. Parce que bien
qu’elle soit portée proche de l'homme au travers des domestiques appelés qui sont
bien instruits dans la Vérité, elle semble acceptable à l'homme seulement lorsqu’il
la cherche. Chercher la Vérité signifie chercher Dieu, parce que Dieu est la
Vérité. Chercher Dieu et tendre vers Lui signifie de nouveau une reconnaissance de
Lui-Même comme l'Être le plus haut, le plus parfait et désirer s'unir avec cet
Être. Et vu que l'Être le plus parfait est outre mesure bon, l'homme doit aussi
tendre en premier vers un être bon et porter donc l'amour en lui à un très plein
développement. Et au travers de cet amour l’homme arrive à la Vérité, mais sans
amour il ne lui est pas possible de reconnaître l'éternelle Divinité. Dieu, la
Vérité et l'Amour sont inséparables et celui qui tend à l’un de Ceux-ci, désire
aussi inévitablement le Haut. Mais là où est répandue l'erreur, là l'amour ne peut
pas arriver au juste développement, là où il y a l'erreur, là les hommes qui sont à
l'Image de Dieu sembleront défigurés et leur distance avec Lui deviendra toujours
plus grande. La conséquence est une rétrogradation spirituelle qui se fait
remarquer aussi d’une manière terrestre, la conséquence est la misère et le besoin
parmi les hommes, parce que la distance de Dieu ne peut pas être suspendue
autrement qu’au travers de l'amour et de la Vérité et les hommes doivent et peuvent
porter l'amour au développement dans la souffrance et alors ils commencent aussi à
réfléchir et à tendre vers la Vérité. Mais tant qu’ils ne procèdent pas contre
l'erreur, il n'existe aucune remontée spirituelle et donc aussi aucune amélioration
terrestre. Parce que le but de l'homme est l'unification avec Dieu qui peut avoir
lieu seulement dans la Vérité, or l'erreur empêche cette unification et donc elle
doit être combattue, si les hommes veulent atteindre le but encore sur la Terre. La
Vérité s’imposera et si l'homme ne la trouve pas sur la Terre, il devra la
conquérir dans le Règne de l'au-delà, parce que sans la Vérité aucun être ne peut
devenir bienheureux. Mais si la volonté de l'homme a déjà été trop faible sur la
Terre pour y tendre sérieusement, alors dans le Règne spirituel il sera encore plus
difficile de l’inciter à l'acceptation de la Vérité et il devra supporter des
luttes amères et des misères de l'âme, tant qu’il n’est pas devenu désireux de la
Vérité pure et cela demande un temps infiniment long dans le Règne spirituel, alors
que sur la Terre cela peut être atteint en peu de temps. Et donc Dieu S’efforce
continuellement de guider les hommes dans la Vérité et Lui-Même instruit Ses
domestiques qui doivent s'acquitter de cette tâche sur la Terre, et être des
porteurs de la pure Vérité et ils doivent la porter outre tous ceux qui sont de
bonne volonté pour l'accepter, qui ont le désir pour Dieu et donc aussi pour la
Vérité et qui au travers de l'amour veulent obtenir l'unification avec Dieu, parce
que la Vérité est absolument nécessaire, si les hommes veulent devenir bienheureux.
Amen

Le dévouement à Dieu

B.D. 3474 from 2 mai 1945, taken from Book No. 45
La conscience de s'être donné à Dieu, donne à l'homme la paix intérieure et son âme
ne craint pas, malgré la misère terrestre, parce qu'elle reconnaît en Dieu le
Conducteur des destinées, l'Aide dans toute misère, la Force et la Puissance dans
toute sa plénitude et l'infini Amour. Elle ne prête aucune résistance envers cet
Amour, elle cherche à s'unir avec Lui et dans sa tendance à Dieu elle trouve le
bonheur et la paix. Elle revient dans son état primordial, dès qu'elle est devenue
totalement Une avec Dieu, par conséquent la tendance, le dévouement à Dieu, doit
faire jaillir en elle un sentiment de bonheur, vu qu’Il l'accompagne sur la voie
juste qui mène au but. La séparation du monde, de tout ce qui cache encore en soi
du spirituel éloigné de Dieu est la condition pour que puisse avoir lieu l'infini
dévouement à Dieu, parce que le monde entrave l'âme, parce qu'il dirige sur elle
toutes les pensées et la tendance de l'homme et fait jaillir en elle des avidités
qui tirent l'âme vers le bas et lui rendent impossible la liaison avec Dieu.
Seulement celui qui évite le monde et le méprise peut s'approcher de Dieu et ne
fait vraiment rien de mal. Les biens du Royaume spirituel sont à sa disposition il
peut se les approprier sans limite, afin qu'ils le rendent voyant et clairentendant pour le monde spirituel, pour sa Patrie spirituelle et vu que les Biens
spirituels sont le Rayonnement de l'éternel Amour, ils doivent aussi rendre heureux
et mettre l'âme dans un état de paix qui la prépare à la Béatitude pour laquelle
elle avait été créée primordialement. Le monde offre certes des joies terrestres,
mais l'homme qui appartient au monde, est sans Lumière, c'est-à-dire sans
connaissance. Et cette ignorance rend l'âme malheureuse, elle est enveloppée du
noir le plus profond et elle le ressent comme un tourment. Et alors l'homme cherche
à étourdir ce sentiment avec les jouissances du monde, même s’il le fait
involontairement au début. Mais s'il recule son désir terrestre pour désirer des
Biens spirituels, alors en lui la Lumière se fera, l'âme sera heureuse, parce que
la connaissance de la Vérité signifie pour elle un retour à son Origine, où elle
était pleine de Lumière et de Force, où elle appelait sien le plus profond savoir
et où elle pouvait le valoriser pour créer et former dans la Béatitude. L'ignorance
est en même temps aussi faiblesse et absence de Force, l'âme est dans un état qui
dévie totalement de sa vraie constitution et donc la paix ne peut ne pas être
donnée à celui qui la désire ardemment. Mais avec le dévouement à Dieu avec la
poussée la plus intérieure l'âme a aussi le désir pour la Lumière et la Force et il
sera toujours correspondu à son désir, parce que celui-ci est tourné vers Dieu,
lequel dans Son Amour de Père prend soin de chaque âme qui s'offre à Lui. Elle ne
peut jamais plus aller se perdre dans le monde, elle ne désirera jamais plus
revenir en arrière, lorsqu’elle a une fois senti la Béatitude de l'Amour de Dieu
dans le dévouement à Lui, parce qu'une âme chez qui la Lumière à déjà brillée
craint l'obscurité et elle la reconnaît dans le trafic du monde, elle cherche à lui
échapper et s'unit toujours plus intimement avec Dieu, Lequel ne la laisse jamais
plus toute seule, mais la porte dans sa Patrie, dans la Maison Paternelle.
Amen

La Parole de Dieu est Vérité – l'Intervention de Dieu

B.D. 3475 from 3 mai 1945, taken from Book No. 45
Vous ne serez déçus d’aucune manière, parce que Ma Parole est Vérité et restera
éternellement Vérité. Mais vous devez avoir de la patience, parce que Ma Patience
est grande, et chaque jour est pour vous encore un Don de Grâce par rapport à une
fin de vie prématurée ; chaque jour est une occasion pour un renforcement de la
foi, qui vous fera dépasser plus facilement ce qui est en train d'arriver, parce
que vous, en tant que survivants après Mon Intervention, aurez encore la tâche
d'aider les âmes de votre prochain. Et Mon Annonce s'accomplira à la lettre. J'y
renoncerais seulement si l'humanité changeait, si le temps de misère procurait un
changement et si les hommes Me cherchaient. Mais ils en sont très loin. Leurs
pensées sont plus que jamais terrestres, et ils ne Me reconnaissent pas malgré Mon
appel, Mes Avertissements et Mes mises en garde. J'ai prévu ce bas état depuis
l'Éternité, donc l'événement qui arrive est déterminé depuis l'Éternité et tout
s’accomplira comme Je vous l'ai annoncé à travers la Voix de l'Esprit. Vous vous
trouverez dans une craintive misère et vous vous croirez abandonnés par Moi, mais
Je suis proche, Je ne vous abandonne pas dans l’éternité, si seulement vous pensez
à Moi.
Avec chaque pensée tournée vers Moi, vous M'appelez et J’entends l'appel le plus
léger et Je le prends en compte, Je marche sur le chemin constamment près de vous
et Je vous accompagne sur toutes vos voies, lorsque votre cœur bat pour Moi. Donc
ne craignez pas, mais soyez ravis, parce que vous-mêmes déterminez Ma proximité ou
Mon éloignement, alors utilisez cette opportunité. Appelez-Moi souvent et
intimement et Moi Je serai avec vous et J’étendrai sur vous Ma Main en Protection.
Mais confiez-vous à Moi et croyez, prenez à cœur Ma Parole et vivez en conséquence,
car ainsi vous ne laisserez se lever aucun doute, mais ayez de la patience. Le jour
viendra plus rapidement que ce que vous croyez, et il sera terrible, parce que Je
Me montrerai dans tout Mon Pouvoir et tout sera en émoi. Alors restez forts et
fiez-vous à Moi, parce que Je n'abandonne pas les Miens et ils sentiront Ma
Proximité. Le monde pourra agir selon sa mesure, les hommes pourront faire devenir
active leur volonté dans la direction fausse. Mais Je guiderai l'événement mondial
et inverserai tous les plans des hommes et ils devront Me reconnaître dans Mon
Œuvre, et s'ils ne croient pas en Moi, ils devront de toute façon reconnaître leur
impuissance face à la Force qu'ils ne veulent pas reconnaître comme Mienne.
Mais utilisez le temps et préparez vous, prenez sur vous tout avec patience, parce
que vous pouvez mûrir seulement lorsque vous dépassez toutes les adversités et les
reconnaissez comme Ma Volonté. Mon But est seulement encore votre mûrissement
animique, parce que Je veux vous conquérir pour l’éternité. Ainsi fortifiez-vous à
tout instant à travers Ma Parole et attendez avec patience jusqu'à ce que Je Me
manifeste ouvertement. Votre voie est prédéterminée et vous devez la parcourir
jusqu'à la fin, mais Je ne vous laisserai jamais sans Force, Je ne vous soustrairai
pas Mon Amour et Ma Grâce. Ainsi vous pourrez tout dépasser, si seulement vous Me
demandez Ma Grâce, si vous M'appelez toujours et continuellement, pour que Je
puisse vous guider à travers tous les dangers jusqu'à la fin de votre vie, parce
que votre vie ne durera plus longtemps.
Amen

Tiédeur de la foi

B.D. 3476 from 6 mai 1945, taken from Book No. 45
Pourquoi craignez-vous et hésitez-vous, et pourquoi êtes-vous si tièdes dans la foi
? Pourquoi ne vous conformez-vous pas à Ma Parole qui vous promet Mon Aide et Ma
Grâce ? Lorsque vous croyez dans Ma Parole, toute crainte vous abandonnera, mais
sans cette foi vous êtes comme des roseaux battus par le vent, sans soutien et
exposés aux forces malignes qui cherchent à vous éradiquer. Sans la foi en Moi et
en Ma Parole il fait sombre autour de vous, et votre âme se désespère. Donc vous
devez toujours lutter pour une profonde foi, vous devez tenir présent devant vos
yeux que rien ne peut se passer sans la Volonté d'un Pouvoir supérieur. Vous devez
tenir présent devant vos yeux que la seule volonté de l’homme ne peut jamais
décider du résultat de ce qu'il a prévu de faire si Je ne donne pas Mon
Assentiment, autrement sur la Terre il n'existerait aucune misère, si l'homme avait
entre ses mains la possibilité de former tout seul son destin. Et donc vous devez
reconnaître un Pouvoir supérieur Qui guide le destin de chacun. Et lorsque vous
avez conquis la foi dans ce Pouvoir supérieur, vous apprendrez aussi à croire dans
l'Amour et dans la Sagesse de Celui-ci, si vous n'employez pas la mesure humaine,
l'imperfection, donc le désamour et le manque de savoir. Vous devez surtout
chercher à reconnaître l'Amour, en réfléchissant sur la Création et Son Créateur.
Si vous êtes d’un cœur ouvert, vous comprendrez la langue de la Création qui vous
prêche seulement l'Amour et la Sagesse de Celui Qui a fait se lever tout. Si vous
êtes de cœur ouvert, Moi-même Je peux vous instruire sur le sens et le but de la
Création et de votre vie terrestre, et alors vous apprendrez aussi à Me reconnaitre
comme l'Amour, la Sagesse et l’Omnipotence, et cela est la foi qui vous rend fort
et résistant à chaque malheur, à chaque attaque. Et si vous êtes de bonne volonté
pour recevoir des éclaircissements, pour écouter ou lire Ma Parole, alors vous
approfondirez votre foi et vous ne serez pas hésitants, parce que Ma Parole cache
en elle une Force qui vous inondera si vous l’acceptez avec une profonde foi et si
vous vivez en conséquence. Priez et luttez pour une forte foi, ne vous laissez pas
écraser par la misère du temps, parce qu'elle viendra sur vous, pour que vous
M'invoquiez encore plus intimement et pour que votre foi devienne inébranlable
lorsque vous percevez visiblement Mon Aide. Mais face à la tiédeur de votre foi Je
voudrais crier : laissez tomber toutes vos préoccupations, considérez-vous comme
Mes fils d'Éternité, que le Père de l'Éternité aime et qu'Il ne veut jamais plus
laisser se perdre aux forces de l'obscurité. Et cherchez à vous expliquer tous les
événements seulement au travers de cet Amour qui veut vous reconquérir, et vous
trouverez la foi, parce qu'alors vous reconnaîtrez le but et le sens de ce que
J'envoie sur vous ; vous pourrez appeler avec confiance votre affectueux Père pour
de l'Aide, et votre demande sera satisfaite. Dès que vous établissez le juste
rapport, le rapport d'un fils envers son père, vous pourrez aussi prier de la
manière juste et qui M’est complaisante et vous trouverez l'exaucement, parce que
Je veux être invoqué comme Père, vous devez venir vers Moi comme de vrais fils, et
la Grâce et la Force vous afflueront sans limites, et vous vaincrez toutes les
préoccupations et les fatigues, parce que vous ne portez alors plus rien tous
seuls, mais votre Père dans le Ciel vous aide à le porter. Et sachez que toute
misère trouvera un jour sa fin et pourra avoir été pour vous une bénédiction, parce
que la vie terrestre est brève, mais elle est déterminante pour l'Éternité.
Amen

Dépasser la matière - l'au-delà

B.D. 3477 from 9 mai 1945, taken from Book No. 45
Détachez vous de tout ce qui vous est cher sur la Terre et ayez seulement la
nostalgie de Ma Grâce, de Mon Amour et de Ma Présence, et en Vérité vous serez
beaucoup plus heureux que jusqu'à présent, parce qu'alors vous serez déjà mûrs pour
la Vie dans l'au-delà, vous pourrez abandonner la Terre chaque jour avec la
conscience d'échanger une vie beaucoup plus belle et le renoncement aux biens
terrestres vous semblera moindre, parce que vous pressentez déjà les Magnificences
de la Vie éternelle et allez joyeusement à la rencontre à celles-ci. Vous devez Me
sacrifier volontairement tout ce à quoi votre cœur est encore attaché, seulement
alors Je reconnais votre amour pour Moi, seulement alors votre cœur est en mesure
de M’accueillir, parce qu'alors vous avez dépassé la matière et êtes mûrs pour le
Royaume spirituel. Celui qui peut accomplir cela déjà sur la Terre, ne s'effraye
plus de la mort, il en a la nostalgie, parce que l'âme en lui tend vers Moi et veut
casser chaque chaîne que le corps représente encore pour elle. Elle contemple
spirituellement la Vie après la mort comme un matin doré et a le désir d’évoluer
dans une totale liberté, privée de toute préoccupation, et de marcher dans la
Lumière, dans la Béatitude. L'homme supporte sur la Terre avec résignation tout ce
qui lui est encore destiné ; seulement le corps sent encore la souffrance et la
douleur, mais l'âme est déjà si intimement unie avec Moi, qu'elle ne peut plus
souffrir et ainsi l'homme sera souffrant seulement devant les yeux du prochain,
mais lui-même ne sentira plus grand chose, parce que Je suis si près de lui que le
terrestre ne le touche plus. Cherchez à vous détacher et sachez que cela est
seulement pour votre mieux, parce que vous pouvez prendre en possession seulement
un Royaume, celui spirituel ou celui terrestre. Celui terrestre est périssable,
celui spirituel dure dans l’éternité et peut, si vous désirez trop la matière, être
pour vous un tourment et une très grande misère. Et vous devrez lutter pendant des
temps infinis tant que n'aurez pas dépassé l'amour pour la matière. Mais sur la
Terre vous les hommes vous pouvez faire cela avec une grande facilité, parce qu'en
vue de l'au-delà vous puisez la Force de Ma Parole qui vous donne l'éclaircissement
sur le but de votre vie terrestre, si vous le désirez. Et lorsque vous savez
l’objectif et le but de votre vie, alors vous avez seulement besoin d'une forte
volonté pour atteindre ce but, parce qu'il ne vous manquera pas la Force si vous
avez seulement la volonté. Dans l'au-delà par contre vous êtes sans défense et
faible de volonté et sans l'aide d'âmes affectueuses vous ne pouvez pas avancer,
mais vous la rejetterez plutôt que l'accepter. Et donc utilisez le temps sur la
Terre et libérez-vous de tout désir terrestre, prêtez résistance et faites des
sacrifices pour M'échanger contre ce à quoi vous renoncez. Et un jour vous Me
chanterez louanges et remerciements dans l'Éternité, lorsque vous reconnaîtrez
l'inutilité de ce qui maintenant vous semble désirable et vous met en sérieux
danger pour atteindre Mon Royaume. Vous ne perdrez rien de ce à quoi vous renoncez,
mais vous recevrez pour cela des milliers de fois plus, mais cela ne sera pas
perceptible par le corps, mais par l'âme. Car l'âme reste existante, tandis que le
corps passe et à son existence sur la Terre il sera vite imposé une fin. Ne vous
laissez alors pas écraser, quoi qu’il puisse vous arriver, pensez à votre âme,
pensez à la Vie après la mort du corps et organisez le dépassement de la matière
pour une Vie dans la Béatitude.

Amen

Réconfortant encouragement du Royaume de la Lumière

B.D. 3478 from 9 mai 1945, taken from Book No. 45
Maintenant reçoit des Paroles de la Consolation, un encouragement fortifiant du
Royaume de la Lumière : Dans peu de temps tu reconnaîtras l'Amour du Père céleste
dans toute sa Force. La Vérité de Sa Parole se manifestera, un insaisissable
événement effrayera le monde comme un éclair dans un ciel serein et fera trembler
le cœur des hommes. Et alors sera venue l'heure que tu dois annoncer sur Ordre de
Dieu, alors Sa Parole se réalisera pour la souffrance des hommes et pour renforcer
la foi des fidèles à Dieu qui ont connaissance de Sa Parole et qui reconnaissent la
Voix du Père, malgré la plus grande misère. Celle-ci sera supportable pour les
Siens, parce que maintenant Dieu se révèle si ouvertement que Son Amour est évident
et rend heureux les hommes qui veulent L'écouter. Et alors aucun doute ne fera plus
craindre vos cœurs, mais une foi ferme vous fera supporter tout dans la confiance
dans l'Amour et la Grâce de Dieu. Et alors votre mission commencera, parce que si
vous êtes solides dans la foi, vous pourrez aussi agir pour Lui, vous pourrez
parler sans timidité et il vous sera donné le Don de parler, dès que vous serez
actifs pour Lui. Et c’est Sa Parole qui est à nouveau guidée à la Terre et qui doit
vous donner la Force et suspendre tout doute, parce que tout arrivera comme Il te
l'a annoncé par Son Esprit.
Amen

Le naufrage du monde

B.D. 3479 from 10 mai 1945, taken from Book No. 45
Le naufrage du monde est la fin d'une période de Libération et le début d'une
nouvelle époque, qui a de nouveau pour destination la Libération du spirituel
encore lié. La Terre comme telle changera d'abord totalement, c'est-à-dire que sa
forme extérieure ne restera pas la même, la surface de la Terre sera totalement
détruite à travers les forces de l'intérieur de la Terre, et il est compréhensible
que cela aura pour conséquence la fin de toute créature sur la Terre. Tous les
êtres vivants, le monde animal et le végétal, seront détruits, et même la matière
dure, le minéral, expérimentera en lui un changement, et cela signifie la fin pour
l'humanité qui vit sur la Terre, le naufrage de ce qui est visible à ses yeux, bien
que la Terre comme telle restera existante comme Planète. Ce changement de la Terre
est prévu dans l'éternel Plan de Salut de Dieu comme un moyen de reconquête du

spirituel, il arrivera inévitablement ce que Dieu a annoncé depuis le début de
cette époque de Libération, à travers des voyants et des prophètes. Mais les hommes
ne Le croient pas et donc ils tomberont dans le désespoir le plus profond,
lorsqu’ils expérimenteront cette fin mal préparés. Les hommes ignorent que chaque
événement, chaque Œuvre de Création et chaque créature a seulement pour but le
mûrissement du spirituel, et vu qu’ils ne peuvent pas observer la vie terrestre
avec l'œil spirituel, ils voient seulement la part terrestre des événements et
nient tout changement cosmique, de même que le naufrage de cette Terre. Il est
difficile de les instruire et donc aussi de les faire changer de façon de penser
pour qu'ils ajustent leur vie en se préparant à la fin prochaine. Ils refusent
toute indication et sont plus que jamais attachés aux biens terrestres qui les
retiennent totalement à l’écart du spirituel. Cette misère ne les rend pas
accessibles aux présentations qui les touchent mentalement depuis le Royaume
spirituel ou par des médiateurs. Donc le temps où la vieille Terre sera dissoute
s'approche toujours davantage, parce qu'il n'y a plus de changement de façon de
penser, de remontée spirituelle de l'humanité, à attendre. Donc les hommes euxmêmes déterminent lorsque la fin doit arriver, parce que Dieu a prévu la volonté
des hommes depuis l'Éternité, Il a prévu l’éloignement total de Lui de ceux-ci, et
Il a prévu l'inutilité d'un maintien de la vieille Terre. Dans Son Amour
miséricordieux Il emploie de nouveaux moyens, pour conquérir les âmes des hommes.
Il fait se lever une nouvelle Terre qui cache en elle de nouveau le spirituel mort
qui devra maintenant de nouveau parcourir le long et atroce parcours à travers la
nouvelle Création, mais il aura de toute façon toujours un jour de nouveau la
possibilité de tendre vers Dieu dans la libre volonté et de se libérer de la forme.
Il cherche à épargner encore aux hommes de la vieille Terre dans le dernier temps
ce parcours renouvelé à travers la Création en leur indiquant toujours et toujours
de nouveau la fin, l’heure du Jugement et de la damnation, en faisant se lever
parmi eux des orateurs qui leur annoncent Sa Parole, qui doivent présenter aux
hommes les conséquences de leur mode de vie, pour les inciter à changer leur
volonté. Mais dans le dernier temps tous ceux qui prédisent la Parole de Dieu
seront persécutés, et ce sera le temps le plus difficile pour les croyants,
auxquels il doit avec cela être enlevé tout soutien. Mais alors Dieu Lui-Même se
révèlera aux Siens, et Sa Parole résonnera en eux directement ou indirectement, Il
réveillera parmi les croyants des hommes par l’esprit desquels Il S'annoncera. Les
Siens seront fortifiés et consolideront leur foi, ils attendront la fin plein de
confiance, ils tiendront bon et résisteront à toutes les menaces du monde, parce
qu'ils sentent leur Père près d’eux, et toute peur et crainte disparaitra d’eux dès
que Sa Parole résonnera de façon audible. Il sera au milieu de ceux qui Le
désirent, Il Se montrera à eux et à travers Sa Présence il mettra la plus profonde
paix dans les cœurs de ceux qui sont dignes de Sa Proximité. Leur courage de se
déclarer pour Dieu croîtra, ils soutiendront sans crainte le Nom de Dieu, ils se
déclareront comme disciples du Christ et ils ne craindront pas la mort, ils
attendront Sa Venue et espéreront la libération de la misère la plus grande. Mais
le groupe des croyants sera petit, ils vivront au milieu des diables il y en aura
toujours seulement peu qui porteront Dieu dans le cœur et qui seront en intime
union avec Lui. Là où Dieu Lui-Même demeure visiblement ou invisiblement aux yeux
humains, les diables seront impuissants, bien qu’ils attentent à la vie des
disciples de Jésus et emploient tous les moyens imaginables pour les rendre
infidèles à Lui. La Force de Dieu est plus grande, et en face d’elle l'adversaire
de Dieu est impuissant. Alors le Seigneur Lui-Même viendra dans les Nuages et
portera les Siens à la Maison, dans Son Royaume. Alors la vieille Terre passera, ce
sera un naufrage pour tous les hommes qui vivent sur la Terre, ce sera la fin d'une
époque de Libération et le début d'une nouvelle, comme il est annoncé dans la
Parole et dans l’Ecriture.
Amen

La force de volonté des domestiques de Dieu - la mission

B.D. 3480 from 14 mai 1945, taken from Book No. 45
Celui qui a la Parole, c'est-à-dire qui est en mesure d’entendre en lui la Voix de
Dieu, doit aussi disposer d'une forte volonté pour répandre la Parole de Dieu et il
exécutera sa prescription, dès qu'il commencera sa mission. Alors l'esprit de Dieu
le poussera à une activité constante et il ne prêtera pas résistance, parce
qu’auparavant il s'était offert à Dieu pour servir et cela était la condition pour
recevoir directement la Parole divine. Et la vraie mission commencera lorsque la
lutte contre la foi sera évidente, lorsqu’elle ne sera plus menée dans le secret,
mais les hommes qui seront dans la foi en Dieu, en Jésus Christ et dans Son Œuvre
de Libération, seront ouvertement attaqués par le monde lorsqu’ils déclareront leur
foi devant le monde. Alors chaque domestique de Dieu se sentira appelé par Lui et
fera ce qui lui est prescrit par la Voix intérieure, il se déclarera et combattra
pour Dieu et cherchera à conquérir le prochain à la foi. Alors la force de sa
volonté se manifestera, parce que rien ne l'effrayera ou ne l'empêchera d’accomplir
la tâche que Dieu lui a imposée et qu'il est toujours prêt à exécuter. Chaque
domestique appelé par Dieu a la ferme volonté de Le servir avec toutes ses forces,
et Dieu lui assignera le champ de travail où il peut développer la Force et agir
pour la Bénédiction des hommes qui sont de bonne volonté. Mais ce sera un travail
difficile, parce que l'ennemi des âmes est puissant et emploie tous les moyens pour
rendre inoffensifs les domestiques de Dieu. Mais à eux arrive constamment la Parole
et à travers celle-ci aussi la Force pour la résistance, parce qu'avec la Parole
Dieu Lui-Même est avec ceux qui Le désirent et qui L'accueillent avec un cœur
croyant et qui la rendent vivante à travers leur volonté et leurs œuvres. Celui qui
a la Parole, est aussi dans l'amour et reçoit donc aussi constamment la Force de
Dieu, qui est l'Amour Même et Il s'approche de l'homme dans chaque œuvre d'amour.
Et donc la Parole sera la plus grande Donatrice de Force, vu qu’elle est venue
directement du Royaume spirituel sur la Terre et en tant que Force spirituelle elle
est en même temps outre mesure efficace. Elle élèvera les hommes, elle les rendra
confiants et forts dans la foi. Et ainsi les domestiques de Dieu déclareront pleins
de Force et d’intrépidité leur foi devant le monde, ils chercheront à répandre la
Parole divine et parleront ouvertement, ils ne craindront pas le monde et
exécuteront leur mission comme c’est la Volonté de Dieu, parce qu'ils sont appelés
pour cela par Lui-Même. À eux il ne manquera pas la volonté d'agir pour Lui, et à
eux il arrivera toujours la Force pour l'exécution de la volonté. Chacun de leurs
pas est pré-marqué, parce que dès qu'ils soumettent à Dieu leur volonté par leur
propre poussée, la Volonté de Dieu œuvre aussi en eux en se manifestant dans toutes
leurs actions, leurs discours et leurs pensées. Là où l'Esprit de Dieu peut agir,
la Volonté divine doit déterminer l'homme à son chemin sur la Terre, parce que
l'Esprit de Dieu agit seulement là où l’homme a auparavant sacrifié sa volonté à
Dieu. Donc la vie d'un domestique de Dieu correspond à sa tâche spirituelle et
celui-ci n’a pas à se préoccuper craintivement, parce qu'elle doit être accomplie
selon la Volonté de Dieu et l'homme lui-même ne peut rien changer, même lorsque ses
pensées humaines le poussent à des changements. Mais vu que la Volonté de Dieu est
active dans l'homme qui veut servir Dieu, celui-ci ne se fatiguera jamais et il ne
négligera jamais sa tâche terrestre, parce que l'esprit de Dieu le pousse à agir
pour Lui. L'esprit de Dieu se manifestera constamment et il s'annoncera dans la
Parole qui est guidée continuellement à l'homme qui est en mesure de l’entendre
toujours et continuellement, si seulement il écoute de l'intérieur, dans une
liaison consciente avec Dieu. Il cherchera cette liaison, parce que son cœur le

pousse à cela, l’amour pour Dieu et pour le prochain le pousse toujours de nouveau
à la prière, au dialogue avec Dieu, avec le Père le plus affectueux pour Ses fils,
et Le servir prépare une Béatitude déjà sur la Terre. Et Dieu lui répond, Son Amour
de Père satisfait chaque demande et donc il entend Sa Voix, et en particulier
lorsqu’il est appelé à annoncer la Volonté de Dieu au prochain, à répandre la
Parole de Dieu dans le monde. Ceux-ci ne seront jamais faibles dans la volonté,
parce que la Force de Dieu coule à travers ceux qui reçoivent toujours de nouveau
la Parole qui est guidée directement du Royaume spirituel à la Terre, pour que les
hommes puissent devenir bienheureux, et que dans le temps de la fin ils se
conforment à Sa Parole, qu’ils L’accueillent et qu’avec cela ils reçoivent la Force
de tenir bon jusqu'à la fin.
Amen

Se soumettre à la volonté à Dieu

B.D. 3481 from 15 mai 1945, taken from Book No. 45
Lorsqu’il est dans la connaissance l'homme peut se soumettre totalement à la
Volonté de Dieu et donc il peut aussi exécuter tout ce qu’il envisage. Dès que
l'homme sait le sens et le but de la vie terrestre, de toute la Création, de
l'éternel Plan de Salut de Dieu, il ne porte plus en lui sa volonté, mais il a
faite sienne la Volonté de Dieu, autrement il ne lui aurait pas été transmis la
pleine connaissance. Mais alors il est aussi rempli de Force et il peut l'employer
à tout instant, lorsqu’il en a besoin. Donc dans les situations difficiles de la
vie il ne doit pas se décourager, parce qu'il peut disposer de la Force de Dieu et
cela dès qu'il a une foi forte. Si donc l'homme se sent faible, alors il est
seulement faible de foi et doit d'abord chercher à la fortifier. La tendance
constante de l'homme doit être d'augmenter la foi, parce qu’avec une foi forte et
inébranlable il affronte les conditions les plus difficiles de la vie et donc il
mûrit aussi spirituellement. Vivre dans une forte foi signifie une vie terrestre
plus facile, parce que la Force de Dieu peut agir sans entrave. L'homme doit être
convaincu que la Volonté de Dieu se manifeste en lui et que pour Sa Volonté il
n'existe pas de barrières, si l'homme lui-même ne les met pas à travers une foi
faible. L'homme doit se tenir devant les yeux la Force et la Puissance de Dieu pour
Qui toute chose est possible. Il doit soumettre sa volonté totalement à la Volonté
de Dieu et ensuite s'ouvrir totalement croyant à Son Action, alors la Force lui
affluera sans limite, de sorte que pour lui il n’existera plus aucune absence de
Force. Il pourra faire tout ce qu'il veut, parce qu'il voudra seulement ce qui est
bien, et Dieu sait vraiment où et quand Il met des barrières. L'homme doit toujours
être rempli de foi dans l'Amour de Dieu qui ne Se refuse jamais, lorsqu’il est
sérieusement désiré et intimement demandé. L'Amour de Dieu est très grand et tout
ce qui est procédé de Lui reste éternellement dans Son Amour. Vu que l'Amour est la
Force primordiale qui a fait se lever tout ce qui existe, une soustraction de cet
Amour signifierait aussi la disparition de ce que Dieu a créé. Mais ce qui est de
Dieu, qui a son Origine dans Sa Force, est impérissable, donc ne sera jamais privé
de la Force d'Amour de Dieu. Que l'homme ne soit pas toujours en mesure de sentir
cette Force, dépend de lui-même, de son état de maturité qui peut être plus haut ou
plus bas selon son amour-propre. Malgré cela, l'homme reste toujours en liaison
avec l'Amour divin. La conscience de cela est une foi qui est toujours plus

profonde et inébranlable plus l'homme lui-même établit la liaison avec Dieu et sent
Sa Force d'Amour. L'homme doit chercher à conquérir cette profonde foi, il doit la
considérer comme un produit de l'Amour de Dieu et reconnaître Dieu comme le Père le
plus affectueux Qui mène tout seul pour le mieux Ses fils et est accessible à
chaque demande pour montrer au fils Son Amour par l'exaucement de ses demandes. La
pleine confiance dans Son très grand Amour poussera le fils terrestre à prier
intimement et avec confiance et il sera certain de l’exaucement de sa demande,
parce que Dieu ne laisse pas tomber en ruine une profonde foi. Dieu est Amour
lequel ne Se refuse jamais et encore jamais. Reconnaître cet Amour et se soumettre
pleinement à la Volonté divine, rend l'homme fort et patron sur toutes les
difficultés dans chaque situation de la vie. Parce qu'alors le divin Amour Lui-Même
agit dans l'homme, et celui-ci ne peut pas faire autre chose que la Volonté de Dieu
et il ne lui manquera jamais la Force. Lorsque l'homme est faible, il en porte luimême la faute, parce qu'il a toujours à sa disposition la Force de Dieu. Il peut la
demander, s'ouvrir à son courant et l'utiliser sans limite ; il doit seulement
croire que l'Amour divin lui tourne toujours cette Force. Mais la foi est
absolument nécessaire pour cela, parce quelle est reconnue par Dieu qui est outre
mesure affectueux, sage et tout-puissant, et parce que Dieu doit Être reconnu avant
que Sa Force puisse devenir efficace.
Amen

Le lien avec Dieu – l'apport de Force

B.D. 3482 from 17 mai 1945, taken from Book No. 45
Accueillez chaque occasion pour établir le lien avec Moi au travers de la prière et
d’actes d'amour et vous ne serez jamais sans Force. Dans quelque situation de vie
où vous vous trouvez, vous avez toujours et continuellement besoin de l'apport de
Ma Force et pour cela vous devez vous ouvrir au travers d’une intime prière.
Lorsque vous êtes actifs dans l'amour, Ma Force afflue aussi sur vous parce
qu'alors vous M’attirez Moi-Même à vous, et Je Suis l'Amour. Vous n'avez ainsi rien
à craindre, ni faiblesse ni solitude, tant que vous êtes actifs dans l'amour et
priez, tant que votre prière monte du cœur vers Moi, parce qu'alors Je vous entends
et Je vous satisfais comme Je l'ai promis. Croyez et ayez confiance lorsque vous
priez, car alors l’exaucement de votre demande est assuré. Ma Volonté guide votre
destin selon votre foi et Ma volonté bannit toujours la misère et la souffrance.
Mais Mon Amour pourvoit les Miens toujours avec évidence, pour qu'ils doivent
reconnaître leur Père, lorsqu’Il Se manifeste. Font parti des Miens tous ceux qui
s'approchent de Moi dans la prière, qui exploitent chaque heure de silence pour
tendres vers Moi et parler avec Moi, qui tournent souvent leurs pensées vers Moi,
qui Me cherchent par leur propre poussée et dont le cœur a la nostalgie de Moi et
de Ma Proximité. À ceux-ci Je viens toujours en Aide pour que leur foi devienne
forte, pour qu'ils se rendent toujours plus intimement compte de Ma Force et Me
reconnaissent dans chaque événement sur les voies de leur vie. Rester en constante
liaison avec Moi leur assure Ma Protection et Mon Aide à chaque instant, parce que
la liaison avec Moi suspend aussi leur misère spirituelle, parce que Mon Esprit
peut agir en eux. Mon Esprit les guide bien, Mon Esprit leur indique chaque Parole
et chaque Action, et donc l'homme qui se lie constamment avec Moi, peut parcourir
tranquillement sa vie, parce que Je saisis sa main et Je le mène et sa vie sera

bénie.
Amen

Œuvre d'amour sur les âmes errantes

B.D. 3483 from 18 mai 1945, taken from Book No. 45
Ayez de la compassion pour les âmes errantes, considérez les comme des malades
auxquels il doit être apporté de l’aide et ne les laissez pas languir dans leur
misère spirituelle. La misère du corps finit, l'âme par contre l’emporte avec elle
dans l'Éternité, dans l'au-delà. Et de cela elle peut être préservée si alors
qu’elle est encore sur la Terre elle arrive à la Vérité que vous devez apporter aux
âmes errantes. Aidez-les lorsqu’il vous en est offert l'occasion, parlez-leur de
l'Amour de Dieu pour qu'elle Le désire, faites-leur observer leur état de maturité
imparfaite, qui rend impossible à Dieu de S'approcher et montrez-leur la manière de
guérir, l'unique manière d’arriver au but, l'amour. Faites-leur remarquer qu’elles
ne peuvent pas mûrir sans actions d'amour et qu’elles n’atteindront jamais le but
et qu'il leur a été donné la vie terrestre dans le but du perfectionnement de leur
âme. Orientez leurs pensées sur le spirituel, poussez-les à la réflexion sur le but
de leur vie terrestre, donnez-leur la clarification sur le sens et le but de la
Création, sur le but de la souffrance et de la misère terrestre, et cherchez à les
inciter à éliminer leur misère spirituelle. Cela est une œuvre d'amour d'une
immense importance, si vous avez de la compassion pour les âmes errantes et
cherchez à leur apporter de l’aide. Et ne vous laissez pas dissuader par un refus
initial, portez près d’elles la Parole de Dieu et rappelez-vous toujours de votre
tâche qui doit être d’atteindre le salut sur la Terre. D’innombrables âmes se
trouvent dans la misère spirituelle, mais elles considèrent seulement la misère
terrestre et elles ne font aucune introspection qui pourrait leur donner un rayon
de Lumière. Elles tiennent seulement à l'amélioration des conditions de la vie
terrestre et elles ne savent pas que cela est seulement la conséquence de leur
misère spirituelle, que les premières doivent être éliminées avant qu’une
amélioration de la vie terrestre puisse surgir. Guidez-leur le savoir sur cela et
aidez-les à marcher sur la voie juste et leurs âmes vous en seront éternellement
reconnaissante. Leur misère augmente toujours davantage, plus la fin s'approche,
parce que l'adversaire de Dieu conquiert le pouvoir sur les âmes et son influence
est terriblement nuisible pour elles. Le savoir du but de leur vie terrestre peut
les ébranler de cette influence et l'âme de bonne volonté peut se dédouaner de son
pouvoir, parce qu'elle le reconnaît comme mauvais et révolté contre Dieu. Mais elle
doit être introduite dans ce savoir et vous devez exercer cette œuvre de
miséricorde partout où il vous en est donné l'occasion, et votre peine ne sera pas
sans succès, parce que la misère est grande et la fin s'approche toujours
davantage, et chaque heure doit être utilisée pour le Royaume de Dieu. Cela est la
volonté de Dieu qui doit être respectée si vous voulez être de robustes ouvriers
dans Sa Vigne et Le servir.
Amen

Amélioration apparente des conditions de vie

B.D. 3484 from 19 mai 1945, taken from Book No. 45
Ne vous laissez pas bercer à travers l'apparente amélioration des conditions de
vie, mais vous devez savoir que le temps de misère n'est pas encore fini, qu'il
continue seulement sous d’autres formes, qu'il doit être dépassé par vous les
hommes et que vous avez encore besoin de beaucoup de souffrance et de beaucoup
d'épreuves pour arriver à changer. La volonté des hommes tend toujours seulement à
promouvoir le bien vivre du corps et ils emploient toutes leurs forces pour mettre
en action leur volonté. Mais plus vous vous liez à des tendances terrestres, moins
vous pensez à votre âme et vu que celle-ci marche seulement pour peu de temps sur
la Terre, elle ne peut pas être laissée dans sa paresse, mais à travers la misère
et la souffrance elle doit toujours de nouveau être stimulée à réfléchir sur sa
tâche sur la Terre et donc la misère ne peut pas encore finir et des jours
difficiles devront encore venir. Parce que Dieu accomplit Son Plan, Il ne cesse
jamais de pourvoir les âmes qui sont en danger de s'égarer totalement. Mais les
hommes ne reconnaissent pas Sa Préoccupation, ils ne voient pas Son Amour dans la
souffrance qui les frappe, parce qu'ils sont aveugles en esprit et ont des yeux
seulement pour le monde terrestre, pour tout ce qui est agréable pour le corps,
mais qui est insupportable pour l'âme. Et s'ils ne s'exercent pas d'abord dans
l'amour, ils ne reconnaîtront pas l'Amour de Dieu, parce qu'à eux la Lumière
brillera seulement lorsque eux-mêmes seront capables et de bonne volonté pour
aimer. Et même pour cela la souffrance est utile, pour que les hommes allument en
eux l’étincelle de l'amour et qu’ils la fassent devenir une flamme claire, et qui
dans la souffrance ils pensent à la misère du prochain et cherchent à l'éliminer et
avec cela forment leurs cœurs dans l'amour. Et donc ne vous laissez pas voiler
votre vue avec ce qui se passe dans le monde, pensez à l'âme et prenez sur vous
avec résignation tout ce qui vous est encore destiné.
Amen

Paroles réconfortantes du Père

B.D. 3485 from 22 mai 1945, taken from Book No. 45
Apportez-Moi toutes vos préoccupations, Je veux vous écouter et vous aider. Avec
cela vous démontrerez votre foi en Moi, en venant à Moi et en M’implorant pour de
l'Aide. Vous manifestez avec cela votre impuissance, parce que vous vous présentez
à Moi en Me priant humblement et alors vous Me reconnaissez comme votre Père
d'Éternité, Lequel veut vous aider et peut vous aider. Et si donc vous croyez que
Mon Amour ne vous laissera pas dans la misère, Je peux alors vous aider, parce que
J'ai besoin de la foi en Moi, si Ma Force doit pouvoir être active sur vous. Et si

maintenant vous Me confiez vos préoccupations, vous êtes Mes fils que Je soigne
comme un Père. Et donc ne soyez pas effrayés ni découragés lorsque des nuages vous
font de l’ombre, mais sachez que Mon Soleil de Grâce brille toujours et que vous ne
M'invoquez jamais en vain. Laissez-Moi seulement régner et attendez résignés à la
place à laquelle Je vous mets ; ne laissez pas se lever des doutes en Moi et en Mon
Amour et occupez-vous seulement de Ma Parole qui vous donne Courage et Force dans
chaque situation de vie. Et rien de ce qui vient sur vous ne pourra vous écraser.
Laissez-Moi vous parler dans la Parole, tandis que vous vous unissez intimement
avec Moi et Me parlez, et remettez-vous à l'Effet de Ma Parole. Et toujours elle
vous revigorera et vous réconfortera, elle vous donnera la réponse à vos questions,
elle vous fera sentir Ma Présence et votre foi sera fortifiée, comme Je vous l'ai
promis, parce que Ma Parole est bénie avec Ma Force qui afflue à chacun qui
l'assimile avec un cœur affamé et qui désire M’entendre.
Amen

La fin de la Terre

B.D. 3486 from 25 mai 1945, taken from Book No. 45
A la fin de la Terre tous les habitants de la Terre qui n'appartiennent pas au
Royaume de Dieu seront éliminés, mais les croyants seront ôtés de la Terre vivants
dans le corps. Donc pour les habitants de la Terre la fin arrivera comme cela est
annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture. La surface de la Terre expérimentera une
totale transformation qui se déroulera de sorte qu’aucun être vivant ne puisse
subsister sur elle, les hommes, les animaux et les plantes seront anéantis, c'està-dire que leurs substances matérielles seront dissoutes, tandis qu’au spirituel en
elles il sera assigné par Dieu de nouvelles enveloppes, pour qu'il puisse
poursuivre son parcours de développement sous d’autres formes extérieures, c'est-àdire sur la nouvelle Terre que Dieu fera se lever de la vieille. Donc la Terre ne
disparaîtra pas, mais changera seulement totalement ; de même le spirituel qui
était lié dans les Œuvres de Création ne disparaîtra pas, mais toutes les Œuvres de
Création auront trouvé leur fin, donc aussi la fin du monde sera venue pour les
habitants de la Terre et avec elle sera conclue une période de Libération, tandis
qu'une nouvelle époque de Libération commencera. Le groupe des croyants ôté de la
Terre pourra vivre cette fin, la destruction de la vieille Terre se déroulera
devant leurs yeux, parce qu'au travers de leur foi ils seront dans un état de
maturité qui leur permettra d’être dans la connaissance et à eux l'éternel Plan de
Salut de Dieu leur sera compréhensible. Ils seront en intime union avec Dieu et
donc ils sauront aussi Son Amour et Sa Sagesse, ils reconnaitront Sa Puissance et
loueront et glorifieront Lui et Sa Magnificence. Et donc ils sauront aussi l'état
spirituel imparfait des hommes qui à la fin vivront sur la Terre avec des sens
détournés de Dieu, ils reconnaitront la nécessité de la transformation de la
vieille Terre et seront prêts à contribuer à la Libération du spirituel relégué. Et
ainsi à eux de nouveau il sera assigné une tâche sur la nouvelle Terre, bien qu’ils
soient mûrs pour le Royaume spirituel et n'auraient plus besoin de la vie sur la
nouvelle Terre. Mais au spirituel lié il doit de nouveau être donné l'occasion pour
le développement vers le Haut et celle-ci est de nouveau créée à travers la volonté
humaine. La vie sur la Terre continue, seulement sous des conditions totalement
changées. La Terre est devenue pour les hommes un séjour paradisiaque où ils sont

actifs dans l'amour et outre mesure heureux, c’est un lieu de paix et d’union
harmonieuse, où se manifeste visiblement la Bénédiction de Dieu. Et aux hommes il
est laissé le souvenir de la vieille Terre, de ses habitants et de la dure lutte
avant la fin, mais seulement comme une ombre, parce qu'ils ont dépassé toutes les
difficultés, ils sont sortis vainqueurs de ces luttes et ils sont si intimement
unis avec Dieu qu'ils se sentent plein de Force et sont libres et heureux. Et une
nouvelle époque de Libération commence, parce que tout le spirituel doit atteindre
un jour cet état heureux et l'Amour de Dieu pour Ses créatures a pour but leur
libération définitive et Il crée toujours de nouveau des opportunités pour
atteindre Son But, sans porter atteinte à la libre volonté de l'homme. (25.05.1945)
Et donc il se lèvera une nouvelle Terre. De nouvelles Créations cacheront de
nouveau en elles du spirituel et elles l'aideront au développement vers le Haut.
Mais la vieille Terre doit disparaître pour libérer tout le spirituel relégué, pour
que celui-ci puisse s'incorporer de nouveau dans les nouvelles Créations selon son
état de maturité. Il doit se dérouler un changement tel que le spirituel qui se
trouvait dans le dernier stade de son développement et qui devait passer en tant
qu’homme la dernière épreuve de la vie terrestre dans laquelle il a échoué, soit de
nouveau relégué dans la matière solide, tandis qu'au spirituel diligent il est
assigné une nouvelle incorporation dans laquelle il peut mûrir plus rapidement et
atteindre plus vite le dernier stade. À la fin l'humanité sera éteinte, mais le
spirituel continuera à exister et devra de nouveau commencer son parcours de
développement sur la Terre, parce que de nouveau il s'est totalement tourné vers
celui dont il devait se libérer. Le dernier chemin sur la Terre doit être parcouru
dans la libre volonté, que l'homme peut utiliser selon son consentement. Mais si
cette volonté est orientée de façon erronée, alors il doit aussi prendre sur lui
les conséquences, vu qu’il lui est offert la possibilité de vivre dans la juste
direction. Et à la fin la Terre sera si pleine de diables qu’elle devra être
dissoute, si au spirituel qui se cache dans ces diables il doit un jour être
apporté le salut. Il y a seulement encore un temps court, un temps de dures
épreuves et de souffrances qui pourraient certes suffire pour changer même les
pires diables s'ils employaient bien leur volonté. Avec le déroulement de ce temps
la fin du monde arrivera inévitablement, c'est-à-dire que pour la Terre dans son
organisation actuelle et pour ses habitants pour lesquels il n'existe plus aucun
développement possible vers le Haut dans l'au-delà, un nouveau parcours à travers
la Création est nécessaire.
Amen

Paroles réconfortantes du Père

B.D. 3487 from 26 mai 1945, taken from Book No. 45
Vous tous qui regardez le futur avec préoccupation, vous avez une aide forte à
votre coté, à laquelle vous pouvez vous confier loyalement, si seulement vous
voulez accepter Mon Aide. Je Suis Moi-Même le guide et Je vous protège de tout
danger du corps et de l'âme, si seulement vous Me choisissez comme votre Guide.
Tournez-vous vers Moi, invoquez-Moi dans la misère, réfugiez-vous en Moi dans
chaque danger et croyez fermement que Je vous aide, que Je ne vous laisse pas dans
la misère et que Je guide tout comme c’est bien pour vous. Et vous pourrez aller à
la rencontre de chaque jour sans préoccupation, toutes les préoccupations

s’évanouiront en rien, il y aura toujours une porte de sortie, et Mon Aide sera
toujours reconnaissable. Ne vous cachez pas de Moi, mais apportez-Moi toutes vos
misères, cherchez-Moi, pour que Je puisse Me faire trouver. Ne vous tenez pas loin
de Moi, mais désirez Ma Proximité et Moi Je serai toujours avec vous et Je ne vous
laisserai jamais plus, quoi qu’il puisse arriver. Et croyez que Ma Parole que Je
vous donne et que Je vous ai promise est Vérité, qu'aucune de vos prières ne touche
Mon Oreille sans être satisfaite, si vous êtes dans une profonde foi et si vous
vous fiez à Moi sans limite. Vous ne deviendrez pas faibles dans votre foi, mais
pensez toujours de nouveau que Je vous aime comme un Père aime Ses fils, auxquels
il ne laisse aucune prière inécoutée, si elle ne lui cause pas de dommages. Donnezvous à Moi avec tout ce qui vous est cher et Moi Je veux guider votre destin, pour
que rien ne vous manque, Je veux vous guider à travers tous les dangers et former
votre vie terrestre, pour qu’elle soit supportable pour vous. Ne M’oubliez pas Moi
et Mon Royaume. Tournez vos pensées vers le spirituel, élevez vos yeux vers Moi et
vous Me porterez toujours dans le cœur. Maintenez le dialogue avec Moi et restez
intimement lié avec Moi et Je veux vous gratifier d’une manière spirituelle et
terrestre, et rien ne doit vous opprimer, parce que Je pourvois pour vous et cela
vraiment de la manière juste. Parce que Mon Amour pour vous est immuable et
J'étends toujours Ma Main protectrice sur vous qui voulez être Mien, et vous,
tendez à vous acquitter de Ma Volonté.
Amen

La Parole de Dieu et sa Force

B.D. 3488 from 10 juin 1945, taken from Book No. 45
Là où résonne Ma Parole, là est bannie la très grande souffrance sur la Terre.
L'homme doit certes lutter et combattre tant qu’il demeure sur la Terre, mais s’il
est dans une profonde foi en Moi et en Mon Amour, il vit dans la confiance dans Mon
Aide et sent constamment Ma Main salvatrice qui le guide hors de tous les dangers
du corps et de l'âme. Et donc il ne craindra plus la misère, il ne la sentira pas
aussi accablante, il attendra toujours seulement croyant Mon Assistance et celle-ci
lui est assurée. Là où résonne Ma Parole, là se révèle Mon Amour et Ma Grâce et la
liaison de la Terre au monde spirituel, la liaison avec le Royaume qui est Mien et
qui donc est aussi impérissable est évidente. Et cette certitude est telle que
l'homme qui reçoit Ma Parole, aspire à ce Royaume, cela lui donne la paix
intérieure, il vit seulement encore pour ce monde spirituel et considère le monde
terrestre seulement à cause du fait que celui-ci demande encore son séjour sur la
Terre. Et donc il tend consciemment vers le but que Je lui ai imposé, il a trouvé
la voie juste vers l'éternelle Patrie. Et il cherchera toujours à mener le prochain
sur la même voie, à l’instruire et à lui transmettre Ma Parole qui lui donne
connaissance de Moi et de Mon Amour, de Ma Volonté et de Mon éternel Plan de Salut,
pour que lui aussi apprennent à M’aimer et à tendre vers Moi, pour que Je puisse
faire régner la paix aussi dans son cœur et faire jaillir une intime liaison avec
Moi. Aux hommes Ma Parole doit être transmise s'ils veulent vaincre l'ennemi des
âmes déjà sur la Terre, parce que sans Ma Parole il leur manque la Force, il leur
manque le savoir et donc aussi le juste amour pour Moi. Seulement lorsque Je peux
parler aux hommes, directement ou indirectement, mentalement ou bien à travers la
transmission de Ma Parole, seulement lorsqu’ils ouvrent leurs cœurs et écoutent Ma

Voix, ils entrent en liaison avec Moi et maintenant ils peuvent aussi recevoir
directement la Force, parce qu'alors ils parcourent leur chemin terrestre dans la
tendance consciente d’atteindre le but. Alors pour eux uniquement le Royaume
spirituel est désirable et ils méprisent le monde. Et donc Ma Parole doit trouver
l'accès près des hommes et les annonceurs de Ma Parole doivent sans cesse être
actifs, ils doivent continuellement Me servir en guidant au-delà Ma Parole reçue et
en annonçant Ma Volonté partout où ils ont accès. Parce que le temps passe, le
monde terrestre va à la rencontre de sa dissolution et le Royaume spirituel, la
vraie Patrie, qui est le but final de chaque homme terrestre, s'approche avec
toujours plus d’urgence auprès des hommes. Mais sans Ma Parole ils ne l’atteindront
jamais, sans Ma Parole ils ne le trouveront pas, ils ne Me connaissent pas et ils
n'ont aucun Guide, ils marchent comme des aveugles et s’engouffrent dans l'erreur.
Ma Parole est ce Guide, Ma Parole est Mon Appel constant et celui qui l’écoute et
la suit, Je l'attire vers Moi avec toute la Force, il ne s'égarera pas, il
reconnaîtra à la fin Ma manière d’agir et cela entrainera l’amour de son cœur ; il
aura la nostalgie de Moi et Je M'approcherai de lui. Et Ma Proximité le rendra
bienheureux dans toute l'Éternité.
Amen

Le Guide

B.D. 3489 from 17 juin 1945, taken from Book No. 45
Que celui qui se sent faible, vienne à Moi, Je veux le fortifier. Et celui qui se
sent abandonné, Je veux M'approcher de lui et Être son Accompagnateur sur toutes
les voies de sa vie. Mais il doit Me reconnaître, autrement Je ne peux pas
l'assister, parce que Je respecte la libre volonté de l'homme. Mon But est
l'unification avec Moi du spirituel séparé de Moi, mais cette unification doit
avoir lieu librement. Et donc vous devez M'invoquer, vous-mêmes vous devez désirer
Ma Proximité et vouloir vous laisser guider par Moi. Et celui qui porte en lui une
volonté tournée vers Moi, Je ne l'abandonnerai pas dans l’éternité, parce que sa
tendance est tournée vers l'unification avec Moi. Mais vous qui Me reconnaissez,
vous ne devez jamais et encore jamais plus être découragés, et plus rien ne doit
vous rendre hésitants ou faibles dans la foi, car il suffit toujours seulement
d’une intime pensée, d’une brève invocation pour Ma force et Ma Grâce, et Mon Amour
ne vous le refusera pas. Ma Force vous affluera et Ma Main vous guidera sûrement à
la rencontre du but. Et même si la voie vous semble difficile à parcourir, avec Ma
Main chaque pas sera juste et vous pourrez la parcourir tranquillement, parce que
c’est la voie juste, lorsque vous M'avez comme Accompagnateur et lorsque votre
volonté, votre désir, vous procure Ma Conduite. Avec une foi ferme dans celle-ci
toute faiblesse tombera de vous et vous marcherez sûrement et sans préoccupation à
travers la vie terrestre, parce que Je serai près de vous, parce que vous avez le
désir pour Moi. Je Suis avec chacun qui Me désire intimement et cela d’autant plus
sensiblement que votre amour est tourné vers Moi. Et donc vous les hommes vous
pouvez vous rendre vous-même facile la vie terrestre, parce que Ma Proximité
signifie la Force et celui qui est compénétré de Ma Force, affronte la vie à tout
instant, parce qu'il agit et crée avec Moi pour Qui rien n’est impossible.
Amen

Le Soleil de Grâce

B.D. 3490 from 24 juin 1945, taken from Book No. 45
Mon Soleil de Grâce brille continuellement et répand sa claire lueur. Et même si
vous croyez être dans l'ombre, vous n'êtes de toute façon pas en mesure de vous
esquiver du Rayon de Lumière qui vous touche si vous tournez seulement votre regard
vers Moi. Mais vous ne devez pas tourner votre regard en bas, autrement Ma Grâce
devient inefficace sur vous. Et donc seulement une chose est utile, c’est que vous
Me portiez dans le cœur, que vos pensées et votre tendance soit tournées vers Moi,
que vous tendiez vers Moi et que vous Me désiriez ; alors Ma Grâce viendra sur vous
en toute plénitude et vous sentirez spirituellement et corporellement que vous êtes
compénétré de la Force, que toute faiblesse s’éloigne de vous et que votre tendance
est un succès. Parce que ce qui M'appartient, ce qui est Ma part de l'Éternité,
sera aussi éternellement nourri par Moi avec Ma Force d'Amour. Je ne M'éloignerai
jamais et encore jamais de ce qui est Mien, Je chercherai toujours à l'attirer dans
la proximité de Mon Soleil de Grâce, pour qu'il reconnaisse son appartenance à Moi,
ainsi que cela était autrefois avant qu’il ne s’éloigne de Moi. Et lorsqu’il
sentira son appartenance à Moi, il sortira de l'ombre et entrera dans la Lumière de
Mon Soleil de Grâce, c'est-à-dire qu’il sentira toujours et continuellement Mon
Aide, Ma Force et Mon Amour. Et alors il sera sauvé pour l'Éternité, parce que Me
sentir signifie M’avoir reconnu et la reconnaissance de Moi-Même a pour conséquence
le désir pour l'unification, et cela signifie toujours une tendance vers la
perfection. Je ne laisse pas sans Aide quiconque désire Mon Aide, parce que Mon
Amour est inchangé pour ce que J'ai créé et chaque prestation d'Aide est une Grâce,
un Cadeau qui est prodiguée de façon immérité, qui n'a pas besoin d'être conquis,
mais doit seulement être accueilli avec gratitude, parce qu'il est offert par Moi
dans l'Amour. Et donc il n'y a aucun homme qui reste sans Aide, s’il M'invoque pour
la Grâce, il n'existe aucun homme qui doive marcher dans l'obscurité, s'il désire
la Lumière de Mon Soleil de Grâce. Parce que Je satisfais tout désir pour la Grâce,
tout désir porte en soi déjà l'exaucement, parce qu'alors la Grâce peut devenir
efficace dans l'homme, s’il la désire, parce que la Grâce est sans limite à la
disposition de l'homme qui veut l'utiliser. Vous devez tourner le regard vers le
Haut, M’invoquer en pensées et vous serez toujours fortifiés et perdrez toute
faiblesse, vous percevrez toujours de façon bénéfique les Rayons de Mon Soleil de
Grâce et vous ne marcherez plus dans l'obscurité. Vous devez seulement reconnaître
votre appartenance à Moi et Me l'exprimer au travers d'une intime prière, et Mon
Amour vous saisira et il ne vous laissera jamais plus dans l’éternité de la nuit,
si vous voulez vous en échapper.
Amen

Une foi inébranlable

B.D. 3491 from 28 juin 1945, taken from Book No. 45
Dès que l'homme se tourne vers Moi dans sa misère avec une foi inébranlable, celleci est ôtée. Et vous n'êtes ainsi jamais sans Aide ni abandonnés, parce que vous
n'avez rien à craindre, parce que vous pouvez bannir tout malheur à tout instant
grâce à votre foi. Mais seulement lorsque vous M’appelez avec une profonde foi
inébranlable, vous avez aussi la Force de la foi, et celle-ci vous devez chercher à
la conquérir en luttant et en priant sans interruption pour l’obtenir. Parce
qu'elle sera nécessaire dans le temps à venir, où vous devrez déclarer Moi et Ma
Doctrine. Si vous êtes profondément pénétrés de la foi en Moi et en Mon Amour, en
Mon Pouvoir et Ma Sagesse, alors vous n’hésiterez pas une seconde à Me confesser,
parce que vous vous fiez à Mon Aide, qui vous est vraiment concédée. Je vous aide
toujours et à nouveau pour que votre foi devienne forte, et vous pourrez toujours
de nouveau sentir Ma Main qui sauve et guide si vous êtes attentifs, si vous restez
unis avec Moi au moyen de la prière et si vous exercez continuellement l'amour.
Votre destin pourra vous sembler dur, mais il est nécessaire et sera couronné de
succès pour votre âme si seulement vous vous efforcez de vivre pour Ma
Complaisance. Chaque jour et chaque instant, chaque vicissitude, chaque misère et
souffrance, peut vous aider à la maturité de l'âme, si vous les considérez du point
de vue spirituel et si vous vous rappelez toujours que Mon Amour et Ma Sagesse
l'ont décidé pour le mieux de votre âme. Et dans cette conscience vous vous
subordonnerez aussi à Ma Volonté et Me rendrez ainsi possible de vous guider et de
vous assister, sans trouver résistance. Ainsi prenez toujours votre croix sur vous,
car c’est vraiment seulement Mon Amour qui la charge. Mais vous, croyez aussi à
chaque instant, que Je vous aide à la porter, que vous avez la Force pour tenir
bon, et que Je Suis toujours prêt à vous assister en aidant, lorsqu’elle vous
semble insupportable. La forte foi peut tout. Pour cela luttez et priez pour perdre
la faiblesse de votre foi, pour que Je puisse vous pourvoir à chaque instant selon
votre foi.
Amen

La lutte entre la Lumière et les ténèbres

B.D. 3492a from 5 juillet 1945, taken from Book No. 45
Les Forces bonnes et mauvaises combattent pour l'âme de l'homme et les deux ont un
grand pouvoir donné par Dieu, parce que les êtres de Lumière comme aussi les êtres
qui sont loin de Dieu sont compénétrés de la Force, parce que ces derniers tirent
la force de l'adversaire de Dieu, qui en tant qu’être spirituel premier créé
l’avait à sa disposition de façon illimitée et elle ne lui a pas été retirée pas
Dieu. Mais les êtres de Lumière peuvent remporter la victoire, si l'homme lui-même
se donne à eux et si sa volonté est tournée vers Dieu car avec cela il n'oppose
aucune résistance à l’action des êtres de Lumière. L'homme lui-même doit établir la
prédominance à travers sa volonté. Si maintenant sa volonté s’abaisse vers le
malin, celui-ci augmente sa force, et son âme est soumise à l’action de

l'adversaire de Dieu. Mais l'homme n'est jamais exposé sans protection au pouvoir
malin, car les êtres de Lumière sont toujours prêts de lutter pour son âme, ils lui
opposent toujours leur Force et cherchent continuellement à tourner la volonté de
l'homme vers Dieu, pour établir la prédominance et avec cela vaincre les pouvoirs
malins. Mais le fait qu'à ces derniers il avait été assigné le droit d'opprimer les
âmes, était nécessaire pour la libération du spirituel mort et donc lié, parce
qu'autrement il n’aurait pas pu employer sa libre volonté, avec laquelle seulement
la Libération peut avoir lieu. Et maintenant les deux Forces cherchent à conquérir
pour elles la volonté de l'homme, les deux cherchent à faire valoir leur influence
sur l'âme, mais dans des directions différentes. Les êtres de Lumière sont
compénétrés de la Volonté de Dieu et leur tendance est de transférer sur les hommes
la Volonté divine, c'est-à-dire de guider les pensées de l'homme de sorte qu’elles
s'insèrent totalement dans l'Ordre divin, que la volonté humaine se soumette
totalement à la Volonté divine. De la même manière les forces mauvaises poussent à
leur but, elles guident les pensées de l'homme vers des choses terrestres, vers
l'augmentation des biens terrestres et avec cela elles cherchent à déchaîner dans
l'homme des instincts terrestres qui sont anti-divins, c'est-à-dire privés de
n'importe quel amour pour Dieu et pour le prochain, qui naissent seulement dans
l'amour propre, et attirent l'homme toujours en bas dans le règne de l'adversaire
de Dieu.
Amen

La lutte entre la Lumière et les ténèbres

B.D. 3492b from 18 juillet 1945, taken from Book No. 45
La lutte de la Lumière contre les ténèbres prendra des formes qui indiquent la fin
prochaine, parce que le malin gagne en pouvoir sur les hommes qui ne demandent pas
à Dieu la Force car seulement avec celle-ci ils sont en mesure de prêter résistance
pour sortir vainqueurs à la fin des jours. Il y aura une très profonde obscurité
dans les cœurs de ceux-ci, parce que le seigneur des ténèbres cherche à éteindre
n'importe quelle Lumière et il réussira, parce que le monde craint la Lumière, mais
seulement la Lumière peut procurer la Force pour la résistance. Parce que Dieu LuiMême est la Lumière, Dieu Lui-Même est la Vérité et là où il y a la Vérité, là la
Lumière brille et pénètre dans le noir de la nuit. La Force provient uniquement de
Dieu et chaque homme qui la désire reçoit la Vérité de Dieu. Mais pour rendre les
hommes faibles et enclins à ses désirs, l'adversaire de Dieu cherche à repousser la
Vérité et à emmêler les hommes dans le mensonge et dans l'erreur la plus grande. Et
les hommes ne se défendent pas, parce qu’ils préfèrent le mensonge, parce qu'ils
sont d'esprit mondain et l'homme vit seulement pour le monde, mais pas pour le
Royaume spirituel. Et ainsi la majorité des hommes sera hors de ce dernier, et
seulement une petite partie cherchera le Royaume de Dieu et demandera à Dieu LuiMême la Force pour la dernière et difficile épreuve sur la Terre. La Lumière et les
ténèbres combattent dans Royaume spirituel comme aussi sur Terre, la Lumière a une
influence bénéfique là où le cœur des hommes s’ouvrent, mais les ténèbres
détruisent tout et créent un indescriptible chaos, toutes les voies s'assombrissent
et mènent loin du but, dans le royaume qui est gouverné par les ténèbres, qui est
rempli de mensonge et de désamour et qui donc en tant que pole opposé à Dieu a son
royaume dans le plus profond abîme, là où il existe seulement le malheur, les

tourments et les atrocités. L'humanité est entrainée vers les ténèbres, parce
qu'elle n'accepte pas la Lumière qui illumine le monde comme un éclair et envoie
partout ses étincelles pour qu'elles trouvent leur nourriture et puissent de
nouveau éclater comme Lumière. L'humanité se détourne de la lueur, parce que le
monde spirituel ne signifie plus rien pour elle, parce que le savoir spirituel, la
pure Vérité de Dieu, ne semble pas désirable, parce que les âmes ne sont plus en
mesure de percevoir l'influence du Royaume de Lumière, mais sont totalement tombées
aux forces des ténèbres. Et le temps de la fin est venu, les forces des ténèbres
seront reléguées et avec elles tout ce qui leur est soumis. Et la Lumière brillera,
le mensonge et l'erreur seront chassés de la Vérité, parce que seulement Dieu
régnera et vivra dans le cœur des hommes qui en tant que porteurs de Lumière seront
sortis victorieux de la lutte de la Lumière contre les ténèbres.
Amen

Le tournant - l'Intervention de Dieu

B.D. 3493 from 20 juillet 1945, taken from Book No. 45
Que dans peu de temps il surgisse un tournant, c’est Ma Volonté qui le détermine
dans tout l’Univers. Et Mon Plan est établi depuis l’Eternité, parce que depuis
l'Éternité Je connais l'état spirituel des hommes de cette Terre dans le dernier
temps avant la fin. Et maintenant Mon Plan qui est étudié en toute Sagesse et est
guidé par Mon Amour, se déroule maintenant. J'ai prévu la totale décadence de
l'humanité, J’ai prévu sa tendance contre Moi et son ardeur pour Mon adversaire. Et
donc Je mets une fin à l'humanité qui veut s’éloigner de Moi dans une pleine
conscience et qui se tourne vers Mon adversaire. Et maintenant le temps est venu et
Mon Amour prend le dernier moyen pour indiquer aux hommes la fin, pour les arracher
encore dans la dernière heure de l'abîme vers lequel ils tendent. Je cherche à les
conquérir au travers de l'Amour et de la souffrance, Je les mets en garde d’une
manière douce et là où ces doux Avertissements ne donnent pas de fruits, Je cherche
à agir sur les hommes à travers la souffrance, parce que J'ai de la Compassion pour
eux et Je voudrais empêcher leur naufrage total. Mais J'enregistre peu de succès et
le temps va vers sa fin. Et ainsi une période de Libération se termine et sa
conclusion annonce une dissolution totale de ce qui est visible à l'œil humain, une
disparition de la Terre sous sa forme extérieure et de tous les êtres vivants sur
la surface de la Terre. Mais auparavant J’annonce le dernier événement en laissant
se dérouler localement des changements de grande dimension, pour rendre visible aux
hommes la dernière fin et leur concéder encore un temps de Grâce qu’ils peuvent
utiliser pour le changement, s’ils se laissent impressionner par cet événement qui
doit leur montrer Ma Puissance. Je veux encore une fois Me révéler aux hommes et
cela de la manière la plus douloureuse, car seulement un tel moyen peut encore
avoir du succès. Je veux montrer aux hommes qu’ils ne sont pas seulement exposés à
la volonté humaine qui a un effet destructif et anéantissant, mais qu'ils ont à
craindre la Volonté d’une Puissance plus haute, à laquelle personne ne peut imposer
un arrêt. Avec cela Je veux guider leur sens vers cette Puissance supérieure, pour
qu'ils entrent en contact avec Elle au travers de la prière. Je veux qu'ils
M'invoquent dans la misère, pour leur rendre perceptible Ma Présence à travers Mon
Aide, pour les inciter à la foi en Moi. Si ce dernier moyen échoue, il n'existe
alors plus aucun salut pour les âmes des hommes sur cette Terre et ils doivent re-

parcourir encore une fois inévitablement le chemin à travers la Création, dont Mon
Amour voudrait les préserver. Et donc ce dernier moyen, bien qu’il semble cruel,
est une Œuvre de Mon Amour et de Ma Miséricorde, qui cependant sera reconnue
seulement par peu comme tel. Je dois faire tomber l'humanité dans une grande
souffrance, parce qu’une souffrance légère n’a procuré auparavant aucun changement
de sa volonté ; Je dois la charger de poids plus lourds, Je dois laisser arriver
les hommes dans des conditions de vie qui semblent presque insupportables, pour les
pousser à invoquer l'Unique qui peut et veut les aider à les porter, Lequel
cependant veut aussi Être reconnu pour pouvoir S’approcher en aidant les hommes. Et
donc sachez que Je Me manifesterai fortement et puissamment, sachez que rien ne
peut plus arrêter Mon Intervention, parce que seulement la volonté des hommes
tournée vers Moi l’aurait pu, mais celle-ci est plus que jamais loin de Moi. Et vu
que Mon adversaire cherche à augmenter son pouvoir et ne trouve aucune résistance
auprès des hommes, Je Me montrerai ouvertement et Je parlerai d'en haut avec une
Voix de fer, pour qu'à chacun qui est de bonne volonté il ne soit pas difficile de
Me reconnaitre. Et celui qui M'invoque sera aidé dans sa misère spirituelle comme
aussi corporelle.
Amen

Le Commandement de l'amour

B.D. 3494 from 21 juillet 1945, taken from Book No. 45
C’est Mon Commandement que vous vous aimiez les uns les autres. Celui qui a
l'esprit réveillé, doit précéder en montrant le bon exemple, il doit exercer
l'amour pour le prochain, parce que seulement ainsi il montre son amour pour Moi et
Je peux agir en lui. Parce que Mon Esprit peut Se manifester seulement là où il y a
l'amour, autrement la Voix de l'Esprit retentit sans son et donc elle reste
inécoutée. Celui qui a l'esprit réveillé, a aussi le devoir de guider au-delà Mon
Don d'Amour, il doit être actif continuellement et contribuer à la diffusion de ce
que lui-même entend à travers la Voix de l'Esprit. Parce que c’est en cela que
consiste le fait d’exercer l'amour sur l'âme du prochain qui est dans une misère
particulièrement grande et qui a d'urgence besoin d'aide. Donner l’amour, pour
pouvoir le recevoir, est un cycle permanent dans le Royaume spirituel, il doit en
être de même sur la Terre pour Mes domestiques qui sont de bonne volonté pour
travailler pour Mon Royaume. En diffusant Ma Parole, l’homme concourt à Mon
Commandement d’amour, parce qu'alors il prodigue ce qui est absolument nécessaire
pour la réalisation de la maturité de l'âme, il donne ce que lui-même a reçu, ce
que lui offre Mon Amour toutes les fois qu’il le désire. La misère spirituelle est
pire que celle terrestre et les hommes ont d'urgence besoin d'Aide, qui cependant
peut leur être apportée seulement lorsqu’ils donnent au prochain, tant qu’eux-mêmes
ne trouvent pas la voie vers Moi. Mais ceux qui parcourent la voie vers Moi, ne
doivent pas passer au-delà avec indifférence des âmes qui errent ou bien qui
cherchent. Ils doivent les appeler à suivre la voie qui va à la rencontre du juste
but et ils doivent inviter les pèlerins à les suivre ; ils doivent Me présenter
comme le But auquel tous les hommes doivent tendre. Et ils doivent chercher à leur
transmettre Ma Parole. Cela est un service d'amour sur les âmes auxquelles il doit
être offert la Nourriture spirituelle pour qu’elles puissent atteindre leur but sur
la Terre, parce que la misère est grande, les hommes ne languissent pas seulement

du point de vue terrestre, mais aussi spirituellement. Mais ils ne s'occupent pas
de la misère spirituelle, et ils augmentent leur préoccupation pour le corps, et
ses besoins les distraient totalement de la préoccupation pour leur âme. Et à eux
la tâche de leur vie peut être indiquée seulement au travers de la bouche d'homme,
seulement au travers de la bouche d'homme il peut leur être annoncé Ma Volonté et
enseigné l'amour, parce que Moi-même Je suis trop loin pour qu’ils puissent
M’entendre. Et donc vous devez exercer sur eux l'amour et être des médiateurs au
travers desquels Je leur parle, pour qu'ils entendent Ma Parole, et puissent se
décider dans la libre volonté s'ils veulent l'accepter comme Ma Parole. À eux
l’aide doit être apportée sous cette forme, parce que la misère spirituelle devient
de pire en pire de jour en jour, malgré les souffrances et les afflictions qui
devraient les changer et pourraient suspendre leur misère. Donc exercez l'amour
envers le prochain en venant en aide à son âme. Reconnaissez la misère et cherchez
à la dompter au travers d’enseignements constants et d’indications sur la fin
prochaine. Accueillez chaque occasion pour parler de Mon Amour qui Se manifeste
même dans les grandes souffrances, parce que celui-ci doit guider les hommes à Moi,
parce que J'ai le désir pour Mes créatures qui sont procédées de Moi, de la Force
de Mon Amour qui dans l’éternité ne diminue pas et veut Être uni avec ce que J'ai
créé. Mais seulement l'amour procure l’unification. Et donc il doit constamment
être exercé l'amour partout où l'occasion se présente, pour qu’en premier la misère
spirituelle soit diminuée et alors Je peux enlever aux hommes aussi la misère
terrestre. Mais sans amour personne ne peut devenir bienheureux, sans amour il
n'existe aucun progrès spirituel et sans amour il n'existe aucun rapprochement de
Moi. Donc le Commandement de l'amour est l'unique et le plus grand et Ma Parole
enseigne constamment seulement l'amour pour le prochain, avec lequel il est montré
aussi l'amour pour Moi.
Amen

Créations spirituelles et matérielles

B.D. 3495 from 23 juillet 1945, taken from Book No. 45
D’innombrables mondes existent dans la Création de Dieu, dont le but est le
développement vers le Haut du spirituel qui doit retrouver Dieu. Et d’innombrables
mondes sont donc des porteurs de ce spirituel qui, en partie matériellement lié, en
partie en bandes spirituelles, habite dans ces mondes en fonction de son état
spirituel. Ce ne sont pas seulement aux Créations matérielles qu’il revient la
tâche de recevoir du spirituel, mais vu qu’il existe des degrés différents de
développement, le spirituel ne nécessite pas toujours de la matière, mais il peut
aussi procéder dans son développement vers le Haut dans des Créations spirituelles
lorsqu’il a traversé la matière terrestre. Mais même alors le spirituel doit
s'acquitter de tâches qui ont besoin de certaines Créations qui s’offrent à l'œil
spirituel et qui sont incomparables dans leurs multiplicités, leurs sortes et leurs
destinations. Le spirituel peut être mis à l'épreuve dans toutes ces Œuvres de
Création, il peut laisser devenir action sa volonté d’aimer selon sa plénitude de
Force et de Lumière. Les Créations spirituelles sont visibles à l'œil spirituel
seulement lorsque l'être se trouve dans un certain degré de maturité. S’il a
abandonné la Terre dans un état immature, il se trouve dans des mondes dans
lesquels on ne peut reconnaître aucune Création, parce qu'il fait totalement sombre

autour de l'être. Donc avec l'état de maturité les Miracles de la Création
augmentent aussi, de sorte que l'être puisse observer autour de lui toujours de
nouvelles Créations et reconnaître dans celles-ci l'infini Amour de Dieu. Les
Créations spirituelles sont beaucoup plus riches et pour l'œil humain totalement
inimaginables. Elles donnent constamment l'Annonce de la Volonté de Former de Dieu,
de Son Amour et de Son infranchissable Sagesse qui cherche toujours à rendre
heureuses Ses créatures. Elles sont indestructibles, mais variables en elles-mêmes,
parce que le spirituel ne se repose pas, mais il est en constante activité et les
Créations spirituelles sont de nouveau la Manifestation de la Force des êtres de
Lumière parfaits qui agissent et créent continuellement pour donner des
possibilités au spirituel encore sous-développé ou bien dans un bas degré de
maturité, de procéder à son développement. Le spirituel totalement immature
nécessite des Créations matérielles ; à partir d'un certain degré de maturité
celles-ci cependant ne sont plus nécessaires, mais elles sont remplacées par des
Créations spirituelles, qui cependant donnent à l'entité la possibilité d'arriver à
la Lumière la plus claire. Plus l'être est loin de Dieu, plus dure est l'enveloppe
dont il est entouré, et plus matérielle est aussi la Création, à laquelle il est
assigné comme habitant. Lorsque l'être a abandonné la Terre dans le même état
d'éloignement de Dieu, alors il se sent entouré de la même Création matérielle,
bien que le Royaume spirituel soit devenu maintenant son séjour. Ces Créations se
trouvent devant son regard spirituel, parce que le désir de celles-ci est encore si
grand que l'âme elle-même se crée des choses matérielles par ses pensées et
maintenant elle croit vivre dans celles-ci. Mais ce ne sont pas des Créations
spirituelles issues de la Volonté de Dieu et des êtres de Lumière, ce sont des
formations d'écume que l'âme fait jouer devant elle au moyen de sa volonté, mais
qu’en réalité elle ne voit pas avec son regard spirituel, mais fait se lever devant
ses sens seulement en souvenir de la Terre. Elle ne pourra jamais se réjouir de ces
formations, parce qu’elles disparaitront toujours, dès qu'elles doivent être
utilisées par l'être, de sorte que l'âme reconnaisse très vite la caducité de ses
créations qui ont ce but. Les Créations spirituelles par contre sont impérissables,
bien qu’elles changent continuellement, c'est-à-dire qu’elles se lèvent toujours
plus parfaites devant l'œil spirituel de l'être, plus celui-ci s’élève dans la
perfection. Ce sont toujours des formations nouvelles qui peuvent être contemplées,
qui témoignent de l'Amour, de la Sagesse et de l'Omnipotence de Dieu et stimulent
de nouveau à une activité d'amour parce que tous ces mondes spirituels reçoivent
des êtres qui se développent toujours plus en haut au moyen de l'apport de Force,
donc tendent vers l'être de Lumière contemplatif, attiré par la plénitude de
Lumière qui rayonne de ces êtres. Les mondes matériels par contre sont presque
toujours sans Lumière et nécessitent une assistance accrue des êtres de Lumière,
mais cette assistance pour les habitants des mondes matériels est un Acte de
miséricorde des êtres de Lumière au travers desquels ils cherchent à les rendre
heureux, parce que l'amour les pousse continuellement à être actifs dans la
miséricorde. La Lumière rayonnent des mondes spirituels eux-mêmes, parce que leurs
habitants sont recevant de la Lumière selon leurs différents degrés de maturité et
donc les mondes spirituels sont en contact avec les mondes matériels, ils leur
donnent la Lumière dans les lieux où règne l'obscurité compte tenu de la volonté de
réception des habitants qui peuvent apercevoir les mondes spirituels comme des
Étoiles lumineuses, qui tournent sur des orbites déterminées autour d’une Étoile
sans Lumière. Le Rayonnement de Lumière cependant se produit seulement
spirituellement et est ainsi perçu par les habitants du monde matériel qui désirent
la Lumière et qui se forment en vases d'accueil au moyen de leur mode de vie.
Seulement dans le Royaume spirituel le Rayonnement de Lumière est visible pour
l'être qui est en mesure de contempler spirituellement grâce à la maturité de son
âme. Et ainsi d’innombrables Créations sont issues de la Volonté de former de Dieu
que Son Amour infini a fait se lever, pour guider le spirituel imparfait à la
perfection et pour rendre heureux le spirituel parfait. Et Son Pouvoir et Sa
Magnificence se manifestent dans toutes Ses Œuvres de Création. Mais à l'être Il
devient reconnaissable dans toute sa Grandeur, seulement lorsqu’il jouit de la
béatitude dans les sphères de Lumière, lorsqu’il demeure près de Dieu et est

constamment compénétré de Sa Force d'Amour, parce que c’est la béatitude que de
percevoir la Force et le Pouvoir de Dieu, d'être saisi par Son Amour et de pouvoir
être actif avec la même Volonté que Dieu dans toute l'Éternité.
Amen

Les signes du temps de la fin

B.D. 3496 from 24 juillet 1945, taken from Book No. 45
Occupez-vous des signes du temps, ils augmentent et annoncent la fin et vous
reconnaîtrez dans quelle phase du temps de la fin vous vous trouvez. Ne laissez pas
offusquer votre vue spirituelle par les événements terrestres, mais mettez ceux-ci
en liaison avec le bas état spirituel qui marque l'attitude des hommes dans le
dernier temps. L’action sans amour réciproque des hommes révèle ce bas état qui est
la cause directe qu'une période de Libération trouve sa conclusion. Le bas état
spirituel des hommes révèle en même temps la plus profonde obscurité en eux, le
total éloignement de Dieu, l’absence de tendance spirituelle et donc aussi
l'ignorance dans laquelle ils vivent dans le dernier temps, et cela est le signe
que la fin n'est plus loin. Mais vous qui tendez et cherchez à vous acquitter de la
Volonté divine, qui menez une vie spirituelle à coté de celle terrestre, vous devez
vous occuper des signes et vous préparer à la fin. Et vous pénétrerez
quotidiennement plus profondément dans le savoir spirituel, vous croîtrez dans la
connaissance et les liaisons des événements du temps et de l'éternel Plan de Salut
de Dieu vous deviendront claires. Vous reconnaîtrez dans l'événement terrestre le
Règne de Dieu, qui emploie tout comme moyen de Salut, même la plus grande
souffrance, pour qu'elle puisse encore être une Bénédiction pour l'individu. Dieu a
toujours et continuellement mentionné ce temps, Il a indiqué aux hommes le temps de
la fin et leur en a prédit les signes au travers des voyants et des prophètes, pour
ne pas prédéterminer le cours terrestre de l'événement du monde, mais pour rendre
manifeste aux hommes la misère spirituelle qui est aussi la cause de la souffrance
terrestre, du chaos et de la décadence mondiale. La misère spirituelle doit être
reconnue dans les signes du temps. Et donc vous devez vous occuper de ces signes et
savoir que maintenant vous devez employer toute votre préoccupation pour votre âme
et pour celle de votre prochain. Parce que celles-ci sont dans le plus grand
danger. Dans le temps de la fin il y aura une préoccupation exagérée pour le corps,
l'âme devra languir, et sa tendance spirituelle et pour Dieu Lui-Même sera
entièrement repoussée par les forces opposées à Dieu. Et dans ce temps de misère
spirituelle l'adversaire de Dieu a un grand pouvoir sur les âmes, que cependant la
volonté des hommes eux-mêmes peut casser. Et donc il est constamment indiqué le
temps de la fin, les signes sont mentionnés pour que la volonté de l'homme soit
poussée à la résistance, pour que l'homme reconnaisse le danger dans lequel se
trouve l'âme et pour qu'il apprenne à croire que Dieu met une fin à la Terre, dès
que sera arrivé ce bas état spirituel qui déclare une totale appartenance à
l'adversaire de Dieu. Occupez-vous des signes qui annoncent la fin prochaine et ne
passez pas au-delà avec indifférence, mais préparez-vous, parce que la fin sera
terrible pour tous ceux qui n'écoutent pas les Avertissements et les mises en garde
de Dieu et qui vont à la rencontre de leur naufrage spirituel et corporel.
Amen

L'indifférence - l'Intervention divine

B.D. 3497 from 25 juillet 1945, taken from Book No. 45
Une insaisissable indifférence envers tout le spirituel s'est emparée des hommes et
il est apparu un état dans lequel il est difficile pour les domestiques de Dieu de
trouver écoute pour répandre la Parole de Dieu. Les hommes sont totalement
monopolisés par la préoccupation pour la vie terrestre et toute liaison avec le
monde spirituel au moyen de pensées tournées vers Dieu ou bien vers leur âme est
suspendue, de sorte qu’il est impossible même pour les êtres de Lumière du Royaume
spirituel d’agir mentalement sur les hommes. Et ces derniers s'éloignent toujours
davantage du vrai but, ils deviennent plus matériels que jamais et ils arrivent à
un arrêt spirituel total avec le danger d’une rétrogradation jusqu'à la fin
prochaine. La volonté des hommes est affaiblie et ils ne saisissent pas l'unique
moyen qui peut les fortifier au travers de l'invocation de Jésus Christ, au travers
d’une intime prière pour la Force et la fortification. Une pensée au divin
Rédempteur en provenance du cœur, une demande d'aide spirituelle et terrestre,
procurerait aux hommes une volonté renforcée. Mais ils ne reconnaissent pas Jésus
Christ, ou bien ils sont indifférents face aux problèmes de la Libération, s'ils ne
Le refusent pas directement. Et donc à eux il manque toute Force pour tendre
spirituellement, parce qu'à eux il leur en manque la sérieuse volonté. Mais si la
Parole de Dieu doit devenir efficace en eux, alors auparavant la volonté de l'homme
devra être devenue active et donc l'homme devra porter son attention à ce que lui
transmet la Parole de Dieu. Mais les domestiques de Dieu se heurtent plutôt contre
une résistance s'ils veulent se faire entendre. Ils sont écoutés à contrecœur,
moqués ou bien repoussés avec rudesse. Il n’y a aucun champ pour les ouvriers du
Seigneur et la semence tombe sur le sol pierreux. Les avertissements et les mises
en gardes humaines ne portent pas de fruit, la Parole de Dieu annoncée par la
bouche d'homme n'est pas acceptée. Et ainsi Dieu Lui-Même doit Se manifester et
parler avec une Voix que l'oreille humaine doit entendre même contre sa volonté. Le
refus des hommes l’exige, si Dieu ne veut pas les laisser faire naufrage et se
précipiter dans la totale nuit de l'esprit. Ils n'acceptent plus librement les
indications spirituelles et donc ils doivent envoyer leurs pensées par contrainte
dans le Royaume spirituel, bien qu’il soit encore laissé à leur volonté s'ils
veulent y demeurer ou bien lui échapper dès que Dieu a parlé. Que Dieu Se
manifeste, est déterminé depuis l'Éternité, pour qu'aux hommes il soit offert
encore une dernière occasion de se réveiller de leur indifférence et de tourner
leurs pensées vers le haut, parce que l'Intervention de Dieu est trop évidente,
parce que Sa Voix résonnera puissamment, parce qu'Il Se manifestera à travers les
puissances de la nature et les hommes expérimenteront pleins d'horreur un spectacle
qui leur fera reconnaître la Puissance de Dieu s'ils ne sont pas entièrement
obstinés et soumis à l'adversaire de Dieu. Parce que Dieu dans Son Amour emploie
tous les moyens pour conquérir encore les âmes des hommes avant la fin, mais Il ne
limite pas la liberté de leur volonté. Et celui qui pense au divin Rédempteur dans
les heures de misère terrestre et de désespoir, qui s'approchent de Lui en priant,
à celui-ci il sera transmis la Force pour la foi et l’intervention divine ne
passera pas sur lui sans laisser de trace, dans celle-ci il reconnaîtra Dieu et il
changera sa volonté. Il ne lui manquera pas la Force d'exécuter ce qu’il promet à
Dieu dans les heures de très grande misère, dorénavant il Lui sera fidèle. Et bénit

soit celui qui reconnaît Dieu avant qu’il ne soit trop tard. À celui-ci il est
concédé encore un bref temps de Grâce qu’il peut employer jusqu'à la fin, parce que
celle-ci est très proche.
Amen

Guides spirituels

B.D. 3498 from 26 juillet 1945, taken from Book No. 45
Aux hommes sur la Terre il est donné des guides spirituels en partie en tant
qu’hommes incorporés parmi eux, en partie en tant qu’êtres spirituels agissant
spirituellement sur eux ; donc aucun homme n’est totalement laissé à lui-même
pendant son chemin de vie terrestre. Ces guides spirituels entrent toujours en
action dès que l'homme se trouve dans la misère de l'âme et si lui-même ne s'oppose
pas obstinément à leur prestation d'aide. Cela signifie que l'homme doit vouloir se
faire aider, il doit sentir sa misère et chercher à en sortir, donc il doit
percevoir son état spirituel comme imparfait et avoir le désir de le suspendre,
alors les guides spirituels sont disposés et même autorisés par Dieu à l'assister.
L'assistance est concédée aux hommes sous forme d'éclaircissements sur le but de la
vie terrestre et de leur tâche terrestre, parce que ce savoir doit d'abord être
donné aux hommes, pour qu'ils puissent ensuite s'acquitter de leur tâche terrestre.
Les hommes doivent être confiés à un guide spirituel, parce que dans leur absence
de connaissance ils marchent totalement aveugles et parce que tout seul ils ne
trouveraient jamais la voie. Donc à eux il sera toujours attribué un guide par
Dieu, mais eux-mêmes sont ignorants du Royaume qui constitue leur Patrie. Même les
guides spirituels qui vivent comme hommes parmi eux ne sont pas reconnus comme
tels, parce qu'autrement il serait exercé sur eux une certaine contrainte de foi
qui serait un empêchement pour leur développement spirituel. Malgré cela chaque
enseignant sur la Terre doit être un envoyé de Dieu, autrement il pourrait douter
de son enseignement. Mais la force opposée à Dieu cherche aussi à conquérir une
influence sur les hommes et celle-ci contredira toujours la pure Vérité de Dieu.
Donc il s’agit d'examiner toujours de quelle partie provient ce que les hommes
cherchent à soumettre à leur prochain comme Vérité. La juste conduite spirituelle
sera toujours reconnaissable dans le fait qu’elle cherche à détourner les pensées
des hommes du terrestre et veut les tourner vers le Royaume spirituel. Le guide
spirituel cherche à agir mentalement sur les hommes, il cherche à les stimuler à
une activité d'amour, il cherche à enlever aux hommes leurs tendances matérielles
et mettre en premier l’amour pour une Divinité sage et toute-puissante. Le guide
spirituel prend peu part à la vie terrestre, mais il guide continuellement les
pensées vers le Royaume spirituel. Et lorsqu’un homme aspire à ce but, lorsqu’il
cherche à introduire le prochain dans le Royaume spirituel, il est assigné par Dieu
comme guide aux hommes et rendu apte à les assister dans la misère spirituelle,
mais il prépare seulement le champ pour que les guides spirituels invisibles
puissent répandre leur semence et à travers la transmission spirituelle guider
l'homme dans le savoir spirituel, pour qu'ils puissent le stimuler à agir dans
l'amour et donc qu’ils puissent exercer leur fonction de guide et assister les âmes
qui sont confiées à leur garde. Mais si les hommes sont de sens tourné vers le
monde, ils n'écoutent alors pas les guides spirituels, et ni le prochain, ni les
Forces spirituelles ne pourront les instruire ni avoir d’influence sur lui, parce

que la voix du monde écrase la voix délicate du Royaume spirituel. Et lorsque
l'homme est encore enchaîné à la matière, il lui manque n'importe quelle
compréhension pour les Dons spirituels. Alors il est difficile de conquérir leurs
âmes, ils se soustraient à l’aide de leurs assistants spirituels, ils ne s'occupent
pas de leurs pensées et ils ne sont ni de bonne volonté ni actifs dans l'amour. Ils
donnent par contre écoute à ceux qui se laissent employer comme moyens par
l'adversaire de Dieu pour guider l'erreur aux hommes, et pour eux l'erreur est
acceptable parce qu'elle est en accord avec leurs désirs et leurs avidités, avec
leurs sens mondains. Mais leur savoir est de l’ignorance, il est dépourvu de
n'importe quelle Vérité, il est l’œuvre d'homme et de patrimoine mental humain qui
guide le prochain dans l'erreur et le prive de la force de connaissance. La Vérité
provient seulement du Royaume spirituel et seulement les guides spirituels envoyés
par Dieu la transmettent. Mais leur action dépend de la volonté des hommes euxmêmes.
Amen

Ramasser des trésors spirituels - Biens apparents

B.D. 3499 from 27 juillet 1945, taken from Book No. 45
Tout ce que le monde offre ne sont que des biens apparents sans aucune valeur et
sans subsistance. Ils sont donnés à l'homme seulement pour mettre à l'épreuve sa
volonté qui doit se détourner de ceux-ci, pour aspirer aux biens spirituels qui ont
de la valeur et sont impérissables. L'homme qui vit dans l'amour, apprend très vite
à reconnaître l'inutilité des biens terrestres, tandis qu'un homme à qui il manque
l'amour pour le prochain, en a un grand désir, donc son amour est orienté de façon
erronée, il aspire à ce qu’il doit dépasser. Tant qu’il ne combat pas cet amour, le
bien spirituel ne lui est pas désirable. À la fin de sa vie cependant il devra se
séparer de tout le terrestre et cette séparation lui sera difficile ou facile selon
sa prédisposition envers les biens apparents du monde. Avoir dépassé ceux-ci
signifie se détacher facilement de la Terre ; mais l'homme qui a perdu son cœur
dans la matière, dans les biens morts, sans valeur et sans subsistance, est retenu
comme avec des chaînes à la Terre. Son âme ne peut pas s’en détacher et pour elle
cela signifie une dure lutte dans laquelle il succombera lorsque la fin sera venue.
Et maintenant il entre complètement pauvre et nu dans le Royaume spirituel qui lui
offre seulement ce qu'il a désiré sur la Terre, de nouveau des biens apparents qui
ne sont plus matériels, mais sont des formations semblables à des bulles de savon
qui l'oppriment continuellement en augmentant son désir, mais à l'âme ils restent
inatteignables, pour qu'elle doive reconnaître l'inutilité de ce à quoi elle
aspirait sur la Terre. Mais il ne possède pas de biens spirituels, vu qu’il n'en a
pas ramassé sur la Terre. Il ne trouve nulle part ce qu’il cherche et maintenant il
demeure pauvre et misérable dans une ambiance désolante. Il ne peut rien donner, vu
que lui-même ne possède rien et donc il ne reçoit pas, parce que cela est la Loi
dans le Royaume spirituel, que chaque âme est pourvue selon sa volonté d’amour,
elle reçoit seulement comme elle donne, et recevoir comme donner rend bienheureux.
De la part d'âmes affectueuses il est certes offert le Don spirituel pour l'aider,
mais une âme qui n'a pas encore dépassé la matière terrestre et désire
continuellement la posséder, n'accepte pas le Don spirituel, parce qu'elle ne
reconnaît pas encore sa valeur et elle le désire aussi peu que sur la Terre. En

premier lieu son désir doit avoir été tué, l’âme doit avoir reconnu sa non-valeur
et maintenant tendre vers des biens constants, seulement alors elle leur portera de
la considération lorsqu’ils sont offerts et seulement alors elle cherchera à
ramasser des trésors spirituels. Celui qui a atteint cela déjà sur la Terre, entre
dans l'au-delà dégrevé et les biens spirituels qu’il a conquis sur la Terre, il les
apporte avec lui dans le Royaume spirituel. Mais vu qu’il dispose de trésors,
maintenant il peut aussi travailler avec ceux-ci, il peut les distribuer et
recevoir continuellement de nouveaux trésors pour son bonheur, parce que l'amour le
pousse à utiliser ce qu’il possède. Il distribue et rend heureuses les âmes qui ont
besoin d’aide, mais qui veulent recevoir pour pouvoir donner de nouveau. Les
trésors du monde sont sans valeur bien qu’ils soient désirés des hommes, ils y
aspirent avec toute leur ferveur. Mais ils ne s'occupent pas des trésors spirituels
et donc ils craignent la fin corporelle, parce qu'ils pensent seulement au corps,
mais pas à l'âme. Et Dieu leur vient en aide en leur montrant la caducité des biens
terrestres, pour les pousser à la réflexion. Il leur donne des Dons spirituels et
cherche à les inciter à les accepter, mais il ne force pas la libre volonté, Il
laisse à l'homme la liberté de se décider pour les biens de ce monde ou bien pour
les Dons du Royaume spirituel. Mais la fin de sa vie et son entrée dans le Royaume
spirituel sera fonction de la décision de sa volonté, parce que l'âme se crée ellemême son sort selon son désir.
Amen

Désirer la Parole divine

B.D. 3500 from 28 juillet 1945, taken from Book No. 45
Occupez-vous de Mes Paroles : Celui qui désire M’entendre, tend consciemment à Ma
rencontre et Ma Main de Père l'attire affectueusement vers Moi. Parce que l'amour
en lui est devenu vivant, il le pousse vers Moi et la sentence qui tenait l’être
captif depuis longtemps est cassée ; il est sorti du noir spirituel et est entré
dans la Circulation du Courant de Mon Amour et maintenant il trouve inévitablement
la voie vers le Haut. Celui qui désire M'écouter, soit à travers le désir pour Ma
Voix qui résonne dans le cœur, ou bien le désir pour Ma Parole qu’il peut
accueillir du Livre des livres, ou à travers la communication par la bouche d'homme
qui annonce Ma Parole, a déjà montré son appartenance à Moi par son désir et
dorénavant Je pense à lui et plein d'Amour Je soigne son âme, pour qu’elle ne
retombe plus dans la nuit de la mort, mais qu'elle vive dans l’éternité. Et à lui
il arrivera toujours la Force à travers Ma Parole, il sera toujours fortifié, peu
importe de quelle manière il accueille Ma Parole. Et celui qui tient dialogue avec
Moi dans le désir d'être uni avec Moi, Je guide bien ses pensées s'il n'est pas en
mesure d’entendre Ma Voix. Je le commande et Je le guide par Mon Esprit qui
maintenant peut agir en lui. Et ainsi chaque pensée tournée vers Moi produira une
riche Bénédiction, parce que Mon Amour saisit celui qui s'approche de Moi en
pensées et en action. Il ne laissera se précipiter dans l'abîme aucune personne qui
M'a trouvé dans le cœur, dont la volonté Me cherche et qui entre en liaison avec
Moi au travers d’actions d'amour, de bonnes pensées et d’une intime prière. Celuici écoute aussi Ma Parole quelque soit la forme sous laquelle elle lui est offerte.
Et dans celle-ci il reconnaît la Voix du Père d'Éternité et donc il est sauvé pour
toute l'Éternité. Le désir pour Ma Parole révèle le désir pour Moi-Même Qui Suis la

Parole, la Vérité et la Vie éternelle. Celui qui désire Ma Parole, désire aussi la
Vérité et cherche à échapper à l'obscurité et ainsi à la mort spirituelle. Il
trouve la voie vers la Vie qui est indiquée dans la Parole, parce que celle-ci
enseigne l'amour. Mais l'Amour libère tout ce qui est non-libre, qui est bâillonné,
il le rend libre et heureux. Et donc Je vous ai donné Ma Parole, parce que Je veux
vous rendre libre et heureux et seulement celui qui écoute Ma Parole et la suit,
qui vit dans l'amour comme Je vous y exhorte par Ma Parole atteindra le but. Mais
seulement l'homme qui est de bonne volonté et capable d'aimer aura le désir pour Ma
Parole. Celui-ci s’occupe de Ma Parole, il cherche à la vivre jusqu'au bout, il
cherche à s'acquitter de Ma Volonté, parce qu'il a tourné l’amour de son cœur vers
Moi et veut vivre pour Ma Complaisance tant qu’il demeure sur la Terre. Celui qui
désire Ma Parole, se sent comme Mon fils et il voudrait pour toujours être uni avec
le Père. Parce que celui qui est avec des sens détournés de Moi, ne s'occupe pas de
Ma Parole, il la fuit et reste sans Force pour atteindre le but de sa vie. Mais
personne ne peut devenir bienheureux sans Ma Parole car il n'a pas la Force pour
mûrir spirituellement et sans Ma Parole il est loin de Mon Amour qui Se manifeste
dans la Parole. Moi-même Je Suis la Parole et Je Suis seulement là où Je suis
désiré au plus profond du cœur. Parce que Ma Présence serait une contrainte pour
l'homme qui ne désirerait pas ardemment Ma Proximité, parce que Ma Présence
signifie un Rayonnement d'Amour qui saisirait ensuite l'homme contre sa volonté
pour le mener à la perfection. Mais Je ne touche pas la libre volonté de l'homme et
donc Je peux pourvoir avec Ma Force d'Amour seulement ces hommes qui la désirent
intimement dans le désir de Moi. Et donc lire ou écouter Ma Parole sans la poussée
intérieure du cœur est inutile, cela n’apporte rien à l'homme, ne lui transmet
aucune Force, aucune connaissance et aucun succès spirituel. Avec Ma Parole Je veux
Être désiré Moi-même par un cœur affectueux qui pousse à la rencontre avec Moi. Je
M'occupe de l'appel le plus léger, Je calme le plus petit désir et attise la plus
minuscule étincelle d'amour à la plus grande ardeur, pour que Ma créature perçoive
Mon Amour, lorsqu’elle M'a une fois désiré ardemment dans le cœur. Je laisse
résonner Ma Parole partout où se lève une légère pensée pour Moi, pour Me faire
reconnaître et pour attiser l'amour pour Moi. Et celui qui a une fois accueilli Ma
Parole dans le désir de Moi et qui y a puisé la Force, restera éternellement avec
Ma Parole, parce que Je viens toujours et toujours de nouveau à sa rencontre dans
la Parole et son désir sera augmenté jusqu'à ce qu’il ne puisse plus vivre sans Ma
Parole et il établira une intime liaison avec Moi qui lui procurera un incessant
apport de Force et de Lumière qui lui assurera la Vie éternelle. Celui qui désire
Ma Parole, Me désire Moi-Même et Je serai avec lui dans la Parole jusqu'à la fin du
monde et dans l'Éternité.
Amen

Vaincre le monde

B.D. 3501 from 29 juillet 1945, taken from Book No. 45
La tendance au monde diminue l'afflux des Biens spirituels et donc les hommes de
mentalité mondaine manqueront de contact avec les donateurs des Dons spirituels,
s’ils sont trop loin du Royaume spirituel et s’ils ne reconnaissent pas ses envoyés
lorsqu’ils s'approchent. Parce que Dieu guide les hommes ensembles, Il guide Ses
domestiques sur la Terre vers ceux qui sont de bonne volonté pour accepter la

Parole de Dieu, et qui, en tant qu’aspirants au Royaume spirituel, en sont aptes
par leur volonté non entièrement détournée de Dieu et détachée du monde. De toute
façon ils ne seront forcés d’aucune manière à l'acceptation de la Parole divine,
mais ils doivent reconnaître les Dons spirituels comme tels et s'ouvrir à ceux-ci
librement. En méprisant le monde ils reconnaissent la valeur des Révélations
divines et ouvrent leur cœur à celles-ci. Même l'homme du monde aura l’occasion
d'en prendre connaissance, mais ses sens ne sentent rien du Souffle divin qui le
touche et il le repousse avec indifférence ou brutalité, parce qu'il lui semble que
le monde lui offre quelque chose de plus précieux. Et ainsi sur la Terre les Dons
précieux qui dans l'au-delà font toute la richesse de son âme restent inaperçus,
parce que seulement l'œil et l'oreille spirituels voit et entend quelque chose,
mais ceux-ci sont totalement sous-développés dans l'homme du monde et cette
ignorance a pour effet dans l'au-delà une totale obscurité qui, pour l'âme,
signifie un sort atroce. Des hommes qui tendent spirituellement ont un œil et une
oreille délicats pour les Dons spirituels, ils en sentent l'Origine, parce que le
spirituel divin touche l'âme sous une forme bénéfique et donc les domestiques de
Dieu viennent à eux car ils les reconnaissent comme envoyés par le Royaume
spirituel et ses Dons sont accueillis avec gratitude. Malgré cela les représentants
de la Parole divine doivent la porter dans le monde, ils doivent toujours de
nouveau chercher à conquérir les hommes du monde, bien que cela soit un travail qui
demande de la patience et de l'amour, parce que souvent ils sont repoussés et
peuvent enregistrer peu de succès. Mais le monde ne contente pas toujours
entièrement les hommes et chacun est en situation où il est ouvert pour une
Communication du Royaume spirituel. Et cette occasion doit être utilisée, pour
qu'il se décide encore pour le changement de sa volonté dans les temps de misère
terrestre. Parce que celle-ci tous les hommes l’expérimenteront, parce que Dieu ne
laisse aucune de Ses créatures à son destin, mais Il cherche toujours de nouveau à
conquérir de l'Influence sur leur âme. Le moindre mouvement de la volonté et une
pensée tournée vers le Royaume spirituel augmentent les occasions d'accueillir des
Communications spirituelles, parce que Dieu S’occupe et pourvoit chacun selon son
désir. Mais le monde doit être dépassé pour pouvoir estimer pleinement la valeur
des Dons spirituels. Tout le spirituel veut être saisi par l'esprit dans l'homme,
mais celui-ci somnole là où le monde tient l'homme encore trop captif. La
libération de l'esprit, son réveil demande le renoncement à ce qui est mondain
terrestre, et le désir pour le Royaume spirituel, la vraie Patrie de l'esprit, doit
être réveillé. Et donc celui qui désire s'approcher du Royaume de Dieu doit
apprendre à mépriser le monde.
Amen

La foi est un acte de la libre volonté, ce n’est pas un cadeau - recherche de
l'entendement

B.D. 3502 from 30 juillet 1945, taken from Book No. 45
Une Lumière claire doit remplacer la plus profonde obscurité lorsque l'âme en a le
désir, soit sur la Terre comme dans le Royaume spirituel, parce que le désir est
essentiel pour déterminer comment l'âme est pourvue. Et ainsi l'homme même sur la
Terre peut se procurer le degré de Lumière qui correspond à son désir. Il pourra
recevoir mentalement la Vérité ou bien l'erreur, mais il reconnaîtra les deux

seulement pour ce qu’elles sont lorsqu’il aspire à la Vérité. Reconnaître la Vérité
comme Vérité, l'erreur comme erreur, signifie être pleinement convaincu de penser
de la manière juste ou fausse. Et malgré cela ce ne sera pas une preuve valable
pour le monde, mais il croira. Par conséquent la foi a été conquise par son propre
mérite, parce qu'il a eu la volonté d’être dans la Vérité, de reconnaître la Vérité
comme telle. Et donc l'homme peut croire, lorsqu’il le veut et cela n'est pas un
cadeau, c’est une Grâce que de pouvoir croire, parce que la foi suppose toujours la
volonté, le désir pour la Vérité. Cela vaut pour la foi qui a une vraie valeur
devant Dieu, Dieu exige des hommes la foi en Lui en tant qu’Être le plus parfait et
le plus plein d'Amour, de Puissance et de Sagesse. Dieu exige seulement cette foi,
parce qu'elle est nécessaire pour un chemin de vie sur la Terre qui correspond à la
Volonté divine et parce qu'elle a pour conséquence tout ce dont l'âme a besoin pour
son développement vers le Haut. Parce que celui qui a cette foi, demandera toujours
et continuellement Conseil à l'éternelle Divinité, il s'unira mentalement avec Elle
et tendra consciemment vers l'Être le plus parfait, dans la connaissance de son
imperfection il demandera Conseil et Aide à Dieu, il acceptera avec amour et
gratitude les Dons qui lui sont offerts et donc il s'acquittera du but de sa vie
terrestre. Mais chaque homme peut se conquérir une foi convaincue en Dieu en tant
qu’Entité outre mesure affectueuse, et de nature toute-puissante, s'il commence à
réfléchir sérieusement sur le but de sa vie terrestre en dehors de toute influence,
et toujours avec la volonté de reconnaître ce qui est juste. Il doit seulement
faire attention à tout ce qui se passe autour de lui et suivre le destin de sa
vie ; alors il pourra toujours reconnaître l'Amour de Dieu, s'il n'emploie pas
comme mesure le bien vivre terrestre. En outre la Création lui montrera la Sagesse
et l'Omnipotence de Dieu, étant toujours supposé qu’il cherche la Vérité, qu’il ne
désire pas l'éclaircissement seulement avec l'entendement, mais avec le cœur,
c'est-à-dire qu’il ne cherche pas à sonder la Vérité d’une manière scolaire, mais
qu’il soit poussé par le cœur le plus intérieur à sonder le but de sa vie
terrestre. Parce que les pensées de l’entendement ne garantissent pas la pure
Vérité, parce que Dieu, la Vérité Même, se cache de ceux qui ne sont pas poussés
vers Lui par un désir intime. Donc l'homme simple pourra croire plus facilement
qu'un homme avec une intelligence aigüe, parce que ce dernier se creusera la
cervelle et enquêtera, là où il suffit d’une intime pensée interrogative à
l’éternelle Créateur, pour recevoir l'éclaircissement selon la Vérité. Le premier
cherchera à arriver tout seul au but, mais le dernier se tournera consciemment ou
inconsciemment vers Dieu pour l'éclaircissement et il est compréhensible qu’il aura
un juste succès. Pouvoir croire n'est dénié à aucun homme et même l'homme
intelligent qui pense d’une manière aigüe peut croire d’une manière enfantine,
lorsqu’il ne soumet pas à son entendement des questions spirituelles pour en
obtenir la réponse, parce que celle-ci peut provenir seulement du cœur. Et même le
plus grand savant peut être face au Père d’Éternité en tant que fils, s’il se
laisse émouvoir par les Miracles de la Création que son entendement ne peut pas
sonder, mais qui trouvent leur explication dans une profonde foi dans une Divinité
toute-puissante, aigüe et affectueuse. Celui qui n'est pas en mesure de croire,
s'élève lui-même, parce que l'humilité du cœur fait trouver la profonde foi, alors
que l'arrogance est un empêchement qui ne laisse se lever aucune foi. Mais le fait
que l'homme soit humble ou d'esprit arrogant, dépend uniquement de sa volonté qui
peut se plier ou bien rester dans l'opposition envers l'Être Qui l'a créé et Qui
veut aussi être reconnu par lui. Et ainsi la foi est un acte de la libre volonté,
elle ne sera jamais transmise à un homme comme un Cadeau de Grâce, mais il doit la
conquérir tout seul lui-même, et il en est rendu capable par Dieu, s'il emploie le
Don de l'entendement de le la manière juste, s'il désire la Vérité et s’il se donne
sans résistance aux pensées qui lui arrivent, dès qu'il désire intimement la
Lumière.
Amen

Dieu se révèle à Ses domestiques

B.D. 3503 from 31 juillet 1945, taken from Book No. 45
L’Action de Dieu est reconnaissable partout où se trouvent ensemble ceux qui
tendent spirituellement avec la volonté de servir Dieu. Parce qu’ils sont guidés
comme par une Main invisible sur les voies qui souvent sont pierreuses et épineuses
mais qui mènent de toute façon au juste but. Dieu Lui-Même est avec ceux qui
veulent Le servir et la vie de chacun d’eux est pré-marquée. Et celui qui est
attentif, reconnaîtra toujours la Main de Dieu. Il se sentira saisi et il
n’opposera pas de résistance, mais il ira avec bonne volonté là où l'Amour de Dieu
l'attire. Et ainsi les domestiques qui s’offrent sur la Terre reconnaîtront
toujours Dieu dans chaque événement, que ce soit souffrance ou joie, et ils feront
des progrès spirituels, parce qu'ils s'unissent avec Dieu d’autant plus intimement
qu’ils pénètrent toujours plus profondément dans la connaissance de Son Amour, de
Son Omnipotence et de Sa Sagesse. Et leur vie n’est plus seulement que
partiellement terrestre, elle est remplie par l’Action spirituelle divine, parce
que maintenant penser, parler et agir est Sa manifestation, donc Dieu Lui-Même Se
manifeste visiblement là où les hommes sont disposés à Le servir. La vie terrestre
doit de toute façon être vécue jusqu'au bout même par eux, mais elle n'est plus
perçue aussi difficile et même les événements douloureux passent sans faire une
profonde impression, parce que Dieu est reconnu et que l’homme à confiance en Lui,
et Son Assistance fait tout supporter aux homme plus facilement. Et Dieu ne déçoit
pas cette confiance, à travers Son Esprit Il donne aux hommes Conseil et Aide, Il
mène les événements toujours de nouveau à un bon résultat et ainsi Il Se révèle
toujours et constamment à ceux qui veulent vivre avec et pour Lui. Celui qui ouvre
ses yeux, Le voit ; celui qui ouvre ses oreilles, L’entend, et celui qui prépare
son cœur pour Le recevoir, Le sentira proche de lui. Dieu agit partout et d’une
façon de plus en plus reconnaissable, plus il Lui est porté d'attention de la part
des hommes. Et ceux qui veulent Le servir, Le cherchent à tout instant. Et alors Il
Se fait trouver, Il s'annonce aux Siens, Il est constamment avec eux avec Son Amour
et Sa Grâce. Tendre vers Dieu signifie chercher à s'acquitter pleinement
consciemment de sa tâche terrestre et Dieu récompensera cette volonté en venant
Lui-Même à la rencontre des hommes qui veulent arriver à Lui. Et là où Il est, Il
Se fera aussi reconnaître, Il Se révélera et Son Action et Son Règne se
manifesteront partout où les hommes s’offrent pour travailler pour Son Royaume.
Amen

Le développement de la Terre avant les hommes

B.D. 3504a from 1 août 1945, taken from Book No. 45

Le début et la fin d'une période de Libération est si loin qu'on peut parler d'une
Éternité aux hommes qui se tiennent les deux moments devant les yeux. C’est un
espace de temps infiniment long, parce que le développement des différentes Œuvres
de Création de Dieu demande un certain temps, vu que tout a pour base la Loi de
Dieu et le lent développement est de nouveau une disposition de l'Amour et de la
Sagesse divine, pour garantir au spirituel caché en elles ce développement vers le
Haut. Dès le début de la Création cette Loi est à la base de toutes les Œuvres de
Création visibles, parce que le spirituel mort de Dieu était dans une rébellion si
obstinée contre Dieu qu’il a été privé totalement de sa volonté et qu'il devait
commencer son chemin à travers les Œuvres de la Création totalement sans volonté.
Et cela pouvait se dérouler seulement d’une manière où il était forcé de s'adapter
aux Lois divines, bien que cela soit totalement contre la volonté du spirituel
autrefois libre. Le spirituel libre est constamment actif, donc le spirituel nonlibre devait être contraint à l'inactivité, il devait être banni dans une forme
extérieure qui empêchait toute activité. Ainsi du spirituel libre a coulé dans
l'Infini et il s'est éloigné de Dieu par sa libre volonté. Mais à travers
l'éloignement la substance spirituelle se refroidissait, elle se raidissait et elle
ne libérait plus rien en elle. Dieu retirait Son Amour ardent de ce spirituel qui
était tombé de Lui, et toute la Vie, toute la chaleur qui s'était écoulée de Lui
restait en arrière seulement en une masse froide inanimée, le principe d’Ur de la
Création. Des temps infinis ont dû se passer avant que cette masse inanimée puisse
reconnaître un minimum de vie, des temps infinis ont dû se passer avant que ces
entités spirituelles décident de renoncer à leur résistance obstinée contre Dieu,
avant qu'elles aient le désir de la Lumière et que par le renoncement à leur
résistance elles se rendent réceptives pour la Lumière. Alors le moindre changement
de volonté desserrait leur forme extérieure, leurs chaînes, et dans la masse
inanimée un très léger mouvement commençait, une activité à peine perceptible, la
masse solide changeait, par moment elle cédait à la poussée du spirituel en elle,
elle se cassait et donnait au spirituel la possibilité d'être légèrement actif.
Durant des espaces de temps de nouveau infiniment longs, des formes et des figures
d’espèces les plus merveilleuses se sont levées, le spirituel s'activait selon la
Loi divine de la nature, son activité était décidé par la Volonté divine qui
faisait se lever des Créations de genres les plus divers possible. La résistance
contre Dieu cédait continuellement, et donc l'activité devenait toujours plus vaste
et les Créations qui se levaient toujours plus multiples, en même temps aussi
toujours plus capables de se dissoudre, parce que leurs substances n’étaient plus
aussi dures, parce que la résistance décroissante signifiait l'apport de Lumière et
la Force de Dieu, donc Vie et activité et le desserrement des chaînes, c'est-à-dire
des formes extérieures plus souples, donc il n’était plus nécessaire d’aussi longs
espaces de temps pour qu’elles se dénouent. Mais il s’est passé un temps
indiciblement long, avant que le spirituel puisse diminuer sa distance de Dieu et
qu’il lui soit concédé une dernière épreuve de volonté en tant qu’homme. Donc il
s’est passé un temps infiniment long depuis le début de la Création matérielle
jusqu'au premier homme pourvu d'entendement et de libre volonté, capable de pouvoir
exécuter cette épreuve de volonté. Et seulement maintenant pouvait commencer
l'époque du temps sur lequel les hommes comptent, seulement maintenant pouvait
commencer la lutte de la Lumière avec les ténèbres. Le spirituel qui avait parcouru
le chemin infiniment long au travers de la Création, devait s'affirmer s'il voulait
déposer définitivement sa résistance contre Dieu ou bien dans la libre volonté se
détourner de nouveau de Dieu et retomber à nouveau aux mains de l'adversaire de
Dieu.

L'épreuve terrestre – la nouvelle Terre et son apparition

B.D. 3504b from 2 août 1945, taken from Book No. 45
L'ère de l'homme a donc été précédée d'une époque de développement de la Terre que
le Créateur a organisée seulement de sorte que soient créées pour l'homme des
conditions de vie telles qu'elles soient la condition préalable pour pouvoir
commencer son développement spirituel vers le Haut, parce que le spirituel qui
maintenant était incorporé en tant qu’homme devait servir dans l'amour, pour
devenir définitivement libre de l'être lié, et cela était un état mérité du fait de
sa volonté d’autrefois de dominer. Il n'avait pas reconnu Dieu en tant que son
Origine, comme son Créateur et Générateur, parce qu'il ne voulait pas L’accepter,
mais se croyait capable de pouvoir créer et former avec sa propre force et dominer
ses créations. Il ne reconnaissait pas que celles-ci étaient obtenues avec
l'utilisation de la Force de Dieu et donc que tout ce qui était levé de la volonté
de l’adversaire (Lucifer) avec la Force de Dieu était soumis à l'éternelle
Divinité. Il ne se soumettait pas et donc maintenant il devait développer en tant
qu’homme le degré de volonté lui permettant de reconnaître Dieu comme l'unique
Seigneur et Créateur et se soumettre inconditionnellement à Sa divine Volonté.
Maintenant la Terre se trouvait dans un stade où la divine Création exigeait
l'activité humaine pour donner aux hommes la possibilité de vivre. Dieu Lui-Même
instruisait les premiers hommes dans leur tâche terrestre, dont l'accomplissement
garantissait leur dernière libération de la forme. Mais maintenant le pouvoir de
l'adversaire de Dieu commençait alors qu’auparavant il n'avait aucun pouvoir sur le
spirituel dans la période de développement. L'homme était pourvu de la libre
volonté, et l'adversaire de Dieu cherchait à conquérir pour lui cette volonté. Mais
cette épreuve avait été concédée par Dieu, parce que l'homme devait se décider dans
une très pleine liberté de volonté pour Lui ou bien pour Son adversaire. Ce dernier
cherchait à détourner l'homme de servir dans l'amour et à le déterminer à être
actif selon sa volonté, qui souvent était aussi la volonté de l'homme. Tant que les
hommes habitent sur la Terre, ils sont un objet de lutte entre la Lumière et les
ténèbres, parce que de les deux parties cherchent à conquérir leur âme, et chacune
d’elles veut guider la volonté de l’homme vers elle. Le spirituel qui auparavant
tendait vers Dieu dans l'état d'obligation peut diminuer par lui-même la distance
de Dieu, comme il peut aussi l’agrandir, mais cela doit être la conséquence
inévitable de sa décision. La Terre offre d’innombrables possibilités pour le
développement du spirituel vers le Haut, mais aussi pour une chute dans l'abîme la
plus basse possible et les deux relèvent de la décision de la volonté de l'homme
lui-même. Mais même cette période de développement a une fin, dès que la volonté
humaine n'exploite plus aucune possibilité, dès qu'elle néglige totalement le
développement spirituel vers le Haut et donc ne s'acquitte plus de sa tâche
terrestre. Alors le spirituel tend de nouveau en arrière vers l'état qui avait déjà
été dépassé depuis des temps infinis. Néanmoins Dieu le transportera dans cet état,
dès que sera venue la fin de la période de Libération. Il fera de nouveau se lever
une nouvelle Terre et Il vivifiera la nouvelle Création avec ce spirituel qui a
échoué dans la période de développement précédente. Cela signifie aussi une
destruction totale de ce qui est visible à l'œil comme matière terrestre.
L'édification de la nouvelle Terre cependant ne se produira pas de la manière où
elle le fut au début de la Création, parce que la nouvelle race humaine n'a plus du
besoin du lent développement antérieur, vu qu’elle a dépassé l'épreuve sur la
vieille Terre et se trouve dans la connaissance jusqu'au point où lui est
compréhensible l’objectif et le but de chaque Œuvre de Création, donc des nouvelles
Créations peuvent se lever tranquillement devant les yeux des hommes, sans être
pour eux une entrave spirituelle pour leur perfectionnement. La nouvelle période de
développement est donc seulement une continuation de la précédente, elle demande
seulement un changement de la forme extérieure, une transformation de la surface de
la Terre pour de nouvelles possibilités de développement au moyen du lever de

nouvelles Créations. Parce que la Terre en elle-même reste, elle libère seulement
pour un temps court le spirituel selon le Plan divin, et de nouveau il est lié dans
les nouvelles Créations, pour mûrir plus rapidement dans les formations
successives. Les hommes de la nouvelle Terre se trouvent dans un état de maturité
qui leur procure une vie paradisiaque et sont toujours prêts à être actifs dans
l'amour servant. Par conséquent initialement ils ne sont pas exposés à des
adversités, ce qui signifierait pour eux une indéniable lenteur dans le
développement de la nouvelle Création. Dieu a créé pour eux un Paradis sur la Terre
et cela suppose des Créations d'une incomparable beauté et d’un charme le plus
gracieux. Et ces Créations sont l'Œuvre d'un instant. Dieu met Sa volonté sous
forme d'innombrables Pensées comme Œuvre dans l'Infini, en un instant. C’est
vraiment ainsi que se lèvera la nouvelle Terre, sans avoir besoin de temps, parce
que par Son Pouvoir et Sa Volonté rien n’est impossible et parce que Son Amour et
Sa Sagesse coopèrent partout où Sa Volonté est active. Mais l'esprit humain ne le
saisit pas, il prend pour base de l’Action divine sa propre insuffisance. Mais
seulement l'homme imparfait emploie cette règle. Vu que la nouvelle Terre portera
comme habitants seulement des hommes spirituellement mûrs, leurs pensées seront
libres de doutes quant à la Grandeur de Dieu et pour eux rien ne sera
incompréhensible. Ils loueront et glorifieront Dieu et Sa Magnificence, et la
magnificence terrestre contribuera seulement à approfondir leur amour pour Dieu Qui
leur assure une vie apaisée sur la nouvelle terre, et Dieu demeurera au milieu
d'eux, parce qu'Il est partout où il y a l'amour.
Amen

L'influence des âmes immatures, décédées prématurément

B.D. 3505 from 4 août 1945, taken from Book No. 45
D’innombrables âmes s'arrêtent près de la Terre où elles sont décédées sans
connaissance de l'éternelle Divinité, car elles sont entrées dans le Royaume de
l'au-delà aveugles en esprit et elles s'arrêtent encore à proximité des hommes qui
sur la Terre étaient dans leurs environs, inconscientes de leur pauvre état. Et ces
âmes poussent souvent les hommes, au moyen de leurs désirs et de leurs poussées, à
des actions et à des discours qui correspondent à leur volonté, elles transmettent
leurs penser aux hommes qui ne leur prêtent aucune résistance, qui sont du même
esprit et donc réceptifs à l'influence de ces âmes. Le décès précoce de la Terre,
souvent par l'influence de forces démoniaques auxquelles d’innombrables hommes
tombent victimes, transporte ces âmes encore immatures de l'état de force à un état
de totale absence de force. Elles sentent qu'elles ne peuvent plus rien accomplir
selon leur volonté et donc elles cherchent à transmettre leur volonté sur les
hommes vivants, pour arriver au travers d’eux encore à vouloir, en les déterminant
à exécuter leur volonté. Et cette influence défavorable du Royaume spirituel de
l'obscurité a un effet désavantageux sur la Terre, parce qu'à cause de cela le
nombre des décès augmente quotidiennement et à beaucoup d'hommes il est enlevé la
possibilité d’atteindre leur état de maturité sur la Terre. La Terre actuellement
est assiégée de figures obscures qui cherchent à nier l'accès à la Terre aux Forces
de la Lumière et réussissent là où les hommes sont indifférents face au spirituel.
Les âmes immatures tendent encore toujours aux mêmes choses que sur la Terre, et
transmettent leur désir aux hommes qui ont les mêmes pensées, les mêmes désirs et

le même état de maturité. Et ceux-ci exécutent avec bonne volonté ce qui leur est
chuchoté mentalement. Une mortalité accrue ainsi que de nombreuses choses qui sont
contre nature apparaissent comme une conséquence de la haine et du désamour des
hommes, l’obscurité augmentera aussi dans les sphères voisines de la Terre, parce
que les hommes n'ont pas encore évalué leur vie terrestre, ils ne peuvent pas
encore enregistrer des succès spirituels qui pourraient leur procurer une longue
vie terrestre, ils sont presque toujours enclins aux facilités de la vie et
appartiennent au monde, et par conséquent il en est de même de leur désir après la
mort corporelle, si des conditions particulièrement difficiles de vie ne leur font
pas reconnaître dans la dernière heure l'inutilité de cela et changer leurs pensées
avant d'entrer dans le Royaume spirituel. Alors l'âme ne sera pas entourée de la
plus profonde obscurité, mais de temps en temps elle verra s’enflammer des rayons
de Lumière, et si elle les suit elle arrivera vite dans une ambiance plus
lumineuse. Mais alors son désir n'est plus tourné exclusivement vers la matière
terrestre, elle se séparera facilement de la Terre et son ambiance précédente
trouvera dans le Royaume spirituel une substitution qui lui semblera plus
précieuse. Mais les âmes immatures ne peuvent pas s'élever dans ces sphères, elles
sont retenues sur la Terre comme avec des chaînes et toujours près de leurs parents
ou bien d'hommes sur la Terre avec la même mentalité. Et l'état spirituel de ceuxci s’élèvera difficilement, tant que les forces de l'au-delà font valoir leur
influence. Leur ignorance n'est pas apte pour agir d’une manière clarificatrice sur
les hommes, en outre elles se rendent difficiles l'accès des êtres de Lumière et
seulement une sérieuse volonté de l'homme lui-même leur rend libre l’accès des
êtres de Lumière. Et donc un chaos terrestre, entraine beaucoup de victimes du fait
de la volonté des hommes et de leurs exigences, cela a aussi pour conséquence une
rétrogradation spirituelle, parce que même après la mort de l'homme ses pensées
agissent encore. Et les hommes doivent se protéger de l'influence des hommes
immatures, décédés prématurément, au moyen de la prière pour eux et en demandant la
protection des êtres de Lumière pour une pensée juste, la Grâce et la Force de
Dieu. Alors les efforts des forces spirituelles obscures seront infructueux, elles
ne trouveront aucune écoute auprès des hommes et elles ne pourront causer aucun
dommage animique. Parce que la volonté de l'homme lui-même, si elle tend au bien,
lui permettra d'être en contact avec des forces bonnes, ou bien de se laisser aller
à des pensées poussées par les forces malignes. L'homme peut se protéger, mais il
doit en avoir la volonté et par conséquent mépriser les pensées et les actions
mauvaises. Il doit aussi parcourir une vie qui correspond aux Commandements de
Dieu, alors chaque influence du Royaume spirituel qui est exercé par des forces
basses, est sans effet. Parce que les rayons de Lumière pénètrent partout et font
désirer seulement la Lumière, là où les hommes tendent au bien et au progrès
spirituel. Là les êtres sont incessamment actifs et chassent toutes les figures
obscures autour des hommes, parce que leur pouvoir est grand, dès que l'homme leur
concède ce pouvoir par sa volonté.
Amen

L'Amour du Père - la Conduite de Dieu

B.D. 3506 from 5 août 1945, taken from Book No. 45
Pourquoi craignez-vous et pourquoi vous découragez-vous ? Ne contribué-Je pas à

votre destin, en vous promettant toujours Mon Aide ? Accordez-Moi seulement une
confiance totale et laissez-vous guider car Ma Conduite est vraiment bonne. Si vous
tenez Ma Main vous pouvez agir avec courage, l'Amour du Père vous protège et Il ne
vous laissera pas tomber. Mais vous devez dépasser vos petites fatigues, et saisir
plus solidement la Main du Père, pour que vous n'oubliiez pas Sa Conduite, pour ne
pas vous détacher de Lui et ne pas vouloir parcourir la voie tout seul, parce que
cela serait un danger pour vous. Donc ne vous effrayez pas des fatigues qui vous
font paraitre la vie quotidienne difficile, acceptez tous les obstacles avec une
pleine confiance dans Mon Aide et vous pourrez les vaincre facilement et continuer
tranquillement votre chemin. Parce que Je vous accompagne toujours et constamment,
dès que vous voulez accepter Mon Accompagnement. Et avec Ma Proximité la Force
coulera sur vous et donc vous ne devez rien craindre quelques soient les menaces du
monde. C’est Ma Volonté ou Ma Concession que les hommes arrivent encore dans une
grave misère pour leurs âmes qui sont encore loin de Moi. Mais Je prends
affectueusement soin des Miens, bien qu’ils doivent participer à la souffrance et à
la misère de la communauté. Laissez-Moi vous pourvoir et votre cœur sera libéré de
n'importe quelle préoccupation du corps. Pensez seulement à vos âmes, pour qu'elles
n'aient pas à languir ; restez unis avec Moi, priez et exercez l'amour et vous ne
serez jamais plus sans Force, parce que Je n'oublie pas les Miens et J’entends et
satisfais chaque appel. Et croyez fermement et sans douter que rien ne M’est
impossible, que dans la plus grande misère Je Suis plus près de vous que jamais.
Sachez que dans Mon Plan d'Éternité cette misère est prévue, cependant seulement
comme prestation d'Aide pour les âmes égarées qui autrement seraient perdues. Mais
celui qui croit en Moi, en Mon Amour et en Mon Omnipotence, peut laisser tomber
toutes les préoccupations, parce qu’en tant que Mon fils il pourra toujours sentir
Ma Main affectueuse de Père qui l'assiste providentiellement dans sa vie. Le bas
état spirituel des hommes demande un temps de misère qui est si âpre qu’aux hommes
il ne semble presque pas supportable. Et malgré cela, vous qui êtes Miens, vous ne
devez pas craindre ce temps de misère, parce que tant que vous resterez unis avec
Moi au travers d’une intime prière et d’actes d'amour, au travers de votre volonté
de vivre pour Ma Complaisance, vous êtes aussi protégés de l'influence ruineuse de
celui qui veut vous porter à la chute. Et donc les puissances des ténèbres qui
veulent agir à travers les hommes, ont peu d'influence sur vous. Elles peuvent
certes vous effrayer, mais elles ne peuvent pas vous endommager, pour autant que
cela ne soit pas nécessaire pour votre âme. Donc croyez et ayez confiance, tenezvous en à Moi, et Ma Main de Père vous guidera providentiellement hors de tout
danger.
Amen

Introspection – Exaucement de la prière

B.D. 3507 from 7 août 1945, taken from Book No. 45
Levez vos yeux vers Moi, pour que Mon Aide vous arrive, Je pense aux Miens dans la
plus grande misère, et Je leur concède Ma Protection. Et ce que Je vous ai promis,
s'acquittera à la lettre. Or Ma Promesse est : Le Père n'abandonnera pas Son fils
dans l’Eternité, s'il ne L'abandonne pas. Le Père le mènera fidèlement en le tenant
par la Main, pour qu'il sorte indemne dans le corps et dans l'âme de tous les
dangers. Donc ne devenez pas craintifs et découragés, lorsque la misère augmente et

menace de vous écraser. Laissez tout suivre son cours, et écoutez seulement la voix
de votre cœur, pour que vous vous rendiez sensiblement compte de Ma proximité et
puisez consolation et Force de la conscience de ne jamais être abandonné. Tenez
plus souvent votre introspection et parlez avec Moi, et Je veux vous répondre, Je
veux chasser de vous tous les doutes et les craintes et Je veux vous rendre
bienheureux et confiants, pour que de votre liaison avec Moi vous puisez
constamment tirer la Force et la Grâce. Or celle-ci vous manque, lorsque vous êtes
craintifs et peureux. Si vous êtes en mesure de tenir un dialogue intime avec Moi,
alors vous êtes aussi de cœur fort, parce que vous ne vous sentez pas seuls, mais
constamment entourés de Ma Protection. Mais si vous vous occupez trop du monde, de
la misère autour de vous et de son effet, alors Ma Force ne peut pas couler sur
vous sans résistance, et vous vous sentirez faibles. Seulement une intime liaison
avec Moi vous rend forts, parlez toujours avec Moi toujours comme des fils qui se
confient entièrement à leur Père pour ce qui les presse, et comme un Père Je vous
satisferai et Je vous viendrai en Aide. Je peux vous aider et Je veux vous aider,
dès que vous vous fiez à Moi inconditionnellement et que vous Me priez humblement
comme un fils. Parce que Je vous aime depuis le début, et Mon Pouvoir est illimité
et bannit tout malheur en un instant si cela est Ma Volonté. Et donc espérez et
croyez, venez à Moi dans toutes vos misères et oppressions, et ne cessez pas de
prier pour renforcer votre foi. Fiez-vous à Moi pour que Je vous pourvoie avec le
plus grand Amour de Père, pour que Je vous satisfasse, lorsque vous tenez un intime
dialogue avec Moi et désirez Ma Grâce et Ma Force.
Amen

La volonté pour la remontée est la garantie pour le but

B.D. 3508 from 8 août 1945, taken from Book No. 45
La volonté pour la remontée spirituelle, la tendance consciente pour la
connaissance, est la garantie la plus sûre que l'homme atteigne son but, parce que
Dieu ne laisse pas dans l'obscurité celui qui désire la Lumière. L'homme au début
de son incorporation est sans n'importe quelle connaissance ; celle-ci doit lui
être transmise et la mesure sera fonction de sa volonté et du degré de son
développement animique. Avant que ne lui arrive un savoir de l'extérieur lui-même
doit le mettre en valeur, c'est-à-dire y réfléchir et examiner s'il peut l'accepter
comme Vérité. Cette dernière chose fait déjà reconnaître la volonté pour la Vérité.
Mais la force de jugement est fonction de son chemin de vie. Seulement un chemin de
vie complaisant à Dieu procure la pleine force de jugement, parce qu'alors l'homme
tend vers Dieu et ainsi il s'approche de la Vérité. Au début l'âme ne se rend pas
encore compte de sa tâche terrestre et malgré cela elle peut aspirer au Bien même
sans connaitre Dieu, ni le sens ni le but de la vie terrestre, et il ne lui sera
pas difficile de reconnaître la Vérité, si celle-ci est offerte de l'extérieur.
Malgré cela, il doit examiner intérieurement ce qui lui est offert, s'il veut que
cela porte du fruit, donc promeuve sa remontée. L'homme a la capacité d'examiner,
parce que pour cela Dieu l'a pourvu avec le Don de l'entendement qu’il doit
utiliser. L'homme qui tend involontairement vers Dieu, est poussé par son esprit à
faire devenir actif son entendement lorsqu’il s'agit de connaissance, lorsqu’à
l'homme il est offert du patrimoine spirituel. Et son âme n'opposera aucune
résistance à l'esprit, elle fera ce à quoi la pousse l’étincelle spirituelle en

elle, parce que l'âme d'un homme qui tend vers Dieu, donc d’un homme qui est tourné
vers le bien et loin du mal, désire la Lumière. Il ne se contente pas avec un
savoir insuffisant, il examine et il se creuse la cervelle et il lui arrivera
vraiment mentalement la juste réponse, parce que cela est la Volonté de Dieu que
l'âme soit guidée dans la Vérité. Lorsqu’il a été atteint un degré déterminé de
maturité, dès que l'homme est arrivé à la connaissance, c'est-à-dire a reconnu le
patrimoine spirituel comme pure Vérité, alors il tend consciemment vers Dieu, il
cherche un savoir toujours plus profond, un développement constant vers le Haut. Il
cherche à devenir parfait, parce que le désir pour Dieu devient toujours plus fort
et il cherche à s'adapter à Dieu, pour arriver près de Lui. Et il atteindra
vraiment son but, parce que Dieu l'attire continuellement à Lui. Il donne à l'âme
Lumière et Force selon son désir. Il ne la laisse jamais plus retomber dans l'état
d'obscurité, lorsqu’une fois elle a perçu le bénéfice de la Lumière, lorsqu’elle
est devenue savante et où donc son esprit est réveillé à la Vie. Celle-ci est
maintenant constamment active et tend à l'unification avec l'Esprit du Père
d’Éternité. L'esprit réveillé ne retombe jamais plus en sommeil, mais il ne se
repose pas tant que n'a pas eu lieu cette unification avec l'Esprit du Père, le but
ultime de l'homme sur la Terre.
Amen

La Volonté de Dieu – le pouvoir de l'adversaire

B.D. 3509 from 9 août 1945, taken from Book No. 45
Le Ciel et la Terre obéissent à Ma Volonté de même que les forces du monde
inférieur, bien que ces dernières tendent à s’opposer à Moi et portent en elles une
volonté détournée de Moi. Mais quelque soit le but qu’elles poursuivent, si Ma
Volonté ne donne pas Son Consentement, il est inatteignable. Mais le fait que Je
laisse valoir leur mauvaise volonté a sa raison dans Mon Amour et dans Ma Sagesse,
bien que cela soit incompréhensible pour les hommes. Pour la libération définitive
du spirituel de l'état lié il lui faut d'abord la connaissance du bien et du mal.
L'être parfait doit abhorrer le mal comme la pire injustice et donc pouvoir jeter
un regard dans la profondeur, et pour être bon il doit se détourner totalement du
mal. Mais vu que la substance animique liée se trouve encore sous l'influence de
celui auquel il doit l'état d’être lié, initialement il est plutôt tourné vers le
mal, et tant qu’il se sent bien dans sa mauvaise compagnie, tant qu’il exécute des
mauvaises actions sans quelque conscience d'agir injustement, il est encore si loin
de la perfection qu’il ne peut jamais et encore jamais sentir Mon Amour. Auparavant
il doit arriver à la connaissance, pour ensuite pouvoir se décider dans la libre
volonté pour le bien ou pour le mal. Et J'ai donné à l'homme la faculté de
reconnaître le bien et le mal, malgré cela J’ai laissé aussi à Mon adversaire le
pouvoir d'agir sur la volonté de l'homme, de le pousser à accomplir de mauvaises
actions pour que maintenant il se décide librement. Mais Je ne détermine jamais les
forces mauvaises à exercer leurs tentations sur les hommes. Parce que Ma Volonté
considère comme bon seulement ce qui porte en soi l'amour. Je n'entrave pas les
mauvaises actions que les hommes exécutent sous l'influence de ces forces, parce
qu'elles doivent donner à l'homme motif pour se prévoir au profit de ou contre
celles-ci, elles doivent aiguiser ses connaissance pour le bien et pour le mal,
elles doivent l’aider à s’en détourner dans la plus profonde répugnance. Mais Je ne

concède pas toujours les effets induits par de telles actions, mais Je les
affaiblis ou bien Je les empêche selon la nécessité de misère et de souffrance pour
venir en aide aux âmes des hommes. Le mal doit être reconnu et détesté, autrement
l'âme ne pourrait pas se libérer. Parce que la façon dont se dispose l’âme est
déterminante quant aux pensées, aux sentiments et à la volonté de l’homme. Des
mauvaises pensées, de mauvais sentiments et une mauvaise volonté engendrent de
mauvaises actions ; Mon adversaire cependant cherche à rendre l’homme enclin à
penser et à vouloir de mauvaises actions en stimulant le sentiment de l'homme par
des imaginations qui plaisent au corps. Et ainsi il cherche à rendre l’âme de
l'homme totalement soumise au désir du corps, et ainsi il atteint son but qui est
de l'éloigner de Moi. Mais Je ne lui enlève pas ce pouvoir, vu qu’il dépend de
l'homme lui-même de s’y soumettre ou non. Parce que le spirituel bon est aussi
constamment actif pour transmettre de bonnes pensées aux hommes, donc de leur
rendre compréhensible le concept de bon et de mauvais, et l'homme n'est pas exposé
aux forces du monde inférieur. Toutes les Forces, même les mauvaises, contribuent à
la Libération du spirituel, étant donné que la dernière décision dépend de l'homme
lui-même, c'est-à-dire dans quelle direction il laisse devenir active sa volonté,
et que ni les Forces bonnes ni les forces mauvaises peuvent forcer cette volonté
parce que Je leur impose un arrêt si la libre volonté de l'homme n'est pas
respectée. Parce que Ma Volonté gouverne le Ciel et la Terre, le Royaume spirituel
et celui terrestre, et elle les régit plein d'Amour et de Sagesse, pour sauver le
spirituel mort.
Amen

La Nourriture spirituelle - « Cherchez d'abord le Royaume .... »

B.D. 3510 from 10 août 1945, taken from Book No. 45
Dieu nourrit les affamés et abreuve ceux qui ont soif. Il donne à l'âme et au corps
ce dont ils ont besoin pour leur parcours terrestre, parce que Mon Amour ne laisse
pas Ses créatures dans la misère. Il donne à l'âme le Pain du Ciel et celle qui
l’accepte est revigorée et elle Le remercie, Il se charge aussi de l’Assistance
pour le corps, en lui offrant au temps opportun ce dont il a besoin pour la vie
terrestre. Il nourrit les affamés qui ont le désir pour la Nourriture de l'âme.
Cela est la condition, parce que la Nourriture du Ciel qu’Il offre aux hommes est
précieuse et elle n’est pas donnée inutilement aux hommes qui ne s’en occupent pas,
qui sont rassasiés de jouissances mondaines et qui n'ont aucun désir pour la
Nourriture de l'âme. Dieu ne prend pas Soin d'eux quant à leurs besoins terrestres,
mais Il les laisse porter eux-mêmes leurs préoccupations. Eux-mêmes devront
pourvoir aux besoins du corps, parce qu'ils sont aidés par le pouvoir opposé afin
de les lier encore davantage au monde et avec cela aussi à lui-même. Mais cela
demandera toujours la force de l'homme lui-même, sa force vitale, pour se procurer
ce dont il a besoin. Mais Dieu mène aux Siens ce qui leur sert, pour autant qu’ils
désirent en premier la Nourriture de l'âme, Sa Parole, qui leur annonce la Volonté
du Père dans Ciel, qui leur prêche Son Amour, Sa Sagesse et Son Omnipotence, qui
les instruit, leur offre Courage et Force et est une vraie fraîcheur pour l'âme de
l'homme qui l'accueille avec un cœur affamé. Pour les besoins du corps il pourra
s’en remettre tranquillement à Dieu, qui sait vraiment ce dont il a besoin et le
pourvoit avec un Amour Paternel pour que le fils ne souffre d’aucun manque. Dans

l'Amour Il offre aux hommes Sa Parole, la Nourriture de l'âme, pour qu'ils puissent
s'acquitter de leur tâche terrestre et parcourir le chemin terrestre avec succès.
Il veut leur rendre possible d’atteindre le but, de devenir libre de toute forme
extérieure et d'entrer dans l'Éternité comme êtres de Lumière. Pour cette raison Il
a donné à l'homme la vie, donc il la maintiendra tant que l'homme n'a pas atteint
son but, s'il y tend sérieusement. Et donc Il pourvoira aussi le corps avec ce dont
il a besoin pour sa conservation. Il le pourvoira bien, pour qu'il puisse exécuter
sa tâche terrestre. Il nourrira et abreuvera les hommes spirituellement et du point
de vue terrestre. Mais Il exige la faim et la soif des âmes. Cela est une condition
dont l'homme doit s'acquitter pour ne pas perdre la Providence Paternelle, il doit
avoir le désir pour la Nourriture spirituelle, parce que cela démontre en même
temps son désir pour Dieu Lui-Même. Être nourri par Dieu Lui-Même est un Don de
Grâce d'une incommensurable valeur. Dieu ne prodigue cependant jamais Son Don à
ceux qui sont indignes, qui ne s'occupent pas du Donateur et méprisent aussi Son
Don, si jamais il lui était offert. La Nourriture spirituelle est incomparablement
plus précieuse et la vie de l'âme plus importante que la conservation du corps
physique, du corps terrestre qui est périssable. Mais Dieu ne le laisse pas dans la
faim et Il ne laisse pas languir l'enveloppe mortelle de l'homme si son âme tend à
conquérir la Vie éternelle, si son âme a faim pour le Pain du Ciel, pour la
Nourriture que l'Amour Paternel lui offre comme Parole de Dieu, qui donne la Force
pour le développement vers le Haut. Il donne au corps ce dont il a besoin, dès que
homme fait passer la Nourriture de l'âme devant tous les autres besoins, et Il
guidera l'homme à travers toute misère du temps selon un sage Plan, toujours en
respectant la vie spirituelle de l'homme, Il le pourvoira comme cela est bien pour
son âme, parce que Sa Promesse est : « Cherchez d'abord le Royaume de Dieu, tout le
reste vous sera donné en surplus .... »
Amen

La Volonté ou la Concession de Dieu - le temps d'épreuve

B.D. 3511 from 12 août 1945, taken from Book No. 45
Tout le Bien est Mon Action, parce que de Ma Puissance et de Ma Volonté il ne peut
jamais sortir quelque chose de mal, parce que Mon Amour agit en tant que Force dans
chaque Création, dans chaque événement qui a pour Fondement Ma Volonté. Mais la
volonté de Mon adversaire œuvre sans amour et donc elle peut engendrer seulement du
mal. Son amour est l’amour-propre total rempli des pires instincts qui tendent
seulement à la ruine, à agrandir son pouvoir et donc sa volonté est anéantissement
et destruction de ce qui est procédé de Ma Main, car ce qui est bon et parfait et
une Œuvre de l'infini Amour. Mais à son pouvoir il est imposé des limites.
Primordialement il en a abusé avec la création de nouveaux êtres qui devaient aider
à Me repousser, à diminuer Ma Puissance et Me rendre soumis à lui, chose qui ne lui
réussira jamais dans l’éternité, parce que Moi en tant que Seigneur du Ciel et de
la Terre Je peux lui soustraire à tout instant le pouvoir, si cela est Ma Volonté.
Mais Mon Amour a eu Compassion de la substance animique qui était issue de sa main,
de sa mauvaise volonté avec l'utilisation de Ma Force. Mon Amour cherche à le
libérer du pouvoir de Mon adversaire, il cherche à l'arracher de sa volonté
d'anéantissement et à l'aider à obtenir la Vie éternelle. Et donc Je lui ai
soustrait le pouvoir sur la substance animique qui, sous la forme liée, doit

parcourir la voie vers Moi. Et donc il n'a pas de pouvoir sur aucune Œuvre de la
Création, il ne peut détruire ou anéantir rien de ce qui est Mon Œuvre, parce que
cette Puissance revient seulement à Moi et Je l’emploie là où Mon Amour le juge
bon. Le royaume du pouvoir de l'adversaire cependant est la Terre dans le stade de
développement de la substance animique, où incorporé comme homme elle doit
satisfaire à la dernière épreuve de volonté. Donc il a pouvoir sur la volonté de
l'homme durant ce temps, et il cherche à l’utiliser de toutes les façons. Il
cherche à affaiblir la volonté de l’homme pour le bien, il cherche à attiser en lui
la poussée pour la destruction et l'anéantissement, en le poussant à exécuter ce
qui est sa volonté, détruire Mon Œuvre. Mais J'ai donné à l'homme la très pleine
liberté, et donc l'homme peut prêter résistance à l'influence de Mon adversaire ou
bien la suivre, selon le sentiment d'appartenance qu’il porte en lui-même pour son
développement. Et maintenant l'homme peut exécuter les pires actions, sans être
empêché par Moi, comme d'autre part il trouvera tout soutien s'il veut prêter
résistance à Mon adversaire, si lui-même est tourné vers le bien, s'il Me cherche
et donc Me montre son appartenance. La mauvaise volonté se manifeste en détruisant,
la bonne volonté en édifiant, chaque destruction à travers la main d'homme est une
action satanique, bien qu’elle demande Ma Concession pour être exécutée. Mais vu
que la vie terrestre en tant qu’homme est une épreuve de volonté, Je dois aussi lui
donner la possibilité de vivre jusqu'au bout dans toutes les directions. Il ne doit
pas être entravé dans l'exercice des mauvaises actions, de même que Je ne forcerai
jamais sa volonté à faire de bonnes actions. Et donc à Mon adversaire il lui est
laissée par Moi le pouvoir d'agir sur les hommes pendant la vie terrestre et il
exploite ce pouvoir d’autant plus qu’il trouve moins de résistance. Un jour il se
déroulera une œuvre de destruction qui aura pour Fondement Ma Volonté. Des Œuvres
de Création seront détruites sans l'influence de Mon adversaire. Mais même alors Ma
Volonté est bonne et Mon Action est un Acte d’Amour et de Miséricorde, parce que
cette Œuvre de destruction signifie seulement une transformation de ce qui existe
dans le but du développement spirituel vers le Haut. Cette destruction signifie un
progrès pour les Œuvres de Création, et même pour les hommes, un moyen pour la
conquête de la maturité des âmes qui sont de volonté tournée vers Moi ou bien qui
avec cela pourront la conquérir. Mon adversaire n'a jamais et encore jamais une
part dans ce qui se manifeste dans les puissances de la nature, son action s'étend
seulement sur ce que la volonté de l'homme fait venir à exécution. Et il cherche à
l'influencer toujours et continuellement. Et dans le temps avant la fin son
influence sera gigantesque. Et donc Je lui arracherai le pouvoir, même sur la
volonté de l'homme en reléguant de nouveau tout le spirituel immature dans la
forme, dans les nouvelles Œuvres de Création et Je soustrairai totalement à son
pouvoir le spirituel mûr en le reléguant lui-même dans la matière dure pour
longtemps, jusqu'à ce que l'humanité s’éloigne de nouveau de Moi, si loin qu'ellemême lui donnera avec cela la liberté d'agir sur elle. Je ne l'entraverai alors
pas, pour que la volonté de l'homme soit de nouveau mise à l'épreuve.
Amen

Dieu se révèle à travers la Création

B.D. 3512 from 13 août 1945, taken from Book No. 45
La Volonté divine de Formation a fait se lever des Œuvres qui sont visibles par

l'œil humain, pour Se révéler Lui-Même dans les Œuvres de la Création. Son but est
de guider l'homme pour Se faire reconnaître Lui-Même, pour ensuite conquérir son
amour et tourner vers Lui sa volonté. Lorsque la Grandeur et la Magnificence de
Dieu, Son Amour, Son Omnipotence et Sa Sagesse sont reconnus, l'homme cherche à
s'approcher de l'Être le plus sublime. Mais sans cette connaissance il tourne ses
sens vers des choses qui lui semblent désirables pour la vie sur la Terre. L'homme
porte en lui un amour qui peut être erroné s'il est pour ce qui est temporaire. Il
tendra toujours à quelque chose et l'objet de sa tendance doit être divin c’est à
dire quelque chose de spirituel qui est parfait, alors son amour est juste. Dieu
Lui-Même est l'Esprit le plus parfait qui demande l'amour le plus profond pour
pouvoir être approché, et pour cela Il Se révèle aux hommes, en faisant apparaître
devant leurs yeux des Créations qui témoignent de Son Amour, de Son Omnipotence et
de Sa Sagesse. Et l'homme doit apprendre à aimer Dieu en observant attentivement Sa
Création. Il doit percevoir l'Amour de Dieu Qui a assigné à chaque Œuvre de
Création sa destination, et il doit se précipiter plein de respect vis-à-vis de Sa
Grandeur et de Sa Perfection. Reconnaître l'éternelle Divinité a inévitablement
pour conséquence l'amour pour Lui, et l'homme tend consciemment vers Dieu, il
cherche à entrer en union avec Lui, il se considère lui-même comme Sa créature
envers son Procréateur pour rester en union avec Lui, parce qu'il L'aime. L'amour
pour Dieu est la force de poussée d’une tendance fervente, sans amour l'homme
appartient au monde, parce que celui-ci possède son amour faux. Mais pour pouvoir
aimer Dieu Il doit être reconnu, et Dieu Lui-Même aide les hommes à apprendre à Le
reconnaitre. Il expose Sa Grandeur et Sa Puissance – au travers de Ses Créations Il
est à portée de main des hommes, parce que tout ce qui est levé de Sa Volonté, est
dans sa substance Force d’Ur, une force spirituelle qui est un écoulement de ce
qu'Il est Lui Même : le Centre de Force, une Source inépuisable de Force d'Amour.
Dieu est l'éternel Amour Même, Il est la Force et donc présent dans chacune de Ses
Œuvres de Création, chose qui devient compréhensible pour l'homme lorsqu’il a
reconnu Dieu, lorsqu’il a pénétré dans l'Être de l'Amour au moyen de ses actions
d'amour. Lorsqu’il a atteint cette marche de connaissance qui consiste à saisir
l'Être et Sa Force d'Amour, il ne cherche alors plus Dieu au loin, mais Il est près
de lui dans chaque Œuvre de Création, et son amour pour Lui croît constamment et Il
le fait continuellement mûrir dans la connaissance. Et chaque homme peut arriver à
la connaissance de l'éternelle Divinité avec une sérieuse observation de Ses
d'Œuvres et une sérieuse Volonté de pénétrer dans une Région qui lui est autrement
fermée – celle de l’Action et du Règne de Dieu dans l'Univers. Dieu calme la soif
de savoir de l'homme qui cherche à Le sonder par son désir de la Vérité et sa
tendance vers la connaissance. Parce qu'Il veut être reconnu, Il veut Se révéler
aux hommes pour qu'ils puissent se mettre en contact avec Lui ; Il veut être aimé
de Ses créatures, et pour cela Il Se fait connaître comme l’Être le plus plein
d'Amour, Qui est dans la plus sublime Perfection et Qui peut revendiquer de plein
droit l'amour de Ses créatures. Mais Il ne veut pas forcer les hommes à l'amour, et
donc chacun est libre de faire en sorte que la divine Création lui fasse
reconnaitre Dieu ou bien de passer au-delà avec indifférence. Dieu est toujours
près des hommes dans Ses Œuvres, mais perceptible seulement pour ceux qui cherchent
à Le reconnaitre et donc portent la pleine attention à toutes les choses qui sont
autour d’eux. Ceux-ci percevront et s’enflammeront d’amour pour Lui, ils
chercheront à Le sonder, ils laisseront voler leurs pensées dans l’Infini et
poseront des questions qui recevront des réponses de la part spirituelle, et ils
arriveront à une connaissance qui les fera tendre vers la Perfection, pour pouvoir
s'approcher de l’Être le plus sublime et le plus Parfait, parce qu'homme sent que
le but final de sa vie terrestre est de s'unir à Dieu, de la Force de Qui il est
procédé autrefois.
Amen

La dernière phase avant la fin

B.D. 3513 from 14 août 1945, taken from Book No. 45
L'humanité est maintenant entrée dans une phase de développement qui est outre
mesure importante, parce qu'elle précède la dernière fin conformément à la
disposition de Dieu depuis l'Éternité. Le dernier temps de la fin est marqué par
une totale cécité spirituelle. Les hommes sont dans l’ignorance totale du but de
leur vie terrestre et de leur tâche, ils ne soignent aucune liaison spirituelle,
ils sont loin de Dieu du fait de leur désamour et de leurs pensées totalement
fausses, leur préoccupation est pour le monde, pour la réalisation de biens
terrestres et la vie spirituelle est totalement inaperçue. Donc ce n'est pas un
temps de développement vers le Haut, mais il s’est produit un arrêt qui se change
en développement rétrograde du spirituel qui, dans ce dernier temps, marche sur la
Terre incarné en tant qu’homme. D’une certaine manière la Terre en tant que station
de développement du spirituel est devenue inutile et cela est un état qui ne peut
pas durer longtemps, parce que selon l'éternel Amour et la Sagesse de Dieu
seulement un constant développement doit avoir lieu et donc Il crée encore de
nouvelles possibilités qui garantissent ce développement. C’est un temps de très
grande cécité spirituelle qu’il est difficile de suspendre, parce que la volonté de
l'homme s'y oppose, lorsqu’il lui est apporté la Lumière, parce que dans les
ténèbres dans lesquelles demeurent les hommes des feux follets vers lesquelles ils
tendent scintillent. Leurs pensées sont totalement captives du scintillement du
monde vers lequel ils tendent ardemment et qui tient leurs pensées totalement
captives. Dans l'arrêt spirituel, dans la rétrogradation du développement
spirituel, les hommes reconnaîtront combien ils sont proches de la fin, pour autant
qu’ils sont unis avec Dieu et observent avec l’œil spirituel les événements du
monde. Ils sauront que la Venue du Seigneur n'est plus loin. Mais auparavant ils
doivent soutenir un dur temps de lutte, parce qu'il s’agit d'obtenir une séparation
des esprits. Le grain doit être séparé de la balle, celui qui ne s'est pas décidé
définitivement devra prendre clairement position vers où tend sa volonté. La
dernière lutte doit être menée, parce qu'elle sera outre mesure dure. Mais ceux qui
portent Dieu dans leur cœur en sortiront vainqueurs, parce que Dieu est constamment
près d’eux, Lui-Même les guide à travers cette lutte. Ils sont seulement peu, mais
ceux-ci sont dans la Lumière ; ils sont dans la connaissance et ils puisent aussi
de leur savoir la Force pour la dernière résistance contre l'ennemi de leurs âmes.
Et ainsi la Lumière combat contre les ténèbres. Lorsque cette lutte se déroulera
ouvertement, alors il faut attendre quotidiennement la Venue du Seigneur, parce que
la misère sera grande pour les fidèles de Dieu et dans cette très grande misère Il
apparaîtra comme Sauveur et les portera dans Son Royaume. Et la Terre dans sa
formation actuelle se sera acquittée de sa destination. À travers la Volonté de
Dieu elle sera détruite et totalement transformée dans sa forme extérieure, pour
pouvoir de nouveau entrer en fonction comme station d'instruction du spirituel
selon le sage Plan de Dieu. Les hommes dans le temps actuel sont déjà dans la
dernière phase de développement et donc la fin n'est plus loin. Mais l'infini Amour
et la Patience de Dieu pardonnent toujours et encore, Ils donnent aux hommes encore
des possibilités imaginables de sortir des ténèbres et d'entrer dans la Lueur de la
Lumière de Son Amour. Mais la fin arrive inévitablement, parce que les hommes ne
s'occupent pas de Son Amour et de Son Assistance, parce qu'ils sont plus loin que
jamais de Dieu. Mais celui qui Le suit, peut attendre la fin sans préoccupation, il
ne disparaitra pas, parce que Dieu protège son âme et pourvoit aussi son corps
physique, comme cela sert au mieux son âme.

Amen

La Parole de Dieu - les disciples réveillés

B.D. 3514 from 15 août 1945, taken from Book No. 45
Ma Parole sera prêchée par ceux que J'ai appelés pour cela, mais seulement peu
suivront Ma Parole. Je peux offrir aux hommes la chose la plus délicieuse, en
guidant Moi-même Ma Parole sur la Terre, seulement peu s’occupent de Mon Don et
s'en réjouissent. Mais c’est la chose la plus précieuse qui peut être offerte aux
hommes sur la Terre, parce qu'elle cache en elle la Force avec laquelle ils peuvent
arriver à Moi. C’est une preuve de Mon Amour pour les hommes, lorsque Je Me mets
directement en liaison avec ceux qui veulent Me servir en tant que disciples
réveillés sur la Terre, et à travers lesquels Je parle aux hommes. Mais très peu
reconnaissent Mon grand Amour et sont reconnaissants pour ce Don de Grâce, très peu
reconnaissent Ma Parole comme une manifestation de Mon Amour et se font compénétré
par Ma Force. Mais ceux-ci ne parcourent pas en vain leur vie, ils atteindront le
but, ils trouveront l'unification avec Moi, parce que Ma Parole les attire
incessamment, parce que Moi-même Je Suis la Parole et Je ne laisse de coté personne
qui M'accueille dans son cœur. Ils mûriront dans leurs âmes, ils mûriront dans la
connaissance, et dans le sentiment de bonheur de leur appartenance à Moi ils
trouveront leur Béatitude déjà sur la Terre, bien que la misère et la souffrance
accompagneront encore les hommes qui sont sans n'importe quelle connaissance. Ma
Parole donne la Force de supporter la misère et la souffrance, parce que Moi-même
J'assiste ensuite l'homme qui se réfugie dans Ma Parole, en Moi. Ma Parole donne la
paix intérieure, parce que là où Je Suis, toutes les vagues sont calmées et toutes
les tempêtes qui menacent le fils terrestre dans le dernier temps avant la fin
passent loin. Ma Parole arrive à tous ceux qui la désirent du plus profond du cœur.
Peu importe où et comment elle leur sera offerte, car elle sera ensuite accompagnée
de la Force si elle est demandée ardemment avec le désir pour Moi et si elle est
accueillie d'un cœur affamé. Alors l'annonceur qui doit porter Ma Parole aura en
lui Mon Esprit, pour que la Parole arrive au cœur de l'homme et le libère de
l'erreur, afin d’offrir au fils terrestre qui le désire le Pain du Ciel, même
lorsque l'annonceur n'a pas encore été appelé par Moi pour exercer sa fonction.
Mais Je réponds toujours selon le désir pour la Vérité et donc aucun homme qui
désire être instruit dans la Vérité ne doit craindre de faux enseignements. Mais si
un annonceur est encore d'esprit non réveillé, la Parole retentira sans impression
à l'oreille des auditeurs tant qu’eux-mêmes n'ont pas un profond désir pour Ma
Parole, pour Ma Consolation et Mon Encouragement. Par contre il en est autrement
lorsqu’un de Mes disciples réveillés annonce l'Evangile. Alors même les hommes
tièdes peuvent être touchés par la Force de Ma Parole, le désir pour la Vérité,
pour Ma Parole, peut se réveiller en eux, il peut se réveiller et les fortifier,
pour qu'ils soient profondément impressionnés et sentent la Force de Ma Parole
comme un Bénéfice. Et donc Je réveille partout des hommes pour parler à ceux-ci,
pour les conquérir pour Mon Royaume. Parce que celui qui a une fois senti la Force
de Ma Parole, en a toujours de nouveau le désir, et Ma Parole peut devenir efficace
en lui. Mais seulement peu guident leur sens spirituellement, seulement peu
cherchent leur paix en dehors du monde, et seulement à peu Je peux donc Me porter
proche dans la Parole. Mais bénis soient ces peu car Je Suis avec eux jusqu'à la
fin qui est proche, pour les assister dans la dernière lutte, dont ils sortiront

victorieux, parce que Moi-même Je Suis leur chef d’armée.
Amen

La prière en Esprit et en Vérité

B.D. 3515 from 16 août 1945, taken from Book No. 45
Chaque prière qui monte à Moi en Esprit et en Vérité, sera satisfaite. Mais qui Me
prie en Esprit et en Vérité ? La pensée source issue du plus profond du cœur, et
dont Je suis le but, garantit la juste prière. Celui qui parle avec Moi sans
crainte ni retenue comme le lui dit son cœur, qui ne Me cherche pas au loin, mais
qui Me sent autour de lui, qui ne déroule pas des prières formelles, mais des
pensées qui sont nées de lui-même, c'est-à-dire qui montent de son propre cœur, qui
parle avec Moi sans mensonge et sans fausseté, qui donc ouvre son cœur devant Moi
sans vouloir cacher quelque chose, qui avec cela tient un intime dialogue avec Moi
comme un fils avec son Père, M'envoie sa prière en Esprit et en Vérité, parce qu’en
lui l’étincelle spirituelle est déjà allumée. Son esprit est réveillé à la Vie, et
cela impose des pensées intimes dans le cœur de l'homme. Celui qui peut Me prier
ainsi, est déjà sur la voie et il est bien porté en avant par son esprit. Je
demande une telle prière, pour lui donner écoute. Je ne M'occupe pas des prières
formelles, parce qu'elles ne proviennent pas de son cœur et donc elles ne peuvent
pas être perçues aussi profondément que sa langue du cœur peut l’exprimer. Celui
qui M'adore doit M’invoquer en Esprit, et sa voix sera entendue par l'Esprit du
Père. Celui qui M'invoque, doit laisser tomber toutes les barrières, il doit se
présenter devant Moi sans voiles et parler franchement et sincèrement, il ne doit y
avoir aucune pensée non sincères pour autant qu’elles s’insinuent, il doit prier
dans une très pleine Vérité. Parce que Je connais chaque pensée et rien ne Me reste
caché. Celui qui Me prie ainsi, en Esprit et en Vérité, n'a besoin d'aucun lieu
particulier pour exécuter sa prière, il peut M’envoyer son esprit toujours et
partout, il priera toujours dans sa « chambrette silencieuse », s'il entre en lui
et cherche le contact mental avec Moi, et Je le satisferai. Parce que J'attends un
tel appel, et celui qui M'invoque en Esprit et en Vérité, Je suis si proche de lui
qu’il Me sentira, il percevra Mon Esprit de Père autour de lui, il n'enverra pas
loin sa prière, mais il parlera avec Moi dans la certitude que Moi-même Je suis
avec lui et que Je l'entends. Et ce que Mon fils demande, sera satisfait, parce que
son esprit lui enseigne la juste prière, et celle-ci est plus pour le bien
spirituel que pour le bien physique. Mais même physiquement Je l'assisterai, parce
qu'il soumet sa volonté à la Mienne dès qu'il prie bien, c'est-à-dire en Esprit et
en Vérité. Il connaît le but de sa vie terrestre et cherche à l’atteindre, parce
que la juste prière lui garantit aussi une plus grande connaissance. Celui qui
M'invoque, comme Je veux être invoqué, n'aura à craindre aucun manque. Mais
auparavant Je pourvois son esprit, pour que son âme soit remplie avec le savoir,
pour que son âme n'ait pas à languir. Et alors l'homme sait aussi que la souffrance
corporelle est inévitable, qu'elle est pour le mieux de l'âme, et il se soumettra
humblement à Ma Volonté. Malgré cela Je le guide indemne même dans sa vie
terrestre, parce que Je garantis à Mes fils tout ce qui leur est utile. Et donc une
juste prière garantit aussi l'exaucement des demandes terrestres, et une telle
prière ne passe pas non entendue. Mon Amour satisfait toujours l'intime désir de
Moi et de Mon Aide, de Ma Grâce et de Ma Force, dans une mesure spirituelle et

terrestre, parce que celui qui Me prie en Esprit et en Vérité, s'acquitte de Ma
Volonté, et celui qui cherche à s'acquitter de Ma Volonté, Je serai pour lui un
Père affectueux sur la Terre et dans l'Éternité.
Amen

La lutte contre la foi, la dernière phase du temps de la fin

B.D. 3516 from 17 août 1945, taken from Book No. 45
L'adversaire de Dieu travaille avec succès son champ. Il extirpe tout ce qui est
bon et épand la mauvaise semence, et la mauvaise herbe étouffe toute autre plante.
Et lorsque le temps de la récolte sera venu, il y aura seulement peu de bons fruits
à sauver et toute la mauvaise herbe sera brûlée. Combien de fois Dieu a déjà
mentionné ce temps et a indiqué le pouvoir de Satan face aux hommes. Combien de
fois Il a donné des signes au travers desquels l’action de Satan sera un succès,
pour avertir les hommes, pour les mettre en garde à être vigilants vis-à-vis de ses
pièges, comme aussi vis-à-vis de son pouvoir qui les empêche de prendre garde du
danger dans lequel ils se trouvent. Ils se donnent avec bonne volonté à son
influence et exécutent volontairement ce qu’il exige d’eux, ils agissent sans amour
et étouffent en eux chaque bon sentiment, ce qui les rend mûrs pour le naufrage.
C’est le temps de la fin qui durera aussi longtemps que les esprits ne seront pas
séparés, tant que les tièdes et les indécis ne se seront pas décidés pour monter en
haut ou bien pour descendre en bas. Parce que cette séparation doit encore avoir
lieu. D’innombrables hommes doivent encore s'éclaircir les idées, décider quel
Esprit ils veulent suivre, parce que dans beaucoup d'hommes il ne règne encore
aucune clarté sur ce fait, ils sont aveugles en esprit, ils prononcent le Nom de
Dieu et croit Lui appartenir, bien que leurs pensées et leurs actes contredisent
totalement Ses Commandements, et qu’en tant qu'individus ils luttent encore pour la
connaissance, ils commencent à abhorrer le mal et peuvent encore trouver la voie
vers la Vérité et la Vie, s'ils prennent leurs distances envers les jouissances du
monde, s'ils pensent sérieusement à leurs âmes. Le temps de la fin doit encore
procurer cette séparation définitive et donc ce sera un temps d’effroi, un temps où
se développeront tous les instincts, les bons et les mauvais, mais ces derniers
seront en majorité, de sorte que le Bien aura des difficultés pour s'affirmer. La
porte sera ouverte à tous les vices et les avidités et le monde trouvera toujours
plus de disciples au travers desquels l'adversaire de Dieu les séduit avec succès.
Mais Dieu appelle aussi les Siens et celui qui entend Sa Voix, la suivra, parce
qu'il la reconnaît comme la Voix du Père. Et Il donne une grande Force aux Siens
pour la résistance, Il fortifie les faibles, aide ceux qui sont faibles dans la
foi, pour qu'ils puissent croire fermement, Il attire et appelle les indécis et
leur montre la voie juste et Il prend soin de tous les hommes qui tendent
sérieusement à être bons et prêtent résistance contre les forces mauvaises qui les
oppriment. Et la séparation des esprits aura lieu, la différence entre le Bien et
le mal, entre les hommes tournés vers Dieu et ceux loin de Lui, se fera remarquer
toujours plus clairement, parce qu'une animosité ouverte surgira ; les mauvais
procéderont contre les hommes qui suivent Dieu et ils chercheront à les anéantir.
Et alors le dernier temps sera arrivé, le temps de la fin surgira dans la dernière
phase, dès que la lutte contre les croyants commencera. Alors l’Action de Dieu se
manifestera visiblement, pour que les Siens dépassent ce temps, pour qu'ils sortent

victorieux de la dernière lutte qui trouvera sa fin dans la Venue du Seigneur dans
les Nuages, lorsqu’Il portera les Siens dans Son Royaume et tiendra le Jugement sur
la Terre, pour rendre bienheureux ceux qui croient en Lui et pour reléguer les
disciples de Son adversaire, qui sera lui-aussi relégué pour longtemps.
Amen

L’Action de Dieu dans l'homme - la Force

B.D. 3517 from 19 août 1945, taken from Book No. 45
L'homme doit être prêt à renoncer à tout s'il veut recevoir pleinement la Force de
Dieu, s'il veut la laisser couler en lui en toute plénitude et donc pouvoir
exécuter quelque chose de surnaturel. Celui qui donne tout, qui détache totalement
son cœur des biens terrestres, du monde et de ses charmes, a dépassé l'amour-propre
et avec cela son amour pour Dieu et son amour pour le prochain peuvent toujours
seulement être justes, il s'emploiera toujours et continuellement dans des actions
d'amour, et avec cela il entrera en contact étroit avec Dieu et pourra recevoir
directement Son Rayonnement de Force, parce qu'il n'existe plus aucune entrave, sa
volonté est tournée vers Dieu et son action correspond à Sa Volonté. Se détacher du
monde signifie s'unir avec Dieu, mais cette séparation doit avoir eu lieu
auparavant pour que l'homme s'ouvre sans résistance à l'apport de Force de Dieu. La
volonté pour cela doit être montrée par l'action, parce que la volonté pour
l'unification peut exister même chez les hommes tièdes, tournés vers le monde, mais
auparavant ils doivent le montrer par un sérieux dépassement de ce qui semble
désirable à l'homme du point de vue terrestre. Mais ensuite il reçoit davantage que
ce qu’il a donné, parce que le Rayonnement de la Force de Dieu le rendra infiniment
plus heureux, il dépassera la vie terrestre grâce à la pleine possession de la
Force de Dieu, et en premier lieu il mènera une vie spirituelle et disposera de
trésors qui donnent un riche signification à sa vie, qu’il ne voudra jamais plus
perdre et qui le stimuleront à une activité constante dans l'amour. Il appellera
sien un savoir qui a son Origine en Dieu et donc qui est la très pure Vérité ; il
aura une haute connaissance, et celle-ci le rendra libre et heureux. Il ne
connaîtra plus aucune faiblesse, aucune peur et aucune crainte, parce que la Force
de Dieu les empêche de se lever et sa tendance constante sera de s'acquitter de la
Volonté de Dieu, de Le servir et d’aider le prochain sur la Terre à arriver à la
même Béatitude qui lui est destinée. La Force de Dieu cependant le rendra aussi
capable d'accomplir des choses qui sont extraordinaires et qui vont au-delà de la
force d'un homme, sa volonté atteindra cette vigueur qui pourra tout dans la foi en
la Force de Dieu qui agit en lui. S'ils n'existent plus d’obstacles en lui-même
pour l'afflux de la Force de Dieu, ils n'existent alors aussi plus de limites pour
l’action de celle-ci, parce que maintenant c’est Dieu Qui agit en lui et la volonté
de l'homme sera maintenant aussi la Volonté de Dieu, lorsqu’aura eu lieu
l'unification avec Lui. L'action ininterrompue d'amour désintéressé et un
renoncement définitif aux désirs terrestres procurent à l'homme l'unification avec
Dieu sur la Terre et maintenant l'Amour de Dieu œuvre avec évidence dans l'homme et
le récompense outre mesure avec des biens spirituels, avec l'apport de la Parole
divine qui, en tant que Rayonnement direct de Dieu, est la plus grande Source de
Force, auquel il peut maintenant se fortifier et se revigorer. Dieu Lui-Même agit
en lui, et maintenant l'homme doit être rempli de Force et de pouvoir. Sa volonté

exécutera seulement ce qui est la Volonté de Dieu, et la Volonté de Dieu deviendra
Action par un homme qui se trouve dans la Force de Dieu. Mais cela semble
surnaturel au prochain, parce qu'il ne sent pas en lui la Force de Dieu et n'a
aucune compréhension pour Son action. Mais si lui-même surmontait la matière
terrestre, si lui-même voulait s’en détacher, il lui serait possible de faire les
mêmes choses, et le processus qui permet à l’homme d’agir de façon extraordinaire
lui deviendrait explicable, parce qu'en même temps que la Force la Lumière afflue
aussi à l'homme, le savoir sur l'action spirituelle. La Lumière et la Force sont
Une, et donc à l'homme qui est dans la connaissance rien ne semble surnaturel, mais
tout est seulement comme une augmentation du degré du progrès spirituel. Il sait
que tout le spirituel imparfait est sans Force et sans Lumière, mais que la force
et la Lumière sont la part de ceux qui tendent sérieusement à la perfection et qui
se développent vers le haut, marche après marche. Donc l'homme savant perdra aussi
toute peur du monde, parce qu'il sait être en intime union avec Dieu et qu'il peut
profiter de Sa Force à tout instant et donc qu’il est protégé de toute agression du
monde jusqu'à l'heure que Dieu a établi pour sa fin corporelle. Donc il ne craint
personne, cependant il est en mesure de faire peur à ceux qui se trouvent ignorant
face à sa Force et à Sa Puissance. Il est victorieux de la matière et toute chaîne
se détache de lui, il se trouve dans la liberté spirituelle et cela signifie aussi
avoir le pouvoir sur la matière, parce que celle-ci est soumise à la Volonté de
Dieu qui Se manifeste dans l'homme compénétré de la Force. Dieu agit en lui et
l'état de l'homme doit être la béatitude, il doit pouvoir se donner totalement à
l’action de Dieu et être constamment actif dans Sa Volonté. Il emploiera sa volonté
seulement pour agir dans l'amour, pour indiquer au prochain l'Amour de Dieu, Qui
donne ce Don délicieux à l'homme qui s'unit avec Lui, qui vainc la matière et donc
laisse couler en lui sans empêchement la Force de Dieu à travers des actions
d'amour continues. Il indiquera aux hommes la Force de l'amour qui maintenant se
manifeste d’une manière évidente, Il les initiera dans la Force et dans le Pouvoir
de la Parole divine qui éduque à l'amour et qui leur indique la voie vers Dieu. Il
présentera aux hommes leur tâche terrestre et cherchera à les bouger à se détacher
aussi de la matière qui est sans valeur et est périssable, pour qu'ils puissent
recevoir des Biens spirituels, pour qu’en eux la Force de Dieu se manifeste, pour
que Dieu Lui-Même puisse agir en eux.
Amen

Conquérir la Sagesse - enquêter et se creuser la cervelle

B.D. 3518 from 20 août 1945, taken from Book No. 45
Ne cherchez pas et ne vous creusez pas la cervelle, mais priez et écoutez en vous
si vous voulez devenir sage. Parce que la Sagesse est un savoir spirituel qui
correspond à la Vérité, qui ne peut jamais être conquis à travers des recherches ou
la réflexion profonde, mais elle est offerte en toute plénitude à l'esprit en vous
qui est la Part de Dieu depuis l'Éternité. Mettez-vous en liaison avec l'esprit en
vous en lui rendant possible d’agir en le portant au réveil par des actions d'amour
et ensuite écoutez attentivement ce qu’il vous annonce. Ce processus peut être
compris seulement par un homme qui l'a expérimenté lui-même, qui s'est acquitté des
conditions qui permettent l’action de l'esprit chez celui qui est actif
affectueusement sur la Terre, et qui a fait en lui l'expérience que la voix de

l'esprit se manifeste en lui dès qu’il s’isole du monde et écoute attentivement de
l'intérieur tant qu’il ne s'annonce pas. Mais sans action d'amour l'esprit de Dieu
en lui ne peut devenir efficace, sans action d'amour l'homme ne deviendra jamais
sage, il cherchera et il se creusera la cervelle. Il considérera comme impossible
un processus qui lui procurerait un vrai savoir, tant que lui-même n'a pas fait
l'essai qui lui promet un riche succès. Il doit être établi la liaison spirituelle,
pour recevoir le savoir spirituel qui correspond à la Vérité. Et seulement ce
savoir est précieux, le savoir spirituel seul est constant et donc il faut que vous
aspiriez à celui-ci en premier. Alors le savoir terrestre arrive ensuite à l'homme
selon le besoin, lorsqu’il tend d'abord à la Sagesse, au savoir qui dure au-delà du
savoir terrestre. Selon sa tâche terrestre le savoir terrestre lui arrive aussi,
parce que l'esprit en lui guide toutes ses pensées dès que l'homme lui a donné la
possibilité d’être efficace. Mais il ne doit jamais aspirer au succès terrestre
pour une récompense terrestre, mais il doit à nouveau pousser l'amour du prochain
pour être actif aussi d’une manière terrestre. Et tout désir qui se lève de l'amour
du cœur, sera satisfait, parce que maintenant l'esprit de Dieu en lui peut agir
sans entrave, parce qu'il n'existe plus aucun danger que l'homme perde son cœur
dans le monde et donc le succès terrestre ne peut plus l’endommager. Parce que
l'homme évalue le succès terrestre pas autrement que comme une joie plus grande de
pouvoir distribuer à ceux qui en ont besoin. Et dès que le savoir terrestre est
employé pour cela, c'est-à-dire pour rendre heureux le prochain, pour l'aider dans
sa misère corporelle, il sera aussi bénit et à lui-même le savoir spirituel sera
garanti, et seulement alors il sera sage, il possédera la Sagesse offerte par Dieu
Lui-Même, mais qui ne peut jamais être conquise par la recherche et le
brainstorming. Dieu met Ses Conditions pour la conquête de la Sagesse, pour le vrai
savoir de Dieu. Et celui qui s'acquitte de ces Conditions peut vraiment puiser à la
Source de la Sagesse. Et sa soif de savoir sera satisfaite, il pourra de nouveau
instruire son prochain, il pourra lui indiquer aussi la voie pour arriver au juste
savoir. Il leur prêchera l'amour qui est l'unique voie qui permette l’action de
l'esprit et qui doit être absolument exercée, si l'homme veut vraiment être sage.
Amen

La fin du monde – le Jour du Jugement

B.D. 3519 from 22 août 1945, taken from Book No. 45
La fin viendra lorsque personne ne l'attend. Ce sera un temps dans lequel les
hommes seront dans la plus totale jouissance de la vie détournée de Dieu, tandis
que les fidèles à Dieu seront dans la crainte et la misère en attendant la venue du
Seigneur. Mais les premiers ne tournent pas une pensée vers la fin qui arrive, ils
vivent au jour le jour sans scrupules, ils ne respectent aucune mesure dans les
jouissances terrestres, ils s'empiffrent et pèchent et sont totalement sous
l'influence de Satan. Ce sera un temps dans lequel il semblera que les conditions
de vie se soient améliorées, où la misère terrestre sera soulagée pour les hommes
qui se plient au désir des autorités ; où seulement les hommes qui sont dédaignés à
cause de leur foi devront souffrir. Et au milieu de cette ivresse de joie le
Jugement arrivera d’une manière surprenante même pour les fidèles de Dieu, parce
que rien ne laissera penser qu'un changement de leur triste situation puisse
survenir. L'humanité est pleine de fautes et de péchés, elle s'est totalement

détachée de Dieu et elle s’est tournée vers Son adversaire, elle a reçu de lui sa
part sur la Terre sous forme de joies terrestres en surabondance, et les pensées et
les tendances des hommes deviendront de pire en pire et cela se manifestera par des
actions contre les croyants qui seront opprimés sans pitié et qui seront sans
défense contre leur pouvoir et contre leur violence brutale. Ceux-ci effectuent un
travail de choix pour Satan, et donc les hommes sont mûrs pour la fin. Et ainsi la
fin arrivera, comme il est annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture. Ce sera un
Jour plein de terreur pour les hommes, la Terre se brisera, il sortira du feu de
l'intérieur de la Terre, et tous les éléments seront en émoi. Et les hommes
chercheront à fuir et seront dans une panique indescriptible, mais partout où ils
se tourneront, partout il y aura la même chose, la ruine assurée. La fin sera venue
pour tous ceux qui ont des sentiments détournés de Dieu, et le salut de la misère
la plus grande pour les Siens qui seront ôtés encore vivants dans le corps et qui,
ainsi, échapperont à la fin corporelle. Dieu a annoncé ce temps déjà depuis
longtemps, mais on ne s'occupe pas de Ses Prédictions, et ainsi les hommes se
trouveront tout à coup dans une terrible situation dont il n'y a pas de salut. La
ruine de la vieille Terre est décidée depuis l'Éternité, mais quand elle aura lieu,
cela est caché aux hommes, et ainsi ils l'éprouveront dans un temps où ils se
croiront en sûreté et maitre du monde, où ils chercheront à jouir le plus possible
de la vie, où ils seront totalement captifs du monde et donc où ils excluront Dieu
de leurs pensées. Et ainsi Dieu se rappellera à eux. Il demandera à ceux qui ont
péché contre Lui, pourquoi ils ne L'ont pas reconnu. Il tiendra le Jugement sur
tous les hommes et Il les séparera les uns des autres en emportant les Siens avec
Lui dans Son Royaume et en liant de nouveau les autres, en leur faisant trouver
leur fin corporelle d’une manière horrible et en emprisonnant de nouveau leurs
âmes, ce qui signifie qu’Il lie la volonté du spirituel, de sorte qu’il doivent de
nouveau re-parcourir leur chemin de développement dans la non-liberté de la volonté
dans la nouvelle Création. C’est un événement cruel et un Acte de la Justice
divine, parce que la surabondance de péchés des hommes a atteint son sommet. Ils
sont au service de Satan et eux-mêmes sont devenus des purs diables pour lesquels
il ne peut pas y avoir d’autres solutions que la destruction corporelle et la
captivité spirituelle, pour que les fidèles de Dieu en soient libérés et puissent
mener une vie dans la Paix et dans l'harmonie sur la nouvelle Terre. Et même si
Dieu pardonne et a toujours de nouveau de la Patience, lorsque la profusion de
péchés augmente, la fin arrive irrévocablement et dans un temps où elle n'est pas
attendue. Parce que même les croyants seront surpris, parce que tout ce qui est
mondain semblera s'affirmer, parce que le pouvoir de ceux qui représentent le monde
augmentera, et les croyants seront devenus impuissants et sans droit à cause des
autres. Et ainsi apparemment le monde sera stable et malgré cela il sera très
proche de sa fin, jusqu'à ce que soit venu le Jour que Dieu a établi depuis
l'Éternité, et que personne ne peut prédéterminer et qui, conformément au Plan de
Dieu, apportera de toute façon la dissolution à tout ce qui est sur la Terre. Dieu
Seul connaît le Jour ; les hommes doivent l'attendre et toujours se préparer, pour
qu'ils fassent partie de ceux que Dieu ôtera d'abord, et donc pour ne pas faire
partie de ceux qui seront condamnés le Jour du Jugement, comme cela est annoncé
dans la Parole et dans l’Ecriture.
Amen

L'impuissance du fort contre la catastrophe de la nature

B.D. 3520 from 22 août 1945, taken from Book No. 45
La force des puissants sur la Terre ne pourra rien faire contre la fureur des
puissances de la nature, lorsque Dieu parlera par celles-ci. L’homme sera petit et
faible et il devra subir le passage sur lui de la catastrophe de la nature, parce
qu’il y en a Un qui est plus fort que lui, c’est le Seigneur du Ciel et de la
Terre, dont la Force sera reconnaissable et aucun homme ne pourra s’y opposer pour
imposer un arrêt à la fureur de la nature. Parce que celle-ci obéit seulement à la
Volonté de Dieu, mais là où la Volonté de Dieu Lui-Même est à l'Œuvre et porte en
émoi les éléments de la nature pour montrer Sa Force et Sa Puissance, là Il
détermine aussi la fin et le terme de l'événement qui est inimaginable dans sa
dimension et dans son effet. Mais les hommes doivent apprendre à Le reconnaitre,
ils doivent sentir la Puissance supérieure à laquelle ils sont exposés et se mettre
en liaison avec elle pour La reconnaitre et envoyer un appel silencieux de demande
d'Aide. En outre ils doivent apprendre et reconnaître combien petit et faible est
l'homme face à Lui, même lorsqu’il lui est concédé un grand pouvoir sur la Terre,
même lorsque sur la Terre son pouvoir semble illimité. Devant Dieu même le plus
puissant est petit et insignifiant et Il peut détruire son pouvoir en un instant.
En revanche l'homme le plus faible sur la Terre peut être puissant s'il utilise la
Force de Dieu et œuvre avec celle-ci. Alors il peut agir dans la Volonté de Dieu et
commander même la nature et elle lui obéira. Parce qu'alors la volonté de l'homme
est soumise à la Volonté de Dieu et c’est Dieu Lui-Même qui agit, car tout Lui est
subordonné le Ciel et la Terre et tous les éléments. Mais ceux-ci sembleront petits
et insignifiants sur la Terre, parce que leur Force est dans la foi et dans
l'amour, dans un esprit enfantin qui cherche toujours et continuellement la liaison
avec le Père de l'Éternité. Leur Force est dans l'humilité du cœur qui ne cherche
jamais à représenter quelque chose sur la Terre, mais qui procède dans le silence
et modestement et devant le prochain il ne veut jamais valoir comme dominateur.
Mais celui qui est fort et puissant sur la Terre, cherche à dominer le monde,
cependant il lui manque la Force spirituelle. Et donc il devra reconnaître son
impuissance, lorsque Dieu fera résonner Sa Voix d'en haut et en tant qu’homme
faible il aura peur des puissances de la nature, parce qu'il se voit exposé à
celles-ci sans salut. Et ainsi il pourrait conquérir la foi dans une Puissance
supérieure qu’il devrait reconnaître au dessus de lui. Mais son arrogance l'empêche
presque toujours de se soumettre. Il ne veut pas se désister de son pouvoir, il
veut dominer et décider. Et donc il doit sentir son impuissance, pour que lui
arrive la connaissance encore dans la dernière heure et qu’il se soumette. Alors
les heures difficiles sont devenues pour lui une Bénédiction même s’il doit perdre
la vie de son corps, et si à la vue de la mort il se soumet à Celui Qui l'a créé et
Qui lui a fait entendre Sa Voix, pour le conquérir pour l'Éternité.
Amen

La Bénédiction de Dieu à ceux qui sont de bonne volonté

B.D. 3521 from 23 août 1945, taken from Book No. 45
Ceux qui sont de bonne volonté, qui reconnaissent en Moi le Père de l'Éternité et
qui s’efforcent de vivre pour Ma Complaisance seront bénis. Car Je serai toujours

un Père affectueux et Je soignerai leurs misères spirituelles comme aussi
corporelles. Et donc ils progresseront dans leur développement, parce que J'ai
seulement besoin de leur volonté pour pouvoir les compter parmi les Miens. Si
l'homme s'est décidé pour Moi, alors il tend inévitablement vers le Haut, il
cherche à se perfectionner, il cherche la liaison avec Moi et atteint sûrement son
but, parce que Je ne le laisserai jamais si sa volonté est pour Moi. Celui-ci a
d’une certaine manière déjà dépassé l'épreuve de la vie qui consiste dans le fait
que sa volonté doit se décider pour Moi ou pour Mon adversaire, dès qu’il s’efforce
d’être bon et d'agir de façon à l'exprimer dans la vie en commun avec son prochain
et donc il allume en lui l’étincelle de l'amour, et maintenant elle devient une
flamme d’autant plus claire que sa volonté est tournée vers Moi. Et il ne peut
alors jamais plus rechuter dans les profondeurs ou bien tomber au pouvoir de Mon
adversaire s'il veut échapper à son pouvoir. Il s'est décidé pour Moi et s'est
acquitté du but de sa vie terrestre, et si Je le laisse de toute façon sur la
Terre, c’est seulement pour son mieux, pour qu'il augmente son degré de maturité et
puisse abandonner la Terre comme être de Lumière, car elle lui offre assez
d’occasion pour se développer vers le Haut. Je veux lui donner l'opportunité de se
conquérir l’état de progéniture de Dieu et donc il doit vivre sa vie terrestre
jusqu'au bout, bien qu’il se soit décidé pour Moi. Mais maintenant Je l'assiste
constamment avec Ma Force d'Amour pour le stimuler à l'activité d'amour, et donc Je
le bénis. Et Ma Bénédiction signifie une Aide constante, une Grâce constante et un
apport constant de Force pour le développement vers le Haut. Et Je bénis chacun qui
est de bonne volonté, Je suis à son coté et Je ne le laisse jamais plus, Je
l'attire à Moi et celui qui est saisi de Mon Amour, ne pourra jamais plus s’en
passer, parce qu’il ne diminue pas, mais peut seulement devenir plus profond et
parce qu’il est pour toutes Mes créatures qui se tournent vers Moi et qui sont donc
Mes vrais fils.
Amen

Utiliser la Grâce de Dieu

B.D. 3522 from 24 août 1945, taken from Book No. 45
Les hommes profitent trop peu de la Grâce de Dieu et donc ils se trouvent dans une
misère spirituelle très grande. Ils ne la laissent pas devenir efficace sur eux,
même si elle est à leur disposition sans limite. Parce qu'à eux il manque la
volonté de se servir de l'Aide de Dieu, parce qu'ils ne croient pas en Lui et donc
pas à Sa Disponibilité pour de l'Aide, à Son Amour et à Sa Puissance. Dieu sait la
faiblesse des hommes, leur manque de Force pour tendre vers le Haut et donc Il veut
leur tourner cette Force, Il veut les soutenir, pour qu'ils atteignent leur but ;
Il veut les aider et il n'exige d’eux rien d’autre que de vouloir se faire aider,
qu'ils acceptent reconnaissants Son Soutien, qu’ils s'ouvrent à l'apport de Force,
qu’ils laissent devenir efficace sur eux les Grâces, les moyens d'Aide, qu’ils les
utilisent et avec cela qu’ils montrent leur volonté de s'approcher de Dieu. Mais
cela demande en premier la foi en Lui. S'il manque cette foi, alors l'homme ne sera
jamais prêt à employer Son apport de Grâce. Et il ne lui sera alors aussi jamais
possible de progresser dans son développement, parce qu’il ne prend pas tout seul
la voie vers le Haut, parce que les tentations de la part de l'adversaire de Dieu
sont trop fortes pour pouvoir lui résister. Sans l'Aide divine il est trop faible

et cette faiblesse peut être suspendue seulement lorsque Dieu concède Sa Grâce à
l'homme, c'est-à-dire lorsque l'homme se sert de la Grâce. Il le fait à travers une
demande consciente de Grâce, de Force, de Protection et d’Aide. Alors à travers sa
foi il se déclare pour un Dieu qui peut et veut aider. Et l'homme doit se rendre
compte de sa faiblesse, de son insuffisance, il doit se tourner vers Dieu dans une
humble prière, pour qu'Il ait Pitié de sa faiblesse, qu’Il l’aide dans sa misère
spirituelle comme corporelle. Alors Dieu prodiguera Sa Grâce sans limites, Il
pourvoira l'homme selon sa foi, Il le fortifiera et suspendra sa misère spirituelle
et terrestre. Parce que Dieu est un Dieu d'Amour, qui élève tout ce qui est faible,
ce qui est mort, qui relève ce qui est écrasé, il donne la Force au faible, de
l'Aide à celui qui est sans défense, même si l'homme ne le mérite pas. Son Cadeau
doit seulement être demandé et accepté avec gratitude. Mais les hommes ne le font
pas et donc ils sont dans un bas état spirituel, dont ils ne peuvent pas se sortir
tout seul. Ils ont besoin de la Grâce de Dieu et s'ils la méprisent, l'adversaire
de Dieu a jeu facile, parce qu’il leur conduit la force, mais vu que celle-ci
provient du bas, elle est employée seulement pour de mauvaises pensées et de
mauvaises actions et l'humanité se précipite toujours plus bas. Mais Dieu respecte
la libre volonté de l'homme. Il ne lui impose pas Sa Grâce, mais il lui laisse le
soin de l'accepter s’il la veut et de la faire agir sur lui ou bien de mépriser
sans respect la Grâce de Dieu. Et maintenant ils sont pourvus selon leur volonté,
mais sans la Grâce de Dieu personne ne peut devenir bienheureux.
Amen

Les épreuves - la lutte - la volonté pour la résistance

B.D. 3523 from 25 août 1945, taken from Book No. 45
Chaque épreuve sur la Terre est une marche sur l'échelle vers le Haut dès que
l'homme la dépasse, et ainsi son âme mûrit. Chaque épreuve est d’une certaine
manière une phase d’une lutte qui se termine avec la victoire ou la faillite, et
l'homme doit combattre tant qu’il vit, s'il veut conquérir un avantage pour son
âme. Chaque épreuve le force à une décision de sa volonté et la façon dont il se
décide est déterminante pour son développement spirituel. Des Forces bonnes et
mauvaises chercheront toujours à inciter l'homme à le suivre ; les forces mauvaises
sauront lui présenter d’une manière séduisante les biens du monde et autres joies
terrestres, tandis que par contre les Forces de la Lumière peuvent employer
seulement les Biens spirituels, mais ceux-ci sont peu désirables pour des hommes
qui sont de mentalité terrestre. Donc sur eux il doit arriver des épreuves pour les
pousser à la décision ; parce que l'homme doit montrer sa volonté pour la
résistance en se réfugiant en Dieu et dans la prière, il doit supplier pour la
Force et avec cela gravir une marche sur l'échelle de son développement. Parce que
chaque liaison avec Dieu et chaque invocation pour la Force le mène en haut. Mais
s'il succombe à la tentation et préfère les biens terrestres à ceux spirituels,
alors il reste arrêté sur la marche de son développement. Il ne lutte pas contre le
tentateur, mais il se laisse capturer par lui. Chaque résistance revigore sa Force
et il dépassera plus facilement chaque épreuve suivante, tandis que l'homme faible
deviendra toujours plus faible, s’il montre moins de volonté que de résistance,
jusqu'à ce qu’il se laisse employer totalement sans volonté par l’adversaire de
Dieu comme moyen pour ses mauvais plans. Donc à un homme il ne sera jamais destiné

une vie sans lutte, parce que cela signifierait l'arrêt de son développement et un
homme qui tend spirituellement sera exposé à beaucoup d'épreuves, qui cependant
sont toujours des signes que le pouvoir spirituel combat pour son âme. Il doit
toujours se confier aux Forces de la Lumière, il doit se laisser aller à elles et
il soutiendra victorieux chaque lutte, parce que sa volonté lui donne le droit
d'être aider et alors il reste victorieux face à chaque tentation et progresse vers
le Haut marche après marche.
Amen

La grande Patience de Dieu – la Justice – l'Expiation

B.D. 3524 from 26 août 1945, taken from Book No. 45
Les actions de désamour augmentent et Ma Patience est outre mesure sollicitée, Ma
justice est provoquée, l'humanité cumule péché sur péché et ne pense pas aux
conséquences qui seront terribles. Elle-même accélère le naufrage parce qu'elle ne
pourra pas dépasser la frontière fixée. Mais celle-ci sera vite atteinte. Les
hommes peuvent encore agir librement, ils ne sont pas entravés par Moi et peuvent
employer leur liberté. Mais vite Ma Volonté les entravera et leur sort sera
terrifiant. Ils ne le veulent pas autrement parce que toutes les pensées et les
tendances des hommes sont mauvaises, ils accouchent de mauvaises actions et le
désamour augmente, la distance avec Moi devient toujours plus grande et peut se
terminer seulement dans un total raidissement (refroidissement) des substances
spirituelles, parce que Mon Rayonnement d'Amour ne peut pas toucher le spirituel
qui s'éloigne de Moi. Le total refroidissement des substances spirituelles signifie
être enfermé dans la matière la plus solide, privé de la libre volonté et devoir
agir selon Ma Volonté qui est contraire à la sienne. Et ainsi c’est un état de
tourment auquel le spirituel tend à travers sa volonté inversée pendant sa dernière
incorporation sur la Terre. Tout amour a disparu des cœurs ou bien il est tourné
seulement vers le monde et ainsi il est inversé. La volonté est détournée dès que
l'amour n'est pas pour Moi et Mon adversaire conquiert le pouvoir sur toutes les
âmes des hommes parce que leur volonté est tournée vers lui. Et il n'existe ainsi
plus aucun arrêt, le jour du Jugement s'approche toujours plus et chaque jour est
encore une Grâce, une preuve de Mon très grand Amour et de Ma Patience, pour donner
encore la possibilité aux hommes de changer. Chaque jour apporte beaucoup de
souffrances pour que les hommes doivent y prêter attention et orienter leurs
pensées spirituellement. Il ne serait pas encore trop tard pour changer. Pour ces
quelques-uns J’exerce encore Ma Patience afin qu’ils apprennent à Me reconnaitre
dans la souffrance et dans la misère. Je n'ai aucune joie dans l'anéantissement et
dans la destruction, mais Je n'entrave pas la volonté humaine. Mais un jour Je leur
opposerai Ma Volonté qui se manifestera d’une manière destructive, mais elle sera
couplée à Ma Sagesse et à Mon Amour et donc cela aura un effet bénéfique pour le
spirituel qui se trouve encore dans le développement et cela peut aussi avoir pour
l'homme des conséquences bénéfiques si dans cela il Me reconnaît Moi et Mon
Pouvoir. Je mettrai fin au désamour, dès que la limite sera atteinte, mais la fin
sera horrible, parce que Ma justice condamne à l'expiation le coupable, parce qu'il
ne s'occupe pas de Mes Avertissements et de Mes mises en garde et il n'utilise pas
le bref temps de Grâce qui lui est encore concédé au travers de Ma très grande
Patience et de Ma Miséricorde.

