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Sérieuse exhortation à un travail fidèle dans la Vigne du Seigneur

B.D. 4584 from 11 mars 1949, taken from Book No. 53
Ne vous laissez pas détourner de votre activité spirituelle, rappelez-vous qu'il
est outre mesure important que vous vous acquittiez d'une tâche qui ne peut pas
être assignée à n’importe quel homme et donc les peu que J’ai trouvé aptes pour ce
travail doivent être actifs avec ferveur au vu des nombreuses âmes qui nécessitent
une aide dans leur misère spirituelle. Observez combien le terrestre est à la
première place chez les hommes, combien peu de temps ils trouvent pour une
intériorisation silencieuse en eux-mêmes, combien rarement ils effleurent des
choses spirituelles dans le discours et combien refusent même de pratiquer des
débats spirituels. Et vous devez reconnaître le bas état spirituel, dans lequel se
trouvent ces âmes. Parce que rappelez-vous que vous tous vous vous trouvez près de
la fin, et observez l’état dans lequel sont les âmes, si maintenant elles doivent
résister au dernier assaut, si elles doivent se décider pour Moi ou pour le monde
terrestre, considérez quelle décision est la plus sûre. La misère est gigantesque,
mais elle peut être encore vaincue avec une bonne volonté et la capacité de le
faire. Vous pouvez pousser encore beaucoup d'âmes au retour en leur transmettant la
Vérité, et pour ce travail Je vous ai élus et Je vous mets en garde toujours de
nouveau, restez-Moi de fidèles ouvriers et exploiter chaque occasion pour rendre
cultivable le champ et épandre la bonne semence. Ne vous laissez pas distraire,
servez d'abord Moi, avant que le prochain ne se serve de vous, parce que Je suis
vraiment un Seigneur efficace, et Je ne laisserai pas votre peine et votre travail

sans récompense. Rappelez-vous, que les biens terrestres ne peuvent pas remplacer
ce que Je vous offre, et rappelez-vous que vous-mêmes avez à distribuer des biens
les plus précieux qui ne peuvent jamais être conquis par l'activité terrestre.
Rappelez-vous la pauvreté spirituelle des hommes et aidez-les au moyen de la
distribution de trésors spirituels, parce qu'ils se trouvent vraiment dans une
grande misère, bien qu’ils mènent une vie terrestre réglée et peuvent donner au
corps ce qu’il désire. Couvrez leurs besoins de l'âme, et vous aurez vraiment
accompli une œuvre d'amour pour le prochain, vous en serez remercié et serez
récompensé par ces âmes dans toutes l'Éternité. Mais ne vous laissez pas capturer
par le monde qui veut vous influencer avec tous ses charmes que Mon adversaire
emploie pour vous rendre inapte pour le travail pour Moi et Mon Royaume. Restez-Moi
fidèle et servez-Moi, et Je vous soutiendrai et Serai toujours avec vous avec Ma
Grâce.
Amen

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

B.D. 4585 from 11 mars 1949, taken from Book No. 53
Mon Royaume n'est pas de ce monde. Donc Je dois toujours de nouveau vous mettre en
garde contre le monde, si vous voulez entrer dans Mon Royaume, parce que vous
pouvez le posséder seulement si vous prêtez renoncement au monde pour ce que vous
désirez. Si maintenant vous préférez le monde terrestre à Mon Royaume, vous vivrez
certes pendant un temps court dans la joie et tous vos désirs seront satisfaits par
Mon adversaire ; mais vous jouez le Royaume qui vous offre des Béatitudes dans
l’éternité. Vous faites un échange vraiment mauvais, et vous ne pourrez jamais plus
le compenser, parce que celui qui est une fois capturé par le monde, ne s’extrait
pas du royaume de la matière et à la fin il devient de nouveau ce à quoi il
aspirait, il tombe toujours plus bas, parce que la matière l'attire et il y est
tombé à travers l'astuce de Satan, parce que ce qui vous donne de la joie dans le
monde, sont des moyens avec lesquelles il vous séduit, et dès que votre cœur le
désire, il a déjà conquis la victoire sur vous. Mon Royaume n'est pas de ce monde.
Si donc vous voulez entrer dans Mon Royaume, alors tournez le dos au monde,
apprenez à le mépriser, acquittez-vous seulement de votre devoir, mais tournez vos
yeux vers le Haut, et vite vous verrez briller une Lumière qui vous fera apparaître
sombre le monde terrestre. Et alors tout désir pour le monde sera étouffé, parce
que la Lumière d'en haut a une splendeur qui rayonne sur tout et attire chacun qui
n'est pas encore devenu esclave du monde. Mais il faut votre libre décision, vousmême devez choisir quel Royaume vous voulez posséder, vous devez vous tourner vers
Mon Royaume par votre propre poussée et avec cela montrer aussi votre désir pour
Moi, vous devez mépriser le monde comme le règne de Mon adversaire et vous esquiver
de son influence en combattant contre les avidités terrestres et tournez votre cœur
et vos sens là où Je siège comme Dominateur, au Royaume de la Lumière qui est votre
vraie Patrie.
Amen

La Collaboration de Dieu dans le travail pour Son Royaume - votre volonté – la
Volonté de Dieu

B.D. 4586 from 12 mars 1949, taken from Book No. 53
Vos pensées et vos actes sont guidés par Ma Volonté, lorsque vous exercez une
activité spirituelle et voulez ainsi Me servir consciemment. Donc vous
n'entreprendrez rien contre Ma Volonté, et donc le contact intérieur avec Moi au
moyen de la prière ou de pensées intimes est suffisant pour que Je vous saisisse et
guide bien vos pensées, et vous n'avez alors pas à craindre d'agir d’une manière
fausse. Celui qui veut travailler dans Ma Vigne et est prêt à M’écouter, à celui-ci
il sera maintenant assigné un travail par Moi, et cela au moyen de la Voix du cœur.
Donc comme vous êtes poussés de l'intérieur, ainsi est aussi Ma Volonté, par
conséquent vous devez maintenant agir. Si la Voix intérieure vous retient, alors
suivez-la, mais ne manquez pas d'exécuter ce à quoi Je vous pousse. Parler lorsque
vous y êtes poussés, parce que Je Suis toujours à l'Œuvre, et ne parlez jamais par
vous-mêmes dès que le débat porte sur des affaires spirituelles. Parce que c’est
Mon Action que de vous guider dans les occasions où Je peux parler au travers de
vous. Chaque occasion doit être exploitée, parce que chaque porte doit être ouverte
et vous devez y contribuer en Me prêtant votre forme humaine dont Je Me sers
maintenant pour parler aux hommes, pour agir sur l'état spirituel qui peut être
élevé seulement par la transmission de la Vérité. Donc vous devez répandre la
Vérité, vous devez mentionner Mon Action et prêcher avec une foi ferme en Moi et en
Ma Présence sans crainte et sans empêchement, Ma Parole à ceux qui sont encore
d'esprit obscur. Ne faites aucun pas sans Moi, et vous pouvez être certain que rien
n’est dû au hasard et que chaque chose est prévue.
Tout ce que vous pensez et faites M’est agréable parce que vous ne savez pas
combien immensément importante est votre mission, car Je veux venir près de
l'humanité au travers de vous et combien J’ai besoin de vous pour cette fonction
d’intermédiation, pour préserver la liberté de volonté et de foi des hommes et leur
apporter de l'Aide, parce qu'ils ne réussissent pas à s'aider eux-mêmes. Je viens
près de tous ceux auxquels il manque la juste connaissance et qui ont encore une
volonté malléable, qui ne sont pas encore de cœur endurci et donc peuvent percevoir
Celui Qui leur parle au travers de vous, lorsqu’ils veulent Le percevoir. Et
souvent ce sont des voies étranges que vous devez parcourir, que vous choisissez
presque de vous-mêmes bien que ce soit seulement la Voix de Mon Esprit qui vous
pousse sur cette voie. Pour vous ce cas n’existe pas, parce que votre destin est
décidé depuis l'Éternité, et à celui qui Me sert Je prescris en particulier chaque
voie qu'il aura à parcourir. Et donc vous ne devez pas vous faire du souci pour
savoir où et comment vous devez agir. Exécutez ce qui est dans votre volonté, ce
que vous désirez, et alors vous ferez toujours la chose juste, dès que vous M’avez
donné d'abord votre volonté, dès que vous Me confiez le choix de l’Ordre que Je
mets dans votre cœur. Alors agissez selon comment vous le sentez, et cela
correspondra à Ma Volonté. Seulement vous ne devez rien commencer sans Moi, vous
devez toujours écouter Mes Instructions, c'est-à-dire vous occuper de ce qui vous
semble juste selon votre sensation et le faire, vous agirez alors selon Ma Volonté,
et serez actifs pour la bénédiction du prochain pour Moi et Mon Royaume.
Amen

Avertissement contre le refus de la Parole de Dieu - « Examinez tout et ....»

B.D. 4587 from 13 mars 1949, taken from Book No. 53
En Vérité Je vous le dis, vous vous causez vous-mêmes un incommensurable dommage si
vous ne vous occupez pas de Ma Parole dictée d'en haut, si vous vous contentez des
enseignements qui vous sont donnés par des guides non informés, et vous comprendrez
Ma Parole d'en haut seulement lorsque vous la prendrez à cœur. Avant tout vous
devez tendre vers la Lumière, parce que seulement une juste Lumière éclaire la voie
que vous devez parcourir pour arriver au but. Dans l'obscurité vous perdez la voie
juste, dans l'obscurité vous menez vos pas là où vous voyez frétiller des lumières
et celles-ci sont seulement des lumières trompeuses qui vous détournent de la voie
juste. Vous devez désirer une juste Lumière, c'est-à-dire que vous devez chercher à
arriver à la juste connaissance, afin de vous approprier un savoir qui correspond à
la Vérité, afin d'obtenir une juste Image de Moi en tant que Père le plus
affectueux et Créateur de l'Éternité, pour tendre ensuite sans interruption à
l'union avec Moi Qui Suis votre origine primordiale. Et pour ceci vous devez être
instruit dans la Vérité. Mais la Vérité peut être donnée seulement par Celui Qui
Est Lui-Même la Vérité ou bien par quelqu’un qui l’a reçue de Lui. Cherchez cette
unique Vérité et ne vous contentez pas d'un savoir qui n'a pas la Source éternelle
comme Origine. Je ne peux pas vous faire arriver d'une manière assez insistante cet
Avertissement de ne pas passer au-delà lorsque Mon Amour Se révèle à vous et vous
apporte la très pure Vérité. Examinez tout et retenez le meilleur. Lorsqu’un Don
comme la Parole de Dieu vous est offert, alors levez la tête et évaluez dans le
cœur comment vous voulez prendre position. Ne refusez pas sans avoir examiné, mais
rappelez-vous que vous pourriez refuser un grand Don de Grâce et donc examinez ce
qui vous est offert. Si alors vous pouvez le refuser avec une intime conviction,
vous n'avez alors pas de faute ; mais un sérieux examen doit précéder pour que
celui qui est de bonne volonté et de cœur capable d'aimer reconnaisse la Voix du
Père qui lui parle. Il vous est offert le Cadeau de Grâce le plus précieux que Mon
Amour tient prêt pour vous. Exploitez-le, laissez agir sur vous la Grâce, écoutez
Ma Parole et vivez en conséquence et vite vous reconnaîtrez qu'elle est l'éternelle
Vérité qui vient de Moi-Même et qui vous rend vraiment savants ; vous en percevrez
la Limpidité et vous reconnaîtrez clairement la voie vers Moi, vous croirez avec
conviction parce que votre foi est devenue vivante, chose que seulement la Vérité
est en mesure de faire. Et pour cela Je vous mets en garde encore une fois : - Ne
refusez pas Mes serviteurs lorsqu’ils vous offrent Ma Parole. Moi-même Je vous
transmets le Cadeau de Grâce le plus précieux, l'éternelle Vérité, parce que
seulement par la Vérité vous pouvez devenir bienheureux.
Amen

L’Action de l'Esprit – l'examen – la preuve du Don de la parole – la Vérité –
l'erreur – les messagers de Dieu

B.D. 4588 from 14 mars 1949, taken from Book No. 53
Un grand édifice doit être ébranlé, et vous devez entreprendre cette œuvre pour
laquelle Moi-même Je vous donne l'instruction en plus de la Force pour exécuter le
travail. Partout où est présumée la Vérité, où on croit être dans la Vérité, il
s’est insinué l'erreur, et maintenant il revient à vous de découvrir cette erreur,
chose pour laquelle vous n'êtes pas capables avec votre propre force, ni seulement
avec votre entendement, mais vous le pouvez avec Mon Aide, et donc vous devez
enseigner en Mon Nom ce que Je vous ai annoncé à travers l'esprit. Chacun de vous
doit s’efforcer de laisser Mon Esprit lui parler, pour arriver ainsi dans la
possession de la pure Vérité. Et si celle-ci n'est pas atteinte, vous devez vous
occuper de ce que vous annoncent Mes messagers, qui sont de nouveau instruits
directement par la Voix de Mon Esprit. Chaque porteur de la Vérité représentera le
même patrimoine mental, c'est-à-dire que là où la Vérité est une fois guidée, là il
y aura aussi toujours les mêmes résultats ; l'esprit qui est en contact avec
l'Esprit du Père de l'Éternité, annoncera la même chose. Donc les différents
résultats doivent être examinés sur leur origine. Ce qui procède de Mon Esprit
reste éternellement la Vérité qui ne change jamais, comment et quelle que soit la
forme sous laquelle elle vous est offerte. L’Action de Mon Esprit vous garantit la
plus pure Vérité, et ainsi il faut seulement chercher quand Mon Esprit est à
l'Œuvre, et où de faux prophètes prétendent être Mes disciples et Mes représentants
sur la Terre. Et vous pouvez le constater facilement si le patrimoine spirituel qui
prétend être la Vérité est accueilli consciemment ou bien inconsciemment. Lorsque
Je répands Mon Esprit, ce n’est pas un processus destiné à l’amusement des foules,
parce que Je ne viens pas à la rencontre de vous les hommes d’une manière telle que
vous soyez, même seulement dans une moindre mesure, forcés à la foi. Personne ne
remarquera quelque chose d'extraordinaire à moins qu'il considère le Don de parler
de façon fluide comme quelque chose d'insolite, mais alors Je lui rappelle Ma
Parole : « Ne pensez pas à ce que vous direz, Je vous mettrai les Paroles en bouche
....» Alors vous avez déjà un signe comme quoi Mon Esprit agit dans celui qui parle
si bien. Mais lorsque d’autres signes extraordinaires vous sont exposés, ne croyez
pas que c’est Moi qui Me manifeste. De temps en temps vous pourrez observer chez
les hommes des phénomènes qui rappellent le temps de Mon chemin terrestre, lorsque
des hommes particulièrement croyants, adonnés à Moi contribuent à la vivification
d'une foi faible du prochain. Mais l’Action de l'Esprit concerne presque toujours
la transmission de Ma Parole, parce que par Ma Parole la Vérité doit être guidée à
l'humanité et parce que par Ma Parole est annoncée aussi Ma Volonté qui a pour
conséquence à nouveau l’Action directe de l'Esprit. L'humanité cherche bien la
Vérité mais elle ne parcourt pas la voie juste pour la trouver. Or chaque homme
porte en lui la Vérité. Chaque homme porte en lui l’étincelle spirituelle qui est
Ma Part et qui peut lui transmettre la très pleine Vérité, lorsque l'homme tourne
le regard vers l'intérieur et écoute la manifestation de l’étincelle spirituelle,
il écoute la Parole qui provient de Moi, parce que l’étincelle spirituelle est Ma
Part depuis l'Éternité. Comprenez, vous les hommes, que vous devez la chercher en
vous-mêmes, mais ne l’attendez pas de ce qui s'approche de vous de l'extérieur !
Mais vu que vous ne vous acquittez pas des conditions requises pour la
manifestation de l'Esprit, vu que vous n’êtes pas en mesure d’entendre en vous Ma
Parole étant donné que vous ne venez pas à Moi, alors Je viens à vous en vous
envoyant un messager qui entend la manifestation de son esprit, de Ma Parole, et il
doit vous en donner connaissance. Maintenant elle vous est bien apportée de
l'extérieur, mais inéluctablement envoyée d'en haut, de sorte que chacun peut
l’identifier si seulement il fait l’effort d'un sérieux examen ou bien s’il se
laisse guider par son esprit intérieur, donc n'oppose aucune résistance lorsque Ma
Parole lui convient selon ses sentiments. Et chaque homme qui désire sérieusement
la Vérité acceptera Ma Parole, parce que Ma Force d'Amour est efficace dans celui
qui cherche en Moi l'éternelle Vérité. Donc Moi-même Je viens à sa rencontre et

l'attire à Moi lorsque Je ne trouve aucune résistance. Occupez-vous donc de
l’Action de l'Esprit et acceptez la présentation de celui qui entend consciemment
la Voix de l'Esprit en lui, parce que vous pouvez croire dans ses résultats, parce
qu'il est instruit directement par Mon Esprit. Gardez-vous des faux prophètes qui
portent Mon Nom à la bouche mais n'ont aucun contact direct avec Moi, qui se
croient donc capables d'instruire le prochain, bien qu’eux-mêmes soient sans
savoir. Gardez-vous de ceux qui reçoivent leur connaissance d’une manière où Moimême Je ne peux pas Être à l'Œuvre, parce que des forces du bas se poussent vers
vous sans être repoussées par la volonté du recevant, où l'homme lui-même se donne
à leur volonté, et maintenant elles ont pris en possession sa volonté. Dans un état
conscient sa volonté peut certes être bonne, mais il a choisi un chemin erroné.
Venez à Moi, reliez-vous en esprit avec Moi, écoutez de l'intérieur, et implorez
avec toute votre ferveur l’Action de Mon Esprit, et vous obtiendrez ce que vous
demandez directement de Moi ou bien par Mes messagers. Mais c’est toujours Mon
Esprit qui vous instruira et vous guidera dans toute la Vérité.
Amen

La tâche des domestiques de Dieu : L'éclaircissement sur la foi vivante et la
Vérité

B.D. 4589 from 15 mars 1949, taken from Book No. 53
Votre tâche consiste à vous employer pour la Vérité, pour que partout où vous
reconnaissez l'erreur et où on s’oppose à la Vérité soit apporté l'éclaircissement,
et qu'avec cela soit ébranlé la sécurité de ceux qui considèrent l'erreur comme
Vérité, pour qu'ils soient poussés à la réflexion et que maintenant les êtres de
Lumière agissent mentalement sur eux. Votre tâche consiste en outre dans le fait
que vous éclaircissiez au prochain la différence entre une foi vivante et une foi
morte, qu’il ne se contentent pas avec l’observations d'usages et des formules,
mais forment vivement leur foi et établissent la liaison vivante avec Moi. Vous les
hommes vous ne pourrez pas entendre en vous Ma Voix tant que vous n’aspirez pas
activement à un changement de l'être, qui cependant ne se déroule jamais sans une
ferme volonté intérieure et la prière pour la Grâce et l'apport de Force. Seulement
alors la Vie commence en vous, alors l'âme se rappelle du but de la vie de
terrestre, et seulement alors elle s'acquitte de sa tâche de se développer vers le
Haut. Mais on trouve dans peu d’hommes cette volonté et la prière en Esprit et en
Vérité, et malgré cela ils pensent être croyants, parce qu'ils suivent les
manifestations ecclésiastiques et exécutent les exigences ; mais leur âme n’atteint
aucun progrès significatif, le changement de l'être ne se déroule pas et l’action
de l'Esprit dans l'homme est une impossibilité et même l'apport de la pure Vérité,
c’est la raison pour laquelle il est diffusé dans le monde erreur sur erreur, ce
qui signifie de nouveau un état malheureux de l'humanité, parce que seulement la
Vérité est Lumière et seulement la Lumière rend bienheureux. Le pouvoir de Satan
est grand et il s’étend même partout où Ma Vérité devrait être représentée, où
devrait être enseigné l'Evangile dans toute sa pureté, comme Moi-même Je l'ai
prêché aux hommes sur la Terre. Et si il a un si grand pouvoir sur les présumés
croyants, c’est parce qu'eux-mêmes ne s'unissent pas assez étroitement avec Moi,
parce qu'ils parlent certes de Moi, mais le cœur n'est pas en et avec Moi ; parce
qu'ils prient peut-être, mais presque toujours avec les lèvres et pas en Esprit et

en Vérité. Parce que la longueur d'une prière n'augmente pas l'effet, et une intime
pensée trouve l'exaucement avant les mots établis de longue durée. L'adversaire est
partout en guet-apens et cherche à porter les hommes à la chute et il a un bon
succès là où la volonté n'est pas sérieuse et ferme d'arriver à Moi. Mais celui qui
a cette volonté, Je le cramponne, pour qu'il ne tombe pas dans les tentations de
l'adversaire, Je lui donne la Force et il restera victorieux. Mais là où il y a une
volonté sérieuse, et qu’une ardente prière monte vers Moi et Me supplie : Seigneur,
attire-moi à Toi, aide-moi contre toute misère du corps et de l'âme ; donne-moi la
pure Vérité non falsifiée, et fait que Je puisse Te reconnaître et T’aimer ! Où y
a-t-il une foi assez vivante de sorte que le cœur prononce ces mots et pas
seulement la bouche ? Je veux une telle foi vivante et là où Je la trouve, Je suis
certainement toujours présent, parce qu'un tel cœur Je ne le laisse pas tomber dans
les mains de Mon adversaire. Mais celui-ci cherche à entraver les hommes à être en
intime liaison avec Moi et donc il cherche d'abord à assombrir la Vérité, à
répandre l'erreur et il vous donne une Image déformée de Moi. Et parce que votre
volonté est faible, vous vous laissez influencer par lui et vous croyez plus à ses
mots qui Me présentent comme un Dieu de la vengeance et de la colère et qui ne
décrivent pas l'Amour et diminuent votre désir pour Moi. Je suis présent, mais Je
suis loin, parce que votre cœur ne M’attire pas, il appartient au monde qui est son
règne. Et votre foi est morte, elle est seulement une déclaration de la bouche,
mais pas une foi ferme et convaincue que Je Suis et que Je voudrais M’unir avec
vous qui êtes Mes créatures. Il manque la foi, parce que vous n'êtes pas dans la
Vérité. Et donc vous, Mes domestiques, vous devez combattre pour la Vérité et
procéder contre l'erreur, et Je serai toujours présent avec Ma Grâce.
Amen

Doctrine de la réincarnation – Doctrine erronée – Constellations

B.D. 4590 from 17 mars 1949, taken from Book No. 53
Ne vous laissez pas bercer par de présumées contradictions, mais cherchez
l'explication seulement dans le fait que votre faculté de compréhension ne suffit
parfois pas pour comprendre quelque chose correctement, bien qu’il n’y ait pas
nécessairement de contresens, mais parce que cette chose est seulement acceptée par
vous. Il vous suffit de savoir que Je ne vous instruirai jamais de manière
incorrecte, et que Je vous transmets le savoir toujours de sorte que vous puissiez
en tirer une utilité pour votre âme. La doctrine du karma n'est pas adaptée pour
stimuler une tendance spirituelle à augmenter, elle est plutôt le motif pour une
conduite de vie tiède dans le sens spirituel. Déjà pour cette raison elle est pour
l'âme de peu d'utilité et elle ne trouve pas Mon total assentiment, car vous les
hommes vous ne devez pas comptez sur un retour répété sur la Terre afin de ne pas
devenir négligents dans votre tendance. Le développement vers le haut du spirituel
est promû par MOI de toute façon, et là où JE vois une réelle possibilité d'aider
votre âme à la maturité, là JE suis prêt à tout accord, en mettant toujours comme
base la Loi de Mon Ordre éternel, mais jamais en créant arbitrairement des
occasions. Et ainsi il doit vous être compréhensible, que JE ne veuille pas vous
inciter à un parcours répété de développement sur cette Terre, qui supposerait
votre faillite totale pendant la vie terrestre, mais que Je voudrais vous protéger
de cette faillite et donc Je vous mets en garde, Je vous avertis et vous instruis,

pour empêcher une faillite. Ce serait une fausse manière d'éduquer, si JE vous
laissais entrevoir une autre voie pour la réalisation du but, alors que vous avez
devant vous la voie juste, donc vous devez la parcourir dans la juste ligne droite
de votre volonté et vous le pouvez. Et si Je vous ai décrit le nombre infini
d’incarnations préalables, c’est seulement pour vous rendre conscient de votre
grande responsabilité durant le bref parcours de la vie terrestre. Donc la
connaissance de cela doit seulement contribuer à vous efforcer encore plus, mais
pas pour que vous deviez tirer de fausses conclusions et deveniez négligents dans
votre tendance à espérer la répétition d'une incarnation sur cette Terre, si vous
n’atteignez pas le but. Mon Esprit doit vous éclairer et si maintenant vous vous
tournez vers Moi avec confiance, Je vous donnerai un éclaircissement au moyen de
Mes serviteurs, pour vous indiquer dans quelle mesure votre pensée est correcte. Si
vous saviez le nombre infini de possibilités de mûrissement sur le nombre infini de
constellations dans l'Univers, il ne vous viendrait jamais et encore jamais la
pensée qu’une âme vienne de nouveau se réincarner sur la Terre. L'âme qui n'est pas
encore complètement mûre, doit certes vivre encore beaucoup d'incarnations, au
cours desquelles elle peut toujours de nouveau s'affirmer, donc se développer vers
le Haut. La doctrine de la réincarnation de l'âme repose donc sur une Vérité, mais
cela ne veut pas dire que l'âme se retrouve sur cette Terre en naissant dans la
chair, mais avec cela il est indiqué les nombreuses possibilités d'un développement
ultérieur sur d’autres Créations, où l'âme dans une forme matérielle ou spirituelle
sera de nouveau mise devant des tâches dont l'accomplissement lui assurera une
montée. Si une âme est plusieurs fois reconduite sur cette Terre, alors cela est un
cas d'exception, qui sous-entend une mission spirituelle, mais cela ne peut pas
être généralisé. Les âmes qui ont quittées la Terre dans un état imparfait croient
continuer de vivre sur la Terre, elles se tiennent dans des régions qui sont outre
mesure désertes et croient avoir été transférées dans des contrées stériles alors
qu’elles se trouvent sur une autre constellation qui est pourvu avec des Créations
d'une espèce primitive par rapport à la maturité de leur âme, et donc cela signifie
pour les âmes un séjour maigre, accablant, une possibilité de purification pour des
hommes très matériels qui doivent se défaire de leurs désirs, pour ensuite selon
leur volonté pouvoir être transférés sur une autre Œuvre de Création, en vue d’une
remontée ultérieure.
Mais c’est parce que vous êtes encore trop amoureux de cette Terre, que vous
attribuez au mot « réincarnation » seulement la signification que cette Terre est
le séjour d'une âme réincarnée, alors que vous devriez vous rappeler la grande
Œuvre de Création, pour vous insaisissable, de Mon Amour, qui a été seulement créée
pour les innombrables êtres spirituels qui doivent parcourir leur perfectionnement
et qui le parcourent de diverses façons, dans les Créations matérielles, tant que
l'âme n’est pas spiritualisée, c'est-à-dire devenue réceptive pour la Lumière, puis
dans les Créations spirituelles, où les âmes spiritualisées montent continuellement
et se cristallisent toujours plus en se rendant capables d'accueillir Mon
Rayonnement. Imaginez l’Infinité, observez le Ciel étoilé dont les innombrables
Étoiles sont des Créations de Ma Volonté d'Amour, destinées à accueillir les âmes
qui nécessitent un développement, et vous comprendrez que cette Terre n’est pas
l’unique porteuse des êtres qui veulent aspirer vers le Haut, et qu'il n'est pas
vraiment nécessaire de faire retourner les âmes qui ont échoué dans une vie
terrestre, à nouveau sur cette Terre qui est certes l'unique station pour la
réalisation de la progéniture de Dieu, mais qui ne peut pas être choisie
arbitrairement et plusieurs fois comme station pour le mûrissement. Et ainsi la
doctrine d’une réincarnation multiple sur cette Terre doit être déclarée erronée,
elle doit être combattue comme nuisible pour les âmes, parce qu'elle affaiblit la
volonté des hommes et endommage la sérieuse transformation de l'être qui pense
pouvoir récupérer ce qui a été manqué par une vie répétée jusqu'au dernier
perfectionnement.
Amen

L'amour est la condition pour pouvoir croire dans la Parole de Dieu

B.D. 4591 from 20 mars 1949, taken from Book No. 53
Plus l'amour pour Moi est fort, plus il se manifestera dans un amour actif pour le
prochain, plus vous serez réceptifs pour Ma Parole, où et sous quelque forme
qu’elle vous soit offerte. Alors vous reconnaitrez la Voix du Père dans Ma Parole,
mais elle vous restera étrangère et vous laissera intouchée s'il vous manque
l'amour. Et cela est la solution de l'énigme, parce que tant que les hommes passent
au-delà et restent sans impression par la Parole qui leur est offerte d'en haut,
ils n'ont pas l'amour et donc ils ne se poussent pas à la rencontre du Père comme
des fils, et ils ne sont même pas en mesure d’entendre la Voix du Père. Donc tout
d'abord vous devez prêcher l'amour, si vous voulez réussir avec la plus grande
preuve de Mon Amour de Père, avec Ma Parole, qui doit changer les hommes. Vous
devez leur faire connaître seulement le Commandement de l’Amour dont les
conséquences signifient un chemin de vie selon Ma Volonté. Seulement alors l'homme
pourra être guidé dans la Vérité par Ma Parole, c'est-à-dire que le savoir qui lui
est transmis maintenant, lui sera compréhensible et crédible, parce que seulement
la foi est la conséquence de l'amour, sans amour il n'est pas possible à l'homme de
croire ce qui lui est guidé comme savoir spirituel. Alors un haut degré d'amour
doit remplir l'homme, s'il veut entendre Ma Voix sonner en lui. Vous tous pouvez
vous en procurer la preuve, si vous donnez foi à ces Paroles et si vous vous
efforcez sérieusement d’augmenter votre degré d'amour. Mais pour cela il ne suffit
pas de votre volonté, vous devez aussi utiliser les Grâces de la prière pour la
fortification de la volonté, pour la Force, pour l'activité d'amour, et vous ne
pourrez ainsi jamais pénétrer dans un savoir plus profond que celui qui vous est
offert par Moi-Même sous forme sonnante, si vous en possédez la maturité
nécessaire. Vous devrez donc toujours seulement croire, mais vous ne pourrez pas
créer la preuve de la Vérité de ce qui vous est transmis par Ma Parole. Vous devez
croire, mais vous le pouvez seulement si vous vivez dans l'amour. Alors votre foi
sera convaincue, même sans preuve, parce que l'amour est toujours la Force qui
vivifie tout et peut rendre la foi vivante.
Amen

La Parole de Dieu, une preuve de Sa Présence

B.D. 4592 from 20 mars 1949, taken from Book No. 53
Donnez foi à Mes Paroles et ne vous tourmentez pas avec des doutes et des questions
de toutes sortes. Ma Parole vous montre Ma Présence et donc Je demeure là où Ma

Parole est désirée et acceptée intimement. Et par conséquent Je Suis dans le cœur
de celui qui M’écoute, et bienheureux celui qui Me laissent lui parler. Mais Qui
Est Celui qui s'annonce à vous par la Voix de l'Esprit ? C’est l'Esprit qui Est
depuis l'Éternité et Sera dans toute l'Éternité, et dont vous êtes issus en tant
que minuscule étincelle dans l'Infini, Qui vous a posé comme êtres séparés dans Sa
Création et Qui vous a donné la faculté de penser et de vouloir de façon autonome.
Il a donné la liberté à votre pensée et à votre volonté pour que maintenant votre
développement soit un acte de la libre volonté. Moi-même Je vous instruis
maintenant sur la manière dont vous devez effectuer votre développement. Moi-même
Je suis en étroite liaison avec vous et Je suis toujours présent, Je ne voudrais
par conséquent pas que vous alliez vous perdre, et Je vous tiens tant que ne tendez
pas vers Moi. Et Je vaincrai. Ne craignez pas Mon adversaire, mais donnez-vous
seulement à Moi et l'adversaire perdra tout pouvoir sur vous. Si vous M’entendez
Moi-Même en vous, vous devez laisser tomber tout doute et vous recevrez toujours
seulement la Réponse de Ma Parole. Et Je M'annonce avec évidence par la voies de
l’âme à ceux qui désirent une Réponse, parce qu'ils ne la peuvent pas M’entendre en
eux-mêmes. Fiez-vous à Mon Aide et vous l'aurez.
Amen

La mission des derniers disciples du temps de la fin - l'annonce de l'Évangile

B.D. 4593 from 22 mars 1949, taken from Book No. 53
Votre mission est très importante, vu que beaucoup d'hommes sont en dehors des
communautés ecclésiastiques et donc sont aussi en dehors des enseignements
spirituels qui doivent les aider au progrès. À eux vous devez apporter l'Évangile,
vous devez leur donner connaissance de Ma Volonté, de leurs obligations et de leur
responsabilité dans leur rapport avec l'âme. Penser à ces hommes qui sont presque
toujours tournés vers le monde, et à qui donc le domaine spirituel est totalement
étranger. Donc vous devez d'abord vous adresser à eux, vous devez guider leurs
pensées vers la vie de l'âme, dans le Royaume spirituel dont ils n’ont aucune
notion tant qu’ils n'en savent rien. Dès que vous touchez maintenant dans le
dialogue un domaine qui est étranger à l'homme, vous réveillez en lui l'intérêt et
le désir d'obtenir l'éclaircissement sur ces sphères. Et selon la force du désir il
sera maintenant instruit. Donc il vous revient la belle tâche de donner
l'éclaircissement à des hommes totalement ignorants et de réveiller en eux
l'intérêt pour leur transmettre ensuite constamment un savoir que vous avez reçu de
la première Source. Cette tâche peut être effectuée seulement par des hommes qui
ont eux-mêmes le désir pour la Vérité et qui reçoivent la Vérité par le contact
direct avec Moi. Ceux-ci sont donc Mes derniers disciples, les disciples du temps
de la fin, que J'envoie de nouveau dehors dans le monde pour porter aux hommes
l'Évangile. Je sais très bien que pour eux il est beaucoup plus difficile de croire
et de représenter maintenant leur foi face au monde et donc Je leur donne le Don de
parler pour qu'ils reconnaissent Celui Qui Est et Qui S'annonce à travers l'Esprit.
Mes disciples doivent être fortifiés, Je dois M’approcher d’eux pour qu'eux-mêmes
soient et restent profondément croyants, Je dois prendre un Soin particulier d'eux
et leur donner de temps en temps des signes évidents que Moi-même Je suis présent,
autrement ils deviennent faibles et ils ne pourraient pas mener leur mission à
bonne fin. En outre, Je dois leur donner la compréhension pour les Messages d'en

haut, pour qu'ils s’emploient avec ferveur et conviction pour Ma Parole, pour
qu'ils soient de vrais représentants de la Doctrine du Christ que Je leur offre
d'en haut dans toute sa pureté. Parce qu'il y en a beaucoup qui nécessitent une
indication ; il y en a beaucoup qui ont besoin de guides spirituels ; il y en a
beaucoup qui perçoivent avec bienveillance la claire Parole de Mon Amour et qui
maintenant s'en occupent mentalement ; il y en a beaucoup qu'ils voudraient croire,
mais qui ne le peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas trouvé les justes enseignants,
il y en a beaucoup qui sont reconnaissants pour le juste éclaircissement et
écoutent volontiers Mes messagers. Et à ceux-ci vous devez apporter l'Évangile
comme il procède de Moi ; vous devez leur donner connaissance de ce qui est en
train d'arriver et de Mon Amour infini, vous devez compléter l'Œuvre qu’ont
commencé autrefois Mes disciples, vous devez vous acquitter de votre mission
remplis de ferveur, pour que Mon adversaire soit repoussé et que lui soit enlevé le
butin qu’il croit déjà posséder. Vous devez être Mes vrais représentants sur la
Terre dans le bref temps qui vous reste encore jusqu'à la fin.
Amen

Dieu parle à travers le cœur, l'adversaire de Dieu parle à travers l'entendement

B.D. 4594 from 24 mars 1949, taken from Book No. 53
Je veux Me manifester ouvertement à vous, mais si vous-même ne Me reconnaissez pas,
parce que votre volonté de refus est plus forte, alors Mes Appels sont inutiles. Ne
vous opposez pas à Ma Grâce, ne marchez pas en dehors de la Lueur de Mon Soleil
d'Amour et occupez-vous de ce qui se produit autour de vous. Parce que Je
deviendrai plus évident, si vous ne comprenez pas le Langage de Mon Amour. Celui
qui veut être actif pour Dieu, travaille pour Dieu avec chaque pensée et chaque
action, celui qui fait passer le monde en premier travaille pour l'adversaire de
Dieu. Et alors employez la mesure juste pour que la volonté d’un homme soit incitée
à l’activité, parce que si la volonté de l'homme est pour Moi, il est aussi Mon
ouvrier et en tant que Mon domestique il est pourvu par Moi avec des Biens
spirituels et terrestres. Mais celui qui est actif pour Moi, doit être présent avec
le cœur, et pas seulement avec l'entendement, parce que l'entendement n'est pas
vraiment suffisant s'il doit émettre un jugement. Celui qui veut Me servir, Je ne
l'abandonnerai jamais avec Ma Grâce, et il ne doit jamais et encore jamais craindre
qu'un pouvoir opposé puisse être plus fort que Moi et puisse M’écraser. Donc la
volonté de celui qui Me désire s'est aussi dédouanée déjà de Mon adversaire et il
ne peut plus être déterminé par lui à agir et à penser de manière fausse. Il doit
seulement s’occuper des sentiments du cœur et ne pas concéder la suprématie à
l'entendement, parce que Je parle à vous des hommes à travers le cœur, et votre
cœur vous fera reconnaître vraiment toujours ce qui est juste, tandis que
l'entendement est la porte où Mon adversaire cherche l’accès et souvent il le
trouve. Devant lui tenez fermée cette porte, retirez-vous dans la chambrette du
cœur, là où il fait lumineux et limpide, lorsque Mon Soleil d'Amour vous envoie ses
rayons et vous donne en plénitude ce qui est nécessaire à chacun qui veut Me
servir. Devenez comme les enfants, écoutez la Voix du Père et suivez-la et il ne se
passera aucune souffrance, parce que le Père sera ensuite toujours présent et Il
vous protège de toute misère et de tout danger.