Amen

Vivre jusqu'au bout la Parole divine pour en ressentir l'efficacité

B.D. 3525 from 26 août 1945, taken from Book No. 45
Dieu guide sans cesse Sa Parole sur la Terre, mais seulement là où est établi la
liaison entre Lui et un fils terrestre de bonne volonté. Et si maintenant la Parole
doit devenir efficace chez les hommes, alors elle doit être accueillie avec le cœur
et exécutée, seulement alors l'homme sent la Force de la Parole divine. Malgré cela
il en sentira la pleine Force seulement s'il vit jusqu'au bout la Parole de Dieu,
si donc il cherche à s'acquitter de la Volonté de Dieu annoncée par la Parole. La
Parole enseigne l'amour et en premier lieu l'homme doit être actif affectueusement
pour recevoir la Force promise. La Parole de Dieu offre la Force, parce que Dieu
Lui-Même se manifeste, parce qu'Il est le Centre de Force de l'Éternité et Sa
Parole est la Source dans laquelle chacun peut se revigorer et se fortifier. Celui
qui vit dans l'amour, désire aussi la Parole divine, parce qu'il la reconnaît comme
la liaison entre Dieu et lui et il en a la nostalgie. Et Dieu Lui-Même s'approche
dans la Parole en parlant avec lui au travers de la Voix de l'esprit en lui et cela
il l’entend dans le cœur, s’il écoute attentivement. Si maintenant la Parole de
Dieu devient efficace dans l'homme, alors l'inévitable conséquence est la maturité
animique, parce que la Force de la Parole divine promeut le développement de
l'homme vers le Haut, ce qui est l’objectif et le but de la vie terrestre. L'homme
se formera dans l'amour, la Force de la Parole divine l'aidera à mettre en œuvre sa
volonté, elle le poussera à une activité d'amour, l'amour de nouveau l'unira avec
Dieu et le rendra réceptif pour le Rayonnement de l'Amour de Dieu et cela le fera
mûrir spirituellement et trouver l'unification avec le Père de l'Éternité. Et
maintenant Dieu agit en lui en S'annonçant à travers l'esprit. L'homme est en
liaison directe avec Dieu et il Le sent à chaque instant. Il entend Sa Voix
sonnante dans le cœur et il est bienheureux déjà sur la Terre, parce que maintenant
il entend Dieu en lui, et pour lui il n’existe plus de misère spirituelle ni
terrestre. Il se trouve dans une parfaite plénitude de Force qu’il tire
continuellement de Dieu et cela signifie vaincre toutes les adversités, vaincre la
mort, c'est-à-dire l'absence de Force et une Vie éternelle. L'homme a atteint son
but, il est revenu vers Celui dont il est autrefois procédé.
Amen

Le perfectionnement - l'Ordre divin - les conséquences

B.D. 3526 from 27 août 1945, taken from Book No. 45

Tout doit aller à la rencontre du perfectionnement. Cela est la Loi divine, donc la
Volonté de Dieu à laquelle il doit être correspondu maintenant et dans l'Éternité.
La libre volonté de l'homme est mise pour un temps bref face à cette Volonté divine
et elle doit seulement s'adapter à cette Loi divine ou bien de nouveau la
transgresser. Mais ce dernier choix est un péché contre l'Ordre divin qui ne peut
jamais plus mener au perfectionnement, mais qui favorise l'imperfection et agrandit
la distance avec Dieu. Dieu Est l'Être le plus parfait qui dans Sa Perfection ne
peut jamais être atteint. Malgré cela celui qui veut s’unir avec Lui, doit
atteindre un degré de perfection qui rend supportable pour les êtres la Proximité
de Dieu, parce que l'imparfait disparaîtrait inévitablement dans l'unification avec
Dieu. Mais la Force autrefois écoulée de Dieu, doit de nouveau revenir à la Source
Primordiale, donc la substance animique qui est procédé de cette Force et est
devenue imparfaite dans la libre volonté, doit parcourir la voie du
perfectionnement. Elle doit constamment procéder en avant, elle doit devenir
toujours plus parfaite, autrement elle ne pourrait jamais dans l’éternité entrer en
union avec Dieu en tant que Force Primordiale. Donc elle doit se subordonner à la
Loi divine, elle doit s'acquitter de la Volonté de Dieu et diminuer constamment la
distance de Dieu, elle doit tendre à la perfection. Selon la Volonté de Dieu il
n'existe aucune rétrogradation, mais seulement un développement vers le Haut. Là où
a lieu un développement rétrograde, là est active la volonté de l'homme que Dieu
n'entrave pas, pour ne pas miner son devenir parfait. Donc le spirituel libre peut
s'opposer à l'Ordre divin, mais alors il devient non-libre et il ne peut pas se
libérer tout seul de sa non-liberté. Une transgression contre l'Ordre divin a
toujours pour conséquence l'éloignement de Dieu et cela est l'absence de Force.
Donc la substance animique elle-même porte les conséquences de la non-observance de
la Volonté divine, elle se sépare de la Source Primordiale de la Force et la rend
incapable de revenir à Elle. Elle tombe dans un autre monde qui est totalement
séparé du Royaume de Dieu, où tout tend à la rencontre du perfectionnement. Le
retour dans ce Royaume est outre mesure difficile et possible seulement à travers
la Grâce de Dieu qui dans Son Amour descend Lui-même dans ce règne et plein de
Compassion il offre Sa Main au mort pour le relever. Mais alors la volonté de la
substance animique doit s'être sérieusement soumise à la Volonté de Dieu, elle doit
avoir renoncé à toute résistance et être disposée à re-parcourir encore une fois la
voie du perfectionnement pour trouver l'unification avec Dieu. Alors l'Amour
compatissant de Dieu entre en Action et donne la possibilité à la substance
animique de parcourir à nouveau le chemin de développement vers le Haut qui peut
lui procurer le succès, si elle vit dans l'Ordre divin.
Amen

Les Miracles de la Création - le Langage de Dieu

B.D. 3527 from 28 août 1945, taken from Book No. 45
Les Miracles de la Création témoignent de
l’Omnipotence de Dieu et malgré cela, ils
Lui, autrement l'humanité ne pourrait pas
lui donne une preuve de Son Existence que

l'Amour, de la Sagesse et de
ne suffisent pas à l'homme pour la foi en
vivre une seule journée sans foi. Dieu
les hommes ne veulent pas laisser valoir.

Ils ne font pas le lien entre la Création et le Créateur du Ciel et de la Terre,
mais ils restent totalement non impressionnés par celle-ci, ils ne laissent pas la
Création leur parler, ils ne font pas d'elle le contenu de leurs pensées et donc
ils ne conquièrent jamais la foi en Dieu, parce qu'ils ne cherchent pas à Le
conquérir. Pourtant ils pourraient arriver ainsi facilement à une foi convaincue,
s'ils s'occupaient des Miracles de la Création, parce que Dieu Lui-Même leur parle
à travers ceux-ci et Son Langage est facilement compréhensible pour l'homme de
bonne volonté, qui cherche et désire la Vérité. Toutes les Œuvres de Création
respirent l'Amour de Dieu, rien n’est levé sans but ou sans sens, et la destination
de chaque Œuvre de Création est toujours la subsistance ou la conservation d'autres
Œuvres de Création, dans lesquels se manifeste de nouveau Son Amour. Et chaque
destination est pensée sagement, chaque Œuvre fait reconnaître l'Omnipotence de
Dieu et l’observation approfondie des Œuvres de la Création devrait mener à une foi
convaincue dès que l'homme veut bien s’occuper avec celles-ci. Mais l'homme
mécréant ne cherche pas de preuves, parce qu'il ne désire pas et ne cherche pas la
Vérité. Il pourrait se procurer à tout instant la preuve de l'Existence d'un Dieu
affectueux, sage et tout-puissant, mais il ne veut pas croire et il ne peut par
conséquent pas conquérir la foi, parce qu’auparavant sa volonté doit être devenue
active, parce que l'homme doit tendre vers la Vérité avant de reconnaître Dieu.
(28.08.1945) Et il est difficile de lui donner une autre preuve qui pourrait le
mener à la foi dans un Dieu d'Amour, de Sagesse et d'Omnipotence. La Création dans
sa multiplicité est quotidiennement devant ses yeux, lui-même est tous les jours au
milieu de celle-ci et il est un pur Miracle de la Création divine et en lui devrait
toujours se lever la question : Qui a fait se lever tout ce que je vois ? Et à
cette question devrait s’ensuivre une chaîne de pensées qui l'étonneraient s'il
s'arrêtait sérieusement sur celles-ci. Alors il ne lui serait plus possible refuser
un Créateur, de Le nier, parce que cela serait vite réfuté par les Forces du
Royaume spirituel qui s’efforcent de lui donner une claire Lumière dès qu’il la
désire. Il est demandé seulement une sérieuse volonté pour la Vérité, alors les
enseignements qui correspondent pleinement à la Vérité lui arrivent. Mais à l'homme
que les Œuvres de Création laissent indifférent, il manque cette volonté et sans
celle-ci il n'arrivera jamais à la foi. Le savoir du monde est en contradiction
avec les enseignements de la foi transmis à l'homme et ces derniers restent sans
impression, tant que l'homme n'a pas le désir pour la Vérité. Mais celui-ci ne
trouve pas la satisfaction dans le savoir mondain, mais pour celui qui est
indifférent face à la Vérité, le savoir mondain signifie tout et de celui-ci il
puise des preuves contre la foi dans un Dieu Créateur et Conservateur de toutes les
choses. Il est guidé dans l'erreur par des forces qui sont en lutte avec
l'éternelle Vérité et leurs enseignements trouvent résonance auprès de lui, il
dépend simplement de sa volonté de prêter ou non résistance à l'éternelle Vérité.
Il ne voit pas et il ne sent rien de ce qui lui annonce la Grandeur de Dieu, il ne
sent pas Son Amour et il ne le voit même pas dans la Création et donc il ne
comprend pas le Langage de Dieu, parce qu'il se ferme tout seul. Et ainsi il reste
sans foi, parce que celle-ci suppose en premier la volonté. Tant qu’il lui manque
celle-ci, il est encore soumis au pouvoir qui l'a fait naitre avec l'utilisation de
la Force de Dieu. Celui-ci il le reconnaît. Mais il ne veut pas reconnaître Dieu,
il se trouve encore dans le stade de la très pleine ignorance, mais par sa faute,
parce que partout il a sa disposition l'occasion de changer l'état de son
ignorance, de sortir du noir spirituel et d'entrer dans la Lumière, cependant il ne
l'emploie pas. Mais la Création est comme un Livre ouvert dans lequel chacun peut
lire et dont le contenu lui est compréhensible, s'il accueille avidement le contenu
pour la Vérité. Alors Dieu lui parle et il comprendra Son Langage, il apprendra à
croire en Dieu comme l'Être le plus extrêmement parfait, Qui est actif dans Son
très grand Amour pour rendre heureux Ses créatures et Qui veut aussi Se faire
reconnaître par chaque homme.
Amen

Jours terrestres rendus inutiles - le repentir - la progéniture de Dieu

B.D. 3528 from 28 août 1945, taken from Book No. 45
Les jours que l'homme laisse passer inutilement sur la Terre pour son développement
vers le Haut, sont irrévocablement perdus, parce que dès que la vie terrestre est
passée, les occasions pour dérouler des œuvres d'amour avec sa propre force lui
sont enlevées. Dans l'au-delà il peut aussi tendre vers le Haut, mais il reçoit la
Force seulement dans un certain degré de maturité. Mais si l'âme ne l'a pas
atteint, alors il est totalement sans Force, tandis que sur la Terre même l'homme
le plus imparfait dispose de force qu’il peut utiliser pour agir dans l'amour. Et
bien qu’il ait aussi dans l'au-delà la possibilité de mûrir spirituellement, il
aura perdu le temps passé inutilement sur la Terre qu’il aurait pu utiliser pour la
réalisation du but le plus haut, l’état de progéniture de Dieu qui demande un degré
de maturité qui ne peut jamais plus être récupéré dans l'au-delà. L'homme doit
aspirer à ce but avec toute sa force, il doit se donner entièrement à Dieu et vivre
selon Sa Volonté, car alors il exploite chaque jour sur la Terre, il mène une vie
spirituelle qui coïncide avec la vie terrestre. Mais celui qui est tiède et
paresseux, et dont le cœur se partage entre Dieu et le monde terrestre, passera des
jours où il sera de mentalité purement terrestre et ces jours seront perdus pour
l'Éternité, parce que le monde réveille les désirs terrestres, il réveille dans le
cœur de l'homme des instincts qui sont dépourvus d'amour et l'âme n’est pas libérée
de ses chaînes, l'enveloppe n’est pas cassée, mais elle devient souvent plutôt plus
épaisse et l’âme est empêchée dans sa vraie activité, elle ne peut pas agir et
l'homme est exposé aux forces qui veulent le conquérir pour le monde. Or le
développement vers le Haut sur la Terre demande la libération de l'esprit, parce
que seulement si celui-ci peut agir en lui, l'homme progresse, poussé par l'esprit
qui empêche son naufrage et guide l'âme dans le Royaume spirituel. Si l'esprit dans
l'homme a été réveillé une fois, il ne tombe alors plus dans le sommeil, car il est
incessamment actif, alors l'homme utilise chaque jour pour son bien-être spirituel.
Mais tant qu’il somnole, l'âme reste sur la même marche, alors elle vit seulement
dans le monde terrestre, mais pas dans celui spirituel. Et ces journées sont
perdues. Pour atteindre l’état de la progéniture de Dieu il faut une vie terrestre
pleinement exploitée, où la volonté est toujours tournée vers Dieu, bien que
l'homme soit exposé à de grandes tentations qui doivent mettre à l'épreuve sa
volonté. Tant que la volonté de l'homme n'est pas encore décidée pour Dieu, l'âme
ne peut pas encore se développer vers le Haut, elle est plutôt en grand danger de
rétrogradation, parce que l'adversaire de Dieu ne laisse de coté aucun moyen pour
conquérir l'âme. Et son moyen est le monde avec ses séductions et sa splendeur
apparente dans laquelle l'âme tombe trop facilement. Donc l'homme appartient à Dieu
seulement lorsqu’il a vaincu le monde, seulement alors il marche vers le Haut et il
ne doit alors laisser passer inutilement aucun jour, s'il veut atteindre le plein
succès. Même dans l'au-delà il existe certes des possibilités de développement vers
le Haut pour l'âme, si elle en a la volonté, mais pour atteindre ce degré de
Lumière, c’est extrêmement fatigant et demande beaucoup de temps, elle doit d'abord
se conquérir des trésors qui, sur la Terre, peuvent se conquérir facilement et qui
la suivent dans le Royaume spirituel. Et donc bienheureux sera celui qui utilise le
temps sur la Terre et ramasse des trésors spirituels qui lui permettent l'entrée
dans le Royaume de la Lumière, là où maintenant il progressera continuellement vers
le Haut, mais les âmes qui arrivent à la connaissance dans l'au-delà et pensent au
temps terrestre passé inutilement et qui ne peut jamais plus être récupéré, se

repentiront amèrement, même si pour elle une remontée spirituelle est encore
possible.
Amen

La foi formelle - la foi convaincue

B.D. 3529 from 30 août 1945, taken from Book No. 45
Dans les temps de très grande misère terrestre l'état spirituel des différents
hommes s'éclaircit pour que la foi soit consolidée ou bien soit entièrement perdue
si auparavant elle était seulement une foi formelle qui n'a pas encore pu
convaincre l'homme. Beaucoup perdront la foi, car leurs regards sont tournés encore
trop vers les choses terrestres, et ils ne peuvent pas mettre en accord les
événements du monde et leur propre destin avec l'éternelle Divinité, car du fait de
leur ignorance, ils recherchent seulement une vie terrestre heureuse. Ils veulent
seulement reconnaître un Dieu qui leur offre tous les plaisirs de la vie, car euxmêmes recherchent le bien-être sur la Terre à travers leur chemin de vie, à travers
leur éloignement de Dieu, et cela est pour eux incompréhensible. Plus difficile est
la misère qui s'approche d’eux, plus ils s’éloignent de Lui, plus ils Le refusent,
ils ne se résignent pas à leur destin, mais ils murmurent et se plaignent et
cherchent à faire diminuer eux-mêmes l'état de misère au travers d’actions injustes
et procèdent sans amour contre le prochain. Leur foi en Dieu était seulement une
foi formelle, qui n'a pas résisté à un sérieux examen, car elle était aussi sans
valeur et donc elle doit d'abord devenir une foi convaincue. Il y a seulement peu
d'hommes qui s'unissent étroitement à Dieu dans les temps de la misère, parce
qu'ils croient fermement en Lui et ne se laissent pas détourner de cette foi. Ils
considèrent les souffrances comme ce qu’elles sont, comme un moyen au travers
duquel Dieu veut conquérir les hommes qui lui sont infidèles. Ils demandent
continuellement la Force à Dieu et sont maintenant en mesure de supporter la
souffrance. La foi leur donne cette Force et Dieu n'abandonne pas les Siens, c'està-dire ceux qui croient en Lui et qui se réfugient en Lui dans toute misère. L'état
de ces mécréants est sans espoir tant qu’ils portent de la considération seulement
à l'événement terrestre et qu’ils ne réfléchissent pas sur son sens et son but.
Mais un Éclaircissement doit suivre, parce que la foi formelle n'est pas une foi
telle que Dieu l’exige, elle a été transmise aux hommes scolairement et elle n'est
pas encore devenue vivante en eux-mêmes ; c’est une foi morte, qui ne promeut pas
l'âme dans son développement et donc une forte épreuve est nécessaire pour que
l'homme se rende clairement compte à travers celle-ci de ses pensées et de sa
prédisposition envers Dieu. Celui qui Le refuse, impressionné par la misère et
l'événement terrestre, par son destin, il devra passer au travers d’examens très
difficiles pour conquérir encore la foi, ou bien il ira se perdre et à la fin il
fera partie de ceux qui sont condamnés, qui font partie des adversaires Dieu et
donc qui recevront leur juste punition, ils devront de nouveau re-parcourir le
chemin à travers la nouvelle Création dans le but de leur Libération. Aussi les
croyants seront exposés à de fortes épreuves, mais une foi convaincue ne se laisse
pas ébranler aussi facilement et Dieu assiste ceux qui lui sont fidèles, qui
résistent à toutes les épreuves et s’unissent encore plus intimement avec Dieu,
parce qu'ils croient fermement en Lui et en Son Amour, Son Omnipotence et Sa
Sagesse. Et cette foi ferme sera récompensée au Jour du Jugement, car Dieu Lui-Même

les guidera dans le Paradis, où toute misère trouve une fin et ils seront outre
mesure heureux dans la Présence de Dieu.
Amen

L'esclavage spirituel - les Commandements

B.D. 3530 from 31 août 1945, taken from Book No. 45
C’est un esclavage spirituel, lorsque l'homme est poussé dans une foi à travers des
dispositions et des commandements et qu’il lui est interdit n'importe quel examen
de cela, sous menace de punitions temporelles ou éternelles. Dès que l'homme luimême peut se décider librement, s'il veut accepter ou bien non le patrimoine
spirituel qui lui est offert, il n'est pas asservi spirituellement et donc il est
pleinement responsable de ses pensées et de ses actes. Et donc Jésus n'a pas dit à
Ses disciples : « Imposez-leur ce qu’ils doivent croire .... », mais Il les a
envoyés dans le monde avec ces Paroles : « Allez et instruisez tous les
peuples .... » Ne parlez d'aucun autre Commandement que seulement du Commandement
de l'amour pour Dieu et pour le prochain. Celui-ci inclut aussi tous les autres dix
Commandements que Dieu a donnés aux hommes par Moïse, parce que l'homme qui
s'acquitte du Commandement de l'amour pour le prochain, ne transgresse d’aucune
manière ces Commandements divins. Et tout ce qui enfreint le Commandement divin de
l'amour est péché. Les conséquences des péchés sont leurs punitions, donc l'homme
se punit lui-même, mais il n'est émis aucune punition de la part de Dieu, mais
selon la Justice divine l'effet du manque d’amour, du péché, est toujours
douloureux pour l'homme et il doit prendre sur lui les conséquences du péché sur la
Terre ou bien dans l'au-delà. Mais lorsque des commandements humains sont délivrés
et dont la non-observance est comptée comme péché pour l'homme, qui a pour
conséquence la Punition de Dieu, cela est un esclavage spirituel, c’est une
limitation de la libre volonté, parce que l'homme fera sous la pression ce qu'il
doit faire et cela aura peu de succès dans son développement vers le Haut. Parce
que devant Dieu seulement ce que l'homme fait dans la libre volonté et par amour
pour Dieu est précieux. À cela il doit être poussé de l'intérieur et suivre la voix
intérieure, alors c’est une œuvre librement consentie qui est évaluée devant Dieu.
Même la foi doit être conquise par l'homme lui-même à travers des examens et des
réflexions sur ce qui est exigé de lui de croire. Il doit avoir une foi convaincue,
conquise dans la libre volonté, mais on ne doit pas exiger par contrainte une foi
qui doit être acceptée inconditionnellement, si elle est transmise à un homme d’une
manière scolaire. Alors l'homme se trouve dans l'esclavage spirituel et une telle
foi est morte, elle est inutile devant Dieu. Mais d’innombrables hommes sont tenus
en esclavage spirituel, ils sont instruits et souvent même par des hommes
ignorants, ils sont mis dans un certain état de contrainte du fait que le péché
avec sa punition accompagne chaque enseignement de foi, c'est-à-dire que la nonacceptation de la foi est présentée comme un dommage qui a pour conséquence sa
punition. Avec cela l'homme pourrait s’enlever tout seul sa responsabilité si en
lui-même il ne se levait pas aussi avec la foi des doutes qui le stimuleraient à la
réflexion en partie de l'extérieur, en partie de l'intérieur, pour être dans la
Vérité. Dieu ébranle souvent les pensées des hommes qui vivent au jour le jour dans
l'esclavage spirituel ; à travers des influences extérieures, à travers son destin,
il est poussé à la réflexion, pour qu'il emploie le don de l'entendement et étudie,

malgré la pression contraire de ceux qui se croient autorisés à enseigner. Et celui
qui cherche sérieusement la Vérité se libérera de l'esclavage spirituel, il
reconnaîtra l'injustice de l’exigence d’accepter inconditionnellement quelque chose
qui lui a été transmis par des hommes. Parce que ce qui est divin dans leurs
enseignements, le candidat le reconnaît aussi comme divin, mais très vite il
apprendra à distinguer l'Œuvre de Dieu de l'œuvre des hommes, très vite il
reconnaîtra l'insipidité des enseignements qui ne sont pas d'origine divine et très
vite il apprendra à considérer la libre volonté de l'homme comme facteur principal
qui est déterminant pour le développement vers le Haut de son âme. Et alors libéré
des chaînes qui sont l'œuvre d'homme, alors lui-même sera convaincu que sa foi et
bien plus précieuse que la foi formelle, que beaucoup d'hommes appellent leur et
défendent par tradition, mais qui ne résiste pas, si des épreuves sérieuses
arrivent sur les hommes. Parce qu'alors un édifice que pendant longtemps on a
affirmé, mais qu'il ne peut pas rester existant, s’écroulera, parce que c'est une
œuvre d'homme qui a laissé inaperçue la liberté de la volonté à travers
l’établissement de commandements qui ne correspondent pas à la Volonté de Dieu.
Parce que si un jour l'homme doit en répondre, alors il doit pouvoir agir dans la
pleine liberté de la volonté, mais il ne doit jamais être forcé à la décision sous
la menace de punitions, parce qu'il ne pourrait autrement pas devenir parfait dans
l’éternité.
Amen

L'oppression des domestiques de Dieu à travers les forces des ténèbres

B.D. 3531 from 31 août 1945, taken from Book No. 45
Plus l'âme tend vers Dieu, plus les forces de l'obscurité sont opprimées
lorsqu’elles cherchent par tous les moyens à éloigner de nouveau l'âme de Dieu. Et
l'homme est dans une lutte continue avec ces forces, s'il veut prêter résistance et
résister à toutes les tentations. L'adversaire de Dieu emploie tout son pouvoir
pour réussir et agir à travers les hommes qui sont de volonté faible et se laissent
influencer par lui. Mais seulement encore un peu de temps et son pouvoir lui sera
enlevé. Et donc il fait rage encore davantage, parce qu'il sait que son temps tire
à sa fin et il cherche à l'exploiter pour arracher entièrement le pouvoir pour lui,
chose qui cependant ne lui réussira pas. Mais celui qui travaille ouvertement pour
Dieu, ne devra pas le craindre parce que l'adversaire de Dieu est impuissant là où
agit la Force de Dieu. Mais Dieu a aussi promis Sa Force à Ses domestiques et donc
tous les efforts qui visent à miner le travail d'un domestique de Dieu sont
inutiles. Dieu protège Ses ouvriers, Il leur donne la Grâce et la Force pour
exécuter leur mission sur la Terre et donc il entrave aussi Son adversaire, si
celui-ci cherche à s'affirmer partout où sont actifs les domestiques du Seigneur.
Leur foi est comme un rempart, et l'adversaire de Dieu a peu de succès. Malgré son
pouvoir, il est impuissant là où l'esprit de Dieu est efficace, parce que celui-ci,
en tant qu’une Partie de Dieu, a un pouvoir plus grand et chaque tentative de
retenir l'homme de son travail pour Dieu est inutile. Là où agit l'esprit de Dieu,
le pouvoir de l'adversaire de Dieu est cassé, l'homme appartient déjà à Dieu, parce
que sa volonté est totalement tournée vers Lui et les Forces de la Lumière
l'assistent et le protègent de l'influence ruineuse de l'ennemi des âmes des
hommes. Et donc un domestique de Dieu ne peut plus être empêché dans son activité

sur la Terre pour le Royaume de Dieu, parce qu'il agit seulement comme l'esprit de
Dieu l'inspire et il est protégé contre toutes les tentations du malin. Et même si
les agressions deviennent toujours plus fortes, la Force de l'homme qui est prêt à
servir Dieu, augmente constamment et ainsi il prêtera résistance toujours et
continuellement, il restera victorieux dans la lutte contre les puissances de
l'obscurité, parce qu'avec lui il y a la Lumière et là où elle est, il y aussi la
Force. L'homme est uni avec Dieu et aucun pouvoir ne pourra l'éloigner de Dieu,
parce que Dieu Lui-Même le tient et Il ne permet jamais et encore jamais plus que
celui qui veut être Son fils sur la Terre et le montre à travers sa volonté de Le
servir, tombe entre les mains de l'adversaire.
Amen

Paroles d'Amour du Père

B.D. 3532 from 1 septembre 1945, taken from Book No. 45
Vous avez à coté de vous un Aide miraculeux, comment pourriez-vous vous
décourager ? Vous pouvez vous approcher de Moi à tout instant dans la prière, vous
pouvez utiliser cette Grâce seulement si vous M'appelez près de vous car Mon
Assistance vous est garantie. Quelque soit le danger dans lequel vous vous trouvez,
Mon Pouvoir est plus grand et peut bannir tout de suite tout malheur. Vous devez
garder cela devant les yeux, lorsque vous avez peur de devenir craintif et
découragé. Votre Père dans le Ciel ne vous abandonne pas, dans la misère il est
plus près de vous que jamais, tant que vous vous sentez comme Son fils et
L’invoquer pour de l'Aide pleins de confiance. Je vous assure toujours de nouveau
Ma Protection, toujours de nouveau Je Me tourne vers vous par Ma Parole, et
toujours de nouveau Je vous transmets la Force pour résister contre le mal. Plus
intimement que jamais Je vous embrasse avec Mon Amour, lorsque vous êtes dans la
misère du corps et de l'âme et que vous vous réfugiez en Moi dans la confiance que
Je vous aide. Vous devez vous sentir toujours gardé, lorsque le monde fait rage
autour de vous, lorsque des mesures terrestres vous effrayent et vous font
craindre. Alors étendez seulement la main vers Moi, pour que Je vous guide bien, et
Je vous mènerai sur des voies où vous échapperez au désastre, parce que Je marche
auprès de vous et le mal n'arrive jamais jusqu'à Moi. Il Me fuit et se choisit les
hommes qui marchent dans l'obscurité comme lui, et il laisse inaperçus ceux qui
marchent auprès de Moi, dans la Lumière car ils sont impossibles à atteindre pour
lui. Croyez et fiez-vous à Moi et ne Me laissez pas vous écraser par la misère
terrestre. Occupez-vous seulement de vos âmes et laissez-Moi la préoccupation pour
votre vie terrestre et donnez-Moi le droit de vous pourvoir en Me donnant
totalement votre volonté. La vie terrestre sera supportable pour vous, parce que Je
serai toujours avec vous tant que vous élevez vos pensées vers Moi et désirez être
uni avec Moi. J'appelle Mes brebis et lorsque Je les ai trouvées, lorsqu’elles sont
revenues à leur Bergerie, Je ne les laisse plus errer, Je reste avec tous ceux qui
veulent être Mien, et Je ne les abandonne plus dans l’éternité. Et si Je vous donne
cette Assurance, pourquoi craignez-vous encore ? Ma Parole est Vérité et restera
éternellement Vérité. Je Me baisse toujours plein d'Amour vers Mes fils, dès
qu’arrive à Moi le plus léger appel, donc venez toujours à Moi vous qui êtes
fatigués et chargés. Mon Amour est toujours prêt à donner, Mon Amour est toujours
prêt à aider, Je peux et Je veux vous aider et J’exige seulement votre foi, votre

confiance pour que Ma Force d'Amour puisse devenir efficace.
Amen

La Présence de Dieu

B.D. 3533 from 1 septembre 1945, taken from Book No. 45
Dieu est omniprésent et avec cela proche de chaque homme qui désire ardemment Sa
Présence. C'est une pensée exaltante que de se savoir être étroitement uni avec le
Père céleste, que de savoir qu'Il est présent, que l'homme peut parler comme un
fils à son Père et qu’il ne doit pas Le chercher au loin. Sentir Dieu présent
montre aussi une forte foi, parce que l'homme mécréant n'est pas en mesure de
s'imaginer très proche de Dieu et encore moins de sentir Sa Présence. Mais l'homme
croyant est heureux de Sa Présence. Il sait qu'il peut toujours s'unir avec Dieu et
que cette liaison est possible seulement, lorsque l'Amour de Dieu s’abaisse jusqu’à
l'homme, donc Lui-Même lui montre avec cela Sa Présence. Chaque intime pensée à
Dieu est un appel qui ne retentit pas inécouté, mais attire le Père près de Son
fils, parce qu'Il l'aime et voudrait aussi être uni avec lui. Et Dieu sera partout
où cet appel résonne de la part de Son fils, parce que pour Lui il n’existe pas
d’obstacles pour demeurer où Il veut. Il est un Esprit qui n'est pas lié au temps
et à l’espace, Son Amour rayonne continuellement dans l'Infini, partout où est Son
Esprit et les hommes peuvent sentir partout Sa Présence si seulement ils ont le
désir pour Lui. Celui qui a une foi aussi profonde dans le fait de se savoir gardé
quotidiennement et à chaque instant dans la Proximité du Père céleste, ne craint
plus, parce qu'il se sent toujours accompagné par Dieu et cette foi dans la
Présence de Dieu lui donne le plus profond calme et la sécurité envers chaque
danger qui le menace. Il sait qu'il ne peut rien se passer tant que ses intimes
pensées sont tournées vers Lui, et il est certain de la Présence de Dieu ; il sait
aussi que Son Amour ne cesse pas, qu'Il guide fidèlement par la Main Son fils et
toute préoccupation et crainte s’évanouissent devant cette foi dans la Présence de
Dieu, parce que là où Il est, le malin n'a aucun espace et aucun danger menace le
fils terrestre. Être convaincu de la Présence de Dieu est une sensation qui rend
outre mesure heureux, parce qu'alors même la foi est d'une telle force qu’elle ne
peut pas être bouleversée. Et l'homme vivra dans la paix la plus profonde, parce
qu'il n'est jamais plus seul, parce que l’Unique est toujours avec lui et que cet
Un est Son Père de l'Éternité, qu’Il désire Son fils et donc ne l’abandonne pas
dans l’éternité.
Amen

Le Plan de Salut de Dieu – l'Amour et la Sagesse

B.D. 3534 from 2 septembre 1945, taken from Book No. 45
L'Amour de Dieu est très grand et Sa Décision est sage. Et tout ce qu’Il décide,
sert à la Libération du spirituel qui est malheureux, parce qu'il est loin de Dieu.
Pour le porter plus près de Lui, Il guide tous les événements selon Son éternel
Plan de Salut, qui est établi dans la Sagesse la plus profonde et dans un Amour
infini et qui un jour mènera au but. Sa base est le Salut de la plus grande misère
parce que l'Amour de Dieu veut seulement des créatures bienheureuses, avec
lesquelles Il sera éternellement uni. Cela est l’objectif et le but de ce qui se
produit dans le Ciel et sur la Terre. Mais là où l'Amour et la Sagesse de Dieu sont
actifs, il doit être garanti un très plein succès qui durera des temps infinis,
parce que non seulement la Volonté de Dieu procure la Libération du spirituel nonlibre, mais Dieu laisse prendre la dernière décision à la libre volonté du
spirituel dans son incorporation comme homme, et celle-ci abrège ou prolonge toute
seule l'espace de temps pour la Libération. L'Amour et la Sagesse de Dieu guident
tous les événements seulement de sorte qu’ils stimulent l'homme à utiliser sa
volonté et à lui présenter la juste décision. Et cela doit être reconnu, même dans
la plus grande souffrance qui passe sur la Terre et opprime les hommes. Même dans
cela l'Amour et la Sagesse de Dieu doivent être reconnus, Lequel veut venir en Aide
aux hommes, pour qu'ils se décident de la manière juste. Et ainsi le temps de la
lutte contre la foi et de la dissolution de la Terre qui arrive maintenant fait
partie de l’éternel Plan de Salut de Dieu, qui emploie tous les moyens, pour rendre
possible au spirituel la réalisation du dernier but. C’est un temps dur et de toute
façon nécessaire et inévitable, parce que la Sagesse de Dieu a vu la faillite de
tous les moyens pour la conquête du spirituel dans le dernier temps, et Son Amour
emploie de nouveau des moyens nouveaux, pour apporter de l'Aide au spirituel. Le
Plan de Salut de Dieu est à la base de chaque Œuvre de Création et de chaque
événement dans l'Univers, rien de ce qui existe et se produit n’est sans sens ni
but, la misère et la Libération du spirituel en sont toujours l'origine et le but,
et l'Amour de Dieu est sans interruption prêt à diminuer la distance entre Lui et
le spirituel tombé de Lui. Plus le spirituel lui oppose résistance, plus douloureux
sera son sort, et en tant qu’homme il forme donc tout seul son sort terrestre,
outre mesure douloureux s’il ne se plie pas à Dieu et ne lui soumet pas sa volonté,
ou bien il sera plus supportable du fait de l'apport de Grâce et de Force lorsqu’il
renonce à sa résistance et s'approche dans la libre volonté. Cela est le sens et le
but de l'éternel Plan de Salut qui doit être reconnu et dont la connaissance
signifie aussi déjà le début de la Libération, parce que maintenant le spirituel
sort de l'obscurité qui l'enveloppe et entre dans la Lumière. Il reconnaît l'Amour
et la Sagesse de Dieu, il sait le sens et le but de la vie terrestre, le sens et le
but de la Création, de la Bénédiction de la souffrance qui témoigne de l'Amour de
Dieu, et maintenant il tend consciemment vers le Haut. Il n'échouera pas dans la
dernière lutte de foi, dès qu'il aura conquis cette connaissance, et après un temps
bref, mais difficile, il entrera mûr dans le Royaume de Lumière ou bien dans le
Paradis sur la nouvelle Terre, pour vivre éternellement près de Dieu, d’où il a eu
son Origine.
Amen

Le temps de la fin - Prévisions

B.D. 3535 from 2 septembre 1945, taken from Book No. 45
La Décision de Dieu de transformer la Terre et de faire se lever de nouvelles
Créations qui doivent devenir des porteurs d'entités spirituelles dans le but de la
Libération, est immuable. Et depuis l'Éternité le temps de cette transformation, de
la dissolution de la vieille Terre est établi, parce que Dieu sait depuis
l'Éternité le moment où l'humanité arrivera au bas état qui demande une nouvelle
formation de la Terre, pour que les esprits qui sont près ou loin de Dieu soient
définitivement séparés. Cette période de développement a duré des Éternités, mais
Dieu Lui-Même a imposé une fin et celle-ci doit arriver un jour, bien que cela
semble insaisissable pour l'homme. Mais Dieu l'a annoncé dès le début de l'époque
de temps dans lequel des hommes vivaient sur la Terre. Il a constamment annoncé la
fin à travers des voyants et des prophètes et leur a toujours indiqué le temps
futur qui doit apporter avec lui cette transformation de la Terre. Mais les hommes
ne veulent pas croire qu'un jour le futur deviendra présent, que le temps que Dieu
a annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture arrivera un jour, que la période de
Libération trouvera un jour sa conclusion et qu’une nouvelle commencera de nouveau.
Un jour le temps que Dieu a concédé au spirituel pour la Libération sera finit et
si le spirituel échoue, il devra encore une fois vivre jusqu'au bout une période de
Libération et cela signifie un parcours répété à travers les Créations de la
nouvelle Terre. Les hommes ne veulent pas le croire et donc ils expérimenteront la
fin totalement mal préparés, parce que maintenant le temps est passé et l'instant
n'est plus loin où ce qui est annoncé selon le divin Plan d'Éternité s’acquittera,
parce que l'humanité a atteint le bas état qui demande une nouvelle formation de la
Terre qui est la raison de la dissolution de la vieille Terre avec ses Créations et
il y aura par conséquent de nouvelles Créations que la Sagesse et l'Amour de Dieu
feront de nouveau se lever pour donner de nouvelles occasions au spirituel pour se
développer vers le Haut. Le temps dont il a été écrit qu'il ne resterait pas pierre
sur pierre est arrivé. Tout ce qui vit sur la Terre, va à la rencontre de la fin et
le jour n'est plus loin où Dieu Lui-Même présidera un processus pour séparer le
Bien du mal, pour racheter le premier et reléguer le dernier dans la nouvelle
Création. Le temps de la fin est arrivé comme cela est déterminé depuis l'Éternité.
Amen

La Perfection - L'unification

B.D. 3536 from 3 septembre 1945, taken from Book No. 45
Seulement ce qui est parfait peut s'unir avec Dieu, parce qu'il ne pourrait
autrement pas supporter Sa Proximité, parce que chaque substance non mûre serait
dissoute, si elle était frappée du Rayonnement de l'Amour de Dieu. Et vu que Dieu
ne laisse rien disparaître de ce qui est procédé de Lui, Il empêche aussi
l'unification du spirituel imparfait avec Lui et Il se tient à distance de celui-ci
et concède seulement aux êtres mûrs la fusion qui signifie la plus haute Béatitude.
Mais l'Amour de Dieu désire toutes Ses créatures et donc il veut guider à Lui le
spirituel encore imparfait en l’incitant à tendre vers l'état de perfection, pour
que puisse avoir lieu l'unification définitive avec Lui. Mais pour la perfection il

faut en premier l'amour qui en tant que substance primordiale de l'éternelle
Divinité, doit aussi combler entièrement l'être qui cherche à s'unir avec Dieu.
Donc l'être doit s'adapter à Dieu, il doit devenir amour pour être parfait, parce
que le Père dans le Ciel est parfait. Il doit être dans la même Volonté que Dieu,
il doit être devenu amour, il doit porter en lui la Sagesse procédant de l'amour et
avec cela être rempli de Force et de pouvoir, donc s'être de nouveau approché de
son état primordial lorsque, comme Image de Dieu, il pouvait créer et de former en
toute liberté pour son bonheur. Atteindre ce degré de perfection déjà sur la Terre
est destiné seulement à peu à d'hommes, mais de toute façon cela est possible si
l'homme le veut. L'âme peut entrer dans le Royaume spirituel dans différents degrés
de Lumière lorsqu’elle abandonne la Terre, mais selon le degré de sa perfection
elle recevra la Lumière et la Force, donc elle sera plus loin ou plus près de Dieu,
mais elle sera déjà dans Son Enceinte de Lumière, donc elle percevra Son
Rayonnement d'Amour comme une Béatitude et tendra toujours plus vers Lui. Et au
décès de la Terre l'âme peut être si unie avec Dieu qu’en toute perfection elle
peut s'unir avec Dieu et jouir de la plus haute Béatitude comme fils de Dieu, donc
elle est compénétrée directement de Sa Force d'Amour et est inconcevablement sage
et puissante. Elle-même est ensuite devenue amour et peut penser, vouloir et agir
comme Dieu le veut, parce que la substance primordiale de l'éternelle Divinité,
l'Amour, remplit entièrement l'être. Malgré cela il peut tendre toujours plus vers
Dieu, parce que Dieu dans Sa Perfection est impossible à atteindre dans l'Éternité
et malgré l’union la plus intime, il n'existe aucune fin pour l'être qui tend vers
Lui, mais le symbole de la Béatitude est un constant désir de se perfectionner, il
n’existe aucune limitation, comme aussi il n'existe aucune fin. Dieu Restera l'Être
le plus haut et le plus parfait dans toute Éternité et au travers de Son Amour Il
attire toute substance animique à Lui pour lui faire goûter le bonheur et la
Béatitude de l'état parfait.
Amen

Je Suis Celui qui suis

B.D. 3537 from 5 septembre 1945, taken from Book No. 45
Je Suis Celui qui suis, d'Éternité en Éternité. Je Suis sans début et sans fin.
Parce que Je Suis un esprit, qui est en soi Force et Amour, dont procède tout ce
qui est, qui possède une Volonté et une Capacité de Penser et Qui ainsi agit en
toute Sagesse. Je Suis Celui qui suis, sans Qui il n'y a rien et sans Moi rien de
ce qui est ne peut subsister. Je Suis la Force qui compénètre le Cosmos entier, la
Volonté qui règne sur tout et l'Amour qui maintient tout ce qui est procédé de Mon
Pouvoir. En Moi tout a eu son Origine, ce qui remplit le Cosmos que ce soit des
Créations visibles ou invisibles, et ce qui a été créé par Moi reste éternellement
en contact avec Moi, parce que la Force n'est pas divisible, elle ne peut pas être
séparée de la Source de la Force, elle reste ce qu’elle est – un Rayonnement de
Moi-Même. Toutes les Créations sont Ma Volonté devenue forme, elle agit avec Ma
Force et fait devenir Action Mes Pensées. Moi-même Suis Création et Créateur en
même temps, parce que Je cache en Moi la Force, la Substance d’UR de Moi Même, en
Moi, donc Moi-même Je dois aussi Être partout où des Créations se lèvent de Moi. Je
Suis un Esprit qui est tout-puissant, affectueux et sage, qui est toujours actif et
donc Qui agit dans l'Amour et dans la Sagesse, et auquel rien n’est impossible,

parce que la Force de l'Amour est inimaginable et ne connaît pas de frontières. Je
Suis un Esprit et donc hors du temps et de l’espace, Je Suis d'Éternité et partout,
rien ne Me reste caché, rien ne M'est impossible à atteindre, parce que Je Suis
l'Être le plus parfait et de Moi procède seulement la Perfection. Ce qui a eu son
Origine en Moi est spirituel, ce qui a été formé à Mon Image en toute perfection et
a été vivifié par Ma Force d'Amour. C’était une partie de Moi, uni avec Moi
inséparablement, c’était Mon Rayonnement, auquel J'ai donné une forme, et qui
maintenant pouvait créer et former en tant qu’être libre, autonome et semblable à
Moi au moyen de Ma Force qui coule également à l'être. Et Mon Esprit coule dans
tous les êtres qui sont procédés de Moi. Et donc Moi-même Je Suis en eux, et Je ne
cesserai jamais d'Être de même que la substance animique qui a eu son Origine en
Moi et qui ne peut jamais disparaître, parce qu'elle est une partie de Moi issue de
Ma Force d'Amour. Et ainsi tout ce que J’ai créé témoigne de Moi, tout cache Ma
Force en soi, parce que sans Moi rien ne peut subsister. J'agis visiblement et
invisiblement à l'œil humain, et Mon Action est toujours l’externalisation de Ma
Force, laquelle est d'Éternité en Éternité. Celui qui M'a reconnu, Me voit partout,
il Me sait partout présent et il Me sent, parce qu'avec chaque souffle il prend la
Force de Moi Qui lui révèle Ma Proximité. Et chaque homme pensant devrait Me
reconnaitre, parce que tout ce qui est témoigne de Moi. L'être et le devenir de
chaque Œuvre de Création est conditionné par Moi, et chaque créature est vivifiée
avec Ma Force et Mon Esprit, et la Vie déjà toute seule est la preuve de Mon Être,
elle est la preuve d'un Créateur, qui a donné la Vie à Son Œuvre, or aucun être ne
peut se donner tout seul la vie et la conserver. Et la Vie porte en soi tout ce qui
est visible, parce que même la matière morte vit, rien ne subsistent dans sa forme
extérieure, donc tout est actif en soi, même si c’est dans une moindre mesure et
l’activité est la vie. J'Étais, Je Suis et Je resterai dans l’Éternité, l'Être le
plus parfait, Qui peut tout grâce à Sa Volonté, à Son amour et à Sa Sagesse, Qui
s'active en créant et en formant, Qui a créé d’innombrables entités et veut les
rendre heureuses pour toute l'Éternité. Jamais aucun être ne pourra arriver à Ma
Perfection, et malgré cela J'attire tout à Moi près de Moi, pour offrir la
Béatitude au moyen de Mon Rayonnement de Force qui compénètre tout, et a le désir
de son Origine, donc au travers d’une transmission directe de Force il trouvera
l'unification avec Moi, Qui Étais, Qui Suis et Resterai d'Éternité en Éternité.
Amen

La matière morte - l'activité - la Vie

B.D. 3538 from 6 septembre 1945, taken from Book No. 45
Le changement qui se déroule sur la matière apparemment morte est imperceptible et
donc l'homme ne peut constater aucune vie. Mais sur de longs espaces de temps même
cette matière prend une autre forme, parce que toute activité, même la moindre,
procure une nouvelle formation ou une transformation de la matière et l'activité
est la vie. Le processus de transformation, s'il n'est pas exécuté par la main de
l'homme, a souvent une duré très longue dans les Œuvres de Création sur lesquelles
la volonté humaine a peu d'influence, donc dans les nouvelles Créations, parce
qu'il se déroule selon la Volonté divine. Dieu connait la résistance du spirituel
relégué dans la matière et selon sa volonté pour l'activité Il diminue la rigidité
de l'absence de vie ; l'activité commence selon la Volonté de Dieu et la matière

change, même si cela est à peine perceptible. Et il n'existe rien dans la Création
terrestre qui ne montre pas cette lente transformation, bien que l'œil humain ne la
voie pas, parce qu'elle se déroule d’une manière outre mesure lente. Mais tout dans
la Création sur la Terre se trouve dans un lent développement vers le Haut,
subordonné à la Loi d'obligation. Par conséquent rien ne reste dans la même forme,
mais tout change en partie lentement, en partie rapidement, selon la résistance que
le spirituel oppose à Dieu dans les Œuvres de Création. Et donc sur la Terre il
n'existe rien de mort, c'est-à-dire qui serait en soi sans vie, mais tout cache la
vie, parce que même le spirituel dans la matière dure est poussé à l'activité et il
dépend seulement de sa volonté de pouvoir exécuter cette activité, en opposition à
l'état de mort dans l'au-delà où au spirituel il manque n'importe quelle Force, où
il reste totalement inactif, mais malgré cela il a conscience de son existence.
Donc l'état de la volonté liée dans la matière est encore préférable à l'état de
mort dans l'au-delà, parce qu'un jour il s’améliore, même si c’est après un temps
infiniment long, parce que le spirituel dans la matière doit seulement tourner dans
la juste direction sa volonté et sa poussée pour la liberté, tandis que la volonté
de l'être dans l'au-delà est totalement affaiblie et donc il ne sert plus à rien.
Il s'arrête totalement sans volonté dans un état mort et se précipite toujours plus
dans abîme, jusqu'à ce qu’il soit utilisé en tant que masse refroidie, comme
enveloppe du spirituel, comme matière, et maintenant il dépend de la volonté du
spirituel qui s’y cache, pour combien de temps la matière reste inchangée. Parce
qu'il doit être fait une différence entre le spirituel qui est relégué dans la
matière et la matière elle-même, qui est du pur spirituel, mais encore beaucoup
plus rebelle contre Dieu. La matière dure en elle-même pourrait être appelée morte,
mais le spirituel qui se cache en elle lui donne la vie, de sorte que même pour
celle-ci le processus de la dissolution commencera un jour et avec cela aussi le
début du développement vers le Haut dans une nouvelle époque de Libération. Le
spirituel dans la matière peut s’en échapper dès que celle-ci est détruite et qu’il
peut continuer son développement dans une nouvelle forme qui est moins dure, mais
la matière elle-même n'est pas encore dissoute et de nouveau elle est vivifiée par
du spirituel qui a une résistance de volonté appropriée, de sorte que la matière
concède souvent pendant des temps infinis le séjour pour ce spirituel, avant
qu'elle-même puisse se dissoudre. L'état de mort est si atroce qu’il signifie le
plus profond enfer et les forces du monde inférieur sont satisfaites seulement
lorsqu’elles ont porté l'âme dans cet état, parce qu'il signifie le plus extrême
éloignement de Dieu, donc la soustraction de n'importe quelle Force de Dieu. Mais
Dieu a de la Pitié même pour ce spirituel et Il lui donne la possibilité de se
racheter de nouveau de l'état mort. Mais il se passe des Éternités avant que ce
processus de Libération commence et il demande à nouveau des temps infinis avant
qu’il soit terminé.
Amen

La Grâce

B.D. 3539 from 6 septembre 1945, taken from Book No. 45
L'Amour et la Grâce de Dieu sont inépuisables et donc rien ne peut se perdre, parce
que Dieu est toujours disposé à aider pour que celui qui s'est égaré retrouve de
nouveau la voie du retour. L'Aide que reçoit celui qui s’est égaré est imméritée,

c’est une Grâce et celle-ci est à disposition des hommes sans limite, parce que
l'Amour de Dieu veut les conquérir pour l'éternité. Tant que l'homme vit sur la
Terre il peut se servir du Trésor de la Grâce, jamais il ne lui est refusé, mais il
sera à sa disposition d’autant plus abondamment, qu’il le désirera. L’Amour de Dieu
est toujours prêt et donc il prodigue sa Grâce sans limite et maintenant celui qui
se sert de Sa Grâce, est sauvé du naufrage pour l'éternité, il a trouvé la voie qui
mène à Dieu, il a accepté l'Aide de Dieu et maintenant il ne peut plus s'égarer.
Chaque homme peut désirer l'Amour et la Grâce de Dieu, ils lui afflueront et il
doit seulement les utiliser et les faire devenir efficaces en lui. Donc la volonté
de l'homme doit seulement être disposée à ouvrir son cœur pour l'afflux d'Amour et
de Grâce, il doit vouloir recevoir pour être pourvu d’une manière très riche de la
part de Dieu. Et donc l’homme doit prier pour l'apport de Grâce. Avec cela il
témoigne à Dieu sa volonté de se faire aider par Lui, en priant il se présente
devant Lui faible et humble et il n'ira pas vraiment les mains vides, parce que la
prière pour l'apport de Grâce est toujours satisfaite, parce qu'elle concerne le
bien-être spirituel et celui-ci trouve toujours l'exaucement. Celui qui demande la
Grâce, reconnaît son insuffisance et il voudrait la suspendre avec l'Aide de Dieu.
Il n'est pas d'esprit arrogant, mais humble de cœur et Dieu donne Sa Grâce aux
humbles. Tous ceux qui se sentent faibles, sont fortifié par Dieu et cela est la
Grâce. Celui qui est sans défense, trouvera l'Aide de Dieu parce que Son Amour
s’abaisse vers le faible, vers celui qui est sans défense et Il l'assiste. C’est un
Cadeau qui est donné à l'homme, parce qu'il est arrivé dans cet état de faiblesse
par sa faute et Dieu veut l'aider à en sortir. Mais vu que c’est un Don de Dieu, la
Grâce doit aussi être demandée en connaissance de cause, elle doit être demandée au
Donateur du Don de Grâce, pour que Son Amour tourne vers l'homme ce dont il a
besoin pour arriver de nouveau en haut. L’égaré doit de nouveau retrouver la voie
du retour à Dieu et il ne peut pas le faire avec sa propre force. Mais l'Amour de
Dieu a de la Pitié et ouvre la Source de la Grâce, Il la prodigue sans limite, Il
donne aux hommes tous les moyens d'Aide qui rendent possible leur retour à Dieu, et
cela est la Grâce. Tout ce qui aide l'homme vers le Haut, est Grâce. Mais Son Amour
ne finit jamais et il donnera toujours de nouveau les Grâces à l'homme tant qu’il
n'a pas atteint son dernier but, tant que n'a pas eu lieu le retour à Dieu, qui est
le premier et le dernier but de l'homme sur la Terre.
Amen

L'efficacité de la Grâce

B.D. 3540 from 8 septembre 1945, taken from Book No. 45
La moindre résistance diminue l'afflux de Grâce divine ainsi que son efficacité,
bien que l'Amour divin veuille pourvoir toujours et continuellement les hommes avec
les Dons de Grâce. Il est absolument nécessaire d'ouvrir son cœur, d’avoir la
volonté et le désir de la Grâce de Dieu, pour qu'elle devienne efficace dans
l'homme, parce que la Grâce de Dieu est un moyen sûr pour la réalisation de la
maturité animique à laquelle l'homme doit aspirer et il doit l’atteindre dans la
libre volonté. Un Don de Grâce offert sans la volonté de le recevoir promouvrait
son développement, sans que sa volonté soit changée, or cela est vraiment le but et
l’objectif de son chemin terrestre. Mais la mesure du désir intime de l'homme de se
faire soutenir par Dieu, Dieu seul peut l’apprécier, mais Il tient compte déjà de

la moindre volonté et concède à l'homme Son Aide. Il lui donne Sa Grâce et celle-ci
aura aussi son effet. Reconnaître son imperfection est le premier pas pour désirer
et demander la Grâce, l'Aide de Dieu, parce que dans la conscience de sa faiblesse
il étend désireux ses mains pour le salut et donc il s'ouvre à l'afflux de Grâce
que Dieu prodigue sans limite à chacun qui la désire. Chaque moyen d'Aide qui
promeut l'homme dans son développement animique, est une Grâce, offerte par le
grand Amour de Dieu, pour qu'il devienne bienheureux. Mais c’est un Cadeau qui est
prodigué seulement aux faibles, à ceux qui en ont besoin et qui sont conscient de
leur état et qui se présentent humblement dans leur faiblesse devant Dieu en
demandant Sa Grâce. Cette Condition doit être imposée par Dieu, parce qu'Il
respecte la libre volonté de l'homme, mais un Don de Grâce contre la volonté de
l'homme serait une contrainte qui porterait atteinte au mûrissement de l'âme. Dieu
met à disposition des hommes tous les moyens d’Aide imaginables, mais Il ne les lui
impose pas, Il demande cependant la volonté de les accepter et de respecter le
Donateur avec gratitude et amour, et alors l'homme pourra parcourir sans fatigue la
voie vers le Haut et enregistrer un riche succès pour son âme. Parce que ce que
Dieu dans Son Amour infini tourne aux hommes, doit procurer le succès, pour autant
qu’il puisse devenir efficace sur eux au travers de leur volonté.
Amen

La purification de l'âme - le destin

B.D. 3541 from 8 septembre 1945, taken from Book No. 45
L'Amour du Père veut le meilleur pour Ses fils, bien que les fils ne le
reconnaissent pas. Et ainsi le Père céleste assistera Ses fils terrestres, Il leur
donnera Son Assistance et guidera leur destin comme cela est utile pour la
réalisation de la maturité de leur âme. Et donc la vie terrestre prendra souvent un
autre cours que celui que les hommes désirent, mais Dieu sait vraiment mieux ce qui
est bien pour chaque individu. Le temps terrestre sera vite passé et il doit être
utilisé de toute façon pour l'âme de l'homme et donc l’homme est parfois chargé de
graves poids au travers desquels il peut mûrir en peu de temps s'il les porte avec
résignation et ainsi il est guidé plus près de Dieu. Avec cela le Père appelle Ses
fils et bienheureux sera celui qui se réfugie en Lui, qui Le prie pour qu'Il
veuille l'aider à porter le poids. Celui-ci a vraiment un grand avantage qui peut
lui procurer une vie terrestre dans le bien-être terrestre, parce que la vie
terrestre finit, mais l'âme ne disparait pas. Or celle-ci est purifiée au travers
de la souffrance et de la misère et entre dans l'au-delà dans un état de maturité
et remercie Dieu éternellement, Lequel l'a aidée à travers une vie terrestre
difficile. Le sort terrestre pourra sembler difficile, mais Dieu donne à l'homme la
Force de la supporter s'il se réfugie en Lui dans la foi. Et donc l'homme ne doit
pas craindre, quoi qu’il puisse arriver. S'il établit le rapport de fils envers le
Père, il sera guidé par l'affectueuse Main du Père et sera toujours sous Sa
Protection particulière, parce que l'Amour du Père pour Son fils lui est assuré. Et
il sentira cet Amour et cela d’autant plus intensément qu’il se confie à Lui avec
foi.
Amen

La dureté de la lutte contre la foi

B.D. 3542 from 9 septembre 1945, taken from Book No. 45
Il régnera une grande confusion pendant la dernière lutte contre la foi entre les
hommes qui ne sont pas dans une foi vivante, qui ont assumé seulement une foi
formelle par tradition et qui ne l'ont pas fait devenir vivante à travers l'amour
et l'utilisation de leur entendement pour que la foi en eux devienne plus
convaincue. Les événements se précipiteront et beaucoup vacilleront dans la foi,
parce qu'à eux il manque la connaissance du fait de leur manque d'actions d'amour.
Parce que celles-ci ont pour conséquence la Sagesse, donc aussi la connaissance et
le savoir sur l'éternel Plan de Salut de Dieu qui est à la base de chaque
événement. Les hommes utilisent trop peu le Don de l'entendement en omettant de
réfléchir sur les enseignements de foi qui leur ont été transmis de l'extérieur. Et
de tels enseignements de foi ne sont pas encore devenus leur propriété mentale, ils
n'ont pas été examinés sérieusement sur leur véridicité et donc ils ne pourront pas
être présenté avec conviction, l'homme sera plutôt fortement bouleversé et sera en
danger de rejeter la foi et cela par sa faute. Dieu a donné à l'homme le Don de
l'entendement pour qu’il l’utilise, pour qu'il réfléchisse jusqu'au bout sur tout
ce qui est offert par le prochain comme patrimoine spirituel. Des enseignements de
foi qui sont acceptés sans critique, sans avoir pris lui-même position, ne font pas
partie de son patrimoine spirituel et ils ne résisteront pas au fort secouement des
pensées que la lutte contre la foi qui arrive apportera avec elle. Alors les hommes
seront mis sérieusement devant des questions auxquelles eux-mêmes devront répondre
dans leurs rapports avec le monde et dont les réponses sont en forte contradiction
avec les enseignements de la foi et, vu que leur foi est morte, ils la laisseront
tomber sans réfléchir. Même ceux qui semblent croyants devant le monde ne
résisteront pas, parce qu'à eux-mêmes il manque la conviction, vu qu’ils sont sans
n'importe quel savoir plus profond, et sans connaissance. Dans un temps dans lequel
il est demandé la décision, la pauvreté spirituelle se manifestera
particulièrement, parce que même ceux qui se croyaient solides vis à vis des
menaces de la part du monde failliront. Car dans ce temps seulement une chose
donnera la Force : c’est la Parole que Dieu Lui-Même a guidée sur la Terre, qui
arrive aux hommes en intime liaison avec Lui comme conséquence d’une foi vivante.
Parce que cette Parole donne aux hommes la pleine connaissance et une foi si
convaincue qu'ils sont solides sur les choses qui ont trait à Dieu et ne se
laissent pas ébranler par les menaces les plus graves. Et cette Parole doit être
entendue, pour que la foi encore morte puisse devenir convaincue, vivante. Il est
la Source de la Force dans laquelle ceux qui deviennent faibles peuvent se
fortifier, dans laquelle ils peuvent puiser le savoir qui leur donne la claire
Lumière et laisse pousser leur foi à une vigueur telle qu’ils n’y renonceront
jamais plus pour des biens terrestres, qu’ils prêteront résistance aux exigences du
monde et attendront fidèlement dans leur amour pour Dieu, et Le déclareront devant
tout le monde. Le temps de la lutte sera bref, mais dur, mais celui qui entend la
pure Parole de Dieu et l’accepte ne restera pas sans Force pour la résistance,
parce qu'elle lui procurera la Force de la foi qui aide à vaincre tout, et Dieu
Lui-Même sera avec lui.
Amen

Établir la liaison avec le Royaume spirituel

B.D. 3543 from 9 septembre 1945, taken from Book No. 45
Aux hommes il ne peut pas être guidé des Dons spirituels qui n'établissent aucune
liaison spirituelle avec les êtres de Lumière du Royaume spirituel ou bien avec des
hommes qui sont des récepteurs directs des Dons spirituels. Parce qu'ils ne peuvent
pas être prodigués comme des choses matérielles qui sont visibles ou tangibles par
les hommes, mais ce sont des Biens qui sont à considérer uniquement comme
patrimoine mental et qui donc peuvent être transmis seulement à travers des
transmissions mentales, et qui donc demandent l'activité mentale d'un homme pour
qu’ils puissent arriver en sa possession. Dès que maintenant l'homme guide ses
pensées dans le champ spirituel, il se met involontairement en liaison avec ces
Forces dont l'activité consiste dans le fait d'influencer les pensées. Et alors
celui-ci peut recevoir le Don spirituel. Vu que ce sont là les conditions
préalables, l'homme lui-même se conquiert une richesse spirituelle ou bien reste
dans la pauvreté spirituelle. Maintenant le patrimoine spirituel peut certes être
guidé à l'homme sous forme d'Écrits ou bien à travers des discours. Mais
l'acceptation de celui-ci demande absolument sa réflexion, donc de nouveau la
liaison avec les Forces spirituelles. Parce que la Parole ou l’Ecriture restent
morte et donc sans impression tant qu’à travers l'activité mentale ils ne sont pas
devenus propriété spirituelle de l'homme. Et ainsi il est compréhensible que la
Parole de Dieu qui est guidée à la Terre trouve aussi peu d'acceptation, parce que
les hommes n'ont aucun désir pour le patrimoine spirituel et donc ils manquent
d'établir la liaison avec le monde spirituel, parce qu'ils écoutent presque
toujours seulement la Parole, sans réfléchir sur celle-ci et donc elle passe
totalement sans impression outre leurs oreilles. Et donc elle reste aussi sans
effet, elle est seulement une Parole qui résonne qui ne devient pas propriété
spirituelle, elle ne lui apporte aucune Force spirituelle tant qu’elle est entendue
seulement avec l'oreille et pas avec le cœur, parce que l'entendement de l'homme ne
l'élabore pas. Donc elle est un Don spirituel qui n'est pas reconnu comme tel et
donc elle reste sans effet. Mais Dieu respecte la libre volonté de l'homme et Il ne
le force pas à accepter Son Don, chose qui serait cependant le cas si elle devenait
efficace sur lui sans que lui-même témoigne sa volonté à travers une réflexion
visant à accepter le Don spirituel. Dieu lui laisse la libre volonté, Il lui laisse
aussi le comment il veut évaluer ce Don de Grâce qui lui procurera une richesse
spirituelle seulement si lui-même établit la liaison avec les Forces savantes qui
l'instruisent dans la Vérité. Seulement alors il reconnaîtra aussi sa valeur, bien
qu’elle ne soit pas visible et tangible d’une manière terrestre, et alors elle aura
un effet bénéfique sur lui ; il la reconnaîtra comme un Cadeau divin qui lui
procure la maturité animique et il cherchera à en devenir digne à travers un chemin
de vie complaisant à Dieu.
Amen

Examiner l'origine du savoir spirituel

B.D. 3544 from 10 septembre 1945, taken from Book No. 45
En l’absence du juste savoir l'homme présente souvent un savoir apparent qu’il
soutient avec une obstination qui revient uniquement au représentant du juste
savoir. Mais cela est un effet des forces d’en bas qui s’efforcent de répandre
l'erreur dans le monde et pour cela elles se servent de chaque homme qui, au
travers de son bas état de maturité, est disposé à accueillir leurs pensées. C’est
une lutte éternelle entre la Lumière et l'obscurité, entre la Vérité et le
mensonge. Et cette lutte est menée avec encore plus de véhémence, plus les hommes
se tournent vers l'Un ou vers l'autre. Mais dans le temps de la fin la lutte fera
rage d’une manière qui indique ouvertement la fin, parce que sous la couverture
d’une tendance spirituelle beaucoup de représentants des doctrines erronées se
croient appelés à transmettre leur savoir aux hommes et de la part du Monde
spirituel de Lumière, et il est exigé un très grand travail pour miner ce savoir et
à sa place rendre accessible aux hommes la pure Vérité. L'afflux spirituel du juste
savoir sera toujours reconnaissable chez les représentants eux-mêmes, parce que le
juste savoir sera seulement là où est mené une vraie vie d'amour selon les
Commandements de Dieu, laquelle demande des hommes un amour désintéressé pour le
prochain qui a toujours pour conséquence la pénétration dans la Sagesse divine. Et
on doit faire attention, si les actions d'amour sont exécutées dans un total
désintéressement, parce que tout amour propre est un point d’attaque bienvenu pour
l'adversaire de Dieu, le prince du mensonge, qui agit mentalement sur les hommes,
leur fait croire en leur propre valeur, et avec cela augmente son amour propre et
le rend inadéquat pour reconnaître la Vérité de l'erreur. L'homme doit exercer la
plus sévère autocritique, il doit toujours tendre à la perfection et demander dans
la plus profonde humilité la Grâce et la Force de Dieu, pour la Protection contre
les pensées erronées. Mais si elles sont acceptées par son patrimoine mental, alors
il doit se poser sérieusement la question de quelle source elles s'écoulent si
elles ont été acquises purement avec l'entendement ou bien si elles lui affluent
sans l’activité de l'entendement, parce que la pure Vérité éclairera l'homme comme
un éclair, souvent sans effort ni recherche car alors ce sont des rayonnements des
purs esprits qui le touchent s’il désire la Vérité profondément et intimement sans
n'importe quelle pensée intéressée. Si par contre à l'homme il est offert un savoir
d’une manière éclatante, sans activité mentale, sous une forme la plus
compréhensible, alors ce savoir est à accepter comme Vérité absolue, parce qu'alors
la transmission sur l'homme est un processus du Rayonnement de Force dont seulement
des êtres de Lumière peuvent disposer, donc des Êtres porteurs du savoir, tandis
que le patrimoine mental que l'homme a acquis à travers l'activité mentale, peut
être dû à l'influence d'êtres de l'obscurité et cela demande un sévère examen. La
Lumière et les ténèbres continueront à se combattre. Mais la Lumière est
reconnaissable pour chacun qui veut seulement la reconnaître. Les forces obscures
cependant cherchent à affaiblir la volonté de l'homme pour la pure Vérité et
renforcer en lui l'amour propre, de sorte qu’il se conforme avec obstination au
patrimoine mental qui lui est présenté, parce qu'il croit l'avoir acquis à travers
une activité d'entendement accrue, à travers la faculté de résoudre de profonds
problèmes spirituels. Cela est un signe d'arrogance qui repousse la profonde
humilité du cœur et concède accès aux forces de l'obscurité dans le cœur de
l'homme. Donc il doit être sérieusement examiné quelle origine a le savoir
spirituel et Dieu doit être invoqué pour l'éclairage de l'esprit, lorsqu’à l'homme
il est offert un savoir qui prétend être la Vérité. Dieu aidera l'homme à
reconnaître ce qui est juste, Il l'aidera à séparer la Vérité de l'erreur s'il
désire sérieusement la Vérité.

Amen

Le refus de la Parole - l'événement de la nature - le repentir

B.D. 3545 from 11 septembre 1945, taken from Book No. 45
Celui qui se heurte à Ma Parole, ne M'a pas encore reconnu. Celui qui doute que Je
Me manifeste ouvertement, ne croit pas dans Mon Amour et dans Mon Omnipotence,
autrement il n’en chercherait pas la justification. Et celui qui donc considère Ma
Parole comme une œuvre de l'adversaire ou comme une œuvre d'homme, n'est pas en
liaison avec Moi au travers d’action d'amour et de la prière, autrement il Me
reconnaîtrait dans chaque Parole qui est transmise à travers Ma Volonté. Et à lui
Je ne peux pas Me présenter d’une manière plus reconnaissable que dans l'événement
de la nature qui doit lui apporter la confirmation de ce que J'ai déjà annoncé à
travers Ma Parole. Il suffira de cette confirmation pour lui faire reconnaître la
véridicité de Ma Parole, mais toute Force lui sera enlevée si dans cet événement
lui-même perd la vie terrestre. Alors son sort dans le Royaume spirituel sera un
inimaginable repentir et un état de totale obscurité. Mais si Ma Miséricorde lui
laisse la vie, cela est une Grâce d'une inestimable valeur, parce qu'alors il a
encore sur la Terre la possibilité de s'employer pour la Parole qu’il a refusée
auparavant, parce qu'il ne l'a pas reconnue comme Ma Parole. Il peut devenir un
fervent représentant de Ma Parole dans le dernier temps avant la fin et alors il
reconnaîtra avec reconnaissance la grande Grâce que Je lui ai faite en lui laissant
la vie. Même l'événement de la nature contribuera à la séparation des esprits,
parce qu'il bouleversera les pensées de beaucoup d’hommes qui ne sont pas solides
dans la foi, et dont le savoir est trop insuffisant, pour reconnaître dans cela Mon
Amour et Ma Sagesse. La difficile situation de vie qui suivra fera qu'on se
rebellera contre tout le spirituel et qu’on suivra les exigences du monde pour
renoncer à la foi en Moi et pour procéder contre ceux qui Me sont restés fidèles.
Et alors Ma Parole qui aura été entendue auparavant, aura un effet bénéfique, parce
que celui qui a connaissance à travers cette Parole de Mon Plan de Salut et de
l'événement de la nature qui arrive, verra se confirmer la Vérité de la Parole et
il croira plus fermement en elle, et même ceux qui sont encore faibles dans la foi
en seront fortifiés. J’apporte la preuve aux hommes, mais elle sera perçue d’une
manière très douloureuse par ceux qui sont mécréants face à Ma Parole. Malgré cela
J'ai de la Compassion même pour ceux-ci, et leur sort sera selon leur volonté.
Chacun arrivera à la connaissance de la Vérité, mais si cela est le cas seulement
dans l'au-delà, alors son sort sera outre mesure regrettable, parce qu'alors son
repentir sera très grand, s'il pense à la possibilité sur la Terre qui a laissé
passer inutilement.
Amen

Demander la Grâce - le temps de la fin

B.D. 3546 from 12 septembre 1945, taken from Book No. 45
Demandez toujours et constamment Ma Grâce et priez sans arrêt, c'est-à-dire envoyez
souvent vos pensées en haut, vers Moi, pour que vous puisiez la Force pour le temps
qui arrive dans la liaison avec Moi. Parce que le temps va vers sa fin. Sachez que
vous avez besoin de Force plus que jamais et que vous pouvez Me la demander à tout
instant, mais c’est vous-mêmes qui devez la demander, parce qu'autrement Ma Grâce,
Ma Force, ne peut pas devenir efficace sur vous. Donc priez souvent et intimement
et en pensée unissez-vous toujours davantage avec Moi ; cherchez à vous fondre
totalement avec Moi à travers des actions d'amour et ne Me laissez jamais plus. Et
vous pourrez dépasser le temps qui arrive et toutes les adversités de la vie, parce
que Je vous assiste dès que vous M'invoquez. Les Dons de Grâce sont plus que jamais
à votre disposition dans le temps de la fin, l'apport de Ma Grâce sera
reconnaissable partout, mais vous devez changer votre façon de vivre pour sentir
Mon Amour et Ma Grâce et les accepter avec un cœur reconnaissant. Celui qui oriente
ses sens spirituellement, voit et sent l’Action de Ma Grâce et sera fortifié et
réconforté dans toute misère du corps et de l'âme. Mais celui qui tourne son regard
seulement vers le monde sera sans soutien et sans force face aux adversités qui
doivent le réveiller de son état crépusculaire. Les Grâces s'approcheront aussi de
lui, mais s'il ne les reconnaît pas comme telles, elles resteront inefficaces.
Seulement lorsque la Grâce est intimement désirée et demandée, l'homme s'ouvre à
l'afflux de Ma Grâce et de Mon Amour, et seulement alors la Grâce peut devenir
efficace sur lui. Et donc orientez vos sens spirituellement, cherchez-Moi et
invoquez-Moi dans la misère, ne cherchez pas à trouver le salut terrestre, mais
reconnaissez-Moi comme l’unique pourvoyeur d’Aide dans toute affliction et tournezvous vers Moi pour l'Aide et la Force et Moi Je vous assisterai et ne laisserai
jamais et encore jamais retentir votre appel inécouté s'il monte à Moi du cœur. Je
M'occupe du demandeur, mais Je n'entends pas ceux qui exigent car ils doivent venir
au Père en tant que fils et Me présenter humblement en priant leur misère. Et Ma
Grâce coulera sur eux sans limites, parce que Mon Amour pour vous vous pourvoira
toujours dans une très grande mesure pour que vous n’alliez pas vous perdre.
Amen

Explication du processus de la transcription – la Vérité

B.D. 3547 from 13 septembre 1945, taken from Book No. 45
L’Offre de Ma Parole est un processus purement spirituel qui peut être reçu
seulement par un homme qui établit un intime contact avec Moi et écoute
consciemment de l'intérieur, parce que vu que l'homme n'a pas besoin de devenir
actif lui-même, mais être seulement récepteur de Rayonnements mentaux, il doit se
mettre dans un état tel que ces Rayonnements puissent le toucher et cet état est
celui d’un total détachement du monde terrestre et d’immersion dans le Royaume
spirituel, c'est-à-dire dans un éloignement conscient du terrestre et d’une
orientation des sens vers Mon Royaume, qui n'est pas de ce monde. Les Rayonnements

spirituels touchent maintenant le cœur de l'homme sous la forme de pensées que,
maintenant, le recevant peut écrire. Plus facilement l'homme réussit à se détacher
de son ambiance terrestre, plus librement la transmission du patrimoine mental
spirituel peut avoir lieu. La question posée pour savoir de quels esprits procède
la transmission des pensées, se répond toute seule à travers son contenu. Là où est
enseigné l'amour, là où Mon Œuvre de Libération est traitée avec précision, ce peux
être seulement Moi qui en suis l'Origine, et les transmissions mentales doivent
être reconnues comme Ma Parole. Chaque présentation de Ma Parole doit être précédée
d’une intime prière, autrement le processus ne peut pas se dérouler, autrement
l'homme devrait accomplir une prestation de travail purement terrestre qui,
cependant, est toujours débarrassé de l'erreur parce que les pensées de l'homme
sont guidées par un être de Lumière pour empêcher l'endommagement de la Parole qui
doit être guidée aux hommes. Cela vaut seulement pour des cas où le contact avec
Moi est moins profond, parce qu'un homme qui est appelé par Moi pour être médiateur
entre Moi et les hommes qui ne tendent pas vers Moi, est contrôlé par Moi et ses
pensées n'iront pas dans l'erreur, parce que sa volonté est bonne et il veut Me
servir. Je protège ceux-ci des esprits remplis de tromperie et de mensonge qui se
servent de sa volonté et de sa main, de même l’accès à lui de tout être ignorant
est refusé s'il veut être actif pour Moi. Chaque accueil est un acte de liberté de
volonté, il est le témoignage de sa volonté de M’être utile et ainsi Je saisis sa
volonté et Je la guide, et alors l'homme exécute seulement Ma Volonté.
Ce patrimoine spirituel n’est pas comparable avec le patrimoine mental humain, qui
est conquis à travers la réflexion sans le conscient dévouement de la volonté à Ma
Volonté, parce que vu que l'homme a la libre volonté, il peut aussi donner à ses
pensées la direction qu’il préfère. Il n'est pas forcé par Moi à une pensée juste,
comme il n'est pas entravé à penser de manière erronée. Ainsi toutes les Forces
spirituelles ont accès à lui, et maintenant il les avantage selon sa volonté. Mais
si l'homme tourne consciemment sa volonté vers Moi, alors il peut porter en lui
seulement Ma Volonté, parce que Je ne le laisse jamais aux forces qui sont encore
d’une volonté contraire à Moi. Celui qui désire venir à Moi, Je le prends en Ma
possession et Je ne le laisse plus dans l’éternité aller loin de Moi, mais cela
seulement lorsque l'homme se porte consciemment vers Moi, donc lorsqu’il Me donne
sa volonté, Je peux l'appeler à une fonction sur la Terre, où il doit être actif
pour Moi. Mais alors lui-même est protégé des pensées erronées, de la mauvaise
influence spirituelle, parce qu’il doit guider Ma Parole de Mon Amour, sur la
Terre, la recevoir et la répandre et Je protégerai vraiment Ma Parole d’un contenu
impur, mal orienté, qui veut être transmis aux hommes par la partie contraire. Là
où Ma Parole est reçue, là est la Vérité, et les enseignements erronés sont exclus,
parce que les pensées erronées sont sous l’influence des mauvaises forces qui n'ont
pas accès à un homme qui veut Me servir tant qu’il est actif pour Moi. Un processus
purement spirituel peut se dérouler seulement d’une manière spirituelle, et une
transmission de pensées doit absolument avoir lieu, parce que la propre pensée
d’une personne, c'est-à-dire l'utilisation de l'activité intellectuelle, demande
plus de temps, pour produire des résultats spirituels de cette nature. Donc en cela
on peut reconnaitre une manifestation de la Force qui peut venir seulement des
donateurs de Force, donc d'êtres de Lumière qui sont des récepteurs de Force. Et
cela garantit aussi la pure Vérité, parce que tous les êtres lumineux sont dans la
Vérité, et Je suis Moi-même l'éternelle Vérité.
Amen

Le Mystère des Révélations divines

B.D. 3548 from 14 septembre 1945, taken from Book No. 45
Le Mystère de la Révélation divine consiste dans le fait que Dieu Se fait
reconnaître d’une manière évidente par des hommes qui ne représentent aucune
orientation spirituelle officielle, mais qui au travers de leur mode de vie se
montrent être disciples de l'Église du Christ, donc ils vivent comme le Christ l'a
enseigné aux hommes sur la Terre et de ce fait ils sont remplis de l'Esprit de Dieu
comme Lui. En outre ils doivent croire dans l’Action de l'Esprit, dans l'éternel
Amour de Dieu qui veut S’annoncer aux hommes. Ils doivent considérer comme possible
la fréquentation intime avec Dieu, ils doivent croire que Dieu Se manifeste dès
qu’Il est appelé et vu qu’on trouve seulement rarement cette foi, les Révélations
divines restent pour les hommes toujours quelque chose de mystérieux, bien qu’elles
soient seulement une conséquence naturelle d’une profonde foi et d’une intime
liaison avec Dieu. Pour l'homme tout ce qu'on ne peut pas expliquer d’une manière
terrestre reste mystérieux. Une Révélation divine provient du Royaume spirituel et
trouvera donc son explication seulement spirituellement. Donc l'homme lui-même doit
mener une vie spirituelle à coté de sa vie terrestre pour pouvoir constater sur lui
la Vérité des Révélations divines, afin qu’à l'homme soit expliqué avec cela
l’Action de l'Esprit. Et si ensuite il travaille sérieusement sur lui, c'est-à-dire
s’il mène son chemin de vie en fonction des Révélations divines qui expriment la
Volonté de Dieu, lui-même fera partie de ceux qui sont dignes de la Révélation
divine directe. Pour lui cela n'est ensuite plus un Mystère, mais seulement un
savoir qui rend heureux d'être si intimement uni avec Dieu et de pouvoir entendre
Sa Voix. Le fait que Dieu maintenant à travers Ses Révélations veuille soumettre
aux hommes un savoir qui correspond à la Vérité nécessite un médiateur, une
personne qui est en mesure et qui veut accueillir dans une intime liaison la Parole
de Dieu et la transmettre dans le monde. Et donc Dieu choisit Ses domestiques sur
la Terre, Il en fait Ses apôtres auxquels Il enseigne à nouveau Sa Parole et Il les
instruit comme porteurs de la Vérité sur la Terre. Son mode d’Enseignement est
mystérieux, mais seulement pour le mécréant et l'ignorant, parce que ceux-ci ne
reconnaissent pas Dieu et ne veulent pas reconnaître Son Action. Mais celui qui
croit en Dieu, en Son Amour et en Son Omnipotence, pour celui-ci rien de ce qui
semble extraordinaire n’est impossible et infondé. Et cette foi le rend aussi
capable d'accueillir la Parole divine. Donc il se laisse instruire par Dieu LuiMême et donc il reçoit la Sagesse divine. Dieu Lui-Même se révèle à travers son
esprit. Cela est quelque chose de si imposant, de si majestueux, que cela doit être
considéré comme un témoignage du très grand Amour d'un Être qui dans Son
incomparable Perfection descend vers Ses créatures devenues imparfaites, et parle
avec elles. Cela est un processus qui rend outre mesure heureux l'homme qui se sent
comme Son fils et qui en trouve l'explication dans l'Amour du Père ; c’est un
processus mystérieux pour celui qui ne connaît pas la Force de l'Amour divin, mais
il ne peut pas rejeter les Révélations. Donc celui qui est appelé à les accueillir
fait partie des élus qui ont à s'acquitter d'une mission sur la Terre. Et vu qu’ils
sont dans la connaissance, leur bonne volonté en fait des domestiques de Dieu, ils
se laissent guider par Lui et ils ne Lui prêtent aucune résistance, ils ont
subordonné leur volonté à celle de Dieu et sont seulement l'organe à travers lequel
Dieu Lui-Même parle aux hommes, parce qu'ils ont d'urgence besoin de Sa Parole.
Dieu se révèle aux hommes toujours dans les temps de misère et cela doit toujours
être reconnu comme une action de l'esprit qui peut se développer seulement là, où
la foi est profonde et où le chemin de vie d'une personne correspond aux
Commandements divins, où la Doctrine du Christ est suivie et avec cela l'homme est
en intime union avec Dieu qui maintenant le remplit avec Sa Force et Lui-Même agit
maintenant en lui.
Amen

Aucun anéantissement, seulement des transformations

B.D. 3549 from 15 septembre 1945, taken from Book No. 45
Ma Puissance est en mesure d'anéantir tout ce qui est contre Moi et ainsi Je
devrais déclarer la lutte aux hommes qui ne Me reconnaissent pas, qui transgressent
Mes Commandements et qui donc sont contre Moi, si l'Amour pour Mes créatures ne
M'en empêchait pas et ne Me déterminait pas à les aider, pour qu’elles Me trouvent.
Parce que l'Amour pour ce que J'ai créé, reste éternellement et il trouve toujours
des moyens pour reconquérir ceux qui croient pouvoir s'éloigner de Moi. Mon Amour
et Ma Compassion cherchent à rendre la Vie à ce qui est mort en esprit, parce que
ce qui est de Moi, Je ne l'anéantis pas dans l’éternité, cela reste existant en
s'arrêtant seulement dans un état plus ou moins bienheureux. Et donc Mon Amour et
Ma Compassion viennent à la place de Ma Puissance et de Ma Force. Je préserve le
périssable et donne à l'impérissable la possibilité de retrouver la voie du retour
à Moi. Mais le spirituel lui-même détermine la durée de temps au travers de la
durée de sa résistance contre Moi. Au spirituel il a été imposé un temps pour sa
libération, qu’au travers de sa volonté il peut abréger ou bien aussi prolonger
selon sa prédisposition envers Moi. Lorsque cette période est passée et que le
spirituel n'est pas encore racheté, Je ne le laisse de toute façon pas tomber
entièrement, même alors Je le préserve encore de l'anéantissement et l'aide de
nouveau par de nouvelles possibilités à atteindre son dernier but et devenir libre
de la forme et d'entrer dans le Royaume spirituel comme être heureux et
bienheureux. Ce processus de libération ne se déroule pas arbitrairement, mais il
se déploie selon Mon éternel Plan de Salut. Et ainsi chaque événement est déjà
déterminé depuis l'Éternité, parce que Je sais depuis l'Éternité le degré de
maturité de chaque âme comme aussi celui de toute la race humaine, Je connais le
degré de maturité du spirituel dans l'Univers entier et Ma Volonté et Ma Force
deviennent actives en fonction de cela. Des possibilités continues de changement
sont pour le spirituel les conditions préalables à son développement et donc des
transformations continues sont Ma Volonté et Mon Œuvre. Tant qu’une forme est utile
pour le développement continu, celle-ci reste existante, mais si elle est rendue
inutile, elle disparait d’un point de vue purement matériel et le spirituel entre
dans une nouvelle forme fonction de sa volonté pour l'activité. Si maintenant on en
arrive au point où l'état de toutes Mes Œuvres de Création sur la Terre ne
s'acquittent plus de leur but, que des Créations matérielles sont détruites à
travers la volonté de Mon adversaire qui utilise la volonté de l'homme, que les
hommes eux-mêmes du fait de l’abandon de leur volonté à Mon adversaire n'exploitent
pas le temps terrestre pour la libération, pour leur dernière Libération, la Terre
ne restera alors plus existante dans sa forme actuelle, mais le spirituel dans et
au-dessus de la Terre a besoin d'autres formes et Mon Amour prend en compte sa
misère. Il laisse disparaître le vieux et fait se lever quelque chose de nouveau,
de sorte qu’il soit tenu compte de la volonté, du degré de maturité et de l'amour
du spirituel sur la vieille Terre, pour vivifier de nouveau une forme qui soit
conforme à son amour et à sa volonté. Et même s’il peut sembler comme si Ma
Puissance et Ma Volonté sont actives pour détruire définitivement ce qui est
rebelle contre Moi, Mon Amour et Ma Compassion créent seulement de nouvelles
possibilités pour le spirituel qui ne Me reconnaît pas encore, qui peut se
développer vers le Haut, parce que Mon Amour ne Se reposera pas avant que soit

atteint le but spirituel c'est-à-dire que ce qui a une fois été procédé de Moi soit
revenu à Moi.
Amen

La responsabilité de l'orientation des pensées

B.D. 3550 from 16 septembre 1945, taken from Book No. 45
La volonté de l'homme lui-même détermine quelle orientation prennent ses pensées et
donc il est responsable de ses pensées. Certes de multiples pensées s'imposent à
lui, c'est-à-dire que différents rayonnements spirituels touchent le cœur humain
sous la forme de pensées et veulent être reçues. Et maintenant la volonté de
l'homme doit devenir active et ouvrir son cœur au patrimoine mental qui lui afflue,
mais maintenant il peut l'accepter ou le refuser, c'est-à-dire rester plus
longtemps avec les pensées qui lui arrivent ou bien les refuser rapidement. Et
cette volonté correspond à son être, à son état spirituel de maturité. Mais l'homme
plus mûr restera avec les bonnes pensées, tandis que l'homme encore immature trouve
plaisir avec des pensées de genre mauvais, mais malgré cela il serait capable
d'accueillir des bonnes pensées, de se vaincre et d'exclure les mauvais pensées.
Des tentations se présentent à tous les hommes, tandis que des forces spirituelles
mauvaises cherchent à se procurer l'accès et font valoir leur influence mentale.
Mais du fait de la volonté de l'homme leurs tentatives échouent dès que l'homme est
bon et il ne trouve aucun plaisir dans les rayonnements mentaux du monde spirituel
mauvais. Mais la majorité des hommes ne se rend pas clairement compte ce que sont
vraiment les pensées. Ils croient les engendrer eux-mêmes à travers l'activité de
l'entendement, et même s’ils pensent cela ils seraient responsables de leurs
pensées, parce que même alors leur volonté serait déterminante pour l'orientation
des pensées de l'homme. Donc l'homme n'est pas exposé sans défense aux forces
spirituelles qui veulent le pousser à de mauvaises pensées, mais dès que sa volonté
est bonne, sa Force pour se défendre contre le patrimoine spirituel qui est
insupportable pour son âme sera augmentée, parce que les pensées sont les auteurs
des actions et donc aussi du chemin de vie que l'homme mène sur la Terre. Et donc
il doit veiller sur ses pensées, il doit toujours rendre compte de la direction
vers laquelle il est poussé à travers son patrimoine mental, s'il le stimule à agir
bien ou mal et il doit se défendre contre ce dernier, et s'il est trop faible, il
doit se réfugier dans la prière et il recevra toujours la Force pour la résistance,
il est guidé dans de justes pensées à travers des êtres spirituels qui l'assistent
et attendent seulement un appel de demande pour pouvoir développer leur Force et
leur pouvoir pour repousser les êtres qui oppriment l'homme et pour lui transmettre
le patrimoine spirituel qui procède d’eux et qui est bon et précieux, parce que ces
êtres spirituels sont des porteurs de Lumière et de Vérité et leurs rayonnements
mentaux, s’ils sont reçus, garantissent leur développement vers le Haut. Et comme
est la volonté de l'homme, ainsi est aussi le patrimoine mental, parce
qu’uniquement la volonté est déterminante.
Amen

La dernière décision - la déclaration devant le monde

B.D. 3551 from 17 septembre 1945, taken from Book No. 45
Et ainsi la volonté devra se décider avant la fin et choisir seulement entre Moi et
Mon adversaire, parce que maintenant J'exige une décision claire et Je ne Me
contente pas d’une foi apparente, l'homme doit donc se déclarer ouvertement pour
Moi et maintenant il le pourra seulement s’il est profondément croyant, s’il a la
pleine conviction de Mon Soutien, s’il ne craint pas le monde et s’il s'emploie
courageusement pour Moi. Les tièdes et les croyants apparents tomberont et se
tourneront de plus en plus du coté de Mon adversaire et adhèreront au grand groupe
des disciples de Satan, parce que vu qu’il ne reste plus beaucoup de temps, la
séparation doit avoir lieu et cela signifiera un temps de misère très amère y
compris pour les croyants qui sont dans la connaissance et qui donc attendent avec
calme la fin et Ma Venue, et donc ceux qui tiendront bon jusqu'à la fin seront
bienheureux. Chaque homme est encore libre de prendre contact avec Moi, d'examiner
ce qui lui est offert comme patrimoine spirituel et avec bonne volonté de
s'approcher de la Vérité. Mais le temps n'est plus long jusqu'à ce que les hommes
soient poussés à la décision et rejettent sans scrupule toute foi, parce
qu'intérieurement ils n'ont jamais pris sérieusement position et donc maintenant
ils déclarent le spirituel comme inutile et ils se tournent plus que jamais vers le
monde qui leur promet tout s’ils se déclarent pour le monde et laissent tomber la
foi. Ils pensent seulement à leur vie corporelle, mais pas à la vie de l'âme et
donc ils se vendent au pouvoir opposé qui aspire seulement au but de séparer les
hommes de Moi. Et donc il apparaitra toujours plus clairement qu'il y a seulement
peu d'hommes qui Me portent dans le cœur et déjà seulement au travers de cela la
fin est visible, parce que la Terre ne peut pas continuer à subsister si Mon apport
de Force n’est plus accueilli, parce qu'il est empêché par la volonté de l'homme
dès qu’il ne croit plus en Moi. Donc même la Terre cessera d’être ce qu’elle était
jusqu'à présent, à travers Ma Volonté elle sera suspendue temporairement de sa
destination, elle sera changée dans sa forme extérieure pour servir de nouveau au
développement du spirituel dans une forme nouvelle, dès qu'aura eu lieu la
séparation définitive des esprits. Et vous, Mes croyants, vous devez garder tout ce
que Je vous annonce, pour que vous ne vacilliez pas dans la foi, pour que vous ne
deviez pas craindre la misère, parce que vous êtes sous Ma Protection et vous devez
tout laisser passer sur vous à cause de Moi, parce que Je vous récompenserai des
milliers de fois si vous tenez bon et si vous Me restez fidèle. Tout ce que le
monde veut vous offrir est périssable et votre vie durera seulement encore un temps
court ; mais ce que Je vous m'offre est pérenne et vous rendra heureux dans toute
l'Éternité. Et si maintenant vous êtes forcés à une décision ouverte, ne devenez
alors pas craintifs et faibles dans la foi, parce que Je vous ai prédit tout cela
pour vous rendre fort dans la foi et pour vous montrer la Vérité de Ma Parole, pour
que de dans celle-ci vous puisiez la Force dans le dernier temps. Et Je vous
promets toujours Ma Protection et Mon Aide, donc vous pouvez vous laisser aller
tranquillement à Ma Conduite et espérer dans Ma Venue avec une foi convaincue,
parce que vous serez libérés de la misère la plus grande. Parce que Je n’abandonne
pas les Miens dans l’éternité.
Amen

La Conduite et l'Assistance de Dieu

B.D. 3552 from 18 septembre 1945, taken from Book No. 45
Confiez-vous totalement à la Conduite de votre Père dans le Ciel et cherchez
seulement à vous acquitter de Sa Volonté. Gardez toujours à l'esprit que votre
carrière vous est prescrite et que vous devez la parcourir comme c’est la Volonté
de Dieu, mais vous pouvez aussi vous rendre supportable la souffrance et la misère,
dès que vous ne perdez pas le contact avec Dieu, parce qu'alors celles-ci vous
touchent seulement en apparence, la souffrance ne vous écrasera pas, mais elle vous
rendra seulement plus durs et résistants pour l'affliction que le dernier temps
apportera avec lui. Vous devrez soutenir seulement encore une brève lutte, mais
celle-ci demandera toute votre force. Et vous en sortirez victorieux si vous vous
confiez toujours à l'Aide du Père céleste. Parce qu'Il est avec chacun qui désire
Sa Proximité. Puisez la Force dans cette certitude et ne craindrez pas, quoi qu’il
puisse arriver, sous Ma Protection vous êtes bien gardés, même si votre situation
vis-à-vis de l'extérieur peut sembler dangereuse. Parce que vous avez Sa Parole, et
avec cela vous vous trouvez à la Source de la Force et vous pouvez y puiser dès que
vous avez le désir de vous fortifier et de vous rafraichir. C’est Sa Volonté que
vous soyez nourris et abreuvés, lorsque vous avez faim et soif et donc Il vous a
ouvert la Source d’où s'écoule incessamment l'Eau vive, et si vous en goûtez vous
êtes protégé de la chute dans la mort éternelle. Et si vous cherchez à conquérir la
Vie éternelle, vous ne devez jamais plus vous préoccuper pour la conservation de la
vie terrestre, de votre destin et des événements terrestres, parce que tout cela
est dirigé par Dieu selon Sa sage Mesure pour votre Bénédiction, Lui-Même vous mène
par la Main et charge aussi Ses messagers du Ciel de vous assister spirituellement
et du point de vue terrestre. Et ainsi vous parcourez sans préoccupation votre
chemin terrestre, croyez, ayez confiance et ne craignez pas ce qui vous semble
infranchissable, affronterez la vie avec l'Aide de Dieu, parce qu'Il ne vous
abandonne pas dans l’éternité.
Amen

La dernière lutte – la lutte contre la foi

B.D. 3553 from 20 septembre 1945, taken from Book No. 45
Ne suivez pas les exigences du monde, lorsqu’elles contredisent les Commandements
divins, lorsque celles-ci sont tournées contre la Volonté divine ou bien mettent en
danger la foi en Lui. Ne craignez pas les menaces à travers les despotes mondains
qui veulent vous forcer au renoncement de votre résistance. Ne lâchez pas ce que
vous commande la voix du cœur, au travers de laquelle Dieu Lui-Même vous exhorte à
Lui rester fidèle. Ne craignez pas d'être sans protection dans vos rapports avec

les despotes, parce qu’Il est à votre coté et vous protège, et Son Pouvoir est
illimité et Il peut détruire tout ce qui se croit grand sur cette Terre. Si vous
savez qu'Il est à votre coté, votre force croîtra, parce que votre force envers le
monde est seulement dans la foi et dans la confiance en Lui, et vous serez et
resterez victorieux. Donc cherchez en premier lieu à pénétrer dans le savoir le
plus profond sur le but de votre vie terrestre, sur l'Amour de Dieu et sur Son
Œuvre de Libération. Ce savoir fera en sorte que vous aurez une foi convaincue que
rien ne peut ébranler, même pas les tempêtes que vous aurez à subir dans la lutte
contre la foi. Même si vous êtes insuffisamment pourvus et que votre corps est
apparemment exposé à une grande misère, Dieu vous rendra supportable la misère
terrestre et Il vous donnera ce qui est nécessaire pour la conservation du corps,
si seulement vous lui restez fidèles et tenez bon, parce que Lui-Même sera le
Donateur de Courage et de Force, Il saura aussi conserver merveilleusement le
corps, lorsqu’il lui manque tout du fait de la volonté humaine. Son Pouvoir est
plus grand et Son Amour ne laisse pas les Siens dans la misère. Même si le monde et
ses despotes se croient très forts et s’ils sont soutenus par des forces du monde
inférieur dans leur action contre Dieu et contre les fils terrestres qui sont unis
avec Lui, Dieu envoie Ses messagers sur la Terre, pour qu'ils viennent en aide aux
hommes dans le besoin et ceux-ci agiront d’une manière visible et invisible et les
croyants se sentiront en sûreté sous leur Protection, parce qu'ils les
reconnaissent comme envoyés de Dieu et parce que Dieu Lui-Même parle à travers ces
messagers et leur transmet la Force et le réconfort. Plus grande est la misère
terrestre, plus perceptible sera aussi la Présence de Dieu pour les Siens et ils
prendront sur eux avec résignation tout ce qui leur est infligé par les despotes
terrestres, mais toujours avec l’heureuse certitude que cela durera seulement peu
de temps et Dieu Lui-Même les libérera de leur misère. Apparemment il se prépare un
total naufrage des croyants, mais leur foi est plus solide que jamais, parce que
Dieu Lui-Même se manifeste d’une manière si évidente qu’Il donne à travers cela une
Force accrue pour résister. Celui qui veut voir, deviendra voyant, celui qui veut
entendre, entendra la Voix de Dieu et toute crainte et peur disparaitra du cœur des
Siens. La foi et la Doctrine du Christ seront attaquées comme un bastion, mais ceux
qui ont Jésus Christ comme Commandant d'armée résisteront et resteront victorieux,
car ils sont Ses combattants sur la Terre et donc ils seront portés par Lui à la
Maison dans Son Royaume. Donc ne vous laissez pas enjôler, quoi qu’il soit
entrepris contre vous, réfugiez-vous en Dieu dans votre misère et Il entendra votre
appel, Il ne vous laissera pas sans Protection parce que vous devez être Ses
appuis, Il veut Se servir de vous comme témoignage pour votre prochain de ce que la
Force de la foi peut faire, pour relever les faibles grâce à vous et conquérir la
force de la foi pour que les adversaires reconnaissent leur impuissance face à vos
rapports avec votre foi. C’est la dernière lutte de la Lumière contre les ténèbres
sur cette Terre que vous les hommes vous devez mener jusqu'au bout, pour ensuite
entrer comme vainqueurs dans le Royaume de la Paix, dans le Paradis sur la nouvelle
Terre.
Amen

Le monde de l'être - le monde de l'apparence

B.D. 3554 from 21 septembre 1945, taken from Book No. 45

L’âme passe du monde de l'apparence au monde de l'être, au monde spirituel qui est
le vrai Royaume de l'âme. Mais elle ne réussit pas toujours à reconnaître ce monde
spirituel, parce que si elle a quittée la Terre dans un état imparfait, elle
apporte avec elle le monde de l'apparence, seulement il n’est plus aussi matériel,
mais il est comme une image mentale, donc encore plus comme un monde apparent qui
se dissout en rien devant ses yeux, lorsqu’elle veut prendre possession des biens.
Pour l'âme parfaite cependant la vraie Vie commence seulement maintenant, elle se
reconnaît elle-même dans sa constitution, elle connait sa tâche spirituelle et
seulement à travers le savoir elle est devenue un être qui se rend compte de sa
Force et donc qui est aussi heureux et bienheureux. Maintenant elle sait aussi que
chaque phase de développement précédente était nécessaire pour atteindre le but, la
vraie Vie de l'âme, elle sait qu’auparavant ce n’était seulement qu’une vie
apparente, un passage des sphères de l'obscurité dans les sphères de la Lumière ;
elle sait que l'obscurité n'est pas un état éternel, tandis que la Lumière est et
reste dans toute l'Éternité. Parce que ce qui est une fois dans la Lumière, ne
retombera jamais plus dans l'obscurité, cela vivra éternellement et reconnaîtra
chaque état précédent comme sans vie, cela aura dépassé cet état et sera revenu
dans le monde de l'être, d’où il était autrefois sorti. La vie apparente veut se
mettre au premier plan et l'âme lui concède presque toujours un pouvoir sur elle,
elle fait avec bonne volonté tout ce qui procure des affabilités au corps et elle
ne fait rien pour elle-même, parce que le travail sur elle-même serait un effort
pour atteindre la vraie Vie mais celui-ci est laissé entièrement inaperçu. Et donc
du fait de la Volonté de Dieu la vie apparente s'approchera toujours de nouveau de
l'âme dans toute sa gravité ; Dieu Lui-Même veut lui montrer ce qu'est en réalité
le monde terrestre en faisant arriver souvent le corps dans la misère, en lui
enlevant ce qu’il désire, en laisse s’écrouler ce que l'homme s'est construit pour
lui montrer l'inconstance de ce qui fait le but de sa tendance fervente et de son
travail terrestre. Il veut l’amener à la connaissance que le monde terrestre est
seulement un monde d'apparence qui n'a aucune valeur durable, pour guider devant
ses yeux la nécessité du travail sur son âme qui assure une Vie constante, une Vie
dans le monde spirituel, qui ne semble pas seulement être, mais est ce qu’elle
représente, le monde de la Lumière où tout est compénétré de la Force et est
heureux, où il n'existe plus aucune disparition, aucune rétrogradation, aucune
misère et aucune ignorance, où tout vit et est actif dans la Volonté de Dieu, dont
l'Amour pourvoit sans limite le parfait et le rend heureux, et qui, en tant
qu’habitant du monde spirituel, est en intime liaison avec Dieu et dans la
satisfaction de Sa Volonté à travers une activité toujours continue il trouve son
plus grand bonheur dans le monde de l'être, dans le monde qui ne disparaitra jamais
plus, mais qui restera ce qu’il est, dans toute l'Éternité.
Amen

Seulement l'amour rachète sur la Terre et dans l'au-delà

B.D. 3555 from 22 septembre 1945, taken from Book No. 45
Ni sur la Terre ni dans l'au-delà une remonté spirituelle n’est possible sans une
activité d'amour, parce que seulement l'amour mène à Dieu, seulement l'amour
diminue la distance de l'homme à Dieu, et uniquement l'amour procure l'unification
avec Dieu. Donc sur la Terre le plus grand Commandement est d'être actif dans

l'amour, autrement la vie terrestre a été vécue en vain et l'âme entre dans l'audelà avec la même distance de Dieu où elle était avant son incorporation comme
homme. La vie terrestre cependant est la dernière Grâce pour le spirituel dans le
monde terrestre, ensuite commence la Vie dans l'Éternité, dans le Règne spirituel,
qui peut aussi être un état de mort, un état d'absence de Force, qui ne peut jamais
être appelée à la Vie. Et maintenant il existe à nouveau seulement une unique
possibilité de monter vers le Haut à travers des actions d'amour, mais agir en
absence de Force est impossible et donc l'âme est dans une misère très grande,
parce qu’elle doit d'abord recevoir la Force, pour pouvoir agir dans l'amour. Et
cette réception de Force dépend de nouveau de sa volonté, qui doit être tournée
vers une activité d'amour sur d’autres âmes. Une âme sans Force est cependant outre
mesure faible dans sa volonté, bien qu’elle ne soit pas forcément avec une volonté
totalement détournée de Dieu ou si elle se donne aux forces du monde inférieur. Une
volonté affaiblie n'est presque pas capable de tendre toute seule à un changement
de situation, et moins encore si l'âme ne pense pas aux âmes souffrantes dans la
misère et n'emploie pas bien sa volonté, c'est-à-dire qu’elle ne porte pas en elle
la volonté d'aider. Car seulement la volonté d'être active dans l'amour sur les
âmes souffrantes dans la misère, lui transmet la Force que, maintenant, elle peut
utiliser et avec cela entreprendre une remontée vers le Haut. Si l'âme ne s'ouvre
pas en elle la volonté d'aimer, son état est décourageant et sans espoir, parce
qu'uniquement l'amour la porte à la Libération de son tourment. Donc une remontée
dans l'au-delà est beaucoup plus difficile que sur la Terre et il peut se passer
des temps infinis avant que l'âme se décide à agir dans l'amour, tandis que sur la
Terre l'homme est en pleine possession de sa force vitale et la moindre stimulation
peut le pousser à une action d'amour, qu'il peut exécuter rapidement, parce qu'il
est capable. L'incapacité de l'être dans l'au-delà est un état du plus extrême
tourment, parce que l'être le perçoit après la vie terrestre comme une chaîne qui
la prive de liberté. Et vu que sur la Terre elle marchait sans amour, elle ne
connaît même pas sa Force. Maintenant elle dépend de l'aide d'autres âmes qui, avec
des propositions, cherchent à l’inciter à la juste volonté, et de la prière des
hommes sur la Terre, pour que lui soit apportée la Force pour fortifier sa volonté.
La Libération ne peut pas avoir lieu à travers d’autres êtres, l'âme doit se
racheter elle-même par l'amour. Cela est la Loi divine qui ne peut jamais être
contournée. Donc Dieu crée sur la Terre d’innombrables possibilités qui doivent
servir à pousser l’homme dans l'amour, pour que maintenant il agisse et qu’avec
cela son âme mûrisse, pour qu'il n'entre pas dans l'au-delà comme être sans
défense, mais qu’il soit récepteur de Force, c'est-à-dire qu'il puisse entrer dans
l'Éternité comme être de Lumière, même si cela se fait dans des degrés différents
de Lumière, mais toujours capable d’agir avec sa Force dans l'amour pour les âmes
souffrantes de la misère et ainsi d’augmenter constamment son degré de Lumière,
parce que l'amour doit être exercé sur la Terre comme dans le Royaume spirituel, il
est le lien entre les âmes et Dieu, parce que Dieu Lui-Même est l'Amour et l'être
trouve l'unification avec Lui seulement, si lui-même est devenu amour,
Amen

La foi en Jésus Christ - la lutte

B.D. 3556 from 23 septembre 1945, taken from Book No. 45

La foi en Jésus Christ comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde expérimentera une
forte épreuve, mais elle résistera, elle ne pourra pas être extirpée malgré tous
les efforts du monde. Elle sera défendue par le petit groupe des fidèles de Dieu
remplis de courage et de détermination, parce que Jésus Christ Lui-Même leur donne
la Force de représenter Son Nom et Sa Doctrine, de Le déclarer devant le monde.
Sans Jésus Christ il n'existe aucune Libération, parce que le pouvoir de l'enfer
est trop grand et conquiert le pouvoir sur les hommes auxquels il n'est pas apporté
de l'Aide au travers d’une Puissance supérieure, au travers de Jésus Christ, lequel
comme vrai Fils de Dieu a pris sur Lui sur la Terre la mort sur la Croix, pour
casser le pouvoir du malin. Seulement par Lui l'homme trouve le salut des chaînes
du mal, et seulement celui qui croit en Lui peut être racheté, seulement celui qui
croit en Lui L'invoque pour de l'Aide, pour la fortification de sa volonté et être
en mesure de se dédouaner du pouvoir de l'adversaire de Dieu. Et donc Dieu ne
permettra jamais et encore jamais que la foi en Jésus Christ se perde, qu’elle soit
extirpée par la volonté humaine qui est seulement l'exécutrice de la volonté
satanique. Et lorsque la foi est sérieusement en danger, lorsque les hommes y
renoncent pour le monde, Dieu cassera le pouvoir de Satan lui-même, parce que
celui-ci combat contre Lui avec des moyens inadmissibles, il cherche à cacher aux
hommes le savoir sur Dieu, sur Son Amour et sur Son Œuvre de Libération et donc
cela est une contrainte de la libre volonté de l'homme qui doit savoir l’action des
deux, pour pouvoir se décider. Et donc la fin viendra dès qu’il sera procédé
sérieusement contre la foi. Donc cette dernière lutte signifiera une forte épreuve
pour les croyants, mais ceux-ci resteront victorieux, parce que Jésus Christ LuiMême combattra avec eux en transmettant la Force à tous ceux qui veulent lui rester
fidèles, qui se réfugieront en Lui et se confieront à Lui dans une profonde foi
pour trouver le salut. En révélant le Nom de Jésus et Sa Doctrine d'amour, l'homme
se décide et s'éloigne définitivement de Son adversaire. Mais pour cela il doit
développer une force de volonté dont il ne disposera jamais avec sa propre force ;
mais s'il déclare le divin Rédempteur devant le monde, sa volonté est déjà
fortifiée par Lui, qui est mort sur la Croix pour libérer leur faiblesse de
volonté, pour racheter pour eux une forte volonté avec Son Sang. Et personne ne
doit craindre de ne pas pouvoir dépasser la dernière lutte, parce que dès qu'il
croit en Jésus Christ et veut combattre pour Son Nom, il appartient au petit groupe
de courageux qui témoigneront d’autant plus que la misère terrestre s’approche plus
durement, parce que c’est l’Action de Dieu que la Force de l'esprit vienne sur eux,
or elle ne peut devenir efficace que seulement dans la foi en Jésus Christ qui les
élèvera au-dessus de toute misère terrestre, les rendra forts et capables de
s'opposer au monde et à ses exigences, afin qu'ils puissent mener la dernière lutte
avec succès et enregistrer la victoire finale. Et la foi restera conservée jusqu'à
la fin du monde, et sur la nouvelle Terre de nouveau il sera prêché Jésus Christ
comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde.
Amen

Le Venue sur les Nuages – Déplacement

B.D. 3557 from 24 septembre 1945, taken from Book No. 45
Un bruissement inhabituel remplira l'air, lorsqu’arrivera le Jour du Jugement. Et
cela sera le dernier signe pour les hommes, mais il sera reconnu comme tel

seulement par les croyants qui seront remplis d’une grande joie, parce que
maintenant ils attendent la Venue de leur Seigneur. Pour cela il vous faudra une
forte foi pour attendre la Venue de Dieu sur les nuages, parce que ce processus est
d'une espèce extraordinaire, et les impies le considèreront comme une blague et le
railleront lorsqu’il leur sera annoncé. Même eux entendront le bruissement, mais
ils ne verront pas le Seigneur venir sur les nuages, et donc ils ne porteront que
peu d'attention au bruit insolite dans l'air, et ils ne se laisseront pas déranger
dans leur vie pour cela, ils seront comme toujours, inconscients et sans scrupules
et poursuivront leurs passe-temps. Mais les croyants se rassembleront et ils se
prépareront avec un cœur ravi pour la Réception de leur Seigneur. Ils seront à la
limite de leur force terrestre et ils sauront que leur temps de souffrance est
maintenant terminé. Et à l'unisson ils reconnaitront la dernière heure pour Dieu,
même si cela doit signifier la perte de leur vie terrestre, parce que le monde
procédera contre eux cruellement. Mais l’Apparition du Seigneur contrecarrera les
plans des sans Dieu, parce que tout à coup ils verront le groupe des croyants
s'élever du sol et tournoyer en haut. Et en même temps il résonnera un terrible
bruit de tonnerre, et les hommes restés en arrière seront pleins de terreur et
pressentiront que quelque chose d'horrible surgira sur eux. Mais figés par
l'insolite processus, ils seront incapables de penser, ils chercheront à fuir, mais
ils verront partout la même chose, des flammes de feu sortir de la terre, et pour
eux il n'y aura pas salut. Et ceux-ci trouveront une fin d'une espèce épouvantable
parce qu'il n'y a pas de salut pour ces hommes qui ont fait rage sur la Terre comme
des diables et qui sont pleins de péchés. Mais le groupe des fidèles à Dieu verra
la fin de la vieille Terre ; devant leurs yeux se déroulera la divine Œuvre de
destruction à laquelle eux-mêmes ont échappé et ils seront mis bien protégés dans
un lieu de paix, comme Dieu le leur a promis. Cela sera la fin d'une période de
salut et le début d'une nouvelle dès que la vieille Terre sera reformée à nouveau
par la Volonté de Dieu. Alors les fidèles de Dieu seront de nouveau transférés sur
la nouvelle Terre, et là ils continueront à vivre pour former la base de la
nouvelle race humaine, avec laquelle commencera la nouvelle époque de salut.
Seulement à l'homme savant qui possède une profonde connaissance, un tel processus
de déplacement est compréhensible, et donc crédible, ce processus couronne un temps
de peur, de misères et de souffrances, cependant il est la conclusion et la
démonstration de la Magnificence de Dieu, Qui prépare maintenant aux Siens un sort
qui témoigne de Sa Magnificence. C’est un Acte du très profond Amour divin pour Ses
créatures qui reconnaissent en Lui leur Père d'Éternité, et elles sont maintenant
devenues Une avec LUI au moyen de l'amour qu'elles ont retrouvé chez Lui. Et
maintenant Lui-Même peut être au milieu d'elles parce que pour l'Amour divin il
n'existe aucun obstacle, lorsque l'homme lui-même est devenu amour.
Amen

La juste prière - L'exaucement

B.D. 3558 from 25 septembre 1945, taken from Book No. 45
Demandez-Moi ce que vous voulez, Je veux vous le donner, mais auparavant demandez
toujours conseil à l'esprit en vous, pour savoir si votre désir correspond à Ma
Volonté, si avec cela vous mettez en danger votre âme. Et l'esprit en vous vous
instruira et vous mettra les justes pensées dans le cœur, pour que vous Me

demandiez de satisfaire vos demandes et donc que vous soyez pourvus comme il vous
est utile. Je M'acquitte de chaque demande qui monte du plus profond du cœur, comme
Je vous l'ai promis avec les Paroles : demandez et il vous sera donné, frappez et
il vous sera ouvert. Mais la prière doit être adressée à Moi de la manière juste,
et pour cela il faut une totale résignation à Ma Volonté, autrement ce n’est pas
une prière, mais seulement une exigence qui ne correspond pas à Ma Volonté et dont
l’exaucement n'est même pas une Bénédiction pour vous. Mais dès que vous entrez en
vous-même et laissez Mon esprit vous parler, dès que vous vous donnez à Moi sans
restriction et que vous Me priez pour l'Assistance et pour la Force, Je vous montre
Ma Promptitude d'Aide et Mon Amour et Je M'acquitte de la demande à cause de votre
complet dévouement. Chaque prière juste trouve l’exaucement, et si votre prière est
juste, l'esprit en vous vous l’annoncera, si vous lui en donnez la possibilité en
vous retirant dans la solitude et en écoutant, c'est-à-dire si vous désirez
l'éclaircissement avec des pensées tournées vers Moi, si avec votre demande vous
pouvez vous approcher de Moi. Et l'esprit en vous guidera vos pensées comme il est
juste et si maintenant vous priez votre Père dans le Ciel, Il vous satisfera.
D’innombrables prières montent de la Terre mais seulement peu touchent Mon Oreille,
parce que les hommes omettent demander conseil à l’esprit en eux, parce qu'ils
croient pouvoir demander toujours ce qui manque à leurs corps, sans penser
sérieusement à leur âme. Et donc ils ne reconnaissent pas la misère comme
Avertissement pour travailler sur la maturité de leur âme et l'exaucement de leur
demande ne serait d’aucune aide pour eux, même si du point de vue terrestre elle en
avait l'apparence. Auparavant il doit être établi un intime rapport entre le fils
et le Père et ensuite la prière monte à Moi de la manière juste, parce que le fils
sait que le Père satisfait chacune de ses demandes qui ne l’endommagent pas. Parce
que le juste rapport garantit aussi l’Action de l'Esprit, parce que le Père ne
laisse pas sans Assistance Son fils, Il l'instruit et l'éduque et cela par Son
Esprit. Et un vrai fils présentera tout au Père et se confiera sans préoccupation,
parce que dans Sa Protection Paternelle il est gardé et il marche sur la voie
juste. Et alors le fils ne M’enverra inutilement aucune prière, il trouvera
l'exaucement de toutes ses misères du corps et de l'âme, comme Je l'ai promis.
Amen

La Perfection - l'Ordre divin - l'Amour

B.D. 3559 from 26 septembre 1945, taken from Book No. 45
Ce qui s'est formé dans l'amour est Un avec Dieu. Et vu que l'unification avec Dieu
est le but de l'homme sur la Terre et de tout le spirituel dans l'au-delà, agir
dans l'amour soit sur la Terre comme dans l'au-delà doit être la Loi divine qui
doit être accomplie. Mais là où cette Loi est transgressée, la distance de Dieu est
encore agrandie et elle peut être diminuée seulement par l'être lui-même par sa
soumission à la Loi de l'amour. L'amour se manifeste aussi dans l'Ordre immuable et
le spirituel qui est actif affectueusement restera toujours dans cet Ordre. Si la
Loi est inversée, cela a pour conséquence un état de désordre, de chaos et enfin de
décadence. Cela se constate sur la Terre dans les temps où la pensée des hommes est
devenue dépourvue d’amour, comme aussi dans le Règne spirituel, où le désordre a
pour effet un état d’obscurité pour les âmes. L'essence de l'amour doit être
reconnue pour comprendre que sans amour rien ne peut être parfait, rien n’est

harmonieux et rien ne rend heureux. Dieu est l'Amour et ce qui veut entrer en union
avec Dieu, doit être pur amour, autrement cela n’est pas dans l'Ordre qui lui était
imposé depuis le début de la Création, parce que ce qui a été levé par l'Amour de
Dieu, ne peut montrer rien d'imparfait et la Perfection est synonyme d’Ordre
parfait. Et donc même la vie de l'homme sur la Terre comme de l'âme dans l'au-delà
doit parcourir son chemin dans l’Ordre parfait, alors elle sera menée dans l'amour
désintéressé, elle aura pour principe de base l’action d'amour et avec cela l'être
s'approche de l'état primordial, il se forme de nouveau dans l'amour et peut
s'unifier avec Dieu, qui est en soi Amour. Seulement dans une activité d'amour on
reconnaît l'Origine divine, alors la Force de Dieu qui est la substance primordiale
de chaque Création prédomine, tandis qu'une vie sans amour fait reconnaître une
volonté détournée de Dieu, dont l'origine est l'adversaire de Dieu. Sa tendance est
et restera éternellement la dissolution de l'Ordre, donc une séparation de Dieu de
ce qui est procédé de Lui, et cela signifie le désordre total et l'imperfection.
Donc là où l'amour est laissé inaperçu, là où règne le désordre et le chaos, là est
aussi reconnaissable un régime qui est contre Dieu. Là il est montré l'appartenance
de celui dont la volonté a exploité la Force de Dieu pour agir contre Dieu. Et là
l'unification avec Dieu ne peut jamais et encore jamais plus avoir lieu, car les
êtres sans amour ne pourraient jamais supporter la Présence de Dieu parce qu'ils
sont totalement sortis de l'Ordre divin, parce qu'ils ne se plient pas sous la Loi
d'Éternité qui exige la perfection et la reconnaissance du Législateur, autrement
ils sont condamnés comme antagonistes à Dieu dans l'éloignement le plus extrême.
L'Amour de Dieu est immuable et ainsi même Sa Loi est immuable, chose qui a sa
motivation dans l'Amour. Et tout le désamour restera séparé de Dieu tant qu’il ne
s’est pas de nouveau formé dans l'amour. Seulement alors l'unification avec Dieu
qui a pour Fondement l'Amour peut avoir lieu.
Amen

Le savoir de l'instant de la fin

B.D. 3560 from 27 septembre 1945, taken from Book No. 45
Il est terriblement erroné de déclarer l'instant de la dissolution de la Terre
comme éloigné ; et cette erreur est en outre nuisible pour l'âme, parce qu'elle ne
s'occupe alors pas des avertissements et des mises en garde du dernier temps. Mais
il est également erroné de vouloir établir le temps, parce que ce savoir est caché
à l'homme. Mais Dieu indique au moyen de voyants et de prophètes toujours de
nouveau la fin prochaine, pour pousser les hommes à vivre en fonction d’une fin qui
surgira rapidement, pour les rendre conscient de leur responsabilité vis-à-vis de
leur âme et de se préparer constamment à la fin. La fin est proche, mais personne
ne sait le Jour sauf Dieu. Les signes du temps indiquent de toute façon la fin,
mais elle viendra pour les hommes tout à coup et de façon inattendue, même pour les
croyants qui savent, et qui cherchent à vivre selon la fin prochaine. Le sens et
l'esprit humain ne sera jamais entièrement en mesure de pénétrer le Plan divin
d'Éternité, et donc il ne pourra établir ni le temps, ni la manière de la fin.
Seulement là où l'Esprit de Dieu est actif, Il instruit les hommes sur la manière
dont se déroulera la fin, mais en laissant toujours ouvert le jour et l'heure où
cela se passera. Parce que Dieu a réservé et donc caché aux hommes le savoir sur
cela. Les croyants seront en mesure de reconnaître dans le bas état spirituel de

développement le temps de la fin, de sorte qu’ils attendent quotidiennement celleci, ainsi que la Venue de leur Seigneur, et entrent en intime contact avec Lui,
alors ils percevront aussi lorsque le jour du Jugement s’approchera. Mais celui qui
veut établir le temps qu’il croit être commencé, sans l'Action évidente de
l'Esprit, se trompera avec son annonce, et les hommes ne doivent pas lui attribuer
quelque crédibilité, parce qu'il contribue seulement à renforcer la mauvaise foi
dans la fin. Même le précurseur du Seigneur, qui sera envoyé sur la Terre par Dieu
Lui-Même pour le salut de ceux qui sont encore indécis, même celui-ci ne révélera
pas le jour. Il annoncera la fin prochaine et mettra en garde plusieurs fois les
hommes pour qu’ils l'attendent quotidiennement et à tout instant. Il sera éclairé
par l'Esprit de Dieu, et par l'Esprit du Père, qui s'exprime dans et au travers de
lui, il sait vraiment le jour et l'heure. Mais lui-même le tient secret aux hommes,
parce qu'à eux il ne sert à rien de le savoir. Et ainsi l'heure viendra tout à coup
et de façon inattendue, comme Dieu l'a annoncé, et au milieu des délires de joie du
monde Sa Voix résonnera pour effrayer les mécréants, mais pour les croyants ce sera
du courage et de la joie.
Amen

La foi dans l'Œuvre de Libération

B.D. 3561 from 28 septembre 1945, taken from Book No. 45
L'humanité a été sauvée de la mort éternelle à travers Ma mort sur la Croix. Tous
les hommes peuvent devenir bienheureux, ils peuvent vivre dans l'Éternité s'ils
acceptent Mon Cadeau de Grâce, s'ils se déclarent pour Moi et Mon Œuvre de
Libération tant qu’ils demeurent sur la Terre. Et donc tous les hommes pourraient
disposer d'une forte foi, et se libérer aussi de Mon adversaire, parce que cette
volonté fortifiée est Mon Cadeau que J'ai conquis à travers Mon Sang, et maintenant
Je peux le transmettre à tous ceux qui Me le demandent, qui croient en Moi et Me
présentent leur faiblesse de volonté en demandant Mon Aide et Ma Grâce. J'offre aux
hommes un Don d'une inestimable valeur dont l'acceptation leur assure la Vie
éternelle, de devenir libre d’un pouvoir qui les prive tous de leur Béatitude ; Je
leur offre un Cadeau qui suspend leur absence de Force, qui les rend capables
d’atteindre déjà sur la Terre le degré de maturité qui leur permet l'entrée dans le
Royaume de Lumière. Et les hommes passent au-delà avec indifférence à ce Cadeau,
ils ne Me reconnaissent pas, ils ne croient pas en Ma Libération des liens de la
mort et restent donc dans un état de volonté affaiblie qui leur rend impossible
tout développement vers le Haut. Les hommes sont aveugles en esprit et ils ne
veulent pas devenir voyants. La misère des âmes est grande, parce que la faiblesse
de leur volonté les pousse vers l'abîme, ils ne saisissent pas Ma Main salvatrice,
ils craignent Ma Lumière qui éclaire leur état spirituel et leur ferait reconnaître
le danger dans lequel ils se trouvent. Ils ne peuvent être aidés d’aucune manière
tant qu’ils Me refusent, tant qu’ils sont sans foi en Moi et en Mon Œuvre de
Libération. Il ne peut pas leur être rendu tangible la signification de l'Œuvre de
Libération, parce que leur force de connaissance est affaiblie à travers
l'influence de Mon adversaire. Et ainsi un Trésor de Grâce est totalement rendu
inutile, alors qu'il pourrait apporter une Bénédiction insoupçonnée si seulement
ils l'acceptaient. Et d’innombrables âmes entrent non rachetées dans le Règne de
l'au-delà et elles doivent lutter pour leur Libération sous d’horribles tourments,

dans un état de totale absence de Force et d'obscurité. Pour ceux-ci Mon Sang a été
versé inutilement, ils se tiennent loin de Ma Croix et ils ne reconnaissent pas Mon
grand Amour tourné vers la misère de leur âme. Pour eux Jésus Christ est seulement
un Homme qu’il ne leur semble pas désirable de suivre, vu qu’ils ne Me
reconnaissent pas comme Rédempteur du monde, qui en tant qu’Homme à travers l'Amour
est devenu totalement Un avec l'éternel Amour, lequel s'est caché dans la forme
extérieure d'un Homme pour leur venir en Aide, Mon Aide ne peut plus avoir d’effet
sur eux et ainsi ils continuent à rester dans le pouvoir qui tient captif leur
volonté, parce qu'eux-mêmes lui sont soumis et ils ne se réfugient pas vers Le plus
Fort, qui peut les libérer de ce pouvoir. Ils ne peuvent pas être libérés, parce
qu'eux-mêmes ne veulent pas se faire libérer, parce qu'ils ne se servent pas des
Grâces de l'Œuvre de Libération. Je fortifie certes la volonté affaiblie, mais Je
ne force pas la libre volonté de l'homme et ainsi eux-mêmes se préparent leur sort
sur la Terre et même dans l'Éternité, parce que sans la foi en Moi et dans Mon
Œuvre de Libération personne ne peut devenir bienheureux.
Amen

L'authentique Christianisme - Seulement l'Amour libère

B.D. 3562 from 29 septembre 1945, taken from Book No. 45
Les hommes sont dominés par un esprit antichrétien, l'amour propre est plus grand
que jamais et l'amour pour le prochain est tombé au plus bas, et la conséquence de
cela est un naufrage spirituel inévitable. Et tant que les hommes sont malades, ils
sont sous le pouvoir de Satan et font rage contre Moi. Et Je ne peux pas les aider,
parce qu'au travers de la conduite de leur vie ils se soustraient à Ma Force et à
Mon Influence et parcourent une voie qui mène loin de Moi, dans l'abîme, dans
l'obscurité. Mais Je Suis la Lumière et celui qui Me craint, n'arrivera
éternellement pas au but. Cependant Je prêche l'amour à travers Ma Parole, J'exige
que les hommes vivent dans un authentique Christianisme, qu’ils soient envers le
prochain comme envers un frère et agissent sur le prochain en tant que frères.
J'exige des pensées et des actes chrétiens, afin que Ma Force d'Amour puisse
devenir efficace et alléger aux hommes la voie vers Moi, vers le vrai But. Mais là
où domine l'absence d'amour, là on ne peut pas attendre Mon Aide, parce que là Mon
adversaire intervient et soutient les hommes avec sa force, il les aide aussi dans
la misère terrestre, mais seulement pour conquérir complètement leur âme, parce que
son aide demandera toujours seulement des actions dépourvues d’amour et à travers
cela l'homme diminue sa situation de misère et il se donnera toujours plus dans le
pouvoir de celui qui est dépourvu de tout amour. Mais vous les hommes vous pouvez
vous racheter seulement à travers l'amour et donc agir sans amour signifie aussi
être esclave du pouvoir de Satan, c'est-à-dire être dans la non-liberté de la
volonté et dans au-delà l’absence de Force et l’obscurité. Tant que les hommes ne
respectent pas Mon Commandement de l'amour, ils sont en dehors de Mon Royaume, ils
ne sont pas sous Ma Domination, mais eux-mêmes choisissent pour seigneur Mon
adversaire et cela ne les prépare pas vraiment à un sort bienheureux. Tant que les
hommes ne s'occupent pas de Mon Commandement d'amour, ils se privent de Mon Amour
et de Mon Aide, ils s'approchent toujours plus de l'abîme, parce que sans Mon Amour
et Ma Grâce il existe seulement la ruine, mais aucune Béatitude.

Amen

Les forces bonnes et mauvaises agissent par rapport au Plan de Salut

B.D. 3563 from 30 septembre 1945, taken from Book No. 45
Ma Volonté gouverne le monde. Et lorsque Je veux, Je change aussi les pensées des
hommes, qui sont inconsciemment Mes moyens sur la Terre. Parce que les forces
bonnes et mauvaises sont actives selon Ma Volonté, même lorsque la volonté de ces
dernières est tournée contre Moi. Je laisse la liberté à la volonté aux hommes,
mais dès qu'ils emploient leur volonté conformément à l'éternel Plan de Salut, Ma
Volonté est déterminante, c'est-à-dire que l'effet de ce qu'entreprend la volonté
mauvaise participera toujours à l'exécution de Mon Plan de Salut ; même l’action
des forces malignes contre leur volonté contribuera toujours à la libération des
âmes, qui portent en elles une bonne volonté, mais affaiblie. Ma Volonté est
déterminante, mais l'homme est responsable de sa volonté, parce que Je ne lui
enlève pas la liberté de la volonté, donc Je ne le force ni à des actions bonnes ni
à des actions mauvaises, mais Je fournis ensuite à ses pensées l'orientation pour
que son action s'adaptent à Mon Plan de Salut, qu’elles soient d'origine bonne ou
maligne. Et ainsi Je peux employer à tout instant même des hommes mauvais pour le
déroulement de l'événement mondial, bien qu'ils agissent dans une totale liberté de
volonté et au moyen de leurs actions ils sont des moyens inconscients, parce que Ma
volonté évalue leurs actions de manière qu’elles soient utiles pour l'état
spirituel des hommes. Et là où Je ne veux pas que des pensées malignes viennent à
l'exécution, Je confonds les pensées des hommes puisqu'ils tendent et espèrent à
d’autres buts, et de leur propre poussée ils laissent tomber leurs pensées qui les
poussent d'abord à leur propre avantage. Leurs pensées restent malignes et malgré
cela ils peuvent exécuter contre leur volonté des actions que Ma Volonté mène à
bonne réussite pour les hommes, pour les aider d’un point de vue spirituel et
corporel. Et donc vous les hommes vous pouvez toujours demander l'éloignement du
danger terrestre, parce que même lorsqu’il devient réalité, Je peux éloigner le
danger du demandeur lui-même, parce que Mon Amour et Ma Force peuvent tout
accomplir si seulement il Me présente sa demande dans la juste confiance. Je ne
force pas la volonté des hommes, mais Ma Volonté est sur tout, et Ma Volonté permet
l'exécution seulement de ce qui correspond à Mon éternel Plan de Salut. Toutes les
Forces du Ciel et de la Terre doivent Me servir, elles Me prêtent leurs services
volontairement ou involontairement, et donc vous les hommes ne devez pas craindre
les forces du monde inférieur lorsque vous vous êtes donnés à Moi, parce qu'alors
Je guide aussi leurs pensées par rapport à vous, de sorte qu’elles ne puissent rien
vous faire malgré la mauvaise volonté et la mauvaise intention. Lorsque vous vous
donnez à Moi, vous vous trouvez aussi sous Ma Protection, et les forces mauvaises
ne peuvent rien faire contre vous, parce que Ma Volonté les empêche de procéder
contre ce qui veut M’appartenir. Mon Plan de l'Éternité cependant est stable, et
chaque action, chaque volonté, qui se manifeste dans les actions, contribue à
l'accomplissement de Mon éternel Plan de Salut, consciemment ou bien
inconsciemment. Mais Mon Amour et Ma Sagesse gouvernent toutes les Forces du Ciel
et de la Terre et il les subordonne à Moi et à Ma volonté.
Amen

La faiblesse de volonté - le danger de mort - l'événement de la nature

B.D. 3564 from 1 octobre 1945, taken from Book No. 45
L'homme faible et sans défense est exposé aux pouvoirs de l'obscurité s'il
n'invoque pas Dieu pour de l'Aide. Mais cette faiblesse a un effet seulement sur
son âme, c’est pourquoi sur la Terre il peut être fort et puissant et il n'a
apparemment pas besoin d'Aide. Son corps est pourvu avec la force d’en bas, s'il
laisse inaperçu Dieu et déclare ainsi son appartenance à Son adversaire. Mais l'âme
faible et découragée est liée et elle sent la chaîne comme un tourment, sans
pouvoir s’en libérer à cause de sa faiblesse de volonté. Et seulement l'invocation
de Dieu, l'invocation de Jésus comme Rédempteur du monde, peut l'aider à avoir la
Force de la volonté de sorte qu’elle puisse déterminer le corps à changer la
conduite de sa vie et se tourner totalement vers Dieu, c'est-à-dire que le corps
concorde avec l'âme et maintenant ils poursuivent d’autres buts que ceux mondains.
Sans l'Aide et la Grâce de Dieu l'homme n'obtient rien et son âme reste dans le
plus épais enveloppement, dans l'obscurité et donc sans connaissance. Et bien que
sa vie terrestre ne fasse reconnaître aucun manque de force, la mort corporelle
termine l'état de force et l'âme entre dans le Royaume de l'au-delà totalement sans
force. Elle a vécu inutilement la vie terrestre, sans n'importe quel succès
spirituel, ses succès terrestres sont caducs et sans influence sur la Vie dans
l'Éternité. Et ainsi d’innombrables âmes entreront dans l'au-delà, nues et
dépouillées et demeureront dans les ténèbres, parce que sur la Terre elles n’ont
pas reconnu Dieu et elles ne L'ont pas invoqué pour Sa Grâce. Et Dieu pense à ces
âmes en S’annonçant particulièrement à elles, et en voulant Se faire reconnaître
d’elles d’une manière extraordinaire. Il les met dans une situation dans laquelle
la force et la vigueur terrestres ne peuvent rien faire, où elles sont exposées
sans défense à un autre pouvoir, où les éléments de la nature accaparent pour eux
ce pouvoir et elles sont apparemment exposées à celui-ci sans salut. Il les met
dans une situation dans laquelle elles doivent L'invoquer, sans cependant forcer
leur volonté. Elles doivent Le trouver en vue du danger de mort dans lequel elles
se trouvent, elles doivent apprendre à reconnaître Sa Puissance qui est plus forte
que chaque pouvoir terrestre et se donner à cette Puissance dans la confiance et la
foi qui les aidera. L'heure du danger de la mort peut encore procurer un changement
des pensées de l’homme et alors ceux-ci sont sauvés, même, lorsqu’ils perdent la
vie du corps, parce qu'ils entrent dans l'au-delà avec une autre mentalité et là
ils peuvent trouver plus facilement la voie qui mène en haut. Mais ceux qui restent
en vie, peuvent encore l’utiliser jusqu'à la fin pour leur maturité spirituelle.
Dieu parlera pour ces quelques-uns et Il se montrera à l'humanité, Il emploiera le
dernier moyen avant la fin qui peut encore procurer un changement des pensées chez
ceux qui ne sont pas entièrement obstinés et de cœur pas entièrement endurcis. Et
pour ces quelques-uns Il hésitera toujours avant la destruction définitive de la
Terre, parce qu'Il cherche à sauver chaque âme qui veut se laisser sauver, d’un
parcours répété à travers la Création. Mais celui qui ne veut pas Le reconnaître
devra alors re-parcourir cette voie sans pitié, car pour lui il n’existe plus
aucune possibilité de changer sur cette Terre, parce qu'il s'est donné totalement
aux pouvoirs de l'obscurité et donc il entre aussi dans leur royaume, dans le
royaume des esprits relégués qui doivent expier pour leurs péchés à travers un
temps infiniment long et être relégués dans la matière solide, dans les Créations
de la nouvelle Terre.

Amen

Paroles d’Encouragement du Père

B.D. 3565 from 2 octobre 1945, taken from Book No. 45
Que celui qui se sent faible en esprit, vienne à Moi, Je veux le fortifier, que
celui qui menace d'osciller dans la foi, M'invoque, et Je veux revivifier sa foi.
Je veux le relever avec Ma Parole, pour qu'il devienne fort spirituellement et
physiquement et dépasse toutes les résistances qui le font devenir découragé. Je le
nourrirai et l’abreuverai et il sentira en lui la Force de Ma Nourriture céleste,
tout en exécutant confiant ses devoirs terrestres et en élevant plus souvent son
cœur vers Moi dans la prière. Et le fait de se refugier en Moi le relèvera toujours
de nouveau parce que personne ne vient vers Moi inutilement, personne ne frappe
chez Moi sans que Je lui ouvre et personne qui demande un Don ne repart les mains
vides de chez Moi. Mais Je gratifie particulièrement la misère spirituelle et pour
enlever celle-ci, Je laisse souvent marcher l'homme sur des voies difficiles, pour
qu'il apprenne à Me reconnaitre et doive demander Mon Aide. Et celui qui vient chez
Moi par sa propre poussée, qui fait de Moi son Conseiller journalier, qui ne
commence rien sans avoir imploré Ma Bénédiction, qui s'ouvre quotidiennement et à
chaque instant à Mon apport de Force au moyen de la prière et d’actions d'amour,
qui donc vit consciemment et travaille sur son âme, sera aussi toujours assisté par
Moi et pourra toujours voir son bien-être spirituel et terrestre pris en charge par
Moi, il ne sera pas en danger, même lorsque la misère terrestre surgit sur lui pour
éprouver sa foi. La voie vers Moi est toujours libre et le pont est toujours la
prière, l'intime liaison avec Moi et l'invocation de Mon Nom. Et il vous sera
toujours répondu, votre misère sera toujours éliminée, dès que vous croyez
solidement et avec confiance et que vous vous fiez à Moi. Parce que Je connais
toutes vos misères et préoccupations et sais aussi à tout instant créer de l'Aide,
mais vous devez croire et reconnaître quelle Force se trouve dans la foi, lorsque
vous êtes aidés. Laissez-Moi régner et pensez seulement à votre âme, pour qu'elle
ne doive pas languir, parce que cela dépend seulement de votre volonté, tandis que
Je Me charge du soin pour le corps si vous êtes croyants et tendez consciemment
vers Moi. Et donc venez toujours chez Moi lorsque vous êtes fatigués et chargés,
parce que Je veux vous revigorer. Je vous ai donné cette Promesse et Je la
maintiens vraiment, vous ne M'invoquez jamais en vain, lorsque vous êtes dans la
misère du corps et de l'âme, parce que Je Suis toujours prêt à aider, parce que Je
vous aime depuis l'Éternité.
Amen

La juste fréquentation avec le monde spirituel

B.D. 3566 from 3 octobre 1945, taken from Book No. 45
La juste fréquentation avec les Forces spirituelles du Royaume de l'au-delà sera
toujours approuvée par Dieu, parce que cela est déjà à considérer comme une
tendance vers le Haut ; elles sont bien adaptées pour transmettre les justes
enseignements qui servent à l'âme et elles peuvent lui procurer la maturité sur la
Terre. L'homme commence la juste fréquentation même involontairement, lorsque ses
pensées s'occupent avec des choses qui sont en dehors de la vie terrestre, qui
tendent dans le Règne spirituel et donc qui peuvent être guidées par le Règne
spirituel seulement selon la Vérité. Le désir pour l'éclaircissement est déjà
l’établissement d’une liaison avec les Forces spirituelles à travers les pensées.
Et maintenant les pensées de l'homme sont influencées par celles-ci. Si maintenant
des Forces savantes ou ignorantes sont à l'œuvre, cela dépend de la volonté de
l'homme. À un homme qui désire la pure Vérité, un être spirituel ignorant ne se
présentera jamais pour l'instruire, parce que l'homme lui-même érige des barrières
à travers son désir pour la Vérité que les forces ignorantes du Règne spirituel ne
peuvent pas abattre. En outre les êtres de Lumière, les porteurs de la Vérité, sont
près de l'homme et leur influence est vraiment plus forte et pénètre dans le cœur
de l'homme qui les perçoit et les accueille comme pensées. Les hommes, sauf
quelques initiés qui sont dans la connaissance, ne savent pas combien étroitement
relié est le monde terrestre avec celui spirituel, et cette connaissance leur a été
transmise du Règne spirituel par les porteurs de la Vérité. Les hommes sont
constamment entourés de Forces spirituelles, parce que leurs efforts sont tournés
continuellement vers les âmes des hommes qu’ils cherchent à conquérir pour eux. Et
ainsi il est compréhensible que des figures lumineuses et obscures soient proches
de la Terre et que les deux luttent pour les âmes. Mais il revient à l'homme luimême de déterminer à quels guides spirituels il se confie pour son temps terrestre
à travers sa volonté. L'homme lui-même concède l'accès à lui aux Forces qui
s'acquittent de son désir. Si donc l'homme désire la pure Vérité, ses
accompagnateurs seront les porteurs de Lumière sur la Terre ; si cela lui est
indifférent et que tout son être ne tende pas vers Dieu, les pouvoirs obscurs
auront le dessus et ceux-ci guideront ses pensées dans l'erreur. L'homme ne sait
pas ce qu'est réellement la pensée et donc il refuse souvent la liaison avec le
monde spirituel, ou bien il l’interdit comme nuisible pour l'homme. Et malgré cela,
lui-même établit continuellement la liaison avec le monde spirituel, dès qu'il est
actif mentalement dans une direction qui concerne le surnaturel. Parce qu'alors il
se trouve dans le royaume du rayonnement spirituel qui touche l'homme sous forme de
pensées. Les êtres du Règne spirituel cherchent à s'annoncer aux hommes pour les
mettre en garde ou bien pour les avertir ou bien les impliquer encore davantage
dans l'erreur si se sont des êtres de l'obscurité qui trouvent l'accès aux hommes à
travers leurs désirs. Tout le spirituel immature soit sur la Terre ou bien dans
l'au-delà, se cherche l’un l’autre et ainsi même le spirituel non mûr du Règne de
l'au-delà opprime les hommes sur la Terre qui sont dans le même état de maturité et
cherche à se faire remarquer pour pouvoir agir avec un plus grand succès. Ces
liaisons doivent être réprimées le plus possible, aux êtres spirituels il ne doit
être offert aucune occasion de se manifester d’une manière évidente, vu qu’ils
exercent déjà mentalement assez d’influence nuisible sur l'âme de l'homme. Parce
que ceux-ci sont les morts auxquels Dieu a défendu de questionner, parce qu’ils
répandent seulement le mensonge et l’erreur vu qu’ils sont morts spirituellement.
Mais ceux qui vivent dans la Lumière, qui sont récepteur de la Force et avec cela
sont dans la Vérité, peuvent être appelé continuellement pour leur assistance, pour
l'éclaircissement mental, pour le soutien. Cela est complaisant à Dieu, parce qu’en
tant que représentants de la Vérité ils sont chargés par Dieu d'instruire les
hommes et c’est bien pour celui qui accepte leurs enseignements, qui établit plus
souvent la liaison avec le Règne spirituel, qui croit dans la Force des êtres de
Lumière et qui désire la Vérité pour la Vérité elle-même. Parce que celui-ci tend

vers Dieu et lui-même est guidé par Dieu Lui-Même dans le savoir de l'unique
Vérité, dès qu’il forme lui-même son être, pour que les porteurs de la Vérité aient
accès à lui. Parce que Dieu impose une Condition à ceux qui Le cherchent, qui
vivent dans l'amour et qui cherchent à s'acquitter de la Volonté de Dieu. Alors Il
Se laisse trouver et prodigue les Dons du Règne spirituel, la très pure Vérité, la
Lumière et la Force, parce que Dieu est un Dieu d'Amour Qui ne veut pas que
l'humanité marche dans l'ignorance et Qui donne à l'homme toute possibilité de se
mettre en contact avec le Royaume de la Vérité, s'il le désire sérieusement.
Amen

L'apport de la Parole divine sur la Terre

B.D. 3567 from 4 octobre 1945, taken from Book No. 45
Des sphères de la Lumière, la pure Vérité coule sur la Terre, parce que cela est la
Volonté de Dieu. Il enseigne aux hommes de nouveau l'Évangile à travers Ses
messagers de Lumière et Il instruit de nouveau Ses disciples pour porter l'Évangile
dans le monde. Le bas état spirituel sur la Terre est de nouveau si grand que
seulement l'Aide de Dieu peut encore le suspendre. Partout sur la Terre il y a
l'obscurité et elle doit être repoussée par la Lumière, l'erreur est répandue parmi
les hommes et elle doit être remplacée par la Vérité, pour que l'homme puisse
sortir du noir de la nuit et entrer dans la Lumière du jour. Mais répandre la
Vérité demande des porteurs de cette Vérité et ceux-ci doivent la recevoir du Règne
spirituel, parce que sur la Terre elle n'est plus conservée pure, non falsifiée
comme Jésus Christ l'a autrefois offerte aux hommes. Il doit de nouveau avoir lieu
une purification de la Doctrine qui est présentée comme Doctrine divine sur la
Terre par ceux qui se veulent être croyants et se croient être appelée à instruire
le prochain. Et pour cela l'esprit Dieu doit être actif et pouvoir Se manifester à
travers une personne qui sert comme médiatrice entre la Terre et le Règne spirituel
et qui maintenant est instruite par Dieu comme disciple, pour Le servir sur la
Terre à travers la diffusion de la pure Vérité, de la Parole divine qui seule peut
apporter le salut de la misère spirituelle. Et donc les Forces du Ciel sont
continuellement actives pour guider dans la juste pensée les hommes qui sont de
bonne volonté de se laisser instruire par le Règne spirituel. Le moyen de Dieu
cependant a la tâche d'établir la liaison avec le Règne spirituel pour une
transmission directe de la Parole divine, pour que l'esprit de Dieu maintenant
puisse se manifester, pour apporter de l'Aide aux hommes qui en ont d'urgence
besoin. Et maintenant Dieu rayonne Sa Force directement ou bien aussi à travers les
êtres de Lumière. Et Sa Force est Lumière et connaissance, donc un savoir qui
correspond parfaitement à la Vérité. Et tous les êtres que l'Esprit de Dieu
compénètrent seront des porteurs de la Vérité, soit dans le Règne spirituel comme
aussi sur la Terre. Et ceux-ci pourront annoncer la Parole de Dieu qui est bénie
avec Sa Force ; et ceux qui l'acceptent de bonne volonté, sentiront en eux la même
Force, ils percevront que Dieu Lui-Même leur parle au travers de la bouche d'homme
et ils donnent foi à cette Parole, parce qu'elle révèle l'Amour et la Sagesse de
Dieu et parce qu'elle touche avec bienveillance le cœur de l'homme. Ils
reconnaîtront que Dieu Lui-Même S’offre aux hommes dans ce Don délicieux pour les
aider dans la plus grande misère spirituelle.

Amen

« Remettez-Moi toutes vos préoccupations »

B.D. 3568 from 5 octobre 1945, taken from Book No. 45
Je vous dis, il vaut vraiment mieux vous réfugiez en Moi dans la prière que de
pourvoir craintivement aux nécessités du corps. Parce que Moi Seul peut vous donner
ce dont vous avez besoin et seulement Ma Volonté est déterminante, jusqu'où la
couverture de vos besoins terrestres vous apporte le succès. Si cependant vous
priez, vous déterminez cette Volonté à vous faire arriver de l'Aide, et alors c’est
une juste préoccupation si vous Me la laissez. Certes, vous devez vous acquitter de
votre devoir sur la Terre, vous devez prendre sérieusement votre fonction et
remplir la place à laquelle vous avez été mis, mais vous devez laisser tomber toute
préoccupation craintive pour le futur, car pouvez-vous l'assurer par vous-mêmes ?
Lorsque Ma Volonté est contraire, alors vous pourvoyez en vain, et lorsque Ma
Volonté vous fait arriver ce qui vous est nécessaire, alors votre tendance doit
être de vous rendre enclin à Ma Volonté au moyen d'un chemin de vie qui M’est
complaisant et par la liaison avec Moi. N'oubliez jamais, que vous avez un Père
affectueux qui prend soin de Ses fils, et occupez-vous seulement d’être accepté
comme fils du Père Qui aime Ses fils, Qui ne les laisse jamais aller les mains
vides, mais Qui couvrira tous leurs besoins et cherchera à préparer aux fils une
existence libre de préoccupation. Et ainsi vous aussi en tant que Mes fils êtes
toujours sous Ma Garde la plus fidèle, et il ne vous manquera rien spirituellement
et corporellement. Mais vous devez Me témoigner votre filiation en Me priant
intimement, Moi, votre Père de l'Éternité. Ne vous préoccupez pas craintivement,
mais remettez-Moi toutes vos préoccupations, et Mon Amour Paternel vous les
enlèvera, selon votre foi et votre chemin de vie. Et donc cherchez à vivre selon Ma
Volonté, et Ma Volonté s’occupera de vous, Mon Amour se préoccupera de votre bien
spirituel et terrestre, et vous pouvez vous donner à Moi avec insouciance. Mais
celui qui se préoccupe craintivement, appartient encore au monde, il ne reconnaît
pas encore en Moi le Père, auprès duquel il peut se réfugier dans toute misère et
danger ; il se confie encore trop à sa force et donc de nouveau il est toujours
exposé à des déceptions et à de nouvelles misères et préoccupations jusqu'à ce
qu’il se rappelle de Celui Qui peut lui enlever toute préoccupation, Lequel veut
manifester Son Amour Paternel, mais Il veut qu’elles lui soient présentées dans une
intime prière. Et donc laissez tomber toutes les préoccupations terrestres, si vous
voulez être Mes fils, et laissez-Moi vous pourvoir. Rappelez-vous de votre âme,
occupez-vous de sa misère et cherchez à la soulager. Et Je veux vous guider à
travers la misère et les dangers terrestres, pour que vous sentiez la Force de la
foi et que vous Me suiviez toujours plus intimement. Parce qu'une forte foi peut
bannir toutes les misères.
Amen

La lutte contre la foi – La Venue du Seigneur

B.D. 3569 from 6 octobre 1945, taken from Book No. 45
Celui qui s’affirme pour l'Église du Christ, sera attaqué par le monde, et son sort
sur la Terre sera difficile, mais seulement pendant une courte durée, parce que dès
que la misère deviendra insupportable, Dieu sauvera les Siens, et toute misère sera
finie. Et Dieu indique toujours de nouveau aux croyants la venue de la fin, pour
qu'ils résistent aux attaques de l'extérieur, pour qu'ils tiennent bon fidèlement
jusqu'à ce que Dieu les libère. Il les informe déjà beaucoup de temps auparavant
comment Satan fera rage, et Il leur promet Sa Protection, pour qu'ils reconnaissent
la Vérité de Sa Parole et reste fort dans la résistance. Et ainsi les croyants
reconnaitront dans le cours de l'événement du monde, dans le cours de la lutte
contre la foi et dans la mentalité brutale des puissants de la Terre, la Vérité de
la Parole divine, ils défendront avec une ferveur encore plus grande Sa Parole,
parce que leur foi deviendra toujours plus profonde et les dispositions humaines ne
pourront plus les ébranler. Et ils recevront la Force de Dieu selon leur volonté et
leur foi pour résister dans les temps difficile, parce que Dieu ne laisse pas faire
naufrage ceux qui veulent lui rester fidèles, à moins que Lui porte dans Son
Royaume encore avant la fin de cette Terre, ceux dont la fin corporelle est
conforme au but de la Destination divine. Mais Il a besoin de forts représentants
de l'Église du Christ sur la Terre dans le temps de la fin, pour que puisse se
dérouler la séparation des esprits. Il a besoin d'hommes qui annoncent Sa Parole et
qui prêchent aux mécréants la Doctrine de l'amour du Christ, et cela sans peur et
sans crainte, pour que les mécréants doivent reconnaître la Force de la foi et
qu’ils soient encore ébranlés de la léthargie de leur esprit, pour qu'ils puissent
réfléchir encore dans la dernière heure et prendre le chemin vers le Christ, qui
Seul peut leur apporter la Salut, qui Seul peut les racheter en fortifiant leur
volonté de se dédouaner du malin et de tendre vers Dieu. Ce sont les derniers
moyens de Grâce pour montrer aux hommes mécréants la Force de la foi ; mais celleci n’est utilisée que seulement peu, parce que l'humanité est emmêlée dans les
réseaux de capture de Satan, parce qu'il flatte le monde outre mesure et elle voit
le but de sa vie dans une débordante jouissance de la vie. Et donc la fin est très
proche, et cela est reconnaissable dans le fait qu'on procède contre la foi d’une
manière qui peut vraiment être appelé diabolique. Alors ceux qui se déclarent pour
Christ doivent s’unir et attendre ensemble l'Aide et la Venue Seigneur, parce que
désormais chaque jour et chaque heure peut être le dernier, parce que la misère
terrestre a atteint un sommet qui demande la Parution directe de Dieu, pour que se
réalise la Promesse que Dieu a donné aux hommes par Sa Parole, qu'Il sauvera les
Siens de la plus grande misère.
Amen

La tâche d’un recevant de la Parole

B.D. 3570 from 7 octobre 1945, taken from Book No. 45

Vous devez être actif sur la Terre selon Mon Ordre. Vous devez Me reconnaitre comme
votre Seigneur et Donneur d’Ordre devant le monde et vous employer pour Moi et Mon
Nom. Cela est votre mission, pour lequel Je vous ai instruit et formé en tant que
recevant de Ma Parole et pour que Ma Parole soit entendue de la bouche d’un
recevant. Chacun devra travailler pour Moi dans le temps à venir, selon sa force et
son amour pour Moi. Et à vous tous il en sera donné l'occasion, chacun pourra être
actif à sa place et à nouveau annoncer Ma Parole à ceux qui sont dans la plus
grande misère spirituelle et dans un noir spirituel total. Porter Ma Parole est le
devoir de chaque chrétien, c’est une œuvre d'amour pour le prochain, qui est
extrêmement importante, parce qu'elle peut sauver vos âmes de la ruine. Et donc
l’offre de Ma Parole est à évaluer encore plus haut, elle est à placer en tête de
tous les devoirs terrestres, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps aux âmes
pour travailler sur elle. Ma Parole doit leur indiquer la voie vers Moi, pour
qu'elles la parcourent ensuite jusqu'à la fin avec Mon Aide, si elles ont
connaissance de Ma Volonté et cherchent à s'en acquitter. Votre tâche la plus
importante sur la Terre est de répandre Ma Parole, et vous le ressentirez en vous,
lorsque sera venu le temps où vous devrez parler ouvertement et sans crainte au
prochain qui est dans la misère spirituelle. Vous-mêmes vous vous sentirez poussé à
instruire les hommes, parce que le prétexte vous en sera donné par la grande misère
terrestre que vous reconnaissez certainement comme un moyen d'éducation que Mon
Amour emploie pour sauver encore les âmes de la ruine, mais les hommes ne peuvent
pas le reconnaître comme tel et donc ils sont désespérés et se révoltent contre
leur destin. Et alors donnez-leur un éclaircissement, parlez-leur de Mon Amour qui
ne se termine jamais, qui veut les conquérir, parlez-leur de leur libre volonté à
laquelle Je n'impose aucune contrainte, et avertissez-les d’agir dans l'amour,
conseillez-leur d'établir le contact avec Moi, donnez-leur la Lumière, pour que
l'obscurité de la nuit les abandonne, pour qu'ils se confient à Moi ravis et
confiants et maintenant Je peux agir sur eux avec Ma Grâce et Ma Force. Ne les
laissez pas dans leur état d'obscurité, émouvez-vous de leur âme et cherchez à les
conquérir pour Mon Règne. Et votre travail sera béni. Moi-même Je serai avec vous
et vous parlerai à travers vous dès que vous voulez être actif pour Moi, Je vous
donnerai la Force d'offrir au prochain Ma Parole de façon convaincue et
compréhensible, Je vous guiderai vers ceux qui sont dans la misère, et leur volonté
seule sera déterminante pour tirer utilité de Ma Parole. Et donc préparez-vous à
votre fonction qui, dans un temps pas très éloigné, vous sera assignée ; travaillez
constamment sur votre âme, vivez dans l'amour, et restez toujours intimement unis
avec Moi, pour que vous deveniez aptes pour agir pour Moi et Mon Royaume, pour que
vous deveniez aptes et puissiez Me servir comme moyens sur la Terre. Parce que la
misère est grande, et le temps est court jusqu'à la fin, et d’innombrables âmes
nécessitent de l'aide que Je veux leur apporter à travers vous. Et donc soyez
actifs d’une manière fervente et attendez Mon Appel, pour ensuite pouvoir le suivre
lorsque J'aurai besoin de vous. Espérez et croyez, et ne soyez pas craintifs ni
découragés quoi qu’il puisse se passer, parce que Je connais tout et guide tout
selon Ma Volonté, comme cela est décidé depuis l'Éternité et comme c’est au mieux
pour les âmes des hommes. Je protège Mes domestiques sur la Terre, pour qu'ils
rendent compte de Ma Force et qu’ils se donnent à Moi pleins de confiance et donc
qu’ils soient aussi en mesure d'exécuter du travail pour Mon Royaume. Et Ma
Bénédiction vous accompagnera sur toutes vos voies.
Amen

« Ma Voix résonnera d'en haut »

B.D. 3571 from 8 octobre 1945, taken from Book No. 45
Et Ma Voix résonnera d'en haut. Elle sera puissante, et les hommes devront
l’entendre même s’ils ne s'occupent pas autrement de Moi. Ils devront tourner leur
regard en haut et selon l'état de leur âme volontairement ou involontairement.
Parce qu'ils se verront exposés à un Pouvoir auquel ils ne pourront plus échapper.
Ma Voix touchera seulement le cœur de quelques-uns, mais ceux-ci seront aidés même
si l’aide physique ne se matérialise pas. Presque toujours la peur et la
préoccupation pour la vie corporelle prédomineront, et Ma Voix ne suffira pas, pour
qu'ils la suivent et reviennent à Moi malgré leur très grande misère et leur
oppression. Ils ne voudront pas se rendre compte que Ma Voix est pour ceux qui sont
loin de Moi, et qui ont un cœur obstiné ; ils chercheront seulement à se sauver et
ils seront impuissants vis-à-vis des puissances de la nature. Ils perdront tout
soutien, parce que le sol oscillera ; l'air sera plein d'atroce tempête et chacun
dépendra de lui-même, parce que personne ne pourra assister l'autre. Ma Voix
tonnera d'en haut et tous les éléments de la nature obéiront à Ma Volonté, ils
parleront pour Moi et témoigneront de Mon Pouvoir. Je Me présenterai ouvertement
aux hommes et Je ne les forcerai pas à la foi en Moi, parce qu'à eux il reste
encore ouvert la possibilité de laisser valoir l’action des forces de la nature, de
Me renier Moi-Même comme étant l'Être qui guide les forces de la nature selon Sa
Volonté. Et ainsi même le dernier moyen d'éducation avant la fin n’imposera aucune
contrainte quant à la foi des hommes, même s’il parle assez clairement en faveur de
Moi et est reconnaissable par les hommes qui sont de bonne volonté, qui ne sont pas
entièrement sous la coupe de Mon adversaire qui veut les séparer de Moi
éternellement. Ce que J'ai annoncé s’accomplira au moyen de Mon Esprit. La Terre
tremblera et les éléments de la nature causeront des dommages très vastes et cela
réclamera d’innombrables vies humaines comme victimes. Mais cela est établi depuis
l'Éternité parce que même cet événement est un moyen auxiliaire que J'emploie pour
conquérir encore des hommes pour Moi, parce que la misère et l'oppression de toutes
sortes ne suffisent pas pour qu'ils retrouvent la voie du retour à Moi, et Je dois
lancer une lance pointue comme punition sur l'humanité endurcie. Et il est
absolument vrai que Je ne Me reposerai pas tant que Je n'aurai pas reconquis toutes
Mes créatures. Et ainsi Mon Amour ne faiblira jamais de vouloir les sauver de la
ruine, même si l'Amour n'est pas reconnaissable dans Mon Action. Mais celui qui
s’occupe de Ma Voix percevra aussi Mon Amour, et il Me sera reconnaissant durant
toute l'Éternité.
Amen

Le divin Soleil de Grâce

B.D. 3572 from 9 octobre 1945, taken from Book No. 45
Le Soleil de Grâce de Dieu déverse ses rayons sur chaque homme qui ne fuit pas de
son champ d’action dans l'obscurité, parce que Dieu laisse briller Son Soleil sur
les justes et sur les injustes. Il tourne Son Amour à tous, mais la volonté de

l'individu est laissée libre de vouloir se laisser réchauffer par les rayons du
Soleil d'Amour, de se laisser dénouer son cœur encore dur sous leur effet ou bien
de s’y soustraire en connaissance de cause. Parce que l'Amour de Dieu ne cesse
jamais et veut casser la résistance du spirituel, mais pas par la violence, mais
seulement à travers l'Amour. Mais là où l'obscurité de la nuit est préférée aux
clairs rayons de la Lumière, là les ténèbres resteront malgré l'Amour divin, parce
que Dieu n'effleure pas la liberté de la volonté de l'homme. Et en cela on trouve
aussi l'explication que l'humanité, malgré l'infini Amour de Dieu et Son incessant
apport de Grâce, languit dans la plus grande misère spirituelle. Si Dieu ne
respectait pas la libre volonté de l'homme, le noir de la nuit serait cassé depuis
longtemps et aurait dû faire place à la Lumière, mais cela ne serait jamais une
Bénédiction pour le spirituel qui doit s’affirmer sur la dernière marche de
développement sur la Terre. Et ainsi face à l'infini Amour de Dieu il y a toujours
la dure résistance des hommes. La Lumière la plus claire pourrait illuminer les
hommes, mais ils sont entourés par le noir le plus profond, parce qu'eux-mêmes à
travers leur volonté se soustraient à l'effet du divin Soleil de Grâce, mais
l'Amour de Dieu ne cesse jamais et les Rayons de Son Amour entrent toujours de
nouveau à travers l'obscurité, ici et là des flammèches d'amour s’élèvent et là où
elles jettent seulement une lueur de Lumière, là la vie se manifeste, les cœurs
s’assouplissent et se rendent réceptifs pour le bénéfice de la Lumière et ils y
tendent. Parce que les rayons du divin Soleil de Grâce ont un fort effet sur le
cœur humain, si seulement il s'expose à ceux-ci, si dans la foi dans l'infini Amour
de Dieu ils se tournent vers lui et concède donc un accès illimité aux rayons. Le
divin Soleil de Grâce cependant est Sa Parole qui procède de Lui et est guidée aux
hommes sur la Terre, parce que l'Amour miséricordieux de Dieu veut les aider dans
leur misère spirituelle. Et la volonté de l'homme doit être disposée à accueillir
cette Parole, elle doit ouvrir son cœur, pour qu'elle puisse devenir efficace sur
lui. Et dès l’instant où l'obscurité sera cassée, de clairs rayons de Lumière
éclaireront l'intérieur de l'homme, il sera recevant de la Force et il ne voudra
jamais plus se passer de la Parole divine, du Rayonnement de l’Amour divin. Et Sa
Parole sera portée à chaque homme, même si c’est de manière différente. Personne ne
pourra dire de ne pas avoir eu connaissance de la Parole divine, mais si une
flammèche s’élève dans le cœur de l'homme, si le noir de la nuit spirituelle est
cassé, en répandant une lueur de Lumière et en devenant ensuite une flamme claire,
uniquement la volonté de l'homme le détermine, parce que le Soleil de Grâce de Dieu
brille certes sur chaque homme, mai il s'éclaire seulement en lui, s'il se donne
librement à son effet, autrement le noir de la nuit est impénétrable, parce que
Dieu ne force aucun homme à rester dans le champ du Rayonnement de Son Amour, mais
Il lui laisse la complète libre volonté. Mais bienheureux celui qui guide ses pas
là où le divin Soleil de Grâce brille continuellement sur la Terre, bienheureux
celui qui s'arrête dans ses rayons, qui les laisse agir sur lui et échange l'état
du noir spirituel avec l'état de Lumière, parce qu'il s'approche de l'état
primordial, il revient de nouveau à son origine, à l'éternelle Lumière, pour se
fondre avec celle-ci pour l’éternité, comme cela est sa destination.
Amen

Le temps d'épreuves – Jésus, le Porteur de la Croix

B.D. 3573 from 10 octobre 1945, taken from Book No. 45

Lorsque Dieu vous met à l'épreuve, alors vous devez accepter avec résignation Ses
Épreuves et attendre croyants Son Aide, parce que les souffrances et les épreuves
finiront lorsque sera venu le dernier jour. Il s’agit d'enlever encore les scories
de l’âme et de la purifier jusqu'à la mort du corps ou bien de conquérir les âmes
qui sont encore loin de l'Amour de Dieu. Il reste seulement encore un temps court
jusqu'à la fin de la vieille Terre, donc il doit être utilisé. Seulement la misère
et l'affliction du corps procurent encore une transformation de l'âme. Ces misères
concerneront aussi les hommes qui tendent vers Dieu. Mais même pour eux elles
peuvent être une très riche Bénédiction, si elles sont reconnus comme moyens que
l'Amour de Dieu emploie pour suspendre la distance entre Lui et les hommes dans ce
bref temps, pour rendre l'âme capable de recevoir le Rayonnement d'Amour de Dieu,
qui signifie pour elle la Vie éternelle. Supportez votre destin avec résignation,
sans vous plaindre, parce que l'Amour de Dieu l'a déterminé pour le mûrissement le
plus rapide de vos âmes. Vous devez savoir qu'Il ne vous laisse jamais sans Force
pour soutenir les épreuves ; vous devez savoir, qu'Il vous aide toujours à porter
votre croix, si vous le Lui demandez dans la foi dans le divin Rédempteur. Vous
devez savoir que toute misère finit lorsque vous abandonnez la vallée terrestre
pour entrer dans le Règne spirituel. C’est seulement un bref temps d'épreuve, mais
celui-ci est pour votre bénédiction si dans cela vous reconnaissez une Volonté
divine et si vous ne murmurez pas et ne vous plaignez pas, Ce qui vous est destiné
depuis l'Éternité sert au salut de votre âme, si vous êtes dans la foi ou bien pour
votre conversion si vous êtes encore loin de Dieu. Donc pliez-vous devant la
Volonté de Dieu et portez votre petite croix, et si elle vous semble lourde,
laissez-vous aider du Porteur de la Croix Jésus, qui a pris sur Lui la mort sur la
Croix pour votre misère, qui a souffert du fait de Son très grand Amour pour vous.
Invoquez-Le et Son Aide vous sera assurée. Son Amour est toujours prêt pour vous et
la misère terrestre sera supportable, vous vaincrez les épreuves et serez solide
dans la foi. L’humanité entière a besoin de misères et de souffrances et donc Dieu
les déverse à flots sur la Terre pour conquérir ses habitants pour le Royaume
spirituel. Si les Siens doivent aussi souffrir, c’est pour atteindre encore sur la
Terre une plus haute perfection et ils remercieront éternellement leur Créateur et
Conservateur, leur Père d'Éternité, Qui dans Son Amour emploie les justes moyens
pour former leur âme en porteuse de Lumière déjà sur la Terre. Donc ne vous
découragez pas et ne vous laissez pas écraser par les misères du temps. La fin est
proche et avec elle le temps de votre Libération et l'entrée dans le Royaume
spirituel, où toute souffrance est finie.
Amen

La contemplation spirituelle dans le temps de la fin

B.D. 3574 from 11 octobre 1945, taken from Book No. 45
Grâce à la vue spirituelle les hommes peuvent jeter un regard dans le Royaume
spirituel, dès que leur âme est dans un haut degré de maturité. Dieu permet que ces
âmes se détachent pour un temps court de la Terre et entrent dans le Royaume
spirituel pour y accueillir des connaissances qu’elles pourront de nouveau
transmettre aux hommes sur la Terre lorsqu’elles seront revenues dans un état
conscient sur la Terre. Mais Il donne ce privilège seulement à des hommes

spirituellement mûrs, auxquels de telles connaissances ne nuisent plus dans leur
développement vers le Haut. Ce que l'homme voit spirituellement, ne peut pas être
démontré et donc les transmissions sur la Terre n’engendrent aucune contrainte de
foi, mais elles peuvent être acceptées ou refusées. Elles peuvent stimuler les
pensées et guider les pensées du prochain dans le Royaume spirituel, chose qui est
toujours une Bénédiction. Parfois cependant l'âme du contemplant demeure dans le
Royaume spirituel sans en garder ensuite le savoir sur la Terre. Alors l'âme
accueille en elle et pour elle-même les impressions, mais elle ne peut pas les
donner au-delà, parce qu'elle n'en a plus conscience. Malgré cela, ces impressions
sont précieuses pour l'âme, parce qu'alors sa tendance est tournée avec une grande
ferveur vers le Royaume qui est sa vraie Patrie, parce qu'il n'est pas toujours
adapté pour un homme de connaitre sa constitution tant qu’il demeure encore sur la
Terre. Mais son âme assume en elle la Force qui lui rend plus facile le parcours de
développement sur la Terre. Et il est encore moins adapté pour le prochain tant que
celui-ci n'a pas atteint un certain degré de maturité, tant que le savoir du
Royaume spirituel lui reste fermé. A partir de l'amour il peut arriver à la Sagesse
et alors il est aussi en mesure d'accueillir des éclaircissements du Royaume
spirituel. Et ainsi le contemplant spirituel arrive à travers des actions d'amour à
une aptitude pour laquelle la Force lui arrive toujours pour accueillir un savoir
toujours plus haut et pour supporter la Lumière du Royaume spirituel. Mais il ne
pourra jamais transmettre ses impressions spirituelles comme il les a reçues, parce
que pour la description il lui manque les mots et il peut parler seulement d’une
manière humaine de ce qui est utile pour son prochain. Mais que de temps en temps
une petite Lumière soit apportée aux hommes sur le Royaume spirituel, c’est la
Volonté de Dieu, et pour cela Il ouvre l'œil spirituel à certains hommes, chose qui
dans le dernier temps se manifestera particulièrement. Pour les croyants de telles
communications seront réconfortantes et fortifiantes, les mécréants par contre se
moqueront d’elles et les refuseront comme étant des fantaisies, parce qu'à eux il
ne peut pas être donné de preuves. Mais il doit être donné considération à des
communications d’un tel genre, bien qu’elles doivent aussi être examinées quant à
leur véridicité. Mais si le contemplant mène une vie dans l'amour sur la Terre, son
savoir peut être accepté tranquillement comme Vérité, parce que dans le temps de la
fin il se produira des signes et des miracles, pour que le temps de la fin soit
reconnu des hommes.
Amen

La volonté tournée vers Dieu - le développement vers le Haut

B.D. 3575 from 12 octobre 1945, taken from Book No. 45
Tout le spirituel qui porte en soi la volonté d'arriver à Moi, peut seulement
monter en haut dans son développement, parce que même les tentations de toutes
sortes ne changeront plus cette volonté, parce que J'attire le spirituel à Moi et
ne le laisse jamais plus dans l’éternité retomber dans un état de volonté détourné
de Moi. Parce que dès que la volonté du spirituel tend vers Moi dans la pleine
liberté, toute rechute est impossible ; il s'est libéré de Mon adversaire et la
lutte de ce dernier est maintenant tournée seulement encore vers la reconquête, que
cependant J’empêche par Ma Volonté. Il y a de toute façon encore une lutte
constante du spirituel qui doit parcourir la vie terrestre incorporé comme homme,

parce que le développement vers le Haut demande toujours une lutte. Mais dès que la
volonté est tournée vers Moi, il dispose alors de la Force pour la résistance
contre l'ennemi de son âme. Mais la volonté de l'homme est déterminante pour fixer
le temps nécessaire au développement vers le Haut et quel succès spirituel il peut
enregistrer à la fin de sa vie. Parce que la tendance de l'homme vers Moi doit de
nouveau avoir lieu dans la totale libre volonté, bien que J'empêche que
l'adversaire lie sa volonté et le rende soumis. Un homme avec la volonté tournée
vers Moi ne peut jamais plus retomber au pouvoir de Mon adversaire, mais il peut se
dédouaner de lui plus rapidement ou plus lentement, donc être en lutte contre lui
pour un temps plus ou moins long de sa vie. Parce que dès que sa volonté devient
extraordinairement active et que cette activité se manifeste par des actions
d'amour, alors la lutte deviendra plus facile, elle faiblira corrélativement à son
activité d'amour. Parce qu'avec cette arme l'adversaire succombe. Et donc l'homme
se dédouane sûrement de son pouvoir à travers une activité d'amour et son âme mûrit
en peu de temps et dans la totale libre volonté. Je ne le laisserai jamais plus
tomber dans l’éternité, mais lui-même doit être actif dans l'amour, parce que Ma
Volonté se retire pour que la sienne puisse se développer pour son
perfectionnement. Et donc les âmes à la fin de leur vie entrent dans le Royaume
spirituel dans différents degrés de maturité, bien qu’elles tendent consciemment
vers Moi, bien qu’elles portent en elles une volonté tournée vers Moi, parce que
J'empêche certes la suprématie de l'adversaire sur de telles âmes, mais Je ne
promeus pas leur développement spirituel vers le Haut par Ma Volonté, si elles ne
font pas devenir active leur volonté. La volonté tournée vers Moi leur procure
toujours la Force pour tendre vers le Haut, parce que Je tiens Ma Main en
Protection sur chaque homme qui veut se dédouaner du pouvoir opposé à Moi et M'a
pour But. Je l'attire constamment vers Moi et il atteindra certainement son but,
seulement lui-même détermine la durée du temps, parce qu'il a la libre volonté et
il peut l'employer selon son consentement.
Amen

La Lumière - le savoir - la Force

B.D. 3576 from 13 octobre 1945, taken from Book No. 45
La Lumière de la connaissance jette ses rayons dans l'obscurité et bannit la peur
dans les temps de misère terrestre. Là où il y a le savoir sur la pure Vérité, là
l'affliction terrestre n'est plus sentie aussi profondément, parce que l'homme y
trouve son explication et reconnaît aussi la Conduite et le Règne de Dieu dans la
plus grande misère terrestre. Celui qui est dans la Lumière connait l'obscurité
délétère qui entoure tous les hommes loin de Dieu ; il sait l'effet de l'absence de
Lumière et aussi de l'Amour de Dieu qui veut aider les hommes. Et ainsi il
reconnaît dans la misère terrestre un moyen d'aide et ne se laisse pas écraser par
elle. La Lumière, c'est-à-dire le savoir de la pure Vérité, lui donne la Force,
parce que Lumière et Force sont Une. Et ainsi l'homme qui sait, même dans la
situation la plus opprimée pourra accueillir la Force d'où il a pris le savoir, de
la Parole divine qui est offerte par Dieu Lui-Même, si seulement il la désire. Seul
cet Un est le Donateur de la pure Vérité et donc aussi le Donateur de la Lumière,
seulement de cet Un procède la Force et celui qui a reconnu cette Source de Force
et s’en laisse nourrir, peut demeurer dans l'ambiance sombre de la Terre, il sera

toujours baigné par la Lumière et l'obscurité ne lui pèsera pas. L'intime liaison
avec Dieu, avec l'éternelle Lumière qu’il établit à travers la prière et les
actions d'amour, fera de lui un constant récepteur de Lumière et de lui procéderont
de nouveau des rayons de Lumière qui casseront aussi l'obscurité au prochain et lui
transmettront la Force, parce que la Lumière rayonne dans une vaste périphérie, le
savoir de la pure Vérité peut rendre heureux beaucoup d’hommes, si seulement ils
restent dans l’ambiance de la Lumière d'un donateur de Lumière et se laissent
compénétrer par celle-ci Mais l'état de l'homme dans les temps de misère terrestre
est sans savoir, il se désespère et sent la vie comme un poids important. Parce
qu'aux hommes il manque l'explication pour les souffrances qui concernent les
hommes. Et donc il est bien mieux d’être dans la Lumière de la connaissance, dans
le savoir de la Puissance qui engendre et vivifie tout avec Son Amour et du rapport
entre le créé et son Créateur. Le savoir de la pure Vérité rend heureux et
satisfait, et l'homme dans la connaissance sent aussi la Proximité de l'éternelle
Divinité, parce que dans la possession de la Force il se sent uni avec Celui de Qui
procède la Force. Il a établi le juste rapport, parce qu'il a reconnu
l'appartenance avec son Créateur et il veut s’en rendre digne. La Lumière est le
savoir et le savoir est la Force, parce qu'il procède de Dieu, le Centre de la
Lumière et de la Force de l'Éternité.
Amen

Sacrifier la volonté

B.D. 3577 from 14 octobre 1945, taken from Book No. 45
Donnez-vous à Moi, et Je veux Être votre Père, pas seulement le Créateur et le
Conservateur, mais votre Père qui vous pourvoit dans un Amour ardent, Qui trouve
dans le bonheur de Ses fils Son propre Bonheur. Je vous appelle continuellement, et
ainsi laissez-vous attirer par Mon Amour, venez à Moi aussi avec l'amour dans le
cœur, saisissez Ma Main Paternelle et restez dorénavant avec Moi, restez près de
Celui Qui peut vous offrir toutes les Magnificences et satisfaire votre nostalgie,
Qui peut vous réjouir avec le Don spirituel et vous offrir Lumière et Force en très
grande mesure. Venez à Moi, laissez en arrière tout le terrestre qui est une
séparation entre Moi et vous, apportez-Moi seulement votre âme, votre volonté, et
laissez-Moi la prendre pour que Je la guide, et vraiment vous serez bien guidés.
Parce que Je guide Mes fils vers le but et Je ne les lâche jamais plus de Ma Main.
Celui qui M’a trouvé dans la libre volonté, qui donc Me sacrifie sa libre volonté,
est Mon fils et à lui J’adresse Mon plus profond Amour de Père et Mon Assistance.
Celui qui Me sacrifie sa volonté, bien qu’il ne soit pas encore détaché du
terrestre, doit avoir dépassé tout désir pour le monde, autrement sa volonté n'est
pas encore totalement pour Moi, elle est encore divisée. Donnez-vous à Moi en
propre, alors Je prends possession de vous et ce qui maintenant M'appartient, reste
Mien dans l’éternité. Mais aucune préoccupation corporelle ne doit alors opprimer
votre cœur, parce que votre Père dans le Ciel la prend sur Lui, comme Il l’a
promis. Un Père affectueux fait tout pour Ses fils, Il tient à distance d’eux la
souffrance et la préoccupation, si seulement ils se fient à Lui sans limite, s’ils
se réfugient dans Ses Bras et attendent de Lui Protection et Aide. Et votre Père
dans le Ciel porte vraiment dans le Cœur l'Amour le plus ardent pour Ses fils, et
Ses fils pourront percevoir cet Amour dans les temps de dure misère terrestre. Ils

pourront entendre Ma Voix, et leur cœur battra pour Moi et ils se détacheront
totalement du monde. Tendez à cela en cherchant à soumettre votre volonté
totalement à Moi, pour que Mon Amour Paternel puisse vous embrasser. Ne vous
occupez pas des fatigues et des souffrances du monde, mais élevez vos yeux et votre
cœur vers Moi, qui suis au-dessus du monde terrestre et Qui peut commander à toute
misère à travers Son Pouvoir. Cherchez à vous conquérir Mon Amour Paternel en Me
tournant tout votre amour, en désirant seulement Moi, et Je vous assisterai
éternellement. Alors vous êtes Mes vrais fils à qui va Mon Amour Paternel et qui
parcourent leur chemin terrestre sous Ma Conduite et donc qui arrivent aussi au
but.
Amen

Le temps de la récolte - les moissonneurs

B.D. 3578 from 15 octobre 1945, taken from Book No. 45
Dieu entend faire de grandes choses, parce que le temps de la récolte est venu. Les
moissonneurs ne sont pas encore au travail, c’est encore le temps du mûrissement,
mais il passera rapidement et les fruits seront ramassés dans le grenier, et le
chiendent sera brûlé. Et avant la grande récolte Dieu Lui-Même marche encore une
fois sur Ses champs. Il apparait comme le Seigneur du monde, sur l’Ordre duquel Ses
moissonneurs travaillent et s’efforcent d’obtenir une riche récolte pour leur
Seigneur. Lui-Même passe sur Ses champs. Il veut être vu et reconnu et donc Il fait
résonner Sa Voix. Car Ses champs sont le cœur des hommes qui doivent porter des
fruits, bien qu’ils doivent cependant être purifiés du chiendent, pour que la
semence germe. Et Il commande partout l'activité à Ses ouvriers pour que Ses champs
soient bien travaillés. Mais les hommes repoussent Ses ouvriers, ils laissent
inculte le champ pour qu'il reste sans fruit. Leurs cœurs n'accueillent aucune
semence, ils ne reconnaissent pas Dieu comme leur Seigneur et à la fin le champ ne
pourra montrer que du chiendent et celui-ci sera jeté au feu. Le champ est le cœur
humain auquel Dieu guide continuellement la bonne semence, mais il doit
l'accueillir dans la libre volonté, si au temps de la récolte il veut être béni
richement avec des fruits et pouvoir résister devant l'Œil de son Seigneur. Mais
lorsque le Seigneur Lui-Même passe à travers les champs, Il exhorte les gérants de
Son champs à bien faire leur travail. Il Se fait entendre pour qu'ils ne puissent
pas dire avoir été sur la Terre sans être responsable et sans connaissance de leur
tâche. Il frappera à chaque cœur, les avertira et les mettra en garde et Il
exploitera le dernier temps tant que ne sera pas venu le jour de la récolte. Et Son
Langage sera puissant, pour qu'il ne reste pas non entendu, mais celui qui ne
l’écoute pas, celui qui lui tourne le dos et ferme son oreille, sera broyé par Sa
Colère le Jour du Jugement, lorsque chacun sera récompensé selon mérite. Ses
ouvriers connaissent la Voix de leur Seigneur et ils la suivent joyeux, ils sont
actifs avec ferveur et travaillent les champs pour la Complaisance de leur
Seigneur, et lorsqu’Il viendra pour le dernier Avertissement, ils ne s'effrayeront
pas, mais ils seront actifs avec une ferveur accrue, parce qu'ils savent qu'est
venu le temps de la récolte, que le Jour du Jugement n'est plus loin, lorsque tous
les bons fruits seront recueillis dans le grenier, mais le chiendent et la balle
seront exterminés dans le Feu éternel de la Justice divine.

Amen

Temps de la fin – Futur – Présent

B.D. 3579 from 16 octobre 1945, taken from Book No. 46
Dieu a prédit aux hommes ce qui concerne la Terre selon le Plan de Salut de
l'Éternité. Il ne veut pas qu'ils soient confrontés mal préparés au dernier Jour,
Il ne veut pas les surprendre tout à coup dans leur imperfection, mais leur donner
encore auparavant d’abondantes occasions de devenir parfait. Il veut les exhorter à
s’ajuster spirituellement, Il veut les avertir des conséquences, s'ils n'écoutent
pas Ses Avertissements, et Il veut les informer de toutes les choses qui se
manifesteront dans le temps de la fin, pour fortifier leur foi et leur donner
espoir et confiance sur leur Libération. Il ne laisse rien venir sur la Terre sans
l'avoir indiqué d'abord aux hommes, pour qu'ils doivent Le reconnaître dans tout ce
qui se produit. Mais Il ne s’écarte jamais et encore jamais de son éternel Plan de
Salut qui a été pensé par Lui en toute Sagesse et en toute Connaissance de son
Efficacité. Et ainsi la fin peut certes se faire attendre, mais elle arrivera
irrévocablement et donc il faut prendre à la lettre toutes les Prévisions qui
concernent la fin du monde et les signes du temps de la fin. L'homme doit attendre
constamment l'heure de la fin, il doit toujours compter voir se dérouler la fin
dans le présent, et donc donner la plus grande valeur à la formation de lui-même,
et de son âme, pour qu'il sorte indemne et puisse subsister devant Dieu au Jour du
Jugement. Dès que l'homme renvoie la fin dans le futur, il est tiède et paresseux
dans le travail sur lui-même. Mais s'il compte sur le présent pour voir s'accomplir
les Prévisions de Dieu, alors il prend sérieusement en compte le changement de son
être et cela est le But de Dieu depuis le début, et Il pousse les hommes à la
transformation de leur être. Mais Ses annonces deviendront un jour réalité et
s'accompliront à la lettre. Et lorsque les hommes se trouvent peu avant, ils
croiront encore moins aux Prévisions, et déjà dans cela on peut reconnaître que le
dernier temps est venu. Si personne ne compte plus sur une transformation de la
Terre, si les hommes repoussent tout enseignement sur celle-ci, s'ils considèrent
seulement d’un point de vue terrestre et matériel chaque événement et laissent
inaperçu le Créateur divin, c'est-à-dire nient toute liaison du destin des hommes
avec une volonté divine, alors l'heure n'est plus loin, parce qu'alors l'humanité
est arrivée au degré de maturité qui demande la fin. Et alors les Annonces de Dieu
s’accompliront à la lettre pour la terreur de ceux qui ne croient pas et donc sont
totalement mal préparé, et pour la joie et la consolation des peu qui attendent la
dernière heure comme l'heure de la Libération de la plus grande misère terrestre.
Parce qu'un jour le futur devient présent, et même si l'Amour de Dieu est
infiniment grand, un jour la Justice de Dieu se met en place et termine un état qui
est funeste pour le spirituel de l'Univers qui n'est pas encore parfait. Et donc
aux hommes il doit toujours de nouveau être présenté la fin, il doit leur être
indiqué la Parole de Dieu, lequel Se sert de Ses prophètes pour avertir et mettre
en garde les hommes et Il leur parle ainsi au travers de médiateurs. La fin est peu
devant, et bienheureux ceux qui se conforment aux Prévisions et s’y préparent.
Parce que le Jour arrivera de manière inattendue et arrachera tout le vivant de la
Terre, pour le mener à la Vie éternelle ou bien à la mort, comme Dieu l'a annoncé
dans la Parole et dans l’Ecriture.

Amen

Miracles – Faux prophètes

B.D. 3580 from 18 octobre 1945, taken from Book No. 46
Ne vous laissez pas enjôler, parce que l'adversaire cherche toujours à répandre
autour de vous les ténèbres et à assombrir la Lumière d'en haut. Il cherche à vous
capturer avec le mensonge et l’erreur et avec cela vous rendre non réceptif pour la
pure Vérité. Il cherche toujours à offusquer votre regard, à confondre vos sens et
à vous voiler l'Être de l'éternelle Divinité, et pour cela il se sert de moyens
tels qu’ils sont difficilement reconnaissables comme œuvre d’éblouissement de
Satan, s’il n'existe pas une volonté sérieuse pour la pure Vérité. Aux hommes il
fait semblant d'être dévot, il vient sous un vêtement de lumière en tant qu’ange,
parce que les hommes eux-mêmes désirent la splendeur et le faste et s'imaginent la
Magnificence divine seulement avec un faste extérieur. Il fait semblant d'être la
Magnificence de Dieu, là où il trouve des hommes crédules avec facilité, et qui y
trouvent plaisir. Ainsi il répand à travers ceux-ci le mensonge et l'erreur et
offusque ainsi les pensées des hommes. Ils n’acceptent pas la vérité et refusent la
pure Vérité qui est guidée à la Terre dans un vêtement simple par Dieu Lui-Même.
Ainsi le mensonge et l'erreur se répandent plus rapidement que la Vérité, parce que
les hommes eux-mêmes le veulent et parce que les diffuseurs de l'erreur travaillent
sous le manteau d'un représentant de la Doctrine du Christ et donc ils trouvent
résonance partout, parce que Satan travaille avec astuce et violence. Il se sert
d'hommes qui ne désirent pas sérieusement la Vérité et ceux-ci lui sont soumis,
parce qu'ils ne désirent pas sérieusement Dieu, lequel est l'éternelle Vérité Même.
Et ainsi Satan, le prince du mensonge, a jeu facile. Seulement ce que les hommes
édifient sous l'invocation de Dieu a une valeur durable. Or Dieu veut être invoqué
en l'Esprit et en Vérité, autrement Il ferme Son Oreille et cela exclut toute
extériorité ; chaque cérémonie, splendeur et faste entrave la vraie prière, la
prière en Esprit et en Vérité. Celui qui s’occupe de l'extériorité, sera
difficilement capable d'établir le contact intérieur avec Dieu, parce que
l'adversaire se mettra toujours entre Dieu et lui, il le distraira et capturera ses
sens à travers l'extériorité. Donc ne cherchez pas Dieu dans le faste et dans la
splendeur, ne Le cherchez pas dans une ambiance où la matière terrestre arrive au
plus grand effet. Là l'adversaire de Dieu a son champ et il le travaille avec
succès. Dieu se révèle dans la discrétion, Il se révèle aux hommes qui se croient
petits et modestes. Il se révèle à ceux qui parlent pour Lui, parce que Ses
Révélations sont pour l'humanité entière et Il se sert seulement d’hommes
particuliers comme moyens, au travers desquels Lui-Même veut parler aux hommes. Ses
Révélations ont pour premier but la diffusion de la Vérité et l'annonce de Sa
volonté procure à l'homme qui la fait l'éternelle Béatitude. À travers des voyants
et des prophètes Il annonce aussi la fin du monde et Il la fait remarquer par les
signes du temps. C’est Sa Volonté qu’il en soit donné l'éclaircissement à
l'humanité, pour que personne ne puisse dire être resté non mis en garde et non
averti lorsque la fin surgira sur eux. Et ces voyants et prophètes seront toujours
des hommes qui sont eux-mêmes dans la plus profonde foi et dans l'amour, autrement
l'adversaire de Dieu se choisit des hommes pour agir pour lui et il trouve
résonance. Donc on doit tenir compte très particulièrement de la manière de vivre
de ceux qu’on appelle les domestiques de Dieu, si celle-ci correspond à la Volonté

de Dieu, à Ses commandements. Mais alors il faut aussi donner foi aux Révélations.
Dieu agit en silence, même si c’est avec évidence et d’une manière extraordinaire,
mais Il ne force pas les hommes à travers des miracles, de même Il exclut le faste
extérieur, parce qu'Il ne cherche pas à conquérir les hommes du monde à travers la
splendeur et le faste, mais Il veut détourner leurs cœurs de la lumière trompeuse
du monde. Des actions non naturelles doivent pouvoir aussi être expliquée d’une
manière naturelle aux hommes du monde, autrement cela signifierait pour eux une
contrainte de la foi, qui cependant n'est jamais exercée par Dieu. Et ainsi
seulement des hommes profondément croyants auront des Révélations extraordinaires
dès que l'Amour de Dieu les considère dignes et veut S’annoncer à eux. Mais des
Miracles évidents déterminent les hommes à la foi et cela ne serait d’aucun progrès
spirituel pour eux, parce que la peur de Dieu ne peut jamais se substituer à
l'amour que l'homme doit lui porter, pour pouvoir s'unir avec Lui. L'homme
immature, au travers des Miracles sera seulement poussé à la peur, mais jamais à
l'amour. Satan cependant se sert de tels moyens, avec lesquels il veut entraver les
hommes dans l'amour pour Dieu, et son action ne sera pas entravée là où l'impiété
est grande et où les hommes sont peu intériorisés et tournés vers le monde. Même là
il paraît seulement sous le manteau de la religiosité. Il répand du sable dans les
yeux des hommes, pour qu'ils soient incapables de voir clairement, et ainsi il
exerce son influence qui est encore favorisée par des faux représentants du Christ,
par des hommes qui se croient appelés à annoncer Sa Doctrine bien qu’eux-mêmes
soient trop peu dans la Vérité pour reconnaître le mensonge et l'erreur comme tels
et les exclure, parce qu'il agit avec perfidie et avec pouvoir. Mais Dieu est Amour
et Ses Révélations irradient seulement l’Amour et éduquent à l'amour. À cela vous
Le reconnaitrez. Là où est enseigné et exercé l'amour, là il y a la Vérité, parce
que là il y a Dieu Lui-Même. Mais là où la lumière du monde brille trop, là
l'adversaire de Dieu se fait remarquer et son action est mensonge et elle est
dirigée contre Dieu, même s’il s’efforce de paraître dans un vêtement de lumière.
Celui qui a tourné sa volonté vers Dieu, le reconnaît malgré son masque et est
appelé à avertir le prochain des faux prophètes qui promeuvent la misère
spirituelle au lieu de l'éliminer. Dieu crie aux hommes : gardez-vous des faux
prophètes, parce que dans le temps de la fin ils sont utilisés pour agir contre
Dieu, contre l'éternelle Vérité.
Amen

Employer le Don de l'entendement

B.D. 3581 from 19 octobre 1945, taken from Book No. 46
Le Don de l'entendement doit être employé de toute façon. L'homme doit l’employer
d’une manière terrestre pour vivre dans l’Ordre juste et pour la Bénédiction du
prochain et pour s'acquitter de sa tâche terrestre, de même que l'entendement doit
aussi être employé pour affronter la tâche spirituelle. Parce que l'homme porte la
responsabilité pour son âme et pour en pouvoir répondre il doit être en mesure de
tenir séparé le bien et le mal et donc il doit aussi soupeser et considérer
intellectuellement tout ce qui se passe autour de lui pour prendre position dans le
cœur. Il doit savoir ce que Dieu exige de lui pendant la durée de sa vie
terrestre ; ce savoir doit lui être indiqué et il doit aussi l'élaborer
intellectuellement, avant qu'il puisse s’ajuster. Pour cette raison Dieu a donné

l'entendement à l'homme et seulement l'utilisation de son entendement peut porter
son âme au mûrissement. Et ainsi l'homme est aussi obligé de réfléchir sur le
patrimoine spirituel qui lui est transmis. Le savoir spirituel qui lui est
subordonné et qu'il accepte sans l'examiner ne représente encore aucun savoir. Car
il exécute seulement mécaniquement ce qui peut promouvoir son développement vers le
Haut s'il exécute les devoirs que ce savoir exige de lui. Il doit exercer
absolument son activité d’entendement avant que pour lui cela soit un vrai savoir
qui lui procure un avantage pour son âme. Et l'activité de l’entendement doit être
utilisée de la manière juste, il doit avoir demandé Conseil à Dieu, il doit Lui
avoir demandé l'Assistance, l'éclairage de l'esprit, la pensée juste, c'est-à-dire
véridique. Parce que l'activité de l’entendement dans ses résultats peut aussi
mener à l'erreur, dès que l'homme se considère capable de sonder tout par son
entendement. La volonté de l'homme est libre et cette liberté doit aussi être
illimitée, pour que l'homme puisse penser d’une manière juste et fausse, c'est-àdire que la juste pensée dépend aussi de sa volonté. Et vu que tout est arrangé
pour correspondre seulement à la Loi divine, lorsqu’il est dans la même Volonté que
Dieu, cette volonté doit d'abord être tournée vers Dieu, pour qu’aussi ses pensées
soit ordonnées. Donc Dieu ne peut jamais Être exclu, tout comme son activité
d'entendement ne doit jamais être exclue pour arriver à la possession de la Vérité.
Le patrimoine spirituel transmis sera donc de valeur pour l'homme seulement lorsque
lui-même a pris position et cela après une sérieuse réflexion avec l'Aide de Dieu.
Cela est la juste utilisation du Don de l'entendement qui ne doit jamais être
exclu, parce que l'homme doit répondre aussi pour ses pensées et parce que la juste
foi convaincue peut être conquise seulement à travers une élaboration
intellectuelle. Celui qui accepte sans réfléchir ce qui lui est offert comme
patrimoine spirituel, ne pourra pas appeler sienne une foi vivante, mais seulement
une foi formelle qui ne résiste à aucune secousse, parce que l'homme ne peut pas
soutenir ce qu'il possède comme patrimoine spirituel, si son entendement n'est pas
devenu en même temps actif et a élaboré ce patrimoine spirituel. Il sera toujours
certain de l'Assistance de Dieu s'il la Lui demande, parce que Dieu est toujours
disposé à agir sur l'homme par Son esprit, d’arranger ses pensées et de les guider
de la manière juste, mais Il veut que Son Aide soit demandée parce que cela indique
une volonté tournée vers Lui et qu’en toute liberté l’homme veut tendre à la
perfection pour devenir bienheureux.
Amen

L'intervention à travers le prochain

B.D. 3582 from 20 octobre 1945, taken from Book No. 46
Combien il est peu sage d’éviter le contact direct avec Dieu et vouloir se servir
de la prière d’un prochain du fait que celle-ci pourrait lui être utile. Dieu
s’occupe seulement de la prière qui Lui est envoyée dans le plus profond amour pour
le prochain et la force d'amour est maintenant à l'avantage de celui qui en a
besoin. Et toute autre prière est inutile. Dans Son Amour miséricordieux Dieu
envoie sur l'homme de la souffrance et de la misère pour l’inciter de se confier à
Lui-Même sans limite, pour le pousser à établir le juste rapport d'un fils envers
le Père, parce que seulement alors la Force du divin Amour peut toucher le cœur de
l'homme et son âme sera aidée à travers l'apport de Force à se développer

spirituellement vers le Haut. Si cet intime contact est évité, alors l'apport de
Force est seulement moindre et est assuré seulement lorsque l'intervention pour le
prochain provient d’un cœur affectueux, autrement l'homme reste totalement sans
force et son âme doit languir. Un homme ne peut jamais atteindre la transformation
de l'être de son prochain, mais celui-ci doit aussi être actif, lui-même doit
tourner sa volonté vers Dieu et se mettre en contact avec Lui pour pouvoir recevoir
la Force. L'affectueuse intervention est utile pour lui seulement si elle lui
apporte la Force qui relève sa volonté affaiblie, car à travers l'intervention elle
reçoit la Force pour se tourner vers Dieu. Cet apport de Force est l'effet de
l'amour du prochain ; mais sans amour toute prière est inutile, parce que seulement
le profond amour aura l'effet d’une prière qui est envoyée à Dieu en Esprit et en
Vérité et ensuite elle sera un succès. Dieu exige le contact avec Lui et chaque
homme peut l’établir s’il le veut. Celui qui se confie à la prière du prochain, sa
volonté n'est pas encore pour Dieu et ainsi cette prière restera inefficace.
L'homme peut obtenir bien davantage avec un bref intime soupir qu'avec une longue
prière à laquelle il manque cette intériorité, comme aussi une intime pensée
tournée vers Lui procure beaucoup plus de Force qu'une prière d'intervention par le
prochain. Mais Dieu évalue le degré d'amour de celui qui prie pour son prochain,
parce que l'amour offre toujours la Force et donc une affectueuse intervention ne
restera pas sans effet. Pour cette raison il vient toujours de nouveau de grandes
souffrances et d’amères misères sur l'homme, parce qu'il ne doit pas oublier Celui
qui Seul peut l'aider, parce qu'il doit établir le juste rapport avec Celui Qui
Seul lui assure l'apport de la Force de Dieu, et parce que lui-même doit devenir
actif pour pouvoir enregistrer du succès pour son âme. Les hommes ne doivent pas
oublier que le prochain ne peut jamais lui enlever sa responsabilité, que chacun
doit lui-même rendre compte et donc ils doivent donc être actifs sur eux-mêmes mais
ils pourront exécuter cette activité seulement avec l'Aide de Dieu qu’ils doivent
invoquer dans une intime prière pour obtenir la force et une affectueuse
Assistance, pour qu'ils puissent atteindre leur but, pour que leur âme puisse mûrir
sur la Terre.
Amen

Dieu se manifestera avec évidence dans le temps de la fin

B.D. 3583 from 21 octobre 1945, taken from Book No. 46
L'Esprit de Dieu agit en silence et Il S'annonce à ceux qui se tiennent dans le
silence et écoutent Sa Voix. Mais Il Se manifestera aussi avec évidence pour
fortifier les Siens dans la misère spirituelle et terrestre. Alors Son Action sera
manifeste, mais à nouveau elle sera reconnue seulement des croyants. Parce que ceux
qui sont aveugles en esprit, ne voient pas, parce qu'ils ne veulent pas voir. Mais
Dieu n'abandonne pas les Siens et Il S’annonce avec évidence à travers la bouche
d'hommes qui répètent Sa Parole, qui sont seulement Son organe sur la Terre à
travers lequel Il parle aux hommes pour les fortifier, pour les consoler, pour les
mettre en garde et leur transmettre des Paroles d'Amour dans lesquelles ils
reconnaitront le Père céleste. Parce que le temps sera rempli d'agitations et
l'homme pourra difficilement se réfugier dans la solitude et donc l’Action de
l'Esprit doit se manifester ouvertement. Celui qui est en mesure de se détacher du
monde pour entendre en lui la Voix de Dieu, sera profondément impressionné, parce

que Dieu se révèle à lui dans une très profonde Sagesse et Amour et lui dénoue la
langue pour qu’il soit en mesure de répéter ce que Dieu lui a communiqué. Les
Grâces du temps de la fin sont illimitées et celui qui est tourné vers Lui, celui
qui ouvre son cœur à Sa Voix et la laisse lui parler peut reconnaître la Proximité
et l'Amour de Dieu. Parce que le temps de la fin demande beaucoup d'Assistance et
l’Action extraordinaire de Dieu. Il demande beaucoup de Force et de Grâce, et Dieu
prodigue celle-ci sans limite. Et donc Il Se manifeste à eux ouvertement et les
personnes particulièrement croyantes auront la Grâce de Le contempler, même si
c’est seulement pour un temps bref. Mais Il demeure aussi visiblement parmi les
hommes sur la Terre, lorsque la misère menace de devenir insupportable et Son
Apparition rend les hommes capables de prendre sur eux l'affliction la plus grande.
Et Il le fait pour les mécréants, qui dans la Force de la foi doivent reconnaître
la Vérité de ce que les fidèles de Dieu présentent, ils doivent reconnaître que
Dieu assiste avec évidence ceux qui Lui restent fidèles. Là où Lui-Même Se
manifeste, n'importe quel doute et faiblesse de foi disparaîtra et rien ne pourra
ébranler la foi des Siens. Dieu ne Se cache pas de ceux qui veulent Le trouver,
mais Il reste invisible pour tous les hommes qui Le refusent et donc se jouent
aussi des Grâces extraordinaires qu'Il tient prêtes en très riche mesure pour les
Siens. Son Action sera reconnaissable de manière très diverse pour ceux qui voient
en Lui leur Père de l'Éternité. Il les mènera et Il les guidera par la Main et Il
les fera dépasser indemnes dans le corps et dans l'âme le temps de la fin, parce
que là où agit l'Esprit de Dieu, l'esprit de l'antéchrist a perdu tout pouvoir et
Dieu Sera Victorieux sur tout le malin et tiendra le Jugement au dernier Jour. Mais
le dernier Jugement est très proche.
Amen

Sans Grâce aucune action d'amour

B.D. 3584 from 21 octobre 1945, taken from Book No. 46
Suivre consciencieusement Ma Parole est possible pour l'homme seulement lorsqu’il
demande Ma Grâce, lorsqu’il se rend compte de sa faiblesse et Me demande la Force.
L'homme ne peut rien avec sa propre force, parce qu’en tant qu’être imparfait il
est privé de la Force, c'est-à-dire que lui-même s'est rendu sans défense à travers
sa chute d'autrefois de Moi. Et il peut arriver de nouveau dans la possession de la
Force seulement lorsqu’il est devenu parfait, donc lorsqu’il est en étroite union
avec Moi. La vie terrestre est certes le moyen pour le mûrissement, mais l'homme
reste encore sans apport de Force tant qu’il se trouve dans l'état d'imperfection
et il est imparfait aussi longtemps qu’il ne s'est pas de nouveau uni avec Moi au
travers d’action d'amour et de la prière. Parce que Je transmets la Force et la
Grâce même à l'imparfait, lorsqu’il Me les demande. Mais si l'homme croit pouvoir
vivre ou agir bien sans Me reconnaitre et sans demander Mon Assistance, il marche
dans l'erreur, parce que même les actions apparemment bonnes qu’il exécute ont leur
racine plus dans l'amour propre que dans le vrai amour pour le prochain que Je
promeus comme déclaration d'amour pour Moi. Celui qui est actif affectueusement et
accomplit de bonnes œuvres dans un sentiment d'amour pour le prochain, ne Me
refusera pas dans le cœur, parce qu'alors il est déjà devenu semblable à Mon Être
et en lui demeureront la Sagesse et la Force de connaissance. Il possédera déjà un
degré de perfection qui lui assure l'apport de Ma Force. Et il sera aussi uni avec

Moi mentalement, il Me reconnaîtra comme l'Être le plus parfait et comme Créateur
auquel il doit son existence et Qui mène son destin. Parce que l'homme affectueux
porte en lui un savoir que lui transmet Mon Esprit sous forme de pensées. Mais
l'homme sans amour qui reste seulement dans l'amour propre, s'acquittera
difficilement de Mes Commandements, même s'il veut éveiller l'apparence à
l'extérieur. Il lui manque la Force, et ce qu’il fait sont des œuvres pour son
propre usage, mais pas des œuvres d'amour pour le prochain. Chaque homme a besoin
de la Grâce et de la Force tant qu’il demeure sur la Terre et tant qu’il n'est pas
encore changé en amour. Sans Aide il ne peut pas monter en haut, parce que lui-même
s’est joué de l'état de Force en tant qu’entité qui croyait pouvoir s'éloigner de
Moi. Et maintenant il doit inévitablement revenir à Moi librement, pour pouvoir de
nouveau recevoir la Force avec laquelle il pourra agir dans l'amour. L'homme doit
se tourner vers Moi dans la prière et donc plier sa volonté pour s'approcher de
nouveau de Moi, alors Je lui laisse arriver la Force avec laquelle maintenant il
peut dérouler des œuvres qui stimulent Ma Complaisance, parce qu'il peut dérouler
ces œuvres dans l'amour. Parce que seulement l'amour les rend précieuses et
complaisantes à Moi. Chaque homme doit se servir de Ma Grâce, autrement il reste
arrêté sur la marche de développement sur laquelle il a commencé son incorporation
comme homme. Même si Mes Grâces lui sont offertes, il n'est jamais forcé de les
accepter ou bien de les employer. Mais la Grâce la plus grande est la prière, la
possibilité de se mettre en liaison avec Moi pour demander ce qui lui manque. Mais
celui qui ne Me reconnaît pas et qui ne Me prie pas, ne dispose pas de la Force
nécessaire pour son développement vers le Haut. Il ne pourra ni être actif
affectueusement ni arriver au juste savoir, et le mûrissement de son âme ne sera
pas possible sur la Terre, parce que là où Je ne peux pas agir avec Ma Grâce, là il
y a l’imperfection et l'être reste sans Force et il ne peut rien accomplir avec sa
propre force.
Amen

La dernière épreuve de volonté

B.D. 3585 from 22 octobre 1945, taken from Book No. 46
La substance animique qui s’est opposé à Dieu, a dû vivre pendant des temps infinis
dans la relégation et il lui est donné seulement une brève phase pour l'épreuve de
sa volonté, mais cette brève phase est déterminante pour son état ultérieur, pour
son sort dans l'Éternité. Le parcours à travers le monde matériel est atroce pour
le spirituel, parce qu'il ne peut pas s'activer librement selon sa volonté. Dans le
dernier stade par contre sa volonté est laissée libre et donc la vie en tant
qu’homme ne lui semble même plus insupportable, au contraire il se sent presque
toujours si bien dans ce stade, qu’il n’a aucune envie de l'échanger contre une vie
libre en tant qu’esprit débarrassé de toute matière terrestre et avec cela sans
chaînes qui auparavant retenaient lié le spirituel libre. Et donc la dernière
épreuve de volonté n'est souvent pas dépassée et le parcours infiniment long de
développement vers le Haut qui a précédé a été inutile lorsque la vie terrestre a
pour conséquence que la substance animique se développe en rétrogradation, qu’elle
retombe en arrière dans les mains de son ennemi qui est responsable de sa nonliberté. Et cette dernière épreuve doit être de toute façon chargée sur le
spirituel, parce qu'il doit tendre vers Dieu dans une totale libre volonté, s'il

veut devenir libre et retrouver sa Force primordiale. Au début de son incorporation
comme homme il est dans un degré de maturité qui lui permet sa libération
définitive, chaque homme pendant sa brève vie terrestre peut se dédouaner du
pouvoir de l'adversaire. Il lui est offert toutes les possibilités pour cela et le
Soutien de Dieu lui est acquis, si seulement il le désire. Mais pour la mise à
l'épreuve de sa volonté il doit aussi revenir à l'adversaire de pouvoir rendre
ductile son désir, parce qu'autrement on ne peut pas parler d'une libre décision de
la volonté. Et donc la vie terrestre est riche en luttes et en tentations, en
adversités de toutes sortes que le spirituel doit dépasser et il le peut avec
l'Aide de Dieu. Donc l'homme doit se servir consciemment de l'Aide de Dieu, il doit
lui être guidé le savoir de la Puissance qui peut tout ce qu’Elle veut et Qui fait
tout ce qui est bon, parce qu'Elle est en soi l'Amour. L'homme doit croire dans
cette Puissance et se mettre en liaison avec Elle et être plein de désir
d’appartenir à cette Puissance, d’y chercher la Force pour atteindre le but sur la
Terre. Alors il se libérera des relégations, parce que l'Amour de Dieu saisit tout
ce qui se tourne de nouveau vers Lui consciemment et dans la libre volonté, comme
il s'est autrefois éloigné librement de Lui. Le spirituel doit dépasser cette
dernière épreuve de la volonté et pour cela il lui est donné la vie terrestre, pour
qu'il devienne définitivement libre du pouvoir opposé de Dieu et atteigne de
nouveau son état primordial, qu en tant qu’être de Lumière est intimement uni avec
Dieu dont une fois il était procédé.
Amen

Sans activité aucun développement vers le Haut

B.D. 3586 from 25 octobre 1945, taken from Book No. 46
J'assigne à chaque créature l'activité qu’elle doit dérouler pour être libérée de
sa forme extérieure. Toutes les Œuvres de Création cachent du spirituel dont la
volonté est liée, elle doit être active selon Ma Volonté, selon la loi de la
nature, en fonction de son degré de maturité. Lui-même détermine d’une certaine
manière le genre de son activité à travers le relâchement de sa résistance contre
Moi, donc le spirituel est d'abord admis à une activité déterminée s'il cède dans
sa rébellion, dans sa résistance contre Moi. Mais toute activité sert pour
l'édification et la conservation de Mes Créations, donc elle aura un effet
destructif seulement lorsque la destruction d'une Œuvre de Création a pour
conséquence le devenir d'une autre. Parce que tout se déroule selon Mon Plan qui a
pour fondement la Sagesse et l'Amour et pour but seulement la libération de ce qui
n'est pas libre. Et ainsi dans toute la Création une vive activité sera
reconnaissable, la matière vivante et apparemment morte se subordonne à Ma Loi,
s'adapte à Ma Volonté, même si elle y est forcée, tant que le degré de maturité du
spirituel est encore bas. Mais il se trouve toujours sur la voie du développement
vers le Haut, parce que tant que du spirituel est sous la loi d'obligation, il peut
exécuter seulement ce qu’est Ma Volonté, et celle-ci est que le spirituel marche
sur une voie qui mène vers le Haut, afin qu’il atteigne le degré dans lequel Je
peux libérer sa volonté liée et lui donner la libre volonté, de sorte qu'il puisse
ensuite exécuter n'importe quelle activité, édifiante et même destructive, selon Ma
Volonté ou bien même tournée contre Ma Volonté. Mais alors il est aussi responsable
de son activité et de sa volonté, alors qu’auparavant il était dispensé de toute

responsabilité. Les stades de développement dans l'état d'obligation infiniment
longs sont mesurés au dernier stade dans la libre volonté, mais le dernier stade
est de la plus grande importance, parce qu'il est déterminant pour l'Éternité. La
distance qui sépare le spirituel de Moi au travers de sa rébellion d’autrefois
contre Moi était trop grande pour pouvoir être diminuée par le spirituel lui-même,
parce qu'à cause de la distance il était aussi sans Force. L'apport de la Force
cependant lui est garanti pendant le temps infiniment long où sa volonté est
reléguée. Mais celle-ci doit être utilisée pour diminuer la distance et donc l'être
doit exécuter par contrainte l'activité qu’auparavant il a refusée. Il doit servir,
parce qu’auparavant il voulait dominer. Sa volonté autrefois libre a été forcée à
une activité que par sa propre poussée elle ne voulait pas exécuter. Et ainsi de
nouveau il a pu atteindre un degré dans lequel il pouvait de nouveau lui être donné
la liberté de la volonté, dans laquelle maintenant il devait s'affirmer. Si
maintenant il continue à servir librement, alors il y est poussé par l'amour et il
se libère en peu de temps de sa forme, d'une chaîne qui l'a rendu non-libre. S'il
refuse de servir dans l'amour, s'il cherche à dominer de nouveau dans le désamour,
alors il augmente de nouveau la distance avec Moi et il renforce sa chaîne, il
reste non-libre et de nouveau il est privé de n'importe quelle Force, parce qu'il
utilise la volonté et la Force dans une direction erronée, toute activité doit donc
être exécutée dans l'amour servant, toute activité doit être un libre service
d'amour au prochain ou aux Œuvres de Création, alors il a un effet libérateur.
(25.10.1945) La tâche dont l'être a à s'acquitter dans l'état lié, est déterminée
par Dieu ; mais la tâche terrestre est laissée à la volonté de l'homme lui-même.
Lui-même peut se choisir son activité et celle-ci correspond au degré d'amour dans
lequel l'homme se trouve. Selon son destin il est mis à une place qui lui prescrit
une activité déterminée, mais en cela sa volonté est déterminante, parce qu'il peut
l’exécuter avec joie et amour, voire même contre son désir, et son développement
spirituel est aussi en conséquence. Mais sans activité le développement vers le
Haut est impossible. Alors le spirituel dans l'homme reste encore dans la volonté
contre Dieu, il n'utilise pas la force vitale qui lui est offerte comme Don de
Grâce et il revient librement de nouveau dans l'état d'absence de Force. Il laisse
inaperçu un Don de Dieu et agrandit la distance avec Dieu au lieu de la diminuer.
Et cette inactivité dans la libre volonté est contraire à l'Ordre divin et a un
effet outre mesure grave pour l'être. Parce que vu que d'abord il avait été actif
dans l'état d'obligation pendant des temps infinis selon la Volonté de Dieu il a
ainsi atteint un degré de développement qui est suffisant pour l'incorporation
comme homme, maintenant il est aussi pleinement responsable de l'orientation de sa
volonté et de sa résistance renouvelée contre Dieu qui a pour conséquence la totale
soustraction de la Force de Dieu, qui après la vie terrestre a un effet outre
mesure atroce dans l'au-delà. Parce que dans le Règne spirituel, l'absence de Force
est pour l'être un état insupportable qui ne peut maintenant plus être suspendu,
tant que la volonté de l'être lui-même n’y tend pas. Et de nouveau la Loi de
l'amour servant s’applique pour la Libération de telles âmes. Ce que l'être a
manqué de faire sur la Terre, il doit le récupérer dans l'au-delà avec des
difficultés plus grandes ; il n'est maintenant ni avec une volonté liée né dans une
volonté libre pleine de Force, mais il est laissé à lui-même si et comment il
utilise sa volonté totalement affaiblie. Il doit être actif pour se racheter et il
est incapable d'une activité, parce que pour celle-ci il lui manque la Force que
sur la Terre a laissé passer inutilement en tant qu’homme. Cet état est bien plus
atroce que celui d’une relégation dans la matière au travers de temps infinis. Mais
même alors l'infini Amour et la Miséricorde de Dieu donne au spirituel encore la
possibilité de se libérer, mais la volonté est toujours déterminante, la volonté
pour l'activité dans l'amour. L'être n'est jamais forcé, mais il lui est toujours
offert l'occasion et donc il n'existe aucune damnation éternelle, seulement souvent
une durée de temps infiniment longue, tant que l'être lui-même n'a pas la volonté
d'être actif affectueusement. Alors de nouveau il lui est apporté la Force, parce
que maintenant il a renoncé définitivement à sa résistance contre Dieu dès qu'il a
voulu être actif dans l'amour.

Amen

Pas seulement des auditeurs, mais aussi des partisans de la Parole

B.D. 3587 from 27 octobre 1945, taken from Book No. 46
Ceux qui tendent spirituellement doivent s'employer pour un chemin de vie qui
correspond à la Volonté de Dieu, parce que seulement cela procure du succès et
garantit à l'homme la remontée spirituelle. Celui qui cherche à atteindre le but
seulement mentalement et ne met pas en acte ses pensées, reste dans l'arrêt de son
développement, parce que seulement l'action montre sa volonté vers le Haut, vers
Dieu. Et donc seulement l'homme qui vit selon la Volonté de Dieu peut mûrir dans la
connaissance, car il n'est pas seulement auditeur, mais aussi partisan de Sa Parole
qui lui annonce la Volonté divine. Son savoir peut être augmenté et devenir un vrai
savoir seulement s'il valorise le savoir déjà reçu, donc s’il exécute la Parole
divine et est actif affectueusement envers le prochain, soit spirituellement ou du
point de vue terrestre lorsqu’il cherche à adoucir la misère du prochain pour
correspondre à la Volonté divine. Il peut arriver à Dieu seulement par l'amour
qu’il montre à travers des actions d'amour envers le prochain. Seulement cette voie
mène au but. Le cœur doit le pousser à exécuter seulement ce qui lui est transmis
intellectuellement à travers la Parole divine offerte. Si l'homme ne devient pas
actif, alors intellectuellement il peut accueillir continuellement du savoir mais
cela ne promeut pas son développement spirituel et reste du patrimoine spirituel
mort, parce qu'il n'est pas valorisé en conséquence. Et donc la vie selon la
Volonté de Dieu est la première condition pour mûrir spirituellement, parce
qu'alors le savoir augmente, même lorsque l'homme ne cherche pas à pénétrer
intellectuellement. Parce qu'à travers l'activité d'amour le cœur de l'homme
s’ouvre à l'afflux de la Force d'Amour de Dieu et celle-ci augmente son savoir, en
guidant bien ses pensées et donc lui-même prend possession de la Vérité, car elle
lui est donnée même sans qu’il se creuse la cervelle et enquête sur des choses qui
sont en dehors du savoir humain. Un chemin de vie juste et complaisant devant Dieu
procure aussi la Force de connaissance de distinguer la Vérité de l'erreur et donc
un homme actif dans l'amour ne marchera jamais dans l'erreur, parce que par l'amour
il est en liaison avec Dieu et Dieu ne sera jamais là où est l'erreur, donc la
Présence de Dieu exclut n'importe quelle erreur ou n'importe quelle nonconnaissance. La perception de l'homme sera toujours tournée vers la Vérité, même
lorsque l'esprit n'est pas extraordinairement actif, parce que le juste savoir est
la conséquence de l'amour, mais ne peut pas être obtenu par l'entendement humain.
Mais si un homme actif affectueusement utilise aussi son entendement, alors il peut
obtenir de très riches succès, mais alors dans le but de les transmettre à son
prochain, parce que le Don divin doit être utilisé. Et de nouveau ce Don sera
reconnu et compris des hommes qui vivent dans l'amour, donc qui s'acquittent des
Commandements de Dieu, Sa Volonté est annoncée aux hommes qui accueillent la Parole
de Dieu et la laissent agir dans leur cœur ; alors ils ne sont pas seulement des
auditeurs, mais aussi des partisans de la Parole divine.
Amen

La Promesse - l'Esprit - le Consolateur - la Vérité

B.D. 3588 from 28 octobre 1945, taken from Book No. 46
Ceux qui vivent dans l'amour, Je veux les instruire Moi-même, parce que Je vous ai
donné la Promesse que Je vous guiderai dans la Vérité à travers Mon Esprit, à
travers Mon Consolateur qui doit vous témoigner Ma Présence. Moi-même Je vous ai
donné l'Assurance de rester avec vous jusqu'à la fin du monde. Et ainsi Je serai
toujours présent parmi Mes fils et ceux-ci sont ceux qui s'acquittent de Mes
Commandements, qui se conforment à la Volonté de leur Père et qui ne veulent pas
agir contrairement à la volonté de Celui-ci ; ceux-ci sont les Miens que Je guide
dans la Vérité et auxquels Je donne la connaissance, le savoir qui signifie une
richesse spirituelle qu'ils emportent avec eux comme un Trésor impérissable dans le
Royaume spirituel, là où sont de valeur seulement les biens spirituels, parce que
tout le terrestre est périssable et ne peut pas suivre l'âme dans le Royaume
spirituel. Et cette Vérité rendra l’âme immensément heureuse, parce que maintenant
elle voit tout dans la Lumière, elle est savante et donc aussi en mesure de
travailler pour Mon Royaume, de répandre le savoir et de chasser ainsi l’obscurité
spirituelle, pour que la lumière arrive partout et que la misère des âmes sur la
Terre comme dans l'au-delà soit diminuée. Là où sont l'Amour et la Sagesse, là est
aussi la Béatitude, parce que l'Amour et la Sagesse sont Ma Partie et Ma Présence
signifiera toujours la Béatitude. Mais Je peux transmettre Ma Sagesse seulement à
une âme affectueuse, parce qu'elle seule est en mesure de l'utiliser de nouveau
selon Ma Volonté. Être savant est la Béatitude, seulement ce qui est parfait peut
être bienheureux, et la perfection n'est pas concevable sans l’Amour. Là où il est
offert le savoir, il doit donc aussi y avoir l'amour, s'il doit être reconnu comme
Vérité, autrement au recevant il manque la Force divine de connaissance et le
savoir, même si ce savoir est divin il reste du patrimoine spirituel mort, c'est-àdire qu’il n'est pas réveillé à la Vie, parce qu'il ne pénètre pas dans le cœur où
chaque patrimoine spirituel veut être reçu pour devenir efficace sur l'homme. Et
ainsi le patrimoine spirituel transmis peut être un savoir pour l'homme seulement
si un cœur affectueux est disposé à entrer en intime contact avec le Donateur du
patrimoine spirituel et qu’il le manifeste à travers un chemin de vie selon la
Volonté du Donateur. Et Ma Sagesse lui arrive maintenant sans limite, parce qu'il
est poussé par l'amour du cœur à la valoriser. Et donc l'homme est maintenant actif
d’une manière salvifique sur la Terre ou bien il entre avec un très riche
patrimoine spirituel dans le Royaume de l'au-delà pour prendre part à l'Œuvre de
Libération, pour guider les âmes hors de l'obscurité spirituelle dans la Lumière,
pour leur transmettre le savoir, dès qu'elles sont de bonne volonté et capables
d'aimer. Parce que sans amour il n'existe aucune Lumière, ni sur la Terre ni dans
l'au-delà, sans amour les hommes sont encore si loin de Moi que Mon Rayonnement de
Lumière, Mon Esprit, ne les touchent pas et donc ils languissent dans l'obscurité
tant qu’ils ne sont pas changés en amour. Et donc Ma Parole enseigne seulement
l’amour, donc J’annonce aux hommes Ma Volonté qui demande seulement d’agir dans
l'amour, pour que Je puisse ensuite porter la Lumière aux hommes, pour qu'elle les
guide dans la Vérité et puisse leur transmettre les Sagesses divines pour les
rendre bienheureux. Parce que seulement là où il y a la Lumière, il y a la
Béatitude, seulement là où il y a la Lumière, Je Suis Moi-même et Ma Proximité doit
rendre heureux les êtres ; l’Amour, la Lumière et la Force procèdent seulement de
Moi et ils se transmettent au spirituel qui est devenu parfait à travers l'amour.
Amen

Les portes de l'enfer – l'Église de Christ

B.D. 3589 from 29 octobre 1945, taken from Book No. 46
Le noyau de la Doctrine de Christ est le Commandement de l'amour pour Dieu et le
prochain. Là où celle-ci est enseignée et pratiquée, là est le vrai Christianisme,
là est l'Église du Christ qui a sa base dans une solide foi en Lui, et qui donc
résistera même lorsque tout le reste se précipitera. Son Église comprend les
fidèles qui vivent selon Son Commandement de l'amour, et qui avec cela sont remplis
de Son Esprit qui se manifestera ou bien s'exprimera seulement en cachette, selon
ce qui est le mieux pour l'âme de l'individu. Et pour cette Église Jésus Christ a
promis l'éternité avec les Paroles : « les portes de l'enfer ne pourront pas la
vaincre ». Mais en même temps il a exprimé avec Ses Paroles que les forces de
l'enfer agiront sur elle. Et Sa Parole est Vérité, et s’accomplira à la fin du
temps que Dieu a assigné au salut du spirituel. Alors l'Église du Christ sera
attaquée par toutes les puissances ennemies de Dieu, mais elle restera Victorieuse
et sera reconnue comme éternelle par ceux qui lui appartiennent, par la Communauté
des croyants, qui sont dans l'authentique Christianisme, qui s'acquittent de la
Doctrine du Christ et vivent dans l'amour. Mais cette Église du Christ sera petite,
seulement un petit groupe lui appartiendra, et malgré cela elle sera représentée
sur toute la Terre, partout habiteront des hommes qui sont vraiment actifs dans
l'amour et avec cela ils sont aussi de vrais chrétiens. Et leur amour leur
apportera la sagesse, à avec cela ils seront de nouveau profondément croyants, ils
reconnaîtront le « Dieu de l'Amour », Qui s’est incorporé en Jésus Christ et ils
tendront consciemment vers Lui. À tous Dieu a promis de rester avec eux jusqu'à la
fin. Il leur a promis Son Esprit, parce qu'en Vérité ils appartiennent à Son Église
que Lui-Même a fondée. Et ainsi Il la préservera jusqu'à la fin de la ruine,
spirituelle et terrestre, parce que ses membres vivent comme le Christ l'a
enseigné, dans l'amour pour Dieu et le prochain. Et ils appartiendront à ceux qui à
la fin resteront préservés de la mort, à ceux que Dieu prendra avec Lui dans le
Royaume de la Paix, avant que se déroule la grande destruction sur la Terre. Le
petit groupe qui forme Son Église, sera de nouveau le fondement sur la nouvelle
Terre, et même là de nouveau il sera annoncé la Doctrine du Christ, l'amour sera
cultivé, et les hommes de la nouvelle Terre seront dans une foi profonde, parce
qu'à eux l'Amour de Dieu s'est manifesté, et ensuite Il sera Lui-Même parmi eux,
parce qu'ils s'acquittent de Son Commandement de l'amour pour Dieu et le prochain.
Et ainsi l'Église du Christ restera existante, elle dépassera tous les temps, parce
qu’elle aura toujours pour disciples ces hommes qui, dans la foi dans le Rédempteur
du monde sont pleins d'amour, et dont l’action est un service constant dans
l'amour, parce que rien de ce qui a son origine en Dieu ne peut passer, rien de ce
qui a fait de l'amour le Principe fondamental, et qui avec cela est maintenant luimême divin ne peut passer.
Amen

Facultés extraordinaires

B.D. 3590 from 30 octobre 1945, taken from Book No. 46
Chaque faculté extraordinaire de l'homme est un Don de Dieu si l'homme l'emploie
pour servir et être utile au prochain. Parce que même les forces du bas lui
transmettent des facultés extraordinaires, s'il est soumis au pouvoir de
l'obscurité. Mais chaque faculté est un Don divin qui apporte une Bénédiction au
prochain ou bien elle est utilisée pour la Création en servant pour sa conservation
ou pour le devenir de nouvelles Créations dans le but d’un développement vers le
Haut de ce que celles-ci cachent en elles. Mais les hommes peuvent posséder un Don
divin sans le valoriser dans le sens de Dieu, ils peuvent être capables de faire
quelque chose d'extraordinaire et rester inactifs, ou bien employer leurs facultés
seulement pour augmenter les biens terrestres et pour atteindre des succès
terrestres. Alors ils laissent inaperçu un Don, une possibilité avec laquelle ils
peuvent obtenir un grand avantage dans leur développement spirituel avec la juste
utilisation de la volonté. Parce que des facultés accrues lui procurent
d’innombrables occasions pour être actif en servant le prochain, donc en le
stimulant à exercer l'amour pour le prochain. À travers sa faculté il peut procurer
une grande Bénédiction et être actif en aidant son prochain et avec cela obtenir un
grand progrès spirituel. Donc il devra répondre devant Dieu s'il laisse être
inutile le Don divin ou bien s’il le valorise d’une manière erronée, et son
repentir après la mort du corps sera très grand, lorsque dans les rétrospections il
verra qu’il a laissé passer inutilement les occasions, lorsqu’il reconnaîtra que
lui-même s’est joué de la Grâce que lui offrait l'Amour de Dieu. Ces facultés
extraordinaires peuvent être sa part, si au début de l'incorporation comme homme il
est déjà dans un degré supérieur de maturité qui est la raison pour laquelle Dieu
le pourvoit extraordinairement, pour l'aider à un développement vers de Haut plus
rapide sur la Terre. Mais il peut rester en arrêt dans son développement, s’il
n’utilise pas sa faculté, il peut même se développer en rétrogradation s’il
l'utilise pour des tendances terrestres ou bien, si au lieu de créer du bien, il
emploie sa faculté pour agir mal, pour réaliser des créations qui endommagent le
prochain et procurent un avantage à lui-même. Alors la faculté qui lui est offerte
par Dieu est utilisée par Son adversaire lequel au travers de l'influence de la
volonté de l'homme le pousse à des activités qui transgressent le divin
Commandement de l'amour. Et la force pour l'exécution de ces actions lui arrive
maintenant de ce pouvoir opposé et elle lui assure le plus grand succès terrestre,
mais en même temps la rétrogradation spirituelle. Alors c’est une nouvelle Grâce de
Dieu s’il perd sa faculté ou bien s’il est empêché de la valoriser. Et cette Grâce
est accordée à l'homme qui au travers de sa faiblesse de volonté trouve la
Compassion de Dieu, car il n'est pas encore entièrement tombé aux mains de
l'adversaire de Dieu à travers une volonté dure, inflexible et des actes dépourvus
d’amour. Alors il peut encore arriver sur la Terre à la connaissance qu’il n'a pas
considéré correctement le Don de Grâce de Dieu et si au travers d’un humble regret
il s’adapte à la Volonté de Dieu alors il s'assure le Pardon dès que maintenant il
tend à penser et à agir bien et s’il se repentit de sa conduite de vie. Parce que
Dieu Est un Dieu d'Amour qui ne laisse de coté aucun moyen pour conquérir les âmes
et les guider à la connaissance tant qu’elles demeurent encore sur la Terre, pour
leur donner encore sur la Terre l'occasion de changer et de mûrir spirituellement,
tant qu’elles sont en possession de la force vitale qui leur manque dans le Royaume
spirituel, lorsqu’elles y entrent totalement immatures.
Amen

La foi dans un Être extrêmement parfait

B.D. 3591 from 31 octobre 1945, taken from Book No. 46
La foi dans l'Omnipotence de Dieu donne à l'homme la paix intérieure dès qu'il sent
la Force de l'Amour de Dieu à travers son activité d'amour ; parce que maintenant
il est certain de l'affectueuse Providence du Père Qui lui offre une Protection
sûre dans chaque danger du corps et de l'âme. Reconnaître Dieu comme un Être
extrêmement parfait signifie être convaincu de Son Amour, de Sa Sagesse et de Son
Omnipotence et cela est une profonde foi qui, pour les hommes, a toujours un effet
bénéfique. Un Être Qui est extrêmement parfait, veut seulement le bien pour Ses
créatures et Il déterminera la vie de l'homme sur la Terre selon Sa Mesure, de
sorte que celle-ci lui procure le plus grand succès. Et à Cet Être rien ne sera
impossible, parce que Sa Volonté et Sa Force peut réussir en tout. Par conséquent
une profonde foi peut garantir le calme le plus intérieur à l'homme qui se sent
comme la créature de Celui Qui est extrêmement parfait. Parce que la Perfection
peut seulement de nouveau vouloir former du parfait ou bien reconduire à la
Perfection ce qui est devenu imparfait. Et vu que cette Volonté est déterminante,
chaque événement servira toujours seulement à cet effet et donc il doit être bon,
bien que l'homme ne le reconnaisse pas tant qu’il n'est pas profondément croyant,
donc tant qu’il n'est pas convaincu de l'Amour, de l'Omnipotence et de la Sagesse
de Dieu. Le savoir de la Protection de l'Être Suprême, doit rendre l'homme heureux
et lui enlever toute préoccupation. Mais pour cela il faut la foi qu’aucun autre
pouvoir ne peut rendre vain les Plans de l'Être Suprême et donc il ne faut craindre
aucun autre pouvoir dès que l'homme se confie à l'Être Suprême. Dieu a le plus
grand Pouvoir dans le Ciel et sur la Terre et chaque pouvoir opposé est petit
devant Lui. L'Amour de Dieu saisit tout ce qui tend vers Lui, tout ce qui Le
reconnaît, donc tout ce qui vit dans la foi en Lui. Et cet Amour agit ensemble avec
la Force, donc chaque exécution de la Volonté divine est un Acte de l'Amour divin
et étant donné que la Puissance et la Force de Dieu sont illimités, chaque Volonté
peut aussi arriver à l'exécution. Mais là où l'Amour de Dieu détermine Sa Volonté
toute préoccupation que l'homme se fait pour sa subsistance sur la Terre est
caduque. Là où règnent l’Amour et la Sagesse, là où l'Omnipotence est illimitée et
a pour but la Perfection de ce qui exécute l'Amour, la Sagesse et l'Omnipotence, là
un Être qui est infranchissable dans Sa Perfection, est actif, et se donner à Lui
garantit le sort le plus bienheureux sur la Terre et dans l'Éternité, parce que
l'être qui est la créature majeure de cette Entité, ne doit pas considérer comme
importantes ses misères et ses préoccupations, si l'éternelle Divinité prend du
Soin pour Sa créature qui se donne à Lui ainsi que sa volonté. La profonde foi en
Dieu donne donc à l'homme le calme et la paix, parce qu'il se sait mené et gardé et
il ne craint pas les adversités qu’il doit dépasser pour atteindre la maturité de
son âme, il reçoit constamment la Force de Dieu et restera victorieux dans chaque
lutte entre son âme et son adversaire. Reconnaître la Perfection de l'Être Suprême
est déjà une profonde foi qui rend l'homme confiant et sans préoccupation, parce
que ce que l'homme craint, peut être seulement les effets de l'imperfection, donc
l’action de l'adversaire de Dieu ou bien son insuffisance. Et s’il ressent les
deux, et du fait de son dévouement, il est près de la Perfection, l'imperfection
s’écroule en lui et l'homme perd toute crainte, parce que l'Être parfait peut tout
et fait tout ce qui est bon. Et seulement le mal doit être craint, si l'homme ne
reconnaît pas Dieu. Donc une profonde foi est absolument nécessaire si l'homme veut

arriver à la paix intérieure et dérouler sa vie terrestre dans l'absence de
préoccupation et dans l'espoir d’une fin bienheureuse. Mais à celui à qui il manque
cette foi, sa vie sera une lutte continue avec les pouvoirs de l'obscurité, et cela
signifie une inquiétude constante, la peur du destin et des doutes intérieurs, tant
que l'homme est de volonté affaiblie et qu’il ne s'est pas encore décidé pour ou
contre Dieu. Mais l'infidèle à Dieu est soutenu par les forces du monde inférieur
et sa vie terrestre peut faire semblant d'être dans la paix et dans l'absence de
préoccupation, mais dans cela son âme ne participe pas et à la fin de sa vie
terrestre arrive la grande misère de l'âme qui maintenant est exposée aux
puissances de l'obscurité, parce qu'elle a reconnue celles-ci sur la Terre et
l'Être Suprême qui dans Sa Perfection a cherché à conquérir cette âme, mais elle a
toujours trouvé le refus, parce qu'à l'homme il manquait toute foi, sans laquelle
il n'existe aucune remontée spirituelle possible, aucune Béatitude et aucune paix
intérieure.
Amen

Le stade de la non-connaissance - la connaissance

B.D. 3592 from 2 novembre 1945, taken from Book No. 46
Dans les stades de pré-développement de homme la volonté du spirituel est encore
liée et donc il est sûr de son développement vers le Haut, parce que la volonté
liée signifie une loi de la nature qui s'acquitte de l'Ordre divin, donc la volonté
du spirituel se subordonne à la Volonté divine, même si c’est dans un certain état
de contrainte. Ce pré-développement est donc un stade de transition entre la totale
immaturité, donc l’éloignement de Dieu, et le stade dans lequel le spirituel est
développé jusqu'au point de se reconnaître lui-même comme loin de Dieu et
maintenant il peut tendre consciemment vers Dieu. Mais l'entité doit avoir atteint
ce degré de pouvoir s’auto-reconnaître, avant qu'elle puisse s’incorporer comme
homme pour dérouler la dernière épreuve de volonté sur la Terre. La complète nonconnaissance du spirituel mort exclurait une tendance consciente vers le Haut,
parce que les ténèbres qui le tiennent captif dans le plus extrême éloignement de
Dieu, ne lui permettent pas de reconnaître l'Être Suprême, dont il a été autrefois
procédé dans la perfection. L'être doit être porté hors de cette totale obscurité
dans un état dans lequel il peut reconnaître la Lumière, s'il est de bonne volonté.
Et donc le stade comme homme est en même temps un stade de Lumière qui peut aller
de la plus faible Lumière crépusculaire jusqu'à la plus limpide Force
resplendissante, si l'homme lui-même le veut, c'est-à-dire si l'homme a la faculté
de le reconnaître et de pouvoir changer son état de non-connaissance dans un état
de savoir plus profond et par conséquent sortir du noir de la nuit spirituelle pour
entrer dans la plus claire Lumière du jour. Seulement pour cela sa volonté doit
devenir active. La nuit spirituelle du début de son incorporation comme homme n'est
plus impénétrable, elle a fait place à une faible Lumière crépusculaire qui est
apparue durant l’infiniment long parcours terrestre antécédent dans lequel le
spirituel a dû passer à travers le noir le plus profond sous la Conduite de Dieu,
mais il ne L'a pas reconnu. Pour le spirituel il serait impossible de parcourir ce
long chemin sans l'Assistance de Dieu et si donc il n'avait pas atteint le degré
déterminé de maturité dans l'état de contrainte, il resterait éternellement dans le
plus extrême éloignement de Dieu, dans la plus extrême absence de Force et le

gouffre serait infranchissable. Dieu Lui-Même a donc créé un pont au travers de Son
Œuvre de Création qui sert seulement à faire parcourir à la substance animique une
voie obligatoire que sa force et volonté ne pourrait jamais parcourir et donc elle
ne le ferait jamais. Malgré cela même dans le stade d’homme le spirituel est encore
en danger d'agrandir la distance de Dieu, au lieu de la diminuer, parce que
maintenant la libre volonté entre en action, donc l'homme peut s'opposer à la Loi
de l’Ordre divin, à la Volonté divine, et peut rester dans la totale nonconnaissance sur l'Être de Dieu, qui est égal à l'état de l'obscurité antérieur. Et
maintenant Dieu lui donne de nouveau une Aide extraordinaire par Jésus Christ, le
divin Rédempteur. Là où la volonté de l'homme est trop faible, mais dans sa liberté
il n'est pas limité par Dieu, il peut être fortifié à travers l'Aide de Dieu, mais
même pour cela la libre volonté de l'homme est nécessaire, parce qu'il s'agit de la
dernière libération de la forme qui peut avoir lieu seulement dans la libre
volonté. Le spirituel tout seul est si faible que pendant tout le temps de son
développement il doit lui être concédé de l'Aide, pour lequel l'Amour de Dieu est
toujours disposé. Mais dans le dernier stade l'être doit coopérer, il doit vouloir
être aidé, et alors il peut dépasser facilement la dernière épreuve de la vie
terrestre, il peut arriver à la connaissance et tendre consciemment vers Dieu, avec
l'Aide du divin Rédempteur il peut développer une volonté outre mesure forte et
atteindre en peu de temps son but, se détacher totalement du règne de l'obscurité,
de dépasser le gouffre vers Dieu et de nouveau revenir dans l'état de Force et de
Liberté qui était son état primordial, et être de nouveau intimement uni avec Dieu
et vivre dans la Béatitude toute une Éternité.
Amen

Le monde de l’esprit et le monde terrestre

B.D. 3593 from 3 novembre 1945, taken from Book No. 46
Le
de
un
de

monde matériel terrestre et le monde spirituel céleste sont aux antipodes l'un
l'autre, leurs exigences vis-à-vis des humains sont totalement opposées. Jamais
être humain ne peut satisfaire les deux, il doit choisir sans condition un seul
ces mondes.

Evidement, le Royaume spirituel ne peut dispenser que des biens spirituels, et cela
dans des conditions opposées aux exigences de ce monde. Tandis que ce monde
matériel offre des trésors aux hommes selon leur désir. Mais les désirs des hommes
du monde sont à l'opposé des exigences du Royaume spirituel, dans la mesure où
priorité est donnée au bien-être matériel, rendant difficile, sinon impossible
l'élan de l'âme vers le Royaume spirituel. Car l'âme doit accéder aux exigences du
Royaume spirituel, donc parvenir à la maitrise de soi-même ainsi que de toutes les
séductions et tentations de ce monde.
Deux mondes sont ainsi mis en concurrence, et l'homme doit choisir entre les deux.
Chaque monde exige constamment le renoncement à l'autre. L’affrontement continuel
entre le corps charnel et l’âme spirituelle, et les deux mondes ne cessent
d’influencer constamment l’homme. En principe c’est l'âme qui doit décider, si sa
propre évolution est plus importante, que celle du bien-être du corps charnel pour
la durée de sa vie sur terre.

Le Royaume spirituel dote l’âme de dons précieux très variés, dont elle ne peut
mesurer la valeur ici-bas en tant qu'homme, dons éternels, richesse de l'âme
qu'elle pourra utiliser pour son propre bonheur dans le Royaume spirituel céleste.
Le monde offre également des trésors au corps charnel, cependant ils sont éphémères
et ne peuvent être emportés dans le Royaume spirituel. Ils disparaissent, tout
comme le corps charnel, dès que l'âme le quitte pour passer de ce monde dans le
Royaume spirituel. Et comme l'âme ne peut être dotée sur terre que d'un seul
royaume, elle se retrouve pauvre au Royaume spirituel, si elle n'a rendu hommage
qu'au monde matériel terrestre. Mais l'abandon volontaire des biens terrestres lui
octroie d’office la possession des biens spirituels, car elle ne se sépare des
premiers que lorsque l'AMOUR agit en elle, car autrement c'est l'envie des biens
terrestres qui prédomine. Là où l'amour s'est éveillé, l'âme recherche le Royaume
spirituel, alors consciemment ou inconsciemment elle délaisse les biens matériels
terrestres.
C'est ainsi que chaque être humain doit choisir lors de sa vie sur terre son
aspiration et son but, le monde terrestre ou le royaume spirituel. Et selon sa
décision, une fois sa période probatoire sur terre passée, elle aura scellé son
sort dans le royaume spirituel qui sera la richesse ou la pauvreté, la félicité ou
la misère. Mais la félicité céleste exige le renoncement total à tout ce qui est
éphémère sur terre.
Amen

Tout est la Volonté ou la Concession de Dieu

B.D. 3594 from 4 novembre 1945, taken from Book No. 46
Vous devez être attentif et considérer chaque événement comme voulu ou concédé par
Moi, si vous voulez en tirer une bénédiction pour votre âme. Seulement la constante
certitude que Ma Volonté est derrière tout ce qui se passe, vous fera devenir
calmes, bien que vous viviez dans un temps mouvementé, inquiétant, qui pour vous
signifie fatigue et préoccupation dans la plus grande mesure. Dès que vous Me
reconnaissez partout et dans chaque événement, l'inquiétude vous quitte, parce
qu'alors vous savez que Je Suis disposé et suffisamment puissant pour créer pour
l'individu une situation plus favorable, et cette foi ne sera pas déçue par Moi,
parce que Je cherche seulement à éduquer à une forte foi, parce que J'en ai besoin
pour le temps futur, parce que sur la Terre J'ai besoin de piliers qui sont
capables seulement avec une forte foi d'aider à édifier Mon Royaume sur ce monde ou
bien de le protéger de la destruction du fait de Mon adversaire. Je cherche à
développer en vous cette forte foi, Je cherche à l'approfondir constamment et Je
vous instruis continuellement, en vous présentant mentalement Ma Force de Créer et
Ma Volonté d'Amour et pour vous mettre en liaison avec ce tout ce qui se passe
autour de vous. Et si donc vous vous occupez de tout et en particulier de votre
vie, alors vous devrez toujours reconnaître Mon Amour pour vous qui trouve toujours
de nouveau des voies pour vous servir d'Aide. Et vous devez vous confier avec une
totale familiarité à votre destin, parce que Moi votre Père d’Éternité, Je vous
guide vraiment bien, et pour Moi rien n’est impossible, et si vous attendez

seulement dans une solide foi Mon Amour et Mon Aide. Je veux que votre foi devienne
forte, et donc Je dois aussi l'exposer à des épreuves où elle doit s'affirmer, dans
lesquelles elle doit se fortifier, jusqu'à ce qu’elle soit devenue inébranlable et
maintenant vous êtes pour Moi des moyens aptes sur la Terre. Rien ne se passe sans
Ma Volonté ou Ma Concession, et tout peut être pour votre bénédiction, si vous le
considérez de ce point de vue, parce qu'alors vous Me sentez toujours près de vous,
vous ne vous sentez pas seuls, mais déchargés de toute préoccupation, parce que
vous pouvez Me les confier, car Je suis plus Fort, et Je vous aide toujours si vous
Me le demandez. Je Suis toujours à votre coté, dès que vous permettez Ma Présence
au moyen de votre union spirituelle avec Moi, au moyen de bonnes pensées et de
bonnes œuvres, dès que vous vous confiez à Ma Conduite et voulez vaincre
courageusement avec Mon Aide, même ce qui semble infranchissable. Alors chaque
poids et chaque empêchement diminuera, il tombera tout seul et pas à pas vous vous
approcherez du but, parce que Je Suis avec vous, parce que Je marche avec vous et à
Ma Main vous atteindrez sûrement le but. Donc croyez et considérez tout comme Ma
Volonté, quoi qu’il vienne sur vous, et croyez que pour Moi rien n’est impossible,
car Je suis l'Amour et la Source de la Force de l'Éternité.
Amen

L'espace de temps de la formation de la nouvelle Terre – le Paradis

B.D. 3595 from 5 novembre 1945, taken from Book No. 46
La formation de la nouvelle Terre se déroulera dans un espace de temps qui
surprendrait les hommes s’ils en avaient connaissance. Mais le concept de temps
leur sera enlevé pendant leur séjour en dehors de la Terre dans ce Royaume dans
lequel l'Amour de Dieu mènera ceux qui lui ont été fidèles, pour dérouler l'Œuvre
de destruction de la vieille Terre. Ils vivront dans la Béatitude et la Paix, ils
ne seront plus exposés aux persécutions de l'ennemi de leur corps et de leur âme et
ils se donneront totalement au règne de Dieu parce que leur amour et leur foi est
si profond qu’ils sont en intime contact avec Lui. Et maintenant Il exécute Son
Œuvre pour former une nouvelle Terre qui doit de nouveau servir de demeure à Ses
fidèles. Pour cela il n'a pas besoin du temps qui, autrement, serait nécessaire
pour une Création terrestre, mais Il crée dans l'instant de nouvelles formes pour
cacher le spirituel encore immature dans le but de son développement vers le Haut.
Et étant donné qu’aux hommes tout concept de temps s’est perdu pendant leur
déplacement de la vieille Terre jusqu'à leur retour sur la nouvelle Terre, ils
seront certes en mesure de mesurer les merveilleuses Créations, mais pas le grand
Miracle de leur naissance soudaine. De l'Amour et de la force de Dieu se lèvent
tout de suite d’innombrables Créations qui charment l’œil humain et augmentent
beaucoup l’'amour et la gratitude envers Dieu. Maintenant les hommes commencent une
nouvelle vie qui diffère totalement de la vie sur la vieille Terre parce que sur la
nouvelle Terre il y aura une très profonde Paix, les hommes se rencontreront dans
l'harmonie et dans l'amour et tous les regards et les pensées des hommes seront
tournés en haut, parce que leurs cœurs sont intimement unis avec Dieu, Dieu LuiMême sera au milieu d'eux pour les enseigner et leur distribuer des biens
spirituels et ils Le glorifieront et Le loueront sans arrêt. Et ainsi il aura suffi
d’une brève période de temps selon la mesure humaine pour effectuer un total
changement et les hommes de cette Terre auront l'occasion d'admirer les nouvelles

Créations et de les confronter avec les vieilles. Ceux-ci seront des hommes qui
auront connaissance de la Parole de Dieu et qui donc seront initiés au Plan de Dieu
pour la Libération du spirituel. Ils attendront consciemment le Jour du Jugement,
le déplacement et la destruction de la vieille Terre, mais auparavant ils passeront
des temps chargés de misère et ensuite ils pourront vivre comme vainqueurs sur la
nouvelle Terre comme Dieu l'a promis. Donc aux hommes cela doit être mentionné pour
qu’il leur soit offert la possibilité d’observer l'événement mondial sur la Terre
et de reconnaître dans ce qui se passe le temps de la fin pour qu’ils s’efforcent
de faire partie de ceux ne sombreront pas avec la vieille Terre, mais se retrouvent
comme fidèles déclarants de Dieu de Son Amour et de Sa Grâce et pourront commencer
la vie paradisiaque sur la nouvelle Terre, les hommes doivent savoir dans quel
temps ils vivent. Mais le savoir transmis ne les oblige pas à la foi. Ils sont
libres de se prévoir mentalement, mais c’est une occasion de plus de trouver Dieu
et d'assurer la vie de l'âme, parce que tout viendra comme Dieu l'a annoncé
longtemps auparavant, parce que Sa Parole est et restera Vérité pour toute
l'Éternité.
Amen

Dieu est la Parole – la Présence de Dieu – Les différentes façons de transmission
de la Parole

B.D. 3596 from 7 novembre 1945, taken from Book No. 46
Je Suis dans la Parole au milieu de vous comme Je vous l'ai promis. Je ne vous
laisse pas seul, et vous devez aussi sentir Ma Présence, ainsi Je viens près de
vous dans la Parole parce que Moi-même Suis la Parole et celui qui a Ma Parole,
peut aussi parler de Ma Présence et se sentir en sureté près de Moi. Moi-même Je
Suis un Esprit Qui n'est pas lié matériellement dans une forme, mais Qui est Force
et Lumière dans la plus sublime Puissance et Qui au travers de Sa Volonté et de Sa
Faculté de Penser doit être considéré comme une Entité Qui agit dans l'Amour et
dans la Sagesse et donc Qui laisse rayonner Sa Lumière et Sa Force dans l'Infini.
Mon Amour donne à la Force et à la Lumière une Forme pour que vous les hommes vous
vous en rendiez compte, vous qui n'êtes pas encore assez mûrs pour recevoir la
Force et la Lumière dans sa Substance d’Ur. Et cette Forme est Ma Parole, que Je
vous transmets pour que vous mûrissiez. Je Suis un Esprit Qui en soi Est Lumière et
Force, Je peux aussi être présent seulement sous la Forme de Lumière et de Force,
et donc Ma Parole, le Rayonnement de Moi-Même, doit cacher en elle Lumière et
Force, et cela marque Ma Proximité. Ainsi Je vous ai donné la Promesse de rester
parmi vous jusqu'à la fin du monde, parce que Mon Esprit Est constamment avec vous,
tout en procédant directement de Moi, pour vous annoncer Ma Présence. Je Suis avec
vous et si Je demeure parmi vous invisiblement, vous avez de toute façon dans vos
mains une preuve de Ma Présence si vous Me reconnaissez dans la Parole, parce que
Moi-même Je Suis la Parole et vous la recevez continuellement, dès que vous désirez
Moi et Ma Proximité. Celui qui Me reconnaît donc dans la Parole, sera aussi
profondément heureux de Ma Proximité et tout doute, toute crainte et toute
préoccupation le quittera, parce qu'il sait avoir auprès de lui l'Unique Qui l'aide
en l'assistant dans toute misère du corps et de l'âme. Ma Parole offre donc la
Force et la Bénédiction, parce que celui qui désire Ma Parole, M'ouvre la porte de
son cœur, à travers laquelle Je peux entrer maintenant pour prendre demeure en lui.

Je ne l'abandonnerai jamais plus dans l’éternité, si une fois sa volonté est pour
Moi et s’il M'a reconnu dans la Parole, parce que la Parole est la forme à travers
laquelle Je M'exprime, à travers laquelle l'Esprit le plus parfait de l'Éternité
S’annonce aux êtres imparfaits, pour les guider vers la perfection. Je Suis près de
vous, pourquoi alors vous en faites-vous et craignez-vous encore, vous qui avez Ma
Parole, vous qui la recevez directement ou bien au travers de la bouche d’un
recevant. Je Suis avec vous tous, parce qu'avec le désir pour Ma Parole vous Me
montrez votre amour. Qu’il vous soit aussi dit ceci, que seulement l'afflux de Ma
Parole vous donne la sûre confirmation, que Moi-même Je Suis avec vous. Celui qui
ne désire pas M’entendre, ne désire pas Ma Proximité, son cœur ne le pousse pas
vers Moi, parce que celui-ci désirerait la Manifestation de Mon Amour, une preuve
de la Présence. Le désir pour Ma Parole peut être de genre très divers, l'homme
peut vouloir être soulagé et fortifié au travers d’un encouragement spirituel, il
peut vouloir enrichir son savoir dans le domaine spirituel, il peut aussi penser à
Moi avec gratitude et vouloir Ma manifestation et donc désirer Ma proximité, il
peut vouloir rester dans un intime dialogue avec Moi et accueillir Ma Parole en
pensée, mais ses pensées doivent toujours être orientées spirituellement, alors Je
Me ferai trouver, son appel M'attirera à lui et à travers Ma Parole Je Me
manifesterai. Parce qu'autrement l'homme ne pourrait pas supporter Ma Proximité. Ma
Parole lui arrivera aussi de manière diverse au travers du travail direct de
l'Esprit en lui, de sorte qu’il soit en mesure d’entendre lui même Ma Voix, à
travers la transmission d’un recevant direct qui lui annonce Ma Parole sur Mon
Ordre, ou bien sur une transmission mentale d'un savoir du Royaume spirituel, à
travers la lecture de Ma Parole guidée sur la Terre, à travers une conversation
spirituelle avec le prochain, Je prends toujours Soin d'un cœur désireux, Je Serai
toujours Présent Moi-même avec ceux qui veulent M’entendre, parce que Moi-même Je
Suis la Parole et donc Moi-même Je demeure au milieu des hommes s’ils entendent
avec une volonté sérieuse Ma Parole, s'ils désirent que Je leur parle. Alors Je
leur offre le Pain du Ciel, Ma Chair et Mon Sang, et si donc ils « Me mangent et Me
boivent » Moi-même, ils doivent être plus intimement liés avec Moi, lorsqu’ils
accueillent Ma Parole dans une profonde foi, car Moi-même Je Suis la Parole, alors
ils M’accueillent dans leurs cœurs, et Je les rendrai constamment heureux avec Ma
Présence. Parce que Je vous ai donné la Promesse de rester avec vous jusqu'à la fin
du monde, et Ma Promesse s'acquitte à la lettre, parce que Ma Parole est et reste
Vérité dans toute l'Éternité.
Amen

La prière pour l'éclairage intérieur

B.D. 3597 from 8 novembre 1945, taken from Book No. 46
Chaque homme peut demander la Grâce de l'éclairage intérieur et il sera pourvu par
Dieu selon son désir. Une juste pensée et une juste activité en seront la
conséquence, de lorsque Dieu éclaire l'esprit de l'homme, avec cela Il sera aussi
le Guide de vie de celui qui demande la Grâce de l'éclairage intérieur, la Grâce de
correspondre à la volonté de Dieu, parce que si maintenant l'Esprit de Dieu
détermine l'homme à penser et à agir, celui-ci exécutera seulement ce qui est bon
et n'aura rien d’injuste à craindre. Mais il doit s’occuper de la voix intérieure,
il doit se donner à l’Action de l'Esprit, c'est-à-dire ouvrir son cœur, pour

concéder l'influence aux pensées qui lui arrivent maintenant de la partie
spirituelle. La volonté de l'homme détermine aussi l'influence des êtres spirituels
sur lui, il demande d'être éclairée par Dieu, alors Dieu mettra à coté de lui des
êtres qui guident bien ses pensées s'il ne leur oppose pas résistance. La
résistance correspondrait à une volonté dure, qui ne se laisse pas guider, qui,
avant sa demande d'éclairage intérieur s’est fixé des objectifs qu’il n’est pas
disposé à abandonner pour se confier sans résistance à la Conduite de Dieu. Celui
qui demande à Dieu l'éclairage de l'esprit doit être prêt à se confier sans volonté
à Sa Conduite, il doit toujours seulement écouter de l'intérieur et céder à la
poussée du cœur qui le pousse de faire ceci ou cela ou de l'omettre. Il doit se
laisser guider par son sentiment, parce que celui-ci est la Voix de Dieu, dès que
l'homme tend sérieusement à faire ce qui est juste. Plus il laisse sa volonté
devenir active, moins audible est la Voix de l'Esprit, Dieu exige le renoncement de
la volonté et la subordination à la Volonté divine, pour pouvoir ensuite agir sans
obstacles dans l'homme à travers Son Esprit. L'Esprit de Dieu parlera fort et clair
chez tous ceux qui se donnent à Lui inconditionnellement. Il les guidera à travers
toutes les mésaventures, Il guidera bien leurs pensées et ce qu'ils font ou ne font
pas correspondra à la Volonté divine. Cela ne correspondra certainement pas aux
prétentions humaines qui visent à atteindre comme but l'accomplissement de leur
propre avantage, la volonté de l'homme doit donc être stimulée à l'action et il ne
doit pas considérer le renoncement à la volonté comme un déficit. Mais tant que
l'homme se considère si rempli de force qu’il croit pouvoir tout dépasser
uniquement à travers sa volonté, il pourra certes atteindre des succès terrestres,
mais il ne se développera jamais dans le progrès spirituel, parce que ses pensées
et ses actes ne seront jamais selon la Volonté de Dieu, parce qu'il oublie de
demander l'Esprit de Dieu – l'éclairage intérieur - parce que dans ses pensées et
ses actes s’immisce souvent le pouvoir contraire à Dieu ; l'homme écoute les
chuchotements des êtres qui sont subordonnés au pouvoir contraire et son chemin de
vie sera en conséquence. Donc priez pour la Grâce de l'éclairage intérieur, priez
pour l’Action de l'Esprit divin en vous, et ensuite confiez-vous aux pensées qui
affluent en vous, suivez la poussée de votre cœur et vous n'aurez pas à craindre de
penser ou d’agir de manière erronée, parce que Dieu satisfait la prière et Lui-Même
agit à travers Son Esprit dans les hommes qui se confient à Lui, comme Il l’a
promis.
Amen

La Volonté de Dieu gouverne toutes les Forces – la libre volonté

B.D. 3598 from 9 novembre 1945, taken from Book No. 46
Toutes les Forces doivent M’obéir, parce que Ma Volonté gouverne le Ciel et la
Terre et même le règne du monde inférieur. Je retire Ma Volonté seulement là où au
travers de la libre volonté les êtres doivent se décider pour Moi ou pour Mon
adversaire. Et ainsi s’explique la grande injustice que les hommes se causent
réciproquement sur la Terre, ainsi s’explique aussi l'influence des forces
spirituelles sur la pensée des hommes que généralement la libre volonté de l'homme
peut former d’une manière bonne ou mauvaise, parce que l'homme doit s’affirmer sur
la Terre, il doit soutenir l'épreuve, dont le dépassement fait de lui un être
libre, plein de Force. Cependant Ma Volonté est sur tout. Même les tentations sont

concédées pour la bénédiction de l'homme s'il les dépasse. Mais Je ne considère
jamais bien ce qu'accouche la mauvaise volonté, soit sur la Terre ou dans le Règne
spirituel. Et les forces de l'obscurité tombent dans un péché toujours plus grand,
dans une obscurité toujours plus profonde s'ils contribuent à confondre les pensées
des hommes sur la Terre, à les stimuler à des mauvaises actions et donc à les
rendre pécheurs. Le mal reste le mal, même si Moi par Ma Concession, Je le laisse
arriver à l'exécution, afin qu’il serve de nouveau à la transformation de la
volonté humaine. Et donc tout le mal doit être expié sur la Terre ou dans l'audelà. Et la conséquence naturelle du péché déjà sur la Terre est la souffrance et
la misère, parce qu'elles sont une manifestation du désamour, et parce que le
désamour inverse toujours Mon Ordre de l'Éternité et donc il est suivi du désordre,
ce qui ne signifie jamais le bonheur pour les hommes. Là où il y a la souffrance et
la misère terrestre, il y a aussi un état de désordre qui a toujours pour cause le
désamour. Là les forces du monde inférieur sont actives d’une manière renforcée,
parce qu'elles trouvent un bon sol terrestre pour leur semence, elles répandent de
nouveau la haine et l'envie et contribuent toujours à un plus grand désordre. Cela
ne peut jamais correspondre à Ma Volonté, et malgré cela Je le concède, pour ne pas
rendre liée la volonté humaine, mais l'homme devra un jour en répondre, s'il n'a
pas bien employé sa volonté. Et pour lui rendre clair l'erreur de sa volonté, Je
concède aussi l'effet des mauvaises pensées dans toute la gravité, pour qu'il
arrive à la connaissance et change lui et sa volonté. Parce que cela est le but de
l'homme sur la Terre, pour cela Je lui ai donné la vie, et aussi la liberté de sa
volonté, de même que Je laisse aussi la liberté aux forces spirituelles d'influer
sur les hommes selon leur volonté. Mais Ma Volonté est sur tout et Ma Sagesse et
Mon Amour règnent sur tous les êtres de l'Infini.
Amen

L'Ordre divin - le désordre - le chaos de la volonté humaine

B.D. 3599 from 11 novembre 1945, taken from Book No. 46
C’est la Loi divine qu’au cours du temps d'une époque de Libération tout se
développe jusqu'au dernier stade et le spirituel incorporé comme homme a dû faire
ce parcours. Par conséquent dans tous les stades antécédents il ne peut exister
aucun désordre, aucun chaos et aucune destruction au travers de la Volonté divine,
mais tout doit se développer dans la régularité, aussi bien dans le lever que dans
la disparition des Œuvres de Création en elles-mêmes comme aussi dans l'activité
des êtres vivants sur la Terre qui n'ont pas encore atteint le dernier stade où
l'être agit dans la libre volonté et où donc il peut aussi laisser inaperçue la Loi
divine, chose qui cependant signifie toujours le désordre, le chaos et la
décadence. Mais dès que la Loi divine est enfreinte, dès que l'Ordre divin est
inversé, le développement vers le Haut est exclu. Et donc l'incorporation comme
homme est souvent un arrêt ou une rétrogradation du développement vers le Haut,
parce que maintenant la Volonté que Dieu n’est plus déterminante, mais la volonté
de l'homme prévaut. Néanmoins la libre volonté de l'homme fait partie de la Loi
divine, parce que la non-liberté de la volonté humaine serait en même temps une
carence qui inverserait vite l'Ordre divin. Si maintenant sur la Terre on
enregistre un chaos, une décadence, alors c’est toujours la volonté humaine devenue
active qui l'a causé. Un tel chaos n'est jamais à considérer comme une Œuvre de

Dieu, parce que n'importe quelle destruction interrompt le parcours de
développement du spirituel dans les stades précédents. Il en va différemment,
lorsque une destruction de Créations divines est la conséquence de catastrophes de
la nature, donc la conséquence d'un processus qui n'est pas mis en œuvre par des
hommes, mais qui se déroule totalement indépendant de la volonté humaine. Alors ces
destructions ne sont pas à considérer spirituellement comme telles, mais comme une
transformation et un renouvellement des Créations qui servent de nouveau au
spirituel pour se développer vers le Haut. Aux yeux des hommes c’est certes une
œuvre de destruction, mais qui a aussi sa motivation dans la volonté humaine,
c'est-à-dire que l'arrêt de la rétrogradation spirituelle des hommes rend
nécessaire un tel processus pour changer leur volonté. Ce que Dieu fait, est
toujours fondé dans Son Amour et ne contredit jamais l'Ordre divin, mais si les
hommes inversent avec trop d'évidence l'Ordre divin, Dieu s'insurge en leur
montrant la faiblesse de leur volonté qui ne peut pas arrêter ce que Dieu envoie
sur les hommes. Le but de Son apparente Œuvre de destruction est que l'homme
s'insère de nouveau dans l'Ordre divin, qu’il apprenne à reconnaître qu’est bien
seulement ce qui se déroule dans la divine Régularité et est suivi des hommes et
que chaque action contraire empêche le développement vers le Haut, donc la vie en
tant qu’homme reste sans succès. Seulement ce qui est accompli dans l'Ordre divin
progresse vers le Haut et donc la Loi de Dieu doit être absolument respectée,
l'homme doit s'adapter, observer et donc s'insérer totalement dans la Loi de
l'Ordre, c'est-à-dire dans la libre volonté. Alors il monte vers le Haut et à la
fin de sa vie sur la Terre il peut abandonner sa forme pour entrer dans le Royaume
spirituel comme être spirituel libre et fort, parce qu'il s’est subordonné
entièrement à la Loi divine et cela signifie maintenant dans le Royaume spirituel
agir dans la même Volonté de Dieu, agir dans l'amour et dans la Béatitude.
Amen

La Lumière - la Parole de Dieu

B.D. 3600 from 12 novembre 1945, taken from Book No. 46
Du Royaume de la Lumière coule incessamment la Lumière sur l'obscurité de la Terre
et celui qui est dans le rayon de la Lumière, ne s'effraie plus du noir. Malgré
cela des figures obscures cherchent à offusquer la Lumière pour guider dans
l'erreur les hommes qui parcourent leur voie vers le Haut. Mais la Lumière est si
claire qu’ils ne la supportent pas et fuient sa Force. Et sur la voie vers le Haut
il fait de nouveau clair et limpide devant l'homme qui veut arriver au but. Là où
est la Lumière, on ne doit plus craindre l'obscurité et tous les efforts des forces
spirituelles obscures sont infructueux, parce que là où la Lumière a trouvé une
fois l'accès sur la Terre, là dans l’éternité elle ne peut plus être éteinte. La
Lumière brille sur la Terre, elle procède de Dieu, de l'éternelle Lumière, elle est
Son Rayonnement, donc une preuve visible de Son Activité d'Amour et de Sa Force
d'Amour. La Lumière est la Parole de Dieu, la manifestation d'Elle-Même qui veut
S’annoncer aux hommes. Et cette Lumière ne pourra jamais être offusquée par les
forces des ténèbres, la Parole de Dieu ne perdra jamais en Vérité et en Force, elle
sera toujours une repère lumineux vers Lui pour la créature qui est encore loin de
Lui, mais qui cherche à s'approcher de Lui. Et même si des figures obscures se
glissent souvent sur son chemin, la Lumière est assez forte pour les chasser et

l'homme peut le parcourir sans peur dans la claire lueur du rayon de la divine
Lumière. Il est intouchable pour ces figures et il est sous la protection d'êtres
de Lumière qui l'accompagnent pendant sa vie terrestre. Mais le passage vers le
Haut est difficile et il demande Force et persévérance, bien que tous les obstacles
soient reconnaissables dans la Lumière. Mais l'homme doit dépasser cette fatigue,
il doit lutter pas après pas. Mais la Lumière offre en même temps la Force. La
Parole de Dieu est une Source de Force insoupçonnée et celui qui y puise, ne se
fatiguera jamais plus de sa vie, il sera fortifié et pourra exécuter toutes les
exigences que lui imposent les difficultés de la vie. Parce que Dieu Lui-Même Est
dans la Parole près de ceux qui puisent à la Source de la Vie, qui accueillent
affamés Sa Parole, qui veulent se revigorer et se fortifier. Dieu Lui-Même Est la
Parole, Dieu Est la Lumière de l'Éternité, Dieu Est Source de la Force, Il nourrit
avec Sa Force tout ce qui tend vers Lui, tout ce qui désire la Lumière, la
Proximité de Dieu et donc tout ce qui est dans le rayon de Lumière qui coule du
Royaume spirituel sur la Terre. Et de cette Force chaque homme qui se réfugie dans
Sa Parole en sera compénétré, comme Lui-Même l’a promis.
Amen

Les domestiques appelés par Dieu – leur fonction sur la Terre

B.D. 3601 from 13 novembre 1945, taken from Book No. 46
Celui qui se croit appelé par Dieu à devoir exécuter une Tâche, doit aussi entendre
en lui la Voix divine, autrement il ne peut pas annoncer la Volonté divine en tant
que Son envoyé. Cela est une condition qui ne doit pas être omise, parce qu'un
domestique de Dieu doit d'abord connaître la Volonté de son Seigneur et donc
recevoir Son Expression directe. Maintenant il est compréhensible que les
conditions qui requièrent d’entendre la Voix de Dieu en soi doivent d'abord être
observées de la part des hommes. L'homme doit mener une vie d'amour, il doit être
profondément croyant et être fermement convaincu que Dieu Lui-Même parle de façon
audible aux hommes, et il doit écouter en lui consciemment la Voix de Dieu. Sans
l’observation de ces conditions l'Esprit de Dieu ne s'annoncera jamais et donc
l'homme ne sera pas appelé à transmettre la Volonté de Dieu au prochain sur Son
Ordre. L'homme peut certes, dans la bonne volonté, instruire le prochain, leur
parler de choses spirituelles, mais sans garantie qu’il instruise les hommes selon
la Vérité. Il doit travailler sur lui pendant un certain temps dans la ferme
volonté d'être accepté comme domestique de Dieu, jusqu'à ce qu’au moyen de
l'observance de toutes les conditions il soit appelé par Dieu pour une fonction sur
la Terre, qui est très importante et qui ne peut être administrée que par des
hommes qui se sont totalement donnés à Dieu. Et celui-ci doit absolument entendre
en lui la Voix de l'Esprit. Il doit être introduit dans la Vérité dans le juste
savoir spirituel d’une manière si évidente qu’il ne peut plus douter de sa mission
extraordinaire, de la tâche que Dieu Lui-Même lui a donnée. Il doit être mis dans
une situation où il puisse accueillir directement de son Seigneur tous les
contrats, et agir seulement comme médiateur entre Dieu et les hommes. Et la charge
d’une telle situation doit être la conséquence d'une forte volonté de servir Dieu,
de s'acquitter de Sa Volonté et d'aider le prochain dans la plus grande misère
spirituelle. Il ne doit pas y avoir d’intérêts terrestres, ceux-ci doivent être
totalement exclus, donc l'homme doit s’ajuster totalement d’une manière

spirituelle, s'il veut entrer dans le service de Dieu et être actif pour Lui et Son
Royaume. Au travers de lui maintenant Dieu appelle aussi des aides sur la Terre,
qui sont également actifs dans Sa Volonté, parce que maintenant la Volonté de Dieu
peut être annoncée par les premiers, et ils se trouveront dans la Vérité, parce que
celle-ci leur arrive maintenant d’une manière pure et non faussée au moyen du
domestique de Dieu. Et celui qui maintenant se conforme sévèrement à la Parole de
Dieu transmise par lui, est accueilli comme ouvrier dans la Vigne du Seigneur, et
son activité sur la Terre sera aussi bénie. Et il équivaut à un domestique de Dieu
tant qu’il se conforme à la Parole qui lui arrive par un domestique appelé par Dieu
Lui-Même. Mais celui qui ne reconnaît pas cette parole, qui n'a pas comme
enseignant un recevant de la Vérité divine, si lui- même ne peut pas entendre la
Voix intérieure, il ne peut pas être actif comme domestique de Dieu sur la Terre.
Il ne pourra jamais être une guide ou un enseignant pour son prochain, mais il sera
semblable à ceux qui ont besoin de guide, et auxquels il doit d'abord être apporté
le juste savoir s'ils veulent parcourir la voie juste sur la Terre. La Parole de
Dieu guidée directement sur la Terre doit être reconnue, seulement alors un homme
est en mesure d'agir pour Dieu et sur Son Ordre sur la Terre, parce que seulement
alors il représente la pure Vérité, seulement alors il est en union directe avec
Dieu et peut être capable d’entendre la Voix de Dieu au moyen de son esprit en lui.
Il n'arrivera jamais à la Vérité par d’autres voies, et il ne peut jamais se croire
appelé par Dieu pour répandre Sa Parole tant que lui-même n'a pas été introduit
dans la Vérité, parce que seulement ceux qui sont instruits par Lui-Même ou bien
reçoivent Ses Instructions directes par un médiateur sont Ses disciples, et Il
envoie dans le monde uniquement ceux-ci pour instruire les hommes. Et celui qui
leur donne foi, qui se laisse instruire par eux, sera dans la Vérité et donc il
sera béni, parce que la Vérité mène à Dieu, lequel est Lui-Même l'éternelle Vérité.
Amen

La misère et les tourments des âmes immatures dans l'au-delà

B.D. 3602 from 14 novembre 1945, taken from Book No. 46
L'âme qui entre totalement immature dans le Règne spirituel, doit supporter
d’immenses tourments, mais pour les hommes terrestres le genre de ces tourments
n'est pas imaginable, bien que vous puissiez penser au pire sort sur la Terre en
comparaison. Parce que les tourments sont du genre spirituel, ils sont dus à
l'ambiance de l'âme qui est selon son état de maturité dans une très profonde
obscurité ou une Lumière crépusculaire, mais qui fait toujours jaillir des
tourments pour l'être qui désire être rempli de Lumière et de Force, parce que cela
était son état primordial. Dans de telles âmes le sens pour les biens terrestres
est fortement développé et il est la cause des grands tourments, mais l'état
d'obscurité est pour eux insupportable et signifie la misère la plus extrême. Et
leur volonté affaiblie les empêche de tendre vers la Lumière, lorsque dans leur
ambiance sombre il tombe une étincelle pour stimuler les âmes à suivre le rayon de
Lumière pour trouver sa Source. Si l'âme a dépassé auparavant cette faiblesse de
volonté, par l'apport de Force dû à une intervention affectueuse de la part des
hommes, alors son sort est déjà considérablement meilleur, parce que la
connaissance de ces instants de Lumière lui donne l'espoir de pouvoir changer son
état et maintenant elle s’occupe du moindre crépuscule, de chaque lueur qui

s’immisce dans son ambiance à travers de tels rayons de Lumière. Et si elle-même
entre dans leur lueur, elle sent une amélioration de sa situation, parce que la
Lumière la touche d’une manière bénéfique et lui donne la Force. Mais elle sera
touchée par un rayon de Lumière seulement si elle en a le désir et cela peut durer
des temps éternels avant qu'elle-même ait le désir pour un changement, pour la
Lumière, pour se libérer de sa situation affligeante. Parce que la volonté de l'âme
est déterminante et elle est donc presque toujours si affaiblie ou totalement
détournée de Dieu que les rayons de Lumière ne trouvent aucun accès. Etant donné
que l'être était primordialement rempli de Lumière et de Force, il se sentira bien
seulement dans un état de Lumière et de Force et il devra ressentir chaque manque
comme un tourment, mais ce genre de tourment est inimaginable pour les hommes, ils
doivent seulement penser remplis de miséricorde à ces âmes qui sans l'aide de
l'amour humain sont abandonnées et doivent s'arrêter pour l'Éternité dans un état
affligé avant qu'elles en soient libérées. Les hommes doivent imaginer le sort
terrestre le plus triste et savoir qu'il n’atteint pas encore les tourments d'une
âme immature dans l'au-delà et donc ils doivent offrir leur amour, une intime
prière pour ces âmes qui ont perdu la force de leur volonté, pour que maintenant
elles-mêmes aient la Force de désirer la Lumière, qu’en elles-mêmes l'amour
devienne vivant, pour qu’elles veuillent s'activer et agir dans l'amour. Dès que la
volonté de l'âme a pris cette direction, son état atroce est terminé et à travers
l'apport de Lumière et de Force elle est mise dans la situation de travailler à son
développement vers le Haut et de récupérer dans l'au-delà ce qu’elle a manqué de
faire sur la Terre, d'agir dans l'amour. Parce que seulement à travers l'amour elle
peut se racheter et seulement à travers une activité dans l'amour elle reçoit de
nouveau la Lumière et la Force, donc elle peut former son ambiance lumineuse, qui
pour elle signifie la Béatitude. Aider ces âmes dans leur misère est une œuvre
chrétienne d'amour pour le prochain d'une signification inouïe, parce qu'elles sont
totalement sans défense et dépendent seulement de l'aide d'hommes à travers une
intervention affectueuse. Et donc elles s’arrêtent souvent près d’hommes qui
étaient proches d’elles sur la Terre, pour leur demander la Force, pour être aidée
dans leur situation atroce. Elles-mêmes ne savent pas de quelle manière elles
peuvent être aidées, parce que dans leur non-connaissance et leur obscurité
spirituelle elles ne connaissent même pas la Bénédiction d'une affectueuse prière.
Mais elles attendent inconsciemment l'aide des hommes et vous devez la leur
apporter vous qui êtes d'esprit réveillé et qui savez les tourments d'une âme
décédée imparfaite, même si vous ne pouvez pas les mesurer dans leur profondeur. Si
vous les aidez au travers d’un intime souvenir et d’une prière, avec cela vous leur
apportez la Force, vous cherchez à indiquer aux âmes la Bénédiction d’une activité
d'amour et vous leur présentez en pensées qu’elles peuvent se libérer seulement à
travers l'amour, vous les rendez sensibles à la souffrance d'autres âmes et
cherchez ainsi à les stimuler à une aide affectueuse, en leur transmettant toujours
la Force par votre prière qui donne la juste direction à leur volonté, et vous
exercerez une œuvre miséricordieuse d'amour pour le prochain dont les âmes vous
remercieront éternellement, si un jour elles échappent à l'obscurité la plus
profonde et tendent avec ferveur vers le Haut.
Amen

Satan sait qu'il n'a plus beaucoup de temps – Diables dans la fin du temps

B.D. 3603 from 15 novembre 1945, taken from Book No. 46

Les portes de l'enfer s'ouvrent d’autant plus que la fin approche. Toutes les
forces des ténèbres s'ouvrent et se précipitent sur les hommes, et le prince du
monde inférieur a un grand pouvoir. Il se voit à la fin de son temps et cherche à
l'exploiter de toutes les façons possibles. Et les hommes dans leur faiblesse de
volonté ne l'arrêtent pas, mais ils sont pour lui des serviteurs de bonne volonté,
qu'il incite à des actions contre Dieu, pour les séparer toujours plus de Dieu. Le
prince du monde inférieur sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Son pouvoir sera
cassé irrévocablement, quand la fin de cette Terre sera venue. Et dans sa fureur
Satan reconnaît que la fin n'est plus loin. Les événements les plus cruels
s’accumulent, des actions que personne n’aurait pensées possibles sont commises,
les hommes ne s'arrêtent devant rien, et eux-mêmes ne reconnaissent plus dans quel
abîme ils se trouvent, dans quel abîme ils ont été traînés par un pouvoir qui est
en dehors de tout Ordre divin, qui est totalement dépourvu de tout amour et qui
étouffe aussi dans le cœur des hommes chaque étincelle d'amour, qui enterre chaque
flammèche qui brûle encore en cachette. C’est un temps de haine illimitée et de la
plus grande absence d'amour, les hommes ne vivent plus comme des frères entre eux,
mais ils se combattent de toute façon, et seulement peu sont unis et ne se laissent
pas violer spirituellement, ils se défendent contre les attaques de Satan et ils se
réfugient en Dieu, en Lui demandant de l’Aide contre l'ennemi de leurs âmes. Et
dans ceux-ci l'amour n'est pas encore étouffé, et leurs actes correspondent aux
Commandements de Dieu, et pour cela ils sont opprimés particulièrement par l'ennemi
de leurs âmes dans le dernier temps, c'est-à-dire par leur prochain qui exécutent
la volonté de celui qui veut les détruire. L'enfer a ouvert ses portes.
D’innombrables diables les traversent et se rendent près de la Terre en émanant sur
celle-ci leur souffle vénéneux et ils l’exploitent conformément à la volonté de
leur seigneur. Et ils sont bien accueillis, les hommes eux-mêmes soutiennent leurs
agissements, ils ne les tolèrent pas seulement près d'eux, mais ils leur concèdent
avec bonne volonté le terrain où ils pourront épandent leur mauvaise semence et ils
peuvent complètement l’empoisonner, ils ouvrent leurs cœurs et ils ne se défendent
pas contre ceux qui veulent les détruire. Et lorsque vient un domestique du
Seigneur pour mettre en garde les hommes contre ces forces du monde inférieur, pour
les avertir de fermer les portes et de concéder accès seulement au Dieu d'Amour, il
est mis à la porte sans être écouté, et ses paroles ne sont pas considérées, et le
prince du monde inférieur remporte la victoire. Et cela seulement du fait de la
volonté des hommes, qui est libre et qui peut décider par elle-même. Et la fin
s'approche toujours davantage. Auparavant la Langue de Dieu devra encore être
entendue avec insistance, mais elle trouvera peu de considération, parce que les
hommes sont déjà trop sous la juridiction de celui qui cherche à les tirer en bas
dans le règne de l'obscurité. Et la Lumière qui dans le même temps resplendit
clairement et descend d'en haut sur la Terre n’est pas considérée. Et il n'y a plus
d’inversion possible, la période de Salut va vers sa fin, et elle sera échangée par
une nouvelle époque ; Satan sera lié et privé de toute force et avec lui tout le
spirituel qui lui est soumis, comme cela a été annoncé dans la Parole et dans
l’Ecriture.
Amen

La forte foi – la force de la foi

B.D. 3604 from 16 novembre 1945, taken from Book No. 46
Et chacun sera aidé selon sa foi. Les hommes qui laissent parler en eux Mon Esprit,
qui donc cherchent à unir leur étincelle spirituelle avec l'Esprit du Père au moyen
d'une intime liaison avec Moi, ceux-ci sont dans la foi, même si en temps de misère
terrestre ils sont faibles et hésitants et Me demandent de l’Aide effrayés. La
prière tournée vers Moi est un signe de leur foi, mais la misère terrestre opprime
souvent le corps dans une mesure qui prend le dessus sur l'âme et la submerge
presque. Et alors l'homme est effrayé et hésitant, mais sa foi n'est pas morte,
parce que l'âme, qui M'a trouvée une fois, se conformera toujours à Moi dans la
misère et donc montrera sa foi. Et Je l'aiderai. C’est une foi faible, lorsque
l'homme dans les temps de misère doute de Moi et de Mon Pouvoir, lorsqu’il est en
danger de ne pas donner plus de valeur au spirituel, et qu'il accorde plus de
pouvoir et de droit au monde. Alors la foi est sérieusement en danger, et alors Je
ne peux pas Me manifester avec évidence au moyen d’une Aide merveilleuse, parce
qu'alors Je forcerais la foi, et cela serait nuisible pour l'âme de l'homme. Mais
dès que l'homme lutte quotidiennement pour Mon Amour Paternel, dès qu’il se
recommande constamment à Mon Amour et à Ma Grâce et Me présente dans la prière
toutes ses préoccupations et ses misères, il est déjà dans une profonde foi, et
alors il doit seulement chercher à faire autant que possible taire le corps, c'està-dire s'occuper moins des oppressions terrestres et de les charger totalement sur
Moi. Il doit chercher à laisser parler uniquement l'âme, donc à percevoir à travers
la voix de l'esprit, le Rayonnement de Mon Amour, qui lui apporte à coup sûr la
Force de dépasser les oppressions du corps. Parce que le croyant sera aidé, parce
que Je ne laisse pas les Miens dans la misère, dès qu'ils M'invoquent pour de
l'Aide. Et moins ils donnent d'attention aux misères du corps, moins ils seront
opprimés, et c’est la force de la foi que de Me confier toutes les préoccupations
terrestres et d'attendre dans le calme de l'âme Mon Aide. À cela Je suis poussé par
Mon Amour pour Mes créatures, afin de leur concéder continuellement de l'Aide, et
en particulier lorsqu’elles se trouvent dans la misère spirituelle. Et plus la
misère spirituelle est grande, plus elles se trouvent loin de Moi, c'est-à-dire
qu'elles sont sans foi. Et alors la misère terrestre doit les presser durement,
pour qu'elles Me trouvent. Mais celle qui M'a trouvé, qui désire consciemment Mon
Amour et donc croit aussi en Moi, dans Mon Amour, dans Ma Sagesse et Mon
Omnipotence, n'a plus besoin de durs moyens d'éducation dans la même mesure que le
mécréant, et d’elle Je peux M'approcher en l’aidant à tout instant. Et son sort sur
la Terre sera plus léger, même si la misère ne peut pas lui être épargnée
entièrement à cause du prochain et pour la purification de son âme. Mais Je Suis
toujours prêt à aider, lorsque son appel arrive en haut à Moi depuis le cœur. Et
ainsi laissez toujours Mon Esprit vous parler, écoutez aussi dans la misère
terrestre la Voix de l'Esprit en vous, c'est-à-dire reliez-vous intimement en
pensées avec Moi et occupez-vous de Ma Voix, qui vous réconfortera et vous
transmettra la Force qui vous apportera la paix intérieure si vous êtes sur le
point de la perdre, et qui vous donnera aussi des Conseils terrestres si vous en
avez besoin. Parce que lorsque vous restez unis avec Moi, rien ne peut s'approcher
de vous pour vous endommager, parce que Ma Proximité vous protège toujours de
l’action des forces de l'obscurité, parce que, là où il y a la Lumière, il ne peut
jamais y avoir l'obscurité et, là où Je Suis, l'ennemi n'a jamais accès à votre
âme. Et croyez profondément, que Je Suis en mesure de bannir toute misère, et
croyez profondément et irrévocablement que vous êtes en sûreté avec Mon Aide.
Luttez pour une forte foi, priez pour cela sans interruption, alors toute misère
restera loin, parce que vous-mêmes êtes capables de la bannir avec Ma Force que
vous apporte une forte foi.
Amen

Messagers du Ciel - Êtres spirituels chargés d’établir l'Ordre

B.D. 3605 from 19 novembre 1945, taken from Book No. 46
Quelque soit ce qui vous menace, c’est Ma Volonté ou bien Ma Concession. C’est
nécessaire pour la maturité de votre âme et donc ce doit être reconnu comme Ma
Volonté et pris sur vous avec résignation. Mais Moi en tant que l'éternel
Conducteur de tous les destins détermine la vie de chaque individu et en Vérité
seulement pour votre mieux. Sur Mon Ordre d’innombrables êtres spirituels sont
actifs en intervenant toujours de nouveau en mettant de l’ordre là où la volonté
humaine a provoqué le désordre et donc les Miens arrivent toujours de nouveau dans
l'Ordre, si seulement ils Me laissent gouverner et n'opposent aucune résistance à
Ma Conduite affectueuse. Dans la ferme confiance en Mon Aide il y a aussi la
garantie de réussite de ce que vous entreprenez. Parce que Je marche auprès de vous
sur toutes les voies et J’envoie à votre rencontre Mes messagers du Ciel qui, même
s’ils sont invisibles, sont à coté de vous et vous aident avec leurs conseils et
leur action. Croyez et ayez confiance et ne craignez pas, parce que l'Unique ne
dort pas, ne vous oublie pas, mais dans la misère Il fait plus que jamais. Mon
regard de Père voit le cœur de Mes fils et connaît leurs misères et leurs
préoccupations et même si apparemment Je ferme Mon Oreille à votre appel d'aide,
J’oriente et arrange à tous Mes fils la voie sur laquelle ils se démènent. Et là où
aucun salut n'est possible, Je connais des moyens et des voies pour vous aider,
parce que Ma Puissance est grande et Mon Amour pour vous infini. Donc fiez-vous à
Moi et ne Me craignez pas et ne soyez pas découragés, ne vous laissez pas écraser
par la misère terrestre. Celui qui la fait venir sur vous pour le salut de vos
âmes, peut aussi vous l’enlever en un instant et Il le fait dès que vous vous en
remettez à Lui avec dévouement, et si comme de vrais fils vous attendez résigné
l'Aide du Père Qui est avec vous à tout instant, Qui ne vous laisse pas aux mains
des forces mauvaises si vous-mêmes tendez à vous éloigner de celles-ci. Vous avez
Ma Parole dans laquelle vous ne devez pas douter et Ma Parole vous promet toujours
de nouveau Ma Protection et Mon Bouclier. Tenez-vous en à celle-ci et réfugiez-vous
dans Mon Cœur de Père et vous serez gardés dans toute l'Éternité.
Amen

Le temps de tempête avant l’ultime Jugement – le Paradis

B.D. 3606 from 20 novembre 1945, taken from Book No. 46
Le Jugement dernier mettra fin à une abomination et il y aura la Paix sur la Terre
pour longtemps. Sur la Terre il y aura un état d'Ordre divin où règnera seulement
l'amour, où l'amour reliera les hommes les uns aux autres, où l'amour de l'individu
garantira aussi l’Action de Dieu à travers Son Esprit, où un homme sera en mesure

d’entendre la Voix de Dieu et sera outre mesure heureux de se savoir ainsi près de
Dieu, où Dieu demeurera aussi visiblement parmi les Siens d’une manière encore
inimaginable pour les hommes du temps actuel. Les hommes de la nouvelle Terre
vivront de nouveau dans le Paradis de l'harmonie de leurs âmes, dans la nostalgie
pour Dieu et de Son Amour et dans un constant accomplissement de leur nostalgie.
Tout le mal sera banni pour longtemps. Mais avant que cet état puisse se manifester
sur la Terre, il doit venir sur elle une tempête qui aura un effet purifiant et
destructif, une tempête à laquelle seulement les hommes profondément croyants et
fidèles à Dieu résisteront. Ceux-ci viendront dans une grande misère, mais le temps
de leur future vie sur la nouvelle Terre les dédommagera pour toutes les misères et
les souffrances qui ont précédées, parce que dès que le malin sera rendu
impuissant, ils ne seront plus opprimés, et leur sort sera la Paix la plus
bienheureuse sur la Terre. Donc le dernier temps de tempête ne doit pas être craint
des croyants, parce que la Volonté de Dieu est au-dessus de chaque événement,
l'Amour de Dieu agira parmi les Siens et Son Pouvoir cassera le pouvoir de Satan au
temps juste. Quelque soit ce qui menace les croyants, aucun pouvoir mondial, aucune
haine humaine ou désamour ne pourront jamais empêcher la béatitude future sur la
Terre aussi bien que dans le Royaume de l'au-delà, pour ceux qui restent fidèles à
Dieu. Ils ne pourront pas tuer l'âme, bien qu’ils veuillent tuer le corps. Mais
Dieu protégera aussi celui-ci, parce qu'Il veut faire expérimenter aux Siens le
Paradis sur la nouvelle Terre, parce qu'ils doivent former la lignée de la nouvelle
race et parce qu'ils doivent être dédommagés pour le temps de misère qui a précédé
en signe du très grand Amour de Dieu qui veut préparer aux Siens un sort dans la
Béatitude déjà sur la Terre. Donc même eux seront pourvus par Dieu avec une Force
inhabituelle dans le temps de tempête, et grâce à cette Force ils pourront vaincre
tout le mal et elle les rendra capables de résister aux pires attaques, parce que
le rempart de leur foi sera ébranlé avec violence. Et seulement celui qui a dépassé
le désir pour le monde terrestre, verra sa Force croître pour prêter résistance.
Mais celui qui se laisse encore capturer par les charmes du monde, qui ne renonce
pas à toute résistance, ne fait pas partie du groupe des fidèles de Dieu, celui-ci
vend son âme pour un très mauvais salaire, parce que ce qu’il croit avoir conquis,
s'émiettera le Jour du Jugement. Toutes les actions abominables auront une fin avec
ce Jour, tous les esprits contraires à Dieu seront bannis, et dans l'Univers entier
surgira un état de calme, un état d’activité pacifique qui n'est pas comparable au
calme de la mort. Cette dernière est le sort du spirituel banni qui est totalement
dépourvu de force, lié dans la matière solide et pour un temps infini ne peut plus
s'activer. Vous les hommes allez à la rencontre de ce temps et vous n'avez plus
beaucoup de temps. Et si vous voulez vous affirmer dans le dernier temps avant le
Jour du Jugement, alors vous devez encore être actif avec ferveur sur vous, vous
devez entrer en contact toujours plus étroit avec Dieu, vous devez puiser la Force
en Lui quotidiennement et à chaque instant et vous arrêter dans une intime prière,
pour que vous receviez aussi constamment la Force, dès que vous ouvrez votre cœur
et désirez la Grâce et la Force de Dieu. Il sera avec les Siens et restera avec eux
jusqu'à la fin, Il demeurera avec eux dans le Paradis sur la nouvelle Terre et
restera uni avec eux indissolublement dans toute l'Éternité.
Amen

La vraie instruction des enfants – la volonté

B.D. 3607 from 20 novembre 1945, taken from Book No. 46

La distance de Dieu diminue lorsque l'être tend librement vers Lui. Il lui suffit
déjà de la volonté, pour s'approcher de Lui, dès qu'il est sérieux, parce que
l'Amour de Dieu saisit la substance animique dans l'état de la libre volonté
lorsqu’elle emploie cette volonté dans la juste direction. Alors la Force afflue à
l'être, et maintenant il devient aussi actif en accord avec la Volonté de Dieu,
l'homme dont la volonté est tournée vers Dieu agit dans l'amour. Dieu demande
seulement le changement de sa volonté pour qu’il soit ensuite aidé dans sa remontée
vers le Haut. Parce que maintenant Dieu submerge l'homme avec Sa Grâce, Il lui crée
des possibilités pour le mûrissement de son âme, Il lui donne la Force pour agir
dans l'amour et Il l'assiste à tout instant en étant à coté de lui et en l'aidant,
en pensant toujours au bien spirituel de l'homme, pour que l'âme se libère de sa
dernière enveloppe matérielle. Et donc la volonté de l'homme doit être soumise à
Dieu dès le début de son incorporation, pour que sa vie terrestre soit exploitée
pleinement et que soit atteint le plus riche succès spirituel. Et donc à l'homme il
doit être transmis le savoir sur l'Être le plus sublime et le plus parfait, vers
lequel il doit tourner sa volonté. Il doit être instruit pour qu'il ne perde de
temps tant que l'homme n'est pas arrivé par sa réflexion à la connaissance de
l'éternelle Divinité. Il est aussi nécessaire de réfléchir et d’examiner le savoir
transmis, mais déjà dans la première enfance les pensées doivent être guidées sur
le champ spirituel, et cela se produit par l'instruction sur Dieu comme Créateur et
Formateur de toutes les choses, sur Sa volonté et sur le rapport de l'homme avec
Dieu. Mais à l'homme il reste toujours la libre la décision. Il peut donner dès
l’enfance la juste direction à sa volonté, il peut tendre vers Dieu et être saisi
par l'Amour de Dieu déjà dans la première enfance, pour que son développement vers
le Haut se déroule beaucoup plus facilement de sorte que dans la vie à venir il
possède la plus grande force de résistance, lorsqu’il est exigé de lui la décision
et au moyen de son activité intellectuelle il doit soupeser ce qui est Vérité et ce
qui est erreur. La volonté qui tend vers Dieu, porte en soi la Force de se décider
à juste titre, elle lui apporte la Force de connaissance, parce que l'Amour de Dieu
ne le laissera maintenant jamais plus. L'homme peut à tout instant tourner sa
volonté vers Dieu même dans la vie la plus avancée, lorsque le savoir ne lui a pas
été fourni durant l'enfance, mais alors sa lutte pour la Vérité est plus difficile,
et il a perdu beaucoup de temps qu'il aurait pu employer pour le bien de son âme.
Et donc c’est une grande bénédiction lorsque les enfants sont bien instruits, parce
que le savoir sur des deux Pouvoirs, celui de Dieu et celui de Son adversaire, est
nécessaire, pour pouvoir se décider pour un des deux Pouvoirs. Et donc c’est un
crime sur la jeunesse de la laisser marcher dans l'ignorance ou bien d’enlever déjà
chez les enfants la foi en Dieu, l'éternel Créateur et Père. Dieu mène certes les
hommes pour qu'ils arrivent à la connaissance, pour pouvoir se décider librement,
mais l'âme doit dépasser des résistances bien plus grandes, et sa remontée est plus
compliquée. Parce que sa volonté doit absolument être soumise à Dieu, avant que
puisse affluer à l'homme la Force dont il a besoin pour se libérer de celui de la
volonté duquel il est procédé et qui a aussi imposé sa volonté détournée de Dieu
aux êtres que sa volonté a appelé en vie avec l'utilisation de la Force de Dieu.
Seulement une volonté tournée vers Dieu diminue la distance de Dieu et donne la
garantie pour le dépassement définitif de la crevasse qui sépare la substance
animique de Dieu du fait de sa chute d’autrefois.
Amen

Recevoir la Vérité demande la liaison spirituelle

B.D. 3608 from 17 novembre 1945, taken from Book No. 46
Le noyau de la Vérité reste caché à ceux qui vivent au jour le jour sans liaison
spirituelle, qui ont leurs sens tournés seulement vers ce qui est terrestre et qui,
avec cela, ne tendent pas Me conquérir en tant que l'éternelle Vérité. Toute
Connaissance a sa racine en Moi, et à travers Moi tout savoir sur la pure Vérité
est guidé aux hommes. Mais si Moi-même en suis l'Origine, la Source de toute
Sagesse, l'Origine de tout savoir, alors il est compréhensible que l'homme doive
d'abord chercher à établir la liaison avec Moi, si Mon savoir doit couler sur lui.
Et cela demande des pensées tournées vers le Règne spirituel, cela demande la
reconnaissance de Moi-Même, chose qui suppose à nouveau de s'occuper avec des
problèmes spirituels et la volonté d'approfondir les Vérités éternelles. Seulement
dans la liaison avec Moi se trouve la garantie de recevoir la Vérité du Donateur de
la Vérité, parce que l'afflux de la pure Vérité est une manifestation de la Force
de Moi-Même, qui nécessite absolument une station de réception. Et vu que Je laisse
à l'homme la liberté de la volonté, il doit s'établir comme station de réception,
autrement le Courant de la Force de Mon Amour ne le touche pas. Il doit être établi
une liaison entre l'homme et le Règne spirituel sous forme de pensées qui, si elles
sont tournées vers Moi, signifient aussi un cœur ouvert, une station de réception
pour Mon Rayonnement. Cela demande la liberté de la volonté de l'homme, autrement,
à travers l'afflux de Ma Force, l'homme serait guidé par contrainte dans la Vérité
et vers la connaissance, chose qui ne serait pas appropriée pour un mûrissement de
l'âme. Tant qu’aux hommes sur la Terre la Vérité est indifférente, tant qu’ils
n'ont pas le désir pour la juste connaissance, dans leurs cœurs il ne peut pénétrer
aucun savoir selon la Vérité, parce que Je ne peux Moi-même pas agir dans les
hommes qui n'ouvrent pas leur cœur vers Moi. Toute Sagesse procède de Moi, parce
que Moi-même Je Suis l'éternelle Vérité. Mon Esprit brille à travers l'Infini et
change la pire obscurité en Lumière. Mais à Mes créatures J'ai donné comme signe de
reconnaissance de leur perfection la libre volonté et ainsi la créature doit
vouloir être dans le champ de Lumière de Mon Rayonnement ; il doit aussi lui être
possible de demeurer dans les ténèbres, si cela est sa volonté. La Lumière est la
connaissance de la pure Vérité, des ténèbres et de l'obscurcissement de l'esprit à
cause de la non-connaissance, donc aussi un manque de Force de connaissance pour
distinguer la Vérité de l'erreur et du mensonge. Si le regard de l'homme est
orienté spirituellement, alors il entre involontairement dans le champ de la
Lumière et de Mon Afflux, sa volonté est tournée vers la Lumière, et la Lumière se
fera en lui en fonction de sa volonté. Mais s'il regarde le monde, les biens
terrestres, alors il ne désire pas un savoir supérieur ; il se sent bien dans le
noir de l'esprit et donc la Vérité ne peut jamais lui être guidée ni être reconnue
comme Vérité. Et donc la Vérité ne peut jamais être là où il n'existe pas de lien
spirituel avec Moi, où donc l'homme ne se tourne pas vers Moi dans une très
profonde foi en Moi-Même pour l'éclaircissement, où on ne confie pas au Donateur de
la Vérité Lui-Même pour qu'il l’instruise et lui fasse arriver ce qu’il désire. La
Vérité ne peut jamais être là où prédominent des intérêts mondains, parce que Mon
Rayonnement ne peut pas pénétrer là où les cœurs ne Me désirent pas, mais sont
tournés vers le monde, et où l'homme est accessible à ses joies. Avoir totalement
dépassé le monde garantit la faculté de réception pour le savoir spirituel, mais
les deux en même temps ne rendent jamais l’homme heureux, parce que Moi, en tant
que l'éternelle Vérité, Je Me tiens à distance de ce qui est encore attaché au
monde, donc au règne de Mon adversaire, du prince du mensonge et de l'erreur. Ce
sont deux mondes séparés et la volonté de l'homme lui-même doit se décider pour
l’un des deux. Le monde spirituel lui garantit la sûre Vérité, mais le monde
terrestre tient ses pensées dans le noir, il parcourra des voies erronées et
l'homme laissera toujours devenir actif sa volonté dans la fausse direction, et il
ne pourra jamais arriver à la Sagesse, au pur savoir de Moi, que Je transmets

seulement à ceux qui M'ouvrent dans la libre volonté la porte de leur cœur, qui se
forment comme station de réception pour le Rayonnement de Mon Amour et qui, avec
cela, entrent en liaison avec Moi en tant que l'éternelle Vérité, pour que Je
puisse maintenant les pourvoir selon leur désir.
Amen

La Perfection de Dieu – le But de Sa Volonté

B.D. 3609 from 18 novembre 1945, taken from Book No. 46
Dieu est grand et puissant et Son Amour ne connaît pas de frontières. Son Être
rayonne la plus profonde Sagesse, Sa Plénitude de Force est invincible et Sa
Volonté aspire seulement à la Perfection, et donc tout ce qui est procédé de Son
éternelle Force Créatrice est parfait. Son infranchissable Sagesse est reconnue
comme bonne et juste pour le but auquel elle doit servir. Ce qui procède de Dieu,
ne peut jamais être imparfait, autrement Il ne serait pas Parfait, autrement Son
Pouvoir serait limité et Son Amour ne serait pas infini. Dieu est très sage, et Sa
Sagesse est couplée avec une Volonté qui fait devenir forme toutes Ses Pensées au
moyen de Sa Force. Donc rien ne Lui est impossible, Il peut tout ce qu'Il veut,
mais Il veut seulement ce que Sa Sagesse reconnaît comme bénéfique au but. Et le
but est l'illimitée Béatitude de ce qui une fois a été procédé de Sa Force dans
toute la perfection, mais qui est devenu imparfait au moyen de sa volonté. Sa
Volonté ne devient jamais active dans la direction opposée, Il n'exécutera pas ou
n’empêchera jamais au moyen de Sa Force quelque chose qui rend inefficace le but,
pour autant que ne soit pas déterminante la libre volonté de l'homme qu'Il
respecte, même s’Il ne peut pas l'approuver. Mais la Volonté de Dieu est
éternellement immuable, elle est bonne et a pour but seulement la Perfection. Mais
ce qui est devenu imparfait, oppose une grande résistance à Sa Volonté, parce qu'il
ne reconnaît pas l'Être le plus parfait, l'Être Qui est en soi Amour, Sagesse et
Force, autrement il devrait se soumettre inconditionnellement. Sa volonté est
coupable de l'absence de connaissance, du fait que la libre volonté originairement
parfaite s'est privée de toute force de connaissance et s’est précipitée dans
l'état d'ignorance, dont elle peut se libérer seulement au moyen de la libre
volonté. Et donc elle ne sait rien de la Force et du Pouvoir de l’Essence la plus
sublime, elle ne sait rien de Son Amour et de Sa Sagesse, elle ne sait pas l'état
heureux de la perfection. Et donc elle ne reconnaît même pas son imperfection et
avec cela elle est dans un état de très profonde misère, si Dieu ne lui vient pas
en Aide. Tout ce que Dieu fait, est un moyen pour éliminer l'imperfection, pour
aider à ce qui une fois est tombé de Lui dans la libre volonté, pour qu'il devienne
de nouveau parfait, pour qu’il retrouve la voie du retour pour devenir bienheureux.
Et ce qu’Il fait grâce à Sa Volonté, à Son Amour et à Sa Sagesse mène
inévitablement à ce but, même lorsque cela dure des temps infinis avant que le but
soit atteint si la volonté de l'imparfait oppose résistance. Seulement lorsque la
résistance s'affaiblit, la substance animique commence à reconnaître qu'elle est
imparfaite ; elle commence à percevoir qu'un Être plus sublimement parfait est son
Créateur de l'Éternité et qu'elle doit aspirer à cet Être le Plus sublime. Et avec
cette faible connaissance elle commence sa remontée, elle commence le rapprochement
de l'imparfait avec l'Être le plus sublimement parfait, elle commence la
subordination de sa volonté à la Volonté de Dieu et reconnaît que tout ce que Dieu

fait est sage et motivé par Son Amour infini. Et dès que cet état est atteint, la
substance animique ne peut plus dans l’éternité se précipiter dans l'état
d'imperfection, elle ne peut plus jamais dans l’éternité devenir infidèle à Dieu,
parce qu'au moyen de sa tendance continue vers le Haut elle fusionne avec la Force
d’Ur dont elle est procédée autrefois, et elle est inconcevablement bienheureuse
dans toute l'Éternité.
Amen

Cause, objectif et but de la souffrance – Connaissance – caducité des biens
terrestres

B.D. 3610 from 22 novembre 1945, taken from Book No. 46
Les hommes de sentiment mondain sont si loin de la Vérité qu’à cause de cela ils ne
savent pas quelle Force ils peuvent puiser de la foi et de l'intime union avec Dieu
et donc ils s’occupent toujours seulement des événements mondains et ils ne
reconnaissent pas que les fausses prédispositions d'esprit envers Dieu sont la
cause de tout événement dans le monde qui a un effet douloureux sur les hommes. Et
tant que cette connaissance manque aux hommes, la situation de souffrance ne
changera pas. La souffrance prendra toujours seulement d’autres formes, pour que
les hommes, à cause de la diversité de leurs misères et de leurs peines se
rappellent qu'un autre Pouvoir que celui humain, se trouve derrière chaque
difficulté qui n’a pas seulement la volonté humaine pour auteur, mais la Volonté
d'un Pouvoir Supérieur entre en même temps en Action, et ils doivent se mettre dans
une certaine prise de position envers ce Pouvoir Supérieur. Le savoir de la pure
Vérité explique tout, il rend compréhensible la grande misère, parce qu'à travers
celle-ci la cause, l’objectif et le but sont reconnaissables. Seulement alors il
existe la possibilité de changer, dès que les hommes s'adaptent à l’objectif et au
but, ils cherchent à éliminer la cause de la souffrance et de la misère, chose qui
cependant est incompréhensible à l'homme de sentiment mondain et cela le reste tant
qu’il retient le monde comme le plus important – tant qu’il donne à son corps
toutes les priorités et laisse languir l'âme. Le savoir sur la Vérité peut être
guidé seulement à cet homme qui se sépare du monde, parce que dès que le savoir est
transmis à l'homme de sentiment mondain, il ne le reconnaît pas comme Vérité et
donc il le refuse. Donc il doit être porté dans un état de grande souffrance où il
sera réceptif pour la Vérité, tandis qu'il apprendra à reconnaître à travers la
souffrance et la misère l'inutilité des biens mondains et son désir pour ceux-ci
diminuera. Le désir pour la Vérité augmentera en conséquence, étant supposé qu'il
ne soit pas influencé par des forces malignes qui confondent entièrement ses
pensées et cherchent à le détourner de la Vérité en excitant la haine dans l'homme
plus le monde avec ses joies le déçoit. Mais ceux-ci ne trouvent plus la liaison
avec Dieu sur la Terre, et chaque moyen que Dieu emploie, manque son but. Parce que
c’est un avantage pour l'âme de l'homme, lorsqu’il apprend à reconnaître la
caducité des valeurs terrestres, lorsqu’il apprend à les dédaigner et n’est plus
enchaîné outre mesure par elles à la Terre lorsque l'âme laisse la Terre, même si
elle entre dans l'au-delà dans un bas degré de maturité. Le dépassement de la
matière dans le Règne spirituel n'est ensuite plus aussi difficile, et le processus
de développement en haut peut procéder plus rapidement, dès qu'il a commencé dans
le Règne spirituel. L'âme accepte plus facilement la Vérité offerte dans le Règne

spirituel, elle n'est plus aussi adverse à Dieu que sur la Terre. Et pour cela le
sort des âmes décédées n'est pas sans espoir, si sur la Terre elles ont reconnu la
caducité des biens terrestres à travers de grandes souffrances, même
lorsqu’apparemment à cause du temps de misère elles perdent leur vie terrestre. Et
ainsi la souffrance et la misère causée par la mauvaise volonté humaine, sert aussi
à ces âmes qui sont encore très loin de Dieu et pour cela Dieu permet aux hommes de
faire rage les uns contre les autres dans la libre volonté, tant que Lui-Même
n’impose pas une Halte, lorsque celle-ci correspond à Son Plan de l'Éternité. Et
tant que les hommes marchent dans l'ignorance, tant qu’ils ferment leur oreille à
la Vérité, Il les laisse mûrir au travers de leurs propres actions et passer à
travers d’indicibles misères et souffrances, parce qu'eux-mêmes le veulent ainsi,
et donc ils sont aussi eux-mêmes les auteurs de ces souffrances.
Amen

L'Amour de Dieu pour les morts - Inséparabilité - la Part de Dieu

B.D. 3611 from 23 novembre 1945, taken from Book No. 46
L’éternelle Vérité que Mon Esprit vous annonce est que vous restiez
indissolublement unis avec Moi et que vous ne puissiez jamais plus vous séparer de
Moi, même si votre volonté se détourne de Moi. Vous êtes une Partie de Moi, parce
que Ma Force a été efficace dans votre Création et donc vous resterez Ma Part dans
toute l'Éternité. Mais le fait que vous-mêmes vous vous sentiez uni avec Moi et que
vous vous rendiez compte à travers Ma Force que vous êtes bienheureux à travers
l'apport de Ma Force, vous le déterminez vous-mêmes par votre volonté. Vous-mêmes
vous créez soit l'état de la Béatitude comme aussi l'état de malheur, mais Je ne
vous repousse jamais de Moi, jamais Ma Volonté pour votre sort dans le Règne
spirituel est déterminante, mais vous seul la déterminez. Et donc Je ne vous
condamne pas, mais vous-mêmes vous vous précipitez dans la damnation, si vous ne
tendez pas vers Moi et utilisez de façon erronée votre volonté. Et malgré cela,
même dans le plus profond abîme de l'enfer vous restez Ma Propriété. Je ne vous
laisse pas à celui dont la volonté vous a appelé à la vie avec l'utilisation de Ma
Force. Il faudra seulement une Éternité avant que vous-même vous vous donniez à
Moi, parce que cela dépend uniquement de votre volonté, lorsque vous Me
reconnaissez comme votre Père et Créateur de l'Éternité. Parce que Je ne force pas
cette volonté. Mais Ma Force d'Amour touche moins la substance animique, plus elle
s’éloigne de Moi à travers sa volonté, bien qu’elle ne puisse pas se séparer
entièrement de Moi. La Force d'Amour qui s'écoule de Moi signifie la Béatitude,
elle signifie la Lumière et la Force, Savoir et Puissance. Et donc le spirituel qui
se tient à l'écart de Moi, est sans Lumière ni Force, parce qu’il se soustrait luimême à Ma Force d'Amour. Il est malheureux, parce que l'état d'absence de Lumière
et de Force est totalement contraire à son état primordial. Il est un état
d'imperfection, alors que primordialement il est procédé de Ma Force comme être
parfait. Tout le spirituel malheureux est loin de Moi et il ne sent pas la Force
d'Amour qui rend bienheureux, qui s'écoule de Moi et touche tout ce qui est
parfait. Mais J'ai de la Compassion pour le malheureux, parce que Mon Amour ne
cesse pas pour ce qui a été créé par Moi et Je cherche à reconduire de nouveau le
malheureux à la Béatitude. Mais le processus dure souvent une Éternité, parce que
la créature elle-même ne veut pas se laisser compénétrer par Ma Force d'Amour, mais

Je respecte sa libre volonté. Et durant cette Éternité Ma Volonté et Mon
Omnipotence sont incessamment actives pour créer au spirituel infidèle à Moi des
occasions de retrouver la voie vers Moi et pour la parcourir. Mon Amour s’abaisse
toujours de nouveau vers le spirituel mort, Mon Amour descend dans les plus
profonds abîmes en envoyant des rayons de Lumière dans l'obscurité, pour réveiller
dans la substance animique le désir pour la clarté. Mon Amour étend la Main pour
saisir ce qui s’est précipité en bas et le tirer vers le haut. Parce que Je
courtiserai éternellement Mes créatures, parce qu'elles sont Ma Part et elles le
resteront dans toute l'Éternité. Mais elles-mêmes doivent diminuer la distance de
Moi à travers leur volonté et vu que pour cela elles n’en sont plus capables elles
restent dans l'éloignement le plus extrême de Moi au travers de l'influence de Mon
adversaire, il lie leur volonté, c'est-à-dire leur enlève la liberté aussi
longtemps qu’elles-mêmes soient de nouveau en mesure de se décider dans la liberté
de leur volonté. Parce que Mon Amour veut aider le faible, le sans défense, à
devenir fort ; Mon Amour cherche à changer la volonté du spirituel qui se tient à
l'écart de Moi, sans cependant le rendre non-libre dans le stade de la dernière
décision en tant qu’homme. Mais la substance animique abuserait de sa volonté, et
donc Je dois d’abord la lier pour empêcher cela. Elle doit sentir les chaînes de sa
non-liberté les percevoir comme un tourment pendant un temps infiniment long avant
qu’elle veuille devenir libre. Seulement alors elle peut parcourir le dernier
chemin dans la liberté de la volonté, à la rencontre à la Source lumineuse et de la
Force ou bien même retourner de nouveau en arrière dans de très profondes ténèbres.
Mais un jour même le spirituel opposé à Moi deviendra libre et tendra vers Moi,
parce que ce qui est Mien depuis l'Éternité, revient inévitablement à Moi, parce
que Je ne renonce pas à ce qui est procédé de Ma Force.
Amen

Ecoute consciente de l’intérieur – la voix de l'esprit

B.D. 3612 from 24 novembre 1945, taken from Book No. 46
L’écoute consciente en soi-même promeut le développement spirituel dans une haute
mesure, parce que c’est une réception directe de la Force du Royaume spirituel qui
avec cela est rendu possible. Il existe la volonté d'entrer en contact avec le
spirituel, donc avec Dieu, et là où il y a cette volonté, il y a aussi la garantie
que Dieu s'approche de l'homme, qu'Il S’annonce à lui mentalement ou bien à travers
la Voix de l'esprit qui peut cependant être entendue seulement de l'homme qui se
prépare pour la réception des Dons spirituels. Mais celui-ci a une grande
Bénédiction. Il lui est ouvert la Source d’où il peut accueillir continuellement la
délicieuse Boisson régénératrice, il lui est offert de Dieu Lui-Même un Don qui
doit promouvoir son développement vers le Haut, parce qu'il provient de Dieu et
c’est un moyen d'unir totalement l'homme avec Dieu. Il lui est ouvert une Richesse
inouïe de Grâces, des Trésors qui proviennent du Royaume spirituel et qui sont
impérissables, que l'homme peut apporter avec lui dans l'au-delà, dans le Règne
spirituel et avec lesquels il peut travailler là, pour son bonheur et la Libération
d'innombrables âmes qui sont dans la misère. La richesse spirituelle qu’un homme
reçoit à travers la Voix intérieure, est souvent si volumineuse que sur la Terre il
ne peut pas la saisir dans toute sa plénitude ni l’exploiter, mais dans le Règne
spirituel il sera inconcevablement bienheureux, parce que la mesure de la richesse

(spirituelle) détermine aussi son activité et son degré de Béatitude. Il a
accueilli dans la libre volonté le Don divin, il a été actif dans la libre volonté,
il s'est préparé comme station de réception pour la Force de l’Esprit et Dieu bénit
sa volonté. Il laisse devenir actif Son Esprit dans l'homme, Il l’imprègne avec Sa
Force et Sa Grâce et Il lui transmet un savoir illimité en le guidant dans
l'éternelle Vérité. Ainsi Il ne peut jamais et encore jamais offrir cette
délicieuse Grâce à un homme qui ne fait rien pour se rendre réceptif, qui néglige
de travailler sur lui-même, ou bien qui omet l’écoute consciente de l'intérieur,
parce que lui transmettre la richesse spirituelle signifierait une foi contrainte
et serait un mûrissement de l'âme contre sa volonté.
Celui qui se tourne vers Dieu en posant des questions et en attendant une Réponse
en écoutant consciemment de l'intérieur, à celui-ci Il Se communique mentalement et
conduit le parcours des pensées de l'homme dans la juste direction, Il l'instruit
selon sa foi et sa maturité spirituelle, parce que chaque liaison avec Dieu à
travers la prière ou bien avec des pensées tournées vers Lui est une ouverture du
cœur au Courant de Force du Royaume spirituel. Alors l'homme peut toujours être
pourvu avec la Force et la Grâce et devient le vase d'accueil de l'Esprit divin dès
qu'il croit dans l’Action de l'Esprit, dans l’Action de Dieu dans l'homme. Cette
foi est la condition pour pouvoir la recevoir, parce qu'autrement l'homme
n’écoutera pas consciemment ce que lui annonce la Voix de l'Esprit. Il y a encore
seulement trop peu de foi, et donc l’Action de l'Esprit Se manifeste rarement. Donc
l'humanité se trouve aussi dans la misère spirituelle, parce qu'elle laisse
inaperçue la Source de la Vie, là où elle pourrait se rassasier et se fortifier à
tout instant. Sans apport de Force spirituelle l'homme ne peut pas mûrir, il ne
peut pas se développer vers le Haut et reste arrêté sur la même marche de
développement. Mais la Force spirituelle peut être guidée sur la Terre seulement
depuis le Règne spirituel et demande donc une liaison du Règne spirituel à la
Terre, qui doit avoir lieu dans la libre volonté. Là où il manque cette volonté, là
l'humanité est sans défense, les âmes languissent dans la misère spirituelle et
elles ne peuvent pas être aidées. Donc Dieu se sert d'une personne qui se met à
disposition totalement consciemment comme médiateur entre le Royaume spirituel et
la Terre, qui s’ajuste dans une profonde foi à l’Action de Dieu à travers Son
Esprit comme moyen de réception, qui se prépare aussi comme vase d'accueil pour
l'Esprit divin à travers sa volonté d'aider le prochain et de servir Dieu. À lui le
Don de la Grâce divine afflue maintenant incommensurablement. La Source de la
Sagesse divine se déverse dans ce vase pour la Bénédiction de tous ceux qui y
boivent, pour qu'ils ne passent pas outre la Source de la Vie éternelle, mais
qu’ils s’y rassasient et s'y fortifient pour leur chemin de vie. La voie vers le
Haut sera légère pour eux, ils la parcourront à la Main de Dieu et atteindront avec
certitude le but, parce que Son Don est délicieux et garantit à chacun le succès
spirituel s'il l’accepte de Sa Main.
Amen

La Parole de Dieu - le Pain du Ciel - Chair et Sang

B.D. 3613 from 25 novembre 1945, taken from Book No. 46
Il vous est prodigué continuellement La Grâce de pouvoir recevoir la Parole de Dieu

que dans Son Amour Il guide sur la Terre pour vous aider dans tout danger du corps
et de l'âme. Et vu que vous recevez constamment la preuve de Son Amour, votre
tendance doit être seulement de vous montrer dignes de cet Amour, vous devez mener
un chemin de vie juste, vous devez vous employer pour des œuvres d'amour
désintéressé pour le prochain, vous devez être humbles, dociles et patients,
miséricordieux envers chaque prochain qui se trouve dans la misère, vous devez
vivre l'un auprès de l'autre d’une manière apaisée et donner constamment l'honneur
à Dieu, Le choisir comme votre Guide, vous devez travailler consciemment sur votre
âme pour que vous aussi vous deveniez amour, pour pouvoir vous unir avec l'éternel
Amour. Dieu vous donne Sa Parole, Il ne vous laisse pas languir, mais Il vous
nourrit continuellement avec le Pain du Ciel qui vous donne la Force de changer
selon la Volonté de Dieu. Et vous devez reconnaître à tout instant cette Grâce et
être reconnaissant, parce que Sa Parole est aussi pour vous une preuve de Sa
Présence, parce qu'Il est Lui-Même la Parole et donc Il descend à vous dans la
Parole. Donc ne Le laissez pas frapper en vain à votre cœur s'Il désire l'accès,
s'il veut vous apporter Sa Parole et maintenant vous devez seulement ouvrir vos
oreilles et votre cœur pour que Sa Parole puisse devenir efficace. Vous qui recevez
directement Sa Parole, cherchez à agir sur le prochain, donnez-leur l'annonce de
Son très grand Amour et de Son Désir de pouvoir entrer dans vos cœurs ; cherchez à
l’inciter à ouvrir la porte du cœur, pour qu'Il trouve l'accès sans empêchement et
puisse vous rendre heureux avec Sa Parole qui, lorsqu’elle est reçue directement,
signifie une incommensurable Bénédiction et un Trésor de Grâce pour le recevant.
Écoutez ce qu'Il vous dit et méditez-le dans le cœur et donc laissez devenir
efficace en vous les grands Dons de Grâce. Laissez-Le vous rassasier avec le Pain
du Ciel que l'Amour Paternel vous offre et entrez en intime contact avec Celui Qui
est la Parole Même, qui vous offre Sa Chair et Son Sang, Sa Parole et avec celleci, la Force. Celle-ci est la Nourriture du Ciel qui vous arrive et qui est aussi
la Nourriture la plus délicieuse que vous puissiez recevoir, qui vous enlève toute
faiblesse et vous rend capables de vaincre chaque difficulté sur la Terre, elle
n'est pas comparable avec la nourriture terrestre, parce qu'elle nourrit et
rafraichit non seulement le corps, mais aussi l'âme et lui donne la Force de se
développer, de s'unir avec l'esprit en elle et avec cela elle trouve l'unification
avec l'Esprit du Père d'Éternité dont vous êtes une fois procédés et auquel vous
devez de nouveau revenir. Dieu Lui-Même appelle l'âme par Sa Parole, Il lui donne
la Force par Sa Parole et Il s'unit avec elle par Sa Parole, parce que Lui-Même est
la Parole d'Éternité et donc dans la Parole Il vient aux hommes qui ont faim et
languissent d’elle, et qui en ont besoin et désirent la Force et un renforcement,
parce que Son Amour est infini, il s’adresse à Ses créatures dans toute l'Éternité.
Amen

Diables dans le temps de la fin - le Paradis

B.D. 3614 from 26 novembre 1945, taken from Book No. 46
Et au milieu des diables vous serez proches de Dieu lorsque la fin sera venue. Moimême Je demeurerai au milieu de vous, au milieu des Miens, spirituellement et
physiquement, là où sera désirée ardemment Ma Présence dans une très profonde foi
et où la misère sera très grande. Je ne vous laisserai pas seuls, Je ne vous
exposerai pas aux forces obscures, bien que la misère menace de vous écraser. Je

participerai en tout, en repoussant toujours le pire et en vous pourvoyant avec la
Force tant que le dernier jour ne sera pas venu. Et vous Me sentirez, vous Me
reconnaîtrez dans chaque Aide qui vous sera donnée. Et votre foi se fortifiera et
elle vous fera porter tout avec une plus grande facilité et vous serez dans Ma
Grâce jusqu'à la fin. Et ce sera pour vous une consolation et un encouragement que
le mal ne puisse pas vous vaincre, que Je couvre les Miens avec Mon Bouclier et que
Je ne laisse causer aucun dommage à votre âme. Mais ce qui est chargé sur le corps
de porter, l'afflux de Ma Force l'allégera et vous serez alors en mesure de le
porter, parce que vous êtes Mes fils qui peuvent être sans peur parce que leur Père
les aime. Si Je demeure spirituellement parmi vous, vous sentirez aussi Ma
Proximité, la faiblesse corporelle disparaîtra de vous et vous pourrez bannir la
peur et la préoccupation au travers d'une intime pensée adressée à Moi, vous Me
sentirez autour de vous et vous pouvez donc Me confier toutes vos préoccupations.
Et Je Serai votre Protection et votre Bouclier dans les heures d’inquiétante misère
terrestre. Le monde fera rage contre vous et il n'évitera aucun de ceux qui Me sont
fidèles et ils devront se déclarer devant le monde. Mais J'exige cette déclaration
des Miens, parce que Moi-même Je veux parler au travers de vous et donc vous devez
vous donner à Moi sans barrière, et la prise de position ouverte pour Moi et Ma
Parole fait partie de cela. J'exige de vous que vous vous employiez pour Moi et Ma
Doctrine, J'exige votre foi dans Ma Parole que vous devez déclarer devant le monde,
pour que le monde reconnaisse quelle Force se trouve dans la foi en Moi. J'exige
cela, parce que Mon Église doit rester victorieuse et cela demande une déclaration
téméraire de Mon Nom. Parce que devant ce Nom le malin s’effrayera, lorsqu’il est
prononcé avec tout le respect et la sainteté. Dans leur impuissante colère les
diables devront reconnaître la Force et la Puissance qui se trouve dans ce Nom et
même s’ils ne cessent pas de menacer et de combattre les croyants, ils se
heurteront contre le rempart de la foi, et enfin ils sentiront la Main de Celui Qui
est le Seigneur sur le Ciel et sur la Terre, la Main de Celui Qui mettra en œuvre
leur anéantissement terrestre et bannira de nouveau leur âme, parce qu'autrement
aucun développement vers le Haut, aucune amélioration vers le Bien ne peut pas
avoir lieu. Mais auparavant Je dois laisser libre cours aux diables. Je dois
permettre qu'ils procèdent contre Moi-Même, pour que le pouvoir de Satan soit mis à
l'épreuve jusqu'à l'extrême, pour devoir de toute façon reconnaître Ma Victoire.
S'il n'est pas actif dans tout son pouvoir, il ne reconnaît pas Ma Puissance
supérieure, chose qui est absolument nécessaire pour se soumettre à Ma Volonté.
Cela durera encore des Éternité et donc chaque période de Libération se terminera
avec la relégation de ceux qui veulent triompher sur Moi comme adversaire. Mais
auparavant il doit pouvoir agir avec tout son pouvoir pour sentir son impuissance,
lorsque la fin sera venue. Mais J'agirai aussi toujours parmi les Miens et ils
n'auront pas à craindre de succomber au pouvoir opposé. Celui qui s'emploie pour
Moi, combat dans Mon Camp, avec Moi-Même et il restera vraiment invincible dans
chaque lutte. Celui qui est couvert par Mon Bouclier, aucun coup de Mon adversaire
ne peut le blesser même s’il était entouré de diables de la pire espèce. Il est
dans la Lumière et elle les éblouie, les diables manquent leur but, Je couvre les
êtres qui Me sont soumis et qui sont actifs dans Ma Volonté et Je protège tous ceux
qui veulent appartenir à Moi, lorsque l'ennemi s’approche de leur âme. Et donc
devant le monde il semblera comme si les fidèles étaient sans protection,
abandonnés et exposés aux pouvoirs malins, mais eux-mêmes savent qu'ils ne sont pas
tous seuls, ils M’appellent toujours à leur proximité avec des pensées et des
prières et Je reste avec eux jusqu'à la fin, comme Je l'ai promis. Les Miens
pourront Me sentir et Me voir, Je les mènerai par la Main et ils Me suivront avec
bonne volonté et ils se confieront à Ma Protection, et Je les guiderai vraiment
bien. Et lorsqu’ils Me verront venir dans les nuages pour les prendre et les porter
dans le Royaume de la Paix, ils seront bienheureux, parce qu'alors toute misère
sera finie. Alors ils seront transférés dans un Paradis où un temps de très
profonde Paix, d'Harmonie et de Béatitude prendra la relève du temps insupportable
de lutte qui a précédé et où ils ne seront plus opprimés par aucun diable, aucun
pouvoir malin, où Je pourrai demeurer au milieu d'eux, parce que seulement les
hommes qui sont pleins d'amour, vivront dans le Paradis de la nouvelle Terre. Parce

que là où il y a l'amour, Je peux Être aussi, Moi Qui suis l'éternel Amour Même.
Amen

Les conditions pour l’Action de l'Esprit

B.D. 3615 from 28 novembre 1945, taken from Book No. 46
Votre savoir est une œuvre fragmentaire tant que l'esprit en vous ne vous instruit
pas et toutes vos considérations et vos recherches ne suffiront pas si vous ne vous
mettez pas d'abord en contact avec Moi, en demandant Mon Esprit pour l'éclairage de
votre pensée. Et pour celui qui a conquis son savoir sans avoir demandé d'abord Mon
Aide, on peut certes parler d'un savoir humain, mais jamais appeler un tel savoir
propre comme une Sagesse divine, comme un savoir qui concerne le Royaume spirituel
et qui correspond à la Vérité. Parce que Moi seul répands ce savoir à chacun qui le
désire, mais sous la prémisse que soient acquittées les conditions que J’impose
pour que Mon Esprit puisse agir dans l'homme. Donc le savoir, la pure Vérité
spirituelle, est toujours seulement garanti lorsque le demandeur se subordonne
totalement à Ma Volonté, lorsqu’il vit selon Ma Doctrine, dans l'amour pour Moi et
le prochain. L'homme doit d'abord satisfaire cette condition, s'il veut devenir
digne de Mon Don de Grâce, de la transmission de la pure Vérité à travers Mon
Esprit. En outre il doit avoir un profond désir pour la Vérité. J’impose aussi
cette condition, mais elle est rarement considérée, parce que pour recevoir le
savoir qui correspond à la Vérité, l'homme doit d'abord se défaire du savoir qu’il
a reçu des hommes, c'est-à-dire qu’il ne doit pas croire être déjà savant,
autrement il s’ouvrira difficilement au flux de la pure Vérité, si celle-ci ne
coïncide pas avec son vieux savoir. Pour la transmission de la pure Vérité il doit
être prêt à renoncer au savoir qu’il possède. Et cette volonté existe seulement
chez l'homme qui n'est pas encore convaincu de la Vérité de son savoir. Si
cependant il croit être dans la Vérité, difficilement il la demandera et par
conséquent celle-ci ne peut pas lui être transmise, l'erreur de son savoir ne peut
pas être découverte et extirpée. Pour arriver à la pure Vérité l'unique voie est
celle-ci : se donner totalement librement à Moi et écouter ce que J'annonce
maintenant à travers Mon Esprit. Donc l'homme doit croire profondément, il doit
être solidement convaincu que Je peux et veux lui transmettre la Vérité. Il doit
être convaincu de l’Action de l'Esprit en lui, de Mon action directe dans l'homme,
autrement il n'entre pas dans le silence et n'écoute pas ce que lui annonce Mon
Esprit. L’écoute consciente de l'intérieur est donc une condition qui doit être
accomplie pour M’entendre, parce que la Voix de l'Esprit est douce et délicate et
elle résonne seulement chez ceux qui se ferment totalement au monde, qui écoutent
en eux, c'est-à-dire qui établissent le lien avec le Royaume spirituel, avec Moi
comme Donateur de la Vérité, comme Esprit du Père, dont la Part repose dans son âme
en tant qu’étincelle spirituelle. Il doit laisser parler l'esprit en lui et d'abord
former son âme de sorte qu’elle soit réceptive pour l'Effusion de l'Esprit. Et un
riche savoir sera la part de l’homme qui s'acquitte de ces conditions, qui tend
sérieusement vers la Vérité et Me demande l'éternelle Vérité, parce que Je veux
guider la Vérité aux hommes, Je ne veux pas qu'ils marchent dans l'obscurité de
l'esprit, Je veux les attirer dans le Royaume spirituel et cela est possible
seulement au travers de la transmission et de la réception de la pure Vérité, la
seule que Je guide, parce qu'elle procède de Moi. Celui qui Me cherche aura de

justes pensées, il pénétrera dans le plus profond savoir, dans le domaine spirituel
qui reste fermé à tous ceux qui cherchent autrement, parce que cela est Ma Volonté.
La prière pour l'éclairage de l'esprit seule ne garantit pas encore le résultat, si
toutes les autres conditions ne sont pas observées, cependant Je ne la rejette pas,
parce qu'une chose demande une autre, parce que le Don spirituel peut être offert
seulement lorsque Ma Loi qui est établie depuis l'Éternité est accomplie.
Amen

La demande de Force - l'humilité - la gratitude

B.D. 3616 from 30 novembre 1945, taken from Book No. 46
Ne vous confiez pas trop à votre propre force, mais demandez dans une humble prière
la Force et la Grâce à Dieu, pour que vous puissiez vous acquitter de votre tâche
terrestre. Reconnaissez la misère du temps, reconnaissez le bas état des âmes et
sachez qu'aux hommes il manque la Force et la Grâce d'en haut, autrement leurs âmes
ne seraient pas dans ce bas degré de maturité. Parce qu'avec la Force de Dieu
l'homme marche inévitablement vers le Haut. Mais celui qui compte trop sur sa
propre force ne s'aperçoit pas qu'il est totalement sans défense pour se développer
spirituellement, parce qu'il utilise la force vitale dont il dispose constamment
tant qu’il demeure sur la Terre, mais seulement pour sa vie terrestre. Toutefois il
lui manque la Force spirituelle, s’il ne la demande pas à Dieu, chose qui demande
une très profonde humilité et une reconnaissance de sa faiblesse. Mais la Force de
Dieu parvient à celui qui est faible et humble, Elle le fortifie et le soulève.
Mais celui qui se croit fort, qui n’étend pas ses mains en priant, qui ne voit pas
la Main du Père qui s'étend à sa rencontre, et parcourt tout seul son chemin, croit
arriver tout seul au but sans aide. Mais son but n'est pas Dieu, son but n'est pas
la Lumière, mais son chemin mène dans l'obscurité, parce que l'éternelle Lumière ne
l'éclaire pas, parce que la Lumière ne peut pas briller là où elle n'est pas
désirée. Mais le sérieux désir se manifeste seulement à travers une humble prière
et seulement lorsque l'homme reconnaît son insuffisance, lorsqu’il devient petit et
humble, mais s’il se sent grand et fort, il devient arrogant, et il ne le reconnaît
même pas, il ne sait pas son état sans Force, qui est la conséquence de sa
rébellion d'autrefois contre Dieu. L'état de non-connaissance est aussi un bas état
spirituel qui exige une grande misère terrestre pour pouvoir être suspendu. Parce
qu'à travers la misère terrestre l'homme apprend souvent son absence de Force, à
travers la misère terrestre il devient petit et humble et ensuite il trouve la voie
vers Dieu, auquel il se soumet humblement au travers d’une prière pour obtenir de
l'Aide. Si la misère terrestre réussit à accomplir cela, elle a été une Bénédiction
et l'homme remerciera Dieu dans l'Éternité de lui avoir tenu devant les yeux aussi
visiblement sa faiblesse, pour le pousser à une humble prière. Parce que seulement
la Grâce qui lui afflue, provoquera son développement vers le Haut, mais celle-ci
est accessible seulement à ceux qui la demande humblement, donc qui s'ouvre à
travers la prière. Parce que sans apport de la Force spirituelle l'homme n'arrive
jamais et encore jamais en haut, pour autant qu’il veuille être puissant et fort
sur la Terre. L'âme reste faible et incapable de se développer, si l'Aide d'en haut
ne lui arrive pas. Mais seulement l'homme qui désire de l'Aide peut être aidé,
parce qu'autrement il se développe vers le Haut dans la contrainte, chose qui est
contre l'Ordre de Dieu, et qui donc ne pourrait jamais produire quelque chose de

parfait. Et tant que les hommes ne le reconnaissent pas, tant que, gisant au sol,
ils n'étendent pas leurs mains vers Dieu, vers leur Père de l'Éternité, l'afflux de
la Force et de la Grâce divines ne peut pas les toucher et la misère terrestre ne
peut pas être adoucie. Les hommes peuvent être forts s'ils se servent de la Force
de Dieu qui est à leur disposition sans limite, mais ils préfèrent parcourir
arbitrairement leurs voies ; ils croient posséder eux-mêmes la force et être en
mesure d'affronter toutes les adversités de la vie. Et cela est la partie
d'héritage de celui qui croyait pouvoir vaincre Dieu, qui se croyait assez fort
pour soustraire la Force à Dieu et Le faire tomber. Et tant que l'homme porte
encore en lui cette partie d'héritage, tant qu’il ne reconnaît pas que toute Force
doit d'abord lui affluer de l’éternelle Source de Force, malgré sa conscience de
force, il sera faible et ne pourra rien extorquer. Seulement l'état de totale
inertie doit le porter à le reconnaître, et à se tourner vers l'Origine de la
Force, vers la Source de la Force de toute Éternité, en demandant et en attendant
de l'Aide de celle-ci. Seulement alors son chemin mène en haut, seulement alors il
s'éloigne de celui qui se croit fort mais qui est de toute façon entièrement soumis
à la Volonté de Celui qui est en soi la Force et Qui la prodigue seulement selon
Son Consentement.
Amen

Le tournant spirituel – la séparation des esprits

B.D. 3617 from 1 décembre 1945, taken from Book No. 46
Dans Mon Plan de Salut d'Éternité il est décidé un tournant spirituel, dès que le
développement du spirituel sur la Terre s'arrête totalement ou bien expérimente une
rétrogradation de la libre volonté de l'homme, par conséquent le parcours de
développement est interrompu et trouve sa continuation sous une autre forme. Ce
processus signifiera toujours un tournant spirituel, tandis que le spirituel plus
développé est maintenant transféré dans un état où il peut agir et créer, sans être
entravé par des êtres inférieurs, où donc dans les relations spirituelles la lutte
est plus faible ou bien entièrement exclue, lorsque la Terre est habitée seulement
par des entités incorporées qui M’appartiennent, et donc la liaison de la Terre
avec Moi, avec le Règne spirituel, est établie toujours et continuellement, chose
qui signifie un haut état spirituel. Maintenant on se trouve devant un tel
tournant, mais celui-ci suppose une dure lutte, dans laquelle les esprits doivent
se diviser et se décider. La rétrogradation spirituelle a atteint une haute mesure
qui se reconnaît dans le comportement de l'humanité, dans son manque d’amour dans
ses pensées et ses actes. Le temps est venu dans lequel la Décision de Mon Plan de
Salut d'Éternité doit être exécutée, parce que l'humanité elle-même cause ce bas
état spirituel, parce qu'elle s'est totalement éloignée de Moi et rend impossible
le développement vers le haut. Cet état ne peut pas être de longue durée, parce
qu'il est totalement opposé à Ma Loi d'Éternité qui demande et favorise un
développement continu vers le Haut. Donc Je dois séparer la substance animique qui
est de bonne volonté et tend vers le Haut, de la substance animique qui développe
sa poussée vers le bas et interrompt le parcours de développement vers le Haut dans
la libre volonté. À celle-ci Je dois enlever toute possibilité de se précipiter
encore plus bas en la liant de nouveau dans une nouvelle forme adaptée à son état
de maturité pour qu'elle marche vers le Haut dans l'état d'obligation. Par

conséquent un tournant spirituel s’impose, une conclusion d'une vieille époque de
Libération et le début d'une nouvelle, la disparition de la vieille Terre, c'est-àdire des Créations existantes sur elle, et la formation d'une nouvelle Terre avec
des Créations totalement nouvelles qui serviront de nouveau au développement vers
le haut du spirituel lié. Ma Volonté sépare les hommes d’un bas degré de maturité
de ceux qui tendent vers le Haut et Me désirent, pour que ceux-ci vivent ensemble
dans un temps de très profonde Paix et de bienheureuse harmonie, et apprennent à
considérer la Terre comme une école spirituelle, comme un moyen d'instruction d'une
haute valeur pour le spirituel encore lié dans la forme, pour qu'ils trouvent déjà
sur la Terre dans leur tendance spirituelle leur béatitude et qu’ils n'aient plus à
craindre le mal, la bassesse, parce qu'elle est liée pour longtemps et ne trouve
aucun accès aux hommes. Et cela est un tournant spirituel qui peut surgir seulement
lorsqu’a eu lieu une totale purification qui est bien prévue dans Mon Plan de
Salut, mais qui demande aussi son temps, pour qu'à chaque spirituel soit offert la
possibilité de se décider, de se séparer du pouvoir opposé dans la libre volonté et
de tendre vers Moi avec l'utilisation de Ma Force. Si cette possibilité n’est pas
acceptée, alors le spirituel appartient inévitablement à ce qui sera jugé à la fin,
ce qui sera condamné à un nouveau parcours de développement à travers la Création
dans le but de la Libération finale. Ce tournant spirituel doit être aussi pour les
hommes dans le temps de la fin une explication de la grande misère, de
l'extraordinaire Action de Mon Esprit et des Miracles à la fin des jours, lorsque
Moi-même Je viendrai dans les Nuages pour chercher et porter à la Maison dans le
Royaume de la Paix ceux qui Me seront restés fidèles même dans les temps les plus
difficile, parce qu'ils reconnaissent en Moi leur Père d'Éternité.
Amen

La décision de la libre volonté - l'organisation ecclésiastique

B.D. 3618 from 2 décembre 1945, taken from Book No. 46
La décision de la volonté de l'homme doit être émise par lui-même, la volonté de
l'homme ne doit pas avoir été orientée ni par des Forces bonnes ni par des
mauvaises, mais elle peut être influencée seulement par les deux les parties pour
se décider pour une direction. Et donc la transmission de la Parole de Dieu, de la
Doctrine de Christ, est toujours seulement à considérer comme une influence sur un
homme, parce que la décision revient à lui-même d'accepter ou bien de refuser. Et
ainsi chaque organisation ecclésiastique peut toujours seulement être considérée
comme un moyen de guider la volonté humaine dans la juste direction ; mais elle ne
peut jamais faire appel au droit d'être le but d’une pensée et d’une volonté juste,
donc à travers l'appartenance à une telle organisation le but peut bien être
atteint, mais l'appartenance ne peut jamais être la preuve d'une volonté bien
guidée, pour laquelle la tendance humaine dans chaque communauté religieuse doit
commencer toute seule, pour donner la juste direction à la volonté. Parce que
l'homme peut s'acquitter de toutes les exigences qui sont imposées de la part d'une
organisation ecclésiastique, mais cela peut être dû à l'éducation ou à l'habitude,
si sa volonté est encore exclue. La Doctrine du Christ peut être exécutée
extérieurement, les devoirs peuvent être accomplis tout en manquant d’un profond
amour, bien qu’ils soient exécutés par obéissance vis-à-vis de l'église. Une juste
décision de la volonté exige de se plonger mentalement dans des questions

spirituelles et seulement pour cela il est nécessaire d’une consciente prise de
position. L'obéissance aveugle n’est pas une décision de la volonté, c’est plutôt
une exclusion de la libre volonté et donc elle ne peut procurer aucun succès
spirituel. Et donc les hommes sont souvent forcés à une prise de position puisqu'au
travers de l'Amour de Dieu ils sont guidés dans le doute en ce qui concerne la
Vérité de ce qui leur est soumis. À eux il est toujours de nouveau fait découvrir
la Parole de Dieu, pour qu'ils doivent trouver des contradictions entre ce que
Jésus Christ a enseigné sur la Terre et de ce que soutient parfois une organisation
ecclésiastique, pour que les contradictions les stimulent à la réflexion et donc
incite la volonté à devenir active pour la libre décision. Parce que le temps sur
la Terre ne doit pas passer inutilement, chose qui cependant est le cas lorsqu’un
homme détient le patrimoine spirituel sans l’avoir étudié, lorsqu’il a été poussé
dans une direction spirituelle et que lui-même n'entreprend rien pour l'examiner
sur sa Vérité. À travers l'appartenance à une organisation ecclésiastique personne
ne peut prétendre le droit à l'absolue réalisation du but, tant que sa volonté
n’est pas devenue active, tant que mentalement il ne s’occupe pas de tout ce qui
lui est enseigné et demandé de croire. Et la Parole de Dieu sera pour lui toujours
un indicateur, il apprendra à distinguer la Voix de Dieu de la voix du monde, il
pourra juger l'Œuvre de Dieu et l'œuvre ajoutée de l'homme et ensuite se décider en
mode juste, et cela est sa tâche sur la Terre.
Amen

Processus de Libération – l'Éternité – l'enfer – la damnation

B.D. 3619 from 4 décembre 1945, taken from Book No. 46
Le processus de Libération du spirituel dure aussi longtemps que le nécessite le
spirituel lui-même. Donc on ne peut pas parler d’une durée de la même longueur car
chaque entité la détermine elle-même au moyen de la dureté de sa résistance, au
moyen de sa volonté de se laisser racheter. Et donc il peut se passer des Éternités
avant que ce processus soit terminé, et il peut être nécessaire de plusieurs
périodes de Libération ; mais il peut aussi être suffisant d’une Époque pour la
Libération totale du spirituel, dès que lui-même en a la volonté et tend
consciemment à la Libération dans le dernier stade de développement.
Ce dernier stade peut être vécu plus tôt ou plus tard par le spirituel au cours
d’une période de Libération, parce que même ici la volonté du spirituel dans l'état
lié est déterminante, bien que cette volonté ne soit pas libre. L'être doit certes
dérouler des activités déterminées, il peut ne pas se rebeller contre l'Ordre divin
et exécuter cette activité avec disponibilité ; et il n'a alors plus besoin d'un
temps long pour son développement vers le Haut dans l'état d'obligation et il peut
entrer dans le dernier stade de la liberté de la volonté, où il doit se décider
définitivement s'il est disposé à aider dans l'amour et dans la libre volonté ou
bien s'il retombe dans la résistance contre Dieu. Et donc un être qui est monté
rapidement en haut dans le stade antécédent, peut prolonger le processus de
Libération au moyen d'une vie terrestre rendue inutile comme homme, il devra alors
ensuite continuer dans le Royaume de l'au-delà sous des conditions considérablement
plus difficiles. Dans le Royaume spirituel il peut de nouveau se passer des
Éternités avant qu'il puisse entrer dans le Royaume de la Lumière ; il existe aussi

la possibilité qu'il se précipite plus en bas et doive de nouveau parcourir le
chemin à travers la Création dans la volonté liée, et que donc une seconde période
de Libération soit nécessaire pour cette entité et même davantage, pour arriver un
jour au but. Le spirituel qui persiste dans la dure résistance contre Dieu
nécessite une durée de temps beaucoup plus grande pour sa Libération. Il est retenu
prisonnier dans la matière dure, il a déjà eu besoin d'une Éternité pour son
développement vers le haut dans l'état d'obligation, et cela l’a porté déjà une
fois au dernier stade en tant qu’homme, où il a dû dépasser la dernière épreuve de
volonté. Et même alors il existe encore le danger d'un point d’arrêt ou d'une
rétrogradation, mais aussi la possibilité de la Libération définitive. Mais cette
dernière sera numériquement toujours plus petite, plus il se passera de périodes de
Libération. On constate que la résistance contre Dieu n'est pas encore cassée
malgré une captivité antécédente infiniment longue, cela se voit dans le bas état
spirituel de l'humanité, dans son incrédulité et dans une vie sans contact avec
Dieu. Mais les hommes, qui atteignent leur but dans ce temps, ont à soutenir de
fortes luttes en compensation de leur résistance infiniment longue précédente, mais
ils peuvent s'attendre aussi à une très forte Force et Grâce de la part de Dieu qui
assiste le spirituel dans Son très grand Amour, pour le mener au but. Mais l'entité
qui échoue doit re-parcourir encore une fois inévitablement le parcours de
développement, sans qu’il lui soit donné l'occasion de mûrir dans l'au-delà, parce
qu’elle n’a pas atteint le degré de maturité qui est demandée pour le développement
vers le Haut dans l'au-delà. Elle se trouve plutôt soumise au pouvoir de Satan,
donc elle est déjà tombée jusqu'au point où seulement une relégation dans la
matière la plus solide pour un parcours répété à travers la Création dans l'état
d'obligation, peut aider ce spirituel à diminuer l'éloignement de Dieu et ainsi
aussi sa totale absence de Force qui est la conséquence de l'éloignement de Dieu.
Et ainsi il est aussi possible que soient nécessaires plusieurs périodes de
développement, pour mener un être au but, et donc on parle d’une damnation
éternelle, d'enfer et de mort, parce que ce sont des espaces de temps qui, selon la
mesure humaine, durent l'Éternité, que l'esprit de l'homme dans son concept de
temps ne peut pas saisir et qui donc expliquent l'Amour compatissant de Dieu avec
lequel Il cherche à agir sur les hommes à chaque instant et en particulier dans le
temps de la fin, pour les sauver d'un tel parcours terrestre répété, pour les
guider à l'état de maturité, qui rend possible l'entrée dans le Royaume de l'audelà, pour continuer là son développement. Parce qu'un jour le temps que Dieu a
concédé au spirituel pour sa Libération sera dépassé, et une nouvelle période
commencera selon le Plan de Salut de l'Éternité, qui est à la base de chaque
événement, et qui a pour but seulement la Libération du spirituel non libre.
Amen

La grande misère avant la dernière Action de Salut

B.D. 3620 from 5 décembre 1945, taken from Book No. 46
Et ainsi Je vous guide sur une voie qui est bien dure et pierreuse, mais qui mène
sûrement au but que vous devez atteindre sur la Terre. Vous devrez encore vivre
jusqu'au bout des heures de peur et vous unir toujours plus étroitement avec Moi,
vous verrez autour de vous beaucoup de misère et vous vous demanderez souvent
pourquoi Je l'admets, vous-mêmes vous arriverez dans une grave misère et vous

M'invoquerez pleins de peur, mais votre appel ne retentira pas inécouté, Je serai
toujours de nouveau prêt à Aider, lorsque la misère aura atteint le sommet, comme
Je vous l'ai promis, parce que Je vous protège du pire, vous qui êtes les Miens,
vous qui voulez Me servir et donc en tant que Mes ouvriers vous jouirez de Ma
Protection sûre. Ne vous laissez pas écraser, quoi qu’il puisse se produire, parce
que ce que concède Ma Volonté est nécessaire pour l'âme des hommes qui vivent
autour de vous et qui ne Me trouvent pas. Mais J'interviens à l'instant juste. Je
ne laisse rien de coté pour conquérir encore des âmes avant que J'entreprenne la
dernière Action de Salut avant la fin, parce que dans celle-ci beaucoup perdront
leur vie terrestre et à eux Je veux encore conserver la Vie de l'âme, pour qu'ils
puissent entrer dans le Royaume spirituel avec une lueur de connaissance. Et cela
est le but de la grande misère qui précède. Et vous devrez l’expérimenter, même si
pour vous cela se passe dans une mesure supportable. La haine et l'absence d'amour
des hommes sont les auteurs de la misère, ils ne peuvent pas être satisfaits, ils
ne veulent pas vivre en paix, ils attisent la haine et poussent les hommes dans la
pire oppression. Parce que Satan les gouverne et ils sont de bonne volonté pour
être ses domestiques. Et il n'y aura aucune maison qui ne soit frappée des
dispositions ennemies, il n'y aura pas d’homme qui ne soit pas touché par la peine
et ce sera bien pour ceux qui se réfugient en Moi, ceux-ci seront aidés, de nouveau
ils seront toujours guidés par Ma forte Main et leur chemin s'éclairera toujours de
nouveau et il lui fera clairement reconnaître le but qui les rendra plein d'espoir
et leur fera prendre avec courage sur eux tout le mal. Celui qui saisit Ma Main et
se laisse guider, ne doit pas craindre, pour autant que la misère puisse lui
sembler grande. Celui qui M’invoque, Je l’écoute et Je ne le laisse pas sans Aide,
parce que Je vous ai donné Ma Parole de vous protéger et de vous garder et donc
vous pouvez vous confier à Moi dans une confiance totale et laisser tout passer sur
vous. Parce que Ma Volonté terminera la misère, lorsque le temps sera venu.
Amen

« Celui qui Me voit, voit le Père .... »

B.D. 3621 from 6 décembre 1945, taken from Book No. 46
Celui qui Me voit, voit le Père, parce que le Père et Moi sommes Un. J'ai apporté
aux hommes la Parole, mais ils ne l'ont pas reconnu comme la Parole de Dieu, comme
la manifestation de Son infini Amour pour Ses créatures ; ils la considéraient
comme une parole d'homme, offerte par Moi comme de Moi-Même, parce que dans leur
état sombre ils ne savaient rien de l’Action de Dieu dans l'homme, et ils ne
pouvaient plus entendre eux-mêmes la Voix de Dieu qui aurait été pour eux une
preuve de la Présence de Dieu, de Son Être et de Son contact étroit avec les
hommes. Mais Je voulais leur apporter de nouveau ce savoir, Je voulais les
introduire dans la Force de l'amour et de la foi, pour qu’ils reconnaissent en eux
perceptiblement cette Présence de Dieu s'ils prenaient à cœur Ma Doctrine. Je suis
venu à eux comme Médiateur, envoyé par Dieu, pour annoncer sur Son Ordre Sa Parole
aux hommes de bonne volonté. L'Esprit du Père d'Éternité a pris demeure en Moi,
pour agir ouvertement à travers Moi. Ce que Je disais et ce que Je faisais, était
Son Œuvre, Sa Volonté, Sa Force et Son Amour. J'étais seulement la forme, à travers
laquelle Dieu s'exprimait, parce qu'autrement Sa Présence aurait été insupportable
pour les hommes qui étaient dans le profond noir de l'esprit. Et ce qui cachait

l'Esprit du Père, était aussi Sien, parce que tout en Moi tendait à la rencontre de
l'Esprit du Père, bien que cela fût une enveloppe mortelle, comme tout autre homme.
Mais elle est devenue immortelle par l'Esprit qui était en elle. J'étais l'Homme
Jésus, mais seulement selon la forme extérieure, parce que tout le reste en Moi et
sur Moi était spiritualisé par l'Amour, tout était uni avec l'éternel Amour, avec
lequel J'étais inséparablement uni depuis l'Éternité. Dieu en tant qu’Esprit n'est
pas visible aux hommes, mais dans Ma Personne Il s'est manifesté à eux pour être
vu, Il a pris Mon vêtement corporel et Il s'est montré dans celui-ci aux hommes
pour Se faire reconnaître comme Sagesse, Amour et Omnipotence. Et Mon Action sur la
Terre montrait à ceux qui croyaient en Moi, la Divinité au travers de Miracles qui
étaient possibles seulement à Dieu et que Ma Volonté pouvait exécuter, parce que
Dieu était en Moi et donc Sa Volonté, Sa Sagesse et Sa Force M'inondait. Et il
n'existait ainsi plus aucune séparation entre Dieu et Mon Enveloppe mortelle, elle
était devenue Une avec Lui, Il l’occupait totalement, Lui-Même marchait sur la
Terre dans Ma Forme extérieure qui était à nouveau seulement une Œuvre de Son
Amour, pour Se porter près des hommes. Et Je leur ai apporté Sa Parole. Lui-Même
parlait à travers Moi, Lui, la Parole éternelle Même, a assumé la chair pour Se
faire entendre des hommes. Parce qu'ils ne savaient plus rien du Mystère de
l'éternel Amour, de l'Esprit du Père d'Éternité, dont la Parole établit le contact
avec les hommes. Ils ne savaient plus rien de la Force de Sa Parole qui attire tout
à Lui lorsqu’elle peut agir dans l'homme, ils ne savaient pas qu'un homme était
capable d’entendre en lui la Parole divine Même s’il se forme selon la Volonté de
Dieu dans l'amour, pour pouvoir accueillir en lui l'Amour divin Même. Et donc Dieu
Lui-Même est venu sur la Terre et leur a apporté de nouveau ce savoir qui devait
sauver les hommes de leur obscurité. Et les hommes ne L'ont pas reconnu, ils M'ont
persécuté en tant qu’Homme Qui cachait en Moi le Divin. Et J’ai dû le permettre,
pour ne pas rendre non-libre leur volonté. Je leur ai apporté la Parole, mais ils
ne l'ont pas accueillie et ils n’ont pas reconnu en Moi Celui qui M’imprégnait
totalement, ils Me voyaient, mais pas Dieu en Moi qui ne Se cachait pas à leurs
yeux du fait que Je faisais des signes et des miracles pour rendre voyants les
aveugles. Mais à ceux qui croyaient, Il s’est révélé dans Son Amour, dans Sa
Sagesse et Son Omnipotence. Et ils L'ont vu S’élever en haut dans le Ciel dans
toute Sa Gloire, ils voyaient Son Enveloppe qui, spiritualisée devant leurs yeux,
est montée en haut dans la Lumière resplendissante, dans le Royaume qui était sa
Patrie depuis l'Éternité.
Amen

L'Ascension au Ciel du Christ - la Transfiguration

B.D. 3622 from 7 décembre 1945, taken from Book No. 46
Ma Vie sur la Terre était un chemin dans l'Amour, que J'ai conclu avec Ma mort sur
la Croix. Mon Corps était sur la Terre, c'est-à-dire subordonné à toutes les lois
de la nature, Mon Âme était avec Dieu, elle vivait une Vie spirituelle et donc elle
devenait puissante au point de se soumettre le Corps pour le faire en même temps
tendre vers Dieu, et cette Âme et ce Corps ont été spiritualisés, de sorte que la
Forme extérieure qui cachait Dieu, le Père de l'Éternité dans toute la Plénitude,
n'était plus aucun empêchement pour Son Action. La Forme extérieure ne pouvait donc
plus tomber dans la mort corporelle, parce que seulement la matière est mortelle,

car n’est mortel que ce qui cache en soi du spirituel non mûr, mais pas de la
substance totalement spiritualisée. Et par conséquent l’Âme et le Corps pouvaient
entrer dans le Règne spirituel, parce qu'ils étaient parfaits, ils étaient
transparents pour la Lumière et maintenant ils pouvaient, rayonnant de Lumière et
de Force, abandonner la Terre, un processus dont Mes disciples ont pu être témoin,
qui se déroulait devant leurs yeux, pour qu'ils puissent contempler la Magnificence
de Dieu, pour qu'ils reçoivent la Force pour leur mission terrestre qui commençait
maintenant pour la Libération de l'humanité. Ils devaient porter l'Annonce aux
hommes de Mon Œuvre de Libération, de Mon Chemin de Vie, de Ma Doctrine, de Mon
atroce souffrance, de Ma mort sur la Croix et de Ma Résurrection et Ascension au
Ciel. Et ils devaient être préparés pour cette mission, eux-mêmes devaient mener un
chemin de vie dans l'amour, ils devaient être profondément croyants, et avoir
reconnu en Moi le Père d'Éternité, ils devaient avoir accueilli en eux totalement
Ma Doctrine, pour pouvoir maintenant eux-mêmes la transmettre au-delà ; ils
devaient être guidés dans la Vérité pour pouvoir comprendre Ma mort Sacrificielle
et donc ils devaient être de vivants disciples et pouvoir prêcher avec une
conviction totale. Et donc ils devaient eux-mêmes être témoins de Mon Ascension au
Ciel, dernier signe de Ma Magnificence, de Ma Divinité, sur Terre, que J'ai pu leur
donner en tant qu’Homme, qui a conclu Mon Chemin sur la Terre, mais qui devait
rester vivant pour les Miens tant que le monde existe. Parce que Ma Transfiguration
était l'accomplissement de ce que J'ai prêché, elle était compréhensible pour Mes
disciples, mais pour hommes compréhensible seulement par ceux qui Me suivent s'ils
mènent une vie dans l'amour désintéressé et de ce fait sont capables de comprendre
l'éternelle Vérité et accueillir en eux les Sagesses divines les plus profondes.
Alors même pour eux Mon Ascension au Ciel sera crédible, lorsqu’ils savent que la
spiritualisation de l'âme et du corps est le but de la vie terrestre et a pour
conséquence la réception de la Lumière la plus resplendissante. Donc le but de Ma
Vie terrestre était seulement de prêcher l'amour, donc la Parole a assumé la chair,
pour indiquer la voie aux hommes, pour vivre pour eux une vie d'exemple dans
l'amour et pour les pousser à Me suivre. Seulement l'amour procure la
spiritualisation, et seulement l'amour sauve l'humanité de la mort et la réveille à
la Vie éternelle.
Amen

« Celui qui Me confesse devant le monde .... »

B.D. 3623 from 8 décembre 1945, taken from Book No. 46
Celui qui se déclare pour Moi devant le monde, Je veux aussi le déclarer devant Mon
Père. Et ainsi vous serez forcés par le monde, par les hommes qui sont de mentalité
mondaine, de vous déclarer pour Moi ou bien de Me renier. Alors vous devez résister
; vous devez savoir que Moi aussi J’exige cette déclaration, et vous devez vous
décider pour Moi ou bien pour le monde. Vous ne pouvez pas entrer dans le Royaume
du Père si sur la Terre vous ne vous êtes pas déclarés comme appartenant à Lui.
Cette décision est exigée de vous pour que Mon action sur les Miens devienne
évidente. C’est la dernière possibilité pour ceux qui ils sont encore indécis, qui
sont de volonté faible de Me suivre, s'ils reconnaissent quelle Force se trouve
dans la foi en Moi et dans Mon Nom. En outre le petit groupe de ceux qui Me
soutiennent doit être séparé de ceux qui Me renient et cela peut se produire

seulement à travers une déclaration devant le monde, ceux qui s'unissent à Moi qui
veulent Me rester fidèles et qui sont reconnaissables de ceux qui sont contre Moi
dans la dernière lutte sur cette Terre ; parce que le petit groupe des croyants
doit s'encourager réciproquement avec courage et Force, il doit se revigorer à la
Source de la Grâce que Mon Amour leur a ouverte pour ce temps difficile et ils
doivent attendre consciemment la fin, Ma Venue et l’Ultime Jugement. Celui qui se
déclare ouvertement devant le monde, porte devant lui le signe de la croix, bien
que le camp de l'adversaire semble très supérieur. Et le Père céleste lui prépare
une demeure dans Son Royaume. Je le guiderai même le Jour du Jugement, Je le
déclarerai devant Mon Père, comme il M'a déclaré devant le monde.
Amen

« Devenez comme les enfants .... »

B.D. 3624 from 10 décembre 1945, taken from Book No. 46
Devenez comme les enfants et réfugiez-vous en Moi dans toute misère, et ne craignez
pas, parce que votre Père céleste ne permet pas ce qui n'est pas pour votre mieux.
Croyez et fiez-vous à Moi, votre Père de l'Éternité qui étend Sa Main en Protection
sur vous, et voyez dans toute misère du corps seulement un affectueux moyen
d'éducation pour votre âme. Mais sachez que même la misère du corps est soulagée
par Moi, si vous le croyez fermement et reconnaissez Mon Amour Paternel dans tout
ce qui se passe. Soyez comme les enfants, sans préoccupation et laissez toute vos
préoccupations au Père et occupez-vous seulement d’accomplir la Volonté de votre
Père dans le Ciel, et Mon Amour de Père vous saisira et il vous tirera sur Mon
Cœur. Ne vous demandez pas et ne ruminez pas craintivement ce qui arrivera, mais
restez calmes et attendez seulement l'Aide du Père, lorsque la misère vous presse.
Confiez-vous totalement à Moi, Je vous guiderai sur toutes vos voies. Votre force
se trouve dans une confiance enfantine et dans une humble prière, parce que celleci Je ne la déçois pas, et Je vous écoute toujours. Mais ne craignez pas et ne
doutez pas, l'Amour Paternel vous sauvera de chaque danger, et l'invocation du fils
ne restera jamais inécoutée. Mais pour devenir comme les enfants, vous devez
renoncer à toute résistance, vous devez toujours seulement vouloir que Je vous
guide par la Main, et vous devez Me suivre avec bonne volonté et ne jamais vouloir
aller par d’autres voies. Et ainsi vous devez demander dans une totale confiance et
vous confier à Moi résignés et maintenant considérer chaque événement comme étant
Ma Volonté. Parce que c’est Ma Volonté, rien ne se produit contre Ma Volonté,
lorsque vous M’avez confiés vos préoccupations. Seulement celui qui agit tout seul,
sans avoir demandé Ma Bénédiction et Mon Aide, laisse devenir active sa volonté
mais avec des effets en conséquence, mais pas toujours pour son bien. À lui Je ne
peux pas donner Mon Aide, parce qu'il ne la reconnaîtrait pas comme Mon Aide, mais
il la considérerait comme son propre mérite. Mais J'aplanis les voies de Mes fils,
même lorsqu’elles apparaissent difficilement praticables. Donnez-vous seulement
pleins de confiance à Ma Conduite, et vous percevrez toujours l'affectueuse Main du
Père qui vous mène en sûreté et indemne à travers toutes les calamités de ce monde.
Et puisez Courage et Force dans Ma Parole. Laissez le Père parler à Son fils et
accueillez chaque Parole d'Amour, pour qu'elle vous pousse à nouveau à l'amour. Ne
laissez jamais retentir inécoutée la Voix du Père, mais réjouissez-vous d’être en
mesure de l’entendre, car le Père vous fait reconnaître en Elle Son Amour, et

suivez Lui et Sa Parole avec une joyeuse ferveur. Et vous conquerrez Ma
Complaisance, vous percevrez toujours plus fort l'Amour du Père, vous ne craindrez
plus aucune misère et serez bien protégés dans Mon Cœur.
Amen

Les hommes eux-mêmes déterminent la fin – le bas état

B.D. 3625 from 12 décembre 1945, taken from Book No. 46
Dans Mon Plan d'Éternité la fin est prévue et donc elle arrivera irrévocablement
lorsque le bas état spirituel des hommes l’exigera. La fin sera précédée d’un temps
dans lequel les hommes se seront tellement éloignés de Moi dans la libre volonté
que Je ne pourrai plus agir sur eux avec Ma Force d'Amour, parce qu'eux-mêmes
l'empêchent. Et là où cesse Ma Force d'Amour, c'est-à-dire là où elle ne peut plus
toucher le spirituel, là cesse aussi la vie, l'être actif. Le spirituel est
précipité dans un état de raidissement, parce que cela est la conséquence du manque
de Force dans lequel il s’enferme lui-même. L'homme comme tel possède encore la
force vitale, mais vu que dans le dernier temps il utilise celle-ci dans une
direction totalement fausse qui, dans la libre volonté, s'éloigne totalement de Moi
au lieu de tendre vers Moi, alors Je dois lui enlever encore cette force vitale,
chose qui signifie la fin corporelle d'innombrables êtres spirituels incorporés sur
la Terre en tant qu’homme qui, maintenant, privé de leur dernière forme de
développement, se raidissent de nouveau totalement, donc se précipitent dans
l'absence de Force et dans l'obscurité, jusqu'à ce que Mon Amour leur donne de
nouveau une forme, dans laquelle leur parcours de développement puisse de nouveau
recommencer. La substance animique ne peut pas vivre, donc être active, sans
l'apport de force, mais cette Force ne lui arrive pas contre sa volonté tant
qu’elle se trouve dans le stade de la libre volonté. Au début de son incorporation
comme homme celle-ci est certes faible dans sa volonté, ou bien sa volonté est
encore indécise et il peut utiliser dans toutes les directions la force vitale qui
lui est concédée comme un Don de Grâce. Mais dès que les hommes sont arrivés au bas
état ils ne peuvent plus utiliser cette force vitale pour obtenir l'apport
spirituel de Force, lorsqu’ils s'opposent consciemment à l'apport de Ma Force,
alors la force vitale leur est soustraite. Ils doivent encore une fois re-parcourir
le chemin de développement qu'il commence de nouveau dans un état de totale absence
de Force dans la forme la plus solide, dans la matière dure, qui demande de nouveau
un temps infini pour être dépassée. Je voudrais préserver la substance animique de
cette longue captivité et Mon Amour emploie tous les moyens imaginables, mais les
hommes sont incorrigibles. Lorsqu’il leur est expliqué leur misère spirituelle par
Mes domestiques, lorsqu’il leur est présenté les graves conséquences de leur
incrédulité, lorsqu’il leur est fait remarquer la fin qui arrive bientôt, ils
ferment leurs oreilles. Ils ne croient pas dans Mon Plan de Salut de l'éternité,
ils ne croient pas en Moi et en Mon Amour qui ne finit jamais et ainsi ils attirent
eux-mêmes la fin du temps. Ils ne restent pas seulement dans un bas état spirituel,
mais ils se précipitent toujours plus bas. Leur volonté accélère la dissolution de
ce qui cache en lui du spirituel, et sa volonté fait de nouveau revenir l'homme
dans l’état que son âme avait déjà depuis longtemps dépassé. Ce n’est pas Moi, mais
la volonté des hommes eux-mêmes qui détermine la fin, mais J'ai prévu cette volonté
depuis l'Éternité et donc Je la lie de nouveau, parce que l’homme abuse de la

liberté de sa volonté. Celui qui a Ma Parole, connaît Mon Amour, connaît Mon Plan
de Salut pour la Libération du spirituel et prévoit même la fin, parce qu'il
reconnaît la grande misère spirituelle. Mais celui qui ne reconnaît pas cette
misère, et qui n'est pas compénétré de Mon Amour, se trouve encore dans l'obscurité
de l'esprit et à cause de cela il peut difficilement entrer dans la Lumière du
jour, parce que pour cela Ma Parole, la Lumière qui brille clairement et enrichit
son savoir lui est nécessaire. Il comprendra la misère terrestre du temps qui a
pour cause la grande misère spirituelle. Celui qui a Ma Parole, attendra aussi la
fin profondément croyant, parce que tout arrivera comme Je l'ai annoncé dans la
Parole et dans l’Ecriture. Donc vous tous occupez-vous de Ma Parole qui est
annoncée à travers Mes messagers, occupez-vous de la Parole qui est guidée d'en
haut sur la Terre, qui vous garantit la très pleine Vérité qui procède de Moi, le
Donateur de la Vérité et que Je vous transmets en tout Amour, pour qu'à travers la
Parole vous trouviez la voie vers Moi, pour que vous ne soyez pas perdus pour Mon
Royaume, pour que vous ne deviez pas parcourir encore une fois le long parcours de
développement qui signifie pour vos âmes d’indicibles tourments. Occupez-vous de Ma
Parole, pour que vous fassiez partie des Miens qui à la fin seront sauvés, pour
entrer dans le Royaume de la Paix, comme que Je l'ai promis.
Amen

Le temps de préparation pour les ouvriers du Seigneur

B.D. 3626 from 14 décembre 1945, taken from Book No. 46
Celui qui veut être actif sur Mon ordre sur la Terre, qui veut travailler pour Mon
Royaume dans le dernier temps avant la fin, doit aussi parcourir la voie sur
laquelle Je le guide, et elle n'est pas toujours plane, mais elle demande de la
Force pour dépasser les obstacles, parce qu’il doit combattre pour Moi et Mon
Royaume, et donc il doit aussi devenir fort, il doit être de forte volonté et de
forte foi, il doit reconnaître Moi et Mon Pouvoir pour qu’il lui soit donné de
l’Aide lorsqu’il est fatigué et menace de faiblir. Il doit reconnaître qu'il ne
marche jamais tout seul, mais toujours à la Main de Celui qui peut éliminer chaque
obstacle, Qui le guide en sûreté au-delà des écueils et des rochers, Qui ne le
laisse pas achopper et le mène à coup sûr au but. Cette connaissance lui fournit
une forte foi, et alors il sera aussi capable de travailler pour Moi et de
s'employer sans peur pour Moi et pour Mon Nom. Mes combattants devront auparavant
constamment affronter des épreuves de foi, la misère terrestre s'approchera
toujours de nouveau d’eux, mais il leur viendra toujours de nouveau de l'aide,
parce que Je veux Me faire reconnaître par eux pour qu'ils croient. Mais il doit y
avoir la volonté pour la foi, autrement Mon Aide souvent merveilleuse signifierait
une contrainte pour la foi et cela n'est pas Ma Volonté. Mes domestiques doivent
prendre pleinement confiants Ma Main, ils doivent se faire guider, sans
préoccupation et sans rébellion. Ils doivent seulement croire que Je Suis avec eux
toujours et continuellement, que leur appel atteint Mon Oreille, que Mon Amour
prend toujours soin d'eux et qu'à eux il ne peut rien se passer que Ma Volonté ne
concède, mais que tout est pour leur bénédiction lorsqu’ils l'accueillent de Ma
Main. Parce que Moi Seul sais ce qui est bien pour le salut de leur âme, pour la
fortification de leur foi et pour leur renforcement pour le travail qu’ils doivent
accomplir dans le temps à venir. Et lorsqu’ils savent qu'ils doivent être Mes

auxiliaires, ils se laissent guider pleins de confiance en Moi, et ils pourront
être actifs avec succès pour Mon Royaume. Et donc vous ne devez pas faiblir dans
chaque situation de vie et ne pas oublier la tâche qui vous attend encore, vous
devez toujours savoir que c’est un temps de préparation pour votre fonction dans le
dernier temps avant la fin, il est seulement bref, mais il demande beaucoup de
force et pour lequel J'ai besoin de vous et donc Je vous instruis. Dans la
reconnaissance de votre tâche il y a aussi la garantie que vous vous en
acquitterez, parce qu'alors tout ce qui vous frappe en souffrance et en misère vous
est compréhensible, vous voyez aussi l'Aide que Mon Amour vous apportera toujours
et grâce à cela vous arriverez à une foi inébranlable. Et alors vous êtes de vrais
ouvriers pour Mon Royaume, alors vous serez des travailleurs téméraires pour Moi
devant le monde, vous trouverez les mots justes envers votre prochain, vous Me
sentirez toujours auprès de vous et vous serez plein de Force et, là où vos paroles
tomberont sur un sol terrestre pas trop dur, vous aurez du succès ; parce que
beaucoup d’âmes doivent encore être sauvées, il doit être apporté de l’Aide à
beaucoup d’âmes qui sont encore indécises, et donc J’ai besoin de domestiques qui
leur parlent à Ma place, qui soient actifs sur Mon Ordre, qui exécutent seulement
ce que leur indique Mon Esprit, et qui donc doivent être dans la foi la aplus
profonde en Moi, en Mon Amour, Ma Sagesse et Mon Omnipotence, et que par cette foi
ils soient assez forts pour pouvoir imposer résistance au monde et à ses désirs.
Mais il n'y a plus beaucoup de temps, la fin arrivera plus rapidement que ce que
vous attendez, parce que la misère spirituelle est très grande. Et ainsi Je bénis
Mes domestiques sur la Terre qui se soumettent librement à Moi, et Je leur promets
Ma Protection quoi qui les menace. Je les guide à travers toutes les misères et les
souffrances de la vie, pour que sous Ma Conduite ils combattent la dernière lutte
sur la Terre, dont ils sortiront victorieux en tant que Mes combattants, comme Je
l'ai annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture.
Amen

Processus de purification des âmes dans l'au-delà

B.D. 3627 from 15 décembre 1945, taken from Book No. 46
Le processus de purification d'une âme trépassée dans l'au-delà commence juste
après qu’elle ait laissé le corps, mais il est fonction de la volonté de l'âme. Les
âmes qui se trouvent encore dans l'obscurité absolue de l'esprit, sentent
l'obscurité comme un grand supplice et ces tourments sont déjà le début du
processus parce qu'ils doivent contribuer à changer la volonté de l'âme, chose qui
cependant dure de nouveau un temps différemment long, mais est toujours à
considérer comme le commencement du processus de purification. L'Amour de Dieu
donne toujours des occasions à l’âme pour changer sa volonté, mais les moyens pour
cela sont pour l'âme dans l'au-delà souvent non reconnaissables comme Actions
d'Amour de Dieu et malgré cela ils peuvent mener en peu de temps au but, si l'âme
n'est pas trop rebelle. Elle doit continuellement s'enlever les scories, jusqu’à ce
qu’elle soit transparente à la Lumière, et à cause de cela son état sera aussi un
état de tourment jusqu'à la réception de Lumière, et le sort des âmes non mûres est
donc lamentable, de sorte que de la part des hommes il ne peut jamais être apporté
assez d’aide au moyen d'une affectueuse intervention ou bien d’instruction mentale
et d’avertissement à l'activité d'amour. Et si l'âme n'est pas entièrement

obstinée, elle procédera toujours vers le haut dans son développement, chaque
tourment dénouera la dure enveloppe, elle sera accessible pour l'aide et cherchera
à se libérer, même s’il faut parfois beaucoup de temps avant que soit terminé le
processus de purification et que l'âme puisse agir dans l'amour comme réceptrice de
Lumière. Mais même des âmes déjà plus mûres doivent se rendre totalement
transparentes pour la Lumière, parce que la Lumière peut toucher une âme qui a une
consistance différente, selon son état de perfectionnement, de sorte qu’elle puisse
atteindre un degré toujours plus grand de transparence. L'âme peut déjà se trouver
dans la connaissance en entrant dans le Royaume spirituel, de sorte qu’elle ne
doive plus s'arrêter dans une ambiance sombre, qu’elle puisse reconnaître et
comprendre tout en se trouvant dans un cercle de Lumière plus ou moins forte et par
conséquent aussi être autonome. Et malgré cela elle doit se former encore elle-même
pour la réception d’une Lumière plus forte. Elle-même doit encore se cristalliser
jusqu'à la plus haute clarté, et cela de nouveau au moyen d'action d'amour sur les
âmes qui ont besoin d'aide, parce que l'amour sacrificiel vis-à-vis de ces âmes
purifie l'âme et la rend toujours plus transparente pour la Lumière, et dans la
même mesure il augmente aussi son bonheur sur son activité salvifique. Dès qu'une
âme a la volonté pour monter en haut, dès qu’elle est fervente pour tendre à cela
et dès qu’elle est sans interruption active parce qu'au moyen de sa volonté d'aider
d’autres âmes qui souffrent, elle reçoit toujours de nouveau la force qui la rend
heureuse et la fait devenir active avec diligence. Mais cela suppose toujours
qu’elle ait surmonté sa faiblesse de volonté, que l'obscurité impénétrable autour
d'elle soit cassée, de sorte qu’elle soit accessible aux rayons de Lumière que
l'Amour miséricordieux de Dieu lui envoie dans son obscurité et qu’elle veuille
échapper à son état obscur. Sa lutte vers le Haut, ses tourments et l'obscurité de
son ambiance sont calculés pour être des facteurs de purification, son enveloppe se
dissout, elle devient transparente pour la Lumière et maintenant sa remontée vers
le haut, vers la Lumière, est garantie, parce que dès que sa volonté s'est décidée,
Dieu l'aide toujours à monter vers le Haut, jusqu’à ce que Son rayon de Lumière lui
permette d’agir dans le Règne spirituel, comme cela est sa destination.
Amen

Pensées du Royaume spirituel

B.D. 3628 from 16 décembre 1945, taken from Book No. 46
Du Royaume spirituel des pensées coulent vers vous lorsque vous orientez vos sens
spirituellement et avec cela cherchez un contact avec les êtres éclairés du Royaume
spirituel. Chaque pensée peut être une bénédiction pour vous, à condition que ce
soit votre sérieuse volonté de devenir éclairé, c'est-à-dire d'être instruit dans
la Vérité. Or un chemin selon la Volonté de Dieu est toujours la condition pour que
vous soyez assistés de bons êtres spirituels, parce que les forces de l'obscurité
vous entourent et cherchent à guider vos pensées dans l'erreur. Et vous-mêmes vous
le leur empêchez ou bien vous leur permettez l'accès selon le chemin de vie que
vous menez, selon votre volonté et votre prédisposition envers Dieu et le Bien. Et
donc vous devez vous examiner sérieusement pour voir si vous vous efforcez de vivre
selon la Volonté de Dieu, si vous désirez la Vérité. Vous devez savoir que le bien
spirituel est l'activité des êtres spirituels de l'au-delà, qu'ils cherchent à vous
le transmettre afin que vous concédiez une influence à des Forces que vous-mêmes

attirez au moyen de votre chemin de vie et au moyen de votre volonté. Donc vous
devez aussi vous occuper de vos pensées et examiner si elles mènent à Dieu ou bien
si elles vous distraient de la foi en Dieu. Chaque bonne pensée qui attire à
l'amour et à Dieu provient de l’action de bonnes forces spirituelles, vous devriez
l'accueillir et vous laisser influencer par elle, parce que dès que vous y prêtez
attention, elle influera votre chemin de vie et sera un avantage pour votre âme. Et
dès que vous priez Dieu pour de justes pensées, les bons êtres spirituels seront
toujours vos guides et vos enseignants, ils agiront sur vos pensées et chercheront
à vous transmettre du bien spirituel qui augmentera la maturité de votre âme ; ils
vous transmettront la Force de connaissance, grâce à laquelle vous pouvez annuler
l’action des forces mauvaises en les reconnaissant et en les refusant vite en tant
qu’erreur. Reliez-vous avec Dieu, cherchez à vivre pour Sa Complaisance, vous
n'aurez alors pas à craindre les mauvaises forces spirituelles qui guident vos
pensées dans l'erreur, parce que vous-mêmes vous vous en remettez aux mains des
bons êtres spirituels qui vous assistent seulement dans l'amour et dans la patience
et guident vos pensées qui correspondent à la Vérité et promeuvent votre
développement spirituel, parce que vous-mêmes le désirez.
Amen

La Présence de Dieu dans la Parole

B.D. 3629 from 17 décembre 1945, taken from Book No. 46
Lorsque vous vous rassemblez pour recevoir Ma Parole, vous M'annoncez votre volonté
d'entrer en liaison avec Moi et donc Je viens à vous. Si donc vous parlez entre
vous et mentionnez Mon Nom dans l'amour et le respect, sachez que Moi-même Je
demeure près de vous, en donnant à vos pensées la juste direction, en déterminant
vos paroles et donc en agissant au milieu de vous avec Ma Force et Mon Amour. Et
lorsque vous êtes pleinement convaincus de Ma Présence, une profonde paix entrera
dans votre cœur, parce que là où Je Suis, il y a la paix et la Béatitude. Et donc
vous pouvez entrer en liaison avec Moi à tout instant, lorsque vous portez Ma
Parole à votre prochain qui veut l'accueillir avec un cœur joyeux, lorsque vous
l’instruisez en Mon Nom, pour qu’eux-mêmes soient convaincus et heureux de Ma
Présence. Celui qui a le désir pour Ma Parole, a aussi le désir pour Moi-Même et Je
satisfais son désir. Chaque discours spirituel qui a pour fondement Ma Parole,
M'attire à et Je demeurerai toujours parmi vous et Je vous parlerai directement,
même si c’est à travers la bouche d'un homme qui annonce Ma Parole. Parce qu'il est
seulement l'organe à travers lequel Je parle à tous, dont Je Me sers pour ne pas
vous rendre non-libre dans la foi. Mais partout où Ma Parole est offerte pour
guider les hommes à Moi, là Je parlerai et désirerai donc entrer dans les cœurs de
ceux à qui Ma Parole est apportée. Seulement la parole morte ne vous apporte pas Ma
Présence, la parole qui est offerte sans amour, qui est seulement dite comme une
formalité, sans esprit intérieur, n'est pas Ma Parole, mais un patrimoine mental
humain, tant que ce n'est pas l'amour et le désir pour Moi qui incite le donateur
et le recevant à l'offrir et à la recevoir. Parce que là où il n’y a aucun amour,
il n’y a pas Ma Parole, et Ma Présence est impossible. Et donc Ma Parole ne doit ne
pas être offerte d’une manière schématique ; les hommes doivent se rassembler dans
le désir et dans la nostalgie de Moi et de Ma Présence, ce qui leur est assuré par
Ma Parole. Ils doivent désirer intimement M’entendre, ils doivent prononcer Mon Nom

avec tout le respect, ils doivent laisser agir en eux Mon Esprit, tandis qu'ils se
donnent à l'effet de Ma Parole et alors ils Me sentiront Moi-Même près d'eux, ils
reconnaîtront que Moi-même Je suis la Parole, que Moi-même Je leur parle et donc
que Je demeure parmi ceux qui désirent M’entendre. Et avec Ma Parole Je vous
apporte la paix, Je ne vous abandonne plus dans l’éternité et Je resterai avec vous
à la fin du monde, dans toute l'Éternité.
Amen

Le Cosmos – les changements – la catastrophe

B.D. 3630 from 19 décembre 1945, taken from Book No. 46
Ce qui se déroule dans le Cosmos vous est méconnu, et vous ne pourrez jamais sonder
assez profondément les Lois de la nature de sorte que vous soyez en mesure de
déterminer quand et comment se dérouleront les changements qui doivent se dérouler
selon l'Éternel Plan de Salut de Dieu, pour préparer l'Œuvre de la Restructuration
de la Terre. Et vous serez toujours surpris des événements qui se dérouleront dans
la nature, et donc vous vous trouverez à l'improviste face à un énorme événement de
la nature qui sera compréhensible à ceux qui le contemplent avec des yeux
spirituels, mais qui restera insaisissable à la majorité des hommes parce qu'ils ne
reconnaissent pas la liaison entre tous les événements, même pas ceux dus au
Cosmos, avec le développement spirituel des hommes et de toutes les entités, parce
qu'ils ne savent rien sur la fin qui arrive et sur la transformation de toutes les
Œuvres de Création qui doit servir seulement au développement spirituel et
actuellement ce développement est devenu vain du fait de la volonté détournée de
Dieu des hommes. Ce qui se prépare dans la nature se déroule d’une manière
imperceptible, et donc les hommes ne lui portent aucune attention. Mais ils
pourraient constater beaucoup de changements qui devraient les étonner s'ils
faisaient attention et laissaient la Création leur parler davantage. À l'intérieur
de la Terre il se déroule des changements qui mèneront à des éruptions qui
arriveront seulement partiellement mais qui ensuite, dans un temps établi,
conduiront à une totale destruction de la surface de la Terre, pour que l'éternel
Plan de Salut de Dieu suive son cours selon Sa Volonté. De l'intérieur de la Terre
d’innombrables entités spirituelles seront libérées et Dieu donne Son Assentiment,
Il les laisse devenir actives au temps établi, parce que leur activité n'est pas
contre Sa Loi d'Éternité. Et la Terre tremblera lorsque ces entités deviendront
actives. En certains points elle s'ouvrira et rendra la voie libre aux entités pour
une formation différente de ce qu’elle était jusqu'à présent. Et de grands
changements se dérouleront à la surface de la Terre, où cette activité aura lieu
pour effrayer les habitants qui seront exposés à une terrible catastrophe de la
nature. Cependant cela sera seulement un événement précurseur à celui qui succédera
et mènera à une destruction totale de la Terre, c’est un dernier Appel
d'Avertissement pour tous ceux qui survivront, et une indication de la fin
prochaine à laquelle les hommes ne croient pas. Mais le Langage de Dieu sera clair
pour chacun qui veut le comprendre. Tout ce qui se déroule dans l'Univers, de même
que tous les changements cosmiques, sont conditionnés par le développement du
spirituel, et bien que les hommes ne le comprennent pas du fait de leur ignorance,
les êtres qui sont encore liés à l'intérieur de la Terre et qui tendent à la
liberté dans le but de leur développement vers le Haut doivent alors être touchés

par ce changement. D’innombrables vies humaines tomberont victimes de cette évasion
du spirituel et entreront plus ou moins mûres dans le Royaume spirituel. Mais par
ailleurs d’innombrables entités deviendront libres et pourront tendre vers le Haut
dans une autre formation. Et ainsi l'énorme événement de la nature est en même
temps un processus de libération du spirituel lié depuis un temps infiniment long
dans la matière la plus solide, et un passage du spirituel qui s’y cache dans une
formation moins atroce, afin que ce spirituel termine son chemin de développement
sur la Terre qui était dans le dernier stade et où il pouvait employer la libre
volonté pour sa libération. Personne ne peut prévoir ce processus cosmique s'il
n'en est pas informé par l'Esprit de Dieu dans une profonde foi, parce que les
hommes ne peuvent pas assez examiner les lois de la nature afin que le jour et
l'heure restent toujours secrets jusqu'à ce que s'annoncent les premiers phénomènes
perceptibles par ceux qui, auparavant, n'y portaient aucune considération. Mais dès
que le Jour qui arrive frappera tout le vivant une grande inquiétude des hommes et
des animaux le sentiront intérieurement et seulement les réveillés seront en mesure
d’en donner un éclaircissement et malgré cela ils ne seront pas écoutés par ceux
qui sont de mentalité mondaine, qui ne veulent jamais accepter une destruction de
la Terre et donc qui seront totalement surpris par l'éruption des éléments de la
nature. Et Dieu annonce toujours de nouveau cet événement, Il ne laisse pas les
hommes dans l'ignorance de ce qui les attend dans le temps à venir. Et Il charge
toujours de nouveau Ses messagers de mentionner ce qui est en train d'arriver.
Parce que le Jour ne se fera plus beaucoup attendre. Et celui qui est attentif
reconnaitra aussi les changements et son regard sera orienté spirituellement, parce
que tout ce qui arrive selon le Plan de Salut de Dieu, a pour but le développement
du spirituel qui est en danger et que l'Amour de Dieu veut aider.
Amen

La fusion de l'esprit avec l'Esprit du Père

B.D. 3631 from 20 décembre 1945, taken from Book No. 46
Et ainsi votre esprit s’unit avec Mon Esprit, avec l'Esprit du Père, dont il est la
part. Et alors vous serez bienheureux. Parce qu'une séparation d’avec Moi est un
malheur, même si elle ne peut pas avoir lieu selon votre imagination, parce que ce
qui est Ma Part est aussi éternellement uni inséparablement avec Moi. Et malgré
cela vous ne pouvez pas être bienheureux tant que vous-mêmes ne désirez pas
ardemment l’unification de votre étincelle spirituelle avec l'Esprit du Père, parce
que vous serez pourvus avec la Béatitude selon votre volonté. Si vous croyez
pouvoir vous séparer de Moi et aspirez à cela dans la libre volonté, Mon Amour ne
pourra alors pas vous toucher et Je vous pourvoirai selon cette volonté. Mais si
vous tendez à la rencontre avec Moi, alors vous-mêmes entrez dans l'Enceinte du
Courant de Mon Amour, et recevoir Mon Amour signifie toujours la Béatitude dont
vous êtes plus ou moins conscients tant que vous demeurez sur la Terre, parce que
l'âme sent Mon Amour bien que le corps en soit moins touché. Mais l'âme en tire
toujours utilité, parce qu'elle entre toujours plus dans un état qui rend possible
la réception de la Lumière et de la Force et se forme dans un être de Lumière qui,
après le décès du corps, peut entrer libérée dans le Royaume de la Lumière pour
être démesurément bienheureuse. Seule une unification avec Moi peut vous procurer
cette Béatitude et plus intimement vous tendez à cette fusion avec Moi, plus Je

peux correspondre à ce désir et vous nourrir avec Amour et Force ; plus vous-mêmes
serez en mesure d'agir dans l'amour et vous M'attirerez toujours plus intimement à
vous, parce que Moi-même Je suis l'Amour et chaque œuvre d'amour a pour conséquence
la liaison avec Moi. Et donc seulement l'amour peut avoir pour conséquence une
unification avec Moi et si vous voulez devenir bienheureux, vous devez vous former
totalement dans l'amour, vous devez vivre comme Je vous l'ai enseigné, comme J'ai
vécu Ma vie sur la Terre à titre d'exemple pour vous, vous devez faire devenir
l’étincelle d'amour en vous une claire flamme qui saisit tout ce qui lui est
accessible. Votre cœur ne doit sentir rien d’autre que l'amour et vos actes doivent
avoir pour motif l'amour, alors vous serez toujours uni avec Moi, votre esprit
poussera à rencontrer le Mien, il se fondra avec l'Esprit du Père de l'Éternité et
vous resterez uni avec Moi inséparablement dans toute l'Éternité en goûtant la plus
haute Béatitude, en agissant dans une plénitude de Lumière et de Force et donc vous
serez actifs en créant et en formant pour votre bonheur, mais en agissant toujours
dans et avec Moi d’où procède chaque Lumière, chaque Force et chaque Béatitude
depuis l'Éternité.
Amen

L’esclavage sous Satan et la condamnation

B.D. 3632 from 21 décembre 1945, taken from Book No. 46
Vous êtes esclaves pour des temps éternels si vous vous vendez à Satan pour un
salaire terrestre. Vous serez de nouveau non libre et sans force pour un temps
infiniment long, parce que dès que Satan est lié, tout le spirituel qui s'est dédié
à lui dans la libre volonté perd aussi la liberté. Et cela signifie de nouveau un
temps infiniment long de captivité qui est atroce pour vous et porte avec lui des
souffrances indicibles, parce que l'absence de liberté et d'absence de force ne
correspond pas à l'état d’Ur (primordial) qui était votre part avant la chute de
Moi. Mais dès que vous vous donnez à Mon adversaire, vous devez aussi prendre sur
vous le sort que Mon adversaire vous a préparé : obscurité, impuissance et volonté
liée, et donc des tortures pour l'Éternité. La voie vers le haut se trouve devant
vous lumineuse et claire, si seulement vous voulez marcher sur elle et il ne vous
en manquera pas la force, mais vous devez Me le demander, et vous ne devez pas vous
dédier à celui qui veut votre ruine. Il vous tente avec des joies terrestres, avec
des biens matériels pour conquérir vos âmes, mais Moi Je vous promets des biens
spirituels, Je veux vous introduire dans le Royaume de la Paix, où beaucoup de
demeures sont prêtes pour vous, si seulement vous écoutez Mon appel, si vous
dédaignez le monde et n'écoutez pas la voix de Mon adversaire et ne vous laissez
pas fasciner par ses promesses, le courant de Ma Force ne peut pas vous toucher, et
la voie vers le haut sera plus dure pour vous si vous ne saisissez pas Ma Main et
si vous ne vous laissez pas guider. Je veux vous donner la liberté éternelle, mais
vous préférez l'esclavage sous le pouvoir de Mon adversaire, vous-mêmes choisissez
la voie vers le bas de sorte que vous vous rendez inaccessible l’accès à Mon
Royaume et à l'éternelle Patrie qui vous offre des Magnificences d'une espèce
inégalable et impossible à atteindre. Mais votre volonté est libre, et si vous
désirez l'esclavage, vous devrez le supporter, vous devrez aller en captivité pour
longtemps, avant que soit crée de nouveau un jour la possibilité de vous tourner
vers Moi dans la libre volonté, de vous rendre accessible à Ma Parole et pour que

vous vouliez vous laisser libérer de l'esclavage de Satan, qui est Mon adversaire
et le restera encore pour l'Éternité, avant que lui-même se plie devant Ma Volonté
et que tout le mal soit totalement libéré. Ainsi Mon appel d'Avertissement résonne
toujours de nouveau, ne vendez pas votre âme pour des biens terrestres, cherchez à
vous conquérir le Royaume spirituel, tendez vers Moi et laissez vous guider en haut
par Ma Main, pour que vous échappiez à la domination de celui qui veut vous ruiner
dans l’éternité.
Amen

Travaillez intrépidement pour le Royaume de Dieu et confesser-le courageusement

B.D. 3633 from 22 décembre 1945, taken from Book No. 46
Vous devez être actif sur la Terre en Mon Nom. Ne vous effrayez pas, lorsque le
monde vous ordonne de Me renier Moi et Mon Nom, mais sachez que Je Suis plus fort
que les puissants terrestres et que Je peux casser leur pouvoir en un instant. Et
donc affirmez-vous pour Moi, et présentez-vous courageusement pour Moi et Ma
Doctrine, parce qu’il sera nécessaire dans le temps qui vient que les hommes soient
instruits, qu'il leur soit éclairci vers quel désastre ils vont à la rencontre
s’ils ne se conforment pas à Moi, s'ils n'observent pas Mes commandements et ne
croient pas en Moi et en Mon Œuvre de Libération. Vous trouverez peu de foi, peu de
compréhension et beaucoup de dérision et de railleries, vous prêcherez souvent
devant des oreilles sourdes, parce que les hommes n'ont plus aucun contact avec
Moi, et donc ils ne Me reconnaissent pas lorsque Je leur parle par vous, et tout ce
que vous leur dites leur semble irréel, inimaginable, et donc ils ne l'acceptent
pas. Mais vous devez être encore plus solides dans la foi en Moi, vous devez vous
former toujours plus fortement à travers une activité continue dans l'amour et ne
rien craindre de ce qui se présente à vous de l'extérieur. Si vous restez en
contact spirituel avec Moi et Mon Royaume, vous sentirez une force en vous et donc
vous serez de robustes ouvriers pour Moi. Je peux agir seulement rarement au
travers de domestiques de bonne volonté, adonnés à Moi, et seulement rarement Je
trouve des cœurs ouverts qui accueillent Ma Parole et qui la prennent à cœur. Et
avec cela J'ai besoin de chaque homme dans le temps qui arrive, pour agir pour Moi
et Mon Royaume. Les exigences qui vous sont imposées du point de vue terrestre,
vous pourrez les dérouler mais seulement avec Mon Soutien, et cela doit être pour
vous une preuve que Je Suis avec vous à tout instant, que vous avez en Moi un Appui
qui est plus fort qu'un pouvoir terrestre. Et si donc les exigences de celui-ci
sont tournées contre Mes Commandements, lorsqu’il s’agit de renier Mon Nom, alors
prêtez résistance et ne craignez pas que celle-ci puisse se paralyser, que le monde
soit plus fort et puisse vous faire tomber, parce que Je Suis toujours avec vous,
Je parle au travers de vous, Je vous guide sur toutes les voies et Je vous mène
vers ceux sur lesquels Moi-même Je veux agir au travers de vous. Soyez de courageux
confesseurs de Mon Nom, soutenez Ma Doctrine devant le monde, prêchez l'amour, et
dites aux hommes que le désamour et la haine les fait tomber dans la ruine, qu’ils
sont des signes de l’activité de Satan auquel ils se sont adonnés sans salut, s'ils
ne reviennent pas en arrière et acceptent Ma Doctrine, s'ils ne vivent pas selon Ma
Doctrine, s’ils n’observent pas Mes Commandements et ne cherchent pas à établir le
contact avec Moi. Dites-leur ce que votre cœur vous inspire, et ne craignez pas,
parce que Je Suis Celui qui parle à travers vous et Qui vous protégera de chaque

danger du corps et de l'âme. Et si Ma Volonté permet que vous perdiez la vie
terrestre, alors vous l’échangez vraiment avec une Vie dans l'Éternité qui vous
dédommagera pleinement pour tout, parce que Mon Amour vous récompensera de votre
travail pour Mon Royaume dans toute l'Éternité.
Amen

« Ne saviez-vous pas que Je dois être dans ce qui est la Maison de Mon Père ? »

B.D. 3634 from 23 décembre 1945, taken from Book No. 46
Ecoutez la Voix de l'Esprit : Chaque homme doit se former tout seul de sorte que le
Père puisse prendre demeure en lui, donc chaque homme doit devenir la Maison de
Dieu, dans lequel le Père pourra agir. Vous tous qui portez en vous la divine
étincelle spirituelle, vous êtes donc une Partie de Moi, et donc Je somnole en vous
en attendant d’être réveillé par vous-mêmes à travers une activité d'amour et une
intime liaison avec Moi. Mais tant que vous restez inactifs, vous ne sentirez rien
de Ma Présence, bien qu’en vous repose l’étincelle spirituelle. Je peux devenir
actif seulement si vous-mêmes vous vous formez pour l'accueil de Moi-Même,
seulement alors Je Suis actif dans Ma Maison, alors Je peux prendre Demeure en vous
et vous instruire selon la très pleine Vérité. Alors Je serai dans la Maison de Mon
Père, alors la Sagesse sera là où il y a l'amour. Alors vous-mêmes êtes devenus la
Maison de Dieu qui cache la Chose la Plus sainte, que Dieu Lui-Même prend comme
Habitation. Je suis avec vous, et vous ne marcherez jamais plus tous seuls sur la
Terre, mais vous sentirez toujours et continuellement Ma Présence, vous serez
compénétrés par Mon Esprit Qui vous guide en toute Vérité, Qui vous enseigne, comme
J'ai enseigné dans ce qui est la Maison de Mon Père. Parce que Moi, étant devenu
Sagesse à travers l'Amour, Je devais agir continuellement sur la Terre en
distribuant Amour et Sagesse, Je devais donner au prochain ce que Moi-même J'avais
reçu, parce que Je voulais l’aider à devenir bienheureux. Et donc Je devais Être
dans ce qui est à Mon Père, où Je pouvais annoncer Sa Parole, où les hommes se
rassemblaient pour entendre Sa Parole. Et donc la Maison de Dieu sera toujours là
où est enseignée Sa Parole, où celle-ci est offerte aux hommes de l'extérieur ou
bien perçue de l'intérieur, partout où le Père peut agir, c'est-à-dire, là où des
hommes sont réceptifs par l'amour pour Ma Sagesse, parce que Je veux Être toujours
actif dans Ma Maison, et celle-ci est le cœur des hommes qui veulent M'accueillir
et ainsi ils se forment dans l'amour, de sorte que Moi-même, en tant que l'Éternel
Amour, Je puisse M’unir avec eux. Ma Maison est partout où Mon Esprit peut devenir
actif, mais sans l’Action de Mon Esprit, vous demeurez dans une salle vide, même si
vous choisissez pour vous un lieu où vous croyez Me trouver. Je peux Être seulement
là où est Mon Père, et Ma Parole peut être entendue seulement dans sa profondeur,
là où il y a l'amour. Car Moi-même Je Suis la Parole, et si vous voulez M’entendre,
vous devez former votre cœur à être réceptif, vous devez vous changer en amour et
maintenant M’ouvrir les portes, pour que Je puisse entrer dans vos cœurs, et votre
cœur sera Ma Maison, partout où vous demeurerez.
Amen

Signification de l'Œuvre de Libération

B.D. 3635 from 24 décembre 1945, taken from Book No. 46
Pensez à Celui Qui vous a sauvé de tout péché. Son Œuvre de Libération est d'une
signification si imposante que vous ne pouvez pas être assez fortement exhorté à
vous la rappeler en esprit. Vous devez toujours vous tenir devant les yeux que vous
seriez perdus pour des temps éternels, si Jésus Christ n'avait pas pris sur Lui la
dette de votre péché à travers Sa mort sur la Croix pour vous racheter. Mais vousmêmes vous devez vous déclarer pour Lui, si vous voulez avoir une part des Grâces
qu'Il vous a conquis à travers Sa mort. Vous devez croire en Lui et vous mettre
consciemment sous Sa Croix, vous devez vivre avec et pour Jésus Christ, c'est-àdire dérouler toutes vos œuvres en mémoire de Lui, être actif affectueusement et
donc suivre Sa Doctrine d'amour, pour vous rendre dignes de Son Don de Grâce et de
Son Amour qui voulait vous sauver d'un temps infiniment long de tourments et de
souffrances dans l'au-delà. Le divin Rédempteur a de la Compassion pour tous les
pécheurs. Il a porté leur faute, Il a souffert et est mort pour celle-ci, Il S’est
donné Lui-Même comme Expiation, parce qu'Il aimait les hommes et voulait diminuer
leur grande misère spirituelle. Et ainsi Il a offert aux hommes un Don que dans sa
grandeur les hommes ne peuvent pas mesurer sur la Terre, et Il demande seulement la
reconnaissance de Son Œuvre d'Amour, la reconnaissance de Lui-Même et d’une
affirmation consciente de Sa mort sur la Croix. Il demande une constante mémoire de
Lui. Les hommes ne doivent pas L'oublier, ils doivent toujours se tenir devant les
yeux que sans Lui ils sont perdus pour des temps éternels. Et ainsi Il vient
toujours de nouveau à la rencontre des hommes qui se rappellent de Lui. Il cherche
toujours de nouveau à faire tourner vers Lui leur regard, l'homme est de nouveau
toujours exhorté à porter lui-même sa croix, à y penser, et toute souffrance doit
lui rappeler Celui qui a pris sur Ses Épaules la souffrance de l'humanité et a
aussi aidé l'homme constamment à porter la souffrance, s’il la charge dans une
profonde foi sur le divin Rédempteur en demandant Sa Grâce et Son Amour. Les hommes
ne portent pas leur souffrance de façon imméritée, mais Jésus Christ a pris sur Lui
qui est totalement sans péché, la dette du péché de l'humanité et donc Il a porté
un poids beaucoup plus lourd sur Ses Épaules, un poids qui était
incommensurablement lourd de sorte qu’Il S’écroulait presque sous celui-ci, mais Il
a accompli l'Œuvre de Libération, parce que Son Amour pour l'humanité était si
grand qu’Il lui en a donné la Force jusqu'à la fin.
Amen

L'union de l'amour - l'unification avec Dieu

B.D. 3636 from 25 décembre 1945, taken from Book No. 46

Il est jeté un ruban indissoluble entre Dieu et la substance animique qui cherche à
s'unir avec Lui au travers de l'amour. Elle reste maintenant inséparablement unie
avec Dieu en s'approchant toujours plus de Lui, en tendant constamment vers Lui,
elle sera saisi par Lui et se fondra en Lui dans la Béatitude avec l'éternel Amour
lorsqu’elle sera devenue parfaite. Ce lien est le but de toute la substance
animique qui, autrefois, a été procédée de Sa Force. Dieu est le Centre de la Force
d'Éternité dont tout est procédé et auquel tout doit revenir de nouveau selon
l’Ordre éternel de Dieu. Seulement ce qui est de nouveau près de Dieu est
bienheureux, parfait, rayonné de Force et de Lumière et donc actif en créant et en
formant. Cet état n'enregistrera jamais de changement tel que la Béatitude de
l'être soit diminuée, mais celle-ci augmentera constamment, parce que le parfait ne
connaît pas de limites, parce qu'à Dieu en tant qu'Être extrêmement parfait, il
tend pendant toute l'Éternité. Être fusionné avec l'éternelle Divinité signifie
participer à la formation d'Œuvres de Création, signifie Guider et Assister la
substance animique qui se cache dans ces Créations ; cela signifie une activité
salvifique pour la substance animique non-libre, cela signifie la Béatitude et une
tendance harmonieuse à être avec des entités également mûres et à révéler les
Magnificences insoupçonnées que des êtres non mûrs ne sont pas en mesure de
contempler. La Vie éternelle n’est plus un état d'absence de Force et d’obscurité,
mais seulement une activité dans la Lumière et une insoupçonnée plénitude de Force.
Jésus Christ a promis cette Vie éternelle à ceux qui croient en Lui et observent
Ses Commandements, qui ont déjà bouclé la liaison avec Dieu sur la Terre, et passé
le ruban qui unit toujours plus étroitement l'âme avec Dieu, tant qu’elle ne s'est
pas unit totalement avec l'éternel Amour. Donc l'homme doit arriver inévitablement
à la foi en Jésus Christ comme Rédempteur du monde, parce qu'autrement le lien avec
Dieu ne peut pas être établi dans l'Éternité, parce que la distance à travers
l'imperfection de l'être est trop grande et ne peut pas être diminuée par l'être
lui-même, parce que la distance de Dieu signifie en même temps l’absence de Force.
Mais Jésus a conquis la Force pour les hommes à travers Sa mort sur la Croix. Donc
Il est venu sur la Terre pour racheter les hommes de leur faiblesse de volonté et
d'absence de Force et pour leur montrer la voie qui mène à l'unification avec Dieu
déjà sur la Terre. Mais sans la foi en Lui et en Son Œuvre de Libération l'homme ne
peut jamais plus dépasser l'absence de Force et de faiblesse de volonté, il ne peut
jamais plus s'élever en haut, parce que l'adversaire de Dieu le retient et veut
empêcher sa vie dans l'Éternité. Mais celui qui croit en Jésus Christ deviendra
bienheureux, il s'acquittera de Ses Commandements, il s'emploiera sur un chemin de
vie dans l'amour et avec cela il recevra la Force pour établir la liaison avec Dieu
et Dieu ne le laissera jamais plus tomber. Il liera le ruban de l'amour autour de
lui et Il ne permettra pas qu'il se desserre, mais Il le serrera toujours plus
étroitement autour de ceux qui tendent vers Lui, jusqu'à ce qu’ils se soient unis
inséparablement avec Lui.
Amen