Amen

La Présence de Dieu - la Voix du Père - Vrais fils

B.D. 4595 from 24 mars 1949, taken from Book No. 53
Je Suis avec vous, lorsque vous entendez Ma Voix mentalement ou bien lorsqu’elle
résonne en vous, selon comment le permet la maturité de votre âme. Et vous devez
sentir Ma Présence. Il n'existe autrement aucune liaison vivante avec Moi, dans
laquelle vous auriez pu entrer par la prière. Et ainsi vous conquerrez aussi la
conviction que vous vous trouvez sous la Garde divine, que rien de mal ne peut
s'approcher de vous et par conséquent vous êtes Mes protégés. Celui qui ne se rend
pas compte de cela, se tient à l'écart de Moi à cause de son opposition qui résulte
de son incrédulité. Celui qui Me désire, Me possède aussi, celui qui doute de Moi,
M’empêche lui-même de M’approcher de lui. Le Dieu de l'Amour Est toujours prêt,
lorsqu’il Lui est concédé l'accès à votre cœur et si donc vous voulez M’accueillir,
vous ne devez jamais plus craindre d’être poussé vers Mon adversaire, donc vousmême à travers votre volonté déterminez Celui qui prend possession de vous.
L'humanité est aveugle spirituellement, elle ne saisit pas le Miracle qui se
déroule, là où Ma Parole est guidée d'en haut sur la Terre. Et où J'agis, le monde
s’approche aussi et voudrait éteindre la Lumière des Cieux, il ne peut pas
supporter sa rayonnante splendeur et cherche à l'offusquer. Là où J’agis, Mon
adversaire est en guet-apens et cherche l’occasion pour jeter des ombres sur la
Lumière, et la volonté des hommes le favorise. Ils craignent la juste Lumière, et
poursuivent des lumières trompeuses et ils ne sont pas en mesure de distinguer une
vraie Lumière d’une lumière trompeuse. Mon Esprit leur donnerait l'éclaircissement,
si seulement ils s’occupaient de ce que leur annonce le cœur. Mais ils laissent
parler seulement l'entendement, et celui-ci les mène faussement. Et ainsi seulement
ceux qui se laissent instruire par Moi au travers du cœur atteindront leur but, ils
doivent être croyants comme un enfant et donc reconnaître la Voix du Père, ils
doivent M’entendre directement ou bien à travers des messagers, car c’est toujours
Ma Parole qui veut M'annoncer aux hommes et témoigner de Moi. Celui qui ne
reconnaît pas Ma Parole, n'est pas Mien, il ne M’a pas pour Père, mais il est pour
celui qui agit contre Moi, qui veut repousser les fils du Cœur du Père et il a un
grand pouvoir lorsque le fils s’isole du Père, s'il Lui devient apostat. Ne tombez
victime de celui-ci, autrement votre volonté est faible et vous pouvez être aidé
seulement à travers une intime liaison, à travers une tendance consciente à Ma
Présence et une soumission inconditionnelle de votre volonté. Alors l’action de Mon
adversaire sera évidente et Mon Amour remportera la victoire, parce qu'il est pour
vous, tant que vous demeurez sur la Terre et aussi dans l'Éternité.
Amen

L'Annonce du Jugement - Comme au temps du déluge

B.D. 4596 from 25 mars 1949, taken from Book No. 53
Et ainsi vous devez continuer à vous conformer à Moi et à désirer Ma Force, parce
que le jour de l’effroi s’approche pour tous les hommes, qu'ils M’appartiennent ou
bien non, parce qu'ils se verront exposés à une Puissance contre laquelle ils ne
peuvent rien avec leur volonté. Et Je veux qu'ils tremblent et frissonnent, qu'ils
considèrent la possibilité de demander de l'Aide à cette Puissance, pour qu'ils
établissent la liaison avec leur Créateur et Conservateur de l'Éternité. Les
pensées des hommes sont si confuses que peu se contentent avec l’amour silencieux
pour Moi qui leur procure une foi ferme, une Force et un progrès spirituel, peu
vivent une vie dans une humble soumission et un dévouement à Moi. Le monde exige
son hommage et il y en a seulement peu qui s'unissent étroitement avec Moi et qui,
poussés par l'esprit en eux, se réfugient en Moi dans toute misère et oppression.
Et il en est comme au temps du déluge, ils ne s'occupent d’aucun Dieu et donc ils
sont prêts pour le naufrage. Mais Je veux encore sauver les peu qui sont de bonne
volonté, toutefois Je Me heurte à une résistance là où Je guide Mon Courant de
Grâce, parce que Satan fait rage et lutte avec toutes ses armes, parce qu'il sait
qu'il n'a plus beaucoup de temps. Gardez-vous qu'il vous séduise et ouvrez votre
cœur et vos yeux au rayon de l'Amour d'en haut, parce que c’est une Source qui ne
doit pas être sous-estimée, et celui qui en a bu une fois, ne pourra plus se passer
de l'Eau vivante, et s’il la méprise, il devra se consumer et rester sur place,
parce que rien d’autre ne peut lui être offert en substitution. Trouvez-vous là où
Mon Esprit agit, et accueillez Mon Don de Grâce, et ne craignez pas qu’en tant que
votre Père, Je vous pourvoie avec une nourriture qui ne vous serait pas digeste.
Prenez et mangez, parce que cela vous est offert par le Père Qui aime Ses fils, et
Qui ne vous pourvoira vraiment pas mal, mais Il vous donnera seulement ce qui vous
approche davantage de Son Cœur.
Amen

Sens simple et spirituel des enseignements

B.D. 4597 from 25 mars 1949, taken from Book No. 53
Vous ne pouvez pas saisir la profondeur des Enseignements qui vous sont donnés à
travers Mon Amour et Ma Grâce, parce que vous comprenez seulement le sens simple,
mais pas le sens spirituel que cache encore en lui chacune de Mes Paroles. Mais à
vous le simple savoir suffit, parce qu'il s'acquitte de son but qui est de porter
l'âme au mûrissement au travers de la juste utilisation de la volonté. Mais si vous
saisissiez le sens profond de ce que Je vous dis d'en haut, votre Béatitude ne
trouverait pas de limites. Ce serait une contemplation toujours continue du Royaume
spirituel, qui dans les Créations du genre le plus magnifique serait indépassable.
Mais Je vous laisse arriver presque toujours seulement l'éclaircissement d’une
manière terrestre, pour que vous vous acquittiez d’abord de votre tâche terrestre,
pour lequel votre esprit est bien tenu en éveil, c’est pourquoi il s'occupe
presqu’exclusivement avec des choses qui sont pour vous encore prématurées et qui

sont seulement compréhensibles par l'homme déjà plus mûr. (26.03.1949) Mais avec la
maturité progressive votre capacité de compréhension augmente aussi et les limites
qui sont conditionnées par votre état d'imperfection peuvent être dépassées. Alors
l'âme est déjà ouverte et peut recevoir des Sagesses qui sont trop hautes pour
l'esprit tout seul. Alors Ma Doctrine de l'amour, qui en soi est très simple et
compréhensible, éclairera toujours de nouveaux problèmes et les expliquera dans
leur profondeur, elle sera reconnue comme une Source de Sagesse inépuisable, elle
témoignera de son Fondateur et en tant que Lumière clairement resplendissante elle
cassera dans la vaste périphérie le noir de la nuit, c'est-à-dire qu’elle donnera
l'éclaircissement à tous ceux qui voudraient sortir de leur cécité spirituelle et
qui ne craignent pas la Lumière. Chaque Parole que J’ai prononcée sur la Terre, a
valeur pour l'Éternité, elle est impérissable et peut de toute façon être comprise
autrement, sans cependant pouvoir être déclarée comme erronée dans son
interprétation. Mais l'état de maturité d'un homme détermine différentes
interprétations, et ainsi même chacune de Mes Paroles peut être comprise autrement,
sans être un faux jugement. Mais pour l'homme réveillé spirituellement une
coïncidence sera toujours reconnaissable, donc il ne trouvera pas une contradiction
manifeste qui puisse mener à l’incrédulité. Mais des hommes spirituellement
immatures se heurteront souvent aux Paroles qu'ils voudraient présenter comme
contradiction, parce qu'ils sont incapables de les comprendre. Ceux-ci donc peuvent
écouter ou lire Ma Parole., mais ils saisissent seulement le sens purement mondain.
Donc ils ne croîtront pas dans la connaissance et la profonde Sagesse, et par
conséquent Ma Parole fait alors jaillir seulement un faible sentiment de bonheur
dans le cœur de l'auditeur, alors qu’elle pourrait le rendre immensément heureux,
si l'état de maturité de l'homme était plus haut, parce qu'alors il augmente aussi
le degré du savoir et la faculté de la connaissance, et l'homme augmente
constamment en Sagesse, bien que seulement la Doctrine de l'amour, qui a eu son
origine en Moi, lui soit soumise.
Amen

Le Commandement de l'amour, la preuve de la Vérité - le contenu de la Parole divine
: l'Evangile

B.D. 4598 from 27 mars 1949, taken from Book No. 53
Pour celui qui est réveillé en esprit il existe seulement une Loi de base : croire
inconditionnellement ce qui est annoncé à travers la Voix de l'esprit. Alors il
sera toujours dans la Vérité. Au réveillé spirituel la Voix de l'esprit lui
annoncera seulement ce qui est en accord avec la Doctrine d'amour de Jésus, chose
qui est seulement une explication et une raison de Son Commandement de l'amour et
ainsi il peut valoir indiscutablement en tant que Parole de Dieu. Parce que même
les plus profondes Sagesses qui dépassent dans leur contenu le simple Evangile
comme il est connu des hommes, procèdent toujours seulement de l'accomplissement du
Commandement de l'amour et témoignent de nouveau seulement de l'Amour et de la
Sagesse de Dieu, donc elles ne sont pas en contradiction avec Sa Doctrine. Là où
donc l'amour est enseigné, là l'Esprit de Dieu doit agir, autrement l'adversaire de
Dieu serait déjà dans son retour s’il lui était transmise la même Doctrine qu’aux
hommes avec pour but l'unification avec Dieu. Il est ainsi clairement visible que
tout ce qui témoigne de Dieu, doit aussi avoir Dieu comme origine, et donc vous les

hommes ne devez pas examiner craintivement quelles Forces vous instruisent, si vous
recevez des instructions directes du Royaume spirituel, parce que toutes les Forces
qui cherchent à éduquer l'homme dans l'amour, sont unies avec Dieu et agissent dans
la Volonté de Dieu. Si un tel enseignement ne trouve aucune résonance de la part
des hommes, s’il est refusé ou bien accepté avec réserve, alors l'adversaire de
Dieu exploite avec ferveur l'occasion de le rendre inefficace en répandant doutes
sur doutes chez les hommes qui veulent reconnaître l’Action de Dieu et donc
maintenant ils ne reconnaissent pas l'action de l'adversaire. Les êtres de
l'obscurité s'emploieront toujours avec une force accrue, là où la Lumière d'en
haut veut entrer. Vous les hommes devez toujours considérer cela et ne pas concéder
à l'adversaire de Dieu un accès au travers des doutes. Il peut de nouveau être dit
seulement une chose, c’est que Dieu n'expose pas au pouvoir de l'adversaire l'homme
qui veut arriver à Lui. Parce que Dieu Est l'Amour, Dieu Est le Père de Ses
enfants, et l'Amour du Père ne laisse pas arriver des dommages au fils qui se donne
confiant et demande Sa Protection et Sa Grâce. Et cela est un signe sûr de l’effet
de l’esprit dans l'homme, qui résiste même à la tentation la plus grande, parce que
la Force de l'Esprit coule à travers lui et peut prêter résistance même à l'assaut
le plus véhément qui est entrepris contre lui par l'adversaire de Dieu. Parce que
la Vérité vaincra, parce que Dieu Lui-Même Est la Vérité et Sa Parole reste
existante dans toute l'Éternité.
Amen

« Tenez-vous en à Ma Parole – Venez tous à Moi ....»

B.D. 4599 from 28 mars 1949, taken from Book No. 53
Tenez-vous en à Ma Parole, sans que votre cerveau rumine, la frelate ou cherche à
la comprendre autrement que comme elle est perçue par le cœur. Vous pouvez toujours
puiser consolation et force dans Ma Parole, et donc vous ne devez pas vivre dans la
peur et dans la préoccupation, mais vous pouvez les bannir à tout instant dès que
vous Me permettez de vous parler. En tant que Père de Mes fils Je sais tout ce qui
les bouge et ce qui les opprime, et dans l'expectative J’attends de la part de Mes
fils qu’ils s'approchent confiants de Moi et demandent Mon Assistance. Et Je ne
leur refuse pas ce qu'ils demandent, à chaque craintive question J’ai la réponse de
prête, et Je répète ce que J’ai dit, lorsque Je marchais sur la Terre : « Venez
tous à Moi, vous qui êtes fatigués et chargés ....» Ne vous laissez pas opprimer
par les préoccupations terrestres qui se dissolvent de nouveau toutes seules en
rien, mais pensez seulement à votre âme qui recevra toujours la Force, et cette
Force lui est transmise au travers de Ma Parole, donc pour vous la chose la plus
urgente est d'accueillir Ma Parole, ce que vous ne devez pas manquer de faire. Et
pour cela Je laisse souvent venir sur vous la misère et la souffrance, parce que Je
sais que vous tirez la Force de Ma Parole, pour que votre âme soit fortifiée, Je
veux que vous mainteniez un contact continu avec Moi, que vous ne Me mettiez pas de
côté et ne laissiez pas venir le monde au premier plan. Et lorsque vous êtes en
danger, Je viens près de vous sous la forme de la souffrance et de l'affliction. Et
alors vous permettez que Je vous parle. Et Je veux vous dire des Paroles qui vous
offrent vraiment Force et Courage et qui doivent être pour vous la preuve de Ma
Présence, de Mon savoir de votre misère et de Mon Amour. Je veux seulement que vous
veniez à Moi librement, pour sentir votre confiance qui Me rend heureux, et Je veux

vous rappeler à l‘esprit toutes Mes Paroles, que J’ai dites aux hommes sur la Terre
qui étaient dans la même misère spirituelle et terrestre. Et vous Me reconnaîtrez
Moi-Même dans la Parole, parce que dans l'apport de Force vous reconnaissez
l’Origine divine, et donc vous serez aussi solide dans la foi, donc Je veux vous
aider au moyen de Ma Parole.
Amen

Tenez-vous à Ma Parole ! - Pensez à la fin !

B.D. 4600 from 29 mars 1949, taken from Book No. 53
Le temps de l'épreuve sera bientôt passé pour chacun de vous, parce qu'on va vers
la fin. Vous commencerez de nouveau à vous laissez aller dans la sécurité et cela
est dangereux pour votre âme qui se tourne de nouveau vers le monde dès qu’elle se
croit loin d’un désastre menaçant. Et dans cette sécurité retentit l'Appel : pensez
à la fin ! Alors vous vous rappellerez tout à coup de Mes Avertissements et de Mes
mises en garde lorsque l'événement mondial vous rappellera Mes Annonces avec une
clarté surprenante. Et maintenant il s’agit de se préparer avec une grande volonté
à la fin, de tourner vers la vie de l'âme toute votre attention et d’accueillir la
Force à travers une augmentation des actions d’amour pour le prochain, pour être
plus résistant dans la lutte terrestre. Quoi que vous entrepreniez, que ce soit un
travail spirituel ou terrestre, vous devez d'abord intimement vous unir avec Moi
pour pouvoir exécuter ce travail, parce qu'autrement vous êtes trop faibles au vu
de la grande misère qui règne chez les hommes, qui paralyse toute Force, si Je ne
vous assiste pas et vous envoie la Force. Tenez-vous à Ma Parole, Je vous le crie
de façon plus urgente que jamais : tenez-vous à Ma Parole, pensez que Ma Parole est
le Rayonnement de Moi-Même, Que Je vous apporte Ma Force d'Amour sous cette forme,
pour vous donner un moyen efficace que vous pouvez employer à tout instant, lorsque
vous êtes dans la misère. Mon Rayonnement de Force dans son efficacité doit être
vraiment infranchissable. Vous devez seulement faire le test et vous plonger dans
Ma Parole lorsque la souffrance terrestre vous presse. Alors un calme céleste
viendra sur vous, et laissez-Moi tout dans une ferme confiance pour que Je vous
aide. Et Je vous aiderai ! J'orienterai vos pensées et Je vous guiderai toujours
sur les voies qui vous feront atteindre le but, spirituellement comme aussi du
point de vue terrestre, parce que Je prends soin de vous-même du point de vue
terrestre dans le temps qui arrive. Tenez-vous à Ma Parole et ne laissez lever en
vous aucun doute, parce qu’une foi sans doutes vous fait devenir maitre de toutes
les adversités, une foi sans doutes vous fait vous rendre compte de Ma Présence, et
toute peur en vous disparaîtra, parce que là où Je Suis il ne peut y avoir aucune
faillite parce que pour vous tout sera surmontable, lorsque Je vous assiste avec
Mon Aide et Ma Force.
Amen

Examinez les esprits – l'Œuvre de Libération – Pierre de touche : Jésus Christ

B.D. 4601 from 30 mars 1949, taken from Book No. 53
Il est facilement constatable quel Esprit s'annonce dans la transmission des
Communications au travers du contenu de celles-ci et on doit toujours s’occuper si
et sous quelle forme le divin Rédempteur est mentionné, parce que cela est de la
plus grande importance dans un examen des communications mystiques. Si Jésus Christ
est reconnu comme le Rédempteur du monde, alors il y a la très sûre garantie que
les Communications viennent d'en haut, que l'Esprit de Dieu parle à travers une
personne qui s'ouvre, accueille Sa voix et la porte au-delà en tant que Sa Parole.
Alors l'homme ne doit pas avoir la moindre préoccupation et peut être certain que
la très pure Vérité touche son oreille et qu’il s'acquitte de la volonté de Dieu
s’il répand la Parole d'en haut. Alors il a été atteint un degré particulier de
maturité qui permet une transmission directe de la Vérité, parce que l'Œuvre de
Libération est un Mystère qui peut être dévoilé seulement lorsqu’il y a la
compréhension nécessaire chez un homme. Seulement lorsque l'homme lui-même est en
contact avec le Royaume spirituel de sorte qu’un rapport direct soit possible, il
comprendra aussi l'Œuvre de Libération du Christ, c'est-à-dire qu’il comprendra et
pourra expliquer le problème de « Jésus Christ Dieu », parce que le grand Miracle
qui a rendu Jésus un homme-Dieu, trouve un parallèle dans l’Action de l'Esprit dans
cet Homme même si ce n’est pas dans une mesure avec laquelle on puisse apporter une
comparaison. Néanmoins la Divinité de Jésus n’est plus une question pour lui, et il
peut donner aussi une explication au prochain avec conviction, parce qu’en lui-même
il se déroule un Acte d’Action spirituelle de Dieu et cela est démontré par le
patrimoine spirituel reçu d'en haut. Celui qui maintenant entreprend l'examen afin
de constater quelles forces agissent dans de telles transmissions, sera vite
convaincu de la Vérité, tant qu’il ne se ferme pas au Livre des pères ou bien qu’il
le refuse. Dieu ne laisse pas dans le doute les Siens et Il ne laissera jamais sans
explication des hommes qui désirent la Vérité. Ainsi Lui-Même leur a donné le
conseil d'examiner les esprits, s'ils sont de Dieu, et Il a indiqué en même temps
le signe de reconnaissance de la Vérité et de l'erreur. Donc la Vérité des
Communications reçues d'en haut peut être tranquillement défendue, le moindre doute
ne doit pas opprimer le cœur, parce que Jésus Christ Lui-Même se donne comme Pierre
de touche, parce que Son adversaire ne reconnaîtra jamais Lui et Sa Manifestation
humaine ou bien il ne mettra jamais à la connaissance des hommes l'Œuvre de
Libération du Christ. Jésus Lui-Même a dit : « Je Suis, la Vérité et la Vie ....»
Celui qui donc marche avec Moi, doit aussi être absolument dans la Vérité et il ne
peut pas se tromper. Des Communications qui ont pour contenu Lui et Son Œuvre de
Libération, ne peuvent jamais et encore jamais être inspirées par l'adversaire qui
ne mentionnera pas Son Nom. Elles doivent absolument être reconnues et évaluées
comme Action divine, autrement la foi dans la Parole de Dieu et dans Lui-Même
serait mise en danger à travers l'accueil des Communications spirituelles. Celui
qui perçoit en lui la Voix de l'Esprit, pourra aussi réfuter chaque objection, mais
il trouvera foi seulement là où l'Esprit de Dieu peut agir, même si ce n’est pas
aussi évident que s’il recevait des Communications spirituelles. Celui qui est
influencé par de mauvaises forces, cherche à présenter le Divin comme non-croyable,
et cela est le signe de l'action de l'adversaire de Dieu qui cherche à faire tomber
les hommes dans la confusion, parce qu'il combat la Vérité et voudrait éteindre la
Lumière des Cieux. Donc il vous a été donné une indication, que vous devez
seulement observer pour pouvoir juger clairement et pouvoir refuser la mauvaise
influence et représenter la Vérité envers vous-même et envers le prochain. Vous
pouvez être certain, que Dieu Lui-Même assiste ceux qui sont actifs pour Lui, parce
qu'il veut que la pure Vérité trouve la diffusion et qu'elle subsiste, mais Il
séparera aussi la balle du grain.

Amen

La damnation éternelle

B.D. 4602 from 30 mars 1949, taken from Book No. 53
La Miséricorde de Dieu ne connaît pas de frontières, l'Amour de Dieu est infini, Sa
Patience est incommensurable, et donc Ses créatures ne peuvent pas se perdre
éternellement, autrement Il ne serait pas parfait. Donc il est erroné de parler de
damnation éternelle, si avec cela on entend le concept de temps qui doit désigner
quelque chose qui ne finit jamais. Parce qu'une telle damnation éternelle
signifierait alors quelque chose de totalement perdu pour Dieu, donc de la
substance animique qui aurait été cédé définitivement à Son adversaire, alors
qu’originairement elle était procédée de Dieu mais a été séparé de Lui par Son
adversaire. Car alors cet adversaire serait plus grand que Dieu, il serait d’une
certaine manière victorieux et supérieur à Dieu dans son pouvoir et sa force, ce
qui ne pourra jamais être et ne sera jamais, parce qu'aucun être n’arrive à Sa
Perfection, à Sa Force, à Son Pouvoir et à Sa Sagesse. Ce qui est procédé de Lui
reste éternellement dans Sa Possession, il peut être séparé de Lui seulement
temporairement, c'est-à-dire qu'il se trouve à une grande distance, parce que Luimême le veut ainsi. Mais même cette distance n'est pas un état durable, parce que
l'être, pour être bienheureux, doit être touché par le Rayonnement de la Force de
Dieu et, si lui-même n'en a pas la volonté, il est saisi par l'Amour et la
Miséricorde de Dieu qui veut lui préparer un état de béatitude. Une éternelle
damnation serait donc à l'opposé de l'Amour et de la Miséricorde de Dieu, ou bien
ceux-ci seraient limités, et de ce fait la Perfection de Dieu subirait une
diminution. Un Être sublimement parfait n'a pas de faiblesses humaines, et une
colère éternelle serait caractéristique d’une faiblesse humaine, de même que chaque
état de punition d’une durée éternelle ne pourrait pas être appelé un Principe
divin, parce que le Divin est marqué par l'Amour. Mais l'Amour sauve et aide, il
pardonne et rend heureux et il ne repoussera jamais tout seul quelque chose
éternellement. À l'adversaire de Dieu par contre il manque le Principe divin,
l'Amour, et son but sera toujours de tirer éternellement en bas toute la substance
animique. Et c’est lui qui trompe les hommes sur le concept d'Éternité, qui cherche
à représenter Dieu comme cruel et dur, pour étouffer en lui l'amour, car lui-même
ne connaît pas de Compassion et donc il cherche sans scrupule à rendre malheureuse
les âmes et il voudrait leur enlever toute possibilité d'Aide, pour les ruiner
éternellement. Et il trouve des disciples volontaires pour sa doctrine de damnation
éternelle lorsqu’ils ne reconnaissent pas Dieu dans Son Amour infini, autrement ils
ne pourraient pas donner de crédit à cette doctrine. Mais aux hommes il sera
toujours transmis la Vérité, et l’erreur sera mise en évidence, pour que Dieu soit
reconnu comme un Être parfait et aimé, pour que les hommes Le suivent et méprisent
Son adversaire.
Amen

L'homme à travers sa volonté, détermine le succès des Forces de la Lumière ou des
ténèbres

B.D. 4603 from 2 avril 1949, taken from Book No. 53
Une lutte constante entre les Puissances de la Lumière et celles des ténèbres
subsistera tant que le spirituel ne sera pas définitivement racheté. L'homme qui
lutte, est influencé par les deux parties, le Royaume de la Lumière cherche à agir
sur sa volonté et à lui transmettre la connaissance de la Vérité, les forces
obscures cherchent à le repousser et à confondre ses pensées et l'homme lui-même
doit se décider pour qu'il devienne libre dans sa volonté et ses actes. Et il peut
trouver cette décision avec son cœur ou bien aussi avec son entendement. Les êtres
de la Lumière parlent au cœur, les êtres des ténèbres à l'entendement, malgré cela
le cœur et l'entendement peuvent se sentir touchés avec bienveillance par
l'influence des êtres de Lumière et alors sa décision est pleinement valable, aux
êtres de Lumière il est destiné la victoire et Je rends toujours inoffensives les
forces des ténèbres. Mais l'adversaire de Dieu ne renonce pas aussi facilement à la
bataille et il lutte avec tous les moyens et il ne craint pas, au travers d’un
vêtement de Lumière, d’éblouir les hommes qui sont encore accessibles à son
influence. Il ne sera pas en mesure de pénétrer avec son influence, c'est-à-dire de
conquérir pour lui de tels hommes, mais son influence va très loin pour les
entraver dans le travail pour le Royaume de Dieu, il les rend d’une certaine
manière inadéquats pour celui-ci et avec cela il a conquis beaucoup. La Grâce de
Dieu est un Antidote extrêmement efficace, mais l'homme ne doit pas la repousser
par une fausse connaissance, autrement l'adversaire gagne son jeu. Le Moyen de
Grâce le plus efficace est cependant la Parole de Dieu qui rayonnera toujours la
Force dans toutes les situations de la vie sur celui qui l'accueille avec le cœur.
Donc celui qui oppose la Parole de Dieu à Son adversaire, vaincra aussi sur lui,
parce qu'il n'est pas à la hauteur de la Parole divine, parce qu'elle est une
Manifestation de la Force de Dieu qu'il fuit. Par conséquent l'homme peut sortir
victorieux de sa lutte lorsqu’il se sert de la Force de Dieu qui est à sa
disposition sans limite dans Sa Parole. Avec celle-ci il peut battre l'ennemi le
plus fort, si lui-même se sert de la Parole divine, alors il représente d’une
certaine manière Dieu Lui-Même et donc il ne peut pas succomber. Sa volonté, son
cœur et son amour doivent être pleinement tournés vers Dieu, alors Dieu Lui-Même
combat à son coté et la victoire lui sera certaine. Parce qu’il est bien
compréhensible que chacun qui veut arriver à Dieu, jouit aussi de Sa Protection et
trouve de toute façon le Soutien de Dieu. Et pour combien les forces des ténèbres
oppriment toujours l'homme, Dieu ne laisse pas tomber dans les ténèbres ceux qui
cherchent la Lumière et tendent consciemment vers Lui, et Il sauvera ceux qui sont
encore de volonté faible, qui ne peuvent pas se défendre tous seuls des forces
obscures et veulent de toute façon ce qui est juste. À eux il arrivera de l'Aide à
l'instant juste.
Amen

Tendez à l'Amour de Dieu

B.D. 4604 from 3 avril 1949, taken from Book No. 53
Celui qui veut se conquérir l'Affection de Dieu, doit courtiser Son Amour, donc
faire tout ce qui Lui est complaisant. Il doit s’unir profondément avec Lui,
désirer ardemment la plus étroite unification avec Lui et écouter toujours
seulement la Manifestation de Sa Volonté qui lui est d’une certaine manière mise
dans le cœur. Être aimé de Dieu est un état de Béatitude qui est incomparable et
qui est ressenti consciemment seulement par peu d'hommes. L'Amour de Dieu est
certes pour toutes Ses créatures, mais il sera efficace différemment dans sa Force
selon le rapport dans lequel se trouve la créature envers le Créateur. Et donc
l'homme lui-même doit former le rapport de sorte qu’il soit en mesure de sentir la
Force de l'Amour divin. Dieu Est toujours prêt à aimer et l'homme doit en profiter
et se conquérir Son Amour à travers un intime dévouement et en entrant dans la
Volonté de Dieu. Il doit se faire tirer par Lui, il doit renoncer à n'importe
quelle résistance, il doit s’ouvrir au Rayonnement de l'Amour de Dieu, pour pouvoir
maintenant recevoir ce qui le rendra infiniment heureux. Et tout cela demande un
total renoncement au monde avec toutes ses joies et ses biens, cela demande en
outre le renoncement à tout ce qui est de valeur pour l'homme en bien terrestre, à
sacrifier toutes les choses qui le réjouissent, pour les échanger contre l'Amour de
Dieu qui veut combler seulement le cœur de l'homme. Ce que vous aimez sur la Terre,
vous devez le donner, si vous voulez L'accueillir dans votre cœur et jouir de Sa
Présence. Et si vous pouvez le sacrifier, Dieu récompensera votre amour. Et si vous
vous séparez des biens que vous désirez par amour pour Lui, Son regard reposera
complaisant sur vous et vous vous rendrez perceptiblement compte de Sa Force
d'Amour. Et vous ne vous repentirez pas de ce que vous avez donné, car vous
recevrez des milliers de fois en retour. L'Amour de Dieu est un Cadeau outre mesure
délicieux qui ne laisse se lever rien d’autre auprès de Lui, et vous-mêmes avez
dans la main ce Cadeau délicieux si rien d’autre ne vous semble plus désirable et
si vous aspirez seulement encore à être bienheureux dans l'unification avec Dieu.
Alors votre cœur est formé pour l'accueil de Celui qui peut vous préparer le plus
haut bonheur déjà sur la Terre et un jour dans l'Éternité. Alors Son Amour vous
appartient et vous le sentirez au travers de sa Force.
Amen

Faux prophètes - la Lumière - l'obscurité et les figures obscures

B.D. 4605 from 3 avril 1949, taken from Book No. 53
L'obscurité spirituelle est étendue sur la Terre et les hommes se sentent bien dans
cette nuit et ils ne désirent pas la Lumière du jour. Ils ne connaissent pas le
bénéfice de la pleine Lumière qui pour eux serait la juste connaissance, donc ils
ne tendent pas à la clarté de l'esprit et fuient lorsque la Lumière surgit dans la
nuit avec sa claire lueur, et donc leur faculté de connaissance reste aussi sousdéveloppée, ils se déplacent constamment dans le noir et errent et ils ne viennent
pas près de Dieu en tant que Lumière éternelle. Et ainsi les figures obscures

peuvent s'activer sans empêchement et commettre leur œuvre impure, elles peuvent se
procurer écoute au travers de faux enseignants et de faux prophètes parce qu'ils ne
sont pas reconnus comme faux et ils exploitent l'obscurité de l'esprit pour
répandre l'erreur dans les lieux où devrait être la Lumière, et maintenant il est
offert l'erreur à la place de la Vérité. Les hommes sont aveugles en esprit et
veulent guider d’autres aveugles et si une Lumière brille, alors ils l'éteignent,
pour que leurs sombres actions ne soient pas manifestes. Et ainsi sont les choses
sur toute la Terre, parce que le temps est accompli ou bien, le temps s'accomplit
parce que sur la Terre il git une sombre nuit qui doit faire place au matin. Et
même si la fin est proche les hommes devraient la reconnaître dans les signes, mais
ils restent intouchés et pensent que ce que des voyants et des prophètes ont
annoncé passera au-delà d’eux. Mais ce que leur disent les faux prophètes, ils le
croient et donc tout est en lutte réciproque, vrais et faux prophètes se
combattent, la Vérité et le mensonge veulent s’affirmer, la Lumière et l’obscurité
luttent pour la suprématie, et des Forces bonnes et mauvaises cherchent à conquérir
l'influence et l'homme est exposé aux puissances selon sa volonté. Et vu que la
Terre git dans le noir, la volonté des hommes est affaiblie et ils ne combattent
pas contre celui qui est le prince de l'obscurité et qui attaque chaque Lumière. Et
ainsi vite le pouvoir de l'adversaire sera manifeste, parce que les pensées des
hommes seront confondues et il ne pourra plus distinguer le juste du faux. Les
mauvaises forces sont outre mesure actives et trouvent peu de résistance, par
contre le monde spirituel de la Lumière est empêché d’agir, parce qu'il ne doit pas
agir contre la volonté des hommes même si cette volonté se tourne vers l'adversaire
de Dieu. C’est le temps de la fin. Il est reconnaissable dans le fait que les
hommes ne reconnaissent plus la Voix du Père, lorsqu’il leur parle. Ils n'ont plus
de lien avec Lui qui Est la Lumière et dont ils se sont éloignés. Partout où Il
vient à leur rencontre, ils se cachent, tant qu’il ne fait pas de nouveau noir dans
leur ambiance, alors ils viennent de nouveau dehors et continuent à marcher sur la
voie sombre qui mène dans l'erreur. Et ainsi il est compréhensible qu’ils ne
reconnaissent pas les guides qui voudraient les conduire dans la clarté, mais ils
ne peuvent pas le faire contre la volonté des aveugles en esprit. Et ainsi la fin
arrive, un nouveau Jour commence, mais seulement pour ceux qui désirent la Lumière,
mais pour les autres c’est une nuit infiniment longue qui arrive.
Amen

Prévision pour la fin

B.D. 4606 from 4 avril 1949, taken from Book No. 53
Occupez-vous de ce que Je vous dis : vous vivez seulement encore pour peu de temps
sur cette Terre, pour ensuite avoir comme séjour en fonction de votre degré de
maturité, d’autres formations sur la nouvelle Terre ou bien demeurer sur elle comme
homme dans le Paradis. Et pour combien cela puisse vous sembler improbable, vous
pourrez bientôt vous convaincre de la Vérité de Mes Communications et expérimenter
quelque chose qui vous ébranlera énormément et peut-être vous rendra même croyants.
Et donc Je vous indique toujours de nouveau que la fin arrivera bientôt et que vous
créez et agissez inutilement si vous tendez à vous conquérir des biens terrestresmatériels. Et Je vous mets en garde toujours plus sur l’urgence qu’il y a à penser
à votre âme, car l'unique chose qui a une utilité dans votre activité terrestre,

est exclusivement le service dans l'amour pour le prochain. Et donc ne laissez pas
devenir fort votre désir pour le monde, parce que ce dernier ne restera plus
existant longtemps, alors vous aurez travaillé inutilement. Je veux vous annoncer
ce temps qui est proche et vous-mêmes percevrez lorsque l’heure aura sonnée. Vous
serez moqués comme ridicules pleins de fantaisie et vous serez repoussés de
partout, mais ne vous laissez pas enjôler par cela, tenez-vous encore plus
solidement à ce que Je vous ai dit et vite vous sentirez que Je guide toutes vos
voies et que Je sais tout et vois aussi les oppressions dans lesquelles vous
arrivez souvent. Et plus la vie vous chargera avec ses exigences, plus il sera
exigé de vous, plus sûrement vous pouvez attendre la fin, parce que Ma Parole se
réalise. Il faut que vous sachiez qu’il reste seulement peu de temps et que donc
vous devez dédier toute votre Force à votre âme, pour exploiter abondamment ce bref
temps. Je veux vous donner encore un dernier signal avant que n’arrive le dernier
événement. Et à Mes domestiques sur la Terre Je crie : Il ne reste plus longtemps,
et malgré chaque difficulté, exultez intérieurement, vu que maintenant vous
reconnaissez la Vérité et vivez aussi dans l'espoir d'une fin soudaine et ensuite
d'une Vie plus belle dans l'Éternité, Je ne veux pas laisser tomber en ruine votre
foi et Je vous guiderai sûrement à travers tout mal et Je ne Me reposerai pas tant
que Je ne vous sais pas en sécurité, tant que Je ne reconnais pas que vous pouvez
parcourir le temps jusqu'à la fin sans danger pour votre âme. Alors Je laisse votre
volonté libre pour un temps très bref, c'est-à-dire que Je concède une apparente
amélioration mondaine, et avec cela il apparaitra que la fin est proche, parce que
c’est ainsi que l’ont annoncé les voyants et les prophètes, pour que les hommes
reconnaissent dans les signaux quelle heure il est. Alors vous devez seulement vous
recommander à Moi et Me demander la Grâce et la souffrance passera loin de vous,
pour que vous puissiez Me servir, là où J’ai besoin de vous et où doivent être
sauvées les dernières âmes. Et ensuite ce sera la fin, le Jour où Je présiderai un
jugement et où toutes les âmes seront appelées à répondre et où elles recevront
leur juste récompense, comme cela est annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture.
Amen

« Satan aura l'apparence d’un lion rugissant ....» - « veillez et priez ....»

B.D. 4607 from 5 avril 1949, taken from Book No. 53
Là où Je sais un fils dans la misère, Mon Amour est prêt pour Aider, et Je le
sauverai du pouvoir de celui qui est Mon adversaire et l'ennemi de Mes fils. Là où
son âme lutte et tend à s'acquitter de Ma Volonté, là le pouvoir de Mon adversaire
ne doit pas vraiment être craint, parce que Je prends un Soin particulier de ceux
qui se poussent vers Moi. Je n'abandonne pas Mes fils dans leur misère, et
J’érigerai un mur que personne ne pourra dépasser, à moins que Je n'ouvre Moi-même
la Porte et vous mène à elle. Et Satan prendra l'apparence d’un lion rugissant, et
il cherchera ceux qu’il peut dévorer. Pensez à ces Paroles et ne vous étonnez pas,
parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps et là où il travaille de toutes ses forces
pour la ruine de Mes créatures, il emploie des moyens qui doivent l'aider au
succès. Et Je vous dis que vous devez veiller et prier, pour que vous ne tombiez
pas dans les mains du tentateur. Combien de fois Je vous ai indiqué les dangers
dans lesquels vous vous trouvez, parce qu'une lutte véhémente commence entre les
Forces de la Lumière et celles des ténèbres ! Vous tous percevrez cette lutte, mais

particulièrement ceux qui mènent une vie spirituelle à coté de la vie terrestre ;
parce que ceux-ci viennent à Moi en pensées et ils provoquent donc tout
particulièrement l'animosité de Mon adversaire, et il veut faire tomber ceux-ci. Sa
manière de lutter lui réussit souvent, parce qu'il connaît les faiblesses des
hommes et il les exploite pour les vaincre. Mais les hommes ont à leur disposition
d’incommensurables Grâces. Vous pouvez conquérir la victoire sur lui avec Mon Aide.
Ne craignez pas, mais allez à sa rencontre avec courage ; il faut que vous sachiez
que vous êtes forts et insaisissables si vous M’aimez et envoyez une silencieuse
pensée vers Moi pour que Je reste avec vous dans la lutte contre lui. Et il fuira
loin de vous, parce qu'il ne peut pas supporter Ma Proximité. Vous êtes plus fort
que lui dès que vous commencez la lutte avec Moi. Je ne prends pas part à ce qui se
déroule dans le monde inférieur. Je reste avec Mes fils Mien s’ils se mettent
librement à disposition du Père, s’ils Lui obéissent, dès qu'ils se soumettent à Sa
Volonté qui concerne le travail dans Sa Vigne. J'appelle Mes fils qui reconnaissent
la Voix du Père et s’occupent de Son Appel, et lorsque Je leur impose des tâches,
ils sont toujours prêts à s'employer pour Moi, donc à être actifs dans
l'enseignement, dès que Je les instruis en tant que forces enseignantes. Donc celui
qui veut être accueilli comme Mon fils, doit maintenant venir lui-même comme un
fils vers son Père et accueillir de Lui l'instruction pour sa vie. Et si maintenant
J’exige que Ma Doctrine soit répandue, lorsque Moi-même par la Voix de l'esprit Je
la fais arriver sur la Terre, alors cette Doctrine doit être sacrée et il doit
l'accepter comme étant la très pure Vérité des Cieux et l'estimer très haut. Alors
il lui restera toujours la chose la Meilleure et la plus Sainte auquel il ne
renoncera jamais plus, parce que c’est la Force d'en haut qui l’attire
inévitablement vers le Haut. Mais renoncer à Mon Don signifie la pire infraction
contre l'obéissance que Me doit un fils, et ce ne peut par conséquent pas être une
bénédiction. Et alors vous pouvez reconnaître l'influence de l'adversaire et vous
devez vous en protéger. Donc Je vous fais remarquer et Je vous indique les signes
au travers desquels vous pouvez le reconnaître : Il paraîtra comme ange de lumière
près de ceux dont la foi est encore faible, et il les éblouira, et leurs yeux
deviendront toujours plus faibles et à la fin ils ne reconnaitront plus ce qui est
juste, parce qu'ils l'ont écouté avec une trop bonne volonté et ils se sont laissé
duper par son masque. Mais il a pouvoir sur vous seulement si vous doutez de la
pure Vérité. Alors il exploite votre insécurité et il vous mène dans l'erreur. «
Parce qu'il tourne autour de vous comme un lion rugissant et il cherche qui il va
dévorer ....» Mais vous devez veiller et prier, pour que vous ne tombiez pas en
tentation ....
Amen

« Je ne veux pas vous laisser orphelins ....» (Jean. 14)

B.D. 4608 from 6 avril 1949, taken from Book No. 53
Je ne veux pas vous laisser orphelins. Je ne veux pas que vous soyez seuls dans le
monde et que vous vous sentiez seuls en esprit, et donc Je vous ai promis que Je
viendrai à vous et prendrai demeure en vous pour y être un constant Consolateur et
Protecteur de la misère spirituelle et terrestre. Croyez à ces Paroles et sentezvous rassurés et gardés dans la conscience que vous M’avez toujours avec vous, que
Je guide chacun de vos pas, que Je suis attentif à ce que vous ne récoltiez aucun

dommage dans le corps et dans l'âme. Parce que ce que Je dis est Vérité et il ne
pourra pas dans l’éternité y avoir des hommes qui veulent critiquer et interpréter
Ma Parole. Si maintenant Je vous ai donné cette Promesse que le Père vous pourvoit
lorsque sur la Terre vous serez abandonnés pour Mon Nom, alors réjouissez vous que
Ma Parole se réalise et vous en avez la preuve la plus sûre à travers Ma Voix en
vous, qui vous annonce constamment Ma Proximité et vous fait entendre de vraies
Paroles paternelles d'Amour. Croyez à cette Voix et ne la laissez pas couvrir par
des voix qui viennent de l'extérieur. Vous avez quelque chose de délicieux si vous
pouvez M’entendre Moi-Même en vous et maintenant seulement vous comprendrez bien
les Paroles : Je ne veux pas vous laisser orphelins. Je veux redresser l'opprimé,
l’attristé, le craintif, et celui qui se sent faible Je prends un Soin particulier
de lui. Je ne refuserai jamais Mon Aide à des hommes craintifs s'ils Me la
demandent, parce que Je Suis un Dieu d'Amour et un vrai Père pour Mes fils. Je ne
parlerai jamais contre Moi-Même, Je ne donnerai pas deux types différents de
Commandements qui se contredisent mutuellement et Je n’enverrai aucun messager à Ma
place là où Moi-même Je peux parler, là où un fils Me demande un éclaircissement et
de l'Aide dans l'oppression de l'âme, dans la misère spirituelle. Parce que Je suis
toujours présent pour un fils qui cherche à s'acquitter de Ma Volonté. Je n'ai
vraiment pas besoin de représentants, là où Moi-même Je peux Me manifester. Donc ne
craignez pas, croyez seulement Celui Qui sait tout, Qui est proche de vous et Qui
vous tient, pour que vous ne tombiez pas.
Amen

La conviction de la Vérité peut être trouvée seulement dans l'homme lui-même

B.D. 4609 from 7 avril 1949, taken from Book No. 53
Rien ne peut vous donner la conviction de la Vérité, si vous ne cherchez pas à la
trouver en vous-même, c'est-à-dire si vous n'avez pas la volonté d'arriver à la
connaissance de l'éternelle Sagesse de Dieu. Des mots convaincants ne vous en
donneront pas la garantie, tant que vous ne laissez pas parler l'esprit en vousmêmes, donc l'éclaircissement doit vous être donné de l'intérieur. Seulement alors
les Paroles qui vous sont transmises de l'extérieur seront acceptées par vous,
parce que vous vous déclarez selon le sentiment, et seulement alors vous pourrez
croire avec conviction. Si maintenant Je vous guide Ma Parole, mais si vous ne
désirez pas directement l'éclaircissement de Moi, celui-ci ne sera pas pour vous
une confirmation de la Vérité, et vous les hommes vous opposerez toujours votre sa
sagesse et serez indécis sur ce que vous devez croire. Une foi ferme arrive
seulement, lorsque vous-mêmes voulez croire, mais vous n'êtes jamais forcés à la
foi car celle-ci est simplement le produit de la liberté de la volonté, de sorte
que la foi en soi puisse être conquise lorsqu’il y a la volonté de se laisser
convaincre. Donc l'homme doit vouloir croire, pour pouvoir croire, l'homme doit se
sentir touché par le Divin qui parle dans Ma Parole, il doit maintenant exploiter
chaque occasion pour augmenter son savoir et réfléchir sérieusement sur cela,
lorsque c’est offert par Moi. Alors il reconnaîtra avec un esprit éclairé ce qu’il
peut accepter et ce qu’il doit refuser.
Amen

L'obligation de ceux qui reçoivent la Parole de Dieu

B.D. 4610 from 9 avril 1949, taken from Book No. 53
Chaque homme a l'obligation de s'employer pour recevoir le divin Patrimoine
spirituel, mais seulement une fois qu’il l'a reconnu comme vrai, autrement il est
indigne de recevoir le Pain du Ciel s'il ne s'occupe pas du Don délicieux et ne
l’évalue pas pour ce qu’il est. Si à travers le grand Amour de Dieu pour un homme
il lui est offert la Parole divine, alors cela est un Acte de Miséricorde de la
plus grande signification, car alors un Courant de Grâce se déverse sur l'homme,
pour lequel celui-ci ne peut pas être assez reconnaissant, parce que la voie vers
le Haut lui devient avec cela facilement praticable, elle lui est clairement
éclairée et donc il peut marcher plus facilement sur la voie qui mène au but. C’est
donc un privilège extraordinaire que Dieu concède à l'homme, parce qu'Il reconnaît
en celui-ci la faculté de travailler maintenant avec les Dons qui lui sont transmis
selon la Volonté de Dieu. Il est seulement laissé à sa libre volonté comment il
utilise le Don de Grâce d'en haut, parce qu'il n'est jamais exercé aucune
contrainte de la part de Dieu sur l’homme, mais toutes les possibilités d'être
obéissant à la Volonté divine lui sont ouvertes. Avec la réception du Don de Grâce
il assume donc aussi d’une certaine manière une obligation, celle de la juste
évaluation de ce que l'Amour de Dieu lui offre. Donc il doit donner quelque chose
en échange, (10.04.1949) sa libre disponibilité pour porter ce qu’il reçoit au
prochain, il doit donner en échange sa volonté et sa force, pour promouvoir la
diffusion du patrimoine spirituel. Il doit être continuellement actif comme ouvrier
dans la Vigne du Seigneur. Seulement alors il se montrera digne de ce privilège et
sera bénit sur la Terre et même dans l'au-delà. C’est maintenant une entreprise
difficile que de vouloir transmettre ces Dons à des hommes qui sont de mentalité
seulement matérielle, car en général c’est un travail qui demande amour, patience
et persévérance si l’on veut obtenir le succès. Et donc l'ouvrier pour le Royaume
de Dieu a besoin d’un grand apport de Force, pour qu'il ne se fatigue pas et ne
devienne pas négligent dans son activité. Donc lui même doit d’abord se conformer à
la Parole divine, lui-même doit se rassasier avec le Pain du Ciel pour recevoir la
Force pour accomplir son devoir terrestre et en général pour s'employer pour ce
qu’il apporte au prochain. Parce que dès qu’il s'emploie sérieusement pour le
Royaume de Dieu, il aura aussi à s'attendre à une résistance ennemie, et pour cela
il doit être armé. Mais la résistance provient de celui qui est contre la Vérité.
Et donc il est compréhensible qu'à chaque homme qui travaille sérieusement pour
Dieu, il soit opposé un savoir contraire, que le mensonge et l'erreur se montrent
avec évidence là où est représentée la Vérité de Dieu. Et maintenant la lutte entre
la Lumière et les ténèbres commence. Un bon ouvrier dans la Vigne du Seigneur sera
toujours à la hauteur de cette lutte, parce qu'il possède la Force de la
connaissance et il trouvera et recevra Soutien et Force pour la résistance
seulement dans la Parole. Et donc lui-même doit assumer constamment la Nourriture
du Ciel, parce que seulement alors il peut résister aux agressions ennemies. Donc
c’est aussi une obligation que d'évaluer aussi souvent possible le délicieux Don
d'Amour de Dieu, de le laisser agir sur soi et se laisser constamment irradier de
la Force qui coule de la Parole de Dieu, pour pouvoir être et rester apte pour la
tâche choisie par lui-même, lorsque l'ennemi procédera toujours davantage contre
l'apport de la pure Vérité d'en haut. Parce que son but est d'éteindre la Lumière
et de laisser les hommes se précipiter dans la plus grande obscurité, pour les

conquérir entièrement pour lui. Mais Dieu assiste chacun qui veut Le servir, et Il
le fortifie avec Sa Force et Sa Grâce à travers l’apport toujours continu de Sa
Parole.
Amen

Se jouer du Don de la Grâce

B.D. 4611 from 10 avril 1949, taken from Book No. 53
Je veux que vous deveniez voyants, Je vous donne la Lumière qui vient d'en haut et
vous cherchez à l'éteindre, or seulement celle-ci vous donne éclairage de l'esprit.
Je vous ai ouvert les yeux et Je vous ai laissé regarder dans la Lumière et donc
(11.04.1949) vous avez reçu un extraordinaire Don de Grâce. Vous êtes entrés dans
Ma Volonté et donc vous avez pu être pourvu par Moi avec un Don que peuvent
recevoir seulement ceux qui se donnent à Moi sans volonté et qui donc renoncent à
toute résistance. Je vous ai donné une Nourriture pour l'âme, parce que Je vous
aime et Je veux vous attirer à Moi et parce que seulement une âme bien formée peut
s'approcher de Moi. Donc Je vous ai donné le Pain du Ciel, Ma Parole. J'ai éclairé
votre esprit, pour qu'il puisse vous instruire de l'intérieur, pour qu’il vous
transmette le savoir qui correspond à la Vérité, parce que Je veux que vous fuyiez
l'obscurité spirituelle, que vous reconnaissiez clairement ce que vous êtes, d'où
vous venez et quelle destination vous avez, pour que vous reconnaissiez votre
Origine, votre rapport envers Moi, votre Père et Créateur de l'Éternité et pour que
vous sachiez de quelle tâche vous avez à vous acquitter dans la vie terrestre. Je
suis avec vous avec Mon Amour de Père et vous ne Me reconnaissez pas mais vous
cherchez à vous esquiver de Mon Influence. Je vous ai donné la Lumière, et vous
vous retirez de nouveau dans l'obscurité. Mais Je ne peux pas vous retenir, parce
que Je ne force pas votre volonté, mais celle-ci se tourne vers une lumière
trompeuse qui brille certes de manière aigüe et vous attire dans l'obscurité la
plus profonde, parce qu'elle n'a pas de consistance, parce qu'elle ne vous
satisfera pas longtemps, parce qu'elle n'est pas de Moi et elle ne correspond pas à
Ma Volonté, parce que Je vous ai offert la très pure Vérité qui ne doit pas être
refusée, si l'homme ne veut pas se jouer du Don de Grâce qui est outre mesure
précieux et important pour l'Éternité. Vous ne pouvez jamais et encore jamais
devenir voyant de cette manière, il ne peut donc jamais et encore jamais vous être
ouvert la Vérité que vous pouvez très bien recevoir de l'intérieur, mais seulement
si vous M’écoutez. Et Moi-même Je suis venu chez vous, Je vous ai parlé au travers
de la bouche d'un disciple et vous deviez reconnaître Ma Parole et l'accepter comme
unique Vérité. Dès qu'il est maintenant offert la même chose d'une autre partie,
Moi-même Je suis avec vous et vous ne devez pas rejeter le premier, mais trouver
seulement la confirmation de la pure Vérité. Mais s'il vous est transmis un savoir
qui ne coïncide pas avec le premier, alors tenez-vous loin, ne rejetez pas ce qui
doit vous rendre heureux, qui résulte de Mon Action et témoigne de Ma Présence.
Examinez vous-mêmes, jusqu'où vous vous donnez à Moi, jusqu'où votre volonté se
soumet à la Mienne. Examinez-vous vous-mêmes et écoutez la Voix du cœur si vous
voulez posséder la Vérité, parce que la volonté pour la Vérité fortifie votre
capacité de connaissance et vous donne la juste compréhension pour tout ce qui vous
est offert.

Amen

L'esprit prophétique - le Plan de Salut de Dieu - le temps de la fin

B.D. 4612 from 12 avril 1949, taken from Book No. 53
De tous temps l'esprit prophétique a été actif pour indiquer aux hommes la fin, et
il y a toujours eu besoin d'indications, parce que les hommes n'ont eu aucune juste
prédisposition envers Moi ainsi qu’envers la Vie spirituelle, ce qui a rendu le
parcours de leur vie terrestre sans succès, s'il ne leur était pas apporté de
l'Aide de cette manière. À eux il devait être tenu d'une manière insistante devant
les yeux que la vie terrestre aurait un jour une fin. La mort de l'individu, bien
qu’elle puisse les surprendre, ne les effrayait plus, donc il devait leur être
présenté une totale disparition de la Terre, pour qu'ils pensent à leur fin et
changent leur chemin de leur vie, c'est-à-dire pour qu’ils tournent leurs pensées
vers le spirituel. L'indication de la fin avait simplement pour but un sérieux
auto-examen de l'état de l'âme, dès que l'homme n'était pas encore entièrement sans
foi. Et la foi était la condition, car autrement même pas une fin du monde, un
naufrage de la vieille Terre, n'aurait effrayé les hommes, parce qu'un homme
mécréant la considère comme impossible. Mais si l'homme a perdu la foi, même de
telles indications sont sans succès car, selon l'opinion humaine, des
Communications prophétiques sont des idées alambiquées d'hommes religieux
auxquelles il ne devrait pas être donné la moindre probabilité. Donc même
l'indication à la fin prochaine restera sans impression, bien que ce soit le temps
où la fin doit être réellement attendue. Parce que dès que la Terre reçoit
principalement des hommes mécréants, elle ne s'acquitte plus de son but de station
de mûrissement pour le spirituel, parce qu’il n’est presque plus mené de vie
spirituelle, et seulement le tout petit groupe des Miens mène un chemin de vie
selon Ma Volonté avec une tendance sérieuse envers Moi. Ce petit groupe a
maintenant quelque chose d’extraordinaire à défendre ; il pourra se convaincre que
les prévisions des voyants et les prophètes se réalisent et qu’un immense
changement se déroule dans le Cosmos, chose qui est prévue dans Mon Plan de Salut
de l'Éternité, parce que cela est nécessaire pour le développement du spirituel
vers le Haut. Seulement le mécréant doutera, cependant le croyant reconnaîtra dans
les signes le temps de la vraie fin. Seulement le mécréant sera dans le refus
envers les Communications qui annoncent un naufrage de la vieille Terre, mais le
croyant sait que le temps est venu, de même qu’il est convaincu que les voyants et
les prophètes ont annoncé la Vérité et que celle-ci doit un jour se réaliser.
Jusqu'où l'humanité est descendue dans sa connaissance spirituelle, jusqu'où
l'adversaire est reconnu parmi l'humanité comme seigneur, combien faible est
devenue la foi partout, de ceci chaque homme peut se convaincre facilement et
reconnaître dans cela que la fin est proche et que le temps est venu où Je dois
intervenir, pour ne pas laisser le petit groupe des croyants encore à l'adversaire,
pour récompenser la foi et la fidélité qu’ils Me montrent au milieu des mécréants.
La fin est proche, et il reste seulement encore peu de temps, cela vous pouvez le
croire fermement et être fermement sûr de la Vérité de Ma Parole, parce que Ma
Parole doit s'acquitter et elle s'acquittera, parce que le temps est venu.
Amen

Celui qui est faible ne verra pas la fin

B.D. 4613 from 13 avril 1949, taken from Book No. 53
Le faible ne verra pas la fin. Je sais très bien comment est constituée l’âme de
chacun, quelle volonté elle porte en elle et quel degré de maturité elle possède,
quelle est aussi l’ampleur de sa force de volonté dans la dernière lutte contre la
foi. Je sais que cette dernière déclaration pour Moi demandera une grande force,
que seulement peu d'hommes ont, et qu'il faudra une foi vivante, pour résister et
Me rester fidèle. Et donc à ces fidèles disciples et défenseurs, les Portes du
Paradis sur la nouvelle Terre seront ouvertes pour que l'amour pour Moi qu'ils
M’auront montré jusqu'à la fin, soit récompensé. Mais les hommes faibles dans la
foi ne survivront pas à cette dernière lutte sur la Terre afin de leur éviter le
danger d’une chute de Moi, afin de ne pas les faire tomber dans les mains de Mon
adversaire et pour leur donner encore l'occasion de continuer leur développement
dans le Royaume de l'au-delà, chose qui après la fin de cette Terre ne sera plus
possible pour longtemps. Ils ne seront pas à la hauteur des exigences et des gros
efforts du dernier temps, et leur chemin de vie sera terminé physiquement avant le
temps de la fin, parce qu'ils ne se sont pas détournés de Moi, mais à eux il manque
seulement une foi profonde, vivante, qui les rendrait capables d'être de vrais
combattants du Christ. Et il y en aura beaucoup de ceux-ci, qui se décideront
certes pour Moi, donc qui porteront en eux la foi dans un Dieu d'Amour et de
Vérité, mais ils ne la portent pas avec assez de force pour se confier à Moi avec
confiance et demander Mon Assistance. J'enlèverai ces âmes de la Terre, autrement
elles iraient à leur perte pour des temps éternels. Les forts cependant Me
resteront fidèles jusqu'à la fin et ils seront ôtés par Moi avant la destruction de
la vieille Terre. Ce processus doit vous être clair, et il doit aussi vous être
compréhensible que ces âmes faibles ne peupleront pas le Paradis de la nouvelle
Terre, qui peut porter seulement des hommes spirituellement mûrs qui permettent Ma
Présence parmi eux, comme Je vous l'ai promis. À la fin il doit y avoir une
séparation des boucs et des moutons. La vieille période de développement cesse avec
la relégation du spirituel tombé dans la matière solide, et une nouvelle époque
commence avec une race humaine mûre qui se trouvera déjà sur la Terre dans l'état
de béatitude, parce qu'elle a résisté et a été mise à suffisance à l'épreuve par
Moi. Cette maturité d'âme permet Ma Présence parmi Mes fils. Mais des âmes faibles
non encore mûres ne pourraient pas supporter Ma Présence et donc la nouvelle Terre
n'est pas un séjour pour elles, cependant dans le Royaume spirituel elles peuvent
de toute façon marcher vers le Haut et pour leur vie terminée prématurément elles
auront dans le Royaume spirituel des grâces qui les aideront à monter en haut.
C’est la séparation des esprits qui a été continuellement annoncée au moyen de la
Parole et de l’Ecriture.
Amen

Vaincre la mort à travers Jésus Christ

B.D. 4614 from 14 avril 194, taken from Book No. 53
Le monde a été libéré du péché. Les hommes devraient exulter et se réjouir s’ils se
rendaient compte de cette grande Grâce qui leur épargne un sort indiciblement
difficile dans l'au-delà si elle est utilisée, c’est à dire s'il est demandé Pardon
de la faute du péché dans la foi de la Libération à travers Jésus Christ. Jésus
Christ a accompli une Œuvre de Libération qui est immensément importante pour tous
les êtres sur la Terre et dans le Royaume spirituel, mais les hommes s’en occupent
bien peu et ils n'évaluent pas cette insaisissable Grâce. Jésus S’est laissé
crucifier par Amour pour le prochain et Il est ressuscité des morts le troisième
jour. Il a vaincu mort, et voulait que tous les hommes aient une part dans le
Sacrifice que Son Amour a porté pour les hommes, Il voulait qu’eux aussi deviennent
victorieux de la mort, qu’ils n’aient plus à craindre la mort et qu’ainsi ils
puissent entrer dans la Vie éternelle, parce qu'Il a abattu les barrières à travers
une Œuvre de Libération qui ne peut pas être saisie dans toute sa Signification,
tant que l'homme demeure sur la Terre. Il a vaincu la mort et avec cela Il a cassé
le jugement. Les hommes qui étaient enchainés à travers le péché d'autrefois de la
rébellion contre Dieu, et dont la volonté était sous l'influence de Son adversaire
et qui ne pouvaient pas se libérer de lui, étaient maintenant à travers la mort sur
la Croix du Christ en mesure de se détacher de l'adversaire de Dieu s'ils invoquent
Jésus Christ pour l'Assistance dans toute misère et pour le travail de Libération
que l'homme Jésus a porté pour Son prochain. Donc Jésus Est l’Intercesseur auprès
de Dieu pour tous ceux qui croient en Lui et qui s’efforcent de vivre dans la
succession du Christ, donc ils sont actifs dans l'amour et s'acquittent de Ses
Commandements. Si l'homme fait tout ce que Dieu lui a donné comme tâche pendant son
existence terrestre, alors il se libère des liens de la mort, parce qu'être soumis
à l'adversaire de Dieu est la mort assurée de son âme. Jésus a vaincu la mort. Il
Était un Homme et Il est mort aussi comme Homme, bien qu’Il fut rempli de l'Esprit
de Dieu et aurait pu, en vertu de Son Pouvoir sans limites, éviter la mort la plus
amère que Lui-Même avait choisie. Il a porté à Dieu le Sacrifice en tant qu’Homme,
et avec cela il a vaincu Son adversaire, parce qu'Il a pensé de manière
désintéressée seulement à la souffrance et à la faute du péché du prochain et Il
voulait alléger son sort qui est et était la conséquence du péché. Et Dieu a
accepté le Sacrifice. Il a pardonné la faute à ceux qui invoquent Jésus comme
Médiateur pour Sa Grâce et Son Intervention. Car l’acceptation du Sacrifice et le
pardon de la faute du péché assure le réveil à la Vie dans l'Éternité. Donc il
n'existe plus aucune mort, parce qu'après la mort corporelle, l'âme entre dans le
Royaume de Lumière dans une Vie éternelle, mais seulement les âmes de ceux qui Le
reconnaissent, qui croient en Lui comme le fils de Dieu et Rédempteur du monde. Les
hommes devraient triompher, parce que maintenant la mort est vaincue parce que
Jésus a accompli cette Œuvre, parce que maintenant la mort a perdu son effroi,
parce qu'il existe un réveil dans le Royaume spirituel, parce que l'adversaire de
Dieu n'a plus aucun pouvoir sur l'homme, si celui-ci se donne au divin Rédempteur
et demande son Aide pour la fortification de la volonté et les Grâces de l'Œuvre de
Libération, pour le Pardon de la faute du péché, que l'homme a apporté avec lui
comme héritage du spirituel autrefois tombé, dont il fait partie lui-même. L’Homme
est racheté de ce péché par Jésus Christ, et il doit exulter et se réjouir, s’il se
tient devant les yeux l'Amour de l'Homme Jésus Qui a accompli la chose la plus
difficile sur la Terre, dont jamais aucun homme n’aurait été capable.
Amen

La mort sur la Croix - l'Œuvre de Libération

B.D. 4615 from 15 avril 1949, taken from Book No. 53
Jésus a donné Sa Vie sur la Croix, Il a pris sur Lui la mort la plus outrageante,
qui était une punition et une Expiation pour les criminels auxquels il était nié
toute amélioration. Il S’est abaissé à cette mort qu'Il aurait pu détourner tout
seul en vertu de Sa Puissance et de Sa Magnificence, parce qu’en Lui demeurait la
Plénitude de l’Esprit de Dieu que, cependant, Il n'a pas utilisée pour Son Œuvre de
Miséricorde qu’Il voulait accomplir pour aider Son prochain. La Volonté de cette
Action venait de Son plus profond Amour, l'Amour était si fort que même la volonté
humaine en éprouvait une fortification qui Le rendait capable pour cette Œuvre.
L’Amour L'y a poussé, et Sa Volonté humaine à exécuté ce que lui commandait
l'Amour. Et donc Il a pris sur Lui des tourments et des humiliations qui étaient
contraires à Sa Nature divine et qui donc le torturaient immensément, mais qui
fortifiaient aussi Sa Volonté de sauver les hommes de ce marécage du péché. Il a eu
Pitié de la grande misère spirituelle dans laquelle languissait l'humanité qui, en
conséquence du péché, ne savait plus rien de son sort sur la Terre et dans l'audelà, et allait à la rencontre d’une très grande souffrance dans le Royaume de
l'au-delà et était totalement sans connaissance sur son état. Il a eu Pitié de
l'absence d'amour et de la totale dépendance dont elle s’était rendue coupable
ainsi que de sa chute dans l'abîme. Il voulait en arracher les hommes, il voulait
leur donner la possibilité d'aller à la rencontre d’un état bienheureux dans la
complète liberté de la volonté. Il voulait leur transmettre la Force, là où euxmêmes étaient trop faibles, et Il s'est conquis le Don de la Force divine pour la
fortification de la volonté seulement à travers Sa mort sur la Croix. Il voulait
répandre une Richesse, dont Lui-Même devait acquérir la possession à travers Son
Sacrifice d'Expiation pour l'humanité entière. Sur elle reposait le péché, il
devait être affaibli dans son effet ; mais la Justice de Dieu ne permettait pas une
extirpation de la plus grande faute du péché sans un Sacrifice, si l'éternelle
Divinité ne voulait pas S'abaisser Elle-Même vis-à-vis de Ses créatures. Et dans la
connaissance de cet Ordre éternel, l'Homme Jésus s'est décidé à porter à Dieu un
Sacrifice, pour autant que celui-ci fût possible pour Son Corps humain. L'Amour
pour l'humanité l'a incité à cela et donc Dieu a accepté le Sacrifice, parce que
l'Amour éteint tout, parce que l'Amour est une Puissance plus forte et elle adoucit
la Colère de Dieu, c'est-à-dire que Sa Justice est pleinement satisfaite là où
l'Amour est la Force de poussée pour chaque action. Mais le Sacrifice était
démesurément grand. Il dépassait la Force d'un Homme et donc il était évalué
extrêmement haut, tandis que le plein Pardon de la faute du péché était accordé à
celui qui reconnaissait Jésus Christ comme Rédempteur du monde, qui Le suivait, qui
donc s’efforçait sérieusement de mener une vie dans l'amour, vraiment comme l'a
menée Jésus sur la Terre, pour montrer aux hommes l'unique chemin pour la Vie
éternelle, qui est reconnaissable seulement à travers une vie d'amour et qu’Il a
couronné en Lui à travers la mort la plus douloureuse sur la Croix.
Amen

Action spirituelle - Prévisions pour la fin

B.D. 4616 from 17 avril 1949, taken from Book No. 53
La Grâce qui vous est donnée est indescriptiblement grande, lorsque Moi-même Je
vous parle car alors vous entrez dans l'Enceinte du Courant de Mon Amour. Mais vous
devez vouloir Me servir en pleine conscience, vous devez vous être offert à Moi
dans la libre volonté comme serviteur, autrement cette très grande Grâce ne peut
pas affluer en vous. Vous devez vouloir travailler pour Moi et Mon Royaume. Mais
cette décision volontaire doit d’abord M’être donnée, après quoi l’Action de Mon
Esprit peut commencer sous une forme qui est inhabituelle et donc rarement reconnue
des hommes comme Mon Action. Mais là où une fois ce processus s’est déroulé à
travers la volonté de l'homme, là Je suis certainement et Je repousse toutes les
forces spirituelles qui veulent intervenir en dérangeant ou en démolissant. Et
ainsi écoutez donc ce qui suit : J'ai certes de la Compassion pour l'humanité, et
J’entends chaque appel qui implore de l'Aide et de la Compassion ; Je reconnais la
volonté et la tendance de Mes fidèles, Je vois cependant clairement et limpidement
l'influence de Mon adversaire dans son effet et la faillite totale de la plupart
des hommes, et à eux va Ma Compassion, seulement Ma manière de les sauver est
différente de celle que vous les hommes vous imaginez. Et alors il ne peut plus y
avoir aucun renvoi, et Mon Plan d'Éternité est immuable, et donc Je fais remarquer
continuellement aux hommes ce qui viendra dans peu de temps. Maintenant celui qui
connait Mon Plan de Salut d'Éternité, est actif comme collaborateur pour Mon
Royaume, autrement il ne peut pas lui être guidé ce savoir, ou bien en n'y est pas
réceptif. Donc l'Annonce de celui-ci se heurtera toujours contre sa résistance, et
malgré cela c’est la plus profonde Vérité, parce que Ma Parole doit s'accomplir, et
à travers elle il est annoncé le début de la fin de cette époque qui arrivera
lorsque l'état spirituel des hommes aura atteint un degré où seulement une fin
signifie encore un salut pour le spirituel, parce que Ma Compassion ne laisse rien
aller se perdre éternellement et donc tout ce qui se passe, a pour motif Mon Amour
pour le spirituel non-racheté. Mon Plan de l'Éternité n'est pas compréhensible pour
la plupart des hommes et donc pas acceptable, mais ils doivent reconnaître Ma
Parole. Mais qu'une fin soit prédite et que de nouveau elle soit toujours confirmée
par des voyants, personne ne pourra le nier, seulement l’instant est inconnu, chose
qui cependant ne sera jamais déterminée par les hommes, mais seulement par Moimême. Et donc Je vous en fournirai, à vous qui êtes des mécréants, la confirmation,
mais ce sera pour votre terreur, parce qu'à travers votre incrédulité vous vous
bercez dans la sécurité et donc vous serez très effrayés lorsqu’elle viendra comme
elle est annoncée dans la Parole et dans l’Ecriture.
Amen

Le péché contre l'Esprit – « Tous les péchés sont pardonnés, mais pas celui contre
l'Esprit »

B.D. 4617 from 18 avril 1949, taken from Book No. 53

Vous vous détachez trop difficilement de la lettre et vous ne pénétrez pas dans
l'Esprit de la Parole, donc beaucoup de choses vous restent incompréhensibles dans
ce que Je vous ai laissé en tant que Ma Parole. Donc vous devez toujours de nouveau
profiter de Moi comme Maitre, Qui vous mène dans la Vérité, donc Qui peut et veut
vous expliquer tout selon la Vérité.
L’Action de l'Esprit dans l'homme est un signe de la Participation de l'éternelle
Divinité dans la perfection de chaque créature, comme c’est aussi une manifestation
visible du Rayonnement de Sa Force. Si maintenant J'agis par Mon Esprit dans
l’homme, Mon union avec cet homme ne peut plus être niée, parce que l’étincelle
spirituelle qui repose dans le cœur de l'homme, est inséparablement uni avec
l'Esprit du Père de l'Éternité et maintenant par Mon Rapprochement elle se réveille
à l'activité, donc « agit dans l'homme ». L’Action de Mon Esprit dans l'homme
signifiera toujours une Aide au perfectionnement, il fera tourner les pensées vers
le Royaume spirituel et pousser l'âme à l'unification avec Moi, donc à mûrir vers
le Haut dans le développement spirituel. L'Esprit rendra l'âme encline à toutes les
présentations et il l'aidera à dépasser le désir pour la matière, l'Esprit donnera
un éclaircissement à l'âme sur son but et sa future destination, l'Esprit révélera
à l'âme tout le divin de l'Être, il lui transmettra un savoir clair et profond,
donc il lui donnera une Lumière qui la rendra incomparablement heureuse, lorsqu’il
peut agir dans toute la Force de la Lumière. L’Action de l'Esprit dans l'homme est
donc une Révélation divine. Moi-même Je prends soin de l'homme et Je lui donne un
petit concept de Ma Magnificence, et Je suis présent en lui dès qu’il s’ajuste pour
que Mon Action puisse être efficace en lui, peu importe si les résultats de Mon
Action signifient des Communications évidentes ou bien un éclairage intérieur par
la voie mentale. Mais l'homme doit toujours avoir établit le contact avec Moi
volontairement et, au moyen de la formation de son cœur dans l'amour, il a amené sa
volonté à être une demeure digne pour y accueillir l'éternelle Divinité, qui
maintenant peut Se révéler de l'intérieur. Un tel Acte manifeste de l’Action de
l'Esprit témoigne de Moi-Même, il est donc aussi d’une certaine manière une preuve
qui dépasse la foi. Celui qui a une fois conquis cette conviction parce qu'elle lui
a fournie la preuve de Mon Existence et de Ma Présence, se trouve de façon
compréhensible sur une marche de développement qui devrait lui rendre une chute
impossible, parce que celle-ci n'est presque plus possible dans la connaissance de
la Vérité, et de toute façon il peut, tant qu’il vit comme homme sur la Terre,
entrer lui-même dans l'ombre et assombrir la Lumière, il peut pécher contre
l'Esprit, et avec cela choir de la manière la plus grossière, Me refuser de nouveau
et donc répéter sa chute de Moi. Il peut empêcher consciemment l’Action de
l'Esprit, malgré une meilleure connaissance il peut ne pas utiliser son savoir,
donc favoriser une rétrogradation spirituelle, commettre une injustice en pleine
conscience. Il a conquis la preuve et la conviction de Ma Présence et de toute
façon il s'est détourné de Moi. Sa volonté a donc de nouveau été capturée par
l'adversaire, auquel il avait déjà échappé, et il ne s'en défend pas. Pécher contre
l'Esprit peut seulement être fait par un homme qui M’a reconnu Moi et Mon Action et
à qui Mon l'Esprit a transmis la Sagesse comme patrimoine mental, pendant que luimême a conquis par la compréhension la conviction intérieure, donc il pouvait
croire et dans cette foi solide il s'y est employé. Il a reçu Ma Grâce dans la
mesure la plus abondante et il en a profité et maintenant il la laisse devenir
inefficace ; donc il ne peut s'attendre à aucune Miséricorde, parce qu'il repousse
tout seul la Divinité, Laquelle l’avait porté très près d’Elle dans Son infini
Amour et lui avait enlevé le voile devant les yeux. Et ce péché ne peut pas lui
être pardonné du fait qu’il se ferme ensuite lui-même à l‘acceptation de l'Œuvre de
Libération du Christ, parce que, lorsqu’il repousse Mon Esprit, il refuse aussi le
divin Rédempteur, donc il ne veut plus croire, bien qu’il ait pu croire. Lui-même
s’est ensuite joué des Grâces de l'Œuvre de Libération, en ne demandant pas et en
n'acceptant pas l'Aide du Christ avant de pécher, parce que le divin Rédempteur
aurait dispersé les premières pensées de ce genre et les auraient bien orientées si
seulement il Lui avait demandé de l'Aide. Il était d'abord dans le Royaume

compénétré de Lumière et il est sorti dans l'obscurité. Il était pourvu avec des
facultés de reconnaître la Vérité, et la Vérité ne lui plaisait pas parce qu'elle
l'obligeait à une activité salvatrice qu’il ne voulait pas exécuter, parce que
l'amour se refroidissait en lui. Cela se passe rarement chez les hommes qui ont
expérimenté l’Action de Mon Esprit, donc cela est impardonnable parce que c’est une
résistance ouverte contre Moi qui ne peut pas trouver de Pardon, qui signifie aussi
qu’il devra demeurer pour des temps infiniment longs dans la plus grande distance
de Dieu, tant qu’il ne se tourne pas de nouveau vers Moi et doive de nouveau
conquérir Mes Grâces pour être regardé par Moi, c'est-à-dire pour que Je M’approche
de nouveau de lui. Ce péché ne peut pas être pardonné par la Grâce et la
Miséricorde, mais il doit être expié dans toute sa faute, il a pour conséquence
irrévocablement une nouvelle Relégation et donc un parcours à travers toute la
Création, parce qu'il a répété sa chute d’antan, et celle-ci n'est pas moindre que
la chute du spirituel d'un temps de Moi, parce qu'elle est commise dans la très
pleine connaissance, parce qu'un homme, dans lequel l'Esprit peut déjà agir, se
trouve lui-même dans la Lumière et donc il commet un grave dommage, s'il Me trahit
à nouveau avec celui qui l'influence comme Mon adversaire, qui est reconnu de lui
et malgré cela il lui donne sa volonté. Ne pas pardonner un péché signifie donc que
la faute ne peut pas lui être enlevée, mais qu’elle doit être portée par lui-même,
cependant il ne doit pas être considéré comme perdu éternellement, il se passera
seulement une Éternité, jusqu'à ce qu’il se déclare définitivement pour Moi.
Amen

Les péchés des pères se reportent sur les fils

B.D. 4618 from 19 avril 1949, taken from Book No. 53
Le péché des pères aura un effet sur les fils pendant des générations. Ainsi il
vous a été enseigné, et de cela vous êtes souvent arrivés à une contradiction avec
la Doctrine d’un Dieu d'Amour et de Miséricorde qui pardonne le pécheur et il lui
remet sa punition s'il se repentit sérieusement. Vous ne pouvez pas comprendre que
des hommes doivent souffrir, si eux-mêmes ne sont pas coupables et donc sont les
victimes de ceux qui ont péché contre Dieu. Mais là est aussi à l'Œuvre la Sagesse
et l'Amour de Dieu, même si c’est d’une manière qui ne vous est pas compréhensible,
étant donné que l'être de l'âme avant l'incorporation en tant qu’homme a son mot à
dire, parce qu'elle choisit toute seule un homme pécheur pour son insémination dans
la chair. Ces âmes sont particulièrement impulsives, malgré leur parcours de
développement infiniment long, car malgré ses multiples et atroces formations elles
sont encore dans un état extrêmement imparfait, elles n'ont pas encore déposé leur
impulsivité et tendent maintenant instinctivement vers une âme humaine semblable à
elles, où elles espèrent trouver l'occasion de pouvoir vivre jusqu'au bout leur
impulsivité. Souvent elles sont pleines du même désir qui a fait pécher l'homme, et
celui-ci le stimule souvent à cela dès qu'elles ont pris demeure dans un corps
(corps maternel) et ensuite le péché a naturellement une forte influence sur un
enfant nouveau-né, et maintenant on parle de tare héréditaire ou de l'héritage de
mauvaises dispositions. Aucune âme qui a déjà atteint un certain degré de maturité,
n’arrive dans un tel corps parce que son parcours de développement ne doit pas être
entravé, lorsque lui-même a d'abord déjà communiqué sa volonté de tendre vers Dieu.
Mais même une telle âme chargée peut se libérer sur la Terre de ses dispositions

d'esprit, elle peut reconnaître ses erreurs à travers son destin terrestre
apparemment sans en être coupable et chercher à s’en libérer et elle pourra même
recevoir de toute façon la Grâce, donc l'Aide d'en haut, pour porter à exécution sa
volonté. Mais de telles âmes vivent presque toujours jusqu'au bout et augmentent le
péché des pères, mais toujours dans une certaine liberté de la volonté, parce qu'il
n'est exercé aucune contrainte sur elles. Mais elles-mêmes se croient être sous la
contrainte et ainsi elles cherchent à refuser toute responsabilité, elles ne mènent
pas la moindre lutte avec elle-même, donc elles succombent à chaque tentation à
laquelle cependant elles pourraient résister si seulement elles le voulaient. Or la
volonté dès le début de l'incorporation a tendance au mal, et cette volonté a
choisie toute seule la forme qui devait devenir porteuse de l'âme, ce qui cependant
n'exclut jamais que l'âme maintenant devenue homme peut rendre active sa volonté et
se libérer du péché, alors un anneau de la chaîne est cassé et la faute des pères
peut être éteinte par un tel fils. Parce que la volonté d'un homme impulsif est en
soi forte, seulement elle est mal orientée. Mais lorsqu’elle est tournée dans la
juste direction, alors elle peut aussi vaincre sur tout et donc être un sauveur de
son ancêtre et lui diminuer la souffrance et la misère dans l'au-delà.
Amen

L'amour triomphera

B.D. 4619 from 20 avril 1949, taken from Book No. 53
Il vous a été indiqué une voie facilement praticable, que cependant vous devez
parcourir ensemble avec Moi, Qui en tant que votre Ami et Guide veux toujours Être
avec vous, si vous Me concédez demeure dans vos cœurs. Vous ne connaissez pas
encore votre vie future, elle vous est encore cachée, parce que vous devez être
totalement non influencé pour parcourir sans contrainte la voie que vous devrez
parcourir plus tard, chose qui vous procurera beaucoup plus de Bénédiction du fait
que vous agissez dans la libre volonté. Pour vous il n’existe pas d’autre voie que
celle que vous avez prise et vous devez la parcourir jusqu'à la fin pour atteindre
le but. Et Je vous repousserai toujours, lorsque vous voulez en dévier si vous ne
vous opposerez pas à Mon affectueuse Conduite, parce que Je vous annonce Ma Volonté
à travers le cœur. Et donc vous exécuterez ce à quoi vous êtes poussés et ce sera
vraiment selon Ma Volonté. Il existe une Loi immuable, qui dit que l'Amour
triomphera et donc celui qui porte en lui l'amour sera plus fort. Ma Volonté est
aussi cette Force d’amour, parce que J’approuve tout ce qui procède de l'amour,
donc aussi un désir qui concerne l'unification, parce que lorsque l'amour engendre
ce désir, il est un sentiment mis par Moi dans le cœur, auquel vous les hommes ne
devez pas résister, mais dont vous pouvez vous acquitter tranquillement avec la
conscience de Ma Bénédiction. Je veux que vous Me serviez ensemble, donc Je veux
aussi votre unification ; mais le désir doit provenir de vous-même et Moi Je vous
pourvoirai lorsque le temps sera venu.
Amen

Action de l'esprit dans l'état éveillé – Preuves ; motivations

B.D. 4620 from 22 avril 1949, taken from Book No. 53
Vous devez recevoir Ma Parole dans l'état éveillé, alors il vous est donné une
preuve de Mon Action en vous à travers l'Esprit. Vous devez vous rassembler dans la
prière et entrer ainsi en étroit contact avec Moi, vous devez exclure le monde de
vos pensées, vous devez vous donner totalement à Moi et écouter de l'intérieur Ma
Voix. Alors elle sonnera en vous douce et fine, selon la maturité de votre âme,
mais procédant toujours de Moi, pas de vous. Dans un état ainsi préparé vous n'êtes
pas en mesure d’effectuer par vous-mêmes une activité mentale qui corresponde au
contenu de Mes Communications. Vous êtes dans un état d'auditeur, pas d'orateur. Et
si vous voulez vous rendre clair la différence vous devez comprendre que l'auditeur
a une attitude passive, tandis que l'orateur doit être actif. Selon son état de
maturité son oreille spirituelle est maintenant instruite, de sorte qu’elle puisse
comprendre sans fatigue Ma Parole qui lui arrive, bien qu’elle résonne seulement
extrêmement doucement dans son cœur. Donc l'intériorité de la liaison avec Moi est
déterminante pour une réception facile de Ma Parole et pour la profondeur du
contenu de Mes Communications qui lui sont dédiées ainsi qu’au prochain, mais vous
devez faire une différence dans le patrimoine spirituel qui doit être porté comme
Évangile au prochain et les Paroles que Moi en tant que Père affectueux Je donne à
Mes fils lorsqu’ils ont peur et sont dans la misère et ont besoin d'encouragements,
afin de bien montrer à tous les hommes Ma Participation, mais elle est donnée en
particulier à ceux qui M’invoquent dans leur misère pour de l'Aide. Je répondrai
toujours à ceux qui veulent M’entendre et parler avec Moi en Esprit, comme Je vous
l'ai promis. Vous devez M’entendre, mais en pleine conscience, parce que Je ne Me
cache pas derrière une forme qui serait si faible qu’elle renoncerait à sa volonté
et dans un état involontaire se laisserait prendre en possession par une volonté
étrangère. Je vous avertis toujours d'une manière insistante contre les résultats
de tels êtres spirituels qui se manifestent, qui occupent vite une volonté faible
avec leurs pensées et cherchent maintenant à les transmettre sur les hommes. Mais
Je vous avertis aussi d'empêcher une action spirituelle évidente ou bien de
déconseiller Mon Action à l'homme qui reçoit clairement et en connaissance de cause
des Révélations d'en haut. Je veux vous indiquer un signe sûr de Mon Action, que
vous pouvez toujours mentionner comme preuve. Mes Paroles que J’ai dites aux hommes
lorsque J’étais sur la Terre, seront expliquées sous une forme que chaque homme qui
a été instruit au travers d'études, pourra justifiées et ces justifications ne
seront jamais contradictoires, parce qu’elles sont Ma Parole qui reste toujours la
même et dont le sens témoigne d’une très profonde Sagesse. Celui qui est pénétré de
façon vivante par Ma Parole, M’entendra parler Moi-Même, donc il reconnaîtra Ma
Présence, lorsqu’il lit ou entend Ma Parole. Et ce sentiment, de M’entendre parler
Moi-Même, est la garantie sûre de Mon Action et Je dois enlever à l'homme tout
doute, parce que Je M’approche des hommes dans Ma Parole, Moi-même Suis la Parole,
et ceux qui croient en Moi et veulent M’écouter M’entendront. Ma Parole les
touchera comme une affectueuse Voix de Père qui prête Écoute à Son fils et donc il
est aimé du Père et pourvu avec Son Don de Grâce, toutes les fois qu’il veut le
recevoir. Donc laissez vous guider et instruire par votre sentiment, parce que Je
vous les mets (les sentiments) dans le cœur et vous ne vous sentirez jamais
influencés par l'erreur si vous êtes prêts à vous employer avec ferveur. Je protège
de sentiments peu clairs et trompeurs ceux qui ont la sérieuse volonté d'agir en
tant que Mes disciples dans le temps de la fin, parce que ceux-ci sont les vrais
ouvriers dans Ma Vigne, J’ai besoin d’eux et donc Je leur donne aussi la faculté de
discerner ce qui est juste de ce qui est injuste.