La Nourriture pour l'âme - la Providence de Dieu pour les besoins terrestres

B.D. 3637 from 26 décembre 1945, taken from Book No. 46
Tout d'abord la Nourriture de l'âme doit être désirée, et le désir du cœur doit
être tourné vers celle-ci et toute préoccupation terrestre sera caduque. Cela est

la Condition que Je pose pour pouvoir vous pourvoir, c’est à dire pour pouvoir vous
pourvoir avec tout ce dont vous avez besoin pour la conservation de la vie
terrestre. J'assume volontiers la préoccupation pour vous, mais vous-même vous
devez vous acquitter de Ma Volonté, vous devez d’abord penser au salut de vos âmes,
pour laquelle Je vous ai donné la vie terrestre. Et votre âme peut mûrir seulement
lorsque vous la nourrissez et l’abreuvez, et si vous ne la laissez pas languir
pendant votre chemin de vie terrestre. L'âme doit recevoir de la Nourriture
spirituelle, parce qu'elle est spirituelle et cette Nourriture est constamment
offerte à travers Ma Parole. Si donc vous recevez Ma Parole pour rassasier votre
âme, elle pourra se perfectionner ; la Force lui sera apportée afin de lui rendre
possible un mûrissement. Et donc en premier vous devez désirer la Nourriture
spirituelle, vous devez avoir le désir pour Ma Parole et l'accueillir affamée en
vous, et ainsi vous vous acquitterez de la Condition que Je pose et vous pourrez
aller à la rencontre de chaque jour sans préoccupation. Je couvre tous vos besoins
dans une Serviabilité clairement reconnaissable par vous. Ma Préoccupation est
seulement pour votre âme, mais vous devez entreprendre le travail sur vous. Je ne
peux pas former votre âme dans la perfection, car cela doit être accompli par votre
libre volonté. Le mûrissement de l'âme est l’objectif et le but de votre existence
terrestre et Je vous aiderai toujours à atteindre le but. Et si donc vous aspirez
sérieusement à devenir parfait, vous pouvez employer toute préoccupation seulement
pour votre bien spirituel et Je vous enlèverai la préoccupation terrestre, c’est à
dire que Je vous donnerai tout ce dont vous avez besoin, parce que Je Me réjouis de
Mes fils, s'ils acceptent dans Je désir de Moi la Nourriture du Ciel qui leur est
offerte s'ils ouvrent leurs cœurs affamés et assoiffés pour se faire rassasier par
Moi. Et maintenant Je les pourvois abondamment, du point de vue spirituel et
terrestre. L'affamé doit être nourri, l’assoiffé doit être abreuvé, Je veux
conserver le corps sur la Terre tant qu’il n'a pas accompli son but de rendre
possible le mûrissement de l'âme. Donc ne craignez pas et ne vous préoccupez pas
craintivement, mais laissez-Moi toute préoccupation terrestre, à Moi votre Père
d'Éternité Qui ne vous laisse pas languir, si seulement vous désirez Ma Parole qui
vous est toujours offerte lorsque en avez faim et soif.
Amen

La lutte contre la Vérité - Enseignants errants

B.D. 3638 from 27 décembre 1945, taken from Book No. 46
Vous ne devez jamais et encore jamais vous faire capturer par l'adversaire qui veut
vous priver de votre liberté spirituelle à travers des enseignements erronés, il
emploie toutes les astuces possibles pour vous repousser de la Vérité, donc luttez
contre tous les moyens qui ont l'apparence de la Vérité mais mènent à l'erreur la
plus inouïe. Vous devez penser qu'il combattra toujours contre la Vérité, qu’il
luttera toujours plus véhémentement là où Vérité cherche à faire une brèche et que
là il se vêtira du vêtement qui sert à son but, lui-même paraîtra annoncer la
Vérité pour guider dans l'erreur les hommes qui ne sont pas encore compénétrés de
l'Esprit de Dieu, mais qui tendent à la Vérité. Vous devez penser que souvent il a
jeu facile, lorsque le désir des hommes pour la Vérité n'est pas entièrement
profond et que donc ils ne sont pas protégés par les êtres de Lumière contre les
actions de celui qui combat contre Dieu, contre l'éternelle Vérité. Ainsi il

enregistrera beaucoup de succès du fait de la volonté des hommes eux-mêmes qui sont
indifférents envers la pure Vérité de Dieu et qui, par contre sont pris par
l'influence de Son adversaire. Parce qu'il dépend de la volonté de l'homme lui-même
jusqu'où il pénètre dans la Vérité et donc il ne peut pas vous être crié d'une
manière assez insistante : gardez-vous de ceux qui font semblant de vous apporter
la Vérité et qui eux-mêmes ne sont pas dans la Vérité. Gardez vous de ceux qui
croient être appelés à enseigner car eux-mêmes devraient être instruits s'ils
veulent devenir aptes pour la fonction d'enseignement sur la Terre. Priez Dieu pour
l'éclairage et examinez, mais dans le très profond désir pour la Vérité, autrement
vous ouvrez de nouveau votre cœur et vos oreilles au patrimoine mental qui ne
correspond pas à la Vérité, parce que celle-ci est reconnue comme Vérité seulement
par ceux qui la désire sérieusement, qui sont disposés à renoncer à tout savoir, à
tout patrimoine spirituel de pensées, pour l’échanger avec la pure Vérité. Examinez
sérieusement et demandez à Dieu Sa Bénédiction, l'éclairage de votre esprit, la
pure Vérité. Alors l’action de l'adversaire restera sans influence, alors les êtres
de Lumière repousseront loin de vous chaque force d'erreur, alors vos pensées
seront bien guidées, vous serez en mesure de distinguer la Vérité de l'erreur et
d'obtenir même de hauts progrès spirituels, parce que seulement la pure Vérité vous
mène en haut, à la rencontre à Dieu en tant que l'éternelle Vérité.
Amen

L'utilisation du temps de la fin - le travail sur l'âme

B.D. 3639 from 28 décembre 1945, taken from Book No. 46
Votre vie terrestre durera seulement encore un temps court et vous devez donc
utiliser chaque jour et chaque instant pour le perfectionnement de votre âme, parce
que lorsque l’heure de la fin sera venue, vous serez évalués selon le travail sur
votre âme sur la Terre. Il ne vous est donné que peu de temps avant la fin de votre
vie terrestre, et donc cela vous est constamment rappelé pour que vous ne deveniez
pas tièdes dans le travail sur votre âme. Même en peu de temps vous pouvez encore
faire de hauts progrès spirituels, si vous vous occupez de la grande misère autour
de vous, si vous êtes prêts à aider et cherchez à adoucir la misère dans l'amour
désintéressé pour le prochain. Vous pouvez établir une liaison toujours plus intime
avec votre Père de l'Éternité et avec cela recevoir des Grâces dans une très grande
mesure, pour que vous puissiez mûrir en peu de temps et que votre fin corporelle ne
vous effraye pas. Donc Dieu parle constamment à travers Ses moyens sur la Terre, Il
annonce aux hommes la fin, Il annonce Son Intervention à travers les puissances de
la nature, en indiquant toujours aux hommes qu’ils doivent compter sur un décès
prématuré, pour leur donner l'occasion d’être actif avec ferveur et soigner leur
bien-être spirituel. Et le jour n'est plus loin. Les savants doivent être outre
mesure fervents et placer en premier les biens spirituels à toutes préoccupations
terrestres. Dieu Lui-Même instruit les ignorants à travers la misère en cherchant
toujours de nouveau à Se porter près d’eux, en voulant inciter les hommes à
L’invoquer et donc à arriver à la connaissance de leur faiblesse et Il envoie
toujours de nouveau à leur rencontre Ses messagers qui doivent leur donner
l'annonce de la fin qui arrive. Personne ne restera non averti et sans mise en
garde, à chacun il est donné connaissance d’une manière différente de ce qui est en
train d'arriver, pour qu'ils pensent sérieusement à leurs âmes et qu’elle puisse

mûrir. Mais celui qui laisse passer inutilement ce temps, doit s’attendre à un sort
difficile dans l'au-delà et là il devra récupérer ce qu’il a manqué de faire sur la
Terre, chose qui peut durer un temps infiniment long. La vie terrestre ne dure pas
longtemps, parce que même la fin est proche et pensez à celle-ci, vous qui êtes
encore très attachés au terrestre, vous qui cherchez à conquérir les biens
terrestres et avez peu de biens spirituels à montrer, pensez qu’à la fin vous
devrez renoncer à tout et seulement les biens spirituels sont votre richesse et
donc cherchez à augmenter ceux-ci, tendez sérieusement à la perfection, à la
Sagesse de Dieu et assurez-vous ainsi la Vie éternelle, lorsque vous devrez quitter
la vie terrestre, quand et comment Dieu l'a décidé depuis l'Éternité.
Amen

La Bénédiction des domestiques de Dieu dans leur activité

B.D. 3640 from 29 décembre 1945, taken from Book No. 46
Je bénis tous Mes domestiques sur la Terre, lorsqu’ils sont actifs pour Mon
Royaume, lorsqu’ils s'activent pour la libération sur la Terre, là où les hommes se
trouvent dans la plus grande misère spirituelle, Je les pourvois avec la Force,
pour pouvoir agir pour Moi, Je les instruis, pour qu'ils puissent répandre la
Vérité, Je dénoue leur langue dès qu'ils parlent pour Moi, pour Ma Doctrine et en
Mon Nom. Je les prépare donc pour leur mission qui commencera après que Je Me sois
révélé ouvertement au monde, après que J’aurai parlé avec une Voix de fer aux
hommes, mais celle-ci sera plus ou moins reconnue par eux comme Ma Voix. Alors ils
trouveront un grand champ de travail, parce que dans leur misère terrestre et dans
leur grand besoin ils languissent pour une Parole de courage et d'encouragement,
ils désirent une explication pour l'imposant événement qui apporte d’indicibles
souffrances et coûtera la vie à beaucoup d'hommes. Alors vous devrez leur donner
cette explication, vous devrez parler pour Moi et en Mon Nom, pour Ma Doctrine,
vous devrez mentionner la fin qui arrive et tenir devant leurs yeux la grande
misère dans laquelle ils se trouvent, vous devrez leur prêcher Mon Amour et donc
les guider vers Moi, pour que maintenant ils se tournent vers Moi et désirent Mon
Aide. Je bénirai votre activité, Je vous donnerai la Force de parler lorsque vous
pourrez enregistrer du succès, Je rendrai vos cœurs réceptifs pour Ma Parole, Je
les aiderai à orienter spirituellement leur sens et Je leur parlerai à travers
vous, comme cela sera utile pour leur âme, parce qu'il y aura seulement encore un
temps court durant lequel vous pourrez agir tranquillement à cause des dispositions
mondaines, et vous devrez utiliser ce temps et être actif avec ferveur. La misère
autour de vous sera grande, mais supportable par Mes domestiques, pour qu'ils
sentent visiblement Mon Aide et Ma Grâce et doivent M'annoncer ainsi que Mon Amour.
Celui qui les écoute, qui se laisse instruire dans une sérieuse volonté de faire ce
qui est juste, sa misère sera aussi adoucie avec évidence, il percevra sensiblement
la Force de Ma Parole que vous leur apportez, parce que Je veux être reconnu par
chacun qui est de bonne volonté. Donc J'ai besoin de vous en tant que Mes ouvriers,
parce que Ma Volonté doit être annoncée par la bouche des hommes, parce que Moimême Je ne peux pas Me manifester ouvertement, là où l'humanité est encore
mécréante ou de foi faible. J'ai besoin de domestiques forts dans la foi sur la
Terre, qui sont en contact avec Moi-Même et puisent constamment en Moi la Force
pour leur fonction sur la Terre, qui sont dans la connaissance et qui doivent

répandre convaincus leur savoir à ceux qui le désirent, qui sont dans la misère
corporelle et spirituelle et M’invoquent pour de l'aide. Je bénirai toujours le
travail de Mes domestiques, vu qu’il y a une grande urgence pour le salut des âmes
errantes. Donc cherchez à vous préparer même en avance de sorte que Je puisse
prendre pleine possession de vous, qu'il ne se trouve plus la moindre résistance,
lorsque Je voudrai agir à travers vous. Fortifiez-vous constamment à travers Ma
Parole, donnez à votre âme la nourriture dont elle a besoin pour devenir mûre pour
l'accueil de Moi-Même dans votre cœur et ensuite laissez-Moi agir à travers vous,
pour qu’un Travail de Libération puisse avoir lieu encore avant la fin, et pour
lequel les âmes auxquelles vous aurez apporté le salut dans la misère spirituelle
la plus profonde vous seront reconnaissantes dans l’éternité.
Amen

L'orgueil spirituel

B.D. 3641 from 30 décembre 1945, taken from Book No. 46
L'orgueil spirituel entrave l'homme dans la reconnaissance de la Vérité. Tous
doivent penser que celle-ci peut seulement être atteinte à travers une profonde
humilité, à travers une reconnaissance de l’imperfection de son désir de savoir, et
ils ne doivent pas croire être déjà dans la connaissance avant d’avoir prié
intimement pour la Vérité. À travers son activité intellectuelle l'homme conquiert
certes un savoir ou bien il l'accueille de l'extérieur s'il lui convient et s’il
s’y conforme solidement. Et ce savoir lui parait souvent suffisant s'il est en
accord avec ses désirs et ses opinions. Il se ferme à toute offre qui ne correspond
pas à son savoir car il pense posséder le juste savoir, il s'élève par-dessus son
prochain qui pense autrement et refuse tout ce qui lui est offert de sa part, sans
prendre lui-même position. De tels hommes peuvent difficilement être guidés dans la
Vérité, seulement l'homme qui se considère lui-même comme sans connaissance
reconnaît son imperfection, il la demande humblement, au lieu de pénétrer avec sa
force dans le savoir spirituel. Et seulement à celui-ci Dieu donne Sa Grâce, parce
qu'Il veut qu’elle Lui soit demandée dans une humble prière. La croyance de se
trouver dans le juste savoir, empêche l'homme de la demander tant qu’il marche
encore dans l'erreur, parce que l'homme qui est pénétré de la Vérité reste
intérieurement humble malgré le plus riche savoir, et sa prière monte
continuellement vers Dieu pour que soit augmenté son savoir, parce qu'il se sent
infiniment petit au vu de la Grandeur de Dieu, qui devient toujours plus
Majestueux, plus grand est son savoir. Donc cet homme sera aussi toujours
disponible pour les discours spirituels, tandis que ceux qui croient être savants
terminent rapidement de tels discours, parce qu'ils ne veulent pas se faire
instruire, tandis que par contre il cherche à répandre leur propre savoir, en le
mettant en évidence toujours dans l'arrogance spirituelle comme leur propre bien
mental qui leur semble inattaquable. Celui-ci cherche aussi à instruire les
domestiques de Dieu, Ses messagers qui lui apportent la Vérité, parce qu'il ne
reconnaît pas l’Action de l'Esprit et cherchent à affaiblir avec les pensées issues
de son entendement tout ce que ceux-ci lui présentent. Il combat contre l’Action de
l'Esprit, il se croit plus mûr et plus intelligent et il ne reconnaît même pas Dieu
comme Donateur de la Vérité, lequel Se manifeste Lui-Même à travers Ses messagers.
Il combat avec la sagesse humaine contre la Sagesse divine et il ne se soumet pas

du fait qu’il ne demande pas à Dieu Lui-Même l'éclairage de l'esprit. Donc il
arrivera difficilement à la Vérité tant qu’en lui demeure l'esprit d'arrogance.
Seulement la reconnaissance de la totale ignorance dans le domaine spirituel peut
le déterminer à s'occuper en se questionnant mentalement et seulement alors il peut
lui arriver la Vérité s’il la demande humblement, parce que Dieu donne à celui qui
est humble sa Grâce, mais Il ne Se révèle pas à l’arrogant.
Amen

Reconnaître l'Œuvre de Libération est nécessaire pour le mûrissement de l'âme

B.D. 3642 from 31 décembre 1945, taken from Book No. 46
Pour la réalisation de la maturité de l'âme il faut irrévocablement la prise de
position ouverte en faveur du Christ et de Son Œuvre de Libération. L'homme ne peut
pas mûrir sans amour, mais celui qui a l'amour, connaît aussi Celui Qui s'est
sacrifié pour l'humanité. Il sait aussi que Christ a pris sur Lui la mort sur la
Croix comme Expiation pour la grande faute de l'humanité, qu'Il voulait donc sauver
d'une infiniment longue captivité. Et par conséquent il reconnaîtra aussi cette
Œuvre du grand Amour et de la Miséricorde et se mettra lui-même sous la Croix du
Christ, pour participer aux Grâces de l'Œuvre de Libération. Mais la Grâce de
l'Œuvre de Libération produit le mûrissement de l'âme seulement lorsque le
Rédempteur Lui-Même attire maintenant l’âme à Lui, en haut, lorsqu’Il lui transmet
la Force pour vouloir et faire ce qui est juste. Celui qui ne reconnaît pas Jésus
Christ et Son Œuvre de Libération, reste sous le pouvoir de Satan, il reste avec
une volonté faible et détournée de Dieu, l'âme reste arrêtée sur une basse marche
de développement, parce qu'il lui manque l'amour, or l'amour reconnaît Jésus
Christ, parce que là où est l'amour, il y a aussi la Sagesse, la Force de
connaissance pour la pure Vérité, et à celui qui reconnait l'Œuvre de Libération du
Christ celle-ci sera pleinement compréhensible, tandis que l'homme dépourvu d’amour
se trouve totalement dans l'ignorance sur le péché et sur la faute de l'humanité,
sur le sens et le but de la vie terrestre, sur le but et sur la tâche de l'homme
sur la Terre. Mais s'il sait tout cela, son chemin de vie est déjà une vie dans
l'amour, et alors le divin Rédempteur sera pour lui le Symbole de l'Amour le plus
profond, Celui qui Le reconnait, il Le reconnaît aussi devant le monde lorsque cela
est exigé de lui. Et alors son âme tend vers le Haut et atteint certainement son
but, parce qu'il ne tend pas avec sa force, mais avec Jésus Christ, parce que sa
volonté est fortifiée par Lui et à l'âme il est constamment apporté la Force et la
Grâce, parce que Sa Promesse est : « Celui qui croit en Moi a la Vie éternelle ....
». La foi en Jésus Christ et en Son Œuvre de Libération est absolument nécessaire,
pour pouvoir entrer dans le Royaume, ce qui signifie la Vie éternelle pour l'âme
qui est pleine de Lumière et d'Amour c’est à dire du bonheur et de la béatitude que
Jésus a promis à ceux qui croient en Lui, parce que ceux-ci s’efforceront de Le
suivre et de mener une vie dans l'amour, comme Jésus l'a vécue pour eux à titre
d'exemple, parce que seulement l'amour procure la plus grande béatitude dans
l'Éternité.
Amen

Dieu instruit Ses disciples et Il les envoie dans le monde

B.D. 3643 from 31 décembre 1945, taken from Book No. 46
L’esprit de l'amour doit vous dominer si vous voulez vous unir avec l'éternel
Amour. Cela est Mon Commandement que Je vous donne toujours de nouveau, il est le
Symbole de Ma Doctrine que Je vous transmets toujours de nouveau à travers Mes
messagers, c’est le contenu de Ma Parole qui vous arrive d'en haut, parce que Je
vous aime et Je veux vous attirer à Moi dans l’éternité. Et si vous exercez
l'amour, vous vous acquittez de Mon Commandement et conquerrez Ma Complaisance.
Moi-même Je M’abaisse sur vous et vous vous approchez de Moi, tant que vous-mêmes
vous vous unissez avec Moi au travers d’une activité ininterrompue d'amour. Et donc
J’envoie toujours de nouveau Mes messagers dans le monde, Mes disciples qui en Mon
Nom doivent instruire les hommes, leur prêcher l'amour et donc ils doivent annoncer
Ma Volonté, parce que Je veux aider les hommes pour qu'ils se libèrent, qu'ils se
forment dans l'amour pour pouvoir devenir bienheureux. Et donc J'instruis ces
disciples pour les rendre capables d'instruire leur prochain. Je leur transmets Ma
Parole et leur montre la voie que chaque homme doit parcourir pour pouvoir s'unir
avec Moi dans l’éternité. Moi-même J’instruis Mes disciples et Je les envoie dans
le monde avec l’Ordre d’être actif en Mon Nom, parce qu'aux hommes il doit être
apporté la connaissance de Ma Volonté, de Mes Commandements, de la tâche de leur
vie, de leur but, de leur imperfection et de Mon très grand Amour qui veut les
éduquer à devenir des êtres parfaits, pour qu'ils deviennent bienheureux. Seulement
à travers Ma Parole ils peuvent être instruits sur tout et donc il doit leur être
apporté la connaissance de Ma Parole à travers des domestiques qui l'ont reçue de
Moi-Même, qui peuvent la transmettre dans toute la pureté comme elle a été procédée
de Moi. Et ces domestiques sont Mes disciples que J'envoie dans le monde. Celui qui
les écoute M’entend et il prend à cœur leurs paroles, il M'écoute, et exécute Mes
Commandements, il s'acquitte de Ma Volonté, il se forme dans l'amour et cherche et
trouve l'unification avec Moi. Ma Parole enseigne seulement l’amour et donc elle
est toujours reconnaissable en tant que Ma Parole, dès qu’elle est offerte dans
l'amour et Me présente comme l'éternel Amour. Ma Parole peut être reçue seulement
par des hommes qui vivent dans l'amour, qui donc sont intimement unis avec Moi, qui
Me désirent et sont en mesure de M’entendre, dès que Je peux venir à eux dans la
Parole et qui sont donc aussi aptes à travailler pour Moi sur la Terre comme Mes
domestiques, d'éduquer de nouveau les hommes dans l'amour en leur apportant la
Parole qui a son origine en Moi-Même. Moi-même Je suis la Parole et si les hommes
veulent s’unir avec Moi, ils doivent d'abord Me laisser leur parler, ils doivent
connaitre Ma Volonté et chercher à s'en acquitter. Et vu que Ma Parole exige d’eux
seulement une activité d'amour, vu que Ma Volonté est seulement qu'ils
accomplissent Mes Commandements de l'amour, ils doivent seulement faire devenir
active leur volonté et se former dans l'amour, pour s'unir maintenant avec Moi, Qui
suis l'éternel Amour Même. Mais alors ils seront aussi inconcevablement
bienheureux, parce qu'une unification avec Moi signifie la libération de la nonliberté, de l'esclavage de celui qui est sans amour et donc qui est dans le plus
grand éloignement de Moi, qui est un ennemi des âmes et qui cherche à les ruiner et
sa tendance est de les éloigner de Moi, donc à les séduire au désamour et ainsi de
les faire tomber dans la ruine. Mais Ma Parole conduit à la Béatitude, Ma Parole
est un éclaircissement et un guide, Ma Parole donne la Force et la Grâce et mène
sûrement au but, parce que celui qui écoute Ma Parole et l'accueille croyant dans
son cœur, sera aussi continuellement actif dans l'amour et donc il se libérera,

parce que Je l'attire à Moi et ne le laisse plus tomber dans la mort éternelle
entre les mains de celui qui est Mon adversaire.
Amen

Signification de l'Œuvre de Libération - le passé - le présent - le futur

B.D. 3644 from 1 janvier 1946, taken from Book No. 46
Jésus est mort sur la Croix pour l'humanité entière. Cela était un Acte de la
Miséricorde et de l’Amour divin qui est insaisissable par les hommes tant qu’ils
demeurent sur la Terre. C’était une Œuvre de Libération qui ne valait pas seulement
pour les hommes du temps où ils vivaient avec Lui sur la Terre, mais qui concerne
le spirituel de l'Univers entier, parce que l'Amour du divin Rédempteur S’est
étendu sur tout le spirituel relégué, auquel Il voulait apporter le Salut de la
misère. Tous les hommes dans le temps suivant ont eu une part dans Son Œuvre de
libération, de même que Jésus Christ a aussi apporté la Libération aux âmes qui
étaient déjà décédées avant Sa Descente. Le Règne de la Lumière a été ouvert pour
tous, parce que l'Amour salvateur pouvait maintenant être actif sur la Terre comme
dans le Règne spirituel. Même le spirituel encore non mûr dans l'au-delà a reconnu
la Puissance de l'Amour, même le spirituel non mûr était mis devant le choix de
reconnaître Jésus Christ ou bien de tendre de nouveau vers adversaire de Dieu et sa
décision était reconnue et elle lui ouvrait la voie vers le Haut dans le Règne de
la Lumière ou bien vers le bas dans les ténèbres. Après Sa mort Jésus est descendu
de la Croix en bas dans l'enfer. Même là Il a allumé un rayon de lumière dans Son
Amour miséricordieux, mais il a laissé les âmes libres de se servir de la Lumière.
Il a pris soin des âmes qui étaient décédées de la Terre non rachetées, qui étaient
écrasées par le pouvoir de Satan et qui toutes seules étaient trop faibles pour
pouvoir lui prêter résistance. Dans ces âmes l'amour n'était pas encore entièrement
étouffé et donc Il a attisé le feu de l'amour en leur présentant Son Amour
miséricordieux, lequel seulement pouvait accomplir l'Œuvre de Libération. Il
tendait Ses Mains aux prisonniers, pour que ceux qui étaient de bonne volonté
d'accepter Son Amour miséricordieux, Son Don de Grâce puissent se relever. Et Il
les a libérés de la mort. Et tout le spirituel dans l'Univers, tout le spirituel
qui était relégué dans les Créations terrestres, a été libéré d'une immense
pression. Parce que son parcours terrestre pouvait un jour être conclu et se
terminer avec la Libération définitive, si le spirituel le voulait, alors qu’il
n'était auparavant pas capable de se libérer lui-même de la bande de Satan. Il ne
s'en rendait de toute façon pas compte tant qu’il n'était pas encore dans l'état de
libre volonté, mais la Création entière était chargée avec l'immense dette du péché
de la chute d'autrefois du spirituel de Dieu. L'Amour miséricordieux de Jésus a
adouci ce poids, pour qu’aussi le spirituel relégué le sente et se pousse à Sa
rencontre au dernier stade de la Libération. Le développement du spirituel vers le
Haut, a progressé dans un stade entièrement différent à travers l'Œuvre de
Libération de Jésus Christ, il lui a été donné une possibilité de devenir libre de
n'importe quelle forme pendant la brève vie terrestre en tant qu’homme. La mort
avait perdu son effroi, parce que la Vie éternelle avait pris la relève de la vie
terrestre, si les Grâces de la divine Œuvre de Libération sont valorisées, si
l'homme lui-même se laisse libérer en reconnaissant Jésus Christ et en menant sa
vie dans l'amour sur la Terre conformément à Son Exemple. Et l'amour de l'homme

coule aussi sur le spirituel dans l'état relégué, il ressent son effet et sa Force,
et sa résistance commence à diminuer, lui-même tend au dernier état de
développement sur la Terre, il est disposé à servir dans l'amour et cela lui
garantit la dernière Libération dès que la Force de l'Amour a touché une fois le
spirituel. L'Œuvre de Libération de Jésus était donc d'une importance insaisissable
partout dans le monde, pour le Règne spirituel comme aussi pour le règne terrestre,
parce qu'elle était portée par le plus profond Amour, elle était un Acte de la plus
grande Miséricorde et l'apport d'un incommensurable Trésor de Grâce. Elle a été
accomplie pour tous les temps, pour le passé, le présent et le futur. Elle était
une Œuvre de l'Amour miséricordieux, pour tout ce qui souffre, pour tout ce qui est
non racheté, mais elle doit aussi être absolument reconnue, pour qu’elle ne doive
pas rester sans effet, comme Jésus Christ Lui-Même l’a promis avec les Paroles : «
Celui qui croit en Moi, a la Vie éternelle .... ».
Amen

La constante nostalgie pour Dieu – Amour – Bonheur

B.D. 3645 from 2 janvier 1946, taken from Book No. 46
Toutes vos pensées doivent couler vers Moi dans la constante nostalgie de Ma
Proximité, de Mon Amour et de Ma Grâce. Alors vous aurez dépassé la vie terrestre,
bien que vous deviez encore la vivre jusqu'au bout, jusqu'à ce que soit venue votre
heure, alors votre âme n'appartient plus au monde, elle est devenue une avec
l'esprit en vous et pousse à la rencontre avec Moi. Cet état est procuré seulement
par l'amour. Celui qui est constamment actif dans l'amour, ne peut plus sentir
autrement, ses pensées seront tournées vers Moi en désirant l'Amour, parce que
l'esprit en lui guide les pensées et les tourne constamment vers le Royaume
éternel. Agir dans l'amour garantit l'intime liaison avec Moi et celui qui l'a une
fois établie, ne veut plus s’en passer. Sa nostalgie est tournée seulement vers la
liaison durable avec Moi. Il n'y a aucun sentiment plus bienheureux que l'amour,
l'amour attire et lie, l'amour donne continuellement et constamment, il cherche à
rendre heureux et en cela il trouve son bonheur. Etant donné que J'aime Mes
créatures depuis le début et que Je ne cesserai jamais de les aimer, alors Je
cherche aussi à les guider vers le plus sublime bonheur et Je leur répands
constamment la Force et la Grâce pour les rendre dignes de ce bonheur. Si
maintenant l'âme coïncide avec Mon Amour, si elle-même veut se donner à Moi, et si
donc elle pousse à la rencontre avec Moi Je l'attire à Moi pour la rendre
bienheureuse près de Moi, par Mon Amour, par Ma Lumière et Ma Force. Celui qui
s’offre tout seul à Moi, Je le saisis et Je le rends déjà sur la Terre en mesure de
recevoir la Lumière et la Force, pour qu'il puisse de nouveau la répandre pour son
bonheur et la libération de ce qui n'a pas encore trouvé la voie vers Moi. Celui
qui s’offre à Moi dans la libre volonté, prend le chemin de la Lumière et autour de
lui il ne peut jamais plus faire sombre, parce que dès que quelqu’un s’unit avec
Moi par une intime pensée, par la prière et l’action dans l'amour, alors à travers
celui-ci coule Mon Amour et Mon Amour est Lumière et Force, Savoir et Pouvoir.
L'âme dans la connaissance sera aussi en mesure de laisser couler en elle Ma Force
et au travers de celle-ci elle peut agir, parce qu'elle agit par Moi et avec Moi.
Lorsque Mon Amour a saisi une créature, celle-ci est libérée de l'absence de Force,
elle s'approche de nouveau de l'état d’Ur, qui signifie la pleine possession de

Lumière et de Force et avec cela elle devient bienheureuse, parce qu'elle peut être
active dans l'amour selon son désir. Et si un homme tend à cela déjà sur la Terre,
alors le monde terrestre recule, le désir pour le monde spirituel prévaut, parce
que l'âme perçoit qu’uniquement l'activité spirituelle est le vrai bonheur, et
seulement celle-ci est précieuse et elle est même urgente, parce que la misère du
spirituel non racheté l’exige. Chaque homme qui sent celle-ci et s'offre à Moi pour
une prestation d'aide, est saisi par Mon Amour, il coule au travers de lui, il le
rend capable d'un travail pour Mon Royaume et il lui donne déjà sur la Terre le
bonheur de l'activité salvatrice. Que votre tendance soit donc de vouloir arriver
en haut, de chercher à tourner vos pensées sans interruption vers Moi, pour que
tout ce que vous entreprenez, même votre activité terrestre, vous le recommandiez
d'abord à Ma Bénédiction, pour que vous M'élisiez toujours et partout comme votre
Guide et Conseiller, pour que vous ne commencez rien sans d'abord avoir pensé à Moi
et pour que donc vous viviez en l'intime union avec Moi, et si vous Me désirez à
tout instant, vous Me sentirez toujours près de vous et vous M'attirerez toujours
plus fort par votre activité d’amour, jusqu'à ce qu’il n’existe plus aucune
séparation entre vous et Moi, jusqu'à ce que vous soyez enveloppé par un solide
lien qui restera incassable pour toute l'Éternité.
Amen

Créations terrestres et spirituelles

B.D. 3646 from 3 janvier 1946, taken from Book No. 46
De Moi est procédé tout ce qui s’offre à vos regards, ce que vous voyez et entendez
ainsi que les innombrables Œuvres de Création qui sont en dehors de votre champ
visuel, qui remplissent tout l'Univers et donnent témoignage dans l'Éternité de Mon
Amour, de Ma Force et de Ma Volonté toujours continue de former. Toutes les
Créations sont Mon Œuvre, elles portent en elles Ma Force, elles sont constamment
conservées par Ma Force et avec cela elles s'acquittent de leur but conformément à
Ma Volonté. Mais elles portent en elles ce qui ne correspond pas encore à Ma
Volonté, elles cachent en elle du spirituel qui est opposé à Ma Volonté, qui a
abandonné l'état de perfection dans la libre volonté et s’est précipité dans un
état qui est imparfait, donc contraire totalement à Mon Ordre d'Éternité. Et ce
spirituel imparfait a été le motif de Ma Création. Ma Volonté est devenue active de
la même manière, seulement dans la direction opposée, elle a cherché à retenir ce
qui voulait s’éloigner de Moi, et elle cherche à le reconduire de nouveau à Moi par
des voies transversales, en respectant la libre volonté, mais en l'assistant tant
que du fait de son éloignement de Moi il se trouve dans un état de totale nonconnaissance. Ma Création est donc seulement un moyen pour un but et celui-ci est
le retour définitif de ce qui une fois a été procédé de Moi dans toute la
perfection et qui par sa faute est devenu imparfait. Tant que cette Création est
visible à vos yeux, elle est vivifiée par du spirituel totalement rebelle à Moi et
qui est lié dans la forme matérielle. Dès qu'il cède à cette adversité, sa forme
change plus rapidement, pour rendre finalement le spirituel entièrement libre, même
lorsqu’il n'a pas encore définitivement renoncé à son adversité. Mais alors son
séjour est les Créations spirituelles, selon son état de maturité. Et ces Créations
spirituelles sont outre mesure diverses et magnifiques à voir, dès que le spirituel
s'est déjà approché de Moi jusqu'au point de pouvoir les contempler avec des yeux

spirituels. Mais elles servent encore au développement du spirituel vers le Haut,
donc à celles-ci il ne peut être nié un objectif et un but, parce que rien de ce
qui est procédé de Moi n'est sans destination, parce que Ma Volonté de former est
couplée avec une très profonde Sagesse, parce que de Moi s'écoulent des Pensées
extrêmement parfaites que Je fais devenir forme à travers Ma Volonté. Le vrai monde
est le Règne spirituel, le monde terrestre est seulement un faible reflet, une
Création dans le moindre genre, adaptée au spirituel qui vit sur les Créations
terrestres incorporé comme homme. Et malgré cela, les Créations terrestres
correspondent totalement à leur but et sont le moyen le plus efficace pour la
reconquête du spirituel, bien que celui-ci laisse souvent inaperçu ces moyens dans
la libre volonté. Mon Œuvre n'est jamais imparfaite, elle peut seulement être mal
exploitée par le spirituel encore immature et alors même les moyens les plus
efficaces manquent leur but. Si l'homme a atteint la maturité spirituelle, et que
déjà sur la Terre il est en mesure de contempler spirituellement, alors il
reconnaît aussi le grand Amour et la Sagesse qui est à la de base de chaque Œuvre
de Création ; Il Me reconnaît comme Créateur de ce qu’il voit et s’abaisse avec
respect devant Ma Puissance laquelle lui a donnée la Vie et l'a fait passer à
travers la Création pour son perfectionnement. Mais le regard de l'homme doit être
tourné spirituellement s'il veut apprendre à Me reconnaitre, et la Création lui
parlera dans un langage qui lui va au cœur. Il Me louera et Me remerciera et dans
l'Éternité il glorifiera Celui Qui a fait se lever tout, il Me reconnaîtra et il
M'aimera de tout son cœur, parce qu'il M'a trouvé et il ne Me perdra jamais et
encore jamais plus.
Amen

Deux mondes - la Loi divine de l'amour

B.D. 3647 from 4 janvier 1946, taken from Book No. 46
La Loi divine exige l'amour, par conséquent tout le désamour est anti-divin, il est
très loin de Dieu, il est la part de Son adversaire qui est totalement dépourvu de
n'importe quel amour et donc il est face à Dieu comme pôle opposé. Ce sont deux
mondes où le règne Dieu et Son adversaire resteront toujours séparés, tant que la
Loi de l'amour n’est pas mise en œuvre et unisse les deux mondes. Malgré cela la
Puissance de Dieu s'étend aussi sur le monde où Sa Loi n'est pas respectée, parce
que tout ce qui est dans ce monde est procédé de Dieu, il s'est seulement éloigné
de Son Champ d'Amour. Et Sa Puissance agit puisqu'il règne aussi dans le règne du
désamour, c'est-à-dire qu’elle mène tous les événements selon Sa Volonté. Parce que
bien que l'adversaire de Dieu dispose de force et de pouvoir, de toute façon ils
sont limités et ils ne s'étendent pas à l’Action de la Force divine du Créateur,
ils ne s'étendent pas aux Créations dans lequel le désamour était lié dans le but
de son changement en amour. Dans cet état, le spirituel autrefois tombé de Dieu est
soustrait au pouvoir de Son adversaire et s'acquitte obligatoirement de la Loi
d'amour, même si sa volonté ne détermine pas encore son action. Alors il peut
passer plus facilement du monde de l'anti-divin au Monde de Dieu, dès qu’il est
admis à cette épreuve sur la Terre. Mais alors entre en jeu le pouvoir de
l'adversaire de Dieu qui cherche avec astuce et violence à conserver le spirituel
dans son monde. Il continue à chercher à le renforcer dans le désamour, il cherche
à l'éloigner du Divin, il cherche à lui cacher la divine Loi de l'amour et à le

rendre entièrement enclin à ses désirs. Mais Dieu dans Son Amour compatissant ne
laisse pas sans lutter le spirituel à Son adversaire. Dans le dernier stade comme
homme il lui donne toujours de nouveau connaissance de Sa Loi de l'amour, Il
s'approche constamment de l'homme en exigeant l’amour et en lui donnant l'occasion
de s'acquitter de la Loi divine. Il lui présente Son Monde, mentalement ou à
travers le prochain et Il le pousse ainsi à la décision pour un des deux mondes, et
s'il est prêt, s'il exerce l'amour, il reconnaît aussi la voie juste qui mène dans
le Royaume de la Lumière ; il voit l'obscurité du règne qui appartient à
l'adversaire de Dieu, il voit les conséquences du désamour, comme il reconnaît la
Force de l'amour et il se subordonne librement à la Loi divine, il se forme dans
l'amour et donc il est un aspirant au Règne spirituel, au Monde qui appartient à
Dieu. Il se détache de l'adversaire de Dieu, pour appartenir éternellement à Celui
qui est en Soi Amour, parce que lui-même est devenu amour.
Amen

Le Langage de la Création - l'entité - la Force du Créateur

B.D. 3648 from 5 janvier 1946, taken from Book No. 46
Apprenez à comprendre le langage de la Création. Dieu Lui-Même vous parle à travers
celle-ci, Il vient constamment devant vous en Se révélant Lui-Même dans chaque
Œuvre qui est procédée de Sa Force d’Amour. Et il vous est donné la faculté de voir
Ses Œuvres, de faire devenir active votre esprit, et donc c’est Lui-Même qui vous
instruit mentalement si vous voulez accueillir Ses Enseignements, si vous observez
la Création autour de vous, si vous réfléchissez sur son sens et son but, sur son
origine et sur Celui qui l'a fait se lever. Chaque pensée sur cela est une question
à laquelle Dieu Lui-Même vous répond, si vous voulez sérieusement avoir la Réponse.
La Force du Créateur doit être reconnue par chaque homme. Mais les hommes ne
peuvent souvent pas se mettre d'accord sur l'Origine, sur la Source. Ils ne veulent
souvent pas reconnaître un Être parfait comme Source de la Puissance créatrice. À
ceux-ci la Création n'a pas encore parlé assez clairement, ils n'ont pas encore
compris son langage et leurs pensées doivent d'abord prendre la juste direction
pour arriver au juste résultat. Ce qui s'annonce dans la Création, ce qui est outre
mesure clairement reconnaissable, c’est une régularité, un Ordre qui ne peut pas
être dépassé. Quelque chose de commandé a toujours son origine dans la forte
Volonté d'une Entité qui possède en propre cette forte Volonté. En outre l'Ordre
témoigne aussi de la Sagesse de Celui qui l'a établi, des Lois bien pensées qui
excluent toute imperfection, une Sagesse qui n'a rien fait se lever sans sens et
sans but et qui fait aussi reconnaître le sens et le but. L'Être, qui est l'Auteur
de la Force de Création, doit donc être en mesure de penser et de pouvoir faire
devenir forme Ses Pensées grâce à Sa Volonté et à Sa Puissance. Donc Il doit être
Quelque chose d’extrêmement parfait Qui Se révèle Lui-Même dans chaque Œuvre de
Création, et Qui veut être reconnu dans Sa Perfection, Qui donne Sa Force à des
êtres capables de penser pour leur fournir une preuve de Son Existence, parce qu’Il
est en étroite liaison avec ces êtres capables de penser, qui sont eux-mêmes
procédés de Lui, qui sont des produits de Sa Volonté et que Lui, en tant que Force
créatrice, veut mettre dans l'état de Perfection, pour faire d’eux-mêmes des
porteurs de Force en toute plénitude, pour qu’eux-mêmes puissent être actifs en
créant et en formant pour leur bonheur. Le lien étroit entre de Créateur et Sa

créature doit être reconnu, elle-même en tant qu’être doit reconnaître la Force de
cet Être Qui est infiniment plus fort qu’elle-même, autrement il est perdu dans la
Création, comme être individuel qui tout seul serait capable de penser et qui
serait en possession de la libre volonté mais qui serait de toute façon incapable
d'accomplir des actions pour lesquelles il lui manque la Force. En outre il est
absurde de présumer qu'une Force qui a fait se lever tout, donne la Vie à des êtres
capables de penser, tandis que la Force Elle-Même ne serait pas capable de penser.
Il en est de même de la volonté qui demeure dans l'homme, mais à laquelle est niée
la Source de la Force de la nature. Que serait une Création sans habitants évolués,
quel but aurait l'infranchissable Ordre, si des entités ne pouvaient pas être
reconnues, s’il ne fournissait pas un témoignage d'une Entité suprême qui veut Être
reconnue ? Que serait l'homme s’il lui manquait la faculté de penser et la volonté,
une créature imparfaite qui n'aurait pas besoin de Créations ordonnées pour vivre ?
Que l'homme puisse penser et vouloir, montre un Créateur qui est dans la Perfection
suprême, Qui est capable de penser et Qui emploie Sa Faculté selon Sa Volonté en
toute Sagesse et dans la pleine possession de Sa Force. Il montre en outre que
l'homme n'a pas été créé sans sens et sans but et qu’il lui a été donné la pensée
et la volonté pour reconnaître et aspirer justement au sens et au but. Il doit
reconnaître qu'il ne maitrise pas la vie terrestre malgré ses pensées et sa
volonté, il doit reconnaître au-dessus de lui une Entité plus forte dont la Volonté
est déterminante et il doit reconnaître Sa Sagesse et Son Amour et se plier sous
Elle. Dieu parle aux hommes à travers la Création, Il les stimule à la réflexion Il
leur donne volontairement l'Éclaircissement s'ils le désirent sérieusement, si euxmêmes s’en remettent en tant qu’être totalement ignorant à l'éternelle Force du
Créateur qui leur a donné la faculté de penser, et au travers d’elles être guidées
dans l'Ordre qui est à la base de toute Œuvre de Création, que cependant l'homme
peut inverser parce qu'il est en possession de la libre volonté. Mais il doit
vouloir vivre dans l'Ordre voulu par Dieu, alors sa volonté sera respectée, et il
lui sera donné l'éclaircissement sur tout ce qu’il veut savoir.
Amen

Amour-sagesse – Amour-propre - Erreur - Obscurité

B.D. 3649 from 6 janvier 1946, taken from Book No. 46
Toute obscurité disparaîtra de vous, tout voile tombera de vos yeux, l'Amour de
Dieu vous sera révélé clair et limpide si vous-mêmes vous vous efforcez de vivre
dans l'amour, parce que de l'amour procède la sagesse, vous reconnaitrez la pure
Vérité et vous deviendrez savants selon le degré de l'amour que vous atteignez.
Mais sans amour vous restez dans l'obscurité de l'esprit, sans amour vous
n'arriverez jamais à la connaissance, vous ne serez jamais en mesure de distinguer
la Vérité du mensonge et de l'erreur, vous ne pourrez jamais sonder les Profondeurs
de la Divinité et Son Action et Son Règne vous resteront cachés. Et donc sur la
Terre Jésus a enseigné l'amour. Donc Il pouvait seulement guider dans la Vérité les
hommes qui suivaient Sa Doctrine de l'amour, Il pouvait donc instruire Ses
disciples et leur transmettre un très profond savoir, parce qu’Il a reconnu qu'ils
portaient en eux l'amour et donc Il les a élus comme Ses disciples. Et aux hommes
il doit en premier toujours de nouveau être prêché l'amour, parce qu'autrement ils
ne peuvent pas arriver à la connaissance de la Vérité. L'Amour est Dieu, la Vérité

est Dieu et donc celui qui est sans amour vit sans Dieu et marche dans l'erreur.
Vivre dans l'amour signifie avoir bon cœur envers son prochain, lui faire arriver
de l'aide à chaque instant là où il en a besoin, lui donner si le prochain souffre
la misère, mais toujours sans avantage pour soi-même, le cœur doit toujours être
l’initiateur, alors l'amour est divin, il n'est alors pas de amour propre que
l'homme doit combattre comme non complaisant à Dieu. L'amour propre entrave l'homme
dans son activité d'amour pour le prochain, l'amour propre est donc le plus grand
danger pour l'homme, vu qu’il le guide dans de fausses pensées, dans l'erreur et
dans l'obscurcissement de l'esprit, parce que l'amour propre a porté la substance
animique autrefois à la chute. L'être qui était dans la très pleine connaissance
est arrivé à travers l'amour erroné dans l'obscurité de l'esprit, il n'a plus
reconnu la Vérité et est devenu la balle d‘un jeu de combat contre la Vérité,
contre Dieu. Et donc chaque homme qui vit au jour le jour sans amour, sera un
esclave qui sera dépourvu de n'importe quel amour et sera très loin de la Vérité,
comme celui qui est dans le désamour est très loin de Dieu, parce que Dieu, l'Amour
et la Sagesse sont Un. Et donc sur la Terre ne peut être dans la Vérité et
reconnaître Dieu que seulement l'homme qui est actif dans l'amour et qui, du fait
de son amour, est guidé à la Sagesse. Devant lui tous les voiles tomberont, il
reconnaîtra clairement et limpidement le but, parce que Dieu Se révèle Lui-Même, Il
le guidera dans la Vérité et fera de lui un recevant de Lumière et de Force déjà
sur la Terre, pour qu'il puisse agir dans l'amour pour l’âme du prochain, pour
qu'il puisse lui montrer la voie qui mène à la Vérité, à la Lumière, pour qu’il
puisse lui transmettre la Doctrine de l'amour de Jésus qui lui procurera le juste
savoir, l'éclairage de l'esprit, pour que le prochain reconnaisse aussi la Vérité
et avec cela Dieu en tant que l'éternelle Vérité Même.
Amen

La distribution des Biens spirituels

B.D. 3650 from 7 janvier 1946, taken from Book No. 46
Moi-même Je distribue les Richesses spirituelles à tous ceux qui les désirent.
Aucune demande pour celles-ci ne retentit inécoutée, aucune demande qui est pour le
bien de l'âme, qui concerne les Biens spirituels que Je transmets outre mesure
volontiers à Mes fils sur la Terre ne reste de coté. Mais J'exige aussi une
contrepartie, Je prodigue un savoir qui correspond à la Vérité sous des conditions
qui doivent d’abord être accomplies, pour que le recevant se montre digne de Mon
Don de Grâce. J'exige des cœurs actifs dans l'amour pour accueillir Mon Don. Et si
l'homme tend sérieusement à se conquérir des avantages pour son âme, s'il tient en
premier au bien de son âme, il s'acquittera aussi de Ma Condition, il sera actif
dans l'amour par sa poussée la plus intérieure, parce que le désir pour le Bien
spirituel surgit seulement lorsque l'homme s’occupe peu des biens terrestres,
lorsqu’il a dépassé l'amour propre et lorsqu’il l’a remplacé par l'amour
désintéressé pour le prochain. Donc chaque homme qui aspire sérieusement aux Biens
spirituels, s’efforcera aussi de vivre dans l'amour et donc aucune demande ne
restera inécoutée, parce que Moi-même aide le demandeur pour que l’étincelle
d'amour en lui devienne une flamme, Moi-même Je ne le pousse pas à agir dans
l'amour en forçant sa volonté. Je lui mets dans le cœur des pensées qu’il peut
accueillir, mais aussi refuser et ainsi Je le pousse à une vive activité dans

l'amour. Parce que si l'homme veut se former selon Ma Complaisance, s'il veut
conquérir pour lui des avantages spirituel, alors il lui est toujours donné la
Force par Moi pour l'exécution de sa volonté et Mon apport de Force signifie aussi
une activité accrue d’amour, parce qu'elle est le Rayonnement de Mon Amour Même.
Donc aucun homme qui désire arriver en haut ne restera sur une basse marche
spirituelle. Parce que dès que celui-ci s'acquitte de Ma Volonté, il s'acquitte du
but de sa vie terrestre, il utilise sa volonté dans la direction juste et ses
pensées sont alors guidées par Moi dès qu'il cherche à atteindre la Hauteur
spirituelle. Mais cette liaison avec Moi suppose toujours une prière pleinement
croyante envoyée en haut vers Celui Qui prodigue les Dons spirituels. Donc Je dois
être reconnu comme le Donateur de la Lumière, comme le Donateur de la Vérité, comme
la Source de la Force et comme le Symbole de l'Amour. Donc celui qui est croyant,
marche inévitablement vers le Haut et celui qui est faible dans la foi et envoie
dans l'Infini une demande pour la Vérité, trouvera aussi la Grâce tandis que sa
faible foi connaitra un renforcement, tandis que sa prière deviendra plus
personnelle, tandis qu'enfin il tiendra dialogue avec un Être Qui se révèle
toujours davantage et Qui ne lui nie pas les Biens spirituels, Qui le guide aussi
dans la Vérité, parce que sa volonté est d'arriver à la Vérité, parce qu'il aspire
involontairement à devenir parfait, parce qu'il veut suspendre son état imparfait
de non-connaissance et tout désir pour la maturité spirituelle trouve Ma
Complaisance. Parce que cela est l’objectif et le but de la vie terrestre, qui est
que vous mûrissiez spirituellement et donc aucune demande qui est envoyée en haut
pour votre âme ne restera inutile.
Amen

La Volonté ou la Concession de Dieu

B.D. 3651 from 8 janvier 1946, taken from Book No. 46
N'oubliez jamais que Je Suis le Seigneur sur le Ciel et sur la Terre, que Ma
Volonté règne partout et qu’aucun pouvoir ne peut triompher sur Ma Volonté.
N'oubliez jamais que Ma Volonté doit être respectée, si vous voulez M’être soumis,
si en tant que Mes créatures vous ne voulez pas rester dans la résistance contre
Moi. Mais Ma Volonté est que vous viviez dans Mon Ordre d'Éternité. Vous ne devez
jamais vous soumettre à d’autres lois, dès que celles-ci sont tournées contre Mon
Ordre, autrement vous méprisez Ma Volonté, vous vous opposez d’une manière hostile
contre Moi et donc vous devez vous attendre à sentir Ma Puissance, pour que vous
reconnaissiez que vous ne pouvez pas agir contre Ma Volonté sans avoir de mauvaises
conséquences. Je précise ceci pour vous expliquer l'état qui actuellement opprime
les hommes. Il est seulement la conséquence de la non observance de Ma Volonté,
mais pas Ma Volonté Elle-Même. Parce que Ma Volonté est l’Ordre, tandis que l'état
sur la Terre est un désordre total, donc il ne peut jamais correspondre à Ma
Volonté. Seulement l'homme au travers de sa libre volonté, peut inverser les Lois
de l'Ordre, mais Je les laisse éternellement inchangées et aux hommes Je donne
toujours de nouveau connaissance de Ma Volonté, pour qu'ils restent dans Mon Ordre
d'Éternité, s'ils respectent Ma Volonté. Mais un état chaotique ne peut jamais être
Ma Volonté, parce qu'il contredirait l'Amour et la Sagesse. Mais les hommes euxmêmes attirent l'état chaotique à travers le désamour et la non-connaissance, à
travers leur manque, leur imperfection qui est la conséquence de leur volonté

tournée contre Moi. Et ce à quoi les hommes aspirent ou exécutent dans leur
imperfection, Je ne l'approuverai jamais et encore jamais, toutefois Je ne force
pas leur volonté dans la juste direction, mais Je les laisse porter eux-mêmes les
conséquences que leur a procuré la direction erronée de leur volonté. Malgré cela
Je gouverne le Ciel et la Terre, Je cherche aussi à évaluer la volonté erronée de
l'humanité pour ses propres âmes. Les hommes eux-mêmes doivent apprendre et
percevoir le désordre comme un tourment s’ils veulent s’efforcer d'entrer de
nouveau dans Mon Ordre d'Éternité et la volonté doit naître d’eux-mêmes, elle ne
peut pas être mise par Moi chez les hommes. Et donc ils doivent apprendre à
reconnaître où mène la non observance de Ma Volonté. Je dois leur laisser les mains
libres quant à leurs pensées et leur volonté, pour les ébranler, pour les aider à
revenir de nouveau dans l'Ordre divin. Et donc l'état sur la Terre ne peut pas être
terminé par Moi, si les hommes eux-mêmes ne cherchent pas à le finir, ils doivent
se soumettre librement à Ma Volonté, alors ils arriveront de nouveau dans l’Ordre
juste, alors leur volonté s'adaptera à la Mienne, alors les hommes de nouveau
seront gouvernés dans la Sagesse et l’Amour et ils pourront Me reconnaître, alors
que dans l'état de désordre ils ne sont pas en mesure de Me reconnaitre, bien que
Ma Volonté soit aussi sur tout. Je ne veux pas un état désordonné sur la Terre,
mais Je le permets pour que les hommes eux-mêmes se guident dans l’Ordre juste en
s’occupant de Ma Volonté et en s’efforçant de vivre selon celle-ci.
Amen

Dieu est devenu Homme

B.D. 3652 from 10 janvier 1946, taken from Book No. 46
Le fait que J'ai pris demeure sur la Terre dans une enveloppe humaine restera un
problème insoluble pour les hommes tant qu’ils sont sur la Terre, parce qu'ils ne
pourront jamais saisir que Le plus majestueux, le Créateur du Ciel de la Terre, aie
pu se réduire à un Être humain, dans une enveloppe qui signifiait une limitation
pour cet Esprit d'Éternité. Les hommes ne seront jamais en mesure de pénétrer ce
Mystère, même lorsqu’il leur est expliqué selon la maturité de leur âme. Ce
problème de Dieu devenu Homme est trop mystérieux et Mon Amour cherche de toute
façon à le rendre toujours de nouveau compréhensible aux hommes, pour qu'ils
puissent croire ce qu'ils doivent croire pour devenir bienheureux. La motivation de
Ma Venue en tant qu’Homme sur la Terre réside dans Mon infini Amour. Mes créatures
n’étaient plus en mesure de reconnaître toutes seules le lien avec leur Créateur.
Et donc Moi-même J’ai voulu Me faire reconnaître d’elles pour les stimuler à
rétablir le lien avec Moi, parce que Mon Amour désire éternellement ce qui est
procédé de Moi. Mais le désir doit aussi être partagé par Mes créatures pour que la
liaison puisse avoir lieu. Donc Mon Amour voulait Se porter aux hommes pour qu'ils
Me reconnaissent. L'homme est seulement une Œuvre de Création en très petite
miniature, comparé à Mon infiniment grande Force, et il ne pourrait pas faire face
à Ma Plénitude de Force sans en être écrasé. Donc Je devais lui venir à lui sous
une forme tangible et supportable pour lui, pour lui donner la possibilité d'entrer
en liaison avec Moi. Et donc Je suis venu chez les hommes en tant qu’Homme. Mon
Esprit qui somnole comme une étincelle spirituelle dans chaque homme, a dans toute
Sa plénitude pris demeure dans une Forme humaine. Celle-ci cachait donc le Divin
devant leurs yeux, car ils n’auraient pas pu subsister s'Il les avait irradiés dans

toute la plénitude de Sa Force. Mon Esprit rempli l'Infini, mais Il pouvait aussi
se cacher dans l'enveloppe la plus petite, parce que Mon Esprit n'est pas lié au
temps et à l'espace. Mon Esprit n'avait besoin d'aucune enveloppe, mais il s'est
donné une enveloppe à cause de Mes créatures qui n’auraient jamais été en mesure de
Me supporter sans enveloppe. Je Me suis donc porté près des hommes visiblement sous
une Forme humaine. Chaque forme humaine est d'abord vivifiée par Mon étincelle
spirituelle, à travers Mon Souffle, Ma Part, qui au début de l'incorporation comme
homme lui est imposée, Je somnole et attend le réveil. Et Ma créature devient
divine, dès que l’amour réveille l’étincelle spirituelle, la Partie de Moi-Même.
L'Homme Jésus a porté à la Vie l’étincelle spirituelle en lui par une activité
l'amour, l’étincelle s'est allumée en une Flamme claire et M'a attiré dans toute Ma
plénitude dans Sa Forme corporelle extérieure. Mon Esprit d'Éternité n'est pas lié
au temps ni à l’espace, Il n'est pas limité, Il remplit tout le Cosmos, le Règne
spirituel et toute la Création, Il est partout, par conséquent Il doit aussi
pouvoir demeurer dans une enveloppe humaine, si cette enveloppe Lui permet d’y
demeurer en se formant de sorte qu’elle ne soit plus consommée par Ma Force et par
Mon Amour. Parce que cela suppose la Perfection qui manque aux hommes, mais que
Jésus avait atteinte sur la Terre. Donc l'Homme Jésus pouvait entrer en étroite
liaison avec Moi sans disparaître, tandis que Son enveloppe Me cachait devant ceux
qui ne pouvaient pas supporter Ma Proximité, parce qu'ils étaient encore
imparfaits. Malgré cela ils pouvaient Me voir, mais ils ne Me reconnaissaient pas,
ils voyaient seulement l'Homme Jésus, mais pas Moi dans Lui. Moi-même cependant
J’étais devenu Homme, Moi-même Je M’étais donné une Enveloppe humaine, parce que
Moi-même suis justement le Créateur de tout ce qui est visible. Le fait que Je sois
venu aux hommes, a sa motivation dans Mon très grand Amour pour eux, parce qu'ils
avaient besoin de Ma Présence, pour retrouver de nouveau la voie du retour vers
Moi. Je suis devenu Homme et en tant qu’Homme J'ai entrepris la lutte avec Mon
adversaire, qui voulait Me repousser Moi et Mes créatures et leur enlever toute
force de volonté de s'opposer à lui. Et donc J'ai lutté contre lui pour les hommes.
Et Mon Arme était l'Amour qui vainc tout ce qui s'y oppose. J'ai souffert et suis
mort comme Homme pour les hommes, par Amour pour eux, pour vaincre l'adversaire
dont la force ne pouvait pas résister à cette Arme, dont J’en ai cassé la force par
l'Amour. (10.01.1946) Ma Descente sur la Terre était donc une lutte entre la
Lumière et les ténèbres. La Lumière Elle-Même S’est imposée au prince des ténèbres
pour casser son pouvoir sur le spirituel, qui devait se décider dans la libre
volonté pour la Lumière ou bien pour les ténèbres. Toutefois Mon adversaire
n’admettait pas cette décision de la libre volonté, et il forçait le spirituel
puisqu'il profitait de la volonté affaiblie des hommes pour leur rendre impossible
la reconnaissance de Dieu, et donc il cherchait à les tenir à distance de Moi en
tant que Lumière de l'Éternité, pour les empêcher de se décider pour Moi. Et donc
Je suis venu en Aide aux hommes. J'ai enlevé le pouvoir à Mon adversaire d'agir de
cette façon sur les hommes faibles dans leur volonté, Je Me suis mis dans la
situation des hommes et J’ai lutté contre lui en tant qu’Homme, c'est-à-dire que Ma
Forme extérieure était subordonnée aux mêmes lois que tout autre homme. J’ai dû
lutter à travers toutes les tentations et les faiblesses terrestres, mais J'étais
animé par l'Amour, et la Force de l'Amour a obtenu la Victoire, elle a été plus
forte que le pouvoir de ceux qui étaient sans amour. J'étais dans l'Homme Jésus
dans toute la Plénitude, Mon Esprit d'Éternité avais pris demeure en Lui, mais
auparavant l'Homme Jésus s’était formé de sorte que Je puisse prendre demeure en
Lui. Ma Forme extérieure était certes Mon Œuvre, l'Œuvre du Créateur de l'Éternité,
mais cette Forme extérieure au début de l'incorporation de Son Âme, était Porteuse
de substances non mûres qui, au travers de la Volonté de l'Homme Jésus, au travers
de Son Amour, devaient d'abord être spiritualisées, donc Il devait d'abord devenir
le Vase d'accueil de Moi-Même. Parce que Moi, l'Esprit le plus parfait de
l'Éternité, pouvais prendre demeure seulement dans un Vase parfait. Mais alors Je
demeurais visiblement parmi les hommes, alors Moi-même Je marchais sur la Terre
sous la Forme d'un Homme ; Moi-même, l'Esprit qui domine l'Infini, était descendu
sur la Terre, Je M'étais manifesté sous une Forme Qui était visible aux hommes.
Cela est un Mystère qui restera insaisissable malgré n'importe quelle explication

et Je cherche de toute façon à vous le rendre compréhensible jusqu'au point où vous
pouvez Me reconnaître en Jésus, parce que, de même qu’une étincelle ardente peut
croître jusqu’à agir de façon élémentaire comme un puissant Feu, une étincelle
spirituelle dans l'Homme Jésus s'est enflammée en une très claire ardeur et S‘est
uni avec le Feu éternel, celui-là même qui a consommé tout le terrestre de l'Homme
Jésus et a laissé seulement le Divin en et sur Lui. J’étais le Grand Esprit de
l'Éternité lequel s’est rendu visible aux hommes pour leur apporter de nouveau la
connaissance de Dieu, auquel ils devaient tendre sur la Terre, pour Lequel ils
devaient se décider dans la libre volonté, Lequel avait conquis pour eux de nouveau
la Force à travers Sa mort sur la Croix, que l'Homme Jésus a pris sur Lui pour
libérer Son prochain.
Amen

Pensez et agissez d’une manière juste

B.D. 3653 from 11 janvier 1946, taken from Book No. 46
J’exige de vous une pensée juste et une activité juste, parce que celles-ci se
lèvent d'un cœur affectueux. Ainsi tournez vers le prochain ce que vous-mêmes
demandez pour vous, et si vous y êtes poussés par l'amour du cœur alors vous
observez Mon Commandement d'aimer le prochain comme vous-mêmes. Et vous en aurez
toujours l'occasion, vous-mêmes serez exposés aux tentations, parce que Mon
adversaire travaille sans s'arrêter et cherche à attiser en vous vos avidités, pour
que vous ne vouliez pas vous défaire de ce qui vous semble désirable à vous-même.
Mais plus les biens terrestres vous semblent fascinants, plus vous devez penser à
Mon Commandement de l'amour. Donnez ce que vous possédez et adoucissez la misère du
prochain ; pensez et agissez d’une manière juste, c'est-à-dire ne laissez pas
languir ceux qui ne possèdent rien, mais identifiez-vous à leur situation dans
laquelle vous seriez reconnaissants pour chaque aide. Pensez et agissez bien. Vous
êtes tous frères, êtes tous fils d'un même Père et vous devez partager entre vous
chaque Don, parce que cela est le vrai amour qui réjouit le Cœur du Père et Il vous
bénit mille fois. Quand vous donnez, ne mesurez pas craintivement et n'ayez pas
peur que vos provisions diminuent, parce que comme vous mesurez, vous serez mesuré
vous-même. Moi, votre Père d'Éternité, Je vous pourvois toujours selon votre
volonté de donner, parce que Je veux que soit adoucie la misère, pour que les
hommes puissent développer leur amour, Je veux les stimuler à une activité d'amour
et Je ne laisse pas vraiment dans la misère celui qui veut se priver pour aider le
prochain. Je veux que Ma Bénédiction soit visible, que vous-mêmes Me reconnaissiez
comme le Donateur de tout ce dont vous avez besoin ; mais Je veux aussi que vousmêmes vous distribuiez, comme Je vous distribue, que vous pensiez aux souffrants
dans la misère et donc que vous vous exerciez dans l'amour, que vous ne demandiez
pas seulement ce que vous offre Mon Amour, lorsque la misère autour de vous est
clairement reconnaissable. Pensez et agissez bien. Cherchez à adoucir la misère par
l'amour, pour réveiller l'amour correspondant, parce que seulement lorsque les
hommes reconnaissent que votre activité d'amour vous procure Ma Bénédiction, la
misère terrestre peut s’améliorer, parce qu'alors le but de la misère est atteint,
un changement de l'homme dans l'amour, qui correspond à Mon Ordre divin et a aussi
pour conséquence une vie terrestre ordonnée. Ainsi, vos pensées et vos actes
doivent toujours être guidées par le cœur, alors votre chemin de vie correspondra à

Ma Volonté, alors vous mûrirez dans votre âme, alors la misère terrestre sera
adoucie, parce qu'alors l'amour règnera et là où il y a l'amour, là Je Suis MoiMême, et Je demeurerai toujours là où sont observés Mes Commandements qui demandent
seulement l'amour pour Moi et pour le prochain.
Amen

L’instruction des disciples selon la Volonté de Dieu par rapport à la maturité et
la destination

B.D. 3654 from 12 janvier 1946, taken from Book No. 46
Vous êtes instruits selon Ma Volonté, et au travers de Mes messagers du Ciel Je
vous guide la Vérité. Parce que Moi Seul sait l'état de votre âme, de votre
maturité et la Vérité vous arrive selon celle-ci. Avec cela les enseignements sont
donnés sous une forme qui peut augmenter en peu de temps l'état de votre maturité.
Mais les instructions correspondent aussi à l'activité d'enseignement que le
recevant de Ma Parole doit exécuter, lorsque pour cela le temps sera venu. Ma
Parole doit être diffusée de manière que les hommes puissent la reconnaître comme
Ma Parole, et en aient la volonté. Ma Parole doit faire reconnaître Ma Sagesse,
elle doit porter en elle l'Amour et annoncer Ma Volonté. Lorsque Mon disciple
commence sa fonction d'enseignement, il doit être en mesure de Me représenter MoiMême aux hommes comme un Être extrêmement parfait, vers Lequel ils doivent tendre.
Et donc lui-même doit être instruit pour pouvoir présenter avec conviction son
enseignement. Il doit M’avoir reconnu, il doit être dans la connaissance, il doit
aussi être uni avec Moi de sorte que Moi-même puisse l'instruire à chaque instant
s'il désire un éclaircissement. Et donc d'abord il doit être instruit pour être un
vrai disciple de son Maitre, un domestique de son Seigneur qui exécute seulement ce
pour lequel il est chargé. Mais Je connais Mes disciples, Je sais leur capacité,
leur volonté, leur ferveur de servir et comment ils se donnent à Moi en tant que
disciples, ils sont remplis de Mon Esprit. Je commande leur pensées, Je guide leur
volonté, parce qu'ils se sont subordonnés à Moi, Je leur indique la voie qui mène
toujours là où Je veux que soit annoncée Ma Doctrine. Et s'ils doivent être actifs
pour Moi et pour Mon Nom, s'ils doivent répandre Ma Doctrine, Je leur dénoue la
langue et ils parleront à Ma Place. L’instruction de Mes disciples se produit donc
d'abord sur Mon Ordre, si Je ne Me manifeste pas Moi-Même, mais laisse être actifs
comme enseignants Mes messagers et ceux-ci voudront toujours que dans chaque
Communication vienne à exécution seulement Ma Volonté, parce que c’est Ma Parole
qui est guidée à la Terre vers Mes domestiques, c’est Ma Parole que le recevant
accueille, bien qu’elle ne soit pas offerte comme Parole du Père, mais soit
transférée aux hommes à travers des êtres spirituels de Lumière. Parce que ceux-ci
sont à Mon service, et portent en eux Ma Volonté, ils sont compénétrés de Ma Force
et remplis de Mon Amour de sorte qu’ils agissent toujours seulement pour Moi, pour
contribuer à la Libération du spirituel non-libre. Le recevant lui-même à travers
sa volonté détermine souvent la forme des Communications d'en haut, s'il est
d'esprit faible et donc a besoin de répétitions qui doivent le fortifier. Et Mon
Amour et Ma Sagesse voit cela et donne donc selon l'état de l'âme, mais toujours la
très pure Vérité, parce que des Cieux il peut couler seulement la Lumière qu’aucune
ombre d'obscurité ne peut offusquer. Parce que la Lumière doit être guidée à la
Terre, pour qu'à tous ceux qui désirent fuir l’obscurité la Lumière vienne.

Amen

Essayez l’effet de l’action spirituelle et de la Force de l'Amour

B.D. 3655 from 13 janvier 1946, taken from Book No. 46
Vous devriez essayer l’effet de la Force de l'amour et l’action de l'esprit, alors
rien ne vous semblera plus impossible et votre foi sera fortifiée de multiples
fois. Moi-même Je vous montre la voie à travers Mes messagers, à travers Mes
domestiques sur la Terre, et si maintenant vous voulez parcourir cette voie, vous
avez entre les mains une preuve sûre que Ma Parole est la Vérité. Vous devez
seulement laisser devenir active votre volonté en exécutant ce que J'exige de vous,
en vivant dans l'amour. Parce que seulement alors Mon esprit peut devenir efficace
en vous, parce que Je peux agir seulement là où il y a l'amour, autrement Mon
Action serait une contrainte pour un progrès spirituel contre la volonté de
l'homme. Et donc vous-mêmes vous pouvez obtenir la preuve de Mon Action et de la
Vérité de Ma Parole, s'il vous est difficile de croire sans celle-ci. Et vous serez
surpris de la Force de l'amour. Je vous donne l'Annonce que vous obtiendrez de
hauts progrès spirituels, si vous êtes actifs dans l'amour. Et si vous croyez à Mes
domestiques sur la Terre et prenez à cœur leurs paroles, si vous vous acquittez de
Mon Commandement de l'amour, vous sentirez aussi vite la Force de l'amour. Vos
pensées prendront une direction qui mène près de la Vérité et vous saurez que vous
parcourez la voie vers la Vérité. Parce que maintenant Mon esprit agit en vous et
vous donne connaissance de ce que vous désirez avoir. Et il ne vous enseignera pas
autre chose que ce qui vous est enseigné par Mes domestiques sur la Terre, qui ont
reçu de Moi la même Vérité et doivent la répandre. Il vous est toujours présenté la
Force de l'amour et l’action de l'esprit, l’étincelle spirituelle s’animera en vous
et elle vous annoncera l'éternelle Vérité, car sans amour personne ne peut devenir
bienheureux, sans amour personne ne pénètre dans le savoir de la divine Vérité et
donc l'esprit en vous vous poussera constamment à l'amour, pour qu’avec cela vous
deveniez sage, pour que vous puissiez recevoir directement Ma Parole à travers Mon
esprit en vous. Faites vous-mêmes l'essai sur vous, laissez devenir active votre
volonté et vous vous acquitterez de Mon Commandement de l'amour. Et vous
reconnaîtrez limpidement et clairement la Vérité de Ma Parole qui arrive à travers
Mes messagers pour faire aussi de vous des récepteurs directs de Ma Parole, si vous
êtes de bonne volonté. Laissez-Moi agir en vous, formez vous au travers de l'amour
en vases d'accueil de Mon Esprit et votre part sera la Lumière et la Force dans
toute la plénitude, vous serez savants et forts, parce qu’au travers de vous coule
la Force de l'Amour. Moi-même J'agis en vous comme Je vous l'ai promis.
Amen

Le calme et la paix de l'âme au moyen d'une profonde foi

B.D. 3656 from 14 janvier 1946, taken from Book No. 46
Votre cœur reste nerveux tant que vous ne croyez pas fermement en Mon Amour éternel
et en Ma Préoccupation pour toutes Mes créatures. Seulement une profonde foi vous
donnera le calme et la paix de l'âme. Et ainsi vous devez d'abord chercher cela,
alors vous dépasserez la vie terrestre même dans les jours les plus difficiles de
misère et d’oppression terrestres. Je vous crie toujours de nouveau : que peut-il
vous arriver sans Ma Volonté ou Ma Concession ? Mon Pouvoir est si fort, qu'il peut
empêcher tout ce que Je veux ; et Mon Amour pour vous est si grand que J'empêche
aussi ce qui peut endommager votre âme. Si le corps doit de toute façon souffrir,
alors considérez aussi cela comme une preuve d'Amour, parce que cela sert pour le
mieux de votre âme. Et donc ne craignez aucune souffrance terrestre, mais fiez-vous
à Moi, Qui vous la rends supportable, si seulement vous croyez en Moi, en Mon Amour
et en Mon Pouvoir. Cherchez à vous imaginer, qu'une force opposée à Moi veut vous
ruiner et que Je permets cela seulement par Amour pour vous. La force contraire
cherche à conquérir votre volonté et si elle n’y réussit pas, elle fait rage contre
vous. Si maintenant votre volonté est tournée sérieusement vers Moi, alors Je vous
assiste aussi avec Ma Protection, et l’action de l'adversaire échoue. Et ainsi vous
devez toujours seulement croire que Je Suis avec vous, que vous n'êtes jamais
exposés sans aide à son influence, et cette foi vous donnera courage et calme,
parce que Je ne la déçois pas. Votre foi est la meilleure arme contre l'ennemi de
vos âmes. Je ne la déçois pas et Je vous aide dans toute misère spirituelle et
terrestre. Mais si vous craignez et doutez, l'adversaire pénètre en vous et exerce
son influence. Vous pouvez atteindre une forte foi seulement si vous vous unissez
constamment avec Moi par la prière, parce qu’une constante invocation vous fournit
aussi la certitude intérieure que Je peux vous aider, et vous percevrez aussi Mon
Amour, qui veut vous aider dans toute misère. Ne laissez lever en vous aucune
préoccupation terrestre, parce que Je Me chargerai de celle-ci lorsque le temps
sera venu, et pensez seulement à vos âmes et Je pourvoirai avec ferveur celle-ci,
en la fortifiant au moyen de Ma Parole, Lorsque Ma Parole est apportée à votre âme,
elle deviendra forte dans la foi, et lorsque vous croyez, aucune misère terrestre
ne vous effrayera plus. Je vous donne toujours l'assurance, que Je vous protège de
tout danger du corps et de l'âme si vous donnez foi à Ma Parole. Et le calme et la
paix entreront dans votre cœur, vous Me confierez toute préoccupation, vous pourrez
transférer votre foi sur les autres, parce qu'une profonde foi rayonne sa force et
vivifie aussi la faible foi du prochain. Ne craignez pas, mais croyez que Je Suis
rempli de Force et que Je vous aime. Et vous traverserez la vie terrestre
facilement, toujours certain de Mon Aide, aucune misère ne vous effrayera, même
lorsque vous devrez la supporter pour vos âmes, parce que Je la ferai cesser
lorsque le temps sera venu, Je vous aide selon votre foi.
Amen

Le Jour du Jugement – Diables dans le temps de la fin

B.D. 3657 from 15 janvier 1946, taken from Book No. 46

Le jour du Jugement terminera tout, le bien et le mal sur cette Terre, comme cela
est annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture. Il sera un jour d’effroi pour le
mauvais, pour les diables de la fin des temps qui marchent sur Terre incorporés
comme hommes, mais ce sera aussi un Jour de joie et de victoire pour les hommes qui
ont toujours cherché le bien, qui M’ont reconnu et M’ont confessé malgré la pire
fureur de ces diables qui sont sous la domination de Satan. Et Ma Justice sera
révélée, rien ne pourra se cacher, rien ne subsistera sous une fausse apparence,
chaque action et chaque pensée sera ouvertement manifeste et Je jugerai les hommes
selon leur chemin de vie. Toute misère aura une fin pour les Miens, mais la grande
misère pour tous ceux qui sont soumis à Mon adversaire commencera et cela est la
damnation, car ils seront de nouveau captifs, ils seront privés de leur libre
volonté, ils devront de nouveau languir dans la matière dure pour un temps
infiniment long. Mais les diables dans la fin du temps n'auront à attendre aucune
compassion, car leur fureur contre les Miens aura été trop grave et elle demande
une punition dure. En outre un changement de leur mentalité sur cette Terre n'est
plus possible parce qu'ils ont été précipité trop en bas et de nouveau proche de
l'état spirituel qui M'a poussé à faire se lever la Création pour le spirituel mort
et ainsi ils devront de nouveau re-parcourir le passage à travers la Création, pour
qu’un jour puisse de nouveau exister la possibilité de venir près de Moi dans la
libre volonté. Pour cela le Jugement final est un début et en même temps une
conclusion pour les âmes qui ont définitivement renoncé à leur résistance contre
Moi, qui, dans la libre volonté tendent vers Moi et cherchent à conquérir Ma
Complaisance sur la Terre. Et ainsi sera séparé le bien du mal et devant les yeux
des hommes sur la Terre se déroulera le processus de destruction, il y aura une
grande terreur pour tous les habitants de la Terre, parce que d'abord J'ôterai les
Miens, Je les enlèverai de cette Terre vivants dans le corps et Je les transfèrerai
dans un lieu de Paix jusqu'à ce que l'Œuvre de la Nouvelle Formation de la Terre
soit accomplie, afin qu'ensuite elle leur serve de nouveau de demeure. La fin est
proche et vous devez craindre l'heure du Jugement vous tous qui, aujourd'hui, le
raillez et vous moquez de lui car vous ne croyez plus dans la Justice de Celui qui
vous a donné la vie. Vous devez craindre l'heure et vous donner du mal pour ne pas
la faire devenir pour vous l'heure de la damnation. Croyez que le temps que J'ai
annoncé toujours et continuellement arrive et préparez vous à celui-ci, parce que
le temps qui vous est concédé pour le changement de votre vie terrestre est outre
mesure bref, il y a seulement encore une dernière phase qui elle-même sera outre
mesure douloureuse et pensez que vous vivez dans le dernier temps et que la fin ne
tolère plus d’être renvoyée, parce que lorsque les diables eux-mêmes font rage
ainsi sur la Terre, Je fais cesser leur existence. Et le fait que les diables font
rage vous pourrez le reconnaître dans le fait que leurs actes sont tournés contre
Moi, que tout amour disparait, que les hommes se causent réciproquement des
dommages dans le plus grossier désamour, qu'ils agissent entre eux comme des
diables et ne s'occupent d’aucun Ordre divin. Mais là où l'amour disparait là est
le règne de Mon adversaire, et Je détruirai ce règne, lorsque sera venu le dernier
Jour que J'ai fixé comme fin depuis l'Éternité dans la Connaissance de la volonté
des hommes et de leur bas état spirituel, qui témoigne de leur appartenance à Mon
adversaire. Et Je vous crie d'une manière insistante à tous : pensez à la fin
prochaine. Préparez vous, pour que vous fassiez partie des Miens, pour que vous ne
vous laissiez pas séduire par les diables. Mais prêtez leur résistance pour ne pas
tomber sous le Jugement, parce que le dernier Jour n'est plus très loin, il vous
surprendra si vous ne vous occupez pas de Ma Parole, si vous ne croyez pas. Mais Je
veux vous avertir avant qu’il ne soit trop tard et Je vous envoi pour cela Mes
messagers qui doivent vous apporter Ma Parole qui est et restera Vérité dans toute
l'Éternité, parce qu'elle procède de Moi Qui suis l'Éternelle Vérité Même.
Amen

Allumer la Lumière - la Parole de Dieu

B.D. 3658 from 16 janvier 1946, taken from Book No. 46
Je vous guide de la nuit vers la Lumière si vous Me suivez avec bonne volonté, si
vous n'échappez pas à la lueur de la Lumière et ne préférez pas l'obscurité à la
Lumière. Sur la Terre vous marchez dans les ténèbres tant que vous êtes sans amour.
Et si maintenant Je vous annonce Ma Volonté, si Je vous donne le Commandement de
l'amour et vous enseigne à prendre le chemin de l'amour, J’allume en vous une
petite lueur qui augmente sa Force de splendeur dès que vous vous acquittez de Ma
Volonté. Moi-même Je vous apporte avec Ma Parole la Lumière que vous devez
seulement suivre pour être baigné par la Lumière la plus rayonnante. Moi-même
J'allume la Lumière partout et ses rayons éclairent tous les angles, ils peuvent
agir dans un vaste cercle si vous-mêmes apportez de la nourriture à la flamme, si
vous la pourvoyez pour qu'elle ne s'éteigne pas, mais brille toujours plus
clairement si vous êtes continuellement actifs dans l'amour et laissez pénétrer Ma
Parole toujours plus profondément dans votre cœur. Alors toute obscurité
disparaîtra, vous serez éclairés, plus rien ne restera voilé dans l'obscurité, mais
vous pourrez contempler clairement et limpidement en reconnaissant tout, en
comprenant tout, parce qu’en vous il y a la Lumière et celle-ci vous fait connaître
la pure Vérité. Donc vous devez accueillir les porteurs de la Lumière qui sur Mon
Ordre vous apportent ce qui procèdent de Moi. Parce que Moi-Même Je vous les
envoie, parce qu'il fait encore sombre sur la Terre et Je veux briser les ténèbres
si vous ne prêtez aucune résistance. Vous devez écouter Mes messagers, donc ouvrir
avec bonne volonté les portes et les fenêtres pour que la lueur de la Lumière
puisse pénétrer dans votre maison, vous devez accueillir Ma Parole et la laisser
agir en vous. Vous devez la laisser éclairer tous les angles du cœur, vous devez
faire devenir actif votre esprit et laisser aussi parler en même temps le cœur,
alors vous sentirez le bénéfice de la Lumière, vous deviendrez libres de la
pression de l'obscurité qui repose sur vous depuis si longtemps, tant qu’il fait
nuit en vous, la nuit de l'esprit qui signifie la non-connaissance, la non-liberté
et une façon de penser erronée. Là où il y a la Lumière, il n’y a à craindre aucune
irruption au travers des forces de mentalité hostile, parce qu'elles sont reconnues
et repoussées lorsqu’elles s'approchent, elles ne peuvent pas supporter la Lumière
et donc elles agissent seulement là où est répandue l'obscurité de la nuit sur les
cœurs et les sens des hommes. Et donc Je vous mets en garde, Je vous apporte la
Lumière pour que vous puissiez prêter résistance à ces forces, pour que vous
puissiez les chasser du royaume de la Lumière et le parcourir sans être opprimés,
toujours en suivant la Lumière que J’apporte devant vous, qui vous éclaire
clairement et limpidement la voie vers Moi et celle-ci ne vous mènera jamais et
encore jamais plus dans l'erreur. Et là où brille une lueur de lumière, orientezvous vers elle et sachez que la Lumière a été toujours allumée par Moi-Même pour
vous aider, vous qui marchez encore dans la nuit de l'esprit. Réjouissez-vous de
chaque embrasement de Lumière, laissez-vous rafraichir et revigorer par Ma Parole,
faites qu’elle trouve en vous un reflet et donnez-vous sans résistance à son effet.
Et il fera clair et limpide en vous, parce que Moi, l’éternelle Lumière Même, peux
agir en vous et vous aider à devenir bienheureux.
Amen

Avertissement urgent pour le travail sur l'âme

B.D. 3659 from 17 janvier 1946, taken from Book No. 46
Savez-vous si vous vivrez encore la journée de demain ? S’il vous sera laissé
pendant encore longtemps la force pour agir sur la Terre et pour vous former dans
la maturité de l'âme ? Savez-vous, si votre vie ne sera pas terminée prématurément
parce qu’alors vous ne pourrez plus agir si vous demeurez sans force dans l'au-delà
? Donc attendez-vous chaque jour et à chaque instant à votre décès et utilisez bien
le temps, travaillez avec ferveur sur votre âme et ramassez des richesses
spirituelles, pour que vous ne passiez pas dans l'au-delà vide et pauvre. Dieu vous
crie à tous : n'évaluez pas la vie terrestre trop haute et n'oubliez pas votre âme
au profit de celle-ci, parce qu'elle seule survit à la vie terrestre et devra subir
les conséquences de votre cheminement terrestre. Et si sur la Terre vous tendez
seulement à des biens terrestres que vous ne pourrez pas emporter avec vous dans
l'Éternité, votre sort dans l'au-delà sera seulement compatissant, parce que vous
ne posséderez rien, donc vous ne pourrez rien donner, donc rien recevoir. Il vous
est toujours de nouveau fait remarquer de penser à votre âme. Ne passez pas au-delà
de cet Avertissement qui vous arrive d'en haut, mais pensez sérieusement au danger
qui vous attend si vous vivez au jour le jour tièdes et paresseux et cherchez et
laissez valoir seulement le monde. Cherchez à vous en détacher et à entrer en
contact avec le Royaume spirituel, gardez toujours à l’esprit que chaque jour peut
être le dernier et rendez-vous compte si vous vous sentez mûrs pour entrer dans le
Royaume spirituel. Vous êtes mis au milieu de devoirs terrestres que vous devez
accomplir, mais faites passer toujours en second ce qui vous est imposé et préférez
d'abord le travail sur votre âme, parce que quelqu'un d’autre se chargera des
devoirs terrestres, si vous ne pouvez plus les réaliser lorsque votre vie terrestre
sera finie, mais personne ne pourra faire à votre place votre travail sur l'âme que
vous devez effectuer vous-mêmes et selon cela vous serez évalués dans l'Éternité.
Donc, comptez toujours avec un décès précoce, parce qu'à aucun de vous il n’est
donné encore beaucoup de temps et donc le travail sur l'âme est plus urgent que
jamais. Et celui qui est appelé par Dieu pour un travail pour Son Règne, doit être
actif avec ferveur et indiquer partout aux hommes qu’à eux il ne reste plus
beaucoup de temps, vous devez leur présenter leur sort dans l'Éternité, s'ils
entrent faibles dans le Royaume de l'au-delà, parce que l'homme sur la Terre a
manqué de ramasser des richesses spirituelles et seulement celles-ci signifient la
Force et la possibilité d'être actif dans l'au-delà. Mais sans la Force l'âme est
inactive, faible et dans un état déplorable que cependant elle peut éviter si elle
observe les Avertissements, si elle privilégie le bien de son âme à celui de son
corps, si l'homme pourvoit continuellement l'âme avec une nourriture spirituelle et
donc s’il lui donne la Force de se former selon la Volonté de Dieu, parce qu'à vous
les hommes il ne vous reste plus beaucoup de temps, il vous est continuellement
indiqué la fin et les conséquences d'une vie terrestre non utilisée. Donc occupezvous de cette Indication, soyez actifs et agissez dans l'amour tant que vous pouvez
encore agir sur la Terre. Procurez-vous avec cela un sort bienheureux dans l'audelà, où ensuite vous pourrez être actif pour votre bonheur, parce que votre part
est la Force et la Lumière que vous pourrez recevoir continuellement de Dieu, si
vous formez vos âmes selon Sa Volonté.
Amen

La Force de la foi - l'Aide dans toute misère

B.D. 3660 from 18 janvier 1946, taken from Book No. 46
Vous pouvez Me demander de l'Aide dans toute misère, bien que l’exaucement de votre
prière vous semble impossible. Seulement lorsque cette misère sera suspendue à
travers une merveilleuse Conduite dans Ma Volonté vous reconnaîtrez la Force de la
foi. Ce qui vous semble impossible, ne dépasse pas Ma Puissance et Mon Amour, si
vous Me montrez une forte foi à travers votre prière, si vous vous confiez à Moi en
toute confiance. Donc réfugiez-vous en Moi avec toutes vos misères, présentez-les
Moi, laissez toutes vos préoccupations et vos peurs et invoquez-Moi pour de l'Aide.
Et Je ne vous laisserai vraiment pas appeler en vain, si votre prière exprime une
profonde foi et si, dans la résignation, vous attendez Mon Aide. Et donc vous ne
devez rien craindre dès que vous croyez fermement. L'homme profondément croyant est
éternellement Mien, il appartient à Mon Église, il fait partie de ceux que Je ne
laisserai jamais et encore jamais plus, il fait partie des Miens qui jouissent
toujours de Ma Protection. Mais maintenant pour votre prochain et aussi pour vous
J’envoie toujours de nouveau sur vous des misères terrestres pour que vous deviez
vous affirmer, pour que le prochain Me trouve et qu’au travers de vous il doive
trouver la preuve de la Force de la foi, pour que lui-même apprennent à croire et
qu’avec cela leur misère spirituelle soit diminuée. Et bien que tout se déroule par
rapport à Mon Plan d'Éternité, l'homme croyant n'a pas à craindre, parce que Ma
Conduite est merveilleuse, Ma Puissance très grande et Mon Amour trouve toujours
pour les Miens des portes de sortie dans toute misère. Ce qui est donc inévitable
pour l’humanité entière, ce qui est considéré par elle comme de la misère et du
besoin, peut passer totalement sans impression chez celui qui se confie pleinement
en Moi ; il n'en sera pas nécessairement touché, bien qu’il soit au milieu d’un
événement qui est reconnu comme funeste par toute humanité, parce qu'il marche à Ma
Main et celle-ci le mène en sécurité et indemne à travers cela. Avec une foi ferme
vous pouvez bannir tout et ni les hommes ni les forces spirituelles peuvent vous
endommager si vous vous réfugiez en Moi dans une foi ferme, confiez-vous à Moi et
remettez-vous en inconditionnellement à Moi et à Ma Grâce. Car Je sais la
profondeur de la foi de chaque individu et selon sa foi Je forme aussi le destin de
sa vie. Mais l'âme, pour se perfectionner, doit lutter pour cette forte foi, elle
ne peut pas lui être donnée sans qu’il la fasse sienne, sans sa tendance et sans
une intime prière. Mais celui qui lutte pour une foi profonde, inébranlable,
l'obtiendra, parce que sa prière est tournée vers le Bien et elle ne reste pas
inécoutée. Et donc s’approchent toujours de nouveau des événements qui doivent
faire devenir votre prière de plus en plus profonde, et être tournée vers la
fortification de la foi. Et donc vous pouvez venir à Moi avec toutes vos misères
pour que Je vous les enlève ou bien pour chercher de l'Aide. Et Je ne vous décevrai
pas vraiment, Je serai toujours prêt à Aider, pour que vous appreniez à reconnaître
Moi, Mon Amour et Mon Omnipotence et votre foi deviendra toujours plus profonde,
jusqu'à ce que vous viviez votre vie terrestre totalement sans préoccupation, parce
que vous savez la Force de la foi et que vous vous confiez toujours en Moi.
Amen

Travailler sur l'âme ....

B.D. 3661 from 19 janvier 1946, taken from Book No. 46
Méditez sur vos propres torts et reconnaissez vos faiblesses .... et puis cherchez
à y remédier. Travailler ainsi sur votre âme c'est chercher à vous former en êtres
humains en demeurant dans Mon ordre, en vivant d'après Ma volonté .... donc en se
formant à l'amour .... Car toute faiblesse, tout défaut, toute mauvaise habitude a
pour cause la sécheresse du cœur, l'amour-propre. Alors que la douceur, le
pacifisme, l'humilité, la patience, la clémence, la justice sont les marques de
l'amour du prochain, et si ces marques vous font défaut, vous n'êtes pas remplis
d'amour, donc il faut que vous vous appliquiez à travailler sur vous. Mais pour le
faire, il faut que vous reconnaissiez d'abord vos faiblesses et vos défauts comme
tels, et cela demande une critique sérieuse, une méditation sérieuse et la
réparation de la relation avec Moi et avec le prochain. Il vous faut Me reconnaître
comme Père, et par conséquent chaque être humain comme Frère puisque vous êtes tous
enfants d'un Père. Et comme des enfants, vous devez vous entr'aimer, par là, vous
acquerrez Ma complaisance, car alors Je peux Moi-même demeurer auprès de vous, Mes
enfants. Car tout défaut de caractère M'en garde, ce qui n'est un désavantage que
pour vous, car sans Moi et Ma présence vous resterez faibles et imparfaits et ne
pourrez pas atteindre votre but sur terre.
Votre but, c'est la perfection, la transformation en amour, la transformation de
votre essence en son état originel délaissé volontairement par vous. Car ce n'est
que l'état originel qui est béatifiant, et tant que vous en êtes éloignés,
l'insuffisance, l'ignorance et le manque de force sont votre sort aussi bien sur
terre qu'au royaume spirituel. Pourtant Moi, Je veux vous conduire de nouveau à la
béatitude, et pour cette raison Je vous exhorte continuellement à y aspirer, à vous
mettre au travail pour reformer votre essence, à apprendre à reconnaître par la
contemplation intérieure combien peu votre pensée et vos actions correspondent à Ma
volonté, étant donné que vous demeurez dans l'amour-propre, et à vous appliquer à
modifier cet état défectueux .... en faisant preuve d'amour, de quelle façon que ce
soit et où que ce soit que vous en aurez l'occasion. Car l'amour seul vous rendra
bienheureux, ce n'est que par amour que vous pourrez maîtriser vos défauts et vos
mauvaises habitudes.
Et si vous ne ressentez pas encore l'amour en vous, formez-vous en personnes
conformes à la justice par voie de la raison .... Soyez doux et pacifiques, humbles
et patients et cherchez à porter de l'aide au prochain .... et le sentiment d'amour
s'éveillera en vous, il vous rendra heureux et vous poussera à des activités
d'amour. Et ensuite ce ne sera plus la raison, mais le cœur qui vous y poussera et alors vous monterez dans les hauteurs. Donc observez-vous vous-mêmes, méditez
sur vous-mêmes et demandez-vous sérieusement si vous pensez et agissez de manière
juste, et votre cœur vous donnera la réponse .... Et Moi-même Je vous viendrai en
aide lorsque vous vous poserez sérieusement cette question, Je vous donnerai
l'énergie d'exécuter ce que vous voulez avec sérieux, et le travail sur votre âme
continuera de façon propice, vous-mêmes trouverez satisfaction à vous soumettre à
Ma volonté, et dès que ce sera votre volonté de devenir parfaits, vous monterez
continuellement dans les hauteurs ....
Amen

La Voix du Père

B.D. 3662 from 20 janvier 1946, taken from Book No. 46
Celui qui reconnaît la Voix du Père, est aussi un vrai fils du Père et donc un
aspirant à l'éternelle Béatitude. Je Me fais toujours reconnaître des Miens et
celui qui veut faire partie de Ma progéniture en s’efforçant d’être amour comme Je
le Suis, qui est en mesure de Me reconnaitre et qui entend Ma Parole directement ou
bien à travers Mes messagers, alors il reconnaît aussi Ma Parole comme un Don de
Moi, il Me reconnaît dans la Parole et il la laisse lui parler, il ouvre son cœur
et ressent le bénéfice de Mon Action d'Amour sur lui, il se donne totalement à Moi
et donc il fait partie des Miens que le Père n'abandonnent plus dans l’éternité,
parce qu'ils L'ont trouvé dans la libre volonté. Et en cela vous reconnaîtrez
toujours les Miens qui portent la Parole dans le monde qui l’accepte si les hommes
la reconnaissent, ou qui la refuse en tant que la Voix du Père d'Éternité s’ils
considèrent Mes Révélations comme divines ou bien comme œuvre d'homme, parce que
celui qui n'est pas Mon fils ne sait pas comment sonne la Voix du Père, il écoute
la voix du monde, il écoute la voix des faux prophètes qui portent certes Mon Nom à
la bouche, mais qui ne sont jamais des porteurs de Ma Lumière et de Ma Force, et
donc qui ne peuvent jamais être des porteurs et de vrais diffuseurs de Ma Parole,
parce qu’à eux il manque l'amour qui leur fait reconnaître Ma Voix. Occupez-vous de
cela, lorsque vous portez Ma Parole dans le monde ; offrez en tout amour Ma Parole
et ensuite laissez-leur la pleine liberté de l'accepter ou bien de la refuser.
Parce que Ma Parole doit parler par elle-même et celui qui ne reconnaît pas la Voix
du Père, ne pourra pas être instruit de la bouche d'homme, bien que Moi-même Je
parle à travers celle-ci. Donnez-lui connaissance de Ma Parole et ensuite laissez
le juger par lui-même, et s’il la refuse, ne le poussez pas à l'acceptation de Ma
Doctrine, parce que l'homme doit Me trouver dans une totale libre volonté, dans une
totale libre volonté il doit devenir actif dans l'amour pour pouvoir ensuite Me
reconnaître dans la Parole. Seulement l’amour fait de Mes créatures Mes fils qui
doivent hériter de Mon Royaume, et que le Père veut guider dans Sa Maison pour les
rendre éternellement heureux. Et celui qui n'a pas l'amour, ne peut jamais être un
aspirant à ce Royaume, parce qu'il ne peut pas entendre la Voix du Père, il ne
reconnaît pas le Père lorsqu’Il l'appelle, et donc il n'aura aucune communion avec
Celui Qui est de toute façon Son Père dans l'Éternité, Qui est son Créateur et Son
Conservateur, Qui cependant courtisera aussi éternellement Ses créatures tant
qu’elles ne reviennent pas toutes seules à Lui.
Amen

L'imposante tâche des domestiques de Dieu - la fin

B.D. 3663 from 21 janvier 1946, taken from Book No. 46

C’est une tâche imposante dont vous avez à vous acquitter sur la Terre, si vous
voulez être actif pour Mon Royaume avant la fin. Cette tâche demande une forte
volonté et une profonde foi et un ardent amour pour Moi, pour lequel vous voulez
être actif. Parce que vous serez opprimés de partout, vous serez attaqués par des
hommes que vous croyiez de votre coté, parce que Satan fait rage et porte
l’étincelle de haine et de désamour même parmi eux. Et donc même leurs pensées
seront éblouies, ils ne Me reconnaîtront plus dans la Parole qui leur est apportée,
ils s’affirmeront contre vous et vous trahiront pour des récompenses mondaines, ils
passeront dans le camp de l'ennemi et ils Me renieront, parce qu'ils ne M'ont
encore jamais reconnu. Mais vous devez résister à chaque assaut, de quelque partie
qu’il vienne. Vous devez toujours penser que Je vous ai prédit tout cela pour qu’en
cela vous reconnaissiez seulement la Vérité de Ma Parole et que vous Me suiviez,
Moi seul, plus fermement et plus fidèlement, pour que Je ne vous abandonne pas dans
n'importe quelle misère. Parce que tout doit venir comme Je l'ai annoncé, seulement
un petit groupe Me restera fidèle et celui-ci devra lutter avec l'épée de la
bouche, ils devront parler témérairement et sans préoccupation même devant le plus
fort pouvoir terrestre, ils doivent toujours savoir que Je Suis plus puissant que
tous les puissants terrestres, ils devront parler pour Moi et en Mon Nom. Et donc
cette tâche demande une forte volonté et une forte 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 à chaque appel qui viendra du cœur et touchera Mon Oreille. 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 seulement toujours
la plus intime liaison avec Moi et vous conquerrez une force de foi qui ne vous
fera plus rien craindre, qui sera en mesure d'accomplir ce qui semble impossible et
qui vous donnera le calme et la sécurité envers toute agression du monde. Et ainsi
laissez-Moi toujours être actif dans votre cœur, laissez-Moi vous parler au travers
de Mon esprit, écoutez Ma Voix et suivez toutes les Instructions que Je vous
donnerai lorsque cela sera nécessaire, elles seront reconnaissables en mode claire
et vous Me reconnaitrez toujours comme votre Seigneur et Père d'Éternité, soyez
pour Moi des domestiques de bonne volonté et en même temps des fils affectueux et
vous serez des ouvriers appropriés pour Mon Royaume, qui pourront même affronter la
difficile tâche 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

L'imposante tâche des domestiques de Dieu – la fin – la Force pour cela est dans la
Parole de Dieu

B.D. 3664 from 22 janvier 1946, taken from Book No. 46
Fortifiez-vous d'abord pour votre tâche, pour que vous puissiez l'exécuter pleins
de Force. Vous tirerez cette Force de Ma Parole, accueillez-la avec un cœur affamé,
rassasiez-le avec le Pain du Ciel et croissez et mûrissez en esprit et dans l'âme
et chaque faiblesse tombera, lorsque vous vous revigorerez à la Source de la Vie

éternelle, et vous serez à la hauteur de toute activité spirituelle et terrestre,
rien ne vous semblera infranchissable, lorsque Ma Force que vous recevez de Ma
Parole coule à travers vous, parce qu'alors Moi-même J'agis avec vous, donc vous ne
pouvez pas succomber, vous travaillerez avec succès pour Moi et Mon Royaume. Donc
vous ne pouvez pas subsister sans Ma Parole dans le dernier temps avant fin et Ma
Parole doit vous être offerte par le Ciel Lui-Même, si elle doit offrir la Force et
témoigner de Moi et de Ma Présence, parce qu'elle aura pour conséquence la lutte
contre les fidèles, contre ceux qui donnent peu de foi à Ma Parole lorsqu’elle est
offerte comme jusqu'à présent, par des hommes qui ne sont pas éclairés de Mon
Esprit, qui se conforment à la lettre, et son sens ne peut pas être saisi car ils
désirent trop peu la nourriture spirituelle et donc ils ne peuvent pas la recevoir.
La Parole qui est offerte, ne sera plus reconnue comme Ma Parole, parce qu'elle
n'est plus pure, parce qu'elle n'est pas restée aussi pure qu’elle était enseignée
par Moi-Même sur la Terre. Mais ce qui est offert à vous du Ciel, où l’Action de
Mon Esprit se manifeste avec évidence, aura aussi pour conséquence un renforcement
pour les croyants et celui qui se rassasie avec ce Pain résistera à toutes les
attaques du monde, parce qu'il reconnaît Ma Voix et étant donné que la Voix du Père
résonne aussi près de lui, il est plein de foi et de confiance et il entreprend le
combat contre l’ennemi et Me reste fidèle jusqu'à la fin. Mais seulement Ma Parole
lui donne la Force et donc essayez de répandre déjà en premier Ma Parole, pour
autant que cela vous est possible, vous recevrez sans cesse Ma Force de Ma Parole,
lorsque vous Me laissez vous parler toujours et toujours de nouveau, parce que
Celui Qui vous parle d'en haut, est prêt à chaque instant pour de l'Aide, Il est
avec vous, il est si près que vous n'aurez jamais l’impression de vous sentir
seuls, et Sa Présence est une Protection sûre en toute misère et danger. Lorsque
vous devenez faibles, puisez la Force dans Ma Parole que vous a donné Mon Amour et
il vous la donnera toujours jusqu'à ce que vous vous soyez acquittés de votre tâche
terrestre, Je viendrai à vous et lorsque la fin sera venue et Je vous porterai dans
Mon Royaume.
Amen

Le Roi de tous les rois

B.D. 3665 from 23 janvier 1946, taken from Book No. 46
Le Roi de tous les rois gouverne Son Royaume avec Sagesse et Amour et tous les
gouvernants du monde doivent craindre Sa Puissance s'ils ne respectent pas Sa
Volonté, s'ils ne Lui sont pas soumis en humilité et s'ils ne Le reconnaissent pas
comme leur Seigneur. Parce que Sa Puissance mène tous les destins selon Son
Consentement, y compris le sort de chaque peuple et de ses dirigeants. Parce qu'Il
gouverne avec Sagesse, et le plus profond Amour détermine Son Action. Et même s’il
laisse aux hommes la libre volonté et permet à ces dirigeants d’agir et de se
déterminer selon leur volonté, il apparaîtra de toute façon comme le Roi de tous
les rois, lorsque le temps sera venu, lorsque la misère terrestre et spirituelle
sur la Terre le commandera, et lorsqu’Il voudra la suspendre à l’aide de Sa
Puissance. Selon le monde mondain il semble que le temps ne soit pas encore venu,
parce que les princes et les rois de la Terre cherchent une solution pacifique,
néanmoins ils ne réussiront pas parce celui qui est un esclave de Satan sur la
Terre échouera dans sa résistance. Mais spirituellement le temps qui demande un

tournant est venu, parce que les hommes ne reconnaissent plus le grand Dirigeant et
ainsi ils doivent le sentir. Et lorsque Satan agit en causant la discorde au lieu
de favoriser la paix, même du point de vue terrestre le temps est venu dans lequel
le Roi de tous les rois doit paraître et opposer Sa Volonté à la volonté de ceux
qui ont le pouvoir terrestre. Alors il y aura bien la paix entre les hommes, mais
aucun bonheur et aucun bien-être. Alors commencera une misère sous une autre forme
et les hommes devront porter celle-ci pour se préparer à la fin prochaine. Le
pouvoir terrestre sera cassé pour quelque temps, mais il se relèvera pire que
jamais et il entamera la dernière œuvre de destruction, il déclarera la lutte à
tout ce qui se décide pour le Roi de tous les rois, il ne voudra pas Le laisser
valoir, il voudra que tous les hommes se tournent vers lui qu'ils se déclarent pour
lui, pour le pouvoir qui est gouverné par Satan et donc il combattra ouvertement
contre Dieu. Et alors la fin arrivera. Il gouvernera seulement pour un temps court,
pour ensuite déposer sa domination pour un temps infiniment long, parce qu'il sera
capturé et privé de toute possibilité de dominer. Et seulement l’Unique règnera
avec Amour et Sagesse pour la Bénédiction de tous ceux qui demeurent sur la Terre.
Le Roi de tous les rois viendra chez eux en étant reconnu, parce qu'ils sont
devenus Ses sujets par libre volonté, ils l'ont montré en Le déclarant
courageusement Lui et Son Nom devant le monde, devant Son adversaire et donc ils
seront récompensés sur la nouvelle Terre avec une Vie bienheureuse dans le Paradis.
Amen

La vie de l'âme – l'activité

B.D. 3666 from 24 janvier 1946, taken from Book No. 46
La vie est garantie à l'âme dès qu'elle reçoit la Force et la Lumière sur la Terre
ou bien dans le Royaume spirituel, parce qu'elle a besoin des deux pour l'activité,
et l'activité est la vie. L'activité de l'âme est spirituelle, elle s'insère dans
l'activité entière de tout le spirituel, dans le processus de libération du
spirituel non libre, dont fait aussi partie les créations et les formations des
nouvelles Créations qui incombent au spirituel qui se trouve dans la plus haute
plénitude de Force et de Lumière ; parce que le degré de la réception de Force et
de Lumière détermine aussi l'activité de l'âme, et donc, lorsqu’elle se trouve une
fois dans la connaissance, elle tendra toujours à une maturité plus élevée pour
pouvoir être active d’une manière qui correspond totalement à la volonté de Dieu et
la rend aussi outre mesure heureuse. Le degré de maturité d'une âme peut être
augmenté seulement par une constante activité dans l'amour. Donc la Vie éternelle,
la Vie impérissable de l'âme, demande son activité d'amour qui seule lui procure la
Lumière et la Force. Une vie, donc une activité sans amour, n'existe pas, bien que
l'homme sur la Terre se croie vivant même lorsqu’il est dépourvu d'amour. C’est
seulement une vie corporelle qui est perdue à l'instant du décès de la Terre, parce
que l'âme est déjà morte et sans force sur la Terre et dans cet état elle entre
dans le Royaume spirituel, parce qu'elle ne peut pas entièrement disparaître, donc
elle doit supporter son état sans force dans la conscience de son existence. Elle
est morte tant qu’elle ne se décide pas à agir dans l'amour et pour cela elle lutte
pour avoir la Force. Seulement alors elle se réveille lentement à la Vie,
lorsqu’elle reçoit la Force au moyen de l'affectueuse prière d’hommes sur la Terre
ou une prestation d'aide de la part d'êtres de Lumière, d'âmes qui donc vivent car

elles sont actives dans l'amour pour sauver les âmes de l'obscurité. Sans apport de
Lumière et de Force l'âme ne peut rien faire, mais l'apport de Lumière et de Force
est seulement la conséquence de l'affectueux désir d'être elle-même active pour
aider. Tout ce qui est procédé de Dieu, est impérissable, mais plus ou moins actif.
L'état d'inactivité, de totale absence de Force, est un état de mort pour le
spirituel qui, à l’origine, était actif en créant et en formant, il signifie un
inexprimable tourment. Ce tourment ne peut pas cesser avant qu'à l'âme il soit
apporté la Lumière et la Force, pour qu’elle se réveille à la Vie. Donc elle-même
doit réveiller en elle l'amour à travers l'apport de Force qui lui rend possible
une Miséricorde de Dieu ou bien la miséricorde des hommes, elle doit avoir la
volonté de s'activer dans l'amour, autrement elle ne pourra jamais devenir
réceptrice de Lumière et de Force et tombera dans l'état de total raidissement dont
elle ne peut plus se libérer pour l'Éternité, jusqu’à ce que de nouveau elle soit
guidée de façon contraignante à travers la Création et un lent changement de sa
volonté est justement la conséquence du lent passage à travers la Création. Donc la
soi-disant matière morte est son séjour, la vie de celle-ci est de nouveau
reconnaissable seulement lorsque cesse la résistance du spirituel et que la forme
autour de celui-ci peut être desserrée. Ensuite elle commence de nouveau une vie
terrestre, une activité même si elle est très faible mais qui se renforce plus le
spirituel renonce à sa résistance. -. La vie terrestre est seulement une pré-école
pour la vie spirituelle, parce que la force de vie que Dieu concède au spirituel
qui se trouve dans le développement vers le Haut, est seulement un moyen pour
conquérir la Force spirituelle qui assure ensuite à l'âme la Vie dans le Règne
spirituel. La force vitale est un moyen de pouvoir agir sur la Terre dans l'amour,
pour que l'âme reçoive la Lumière et la Force sur la Terre et qu'elle puisse entrer
avec celles-ci dans le Royaume spirituel où maintenant elle peut être active
continuellement et ainsi être vivante dans la Béatitude.
Amen

Les porteurs de Lumière - l'obscurité sur la Terre

B.D. 3667 from 25 janvier 1946, taken from Book No. 46
Tous les bons esprits sont actifs avec ferveur pour renforcer la Lumière sur la
Terre, pour ouvrir la voie du Royaume spirituel aux âmes des hommes. L'obscurité
est presque impénétrable, les lueurs allumées sont assombries par des ombres de
sorte que leurs rayons ne peuvent être efficaces que seulement faiblement. Et donc
les êtres de Lumière du Royaume spirituel s’efforcent continuellement de renforcer
cette lueur, parce que les ténèbres sur la Terre deviennent si grandes que même les
porteurs de Lumière sont forcés de se couvrir pour que leur Lumière ne soit pas
éteinte. Parce que cela est la volonté des hommes qui sont sous le pouvoir de
Satan. Mais la Volonté de Dieu ne permet pas que Sa Lumière des Cieux soit
assombrie, qu’elle soit éteinte et que la Terre se précipite dans une totale
obscurité. Et donc sur Son Ordre d’innombrables êtres spirituels sont actifs ; ils
protègent constamment les porteurs de Lumière, leur envoient continuellement
Lumière et Force, ils agissent dans les porteurs de Lumière d’une manière
particulièrement évidente pour renforcer leur Lumière, pour les rendre capables de
faire briller la Lumière, parce que là où brille une fois la Lumière, elle éclaire
aussi les environs dès que le porteur de Lumière est assez fort pour chasser des

êtres obscurs. Et il pourra le faire avec le Soutien de Dieu, lorsqu’il se sert de
Sa Force, si lui-même laisse pénétrer en lui la Lumière, pour qu'elle brille de
l'intérieur et lui donne la Force pour vaincre toutes les adversités. Un homme qui
est toujours accompagné des êtres de Lumière du Royaume spirituel, possédera un
riche Trésor mental, il vivra plus dans le Règne spirituel que dans le monde
terrestre, lui-même sera si compénétré de Lumière qu’aucune obscurité ne pourra
plus l’effrayer, et il luttera lui-même contre l'obscurité, parce que cette lutte
ne lui semble pas inutile. Il est poussé de l'intérieur à apporter la Lumière, à
donner l'éclaircissement au prochain, à leur montrer la Bénédiction de la Lumière
et la malédiction de l'obscurité et donc il s’efforcera avec ferveur, poussé par
les êtres de Lumière, de donner lui-même la Lumière, pour que les âmes du prochain
reconnaissent la voie qui mène en haut, dans le Royaume de la Lumière. Et ce
travail doit être fait jusqu'à ce que les porteurs de Lumière ne soient pas encore
entièrement empêchés dans leur action par le monde, par des hommes de mentalité
mondaine, qui dans le temps qui arrive ont un grand pouvoir et cherchent à éteindre
toute Lumière. Mais là où Dieu œuvre d’innombrables êtres spirituels sont actifs
sur Son Ordre, là il sera impossible d’éteindre la Lumière, cela demande seulement
la volonté des domestiques de Dieu, cela demande une profonde foi et de robustes
ouvriers pour Son Royaume. L'obscurité la plus épaisse n'est alors pas en mesure
d'affaiblir la Force resplendissante de la Lumière d'en haut ou bien de la
suspendre entièrement. Et donc chaque porteur de Lumière sur la Terre est bénit,
donc chaque porteur de Lumière sur la Terre sera subordonné à la Protection
particulière de Dieu et de Ses êtres spirituels. Et il n'aura jamais à craindre de
devoir renoncer à son activité spirituelle sur la Terre, parce que celle-ci est sa
mission dont il s'acquittera avec la Force de Dieu, pour que des âmes soient encore
sauvées, pour qu'elles trouvent la voie vers le Royaume de la Lumière et qu’elles
puissent la parcourir malgré la plus épaisse obscurité sur la Terre.
Amen

L'activité terrestre - le Processus de Libération

B.D. 3668 from 26 janvier 1946, taken from Book No. 46
Rien de ce que vous voyez n’est sans substance spirituelle, parce que la Création
entière cache en elle du spirituel qui se trouve dans un bas état de développement
et tend vers le Haut. Et si maintenant vous réfléchissez au fait que chaque
créature luttent et cherchent à se libérer, vous devrez être éternellement
reconnaissant d’avoir déjà dépassé ce qui est le sort de toute substance animique,
d’avoir parcouru la voie infiniment longue et maintenant vous êtes devant la
dernière épreuve de la vie terrestre qui peut vous procurer la libération
définitive de la forme. Par conséquent vous êtes constamment entourés de spirituel
contraire ou en lutte qui veut vous tirer en arrière vers lui, mais vous pouvez
aussi l’aider à monter si vous êtes de bonne volonté. Et si maintenant vous
contribuez avec ferveur au changement de la forme, en créant de nouvelles formes,
vous-mêmes offrez au spirituel caché l'occasion pour se développer vers le Haut.
Alors votre activité sur la Terre est bénie, si en même temps elle avantage le
mûrissement de la substance animique dans la matière. Et la Bénédiction sera aussi
perceptible pour l'homme puisque son propre développement spirituel procède plus
rapidement, parce que son activité, même si elle est terrestre, est aussi

salvatrice dans le sens spirituel. Les hommes qui assument de telles activités
comme tâche de la vie, sont donc aussi actifs d’une manière salvatrice, seulement
leur travail doit être fait volontairement, et non dans la contrainte et dans
l’absence de sa propre poussée, autrement la substance animique dans la matière
peut certes monter vers le haut, mais pas l’homme qui exerce l'activité. Chaque
travail terrestre qui aide la substance spirituelle encore non mûre dans la matière
à servir, favorise le processus de libération de ce qui est relégué dans les Œuvres
de Création et plus l'homme exécute avec ferveur son activité terrestre, plus le
Processus de Libération se déroule de façon ordonnée et si l’amour, l'amour pour le
prochain ou bien aussi pour le spirituel non-racheté dans la Création, le pousse à
cela, cela se verra aussi dans une vie terrestre ordonnée, parce qu'alors la
conséquence sera un pacifique travail d'édification, mais pas un travail ennemi de
destruction, et cela correspond toujours à l'Ordre divin. Une destruction de la
matière sans sa transformation simultanée pour une utilisation par des hommes crée
à ce spirituel une mise en liberté pour quelque temps, mais contre l'Ordre divin et
ce spirituel avec la Concession de Dieu se vengera pour son parcours de
développement interrompu, il opprimera les hommes et même les autres Œuvres de
Création tant qu’il n'est pas à nouveau relégué dans une forme qui correspond à son
état de maturité. Dès que l'Ordre divin est laissé inaperçu, le développement vers
le Haut du spirituel sur la Terre ne parcourt pas son juste chemin et cela signifie
toujours un chaos spirituel et terrestre. L'homme affectueux le reconnaît et
augmente son activité terrestre pour égaliser ce que l'absence d'amour des hommes a
provoqué. Et tant que l'amour et le désamour s’équilibre, l'état sur la Terre sera
supportable ; mais dès que le désamour prend le dessus, l'amour dans l'autre
plateau de la balance ne peut pas agir d’une manière protectrice là où il pèche. Et
le désordre dans la vie terrestre croît jusqu’à l'incommensurable. Le spirituel qui
lutte dans la Création, doit être aidé des hommes pour être libéré de sa forme
relative, dès que lui-même est de bonne volonté pour servir. Et toute activité de
l'homme qui s'acquitte de ce but sera bénie et rendra facile à d’innombrables êtres
spirituels la voie du développement vers le Haut.
Amen

Accomplissement prochain de l'Annonce

B.D. 3669 from 27 janvier 1946, taken from Book No. 46
Vous Mes fidèles domestiques sur la Terre, n'avez plus beaucoup de temps jusqu'à
votre action pour Moi et Mon Royaume, parce que l’heure est proche où des actions
différentes de celles que vous avez eu jusqu'à présent vous seront demandées. Je
donne seulement encore un bref temps à l'humanité pour qu’elle se rendre compte de
sa situation, pour ensuite parler Moi-même à travers les éléments de la nature,
pour lui donner un signe d'en haut, pour que doivent être reconnus Mon Pouvoir et
Ma Volonté. Ne vous préoccupez plus des choses terrestres futiles, mais renforcezvous pour exécuter votre travail, pour accomplir votre mission pour laquelle vous
vous êtes offerts à Moi. Son début arrivera vite, Je vous le dis par avance, pour
que vous exploitiez avec ferveur encore chaque journée, pour que vous accueilliez
Vigueur et Force à travers Ma Parole pour pouvoir résister à ce qui arrive et qui
vous ébranlera beaucoup dans votre calme. Mais ne craignez pas parce que Mon regard
veille sur chacun de Mes domestiques, parce que J'en ai besoin dans le temps qui

arrive. Sur la Terre une tempête d'une insaisissable violence s’abattra et
éradiquera ce qui n'est pas solide, comme premier signe de Mon Pouvoir et de Ma
Force. Alors vous saurez que le jour est arrivé, alors détachez vous de tout ce qui
vous est cher et attendez Mon Appel. Vous participerez à la misère du prochain et
vous annoncerez à grande voix ce que Je vous ai d'abord annoncé, que Moi-même Je
parlerai à travers les puissances de la nature, car avec cela Je veux Me manifester
Moi-Même, mais ne craignez pas parce que Moi-même Je suis avec vous et Je parle aux
hommes à travers vous pour un dernier Avertissement. Le jour de la fin s’approche,
aussi prenez de nouveau la Force dans Ma Parole et ne craignez pas. Je secouerai et
balloterai la Terre et ce sera bien pour celui qui reconnaitra Ma Main et Ma
Volonté dans cela, qui laissera entrer dans son cœur Mon Langage et M'invoquera
pour l'Assistance. Son âme aura trouvé la voie vers Moi et elle n'est pas perdue,
bien qu’elle doive renoncer à sa vie terrestre, parce que l’heure est venue pour le
décès d'innombrables hommes, comme Je l'ai annoncé par avance. Après cela votre
mission commencera, elle demandera toute votre Force et votre volonté, mais vous
pourrez l’accomplir si vous vous liez à Moi et si vous Me laissez agir Moi-Même à
travers vous. Ainsi sachez donc qu'il ne reste plus beaucoup de temps et chaque
jour est pour vous encore précieux pour accueillir la Force et la Lumière de Ma
Parole. Rappelez-vous de cela et faites passer votre travail spirituel devant celui
terrestre, parce que ce dernier sera caduc, mais le premier est plus important
après que J'aurai parlé d'en haut. Reconnaissez-Moi dans Ma Parole et croyez, ne
devenez pas des mécréants, ne mettez pas en doute la Vérité de Ma Parole, mais
attendez l’heure de l'accomplissement de Mon Annonce, parce que maintenant Je
n’hésiterai plus longtemps, parce qu’il est nécessaire pour l'humanité que Je Me
manifeste ouvertement. Et si vous voulez Me servir, tenez-vous prêts, parce que Je
vous appellerai lorsque l’heure sera venue.
Amen

Créations spirituelles – la Béatitude – « Ce qu’aucun œil d'homme n’a jamais
vu .... »

B.D. 3670 from 28 janvier 1946, taken from Book No. 46
Tout ce qui vous est visible témoigne de Ma Puissance, de Ma Force et de Mon Amour.
Mais Ma Force d'Amour a fait se lever aussi des Créations invisibles, et c’est
celles-ci qui vous rendront heureux dans le Royaume spirituel, mais seulement
lorsque vous aurez atteint l'état de maturité qui permet la vue spirituelle. Alors
vous admirerez certainement les Œuvres merveilleuses de Mon Amour, elles charmeront
votre regard, et celles-ci vous deviendront compréhensibles car vous Me
reconnaitrez aussi comme Force et Amour, et vous-mêmes en avez déjà été
compénétrés, de sorte que vous êtes en mesure de saisir ce qui a été le motif
primordial de chaque Création, et alors vous glorifierez Celui qui a laissé devenir
active Sa Volonté dans une constante Activité d'Amour. Les Créations spirituelles
sont inimaginables pour l'homme terrestre, elles sont le Symbole de l'Équité, de la
Perfection, de la Beauté et de la Multiplicité, elles sont des Formations
extrêmement magnifiques qui, au travers d’un changement constant, sont à contempler
toujours plus magnifiquement, elles ne fatiguent ou rassasient jamais trop l'œil de
l'observateur, mais elles font jaillir une toujours plus profonde sanctification et
des remerciements envers Moi, le Créateur du Ciel et de la Terre. Les Créations

terrestres apparaissent parfois plaisantes à l'homme et elles font battre plus fort
son cœur qui reconnait faire face au Créateur de l'Éternité, qui est plein
d'Omnipotence et d’Amour. Mais les Créations les plus magnifiques de la Terre sont
seulement de faibles images des Créations spirituelles, et elles ne peuvent
soutenir aucune comparaison, parce que sur la Terre Mon Amour ne peut pas être
reconnu aussi clairement, parce que les hommes eux-mêmes ne se sont pas encore
changés en amour. Aux âmes qui sont devenues amour Je peux tourner la Plénitude de
Mon Amour, à elles l'Amour qui forme peut Se révéler, et à elles Je peux montrer et
donner ce que Je leur ai promis : « Ce qu’aucun œil humain n'a jamais vu et ce
qu’aucune oreille humaine n'a jamais entendu, est ce que J'ai préparé pour ceux qui
M'aiment ». Et les Créations deviendront toujours plus magnifiques, plus l'être
sera en mesure d'aimer profondément. L'amour profond lui permet de jeter un regard
dans Mon Action et dans le Règne spirituel, il ne Me fait plus face d’une manière
imparfaite, mais il est devenu ce que Moi-même Suis, il est devenu Amour, lui-même
est plein de pouvoir et de force pour pouvoir créer et former dans la plus sublime
perfection dans Ma Volonté et au moyen de Ma Force. Aux hommes sur la Terre on ne
peut pas donner une comparaison de leur activité dans le Royaume spirituel, vu
qu’il y règne des Lois totalement différentes et l’action spirituelle n'a rien à
voir avec l’action matérielle, elle n'a rien en commun avec l'activité sur la
Terre. Mais c’est une activité dans la Béatitude, une activité qui signifie le plus
sublime bonheur pour l'être devenu amour, qui peut penser, sentir et vouloir et est
en mesure de contempler et d’écouter, et en tant qu’être individuel il perçoit et
est outre mesure heureux d’être en liaison avec d’autres êtres, parce qu'avec cela
il augmente sa force et son amour et il élèvera sa capacité d'agir. C’est un état
de bienheureuse harmonie dans lequel se trouvent les habitants des mondes
spirituels, un état auquel ils tendent constamment, dès que l'âme arrive à la
connaissance sur la Terre ou dans le Règne spirituel. C’est un état dans lequel Je
voudrais transporter tous les êtres, parce que Je les aime et Je voudrais leur
faire contempler les Magnificences de Mon Règne. Parce que Mon Activité d'Amour
cherche continuellement à rendre heureuses Mes créatures, Mon Amour est infini et
veut donner et rendre heureux, et donc Je veux rendre Mes créatures dignes de
pouvoir séjourner dans les Créations spirituelles ; mais elles-mêmes doivent en
avoir la volonté, elles doivent se former dans l'amour dans la libre volonté, pour
pouvoir devenir indiciblement heureuse dans le Royaume spirituel durant toute
l'Éternité.
Amen

« Ce que vous lierez sur la Terre .... »

B.D. 3671 from 29 janvier 1946, taken from Book No. 46
Ce que vous lierez sur la Terre, sera aussi lié dans le Ciel, ce que vous dénouerez
sur la Terre, sera aussi dénoué dans le Ciel. Cela est Ma Parole que J'ai donné aux
disciples lorsque Je les ai envoyés dans le monde. Et dans ces Paroles il est caché
beaucoup plus de sens spirituel que les hommes croient le reconnaître dans la
lecture des mots. Le spirituel qui est incarné sur la Terre au stade d’homme est
dans un état relégué tant qu’il est encore sous le pouvoir de celui qui a été le
motif de Ma Création, sous le pouvoir de Mon adversaire qui a mis sa volonté
détournée de Moi dans les êtres qu’il a engendré avec l'utilisation de Ma Force. À

la substance animique il avait été donné le droit à l'autodétermination, elle
pouvait décider elle-même si elle voulait reconnaître Moi ou Mon adversaire comme
Seigneur. Et dans la libre volonté elle s’est décidée pour ce dernier. Donc elle
s'est subordonnée à la volonté de l'adversaire qui ne libérait maintenant plus sa
volonté et rendait la substance animique incapable de se libérer elle-même. Donc Je
suis descendu sur la Terre pour rendre la force à la volonté aux hommes qui
voulaient accepter Mon Cadeau. Je voulais les racheter, les libérer du pouvoir de
l'adversaire, mais seulement sous la condition qu'eux-mêmes ne se rebellent pas,
qu'ils acceptent Mon Aide dans la volonté de devenir libre. Le spirituel dans
l'homme était donc lié tant qu’il n'était pas libéré à travers Mon Amour et Ma
Grâce. Et cette Œuvre de Libération a donc besoin de la libre volonté de l'homme,
si elle doit entrer en vigueur. Je suis mort en tant qu’Homme sur la Croix et J’ai
conquis en tant qu’Homme pour les hommes l'immense Force de Dieu, que chacun
pouvait utiliser pour fortifier sa volonté de pouvoir se détacher de l'adversaire
de Dieu. La transmission de la Force cependant pouvait se dérouler seulement de la
manière que J'ai indiquée aux hommes, en parcourant la voie que Moi-même ai
parcourue pour leur donner un vivant exemple. J'ai enseigné aux hommes l'amour et
Moi-même J'ai vécu une vie dans l'amour, pour leur montrer la Vérité de Ma Parole
et la Force de l'amour. Si donc l'homme veut se servir des Grâces de l'Œuvre de
Libération, alors au travers de son changement en amour il doit se rendre réceptif
pour la transmission de la Force. D'abord il doit Me reconnaître, croire en Moi et
dans Mon Œuvre de Libération et ensuite s'acquitter de Mes Commandements pour se
libérer avec Mon Soutien du pouvoir de celui qui le tient captif, tant que sa
volonté n'est pas fortifiée à travers Mon Aide. Et J'ai envoyé Mes disciples dans
le monde pour enseigner l'amour, pour annoncer aux hommes Moi et Mon Œuvre de
Libération et leur indiquer la voie par laquelle ils pouvaient arriver à la liberté
de leur âme. Et la tendance des hommes sur la Terre est décisive pour l'Éternité.
Celui qui peut se libérer sur la Terre du pouvoir de l'adversaire, est libre dans
l’éternité, mais celui qui n’utilise pas le temps terrestre, celui qui sur la Terre
ne Me reconnaît pas et ne Me demande pas Mon Soutien, reste au pouvoir de Satan et
il entre encore lié dans l'au-delà, parce que sans Moi il n’existe aucune
Libération possible ; mais Je ne touche pas la liberté de la volonté, parce que
l'être s'est éloigné de Moi dans la libre volonté et maintenant il doit aussi
revenir à Moi dans la libre volonté. Mes disciples ont maintenant apporté aux
hommes la Lumière, ils leur ont apporté Ma Doctrine, ils ont annoncé Moi-Même et Ma
Volonté pour aider les hommes faibles, ils leur ont apportés la Vérité et chacun
devait seulement s’en servir, pour changer son état lié dans un état libre ; mais
cela devait se produire dans la libre volonté. Celui qui n'utilisait pas
l'occasion, qui n'écoutait pas Mes disciples, qui ne leur donnait pas foi, rendait
impossible Mon Action sur lui, Je ne pouvais pas le libérer du pouvoir de Mon
adversaire, il restait dans l'état lié tant qu’il demeurait sur la Terre et il
entrait lié dans le Royaume de l'au-delà, c'est-à-dire en étant sous le pouvoir de
Satan. Sur eux l’action de Mes disciples était sans succès. Déjà dans la vie
terrestre la volonté de l'homme doit se décider pour Moi ou pour Mon adversaire et
Je lui donne en main tous les moyens d'aide. Et donc J'ai envoyé Mes disciples dans
le monde pour prêcher l'Évangile, ils devaient donner à haute voix le témoignage de
Mon Œuvre d'Amour à toute l'humanité, ils devaient parler de la lutte avec Mon
adversaire qui s’est adressé seulement à la volonté affaiblie des hommes que Je
voulais aider à se libérer de son pouvoir. Et Mes disciples devaient continuer Mon
Œuvre de Libération, Je leur en ai donné l'Ordre, Je leur ai transmis le pouvoir et
la clé, Je les ai envoyés dans le monde pour donner l'éclaircissement à Ma Place à
tous ceux qui le désiraient, pour leur annoncer la pure Vérité qu'ils avaient reçue
de Moi. Et donc en tant que Mes représentants sur la Terre ils étaient actifs et
celui qui les écoutait, M'écoutait, celui qui prenait à cœur leurs paroles
M'accueillait et il était aidé dans l’éternité. Parce que l'unique but de l'homme
est de venir libre de la relégation de la volonté, à laquelle J'aide chacun qui
seulement veut se faire aider.
Amen

L'antéchrist – la fin

B.D. 3672 from 31 janvier 1946, taken from Book No. 46
L'esprit de l'antéchrist est dans le monde, depuis que Jésus Christ a accompli son
Œuvre de Libération. Il a cherché toujours et continuellement à affaiblir Son
Œuvre, toujours et continuellement il a combattu contre les disciples de Jésus,
toujours et continuellement il s'est activé contre la Volonté et la Doctrine du
Christ sur la Terre, en partie en confondant les pensées des hommes à travers une
action mentale, en partie sous la forme humaine extérieure dans la robe du savoir
et de l'intelligence. La Doctrine du Christ a toujours été opposée à une doctrine
humaine qu’il cherchait à miner, ces agissements antichrétiens étaient toujours dus
à l’activité de Satan, à l’action des forces du bas pour atteindre le but de rendre
les hommes infidèles à Dieu ou bien de leur barrer la voie vers Lui. Cette activité
antichrétienne augmentera constamment et elle se manifestera de façon entièrement
évidente avant la fin. Satan lui-même agira sur la Terre sous une forme humaine
extérieure, l'antéchrist en personne, dont l’action sera outre mesure funeste pour
l'humanité entière, parce que de lui procéderont des lois visant à l'extirpation
des pensées spirituelles afin d’éliminer toute tendance spirituelle et dans le but
de totalement mondaniser les hommes. Cela sera la dernière œuvre de celui qui
combat contre Dieu, parce qu'il aura dépassé la limite de son autorisation de
pouvoir, et Dieu le punira inexorablement. Il y aura une succession rapide
d’événements mondains, de grands changements mondains se dérouleront et se
succèderont étroitement et un pouvoir dominant émergera et voudra mener le destin
de tous les peuples en établissant un désordre total à la place de l’Ordre, parce
que ses dispositions cherchent en premier à opprimer toute foi. Il trouvera
beaucoup de disciples sur la Terre et cela est le signe de la fin, parce que les
hommes ne se défendront pas contre lui, mais ils se déclareront presque unanimement
pour lui, ils le fêteront comme un héros victorieux et ils reconnaitront son but et
donc ils le soutiendront. Maintenant commence pour les croyants le temps le plus
difficile, car l’action du monde leur semble incompréhensible, de même
qu’incompréhensible semble pour eux la Patience et l'Amour de Dieu, qui permet que
Son Très saint Nom soit outragé et moqué et que les disciples de Jésus Christ
soient méprisés et persécutés de la manière la plus brutale. Mais ils pénètrent
toujours davantage dans la Vérité de la Parole divine qui leur a prédit tout cela,
et donc ils s’en remettent confiants à la Conduite de Dieu. L'antéchrist fait rage
d’une manière épouvantable et éblouit les hommes à travers ses actions qu'il
exécute avec le soutien de la force d’en bas. Satan agit aussi à travers lui comme
l'anti-esprit de Celui qui œuvre dans les créatures avec l'amour et la foi, dans
les hommes qui aiment Dieu sur tout et croient fermement en Lui et donc ils devront
supporter de grandes misères à travers l'adversaire de Dieu. Les gens le
flatteront, ils lui érigeront des autels, ils le proclameront comme le messie qui
doit apporter le salut ; parce qu’il accomplira des actions qui impressionneront
les hommes, mais ce ne sera pas des actions d'amour, mais il agira seulement dans
l'arrogance et dans le désir ardent de domination. Il agira en tant qu’homme, il
cherchera à expliquer humainement sa force et il combattra et reniera tout ce qui
est divin, tout ce qui indique Dieu et témoigne de Dieu. Sa volonté sera très
forte. Il donnera des ordres et celui qui résiste à ses commandements, il
l'anéantira. Il cherchera à miner toute Doctrine du Christ, tout savoir sur Lui et

sur Son Œuvre de Libération, il cherchera à tirer tout dans la saleté et
récompensera majestueusement ceux qui l'aident dans son action contre le Christ, de
même il procèdera aussi rempli de haine contre Ses disciples. La figure de
l'antéchrist sera reconnaissable dans sa beauté extérieure, dans sa force
corporelle, parce que Satan se cachera pour ne pas être reconnu pour ce qu’il est.
Des facultés extraordinaires guideront l'attention de l'humanité sur lui et il n'y
aura pas de fin dans l'admiration. Il demeurera sur la Terre dans le faste et dans
la magnificence extérieure, en contraste avec Jésus Christ qui marchait
discrètement au milieu de Ses frères, en l’absence de tout bien terrestre et avec
un Cœur rempli d'Amour pour le prochain. Le cœur de l'antéchrist cependant sera
grossier et insensible envers toute misère terrestre et malgré cela l'humanité
exultera, éblouie par sa splendeur et par sa force extérieure. Il apparaîtra tout à
coup et de façon inattendue, il se manifestera dans la misère terrestre la plus
grande, il saisira avec des mains fortes le pouvoir et la puissance en promettant
d’apporter le salut, et il ne trouvera aucune résistance, parce que les hommes
s’occupent seulement de la misère terrestre, mais ignorent l'esprit de ce héros qui
veut se distinguer et s'élever comme dominant avec le soutien des hommes qui sont
du même esprit. Et alors la fin sera proche, parce que la lutte contre la foi qui
maintenant commence est le début de l'œuvre de destruction de cette Terre. Elle
durera seulement un temps court, mais avec une telle véhémence qu’une foi outre
mesure forte sera nécessaire pour ne pas succomber. Mais à nouveau Dieu Lui-Même
affrontera Son adversaire, parce qu'Il est avec l'Esprit parmi ceux qui combattent
pour Lui et l'antéchrist combat en vain contre le rempart de la foi. Il tombera de
son trône dans le marécage de la damnation. Sa domination ne durera pas longtemps,
mais elle causera une indicible misère parmi l'humanité entière, qui pour la plus
grande part se déclarera pour lui, elle renoncera à toute foi en Dieu, elle donnera
foi à ses exécutions terrestres et à la fin elle aura aussi une part dans la
damnation, parce qu'elle s’est soumise à l'adversaire de Dieu et donc elle
partagera aussi son sort. Et cela est la fin, Jésus Christ restera Victorieux et
Son Église existera dans toute l'Éternité.
Amen

La contemplation spirituelle

B.D. 3673 from 1 février 1946, taken from Book No. 46
Grâce à la vue spirituelle l'homme pourrait donner un regard dans le Royaume
spirituel, mais cela demande un degré de maturité de l'âme que seulement rarement
un homme atteint sur la Terre. Toutefois le Royaume spirituel n'est plus fermé à
ceux-ci, la matière terrestre et l'enveloppe matérielle de son âme n'est plus
entravée pour s'élever de la Terre et marcher dans les champs de l'au-delà pour son
instruction et pour augmenter la maturité de son âme. Mais seulement celui qui tend
sérieusement et qui a soif de Vérité aura cette Grâce et seulement ainsi il pourra
être donné l'éclaircissement à ces hommes qui tendent à la maturité spirituelle,
parce que ce que Dieu a caché aux hommes, leur restera caché tant qu’eux-mêmes ne
s'acquittent pas des Lois qui ont pour conséquence de lever le voile. Plus un homme
sur la Terre est parfait, plus profond est aussi son lien avec le Royaume
spirituel, parce que le gouffre entre l'homme et le Royaume spirituel est seulement
l'imperfection du premier ; si celle-ci est suspendue, alors le pont est déjà jeté,

c'est-à-dire que l’homme, ou plutôt son âme peut s'élever dans le Royaume spirituel
pour y recevoir les richesses qui promeuvent son développement. L'âme peut aussi
demeurer involontairement dans ces champs sans que l'homme ne s'en rende compte,
donc ses perceptions corporelles restent inchangées, donc l'homme comme tel ne le
sait pas, tandis que l'âme en tire le plus grand avantage, parce qu'elle est
constamment instruite et donc elle augmente en Force et en Vigueur, pour continuer
à s'instruire spirituellement à l'état conscient et donc elle parcourt la vie
terrestre dans une tendance constante à la perfection. Mais si l'homme est
pleinement conscient de ce que l'âme a contemplé dans le Règne spirituel, alors il
est arrivé à un degré de développement supérieur et il est aussi près de sa fin
corporelle. Le fait de demeurer sur la Terre a ensuite seulement encore pour but
d'agir en éclaircissant la voie pour ceux qui la cherchent mais qui n'ont pas
encore atteint cette perfection et qui donc doivent être poussé à l'activité
spirituelle, à tendre justement vers la perfection. Mais seulement à ceux-ci ces
impressions seront consenties, parce que le Règne spirituel se manifeste par une
infinité de variations dans le Règne terrestre et seulement lorsque l'homme pénètre
dans le savoir spirituel le plus profond à travers une activité d'amour, les
explications d'une contemplation spirituelle lui sont compréhensibles, parce que
les lois terrestres sont exclues, et comprendre les Lois spirituelles suppose un
certain degré de perfection. Mais l''âme qui contemple spirituellement est
infiniment heureuse de ce qui se révèle dans le Royaume spirituel et vit la vie
terrestre seulement encore comme dans un rêve, parce qu'elle a reconnu qu'elle
n'est pas la vraie vie de l'âme, que sa vraie Patrie est le Royaume spirituel et
que seulement alors commence la vraie Vie, lorsqu’elle peut entrer dans le Royaume
spirituel sans enveloppe matérielle. Elle sait aussi apprécier cette Grâce
extraordinaire qui lui a ouvert la vue spirituelle et elle est pleine de gratitude
et d'éloges pour son Créateur, son Père d'Éternité, et son unique tendance sur la
Terre est de s'acquitter des Commandements de Celui avec lequel elle est unie
animiquement et spirituellement, et elle le restera dans toute l'Éternité.
Amen

Le Langage de Dieu à travers la catastrophe de la nature

B.D. 3674 from 2 février 1946, taken from Book No. 46
Laissez la Création vous parler. Cet appel vous est envoyé sous des formes
innombrables, mais vous ne vous en occupez pas, vous vivez comme Mes créatures au
milieu de la Création et considérez avec indifférence tous les Miracles de la
nature, vous ne vous laissez pas impressionner par eux, vous n'apprenez pas à
travers ceux-ci et donc le langage de la Création passe outre votre oreille sans
que vous en tiriez utilité. Et Je M'approche toujours de nouveau de vous, Je vous
montre Mon Action constante et Ma Force, Je laisse se lever toujours de nouvelles
Création pour guider vos sens vers Moi et Je le répète avec régularité. Et vraiment
cette régularité vous laisse indifférent et vous ne vous occupez pas à Mon Action.
Et même lorsque Je modifie la régularité, lorsqu’apparaissent des changements dans
la nature contraire à Ma Régularité, vous ne leur donnez alors aucune
considération, parce que votre vie corporelle vous tient si captif que vos sens et
votre tendance sont tournés seulement vers le bien-être du corps et vos pensées
concernent seulement des préoccupations terrestres. La Création autour et au-dessus

de vous vous laisse indifférent et donc l’éternel Créateur Lui-Même vous est aussi
indifférent, vous ne trouvez pas la voie vers Lui. Et cela M’incite à un
Avertissement insistant, à un Langage fort que vous devez entendre, même lorsque
vous êtes outre mesure emmêlés dans les préoccupations corporelles et que vous
n'avez plus aucun œil ni oreille pour Mon Action et Mon Règne dans la nature. Si
vous ne vous occupez pas des Miracles constants autour de vous, Je viens à votre
rencontre d’une manière voyante. Je parle fort et d’une manière pénétrante, et de
nouveau à travers la nature, parce que cela est l'unique possibilité d'agir sur les
pensées des hommes. C’est-à-dire que Je modifie Ma Régularité pendant un temps
court, parce que Je Suis le Seigneur sur Ciel et la Terre et donc aussi sur toutes
les lois qui M'ont comme Auteur. Malgré cela, même cette Action qui est basée sur
la régularité, est difficilement reconnaissable pour vous les hommes. Mais
maintenant Je veux étonner les hommes qui ne croient pas à un changement dans la
nature dans la mesure qui est annoncée. Je veux laisser leur parler la nature pour
qu'ils M’écoutent, qu'ils apprennent à reconnaître Ma Voix, Ma Manifestation, au
travers de la fureur des éléments de la nature, bien que Je laisse la liberté à
leur volonté. Mais Mon Langage doit être audible pour eux, parce que là où n'est
active la volonté d'aucun homme, là où aucune volonté d'homme n’est en mesure
d'imposer un arrêt, là Je dois Me faire reconnaitre au travers de Ma Puissance qui
est plus forte que la volonté des hommes. Et cela est le but de Mon Langage d'en
haut. Lorsque les hommes sont exposés sans salut aux puissances de la nature,
lorsqu’ils n'ont à espérer plus aucune aide terrestre, lorsqu'ils doivent
reconnaître que se déroule quelque chose d'extraordinaire, dû à la nature, la foi
dans une Puissance supérieure peut encore naître, si un homme n'est pas entièrement
obstiné et loin de Moi. Je parle à tous, mais en particulier à ceux qui Me trouvent
dans la plus grande misère, qui ont besoin d'un tel moyen de force pour reconnaître
la Voix de leur Père et Créateur de l'Éternité. C’est un processus imposant d'une
dimension telle qu’à tout le monde est indiquée mentalement la Puissance la plus
haute et qu'il peut se déclarer pour Celle-ci, parce qu'Elle Se manifeste très
ouvertement dans un temps dans lequel le monde git dans le plus profond péché et
les hommes commettent des actions du plus grossier désamour. Celui qui veut
entendre, reconnaîtra aussi la Voix du Père et du Juge, et celui qui veut voir,
verra aussi Son Amour et Sa Puissance dans cet événement qui, du point de vue
terrestre, signifie la fin pour beaucoup d'hommes, mais qui, du point de vue
animique peut apporter aussi le salut à beaucoup, selon la volonté de l'homme. Et
donc l'humanité entière peut en tirer utilité, bien que toute l’humanité ne soit
pas frappée. Mais elle entendra Ma Voix en toute clarté, parce qu'elle résonnera de
façon très imposante et touchera l'oreille de chaque homme pour le salut de son
âme. Parce que toute l'humanité devra prendre connaissance d'une œuvre de
destruction qui est inconcevablement grande et qui mettra tout le monde dans
l’effroi. Je l'ai déjà annoncé beaucoup de temps d'avance et partout Mes
domestiques sont actifs sur la Terre en indiquant Mon Intervention, l'Œuvre qui
précède l’ultime fin, pour que les hommes réfléchissent et retrouvent la voie du
retour vers Moi avant la fin. Et donc chaque nation pourra en tirer utilité, chaque
peuple et donc aussi chaque individu, lorsqu’il laisse aller son cœur vers Mon
Langage et s’occupe de Mon dernier Avertissement. Mais celui qui ne comprend pas ou
qui ne veut pas comprendre, alors le Langage du Créateur le ruinera à la fin. Mon
adversaire devra aussi en répondre et sur lui viendra une juste punition.
Amen

Vivre dans l'Ordre divin - une vie ordonnée

B.D. 3675 from 3 février 1946, taken from Book No. 46
Dès que l'Ordre divin est observé, dès que l'homme vit selon la Volonté divine,
même sa vie terrestre est ordonnée et donc alors seulement une amélioration des
conditions de vie peut surgir si les hommes s’efforcent d’observer l'Ordre divin,
autrement Dieu emploie constamment des moyens qui mènent à celui-ci, et cela
signifie de la misère et de l'affliction sur la Terre. Donc les hommes eux-mêmes
sont les auteurs de la misère terrestre, même lorsqu’ils ne sont pas apparemment
participants. Ils en sont les auteurs à travers leur prédisposition contre Dieu, à
travers la non-observance des Commandements divins et avec cela de la totale
inobservance de la tâche de leur vie. Et tant que les hommes ne le reconnaissent
pas, l'état sur la Terre restera insupportable, malgré une apparente amélioration
des conditions de vie, parce que l'homme lui-même se rend chaque situation plus ou
moins supportable à travers sa prédisposition envers Dieu. Et ainsi les hommes
peuvent être au milieu du plus grand désordre et avec des conditions de vie très
difficiles et ne pas les ressentir très durement, parce qu'ils travaillent sur euxmêmes et s’efforcent d'entrer dans l'Ordre divin, comme d'autre part des hommes
sont frappés durement et sensiblement par la misère et le besoin, parce qu'ils
vivent totalement en dehors e l’Ordre divin, ou bien ils vivent au jour le jour
dans le bien-être du corps s'ils acceptent la force de l'adversaire de Dieu, c'està-dire s'ils s’y soumettent totalement, exécutent sa volonté et sont donc pour lui
des domestiques de bonne volonté et auxquels il arrive aussi la récompense en
provenance du bas. Celle-ci n’est pas enviable et l'homme qui se trouve dans la
misère et le besoin, ne doit pas les souhaiter, mais tirer de la misère la juste
utilité pour son âme en travaillant sur elle pour satisfaire la Volonté divine,
alors il sentira aussi un allègement de la misère et mûrira en même temps dans son
âme. Et si le temps qui arrive apporte une apparente amélioration, les hommes
reconnaîtront dans cela son origine dans l'adversaire de Dieu, par le fait que la
prospérité se trouve toujours là où l'homme est loin de Dieu, donc domestique de
Satan. Et donc ils doivent prendre résignés sur eux la misère, et chaque homme doit
viser pour lui à une amélioration en travaillant sur lui-même. Il ne manquera alors
pas sa récompense, la vie terrestre sera supportable pour l'individu, bien que
l'humanité entière soit encore frappée. Seulement une vie dans l'Ordre divin a pour
conséquence une vie terrestre ordonnée, parce que Dieu ne laisse pas dans la misère
et dans le besoin ceux qui cherchent à s'acquitter de Sa Volonté et Il prend
particulièrement Soin de ceux qui se recommandent à Sa Grâce dans les temps de
misère terrestre, qui tendent à améliorer l'état de leur âme et donc cherchent
toujours à s'acquitter du Commandement de l'amour. Parce que ceux-ci tendent vers
l'Ordre divin et ils peuvent être certain à tout instant de l'Aide de Dieu.
Amen

Préparer une demeure dans le cœur – le dernier Dîner – « Regarde, Je Suis devant la
porte »

B.D. 3676 from 4 février 1946, taken from Book No. 46

Oh, laissez-Moi entrer en vous et ne Me laissez pas frapper en vain à la porte de
votre cœur, ouvrez-le et laissez-Moi entrer pour vous apporter le salut,
accueillez-Moi avec un cœur ravi et préparez en vous une demeure pour Moi, acceptez
Ma Volonté et servez-Moi en servant votre prochain dans l'amour pour Moi. Avec Moi
entreront dans votre cœur le bonheur et la paix, parce que si vous M'avez reconnu,
vous ne désirez plus le monde et ses biens, mais sacrifierez tout pour Ma Présence,
pour Mon Amour que Je vous donne, si vous M'accueillez dans votre cœur. Je vous
apporte Ma Parole, Je vous apporte la nourriture pour votre âme et vous n'aurez
ainsi plus faim et vous ne devrez plus languir et sentirez cela comme un bénéfice
terrestre, parce que vous serez remplis avec la Force et vous dépassez toutes les
difficultés terrestres, parce que Moi-même Je vous assiste et Je vous transmets la
Force. Vous ne marchez maintenant plus seuls à travers la vallée terrestre, vous
M'avez comme constant Accompagnateur, dès que J'ai pris demeure dans votre cœur, si
vous l'avez préparé pour Me recevoir au travers de votre volonté, au travers
d’actions d'amour. Lorsque Je frappe à la porte de votre cœur et que J’offre Ma
Parole, seulement votre volonté est déterminante pour Me faire entrer. Ensuite
cette volonté sera guidée vers le juste but, parce qu'elle s’est tournée vers Moi à
l'instant juste. Au début vous M'avez accueilli comme un Étranger, ensuite vous
M’avez reconnu et avez établi le juste rapport avec Moi, vous M’avez laissé Être un
Ami et un Frère, vous avez vu en Moi le Père d'Éternité, vous vous êtes senti comme
Mon fils profondément uni avec Moi, et le rapport sera toujours plus intime,
jusqu'à ce que ayez trouvé l'unification, jusqu'à ce que vous vous soyez uni avec
Moi dans l’éternité à travers des actions d'amour. Laissez-Moi entrer dans votre
cœur lorsque Je frappe pour vous apporter la Parole, ne prêtez aucune résistance,
accueillez-Moi avec un cœur joyeux, et une riche Bénédiction fleurira sur votre
volonté. Je n'omets personne lorsqu’il s’agit de lui apporter le salut, mais celui
qui tient fermée sa maison lorsque Je frappe, qui se refuse à M'accueillir, n'aura
à attendre dans l’éternité aucun Don de Grâce, parce que sa volonté se ferme et de
Ma Part jamais et encore jamais il n'y sera forcé. Mais vous, ne laissez pas
retentir en vain Mon Appel, ouvrez-vous à Moi pour vous mêmes, pour que votre âme
n'ait pas à souffrir la faim et ne doive pas languir, offrez-lui la Nourriture que
Moi-même Je vous apporte, soyez Mes hôtes, laissez vous nourrir et abreuver par Moi
avec Ma Parole, avec le Pain du Ciel, dont vous avez besoin de la Force pour
devenir Un avec Moi. Accueillez-Moi dans votre cœur, pour que Je puisse vous tendre
le Dîner, pour que Je puisse vous rassasier avec Ma Chair et Mon Sang, avec Ma
Parole, dont la Force doit couler à travers vous pour que vous puissiez devenir
bienheureux. Donc ouvrez-Moi lorsque Je frappe pour demander l'accès, ne craignez
pas qu'un faux prophète veuille vous guider dans l'erreur, qu’il puisse vous offrir
une nourriture qui ne vous ferait pas du bien. Ma Parole est reconnaissable, parce
qu’elle prêche l'Amour et donc elle est offerte par l'Amour Lui-Même, par Moi, Qui
viens aux hommes dans la Parole, pour les aider dans leur grande misère
spirituelle, car Je désire l'accès à leurs cœurs, pour pouvoir agir Moi-même dans
leur cœurs pour la Bénédiction de tous ceux qui M'accueillent et qui Me préparent
une demeure. Ne laissez pas retentir en vain l'Avertissement à votre oreille, mais
occupez-vous de celui-ci et lorsque Je viens, ouvrez-Moi largement la porte de
votre cœur et accueillez-Moi. Vous serez inconcevablement bienheureux déjà sur la
Terre et un jour dans l'Éternité.
Amen

Le parcours d'une période de Libération

B.D. 3677 from 5 février 1946, taken from Book No. 46
Tout le spirituel qui Me sera infidèle à la fin de cette période de Libération,
devra encore re-parcourir le chemin de développement sur la nouvelle Terre dans la
volonté liée, bien qu'il ait atteint sur la vieille Terre le dernier stade dans la
libre volonté, où il pouvait se décider pour Moi ou contre Moi. Mais le spirituel
dont le parcours de développement est interrompu à travers la destruction totale de
la surface de la Terre, continuera son développement dans les nouvelles Créations
et par conséquent atteindra vite le dernier stade de son développement. Je lui
imposerai de nouveau des devoirs là où il aura à servir, et il devra d'abord s'en
acquitter dans la volonté liée, ensuite dans la volonté libre, pour se libérer de
la forme. Par conséquent la Terre formée à nouveau sera de nouveau l’école de
l’esprit pour le spirituel qui M'est devenu infidèle autrefois, pour ressortir dans
la plus haute maturité, si seulement il est de bonne volonté. Initialement le
développement vers le Haut peut procéder plus rapidement, parce que les hommes de
cette Terre seront dans l'amour et toute l’activité se déroulera pour la libération
du spirituel. Parce que le pouvoir qui veut empêcher cela, est relégué pour
longtemps. Le spirituel qui maintenant s'incorpore comme homme, est aussi de bonne
volonté pour servir dans l'amour, parce qu’il y a été préparé par la destruction
répétée de sa forme extérieure et ses nombreuses interruptions répétées de son
développement lui ont préparé des tourments qui maintenant déterminent le spirituel
à s’échapper de n'importe quelle forme dans le temps le plus bref possible. Par sa
propre poussée il tend à son état primordial, il tend à la rencontre avec Moi,
parce que la Création de la nouvelle Terre pousse le spirituel incorporé comme
homme continuellement vers Moi en pensées, parce qu'il lui est encore donné
connaissance de la vieille Terre, du temps du bas état qui a précédé et de ses
conséquences. Pour ce spirituel il sera plus facile d’arriver en haut, mais
auparavant il aura dû subir beaucoup plus de tourments et donc il sera déjà purifié
au début de son incorporation comme homme. Et ainsi les premières générations de la
nouvelle Terre atteindront leur but sur la Terre, la transformation en êtres de
Lumière qui peuvent s'unir avec Moi dans l’éternité. Et cela sera plus facile tant
que les hommes eux-mêmes rendent impossible l’action de Mon adversaire à travers
leur volonté et leur union avec Moi au travers de l'amour. Parce qu'il est
totalement impuissant face à celui-ci, mais il conquerra vite du pouvoir, lorsque
l'amour faiblira, c'est-à-dire lorsque l'amour pour Moi changera et se tournera
vers le règne qui est le sien, lorsque l’homme tendra de nouveau vers la matière
terrestre qui cache en elle le spirituel infidèle à Moi. Alors Mon adversaire
entrera de nouveau en action en attisant cet amour faux et en cherchant à éloigner
de Moi les hommes. Et Je ne forcerai pas la volonté de l'homme, mais Je lui
laisserai la totale liberté. La Libération du spirituel demande de résister, il
doit combattre et sa lutte sera dure, plus il aura été infidèle au temps de sa
relégation dans la forme solide. Et donc la lutte deviendra toujours plus véhémente
et l’action de Mon adversaire aura toujours plus de succès, plus le temps passe,
parce qu’alors vivra sur la Terre en tant qu’homme ce spirituel qui, initialement,
était lié dans la matière dure dans les Créations de la nouvelle Terre. Jusqu'à
l’époque de cette lutte il se passera de nouveau un temps infiniment long, mais le
parcours d'une période de développement est irrévocable pour que tout le
mûrissement du spirituel se passe au début rapidement et presque sans fatigue,
parce que la force de poussée de son action sur la Terre est l'amour pour Moi, mais
le développement vers le Haut deviendra toujours plus lent et fatigant, plus
l'amour divin s’estompera et sera remplacé par l'amour du monde, et à la fin Satan
aura de nouveau un grand pouvoir sur le spirituel qui, dans la libre volonté,
deviendra presque exclusivement infidèle à Moi et enfin devra de nouveau être
relégué dans la forme solide. Mon Amour lui offre toutes les possibilités
imaginables de devenir libre de n'importe quelle forme pendant une période de
Libération, mais uniquement sa volonté est décisive. Et ainsi il en va maintenant à
la fin d’une période de Libération, tandis qu’une nouvelle se prépare. Et le

spirituel qui aura renoncé à sa résistance et pourra s'incorporer déjà au début
d'une telle période en tant qu’homme est bienheureux. Pour lui il ne sera vraiment
pas difficile de se libérer définitivement, mais sa volonté est déterminante, parce
qu'en tant qu’homme il n'est pas forcé d’agir dans l'amour, mais c’est par sa
poussée la plus intérieure qu’il doit vouloir Me servir dans l'amour, alors l'homme
se libère définitivement et reste uni avec Moi dans l’éternité.
Amen

Le problème du Christ

B.D. 3678 from 6 février 1946, taken from Book No. 46
Les hommes sur cette Terre achopperont sur le problème du Christ dans le dernier
temps avant la fin. Cela, parce qu'eux-mêmes sont dépourvus d'amour et donc ils ne
peuvent pas et ils ne veulent pas reconnaître l'Amour le plus grand. Vu que la
Doctrine de Christ contredit totalement leurs désirs et leur comportement, elle est
attachée comme une entrave à l'œuvre de construction qu’ils entendent entreprendre
après l'œuvre de destruction que la catastrophe de la nature aura accomplie. Ils
voient dans la Doctrine chrétienne une entrave pour l'exécution de leurs plans, et
donc ils déclarent la lutte au Christ. Une totale ignorance et une mentalité
diabolique sont leur force de poussée pour cette lutte par laquelle ils veulent
priver les disciples qui sont dans la connaissance du Christ de leur soutien à
cause des biens terrestres ; parce que cette mesure est contraire au divin
Commandement de l'amour. Les hommes sont poussés à une manière de penser qui les
forme pour être de parfaits diables, s’ils ne se défendent pas et ne se réfugient
pas auprès de Celui qui peut leur garantir l'Aide contre Satan et contre ses
serviteurs sur la Terre, c'est-à-dire au Christ Qui s'oppose de nouveau à lui dans
la lutte. Christ n'est pas reconnu, parce que les hommes sur la Terre cherchent à
extirper tout ce qui est Divin, Christ cependant n’est ni reconnu comme Divin ni
comme Rédempteur de l'Humanité, et donc Il est tiré en bas ouvertement, Son Nom est
moqué et raillé et Ses disciples sont persécutés de la pire manière. Et Le
reconnaître devant le monde est plus nécessaire que jamais, parce que Lui Seul
transmet aux hommes la Force lorsqu’ils reconnaissent Son Œuvre de Libération, Lui
Seul a le Pouvoir sur Satan, et Lui seul fortifie les hommes pour la résistance ;
mais sans Lui l'homme est exposé impuissant au pouvoir de Satan, sans Lui l'homme
est dans de solides chaînes, dont lui-même ne peut pas se libérer. Vraiment à cause
de cela il est donné aux porteurs de la Vérité un éclaircissement particulier sur
le problème du Christ pour qu'ils puissent instruire tous ceux qui désirent un
éclaircissement sur Lui. Aux hommes il est expliqué, que seulement l'Amour
constitue la Divinité de l'Homme Jésus, qu’au travers de l'amour chaque homme se
forme dans un être divin, dans un fils de Dieu et que par l'amour chaque homme
obtient des facultés extraordinaires, parce que l'amour en soi est une Force qui a
pour station d'Origine l'Éternel Amour et il est efficace dans chaque homme devenu
amour, pour que maintenant il devienne aussi compréhensible aux hommes qui ne
doivent jamais et encore jamais refuser le Christ et Sa Doctrine s'ils ne veulent
pas se précipiter dans le règne de l'obscurité, où le sort des âmes est l'absence
de force et l’obscurité éternelle. Chaque lutte contre le Christ comme Porteur de
la Doctrine d'Amour et avec cela le divin Indicateur pour la Force et pour la
Lumière aura les conséquences les plus lourdes et les plus douloureuses, si elle

n'est pas gagnée, si le combattant ne se met du coté du Christ, car là il ne peut
jamais et encore jamais être vaincu. Quoi qu’il soit exigé dans le dernier temps
des hommes qui marchent avec Christ et s'emploient pour Lui et Sa Doctrine, ils
disposeront de Forces extraordinaires de s'opposeront à toutes les exigences
mondaines. Mais ceux qui Le renient, qui sont des valets de Satan et l’aide à
extirper Christ et Sa Doctrine, seront atteint par le Jugement, parce que leur
mentalité diabolique ne pourra pas trouver Compassion devant Dieu le Jour du
Jugement. Il ne les excusera pas de leur ignorance, parce qu'à chaque homme il est
donné abondamment l'occasion de réfléchir sur Christ et Son Œuvre de Libération,
sur Sa Mission et Sa Doctrine d'Amour sur la Terre, et à chaque personne de bonne
volonté il ne sera pas difficile d’avoir la compréhension pour un problème qui
reste un problème seulement tant ce que l'homme ne s'en occupe pas. Celui qui vit
dans l'amour sait quelle Force est l'amour, et il sait aussi, que l'Homme Dieu
Jésus disposait de Force extraordinaire seulement parce que Son Être était pur
Amour. Si les hommes ne doivent pas tomber totalement sans force aux mains du
prince du monde, alors ils doivent se conquérir la Force par l'amour, ils doivent
suivre Jésus Christ, ils doivent reconnaître Lui et Sa Doctrine, ils doivent
observer Ses Commandements qui requièrent seulement l’amour, et il restera
victorieux sur toutes les forces du monde, parce qu'il combat avec Jésus Christ,
lequel Est et Restera invincible dans toute l'Éternité.
Amen

Aucune chute de Dieu n’est possible pour les Siens

B.D. 3679 from 7 février 1946, taken from Book No. 46
Aucun pouvoir du monde et aucune force du monde inférieur ne pourra Me séparer du
cœur des Miens, parce que ceux-ci sont saisis par Mon Amour et ils n'en peuvent
jamais plus se détacher. Mon Amour est outre mesure puissant dans Sa Force et
chaque pouvoir s’y broie. Donc partout Je peux agir à travers Ma Force d'Amour, il
n'y a là aucune chute à craindre, aucune rétrogradation, parce qu'alors les Miens
sont aussi dans la connaissance et le savoir fortifie aussi la volonté pour la
résistance. Ceux qui ont le but devant les yeux, ne marchent pas dans l'obscurité
et donc ils ne se laissent pas enjôler à travers les efforts du monde pour les
dévier de la voie. Parce que de l'autre partie, du Règne spirituel, une Main se
tend à la rencontre de ceux qui la reconnaissent comme l'affectueuse Main du Père
qui veut les sauver et les guider. Et s’ils saisissent avec bonne volonté cette
Main alors ils sont intouchables par n'importe quelle force qui a son origine dans
Mon adversaire. Et s’ils perdent la vie terrestre, ils la donnent avec bonne
volonté, parce qu'alors l'âme est plus proche de Moi que jamais. Les Miens ne vont
pas à la ruine, ils ont dépassé l'épreuve de leur vie terrestre, parce qu'ils M'ont
trouvé dans la libre volonté et Je ne laisse éternellement plus ce que J'ai une
fois reconquis, ce qui était dans l'obscurité et s'est tourné vers Moi dans la
libre volonté. Et donc les Miens ne doivent pas être craintifs ni avoir peur
d'aucune oppression terrestre, parce que la vie terrestre finit un jour et elle est
échangée vraiment contre une belle Vie céleste dans l’Éternité qui les dédommage
des milliers de fois pour toutes les misères et les souffrances terrestres. Les
Miens doivent seulement croire que Mon Amour les garde dans toute misère et danger
du corps et de l'âme. Alors ils passent indemnes à travers les misères terrestres,

et le poids chargé sur eux sera pour eux supportable parce qu'il presse le corps
seulement pour un temps court, ensuite toute la misère est fini et un sort
bienheureux dans l'au-delà prendra la suite. Les Miens doivent toujours être prêts
à Me déclarer à haute voix devant le monde, ils doivent être si intimement unis
avec Moi qu'ils Me sentent toujours auprès d’eux et donc ils ne peuvent faire aucun
pas sans Ma Proximité, sans Ma Présence, sans M’invoquer. Leurs pensées doivent
toujours continuellement être tournées vers Moi, ils doivent commencer l'œuvre
journalière avec Moi, ils doivent la terminer avec Moi, leurs âmes doivent toujours
continuellement Me chercher et être heureuses de pouvoir tendre au dialogue avec
Moi. Parce qu'ils sont Miens, ils sont poussés par l'amour du cœur à tendre vers
Moi, ils ne peuvent pas sentir autre chose que l'amour, parce qu'ils donnent
l’amour et donc ils sont aussi pleins de Ma Force d'Amour qui les pousse toujours
plus près de Moi, parce que Mon Amour les attire continuellement. Parce que l'Amour
cherche l'unification et si Je saisis les Miens dans Mon Amour, Je ne veux aussi
plus jamais les laisser s’éloigner de Moi, et les Miens ressentent l'amour pour Moi
comme une Béatitude et ils ne veulent jamais plus se passer de Moi pour une
récompense terrestre. Et donc aucun pouvoir terrestre et aucune mauvaise force
spirituelle ne sera en mesure de séparer les Miens de Moi, mais ils sont poussés à
s'unir toujours plus intimement avec Moi, plus ils sont opprimés de l'extérieur. Et
ils seront victorieux, bien qu’ils semblent succomber du point de vue terrestre,
bien que tout leur soit enlevé et qu’avec cela leur existence corporelle soit mise
en discussion. Je pourvois les Miens et en Vérité mieux que ne peut le faire le
monde, Je ne les laisse pas dans la misère et lorsque le temps sera venu,
J'enlèverai les Miens de la Terre, pour les guider dans Mon Royaume où toute misère
sera finie.
Amen

La libre volonté est la raison de la misère et de l’état spirituel bas

B.D. 3680 from 8 février 1946, taken from Book No. 46
Je fortifie toujours la volonté de l'homme, mais Je ne la force pas. Et ainsi vous
voyez une grande misère sur la Terre lorsque vous considérez le bas état spirituel
des hommes, sachez que seulement la libre volonté des hommes l'a causée et que Ma
Volonté n'est pas participante dans tout ce qui est mauvais. Mais Je laisse aux
hommes la liberté de leur volonté et de leurs pensées et J’entrave rarement leurs
actes qui se lèvent de leur volonté et de leurs pensées. Parce que sans la liberté
de la volonté qui peut certes avoir pour conséquence une chute dans l'abîme le plus
profond, duquel une remontée vers le Haut est impossible, l'homme ne peut pas
arriver à la perfection, donc sans la liberté de la volonté il ne peut pas s'unir
avec Moi ni devenir bienheureux. L'homme se crée lui-même son état, soit sur la
Terre comme aussi dans le Règne spirituel. Parce que comme est sa volonté, ainsi
est aussi son sort. Si Je lui enlève la liberté de sa volonté, de ses pensées et de
ses actes, alors l'homme se trouve au même stade que l'animal qui est sous Ma Loi,
qui donc agit comme Je le décide, comme cela correspond aux lois de la nature
déterminées par Moi. Et alors dans l’éternité il ne pourrait pas devenir ce qui est
son dernier but, un être spirituel parfait qui crée librement, qui agit dans la
sagesse et dans l'amour et est bienheureux dans la pleine possession de Ma Force.
Si donc d'un coté Je lui offre la plus haute Béatitude, mais que lui dans la libre

volonté tende vers l'abîme de l'obscurité, il n'en sera pas entravé et les hommes
eux-mêmes devront reconnaître là où peut mener la libre volonté lorsqu’elle est
orientée de façon erronée, de manière à les diriger dans l’obscurité de la
connaissance d'une existence terrestre manquée en vue de l'Éternité. Mes créatures
ont été autrefois procédées de Moi libres, elles ont été le produit de Ma Force
d'Amour et avec la possession de la libre volonté comme signe de leur perfection.
Mais la libre volonté doit pouvoir se développer dans toutes les directions, l'être
spirituel devait avoir la possibilité de la faire devenir active pour chaque but,
bon comme aussi mauvais, et donc tourner constamment vers Moi cette volonté s'il
voulait être parfait et donc bienheureux. Que maintenant dans la libre volonté il
se soit éloigné de Moi parce qu'il s’est laissé influencer par un esprit fort qui
avait abusé de sa libre volonté et qui, maintenant, était contre Moi, était un
péché, c'est-à-dire un état tourné contre son état de perfection et tourné contre
Ma Volonté qui, de toute Éternité, tend seulement au Bien et fait arriver à
exécution seulement le Bien. Par conséquent l'être était sorti de l'Ordre divin
dans la libre volonté. Et être en dehors de l'Ordre divin signifie aussi être en
dehors de la Lumière et de la Force. La substance animique est devenu sombre,
c'est-à-dire qu’elle est tombée dans un état de totale non-connaissance. Dans un
état de pensées fausses et un obscurcissement total de l'esprit. Et elle est devenu
aussi sans défense, c'est-à-dire qu’elle ne pouvait plus être active en créant et
en formant selon Mon Ordre éternel, et elle tire seulement sa force de Mon
adversaire qui l’utilisait dans un but contraire, pour agir dans une volonté
opposée à Moi, pour le bouleversement des pensées et pour influencer la volonté
d'autres entités, pour les éloigner de Moi. Et cela avait pour conséquence la
relégation de la volonté de la substance animique, pour lui aplanir la voie du
retour vers Moi, pour rendre à l'être possible ce retour. Or le retour peut à
nouveau avoir lieu seulement dans le stade de la libre volonté et donc Je ne peux
pas la limiter à l'homme, même lorsqu’elle agit encore beaucoup contre Ma Volonté,
lorsqu’elle fait rage encore beaucoup contre elle-même, contre sa vie spirituelle.
Je lui laisse la liberté de la volonté, peu importe quel effet cela aura, mais
parfois Je termine par Compassion sa vie terrestre pour lui rendre encore une fois
possible de reconnaître sa faiblesse, pour qu'il change sa volonté encore dans
l'au-delà. Et ainsi la grande misère spirituelle comme aussi la grande misère
terrestre est explicable seulement avec la libre volonté de l’homme qui peut éviter
les deux s’il donne la juste direction à cette volonté, s’il tourne sa volonté vers
Moi, s’il se soumet totalement à Ma Volonté et entre de nouveau lentement dans son
état primordial d’être libre, fort et compénétré de Lumière, où il peut s'activer
en créant et en formant selon sa volonté qui, cependant, est aussi toujours la
Mienne dès que l'être est parfait.
Amen

Appelez-Moi dans le besoin – la Profondeur de la foi

B.D. 3681 from 9 février 1946, taken from Book No. 46
Dans les instants de besoin vous pouvez toujours M'appeler plein de confiance, et
Je serai plus près de vous que jamais. Chaque liaison en pensée vous apporte Ma
Proximité, parce que Je Suis un Esprit que vous-mêmes portez en vous dans la mesure
la plus minuscule. Et comme votre appel vers Moi vient du plus profond du cœur,

c’est l’étincelle d’esprit en vous qui tend vers Moi, l’Esprit Paternel de
l’Éternité, qui est inséparable de Moi et que J’attire ainsi vers Moi. Je suis de
toute façon toujours près de vous, mais perceptible seulement dans le cas où votre
volonté tend consciemment vers Moi et lorsque vous demandez Ma Présence. Et vous
sentez Ma Proximité puisque de intérieur vous survient un calme qui a sa motivation
dans une solide foi en Moi et dans Mon Aide. Appelez-Moi dans le besoin, et Je veux
vous écouter. Dès que vous croyez que Je Suis et que Je vous aime, qu'à Mon Pouvoir
et à Ma Volonté rien n’est impossible, et si votre appel vient du cœur et est
exempt de doute, attendez l'accomplissement de votre prière, attendez Mon Aide. Et
vous serez aidés. Mais chaque doute affaiblit la force de la foi, alors vous rendez
l'œuvre de l'esprit en vous impossible, vous l’empêchez de tendre vers Mon Esprit
de Père, et il ne peut pas vous fournir la force qui vous afflue de Moi au travers
de l’étincelle spirituelle. Je veux appeler Miens Mes fils vraiment croyants, qui
ont confiance sans limite dans la Parole et dans le Père, qui se tournent vers Moi
dans tout besoin et tout danger, qui ne craignent pas de devenir découragés, parce
qu'ils savent être sous la Protection d’un Père affectueux. Cette profondeur dans
la foi vous rend très forts dans l'esprit, elle bannit tout besoin terrestre et
spirituel, parce qu'une foi inébranlable Me permet d'agir librement et d’avoir une
Présence perceptible constante. Alors Je peux agir ouvertement, Je peux faire se
lever quelque chose qui semble impossible, parce qu'une profonde foi a pour
conséquence une plénitude de force, par lequel l'homme lui-même ou la force
spirituelle le rend victorieux de ce qui lui crée sa préoccupation. Croyez, et vous
serez toujours aidés, laissez couler en vous Ma Force par votre foi, et l'Esprit en
vous vous garantira maintenant la paix et la sécurité, parce que la Force accrue en
vous provient de Moi, elle est un Écoulement de Moi-Même, et donc Je Suis Moi-Même
en vous et près de vous, selon la force de la foi et de l'intériorité de votre
appel à Moi. Tant que vous êtes sur la Terre vous ne pourrez jamais comprendre que
Moi-même, l’étincelle spirituelle en vous, l'Amour, la Force et la Lumière, tout
cela soit Un, que Moi donc Suis toujours présent, là où l'Esprit en vous peut agir,
là où est exercé l’amour et où Je Suis reconnaissable comme Force et Lumière. Parce
que si tout cela était pour vous compréhensible, vous ne pourriez plus douter. Mais
vous devez vous efforcer de comprendre, et vous devez demander conseil à l'esprit
en vous, pour qu'il vous instruise et vous donne une clarification sur ce qui est
encore inexplicable pour vous, sur ce que vous ne comprenez pas. Et l'esprit en
vous vous instruira. Et de nouveau Je Suis Moi-Même Celui qui vous instruis, Qui
veut vous attirer à Moi et Qui vous apporte la Vérité, pour que vous Me trouviez,
pour que vos sens soient orientés spirituellement, et que vous désiriez entrer en
communication avec l'Esprit du Père. Et alors votre foi deviendra toujours plus
intense et plus forte, vous Me reconnaîtrez toujours et continuellement, vous
percevrez constamment Ma Présence et vous vous confierez à Moi et à Ma Conduite
dans un calme total et vous serez vraiment bien guidés sur cette Terre, vous
parcourrez la voie juste qui mène à l'éternelle Patrie et vous atteindrez sûrement
votre but.
Amen

Prière dans l'humilité

B.D. 3682 from 10 février 1946, taken from Book No. 46

Pour la juste prière il faut l'humilité du cœur, seulement alors elle Me satisfait,
parce que l'humilité envers Moi est aussi une preuve d'amour pour Moi, parce que
l'amour ne veut jamais dominer, mais servir. Donc celui qui Me prie avec un
sentiment d'amour dans le cœur, pourra se présenter à Moi seulement humblement, Je
réponds à son amour et lui donne Ma Grâce. Mais à celui à qui il manque la vraie
humilité, sa prière est seulement un appel de peur vers Moi, il Me reconnaît certes
dans le cœur, mais il ne M'aime pas, parce que lui-même n'est pas encore devenu
amour et parce que lui-même ne porte pas encore l’amour au prochain, il ne peut pas
recevoir Mon Amour et Ma Grâce. Cela est aussi souvent la raison pour laquelle les
demandes restent inécoutées, en effet J’exige l'humilité du cœur parce qu'elle est
la preuve de l'amour pour Moi. L'humilité du cœur exclut toute pensée arrogante,
elle exclut l’acte sans amour, parce que l'amour et l’humilité marchent ensemble,
mais pas l’un contre l'autre. Donc un cœur humble Me satisfait et Je le couvre avec
Ma Grâce et Mon Amour. Une profonde humilité ne se manifeste pas par une attitude
extérieure de l'homme, parce que celle-ci M'est toujours une abomination.
L'humilité envers Moi se manifeste seulement dans la prière, l'humilité envers le
prochain dans l'amour servant au prochain. Des gestes extérieurs simulent souvent
l'humilité, tandis que le cœur ne la ressent pas. Mais Je regarde au fond de l'âme,
Je ne Me laisse pas duper à travers l'apparence et donc on trouvera rarement un
signe de Ma Grâce là où l'apparence de l'humilité est réveillée extérieurement, où
le prochain doit la reconnaître dans le comportement, dans une attitude ou des
paroles qui sonnent humbles. Je M'occupe seulement de l'humilité du cœur et
récompense les hommes qui en font preuve, bien qu’ils s'affirment à l'extérieur et
ne déploient aucune soumission. Mais celui qui est actif dans l'amour servant au
prochain ne s'élève pas et reste toujours un domestique du Seigneur, parce qu'il
s'acquitte de Mon Commandement, il fait comme le Lui a commandé son Seigneur, il se
subordonne à Ma Volonté sans y être forcé. Et s'il Me prie ainsi, sa demande sera
celle d'un domestique du Seigneur ou bien d'un fils du Père, auquel le fils se
subordonne dans l'amour et Lui confie ses préoccupations profondément humblement,
il n’exigera pas, mais il demandera, c’est un signe d'humilité, de reconnaissance
envers Celui Qui doit satisfaire sa demande, une reconnaissance de Son Pouvoir et
de Son Amour, et sa demande ne restera pas inécoutée. Priez de la manière juste et
vous devez toujours arriver à l’exaucement, priez mais n’exigez pas, restez
profondément humble dans le cœur, pour que Ma Grâce puisse couler sur vous, et
sachez que Je n'ai jamais besoin de signes extérieurs, que les signes extérieurs ne
Me satisferont jamais, parce qu'ils sont un masque facile pour ceux qui ne sont pas
profondément loyaux, qui veulent tromper et dont le cœur perçoit autrement que ce
qu’il semble. Donc ne vous occupez pas de ceux-ci et ne les imitez pas, mais servez
dans l'amour du prochain et la vraie humilité ornera votre cœur, vous trouverez Ma
Complaisance et Je pourrai vous récompenser avec une riche Grâce.
Amen

Écouter les domestiques de Dieu sur la Terre

B.D. 3683 from 11 février 1946, taken from Book No. 46
Laissez-vous instruire, lorsque Mes domestiques viennent à vous en Mon Nom pour
vous donner l'annonce de Moi et de Ma Volonté. Ne les rejetez-pas, mais écoutez ce
que Je vous dis par eux et occupez-vous en, et cela vous rapportera une très grande

Bénédiction. Parce que lorsque Je vous ai parlé une fois et ai trouvé l'écho dans
votre cœur, Ma Parole continue à agir en vous. Vous deviendrez réceptifs pour
chaque Don spirituel, lorsqu’il vous sera offert dans les temps de misère. Mais ne
fermez pas vos cœurs lorsque Je frappe, reconnaissez Mes domestiques comme Mes
envoyés qui exécutent seulement Ma Tâche et laissez leurs paroles entrer dans vos
cœurs. Moi-même Je vous cherche et si vous écoutez Mes domestiques, vous M’écoutez.
Parce que c’est Mon Esprit qui parle à travers eux, ils sont seulement la forme
avec laquelle Je M'annonce, parce que vous ne pourriez autrement pas supporter Ma
Présence, Ma Parole, tant que vous n'êtes pas encore mûrs dans votre âme. Et Je
viendrai toujours de nouveau à votre rencontre dans la Parole, pour guider vos
pensées vers Moi, pour orienter vos sens spirituellement et pour vous préparer pour
le temps qui arrive où vous pouvez subsister seulement si Je vous nourris et vous
abreuve. Parce qu'il y aura une grande sécheresse que Mon Amour veut rendre
supportable à ceux qui se tournent vers Moi. Les âmes devront languir, parce que
les porteurs de la Vérité seront entravés par le pouvoir mondain pour vous apporter
la nourriture. Si vous Me donnez foi et si vous vous fiez à Mon Aide affectueuse,
vous serez fortifiés par Moi-Même, Moi-même Je vous offrirai la Nourriture des
Cieux et donc laissez-vous d'abord instruire par Mes domestiques en Mon Nom, pour
qu'il vous soit possible d’entrer en liaison avec Moi-Même et de recevoir
directement la Nourriture du Ciel. Écoutez-les, parce qu'arrivera un temps de
misère et il ne laissera personne intouché, même pas vous. Et selon votre volonté
vous lui survivrez. Parce que si seulement vous le voulez, Moi-même Je vous
donnerai la Force, Je vous parlerai et vous-mêmes pourrez entendre Ma Voix, parce
que Je ne laisse sans encouragement aucun de ceux qui les désirent sérieusement et
qui, auparavant, se seront formé de sorte qu’ils puissent M’entendre. Et donc Je
vous envoie Mes messagers qui vous instruisent, qui vous enseignent et vous
annoncent Ma Volonté qui demande seulement l’amour, l’amour pour Moi et pour le
prochain. Parce que seulement à travers une activité d'amour vous pouvez vous
mettre dans l'état d'entrer en liaison avec Moi-Même pour recevoir Ma Parole.
Seulement l'amour vous rend capable de M’entendre, mais Ma Parole sera
indispensable dans le temps qui arrive. Elle sera la juste Nourriture et la juste
Boisson dans le temps de la sécheresse vers laquelle vous allez à la rencontre et
votre âme en aura faim et soif et elle sera rassasiée selon son désir. Écoutez Mes
domestiques et ne laissez pas retentir outre vos oreilles leur discours avec
indifférence, réfléchissez sur tout ce qu’ils vous disent et sachez qu'ils sont
actifs seulement sur Mon Ordre, que Moi-même Je vous les envoie pour vous préparer,
pour que vous n'ayez pas à languir lorsque la grande misère surgira. Mon Amour ne
veut pas que vous souffriez et il vous expose toujours de nouveau la voie vers Moi,
vous pouvez recevoir la Parole qui vous donne Force et Lumière, pour que vous
puissiez dépasser la dernière lutte sur cette Terre qui demandera une grande Force.
Écoutez et vous vous acquitterez de Ma Volonté et votre âme sortira indemne de
cette lutte et la fin ne devra pas vous effrayer.
Amen

Tentations

B.D. 3684 from 12 février 1946, taken from Book No. 46
Ne tombez pas victime des tentations qui s'approchent de vous toujours de nouveau

au travers de Ma Concession. L'ennemi de vos âmes s’efforce continuellement pour
vous conquérir pour lui, et il vous met toujours de nouveau des pièges dans
lesquels vous devez vous emmêler, il cherche à vous faire tomber en sachant que
vous pourrez difficilement vous relever et qu'ensuite il pourra exploiter pour lui
vos faiblesses. Et Je n'entrave pas son intention, parce que Je lui ai concédé un
certain pouvoir sur vos âmes dans le stade comme homme, parce que vous devez vous
décider dans la libre volonté mais Je peux vous libérer de son pouvoir avec Mon
Aide et Ma Grâce. Je permets son action, mais Je vous avertis et vous mets en garde
continuellement, pour que vous prêtiez résistance et soyez attentifs et que vous ne
vous éloignez pas de Moi, pour que Je puisse vous aider en tout temps, lorsque vous
M'invoquez pour de l’Aide et demandez Mon Aide. La Force pour la résistance est
toujours à votre disposition, donc exploitez-la aussi, venez à Moi dans tout
malaise corporel et spirituel, pour que Je vous assiste, et ne vous laisse pas sans
résistance à Mon adversaire, parce que seulement au moyen de la lutte vous marchez
vers le Haut, seulement au moyen de la lutte vous serez trempés et supérieurs à
l'ennemi. Vous pouvez recevoir la Force de Moi à chaque instant et l'employer
contre lui, et vous resterez victorieux, parce que votre volonté se détournera de
Mon adversaire. Et vous ne deviendrez pas faibles dans la foi et l’effroi, pour
combien menaçantes les tentations se présenteront à vous. Celles-ci sont son arme
pour vous rendre découragé, pour paralyser votre résistance ; mais vous devez
savoir, qu'il y en a Un Qui peut vous donner la Force en Plénitude, et donc vous ne
devez craindre aucune tentation, bien qu’elles se présentent à vous avec évidence.
Seulement la volonté pour la victoire doit vous animer, alors vous vaincrez, mais
la volonté doit être sérieuse. Vous êtes continuellement entourés de forces
mauvaises qui veulent provoquer votre ruine spirituelle, mais vous avez aussi
constamment des aides à votre coté, qui proviennent du Règne de la Lumière, qui
vous assistent en vous apportant de l'aide sur Mon Ordre, si seulement vous
M'invoquez. Et à celles-ci vous devez quotidiennement vous recommander, laissez-les
être votre protecteur au moyen de votre volonté et de votre dévouement à Moi et à
tout le spirituel lumineux, qui est intimement relié avec Moi et donc œuvre aussi
dans Ma volonté. Faites en sorte qu’il vous pourvoit, et transmettez-leur
mentalement le poids qui vous écrasent, et vous percevrez l'allègement, vous ne
serez plus hésitants, vous ferez face à chaque tentation avec calme et équilibre et
donc vous les dépasserez. Vous êtes certains de Ma Protection continue et de Mon
Aide, parce que même si J'ai concédé à Mon adversaire un pouvoir sur vous, vous
avez à votre disposition la Force dans la même mesure, parce que Moi aussi Je veux
vous conquérir, et Mon But est vraiment le juste. Seulement à cause de votre
liberté de volonté Je permets la lutte et les tentations de la part de
l'adversaire, parce que seulement dans la liberté de volonté vous pouvez atteindre
le but de devenir parfait et donc bienheureux dans toute l'Éternité.
Amen

Sérieux examens de la Vérité

B.D. 3685 from 13 février 1946, taken from Book No. 46
Posez-vous sérieusement la question si et comment vous vous acquittez de Ma Volonté
et seulement alors jugez de la valeur de Ma Parole qui vous est offerte comme Mon
Don de Grâce. Parce que votre capacité de jugement dépend du degré de maturité de

votre âme et celle-ci dépend de nouveau de l’accomplissement de Ma Volonté et de
Mes Commandements que Je vous ai donné pour vous mener à la maturité spirituelle.
Un homme qui n'a pas encore atteint un degré déterminé de maturité, est encore
faible dans sa Force de connaissance, il ne peut pas distinguer la Vérité du
mensonge, il ne peut pas la reconnaître comme telle, parce que la non-connaissance
est le signe de reconnaissance de la mort, parce que la non-connaissance et le
savoir défectueux signifie l’obscurité spirituelle dans laquelle l'être est tombé à
travers le péché d'autrefois du fait de sa rébellion contre Moi. Et Je veux guider
l'être de cette obscurité de nouveau dans la Lumière, Je veux l'aider à se former,
et que son état de non-connaissance se change en celui de connaissance. Je veux
l'aider à augmenter son degré de maturité et pour cela Je lui donne en main les
moyens. Je lui apporte Ma Parole qui lui annonce Ma Volonté et Je lui offre en même
temps la très pure Vérité. Si maintenant l'homme s'acquitte de Ma Volonté, alors il
reconnaît aussi la Vérité comme telle et donc en premier lieu sa volonté doit
devenir sérieusement active, celle-ci doit être forte dans le cœur, et ne pas se
manifester seulement par des mots ou des pensées fugitives, parce qu'une volonté
apparente ne mène pas au succès, elle ne procure à l'âme aucun degré de maturité
supérieure et donc même pas la Force de connaissance. Mais Je regarde dans le cœur,
Je sais la volonté de chaque homme, J’aide là où il est faible, dès que Je ne Me
heurte à aucune résistance, parce que la moindre résistance est une entrave pour
Mon Action, pour la transmission de Ma Force, pour pouvoir porter à l'exécution la
volonté. L'homme doit lui-même vouloir sérieusement mûrir dans son âme, il doit
vivre selon Ma Volonté et demander Mon Soutien du plus profond du cœur. La sérieuse
volonté est la plus sûre garantie que lui-même arrive à la connaissance de la
Vérité, parce que dans le même degré avec lequel il travaille sur lui, sa capacité
de jugement augmentera aussi et donc sa faculté de reconnaître le patrimoine
spirituel offert par Moi, et donc d'exclure l'erreur et de s’en libérer. Et l'homme
qui s’efforce de vivre dans Ma Volonté, conquerra aussi une pleine confiance dans
le Donateur de la Vérité, il lui sera compréhensible que Moi, en tant que
l'éternelle Vérité Même, Je ne veuille pas laisser marcher dans l'erreur Mes
créatures, parce que Je Suis aussi l'Amour Même, il lui sera compréhensible qu'un
fils terrestre qui désire la Vérité ne la demande pas en vain, c’est pourquoi Je
satisfais sa demande et le pourvois pleinement avec la Vérité, sinon comme devraisJe montrer autrement Mon Amour ? Serait-ce en refusant le meilleur à un fils qui le
demande, en refusant la pure Vérité qui est l'unique voie qui mène à Moi, à la Vie
éternelle ? Pensez à cela, qu’il y en a seulement Un Qui peut vous donner la Vérité
et que cet Un est outre mesure affectueux et juste, Il prodigue selon la dignité et
le désir et celui qui veut posséder la Vérité, qui la désire sérieusement, doit
d'abord se former lui-même de sorte d’être digne d'un Don offert par Moi-Même.
Certes, elle peut arriver à l'homme partout et sous quelque forme que ce soit, à
travers la Parole et l’Ecriture, mais l'apport de la pure Vérité doit toujours être
précédé de la dignité et du désir pour la Vérité. Et donc examinez-vous
sérieusement jusqu'où vous correspondez à Mon exigence, jusqu'où Ma Volonté et
exécutée et examinée dans le cœur, et pas seulement intellectuellement ou bien avec
des mots vides. Et si vous voulez sérieusement, vous reconnaîtrez clairement et
limpidement là où vous est offerte la Vérité ou l'erreur.
Amen

Examen sérieux et volonté pour la Vérité

B.D. 3686 from 14 février 1946, taken from Book No. 46
Tout savoir doit d'abord être examiné avant d’être accepté comme parfait patrimoine
spirituel, donc agréé en tant que propriété propre. Une sérieuse volonté de
posséder la Vérité doit être à la base de cet examen. Donc l'homme doit se tourner
vers Moi en tant que l'éternelle Vérité Même et Me demander que J'éclaire son
esprit, que J’oriente ses pensées dans la juste direction et que son esprit ait la
faculté de saisir et de juger. Il ne sera pas vraiment guidé par Moi dans l'erreur,
s'il désire la Vérité. Vous devez vous rappeler que Mon But est toujours et dans
l’éternité, de guider Mes créatures dans la Vérité et que l'homme peut être certain
de la Vérité de ce qu’il reçoit si seulement sa volonté y tend. J'ai seulement
besoin de sa volonté pour lui guider la Vérité. Mais là où cette volonté n'est pas
sérieuse, là où maintenant elle est remplacée par des mots et où le désir pour la
Vérité n'est pas reconnaissable par Moi Qui suis capable de regarder dans l’angle
le plus reculé du cœur, là l'homme exécutera difficilement un examen et donc il ne
pourra pas être dans la pleine possession de Ma Vérité. Tout le patrimoine
spirituel lui est accessible, s’il ne se défend pas contre les doctrines erronées,
s’il ne reconnaît pas la Vérité comme telle ; s’il se laisse pousser dans la
direction spirituelle par tradition et reste inactif dans la recherche de sa
valeur. Mais un jour il devra rendre compte pour ses pensées et sa volonté, parce
qu'il a laissé passer inutilement le Don de l'esprit et ainsi il s’est empêché à
lui-même la remonté spirituelle. Il ne pourra pas s'excuser par une consciencieuse
observance des Commandements qui lui ont été donnés, mais le juste rapport envers
le Père de l'Éternité donne à chaque homme la connaissance de sa tâche terrestre et
si donc l'homme a établi le juste rapport avec Moi, il mettra Moi-Même et Ma
Volonté devant les commandements de ceux qui se considèrent comme Mes représentants
sur la Terre. Il donnera plus de foi à Mes Paroles, parce que J'agis sur les
pensées de ceux veulent être Mes vrais fils, pour les guider à la rencontre de la
Vérité. J'ai seulement besoin de la sérieuse volonté de l'homme. Si celle-ci est
tournée vers Moi, alors vite l'homme se sentira comme Mon fils et accueillera
promptement et dans la gratitude chaque Don de la Main du Père affectueux, il
préférera se faire récompenser par Moi que par ceux qui s'appellent Mes
représentants sur la Terre, parce que le cœur d'un vrai fils pousse toujours à la
rencontre du Cœur du Père, il parcourt directement sa voie et il ne cherche pas à
atteindre par des chemins détournés l'Amour et la Bonté du Père. Je viendrai
toujours à sa rencontre, pour qu’il soit en mesure de Me trouver facilement. Et que
pourrais-Je offrir à Mon fils de mieux que la très pure Vérité ? Rappelez-vous de
cela, vous les hommes qui n'avez pas encore établi le contact direct avec Moi, vous
qui êtes encore trop attaché aux formes extérieures et qui n'êtes pas en mesure de
les abandonner, rappelez-vous, que vous ne pouvez pas Me trouver dans la coquille
extérieure mais Je veux être reconnu par vous-mêmes, et ensuite être toujours
présent pour vous. Laissez devenir active votre esprit et prenez mentalement
position sur le savoir qui vous arrive de l'extérieur. Invoquez-Moi pour le
Soutien. Je vous aiderai à reconnaître le vrai et le juste et Je vous libérerai de
l'erreur, parce que seulement la pure Vérité vous guidera vers Moi, seulement la
pure Vérité vous procurera la Vie éternelle. Donc cherchez avec ferveur à être dans
la Vérité, si vous voulez devenir bienheureux.
Amen

La Force de la Parole divine

B.D. 3687 from 15 février 1946, taken from Book No. 47
Dans chacune de Mes Paroles vous pouvez puiser Courage et Force, parce qu'elle est
procédé de Moi et donc elle est Force en soi. Vous devez seulement toujours Me
faire vous parler, vous devez vous unir dans une intime prière d'abord avec Moi, Me
confier vos misères et ensuite saisir Mes Paroles en tant que Réponse et vous serez
constamment fortifiés, parce que lorsque Moi-même Je vous parle, vous devez perdre
toute faiblesse de l'esprit et du corps. Chacune de Mes Parole vous annoncera Mon
Amour, et si vous vous savez aimé de votre Père d'Éternité, toute peur doit
s’éloigner de vous, parce que Celui Qui vous aime, est aussi puissant et rien ne
lui est impossible. Et si vous croyez cela, vous-mêmes êtes puissant et vaincrez
toutes les résistances, parce que pour cela vous puisez toujours la Force dans Ma
Parole. Donc, faites de sorte que Je puisse toujours vous parler, ne manquez jamais
d'ouvrir de temps en temps votre cœur vers Moi au travers d’un entretien silencieux
avec Moi, ouvrez-vous vous-mêmes, pour que Ma Force puisse couler sur vous, parce
que pour cela il Me faut seulement votre volonté. Celui qui veut recevoir, doit
aussi se préparer à être un vase d'accueil, et cela d’autant plus que la misère
spirituelle et terrestre menace de l'écraser. La liaison mentale répétée avec Moi
garantit aussi un afflux de Force et pour cela il est nécessaire de se détacher du
monde. Pour cela il faut trouver plus souvent le temps pour accueillir en vous
toujours et encore Ma Parole, de la laisser vous parler, et avec cela de vous unir
toujours plus solidement avec Moi. Votre foi deviendra forte et inébranlable, parce
que Moi-même Je repousse ensuite le spirituel qui est encore lié dans la matière et
qui cherche toujours de nouveau à s'approcher de l'homme pour le distraire de Moi.
Je tiens le cœur qui s'est réfugié en Moi, Je tends Ma Main protectrice sur celui
qui est devenu Mien par sa volonté. Et si donc vous voulez être pleins de Force
pour faire face à tout malaise, vous ne devez pas passer au-delà de la Source de la
Force, mais puisez en Elle continuellement. Je Suis toujours prêt à vous tendre le
verre qui apporte le repos à votre âme et augmente sa force. Accueillez Nourriture
et Boisson avec chaque Parole qui est procédée de Moi et touche votre oreille et
votre cœur. Par conséquent vous pouvez accueillir de Moi une Force démesurée, parce
que Mon Don n’est pas limité, mais vous-même déterminez la mesure. Laissez-Moi vous
parler, écoutez ce que Mon Esprit vous annonce et puisez continuellement à la
Source de la Vie. Ma Parole ne perdra jamais sa Force lorsque vous l'accueillez en
étant affamé, si vous écoutez Ma Voix en la désirant, parce que Je Suis Moi-Même
Celui Qui vient à vous dans la Parole, et Ma Présence signifiera toujours la Force
et la Grâce et elle ne sera jamais sans effet. Le temps est bref et vous devez
l'exploiter encore avec ferveur et accueillir en vous la Force, pour que vous
puissiez ensuite réussir chaque lutte contre le monde spirituel et terrestre. Aimez
Ma Parole et accueillez la Force en plénitude de Ma Main qui vous mènera
affectueusement jusqu'à la fin de votre vie.
Amen

L'urgence et la Bénédiction de l'activité pour le Règne de Dieu

B.D. 3688 from 16 février 1946, taken from Book No. 47

Je bénis tous ceux qui Me servent, qui se déclarent prêts à collaborer pour la
Libération des âmes errantes dans le dernier temps avant la fin. À eux Je promets
Ma Protection, ils Me remercieront dans l’éternité des conséquences de Ma demande
de les aider, parce que ce dernier acte de Mes croyants sur la Terre est de la plus
grande importance, du fait de la très urgente nécessité et de l'énorme avantage
pour les âmes de bonne volonté. Parce que l'obscurité sur la Terre est devenue
impénétrable et la mort spirituelle est le sort de ceux qui ne sont pas sauvé de
l'obscurité de la nuit pour accéder à la Lumière du jour. Mais ils n’en sont plus
capables sans aide, parce que les hommes ont une volonté totalement affaiblie, si
elle n’est pas inversée, et cette aide peut leur être apportée seulement par Moi à
travers le prochain, parce que Je ne peux pas agir Moi-même directement sur eux. Et
si Je veux sauver ces âmes, J'ai besoin de domestiques sur la Terre qui soient
actifs selon Ma Volonté et qui le fassent dans la libre volonté. Je pourrais certes
réveiller des hommes et parler à travers eux sans leur volonté, mais à ceux-ci il
serait donné encore moins de foi et aux réveillés par Moi dans ce monde cela ne
procurerait aucune utilité animique ; en outre Mes domestiques eux-mêmes doivent
paraître comme une preuve de la Vérité de Ma Parole, à travers un chemin de vie
selon Ma Volonté et une vivification de l'effet de celle-ci dans Ma Parole, parce
que les hommes doivent être instruits par Mes domestiques, à eux il doit être
annoncé Ma Parole qui arrive directement à Mes domestiques depuis le Royaume
spirituel, depuis le Royaume qui est le Mien et que Je veux préparer pour les
hommes sur la Terre pour qu’ils soient dans la Béatitude. Le temps qui arrive
apportera encore beaucoup de misères et de souffrances et les hommes tourmentés
auront besoin de consolation et de fortification et ils pourront les recevoir
seulement à travers Ma Parole. Donc Je dois avoir des représentants sur la Terre
qui la leur offrent, lesquels doivent d'abord l'accueillir de Moi et ensuite la
transmettre non falsifiée pour qu'elle ne perde pas de sa Force, pour que les
hommes puissent reconnaître, qu'elle est offerte par Moi-Même. Et Mes représentants
doivent Me servir dans la libre volonté, autrement ils ne peuvent pas recevoir euxmêmes Mon Don délicieux, parce que la Force sous cette forme peut arriver seulement
à celui qui s'ouvre lui-même et désire Moi et Ma Parole. Moi-même Je veux parler
aux hommes et ne pas Me servir seulement d'une enveloppe qui ne peut pas devenir
pour Moi une demeure, mais qui doit M’être offerte librement. Et seulement peu
M’offrent leurs services, seulement peu se forment de sorte qu’au travers de leur
enveloppe Je puisse Me manifester, seulement peu M'offrent totalement leur volonté
et sont prêts à agir comme Mes moyens sur la Terre. Le travail dans le temps qui
arrive augmente en urgence et en importance. Donc Je concéderai Ma Protection à
chacun qui se déclare prêt pour ce travail, pour qu'il puisse agir sans empêchement
pour Moi comme Mon représentant sur la Terre, qui sur Mon Ordre annonce Ma Parole
pour sauver encore des âmes avant le naufrage, pour leur montrer la voie vers Moi,
pour qu'elles ne soient pas perdues pour l’éternité. Ainsi Je cherche avec tout
l'Amour des collaborateurs pour Mon Royaume, parce que J'aime toutes Mes créatures
et Je veux aider celles qui se trouvent dans la plus grande misère spirituelle,
comme Je veux aussi rendre heureux ceux qui doivent apporter à leur prochain Ma
Parole sur Mon Ordre, qui veulent Me soutenir dans l'activité salvatrice sur la
Terre. Même eux doivent passer à travers des misères et des souffrances, mais ils
ne marcheront jamais sans Moi, ils pourront toujours se servir de Ma Force qui est
à leur disposition de façon illimitée. Mais les autres porteront tous seuls leur
misère et leur besoin tant qu’ils ne se tournent pas vers Moi dans la prière. Et
apporter à ceux-ci le savoir sur la Bénédiction de la prière, sur la Force de la
foi et sur le soutien de Mon Amour, est une œuvre de miséricorde qui procure une
grande Bénédiction soit à Mes représentants sur la Terre, comme aussi au prochain
qui souffre. L'obscurité spirituelle est grande pour ceux à qui il ne peut pas être
apporté assez de Lumière et qui donc nécessitent des porteurs de Lumière qui
doivent chasser l'obscurité avec Mon Aide. J'ai besoin d'eux et Je bénis leur
activité, Je les protège de toute misère et de tout danger, parce que celui qui
veut être à Mon service est un vrai ouvrier du Royaume spirituel, auquel les
dispositions terrestres ne peuvent pas nuire, pour autant qu’elles puissent sembler

menaçantes et inquiétantes. Celui qui M’appartient, qui s'est uni avec Moi au
travers de sa volonté, celui-ci jouit aussi de Ma Protection, tant que J’ai besoin
de lui pour une fonction sur la Terre, qui est outre mesure nécessaire et qui peut
avoir des conséquences bénéfiques, selon la volonté de l'homme. Le dernier temps
est arrivé et Mes domestiques doivent être outre mesure actifs, ils ne doivent pas
se laisser paralyser par des préoccupations terrestres, ils ne doivent pas se
laisser effrayer par des dispositions terrestres. Moi Seul guide le destin de tous
comme cela sert à leur mission et au but, parce que d’innombrables âmes sur la
Terre sont en grande misère et elles doivent être aidées par vous qui voulez Me
servir et donc vous pouvez être certain de Ma Bénédiction. Or Ma Bénédiction
signifie toujours un continuel apport de Force et de Grâce, une disponibilité
toujours continue d'Aide et de Présence. Ainsi vous pouvez attendre tranquillement
chaque jour, vous pouvez vous donner tranquillement à votre travail spirituel et
attendre seulement Mon Appel, que vous percevrez clairement comme tel, dès que sera
venue l'heure d’agir pour Moi, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps avant
que commence votre mission, que votre travail soit seulement pour Moi, que votre
pensée soit orientée seulement vers le spirituel, parce que Je dirigerai tout le
terrestre pour vous, pour que vous puissiez être actif sans empêchement en Mon Nom.
Amen