Amen

Aucune connaissance partielle – les êtres de Lumière comme principaux instructeurs
- Seulement la Vérité

B.D. 4621 from 23 avril 1949, taken from Book No. 53
Je vous dis ceci : vous ne devez avoir aucun doute sur la Vérité des Communications
qui vous sont offertes d'en haut, parce que Moi-même Je veille sur le bien
spirituel qui vous est transmis, et Je ne tolérerai jamais que des forces erronées
ou non-vraies se servent de vous, pour transmettre leur savoir spirituel aux
hommes. Il y a certes beaucoup d’êtres de Lumière qui sont prêts à participer aux
enseignements des hommes, et ces êtres de Lumière sont eux-mêmes dans un savoir si
haut qu’ils peuvent être reconnus sans préoccupation comme Forces d'Instruction et
la valeur des Révélations divines peut être proportionnelle à leurs transmissions.
Parce que dès qu’un être est réceptif pour la Lumière, il demeure dans le Royaume
de la Lumière et peut toujours livrer la Lumière, vu que lui-même reçoit toujours
la Lumière. Ceux-ci transmettront aux hommes seulement la plus pure Vérité, en
outre ils agissent toujours dans Ma Volonté qui est aussi leur volonté. Ils ont été
chargés par Moi de leur activité d'instruction, donc on ne peut pas parler d'une
connaissance partielle, parce que le savoir qu’ils possèdent va beaucoup outre ce
qu'ils apportent aux hommes. Ils peuvent donc très bien être des maitres
d'instruction pour les hommes et ils ne transmettront jamais des enseignements
mondains ou spirituellement faux, qui ne coïncident pas avec la Vérité. Ils
pourront aussi donner en même temps aux hommes la faculté de connaissance dont ils
ont été pourvus par Moi et ils y sont même autorisés, parce qu'aux hommes il doit
être transmis la pure Vérité et cela peut se produire seulement de façon que des
êtres qui se trouvent dans le savoir spirituel, puissent aussi le transférer aux
hommes. (24.04.1949) Dès qu'un homme s'est préparé pour recevoir des Dons
spirituels, dès qu'il est donc en contact avec le Royaume spirituel et reçoit dans
l'état de pleine conscience un bien mental, ses maitres sont des êtres de Lumière,
parce que cet état spirituel correspond totalement à Ma volonté, il est un degré de
développement vers le Haut vers lequel tous les hommes doivent tendre, donc de tels
hommes ne se laisseront pas tomber dans le pouvoir d'êtres qui veulent leur
transmettre du bien mental erroné et endommager leur âme, au lieu de la mener vers
la perfection. Pensez aussi sérieusement à ce que vous exigez de Moi lorsque vous
présumez qu'un homme qui veut Me servir, est influencé par des forces mauvaises.
Alors vous refusez Mon Amour ou Ma Sagesse ou Mon Pouvoir, comme si Je ne pouvais
pas ou ne voulais pas éviter cela. Je veux que Mes créatures apprennent à Me
reconnaitre et à M’aimer, donc Je ne voudrai pas et saurai empêcher qu'à un homme
qui tend vers Moi, il soit offert la non-Vérité, lorsque Je pourvois d’innombrables
êtres de Lumière avec la Faculté ou la Force de transmettre la Vérité à ceux qui la
désirent. Je veux, que les hommes se tournent vers Moi et Je peux l'obtenir
seulement lorsque les hommes apprennent à Me reconnaitre. Pour cela il doit leur
être offert la Vérité absolue, et donc en tant que l'éternelle Vérité Je Me
donnerai du mal pour la transmettre aux hommes et pour repousser les êtres de
l'obscurité qui peuvent certes exercer aussi leur influence sur les hommes, mais
seulement lorsque ceux-ci se livrent à eux au moyen d'un chemin de vie qui est
opposé à Ma Volonté. Parce que ces hommes n'auront aucun désir pour la Vérité, et

pour cela elle ne leur sera pas offerte, vu qu’ils ne cherchent consciemment aucun
contact spirituel, mais amassent seulement un bien mental purement intellectuel, et
ces forces ignares cherchent à influencer leurs pensées, pour assombrir la Vérité
et pour répandre le mensonge et l'erreur. Mais vous pouvez le découvrir facilement,
parce que ce qui témoigne de Moi est bien, et ce qui dévie de Moi relève de
l'influence de Mon adversaire qui combat contre Moi et veut M’évincer, mais il ne
conquerra jamais une victoire sur Moi.
Amen

Apparition visible avant la fin comme preuve de l'Amour de Dieu

B.D. 4622 from 25 avril 1949, taken from Book No. 53
Un signe visible doit vous montrer Ma Présence, lorsque vous recevez Ma Parole de
la bouche d'un disciple, que Moi-même Je Me suis choisi comme moyen. Si vous
l’écoutez, vous aurez une Manifestation qui vous rappelle Ma mort sur la Croix et
qui malgré cela vous rendra heureux. Vous Me sentirez dans votre proximité, et un
saint respect pour Mon Amour vous saisira, afin de M’annoncer à vous visiblement.
Et chacune de Mes Paroles vous pénétrera dans le cœur et restera inoubliable, une
très puissante Béatitude vous comblera et vous M’assurerez de la dévotion de votre
amour et vous voudrez Me servir, et J’accepterai votre intention, parce que J’ai
besoin d'ouvriers dans le dernier temps avant la fin. Alors Je vous ai conquis pour
l'Éternité. Celui qui a une fois perçu Ma Proximité, ne parcourt plus aucune autre
voie que celle qui mène au but, vers Moi, et J'ai conquis son âme pour l’éternité.
Je vous fais remarquer déjà par avance, que Je Me manifesterai, parce que Je veux
que vous ne considériez pas comme le fait du hasard quelque chose qui doit vous
montrer Moi-Même et Mon Amour et lorsque Ma Promesse se réalisera, vous saurez
qu'il vous est encore concédé un bref temps que vous devez utiliser pour
l'unification toujours plus intime avec Moi, et croyez fermement dans une fin et
dans Mon Retour dans les nuages. Alors Je paraitrais corporellement à tous ceux qui
auront tenu bon jusqu'à la fin et ensuite Je les prendrai avec Moi. Et votre
Béatitude ne trouvera pas de fin, parce qu'alors vous pouvez rester toujours dans
Ma Proximité et jouir donc constamment de Ma Présence.
Amen

Misère et souffrance, moyens d'éducation – Augmentation de la Force

B.D. 4623 from 27 avril 1949, taken from Book No. 53

Vous avez devant vous un temps qui demande toute votre force si vous voulez
affronter toutes les exigences que la vie vous impose. Cela doit toujours de
nouveau vous être dit pour vous rendre compréhensible que vous-mêmes pouvez
augmenter la mesure de la Force et que vous-mêmes déterminez si la vie terrestre
sera supportable pour vous dans une mesure difficile ou facile. Donc Je vous laisse
souvent passer à travers la fatigue et la misère, pour vous éduquer pour ce temps
dans lequel vous devrez affronter la vie ; si vous venez à Moi vous prendrez la
Force si vous la demandez ou bien si vous la conquérez à travers une activité
d'amour pour le prochain. Je vous mets en garde toujours sur ce temps qui vous
portera dans des situations où vous serez désespérés et où vous vous sentirez
abandonnés ; guidez votre regard et votre cœur vers Moi, Qui veux toujours être à
votre coté comme Guide et Conseiller, mais J’ai toujours besoin de votre prière qui
M’annonce votre volonté pour Moi. Parce que Je ne vous pourvois pas avec la Force
contre votre volonté, parce qu'alors vous deviendriez inapte pour la lutte de
l'existence dans le temps futur ; mais une pensée de demande doucement tournée vers
Moi, M’appelle près de vous et ensuite la Force coulera aussi au travers de vous
perceptiblement et votre foi sera fortifiée, ce qui est justement le but. Seulement
une intime unification avec Moi vous rendra la vie supportable, parce qu’alors plus
aucune préoccupation ne vous pressera, parce que vous avez tout confié à Moi et
alors vous n'êtes pas vraiment mal, parce qu'un fils qui se confie
inconditionnellement à son Père, ne sera jamais déçu par Lui. Et ainsi vous pouvez
aussi être certain de chaque Aide, si seulement vous croyez dans Mon Amour et dans
Mon Omnipotence, parce que Je ne laisse pas vraiment dans la misère celui qui se
réfugie en Moi.
Amen

Concentration spirituelle avant l'acceptation - Sévère autocritique

B.D. 4624 from 28 avril 1949, taken from Book No. 53
Vous devez vous mettre dans un état de concentration spirituelle, avant de pouvoir
recevoir Ma Parole. Cela doit être observé, autrement les pensées terrestres
empêchent l'afflux spirituel, en effet elles se poussent en avant et sont
accueillies même chez ceux qui s’efforcent sérieusement, mais cela seulement pour
peu de temps, parce que les Forces lumineuses s'affirment et empêchent une forte
influence du monde terrestre sur l'homme, c'est-à-dire qu’elles guident de nouveau
ses pensées dans le Royaume spirituel. On peut trouver certes de petits désaccords,
des indications imprécises ou des formes de phrases peu compréhensibles ou peu
claires, mais elles sont de peu d'importance, néanmoins elles ne réduisent pas le
grand savoir spirituel de quelque façon ou bien elles ne le font pas apparaître
incertain. Mais il doit toujours être observé qu’il faut considérer une
Communication seulement en tant que telle lorsque le lien spirituel a été établi,
c'est-à-dire lorsque le recevant s’est totalement détaché des vicissitudes
terrestres. Vous êtes encore trop sous l'influence du monde et donc vos pensées se
tournent toujours vers la matière. Vous êtes encore trop pris par le monde, et donc
vous ne pouvez pas toujours vous libérer des images et des usages qui ne signifient
rien spirituellement. Donc vous devez toujours d'abord casser une barrière, dans le
sens où vous devez tout laisser en arrière pour pouvoir vous arrêter dans le
Royaume spirituel. Et plus libres et légers vous y entrez, plus vous serez

réceptifs pour les Trésors qui vous seront offerts. La séparation d'un savoir
spirituel des imaginations terrestres vous sera facile, et donc vous pouvez
soutenir sans préoccupation la Vérité de ce qui vous est transmis, et vous ne devez
pas vous heurter à ce qui spirituellement est sans signification. Donc ne répandrez
aucune erreur, vous devez de toute façon toujours de nouveau employer la critique
de vous-mêmes si et lorsque vous vous préparez pour l'acceptation de Ma Parole,
c'est-à-dire que vous devez vous demander si l'intime liaison avec Moi a été
établie de sorte que maintenant vous M’entendiez Moi-Même. Je connais votre volonté
et J’en tiens compte, et donc Je protège chacun qui veut Me servir et Me demande Ma
Vérité avec un grand désir. Et donc vous pouvez accepter sans préoccupation tout ce
qui vous est offert sous cette forme.
Amen

Le juste savoir réveille la foi et l'amour pour Dieu

B.D. 4625 from 29 avril 1949, taken from Book No. 53
Pénétrez dans le savoir spirituel et vous ne manquerez pas de preuves de Mon
Pouvoir, de Ma Magnificence et de Mon Amour. Partout où ce savoir vous sera ouvert,
chaque liaison vous deviendra claire et tout vous apparaitra fondé ; vous
reconnaîtrez, vous Mes créatures, qu’il existe un Être Qui Est actif pour vous et
cela avec une incomparable Sagesse. Vous apprendrez à M’aimer et à tendre vers Moi.
L'obscurité de l'esprit, la totale ignorance des choses spirituelles, a aussi un
effet dans les relations impersonnelles envers Moi, presque toujours dans une
totale incrédulité et un total refus. Seulement le savoir réveille la foi et
l'amour, même si le savoir n'est pas démontré, mais le fait que tout pourrait être
comme ceux qui sont dans la connaissance spirituelle le représentent, réveille dans
l'homme le désir d'entrer dans un rapport de confiance avec l'Être qui doit
présider sur la Création entière avec toutes les créatures animiques. À l'homme il
doit être subordonné un savoir spirituel, si l'amour pour Moi doit être allumé et
devenir une claire flamme. Le savoir spirituel procède de toute façon d'abord de
l'amour pour Moi, mais si entre temps il est guidé de l'extérieur à l'esprit, il
peut ensuite aussi pénétrer dans le cœur, donc déterminer les pensées et la volonté
de l'homme, et alors la Lumière brillera plus claire en lui et elle le réchauffera
aussi de l’intérieur, seulement alors elle devient une vraie Lumière qui ne peut
plus s'éteindre ; l'entendement est ensuite pour ainsi dire le provocateur pour une
action des sentiments, la transformation de l'homme intérieur en amour, un amour
qui est d'abord tourné vers le Dominateur inconnu de l'Infini, mais il s’étend
lentement aussi à tout le spirituel crée. Et cette flamme d'amour éclaire l'esprit
et celui-ci donne à l'homme maintenant l'Éclaircissement sur toutes les questions
spirituelles. L'homme ainsi devenu savant ne perdra plus son savoir et il ne voudra
plus le rejeter, parce qu'il le satisfait ou le pousse à des débats spirituels.
L'homme devenu savant ne perdra plus l'amour pour Moi en tant que Créateur et
Conservateur de l'Éternité et il établira aussi le juste rapport avec Moi, et
voudra rester uni avec Moi et tendra vers Moi, tout son être montrera un changement
dans l'amour, parce que la juste connaissance mène à l'amour et donc à la
béatitude.
Amen

Le Sauveur du corps et de l'âme

B.D. 4626 from 1 mai 1949, taken from Book No. 53
Ce que vous devez faire est que vous portiez toutes vos préoccupations seulement
vers Moi, Qui Suis en vérité le meilleur Médecin et Sauveur, Qui peut vous enlever
toutes les maladies, Qui peut vous guérir dans le corps et dans l'âme, et Qui veut
vous donner une Vie éternellement indestructible. Dans la vie terrestre vous vous
sentez encore souvent liés à l'emploi de moyens de guérison, mais Je ne peux pas
les bénir si vous ne Me demandez pas pour eux Ma Bénédiction, alors ils manqueront
leur effet ou bien ils vous endommageront même. Je peux guérir chaque malade sans
moyens extérieurs de guérison, et Je le fais dès que Je reconnais que la souffrance
est inutile pour sa vie future, dès qu'il s'acquitte de son but et a contribué à la
purification de son âme. Parce que la maladie de l'âme va à la même allure à celle
du corps, et vous les hommes ne pouvez pas vous imaginer le grand facteur qu’est la
maladie du corps dans le développement de l'âme vers le Haut, et combien
reconnaissante sera un jour l’âme d’avoir pu prendre ce chemin dans la chair, qui
lui a apporté en peu de temps un mûrissement accru. Donc, lorsque vous souffrez,
vous devez seulement toujours prier : « Père, que Ta Volonté soit faite. » Alors Je
fais de Mon coté dans la même mesure que vous faites du votre, alors Je viens vers
vous comme Guérisseur du corps et de l'âme et votre guérison sera assurée. Mais
supportez votre corps malade et faible pour le renforcement de votre âme, sachez
que votre âme peut se développer vers le haut beaucoup plus facilement, et qu'elle
désire ardemment bien davantage l'unification avec le Royaume spirituel si le corps
ne lui fait pas résistance, chose qu’il fait le toujours lorsqu’il est dans l'état
de bonne santé. Par conséquent votre âme sera bien mieux formée à travers la
souffrance, lorsqu’elle abandonnera l'enveloppe terrestre. Mais lorsque vous êtes
conscients de Ma Proximité et de Mon Action alors le processus de guérison dans le
corps et dans l'âme se poursuivra rapidement. Vous devez seulement attendre avec
une pleine foi un Miracle, si vous savez qu'à Ma Puissance et Ma Force rien n’est
impossible, et que Mon Amour veut toujours vous donner et vous aider. Une foi ferme
est donc le meilleur moyen de guérison qui n'échouera jamais. Donc apportez-Moi
toutes vos préoccupations, et vous en serez déchargés. Mais vous devez venir avec
une foi forte, inébranlable, et Je ne la laisserai pas tomber en ruine.
Amen

La Bénédiction de Dieu pour Ses domestiques

B.D. 4627 from 1 mai 1949, taken from Book No. 53

Celui qui s'est donné la tâche de Me servir, et qui donc travaille pour Mon Royaume
sans tendre pour cela vers des intérêts mondains, peut toujours être sûr de Mon
Approbation et de Mon Soutien, parce que son travail est alors subordonné à Ma
Conduite et il sera juste, s’il le recommande à Moi et à Ma Grâce, c'est-à-dire
s‘il en demande Ma Bénédiction. Parce que ses pensées seront guidées tant qu’il se
met à Ma disposition dans la libre volonté. Seulement peu d’hommes sont prêts à
exécuter un travail spirituel, parce que la prédisposition matérielle fait
apparaître le travail spirituel non attractif et donc Je tourne tout Mon Amour au
peu qui s'offrent à Moi avec leur force de travail, et Je promouvrai leur travail
de toute façon. Seulement il doit toujours être rappelé ceci, qu'il doit être
considéré davantage le sentiment du cœur que les résultats de l'entendement, parce
que Je parle à Mes domestiques sur la Terre à travers le cœur et ils doivent
toujours donner de l'attention à leur sentiment, lorsqu’ils se recommandent à Moi
eux-mêmes et leur travail. Alors chaque question trouvera sa réponse toute seule,
chaque indécision sera éclaircie et le travail avancera et fera jaillir une très
pleine satisfaction. Et alors toute activité terrestre sera bénie, parce que Mes
ouvriers sont dignes d'une juste récompense et Je couvre leurs besoins terrestres,
dès qu'ils sont actifs pour Moi. Mon Royaume n'est pas de ce monde et tant que vous
demeurez encore sur la Terre, vous devez chercher à établir le lien avec Mon
Royaume et vous en rapporterez la plus riche Bénédiction, parce que Mon Royaume
peut tout vous concéder, aussi bien des Trésors spirituels que terrestres ; parce
que celui qui veut être actif pour Mon Royaume, ne doit ne pas languir du point de
vue terrestre, parce que Je Me charge de la préoccupation pour sa vie, pour qu'il
puisse exécuter sans empêchement son activité pour la Bénédiction de tous ceux qui
en prennent connaissance et dont le sens est orienté spirituellement.
Amen

L'effet de la Parole divine sur les hommes - Intime liaison préalable

B.D. 4628 from 2 mai 1949, taken from Book No. 53
Ma Parole doit vous toucher d’une manière bonne et sage, pour que vous la
reconnaissiez comme Ma Parole, parce que lorsque l'éternel Amour Lui-Même se
manifeste, alors il fait aussi couler l'Amour, et ainsi Je M'annonce par de sages
Transmissions qui doivent vous aider à Me reconnaitre et à M’aimer de nouveau. Donc
Ma Parole doit vous sembler bonne et sage pour être accueillie comme ce qu’elle
est. Et vous la reconnaîtrez affectivement, avec Ma Parole vous percevrez aussi Ma
Présence, il ne vous semblera pas autrement que comme si Je vous parlais Moi-même,
et alors sachez qu'avec Ma Parole vivante il est établi le lien entre Moi et vous.
Celui qui a Ma Parole et ne la reconnaît pas, c'est-à-dire qui la lit seulement
avec les yeux et avec l'entendement, ne s’est pas mis d’abord dans l'état
d'unification avec Moi et donc Je ne peux pas être présent et Ma Parole est
seulement une lettre sans vie. Un intime dialogue avec Moi doit d’abord avoir lieu,
le désir de M’entendre Moi-Même doit le remplir, autrement le cœur ne peut pas
M’entendre et ensuite même la Parole qui est portée à l'homme en tant que Ma
Parole, reste sans effet sur lui. Mais si elle lui parle d’une manière vivante, la
Bonté et la Sagesse qui arrive à son oreille, sera seulement une Révélation de Mon
Entité, et il ne sera pas assailli du moindre doute d'être visité par Moi-Même.

Mais Je ne Me communique pas à tous les hommes sous la forme d’un profond savoir,
tous les hommes ne sont pas en mesure d'accueillir des enseignements pleins de
Sagesse, mais ce sont toujours des Paroles affectueuses qui pénètrent l’oreille de
celui qui veut M’entendre. J'aide et Je conseille toujours et à travers l'annonce
de Ma Volonté et J’indique la voie qui mène dans le Royaume des Cieux. Et vu que
seulement Moi-même connais cette voie et peux vous donner à vous les hommes
vraiment la juste Information, ainsi est aussi Ma Parole, même lorsqu’elle ne
contient pas de profonds enseignements, elle est toujours reconnaissable comme sage
et bien fondée, parce que même les enseignements les plus simples doivent avoir un
sens et un but, autrement ce ne sont pas des enseignements qui ont Moi-Même comme
Origine, autrement ils ne montrent pas que Je Suis Moi-Même présent dans la Parole.
Vous le sentirez et vous pouvez avec sécurité vous fier à ce sentiment, parce que
ce que Je vous donne, doit être reconnu de vous-même comme Mon Don. Et vous pouvez
être rassurés que Ma Parole qui vous arrive d'en haut, cache en elle cette Force de
donner au cœur humain la perception de Ma Proximité en tant que Rayonnement divin,
si seulement l'homme accueille Ma Parole dans une intime union avec Moi. Si vous
voulez que Je vous parle, alors entendez Ma Parole et sachez que c’est Ma Parole.
Mais ce qui n'a pas son Origine en Moi, ne vous semblera pas satisfaisant, il y
manquera la Bonté et la Sagesse, et en vous la volonté de refus voudra devenir
active dès que vous M’êtes fidèles.
Amen

Agir dans l'amour - l'utilisation de l'apport de la Force de Dieu - « Celui qui
reste dans l'amour ....»

B.D. 4629 from 4 mai 1949, taken from Book No. 53
Il doit toujours de nouveau vous être prêché l'amour, sans lequel vous êtes et
restez faibles. Agir dans l’amour vous procure la Force, cependant il ne faut pas
entendre par là la force vitale que chaque homme possède, même lorsqu’il n'observe
pas le Commandement de l'amour. Cette force vitale cependant vous rend capable
d'agir dans l'amour, de sorte que vous puissiez être facilement en possession de la
Force spirituelle, avec laquelle ensuite vous réussissez le développement de l'âme
vers le Haut. C’est pourquoi il doit être prêché l'amour aux hommes, parce que
chacun est capable d'accomplir des œuvres d'amour pour le prochain, s’il le désire.
Il doit utiliser cette Force pour s'assurer quelque chose pour le temps après sa
mort, lorsque la force vitale lui sera soustraite, tandis qu'il lui restera la
Force spirituelle qu’il s'est conquise à travers des actions d'amour et avec
laquelle il peut travailler dans le Royaume spirituel pour son propre
perfectionnement et pour celui des âmes qui se trouvent encore au dessous de lui
dans leur développement. Acquittez-vous du Commandement de l'amour. Cet
Avertissement ne peut pas résonner en vous d'une manière assez insistante, parce
que vous êtes tièdes et indifférents et vous n'attribuez pas beaucoup d'importance
à Mes Commandements. Mais le fait que chaque œuvre d'amour pour le prochain ait
pour conséquence le rapprochement avec Moi dépend aussi de vos œuvres d'amour, afin
que vous, si vous aimez, M’attiriez Moi-Même à vous, vous ne vous en rendez pas
compte, autrement qu’en aspirant consciemment à un rapprochement avec Moi et vous
conquerrez ainsi beaucoup pour votre âme, pour l'Éternité. Agir dans l'amour est
déjà une utilisation de l'apport de Ma Force qui vous est concédée si en vous la

volonté de dérouler une œuvre dans l'amour pour le prochain se réveille. Agir dans
l'amour est donc déjà agir ensemble avec Moi, et si vous vous imaginez que Je suis
toujours présent lorsque vous êtes actif dans l'amour, alors le désir pour Moi et
la conscience de Ma Proximité doit déjà vous pousser à agir toujours ensemble avec
Moi. Vous ne pouvez rien obtenir sans amour, sans l’amour rien n’a de valeur devant
Mes Yeux, et si sur la Terre vous obtenez tout, et que dans le cœur vous êtes sans
amour, vous ne devez alors pas vous en réjouir, parce que c’est sans valeur pour
l'Éternité, cela n'a aucune utilité pour le développement de votre âme et vous
entrerez dans le Royaume spirituel pauvres et vides. Aucun travail sans amour ne
peut vous suivre dans l’au-delà, et de cela vous vous en repentirez un jour
amèrement. Mais l'homme affectueux peut être pauvre sur la Terre, les biens
terrestres et le bonheur terrestre peuvent lui avoir été refusés, mais son âme peut
exulter et louer, parce qu'il a trouvé l'unification avec Moi, parce que Je suis
toujours proche de Lui et chaque œuvre d'amour montre Ma Présence : « Celui qui
reste dans l'amour, reste en Moi et Moi en lui ....» Sans amour il n'existe aucune
unification avec Moi, seulement l'amour unit. L'homme affectueux adapte son être à
Mon Être d’UR, qui Est en lui Amour ; il pourra agir plein de Force sur la Terre et
dans l'au-delà, parce que l'amour est la Force qui procède de Moi et rend capable
d'accomplir toujours de nouveau des actions d'amour. Exploitez la Force de l'amour
et soyez actifs dans l'amour. Je vous crie toujours de nouveau cet Avertissement,
parce que seulement l'amour vous rachète, vous libère des chaînes de l'adversaire
et vous procure l'unification avec Moi Qui Suis l'Éternel Amour Même.
Amen

Les dernières Paroles du Sauveur mourant sur la Croix – la Parole sonnante –
l'Apparition

B.D. 4630 from 5 mai 1949, taken from Book No. 53
Un degré de maturité particulièrement haut est nécessaire pour pouvoir entendre Ma
Parole sonnante, et donc pour l’instant Je peux seulement vous transmettre un
savoir limité, même si c’est dans un degré qui vous rend certes en mesure de
travailler pour Moi et d'annoncer l'Évangile au prochain. Mais on va vers la fin et
l'humanité se trouve devant les derniers événements sur cette Terre. Les hommes
sont totalement ignorants et ne sont pas en mesure d'accueillir Ma Parole, ni de la
reconnaître, lorsqu’elle leur est offerte. Dans leur cécité spirituelle ils ne
savent plus rien de la Bénédiction de l'Œuvre de Libération du Christ, ils ne
croient pas en Lui et donc ils sont exposés sans salut au pouvoir de Mon
adversaire, s'ils ne changent pas dans leurs pensées et leurs actes avant la fin.
Et pour faire revivre de nouveau leur foi, là où cela est encore possible, il se
présentera aux hommes quelque chose d'extraordinaire, que Jésus a mentionné sur la
Terre, et qui se confirmera par des signes et des Miracles. La Croix du Christ
paraîtra visiblement dans le Ciel dans une telle clarté, que les hommes qui ne
croient pas en Lui, s'effrayeront, tandis que Miens exulteront et se réjouiront et
deviendront outre mesure forts dans leur foi. Et maintenant un désir
d'éclaircissement et des suppositions justes et fausses pousseront Mes domestiques
à intervenir et à instruire les hommes dans la Vérité. Et maintenant pour cela un
savoir spécial est nécessaire, que Je voudrais vous transmettre, mais que vous
pouvez accueillir seulement dans l'état de maturité mentionné auparavant et que la

Parole sonnante exige. Ce savoir ne peut pas se transmettre mentalement, l'oreille
spirituelle et l'œil spirituel doivent être ouverts, pour pouvoir accueillir en
vous les impressions que le Sauveur mourant a pu accueillir sur la Croix et qu'Il a
transmis avec des Paroles qu’aucune oreille d'homme n’ont entendues et qui donc
sont restées totalement méconnues à l'humanité. Que cette connaissance vous soit
restée cachée jusqu'à présent a sa motivation dans le fait que seulement peu
d'hommes auraient pu saisir la profondeur de ces Paroles et qu’il est nécessaire
d'une foi très forte, qui doit être vivante à travers l'amour, pour les comprendre.
Mais peu avant la fin il y aura des hommes qui possèdent cette foi vivante à
travers l'amour et auxquels le sens des Paroles divines de Jésus sera
compréhensible. Maintenant c’est Ma Volonté de vous transmettre quelque chose de
Délicieux à travers la transmission de ces Paroles et donc Je cherche un vase apte,
dans lequel Je peux déverser Mon Esprit, un domestique sur la Terre adonné à Moi,
auquel Je peux Me révéler, auquel Je peux annoncer clairement et de façon
compréhensible les Paroles de Jésus sur la Croix à travers la Voix intérieure, pour
qu'à travers lui elles soient transmises et rendues accessibles à l'humanité. Dès
que l'Apparition dans le Ciel deviendra maintenant visible, les Miens partiront en
avant et parleront pour Moi, ils exulteront à la rencontre à la Croix du Christ et
entendront comme un doux tintement Ses Paroles dans le cœur, mais alors ces Paroles
doivent déjà être guidées d'en haut sur la Terre, elles doivent être reçues à
travers la Parole sonnante et être compréhensibles à Mes domestiques et trouver
leur confirmation à travers ces croyants qui l’entendent aussi dans le cœur, mais
qui la considèrent comme parlée d'en haut, de la Hauteur. Mais déjà auparavant J’en
laisse arriver la connaissance aux hommes, pour qu'ils se rendent compte du grand
Miracle. Et celui qui est maintenant d'esprit éclairé, trouvera une édification
animique et sentira un énorme apport de Force, et Je veux apporter cette Force à
tous ceux qui dans le temps de la fin Me montrent leur fidélité et Je veux leur
donner un moyen qui augmentera leur Force de telle sorte qu'ils puissent soutenir
la lutte la plus difficile et tenir bon jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Je vienne
Moi-même et les porte dans la Patrie, dans Mon Royaume, jusqu'à ce qu’ils entrent
dans le Royaume de la Paix, dans le Paradis sur la nouvelle Terre.
Amen

Tourments d’une nouvelle relégation dans la Matière

B.D. 4631 from 8 mai 1949, taken from Book No. 53
Les tourments qui sont inhérents à une Nouvelle Relégation du spirituel dans la
matière solide ne peuvent pas vous être décrits avec des mots ; parce que c’est un
état qui est incompréhensible pour l'intellect humain. Le spirituel se perçoit
comme un être et malgré cela il ne peut pas employer sa volonté qui est cependant
consciente comme preuve de son existence animique. Le spirituel est enchaîné, or il
fut primordialement crée comme quelque chose qui pouvait agir librement. Par
conséquent son impuissance, son absence de force et son état enchaîné lui créent
d’indicibles tourments qui, presque toujours, le rendent encore rebelle au lieu de
le rendre conciliant et le faire se plier à la Volonté de Dieu. L'humanité est en
possession de la libre volonté et va à la rencontre de cet état atroce. Elle aurait
encore assez de temps pour éviter ce destin, mais elle n'est pas accessible à
quelque explication de la part d'hommes sages qui ont connaissance de cet état et

elle manque complètement de foi dans la survie de l'âme, raison pour laquelle on ne
réussit à rien obtenir avec l'enseignement. Et pour cela la misère dans laquelle se
trouvent les âmes de la plupart des hommes est indiciblement grande. L'homme est
encore le seigneur de la création. D’une certaine manière il est au-dessus d'elle
et peut mettre à profit les créations selon sa volonté. Mais au travers d’une
relégation il sera lui-même un jour de nouveau une « œuvre de création », un objet
mort immobile au début, qui peut être utilisé, mais aussi être rendu inutile pour
un temps inconcevablement long. Un jour il sera très, très en arrière par rapport à
ce qu’il est maintenant. Et il se passera un temps infiniment long avant qu’il
puisse de nouveau se développer vers le haut, jusqu'à arriver à l’état l'homme, en
tant qu’être doué de libre volonté et posséder la force d'utiliser cette volonté.
Combien de stades il devra traverser, combien de tourments il devra supporter et
quelles activités il devra exécuter dans la volonté liée, l'homme ne peut pas
réussir à le comprendre et donc pour lui c’est incroyable. Et malgré cela il porte
la responsabilité du destin de son âme après sa mort. Jusqu’à présent Il a encore
la force d'accomplir des œuvres d'amour, qui lui éviteraient cet amer destin, il a
encore la possibilité de prendre connaissance de la Volonté de Dieu en écoutant la
Parole Divine. Et s'il suit cette Volonté, son être change et il conquiert le droit
à un état de lumière et de liberté après la mort de son corps. Il peut encore
exploiter son entendement. Il peut réfléchir sur lui-même, sur son Créateur de
l'Éternité et sur le but de sa vie terrestre. Et s'il veut il peut aussi croire.
Dieu s'approche avec Sa Grâce de tous les hommes et leur donne une petite tape pour
les faire aller dans la juste direction, pour choisir la voie juste. Si l'homme
n'oppose pas de résistance alors il se laisse pousser sur la voie juste, et le
juste but lui est assuré. Mais Dieu respecte sa résistance, c'est-à-dire qu’Il ne
force pas l'homme contre sa volonté. Cependant l'homme porte lui-même la
responsabilité vis-à-vis de son âme. Il lui prépare un destin qui est extrêmement
atroce. Et elle devra refaire le parcours d’une Nouvelle Relégation dans une
indicible souffrance, parce que la Grâce de Dieu ne doit pas être refusée, parce
que cela signifierait aussi le refus de Son Amour, et par conséquent l'éloignement
du spirituel de Dieu, au lieu d’un rapprochement de Lui, qui est l’objectif et le
but de la vie terrestre. Dans la fin du temps, seulement peu marcheront sur la voie
juste. Et à cause de cela la misère sera gigantesque et demandera une aide urgente.
Pour cela il doit être fait mention par les domestiques de Dieu sur la Terre du
terrible destin qui attend les hommes s'ils ne changent pas dans le temps avant la
fin. À eux il doit être présenté toujours de nouveau la fin comme « imminente »,
parce que le temps presse, et il exige une très haute activité pour sauver encore
les âmes de la ruine, celles qui acceptent de tels avertissements et remontrances
et ont la volonté pour le bien. Parce que le jour viendra à l’improviste et un
nombre incalculable d'hommes tomberont dans la ruine, dans la mort, ce qui signifie
un état enchaîné dans la matière dont ils pourront se libérer seulement après un
temps infiniment long. Vous les hommes soyez avertis parce qu'il s'agit de
l'éternité. Il s'agit de vous-mêmes, de vos âmes qui se trouvent dans le plus grand
danger, mais elles peuvent encore être sauvées, si vous êtes de bonne volonté.
Amen

La confiance dans l'Aide de Dieu - Amour et Protection de Ses domestiques

B.D. 4632 from 9 mai 1949, taken from Book No. 53

Oh vous tous qui êtes sceptiques et découragés, jetez-vous sur le Cœur du divin
Sauveur et Rédempteur, pour qu'Il vous redresse et vous donne Courage et Force et
vous recevrez en plénitude ce que vous demandez. Laissez-vous pourvoir par Son
Amour, voyez en Lui votre Père de l'Éternité et approchez-vous de Lui comme Ses
fils, laissez en arrière tout ce qui appartient au monde, lorsque vous allez à Lui
et priez qu'Il veuille entrer dans votre cœur, qu'Il le comble et éloigne tout ce
qui Lui empêche de demeurer près de vous. Et Il entendra votre supplique, Il vous
rendra heureux avec Sa Présence, Il vous attirera sur Son Cœur et Il vous gardera
de la chute, Il vous assistera dans toutes les tentations du corps et de l'âme, Il
ne vous laissera jamais plus être opprimé si vous vous recommandez à Lui et à Sa
Grâce. Ne laissez lever en vous aucune préoccupation pour ce qui est terrestre,
mais pourvoyez seulement pour vos bien spirituel, considérez comme important
seulement votre développement spirituel et si Dieu a besoin de vous pour le travail
dans Son Royaume, ne vous laissez alors pas retenir et suivez Son Appel, parce
qu'alors vous vous approcherez toujours davantage de Lui et votre vie sera assurée
du point de vue spirituel et terrestre. Vous devez bannir toute préoccupation du
cœur, parce que c’est un manque de confiance dans Celui Qui vous aime depuis
l'Éternité et Qui ne vous laisse pas vraiment faire naufrage. Ce qui vous semble
une préoccupation, est seulement une épreuve pour votre foi et si vous la dépassez,
toutes les préoccupations terrestres tomberont et vous reconnaitrez combien
providentiellement votre Père dans le Ciel pense à Ses fils et comment Il s’occupe
de tous les besoins et les couvre, lorsque cela est nécessaire. Parce que Son Amour
appartient à vous qui voulez Le servir selon Sa Volonté. Il ne vous abandonnera
pas, mais Il sera constamment près de vous, Il vous assistera dans toute misère,
pour que vous Lui restiez fidèles jusqu'à la fin qui viendra comme cela est annoncé
dans la Parole et dans l’Ecriture.
Amen

La peur des hommes – la catastrophe de la nature et ses conséquences

B.D. 4633 from 10 mai 1949, taken from Book No. 53
Tous les hommes qui ne croient pas, subiront une immense misère, lorsque Je
m'exprimerai au moyen des puissances de la nature, parce qu’alors ils vivront un
spectacle où d’immenses Forces se développeront, et contre lequel l'homme est
totalement impuissant. Les hommes tomberont dans une peur mortelle et même les
Miens en seront frappés, mais ils seront merveilleusement fortifiés au moyen de Mon
Aide dès qu'ils élèvent leurs pensées vers Moi. Mais les mécréants n'auront aucun
soutien sur lequel ils pourront s'appuyer et donc ils seront exposés aux puissances
de la nature de sorte qu’ils ne pourront pas se sauver. Quelques-uns cependant à la
vue de la mort M'invoqueront dans leur misère du cœur, et leur appel atteindra Mon
Oreille et signifiera pour eux le salut terrestre ou aussi spirituel si leur
dernière heure est venue ; alors ils auront conquis la Vie pour l'Éternité. Ce sera
seulement un Acte bref, mais extrêmement lourd de conséquences pour tous les hommes
qui survivront, parce que seulement maintenant commencera une misère terrestre qui
dépasse tout ce qui a précédé jusqu’à présent. Les hommes devront s'adapter
totalement à un autre mode de vie, ils devront mettre à profit tout ce qui leur
reste, ils dépendront d’eux-mêmes et pendant longtemps ils ne pourront compter sur

aucune aide terrestre, parce qu'ils seront coupés du reste du monde et la liaison
ne pourra pas être rétablie de nouveau très vite. L'ampleur de ce désastre est
insaisissable, mais Je vous le fais toujours de nouveau remarquer, pour que vous ne
vous perdiez pas dans les biens terrestres, pour que vous ne les considériez pas
comme très importants et que vous n'oubliiez pas votre âme dont la maturité seule
est déterminante pour vous, en conséquence supportez ce qui se produira. Les
Annonces de ce genre trouvent peu de foi, mais elles sont de toute façon à
considérer comme extrêmement importantes, parce qu’elles s’accompliront à la
lettre. Et chaque jour est encore un Don de Grâce que vous devez bien utiliser, non
pas d’une manière terrestre, mais spirituelle, parce que seulement ce que vous vous
êtes conquis en biens spirituels à de la consistance. Malgré cela Je vous promets à
tous Ma Protection et Mon Aide, à vous qui êtes croyants et qui voulez Me servir.
Donc ne vous laissez pas opprimer par Mes Paroles, sachez que tout, même la chose
la plus difficile, peut se supporter, lorsque vous la chargez sur Moi, si vous Me
priez de vous aider à porter votre fardeau, parce que Je ne vous abandonne pas et
Je vous aide, pour que vous persévériez jusqu'à la fin.
Amen

La Force de la foi - l'Aide évidente - le dernier moyen de Grâce

B.D. 4634 from 10 mai 1949, taken from Book No. 53
La Puissance et la Force de Dieu se manifesteront visiblement chez ceux qui sont
forts dans la foi et qui, dans la grande misère, prient Dieu pour de l'Aide. Ce qui
semble impossible, sera possible ; ce qui humainement semble infaisable, les hommes
l’accompliront à travers la Force de la foi dans un Dieu tout-puissant et Créateur
du Ciel et de la Terre. Et aucune prière qui Lui est envoyée en Esprit et en Vérité
et avec une foi ferme et inébranlable ne sera vaine ; et là où on trouve cette foi,
toute misère sera aussi supportable, parce qu'elle sera déviée au travers de cette
juste foi. Chaque homme qui se sent comme un fils de Dieu et lève confiant les
mains vers Lui, sentira l'Amour du Père. Si maintenant l’Action de Dieu, Son Amour
et Son Omnipotence sont si clairement reconnaissables, les faibles dans la foi
seront fortifiés et les mécréants seront ébranlés et cela sera un dernier moyen de
Grâce pour ceux qui ne veulent pas croire. Un sérieux Avertissement s'approche
encore une fois d’eux, une preuve d'un Dieu vivant, auquel ils peuvent se
recommander et Qui s’abaissera vers eux dans le même Amour, s'ils Le reconnaissent
comme Père et s’humilient humblement devant Lui. La Force de la foi peut donner à
penser à chacun, parce que l'Aide de Dieu est trop évidente pour qu’elle puisse
être niée, parce qu'il se produit des choses qui vont au-delà du cadre du naturel.
Dieu aidera tous ceux qui s’adressent à Lui avec une telle foi, qui ne faiblissent
pas dans la lutte et qui sont de bonne volonté. Parce que ceux-ci sont les Siens et
leurs désirs et leurs tendance sont tournés seulement vers l'unification avec Dieu
Qui les mènera au but. Il se déroulera même des Miracles sur ceux qui sont
convaincus de la Force de la foi, qui témoignent du très grand Amour de Dieu pour
les Siens et qui font aussi revivre la foi dans Sa Venue dans les nuages, et dans
cela ils puisent maintenant de nouveau la Force pour la dernière lutte sur cette
Terre. Leur profonde foi supportera tout, parce qu'ils sont pleinement convaincus
que Dieu viendra et qu’Il portera les Siens dans Son Royaume, lorsque la misère
deviendra insupportable. Et Dieu ne laisse pas tomber en ruine une telle foi.

Amen

Lutte contre la foi – M’admettre devant le monde - « J'abrégerai les jours ....»

B.D. 4635 from 11 mai 1949, taken from Book No. 53
Vous devrez soutenir encore une dure lutte si vous Me reconnaissez devant le monde.
Et il vous sera demandé un renoncement total aux biens terrestres, vous serez
expropriés et vous devrez effectuer des travaux qui semblent aller au-delà de votre
force. Vous serez empêchés dans l'exécution de ce qui vous semble important, et
vous serez persécutés et opprimés sans motif et vous ne trouverez pas la paix à
cause des persécutions de vos ennemis, qui sont en même temps aussi Mes ennemis,
bien qu’ils ne croient pas en Moi et donc ils ne craignent pas une Main vindicative
au-dessus d’eux. Vous serez étonnés parce que Je leur laisse faire tout cela sans
leur demander de compte ; mais vous serez aussi étonnés que tout ce mal ne vous
touche pas aussi profondément que cela y parait devant le monde, de sorte que vous
restez contents et ravis, et plein de confiance et d'espoir que l'heure de la
récompense viendra aussi pour vous, et cela parce que même ces persécutions auront
une fin. Et donc vous défendrez avec une voix encore plus forte et plus convaincue
Mon Nom et vous Me confesserez devant le monde. Et pour cela Je vous abrégerai les
jours, pour que vous deveniez bienheureux. Pensez toujours à cette Promesse qu’il
ne se passera seulement qu’une brève période jusqu'à ce que vous soyez sauvés des
mains de vos tortionnaires, rappelez-vous que vous appartenez à Mes élus, et que
votre foi et toute votre souffrance seront récompensés, et pensez qu’avec votre
témoignage des âmes doivent encore être conquises pour Moi et Mon Royaume, des âmes
qui sont les dernières à pouvoir encore être sauvées peu avant la destruction de la
Terre. Et pour ces âmes, prenez sur vous la croix qui vous écrasera, mais qui est
de toute façon supportable, parce que Je vous aide et vous pourvois
inhabituellement avec la Force. La lutte contre la foi sera difficile pour vous, et
pour cela vous devez vous y préparer déjà par avance en renforçant votre âme avec
une juste nourriture, en accueillant Ma Parole, et avec elle la Force, avec
laquelle J'ai béni Ma Parole. Parce qu'en accueillant Ma Parole vous vous reliez
avec MOI et donc vous serez compénétrés avec Ma Force et vous serez et resterez
aussi résistants contre vos ennemis jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Je viendrai et
vous sauverai de toute misère.
Amen

La Promesse de la très fidèle Assistance du Père - Apparition visible

B.D. 4636 from 11 mai 1949, taken from Book No. 53

J'agirai continuellement en vous, Je vous donnerai des Signes et sur vous se
dérouleront des Miracles que vous-mêmes reconnaîtrez comme tels, bien que ceux-ci
restent cachés au prochain. Je vous attirerai à Moi, parce que vous ne Me prêtez
plus aucune résistance, bien que vous soyez trop faibles pour monter vers Moi par
vous-mêmes. Je veux vous faire sentir que Je Suis un Père affectueux, Qui ne laisse
pas tous seuls Ses fils dans la misère. Vous devez avoir confiance en Moi et
conquérir une foi ferme et alors Je serai pour vous un juste Soutien sur la Terre,
vous vous emploierez pour Moi et Mon Royaume et vous Me déclarez devant le monde.
Je ne Me détache pas de vous-même lorsque vous desserrez la liaison solide, lorsque
vous croyez devoir rendre son hommage au monde en lui sacrifiant plus de temps et
de force vitale qu’à Moi. Je viens toujours de nouveau devant vous et Je vous
pousse à resserrer plus fort le lien, parce que Je ne vous laisse plus, parce que
Je sais que votre volonté est pour Moi, même lorsque le monde veut vous l'arracher.
Je vous tiens et Je ne vous laisse pas à celui qui est le seigneur du monde, parce
que vous êtes devenus Miens dans la libre volonté, et resterez Miens, parce que Je
le veux ainsi. Et avec cette Assurance vous pouvez toujours être joyeux, vous ne
devez plus craindre pour vos âmes, vous devez seulement vous recommander à Moi,
élever vos pensées vers Moi et Me donner votre amour, donc avoir le désir de Moi et
de Ma Présence, alors vous êtes inséparablement unis avec Moi. Et de Mon coté ce
lien que vous avez établi dans la libre volonté, est indissoluble, et pour que
vous-mêmes ne le dénouiez pas, Je Me rendrai toujours reconnaissable. Je Me
manifesterai, Je Serai avec vous en Esprit, et Je M’approcherai visiblement aussi
de ceux qui M’aiment particulièrement. Parce que Je veux conquérir tout votre amour
pour vous rendre éternellement bienheureux.
Amen

Activité bénie pour le Royaume de Dieu – l'exhortation à une fervente activité

B.D. 4637 from 13 mai 1949, taken from Book No. 53
Travaillez sans interruption pour Moi et Mon Royaume et ne vous laissez pas
décourager par les échecs. Vous-mêmes devez vous sentir pénétrés de Ma Force et
donc accueillez toujours et continuellement Ma Parole, et la Force qui maintenant
vous afflue vous poussera à l'activité, vous devrez parler avec tout votre cœur
partout où s'offre l'occasion. Alors vous êtes aptes comme ouvriers dans Ma Vigne,
vous êtes actifs pour Moi et Mon Royaume, vous parlez en Mon Nom à votre prochain
et vous guidez vos regards dans ce Royaume d’où provient la plus riche bénédiction
pour votre âme. Aucune activité terrestre n’est comparable à cette activité, aucun
succès terrestre ne peut contrebalancer le succès spirituel, et aucun travail
terrestre ne sera autant bénit et trouvera Mon Assentiment que le travail pour Mon
Royaume. Et ainsi sachez aussi que vous ne marchez pas inutilement sur la Terre, si
vous vous employez à cette activité, sachez aussi qu'il vous est assigné la plus
belle tâche et que vous devez seulement être actif avec ferveur, si vous voulez
conquérir Mon Amour et Ma Satisfaction. Mais il ne vous est imposé aucune
obligation, vous n'êtes pas forcés à cette activité, autrement elle perdrait en
valeur et elle ne pourrait pas vous procurer de bénédiction pour l'âme. Vous devez
y être poussé par la joie intérieure et le désir de Me servir Moi et le prochain,

et alors le travail spirituel vous rendra heureux et il vous donnera la paix
intérieure, bien que, vu d’un point de vue terrestre, cela vous procurera peu
d'avantages. Mais Mon Royaume n'est pas de ce monde. Tenez-vous toujours présentes
Mes Paroles, et vous comprendrez que le travail spirituel n’existe pas devant le
monde et qu’il ne sera pas reconnu, qu’il n'a rien en commun avec le monde et son
activité, qu’il doit être exécuté dans le silence et avec ferveur et il procurera
un succès bien plus grand que toute activité terrestre. Et donc ne faiblissez pas,
ne devenez pas tièdes et indifférents, rappelez-vous que la misère demande un
travail spirituel, et restez pour Moi des serviteurs robustes qui s'acquittent
toujours de Ma Volonté et Qui Me servent de toutes leur force et donc Je les
bénirai maintenant et dans l'Éternité.
Amen

La prière, un pont vers Dieu – Les Pensées, un pont vers le Royaume spirituel

B.D. 4638 from 13 mai 1949, taken from Book No. 53
Le Pont vers Moi est la prière, le Pont vers le Royaume spirituel est les pensées
qui concèdent aux êtres de Lumière le droit de se relier avec vous. Marchez souvent
sur ce pont, venez à Moi et tenez un intime dialogue avec Moi, confiez-Moi toutes
vos misères et vos préoccupations et faites de Moi votre Confident, votre Ami et
Frère Qui veut partager tout avec vous, joie et souffrance, et vite vous diminuerez
la crevasse entre vous et Moi, parce que vous connaissez à chaque instant la voie
qui mène à Moi, parce que vous avez trouvé le Pont qui élimine toute séparation
entre Moi et vous. Cherchez ainsi à arriver à Royaume spirituel en laissant flotter
vos pensées, là où est votre vraie Patrie, où une fois votre âme devra demeurer
lorsque vous serez sorti de l'enveloppe terrestre et ne vivrez plus sur la Terre.
Cherchez à trouver le contact dans le Royaume spirituel tant que vous demeurez
encore sur la Terre, pour que l’entrée ne vous soit pas barrée, parce que les
habitants du Royaume spirituel vous libèrent la voie, vous aident pour que vous la
trouviez, pour que vous ne vous égariez pas ou bien ne vous perdiez pas dans
l'obscurité. Les habitants du Royaume spirituel vous entourent continuellement,
mais ils peuvent se faire remarquer seulement lorsque vous les appellerez en
pensées ou bien lorsque vous leur donnez le motif de prendre soin de vous au
travers de votre volonté. Chaque pensée spirituelle est pour eux un appel, une
raison de vous transmettre leur force et de vous aider ainsi à parcourir la voie
vers le Haut. Maintenant établissez la liaison avec le Royaume qui est une sphère
totalement différente et que vous ne pouvez pas atteindre autrement. Il existe donc
un Pont entre vous et ce Royaume qui n'est ni visible ni accessible d’une manière
terrestre, qui de toute façon existe et veut exercer sur vous son influence. PriezMoi et envoyez vos pensées en haut et votre âme abandonnera la Terre et
s'approchera de sa Patrie, elle tend vers son origine, elle laisse certes encore
sur la terre son enveloppe terrestre, elle laisse en arrière la matière et elle
s'élève dans des sphères spirituelles, d'où on ne revient jamais les mains vides,
parce qu'on est toujours pourvu par des êtres de Lumière, on reçoit toujours la
Grâce et la Force de Moi, Qui vais à la rencontre de chacun qui pénètre sur le Pont
vers Moi. Je n'ai pas de plus grande Joie que le retour de Mes fils, qu’une fois
J’ai perdus et qui maintenant viennent librement à Moi, pour être et rester Miens
dans toute l'Éternité.

Amen

« Il ne restera pas pierre sur pierre » - la grande misère

B.D. 4639 from 14 mai 1949, taken from Book No. 53
Il viendra un temps, dans lequel tout sera perdu, tout ce qui a été conquis et
construit avec fatigue, il viendra un temps dans lequel les hommes reconnaitront
l'inutilité de ce qui devait servir au bien corporel, et ils seront totalement sans
rien, parce qu'à eux ils manquent les biens spirituels dont la possession pourrait
adoucir la douleur pour les biens terrestres perdus. Je vous indique
continuellement ce temps, parce qu'il se produira comme il est annoncé dans la
Parole et dans l’Ecriture, il ne restera pas pierre sur pierre. Pour combien il
puisse vous sembler incompréhensible pour des hommes tournés vers le monde, qu’un
Pouvoir supérieur fasse arriver une œuvre de destruction aussi terrible, cependant,
elle est inévitable, parce que d’abord elle doit avoir un but éducatif, et
deuxièmement elle est prévue dans Mon Plan de Salut d'Éternité pour le spirituel
qui se trouve encore à un stade inférieur de développement, qui au travers de cela
prendra d’autres formes. Mais il est nécessaire que les hommes soient frappés
lourdement, parce qu'ils ne s'occupent presque plus de leur développement
spirituel, mais avant la fin ils doivent encore une fois recevoir une dernière
stimulation, cependant ils peuvent aussi ne pas s’en occuper, s'ils ne sont pas de
bonne volonté pour changer et monter vers le haut. Les hommes doivent être touchés
plus durement, parce qu'ils ne sont plus accessibles à un avertissement léger,
parce que tout ce qui a été jusqu'à présent émis sur eux dans ce but est resté sans
succès. Mais le temps qui vient portera avec lui un changement incisif, pour qu’au
travers de cela les pensées des hommes soient irrémédiablement tournées vers le
sens et le but de la vie terrestre, pour obtenir de quelques-uns encore un
changement qui sera vraiment pour leur bien. La misère sera grande, et la volonté
d'aider se réveillera partout où il existe encore une étincelle d'amour dans le
cœur. Et cette étincelle trouvera de la nourriture et deviendra une flamme, parce
que celui qui veut aider, interviendra en aidant et soulagera le prochain de son
sort difficile, parce que lui-même sait combien lourdement le destin frappe chacun.
Et ces hommes de bonne volonté pour aider seront aidés aussi de Ma Part, Mon Aide
viendra, là où on ne trouve plus aucune porte de sortie, comme signe visible d’une
Puissance supérieure qui se baisse vers les hommes dans l'Amour pour Se faire
reconnaître d’eux ; parce que souvent une aide terrestre semble impossible. Mais ce
qui n'est pas possible aux hommes, Je peux toujours encore l’exécuter, et donc même
la misère la plus grande n'est pas sans espoir, parce que pour Moi rien n’est
impossible. Et ainsi l'amour qui est montré au prochain portera de bons fruits, il
obtiendra Mon Amour, et cela signifie Assistance et Grâce, et un apport inhabituel
de Force, raison pour laquelle les Miens ne doivent pas se décourager, parce qu'ils
ne sentiront pas aussi lourdement la misère, parce qu'ils sont forts et M’ont
toujours à leur coté comme Aide, et J'agirai avec évidence à cause de leur foi,
pour conquérir encore quelques âmes avant la fin, qui sont certes faibles dans la
foi, mais encore de bonne volonté. Celles-ci auront la Force et dépasseront le
temps de misère sans créer aucun dommage à leur âme. Mais les Miens sont sous Ma
Protection et peuvent regarder ce temps sans préoccupation, parce qu’il ne durera
pas longtemps.

Amen

La Parole de Dieu, le moyen le plus efficace pour la guérison de l'âme

B.D. 4640 from 15 mai 1949, taken from Book No. 53
Ce que vous recevez de Moi, ne peut pas être autrement que bon et doit vous
procurer le progrès spirituel, si seulement vous vous rendez dignes pour la
réception à travers votre volonté. La volonté sans l'action est bien peu
déterminante si à l'homme il est possible de devenir actif selon sa volonté, mais
une sérieuse volonté est aussi considérée là où la possibilité pour l'exécution est
insuffisante ou bien s’il en manque la Force. Mais alors la Force est guidée à
l'homme grâce à sa volonté, et c’est la Parole qui procure cet apport de Force qui
vous est guidé par Moi-Même. Ma Parole est un Cadeau de Mon Amour et de Ma
Compassion. Je vois votre lutte, Je vois que vous êtes de bonne volonté et Je vois
votre absence de Force du fait que vous avez seulement une faible volonté et Je
veux vous venir en Aide et vous pourvoir selon Mon Ordre éternel, raison pour
laquelle Je ne vous tourne pas arbitrairement la Force, mais Je la rends de nouveau
employée par vous-mêmes, par votre volonté qui doit être tournée vers Moi, mais
alors Mon Amour et Ma Miséricorde sont toujours intéressés au salut de votre âme et
ils vous donnent ce qui vous sert. Si donc Mon Don est bon, vous devez aussi vous
fier pleinement aux moyens que Je vous offre. Vous devez croire que ce sont pour
vous des moyens justes, uniques et efficaces, au travers desquels votre âme guérit,
vous qui êtes malades. Si vous êtes malades et que vous vous tournez en premier
vers le Sauveur du monde, vous devez aussi avoir une foi ferme comme un roc qu'Il
peut vous guérir et Il le fera. Tout ce que Je vous offre, est une médecine pour
l'âme. Considérez que tout, votre vie terrestre, votre souffrance et vos
afflictions, comme aussi votre destin sont la preuve de Mon Amour, toujours comme
moyen de guérison, dont vous ne devez pas douter de l’effet, et vous guérirez et
serez libérés de toute plaie, parce que Ma Parole a aussi la Force de guérir du
point de vue terrestre, de sorte que chacun qui la reçoit et l’accepte comme Mon
Don d'Amour, en sera fortifié corporellement en fonction de la force de sa foi.
Combien facilement vous pourriez vous former avec votre vie terrestre, combien
facilement vous pourriez vous développer vers le Haut, si vous acceptiez Ma Parole
pour ce qu’elle est, le plus grand apport de Bénédiction qui cache en soi la Force
du Miracle, si vous savez l’employer ! Celui qui a Ma Parole, ne doit pas craindre
ni douter, toute peur et préoccupation devrait lui être étrangère, parce qu'à
travers la réception de Ma Parole il a une preuve sûre de Ma Présence et donc aussi
le meilleur moyen de Protection contre chaque difficulté de la vie, il doit
seulement croire et se confier à Moi, il doit toujours se savoir assisté de Mon
Amour et rester seulement dans Ma Volonté, être actif pour Moi et Mon Royaume et
récompenser Mon affectueuse Assistance avec un fervent travail. Il pourrait
parcourir sa vie terrestre dans le calme et l’équilibre, il ne parcourrait jamais
tout seul, mais avec Mon constant Accompagnement, parce que Je veux lui parler et à
son tour il doit travailler pour Moi au moyen de Mes Paroles, parce qu'il sert de
médiateur entre Moi et les hommes qui sont encore loin de Moi et que Je veux
conquérir. Donc celui qui a Ma Parole, doit seulement exécuter cette tâche, de
gérer la fonction de médiateur, et il pourra toujours être certain de Ma
Bénédiction, de Mon Amour et de Ma Grâce, il n'aura pas à languir spirituellement

ni corporellement et il sera toujours affectueusement assisté par Moi.
Amen

La renaissance spirituelle

B.D. 4641 from 17 mai 1949, taken from Book No. 53
L'instant décisif dans la vie terrestre d'un homme est l’adaptation consciente de
la volonté envers Dieu, parce que cet instant est le début du changement de l'âme,
c’est d’une certaine manière le tournant, le début du retour de ce qui était
autrefois tombé de DIEU. Plus tôt pourra avoir lieu un changement conscient de la
volonté dans la vie de l'homme, et plus sera grande la perfection qu’il peut
atteindre avant son décès. Mais il est encore possible d'arriver en peu de temps à
un haut degré de maturité, si l'homme arrive seulement tardivement à la
connaissance qu’il doit tendre à l'unification avec Moi en tant que créature de
Dieu. Alors il doit réaliser le changement de son âme avec une volonté renforcée et
ensuite mûrir encore. Chaque événement dans la vie humaine sera toujours seulement
le motif pour le changement de sa volonté. Mais si celle-ci a pris une fois la
juste direction, il n'y a alors plus de crainte à avoir que l'âme retombe dans
l'obscurité, parce que Dieu Lui-Même l'attire maintenant à Lui, dès qu'il a
communiqué sa volonté d'arriver à Lui. Cette décision de sa volonté de tourner
délibérément ses pensées vers Dieu, est d’une certaine manière la renaissance
spirituelle de l'homme, parce que l'âme entre dans une nouvelle vie. Elle ne vit
plus seulement dans le monde terrestre-matériel, mais elle pénètre plus à fond,
elle cherche la Vérité, et elle la trouve, parce que Dieu Se fait maintenant
reconnaître comme l'éternelle Vérité, parce que maintenant Il agit mentalement sur
l'âme qui a la nostalgie de Lui. Une âme ainsi renée doit être soignée et choyée
comme une petite plante délicate. Elle doit être nourrie avec une nourriture légère
et être lentement renforcée et revigorée, jusqu'à ce qu’elle-même réussisse à
parvenir à la vie, et puisse maintenant parcourir le chemin de développement vers
le Haut sans fatigue. Le changement de volonté est l'acte de renaissance ; avec
cela l'âme a entrepris la voie qui mène à la Vie éternelle, bien que celle-ci
puisse offrir encore beaucoup de dangers et d’entraves, de tentations et de
difficultés mondaines qui, cependant, seront dépassées par une âme vigoureuse. Cela
dépend simplement encore du fait qu’à l'âme soit apportée la Force nécessaire ou si
elle doit languir, car alors son chemin vers le Haut sera difficile. Mais cela est
à nouveau seulement une question de volonté. Mais une volonté qui s'est tournée une
fois en haut vers Dieu, est saisie par Dieu et elle est toujours influencée
favorablement, sans cependant être forcée. Et l'influence la plus efficace est
maintenant la Parole de Dieu qui cache en elle Force et Vie et nourrit l'âme renée
et l'aide au mûrissement. Un homme dont l'âme est renée, sera toujours ouvert pour
recevoir la Parole divine, soit sous une forme indirecte au moyen de l’écoute ou de
la lecture des Révélations divines, ou bien même au moyen d’une liaison mentale
avec la Source éternelle de la Sagesse, avec une liaison consciente avec Celui Qui
est l'éternelle Vérité Même. Un tel homme se retirera plus souvent dans le silence,
c'est-à-dire qu’il tiendra une introspection, et ses pensées prendront la juste
direction influencées d'en haut. Son âme recevra sa nourriture et augmentera en
Lumière et en Force. Mais l'homme dont l'âme est renée, vivra aussi dans l'amour,
parce que cela est l'effet de la volonté orientée d’une manière juste. Et ainsi il

doit mûrir et aller vers la perfection, comme cela est le sens et le but de son
chemin terrestre, dès qu’il s'est libéré dans la libre volonté du pouvoir de celui
qui le tenait lié, et dont l'homme lui-même doit se soustraire, pour cela il a
toujours à sa disposition la Grâce et la Force d'en haut qu'il emploiera pour sa
renaissance spirituelle.
Amen

Le Dîner - Hôtes du Seigneur

B.D. 4642 from 17 mai 1949, taken from Book No. 53
Mes hôtes sont ceux qui M’écoutent, qui désirent Ma Parole et l'accueillent dans
leur cœur. Je les nourris avec Ma Nourriture pour leur âme et ce sont ceux-ci qui
tiennent le Dîner avec Moi, comme Je l'ai promis ; ils sont Mes hôtes qui sont
invités à Ma Table et qui maintenant sont pourvus avec tout ce qui est utile au
repos de l'âme, et auxquels Je fournis Nourriture et Boisson en fonction de leur
faim et de leur soif. Et Mes hôtes ne seront jamais déçus, Je ne leur cacherai
jamais ce dont ils ont besoin, Ma Volonté de donner ne diminuera jamais et donc
J’envoie constamment Mes messagers pour inviter des hôtes à Ma Table. Moi-même Je
vais et frappe aux portes et tiens le Dîner partout, parce que Je prépare Moi-même
la Nourriture et la Boisson et Je peux donc fournir la Nourriture à l'âme partout,
mais J’exige une chose, c’est que Mon Invitation soit acceptée volontiers et avec
gratitude, autrement Je ne M'occupe pas des hôtes, parce qu'ils ne donnent pas
l'Honneur à leur Aubergiste chose qu’Il est en droit d’exiger. (18.05.1949) Ma
Table de Cadeaux est toujours prête, et Je distribue sans limite, et celui qui veut
venir et être Mon hôte, Je ne le repousserai jamais, mais Je ne donne jamais là où
Je ne suis pas désiré même lorsque les hommes gisent affamés au sol. Je les laisse
venir au contact de Mes messagers, Je les fais inviter à venir vers Moi, pour
accueillir fortification et renforcement, mais leur volonté doit elle-même décider
si elle veut accepter ou renoncer à Mon Invitation. Mais bénis soient ceux qui
suivent l'appel de Mes domestiques, qui se laissent servir par Moi afin que Je les
pourvois avec la Nourriture qui leur fait outre mesure du bien. Ils peuvent
recevoir de Moi Nourriture et Boisson, une Nourriture délicieuse pour leur âme, un
vrai Pain du Ciel et un Vin délicieux, préparé par Mon Amour, parce qu'il est
avantageux pour l'âme. Et donc aucune âme ne doit avoir faim et languir, si
seulement elle est de bonne volonté pour être Mon hôte et si elle vient à Moi pour
cela dans la libre volonté. Alors elle recevra le Pain du Ciel, qui est Ma Parole
dont elle doit recevoir la Force, le Vin de la Vie, pour pouvoir parcourir la voie
terrestre et atteindre le but, l'éternelle Béatitude. Ma Parole est Nourriture et
Boisson pour l'âme, Ma Parole est le juste Vin de la Vie, elle est Ma Chair et Mon
Sang, elle est la chose la plus délicieuse que Je peux vous offrir à vous les
hommes, tant que vous demeurez sur la Terre., Si maintenant vous voulez tenir le
Dîner avec Moi, vous devez vous laisser instruire par Moi, vous devez écouter ce
que Mon Amour vous présente, vous devez accueillir avec un cœur affamé l'éternelle
Vérité de Ma Main, écouter ce que vous annonce la Voix de l'esprit en vous, qui est
Ma Voix qui résonne en vous si vous voulez M’entendre, parce que Je vous pourvois
vraiment au mieux pour vos âmes, parce que Je veux les attirer à Moi et donc vous
former de sorte que vous supportiez Ma Proximité. Moi-même Je viens à vous et vous
nourris, parce que Ma Parole est la juste Nourriture et la juste Boisson, et celui

qui entend Ma Parole et vit en conséquence, deviendra bienheureux.
Amen

La lutte contre la foi – la Force du Nom de Jésus – La Venue du Seigneur

B.D. 4643 from 18 mai 1949, taken from Book No. 53
Vous devrez souffrir pour Mon Nom. Tous ceux qui Me confessent devant le monde,
seront exposés à de graves menaces et à des angoisses, parce que les hommes
tendront à éteindre Mon Nom, pour empêcher la connaissance de Mon Chemin terrestre
et de Mon Œuvre de Libération, de sorte que les hommes perdront la foi dans cela.
Mais Mes ennemis trouveront une dure résistance dans ces hommes qui se déclarent
pour Moi et Mon Nom et Me confessent à voix haute devant le monde. Et ainsi sera
exécutée une âpre séparation entre tous ceux qui croient encore et ceux qui Me
renient. Mon petit groupe devra se manifester, s'il veut Me soutenir et alors
commenceront les souffrances de ceux qui Me restent fidèles jusqu'à la fin. Parce
que tout ce qui peut être fait comme mal aux Miens sera fait, et les Miens ne
pourraient jamais résister s'ils n'étaient pas fortifiés par Moi en récompense de
leur bonne volonté. Vous devrez vous affirmer, parce que ce sera une dure lutte qui
sera menée contre la foi. Mais lorsque cette lutte commencera, sachez qu'elle est
la dernière occurrence avant la fin, que donc vous devez tenir bon, si vous voulez
devenir bienheureux. Et en outre sachez que dans ce temps Je serai toujours proche
de vous et Je vous fournirai une Force extraordinaire, et qu'enfin Moi-même Je
viendrai, pour vous sauver de la plus grande misère. Donc vous savez que cela
durera seulement un temps bref, comme Je vous l'ai promis, que J’abrègerai les
jours, pour que vous deveniez bienheureux. Et ce savoir ainsi qu’une foi solide et
inébranlable dans cela, vous rendra forts et résistant et vous pourrez supporter
tout ce qui est difficile avec imperturbabilité et courage, et cela impressionnera
vos ennemis ; et Je veux vous récompenser, parce que vous devrez souffrir pour Mon
Nom et vous Me resterez de toute façon fidèle. Et lorsqu’ensuite vous prononcerez
solennellement Mon Nom, cela aura pour effet un inimaginable apport de Force. Et
dans cela vous reconnaîtrez aussi que vous êtes vraiment dans la Vérité, et avec
une pleine conviction vous Me confesserez à haute voix devant le monde, et prendrez
tout sur vous avec résignation, quoi que vous fassent les hommes qui sont au
service de Mon adversaire qui veut vous repousser de Moi. Vous devrez souffrir,
mais aussi vaincre, et votre récompense ne manquera pas.
Amen

Vivre la fin comme dans un état de Je rêve – le souvenir – la nouvelle Terre

B.D. 4644 from 19 mai 1949, taken from Book No. 53
Vous vivrez la fin de la vieille Terre comme dans un état de rêve après votre
déplacement, donc vous verrez l'Œuvre de destruction et vous pourrez aussi la
saisir dans son ampleur, mais vous-mêmes en resterez non chargés pour que vous ne
portiez rien de lourd de la vieille Terre dans le Royaume de Paix qui maintenant
est votre demeure jusqu'à ce que vous soyez de nouveau transféré sur la Terre
formée à nouveau où une nouvelle vie commencera pour vous dans un contact constant
avec Moi. Vous devrez être témoin du naufrage de la vieille Terre parce que le
savoir de cela doit vous rester pour l'instruction des fils et des fils des fils.
Vous devez conserver le souvenir de la vieille Terre avec ses Créations avec l’état
spirituel des hommes, avec l'impiété, la lutte contre la foi et la fin, pour que la
nouvelle génération en prenne connaissance et que le savoir de cela influence leur
prédisposition envers Moi, et aussi servir pour les temps futurs d’avertissement
pour les hommes et les mettre en garde contre un coucher du soleil spirituel qui
aurait inévitablement pour conséquence de nouveau cet effet. Sur la nouvelle Terre
plus rien se rappellera les vieilles Créations et cela signifiera pour les
habitants de la nouvelle Terre Miracle sur Miracle lorsqu’ils confronteront les
nouvelles Créations avec les vieilles et il n'y aura pas de fin à leur Béatitude.
La vieille Terre apparaîtra comme un rêve devant leurs yeux avec toutes les
vicissitudes de la fin et malgré cela elle ne disparaîtra pas de la mémoire, parce
qu'il est bon pour les hommes que ce souvenir reste. Ce qui aujourd'hui semble
encore entièrement impossible aux hommes, ceux qui Me resteront fidèles et qui ne
Me lâcheront pas dans cette dernière grande misère devront l'expérimenter, parce
que ceux-là connaitront l'état de béatitude dans le paradis de la nouvelle Terre,
car ils auront vécu jusqu'au bout les dernières frayeurs, mais seulement comme dans
un rêve parce qu'autrement celles-ci ne seraient pas supportables pour eux après le
temps de souffrance qui aura été pour eux la conclusion de la lutte contre la foi.
Mais ceux qui auront une forte foi garderont l'espoir dans Ma Venue, dans leur
déplacement et dans le paradis de la nouvelle Terre et Moi Je ne laisserai pas
vraiment tomber en ruine cette foi. Je leur prépare vraiment un sort qui les
récompensera pleinement pour toutes leurs souffrances, parce que Moi-même Je serai
au milieu d'eux avec Mon Amour et Ma Grâce.
Amen

Ne pensez pas d’une manière terrestre - Exhortation de Dieu pour accueillir plus
souvent Sa Parole

B.D. 4645 from 19 mai 1949, taken from Book No. 53
Gardez toutes Mes Paroles dans votre cœur, réfléchissez-y et occupez-vous des
sentiments que vous ressentez et alors vous voudrez faire ce qui est juste et vivre
pour Ma Complaisance et alors vous tirerez la juste utilité de Mes Paroles, vous
aurez une bénédiction spirituelle et terrestre et vous progresserez dans votre
développement vers le Haut. Je ne peux pas vous donner un meilleur Conseil qui
celui d'accepter Ma Parole chaque fois que vous le pouvez. Alors la vie terrestre
ne présentera ensuite plus de difficultés parce que dès que vous vous occupez du
spirituel, dès que vous vivez davantage avec Moi, la vie terrestre passera près de

vous, presque sans vous charger comme si elle était dominée par une Main
invisible ; vous vivez certes sur la Terre, mais vous n'êtes pas extraordinairement
chargés. Vérifiez-le, exploitez chaque occasion d'écouter ou de lire Ma Parole, et
ensuite pensez à ce que vous avez compris, laissez-Moi vous parler affectueusement,
et prêtez-Moi écoute lorsque Je veux vous parler. Chaque pensée visant à accueillir
du patrimoine spirituel de Moi, est un Signe de Mon Amour que Je vous donne pour
vous promouvoir dans votre développement. Et à cela vous devez vous occuper même
lorsque le temps vous manque, parce que Je peux très bien allonger aussi le temps
si cela est nécessaire et le bref empan de temps que vous Me dédiez ne sera jamais
perdu, mais il est pour vous plutôt une grande conquête spirituelle. Je vous dis
toujours de nouveau, ne pensez pas d’une manière terrestre, parce que l'avantage
que vous en tirerez sera toujours seulement terrestre et donc inconsistant. Mais ce
que vous vous créez et conquérez spirituellement, est extrêmement précieux pour
l'Éternité. Et un jour votre vie terrestre sera terminée, un jour l'effet du
travail que vous avez effectué lorsque vous aviez à votre disposition la force de
la vie sera manifeste. Et alors vous serez heureux de posséder une provision de
biens spirituels, et pour que ceux-ci soient toujours augmentés par vous, Je vous
exhorte toujours de nouveau et Je vous dis de prendre sérieusement Mes
Avertissements et d'accueillir plus souvent Ma Parole d'en haut parce qu'elle est
le Don le plus précieux que Je peux vous envoyer et parce qu'elle a sur vous une
influence extrêmement avantageuse. Laissez-Moi vous parler et considérez Mes
Paroles dans le cœur et votre vie terrestre sera paisible et richement bénie par
Moi.
Amen

La Volonté de Dieu – Ligne de conduite de la vie

B.D. 4646 from 20 mai 1949, taken from Book No. 53
Celui qui ne prend pas Ma Parole comme ligne de conduite de sa vie, son chemin de
vie ne sera pas juste, parce qu'alors il marche contre Ma Volonté et il n'observe
pas les Commandements que Ma Parole lui réclame. Je dois vous donner connaissance
de Ma Volonté d’une manière que vous puissiez vous en acquitter, et Je pourvois
même pour que le savoir sur cela vous soit donné, mais il dépend de votre volonté
de l’acceptez ou bien non. Chacune de Mes Paroles doit vous servir comme ligne de
conduite, et il n'est pas vraiment difficile de vivre selon Ma Volonté, parce que
Mon joug est doux et Mon poids léger. Je n’exige pas de vous quelque chose qui soit
infaisable, mais votre volonté crée un empêchement de sorte que même ce qui est
facilement exécutable semble difficile, or votre volonté doit se soumettre
totalement à la Mienne. Et si votre volonté n'est pas encore entrée dans la Mienne,
vous devez employer la violence, alors vous vous appropriez le Royaume des Cieux.
Alors vous devez mener une lutte intérieure, pour changer votre volonté encore
entièrement détournée de Moi dans une volonté totalement subordonnée à la Mienne,
et alors il vous sera facile de faire tout ce que Je vous dis de faire dans Ma
Parole. Je ne peux pas changer Mes Conditions pour la réalisation du mûrissement de
l'âme, mais Je vous rends la chose facile et Je vous donne la Force pour le faire.
Mais vous-mêmes devez en prendre connaissance et ne pas vous rebeller
intérieurement contre Mes Dispositions, vous devez faire de Mes Commandements votre
propre projet, vous devez vous efforcer avec la libre volonté de vivre dans

l'amour, et avec cela vous vous serez acquitté de tous les Commandements que Je
vous ai donnés pour le temps de votre vie terrestre. À la base de votre mode de vie
il doit y avoir Ma Parole ; cela est tout ce que J’exige de vous, mais Je demande
une prise de connaissance de Ma Parole, Je demande une vie intérieure où vous vous
occupez avec des questions spirituelles, où vous devez prendre position avec ce que
J’exige de vous. Donc, si vous voulez atteindre le but, vous ne devez pas vivre au
jour le jour sans réfléchir, vous devez vous occuper en pensées avec le but de
votre vie terrestre et votre tâche et exercer sur vous-mêmes une critique pour
examiner jusqu'où vous vous acquittez de la tâche imposée pour votre vie. Et pour
cela vous devez vous tenir devant les yeux Ma Parole, parce que Ma Parole vous
fournit toutes les directives et elle vous indiquera toujours la voie juste qui
mène au but, à l'unification avec Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité.
Amen

« Vous pourrez faire des choses encore plus grandes ....» La Promesse

B.D. 4647 from 21 mai 1949, taken from Book No. 53
Les Œuvres du Maitre doivent toujours servir d'Exemple à Ses disciples, et un
disciple appliqué atteindra aussi le but, il équivaudra à son Maitre dans sa
prestation. Et ainsi Moi-même Je vous ai dit : « Vous ferez des choses encore plus
grandes. » Donc, il existe la possibilité que le disciple dépasse son Maitre. Vous
douterez certainement de cette formule, mais Je la répète et ajoute encore, qu'à
lui rien ne serait impossible, si seulement vous développez la volonté d'agir avec
Moi et Ma Force. Un homme peut rarement avoir cette foi, car alors celui-ci serait
en mesure d’effectuer des choses surnaturelles, justement seulement parce qu'il
croit. Une fois que vous auriez atteint cette profonde foi de pouvoir déplacer des
montagnes alors la Force ne vous en manquerait maintenant jamais, vous n'auriez
jamais plus de doutes et vous seriez vraiment encore plus grand que l'Homme Jésus,
parce qu'Il vous a dit cela et Sa Parole est Vérité. Mais tant que l'homme ne
trouve pas cette forte foi avec laquelle il peut tout, alors aucun homme ne
dépassera jamais l'Homme Dieu Jésus, Qui au moyen de Sa Foi et de Son amour
obligeait les éléments à Lui obéir et où tout Lui était soumis, parce qu'Il
agissait avec Ma Force et Il ne connaissait de Ma Part aucune limitation de Sa
Force. Moi-même J'étais actif en Lui, mais J'étais aussi la Force qui est sans
début et sans fin et qui donc peut aussi se manifester sans limite sans diminuer.
Mais maintenant vous, Mes disciples du temps de la fin, vous devez fournir la
preuve des Paroles de Jésus, à travers une foi très forte vous devez vous soumettre
toutes les forces et agir aussi sans limite en Mon Honneur et Ma Magnificence et
donc vous réalisez des œuvres qui font Honneur à l'École du Maitre, vous devez
accomplir des miracles grâce à votre foi, toujours sous la constante utilisation de
Ma Force. Cela seulement une forte foi peut le faire et donc Je cherche à vous
aider à atteindre cette forte foi. Je vous laisse arriver dans la misère, dont Je
vous libère après une intime prière tournée vers Moi souvent d’une manière
merveilleuse. Dans cela vous devrez reconnaître votre Maitre et maintenant
accomplir volontairement le travail que Je vous commande, et si vous aspirez
maintenant à la plus sublime Perfection, alors vos œuvres deviendront toujours plus
parfaites, jusqu'à ce que vous ressembliez à ce Maitre. Jésus Christ Était votre
Maitre, Qui vous a instruit et Qui vous a exhorté à Le suivre et Qui vous a donné

une Promesse qui doit vous pousser à aspirer à pouvoir accomplir des choses plus
grandes. Mais qui fait le test ? Qui cherche à atteindre ce degré d'amour qui
signifie une totale unification avec Moi et donc aussi un Rayonnement illimité de
Force et à l’accueillir ? Là où Ma Force agit, là toute réussite est assurée, et
dans cette confiance la foi sera aussi solide et inébranlable, l'homme le saura et
sentira qu'il est aidé, quoi qu’il entreprenne, et cette confiance le rend capable
d'accomplir de grandes actions. Il pourra accomplir des choses surnaturelles et
donc il sera un vrai disciple, comme J’en ai besoin dans le dernier temps avant la
fin.
Amen

La soif de savoir - l'avantage de poser des questions

B.D. 4648 from 22 mai 1949, taken from Book No. 53
Laissez-vous instruire par Mon Esprit, alors à votre savoir il n'est imposé aucune
limite, nonobstant votre volonté reste déterminante pour définir dans quelle mesure
vous voulez accueillir ce savoir. Dès que vous demandez, vous aurez la Réponse, et
même des questions non exprimées qui vous occupent, trouveront une Réponse à
travers Mon Esprit, bien que pas toujours dans l'instant où ces pensées
interrogatives vous saisissent. Mais Je sais ce qui vous est utile de savoir, Je
sais aussi votre capacité d'accueil et aussi comment vous évaluez ce savoir qui
vous arrive. Et cela est d’une grande importance, parce que rien n’arrive selon Mon
Ordre éternel sans sens ni but et donc la Sagesse est aussi guidée là où elle
trouve sa juste utilisation, là où l’on travaille avec le savoir sur la pure
Vérité. Dès que vous voulez maintenant être actif en enseignant, le savoir qui vous
est transmis touche tous les domaines dans la mesure où vous en avez besoin pour
être un sage enseignant pour votre prochain. Malgré cela, vous-mêmes pouvez
augmenter de beaucoup le degré de votre savoir, si vous manifestez le désir de
recevoir un savoir profond. Je ne laisse aucune question sans réponse et vous
invite aussi à poser des questions. Et donc chaque débat spirituel qui touche des
thèmes irrésolus est de valeur, car à travers l'esprit il peut être donné un
éclaircissement. Un homme assoiffé de savoir pourrait puiser continuellement à la
Source de la Sagesse, donc à son savoir ils ne seraient pas mis de limites s’il se
laisse instruire à travers l'esprit, alors qu'à l'homme qui utilise son entendement
il n'est pas possible de dépasser ces limites. Tirez profit de cet avantage et
augmentez votre savoir et vous recevrez une grande Bénédiction lorsque vous pourrez
le transmettre au-delà, parce que le savoir est une Lumière et la Lumière rend
heureux l'homme qui ne désire pas marcher dans l'obscurité. Les hommes qui sont
encore des fils du monde, désirent peu de Lumière et donc ils n'ont aussi aucun
intérêt dans la Réponse à des questions spirituelles. Mais celui qui tourne son
regard déjà vers le Royaume spirituel, sera heureux de recevoir des
éclaircissements, et sa soif de savoir augmentera, plus elle sera satisfaite. Parce
que cela est le signe de reconnaissance comme quoi l'homme n'est pas rassasié
d’actions spirituelles, mais qu’il continue à sentir le désir d'augmenter ses
connaissances. Et Je satisfais volontiers ce désir, parce qu'il est la preuve que
l'âme de l'homme tend vers Moi, qu'elle veut se pousser vers Moi, qu'elle est
affamée de Lumière, donc qu’elle veut entrer en liaison avec la Lumière éternelle,
même lorsque l'homme ne s'en rend pas compte. Et donc Je tiendrai compte de chaque

tendance au savoir selon la Vérité, Je la prodiguerai là où elle est désirée, Je
donnerai la Richesse spirituelle et en fonction de la volonté de valorisation, Je
dresserai à l'activité d'enseignement celui qui se confie à Moi comme élève. Parce
que là où Mon Esprit peut devenir efficace, là l'homme peut pénétrer dans les
profondeurs les plus profondes de la Sagesse, là où agit Mon Esprit, là Moi-même Je
suis à l'Œuvre et J’instruis l'homme vraiment de la manière juste, pour qu'il
puisse de nouveau rayonner son savoir, s'il enseigne en Mon Nom.
Amen

«Je ne veux pas vous laisser orphelins ....» (Jean. 14)

B.D. 4649 from 24 mai 1949, taken from Book No. 53
«Je ne veux pas vous laisser orphelins ....» Je veux Être votre Père vers Qui vous
pouvez venir dans toute misère du corps et de l'âme. Je veux être à votre coté et
vous conseiller et vous aider. Je veux assumer toutes les préoccupations pour vous,
pour votre corps et pour votre âme ; Je veux orienter tous vos pas. Je veux
toujours Être avec vous, pour que vous ne soyez jamais seuls et que vous ne vous
croyiez jamais abandonnés. Je ne veux pas vous laisser orphelins. Pensez à Ma
Parole. Pouvez-vous peut-être avoir une Assurance plus réconfortante pour votre vie
? Toutes les préoccupations et les afflictions ne doivent-elles pas tomber de vous,
si vous pensez à ces Paroles comme quoi vous êtes toujours certains de Ma
Protection et de Mon Amour ? Quel que soit ce qui s'approche de vous, vous ne devez
rien craindre car vous avez la certitude qu'aucun poids ne reste sur vous tout
seul, car Je vous aide à le porter ou bien Je vous l'enlève entièrement, si cela
est bien pour vous. Ma Parole doit vous suffire et si vous portez à Ma rencontre
tout votre amour de fils, une foi solide comme un roc vous remplira, et vous ne
vous sentirez alors plus orphelins et abandonnés, alors vous aurez conscience de Ma
Présence, et serez totalement sans préoccupation. Et alors vous pourrez aussi
M’entendre à travers la Voix de l'esprit, parce que lorsque Je suis une fois
présent vous vous en rendrez compte, car Je Me manifeste et l'oreille de l'amour
M’entendra. Soyez bienheureux lorsque vous recevez Ma Parole, vous vous sentirez
ensuite comme Mes fils, avec lesquels le Père parle affectueusement et sachez
qu'alors vous êtes libres de toute préoccupation, parce que là où Je Suis, Je vous
pourvois comme un Père, vous pouvez vous en remettre totalement à Moi et vous
occuper seulement de vous-mêmes, c'est-à-dire d’effectuer le travail sur votre âme.
Vous pouvez employer toute la Force pour un amour actif pour le prochain, pour le
travail spirituel et être actif pour Moi et Mon Royaume en Mon Nom, alors tout le
terrestre se réglera pour vous comme de lui-même, parce que Je Suis Celui qui
marche auprès de vous d’une manière invisible et Je vous fais arriver ce qui vous
incombe. Croyez-le seulement, ne doutez pas et sachez que chacune de Mes Promesses
s'acquitte, si vous vous êtes d'abord acquittés des conditions que J’ai fixées. Et
ainsi Je demande seulement votre vrai amour de fils pour vous prendre sous Ma Garde
particulière comme Père, pour vous pourvoir comme Mes vrais fils de sorte que vous
puissiez parcourir votre chemin terrestre totalement libre de toute préoccupation.
Croyez en Moi Qui demande votre amour pour Moi et vous sentirez vraiment Mon
Assistance paternelle et vous serez constamment conscients de Ma Présence, parce
que Je ne veux pas vous laisser orphelins, Je veux venir à vous et prendre demeure
en vous, pour que vous entendiez Ma Voix et que vous restiez constamment uni avec

Moi.
Amen

Le très grand Amour de Dieu – Comment doit être fait l'amour pour Dieu ?