L'urgence et la bénédiction de l'activité pour le Royaume de Dieu

B.D. 3689 from 17 février 1946, taken from Book No. 47
Tout ce que vous faites en l’Honneur de Moi, pour la diffusion de Ma Doctrine et
pour la Magnification de Mon Nom, sera bénit puisque que cela ne restera pas sans
impression sur ceux qui sont encore faibles mais dont l'âme n’est pas totalement
endurcie, et le moindre succès signifie une libération de l'âme de l'ennemi et un
pas plus près de Moi. Et même si vous êtes presque toujours repoussés, bien que le
sarcasme et la raillerie soient votre part, certaines âmes trouveront encore la
voie vers Moi, elles s'élèveront grâce à la force de votre foi, elles tendront à
vous imiter, elles prendront à cœur Ma Parole qui leur arrive au travers de vous,
et sentiront aussi Sa Force, parce que J’aide là où Je découvre la moindre volonté
tournée vers Moi. Votre activité sur Terre ne sera pas inutile, même s’il peut
sembler ainsi, parce que la Parole qui est mise comme une graine dans un sol qui
semble mort, peut prendre racine au moment opportun, lorsque les événements, la
misère terrestre, affluent sur l'homme qui n'a plus aucune autre porte de sortie
que de demander l'Aide à Celui Qui S'est annoncé à lui auparavant dans la Parole.
Et alors votre travail n'aura pas été inutile. Vous devrez être actif sur Mon Ordre
sur la Terre dans le dernier temps avant la fin. Et lorsque Je vous donnerai cet
Ordre, à vous Mes domestiques, alors vous pourrez être certain que Je ne vous
assigne aucun travail inutile, parce que le Seigneur sait la bénédiction du travail
de ses valets, et dans Sa Sagesse Il ne leur fait pas exécuter un travail qui
serait sans succès. Donc vous ne devez pas vous préoccuper et croire agir
inutilement, parce que Moi-même J'agis par vous, et J'attire vraiment Mes brebis,
parce que Ma Voix est reconnue comme celle du Berger, même si c’est seulement par
peu ; mais pour ces peu Je vous envoie leur apporter le salut, parce que J'aime
outre mesure chaque âme et Je voudrais la sauver d'un parcours terrestre répété à
travers toute la Création. En outre même aux obstinés il doit être donné encore

l'occasion de Me trouver, parce que tant que la Terre existe, elle doit servir au
développement vers le Haut du spirituel, donc, au spirituel qui est incorporé comme
homme il doit être donné l'opportunité de Me trouver et de Me reconnaître. Cela
peut se produire seulement encore par la transmission de Ma Parole qui doit leur
être rendue accessible par vous, pour qu'ils ne puissent pas dire avoir été traités
injustement le Jour du Jugement. Parce que seulement lorsqu’ils Me refusent
totalement et Me déclarent la lutte à Moi et à Mes domestiques, l’heure est venue
où leur mesure est pleine et alors ils sont mûrs pour une nouvelle Relégation sur
la nouvelle Terre. Ils doivent avoir atteint l'abîme le plus profond dans la libre
volonté, avant que Je termine leur cours terrestre, avant que Je transforme la
Terre elle-même et ses Créations, parce qu’elle ne correspond plus à son but. Et
pour cela même votre activité pour Mon Royaume est absolument nécessaire, parce
qu'il doit y avoir des hommes qui annoncent à leur prochain, sur Mon Ordre, ce qui
arrivera à la Terre, qui disent ce que Je leur mets en bouche, pour que chaque
homme puisse s’en occuper mentalement et évaluer ce qu’il a entendu. Mais Je ne
force pas la volonté, vous devez être actif avec ferveur et Je vous bénirai, Je
Serai avec vous avec Ma Grâce et Ma Force jusqu'à la fin et Je vous guiderai dans
Mon Royaume, parce qu'un vrai domestique mérite aussi sa récompense.
Amen

La lutte de la Lumière contre les ténèbres à la fin

B.D. 3690 from 18 février 1946, taken from Book No. 47
Saisissez et occupez-vous de ce que vous annonce Mon Esprit : vous allez à la
rencontre d’un temps qui fait devenir évidente Ma volonté et Mon Pouvoir, Mon
Action sur la Terre, comme aussi l’action de Mon adversaire, parce que la lutte
qu’il Me mène est la lutte de la Lumière contre les ténèbres, elle atteindra
maintenant son sommet, parce que la fin est proche. Vous serez jetés ici et là
comme une balle, spirituellement comme aussi du point de vue terrestre, Mon
adversaire vous assiègera pour confondre vos pensées et votre mentalité, mais Mes
messagers vous apporteront l'Annonce de Moi, ils vous plongeront aussi dans des
situations de misère terrestre, de sorte que vous vous sentiez sans défense et
abandonnés. Mais un chemin vous sera toujours ouvert, vous pourrez toujours dans
toute misère spirituelle et terrestre invoquer l’Unique pour de l'Aide. Tant que
cette voie vous est encore ouverte, vous ne devez pas craindre le temps qui arrive.
L’action de Satan sera reconnaissable toujours et partout, mais aussi Mon Action
affectueuse et compatissante pour tous les hommes qui Me reconnaissent, qui, dans
le temps de la lutte dure, ne M'oublient pas et avec cela Me poussent à lutter à
leur coté, pour qu'ils ne soient pas vaincus par l'ennemi de leurs âmes. Mais Mon
adversaire travaille avec astuce et violence. Il se revêt d'un vêtement de porteur
de salut, il promet aux hommes l'amélioration terrestre et ainsi il attire dans son
réseau les hommes qui sont crédules et qui ne peuvent pas encore détacher leur cœur
des biens du monde. L'obscurité s'élargira dans une mesure épouvantable, partout
les hommes suivront la lumière trompeuse, ils passeront outre la vraie Lumière et
poursuivront une flamme qui ne donne aucune lueur, qui ne signifie aucune clarté
dans le noir spirituel de l'humanité. Les porteurs de Lumière ne seront pas
considérés, au contraire, on cherchera à éteindre leur flamme, et avec cela on
voudra forcer les porteurs de Lumière à rester dans le secret. Mais alors Je

pourvoirai Mes messagers de Lumière avec une très grande Force, de sorte qu’ils
puissent de toute façon agir librement et n’aient pas à se préoccuper que la
Lumière soit éteinte. Alors Je Me manifesterai ouvertement en offrant la Force et
la Grâce, là où les Miens sont dans la misère, pour que la lutte de la Lumière
contre l'obscurité soit évidemment reconnaissable et que les Miens sachent que la
fin n’est plus loin, parce que la perspective de la fin leur fera supporter tout,
parce qu'ils attendent seulement encore l'Accomplissement de Ma Parole, de Me voir
venir dans les Nuages, pour les libérer de toute misère et enchaîner Mon
adversaire. Ma Grâce et Mon Amour allégera leur destin terrestre et leur fera
supporter toute misère, parce que dès qu'ils combattent pour Moi, Je les pourvois
aussi avec une grande Force, de sorte qu’ils soient capables de prêter résistance
contre Satan et de laisser passer sur eux ses menaces terrestres, parce que Moimême Je Suis toujours à leur coté, et dans cette certitude ils Me restent fidèles
jusqu'à la fin. Je viendrai vite, Satan agira seulement encore un peu de temps et
Moi-même J'abrègerai les jours, pour que les Miens puissent tenir bon. En raison de
cela Satan fait rage d’une manière inouïe, parce qu'il sait que le temps est bref
durant lequel il peut encore agir, il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Mais
vous, Mes fidèles, ne craignez pas. Je vous l’annonce déjà par avance pour que dans
la Vérité de Ma Parole vous trouviez la force de la foi et la paix intérieure, pour
que vous puisiez toujours la Force dans Ma Parole et que vous restiez reliés
intimement avec Moi, Qui ne vous abandonnerai pas, ni sur la Terre ni dans
l'Éternité.
Amen

Misère et affliction pour la purification de l'âme

B.D. 3691 from 19 février 1946, taken from Book No. 47
Il est vraiment mieux que vous passiez les jours jusqu'à la fin dans la misère et
l'affliction, plutôt que vous terminiez votre vie terrestre dans le bien-être du
corps, pour ensuite devoir prendre sur vous un sort qui signifie des tourments et
une indescriptible misère pour l'Éternité. Celui qui est visité dans le dernier
temps de misère, J'accepte encore son âme avec Amour et Patience et cherche à la
préserver d’un sort dur. Mais ceux qui marchent dans l'indifférence et la richesse
terrestre ne font pas partie des Miens, leurs âmes sont incorrigibles et ils
reçoivent la récompense sur cette Terre, s'ils la désirent, ou bien ils sont soumis
à Mon adversaire dans une mesure où il les pourvoit avec les biens du monde. Donc
ne murmurez pas et ne vous plaignez pas de devoir souffrir, mais reconnaissez dans
cela seulement Mon Amour qui s’efforce continuellement de vous conquérir, de sauver
votre âme de la ruine, et qui ne peut de toute façon pas vous changer par
contrainte, pour ne pas mettre à risque votre libre volonté. Reconnaissez-Moi même
dans la souffrance et rappelez-vous que même ce temps passe, et cherchez à en tirer
la juste utilité. Et vous Me serez reconnaissants éternellement, lorsque vous aurez
trouvé l'entrée dans Mon Royaume, qui est le but de toutes les souffrances et de
toutes les misères que vous devez supporter. Je dois vous saisir durement, parce
que vous ne vous laissez pas attirer par Ma Main suave, et si celle-ci vous fait
mal, réveillez-vous et réfléchissez sur le sens et le but de la souffrance. Votre
sort sur la Terre durera seulement un temps bref, parce que le temps de la fin est
venu. Faites qu’il soit pour vous une Bénédiction, faites que Je Sois votre

Sauveur, pour que vous ne deviez plus re-parcourir le chemin à travers la Création,
ne vous occupez pas seulement des misères du corps, mais pensez à votre âme qui est
purifiée à travers la misère, qui peut se retirer et diriger l'unification avec
votre esprit, si elle n’est plus entravée par votre corps. Ne désirez pas le monde,
mais cherchez seulement à atteindre le Royaume spirituel, parce que la vie
terrestre a une fin, mais la Vie spirituelle dure dans l’éternité. Et Je veux vous
rendre celle-ci accessible et Je veux d'abord vous former à travers des souffrances
et des misères de sorte que vous puissiez entrer dans le Royaume spirituel après
votre décès. Prenez votre destin sur vous avec résignation, prenez-le de Ma Main,
reconnaissez-Moi dans la misère et l’affliction, sachez que rien ne vient sur vous
sans Ma Volonté et que tout vous sert pour votre mieux, si vous-même ne M'opposez
aucune résistance, si vous supportez avec résignation et sans broncher tout ce que
J'envoie sur vous. Parce que dès que l'âme en a tiré son avantage, Je soulage aussi
le corps et Je lui rends la vie supportable. Mais le temps est bref jusqu'à la fin
et il doit être encore exploité, et tant que vos âmes sont encore remplies
d’animosité envers Moi et Mon Amour ne il faut pas de toute façon abandonner, Je
dois chercher à obtenir un changement de votre volonté à travers la souffrance.
Reconnaissez votre état de péché et faites pénitence en prenant patiemment sur vous
la mesure de la souffrance et ainsi vous remettez aussi une partie de la faute qui
pèse sur vous à cause de vos péchés. Et soyez reconnaissants si Je vous donne
encore sur la Terre l'occasion pour les expier, parce que seulement ainsi vous
pouvez vous purifier et entrer sans scories dans Mon Royaume, si vous dépassez la
dernière épreuve et devenez Mien encore sur la Terre.
Amen

Des mesures terrestres sont inutiles pour la catastrophe

B.D. 3692 from 20 février 1946, taken from Book No. 47
Si vous voulez que Ma Force vous remplisse, alors vous devez vous détacher
complètement du monde et vous devez en être conscients. Ainsi vous serez fort même
dans les heures d’adversité les plus exécrables si vous réussissez à ignorer tout
ce qui est terrestre et que vous vous donnez complètement à Moi dans vos pensées.
Je prendrai particulièrement soin de ceux qui cherchent cette union intérieure dans
les heures de très grande misère terrestre, parce qu'avec cela ils montrent ainsi
leur foi en Moi, et Je ne les décevrai jamais. Vous-mêmes ne pourrez rien éviter de
ce que Je ferai venir sur vous. Donc tous les efforts auxquels vous vous soumettez
pour défendre vos biens physiques, sont inutiles. Tournez vos sens vers Moi, et
attendez fidèlement Mon Aide, qui est très précieuse parce qu’elle vous apportera
un succès assuré, parce que Je protège ensuite votre corps et votre âme, parce que
vous êtes croyants. Et comme Je M'exprimerai ensuite par les puissances de la
nature, Je vous envoie d'abord des signes indubitables de l'approche d'une
catastrophe, et ensuite vous vous rappellerez de Ma Parole. Alors rassemblez-vous
dans la prière, et ce que vous ferez encore ensuite, faites-le seulement pour le
bien spirituel, ne vous préoccupez pas de votre corps, mais cherchez seulement à
établir la communion intérieure avec MOI, pour que JE puisse agir sur vous et vous
guider sans trouver d’obstacles, sans trouver de résistance à cause des
distractions terrestres qui rendent plus faible ou même impossible l’Action de Mon
Esprit. Ne vous inquiétez pas pour le soin de votre corps, ce que Je veux conserver

de vous restera conservé, et ce que vous devez perdre, vous ne pouvez pas le
protéger avec votre volonté. Je sais ce dont vous avez besoin, comme Je sais aussi
ce qui est pour vous un empêchement pour le perfectionnement du développement pour
votre âme. Et donc laissez-Moi toute préoccupation pour vous et pour votre bien
terrestre, et pensez seulement à votre âme, parce que vous ne savez pas quand
viendra votre dernière heure. Je M’annonce par avance, pour vous donner au travers
de Mon Amour encore assez d’occasion de vous unir avec le Règne spirituel, avec
Moi, Qui tiens dans Ma Main le destin de chaque individu et Je le fais se dérouler
de la meilleure manière pour vous. Celui qui s'unit à Moi est en sécurité, et il
n'a plus besoin des règles terrestres de protection qui peuvent déchoir en un
instant. Parce que de nouveau Je veux agir instantanément, Le veux Me faire
reconnaître des Miens, pour fortifier leur foi, pour les éduquer en tant que justes
travailleurs pour Mon Royaume, comme vous devrez l’être ensuite. Donc ne vous
préoccupez pas, Je vous pourvois. Observez seulement Mes Paroles d'Amour, et
laissez les venir dans votre cœur. Et appelez votre prochain au même comportement,
mettez-le en garde d'éviter des mesures hâtives pour leur bien terrestre, mettezleur aussi dans le cœur de se tourner croyants vers Moi, de se recommander à Moi
âme et corps. Et celui qui a vos paroles à cœur, sera lui-même guidé
merveilleusement, selon la force de sa foi. Donc ne craignez rien, quoi qu’il se
passe, et si vous vous trouvez dans une situation menaçante, Mon Bras arrive
partout pour aider, aussi bien que pour détruire; celui que Je veux conserver,
restera conservé, et celui que Je veux anéantir, ne pourra pas se sauver. Il doit
se préoccuper seulement que son âme ne tombe pas dans l'obscurité, alors il sera
sauvé pour l'Éternité.
Amen

Le cercle de Lumière du divin soleil de Grâce

B.D. 3693 from 21 février 1946, taken from Book No. 47
Si Mon Soleil de Grâce doit briller, vous devez suivre le Rayon de Lumière qui
rayonne toujours de nouveau dans l'obscurité. Cherchez l'Origine de la Lumière,
approchez vous de la Source, où Moi Je Suis actif en tant que Lumière Éternelle, et
d'où s’écoule incessamment la Lumière en toute plénitude, là où le Soleil de
l'Esprit brille et envoie Ses Rayons dehors dans les ténèbres. Cherchez à arriver
dans le Cercle de Lumière de son Rayonnement et laissez-le vous réchauffer,
laissez-le brûler à travers vous, jusqu'à ce que vous-mêmes soyez devenus des
porteurs de Lumière, jusqu'à ce que vous soyez illuminé dans l'angle le plus reculé
du cœur et que soit éliminées toutes ténèbres. Mon Amour est constamment prêt pour
vous apporter la Lumière, pour changer la nuit de l'esprit dans le jour le plus
limpide, et ainsi Je laisse constamment briller Mon Soleil de Grâce, et chacun peut
laisser agir sur lui sa Force bienfaisante, si seulement il le veut. Mais vousmêmes devez désirer la Lumière, vous devez la chercher, suivre sa lueur, parce que
seulement votre volonté peut vous faire percevoir le bénéfice de ses Rayons, parce
que vous ne devez pas fuir ses Rayons, mais vous devez vous exposer à eux pour
sentir leur Force. Seulement alors vous vivrez, alors qu’auparavant vous étiez
morts en esprit. Seulement alors vous pourrez être actifs pour votre bien
spirituel, pour la Vie dans l'Éternité, tandis qu’auparavant vous étiez condamnés à
l'inactivité dans les ténèbres et le temps terrestre était rendu inutile, c'est-à-

dire sans avantage pour l'âme et sa vie dans l'Éternité ; parce que celle-ci entre
morte en esprit dans le Royaume de l'au-delà, celui qui a laissé inaperçu Mon
Soleil de Grâce reste dans les mêmes ténèbres que sur la Terre, et donc il n'a pas
pu être réveillé à la Vie. À chaque homme sur la Terre il est concédé de marcher
dans la Lumière, mais s'il préfère les ténèbres, alors Je ne le force pas à entrer
dans la lueur de la Lumière, mais son repentir sera un jour indiciblement
douloureux lorsque l'âme reconnaitra quel Don de Grâce elle a laissé inaperçu, dans
quelle plénitude de Lumière et de Force elle aurait pu être si elle avait bien
utilisé sa volonté. Échapper à la lueur de la Lumière est un péché contre l'Esprit,
parce que la Lumière procède de l'éternel Esprit du Père, elle est un Rayonnement
de Moi-Même, que Je veux tourner à tous Mes fils sur la Terre et donc allumer
partout un rayon de lumière, laissez briller partout Mon Soleil de Grâce pour les
attirer et pour les faire entrer dans son Cercle de Lumière. Dans Mon Amour Je leur
offre ce qui est le plus précieux, Je cherche à changer l'obscurité de leurs âmes
en la Lumière la plus lumineuse. Mais ils ne reconnaissent pas l'Amour du Père et
ils le repoussent. Ils s’endommagent eux-mêmes et commettent aussi un dommage
contre Moi, s'ils repoussent Mon Don d'Amour, la Lumière qui leur est offerte des
Cieux, le Soleil que Mon Amour fait rayonner, pour rendre heureux Mes fils sur la
Terre. Mais celui qui préfère les ténèbres devra marcher dans celles-ci encore pour
une Éternité, avant que de nouveau lui soit redonné la Grâce qu’il a méprisée.
Parce que même dans l'au-delà sa volonté doit devenir active, lorsqu’une lueur de
Lumière brille, mais ce sera beaucoup plus difficile pour lui que sur la Terre.
Tant que la Lumière n'est pas désirée, elle ne peut pas devenir efficace sur l'âme
et la nuit de l'esprit ne la quittera pas ; parce que lorsque Mon Amour est
méprisé, l'âme doit languir, et elle sentira les ténèbres comme un tourment, dont
elle ne peut pas s’échapper avec sa force.
Amen

Le sort futur de l'âme par rapport au désir

B.D. 3694 from 22 février 1946, taken from Book No. 47
Ce que vous désirez sera votre part. Je vous donnerai toujours selon votre volonté,
plus ou moins perceptiblement par vous, mais si sur la Terre vos souhaits n’ont pas
été satisfaits et que vous n’abandonnez pas votre désir, cela vous sera donné dans
le Royaume spirituel. Vous recevrez même des biens matériels, mais seulement pour
votre tourment, tant que vous ne changez pas, tant que vous ne tournez pas votre
désir vers des biens spirituels, ou bien, si vous êtes incorrigibles, vous serez
liés dans la matière dure, vous servirez donc de forme extérieure à ce à quoi vous
ne voulez pas renoncer. Mais si J’hésite longtemps avant d'exécuter votre désir,
alors cela provient seulement de Mon grand Amour pour vous, car en tant que Mes
créatures vous devez vaincre ce désir pour devenir bienheureux. Mais si votre désir
est tourné vers le spirituel, s'il est pour des biens qui sont impérissables, qui
proviennent du Règne spirituel et qui vous guident même à ce dernier, alors Je
n’hésiterai pas longtemps pour vous donner ce que vous désirez, parce que Je
distribue toujours et continuellement des biens spirituels aux personnes qui en ont
le désir et en sont pourvus insuffisamment. Ce désir trouve Ma Complaisance et
correspond au sens et au but de la vie terrestre, c’est le but que vous devez
atteindre sur la Terre, pour tendre vers Mon Royaume. Et ainsi votre volonté elle-

même vous prépare toujours son propre destin dans l'au-delà ; vous recevrez ce vers
quoi vous tendez, mais vous ne resterez jamais ignorant sur ce vers quoi vous devez
tendre pour correspondre à Ma Volonté et pour vous conquérir l'éternelle Béatitude.
Mais votre volonté est libre. Même l'apparente négation de l'accomplissement de vos
désirs n'est pas une contrainte de volonté, parce que vous êtes de toute façon
toujours libres d'insister dans votre désir ou bien de le tourner vers un autre
but, mais à la fin votre désir est déterminant, quant à la récompense que vous
recevrez. Le temps terrestre est bref, et par la non-concession de ce que vous
désirez il vous est fourni seulement l'opportunité de changer votre mentalité,
parce que Mon Amour veut vous aider à devenir bienheureux. Et ainsi le Jour du
Jugement, personne ne pourra se plaindre d’avoir été satisfait contre son désir, et
seront accueillis dans le Royaume de l'Esprit ceux, dont les sens sont tournés
spirituellement et qui Me désirent en tant qu’Esprit sublime du Ciel et de la
Terre, mais celui qui n’a pas voulu s’en détacher sera relégué dans le règne de la
matière, parce que sa volonté était loin de Moi et donc il était sans défense.
Seulement la volonté est déterminante, parce que chacun a à sa disposition la Force
pour exécuter sa volonté ; Je suis à coté de chacun pour aider si Je perçois le
moindre changement de sa volonté, mais aucun homme n’est guidé contre sa volonté
vers un Royaume qui ne correspond pas à son désir le plus secret. Et donc c’est le
sens et but de votre vie terrestre de changer votre volonté, de vous éloigner de la
matière terrestre et de vous rendre enclin aux biens spirituels, et Je ne Me
fermerai à aucune demande d'Assistance, Je vous pourvoirai avec la Force dans toute
la Plénitude, pour que vous vous détachiez définitivement et puissiez entrer
déchargés dans le Royaume spirituel, pour devenir bienheureux.
Amen

L’Action évidente de l'Esprit est liée à une mission

B.D. 3695 from 23 février 1946, taken from Book No. 47
Si vous étiez toujours adonnés à Moi, animés de la volonté de Me servir et d’être
actif sur la Terre pour Mon Royaume si cela était nécessaire, vous seriez aussi en
Vérité Mes fils et remplis de l'esprit qui vous instruit toujours et
continuellement. Mais il y en a seulement peu qui permettent l’Action de l'Esprit
en eux au moyen de leur volonté, ce qui cependant n'exclut pas que même vous autres
seriez en mesure de le faire si vous vous efforciez de faire ce que Je vous annonce
au travers de celui-ci, si dans la libre volonté vous vous formez dans l'amour et
participez à la libération d'âmes errantes sur la Terre. Mon Esprit agit dans
beaucoup d’hommes si seulement ils se rendent dignes de Mon Action, et il est
reconnaissable avec évidence par le prochain sous la forme d’instructions
régulières seulement lorsqu’un homme doit être instruit pour une activité sur Mon
Ordre, lorsqu’il est appelé pour une fonction sur la Terre, lorsqu’il doit
travailler pour Mon Royaume. Parce qu'alors il doit d'abord être introduit dans un
savoir car sa tâche est de répandre la Vérité. Un homme qui vit dans Ma Volonté et
exerce toujours l'amour désintéressé pour le prochain, peut aussi percevoir
clairement la pure Vérité, elle peut lui arriver comme un bien mental, parce que
même cela est l’Action de Mon Esprit, qui met en ordre les pensées d'un homme que
Je guide sur de justes rails dès qu'il fait partie des Miens par un mode de vie qui
M’est complaisant. Mais ce bien mental coïncidera toujours avec l'éternelle Vérité

que Je transmets à ceux qui doivent travailler comme Mes domestiques sur la Terre
dans le dernier temps avant la fin. Parce que la Vérité restera toujours et dans
l’éternité la même et tous ceux qui s’efforceront de vivre dans Ma Volonté et qui
travailleront infatigablement à la transformation de leur être, tous ceux qui
tendent à la perfection et demandent Mon Assistance, pourront aussi constater la
coïncidence de leurs pensées, parce que cela est l’Action de Mon Esprit. Mais si
l’Action de l'Esprit se manifeste clairement, alors avec cela une mission est aussi
associée, alors J'instruis l'homme pour une action de grande envergure. Et toute
volonté sérieuse de participer à l'Œuvre de Libération, d’apporter de l’aide au
prochain dans la plus grande misère spirituelle, aura aussi pour conséquence un
immense afflux de la Force de Mon Esprit parce que Je bénis chacun qui s'offre pour
ce travail, qui veut collaborer à édifier Mon Royaume et qui est prêt à
entreprendre la lutte contre le pouvoir qui cherche à apporter la ruine aux âmes
qui sont trop faibles. Je peux Me manifester seulement à travers la bouche
d'hommes, parce qu'autrement Mon Action signifierait une contrainte de foi. Et donc
Je rempli avec Mon Esprit tous ceux qui veulent Me laisser parler à travers eux. Et
cela doit aussi être pour vous l'explication du fait qui vous pose problème que Je
M'exprime dans l'individu et non là où on attend Mon Action. J’exige
l'accomplissement d'autres conditions pour pouvoir agir par Mon Esprit. Mais là où
ces conditions sont acquittées, là Je Suis aussi ouvertement reconnaissable. Et
voici là Mes Conditions auxquelles Je ne renoncerai jamais et encore jamais, pour
répandre Mon Esprit en toute plénitude : c’est que vous soyez actifs dans l’amour
désintéressé, que vous-mêmes vous vous offriez à Moi pour travailler pour Mon
Royaume, que vous croyiez dans Mon Action évidente, dans un contact direct avec
Moi, et que vous croyiez que Je viens à vous dans la Parole Elle-Même et que vous
puissiez Me percevoir dans le cœur, que donc vous écoutiez de l'intérieur et
attendiez Ma Parole, que vous vous détachiez totalement du monde, que vous isoliez
et teniez dialogue avec Moi dans le silence, autrement vous ne pourrez pas
percevoir la douce Voix de l'esprit, bien que vous croyiez sans doute à l’Action de
Mon Esprit en vous. Et si Je vous considère digne, si Je reconnais votre sérieuse
volonté, alors vous percevrez, la Force de Mon Esprit et de Mon Amour qui vous
éclairera et vous attirera irrésistiblement à Moi. Et lorsque Mon Esprit vous
inondera, vous reconnaîtrez la Vérité d’une manière claire et franche, Je vous
instruirai et Je vous dresserai pour votre activité sur la Terre, et vous serez
bienheureux de pouvoir Me servir.
Amen

L'infraction contre l'Ordre éternel – les tentations

B.D. 3696 from 24 février 1946, taken from Book No. 47
Si vous vous efforcez avec tout votre sérieux de vivre selon Ma Volonté qui vous a
été annoncée, vous vous trouverez toujours dans l'état de détresse de l'âme lorsque
vous aurez agit de manière erronée, lorsque vous aurez enfreint Mon Commandement de
l'Amour. Et cela est l’unique signal pour que vous deviez revenir à Mon Ordre
éternel, pour arriver de nouveau à la paix intérieure. Seulement une action dans
l'amour est conforme à Mon Ordre, et tout désamour est une action contre lui. Un
cœur qui aime est donc un cœur qui s'acquitte toujours de Mon Commandement, il
n'est pas inquiet ou découragé parce qu'il trouve son calme en Moi, et il ne peut

pas sortir de l'Ordre éternel, c'est-à-dire agir sans amour. Mais à lui les
tentations ne manqueront pas étant donné que Mon adversaire s’efforce
continuellement d’introduire le désordre là où règne l'ordre, d'épandre
l'inquiétude dans un cœur pacifique et de le priver de sa force en influençant sa
volonté et ses pensées. Et à ces tentations il doit être imposé une forte
résistance, le tentateur ne doit pas triompher, mais l'homme doit remporter le
triomphe en ne se laissant pas influencer par des actes, des mots et des pensées
dépourvus d’amour. Cela est une lutte difficile dans les rapports avec le
tentateur, mais avec Mon Aide l’homme peut facilement la soutenir. La force de
l'amour doit toujours être plus forte et prêter résistance, la force de l'âme doit
toujours se manifester là où la faiblesse du corps est reconnaissable. L'homme doit
se donner à Moi au travers d'une intime invocation, de sorte que Moi maintenant Je
soutienne son affaire et qu'il soit soulagé de toute responsabilité. L’homme ne
doit pas M’oublier, et dans les périodes de malaise spirituel et terrestre il doit
penser à Moi, pour qu'ensuite Je puisse régler tout ce qui l'opprime, ce qui passe
sur lui de sorte qu’il ne doive jamais plus succomber au tentateur. Vous Mes
domestiques sur la Terre, vous serez souvent jugés et vous devez résister si vous
voulez progresser. Vous avez à éviter des écueils et vous aurez besoin de beaucoup
de force, mais si vous le voulez, Ma Force est à votre disposition, mais ne
M’oubliez pas. Ne permettez pas que tentateur Me repousse, parce que votre volonté
est déterminante pour le laisser prendre possession de vous, ne lui donnez pas la
prérogative, mais tenez-vous toujours près de Moi, et il fuira loin de vous, parce
qu'il ne supporte pas Ma Présence. Mais si vous devenez faibles, il aura la
domination sur vous, et il ne se reposera pas tant que vous n'aurez pas enfreint
l'Ordre éternel, tant que vous ne serez pas tombés, et maintenant vous avez de
nouveau besoin de Force pour vous relever. Je ne vous en veux pas mais Je vous
avertis parce que vous perdez beaucoup de Force que vous ne demandez pas mais dont
vous avez besoin parce que vous pourriez l'employer pour entrer de nouveau dans le
vieil Ordre. Donc restez forts en esprit, ne permettez pas que l'adversaire ait le
pouvoir sur vous, attachez-vous à chaque instant à Moi et Je vous guiderai à
travers toutes les tentations sans dommage pour votre âme, parce que lorsque vous
combattez avec Moi, Je soutiendrai toute bataille.
Amen

Commandements délivrés humainement – Amour pour le prochain – Commandement de Dieu

B.D. 3697 from 25 février 1946, taken from Book No. 47
Avec des commandements ou des prescriptions qui ont leur origine dans la volonté
humaine vous n'augmenterez jamais la maturité de votre âme, parce que J'évalue
l'homme seulement selon sa volonté de vivre pour Ma Complaisance, c'est-à-dire de
la façon dont il s’acquitte des Commandements que Je lui ai donné dans la sage
Connaissance de leur utilité. Si les commandements délivrés humainement vont de
pair avec Mon Commandement d'Amour, s'ils ont seulement pour but de réveiller
l'homme à l'amour, pour qu’il accomplisse des Commandements dont le but est
d’exercer l'amour désintéressé pour le prochain, alors ils trouvent aussi Mon
Assentiment, parce qu'alors l'Œuvre de Mon Esprit est évidemment reconnaissable
dans ces hommes qui étaient les auteurs de tels commandements. Mais tout autre
commandement est sans valeur à Mes Yeux, et Je ne M'occupe pas de leur

accomplissement, parce que la Force de Vie qui vous afflue doit être utilisée
totalement pour agir dans l'amour, pour atteindre la maturité de l'âme sur la
Terre. Votre but doit être de devenir parfait, mais comment pourriez-vous devenir
parfait sans amour ? Comment pourriez-vous vous attendre à une affluence de Grâces
au moyen d'accomplissement de commandements dont le non-accomplissement n'est pas
une infraction contre l'amour ? L'amour pour le prochain montre l'amour pour Moi,
un Dieu et Père d'Éternité. Celui qui n’aime pas son prochain, manque aussi d’un
juste amour pour Moi, sinon Qui le pousserait à une activité d'amour pour le
prochain. Si maintenant vous vous soumettez à des commandements d’amour pour Moi
qui demandent une quelconque action extérieure alors Je ne reconnais pas cet amour,
parce que ce sont seulement des formalités que vous suivez, pour vous assurer la
récompense promise à vous les hommes. Ce ne sont pas des actions d'amour par
lesquelles seulement vous Me montrez l'amour du cœur, par lesquelles seulement vous
pouvez devenir bienheureux. Toutes les formes extérieures, tout ce qui est
reconnaissable de l'extérieur ne M’a pas comme Auteur mais a été créé par la
volonté humaine. Seulement l'amour désintéressé pour le prochain trouve Ma
Complaisance, bien qu’il demande aussi des actions extérieures. Ce que vous faites
par amour pour Moi, Je ne vous le demande pas si cela n'a pas pour motivation Mon
Commandement de l'Amour. Je veux seulement l'accomplissement de ce Commandement et
une prière intime comme déclaration de la volonté tournée vers Moi. Seulement alors
vous pourrez entrer en possession de la Grâce et de la Force, parce qu'il n'existe
aucun autre moyen de Grâce que la prière et l'amour désintéressé. Mais alors elle
arrive dans une mesure incommensurable. Toute votre vie doit être une vie
intérieure, sans mise en scène ajoutée, mais vis-à-vis de extérieur vous devez Me
reconnaître, vous devez Me confesser Moi et Ma Doctrine que vous devez vous
efforcer de suivre ; vous devez soutenir votre foi en Moi, en Mon Nom et dans Mon
Œuvre de Salut ouvertement devant le monde, donc parler aux hommes, pour que ceuxci reconnaissent votre sentiment et votre aspiration qui n'est pas pour le monde
terrestre, mais pour le Royaume spirituel. Vous devez vous affirmer comme Mes
disciples, comme Mes vrais fils, en ayant un mode de vie qui correspond aux
demandes que Je vous ai imposées et que toujours de nouveau J’impose au moyen de Ma
Parole qui arrive d'en haut à ceux qui doivent annoncer Ma Volonté en tant que
médiateurs. Et si vous voulez vous acquitter de Ma Volonté, alors vos actions
doivent être constamment des actions d’amour selon lesquelles Je vous jugerai un
jour dans l'Éternité, mais selon des gestes qui ne se voient pas de l’extérieur,
qui n’apporteraient aucun avantage pour votre âme, mais feraient devenir l'homme
plutôt négligent dans l'acquittement de l'unique juste Commandement, d'être actif
dans l'amour désintéressé.
Amen

L'Esprit de l'Amour reflète la Parole de Dieu

B.D. 3698 from 26 février 1946, taken from Book No. 47
Reconnaissez l'Esprit de l'Amour qui vous parle de Ma Parole. Rappelez-vous que
vous-mêmes êtes d'esprit faible, que vous Me portez comme une très petite étincelle
en vous, mais que cette étincelle spirituelle en vous somnole encore tant qu’elle
n’est pas réveillée à travers des actions d'amour. Donc l'Esprit du Père dépose en
vous des Paroles d'Amour, pour vous pousser à l'amour, pour que vous activiez

l’étincelle spirituelle en vous, pour que vous lui donniez la vie à travers
l'amour. Si un jour vous êtes dans la connaissance, il vous deviendra
compréhensible pourquoi Je vous exhorte seulement à l'amour, mais vous qui êtes
encore aveugles en esprit, vous devez d'abord tourner votre attention sur le fait
que toutes les Paroles que vous entendez en provenance de Moi par Mes domestiques
sur la Terre, sont données dans l'Amour et doivent stimuler à l'amour. Si vous
voulez refuser Mes Paroles l'Amour, vous serez excusé de ne pas les avoir
acceptées, mais chaque Parole doit vous montrer l'Amour du Donateur, chaque Parole
doit être un témoignage de Moi en tant que l'éternel Amour, lequel veut seulement
reconquérir ce qui est allé se perdre dans le désamour. Je veux seulement vous
reconquérir, car Mon Amour veut vous rendre bienheureux dans l’éternité. Je vous
tiens toujours devant les yeux votre malheur, votre état imparfait, qui ne peut pas
vous rendre heureux et Je cherche à le suspendre. Et vu que seulement l'Amour peut
faire cela, alors Je vous prêche sans interruption l'Amour et Je vous indique dans
chacune de Mes Paroles que vous pouvez vous former en créatures bienheureuses
seulement par l'amour, que ceux qui sont près du Père, de l'éternel Amour sont
inconcevablement heureux. Dès que vous avez conquis la conviction que toutes Mes
Paroles sont données dans l'Amour, qu’elles indiquent seulement l'Amour, vous devez
aussi reconnaître l'Origine, vous devez considérer Ma Parole comme un Écoulement de
Moi-Même, comme un Acte d'Amour sur l'humanité afin de lui apporter de l'Aide. Si
donc vous reconnaissez l'Esprit dans Ma Parole, vous Me reconnaîtrez vite en vous,
il ne vous sera plus insaisissable que Moi-même Je Me manifeste, parce que l'Amour
engendre la Sagesse. Si vous laissez agir en vous les Paroles d'Amour, alors vite
vous les suivrez, alors votre pensée sera juste, vous deviendrez savants, vous
reconnaîtrez la grande Vérité qui se cache dans Ma Parole, et donc aussi Moi-Même
et vous apprendrez à M’aimer. Mais vous-mêmes devez exécuter un examen sérieux dans
la libre volonté, et lorsque Ma Parole vous est offerte vous devez vous demandez si
l'Esprit de l'Amour parle à travers elle. Vous ne pouvez pas être forcé à cette
question, elle doit s’élever de votre propre volonté, parce qu'elle montre la
volonté pour la Vérité, pour la juste connaissance. L’Esprit de l'Amour Lui-Même
vous donnera la réponse, il parlera en vous et cherchera à agir sur votre cœur et
si vous êtes de bonne volonté cela ne sera pas sans succès. Là où vous êtes en
mesure de reconnaître l'Amour, là il y a la Vérité, parce que l'Amour est divin et
peut procéder seulement de l'éternel Amour. Rappelez-vous de cela, ne doutez pas de
la Vérité de Ma Parole. Vous pouvez accepter tranquillement ce que l'Esprit de
l'Amour porte en lui, et vous n'aurez jamais à craindre d’être guidés dans l'erreur
par cet Esprit, parce que l'Origine de l'Amour est Dieu, et le but de l'amour est
Dieu. Vous arriverez toujours si vous vous laissez attirer par Mon Amour qui vient
toujours de nouveau à votre rencontre dans la Parole, et qui est reconnaissable
dans chacune de Mes Paroles pour celui qui veut le reconnaître.
Amen

Foi dans l'immortalité de l'âme – la Vérité

B.D. 3699 from 27 février 1946, taken from Book No. 47
La mort du corps n'est pas la fin de l'âme. Aux hommes il manque la connaissance,
la foi dans cela et à cause de çà ils n'évaluent pas la vie terrestre selon Ma
Volonté. Ils s’inquiètent d’une certaine manière seulement pour leur corps, mais

pas pour leur âme, ils agissent comme des irresponsables vis-à-vis de leur âme,
parce qu'ils ne sont pas convaincus de son existence et de son immortalité. Et pour
cela à eux il doit être tenu devant les yeux en premier lieu l'immortalité de
l'âme, si vos efforts pour les pousser sur un autre chemin de vie doivent réussir.
Mais la foi en cela demande aussi leur propre réflexion, elle demande leur volonté
et ne peut pas être obtenue par la contrainte. L'immortalité de l'âme rendra aussi
compréhensible le sens et le but de la vie terrestre, seulement alors il existe la
possibilité que l'homme change et qu'il reconnaisse la vie de l'âme comme plus
importante que celle du corps. Il y a deux grands dangers dans lesquels se trouve
l'humanité : l’incrédulité dans l'existence de l'âme et dans l'immortalité de
celle-ci, et les enseignements erronés qui sont un obstacle à la remontée
spirituelle même pour ceux qui croient dans l'immortalité de l’âme, parce qu’ils
lui fournissent une image fausse de l'éternelle Divinité et au travers de celle-ci
les hommes ensuite négligent presque toujours l'occasion d'établir mentalement
l'intime liaison avec Moi, ou bien au moyen de la juste prière. Seulement cela leur
garantira la remontée spirituelle, parce qu'alors Moi-même Je peux devenir actif.
Et donc le travail le plus important de Mes domestiques sur la Terre doit servir à
l'élimination des doctrines erronées et au réveil de la foi dans une continuation
de la vie après la mort. Et les hommes devront écouter Mes domestiques s'ils
veulent réussir dans la brève période terrestre qui leur reste encore jusqu'à la
fin. Ils pourront obtenir des explications de la pure Vérité seulement là où elles
sont offertes du Ciel. Ils pourront être instruit soit sur la vie de l'âme après la
mort, comme aussi sur la Doctrine du Christ directement ou indirectement par MoiMême, et alors leur foi pourra devenir convaincue, et elle résistera à toutes les
objections, et cela lui assurera la remontée spirituelle et lui apportera une Vie
éternelle dans la béatitude, autrement le sort de l'âme serait malheureux, parce
qu'elle ne cessera jamais d'exister, mais son état dans l'éternité sera ce qu’elle
s'est créé toute seule par sa volonté, par son incrédulité et son chemin de vie
contraire à Ma Volonté. Celui qui croit solidement dans l'immortalité de l'âme,
prendra d'abord en main le travail sur son âme, et pas d’une manière tiède et
paresseuse ; cependant cet homme qui croit terminée sa vie avec la mort du corps,
en restera entièrement incapable et peu disposé. Vous qui faites partie des Miens,
ne pouvez pas leur présenter assez sérieusement la question sur la continuation de
la vie de l'âme parce que vous ne pouvez pas la leur montrer. Mais au moyen d’une
sérieuse réflexion sur cela, l'homme peut arriver à la conviction que votre
discours est la Vérité, parce que Moi-même l’aide à reconnaître ce qui est vrai, si
seulement ils le veulent sérieusement et ne vous repoussent pas sans vous écouter.
La vie terrestre acquiert une signification entièrement différente pour le croyant,
alors il ne considère plus cette vie comme un but, mais seulement comme un moyen
pour un but et considère le chemin de sa vie et cherche à l’améliorer selon sa
force de volonté. Et dès que la pure Vérité lui est présentée, sa foi est
consolidée, tandis que les enseignements erronés la détruiraient seulement et
feraient retomber l'homme de nouveau dans l'obscurité. Pour cela la Vérité doit
être diffusée, pour apporter la Vie aux âmes, parce qu'erreur et mensonge sont la
mort de l'âme dans le Royaume spirituel, cependant cela ne signifie pas la mort de
celle-ci, mais seulement la totale absence de force et pour cela c’est un état de
très grand tourment que Je voudrais éviter à chaque âme et pour cela Je lui envoie
toujours de nouveau des messagers qui doivent lui apporter de l’aide avant qu’il
soit trop tard.
Amen

Les pensées sont le rayonnement du Royaume spirituel

B.D. 3700 from 28 février 1946, taken from Book No. 47
Chaque idée est un rayonnement spirituel, seulement elle peut avoir différentes
origines, c'est-à-dire qu’elle peut provenir du Royaume de la Lumière, mais aussi
arriver à vous les hommes depuis le règne des ténèbres, selon votre volonté. Il est
compréhensible que le Royaume de la Lumière rayonnera la Vérité, tandis que le
règne des ténèbres guidera aux hommes la non-vérité ou bien des pensées totalement
terrestres et matérielles et il cherchera à les répandre. L'activité des pensées,
du point de vue terrestre, est bien une fonction des organes qui accueillent et
élaborent seulement ce qui touche ces organes comme rayonnement du Règne
spirituel ; parce que la source de chaque pensée restent toujours les sphères
spirituelles, parce que cela est l'activité des habitants du Royaume spirituel,
d'influer mentalement sur les hommes, et donc ils tendent à leur transmettre le
bien mental qu'eux-mêmes possèdent. Et ainsi chaque patrimoine de pensée est
précieux, mais il est sans valeur, voire nuisible, s’il s'écoule du règne de
l’obscurité et l'homme lui-même détermine ses pensées vers une direction juste ou
fausse, selon sa volonté, et celle-ci sera toujours soutenue avec la plus grande
ferveur par les êtres du Royaume spirituel. Donc l'homme doit être informé comment
il peut être en contact avec les êtres de Lumière, s'il veut obtenir la pure
Vérité, s'il veut que ses pensées soient justes, comme il devrait aussi être
instruit quant aux causes des pensées fausses, pour qu’il puisse s’en protéger.
Donc il doit être instruit du fait que la transmission du patrimoine mental du
Règne spirituel est la conséquence de son mode de vie, et que donc en fonction de
celui-ci il correspond plus ou moins à la Volonté de Dieu et donc les êtres du
Royaume spirituel sont plus ou moins poussés à la diffusion de la Vérité ou de la
non-vérité. La manière dont l'homme ajuste sa volonté envers Dieu, se manifeste
dans la transmission du patrimoine spirituel, dans les pensées et dans la force de
connaissance de l'homme ; parce que les êtres de Lumière peuvent entrer en contact
seulement avec les hommes, lorsqu’ils se donnent à Dieu, lorsque leurs tendance est
tournée vers Dieu, parce qu'autrement la volonté de l'homme serait rendue non-libre
contre sa volonté à travers l'influence du Royaume de la Lumière, tandis que les
forces de l'obscurité ont accès seulement à ceux qui se trouvent avec une volonté
détournée de Dieu et révèlent cet état d’esprit à travers des actes, des pensées et
des paroles sans amour. Parce que l'influence de ces êtres est forte, mais ils ont
de l'effet seulement lorsque l'homme leur cède. Mais si sa volonté est tournée vers
Dieu, il peut se protéger à chaque instant de ces forces à travers son désir pour
les êtres de Lumière et à travers une demande de Soutien de Dieu. Ses pensées
seront toujours bien guidées, parce que les êtres de Lumière ne trouvent aucune
résistance, lorsqu’ils lui transmettent leur patrimoine mental. Les forces de
l'obscurité cherchent presque toujours à orienter les pensées des hommes sur des
choses terrestres et à les empêcher de désirer du bien spirituel ou bien à le
déformer et à le leur offrir mélangé avec le mensonge et l’erreur, de sorte que
l’homme se trouve dans la totale ignorance et dans la non-vérité, parce que chaque
être spirituel donne ce que lui-même possède. Mais du règne de l'obscurité il ne
peut jamais être offert la Vérité, parce qu’à ces êtres il ne brille aucune Lumière
à travers leur volonté obstinée. Ces forces s’efforcent de maintenir l'homme
seulement dans des pensées matérielles et ils trouvent toujours résonance tant que
sa volonté n'est pas tournée vers Dieu. Seulement là où les êtres de Lumière
peuvent agir, les pensées des hommes sont justes, et le patrimoine mental qu’ils
possèdent correspond à la Vérité. Donc, en premier lieu le plus grand Commandement
de Dieu doit être observé, l'homme doit vivre dans l'amour. Seulement alors il peut
présenter son patrimoine mental au prochain comme vrai et provenant du Royaume de
la Lumière, parce qu'alors il s'acquitte de la première condition que Dieu a
imposée, pour que Lui-même puisse guider les hommes dans la Vérité et qu’ils
n’aient jamais à craindre de parcourir des voies erronées, c'est-à-dire de marcher

dans la non-vérité, parce qu'alors il se trouve sous l’influence directe des êtres
de Lumière qui sont actifs sur Ordre de Dieu pour porter du patrimoine mental à
ceux qui ont renoncé définitivement à leur résistance contre Dieu.
Amen

La Préoccupation de Dieu pour les Siens, spirituellement et corporellement

B.D. 3701 from 1 mars 1946, taken from Book No. 47
Ce qui vous manque, Mon Amour vous le tourne selon la nécessité et la foi, mais
d'abord Je considère vos âmes, et donc Je retire parfois au corps, pour qu'il ne
soit pas un empêchement pour l'âme de s'ouvrir à Moi pour recevoir du patrimoine
spirituel, parce que lorsque le corps est pourvu insuffisamment, l'âme peut être
réceptive, parce qu'elle reconnaît en elle la faiblesse et l'absence de force de
l'homme, s'il n'est pas apporté la Force d'en haut. Certes, l'âme peut aussi se
fermer dans l'obstination à toute juste connaissance, elle peut tomber dans un état
de totale inactivité et s’occuper seulement du corps et de ses nécessités, alors la
misère du corps est sans succès. Mon Amour emploiera ce moyen tant qu'il existe
encore la moindre possibilité pour que l'âme parcoure la voie et se tourne en
priant vers Moi pour obtenir de l'Aide. Mais celui qui est croyant et se confie
toujours et continuellement à Moi, n'est pas laissé dans la misère terrestre, bien
que celle-ci s'approche de l'homme pour lui-même et le prochain, parce que la
prière vers Moi doit augmenter en intériorité, la liaison avec Moi doit être
établie toujours plus souvent, parce que la misère du temps demande cela,
spirituellement aussi bien que du point de vue terrestre. Je pourvois les Miens, et
cela d’autant plus affectueusement qu’ils sont croyants, mais même les Miens
perçoivent parfois la misère du corps pour leur propre utilité, parce que l'Aide
souvent merveilleuse de Mon affectueuse Providence les porte toujours plus près de
Moi et donc augmente leur force et leur foi. Le temps qui arrive sera difficile
pour l'humanité et sera supportable seulement dans une foi ferme en Moi et dans Ma
Disponibilité constante pour Aider. Mais Je n'impose aucun poids insupportable.
J’aide dès que vous voulez vous faire aider et que vous le manifestez à travers
l'accomplissement de Ma Volonté. Je veux tuer votre amour propre, Je veux vous
rendre sensible à la misère du prochain, et si vous vous efforcez de changer selon
Ma Volonté, Je ne vous laisserai pas faire naufrage dans la détresse du corps et de
l'âme. Parce que même si l'humanité veut douter de Moi, même si elle met toujours
en doute là où Je Suis, parce que Je permets le besoin et la misère. Je Me
manifeste avec évidence près des Miens et Je les aide toujours et toujours de
nouveau. Donc, chaque homme doit s’efforcer de faire partie des Miens, de croire en
Moi, c'est-à-dire de reconnaître Mon Amour, Mon Omnipotence et Ma Sagesse, de se
fier à Moi et d'exécuter Mon Commandement de l'amour. Alors il sentira aussi Ma
Présence, il pourra se convaincre de Ma Conduite affectueuse, parce que Mon Amour
le saisira et portera son poids pour lui et il vivra temporellement pour le temps
qui lui est prescrit, et éternellement, parce que les Miens ne peuvent pas aller se
perdre ni même jamais être sans Force. Et la Force et la Grâce leur arrivent
constamment, Je les fortifie spirituellement et corporellement et Je leur donne ce
qui est nécessaire pour le corps et l'âme. Parce que J'ai donné aux Miens Ma Parole
de les pourvoir comme un père pourvoit ses fils, et Ma Parole est Vérité et elle le
restera dans toute l'Éternité.

Amen

L'apport de la Vérité du Royaume de la Lumière

B.D. 3702 from 2 mars 1946, taken from Book No. 47
La Lumière rayonne d'en haut. La Lumière ne peut jamais provenir d’en bas, mais
seulement briller dans l’abîme, et les ténèbres ne viendront jamais des hautes
régions sur la Terre, elles peuvent provenir seulement de l'abîme, du règne de
l'obscurité qui, au contraire du Règne de la Lumière, reçoit seulement des êtres
obscurs, auxquels la Lumière doit d'abord être guidée. Mais il n'y aura jamais et
encore jamais le bonheur et la béatitude là où il y a l'obscurité, tandis que dans
le Royaume de la Lumière tout est béatitude active et l'activité est tournée
seulement vers la diffusion de la Lumière. Celle-ci est la Vérité, la Lumière est
la Connaissance de l'éternelle Divinité, la connaissance de Sa Volonté, de Son
Action. En outre la Lumière est la connaissance du lien entre toutes les choses qui
sont visibles, du rapport entre toutes les Créations envers leur Créateur, la
Lumière est la connaissance du sens et du but de ce que Dieu a créé, la
connaissance de la tâche et du but de toute la substance animique. La Lumière est
la connaissance de l'éternelle Vérité de Dieu. Et ce savoir peut arriver aux êtres
de la Terre comme aussi au spirituel mort dans le Royaume de l'au-delà seulement
d'en haut, du Règne où Dieu gouverne, où tout est animé par l'Amour et est irradié
par la Force de Dieu ; parce que là la Vérité, le juste savoir, a son origine, mais
jamais et encore jamais dans l'abîme, où l'absence de Force et de Lumière rend
impossible la transmission de la Vérité, où la force du spirituel consiste
seulement à répandre l'erreur et le mensonge, parce que cette force procède du
prince du mensonge, qui veut repousser la Vérité et avec cela Dieu. Donc là où est
enseignée la Vérité, elle doit aussi être reçue d'en haut, elle doit provenir du
Règne qui est rempli de Lumière et de Force. Le Recevant de la Vérité doit tendre
vers le Haut, ses pensées doivent être tournées vers Dieu, donc vers le Bien, sa
volonté et ses actes doivent faire reconnaître la justice, et la liaison directe
avec Dieu doit être établie à travers une intime et humble prière, alors du Royaume
de la Lumière celle-ci coulera en bas ; parce que la bonne volonté de chaque homme
est saisie et utilisée pour le progrès spirituel des hommes et des êtres dont
l'activité consiste seulement dans le salut du spirituel non-libre, des hommes
ignorants qui marchent sans Lumière et cela peut se produire seulement à travers
l'apport de la Lumière, de la pure Vérité d'en haut. Une telle volonté ne sera
jamais laissée inaperçue, de même qu’un homme ne pourra jamais être guidé à la
Vérité contre sa volonté. La Terre git dans la plus profonde obscurité à cause de
la volonté de l'humanité presque toujours détournée de Dieu. Et malgré cela des
Lumières clignotent partout, parce que les êtres de Lumière sont actifs partout
dans la lutte contre les ténèbres. Chaque cœur d'homme, qui envoie en pensées des
questions dans l'Infini avec le désir pour la Lumière, pour l'Éclaircissement sur
Dieu, sur le sens et le but de la vie terrestre, s'ouvre lui-même à ces Forces au
moyen de ses pensées qui peuvent lui fournir une très pleine Lumière sur cela, qui
allument aussi très vite en lui une petite lumière qui guident bien ses pensées et
cherchent à les influencer pour s'unir toujours davantage avec le Royaume
spirituel. Et ainsi des Rayons de Lumière brillent partout dans l'obscurité
spirituelle dont la Terre est couverte, parce que Dieu en tant que l'éternel Amour

est toujours prêt à la rayonner dans chaque cœur qui est prêt à la recevoir. Et
cela résulte du fait que Dieu veillera aussi toujours à la diffusion de la pure
Vérité, parce que Son But est de rendre lumineuse toute la substance animique, de
chasser totalement l'obscurité spirituelle et de porter aussi la Lumière dans le
royaume des ténèbres, pour que même là se déroule un changement de la substance
animique, pour que même celle-ci arrive un jour à l'état de Béatitude qui demande
la très pure Vérité, la Lumière des Cieux qui transperce toutes les obscurités. La
Lumière brille d'en haut, seulement d'en haut peut arriver la Vérité. Et ainsi
l'homme doit irrévocablement tendre vers le Haut, pour pouvoir accueillir la
Lumière dans toute la plénitude, parce que la Lumière brille certes sur la Terre,
mais elle peut toucher seulement les hommes qui élèvent leurs cœurs vers Lui avec
une volonté tournée vers Dieu et qui, au travers d’un changement, se forment en
vase d'accueil de la Lumière, de la pure Vérité, selon la Volonté de Dieu. Mais là
où agit la Vérité Elle-Même, elle répand sans limites la Vérité, elle irradie avec
Sa Lumière le cœur de l'homme et chasse toute obscurité spirituelle.
Amen

Invoquer Dieu pour l'Aide indispensable au temps de la fin

B.D. 3703 from 3 mars 1946, taken from Book No. 47
Dorénavant vous serez forcés de demander constamment Mon Aide, si vous ne voulez
pas succomber dans la lutte pour la vie, dans la misère terrestre et spirituelle.
De celle-ci vous pouvez certes sortir vainqueurs, mais sans M’invoquer pour de
l'Aide vous serez déjà au pouvoir de Mon adversaire qui vous donne la force pour la
dépasser, mais qui en échange prend possession de votre âme. Être lié à cette force
dans le temps futur, est votre plus grand malheur, car à cause de cela vous vous
perdez pour des temps éternels dans le règne de l'obscurité, pour ce bref temps
vous échangez la Force pour une Éternité contre l'absence de force, et vous devrez
expier outre mesure durement votre manque : c'est-à-dire de ne pas avoir demandé
Mon Aide. Le temps à venir peut seulement être supporté avec Mon Soutien, avec Mon
Apport de Force, et être sans danger pour l'âme. Et malgré cela il est laissé à
vous-même si vous voulez M'invoquer. À cela vous devez être poussé par la grande
misère, mais Je ne vous force pas Moi-même, Je cherche seulement à vous pousser au
travers de la misère à vous mettre en contact avec Moi, parce que Je ne peux
autrement pas vous transmettre la Force. La vie sera douloureuse pour chaque
individu qui Me porte dans son cœur, mais chacun de vous trouvera un allègement
s'il se tourne vers Moi pour de l'Aide. Parce que Mon Amour vous aide à tenir, il
aide chaque individu qui se confie confiant à Moi ; mais ce temps de misère doit
venir, parce que la grande souffrance doit toucher l'humanité pour elle-même, en
dernier recours, pour la conquérir pour Moi et Mon Royaume. Je veux rendre les
cœurs réceptifs pour Ma Parole, et la grande misère doit faire qu’ils aient faim
pour Ma Parole qui apporte Courage et Éclaircissement pour comprendre leur misère ;
et qu'ensuite ils considèrent Ma Parole sérieusement dans le cœur afin de pouvoir
maintenant Me reconnaître s'ils sont de bonne volonté. Parce qu'il y a beaucoup
d'âmes guidées dans l’erreur, qui se sont trompées de voie, et qui doivent de
nouveau être reconduites sur la bonne, à travers Ma Parole qui leur révèle la
Vérité dans toute sa Plénitude. La misère fermera beaucoup de cœurs pour Ma Parole,
et ils ne peuvent pas être ouverts par la contrainte, mais ce sera bien pour celui

qui supporte cette misère, sans demander l’aide à Mon adversaire sous forme de
mauvaises pensées et mauvaises paroles, et dans la méchanceté envers le prochain,
parce que celui-ci l'assiste apparemment, et lui procure des facilités de toutes
sortes, pour le conquérir complètement. Ne cherchez pas à améliorer votre vie
terrestre à travers un désamour renouvelé, portez votre destin patiemment et
humblement, et remettez tout à Moi, Je vous assiste toujours, si seulement vous
demandez Mon Aide, si seulement vous trouvez la voie vers Moi et si vous vous pliez
humblement devant Moi, et si vous vous recommandez à Ma Grâce. Je ne laisse jamais
aller un demandant sérieux sans Mon Aide, et vous tous devez conquérir cette
confiance, pour que la grande misère puisse passer chez vous d’une manière
supportable. Vous pouvez toujours être certain de Mon affectueuse Providence, si
vous-mêmes vous vous donnez à Moi-Même, si vous Me reconnaissez, si donc vous ne Me
bannissez pas de vos pensées. Mais à celui qui ne fait pas cela, son âme sera
soumise à une oppression très difficile, et seulement sa volonté pourra lui
apporter de l’aide. Parce que le temps presse, et il deviendra toujours plus
reconnaissable comme temps de la fin, parce que Satan agit d’une manière évidente,
il pousse les hommes à des actions reflétant la plus inouïe absence d'amour, qui se
manifestent toujours par la misère et l’affliction terrestre, et il empoisonne les
pensées des hommes là où il n’est opposé aucune résistance au moyen d’une volonté
tournée vers Moi. Et donc maintenant les hommes doivent prendre garde, parce qu'il
s’agit de soutenir la dernière épreuve de la vie terrestre ; ils doivent avoir un
œil attentif aux phénomènes du temps, à la manière d'agir des hommes qui sont
gouvernés visiblement par le bas, mais ils doivent aussi s’occuper de l’Action d'en
haut. Ils doivent s’occuper des annonceurs de Ma Parole, qui sont en mesure de leur
donner pleinement l'éclaircissement sur le sens et le but de la dernière grande
misère, et sur l'éternel Plan de Salut qui doit prendre son cours comme cela est
décidé, et comme Ma Sagesse l'a établi depuis l'Éternité. Ils doivent s’occuper des
Avertissements et des mises en garde, et alors le temps difficile sera supportable
par chacun qui est de bonne volonté et qui M'invoque dans la misère à venir.
Amen

Renaissance de l'esprit

B.D. 3704 from 5 mars 1946, taken from Book No. 47
Le but de l'homme sur la Terre est sa renaissance spirituelle, autrement l'âme avec
la mort du corps serait également sans vie, mais elle ne peut pas aller se perdre
totalement, parce qu'elle est immortelle. La renaissance spirituelle signifie la
Vie pour l'âme, une vie de l'âme sans cette renaissance est impossible. Or l'homme
renaît spirituellement lorsqu’il cherche par sa propre poussée intérieure le
contact avec le Règne spirituel. Alors pour l'âme de l'homme la vie du corps ne
suffit plus. Elle ne trouve plus l'accomplissement de son désir dans le monde
terrestre, mais elle tend vers ce Royaume auquel elle appartient vraiment. Et,
selon le sérieux de sa volonté, l'homme renaît dans un temps plus ou moins long.
Pour la renaissance de l'esprit une activité d’amour est indispensable, parce que
celle-ci réveille l'esprit dans l'homme à la Vie. Au travers d’une activité d'amour
l’étincelle d'esprit qui somnole dans l'âme entre en contact avec l'Esprit du Père
de l'Éternité, et devient active, or l'activité est la Vie. Si l'homme au travers
d’une activité d'amour donne la possibilité à l’étincelle d'esprit en lui de

devenir active, alors il est déjà rené en esprit, et il ne peut alors plus être
précipité dans l'état de mort, parce que l'esprit une fois réveillé ne le laisse
plus, il agit constamment sur l'enveloppe qui l'entoure, il influence l'âme – et
avec cela aussi le corps de l'homme et le pousse à agir dans l'amour et avec cela
son âme se développe vers le haut. La renaissance spirituelle ne peut pas être
atteinte intellectuellement, elle ne peut pas être produite par des mots, mais elle
s'effectue seulement par la volonté transformée en action et de telles actions
doivent être des œuvres d'amour désintéressé pour le prochain. Seulement au moyen
de l'amour l'esprit dans l'homme se réveille à la Vie, seulement au moyen d'une
activité d'amour il entre en action -, donc l'âme peut arriver à la vie éternelle
seulement au moyen de l'amour, qui est la conséquence de la renaissance de
l'esprit. Mais celui qui a l'amour, vit aussi en constante union avec l'Amour
Éternel, et donc l'Esprit du Père influence aussi constamment l’étincelle d'esprit
dans l'homme, l'Éternel Amour attire à Lui ce qui s’efforce de devenir amour. Et il
n'existe alors plus aucune mort éternelle pour l'âme, il existe seulement la Vie,
c'est-à-dire une activité continuelle dans la Force et la Lumière ; alors la chaîne
de la mort est dissoute, alors la mort est dépassée. Et ainsi un homme rené en
esprit ne craindra jamais la mort du corps, parce que son âme sait l’éphémérité de
tout le terrestre comme aussi l’éphémérité de ce qui n'appartient pas au Royaume
spirituel – il ne craint pas sa mort terrestre, parce que la Vie éternelle lui est
assurée. La Vie de l'âme après la mort du corps n’est pas seulement une simple
croyance, mais elle est devenue pour lui une solide certitude parce qu'il est
instruit par l'esprit réveillé à la Vie, qui lui transmet un savoir qui lui fournit
cette très profonde conviction. Sa foi est maintenant devenue inébranlable, parce
qu’elle porte en elle la preuve que l'esprit réveillé en elle est une part de
l'éternel Esprit du Père. Lorsque l'homme est réveillé dans l'esprit, alors pour
lui il n’existe plus aucun doute dans le rapport spirituel, parce que l’action de
l'esprit en lui est aussi une force de connaissance augmentée, la reconnaissance de
l'éternelle Divinité et le savoir sur Son Règne et Son Action et aussi le savoir
sur l'éternel Plan de Salut de Dieu. Le savoir qui lui est maintenant transmis ne
relève plus de la seule foi, parce que la Sagesse de ce qui lui est offert est si
claire devant les yeux du rené spirituellement que pour lui aucune confirmation
n’est plus nécessaire, mais il est vite convaincu pleinement de la Vérité de ce
qu’il peut maintenant appeler ses propres pensées, parce que son cœur et son esprit
les ont acceptées. Le rené spirituellement n'a plus besoin de chercher, car il a
trouvé ce qu'il cherchait et cela au moyen de l'amour. Et ainsi l'amour est la clé
pour la Sagesse et la Sagesse est le savoir qui correspond à la Vérité qui vient du
Règne spirituel et mène au Règne spirituel. Mais ne peut être rené en esprit que
seulement un homme dont l’âme ne s’occupe plus beaucoup du corps et tend seulement
au réveil de l’esprit à la vie, qui donc, même s’il est inconscient du succès, il
enlève tout seul tout ce qui est désirable au corps, et le transmet par sa propre
poussée intérieure à celui qui se trouve dans la misère et a besoin d'aide,
spirituellement et corporellement. La distribution des biens terrestres dans
l’amour altruiste lui apporte du bien spirituel, et la distribution de biens
spirituels génère une incommensurable croissance pour lui-même, parce que
maintenant l'esprit dans l'homme peut agir sans limites ; il donnera la Vérité, ce
qui signifie la Vie éternelle, mais la Vie est une activité ininterrompue. Le rené
spirituellement ne peut plus rester inactif, mais maintenant il crée éternellement
pour le Royaume de Dieu, il participe à l'Œuvre de Salut du Christ pour les âmes
égarées sur la Terre, parce que l'esprit dans l'homme ne se repose pas, il œuvre
toujours et constamment comme l’Esprit de Son Père d'Éternité. Et ainsi la
renaissance de l'esprit a toujours pour conséquence que l'homme se sent poussé au
travail pour le Royaume spirituel, qu’il s’occupe seulement dans une moindre mesure
de la vie terrestre, mais qu'il tourne constamment son attention vers la vie
spirituelle, dans la connaissance de l'importance de cela et dans le désir d'aider
là où la connaissance manque. Parce que le rené spirituel sait l'absence de Lumière
sur la Terre, l'absence de force des hommes qui attribuent trop d'importance à la
vie terrestre – il sait la misère des âmes, leur mort spirituelle déjà sur la Terre
et surtout dans l'éternité, où l'état sans force arrive à la conscience d’une

manière beaucoup plus lourde, où pour les âmes cela signifie un état de grande
souffrance et cette âme ne peut plus être aidée s'il elle offre résistance à chaque
enseignement, comme elle l'a fait aussi sur la Terre. Le rené spirituel est aussi
conscient de sa mission, et il l'accomplit avec amour et ferveur. Il rayonne la
lumière – et cela est bien pour celui qui ne se scandalise pas de cette lumière,
cela est bien pour celui qui fait attention à l’avis de celui qui veut lui apporter
la lumière, qui cherche à se réveiller lui-même à la vie. Chacun reconnaîtra la
renaissance de l'esprit dès que son regard sera orienté spirituellement, parce que
la vraie sagesse est reconnue comme telle par chacun qui est de bonne volonté parce
que là où il y a la bonne volonté, commence aussi l’action de la force de l'esprit.
Donc réveillez en vous l'esprit à la vie, et alors vous aurez atteint sur la Terre
le but qui vous est imposé depuis le début. Alors vous entrerez dans le Royaume
spirituel pleins de force et de connaissance, dès que votre âme se séparera du
corps et alors vous laisserez en arrière seulement la matière non mûre, qui ne
s'est pas encore spiritualisée sur la Terre. Mais vous-mêmes entrerez ensuite sans
chaînes dans le Royaume des esprits bienheureux, et rien ne vous gênera plus pour
agir dans une activité vivante – parce que l'amour en vous vous pousse à cela et
fait jaillir en vous un état de béatitude que vous ne pouvez pas mesurer sur la
Terre. Parce qu'alors vous pourrez vous fondre avec l'Esprit du Père d'Éternité,
Qui attire à Lui Ses fils dans Son ardent Amour, pour les rendre bienheureux dans
l’éternité.
Amen

« La fonction d'enseignant des disciples avant la fin »

B.D. 3705 from 6 mars 1946, taken from Book No. 47
Si vous voulez enseigner, vous devez Me porter dans le cœur, pour que Je puisse
agir par vous, pour que Je puisse vous mettre les Paroles en bouche et que vous
prononciez toujours ce qui est juste en Mon Nom. Donc vous ne devez jamais annoncer
Ma Parole pour un succès terrestre, mais vous devez y être poussé par l'amour du
cœur, parce que Moi-même Je Suis l'Amour, et lorsque vous ressentez l’amour pour le
prochain et voulez l'aider dans sa misère spirituelle, vous Me portez en vous. Et
alors votre activité d'enseignement sera bienheureuse, alors vous pourrez
enregistrer des succès, mais plus ou moins, selon votre volonté d'amour pour le
prochain. Je vous envoie dans le monde comme Mes disciples, pour répandre la
Doctrine de l’Amour, parce que le bien spirituel comme aussi terrestre des hommes
dépend beaucoup de l’observation et du suivi de ceux-ci. Le Commandement de l'Amour
doit être annoncé avec insistance, et donc cela nécessite sur Terre des domestiques
ayant une forte volonté, croyants, et toujours adonnés à Moi, et qui se sentent
comme Mes disciples qui ont reçu la Sagesse de Moi, qui eux-mêmes sont actifs dans
l'amour et donc peuvent être actifs sur la Terre comme Mes moyens, qui peuvent
annoncer Ma Volonté partout où ils posent leur pied. Ils doivent enseigner, c'està-dire répandre la pure Vérité, ils doivent présenter au prochain la Bénédiction et
la Force de l'Amour et de la foi, ils doivent leur présenter l'effet dans l'au-delà
du chemin terrestre, ils doivent réveiller et consolider en eux la foi dans Mon
Œuvre de Libération et leur annoncer la fin prochaine, qui demande une attention
urgente, et ils doivent indiquer les Signes et les Miracles dont Dieu se sert pour
Se révéler dans Son Amour avant la fin, pour renforcer les hommes dans la foi et

pour les rendre réceptifs à Ma Force. Moi-même Je veux Agir par Mes disciples et
donc Je dois pouvoir aussi prendre demeure dans leurs cœurs. Et ainsi le cœur doit
percevoir un fort amour pour Moi et pour le prochain, il doit sentir la misère
spirituelle et vouloir aider, et il se formera au moyen de l'amour en vase
d'accueil pour Mon Esprit. Moi-même Je prendrai demeure dans le cœur de Mon
disciple et pourrai Agir tranquillement. Et il enseignera ce que Je lui mettrai
dans le cœur et dans la bouche. Et ainsi vous ne devez pas craindre de ne pas être
à la hauteur de votre tâche, parce que lorsque vous vous donnez à Moi et que vous
vous offrez à Moi pour une activité sur la Terre, qui est outre mesure
significative et urgente, vous n'exécutez alors plus tout seul cette tâche, mais
vous M'aidez à être actif sur la Terre au moyen de votre volonté. Et vous recevrez
la Force pour être toujours actif dans l'amour et vous M'attirez à vous toujours
plus intimement. Et maintenant Je peux enseigner Mes disciples à travers vous,
comme J'ai instruit sur la Terre Mes disciples, auxquels J'ai confié cette fonction
d'enseignement dans la connaissance de leur volonté. Certes Je vous instruis
d'abord pour cette fonction d'enseignement, parce que Je veux que vous soyez
totalement compénétrés du savoir que vous devez présenter. Mais lorsque vous êtes
actifs dans la fonction d’enseignant, alors c’est Moi-Même qui M'exprime, qui fais
vivre en vous chaque pensée, chaque mot, qui donc vous incite à penser et à parler
selon Ma Volonté et cela pour le prochain toujours dans un cadre naturel, pour
qu'il vous écoute lorsqu’il ne veut pas M'écouter, lorsqu’il ne veut pas croire que
Moi-même Je M'exprime au travers de vous. Alors il accepte vos paroles comme étant
vos pensées, et il n’est pas forcé de croire. Mais vous ne prononcerez rien de
différent de ce que concède Ma Volonté, vous ne pourrez répandre aucune erreur,
parce que Moi en tant que l'éternelle Vérité Je vous protège de cela. Et ainsi vous
devez être actifs en Mon Nom toujours et constamment, parce qu'il reste maintenant
seulement peu de temps jusqu'à la fin et ce temps doit être employé pour le bien
spirituel de ceux qui sont dans une grande misère.
Amen

L'origine des pensées

B.D. 3706 from 7 mars 1946, taken from Book No. 47
Vous recevez votre connaissance du Royaume spirituel. Si vous admettez cette
pensée, vous êtes aussi dans la foi et alors vous accueillez un patrimoine mental
qui n'a aucune origine terrestre, et qui donc doit provenir du Royaume de l'Infini
ou bien être né de vous-même si vous ne voulez pas reconnaître le premier. Et ainsi
Je veux vous donner une explication sur la relation entre vos propres pensées et le
Royaume spirituel. Il sera difficile pour vous de donner à une pensée en vous la
juste direction, c'est-à-dire de répondre selon la vérité à une question soulevée
par vous-mêmes, s'il vous manque toute connaissance. Vous pouvez certes vous donner
une réponse issue de là où vous prenez les pensées, qui selon vous et selon votre
interprétation passent à travers votre cerveau. Mais Je vous demande : Qui vous a
donné le don de penser et qu’est-ce qu'est en soi la pensée. Vous pouvez certes
donner à cela la réponse : c’est une fonction corporelle, qui est dans l'homme,
sans qu’il ait été nécessaire de la lui donner. Penser est en soi quelque chose de
superbe si vous observez de plus près ce processus qui se déroule sans activité
perceptible, qui n'est visible par aucun autre homme et qui ne laisse même pas de

conséquences ou d’effets perceptibles. C’est un processus qui peut avoir lieu
partout et à tout instant, sans pouvoir être contrôlé de l'extérieur. Donc c’est
déjà un processus qui est à déclarer spirituel, en contraste avec chaque autre
action de l'homme, pour lequel il a besoin de son corps de quelque façon. Quoi que
l'homme fasse, il utilise un organe de son corps pour l'exercice de la fonction
assignée à cette partie du corps. Et cela pourra aussi toujours être
reconnaissable. Mais ce n’est pas le cas pour la pensée de l'homme. Celle-ci peut
avoir lieu dans le plus grand calme du corps, bien que l'homme considère le siège
de l'esprit, le cerveau, comme un organe qui exerce aussi sa fonction. Mais celleci consiste simplement dans le fait d'accueillir des rayonnements mentaux, quand il
est touché par ceux-ci. Mais où faut-il chercher l'origine des pensées, en
particulier quand il ne s'agit pas de choses perceptibles du point de vue
terrestre, mais de choses spirituelles qui ne peuvent pas être saisies par les sens
de l'homme ? Parfois il apparait fugacement des pensées dans l'homme, sans que
celui-ci s'en soit occupé auparavant intellectuellement. De même chaque réponse à
une question posée est une pure pensée qui paraît tout à coup, qui donc doit
provenir d'une Réserve si l'homme croit que la pensée naît de lui-même. Cette
Réserve doit être quelque part en lui, où l’activité vivante de l'esprit accueille
le patrimoine mental. Et ce conteneur de pensées devrait donc se vider ou bien de
nouveau pouvoir être rempli s'il doit être cherché à l'intérieur de l'homme, ou
bien il doit être reconnu comme se trouvant à l'extérieur du corps humain, et être
cherché dans le Royaume spirituel, d'où est rayonné chaque pensée dans le cœur de
l'homme, pour être saisie et élaborée par la volonté de l'organe pensant de
l'homme. La volonté de l'homme peut être plus forte ou plus faible quant à l’emploi
des rayonnements qui la touchent, et par conséquent la faculté d'un homme
d'expliquer des choses et avec cela de valoir comme savant est reconnaissable de
l'extérieur. Si et quand l'homme accueille la Vérité au travers des rayonnements,
demande des enseignements complémentaires, et s'il accueille ces rayonnements du
Royaume spirituel, ils sont consolidés et avec un peu de réflexion ils peuvent même
devenir conviction. Parce que rien n’est perceptible corporellement et tout se lève
à travers la volonté humaine, mais tout est comme cela a toujours été, et a son
origine dans le Royaume spirituel, or tout le spirituel est Rayonnement de la Force
divine qui est accessible à l'homme selon sa volonté. Mais la pensée est justement
la preuve que l'homme est porteur de spirituel et qu’en tant qu’être terrestre lié
il peut établir la liaison par la pensée avec le Royaume spirituel. En pensées il
peut s’élever dans ce Royaume, il peut se détacher de la Terre et demeurer
mentalement dans les régions spirituelles. Et s'il croit que demeurer dans le
Royaume spirituel est une formation de sa fantaisie, alors il devrait expliquer que
l'homme ne peut pas penser ou s'imaginer ce qui n'existe pas, que tout ce que
l'homme s’imagine, existe quelque part et les pensées sont d’une certaine manière
le reflet de ce que l'homme, grâce à sa volonté, cherche à sonder. Seulement, les
images peuvent lui être offertes déformées, chose qui cependant est provoquée de
nouveau par sa volonté. Mais l'origine de la pensée n'est jamais le cerveau de
l'homme, car celui-ci est seulement l'appareil qui doit accueillir le patrimoine
mental qui le touche depuis le Royaume spirituel s'il doit devenir perceptible par
l'homme. Parce qu’il doit être indubitable pour l'homme non croyant, que lui-même
doit d'abord recevoir la sagesse, car lui-même ne peut pas la mettre au monde, à
moins qu'elle soit en lui. Mais cela demande une foi très forte, parce qu'alors il
doit aussi reconnaître en soi la divinité qui somnole en lui comme une étincelle
spirituelle et qu'elle peut l'instruire de l’intérieur selon la Vérité. Mais alors
la même explication est offerte, parce qu'alors il se trouve en liaison directe
avec le Royaume spirituel, avec Moi, avec l'Esprit du Père de l'Éternité, et c’est
Lui-Même qui l'instruit. Alors il sait aussi que tout patrimoine mental est Mon
Rayonnement et qu'il se trouve dans la très pleine Vérité dès qu'il est entré en
contact avec Moi, Qui suis le Donateur de la Vérité.
Amen

La Venue dans les nuages – derniers temps

B.D. 3707 from 8 mars 1946, taken from Book No. 47
Ma Venue dans les nuages sera précédée d’un temps de très grande souffrance comme
la Terre n’en a jamais vue : comme cela est annoncé dans la Parole et dans
l’Ecriture. Et J’indique cela continuellement aux hommes, et Je l’ai fait depuis le
début de cette époque pour faire prendre conscience de l’urgence du retour aux
hommes qui ne marchent pas sur la bonne voie. Et à cause de ces hommes J'ai laissé
de temps en temps venir sur la Terre des plaies qui devaient leur remettre en
mémoire la fin prochaine, pour qu'ils pensent sérieusement à leur âme et qu’ensuite
ils changent. Mais la fin ultime n'était pas encore arrivée, la période de salut
n'avait pas encore atteint le temps que J'ai imposé selon Mon Plan de l'Éternité.
Le temps n'était pas encore mûr pour la dernière œuvre de destruction, et les âmes
des hommes incorrigibles n’étaient pas prêtes pour la ruine totale, pour la
relégation dans les Créations dans une nouvelle Terre. Mes Prévisions se sont
toujours accomplies dans des temps de grande misère spirituelle, où des afflictions
et des misères vinrent sur la Terre dans la plus grande mesure, de sorte que dans
un tel temps de misère la fin doive être redoutée. Et c’est Ma Volonté que le
moment où doit venir la fin ultime reste toujours caché aux hommes. Ces temps de
misère étaient aussi plus ou moins un succès pour les hommes qui en étaient frappés
car ils ont, de nouveau, retrouvé la voie du retour vers Moi et sont entrés dans un
rapport avec Moi différent de celui d'avant. Mais ils sont devenus toujours plus
persistants dans le mal, ils sont devenus toujours plus obstinés, et de ce fait la
distance avec Moi est devenue toujours plus grande à cause de leur rébellion contre
Moi. Et ainsi maintenant le temps est venu où aucune protestation, aucun
avertissement et aucune mise en garde ne fait plus rien, où l'humanité reste sans
impression même envers la souffrance terrestre dure, et celle-ci ne réussit pas à
faire en sorte que les hommes Me reconnaissent et établissent avec Moi le juste
rapport. Leur volonté reste détournée de Moi, ils pensent seulement à ce qui est
terrestre et ils ne tendent à aucun progrès spirituel. Aucune misère, aussi dure
qu’elle soit, ne réussit à changer les pensées des hommes, et ainsi maintenant le
temps de la fin est arrivé irrévocablement, comme cela est prévu depuis l'Éternité.
La Terre a cessé d'être une station d'enseignement du spirituel pour l'humanité qui
y vit, et donc elle sera dissoute et transformée totalement dans ses Créations,
pour qu'ensuite sur la nouvelle Terre une nouvelle période de Libération puisse
commencer. Mais auparavant il se passera une souffrance très grande sur la Terre,
pour que les derniers se rallient encore, que dans celle-ci ils reconnaissent Ma
Voix. Et même les Miens devront vivre cette souffrance, mais ils seront fortifiés
par Moi d’une manière extraordinaire, mais aussi touchés par celle-ci, pour qu'ils
attendent avec nostalgie Ma Venue, que J'ai annoncée toujours et continuellement
avant la fin de cette Terre. Et lorsque la misère deviendra insupportable, lorsque
les croyants se trouveront dans la pire affliction, et ne trouveront aucun salut
terrestre, Je viendrais Moi-même. Et il y aura une jubilation parmi les Miens,
lorsqu’ils Me verront dans toute Ma Magnificence ; mais encore enveloppé dans les
nuages pour leurs yeux corporels, afin d’amortir la Force de Ma Lumière, pour que
les Miens qui appartiennent encore à la Terre, puissent Me supporter. Ils
exulteront pour l’accomplissement de Ma Parole. La grande misère, que J'ai toujours
annoncée déjà auparavant par Mes voyants et Mes prophètes, par Mes domestiques sur
la Terre, aura renforcé leur foi, parce que tout arrive comme Je l'ai prédit ; et
ainsi ils attendent avec une très pleine confiance Ma Venue dans les nuages. Et Je

viendrai de toute façon tout à coup et de façon inattendu même pour les Miens,
parce que J'abrègerai les jours de la misère, sinon ils deviendraient
insupportables et Je ne veux pas, que les Miens se découragent à cause de la grande
oppression. Et pour cela Je les porterai dans Mon Royaume à l'instant juste, et
ensuite la fin arrivera. Parce que Ma Parole est Vérité et elle s'accomplira, de
même que maintenant le temps de la fin ultime est arrivé.
Amen

Le tournant spirituel

B.D. 3708 from 9 mars 1946, taken from Book No. 47
Une révolution spirituelle, donc un changement total de l'état spirituel des
hommes, demande une totale transformation de tout ce qui est porteur de spirituel.
Cela est à entendre de sorte que les Créations visibles doivent entre temps libérer
le spirituel pour qu'il puisse arriver dans une nouvelle formation pour un
mûrissement ultérieur. Parfois même le spirituel incorporé comme homme doit se
priver de sa forme extérieure, parce que ce spirituel est déterminant pour l'état
spirituel sur la Terre, qui actuellement a atteint un bas état comme jamais
auparavant dans cette période de développement et il est donc le motif d'une
transformation totale de la Terre. Le spirituel qui s'est développé en
rétrogradation doit entre temps être porté dans la forme qui correspond à sa
maturité, avant que le spirituel incorporé comme homme puisse évoluer dans un état
spirituel augmenté, avant donc que surgisse le tournant spirituel après quoi
l'homme sera plus près de Dieu et où tout ce qui est loin de Dieu ne pourra plus
l’opprimer. Un tel tournant spirituel demande donc la destruction des Créations
visibles ainsi que le naufrage corporel des hommes à l'exception de ceux qui au
travers de leur foi et de leur amour auront établi la liaison avec Dieu et donc ils
seront proches de Lui et donc ils n'auront à craindre aucun parcours terrestre
renouvelé. Ceux-ci vivront le tournant spirituel, et à travers leur état de
maturité accru ils seront témoins de l’anéantissement total de tout ce qui vit sur
la Terre et de la destruction totale de la forme extérieure de celle-ci et malgré
cela eux-mêmes n'en seront pas frappés. Mais auparavant ils passeront à travers
l'abîme le plus profond de la mentalité humaine, pour ensuite être guidés en haut
par le grand Amour de Dieu. L'état sans Lumière sur la Terre sera remplacé par un
état de Lumière la plus limpide, ce sera un échange d'une immense signification,
une transformation de chacune des pensées des habitants de la Terre et en premier
lieu il sera établi le juste rapport avec Dieu, pour que le bonheur et la béatitude
soient aussi le lot des hommes sur la Terre, qui maintenant commencent une nouvelle
période de développement dans la très pleine harmonie et l'amour. Cette révolution
spirituelle ne peut pas se dérouler avant que les esprits se soient définitivement
décidés, jusqu'à ce qu’eux-mêmes se rendent clairement compte de la direction de
leur volonté. Tout ce qui est à mi-chemin doit se décider, une déclaration ouverte
pour Dieu ou Son adversaire doit précéder, parce que Dieu ne condamne pas ce qui ne
lui fait pas face comme adversaire fondamental. Il a Compassion de chaque faiblesse
de volonté et cherche à la suspendre, Il cherche à apporter de l'Aide au faible,
pour qu'il trouve la voie et qu’il la parcoure. Mais lorsque l'être s'est décidé
pour l'adversité contre Dieu, alors l’heure de la fin est venue, alors les dés sont
jetés, et le sort du spirituel est décidé pour l'Éternité. Alors c’est le Jour du

Jugement, de la totale séparation des esprits et de la destruction totale de ce qui
cache du spirituel sur la Terre. Alors arrive l'instant qui précède le tournant
spirituel, un état sur la Terre dans lequel l'homme porte en lui seulement du
spirituel tourné vers Dieu, où il vit dans l'amour et l’union intime avec Dieu,
dans la Paix et dans la Béatitude, où il agit et crée selon la Volonté de Dieu, et
où tout le spirituel encore lié dans la forme tend vers le Haut et continue son
parcours de développement interrompu, mais où la matière dure qui est porteuse de
spirituel incorporé comme homme sur la vieille Terre, commence maintenant de
nouveau son parcours de développement à travers les Créations de la nouvelle Terre
et doit le parcourir dans des conditions dures pour arriver un jour de nouveau à la
libre décision de la volonté. Et à vous les hommes un tournant spirituel sur cette
Terre ne vous attend pas, parce que celui-ci est devenu impossible à travers le
trop grand éloignement de Dieu, qui peut être diminué seulement de la manière
mentionnée. Vous devez vous faire à l’idée d'une totale dissolution et destruction
des Créations visibles à votre regard, vous ne pouvez autrement avoir aucune
compréhension pour le Jugement dernier ni pour la nouvelle Terre et son état
paradisiaque. Vous devez croire ce qui vous est annoncé, autrement vous ne pouvez
pas attendre la Venue du Seigneur, qui ne peut vous sembler possible que seulement
dans une profonde foi dans l'Omnipotence, l'Amour et la Justice de Dieu, sinon il
ne trouverait humainement aucune explication et donc elle se déroulera seulement,
lorsque le dernier Jour sera venu, lorsqu’à tous les mécréants il sera rendu
impossible une continuation de la vie comme homme et pour les croyants le Miracle
de la Venue du Seigneur ne signifiera plus aucune contrainte de foi, parce que pour
celui qui est réveillé spirituellement tout est compréhensible, parce que l'Amour
et l'Omnipotence de Dieu est la raison de tout ce qui se produit.
Amen

La mission de Mes serviteurs sur la Terre après la catastrophe de la nature

B.D. 3709 from 10 mars 1946, taken from Book No. 47
Ce que vous percevez par la Voix intérieure, annoncez-le fort à votre prochain,
lorsque sera venu le temps. Parce que cela est votre mission et vous devez
l’accomplir, afin de donner un éclaircissement aux hommes lorsque pour eux ce qui
se produit dans le monde n'est plus compréhensible et lorsque, après Mon
Intervention, pour eux il est difficile de croire en un Créateur du Ciel et de la
Terre, en un Père affectueux qui guide le destin de Ses fils sur la Terre. Alors
faites un pas en avant et présentez-leur Mon Amour. Ne les effrayez pas avec un
Dieu de Colère et de Jugement, parce que ce ne sont pas encore des punitions mais
seulement des moyens d'éducation que J'emploie, pour sauver les âmes des hommes. Je
n'émets pas encore le dernier Verdict, car Je ne laisse aucun moyen de coté pour ne
pas avoir à juger les âmes le Jour du Jugement à l'éternelle damnation. Et cherchez
à leur rendre compréhensible que la période de Libération est passée, qu’il reste
seulement peu de temps jusqu'à la fin et que ce temps doit être utilisé pour le
retour vers Moi. Les hommes douteront de Mon Amour, ils douteront de Mon
Omnipotence, lorsqu’ils verront la grande misère provoquée par la volonté humaine
et à la fin par Ma Volonté, et celui qui n'est pas solide dans la foi et dans la
connaissance au travers de son chemin de vie, sera en danger de retomber, c'est-àdire de renoncer totalement à Moi, s'il ne reçoit pas un éclaircissement. Mais la

grandeur de la misère ouvrira leurs cœurs et ils vous écouteront, et vos paroles ne
résonneront pas en vain sans laisser d’impression. Et donc ce temps doit être
employé particulièrement et vous devez parler toutes les fois que vous vous y
sentez poussé intérieurement, parce qu'alors c’est toujours Mon Esprit qui vous
pousse à être actif pour Moi et pour Mon Règne. Et alors vous devez leur présenter
la grande misère spirituelle, vous devez leur faire remarquer qu'à leurs corps il
est donné seulement encore peu de temps, mais que les âmes vivent dans l’éternité
et donc que leur sort est la chose la plus importante. Avertissez-les d’agir dans
l'amour, de considérer moins leur misère et de donner plus d’intérêt à la misère du
prochain. Expliquez-leur la force et la bénédiction de l'amour pour le prochain, Ma
toujours constante Disponibilité pour aider, et cherchez à réveiller leur foi ou à
la renforcer. Et vous n'aurez pas besoin de vous préoccuper de ce que vous direz,
parce que Je vous mettrai tous les Mots en bouche, si seulement vous voulez être
actif pour Moi, si vous-mêmes ne refusez pas de vous acquitter de la tâche que Je
vous propose au moyen de Ma Parole. Vous entendrez plus clairement que jamais Ma
Voix en vous et alors vous ne craindrez aucun pouvoir opposé parce que Je veux que
vous soyez actif pour Moi et Je vous protégerai vis-à-vis de ceux qui veulent vous
entraver dans l'exécution de votre activité. Parlez avec insouciance et ne laissez
pas lever des doutes en vous pour savoir si votre action correspond à Ma Volonté,
parce que lorsque sera venu le temps de votre action pour Moi, Je prendrai
possession de vous et vous devrez Me suivre sans résistance, vous devrez faire ce
que vous dit votre cœur. Et vous entendrez clairement dans le cœur que c’est pour
vous le moment de parler à tous ceux qui croisent votre chemin et leur indiquer la
fin qui arrive avec certitude, ainsi que Mon Intervention au travers des forces de
la nature, et leur dire que tout ce que Je vous ai annoncé au moyen de Mon Esprit
se réalisera.
Amen

Annonces à prendre à la lettre – Fin – Futur – Présent

B.D. 3710 from 11 mars 1946, taken from Book No. 47
Si vous ne considérez pas le temps qui arrive, durant lequel ce qui est annoncé
dans la Parole et dans l’Ecriture s’accomplira, alors vous serez surpris par le
fait que Ma Volonté entre en Action comme il est prévu depuis l’Éternité. Si vous
avez les yeux ouverts et la faculté de jugement sur l'état spirituel de l'humanité
vous ne douterez pas de Ma Parole et vous vous préparerez chaque jour à
l'accomplissement de Mes Annonces. Et seulement celui qui est encore aveugle en
esprit compte sur un temps plus lointain, même s’il est croyant, c'est-à-dire Me
reconnaît en tant que guide de chaque destin. Mais le savoir plus précis de la
liaison entre toutes les Créations avec leur Créateur, la connaissance de la tâche
terrestre de l'homme et des conséquences de sa non observance devrait donner aux
hommes la certitude que l’arrivée de la fin est proche, et tout doute serait exclu.
Mais à eux il manque ce savoir et donc seulement peu sont dans la connaissance
qu’il y a seulement encore peu de temps pour le développement spirituel des hommes.
Et tant que ceux-ci donnent plus d'attention au développement terrestre, le dernier
temps n'est pas exploité à suffisance. Les hommes doivent se préparer
quotidiennement pour que la fin ne doive pas les effrayer. Mais qui le fait, qui
considère que le temps qui arrive signifie la fin d'une période de Libération ?

Toute pensée à un report est au désavantage des âmes. Et lorsque Je vous mets au
courant par Mes messagers que J'instruis Moi-même, lorsque Je veux vous inciter à
faire partie de Mon Plan de Libération et vous annonce que vous avez seulement
encore peu de temps, alors vous n’accueillez pas Mes Paroles dans une très pleine
foi ; rappelez-vous que Je ne vous fais pas arriver en vain ces Avertissements et
ces Instructions et donc orientez votre vie en conséquence. Comptez sur une fin
prochaine et prenez à la lettre tout ce que Je vous annonce au moyen de Mes
domestiques sur la Terre. Rappelez-vous qu'un jour même le futur deviendra présent,
et si vous ne donnez pas foi aux seules Paroles, observez la vie et l’activité des
hommes autour de vous, observez ce qui se passe partout, reconnaissez l'état
spirituel de l'humanité entière sur la Terre, qui dépasse tout en désamour et
actions qui ne correspondent pas à Mon Commandement de l'amour. Et cette
connaissance doit être la confirmation de Mes Annonces, de cela vous devez
reconnaître à quelle heure vous vivez et donc attendez Mon Intervention
quotidiennement et à chaque heure, parce que la fin ultime arrive, et cela dans un
temps pas très loin. J’instruis Mes domestiques d’une manière que vous devez
reconnaître comme étant une instruction pour une mission. Et cela doit être pour
vous une preuve de l’action prochaine de ces domestiques, parce que Je n'ai pas
besoin d'annonceurs de Ma Parole qui ont été instruits scolairement, mais d'hommes
qui se sont formés tout seul en vases d'accueil de Ma Parole par leur mode de vie,
pour qu'ils puissent s'employer d’une manière convaincante pour Ma Parole. Et ainsi
vite ils devront commencer leur fonction, pour pouvoir être actif avec succès pour
Moi et Mon Royaume sur cette Terre. Et lorsque quelqu'un accueille Ma Parole de
leur bouche et il est aussi prêt de Me servir et à être actif pour Moi dans le
dernier temps avant la fin, alors il considérera le temps qui arrive, lui-même
admettra la nécessité de Mon Action dans le dernier temps et il ne doutera pas de
Ma Parole, il attendra avec certitude le temps prochain dans lequel il lui sera
demandé d’agir pour Moi, parce que celui qui accueille croyant Ma Parole sent aussi
la proximité de la fin. Il reconnaît le bas état spirituel de l'humanité et sait
que sur cette Terre il ne peut plus y avoir aucune remontée spirituelle. Mais celui
qui observe seulement les événements mondains, n'a aucun regard pour l'état
spirituel de l'humanité entière et donc il ne peut pas reconnaître que le temps de
la fin est arrivé. Mais ce jour que J'ai prévu depuis l'Éternité comme la fin d'une
période de Libération arrivera très vite. Et donc vous devez l’attendre toujours et
continuellement et vous y préparez, pour que vous ne deviez pas craindre ce jour.
Amen

La lutte de la Lumière contre les ténèbres et la Victoire

B.D. 3711 from 12 mars 1946, taken from Book No. 47
Tout ce qui est Divin, c'est-à-dire tout acte et toute pensée tendant au bien, à
Dieu, sera attaquée. Partout où un Dieu du ciel et de la Terre est reconnu, là
l’adversaire se soulèvera sous la forme d'hommes totalement sans amour qui
assailliront les croyants de toutes les façons. Et les croyants seront
reconnaissables à travers leurs actions d'amour et cela attirera les ennemis, parce
que les hommes qui, eux-mêmes, sont dépourvus de tout amour, sentent inconsciemment
le superpouvoir de celui qui vit dans l'amour. Et ainsi ils seront poussés par
l'adversaire de Dieu à des œuvres de haine et de désamour envers ces hommes, parce

qu'il cherche à les rendre inoffensifs. C’est une lutte ouverte contre Dieu, qui se
déroulera prochainement. Les hommes qui portent Dieu dans leur cœur apparaîtront
devant le monde faibles et sans défense, parce qu'ils ne trouvent aucune protection
terrestre et sont exposés aux mesures et aux persécutions des hommes opposés à
Dieu. Mais ils ont à leur coté un Aide invisible qui protège leur âme et les aide à
porter la misère terrestre. Ils seront pleins de Force et ils ne craindront pas
l'adversaire qui cherche à les violer spirituellement de toutes les façons. Il
dépend donc de l'homme lui-même, c'est-à-dire de sa volonté, à quel Pouvoir il veut
être soumis. Il n'est pas obligé de soutenir le désir des ennemis de Dieu, dès
qu’il y a en lui une petite étincelle de foi dans l'éternelle Divinité Qui est
affectueuse et toute-puissante et donc Qui ne laisse aucun de Ses disciples à
l'ennemi. La volonté pour la foi a pour conséquence que même la foi la plus faible
est fortifiée, que l'homme intérieurement sera toujours plus convaincu de l’Action
et du Règne de Dieu et qu’il se confiera totalement à Sa Garde. L'adversaire de
Dieu rencontrera une dure résistance, les croyants ne se laisseront pas enjôler et
malgré les dispositions mondaines, malgré les menaces et les mesures les plus âpres
contre ceux qui agiront comme Dieu l’exige d’eux, parce qu'ils Le reconnaissent
comme le Seul Ayant le Pouvoir, mais n'observent pas les commandements terrestres
dès qu'ils sont tournés contre les Commandements divins. Et avec cela ils déposent
devant le monde une proclamation ouverte pour Dieu et Sa Doctrine. Ainsi ils
mentionneront sans crainte le Nom de Jésus, malgré l’interdiction, malgré les
dispositions et les menaces qui concernent l'affirmation de Son Nom ; parce que les
hommes croyants reconnaissent l’action de l'antéchrist et avec cela aussi la Vérité
de ce que Dieu a annoncé par Ses messagers. Il avait indiqué cela beaucoup de temps
en avance, et si maintenant Il s'acquitte de Son annonce, cela augmentera seulement
la force de la foi et les hommes se sentiront plus que jamais uni avec Dieu. La
lutte contre Dieu, contre tout le Bien, contre Sa Doctrine et Son Nom s'enflammera
de la manière la plus véhémente, mais aussi du coté des croyants avec persévérance
et fermeté et sous la Conduite du Chef suprême de l'armée. Dieu combattra avec Ses
croyants et leur offrira une Force surhumaine. Et bien que le groupe des Siens soit
seulement petit en comparaison de l'adversaire, il sera de toute façon
infranchissable, et la lutte finira dans une totale défaite, parce que Dieu ne
laissera pas durer longtemps l'épreuve de Ses croyants, Lui-Même abrègera les
Jours, Lui-Même terminera la lutte, dès que les esprits se seront définitivement
décidés, dès que les hommes se seront rangées d'un coté ou de l’autre des
combattants et avec cela ils auront donné la dernière preuve du choix de celui
qu’ils reconnaissent comme leur Gouvernant. Et ensuite ce sera la fin, ce sera le
Jour du Jugement, le Jour de la Victoire de la Lumière sur les ténèbres.
Amen

Intelligence et Douceur

B.D. 3712 from 13 mars 1946, taken from Book No. 47
Soyez intelligents et doux, et vous aurez le plus grand succès si vous voulez agir
pour Moi et Mon Royaume. Et si vous voulez apporter Ma Parole aux hommes alors vous
devez la transmettre comme Je vous l’ai transmise. Vous devez l'offrir dans
l'amour. Mais l'amour reste toujours égal à lui, il s'exprime avec la douceur et la
patience, en voulant rendre heureux, dans un don désintéressé. Celui qui offre Ma

Parole doit se sentir poussé de l'intérieur à rendre le prochain heureux et à
porter cela à exécution d’un cœur joyeux, et s'il pousse le prochain à l'accepter,
il doit le faire d’une manière douce. Il doit vouloir le rendre heureux par
conviction intime, et si ensuite il le fait avec ardeur, cela est louable, mais
s'il relève de la résistance et s'il veut absolument insister alors il emploie des
mots durs qui ne servent pas à Ma Cause. Il doit toujours se sentir comme Mon
envoyé et donc mettre en évidence toujours un être affectueux, et s’il le fait avec
ardeur, ce doit être une ardeur juste qui ne concerne pas le prochain, mais le
mensonge et l'erreur contre laquelle il lutte et qu'il cherche à extirper. Les
produits des actes sataniques doivent et peuvent être l’objet d’une très profonde
répugnance et d’un profond dédain et être dénoncés en conséquence, mais l'Évangile
des Cieux doit être soumis aux hommes avec douceur et amour, autrement il reste
sans effet. Et ainsi vous devez administrer votre fonction toujours avec une pleine
intelligence, même lorsque l'état intérieur de l'esprit du prochain vous répugne,
lorsque cette résistance met à rude épreuve votre patience. Parce que ce que vous
annoncez, c’est l’amour qui l'enseigne. Et donc l’amour doit transparaître et le
transmetteur doit être reconnu comme quelqu’un chez qui l’amour réside. Néanmoins
vous devez défendre Ma Doctrine avec toute la fermeté, autrement ce ne serait pas
un travail dont Je vous aurais chargé. Vous devez être actif et avec diligence,
partout et envers chaque homme. Vous devez les stimuler à des actions d'amour et
représenter celles-ci comme l’unique service qui est complaisant à Dieu et qui
apporte avec lui des Bénédictions et des Grâces d'en haut. Parce que Ma Parole
enseigne seulement l'amour, et si vous stimulez les hommes à cela, vous répandez
déjà Ma Parole. Si maintenant l'homme établit le contact avec Moi en suivant Ma
Parole offerte, cela dépend uniquement de sa volonté, mais une doctrine donnée avec
douceur ne manque pas son effet, elle pénètre avant qu'une résistance surgisse et
se rebelle contre un bien spirituel qui n'est pas encore compréhensible par le
prochain, parce qu'il n'a pas l'amour. Douceur et intelligence sont des facteurs
importants dans la diffusion de Ma Doctrine de l'amour. Mais si l'esprit de l'homme
vous affronte avec arrogance, sachez que l'esprit qui parle en lui est celui de Mon
adversaire, qui demande aussi un combat avec des armes plus âpres. Mais alors Moimême Je vous mets les Paroles en bouche, si vous Me demandez Assistance dans le
silence vis-à-vis de ces hommes qui portent en eux cet esprit. Parce qu'ils ont
besoin d'un traitement très particulier, ils doivent être dérangés dans leur calme
arrogant et guidés à penser différemment. Et un discours doux n'obtiendra rien
d’eux. Mais vous reconnaîtrez clairement dans vos cœurs si et quand il existe
encore la possibilité de changer de tels hommes, et si vous êtes unis à Moi, vous
travaillerez pour Moi et Mon Royaume, vous serez aussi éclairés par Mon Esprit qui
vous met les Paroles en bouche et vous pourrez donc parler sans préoccupation comme
vous le dicte votre cœur. Intelligence, douceur et prière intime pour Moi,
conduisent à coup sûr au succès, parce que Je bénis alors votre travail pour Mon
Royaume sur cette Terre et vous pour l'Éternité.
Amen

Exhortation au travail pour Dieu – Catastrophe

B.D. 3713 from 14 mars 1946, taken from Book No. 47
Vous entendrez Ma Voix en vous claire et limpide qui vous appellera au travail pour

Mon Royaume, lorsque sera venue pour vous l'heure d’agir pour Moi. Alors n’hésitez
pas, mais suivez la Voix et laissez-vous guider par Moi vers ceux que vous devez
instruire en Mon Nom. La grande misère sera le meilleur orateur pour Moi parce que,
même si elle est seulement temporaire, elle M'ouvrira les cœurs et vous serez
écoutés avec plus de bonne volonté qu’auparavant. Les hommes seront sans résistance
intérieure à la suite du violent événement de la nature qui aura précédé, et dans
lequel sera tombé tout ce qui vous est cher et précieux. C’est votre tâche que
d'expliquer à ceux-ci en premier la grande misère, de la leur présenter comme le
dernier moyen d’aide de Ma Part, pour que leur âme ne sombre pas totalement, et
vous devez l’exécuter avec ferveur, pour aider spirituellement le prochain. Je
guiderai vos pensées d’une manière terrestre de sorte que vous puissiez procurer du
soulagement même dans les situations de misère corporelle, et J'offrirai à chacun
selon sa foi. Et donc vous devez réveiller ou chercher à consolider chez le
prochain la foi en Moi, dans Mon Amour et dans Mon Omnipotence, pour que même lui
puissent être participant des bénédictions d'une forte foi, pour que lui aussi soit
aidé dans sa misère terrestre. Parce qu'Un seul peut et veut toujours aider,
seulement vous devez croire en Lui. Et là où la force terrestre échoue, là
intervient Ma Force si cela est Ma Volonté, et avec Ma Force vous résolvez toutes
les situations de la vie et pourrez aussi être guidé à travers la future misère
avec Mon Aide. Et ainsi vous, Mes domestiques sur la Terre, après Mon Intervention,
vous devez tourner seulement votre attention vers votre fonction d'enseignement,
sur votre activité spirituelle, sur l’âme du prochain qui a d'urgence besoin
d'aide. Vous devez tourner votre volonté vers Moi, en cherchant à M’annoncer à eux
comme un Dieu d'Amour vers lequel ils doivent se tourner eux-mêmes pour recevoir
aussi la Force de Lui ! La misère sera si grande que les hommes saisiront chaque
ancre de salut, ils écouteront avec plus de bonne volonté qu’auparavant et ils
seront reconnaissants de trouver une explication pour l'œuvre de destruction qui se
présentera aux yeux de ceux qui survivront et dont Je veux encore conquérir les
âmes pour Moi. Et donc chacun de vous, Mes domestiques, agissez là où vous êtes,
parce que vous tous aurez des occasions à suffisance de parler pour Moi et de
mentionner Ma Parole qui arrive directement du Ciel sur la Terre. Exploitez le
temps de votre action, tant que vous trouvez des cœurs ouverts qui sont de bonne
volonté pour accueillir tout ce que vous leur offrez, poussés par Mon Esprit. Et
Moi-même Je pourrai agir par vous, Je pourrai parler aux hommes, et là où il existe
la moindre bonne volonté votre travail sera aussi un succès, les âmes se tourneront
vers Moi, de sorte que Moi-même maintenant Je peux les soigner et les guider selon
leur volonté et leur foi. Il n'y a plus beaucoup de temps, jusqu'à ce que Je Me
manifeste avec évidence dans la catastrophe naturelle qui a toujours été annoncée.
Elle surviendra tout à coup et de façon inattendue, parce que même les Miens qui
l'attendent chaque jour seront surpris, lorsque se feront remarquer les premiers
signaux. Mais pour autant qu’elle soit douloureuse, J’en vois la nécessité urgente
et l’intérêt de ne pas la laisser inaperçue. Et ainsi vous devez vous préparer en
accueillant dans vos cœurs Moi et Ma Parole où et quand cela est possible pour que
vous soyez pleins de force, lorsqu’autour de vous il y aura une grande misère et
une grande peur, pour que vous puissiez donner du courage et de la force à tous
ceux qui sont proches de vous, que Ma Volonté vous amène. Préparez vous à cette
mission, parce qu'elle demandera toute votre force et votre volonté, et si vousmêmes êtes forts dans la foi, vous serez sans peur ni crainte de sages guides et
des conseillers pour le prochain et pourrez agir pour la bénédiction de tous, pour
Moi et Mon Royaume.
Amen

Prière pour la Grâce et la Force

B.D. 3714 from 15 mars 1946, taken from Book No. 47
Si vous vous tournez intimement vers Moi pour l'apport de Force et de Grâce, vous
les recevez incommensurablement, même si cela n’est pas immédiatement
reconnaissable, parce que la Grâce et la Force touchent plus l'âme que le corps.
L'homme comme tel peut encore être exposé à des afflictions que cependant l’âme ne
perçoit pas aussi durement, de sorte que l'homme reste calme et réfléchi même dans
la misère la plus grande, parce que son âme est forte, et les afflictions
corporelles doivent être dépassées. Donc Je ne les enlève pas toujours aux hommes,
mais Je leur donne la Force de tenir ce que J’ai chargé sur eux. Et ils ne
sentiront rien aussi lourdement qu’un homme sans foi qui ne désire pas et ne
demande pas Mon apport de Force. Le malheur lui-même n'en constitue pas la
grandeur, mais l'état de l'homme qui, s'il est sans force, perçoit toute misère
doublement. Mais Ma Grâce et Ma Force sont toujours à disposition de vous les
hommes, et selon comment vous vous en servez, la vie terrestre la plus lourde sera
pour vous supportable et toujours pour l'utilité de votre âme. Parce que son
enveloppe sera lentement dissoute, chose qui nécessite Ma Force et Grâce. Parce que
selon comment l'homme s’unit à Moi, comment il se lie avec Moi par la prière, par
la prière pour la force et la grâce, Moi-même Je peux Me communiquer à lui sous la
forme d'un apport de Force et dans la même mesure Je peux être actif sur son âme,
sa tendance matérielle diminue. Parce que la Force de Ma Grâce pousse l'âme à la
rencontre de l'esprit en soi et à la séparation des biens matériels. Et Ma Grâce et
Ma Force se manifeste en cela en renforçant l'homme intérieurement, en l’éloignant
du monde extérieur et en le poussant à chercher le contact avec l'esprit en lui et
donc il conquiert du progrès spirituel lorsqu’il cherche à résoudre la misère
terrestre avec Mon Soutien, avec Mon apport de Grâce et de Force. Une telle demande
ne restera jamais non aboutie, jamais un homme qui s'approche de Moi avec cette
demande ira les mains vides. Et il reconnaîtra toujours combien il est plus fort
après une intime prière avec Moi, bien que la misère terrestre ne soit pas encore
éliminée. Mais celle-ci a pour but, d'un côté que l'homme reconnaisse sa faiblesse
et son absence de force et se tourne vers Celui qui peut le pourvoir, comme de
l'autre il doit aussi fortifier la foi, lorsque l’Aide arrive d’une façon aussi
évidente après une intime invocation vers Moi. Une âme qui tend vers Moi tire
toujours un avantage spirituel de la misère du corps, parce qu'elle se réfugie
toujours en Moi et chaque prière intime lui apporte la Force et la Grâce qui, selon
son état de maturité, se manifeste maintenant visiblement et perceptiblement pour
le corps ou bien elle est seulement perceptible pour l'âme, comme Ma Sagesse et Mon
Amour le jugera le plus bénéfique. Mais Je ne laisse sans Force aucun de ceux qui
Me la demandent, parce que J'écoute chaque demande pour un bien spirituel, ainsi
que les demandes pour l'Aide terrestre. Et ainsi vous pourrez Me sentir même dans
la plus grande misère, vous n'avez pas besoin d'être découragé et hésitants si vous
vous confiez pleins de confiance à Mon Amour et à Ma Grâce, si vous voulez profiter
de Ma Force et Me témoignez cela au moyen d'un intime dialogue avec Moi. Je connais
donc vos misères, vos faiblesses et vos doutes, mais Je veux que vous vous en
défassiez dans la prière pour Moi, pour que vous sachiez lorsque ceux-là sont
éliminés à travers Mon Amour, à travers l’apport de Ma Force et de Ma Grâce, pour
que vous appreniez à Me reconnaitre dans tout ce qui vous touche. Je vous parle à
travers la misère, comme Je Me fais aussi connaître à travers l'Aide. Et si vous
restez intimement unis à Moi, aucune misère ne vous effrayera et n'apparaîtra pas
aussi grande, parce que chaque mesure de Force est à votre disposition au moyen de
Mon Amour. Je vous soigne jusqu'à la fin de votre vie physique et spirituelle, et
si vous croyez cela sans doute, toute peur vis-à-vis d'une grande misère
s’éloignera de vous, parce que vous la dépasserez toujours avec Ma Grâce et Ma
Force.

Amen

La Promesse de l'éternelle Béatitude

B.D. 3715 from 16 mars 1946, taken from Book No. 47
Pourquoi craignez-vous pour votre sort terrestre, si Je vous en promets un beaucoup
plus beau dans l'Éternité ? Croyez en Moi et en Ma Parole, alors vous perdrez toute
peur terrestre, parce que si vous êtes convaincus intérieurement que Ma Parole est
la Vérité, si donc vous croyez fermement en Mon Amour, en Ma Sagesse et en Mon
Omnipotence, alors sachez aussi que Mes Promesses s'accomplissent et alors vous
pouvez prendre sur vous avec un cœur joyeux toutes les souffrances et les misères,
toutes les privations et les afflictions, parce qu'elles durent seulement peu de
temps, pour faire ensuite place à une Vie éternelle dans la Béatitude. Il vous
manque seulement la foi et alors vous êtes craintifs et craignez le temps qui
arrive. Mais si vous croyez que Je Suis, que J'agis plein d'Amour et sans limite,
il ne doit vous venir aucun doute sur accomplissement de Mes Promesses, parce que
Ma Parole est pure Vérité et elle doit s’accomplir sur chacun qui s'acquitte de Ma
Volonté, qui s’efforce à vivre en fonction de celle-ci, qui tend donc vers Moi dans
ses pensées, dans ses paroles et dans ses actes. Celui-ci ne doit craindre aucune
misère terrestre, parce qu'elle concernera seulement le corps et sera aussi
supportable par le corps, mais l'âme en restera intouchée et elle remportera la
dernière victoire, elle entrera dans le Royaume de la Paix à la rencontre d’une Vie
pleine de Béatitude. Laissez le bref temps que vous devez encore vivre jusqu'au
bout sur la Terre être riche de misères et de préoccupations terrestres, il passera
rapidement, il passera comme aussi toutes les souffrances et les misères, mais Ma
Parole ne passe pas dans l’éternité et Ma Parole vous promet l'éternel bonheur
bienheureux. Même si sur la Terre vous ne le saisissez pas, même si sur la Terre
vous ne pouvez vous faire aucune idée en quoi consiste cette Béatitude, Ma Parole
comme quoi Je veux vous préparer un sort bienheureux doit vous suffire et donc
croyez et ne craignez pas. Prenez sur vous avec résignation tout ce que J'envoie
sur vous et sachez, que toute misère terrestre cessera un jour. Mais sachez aussi
que vous-mêmes pouvez diminuer avec votre volonté ce qui vous presse, si vous Me
l’apporter, si vous Me priez intimement de vous aider à porter votre croix, si vous
aidez votre prochain où et comment cela est possible, et à travers une activité
d'amour désintéressé pour le prochain vous vous assurez aussi Ma Force d'Amour qui
vous fait tout dépasser et supporter. Lorsque vous répandez l'amour, alors vous
afflue aussi Mon Amour sous la forme de la Force et de la Grâce, sous la forme de
Ma Parole qui vous est transmise à tout instant, que vous pouvez accueillir
mentalement de Moi-Même ou bien aussi de Mes messagers. Mon Amour vous récompensera
toujours selon votre dignité, mais celle-ci dépend de votre activité d'amour. Donc
vous n'avez à craindre aucune sorte d'affliction terrestre tant que vous-même êtes
actifs dans l'amour, parce que Je vous assiste à tout instant même dans la misère
terrestre. Mais tournez votre attention vers l'âme, vers vos bien spirituel, alors
vous pourrez supporter plus facilement le bref empan de votre vie terrestre en vue
de l'éternelle Béatitude, parce que vous vous conformerez toujours à Ma Parole qui
a promis aux Miens toutes les Magnificences dans la Maison du Père, et la Parole
doit s’accomplir, parce que Ma Parole est Vérité et le restera dans toute
l'Éternité.

Amen

Danger de la paresse

B.D. 3716 from 17 mars 1946, taken from Book No. 47
Dans le temps de la fin vous ne devez pas vous laisser aller à la paresse, vous ne
devez pas rester inactifs et apathiques dans l’attente de la fin, mais vous devez
travailler sans arrêt, spirituellement et aussi du point de vue terrestre selon les
besoins. Parce que votre âme tire seulement utilité de l'activité, mais jamais de
l'état de repos. Le dernier temps vous demandera une vive activité suite à la
grande misère qui forcera l'homme à participer à chaque travail. Parce que dans le
bien-être il y aura seulement ceux qui Me trahissent, qui Me sont devenus
totalement infidèles. Mes fidèles auront à lutter avec une misère extrême, même du
point de vue terrestre, mais ils pourront la dépasser avec Mon Assistance s'ils
sont actifs avec diligence. Mais jusqu'à la fin Je les maintiendrai occupés, Je ne
veux pas qu'ils arrivent dans le danger de Me devenir infidèles en comparant leur
vie à celle des sans Dieu et qu’ils vacillent dans la foi en Moi. Une activité
diligente les protège des pensées erronées, parce que l'activité est la vie et tant
qu’une activité est exécutée pour le bien du prochain, elle apporte aussi la
bénédiction à l'âme de l'homme. Et la misère du temps demandera une activité
ardente pour le prochain, et même les représentants de Ma Parole, Mes domestiques
sur la Terre, doivent exercer une telle activité, et Je bénirai les efforts de tous
et J’enlèverai d’eux la misère la plus écrasante, bien que devant le monde il
semble que l'homme s’aide lui-même. Parce qu'à celui-ci Mon Aide se manifeste
visiblement seulement lorsque la force de la foi devient évidente. Mais chaque
homme sera en mesure d'agir et de tendre spirituellement, malgré une très grande
sollicitation des forces corporelles avant la fin. Parce que dès qu'il tend vers
Moi, Mes Forces spirituelles exécutent le travail pour l'homme, et il peut faire
tournoyer ses pensées sans entrave dans le Royaume spirituel, il peut toujours être
en liaison avec Moi, il ne sera pas empêché au travers de l'exécution de travaux
corporels dans son action pour le Royaume de Dieu, là où celle-ci est nécessaire.
Parce que Je mets chacun à la place où il peut agir selon ses facultés,
spirituellement et du point de vue terrestre. En outre chez un homme actif le temps
semble passer plus rapidement, tandis que chez l'homme inactif le temps se prolonge
tout seul à cause de sa paresse. La paresse n'apporte aucun succès, ni
spirituellement ni du point de vue terrestre. Le prince du monde prend possession
d'un homme paresseux, il l'attire avec des promesses mondaines et il le distrait de
sa vraie tâche sur la Terre. Et l'homme paresseux le suit volontairement, parce
qu'il cherche à améliorer sa vie terrestre. Et Je mets en garde sérieusement les
Miens contre la paresse. Je veux bénir toute activité qui ne consiste pas dans une
absolue absence d'amour, et Ma Bénédiction s'exprime par une Aide continue dans la
misère soit spirituelle aussi bien que terrestre. Donc soyez actifs sans arrêt,
rappelez-vous que le temps jusqu'à la fin n'est plus long, et que toute activité
est vie. – Ne terminez pas l'état de vie prématurément, utilisez la force de vie
qui vous afflue de la manière juste, alors la force spirituelle sera accrue, vous
résisterez jusqu'à la fin et vous n'aurez à craindre aucune misère, parce que vous
vous acquitterez alors de Ma Volonté même à cet égard, et vous pouvez toujours être
certain de Ma Protection, de Mon Amour et de Ma Force.

Amen

La foi vivante et sa Force

B.D. 3717 from 18 mars 1946, taken from Book No. 47
La foi vivante peut déplacer les montagnes, cela est pour vous tous seulement une
expression, parce que vous n'avez pas encore éprouvé la Force de la foi, et donc
vous ne savez pas son effet, vous ne savez pas que l'homme profondément croyant
peut se servir de Ma Force, et donc tout lui est possible. Mais combien doit être
profonde cette foi, pour qu’il puisse exécuter tout ce qu’un homme veut ? Pour
posséder une telle force de foi, l'homme doit être si intimement lié avec Moi qu'il
ne se sent plus comme un être individuel, mais comme une Partie de Moi, qui est
inséparable de Moi, et donc il est alors compénétré de la Force qui procède de Moi.
Il doit Me sentir toujours et constamment autour de lui, Ma Présence doit lui être
devenue une telle certitude, que dans cette conviction il pense, parle et agit. Et
vu qu’il Me reconnaît comme le plus sublime Amour, Sagesse et Omnipotence, c'est-àdire que cette foi en lui est devenue une conviction si ferme que pour lui il
n’existe pas de limites à Mon Action, et pour lui il se sent une Partie de Moi-Même
et ainsi il est compénétré de Ma Force. Une telle foi peut tout, et même accomplir
des choses qui se trouvent en dehors du pouvoir humain. Alors il fait des miracles,
mais ceux-ci sont seulement des processus naturels d'un homme qui est tel qu’il
doit être sur la Terre, qui a atteint son but, et qui a mis son âme dans un état de
maturité qui est semblable à son état primordial. Une telle forte foi demande un
total dévouement pour Moi, un détachement total du terrestre, et une demande
d’unification avec Moi, au moyen de l'amour. Un homme peut croire fermement et
profondément seulement lorsqu’il est continuellement actif dans l'amour, parce que
l'unification avec Moi doit avoir eu lieu avant que l'homme Me sente si près de lui
que Ma Présence lui est garantie pour chaque action selon sa volonté. La Force de
l'Amour qui lui afflue comme conséquence d’une telle action dans l'amour, doit
approfondir sa foi, parce qu'elle témoigne de Moi-Même et de Ma Présence. Et celui
qui Me sent Moi-Même en lui et auprès de lui, sait aussi qu’il ne peut plus exister
dans l’éternité sans se dénouer de Moi, parce que Moi-même Je veux qu'il agisse à
la Ma Place, pour montrer au prochain la Force de la foi et de l'amour, pour leur
donner témoignage de Mon Amour et de Mon Omnipotence, qui forme la créature devenue
amour ainsi que lui-même pour agir dans la foi avec Ma Force en toute plénitude. La
foi transporte des montagnes, donc rendez votre cette profonde foi, et vous serez
capables de tout faire, même déjà sur cette Terre. Formez-vous d’abord dans
l'amour, et ensuite votre foi croîtra en force, votre foi deviendra vivante, elle
pourra devenir active, tandis qu'une foi sans amour, reste une foi morte, une foi
seulement selon la lettre, mais à laquelle il manque toute force. Les mots : « Je
crois » ne suffisent pas, pour M’inciter à agir au travers de vous, mais vous devez
pouvoir croire vivement dans votre cœur, et une telle foi vivante est possible
seulement au travers d'une activité continue d'amour, au travers de laquelle vous
recevez la Force de Moi, pour agir maintenant, et vous pourrez même exécuter
quelque chose qui semble impossible. Une profonde foi peut tout. Mais elle demande
Ma Présence, et vous pouvez vous assurer celle-ci seulement au moyen d'une activité
d'amour. Donc l'amour est la première chose, et si vous n'avez pas l'amour, vous
n'avez alors pas la foi, même si vous cherchez à affirmer votre foi au moyen de

mots. Et maintenant il vous sera aussi compréhensible pourquoi Je prêche toujours
de nouveau l'amour, pourquoi J'ai envoyé Mes disciples dans le monde, pour répandre
Ma Doctrine de l'Amour. Vous pouvez certes vous approprier intellectuellement la
foi, la foi dans une Puissance qui est outre mesure affectueuse, puissante et sage,
mais vous pouvez entrer en contact avec ce Pouvoir seulement au moyen d’une
activité d'amour, et seulement alors votre foi conquiert une signification, parce
que seulement alors vous pouvez vous servir de Ma Force pour pouvoir la laisser
agir au travers d’une forte foi en Moi, comme Je vous l'ai promis.
Amen

A propos des âmes liées - l'Œuvre de Libération

B.D. 3718 from 19 mars 1946, taken from Book No. 47
Cherchez à vous mettre dans la peau d’une âme qui est liée par un pouvoir malin et
qui ne peut pas se libérer elle-même, même si cela est de sa faute, elle est à
plaindre pour la faiblesse de sa volonté. Parce qu'elle ne parcourt pas la voie qui
mène à Moi en tant que divin Rédempteur Qui peut même éliminer la faiblesse de sa
volonté. Elle se trouve totalement sous l'influence des forces qui guident ses
pensées dans une direction erronée, pour les tenir loin de la Vérité et avec cela
de son salut. Une telle âme est de toute façon désavantagée. Il lui manque en
premier lieu la force de connaissance sur la cause ce ses pensées guidées dans
l'erreur, et elle est constamment influencée pour tendre vers ce qui est pour elle
une entrave à la connaissance. En outre la croyance de se trouver sur la juste
trace est réveillée en elle pour paralyser en elle la volonté de percevoir
autrement. Elle doit donc penser et vouloir comme les forces de Mon adversaire
l'influencent mentalement, et l'âme elle-même n'est pas assez forte pour prêter
résistance et cela est la conséquence de la non-reconnaissance de Mon Œuvre de
Libération. L'homme se trouve dans une lutte spirituelle très dure avec les forces
des ténèbres, et elle succombera si elle ne M'invoque pas pour de l'Aide, pour la
fortification de sa volonté, pour le sauvetage du pouvoir de Mon adversaire, parce
que celui-ci a un grand pouvoir sur les âmes, sur leur volonté, même si celle-ci
est libre. Il renforce la faiblesse de la volonté, et l'âme toute seule ne peut pas
se défendre contre lui, car il est beaucoup plus fort qu'elle. Pour cela Je suis
venu dans le monde, pour aider les hommes dans la lutte contre l'ennemi de leur
âme. À travers Ma mort sur la Croix Je leur ai apporté la Libération de leur état
lié, J’ai conquis la Force pour la résistance pour chaque individu qui veut
l’accueillir de Ma Main, qui M'a reconnu et croit dans Mon Œuvre de Libération. Je
ne peux pas pourvoir l'homme contre sa volonté avec cette Force de volonté
fortifiée, Je veux obtenir un être libre, parfait, qui M'a trouvé avec sa propre
volonté. Donc la libre volonté doit être respectée dans toutes les situations de la
vie, si le dernier but doit être atteint, la sublime perfection, donc la
ressemblance à Dieu de l'être qui marche sur la Terre pour mettre à l'épreuve sa
volonté dans son incorporation comme homme. Que l'adversaire ait un très grand
pouvoir sur l'âme de l'individu, est nécessaire pour cette épreuve de volonté, de
même que sont nécessaires aussi les Grâces de Mon Œuvre de Libération pour casser
ce pouvoir. Donc Je cherche toujours à rendre les hommes croyant en Moi en tant que
Rédempteur du monde et, par la transmission de la pure Vérité, Je cherche à leur
rendre compréhensible l'Œuvre de Libération, Ma Mission comme Homme sur la Terre,

mais il revient à chaque homme de prendre position, parce que Je ne le force pas à
la foi en Moi ; mais Je tourne vers lui les Grâces de Mon Œuvre de Libération, la
fortification de sa volonté envers Mon adversaire, mais tout cela est rendu
impossible s'il ne Me reconnaît pas. Alors pour l’âme il est outre mesure difficile
de se dédouaner de l’ennemi, parce qu'elle-même ne reconnaît pas le danger dans
lequel elle se trouve, elle croit être sur la voie, sa force de connaissance est
offusquée, parce que l'influence de ce pouvoir s'étend même à toutes les pensées et
à tous les actes de l'homme, afin qu’il n'établisse pas le juste rapport avec Moi,
en l’entravant dans ses actions d'amour et en ne le laissant pas s’instruire, parce
que l'influence de l'adversaire est plus forte que celle du prochain qui veut
l'aider. Une âme peut apporter une aide seulement avec une juste prise de position
envers Moi comme Rédempteur du monde, envers Jésus Christ et Sa doctrine, et pour
cela elle doit lutter. Si l'homme a la volonté de pénétrer dans le savoir
concernant la Mission du Christ, alors Mon Assistance lui est garantie, il est
guidé dans la juste connaissance malgré la plus fervente influence de la part de
Mon adversaire, parce que J'aide là où Je perçois ne serait-ce que seulement la
moindre volonté de Me suivre. Mais l'homme ne réussit pas à conquérir aussi
rapidement la compréhension pour Mon Œuvre de Libération mais dès qu'il reconnaît
l'Homme Jésus comme un Envoyé de Dieu, dès qu’il acceptera qu’une Mission lui a été
assignée par Dieu, le chemin de ses pensées sera sur la voie juste et il sera bien
guidé, alors l'adversaire aura déjà perdu le pouvoir. Mais ce processus doit se
produire en premier lieu pour que l'âme puisse se soustraire à son influence,
seulement alors elle est sauvée, et seulement alors elle sera accessible à toutes
les autres présentations. La lutte de la Lumière contre les ténèbres est
gigantesque, et là où rayonne la Lumière, elle doit être gardée, pour qu'elle ne
s'éteigne pas. Le prince des ténèbres fait aussi rage contre les porteurs de
Lumière et cela doit les pousser à la plus grande prudence, ils ne doivent pas se
rendre près de ses réseaux de capture, ils doivent le fuir lorsque son action est
évidente, mais laisser briller la Lumière à chaque instant, si quelqu'un qui
demeure dans les ténèbres désire la Lumière. Mais ils ne doivent jamais laisser à
Mon adversaire le triomphe d'avoir assombri la Lumière du Ciel, donc ils ne doivent
lui donner aucune occasion de pouvoir agir avec succès sur ses victimes ; parce que
seulement là où Je suis reconnu, son pouvoir peut être cassé. Et donc à ces âmes il
doit toujours seulement être présenté l'importance de Mon Œuvre de Libération, pour
qu'elles puissent ensuite se libérer par leur propre volonté, pour qu'elles
apprennent à distinguer la Vérité de l'erreur et devenir bienheureuses à travers la
vérité.
Amen

L'activité de l'intellect et du cœur - la Vérité

B.D. 3719 from 20 mars 1946, taken from Book No. 47
Tout le savoir spirituel peut certes être élaboré par l'intellect, mais auparavant
il doit être saisi par le cœur, tandis que la connaissance mondaine est plus près
de l'intellect que du cœur. Et ainsi il est explicable que l'homme qui est outre
mesure plus habile intellectuellement, cherche à sonder les choses qui sont en
étroite liaison avec les événements du monde, même lorsqu’il veut donner à cellesci un caractère spirituel, parce qu’il voudrait expliquer Mon Plan d'Éternité

simplement par ses effets mondains qu'il croit pouvoir calculer avec certitude par
les mathématiques. Tant que l'homme tourne encore son attention vers les processus
extérieurs, tant que son intellect est plus actif que son cœur qui devient actif
seulement s'il commence à s'occuper de problèmes purement spirituels, alors il
offre peu de considération à la vie extérieure, au déroulement des événements
mondains, et il les voit seulement comme des phénomènes qui accompagnent ce qui est
réel. Seulement alors il s'approche de la Vérité, qui entre par le cœur et veut
être saisi par l'entendement. Il n'existe aucune possibilité pour un homme de
sonder Mon Plan de Salut d'Éternité de façon à pouvoir déterminer une Intervention
par Ma Volonté. Seulement s'il est révélé par Mon Esprit, un prophète annonce un
tel Plan selon Ma Volonté, mais même à ces prophètes Je cache le temps, parce que
cela correspond à Ma Sagesse. Un homme, qui tend spirituellement, connaît aussi la
nécessité du secret de l'instant de la fin, et donc il ne croira jamais et encore
jamais les arguments d'un homme qui croit pouvoir calculer cet instant. Parce que
là où l'entendement est actif de cette manière, c’est aussi une marque claire d'un
esprit non éclairé, parce qu'un homme réveillé spirituellement Me laisse agir et
ordonner, et pense seulement à porter l'âme à une maturité la plus haute possible,
et il reconnaît dans les signes du temps le bas état spirituel des hommes. Il
connaît aussi le motif et la cause de la décadence spirituelle, il connaît la
liaison de toutes les choses et ainsi aussi le cours des événements d’une période
terrestre selon certaines Lois de base, il voit seulement dans l’ordre des
événements du monde la confirmation de son savoir, mais il ne cherche pas à en
déduire l'événement du monde lui-même. Cela est aussi la conséquence de la
décadence spirituelle, mais celle-ci doit être reconnue et considérée en premier et
donc chaque homme doit tendre à la suspension de la misère spirituelle, et pour
cela le cœur doit d'abord absolument devenir actif et ensuite l'intellect. Le
sérieux travail sur soi-même fournit aussi l'éclairage spirituel et un regard sûr
pour ce qui est en train d'arriver, et alors le cœur est actif. Mais le but n'est
pas accessible seulement intellectuellement pour devenir savants et obtenir un
regard dans Mon Plan d'Éternité ; parce que J'ai posé une limite à l'intellect de
l'homme qu’il ne peut pas dépasser, mais la voie du cœur est libre. Celui-ci pourra
y pénétrer sans entrave à travers son esprit qui est Ma Part et auquel rien ne
reste caché. Si donc vous voulez devenir sage, c'est-à-dire posséder un savoir qui
correspond à très pleine Vérité, alors votre cœur doit être actif sans
interruption. L'amour doit vous guider dans la Vérité, mais vous n'arriverez
intellectuellement seulement jamais et encore jamais au but, votre savoir sera et
restera dans l’erreur, jusqu’à ce qu’en vous Mon Esprit puisse devenir actif à
travers l'activité de votre cœur, à travers l'amour.
Amen

L'annonce de la catastrophe

B.D. 3720 from 22 mars 1946, taken from Book No. 47
Ce que vous annonce Mon Esprit, acceptez-le sans résistance. Parce que Je Me sers
de vous, pour annoncer aux hommes Ma Volonté et vous ne devez opposer aucune
résistance, lorsque Je veux parler à travers vous. Je vous annonce que vous vous
trouvez déjà au début du bouleversement intérieur de la Terre, et qu’il se passera
seulement encore peu de temps avant Je Me manifeste par Ma Puissance, et donc vous

ne devez plus hésiter longtemps pour vous préparer au temps où vous devrez agir. Si
Je vous tiens toujours et toujours de nouveau devant les yeux l'heure de Mon
Intervention, alors cela est fait à votre intention, parce que vous ne prenez pas
avec assez de sérieux la période de vie qui est devant vous, qui précède Mon
Intervention et qui vous porte toujours plus près de la fin ultime. Je dois vous
avertir et vous mettre en garde toujours et toujours de nouveau, pour que vous ne
deveniez pas tièdes dans votre tendance vers le Haut. Et si Je vous donne toujours
de nouveau un peu de temps, cela se produit seulement par Amour pour vous, parce
que malgré la misère terrestre vous vivez encore dans des conditions supportables
vis-à-vis de celles qui se présenteront après Mon Intervention. Je veux vous
préparer, de sorte que vous puissiez de toute façon les supporter avec Mon Aide,
malgré la plus grande misère terrestre. Rien n’est infranchissable, si vous venez à
Moi pour du Soutien, mais auparavant vous devez conquérir une foi ferme. Mais le
temps qui vous est concédé pour cela diminue de jour en jour, d'heure en heure. Et
irrévocablement arrivera le jour où Je Me manifesterai à travers les éléments de la
nature. Donc Je vous crie toujours de nouveau : Pensez à ce qui vous attend, prenez
au sérieux Mes Annonces, parce que Je ne vous parle pas en vain à travers Mes
domestiques sur la Terre, comptez sur cela ainsi sûrement que vous comptez sur la
nuit après le jour, et préparez vous pour qu'après la nuit pour vous arrive de
nouveau un matin, du point de vue terrestre comme aussi spirituel ; parce que si Je
vous laisse la vie, malgré la grande misère corporelle, un temps de Grâce que vous
pouvez exploiter abondamment pour le salut de vos âmes vous attend encore. Je
frappe toujours de nouveau à la porte de vos cœurs, J'indique toujours de nouveau
la fin qui est proche car Je veux encore conquérir pour Moi ceux qui croient en Moi
et en Ma Parole. Je vous crie toujours de nouveau à travers Mes messagers : vivez
dans l'amour et vos âmes seront sauvées pour l'Éternité. Mes Avertissements et Mes
mises en garde se répéteront, tant que l'heure que J'ai établie depuis l'Éternité
n’est pas venue, bien qu’elle aurait déjà dû expirer depuis longtemps compte tenu
de l'état spirituel des hommes. Mais Mon Amour et Ma Miséricorde maintient encore
le temps, pour vous donner à tous l'occasion de travailler sur vous en vue de ce
qui est en train d'arriver. Ne laissez pas retentir inécoutés Mes Avertissements et
Mes mises en garde, mais occupez-vous de ceux-ci, parce que le jour n'est plus
loin.
Amen

L'inutilité des préoccupations terrestres

B.D. 3721 from 23 mars 1946, taken from Book No. 47
Laissez-Moi agir et régner et ne vous préoccupez pas des choses terrestres
inutiles. Parce qu'est inutile tout ce qu'il n'est pas tourné vers des biens
spirituels, tout ce qui n'est pas calculé pour l'Éternité, c'est-à-dire qui sert au
mieux l'âme. Et ainsi toute préoccupation terrestre est inutile si vous pensez au
fait que votre vie sera vite finie et qu'ensuite vous serez jugés seulement selon
l'état de maturité de votre âme, mais dans le bref temps jusqu'à la fin de votre
corps vous pouvez encore l’augmenter, si seulement vous êtes de bonne volonté et
écoutez Mes Avertissements et Mes mises en garde. Il vous est donné encore un petit
délai, durant lequel vous pouvez encore ramasser sans limite des trésors, si vous
tournez votre attention seulement vers des choses spirituelles et laissez autant

que possible inaperçu tout ce qui est terrestre. Alors Je vous conserverai aussi
corporellement et Je vous pourvoirai avec tout ce dont vous avez besoin jusqu'à la
fin de votre vie. Je vous pourvoirai avec la Force et la Grâce, de sorte que vous
n'évaluiez pas aussi haut la vie terrestre et les choses terrestres, mais utilisez
chaque jour et chaque heure pour augmenter la maturité de l'âme. Ma Force et Ma
Grâce seront toujours à votre disposition, si vous vous tournez vers Moi. Mais si
les préoccupations terrestres vous pressent trop, alors vous laissez inaperçue Ma
Source de Grâce, vous n’y puisez pas la Boisson spirituelle et vous n'accueillez
aucune Nourriture spirituelle, qui sont les seules importantes dans le temps qui
arrive. Considérez à minima les nécessités du corps, mais donnez en abondance à
l'âme en vous et demandez-Moi continuellement la Force. Car toute préoccupation
terrestre entrave l'âme pour accueillir la Nourriture spirituelle, le corps passe
après peu de temps, tandis que l'âme, en fonction de la maturité atteinte sur la
Terre, entrera mûre ou non mûre dans le Royaume spirituel. Et à cela vous devez
toujours penser, lorsque le corps vous opprime trop avec ses exigences. Donnez-lui
moins d'écoute, et pensez d'abord à vos âmes, et alors il ne vous manquera
corporellement rien, si vous vous confiez à Moi et à Ma Providence totalement
croyants.
Amen

« Le Royaume des Cieux se conquiert avec violence .... »

B.D. 3722 from 23 mars 1946, taken from Book No. 47
Laissez-Moi vous donner une Explication sur la manière dont Ma Parole doit être
comprise : « Le Royaume des Cieux demande violence, et seulement ceux qui emploient
la violence, s’en emparent .... » Il ne faut pas entendre par là un exercice de
violence envers le prochain, mais seulement une violence sur soi-même, sur ses
avidités, sur ce qui incite l'homme à la possession, si l’homme veut s’approprier
le Royaume céleste dans toute Sa Magnificence. Mais celui-ci ne peut pas lui être
donné, il doit le conquérir, il doit mener une lutte pour le Bien suprême, pour
l'éternelle Béatitude. Et tant que l'homme demeure sur la Terre, cette lutte doit
être menée contre ses avidités corporelles, dont l'accomplissement est toujours une
entrave pour la réalisation du but, pour le développement spirituel vers le Haut.
Celui qui veut vaincre dans cette lutte, doit se faire violence lui-même. Et donc
il doit lutter contre son adversaire qui met en lui toujours des avidités
corporelles, le désir pour les biens terrestres, qui l'attire donc avec le faste
mondain et la splendeur terrestre. Pour renoncer à tout ce qui est offert ainsi, il
faut une force de volonté, il faut faire violence sur soi-même, mais s’il le fait
l’homme arrachera à coup sûr le Royaume des Cieux, parce que celui qui se sacrifie
par amour pour Moi, reçoit dans une riche mesure, et ce qui lui est offert c’est
que Je M’offre à lui, et cela est vraiment d'une valeur indescriptible. Le Royaume
des Cieux ne peut jamais venir aux hommes qui sont tièdes et paresseux, qui ne
combattent pas, mais laissent aller tout suivre son cours, qui déclarent seulement
à travers des mots leur désir pour le Royaume du Ciel, mais qui ne transforment
jamais en actions leurs mots et leurs désirs. Et donc est venu le temps dans lequel
la violence doit être employée plus que jamais, si le Royaume des Cieux doit être
ouvert pour les hommes. Mais Je viens à la rencontre de tous les combattants avec
Mon Amour, Je les aide dans la lutte contre eux-mêmes en diminuant l’attractivité

de ce monde, en leurs mettant devant les yeux la caducité et le caractère éphémère
de tout ce qu’ils désirent et dont le renoncement demande une dure lutte contre
eux-mêmes. Je connais la faiblesse de l'homme et évalue sa volonté, et donc Je
l'assiste si seulement il veut Me conquérir Moi et Mon Royaume, mais il lui manque
la force pour employer la violence contre lui-même et ses avidités. Toutefois Je ne
lui demande pas plus de violence qu’il en est capable. Je le laisse passer à
travers la misère terrestre, pour lui rendre désirable le Royaume des Cieux, et
s'il veut employer seulement la moindre violence, il réussira à arracher pour lui
le Royaume des Cieux. Mais sa volonté doit toujours être active. Il doit combattre
contre ses avidités, il doit apprendre à dédaigner tout le mondain et donc
sacrifier ce qui lui est cher, et si pour cela sa force et sa volonté ne suffisent
pas, J'emploie la Violence. Je l'attire à Moi et Je lui enlève ce à quoi il ne veut
pas renoncer lui-même. Et s'il s'adapte résigné à Ma Volonté, alors il a dépassé la
lutte intérieure. Il a employé aussi la violence et arraché à lui le Royaume des
Cieux avec Mon Soutien, que Je ne refuse à aucun qui est de bonne volonté et qui Me
le montre par sa prière. Le Royaume des Cieux lui est ouvert, et lorsqu’il a
parcouru le bref temps de la vie terrestre, il sera accueilli par Moi dans Mon
Royaume de la Magnificence, comme Je l'ai promis et il sera éternellement
bienheureux.
Amen

Le détachement des biens terrestres ....

B.D. 3723 from 21 mars 1946, taken from Book No. 47
Sacrifiez-Moi tout ce qui vous est cher sur la terre, et vous recevrez en plénitude
ce que Mon amour vous offre, ce qui vous rendra incomparablement heureux, déjà sur
la terre et un jour dans l’éternité. Si vous voulez recevoir, il faut que vous
soyez d’abord prêts à donner vous-mêmes ; mais si vous êtes attachés aux
possessions terrestres, les biens du royaume spirituel vous seront inaccessibles.
Ce qui fait partie des possessions terrestres, ce sont toutes les choses qui vous
procurent du bonheur terrestre, tout ce qui vous est souhaitable pour vos besoins
corporels. Il faut que vous Me sacrifiiez joyeusement et de bon gré tout ce que
vous aimez sur la terre, tout ce qui ne peut pas vous suivre au royaume spirituel,
afin de recevoir les biens qui sont impérissables et qui vous suivront durant
l’éternité .... En effet, lorsque vous faites des sacrifices, vous les troquez
contre ce qui est incomparablement meilleur, et la douleur de vous séparer de
quelque chose n’est que passagère et elle sera bientôt suivie par l’heureuse
certitude de ne posséder les vrais biens que maintenant - ceux qui auront de la
valeur dans l’éternité.
Donc si Je vous prends tout, ne vous découragez pas et ne doutez pas de Mon amour
et de Ma grâce, de Ma protection que Je vous garantis bien que vous ne le
reconnaissez pas. Je ne vous enlève quelque chose que pour pouvoir vous rendre
d’autant plus, et si vous vous détachez de bon gré de ce qui vous est cher, votre
corps aussi sera pourvu dûment. Mais votre cœur doit se détacher de tout, car la
plénitude de Ma grâce a besoin d’un lieu qui soit exempt de toute convoitise de
caractère terrestre. Ce que vous sacrifiez de bon gré, il ne Me sera plus
nécessaire de vous l’ôter par la force, mais il faut que cette séparation se fasse

si vous voulez croître en force et en grâce, en maturité et en trésors spirituels
qui composeront votre richesse dans l’éternité. Ce sera à ces signes que vous
reconnaîtrez que c’est l’amour seul qui Me pousse à vous ôter, à vous Mes fidèles,
ce qui appartient à la terre, parce que Je veux vous rendre sensibles à ce que Mon
amour vous offre comme biens spirituels ; vous allez comprendre que Je ne peux agir
en toute plénitude en vous tant que votre amour n’est pas pour Moi seul, mais pour
les biens du monde également. C’est donc une grâce que Je cherche à vous libérer de
cet amour, et que Je vous dérobe ce dont vous avez des difficultés à renoncer
volontairement.
Donc sacrifiez-Moi tout, cherchez à détacher votre cœur de tout ce qui est
terrestre, et vous allez bientôt ressentir les grâces de votre abnégation, car de
la sorte, vous M’attirez, Moi Qui maintenant ne rencontre plus d’obstacle pour
pouvoir agir en vous en toute plénitude. Car il ne vous reste plus longtemps pour
pouvoir, peu à peu, surmonter les convoitises terrestres ; vous devrez vous en
détacher plus vite, et donc plus péniblement, mais ce sera toujours une bénédiction
pour vous de vous plier à Ma volonté, de vous résigner à votre sort, et de ne pas
regretter les biens terrestres que vous aurez perdus, car plus facilement vous
arriverez à vous en détacher, plus docile, et plus réceptif aux dons spirituels
sera votre cœur, et ceux-ci vous dédommageront mille fois, car vous ne reconnaîtrez
leur vraie valeur qu’en vivant dans l’au-delà, dans le royaume spirituel, et vous
serez incommensurablement heureux si vous y entrez riches en biens spirituels car
avec eux vous pourrez agir pour votre propre félicité ....
Amen

La force de volonté - Force et Puissance

B.D. 3724 from 24 mars 1946, taken from Book No. 47
Je Suis le Seigneur du Ciel et de la Terre et tout doit s'adapter à Ma Volonté.
Celui qui s'oppose à Moi, Je le prive de la Force, s’il refuse d'accepter Ma Force,
et avec cela il est donc imparfait. Mais celui qui se soumet librement à Ma
Volonté, reçoit sans limitation Ma Force et peut agir comme Moi dans la Perfection.
Donc Ma Volonté et son accomplissement est déterminante pour savoir dans quelle
plénitude de Force se trouve l'être spirituel ; de même l'homme sur la Terre sera
outre mesure puissant et fort et pourra employer sa Force pour accomplir quelque
chose d'extraordinaire, s'il s'insère totalement dans Ma Volonté, donc s’il soumet
sa volonté totalement à la Mienne. Alors chaque pensée et chaque acte de l’homme
sera conforme à Ma Volonté éternelle, alors sur la Terre il ne pourra y avoir ni
désordre ni absence de Force, mais il se trouvera dans le flux de Mon Rayonnement
de Force et pourra agir sans limite dans toutes les directions, mais seulement tant
que cela correspond à Ma Volonté. Mais s’il veut agir d’une manière méprisable il
n’a pas Ma Force à sa disposition, parce que celle-ci abandonne subitement l'homme,
lorsqu’il veut sortir de Mon Ordre éternel. Mais si l'homme est entré une fois dans
Mon Ordre éternel, s’il s’est approprié une fois Ma Volonté, alors il ne lui est
plus possible de retomber dans une volonté inversée, parce qu’une fois que Ma Force
coule en lui, elle le détache du pouvoir qui agit contre Ma Volonté et qui cherche
à attirer à lui tout le spirituel. Il ne lui est alors plus possible d’utiliser la
Force pour agir contre Ma Volonté, parce que Ma Force le tient, et il est

inséparablement uni avec Moi, il a atteint son but sur la Terre et même pour
l'Éternité. Le Ciel et la Terre sont soumis à Ma Volonté. Et rien ne peut changer
contre Ma Volonté. Mais à la volonté humaine Je laisse la pleine liberté pour le
temps du parcours terrestre, Je ne la force pas à se subordonner à Ma Volonté. Mais
si elle est entrée une fois dans Mon éternel Ordre, cela s'est produit dans la
totale libre volonté, sans être influencé et sans n'importe quelle contrainte. Et
donc Je saisis plein d'Amour cet être spirituel qui s'est soumis à Moi et Je ne le
laisse plus retomber dans les chaînes de la non-liberté, dans l'état de désordre,
même lorsque Mon adversaire est sans interruption actif, pour reconquérir pour lui
ce qui est revenu à Moi. Il ne peut pas forcer la volonté de l'homme, et toute
autre influence échouera en raison de la Force que l'homme maintenant appelle
sienne, parce que maintenant il agit ensemble avec Moi, et l'adversaire ne peut pas
Me vaincre. Mais l'homme met trop peu à l'épreuve sa Force. Il pourrait agir d’une
façon inouïe, mais sa foi n'est pas assez forte pour laisser devenir active sa
volonté, et la faiblesse de sa foi ne laisse pas devenir efficace la Force qui
demeure dans l'homme. Il dispose de Ma Force à travers sa volonté subordonnée à Moi
mais il utilise trop peu cette Force. Lui-même ne croit pas ou ne sait pas combien
puissant il peut être s’il est uni avec Moi ; parce qu'il est encore trop
terrestre, parce que ses pensées s'adaptent aux lois de la nature terrestre, il
fait arriver à exécution seulement ce qui lui semble naturellement exécutable, il
ne dépasse pas les frontières qui sont imposées justement à un homme imparfait à
travers son imperfection, cependant il peut les laisser inaperçues, parce qu'au
travers de la soumission de sa volonté, à travers l’apport de Ma Force il est mis
dans état de perfection qui lui permet d’agir en dehors du cadre du naturel, qui
reste de toute façon naturel, parce qu'il est seulement la conséquence d'un degré
déterminé de maturité de l'âme que l'homme peut atteindre déjà sur la Terre. À
travers sa foi imparfaite lui-même se met des limites qui ne lui sont pas imposées
de la part de Dieu. L'homme peut donc être dans une très pleine Force mais il
l'emploie trop peu, parce qu'il est retenu par des pensées humaines terrestres, là
où il devrait laisser parler uniquement son esprit. Parce que celui-ci l'instruira
et cherchera à renforcer en lui une profonde foi, grâce à laquelle maintenant il
peut exécuter tout ce qu’il veut avec l'utilisation de Ma Force. Alors il agira
pour la Bénédiction du prochain, seulement alors la Force de la foi se manifestera,
parce qu'alors les hommes reconnaitront aussi la Source de la Force, dans laquelle
le croyant puise, et eux-mêmes désireront y boire.
Amen

Porteurs de Lumière - la Protection de Dieu

B.D. 3725 from 25 mars 1946, taken from Book No. 47
La Lumière du Ciel ne peut jamais être éteinte tant qu’il y a des domestiques de
bonne volonté qui la reçoivent et la portent aux autres afin de pénétrer à travers
l'obscurité, parce que ces domestiques sont Mes moyens, qui en Mon Nom prennent
soin de la diffusion de la Lumière et donc ne la laissent pas devenir faibles,
parce que Je veux que la Lumière du jour casse la sombre nuit de l'esprit. Et
contre cette Volonté tout pouvoir terrestre et toute force spirituelle courent en
vain. Seule la volonté de l'homme peut refuser d'accepter la Lumière, mais Je ne le
force pas, néanmoins la Lumière ne s'éteindra pas, mais elle sera portée au-delà,

là où elle est accueillie avec bonne volonté, là où les hommes ne la fuient pas,
mais désirent la Lumière. Partout il pourrait y avoir une plénitude de Lumière,
partout la nuit pourrait être chassée, si les hommes eux-mêmes ne l’empêchaient
pas, donc Je ne laisse pas s’éteindre Ma Lumière, parce qu'elle doit envoyer ses
Rayons là où demeurent des hommes affamés de Lumière, et dont Je veux calmer la
faim. Donc les porteurs de Lumière eux-mêmes ne pourront pas être touchés, même
lorsqu’ils sont exposés aux pires menaces, ils seront entravés dans la diffusion de
Ma Parole, de la Lumière des Cieux, mais vu qu’ils sont à Mon Service, vu qu’ils
sont actifs sur Mon Ordre, les menaces d'autres hommes ne les effrayeront pas. Ils
abandonneront un lieu où il leur est rendu impossible d’agir, et ils chercheront un
autre lieu pour continuer leur mission, et la Lumière fera briller ses Rayons très
loin, parce que là où Je vois un cœur d'homme qui a le désir pour la Lumière des
Cieux, là Je guide aussi ses Rayons. Ma Parole pourra être enseignée même en
cachette et cela aura plus d'efficacité que publiquement, là où on s’occupe
seulement peu d’elle. Et tant que Je conserve la vie terrestre à un domestique sur
la Terre, alors il pourra être actif pour Moi et son activité lui donnera de la
joie et elle sera exécutée avec une grande ferveur, parce que chaque porteur de
Lumière est éclairé intérieurement et sent le bénéfice de celle-ci, et donc il est
aussi attentif pour aider le prochain à atteindre le même bénéfice. Et même si le
monde s’efforce d'éteindre la Lumière des Cieux, il n’y réussira pas, parce que là
où elle est endiguée, là elle surgit de nouveau avec toute sa force et brille plus
clairement que jamais. Parce que Je guide les porteurs de Lumière seulement là où
le Feu de Mon Amour trouve de la nourriture, où donc un cœur de bonne volonté se
laisse saisir et bientôt il commence aussi à briller. Alors il entre en contact
avec l'éternelle Lumière et il ne peut jamais plus dans l’éternité se précipiter
dans l'obscurité, et de nouveau un porteur de Lumière aura été réveillé pour
transmettre Ma Parole, il parlera de ce qu’il perçoit intérieurement parce qu’il y
est poussé par Mon Esprit. Seulement celui dans le cœur duquel brûle une petite
étincelle d'amour acceptera la Lumière, et si avec Ma Parole J'attise cette petite
étincelle à une claire ardeur, une Lumière qui ne peut plus être éteinte éclatera.
Et ainsi Ma Parole, la Lumière des Cieux, allume toujours de nouveau une nouvelle
flammèche, à laquelle chaque bonne action, chaque bonne pensée fournit de la
nourriture, de sorte qu’elle croisse et devienne une flamme claire qui brille de
nouveau loin et brise la nuit de l'esprit, comme le veut Ma Volonté. Ainsi Je bénis
Mes porteurs de Lumière et Je soutiens leurs action sur la Terre, de sorte qu’ils
ne doivent jamais plus se préoccuper que la Lumière des Cieux puisse s'éteindre un
jour, parce qu'ils exécutent une mission qui est importante. Ils sont à Mon Service
et chaque seigneur protégera ses serviteurs et ses domestiques, s'ils sont
sérieusement en danger, pour que Son Œuvre ne subisse pas quelque dommage, et pour
laquelle il a éduqué Ses domestiques. Et ainsi Je protégerai Mon Œuvre toujours et
continuellement comme aussi Mes domestiques sur la Terre, parce qu'ils doivent
mener la lutte de la Lumière contre l'obscurité, parce que la Lumière doit être
portée dans la nuit pour la repousser.
Amen

La Préoccupation pour les Siens

B.D. 3726 from 26 mars 1946, taken from Book No. 47

Les Miens seront reconnaissables à tout instant par leur joie de donner, par leur
prédisposition spirituelle et par l’affirmation de Mon Nom même devant le monde,
parce qu'ils ne craindront pas de s'employer pour Moi et Ma Doctrine d'Amour,
lorsque l’activité contraire deviendra toujours plus évidente et lorsque les hommes
qui s'éloignent de Moi sombreront toujours davantage dans le désamour. Mais Mes
fils savent que leur prochain est dans le plus grand danger spirituel et que pour
eux un éclaircissement est absolument nécessaire, donc ils se présentent en ne
cachant pas leur prédisposition envers Moi, leur Dieu et Père d'Éternité. Celui qui
croit en Moi, ne craint pas de le déclarer devant le monde ; celui qui croit en Moi
vit aussi selon Ma Volonté et maintient toujours et continuellement la liaison avec
Moi. Donc il fait partie des Miens qui à la fin seront certes durement opprimés,
mais à travers leur unification avec Moi ils sont et resteront de toute façon les
plus forts jusqu'au dernier Jour. Parce que Je n'abandonne jamais les Miens dans
l’éternité et ils croient indubitablement dans Ma Promesse, parce qu'ils sont déjà
d'esprit éveillé et l'esprit en eux leur enseigne ce que J'annonce aux hommes à
travers Ma Parole. Plus la misère terrestre s'approche d’eux, plus ils seront
pleins de Ma Force, parce que Je prends particulièrement Soin des Miens dans le
temps de la fin, pour qu'ils Me restent fidèles et puissent prêter résistance à
l'adversaire. Donc les Miens ne doivent pas se préoccuper pour savoir comment ils
surmonteront le temps qui arrive. Je pourvois en mode terrestre et spirituel ceux
qui ont déjà réussi leur épreuve de volonté sur la Terre vis-à-vis de Moi et Je ne
veux plus les éprouver, mais J'en ai encore besoin seulement pour le prochain, pour
que ceux-ci puissent reconnaître quelle Force réside dans la foi en Moi, en Jésus
Christ, le Fils de Dieu et Rédempteur du monde ; jusqu'à la fin ils doivent encore
avoir la possibilité de conquérir cette foi, et donc vous Mes fils croyants, vous
devez leur en fournir la preuve et tenir bon jusqu'à la fin. Donc Je vous pourvois
avec une grande Force, parce que de votre part il est demandé quelque chose de
surhumain, que vous pouvez exécuter parce que Je Suis avec vous et donc vous pouvez
agir avec Ma Force. Vous ferez partie des Miens si vous pouvez laisser tomber toute
préoccupation, vous ferez partie des Miens si vous tournez vers Moi votre cœur dans
le désir de Mon Amour, de Ma Grâce, de la Vérité, de la Vie éternelle ; parce
qu'alors vous marchez dans l'existence terrestre selon Ma Volonté, alors vous êtes
en Vérité Mes fils, que Je n'abandonnerai pas, que J'assisterai paternellement
jusqu'à la fin et ensuite Je chercherai à les porter chez Moi dans la Béatitude
pour les récompenser du temps de souffrance sur la Terre.
Amen

Réalisation de Miracles dans le temps de la fin

B.D. 3727 from 27 mars 1946, taken from Book No. 47
Vous serez en mesure de faire des Miracles en Mon Nom, parce que la Force et le
Pouvoir de Mon Nom doit se manifester à la fin des jours. Vis-à-vis du monde sans
foi ceux-ci ne sont plus une contrainte pour la foi, parce que les hommes détournés
de Moi cherchent à expliquer tout d’une manière naturelle ; mais à Mes croyants il
ne manque pas la connaissance et donc ils savent, que rien n’est impossible, dès
que c’est exécuté avec Ma Force et soumis à Ma Volonté. Le dernier temps demande de
grands signes, pour que Mon Action soit manifeste, pour que les derniers, les
faibles en esprit, Me trouvent encore, afin qu’à travers ceux-ci ils trouvent une

fortification, pour que leur décision prenne la direction juste. Et Mes domestiques
sur la Terre disposeront d'une Force extraordinaire et ils pourront l'employer
envers les faibles et les malades, les nécessiteux spirituels et corporels qui ne
sont pas entièrement sans foi. Parce que Mon adversaire agit de sorte que lui-même
se manifeste au travers de faux prophètes, qu'aux hommes qui lui sont soumis, il
donne la force pour qu’ils accomplissent aussi des choses qui semblent
surnaturelles, pour affaiblir les vrais Miracles que J’accomplis à travers Mon
Esprit et ainsi repousser de Moi les croyants. Mais Mon apport de Force est d'une
autre sorte, il ne dépend pas de la force de volonté d'un homme, mais de sa force
de foi, il a sa racine dans une profonde foi en Moi et dans Mon Assistance, et
c’est l'amour d'un homme qui le produit, tandis qu'une très forte volonté sans foi
en Moi se laisse influencer par Mon adversaire et ensuite elle exécute ce que veut
Mon adversaire, chose qui n'a jamais pour motif l'amour et ne réveille jamais
l'amour. Donc tournez votre attention sur le fait de savoir si les Miracles que
vous voyez sont issus de l'amour, s’ils sont exécutés sur un prochain qui souffre
ou se trouve dans la misère, ou bien s'ils sont des œuvres pour augmenter les biens
terrestres, s'il s’agit d’un but purement matériel où on ne remarque aucun amour
pour le prochain. Parce que si un Miracle a pour but le faste et l'avantage
terrestre, alors il n'est ni voulu ni réalisé par Moi. Mais s’il libère l'homme de
la misère corporelle et spirituelle, alors Moi-même suis à l'Œuvre et J’agis à
travers Mes domestiques sur la Terre, auxquels Je donne la Force dans une très
grande mesure, pour Me manifester Moi-Même à travers eux. Mes domestiques sentiront
lorsqu’ils seront poussés par Moi à accomplir des actions miraculeuses, ils
n'exécuteront pas quelque chose intellectuellement, mais ils seront poussés tout à
coup de l'intérieur à parler et à agir, dès que Ma Force coule au travers d’eux par
Ma Volonté. Ils ne M'opposent alors plus aucune résistance, mais ils veulent la
même chose, parce que Je le leur annonce par Mon Esprit et ensuite ils parleront et
agiront comme Mes organes, ils exécuteront Ma Volonté, et cela sera visible
seulement par le prochain au travers de la personne du domestique sur la Terre,
parce que le temps de la fin demande des actions extraordinaires, pour que Moimême, Ma Puissance, Ma Force et Mon Amour puissent être manifestes, pour que les
croyants soient édifiés et que les faibles Me trouvent encore dans la dernière
heure, avant que soit venue la dernière fin.
Amen

« Celui qui mange Ma Chair .... »

B.D. 3728 from 28 mars 1946, taken from Book No. 47
Reliez-vous avec Moi en esprit, et vous pourrez puiser à la Source de la Vie, vous
pourrez vous rassasier avec le Pain du Ciel, vous recevrez la Force et vous n'aurez
plus à languir malgré la misère terrestre, parce que le corps et l’âme seront
fortifiés, si vous accueillez Ma Parole, le Pain du Ciel. Le corps et l’âme
vivront, le premier, tant que Je l'ai décidé, mais la deuxième durant l'Éternité.
Vous avez seulement besoin d'une chose, c’est de nourrir l'âme, de lui donnez de la
nourriture qui lui garantit la vie, parce qu'une âme morte dans un corps, pour
autant qu’il prenne plaisir à vivre, est votre ruine dès que vous devez laisser la
vie terrestre ; parce qu'une âme morte est sans défense, mais pas sans sensibilité,
et elle souffre d’incommensurables tourments dans son état mort. Donc procurez-lui

la Vie, ne la laissez pas entrer dans l'Éternité dans l'état de mort, mais
pourvoyez-la pour qu'elle vive et qu'elle puisse être active dans la Vie de l'audelà, pour qu’elle soit pleine de Force et donc aussi bienheureuse. Et la Vie de
l'âme demande un constant apport de nourriture, de nourriture spirituelle, pour
qu'elle devienne forte et puisse être active. Moi, en tant que donateur de la
nourriture spirituelle, Je vous l’apporte constamment et attends votre
disponibilité de l'accueillir, Je vous appelle toujours au Dîner, pour vous offrir
Ma Parole, Ma Chair et Mon Sang, pour vous rassasier avec une Nourriture qui
garantit à votre âme la Vie éternelle, vous devez toujours suivre Mon Appel, vous
devez venir avec un cœur affamé et vous laisser nourrir et abreuver par Moi, vous
devez être Mes hôtes que Je nourris avec tout ce que nécessite votre âme pour
pouvoir vivre. Vous ne devez pas évaluer insuffisamment Mon Dîner, vous ne devez
pas passer au-delà et laisser intouchée la Nourriture que vous offre Mon Amour,
vous devez toujours et toujours de nouveau chercher la liaison avec Moi et faire en
sorte qu'elle puisse vous être offerte, c'est-à-dire que vous devez désirer Mon
Cadeau et l'accueillir avec gratitude ; parce que Je ne peux rien vous donner si
vous ne désirez rien, parce que Ma Nourriture, le Pain du Ciel, est outre mesure
délicieuse et elle ne peut pas être transmise à ceux, qui n'en ont aucun désir. Et
donc votre cœur doit vous pousser vers Moi, vous devez chercher la liaison avec Moi
et Me demander la Nourriture pour votre âme, vous devez venir à Moi pleinement
conscients et vouloir recevoir le Dîner, Ma Parole, que Je vous offre avec tout
l'Amour, et qui est la Nourriture et la Boisson spirituelles, que Je bénis avec la
Force et qui donc signifie la Vie pour celui qui la goûte dans le désir de Moi et
de Mon Amour. Et son désir sera comblé et le poussera de toute façon toujours de
nouveau vers Moi, parce que celui qui a une fois goûté Mon Pain du Ciel, qui s'est
une fois revigoré à la Source de Mon Amour, revient toujours et toujours de
nouveau, il ne peut plus résister sans la Nourriture pour son âme, il sera un hôte
permanent à Ma Table, et Je pourrai lui tendre le Dîner toujours et
continuellement. Son âme vivra, il a vaincu la mort, et il ne peut jamais plus
retomber dans l'état de mort, parce que Ma Nourriture lui assure la Vie éternelle,
comme Je l'ai promis avec les Paroles : « Celui qui mange Ma Chair et boit Mon
Sang, a la Vie éternelle .... »
Amen

L'Église de Christ – la foi – le roc

B.D. 3729 from 29 mars 1946, taken from Book No. 47
La vraie Église du Christ n'inclut pas tous les disciples de celle-ci ou de cette
direction spirituelle, ou de telle ou telle organisation, mais seulement uniquement
le groupe de ceux qui sont dans une foi vivante. Dieu a exigé seulement la foi pour
que l'homme appartienne à l'Église du Christ. Ainsi Son Église peut subsister
partout, elle sera présente partout où vivent des hommes qui sont dans la foi en
Jésus Christ et qui, en conséquence, mènent une vie qui peut être reconnue comme
étant la succession du Christ Qui a marché sur la Terre, pour annoncer aux hommes
Sa Volonté, au moyen de Sa Parole, et à travers Son Chemin sur la Terre, à titre
d'exemple vivant de Sa Parole. Parce que celui qui est profondément croyant,
observe les Commandements de Dieu, il marche dans l'amour, et au travers de cela il
fait de lui un fils de Dieu, il est un disciple de l'Église du Christ, et donc un

aspirant à Son Royaume. Une profonde foi ainsi qu’une vie dans l'amour ont pour
conséquence l’Action de l'Esprit dans l'homme, et ainsi l'Église du Christ sera
donc toujours et constamment remplie de Son Esprit. Donc il prêchera seulement le
Vrai et Juste, il pourra enseigner la Sagesse et il sera dans une pleine Force dans
la foi, c'est-à-dire qu’il sera en mesure de convaincre d'autres hommes, si ceux-ci
le veulent, de sa valeur, de son action sur Ordre de Dieu, d'annoncer Son Royaume à
tout le monde. Mais seulement ceux qui sont de bonne volonté reconnaîtront cela,
mais aux autres sa valeur restera cachée, parce qu'ils ne savent rien des
caractéristiques de l'Église du Christ. Ils enseignent certes le Christ, mais ils
ne savent pas distinguer le vrai du faux. Là où donc des organisations mondaines
briguent le droit d'être l'Église de Christ sur la Terre mentionnée par Jésus
Christ, elles représentent presque toujours seulement la forme extérieure, mais pas
son noyau. Elles enseignent certes la Parole du Christ, mais seulement la foi
vivante confère à la Parole de Dieu le vrai sens et la vraie valeur pour l'âme de
l'homme. La foi vivante peut se trouver dans chaque organisation d'église, comme
elle peut aussi manquer en chacune, mais un disciple de Son Église est seulement
celui qui fait sienne cette foi vivante. Car seulement la foi vivante établit le
juste rapport avec Dieu, et cela seulement au moyen d’une activité d'amour au
travers de laquelle l'esprit dans l'homme qu’il instruit est réveillé, et seulement
alors l'homme peut reconnaître de façon claire et limpide, en quoi consiste
l'Église du Christ, il peut distinguer entre la Volonté de Dieu et la volonté de
l'homme, qui souvent se cache sous le manteau de la foi chrétienne. Alors il
appartient à l'Église du Christ, qui n'a besoin d'aucun autre Nom, et qu'il n'a à
montrer aucun autre signe que seulement l'efficacité de la Force de l'Esprit, qui
est reconnaissable à l'extérieur au moyen du chemin de vie dans l'amour et dans la
sagesse. Mais l'homme qui est une fois disciple de cette Église, lui est aussi
fidèle jusqu'à la fin ; parce que qu’il se trouve dans une foi vivante, il a aussi
en lui la Lumière qui brille éternellement. Il se trouve alors dans la Vérité et
maintenant il pourra aussi être actif pour des explications, parce qu’en lui il y a
l'Esprit, qui le rend capable de cela et le stimule aussi à cela. Alors sa foi est
inébranlable, donc elle est comme un roc qui offre résistance à toutes les
tempêtes, et les portes de l'enfer ne pourront rien faire contre une telle foi, et
elles ne pourront ainsi jamais faire vaciller l'Église du Christ, comme Jésus
Christ l'a promis. Parce que Son Église est invincible, et elle le restera dans
toute l'Éternité.
Amen

Le Don d'enseigner – la fonction d'enseignement

B.D. 3730 from 30 mars 1946, taken from Book No. 47
Le Don d'enseigner en Mon Nom vous sera donné lorsque votre mission commencera. –
Vous vous sentirez compénétré par Mon Esprit et maintenant vous pourrez parler avec
conviction, parce que Moi-même Je M'exprime à travers vous. Je vous mets Mes
Paroles dans la bouche et malgré cela votre esprit saisira ce que vous dites et,
poussés par Mon Esprit, vous les transmettez maintenant au prochain. Parce que
c’est le Contenu de Ma Parole qui vous arrive d'en haut, du Royaume de Lumière,
d'où sort la Vérité. Et donc vous répandrez seulement la pure Vérité, si vous
enseignez en Mon Nom. Des pensées que vous capturerez avec le cœur et avec

l'entendement vous afflueront, et vous rempliront aussi de joie intérieure, parce
que vous pouvez répandre du bien spirituel, qui est outre mesure précieux. Et ce
sera l'amour de votre cœur qui vous poussera à distribuer à votre prochain ce qui
vous rend vous-même heureux. Parce que celui qui enseigne est riche de savoir et
donc il est appelé par Moi pour sa fonction d'enseignement. Mais il doit affronter
avec tout le sérieux des faux enseignants et des faux prophètes et chercher à
affaiblir leur enseignement dès qu’il ne correspond pas à la Vérité. Il ne doit pas
craindre de ne pas être à leur hauteur, parce que ce n'est à nouveau pas lui-même,
mais Mon Esprit qui parle à travers lui. Et Mon Esprit est supérieur à tout esprit
humain, il peut résoudre les problèmes les plus difficiles, découvrir et réfuter la
plus grande erreur, et il ne trouve aucun adversaire sur la Terre supérieure à lui
en sagesse. Mais il doit lui être donné l'occasion d'agir à travers votre bonne
volonté, et d'assumer la fonction d'enseignement même envers ces personnes, vous ne
devez pas vous rebeller ou bien vous laisser effrayer, si la sagesse de l'esprit
humain veut vous affronter, pour vous rendre inoffensifs ou bien affaiblir vos
enseignements. Alors entrez en intime contact avec Moi, et vous pourrez battre même
les plus grands orateurs, parce que Je Suis Celui qui S'exprime à travers vous et
personne n'est vraiment supérieur à Moi. Laissez-vous pousser à travers votre
esprit, il vous guidera de la manière juste, il vous fera faire et dire ce qui est
juste, il commandera vos pensées, parce qu'à celui auquel Je confie une fonction
d'enseignement, Je donne aussi Mon Aide pour bien l'administrer ; parce que Je veux
que soit répandue la Vérité, que le mensonge et l'erreur soient marqués et que les
pensées des hommes se bougent dans la juste direction, parce que seulement par la
Vérité les hommes peuvent devenir bienheureux. Et donc vous, Mes disciples sur la
Terre, mettez-vous à Ma disposition comme porteurs de la Vérité, où et quand J'ai
besoin de vous, et cela vous sera annoncé par Mon Esprit en vous, pour que vous
soyez dépourvus de toute responsabilité d'agir mal, parce que celui qui se confie à
Moi, à Ma Conduite, Je le mène Moi-même, pour qu'il puisse s'acquitter de Ma
Volonté.
Amen

L'activité d'enseignement dans le temps de misère – la fin du temps

B.D. 3731 from 31 mars 1946, taken from Book No. 47
Un travail commun doit commencer pour tous ceux que J'ai appelés, pour qu'ils
prêchent Ma Parole dans la misère terrestre la plus grande. Partout des hommes Me
seront nécessaires pour M’annoncer et instruire leur prochain, parce que partout il
y aura une grande misère, partout les hommes seront découragés et ils ne sauront
plus que faire, vu qu’à eux il manque toute connaissance de Mon Règne et de Mon
Action, sur le but et le sens de ce qui est imposé aux hommes de porter ; parce que
tant qu’à eux leur but est inconnu, ils ne connaissent pas les moyens pour arriver
à ce but. Et donc Je guiderai les pas de Mes domestiques là où leur activité est
nécessaire, là où Je sais qu’il y a des cœurs qui sont prêts à s'ouvrir et à
écouter Ma Parole. Et chacun pourra agir dans son entourage, et cet entourage sera
plus ou moins grand selon la capacité d'enseigner de Mon domestique sur la Terre
qui maintenant commence sa fonction, pleinement conscient d'être actif pour Moi et
Mon Royaume. Donc que personne ne se précipite, mais que chacun attende patiemment,
jusqu'à ce qu’arrive à lui l'appel, jusqu'à ce que Moi-même Je le lui indique

perceptiblement dans son cœur. Mais tout doit d'abord prendre son cours selon Ma
Volonté. Aux Miens il est demandé une foi forte en vue de la misère qui se
manifestera partout, qui semble insupportable pour beaucoup d'hommes et que, de
toute façon, Je permets pour tourner les cœurs de ceux-ci. Les Miens savent le but
de la misère, et ils doivent communiquer ce savoir au prochain, et pour cela Je
permets la misère même pour les Miens, pour leur donner la possibilité, d'agir sur
le prochain au moyen de la force de leur foi qui permet de supporter et de dépasser
tout plus facilement. J'assiste les Miens, dès qu'ils M'appellent. Et donc leur
misère sera toujours supportable, parce qu'il y aura toujours de nouveau une sortie
là où une aide humaine ne semble pas possible. Mais ils doivent Me servir dans ce
temps, ils doivent parler pour Moi et mentionner Mon Amour, Ma Sagesse et Mon
Omnipotence, ils doivent Me confesser devant le monde, et lui recommander une juste
prédisposition envers Moi ce qui leur assurera Ma Protection et Mon Aide. Ils
doivent enseigner et annoncer Ma Parole, et cela toujours dans la mesure du
possible, mais en particulier dans le temps de la grande misère qui précèdera Mon
Intervention sur la Terre, et continuera après. Là où vous voyez une grande misère,
sachez que votre action est nécessaire. Et votre action en commun ne sera pas sans
succès, lorsque vous-mêmes êtes forts dans la foi et Me portez toujours et à tout
instant dans le cœur. Alors la misère ne vous effrayera pas, bien que vous en soyez
quotidiennement des témoins oculaires et auriculaires. Parce que vous savez
pourquoi Je permets cela, vous reconnaissez la nécessité et la bénédiction que
chaque homme peut en tirer. Et donc chaque individu est nécessaire pour la
diffusion de Ma Doctrine. Et chaque individu pourra être actif en fonction de sa
capacité, mais toujours certain de Ma Bénédiction, parce que J'ai besoin de
travailleurs vigoureux pour Ma Vigne, dans le temps qui précède l’extrémité finale.
Amen

La façon d’écouter la Voix de l'Esprit

B.D. 3732 from 1 avril 1946, taken from Book No. 47
Vous entendez clairement la Voix de l'Esprit en vous lorsque vous en avez le désir
et annoncez mentalement ce désir à Dieu, parce qu'à travers cette manifestation
mentale de la volonté vous vous rendez capables d'accueillir les courants mentaux
du Royaume spirituel. Mais si vous-mêmes ne désirez pas l'éclaircissement, il ne
peut vous être donné aucun éclaircissement, mais Dieu vient à la rencontre de tout
désir du cœur et vous récompense selon votre degré de maturité et selon votre
volonté. Mais vous devez être des observateurs de vos pensées qui, si vous vous
occupez avec des problèmes spirituels, vous arrivent de différentes manières. Elles
vous toucheront d’une manière différente, elles vous apparaîtront acceptables ou
bien inacceptables, et si auparavant vous avez prié intimement pour l'éclairage de
l'esprit, alors vous pouvez accepter ou laisser tomber sans préoccupation ce à quoi
vous vous sentez poussés, alors pouvez céder à vos sentiments et vous accueillerez
ce qui est juste, mais vous refuserez ce qui est erroné. Selon la profondeur de
votre désir pour la Vérité les pensées du monde spirituel vous toucheront de sorte
qu’un homme qui désire sérieusement la Vérité reste intouché par les courants de
pensées erronées, parce que l'influence des forces erronées pour capturer les
pensées de l'homme n'est alors plus suffisante, parce qu'alors les êtres de Lumière
ont la liberté d'agir et l'homme s'ouvrira librement à leurs transmissions

mentales. Vous devez vous exercer à ce processus d'action spirituelle, vous devez
donner plus d'attention à votre vie intérieure, retirez-vous plus souvent dans le
silence et restez plus longtemps dans les pensées concernant un problème sur lequel
vous désirez l'éclaircissement. Mais cet exercice doit toujours être précédé d’une
intime prière, pour que vous établissiez un contact avec Dieu ainsi qu’avec les
Forces spirituelles qui agissent conformément à Sa Volonté car leur action consiste
dans la transmission du patrimoine spirituel pleinement vrai. Ce contact intérieur
vous protège de l'apport de forces erronées dont la tendance est naturellement
d'offusquer vos pensées et de les confondre, parce que la lutte de l'obscurité
contre la Lumière ou l’inverse est à la base de tout et le restera encore pendant
des temps éternels. Mais celui qui reconnaît Dieu comme l'Être le plus affectueux,
le plus sage et tout-puissant, celui qui entre consciemment en contact avec cet
Être sublimement parfait, qui s’efforce constamment de s'acquitter de Sa Volonté et
qui, dans ces conditions, désire être dans la pure Vérité, Dieu ne le laisse pas
tomber aux forces de l'obscurité. Lui-Même l'instruit mentalement et l'homme doit
seulement ouvrir son cœur, écouter de l'intérieur et donner considération à ses
pensées alors il sera vraiment sur la juste trace et recevra l'éclaircissement
qu’il désire avoir, parce que Dieu en tant que l'éternelle Vérité veut guider la
Vérité à Ses créatures, mais Dieu en tant que l'éternel Amour exige aussi la
volonté de l'homme de se former aussi dans l'amour et celui qui tend à cela, tend
aussi vers la Vérité, parce que Dieu, l'Amour et la Vérité ne sont pas concevables
l'Un sans l'autre. Ainsi chaque homme de bonne volonté pour aimer, désireux de la
Vérité, sera aussi capable d’entendre la voix de Dieu, Qui Se manifeste à travers
l'esprit dans l'homme, mentalement ou bien résonne en lui si la maturité de âme est
dans état supérieur, et ce sera toujours la même Vérité qui est offerte à l'homme,
qui est une avec la Parole que le grand Amour de Dieu guide aux hommes sur la Terre
directement ou à travers des domestiques et des prophètes réveillés qui se sont
offert à Lui pour le service dans la libre volonté, pour aider les âmes errantes
dans la plus grande misère spirituelle, parce que l'obscurité spirituelle est très
grande et les hommes ont d'urgence besoin d'Aide, s'ils veulent devenir
bienheureux.
Amen

Le calice de la souffrance – l'Amour de Dieu

B.D. 3733 from 2 avril 1946, taken from Book No. 47
Le calice de la souffrance doit être bu jusqu'au bout si vous voulez guérir dans
votre âme, de sorte que celle-ci puisse entrer dans le Royaume spirituel comme
réceptrice de Lumière après la mort de son corps. Vous ne savez pas quelle
bénédiction peut apporter la souffrance pour votre âme, vous ne savez pas que
celle-ci le change en peu de temps en dissolvant ses enveloppes les plus épaisses,
alors qu’autrement cela aurait demandé beaucoup plus de temps. La durée de votre
vie est limitée, elle ne durera pas très longtemps, mais les âmes sont encore très
loin de leur perfectionnement, et Je veux les aider à atteindre encore un degré
déterminé de maturité, pour qu'elles n'aient pas à s'attendre à une nouvelle
relégation dans la matière, parce que J’ai pitié de celle-ci, et Je voudrais
épargner ce sort à chaque âme. Votre volonté d’atteindre la maturité de l'âme est
très faible, et ainsi vous auriez besoin d’encore beaucoup de temps pour atteindre

ce degré de maturité. Mais vous n'avez plus ce temps à disposition et donc J’emploi
des moyens de purification qui sont certes très douloureux, mais peuvent être outre
mesure bénéfiques, seulement vous devez vous y adaptez dans l'humilité et la
résignation à Ma Volonté, en ne murmurant pas et en ne vous plaignant pas, mais en
Me laissant travailler sur vous avec des moyens qui promettent un bon succès. Je
sais bien que vous souffrez, mais Je sais aussi que vous vous réjouirez lorsque
votre temps d'épreuve sur la Terre sera passé et que vous l'aurez soutenu, combien
vous Me remercierez d’avoir employé ces moyens pour vous sauver d'un temps
infiniment long d'une captivité renouvelée dans la matière solide. Ce que Je vous
épargne maintenant, vous devrez le supporter dans le Royaume de l'au-delà, si vous
avez la Grâce de pouvoir abandonner la vie terrestre encore avant la fin ultime.
Mais si vous vivez jusqu'à la fin, alors vous êtes en danger de sombrer, si vous ne
pouvez pas vous détacher d'abord de la possession terrestre, si vous n’avez pas
d’abords acquis la connaissance que seulement la vie spirituelle est précieuse et
que la vie terrestre est seulement un moyen pour un but, un moyen pour atteindre la
maturité de l'âme. Renoncez à tout ce que vous possédez pour obtenir la maturité de
l'âme, alors vous pouvez attendre tranquillement la fin, alors vous aurez atteint
votre but sur la Terre, vous aurez dépassé la matière et vous serez mûrs pour le
Royaume spirituel. Donnez librement les biens de la Terre, pour pouvoir recevoir
des biens spirituels dans une très grande mesure, parce que ceux-ci vous rendront
beaucoup plus heureux que le bien terrestre ne pourra jamais le faire. Buvez le
calice jusqu'au bout, sachez que vous possédez Mon Amour, autrement Je ne vous
laisserai pas souffrir ainsi, parce que la souffrance est pour vous, qui Me
reconnaissez, un feu de purification, parce que Je veux que vos âmes doivent entrer
cristallines dans Mon Royaume, parce que Je veux que la Lumière et la Force de Mon
Amour puissent couler à travers vous sans trouver la moindre entrave. Et vous, ne
perdez pas la foi dans Mon Amour. Celui qui souffre doit se savoir aimé de Moi,
parce qu'à travers la souffrance Je l'attire vers Moi, où il trouvera un jour
vraiment la Paix et la Béatitude.
Amen

Forme simple de la prière

B.D. 3734 from 3 avril 1946, taken from Book No. 47
La forme simple de la prière Me satisfait. Si quelqu'un Me parle avec des mots et
des phrases artificiels, cela ne pourra pas produire une profonde intériorité qui
est la seule à trouver la voie vers Mon Cœur. Mais si la prière provient du cœur,
elle sera semblable à une simple expression de ses sentiments intimes, et dans sa
simplicité elle ne manquera pas son effet, parce que J’entends toujours un tel
appel et Je l'accueille. Je demande une prière confiante d'un fils vers son Père,
qui soit épurée et non enjolivée et alors elle réjouit le Père, tandis que par
contre tout discours précieux provient davantage de pensées d'intellectuelles que
du cœur et nuit au rapport d'un fils envers son Père. Une prière pieuse est un
dialogue silencieux avec Moi en toute humilité et amour, dans la confiance de Mon
Assistance à chaque instant et une affectueuse Réponse. Une telle prière trouve Ma
Complaisance. Mais Je ne M'occupe pas des prières formelles parce qu'elles ne
proviennent pas de votre cœur et donc elles ne peuvent pas être perçues comme sa
prière. Ce n’est pas la longueur d'une prière qui en augmente l'effet, mais

l'intériorité. Vous devez certes prier sans interruption. Mais cette Parole n'est
pas à entendre comme une demande de réciter de loin des prières formelles qui
devant Moi n'ont pas la moindre valeur, mais vous devez penser à Moi sans
interruption et tenir un dialogue avec Moi, et cela aura Ma complaisance parce que
vous pouvez y puiser des Grâces incommensurables, parce qu'avec une liaison durable
avec Moi vous pouvez vous ouvrir pour recevoir Ma Grâce, lorsque vous commencez
votre travail journalier avec Moi, si vous Me demandez conseil dans tout ce que
vous faites parce qu’en même temps vous Me permettez d’être dans votre proximité du
fait de votre propre désir que vous Me témoignez mentalement si vous vous reliez
toujours de nouveau avec Moi dans la prière. Votre cœur doit être actif, pour que
Moi-même puisse travailler dans et sur vous. Mais vous ne pouvez pas enregistrer
l'effet d'une prière des lèvres même si vous y passez beaucoup de temps, parce
qu’alors Je n’entends pas la voix de Mon fils qui seule obtient du Père ce qu’il
désire et demande. Et comme vous vous sentez Mes fils, même votre prière doit être
enfantine et simple, vous n'avez pas besoin de prières formelles, parce qu'elles ne
vous donneront pas le courage et la force et à vous-mêmes elles vous apparaîtront
comme des discours vides, parce que le juste rapport envers Moi vous pousse aux
mots justes, comme un fils parle à son Père, et alors votre prière Me satisfait.
Amen

Le sens spirituel de la Parole

B.D. 3735 from 4 avril 1946, taken from Book No. 47
Dans toutes les Paroles que J'ai prononcées, lorsque Je marchais comme Homme sur la
Terre, se trouve caché un profond sens spirituel, même lorsqu’elles touchent des
choses terrestres, et pour saisir ce sens spirituel vous devez en avoir le désir,
et donc vous devez accueillir Ma Parole dans le désir de la pénétrer
spirituellement. Parce que ce que J'ai dit et fait sur la Terre, était dans
l’intérêt des âmes qui doivent arriver à la perfection sur la Terre. Donc votre
pensée doit être orientée spirituellement, pour tirer avantage pour l'âme de Ma
Parole. Seulement alors vous reconnaîtrez la grande valeur de ce que Je vous ai
transmis sur la Terre et pourrez évaluer seulement alors le très grand Don de Grâce
qui vous arrive maintenant par la transmission de Ma Parole que vous recevez
directement de Moi. Chacune de Mes Paroles vous exhorte à une activité d'amour.
Celle-ci inclus bien entendu l’activité terrestre, mais si l’activité terrestre
n'est pas animée par l'esprit de l'amour, elle a perdu sa valeur pour l'âme. Tout
ce que vous exécutez sur la Terre, peut être déclaré et évalué seulement comme une
activité d'amour, lorsque l'esprit de l'amour est actif en vous, autrement chaque
action a un effet seulement pour la vie terrestre. Donc c’est d'abord l'esprit qui
assigne à l’activité d'un homme sa valeur pour l'Éternité. Et si maintenant vous
considérez en ce sens chacune de Mes Paroles données, vous reconnaîtrez combien
allégrement un homme doit travailler sur lui pour que l'utilité de Ma Parole lui
parvienne. Il doit saisir spirituellement chacune de Mes Paroles, seulement alors
il exécute et s'acquitte de Ma Volonté. Et de cela il résulte que Ma Volonté ne
pourra jamais exiger des actions telles que des attitudes extérieures, des
activités reconnaissables à l'extérieur, sauf une activité d’aide dans l'amour pour
le prochain, parce que l'exécution de Ma Parole de la manière juste est un travail
sur l'âme, qui ne doit pas nécessairement être visible des autres hommes, mais

qu'il est seulement reconnaissable dans ses effets, mais pas dans des actions
extérieures. Sondez le sens spirituel de chacune de Mes Paroles et vous devrez
admettre que Je n’exige pas d’action particulière, lorsque Je vous exhorte à
l'humilité, à la paix, à la miséricorde et à la justice. Tout cela demande
seulement un travail sur l'âme, parce qu'une action reconnaissable extérieurement
ne garantit pas l'esprit de ce que J’exige. L’effet est seulement reconnaissable
sur l'homme lui-même, tout comme l'activité d'amour envers le prochain est visible
par l'homme mais il n’est pas obligatoire de posséder l'esprit de l'amour en soi,
si le sens de l'homme n'est pas orienté spirituellement. L'effet de votre mode de
vie est reconnaissable dans l'Ordre qui doit être nécessairement la conséquence de
Ma Volonté. Et ainsi vous les hommes, vous pouvez exécuter Ma Parole sans être
actif spirituellement, en menant un mode de vie issu de votre éducation, et qui ne
contredit manifestement pas Ma Volonté, et malgré cela vous n’en tirez aucune
grande utilité pour votre âme, parce que vous ne saisissez pas spirituellement Ma
Parole, vous ne sondez pas le sens spirituel de Ma Doctrine d'Amour. Et donc vous
ne pouvez pas rester parfaitement dans l'Ordre, parce que Je dois d'abord vous
faire prendre conscience que vous pensez trop peu à votre âme. Donc le cœur et
l'esprit doivent devenir actifs, si vous voulez mûrir spirituellement, vous devez
accueillir Ma Parole avec le cœur et l’exécuter poussé par le cœur, autrement elle
reste inefficace sur vous malgré l'apparente exécution de Mon Commandement.
Cherchez à pénétrer dans l'Esprit de Ma Parole, et vous en tirerez une très riche
Bénédiction, parce que ce que Je vous donne, est destiné à l'Éternité, mais pas
pour votre vie temporaire, et ainsi votre tendance doit être de conquérir la Vie
éternelle et ainsi vous devez aussi être actif spirituellement avec ferveur, parce
que c’est l'esprit qui rend vivant.
Amen

La mentalité dévoilée

B.D. 3736 from 5 avril 1946, taken from Book No. 47
La mentalité intime de l'homme deviendra manifeste lorsque vous lui apporterez
l'Évangile dans la période de grande misère terrestre, lorsque vous lui offrirez Ma
Parole pour le courage et l’aide. Comme un homme qui se noie il saisira la dernière
ancre de salut pour puiser la force de Ma Parole, pour dépasser la misère
terrestre. Alors que d'autres se comporteront de nouveau avec indifférence ou Me
refuseront, se moqueront ou menaceront même les porteurs de Lumière. Parce que la
grande misère leur enlèvera leur déguisement et on verra la vraie face de ces
hommes qui avaient encore jusque là conservé leur apparence. Ceux qui sont
croyants, mais qui ensuite renoncent à toute foi, injurient la vie terrestre et Me
maudissent en tant que Créateur et Guide du Ciel et de la Terre, bien
qu’intérieurement ils croient en un Pouvoir qui est fort mais permet cette misère,
sont des hommes qui sont maintenant des domestiques de Mon adversaire et déclarent
consciemment la lutte à tous ceux qui s’affirment pour Moi. Parce que la
malédiction contre Moi, qu'ils n'ont pas besoin de prononcer, mais qu'ils émettent
souvent intérieurement au moyen de pensées obscures, retombe sur eux et les pousse
totalement dans les mains de Mon adversaire qui les emploie pour agir ouvertement
contre Moi. Mais ceux-ci aussi devront être forcés par la misère à s'exprimer, ils
devront prendre position ouvertement et manifester clairement en qui ils croient.

Et cette prise de position se produira, lorsque vous leur prêcherez Ma Parole qui
témoigne de Mon Amour, qui enseigne l'amour et qui doit attirer à l'amour. C’est
une épreuve difficile, que Je fais arriver sur les hommes, et malgré cela elle ne
peut pas être évitée en vue de la fin dont vous tous êtes plus proches que ce que
vous ne le croyez. Et celui qui ne s'affirme pas dans ces jours de misère, celui
qui ne trouve pas au travers de celle-ci la voie vers Moi, n'a en lui aucune foi,
même s’il l’affirmait par des mots. Ma Parole touchera les croyants en leur donnant
la Force et adoucira leur misère, mais celui qui se rebelle contre vous qui lui
apportez Ma Parole, dévoile son intérieur et celui-ci n'est ni réceptif ni de bonne
volonté pour l'accepter, et ainsi il ne perçoit rien de Ma Parole. Et donc vous
serez exposés à de graves persécutions, vous serez menacés mais vous devrez
résister contre vos ennemis. Je vous dis cela par avance, pour que vous ne doutiez
pas de Ma Parole, pour que même alors vous restiez encore forts, parce que vous
savez que les effets de votre travail pour Mon Royaume auront des résultats
différents qui correspondront toujours à la pensée intérieure de celui à qui vous
annoncez Mon Évangile. Et lorsque Satan aura déjà pris possession de l'âme d'un
homme, alors celui-ci montrera son vrai visage, il se moquera et injuriera Moi et
vous en tant que Mes messagers. Mais ne craignez pas, parce que Je Suis avec vous à
chaque instant, lorsque vous êtes actifs pour Moi et Mon Royaume, et Je vous
protégerai, même envers les pires attaques et les plus hostiles. Mais alors passez
votre chemin et ne vous arrêtez pas près de ceux que vous reconnaissez clairement
comme Mes adversaires. Portez en avant la Lumière, Ma divine Doctrine de l'Amour,
et rendez-la accessible à ceux qui ont besoin de Force et de fortification et ils
vous seront reconnaissant de leur avoir offert Ma Parole. Et ne vous laissez pas
effrayer par ceux qui vous attaquent, parce que Ma Parole doit avoir pour but même
ceux-ci, afin que les hommes révèlent leur intérieur, qu’ils prennent ouvertement
position envers Mon Don, et donc aussi envers Moi Qui veux ainsi les pousser à la
décision avant que la fin arrive.
Amen

Conditions de vie très difficiles après la catastrophe

B.D. 3737 from 6 avril 1946, taken from Book No. 47
Dans un temps déjà prévisible vous vivrez dans d’autres conditions et devrez
changer totalement votre manière de vivre, si vous voulez résister aux conditions
nouvelles très difficiles et pouvoir les supporter. Ce changement est inévitable,
parce que maintenant le temps de la fin entre dans sa dernière phase ce qui
équivaut à une lutte difficile pour la vie afin de réaliser un développement
spirituel plus rapide vers le Haut. Mais le temps jusqu'à la fin est bref et ce que
cette grande misère terrestre ne produira pas ne peut plus espérer être réalisé sur
cette Terre. Mais ceux à qui la vie aura été laissée après la dernière immense
Intervention de Dieu, pourront avec une bonne volonté s’ajuster spirituellement,
ils pourront mettre en liaison chaque événement avec la Volonté du Créateur de
l'Éternité et pourront tirer de leur prédisposition un grand avantage pour l'âme.
Seulement des hommes totalement mécréants ne voudront pas accepter cette liaison et
chercheront à devenir maitres de la vie terrestre avec leur force, mais ils
emploieront d’une manière fausse leur volonté qui ne correspond pas à la Volonté
divine. Et ils réussiront dans cela, parce qu'ils trouveront du soutien dans ce

pouvoir qui agit contre Dieu. Mais les croyants pourront également dépasser les
conditions les plus difficiles avec la Force de Dieu qu’eux-mêmes pourront bien
percevoir, bien qu’elle ne se manifeste pas à l'extérieur d’une manière visible à
l'homme qui vit dans le bien-être terrestre, mais il aura la force intérieure pour
tenir bon même dans la plus difficile situation de vie. Parce que la misère
terrestre sera grande et pas facile à soulager d’une manière naturelle, parce qu’il
est compréhensible que la grande destruction au travers de la Volonté divine aura
pour conséquence un grand désordre et demandera une très grande force de la part de
chaque individu. Et ensuite chaque individu devra puiser dans la Force de Dieu,
s'il veut résister dans le temps le plus difficile. Mais celle-ci est à sa
disposition dans une mesure ultra abondante. Et pour cela Dieu fait indiquer par
les Siens ce qui va arriver, pour qu’aux hommes arrive l’Annonce de ce qui va se
produire, pour qu’ils puissent se mettre en contact déjà par avance avec la
Puissance qui leur promet la Force, et qui ne la refuse à personne qui la désire.
Les hommes ne peuvent pas encore s'imaginer une telle Intervention de la part de
Dieu et donc ils refusent ce qui est difficile à croire. Et ils doivent s’occuper
de cela mentalement, pour qu'ils ne se trouvent pas mal préparés lorsque
l'événement arrivera, lorsque sera venu le Jour. Parce qu'il arrivera
irrévocablement et surprendra tout le monde, même les croyants, et il aura pour
conséquence d’énormes changements. Et ce sera bien pour celui qui change aussi ses
pensées, qui oriente bien sa prédisposition envers Dieu, qui trouve la voie vers
Lui dans la plus grande misère, parce que pour celui-ci ce Jour sera une
bénédiction.
Amen

L'Intervention de Dieu pour les mécréants

B.D. 3738 from 7 avril 1946, taken from Book No. 47
Celui qui ne veut pas accepter l'Évangile que J'envoie par vous aux hommes, Je ne
cherche pas à le forcer à l'accepter, parce que si sa libre volonté ne devient pas
active, si lui-même n'a pas la volonté intérieure d’être dans la pure Vérité, Ma
Parole perd son effet et ne sonne pas autrement que tout autre mot prononcé, et
donc il est aussi sans Force. Là où la volonté pour la Vérité manque, il ne pourra
être enregistré que peu de succès, mais la grande misère terrestre peut faire
devenir mobile cette volonté, comme d'autre part elle peut aussi pousser l'homme à
Me renier totalement. Et il existera toujours une lutte entre les hommes qui
aspirent à la Vérité et ceux qui refusent la Vérité et ces derniers seront les plus
nombreux. Parce que Mon adversaire est incessamment actif pour éteindre chaque
Lumière, et il agira particulièrement fort là où il y a une source lumineuse et son
action se manifestera clairement. Les hommes eux-mêmes pourraient certes rendre
impossible son action à travers leur résistance, mais pour cela ils devraient
accueillir la Force de Ma Parole s'ils voulaient prêter résistance, mais ils n'ont
pas cette volonté. Ce qui est offert par Moi aux hommes est si clair et limpide
comme Vérité que chaque chercheur sincère peut le reconnaitre. Mais le manque de
volonté pour l'examen et la complaisance aux chuchotements de Mon adversaire rend
la pensée de l’homme faible et incapable de juger. Et l’Action de Mon Esprit n'est
pas reconnue, parce qu'elle ne veut pas être reconnue. Et la volonté de refus de Ma
Parole est plus forte que la volonté de l'examiner. Mais pour eux toute parole est

inutile, alors il reste seulement une dernière possibilité qui est de casser cette
forte volonté contraire en entrant Moi-même en Scène de la manière déjà annoncée.
Si ce dernier moyen perd son effet, alors les hommes ne peuvent plus être guidés
dans la Vérité, et alors l’accès à la Béatitude leur est aussi fermé parce que leur
volonté est libre, et Je ne la force pas. Mais J'emploie irrévocablement le dernier
moyen, parce que Ma Parole est Vérité, et Je veux montrer aussi au mécréant la
Vérité de Ma Parole. Mais cette preuve sera très douloureuse et terminera la vie
d'innombrables hommes sur la Terre dont les âmes devront ensuite poursuivre dans
l'au-delà une lutte spirituelle plus ou moins difficiles. Là où la volonté de
l'individu n'est pas entièrement détournée de Moi, Ma dernière Intervention peut
encore procurer un changement de la volonté. Donc Je l'exécute, parce que J'aime
chaque âme et Je voudrais la sauver du naufrage, parce que Je voudrais donner
encore à chaque âme l'occasion de se détacher du pouvoir contraire et de
reconnaître Moi et Mon Action dans Mon Intervention. Parce que cette connaissance
est le début du changement qu’une âme peut continuer sur la Terre ou bien dans
l'au-delà avec un succès d’autant plus rapide qu'elle a cassée sa résistance et
peut accueillir l'apport de Ma Force, si elle la désire. La volonté coriace de
beaucoup d'hommes a besoin d'une dure école, et pour ceux-ci Je Me manifesterai,
dès que sera venue l'Heure que J'ai déterminée depuis l'Éternité.
Amen

Le but des Créations - la Volonté de Dieu

B.D. 3739 from 8 avril 1946, taken from Book No. 47
Dans tout ce qui est créé, il y a à la base la Volonté divine, et tel que cela est
procédé de Sa Main, c’est bien et correspond à son but. Par conséquent Ses
Créations resteront inchangées tant qu’elles ne se sont pas acquittées de leur but,
et cela pour toute l'Éternité, tant qu’elles servent au perfectionnement du
spirituel. Et une de Ses Œuvres de Création est l'homme qui, dans sa forme
extérieure, est procédé parfait de la Main du Créateur, pour que son but, le
perfectionnement du spirituel en lui, puisse être totalement accompli, mais
seulement sous la condition que la libre volonté de l'homme se soumette à la
Volonté de Dieu ; parce que Dieu a posé cette Création dans la libre existence pour
qu'elle puisse décider de son propre destin et en conséquence elle peut agir contre
le but, contre la Volonté de Dieu. Le spirituel dans l'homme doit atteindre le
dernier but sur la Terre et donc il doit aussi pouvoir régir et agir indépendamment
de la Volonté de Dieu, indépendamment de la Loi de base, pour qu’à partir de lui
puisse se lever un être spirituel totalement libre, s'il atteint le dernier but. Et
donc la forme extérieure d'un homme restera aussi toujours la même, parce qu'elle
est la Création de Dieu, mais l'homme en lui-même à travers la vivification de
l'âme, au travers des multiples degrés de développement du spirituel, montrera
aussi une formation entièrement différente, et la possibilité de changer qui lui
est ouverte pendant toute la vie terrestre, de sorte qu’à la fin de la vie
corporelle il ne doive pas nécessairement être ce qu’il était au début de son
parcours terrestre. Même l'extérieur de l'homme est changé, mais toujours d’une
façon correspondant à la Loi divine. Mais l'être spirituel dans l'homme qui le
vivifie, peut se former d’une manière différente et il n'est pas forcé ni empêché
par la Volonté divine. En outre l'homme a aussi la possibilité de former ses

propres créations selon sa volonté. Si maintenant sa volonté se subordonne à la
Volonté divine, alors ces créations seront appropriées selon leur but et
contribueront même au développement vers le Haut, parce que tout ce qui correspond
à la Volonté divine, mène au perfectionnement spirituel. Sa formation procédera
plus rapidement, lorsque l'homme s'active d’une manière créatrice et formatrice sur
la Terre, lorsqu’il se soumet donc à la grande Loi divine pour la Libération du
spirituel non libre, même si le succès est involontaire. Pour la durée de la vie
terrestre Dieu donne à l'homme la faculté d'employer la force vitale qui lui
afflue, pour faire se lever de nouvelles créations. La Loi divine se trouve dans le
cœur de chaque homme, mais à cause de sa libre volonté elle peut aussi rester
inaperçue. Toutefois il est compréhensible que la soumission à cette Loi doive
aussi apporter la Bénédiction pour un homme qui emploie sa force selon la Volonté
de Dieu. Mais il est lui-même responsable de l'orientation de sa volonté, parce
qu'il lui a été donné la liberté de la volonté et de l’entendement et parce que la
Volonté divine lui a été mise dans le cœur, il doit donc la reconnaître et
l’exécuter, si un jour il veut subsister devant Dieu, lorsqu’il lui sera demandé de
rendre compte de sa responsabilité. Il devra répondre de l'utilisation qu’il a
faite de la forme extérieure créée par Dieu comme aussi de ce qui est procédé comme
créations de sa libre volonté, parce que tout doit correspondre à la Volonté de
Dieu et servir au développement du spirituel vers le Haut, autrement il s’oppose à
la Volonté de Dieu et agit contrairement au but.
Amen

« Faites cela en mémoire de Moi .... » Sainte Cène ....