B.D. 4650 from 24 mai 1949, taken from Book No. 53
Vous ne pouvez pas mesurer Mon Amour que J’ai pour Mes créatures et qui Me
détermine pour tout ce qui se produit et que Je permets. Il est comme un énorme
Foyer de Feu, il est comme une gigantesque Flamme, il est comme une Ardeur qui
consomme tout ce qui vient près d’elle. Mon Amour est aussi suave et docile, il
courtise avec toute l'Intériorité l'amour correspondant, il ne faiblit jamais, il
ne refuse jamais, et il voudrait toujours et continuellement rendre heureux et ne
renonce à rien de ce qui M’appartient. Mon Amour est d'une telle Force, qu’il
obtient tout ce qu'il veut et il est ainsi sûr de son succès, il ne force pas, mais
il attend l'amour correspondant qui M’est offert librement. Je veux posséder votre
amour, votre total dévouement pour Moi, Je veux votre volonté, qui doit se tourner
vers Moi dans une libre poussée, parce qu'alors vous M’aimez, alors Je vous ai
conquis pour l'éternité. Mais comment doit être fait votre amour pour Moi ? En quoi
vous reconnaissez que vous M’aimez ? Vous M’aimez lorsque vous portez un sentiment
haut, saint dans le cœur vers Celui Que vous ne voyez pas et ne connaissez pas,
mais en Qui vous croyez de toute façon, Il Est, et vous êtes Ses créatures. Mais ce
saint sentiment ne doit pas exister seulement dans une excitation mentale, il doit
être un serment silencieux d'appartenir à Lui et d'être de Sa Volonté, il doit être
un serment silencieux, d'agir avec Moi avec l'emploi de toute la force. Celui qui
donc Me fait ce serment, se sent vite attiré par tout ce qui est procédé de Ma
Main, parce que maintenant il a l'amour en lui, parce qu’il M’attire Moi-Même par
son amour, et avec cela aussi par l’amour du prochain, il sent l’amour pour le
prochain qui se manifeste par une activité désintéressée pour lui. Ainsi il montre
l'amour pour Moi au travers de son amour actif pour le prochain, parce qu'une chose
procède de l'autre. Alors Mon Amour peut aussi rayonner sur lui, mais toujours
seulement dans une mesure supportable par lui, qui cependant augmente jusqu'à
l'incommensurable, parce que Mon Amour ne connaît pas de limites, comme aussi
l'amour de Mes créatures peut augmenter et augmentera, lorsqu’il sera un jour
irradié de Ma Force d'Amour, lorsqu’il aura trouvé l'unification avec Moi,
lorsqu’il sera devenu Mien dans l’éternité.
Amen

La destruction de la Terre, un Acte de Miséricorde de Dieu – Voyants et Prophètes

B.D. 4651 from 26 mai 1949, taken from Book No. 53
Mon Amour, Ma Grâce et Ma Miséricorde ne s’adresseront plus à l’homme, mais plutôt
à l'humanité entière, si avec cela on entend la continuation de l’existence de la
vieille Terre, que vous hommes vous devez considérer comme une preuve de
Miséricorde. La destruction de la vieille Terre est plutôt un Acte de Miséricorde,
parce qu'avec cela il sera de nouveau créé de nouvelles opportunités pour le
mûrissement du spirituel encore imparfait comme aussi de l’âme des hommes qui sont
déjà tombés dans l'obscurité et qui doivent de toute façon Me retrouver, retrouver
la Lumière. Mon but est la Libération du spirituel de l'obscurité à la Lumière.
Mais lorsque la Terre est totalement assombrie, elle ne sert alors plus au but
auquel elle doit servir, et alors il doit être créé de nouveaux moyens dont
seulement Ma Sagesse peut juger de l’utilité et du but, et l'esprit humain n'est
pas suffisant pour juger du pour et du contre. Mais Mon Amour et Ma Miséricorde
veulent encore donner aux âmes la possibilité, avant la destruction de la vieille
Terre, de finir leur chemin de développement sur la Terre, parce que cela est de la
plus grande importance. Et donc Je vous annonce d’une manière extraordinaire ce qui
est en train d'arriver, en vous initiant à travers Mes Révélations à Mon Plan de
Salut de l'Éternité. Cela est un Acte significatif de Mon Amour, de Ma Grâce et de
Ma Miséricorde, pour laquelle vous devez être reconnaissant et accueillir chaque
possibilité de porter vos âmes au mûrissement avant que la fin est lieu. Je vous
l'annonce, mais vous-mêmes devez avoir la foi dans cela, autrement vous changeriez
par contrainte, et cela ne pourrait pas contribuer à votre développement vers le
Haut. Mais occupez-vous des signes que Je vous ai constamment indiqués par des
voyants et des prophètes, occupez-vous de ceux-ci, et en vous-mêmes vous pourrez
reconnaître que le temps est venu lorsque Mes Annonces s'accompliront, que le temps
qui doit vous obliger au travail le plus extrême sur votre âme est arrivé. Je n'ai
pas annoncé la fin à Mes voyants et Mes prophètes sans but, et l'unique but est que
l'homme se tienne toujours devant les yeux la fin comme très proche et doive
adapter en conséquence sa conduite de vie, pour ne pas aller à sa perte le Jour du
Jugement. Que jusqu'à présent il se soit passé beaucoup de temps, sans que la fin
soit arrivée, ne justifie pas la supposition que les hommes ne vivent pas la fin
dans le temps actuel, elle est toujours plus probable, vu que Ma Prédiction
s'accomplira un jour, parce que Ma Parole est et reste Vérité, et donc le temps de
la fin s'approche toujours davantage. Mais vous pouvez compter avec une totale
sécurité que vous, les hommes du temps actuel, êtes ceux qui vivent
l’accomplissement de Ma Parole, et donc le temps présent porte avec lui l'événement
qui a été écrit. Vous pouvez attendre avec détermination les derniers jours et vous
ne devez plus vous imaginer une longue vie terrestre, bien que le monde ne veuille
rien savoir de la fin, c'est-à-dire que les hommes sont de mentalité mondaine et
tournent leurs pensées seulement vers le gain matériel. Même pour eux la fin
arrive, mais ils ne se préparent pas à celle-ci et donc ils seront surpris et
désespérés, lorsqu’ils se rendront compte qu’ils n'ont plus rien à attendre du
monde terrestre. Et donc cela doit être dit partout où s’offre l'occasion, même
lorsque les Annonces ne trouvent aucune foi. Mais lorsque l’heure sera venue où Ma
Parole s’accomplira, encore quelques hommes tourneront leurs pensées vers Moi et
ils pourront encore être certain de Mon Aide dans la misère de l'âme. Mes
Prévisions visent cela, et donc elles ne doivent pas être rejetées, parce que vite
vous les hommes vous reconnaîtrez leur Vérité.
Amen

L'acceptation des Communications dans l'état éveillé - les Forces de la Lumière

B.D. 4652 from 27 mai 1949, taken from Book No. 53
Vous devez accueillir les Communications du Royaume spirituel avec les sens
éveillés, vous devez vous unir en pensées avec Moi et attendre consciemment Mes
Manifestations à chaque question pour laquelle vous voudriez une réponse, donc à
travers un dialogue entre vous et Moi vous pouvez vous faire instruire en pleine
conscience. Alors Mon esprit œuvre en vous, tandis que par contre doivent être
accueillies avec prudence les communications qu’un homme accueillent
inconsciemment, où donc la volonté est exclue, c'est-à-dire où il y a l’influence
d'une volonté plus forte, où l’homme est forcé sous l’influence d'une force
spirituelle parce qu'il ne se défend pas, chose qui peut très bien se faire dans
l'état conscient. Si maintenant la volonté est utilisée par une force bonne ou
mauvaise, les hommes ne peuvent pas maintenant le déceler s’ils ne sont pas
introduits dans le savoir spirituel, et donc ils acceptent souvent l'erreur comme
Vérité, parce qu'ils ne reconnaissent pas la Vérité comme telle. (28.05.1949) Alors
ils présentent les communications comme provenant d'en haut, parce qu'ils veulent
certes être en liaison avec les Forces de la Lumière, mais à travers la nonobservance de Mes Exhortations ils refusent l'influence des Forces de la Lumière.
Mais Mon Exhortation cependant est d'entrer consciemment en liaison avec Moi, ce
qui a pour conséquence un Discours direct de Ma Part, comme par exemple : un chemin
de vie selon Ma Volonté, une vie dans l'amour, le désir pour la Vérité et l’écoute
de l'intérieur pour M’entendre. De cela il résulte que chacun ne peut pas entendre
Ma Parole, que donc une réception du Royaume spirituel dans l'état conscient
suppose l'accomplissement de ces conditions, si elle veut donner le droit à la
Vérité. (29.05.1949) Mais les hommes qui se conforment à Mes Conditions, sont
presque toujours de forte volonté et donc ils ne renoncent pas à leur volonté de
sorte que les forces spirituelles ne peuvent pas se servir de lui, donc un état
inconscient est exclu. Et les auditeurs doivent le discerner, et si la manière de
parler de ceux qui disent recevoir les Communications d'en haut, est d’une certaine
manière automatique, alors une volonté étrangère se manifeste avec évidence, ou
bien si l'homme parle d’une manière naturelle, comme si son discours était sa
propre création. Parce que lorsque Je Me manifeste à travers la bouche d'homme, Je
choisis la forme pour Mon Action, mais jamais d’une manière éclatante qui ferai
apparaitre une manière d'être de l'homme totalement changée. Parce que l'homme doit
pouvoir croire librement et donc Je laisse la forme que J’ai choisie parler
librement toute seule, seulement Je lui mets les Paroles en bouche, de sorte que
Moi-même Je parle à travers la forme. Pourquoi devrais-Je faire un automate de
cette forme, si Je veux parler à travers une forme ?
Vous les hommes aimez bien les phénomènes extraordinaires et seulement alors vous
croyez, bien que la même chose vous soit offerte d’une manière naturelle. Mais ne
pensez pas que Je retire à Mes Œuvres ce qui les marque comme Mon Œuvre, la libre
volonté et la conscience d'elles-mêmes. Mais si Je Me sert d’un être spirituel qui
prend la volonté d’un homme, alors cela exclut la libre volonté et l'homme perd la
conscience de lui-même. Cela ne peut jamais être considéré comme Mon Action, et
donc Je vous mets en garde sévèrement contre le fait d'accepter des manifestations
et des instructions de ce genre comme Vérité. Bien que tout ne doive pas
nécessairement être faux lorsque la volonté de l'homme est sérieusement tournée
vers le bien. Mais la prudence est toujours de mise, parce que la Vérité est
toujours combattue par Mon adversaire, pour lequel aucun moyen n’est mauvais et il
cherche à s'affirmer déguisé en ange de Lumière.
Amen

L'aptitude pour le travail spirituel – le renoncement au monde

B.D. 4653 from 30 mai 1949, taken from Book No. 53
Ceux qui se sentent appelés à agir pour Moi, lorsqu'ils perçoivent une
manifestation de Mon Esprit comme une Parole exprimée ou bien transmise
mentalement, doivent être continuellement actifs avec ferveur et ne doivent pas se
perdre dans le monde. Mais le monde est toujours autour d’eux, c'est-à-dire que
tant qu’ils séjournent sur la Terre, le monde se présente à eux avec ses exigences.
Mais le monde peut être vaincu, lorsque le cœur est libre de désirs et de soifs de
toutes sortes. L'amour qui se développe dans chaque homme, peut être orienté d’une
manière juste ou fausse. Si maintenant il appartient au monde, alors c’est un amour
inversé qui doit être combattu si l'homme veut entrer en contact avec Moi et ainsi
être actif pour Moi. L'amour tourné vers Moi est donc celui qui est juste, et cet
amour doit remplir un homme qui veut travailler en tant que Mon domestique pour Moi
et Mon Royaume. Dans son cœur il doit y avoir de la place seulement pour Moi, ædonc
au monde il ne peut être fait aucune concession et c’est cela qui est difficile
pour l'homme et donc seulement rarement quelqu'un est apte pour le travail
spirituel, pour un service qui suppose un renoncement inconditionnel au monde. Donc
Je dois Me choisir Mes ouvriers, Je dois éduquer leur capacité, leur arracher du
cœur l'amour pour le monde, mais pas par la contrainte, cependant Je dois chercher
à changer leur volonté pour qu’ils se donnent à Moi et ne soient plus tournés vers
le monde. Et donc il doit leur être présenté les biens du monde comme inutiles et
inconstants, chose qui est possible seulement s'ils le laissent insatisfait pour
qu’ils ne les désirent plus. Si maintenant un homme est très tourné vers le monde,
alors il lui manque le contact spirituel avec Moi, il ne sera alors jamais en
mesure d'effectuer un travail spirituel. Mais souvent il se passe beaucoup de temps
avant qu'un homme ait reconnu l'inutilité du monde, et donc il se trouvera
seulement rarement des ouvriers qui M’offrent leurs services dans la libre volonté.
Parce que le monde se présente toujours et toujours de nouveau aux hommes et
cherche à capturer leurs pensées. Et cela signifiera toujours une lutte, qui
cependant doit être conduite pour le salut de l'âme, et cette lutte doit toujours
se terminer avec la faillite de Mon adversaire qui est le prince du monde et contre
lequel cette lutte est menée. Quelque soit la forme sous laquelle cette lutte se
déroule, le succès sera toujours un mûrissement spirituel, mais aussi l'occasion de
désirs mondains et de leur satisfaction. Donc considérez chaque déception, chaque
faillite, chaque souffrance que vous éprouvez à cause de la perte de biens
matériels comme un moyen pour vaincre des désirs et des soifs, et résignez vous
sans vous plaindre, parce que cela vous aide à dépasser tout ce qui milite contre
le fait d’être un bon et fervent serviteur dans Ma Vigne, vous aide à libérer votre
cœur et à le préparer à M’accueillir, parce que Je vous offre vraiment quelque
chose qui dépasse les joies terrestres. Renoncez au monde et échangez le avec Moi
et conquerrez la Chose la plus délicieuse, lorsque Moi-même Je suis en vous et vous
distribue une Richesse spirituelle qui est pour votre âme vraiment un
rafraîchissement et un réconfort et qui n’est pas comparable avec ce que vous offre
le monde. Servez-Moi avec ferveur et rendez-vous dignes de la faveur d'être
accueilli comme ouvrier pour Mon Royaume. Déroulez votre service consciemment, pour
qu'un jour vous soyez récompensés comme fidèles serviteur et soyez bienheureux.
Amen

« Devenez comme les enfants ....»

B.D. 4654 from 31 mai 1949, taken from Book No. 53
« Devenez comme les enfants ....» J’ai de la Complaisance pour le silencieux et
humble amour enfantin qui M’est porté avec confiance, qui pousse vers l'Amour du
Père et cherche chez Lui la Correspondance. Devenez comme des enfants. Sentez-vous
vraiment comme un enfant et guidez vos pas vers le Père lorsque vous cherchez
refuge en Lui, alors entrez dans le juste rapport dans lequel vous étiez au début
et que vous-mêmes avez dénoué de votre propre volonté. Si maintenant vous revenez
de nouveau au Père, alors le jugement est cassé, vous devenez de nouveau des fils
libres de Dieu, vous M’avez retrouvé et maintenant vous pouvez être bienheureux
près de Moi. Vous devez sentir vivement en vous que Je suis votre Père, que vous
êtes Mes fils, qui sont procédés de Mon Amour, qui possèdent dans l’éternité Mon
Amour Paternel, et si vous pensez à Moi vous devez être ravis et tranquilles, vous
resterez intouchés par aucune misère et affliction, dans la solide confiance que le
Père vous protège de chaque danger du corps et de l'âme. Seulement la juste
confiance marque le rapport d'un fils envers le Père, et tant que vous ne Me
porterez pas cette confiance, vous ne vous trouvez pas encore dans le juste rapport
d’un fils envers Moi, alors vous êtes encore loin de Moi et Je vous suis étranger
et pas toujours présent. Là où on M'ouvre son cœur, où on tient dialogue avec Moi
dans le désir de Me ressentir, de M'entendre et Me percevoir, là il n'y a plus
aucune crevasse entre le fils et le Père, et le Père est toujours près de Son fils,
le Père entend chaque demande, chaque question, et Il pourvoit le fils, comme cela
lui est utile. Cherchez donc d'abord la filiation divine qui procède du juste
rapport avec Moi, parce que lorsque vous êtes Mes vrais fils, il vous revient
beaucoup de droits, que le Père pourvoie Son fils, qu'Il l'aide au perfectionnement
spirituel et terrestre, qu’Il l'instruise et le nourrisse avec la nourriture pour
le corps et pour l'âme. Vous en tant que Mes vrais fils vous pouvez demander tout à
Moi, Je ne vous refuserai rien et Je vous rendrai constamment heureux avec les Dons
de l'Amour, que Je tiens prêts pour Mes fils. Devenez comme les enfants ! Repoussez
tout orgueil et venez à Moi en toute humilité avec un amour affectueux et
accueillez la Plénitude de Mon Amour, que Je veux offrir à toutes Mes créatures.
Cette filiation doit être établie sur la Terre, si vous voulez devenir de vrais
fils de Dieu avec tous les droits dans l'Éternité. Et lorsque vous vous êtes donnés
une fois à Moi comme un bambin sans volonté, Je ne vous laisse jamais plus aller
loin de Moi, Je veille sur vous et défends à tout mal l'accès à vous, pour que vous
ne puissiez pas aller vous perdre et que vous ne vous livriez pas à Mon adversaire.
Je Suis votre Père de l'Éternité et J’attends seulement l'instant où vous élevez
vos cœurs vers Moi dans un plein amour filial. Alors Je vous ai reconquis dans
l’éternité et vous êtes libre, parce que le Père ne tient pas Ses fils dans la
contrainte, lorsqu’ils se sont soumis à Lui dans l'amour, vu que maintenant leur
volonté est la même et qu’ils voudront seulement ce qui est Ma Volonté et ils ne
peuvent jamais plus se tromper.
Amen

« Ce que Dieu a uni ....» - Unions bénies par Dieu

B.D. 4655 from 1 juin 1949, taken from Book No. 53
Ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas le séparer. Ce que donc J’ai béni, doit
rester indissolublement ensemble dans toute l'Éternité. Mais en quoi reconnaît-on
Ma Bénédiction ? Ce n’est pas seulement un lien terrestre qui garantit Mon très
plein Assentiment, une harmonie spirituelle entre les deux parties doit être
évidemment reconnaissable, si les hommes veulent profiter de Ma Bénédiction et
croire la posséder. Des hommes qui sont différents spirituellement, qui ne se
trouvent pas dans la même tendance spirituelle, peuvent certes conclure une union
qui a sa justification terrestre, mais ils ne doivent en rien se considérer comme
unis par Moi, bien qu’ils croient s'acquitter au moyen de cérémonies et d’actions
religieuses de toutes les conditions qui doivent leur assurer Ma Bénédiction. Je ne
considère jamais bien une telle union et Je ne considère jamais bien une
séparation, Mais Je réserve Ma Bénédiction divine et Je la donne à ceux qui se
présentent devant Moi dans la prière, qui veulent parcourir ensemble leur vie avec
la même force pour la perfection, pour la maturité de l'âme et avec le même amour
pour Moi, qui veulent observer Mes Commandements et qui font de ceux-ci leur but
sur cette Terre. Donc beaucoup de mariages peuvent se considérer conclus, mais
seulement peu comme bénis par Moi. Et pour être unis toujours devant Moi, Je pose
des Conditions à la volonté des deux partenaires, ils doivent vouloir s’appartenir
dans ce temps et dans Éternité, l'un doit être un soutien et un bâton pour l'autre,
ils doivent s'aimer réciproquement de façon désintéressée et être poussés par le
désir d'unification en accomplissant ce lien qui ne consiste pas en formalités
extérieures, mais en une intime communauté corporelle et spirituelle. Le désir
d'unification sera d’autant plus fort, que sera plus profonde l'harmonie
spirituelle des âmes, qu’elles s’expriment dans une même pensée, dans une même
action et sont en harmonie dans les paroles et les discours qui M’ont comme
contenu, donc témoignent de leur communion spirituelle. Celles-ci sont donc aussi
destinées par Moi à une collaboration spirituelle et elles pourront donc être
entièrement certaines de Ma Bénédiction, lorsqu’elles s’offrent à Moi pour une
collaboration spirituelle. La Bénédiction qui repose sur ces hommes qui agissent
ensemble pour Moi et Mon Royaume, sera facilement reconnaissable parce qu'ils ne
souffriront aucune misère, ils seront pleinement rassasiés du point de vue
spirituel et terrestre, et Je Serai avec eux en évidence dans toute misère et
danger. Mais un tel lien ne doit pas être dénoué, même lorsqu’il n'est pas
sanctionné sur terre, bien qu’il puisse facilement être dissout d’un point de vue
terrestre. Parce que ce que J'unis, l'homme ne doit pas le séparer. Mais savez-vous
pourquoi J’ai concédé que vos voies se soient croisées, pourquoi J’ai rendu
possible votre rencontre et ai rendu reconnaissable une harmonie spirituelle ?
Ainsi vous ne devez pas arbitrairement vous quitter ou bien effectuer une
séparation qui pourrait vous soustraire Ma Bénédiction si Je ne vous empêchais pas
d'exécuter votre projet. Une séparation peut avoir lieu seulement lorsque Moi-même
Je vous sépare pour le bien de vos âmes, lorsque Moi, pour ne pas mettre en danger
vos âmes, Je prends chacun de vous sous Ma Protection tant que se créent des
différences spirituelles, c'est-à-dire lorsqu’il n'existe plus d’harmonie qui
permette une collaboration spirituelle. Mais alors le lien n'est pas dénoué de
toute façon, ce que J'ai uni, ne peut jamais plus d'être dénoué de la part des
hommes parce que Ma Bénédiction repose sur un lien qui a été conclu dans une
tendance spirituelle et a trouvé Mon Assentiment.

Amen

Outil de Dieu – Blâmer l'erreur, le devoir des disciples

B.D. 4656 from 2 juin 1949, taken from Book No. 53
Là où Ma Grâce vous afflue en Plénitude, là où vous êtes instruits par Mon Esprit,
là il vous est donné une certaine autorisation de faire remarquer au prochain ses
erreurs, sans être accusé d’arrogance. C’est d’une certaine manière la fonction de
celui auquel est guidé le pur Évangile, que de le porter dans le monde, et donc de
mettre face à face le juste et le faux, que de donner Ma Parole aux autres dans le
même sens qu’il l'a reçue. Celui qui est éclairé par Mon Esprit, a aussi le don
d'un juste jugement, dès qu'il est actif comme Mon disciple, donc œuvre pour Moi et
Mon Royaume et agit pour le prochain. Il fera reconnaître aux hommes leurs erreurs
et leurs faiblesses et même il leur en fera connaître la cause et l'effet, et en
conséquence il reconnaîtra aussi la Vérité de Ma Parole, parce que par Ma Parole il
initie l’éclairage de l'esprit dans le savoir, elle lui explique tout ce qui est et
se passe autour de lui. Et il ne lui sera pas caché pourquoi Ma Parole ne trouve
pas la pleine acceptation, parce qu'il saura que la cause de cela est dans le
chemin de vie de l'homme lui-même, dans sa volonté et sa fausse prédisposition
d'esprit pour ce que J’exige des hommes au travers de Ma Parole. Et donc il a aussi
le droit de découvrir au prochain ses erreurs et ses manques pour qu'il change. Il
a même le devoir de les faire remarquer aux hommes, bien que rarement il soit
écouté volontiers et seulement rarement il obtiendra à un changement relatif. Mais
Mon disciple en a le droit, parce que Je Me sers de lui, pour parler à travers sa
bouche à ceux qui ne sont pas en mesure de M’écouter Moi-Même. Et il doit toujours
de nouveau être dit que vos voies sont totalement subordonnées à Ma Conduite, que
vous êtes seulement des moyens pour le travail que Moi-même Je voudrais dérouler
sur Mes créatures, seulement Je ne peux pas M’approcher directement d’elles et donc
J’ai besoin de vous comme médiateurs. Ce que vous remarquez chez le prochain, ce
que vous reconnaissez comme contraire à Ma Volonté, ce qui vous apparaît comme
erreur et vice, vous devez le blâmer ou bien le faire remarquer au prochain avec
gentillesse et patience, pour que maintenant lui-même travaille sur son âme et
cherche à s'adapter à Ma Volonté. Parce que Je vous instruis comme enseignants,
donc instruisez votre prochain, éclaircissez-lui là où il se trompe, là où il est
dans le faux savoir ou bien aussi dans le faux jugement de lui-même ; faites-le lui
remarquer, mais avec amour, et pas avec colère. Et vous administrerez de la manière
juste la fonction pour laquelle Je vous ai employé, parce qu'il s'agit uniquement
de la guérison des âmes qui sont tombées malades, et celui qui est de bonne volonté
pour vous écouter, qui ne vous tiendra pas rigueur de votre fonction, reconnaîtra
que doive être séparé votre fonction de votre propre nature, parce que vous faites
pour lui seulement ce que vous devez faire pour M’être obéissant, parce que votre
fonction vous oblige à être dans Ma Volonté.
Amen

Reconnaître l'éternelle Divinité

B.D. 4657 from 2 juin 1949, taken from Book No. 53
La claire connaissance de l'éternelle Divinité, la conscience de Son Existence et
de Son Être outre mesure parfait, peut être conquise seulement par des hommes qui
vivent dans l'amour. Seulement à eux il est donné de se faire une juste Image, qui
cependant ne peut pas être décrite avec des mots, parce qu'elle est simplement une
affaire de perception. Mais vraiment le sentiment correspondra à la Vérité, parce
que l'Amour ne peut pas engendrer autre chose que la Vérité, parce qu'un homme qui
vit dans l'amour, ne peut pas autre chose que penser et sentir ce qui est vrai et
avec cela le Concept de Dieu est également compréhensible. Mais dans cela
l’entendement n’est pas particulièrement sollicité, mais le cœur entre plus en
activité puisqu'il est le siège des perceptions qui ensuite sont conduites à
l'entendement et sont accueillies par lui et, vu qu’elles ne sont pas issues de
l'entendement, elles deviennent conscientes à l'homme en tant que perceptions. De
telles transmissions du Royaume spirituel peuvent toucher seulement un cœur qui
s'est formé dans l'amour, parce que celui-ci est réceptif et de bonne volonté pour
les Courants spirituels. Un cœur qui est dépourvu de n'importe quel amour, ne
s’ouvre pas et donc il restera pauvre en perceptions et donc aussi sans
connaissance, parce que le savoir sur Dieu est une Richesse spirituelle qui a son
Origine en Dieu, lequel Est l'Amour Même et elle est donnée seulement à celui qui
cherche à s'adapter à Son Être Primordial. Parce que celui-ci réveille à la Vie
l'esprit en lui, qui est l’étincelle de l'éternel Esprit de Dieu. L'éternelle
Divinité Se laisse certes sonder, même si ce n’est pas dans toute Sa profondeur
tant que l'homme demeure encore sur la Terre. Elle Se laisse sonder jusqu'à ce que
l'homme devienne conscient (03.06.1949) qu'un Être extrêmement parfait l'a créé et
que Cet Être parfait est en liaison avec lui-même, donc avec des créatures
imparfaites qui cependant sont devenues imparfaites à travers leur faute. L'homme
donc reconnaît premièrement une Force de Création qui démontre tous les signes de
reconnaissance d'une Entité. En outre il reconnaît dans les innombrables Créations
l’Action surnaturelle de cette Force et avec cela la Volonté et la Sagesse de
l'Être, comme aussi la Parole primordiale de l'Activité créatrice, l'Amour.
Maintenant il peut donc croire dans cet Être par conviction intérieure, parce qu'il
en a conquis la connaissance de l'intérieur comme conséquence d'une vie dans
l'amour. Et maintenant il est introduit d'en haut justement par cette Entité dans
le savoir le plus profond, grâce auquel l'éternelle Divinité lui devient toujours
plus compréhensible, parce qu'il lui est expliqué le sens et le but de chaque
événement et donc il est initié dans l'éternel Plan de Salut de Dieu et donc il
pénètre toujours plus profondément dans les Mystères de l’Action divine avec
l'Approbation de Dieu, parce que Dieu Lui-Même veut guider les hommes dans la
Vérité et leur donner la très pleine Explication s'ils s'en rendent dignes à
travers l'accomplissement des Commandements divins, à travers une vie dans l'amour
désintéressé pour le prochain. Alors aux hommes il devient facile de reconnaître
l'éternelle Divinité. Des Problèmes qui sont insolubles pour ceux qui s’en
approchent intellectuellement, pourront être facilement résolus par tous ceux qui
avec un cœur affectueux désirent la solution, parce qu'à eux Dieu se révèle LuiMême et Se fait même reconnaître.
Amen

Le Déversement de l'Esprit - la tâche de la diffusion de la Doctrine d'amour

B.D. 4658 from 4 juin 1949, taken from Book No. 53
À vous il est donné de parler en Mon Nom, d'annoncer Mon Royaume, de porter Ma
Doctrine de l'amour dans le monde et donc d’être actifs spirituellement. Et ainsi
d'abord vous-mêmes devez être convaincu de la Vérité de ce que vous devez donner au
prochain, vous devez avoir accueilli le patrimoine spirituel que vous avez reçu de
Moi, avec le cœur et l’entendement, donc pouvoir l’affirmer soit dans la perception
comme aussi intellectuellement. Et c’est cela que Je veux obtenir de vous, qu'aucun
doute ne trouble plus votre cœur, que vous puissiez croire et être dans la
connaissance, pour être maintenant pour votre prochain un enseignant apte et sage
qui est actif de façon bénéfique dans Ma Vigne. Votre mission n'est pas liée à un
temps ou un lieu, vous aurez toujours et partout l'occasion de vous employer pour
Moi et pour Mon Nom et vous devez utiliser toutes les occasions et mettre en valeur
tout ce qui vous arrive en tant que richesse spirituelle. Je vous distribue
constamment Mes Dons, ainsi Je dois aussi vous donner continuellement ce que vous
vous conquérez, ce que vous possédez, ce qui vous rend heureux vous-mêmes. Alors
vous pourrez constater en vous le Don de parler, mais seulement tant que vous
parler pour Moi et guidez au-delà Ma Parole. Et donc vous reconnaîtrez Mon Esprit
dans le fait que ce n'est pas votre entendement qui vous chuchote Mes Paroles, mais
elles vous sont exprimées de l'intérieur, elles vous parlent avec une pleine
conviction de choses qui sont totalement étrangères à votre savoir. Et tout
semblera plausible à tous ceux qui ont de nouveau la sérieuse volonté d’être dans
la Vérité. Je répands Mon Esprit sur vous, dès que vous voulez Me servir et
travailler pour Moi et Mon Royaume. Et ce que maintenant Je vous transmets, est la
très pure Vérité et elle est digne d’être soumise aussi au prochain, parce que Mon
esprit en vous ne vous donnera pas autre chose que la très pure Vérité, parce qu'il
est Ma Part, à laquelle rien n’est étranger et qui veut aussi vous ouvrir le savoir
dans la plus grande dimension. Le cœur et l’entendement doivent être actifs dans la
réception du savoir qui vous est transmis par l'esprit en vous, et le cœur et
l’entendement doivent le guider au-delà, il doit être offert avec amour au prochain
sous une forme qui lui semble compréhensible et acceptable et il doit se disposer
affirmativement envers lui. Vous aurez souvent des occasions, parce que Je guide
vers vous les âmes qui sont de bonne volonté et capables d'accepter et de mette en
valeur le patrimoine spirituel d'en haut. Lorsque vous-mêmes êtes convaincus, vous
pourrez parler d’une manière convaincante et ensuite conquérir le prochain pour Mon
Royaume. Et malgré cela, vous devez demander en particulier Ma Grâce, pour que Moimême agisse à travers vous, si vous êtes actifs pour Moi. Je satisfais chaque
demande pour le progrès spirituel, pour l'éclairage et la Force pour transmettre Ma
Parole, parce que celui qui travaille pour Moi, ne demande pas vraiment en vain, il
pourra recevoir une mesure de Grâce qui est illimitée, et il dépend seulement de
lui jusqu'où il l'utilise pour la diffusion de la Vérité et dans Ma Volonté. Et il
pourra toujours être certain de Ma Bénédiction.
Amen

Le Rayonnement de Dieu – l’instruction de l'intérieur - le Don de parler

B.D. 4659 from 5 juin 1949, taken from Book No. 53
Vous avez besoin d'une instruction constante, pour changer votre état d'ignorance
dans lequel vous êtes lorsque vous commencez votre vie terrestre en tant qu’homme,
en un état de connaissance. Vous devez être instruit constamment, parce que vous
n'êtes pas réceptifs jusqu'au point de pouvoir supporter la Lumière la plus
claire ; vous devez être introduit lentement dans le juste savoir, pour que le cœur
et l'entendement le saisissent et pour que votre âme en tire la juste utilité. Donc
il doit vous être donné des maitres qui soient en mesure de vous guider dans la
Vérité. Ces maitres doivent maintenant être instruits par Moi-Même, mais ils
peuvent aussi recevoir indirectement tout ce qui leur est nécessaire de savoir,
lorsqu’ils ont une ferme volonté d'entrer dans Mon Service et d’être actif pour Moi
et Mon Royaume, parce que cette volonté exige qu'ils soient à juste titre
instruits, pour qu’ils puissent exécuter leur activité d'instruction selon Ma
Volonté. Parce que Je veux que la Vérité soit répandue, que les hommes sortent du
noir de l'esprit pour aller dans la claire Lumière ; Je veux qu'ils apprennent à
reconnaître Celui Qui Est et ce qu’Il Est et de quelle tâche ils ont à s'acquitter
en tant que Mes créatures sur la Terre. Donc Je Suis un Maitre juste qui transmet
le juste savoir à ceux qui de nouveau veulent être actifs dans l'enseignement. Mais
vous ne pouvez pas Me percevoir autrement qu’au travers de l'Esprit. Je vous parle
certes, mais Ma Parole ne résonne pas à votre oreille par l'extérieur, mais vous
devez la percevoir intérieurement. Et ainsi Je Suis à l'Œuvre là où se produit une
instruction indirecte, donc au travers de Mes médiateurs. C’est toujours Mon Esprit
qui doit d'abord agir en vous, pour faire devenir effectif ce qui vous a été
transmis, pour rendre réceptif votre entendement et réveiller le sentiment dans le
cœur pour la profondeur de la Vérité. Là où Mon Esprit n'est pas à l'Œuvre, il ne
peut pas vous être offert la plus profonde sagesse car elle vous laisserait
totalement intouchée, et elle résonnerait à vos oreilles comme des mots vides.
Seulement Mon Esprit vivifie la Parole morte, Mon Esprit est la Force qui coule
dans chaque Parole, pour qu'elle puisse exercer un effet sur chaque homme et ainsi
être perçue comme divine. L’Action de Mon Esprit est le signe de Mon attirance pour
vous, parce que seulement lorsque vous M’ouvrez, J’entre en vous en vous aidant à
la perfection au moyen de l’Action de Mon Esprit. Alors vous pourrez comprendre
tout ce qui vous arrive directement ou bien au travers de médiateurs en tant
qu’enseignement, vous pourrez sortir de l'état d'ignorance pour entrer dans l'état
plein de Lumière, parce qu'alors vous êtes en relation directe avec Moi, lorsque
J'agis en vous par Mon Esprit. Mon Esprit est simplement le Rayonnement de MoiMême, un Don qui n'est pas matériel, qui n'est ni vu ni saisi, mais qui peut être
seulement perçu, c’est bien quelque chose d'effectif, mais d’invisible, mais qui Me
prouve, donc il est un vivant témoignage de Moi-Même. Mon Esprit est le Rayonnement
de Mon Amour. Mon Amour se manifeste dans le cœur de l'homme sous la forme du
rayonnement d’une minuscule étincelle de ce qu’il est Lui Même, et avec cela il
peut se développer dans un être divin et va toujours davantage vers la perfection.
Mais être parfait signifie être dans le savoir le plus brillant dans le domaine
spirituel, avoir dépassé l'état d'absence de Lumière et être devenu avec Mon Aide
un être de Lumière qui maintenant peut demeurer près de Moi et être irradié
constamment par Mon Esprit et Mon Amour, et il est outre mesure bienheureux dans
toute l'Éternité.
Amen

L’Action de l'Esprit (Pentecôte) Médiateur - la Vérité – l'erreur – la mission

B.D. 4660 from 6 juin 1949, taken from Book No. 53
Ce qui vous est donné maintenant, dites-le, parce que vous ne parlez alors pas par
vous-mêmes, mais Je Suis Celui Qui parle par vous. Et dans cela vous pouvez
reconnaître à chaque instant l’Action de Mon Esprit, dans le fait que les disciples
appelés par Moi-Même ne peuvent pas être battus par des discours contraires
lorsqu’ils offrent Ma Parole aux hommes, et qu’ils sont en mesure de réfuter chaque
objection sans être auparavant préparé aux débats de type spirituels. Celui qui a
Ma Parole et qui veut la répandre, est actif en Mon Nom, il parle pour Moi, sur Mon
Ordre et donne aux autres seulement ce qu’il a reçu de Moi. Donc il est seulement
le médiateur entre Moi et les hommes, auxquels Je veux parler mais ne peux pas le
faire directement, parce qu'ils ne le permettent pas à cause de l'orientation
erronée de leur volonté ou bien l'incapacité de leur âme à percevoir en elle Ma
Voix. Je veux M’approcher d’eux, Je veux mettre en vibration leur âme, Je veux
qu'ils réfléchissent sur leur tâche terrestre, Je veux parler à l'âme d’une manière
douce et suave pour qu'ils doivent se tourner vers Moi pour devenir bienheureux. Et
pour cela J’ai besoin de vous, pour leur parler à travers vous, et donc ce n'est
pas vous qui leur parlez, et chaque homme peut reconnaitre qu'une Force vous anime,
qu’elle est inhabituelle et qu’elle effleure l'auditeur d’une manière perceptible,
s'il n'est pas déjà entièrement capturé par Mon adversaire. Alors les hommes se
rebelleront contre vous et contre tout ce que vous dites, ils vous attaqueront, et
alors il est plutôt conseillé de secouer la poussière de vos pieds et de leur
tourner le dos. Mais celui qui cherche ou bien qui est encore indécis, vous
écoutera et il percevra sensiblement la Force de Ma Parole.
Donc Mon Esprit vous pousse à parler, et vous ne prononcerez ainsi jamais quelque
chose de faux, comme aussi vous n'échouerez pas, parce que Mon Esprit éclairera vos
pensées, et donc tout apparaitra comme si votre esprit était dans une activité très
mobile, alors que vous êtes seulement un moyen qui ne peut pas dire autre chose,
parce que Moi-même J’agis en vous. Ainsi vous avez donc la preuve de Mon Action en
ce qui concerne le Don de la parole chez un homme qui ne sait autrement pas parler
ainsi, et également au travers de la fulgurante réfutation de toutes les objections
qui seront opposées à Ma Parole. Parce que Je Me servirai presque toujours
d'enseignants qui possèdent peu de savoir spirituel appris scolairement, parce que
leur cœur est plus réceptif pour les Vérités qui ne coïncident pas avec le bien
spirituel qui est offert aux hommes et présenté comme Vérité. Mais la pure Vérité,
comme elle est offerte par Moi aux hommes, dévie parfois fortement de cela et donc
elle trouve peu d'accueil ; les hommes se conforment obstinément aux enseignements
erronés et il est compréhensible qu’ils soient réticents d’accueillir des
corrections, de questionner et de laisser agir Mon Esprit en eux. Mais là où il
agit, l'erreur sera démasquée, et donc il doit être envoyé aux hommes des
représentants fervents de la Vérité, tels que ceux qui ne sont pas encore
entièrement influencés, lorsqu’ils sont instruits par l'esprit en eux. Ils doivent
céder au sentiment du cœur et accueillir comme la très pure Vérité tout ce que Mon
Esprit leur annonce, chose qu’ils peuvent facilement saisir, lorsqu’ils sont sans
savoir spirituel, c'est-à-dire lorsqu’ils n'ont pas été précédemment influencés par
des enseignements erronés, qu’ensuite ils doivent abandonner, lorsqu’il leur en est
offert un autre. La forte volonté pour la Vérité pourra faire cela, parce que
l'homme qui désire sérieusement la Vérité reconnaît facilement l'erreur et s’en
libère. Je n’exige pas l'acceptation irréfléchie d'un savoir spirituel, et donc Je
fournis des justifications et des explications compréhensibles, que chaque

interrogateur peut accueillir, et ce qui est offert ne sont pas des idées humaines,
mais c’est l’Action de l'Esprit. Et si Je parle aux hommes par un domestique adonné
à Moi, et qu'ils l'écoutent, ils n'iront pas les mains vides, mais ils pourront
accueillir des enseignements qui créent la clarté dans beaucoup de doutes et de
questions, étant supposé qu'ils désirent la Vérité et qu’ils veuillent se laisser
instruire. Et ils pourront toujours dire qu'ils ont été instruits par Dieu, parce
que Je Suis Moi-Même Celui qui parle à ces hommes, que J'ai appelé à être Mes
disciples, qui laissent agir en eux Mon Esprit et auxquels Je peux donc transmettre
la pure Vérité.
Amen

L'annonce d'un Jugement prochain –- Doutes - l'arrivée d'une Étoile

B.D. 4661 from 7 juin 1949, taken from Book No. 53
Il vous a été annoncé un Jugement prochain, mais vous en doutez et ne prenez pas
assez au sérieux Mes Paroles, autrement vous ne construiriez plus aucun projet
terrestre, mais vous vous prépareriez plutôt seulement encore à ce Jour où
s'acquitteront Mes Annonces. Vous ne savez pas lorsque ce Jour viendra, mais il
devrait vous suffire, que Moi, en tant que votre Créateur et Père de l'Éternité,
J'indique que l’arrivée sera soudaine, car avec cela Je vous laisse entendre qu'il
est temps de vous préparer, autrement Je ne répéterai pas continuellement Mes
Avertissements et Mes mises en garde, mais Je vous laisserai non averti. Et ainsi
écoutez : le temps s'écourte toujours davantage, et il passera outre mesure
rapidement. Toutes les préoccupations terrestres sont inutiles, parce que Je
pourvoirai les Miens, pour qu'ils aient ce qui leur est nécessaire. Mais les autres
ne pourront se fier à rien, même lorsqu’ils ont un pacte avec Mon adversaire, pour
l'instant ils sont à l’aise avec son aide terrestre, et ils s’élèvent toujours plus
haut, soit avec des biens terrestres, ou des honneurs, ou bien avec des sagesses
terrestres. Mon adversaire ne pourra pas les protéger le Jour de l’effroi, vu que
Je veux porter les hommes à la réflexion au moyen des événements de la nature, leur
faire penser à leur Dieu et Créateur, et qu'ils se confient à Lui dans la misère la
plus grande. Parce qu'alors tout sera enlevé suite aux violences de la nature, aux
hommes il ne sera rien conservé sinon seulement ce que Je veux conserver pour eux.
Et donc ils doivent chercher à Me conquérir, ils doivent s’unir avec Moi au moyen
d'actions d'amour et d’intimes pensées, ils doivent parler avec Moi, ils doivent
écouter Ma Réponse, et de cela ils obtiendront un gain beaucoup plus grand que
lorsqu’ils se préoccupent du bien-être de leur corps, de leur richesse et de leur
succès terrestre. Croyez que ce que J’ai déjà prédit depuis très longtemps se
réalisera vite, croyez-bien qu’il n'y a plus beaucoup de temps, et ne vous
préoccupez plus de la façon dont vous pouvez conquérir des avantages terrestres,
parce que cette préoccupation est inutile, chose que très vite vous reconnaîtrez.
Et Je veux vous donner un signe, à vous qui répandez Ma Parole, pour que vous la
présentiez avec une pleine conviction. Je veux vous faire savoir qu’une Étoile
arrive, et qu’à cause de sa vitesse extrêmement rapide elle s'approche très vite de
la Terre, et que cette apparition se produira peu avant, afin de confirmer Mon
Annonce constante. Et alors vous qui êtes initiés vous saurez quelle heure a
sonnée, alors faites selon Ma Volonté et informez le prochain sur ce qui se
produira, et tournez toute votre attention sur cela. Et ensuite unissez-vous avec

Moi, pour que Je puisse vous transmettre directement la Force dont vous avez besoin
à l'heure du danger. Ne craignez pas, mais croyez seulement que vous serez sauf de
toute misère, pour que vous puissiez exécuter votre mission pour lequel Je vous ai
instruit, pour que vous portiez ensuite Mon Évangile au prochain, parce que
beaucoup de cœurs affamés qui sont sortis indemnes de cet événement, accueilleront
Ma Parole. Donc sachez que vous n'avez plus beaucoup de temps jusqu'à la fin, et
que tout ce que J’annonce continuellement arrivera avant la fin. Croyez-le, et
préparez vous à cela, parce que le temps passe et Je Me manifesterai très vite dans
une apparition.
Amen

« Veillez et priez, pour que vous ne tombiez pas en tentation ....»

B.D. 4662 from 9 juin 1949, taken from Book No. 53
Vous devez être vigilants et prier pour que vous ne tombiez pas en tentation. Il y
aura un assaut continuel contre vous qui voulez Me rester fidèles, de la part de
Mon adversaire qui veut vous éloigner de Moi. Celui-ci emploie tous les moyens
possibles afin de vous rendre incapables d'établir le contact avec Moi pour avoir
jeu facile, dès que vous êtes faibles. Il est en guet-apens pour profiter de toutes
les opportunités pour vous faire tomber et seulement celui qui est d’une volonté
forte, qui envoie toujours une intime pensée vers Moi pour avoir de l'Aide, ne lui
succombera pas. Invoquez-Moi dans toute misère du corps et de l'âme, Je vous invite
à prier et à être vigilants, tournez vos pensées en haut, où l'autre ne peut pas
vous suivre, et vous lui échapperez sûrement et vous vous mettez sous Ma
Protection. Il cherchera à vous lier à la Terre avec toute sa force, à ce qui est
sa part et qui fait partie de son règne, il voudra vous rendre infidèle à Moi, à
votre tendance spirituelle, il épandra des doutes en vous et voudra confondre vos
pensées à travers des misères et des frayeurs, pour que vous ne Me trouviez plus,
pour que vous vous plongez dans le terrestre et M’oubliiez. Veillez et priez, et
vous vous détacherez de lui, qui est Mon adversaire, et vous lierez-vous toujours
davantage à Moi, Qui suis votre Père de l'Éternité et Qui peut vous offrir quelque
chose de beaucoup plus beau que lui. Veillez et priez, parce que le tentateur est
constamment autour de vous et cherche à vous capturer. Celui qui est vigilant, le
reconnaît et peut lui échapper. Et vous serez ravis et contents, parce que vous Me
savez avec vous en tant que Protecteur constant, vers lequel vous pouvez vous
tourner lorsque le danger vous menace, parce que J’entends l'appel le plus doux qui
provient du cœur et Je vous assiste, pour que vous soyez victorieux dans la lutte
contre lui. Mais celui qui a trop confiance en lui-même et en sa propre force et
qui croit pouvoir se passer de Mon Aide, celui-ci succombera, il se surestime et il
ne pense pas à la force de l'adversaire, qui est plus fort que lui-même. Avec Moi
vous vaincrez, mais sans Moi vous succomberez et tomberez victime de chaque
tentation. Mais marcher avec Moi signifie permettre Ma Présence à travers la prière
et les actions d'amour. Alors vous êtes en sécurité contre toutes attaques de
l'ennemi, alors il est impuissant contre vous, parce qu'alors il devrait combattre
contre Moi Qui suis beaucoup plus puissant que lui. Veillez et priez, et il aura
perdu tout point d’attaque, il vous évitera, parce qu'alors vous serez dans la
Lumière que Ma Proximité fait rayonner et qui lui est insupportable. Invoquez-Moi à
chaque tentation et Je Serai toujours avec vous.

Amen

La tâche de ceux qui sont devenus savants à la Source de la Sagesse

B.D. 4663 from 9 juin 1949, taken from Book No. 53
Je vous ai initié dans Mon éternel Plan de Salut, vous avez reçu un profond savoir,
vous avez pris connaissance du but de toutes Mes Œuvres de Création et de la tâche
de l'homme pendant sa vie terrestre, vous avez pénétré dans un savoir que vous
devez transmettre à votre prochain, donc reconnaissez votre propre tâche spéciale
qui dépend cependant de votre volonté. Alors, vous aurez des éclaircissements et
l’esprit éclairé, ce qui signifie que vous pourrez enregistrer un progrès dans
votre développement spirituel qui atteindra donc un certain degré de maturité et
vous n'aurez ainsi plus à craindre de vous trouver sur une voie fausse, parce que
le savoir que vous possédez vous montrera que vous avez bien marché, autrement vous
pourriez probablement croire, mais vous ne trouveriez pas les liens entre les
connaissances spirituelles et vous ne pourriez jamais instruire votre prochain. Si
maintenant vous transmettez Ma Parole, si vous avez l'occasion d'en parler avec le
prochain, il sera reconnaissable d'où vous avez eu votre Sagesse, l'Eau de la Vie,
qui est Ma Parole, qui peut s'écouler seulement de la Source qui provient de Moi en
tant qu’éternelle Vérité. Cette Source cache en soi toute la Force, c’est une
Source qui ne s'épuise jamais, près de qui tous les hommes peuvent se revigorer et
ainsi Ma Parole qui a son Origine en Moi est aussi pour tous les hommes la vraie
Donatrice de Force, qui éclaire l'esprit et rend l'homme savant. Le Savoir est la
Lumière. Maintenant vous pouvez vraiment dire qu’en vous il fait clair, que la
liaison entre Moi et tout le créé vous est compréhensible et que vous avez reconnu
Mon Amour et Ma Sagesse à travers le savoir qui vous a été transmis, que vous
n'êtes plus vides et ignares dans la vie, car devant vos yeux a été dévoilé le
grand Mystère et Je ne suis plus pour vous un Dieu mystérieux, méconnu ou étranger,
mais un Père Qui vous pourvoit toujours, Qui vous guide en toute Vérité et Qui veut
vous fortifier et vous revigorer pour la vie terrestre et Qui donc vous donne Sa
Parole, Source de la Sagesse et de l'Amour éternel. Parce que ce n'est pas un
savoir partiel, mais global et clair qui dévoile l’Action divine devant les yeux
des hommes, un sage Plan de la Libération du spirituel autrefois tombé de Moi.
L'Amour et l'Omnipotence sont reconnaissables, et celui qui est instruit ainsi par
Moi, sera aussi sage et pourra instruire son prochain, parce qu'il lui transmettra
seulement la Ma pure Vérité, Ma Parole vivante.
Amen

Les preuves de l'amour pour Dieu au travers d’un amour actif pour le prochain

B.D. 4664 from 10 juin 1949, taken from Book No. 53
Seulement ce qui a pour principe l'amour est valable à Mes yeux. Demandez-vous de
quelle manière Je veux que soit exprimé l'amour pour Moi, et Je peux seulement
toujours vous donner la Réponse : à travers un amour actif pour le prochain. Vous
ne devez jamais causer de dommage au prochain, vous ne devez jamais lui préparer de
la souffrance, jamais le laisser demander en vain lorsqu’il a besoin de votre aide,
et vous ne devez jamais faire languir son âme, parce que c’est une action
particulière d'amour pour le prochain que de venir en aide à l'âme du prochain si
elle languit encore dans l'obscurité. Ce que vous faites au prochain, Je le
considère comme fait à Moi et Je vous récompenserai en conséquence. Je vous donne
pour cela Mon Amour, et pouvoir recevoir Mon Amour signifie vraiment tout, tant que
vous vivez sur la Terre. Vous ne sentirez pas toujours physiquement Mon amour, il
est quelque chose de spirituel et peut être perçu seulement comme une béatitude,
mais vous vous en rendrez compte seulement temporairement, ou bien vous aurez une
preuve constante de Mon Amour et de Ma Grâce à travers l'accueil de Ma Parole, que
Moi-même Je vous dicte comme signe de Mon intime Amour Paternel. Celui qui a Ma
Parole, peut se savoir aimé de Moi, même si sur la Terre il ne connaît pas la
sensation de béatitude. Car alors J’ai une sage raison pour cela, parce que Je
connais vraiment la vie sentimentale de chaque homme, Je sais combien il est
facilement possible de perdre le lien avec la Terre et de vouloir demeurer dans les
Régions spirituelles. Cela n'est pas avantageux pour l'âme et donc Je tiens encore
captifs les cœurs, Je les charge avec des préoccupations terrestres et avec cela Je
leur empêche d'avoir des sentiments qui peuvent offusquer la claire vision de
l'âme, chose qui cependant est absolument nécessaire pour que Moi-même puisse
prendre demeure dans le cœur et être écouté et cela doit se dérouler dans un état
de pensées sobres. Moi-même Je viens à vous, J’entre dans le cœur de celui qui l'a
préparé pour Moi et Je l'instruis maintenant de l'intérieur, sans l’influence de
forces d'instruction étrangères. Avec cela J’affiche Mon Amour. Qu’y a-t-il
maintenant de plus compréhensible que Moi-même Je demande l'amour que vous devez
maintenant montrer envers le prochain ? Ce que donc vous devez faire pour Me
satisfaire, pour conquérir aussi Mon Amour, peut être porté seulement par l'amour
du prochain, parce que vous-même ne pouvez rien faire d’autre que de reconnaître ce
qui est procédé de Ma Force d'Amour, et donc, si vous voulez M’aimer et M’honorer,
vous devez aimer aussi ce que J’ai créé. Et vu que J’ai créé l'homme à Mon Image,
et bien qu’il soit devenu imparfait et doive se former à nouveau à Mon Image, il
est aussi digne de l'amour du prochain. Vous êtes tous Mes créatures et vous devez
vous aimer mutuellement, alors vous Me donnez à Moi en tant que Père une vraie
Joie, alors Je peux vous embrasser tous avec Mon Amour infini, parce qu'alors vous
êtes déjà un être qui peut s'unir au Mien, qui Est en soi pur Amour. Comprenez que
sans amour personne ne peut devenir bienheureux, parce que l'amour est divin et
fait parti de la Béatitude d'un être semblable à Dieu. Donc vous devez être bon
envers votre prochain, vous devez être prêt à l’aider pour suspendre toute misère,
vous ne devez pas l'offenser, ne pas l'endommager, mais le considérer toujours
comme votre frère, auquel appartient de nouveau l'Amour du Père. Chaque pensée,
chaque action, chaque mot doit toujours seulement rayonner l’amour, alors vous
conquerrez Ma Complaisance, alors J’accepterai cet amour pour le prochain comme
amour pour Moi et Je répondrai à cet amour avec toute l'Intimité.
Amen

Le monde veut voir des Miracles et il ne voit pas le Miracle le plus grand

B.D. 4665 from 11 juin 1949, taken from Book No. 53
Il vous semble étrange que Je ne Me manifeste pas avec toute Ma Gloire, c'est-àdire que Je ne Me fasse pas reconnaître avec des phénomènes insolites qui frappent
l'œil, mais Je M’exprime seulement simplement et sans faste à travers Ma Parole là
où Je peux Être présent. Le monde veut voir des Miracles, mais les Miens voient des
Miracles partout et ils Me reconnaissent donc aussi dans l’habit le plus simple,
parce qu'ils sentent Mon Esprit qui ne se montre pas comme une lumière
éblouissante, mais répand une suave et claire lueur qui brille de l'intérieur, du
cœur, où Moi-même Je peux demeurer. Le monde veut voir des Miracles et il ne voit
pas le Miracle le plus grand. Pourquoi n’est-ce pas un Miracle que de pouvoir
entendre la Voix de Dieu, que Moi-même parle avec vous comme un père parle avec ses
fils ? N'est-ce pas un Miracle que Moi-même vous donne l'éclaircissement sur chaque
question qui tourmente un homme pensant et qui n’est de toute façon pas en mesure
de répondre tout seul par lui-même ? N'est-ce pas un Miracle que vous portiez en
vous-mêmes le Maitre qui vous instruit dans la plus pure Vérité et vous rend
savants ? Vous qui cherchez Dieu au loin, vous ne saisirez jamais ce Miracle et
donc vous ne pourrez pas croire, parce que vous ne Me laissez pas agir en vous,
donc Je ne peux pas Me faire reconnaître de vous. Mais les Miens qui sont unis avec
Moi dans leurs pensées, qui Me sentent toujours auprès d’eux, sont impressionnés
par ce Miracle, quoique le Miracle lui-même reste caché devant eux, c'est-à-dire
qu’ils ne peuvent pas saisir dans toute la profondeur ce qui se déroule en euxmêmes, parce qu'ils doivent rester libre dans leur rapport avec Moi, pour qu'ils
parlent avec Moi comme avec un Ami et un Frère et qu’ils se recommandent à Moi sans
ressentir une très grande crainte de Moi. Et donc Je suis plus près d'eux que ceux
qui veulent M’étudier intellectuellement et qui ne peuvent de toute façon pas Me
trouver. Mais J’apparaîtrai avec évidence à certains et ceux-ci pourront ensuite
témoigner de Moi et ils Me présenteront réellement comme vraiment existant et avec
leur foi ils rendront même croyants les hommes qui sont encore faibles, mais pas
sans foi. Ma Parole parlera par elle-même et elle Me montrera au monde. Le contenu
de ce qui est guidé d'en haut sur la Terre est un Miracle qui est plus évident que
n'importe quel processus extraordinaire, que les hommes voudraient expérimenter
comme « preuve de Dieu ». Mes domestiques sur la Terre qui restent simples et qui
reçoivent sans extase Ma Parole, qui la transmette aussi simplement qu’ils l'ont
reçue de Moi, ne sont pas touchés par l'agitation intérieure, mais dans leur âme
ils perçoivent l'expérience de la Grâce inhabituelle et ils sont dans la Lumière,
même lorsque l'homme ne le perçoit pas extraordinairement. Je sais aussi pourquoi
Mes domestiques doivent avoir cette apparente insensibilité, et cela est aussi Mon
Œuvre, mais ce n’est pas un désavantage pour l'âme, mais plutôt un avantage. Et
donc au travers de telles pensées ne laissez pas diminuer la valeur des
Communications, mais sachez que Moi-même Je suis présent, là où vous entendez Ma
Voix et que Ma Présence Est vraiment le Miracle le plus grand, bien que seulement
peu d’hommes croient ou l'expérimentent consciemment. Parce que le monde veut voir
et s'étonner, mais il ne veut pas écouter en silence et en étant reconnaissant pour
chaque Révélation qui, bien qu’encore secrète, signifie cependant la transmission
de Ma Parole d'en haut pour les hommes.
Amen

Dieu comme Maitre d'Instruction – Porteurs de la Vérité

B.D. 4666 from 12 juin 1949, taken from Book No. 53
Celui qui se soumet à Mes leçons, agrandira son savoir et il sera pour Moi un
ouvrier utile dans le dernier temps avant la fin. Parce que le savoir qui sera reçu
de Moi, fera des racines en lui et il ne disparaîtra jamais plus de sa mémoire. Ma
manière d'Enseigner est adaptée à son activité ultérieure, et donc très souvent des
répétitions seront nécessaires pour que le savoir soit solidement ancré en lui, et
ne puisse jamais se perdre. Et dans le cortège des débats de genre spirituel il
s’avèrera que Mes disciples sont pleinement instruits et qu'ils peuvent représenter
Ma Doctrine avec conviction et sans lacune. Lorsque Moi-même Je suis le Maitre
d'Instruction, le savoir et la pleine connaissance sont garantis. Donc vous les
hommes vous pouvez vous conformer solidement à ce qui vous est offert par de tels
disciples, dès que vous êtes de bonne volonté et dans la foi que Moi-même Je Me
révèle à ceux qui M’aiment et qui observent Mes Commandements. Alors il vous sera
aussi facile de croire que Je veux toujours de nouveau transmettre le pur Évangile
à l'humanité, que Je choisis comme médiateurs ceux qui sont de bonne volonté et
capables de M’accueillir, qui sont capables de M’entendre Moi-Même et auxquels Je
peux donc transmettre la plus pure Vérité. Écoutez celui qui est instruit par Moi
et vous entendrez Ma Parole sous la forme la plus pure. Je peux seulement Me
révéler directement à peu, et seulement peu croient que Je Me révèle directement à
un homme. Mais c’est le temps de la fin, là où la vraie foi en Moi se trouve
seulement rarement. Lorsque l'humanité est loin de Moi par manque d'amour, elle ne
croit pas dans l’Action évidente de Mon Esprit et donc aussi dans Moi-Même, et donc
elle s'éloigne toujours davantage de la pure Vérité et elle ne peut plus la
reconnaître comme telle, lorsqu’elle est offerte. Mais pour cela Je cherche sans
interruption des domestiques sur la Terre qui soient prêts à accueillir Ma Parole
et à la répandre, pour que la Vérité prenne de nouveau place parmi l'humanité, pour
que l'obscurité soit cassée par la Lumière, parce que l'humanité languit dans
l'obscurité de l'esprit et va vers sa ruine. Je cherche des domestiques sur la
Terre et Je bénis chacun qui se laisse instruire par Moi, que Je peux instruire
comme porteur de la Vérité et maintenant il sera actif avec ferveur pour Moi et Mon
Royaume, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps, et aux peu qui ne sont pas
contre Moi, il doit être porté encore le salut dans leur misère spirituelle au
moyen de l'apport de la pure Vérité, pour qu'ils trouvent la voie vers Moi et qu’il
la prenne, pour qu'ils Me reviennent encore avant la fin.
Amen

La valeur des pensées spirituelles

B.D. 4667 from 12 juin 1949, taken from Book No. 53
Chaque pensée spirituelle procure à l'âme un avantage, tandis que les pensées
terrestres aident seulement le corps au bien-être, mais seulement si cela est le

but visé, étant donné que les pensées terrestres peuvent aussi avoir un effet
négatif pour le corps et l'âme. Mais les hommes s'occupent presque toujours
seulement des choses terrestres et excluent entièrement les pensées spirituelles,
ils ne peuvent alors pas arriver à la juste connaissance ni être guidés à de justes
pensées et leur vie terrestre est une course à vide, parce qu'elle ne s'acquitte
pas de son but, elle ne promeut pas le développement de l'âme vers le Haut. Celui
qui réfléchit sur le sens et le but de la vie terrestre et ensuite mène son chemin
de vie selon la connaissance maintenant conquise sur la continuité de la vie de
l'âme, entre déjà mentalement dans les sphères spirituelles et puise maintenant
continuellement à la Source de la Vie pour son âme. Il arrivera sûrement à la juste
connaissance de ne pas cesser d’exister avec sa mort corporelle, parce qu'autrement
il ne trouvera pas l'explication pour sa vie dans la chair, et il cherchera
l'explication dans la continuité de la vie, donc il se sentira appelé de nouveau à
agir dans le Royaume spirituel et il vivra en conséquence. La foi dans une Vie
après la mort peut être conquise par chacun à travers la réflexion et l'observation
des Œuvres de Création qui ne changent que seulement pour prendre leur continuation
dans une nouvelle forme. Cette foi ne peut pas être démontrée, mais elle peut faire
prendre des racines à la ferme conviction que l'homme demeure sur la Terre
seulement transitoirement, pour ensuite entrer dans le Royaume spirituel pour
s'acquitter de ses devoirs envers Dieu, et cela est une autre destination que sur
cette Terre, qui est seulement une étape de transition pour le spirituel qui doit
maintenant créer et agir en toute liberté.
Amen

Le cycle éternel

B.D. 4668 from 13 juin 1949, taken from Book No. 53
Le cycle éternel de l'abîme vers le Haut et vice versa persiste tant que se déroule
le développement vers le Haut du spirituel, excepté pour celui qui a achevé son
développement sur la Terre et est devenu un être de Lumière, donc qui a de nouveau
atteint l'état de la perfection dans lequel il était primordialement. Mais tant que
ce développement n'est pas achevé, il peut monter vers le Haut ou bien retomber,
mais toujours dans le but de devenir un être qui a terminé son cycle et maintenant
demeure constamment en haut. Alors il existe seulement encore une montée, une
approche constante de Dieu, mais une retombée dans l'abîme est exclue, toutefois
une descente dans la libre volonté reste possible pour aider le spirituel non
racheté, apparemment c’est une rétrogradation, mais qui ne peut jamais mener dans
l'abîme, donc elle peut seulement être une œuvre de Libération que peut accomplir
seulement un authentique fils de Dieu, donc cela n'est plus à considérer comme un
parcours de développement d'un être imparfait, mais comme une aide apportée par un
être de Lumière. Donc tant qu’il existe des Créations terrestres, tout se trouve
dans le cycle du devenir et disparaître, de la dissolution et de la renaissance, et
le spirituel encore immature arrive vers le Haut pas après pas, jusqu’au stade
d’homme, où il peut monter jusqu'à la dernière Hauteur ou bien aussi tomber dans
l’abysse, pour recommencer un nouveau cycle. Mais l'être devenu homme ne doit pas
obligatoirement tomber, mais il ne montera pas par contrainte. Donc il peut se
produire une étape de solidification où il reste arrêté toujours sur la même marche
de développement, chose qui peut exister seulement dans l'au-delà, donc en dehors

des Créations terrestres, bien que cela puisse commencer au stade d’homme où il lui
est concédé la liberté, vu qu’il ne se trouve plus dans l'état d'obligation qui
signifie toujours un développement vers Dieu. L'homme lui-même détermine s’il veut
continuer le cycle, ou en sortir ou bien s'il reste pour longtemps sur la même
marche, c'est-à-dire qu’il renvoie la décision définitive souvent pendant une
Éternité et pour lui le cycle ne s'interrompt pas, mais il continue probablement
plus péniblement, parce qu'il se précipite au lieu de remonter. La brève vie
terrestre en tant qu’homme est suffisante pour conclure le développement vers le
Haut avec un degré de Lumière qui permet seulement une constante remontée. Mais si
elle n'est pas bien utilisée, si ce degré de Lumière n'est pas atteint, alors le
spirituel doit continuer à évoluer dans l'Ordre divin avec la volonté liée, peu
importe si c’est dans des Créations terrestres ou bien dans le Royaume de l'audelà, il n'est pas libre et donc le cycle continue aussi longtemps que le but n’est
pas atteint. L'état dans la volonté liée assure toujours un développement vers le
Haut, l'état dans la libre volonté cependant peut le mettre en danger et donc avoir
aussi pour conséquence un développement rétrograde, mais même pour le spirituel
tombé le plus bas il arrive toujours l'instant, où il se bouge de nouveau vers le
Haut, jusqu'à ce qu’un jour le cycle éternel soit achevé.
Amen

La diffusion de la pure Vérité - l'Amour, l'Omnipotence et la Sagesse de Dieu

B.D. 4669 from 14 juin 1949, taken from Book No. 53
Donnez-vous tranquillement aux Forces qui vous transmettent des Communications dont
le contenu correspond à Mes Commandements de l'amour et ne doutez pas de la Vérité
de ce qui vous est offert d'en haut. Parce que Moi-même Je suis derrière cette
action extraordinaire, au travers de laquelle il vous est apporté un grand savoir.
C’est Ma Volonté que la Vérité vous soit offerte, parce que vous-mêmes la désirez ;
c’est en outre Ma Volonté que vous la donniez aussi au prochain, et pour cela Je
vous rends capables d'agir en enseignant. Mais sachez que vous aurez toujours et
toujours de nouveau à vous attendre à des assauts contre l'authenticité des
Communications en tant qu’Envoi divin et que vous ne pourrez fournir aucune preuve
que c’est un Dieu d'Amour Qui donne Son Esprit à ceux qui le Lui demandent. Et
croyez fermement et irrévocablement que Je Suis ce Dieu d'Amour, de Sagesse et
d'Omnipotence et donc Je donnerai à Mes créatures tout ce que Je reconnais bon pour
leur âme, parce que Je les aime et veux les rendre bienheureuses. Mais la chose la
plus nécessaire pour l'âme est toujours la pure Vérité, et vu que Moi Seul peux
prodiguer cette Vérité, Je ne la cacherai pas à ceux qui Me la demandent dans une
confiance enfantine, donc Je ne laisserai jamais plus tomber dans l'erreur les fils
qui se fient à Moi sans l'empêcher. Croyez dans Mon Amour qui veut vous donner tout
ce qui est bien, et croyez dans Mon Omnipotence qui peut vous donner tout ce que Je
veux et croyez dans Ma Sagesse qui connaît vraiment la voie droite et les moyens
justes pour vous guider dans le juste savoir, vous Mes créatures, que Je dois aider
à devenir parfaites. Mais ce que Je vous donne, rendra heureux aussi votre prochain
qui n’est pas en mesure de M’entendre, comme vous. Donc communiquez avec lui,
transmettez-lui le Bien précieux que vous recevez de Moi et ne vous laissez pas
déranger par des objections qui mettent en doute votre patrimoine spirituel ou bien
cherchent à le combattre, parce que vous le recevez directement de Moi, tandis que

vos adversaires représentent quelque chose qui leur a été apporté de l’extérieur à
travers des instructions ou bien des produits mentaux d'hommes qui ne laissent pas
agir en eux Mon Esprit, autrement ce serait le même patrimoine mental que vous
recevez de Moi. Dès que vous croyez dans un Dieu d'Amour et d'Omnipotence, vous
pouvez vous en remettre tranquillement à Lui, Il vous dirigera bien, il vous
donnera ce qui est nécessaire pour le salut de votre âme, et il vous transmettra
seulement la pure Vérité, parce que Lui-Même Est la Vérité, et il fera en sorte
qu’elle soit diffusée. Rappelez-vous toujours seulement que Je vous aime, vous Mes
fils sur la Terre, et que Je veux vous rendre bienheureux et vous ne douterez alors
jamais plus que Je Suis Moi-Même Celui qui vous instruit et votre foi se
renforcera, et vous-mêmes pénétrerez toujours plus profondément dans la Vérité et
avec cela vous deviendrez capables d'être actifs pour Moi et Mon Royaume en portant
Ma Parole au prochain aussi pure que vous la recevez de Moi, et vous serez en
mesure de vous acquitter de votre mission, pour lequel Je vous ai appelé.
Amen

Cause de l'Action inhabituelle de Dieu – (12ème anniversaire de la réception de la
Parole )

B.D. 4670 from 15 juin 1949, taken from Book No. 53
La misère spirituelle est grande et c’est de nouveau un temps de bas état comme au
temps de la Descente du Christ, parce que les hommes ne sont plus en mesure
d’entendre Ma Voix, ils ne veulent pas et ne peuvent plus M’entendre et donc ils
parcourent leur vie terrestre sans plan et sans but, bien qu’ils poursuivent des
buts terrestres et que pour cela ils soient outre mesure actifs. Mais ils ne
trouvent plus l'accès à Moi, et donc ils se tiennent loin de Celui Qui devrait être
leur unique But. Ils ne Me reconnaissent plus, parce qu'ils ne savent rien de Moi
et donc ils ne ressentent plus aucun amour pour Moi Qui les soulèverait du bas état
spirituel vers le haut. C’est un état de misère, parce que l'absence de
connaissance a pour conséquence un état atroce dans l'Éternité et le dernier temps
de la vie terrestre devrait seulement être utilisé pour échapper à cet état atroce.
Je connais le terrible sort des âmes, Je vois comment les hommes dans leur cécité
se dirigent vers l'abîme et Je leur crie des Paroles d'Avertissement et de mise en
garde, Je leur envoie des guides pour les remettre sur la voie juste qui mène à
Moi. Mais la volonté des hommes est constamment tournée vers l'abîme, les hommes ne
se laissent plus instruire, ils prêtent résistance et ils se dégagent de Mon
Assistance, ils se rebellent contre Moi, Qu’ils devraient aimer de tout leur cœur,
vers Qui ils devraient se pousser comme les fils vers leur père. Ils suivent les
appels séduisants du monde, ils vivent seulement une vie terrestre et donc Je ne
peux pas M’approcher d’eux, et ils ne peuvent pas entendre Ma Parole, avec laquelle
Je voudrais les conquérir pour Moi dans l’éternité. Et malgré cela Je ne laisse pas
tomber les hommes, et s'ils ne veulent pas M’entendre Moi-Même, Je cherche à
M’avancer vers eux par d’autres voies. Je leur envoie des messagers auxquels ils ne
font pas face vraiment négativement, et à travers ces messagers Je leur dis des
Paroles d'Amour et Ma Préoccupation pour leur âme. Je voudrais parler à Mes fils,
mais ils ne M’accueillent pas. Et ainsi Je choisis une enveloppe, Je Me cache
derrière ceux qui sont pour Moi et ont le contact avec ceux qui sont encore loin de
Moi. Et ainsi J’entre en liaison aussi avec ceux-là et Je Me révèle à eux, bien

qu’ils ne Me reconnaissent pas et entendent parler seulement Mes messagers.
Vous les hommes, pouvez-vous maintenant comprendre ce qui Me pousse à paraître
d’une manière inhabituelle en guidant Ma Parole sur la Terre, en parlant aux hommes
à travers Mes domestiques qui sont adonnés à Moi ? Pouvez-vous comprendre la grande
misère que Je voudrais suspendre et donc J’emploie tous les moyens pour trouver
accès aux hommes du monde ? Il n'y a plus beaucoup de temps et l'Aide est d'urgence
nécessaire, si Je ne veux pas laisser aller à la dérive Mes créatures, si Je veux
les préserver d'un parcours répété à travers la Création entière. Vous les hommes
ne pouvez pas mesurer la grande misère spirituelle dans toute sa portée, mais J’ai
de la Pitié pour les hommes qui auraient encore tant de possibilités de s'acquitter
du but de leur vie terrestre et qui ne pensent pas le moins du monde à ce qu’il en
sera d'eux après leur mort. J'ai Pitié d'eux, et Je ne peux pas leur venir
autrement en Aide sinon à travers Ma Parole. Je peux seulement les instruire et
leur en présenter l’urgence, mais Je ne peux pas les forcer à marcher selon Ma
Volonté. Je peux faire savoir seulement une chose aux hommes, c’est que J’emploie
vraiment tous les moyens pour les aider, et que donc Je M’incorpore Moi-Même dans
l'esprit de ceux qui veulent M’aider dans la Libération des hommes. Et ainsi croyez
en ceux que Je vous envoie comme Mes messagers, croyez que la misère spirituelle
est gigantesque, mais que Je prendrai soin de chaque individu qui ne Me prête
aucune résistance, que Moi-même Je viens près de lui et qu'il peut Me reconnaître
si seulement il le veut. Laissez-Moi vous aider et ne Me rejetez pas, revenez vers
Moi et vous échapperez à l'abîme, il est encore temps, mais le temps que Je vous
donne jusqu'à la fin est seulement bref. Laissez-vous avertir et suivez Mes
domestiques que Je vous envoie, et reconnaissez dans cela seulement le grand Amour
de votre Père, Lequel veut vous pousser tous à revenir dans la Maison Paternelle,
pour que vous deveniez bienheureux.
Amen

L'insaisissable valeur de la Parole de Dieu - l'apport, le plus grand Don de Grâce

B.D. 4671 from 17 juin 1949, taken from Book No. 53
Rien ne peut vous montrer plus clairement Mon Amour que Ma Parole, rien ne peut
vous mener plus sûrement au but que Ma Parole, rien ne vous donne un aussi vaste
regard dans Mon Règne et Mon Action que Ma Parole. Et donc Ma Parole doit être
désirée avec tous les sens, elle doit être demandée comme le Don le plus délicieux
et acceptée avec une intime gratitude, parce qu'elle ne peut être remplacée par
rien. Elle est le Rayonnement de Moi-Même et donc elle doit aussi être de la plus
grande efficacité. Et malgré cela elle n'est pas reconnue ni utilisée dans sa
valeur, et l'homme reste loin du but qu'il doit s’efforcer d’atteindre. Parce qu'en
Vérité Je vous dis, vous ne devez pas vous fermer ou vous éloigner de Moi, et si
vous voulez faire Ma Volonté, alors vous devez M’écouter. En tant que Mes fils vous
devez écouter ce que vous dit le Père, parce que seulement l'Amour Me détermine à
Me manifester Moi-Même, et vous ne devez pas repousser Mon Amour, autrement vous
restez sans Force et ignorant, donc vous resterez dans l'obscurité spirituelle.
Mais si vous M’écoutez, alors vous entrerez dans un stade lumineux, d’où vous ne
pourrez jamais plus être précipité dans l'obscurité. Vous pouvez seulement
constamment augmenter le degré de Lumière, parce que, si vous entendez Ma Parole,

vous entrez en contact avec la Source de la Lumière. (18.06.1949) Maintenant vous
serez constamment nourris avec la Lumière et la Force, parce que si vous M’écoutez,
vous accueillez Ma Parole, vous M’accueillez Moi-Même Qui Suis la Parole de
l'Éternité. Vous ne le saisissez pas encore et donc vous ne vous rendez pas compte
de la grande Grâce qu’est pour vous l’apport de Ma Parole, parce que Moi-même
J’entre en liaison avec vous et cela d’une certaine manière sous une forme visible,
et vous avez dans les mains la preuve d'un patrimoine mental qui contient un savoir
global et donc vous pouvez fournir la preuve d’être instruits d'en haut. Cela vaut
pour Ma Parole reçue directement, où Je Me fais reconnaître avec évidence. Mais
cela vaut aussi si vous accueillez Ma Parole d’une autre manière, sa Force
rayonnera sur vous, si vous l'accueillez dans le désir de M’entendre. À travers le
désir de votre cœur Mon Esprit se répand sur vous, votre pensée sera juste, votre
savoir correspondra à la Vérité et tout ce qui vous est transmis à travers Ma
Parole vous sera compréhensible. Vous entrez toujours en contact avec la Source
lumineuse et la Force, lorsque vous demandez la Lumière et la Force, peu importe si
vous l'accueillez directement, à travers une lecture ou bien aussi en écoutant Mes
messagers. Je Suis Moi-Même présent dans la Parole et déjà cela vous donne la
garantie que vous n’allez pas les mains vides. Dans la Parole Je descends Moi-Même
vers vous et Je tends comme un Père le Pain de la Vie à Mes fils qui en ont besoin
comme Nourriture pour leurs âmes. La Parole signifie tout, la Nourriture et la
Boisson, la Lumière et de Force, l'Amour et la Sagesse, et celui qui a Ma Parole,
ne peut pas plus aller se perdre dans l’éternité, c’est Ma Chair et Mon Sang, le
Pain et le Vin du Ciel, c’est l'Écoulement de Mon Amour, parce que Je Suis Moi-Même
dans la Parole.
Amen

Le mûrissement des âmes au moyen de la souffrance – l’Assistance de Dieu - le monde
et Dieu

B.D. 4672 from 18 juin 1949, taken from Book No. 53
Ce qu'il faut pour votre avantage spirituel, est prévu pour votre vie terrestre
depuis l'Éternité, et donc vous pouvez considérer tout, chaque vicissitude, lourde
et sombre, gaie et stimulante, comme chargée sur vous par Moi. Elle a pour but
seulement la maturité de votre âme. Et si vous considérez de ce point de vue le
parcours de votre vie, rien ne doit vous opprimer, rien ne doit peser sur vous, et
rien ne doit vous effrayer, car tout est pour votre mieux. Et avec chaque événement
vous pouvez mûrir, vous pouvez tirer une utilité pour votre âme, dès que vous Me
reconnaissez toujours comme Celui qui fait tout venir sur vous, et si vous restez
unis avec Moi, en tournant toujours votre regard en haut, vers votre Père Qui veut
vous former pour devenir Ses fils sur cette Terre. Toute peur et préoccupation
tombent lorsque vous Me les présentez, pour que Je vous aide. Vous n'êtes jamais
seuls si vous Me tolérez auprès de vous, c'est-à-dire si vous ne voulez pas être
tout seul, si vous ne M’excluez jamais de votre vie, si vous tournez votre pensée,
votre volonté et vos actes totalement vers Moi, pour que Je vous oriente, que Je
vous guide et que vous soyez maintenant seulement des exécutants de Ma Volonté.
Vous les hommes pourriez passer votre vie terrestre sans préoccupation ni soucis,
si seulement vous vouliez toujours seulement marcher avec Moi. Mais le monde se
pousse souvent entre vous et Moi en nous séparant, le monde se trouve devant vos

yeux pour vous éloigner de Moi, même lorsque vous voulez M’appartenir. Le monde est
encore trop important pour vous, vous n'admettez pas sa nullité, parce que vous
êtes encore au milieu du monde. Mais dès que vous pourrez Me mettre avant le monde,
dès que vous réussirez à Me mettre toujours devant, alors le monde ne vous chargera
plus, il ne vous inquiétera plus, il sera dépassé comme un jeu et vous serez
seigneur sur tout ce qui s’approche de vous en provenance du monde. Faites la
tentative, laissez-Moi vous pourvoir et confiez vous totalement à Ma Protection et
à Mon Assistance, acquittez-vous de votre devoir en Me mettant avant tout, c'est-àdire en vivant Ma Parole, soyez actifs d’une manière fervente pour Moi et Mon
Royaume, en annonçant Ma Volonté à vos semblables, en leur indiquant toujours leur
vraie destination et stimulez-les au travail sur leur âme, en leur apportant ce que
vous recevez de Moi, Ma Parole qui leur explique là où ils marchent encore dans le
noir. Faites remarquer aussi à votre prochain que Je guide le destin de tous les
hommes, que rien ne vient sur les hommes sans sens et sans but, que toujours
seulement le développement spirituel vers le haut est le but de chaque événement,
et que tout est supportable, lorsque vous Me demandez Mon Aide, reconnaissez-Moi en
tant que contrôleur et Créateur de l'Éternité, et demandez-Moi Mon Assistance en
tant que Père. Mettez en garde votre prochain de ne pas M’oublier à cause du monde,
alors le chemin de la vie terrestre de chaque homme sera facilement praticable, et
son âme tirera une utilité de chaque vicissitude. Parce que Mon But est toujours
seulement le mûrissement de votre âme, si vous devez passer à travers la souffrance
; mais vous-mêmes pouvez vous la rendre supportable si vous vous occupez de Ma
Parole et Me laissez marcher auprès de vous. Parce que Je Suis votre Père et Je
veux toujours seulement le mieux pour Mes fils.
Amen