B.D. 3740 from 10 avril 1946, taken from Book No. 47
C’est de Moi que procèdent la force, la sagesse et aussi la vie .... Aussi il faut
que Je sois reconnu comme source de la force et de la lumière, et il faut que la
liaison avec Moi soit recherchée pour atteindre la vie au moyen de la réception de
la force et de la lumière. Donc il faut que Je puisse Me retrouver en vous, c'està-dire qu’il faut qu’il y ait en vous la connaissance de la vérité éternelle et
conséquemment de la force en toute plénitude .... Il faut que Mon esprit agisse en
vous .... donc que Moi-même Je puisse être actif en vous, ce n’est qu’alors que
vous vivrez, et dès lors vous ne perdrez éternellement plus la vie. Alors vous
serez unis à Moi, et la vraie communion, c’est cette union .... L’union avec Moi
est indispensable sinon vous ne pourrez recevoir ni la force ni la lumière, car il
faut d’abord que l’unification avec la source première éternelle ait eu lieu pour
pouvoir maintenant transférer le flot abondant de Mon amour dans le cœur de
l’homme.
Mais pour effectuer cette unification, il faut d’abord la volonté de recevoir
quelque chose de Moi. Mais cette volonté demande une activité réflective c'est-àdire qu’il faut que Je sois reconnu par le cœur et la raison comme source et par
conséquent comme donateur de ce que l’homme convoite, et il faut que par la pensée,
l’homme aspire à Moi .... Ce n’est qu’ensuite que la volonté sera activée, et c’est
elle qui remplira les conditions qui permettront l’unification avec Moi. La volonté
devenue active équivaut à un acte fait par amour .... Mais cette dernière est
indispensable, aussi Mon commandement d’amour ne peut-il jamais être éludé par ceux

qui veulent véritablement communier, qui veulent s’unir à Moi .... Prodiguez des
dons, nourrissez et donnez à boire à votre prochain qui est dans le besoin, prenez
à cœur sa détresse spirituelle et terrestre, donnez comme Je vous ai donné,
revigorez le prochain aussi bien son âme que son corps, ayez pitié des faibles et
des malades, réconfortez ceux qui sont affligés, redressez ceux qui sont opprimés,
soulagez partout et toujours la détresse en M’imitant, Moi Qui ai été le modèle de
votre cheminement sur terre .... Partagez toutes vos possessions avec les
pauvres .... Ainsi vous obéirez à Mon commandement d’amour, et remplirez la
condition première pour l’association avec Moi, car ce n’est qu’alors que Je
pourrai M’unir à vous lorsque vous aurez façonné votre cœur à l’amour, sinon une
union avec Moi est impossible, bien que vous ayez traversé tant de formes
extérieures qui n’ont pas eu d’influence sur l’état de vos cœurs (de vos âmes) ....
Je veux vous donner la vie, vous prodiguer de l’énergie et de la lumière en
abondance, mais cela ne sera jamais possible tant que vous ne permettez pas à votre
volonté d’être active, tant que vous ne faites pas preuve d’amour .... Quant à la
façon dont vous devez faire preuve d’amour, Je vous l’ai enseignée Moi-même, et Je
vous ai exhortés continuellement à M’imiter .... Pensez à Moi et à Ma doctrine,
puis agissez en conséquence, et en vérité, vous serez des vases récepteurs de Mon
esprit, c'est-à-dire que vous ferez agir en vous ce qui est Ma part en vous .... En
agissant par amour, vous Me tirerez Moi-même à vous, vous vous unirez à Moi, Qui
suis d’éternité la source première de l’énergie et de la lumière, et de là vous
pourrez recevoir lumière et énergie .... savoir et pouvoir .... sans
limitation ....
D’abord il faut l’unification avec Moi par des actions d’amour, ce n’est qu’après
que Je peux être présent en vous .... et aussi en esprit, et ce n’est qu’alors que
Je pourrai vous nourrir et vous donner à boire de la nourriture spirituelle, avec
Ma chair et avec Mon sang, avec Mon corps au sens figuré .... Car c’est Moi-même
Qui suis la Parole, par conséquent en vous communiquant Ma parole qui est la
nourriture spirituelle de votre âme, Je vous offre la sainte cène, vous pouvez
recevoir cette nourriture aussi sans avoir fait des actes d’amour avant, mais dans
ce cas, ce n’est pas une communion, ce n’est pas une union avec Moi, car alors ce
n’est pas encore une sainte cène, pourtant (la sainte cène) peut vous y conduire si
vous ne recevez pas la parole seulement par les oreilles, mais par le cœur, et si
vous vivez en conséquence .... Ce n’est que la volonté exécutée, l’action par amour
qui établit l’union spirituelle avec Moi. Et agir par amour c’est donner en
communiquant et en distribuant sans arrêt ce que vous possédez, ce qui vous rend
heureux vous-mêmes pour rendre heureux aussi le prochain qui en a besoin. Si vous
ne vous accoutumez pas à cela, si vous ne cherchez pas à M’imiter, il ne Me sera
pas possible de vous faire souper à Ma table, vous ne serez pas à même de souper
avec Moi puisque vous vous éliminerez vous-mêmes du groupe de Mes hôtes et alors Je
resterai inabordable pour vous tant que vous ne vous serez pas façonnés vous-mêmes
à l’amour qui est Ma substance originelle et le restera éternellement.
Lorsque vous recevez la sainte cène sous la forme choisie par vous autres hommes,
cela ne reste toujours qu’un acte extérieur qui ne reçoit sa profonde signification
spirituelle que lorsque votre cœur est rempli d’un amour ardent qui ne doit pas
vous émouvoir seulement par le sentiment mais qui doit s’exprimer par des œuvres
désintéressées d’amour du prochain. Car seul celui qui reste dans l’amour restera
en Moi, et Moi en lui .... Ma parole est aussi à la base de la sainte cène établie
par Moi .... Et toujours vous devez garder devant les yeux Ma conduite sur terre et
M’imiter en tout .... Et comme vous distribuerez aux autres, il vous sera distribué
en biens spirituels et terrestres ; vous serez rassasiés et fortifiés en tout temps
dans la même mesure où vous Me serez attachés intimement par l’amour.
Faire continuellement des actes d’amour en mémoire de Moi .... et par là établir
l’union certaine avec Moi qui vous garantit l’apport de Ma parole, de Ma chair et
de Mon sang .... voici la profonde signification spirituelle de cette parole «

Faites cela en Mémoire de Moi .... », ce que vous tous comprendrez bien, pourvu que
votre volonté ait une envie sérieuse de sonder le sens spirituel de Mes
paroles ....
Amen

Accomplissement des Prévisions – Confirmation pour les incrédules

B.D. 3741 from 11 avril 1946, taken from Book No. 47
Aucune de Mes Prévisions ne restera non atteinte, parce que le besoin du temps le
demande, et il est de nature spirituelle beaucoup plus que terrestre. Si vous
observez le comportement des hommes, si vous examinez les pensées et les
aspirations des hommes de plus près vous reconnaitrez aussi l'urgence d'un
changement de toutes les conditions de vie, parce que seulement à travers celui-ci
il est possible de changer les hommes. Et c’est pourquoi vous pouvez compter sur un
changement prochain parce que le temps est expiré, la misère est jusqu'à présent
restée sans succès et donc seulement une misère plus grande peut offrir cette
dernière possibilité, et celle-ci viendra irrévocablement par Ma Volonté. Parce que
Moi-même Je Me manifesterai et Je pourrai être reconnu par n'importe qui qui est de
bonne volonté. Ce que la volonté humaine, la haine humaine et l'absence d'amour ont
accompli jusqu'à présent sera surpassé par Ma Volonté, elle provoquera la
destruction et dévastation de ce que vous croyez encore posséder comme biens
terrestres. Les hommes doivent arriver à un état si bas qu'ils soient stimulés à
demander Mon aide s'ils veulent trouver du salut avant la fin. Ils doivent
reconnaître que tout espoir terrestre est anéantit, seulement alors certains
retrouveront un intérêt pour les sujets spirituels, et pour ces peu J’emploie
encore le dernier moyen avant que n’arrive la fin. Mais le temps qui suivra Ma
dernière Action de Sauvetage sera difficile pour tous, pour les croyants et les
non-croyants, sauf que les croyants recevront continuellement la Force de Moi pour
pouvoir résister. La foi de beaucoup d'hommes deviendra instable si celle-ci n'est
pas une foi vivante. Et c’est Mon but qu’une foi morte soit réveillé au travers de
cela, autrement elle n’a pas de valeur pour l'Éternité. Je veux venir en Aide aux
hommes sans foi ou de foi faible avec Ma Voix qui résonne fort et audible. Mais il
y aura une grande apostasie de Moi, la dernière tempête fera tomber beaucoup de
fruits inutilisables. Mais cela ne doit pas M’empêcher de laisser venir la tempête
sur la Terre. Celui qui résiste s'affirmera pour l'Éternité. Et vous, ne doutez pas
de Ma Parole, attendez le jour qui viendra avec certitude, et utilisez chaque jour,
parce que vous pouvez conquérir encore beaucoup si vous êtes actifs avec diligence
dans le travail pour votre âme. Chaque jour de misère peut vous procurer un succès
spirituel si seulement vous pensez à Moi, si vous avez la clarté sur le fait que
rien ne peut se passer sans Ma Volonté ou Ma Concession. Remettez tranquillement
toutes vos préoccupations sur Moi, Je vous aiderai à porter ce que Je charge sur
votre âme. Le temps passera avec la vitesse du vent, mais pour combien il soit
lourd pour vous, il sera une Grâce pour vous, parce que vous pourrez atteindre des
progrès spirituels bien plus grands que dans un long temps tranquille qui vous
ferait devenir tiède et paresseux et qui ne vous porterait pas près du dernier but.
Donc attendez patiemment l'accomplissement de Mes Prévisions, ne vous attendez pas
à une fin de la misère par Mon Intervention, mais seulement à un changement de
celle-ci, parce que vos âmes ne sont pas encore mûres pour une paix parfaite sur

cette Terre, vous devez lutter et conquérir une forte foi, seulement alors Je
pourrai vous enlever la misère, seulement alors vous pourrez expérimenter un temps
de paix sur la Terre ou dans le Royaume de l'au-delà. Mais tenez-vous toujours de
nouveau devant les yeux que Ma Parole est Vérité, que Je ne cède pas un iota de ce
que J'ai annoncé il y a longtemps, et dont vous-mêmes serez témoins ; vous devrez
vivre ce que J'annonce, pour que vous puissiez affirmer Ma Parole devant le monde.
Ma dernière Intervention doit être une confirmation pour ceux qui jusqu'à présent
n'ont pas cru à Ma Parole, Je veux encore les conquérir pour Moi et Me révéler à
eux au travers de l'événement de la nature pour Me faire reconnaître pour qu'ils
croient dans Ma Puissance et dans Mon Action. Et ainsi Je vous annonce de nouveau,
le jour viendra tout à coup et de façon inattendue, il prendra la relève d’une
grande misère terrestre, mais il apportera de nouveau une nouvelle misère sous une
autre forme. Mais si vous croyez que seulement l'Amour M'oblige à vous faire passer
à travers la souffrance, alors elle sera pour vous supportable, parce qu'un jour
elle arrivera à une fin et se sera la libération pour tous ceux qui croient en Moi
et se sacrifient pour Moi, pour tous ceux qui Me reconnaissent devant le monde.
Amen

Le jugement des aveugles idiots - Le faux savoir sans amour

B.D. 3742 from 13 avril 1946, taken from Book No. 47
Le point de départ pour la Sagesse, pour l’unique vrai savoir de Dieu, est l'amour.
Mais comment vous les hommes pourriez être savants si vous n'avez pas en vous
l'amour ? Comment pouvez-vous vous arroger le droit de juger le processus des
événements du monde comme aussi ceux qui touchent la vie de l'homme en fonction de
leur effet, si vous ne connaissez pas leur sens et leur but, s'il vous manque toute
connaissance et si vous êtes totalement aveugles en esprit du fait de votre chemin
de vie sans amour. Vivez dans l'amour, et il vous tombera comme des écailles des
yeux, parce que le Créateur et Conservateur du Ciel et de la Terre laisse se passer
ce qui vous est causé par le prochain qui est dépourvu de tout amour. Tant que vous
ne reconnaissez pas le but de vie terrestre et votre vraie destination, vous ne Me
reconnaissez pas Moi-Même dans chaque événement terrestre, vous ne reconnaissez pas
Ma Volonté qui est à la base de tout ce qui se produit, bien que Je n'approuve pas
ce qui apporte le désamour, mais celui-ci est seulement une Concession de Ma Part
pour vous arracher de l'erreur, pour vous mener sur la voie de l'amour, sur
laquelle vous arriverez à la connaissance. Vous tous vous prétendez être sages et
vous arrivez même jusqu'au point de Me refuser Moi-Même, parce que votre sagesse ne
vous permet pas de Me reconnaitre. Oh vous aveugles idiots, combien vous êtes
encore loin de la Vérité, et du juste savoir ! Combien facilement vous pourriez y
arriver, si vous acceptiez de céder davantage au mouvement intérieur du cœur qui
vous pousse à agir dans l'amour lorsque vous voyez autour de vous une grande
misère. Mais vous ne donnez pas assez d’écoute à la voix du cœur, vous pensez
seulement à vous, et vous ne voulez pas changer pour adoucir la misère, et vous
tuez l’étincelle d'amour en vous, au lieu de l'attiser pour qu’elle devienne une
flamme claire. Donc tout reste sombre en vous, et en l'absence de Lumière votre âme
ne sait naturellement rien de Moi et de Mon Action pour votre salut. Et votre
pensée restera erronée tant qu’elle marchera sans amour, quelque soit l'acuité
d'entendement que vous possédiez. L'entendement ne vous porte pas au but comme

l'amour, l'entendement ne vous fait pas devenir sage, parce que la vraie Sagesse
naît dans l'amour. Et tant que vous négligez l'activité d'amour, vous ne
reconnaîtrez pas le sens et le but de la vie terrestre, vous ne reconnaîtrez pas le
sens et le but de la grande misère terrestre, vous ne Me reconnaîtrez pas, parce
que seulement au travers de l'amour vous serez guidés dans la pensée juste,
seulement l'amour vous garantit le vrai savoir, parce que la Vérité arrive de Moi
vers celui qui s’efforce de vivre dans l'amour par rapport à Ma Volonté. À celui-ci
la grande misère terrestre sera compréhensible, il ne doutera pas de Moi et de Mon
Pouvoir, il croira en Moi et de plus en plus fermement que grandira sur lui la
misère terrestre. Et lui-même sera aidé, parce qu'il fait partie des Miens et Je
n'abandonne pas les Miens dans l’éternité.
Amen

L'unique but la Libération du spirituel

B.D. 3743 from 14 avril 1946, taken from Book No. 47
Le grand Esprit de l'Éternité remplit l'Infini, le Cosmos avec toutes ses
Créations, et Sa Volonté gouverne vraiment en toute Sagesse et Amour toutes les
Créations selon leur but. L’ultime et unique but est la Libération du spirituel
non-libre. Le but de tout ce qui se déroule dans l'Espace infini des mondes n'est
jamais le naufrage mais la remontée, et donc tout ce que la Volonté de Dieu décide
ou bien concède est bon, c'est-à-dire sert toujours à la remontée du spirituel qui
se trouve en développement, à condition que la libre volonté de l'homme lui-même
n’empêche pas la remontée spirituelle. Si vous vous tenez cela devant les yeux,
vous ne devez pas faire autre chose que de soumettre votre volonté définitivement à
la Volonté de Dieu, vous devez seulement vous laisser guider sans résistance
intérieure, et vous arriverez au but, vous deviendrez libres en peu de temps et
vous reconnaîtrez le très grand Amour de Dieu et aussi la Sagesse de Son
Gouvernement, le but de chaque événement dans le cours de votre vie. Mais tant que
vous êtes sans connaissance de son Plan de Salut d'Éternité, vous n'aurez aucune
compréhension pour le destin de la vie de l'individu, pour l’existence douloureuse
des hommes, pour la misère, l’affliction et le besoin de toutes sortes. Donc
laissez-vous instruire par ceux qui ont la connaissance. Acceptez leurs
éclaircissements, considérez-les eux-mêmes comme des messagers de Dieu qui ont
l’Ordre de vous apporter la Vérité, pour que le but de votre vie, de votre
destination d'Éternité vous devienne clair et maintenant reconnaissez et apprenez à
comprendre le Règne et l’Action de Dieu, pour que vous-mêmes vous vous donniez à
Lui confiants et vous vous laissez guider à la rencontre du juste but. L'Esprit qui
règne sur l'Infini, est aussi dans l'être le plus minuscule et le moins voyant et
Il le guide selon Sa Volonté ; mais combien plus Il soigne les créatures qu’Il veut
former à Son Image, à la Ressemblance de Dieu, pour en faire des êtres parfaits qui
un jour devront être actifs en créant et en formant comme Lui en toute Liberté et
plénitude de Force. Et ces créatures c’est vous les hommes, et donc vous avez
devant vous un grand but, pour la réalisation duquel Dieu vous aide toujours, et
Son Aide consiste dans les moyens les plus divers, selon votre ductilité et votre
degré de maturité. Considérez-vous comme Ses créatures et confiez-vous à Dieu en
tant que l’éternel Créateur de vos âmes et vos corps, et laissez-vous former selon
Sa Volonté en soumettant totalement à Lui votre volonté et laissez-Le agir.

Considérez-vous comme Son fils d'Éternité, que le Père éduque à la Perfection. Et
portez-vous à la rencontre du Père en très pleine confiance, alors Son Œuvre
d'Éducation réussira, sans qu'il soit touché à votre libre volonté. Donnez-vous
pleinement à Dieu, pour qu'Il ne rencontre aucune résistance, alors Son Œuvre de
formation de vos âmes ne demandera pas beaucoup de temps et vous serez libres de
tout tourment du corps et de l'âme. Le Père d'Éternité attirera à Lui Ses fils et
vous serez bienheureux dans Sa proximité durant toute l'Éternité.
Amen

La Promesse du Christ – les conditions – l'accomplissement

B.D. 3744 from 16 avril 1946, taken from Book No. 47
Tenez-vous aux Promesses du Christ et chaque lutte de la vie sera pour vous
surmontable. Il vous a assuré Sa Force et Sa Grâce, Il vous a promis l'Assistance
spirituelle et corporelle, Il vous garantit la réalisation du dernier but sur la
Terre, la Vie éternelle. Vous pouvez donner une foi absolue à Ses Paroles, elles
seront acquittées dès que vous vous serez acquitté des Conditions qu'Il a liées à
toutes Ses Promesses, parce qu’Il rend Ses Promesses dépendantes de votre tendance
à suivre la Volonté de Celui Qui vous a donné la Vie. La vie terrestre ne vous a
pas été donnée pour la vie, mais pour la réalisation d'un but, pour la réalisation
de la plus haute perfection possible sur la Terre. Jésus Christ vous en a indiqué
la manière d’y arriver quand Il était sur la Terre, Il a vécu pour vous une Vie
d'Exemple qui vous mène à la perfection. Il a donné l'Éclaircissement aux hommes
sur ce qui était encore sombre en eux. Il leur a indiqués les moyens sûrs et même
leur effet dans l'Éternité. Il a posé des conditions et Il vous a fait des
Promesses. Si donc vous croyez pleinement, si vous vous acquittez de ces Conditions
pour vous former dans la perfection, alors chaque Promesse s’accomplira, vous
vivrez, physiquement et spirituellement dans la béatitude et dans la paix et même
dans une bienheureuse activité. Ses conditions sont une activité ininterrompue dans
l'amour. Chaque Promesse suppose une activité d'amour, pour pouvoir se réaliser. Si
vous accomplissez cette condition, alors vous pouvez passer à travers votre vie
terrestre sans préoccupation, parce qu'alors le Père dans le Ciel vous pourvoit
corporellement et même spirituellement. Il ne vous laisse pas dans la misère de
l'âme et du corps, mais Il la soulève à chaque instant en fonction de votre volonté
d'amour. Sa Parole Est et Restera Vérité dans toute l'Éternité. Une foi solide dans
celle-ci vous donne la paix et la sécurité intérieure envers tout ce qui vient sur
vous au travers de la Volonté de Dieu ou de Sa concession. Vu que selon Sa Parole
sans Sa Volonté il ne peut vous être tordu aucun cheveu, alors cherchez à vous
rendre enclin à Sa Volonté, aimez votre Père d'Éternité de tout cœur, pour que vous
conquériez aussi Son Amour et que vous Lui témoigniez votre amour au travers d’une
activité d'amour pour le prochain. Il n’y a pas beaucoup de choses que Dieu exige
de vous, mais cette Condition ne changera pas pour que Ses Promesses puissent
s'accomplir en vous ; chacune de Ses Paroles vous enseigne l'amour, chacune de Ses
Promesses demande l’amour, un intime rapport avec Dieu et le prochain qui est votre
frère, parce que vous êtes tous des fils d'un même Père. Vous pouvez vous procurer
d’innombrables Dons de Grâce à travers une activité d'amour désintéressé, et s'il
vous en manque la Force, elle vous sera apportée au travers d'une intime prière. «
Demandez et il vous sera donné .... » Demandez d'abord pour des biens spirituels et

laissez inaperçues les nécessités terrestres, parce que celles-ci seront pourvues
en plus par Dieu si vous tendez d’abords à vous acquitter de Sa Volonté et cherchez
à vous former dans l'amour. Jésus Christ dans Sa Doctrine vous met devant les yeux
toujours et toujours de nouveau l'urgence de tendre vers le Royaume de Dieu, Il
vous promet la Vie éternelle et l’Assistance du Père dans votre vie terrestre,
lorsque vous tendez vers le Royaume de Dieu. Chaque Parole de Sa Bouche est très
pure Vérité et donc elle doit vous donner la paix et la sécurité la plus
intérieure, si seulement vous croyez. Toute préoccupation terrestre est inutile
tant que vous vous efforcez de correspondre à la Volonté divine, tant que vous vous
procurez l'Amour de Dieu au travers d’une activité d'amour et que donc vous vous
rendez enclin à faire Sa Volonté. Donc ne doutez pas de Sa Parole, ne doutez pas de
l'Accomplissement de Ses Promesses, mais vivez comme le demande Sa Parole
sanctifiée, vivez dans l'amour et en constant contact avec Celui Qui Est l'Amour
Même et ensuite laissez vous guider et fiez-vous à Lui, remettez confiant votre
destin dans Ses Mains et donnez-vous totalement, alors vite toute misère sera
enlevée de vous, parce que vous n'en avez plus besoin, lorsque vous vous purifiez à
travers une activité d'amour dans une foi solide et vous vous formez pour entrer
dans le Royaume de Lumière après la déposition de votre corps terrestre, parce que
Jésus Christ ne parlait par Lui-Même, mais Dieu parlait à travers Lui, et Sa Parole
Est Vérité et elle doit s’accomplir, si seulement l'homme suit Sa Parole, s'il tend
au Royaume de Dieu, à la Vie éternelle.
Amen

L'Esprit de Vérité

B.D. 3745 from 17 avril 1946, taken from Book No. 47
De l'Esprit de Vérité vous ne pouvez jamais recevoir une non-vérité, car l'Esprit
de Vérité est Mon Esprit. Et Celui-ci agira toujours là où la volonté de l'homme
est tournée vers Moi, où l'homme tend au bien, donc s’efforce de s'insérer dans Mon
Ordre d'Éternité. Alors Mon Esprit devient actif, mais son efficacité est
différente selon le degré de maturité de l’âme. Toutefois une chose est certaine,
c’est qu'elle n’est jamais instruite faussement par Mon Esprit, dès qu’il s'agit de
choses qui lui servent pour atteindre la maturité de l'âme. À travers Mon Esprit
J'attirerai toujours à Moi l'homme, qui ne M'oppose aucune résistance à travers une
volonté opposée à Moi, donc Mon Esprit lui transmettra le savoir qui est l'unique
voie pour le mener à Moi. La pensée de ces hommes est guidée dans la voie juste,
elle s'approchera de la Vérité. Et si son chemin de vie est juste, s’il témoigne de
sa tendance pour le bien, il Me reconnaîtra mentalement toujours comme Créateur et
Père de l'Éternité, et il se sentira poussé à faire ce qu'il reconnaît comme Ma
Volonté, parce qu'à cela il est incité par Mon Esprit, parce que Je lui indique
mentalement la voie vers Moi du fait que Je connais sa volonté de tendre vers le
Haut. Et ainsi aucun homme dont Je Suis le But, bien qu’inconsciemment, ne
s’égarera, si sa volonté tend vers le bien, seulement le degré du savoir peut être
plus ou moins haut, sa force de connaissance peut encore être faiblement
développée, par rapport à la véhémence de son travail sur l'âme, à la consciente
formation de son être conformément à Ma Volonté. Il peut effectuer ce travail d’une
manière plus négligée, mais Mon Esprit l'instruira toujours bien, c'est-à-dire
qu’il sentira toujours ce qui est juste et ce qui est injuste, il ne prendra jamais

l'injuste pour le juste, donc il ne sera jamais dans un savoir incertain sur Ma
Volonté. Mais le savoir spirituel le plus profond peut lui être apporté seulement
par Mon Esprit après avoir atteint une maturité d'âme déterminée, parce que celleci doit être en mesure d'accueillir un tel savoir et de le comprendre, pour ensuite
le transmettre aux sens de l'homme. Et cette faculté l'âme l’atteint à travers un
travail conscient sur elle, au travers d’une activité d’amour incessante, alors
tout ce qu’auparavant elle perçoit seulement lui est expliqué d’une manière
compréhensible et donc elle pénètre dans l'éternelle Vérité, parce que Moi-même Je
peux maintenant agir en elle par Mon Esprit, et Celui-ci augmentera son savoir et
la rendra heureuse, parce que la Vérité, guidée à l'homme par Mon Esprit, est un
patrimoine précieux, c’est une richesse spirituelle qui est impérissable et assure
à l'âme la Vie éternelle, parce qu’elle mène à Moi Qui Suis l'éternelle Vérité
Même.
Amen

L'Esprit de Vérité

B.D. 3746 from 19 avril 1946, taken from Book No. 47
Les médiateurs de la Vérité se trouveront toujours dans la pensée juste dès qu'ils
sont actifs pour Mon Royaume. Donc l'auditeur ne doit jamais et encore jamais
craindre d’être instruit de façon erronée lorsque l’un de ceux-ci lui transmet la
Parole divine qu’il n'a pas puisée à une source étrangère, dans des livres ou bien
au travers d’études. Dès qu'un homme s'emploie pour Moi et Ma Doctrine, d’une
certaine manière il transmet son patrimoine mental, donc un savoir qui est né en
lui-même, alors sa pensée sera juste, parce qu’à celui qui est dans la connaissance
l'Origine de la pensée n'est pas un problème irrésolu. Celui qui parle pour Moi,
qui présente par lui-même Mon Nom et Ma Doctrine d'Amour, est aussi Mon ouvrier, il
est à Mon Service et il est bien guidé par Moi dans ses pensées, ses paroles et ses
actes. Donc à un porteur et diffuseur de Ma Parole il peut toujours être donné foi
dès qu’il s'emploie avec une intime conviction pour ce qu’il dit, dès qu'il peut
réfuter toutes les objections et les répliques logiquement et d’une manière
acceptable pour l'homme qui désire la Vérité. (19.04.1946) L'auditeur doit
percevoir que l'homme enseignant n’expose pas quelque chose en tant qu'autodidacte,
mais un patrimoine mental qui est devenu vivant en lui-même, et de cela il pourra
se convaincre au travers des discours et des réponses. Alors il peut aussi être
convaincu que Moi en tant que l'éternelle Vérité, J’agis spirituellement à travers
cet homme, lorsqu’il s'emploie pour Moi, que Je ne lui permets pas de répandre une
non-vérité, parce que cela est contraire à Mon Amour et à Ma Sagesse. Donc il doit
aussi être donné l'opportunité à l'auditeur de s'exprimer sur ce que la pensée
logique de l'enseignant exprime et veut faire reconnaitre. Celui qui n'est pas
rempli par Mon Esprit, ne pourra pas transmettre d’une manière vivante Ma Parole,
même lorsqu’il dispose d'un riche savoir qu'il a conquis scolairement à travers
l'étude. Mais le savoir reste mort, et lorsqu’il est forcé de répliquer et de le
soutenir, il se servira de nouveau d'un savoir étudié, il ne pourra pas réfuter
d’une manière claire et compréhensible les objections ou dissiper les doutes, pour
que l'auditeur soit convaincu de la Vérité de son discours. Mon Esprit doit pouvoir
être actif dans l'homme, et Ma Parole sera aussi active dans chaque enseignant, si
celui-ci s'emploie avec ferveur pour la diffusion de la Vérité, pour guider vers

Moi le prochain qui M’a reconnu en tant que l'éternelle Vérité. Je guide ses
pensées, et le signe le plus sûr de Mon Esprit en lui est qu'il présente seulement
Ma Parole, qu’il annonce au prochain Ma Doctrine d'Amour et qu’il cherche à lui
rendre compréhensible l'effet d’une activité d'amour. Uniquement celui-ci est Mon
vrai représentant sur la Terre, un porteur de la Vérité et donc Mon disciple et
domestique qui est actif conformément à Mon Ordre. Sa mission est de stimuler le
prochain à une activité d'amour, et au travers de l'accomplissement de Mon premier
et plus grand Commandement d'amour il deviendra savant, il sera compénétré par la
Vérité dès qu'il écoutera et exécutera Ma Parole. Alors Mon Esprit sera efficace en
lui, il sera pleinement convaincu de marcher dans la Vérité dès qu'il mène une vie
dans l'amour, parce que Mon Esprit protège des pensées erronées tous ceux qui
tendent vers Moi du plus profond du cœur, qui cherchent à se changer en amour pour
ressembler à Moi Qui suis l'éternel Amour Même.
Amen

Signification de l'Œuvre de Libération

B.D. 3747 from 20 avril 1946, taken from Book No. 47
La profondeur de Mon Œuvre de Libération, son immense importance pour des temps
éternels, vous ne l’estimerez jamais sur la Terre, parce que votre esprit ne la
saisit pas, tant que vous n'êtes pas renés, et cela dans un haut degré. Il pourra
vous être compréhensible que sans Ma Libération vous seriez perdus pour un temps
infiniment long, parce que pour atteindre par vous-mêmes le degré pour vous rendre
digne de la contemplation de Dieu, il devrait se passer des temps éternels, pour
que vous puissiez y arriver. Et il serait plus probable que la faiblesse de votre
volonté sur la Terre vous fasse sombrer toujours davantage, et dans le Royaume de
l'au-delà celle-ci ne peut pas être suspendue sans Mon Aide. Donc Je suis venu sur
cette Terre pour vous libérer d'un état de tourment et d’une éternelle absence
d'espoir. Ce que l'humanité dans sa faiblesse de volonté n'a pas pu obtenir pour
son salut spirituel, la Volonté d'un Homme devait réussir à l’obtenir pour que
l'humanité entière puisse être sauvée. Vous pouvez comprendre que, si l'humanité
devait être aidée, il fallait lui montrer comment et cette tâche devait être
résolue par un Homme, autrement personne n’aurait la force d'affronter un travail
qui ne semble humainement pas exécutable. En tant qu’Homme Je devais vivre pour eux
une vie exemplaire, et l'homme qui aspire à la Libération doit suivre l'Homme
Jésus. Pour cela il faut une volonté outre mesure forte, mais celle-ci était trop
faible, parce qu'à l'humanité au temps de Ma Descente sur la Terre il manquait la
foi dans un Dieu d'Amour, de Sagesse et d'Omnipotence. L'absence de foi des hommes
était la cause de la volonté affaiblie, et donc pour eux il n'y avait aucun salut
possible s'ils n'avaient pas d'abord acquis la connaissance de la cause et qu’avec
la foi ils expérimentent la fortification de la volonté. En tant qu’Homme J'ai
cherché à leur rendre la foi, Je les instruisais, Je faisais des Miracles pour leur
montrer la Force de la foi. Je leur ai donné la dernière preuve de la Vérité de Ma
Parole, J’ai vaincu la mort, Je suis rené comme Homme à la Vie éternelle. Ainsi, en
tant qu’Homme Je devais aussi être prêt à prendre sur Moi une mort difficile, la
mort sur la Croix, pour que tous les hommes aient pu en prendre connaissance pour
pouvoir reconnaître aussi Ma Résurrection de la mort comme couronnement, comme
réussite d’une forte Volonté d'arriver à Dieu dans la foi en Lui. Au contraire des

hommes Je devais développer une forte Volonté, Je devais Me laisser tuer, pour leur
donner la preuve que la mort peut être dépassée. J'ai accompli cette Œuvre, pour
libérer les hommes de la faiblesse de leur volonté, qui signifie la mort éternelle
et des temps éternels d'insaisissables tourments. Je suis mort sur la Croix pour
les hommes avec la mort la plus douloureuse, la plus amère, parce que Je voulais
les mener à la Vie éternelle. Ce que l'humanité entière n'a pas pu accomplir,
devait être accompli par l'Amour d'un Homme qui était de volonté forte
contrairement à l'humanité dont la volonté était complètement affaiblie, parce
qu'elle ne croyait plus, parce qu'il lui manquait toute liaison avec Moi et donc Je
ne pouvais lui apporter aucune Force. Et à travers l'Homme Jésus J'ai indiqué à
l'humanité entière la manière par laquelle elle pouvait tirer de Moi une Force
extraordinaire et donc pouvait aussi devenir libre de l'état de mort. J'ai accompli
l'Œuvre de Libération en tant qu’Homme pas pour un seul homme, mais pour tous ceux
qui croient. Et pour ceux-ci la vie terrestre est suffisante pour se libérer de
l'état de mort et arriver à la Vie éternelle. Ce dont personne n'est capable avec
sa propre force, peut être accompli avec Moi, dans la foi dans le divin Rédempteur,
en Jésus Christ, qui est mort sur la Croix pour les hommes, pour faire d'eux des
vainqueurs de la mort. Celui qui croit en Moi, a vaincu la mort, parce que Je suis
mort pour lui, et il peut suspendre la faiblesse de sa volonté avec Mon Aide, avec
Ma Grâce, que J'ai conquise pour l'humanité entière par Ma mort sur la Croix, et il
ne goûtera pas la mort dans l'Éternité.
Amen

Continuation de l'Œuvre de Libération - la Mission

B.D. 3748 from 21 avril 1946, taken from Book No. 47
Ma Mission sur la Terre doit être poursuivie en proclamant Ma doctrine de l'Amour
toujours et continuellement aux hommes qui sont de bonne volonté, pour que tous
puissent avoir une part des Grâces de l'Œuvre de Libération, pour qu’au travers
d’une activité d'amour ils comprennent en quoi consiste la Libération, pour qu'ils
puissent être instruits de l'intérieur par Mon Esprit sur le sens et le but de la
vie terrestre et leur tâche spirituelle reliée à celle-ci. Au temps de Mon Chemin
terrestre l'humanité vivait dans la nuit de l’esprit la plus sombre, et cela par sa
faute, parce qu’elle n’avait pas accepté l'amour. Je lui ai montré le chemin vers
la Lumière et par Ma mort sur la croix J'ai conquis pour eux la même faculté, la
force de la volonté pour parcourir ce chemin. Je leur ai enseigné comment accomplir
Mes Commandements de l'amour et avec cela Je les ai guidés dans la Sagesse, dans le
savoir du but et de la destination de chaque homme et des moyens pour atteindre ce
but. Et à ceux qui Me suivaient, J'ai ouvert les Portes du Ciel, ils ont été
libérés de la pression qui pesait sur leur âme pour des temps éternels. Ils ont
reconnu ce que signifiait posséder la Vie éternelle, ils étaient libérés de l'être
qui les liait, ils ont été libérés de l'ignorance, de l'absence de Force. Ils ont
pu s’approcher de Moi et recevoir Ma Force d'Amour, qui signifiait pour les âmes
humaines une plénitude de Lumière et de Force. Mais Mon Œuvre de Libération avait
été accomplie pour tous les temps ; parce que la Terre est toujours vivifiée par du
spirituel non mûr qui languit encore dans les lacets de Mon adversaire, qui git
encore lié au sol tant qu’il ne s’est pas libéré de cette chaîne par sa volonté.
Mais il doit connaître son état spirituel, son esclavage par Satan, son état

primordial et la possibilité de le reconquérir de nouveau, à ce spirituel non mûr
il doit être indiqué la manière d’y parvenir, il lui doit lui être donné l'Annonce
de l'Œuvre de Libération, qu’un Homme a accomplie dans un très grand Amour pour
l'humanité entière, pour qu'elle devienne libre du pouvoir contraire. Et ce savoir
doit être guidé aux hommes. Cela est une Mission pour laquelle J'ai besoin de
domestiques sur la Terre, pour que Mon Œuvre de Libération continue tant que la
Terre existe. Je réveille toujours et toujours de nouveau des domestiques et des
prophètes, c'est-à-dire des hommes adonnés à Moi, qui sont de bonne volonté pour
accomplir pour Moi ce travail, pour lequel J'ai besoin d'eux. Et ceux-ci doivent
répandre Ma Doctrine d'Amour et exhorter les hommes à une activité continue dans
l'amour. Seulement alors le Processus de la Libération peut commencer, seulement
alors l'homme peut devenir savant et aspirer consciemment à ce pour lequel il lui
manque autrement tout savoir comme signe de sa non-liberté, comme signe de la nuit
de l’esprit dans laquelle l'humanité marche. La Lumière doit être portée dans
l’obscurité, et des porteurs de Lumière doivent être actifs sur Mon Ordre pour
répandre Ma Parole, pour que les hommes soient stimulés à Me suivre, pour qu'ils
croient en Moi et en Mon Œuvre de Libération et qu’au travers de cette foi ils se
rendent utiles les Grâces de Mon Œuvre de Libération, pour que leur volonté soit
fortifiée et qu’ils puissent parcourir la voie vers le Haut avec Mon Soutien, avec
Ma force, qui est à disposition pour chacun qui la désire et qui s'en rend digne à
travers une activité d'amour. Et la mort sera vaincue, l'homme ne sentira pas et ne
goûtera plus la mort, il vivra dans l'Éternité, comme Je l'ai promis.
Amen

La fin irrévocable - l'Ordre de Dieu et l'infraction

B.D. 3749 from 22 avril 1946, taken from Book No. 47
Le temps de la fin est arrivé irrévocablement et chaque homme qui veut le
reconnaître, peut le faire. Je ne tiens pas Mes créatures dans l'ignorance, Moimême le leur communique, mais à ceux à qui il manque la foi en Moi et en Ma Parole,
qui ne réfléchissent pas sur la cause de toute cette décadence et qui ne sont pas
en mesure de la reconnaître dans le bas état spirituel de l’humanité, à ceux-ci il
ne peut être transmis aucun autre savoir, il ne peut pas lui être montré la
crédibilité de Ma Parole, parce qu'eux-mêmes refusent toute preuve. Le temps de la
fin se fait remarquer avec évidence, mais tout ce qui est reconnaissable d’une
manière terrestre, sera explicable d’une manière terrestre, c'est-à-dire naturelle,
de la part de l'homme. Et malgré cela il y a à la base de tout une cause
spirituelle qui doit être d'abord considérée ; et on doit chercher à suspendre la
cause spirituelle, si on veut éviter les conséquences. Mais cette tentative est
totalement omise de la part des hommes et ainsi le temps va irrévocablement vers la
fin, c'est-à-dire que la Terre déroule son dernier temps dans sa forme actuelle. Je
parle clairement aux hommes, mais ils ferment leurs oreilles, ils n'ont pas la
volonté et donc aussi pas la Force d'accepter des Enseignements qui leur rendraient
possibles de découvrir eux-mêmes la décadence, au travers de la grande misère et de
tout ce qui se passe conformément au Plan, ils ne veulent rien savoir et donc ils
ne peuvent pas être instruit selon la pleine Vérité. J’envoie toujours de nouveau à
leur rencontre Mes domestiques et Mes messagers, pour les guider dans la juste
pensée. Mais Mon Plan d'Éternité est établi, Ma Sagesse reconnaît l'urgence d'un

changement de ce qui existe, et Mon Amour et Ma Volonté exécute ce qui
nécessairement est inévitable pour sauver encore les peu qui veulent se laisser
sauver. Parce qu'à l’action des hommes il est imposé des limites et lorsqu’ils les
dépassent, le temps de la fin est alors arrivé. Que les hommes agissent contre
l’Ordre divin, chacun peut le reconnaître facilement. N'est-il alors pas
compréhensible que l'Ordre doive être rétabli selon Ma Volonté ? Seulement, cela ne
peut pas se produire de la manière qui siérait à la volonté humaine. Mais tout doit
se dérouler selon Ma Loi d'Éternité. Un changement de la volonté selon les hommes
sur cette Terre n'aurait pour conséquence aucun changement spirituel, aucune
remontée spirituelle, or celle-ci est l'unique but du chemin terrestre de Mes
créatures, et celle-ci doit avoir lieu ; donc pour cela les conditions nécessaires
doivent exister, des Créations totalement nouvelles doivent pouvoir recevoir le
spirituel qui reste encore dans la résistance contre Moi. Donc la vieille Terre
passera, et les Créations qui sont sur elle seront détruites, et la Terre sera de
nouveau vivifiée par des créations totalement nouvelles selon Ma Volonté et cela
signifie le début d'une nouvelle période terrestre, le début d'une nouvelle époque
de Libération dans le sens spirituel. Il est très facilement compréhensible qu'un
chemin sur la Terre contre Mon Ordre doive avoir aussi pour conséquence une
dissolution totale ; mais celui qui ne veut pas reconnaître un Législateur de
l'Éternité, se rebelle aussi contre la reconnaissance d’une infraction contre Mon
Ordre, parce que lui-même ne vit pas dans Mon Ordre puisqu'il évalue davantage la
matière terrestre que le Royaume spirituel qui, cependant, doit être l’objectif et
le but de sa vie terrestre. Celui qui ne reste pas dans Mon Ordre à travers une
activité d'amour et une liaison consciente avec Moi, n'aura pas non plus des
pensées ordonnées, et son savoir sera un savoir apparent sans valeur durable. Mais
celui qui ouvre les yeux et les oreilles, reconnaitra la décadence spirituelle et
saura aussi que la fin est proche, et s’efforcera de rester dans Mon Ordre éternel
et il ne craindra pas la fin prochaine, parce que pour lui c’est le début d'une
nouvelle Vie, une Vie dans la Béatitude éternelle.
Amen

La Force et la Grâce dans le temps de la fin

B.D. 3750 from 23 avril 1946, taken from Book No. 47
Dorénavant il dépendra de l'apport de Ma Force et de Ma Grâce, si vous pourrez
dépasser la vie terrestre, si vous pourrez supporter les épreuves que vous devez
prendre sur vous pour le salut de votre âme. Mais Ma Force et Ma Grâce peuvent
couler sur vous seulement si vous êtes de bonne volonté pour les accepter, et donc
vous devez vous unir avec Moi par la prière et par des actions d'amour. Cela est
Mon Avertissement constant, Mon Enseignement constant, qui restera toujours le même
dans toute l’éternité, et que Je tourne au spirituel non mûr pour l'attirer à Moi,
pour lui donner la possibilité de mûrir. Et seulement la liaison avec Moi peut
procurer cela et si vous les hommes établissez cette liaison dans la libre volonté,
sans y être poussé par la misère, alors votre vie terrestre sera facile, une grande
misère pourra vous être épargnée car elle est seulement un moyen pour vous pousser
à établir le juste rapport avec Moi. Parce que vous avez toujours besoin de Force
et de Grâce pour le développement vers le Haut de l’âme, même lorsque le corps ne
demande aucun apport particulier de Force, parce que la réalisation de la maturité

de l'âme est le but de l'homme sur la Terre, et il peut être atteint seulement avec
Ma force et Ma Grâce. Mais si les hommes laissent entièrement inaperçu ce but, il
doit venir sur eux une grande misère corporelle, pour qu’ils se rappellent de Celui
Qui est rempli de Pouvoir, de Force et d’Amour, pour qu'ils L'invoquent pour de
l'Aide. Alors la Force et la Grâce peuvent leur affluer, alors l'âme est hors de
danger. Dans le temps de la fin une très grande misère est nécessaire, parce que
les hommes se sont très éloignés de la Source de la Force, il y a un grand gouffre
entre eux et Moi, ils ne demandent plus Ma Grâce et Ma Force, l'humanité laisse
l’amour inaperçu. Les hommes ne se forment plus pour recevoir Mes Dons de Grâce, or
la Force et la Grâce ne peuvent pas leur être données sans leur volonté. Ils
doivent d’abord chercher la liaison avec Moi pour pouvoir recevoir ce qui leur
manque physiquement et spirituellement et qui est de toute façon outre mesure
nécessaire. Et vu que Je respecte leur libre volonté tout en ne voulant pas les
laisser dans leur état spirituel malheureux, Je viens à eux sous la forme d’une
grande misère terrestre, Je Me porte plus près d'eux, pour leur rendre facile
d’entrer dans le juste rapport avec Moi et M'invoquer comme Donateur de Force et de
Grâce, pour l'Assistance. Et ainsi dans le temps de la fin la misère deviendra
insupportable pour tous les hommes qui sont loin de Moi, mais qui ne sont pas
encore totalement dominés par Mon adversaire ; parce que pour ceux-ci un salut est
encore possible, et la grande misère peut le leur procurer. Mais ne vous opposez
pas avec Moi, ne doutez pas de Mon Amour et ne perdez pas la foi en Moi à la vue de
cette misère, et si vous avez l'Éclaircissement sur celle-ci, éclaircissez aussi le
prochain sur le fait que rien ne vient sur la Terre sans sens et sans but et que
même la misère la plus grande peut avoir un effet guérisseur, si l'homme lui-même
le veut. Sans apport de Force et de Grâce vous ne pouvez jamais plus subsister,
vous sombrerez même du point de vue terrestre si vous ne reconnaissez pas Mon Appel
d'Avertissement dans la misère, parce que vous-mêmes ne pouvez rien faire avec
votre propre force. Donc vous devez utiliser la Source de la Force qui est à la
disposition de chacun de vous, vous devez y puiser, vous devez désirer être pourvus
par le Donateur de Force, donc vous devez vous unir mentalement avec Lui et la Lui
demander ou bien vous ouvrir par des actions dans l'amour, pour que Ma force et Ma
Grâce puissent couler sur vous sans limite. Alors la misère terrestre et
spirituelle sera suspendue, et dans le bref temps jusqu'à la fin vous pourrez
encore atteindre le but qui vous est imposé, alors la misère n'aura pas été vaine,
et vous Me remercierez, Moi votre Père d'Éternité, lequel au travers de la misère
vous a préservé d'une captivité infiniment longue, et vous a aidé à vous racheter.
Amen

La profondeur de l'Amour divin

B.D. 3751 from 24 avril 1946, taken from Book No. 47
Les mots ne peuvent pas exprimer la profondeur de Mon Amour pour vous, Mes
créatures, et vous ne pouvez même pas saisir combien fort est le lien spirituel
entre Moi et vous. Et donc Je ne renonce pas à vous pour combien vous croyez
pouvoir vous éloigner de Moi au travers d’une orientation erronée de votre volonté.
Vous ne Me reconnaissez pas, mais Je sais ce que vous êtes, et Je ne peux pas
renoncer à vous, parce que cela est impossible, vu que vous êtes des produits de
Mon Amour, vous êtes des Œuvres de Ma Volonté qui sont dans la plus haute

Perfection, donc dans votre substance primordiale vous êtes quelque chose de divin,
vous êtes une Partie de Moi-Même. Vous êtes des créatures appelées primordialement
à l'existence dans la plus sublime Perfection d'existence, que Je dois aimer dans
l'Éternité. Et Mon Amour pour vous ne peut jamais finir ou diminuer, mais seulement
augmenter en Force, plus vous cherchez à vous détacher de Moi. Celui qui tend vers
Moi, possède toujours et dans l’éternité Mon Amour et celui qui se tourne vers Moi
de nouveau par la libre volonté, est imprégné avec la Force de Mon Amour et Je ne
la lui soustrais jamais plus dans l’éternité. Je ne laisse jamais tomber aucune de
Mes créatures, parce que Mon très grand Amour ne le permet pas. Mais vous êtes des
produits extériorisés librement dans l'existence par Ma Force de Créateur, et vousmême déterminez dans la liberté de votre volonté l’apport de Ma Force d'Amour. Mais
si maintenant vous trouvez Mon Amour pour vous inconcevablement grand et cherchez à
vous l'imaginer, alors dans votre cœur la Paix doit descendre, parce que rien ne
peut arriver à celui qui se sait saisi et gardé par Mon Amour. Vous croyez dans Mon
Amour et vous êtes des créatures bienheureuses déjà sur la Terre, parce que cette
certitude vous remplit avec une Force et une Béatitude tranquille. Je demeure près
de chacune de Mes créatures, même si elle ne M'invoque pas, mais dans son cœur est
allumée une étincelle d'amour qui pousse automatiquement vers Moi en tant que
l'éternel Amour, et celui-ci peut toujours être sûr de Ma Présence, il M'attire
Moi-Même à lui par sa volonté et Je ne le laisse jamais plus s’éloigner de Moi.
Croyez dans Mon Amour, pensez que tout ce que vous voyez autour de vous, est levé
seulement de Mon Amour qui est depuis l'Éternité pour Mes créatures, et que Mon
Amour ne se reposera pas jusqu’à ce qu’un très profond amour de la part de Mes
créatures les unisse avec Moi, parce que Mon Amour ne veut pas renoncer à elles. La
profondeur de Mon Amour pour vous ne peut pas vous être rendue compréhensible,
parce que sur Terre vous ne connaissez pas cet amour, mais Je vous le dis et ainsi
vous pouvez vous savoir aimés de votre Père, de votre Créateur et Conservateur
depuis l’Éternité, et ce savoir doit vous donner le calme intérieur et la paix qui
ne peut pas être dérangée dès que vous croyez fermement dans Mon Amour, parce
qu'alors Je demeure perceptiblement près de vous et rien ne peut vous arriver sauf
ce qui sert pour le salut de votre âme, pour l’unification définitive avec Moi.
Amen

Lutter pour la foi n'est pas sans succès

B.D. 3752 from 25 avril 1946, taken from Book No. 47
Je vous dis pour votre consolation que vous ne luttez pas en vain sur la Terre, si
seulement vous tendez d'arriver à Moi, parce que J'évalue votre volonté et Je vous
assiste, même lorsque vous ne le reconnaissez pas avec évidence. Je vous attire,
mais vous-mêmes devez employer la force et Me la demander, autrement vous ne pouvez
pas devenir parfait. Donc vous devez parfois vous trouver dans l'état d'absence de
Force et chercher à le dépasser. Vous-mêmes devez être actifs et Je vous bénirai.
Et ainsi votre foi deviendra d’autant plus forte que plus souvent vous avez
l’impression de gésir au sol mais avec Mon Aide vous vous soulèverez toujours de
nouveau. Vous ne saisissez pas que la foi doit être exposée à des secousses contre
lesquelles vous devez tenir bon et que ces secousses sont issues de Ma Volonté ou
de Ma concession, parce qu'elles doivent guider les hommes à la maturité de la foi.
Une forte foi ne se laisse plus ébranler, et alors l'homme a atteint son but sur la

Terre. Mais tant qu’il est encore vacillant dans les cas de misère, il n'est pas
encore assez fort et a besoin d'épreuves, il a besoin d'épreuves de foi qu’il doit
dépasser grâce à sa confiance en Moi. Celui qui veut arriver à une profonde foi
inébranlable, atteindra son but, parce que Je M'occuperai de lui d’une manière
particulièrement affectueuse. Et la misère terrestre fera que l'homme s'unit si
fermement et intimement avec Moi qu’il se rend compte de Ma Présence, alors il se
fiera sans limites en Moi, donc il ne doutera jamais plus de Moi, de Mon Amour et
de Mon Pouvoir. Alors sa foi est forte et lui procure toujours le calme intérieur,
il ne craint plus rien de la part du monde, il ne craint aucune misère terrestre,
parce qu'il met face à tout Ma Force qui coule au travers de lui. Il sait qu'il
n'est pas seul, et il se confie totalement à Moi et à Ma Conduite. Je veux vous
attirer à Moi, si seulement vous tendez vers Moi dans la libre volonté. Qui auraitil de plus naturel que Je vous aide de toutes les façons possibles du fait que Moimême vois la plus sublime Béatitude dans le fait que deveniez Miens ? Donc la lutte
d'aucun homme ne sera vaine, elle le guidera au but, et chaque difficulté, chaque
misère terrestre ou spirituelle est un moyen pour le progrès, parce que la liaison
avec Moi est une assurance pour cela et une garantie pour l'apport de Ma Force.
Mais lorsque Ma Force coule à travers quelqu'un, celui-ci atteint tout, et celui
qui veut recevoir la Force et la Grâce et les demande par une intime prière, n'ira
jamais les mains vides, et l'effet se manifestera clairement quand cette profonde
foi doit être déclarée devant le monde. Alors celui-ci ne vacillera pas, parce que
sa tendance a toujours été la fortification de sa foi, alors Mon apport de Force se
manifestera aussi ouvertement, pour que l'homme fournisse à son prochain un vivant
témoignage de la Force de la foi, qui est accessible à chacun qui lutte pour une
forte foi, dont la volonté est pour Moi et donc Je l'attire à Moi, parce qu'il
était Mien depuis l'Éternité et il doit le rester dans l’éternité. La volonté de
pouvoir croire fermement et irrévocablement est aussi une garantie pour arriver à
une foi forte et ferme, parce que Je bénis une telle volonté.
Amen

Le temps de misère sera plus difficile avant la fin

B.D. 3753 from 27 avril 1946, taken from Book No. 47
Vous qui maintenant vivez sur la Terre, vous aurez à soutenir des épreuves plus
difficiles et à supporter des souffrances plus graves, parce que la fin est proche
et il reste seulement peu de temps pour le lent mûrissement de vos âmes. Le poids
terrestre vous semblera presque insupportable et cela doit être pour vous une
preuve que le dernier temps est arrivé, parce qu'il se terminera toujours par une
grande misère, car tant que vous vivrez vous devrez languir sous la pression des
conditions de vie les plus difficiles, parce que ce dernier travail de formation de
votre âme doit être effectué pour votre salut. Mais le temps est bref et malgré la
misère la plus difficile elle sera supportable pour les Miens dont Je prends soin
d’une manière évidente. Donc ne vous laissez pas écraser par cette Prévision, mais
levez confiants vos yeux vers Moi Qui regarde dans vos cœurs, Qui reconnais votre
volonté et Qui aide ceux qui se rendent dignes de Mon Aide, qui Me la demande
humblement, qui Me prie en Esprit et en Vérité. Mais vous tous qui êtes faibles
dans la foi ou bien totalement mécréants, laissez vous instruire sur la cause et le
but de la misère et croyez que vous êtes près de la fin. Et selon votre foi vous

serez aidés. Mais Je ne peux pas éloigner de vous la baguette de punition en vue de
la fin, car celle-ci surprendrait ensuite encore plus d'âmes non mûres, parce que
quelques-uns retrouveront le chemin vers Moi à travers la misère. Et là où on voit
une apparente amélioration des conditions de vie, là il y a une action évidente de
la force contraire, et même cela doit être pour vous une preuve, parce que Mon Aide
se manifeste autrement, bien que Je pourvoie aussi les Miens en mode terrestre et
corporel, pour que leur soit enlevé la misère la plus écrasante, pour les pourvoir
avec la force intérieure et la vigueur de la foi et avec cela Je les rends aussi
aptes à supporter une vie terrestre difficile. Tandis que Mon adversaire procure
aux hommes des biens matériels et les pousse à agir sans amour, de sorte que vous
reconnaissiez toujours la source de l'apport de force, lorsque vous faites
attention au comportement terrestre des hommes. Ne vous attendez pas à une
amélioration des conditions de vie, parce qu'une misère suit l'autre, parce que la
fin est proche. Préparez-vous donc à la fin, ne vous procurez rien de terrestre,
mais seulement du spirituel, servez vous réciproquement là où cela est nécessaire,
rendez-vous avec cela supportable la grave misère parce que celle-ci a pour but de
vous stimuler à une activité d'amour pour servir, pour qu'avec cela vous vous
approchiez toujours davantage de Moi. Ne pensez pas à vous-même, mais pensez à la
misère du prochain. Soyez prêts à aider et de bonne volonté pour donner. Le temps
est seulement bref et donc particulièrement dur, mais pour vous il peut aussi être
outre mesure riche en Grâce, si vous observez Mes Avertissements, si vous écoutez
Ma Parole et si vous vous efforcez de la vivre jusqu'au bout. La fin arrive et avec
cela le dernier Jugement, la sentence qui signifie la Libération pour les Miens,
mais aussi une relégation renouvelée pour Mon adversaire. Et donc Je vous pourvois
pour que vous soyez des Miens, faites que la grande misère soit le maitre qui vous
mène, écoutez Mes messagers qui vous instruisent et vous annoncent Ma Volonté, qui
peuvent même vous donner toujours un éclaircissement sur la cause et le but de la
misère, et ce ne sera pas une faillite pour vos âmes. Un jour vous Me serez
reconnaissants de vous avoir encore concédé ce dernier temps de Grâce et d’avoir
cherché à vous conquérir pour Moi et Mon Règne au travers de la misère et de
l'affliction.
Amen

Les Magnificences de Dieu - l'unification sur la Terre

B.D. 3754 from 28 avril 1946, taken from Book No. 47
Lorsque vous avez atteint le dernier but sur la Terre, pour que dans l'unification
avec Moi vous puissiez entrer dans le Royaume de l'au-delà, lorsque vous M'ayez
reconnu comme Père de l'Éternité et que vous, en tant que Mes fils remplis d'amour,
vous tendez à la rencontre avec Moi, lorsque vous vous êtes formés sur la Terre à
Mon Image, alors des Béatitudes sans limites vous attendent. Alors vous
contemplerez les Magnificences de Dieu et vos âmes demeureront dans la Lumière.
Combien peu J’exige de vous, pour pouvoir vous donner outre mesure beaucoup !
J’exige seulement votre transformation en amour, parce que l'amour doit remplir
tout votre être pour que vous puissiez Me supporter près de vous, car dans Ma
Substance d’Ur Je Suis l'Amour et consomme tout ce qui n'est pas l'amour. Si
seulement vous saviez combien forts vous pourriez être déjà sur la Terre si vous
portiez l'amour en vous à un puissant développement, alors vous pourriez aussi

comprendre dans quelles Magnificences vous vous mouvrez lorsque vous serez entrés
dans le Royaume de la Lumière. Mais cette connaissance est à nouveau seulement une
conséquence d'une activité fervente dans l'amour, autrement il y aurait le danger
que vous tendiez vers le Haut pour une récompense et cela préjugerait de votre
perfection future. Malgré cela vous devez donner foi à Ma Parole qui vous promet
des Magnificences insoupçonnées, et si vous êtes avec une foi forte, il n'existe
plus aucun danger que vous vous exerciez dans l'amour seulement pour devenir
bienheureux, mais vous aimez avec le cœur, parce que vous avez reconnu votre Père
que votre âme doit aimer. Cherchez à atteindre l'unification avec Moi sur la Terre
au travers d’une activité d’amour, et un sort bienheureux vous sera destiné dans le
Royaume spirituel. Soyez prêts à aider à tout instant votre prochain qui se trouve
dans la misère du corps et de l'âme, et adoucissez sa misère pour autant que vous
le pouvez. Et vous sentirez le bonheur de l'amour déjà sur la Terre, parce que
donner est plus béatifiant que recevoir. Le donateur se rend heureux lui-même, et
même s’il se prive de biens terrestres ou spirituels, car avec cela il ne devient
pas de toute façon plus pauvre, mais Moi-même bénis son activité et l'augmente dès
qu’il donne librement, parce que J'aime un gentil donateur. Si vous saviez quelle
Force se trouve dans l'amour, alors vous sauriez aussi que sur la Terre il ne
devrait y avoir aucune misère, parce qu'alors vous vivriez tous dans l'Ordre divin,
parce que l'amour ne peut pas s’y opposer. Mais tant que l'humanité manque d'amour,
alors la misère terrestre et spirituelle est inévitable, parce qu'alors elle est
loin de Moi, elle est sans Force et donc aussi sans possibilité d'une Vie
bienheureuse après la mort. Sans Amour il n'existe aucune Béatitude, parce que sans
amour aucun être ne peut demeurer près de Moi et il est éternellement exclu de Mes
Magnificences. Donc utilisez le temps terrestre et agissez dans l'amour. Acceptez
Ma Doctrine, écoutez Mes messagers qui vous prêchent l'amour en Mon Nom,
réfléchissez sur leurs paroles et exécutez-les. Vous sentirez sur vous-mêmes quelle
Force réside dans l'amour, vous vous approcherez de Moi et tendrez vers Moi, et
votre fin sera bienheureuse.
Amen

Le Commandement de l'amour, la ligne de conduite de la vie

B.D. 3755 from 29 avril 1946, taken from Book No. 47
Si vous vous exercez dans l'amour, alors vous marcherez infailliblement selon Ma
Volonté. Mon Commandement de l'amour est votre ligne de conduite pour tout ce que
vous faites, pensez et dites. Alors vous conquerrez Ma Complaisance et serez bénis
spirituellement comme aussi physiquement si cela est avantageux pour votre âme.
Vous ne devez exclure personne de votre amour, et à celui qui en a besoin vous ne
devez pas refuser votre aide. Alors vous pénétrerez aussi dans le secret de
l'éternel amour, qui avec sa Force remplit continuellement l'Infini entier, et peut
donc aussi vous combler dans une très grande mesure, pour que vous deveniez
semblables à Moi, selon votre but sur la Terre. L'amour doit être exercé et pour
cela Je laisse venir une grande misère sur la Terre, parce qu'elle doit stimuler à
une activité d'amour, parce qu'au travers de la misère d’innombrables hommes ont
besoin d'aide et au prochain il est donné l'occasion de les assister dans l'amour.
Donc ne laissez pas vos cœurs s’endurcir, occupez-vous de la situation de misère
autour de vous et aidez où et comme vous êtes en mesure de le faire. Prenez exemple

sur Moi Qui ai adouci sur la Terre la misère spirituelle et terrestre, Qui suis
venu en Aide aux faibles et aux malades, Qui ai réédifié leur âme et leur corps et
les ai guéri, J'ai vécu pour vous une Vie d'Exemple dans l'amour et Je vous ai
exhorté à Me suivre. Soyez miséricordieux, pacifiques, dociles et patients, humbles
de tout cœur et justes dans vos pensées et dans vos actes. Exercez-vous dans ces
vertus, parce qu'elles sont les conséquences de l'amour du cœur. Ainsi vous devez
travailler sur vous, vous devez reconnaître vos erreurs et chercher à les éliminer,
vous devez bannir chaque désamour de votre cœur et tendre à la plus élevée
perfection et là où il vous manque la Force pour cela, là la prière est à votre
disposition, l'intime liaison avec Moi qui vous garantit à tout instant l'apport de
Force. Je ne laisse inaperçu la misère d'aucun homme, et encore moins la misère
spirituelle, Je connais la volonté de chaque individu et pourvois son âme selon
cette volonté avec Ma Force et Ma Grâce. Faites que Mon Commandement de l'amour
soit la ligne de conduite de votre pensée et de vos actes et vous vous acquitterez
de Ma Volonté sur la Terre. N’endurcissez pas vos cœurs, parce que cela est pour
vous le plus grand danger, parce qu'alors vous êtes dépourvus de Ma Force. Mais dès
que vous Me demandez la Force, vous n'irez pas les mains vides, Je vous assisterai
parce que Mon Amour pour vous est immuable et saisit chacun qui Le désire, mais
comme J'agis sur vous, agissez aussi sur votre prochain, alors votre chemin de vie
correspondra à Ma Volonté.
Amen

La Volonté ou la concession de Dieu - la libre volonté

B.D. 3756 from 30 avril 1946, taken from Book No. 47
Tous les événements sont fondés sur Ma Volonté depuis l'Éternité, mais en tenant
toujours compte de la volonté de l'homme dans le dernier stade de son développement
pour que celle-ci ne devienne pas contrainte. Et avec cela chaque événement dans
son effet est reconnu par Moi et celui-ci est permis en conséquence même s’il est
motivé par une volonté humaine inversée. Ainsi Je participe à tout toujours et
partout, parce que rien ne peut se produire sans Ma Volonté ou Ma Concession. La
libre volonté de l'homme doit rester intouchée si son développement spirituel vers
le Haut ne doit pas être rendu impossible. Donc il peut employer cette volonté dans
toutes les directions, et il peut en abuser, mais alors il doit aussi en porter les
conséquences. Pour celui qui reconnaît la liberté de la volonté humaine, la
situation de misère de l'humanité entière lui sera aussi compréhensible, parce que
celle-ci a été causée indirectement par les hommes qui emploient leur volonté
contre Mon Ordre d'Éternité pour des actions, des dispositions et une mentalité qui
ont un effet nuisible sur le prochain. Et à cause de cela la misère est
incommensurablement grande, le développement vers le Haut est bloqué et l’état
spirituel refoulé au minimum, il doit être aussi compréhensible pour l'homme qui
réfléchit, que Mon Ordre d'Éternité doit être absolument observé, si l'homme doit
mûrir dans son âme, et que toute infraction contre Mon Ordre signifie une
rétrogradation spirituelle et en même temps une misère terrestre comme moyen pour
suspendre un état d’empêchement qui cause un dommage à l'âme. Je ne peux pas par Ma
Volonté guider les pensées des hommes sur la voie et rendre inefficace la libre
volonté de l'homme, parce que cela serait de nouveau une infraction contre Mon
Ordre d'Éternité, parce que la Sagesse la plus profonde et le très grand Amour pour

Mes créatures est à la base de celui-ci. Donc Je ne peux pas devenir infidèle à
Moi-Même, car cela reviendrait à changer en fonction de la volonté de l'homme ce
que J'ai reconnu autrefois comme une chose extrêmement sage, et avec cela ce serait
comme si Je déclarais Ma Volonté inconstante. Ma Volonté est arrêtée et immuable,
et donc Je laisse sa liberté à la volonté de l'homme, Je cherche seulement à rendre
bénéfique son effet pour l'âme de l'individu, comme Ma Sagesse le reconnaît comme
salutaire. Et en conséquence vous devez aussi chercher à avoir compréhension pour
chaque événement, même s’il a sur vous un effet de souffrance, malgré cela vous
devez sentir Ma Main et la saisir avec confiance, parce que Je connais la volonté
de chacun depuis l'Éternité et guide le destin de chacun par rapport à sa volonté.
Ainsi vous pouvez de toute façon marcher à travers votre vie terrestre tranquilles
et sans préoccupation, tant que vous-mêmes vous vous confiez croyants à Moi, parce
que Ma Volonté peut bannir tout, même l'effet des pensées malignes et de la
mauvaise volonté de ceux qui vous veulent du mal, sans cependant imposer un arrêt à
leur libre volonté. Je vous connais depuis l'Éternité, parce que Je connais aussi
les hommes qui sont de volonté détournée de Moi et abusent de la liberté de leur
volonté. Et depuis l'Éternité Mon Plan est établi. Donc vous, qui voulez être Mien,
vous ne devez pas craindre la volonté de votre prochain tant que vous M'aimez et
demandez Ma Protection contre chacun qui a des intentions hostiles envers vous.
Mais vous comprenez cela et pourquoi il y a tant de misère autour de vous, parce
que Je la concède et laisse libre cours à la volonté de l'humanité. Ma Volonté est
de toute façon sur tout ce qui se produit, parce que Ma Sagesse de l'Éternité a
reconnu ce qui sert aux hommes dans le dernier temps pour leur âme.
Amen

L'Eau vivante - Source de la Vie éternelle

B.D. 3757 from 1 mai 1946, taken from Book No. 47
Ne recherchez pas et ne vous creusez pas la cervelle, mais vivez dans l'amour, car
qu'obtiendrez-vous si vous n'avez pas l'amour ? Seulement des résultats
intellectuels erronés qui sont inutiles pour vos âmes, qui procurent seulement
quelque fois un avantage pour le corps dès que votre recherche et vos remueméninges concernent des choses matérielles. Mais même une pensée terrestre sera
bénie, si en même temps vous exercez l'amour, sans lequel cependant l'âme est
emmêlée encore davantage dans la matière dont elle doit se libérer. Pour sonder des
choses spirituelles, il ne suffit pas d'enquêter et de se creuser la cervelle, car
sans l'amour cela vous procure des résultats erronés, parce qu'alors vous laissez
de coté le Donateur de la Vérité, qui est l'Amour en soi, qui guide la Vérité à
l'homme qui cherche à s'adapter à Lui. Donc cherchez la Vérité là où vous voyez
l'amour, là où des paroles, des pensées et des actions affectueuses vous
garantissent que le Donateur de la Vérité Lui-Même est à l'Œuvre pour la répandre.
Là vous pouvez puiser et vous revigorez, parce que là vous êtes à la Source de la
Vie éternelle, la Source d’où coule l'Eau vivante, comme Dieu l'a promis. Lui-Même
vous a ouvert cette Source, Il a fait du corps et de l'âme de l'homme le porteur de
Son Esprit et il vous a garanti Son Action dès que vous vivez dans l'amour. Il a
donné à chaque homme l'activité de l'entendement, mais Il a rendu la juste activité
de l'esprit, la pensée juste, dépendante de votre chemin de vie, parce que
seulement si celui-ci correspond à Sa Volonté Son Esprit divin deviendra efficace

dans l'homme. Le monde terrestre et spirituel sont deux mondes qui sont l'un face à
l'autre, ainsi l'entendement de l'homme et l'activité de son esprit sont opposés,
tant que le monde terrestre ne se subordonne pas au monde spirituel. Seulement la
fusion des deux aura aussi pour conséquence des pensées issues simultanément de
l'entendement et du cœur, c'est-à-dire que l'esprit dans l'homme dominera ensuite
l'entendement, dès que le monde spirituel aura tué les sens de l'homme pour le
monde terrestre et rempli tout son être. Alors l'homme sera dans la Vérité, alors
un savoir lui sera offert par le Donateur de la Vérité Lui-Même à travers Son
Esprit, alors il n'aura pas besoin d'enquêter et de se creuser la cervelle, parce
qu'alors l'éternel Amour Lui-Même l'instruit, parce que son chemin de vie est dans
l'amour et cela signifie un dépassement de toute matière, donc une élévation dans
les sphères spirituelles, une Vie en Dieu. Alors le corps de l'homme sera un vase
de l'Esprit divin, d’où coule continuellement l'Eau vivante, il sera une Source
inépuisable de la Sagesse divine, une Source de Vie, à laquelle peuvent se
revigorer tous ceux qui le désirent. Et celui qui en puise, vivra dans l'Éternité,
comme Dieu l'a promis.
Amen

Vive activité des êtres de Lumière avant la Transformation

B.D. 3758 from 2 mai 1946, taken from Book No. 47
C’est un processus de la plus grande importance qui se déroule dans l'Univers au
travers de la transformation de la Terre, et le monde spirituel le suit aussi avec
attention parce que l'activité des êtres spirituels qui sont dans la Lumière est
devenue outre mesure vive à cause de cette transformation qui arrive, à la suite de
quoi la Terre entrera dans un stade totalement différent, c'est-à-dire que la
liaison du monde spirituel avec celui terrestre aura lieu sans empêchements, les
hommes marcheront toujours et continuellement sur le pont vers le Royaume spirituel
et pourront être directement instruits sans interruption. Et l’effort des êtres de
Lumière est de conquérir des âmes encore avant la transformation, parce que leur
grand amour voudrait augmenter le degré de la Béatitude qui se trouvera après sur
la nouvelle Terre. À tous les êtres de Lumière sont assignés des âmes pour qu’ils
les assistent, mais pour les conquérir et les pousser à tendre spirituellement
c’est souvent outre mesure difficile, voire souvent sans succès, car cela échoue à
cause de la volonté de l'homme. Il n'est pas admissible de casser la volonté par la
contrainte, et la conquérir est souvent impossible, donc le destin des individus
sont confiés aux êtres de Lumière, et leurs moyens consistent dans le fait de
laisser venir les hommes dans des situations de misère, pour faire en sorte que
leurs âmes soient plus malléables et réceptives aux inspirations mentales qui
peuvent les changer. Et ainsi les êtres de Lumière exécutent toujours seulement la
Volonté de Dieu, parce que leur but est la conquête des âmes individuelles pour le
Royaume de Dieu. Le temps jusqu'à la fin est seulement encore bref, c’est pourquoi
le travail des êtres spirituels est outre mesure ardent, parce qu'ils reconnaissent
dans leur état de Lumière la grande misère spirituelle et savent aussi l'effet de
celle-ci, ils savent ce qui attend la Terre et toutes les Créations qui s’y
trouvent et ils cherchent à sauver ce qui ne s'oppose pas à leur prestation d'aide.
Tout le spirituel qui est sous la Volonté de Dieu, qui au travers de l'amour est
devenu recevant de la Force et de la Lumière de Dieu, participe avec la plus grande

ferveur à la dernière action de sauvetage, et ainsi chaque âme est saisie par leur
volonté d'amour et avec cela stimulée au changement de leur volonté, en partie à
travers des enseignements mentaux, en partie à travers la misère et l'affliction et
enfin à travers la misère générale qui viendra encore sur la Terre suite à
l'Intervention de Dieu. Tous les moyens auxiliaires sont employés pour augmenter le
groupe des Siens et pour libérer de Satan encore avant la fin des âmes qui sont
encore faibles, mais pas entièrement endurcies. Parce que la transformation qui
arrive et qui signifie la fin de la Terre dans sa forme actuelle, est trop
imposante pour que le monde spirituel n’y participe pas dans une grande mesure, et
dont le but et la tendance est toujours et continuellement la Libération du
spirituel non-libre. Et si les hommes se confient sans préoccupation aux êtres
spirituels de Lumière, ils pourront seulement en tirer des avantages pour leurs
âmes, parce qu'alors ils sont sous la meilleure Protection, et les êtres de Lumière
les assistent spirituellement et physiquement, ils exécutent seulement la Volonté
de Dieu qui promet aussi Sa Protection et Son Aide à tous ceux qui se confient à
lui pleinement croyants. Donc les hommes n'ont rien à craindre de ce qui se
produira tant qu’ils sont croyants et cherchent la liaison avec Dieu et avec les
êtres de Lumière qui sont seulement des exécutants de la Volonté divine ; ils font
partie des Siens et reçoivent la Force et la Lumière et donc ils la distribuent de
nouveau à ceux qui en ont besoin et veulent recevoir la Force et la Lumière. Vous
les hommes êtes constamment entourés de ces êtres et pouvez donc recevoir
constamment la Force et la Lumière, si cela est votre volonté. Ils connaissent la
situation de misère de l'humanité entière comme aussi celle de chaque individu et
ils sont toujours prêts à aider, parce que c’est la Volonté de Dieu que chaque âme
humaine soit sous la garde d'êtres spirituels et qu’elle puisse s’en servir dans la
plus grande mesure. Parce que le temps est bref jusqu'à la fin et à chaque âme il
est offert l'occasion d'arriver encore à la maturité la plus haute possible, donc
les êtres de Lumière sont extraordinairement actifs pour pouvoir rester sur la
nouvelle Terre en constante liaison avec ceux qui au travers de leur affectueuse
assistance atteignent le degré de maturité qui les autorise à devenir des habitants
du Paradis de la nouvelle Terre.
Amen

L'Amour, la Sagesse, la Force de Dieu reconnaissables dans la Parole

B.D. 3759 from 3 mai 1946, taken from Book No. 47
Reconnaissez l'Esprit de Vérité qui parle dans chaque Parole qui vous est transmise
par Mon Amour. Réfléchissez-y, et si elle vous touche avec bienveillance, c’est que
déjà la Force de Ma Parole agit, et alors vous reconnaissez aussi Mon Amour qui
vous guide la Parole pour vous rendre bienheureux. Amour, Sagesse et Force doivent
toujours être reconnaissables dans tout ce qui est d'Origine divine, parce que
l'Amour, la Sagesse et la Force sont le Symbole de Mon Être, et ce qui procède de
Moi doit témoigner de Mon Être, autrement son Origine divine pourrait être niée.
Moi-même Je Suis la Parole et Je viens à vous. Moi-même Je vous offre quelque chose
de Délicieux, de Moi-Même, de Ma Substance d’Ur, de Mon Amour, de Ma Sagesse et de
Ma Force. Par conséquent à travers l'acceptation de Mon Don vous devez être plein
de Force et de Sagesse, et votre cœur doit se sentir poussé à agir dans l'amour,
parce que l'amour fera toujours jaillir un amour correspondant, et donc Moi-même Je

dois Être en vous en toute plénitude, lorsque vous recevez Ma Parole dans la
connaissance de son Origine divine, lorsque vous Me reconnaissez Moi-Même comme
Donateur de la Vérité qui vous est guidée au travers de Ma Parole et donc acceptez
avec un cœur ouvert ce que vous offre Mon Amour. Vu que vous-mêmes êtes une Partie
de Moi, seulement dans un état imparfait à travers votre volonté qui s'est
détournée de Moi, mais cette volonté, dès qu'elle est bien orientée, peut changer
cet état d'imperfection dans un état de perfection, si vous entrez consciemment en
contact avec Moi pour recevoir le Rayonnement de Moi Même, de Mon Amour et de Ma
force, si donc vous désirez Ma Force et Ma Grâce qui maintenant vous arrive sous la
forme de Ma Parole. La Sagesse, la Force et l'Amour seront ensuite une partie de
vous, vous serez revenus de nouveau dans un état divin qui était votre état
primordial au début, parce qu'alors Moi-même Je Suis en vous, parce que vous n'êtes
alors plus en dehors de Moi, mais vous avez fusionné avec Moi au travers du
changement de votre volonté. Alors Moi-même Je Suis en vous, comme vous-même êtes
en Moi. Ma Parole que Je vous offre d'en haut, doit vous changer dans cet état,
vous devez l'écouter, y réfléchir, la mettre en pratique et donc vivre dans
l'amour. Alors vous reconnaîtrez clairement et limpidement l'Origine de la Parole,
vous Me reconnaîtrez ainsi que Mon Amour, Ma Sagesse et Ma Force et donc vous serez
vous-mêmes rempli avec l’Amour, la Sagesse et la Force, parce que ces
caractéristiques sont le symbole de Mon Don, et votre être s'adaptera à ce Don dès
que vous laisserez devenir efficace sur vous Ma Parole à travers votre volonté ;
parce que Moi-même Je Suis la Parole, et là où Je Suis, il doit y avoir l’Amour, la
Lumière et la Force dans toute leur Plénitude.
Amen

La caducité du terrestre - la misère avant la fin

B.D. 3760 from 4 mai 1946, taken from Book No. 47
Tout ce qui est terrestre est éphémère. Pourquoi alors attribuez-vous une aussi
grande valeur à la caducité, pendant que vous laissez inaperçu ce qui est
impérissable, votre âme ? L'impérissabilité de l'âme ne peut pas vous être montrée,
mais vous pouvez reconnaître quotidiennement et à chaque instant la caducité de
tout ce qui est terrestre et cette connaissance devrait éloigner votre tendance de
ce qui est terrestre. Et moins vous désirerez maintenant les choses terrestres,
plus vous deviendrez compétents en ce qui concerne l'âme, son but et sa
destination. Donc la caducité du terrestre vous est mise devant les yeux pour vous
libérer de vos avidités, pour qu'ensuite la vie de l'âme trouve plus de
considération et que vous arriviez à sa connaissance. Le corps a certes constamment
des besoins tant qu’il vit, et de ceux-ci l’homme doit tenir compte en exécutant sa
tâche terrestre, en accomplissant les devoirs qui sont exigés de lui par la vie
terrestre, en étant constamment actif. Mais il doit arriver à la connaissance que
la vie terrestre lui a été donnée pour la réalisation d'un but sur la Terre, et il
doit chercher à explorer ce but. Il ne doit pas le chercher dans la richesse
terrestre, dont la caducité lui est constamment guidée devant les yeux. Celui qui
cherche sérieusement à sonder le but de sa vie, arrivera vite à la juste
connaissance, parce que pour cela Dieu lui a donné l'entendement, la faculté de
réfléchir sur lui-même et sur tout ce qu’il peut voir autour de lui. Et la sérieuse
volonté de trouver sur cela le juste éclaircissement, lui assure aussi le succès,

il pensera d’une manière juste et vraie et il reconnaîtra comme plus important la
vie de l'âme qui est impérissable, et sur la Terre il cherchera à conquérir la Vie
éternelle pour l'âme. La connaissance de la nullité des biens terrestres doit le
détourner d’une fervente tendance à ceux-ci, mais la foi dans la continuation de la
vie de l'âme doit le pousser à tendre plus activement vers des biens spirituels. Et
cela est le but de la grande destruction qui se produira par la Volonté de Dieu,
qui va arriver sur les hommes pour qu'ils pensent sérieusement à leur âme et qu’il
leur soit toujours très clairement indiqué l'inutilité de tendre vers des biens
terrestres. Ceux-ci sont encore évalués trop hauts malgré la grande misère
terrestre, et tant que l'âme est dans le danger de devenir totalement mondaine Dieu
intervient avec des moyens douloureux pour l'aider. Il enlève tout aux hommes,
parce qu'ils ne veulent pas y renoncer librement, parce qu'ils les font passer
avant les besoins de l'âme et donc ils laissent entièrement de coté le but de leur
vie terrestre. Cela sera le dernier Avertissement, le dernier moyen avant la fin
qui sera certes très douloureux, mais qui pourra encore être salvateur si l'homme
veut comprendre le Langage de Dieu et le prendre à cœur. Le temps jusqu'à la fin
est seulement encore bref, mais il peut encore être très valorisant pour l'âme dès
que l'homme met de coté les préoccupations terrestres et pourvoit allégrement pour
l'âme en tendant maintenant sérieusement vers des biens spirituels, vers des biens
qui sont impérissables et signifient pour l'âme la Vie dans le Royaume spirituel,
lorsqu’il décèdera de cette Terre.
Amen

La Béatitude déjà sur la Terre

B.D. 3761 from 5 mai 1946, taken from Book No. 47
Je prépare déjà le Ciel sur la Terre pour ceux qui M'aiment de tout leur cœur, qui
s’ouvrent dans le désir pour Moi et qui Me portent donc dans le cœur. Mais si Je
vous promets le Ciel sur la Terre, vous ne devez pas entendre avec cela des biens
terrestres, mais seulement un bonheur bienheureux de votre cœur, la paix intérieure
et la sensation de la plus grande sécurité en Moi. Parce que Mes Dons sont d'un
autre genre que ceux que vous offre le monde, car ils vous rendent infiniment plus
heureux, et celui qui les reçoit est déjà bienheureux sur la Terre. Alors vous êtes
aussi libres de toute préoccupation terrestre, parce que vous devez savoir que le
Père dans le Ciel vous pourvoit, et vous ne voyez plus le monde comme une menace
pour vous, car vous êtes pour ainsi dire en dehors de tous les événements
terrestres, parce que vous êtes déjà portés dans des sphères où Ma Présence vous
est perceptible et ainsi vous n'avez rien à craindre. Vous êtes pleins d'espoir,
pleins de confiance dans une Vie bienheureuse dans l'au-delà et prenez sur vous
avec résignation la vie terrestre avec son poids, parce qu'elle ne vous presse
plus, parce que vous êtes forts dans votre âme et en mesure de porter un grand
poids avec facilité. Dès que votre cœur pousse à la rencontre avec Moi, vous tendez
à la fusion de votre esprit avec l'Esprit du Père et poursuivrez sérieusement ce
but et jamais plus vous ne serez laissés par Moi sans Force, parce que cette fusion
est aussi Ma Béatitude et l’objectif et le but de toutes Mes Créations et
créatures. Et si vous y tendez sérieusement, celle-ci aura déjà lieu sur la Terre
et il est compréhensible que cela signifie aussi un état bienheureux qui cependant
n'a pas d'effet extérieur, c'est-à-dire dans le bien vivre du corps, mais dans le

calme harmonieux de l'âme, car elle trouve son plus grand bonheur dans
l'unification avec Moi et donc elle tourne le dos au monde et à toutes les joies
terrestres. L’homme considère tout spirituellement, il vit dans la connaissance de
la pure Vérité, il sait le but final et observe la vie terrestre seulement comme un
passage à la vraie Vie, il puise constamment la Force en Moi, Qui le pourvois en
mode ultra-riche, parce qu'il est devenu Mien et parce que Je pourvois les Miens
spirituellement et corporellement, comme Je l'ai promis. Celui qui M'aime de tout
son cœur, qui observe Mes Commandements de l'amour, fait partie des Miens et son
sort terrestre s’organise vraiment d’une manière supportable pour lui, pendant que
son âme s'approche toujours davantage de Moi et dans l'unification avec Moi elle
trouve la plus sublime Béatitude.
Amen

L'importance de la transmission de la Parole divine

B.D. 3762 from 6 mai 1946, taken from Book No. 47
Des mondes passeront et d’innombrables Créations se lèveront. Du spirituel sera
purifié et arrivera à la perfection, pendant des éons d'années Ma Volonté de Former
sera active et elles créera des éons de nouvelles Créations qui à nouveau
passeront, lorsqu’elles se seront acquittées de leur but, il y aura un éternel
changement, des naissances et des disparitions de Créations matérielles, et pendant
un temps infiniment long du spirituel se libérera de chaque forme et ne nécessitera
ensuite plus aucune Création pour agir en tant que spirituel libre dans le Royaume
spirituel, comme cela était sa destination primordiale. Mais une chose reste
immuable, comme elle était depuis l'Éternité et le restera dans toute l'Éternité –
c’est Ma Parole - parce que Moi-même Je Suis la Parole et elle ne changera pas dans
l’éternité. Ma Parole est la plus pure Vérité et donc elle doit toujours et dans
l’éternité avoir la même signification, Ma Parole est la Loi d’Ur depuis
l'Éternité, qui reste inchangée, même lorsque le ciel et la Terre passeront, c'està-dire les Créations qui ont été créées dans le but du mûrissement du spirituel à
travers Ma Volonté. Ma Parole est le Rayonnement direct de Moi-Même, elle est
l'Amour porté à l'Expression pour tout ce qui est créé et qui est capable
d’entendre Ma Parole. Ma Parole est la liaison perceptible de Moi vers Mes
créatures auxquelles J'ai donné la faculté de l'accueillir avec le cœur et avec
l'entendement. Et cette Parole ne changera jamais, elle ne passera jamais, elle
restera stable dans toute l'Éternité. Et si donc par la transmission de Ma Parole
J'entre en liaison évidente avec Mes créatures, alors cela vous témoigne Mon très
grand Amour pour vous, parce que c’est quelque chose de magistral que vous les
hommes soyez rendus dignes d’être touchés directement par le Rayonnement de Mon
amour, parce qu’alors vous vous sentiriez outre mesure bienheureux déjà sur la
Terre, si vous pouviez saisir l'Importance de cela dans toute sa profondeur. Mais
vous êtes faibles et petits dans la foi, vous craignez et vous vous découragez, là
où vous devriez vous sentir plein de Force, parce que vous pouvez recevoir
directement de Moi ce qui reste stable dans toute l'Éternité. Vous êtes dans une
Plénitude de Force et malgré cela vous êtes craintifs, parce que vous êtes encore
trop faibles dans la connaissance ! « Le Ciel et la Terre passeront, mais Ma Parole
restera dans toute l'Éternité .... » Ce sont Mes Paroles, réfléchissez sur cellesci toujours et avec tout le sérieux, pour vous rendre compte du grand Don de Grâce

que vous recevez quotidiennement de Moi. Je Suis Moi-Même avec vous dans la Parole
et Je ne vous mets pas vraiment en dehors de Ma Force. Et Ma Parole ne pourra ainsi
pas être rendue inefficace à travers la volonté d'homme ; ainsi Ma Parole,
lorsqu’une fois elle a été trouvée par vous, ne pourra plus vous être enlevée,
parce que Je ne vous laisse pas, lorsque vous désirez Ma Présence. Et Moi-même Je
suis présent dans la Parole. Donc ne craignez aucune action de violence contre MoiMême tant que vous restez en liaison avec Moi craignez encore moins de renoncer
jamais à cette liaison qu'une fois vous avez établie et que Moi-même J'ai bénie par
la transmission de Ma Parole. Vous Me resterez fidèle malgré la misère et
l'affliction terrestres, et Moi aussi Je vous resterai fidèle et Je ne vous
laisserai plus éternellement, Je vous protègerai, et Je viendrai toujours de
nouveau près de vous dans la Parole, de sorte qu'à la fin vous serez si convaincus
de Ma Présence que rien ne pourra plus vous bouleverser. Parce qu’à nouveau Je vous
assure que Ma Parole est et reste Vérité, tout autour de vous peut s’écrouler, mais
jamais et encore jamais Ma Parole ne perdra en Vérité et en Force et donc vous
pouvez Me faire confiance et vous arriverez au calme intérieur dès que vous Me
laissez seulement vous parler. Moi-même Je viens à vous dans la Parole. Que
craignez-vous encore, si Moi-même Suis avec vous ? Moi Seul ai le Pouvoir et la
Force et aussi la Volonté de vous aider dans toute misère du corps et de l'âme,
aucun Pouvoir n’est plus fort que Moi, et Ma Parole vous promet une Protection
sûre, à vous qui êtes des porteurs de la Vérité et vous devrez Me servir dans le
dernier temps avant la fin. Donc confiez-vous à Ma Conduite et ne craignez pas,
parce que Ma Volonté guide tous les événements, comme Ma Sagesse l’a reconnu et
béni pour vous et pour l’âme de votre prochain.
Amen

Chaque événement est engendré par l'Amour de Dieu

B.D. 3763 from 7 avril 1946, taken from Book No. 47
Celui qui est en soi l'Amour, ne peut pas vouloir ou donner lieu à quelque chose
qui soit dommageable pour une de Ses Créatures, mais tout ce qu'Il fait et permet
d’arriver sert pour le développement vers le Haut de ce qui est encore loin de Lui
du fait de son imperfection par sa faute. Rien ne se passe arbitrairement, mais
tout est décidé depuis l'Éternité, tout est prévu dans Son éternel Plan de Salut
dans la connaissance de son efficacité. Mais plus le développement vers le Haut
recule, alors qu'il doit être atteint dans un temps déterminé, plus douloureusement
perceptibles seront les moyens que Dieu emploiera pour guider à la Perfection ce
qui est imparfait et donc de tels moyens ne sont pas reconnus comme Amour de Dieu,
même si c’est seulement Son très grand Amour qui a tout créé, ou est Sa Concession.
Mais Il cherche toujours à convaincre Ses créatures de Son Amour, il cherche à leur
donner la connaissance de Son Plan de Salut et Il les instruit donc directement par
Sa Parole, pour qu'elles ne restent pas dans une totale obscurité de l'esprit et ne
laissent pas passer au-delà sans impression l’Action et le Règne de Dieu, Il en
donne l'Annonce aux hommes pour qu'ils apprennent à Le reconnaitre et à L'aimer
dans Son Amour. Sa Parole fournit un Éclaircissement sur ce que l'homme doit savoir
pour tendre vers Dieu, pour s'acquitter de sa Volonté et pour accomplir sa tâche
terrestre qui est de former son âme dans l'amour, pour parcourir avec succès le
chemin du développement vers le Haut. Ainsi Dieu ne laisse pas Ses créatures sans

connaissance sur leur état imparfait, sur leur rapport envers Lui et sur but et le
sens de la vie terrestre. Mais il est laissé à chaque créature le soin de mettre en
valeur sa connaissance, du comment elle s’ajuste envers Sa Parole qui est transmise
toujours et toujours de nouveau ; parce que Son Amour est très grand et Il ne se
reposera pas avant que tout le spirituel n’ait retrouvé la voie du retour au Père
d'Éternité, d’où il était autrefois procédé. Ce qui est procédé de Dieu, est et
reste éternellement Sa Part, mais celle-ci doit être parfaite pour pouvoir
subsister auprès de Lui comme être heureux et bienheureux. S'il se rend lui-même
imparfait, alors il s'éloigne de Lui, et son état est malheureux. Mais l'Amour et
la Miséricorde de Dieu aident le malheureux et cherchent à le reconduire au
bonheur, et Sa Sagesse reconnaît vraiment le moyen juste et le plus efficace pour
le reconquérir, et Son Amour l'emploie. Il ne fera jamais quelque chose qui
pourrait être une entrave pour la reconquête du spirituel. Et chaque événement dans
l'Univers entier est fondé sur le grand Amour de Dieu et lorsque les hommes
reconnaissent celui-ci, tout ce qui se déroule sur la Terre leur devient
compréhensible, parce que tout sert seulement à la Libération de ce qui est devenu
non-libre par sa faute.
Amen

Les sens orientés spirituellement

B.D. 3764 from 8 avril 1946, taken from Book No. 47
Vos sens doivent être orientés spirituellement pour pouvoir recevoir du spirituel.
Pour que la Grâce et la Force puisse vous arriver vous devez vous rendre réceptifs
pour cela, c'est-à-dire que vous devez reconnaître votre manque et Me prier pour
que Je le restaure. Ce ne doit pas être une tendance pour le bien terrestre, ce ne
doit pas être un désir corporel, ce doit être un besoin de l'âme, des pensées
tournées spirituellement. Et la Force qui maintenant vous arrive a seulement un
effet pour votre âme, tout en fortifiant aussi le corps, mais cela n'est pas
perceptible corporellement ou bien reconnaissable de l'extérieur. La Force et la
Grâce vivifient l'âme, mais là où l'âme est fortifiée, cela se communique aussi au
corps de la même manière vivifiante. Vous pouvez aussi demander la force pour
dépasser les exigences terrestres, et cette demande sera satisfaite par Moi. Alors
la Force spirituelle vous arrivera aussi, mais même alors cela suppose que vos
pensées soient tournées vers le spirituel, c’est une condition que vous devez
remplir au travers de la prière. Mais plus urgent que l'apport de Force extérieure
est l’apport de Force pour l'âme, et celui-ci demande des pensées tournées vers le
spirituel, donc une intense liaison avec le Royaume spirituel, avec le Donateur de
la Force spirituelle. Mais alors votre développement vers le Haut est assuré, parce
que sans apport de Force il ne reste rien d’autre que des désirs et vous devez
M’annoncer votre désir par une pensée spirituelle tournée vers Moi. Mais cette
dernière exige de se détacher du terrestre. Là où le terrestre prédomine, l'homme
établit trop peu la liaison avec le Royaume spirituel, et l'apport de Force peut
être concédé seulement en fonction de cette liaison. Mais celui qui ne s'occupe pas
du terrestre, qui tend à le substituer par des biens spirituels, sera pourvu d’une
manière très riche avec la Force et la Grâce, avec la Lumière, c'est-à-dire avec le
savoir autour de l'éternelle Vérité, et il parcourra la vie terrestre comme une vie
de rêve, parce que la Force spirituelle le soulèvera par-dessus la lourdeur

terrestre. Cherchez à vous libérer de toute préoccupation terrestre en vous
unissant toujours plus intérieurement avec Moi, en orientant vos sens
spirituellement et vous pourrez recevoir très richement ce qui manque à votre âme,
ce qui l'aidera à monter en haut, vous pourrez prendre en possession des richesses
spirituelles et être plein de Force, et même votre corps le ressentira avec
bienveillance, parce que bientôt l'âme le soumettra et ensuite il ne désirera rien
d’autre que ce que veut l'âme, parce que les deux seront ensuite guidés par
l'esprit en lui, ils seront attirés dans le Royaume spirituel, parce que même le
corps participe au Rayonnement de Force et de Grâce, dès qu'il a tué en lui son
désir pour le bien terrestre.
Amen

La foi sans doute

B.D. 3765 from 9 mai 1946, taken from Book No. 47
Vous pouvez obtenir tout de Moi, si vous Me le demandez avec une foi ferme et
confiante et si vous vous donnez à Moi sans limites en vous soumettant totalement à
Ma Volonté et en entrant dans le juste rapport avec Moi, dans le rapport d'un fils
envers son père, parce qu'il ne refuse aucune demande à son fils parce qu'il
l'aime. Et Mon Amour pour vous est très grand et Il satisfera chaque demande, parce
que Ma Promesse est : demandez, et il vous sera donné. Et si Je vous ai donné une
fois cette Assurance, vous pouvez fermement compter sur celle-ci, mais le moindre
doute, la moindre méfiance envers Ma Promesse porte atteinte au juste rapport du
fils envers son Père, parce que le fils se confiera pleinement dans son Père et
donnera foi à chacune de Ses Paroles. Et c’est à cause de cela que vous-mêmes
rendez souvent impossible l'accomplissement de vos demandes ; parce que seulement
dans une foi ferme se trouve la garantie que votre demande ne soit pas inécoutée.
Le père qui aime son fils, le protège de chaque danger, mais lorsqu’Il le voit dans
le danger, lorsqu’Il voit que sa foi est faible dans la force et dans l'amour du
père, alors Il tentera de rendre d'abord la foi au fils et cela peut se produire
seulement par des situations de misère, dans lesquelles le fils invoque le père et
donc établit le juste rapport avec lui. Et ainsi votre Père céleste dont l'Amour
est infiniment grand pour ses fils, veut aussi jouir de la confiance illimitée de
Ses fils. Dans une profonde foi inébranlable dans Mon Amour de Père vous pouvez
obtenir tout sur la Terre. Une telle foi vous fera même vous changer en amour,
parce que vous ne voulez pas attrister le Père et vous satisfaites Sa Volonté.
Alors vous vous soumettrez toujours à Ma Volonté, et donc sans hésiter vous
reconnaîtrez comme bon et sage tout ce que J'envoie sur vous, et Je n'aurai alors
vraiment plus besoin d'aucun moyen d'éducation douloureux, mais Je satisferai à
tout instant vos demandes, J’enlèverai de vous toute misère terrestre et Je vous
ferai parcourir des voies planes, parce que vous n'êtes alors plus en danger de
vous égarer, votre cœur pousse à la rencontre du Père d'Éternité dont l'Amour est
inépuisable et Il le rayonne incessamment sur vous. Croyez en Moi, ayez confiance
et ne doutez pas, et vous pourrez passer à travers votre vie terrestre sans soucis,
parce que Je Me charge de vos préoccupations pour vous, Je M'acquitte de chaque
demande à l'instant juste, parce que pour tout est possible, même lorsque cela
semble impossible du point de vue terrestre.

Amen

Les épreuves de la foi avant la lutte contre la foi

B.D. 3766 from 10 mai 1946, taken from Book No. 47
La lutte contre la foi demandera des combattants courageux, elle demandera beaucoup
de Force parce qu'elle sera extraordinairement difficile. Ceux qui veulent la
soutenir, qui veulent sortir vainqueurs de la dernière lutte sur cette Terre,
doivent être étroitement unis avec Moi, pour qu'ils puissent constamment tirer la
Force de Moi. Ils doivent vivre dans la ferme conviction que Je Suis toujours à
leur coté, que Je combats avec et pour eux, et la conscience de Ma Présence doit
les rendre courageux, forts et résistants. Eux-mêmes doivent croire en Moi si
fermement qu’ils soient convaincus de sortir victorieux de la lutte et d'abord ils
doivent conquérir une foi ferme, avant que commence la dernière lutte sur cette
Terre. Si maintenant Je vous laisse passer souvent à travers de dures épreuves,
cela n’arrive seulement que pour votre mieux, parce qu’en tant que Mes combattants
dans le dernier temps avant la fin vous devez être actifs et c’est pourquoi Je vous
prépare. Je veux renforcer votre foi à travers différentes épreuves que vous avez à
soutenir et votre volonté vous mènera aussi au succès. Vous ne vous séparerez pas
de Moi à travers ces épreuves, mais vous deviendrez toujours plus fermes, vous
sentirez Ma Présence avec toujours plus de conviction, et cela est le but de la
misère qui s'approche aussi de vous, Mes domestiques sur la Terre. Ne craignez
rien, parce que Je Suis avec vous. Sachez que Je ne vous abandonne jamais et encore
jamais, même lorsque Je ne parais pas tout de suite, mais Je vous aide toujours et
constamment de la manière dont vous avez besoin pour arriver au but. La lutte
contre la foi qui arrive sera la dernière et la plus difficile épreuve que vous
aurez à soutenir mais que vous n'avez pas à craindre. Vous devrez lutter avec la
libre volonté vous devrez arriver à cette force de foi qui vous rend forts et
invincibles contre les pires attaques, pour que vous puissiez de nouveau instruire
les hommes avec conviction, pour que vous puissiez les tirer, comme Je vous ai
tirés. Dès que vous êtes pleinement conscient de Ma Présence, tout sera facile pour
vous et même vous combattrez pour Moi avec un cœur radieux, parce que vous
combattrez avec Moi, parce que vous savez que Je vous pourvois toujours avec Ma
Force et que vous ne pouvez pas succomber. Seulement de Moi vous pouvez tirer Force
et courage, parce que tous seuls vous êtes trop faibles et ce n’est certainement
pas le monde qui vous donnera la force et le courage. Mais Je les distribue en très
grande mesure si seulement vous restez unis avec Moi et faites de sorte que ce lien
devienne toujours plus intime, vous devez être exposé d'abord à des épreuves de foi
qui vous feront chercher refuge en Moi jusqu’à ce que vous soyez convaincus de Ma
Présence constante de sorte que vous ne craignez plus rien, jusqu'à ce que votre
foi soit si ferme qu’elle soit pour vous la garantie de la victoire dans la
dernière lutte sur cette Terre.
Amen

« Je Suis, la Vérité et la Vie .... »

B.D. 3767 from 11 mai 1946, taken from Book No. 47
Seulement la Vérité peut vous apporter la Vie éternelle, parce que Moi-même Je Suis
la Vérité et seulement à travers Moi vous pouvez entrer dans le Royaume éternel. Je
Suis, la Vérité et la Vie, lorsque vous marchez dans la Vérité, vous marchez aussi
sur la voie qui a pour but la Vie éternelle. Parce que la pure Vérité est une
conséquence de l'activité dans l'amour et celle-ci est l'unique façon de transférer
l'âme de l'état de mort dans l'état de Vie. Et puisque Je Suis l'éternel Amour Je
suis Moi-Même l’exemple à suivre pour Mes créatures, elles doivent absolument
parcourir cette voie pour arriver à Moi, vu que Moi Seul leur donne la Vie dans
l'Éternité. Et pour Me suivre, pour mener une vie dans l'amour sur la Terre, elles
doivent être introduites dans la Vérité, elle doivent d’abords avoir été instruites
sur la manière dont elles doivent former leur vie terrestre, alors ensuite à
travers l'accomplissement de Ma Doctrine elles pourront aussi reconnaître Ma pure
Vérité, parce que sans l'amour chaque savoir reste un savoir mort, un savoir de
l'esprit, mais pas un savoir du cœur, qui seul rend vivant. Je Suis, la Vérité et
la Vie. Lorsque vous les hommes vous Me chercherez, vous prenez le bon chemin et
vous trouverez la Vérité et donc vous conquerrez aussi la Vie éternelle. Je
M'approche de celui qui désire la Vérité pour la Vérité, et Je le guide sur le
chemin de l'amour, et s'il ne prête pas résistance, son esprit se réveille à la
vie, et celui-ci l'instruit selon la Vérité. Alors il M'aura trouvé, et il ne Me
perdra jamais plus dans l’éternité, alors il vit et il ne peut plus mourir dans
l’éternité. Mais seulement la pure Vérité procure cela, c’est la conséquence d’une
activité d'amour désintéressée. Chaque doctrine erronée ne mène pas au but de
l'unification avec Moi, chaque doctrine erronée allonge le chemin vers le Haut,
elle leurre l'homme vers un autre but, et seulement une volonté ferme d'arriver au
juste but bannit le grand danger de se perdre totalement dans l'erreur. Mais sans
Moi vous ne trouvez pas la voie, vous devez M’invoquer, vous devez accepter Mes
Enseignements, vous devez parcourir la voie que J'ai vécue pour vous à titre
d'exemple sur la Terre, la voie de l'Amour, pour arriver ainsi à la Vérité, à la
reconnaissance de Moi-Même et à la Vie éternelle. Vous devez marcher dans l'amour,
parce que sans l'amour vous ne pouvez pas vous unir avec Moi, et parce que Moi en
tant que l'éternel Amour Je Suis aussi le but final de la Vérité, et parce que vous
êtes morts en esprit, donc totalement dépourvus de connaissance, totalement
dépourvus de tout savoir sur l'Essence divine, de même Mon Être Fondamental vous
est totalement étranger et donc vous ne pouvez pas vivre tant que vous ne vous êtes
pas unis avec Moi, ce qui peut se produire seulement à travers l'amour.
Amen

La Deuxième Descente du Christ

B.D. 3768 from 12 mai 1946, taken from Book No. 47

Ma Descente sur la Terre s'était produite dans un temps de total désordre de la
pensée, dans un temps du plus grand manque d’amour et de la plus profonde
incrédulité, elle s’est produite dans un temps où l'humanité était dans le plus
grand éloignement de Dieu. Alors Moi-même Je suis venu sur la Terre, pour lui
apporter de l'aide dans sa misère spirituelle. Je n’y ai pas été poussé par la
situation de misère terrestre des hommes pris individuellement, mais seulement par
leur misère spirituelle, parce que celle-ci signifiait à coup sûr un naufrage pour
des temps éternels. Moi-même Je vins à eux parce que la Parole écrite restait sans
effet sur leurs cœurs, donc Je vins Moi-même et leur apportai la Parole à travers
la Bouche de l'Homme Jésus, dans lequel J'ai pris Demeure et donc Je parlai à
travers Lui, parce que sans Ma Parole personne n’aurait pu devenir bienheureux. Et
tel que c’était au temps de Ma Descente sur la Terre, ainsi c’est de nouveau sur la
Terre, c’est la même grande misère spirituelle, c’est un état sans espoir pour
l'humanité s'il ne lui est pas apporté de l'Aide. L'absence d'amour a pris le
dessus, la foi est paralysée, et la Parole écrite est devenue sans signification
pour les hommes, parce qu'ils ne la vivent plus jusqu'au bout et donc ils ne
peuvent pas se libérer de leur misère. Et à nouveau Je viens pour cela sur la
Terre, sauf que Je demeure en Esprit parmi les hommes, car J'ai annoncé que Je
resterai avec les Miens jusqu'à la fin du monde. Je Suis avec eux en Esprit et Je
M'annonce à eux par l'Esprit. De nouveau Je leur apporte Ma Parole, Je parle aux
hommes, et ils pourront reconnaître Ma Parole s’ils sont de bonne volonté. Et quoi
de plus compréhensible que le fait que Je ne laisse pas les hommes sans Aide ? Car
comment pourraient-ils être aidés autrement, si Je ne leur parle pas Moi-même ? Et
pour cela Je dois seulement Me servir d'une personne, car Je peux parler seulement
à travers la bouche d'homme pour ne pas aggraver la situation des hommes, c'est-àdire ne pas leur enlever leur liberté de foi, chose qui exclurait toute
amélioration de leur état spirituel. Ma Parole doit de nouveau être guidée aux
hommes dans toute sa pureté, comme elle procède de Moi-Même, pour qu'elle puisse
devenir efficace sur les hommes. Et vu que Moi-même Je Suis la Parole, Je viens
Moi-même à vous, Je demeure spirituellement parmi vous, Je descends de nouveau sur
la Terre pour apporter de l'Aide. Et lorsque Je vous parle, Je vous donne aussi
l'annonce du temps vers lequel vous allez à la rencontre. Parce que Je veux que
vous soyez dans le savoir sur la grande responsabilité que vous portez pour vos
âmes. Donc Je vous parle, pour vous indiquer la fin, Je vous mets en garde et vous
avertis, Je vous conseille et Je vous donne l'Éclaircissement sur tout ce qu’il est
nécessaire pour vous de savoir. Et Ma Présence Est irréfutable pour chaque homme
pensant. Parce que celui qui M'a une fois reconnu, qui croit en Moi ne pourra
jamais nier une liaison entre le Créateur et ce qu'Il a créé ; donc pour lui cela
sera entièrement naturel, que Je demeure partout où on ne se rebelle pas contre Ma
Présence, et où l’on croit aussi que Je veux montrer Ma Présence aux hommes par Ma
Parole qui procède directement de Moi et donc elle témoigne de Moi. Je suis avec
vous dans la Parole, c’est Ma deuxième Descente que J'ai prédit et qui aura lieu
avant la fin. Et donc vous pouvez aussi vous attendre avec détermination à cette
fin, parce que Moi-même Je vous ai donné le signe qui précède la dernière fin, et
tout ce que J'ai annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture s’accomplira, parce que
Ma Parole est Vérité et elle le restera dans toute l'Éternité.
Amen

L'activité des êtres de Lumière pour le compte de Dieu

B.D. 3769 from 13 mai 1946, taken from Book No. 48
Être dans la Lumière signifie appeler sien vraiment le vrai savoir, posséder une
richesse mentale qui est d'Origine divine, qui est procédée de Dieu Lui-Même, Qui
Est l'éternelle Lumière, l'Éternelle Vérité Même. Le spirituel lumineux est donc en
intime contact avec Dieu, il reçoit continuellement Son Rayonnement et donc il se
trouve dans le stade de la connaissance la plus limpide. Et cela est un état qui
est outre mesure bienheureux, parce que posséder la Sagesse de Dieu, Sa Volonté,
Son Règne et Son Action, connaître Son Plan d'Éternité, est un état de liberté, un
état qui stimule au plus extrême développement de Force et détermine toute activité
spirituelle qui est exécutée par les êtres de Lumière. Et l'activité est Vie. Une
Vie dans la plus grande plénitude de Lumière est donc le sort des êtres qui se sont
unis intimement avec Dieu à travers l'amour. Et si donc la Lumière, la pure Vérité
de Dieu, est déjà accessible aux hommes sur la Terre, alors déjà sur la Terre
l'homme qui s'approprie cette éternelle Vérité à travers un chemin de Vie
complaisant à Dieu, peut vivre dans la Béatitude, parce que pour lui est terminé
l'obscur état spirituel qui est le sort de l'homme loin de Dieu, qui vit au jour le
jour sans amour et donc aussi sans liaison avec Dieu. L'homme terrestre ne peut pas
encore mesurer entièrement pleinement la Bénédiction de la Lumière et donc il
s’occupe d’autant moins de la Lumière que lui-même vit dans l'obscurité. Il se sent
dans l’obscurité tant qu’il n'aura pas été touché par une lueur de Lumière. Cela
peut se produire seulement à travers une activité d'amour, autrement l'homme n'est
pas réceptif pour le Rayonnement de la Lumière du Règne spirituel qui procède
indirectement de Dieu, mais qui est apporté aux hommes qui ont besoin de Lumière
par les êtres de Lumière sur Ordre de Dieu, et qui ne fuient pas la Lumière. La
Vérité de Dieu est vraiment quelque chose de délicieux, elle reste cependant cachée
tant qu’un cœur ne se forme pas à travers une activité dans l'amour, de sorte qu’il
puisse reconnaître la Vérité, seulement alors la Vérité rend heureux, et seulement
alors les Rayons de la Lumière agissent, c'est-à-dire qu’ils éclairent la pensée
des hommes, ils rendent l'homme libre et conscient de sa tâche et de sa
destination. La Lueur rendra toujours heureux et donc la tendance constante des
êtres de Lumière est de répandre la Lumière, c'est-à-dire de guider la Vérité à
tous ceux qui marchent encore dans l'obscurité de l'esprit. Mais la Vérité ne peut
pas être distribuée sans une volonté d'accueil suffisante et il dépend de chaque
homme comment il s’ajuste envers les porteurs de la Vérité du monde spirituel. Il
revient à chaque homme de se rendre réceptif pour la Lumière par une activité
d'amour, parce que l'homme ne peut pas être guidé par la contrainte à la Lumière,
c'est-à-dire à la Vérité de Dieu, mais il lui est accordé une Aide imaginable pour
en entrer en possession, si seulement il est de bonne volonté.
Amen

Le doute est aussi une Aide de Dieu pour arriver à la Vérité

B.D. 3770 from 14 mai 1946, taken from Book No. 48
Que vous des hommes soyez en conflit avec vous-mêmes, est parfois nécessaire pour
vous conduire à la très pleine clarté sur ce qui repose en vous comme problèmes

encore irrésolus. Parce que seulement lorsque vous pouvez soutenir avec conviction
quelque chose de l'intérieur, cette chose est pour vous d’une valeur constante.
Donc vous devez être en proie à des doutes et des conflits, pour que puisse
commencer le processus pour la pensée juste qui demande toujours un questionnement
sérieux. Donc venez à Moi, pour que J'éclaire votre esprit, pour que Je mette en
ordre votre pensée et vous introduise dans la Vérité, parce que celle-ci procède
seulement de Moi et celui qui veut être dans la Vérité, doit vouloir la recevoir de
Moi, il doit Me demander Conseil et demander Mon Éclaircissement. Moi-même Je
distribue la Chose la plus précieuse, l'éternelle Vérité, parce que Moi-même Je
suis la Vérité, mais seulement pour celui qui en a le désir. Pour désirer la
Vérité, l'homme cependant doit avoir des doutes, s'il possède la pure Vérité, il ne
la désirera autrement jamais. Celui qui croit être dans la Vérité, se conforme à
son savoir avec obstination ; celui qui met en doute la Vérité de son savoir,
celui-ci se laisse instruire. Et donc le doute est aussi une Aide de Ma Part, vu
que Je reconnais la volonté et le désir pour la Vérité de chaque homme et guide en
conséquence ses pensées. Donc J'éclairerai intérieurement chaque homme qui Me le
demande, parce que Moi en tant que l'éternelle Vérité ai toujours seulement le But
de guider tous les hommes dans la Vérité. Mais tant que les hommes ne sont pas
convaincus que l'éternelle Vérité Elle-Même prend soin de Ses créatures, tant
qu’elles ne croient pas que Moi-même agis dans l'homme, elles ne prennent pas la
voie directe vers Moi en raison des doutes, mais elles cherchent à résoudre le
problème intellectuellement et elles ne peuvent pas arriver au juste résultat sans
Mon Aide. Et lorsqu’un homme s'est rendu digne de Mon Aide par une activité
d'amour, lorsque J’ai bien guidé ses pensées, le résultat de ses pensées n'est pas
reconnu, parce qu'aux hommes qui se sont formé dans l'amour il manque en effet la
foi dans Mon Action, donc ils doutent de nouveau, ils se querellent de nouveau,
parce qu'au moyen de la seule pensée de l'entendement des résultats différents leur
apparaissent et la question posée reste encore irrésolue. Seulement l'homme qui a
reçu la Réponse à travers Mon Esprit, est pleinement convaincu de sa Vérité, il a
trouvé la juste Réponse, que seulement Mon Esprit a pu lui transmettre, parce qu’il
procède de Moi et ne peut offrir rien d’autre que la pure Vérité, et c’est celle-ci
que vous devez laisser vous parler.
Amen

La Victoire de la Vérité

B.D. 3771 from 15 mai 1946, taken from Book No. 48
Le mensonge ne résistera jamais et encore jamais à l'Esprit de la Vérité, et ainsi
la nuit la plus profonde sera un jour chassée par la Lumière du jour qui est la
pure Vérité de Dieu. Mais la libre volonté de l'homme qui doit se décider pour la
Vérité ou bien pour la non-vérité ne peut jamais être évitée. Pour cette raison le
mensonge et l'erreur ont eu le dessus sur la Terre, parce que les hommes eux-mêmes
ne s'en défendent pas. Celui qui cherche la Vérité, sérieusement et en invoquant
Dieu, la trouve, mais il doit la trouver en lui-même. Mais celui qui cherche la
Vérité dans des sources qui ont été ouvertes par la pensée humaine, celui-ci
cherche en vain, parce qu'aucune pensée d'un homme ne fournit la garantie pour la
pure Vérité dès qu’elle s'appuie sur un savoir transmis, sur des pensées qui ont
été transmises scolairement et donc où l'Esprit de Dieu ne participait pas, parce

que l'Auteur de la pure Vérité a été laissé inaperçu ; parce que là où l'Esprit de
Dieu ne peut pas agir, le mensonge et l'erreur ont libre accès, et cela dépend de
la volonté de l'homme lui-même. Mais si le mensonge a pris pied une fois, alors il
est difficile de le repousser, il doit cependant faire place à la pure Vérité de
Dieu, il ne pourra pas résister, lorsqu’il est reconnu par ceux qui demandent à
Dieu l'éclairage, alors il est entièrement rendu inefficace, et les hommes qui sont
unis avec Dieu, se libèrent de chaque mensonge et erreur et s'opposent à ceux-ci.
L’homme qui désire la Vérité se mettra du coté de ceux qui sont dans la Vérité,
parce que chaque sérieuse volonté pour la Vérité a aussi pour conséquence la
reconnaissance du mensonge. La Lumière et les ténèbres sont en opposition
constante, mais la Lumière vaincra et chassera la nuit qui s’est étendue sur la
Terre. Mais la lutte sera dure, parce que la volonté des hommes est en partie
faible et en partie soumise à l'adversaire, de sorte que les porteurs de la Vérité
ont une position difficile dans le temps avant la fin, parce qu’à cause de la
liberté de la volonté des hommes Dieu n'intervient pas avant que soit arrivé le
dernier Jour. Il ne force pas les hommes à la connaissance de la Vérité, mais Il la
porte si près d’eux qu’ils doivent seulement bien employer leur volonté pour
arriver à la connaissance. La Lumière sera là où elle est désirée, et les ténèbres
régneront là où l'accès à la Lumière est refusé. Mais à la fin la Lumière
pénétrera, parce que cela est la Volonté de Dieu, parce que toute obscurité, toute
violence qui résistent à Dieu et donc à l'éternelle Vérité, seront bannis et seront
transférés de l'état de pouvoir-reconnaître dans l'état de totale absence de Force,
de sorte que les forces adverses ne puissent plus agir et que la pure Vérité
remplisse tous les hommes qui ensuite vivront sur la Terre ; parce que la Terre se
lèvera de nouveau et recevra seulement des hommes qui sont pleins de l'Esprit de
Dieu, qui vivent dans la Lumière, parce qu'ils sont proches de Dieu et ne doivent
plus craindre aucun mensonge et aucune erreur.
Amen

La Bénédiction de Dieu sur Ses ouvriers

B.D. 3772 from 16 mai 1946, taken from Book No. 48
Je bénis tous ceux qui Me servent, ils ne doivent pas souffrir de la misère tant
qu’ils sont Mes moyens, tant que Je peux Me manifester au travers d’eux, tant
qu’ils se donnent à Moi dans la libre volonté, donc tant qu’ils veulent être actifs
pour Moi et Mon Royaume. Bien que leurs conditions de vie doivent s'adapter à la
situation de misère générale, Je les pourvoirai de toute façon pour qu’ils aient
assez, comme Je le leur ai promis, parce qu'ils se sentent comme Mes fils que
J'assiste paternellement. Je peux vraiment vous rendre supportable toute misère, si
vous croyez solidement en Moi. Mais celui qui est diligemment actif pour Mon
Royaume a aussi en lui la foi, bien que parfois son cœur craigne et ait peur. Je
veux l'aider à fortifier sa foi par une Aide visible. Donc faites attention à
chaque Prestation d'Aide et reconnaissez-la comme Mon Œuvre, et votre foi
augmentera constamment en Force et en Vigueur. La majorité des hommes est loin de
Moi à cause de son impiété et le cœur des hommes est endurci. Ils ne croient pas à
Mon influence directe au travers de et sur tous les événements, ils ne croient pas
dans la Main dirigeante du Père, à Son Aide visible dans la misère la plus grande,
et donc ils omettent de se tourner vers Moi-Même pour cette Aide. À eux Je veux

montrer l'effet d'une foi solide en vous guidant à travers la misère la plus grave
d’une manière supportable pour vous. Ainsi ils peuvent reconnaître Moi et Mon
Action si seulement ils sont de bonne volonté. Je créerai toujours de nouveau une
porte de sortie, lorsque la misère s'approche de vous dans toute sa dureté, parce
que Je récompense les Miens déjà sur la Terre pour ce qu’ils veulent faire pour
Moi, parce qu'ils sont à Mon Service et en tant que Patron de Mes domestiques Je ne
laisse pas vraiment Mes ouvriers dans la misère. Je les protégerai de toute misère
et danger terrestres, et ceux qui sont loin de Moi devront reconnaître en ceux-ci
quelle Bénédiction est liée à l'activité spirituelle qui correspond à Ma Volonté.
Toute préoccupation craintive peut s’éloigner de vous, parce que Je Suis votre
Patron et en même temps votre Père. Permettez-Moi seulement d’Agir avec évidence à
travers une forte foi, pour que même votre prochain en tire utilité, pour que luimême apprennent à croire, parce qu'à lui il a été montré la Force de la foi en
vous. Vous avez à effectuer un grand travail, parce que vous vous trouvez seulement
au début de celui-ci, mais vous le déroulerez avec facilité parce que Je Suis avec
vous et vous recevez Ma Force, dès que vous êtes actifs pour Moi. Vous devez
seulement vous rendre réceptifs pour cette Force à travers une forte foi et une
activité toujours continue dans l'amour. Alors vous serez bénis physiquement et
spirituellement, vous n'aurez aucune misère terrestre et vous pourrez enregistrer
le plus grand succès spirituel, et en tant que Mes ouvriers vous serez au-dessus de
toutes les conditions terrestres, vous les dépasserez avec Ma Force, parce que Ma
Bénédiction vous accompagnera partout là où vous voulez Me servir dans le dernier
temps de la fin, là où vous voulez être actifs pour Moi et Mon Royaume.
Amen

L'Intervention de Dieu

B.D. 3773 from 17 mai 1946, taken from Book No. 48
La volonté humaine tombera en ruine au moyen de Ma Volonté ; ce à quoi les hommes
tendent sera empêché par Mon Intervention, et chaque pouvoir subira un relâchement
puisqu'il est impuissant face à Ma Volonté. Parce que Je veux montrer au monde
qu’il ne peut pas M'exclure et que Je guide sur d’autres rails les événements du
monde, vu que les hommes eux-mêmes ne sont plus en mesure de le faire. Je laisse
l'événement suivre son cours jusqu’à ce que soit clairement reconnaissable quel
pouvoir veut s'affirmer sur la Terre. Mais Je n’hésiterai plus et Je casserai alors
ce pouvoir, même si ce n’est que temporairement, pour que ce temps s'achève. Avant
la fin Je Me manifesterai ouvertement, c'est-à-dire que Je viendrai encore une fois
près de tous les hommes, Je ferai en sorte qu’ils Me reconnaissent comme une Force
Infranchissable qui s'exprime en détruisant, parce que maintenant seulement la peur
peut pousser les hommes à M’invoquer, la peur de la mort, dans laquelle ils sont
tombés et d’où ils ne peuvent pas se sauver sans Mon Aide. Parce qu'autrement ils
ne peuvent pas tourner leurs sens vers Moi. Et tout pouvoir terrestre sera
anéantit, parce qu'il ne peut opposer aucune résistance contre les puissances de la
nature au travers desquelles Je parlerai. Et tout à coup un changement surgira,
tout ce que les hommes auront imaginé sera caduc, de nouveaux problèmes seront à
résoudre, de nouvelles misères se manifesteront, et il faudra beaucoup de force
pour devenir maitre de la nouvelle situation de vie. Et cela est Ma Volonté. Je
suis ému par l’état de l'humanité qui porte seulement son attention sur l'événement

mondain, et qui ne reconnaît pas dans celui-ci l'effet de l’éblouissement de la
pensée et de l'extrême éloignement de Dieu, qui voit la cause de la misère dans la
volonté humaine, mais pas dans sa propre misère spirituelle qui en est la cause et
que chaque homme devrait être intéressé à éliminer. Et ainsi Je veux mettre face
aux hommes Ma Volonté, pour qu'ils reconnaissent qu'ils sont exposés à un autre
Pouvoir, pour qu'ils s'approchent ensuite de ce Pouvoir en cherchant de l'Aide,
qu’ils Me reconnaissent, parce que seulement alors Je peux leur donner Mon Soutien.
Les hommes ont d'urgence besoin d'Aide, mais eux-mêmes se ferment à la Force ; et
pour les rendre maintenant de bonne volonté pour la recevoir, Je laisse venir sur
eux une grande misère. Encore peu de temps, et vous Me percevrez, il vous sera
montré la Vérité de Ma Parole, et bienheureux ceux qui croient avant que leur soit
fourni la preuve, bienheureux ceux qui se préparent et puisent continuellement la
Force en Moi, parce que ceux-ci ne doivent pas s'effrayer de la misère, car même
les puissances de la nature ne leur causeront pas quelque mal, parce que cela est
Ma Volonté.
Amen

La Lumière d'en haut

B.D. 3774 from 18 mai 1946, taken from Book No. 48
Le Ciel fait rayonner sa Lumière sur la Terre, mais la Terre reste sombre, elle
refuse d'accepter la Lumière, parce que les habitants de la Terre ont tourné leurs
yeux vers le règne de l'obscurité qui certes donne parfois de lui une lueur de feu
mais qui n’est seulement qu’une œuvre d’éblouissement de Satan. Et ils cherchent à
saisir avidement cette lumière de dupe et ils ne s'occupent pas de la suave Lumière
qui provient d'en haut. Seulement quelques-uns l'acceptent, et pour ceux-ci
l'attrait de l'obscurité est cassé, ils ont échappés à la nuit et entrent dans le
matin lumineux. Pourquoi hésitez-vous, vous les hommes, à accueillir la Lumière des
Cieux ? Pourquoi poursuivez-vous une lumière de dupe et ne vous laissez-vous pas
instruire sur son inutilité ? Pourquoi ne voulez-vous pas recevoir d'en haut ce que
l'abîme ne pourra jamais et encore jamais vous offrir ? Pourquoi n'avez-vous pas la
volonté de vous libérer du pouvoir qui vous tient dans l'obscurité de l'esprit ?
Parce que vous n'êtes plus en mesure de croire dans le Donateur de la Lumière, dans
un Créateur tout-puissant, sage et affectueux de l'Éternité, qui vous a créé et
cela vraiment pour un autre but que celui vers lequel vous tendez. Réfléchissez une
fois, combien insensée est votre existence, lorsque vous vous imaginez que le jour
de demain peut vous apporter déjà votre fin corporelle. À quoi vous servira ensuite
ce que vous cherchez d'obtenir avec tant de ferveur, à quoi vous serviront les
biens terrestres lorsque votre corps aura cessé d'exister. Votre âme ira alors à la
rencontre d’un sort infructueux, parce qu'elle est dépourvue de toute possession
spirituelle et donc sans Force, elle est morte, mais non anéantie. Laissez-vous
instruire, lorsque des porteurs de Lumière viennent à votre rencontre, écoutez-les
et réfléchissez sur leurs paroles, et avec une volonté sérieuse vous reconnaîtrez
que leurs paroles ne sont pas vides, elles portent en elles la Vie, elles doivent
être crues, dès que vous aurez reconnu un Créateur de l'Éternité, et ne cherchez
pas à conquérir la foi dans un Créateur au moyen de la réflexion et de questions
que vous envoyez dans l'Infini. Car la Lumière des Cieux vous touchera, et vous
percevrez son bénéfice, une lueur suave et douce tombera dans votre cœur, votre

esprit sera éclairé, et en vous s’élèvera le désir d’une Lumière toujours plus
claire et cela trouvera son accomplissement. Faites que la Lumière d'en haut agisse
sur vous, ne la laissez pas s’échapper, parce que seulement cette Lumière vous
apporte la Vie, elle n'est pas une lumière de dupe, mais elle vous transmet des
biens spirituels, et si vous tendez vers ceux-ci cela signifient pour vous la
béatitude et ils vous apportent la béatitude, échappez à l'obscurité au moyen de
votre volonté, et vous vivrez.
Amen

Paroles affectueuses du Père

B.D. 3775 from 19 mai 1946, taken from Book No. 48
Vous resterez sous Ma Protection jusqu'à la fin de votre vie et donc rien ne doit
vous effrayer, et rien ne doit vous sembler infranchissable quand vous avez une
fois trouvé la foi dans Ma Force, Mon amour et Ma Sagesse. Qui pourrait vous
protéger sinon Celui Qui est en Lui l’Amour ? Qui a le Pouvoir pour cela et veut
vous attirer à Lui ? Et ainsi Je vous enlève la misère terrestre, dès que vous êtes
pleins de foi. Et donc ne craignez pas, supportez tout avec patience et avec
résignation dans Ma Volonté et sachez que cela est nécessaire pour le bien de votre
âme, que cependant Je ne vous charge pas plus que ce que vous pouvez supporter et
Je vous assiste toujours en vous aidant, si vous ne réussissez plus tous seuls à
être maître de la situation. Mais le fait que toute la misère ne puisse pas vous
être évitée a sa raison dans Mon Amour parce que le temps jusqu'à la fine est bref
et Je veux vous ouvrir, à vous qui êtes Miens, la Vie éternelle dans toute la
Magnificence et donc purifier vos âmes pour qu'elles deviennent mûres pour le
Royaume spirituel. Lorsque vous souffrez, tenez-vous seulement Mon Amour devant les
yeux, car il est incommensurable et il veut vous aider à la libération définitive
dans le dernier empan de votre vie terrestre. Et vous pourrez porter tout avec plus
de légèreté et apprendrez à M’aimer toujours plus intimement, parce que Mon Amour
vous attire puissamment, Mais Je ne vous abandonnerai jamais plus dans l’éternité.
Enlever la misère à l'humanité signifierai sa ruine définitive pour des temps
éternels ; mais Je veux sauver ce qui ne se soustrait pas à Mon Aide affectueuse.
Et vous devrez vivre ce temps de misère, bien que vous n'en ayez pas besoin dans la
même mesure, mais il aura un effet bénissant sur vous, et un jour vous le
reconnaîtrez comme une Grâce particulière de Ma part. Et si vous ne M'excluez pas
de votre pensée, même la plus grande misère sera supportable pour vous, parce que
Mon Joug est doux et Mon poids est léger. Et Ma Parole est Vérité. Si Moi-même Je
vous promets Mon Aide, si Je veux vous aider à tout instant à porter la croix, vu
que vous Me le demandez, vous ne devez pas craindre de vous écrouler sous le poids
que J’ai chargé sur vous-mêmes. Invoquez-Moi dans la misère et Moi Je Suis près à
tout moment pour de l'Aide. Croyez en Moi, et la force de la foi la bannira en un
instant. Et sachez que vous souffrez seulement lorsque votre foi est faible. Alors
priez et luttez sans interruption pour une foi forte et vous dépasserez toute
misère, et votre fin sera bienheureuse.
Amen

Annonce de la catastrophe

B.D. 3776 from 20 mai 1946, taken from Book No. 48
Je vous transmets un Communiqué qui est extrêmement important, vous devez vous
préparer au tournant qui arrive, parce que vite Je Me manifesterai visiblement. Le
temps qui est mis à votre disposition va vers la fin, et Ma Parole s'accomplira
pour la joie de quelques-uns et pour la terreur de beaucoup d'hommes qui Me
reconnaissent ou doivent Me reconnaître lorsque Moi-même Je M'exprime et leur
montre Ma Volonté et Mon Pouvoir. Vous vous trouvez sur la dernière marche, pour
ensuite parcourir une vie pleine de renoncements et de fatigues, parce que cela est
nécessaire pour les hommes qui doivent sentir Mon Pouvoir, pour qu’ils étendent
leurs mains vers Moi et saisissent Ma Main salvatrice. Mon dernier moyen
d'éducation semble sans pitié et cruel, mais il est seulement motivé par Mon Amour,
parce que d’innombrables âmes iraient à leur perte sans ce dernier moyen, et Je
veux avec cela en conquérir encore quelques-uns. Vous reconnaissez Mon Amour dans
le fait que Je vous ai annoncé ce qui doit se passer et Je vous l’annonce
continuellement pour que vous croyiez, si vous ne voulez pas accepter la foi en
cela. Vous tous devrez vivre des heures de peur et les survivants devront prendre
sur eux des conditions très lourdes qui leur sembleront insupportables. Mais Je
promets Ma Force et Mon Aide à ceux qui dans leur misère M'invoquent en esprit et
en vérité. Je ne M'occupe pas de la prière des lèvres, mais seulement de l'appel
qui monte vers Moi du très profond du cœur. Celui-ci trouvera Écoute et toute
misère sera diminuée, et donc deviendra supportable pour ces hommes qui croient en
Moi. Il leur arrive de nouveau des plans et des dispositions mondains, mais Ma
Volonté les détruira. Vous entendrez parler de nouveaux dangers, et alors vous
devez savoir qu'un autre danger arrive, et que vous n'avez pas à craindre le
premier, vous devez tourner toute votre attention seulement vers Moi et vers Mon
Royaume, et vous devez vous unir toujours plus intimement avec Moi, pour recevoir
la Force dans une plus grande mesure pour l'heure de la plus grande misère. Je vous
dis cela, parce que Mon Amour veut vous préparer pour ce qui est inévitable et qui
se déroulera selon le Plan d'Éternité ; parce que vous avez encore besoin de
beaucoup de force, et vous devez la recevoir à travers une volonté sérieuse, une
prière intime et une activité d'amour. Occupez-vous seulement de votre âme, et
laissez tomber toute préoccupation terrestre, venez vers Moi en toute misère et
oppression, pour que vous ne vous éloigniez jamais plus de Moi, pour que vous
restiez constamment en contact avec Moi, et vous sentiez alors Ma Présence lorsque
Je parle d'en haut aux hommes avec une Voix de Tonnerre. Alors ne Me craignez pas,
mais demandez-Moi Ma Protection en tant que votre Père d'Éternité, et Je veux vous
la garantir à coup sûr.
Amen

La Valeur de la Parole divine

B.D. 3777 from 21 mai 1946, taken from Book No. 48
Ce que le Seigneur Lui-Même vous communique est vraiment digne de la plus grande
attention, parce que de Sa Bouche sanctifiée il ne coule aucune Parole inutile ou
bien à considérer comme insuffisante. Ses Avertissements et ses mises en garde dans
le temps de la fin sont d’une Urgence particulière, vu qu’ils doivent sauver vos
âmes du naufrage qui est inéluctable sans Sa Parole, parce que vous n'exercez pas
l'amour. Et ainsi Il s'approche toujours de nouveau de vous et Il vous présente le
grand danger dans lequel vous vous trouvez et celui qui s’occupe de Sa Parole
bannit tout seul le danger ; mais celui qui ferme son cœur et son oreille à Sa
Parole sanctifiée, pour celui-ci il n'y a plus aucun salut pour des temps éternels,
celui-ci va à la rencontre d’une ruine certaine. Parce que le dernier Jugement
arrive, c'est-à-dire le Jour où le spirituel sera, en fonction de sa maturité, mis
en liberté ou banni dans une Relégation renouvelée, lorsqu’il sera jugé selon les
œuvres qu’il aura exercé ou bien omises dans la libre volonté. Et ce Jour est d'une
signification si importante pour tout le spirituel, que Dieu lui a d’abord donné
toutes les possibilités pour arriver à la maturité, pour échapper à une Relégation
renouvelée dans la matière solide. Donc Il cherche à réveiller dans les hommes le
sentiment de responsabilité en leur indiquant par Sa Parole les conséquences d'une
volonté utilisée d’une manière erronée et en leur montrant la voie juste pour
arriver au but. Sa Parole est la preuve de Son Amour pour le spirituel non libéré,
parce que par Sa Parole Il veut l’aider à atteindre la liberté, donc c’est un Bien
précieux qui ne doit pas être rendu inutile, qui offre outre mesure la Force et
aide à atteindre le plus grand succès spirituel s'il est accueilli par Lui avec la
foi. Celui qui s’occupe du fait que Dieu lui parle, n'aura pas à craindre de
parcourir une voie erronée, parce que la Parole de Dieu est le juste Indicateur de
la voie droite, elle est une Donatrice de Force, elle est la liaison directe de
Dieu avec les hommes, elle doit toujours être une Bénédiction pour celui qui désire
Sa Parole ; parce que celui-ci se trouve aussi en intime union avec la Parole
éternelle Elle-Même, avec Celui Qui est l’Objectif et le But de son chemin
terrestre. Le dernier Jugement séparera les esprits ; tout ce qui tend vers Dieu,
Son Amour le saisira et le mettra dans un état du plus sublime bonheur bienheureux,
tandis que tout le reste tombera sous Sa Colère, c'est-à-dire restera de nouveau
pour des temps infinis dans le plus grand éloignement de Dieu, dans la plus extrême
absence de Force et devra passer à travers d’innombrables Créations, jusqu'à ce
qu’il soit de nouveau admis à utiliser sa libre volonté, jusqu'à ce qu’il puisse de
nouveau entendre Sa Parole sanctifiée et être mis devant la dernière épreuve de
volonté. Sa Parole éclaircit aux hommes le sens et le but de la vie terrestre et ce
sera bien pour celui qui porte attention à Sa Parole, qui l'écoute et la vivifie au
travers d’actions d'amour ; parce qu'’il s’approchera de la Parole Elle-Même et il
restera avec elle dans toute l'Éternité.
Amen

L'intériorité de la prière fortifie la foi

B.D. 3778 from 23 mai 1946, taken from Book No. 48

L'intériorité de la prière augmente la capacité d'accueil pour Ma Parole et ainsi
la Force et la Grâce vous arriveront toujours si vous Me priez en esprit et en
vérité. Et même si le monde veut se mettre souvent entre vous et Moi pour nous
séparer, il ne sera pas en mesure de dénouer votre liaison avec Moi, de même qu’il
ne pourra jamais M’empêcher de venir près de vous dans la Parole, si vous n’omettez
pas de M’implorer pour de l'Aide. Mais Je dois encourager votre prière tant que
vous n'êtes pas encore assez forts dans la foi, pour que même le plus fort danger
mondain ne puisse plus détruire la conscience de Ma Présence. Seulement alors vous
serez indestructiblement unis à Moi. Mais une foi faible détend le ruban et il doit
toujours de nouveau être renoué au moyen de la prière. Mais Je vous donne
l'assurance qu’il ne peut jamais s'arracher, parce que Je connais les Miens et Je
les attire à Moi jusqu'à ce qu’ils soient unis à Moi inséparablement dans
l’éternité. Ce qui va arriver prochainement sur la Terre sera si violent que cela
demandera une force de foi vigoureuse si l'homme veut survivre sans avoir quelque
dommage dans son âme. Et chaque situation de misère terrestre est une préparation
pour ce temps qui viendra irrévocablement selon Mon Annonce. Je charge un grand
poids sur l'humanité, Je laisse venir sur elle beaucoup de souffrance, mais Je sais
aussi l'effet de cela et Je pense seulement au salut de l'âme des hommes, que Je
veux aider dans leur misère spirituelle. Mais la tranquillité et la paix viendront
sur vous, si vous croyez profondément et si la plus grande misère ne vous effraye
plus ou ne vous rend pas faibles dans la foi. Cherchez à arriver à cette foi,
cherchez à établir toujours et constamment la liaison avec Moi, ne vous occupez pas
trop du monde et de ses exigences, mais immergez-vous toujours davantage dans Ma
Parole, accueillez directement Ma Force au travers de Ma Parole, laissez-vous
nourrir et abreuver par Moi pour que vous soyez compénétrés de la Force, et que
vous ne connaissiez plus aucune crainte, pour que vous viviez dans la conscience de
Ma Présence et que vous vous confiez sans préoccupation à Mon Amour et à Ma Grâce.
Je connais toutes vos misères, Je connais la titubance de vos âmes, la crainte de
vos cœurs et J’évalue tout selon votre volonté, tant qu’elle est pour Moi. Et par
conséquent Je guide tous les événements pour qu'ils servent pour le mieux de votre
âme. Ne négligez jamais l'intériorité de la prière, cherchez-Moi dans toute misère
et danger, et J’entendrai votre appel et Je vous aiderai. Parce que vous devez
devenir Miens dans chaque fibre de votre cœur, vous devez chercher la liaison la
plus intime avec Moi, pour que votre foi atteigne une vigueur telle que vous ne
craigniez plus rien quoi qu’il se produise.
Amen

Le Pouvoir illimité de Dieu - l'Effet de la volonté

B.D. 3779 from 24 mai 1946, taken from Book No. 48
Le Pouvoir de Celui qui a créé le Ciel et la Terre est illimité. Rappelez-vous de
Lui, lorsque vous êtes faibles dans la foi et craintifs. Il laisse certes la
liberté à la volonté de l'homme, mais Sa Volonté guide l'effet de ce que la volonté
humaine a entrepris. Donc vous ne craignez rien tant que vous vous soumettez à la
Volonté de Dieu, tant que vous voulez être à Son Service, parce qu’alors la volonté
humaine ne peut pas engendrer autre chose que ce qui est bien pour vos âmes. Même
votre bien-être physique trouve considération selon votre foi. Accueillez cette

connaissance que l'Unique vous pourvoit toujours corporellement et spirituellement,
comme Il vous l'a promis, parce que Son Pouvoir est illimité, Son Amour très grand
et Sa Volonté est tournée seulement vers votre salut de la misère spirituelle, car
vous n'êtes pas abandonnés de Lui, même pas pendant un instant, si vous ne
l'abandonnez pas, si votre volonté tend à l'unification avec Lui. Sur la Terre il y
a une grande misère spirituelle, c’est un état d'une extrême absence d'espoir, et
il y en a seulement peu qui restent unis avec leur Père et Créateur de l'Éternité.
Mais ces peu peuvent vivre sur cette Terre sans peur ni préoccupations, ils sont
Ses fils que le Père guident fidèlement à travers la vie terrestre pour retourner
dans Sa Maison Paternelle. La grande obscurité sur la Terre effraie vos âmes, mais
la Lumière du Ciel chassera votre peur, parce que la Lumière est de Dieu, et Ses
Dons sont vraiment d'Effet pour celui qui les accueille reconnaissant de Sa Main.
Ce qui vous manque du point de vue terrestre, Il le remplace par des Dons
spirituels, et vous serez pourvus plus richement et vous n'aurez aucune misère,
parce que vous pensez à l'âme qui est immortelle et qui, dans peu de temps,
abandonnera votre corps. Mais vous pouvez demander à tout instant, pour que Dieu
rende supportable votre vie terrestre. Et si vous croyez sans doute dans Son Aide,
celle-ci ne manquera pas, parce que le Pouvoir de Dieu est illimité, Il peut vous
aider, et Son Amour vous aidera, si en Vérité vous êtes Ses fils et si vous vous
confiez à Lui sans limite. Résignez-vous dans Sa Volonté, parce que Lui Seul sait
ce qu'il est bien pour vous, Il vous guide à travers la nuit à la Lumière, Il ne
vous laisse jamais tomber, mais Il marche constamment auprès de vous, Il vous tend
Sa Main que vous pouvez saisir à tout instant, et sous Sa Conduite vous marcherez
bien, vous atteindrez votre but, bien que parfois votre chemin soit fatigant et
épineux. Son Amour vous garde, pour que vous ne souffriez aucun dommage.
Amen

La paix intérieure - la liaison avec Dieu

B.D. 3780 from 25 mai 1946, taken from Book No. 48
Vous trouverez le calme et la paix intérieure dans la liaison avec Moi. Je demeure
toujours près de vous, mais pour que Je vous sois perceptible vos pensées doivent
être près de Moi et vous Me sentirez et recevrez la Force selon vos besoins. La
misère du corps aide l'âme à se libérer et à se lancer dans les sphères
spirituelles, et lorsqu’elle revient sur la Terre, elle est fortifiée et elle ne
craint plus aucune misère terrestre ; parce qu'elle a été effleurée par Mon
Souffle, elle est entrée dans le Courant de Ma Force, parce qu'elle avait le désir
de Ma Force, et Ma Force est un Écoulement de Moi-Même, Je suis proche et la où Je
suis, toute crainte, toute préoccupation disparait. Reliez-vous plus souvent avec
Moi, rendez-vous réceptifs pour le Courant de la Force de Mon Amour, ouvrez-vous et
vous vous rendrez compte de Ma Présence qui vous procurera la paix intérieure. Ma
Force vous affluera constamment au travers de Ma Parole, et si vous conformez à
celle-ci, vous pourrez constamment vous fortifier dès que vous avez besoin de
Force. C’est Ma Volonté que vous pensiez à Moi dans les heures de misère, que vous
M'invoquiez et que vous cherchiez la liaison avec Moi du plus profond du cœur, pour
que Ma Force puisse maintenant devenir efficace en vous. Alors soyez aussi dans la
foi en Moi, en Mon Pouvoir et Mon Amour, et alors vous pouvez être certains d’être
Aidé. Invoquez-Moi dans la misère et Je veux vous satisfaire et ne doutez pas de

cette Parole, parce que chaque doute diminue l'apport de Force, vous-mêmes mettez
des limites à Mon Action sur vous par votre doute. Croyez que Je veux et peux vous
aider, demandez cette Aide et vous l'aurez dans chaque situation de misère du corps
et de l'âme. Votre âme cessera de trembler et de craindre, elle deviendra calme en
Moi, dans la conscience de Ma Présence et de Ma constante Disponibilité d'Aide.
Amen

Dieu comme Guide constant et Accompagnateur

B.D. 3781 from 26 mai 1946, taken from Book No. 48
Choisissez-Moi comme constant Accompagnateur et Guide et vous serez bien guidés.
Vous arriverez au but que Je vous ai imposé pour que vous deveniez bienheureux. Je
ne connais vraiment aucun autre but que de vous savoir bienheureux, et donc vous ne
pouvez parcourir avec Moi aucune autre voie que celle vers l'éternelle Béatitude.
Mais votre volonté doit se soumettre à Moi, vous devez vous laisser attirer par Moi
et, dans votre volonté erronée, vous ne devez pas vous éloigner de Moi sur une voie
qui vous apparaîtrait plus plane, car elle vous guidera dans l'erreur. Si vous Me
choisissez comme votre Guide et Accompagnateur, vous pourrez vous confier
totalement à Moi, vous devrez seulement Me démontrer votre volonté par une intime
prière pour vous confier à Ma Conduite ; parce que Je ne vous saisis pas contre
votre volonté. Donc même votre mode de vie doit correspondre à Ma Volonté, parce
que celui-ci Me fournit une preuve de votre volonté bien orientée, mais celle-ci ne
doit pas rester seulement volonté, elle doit être transformée en action. Je n’exige
pas de vous un grand sacrifice en demandant la réalisation de Ma Volonté, parce que
cela consiste seulement à s'insérer dans Mon Ordre d'Éternité. Et la Loi de Mon
Ordre éternel n'est pas vraiment très difficile à observer, parce qu'il correspond
à l'état d’Ur des êtres qui sont procédés de Moi. Cela vous devient difficile
seulement si du fait de votre volonté vous êtes encore trop loin de cet état d’Ur.
Mais alors vous devez vous efforcer de l’atteindre de nouveau et Me demander Mon
Aide. Alors vous aurez certes à mener une bataille contre vous-mêmes, mais vous
devez prendre comme ligne de conduite Ma Volonté, Mon Commandement de l'amour, et
vous devez vouloir sérieusement, et vous le pourrez parce que Je bénis chaque
volonté sérieuse et pourvois l'homme avec la Force pour exécuter cette volonté. Et
la subordination à Ma Volonté est la garantie la plus sûre que J'assume la
Conduite, que Je vous mène sur toutes les voies et que Je vous porte à la rencontre
du vrai but. Ne Me prêtez alors plus aucune résistance, ne jetez pas de regards sur
les séductions du monde, ne désirez pas marcher sur des voies secondaires qui vous
semblent plus confortables et plus fascinantes, mais suivez-Moi avec la face
toujours détournée du monde, parce que le but sera pour vous incomparablement plus
magnifique, et le monde ne pourra jamais et encore jamais vous offrir ce que Je
vous offrirai lorsque vous serez arrivés à la fin sous Ma Conduite. Ne vous
effrayez pas des troubles et des obstacles qui semblent infranchissables ; sous Ma
Conduite chaque voie est praticable, sous Ma Conduite il n'existe aucun empêchement
qui soit infranchissable. Mais ne croyez pas pouvoir parcourir la voie tous seuls
sans Mon Aide ; parce que votre force est trop faible comme votre volonté, et Moi
Seul peux augmenter votre force, vous prendre par la main et vous guider sûrement.
Donc confiez-vous à Moi, renoncez à votre propre volonté et alors vous parcourrez
la voie sans soucis de vous égarer. Parce que Je veux vous mener dans Ma Maison

Paternelle. Je veux ramener Mes fils et leur préparer des demeures dans le Royaume
spirituel. Mais seulement une voie vous y mène, et celle-ci vous devrez tous la
parcourir si vous voulez atteindre votre but. Mais Je veux Être toujours et
continuellement votre guide, parce que Je veux vous rendre bienheureux, parce que
Je vous aime depuis le début et Je vous aimerai dans toute l'Éternité.
Amen

Le spirituel dans l'homme lui-même attire l’Ultime Jugement

B.D. 3782 from 27 mai 1946, taken from Book No. 48
L'attitude de l'humanité appelle le Jugement, elle-même attire l’Ultime Jugement,
parce qu'elle n'observe vraiment plus le but de la vie terrestre, elle ne se trouve
plus sur la marche spirituelle qui permet une incorporation sur la Terre en tant
qu’homme. Donc au dernier stade de son développement elle sera de nouveau rejetée
au stade initial, et elle devra prendre de nouveau la Terre comme lieu de séjour
pour des temps infiniment longs pour pouvoir finalement se libérer un jour. Les
hommes ne Me reconnaissent plus, ils sont plus impies que jamais et donc ils ne
cherchent même plus aucune liaison avec Moi, ils sont sans force et ils ne peuvent
spirituellement plus se développer vers le Haut, mais ils tendent encore à être
plus loin de Moi en cherchant la force chez Mon adversaire, en cherchant eux-mêmes
à augmenter leur force à travers leur désamour et en passant au-delà sans
participer à la misère du prochain. Sur la Terre règne une situation qui n'est plus
supportable et qui donc exige un changement urgent, c’est un état qui est
totalement contraire à Ma Loi d'Éternité et donc il ne peut pas être toléré par
Moi. Les hommes eux-mêmes n'aspirent à aucune amélioration de leur état spirituel,
mais ils se précipitent toujours plus bas. Et pour le spirituel qui sur la Terre
est incorporé comme homme, J'interromps son parcours de développement. Je transfère
le spirituel de nouveau dans la forme extérieure qui correspond à son degré de
développement. Je juge le spirituel, Je termine l'état de liberté qui avait déjà
atteint et Je l'emprisonne à nouveau en le privant totalement de sa liberté pour
son salut futur. Je le juge, mais le spirituel lui-même attire le Jugement, les
hommes dans le stade de la libre volonté sont eux-mêmes les auteurs de ce qui les
attend dans peu de temps sur la Terre. La volonté de l'homme n'aspire pas à la
liberté définitive, mais il s'enchaîne encore plus solidement que jamais à la
matière et ainsi il témoigne du désir qui le satisfait. Son amour propre est
prédominant, l'amour pour le prochain n'est pas exercé et les hommes excluent
totalement l'amour pour Moi, parce qu'ils ne Me reconnaissent plus et à travers le
désamour ils se rendent même incapables de Me reconnaitre. Et cela est un bas état
spirituel qui a pour conséquence la dissolution des Créations qui cachaient le
spirituel dans le but de développement vers le Haut. On s’approche toujours
davantage du temps dans lequel se déroulera cet Acte de dissolution, parce que
l'humanité ne s'améliore pas, elle reste dure et insensible dans ses pensées et ses
actes, elle ne reconnaît plus la Loi de l'amour qui cependant est à la base de Mon
Ordre d'Éternité. Mais sans amour il n'existe aucune subsistance, parce que l'amour
est la Force et la force est nécessaire à chaque être qui aspire vers le haut, qui
veut vivre dans la liberté et dans la Béatitude, et qui veut demeurer près de Moi
dans l'Éternité.

Amen

Ouvriers pour le Royaume de Dieu - l'activité de l'enseignement

B.D. 3783 from 28 mai 1946, taken from Book No. 48
Un temps de totale absence de foi forme aussi de fervents domestiques de Dieu qui,
suite à leur chemin de vie complaisant à Dieu, à leur chemin dans l'amour
désintéressé pour le prochain, sont dans la connaissance et reconnaissent les
conséquences d'un chemin de vie erroné, sans foi et sans amour. Ces hommes qui sont
d'esprit réveillé, travaillent maintenant continuellement et pleins de dévouement
pour le Royaume de Dieu, ils veulent aider les égarés, donner des éclaircissements
aux ignorants et avertir les hommes obstinés et opposés à Dieu. Dieu prend à Son
Service chacun qui s’offre pour le travail pour Son Règne, et met chacun à sa place
par rapport à ses capacités. Il lui assigne un champ d'action adapté à ses
connaissances, de sorte que chacun qui veut servir Dieu, puisse être actif là où il
se sent poussé de l'intérieur. Le dévouement sans limite d'un homme sur la Terre
envers Dieu et la volonté de Le servir, est déterminant, pour être accepté comme
ouvrier pour Sa Vigne, mais alors il trouvera toujours et partout l'occasion pour
le travail spirituel et utilisera sa force vitale d’une manière juste en menant les
hommes à la foi, en leur indiquant le grand Amour et la Miséricorde de Dieu, en
leur tenant devant les yeux l'erreur de leurs actes et de leur volonté et en
mentionnant même, sur Ordre de Dieu, le temps de la fin. Plus un ouvrier est
croyant pour le Royaume de Dieu, plus il pourra parler avec conviction et plus
grand sera le succès spirituel qu’il pourra enregistrer. Plus il se dédie
joyeusement à son travail, plus il en deviendra capable, parce qu'il n'agit alors
plus tout seul, mais Dieu Lui-Même à travers lui. Donc chacun qui est actif pour
Dieu par conviction intérieure et par vrai amour pour le prochain, portera Son
Esprit en lui, et Celui-ci l'instruira et le poussera à l'activité spirituelle la
plus fervente. Il témoignera de la manière juste de Dieu, de Son Amour, de Sa
Sagesse et de Son Omnipotence, et la Bénédiction de Dieu l'accompagnera sur toutes
ses voies. Mais pour l'activité d'enseignement, des domestiques particuliers sont
élus par Dieu, parce que cela exige des connaissances que le domestique de Dieu
doit d'abord conquérir au travers d’un renoncement de sa volonté et d’une volonté
constante de disponibilité d'accueillir les Instructions du Royaume spirituel, de
la Bouche de Dieu. L’apport direct de la Parole divine est nécessaire si l'homme
veut être un enseignant pour son prochain, et son enseignement sera la pleine
Vérité. L'Esprit de Dieu peut certes Se manifester à travers chaque homme
profondément croyant, et celui-ci dira seulement la pleine Vérité, même si
auparavant il n’a pas été introduit avec évidence dans celle-ci, mais alors cela
suppose toujours des auditeurs qui ne soient pas entièrement mécréants, qui donc
soient de bonne volonté d'écouter ce qui leur est transmis par le domestique de
Dieu. Mais si l'humanité est emmêlée dans l'erreur et dans le mensonge comme dans
le dernier temps avant la fin, alors il est nécessaire de lui donner de la Lumière
par l’établissement de la pure Vérité, et cela exige un savoir, une connaissance de
la pure Vérité, que l'enseignant doit avoir reçu de Dieu Lui-Même, s'il veut agir
avec succès dans les rapports avec son prochain. Parce qu'alors il doit pouvoir
résister à toutes les objections et contradictions, lui-même doit être dans la
connaissance, seulement alors il peut la donner aux autres. Alors Esprit de Dieu
parlera à travers ces domestiques de Dieu d’une manière telle que le prochain ne

soit pas forcé à la foi, mais qu'il puisse toujours considérer avec sa propre
pensée humaine ce qui lui est prêché, et se décider librement de l'accepter ou non.
Dans le dernier temps il y aura des combats avec des moyens plus âpres contre tout
le spirituel et des armes plus âpres devront alors être employées pour gagner la
bataille, le combat devra être mené avec l'épée de la bouche sous l'Assistance de
l'Esprit divin. La victoire ne manquera alors pas, et la Bénédiction de Dieu
reposera sur chacun qui lui prête un fervent travail en tant que Son domestique,
parce que ce travail est absolument nécessaire et il doit apporter encore le salut
à d’innombrables âmes qui sont dans la misère spirituelle la plus profonde.
Amen

Les Bénédictions de la foi dans le temps de misère

B.D. 3784 from 29 mai 1946, taken from Book No. 48
Vous connaitrez toutes les bénédictions de la foi lorsque la misère s'approchera de
vous avec toute sa dureté. Ne vous découragez pas, parce que Je Suis avec vous tous
les jours jusqu'à la fin. Et vous ne pouvez vraiment avoir aucune Protection plus
grande que celle que vous garantit Ma Présence. Cherchez-la déjà avant de conquérir
la foi dans celle-ci, priez et vivez dans l'amour, et Ma Présence vous deviendra
une certitude, et alors vous serez courageux et forts. Mais la misère est
inévitable, parce que pour d’innombrables hommes les derniers jours de la vie sont
arrivés et ils doivent leur apporter le salut dans la misère spirituelle. Je dois
les reprendre durement et sensiblement, si Je veux encore les conquérir pour Moi,
et alors vous-mêmes devrez subir des jours de misère pour le prochain, mais en
étant toujours sous Ma Protection et en vainquant tout avec Ma Force et Ma Grâce.
Mais lorsque la grande misère s'approchera de vous, vous ne serez plus hésitants,
si seulement vous voulez croire fermement, parce que Je satisfais la prière du
cœur, qui est pour la conquête d'une forte foi. Dès que vous Me sentez près de
vous, vous ne craignez plus, alors vous êtes forts et pouvez affronter chaque
lutte, soit terrestre aussi bien que spirituelle, c'est-à-dire avec l'ennemi de vos
âmes. Tenez bon et ne craignez pas, parce que celui à qui J'ai une fois promis Ma
Protection, Je ne le laisse plus dans l’éternité, Je vous guide en sécurité à
travers toute misère et tout danger. Chaque jour vous porte plus près du grand
événement qui ne se déroulera pas par la volonté humaine, mais seulement par Ma
Volonté. Et pour combien la misère sera grande du fait de cet événement, elle
trouvera une fin, mais elle fera jaillir une misère d'un autre genre. Toutefois
vous pourrez vaincre aussi celle-ci si vous vous conformez à Moi et créez et
agissez avec Moi. Croyez d'abord dans Ma constante Présence auprès des Miens, donc
auprès de ceux qui cherchent à se former dans l'amour au moyen d'un chemin de vie
selon Ma Volonté. Croyez dans Mon Action dans et par vous, et sur vous viendra le
calme sur toute misère, pour combien elle soit grande, parce qu'alors vous tirez
continuellement la Force de Moi, de Celui dans Lequel vous croyez. Ne soyez pas
craintifs ni tièdes dans la foi, parce qu'alors votre misère sera plus grande, mais
vous la bannirez vous-mêmes au moyen d'une foi ferme. Donc priez et vivez dans
l'amour, et votre foi se renforcera et atteindra une vigueur qui exclut toute peur,
parce que vous vous sentez sûrs et forts en Ma Présence et vous vaincrez même le
plus difficile avec Ma Force. Un changement se déroulera très vite, les jours
passeront très vite, une misère suivra l'autre, et tout à coup Je parlerai d'en

haut, comme Je l'ai annoncé toujours et continuellement. Soyez près, pour qu'en vue
de cela vous puissiez supporter tout avec fermeté, parce que ce sont là les
dernières tempêtes avant la grande tempête qui passera sur la Terre. Rappelez-vous
que J'ai toujours été à votre coté comme constant Annonciateur et Avertisseur et Je
vous ai indiqué ce temps de la misère, rappelez-vous que la grande misère
commencera comme Je l'ai annoncé, parce que Ma Parole est et reste l'éternelle
Vérité. Et puisez en elle la Force qui est toujours et continuellement à votre
disposition lorsque vous la désirez. Un père ne refuse rien à ses fils, parce qu'il
les aime ; il les protège dans toute misère et danger. Ainsi votre Père céleste Qui
vous aime bien davantage, vous concède donc toute Protection corporelle et
spirituelle, pour que vous puissiez entrer un jour indemne dans Son Royaume.
Amen

Domestiques appelés par Dieu – la Vérité

B.D. 3785 from 30 mai 1946, taken from Book No. 48
Celui qui se sent appelé à agir pour Moi et à être actif en Mon Nom sur la Terre,
doit se faire attirer et guider par Moi toujours et continuellement, il doit Me
laisser lui parler par la voix du cœur, il doit écouter ce que lui annonce cette
voix, et suivre ce à quoi le pousse son cœur. Celui qui se sent appelé doit
toujours maintenir le contact avec Moi, il doit se soumettre inconditionnellement
sans résistance à Ma Volonté. Seulement alors Je peux agir par lui, seulement alors
il est en Vérité Mon domestique, Mon serviteur, qui exécute consciencieusement le
travail pour son Seigneur. Mais il se sentira appelé par Moi au travers de son
désir de donner l'annonce de Ma Parole, de Ma Volonté, il se sentira poussé à
donner des éclaircissements au prochain sur le sens et le but de la vie terrestre,
il se sentira poussé à le mettre en garde et à l’avertir, puisque lui-même se sent
appelé par Moi sur cette Terre pour le travail pour Mon Royaume, il connait luimême la pure Vérité et voudra toujours répandre cette Vérité. Mon Appel est la
conséquence d'une maturité spirituelle qui rend l'homme capable d'accueillir la
pure Vérité, et donc un homme qui n'a pas été instruit en lui par l'Esprit, ne peut
jamais être appelé par Moi. Intellectuellement il peut certes recevoir un savoir,
mais celui-ci ne le rend pas capable pour la diffusion de la Vérité, parce que luimême ne reconnaît pas pleinement la Vérité de ce qu’il a accueilli comme savoir.
Mais la connaissance de la pure Vérité est d'abord nécessaire avant qu'il puisse la
donner au prochain. Et uniquement Mon Esprit lui transmet cette connaissance.
L'homme doit être rené en esprit, seulement alors il a la juste compréhension et la
juste connaissance pour la pure Vérité, seulement alors il a été instruit par Moi
et peut agir comme Mon domestique sur la Terre. Le désir intérieur de Me servir,
aura aussi pour conséquence d’être appelé par Moi, parce que J'accepte chacun qui
s’offre pour le travail sur la Terre pour Mon Royaume, et l'éduque selon la
maturité de son âme. Et s’il se donne entièrement à Moi, il suivra la moindre
poussée de son cœur et donc il s'acquittera toujours de Ma Volonté, dès que J'aurai
besoin qu’il agisse pour Moi. Et donc il doit se séparer du monde, il doit voir la
plus grande béatitude dans le contact avec Moi et laisser autant que possible
inaperçu tout ce qui est terrestre, plus clairement et limpidement il entendra en
lui la Voix de l'Esprit, et plus joyeusement il suivra cette Voix, et alors il est
un ouvrier apte pour Mon Royaume sur cette Terre.

Amen

La grande affliction, une preuve de la Vérité de la Parole divine

B.D. 3786 from 31 mai 1946, taken from Book No. 48
La voie vers l'éternelle Patrie est épineuse et fatigante, et tout particulièrement
dans le dernier temps avant la fin. Mais elle sera d’autant plus courte qu'elle
sera plus difficile à traverser. La fin est proche et tous les obstacles
s’accumulent encore une fois devant vous, mais dès que vous les aurez dépassés vous
pourrez marcher libres et entrer dans le Royaume spirituel où toute fatigue aura
trouvé une fin. Et si vous réfléchissez sérieusement sur cela, la difficile
existence terrestre actuelle doit vous donner la certitude que la fin est proche,
parce que depuis le début de cette période de Libération Je vous ai prédit dans
quelle misère et affliction vous seriez avant la fin, une misère que vous devrez
vivre jusqu'au bout sur la Terre, telle qu’il n'y en a jamais eu auparavant, et au
travers de cela vous pouvez déjà reconnaître la Vérité de Ma Parole, parce que la
souffrance et la misère autour de vous est très grande et elle deviendra encore
plus grande. Mais aux Miens Je crie : patientez et attendez Mon Aide. Ce que J'ai
annoncé longtemps auparavant est inévitable et doit se réaliser au détriment
d'innombrables hommes et pour la fortification de la foi des Miens. Le temps de la
grande affliction est commencé et celui qui pense à Ma Parole sait que bientôt sera
venue la dernière heure. Il témoignera de Moi et de Ma Parole qui est Vérité et le
restera dans toute l'Éternité. Pour combien la misère soit encore grande, elle doit
être pour vous la preuve de la Vérité de Ma Parole et consolider votre foi, elle
doit vous encourager, parce qu'avec cette Prévision Je vous ai aussi donné la
Promesse que J'abrégerai les jours pour les élus. Ils passeront rapidement, mais la
misère doit d'abord peser sur vous avec tout son poids pour que vous reconnaissiez
que la fin est proche. Vous ne devez plus attendre aucune amélioration, mais vous
devez prendre sur vous la misère avec résignation et vous unir encore davantage
avec Moi, plus la misère vous écrase, alors elle vaut davantage pour vous que la
possession de biens terrestres qui sont sans subsistance et ne peuvent pas vous
suivre dans l'Éternité. « Venez à Moi, vous qui êtes fatigués et chargés, Je veux
vous revigorer. » Tenez-vous à cette Promesse, croyez et fiez-vous à Moi, et toute
misère sera supportable. Remettez confiants votre destin dans Ma Main et elle vous
guidera jusqu'à la fin de votre vie. Pour combien la voie soit encore pierreuse,
elle mène de toute façon en haut, et Je Suis au bout. À la fin des demeures
célestes vous attendent dans la Maison de votre Père, là où aucune souffrance ne
vous pressera plus, où il n'existe plus aucune misère, où il y a une Paix éternelle
et la Béatitude, où votre regard contemplera des Magnificences dont aucun cœur
d'homme ne peut se faire une idée. Croyez dans Ma Parole et reconnaissez dans la
grande misère seulement la confirmation de Ma Parole, parce que Je vous l'ai
annoncé et elle doit s'accomplir en tant que Ma Parole dès que la fin est proche.
Donc préparez-vous seulement à la fin, laissez tomber toute préoccupation
terrestre, ne créez pas et n'agissez plus pour la Terre mais seulement encore pour
le Royaume spirituel, profitez toujours de Ma Force et de Ma Grace, restez
constamment dans la prière, en constant contact avec Moi au travers de pensées et
d’actes d'amour, et vous n'aurez à faire aucun pas sans Moi, vous M'aurez à votre
coté comme Guide constant pour combien la voie soit épineuse, elle mène au juste

but, elle mène dans la Maison du Père, elle mène à Moi, Qui suis votre Père
affectueux depuis l'Éternité.
Amen

La déclaration pour Jésus et pour l'Œuvre de Libération

B.D. 3787 from 1 juin 1946, taken from Book No. 48
Le danger de la chute de la foi en Jésus Christ, le Fils de Dieu et Rédempteur du
monde, sera très grand et les hommes doivent être soumis à cette dernière épreuve
de foi, parce qu'elle est déterminante pour l'Éternité. Moi-même Je Me suis
incorporé sur cette Terre en Jésus Christ, Moi-même J'ai pris sur Moi la mort sur
la Croix en tant qu’Homme, pour ouvrir à l'humanité la Porte sur l'Éternité. Mais
les hommes se ferment à eux-mêmes cette Porte, ils n'acceptent pas Mon Œuvre de
Libération, ils n'en tirent aucune utilité. Et cette Porte restera fermée pour eux
pendant encore une Éternité, parce que celui qui ne Me reconnaît pas, Je ne peux
pas le reconnaître comme Mien. Il n'a aucune part en Moi, tant qu’il est encore
sous le pouvoir de Mon adversaire, car ce pouvoir n'est pas cassé pour ceux qui ne
reconnaissent ni Moi ni Mon Œuvre de Libération. Donc eux-mêmes se séparent de Moi
et tendent vers celui par la volonté duquel ils sont devenus non libres et ont été
privés de toute connaissance. La fin est proche et avec elle le dernier Jugement.
Et à nouveau Je M'approche de l'humanité comme Rédempteur, Je cherche à lui
apporter la liberté spirituelle, la Lumière et la connaissance et Je veux seulement
être reconnu, pour pouvoir déverser les Grâces de Mon Œuvre de Libération sur les
âmes, pour qu'elles ne tombent pas en bas au jour du Jugement. Je veux les sauver,
mais elles doivent se laisser sauver dans la libre volonté. Donc elles doivent Me
déclarer devant le monde comme Celui par la Force et la Grâce duquel elles peuvent
devenir bienheureuses, elles doivent croire que dans l'Homme Jésus la Divinité
s'est cachée dans toute Sa Plénitude, qu'Il a été incité par Son très grand Amour
pour le prochain à souffrir et à mourir pour lui, pour lui éviter la mort
éternelle, qui est le sort irrévocable de ceux qui ne croient pas en Lui, qui ne
reconnaissent pas Son Œuvre de Libération et n'utilisent pas les Grâces conquises
par Lui au travers de la mort sur la Croix. Les hommes doivent confesser cette foi
devant le monde, ils doivent ouvertement dispenser ce témoignage de l'Amour de
l’Homme-Dieu Jésus, parce que par ce témoignage ils se déclarent pleinement pour
Moi, ils montrent au monde, qu’ils sont en Vérité Mes fils, lesquels, attirés par
l'Amour du Père, s'acquittent de la Volonté du Père. Ainsi cette décision de foi
doit être émise et sera un temps dur pour les hommes qui M'appartiennent et qui se
déclarent publiquement pour Moi. Mais celui qui en a la volonté, en a aussi la
Force et celle-ci lui arrive sans limite, comme Je l'ai promis, parce que Moi-même
Je suis avec les Miens et les Miens sont ceux qui tendent vers Moi, qui tendent à
Me conquérir, qui M'invoquent en Esprit et en Vérité, qui vivent dans l'amour et
s’efforcent de s'acquitter de Ma Volonté. Ceux-ci ne doivent donc pas craindre la
lutte contre la foi qui arrive. Elle doit venir sur les hommes, pour qu'ils
prennent sérieusement position envers un problème qui, jusqu'à présent, a trouvé
seulement peu de considération, ils doivent se décider pour ou contre Moi, parce
que celui qui confesse le fils, confesse aussi le Père, et celui qui refuse le
Fils, refuse aussi le Père. Mais Je Suis Celui qui s’est donné Lui-Même pour les
hommes, parce que J'Étais dans toute Ma plénitude dans l'Homme Jésus, Moi-même suis

descendu sur la Terre pour racheter les hommes de la dette du péché et de ses
conséquences. Donc celui qui croit en Moi, ne peut pas renier Jésus Christ, parce
que Lui et Moi Somme Un et celui qui le déclare, Me déclare.
Amen

« Créez et agissez tant qu’il fait encore jour .... »

B.D. 3788 from 2 juin 1946, taken from Book No. 48
Créez et agissez tant qu’il fait encore jour, parce que pour ceux qui manquent de
le faire, une nuit d’une durée infinie suit. Il existe encore une possibilité de
connaissance pour tous les hommes, la Lumière du jour est encore accessible,
l'obscurité de l'esprit peut encore être cassée, si l'homme en a seulement la
volonté ; mais ensuite un temps viendra durant lequel l'homme, c'est-à-dire le
spirituel en lui, sera privé de sa libre volonté et devra languir dans l'obscurité
(de l'esprit) un temps infini. Et seulement ceux qui désirent la Lumière
échapperont à cette nuit de l'esprit, ils entreront dans le Royaume de la Lumière,
ils seront dans une très pleine Lumière qu'ils ont connu autrefois, celle-ci ne
s'éteindra pas, mais elle éclairera leur esprit toujours et éternellement. Créez et
agissez, tant qu’il fait encore jour. Mais le jour finit. Donc J'envoie à la
rencontre des hommes constamment des porteurs de Lumière, et tous ceux qui sont de
bonne volonté, les reconnaitront comme Mes messagers et accueilleront reconnaissant
ce que Je leur offre, le savoir autour de la pure Vérité, la Lumière des Cieux, la
Nourriture et la Boisson du Royaume spirituel, pour qu'ils créent et agissent avec
ferveur, pour qu'à travers une activité d'amour ils ramassent des richesses
spirituelles et donc puissent augmenter leur connaissance dans le temps du soir,
dans le temps qui leur est encore concédé jusqu'à la fin, jusqu'au début de la
nuit. Créez et agissez avec toute votre ferveur, parce que le temps n'est plus
long. Mais en quoi doit consister l’action de créer et d’agir pour ne pas tomber
dans l’effroi de la nuit ? Elle consiste seulement à suivre Mon Commandement de
l'amour. Je vous ai donné seulement un Commandement, celui de l'amour pour Moi et
pour le prochain, et si vous l’observez, vous êtes actifs avec ferveur comme cela
est Ma Volonté. Alors créez et agissez pour vos âmes, lorsque vous créez et agissez
pour votre prochain, lorsque l'amour pour Moi vous pousse à vous porter à la
rencontre de votre prochain, à l'aider corporellement et spirituellement, alors
vous suivez votre destination primordiale, vous êtes actifs dans l'amour. Je vous
ai donné seulement un Commandement, celui de l'amour pour Moi et pour le prochain,
et si vous le suivez, vous êtes actifs avec ferveur comme cela est Ma Volonté. Je
vous ai donné seulement un Commandement, mais l'accomplissement de celui-ci a pour
conséquence Ma Bénédiction, Je vous forme pour recevoir la Lumière, Je fais de vous
Mes fils et donc Mes héritiers, qui pourront régner et agir un jour dans la Maison
du Père selon leur volonté, qui est aussi Ma Volonté. Créez et agissez tant qu’il
fait encore jour, parce que la nuit arrive selon la Loi d'Éternité pour tous ceux
qui n’utilisent pas le jour selon Ma Volonté. L'inactivité est la mort, et vous
pouvez vivre seulement si vous êtes actifs incessamment. Mais vivre signifie aussi
être dans la connaissance, dans la Lumière, parce que cette dernière est absolument
nécessaire pour la juste activité. Et donc Je vous ai donné la libre volonté, pour
que vous deveniez actifs par votre propre poussée intérieure, pour que vous
effectuiez un travail autonome et Je vous ai donné aussi la faculté de reconnaître

quel travail correspond à Ma Volonté. Je vous ai donné le jour, pour que vous
puissiez l'utiliser abondamment, pour que vous échappiez à la nuit et puissiez
marcher dans la Lumière dans l’éternité. Mais celui qui n’utilise pas sa libre
volonté de la manière juste, qui manque de faire n'importe quelle activité, sera
surpris par la nuit et demeurera dans l'éternelle obscurité par sa faute. Et avec
plus d'urgence que jamais Je vous exhorte à agir pour vous, pour vos âmes, parce
que la Loi d'Éternité doit être accomplie, une nuit suit le jour, et celui qui ne
se laisse pas sauver du noir de l'esprit dans le Royaume de la Lumière, celui-ci se
précipitera à nouveau dans la nuit de la mort et il ne pourra pas s’en libérer tout
seul. Donc créez et agissez tant qu’il fait encore jour, parce que la nuit arrive,
et vous ne pourrez plus agir.
Amen

La contemplation spirituelle consciente et involontaire

B.D. 3789 from 3 juin 1946, taken from Book No. 48
Laissez-vous introduire dans le Royaume des esprits bienheureux qui demeurent dans
le rayonnement de la Lumière dans la Proximité de Dieu et qui sont
indescriptiblement heureux. Pour pouvoir rendre observable ce Royaume à vous les
hommes sur la Terre, il doit vous être ouvert la vue spirituelle et cela demande un
degré déterminé de maturité de l'âme que vous pouvez atteindre avec la bonne
volonté. Alors vous serez en mesure de vous détacher de la Terre et de vous élever
mentalement dans ces sphères, vous accueillerez des impressions profondes et vous
pourrez les rapporter sur la Terre, et elles seront de la plus grande utilité pour
votre développement vers le Haut ; parce que l'œil spirituel peut voir des choses
qui sont invisibles à l'œil corporel, et déjà l'état de la vue spirituelle rend
heureux, parce que c’est un état de maturité, celui qui le contemple est un
aspirant au Royaume de la Lumière, autrement ce don de la contemplation spirituelle
ne lui serait pas accordé. Celui-ci pourra voir des Magnificences incomparables et
avec cela son âme recevra une Force et une Grâce incommensurables, mais sur la
Terre il ne pourra rapporter seulement que sous la forme de rêves qu'il pourra
communiquer seulement faiblement et d’une manière imprécise ce qu’il a pu
contempler spirituellement. L'homme doit de toute façon tendre à atteindre ce degré
de maturité qui le rend capable de contempler spirituellement, parce que lorsqu’il
est entré une fois en esprit dans le Royaume de la Lumière le monde terrestre avec
tous ses dangers est mis totalement hors jeu, et rien ne peut plus endommager son
âme, parce qu'elle est tenue par les Forces du Royaume de la Lumière et celles-ci
ne permettront jamais plus une rétrogradation dans le développement. Si l'homme
lutte et tend sérieusement, les êtres de Lumière viennent à sa rencontre et ils
portent son âme dans le Royaume spirituel, souvent inconsciemment à l'homme tant
qu’il n'a pas atteint le degré où il peut se détacher de la Terre dans un état
conscient et où l'âme s’élance dans les sphères de Lumière. Alors sa béatitude ne
connaît pas de limites, parce que la Magnificence de Dieu lui est révélée jusqu'où
son âme et son corps peuvent la saisir. Mais sur la Terre peu d'hommes atteignent
ce degré de contempler consciemment et de pouvoir transmettre ce qu’ils ont
contemplé au prochain. Mais souvent des âmes demeurent dans le Royaume spirituel
d’une manière inconsciente et dans cet état de veille il leur est enlevé le
souvenir pour leur salut, parce qu'une foi trop faible serait certes fortifiée par

cela, mais à travers une espèce de contrainte qui ne serait pas salutaire pour
l'âme. Mais dès que la foi est forte, il n'existe plus aucun danger pour l'âme et
elle peut garder le souvenir de la contemplation spirituelle, pour qu'elle puisse
la porter à la connaissance du prochain. Cherchez à atteindre cette forte foi,
parce qu'elle vous procurera un savoir, un savoir de choses que des mots seuls ne
sont pas en mesure d'expliquer, parce qu’elles sont trop imposantes pour être
accessibles aux hommes qui sont encore imparfaits et auxquels il peut être transmis
seulement des mots, mais auxquels il manquerait toute compréhension. Toutefois vous
pouvez vous approprier ce savoir à travers une forte foi et être bienheureux déjà
sur la Terre, parce qu'il n'existe alors plus aucun doute en vous, parce qu’en vous
il y a un Royaume plein de clarté, parce qu'alors vous-mêmes êtes irradiés par la
Lumière dès que vous avez une fois pénétrés dans les sphères de Lumière, et vous ne
pouvez maintenant jamais plus retomber dans l'obscurité.
Amen

La grande Grâce de la transmission directe de la Parole divine

B.D. 3790 from 4 juin 1946, taken from Book No. 48
Reconnaissez la grande Grâce qui vous est donnée à travers la transmission directe
de la Parole divine dans un temps dans lequel l'humanité désire moins que jamais
les Dons de la Grâce. Dieu a de la Compassion pour les hommes et Il les pourvoit
avec une Grâce inhabituelle contre leur volonté, or celle-ci peut devenir efficace
seulement lorsqu’ils renoncent à leur résistance. Toutefois Il leur fournit
constamment l'opportunité d'employer Son Don de Grâce, et donc Lui-Même vient
toujours de nouveau à la rencontre des hommes pour qu'ils apprennent à Le
reconnaitre. C’est un Acte de Grâce qui, pour les hommes, est tangible seulement
lorsque eux-mêmes s'imaginent la très grande Sainteté de Celui Qui vient à vous qui
languissez dans le plus profond péché. Seulement celui qui s'adapte à Lui peut
s'approcher de Lui. Mais Dieu Lui-Même vient aux hommes qui sont loin de Lui, Il
vient sous la forme de Sa Parole et cherche à les inciter par Celle-ci à renoncer à
la résistance contre Lui et à changer leur être, pour qu'Il leur soit
reconnaissable dans toute Sa Plénitude de Force et de Grâce et qu’ils tendent vers
Lui en connaissance de cause. La Parole divine sera reconnue comme telle seulement
par ceux qui la cherchent ; les autres l’entendent, mais elle reste sans effet tant
qu’eux-mêmes ne veulent pas qu'elle devienne efficace en eux. Donc, aux hommes, un
Trésor de Grâce est à leur disposition dans Sa Parole, et elle peut les élever au
moyen de leur volonté et cette Grâce est la preuve de Son très grand Amour pour les
hommes qui sont sur le bord de l'abîme et vont à la rencontre de l'éternel
naufrage. Et pour stimuler leur volonté à l'acceptation de Son Don de Grâce, Il va
à leur rencontre encore une fois perceptiblement au travers de la nature. Il se
manifeste dans une très pleine Force et Puissance, Lui-Même leur parle au moyen des
éléments de la nature, pour qu'ils acceptent sans résistance Sa Parole qui est
offerte aux hommes des Cieux. Elle ne restera alors pas sans effet, parce qu'alors
la volonté de l'homme est devenue active et elle arrivera dans la Bénédiction du
Don de Grâce divine. Mais bienheureux celui qui n'a pas besoin de ce violent
Avertissement, qui reconnaît Sa Voix dans la Parole qui est transmise par Ses
domestiques sur la Terre, bienheureux celui qui s’efforcent déjà de vivre selon Sa
Parole et qui s'approche de Lui, pour trouver un jour l’unification totale avec

Celui Qui est Lui-Même la Parole d'Éternité.
Amen

Déplacement – de partout – l'Évangile

B.D. 3791 from 5 juin 1946, taken from Book No. 48
Des quatre points cardinaux, de toutes les nations de la Terre, J’élèverai en haut
les Miens à la fin des jours. Parce que partout il y a des hommes qui Me
représentent, qui M'aiment de tout leur cœur, ainsi que leur prochain. Et au
travers de cet amour ils Me reconnaissent comme leur vrai Dieu, comme leur Père
d'Éternité Qui est en soi Amour, Sagesse et Force. Et partout il y a des hommes qui
savent aussi que le temps de la fin est venu, parce que leur esprit est réveillé,
parce qu'ils vivent dans l'amour, et sont enseignés à travers Mon Esprit sur ce qui
se produira. Aux quatre Points cardinaux Ma Parole est audible, elle est offerte
aux hommes depuis le Royaume de la Lumière, mais ils l'accueillent selon leur
faculté. Ils l’entendent soit comme une Parole exprimée dans le cœur et ils
l'accueillent mentalement, ou bien ils l’entendent à travers la médiation de Mes
domestiques sur la Terre qui sont d'esprit réveillé. Mais ils la reconnaîtront
toujours comme Vérité, parce qu'ils la désirent, et parce qu'au moyen de leur mode
de vie qui correspond à Mes Commandements d'Amour, ils se sont rendus dignes d'être
instruits par Moi. Et ainsi l'Évangile est annoncé dans le monde entier, comme Je
l'avais promis. Parce que Moi-même Je M'occupe des Miens, Moi-même Je les pourvois
avec tout le nécessaire et le plus délicieux qui peut leur être offert sur la
Terre. Mais même ceux-ci ne feront pas l’économie de la lutte contre la foi avant
la fin, même si celle-ci est menée avec une dureté différente, mais les Miens
devront Me faire connaître à ceux qui sont sans foi. Ils ne devront pas cacher
leurs actions d'amour lorsque cela est exigé, et tous seront exposés à des
tourments à cause de leur foi, avant que vienne la fin. Mais tous les réveillés
devront agir pour Moi, parce que partout il y aura des mécréants face aux Miens, et
les attirer à Moi doit être l’objet des efforts de ceux qui ont reçu Ma Vérité, qui
sont devenus Miens au travers de l'amour. Et lorsque la misère et le tourment
menaceront de devenir insupportables, alors Je viendrai Moi-même et Je prendrai les
Miens dans Mon Royaume. Je les ôterai vivant dans le corps de cette Terre qui a
besoin d'une totale transformation, et Je les réintroduirai sur la nouvelle Terre,
lorsque l'Œuvre de Transformation sera accomplie. Des hommes de toutes les nations
glorifieront Mon Pouvoir et Ma Magnificence, parce que partout il y a des hommes,
J'étendrai Ma Main pour le Salut des Miens qui sont dans le plus grand danger. Et
Je leur donnerai la récompense pour leur fermeté dans la foi en Moi et pour leur
fidélité à Mon égard. Et alors la Terre sera détruite devant les yeux de ceux qui
Me sont opposés. Et après il se lèvera une nouvelle Terre, comme cela est annoncé
dans la Parole et dans l’Ecriture.
Amen

La volonté pour la foi - la juste prière - action d'amour

B.D. 3792 from 6 juin 1946, taken from Book No. 48
Vous tous Mes enfants qui êtes faibles dans la foi, recommandez-vous en esprit à Ma
Grâce lorsque vous priez, lorsque vous Me demandez la fortification de votre foi.
Votre prière trouvera l'exaucement ; parce que lorsque vous priez, il vous sera
donné ; si vous M'invoquez en Esprit et en Vérité, il vous arrivera ce dont vous
avez besoin spirituellement et même ce qui sert pour la conservation de votre
corps. Votre foi connaitra une fortification, parce que vous êtes de bonne volonté
pour croire et vous annoncez cela par votre prière. Et une forte foi vous rendra
libre et heureux, la misère terrestre ne vous opprimera pas dans la même mesure que
celui qui est sans foi, parce que la Force de la foi coule à travers vous et elle
vous rendra résistant contre toutes les misères. Je fortifie une foi faible, Je
vivifie une foi morte et peux réveiller la foi dans un homme mécréant, mais votre
dévouement pour Moi doit toujours précéder, la prière doit monter vers Moi ou bien
une pensée provenant du plus profond du cœur doit exprimer le désir pour la juste
foi, alors Je deviens actif et pourvois l'homme selon son désir. Donc chacun sera
en mesure de croire, si seulement il est de volonté sérieuse. Il pourra croire dès
qu'il laisse devenir actif l'entendement et le cœur, dès qu’il laisse parler ses
sentiments et n'écoute pas seulement la manifestation de l'entendement. Si l'homme
veut croire, alors son cœur recueillera des sentiments dont il devra ensuite
s’occuper, au travers d’une espèce de faiblesse il percevra le besoin d’appui par
un Pouvoir fort, et il devra suivre ce sentiment, il devra se donner à ce Pouvoir
qu’il ressent involontairement, lequel veut être reconnu seulement un peu pour
saisir l'homme et ne jamais plus le laisser tout seul. Mais la volonté doit
procéder de l'homme lui-même, et il deviendra croyant avec Mon Aide, sa foi
initialement faible sera fortifiée, elle deviendra vivante, dès que l'homme déroule
des œuvres d'amour, parce qu'alors il lui est facile de croire en Moi, parce que
par l'amour il est déjà uni avec Moi et il ne peut plus Me repousser. Donc, lorsque
vous êtes faibles dans la foi, exercez l'amour, augmentez votre activité d'amour et
la force de votre foi s’accroîtra, parce que la Force de l'amour se manifeste par
une foi renforcée. Réveillez à la vie la foi par des œuvres d'amour, et vous ne
devrez jamais plus vous plaindre de la faiblesse de la foi, mais votre foi
deviendra solide et inébranlable, plus vous vous acquittez de Mon Commandement de
l'amour. Priez, restez intimement unis avec Moi par la prière, au moyen de pensées
tournées vers Moi, pour que Je vous saisisse et ne puisse jamais plus vous laisser.
Donnez-Moi votre volonté et vous-mêmes, et Moi Je vous pourvoirai corporellement et
spirituellement, comme cela sera utile à votre âme.
Amen

Le cours de l'événement mondial selon le développement

B.D. 3793 from 7 juin 1946, taken from Book No. 48

Les événements du monde prendront leur cours selon le développement spirituel, et
ainsi même le chaos deviendra toujours plus grand, parce que l'humanité recule
constamment dans son développement. Parce qu'elle s'éloigne toujours davantage du
Pôle d'Amour et tend vers le pôle opposé, qui est totalement dépourvu d'amour. Et
cela doit se manifester du point de vue terrestre par une confusion totale, par un
désordre total et donc aussi par une existence insupportable pour les hommes, par
la misère terrestre, par l'absence de connaissance, par l'erreur, par des pensées
et des actes erronés et enfin par la ruine totale, parce que dans un tel désordre
rien ne peut subsister dans l’éternité. Et ainsi l'humanité va à la rencontre de sa
ruine spirituelle et corporelle, et cela est la fin. Là où il y a encore un
développement vers le Haut, là on ne rencontrera pas l'état de désordre dans cette
même mesure, mais la vie de l'individu sur la Terre est adaptée à l'état général il
sera seulement plus supportable par le fait qui celui-ci se conforme à Dieu et
profite de Son Aide. Mais du point de vue du monde un événement suit l'autre,
toujours correspondant au degré de développement des hommes, mais vu que ce
développement procède en rétrogradation, il s’en suit toujours un plus grand
désamour, c'est-à-dire que les mesures et les dispositions terrestres causent
toujours plus de désastres pour les hommes, la souffrance et la misère deviennent
toujours plus grande, parce que l'humanité vit sans Dieu et donc elle peut
seulement rarement exécuter des plans tels que ceux que l'adversaire de Dieu lui
soumet. Et donc on ne peut plus attendre aucune amélioration pour le monde, parce
que là où on vise à une amélioration, là doit prédominer l'amour, mais celui-ci
s'est refroidi, et le désamour accouche de quelque chose de contraire à Dieu. Et là
où on voit une amélioration, alors elle a lieu seulement aux dépens du prochain qui
de ce fait est précipité dans de plus grands supplices. L’action de Satan dans le
temps de la fin est ouvertement visible et reconnaissable pour chacun qui veut la
reconnaître. Et l'instant s'approche toujours davantage où son pouvoir sera cassé
pour longtemps. Mais auparavant Dieu lui laisse une entière liberté, parce que la
volonté des hommes est tournée vers lui, Satan, et cela augmente sa force sur la
Terre. Et seulement les hommes qui tendent vers Dieu dans la libre volonté, peuvent
s'esquiver de son pouvoir, parce qu'ils sont compénétrés de la Force de Dieu et
l’action de la force opposée à Dieu se reconnaît clairement. Mais tous les hommes,
au travers de l'événement mondial peuvent aussi reconnaître celui qui est sans
amour, et avec une sérieuse volonté ils peuvent se libérer de lui, parce que Dieu a
imposé la Loi de l'amour dans le cœur de chaque homme et a donné à l'homme
l'entendement pour reconnaître clairement dès que l’on pèche contre cette Loi
divine. Et donc Il laisse se dérouler le grand événement mondial, pour qu'il puisse
ouvrir les yeux aux hommes lorsqu’ils veulent voir. Et il est laissé à eux-mêmes
s'ils se positionnent pour le bien ou pour le mal, pour agir dans l'amour ou bien
pour des actions dans le désamour. Par conséquent même leur vie terrestre se
déroulera plus ou moins dans l'Ordre et sera conforme à leur degré de connaissance.
Et même la dernière fin ne les surprendra pas s'ils s’occupent des signes de
l'événement mondial qui prend son cours en fonction de la volonté de l'humanité.
Amen

Liberté de la volonté – Interruption du développement

B.D. 3794 from 8 juin 1946, taken from Book No. 48

Je laisse sa liberté à la volonté humaine. Ce que cela signifie et pourquoi il ne
peut pas en être autrement, vous pourrez le comprendre seulement lorsque vous serez
renés en esprit, lorsque vous aurez connaissance de Mon Plan de Salut de
l'Éternité, de Mon Plan de libération du spirituel qui n'est pas encore libre.
Seulement alors vous reconnaîtrez la nécessité que les hommes eux-mêmes doivent
d'abord se modifier s'ils veulent atteindre un changement de leur situation de vie,
bien que Je Sois le Seigneur sur le Ciel et sur la Terre, et que tout soit possible
seulement par Ma Volonté ou par Ma Concession. Comme l'homme lui-même se dispose
envers Mes Lois éternelles, comment lui-même s'adapte ou se rebelle contre Mon
Ordre éternel, ainsi sera son sort sur la Terre et dans le Royaume spirituel que
lui-même se prépare. Je ne casserai jamais violemment la volonté de l'homme, Je
chercherai seulement à inciter Mes créatures au travers de divers moyens, de sorte
qu’elles puissent modifier elles-mêmes leur volonté. Et un tel moyen est la grande
misère qui passe sur la Terre, qui cependant est causée par les hommes eux-mêmes au
moyen de leur volonté erronée. Je dois les laisser s’épancher de leur fait, si Je
ne veux pas empêcher la possibilité qu'ils soient un jour des créatures libres
parce qu’ils auront utilisé leur volonté dans la juste direction pour devenir
parfait. Ce qui est procédé de Ma Force était et reste divin, et ne peut pas rester
toujours dans l'état non libre, même s’il s’y est mis lui-même avec sa volonté.
Mais si J'enlève à l'homme la liberté de sa volonté, alors la créature reste
éternellement non libre, elle ne peut jamais plus revenir dans son état primordial
qu’elle peut atteindre seulement dans la libre volonté. Ou bien Je dois enlever à
la créature procédée de Moi toute connaissance de sa destination et ensuite la
guider selon Ma Volonté. Mais alors elle est un être jugé qui est encore très loin
de la Divinité. Mais si elle doit s'approcher de son état primordial, il doit lui
être donné la liberté de la volonté, et maintenant elle doit employer sa volonté de
la manière juste. Pour cela Je lui ai donné la vie en tant qu’homme, Je lui ai
donné la faculté de penser et d'agir, et Je n'exclurai jamais sa libre volonté
avant que son temps d'épreuve sur la Terre soit passé. Mais Je dois de nouveau lier
pour longtemps une volonté mal utilisée, en lui rendant la liberté seulement
lorsqu’elle a de nouveau la Grâce de parcourir la voie sur la Terre, incorporée en
homme pour soutenir à nouveau la dernière épreuve de volonté. C’est la Loi
d'Éternité que Je ne peux pas inverser, parce que cela contredirait Ma Loi
d'Éternité et priverait totalement la substance animique de sa divinité, parce que
ce qui est procédé de Moi, reste toujours et dans l’éternité Ma Part, à laquelle il
est imposé comme dernier but le retour à l'état d’Ur, et pour cela la libre volonté
est inévitablement nécessaire. Et si cette libre volonté accouche d’actions
caractérisées par une totale absence d'amour, Je ne la lierai pas avant le temps,
Je rétablirai seulement par Ma Volonté l'Ordre là où la libre volonté de l'homme
est employée pour le rapprochement vers Moi. Mais lorsque sera venue l'heure de la
fin que J'ai établi depuis l'Éternité, Ma Volonté interrompra le développement vers
le haut et vers le bas, seulement alors il sera d'abord rétabli un état d'Ordre,
pour que la libération du spirituel puisse à nouveau prendre son cours, parce que
Je ne cesse jamais de pourvoir pour le spirituel procédé et tombé de Moi dans la
libre volonté pour qu’il récupère sa liberté, qu’il atteigne son état d’Ur et
devienne un jour bienheureux.
Amen

« Laissez-Moi prendre demeure dans votre cœur .... »

B.D. 3795 from 9 juin 1946, taken from Book No. 48
Laissez-Moi prendre demeure dans votre cœur, laissez-Moi devenir actif en vous et
donc Être en vous avec toute la Force. C’est votre but sur la Terre que de vous
formez de sorte que rien ne M’empêche plus de demeurer avec vous et qu’au travers
de l'unification avec Moi vous deveniez dans l’éternité Mes fils. Mais d'abord vous
devez éloigner toute impureté de votre cœur, parce que Je ne peux pas demeurer là
où il y a l'impudicité, là où Mon Ordre d'Éternité n'est pas établi, la où Mes
créatures s’opposent à Moi par leur propre volonté. Seulement là où il y a l'Ordre,
où Ma Loi d'Éternité est observée, là Je peux aussi Être Moi-même et vous rendre
heureux dans le temps et dans l'Éternité. Mais Ma Loi d'Éternité exige l'amour, et
marcher sans amour signifie aussi vivre dans le désordre, ce qui exclut Ma
Présence. Donc vous devez vous former dans l'amour et vous vous acquitterez
totalement de Ma Volonté, et lorsque vous observez Mes Commandements de l'amour,
vous Me satisfaites, Moi-même Je M'approche de vous, Je trouve une habitation bien
préparée dans votre cœur et Je peux y prendre demeure, et maintenant vous pouvez
constamment être avec Moi. Maintenant vous portez Mon Esprit en vous, il est
reconnaissable par vous-mêmes, parce que vous pouvez le percevoir toujours et
continuellement. Il n'existe maintenant plus aucune séparation entre l’étincelle
spirituelle qui repose en vous et l'Esprit du Père d'Éternité, parce que vous Me
portez Moi-Même dans votre cœur, vous vous êtes unis avec Moi par l'amour. Cherchez
tous à atteindre ce But, laissez-Moi déjà sur Terre prendre demeure dans vos cœurs,
et vous serez déjà bienheureux sur la Terre, parce que ce que Mon Esprit vous
offre, ce sont des Trésors pour l'Éternité, qui vous rendent plus heureux que les
biens terrestres que vous ne désirerez ensuite même plus, lorsque vous M'aurez
accueilli Moi-Même dans votre cœur. Mon Esprit vous guidera en toute Vérité, Mon
Esprit vous offrira la Force de la connaissance, Moi-même vous instruirai toujours
et continuellement dans les Sagesses les plus sublimes, Je vous donnerai Nourriture
et Boisson et Je Me chargerai de toute préoccupation pour votre bien spirituel et
corporel, parce que maintenant c’est Moi le Maitre dans Ma Maison, Je règne et agis
en vous qui M'avez accueilli dans la libre volonté dans votre cœur, dans Ma Maison,
que Je n'abandonnerai jamais et encore jamais plus, lorsque vous Me l'avez offerte
une fois comme demeure et que vous l'avez bien préparée, et Ma Présence est
maintenant votre Béatitude. Avec Ma Présence vous vous sentez bien gardé, en Moi
vous avez un Consolateur, Je veux être pour vous un Protecteur, un Ami et un Frère,
car pour tous Mes fils Je suis un Père qui les pourvoit fidèlement depuis
l'Éternité. Je distribue continuellement des Dons de Grâce, de Force et de Lumière,
comme Je l'ai promis. Je pourvois les Miens, parce qu'ils M'ont donné le Droit de
les pourvoir, parce qu'eux-mêmes M'ont offert leurs cœurs et l’ont préparé pour Me
recevoir à travers l'amour. Ainsi s’accomplit Ma Parole, parce qu'elle est Vérité
et restera Vérité dans toute l'Éternité.
Amen

Pour la conquête de la foi il faut la volonté de l'homme

B.D. 3796 from 10 juin 1946, taken from Book No. 48

Que chacun cherche à se former selon Ma Volonté et désire Ma Force et Ma Grâce !
Alors son âme sera sauvée pour l'Éternité, parce qu'avec sa prière tournée vers Moi
pour implorer la Force et la Grâce sa volonté est tournée vers Moi, elle est
devenue active et Moi maintenant Je la saisis et Je ne la laisse plus dans
l’éternité. Donc tourner vos pensées vers Moi est indubitablement nécessaire, mais
auparavant vous devez Me reconnaître, autrement vous ne Me prieriez pas
mentalement. Donc, vous devez croire en Moi vous devez croire que Je Suis et que
J'ai le Pouvoir et la Force, pour pouvoir les distribuer. La foi dans un Être
rempli de Pouvoir et de Force est donc la première chose qu’un homme doit posséder,
si son âme ne veut pas sombrer pour des temps éternels. Et cette foi tous ceux qui
réfléchissent seulement un peu sérieusement sur eux-mêmes et sur leur rapport
envers la Création entière peuvent la conquérir. Dès qu'ils cherchent à assigner un
sens et un but à chaque Œuvre de Création, pour combien elle soit minuscule, ils ne
pourront alors pas nier un sens et un but à leur existence terrestre, parce que
cette certitude leur procure avec détermination une sérieuse réflexion sur euxmêmes, parce que Je viens à la rencontre de chacun seulement s'il a la volonté de
pénétrer dans la Vérité. Et une fois qu’il a reconnu son existence terrestre comme
moyen pour la réalisation d'un but déterminé, il poursuivra consciemment ce but,
parce qu’en lui la foi dans une Entité s’est réveillée maintenant, laquelle a tout
créé, justement pour ce but, et maintenant il s'appuie sur cette Entité, il entre
en contact avec Elle. Jusqu'ici l'homme doit y arriver tout seul, il doit se
tourner vers Moi dans la libre volonté, mais ensuite Je le saisis et Je l'attire à
Moi, mais toujours en respectant sa libre volonté, parce que cela est la Loi
d'Éternité. Le Don de l'esprit et l’action d'êtres spirituels lumineux sont une
Aide constante pour conquérir la foi en Moi, et si la volonté de l'homme ne
s'oppose pas, celui-ci progresse irrévocablement dans son développement, parce que
la foi le pousse à la prière, à des pensées tournées vers Moi, et maintenant Je
peux le pourvoir avec Ma Force et Ma Grâce dans une très grande mesure. Celui qui a
reconnu que la Création autour de lui a un sens et un but, celui-là cherche aussi à
s'expliquer la misère terrestre selon ce but, et vite il trouvera aussi la juste
réponse aux questions posées mentalement. Parce que J'éclaire les pensées de chaque
homme qui est de bonne volonté et qui désire sérieusement la Vérité. Dans la misère
il trouvera seulement la confirmation de ce qui lui arrive comme Réponse mentale,
la misère ne lui sera plus inexplicable. Lui-même s’efforcera de marcher sur la
Terre selon Ma Volonté et il s'unira toujours plus intimement avec Moi, il ne sera
jamais plus sans Force et sans Grâce. Tout cela est seulement l'œuvre de sa volonté
qui doit se tourner librement vers Moi, pour être maintenant saisie et trouver Mon
Soutien constant Mais la volonté devient active seulement lorsque l'homme a conquis
la foi en Moi en tant que Créateur et Conservateur de tout ce qui existe. Et pour
que l'homme puisse conquérir cette foi il a à sa disposition tous les moyens
auxiliaires, parce qu'avec ses sens il peut saisir et élaborer ce qu’il voit et
entend, et le résultat final doit être une foi convaincue dans un Être dont il est
procédé, parce que la capacité de reconnaître cela, Je l'ai donné Moi-même à
l'homme, mais lui-même doit l'utiliser dans la libre volonté.
Amen

Le juste service pour Dieu est une activité accomplie dans la mansuétude et la
miséricorde

B.D. 3797 from 11 juin 1946, taken from Book No. 48

Si vous êtes dociles et miséricordieux, vous Me servez de la manière la plus
évidente, parce qu'alors vous déclarez votre appartenance à Moi, Qui suis l'Amour
Même, dès que vous déroulez des œuvres d'amour. L'humanité est en grande misère
terrestre et spirituelle, et vous devez assister chacun et chercher à adoucir sa
misère. Vous devez donner là où vos dons sont nécessaires, vous devez réconforter
et chercher à adoucir la douleur, et par l'encouragement spirituel vous devez venir
en aide aux âmes qui souffrent encore plus que le corps. Vous devez vous tenir
devant les yeux leur misère et les aider, là où vous le pouvez. Vous ne diminuerez
pas seulement la misère terrestre, mais vous réveillerez l'amour et suspendrez
aussi la misère terrestre, parce que seulement l'amour est un moyen efficace contre
toute misère spirituelle et terrestre, et seulement par une activité d'amour elle
peut être dépassée avec succès. Donc une activité d'amour est l'unique service
divin qui Me satisfait, et vous pouvez la dérouler à chaque instant, chaque jour et
en tout lieu. S'il est nécessaire que vous interveniez en aidant, là exprimez votre
amour, et Mon regard reposera complaisamment sur vous, car avec cela vous Me
servez, vous M’honorez au travers de chaque aide que vous concédez à un des plus
petits de vos frères, parce que vous êtes tous Mes créatures, vous êtes tous des
fils d'un même Père et si vous aimez et honorez votre prochain, vous M’aimez et
M’honorez Moi-Même, et J'accepte vos services car ils correspondent à Ma Volonté.
Donc employez-vous tous dans le vrai service divin, servez-Moi avec des actes, et
pas seulement avec des mots ou des attitudes extérieures qui ne contribuent en rien
à adoucir la misère terrestre ou spirituelle. Cherchez Ma Proximité par une
activité d'amour, pour vous assurer Ma Présence et sachez qu'alors pleins de Force
vous serez en mesure d'accomplir beaucoup, pour suspendre la misère terrestre et
spirituelle. Alors Je Suis Celui Qui agit par vous, parce que vous M'attirez à vous
par votre activité d'amour et maintenant Je peux vous soutenir visiblement. Il vous
sera toujours donné l'opportunité de vous activer affectueusement, parce que la
misère autour de vous demande une aide urgente, et si vous relevez les souffrants
et les assistez spirituellement et physiquement, alors vous Me suivez, et parcourez
la voie de l'amour que Je vous ai indiquée, vous vivez un authentique
christianisme, vous exécutez Ma Doctrine d'amour, et vous connaitrez aussi Mes
Bénédictions, comme Je vous l'ai promis, vous hériterez de Mon Royaume qui n'est
pas de ce monde, parce que l'amour vous rachète de tous vos péchés, vous libère et
vous mène à l'unification avec Moi, Qui Suis l'Éternel Amour Même.
Amen

La contrainte spirituelle est nuisible pour l'âme

B.D. 3798 from 12 juin 1946, taken from Book No. 48
Sur aucun homme il ne doit être exercé de contrainte spirituelle, pour qu’il puisse
devenir parfait sur la Terre. Donc il peut toujours seulement et de nouveau être
porté près de lui la Parole de Dieu, envers laquelle il doit lui-même ensuite
prendre position dans la libre volonté. Il doit connaître seulement le Commandement
de l'amour, mais tout autre commandement préjuge de sa libre volonté et donc il
n'est pas une Bénédiction pour le développement vers le Haut de l'âme. Si l'homme
s'occupe du Commandement de l'amour, alors sa volonté commence aussi à devenir

active dès qu'il accepte ce Commandement. Alors ses pensées et ses actes sont
libres, ils correspondent à l'orientation de sa volonté pour ou contre Dieu, et
chaque action est maintenant évaluée par Dieu en fonction de cette volonté. Mais
s’il est exercé la moindre contrainte, si l'homme est poussé par des commandements
à des actions déterminées, elles restent de toute façon sans valeur profonde devant
Dieu, lorsqu’elles sont les effets de ces commandements, mais pas de la libre
volonté de l'homme. Elles sont alors une utilisation de la force vitale sans aucune
bénédiction pour l'âme. Vous les hommes vous devez bien distinguer la destination
primordiale du spirituel et son état totalement faible au temps de son chemin
terrestre. Et vous devez savoir que celui-ci était seulement la conséquence de sa
volonté erronée. Il est naturel que l'homme doive de nouveau tendre vers l'état
primordial dans la totale libre volonté et l’atteindre, chose qui cependant exclut
toute loi d'obligation pendant le dernier stade en tant qu’homme. Maintenant la
manière d’y arriver peut être montré à l'homme à travers le Commandement de l'amour
pour Dieu et pour le prochain. Ce même Commandement doit lui être donné seulement
sous la forme de la Doctrine divine, qui doit lui être apportée au travers de la
Parole de Dieu et maintenant sa très libre prise de position est exigée. Il ne doit
en rien se sentir obligé à travers une punition ou bien une promesse de récompense,
il doit lui être présenté seulement l'effet d'une vie d'amour ou bien d'une vie
dans le désamour, pour qu’au travers de cela son propre sentiment de responsabilité
envers son âme soit réveillé. Mais cela ne doit engendrer aucune contrainte pour
l'âme de l'homme, tant qu'il ne tourne pas sérieusement sa volonté vers Dieu, il
lui manque la foi en tout, en Dieu, en la continuation de la vie de l'âme et en sa
responsabilité après sa mort. Alors chaque éclaircissement spirituel ne signifie en
rien une contrainte pour la foi, aucune limitation de la libre volonté. Malgré cela
il peut exercer l'amour par sa propre poussée, et avec cela il arrivera dans un
état de faible connaissance et maintenant il prendra sérieusement position envers
la Parole de Dieu, et cela avec une volonté totalement libre. Toute contrainte
spirituelle doit être exclue, parce qu'elle est seulement un dommage pour l'âme de
l'homme. Mais la Doctrine de Christ doit être diffusée avec ferveur et ceux qui
sont de bonne volonté, l'accepteront et orienteront leur vie selon celle-ci. Ils
tendront vers le Haut et se conquerront la Complaisance de Dieu, parce que leur
volonté s'est tournée librement vers Lui et seulement celle-ci est évaluée.
Amen

L'esclavage de Satan

B.D. 3799 from 13 juin 1946, taken from Book No. 48
Vous êtes asservis par Satan tant que vous-mêmes ne vous défendez pas et ne
combattez pas contre lui, chose que cependant vous pouvez faire et même avec
succès, si seulement vous êtes de bonne volonté pour vous libérer de son esclavage.
Il est Mon adversaire, il cherche à s’approprier ce qui est procédé de Ma Force, ce
qui est Ma Propriété depuis l'Éternité. Je combats aussi pour ce spirituel, mais Je
le laisse libre pour qu’il se déclare. Je n'entrave pas le spirituel qui tend vers
Mon adversaire, mais Je lui mets toujours seulement Mon Amour de nouveau devant les
yeux, pour réveiller en lui le désir de se tourner vers Moi par libre poussée. Mais
celui qui veut se libérer de lui, qui se pousse vers Moi, Je le saisis
immédiatement et Je l'attire à Moi. Donc chaque lutte contre Mon adversaire, chaque

volonté de se détacher de lui sera un succès, parce que Je lutte maintenant en même
temps ensemble avec l'homme, Je Me mets à son coté et l'adversaire sera battu,
parce que la volonté de l'homme s'est décidée pour Moi. Mais avant cela l'homme est
captif, son âme est opprimée et il exécute la volonté de Satan, parce qu'il est le
maitre auquel il se soumet volontairement. Tout désir de Satan est tourné contre
Mon Ordre d'Éternité. Et donc l'homme qui lui est soumis ne peut pas vivre dans
l'Ordre, à moins qu'il établisse un ordre mondain avec l'aide de la force du bas,
pour qu’il soit bien du point de vue terrestre, mais son âme vit dans le désordre
le plus obscur, totalement dépourvu de n'importe quel amour et donc totalement
dépourvu de Ma Force. Parce que tant que l'homme vit encore sur la Terre, Satan
cherche à le séduire avec des biens des terrestres et il lui fournit même la
satisfaction dès qu’il s'adapte à son désir, dès qu'il montre son appartenance à
lui par le désamour. Il est un valet à qui il montre d’apparents bénéfices
terrestres, parce qu'il l'attire en bas dans l'obscurité la plus extrême, dès qu'il
abandonne son enveloppe corporelle, et son âme demeure dans la misère la plus
amère. Malgré cela il ne lui arrive aucune injustice, parce que cela était sa
volonté, et il pouvait aussi se décider en toute liberté pour Moi sur la Terre,
parce que Je viens toujours et toujours de nouveau près de l'âme et Je l'avertis et
Je la mets en garde et Je cherche à l'attirer à Moi. Mais sa volonté est
déterminante et lorsqu’elle se tourne vers Moi, Je donne la Force à l'âme pour se
libérer de ce pouvoir, parce que Mon Pouvoir est fort, mais il nécessite la volonté
de l'homme. Chaque homme peut vouloir que Je le saisisse, chaque homme peut laisser
devenir active sa volonté dans la juste direction, parce que Mon adversaire ne peut
pas forcer sa volonté, parce que J'ai cassé ce pouvoir par Ma mort sur la Croix.
Donc, l'homme doit Me reconnaître comme Rédempteur du monde et Me demander la
fortification de sa volonté au travers de Jésus, et sur lui l'adversaire a perdu le
pouvoir. Mais celui qui Me refuse totalement, se trouve encore dans le pire
esclavage et pour lui il devient outre mesure difficile de s’en libérer. Malgré
cela Je lutte pour ces âmes en venant près d’elles toujours de nouveau dans la
Parole et en leur indiquant Mon Œuvre de Libération, parce que Je veux les
reconquérir et J’y arriverai un jour, chose qui cependant peut demander des temps
éternels pour que la volonté de l'être se tourne vers Moi par elle-même. Mais en
dehors de Mon Ordre d'Éternité la libération de l'esclavage de Satan ne peut pas se
dérouler, et donc la volonté de l'homme doit devenir active et se décider pour Moi,
et alors il lui sera donné toute l’Aide désirée et il deviendra libre.
Amen

Dieu comme Donateur de la Vérité

B.D. 3800 from 14 juin 1946, taken from Book No. 48
La recherche de la Vérité divine signifie se donner inconditionnellement à
l'éternelle Vérité Même, se mettre en contact avec Elle au travers d’une activité
d'amour et ensuite se laisser compénétrer par Elle, accueillir en soi l'éternelle
Vérité qui afflue maintenant à l'homme à travers l'esprit en lui. Cela est un
processus qui, pour l'homme de mentalité terrestre, est totalement incompréhensible
et donc il rencontrera seulement son refus et son incrédulité, cependant il est
quelque chose d’entièrement naturel pour celui qui a pénétré dans le savoir
spirituel et qui est donc déjà entré en contact avec le Donateur de la Vérité. Donc

l'étude mondaine, même lorsqu’elle concerne des enseignements spirituels, ne peut
jamais et encore jamais guider l'homme dans la Vérité divine, de sorte qu’elle soit
entièrement compréhensible, parce que le savoir intellectuel aussi grand qu’il soit
n’est rien tant que n'existent pas les conditions qui garantissent une
compréhension plus profonde, c'est-à-dire une activité désintéressée dans l'amour,
une intime liaison avec Dieu et un très profond désir pour la connaissance de la
pure Vérité. Alors même le savoir accueilli de l'extérieur deviendra vivant dans le
cœur, parce qu'alors l'esprit dans l'homme le clarifie, et seulement alors il a de
la valeur pour l'homme en tant que propriété spirituelle. Et donc pour diffuser la
pure Vérité de Dieu seulement des hommes qui se sont appropriés la Vérité sont
appelés, parce que seulement ceux-ci pourront l'expliquer au prochain réellement et
de façon compréhensible, mais pas des hommes qui n’en sont pas pénétrés assez à
fond, qui ne se sont pas acquittés des conditions qui ont pour conséquence la haute
connaissance. Tous doivent être instruits par Dieu avant que l'Esprit de Dieu dans
l'homme puisse agir, avant que leur soit accessible la pure Vérité. Dieu en tant
que l'éternelle Vérité Même doit être à l'œuvre, Lui avec son Esprit doit éclairer
l'esprit de l'homme, Il doit couler au travers de lui avec la Force de Son Esprit,
de sorte que la Vérité de Dieu puisse être reçue directement de l'homme et qu’il
devienne savant. Tant que ce processus reste incompréhensible pour les hommes, ils
se trouvent en dehors de la foi et de l'amour, parce que la foi et l'amour lui
procurent déjà la force de la connaissance, la foi et l'amour portent au réveil
l’étincelle spirituelle qui repose dans l'homme. Mais là où il manque la foi et
l'amour, il n'y a là aucune liaison avec Dieu et donc Son Action n'est pas
possible, si on ne veut pas que l'homme soit limité dans la liberté de sa volonté.
Et là où il manque la foi et l'amour, le savoir spirituel ne pourra jamais être
conquis par les pensées de l’entendement, il ne pourra pas être transmis d'homme à
homme et correspondre à la Vérité, parce que cela suppose la participation de Dieu,
Lequel est l'éternelle Vérité Même.
Amen

L'orientation de la volonté détermine l'influence des Forces spirituelles

B.D. 3801 from 15 juin 1946, taken from Book No. 48
L’Esprit qui vous dominera sera celui vers lequel vous vous tournez. Votre propre
pensée et volonté détermineront aussi les forces qui s'approcheront de vous et
conquerront l’influence sur vous. Mais dans votre pensée et volonté vous êtes
toujours soutenus par des Forces spirituelles, parce qu’elles luttent pour vous
dans le Royaume spirituel, et les Forces bonnes comme celles mauvaises cherchent à
vous conquérir. Mais vous-mêmes décidez desquelles triompheront sur votre âme. Et
ainsi vous portez une grande responsabilité pour votre âme, parce que votre volonté
détermine votre destin dans l'Éternité. Dès que votre volonté est bonne et juste,
les forces adverses perdent le pouvoir sur vous, parce qu'alors il y a à votre coté
les Forces de la Lumière, contre lesquelles ces forces sont impuissante. Mais si
par votre propre volonté vous vous tournez vous-mêmes vers ces forces à travers le
désamour et des pensées et des actes injustes, alors les êtres de Lumière se
retirent de vous, parce qu'ils ne peuvent pas vous déterminer contre votre propre
volonté, et vous êtes exposés totalement à ces premières qui vous poussent toujours
plus profondément dans la ruine, qui guident vos pensées totalement dans la perte

et qui vous poussent à des actions d’un genre anti-divin. Donc occupez-vous de vos
pensées, soyez vigilants pour qu'elles n'arrivent pas par des voies transversales,
forcez votre volonté dans la juste direction et sachez que vous trouverez à tout
instant le soutien, si vous laissez se lever en vous la moindre volonté pour le
bien. Vous-mêmes êtes trop faibles et les Forces spirituelles sont toujours prêtes
à vous soutenir. Mais vous devez leur concéder le droit de vous aider, parce que
contre votre volonté elles ne peuvent pas devenir actives selon la Loi divine qui
assure la liberté de la volonté. Mais la force contraire n'est pas en mesure de
forcer votre volonté vers de mauvaises actions et pensées. Elle ne peut devenir
efficace que seulement lorsque vous-mêmes vous vous livrez à eux par une
orientation erronée de la volonté. Employez bien votre volonté, tendez seulement
vers le bien, soyez justes dans vos pensées et vos actes et tournez votre volonté
vers Dieu. Vous expérimenterez une fortification considérable dans votre âme, vous
exécuterez volontairement des œuvres d'amour, vous affirmerez le bien et abhorrerez
le mal, parce que maintenant la Force vous est apportée pour transformer votre
volonté en action, à travers l'amour vous mûrirez même dans la connaissance, vous
reconnaîtrez Jésus Christ, le divin Rédempteur, comme Symbole de l'Amour, et votre
volonté ne se détournera jamais plus de Lui, mais elle sera fortifiée par Sa Grâce,
parce que tout le spirituel bon lutte pour vous conquérir pour l'éternité pour le
Royaume de Dieu. Orientez seulement de façon juste votre volonté. Tendez vers Dieu,
vers le Bien et vivez dans l'amour. Et vous serez suspendus de toute
responsabilité, parce que tant que vous êtes dans la juste orientation de votre
volonté vous êtes sous l'influence des êtres spirituels lumineux et vous pouvez
vous confier tranquillement à eux. Tendez vers Dieu et vous L’atteindrez, vous
trouverez l'unification avec Lui sur la Terre ou bien un jour dans l'Éternité,
parce que votre volonté s'est décidée pour Lui dans la liberté.
Amen

Avertissement réconfortant pour la foi

B.D. 3802 from 16 juin 1946, taken from Book No. 48
Combien vous êtes hésitants et craintifs, et combien vous pourriez être solides
dans la foi en Moi et dans Ma Disponibilité d'aider. Aucune chose ne M’est
impossible, parce que Mon Pouvoir dépasse tout, et même l'Aide qui semble
impossible peut être concédée si seulement vous y croyez. Et donc vous ne devez
vous effrayer de rien, vous ne devez vous laisser écraser par aucune misère ou
préoccupation, dès que vous vous confiez à Moi dans une foi solide dans Mon Amour
et dans Mon Omnipotence. Alors Je vous aide et Je résous même le problème terrestre
le plus difficile, parce que Je n'abandonne pas les Miens et Je Suis leur Aide en
toute misère et danger. Où devraient donc Se manifester Mon Amour et Ma Puissance,
si Je ne les donnais pas à ceux qui tendent vers Moi dans la libre volonté et qui
se fient à leur Père dans un amour enfantin, pour qu'Ils les assistent dans toute
misère ? Où devrait être employée la Force de la foi sinon près de ceux qui sont en
Vérité Mes fils, qui Me reconnaissent et M’aiment et cherchent à s'acquitter à tout
instant de Ma Volonté ? Quand vous parlez du très grand Amour de Dieu, alors celuici rayonne certainement sur Ses créatures, parce que l'Amour saisit tout et cherche
l'unification. Et ainsi même le cœur du Père se pousse vers Ses fils et veut leur
donner l'Amour sans mesure, pour les rendre heureux dans le temps et dans

l'Éternité. Et l'Amour du Père se manifeste par une constante Disponibilité d'Aide
pour repousser chaque danger, dans la formation du fils dans la plus profonde
Sagesse et la connaissance. Mais le fils doit laisser le Père le pourvoir sans
résistance, alors il mûrira et suivra avec un intime amour son Père et il sera
inconcevablement bienheureux. Et alors comment pourrait-il exister pour vous une
misère que l'Amour du Père ne pourrait dévier ? Ainsi fiez-vous à Moi sans limite
et ne devenez pas craintifs lorsqu’une misère s'approche de vous au travers de Ma
Concession ou de Ma Volonté. Je veux vous éprouver et rendre de fer votre foi, pour
qu'elle devienne toujours plus inébranlable, et moins vous échouez, plus Je Suis
proche de vous, parce que Je ne vous abandonnerai jamais plus dans l’éternité si
une fois vous M'avez trouvé. Et tout ce qui se produit sera bien pour vous, parce
que vous ne reconnaissez pas vraiment l'urgence et le but de ce qui vous est
destiné du point de vue terrestre. Mais Je sais comment vous aider au mieux, et
vous pouvez vous confier sans limite à Ma Conduite, vous ne devez pas être
craintifs même pas un instant, mais toujours vous réfugier dans Mon Amour, qui ne
vous sera jamais soustrait. Croyez fermement et irrévocablement, pour que Je vous
aide. Et Mon Aide ne manquera pas, pour que vous reconnaissiez ouvertement la Force
de la foi, pour que vous sentiez Moi et Mon Action et que vous vous unissiez en
tant que Mes fils toujours plus intimement avec Moi, jusqu'à ce que rien ne puisse
plus vous séparer du Cœur du Père, quoi qu’il se passe autour de vous. Et donc vous
pouvez attendre chaque jour totalement sans préoccupation, et vous devez croire
fermement même lorsque une grande inquiétude se fera sentir autour de vous, parce
que vous bannirez chaque funeste événement au moyen de votre foi, parce que J'ai
promis que la Force de la foi peut tout, que pour Dieu aucune chose n’est
impossible.
Amen

La soumission de la volonté – Force surnaturelle

B.D. 3803 from 17 juin 1946, taken from Book No. 48
Il y a une Force surnaturelle à votre disposition, lorsque vous faites votre Ma
Volonté. Alors J'agis en vous en faisant vraiment des choses qui vont outre vos
facultés naturelles. Mais comment doit être constituée votre volonté pour s’adapter
totalement à la Mienne ? Vous ne devez vouloir plus rien qui soit contraire à Ma
Loi d'Éternité, qui soit contre l'Ordre divin qui porte seulement Ma Volonté en
lui. Vous devez même faire plaisir à tout instant à Ma Volonté, vous devez toujours
faire ce que J’exige de vous, c'est-à-dire de vous acquitter de Mon Commandement de
l'amour. Parce que l'Amour est à la de base de Ma Loi d'Éternité, l'Amour est la
Force qui maintient tout, et Ma Volonté peut toujours seulement être de rendre la
Loi de l'Amour son principe de base, mais alors vous êtes dans la pleine possession
de Ma Force, Qui est en soi l'Amour. Et alors vous pouvez aussi agir d’une manière
illimitée, vous pouvez accomplir des choses qui ne sont pas possibles d’une manière
purement humaine, mais exécutable avec la Force de l'Amour pour chaque homme qui
s'est posé sous Ma Loi. Donc cherchez à changer votre être totalement dans l'amour,
et rien ne sera ensuite impossible à atteindre pour votre action. Vous pourrez
commander sur les hommes et les animaux, sur les éléments de la nature, parce
qu'alors c’est toujours Ma Volonté qui agit en vous, et à Ma Volonté et à Ma Force
rien n’est impossible. Alors vous êtes aussi suspendus de toute responsabilité,

parce que dès que Ma Volonté vous domine du fait que vous vous êtes subordonnés
volontairement à Moi et agissez en fonction de celle-ci, alors ce que vous faites
maintenant doit M’être bon et complaisant. Et ainsi vous pouvez être puissants déjà
sur la Terre, parce que vous pouvez vous approprier Ma Force à tout instant, si
vous êtes de la même volonté que Moi, et alors vous êtes poussés par l'esprit en
vous à celle-ci ou à cette pensée ou à cette action. Et vous pourrez exécuter ce
que vous voulez, parce qu'alors vous pensez et agissez avec Moi et avec Ma Force.
Vous serez en mesure de dévier la souffrance et la misère, lorsque l’amour vous
pousse à aider le prochain, et vous pourrez commander les éléments, guérir des
malades et faire des miracles de toutes sortes, parce que c’est seulement Ma Force
qui se manifeste à travers vous, et avec Ma Force rien ne vous est impossible. Je
veux donc que votre volonté se soumette totalement à la Mienne, de sorte que vous
ne vouliez ensuite rien d’autre que ce que Je veux et que Je puisse maintenant agir
par vous.
Amen

Vigilance contre l'ennemi des âmes

B.D. 3804 from 18 juin 1946, taken from Book No. 48
Vous devez être vigilants pour ne pas tomber victime de l'ennemi de vos âmes, parce
qu'il vise constamment à vous guider dans l'erreur et à vous éloigner de la voie
avec différents artifices visant à vous éblouir. Il arrive même dans un vêtement de
guide et ainsi il cherche à conquérir votre confiance ; il vous promet de vous
guider à coup sûr au but, mais son but est le monde ; donc, il vous promet des
avantages terrestres, de l'aide dans l'oppression terrestre, il cherche à vous
niveler les voies, mais tout sous la condition de lui laisser votre âme, donc de
détacher vos sentiments et vos pensées de Dieu et de toute tendance spirituelle.
Toutes ses promesses exigeront des actions de désamour ; chaque homme qui veut se
créer des avantages terrestres, ne le pourra pas s'il veut vivre dans l'amour. Donc
il doit renoncer à l'une ou à l'autre chose, il doit savoir qu'il vend son âme s’il
veut former sa vie terrestre dans une vie de bien-être. Il doit savoir que chaque
tentative pour cela procède d’une suggestion visant à ruiner l'âme. Et il doit être
vigilant, il doit se réfugier en Dieu, pour qu'Il le protège de l'influence de
l'ennemi, il doit demander la fortification de sa volonté pour le Bien et au
renoncement de biens terrestres ; car que pourriez-vous échanger contre une vie
terrestre dans le bien-être et dans l'aisance ? Seulement un sort insupportable
pour l'âme dans le Royaume de l'au-delà. Parce que s'il arrive sur vous un temps de
misère, alors cela a un sage sens et but, tant que cela est concédé par Dieu LuiMême. Mais l'ennemi de votre âme met l’accent vraiment dans le temps de misère,
maintenant il cherche à orienter vos sens et vous faire tendre sur ce qui vous
manque en biens terrestres, il cherche à renforcer votre désir ardent et à capturer
vos pensées et de cela vous êtes protégés seulement par la Force de la volonté ;
parce que ce qu’il promet est seulement une œuvre d’éblouissement qui vous servira
seulement pour les quelques jours de votre vie terrestre, pour ensuite sombrer en
rien et laisser vos âmes dans la plus extrême carence. Prêtez volontairement
renoncement dans ce qui rend heureux seulement le corps, mais ne procure pas
quelque utilité pour l'âme, vivez dans la carence du corps sur la Terre et avec
cela vous pourvoyez vos âmes avec des biens spirituels qui sont impérissables et

qui vous suivent dans l'Éternité. Soyez vigilants envers toutes les tentations et
restez dans la prière. Demandez la Force, la Grâce et la fortification de votre
volonté. Et votre désir diminuera, les biens terrestres ne vous apparaîtront plus
aussi désirables, vous pourrez prêter résistance contre toutes les insinuations de
l'ennemi et vous pourrez accueillir en contrepartie du bien spirituel qui rendra
mille fois plus heureuses vos âmes, parce qu'il vous procurera la Vie éternelle.
Amen

Le bas état spirituel – la fin d'une période de Libération

B.D. 3805 from 19 juin 1946, taken from Book No. 48
Il n'y a plus pour l’éternité à attendre de progrès spirituel lorsque l'humanité a
atteint un si bas état spirituel qu’elle ne connaît pas ou ne reconnaît plus Dieu,
parce qu'alors elle est entièrement séparée de Dieu et donc aussi sans aucun apport
de Force qui, seul, garantit la remontée spirituelle. Une distance moindre de Dieu
peut être facilement annulée, parce qu'alors le spirituel est encore toujours dans
la sphère du Courant de l’Amour divin, et la Force le pousse inévitablement en
haut. Mais lorsque la distance est devenue si grande que le spirituel se trouve en
dehors de la sphère de ce Courant, alors il est aussi totalement sans Force, et il
ne lui est plus possible de s'approcher de Dieu, parce qu'alors la force contraire
a plus d'influence et elle le tire en bas. Mais lorsque l'humanité est arrivée à ce
degré de développement, c'est-à-dire lorsqu’elle s'est développée de nouveau à
reculons, alors le spirituel a perdu aussi le droit de mener sur la Terre une
existence en tant qu’homme, parce que celle-ci a pour unique but le développement
vers le Haut et elle laisse ce but entièrement inaperçu. Alors pour cette humanité
se termine une période de développement. La Terre repoussera d’une certaine manière
tout le spirituel qui se trouve sur une marche supérieure de développement s'il ne
vit pas et n’agit pas en fonction de cette marche de développement. Et alors la
période de Libération est terminée conformément à la Volonté divine. Et chaque
homme peut reconnaître tout seul cet instant dès qu'il considère le développement
spirituel de l'humanité entière. Il a été atteint un état très bas où le désamour
se manifeste si clairement que l’action de la force opposée à Dieu est
reconnaissable dans le fait que partout a lieu la destruction au lieu d’une
constante édification, la vie et l’action de l'humanité est totalement anti-divine
et donc contre tout Ordre Divin, il n’y a donc plus à attendre que l'humanité
s'insère de nouveau dans l'Ordre Divin dans la libre volonté, et alors conformément
à la Loi de l'Éternité il doit se dérouler une dissolution de tout ce qui reçoit en
soi du spirituel, une nouvelle Relégation totale pour arriver au but dans un temps
infiniment long, pour arriver de nouveau près de Dieu dans la libre volonté. Pour
une race humaine dégénérée il n'existe aucune autre possibilité de remontée,
lorsqu’elle a atteint ce bas état où tout amour est refroidi, parce qu'alors le
Courant de Force de l'Amour divin ne peut plus devenir actif et cela signifie une
soumission totale à la force opposée de Dieu. Mais Dieu dans Sa grande Miséricorde
enlève à Son adversaire ce qui lui est devenu soumis en le reléguant de nouveau
dans la Création sur laquelle l'adversaire de Dieu n'a plus aucune influence. Donc
même ce nouveau transfert dans la matière dure est une Œuvre de la Miséricorde
divine, parce que pour celui qui se trouve dans la plus grande distance de Dieu il
est de nouveau crée une nouvelle possibilité de parcourir la voie du développement

vers le Haut, ce qui ne lui était plus possible en tant qu’homme. Et un jour
l'heure de la Libération sonnera même pour lui, même si c’est après un temps
infiniment long. Mais il n’est pas traité injustement, lorsque il est re-transféré
dans la matière dure, parce qu’une volonté qui est aussi endurcie vis-à-vis de
Dieu, est elle-même la cause du fait que Dieu la lie pour un temps infiniment long.
Parce qu'elle ne changera plus, lorsque un bas état spirituel est atteint, car là
les hommes ne reconnaissent plus Dieu.
Amen

Dieu Lui-Même vient aux hommes dans la Parole

B.D. 3806 from 20 juin 1946, taken from Book No. 48
Celui Qui demeure au milieu de vous en Esprit, écoutez-Le, lorsqu’il vous parle. Il
s'annonce de sorte que vous soyez bien en mesure de Le reconnaitre si vous êtes
croyants, parce que Ses Paroles dans l'Amour ne sonnent pas autrement que des
Paroles que Lui-Même vous aurait dites lorsqu’Il était dans l'Enveloppe de l'Homme
Jésus. C’est le même Enseignement qui est maintenant transmis à travers Son Action
évidente par la bouche d'homme ; Il Se sert d'une enveloppe humaine pour vous
parler au travers de celle-ci, pour vous faire découvrir l'Enseignement qui reste
toujours et dans l’éternité le même. Sa Parole est vraiment reconnaissable comme
étant d’Origine divine, parce qu'Il enseigne seulement l'Amour qui est présenté
seulement par des êtres orientés vers le Divin, parce que l'Amour est le
Rayonnement direct de Dieu et Il attire à Lui ce qui se trouve à nouveau dans
l'amour. Et si donc un Enseignement a pour contenu le Commandement de l'amour,
lorsqu’il veut éduquer les hommes à l'amour, alors il procède de Dieu qui Est
l'Amour Même. Si cette Doctrine d'amour est maintenant transmise aux hommes d’une
manière où la Force spirituelle vous est reconnaissable, où l'apport se déroule sur
une forme spirituelle, alors Dieu Lui-Même doit absolument être reconnu comme
Source de la Force qui est à son Origine, et la foi doit aussi augmenter l'effet de
ce qui procède de Dieu. Accueillez Sa Parole comme la Parole de Dieu et vous en
tirerez une bénédiction insoupçonnée, parce qu'alors vous serez fortifiés
physiquement et spirituellement, parce que vous accueillez consciemment le
Rayonnement de l'Amour. Lui-Même est avec vous dans la Parole, considérez cela dans
le cœur et donnez-vous pleinement croyants à Son Action de Grâce. Lui-Même vous
instruit, vous enseigne sur Sa Volonté, sur votre destination, vous indique la
voie, vous donne des Promesses et vous pousse à vivre de manière que Ses Promesses
se réaliseront en vous. Il vous attire à Lui avec chaque Parole, Il fait la cour à
votre amour et Il s’efforce donc incessamment pour vous guider dans Son Royaume,
pour vous rendre éternellement heureux. Il Est manifestement actif parmi les Siens,
mais pour Le reconnaitre vous devez croire dans Son Amour, dans Sa Sagesse et Son
Omnipotence, dans Lui Même Qui Est, et que vous êtes des créatures qui ne seront
jamais séparables de Lui. Alors vous pourrez aussi estimer le Don de Grâce dans sa
valeur, pour autant que cela soit possible sur la Terre. Sa Parole agira sur vous,
elle vous réveillera à la Vie que vous ne vous perdrez jamais plus dans l’éternité
et donc vous serez bienheureux dans l'Éternité.
Amen

Le savoir le plus profond est accessible par l'amour

B.D. 3807 from 21 juin 1946, taken from Book No. 48
Tous les domaines vous seront ouverts si vous tendez à les explorer avec l'amour.
Alors pour vous il n’existe plus de limites au savoir, parce que celles-ci sont
imposées seulement à l'entendement de l'homme, mais pas au cœur qui peut accueillir
sans restriction le savoir le plus vaste au travers de l'esprit en lui, parce que
cela est le signe de la perfection qui est illimitée. Si donc l'Esprit de Dieu est
actif en vous, alors même Son Action doit être illimité, dès que vous-mêmes avez
éliminé les obstacles qui rendent impossibles Son Action. À l'Esprit de Dieu nulle
n’est étranger, Il domine toutes les régions, et ainsi l'homme pénètre dans le
savoir le plus profond à travers son esprit, lorsque lui-même s’est formé à travers
l'amour en vase d'accueil pour l'Esprit de Dieu. Il S’est uni d’une manière intime
avec Ses créatures, si celles-ci ne lui prêtent aucune résistance, et ainsi Sa
Force et Sa Lumière doivent aussi pénétrer en éclairant tout ce qui est près de
Lui. Et cela signifie la plus claire vision dans le Règne et l’Action de Dieu, dans
la connaissance du Plan de Libération, du sens et du but de la vie terrestre et de
la destination du Créé par Dieu. Et si l'homme est enseigné par l'Esprit divin,
tout autre liaison lui est claire, son savoir s'agrandira dans toutes les
directions, pour lui il n’existera plus aucune obscurité, aucune ignorance et à
travers sa volonté il deviendra libre de la captivité que lui a causée chaque
obscurité de l'esprit. Mais seulement si l'homme a reçu en lui le savoir de
l'Esprit, il peut faire valoir le fait d'être savant dans la Vérité. L'homme peut
certes conquérir un savoir mondain au travers d’études ou bien d’un apport
extérieur, mais ce savoir est insignifiant pour l'Éternité, parce qu’il disparait à
l'instant de la mort et il ne suit pas l'âme dans le Royaume spirituel. Seulement
le savoir spirituel est précieux, car il touche peu les choses terrestres mais il
concerne par contre le monde spirituel et donc il est impérissable. Et ce savoir
peut se conquérir seulement au travers de l'amour, s'il doit correspondre à la
Vérité et promouvoir le développement vers le Haut de l'âme. L'homme vit sur la
Terre pour conquérir ce savoir, parce que la possession de celui-ci est la
conséquence d'un chemin de vie droit qui consiste dans une vie dans l'amour.
L'Amour de Dieu cherche constamment à transmettre aux hommes un riche trésor de
savoir, pendant que Lui-Même instruit les hommes au travers de Ses justes
domestiques sur la Terre. Et Sa Parole est toujours prêchée en premier comme une
action d'amour, elle indiquera aux hommes la voie de l'amour, pour que l'homme
arrive à la Sagesse de Dieu ; parce qu'être instruit dans la Vérité est la chose
plus précieuse pour les hommes tant qu’ils demeurent sur la Terre. Alors ils
reconnaissent aussi leur destination, ils reconnaissent le très grand Amour de Dieu
et cherchent à s'adapter à Celui-ci. Mais seulement la pure Vérité produit l'état
de connaissance, et donc seulement la pure Vérité mène à Dieu, parce que Lui-Même
Est la Vérité. Or Vérité, Amour et Dieu Sont Un, là où il y a l'Amour, Dieu LuiMême agira comme Principal et guidera les hommes dans la Vérité ; là où est la
Vérité, Dieu est reconnu comme l'éternel Amour, l'unification avec Lui est
recherchée, et cette tendance mène à la Perfection, qui est le but de chaque être
qui est procédé de Dieu en toute Perfection et est devenu imparfait par sa volonté.
Donc, réveillez l'esprit en vous au travers de l'amour, et vous pourrez pénétrer
dans les plus grandes profondeurs de la Sagesse divine, comme Dieu vous l'a promis.

Amen

Demeures dans la Maison du Père – l'Éternelle Patrie

B.D. 3808 from 22 juin 1946, taken from Book No. 48
Je veux vous guider dans la Maison de Mon Père. Si Je vous ai fait cette Promesse,
vous pouvez être bienheureux dans la conscience de jouir un jour en tant que fils
de Dieu du délice de la Vie éternelle, parce que Ma Parole est Vérité, et Ma
Promesse se réalisera lorsque vous vous acquittez de Ma Volonté. Toute misère aura
une fin pour vous, toute préoccupation tombera, et dans la liberté de l'esprit, non
lié par la matière terrestre, vous pourrez séjourner dans ces Régions qui
appartiennent au Royaume des esprits bienheureux et qui sont outre mesure
magnifiques. Sur la Terre vous n'êtes pas en mesure de saisir cette béatitude qui
est destinée aux âmes dans ce Royaume, et vous devez croire en Ma Parole et vivre
de sorte que les Demeures célestes du Père puissent être habitées par vous après
votre séparation de cette Terre, ce sont des demeures que l'Amour du Père a
préparées pour les Siens et qui seront vraiment le séjour de ceux qui sont devenues
Miens à travers leur volonté et leur chemin de la vie dans l'amour. Pourquoi vous
préoccupez-vous encore pour vos biens corporels, si vous savez que votre vie
terrestre est seulement un bref passage pour la vraie Vie dans l'Éternité ?
Employez votre vie terrestre pour la juste formation de vos âmes, et votre sort
dans l'au-delà sera incomparablement bienheureux, parce qu'il vous sera donné tout
ce que votre cœur désire. Mais faites en sorte que le désir du cœur ne soit pas
pour le corps, parce que celui-ci passe, mais ce qui reste dans l’éternité, est
seulement le bien spirituel, et désirez celui-ci de tout cœur. Alors votre âme
demeurera dans une Région outre mesure belle, elle résidera dans des Créations que
sur la Terre vous n'êtes pas en mesure de suspecter, et elle sera dans sa Patrie,
dans la Maison du Père, où la Proximité du Père la rendra infiniment heureuse et
Son Amour lui fera avoir tout ce qui augmente sa béatitude. Parce que Mon Amour
pour vous, Mes fils sur la Terre, est très grand, et Je vous prépare à tous une vie
bienheureuse, si vous revenez à Moi dans la libre volonté. Parce que dans Ma Maison
il y a beaucoup de demeures, et elles attendent que vous les preniez et soyez
capables de contempler Mes Merveilles que J'ai préparées pour vous. Vivez sur la
Terre dans l'amour, et Mon Amour dans le Royaume spirituel sera pour vous. Tournez
vers votre prochain l'amour dont il a besoin physiquement ou spirituellement, et
Mon Amour se tournera vers vous dans la même mesure, parce que comme vous mesurez
vous serez mesuré dans Mon Royaume. Et croyez en Ma Promesse, alors la brève vie
terrestre qui vous est encore concédée, sera supportable pour vous malgré toute la
misère, parce que ce qui vous est enlevé sur la Terre, vous sera rendu dans Mon
Royaume mille fois, si vous donnez librement, et donc détachez-vous de la matière
pour recevoir du bien spirituel. Parce que bref est le temps de votre misère
terrestre, mais votre vie continue éternellement dans l'Éternité et il n'y aura pas
de fin aux Béatitudes.
Amen

Guides spirituels - la voie terrestre – les Guides

B.D. 3809 from 23 juin 1946, taken from Book No. 48
Les hommes ignorent la voie, ils s'égarent et ils s'éloignent du juste but, au lieu
de s'approcher de celui-ci. Donc ils ont besoin d'un bon Guide, d'un indicateur qui
connaît la bonne voie, qui les avertisse et mette en garde leur attention là où est
le danger, pour ne pas tourner dans une voie fausse et ne pas manquer la voie
droite. Mais celui qui a la connaissance connaît aussi le but et maintenant il
aidera plein de ferveur le prochain, pour que lui-même atteignent ce but. Or le but
de la vie terrestre est le Royaume spirituel dans toute Sa Magnificence. La voie
vers celui-ci est fatigante et étroite, elle n'est pas facilement praticable, mais
elle est courte si elle est parcourue sans s'arrêter, ainsi l'homme ne doit pas
hésiter ou bien regarder continuellement en arrière et chercher une voie plus
facilement praticable. Alors le but peut être atteint rapidement, c'est-à-dire que
l'homme peut encore atteindre sur la Terre un degré de perfection et tendre au
Royaume de Dieu en lui, de sorte qu'il ne soit plus pressé par la gravité de la
Terre parce qu’il a trouvé l'unification avec Dieu avant d’être privé de son corps
terrestre. Mais alors devant son regard spirituel s'étendent de vastes champs qui
le comblent de Béatitude, alors tous les événements et les fatigues terrestres sont
oubliés, parce qu'ils ne contrebalancent pas la Magnificence qui lui est destinée.
Alors l'âme sera reconnaissante pour le Guide qui l'a assistée sur la terre. Or le
juste Guide est Dieu Lui-Même, qui instruit les hommes sur la Terre au travers de
Sa Parole et donc Il leur fournit la connaissance sur la voie qui mène à Lui. Il
charge des domestiques de bonne volonté sur la Terre à exécuter la fonction de
Guide, c'est-à-dire de porter aux hommes Sa Parole. Il instruit d'abord Ses
domestiques dans la juste Vérité, pour qu'ils soient ensuite des transmetteurs vers
le prochain, pour que lui-même prenne connaissance de la Vérité, de la Parole de
Dieu qui coule de Sa Bouche sanctifiée et est guidée sur la Terre directement par
Lui au travers de Ses messagers. Donc il apparaîtra continuellement des Guides qui
connaissent la voie et qui mènent bien les pèlerins en leur donnant connaissance
des dangers dont ils doivent s’occuper, du but et de la Force de Dieu qui est à la
disposition de chacun qui marche sur la voie avec une volonté sérieuse d’atteindre
le but, qui est l'éternelle Béatitude. Ces guides doivent être écoutés, leurs
conseils et leurs avertissements doivent être considérés, parce qu'ils sont envoyés
par Dieu, ils sont donnés aux hommes pour que ceux-ci ne s'égarent pas, pour qu'ils
ne puissent pas dire ne pas avoir trouvé la voie, mais avoir toujours pu la
parcourir et la suivre s'ils ont une volonté sérieuse d’atteindre le but. Ces
guides vous annoncent la Parole de Dieu qui est la voie ; parce que la Parole de
Dieu est la Vérité, parce que Dieu Est la Vérité Même ; Il mène au but, à la Vie
éternelle, et celui qui choisit Dieu Lui-Même en acceptant et en suivant la Parole
divine, ne peut jamais manquer la voie, il atteint son but et vivra dans
l'Éternité.
Amen

Le temps de l'affliction

B.D. 3810 from 24 juin 1946, taken from Book No. 48
Déjà dans le temps qui arrive vous serez à nouveau exposés à des calamités, vous
serez confrontés à des misères qui menaceront presque de vous écraser ; mais alors
sachez que Je Suis plus que jamais avec vous. Confiez-vous complètement à Ma
Conduite et à restez-Moi fidèles dans vos cœurs, reconnaissez-Moi et confessez-Moi
malgré toute la misère. Je ne vous abandonnerai vraiment pas et vous pourrez alors
croire pleinement en Ma Parole. Mais la misère doit arriver pour que s’accomplisse
ce qui a été écrit, pour que le temps de la grande affliction soit reconnaissable
par tous les hommes, et qu'il puisse même être reconnu comme le dernier temps avant
la fin. Le monde ne veut pas un règlement dans l'amour des conditions terrestres,
mais il attise toujours plus la lutte et le combat réciproque des peuples, et les
événements mondiaux entrent dans une nouvelle phase de brève durée. Une nouvelle
tension des peuples aura pour conséquence une grande misère terrestre que Ma
Volonté ensuite fera cesser lorsque le temps sera atteint. Mais vous qui êtes
Miens, vous ne devez pas craindre cette période de misère, bien qu’elle vous
touchera de diverses façons. Pour vous c’est de nouveau seulement une épreuve pour
la foi, que vous pouvez soutenir si vous vous unissez plus solidement que jamais à
Moi et Me laissez confiants la Conduite et l'Aide. Et ce qui se passera dans très
peu de temps, sera la preuve de Ma Parole et alors tenez-vous en à Moi, Je vous
aiderai dans toute misère et tout danger. Parce que tout peut être dépassé avec Mon
Aide, Ma Force et Ma Puissance, rien ne M’est impossible, et Je ne laisse aucune
demande inécoutée, si vous croyez en Moi et si vous M'invoquez du plus profond du
cœur. Je Suis votre guide, et J’oriente votre destin selon Ma Volonté et si vous
croyez cela, toute misère sera supportable pour vous. Mais votre prochain qui ne Me
trouve pas, a encore besoin d’une plus grande misère terrestre, s'il doit changer
dans la libre volonté et implorer Mon Aide. Et pour cela même cette dernière phase
doit être vécue par vous les hommes, pour que vos âmes en tirent une utilité. Mais
Mon Intervention imposera une fin qui cependant sera suivie par une autre misère,
bien que la première soit éliminée. Ce temps d'affliction avant la fin sera bien
pour celui qui reconnaîtra dans celui-ci le temps de la fin, qui puisera courage et
espoir dans chacune de Mes Paroles, qui ne se découragera pas, mais s'unira plus
intimement que jamais avec Moi et traversera toutes les misères et des dangers
terrestres sans quelque dommage pour son âme, parce que Moi-même Je le mène par la
Main, parce que Je lui transmets la Force et la Lumière.
Amen

La fin de l'affliction – le Jugement – la nouvelle Terre

B.D. 3811 from 25 juin 1946, taken from Book No. 48
Même le temps de l'affliction passera et il sera suivi par un temps de profonde
Paix et de Béatitude céleste pour tous ceux qui croient en Moi et qui Me seront
restés fidèles jusqu'à la fin. Et comme le temps de la misère est venu sur la
Terre, Ma Promesse de temps de Paix est aussi vraie, parce que Ma Parole est

l'éternelle Vérité et elle doit s'accomplir, et un temps dans lequel il n'existe
plus aucun bas état spirituel doit suivre et où sera exclue toute misère terrestre,
où les hommes vivront dans la plus étroite union avec Dieu et donc ils seront
heureux. Mais auparavant doit avoir lieu une sélection qui aura commencée avec la
grande misère et qui se poursuivra dans le temps de l'affliction, où les hommes
devront se décider pour Moi ou pour Mon adversaire et seulement une très grande
affliction produira cela, parce que les hommes se sont endurcis et sont sans foi et
donc ils ont besoin d’un moyen d'éducation plus âpre pour s'améliorer. Mais même ce
temps finira et cela doit être une consolation pour les Miens, car J'abrègerai les
jours pour que les Miens ne déchoient pas de Moi dans le temps de la plus grande
oppression. Un sort bienheureux les attend sur la nouvelle Terre. Et ceux qui
croient dans Ma Parole, trouveront la force dans cette Promesse et résisteront à
chaque assaut du monde. Je n'abandonne pas les Miens et Moi-même Je viendrai les
prendre, lorsque le sommet de la misère sera atteint. Avec Ma Force et Ma Grâce ils
pourront dépasser même les jours les plus difficiles, mais la récompense leur est
assurée, une vie bienheureuse, remplie de paix, après ce temps d'affliction, alors
vous Me louerez et vous Me glorifierez, vous Me remercierez du plus profond du
cœur, lorsque Moi-même Je pourrai être avec vous visiblement et perceptiblement,
parce que vous êtes pleins d'amour. Donc ne craignez pas le temps de l'affliction,
supportez-le en vue de la fin, prenez-le sur vous parce qu'il peut encore signifier
le Salut pour des âmes égarées et leur épargner un parcours répété sur la Terre à
travers toute la Création. Reconnaissez Ma Parole dans tout ce qui se passe encore
sur la Terre, parce que Je l'ai prédit depuis longtemps pour que vous puissiez
devenir solide dans la foi, pour que vous puissiez vous préparer à la fin et ainsi
mûrir spirituellement. Reconnaissez Mon amour, bien que les hommes soient frappés
douloureusement à travers Ma Volonté ou Ma concession. Pour vos âmes ce temps de
misère est d’une grande urgence, mais il passera, il ne durera pas longtemps pour
les Miens, il devra faire place à un temps de la Paix la plus délicieuse sur la
nouvelle Terre, dont tous jouiront parce qu'ils sont Miens et parce qu'ils Me sont
restés fidèles jusqu'à la fin.
Amen

Dévouement complet à Dieu - le moyen

B.D. 3812 from 26 juin 1946, taken from Book No. 48
Vous trouverez la paix la plus profonde dans le total dévouement à Moi ; parce
qu'alors chaque puissance aura perdu son pouvoir sur vous, qu'il provienne des
hommes ou bien des êtres spirituels qui sont de volonté détournée de Moi. Et tout
le spirituel bon tourné vers Moi ne vous opprime pas, mais il peut seulement vous
rendre heureux. Le total dévouement à Moi est l'affirmation de la très pleine
soumission à Ma Volonté, alors seulement une Volonté vous domine, et celle-ci
procède de Moi et donc vous pouvez vivre seulement dans l’Ordre juste, c'est-à-dire
penser et agir justement, chose qui vous procurera toujours une paix intime. Alors
aura eu lieu la transformation de votre volonté sur la Terre, vous ne serez plus
opposé à Moi, mais unis avec Moi et avec cela vous ne pourrez plus retomber dans
l'état de désordre qui pour vous est un état de tourment, un état de désunion, de
peur et d'absence de Force. Celui qui se donne totalement à Moi, Je le saisis et Je
le mène au-delà avec prévenance sur la voie qu’il a empruntée. Le total dévouement

à Moi est un signe de profonde foi, une reconnaissance de Moi en tant que Force et
Pouvoir le plus affectueux, et maintenant l'homme se donne confiant à Moi. J'ai
besoin d'une telle foi, pour venir près du prochain au travers de cet homme,
autrement il est impossible de lui apporter une Révélation, tant que lui-même n'a
pas la maturité pour recevoir des Révélations. Je peux employer une personne qui se
donne totalement à Moi, comme Mon moyen, comme Mon organe, au travers duquel Moimême veux Me manifester, parce qu’en lui Je ne trouve plus aucune résistance pour
Mon Action et alors, du fait qu'il est maintenant de la même volonté que Moi, il
peut parler et agir selon Ma Volonté, et en tant que personne transmettre à son
prochain ce que Moi en tant que Dieu Je veux lui transmettre, mais Je ne peux pas
le faire avec évidence pour ne pas miner la liberté de la foi des hommes. Il est
devenu un outil apte pour Mon Action, bien qu’au prochain cela semble comme
l’action de Mon domestique sur la Terre. À travers son dévouement à Moi il est
devenu un moyen utile et il exécutera sa tâche avec joie et ferveur, il sera poussé
par Mon Esprit à parler et à agir pour Moi et Mon Royaume. L'homme doit avoir
renoncé totalement à sa propre volonté, il doit se confier à Moi, se confier à Ma
Conduite et désirer constamment Ma Présence, il doit rester mentalement uni avec
Moi et Je le saisirai, et toutes ses pensées et tous ses actes seront maintenant Ma
Volonté, Ma Force et la Manifestation de Mon Amour pour le prochain auquel Je veux
apporter le salut dans la misère spirituelle au travers de lui. Maintenant il est
devenu médiateur entre Moi et le prochain, et son activité lui procurera la paix la
plus profonde, parce que maintenant il porte en lui Ma Volonté et il agira et
créera avec Moi au travers de Ma Force.
Amen

Le destin est fonction de la volonté

B.D. 3813 from 27 juin 1946, taken from Book No. 48
Ce qui se trouve dans la misère et l'affliction du corps et de l'âme, n'est pas
caché à Ma Connaissance, de même que l'orientation de votre esprit, la volonté de
votre cœur pour le bien ou pour le mal. Et cette volonté détermine votre vie, elle
détermine tous les événements qui s'approchent de vous selon votre destin, elle
détermine aussi l'effet d'actions exécutées par la mauvaise volonté du prochain,
comme aussi Mon Intervention selon Ma Volonté ; parce que Je cherche à suspendre la
misère de l'âme, Je cherche à lui apporter le Salut, parce que Je connais les
conséquences de la misère spirituelle dans l'Éternité, de l'état sans Lumière, qui
procure à l'âme des tourments bien pires que la plus grande misère terrestre. Si la
volonté de l'homme est bonne, alors l'âme a besoin de moyens d'éducation moins
âpres, et le cours de sa vie ne comportera pas des épreuves aussi grandes, pour le
temps déterminé qui lui est concédé pour le mûrissement. Mais à la fin de cette
époque de Libération beaucoup d'âmes auront à soutenir seulement une brève épreuve
de vie, et il est compréhensible que celle-ci soit plus difficile compte tenu de sa
brièveté, pour que l'âme arrive au but, à la maturité. C’est la conséquence de sa
longue adversité contre Moi, qui ne lui a pas permis d'arriver plus tôt à
l'incorporation sur la Terre ; et étant donné que selon Mon Plan d'Éternité la fin
de cette période de Libération est établie, le temps qui est concédé aux derniers
hommes pour l'incorporation, sera toujours plus bref et respectivement plus
difficile. Mais le but final est le même et peut être atteint par chaque âme qui a

une sérieuse aspiration à la perfection. Mais même ces âmes incorporées dans les
derniers hommes de cette Terre portent en eux différentes volontés, en partie
tournées vers Moi, en partie détournées de Moi, et cette différence de la volonté
détermine aussi les différents destins de la vie et l'effet d'actions engendrées
par la volonté. Les hommes auront à porter une souffrance plus lourde et menaceront
de sombrer, mais malgré cela des hommes qui sont pleins de Force et auxquels la
gravité ne semblent pas insupportable peuvent vivre entre eux, parce que Moi-même
Je décide de la gravité de la souffrance, de la dureté de la misère selon la
volonté de l'homme que Je connais et cherche à changer, justement à travers cette
misère. Et vu que dans le temps de la fin, la volonté de l'humanité se détourne
toujours davantage de Moi, alors l'affliction doit être plus grande, pour qu’un
succès puisse être atteint pour les âmes. Mais Je ne récompense injustement aucun
homme, parce que Je connais la mentalité de chaque individu et J'en tiens compte.
Et donc dans le temps de la fin Je pourvois les Miens avec des Dons de Grâce
particulièrement abondants, avec une Force extraordinaire et un très grand Amour,
parce que Je sais combien est difficile pour eux la dernière épreuve de la vie
terrestre qu’ils doivent soutenir pour pouvoir venir près de Moi. Je connais la
volonté de chaque homme et le bénis dès qu’il est bon. Je tourne à l'homme toutes
les Grâces imaginables et l'aide jusqu'à la fin, pour ensuite venir le prendre et
le porter chez Moi dans Mon Royaume. J'abrège les jours de la misère, justement
pour les Miens, Je termine le temps de l'affliction avec le Jour de Ma Venue dans
les Nuages, pour que s’accomplisse Ma Parole qui promet la Béatitude à ceux qui
tiennent bon jusqu'à la fin.
Amen

Amour et souffrance comme moyens de purification

B.D. 3814 from 28 juin 1946, taken from Book No. 48
L'amour et la souffrance sont les uniques moyens de purification pour l'âme sur
cette Terre. Et lorsque l'homme exclut l'amour, la mesure de souffrance doit être
augmentée d’autant. Mais l'humanité peut faire cesser à tout instant cet état de
souffrance ou bien le rendre plus supportable, si elle s’efforce de s'acquitter de
la divine Loi de l'amour qui doit être absolument accomplie pour établir l’Ordre
divin. Alors l'homme vivra aussi du point de vue terrestre dans l'Ordre, il sera
préservé de la dure souffrance, parce que son âme aura mûri au travers des actions
d'amour, elle se sera transformée en amour et cela est sa vraie destination. L'âme
se trouve dans une enveloppe obscure, elle doit éliminer les scories avant de
pouvoir pénétrer dans la Lumière. Elle est dans la totale ignorance et doit
éliminer toutes les erreurs et les manques pour arriver à la juste connaissance de
la Vérité. Ce décrassage se produit par l'amour et la souffrance. Lorsque l'âme a
une bonne volonté, alors elle vit aussi dans l'amour et la Force de Dieu casse
chaque enveloppe de l'âme, parce que cet apport de la part de Dieu est une
conséquence directe de son activité d'amour. Mais si l'âme manque de faire cela,
Dieu l'aide de toute façon, mais sous la forme de souffrance qui doit transporter
l'âme dans un état d'activité dans l'amour, parce que cela doit lui enlever sa
dureté, elle doit se former selon la Volonté de Dieu. La souffrance est certes un
dur moyen d'éducation, mais elle peut conduire au succès si l'âme se débarrasse de
ses erreurs qui jusqu'à présent n'ont fait se lever en elle aucun amour, mais elle

peut dénouer l'arrogance, la colère, la haine comme toute dureté du cœur
lorsqu’elle est frappée par une grande souffrance. Alors elle peut changer, elle
peut se rendre compte de sa faiblesse et de son absence de Force, elle peut devenir
humble et implorer de l'Aide. Et elle sera aidée, vu que Dieu est constamment prêt
pour Aider, parce que tout ce qu’Il laisse arriver, a pour but la reconquête de
chaque âme. Mais combien plus léger pourraient être le sort terrestre des hommes
s'ils occupaient de l'amour, s'ils employaient le moyen de purification le plus
efficace, l'amour pour Dieu et pour le prochain. Celui qui est actif dans l'amour
doit en même temps supporter la souffrance, son âme atteindra sur la Terre un haut
degré de maturité, mais il est soutenu toujours et continuellement par la Force de
Dieu et il reconnaît aussi la Bénédiction de la souffrance et ne s’y oppose pas.
Mais les hommes pourraient détourner beaucoup de souffrance, si seulement ils
étaient actifs dans l'amour. Mais tant qu’il leur manque la foi dans cela, tant
qu’ils ont le cœur endurci et excluent l'amour de leur vie, ils doivent souffrir et
cela dans une mesure d’autant plus renforcée qu’ils s'approchent de la fin ; parce
qu'ils n'ont plus beaucoup de temps et ont besoin de moyens d'éducation plus
efficaces, si les âmes doivent être sauvées de l'éternelle damnation, du temps
infiniment long d’une captivité renouvelée dans les Créations de la nouvelle Terre,
dont Dieu voudrait préserver chaque âme, et donc il lui envoie toute l’Aide
possible, dont fait partie la grande souffrance sur la Terre. Vivez dans l'amour et
vous diminuerez la souffrance, mais sans amour personne ne peut devenir
bienheureux.
Amen

Tirez la force de Ma Parole

B.D. 3815 from 29 juin 1946, taken from Book No. 48
Tirez la confiance et la force de Ma Parole .... Je ne cesse de vous le dire, parce
que ce n'est qu'ainsi que vous pouvez mûrir, ce n’est qu'avec Ma Parole que vous
recevez aussi Ma Force qui assurera votre élévation. Lorsque Je vous parle et
lorsque vous cherchez à M'entendre, vous vous libérez du monde et vous recevez, à
travers l'ouverture de votre cœur, le rayonnement de Mon Amour, qui est de fait la
force et la grâce .... Et vous serez toujours les gagnants dans chaque combat de la
vie. Ma Parole vous assure encore et toujours Mon Amour, qui veut donner, qui veut
vous rendre heureux, temporellement et pour l'éternité .... Ma Parole est la plus
grande preuve d'Amour pour vous, car Je vous donne en main avec Ma Parole le moyen
le plus sûr de devenir parfait, et donc aussi de pouvoir vous rapprocher de Moi, or
Ma proximité signifie la félicité. Car Ma Parole vous annonce Mon Amour, et Ma
Parole vous enseigne l'Amour, car vous devez vous-même vous transformer en Amour
pour pouvoir supporter Ma proximité. C'est ainsi que Je vous attire à Moi avec Ma
Parole et que vous M'attirez à vous, si vous désirez Ma Parole et que vous la
recevez dans vos cœurs affamés .... Alors vous ressentirez aussi la Force de Ma
Parole, vous pourrez vous rassasier à chaque instant, vous pourrez prendre de la
confiance en vous, si vous êtes en demande de tout cela; Ma Parole renforcera votre
foi, Elle élèvera votre Amour jusqu'à Moi, Elle vous incitera à une activité
spirituelle toujours plus intense et vous amènera à la connaissance. Et voilà
pourquoi vous devez puisez constamment à la source de La Force, à l'origine de la
Vie ; recevez Ma Parole et conformez vous-y et toutes faiblesses tomberont de vous

en décrépitude; Vous maîtriserez aussi votre vie sur terre car vous agirez alors
avec Ma Force dont J'ai revêtue et bénie Ma Parole ....
Amen

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

B.D. 3816 from 30 juin 1946, taken from Book No. 48
Le rapprochement de Dieu a lieu au travers de chaque œuvre d'amour ; parce que Dieu
est l'éternel Amour Même, et lorsqu’il est exercé une œuvre d'amour, l’étincelle
d'amour qui brûle dans l'homme s'unit avec le Feu de l'Amour divin. Dieu Lui-Même
Qui est en soi l'Amour et la Force, s'approche de l'homme. Comprendre cela est
possible seulement par l'homme dans lequel l’esprit s’est réveillé, autrement cela
n'est pas explicable. Mais cela devient compréhensible à chaque homme, si lui-même
exerce l'amour, alors il sent Dieu autour et en lui, il se sent lui-même près de
l'Être de la Divinité, il ne doute plus de l'Existence de Dieu, parce que l'éternel
Amour Lui-Même l'instruit et il lui fournit la connaissance sur l'Essence de
l'Amour, sur Son Origine et Sa Force. L'homme actif dans l'amour est en constante
liaison avec la Source d’Ur de l'Amour, il tire toujours la Force de Dieu, parce
que l'Amour divin Lui-Même agit maintenant en lui. L'homme actif dans l'amour ne
peut jamais être sans foi, parce qu'il croit dans ce qu’il sent en lui-même, par
conséquent il reconnaît aussi l'Entité suprême, parce qu'Elle-Même s'est rendue
compréhensible par l'amour. L'Amour n'est pas une Caractéristique, elle est l'Être
Même. Comprendre cela est difficile pour l'homme de cette Terre, mais cela sera
clairement compréhensible pour l'âme lorsqu’elle aura déposé la lourdeur terrestre
et sera entrée dans le Royaume spirituel. Sur la Terre cela reste un mystère qui ne
peut pas être dévoilé, seulement dans l'homme la conscience de la Présence de Dieu
devient toujours plus forte, plus elle vit dans l'amour et elle ne peut par
conséquent plus s'imaginer l'Amour sans Dieu et Dieu sans l'Amour. Et ainsi le
Concept Dieu est inséparablement uni avec le Concept de l'Amour, et l'homme va à la
rencontre de l'Être de l'Amour avec une très pleine connaissance. Le cœur de celui
qui est changé en amour, se trouve constamment près de Dieu. Lui-Même demeure en
lui, l'unification de l’étincelle spirituelle qui demeure dans le cœur de l'homme,
avec l'éternel Esprit du Père a eu lieu, parce que l’étincelle d'amour s'est
fusionnée avec le Feu de l'éternel Amour. Maintenant l'homme vit en Dieu et Dieu en
lui. Et seulement par une activité d'amour il peut être établi l'unification avec
Dieu, une autre union n'est pas possible, parce que l'Être de l'éternelle Divinité
est l'Amour et seulement ce qui Lui est semblable peut s’unir avec Lui. « Celui qui
reste dans l'amour, reste en Moi et Moi en lui .... » Ce sont Mes Paroles qui sont
absolument à prendre à la lettre et qui ne permettent aucune autre explication.
Donc Sa Parole enseigne seulement l'Amour, pour que les hommes établissent la
liaison avec l'éternel Amour, parce que cela est le but de la vie terrestre, pour
qu'ils s'adaptent à Dieu, pour qu'ils tendent à l'unification, pour que par l'amour
ils deviennent bienheureux, pour qu'ils puissent demeurer éternellement dans la
Proximité de Dieu, lequel est l'éternel Amour Même.
Amen

L'Intervention de Dieu - la dernière phase avant la fin

B.D. 3817 from 5 juillet 1946, taken from Book No. 48
La lourdeur de la vie s’approche de vous les hommes si clairement que vous ne
pouvez pas ne pas reconnaître dans cela le temps de la fin. Mais celui-ci doit se
produire comme c’est écrit, pour que Ma Parole s'accomplisse. Il vous semblera
insaisissable que Je concède une telle souffrance, que Je n'intervienne pas là où
le désamour des hommes se manifeste trop clairement, mais le calice doit être bu
jusqu'au bout, et un jour vous reconnaîtrez que seulement Mon Amour était
déterminant pour aider vos âmes qui ne veulent pas reconnaître quelle heure a
sonnée pour elles. Il reste seulement encore un bref temps jusqu'à la fin de vos
jours et si vos âmes n’étaient pas sauvegardées, celles-ci seraient perdues. Mais
Je veux encore les conquérir pour Moi et donc Je n'interviens pas tant que le temps
n’est pas accompli selon le Plan d'Éternité. Mais la fin arrive ! Je M'annoncerai
avec évidence dans peu de temps, Moi-même Je parlerai avec une Voix de Tonnerre, en
avertissant et en mettant en garde encore une fois les hommes et en leur donnant la
preuve que la volonté et le pouvoir humains se briseront face à Ma Volonté. Je
paraîtrai tout à coup, de sorte que tous les plans et les dispositions mondaines
s'annuleront tout de suite. Vous pouvez édifier sur Ma Parole, et si vous faites
quelque chose pour mettre vos âmes dans un état où vous n'ayez pas à craindre le
Jour où Je Me manifesterai à travers les puissances de la nature, alors vous pouvez
l'attendre sans préoccupation, il vous libérera, et d’une manière ou d’une autre,
il apportera avec lui d’autres conditions terrestres pour les survivants, ou bien
il libérera l'âme de son enveloppe corporelle. Donc pourvoyez-vous pour que votre
âme soit vraiment libérée, en vous détachant déjà de tout ce qui vous est cher sur
la Terre, en pensant seulement à l'âme et en vous préparant à une fin corporelle
prématurée. Bientôt la mesure du désamour sera pleine et J'imposerai une Halte.
Vous entendrez bientôt que les peuples se préparent à un nouveau combat, et alors
vous pouvez attendre quotidiennement Mon Verdict de Juge ; parce qu'alors le temps
que J'ai déterminé depuis l'Éternité sera accompli, alors la Terre entrera dans la
dernière phase avant la fin, dans laquelle les hommes doivent s’affirmer, dans
laquelle ils doivent Me déclarer devant le monde, dans laquelle Ma Grâce et Ma
Force se manifesteront avec évidence, dans laquelle Satan fera rage d’une manière
extrême et dans laquelle Moi-même Je serai parmi les Miens en Esprit pour les
guider au travers de toutes les misères et les dangers. Et ensuite le Jugement
arrivera, la fin de cette Terre dans sa forme actuelle et la fin d'innombrables
hommes qui sont dans la plus grande distance de Moi et donc ils seront à nouveau
relégués dans le but de leur Libération future. Et tout se produira comme Moi Je
l'ai dit parce que Ma Parole est et reste Vérité dans toute l'Éternité.
Amen

La Conduite de Dieu - Préoccupations pour le futur

B.D. 3818 from 6 juillet 1946, taken from Book No. 48
Moi-même Je vous guiderai et Je vous mènerai, et donc ne craignez pas ce qui
viendra sur vous. Mon Bras est fort et puissant et porte pour vous chaque poids, si
vous le chargez avec confiance sur Moi, parce que vous croyez en Moi. Je chemine
constamment auprès de vous, Je ne vous laisse pas seuls et dans cette certitude
vous pouvez parcourir chaque chemin que vous devez emprunter selon votre
destination d'Éternité. Cela sera beaucoup plus facile, si savez que Je Suis à
votre proximité comme constant Accompagnateur, auquel vous pouvez toujours vous
conformer et Qui vous aide toujours lorsque vous menacez de devenir faibles. C’est
Ma Volonté que vous soyez sous une Protection sûre lorsque vous vous acquittez de
Ma Parole. C’est Ma Volonté qu'ensuite vous M'annonciez à voix haute à tous ceux
qui vous écoutent ; que vous soyez actifs pour Moi là où Je vous mène, parce que Je
sais qui a besoin de vous, à qui vous devez apporter de l'aide dans la misère
spirituelle. Tout est préparé, donc vous ne devez pas vous préoccuper pour le
futur, parce que Moi-même Je vous pourvois comme un Père pourvoit Ses fils, si vous
Me manifestez votre appartenance à travers votre bonne volonté de Me servir. Donc
laissez-Moi toutes vos préoccupations, parce que Je pourvois même la moindre
nécessité, parce que Je vous aime et Je veux vous aider dans la lutte de la vie,
pour que vous dédiiez tous vos sens et votre tendance seulement à votre âme, pour
que vous puissiez poursuivre sans poids seulement le but spirituel et tendre ainsi
vers le Haut. De cette façon remettez confiants votre bien-être terrestre dans Ma
Main. Je réglerai et commanderai tout, comme cela vous sera utile et vous
reconnaîtrez Mon Amour, Mon Pouvoir et Ma Sagesse. Mais vous ne devez pas douter,
parce que seulement la force de la foi vous assure Mon Assistance totale. Confiezvous pleinement croyants à Moi et Je vous pourvoirai vraiment maintenant et
toujours. Fortifiez-vous toujours et constamment dans Ma Parole, vivez dans
l'amour, veillez et priez et laissez venir près de vous tout sans peur ni crainte
et agissez comme vous vous sentez poussés intérieurement. Je veille sur vous et Je
ne vous abandonnerai pas, vous êtes sous Ma Protection et il ne peut rien vous
arriver que seulement ce qu'il est le mieux pour votre âme ; parce que Ma Volonté
guide tous les événements et Ma Volonté permet seulement ce qui aide l'âme à
atteindre la maturité. Mon Amour vous rendra tout supportable, si seulement vous
croyez en Moi et si vous vous confiez tranquillement à Moi.
Amen

Le destin – la reddition à la Volonté de Dieu

B.D. 3819 from 7 juillet 1946, taken from Book No. 48
Ce qui vous est destiné selon la Volonté divine de l'Éternité, vous devez le
prendre sur vous et selon comment vous le portez, ce sera pour votre bénédiction.
Si vous vous soumettez à la Volonté divine, alors vous prenez sur vous votre sort
sans murmurer et sans vous plaindre, parce qu'alors vous êtes aussi dans la foi, et
l'Amour et l'Omnipotence de Dieu vous aideront. Mais si intérieurement vous vous
rebellez contre la Décision de Dieu, si vous vous plaignez renfrognés et cherchez à

vous défendre, alors le poids vous pressera plus durement, ou bien l'allègement
viendra du bas, celui qui veut vous conquérir pour lui pour vous ruiner vous
assistera. Parce que dans ceux qui portent en eux encore trop d’amour propre et ne
reconnaissent pas encore la Volonté de Dieu, il trouve un bon sol pour son
influence, il trouve écoute et il conquière l'âme. Le destin de chaque homme est
fonction de sa volonté, et la raison pour laquelle sous un même destin une personne
souffre davantage qu’une autre, est qu'il lui manque la résignation à la Volonté de
Dieu. Pour sauver l'âme encore rebelle contre Dieu, la misère doit s'approcher
d’elle d’une manière dure, tant qu’elle ne reconnaît pas qu'une Volonté plus haute
agit et qu’elle doit s’y soumettre inconditionnellement. Ainsi vous les hommes vous
ne devez jamais croire que vous-mêmes pouvez rendre plus léger votre destin
terrestre à travers telle ou telle disposition. Vous pouvez changer certes le cours
de votre vie à travers votre volonté, mais jamais sa difficulté, parce que tous les
événements s'approchent de vous dans leur gravité comme vous en avez besoin pour
votre âme et vous devez prendre sur vous votre mesure de souffrance, peu importe ce
que vous entreprenez, vous n'échapperez pas à votre destin, parce que celui-ci est
décidé depuis l'Éternité. Seulement à travers la soumission de votre volonté vous
vous le rendez plus supportable, parce qu'alors son but est atteint et vous n'avez
plus besoin de tels moyens douloureux, et votre vie peut être menée à la fin plus
facilement. Donc ne vous rebellez pas contre la Volonté de Dieu, reconnaissez dans
tout ce qui vous concerne la Volonté de Dieu, ne vous plaignez pas et ne murmurez
pas et Il vous l'enlèvera de nouveau, dès que vous vous soumettrez totalement à Sa
Volonté. Croyez fermement qu'Il veut et peut toujours vous aider et la force de la
foi bannira chaque désastre. Dieu veut seulement vous conquérir, et ne pas vous
laisser à celui qui est Son adversaire, qui a détourné sa volonté totalement de Lui
et qui cherche aussi à repousser Ses créatures de Lui en cherchant à stimuler aussi
leur volonté à la rébellion contre Dieu. Donc ne tombez pas victimes de celui qui
veut vous ruiner, mais reconnaissez en Dieu votre Seigneur et soumettez-vous à Lui
et le destin le plus dur sera pour votre Bénédiction.
Amen

La libre volonté

B.D. 3820 from 8 juillet 1946, taken from Book No. 48
Vous êtes procédés de Moi et vous devez de nouveau Me revenir, pour rester avec Moi
éternellement et jouir de tous les délices du Ciel. Mon Plan d'Éternité n'a pas
d’autre but que l’unification définitive avec Mes créatures, mais il doit se
produire dans la libre volonté de ces créatures, sinon ils ne pourraient autrement
pas être Mes fils qui doivent être actifs en créant et en formant dans toute la
perfection. Et lorsque Mes créatures emploient leur libre volonté pour le
rapprochement avec Moi, il vous faut vraiment peu de temps pour devenir à Mon
Image, pour devenir parfait comme est parfait le Père dans le Ciel. Mais si dans la
libre volonté Mes créatures allongent elles-mêmes le temps, Je ne le leur défends
pas, mais cela n'est pas vraiment Ma faute ni Ma Volonté ; mais Je les aide
toujours et continuellement pour la réalisation du but, même si c’est avec des
moyens qui leur semblent incompréhensibles tant qu’ils ne sont pas encore dans la
connaissance. Je courtise continuellement Mes créatures par l'amour, parce que
celui-ci est la condition pour qu'elles utilisent bien leur volonté et qu'elles

tendent vers Moi. Seulement lorsque la créature est pleine d'amour pour Moi, elle
cherche à s'unir avec Moi et alors le temps est seulement bref jusqu'à
l'unification avec Moi, alors elle a presque atteint le but. Mes créatures sont
procédées de la Force de Mon Amour, donc leur substance d’Ur est l’amour qui doit
inévitablement revenir de nouveau à l'éternel Amour, si elles s’en sont éloignés,
parce que Ma Force est indivisible, elle ne peut pas aller à sa perte, seulement la
créature peut ne plus se reconnaître elle-même et se tenir loin de Moi dans cette
non-connaissance, tant qu’elle veut supporter l'état sans défense, qui est la
conséquence de l'éloignement de Moi. Si elle désire la Force, alors elle diminue
déjà la distance de Moi et aspire à un état dans lequel elle était dans la pleine
possession de la Force, dans une très haute connaissance. Mes créatures devaient,
pour être sublimement parfaites, être aussi totalement libres dans leurs pensées et
dans leur volonté, elles devaient aussi employer leur volonté dans toutes les
directions, elles devaient même, en tant qu’être créé bon et parfait par Moi,
subsister dans le bien et être parfaites dans la libre volonté, et donc il leur
était donné la possibilité de se développer dans toutes les directions. Et même
pouvoir tomber dans l'abîme le plus profond, si la volonté se manifestait dans une
direction erronée, elles devaient de toute façon arriver inévitablement de nouveau
en haut, mais toujours dans la libre volonté, parce qu'autrement la perfection
aurait été exclue. Et seulement l'amour pour Moi, d’où elles provenaient, fait
devenir active leur volonté dans la direction juste, donc Je courtise incessamment
leur amour, au travers duquel Je viens toujours et continuellement près de Mes
créatures dans le stade de la libre volonté, lorsque celle-ci doit être mise à
l'épreuve. Rien de ce qui est procédé de Moi ne va se perdre dans l'Éternité, mais
pour qu'il ne doive pas languir dans l'Éternité dans l'éloignement de Moi,
J'emploie tous les moyens, parce que seulement Ma Proximité signifie le bonheur et
la Béatitude pour ce qui est créé par Moi, mais chaque éloignement de Moi signifie
le malheur, l’obscurité et l’absence de Force, un état qui est le plus grand
tourment pour ce qui est crée dans la totale Liberté et la Force. Mais pour former
Mes créatures à devenir de vrais fils qui possèdent tous les Droits du Père et qui
doivent assumer l'Héritage du Père, Je ne peux imposer aucune restriction à leur
liberté. Elles-mêmes doivent Me trouver, elles doivent M’aimer de tout leur cœur et
se pousser à Ma rencontre et Moi Je les attirerai avec Joie sur Mon Cœur et Je les
rendrai bienheureuses dans toute l'Éternité.
Amen

Avertissement urgent de se détacher de la matière

B.D. 3821 from 9 juillet 1946, taken from Book No. 48
Saisissez le temps et organisez votre vie en conséquence. Celui qui ne réussit pas
à se détacher des biens du monde dans ce temps, aura une position difficile dans le
dernier temps avant la fin, parce qu'il lui sera tout enlevé s'il n'appartient pas
totalement au clan des rejetés auxquels il sera tout donné pour qu'ils s'éloignent
totalement de Moi. Alors Je dois vous enlever violemment ce que vous ne pouvez pas
donner librement, si Je veux vous sauver de la chute vers celui qui veut votre
ruine éternelle. Parce que sa part est la matière terrestre et il ne doit jamais
être votre principe de vie, mais vous devez employer la matière seulement pour
parer à vos besoins corporels les plus urgents, pour pouvoir récompenser votre âme

plus abondamment ; parce que seulement cela vous servira dans le temps à venir,
parce qu'il reste maintenant seulement peu de temps jusqu'à la fin. Mais si vous
occupez votre temps pour votre bien-être corporel, alors l'âme reçoit seulement
insuffisamment et elle aura à souffrir indiciblement si Je veux encore la sauver de
la ruine. Alors soustrayez au corps tout ce qui ne lui est pas nécessaire et
donnez-le à votre prochain qui en a besoin, parce que la misère sera grande du fait
de Ma Concession. Reconnaissez le dernier temps avant la fin dans le fait qu’une
grande misère passe sur la Terre et que tous seuls vous ne pouvez pas éviter, et
elle deviendra encore pire par Ma Volonté, au travers de Ma dernière Intervention
avant la fin. Alors vous tous devrez reconnaître que Je veux vous laisser seulement
ce qui vous est nécessaire pour le corps, que Je veux tourner vos sens davantage
sur l'âme, sur le spirituel pour que vous vous soumettiez humblement à Ma Volonté.
Laissez inaperçu le corps et pourvoyez seulement encore votre âme, alors Je
M’occuperai de vos préoccupation et de votre bien physique, et Je vous conserverai
jusqu'à la fin, et vous pourrez même supporter la dernière étape de vie, parce que
Je vous aide. Et ainsi libérez-vous de toute la matière terrestre, détachez-vous
dans le cœur de ce que vous possédez, partagez volontiers avec le prochain qui a
bien besoin d'aide. Et malgré les modestes conditions extérieures vous ne devrez
pas languir, vous pourrez vivre et agir, parce que votre âme reçoit doublement ce
que votre corps donne. Je dois vous enlever les biens terrestres, si vous n’y
renoncez pas librement. Je dois choisir une solution violente si vous êtes trop
faibles pour vous en séparer. Ce serait bien mieux si vous réalisiez la séparation
d'abord dans votre cœur, si vous n’étiez plus esclave de la matière, mais laissiez
tout à Moi librement, si vous Me sacrifiez tout ce que vous possédez, alors Je vous
rendrais ce dont vous avez besoin et rendrais même votre vie terrestre plus facile,
et vous emploieriez bien pour l'âme le temps jusqu'à la fin. C’est pourquoi Je vous
dis que votre vie est encore brève, et donc pourquoi vous préoccupez-vous encore
craintivement ? Vous devrez laisser en arrière chaque bien terrestre avec la mort
de votre corps, sinon l'âme y restera encore attachée dans le Royaume spirituel, si
elle ne s'en est pas déjà détachée sur la Terre. Et à cela Je veux l'aider, pour
qu'elle apprenne déjà sur la Terre à dépasser la matière et devenir libre de tout
désir. Détachez-vous de la matière ! Je laisse résonner cet Appel plus fortement
que jamais, parce que la préoccupation pour votre âme est la chose la plus
importante dans le temps qui vient.
Amen
Il manque les manuscrits du 3822 au 3900. Les Communications 3843, 3844, 3847,
3848, 3867, 3969, 3880 existent mais sont des copies, il manque les manuscrits de
Bertha Dudde, il n'est donc pas possible de s’assurer de leur véracité, donc ils ne
sont pas publiés.

Bien et mal – la Loi d'Éternité

B.D. 3901 from 11 octobre 1946, taken from Book No. 49
Même le mal est concédé par Moi, mais il n'est jamais Ma Volonté, parce que le mal
contredit Ma Loi d'Éternité, c’est une volonté mal orientée qui se retire de Moi et
tend vers quelque chose de totalement anti-divin, un état qui contredit totalement
l'état d’Ur du spirituel créé par Moi. Mais tendre au bien comme au mal doit être

possible au spirituel créé par Moi, le bien et le mal doivent exister, si l'être
veut rester parfait ou le devenir dans la libre volonté. Tout ce qui contredit Ma
Loi d'Éternité est mal, tout ce qui reste dans Mon Ordre est bien ; mais c’est Ma
Volonté que l'être selon son désir puisse sentir ou se développer dans toutes les
directions, et c’est Mon travail qu'il puisse sentir dans son cœur ardemment chaque
désir. Mais Ma Sagesse et Mon Amour est à la base de l’être que J'ai créé, parce
que Je veux le mener à l'éternelle Béatitude et cela a pour condition de tendre
vers le bien dans la libre volonté. Pour pouvoir développer la Force, il doit aussi
y avoir une résistance, pour être bon, l'homme doit aussi avoir la possibilité de
pouvoir être mauvais et de devenir ou rester bon par sa propre poussée, autrement
sa perfection serait purement une Œuvre de Mon Amour, auquel il manquerait le degré
le plus sublime, parce que la libre volonté est indispensable, bien qu’auparavant
elle doive être mise à l'épreuve. Le mal ne peut jamais et encore jamais être
appelé bien et présenté comme procédant de Moi, bien que Je concède une place même
au mal, bien que Je le permette. Penser, parler ou agir mal est en dehors de Mon
Ordre divin. Mais si J'empêchais, grâce à Ma Volonté, que l'homme puisse penser,
parler et agir mal, il ne serait pas une créature libre, autonome qui veut par
elle-même, mais simplement un produit de Ma Force et de Ma Volonté qui ne pourrait
jamais prétendre à la perfection. Mais Je veux former pour Moi des créatures
parfaites, que Je peux irradier avec Ma Force d'Amour et Je veux donc les rendre
outre mesure bienheureuses. Pour cela elles doivent avoir soutenu l'épreuve de
volonté, pour tendre par leur propre poussée, dans une totale libre volonté, au
plus grand degré de perfection. Cela demande aussi la possibilité de pouvoir se
précipiter dans l'état d'imperfection, dans le plus grand éloignement de Moi. Ma
Volonté est et reste bonne dans toute l'Éternité, et celui qui se soumet librement
à Ma Volonté, sera et restera bon ; celui qui agit contre Ma Volonté, c'est-à-dire
celui qui préfère le mal, Je ne l'empêche pas, mais il se prive lui-même de la
perfection, il ne passe pas l'épreuve de la volonté et il doit, s'il s’est
précipité lui-même dans l'abîme le plus profond, inévitablement tendre de nouveau
vers le Haut dans la libre volonté, bien que cela demande un temps infiniment long
pour arriver de nouveau dans le degré de la perfection qui permet Ma Proximité. Et
pour cette raison il doit être donné à sa volonté un certain espace, pour qu’elle
puisse agir en mode contraire à l'éternel Ordre divin, bien que Je ne puisse jamais
approuver et qui n'est jamais et encore jamais Ma Volonté. Donc le bien et mal
subsisteront tant que tout le spirituel n'aura pas été dissous, c'est-à-dire tant
que tout ce qui est procédé de Moi, n’a pas soutenu l'épreuve de volonté, afin de
tendre au bon et au divin dans la libre volonté, jusqu’à ce que dans la libre
volonté il M'ait trouvée et que maintenant il puisse jouir de toutes les éternelles
Béatitudes en tant qu’être le plus sublimement parfait.
Amen

Signes de l’effet de l’esprit dans l'homme

B.D. 3902 from 12 octobre 1946, taken from Book No. 49
Mon Action à travers l'esprit dans l'homme fait que l'âme se détache toujours plus
de la matière et s'unit avec l’étincelle spirituelle en lui. Là où Je peux agir, le
désir pour le monde doit reculer et le désir pour Moi doit croître, parce que là où
Ma Force peut une fois se développer, là tout le terrestre, tout le matériel perd

sa valeur, parce que le spirituel irradie le mondain et devient toujours plus
désirable pour l'âme de l'homme. Là où Moi-même Je peux agir dans l'homme à travers
Mon esprit, là Je prodigue aussi des Dons spirituels qui rendent l'homme heureux et
toujours plus intériorisé. Et ainsi l'âme de l'homme s'unit avec son esprit et
maintenant il détermine même ses pensées, sa volonté et ses sentiments. Et bientôt
le corps s'adapte au désir de l'âme, le désir des joies et des biens terrestres
recule, l'âme sert seulement encore à exécuter ce que lui demande l'esprit. Elle
sert seulement encore à exercer des œuvres dans l'amour pour le prochain, pour la
transmission de Dons spirituels et terrestres au prochain qui en a besoin. Et
lorsque le corps, l'âme et l'esprit sont devenus un dans la volonté et dans
l’action, la liaison avec Moi est aussi établie, parce que l'esprit dans l'homme
est justement Ma Part, parce qu'il est éternellement inséparable de l'Esprit du
Père et parce que Moi-même Suis déjà présent là où Je peux agir dans l'homme à
travers Mon esprit. Mais là où le monde est encore désiré, là où le corps et l’âme
tendent encore vers des avantages terrestres, on ne peut jamais et encore jamais
parler de Mon Action à travers l'esprit dans l'homme, là uniquement l'entendement
peut être actif, même lorsque le savoir spirituel est l'objet de son activité. Et
cela ne correspondra jamais à la Vérité ou bien elle sera totalement incomprise
s'il a accepté intellectuellement la Vérité de quelqu'un qui est dans la Vérité.
Mon Action spirituelle se manifeste par la transmission de Vérités spirituelles,
mais alors l'homme n'a pas besoin d’un apport de savoir de l'extérieur, car Mon
esprit en lui, lui communique un savoir qui provient de lui-même et cela est le
signe le plus sûr de l’action du spirituel dans l'homme. Parce que la faculté
naturelle d'un homme ne peut pas sonder intellectuellement quelque chose pour
lequel sur la Terre il n'existe aucune preuve, mais cela est totalement
compréhensible pour un homme dans lequel Moi-même Je peux agir. Lui-même n'a plus
besoin d'aucune démonstration pour le reconnaître comme une très profonde Vérité,
parce que vu que lui-même est instruit par l'esprit en lui, il lui arrive aussi en
même temps la Force de la connaissance qui manque à tous ceux où Mon esprit ne peut
pas être efficace. En outre l’Action de Mon esprit se manifeste par une très vive
activité d'amour. L'homme ressent le besoin de distribuer quelque chose de
spirituel et de terrestre et donc Mon Action est reconnaissable là où est exercé
l'amour, parce que là Je dois Être Moi-même, parce que Moi-même Je Suis l'Amour et
Ma Force d'Amour doit constamment couler sur l'homme et Je le rendrai actif de
toute façon. Mais son activité correspondra toujours à Ma Volonté, parce que Je
conduis son esprit et commande ses pensées. Et donc l'homme pensera, parlera et
agira dans un mode juste et mûrira dans la connaissance, il deviendra savant, il
sera dans la Vérité et il vivra dans l'amour, Moi-même Je peux agir dans lui par
Mon esprit ; il trouvera l'unification avec Moi déjà sur la Terre et il restera
inséparablement uni avec Moi dans l’éternité.
Amen

Responsabilité et repentir de ceux qui ne considèrent pas les Dons de Grâce de Dieu

B.D. 3903 from 14 octobre 1946, taken from Book No. 49
Celui qui est une fois digne de la Grâce d'entrer dans le champ du Rayonnement
direct de Mon Esprit d'Amour, devra un jour rendre compte s'il est passé au-delà du
Don de Grâce sans l'avoir accepté, parce qu'il a eu la possibilité de mûrir outre

mesure rapidement s'il avait laissé agir en lui Mon esprit d'amour, et s'il avait
laissé pénétrer en lui la Lumière du Ciel et suivi Ma Parole il aurait pu se
confier sereinement à Ma Conduite. Celui qui repousse Mon Don de Grâce ou bien le
laisse inaperçu, ne reste pas arrêté sur la même marche de développement, mais il
retombe en arrière, parce qu'il est saisi par les forces du monde inférieur, à
moins qu'il ne rende inoffensive leur action au travers d’une vive activité d'amour
comme conséquence de l’écoute de la Parole qui provient de Moi et est guidée vers
lui. Parce que l'activité d'amour a fait de lui un fervent disciple de Ma Doctrine,
et à travers une activité d'amour il est aussi capable de reconnaître la Vérité et
donc aussi Moi-Même dans la Parole qui lui arrive. Car au travers de Mes
domestiques sur la Terre Je M'approche avec la Parole de ceux qui sont encore loin
de Moi au travers de leur manque d'amour et Je leur montre la voie pour arriver en
haut. Je laisse arriver à eux des annonceurs dans le désert de leur vie afin qu’ils
leur apportent Ma Parole pour que leur vie soit éclairée ; mais celui qui ne
s'occupe pas de ces annonceurs, qui repousse leur Don, manquera la voie et il ne
pourra de toute façon jamais et encore jamais plus s'excuser d'être allé dans
l'erreur à cause du non-savoir. Et donc sa faute est très grande et son repentir
sera indicible lorsqu’il arrivera dans l'au-delà dans l'état de connaissance et
reconnaîtra le grand Don de Grâce qu’il a laissé se perdre inutilement sur la
Terre. Il y en a beaucoup qui ne donnent aucune foi à Ma Parole, lorsqu’elle leur
est offerte par vous, Mes domestiques sur la Terre. Vous trouverez seulement très
peu disciples qui soient profondément croyants et en qui Mon Amour et Mon
Omnipotence trouve la justification de Mon Action d'Amour sur la Terre. Et il y en
a seulement peu qui reconnaissent Ma Voix, et ceux-là sont Mes fils à travers leur
amour et leur foi. Mais les autres aussi peuvent reconnaître Ma Voix, si seulement
ils sont de bonne volonté, parce que J'ai mis cette faculté dans leur cœur et la
moindre volonté pour la Vérité réveille en eux la faculté de la connaissance. Alors
Ma Parole parlera par elle-même, Ma Voix trouvera l'écho dans leurs cœurs, elle les
touchera d’une manière bénéfique et attisera leur désir d’entendre toujours de
nouveau Ma Voix, ils auront faim de Ma Parole et donc ils se trouveront toujours à
la Source d’où s'écoule l'Eau vivante. Mais même si seulement peu sont de bonne
volonté, ils doivent faire découvrir aux autres leur responsabilité quant à
l'orientation de leur volonté, parce que Mon Don de Grâce est un moyen d'Aide de
très grande valeur pour donner une juste orientation à leur volonté. Dans le temps
de la fin cependant les cœurs des hommes se seront endurcis, leurs pensées seront
guidées dans l'erreur et leurs sens et leurs tendances seront tournés seulement à
la conquête de biens terrestres, et donc même Mon Rayonnement direct d'Amour sera
inefficace en eux, ils s’échappent du soleil de Grâce (14.10.1946) et donc ils ne
peuvent pas percevoir sa chaleur bénéfique et Sa Force resplendissante. Mais le
refus de Mon Don de Grâce est porté sur leur compte comme une grossière nonobservance de Ma Volonté, et un jour ils devront en rendre compte et leur repentir
sera grand, parce qu'il durera pendant des temps infiniment longs, tant que Je ne
M'approche pas de nouveau d’eux sous la forme de Ma Parole, parce qu'eux-mêmes se
sont joués de Ma Grâce, parce qu'eux-mêmes ont repoussé Mon Amour qui voulait les
aider à se libérer dans le dernier temps avant la fin.
Amen

La victoire de la Justice à la fin des jours - le Dernier Jugement

B.D. 3904 from 15 octobre 1946, taken from Book No. 49

La Justice vaincra, bien qu’elle paraisse succomber. L’heure viendra où tous les
péchés seront évidents et tous ceux qui amassent injustice sur injustice qui reste
apparemment inexpiée sur la Terre devront en répondre. Je laisse libre cours au
diable, Je laisse les hommes faire ce à quoi le diable les pousse pour que la
mesure soit comble, pour qu'ensuite Ma Main de Juge intervienne en témoignage du
dommage et de la ruine perpétré par ceux qui Me résistent, qui ne se conforment
plus à aucune loi que J’ai prescrite depuis l'Éternité. Le péché a pour conséquence
la ruine éternelle, le dommage provoque Ma Justice, pour que Je le découvre et
l’éclaire clairement, pour que Je laisse devenir évidentes tous les actions
d'outrage. Et il y aura des pleurs et des gémissements lorsque Je présiderai un
tribunal sur les hommes qui font rage comme des diables et cela particulièrement
dans le dernier temps avant la fin. À eux il est laissé seulement encore un bref
temps pour l'exercice de leur volonté outrageante, mais ils emploient ce temps de
la manière la plus diabolique, ils ne s'occupent plus d’aucune loi, ni du
Commandement de l'amour donné par Moi, ni de la loi délivrée humainement, ils
vivent et agissent en fonction de leur instinct intime qui est outre mesure malin
et ne connaît plus de limite, qui est stimulé par le monde inférieur et pourvu avec
sa force et donc il peut agir sans entrave. Et les Miens seront exposés à eux, du
point de vue humain, mais ils sont certains de Ma Protection et donc ils ne doivent
pas craindre ces diables dont le pouvoir se broiera sur Ma Force. Et ce que Je
laisse arriver à exécution ne doit pas vous inquiéter, vous devez de toute façon
vous savoir pourvus par Moi, parce que Je guide votre destin toujours de la manière
qui est la meilleure pour vous et comme Je l’ai décidé en toute Sagesse et Amour
depuis l'Éternité. Le temps doit s’accomplir et donc ce que J'ai prévu depuis
l'Éternité doit venir sur la Terre, ce que J'ai annoncé toujours et
continuellement, l’action diabolique doit pouvoir se dérouler sans empêchement,
parce que Je casserai le pouvoir de Satan lorsque la mesure sera pleine. Mais sa
volonté doit pouvoir s’affirmer là où de la part des hommes il n’est opposé aucune
résistance, là où la volonté de l'homme lui-même lui en concède le droit. Mais à
son action il est imposé des limites et lorsque ces limites seront atteintes, Je le
lierai et avec lui tout le spirituel qui lui est soumis. Et il y aura de nouveau la
paix entre les hommes qui sont Miens et qui le resteront dans toute l'Éternité. Un
nouveau temps viendra, un temps dans lequel il ne lui sera permis aucun accès aux
hommes, parce que ceux-ci sont entièrement unis avec Moi et donc ils sont sous la
Protection la plus sûre. Mais même dans le temps durant lequel il fera rage avant
la fin Je promets Ma Protection à tous ceux qui M'appartiennent du fait de leur
propre volonté, qui Me servent et vivent pour Ma Complaisance sur la Terre. Et donc
vous ne devez pas craindre le dernier temps et même si vous étiez entourés
seulement de diables, vous êtes entourés d'une armée d'esprits bienheureux qui sont
pourvus avec la Lumière et la Force et qui vous assurent une Protection sûre sur
Mon Ordre, parce que Je vous ai promis Ma Protection et Je ne vous laisserai pas
dans l’éternité. Je serai toujours avec vous lorsque vous M'invoquez, et Mon Bras
défend aux forces de l'obscurité de vous toucher, même lorsqu’elles étendent
souvent et de façon menaçante les mains vers vous. Elles doivent se déverser, mais
dès que le Bras de la Justice les atteint il met fin à leur action. Et cette heure
n'est plus loin, chose que vous reconnaissez déjà dans le fait que les hommes font
rage toujours plus diaboliquement l'un contre l'autre, que la misère et la
souffrance deviennent toujours plus grandes et que les hommes craignent toujours
moins Celui qui a toute Puissance sur le Ciel et la Terre. Mais la Justice vaincra,
le Jour du Jugement viendra et il arrachera de la Terre ce qui est mûr pour la
damnation, comme Je l'ai annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture.
Amen

Dieu Lui-Même comme Maitre d'enseignement – la connaissance du Plan de Salut

B.D. 3905 from 16 octobre 1946, taken from Book No. 49
Vous pouvez accueillir de Moi la Force et la Grâce en toute plénitude, si seulement
vous la désirez et si vous vous ouvrez à celles-ci. Alors Mon Esprit pourra agir en
vous selon votre désir. Et il vous guidera dans toute la Vérité. Si maintenant vous
M'avez Moi-Même comme Maitre d'Enseignement, alors votre savoir doit être parfait,
vous devez être bien instruit dans tous les domaines qui ont trait au savoir
spirituel. Parce que si votre savoir est une œuvre fragmentaire, si vous ne
reconnaissez pas les liaisons entre les choses, alors Mon Règne et Mon Action
resteront incompréhensibles, vous aurez des questions et des doutes et vous
resterez sans réponse si vous cherchez la réponse ailleurs qu’auprès de Moi. Et
donc en premier lieu vous devez connaître Mon Plan de Salut d'Éternité, vous devez
connaître le rapport entre le créé et le Créateur, vous devez vous rendre compte du
fait que tout le créé doit avoir une destination, autrement le créé ne serait pas
vraiment un témoignage d'un Pouvoir sage, vous devez reconnaître le sens et le but
du crée, parce que seulement alors vous pourrez aussi reconnaître le Créateur LuiMême, ainsi que le fait que Son Amour et Sa Sagesse l'ont poussé à rendre active Sa
Volonté et donc à laisser régner Son Omnipotence. Si vous connaissez cet éternel
Plan de Salut, vous ne manquerez alors plus de compréhension lorsque la Doctrine
des Cieux vous est offerte, et votre savoir pourra s'agrandir dans toutes les
directions. Le développement vers le Haut du spirituel est et reste le sens et le
but de tout ce qui vous est visible, et c’est le sens et le but de la vie terrestre
de l'homme. Ce développement vers le Haut doit cependant se dérouler dans un espace
temps établi par Moi, parce que Mon Ordre divin doit être observé et celui-ci
demande une limite à une période de Libération ou de développement. Parce que selon
Mon Ordre d'Éternité le stade de développement en tant qu’homme doit être reparcouru seulement dans une volonté totalement libre. Mais une libre volonté peut
se rebeller même contre Mon Ordre d'Éternité, et une rébellion dans la mesure la
plus haute a pour conséquence la dissolution, donc un total éloignement de Moi et
un refus de Ma Force qui permet tout. Et de ce fait Je retire Ma Volonté et Ma
Force du créé, parce que Je ne peux pas les guider à l'homme contre sa volonté, et
donc cela signifie une infraction de la forme extérieure et une solidification du
spirituel en elle. Ce qui doit se développer librement vers le Haut doit avoir
aussi la possibilité de s'opposer à Mon apport de Force, parce que le développement
vers le Haut doit se dérouler dans la libre volonté. Si maintenant la volonté est
utilisée abusivement dans une mesure très élevée, si elle s’active dans une
direction erronée, alors elle fait rage contre Mon Ordre d'Éternité, et la
conséquence est une totale décadence terrestre et spirituelle. Alors une période de
développement doit être amenée à sa conclusion et de nouveau une nouvelle doit
commencer dans Mon Ordre éternel pour donner de nouveau la possibilité de venir
près de Moi dans la libre volonté. Si l'homme connaît le sens et le but de la
Création et de la vie terrestre, s'il connaît aussi Mon éternel Plan de Salut,
alors il comprendra aussi que ces époques doivent se répéter et qu'elles dureront
éternellement jusqu'à ce que tout le spirituel ait parcouru la voie du
développement vers le Haut jusqu'à Moi, et alors il saura aussi, lorsque sera venu
l'heure de la dissolution, il reconnaîtra dans le bas état spirituel de l'humanité
lorsqu’il faut s'attendre à la fin d'une période de Libération, parce qu'il saura
quand la Loi de l'Ordre éternel est enfreinte, de même il reconnaîtra aussi que Je
puisse rendre la volonté de l’homme contrainte et qu'il doive donc vivre
obligatoirement dans Mon Ordre, et que pour cela Je doive lier la volonté de
l’homme dans une autre forme tout en lui laissant la possibilité de se développer

vers le Haut, mais non plus comme être libre, mais au travers du spirituel lié dans
la matière, et donc de telles Relégations demandent de nouvelles Créations, donc
aussi une dissolution des vieilles Créations qui ne s'acquittent plus de leur but.
Et cela se déroule périodiquement, comme il est prévu depuis l'Éternité, parce que
Je prévois l'orientation de la volonté de l'humanité depuis l'Éternité, et J’ai
établi Mon Plan de Salut selon celle-ci.
Amen

La justice envers le prochain– L’Ordre de Dieu

B.D. 3906 from 17 octobre 1946, taken from Book No. 49
Si vous exigez la justice divine, alors vous devez aussi être juste en toutes
choses. Toutes vos pensées et tous vos actes doivent correspondre à Mon Ordre
éternel, donc témoigner de votre amour envers Moi et envers le prochain. Ce que
vous voulez qu’il se produise, ce que vous exigez pour vous comme droit, vous devez
le concéder aussi à votre prochain, vous devez le traiter de la même manière que
vous voulez être traité lorsque vous vous trouvez dans la même situation ; mais
vous devez être exempt d'amour propre si vous voulez être considéré par le prochain
et vous devez donner ce que vous exigez pour vous. Vous devez toujours vous tenir
devant les yeux que Je vous pourvois selon votre prédisposition d'esprit envers le
prochain. Pensez et agissez à juste titre, alors vous serez assuré de Ma Justice,
parce que lorsque vous agissez contre Mon Ordre d'Éternité, Je dois vous faire
reconnaître l'injustice de vos pensées et de vos actes, vous devez sentir sur vousmême leur effet, pour que vous sachiez que vous ne vivez pas dans Mon Ordre et que
vous devez changer. Le monde est plein d'injustice et Je ne peux pas l'arrêter avec
Ma force, car il ne pourrait autrement jamais reconnaître son injustice et s’en
détourner. Mais un jour Ma Justice entrera en vigueur. Mais alors ce sera un
terrible Jugement pour ceux dont le chemin ne correspond pas à Mon Ordre, parce que
chaque homme devra expier pour ses pensées et ses actes injustes, soit sur la Terre
ou bien dans l'au-delà ou bien dans une atroce nouvelle relégation dans la matière,
parce que vu que Je Suis sublimement parfait, Je dois aussi Être sublimement juste
et punir les pécheurs dès qu'ils dégénèrent en diables sur la Terre et ne sont plus
capables d'aucune amélioration terrestre. Mais apparemment Ma Justice reste encore
cachée, apparemment Ma Face se détourne de la grande injustice qui est exécutée
dans le monde mentalement et au travers d’actions dans le désamour le plus
grossier. Je ne les vois apparemment pas, mais elles sont marquées dans le Livre de
l'Éternité et aucune injustice ne restera non expiée, s’il n'est pas demandé avec
un plein sérieux le Pardon d'une âme qui veut s’améliorer. Ma Justice se
manifestera le jour du Jugement, lorsque tous les péchés seront révélés devant Moi
et personne ne pourra cacher devant Moi ses pensées et ses actes. Alors les Miens
Me loueront pour Ma Justice et pour le fait que J’appelle les pécheurs à répondre
pour leurs actions. Même si l'humanité devient toujours pire et accumule dommage
sur dommage, sachez que le Jour du Jugement exigera la pénitence pour tous et que
ce Jour n'est plus loin. Mais à nouveau Je vous dis que la mesure doit être pleine
avant que Mon Amour et Ma Compassion reculent et que la Justice se manifeste, parce
que le temps qui est concédé à Satan pour son action sur la Terre est établi depuis
l'Éternité, pour que chaque âme ait encore la possibilité de trouver la voie vers
Moi et se détacher du pouvoir de Satan avec Mon Soutien et avec Ma Force. Chaque

jour est une Grâce pour le spirituel imparfait, mais il donne aussi à l'adversaire
de plus grandes possibilités de tirer le spirituel dans l'abîme pour des temps
éternels. Mais le Jour du jugement terminera le temps de Grâce comme aussi le temps
où ce pouvoir fait rage. Alors il sera prononcé un juste Jugement et il y aura des
pleurs et des grincements de dents chez les pécheurs qui précédemment ont fait rage
impunément dans la libre volonté et pour cela ils seront repoussés dans l'obscurité
la plus profonde pour un temps infiniment long.
Amen

La connaissance de la cause de l'incorporation – Elle n’est pas arbitraire, mais
elle a un but

B.D. 3907 from 18 octobre 1946, taken from Book No. 49
Vous ne reconnaissez pas le but de votre vie terrestre, vous considérez comme
arbitraire le fait que Je vous ai donné la vie terrestre comme une Humeur du
Créateur qui vous a mis au monde seulement pour l'accomplissement de devoirs et de
lois terrestres. Et vu que vous ne savez rien de la cause de votre incorporation
sur la Terre, son but ne vous est pas compréhensible, c'est-à-dire que vous ne
croyez pas qu’il y en ait un si vous ne cherchez pas à vous procurer sérieusement
l'éclaircissement sur le but de votre existence. La sérieuse volonté pour un tel
éclaircissement vous permet de l’atteindre, parce que Mes messagers du Ciel sont
toujours prêts à vous guider dans la Vérité, à vous guider de justes pensées et
donc à vous instruire sur le sens et le but de la vie terrestre et sur votre tâche
terrestre. Mais vous ne pouvez pas vous approcher de cette question tant que vous
croyez avoir été crées arbitrairement sur la Terre, tant que vous-mêmes ne vous
sentez pas unis avec la Force du Créateur ou bien que vous ne recherchez pas la
liaison avec Celui-ci, tant que vous n'aspirez pas à la perfection, c'est-à-dire
n’accomplissez pas la tâche qui vous est destinée pour le temps terrestre. Parce
que l'unique sens et but de votre existence terrestre est la réalisation d'un état
de maturité qui vous libère de toute forme extérieure matérielle aussi bien que de
toute enveloppe de votre âme qui vous interdit l'apport de Lumière. Cherchez
d'abord à vous familiariser avec la pensée que vous êtes imparfaits, bien que vous
soyez procédés de l'éternelle Force Créatrice qui rayonne chez Moi en tant qu'Être
extrêmement parfait, et que de ce fait vous étiez primordialement aussi des êtres
extrêmement parfaits, mais au temps de votre marche terrestre en tant qu’homme vous
ne possédez plus ce degré de perfection, autrement la vie sur la Terre ne serait
pas pour vous une chaîne de fatigues et de misères jusqu'à la fin de la vie.
Cherchez à vous donner la juste explication sur la pression qui pèse constamment
sur vous, qui fait que vous avez besoin d'une croix, d'une souffrance sous de
multiples formes, pour obtenir avec cela une transformation de votre être et que
cela est le sens et le but de votre vie terrestre. Mais ne vous contentez pas avec
la pensée que vous êtes seulement des habitants de la Terre crées arbitrairement
qui arrivent et s’en vont, comme toutes les autres Créations visibles, parce que
cela est votre mort, parce qu'une telle pensée vous rend paresseux envers toute
tendance spirituelle, parce que vous ne pouvez alors pas avoir d’autre mentalité
que celle terrestre et parce que pour le changement de votre être une sérieuse
réflexion sur vous-mêmes et sur votre rapport avec le Créateur est d'abord
nécessaire. Si vous croyez être seulement le produit d'une Force Créatrice qui agit

arbitrairement, alors la régularité, l'Ordre de toutes les Œuvres de Création qui
exclut l’arbitraire, doit vous porter à la réflexion, car la régularité mène à un
sage Législateur et de cela vous pouvez déduire qu'un sage Législateur ne fait rien
sans sens et sans but, et que donc vous-même êtes des produits de Sa Puissance qui
agit en toute Sagesse, et avec une sérieuse réflexion vous pouvez même reconnaître
l'Amour de cette Puissance, si vous observez que le sens et le but de toutes les
Créations est toujours la conservation et la subsistance d'autres Créations en
pourvoyant chaque créature vivante qui peut ainsi conserver sa vie et devenir
active. Vous ne pouvez pas nier au Créateur toute Son Assistance pour toutes les
Créations dans la nature, vous devez le reconnaître bien que tout ne vous soit pas
pleinement compréhensible et puisse vous sembler sans raison tant que la
compréhension vous en manque. Mais alors vous-mêmes vous devez vous reconnaître
comme des êtres qui ne sont pas parfaits, parce qu'à eux il manque le savoir
profond. Et donc vous devez tendre à la perfection en tendant au savoir, en vous
occupant mentalement avec des problèmes incompréhensibles et en désirant sur ceuxci l'éclaircissement. Alors vous aurez l'éclaircissement et apprendrez à croire,
vous vous rendrez compte que vous êtes créés par l'Amour, la Sagesse et
l'Omnipotence d'un Être qui est extrêmement parfait et vous tendrez vers cet Être
extrêmement parfait, vous vous efforcerez de vous mettre vous-mêmes dans un état
dans lequel vous pouvez M'approcher, et donc vous cherchez à vous acquitter de
votre tâche terrestre avec ferveur.
Amen

Le parcours de développement sur la Terre est nécessaire aussi pour les êtres
spirituels bienheureux pour acquérir la filiation de Dieu

B.D. 3908 from 19 octobre 1946, taken from Book No. 49
Même le spirituel autrefois créé par Moi et qui M'est resté fidèle dans la libre
volonté, qui a été mis comme être libre dans l'existence, doit parcourir un chemin
de développement sur la Terre s’il veut atteindre le degré le plus sublime de la
perfection, celui de la progéniture de Dieu, qui l'élève à la totale Ressemblance
de Dieu et qui donc ne peut pas lui être donné par Moi, mais doit être conquis par
lui-même. Ces êtres spirituels sont de toute façon déjà outre mesure bienheureux
dans l'état crée pour eux par Moi, et dans lequel ils sont restés dans la libre
volonté, bien qu’ils aient eu aussi la possibilité de s'éloigner de Moi et de
sombrer comme les autres êtres appelés par Moi à l'existence. Les êtres non tombés
se trouvent dans la Lumière la plus resplendissante, ils se trouvent dans la très
pleine connaissance et ils exécutent continuellement seulement Ma Volonté, qui
correspond aussi à leur volonté. Bien qu’ils soient des êtres parfaits créés par
Moi, ils doivent d'abord se former pour devenir Mes fils dans des êtres qui doivent
d'abord être exposés à toutes les influences, bonnes et mauvaises, et ils doivent
se décider totalement librement pour l'influence bonne, pour tendre de façon
autonome vers Moi en tant qu’êtres qui veulent s'uniformiser spirituellement avec
Moi. Seulement après cette épreuve de volonté qui doit être réussie dans la chair
sur cette Terre, le spirituel parfait créé par Moi atteindra le degré le plus haut
de la perfection. En tant que fils, il s'est uni dans l’éternité avec Moi, le Père,
et maintenant il se trouve dans la plus sublime plénitude de Lumière, dans la Force
et dans le Pouvoir, il se trouve dans la plus profonde Sagesse et Amour, il est

devenu absolument semblable à Moi, à Mon Image, il est infiniment heureux de Mon
Amour de Père, et cela rempli aussi Mon Cœur de Délice, parce que Mon Amour pour
Mes fils est incomparable. Si maintenant ce spirituel qui M’est resté fidèle,
s'incorpore sur cette Terre, alors sa tâche terrestre implique en même temps une
mission qui est pour le salut des âmes errantes dans la misère spirituelle la plus
profonde. Et les voies terrestres de ces âmes miséricordieuses sont presque
toujours particulièrement difficiles, mais une telle âme commence avec une pleine
conscience son épreuve terrestre et prend sur elle n’importe quel destin, car elle
est ainsi disposée à atteindre avec cela le degré de progéniture de Dieu. Mais elle
n'est pas forcée par Moi à satisfaire cette difficile épreuve terrestre, parce que
ce désir doit émaner d’une totale libre volonté, et pousser l'être de Lumière qui
se trouve déjà dans la plus sublime béatitude, d'échanger cette béatitude avec une
mission totalement inconnue de son âme dans une existence brève, mais très
difficile. De la part des êtres de Lumière il lui est apporté toute l’Aide sur la
Terre, mais même ceux-ci doivent respecter la liberté de la volonté, autrement
l'âme ne peut pas se développer vers le Haut. Une telle épreuve terrestre demande
une grande force de volonté, parce que la tentation s’approche aussi de cette âme à
travers le monde d’une manière particulièrement forte et le dépassement de la
matière lui coûtera quelque lutte. Mais une chute totale dans une liaison avec la
matière n'est pas à craindre, parce que son désir pour le Royaume qu’il a laissé,
est plus fort que le désir de la matière, bien que sur la Terre il ne soit pas
conscient de sa vraie Patrie. Mais pour cela des êtres de Lumière peuvent
l’assister continuellement et lui concéder leur aide pour la réalisation de son but
sur la Terre. Et dans le dernier temps avant la fin beaucoup d’êtres de Lumière
s’incorporeront sur la Terre, vu que ce temps est particulièrement favorable pour
leur développement vers le Haut, pour l'accomplissement de l'épreuve de leur vie
terrestre, parce que les hommes ont besoin de guides spirituels et cette fonction
est principalement assignée comme mission à ceux qui sont non tombés. C’est une
école de vie sévère, que de tels êtres spirituels doivent satisfaire, parce que
grâce à leurs facultés animiques ils portent aussi une responsabilité plus grande
pour leur âme. Ils doivent lutter et combattre également contre toutes sortes de
désirs, et leur vie est une vie pleine de renoncements et de privations
volontaires, que cependant ils ne perçoivent pas d’une manière très douloureuse,
dès que leur tendance vers le Haut passe au premier plan, chose qui peut commencer
déjà dans la première jeunesse, mais aussi pour quelques-uns seulement dans un âge
plus avancé. Parce que la liberté de la volonté décide toujours de leur vie jusqu'à
leur fin corporelle qui, pour beaucoup d'êtres de Lumière qui agissent sur la Terre
dans le dernier temps, coïncide avec la dernière fin.
Amen

Le poids du péché dans l'au-delà – Expiation ou pardon

B.D. 3909 from 20 octobre 1946, taken from Book No. 49
Tous les péchés que vous commettez envers votre prochain sont un poids pour vous et
avec cela vous péchez aussi contre Moi-Même Qui vous ai donné le Commandement de
l'Amour. Et vous aurez à porter avec fatigue le poids de vos péchés dans l'au-delà,
si vous ne les expiez pas déjà sur Terre. Par conséquent ne croyiez pas échapper à
la punition si vous péchez envers votre prochain ; ne croyiez pas qu'un juste Juge

n'existe pas, du fait qu'Il ne Se manifeste pas déjà. Et ne croyez pas être libéré
de chaque faute seulement parce que le prochain vous a fait la même chose et
n'observe pas Mon Commandement d'Amour. Vous rendez obtuse votre conscience, et
avec cela vous ne diminuez pas la grandeur de votre faute, parce que votre esprit
reste actif et sait bien discerner le juste de l'injuste. Or votre volonté n'est
pas forcée à penser ou à agir comme vous le faites, donc vous-mêmes en portez la
responsabilité et vous vous chargez indescriptiblement si vous accumulez péché sur
péché, si vous causez des dommages au prochain, si vous l'opprimez et agissez sur
lui dans la plus complète absence d'amour, au lieu de le soutenir dans sa misère,
de l’aider et donc de lui donner de l'amour désintéressé qui seul est agréable
devant Mes Yeux. Vous-mêmes vous vous donnez au pouvoir de Satan, qui maintenant
organise votre âme selon sa volonté, vous tire en bas dans la ruine et qui, comme
récompense pour votre disponibilité, vous accorde une amélioration passagère de vos
conditions de vie terrestre. Mais en quoi cela peut-il servir à votre âme ? Ne
faites pas déborder la mesure de vos péchés, parce que le repentir un jour sera
terrible. Croyez dans un Dieu juste Qui requiert de vous la responsabilité pour
chacune de vos actions, et priez-Le pour le pardon de votre faute, demandez-Lui la
fortification de votre volonté pour faire le bien, efforcez-vous d'exécuter des
actions d'amour. Ayez la volonté d'être bon et vous serez aidés, vous pourrez vous
sauver du marécage du péché, vous trouverez le pardon déjà sur la Terre et Grâce
devant Mes Yeux. Mais ne dédaignez pas Celui Qui vous a donné la Vie, ne niez pas
Sa Justice et reconnaissez vos péchés, n'agissez pas contre le Commandement de
l'Amour que Moi-même Je vous ai donné pour le bien de votre âme. Ayez de la
miséricorde pour les faibles et les malades et vous-mêmes vous trouverez
Miséricorde auprès de Moi, adoucissez leur misère et Je serai toujours prêt avec
Mon Aide, si vous vous trouvez dans la misère, parce que comme vous agissez envers
votre prochain, J’agirai Moi-même sur vous le Jour du Jugement, qui est proche. Ne
péchez pas, pour que la mesure de vos péchés ne devienne pas encore plus grande,
pour que le poids des péchés ne vous écrase pas au sol et que vous ne trouviez plus
Grâce le Jour du Jugement. Parce que Je connais chaque injustice, devant Mes Yeux
rien ne reste caché, vous devez répondre de chaque pensée et de chaque action et
malheur à ceux qui sont frappés par Mon Jugement, parce qu'ils sentiront sur eux Ma
Justice lorsque ses péchés sont manifestes. Sa pénitence sera dure, mais appropriée
à sa faute, parce que Je Suis un juste Juge, bien que Ma Patience et Ma Miséricorde
soient infinies. Mais à votre action il est imposé des limites, si vous dépassez
celles-ci, l'heure du Jugement qui demande justice pour tous les péchés arrivera
comme il est annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture.
Amen

L'amour est une Force édifiante – l'absence d'amour est une force destructrice

B.D. 3910 from 21 octobre 1946, taken from Book No. 49
La plus forte force de poussée sur la Terre doit être l'amour, mais si l'avidité
qui procède de l'amour propre est plus grande que l'amour, alors l'homme manque le
but de sa vie terrestre et son incorporation sur la Terre ne lui procure aucun
succès spirituel. Donc l'amour qui est l'unique but de la vie terrestre de l’homme
ne lui sera jamais prêché assez sérieusement, parce que l'existence en tant
qu’homme est seulement une brève phase dans le développement vers le Haut du

spirituel, et elle peut même annuler le temps infiniment long de son développement
antérieur, si l'homme dans la libre volonté pose comme principe de base la divine
Loi de l'amour pour son chemin terrestre. Le Commandement de l'amour doit toujours
de nouveau être présenté aux hommes comme un Commandement divin, pour qu'ils
l'observent et vivent en conséquence. Et s’il n’est pas accepté, l'homme agit
contre l'Ordre divin et cela a toujours un effet clairement reconnaissable. Tout
s’appuie sur l'équilibre de l'Ordre, pour la douleur des hommes eux-mêmes qui
vivent sans amour, parce qu’un ordre apparent des conditions de vie extérieure est
maintenu debout même au travers d’un désamour accru qui causera toujours des
dommages au prochain, sur lui-même ou bien sur ses possessions. Toute pensée,
parole et action dans lequel il manque l'amour, aura des conséquences
désavantageuses pour l'âme et pour le corps de celui qui vit au jour le jour sans
amour. Mais il causera aussi en même temps, du fait qu’elle est tournée contre le
prochain des dommages à celui-ci en tuant l'amour, mais elle ne réveillera jamais
l'amour. Chaque désamour est une force de poussée qui a un effet destructif, opposé
à l'amour, qui en soi est une Force qui édifie et maintient, parce qu'elle est
divine et tout le divin est une Force vivifiante, donc le désamour qui est
totalement à l'opposé, est une force qui mène à la mort. L'être qui est ignorant,
comme l’est l'homme au début de son parcours terrestre, doit donc être porté à la
connaissance de la Bénédiction de l'amour, comme aussi du désamour qui entraine la
ruine. Il doit être instruit et il doit lui être présenté l'amour comme quelque
chose vers lequel on doit tendre sur la Terre. S'il enfreint le Commandement de
l'amour, il doit sentir sur lui l'effet du désamour. Donc Dieu n’interviendra
jamais en entravant, si les hommes dépourvus de n'importe quel amour accomplissent
des actions qui enfreignent l’Ordre divin, parce que l'amour doit être exercé
librement, donc la liberté de l'homme ne peut pas être diminuée, pour qu’au travers
des effets de ses actes, de ses paroles et de ses pensées sans amour il apprenne à
reconnaître combien il s'est éloigné de l'Ordre éternel et cherche à revenir de
lui-même, pour changer dans la libre volonté et devenir amour. Donc l'effet
destructif n'est pas affaibli par Dieu et donc sur la Terre il peut régner
seulement un état de très grande misère et d’affliction douloureuse, si l'amour
entre les hommes a disparu, mais inversement une activité d'amour adoucit la plus
grande souffrance et indique la voie aux hommes pour rétablir des conditions de vie
conformes aux commandements, si seulement ils sont de bonne volonté pour agir dans
l'amour, parce que l'activité dans l'amour désintéressé fait des miracles. Là où le
désamour a causé une destruction dans une très grande dimension, là une activité
d'amour peut créer un total équilibre, et les hommes qui ont fait leur comme
principe fondamental la Loi éternelle de l'amour vivront dans l'Ordre, comme cela
est la Volonté de Dieu. Car seulement l’amour rétablit cet Ordre, parce que lui
seul est la Force qui crée, vivifie et conserve, lui seul est la Force qui rend
heureux et mène les hommes à la rencontre de leur but final, lui seul remporte du
succès quant au but pour lequel l'homme marche sur la Terre, se développe vers le
Haut et s'approche de Dieu qui Est l'éternel Amour et son âme s'unit avec Lui par
l'amour.
Amen

La réalité de la matière - (Objection à la Science Chrétienne)

B.D. 3911 from 22 octobre 1946, taken from Book No. 49

Ce qui contribue à l'éclairage de la pensée, Je l'annonce aux hommes sur la Terre à
travers la Parole intérieure, selon le degré de maturité et le besoin de
l'individu. Mais pour lui il n'est pas nécessaire de tout savoir tant qu’il marche
sur la Terre, tant qu’il n'a pas encore atteint le degré d'amour qui le rend
capable de l'accueil de la Sagesse dans toute la plénitude. Mais il est plus
approprié pour l'homme d’être dans un moindre savoir, que de marcher dans l'erreur,
et donc Je veux donner l'éclaircissement toujours là où il existe le danger que
l'homme en vienne à des pensées erronées en cherchant à pénétrer intellectuellement
dans un savoir qu’il peut accueillir seulement avec le cœur au travers de l'amour.
Cela fait une grande différence si le monde avec tout ce qui est sur et en lui, est
considéré comme Mon Œuvre, comme Ma Volonté devenue forme, ou bien s'il est
considéré comme n'existant pas en réalité, comme une image fantastique des sens
humains, qui peuvent apparaître à partir du monde des pensées de l'homme, et qui
n'a comme subsistance que ce que l'homme lui-même lui donne. La matière en tant que
telle est certes périssable, toutefois Mon Œuvre qui existe ainsi depuis longtemps
est maintenue par Ma Volonté. La matière est aussi quelque chose de spirituel
auquel J'ai donné une forme, elle est aussi une station de force de Ma Force
d'Amour qui s'écoule éternellement. Donc elle est en même temps une forme qui
accueille Ma Force, comme aussi une forme qui est renforcée par Ma Volonté. Elle
est vraie tant que vous la voyez, mais pas constante dans sa forme, parce que dès
que Ma Volonté se retire de cette forme, cette dernière se dissout, c'est-à-dire
qu’elle est de nouveau transformée en substances spirituelles qu’au travers de Ma
Volonté. Je la consolide de nouveau tant que cela est nécessaire pour le
développement du spirituel encore non mûr dans la forme extérieure. La matière est
certes périssable et vous pouvez observer sa disparition avec les yeux, mais tant
que vous la voyez, elle est réelle, et prouve Mon existence, c'est-à-dire qu’elle
témoigne de Ma Volonté de Créateur et de Ma Force de Créateur. Et si vous saviez la
destination de toute la matière, de chaque Œuvre de Création, alors vous
respecterez aussi la matière et vous lui rendriez possible de s’acquitter de sa
destination. Mais vous ne devez pas aimer la matière, c’est à dire tendre et
chercher à la posséder. Parce qu'elle est seulement la forme extérieure du
spirituel encore totalement immature que vous devez certes aider et vous le pouvez
à travers la juste utilisation de la matière, mais vous ne devez pas tendre au
spirituel qui est bien au dessous de vous pour ne pas vous endommager vous-mêmes.
Rien n’est sans sens et sans but de ce que J'ai fait se lever, pourquoi devrais-Je
alors mettre devant vos yeux des images de dupe auxquelles pourrait être nié toute
utilité ? Ainsi de même que votre corps est en lui-même le porteur de votre âme,
c'est-à-dire de spirituel qui doit se développer vers le Haut, ainsi aussi chaque
Œuvre de Création visible est porteuse de spirituel, seulement dans différents
degrés de développement, bien qu’il soit périssable. Tant que vous pouvez la voir,
elle est Ma Volonté devenue forme. Le développement vers le Haut peut de toute
façon aussi procéder dans la Création purement spirituelle, mais la Terre est une
école particulière de l'esprit et ses Créations ont un but particulier et aussi un
effet promotionnel. Le spirituel qui se tient à l'écart de Moi, se place hors du
Courant de Mon Amour et il se prive donc aussi de l'apport de Ma Force. Et le
spirituel qui est sans défense se durcit. Il devient donc matière et ainsi
l'explication comme quoi la matière est du spirituel durci devient saisissable,
mais à celui-ci il est de toute façon donné la possibilité de se libérer au travers
de Mon Amour et de Ma Sagesse, de se développer vers le Haut, d'entrer de nouveau
dans le Courant de Mon Amour et donc aussi de recevoir de la Force, d'abord dans
une moindre mesure, mais ensuite de plus en plus, et cela signifie un
assouplissement de la matière, une chose qui vous rend aussi explicable les
différences dans la Création, entre le monde minéral, végétal et animal en montant
jusqu'à l'homme. La caducité du terrestre, de la matière, n’est donc pas une preuve
de son irréalité, parce qu'est irréel seulement ce qui est totalement dépourvu de
substance spirituelle, mais cela n'est alors même plus visible.
Amen

L'anéantissement et la destruction de la matière est contre l'Ordre de Dieu

B.D. 3912 from 23 octobre 1946, taken from Book No. 49
La matière doit être perçue comme le spirituel qui est dedans la perçoit. S'il
perçoit la matière comme une chaîne, alors il cherche à lui échapper, il cherche à
la rompre et ainsi la matière réussit à faire que le spirituel change sa volonté,
pour que celle-ci se décide à servir pour se libérer de sa chaîne. Le spirituel
perçoit donc la matière comme un jugement. Mais l'homme au travers de ses pensées
et de sa volonté fausses tend vers la matière qu’il doit par contre vaincre pendant
le bref temps de son chemin terrestre. L'homme peut s’en libérer dans la libre
volonté, mais l'enveloppe corporelle entoure encore le spirituel en lui, toutefois
cette enveloppe n'est plus aussi accablante et peut être supportée et donc il la
perçoit moins comme une chaîne lorsque sa volonté est active dans la juste
direction. Seulement une volonté orientée de façon erronée rend perceptible la
chaîne, parce qu'alors il est montré à l'homme à travers l'Amour et la Sagesse de
Dieu que sa tendance est fausse, parce qu'au travers du poids corporel il doit
reconnaître en lui-même l'inutilité de la matière pour la considérer comme sans
valeur et donner considération seulement au spirituel en elle. Malgré cela l'homme
pendant sa vie terrestre reste en constante liaison avec la matière, parce qu'il
doit l'aider, c'est-à-dire que le spirituel dans la matière doit se détacher
d’elle, parce qu'il doit créer une possibilité pour la matière de s'acquitter de
son but servant, donc l'employer de la manière juste. L'amour du cœur ne doit pas
être tourné vers la matière, mais l'amour pour le spirituel non-libéré dans la
matière doit inciter l'homme à valoriser la matière et à créer avec elle de nouveau
des formes qui ont du sens et un but pour la conservation et la subsistance
d'autres Créations pour les hommes et les animaux. Donc l'anéantissement et la
destruction de la matière est contre l'Ordre de Dieu tant que le but d'une telle
destruction n'est pas la transformation en Créations qui sont pour la Bénédiction
du prochain. Seulement en ce sens la valorisation de la matière peut être désirée ;
mais l'homme ne doit jamais chercher à s'enrichir avec la matière, sa conquête ne
doit jamais empêcher de tendre au spirituel, c'est-à-dire qu’il ne doit jamais
placer en premier le désir pour la possession terrestre mais tendre pour le bien
spirituel parce qu'alors il méconnait la vraie nature de la matière qui cache en
elle du spirituel immature qui se trouve encore au début de son développement. Le
lent développement vers le Haut du spirituel qui se trouve à une très grande
distance de Dieu peut avoir lieu seulement dans la volonté liée, parce qu'il
abuserait continuellement de la libre volonté et ne retrouverait jamais plus la
voie du retour à Dieu. La volonté fausse du spirituel doit être guidée dans une
direction qu’il n’est cependant pas obligé de prendre, s’il veut s’y opposer. Sur
le spirituel il doit être exercé une pression qui est perçue comme insupportable et
de laquelle il veut fuir. Le spirituel qui primordialement pouvait agir librement,
est entravé dans son action par une dure volonté contraire et cette volonté lui est
imposée par Dieu Lui-Même à travers la matière, à travers une forme extérieure
extrêmement dure que le spirituel n'est pas en mesure de casser, parce que dans son
chemin à l'écart de Dieu il est totalement sans Force. Pour le spirituel rempli de
Force, la matière n'est pas une entrave, mais dissoluble instantanément. Donc, le
spirituel dans la matière doit sentir son impuissance, autrement il ne tendrait
jamais vers la Source de la Force éternelle. Et tant qu’il est totalement rebelle

contre Dieu, il reste dans l'état sans défense, donc mort, tant que lui-même ne
cède pas dans sa résistance, tant qu’il n'est pas disposé à une activité de
service, pour améliorer un peu son état atroce. Plus la matière est dure, plus il
se cache en elle du spirituel très rebelle contre Dieu et plus nuisible en est
l'effet sur l'homme qui tend vers la matière. Seulement lorsque la résistance
contre Dieu a cédé suffisamment, alors la forme extérieure est plus souple et
mouvante, et le spirituel peut fuir de sa forme dans un temps toujours plus bref,
pour passer enfin dans l'homme pour la dernière épreuve de volonté sur la Terre, où
le spirituel est certes encore renfermé dans une enveloppe matérielle mais celle-ci
n'exerce plus aucune contrainte sur sa volonté qu’il doit maintenant bien employer
s'il veut se priver de son enveloppe matérielle et entrer de nouveau dans le
Royaume spirituel comme être totalement libre, s'il veut de nouveau atteindre son
état primordial, comme cela est sa destination.
Amen

Rien n’est sans sens et sans but - l'activité - Créatures en miniature

B.D. 3913 from 24 octobre 1946, taken from Book No. 49
Rien n’est sans sens ni but, même pas la plus petite Œuvre de Création qui est
procédée de Ma Main. Seulement aux hommes le sens et le but n'est pas visible et
donc ils doutent de l'utilité de certaines Créations. Si l'œil spirituel vous était
ouvert, alors vous verriez partout une immense activité, partout où vous tourneriez
le regard, vous ne verriez rien rester dans l'inactivité, parce que même la matière
apparemment morte, la solide pierre, est vivifiée par d'innombrables êtres qui
agissent avec ferveur et procurent un lent changement de ce qui à vos yeux semble
mort. Mais cela est visible seulement à l'œil spirituel, parce que tout est action
spirituelle et l'activité terrestre que vous pouvez suivre avec vos yeux corporels,
commence seulement lorsqu’est atteint un degré de maturité déterminé du spirituel.
Malgré cela même la matière qui semble en elle-même inactive sert, puisqu’elle
favorise le développement de ce qui est lié en elle et elle offre de nouveau à
d’innombrables êtres vivants dans une moindre mesure une possibilité de vie, que
vos yeux ne sont pas en mesure de contempler. Le développement du spirituel vers le
Haut demande d’innombrables phases dont vous avez trop peu de connaissance, même
lorsque le but et le sens des Œuvres de Création vous est compréhensible. Avant que
le spirituel soit arrivé au degré où son enveloppe fait reconnaître la vie, où il
puisse donc prendre demeure dans l'être vivant visible à l'œil humain, il a dû
passer au travers d’innombrables autres formations dans les Créations en miniature,
dont vous avez certes connaissance, mais que vous ne pouvez pas voir à l’œil nu.
Toutefois vous ne pouvez pas considérer ces Créations très petites et minuscules
comme sans sens ni but, même lorsque leur but vous est caché, parce que Mon Amour
ne fait rien se lever qui n'ait pas une destination pour un temps ou bien même pour
l'Éternité. Et de cela vous pouvez aussi déduire que Ma Volonté reste active
continuellement pour créer de Nouveau, parce que chaque Œuvre de Ma Main sert à la
Libération définitive de ce qui était relégué dans le but de son développement vers
le Haut. Comme cela ne pourrait jamais avoir lieu dans la libre volonté, alors le
spirituel est subordonné à un certain espace et temps de la loi de l'obligation,
c'est-à-dire qu’il doit exécuter selon Ma Volonté une activité de service qui
correspond à sa forme extérieure. Mais il doit toujours se déclarer d'abord pour

cette activité, autrement il n'est pas admis à une activité de service, ainsi il
doit d'abord renoncer à sa résistance, avant que Je lui donne la possibilité de
développement vers le Haut. Et en outre il sera compréhensible que la matière doive
être respectée comme moyen pour la Libération du spirituel. Donc elle ne doit pas
être détruite intentionnellement ou bien être tenue loin de sa tâche servante, même
si elle vous semble morte ou bien aussi porteuse d'êtres vivants de toutes sortes.
Ce qui vous est permis, c’est à dire ce que vous pouvez détruire sans devoir en
répondre, vous le reconnaîtrez au travers de vos sentiments, et donc ce que vous
détruisez pour lui donner une autre forme qui doit de nouveau s'acquitter de son
but servant, trouvera Mon Approbation et sera bénit. Mais ne considérez rien comme
étant sans sens ni but, parce que chaque Œuvre de Création, même la plus petite,
est le fruit de Ma Sagesse et de Mon Amour et l’action de Ma Volonté. Les créations
humaines peuvent souvent manquer de sagesse et d'amour, mais les Créations divines
jamais, et si vous considérez toute matière, tout être vivant comme une Création
divine, vous la respecterez et vous l'aiderez à la Libération.
Amen

La plus grande perfection est possible dans le bref temps terrestre

B.D. 3914 from 25 octobre 1946, taken from Book No. 49
Vous atteindrez sur la Terre le plus haut perfectionnement possible si seulement
vous êtes de bonne volonté. Parce que le temps de la vie terrestre est parfaitement
suffisant pour vous former dans l'amour et donc vous adapter à Mon Être Primordial
qui exclut toute imperfection. Mais vu que votre libre volonté est déterminante,
vous pouvez aussi atteindre ce changement dans l'amour après un temps infiniment
long et votre adaptation à Moi à votre décès de la Terre peut se trouver encore à
une très grande distance, de sorte que vous avez besoin de plusieurs périodes de
développement, parce que Je ne limite pas votre volonté, lorsqu’il s'agit de la
conquête de la maturité de votre âme qui peut être obtenue seulement dans la libre
volonté. Votre développement avant votre incorporation comme homme, a été
infiniment long et votre état atroce et fatigant. Mais c’est seulement dans le bref
temps de la vie terrestre qu’il peut vous en être donné l'éclaircissement, c’est
seulement dans le bref temps de la vie terrestre que vous pouvez être instruit sur
le sens et le but de la vie et sur votre tâche, parce que c’est seulement en tant
qu’homme que vous avez la faculté de saisir la liaison avec votre existence et de
vous en occuper intellectuellement. Si maintenant vous tirez utilité de ces
Enseignements en réfléchissant sérieusement et si vous cherchez à disposer votre
vie terrestre en conséquence, alors vous ne vivrez pas en vain, mais vite vous
pourrez enregistrer une remontée spirituelle. Si vous vous employez à satisfaire
Mes Commandements de l'amour et alors votre libération des chaînes de la matière
commencera, le changement dans l'amour vous libèrera définitivement de chaque nonliberté, de l'obscurité spirituelle et de l'absence de Force. Mais auparavant
l'être doit être en mesure de penser, avant qu'il puisse employer sa libre volonté
et donc pour que l'homme l’utilise bien, il doit aussi être bien instruit. Donc
l’instruction des hommes à travers de justes enseignants est absolument nécessaire
pour qu’ils puissent atteindre le but de leur vie, s'ils veulent devenir parfaits.
Donc J'instruis chacun qui le veut sérieusement, comme Je l'ai promis, et comme il
est avantageux pour lui. Et donc J'ai donné à l'homme l'entendement, Je lui ai

donné la faculté de penser et il peut la valoriser selon sa volonté. Mais si un Don
est rendu inutile, il doit aussi inévitablement manquer de succès et l'homme
terminera sa vie terrestre comme être imparfait, comme il l'avait commencée. Mais
les deux choses sont laissées à sa liberté, la plus haute perfection ou bien un
état de très profonde obscurité et de non-connaissance, un état d'imperfection. Et
alors son sort est soit une Vie éternelle dans la Lumière et la Force, donc dans la
Béatitude, ou bien un parcours renouvelé de développement sur cette Terre, lorsque
l'être s’est précipité si bas que le développement vers le Haut ne peut pas se
poursuivre dans le Royaume spirituel, mais demande une relégation dans la matière.
À l'homme il doit toujours de nouveau être tenu devant les yeux sa grande
responsabilité envers son âme, de même qu’à travers sa volonté il peut se créer
d'un coté la plus haute Béatitude et d'un autre coté la laisser passer au travers
d’infinis tourments, s'il emploie sa volonté d’une manière fausse. Et une telle
instruction demande des enseignants de bonne volonté qui sont dans la très pleine
Vérité et qui peuvent donc donner des éclaircissements à l'homme selon la Vérité
sur sa tâche terrestre, sur les conséquences d'une orientation d’une volonté juste
ou fausse. Et cela rendra aussi compréhensible, pourquoi Moi-même Je parais comme
le Donateur de la Vérité, parce que Moi-même Je pourvois pour qu'aux hommes il soit
apporté le juste savoir et qu’ils y aient accès. Et si l'homme doit en répondre,
auparavant il doit lui être offert la possibilité d’employer les pensées de son
intellect et de laisser devenir active sa volonté. Il doit apprendre et connaître
Mes Commandements de l'amour et maintenant prendre position dans la libre volonté
sur ceux-ci. Le succès ainsi que la durée de son développement vers le Haut
dépendra de son choix. Mais un jour il atteindra son but, et le fait que cela
prenne l'Éternité ou si après un bref temps de vie terrestre il arrive à la
perfection, cela est laissé à sa libre volonté.
Amen

La misère du prochain, la poussée pour l'activité d'amour

B.D. 3915 from 26 octobre 1946, taken from Book No. 49
Agir dans l'amour doit être pour vous une poussée constante, pour que vous voyiez
la misère du prochain et pour que votre cœur soit touché, pour que la flamme
d'amour brille en vous et que vous ayez le désir de faire brûler aussi le cœur du
prochain, pour que soit adoucie sa misère spirituelle et terrestre, parce que ce
que vous faites sans amour est inutile pour votre développement vers le Haut. Vous
devez faire le bien au prochain sans attendre de récompense, vous devez être
poussés seulement par le sentiment de vouloir aider et diminuer la misère. Celui
qui déroule des œuvres d'amour pour le prochain pour une récompense, se trouve
encore profondément dans l'amour propre et son âme n'a pas encore reconnu le but de
la vie qui est de se former dans l'amour. Celui qui est actif dans l'amour pour une
récompense, a déjà reçu sa récompense terrestre et il ne peut attendre aucune
récompense spirituelle. Mais celui qui exerce l'amour poussé par son cœur, le fait
sans penser à une récompense, car il est certain de la récompense spirituelle ; et
cela est le juste amour, car il donne seulement sans vouloir rien recevoir,
cependant il reçoit davantage que ce qu’il donne. Pour cette raison une grande
misère doit passer sur la Terre pour faire éclater le vrai amour dans le cœur des
hommes qui sont souvent trop paresseux pour attiser l’étincelle qui couve en eux,

pour qu’elle devienne une claire flamme. Sur la Terre beaucoup de souffrances et de
misères pourraient être adoucies à travers une vraie activité d'amour, et aux âmes
la remontée spirituelle serait assurée. Mais les hommes passent presque toujours
indifférents outre la misère du prochain, et donc il ne pourra être enregistré
aucun développement vers le Haut, mais plutôt un arrêt ou une rétrogradation et à
cause de cela la misère terrestre devient toujours plus grande. Une étincelle de
l'Esprit divin repose dans chaque homme, et donc chacun a été créé pour être
capable d'aimer, mais s’il laisse faner en soi la chose la plus noble, il reste
seulement une image déformée de ce qui une fois était parfait en tant que Création
de Dieu, parce que si à l'être crée il manque l'amour, en lui il n'y a plus rien de
Divin, mais si le moindre sentiment qui procède du sort du prochain allume
l’étincelle divine de l'amour, l'être est sauvé pour l'Éternité, s'il suit son
sentiment intime et est prêt à aider, s’il offre son amour au prochain. La petite
étincelle peut devenir une claire flamme et celle-ci se fondra avec le Feu éternel,
l'homme se change en amour, comme cela est sa destination sur la Terre. Et si la
grande misère terrestre peut produire cela, alors elle est d'une incommensurable
valeur pour les âmes auxquelles il manque encore l'amour et un jour elle sera
reconnue comme une grande Grâce de Dieu, lorsque la vie terrestre aura été
parcourue avec succès. Celui qui donne dans l'amour, n'aura jamais plus à craindre
de s'épuiser, parce que son don génèrera une récompense dans le temps et aussi dans
l'Éternité ; celui qui partage avec un plus pauvre le peu qu’il possède, n'aura à
craindre aucune misère, parce que Dieu partagera avec lui, et Son Don est mille
fois plus précieux. Celui qui donne avec un cœur affectueux, réveillera l'amour
correspondant et vous ne savez pas ce que signifie une augmentation de l'amour. Car
vous arrachez à Satan ce qu’il croit posséder déjà, vous rendez la Vie à ce qui
était mort, vous guidez la Force là où elle manque et avec cela vous exercez la
plus grande miséricorde sur l'âme du prochain, car maintenant il est aussi capable
et de bonne volonté pour aimer et faire de bien pour le bien. Et si vous saisissez
cela, la grande misère terrestre vous sera aussi compréhensible, vous la
considérerez comme envoyée par Dieu et vous la supporterez avec résignation dans Sa
Volonté, vous chercherez à la vaincre au travers d’une activité d'amour et vous
serez pour ainsi dire actifs d’une manière salvatrice dans le dernier temps, parce
que seulement l'amour est le moyen d’atteindre le but, seulement l'amour donne la
liberté, la Force et la Lumière.
Amen

Le sommeil des morts - le réveil des tombes dans le dernier Jour

B.D. 3916 from 27 octobre 1946, taken from Book No. 49
Les morts reposent seulement selon le corps, c'est-à-dire que le corps est déchargé
de toute activité terrestre, et le matériel-terrestre s'acquitte de la destination
qui lui est assignée par le Créateur en concédant encore une demeure à
d’innombrables êtres vivants dans son processus de dissolution jusqu’à ce que de
nouveau il ait disparu totalement et ait été transformé en substance spirituelle.
Mais dans cet état l'âme de l'homme n’a plus de lien avec le corps ; elle peut
certes demeurer dans l'au-delà sans activité, mais cela n'est pas un état de repos,
mais un état de conscience impuissante de son existence, un état de très grande
absence de Force qui est atroce, parce qu'il est perçu consciemment par l'âme. Donc

on ne peut pas parler de repos des morts et encore bien moins des âmes qui ont
atteint un degré de perfection et qui ont trouvé l'entrée dans les sphères de
Lumière, parce que ces âmes sont sans interruption actives et bienheureuses dans
leur activité. Donc il est erroné de parler du sommeil des morts jusqu'à leur
réveil le dernier Jour. Il y aura certes un réveil des morts ce Jour là, car les
morts spirituels sur la Terre se réveilleront de leur sommeil lorsqu’ils
reconnaîtront Dieu dans sa Grandeur et Sa Puissance et lorsqu’ils devront rendre
compte devant Sa Justice. Et ce réveil sera terrible. Et ainsi beaucoup de ceux qui
reposent dans leur tombe, corporellement et spirituellement, qui demeurent déjà
dans les sphères de l'au-delà, devront rendre compte, parce qu'ils préfèrent le
repos de la mort à l'activité qui témoigne de la Vie. Et le Jour du Jugement ces
âmes seront condamnées à une Relégation renouvelée dans la matière, pour qu'elles
viennent à goûter maintenant l'état de repos qui leur semblait désirable mais
qu’elles pouvaient de toute façon fuir. Parce que lorsqu’une âme dans l'au-delà se
développe d’une manière rétrograde, elle-même tend vers la matière, chose qui
correspond à sa volonté, ainsi vous devez comprendre le réveil des tombes le
dernier Jour. Le corps charnel a certes trouvé son repos, vu qu’il ne doit plus
servir à l'âme, mais ses substances spirituelles doivent continuer à s'acquitter de
leur but selon la Destination divine. Mais les âmes sont à plaindre si elles ne
peuvent pas entrer dans l'état de vie après la mort du corps, et le réveil le
dernier Jour à la Vie éternelle ou à la damnation éternelle est à entendre
seulement ainsi, celui qui a vécu sur la Terre viendra tout à coup à la
connaissance, il se réveillera d’un sommeil spirituel très profond, mais ce sera
pour le Jugement du méchant ; parce que les hommes bons qui sont tournés vers Dieu
et s'acquittent de Sa Volonté connaissent l'état de la Vie après la mort corporelle
et ils ne craignent pas cette dernière, ils entrent dans la Vie éternelle. Mais le
parcours renouvelé de développement sur la nouvelle Terre à travers les Créations
devra se répéter pour beaucoup d'âmes qui sont décédées déjà depuis longtemps de
cette Terre, et qui ont eu, dans le Royaume spirituel, très largement le temps de
changer leur volonté et de devenir actives, mais elles ne sont pas détachées de
leur état sans défense et ont préféré le repos de la mort et sont devenues toujours
plus faibles, de sorte que le spirituel s’est durci et est devenu mûr pour une
Relégation renouvelée dans les Créations terrestres. Celles-ci renaissent de leurs
tombes, parce qu'à elles de nouveau il est offert une nouvelle possibilité
d'arriver au grand jour, même si c’est après un espace de temps inconcevablement
long. Tout ce qui est mort en esprit, se réveillera le dernier Jour, non pas à la
vie, mais au Jugement. Bienheureux ceux qui ne se reposent pas dans ce sommeil de
mort, bienheureux ceux qui sont continuellement actifs sur la Terre ou bien dans le
Royaume spirituel et dont l'activité ne consiste pas en fatigues terrestres, mais
sert pour leur développement spirituel, bienheureux ceux qui vivent en esprit, qui
ne se donnent pas à la mort de l'oisiveté, qui ne cherchent pas le repos, parce
qu'ils vivront dans la Béatitude et ils ne doivent pas craindre le Jour du réveil.
Amen

Le bref temps jusqu'à la fin pour les âmes faibles

B.D. 3917 from 28 octobre 1946, taken from Book No. 49
S'il vous est donné seulement encore un bref temps jusqu'à la fin, vous le devez à

Mon très grand Amour qui veut toujours encore vous créer des possibilités de sauver
vos âmes de l'éternelle damnation, c'est-à-dire d’une relégation renouvelée dans la
très dure matière à travers un temps d'une durée infiniment longue. Mais les hommes
sont incorrigibles dans leurs éblouissement, ils ne croient pas dans la fin et donc
ils n’adaptent pas leur vie en conséquence. Or ces âmes prises individuellement
sont encore faibles, leur volonté ne s'est pas encore affermie, elles ne sont pas
encore entièrement tombées aux mains de Satan, bien qu’elles ne tendent pas vers
Moi consciemment et avec une volonté sérieuse. Et à cause de ces âmes Je ne change
pas le temps établi pour la dissolution, bien que l'humanité ait déjà atteint
depuis longtemps le bas état spirituel qui a pour conséquence une telle dissolution
totale. Je Me conforme solidement au temps déterminé depuis l'Éternité et donc vous
pouvez vous attendre à encore un bref temps de Grâce qui pour vous, du point de vue
terrestre, est extraordinairement difficile à porter, mais qui peut encore apporter
le salut à des âmes individuelles, et augmenter considérablement l'état de maturité
pour les Miens qui doivent passer à travers ce temps difficile. Mais à cause de
ceux-ci les jours seront abrégés, comme Je l’ai promis. Parce que lorsque le temps
de la fin est entré dans sa dernière phase, il n'y a presque plus aucun espoir de
conquérir encore des âmes et alors Mes disciples doivent expérimenter la Vérité de
Ma Parole, ils ne se rendront presque pas compte du temps, du fait que les jours
passeront très rapidement jusqu'à ce que Moi-même arrive pour venir les prendre et
les porter dans Mon Royaume, parce que dans ce temps le spirituel dans l'homme se
sera décidé pour ou contre Moi. Dans cette dernière phase les diables seront avec
évidence face aux Miens et le nombre de ces derniers sera petit, mais très grand
sera le nombre des hommes qui sont de vrais diables sous forme d'homme. Et ensuite
la fin arrivera. Donc utilisez encore abondamment ce bref laps de temps, soit pour
votre âme comme aussi pour les âmes du prochain qui ont d'urgence besoin
d'éclaircissement, auxquels il doit être annoncé Ma Volonté et auxquels vous devez
donc porter Ma Parole, car ils doivent être mis en garde et avertis pour qu'ils ne
puissent pas dire être restés entièrement ignorants. Exploitez le temps et
travaillez pour Moi partout où l'occasion vous en est offerte. Parce que Moi-même
Je guide vers vous les hommes que vous devez aider spirituellement et du point de
vue terrestre, Moi-même Je vous guide sur les voies et Je vous montre où demeurent
ceux qui ont besoin d'aide qui ont besoin de vous spirituellement et physiquement.
Parce que J'ai de la Compassion pour chaque âme et Je veux l'aider et se sauver de
l'éternelle damnation. Et si vous voyez autour de vous seulement du désamour, de la
haine et de l’injustice, alors sachez qu'au milieu des diables demeurent des âmes
faibles auxquelles il doit être apporté de l'aide, pour qu’elles ne tombent pas en
leur pouvoir. Prenez soin de ces âmes faibles, montrez leur l'amour pour le
prochain, transmettez-leur Ma Parole et ainsi donnez leur en main l'unique moyen
pour acquérir la Force pour devenir fortes et pour se sauver de l'obscurité de la
nuit entrer dans la Lumière du jour. Mais le jour va irrévocablement vers sa fin et
la nuit viendra où aucune âme ne pourra plus se sauver elle-même. Il est déjà tard
dans la soirée, mais la lueur suffit encore pour faire reconnaître aux âmes égarées
la voie qui mène au but, et auxquelles Mes messagers et Mes guides doivent concéder
du soutien à toutes celles qui sont de bonne volonté.
Amen

Servez de façon désintéressée dans chaque situation de la vie – la pauvreté – la
volonté de donner

B.D. 3918 from 29 octobre 1946, taken from Book No. 49
Tout ce que vous faites, vous devez le réaliser dans la conscience de vous
acquitter avec cela de la Volonté divine. Donc vous devez Lui recommander toutes
vos pensées, paroles et actions, vous devez demander Sa Bénédiction et vous confier
pleinement à Sa Conduite divine, vous devez soumettre votre mode de vie entièrement
à Sa Volonté, donc seulement vouloir que celui-ci Lui soit complaisant et tende
toujours à conquérir Son Amour. Vous ne pourrez alors plus penser, parler ni agir
de façon contraire à Dieu et votre marche terrestre ne sera vraiment pas sans
succès pour vos âmes. Vous accomplissez la Volonté de Dieu lorsque vous faites des
Commandements d'amour la ligne de conduite de votre mode de vie, parce qu'alors
vous vous acquittez de la Loi la plus importante et Dieu vous bénira
spirituellement comme aussi du point de vue terrestre. Le but de votre vie
terrestre est de servir de manière désintéressée et vous pouvez le faire dans
chaque situation de vie ; que vous soyez pauvres ou bien riches, grands ou petits,
estimés et puissants ou bien insignifiants et faibles. Vous pouvez toujours servir
si seulement vous le voulez. À chaque homme sont données d’abondantes occasions
pour s'activer dans l'amour en servant dans l'amour pour le prochain et personne ne
doit croire avoir toujours seulement besoin de recevoir et reculer sa volonté de
donner parce que lui-même ne possède rien pour pouvoir donner. Même le plus pauvre
peut donner, parce que s'il ne possède pas de biens matériels, il peut de toute
façon donner de l’amour et avec cela réveiller l'amour correspondant, sa volonté
doit être prête à donner et alors sa volonté sera évaluée au même titre qu’une
bonne action. Car Dieu regarde toujours seulement le cœur et dans celui-ci aucun
mouvement ne lui reste caché. Une action d'amour apparemment grande vis-à-vis de
l'extérieur peut être sans chaleur devant Dieu, si dans le cœur l'amour qui est
manifesté dans l'action n'est pas ressenti ; et si un don très petit provient d’un
cœur affectueux, il sera complaisant à Dieu. Celui qui est vraiment actif
affectueusement, sacrifiera aussi le peu qu’il possède ; il ne demandera pas
craintivement mais il distribuera, il lui sera rendu de manière diverse, parce que
« comme vous mesurez, il vous sera mesuré .... » a dit le Seigneur et Sa Parole est
Vérité. Donc personne ne doit regarder en arrière craintivement sa possession,
lorsqu’il s’efforce de vivre dans la Volonté de Dieu, il doit donner avec un cœur
joyeux, parce que l'activité d'amour lui procurera une grande Bénédiction que sa
petite possession ne pourra jamais lui donner, parce qu'il recevra du point de vue
terrestre et spirituel incomparablement davantage, il mûrira dans son âme, et sera
toujours bien guidé, parce que Dieu Lui-Même prend soin de ceux qui veulent vivre
dans Sa Complaisance et parce que Sa Conduite est une sécurité pour atteindre le
but. Vous avez besoin seulement d'une chose, c’est de vivre dans l'amour, c’est que
vos pensées, vos paroles et vos actes soient toujours guidés par l'amour du cœur et
vous devez vous recommander pleinement croyants à la Grâce de Celui Qui vous a
donné la vie pour le mûrissement de vos âmes. Avec Sa Grâce et Sa Force vous pouvez
tout, vous pourrez être actif dans l'amour même dans la misère corporelle et
spirituelle la plus grande, si vous vous reliez avec l'éternel Amour Même à travers
la prière qui vous fait arriver la Force et la Grâce incommensurablement, parce que
vous voulez vous approcher de Lui au travers d’une activité d'amour.
Amen

Les porteurs de Lumière seront protégés par des êtres de Lumière jusqu'à ce que
leur mission soit accomplie – le cercle interdit

B.D. 3919 from 31 octobre 1946, taken from Book No. 49
Ceux qui se trouvent dans la Lumière, ne doivent pas craindre l'obscurité. Et les
ouvriers de Ma vigne ne doivent pas craindre l’action des forces obscures, leurs
dispositions et leurs mesures, bien qu’elles soient nées dans la plus profonde
haine, bien qu’elles agissent sur les esprits des hommes comme des fantômes
menaçants. Les porteurs de Lumière resteront épargnés, parce qu’ils sont sous Ma
Protection. Et Je vous donnerai en Vérité une escorte sûre même si vous marchez au
milieu des diables. Parce que l'obscurité ne repousse pas la claire Lumière qui
rayonne autour de vous, bien qu’elle ne soit pas visible à l'œil humain, et que le
spirituel bas la fuit, parce que dans la Lumière il reconnaît son Seigneur, avec
lequel il ne veut pas être en contact. Donc un porteur de Lumière peut affronter
sans crainte ceux qui veulent lui faire du mal, il les confondra dans leur but, ils
se désisteront, même sous les menaces et les malédictions ; parce qu'ils perçoivent
sa supériorité, bien qu’ils ne veulent pas la reconnaître d’un point de vue
terrestre. Parce qu'un porteur de Lumière est assisté par beaucoup d'êtres de
Lumière dans sa difficile situation de vie, parce qu'il n’est pas permis à une
volonté humaine régie par l'adversaire de compromettre une mission qui est très
urgente. Si Moi-même J'élis des ouvriers pour cette mission urgente, alors tout le
Royaume de la Lumière est animé de la volonté de protéger ce travail, parce que Ma
volonté coule dans tous les êtres qui appartiennent à Mon Royaume. Et la Force de
ces êtres est vraiment plus forte que les forces de l'obscurité, même si cela ne se
manifeste pas d’une manière terrestre. Mais les porteurs de Lumière eux-mêmes
doivent savoir qu'ils sont intouchables par les forces qui Me sont opposées. Donc
ils doivent être sans peur, autour d'eux est tracé un cercle prohibé, devant lequel
chaque être obscur recule, parce qu’ils ne veulent pas Me provoquer. Seulement
lorsque la mission du porteur de Lumière sera accomplie, lorsque sera venue l'heure
de son décès, ce cercle interdit sera dissous, mais pour le Jugement et l'éternelle
damnation de celui qui aura voulu le briser et pour la plus grande béatitude du
porteur de Lumière lui-même. Tant qu’il œuvre sur la Terre sur Mon Ordre, il peut
oser se rendre au milieu des diables et leur montrer l’iniquité de leur action. Ils
ne pourront pas le ruiner, parce qu'il est Mon émissaire, Mon domestique, Mon
messager, lequel transmet du pur spirituel aux hommes terrestres, pour les arracher
de l'abîme de la ruine. Et ce savoir doit lui donner du courage et de la Force, il
doit croire en Moi et en Ma Parole et toujours être certain de Ma Présence tant
qu’il Me sert avec ferveur et qu’il exerce sa fonction, tant qu’il est prêt à
porter Mon Évangile dans le monde, à porter au prochain la Lumière qu’il a reçue de
Moi-Même. La Terre git dans l'obscurité la plus profonde et doit être éclairée,
pour faire trouver aux pèlerins terrestres la voie juste. Celui qui craint la
Lumière ne s'arrêtera jamais là où brille une telle Lumière, mais il fuira la lueur
de la Lumière. Mais dans le monde spirituel la Lumière est pénétrante, elle ne
brille pas voilée et donc elle sera toujours perçue par les êtres de l'obscurité
comme une Lumière, mais elle n’est pas désirée, c’est la raison pour laquelle ils
fuient chaque lueur de Lumière, parce qu'ils ne peuvent pas éteindre la Lumière,
mais sa lueur leur prépare des tourments. Parce que Je Suis derrière chaque porteur
de Lumière comme Source d’Ur de la Lumière, et là où Je Suis, là le pouvoir du mal
est vraiment cassé.
Amen

Imitez Jésus .... Les Chemins de la vie dans l’amour et l’abnégation ....

B.D. 3920 from 1 novembre 1946, taken from Book No. 49
Celui qui n’est pas comme Moi, doux et patient, celui qui ne M'imite pas en
renonçant à toutes les caractéristiques qui sont l’apanage du caractère de Mon
adversaire, celui qui n’aspire pas sans cesse aux vertus caractérisant un être
divin, celui-là aura du mal à atteindre le but de l’unification avec le Père de
l’éternité, Lequel est en Lui-même l'amour et ne peut s’unir seulement qu'avec
celles de Ses créatures qui sont devenues amour, comme Lui. Mon chemin sur la terre
devait vous servir d‘exemple, car en tant qu’être humain, J'étais exposé aux mêmes
tentations que vous, parce qu’il Me fallait suivre le seul chemin pouvant conduire
une âme à la perfection.
Comme vous J’ai dû lutter contre toutes les convoitises de la chair, comme aussi
contre toutes les caractéristiques d’un être non-divin, sinon Mon Chemin de Vie
n’aurait pas pu vous servir d‘exemple, et si J’étais né exempt de tout défaut
humain, J'aurais pu contourner l'épreuve de Ma volonté. Il M'a fallu vivre Ma vie
sur terre dans toute sa profondeur, c’est à dire avoir la possibilité corporelle de
commettre des péchés similaires à ceux commis par les autres hommes mais Je devais
M'en abstenir librement et éviter toute instigation à eux .... J’ai dû combattre
les convoitises charnelles et donc rendre forte et de bonne volonté l’Ame en Moi
afin qu’elle s’unisse à l'esprit. Souvent, les penchant au péché de Mon entourage
mirent Mon amour et Ma patience à une dure épreuve, mais Je voulais rester doux et
humble de cœur, Je ne devais pas tomber dans l‘arrogance .... Et J'avais pitié de
la faiblesse du prochain qui ne résistait pas aux tentations, et Mon amour
s’accroissait .... Je voulais aider ceux qui étaient abattus et ne pouvaient pas
s’élever par eux-mêmes .... Car en tant qu’homme Moi-même, Je connaissais toutes
les faiblesses des être humains, et cette connaissance renforçait Ma douceur et Ma
patience.
En tant qu’homme Moi-même, Je pouvais de tout temps Me mettre à la place de celui
qui péchait, bien que Je fusse Moi-même sans péché, bien que par la force de Ma
volonté Je sois resté vainqueur de toutes les tentations charnelles et psychiques.
C‘est Mon amour qui M’en donnait la force, et chaque être humain qui met en
pratique l’amour aura aussi la force et la volonté de combattre ses défauts et ses
faiblesses, et il remportera la victoire, car l’amour est aussi la force .... Par
conséquent celui qui agit par amour pratiquera également toutes les vertus
caractérisant un être divin : il sera doux et patient, miséricordieux, pacifique,
humble et juste .... Car celui qui porte de l'amour à son prochain, ses pensées
seront aussi remplies d’amour et il lui sera facile de combattre toutes ses
faiblesses et ses défauts. Imitez-Moi .... Menez comme Moi une vie d’amour et
d’abnégation, et vous allez vous libérer de toute convoitise coupable, vous-mêmes
ne tomberez pas dans le péché, vous vous assimilerez au caractère de l'Amour
éternel et déjà sur la terre vous entrerez en union avec Lui, et vous atteindrez
certainement votre but. Mais il faudra que vous preniez toujours sur vous votre
croix, comme Moi, sans perdre patience, car si vous Me priez sérieusement de vous
aider, Je vous aiderai à la porter, et plus volontiers vous porterez les croix que
l’amour du Père aura chargées sur vous pour que votre âme mûrisse, plus tôt votre
âme sera délivrée des convoitises terrestres.
Imitez-Moi, et suivez l’exemple de Mon Chemin de Vie sur la terre, et jamais plus
vous ne tomberez dans le péché, vous allez vous racheter par la force de votre
volonté, et par votre amour vous allez vous libérer, vous serez des êtres
infiniment heureux, pourvus de toutes les qualités divines ; au royaume spirituel
vous serez riches en lumière et en force, et vous allez vivre heureux éternellement

....
Amen

Placer en tête le travail spirituel - Nouveau champ d'action

B.D. 3921 from 2 novembre 1946, taken from Book No. 49
Ce qui est nécessaire pour l'augmentation de la maturité de votre âme Je le sais
très bien, et votre destin terrestre correspondra toujours aux besoins de l'âme, et
elle M'en sera reconnaissante à la fin de sa vie terrestre, parce que J'ai tenu
compte de ses besoins. La vie terrestre dure seulement peu de temps et il ne peut
jamais être offert de substitution pour ce que l'âme perd, lorsque le corps avec
ses désirs est trop récompensé alors que votre âme réclame la rétrogradation de ces
désirs, tous les obstacles pour son développement doivent être éliminés, et cela le
corps le sentira toujours d’une manière désagréable. Mais confiez-vous toujours à
Mon Amour et à Ma Sagesse, croyez bien que tout ce qui vous concerne est reconnu
par Ma Sagesse comme profitable pour vous et cela vous est imposé par Mon Amour, et
donc résignez-vous toujours à Ma Volonté, pour que vous deveniez bienheureux. Vous,
Mes domestiques sur Terre, vous devez être préparés particulièrement pour vos
fonction dans le dernier temps avant fin, vous devez faire passer le spirituel
devant le terrestre et vous tenir toujours devant les yeux que vous vous êtes mis à
Mon service et que vous ne pouvez pas servir deux patrons, Moi et le monde. Votre
travail spirituel doit être tout pour vous, Je vous ai appelé au travail spirituel,
et votre destin terrestre se formera de sorte que vous puissiez être actif avec
ferveur pour Moi et Mon Royaume, qui n'est pas de ce monde. Je vous mènerai dans le
groupe de ceux qui doivent agir et selon votre amour pour Moi et le prochain vous
pourrez aussi enregistrer des succès : le salut d'âmes errant dans l'obscurité
spirituelle. Rappelez-vous que cela est votre tâche terrestre la plus importante,
pour laquelle vous vous êtes confiés à Moi dans la libre volonté, rappelez-vous que
cela est bien plus nécessaire et urgent que l'élimination des préoccupations
terrestres, rappelez-vous que pour cette dernière beaucoup d'hommes sont
appropriés, mais pour la première, pour l'élimination de la pauvreté spirituelle,
seulement peu se déclarent prêts et donc le besoin d'ouvriers spirituels sur la
Terre est grand. Mais là où Je les trouve, Ma Bénédiction sera aussi toujours
reconnaissable, et Je guiderai leurs pas pour qu'ils puissent agir de façon à
apporter la bénédiction là où la misère est grande. Vous Mes domestiques sur la
Terre, sachez qu’il ne reste que seulement peu de temps jusqu'à la fin, et vous
devez exploiter totalement ce temps pour Moi, vous devez porter Mon Évangile dans
le monde. Et Moi-même Je vous assignerai la place où vous devez exécuter votre
activité spirituelle dans le temps difficile qui arrive, qui précède la fin ultime.
J'ai besoin d'ouvriers aptes là où la misère spirituelle est grande, pour cultiver
le champ inculte, pour mettre de la bonne semence pour ramasser de bons fruits. Et
ainsi remettez-vous confiants et avec bonne volonté à Ma Conduite en vous
soumettant à Ma Volonté, parce qu'elle est juste, soit pour vous-mêmes comme aussi
pour les innombrables âmes auxquelles vous devez apporter de l'aide dans leur
misère spirituelle. Attendez avec patience jusqu'à ce que Je vous appelle, et
exploitez chaque jour pour le mûrissement de l'âme, accueillez Ma Parole avec un
cœur affamé et laissez-vous compénétrer par sa Force, mettez toutes vos
préoccupations et vos misères spirituelles ou terrestres dans Ma Main et laissez-

Moi prendre soin de vous, et votre vie terrestre ne sera pas vraiment une course à
vide, parce qu’accomplir une mission comme celle Je vous ai assignée, demande une
volonté tournée vers Moi, une foi profonde et l’amour pour Moi et pour le prochain.
Et l'âme de celui auquel il a été confié cette mission, doit mûrir sur la Terre,
parce que Ma Grâce et Ma Bénédiction lui est garantie. Le temps jusqu'à la fin est
seulement encore bref, mais difficile pour chaque individu. Mais celui qui tire de
Moi la Force et la Grâce, survivra sans dommage pour son âme, il en aura conscience
et donnera sa vie terrestre riche en trésors spirituels, pour l'échanger avec une
vie bienheureuse dans Mon Royaume, où il pourra être récompensé mille fois pour
tous les renoncements et les privations qu’il a acceptés dans la vie terrestre,
parce qu'il M'est resté fidèle jusqu'à la fin.
Amen

La plus sévère autocritique est nécessaire là où le patrimoine spirituel ou
terrestre est désiré – Voyants

B.D. 3922 from 3 novembre 1946, taken from Book No. 49
Ne tombez pas victimes de ces forces que Je n'ai pas appelées à vous transmettre un
savoir que Moi-même Je vous cache. Parce que ce que Je veux vous dire à vous qui Me
servez sur la Terre, Je vous le dis Moi-même à travers la voix de l'esprit et c’est
celle-ci seulement que vous devez écouter. Mon Plan d'Éternité peut être certes
suivi dans son exécution par des âmes clairvoyantes, compte tenu de leur état de
maturité, mais celui-ci leur interdit de révéler leur destin individuel aux hommes
auxquels Moi-même Je n'ai pas encore ouvert la vue intérieure, parce que Ma Sagesse
tient caché aux hommes des choses futures dont ce savoir n’est pas nécessaire pour
atteindre la maturité de l'âme. Vous devez apprendre à distinguer les processus
purement mondains de l'action spirituelle. Vous devez savoir que Mes messagers, Mes
délégués qui disposent d'un riche savoir ont seulement la tâche d'agir
spirituellement, c'est-à-dire d'assister le prochain dans leur misère spirituelle
et de la soulager au moyen de l'amour terrestre pour le prochain. Et celui à qui
donc J’ai assigné une telle tâche terrestre, ce n'est vraiment pas sa fonction que
d'informer le prochain sur des choses que Je tiens secrètes, parce que cela n’est
pas avantageux pour les âmes. Mais si un homme emploie son talent de voyant pour
cela, alors il est influencé par des forces qui ne veulent pas son bien et alors il
tombe très facilement dans l'erreur, son Don de voyant est voilé par un but qui ne
M’est pas complaisant. Et vous ne tirerez vraiment aucun avantage d'un savoir que
Je ne vous ai pas donné, car l'entendement de l'homme sort de l'union avec Moi s'il
cherche à sonder ainsi des processus terrestres. Et ainsi même Mes domestiques
doivent exercer la plus sévère critique dans leurs pensées et éviter autant que
possible tous mélanges de problèmes spirituels et terrestres. Cela est d'une
importance extraordinaire y compris pour toutes les Communications qui sont guidées
aux hommes par Mon Amour. Mon esprit transmet seulement un savoir spirituel et
celui-ci est la très pure Vérité. Toute volonté de pénétrer dans le savoir
terrestre, toute question dont la réponse est sans utilité pour l’âme, force Mon
esprit à l'inactivité, c'est-à-dire que la voix du monde couvre sa voix délicate.
Et les forces qui voudraient guider consciemment l'homme dans l'erreur sont au
travail, les pensées de l'homme sont guidées sur des questions purement terrestres,
et alors la pure action spirituelle est exclue. Vous Mes domestiques sur la Terre,

vous devez être en mesure à tout instant de faire cette subtile différence et donc
vous ne devez pas vous heurter à des écrits qui sont levés dans une liaison peu
intérieure, alors occupez-vous seulement d’une chose : contiennent-ils une pure
Vérité spirituelle ou bien une constatation qui n'a rien à faire avec le savoir
purement spirituel. Les transmissions du Royaume spirituel sont soumises à un
contrôle constant et des esprits trompeurs ne peuvent pas participer à celles-ci
lorsqu’il s'agit de la transmission de la Parole divine. Parce que Moi-même Je
veille sur celle-ci et Je ne permets aucune déformation de Ma Parole par des forces
obscures. Mais si les pensées du recevant flottent ailleurs et s'il désire un
éclaircissement sur certains processus ou succès, il ne désire alors pas Ma Parole,
il ne désire pas non plus la pure Nourriture spirituelle que Je lui offre toujours
non falsifiée, alors ses pensées tombent dans l’erreurs, parce qu'il n'est alors
plus actif en tant que Mon domestique sur la Terre dans le vrai sens de la Parole,
il n'est plus recevant de Ma Parole, mais il emploie son entendement comme
n’importe quel autre homme, il pense sous l'influence des forces qui cherchent à
affaiblir Ma Parole. Je vous donne toujours l'Éclaircissement et exige de vous
seulement la plus sévère critique, alors vous serez aussi en mesure de séparer à
tout instant le terrestre de ce qui est purement spirituel et vous vous trouverez
dans très pleine Vérité. De tels processus et de tels doutes sont admis par Moi
pour vous pousser à cette autocritique, parce que celle-ci est d’une très grande
valeur pour la réalisation de la maturité de l'âme qui exige que vous laissiez
inaperçu tout le terrestre dès que vous voulez recevoir le patrimoine spirituel
offert par Moi-Même et qui donc correspond à très pleine Vérité, parce que Ma
Volonté est toujours de vous instruire dans la Vérité, mais votre volonté doit
aspirer à la même chose, pour que vous ne tombiez pas victimes de ces forces qui
sont ennemies de la pure Vérité.
Amen

Réconfortantes Paroles du Père

B.D. 3923 from 4 novembre 1946, taken from Book No. 49
Chaque voie est praticable pour vous avec Mon Aide. Et donc vous ne devez pas
craindre ce qui vous est demandé. Vous devez croire fermement que Je prends
toujours Soin de vous et donc ne laissez se lever aucune crainte lorsque quelque
chose de funeste vous menace. Celui qui Me porte dans le cœur, est sous une
Protection sûre partout et à chaque instant, parce que Moi-même Je le guide par la
main et le chemin qu'il parcourt sera praticable malgré tous les obstacles. Croyez
en Moi, fermement et irrévocablement et toute misère restera loin de vous, mais la
faiblesse de la foi demandera encore des misères pour être fortifiée à travers Mon
Aide évidente. Combien de fois Je vous ai promis Ma Protection à vous qui voulez Me
servir sur la Terre et qui devez regarder témérairement chaque danger si vous
pensez à Ma Parole. Et pour que vous ne deveniez pas faibles, approfondissez Ma
Parole souvent et intimement, laissez-Moi vous parler et recevez une grande Force
en ouvrant votre cœur à Mon Amour qui vous nourrit avec Ma Parole qui porte en soi
la Force. Tendez vers Moi et laissez continuellement flotter vos pensées dans le
Royaume spirituel et vous affronterez tout ce qui est exigé de vous, vous pourrez
dérouler votre activité terrestre et dépasser la lutte terrestre de la vie, mais
vous pourrez aussi agir spirituellement avec succès. Restez toujours seulement en

constante liaison avec Moi et vous ne serez jamais faibles. Donc vous n'avez rien à
craindre de la part du monde, vous ne devez pas être découragé par votre faiblesse
corporelle, parce que d’innombrables êtres vous assistent si vous avez besoin
d'aide d’une manière terrestre et même spirituelle. Et pour vous tout est vraiment
possible, parce que vous êtes compénétrés de Ma Force et animés de Ma Volonté.
Qu’est-ce qui pourrait bien vous endommager ? Qu’est ce qui pourrait vous
décourager ? Tant que vous possédez Mon Amour, rien ne vous manquera et vous le
posséderez tant que vous êtes pour Moi à travers votre volonté, à travers votre
activité d'amour et une tendance consciente vers Moi, tant que voulez Me servir,
parce que votre cœur vous pousse vers Moi. Et donc vous ne devez pas craindre
éternellement, parce que Je ne vous soustrairai pas Mon Amour éternellement, bien
que cela ne vous soit pas toujours évident tant que vivez sur la Terre et que vous
devez dérouler votre dernière épreuve de volonté. Mais Ma Parole vous assure
constamment Mon Amour, Mes Paroles vous promettent constamment Ma Protection et
l'apport de Force, et Ma Parole est et reste l'éternelle Vérité. Et donc tenez-vous
en toujours à Ma Parole, laissez-Moi vous parler dès que vous êtes dans la misère
du corps et de l'âme et vous pourrez toujours de nouveau y puiser Réconfort et
Force et votre foi sera fortifiée jusqu’à ce que plus rien de ce qui vient sur vous
ne puisse plus vous bouleverser.
Amen

L'amour est le principe édifiant - le désamour est le principe détruisant

B.D. 3924 from 5 novembre 1946, taken from Book No. 49
Même la Loi immuable de l'Amour peut être inversée par la libre volonté. C’est la
Loi qui est à la base de l’Ordre divin et qui donc est éternellement immuable et
son accomplissement signifie le développement vers le Haut, l'édification et la
conservation de toutes les Créations procédées de Dieu. Si cette Loi est inversée,
alors la conséquence est inévitablement un développement rétrograde et une
destruction. Et il est laissé à la volonté humaine de se mettre sous cette Loi et
donc de rester dans l'Ordre divin ou bien de transgresser l'Ordre divin en agissant
contre la Loi. Il est compréhensible que les conséquences d’une volonté juste ou
fausse soient d'une importance inouïe pour le spirituel qui est incorporé dans
l'homme pour la dernière épreuve de volonté. Parce que transgresser la Loi de base
signifie détruire le vrai élément de la vie, parce que la substance primordiale de
tout le créé est l'Amour, une Force qui procède de Dieu en tant que l'éternel
Amour, c’est donc aussi la Force Primordiale qui maintient tout. Et une
transgression contre l'Amour est une non observance de cette Force et de sa Source
Primordiale, une infraction contre l'Amour est une action contraire et donc une
action destructrice, là où l'éternel Amour est actif en édifiant. L'Ordre divin ne
peut pas rester existant là où la Loi de l'amour n'est pas observée et donc
l'inévitable conséquence de cela est un chaos spirituel et terrestre, une décadence
spirituelle et terrestre qui mène à la dissolution. Cela ne peut pas être rendu
compréhensible à l'entendement humain tant que celui-ci enfreint la Loi divine.
Mais s'il s'en acquitte, alors cette explication lui devient aussi compréhensible,
parce que lui-même est en mesure de sentir la Force de l'Amour et de reconnaitre
aussi toutes les liaisons avec un esprit éclairé et donc il se développe vers le
Haut. Mais la chose mentionnée auparavant exclue totalement toute Force qui est

l'unique à être édifiante et constante et elle reste une créature morte tant
qu’elle n’est pas compénétrée par la Force d'Amour, elle reste dans l'état de mort.
Parce que la Vie engendre seulement l’accomplissement de la Loi fondamentale, la
Vie est impensable sans Amour, la vie est un état de l'Ordre divin. Parce que même
la vie terrestre en tant qu’homme est une mort spirituelle dès qu’elle est menée
sans amour. Le principe édifiant reste l'amour dans toute l'Éternité, le principe
destructif est le désamour et la haine. Et ainsi les hommes ne peuvent jamais
s'attendre à une vie de l'âme dans l’en deçà et dans l’au-delà, dans laquelle
prédomine ce dernier principe. Parce que la vie sur la Terre est seulement une vie
apparente qui se désagrège en rien. Mais celui qui respecte le Principe divin, qui
observe la Loi de l'amour et vit en conséquence, sa vie est indestructible, elle
reste intouchée par l'effet destructif du désamour, c’est une vie dans la très
pleine Force, parce que l'homme est constamment nourri par la Source Primordiale de
la Force, parce que lui-même s'unit avec l'éternel Amour à travers une vie dans
l'amour et donc il ne peut jamais plus perdre sa vie qui au fond est seulement la
Force consolidée de l'Amour. Celui qui comprend cela, est déjà en haut dans la
connaissance que peut lui procurer seulement l'amour, l'introduction dans
l'éternelle Loi et donc une vie dans l'Ordre divin. Il ne doit pas craindre la
mort, parce que celle-ci n’existe plus pour lui, il vit et vivra dans l'Éternité
uni avec l'éternel Amour qui Était son Origine, qui Est continuellement actif en
tant que Force éternelle, en tant que Créateur, et donne la Vie éternelle à
d’innombrables êtres.
Amen

La Parole de Dieu – Réprobation silencieuse – la Voix forte – catastrophe naturelle

B.D. 3925 from 26 novembre 1946, taken from Book No. 49
Occupez-vous toujours des Avertissements répétés d'en haut, et ne les laissez pas
devenir muets à vos oreilles. Parce que chaque heure et chaque jour est précieux,
si vous considérez le salut de votre âme et effectuez un travail diligent avant que
n’arrive la fin. Ne Me laissez pas appeler en vain, ne Me laissez pas frapper en
vain à vos cœurs, mais désirez-Moi et ouvrez-Moi la porte de votre cœur librement,
lorsque Je demande à entrer. Je viens encore comme un Réprobateur silencieux,
lorsque Je viens près de vous dans la Parole, mais plus pour beaucoup de temps
avant que ne résonne fortement et puissamment Mon Appel d'en haut, et vous vous
effrayerez devant la Puissance de Ma Voix. Il sera toujours laissé à vous-mêmes si
vous voulez M'écouter ou bien laisser passer Ma Parole outre votre oreille. Mais
alors vous devrez M’entendre, et Ma Voix vous touchera terriblement. Vous ne serez
plus en mesure de reconnaître Mon Amour, mais vous devrez vous plier devant Ma
Colère, bien qu’alors Mon Amour soit toujours à l'Œuvre, mais pour vous il ne sera
plus reconnaissable en tant qu’Amour. Mais Ma Parole est encore un signe de Mon
Amour, parce qu'elle résonne doucement et vous avertit comme un Père parle à Son
fils qu'Il veut mener sur la voie juste. Mais si Ma Parole n'est pas observée, Ma
Puissance se manifestera, et devant celle-ci vous vous effrayerez et tomberez mort
de peur. Et pour beaucoup l'heure de la mort sera arrivée, l'heure du décès de ce
monde, et bienheureux celui qui M'aura trouvé auparavant, de sorte qu’il n’ait pas
à craindre cette dernière heure. Et cela est le but de Ma Parole, Je désire votre
amour, Je cherche à vous attirer à Moi en respectant toujours votre libre volonté,

Je cherche à vous guider dans le Royaume spirituel, et donc Je vous exhorte à
prendre distance avec la matière terrestre, avec vos aspirations terrestres. Parce
que seulement alors vous pouvez Me trouver, lorsque vous renoncez au monde avec ses
joies et cherchez l'unification avec Moi. Alors Moi-même Je viens à votre rencontre
et Je ne vous laisserai plus vous éloigner de Moi dans l’éternité. Donc occupezvous de Ma Parole et ne faites pas partie de ceux dont Je dois guider les
sentiments vers Moi au moyen de Mon Pouvoir. Venez par vous-mêmes en ayant le désir
pour Ma Parole et laissez-vous instruire par Moi, écoutez-Moi et occupez-vous de ce
que Je vous annonce. Croyez dans Ma Parole et changez vous en amour, pour que vous
fassiez de Ma Volonté votre volonté et puissiez être certain de Mon Amour toujours
et constamment. Parce que ce que Je veux obtenir au moyen de Ma Parole est que vous
vous formiez dans l'amour, que vous travailliez sur votre âme et vous vous adaptiez
à Mon Être, Qui Est en soi pur Amour. Ne vous effrayerez pas et vous n’aurez pas à
craindre lorsque Ma Voix résonnera plus fortement et puissamment parce qu'alors
vous ferez partie des Miens que Je prendrai sous Ma Protection dans les heures de
plus grande misère et pour lesquels Je Serai le Sauveur et le Rédempteur. L'heure
arrivera à l'improviste rapidement, et vous tous vous vous rappellerez Mes Paroles,
parce que Je vous mets en garde sans interruption, pour que vous puissiez exploiter
encore le bref temps. Rappelez-vous de votre âme et laissez inaperçu le corps parce
qu'il passe, mais l'âme reste existante dans l'Éternité. Et donc aidez-la tant que
cela est encore possible à créer et agir sur la Terre, une sérieuse volonté pour
cela vous en donnera la force. Vous mûrirez et en rapporterez une grande utilité,
si vous Me laissez vous parler, si vous donnez foi à Mes Paroles et si vous vous
efforcez de vivre selon Ma Volonté. Et vous n'aurez pas à craindre le jour qui
viendra irrévocablement dans très peu de temps, il vous donnera la preuve de la
Vérité de Ma Parole, de Mon Pouvoir et de Ma Force, et qui au commencement sera un
signe de Mon Amour pour les non sauvés que Je veux sauver de la ruine éternelle.
Amen

Fin de la période de développement – Lutte difficile pour la vie

B.D. 3926 from 1 décembre 1946, taken from Book No. 49
Mon Pouvoir est grand et Ma Volonté inflexible, parce que Ma Sagesse la détermine
et Mon Amour la porte à exécution. Et ce que J'ai reconnu depuis l'Éternité comme
moyen de salut pour le spirituel qui se trouve loin de Moi, Je l'emploie
irrévocablement pour venir en Aide à ce spirituel dans la misère qui est la
conséquence de son éloignement de Moi. Et J’ai prévu depuis l'Éternité le bas état
spirituel des hommes dans ce temps, J’ai prévu depuis l'Éternité leur volonté
inversée, qui augmente la distance de Moi au lieu de la diminuer. Et là où il
existe ce danger, J'arrête la rétrogradation, Je l'interromps pour empêcher une
chute encore plus profonde qui nécessiterait de nouveau des Éternités pour amener
le spirituel dans le degré de développement où il peut employer la libre volonté.
Et ainsi le temps est accompli, une période de développement se termine comme il
est annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture. Et ce qui maintenant se déroule, est
l'Œuvre de Mon Amour, de Ma Sagesse et de Ma Volonté. Et vous les hommes sur cette
Terre serez des témoins de ce qui a été écrit et que J'annonce toujours de nouveau
à travers Mes domestiques sur la Terre. Parce que vous vous trouvez dans le dernier
temps, vous verrez de grandes choses épouvantables pour tous ceux qui ne croient

pas, inimaginables et bouleversantes pour ceux qui Me reconnaissent et qui pensent
à Ma Parole. Et ils sentiront toujours Mon Amour et Mon Omnipotence malgré toute la
misère et ils se confiront avec confiance à ceux-ci. Et Moi-même Je les guiderai
pour qu'ils arrivent à coup sûr au but. Mais ce qui se déroule sur et dans la
Terre, est inconcevable pour esprit humain, vu que cela est sans égal et si
extraordinaire que personne n'est en mesure d’imaginer de quelle manière Ma
Puissance et Ma Volonté se manifesteront. Les hommes qui ne veulent pas se séparer
de ce qui est terrestre, tendront de toute façon vers une constante réédification,
ils chercheront à remplacer tout ce qui est perdu, ils créeront et agiront d’une
manière terrestre, pour se mettre en possession de biens, mais J'annulerai toujours
de nouveau leurs efforts, pour qu'ils reconnaissent l'inutilité de ceux-ci, pour
qu’ils y renoncent et pensent sérieusement à leur âme, à son impérissabilité, comme
cela est l’objectif et le but de chaque homme. Et donc la lutte pour la vie
continuera, personne ne trouvera la tranquillité et personne ne pourra jouir des
fruits de son aspiration terrestre, à moins qu'il se soit totalement soumis à celui
qui veut le rendre infidèle à Moi. Alors il pourra être dans le bien-être
terrestre, mais on reconnaitra son appartenance à Satan, parce que ses actes
trahiront seulement le désamour et la haine, et le prochain ne devra pas prendre à
titre d'exemple son bien-être. Mais ceux qui ne croient pas encore que tout est
entièrement perdu, devront lutter, et une difficile lutte pour la vie doit être
pour eux une preuve que Je pense affectueusement à eux et que Je veux les attirer à
Moi. Je dois vous enlever tout ce qui vous semble encore désirable du point de vue
terrestre, si Je veux conquérir vos cœurs, votre volonté qui doit se tourner vers
Moi, avant qu’il ne soit trop tard. Et donc le temps à venir devient toujours plus
dur pour vous, parce qu'il va vers sa fin. Mais dès que vous vous confiez à Moi
inconditionnellement, dès que vous soumettez votre volonté à la Mienne, dès que
vous Me laissez gouverner et que vous acceptez totalement votre destin, vous êtes
alors certain de Mon Assistance totale, et la gravité de la vie sera supportable
pour vous qui êtes devenus Miens au moyen de votre volonté. Mais alors même les
derniers grands événements ne vous effrayeront plus, vous saurez qu'ils sont Mon
Œuvre et Ma Volonté, vous reconnaîtrez aussi qu'ils sont seulement les derniers
moyens pour conquérir les âmes errantes, et vous saurez aussi que la Libération est
proche, que bientôt sera venue la fin, lorsque Moi-même Je viendrai vous chercher
pour vous préparer un paradis apaisé et bienheureux où toute misère aura une fin.
Mais Ma Décision est inévitable, le temps qui a été annoncé est accompli.
L'humanité ne s'occupe pas de Ma Parole et seulement au travers d’événements
inhabituels elle peut encore changer de mentalité, et pour cela il viendra donc sur
la Terre ce qui semble incompréhensible et très cruel, mais Mon Amour et Ma Sagesse
l'ont reconnu depuis l'Éternité comme salvateur pour les âmes, et Ma Volonté
exécute donc ce qui est décidé depuis l'Éternité.
Amen

L'exaucement de la prière faite avec une foi solide « Père, que Ta Volonté soit
faite .... »

B.D. 3927 from 2 décembre 1946, taken from Book No. 49
Vous pouvez obtenir tout de Moi, si seulement vous croyez en Moi solidement et
irrévocablement. Parce que si vous vous tenez devant les yeux Mon très grand Amour

pour vous, vous savez aussi, que Je ne laisse inécoutée aucune prière. Une foi
ferme en Moi implique aussi une très pleine confiance en Moi, implique la certitude
que dans Ma Sagesse Je reconnaisse tout ce qui est pour votre Bénédiction et que Je
ne permette pas que vous tombiez en ruine en vous concédant quelque chose qui ne
serait pas pour votre salut. Donc un homme profondément croyant se donnera
inconditionnellement à Moi, il Me laissera la manière de le pourvoir, il n’exigera
pas, mais il Me présentera humblement sa demande, il mettra toujours en avant Ma
Volonté et il se recommandera à Mon Amour et à Ma Grâce. Et Je le pourvoirai en
toute plénitude, corporellement et spirituellement, Je ne le laisserai jamais
languir, parce que Je ne laisse jamais inécoutée aucune prière de Mes fils. Mais si
Je vous refuse l'exaucement d'une demande, ne doutez pas de Mon Amour, parce qu'il
veut vraiment vous préserver du mal. Et vous-mêmes ne pouvez pas toujours
reconnaître quel effet peut avoir l'exaucement d'une demande. Donc présentez-Moi
confiants votre affaire, et laissez tout le reste à Moi, et Mon Amour vous
pourvoira de manière que la voie vers Moi soit aplanie, pour que vous atteigniez
sûrement votre but, pour qu’en tant que Mes fils vous reveniez dans la Maison du
Père pour y mener une Vie bienheureuse dans l'Éternité. Mais utilisez toujours et
continuellement la Force de la prière, invoquez-Moi dans chaque situation de vie,
venez à Moi lorsque vous êtes dans la misère, et pensez aussi à Moi dans les heures
de calme et de paix.
Ne M’oubliez pas pour que Je ne vous oublie pas, établissez plus souvent la liaison
avec Moi par l'intime prière, et avec cela appelez-Moi près de vous, parce qu'alors
la Force vous affluera sans limite, lorsque vous Me cherchez dans la libre volonté,
lorsque vos pensées sont pour Moi et que votre cœur pousse à la rencontre avec Moi.
Vous devez trouver par vous-mêmes la voie vers Moi et donc employer le pont que
J'ai édifié pour vous de la Terre vers Moi. Vous devez Me prier, parce que dans la
prière votre âme s'élève dans les sphères de Lumière, dans la prière vous montez
sur le pont vers Moi, dans la prière le fils se présente au Père, lui-même établit
le rapport d'un fils vers le Père, comme c’est Ma Volonté. Et lorsque Je suis
invoqué en tant que Père, lorsqu’un cœur enfantin bat pour Moi, Je satisfais chaque
prière, parce que Je ne déçois pas Mes fils qui viennent à Moi pleins de confiance.
Mon Amour se communique à eux, Mon Amour prodigue sans limite des Dons, Mon Amour
pourvoit le fils spirituellement et corporellement, et il n'aura jamais plus à
souffrir de la misère, dès qu'il demande vraiment d’une manière enfantine, c'est-àdire qu’il M'envoie sa prière en Esprit et en Vérité. Utilisez toutes les Grâces de
la prière, parce que vous pouvez obtenir tout avec une profonde et vivante foi en
Moi et en Mon Amour. Mais n’exigez rien, ne vous plaignez pas et ne murmurez pas
lorsque Je ne satisfais apparemment pas votre prière, parce qu'alors Mon Amour
Paternel voit dans la concession de votre demande seulement des dommages pour vous,
et pour vous préserver de cela, Je vous la refuse. Mais celui qui soumet à chaque
instant sa volonté à la Mienne, ne sera jamais déçu, parce que sa prière est juste
et elle Me satisfait s'il ajoute à toutes ses demandes : « Père, que Ta Volonté
soit faite .... ».
Amen

Ouvriers dans la Vigne du Seigneur - l'heure de la récolte

B.D. 3928 from 4 décembre 1946, taken from Book No. 49

Vous devez effectuer un travail en commun et donc être actif pour Moi et Mon
Royaume. Vous devez vous acquitter d'une tâche et vous pouvez toujours être certain
de Ma Bénédiction si vous prenez à cœur ce travail. Et vous aurez abondamment
l'occasion d'agir pour Moi dans le dernier temps avant la fin, vous trouverez
partout des hommes qui ont besoin de votre encouragement, qui désirent votre
éclaircissement et qui veulent être instruits par vous, si vous faites référence à
la Source de votre savoir, parce que la misère du temps contribuera à ce que les
hommes s'agripperont à chaque paille et ne refuseront pas que Dieu Lui-Même se
révèle par vous. Ils pourront croire plus facilement, s'il leur est transmis le
juste savoir et cela de la manière juste. Parce que les hommes veulent être
instruits d’une manière franche et claire et refusent ce qui leur est offert dans
la vieille forme, parce que pour eux celle-ci ne leur semble pas acceptable,
lorsqu’aux enseignants il manque une conviction vivante. Et celle-ci doit briller
dans toutes vos paroles, vous devez parler comme vous êtes poussés et rendre
possible Mon Action à travers votre volonté de travailler. Parce que votre travail
est urgent et à cause de cela il doit être offert à beaucoup à d'âmes la
possibilité d'entrer en liaison avec Moi, leurs pensées doivent être tournées vers
le Royaume spirituel et leur être doit se changer en amour, stimulé à travers votre
exemple, et par l'annonce de Ma Parole qui inclut Ma Doctrine de l'amour, et à
travers la misère ceux qui cherchent le salut doivent Me trouver grâce à leur
prière tournée vers Moi. Prenez soin de tous ceux qui errent et qui croisent votre
chemin, sachez que Je les guide à vous pour que vous puissiez effectuer sur eux le
travail qui doit leur ouvrir la porte de Mon Royaume. Aidez-les d’une manière
spirituelle et terrestre et enseignez-leur seulement l'amour, donnez-leur la
connaissance de la fin qui s'approche et ainsi travaillez sans interruption pour
Mon Royaume. Et vous pourrez toujours être certain de Ma Bénédiction ; Ma Grâce et
Mon Amour couleront vers vous et avec Mon Amour vous affronterez aussi chaque
situation de la vie terrestre, parce que Je ne vous laisse pas dans la misère, vous
qui êtes actifs pour Moi et qui voulez vous acquitter de Mon Ordre. Et celui qui
participe à ce travail, sentira ouvertement Ma Bénédiction, il mûrira dans la
connaissance et recevra la Force et la Lumière, selon sa ferveur à Me servir. Parce
que J'ai besoin de beaucoup d'ouvriers pour Ma Vigne. L'heure de la fin est l'heure
de la récolte où Je veux ramasser de riches fruits et donc Je cherche toujours de
nouveau des serviteurs et leur assigne leur travail. Les cœurs des hommes sont les
champs à fertiliser, ils doivent accueillir la bonne semence pour porter un jour
des fruits en abondance. Celui qui Me sert, Je le bénirai et Je le couvrirai avec
Ma Grâce. Celui qui veut conquérir des âmes pour Moi et Mon Royaume, se procure un
grand gain pour l'Éternité, parce qu'il exerce l'amour, il est actif d’une manière
salvatrice, il réveille à la Vie ce qui est mort sur la Terre et son sort dans
l'au-delà sera une Béatitude sans fin, parce qu'il fait partie des Miens auxquels
J'ai préparé toutes les Magnificences, il est un fidèle domestique de son Seigneur
et il recevra aussi la récompense, comme Je le lui ai promis.
Amen

« Ne craignez pas, croyez seulement .... »

B.D. 3929 from 5 décembre 1946, taken from Book No. 49

Ne craignez pas, mais croyez seulement. Là où toute force humaine échoue, où aucune
aide terrestre ne semble plus possible, Mon Pouvoir n'est pas à sa fin, car Je
trouve toujours de nouveau des voies pour guider hors de l'obscurité, hors de toute
misère et oppression, le terrestre comme le spirituel. Espérez en Moi et en Mon
Aide, et Je ne vous décevrai pas. Dans le dernier temps il se présentera souvent à
vous des choses difficiles, mais vous ne devez jamais vous décourager, vous ne
devez jamais craindre que Je sois loin de vous, parce que dans la misère Je suis
plus près de vous que jamais. Vous devez seulement croire dans Mon Amour, qui ne
vous abandonne jamais et encore jamais, qui ne vous laisse jamais dans la misère et
dans le besoin. Vous devez croire dans Mon Omnipotence, qui est en mesure de tout
vaincre et pour lequel il n'existe aucune limite. Vous devez croire dans Ma Sagesse
qui ne vous laisse pas arriver arbitrairement dans la misère et l’oppression, car
elle a reconnu depuis l'Éternité, ce qui est bien pour votre âme et son
perfectionnement. Si vous croyez profondément et solidement, rien ne vous effrayera
plus, parce que vous Me sentirez toujours près de vous et mettrez toute votre
souffrance et vos préoccupations à Mes Pieds, vous vous confierez à Moi et à Ma
Grâce, et vous n'attendrez pas en vain Mon Aide. Ne craignez pas, mais croyez
seulement. Qu’est-ce qui peut vous effrayer, qu’est-ce qui peut vous nuire, si vous
M'avez, si vous avez l’Assurance que Je vous aide toujours et dans toutes les
situations de la vie, qu’est-ce qui peut vous faire devenir faibles et découragés,
si vous pouvez toujours vous servir de Ma Force qui vous afflue, si seulement vous
la demandez. Observez Ma Volonté, observez le Commandement de l'Amour, alors vous
serez constamment en possession de la Force et vous n'aurez plus rien à craindre
corporellement et spirituellement, parce qu'alors vous êtes unis avec Moi, et Ma
Présence exclut toute misère et préoccupation, bien qu’elles s‘approchent de vous
d’un point de vue terrestre. Parce que Je vous les enlève, et vous pouvez vous fier
pleinement croyants à cette Assurance, vous pouvez parcourir chaque chemin sans
crainte, pour autant qu’il puisse vous sembler épineux et fatigant. Je marche
toujours auprès de vous et Je vous protège et Je vous garde, Je vous donne la Force
et attire à Moi votre cœur, et plus vous vous détachez du monde et vous vous reliez
avec Moi, moins vous percevez la misère terrestre. Le temps de la fin qui impose
une grande exigence à votre foi est atteint, donc cherchez seulement à conquérir
une foi solide et inébranlable, priez pour cela sans interruption, et occupez-vous
de chaque prestation d'Aide, pour que vous deveniez forts dans la foi, et vous
n'aurez rien à craindre de ce qui s’approche de vous, parce qu'une foi solide
bannit chaque malheur, une foi solide vous assure Mon Aide, Ma Force et Ma Grâce
dans toute misère et oppression du corps et de l'âme.
Amen

Recevoir la Force pour accomplir la Parole divine

B.D. 3930 from 7 décembre 1946, taken from Book No. 49
Avec Ma Parole vous accueillez aussi la Force pour agir et créer spirituellement et
physiquement. Et donc toute préoccupation pour savoir comment vous allez pouvoir
affronter votre vie est exclue. Revigorez-vous constamment avec Ma Parole, laissez
vous nourrir et abreuver par Moi et vous serez vraiment déchargés de toute
préoccupation, parce que Moi-même Je vous pourvois en aplanissant vos voies
terrestres et J’assure aussi votre bien-être spirituel en vous guidant à travers

chaque danger spirituel et terrestre. Je veux que vous accueilliez Ma Parole, que
toujours et continuellement vous soyez instruits avec Ma Parole, que vous
conquériez un savoir selon la Vérité que seulement Ma Parole peut vous transmettre.
Je veux que vous mûrissiez en esprit, que vous soyez instruits et guidés par votre
prochain, et vous pouvez le devenir seulement à travers la réception toujours
continue de Ma Parole, qui allume en vous la Lumière la plus claire et qui vous
rend capables d’apporter de l'aide à vos frères pour leur âme. Si vous voulez être
pour Moi des domestiques aptes sur la Terre, vous-mêmes devez êtes dans un savoir
qui vous est guidé par Moi et donc vous devez Me laisser toujours et
continuellement vous parler, pour que Je puisse toujours de nouveau vous instruire,
pour que Je puisse parler aux hommes à travers vous, à ceux qui sont encore
aveugles en esprit, qui ont d'urgence besoin d'éclaircissements. Et si donc vous
voulez être actif pour Moi avec ferveur, vous ne devez jamais et encore jamais
exclure Ma Parole, vous devez l'accueillir partout où vous en est offert
l'occasion. Vous devez utiliser chaque heure pour un travail fervent sur l'âme et
Je réglerai tout le reste pour vous, pour que vous n'ayez jamais plus à vous
préoccuper des choses terrestres. J'ai besoin de vous, pour agir indirectement sur
les hommes qui ne permettent plus Mon Action directe à travers leur foi
insuffisante. J'ai besoin de vous pour faire revivre cette faible foi à travers
votre action pour Moi. Parlez à votre prochain de Mon Amour et de Ma Préoccupation
toujours continue pour leur âme, parlez-leur de Mon Action et grâce à vous, Ma
Parole leur sera transmise et avec cela la Force sera transférée à ceux qui
accueillent Ma Parole avec le cœur. Et vous-mêmes serez outre mesure fortifiés
spirituellement et corporellement, vous vous acquitterez avec joie et dévouement de
votre tâche terrestre, vous pourrez enregistrer des succès spirituels et même du
point de vue terrestre vos voies seront aplanies, parce que Je pourvois Mes
ouvriers avec Amour et Assistance, comme Je l'ai promis. Puisez à la Source de Mon
Amour, rafraichissez-vous dans l'Eau de la Vie, accueillez la Force dans toute la
plénitude de la réception de Ma Parole d'en haut, immergez-vous dans ce riche
Trésor de Grâce et soulevez-le, laissez sonner toujours de nouveau Mes Paroles
d'Amour à votre oreille, accueillez-les avec le cœur et fortifiez-vous à chaque
instant et remettez-Moi toute préoccupation, parce que Je Suis votre Père qui
connaît tous les besoins de Ses fils et Je les couvrirai comme cela est bien pour
vous. Et si Mon Amour de Père vous donne cette Promesse, ne craignez alors plus la
misère terrestre, mais pensez seulement à la misère des âmes du prochain et
cherchez à lui apporter de l’aide. Et Ma Bénédiction vous accompagnera sur toutes
les voies et vous atteindrez votre but, parce que Je Suis Celui Qui vous mène et
vous guide et à la Main duquel vous pouvez marcher sans préoccupation, si seulement
vous cherchez à vous acquitter de Ma Volonté, si vous voulez Me servir sur la Terre
et dans le Royaume spirituel.
Amen

Exhortation à un fervent travail pour le Royaume de Dieu

B.D. 3931 from 8 décembre 1946, taken from Book No. 49
Là où il vous en est offert l'occasion, vous devez parler pour Moi et répandre Ma
Parole, parce qu'autour de vous la misère est grande, et vous pouvez l’orienter
autrement seulement en faisant tourner vers Moi les pensées du prochain. Moi Seul

peux soulager la misère terrestre, et Je le fais dès que les hommes eux-mêmes
s’efforcent de soulager d'abord la misère spirituelle. Ils se trouvent au fond de
l'abîme, et seulement leur volonté peut les arracher de là, parce qu’ils doivent
d'abord vouloir eux-mêmes que Je les assiste avec Ma Grâce et Ma Force, alors Mon
Amour est aussi prêt pour les aider encore dans la dernière heure. Et pour cela
vous devez leur annoncer Ma Doctrine, vous devez les mettre au courant de Ma
Parole, pour qu'ils sachent Ma Volonté et, s'ils acceptent avec foi Ma Parole, pour
qu’ils cherchent aussi à la vivre. Et leur âme sera sauvée. Et si maintenant vous
savez combien urgent et nécessaire est votre travail pour Mon Royaume, si vous êtes
disposés à effectuer ce travail pour aider l’âme du prochain, il vous sera aussi
compréhensible que du fait que vous vous mettez à Mon service, vous soyez bien
pourvus, parce que chaque Patron pourvoit ses serviteurs, et cela avec une
assistance d’autant plus grande qu’ils sont de bonne volonté pour le servir. Et
ainsi Je vous crie toujours de nouveau : laissez tomber toute préoccupation
terrestre, occupez-vous seulement de votre travail spirituel, soyez actifs avec
ferveur pour Moi, et Je ferai pour vous tout ce dont vous avez besoin pour la vie
terrestre, J’aplanirai vos voies terrestres et Je vous guiderai indemnes au but.
Chaque jour est précieux, et chaque jour vous devez travailler pour Moi et Mon
Royaume. Il y aura toujours de nouveau des personnes qui marchent sans connaissance
de leur tâche terrestre, vous pourrez toujours de nouveau vous convaincre de la
faible foi du prochain ou de sa totale incrédulité, et vous pourrez toujours de
nouveau parler en Ma faveur, vous pourrez donner témoignage de Mon Grand Amour et
de Ma Miséricorde qui s'est annoncée à vous au moyen de Ma Parole. Partout vous
aurez l'occasion de parler en Mon Nom et de donner des éclaircissements, de
corriger des doctrines erronées et donc de répandre la très pleine Vérité, comme
cela est Ma Volonté. Comment les hommes s’ajustent est laissé à eux-mêmes, mais
sans transmission de la pure Vérité, sans connaissance de Ma Parole, la voie vers
Moi leur est cachée, et vous devez leur indiquer la voie droite, vous devez leur
annoncer Ma Doctrine d'Amour et mettre d'urgence dans leur cœur qu’ils doivent
changer en amour. S'ils écoutent ces avertissements, alors ils sont déjà aidés
spirituellement et corporellement, parce que dès qu’ils s’efforcent eux-mêmes de
vivre dans l'amour, leur situation de la vie connaitra une amélioration, parce que
Je n'ai alors plus besoin de moyens aussi durs pour les éduquer et les aider,
lorsqu’ils se sont mis une fois sur la voie qui mène à Moi, la voie de l'Amour.
Exhortez-les à l'amour et faites leur connaitre le Chemin de Ma Vie terrestre, car
J'ai vécu à titre d'exemple une vie d'amour et leur ai demandé de vivre dans Ma
Succession. Présentez-leur d'urgence la bénédiction d'une vie dans l'amour et le
grand danger d’une ruine spirituelle s'ils ne s'occupent pas de Mon Commandement de
l'Amour, et annoncez leur la fin prochaine, et avec cela l'urgence d'un changement
dans l'amour. Et vous serez de robustes ouvriers dans Ma Vigne et vous pourrez être
certains de tout Mon Soutien. Vous-mêmes ne devez avoir aucune préoccupation
terrestre en ce qui concerne le destin de votre vie, Je le conduirai comme cela est
bien pour vous, Je vous guiderai et vous pouvez avoir la garantie de l'Assurance de
Ma Protection pour une existence sans préoccupation, si seulement vous êtes avec
une foi solide et inébranlable. Mais celui que J'ai préparé comme ouvrier, sa foi
atteindra aussi la force qui est nécessaire pour sa fonction sur la Terre. Je ne
vous laisserai pas dans la misère du corps et de l'âme, vous qui voulez Me servir
et Ma Force coulera à travers vous dès que vous serez imprégné de Mon Nom. Et donc
n'ayez pas peur et n’hésitez pas, ne craignez pas le poids terrestre, mais élevez
vos yeux et vos cœurs vers Moi Qui vous bénis sur la Terre, parce que votre amour
pour Moi et votre prochain vous pousse à être actifs pour Moi.
Amen

Corps-âme-esprit – l’étincelle divine - le réveil de l'esprit

B.D. 3932 from 9 décembre 1946, taken from Book No. 49
Vous-même avez en vous une étincelle divine, vous qui vous êtes détournez de Moi.
Mais elle git dans le sommeil le plus profond tant que vous-même ne la réveillez
pas à la vie et donc elle ne peut pas agir en vous et vous laissez rester
totalement inactive la chose la plus précieuse sur la Terre. Elle est une Partie de
Moi qui repose en vous, elle est le lien entre vous et Moi au travers duquel vous
pouvez trouver sans fatigue l'unification avec Moi, si vous lui permettez d'agir en
vous. Et ainsi vous pouvez vivre sur la Terre et être de toute façon morts en
esprit tant qu’au travers d’une activité d'amour, vous ne donnez pas la vie à
l’étincelle spirituelle en vous. Votre âme peut être déterminée par l'esprit en
elle ou bien par le corps, par l'enveloppe extérieure au travers de ses pensées et
de sa volonté. Il est compréhensible que l'esprit la poussera à des pensées et des
actes justes, tandis que le corps fera se lever seulement des pensées purement
matérielles qui stimuleront presque toujours l’âme à vouloir et agir de manière
désavantageuse pour son développement spirituel. Et donc J'ai mis dans l'âme Mon
étincelle, pour qu'elle lui rende facile la voie qui mène sûrement au but. Mais
vous qui êtes loin de Moi au travers de votre chemin de vie sans amour, qui ne
cherchez aucune liaison avec Moi au travers de la prière ou bien d’action d'amour,
vous laissez Ma Part totalement inaperçue, elle se tient en vous dans le sommeil de
la mort et votre âme est déterminée seulement unilatéralement, elle tend à des
biens terrestres et cherche à les conquérir sur une voie fausse, à travers des
actions sans amour et injustes envers le prochain, et avec cela elle épaissit
souvent l'enveloppe autour d'elle, le sommeil de l’étincelle spirituelle en elle
devient toujours plus profond, parce que seulement l'amour peut la réveiller. Vous
avez tous à votre disposition des moyens d'aide, J’ai donné à tous les hommes la
possibilité de se développer vers le Haut sur une voie facile, si seulement ils
utilisent Mes Dons de Grâce. Moi-même Je Suis en liaison avec chacune de Mes
créatures à travers l’étincelle spirituelle que chaque homme porte en lui et Je
vous exhorte tous constamment à l'amour, pour que vous sentiez la Bénédiction d'une
vie d'amour au travers de l’action de Mon esprit en vous. Mais vous ne vous occupez
pas de Mes Paroles, vous les laissez retentir inefficaces outre vos oreilles et
vous n'établissez pas la liaison avec Moi ; vous ne laissez pas l’étincelle
spirituelle en vous s’unir avec l'Esprit du Père à travers une activité d'amour et
ainsi vous restez morts en esprit, votre âme s’endurcit, elle se rend même
incapable d’entendre la voix de l'esprit lorsqu’il vous parle au travers du
prochain, et votre vie terrestre est une course à vide qu’elle reconnaîtra à la fin
avec le repentir le plus amer. Mais Je bénis ceux qui laissent leur esprit leur
parler, qui l’écoutent, qui vivent dans l'amour et donc permettent l’action de Mon
esprit en eux. Et ils M’entendront Moi-Même, parce que Ma Part témoignera de Moi,
Moi-même Je Suis présent en eux et Je les préserve de toute retombée, du naufrage
spirituel. Je les attire à Moi, parce que dès que l’étincelle spirituelle en eux a
cherché et trouvé le contact avec Moi, l'âme est indissolublement unie avec Moi,
l’étincelle spirituelle une fois réveillée éclate et elle s'unit avec l'éternel Feu
de Mon Amour et elle ne peut jamais et encore jamais plus s'éteindre ou se
refroidir. Donc changez dans l'amour, vous qui êtes encore loin de Moi, cherchez le
contact avec Moi au travers d’action d'amour et réveillez à la vie l’étincelle
spirituelle en vous, pour que vous soyez sauvés pour l'Éternité. Et votre âme Me
remerciera éternellement, parce qu'alors elle est sauvée du naufrage, lorsque
l’étincelle spirituelle peut la déterminer à la conduite du chemin de vie sur la
Terre, à s’occuper de sa voix et à se laisser tirer par elle en permettant Mon
Action en elle au travers d’œuvres d'amour désintéressé et ainsi de la libérer de
tout mal, de la mort éternelle.

Amen

L'afflux de Force - le vase d'accueil - ouvrir le cœur

B.D. 3933 from 11 décembre 1946, taken from Book No. 49
Dans la liaison avec Dieu y a aussi la garantie de la réception de la Force, sinon
comment pourrait-il être compréhensible que Je prenne soin de ceux qui Me cherchent
? Et celui qui Me cherche est celui qui élève ses pensées vers Moi en priant ou en
questionnant. Mon Rayonnement de Force coule sans interruption dans l'Infini en
agissant là où se trouve un vase pour l'accueillir, et comme vase d'accueil il faut
considérer en particulier chaque cœur d'homme qui a tourné ses sentiments vers Moi.
Une pensée tournée vers Moi attire inévitablement Ma Force, parce que Je Me
communique à tout ce qui est créé par Moi, et qui ne M'oppose aucune résistance.
Dans cela se trouve votre Force, c'est-à-dire la garantie d’une Aide constante à
travers l'apport de Ma Force, si seulement vous vous ouvrez à Moi, si seulement
vous tournez vos pensées vers Moi dans le désir d’attirer Ma Force et il sera fait
selon votre désir. Quel effet a maintenant cet apport de Force, cela dépend de
vous-mêmes, c'est-à-dire de votre volonté de mûrir spirituellement. Vous pouvez Me
demander une Aide terrestre et spirituelle et Mon Aide sera fonction de votre
demande, vous serez remplis avec la Force en fonction de votre demande, mais
toujours de sorte que votre âme en tire une utilité. Cela est à entendre de sorte
qu’au travers d’une liaison avec Moi qui est établie mentalement, vous soyez
toujours mis dans la situation de mûrir spirituellement et donc vous ne sentirez
pas toujours physiquement l'apport de Force, bien que vous tiriez la Force de Moi.
Je viens certes en Aide physiquement et vous assiste avec évidence, mais le
mûrissement de vos âmes est le but de la vie terrestre et J'évalue chaque pensée
tournée vers Moi de sorte que vous puissiez atteindre le but sur la Terre, un haut
degré de développement de vos âmes. Et donc il est souvent nécessaire des
situations de misère terrestre qui doivent vous pousser à chercher l'intime liaison
avec Moi, pour que maintenant le Courant de Force puisse couler sur vous pour votre
salut spirituel. Cela est impossible sans la liaison avec Moi, votre cœur doit
s'ouvrir à Moi librement, autrement Mon Rayonnement de Force reste inaccessible,
bien que l’infini entier en soit rempli. Et ainsi il est aussi compréhensible que
la misère terrestre est un moyen pour vous pousser à ouvrir vos cœurs. Si vos
pensées sont pour Moi, alors vous êtes sauvés pour l'Éternité, parce que celui qui
est une fois compénétré de Ma Force, ne peut spirituellement plus aller à sa
perte ; il est attiré par Moi dans les sphères de la Lumière et de la connaissance,
il ne revient jamais plus dans le noir dont il s'est libéré à travers des pensées
envoyées vers Moi et par sa volonté d'entrer en liaison avec Moi. Vous êtes
constamment remplis de Force si vous vivez avec Moi et cela dans une grande mesure,
si vous vous changez en amour. Toutefois tourner vos pensées vers Moi suppose déjà
d’agir dans l'amour, parce que vu que Moi-même Je Suis l'Amour, seul un cœur apte
et de bonne volonté d'aimer cherche et établit la liaison avec Moi. Et ainsi tout
œuvre ensemble, amour et Force vous font mûrir et la misère terrestre est un moyen
efficace pour vous pousser à des actions où vous pouvez employer votre Force
d'amour et avec cela vous l’augmentez. Ma Force vous remplira constamment, si vous
vous êtes tournés vers Moi dans la libre volonté, mais l’effet que cela a sur votre
âme, vous ne pouvez pas le mesurer sur la Terre, vous pouvez constater seulement

l’effet par le fait qu'intérieurement vous êtes toujours plus poussés vers Moi, que
vous ne voulez plus renoncer à Moi et que vous trouvez votre bonheur dans l’union
avec Moi dans la prière, parce que vous M’attirez Moi-Même à vous en tant que
l'éternel Amour, Qui ne vous abandonnera plus éternellement.
Amen

La tâche de ceux qui entendent la Voix de Dieu

B.D. 3934 from 12 décembre 1946, taken from Book No. 49
À un petit nombre il est accordé d’entendre la Voix de Dieu, vu que seulement peu
s'unissent assez intimement avec Lui et croient profondément dans Son Amour et donc
aussi dans Ses Manifestations au travers de la voix de l'esprit. Mais à ce petit
nombre il a été assigné une tâche qui est fonction des Dons qui leur ont été
transmis à travers l'Amour de Dieu. Une ferme volonté de s'acquitter de cette tâche
garantit aussi le juste succès, parce que Dieu pourvoit une telle personne avec une
Force extraordinaire qui la rend capable de mûrir spirituellement et d'affronter
physiquement toutes les exigences que lui impose cette tâche. Il pourra agir sans
entrave pour le bien du prochain, lui-même sera actif pour parler selon la Volonté
de Dieu, parce que la Force Même de Dieu agit en lui dès qu’il se donne à sa tâche
spirituelle. Et la Voix de Dieu l'instruira toujours et continuellement, Lui-Même
le guidera sur toutes les voies de la vie, parce que maintenant il est un
domestique de Dieu sur la Terre, et sa tâche est trop importante pour ne pas
pouvoir être sûr du Soutien de la part de Dieu. Et son destin terrestre est aussi
déterminant compte tenu de sa tâche, il se déroulera toujours de sorte que son
mûrissement spirituel soit mis au premier plan, ce qui augmentera sa Force
spirituelle et le portera dans la très pleine connaissance de la Vérité. Rien de ce
qui se déroule dans son entourage ne lui restera caché, pour qu'il puisse
reconnaître clairement la situation de misère spirituelle des hommes et maintenant
la guider pour autant que cela dépende de lui-même, en apparaissant toujours là où
l’aide est nécessaire, où les pensées des hommes sont encore confuses, où des
enseignements erronés empêchent un mûrissement de l'âme, un développement vers le
Haut, où la Lumière est désirée et où donc un domestique de Dieu pourra exécuter
pleinement sa tâche spirituelle. Et donc un homme qui est en mesure d’entendre la
Voix de Dieu, ne doit pas se préoccuper ou prendre des dispositions sur la façon de
former son chemin de vie. Il sera guidé, toujours là où on a besoin de lui, où il
est possible d’agir spirituellement, où il y a des âmes qui ont seulement besoin
d'une aide pour être guidées sur la voie. Et si celui-ci se rend pleinement compte
de sa mission, il peut mettre tranquillement son destin dans la Main de Dieu. Il
sera pour Lui un Guide fidèle, Il mènera ses pieds pour qu'ils marchent toujours
sur la voie, Il le mènera toujours par la Main à la rencontre du but. Parce qu'Il
bénit chaque ouvrier dans Sa Vigne, Il bénit chacun qui s’est offert pour
travailler pour Son Royaume et Il le guide sûrement jusqu'à la fin de sa vie.
Amen

Aucune séparation de Dieu, seulement moins de Force et une diminution de la Lumière

B.D. 3935 from 13 décembre 1946, taken from Book No. 49
Toutes Mes créatures sont les produits de Mon Amour et à cause de cela Je ne peux
jamais dans l’éternité renoncer à elles, parce que ce qui est procédé de Ma Force
d'Amour, est aussi inséparable de Moi et impérissable, donc Je dois rester uni avec
elles dans toute l'Éternité. Mais vu que ce que J’ai créé Je l'ai pourvu avec la
libre volonté, il peut lui-même décider de l'intériorité du lien, c'est-à-dire
qu’il peut s'éloigner lui-même de Moi, bien que cela ne signifie pas une séparation
de Moi, mais seulement moins de Force et une diminution de la Lumière. Moi-même Je
ne repousse jamais et encore jamais Mes créatures, mais si elles s'éloignent de Moi
dans la libre volonté, elles se privent elles-mêmes de la Force et de la Lumière du
fait qu’elles fuient Mon Rayonnement d'Amour, en se mettant elles-mêmes en dehors
de l'Enceinte de Mon Courant d'Amour et ainsi elles sont touchées peu ou nullement
par Mon Rayonnement de Force. Malgré cela Je ne leur retire pas Mon Amour, parce
que celui-ci est pour Mes créatures dans toute l'Éternité et Ma constante
Préoccupation est pour la reconduction à Moi des créatures qui se sont éloignées de
Moi, parce que celles-ci se trouvent dans un état malheureux, puisqu'elles sont
sans Lumière et sans Force. Ma Préoccupation est tournée continuellement aux êtres
qui maintenant sont sans connaissance et emploient d’une manière erronée leur
volonté, et Mon but est de changer cette volonté, pour qu’elle se tourne de nouveau
vers Moi, pour qu’elle désire recevoir de Moi la Lumière et la Force. Et ainsi Mon
Action permanente dans l'Univers et dans le Royaume spirituel est une Action
continue dans l'Amour pour le spirituel créé, pour qu'il devienne bienheureux.
L'Amour Est tout Mon Être, et donc l'Amour est aussi à la de base de tout ce que Ma
Sagesse et Ma Volonté portent à exécution au travers de Ma Force. L'Amour est aussi
à la base de la grande misère sur la Terre dans le dernier temps avant la fin,
parce que même cela est un moyen pour reconquérir le spirituel mort, que Je ne veux
pas exposer à la ruine éternelle, que Je ne veux pas laisser se précipiter de
nouveau pour des temps éternels dans un état où il devra indiciblement souffrir
dans la volonté liée. Mon Amour pour Mes créatures est infini, mais Mes créatures
elles-mêmes ne le reconnaissent pas, elles ne savent pas la profondeur de Mon
Amour, autrement elles se donneraient inconditionnellement à Moi et atteindraient
en peu de temps un haut degré de Béatitude. Mais elles Me prêtent souvent
résistance pendant des temps infiniment longs, elles ne se laissent pas attirer par
Mon Amour, mais elles fuient Sa chaleur et donc elles se refroidissent par leur
faute. Parce que la non-connaissance et l'absence de Force sont la conséquence de
la résistance contre Moi et de leur éloignement de Moi. Mais tant que Mes créatures
ne sont pas unies avec Moi, Je les courtise pour leur amour et Je ne renonce pas à
elles, jusqu'à ce que même la dernière de Mes créatures ai retrouvé la voie du
retour vers Moi, jusqu'à ce que toutes soit revenues dans l'Enceinte du Courant de
Mon Amour et alors elles ne seront plus en mesure de se détacher de Moi dans toute
l'Éternité.
Amen

La Volonté d'Aide de Dieu est plus grande que la misère

B.D. 3936 from 15 décembre 1946, taken from Book No. 49
La misère n'est jamais plus grande que la Volonté d'Aide de Dieu. Il sait pourquoi
Il la fait venir sur vous, et dès qu'elle s'est acquittée de son but qui est de
vous pousser à un contact plus intime avec Lui, Il vous l'enlèvera parce qu'Il vous
viendra visiblement en Aide. Parce que Son Pouvoir est infiniment grand, et son
Amour infiniment profond. Et si vous croyez, qu'Il ne veut pas vous laisser
souffrir sans motif, qu'Il a pour but seulement le bien pour votre âme, vous devez
vous recommander seulement à Lui et à Sa Grâce, et Il vous aidera en toute misère
et oppression. Mais vous devez toujours faire passer en premier le sort de votre
âme, vous devez toujours vous occuper d’abord du mûrissement de votre âme, c'est-àdire vous acquitter de la Volonté de Dieu, parce que c’est seulement pour cela que
vous êtes dans le monde, pour vous former selon la Volonté de Dieu. Si vous laissez
inaperçue Sa Volonté, alors vous devez y être poussé au moyen de la souffrance ;
mais si vous vous acquittez de Sa Volonté dans la libre volonté, alors même la
souffrance sera toujours supportable pour vous, bien que vous deviez la prendre sur
vous pour vous-mêmes et pour votre prochain. Parce que dans un temps de bas état
spirituel, lorsque l'humanité entière est négligente quant à l'accomplissement des
Commandements divins, là où elle ne vit pas plus selon la Volonté que Dieu, la
souffrance et la misère doivent venir sur l'humanité entière avec une mesure
renforcée, afin de la changer et de la faire s'acquitter du but de sa vie
terrestre. Il est aussi compréhensible que les hommes qui ont toujours fait de la
Volonté divine la ligne de conduite de leur mode de vie en soient maintenant
frappés, mais pour ceux-ci la misère sera toujours supportable, sur eux on pourra
toujours ouvertement reconnaitre l'Aide de Dieu, Il leur fera toujours sentir Son
Amour et Il les assistera grâce à Son Omnipotence et à Son Amour qui se
manifesteront toujours sur les Siens, parce qu'Il veut consolider leur foi, LuiMême veut Se révéler à eux comme un bon Père qui est toujours prêt à aider, Lequel
ne laisse pas Ses fils dans la misère, s'ils L'appellent à l’aide. Et chaque
situation de misère terrestre et spirituelle doit inciter les hommes à L'invoquer
dans le cœur, en Esprit et en Vérité, parce qu'au moyen de l'invocation intérieure
à Dieu, l'homme s'unit avec Lui et il peut recevoir Sa Force qui est nécessaire
pour le mûrissement de son âme. Et Dieu se révèle toujours de nouveau aux Siens et
celui qui s’occupe de cela peut se convaincre de Son Amour et de Sa Providence
quotidienne et à chaque instant, et il Le louera et Le glorifiera dans le cœur et
il Le remerciera, parce qu'aucune misère n’est plus grande que le Pouvoir et
l'Amour de Celui Qui l'envoie. Il connaît toujours une porte de sortie, même
lorsque la misère terrestre semble infranchissable. Donc croyez en Lui et ne doutez
pas de Son Amour, parce qu'Il vous saisit et ne vous laisse jamais plus, pour que
vous deviez Le reconnaître et devenir Sien et que vous le restiez dans toutes
l'Éternité.
Amen

Le travail pour le Royaume de Dieu est urgent - le champ de travail est grand

B.D. 3937 from 16 décembre 1946, taken from Book No. 49
Travaillez sans interruption pour Mon Royaume, pensez à la misère spirituelle de
votre prochain et ne vous occupez pas de la misère terrestre, parce que celle-ci
passe, mais la misère spirituelle reste existante et prépare à l'âme d’indicibles
tourments lorsque la vie terrestre est terminée. Prenez à cœur seulement la misère
spirituelle et contribuez ainsi à la Libération des âmes sur la Terre et vous
déroulerez la plus grande œuvre d'amour pour le prochain si vous sauvez son âme de
la ruine éternelle. Et donc Je vous remplirai aussi constamment avec la Force pour
que vous puissiez exécuter votre tâche terrestre, donc Je Serai toujours avec vous
et Je resterai avec vous dans la Parole pour vous guider constamment cette Force.
Et croyez que Je Suis avec vous et que Je vous aide à chaque instant, même en toute
misère et oppression terrestre, pour que vous puissiez exécuter votre travail
spirituel dans Ma Volonté, pour que vous puissiez parler en Mon Nom et porter
l’Évangile à ceux qui en ont besoin et qui sont de cœur ouvert, vers lesquels Moimême Je vous guide, parce que Je veux leur apporter de l'Aide, parce que Je
reconnais leur volonté qui voudrait se tourner vers Moi, mais qui est indécise
parce qu'aux hommes il manque la connaissance. Et à eux vous devez transmettre le
savoir que vous avez reçu de Moi. À vous vous devez apporter des Paroles de Vie,
pour qu'ils se réveillent et deviennent actifs selon Ma Volonté. Votre tâche est
immensément importante dans ce temps et Je prends toutes dispositions pour que vous
puissiez travailler sans empêchement, là où votre activité est nécessaire. Et Je
tiens compte de toutes les faiblesses, de toutes les erreurs des hommes, Je leur
viens en Aide si seulement Je reconnais leur volonté non entièrement contraire à
Moi. Et donc vous aurez un champ de travail où vous devrez accomplir un travail
fervent, vous ne devez pas devenir tiède et paresseux, vous devez être sans
interruption actifs, parce que le temps est bref et ainsi votre travail ne tolère
aucun renvoi. Mais celui auquel Je confie un travail, celui que Je prends à Mon
Service, Je guide son sort terrestre en fonction de son travail, et il ne doit
jamais se préoccuper pour sa subsistance terrestre, parce qu'à cela Je le pourvois
vraiment comme un bon patron pourvoit ses valets. Et celui qui est actif pour Moi
ne souffrira jamais de manque, il pourra parcourir tranquillement son chemin
terrestre, si seulement il tourne son regard vers le Ciel, vers Moi, vers son Père
de l'Éternité, dont l'Amour s’occupe de chaque fils qui regarde confiant vers le
Père. Je lui donne la Force d'agir pour Moi et pour Mon Royaume et Je couvre aussi
tous ses besoins terrestres, si seulement il est actif pour Moi et participe à
l'Œuvre de Libération sur la Terre qui, dans le dernier temps avant la fin, est
outre mesure importante. Parce que le temps est seulement encore bref, il tire à sa
fin et d’innombrables âmes sont dans la misère, et il doit leur être apporté encore
de l'aide avant la fin.
Amen

Le destin - la libre volonté

B.D. 3938 from 16 décembre 1946, taken from Book No. 49
Même sur un chemin à l'écart Dieu l'être n’est pas laissé à lui-même, seulement il
ne se rend pas compte de l’Assistance de Dieu, parce qu’il ne la désire pas. Malgré

cela le grand Amour et la Compassion de Dieu ne laissent pas tomber la créature,
mais ils la mènent de sorte que la distance puisse diminuer à tout instant. Et
cette Conduite de Dieu dans le stade d’homme est le destin, le cours de la vie qui
est riche de nombreux événements qui offrent à l'homme l'occasion de s'approcher de
Dieu. Dans les stades antécédents Dieu Lui-Même détermine la durée de vie comme
aussi l'activité de l'être et celui-ci ne peut rien changer ou bien s'opposer à la
Volonté de Dieu. Il se trouve dans le stade de la volonté liée et doit se
subordonner à la divine Loi de la nature, et avec cela la distance de Dieu est en
même temps diminuée jusqu'à ce qu’il soit arrivé assez près de Dieu pour que dans
l'état de libre volonté en tant qu’homme il doive employer cette même volonté pour
se rapprocher de Dieu. En tant qu’homme sa volonté est libre, mais le destin de sa
vie est pré-marqué depuis l'Éternité, parce que Dieu veut lui offrir les plus
grandes possibilités pour atteindre le but, pour se rapprocher de Dieu. Parce que
Sa Préoccupation pour le spirituel mort est constante et là où le spirituel luimême ne pousse pas à la rencontre de Dieu, Il cherche à l'attirer dans le Cercle du
Courant de Son Amour, mais toujours en respectant la libre volonté. Et donc le
destin de la vie de chaque individu est apte à l'aider à la maturité de l'âme si
seulement il prend en compte toutes les occasions et ne s'oppose pas à
l'affectueuse Conduite de Dieu. Mais sa volonté peut aussi prêter résistance si
elle ne s'insère jamais dans la Volonté de Dieu, si elle n'est jamais satisfaite du
destin de sa vie ou si elle se rebelle contre le Créateur et Conservateur, si elle
murmure et se plaint et donc ne veut pas reconnaître Dieu et s'éloigne de Lui pour
changer son destin de sorte qu’il le charge moins en fonction de ses désirs. Alors
l'Amour et la Compassion de Dieu ont été actifs en vain, alors l'homme se détache
de Sa Conduite et parcourt arbitrairement une autre voie qui mène très loin du but.
Mais sa volonté est libre et Dieu ne la force jamais. Mais Il a tenu compte de
cette volonté rebelle et déterminé en conséquence son cours terrestre depuis
l'Éternité. Mais même alors Dieu ne laisse pas tomber l'être, seulement Il emploie
des moyens qui parfois semblent dépourvus d’amour et cruels pour les hommes qui ne
savent rien de Son Plan de Salut d'Éternité. Mais Il cherche à reconduire tout le
spirituel qui s'est éloigné de Lui et même si cela doit durer une Éternité, un jour
Il attendra son but, parce que Dieu ne laisse pas à son destin ce qui est procédé
de Lui et qui s'est éloigné de Lui dans la libre volonté, jusqu'à ce que dans la
libre volonté il retrouve de nouveau le chemin du retour et que maintenant il
puisse atteindre la destination qui est la sienne depuis l'Éternité.
Amen

Dieu se révèle à chacun qui veut Le reconnaître

B.D. 3939 from 17 décembre 1946, taken from Book No. 49
Occupez-vous de tous les événements autour de vous et vous Me percevrez toujours et
constamment près de vous. Parce que vous pourrez toujours de nouveau constater
l’action de ces forces qui vous veulent du mal, qui étendent l'obscurité sur la
Terre et veulent vous éloigner de Moi. Et vous pourrez toujours de nouveau
reconnaître Mon Action qui vous protège de ces forces, qui vous offre la Lumière et
vous attire vers Moi. Celui qui veut voir, voit aussi ce qui se déroule autour de
lui et sait pourquoi la vie terrestre est si difficile pour les hommes. Mais celui
qui s’occupe de Moi, qui cherche à mettre tout en liaison avec Ma Volonté et donc

reconnaît aussi la volonté contraire à Moi du prochain, ne sera pas sans Protection
face à ces forces qui veulent l'attirer dans l'obscurité, parce que Je ne le
laisserai pas seul et Je Me révèlerai ouvertement à lui. Il ne doit pas perdre la
foi en Moi, parce que Je ne veux pas que les Miens subissent des dommages dans
leurs âmes. Et Je Me révélerai toujours de nouveau mais seulement en pensées vers
ceux qui ont tourné vers Moi leur regard et chaque événement dans leur vie leur
annoncera Ma Proximité, ils deviendront voyants, parce qu’à ceux qui veulent Me
voir Je ne Me cache pas même si l'humanité se demande avec incertitude ou
incrédulité : Où est donc Dieu dans cette misère ? Si vous voulez Me voir, alors
vous Me verrez, mais vous pourrez sentir Ma Présence seulement si vous la désirez
sérieusement, si dans la foi en Moi vous vous réfugiez en Moi dans toutes vos
misères et affaires, parce qu'alors vous possédez aussi la foi en Moi, vous ne
doutez alors pas que Je puisse et veuille vous aider. Mais si vous ne portez pas
cette foi en vous, si vous ne venez pas à Moi dans la prière alors Je ne peux pas
Me révéler à vous. Mais occupez-vous de tous les événements autour de vous et vous
pourrez aussi constater Mon Aide visible auprès de ceux qui croient en Moi, là vous
pourrez voir Mon Action, parce que Je suspends leur misère, pour que vous aussi
appreniez à croire, vous qui êtes encore mécréants, pour que vous aussi Me trouviez
et preniez la voie vers Moi dans toutes vos misères, parce qu’il est outre mesure
nécessaire que vous établissiez la liaison avec Moi, autrement vous restez sans
Force et vous ne pouvez pas mûrir spirituellement, comme cela est votre tâche
terrestre. Regardez autour de vous, occupez-vous de la vie de chaque individu et
reconnaissez Mon Assistance là où Je trouve la foi en Moi. Car ceux-ci sont Miens,
et Je pourvois toujours ceux qui se donnent à Moi et qui ont besoin que Je les
guide à travers tous les dangers du corps et de l'âme. Et prenez exemple sur eux,
agissez comme eux, pensez comme eux et établissez la liaison avec Moi, Je veux vous
aider si seulement vous Me reconnaissez et si vous vous approchez humblement de
Moi, pour que Je vous accueille comme Mes fils. Parce que Je demeure visiblement
près de chacun qui M'attire à lui au travers de pensées et d’actions dans l'amour.
Chacun qui veut voir, Me reconnaîtra dans le plus petit événement, il pourra
reconnaître Mon Amour et Ma Providence, il reconnaîtra la Conduite divine dans le
destin de la vie de l'individu, il pourra Me reconnaître Moi-Même, parce que Je Me
révèle à chacun qui veut Me reconnaître.
Amen

La Force de la Parole divine - l'Eau vivante

B.D. 3940 from 22 décembre 1946, taken from Book No. 49
La Force à laquelle vous vous ouvrez, vous remplira. Donnez-vous à la Force de Ma
Parole, si vous accueillez Ma Parole avec un cœur ouvert, alors Ma Force devra vous
remplir et vous rendre forts et résistants contre tous les assauts du monde. Et
vous pourrez affronter votre vie terrestre, comme vous pourrez aussi parcourir
spirituellement le chemin terrestre avec succès, parce que Ma Force est plus forte
que toute résistance spirituelle ou terrestre. Ma Force élimine tous les obstacles,
elle aura toujours un effet édifiant, et ce que l'homme veut exécuter, il sera en
mesure de le faire, parce qu'il est en union avec Moi et là où Je peux agir, tout
est possible. Ma Force cependant vous est guidée toujours et constamment avec Ma
Parole et donc vous devez la désirer avec un cœur affamé, vous devez toujours vous

ouvrir à Moi, vouloir M’écouter et organiser votre vie en conséquence, vous devez
toujours Me donner la possibilité de vous remplir avec la Force à travers Ma
Parole, que ce soit pour agir spirituellement ou bien physiquement. Sans apport de
Force vous ne pourrez jamais affronter ce qui est votre tâche sur la Terre. Parce
que cela demande Ma Collaboration, parce que vous êtes des créatures faibles, sans
Force, même si apparemment vous disposez d'une grande force vitale. Sans Mon Aide
vous tomberez aux mains des forces qui veulent exploiter votre faiblesse, mais en
vous donnant une force qui est ruineuse pour votre âme. Et cette force se manifeste
d’une manière éclatante par une aide terrestre, mais elle est un naufrage
spirituel, parce que l'origine de la force est Mon adversaire qui cherche à
augmenter sa force à travers une prise de possession continuelle de ce qui est créé
par Moi et qui témoigne donc de Ma Force. Il cherche à le repousser de Moi, pour
empêcher l'apport de Ma Force pour le rendre maintenant enclin à sa volonté. Mais
celui qui se sert de cette force en donnant sa volonté à Mon adversaire, est perdu
pour des temps éternels. Parce que vous devez vous ouvrir à la Force édifiante,
mais jamais à celle destructive. Et cette Force édifiante procède uniquement de Moi
et sous la forme de Ma Parole elle vous est offerte en plénitude. Et donc venez
prendre la Force dans Ma Parole toutes les fois que vous en avez besoin et vous
n'aurez à enregistrer vraiment aucun état de faiblesse, vous serez de bonne volonté
et capables de vivre, parce que les hommes ont seulement besoin d’une chose, c’est
de se préoccuper de la Nourriture de l'âme, de lui guider la Force pour la vie,
d’accueillir Ma Parole, de la désirer et à travers leur soif d’être constamment
désaltéré à la Source d’où s’écoule l'Eau vivante. Cette eau est Ma Parole qui
cache en elle la Force dans toute la plénitude, parce que J'ai béni Ma Parole avec
Ma Force. Moi-même Je suis dans la Parole avec ceux qui l'accueillent, et là où Je
Suis, chaque faiblesse et absence de Force doit être suspendue et l'homme doit
sortir victorieux de chaque lutte de la vie, il pourra résoudre sa tâche terrestre
d’une manière spirituelle et terrestre, parce que Moi-même Je l'assiste et Je le
soutiens avec Ma Force.
Amen

« Celui qui accueille le plus petit de Mes frères, M'accueille .... »

B.D. 3941 from 23 décembre 1946, taken from Book No. 49
Approfondissez Ma Parole et vous reconnaîtrez à tout instant clairement ce qui vous
manque, parce que dans Ma Parole Moi-même Je viens près de vous et Je vous annonce
Ma Volonté. Si maintenant vous êtes actifs dans Ma volonté, alors en vous se lèvera
la certitude que vous vous développez vers le Haut, parce que vous mûrissez dans la
connaissance et alors vous devez vivre selon Ma Parole, vous ne devez pas être
seulement des auditeurs de ce que Ma Grâce, Mon Amour vous offre d'en haut. Vous
devez vivre Ma Parole jusqu'au bout et toutes Mes Promesses s'acquitteront sur
vous. Une de Mes Promesses est : Celui qui accueille le plus petit de Mes frères,
M'accueille. Donc, J'évalue outre mesure haut son service d'amour pour le prochain,
Je l'évalue comme s'il valait pour Moi-Même et Ma Récompense sera en conséquence,
parce qu’être accueilli par Moi, être pourvu par Moi avec tout ce dont l'homme a
besoin, est vraiment le plus grand Don qui puisse jamais vous être offert et ainsi
cette Promesse inclut tout en elle, elle est outre mesure réconfortante pour les
hommes pauvres, opprimés et faibles, si seulement ils voulaient toujours seulement

aider leurs prochains comme des frères, s'ils aidaient là où est demandé leur aide
spirituelle ou corporelle. Je n'abandonnerai jamais un homme qui assiste son
prochain dans la misère, il pourra toujours être certain de Mon Aide et Je le
pourvoirai vraiment, parce qu'il est devenu un acteur de Ma Parole, il a pris Ma
Volonté comme ligne de conduite pour ses actes et ses pensées, il est entré dans Ma
Volonté et par conséquent il peut Me présenter toutes ses préoccupations, elles lui
seront enlevées par Moi parce qu’il M'a accueillie Et si vous vous engagez toujours
plus dans Ma Parole, alors même la vie terrestre sera facile pour vous, parce que
cela dépend toujours de nouveau de votre volonté, jusqu'où elle s’adapte à la
Mienne. Ma Parole vous annonce Ma Volonté. Mais Ma Parole ne contient pas seulement
Mes Exigences, elle vous en fait aussi connaître l'effet si vous accomplissez Ma
Volonté. Etant donné que cette connaissance vous est transmise, vous avez à votre
disposition un riche Trésor que vous devez seulement soulever, parce que maintenant
vous vous trouvez sous Ma Garde spirituelle et terrestre et vous n'avez plus aucun
motif d'être craintif ou de vous préoccuper de quoi que ce soit. Je Suis à votre
coté comme un Père, comme un Frère, comme un Ami, comme un constant facilitateur et
Mon Aide est pour vous la plus sûre garantie que vous soutenez la lutte pour la vie
et mûrissez spirituellement, parce qu'avec Moi et Ma Force vous pouvez tout. Donc
immergez-vous souvent et vivement dans Ma Parole, acceptez-là et vivez-la jusqu'au
bout, parce que Ma Parole est et reste l'éternelle Vérité.
Amen

La tâche des messagers de Dieu avant la fin

B.D. 3942 from 24 décembre 1946, taken from Book No. 49
Annoncez Ma Parole à ceux que Je vous envoie. Ainsi est Ma Volonté, parce que le
temps tire vers sa fin. Et donc vous devrez toujours parcourir, le chemin que Je
vous ai pré-marqué depuis l'Éternité, et reconnaître toujours Ma Sagesse et Mon
Amour dans Ma Conduite, vous apprendrez à comprendre que, même pour vous, des
situations de vie difficiles sont nécessaires, pour que vous mûrissiez dans cellesci, parce que, plus vous êtes haut dans le développement, plus votre activité avant
la fin sera réussie, parce qu'alors vous êtes des représentants vivants de Ma
Parole. Mais Ma Parole doit être portée aux hommes, ils doivent savoir la grande
responsabilité qu’ils portent vis-à-vis de leur âme. Moi Seul peux leur donner le
juste éclaircissement, et cela au travers de vous, parce que la bouche d'homme doit
annoncer ce qui procède de Moi et témoigner de Moi. Je veux parler à tous les
hommes au travers de la bouche d'homme, et vous devez être l’organe à travers
lequel Je leur annonce Ma Volonté. C’est une grande tâche qui est une bénédiction
outre mesure grande pour vous-même et pour votre prochain, et vous exécuterez avec
joie cette tâche, vous-même aurez un sentiment de bonheur, lorsque vous êtes actifs
en Mon Nom, et votre tendance fervente exploitera chaque occasion. Mais vous devez
vous confier totalement à Ma Conduite ; Je vous guiderai lorsque vous marchez, et
ce que Je vous indiquerai de faire à travers la Voix de l'Esprit, vous devrez
l'exécuter sans rébellion et donc écouter toujours la Voix en vous, et être actif
dans Ma Volonté. D’innombrables âmes se trouvent dans la misère, parce qu'elles ne
sont pas dans la Vérité, et chaque erreur est un danger pour l'âme. Leur apporter
la Vérité est une œuvre d'amour pour le prochain, parce que seulement la Vérité
rend libre, elle élimine la misère, et seulement la Vérité guide à Moi, Car Je Suis

l'Éternelle Vérité Même. Donc celui qui veut arriver à Moi, ne doit pas parcourir
des voies erronées, il doit lui être montré la voie et il doit la parcourir. Il
doit suivre la Parole qui procède directement de Moi et qui est guidée et répandue
par Mes messagers sur la Terre. Et donc Moi-même Je guide Mes domestiques aux
hommes qui désirent l'éclaircissement, qui marchent dans l'erreur, et ils pourront
agir dans tous les lieux, partout où ils trouvent une bonne terre où ils peuvent
semer et édifier, pour que Je puisse faire une riche récolte le Jour du Jugement.
Partout où se trouve la misère spirituelle, J'envoie Mes messagers, pour qu'ils
portent aux hommes le pur Évangile, comme Moi-même le leur ai annoncé. Parce que le
temps va vers la fin, et la grande misère spirituelle peut être arrangée, si vous
êtes pour Moi des domestiques volontaires, si vous défendez Ma Parole et pour cela
demandez Ma Bénédiction et Ma Grâce. Parce que vous êtes Mes piliers dans le
dernier temps avant la fin, vous êtes Mes ouvriers, que J'ai préparés pour Ma
Vigne, vous êtes Mes domestiques, et un grand travail vous attend pour préparer
d’innombrables champs. D’innombrables âmes doivent être guidées dans la Vérité, et
si vous collaborez, la grande misère spirituelle sera maitrisée, et chaque âme que
vous aidez vous en sera éternellement reconnaissante.
Amen

La Volonté créatrice de Dieu - Créations spirituelles et terrestres

B.D. 3943 from 25 décembre 1946, taken from Book No. 49
L'Esprit qui domine l'Infini est sans interruption actif, parce que Son Rayonnement
de Force ne diminue jamais, tout comme Lui-même ne se fatigue pas d'employer la
Force pour créer et former. Et ainsi il se lève continuellement de nouvelles
Créations, spirituelles et terrestres. Il fait prendre à Ses Pensées des formes
matérielles pour la Libération du spirituel encore non-libre, mais Il laisse aussi
se lever des Œuvres Merveilleuses de toutes sortes pour le bonheur des êtres de
Lumière, auxquels sont ouvertes toutes les Magnificences du Ciel. Son Esprit
créateur et Sa Volonté créatrice sont indépassables et ne finissent jamais et ils
sont toujours guidés par Son très grand Amour qui veut rendre heureux tout ce qui
est procédé de Sa Force. Et même s’il se passe des Éternités, les Nouvelles
Créations ne finiront pas, parce que Sa Force doit agir pour augmenter en ellemême. Par conséquent des êtres spirituels aussi bien que terrestres, donc
matériels, vivifient des Créations, donc ils sont en contact constant avec le
Centre de Force et à travers la réception de Force ils peuvent de nouveau entrer
dans l'Enceinte du Courant d'Amour de Dieu dont ils se sont autrefois éloignés dans
la libre volonté. Dieu augmente donc leur Force, tout en favorisant le processus de
Libération du spirituel qui se trouve encore en dehors de l'Enceinte de la Force
d'Amour de Dieu. Toutes les Créations matérielles sont des moyens pour la
Libération du spirituel, mais les Créations spirituelles sont le but final, c'està-dire un bonheur indicible pour le spirituel racheté. Et la Volonté créatrice de
Dieu ne faiblit jamais, parce que Son Amour est infini. Mais Il fait aussi
disparaître des Créations, et cela se produit lorsqu’elles ne s'acquittent plus de
leur but, lorsque le spirituel en elle n’a plus aucune poussée vers le Haut,
lorsqu’il se rebelle contre Dieu et détourne de Lui sa volonté. Alors Lui-Même
dissout ce qu’Il a créé, pour faire arriver au but le spirituel sous des formes
différentes. Mais la dissolution de Ses Créations est prévue seulement à des dates

périodiques, comme l'a reconnu nécessaire Sa Sagesse depuis l'Éternité pour le
spirituel lié dans les Créations. Les Créations spirituelles par contre sont
impérissables, toutefois elles changent continuellement et il se lève toujours des
régions merveilleuses, comme l'esprit humain ne peut pas se l'imaginer et comme le
cœur humain ne peut pas en rêver. Mais chaque nouvelle période de temps montre des
Créations toujours plus merveilleuses qui diffèrent des précédentes et témoignent
de l'Amour, de l'Omnipotence et de la Sagesse de Dieu qui se révèlent dans toutes
les Créations. La Force est invincible, et donc elle ne cessera jamais d’être
créatrice et formatrice, mais l'âme peut reconnaître le volume de Ses Créations
seulement dans un état déterminé de maturité, lorsqu’elle est en mesure de
contempler des Créations spirituelles et terrestres. Seulement alors elle sera
pleine de respect et d'amour envers son Créateur, dont l'Amour l'a créée pour la
rendre éternellement bienheureuse.
Amen

L'état de l'Ordre divin - la Béatitude - l'Amour - l'état primordial

B.D. 3944 from 26 décembre 1946, taken from Book No. 49
Vous tous êtes nés pour la Bénédiction, et non pour la damnation. Votre objectif
est d’agir selon l'Ordre divin et une telle action signifie toujours la Béatitude,
c’est pourquoi l'Amour divin cherche continuellement à vous mettre dans l'état de
l'Ordre, si vous-mêmes l'avez abandonné dans la libre volonté. Vivre dans l'Ordre
divin est donc le premier et dernier but de tout ce qui a été appelé à la vie par
Dieu. Car alors ce qui est créé est parfait, comme Il l’est Lui-Même depuis le
début. Il est actif dans l'amour, parce que seulement cela signifie Vivre selon la
Volonté de Dieu. Si la Loi de l'Amour est laissée inaperçue, alors la créature est
aussi en dehors de l'Ordre divin, parce qu'à la base de chaque Loi il y a l'Amour,
parce qu'aucune Loi procédant de Dieu n’est concevable sans Amour. Donc l'Amour est
aussi le Symbole de la Béatitude, et le désamour signifie la damnation, les
tourments et la mort éternelle. Dès que l'Ordre divin est établi, la créature sait
aussi tout, elle est dans la connaissance et donc dans la Lumière, elle compénètre
tout avec le regard, elle reconnaît tout, elle sait la destination de chaque Œuvre
de Création, même de la plus petite, elle connaît le lien du créé avec son Créateur
et cet état de savoir est béatifiant, parce qu'il pousse à une activité accrue dans
l'amour et à une constante augmentation de Force, parce qu'agir dans l'amour
engendre la Force et donc la créature est dans toute la plénitude de Force et elle
peut faire tout ce qu'elle veut. Vivre dans l'Ordre divin est un état de
perfection, un état de liberté et d'union avec Dieu, c’est l'état de ce qui était
créé primordialement, et qui doit être de nouveau atteint inévitablement s’il a un
jour été abandonné. Parce que quelque chose d'imparfait ne peut pas rester en
liaison avec Dieu, parce que cette liaison avec Lui est la Béatitude. Que les
créatures se trouvent dans un état imparfait, cela résulte de leur libre volonté,
mais Dieu cherche de nouveau à les mener à la perfection. Et donc Il leur montre la
voie vers l'Ordre divin. Il leur montre la voie de l'amour, Il cherche à
transformer leur volonté pour qu'elles entrent toutes seules dans l'Ordre divin.
Mais Il se heurte à une résistance. Dans leur imperfection les créatures, c'est-àdire les hommes sur la Terre, ne reconnaissent pas Dieu, elles laissent inaperçu
l'Ordre divin ; elles ne savent rien de la liaison entre elles et l’éternel

Créateur, parce qu'elles ne vivent pas dans l'amour qui est l'unique manière de
leur apporter la Lumière. Et donc elles sont malheureuses sur la Terre et elles le
restent aussi dans le Royaume spirituel, parce qu'elles vivent en dehors de l'Ordre
divin. Mais un jour elles devront s’y insérer, parce que même la créature la plus
malheureuse doit revenir au Père, à son Origine, Dieu ne laisse tomber aucune
d’entre elles même pas la créature la plus malheureuse, mais Il l'assiste aussi
longtemps qu’elle ne s'est pas élevée toute seule, tant qu’elle n'est pas entrée
dans l'état de l'Ordre divin, tant qu’elle ne s'est pas changée en amour, et
maintenant à travers l'union avec Dieu elle peut même arriver à l'éternelle
Béatitude. Parce que Sa Loi d'Éternité a à sa base l'Amour et celui-ci ne laisse
rien aller à sa perte, toutefois l'état d'imperfection peut être prolongé à travers
la volonté de la créature elle-même et à la créature il est laissé de la part de
Dieu la liberté de sa volonté, mais un jour même la créature la plus rebelle
reviendra à Dieu, elle parcourra la voie de l'amour, elle s'insérera dans l’Ordre
divin et deviendra bienheureuse et elle le restera dans toute l'Éternité.
Amen

Le juste rapport envers Dieu - la Force et l'apport de Grâce

B.D. 3945 from 27 décembre 1946, taken from Book No. 49
Comme vous êtes vous-mêmes avec Dieu, ainsi est aussi la mesure de Grâce et de
Force que vous recevez. Vous pouvez être pourvu sans limite, si seulement vous êtes
entrés dans le juste rapport envers le Père de l'Éternité, si vous vous approchez
comme un fils vers son Père et Le priez. Mais vous pouvez aussi vous positionner
comme étrangers envers Lui, vous pouvez Le prier comme Dieu, Créateur et
Conservateur, et vous ne demanderez pas inutilement, mais vous serez toucher
seulement faiblement par le Courant de Grâce, parce que vous ne Lui ouvrez pas
votre cœur pour recevoir sans limite. Un fils qui demande est toujours prêt à
recevoir, il désire et son désir est satisfait. Et le fils viendra toujours plus
près de son Père, il L'aimera toujours davantage, il se confiera à Lui et il ne
voudra jamais se séparer de Lui. Mais tant que l’homme n’a pas établi ce juste
rapport envers Dieu, il lui manque la Force et alors il cherche à conquérir la
Force arbitrairement, il utilise sa force vitale pour se procurer de l'aide là où
il en a besoin, même si elle est à sa disposition sans limite. Alors il pourvoit
craintivement pour ses besoins terrestres et ainsi il reste en arrière dans son
développement spirituel. Sans la divine Force de Grâce il n’y a pas de remontée
spirituelle possible, néanmoins il peut certes être atteint une remontée terrestre,
une amélioration des conditions terrestres à travers l'utilisation de la force
vitale, mais alors toujours aux dépens du développement spirituel. Tandis que le
juste rapport avec Dieu lui garantit tout Soutien spirituel et terrestre et donc un
vrai fils n'a à craindre aucun manque, il ne doit pas craindre les préoccupations
terrestres, de même il est assuré de sa remontée spirituelle. Celui qui cherche
Dieu au loin, qui ne L'a pas encore reconnu comme l'affectueux Père, lequel
pourvoit Ses fils avec la Force et la Grâce, celui-ci aura encore à combattre avec
de grandes tentations terrestres, la vie terrestre le tiendra encore captif avec
ses charmes et il aura à s'attendre encore beaucoup d'agressions, mais il en sera
protégé par le juste rapport avec Dieu. Parce que dans la même mesure où l'homme
tend vers Dieu, il est sollicité par Son adversaire et par conséquent par la

matière qui est la part de celui qui cherche à porter les hommes à la chute. Et
donc le juste rapport envers Dieu est absolument nécessaire si l'homme veut vaincre
le monde, la matière, qui le sépare encore du pur spirituel. Et si un fils demande
la Force de la Grâce du Père céleste, il sera pourvu en mode très riche et
atteindra très vite son but sur la Terre en tant qu’homme qui n'a pas encore établi
le juste rapport avec Dieu ; parce que son apport de Force est insuffisant, parce
que lui-même ne s'ouvre pas pour le recevoir sans limite. Parce que Dieu prodigue
Son Don selon le désir, Il donne sans limite au demandeur, mais Il ne le pourvoit
pas contre sa volonté, si sa prière ne demande pas intimement la Grâce et la Force,
parce qu'en tant que Père Il veut Être invoqué par Ses fils pour que ceux-ci
atteignent le but.
Amen

L'occasion de rétorquer est nécessaire pour annoncer l'Évangile

B.D. 3946 from 28 décembre 1946, taken from Book No. 49
Tout échange spirituel de pensées est utile pour l'âme de l'homme. Et donc il est
toujours plus conseillé de donner à un homme l'occasion d’un échange
contradictoire, que de le submerger avec un bien constitué de pensées spirituelles
et de rendre impossible une objection. Le patrimoine spirituel qui lui a été
transmis deviendra alors son patrimoine de pensées, ce qui peut toujours seulement
se produire au travers d’une prise de position jusqu’à ce qu’il devienne en luimême une conviction. Un échange de questions et de réponses facilitent le processus
d’appropriation des idées, en outre les pensées d'un homme sont stimulées de sorte
que maintenant les êtres de Lumière puissent s'inclure et guider les pensées des
hommes qui leur sont confiés pour être conduit spirituellement. En outre il est
plus facile de corriger des erreurs, comme aussi d’éveiller chez le prochain
l'envie de pénétrer dans le savoir le plus profond, lorsque tout est expliqué selon
la Vérité et cela se reconnaît dans le mode d'enseignement qui est pratiqué. Des
enseignants savants trouveront un public toujours plus vaste d'auditeurs, et
l'homme pourra se convaincre du savoir seulement lorsqu’il lui sera donné
l'occasion de poser des questions sur le savoir spirituel offert. Donc l'Évangile
doit lui être annoncé autant que possible de sorte que l'auditeur soit poussé à un
libre débat, il doit être stimulé à l'échange, pour lui laisser une impression plus
profonde, pour qu'il ne soit pas seulement accueilli par les oreilles, mais par le
cœur. Alors il deviendra vivant dans l'homme, alors l'enseignant sera guidé par
l'Esprit de Dieu, alors Dieu Lui-Même parlera aux hommes par lui, Lui-Même Sera au
milieu de ceux qui prêchent Sa Parole et elle sera accueillie. Parce que Sa
Promesse est : « Là où deux ou trois se réunissent en Mon Nom, là Je Suis au milieu
d'eux .... ». Lui-Même veut parler aux hommes au travers des paroles de l'individu,
Il veut répondre à vos questions et ordonner vos pensées, mais pour cela, vous les
hommes, vous devez devenir actifs mentalement, seulement alors les enseignements
seront une bénédiction pour vous, seulement alors vous tirerez la juste utilité de
la Parole de Dieu qui vous est transmise à tout instant et dans chaque lieu, si
vous-mêmes désirez la recevoir. Donc cherchez plus souvent l'unification dans un
but d'échange de pensées spirituelles, cherchez à vous procurer la clarté, là où
vous êtes encore dans l'incertitude, au moyen de questions à votre prochain,
demandez à Dieu de vrais enseignants, qui peuvent vous donner des éclaircissements

selon la Vérité, et ne vous contentez pas avec une présentation de la Parole divine
sous une forme qui fournit peu d'occasion pour vous exprimer, parce que seulement
lorsque vous vous posez des questions et recevez des réponses vous pouvez croître
dans la connaissance, parce que seulement alors ce qui vous a été transmis
conquiert la vie et seulement alors cela vous pousse à suivre la Volonté divine.
Laissez toujours demeurer au milieu de vous le Maitre de l'Éternité, pour que LuiMême guide vos pensées et puisse vous instruire de sorte que ce soit une
bénédiction.
Amen

L'unification des différentes orientations spirituelles dans la lutte contre la foi

B.D. 3947 from 29 décembre 1946, taken from Book No. 49
En raison de leurs différences réciproques, les différentes orientations
spirituelles seront toujours en lutte silencieuse l’une envers l'autre lorsque
chacune cherche à faire valoir son point de vue sur la Vérité et donc elle ne veut
pas laisser valoir l'autre. Mais malgré cela dans le dernier temps elles marcheront
ensemble, puisqu'elles ont seulement comme principe fondamental la Doctrine de
Jésus Christ et qu’elles confessent Son Nom, ensuite toutes les autres différences
s’estomperont, parce que toute tendance spirituelle sera combattue et celui qui
tend spirituellement cherchera à s'unir avec son prochain qui est de la même
mentalité. Ainsi, l'enseignement du Christ émergera de chaque école de pensée et
leurs disciples appartiendront à la Communauté de Dieu, à Son Église que Lui-Même a
fondée. En raison de leur foi en Jésus Christ ils appartiendront à cette Église,
bien qu’ils aient différentes orientations spirituelles. Chacun rejettera les
pratiques extérieures et les coutumes et tendra seulement au lien intérieur avec
Jésus Christ, chacun soignera l'amour, enseignera l'amour et exercera l'amour. La
lutte contre toutes les orientations spirituelles sera menée de manière
particulièrement brutale, de sorte que les hommes tièdes ou faibles dans la foi
tomberont s'ils ne sont pas dans une foi profonde et vivante, parce qu'ils ne
pourront prêter aucune résistance, ils s’écrouleront sous le poids qui est mis sur
eux par la partie mondaine. La cause de leur échec repose sur les erreurs qui
existent dans chaque orientation spirituelle, et seulement une action sérieuse
contre chacune d’elles peut les forcer à la réflexion. Celui qui est dans la Vérité
au travers d’actions d’amour et d’un juste enseignement de la part des domestiques
choisis par Dieu, aura la force de la foi et il ne vacillera dans aucune misère,
parce que la Vérité lui transmet la Force, et la Vérité lui donne aussi la
connaissance. Ainsi il sait que la fin est proche et que le Salut de la misère la
plus profonde sera apporté par Dieu Lui-Même. Mais au travers des enseignements
erronés il ne peut pas trouver cette connaissance, il vacillera dans la foi et
tombera lorsqu’il sera confronté au choix sérieux de déclarer Jésus Christ devant
le monde ou bien de Le renier. Alors celui qui s'est rendu réceptif pour la Vérité
de Dieu sera fort, il prêtera résistance et il n'aura pas à craindre les
dispositions mondaines, parce qu'il espère dans l'Aide de Dieu, et elle lui sera
accordée dans toute misère du corps et de l'âme. L'Église du Christ sera seulement
petite et les disciples de chaque orientation spirituelle se cacheront, et chaque
dispute sera enterrée, de même que toutes les extériorités et les cérémonies
tomberont au vu de la grande persécution que tous les disciples ont à craindre. Et

même cela est bien pour le développement animique de l'individu qui considère
seulement le noyau, qui reconnaît seulement la Doctrine chrétienne de l'amour comme
étant ce noyau et sa foi sera d’autant plus consolidée qu’il suit avec ferveur
cette Doctrine. Le groupe des croyants se dénouera, il restera seulement un petit
troupeau, mais ceux-ci seront dans la Vérité, dans la juste connaissance, et ils
survivront aux derniers jours d'épreuves dures et émergeront comme vainqueurs,
parce que l'Église du Christ vaincra et comprendra tous ceux qui sont dans l'amour
et dans la foi, qui Le reconnaissent devant le monde et qui sont remplis de Son
Esprit comme conséquence de leurs actions d’amour ininterrompues. Les combattants
pour le Christ issus de toutes les orientations spirituelles se rejoindront et
s’imposeront pour la dernière lutte et Dieu Lui-Même Sera leur Chef de guerre, Dieu
Lui-Même les protégera et le bouclier de la foi les couvrira et les rendra
invulnérables, ils combattront pour le Nom du Christ et la victoire sera de leur
coté.
Amen

La volonté pour le bien - apport de Force à travers le divin Rédempteur

B.D. 3948 from 31 décembre 1946, taken from Book No. 49
La volonté pour le bien a immanquablement pour conséquence l'apport de Force et
donc chaque homme sera en mesure d'exécuter tout ce qu’il veut, parce qu'à travers
ses pensées tournées vers le bien il entre déjà en liaison avec le Donateur de
Force de l'Éternité. Et il pourra agir bien s’il veut agir bien, parce que le divin
Rédempteur, le Christ, l’a rendu possible à travers Sa mort sur la Croix. Il a
conquis pour les hommes une Force accrue et une volonté renforcée, Il a vaincu la
mort, c'est-à-dire qu’il a rendu libre la volonté liée, Il a dédouané les hommes de
la main de l’adversaire de Dieu de son pouvoir sur la volonté de l'homme, pour que
ceux-ci soient capables d'offrir leur volonté pour faire le bien et de la faire
devenir action. L'Œuvre de Libération du Christ était de la plus grande importance
à cet égard, parce qu’auparavant les hommes étaient au pouvoir de l'adversaire de
Dieu et par leur propre force ils ne pouvaient pas se libérer de lui, parce que
leur volonté était toujours affaiblie en eux, tant qu’ils n'affrontaient pas
l'adversaire de Dieu avec l'arme la plus efficace, avec l'amour, qui est aussi le
vainqueur du pire ennemi de l'âme. Donc Dieu l’a montré aux hommes à travers Jésus
Christ, Il leur a montré la Force de l'amour et à travers Sa mort sur la Croix il a
conquis pour l'humanité l'apport de Force et une volonté fortifiée, de sorte que
l'homme puisse échapper à tout instant à l'adversaire de Dieu, s’il croit en Jésus
Christ comme Rédempteur du monde et si, au travers de l'amour, il devient
l'aspirant des Grâces conquises à travers Sa mort. Pour lui il sera possible de
vouloir et d’agir bien, il ne sera pas exposé sans résistance à l'ennemi des âmes,
vers lui la Force pour l'exécution de ce qui satisfait Dieu coulera toujours si
seulement il tend vers Lui. Pour cette raison l'éternelle Divinité S’est incorporé
dans un Homme, pour donner à tous les hommes la preuve qu’il existe une voie qu’il
leur suffit de parcourir pour devenir libre du pouvoir obscur. Les hommes ont à
s'acquitter d'une tâche sur la Terre et cet accomplissement ne sera jamais du
domaine de l'impossible. Mais avant l'Œuvre de Libération les hommes étaient dans
la misère animique la plus extrême à travers la faiblesse de leur volonté vis-à-vis
des tentations et des agressions, qui cependant étaient concédés par Dieu à Son

adversaire. Ils auraient pu lui prêter résistance à travers une forte volonté issue
d’une activité d'amour. Mais celle-ci leur manquait et donc ils restaient dans ses
rets, et leur tendance vers le bien restait seulement une condition mentale sans
exécution. Quelques-uns percevaient cette faiblesse et souffraient sous la volonté
liée. Mais Jésus Christ les a libérés à travers Sa mort sur la Croix. Il a parcouru
la voie que tous doivent parcourir, la voie de l'amour qui renforce la volonté pour
le bien, parce qu'à travers l'Amour il a conquis la Force de Dieu et a pu devenir
Maitre de toute responsabilité. Il a cassé le pouvoir de la mort, parce qu'est mort
tout ce qui git lié au sol, ce qui est sans défense et donc reste inactif. Il n'a
pas accompli l'Œuvre de Libération seulement pour les hommes de Son temps, mais
pour tous les temps Il a conquis pour les hommes la Grâce d'une volonté fortifiée,
pour ceux qui croient en Lui et qui se mettent consciemment sous la Croix, c'est-àdire qui veulent appartenir à ceux qu'Il a rachetés de la mort éternelle. Ils ne
manqueront pas de Force, ils pourront être bon, lorsqu’ils voudront être bon, ils
vivront dans l'amour, donc ils chercheront à suivre l'Homme Jésus, parce qu'ils Le
reconnaissent comme Fils de Dieu, comme Rédempteur du monde, dans lequel Dieu Était
dans toute la Plénitude, parce qu'à travers l'Amour Il était totalement uni avec
Dieu et donc Il possédait aussi le Pouvoir et la Force dans toute la Plénitude,
pour vaincre l'ennemi des âmes, pour lui arracher le pouvoir sur l’âmes des hommes,
parce que seulement l'amour est le moyen de détachement du pouvoir ennemi,
seulement à travers l'amour l'homme devient fort et puissant et peut vaincre
l'ennemi de l'âme.
Amen

L'indication à la catastrophe de la nature – Urgent Avertissement à la préparation

B.D. 3949 from 1 janvier 1947, taken from Book No. 49
Je crie à vous tous qui recevez Ma Parole : Préparez vous au temps qui arrive, qui
apportera de grands changements pour votre situation de vie, qui vous mettra devant
de grandes tâches spirituelles et terrestres et que donc vous ne pouvez pas prendre
assez sérieusement si vous ne voulez avoir aucun dommage dans votre âme, parce que
déjà auparavant vous devez puiser la Force, parce que de grand défis vous seront
imposés, spirituels comme aussi terrestres. La vie terrestre pèsera lourdement sur
vous, or vous pourrez la supporter seulement avec Moi et Mon Aide, donc en premier
lieu vous devez toujours rester unis avec Moi, vous ne devez pas vaciller dans
votre foi et penser que Je vous ai abandonné, parce que seulement dans la foi vous
pouvez trouver en Moi Courage et Force, alors vous viendrez à Moi et Je vous
aiderai. Même si autour de vous beaucoup perdront la foi à la vue de la grande
misère qui viendra irrévocablement, restez fermes et tournez vos cœurs vers Moi,
alors vous sentirez Moi et Ma Présence, vous trouverez toujours l'Aide que Je vous
ai promis. Vous n'êtes pas encore en mesure de croire ce que Je vous ai annoncé
toujours et toujours de nouveau, car il vous semble encore incertain que Je Me
manifesterai Moi-même. Mais l'heure s'approche toujours davantage et avec elle un
changement total des conditions habituelles de vie. À cela vous devez vous préparer
en vous détachant déjà de toute matière, en Me laissant la conduite ultérieure de
votre vie et en étant plein de foi que Moi Seul peut encore pourvoir vos âme, parce
que vous, vous ne pouvez pas conserver ce qui est terrestre, malgré tout le soin
que vous y apportiez, si Je considère qu’il est bien pour vous que vous le perdiez.

Mais ce que Je veux vous conserver, ne sera pas touché des puissances de la nature,
à travers lequel Je Me manifesterai. Croyez que Mon Amour et Ma Sagesse guident le
destin de chacun et que toute votre craintive préoccupation n’est pas motivée. Moimême Je pourvois pour les Miens de sorte qu’ils puissent arriver à la maturité la
plus haute possible déjà sur la Terre, parce que le temps jusqu'à la fin est
seulement encore bref et cela signifie aussi pour beaucoup un temps abrégé pour la
vie terrestre ; ils doivent et peuvent cependant atteindre le but même dans un
temps plus bref, parce que Mon Amour leur ouvre toute possibilité. Donc prenez
sérieusement Mes Paroles à cœur, comptez sur une fin précoce, attendez
quotidiennement la catastrophe de la nature qui se produira avant la fin, parce
qu'elle arrivera par surprise même pour les Miens. Confiez-vous à Moi sans
barrière. Je ne vous abandonnerai pas dans l’éternité, si seulement vous pensez à
Moi et si vous M’écoutez, si vous M'invoquez dans le cœur. Mais utilisez
abondamment le bref temps qui reste, laissez toute tendance aux choses terrestres
et cherchez à acquérir seulement des avantages spirituels. Restez fidèles à Moi
dans la plus grande misère terrestre et vous M'aurez toujours à votre coté comme
Aide constante, vous pourrez expérimenter souvent avec évidence Mon Aide
merveilleuse, parce que Je vous l'ai promise, et Ma Parole est et reste
éternellement Vérité. Croyez-le et aussi au temps de la grande misère qui arrive,
préparez vous à cela en puisant toujours la Force dans Ma Parole, en Me cherchant
plus intimement que jamais et en restant en contact constant avec Moi au travers de
la prière et d’une activité d'amour, parce que vous aurez besoin de beaucoup de
Force pour ne pas devenir faibles, lorsque Moi-même Je Me manifesterai à travers
les puissances de la nature. Mais ne craignez rien, quoi qu’il puisse arriver,
parce que Je protège les Miens pour qu'ils deviennent pour Moi, dans le dernier
temps avant la fin, de forts soutiens sur la Terre qui M'aident à répandre Ma
Parole, pour que soient encore sauvées les âmes qui sont de bonne volonté.
Amen

Causes et forces de la dissolution de la Terre (énergie atomique)

B.D. 3950 from 2 janvier 1947, taken from Book No. 49
Toutes les conditions pour la création d'une nouvelle terre doivent exister, avant
que la vieille terre soit dissoute, avant que puisse avoir lieu la totale
transformation de sa forme extérieure. Toute la terre doit traverser un processus
de dissolution qui libèrera tout le spirituel lié en elle, pour que celui-ci puisse
de nouveau prendre de nouvelles formes dans les créations, dans lesquelles une
continuation du développement du spirituel pourra être possible. Le processus de la
dernière destruction doit donc être miraculeux, de sorte qu’on puisse parler d’une
totale dissolution de la matière. Ceci ne peut pas s’appliquer à quelques endroits
particuliers de la terre, mais à l'intérieur de la terre doivent avoir lieu des
éruptions qui s’étendent dans toutes les directions, de sorte que toute la surface
de la terre en soit affectée pour qu’il ne reste rien de ce qu’il y avait
auparavant, car tout doit être dissous jusqu’au plus petit élément. Et à cela les
hommes eux-mêmes y contribuent. Ils s'égarent dans des expériences scientifiques
dont les effets ne peuvent pas être appréhendés avec leur entendement. Ils ne
connaissent pas assez les lois de la nature et leurs effets, pour pouvoir étudier
ces domaines, et ils font jaillir des forces, qu'eux-mêmes ne réussissent plus à

arrêter. Mais Je ne les arrête pas, parce que même cette volonté humaine Je l'ai
incluse dans Mon Plan de salut depuis l'éternité, parce que le temps qui était
concédé au spirituel pour sa libération durant cette période de la terre est
écoulé. Le processus de la dernière destruction est donc engendré par la volonté
humaine, mais il correspond aussi à Ma Volonté, parce qu'avec cela il est aussi
rendu possible le développement vers le haut du spirituel qui, jusqu'à présent,
était encore lié dans la forme solide, mais qui demande aussi de l'activité,
autrement Je pourrais bien faire échouer ces expériences, pour détourner les hommes
de leur but. Les expériences des scientifiques auront lieu localement, donc
seulement dans des points déterminés, mais les effets seront sans limites, parce
que les forces déclenchées ne pourront plus être enfermées, donc elles s'étendront
dans toutes les directions. La surface de la terre forme bien un espace limité,
mais les forces libérées ne connaissent aucune limite, et tout ce qui est touché
par elles en sera victime. Dans ces effets ce processus pour vous les hommes est
inimaginable. En outre il se déroulera dans un espace de temps si bref qu'il vous
enlèvera toute capacité de penser, à moins que vous n'apparteniez au petit groupe
des Miens, devant les yeux desquels se déroulera toute l'œuvre de destruction,
parce que cela est Ma Volonté, pour qu'ils puissent être sur la nouvelle terre des
témoins de la fin de cette terre. Vous pourrez cependant vous en faire une petite
image en vous imaginant qu'il y aura une explosion qui ne laissera rien de ce qui
est uni, qui donc détruira tout définitivement et le dénouera en les plus petits
atomes. Mais ce processus qui nécessitera seulement de brefs instants sera précédé
de secousses et d’explosions de feu de la terre qui suffiront tout à fait à mettre
les hommes en grande panique, parce qu'ensuite ils verront devant leurs yeux une
mort certaine. Et maintenant ils comprendront aussi qu'il ne reste plus rien, que
toutes les créations sont cassées, et donc qu’il reste seulement de la matière
dissoute dans les plus petits atomes à qui Je vais à nouveau donner une forme –
grâce à Ma Volonté et à Ma Puissance, pour de nouvelles créations, pour vous
inimaginables, dans lesquelles le développement du spirituel reprendra son chemin.
Et de nouveau des Créations existeront dans les différents degrés de dureté et la
matière dure cachera ensuite du spirituel qui, en tant qu’homme, a vivifié la
vieille terre, mais qui a laissé entièrement inaperçu son développement spirituel.
Ces âmes ne peuvent pas s'attendre à quelque développement dans le Règne spirituel,
elles doivent parcourir encore une fois toute la création. Une nouvelle période de
développement commence donc, dès que le temps sera accompli, dès que la volonté
humaine s’abstiendra de vouloir utiliser des forces qui demandent pour être
employées un degré spirituel de mûrissement différent de ce que les hommes
possèdent à la fin de cette période de salut, lesquels s'activent seulement d’une
manière destructive, et pas de manière édifiante spirituellement.
Amen

Le bas état spirituel - la non-connaissance des Lois de la nature et de leur effet

B.D. 3951 from 3 janvier 1947, taken from Book No. 49
Sonder les Lois de la nature est possible à vous les hommes seulement dans une
mesure limitée, parce que cela est Ma Volonté tant que la maturité de votre âme n'a
pas atteint un degré déterminé. Mais avec Mon Aide vous pourrez toujours entrer à
travers les barrières que Je vous ai imposées et alors tous les domaines vous

seront accessibles, chaque savoir vous sera ouvert et toutes les recherches vous
seront possibles, parce qu'alors vous M'avez comme Maitre qui vous instruit
vraiment bien dans les domaines qui demandent une activité mentale humaine pour
arriver au juste résultat. Et donc pour cela vous devez posséder une maturité
spirituelle, vous devez être en liaison avec Moi en pensées et en actes. Mais tant
qu’il vous manque cette maturité spirituelle, vous ne serez pas en mesure de
distinguer la Vérité de l'erreur et vous serez aussi incapable de sonder les
Forces, d'établir leur cause et leur effet et de les exploiter correctement. Vous
pouvez bien faire des tentatives à tout instant et apparemment augmenter votre
savoir, vous pouvez même travailler avec le soutien de ce pouvoir dont la tendance
constante est la destruction de Mes Œuvres, sur lesquelles lui-même n'a aucun
pouvoir. Et donc Je ne bénirai jamais de telles tentatives à moins qu'elles soient
de pures Œuvres d'amour pour le prochain, pour aider l'humanité souffrante à sortir
de la misère, sans vouloir en tirer avantage pour soi-même. Alors toutes les Forces
vous seront soumises, alors vous pourrez les utiliser sans limite et enregistrer
les plus grands succès, parce qu'alors vous-même aurez atteint un degré déterminé
de maturité qui vous garantit une pensée juste et vraie et vous pourrez enrichir
votre expérience et être actif pour la Bénédiction. Mais maintenant l'humanité est
arrivée à un état si bas que même les chercheurs travaillent sans Moi, ils sont
actifs seulement selon l’intellect et ont seulement encore l'aspiration de
s’asservir les forces de la nature pour un succès terrestre. (04.01.1947) Je leur
ai donc imposé des limites qu’ils ne peuvent pas dépasser dans leur fausse
prédisposition envers Moi et envers la matière. Et ainsi leurs recherches et leurs
calculs ne seront pas exempts d'erreur, bien qu’ils soient convaincus de leur
justesse et qu’ils expérimentent sur cela. Les Lois de la nature vous sont connues
seulement partiellement, parce que le Rayonnement de Ma Force est immense, il coule
à travers tout l'Infini mais pas arbitrairement et sans plan, il est distribué sur
toutes la Création selon Ma Loi fondamentale d'Éternité, pour que soit assuré leur
subsistance et leur conservation, tant qu’une Œuvre de Création ne s'est pas
acquittée de sa tâche spirituelle. Donc la Force est d’une certaine manière liée,
elle est adaptée dans sa vigueur à la grandeur d'une Œuvre de Création et elle aura
un effet conservateur et édifiant tant que le juste rapport reste établi. Donc la
mesure de la Force ne peut pas être augmentée arbitrairement, autrement elle aura
un effet destructeur. Moi-Même en tant que Créateur de l'Éternité J’ai la Puissance
d’en suspendre l'effet ou bien de le distribuer de sorte qu’au travers de celui-ci
il se lève et anime de nouvelles Créations qui viennent créer un équilibre, mais à
l'homme il manque ce pouvoir du fait de son imperfection et donc une Force issue de
son incompétence retombe sur lui-même, c'est-à-dire qu’elle ne détruit pas
seulement ceux qui sont ignorants de Mes Lois de la nature, mais elle détruit toute
l'Œuvre de Création qui doit conduire les hommes au but du mûrissement de leurs
âmes. J'anéantirai la sagesse de ces soi-disant savants et rejetterai l'entendement
des connaisseurs. Tant qu’ils font des recherches sans Moi, leurs pensées seront
opacifiées et le résultat faux. Et la conséquence sera un effet non calculable, une
fin de l'Œuvre de Création dont la conservation demande dans une juste mesure la
Force qui lui afflue. Et ainsi la volonté humaine qui ne M'a pas pour but, mais
exclusivement la matière, provoquera la dernière Œuvre d'anéantissement sur cette
Terre, sans y être empêchée, parce que le temps sera accompli et l'humanité entière
sera mûre pour le naufrage sauf le petit groupe des Miens.
Amen

L'état de l'obscurité des âmes dans l'au-delà et l'aide apportée par les êtres de
Lumière

B.D. 3952 from 4 janvier 1947, taken from Book No. 49
Votre sort sera la Lumière ou l’obscurité. Vous marcherez dans la Lumière lorsque
vous lui aurez concédé l'accès à vous-même, lorsque vous l'aurez laissé couler dans
vos cœurs et qu’avec cela vous aurez chassé l'obscurité dans laquelle vous marchiez
jusqu'à ce que la Lumière des Cieux vous ait touché. Mais lorsque vous fuyez la
Lumière, l'obscurité est votre sort. Et l'obscurité spirituelle signifie se
retrouver solitaire, être abandonné dans l'ambiance la plus obscure sans but et
sans espoir d’un changement de votre situation. L'âme qui séjourne dans l'au-delà
dans l'obscurité, souffre donc indiciblement, parce qu’auparavant elle possédait la
lumière des yeux et pouvait reconnaître tout autour d'elle, mais maintenant l'œil
spirituel lui est nécessaire pour pouvoir contempler le spirituel, et l'âme est
totalement aveugle en esprit. Et ainsi elle séjournera sans courage dans une région
déserte, et lorsqu’elle rencontrera d’autres âmes, elle ne sera pas en mesure de
les reconnaître et donc elle dépendra de l'aide d'autres âmes pour que celles-ci la
guident, et lui fassent arriver de temps en temps une lueur de Lumière, pour
qu’elle reconnaisse son ambiance. Les âmes qui sont dans la Lumière prennent soin
des âmes pauvres, mais leur aide est limitée conformément à la Volonté de Dieu,
parce qu'elles ne peuvent pas leur donner quelque lumière contre leur volonté. Tant
qu’à l'âme il manque la Lumière elle doit languir dans l'obscurité pour autant de
temps qu’elle veut que cela dure. Elle doit désirer la Lumière, son état doit lui
devenir insupportable, et elle doit désirer un changement de sa situation,
seulement alors des porteurs de Lumière s'approchent et lui donnent une petite
lueur de Lumière, ils lui donnent de petits éclaircissements et selon sa bonne
volonté de les écouter et de les accepter, la Lumière devient maintenant active en
elle. Sa situation insupportable peut réveiller en elle la volonté d'aider ou bien
la renforcer dès qu’elle rencontre d’autres âmes souffrantes. Leurs souffrances lui
seront maintenant visibles, bien qu’elle ne soit pas en mesure de bien les
reconnaître, mais dès que la souffrance de ces âmes stimule en elle la volonté
d'aider, il se fera plus clair en elle et elle trouvera l'occasion d'aider ces
âmes. Maintenant elle sent un apport de Force et emploie cette Force pour une
prestation d'aide, et maintenant elle est aussi soutenue de la part des êtres de
Lumière qui n'abandonneront maintenant jamais plus une telle âme. Elle reçoit,
parce qu'elle donne, parce qu’en elle l’amour s’est réveillé et chaque acte d'amour
sur la Terre comme dans l'au-delà a pour conséquence la réception de la Force, mais
la Force et la Lumière vont toujours ensemble, sa volonté est fortifiée et elle
mûrit dans la connaissance. L'obscurité est cassée et a fait place à un crépuscule
qui sera suivi d’un matin doré lorsque se sera levé le soleil de l'esprit, c'est-àdire qu’il lui aura été fourni le savoir dans chaque domaine de la part des êtres
de Lumière, ce qui rend l'âme heureuse et la pousse à une constante activité
d'amour, c'est-à-dire à la distribution de ce qu'elle-même possède, aux âmes qui
languissent encore dans l'obscurité la plus profonde. Chaque âme peut fuir
l'obscurité, chaque âme peut se libérer, mais une affectueuse pensée doit toujours
avoir pour motif la transmission de la Lumière, parce que sans cela les êtres de
Lumière ne peuvent pas distribuer les Dons, parce que la libre volonté doit tendre
vers la Lumière, autrement une nuit éternelle subsiste autour de l'âme et la
conséquence peut être qu’elle se précipite plus profondément dans l'abîme de
l'obscurité. Mais la Lumière fait partie de la béatitude, et lorsqu’à une âme la
vue spirituelle est ouverte, elle reconnaîtra sa tâche et contemplera des
Magnificences et elle ne se précipitera jamais plus dans l'obscurité.
Amen

Les porteurs de Lumière sur la Terre, les organes des êtres spirituels de Lumière –
leur activité

B.D. 3953 from 7 janvier 1947, taken from Book No. 49
Les êtres de Lumière s'arrêtent toujours près de la Terre dans l'attente qu’une âme
s'ouvre pour le Rayon de Lumière d'en haut. Mais les hommes tournent seulement
rarement leurs pensées vers le Règne spirituel, et donc seulement peu peuvent être
influencés mentalement comme cela serait utile à leur âme. La volonté des hommes
est bien davantage tournée vers le monde terrestre, et celui-ci dépasse la Voix du
monde spirituel. Et donc des voix doivent résonner sur la Terre, et au milieu du
tumulte mondain des voix doivent se faire entendre pour annoncer la même chose que
ce que les êtres de Lumière voudraient transmettre aux hommes. Les hommes doivent
donner à leur prochain ce qu'ils ont reçus du Règne de la Lumière, et donc être
pour ainsi dire des organes au moyen desquels les êtres de Lumière s'annoncent, au
moyen desquels ils se procurent écoute pour les Dons spirituels, pour leur
rayonnement mental qui, au travers d’eux, doivent toucher tous les hommes qui
ouvrent leurs cœurs au courant spirituel. Les êtres de Lumière sont constamment
actifs, parce que leur collaboration est absolument nécessaire dans le dernier
temps avant la fin. Et ainsi ils cherchent à tourner les pensées des hommes vers
les domaines spirituels, ils cherchent à les introduire dans la Vérité en guidant
les ignorants vers ceux qui savent ou bien ils les poussent à des discours
spirituels, pour agir maintenant mentalement sur les enseignants et les auditeurs,
pour ensuite exercer eux-mêmes une influence sur tous ceux dont les pensées
s'arrêtent sur les questions exposées. Alors la juste réponse peut arriver, elle
peut leur être transmise de la part des êtres de Lumière, alors les êtres de
Lumière peuvent agir selon leur tâche, ils peuvent exprimer leur amour pour les
hommes au moyen de la transmission de la pure Vérité, ils peuvent être actifs et
répandre constamment ce qu'ils ont eux-mêmes reçu de Dieu, le savoir spirituel qui
correspond à la Vérité. Chaque conversation spirituelle sur la Terre est une action
des êtres de Lumière, qui s’efforcent énergiquement de guider les fils terrestres à
de justes pensées et cherchent à les atteindre au moyen de la transmission mentale,
lorsque les hommes ne prêtent aucune résistance au travers de prédispositions
d'esprit trop mondaines, au moyen de désirs mondains ou bien d’une rébellion
consciente envers les pensées spirituelles. Dès que maintenant des êtres de Lumière
travaillent pour le Royaume de Dieu, les êtres spirituels de Lumière peuvent agir
avec un grand succès, car même les porteurs de Lumière sont influencés par eux en
exprimant de justes pensées dans les rapports avec le prochain et au moyen de
l'enseignement ils agissent sur eux d’une manière stimulante. Et ainsi il est
accompli un travail spirituel ininterrompu, sur la Terre comme dans le Royaume
spirituel, pour diminuer la misère des hommes, pour les guider mentalement sur la
voie droite, parce que dans le dernier temps avant la fin il est d'urgence
nécessaire que les hommes soient instruits d'en haut, qu'une Lumière soit allumée
en eux pour leur apporter la Vérité, pour que leurs âmes cherchent le Royaume de
Dieu et puissent le trouver. Parce que le temps va à la rencontre de sa fin, et la
misère spirituelle sur la Terre est si grande que tout le spirituel lumineux est
prêt à aider sur la Terre comme dans le Royaume spirituel.
Amen

La Parole de Dieu est la très personnelle Expression de Lui-Même - Aucune mort –
Vie éternelle

B.D. 3954 from 9 janvier 1947, taken from Book No. 49
Ce sont les Paroles de la Vie éternelle qui vous sont données, parce qu'elles
proviennent de la Bouche de Dieu qui veut Se révéler à vous, Ses créatures. Mais
Dieu Lui-Même est la Vie de l'Éternité, même Sa Force de Vie glisse sans
interruption dans l'Infini et prend forme dans Ses Créations en tant qu’Expression
très personnelle de Lui-Même dans la Parole, Lui-Même parle à vous les hommes dans
une Langue que vous tous pouvez comprendre lorsque votre cœur écoute Sa Voix. Et
lorsque vous l’entendez résonner dans le cœur ou bien mentalement, vous vivrez et
vous ne goûterez jamais plus la mort dans l'Éternité. Sa Parole est la Vie Même,
parce qu'elle procède de la Vie Eternelle, parce que Dieu est l'Esprit Qui crée
sans interruption d'Éternité en Éternité, le Créateur du Ciel et de la Terre qui
agit sans interruption, c'est-à-dire engendre des Œuvres de Création spirituelles
et terrestres qui portent en elles Sa Vie et témoignent de Sa Force qui ne finit
jamais. Et même Sa Parole est Force et elle doit aussi agir comme Force dans celui
qui L'accueille dans son cœur. Et il doit échapper à la mort, il doit aussi arriver
dans l'état où il peut être sans interruption actif, où il peut créer et vivifier,
parce qu'il est rempli de la Force de Dieu. Et ainsi vous les hommes vous avez
accès à la Source de la Force, à la Source de la Vie, et vous pouvez y puiser
toujours et continuellement, et chaque état sans force doit vous être étranger,
lorsque vous vous revigorez avec la Parole divine, et vous n'avez à craindre aucune
faiblesse, ni terrestre ni spirituelle, parce que Dieu Lui-Même parle avec vous au
travers de Sa Parole, et cela signifie un apport de Force accru, lorsque vous êtes
dignes de cette Grâce, si vous désirez cette Grâce et écoutez Sa Voix qui résonne
en vous d’une manière délicate et douce. Vous vivrez et vous n'aurez jamais plus à
craindre la mort, et avoir la Vie signifie posséder la plénitude de Force et être à
la hauteur de chaque exigence qui vous est imposée spirituellement et physiquement.
Pour vivre corporellement vous devez prendre nourriture et boisson, mais votre vie
spirituelle demande la même chose, de la nourriture et de la boisson pour l'âme.
Dieu vous les donne au travers de Sa Parole. Il donne la nourriture à votre âme
pour la maintenir et la faire mûrir, pour l'aider à sortir de son état faible, sans
force, de la mort, pour parvenir dans un état libre, plein de Force et de Vie. Il
vous nourrit et Il vous abreuve pour que vous viviez. Goûtez souvent la Nourriture
qui vous est offerte du Ciel, sachez qu'elle est la chose la plus délicieuse qui
peut vous être offerte sur la Terre, mangez le Pain du Ciel et buvez l'Eau vivante
et remerciez le Père dans le Ciel pour Son Amour et Sa Grâce qu'Il tourne à Ses
fils sur la Terre. Parce qu'Il veut que vous viviez dans l'Éternité, que vous ne
tombiez pas dans l'état de mort, où Sa Force ne peut pas vous toucher, parce que
vous-mêmes fermez vos cœurs. Vous êtes destinés à la Vie éternelle et seulement Sa
Parole peut vous introduire dans celle-ci, donc accueillez-la, laissez la Parole
vous parler et rendez-vous compte de la très grande Grâce que Dieu Lui-Même vous
tourne, parce qu'Il vous aime depuis le début et veut vous conquérir pour
l'éternité.
Amen

L'Instruction à travers Dieu Lui-Même – la Parole sonnante – disciples de Jésus

B.D. 3955 from 11 janvier 1947, taken from Book No. 49
Votre savoir peut être accru dans toutes les directions, si vous vous confiez à Moi
en tant qu’élèves et voulez être instruit par Moi. Alors vous pourrez poser toutes
les questions et vous en aurez la Réponse, mais vous devez écouter de l'intérieur,
sinon vous ne pouvez pas entendre la Réponse. Comment doit se dérouler cette écoute
vous est étranger, parce que vous ne vous exercez pas et donc vous n’entendez pas
Ma Voix, même si elle vous parle. D'abord vous devez vous retirer dans le silence,
c'est-à-dire vous séparer du monde pour que vos pensées puissent s'occuper sans
encombre avec le problème que vous voulez résoudre. En outre vous devez vous unir
avec Moi mentalement à travers une intime prière, pour que Je sois présent de sorte
que vous puissiez tenir dialogue avec Moi, que vous puissiez parler avec Moi comme
un fils avec son père, comme un frère avec son frère ou bien un ami avec son ami
sans aucune crainte. Alors vous devez vous occuper mentalement avec le problème que
vous vous posez. La Lumière se fera en vous, vous-mêmes aurez des pensées qui vous
semblent acceptables, vous serez convaincus de leur justesse parce que vous êtes
entrés en union avec Moi-Même et avec cela vous Me concédez le Droit de guider vos
pensées dans la juste direction. Mais vous pouvez aussi entendre directement Ma
Voix en vous, mais ce processus nécessite de la pratique, parce qu'il demande de la
persévérance et un total détachement du monde environnant, vos pensées doivent
pouvoir se séparer totalement de ce qui vous entoure. Alors vous pouvez entendre
des Paroles prononcées doucement, ou mentalement ou bien aussi sonnantes, selon le
degré de votre maturité et de votre faculté d'accueil. La Parole sonnante abat en
vous chaque doute et lorsque vous atteignez cet état où vous entendez en vous Ma
Voix sonnante, vous êtes les hommes les plus heureux sur la Terre, parce que pour
vous il n’existe alors plus de questions qui restent sans réponse, alors vous
pourrez parler avec Moi et recevoir la Réponse, partout où vous marchez et où vous
vous arrêtez, alors Ma Voix est plus forte que la voix du monde. Mes disciples
entendaient cette Parole sonnante sur la Terre et donc Je pouvais les instruire en
silence et leur donner la Réponse à chaque question même après Mon Ascension au
Ciel. J'étais avec eux en Esprit et Je Suis aussi avec vous les hommes en Esprit
jusqu'à la fin. Donc vous devez lutter pour l'état de maturité de l'âme sur la
Terre, pour que vous puissiez percevoir Ma Voix sonnante en vous, vous devez vous
exercer dans l'accueil de Ma Parole, vous devez rester constamment uni avec Moi en
pensées et Me laisser toutes les questions pour en obtenir la Réponse, vous devez
M’écouter de l'intérieur et vous aurez la Réponse, l'éternel Maitre Lui-Même vous
instruira, comme Il l'a promis, et Il vous guidera en toute Vérité.
Amen

La matière, Force inefficace - la Libération au travers d’une Force accrue efficace
- Mains de l’homme

B.D. 3956 from 14 janvier 1947, taken from Book No. 49
La matière jugée est seulement la Force de Dieu devenue forme parce qu’elle Lui est
devenue totalement rebelle en ne reconnaissant plus pour le spirituel créé par Lui
l’objectif qui lui revenait. Donc la matière est du spirituel qui se tient à
l'écart de Dieu, qui a été lié par la Volonté de Dieu, c'est-à-dire qu’il a été
privé de sa liberté et de sa Force primordiale, parce que lui-même par sa propre
volonté a fui la Force de Dieu. Par conséquent la matière est bien à considérer
comme le Rayonnement de la Force de Dieu d'autrefois, mais sans effet de Force, et
pour la durée de temps de l’existence de la forme elle est une Force qui est rendue
inutile et donc elle ne correspond pas à l’Ordre divin fondamental, de même que
tout ce qui se dispose en opposition à Dieu ne peut pas être dans Son Ordre
éternel. Mais la Force procédée une fois de Dieu ne pourra pas rester pour
l'Éternité sans effet, parce que cela signifierait une diminution de la Force
divine et cela n'est pas éternellement possible, mais à cette Force devenue
inefficace il est opposé la Force spirituelle agissante de Dieu, de sorte que le
processus de développement de la Force qui git en jachère commence. Le spirituel
qui est devenu forme, c'est-à-dire la matière, est stimulé à l'activité à travers
l'Influence du Rayonnement divin, chose qui cependant ne correspond maintenant plus
à sa volonté, mais à la Volonté de Dieu. Le spirituel qui s'oppose, doit se
soumettre, s'il veut avoir une part à l'apport de Force de l'extérieur, s'il veut
de nouveau d'être admis à l'activité et avec cela, même si c’est après un temps
infiniment long, rejoindre son état primordial, c'est-à-dire employer de façon
illimitée la Force dans la liberté de la volonté. Ce retour dans cet état
primordial peut se produire seulement à travers l'extraordinaire développement de
la Force et par l'apport de celle-ci de la part du spirituel qui agit dans la
Volonté de Dieu, autrement la Force durcit et devient matière, et si elle restait
éternellement dans la volonté contraire à Dieu elle resterait éternellement non
racheté. L'amour pour le non-racheté doit faire jaillir un effet de Force accrue et
avec cela le spirituel lié est poussé au renoncement de sa résistance contre Dieu,
seulement alors la Force transformée en matière est mise dans un stade initial
d'activité. (13.01.1947) la Force contraire qui n’agit plus sur la matière a pour
conséquence que la Force liée en elle reprend vie, qu’elle cherche à se manifester,
on peut donc percevoir un début de changement dans la matière elle-même à travers
la vie réveillée en elle. Le spirituel lié se rend compte de sa destination, il
sent en lui une poussée renforcée à l'activité et cherche à satisfaire cette
poussée. Mais il ne peut agir librement d’aucune manière, et le mode de
manifestation de la Force lui est prescrit, il doit être actif selon la Volonté
divine, il doit se subordonner à la Loi de l'Ordre éternel, il ne le peut pas par
sa propre volonté agir dans la liberté, mais il exécute toute activité dans un
certain état de contrainte qui doit faire venir à effet la Force en lui. Parce
qu'il peut aussi s'opposer à la Force qui lui afflue, mais alors il reste dans un
état immobile de la matière, alors celle-ci est dans un état de mort, donc
totalement sans Force et sans vie apparente. Et malgré cela elle est au fond une
Force procédant de Dieu, seulement sans aucun effet et donc en contradiction avec
l'Ordre éternel. Donc la matière ne peut en soi jamais être quelque chose de
désirable pour le spirituel mûr, mais elle doit être reconnue comme quelque chose
de rebelle à Dieu, tant qu’elle ne Lui revient pas au travers d’une activité
servante. Seulement le but et le sens d'une Œuvre de Création procédée de la Main
de Dieu ou de celle de l'homme, donne de la valeur à la matière, parce qu'elle
montre la volonté du spirituel relégué à l'activité. (14.01.1947) La matière est
donc quelque chose de non-racheté, une station de Force qui, d’une certaine
manière, est mise hors service, et seulement à travers une forte force de volonté
elle peut de nouveau être remise en action. En outre elle est une station de
recueil de la Force vitale qui coule dans le Cosmos et qui, en tant que Force
efficace, cherche à s’unir avec la Force inefficace pour produire des prestations
plus grandes, et être considérée comme n’importe quel être en devenir qui vit dans
la nature, comme aussi entrer dans la composition des Créations utilisables

procédées de la main de l’homme. La matière est de la Force durcie, alors que la
Force vitale qui s'écoule dans le Cosmos comme procédant directement de Dieu, est
dans une très pleine efficacité et donc elle est outre mesure vivante et elle
réveille à la vie et elle peut pousser à l'activité toutes ces Forces inactives,
pour autant qu’elles puissent accéder à celles-ci. Et cela c’est la volonté
reléguée dans la matière qui le décide, parce que le durcissement de la matière a
été la conséquence de la volonté contraire à Dieu des êtres créés par Lui, donc
l'assouplissement de la matière doit se dérouler au travers du renoncement de sa
résistance contre Dieu. La substance animique dans la matière ne renoncerait jamais
toute seule à la résistance, mais à travers l'apport de Force qui porte en elle la
Volonté divine, un changement de la volonté de la substance animique reléguée dans
la matière durcie peut se dérouler, parce qu'elle perçoit le bénéfice d'une Force
efficace et elle est stimulée à une activité, là où sa Force peut arriver au
développement. La matière est donc quelque chose de rebelle à Dieu, tant qu’elle
n'est pas admise à une activité servante, mais elle aura renoncé à sa résistance
dès que les Créations qu’elle forme déroulent un but servant. Et de cela il résulte
que même l'homme peut contribuer extraordinairement à la Libération de la matière,
dès que procèdent de sa main créatrice des choses qui sont destinées à être
utilisées par l'homme ou l'animal, dès qu'il assigne à la matière une activité
servante qui donne à la substance animique reléguée en elle la possibilité de se
libérer un jour et d'échapper à l'enveloppe qui l'entoure, dès que celle-ci s'est
acquittée de son but servant, alors elle est devenue totalement inutilisable et
attend une nouvelle formation. Donc l'infatigable activité des hommes est de la
plus grande importance, vu que l'homme signifie pour la matière non rachetées et
pour la substance animique reléguée en elle une manifestation accrue de Force, au
travers de laquelle la Force rendue inutile est stimulée à l'activité, pour que la
Libération du spirituel relégué puisse commencer.
Amen

La Création visible, le royaume de l'adversaire de Dieu, sur lequel cependant il
n'a aucun pouvoir

B.D. 3957 from 17 janvier 1947, taken from Book No. 49
Même si tout le visible témoigne de la Force et de la Volonté créatrice de Dieu, la
Création est de toute façon la part de Son adversaire, parce que ses substances
sont du spirituel compénétré par une volonté qui s'est rebellée contre Dieu. Et
ainsi toute la Création visible doit être inclue dans son règne, seulement l'homme
peut, bien qu’il soit aussi une Création matérielle, échapper à son règne pendant
sa vie terrestre, bien que son corps soit encore lié à la Terre et ne soit pas
encore entièrement libéré des mouvements de la volonté qui font reconnaître son
influence. Cependant l'âme de l'homme peut déjà totalement s’échapper de son monde
et demeurer dans le Royaume qui est sa vraie Patrie, là où est seulement active la
Force et la Volonté de Dieu et où ils n'existent plus de Créations terrestres qui
portent en elles une volonté opposée à Dieu. Mais l'adversaire de Dieu n'a pas le
pouvoir sur les Créations visibles sur la Terre, bien que ce soit son royaume. La
Création est certes constituée de substances qui lui sont apparentées, mais elles
sont totalement impossibles à atteindre par son influence, parce qu'uniquement la
Volonté de Dieu gouverne ces Créations. Et donc le spirituel lié dans la Création

peut procéder sans encombre à sa remontée spirituelle une fois qu'il l'a commencée,
il ne pourra être dérangé d’aucune manière dans son parcours de développement par
l'adversaire de Dieu, parce que celui-ci n'a pas le moindre pouvoir sur les
Créations visibles. Donc il cherche continuellement à agir sur la volonté de
l'homme, parce que l'influence lui en est concédée, et maintenant il cherche à
exploiter abondamment son pouvoir. Son dessein est maintenant d'influencer la
volonté humaine, en lui imposant comme but la destruction des Créations de toutes
sortes. Et vu que cela est presque toujours le résultat d'une manière de vivre
dépourvue d’amour, il cherche d'abord à tuer l'amour dans l'homme et à réveiller en
lui l'attachement au monde qui le pousse à se créer des jouissances aux frais de
son prochain. Dès que l'homme se laisse traîner à agir sans amour, il s'est donné
au pouvoir de l'adversaire de Dieu et ses pensées et ses actes sont tournés contre
Dieu. Et alors il s'ouvrira toujours davantage à son influence et il sera pour lui
un domestique volontaire sur la Terre. Le monde matériel est son royaume, c'est-àdire que le spirituel qui porte encore en lui sa volonté est lié avec lui, donc il
est opposé à Dieu, bien qu’il se développe de toute façon vers le Haut dans la loi
d'obligation. Maintenant il cherche à libérer ce spirituel pour qu'il revienne de
nouveau à lui et l’aide à augmenter son pouvoir. Et donc il cherche à stimuler les
hommes à la destruction des Œuvres de Création pour des raisons dépourvues d’amour.
Parce qu'une destruction de la matière peut aussi se dérouler par des voies
ordinaires et correspondre à la Volonté de Dieu, lorsque l'amour est la force de
poussée de l'homme et lorsque la destruction de la matière a seulement pour but de
faire se lever de nouvelles Œuvres qui sont d'utilité et donc cela peut être compté
comme une action d'amour. Alors le spirituel dans la matière est aidé à une
remontée ultérieure selon la Volonté de Dieu. Et ensuite même le temps qui est
imposé au spirituel dans chaque forme arrivera à une fin ; tandis que l'adversaire
de Dieu cherche à interrompre prématurément ce développement mais pour cela il a
besoin de la volonté de l'homme, parce que lui-même n'a aucun pouvoir sur le
spirituel créé par la Volonté et la Force de Dieu car celui-ci sert seulement au
développement vers le Haut du spirituel autrefois tombé de Lui. Mais seulement des
actions sans amour pour le prochain mène à la destruction de la matière à son
profit, donc l'adversaire de Dieu a des plans doubles qu’il cherche à porter à
exécution, c’est de libérer le spirituel et de l'entraver dans son développement
vers le Haut et en même temps aussi de conquérir pour lui l'homme, tandis que
celui-ci, au travers de sa bienveillance, ruine tout son développement précédent et
dans le dernier stade il lui devient donc de nouveau soumis, cela est le motif de
son état imparfait parce qu'il cherche à guider à lui toute la Force de Dieu pour
agrandir son pouvoir. Mais l'homme lui même dans la libre volonté peut annuler ses
plans, s’il se met lui-même dans un état de perfection au moyen d’une activité
d'amour et alors il se libère entièrement du pouvoir de son séducteur d'un temps et
il contribue en même temps aussi à la libération du spirituel inférieur à lui, s'il
transforme la matière en choses utiles dans l'amour servant pour le prochain, en
cherchant à protéger la matière de la destruction arbitraire et en lui fournissant
à chaque instant la possibilité de s'acquitter de sa destination, c'est-à-dire de
servir les hommes, les animaux ou d’autres Œuvres de la Création de Dieu en
fonction de leur forme. Rien n’est sans sens ni but, et à chaque Œuvre de Création
de Dieu il y a à la de base une sage destination ; et donc l'homme doit laisser
valoir l'amour et la sagesse dans son activité, sous sa main il doit se lever
seulement des créations qui servent au mieux pour le prochain, et pour procéder à
des destructions d'autres Œuvres de Création de la Main de Dieu ou de la main de
l'homme, il doit offrir seulement utilement sa main, lorsque ce qui doit être formé
de nouveau garantit un développement ultérieur pour le spirituel lié dans la
matière. Des destructions arbitraires de toutes sortes libèrent un nombre indicible
d'entités spirituelles qui selon leur maturité ou leur aversion envers Dieu se
vengent ou bien doivent subir des tourments jusqu'à ce qu’elles soient de nouveau
insérées dans une forme et puissent continuer leur développement interrompu. Mais
souvent ces entités devenues libres contre leur volonté s'expriment d’une manière
désagréable pour les hommes, cela n’est pas toujours perceptible physiquement, mais
elles agissent sur les âmes des hommes, en les tournant outre mesure vers la

matière et donc elles libèrent en elles des instincts et des désirs qui sont
extrêmement nuisibles pour leur développement vers le Haut et qui font se réjouir
l'ennemi des âmes de leur succès, parce qu'il ne faiblit pas dans la lutte pour les
âmes des hommes et il s’approche d’eux avec toutes les tentations. Mais l'amour
libère l'homme et celui qui vit dans l'amour, ne trouvera plus de plaisir dans la
matière ; il sera infatigablement actif et au moyen de son activité il contribuera
à la libération de ces âmes et sur lui le tentateur ne remportera aucune victoire.
Amen

Fureur de Satan dans le temps de la fin – la décadence de la foi

B.D. 3958 from 20 janvier 1947, taken from Book No. 49
Le nombre des incrédules croîtra dans le temps de la fin, et menacera presque
d’écraser le petit groupe des croyants. Et avec la décadence de la foi la fureur de
Satan apparaîtra toujours plus parce que les hommes perdront le dernier sentiment
de leur responsabilité vis-à-vis d'un Juge, parce qu'ils ne croient plus en Lui.
C’est pourquoi Dieu Se manifestera clairement, pour fortifier la foi des Siens,
pour qu'ils ne vacillent pas en vue des succès mondains des mécréants dans leur
négation de Dieu. Mais Il veut donner même à ceux-ci la possibilité de s’examiner,
et pour cela Il prend un soin si manifeste des Siens que même un mécréant peut
reconnaître la Force de Dieu, pour qu'il puisse reconquérir la foi qu’il a perdue,
si seulement il en a la moindre volonté. Parce que Dieu fera des Signes et des
Miracles à travers Ses moyens sur la Terre. Et à cause de cela Ses domestiques sur
la Terre accompliront des choses extraordinaires, mais c’est toujours Dieu Lui-Même
Qui Se manifeste au travers de ceux-ci, Il s'annonce et reste même visiblement
parmi les Siens, en signe que la fin est proche, mais Il est reconnu seulement par
ceux qui L'aiment de tout leur cœur et observent Ses Commandements, par ceux qui se
sont formés tout seul dans l'amour sur la Terre, et qui sont outre mesure diligents
dans leur activité pour Son Royaume. Et dans ceux-ci il demeure aussi une Force
extraordinaire, parce que Dieu Lui-Même peut prendre demeure dans leur cœur, et
donc Il les remplit de Sa Force d'Amour. Les mécréants pourront se convaincre de
cette Force, ils devront admettre qu'un Pouvoir supérieur est à l'Œuvre, si
seulement ils sont de bonne volonté pour réfléchir sur les phénomènes
extraordinaires que le dernier temps avant la fin apporte avec lui. Mais la
majorité est trop encline aux choses mondaines et donc elle ne s'occupe pas de
ceux-ci, au contraire, elle dédaigne les croyants et elle les persécute, et avec
cela elle leur cause de graves misères et angoisses, dans lesquelles seulement
l'Aide évidente de Dieu les soutient et les fait tenir bon. Parce que l'Action de
Dieu au milieu des Siens sera si évidente qu’ils s'uniront solidement et prêteront
résistance à toutes les attaques du monde. Ils seront plus solides que jamais dans
la foi parce qu'ils se confient totalement à Dieu et à Sa Conduite, de sorte qu’ils
ne craignent ni la misère terrestre, ni la mort, et donc ils supportent très
facilement tout ce qui surgit sur eux dans le temps de la fin. Là où Dieu Lui-Même
est une fois apparu, là l'adversaire de Dieu n'a plus aucun but d’attaque, parce
que la foi de ceux-ci ne peut plus être bouleversée. Au contraire, Dieu sera près
des Siens, comme Il l'a promis. Il leur donnera réconfort et force, Il les
instruira et Il les préparera à Sa Venue imminente par le déplacement des Siens, Il
les stimulera à une plus grande activité d'amour, parce que Sa Présence, qu’elle

soit mondaine ou bien spirituelle, comblera les hommes d'Amour pour Lui et pour le
prochain, et il en sera de même pour la Force. Dans le temps de la fin l’Action
évidente de Dieu est nécessaire, parce que cela contribuera aussi à la séparation
des esprits. Et ceux qui sont encore tièdes et indécis pourront maintenant décider
à quel camp ils veulent appartenir, parce que pour cela il leur est donné encore
une dernière impulsion. Pour qu'ils puissent se convaincre que la Force de la foi
peut dominer même la plus grande misère terrestre, et par conséquent modifier leur
disposition envers Dieu, c'est-à-dire, qu’ils peuvent établir la juste disposition
envers Lui. Là où Dieu Se manifeste ouvertement, il y aura la paix et l’espoir,
malgré toute l'affliction, et vu que les croyants auront un sort extraordinairement
difficile, les mécréants en seront d'abord perplexes. Et celui qui ensuite
s’occupera de Sa Parole, qui écoutera Son serviteur sur la Terre, sa volonté
changera, parce que chaque âme de bonne volonté sera saisie par Dieu dans Son Amour
et dans Sa Miséricorde, et Il l’aidera et Il la sauvera de l'éternelle obscurité.
Il vivifiera leur foi encore faible et leur donnera la Force pour tenir bon jusqu'à
la fin, jusqu'à ce qu’Il vienne dans les nuages et emporte avec Lui le groupe de
Ses croyants.
Amen

L'amour pour Dieu – le don le plus délicieux – Sa Parole

B.D. 3959 from 21 janvier 1947, taken from Book No. 49
Bénis soient ceux qui Me portent dans le cœur, qui se réfugient en Moi dans la
misère du corps et de l'âme et désirent Ma Protection et Mon Amour. Pour eux Je
veux toujours être un Père fidèle. Je récompense mille fois leur amour pour Moi,
parce qu'avec ce que Je leur donne en récompense, Je les rends bienheureux dans
l’éternité. Moi-même Je viens dans la Parole. Je vous dis toujours de nouveau que
vous devez M’aimer sur la Terre, pour être richement récompensés par Moi avec Mon
Don de Grâce qui vous garantit une Vie éternelle. Mais si Je viens dans la Parole,
vous devez aussi M’ouvrir votre cœur et vos oreilles pour la réception de ce que Je
vous envoie et à cela Je veux continuellement vous stimuler et vous avertir de ne
pas laisser inaperçu le Don le plus délicieux de Ma Main. Je dois rester toujours
la chose la plus délicieuse que vous possédez sur la Terre, Je dois être désiré par
vous avec un cœur affamé, et cela ne doit pas manquer son effet, parce que Je ne
vous offre vraiment rien de superficiel, rien qui serait fait à moitié, et donc
vous ne devez pas l’accueillir avec indifférence, mais vous devez le désirer avec
toute l'ardeur du cœur dans la conscience d’être pourvu par votre Père céleste avec
tout le nécessaire dont vous avez besoin pour la réalisation de la maturité de
votre âme. Tenez-vous à Ma Parole et tout le terrestre perdra son charme et sa
valeur pour vous. Écoutez Ma voix, et la voix du monde vous touchera seulement
faiblement. Accueillez Ma Force avec la Parole et vous pourrez vaincre tous les
défis terrestres, mais tendez toujours au fait que Je Suis présent et que Je reste
dans Ma Parole. Faites de Moi le Roi de votre cœur, qui prend tout en possession et
soyez soumis à Lui dans l'amour et dans le respect. Alors Il vous gouvernera avec
un Amour Paternel, Il vous annoncera Sa Volonté, Il vous récompensera d’une manière
royale pour votre fidélité et votre amour, Il parlera avec vous et Sa Parole vous
rendra bienheureux.

Amen

La plus grande Œuvre rédemptrice d'amour pour le prochain

B.D. 3960 from 24 janvier 1947, taken from Book No. 49
Le plus grand acte amour pour le prochain est d'être actif d’une manière salvatrice
sur la Terre et donc complaisante à Dieu. C’est une activité qui est tournée vers
le corps comme aussi vers l'âme du prochain. Parce que la misère du corps
diminuera, plus il est travaillé avec ferveur sur l'âme. L'activité salvatrice est
tout ce qui aide l'âme à gagner la liberté, tout ce qui lui sert à se libérer du
pouvoir de Satan et à se développer vers le Haut, tout ce qui l'aide à devenir
parfaite. Chaque homme peut exécuter cette activité salvatrice et donc exercer
outre mesure un amour bénéfique pour le prochain, particulièrement dans le dernier
temps avant la fin où d’innombrables hommes se trouvent dans la misère spirituelle
et doivent être aidé, parce que sans aide leurs âmes sont perdues sans salut, vu
qu’elles-mêmes n'ont plus la Force de se libérer. Si vous les hommes vous vous
tenez devant les yeux qu’une âme totalement affaiblie a besoin d'urgence d'aide,
votre cœur doit se décider pour cette aide et vous devez sentir remuer en vous
l’étincelle d'amour du fait que cette faiblesse de l'âme n'est pas un état
transitoire, mais un état permanent pour l'Éternité tant qu’il n'est pas apporté de
l'aide de l'extérieur. L'âme dans le stade d’homme est certes en mesure de se
libérer par elle-même, si elle se soumet à la Volonté de Dieu et observe Ses
Commandements. Mais vu qu’elle ne le fait pas, elle est dépourvue de n'importe
quelle Force et il peut lui être donné de l'aide seulement de la part du prochain,
parce que l’Action directe de Dieu est devenue une impossibilité, justement à
travers la volonté de l'homme lui-même qui est totalement orientée erronément. Mais
Dieu cherche encore à changer cette volonté dans le dernier temps et donc Il envoie
Ses messagers aux hommes, donc Il les exhorte constamment à être actifs d’une
manière salvatrice sur la Terre, en apportant au prochain des éclaircissements et à
travers un bon exemple en les stimulant à un chemin de vie dans l'amour, parce que
seulement ainsi les âmes peuvent se libérer. Donc l’amour est nécessaire pour
participer à l’Œuvre de Libération sur la Terre et chaque homme qui exerce cet
amour pour le prochain sera bénit par Dieu, parce que cet amour est vraiment
désintéressé et l’activité salvatrice peut être exercée seulement par ceux qui font
abnégation d’eux-mêmes, qui ont dépassé toute tendance au monde et qui sont dans la
Vérité, alors ceux-ci sont des ouvriers dans la Vigne du Seigneur, parce qu'euxmêmes se sont offerts pour un travail qui n’offre aucun succès terrestre, mais qui
est tourné uniquement vers le bien spirituel du prochain et un tel amour pour le
prochain doit enregistrer des succès, il ne restera pas sans effet, le travail sur
l'âme du prochain ne sera pas fait en vain, pour autant que sa volonté ne soit pas
entièrement opposée à Dieu et n’oppose pas résistance aux efforts du prochain. Car
alors son âme serait perdue pour l'Éternité, parce que la misère spirituelle est
trop grande pour pouvoir être suspendue sur la Terre dans le peu de temps qui reste
encore pour la Libération des âmes des hommes. Alors le sort de l'âme rebelle à
Dieu est une nouvelle relégation, un parcours à travers la Nouvelle Création de la
Terre, qui durera de nouveau un temps infiniment long.
Amen

La transmission du savoir spirituel est fonction de la dignité

B.D. 3961 from 24 janvier 1947, taken from Book No. 49
Chacun reçoit des Dons spirituel selon sa dignité et son désir et en fonction de
cela sera aussi sa Compréhension. Parfois l'homme pourra certes s'élever dans des
sphères spirituelles, mais il peut aussi être encore plus attaché à la matière que
d'autres, et la réception du bien spirituel pourra se dérouler seulement
temporairement, mais il ne deviendra pas une propriété spirituelle, parce qu’il ne
pénètrera pas assez profondément dans le cœur. Le monde avec ses exigences se
pousse au premier plan et il fait pâlir le spirituel. Les hommes peuvent certes
être temporairement en possession de Dons spirituels à travers la réception
indirecte, mais ceux-ci ne pourront pas être très efficaces sur eux, parce qu'ils
ne mettent pas le désir devant tout le reste. Malgré cela le désir peut aussi être
très grand, mais le chemin de vie ne correspond pas toujours à la Volonté de Dieu.
Alors il peut lui être offert le Don spirituel seulement de façon limitée, mais
toujours dans la mesure où la Force est apportée et donc il peut vivre selon la
Volonté divine, s'il y aspire sérieusement. L'homme peut être pourvu seulement en
fonction de sa dignité, autrement son développement vers le Haut serait influencé,
c'est-à-dire que sa volonté serait contrainte à une vie complaisante à Dieu et donc
aussi au progrès spirituel. Mais le Don spirituel en tant que Rayonnement de la
Force de Dieu représente un moyen sûr de remontée, dès qu’il est reçu avec désir.
Donc l'homme lui-même augmente ou diminue la réception de la Force au travers de sa
volonté et donc il doit toujours être actif sur lui-même, s'il veut marcher vers le
Haut. Mais Dieu tient compte du moindre mouvement de volonté, Il l'attire avec Son
Amour, dès que l'homme n'oppose aucune résistance, dès qu’il ne s'agrippe pas trop
fort au monde car avec cela il rendrait inefficace le Don de Grâce de Dieu, parce
que Dieu ne force pas la volonté de l'homme, car seulement dans la libre volonté il
est possible devenir parfait.
Amen

La mort spirituelle - Tourment et obscurité - l'Aide et la Compassion de Dieu

B.D. 3962 from 25 janvier 1947, taken from Book No. 49
Celui qui repousse Mon Amour et ne fait rien pour se libérer, celui qui Me prête
résistance dans la libre volonté, devra languir dans la nuit de la mort
spirituelle. Il n'aspire pas à la Vie, mais à la mort spirituelle et donc il sombre
dans un état de très profonde obscurité, la nuit est venue sur le spirituel et
celle-ci le tiendra captif aussi longtemps que Mon Amour et Ma Grâce ne lui

tourneront pas de nouveau une petite lueur de Lumière, pour réveiller dans ce
spirituel le désir pour la Lumière. La nuit de la mort sera atroce, parce que le
spirituel était déjà dans la Lumière puisqu'il pouvait recevoir des enseignements
dans le stade d’homme, il pouvait penser et juger. Mais il n’apporte rien de ce
savoir dans la nuit, et l'obscurité tourmente immensément la substance animique.
Mais seulement à travers un état de tourment il peut porter sa volonté à un
changement, autrement l'être resterait éternellement dans l'état non racheté et il
ne tendrait jamais plus vers le Haut. C’est un sommeil de mort qui ne signifierait
aucun repos pour le spirituel, mais seulement un tourment continuel, une obscurité
impénétrable et une totale absence de Force, et l'être ne peut pas échapper à cet
état, parce qu'il n'en a pas la volonté. Celle-ci est totalement affaiblie et tant
qu’à ce spirituel il n'est pas apporté de l'aide à travers un apport de Force, son
état est désespéré, c’est la nuit la plus obscure, c’est un sommeil de mort pour ce
qui vivait auparavant dans la Force et dans une connaissance partielle. Mais dans
un espace de temps déterminé par l'être lui-même, il revivra de nouveau, à travers
l'apport de Lumière et de Force il sera stimulé à l'activité, il échangera
l’obscurité de la nuit avec le moindre crépuscule, parce que Mon Amour et Ma
Compassion ne le laisseront pas souffrir éternellement, mais chercheront à apporter
de l'Aide dans sa misère au spirituel profondément tombé et qui demeure dans
l'obscurité. Et donc même à la nuit qui maintenant est en train d'arriver, il sera
un jour proposé un matin, il viendra un temps où la matière libèrera le spirituel
relégué en elle et celui-ci pourra de nouveau commencer son chemin vers le Haut.
Alors la nuit sombre sera cassée, alors un petit rayon de Lumière touchera le
spirituel et le stimulera à l'activité, alors il se réveillera du sommeil de la
mort et sera rendu à la Vie, bien qu’il ne s'en rende pas encore compte, parce que
seulement alors l'être apprend à saisir et à comprendre ce qui est sa vraie
destination. Seulement alors il fera clair en lui et lui-même peut transformer cet
état en un jour lumineux, clairement rayonnant, mais il peut aussi s’arrêter
seulement dans la Lumière crépusculaire, impénétrable pour le Soleil de l'Esprit,
lorsque ce spirituel est incorporé au stade d’homme et selon sa volonté. Mais
lorsque le jour aura commencé, il existe aussi la possibilité que le Soleil de
l'Esprit rayonne à travers lui, et que donc le spirituel trouve la voie de la
Libération définitive, qu’il puisse entrer dans le Royaume de la Lumière et reste
rempli de Lumière dans l'Éternité.
Amen

L'orientation des pensées et de la volonté de l'âme – l’Esprit ou le corps

B.D. 3963 from 26 janvier 1947, taken from Book No. 49
Moins l'âme prête de résistance à l'esprit en elle, avec plus d'évidence il peut se
manifester et plus audible sera sa voix à l'homme, parce qu'alors l'âme détermine
les sens corporels et les organes pour des fonctions qui ensuite correspondent à
l'influence de l'esprit. Donc en premier lieu les pensées et la volonté de l'homme
doivent se référer à la vie intérieure, pour que l'esprit dans l'homme puisse
devenir efficace. Et ainsi un homme dont les pensées et la volonté sont tournées
principalement vers la conservation et le bien-vivre du corps, ne peut jamais être
remplie par l'Esprit de Dieu, parce qu'alors l'âme ne peut pas entendre la voix de
l'esprit en elle, ni ne peut transmettre du bien spirituel aux organes de l'esprit,

parce que celui-ci serait incapable de l'accueillir. Et ainsi la volonté sérieuse
d'être instruite par l'esprit en soi, est la première condition pour qu’il se
manifeste, parce que la volonté procède de l'âme et elle peut s’adresser à l'esprit
ou bien au corps. Et la volonté détermine les pensées qui procèdent de l'esprit
dans l'homme dès qu’il lui a été possible d’agir. Mais alors l'homme peut se
laisser entièrement à son influence, il pensera et agira toujours de la manière
juste s'il s'acquitte de la condition qui permet à l'esprit d’agir. Tout d'abord
les pensées et la volonté de l'homme doivent être tournées vers sa vie intérieure,
elles doivent vouloir pourvoir l'âme et non le corps. En outre il doit lui être
clair qu'il a à s'acquitter d'une tâche sur la Terre, il doit lui être clair qu’il
doit faire du Commandement divin de l'amour la ligne de conduite de son chemin de
vie pour s'acquitter de la Volonté de Dieu ; en outre il doit porter le désir pour
la très pure Vérité et la chercher intérieurement, il doit écouter de l’intérieur
ce que Dieu en tant que Donateur de la Vérité lui transmet à travers Son Esprit. Il
doit demander Son affectueux enseignement, autrement le Don le plus délicieux de
Dieu lui reste caché, parce qu'il ne s'en rend pas digne. Et donc l'âme doit
constamment travailler sur elle-même, c'est-à-dire adapter ses pensées, ses
sentiments et sa volonté entièrement à la Volonté de Dieu et ainsi se former comme
vase d'accueil pour l'Esprit divin qui peut ensuite agir en elle sans limite. Le
processus est en lui-même une transmission de Force du Royaume spirituel, c'est-àdire que Dieu Lui-Même guide Son Rayonnement dans le cœur de l'homme qui cache donc
maintenant du Divin en lui et ce divin doit se manifester sous forme de savoir,
sous forme d’une très profonde Sagesse, donc de la connaissance la plus lumineuse.
L'état de connaissance est déjà un rapprochement de l'éternelle Divinité qui Est en
soi pure Lumière et Force. Les hommes dans lesquels l'Esprit divin peut agir seront
toujours baignés de Lumière, mais cela est seulement reconnaissable par celui qui
est en mesure de contempler spirituellement, alors que l'œil corporel ne perçoit
rien d'extraordinaire, l'homme peut déduire l’action de l'Esprit divin seulement
par ses effets extérieurs, par un savoir accru. Mais si l'homme est baigné par la
Lumière, alors lui-même est aussi un porteur de Lumière, et du fait qu’il est en
contact avec le monde spirituel il est devenu une station de Force qui maintenant
peut donner par elle-même une partie de ce qu’elle possède, et donc transmettre du
Rayonnement divin là où il est accepté sans résistance. Chaque transmission de
Force et de Lumière nécessite la bonne volonté du recevant. Mais la moindre
résistance l'empêche, car la résistance est opposée à la pensée et à la volonté à
travers le détournement de l'âme de l'esprit en elle pour le tourner vers le corps,
c'est-à-dire soutenir ses désirs et ses avidités. Alors l'âme s'unit avec le corps
au lieu d'établir, conformément à sa tâche, l'unification avec l'esprit en elle,
pour qu'ensuite il pourvoie à la totale unification avec l'Esprit du Père
d'Éternité. Donc il est laissé à l'âme la décision du choix de la direction vers
laquelle elle se tourne ; elle trouve toujours le soutien de la part de l'esprit,
mais jamais de la part du corps. Celui-ci exige constamment, tandis que l'esprit
donne et comme unique condition de réponse il demande le renoncement à sa
résistance pour pouvoir agir sans entrave, pour faire valoir entièrement son
influence sur l'âme. Si l'âme réussit avec l'aide de l'esprit à rendre le corps
enclin à ses désirs, alors la spiritualisation du corps est aussi garantie, c'està-dire que ses substances matérielles entrent aussi dans un état qui permet le
rayonnement de la Lumière, c’est un état où toute résistance a disparue et cela a
pour conséquence que l'âme entend en elle en toute clarté la voix de l'esprit et
elle peut même être perceptible par l'oreille corporelle, parce que l'homme entend
en lui la Voix divine sonnante et est dans la Lumière la plus claire, c'est-à-dire
qu’il est rempli du savoir le plus profond, parce que la Force de l'Amour de Dieu
coule au travers de lui en toute plénitude, parce qu'a eu lieu l'unification de
l'esprit dans l'homme avec l'Esprit du Père de l'Éternité et l'âme a mûri et elle
peut entrer comme être de Lumière dans le Royaume spirituel dans une Béatitude
insoupçonnée.
Amen

Prédiction d’une fin prochaine – faible foi dans celle-ci

B.D. 3964 from 29 janvier 1947, taken from Book No. 49
Vous savez que vous ne pouvez plus vous attendre à une longue vie terrestre, et que
chaque jour est une Grâce pour vous, pour que vous puissiez encore mûrir si vous
employez bien ce temps. Vous savez cela grâce à Ma Parole, mais votre foi n'est pas
encore assez profonde pour que Ma Parole vous pousse à y aspirer encore plus
passionnément, au contraire, vous doutez encore de la Vérité de Ma Parole, en ce
qui concerne la fin prochaine. Et malgré cela, vous devez travailler sur vous avec
toute la ferveur possible car la fin est proche. Je viens toujours de nouveau vers
vous avec cet Avertissement et Je vous mets en garde contre une vie tiède, et
toujours de nouveau Je vous crie : Occupez-vous de Mes Paroles, approfondissez
cette Parole et vivez selon celle-ci. Vous ne savez pas lorsque sera venue la
dernière heure pour vous, vous ne savez pas quel temps vous reste encore jusqu'à la
fin, et donc vous devez vivre comme si chaque jour était le dernier pour vous.
J’envoie toujours à votre rencontre Mes esprits de service pour guider vos
sentiments vers le Royaume spirituel. Sur la Terre Je vous envoie Mes messagers qui
doivent vous donner connaissance de la fin prochaine, qui doivent vous faire
remarquer les signes du temps de la fin, et qui doivent réveiller en vous une foi
solide et vous transmettre Ma Parole que Je guide directement à la Terre. Et ainsi
Je cherche toujours à vous rendre clair le sérieux de la situation, pour vous
rendre possible une fin bienheureuse. Mais vous tous ne prenez pas assez
sérieusement à cœur Ma Parole, votre foi est encore trop faible pour que vous
entrepreniez un changement de vie selon Ma Parole, bien que vous ayez tourné votre
volonté vers Moi et pour cela Je vous mets en garde toujours de nouveau,
approfondissez Ma Parole, faites devenir vivante en vous la pensée d’une fin
prochaine, préparez-vous à cela et considérez tout ce qui est terrestre comme moins
important en vue de la fin, en vue de la grande misère spirituelle qui deviendra
encore plus grande plus on va vers la fin. Profitez de toute la Force, pour vous
développer spirituellement vers le haut, et remettez-Moi pleins de confiance la
préoccupation de votre corps. Exploitez le temps jusqu'à la fin, soyez sans
interruption actifs dans l'amour, prenez à tout instant la Force dans Ma Parole,
avertissez et instruisez votre prochain à faire la même chose, et aidez-vous
mutuellement à devenir parfait, parce qu’il ne reste que peu de temps jusqu'à la
fin.
Amen

Enseignements de foi erronés - la Vérité de Dieu

B.D. 3965 from 31 janvier 1947, taken from Book No. 49

Ne vous chargez pas avec des enseignements de foi erronés, lorsque la Vérité des
Cieux vous est offerte du Royaume de Lumière, là où il n'existe aucune erreur et
aucun mensonge. Et vous qui êtes en liaison avec le Royaume de la Lumière, vous le
reconnaissez dans le fait que vous sont transmises seulement des Paroles d'amour
qui exhortent à tendre vers la perfection, or Dieu en tant que l'éternel Amour doit
être le But chaque tendance, car il vous est transmis un savoir clarificateur et
donc vous êtes instruits d’une manière qui doit vous rendre compréhensible le Règne
et l’Action de Dieu et vous éclairer parfaitement sur le but de votre existence. Et
ce savoir vous semblera aussi acceptable, dès que vous l’examinez sérieusement avec
la volonté et le désir pour la pure Vérité, tandis que le patrimoine spirituel
erroné ne vous donne aucune explication pleinement satisfaisante et vous devez soit
croire aveuglement ou bien tomber dans des doutes constants à cause du savoir
imparfait, si vous considérez la chose sérieusement et voulez sonder la Vérité. Ce
que Dieu Lui-Même vous offre d'en haut, est compréhensible et donc aussi acceptable
sans doute, et cela contribuera seulement à l'augmentation de votre savoir, mais le
patrimoine mental erroné est beaucoup plus un poids, parce qu'il peut écraser
l'homme qui y réfléchit sérieusement et il ne lui est donné aucun éclaircissement
selon la Vérité. Donc de la part des hommes il est exigé une foi aveugle, parce que
le juste éclaircissement ne peut pas être offert, parce que les enseignants euxmêmes sont encore dans le savoir imparfait et avec cela ils ne peuvent pas bien
instruire le prochain et le guider dans la Vérité. Celui qui est digne de la Vérité
du Royaume de la Lumière, pourra aussi donner un éclaircissement sur toutes les
questions, parce que la pure Vérité a son Origine en Dieu et donc elle doit aussi
éclairer distinctement l'homme qui est en liaison avec Lui au travers de la
transmission de la Vérité, parce que Dieu Lui-Même est Lumière et Sa Proximité
signifie le Rayonnement avec la Lumière, donc une pensée juste et la capacité de
reconnaître le patrimoine spirituel offert par Lui-Même. Et donc le savoir qui
arrive aux hommes d'en haut garantit aussi la très pleine Vérité et donc ce qui ne
coïncide pas avec le patrimoine spirituel qui provient d'en haut peut être
répertorié sans hésitation comme erreur, parce que de Dieu il procède seulement la
Vérité et à chaque instant on peut reconnaitre l'Origine divine d'un savoir qui n'a
pas été conquis scolairement ou à travers l'enseignement humain.
Amen

La totale dissolution, l'Œuvre d'Amour de Dieu pour ce qui est mort

B.D. 3966 from 1 février 1947, taken from Book No. 49
L'éternel Amour de Dieu se baisse compatissant sur Ses créatures qui languissent
dans une très profonde obscurité et vont à la rencontre de leur fin. Et donc il
prépare une fin au spirituel dans le stade de développement, pour empêcher une
rétrogradation ultérieure, pour lui créer de nouvelles possibilités de monter en
haut. Plus grande est la misère spirituelle, plus urgente est devenu l'Aide de Dieu
et toute autre Aide que la totale dissolution est sans succès à cause de la
résistance totale du spirituel vis-à-vis de Dieu. Et malgré cela la dissolution, la
destruction de la grande Œuvre de Création qu’est la Terre, est un Acte de la plus
grande Compassion et de l'Amour de Dieu et en même temps un juste équilibre pour

l’action mauvaise des hommes qui laissent passer totalement inutilement la dernière
possibilité de mûrissement et abusent de leur volonté pour agir avec le pire manque
d’amour. La régression spirituelle doit arriver à une fin, une nouvelle phase de
développement doit commencer, pour que le spirituel encore relégué dans la matière
puisse commencer sa remontée. Parce que tout le spirituel est près du Cœur de Dieu,
tout est autrefois procédé de Lui et doit de nouveau revenir à Lui, et Son infini
Amour S’efforce continuellement à aider ce retour à Lui. Parce que la séparation de
Lui ne peut pas durer éternellement, et tout seul le spirituel tombé de Dieu ne
retrouvera pas la voie du retour. Il peut certes se passer une Éternité et cellesci peut regrouper des périodes de développement plus ou moins longues qui
commencent toujours avec un haut état spirituel et finissent avec un bas état
spirituel, et ce dernier est le motif de la fin d’une telle période et à la fin il
se déroule toujours une séparation du spirituel tourné vers Dieu, de celui qui Lui
a été infidèle, de sorte que la nouvelle période commence toujours avec des hommes
qui appartiennent à Dieu, donc qui sont déjà hautement développés spirituellement.
Mais la libre volonté de l'homme est la raison pour laquelle ils ne restent pas
dans cet état d’union avec Dieu et donc ils font surgir une distance toujours plus
grande entre eux et Dieu et cela entraine aussi un développement rétrograde qui
nécessite des mesures telles que Dieu Lui-Même impose une fin lorsqu’est atteint le
bas état spirituel qui demande une dissolution de la matière comme porteuse du
spirituel. Et donc le début d'une période de Libération signifiera toujours un état
paradisiaque, tandis que la fin sera marquée par un temps de misère, de peines et
d’obscurité spirituelle. Et tout cela est régit par l'Amour compatissant de Dieu.
Seulement l'homme éclairé peut comprendre le lien, et à lui-même il est donné la
tâche d'instruire le prochain et de lui rendre compréhensible le temps de misère,
pour que lui-même reconnaisse seulement l'Amour de Dieu et doive se tourner vers
Lui. Parce que Dieu veut Être reconnu dans Son Amour, dans Sa Puissance et dans Sa
Sagesse, parce que seulement reconnaître Son Entité réveille l’amour pour Lui dans
les hommes et les pousse à tendre à Sa rencontre. Mais dans le temps de la fin il
est difficile de trouver la compréhension pour des enseignements spirituels et donc
Dieu s'approche souvent d’une autre manière de l’homme, en particulier sous la
forme de grandes misères corporelles qui doivent le pousser à se tourner vers Lui
dans la libre volonté, pour que Dieu puisse le saisir et l’attirer à Lui. Mais là
où la misère corporelle ne procure pas cela, toute Aide est exclue et le processus
de dissolution doit commencer dès que l'humanité est dans un tel éloignement de
Dieu qu’elle n'est plus en mesure de Le reconnaitre. Parce que Son Amour
compatissant ne laisse pas aller à la rencontre d’un naufrage total ce qui
autrefois est procédé de Lui. Et donc Il crée de nouvelles possibilités pour le
développement vers le Haut. Il fait se lever une nouvelle Terre et Il la vivifie
avec des Créations du genre le plus magnifique. Il crée pour les Siens un Paradis
sur la Terre et donne au spirituel encore non mûr de nouvelles formes, pour l’aider
à sa Libération future.
Amen

La lutte contre la foi, la dernière phase

B.D. 3967 from 2 février 1947, taken from Book No. 49
Lorsque le bastion de la foi sera ébranlé, le temps de la fin sera venu alors le

Jugement dernier sera à attendre d’un jour à l’autre. La lutte contre la foi sera
menée sous une forme qui fera que vous les hommes vous pourrez reconnaître
indubitablement quelle heure a sonné, parce qu'il sera procédé visiblement contre
tout ce qui est pour Moi et témoigne de Moi. Ce sera une lutte qui n'a pas d’autre
but que de miner le savoir sur Moi en tant qu’éternelle Force créatrice, en tant
que Créateur et Conservateur de toutes les choses et d'enlever aux hommes toute foi
dans un Être extrêmement parfait, dans une Puissance qui est indépassable dans Sa
Sagesse et Sa Force. Et cette dernière lutte est de la plus grande importance, vu
qu’elle est le signal pour faire tomber Mon adversaire dans la relégation pour
longtemps. Parce que celui-ci dépasse maintenant les frontières que Je lui ai
imposées, il cherche à M’exclure totalement et à s’installer sur le Trône, pour
rendre impossible la Libération du spirituel encore non-racheté, libération qui
peut avoir lieu seulement si l'homme tend vers Moi dans la libre volonté. Mais pour
cela la connaissance de Mon Existence est absolument nécessaire à l'homme, parce
que pour pouvoir choisir son Seigneur, il doit apprendre à Le connaître et en avoir
la possibilité. Mais Mon adversaire cherche à enlever aux hommes cette possibilité,
en faisant rage dans le monde de telle sorte qu’il influence mentalement les hommes
à Me rejeter, c'est-à-dire à Me déclarer inexistant et agrandir ainsi l'immense
gouffre qui existe déjà entre les hommes et Moi. Mais à Mon adversaire il ne
revient pas ce droit et donc Je lui soustrais son pouvoir et sa force pour
longtemps en le reléguant sur la Terre et avec lui le spirituel qui lui était
attaché, qui était accessible à son influence et s'est séparé de Moi dans la libre
volonté. Mais auparavant Je le laisse faire rage, pour que son but soit visible de
tous, pour que chacun puisse prendre position envers Moi ou envers Mon adversaire,
lorsqu’il sera mis devant la dernière décision. Et cette épreuve de la foi sera
dure, mais inévitable. Seulement peu la soutiendront, c'est-à-dire seulement ceux
qui sont instruits dans la pure Vérité et qui M'ont reconnu comme leur Père
affectueux, comme le Créateur sage et fort Qui guide le Cosmos. Ceux-ci ne
vacilleront pas, et ils seront solides envers chaque exigence du monde, Ils se
déclareront pour Moi ou ils Me refuseront. Mais même pour ceux-ci ce sera
difficile, parce que Satan travaille avec tous les moyens imaginables pour
repousser les Miens de Moi. Il cherchera à obtenir une séparation de Moi avec
astuce et violence et Mon adversaire trouvera du soutien partout, parce que les
hommes eux-mêmes ne veulent plus être soumis à une Puissance supérieure, ils
croient pouvoir s’en libérer s'ils La refusent et ils ne pensent pas que le Jour du
Jugement ils devront en répondre devant cette Puissance. Mais celui qui est pénétré
de la Vérité, qui a été instruit à travers son esprit, pourra suivre la lutte
contre la foi et au travers de la coïncidence de celle-ci avec Mes Prédictions
reconnaître la Vérité de Mes Paroles, et il tiendra bon, parce qu'il combattra avec
Moi dans la pleine conscience de Ma Conduite, de Ma Protection et de Ma Victoire
sur Satan. Malgré cela lui-même devra combattre avec l'épée de la bouche, il devra
se défendre contre toutes les agressions de l'ennemi, mais il sera couvert par le
bouclier de la foi et son âme sortira indemne de la dernière lutte. Mais celui qui
n'est pas dans la pleine Vérité, ne résistera pas, mais il passera très facilement
dans le camp de l'ennemi, il vacillera dans la foi, parce qu'il lui manque le
savoir qui lui donne l'explication comme quoi tout ce qui est d'Origine divine ne
peut pas être la cause de doutes ou d’incrédulité. Celui qui est dans le savoir de
la pure Vérité, reconnaît aussi le lien entre tous les événements avec le
développement de toutes les créatures, mais à l'ignorant il manque la connaissance,
la conviction et donc aussi la foi. Et donc l'attention constante des domestiques
qui dans le dernier temps agiront sur Mon Ordre sur la Terre, devra être de
transmettre aux hommes le juste savoir du sens et du but de la Création et de la
tâche de l'homme sur la Terre, ils doivent leur rendre clairs les liaisons et agir
toujours, pour qu'à eux Ma Volonté soit annoncée, parce qu'alors ils mûriront dans
la connaissance, et leur foi deviendra forte et inébranlable et ils sortiront
vainqueurs de la dernière lutte contre la foi le Jour du Jugement.
Amen

Recueillement .... Détachement du monde et de la matière .... Résultat vérité ....

B.D. 3968 from 5 février 1947, taken from Book No. 49
Plus l'homme a soif de vérité, plus profondément il y pénètre. A Dieu, le donateur
de la vérité, rien n'est inconnu, aussi connaît-Il toutes les questions que l'homme
nourrit dans son cœur, et Il y répond; aussi est-ce chose facile pour vous autres
hommes que d'augmenter votre savoir, pourvu seulement que vous laissiez Dieu vous
répondre, en tant que Vérité Eternelle, c'est à dire pourvu que vous écoutiez la
voix intérieure, la voix de la conscience qui vous instruit toujours correctement.
Il faut que vous cherchiez la réponse en vous-mêmes, il ne vous faut pas l'attendre
comme venant de l'extérieur, vous serez instruits directement, et vous pouvez être
certains de recevoir la vérité dans toute sa mesure. Respectez donc Ses paroles:
Voulez-vous Me servir ou servir le monde .... voulez-vous conquérir Ma Complaisance
ou vous mettre en vue devant le prochain? Il n'y a que votre volonté pour définir
vos actions ainsi que vos pensées les plus intimes, et voilà pourquoi une
régénération spirituelle ne pourra se produire que si vous êtes mû par le désir le
plus profond d’être en liaison avec Moi, si vous Me cherchez, et si vous vous
retirez totalement du monde afin de vous unir à Moi.
Mais comment vous détacherez-vous du monde, puisqu'il faut que vous y viviez, et
puisque vous vous trouvez placés devant une tâche terrestre que vous ne devez point
négliger? Comment établirez-vous la relation étroite avec Moi tout en demeurant
constamment dans le monde, et en étant réclamé par lui toujours de nouveau?
Uniquement par l’intériorisation, par la retraite dans la solitude qui peut se
faire partout et à tout moment à votre gré, et qui se passera de manière plus
concentrée et avec moins d’obstacles lorsque moins d'impressions extérieures sont
accueillies par l'homme. Le rapport le plus intime avec Moi demande un détachement
complet de toute matière, car en tant que pur Esprit d'Eternité Je Me trouve Moimême en dehors de toute matière, bien qu'en soi, la matière soit de la force
consolidée venant de Moi, mais qui se trouve toujours à une certaine distance de
Moi.
Celui qui voudra Me chercher et Me trouver devra détourner sa volonté de la
matière, mais comme il demeure au milieu de la matière, comme il a un vêtement
matériel lui-même, il faut qu'il se retire dans son for intérieur .... Alors il Me
trouvera, et le détachement total de la matière se passera lorsque toute impression
extérieure sera éloignée de l'œil physique qui se fermera et ne recevra plus
d'images matérielles, car celles-ci se reflèteraient dans l'âme humaine et
l'empêcheraient de méditer tranquillement en se joignant à son esprit. L'esprit et
la matière sont deux concepts contraires, et continueront toujours à être des
contraires, et comme Moi-même c'est en pur Esprit que Je veux agir en vous, il vous
faut d'abord effectuer cette séparation intérieure de la matière, alors vous vous
approcherez de Moi, mais tant que votre œil et vos sens restent prisonniers
d'impressions extérieures, vous ne pourrez point établir de rapport intérieur avec
Moi ....
Je veux qu'on ne désire rien d’autre que Ma proximité, que rien de plus ne trouve

de place dans vos cœurs, et que vous montriez la volonté de vous débarrasser de
tout ce qui est terrestre, que vous détachiez vos pensées de ce qui M'est contraire
.... Et toute la matière est du spirituel qui M'est contraire .... Je veux aussi
que les usages humains soient éludés autant que possible, car ils détournent
l'attention du recueillement, à moins qu'ils ne soient exécutés sans y penser, ou
bien s’ils sont effectués de façon purement mécanique, alors ils sont également
sans valeur. Quiconque Me cherche sérieusement, doit d'abord dénouer la liaison
avec le monde, avec tout ce qui n'est pas spirituel, avec ce qui est en contact
avec de la matière terrestre, avec ce qui est accueilli par les sens physiques de
l'homme, donc qui emprisonne l'âme, qui l'empêche de s'unir avec l'esprit en elle.
Ce n'est qu'au moment où ce détachement est fait qu'elle sera capable de
communiquer avec Moi d’une façon qui corresponde à Ma volonté pour que Moi-même par
Mon amour et Ma grâce Je puisse agir dans le cœur humain.
Et en vérité, c'est la vénération tranquille, profonde que Je préfère, et jamais
elle ne peut être remplacée par des us et coutumes extérieurs influençant
automatiquement la pensée de l'homme, le détournant forcément du plus essentiel, de
la relation purement spirituelle avec Moi. Je connais le cœur de chaque homme, et
Je n'ai certainement pas besoin de preuves extérieures de votre amour pour Moi,
approchez-vous de Moi tels que vous êtes, et vous pourrez être pourvus de Mon amour
et de Ma grâce, et vous en définirez vous-mêmes la mesure. Donc tout en ne
commettant aucun mal en exécutant des cérémonies extérieures, des us et coutumes
humains, vous vous endommagerez vous-mêmes en amoindrissant vous-mêmes l'afflux de
Mon amour et de Ma grâce par la conservation dans vos cœurs d'une pensée autre que
Moi. Vous devez vous approcher de Moi en esprit et en vérité, alors Je vous
regarderai avec complaisance .... et alors vous sentirez vous-mêmes en votre for
intérieur la bénédiction d'une telle liaison intime, vous sentirez alors Ma
présence, et vous serez bienheureux .... Et dans votre béatitude vous resterez
quand même profondément humbles ayant conscience de la grâce extraordinaire qui
vous est accordée puisque Je fais Ma demeure dans vos cœurs, et votre humilité
augmentera la mesure de grâce ....
Amen

Le sort dans l'Éternité correspond à la volonté – l’amour de la matière est un
amour erroné

B.D. 3969 from 6 février 1947, taken from Book No. 49
Ce à quoi l'homme tend lui sera donné, parce que sa volonté seule décide de son
sort dans l'Éternité. Si vous tendez vers le Royaume de Dieu, alors vous
l’acquerrez aussi et serez Co-régnant sur tous les mondes. Mais si vous tendez vers
le monde, vers l'accomplissement des désirs et des aspirations terrestres, alors
vous aurez aussi le monde, c'est-à-dire que vous n'abandonnerez pas le bien
terrestre, bien que vous soyez entrés dans l'au-delà, parce que vos désirs vous
créent aussi l'ambiance dans laquelle séjourne votre âme. Seulement vous ne serez
pas heureux dans la possession de ces biens, parce que vite vous reconnaîtrez leur
irréalité, donc vous ne trouverez plus l'accomplissement de votre désir, mais vous
continuerez à désirer, et ce désir vous torturera, et donc vous devez chercher à
vous libérer de tels désirs déjà sur la Terre, vous devez désirer des biens

spirituels, si vous voulez devenir bienheureux dans le futur. Ce à quoi vous
tendez, sera votre part. Et ainsi l'homme lui-même se crée son sort, et donc il
doit se rendre compte de sa grande responsabilité parce qu'il fait face à
l'Éternité qui est devant lui, une Éternité qu’il peut vivre dans la Béatitude ou
bien faire l’expérience du malheur. Parce qu'il peut se passer des Éternités
jusqu'à ce qu’il ait dépassé la matière terrestre, parce que dans le Règne
spirituel les tentations sont bien pires, vu qu’il leur est opposé peu de
résistance, tandis que sur la Terre il peut facilement s’en détacher, si seulement
il le désire sérieusement. Une âme, qui a dépassé la matière et qui est entrée
libre dans le Règne de l'au-delà, est heureuse d’une manière inexprimable, parce
que des jouissances merveilleuses l'attendent, vous les hommes sur la Terre vous ne
pouvez vous en faire aucune idée. Cette âme aura des désirs, mais elle trouvera
toujours l'exaucement, parce que ce qu’elle désire, est du bien spirituel, c’est le
Rayonnement d'Amour de Dieu, qui la rend infiniment bienheureuse, et qui est son
désir constant et il lui arrive continuellement. Et ce Rayonnement d'Amour de Dieu
spiritualise tout son être, il s'adapte toujours plus à l'Amour éternel et il se
sent constamment attiré par lui, il désire continuellement la Proximité de Dieu
pour être uni à Lui dans toute l'Éternité et donc il sera bienheureux d’une manière
inexprimable. Les hommes sur la Terre prétendent aux joies terrestres, aux
jouissances corporelles et tendent toujours seulement à la possession matérielle.
Et tout cela trouve sa fin avec la mort du corps. Ils ne peuvent rien emporter dans
le Règne spirituel, s’ils n'ont pas recueilli des biens spirituels qui peuvent être
conquis seulement avec la rétrogradation des désirs terrestres. Et s'ils peuvent se
séparer du monde déjà avant la mort corporelle, s'ils ont reconnu encore auparavant
son inutilité et s’ils se sont occupés avec des pensées de l'au-delà, ils peuvent
être considéré comme bienheureux, parce qu'alors dans le Règne de l'au-delà la voie
vers le Haut ne leur est plus fermée, même si elle est indiciblement difficile à
dépasser, mais ils ne tendent alors plus au bien terrestre et ils n'ont plus à
craindre de graves tentations, par lesquelles une âme devient faible et est
incapable de résister. Alors ils trouveront très vite le soutien de la part des
êtres de Lumière qui les aident, en leur distribuant du bien spirituel, bien que
cela soit dans certaines limites, tant que l'âme fait son propre effort pour les
augmenter, parce qu’elle a reconnu sa tâche dans le Règne spirituel et tend à
l'accomplir. Ce qui est désiré, est donné. Seulement la volonté est déterminante,
et pour que la volonté se décide bien, les hommes sont continuellement instruits
par Dieu de Sa Volonté, mais ils ne l'écoutent pas, ils continuent à désirer le
monde et procurent un grand danger à leurs âmes. Donc Dieu s'attendrit sur eux et
leur montre avec évidence quelle valeur a la matière terrestre, en concédant aux
hommes qu'elle se perde, en leur enlevant toujours de nouveau ce qu’ils possèdent
et auquel ils attachent leur cœur, sans se rendre compte que c’est un faux amour
qui somnole en eux. Il leur est enlevé ce qu'ils ne veulent pas donner
volontairement, pour leur montrer déjà sur la Terre ce qui doit être dépassé, pour
les aider à se contenter de peu et à tourner leur amour vers des biens spirituels,
qui sont incomparablement plus précieux et impérissables. Chaque perte terrestre
qui frappe l'homme, est une Prestation d'Aide de Dieu, c’est un suave avertissement
pour qu’il s’en détourne et un signe de la caducité de tout ce qui est terrestre.
Et celui qui regarde autour de lui avec un œil ouvert, peut reconnaître partout
l’Action de Dieu, Lequel veut aider les hommes à orienter leur sens et à tendre
vers le spirituel, pour qu'ils apprennent à dédaigner la matière déjà avant la mort
du corps et tendent seulement au bien spirituel, pour qu'ils se créent un sort dans
l'au-delà qui signifie la béatitude, pour qu'ils deviennent bienheureux, parce que
c’est leur volonté.
Amen

Le développement de la substance animique - devenir et disparaître

B.D. 3970 from 7 février 1947, taken from Book No. 49
Être libéré de la forme solide, de la matière dure, est un progrès considérable
dans le développement spirituel de la substance animique et cela signifie un
nouveau trait de temps sous des conditions plus faciles que jusqu'à présent. Parce
que maintenant la substance animique entre dans le stade dans lequel elle peut
devenir active, de sorte que cela soit visible à l'œil humain, même si maintenant
différents degrés de développement demandent aussi des activités différentes ; mais
l'état d'inactivité est dépassé et l'être peut devenir actif selon sa destination.
Et maintenant il parcourt les plus différentes Créations dans des espaces de temps
toujours plus brefs, il n’est pus nécessaire de rester aussi longtemps dans une
forme déterminée et à chaque changement il peut s'unir avec d’autres essentialités,
pour exécuter dans la forme suivante une activité toujours plus visible. Et en cela
se trouve aussi l’explication du constant devenir et disparaître des Créations de
la nature. Et maintenant la future dissolution totale de toutes les Créations sur
Terre aura pour première conséquence que tout le spirituel relégué deviendra libre,
il arrivera dans un état dans lequel il lui est enlevé toute possibilité de servir
et il percevra cet état comme un tourment, parce qu'il n'est pas encore parfait,
donc il ne possède pas la Force et il ne peut pas l’employer selon sa volonté. Il
est toujours encore privé de sa Force, et maintenant il se sent aussi privé de la
force vitale qui lui rend possible un minimum d’activité. Et ce spirituel fait rage
d’une manière inimaginable, il se manifeste par d’immenses tempêtes tant qu’au
travers de la Volonté de Dieu il n'est pas de nouveau relégué dans une forme
nouvelle. Le processus de la Nouvelle Création sera donc accompli dans un temps
plus bref, pour que le spirituel devenu libre puisse de nouveau continuer son
parcours de développement interrompu selon sa destination et aucun œil humain ne
pourra suivre ce processus, qui ne nécessitera pas un temps long, mais à travers la
Puissance, la Force et la Volonté de Dieu il demandera seulement un instant et une
Création complètement nouvelle se lèvera et témoignera de Sa Force et de Sa
Magnificence à toutes les générations qui maintenant habiteront sur la nouvelle
Terre.
Amen

Le cœur, le temple de Dieu

B.D. 3971 from 8 février 1947, taken from Book No. 49
Que la vie terrestre vous ait été donnée, est une Grâce pour laquelle vous devez
M’être reconnaissant, même lorsque la souffrance vous opprime et que vous n'avez
pas à montrer de joies terrestres. C’est seulement une phase de courte durée de
temps au travers de laquelle vous pouvez atteindre le degré de la perfection si
vous vivez d’une manière juste sur la Terre. Mais pour employer bien un Don de

Grâce, vous devez être bien instruit sur le Donateur, sur la manière dont Il veut
voir être valorisé ce Don de Grâce, autrement vous ne pourriez en tirer aucun
avantage et être appelé à en répondre. Donc il doit vous être ouvert le savoir sur
cela et donc Je dois vous parler directement ou bien à travers Mes domestiques sur
la Terre. Et vous devez M'écouter ou bien prêter attention aux paroles de Mes
domestiques, parce qu'autrement il ne peut pas vous être transmis le savoir sur Ma
Volonté. Parce que même la Parole écrite est procédé de Moi et elle vous devient
compréhensible seulement si vous Me reconnaissez et voulez être instruit par Moi.
Et là où maintenant vous recevez Ma Parole de Moi ou bien de Mes domestiques sur la
Terre, où Moi-même Je suis présent en Esprit et parle à travers la bouche d'homme,
alors le lieu où vous Me laissez vous parler, où vous entendez Mes domestiques
auxquels Je mets Ma Parole en bouche doit aussi être béni dès qu’un cœur d'homme a
le désir de prendre connaissance de Ma Volonté, autrement vous ne pouvez pas
exploiter pleinement la Grâce de la vie terrestre. Mais maintenant Ma Volonté doit
être suivie, et Ma Parole doit être vécue jusqu'au bout, pour qu’avec cela l'homme
soit mis dans la condition d’entendre directement en lui Ma Voix. Alors il peut
M’interroger mentalement partout et à tout instant et il aura la Réponse, parce que
son propre cœur est devenu le lieu où Je Suis présent et où Je l'instruis. Et vu
que Ma Parole directe garantit la très pure Vérité et le très profond savoir, il
n'a maintenant pas vraiment besoin de recevoir d’ailleurs le savoir sur Ma Volonté,
alors son cœur est aussi devenu le temple où Je demeure et peux prodiguer les Dons
spirituels. Et lorsque l'homme lui-même s'est préparé pour être un temple de Dieu,
il n'a plus du besoin d'autres lieux pour recevoir Ma Parole, alors il M’appelle à
travers une intime pensée et Je lui suis présent, partout où il demeure. Donc
laissez tous devenir votre cœur un temple de Dieu, laissez-Moi entrer en vous et
ouvrez-Moi votre cœur lorsque Je frappe et désire entrer. Dès que vous avez une
fois entendu Ma Parole à travers Mes domestiques sur la Terre qui vous annonce Ma
Volonté et dès que vous vous efforcez de vivre selon Ma Volonté, vous devez vous
donner du mal pour M’ouvrir votre cœur et vous préparer vous-mêmes à être une
maison de Dieu, et si vous êtes de bonne volonté Moi Je vous aide, parce qu'avec
Mon Amour et Ma Grâce Je Suis toujours avec vous, Mes créatures, à qui J'ai donné
la Vie pour les mener à la perfection.
Amen

La lutte de la Lumière contre les ténèbres

B.D. 3972 from 10 février 1947, taken from Book No. 49
Même dans le monde spirituel la lutte de la Lumière contre les ténèbres fera rage
dans une mesure accrue avant la fin de cette Terre, parce que Satan cherche à
conquérir encore des âmes qui ne sont plus en mesure de lui prêter résistance. Il
cherche à attiser en elles les désirs terrestres et avec cela il prépare pour elles
des tourments pour les pousser à une rébellion toujours plus grande contre Dieu et
à agrandir ainsi leur éloignement de Lui. Mais les êtres de Lumière sont aussi à
l’œuvre et dans leur grand amour ils assistent le spirituel non-racheté, pour qu'il
ne soit pas exposé sans défense aux agressions de l'ennemi. Et l'amour lutte
toujours de nouveau contre la haine même dans le Royaume spirituel, il vient en
aide au spirituel tombé et se met souvent en protection entre les âmes sans Force
et leurs agresseurs. Et même cette lutte aura sa fin avec le Jour du Jugement, même

dans le Royaume spirituel un temps de paix prendra la relève d’un temps de lutte,
parce que même là il se déroulera une séparation des esprits, et le spirituel qui
est totalement loin de Dieu sera de nouveau relégué jusqu’à une Libération future.
Cela est une Grâce extraordinaire qui donne au spirituel rebelle à Dieu une
nouvelle possibilité de se développer vers le Haut, bien qu’en étant sous la loi
d'obligation. C’est une Grâce que la volonté du spirituel mort soit de nouveau
liée, car de ce fait même à Satan il est enlevé le pouvoir sur ce spirituel, malgré
qu’il lui soit soumis. Dieu Lui-Même prend de nouveau le spirituel dans Son École
ce qui lui procure de nouveau inévitablement, même si c’est dans un temps outre
mesure long, un degré supérieur de maturité, et ce qui lui assure aussi à la fin la
libre volonté. Donc après le dernier Jugement sur cette Terre surgira un temps de
calme et de paix, où seulement les êtres de Lumière sur la Terre comme aussi dans
l'au-delà seront actifs, où ils pourront répandre la Lumière, parce qu'ils ne se
heurteront à aucune résistance, car même dans le Royaume spirituel le spirituel
imparfait sera de bonne volonté pour accepter leurs enseignements, car même les
hommes sur la Terre auront une fréquentation constante avec les habitants du
Royaume spirituel et leurs enseignements directs, et les Dons spirituels n’auront
rien d'extraordinaire, parce que le haut degré de maturité de leur âme permets aux
êtres spirituels d'agir d’une façon extraordinaire, sans qu'avec cela il soit
exercé une contrainte quelconque sur ces âmes. Parce que Satan a perdu son pouvoir
pour longtemps, il ne peut plus opprimer les hommes sur la Terre qui ont montré
leur appartenance à Dieu dans la dernière lutte sur la vieille Terre. Et même le
spirituel dans l'au-delà est soustrait à son pouvoir, parce que ce qui lui était
soumis est relégué dans la nouvelle Création et les âmes encore faibles mais de
bonne volonté ont été libérées de son pouvoir à travers le spirituel de Lumière. Et
ainsi dans le Royaume spirituel il existe seulement un développement vers le Haut,
plus personne ne retombe et cela aussi longtemps que des hommes sur la Terre sont
en intime liaison avec Dieu et donc à leur décès de la Terre ils entrent dans le
Royaume de Lumière. Seulement lorsque l'intériorité de cette liaison se ralentira,
lorsque les hommes commenceront à mettre de nouveau Dieu après la matière, ils
desserreront avec cela les chaînes de Satan, eux-mêmes lui donneront la liberté et
avec cela ils se livreront de nouveau à son pouvoir. Alors même dans le Royaume
spirituel la lutte entre la Lumière et les ténèbres recommencera de nouveau, parce
qu'alors de nouveau il agrandira son influence sur les âmes de ceux qui sont
décédés de la Terre, et qu’il cherche à conquérir pour lui à l’aide de l'astuce et
de la violence. La Lumière et les ténèbres seront toujours en lutte. Mais à la fin
ce sera toujours la Lumière qui remportera la victoire. Et malheur au spirituel qui
est précipité ainsi dans l'abîme, dans les ténèbres, qui devra de nouveau attendre
une nouvelle relégation dans la matière solide ! Son développement vers le Haut est
une chaîne infinie de souffrances et de tourments et malgré cela c’est une
remontée, parce que dans cette phase de développement le prince des ténèbres n'a
plus aucune influence sur le spirituel, parce qu'il est seulement soumis à la Loi
divine de l'obligation et la Volonté de Dieu promouvra toujours et dans l’éternité
le développement du spirituel vers le Haut, jusqu'à ce que dans le dernier stade
l’être lui-même puisse décider s'il choisit Dieu ou Son adversaire comme Seigneur.
Et seulement lorsque tous les êtres reconnaitront Dieu comme leur unique Seigneur,
la lutte de la Lumière contre les ténèbres aura une fin et il y aura un état de
Paix éternelle.
Amen

Les représentants de l'authentique Christianisme dans le temps de la fin

B.D. 3973 from 11 février 1947, taken from Book No. 49
Il y aura seulement très peu de chrétiens croyants dans le dernier temps et cela
aura donc d’autant plus de valeur lorsque ces quelques-uns tiendront bon et
resteront dans leur fidélité envers Dieu, parce qu'à eux il sera rendu extrêmement
difficile de la part du prochain de croire en Dieu et en particulier en Jésus
Christ comme Rédempteur du monde. Parce que ceux-ci chercheront à attirer tout en
bas et à le présenter comme irréel, ils chercheront à ébranler la foi dans ses
fondements, ils chercheront à montrer intellectuellement aux croyants leurs pensées
erronées dès que celles-ci ne sont pas entièrement solides, et ils tomberont. Et
donc il faut absolument le savoir de la pure Vérité pour que puisse être opposé la
Vérité à la tendance des mécréants et qu'à eux il puisse être montré qu'ils sont
nettement dans l'erreur. Seulement celui qui est en possession de la pure Vérité de
Dieu, peut prêter résistance, seulement celui-ci est en mesure d'instruire ceux qui
pensent de façon erronée et de transmettre la Force à celui qui est encore faible
dans la foi, pour que lui-même reste fidèle à Dieu. Beaucoup d'hommes se diront
chrétiens par vieille tradition mais ils ne le sont plus, parce que pour être un
chrétien il faut mener une vie dans l'amour. Seulement alors Jésus Christ et la
signification de Son Œuvre de Libération sont reconnus et il leur est accordé une
très pleine foi. Mais tant qu’aux hommes il manque l'amour, il suffit de la moindre
tape pour abandonner toute foi et donc sur la Terre il y aura seulement encore un
petit nombre de représentants de l'authentique Christianisme et donc ils mèneront
une vie extrêmement difficile, parce que même ces peu devront adhérer à la pensée
des autres, et de la part du monde il sera tout fait pour extirper le
Christianisme. Mais alors il s’avèrera quelle Force se trouve dans l'amour et dans
la foi profonde exempte de doute, et les croyants disposeront d’une telle Force
dans le dernier temps avant la fin. Et donc les hommes ne prennent pas assez au
sérieux leur formation dans la pure Vérité, en conséquence la Vérité leur est
offerte directement d'en haut, pour que l'homme de bonne volonté puisse la
reconnaître et aussi l’accepter comme Vérité. Et donc un fervent travail pour Dieu
et Son Royaume est nécessaire, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps jusqu'à
la fin, or le nombre des ignorants est gigantesque et à cause de cela le nombre de
ceux qui sont encore faibles mais de bonne volonté doit être diminué pour qu'ils ne
tombent pas victimes du dernier assaut, mais pour que les croyants tiennent bon et
deviennent bienheureux.
Amen

Prière pour les pauvres âmes

B.D. 3974 from 12 février 1947, taken from Book No. 49
N'oubliez pas ceux qui sont passés dans l'au-delà dans la misère de l'âme, parce
qu'ils ont besoin de votre aide. Ils sont trop faibles pour pouvoir s'aider euxmêmes, et ils vous seront éternellement reconnaissants si vous les assistez et leur
donnez la force à travers votre prière. Cette prière doit être motivée par l'amour,
l'amour pour le faible, pour le non racheté que vous ne voulez pas laisser

souffrir, et auquel vous voulez diminuer la souffrance pour autant que vous le
puissiez. Si vous pouviez sur la Terre donner un regard dans ce Royaume des âmes
non rachetés, une compassion profonde remplirait votre cœur et votre volonté
d'aider serait stimulée si seulement l’étincelle d'amour brûle en vous, parce que
leur sort est indiciblement triste bien qu’eux-mêmes en soient la cause, et cela
doit pousser chaque âme sensible à aider. Leur séjour dans l'obscurité est
épouvantable, selon le degré de leur imperfection, et, s'ils sont en mesure de
reconnaître leur faiblesse, leur ambiance est déserte et triste, et ils sont euxmêmes trop faibles pour abandonner le lieu de leur séjour et se procurer un état
meilleur, et donc leur misère est très grande, parce que tout leur procure des
tourments. Et vous pouvez diminuer ces tourments en soignant ces pauvres âmes avec
la prière, en cherchant à vous imaginer pleins de compassion leur grande misère et
en pensant à eux au travers d’une intime prière, en leur présentant l'esprit de
l'Évangile, c'est-à-dire en cherchant à leur rendre claire la bénédiction de
l'amour et en leur présentant l'amour comme unique moyen de salut. Dès que vous
réussissez à allumer l’étincelle d'amour dans une pauvre âme, elle est sauvée pour
l'Éternité, parce qu'alors elle peut recevoir directement la Force du Royaume de
Lumière, car ses habitants sont actifs avec ferveur pour ces âmes, mais ils peuvent
entrer en action seulement lorsqu’ils peuvent reconnaitre dans l'âme un petit désir
pour la Lumière et une petite étincelle d'amour et lorsque l'amour se manifeste
dans le fait qu’elle voudrait aider d’autres âmes souffrantes. Alors la Force est
apportée dans une mesure accrue et maintenant commence la remontée dans le Royaume
spirituel. Mais vous ne devez jamais laisser les âmes à leur destin, parce que
seulement l'amour sauve, et seulement au travers de pensées affectueuses il peut
leur être apporté une atténuation de leur souffrance. Donc votre prière doit
procéder du cœur, elle ne doit pas être seulement une prière des lèvres, mais vous
devez être poussé par l’amour pour le faible, pour celui qui est sans défense, à
demander intimement la Grâce et l'Aide de Dieu, pour alléger leur sort et donc vous
devez leur tourner plus souvent vos pensées, pour qu’ils sentent celles-ci déjà
comme un allègement et sentent chaque affectueuse prière comme un apport de Force.
N’oubliez pas ces âmes, parce qu'elles ont besoin de vous et elles vous seront
éternellement reconnaissantes si vous les avez aidés à sortir de l'abîme pour
arriver en haut, de la nuit de leur ambiance à la Lumière.
Amen

Conditions de vie modifiées – Hommes mondains

B.D. 3975 from 13 février 1947, taken from Book No. 49
Un mode de penser totalement mondain s'adaptera difficilement à des conditions de
vie modifiées et il s'occupera constamment pour une amélioration de celles-ci, et
cela empêchera l'homme de se consacrer à tout travail sur l'âme. Celui qui fait
devenir la matière son Seigneur, et pour qui la perte de biens terrestres n'est pas
une aide pour la dépasser, s'engagera de nouveau avec un zèle croissant à augmenter
ceux-ci, et s'il doit de nouveau être aidé, alors cela peut se produire seulement à
travers une nouvelle perte, pour qu'il apprenne à reconnaître la caducité de la
matière et en tirer utilité pour son âme. Mais chaque foi il tombera victime d’une
tendance accrue vers le terrestre, et déjà à cause de cela on reconnaitra de
l’extérieur des camps séparés. D’un coté des hommes croyants qui perçoivent leur

situation terrestre opprimée comme un Envoi de Dieu et donc qui ne tendent plus à
une augmentation des biens terrestres, tandis que d’autres tendent vers leur
possession parce qu’ils ont perdu la foi dans un Pouvoir qui veut se manifester à
lui en lui causant des pertes matérielles au travers des événements. Son désir pour
le monde est grand et pour cela il ne reconnaît pas Dieu et il n'oriente pas sa vie
selon Sa Volonté. Et ainsi une activité extrêmement vive commencera, car les hommes
voudront améliorer leur situation de vie qui est devenue extraordinairement lourde
à cause de la Volonté de Dieu. Et maintenant la pensée d'un homme deviendra
manifeste, celui qui vit dans l'amour aidera le prochain pour lui rendre la vie
supportable, mais celui qui est sans amour voudra seulement refaire de nouveau sa
vie, il se donnera du mal pour se procurer de nouveau du bien-être, et il
n’hésitera pas à le faire au détriment du prochain. Et vite on reconnaitra
clairement avec le soutien de qui il travaille, qui lui procure la force pour agir
sur la terre et donc qui a pris en possession son âme. Le fidèle trouvera de l’aide
dans tout besoin, seulement cela ne sera pas visible à l'extérieur, mais la Force
de Dieu l'inondera, il deviendra maitre de chaque situation de vie et restera
toujours en liaison avec Dieu, sa foi deviendra plus intense, l'amour pour la
matière diminuera, et cela est un progrès bien plus important que l’augmentation de
la possession terrestre du premier. Parce que celui qui vend son âme pour sa vie
terrestre, celui-ci compte seulement sur le bref temps terrestre, qui pour lui peut
être fini chaque jour. Et il ne pense pas à l'éternité qui pour lui sera
horriblement atroce, parce que la matière l'enchaînera de la même manière que sur
la Terre. Et pour cela l'homme doit chercher à se libérer de tout désir pour celleci, il doit prendre sur lui le temps difficile de la reddition à la Volonté de Dieu
et pour cela s'unir plus intimement avec Dieu, plus il est sans aide terrestre.
Parce que Dieu l'aidera, il se révélera avec des aides souvent merveilleuses. Et
pour lui le temps du tourment sera seulement bref, mais infiniment longue sera la
vie dans le Royaume spirituel où, libéré de toute matière, il sera indiciblement
bienheureux, parce que déjà sur la Terre il est devenu victorieux de la matière.
Amen

La contemplation spirituelle - l'activité du spirituel dans la matière

B.D. 3976 from 14 février 1947, taken from Book No. 49
Tout ce que vous voyez a de la valeur pour l'Éternité mais seulement si vous
observez avec l'œil spirituel, si vous êtes en mesure de voir la Vie spirituelle
que la matière visible cache à l'œil corporel. Cette Vie spirituelle est
impérissable, mais d'abord elle doit travailler pour passer à travers la matière,
pour pouvoir créer et agir dans le stade de la liberté sans fin. Tant qu’elle est
encore enveloppée par la matière, elle n'est pas complètement inactive, mais cette
activité minimale et conditionnée au temps, elle change constamment et elle n'est
pas proportionnée à la Force dont disposait le spirituel primordialement, et donc
c’est un état imparfait pour le spirituel tant que son activité est soumise à une
limitation, alors que le spirituel parfait peut créer sans limite et est outre
mesure bienheureux dans la conscience de sa Force. Et alors il n'est plus soumis à
la loi du temps, mais il reste actif avec ferveur d’une manière inimaginable pour
l'homme, parce que cette plénitude de Force d'un être de Lumière lui est
inimaginable et impensable. Et donc le spirituel est aussi malheureux, tant qu’il

est enfermé dans la matière qui d’une part l'entrave pour agir librement et d'autre
part lui fait reconnaître le degré d'absence de Force dans lequel se trouve le
spirituel. Et l'homme qui n’est pas en mesure de contempler spirituellement, ne
pourra voir presqu’aucune activité du spirituel dans la matière dure, mais
seulement dans les Créations qui signifient pour le spirituel un enveloppement
moins dur, dans le monde végétal et animal, là où la Vie est déjà reconnaissable
même pour l'œil corporel, mais à l'œil spirituel s'offre une activité beaucoup plus
vaste. Pouvoir donner un regard dans cette activité est outre mesure instructif et
seulement alors le regard s'ouvre sur le but de la Création. Mais pour cela il faut
aussi un haut degré de maturité de l'homme pour pouvoir voir et agir
spirituellement dans la Création matérielle. Mais alors il reconnaît aussi Dieu
dans Son très grand Amour, dans Son infranchissable Sagesse et Sa Plénitude de
Force. Alors lui-même est déjà devenu un être de Lumière qui peut demeurer dans la
Proximité de Dieu et sa présence sur la Terre n'a plus besoin d’une longue durée,
parce que le degré de maturité qui permet de voir spirituellement, rend superflue
une vie terrestre ultérieure, si l'homme n'a pas à s'acquitter d'une mission qui le
tient encore pour un temps encore plus long sur la Terre. Mais grâce à la vue
spirituelle il est déjà bienheureux sur la Terre, vu qu’il peut se mettre à tout
instant dans l'état qui permet de demeurer dans le Royaume spirituel et en plus il
n'est plus lié à la Terre, donc il ne perçoit pas comme un poids l'enveloppement de
son âme à travers la forme extérieure corporelle, parce qu'il peut s’en détacher à
tout instant, tant qu’il ne dépose pas définitivement son corps pour entrer comme
être de Lumière dans le Royaume spirituel, pour y être actif éternellement dans
toute la Force.
Amen

Activité d'amour - la forte foi - la subsistance physique

B.D. 3977 from 15 février 1947, taken from Book No. 49
Vous pouvez faire le bien dans chaque situation de la vie, si le cœur vous y
pousse. Et ainsi le temps qui arrive vous apportera des occasions où vous-mêmes
aurez besoin d'aide, mais vous pourrez aussi toujours exercer l'amour pour le
prochain, vous pourrez toujours donner si vous êtes disposés à donner, parce qu’en
fonction de votre volonté d'amour l'Aide d'en haut vous sera donnée et ce que vous
donnez, vous sera rendu d’une manière multiple, spirituellement comme aussi
physiquement, et vous pourrez adoucir beaucoup de misère avec Mon Soutien, parce
que Je veux qu'avec cela vous conquériez déjà un solide fondement pour prêcher
l'Évangile au prochain, pour lui faire remarquer aussi la Bénédiction d'une
activité d'amour, et maintenant vous pouvez être actifs pour Moi et Mon Royaume,
comme cela est votre tâche. Et le prochain pourra reconnaître au travers de vousmêmes la Vérité de Ma Parole, avec l’Aide constante de Ma Part il pourra consolider
sa foi, dès qu'il sera seulement disposé à s'acquitter du Commandement de l'amour
pour le prochain et donc à tourner sa volonté vers Moi. La misère sera si grande
que vous pouvez reconnaître chaque Aide comme extraordinaire, parce que votre
situation terrestre n'est pas enviable mais elle peut être supportable pour tout
individu qui s’en remet pleinement croyant à Moi et met confiant son destin dans Ma
Main. Parce que Je prendrai soin de lui d’une manière éclatante, comme Je vous l'ai
promis. Je vous aiderai d’une manière terrestre et spirituelle, Je le mènerai sur

les voies qui seront parcourues toujours avec succès, parce que Je marche auprès de
lui et sais vraiment où Je le mène. Je vous donnerai ce dont vous avez besoin
physiquement pour conserver votre corps, et Je vous nourrirai quotidiennement d’une
manière spirituelle, pour que vous ne soyez jamais sans Force. Celui qui croit en
Moi n'aura aucune misère et celui qui se donne à Moi sans limite ne doit plus se
préoccuper pour la subsistance corporelle, parce que Je le pourvoirai. Mais vous
devez vous graver solidement dans la mémoire Ma Parole, vous devez conquérir une
forte foi, et vous rappelez que Je ne vous dis jamais une non-vérité et que donc
vous pouvez avoir fermement confiance dans ce que Je vous ai promis par Ma Parole,
Ma constante Protection, Mon Bouclier et Ma très affectueuse Assistance pour Mes
fils. Tendez vers Moi et toute misère restera loin. Rappelez-vous seulement d’une
chose, c’est que J'ai des représentants profondément croyants de Ma Parole sur la
Terre, qui, au travers de leur foi, confirment Ma Parole, parce qu'à travers une
telle profonde foi même le prochain peut être conquis pour Moi et Mon Royaume et le
nombre des Miens peut augmenter. Et ainsi votre activité dans le temps qui arrive
est si outre mesure importante que vous pouvez être certain de tout Soutien de Ma
Part et vous-mêmes ne devez craindre aucune misère, bien que vous perdiez tout à
travers Ma Volonté, parce que ce que Je vous enlève, Je peux vous le rendre à tout
instant, si seulement vous croyez fermement et inébranlablement.
Amen

L'état de la perfection - la plénitude de Lumière et de Force

B.D. 3978 from 16 février 1947, taken from Book No. 49
Dans l'état de perfection il n'existe aucun manque de Force et de Lumière, l'être
peut exécuter toute action et disposer de tout savoir, donc il n'est ni limité dans
son pouvoir, ni dans sa sagesse. Et cela signifie agir selon la Volonté de Dieu,
parce que la sagesse ne peut pas faire autrement que reconnaître la Volonté de Dieu
et donc utiliser la Force conformément à sa destination. La plénitude de Force et
de Lumière est donc le but auquel chacun doit aspirer pour l'Éternité, la Force et
la Lumière procèdent de Dieu et la plénitude de Force et de Lumière signifie une
étroite union avec Dieu, donc un état semblable à Dieu, une adaptation à Son Être
qui est en soi Amour. Et ainsi ce qui est parfait, doit aussi porter en soi le très
profond amour, mais auparavant l'amour doit avoir formé l'être pour la réception de
la Lumière et de la Force, l'être peut posséder un pouvoir divin et un profond
savoir seulement dans l'état d'amour. Et de cela il résulte que vous les hommes ne
pouvez pas être guidé dans le dernier savoir tant que vous n'êtes pas devenus
totalement amour, que donc sur la Terre vous ne pouvez pas pénétrer dans tout ce
qui vous parait intéressant, bien que cela se trouve dans le champ des possibilités
qui suppose une liaison outre mesure intime avec Dieu et une très pleine adhésion à
Sa Volonté. Mais tant que l'homme demeure sur la Terre, celle-ci le tient enchaîné
et Dieu dans Son Amour en tient compte en pourvoyant l'homme toujours avec la Force
et la Lumière, de sorte que cela soit pour lui à son avantage corporel et
spirituel. Parce qu'avant qu’un être soit parfait il abuserait de la Lumière et de
la Force, dès que celles-ci dépasseraient son degré de maturité. L'homme ne saurait
que faire d'un savoir qui va au-delà de son degré de maturité ou bien il ne le
valoriserait pas selon la Volonté de Dieu et donc il ne le rendrait même pas
bienheureux, il confondrait plutôt ses pensées, mais d'autre part il recevrait

l'éclaircissement sur ce qu’il désire, parce que son désir est déterminant pour que
Dieu lui donne l'éclaircissement à travers Son Esprit. Et son désir sera toujours
en rapport avec son activité d'amour et avec sa bonne volonté. Mais il existe aussi
un savoir qui donne accès à l'homme à des choses qui lui sont encore entièrement
cachées ; il existe des Sagesses qui révèlent la Grandeur et la Magnificence de
Dieu et qui sont réservées à une armée d'esprits bienheureux qui demeurent dans la
Proximité de Dieu ; il existe un savoir qui rend infiniment heureux et auquel tend
tout le spirituel de Lumière, mais que l'entendement des hommes sur la Terre n'est
pas en mesure de saisir, un savoir qui demande aussi une très grande mesure de
Force, pour être valorisé selon la Volonté de Dieu. Et ainsi il est nécessaire d’un
très haut degré de maturité que vous les hommes sur la Terre atteignez à peine.
Votre savoir sur la Terre dépend donc de la maturité de votre âme et vous devez
constamment aspirer à l'augmenter pour accroitre l'afflux de Lumière et de Force et
vous devez savoir que vous-mêmes déterminez ce qui vous est offert ; qu'ils
n'existent pas de limite de la part de Dieu, mais vous-mêmes les posez du fait du
degré de perfection de votre âme. Cherchez à devenir parfait et de nouveaux champs
vous seront toujours ouverts, mais toujours en rapport avec votre capacité
terrestre de compréhension, que cependant vous pouvez toujours augmenter en vous
formant dans l'amour, parce que l'amour est la première condition pour recevoir la
Lumière et la Force une toute plénitude.
Amen

La raison de la souffrance et de la misère dans le dernier temps

B.D. 3979 from 18 février 1947, taken from Book No. 49
Un bref temps de bien-être sur la Terre peut entrainer pour chaque homme une
rétrogradation spirituelle, parce que dès que la lutte pour l'existence terrestre
est exclue, l'âme est immensément réceptive pour les charmes de toute sorte et donc
elle prête peu de résistance lorsque les tentations du monde s’approchent. Mais vu
que le temps de la fin demande à l'âme une lutte renforcée pour atteindre encore
son but, il doit lui être enlevé toute occasion de devenir tiède et paresseuse dans
sa tendance vers le Haut. Et donc, la souffrance et la misère s'approcheront
toujours de nouveau et pour cela chaque homme doit être reconnaissant, parce que ce
sont là les derniers moyens pour le préserver d’une retombée trop profonde. Le
bien-être terrestre peut être sans dommage pour une âme déjà mûre, lorsque celle-ci
ne recherche pas les richesses terrestres, les jouissances corporelles et même pas
d'évidentes bonnes conditions de vie, mais elle se sent bien dans toute situation
de vie, même lorsque celle-ci semble fatigante et insuffisante au prochain, comme
vice versa d’apparentes bonnes conditions de vie ne peuvent pas suffire à une âme
non mûre qui continue à désirer ardemment une possession toujours plus grande, donc
l’homme ne s'occupe pas de l'état de son âme et elle est en grand danger. Un
événement qui touche l'âme comme la misère et la peine, ne s'approche pas de
l'homme inutilement, avec cela Dieu cherche toujours de nouveau à le conquérir pour
Lui, pour qu'il sente son absence de Force et qu'il se tourne vers Lui pour de
l'Aide, de nouveaux événements arrivent toujours l’un après l’autre pour préoccuper
l'âme et détourner l'attention de l'homme des joies et des jouissances terrestres,
parce que l'âme doit toujours continuellement lutter et ne doit pas devenir tiède.
Dieu sait ce qui lui est utile et Il crée continuellement de nouvelles possibilités

de mûrissement, pour lesquels une lutte toujours continue pour l'existence
terrestre est inévitable. Mais Il ne laisse jamais une âme sans Force si elle la
désire et se tourne vers Lui avec confiance pour de l'Aide. Il lui donne ce dont
elle a besoin du point de vue terrestre et spirituel, mais il soustrait au corps ce
qui pourrait endommager l'âme. Et donc vous les hommes n'aurez pas à espérer
d’améliorations considérables de la situation de votre vie, mais un événement fera
toujours la place à un autre, chose qui vous force à accroitre la lutte pour la
vie. Mais le temps avant la fin est court, et il sera seulement bref et supportable
pour tout homme qui établit la liaison avec son Créateur et Conservateur, avec son
Père de l'Éternité. Alors il tirera seulement une utilité pour son âme de ce temps
difficile pour lui et il reconnaîtra un jour la Bénédiction de ce temps, il
remerciera Dieu pour Son Assistance, pour toute souffrance qui aura contribué à
augmenter la maturité de l'âme, qui l'aura sauvé du naufrage éternel.
Amen

L’accueil de la Parole divine est de la plus grande importance

B.D. 3980 from 19 février 1947, taken from Book No. 49
Que Ma Parole vous soit donnée est de la plus grande importance pour vous les
hommes, mais elle est comprise seulement par peu, alors que la majorité ne porte
aucune considération à Mon Don. Et l'inévitable conséquence de cela est, qu'aux
hommes il manque tout savoir et la foi sur la fin qui arrive, c’est pourquoi ce
savoir doit leur être transmis. Ma Parole est le dédommagement pour chaque
difficulté qui ne peut pas rester épargnée aux hommes au temps de la fin. Ma Parole
est l'unique moyen de Force pour dépasser toutes les difficultés et celui qui a Ma
Parole, qui est avec Moi dans une liaison telle qu’il puisse M’entendre Moi-Même à
travers la voix de l'esprit en lui, qui M'écoute lorsque Ma Parole lui est
transmise à travers Mes domestiques sur la Terre, a à sa disposition un Trésor
qu’il doit seulement soulever et il parcourra la voie terrestre sans dommage pour
son âme, parce que la fin arrive, vous les hommes, croyez à Ma Parole ! Laissez
vous avertir et mettre en garde, changez votre mode de vie et tendez sérieusement à
une purification de votre âme, changez-vous vous-mêmes en enlevant vos pensées du
monde et en vous occupant sérieusement du but de votre vie terrestre. Laissez-vous
donner l'éclaircissement à travers Ma Parole et préparez-vous donc pour une fin
rapide qui peut être le destin de vous tous, vous qui marchez maintenant sur la
Terre, parce que le temps est accompli et ce qui arrive maintenant est les
dernières contractions avant la fin. Et tous les événements mondiaux devraient vous
donner à penser que tout cela arrive comme il a été écrit, tout s'acquitte comme
cela a toujours été annoncé aux hommes par les prophètes et les voyants, la fin
arrive. Vous les hommes vous contribuez vous-mêmes à celle-ci et elle ne tolère
plus aucun renvoi, parce que vous ne M'écoutez plus, parce que vous êtes sans foi
et donc vous vous éloignez de Moi, parce que vous concédez trop de pouvoir et de
droit à Mon adversaire et ainsi vous vous rendez ses esclaves et combattez contre
Moi. Mais Je cherche encore à vous attirer dans Mon Camp au travers de Ma Parole,
pour que vous ne soyez pas vaincus, mais que vous puissiez sortir vainqueurs. Mais
vous ne vous occupez pas de Ma Parole, vous ne lui attribuez pas plus d'importance
qu'à des paroles humaines, et vous ne voulez pas l’entendre, parce qu'elle ne sonne
pas agréablement. Mais Moi-même Je vous parle parce que Mon Amour Me pousse à vous

sauver du pouvoir de Mon adversaire, écoutez-Moi et sauvez-vous vous-mêmes. Ayez la
volonté de vous laisser instruire et admettrez l'urgence de ce que Moi-même Je vous
dis d'en haut. Vous reconnaîtrez aussi votre absence de Force que Je voudrais
suspendre à travers Ma Parole. Et ainsi accueillez le Don le plus délicieux que Je
vous offre d'en haut, parce que seulement celui-ci est le moyen pour vous créer du
soulagement dans toute misère spirituelle et terrestre. Moi-même Je viens à vous
dans la Parole. Comprenez-le et occupez-vous du Don que Mon Cœur affectueux de Père
veut tourner à Ses fils pour les aider. Écoutez Ma Parole et suivez-la et ouvrezMoi vos cœurs lorsque Je désire entrer. Toutes les frayeurs vous toucheront
seulement comme des ombres, les jours seront abrégés, pour qu'ils ne pèsent pas sur
vous avec tout leur poids, vous en aurez la Force parce que vous la tirerez de Moi
à travers l'accueil de Ma Parole et Moi-même Serai avec vous et Je vous guiderai
jusqu'à la fin de votre vie qui ensuite sera bienheureuse, si vous lui faites face
fortifié par Ma Parole.
Amen

Êtres de Lumière, assistants spirituels des hommes

B.D. 3981 from 20 février 1947, taken from Book No. 49
Les êtres entourés de la Lumière émanant du Royaume spirituel sont en étroit
contact avec Moi et donc ils ont aussi la même volonté, et disposent d'une grande
Force pour exécuter leur volonté. Et ainsi ils sont d’une certaine manière les
exécutants de Ma Volonté, ils sont Mes domestiques, Mes plénipotentiaires dont
l'activité correspond à Mon Plan de Salut de l'Éternité. Et ils assistent
d’innombrables êtres sur la Terre comme dans l'Au-delà. Tout ce qui vit, qui se
trouve donc dans un degré déterminé de maturité spirituelle, doit aussi être
assisté de sorte qu’il atteigne son but, parce que sans aide il ne parcourrait
jamais la voie juste ; il doit toujours être guidé, et cette conduite et cette
assistance est la fonction de tous les êtres qui sont irradiés de Lumière et de
Force, et dont l'amour pour le spirituel non libéré est si profond qu’ils font ce
qui correspond toujours à Ma Volonté, pour libérer l'imparfait. D’innombrables
êtres de Lumière sont près de Moi et s’activent infatigablement, de ce fait
d’innombrables hommes sur la Terre peuvent jouir de leur assistance, et chaque
destin individuel peut être considéré, chaque événement peut être guidé à l'homme
de sorte que celui-ci puisse mûrir comme cela est sa destination. Mais ces êtres de
Lumière ne touchent pas à la liberté de la volonté, de sorte que, malgré la plus
grande et affectueuse assistance une rechute dans l'obscurité n'est pas exclue,
lorsque l'être lui-même se rebelle à la volonté et à l’assistance des êtres de
Lumière, lorsqu’il ne Me reconnaît pas, et ne désire ni Ma Force ni Ma Lumière.
Alors l’assistance du spirituel lumineux est exclue tant que l'homme lui-même ne se
tourne pas vers Moi et ne laisse pas la liberté aux êtres de Lumière pour agir sur
lui-même. Mais aucun homme sur la Terre ne doit renoncer à l'aide et à l'amour des
êtres de Lumière, aucun homme n’est insuffisamment pourvu par Moi ou négligé, mais
le destin de chacun correspond à sa volonté, et celle-ci détermine la mesure de
l'aide et de la Force pour la Libération. Et vu que les êtres de Lumière sont des
exécutants de Ma Volonté, leur conduite est égale à la Mienne et leur assistance
comme la Mienne. Donc on peut toujours parler de Mon Action et de Mon Aide, parce
que les êtres de Lumière sont comme une Partie de Moi et ils M’appartiennent, bien

qu’eux-mêmes en tant qu’êtres individuels aient la fortune de Mon Rayonnement ainsi
que Ma Force et Ma Lumière et ils perçoivent le bonheur d'une activité continue
pour Moi. Mais cette activité consiste seulement dans l'exécution de ce que Mon
Amour et Ma Sagesse reconnaît comme bon et couronné de succès pour les âmes
individuelles. Et ainsi même si l'Univers entier était rempli d'âmes ayant besoin
d'aide, aucune âme ne sera privée de l’assistance divine, parce que le Royaume de
Lumière aussi est infini et la béatitude des âmes qui se trouvent dans ce Royaume
de Lumière consiste dans le fait de recevoir de Moi des tâches et de se dépasser
dans leur accomplissement. Ce qui est devenu Mien au moyen d’une formation dans
l'amour, est aussi en contact direct avec Moi, et Ma Volonté, Ma Force et Ma
Sagesse remplissent un tel être devenu amour, de sorte qu’il ne se sépare jamais
plus dans l’éternité de Moi et maintenant il se tourne plein d'amour vers le
spirituel qui ne peut pas partager avec lui cette béatitude à cause de son
imperfection, et les êtres de Lumière sont poussés à le libérer. Ils se trouvent
devant le spirituel non libéré avec le même amour que Moi-même, de la Force d'Amour
duquel tout est procédée. Par conséquent ils prendront aussi soin de toutes Mes
créatures, Je les assisterai et Je guiderai leur situation de vie de sorte que
chaque homme sur la Terre ait son assistant spirituel, et celui-ci étant totalement
uni avec Moi, ne peut vouloir et penser autrement que comme Moi-même et donc la
créature peut M’entendre, et être guidée et assistée par Moi-Même. Je Suis audessus de tout, et Mon armée d'esprits bienheureux M'entoure, et même l'être le
plus petit, le plus insignifiant, jouit de Ma Providence, de Ma Protection et n’est
pas oublié, et même si cela est incompréhensible pour les hommes, parce que leur
savoir et leur force sont encore limités et qu’ils pensent que J’ai la même
limitation tant qu'eux-mêmes sont imparfaits, et ils ne peuvent se faire aucune
idée du Pouvoir et de la Lumière de ce qui est Parfait.
Amen

Les doutes sont le motif des différentes orientations spirituelles - la Vérité

B.D. 3982 from 21 février 1947, taken from Book No. 49
Observez le parcours de l’évolution des différentes orientations spirituelles et
vous vous apercevrez qu’au début ils devaient exister des doutes ou des opinions
contradictoires qui ont stimulé les hommes de même mentalité à un échange de
pensées et que cela a conduit à établir de nouveaux enseignements avec plus ou
moins de succès, selon le nombre de ceux qui doutaient et des chercheurs de la
Vérité. Chez les chercheurs le désir pour la Vérité demeurera toujours et malgré
cela il existera différentes orientations spirituelles, donc des enseignements de
foi qui dévient l'un de l'autre. Et cela trouve son explication dans la nature des
disciples, en particulier dans ceux qui sont à l’origine de pensées déformées. Leur
chemin de vie détermine jusqu'où ils se trouvent dans la Vérité, parce qu'il dépend
uniquement de son chemin de vie jusqu'où Dieu, le Donateur de la Vérité, participe
à son travail mental. Si vous les hommes voulez être dans la Vérité, alors à
travers un chemin de vie complaisant à Dieu vous devez absolument vous mettre dans
la condition où Lui-Même puisse vous transmettre la Vérité à travers des pensées
orientées convenablement si vous n’entendez pas Sa Voix en vous, mais vous devez
vous-même avoir sérieusement le désir pour la Vérité, vous ne la demandez pas et
donc vous ne pouvez pas recevoir de Réponse. Avant même les questions, des doutes

se lèveront et ceux-ci vous assailliront si vous réfléchissez sérieusement sur ce
qui vous est enseigné. Donc il est d'urgence nécessaire que vous vous occupiez
mentalement avec le patrimoine spirituel qui vous est transmis de l'extérieur,
autrement vous ne pourriez jamais et encore jamais prendre une autre direction
spirituelle. Et il est laissé à vous-mêmes si maintenant vos pensées sont guidées
bien ou mal. Mais elles seront toujours justes, si vous demandez à Dieu Son
Assistance, si vous vous employez à exécuter Sa Volonté qui se manifeste dans Sa
Parole qui peut vous être transmise partout. Cherchez Dieu et vous Le trouverez,
cherchez la Vérité et vous l'aurez, mais vous ne pouvez pas la sonder d’une manière
purement intellectuelle, et cela vous est prouvé par l’existence des différentes
orientations spirituelles. Mais leurs disciples doivent vous donner un enseignement
de foi qui prouve qu’eux-mêmes étaient actifs mentalement, qu’au travers des doutes
dans la possession de la Vérité ils se sentaient poussés à chercher un tel
enseignement de foi car cette activité mentale est la première condition pour
arriver à la pure Vérité. Elle ne peut pas se conquérir sans la réflexion et celleci doit mener à la conscience de l'incapacité de pénétrer tout seul dans la Vérité
et que donc Dieu en tant que l'éternelle Vérité doit Être invoqué pour le Soutien.
Mais celui qui trouve la voie vers Dieu, s’efforcera aussi toujours de vivre par
rapport à Sa Volonté. Et donc il s'acquittera de toutes les pré-conditions, il
vivra dans l'amour, il reconnaîtra Dieu et aura le désir pour la Vérité. Et si
maintenant il s’occupe de ses pensées, s'il s'arrête plus longtemps avec la
question controversée et ensuite reconnaît les pensées qui lui affluent comme étant
d’Origine divine, il sera guidé dans la pure Vérité et cela lui donnera une vraie
satisfaction. Il aura la conviction intérieure de penser d’une manière juste et en
plus il ne sera exposé à aucun doute. Parce que Dieu en tant que l'éternelle Vérité
veut la guider aux hommes qui en sont dignes. Et ils resteront fidèles à une
orientation spirituelle conquise de cette façon et ils pourront même s'employer
avec conviction pour la Vérité dans leurs rapports avec le prochain.
Amen

La Présence de Dieu dans les discours spirituels

B.D. 3983 from 22 février 1947, taken from Book No. 49
Chaque discours spirituel attire Ma Présence dès qu’il est mené sérieusement et
donc dans les hommes eux-mêmes une affirmation doit être reconnaissable, mais pas
un rejet. Et Je participe à chaque discours en commandant les pensées selon leur
nature, en laissant devenir actif Mon Esprit en elles, pour que celui-ci les
instruise de l'intérieur. Et donc les discours spirituels trouvent toujours Mon
Assentiment, même lorsqu’ils sont menés dans une atmosphère de combat, lorsque
différentes opinions sont représentées. Et alors Moi-même Je parlerai à travers
l'homme qui cherche à s'adapter à Mon Être, qui s'est formé dans l'amour de sorte
qu’il perçoive en lui Ma Voix ou bien soit en mesure d'exprimer des pensées claires
qui apparaissent acceptables à chaque homme réfléchi. Parce que là où sont traitées
des questions spirituelles, là Je M'arrête avec une grande Joie, vu qu’elles sont
des preuves que la Vérité est recherchée et alors Moi-même Je suis au centre de
chaque conversation spirituelle. Par conséquent Je cherche à leur guider la Vérité,
en commandant leurs pensées et en les guidant de sorte qu’elles prennent la juste
direction et qu'elles donnent aux hommes la plus pleine clarté. Mais il doit y

avoir la volonté pour la Vérité, on ne doit pas seulement se disputer, pour
affirmer ses opinions, mais pour rechercher la Vérité même, parce qu'alors Ma
Présence est garantie, mais elle se tient certainement loin lorsque seulement des
intérêts terrestre sont le motif d'une conversation spirituelle, là où au contraire
sont menés des débats dans le but final de Me rejeter, de mettre en danger la foi
et d’apporter aux hommes la preuve qu’il n'existe aucun contact entre le Ciel et la
Terre, entre les hommes et leur Créateur, où donc on se querelle pour des choses
spirituelles seulement dans le sens de Mon adversaire. Là lui-même s'arrêtera et
confondra les pensées des hommes, pour qu'à eux il n’arrive aucune pensée claire,
et que donc ils ne puissent jamais arriver à la Vérité. Là où Je suis reconnu, là
Je demeure, mais là où Je suis refusé, là demeure Mon adversaire, et par conséquent
les résultats d'une conversation spirituelle sont en conséquence. Mais c’est une
bénédiction pour les hommes, lorsque dans une conversation menée par la partie
contraire participe un homme adonné à Moi, parce qu'alors Je peux le protéger, et à
travers lui Je peux Moi-même M’exprimer pour instruire les hommes et pour les
détourner de leurs fausses pensées. Parce qu'alors Ma Présence est nécessaire et
elle est même possible, parce qu'un vase d'accueil est prêt et Je peux y faire
couler Mon Esprit. Alors il se déroule une lutte spirituelle, une lutte de la
Lumière contre les ténèbres, à laquelle participent des hommes, et le succès
qu’aura une telle conversation dépend de leur volonté pour la Vérité. Mais Je bénis
tous ceux qui laissent flotter leurs pensées dans le Royaume spirituel, parce que
seulement alors la Vérité peut leur arriver, s'ils la désirent sérieusement.
Amen