La stabilité de la Parole de Dieu – Sa modification est œuvre d'homme

B.D. 4673 from 19 juin 1949, taken from Book No. 53
Ce qui est de Moi, reste existant dans l'Éternité, ce qui est d'origine humaine,
est inconstant, c'est-à-dire change après un temps plus ou moins long. Et ainsi Ma
Parole restera existante dans l'Éternité, donc Ma pure Parole sera toujours guidée
aux hommes sous la même forme, mais la volonté de l'homme peut la changer et cette
Parole changée sera de nouveau de temps en temps transformée, parce qu'elle n'est
pas Ma pure Doctrine. Mais vous les hommes pouvez émettre un jugement pour dire si
ce qui vous est offert est la Vérité seulement lorsque vous êtes éclairés par Mon
Esprit, si à travers un chemin de vie selon Ma Volonté vous vous rendez dignes et
capables d'être instruits par Mon Esprit, donc si vous permettez son Action en
vous. Alors il vous est possible de distinguer la Vérité de l'erreur, lorsque vous
employez comme mesure Ma Parole, au travers de laquelle Moi-même Je parle aux
hommes sur la Terre, et confrontez-la avec la sérieuse volonté de reconnaître la
Vérité. Alors vous comprendrez aussi le sens de Mes Paroles et le reconnaîtrez
aussi clairement et il ne vous sera pas difficile de distinguer ce qui est une
œuvre humaine ajoutée. Alors considérez comme juste ce que vous voyez comme juste
selon vos sentiments, et ce sera le juste, parce que Moi-même Je guide vos pensées
et Je les rends attentives à travers des doutes, en vous parlant à travers la voix
de l'esprit qui se manifeste dans la vie des sentiments de l'individu. Je mets des
doutes dans vos cœurs, dès que vous avez en vous un sérieux désir pour la Vérité,

parce que Je veux que seulement Ma vraie Parole soit reconnue comme divine, et donc
Je veux aussi que les hommes apprennent à discerner Ma Parole d’une parole d'homme,
chose qu’ils peuvent avec Mon Soutien et Je vous indique des signes de
reconnaissance, là où commence Mon Action et où cesse celle de Mon adversaire.
(20.06.1949) Ce qui est Ma Parole, est facilement reconnaissable car l'amour parle
dans chaque mot. Cela doit toujours être considéré, vu que Moi Seul donne de tels
Commandements qui sont fondés sur l'amour pour Moi et pour le prochain. Donc il
peut être facilement fait un test, si ce qui est exigé des hommes procure du
dommage au prochain en cas de non accomplissement. De la part des hommes il a été
ajouté à Mon Commandement de l'amour encore d’autres et à cause de ceux-ci Ma pure
Doctrine a été rendue impure, parce que leur prescription a fait pâlir Mes
Commandements et parfois les autres étaient observés davantage. Pour justifier
maintenant ces commandements délivrés humainement, il a été donné à Mes Paroles
d’autres significations et donc la pure Parole de Dieu a été changée, chose qui a
eu pour conséquence un éloignement de la pure Vérité et elle a continué à être
changée. Les explications de ce que J’ai dit en tant qu’Homme sur la Terre,
devaient s'adapter maintenant aux enseignements ou aux prescriptions humaines, si
Ma Parole ne devait pas être entièrement exclue. Et ainsi l'erreur est venue dans
l'humanité, et elle était reconnue seulement par ceux qui laissaient devenir actif
Mon esprit en eux. Mais l'erreur ne peut pas exister dans l’éternité, la Vérité
doit toujours de nouveau être guidée d'en haut sur la Terre et on doit toujours de
nouveau combattre l'erreur, mais quant à savoir si c’est avec succès, il est laissé
libre à la volonté de l'homme de se déclarer pour la Vérité comme aussi pour
l'erreur. Mais Ma Parole peut être reconnue seulement par le fait qu’elle provient
directement de Moi et qu'elle reste inchangée. Tout changement est œuvre d'homme,
il ne restera pas ni ne subsistera pas, mais Ma Parole reste dans toute l'Éternité.
Amen

L'Amour est le Symbole de la Divinité - l'amour inversé

B.D. 4674 from 21 juin 1949, taken from Book No. 53
Le sentiment le plus sublime est et reste l'amour. Mais tout ce que vous les hommes
entendez par amour n’est pas à considérer comme tel, parce que l'amour qui ne peut
pas prétendre être sublime doit être considéré comme faux. L'Amour est un Principe
divin, donc le Symbole originel de la Divinité, il est quelque chose
d’indéfinissable, il est l'Être et la Caractéristique de Dieu, il est une grande
Force inexplicable pour l'homme, il est ce qui a fait se lever tout, parce qu'il a
un effet créateur et vivifiant. Il est donc l'Être éternel de Dieu, il est quelque
chose qui rayonne de Dieu, qui se retrouve dans toutes Ses Créations et qui doit
arriver particulièrement dans l'homme au plein développement. Le vrai amour élève,
il cherche l'unification avec l'éternel Amour, la Source éternelle de la Vie et de
toute la Force. Saisir cela est possible seulement pour les hommes dans lesquels le
vrai amour a atteint son développement, autrement celui-ci reste un concept
incompréhensible parce que les hommes peuvent certes percevoir dans le cœur le
sentiment d'amour, mais presque toujours ils donnent à chaque désir ardent le nom
d’« amour », qui est cependant seulement un amour inversé, un désir d'union avec
des choses qui apparaissent désirables à l'homme. Mais un tel amour n'offre aucune
force, tandis que le vrai amour est en même temps force en soi, chose qui peut être

rendu compréhensible à nouveau seulement à un homme affectueux. Parce que seulement
l'homme affectueux peut reconnaître cette force, parce qu'il ne mène pas seulement
une vie terrestre mais aussi une vie spirituelle, donc il cherche la liaison avec
le Royaume d’où émane le vrai amour et où la force de l'amour s'exprime plus
spirituellement parce qu'elle est employée pour une activité affectueuse, à
contrario des activités terrestres, mais avec cela il ne cherche jamais à conquérir
des succès terrestres, mais inconsciemment il tend à la remontée spirituelle. La
force de l'amour peut se donner du mal. Celui qui porte en lui l'amour au plus
sublime développement, est en mesure d'accomplir des miracles, parce qu'il est
rempli de la Force divine, pour laquelle rien n’est impossible. Le fait que les
hommes ne se créent pas cette preuve, dépend de leur tendresse insuffisante. Ils
pourraient apporter cette preuve à chaque instant, mais le sentiment le plus
sublime, le vrai amour divin, qui est totalement altruiste et cherche seulement à
rendre heureux, cet Amour est étranger aux hommes, et ainsi l'unification avec
l'éternel Amour est établie seulement rarement, et il a pour conséquence l'apport
de la Force divine en abondance. Parce qu'il est compréhensible, que tout ce qui
s'adapte à l'Être de l'Éternité de Dieu, est maintenant en soi amour, il peut même
développer des facultés divines, parce que l'homme est une partie de Dieu qui se
trouve seulement dans un rapport anti-divin envers Lui au moyen de sa volonté. S'il
change sa volonté, c'est-à-dire s’il se forme dans l'amour qui d'abord lui
manquait, alors il prend de nouveau toutes les caractéristiques divines qu’il
possédait primordialement mais a perdues par sa faute. Dès que la créature pensante
de Dieu, l'homme, comprend ce qu'il est vraiment, dès qu'il reconnaît son
appartenance à Dieu et cherche à s’en rendre digne, il s'approche de nouveau de la
Source éternelle de la Force, parce que l'éternel Amour reconnaît sa volonté et le
tire à Lui. Mais alors l'homme est actif dans l'amour, parce que l'apport de Force
se manifeste dans une activité d'amour, parce que Dieu est amour et là où Dieu est
présent, il ne peut pas être agit autrement que dans l'amour. Cela signifie aussi
que le rapprochement de Dieu entraine la réception de la Force dans toute la
plénitude. L'amour est le sentiment le plus sublime qui peut bouger un homme, parce
qu'il est un rayonnement divin dans le cœur d'un homme qui est de bonne volonté.
L'amour, qui se tourne vers des choses terrestres, qui donc est encore à considérer
comme matériel, n'offre pas la force, mais il la soustrait, et vu que l'homme n'a
pas d’apport de Force, il exploite la force vitale pour se conquérir ce qu’il
désire avec son amour inversé. Donc il ne gagne rien, mais il perd, parce que ce
qu’il conquiert est périssable, et il se joue des valeurs impérissables qu’il doit
se créer avec sa force vitale. Le vrai amour rend l'homme heureux, le vrai amour
n'est pas celui qui demande, mais c’est un amour offrant, il distribue sans vouloir
recevoir, et il reçoit de toute façon constamment, plus il distribue. Parce que le
vrai amour consiste à agir en union avec Dieu et donc il doit être aussi capable de
faire tout, donc il remportera toujours la victoire, il sera toujours plus fort que
chaque autre force ou pouvoir, il vaincra le mal, il apprivoisera ce qui est
furieux, il obtiendra tout, parce qu'il est longanime et patient, et ainsi même
l'adversaire de Dieu ne pourra pas résister à la Force de l'Amour divin et il se
déclarera un jour vaincu, parce que lui-même aura la nostalgie de l'Amour de Dieu
et il se rendra à Celui-ci sans résistance, tout comme le spirituel qui perçoit
l'Amour de Dieu et se laisse sauver par Lui, en n’opposant aucune résistance.
Amen

« Personne ne connaît le jour ni l'heure ....» - Faux prophètes du temps de la fin

B.D. 4675 from 24 juin 1949, taken from Book No. 53
Un voyant ou un prophète ne pourra jamais déterminer l’instant où un Jugement
arrivera, parce que cela n'est pas permis par Dieu parce que cela n'est pas utile
pour les hommes. Donc aucun homme ne pourra prédire avec certitude le Jour ou
surgira le Jugement sur les hommes. Mais ils doivent être rendus vigilants, et donc
Dieu donne l'Annonce à travers la bouche d'homme, à travers des voyants et des
prophètes, dès qu'arrive un Jugement. Si donc il est annoncé un Jugement, alors à
ces Annonces il faut donner foi, mais si un temps défini de Jugement est indiqué,
alors cette prophétie peut être rejetée avec raison comme fausse. Alors elle
provient de faux prophètes qui n'ont pas besoin d'être écoutés, parce que de telles
annonces ont presque toujours pour but des avantages terrestres et alors la
prudence est de rigueur. Si maintenant Dieu se sert d'un homme, pour donner à
travers lui à l'humanité l'Annonce de Son Plan de Salut d'Éternité, alors Il ne
donne pas seulement Connaissance de Son But, du Jugement qui arrive, mais Il lui
fournit aussi une connaissance générale qui rend compréhensible à Son domestique la
nécessité d'un Jugement, pour que celui-ci puisse ensuite justifier ses prophéties
avec conviction au prochain. Mais bien qu’il soit convaincu de la Vérité des
Communications, il ne pourra de toute façon jamais indiquer l’instant précis, parce
que cela Dieu Se le réserve pour Lui. Chaque Communication de ce genre peut être
acceptée comme étant la très pleine Vérité, et le Livre des pères confirmera que ce
qui est annoncé coïncide totalement avec ce qui est écrit, et alors il faut compter
comme une certitude l'accomplissement de ces Annonces et accepter le Jugement qui
arrive comme un fait établi, mais l'humanité reste dans l’incertitude quant au
temps où Dieu Lui-Même se révèlera, mais elle doit de toute façon s’y préparer,
autrement les Annonces que l'Amour de Dieu fait arriver aux hommes manqueraient
leur but et ensuite le Jugement surgirait tout à coup et de façon inattendue sur
les hommes.
Amen

Champ d'action pour les ouvriers dans la Vigne du Seigneur

B.D. 4676 from 25 juin 1949, taken from Book No. 53
Le champ d'action d'un homme qui veut mettre toute sa Force à Mon Service est
grand, parce que Je lui assignerai un champ de travail d’une grande étendue. J’ai
besoin d'ouvriers outre mesure robustes, leur activité s'étend sur tout ce qui
promeut le développement spirituel. Et ainsi chaque ouvrier pour Moi et Mon Royaume
aura partout l'occasion d'annoncer Ma Parole, il sera guidé par Moi de sorte que
Mon Eau de la Vie s’insinue partout et puisse agir en portant des fruits. Il est à
Mon Service, et donc il reçoit de Moi des instructions qu’il sera toujours prêt à
exécuter, et Je lui mets ces instructions dans le cœur, c'est-à-dire qu’il agira
toujours comme il s’y sent poussé de l'intérieur. Donc il portera Ma Parole là où
cela est nécessaire, il rendra fertile le champ de la Vie, il travaillera les cœurs
du prochain pour y épandre de la bonne semence qui portera des fruits, lorsque le
temps de la récolte sera venu. Le développement spirituel doit être promû, donc
J’ai donné aux hommes des guides spirituels qui vous apportent l’Évangile en Mon

Nom, qui vous annoncent Ma Parole qui est pour vos cœurs, pour le champ de votre
vie, la Source d’où s’écoule l'Eau vivante, sans laquelle il ne peut être produit
aucun fruit. Et cela demandera beaucoup de travail, parce que les cœurs des hommes
sont souvent comme un sol pierreux qui doit d'abord être rendu cultivable pour
pouvoir accueillir la semence. D’autres ont de nouveau reçu une semence mauvaise et
ils doivent d'abord être nettoyés de la mauvaise herbe. Ils ont certes accueilli du
bien spirituel, mais qui ne correspond pas à la pleine Vérité et ils doivent être
instruit pour qu'ils renoncent au faux et l'échangent avec un savoir juste. Même
cela est un travail que les domestiques adonnés à Moi doivent exécuter, combattre
contre les enseignements erronés, pour y opposer la pure Vérité. C’est la tâche que
J’impose à ceux qui Me sont adonnés et qui veulent être actifs selon Ma Volonté, et
donc Je les instruis comme de vrais enseignants qui ont à gérer une fonction.
Celle-ci demande un grand amour pour le prochain et une profonde foi, mais elle
aura aussi pour conséquence une très riche Bénédiction, parce qu’elle apporte la
libération à beaucoup d'âmes qui sortent de leur non-connaissance et entrent dans
la Lumière, guidées par Mes domestiques que Moi-même J’envoie à vous les hommes.
Leur mission est importante et donc aussi bénie par Moi, parce qu'ils travaillent
en Mon Nom, ils travaillent pour Moi et Mon Royaume.
Amen

L’objectif et le but du parcours terrestre - Instructions et Aide de Dieu

B.D. 4677 from 26 juin 1949, taken from Book No. 53
Le but et le sens de la vie terrestre est le développement de l'âme de l'homme vers
le Haut, car celui-ci commence sa vie terrestre comme homme dans un état qui n'est
pas semblable à Dieu et il doit se développer pour devenir un être semblable à
Dieu. Ce développement vers le Haut peut se dérouler seulement, lorsque l'homme se
trouve dans l'Ordre divin, c'est-à-dire s'acquitte de la Volonté de Dieu. Mais la
Volonté de Dieu est que l'homme dépose toutes les erreurs et instincts qu’il
possède au début, et que lui-même se forme dans l'amour pour devenir semblable à
Dieu, lequel est l'éternel Amour Même. Si l'homme se bouge dans l'Ordre divin,
alors il perdra l'état d’ignorance, l'homme augmentera en connaissance, son savoir
correspondra à la Vérité, ses pensées seront toujours justes, sa volonté se
tournera vers le Bien, et toute son activité aura pour motif l'amour pour Dieu et
pour le prochain, l'âme de l'homme deviendra parfaite, comme cela est sa
destination et enfin elle pourra déposer l'enveloppe terrestre pour entrer
déchargée dans le Royaume spirituel comme être de Lumière qui peut agir dans toute
la Force et la Sagesse pour son bonheur. Cela est l’objectif et le but du parcours
terrestre. Pour attendre maintenant ce but, donc faire ce qui est nécessaire pour
devenir parfait, l'homme doit être instruit, chose qui peut se produire de
différentes manières : Il peut accueillir des enseignements de l'extérieur, qui le
stimulent d’abord à la réflexion, et qui peuvent être suivis par des enseignements
de l'intérieur, c'est-à-dire que son activité mentale est constamment stimulée par
des êtres spirituels qui sont dans le savoir et l'homme peut d’une certaine manière
tenir dialogue avec ces êtres qui l'instruisent selon la Vérité, même si cela se
passe mentalement, donc l'homme pensera et voudra toujours d’une manière juste, dès
qu’il détient sérieusement la Vérité. Et maintenant il est porté à sa connaissance
ce qu’est l'homme, dans quel rapport il est avec l’éternel Créateur, comment il

doit changer ce rapport et comment doit et peut être son sort dans l'Éternité. Il
doit lui être présenté sa responsabilité pour son âme, pour qu'il mène maintenant
un chemin de vie en conséquence. Des enseignements lui sont offerts de l'intérieur
si l'homme lui-même est de bonne volonté, alors ses pensées se tournent vers Dieu,
et elles correspondront toujours à la Vérité. Mais des hommes qui sont loin de Dieu
veulent aussi enseigner, donc ils veulent transférer sur le prochain leurs fausses
pensées, qui ne peuvent qu’être fausses, parce qu'ils sont loin de Dieu et il est
compréhensible qu'aux hommes il ait été offert beaucoup d'enseignements erronés qui
se contredisent mutuellement, et maintenant il sera toujours mené une lutte sur la
Terre entre l'erreur et la Vérité. Et donc maintenant Dieu vient en Aide aux hommes
qui Le désirent. Il leur transmet Sa Parole comme Garant de la Vérité. Il instruit
les hommes par la voie directe, tandis que Lui-Même S'annonce à travers la Voix
intérieure à l'homme qui désire l’entendre. Donc Il instruit des enseignants pour
qu'ils donnent au prochain Sa Parole, la Vérité reçue de Lui-Même. Et à travers Sa
Parole Il annonce aux hommes Sa Volonté, Il leur donne des Instructions sur ce
qu’ils doivent faire et omettre, Il leur donne le Commandement de l'amour et les
guide dans un savoir qui est outre mesure précieux pour le développement de l'âme.
Il éclaircit l'erreur, il avertit et met en garde et ainsi Il aide constamment
comme un affectueux Père Ses fils au perfectionnement sur cette Terre. Sa Parole
est guidée directement à la Terre et elle reste toujours la même comme Lui-Même l’a
prêchée aux hommes dans le temps de Son Chemin terrestre, parce que Sa Parole ne
changera jamais éternellement. Si elle connait une modification à travers la
volonté de l'homme, alors Il la guidera toujours de nouveau sur la Terre dans toute
sa pureté, et ainsi Sa Parole restera existante dans toute l'Éternité. La Parole
changée par les hommes donnera toujours motif à des scissions, parce qu'elle change
toujours de nouveau dès qu'elle est une fois déviée de l'unique Vérité. Dieu aura
toujours soin qu’à l'homme le perfectionnement soit possible dans le bref temps
terrestre, bien qu’Il lui laisse la libre volonté d'exploiter chaque occasion. Mais
l'erreur et le mensonge rendent impossible un perfectionnement sur la Terre, raison
pour laquelle aux hommes il doit être guidé la pure Vérité, et à chacun qui désire
la Vérité avec une sérieuse volonté elle est portée près de lui. Donc l'homme doit
seulement vouloir connaître le juste et le vrai, et Dieu le lui guidera. Selon sa
maturité et sa capacité de connaissance, il sera instruit directement ou
indirectement, comme Dieu le reconnaît efficace pour lui dans Sa Sagesse.
Amen

Le parcours infiniment long de l'âme avant l'incorporation comme homme

B.D. 4678 from 27 juin 1949, taken from Book No. 53
Tenez-vous devant les yeux le parcours infiniment long de l'âme à travers toutes
les Créations, pour que vous vous rendiez compte de la responsabilité que
maintenant vous portez en tant qu’homme envers l'âme. Dans le stade comme homme il
vous est enlevé la réminiscence, donc vous devez seulement croire ce qui vous est
transmis à travers les Communications du Royaume spirituel. Mais vous êtes
instruits par des êtres savants qui ne vous donnent pas autre chose que la Vérité,
et donc vous ne pouvez jamais dire être restés totalement ignorants de la vie de
l'âme avant l'incorporation comme homme. Cela vous est constamment indiqué et vous
avez toujours l’opportunité d’agrandir votre savoir sur cela et si vous vous

imaginez maintenant sérieusement ce que vous avez passé, vous devez venir en aide à
votre âme pour qu'elle puisse conclure son parcours de développement sur la Terre.
Beaucoup de stades antécédents dans la volonté liée ont été dépassés par vous, et
ils menaient toujours vers le Haut. Mais maintenant en tant qu’homme il existe le
danger de redescendre et vous devez éviter ce danger à votre âme en étant vigilants
et en tendant maintenant consciemment vers le Haut. La connaissance du parcours
terrestre avant l'incorporation comme homme augmentera sûrement le sentiment de
responsabilité, mais l'homme ne peut qu’approximativement s’imaginer quels
tourments signifient une nouvelle incorporation pour l'âme, pour le spirituel. Donc
Je soumets aux hommes le savoir de la Création entière et son vrai but et donc Je
les instruis aussi sur le sort de ceux qui échouent dans la vie terrestre et sont
maintenant mis devant la dernière décision qui les place eux-mêmes dans la
situation où ils se créent leur sort dans l'au-delà ou bien le déterminent à
travers leur volonté. S'ils sont croyants, ces leçons ne resteront pas sans
impression et l'homme s’efforcera de vivre selon Ma Volonté, alors il éloignera de
l'âme le plus grand danger et elle Le remerciera éternellement. Mais celui qui ne
croit pas, qui ne donne aucune considération à ces Paroles ; pour lui il n’existe
aucun Royaume de l'au-delà, pour lui il n’existe aucune Vie éternelle ni mort
spirituelle, pour lui il n’existe pas de pré-stades, comme aussi après leur mort il
n'existe aucune continuation de la vie de l'âme. Et ce sont ceux-ci qui vont
consciemment à leur ruine, qui avec certitude devront encore une fois re-parcourir
le chemin à travers la Création entière, parce qu'à eux on ne peut pas faire
imaginer l'état atroce dans la matière solide, ni le temps infiniment long durant
lequel le spirituel doit s'arrêter dans chaque Création jusqu'à la dernière
libération de la forme. Ils devront sentir sur eux-mêmes ce dont ils sont avertis
continuellement à travers Mon Amour. Ils ne croient pas et donc ils doivent
l'expérimenter puisque tous les Avertissements et les mises en garde restent sans
succès et puisqu’ils n'écoutent pas Ma Parole qui peut leur décrire à suffisance la
grande misère qui les attend après leur mort.
Amen

Une profonde foi dans la Vérité de la Parole divine - « Demandez et il vous sera
donné ....»

B.D. 4679 from 28 juin 1949, taken from Book No. 53
Posséder une profonde foi dans la Vérité de Ma Parole est le moyen le plus sûr
d'Aide dans toute misère. Parce qu'alors vous pouvez vous rappeler à l'esprit
chacune de Mes Paroles et être plein de confiance dans Mon Assistance, alors vous
puiserez dans chaque Parole Réconfort et Force et rien ne vous ébranlera ou ne vous
opprimera plus, rien vous semblera trop difficile, parce que Je vous ai donné
l'Assurance de régler tout pour vous et de vous pourvoir toujours. La foi dans Ma
Parole est la plus grande richesse que vous possédez, parce qu'avec cela vous
pouvez obtenir tout, affronter tout et prêter résistance à l'agression ennemie,
parce qu'elle offre en même temps la Force et chassera chaque faiblesse. Mais une
telle profonde foi est à nouveau un Don particulier qui vous est concédé certes à
tous, mais employé plus ou moins. Si vous demandez cette Grâce, alors vous pourrez
aussi croire, parce qu'alors vous voulez croire et Je bénis cette volonté et vous
aide à renforcer votre foi. Et si maintenant vous accueillez Ma Parole dans votre

cœur, elle vous semblera comme un discours convaincant, réconfortant, qui vous
touche avec bienveillance, et vous ne sentirez aucun doute, mais vous M’écouterez
seulement attentivement et vous vous sentirez réconfortés et fortifiés par Ma
Parole. Mais alors vous pouvez aussi croire, parce que dès que vous croyez vous
M’entendez Moi-Même, vous êtes convaincu de la sainteté de Ma Parole, vous n’en
doutez pas, et alors vous avez conquis infiniment beaucoup lorsque vous portez en
vous cette foi. Parce que Ma Parole est l'unique Vérité, et si Je vous promets
quelque chose, si Je vous donne l'Assurance de vous aider, toute misère est déjà
enlevée de vous, dès que vous croyez que Je Suis l'Amour et la Vérité Même, et
qu'il suffit vraiment de Mon Omnipotence, pour vous concéder tout ce que vous
demandez. Car Moi-même Je vous ai donné la Promesse : « Demandez et il vous sera
donné, frappez et il vous sera ouvert ....» Existe-t-il donc quelque chose que vous
ne pouvez pas obtenir si vous vous tournez vers Moi dans une prière fervente ? Vous
qui avez Ma Parole, vous devez seulement croire dans Ma Parole et il ne vous
manquera rien.
Amen

La valeur des Révélations divines

B.D. 4680 from 30 juin 1949, taken from Book No. 54
La valeur des Révélations spirituelles est reconnue seulement par un petit nombre
et elle ne se laisse pas découvrir aux hommes scolairement, mais elle rendra
heureux tous ceux qui ont réveillé l'esprit en eux et qui maintenant sont dignes de
recevoir des Révélations divines. Elles peuvent être mentionnées au prochain, mais
seulement celui qui est réveillé spirituellement comprendra l'extraordinaire apport
de Grâce. Et malgré cela elles doivent être transmises au prochain, parce que
chaque Révélation divine cache en elle la Force et donc elle peut encore agir sur
le cœur, et celui-ci perçoit le bénéfice et la Vérité de ce qui est apporté par les
Révélations divines et maintenant il les désire toujours et toujours de nouveau,
chose qui peut mener au réveil de l'esprit. Ce qui provient de Dieu, ne sera jamais
sans effet avantageux, seulement cet effet suppose une prédisposition déterminée
envers Dieu, l'homme doit reconnaître Dieu et être de volonté tournée vers Lui.
Alors il perçoit aussi Sa Parole, Ses Révélations, comme un Bénéfice, il sent la
Force qui coule de la Parole de Dieu et il cherche souvent à se tourner vers ce
Bénéfice, il désire la Parole de Dieu, il l'accueille avec gratitude et se rend
compte qu’ainsi il s'approche tout seul de Dieu Lui-Même, parce que Dieu est
présent dès qu'Il sait le désir et la volonté de l'homme tournés vers Lui. Une
Révélation divine est donc toujours une preuve de la Présence de Dieu, même
lorsqu’elle n’est pas transmise directement, mais est transmise au travers de la
bouche d'homme. L'auditeur pourra toujours percevoir la Force de la Parole sous la
forme d’un désir renforcé pour le Don divin. Beaucoup d'hommes peuvent se mettre
dans la Bénédiction des Révélations divines, mais il leur en manque presque
toujours la connaissance et donc ils ne savent rien de l'extraordinaire Don de
Grâce de l'Amour qui s'annonce par une Révélation à ceux qui veulent reconnaître
Dieu. Et sans connaissance ils n’y tendent pas, sans tendance ni désir il ne peut
leur être guidé aucun Don de Grâce, parce que celui-ci resterait totalement
inaperçu. Le fait que Dieu se révèle, montre l'intime rapport du Créateur de
l'Éternité avec Ses créatures qu'Il veut faire participer à Son Rayonnement

d'Amour, qu'Il veut mettre en possession de la Lumière et de la Force. (02.07.1949)
Parce qu'Il sait l'état faible, le besoin d'aide des hommes, qui sont certes Ses
créatures de l'Éternité, mais qui ont commencé leur vie terrestre comme êtres
spirituels qui ont détourné de Lui leur volonté et qui doivent de nouveau se
tourner vers Lui dans la libre volonté. Mais ils ne peuvent pas le faire sans Aide,
donc l'Amour de Dieu vient à leur rencontre et veut les fortifier et les inciter au
changement de leur volonté. Mais pour qu'ils Le reconnaissent, Il Se révèle à eux
de différentes manières, pour qu'à eux il soit maintenant possible de se mettre
dans l'état de Lumière qui était le leur initialement, mais seulement s’ils le
veulent. Donc les Révélations divines sont d'une valeur incommensurable, vu
qu’elles peuvent former le spirituel à un sort heureux pour toute l’Éternité, mais
cela dépend toujours de la libre volonté de l'homme pendant son existence
terrestre. Dieu s'est constamment révélé depuis le début de la Création, la liaison
de Dieu avec les hommes n'a jamais cessée, Ses Révélations étaient toujours la
Lumière qui casse le noir de la nuit, l'absence de connaissance des créatures
tombées, et donc il leur était toujours donné la possibilité d'arriver à la Source
Primordiale de la Lumière, à Dieu. Mais la Lumière était toujours offusquée de
nouveau, c'est-à-dire que ce qui procédait de Dieu clair et rayonnant, était
assombri par la volonté humaine ou bien entièrement éteint. La pure Vérité était
mélangée avec l'erreur ou bien repoussée par le mensonge. Les Révélations divines
étaient déformées et dans cet état elles étaient encore présentées aux hommes comme
divines. Pour cette raison l'humanité tombait toujours davantage dans l'obscurité
sauf quelques individus qui s'ouvraient eux-mêmes dans la libre volonté aux
Révélations divines et maintenant pouvaient de nouveau recevoir la Lumière
rayonnante. Sporadiquement de tels rayons de Lumière brillent au milieu du noir de
la nuit et leur effet promeut indescriptiblement le perfectionnement des âmes qui
sont dans le processus de développement vers le Haut et ont besoin de l'Aide de
Dieu, mais inversement les Révélations déformées influencent désavantageusement ce
processus, et même elles l'entravent presque toujours. Donc Dieu Lui-Même se
révélera toujours de nouveau à ceux qui sont de bonne volonté et qui se mettent
dans l'état qui permet les Révélations directes ou bien indirectes. Parce que Dieu
Est l’éternelle Vérité et Il veut guider les hommes dans la Vérité, parce que
seulement la Vérité est Lumière et guide les hommes à la juste connaissance de
l'Être de Dieu qui Est Amour, Omnipotence et Sagesse, et donc Il réveille en eux le
juste amour pour Dieu.
Amen

L'Effusion de l'Esprit - la tâche des domestiques de Dieu

B.D. 4681 from 2 juillet 1949, taken from Book No. 54
Celui qui mentionne Mon Action à travers l'esprit établit la relation entre Moi et
Mes créatures telle qu’elle doit être mais en laquelle l'homme ne croit presque
jamais, parce qu'il se croit infiniment loin de la Divinité et donc il ne reconnaît
pas Son Amour. Mais Je veux conquérir pour Moi les hommes, Je veux qu'ils se
sachent proches de Moi, Je veux qu'ils établissent un rapport de confiance avec Moi
et donc Je veux Me révéler à eux par vous, Je veux que vous laissiez agir en vous
Mon esprit. Les hommes ont totalement perdu la foi dans une liaison intime entre
Moi et eux qui aurait pour conséquence de pouvoir entendre Ma Voix, et lorsqu’ils

parlent de Moi, ils parlent seulement d’une Puissance qu’ils reconnaissent ; ils
parlent certes de Moi comme Créateur d’eux-mêmes et du Cosmos, mais pas de leur
Père, qui Est et veux Être aussi pour eux dans leur conscience, parce qu'ils ne Me
reconnaissent pas en tant que Père, ils ne M’aimeront pas et ils ne Me désireront
pas. Tu dois donc toujours de nouveau annoncer à ton prochain que tu entends Ma
Voix, que Je te parle et t’instruis constamment, que Je te guide un savoir d’une
manière inhabituelle qui exclut l’aide humaine, donc cela démontre qu’il ne peut
pas provenir de l’extérieur, mais de toi-même, cela est donc à considérer seulement
comme une preuve que Moi-même M'annonce à travers Mon esprit dans l'homme.
L'éclairage à travers l'esprit est une notion crédible pour l'homme qui l’a
ressenti, mais autrement il n’est pas imaginable comme quelque chose d’existant au
travers d’une pensée juste, car à l'homme ce savoir est dicté, et donc il dispose
de ce savoir seulement de manière juste et de cela tu dois témoigner en tant que
preuve vivante. Tu dois donner l'éclaircissement aux hommes sur les conditions de
Ma Présence, tu dois leur représenter surtout la Force de l'amour et les
conséquences d'une vie dans l'amour, qui est nécessaire pour Mon Agir, pour Ma
Présence dans le cœur de l'homme et pour que l'âme soit capable d’entendre en elle
Ma Voix. Tu dois Me présenter comme un Être Qui pourvoit paternellement Ses
créatures, Qui ne veut pas autre chose qu'Être uni avec ce qui est procédé de Son
Amour. Seulement la conscience de pouvoir appeler l’éternel Créateur : Père,
réveille dans l'homme la confiance et l'amour pour Lui, et Je courtise cet amour
sans interruption et donc J’ai besoin de vous, Mes domestiques sur la Terre, comme
médiateurs. Parce qu’au travers de vous Je veux dire à Mes créatures des Paroles
d'Amour, et pour qu'elles croient que Je Suis Moi-Même Celui Qui S'annonce au
travers de vous, vous devez Me communiquer continuellement à votre prochain et
faire mention de Mon Action en vous. Vous devez leur indiquer Mon Aide visible sur
vous, lorsque vous êtes dans la misère, la très grande mesure de savoir qui vous a
été offert et avec lequel vous pouvez montrer Mon Action dans vos rapports avec le
prochain. Vous devez leur rappeler à l'esprit : « Je reste avec vous jusqu'à la fin
du monde, ....» «Je veux vous envoyer le Consolateur, l'Esprit de Vérité ....» Si
les hommes ne peuvent trouver aucune explication à Mes Paroles, laissez valoir Mon
Action sur vous comme explication suffisante et ils commenceront à réfléchir sur le
juste rapport du Créateur envers Ses créatures et, s'ils sont de bonne volonté, ils
Me reconnaitront comme Père et ils tendront aussi vers Moi. Et alors vous vous êtes
acquittés d'une belle tâche et votre récompense dans l'Éternité ne sera pas petite.
Amen

Juger une Action surnaturelle (Gröning ?)

B.D. 4682 from 4 juillet 1949, taken from Book No. 54
Ne vous chargez pas avec des pensées concernant des événements qui semblent
surnaturels, dont vous ne pouvez pas juger la valeur ni le genre, tant que vous
n'êtes pas convaincus du fondement spirituel de tels événements. Là où il est
établi une liaison avec Moi où a lieu une intime unification entre Moi et l'homme,
là la Force de l'homme est aussi illimitée et ce qu’il fait, il l'accomplit avec
l'utilisation de Ma Force, donc en union avec Moi. Et alors c’est aussi Ma Volonté
que cette manifestation de Ma Force devienne évidente à l'humanité. Moi-même Je
suis alors derrière chaque acte surnaturel et c’est la Force de la foi qui

accomplit chaque succès. Mais Je réserve à Moi-Même cette transmission de Force,
c'est-à-dire que là où Je sais qu’il y a un homme qui présente Ma Doctrine avec une
volonté qui est pleinement tournée vers Moi et qu’il est actif sur la Terre en Mon
Nom, là J’agis aussi en communion avec lui, mais seulement là. Ainsi vous-mêmes
pouvez reconnaître Mon Aide ou bien celle de Mon adversaire dans chaque prestation
de Force extraordinaire, qui est à considérer comme Miracle. La foi et l'amour sont
le signe de reconnaissance de Ma Présence et de Mon Assistance. Là où une profonde
foi et un vrai amour pour le prochain déterminent un homme à apporter de l'aide, là
Je ne peux pas Être exclu, parce que Moi-même Je suis l'Amour et donc Je Serai
toujours présent là où se déroule des actions d'amour. Mais Je n'entrave pas Mon
adversaire dans l'apport de force, si celui-ci trouve la volonté d'un homme tournée
vers lui, mais son action sera reconnaissable dans celui qui la met en œuvre. Il ne
fera pas une annonce de Ma Doctrine, donc il n’est pas actif en Mon Nom, parce
qu'alors il devrait s'employer seulement pour Moi et Mon Nom. Il ne répandra pas Ma
Parole, bien qu’il porte à la bouche le Nom de « Dieu ». Et en cela on peut
reconnaitre les vrais et les faux domestiques de Dieu ainsi que chaque acte
miraculeux, car Ma Parole doit être prêchée là où Moi-même J’emploie Ma Force pour
le bien de l'humanité souffrante. Parce que J'agis pour renforcer Ma Parole, parce
que celle-ci est la chose la plus nécessaire dont les hommes ont besoin. Et ainsi
jugez vous-mêmes, lorsqu’il vous en est donné l'occasion, c'est-à-dire cherchez
l'information si et jusqu'où est annoncé Mon Évangile. Là où est à l'œuvre Mon
adversaire, difficilement Ma Parole sera guidée aux hommes, autrement Mon
adversaire devrait prêcher l'amour et dès cet instant il ne serait plus Mon
adversaire. Mais Je vous laisse vous-mêmes faire le test, pour que vous vous
occupiez de ce qui vous touche d’une manière étrange, pour que vous réfléchissiez
et que vous Me demandiez Mon Assistance, pour que vous jugiez bien, pour que vous
reconnaissiez là où agit Mon Esprit et refusiez là où est actif Mon adversaire. Et
Je guiderai bien votre pensée, si vous voulez reconnaître ce qui est juste, parce
que vous devez avoir la Vérité que vous désirez.
Amen

Les vrais messagers du Seigneur - le Don de parler

B.D. 4683 from 6 juillet 1949, taken from Book No. 54
Je charge Mes messagers de porter aux hommes l'Évangile en Mon Nom, Je les mets
donc à Ma Place dans le monde, c'est-à-dire parmi leur prochain qui est encore au
milieu du monde, donc qui n'a pas encore tourné ses sens spirituellement. À ceux-ci
il doit être transmis Mon Évangile, la divine Doctrine de l'amour, pour qu'ils
puissent orienter leur chemin de vie, donc être toujours actifs dans l'amour. Cette
tâche est maintenant de la plus grand signification spirituelle, bien que du point
de vue terrestre elle soit considérée comme un travail totalement inutile, et donc
seulement peu sont disposés à entrer à Mon service, c'est-à-dire à exécuter en tant
que Mes domestiques la Volonté de leur Seigneur. Donc ils n'y a pas souvent des
messagers sur qui Je peux faire Mes Envois, donc qui prêchent en Mon Nom. Mais il y
en a beaucoup qui se disent enseignants sans cependant avoir reçus un Ordre de Moi
et avoir été instruits par Moi. Ils se font certes passer pour Mes messagers, mais
ils n’en ont pas reçu la tâche et donc ils n'ont pas été instruits par Moi pour
leur activité d'enseignement. Et ainsi leur savoir ne sera pas suffisant, leurs

enseignements seront seulement une œuvre fragmentaire, mais s'ils sont de bonne
volonté et s’ils veulent Me servir sérieusement, J'éclairerai leur esprit, si euxmêmes le permettent à travers l'amour qui doit éclater en eux, si Moi-même Je dois
Être avec eux. Donc on peut être instruit par Moi dès que l’on veut seulement être
sérieusement Mes domestiques. Mais cette sérieuse volonté n’est pas propre à tous
ceux qui s'appellent Mes domestiques et donc aux hommes il est transmis seulement
rarement le vrai Evangile, seulement rarement les auditeurs ont l'impression de
M’entendre parler Moi-Même, et la Parole n'entre pas bien dans leur cœur, ils
pensent plutôt intellectuellement, ils saisissent littéralement ce qu’il faut
entendre spirituellement et rejettent facilement tout ce qui est le mieux pour les
hommes et qui apporte le plus grand succès car cela leur est offert d'en haut. Mais
les peu qui sont en possession de la pure Vérité parce qu'ils reçoivent l'Évangile
directement de Moi et ont la volonté de le porter au-delà dans le monde
(07.07.1949) s’appellent Mes messagers, parce qu'ils transmettent Ma Volonté aux
fils terrestres qui leur ouvrent l’oreille et le cœur et donc Me laissent leur
parler par eux. La sérieuse volonté d'être actif pour Moi et Mon Nom et donc aussi
le juste chemin de vie qui en découle, fait de l'homme Mon messager, Mon envoyé qui
travaille maintenant avec les Biens de son Seigneur, qui transmet Ma Parole au
prochain. Celui qui a reçu de Moi cet Ordre, peut être certain de Mon Soutien, Je
lui donnerai la faculté pour la fonction d'enseignant, Je lui donnerai la
possibilité d'enseigner, Je lui amènerai les hommes qui ont besoin de Mes
Enseignements et qui sont dignes de Mon Discours. Je le guiderai aussi vers ceux
qui se tiennent à l'écart de Moi et auxquels il doit être jeté la dernière ancre de
salut ; Je bénirai son activité pour Moi du point de vue terrestre et spirituel, Je
le tiendrai pour qu'il ne tombe pas et Je l'exposerai toujours comme Mon apôtre, en
lui donnant le Don de parler et un esprit clair qui se manifestera particulièrement
dans les discours spirituels, parce que Je veux que les hommes aient un signe comme
quoi Je suis le Seigneur de cet apôtre, lorsqu’il est actif à Mon service. Et ils
pourront reconnaître à tout instant l’esprit des Paroles que J'ai données aux
hommes sur la Terre. Parce que Mes Promesses s'acquitteront visiblement sur ceuxci. Je veux que Ma Parole soit portée dehors dans le monde, Je veux donc que Mes
apôtres, Mes disciples du temps de la fin, Mes messagers, parlent pour Moi et pour
Mon Nom, Je veux qu'ils annoncent Ma Doctrine de l'amour dans chaque lieu et
indiquent aux hommes la fin, l’Ultime Jugement, leur misère spirituelle, qu’ils les
mettent en garde et les avertissent, pour que les hommes entrent en eux-mêmes et
pensent à leurs âmes. Et Je bénirai chacun qui est actif comme ouvrier dans Ma
Vigne, et qui en tant que Mon serviteur fait le travail que J'exige.
Amen

Le pouvoir de Satan – « Veillez et priez ....»

B.D. 4684 from 8 juillet 1949, taken from Book No. 54
Grand est le pouvoir de celui qui veut vous ruiner. Il ne craint aucun moyen et met
même le manteau de la justice, et il cherche à confondre vos pensées, de sorte que
vous ne soyez plus en mesure de discerner le juste de l'injuste. Il veut vous faire
tomber, il veut vous faire tomber pour que vous restiez à terre et ne puissiez plus
vous élever. Et il vous opprimera d’autant plus que vous Me choisissez comme but et
avez entrepris la voie qui mène à Moi. Alors il vous épie à chaque croisement et il

veut vous mener dans l'erreur. Il s’approche de vous sous le masque d'un ami,
derrière laquelle vous ne voyez rien de faux, et il cherche à vous conquérir par
des mots et des actions qui ne procèdent pas de l'amour, mais qui sont seulement
une apparence, à laquelle vous devez succomber. Ecartez-vous de lui et tenez-vous
en toujours seulement à Moi, alors Je ne manquerai pas de vous avertir et Je
marcherai d’une manière invisible auprès de vous, Je vous attirerai sur la voie
droite et Je vous mettrai dans le cœur un sentiment de dégoût lorsque le tentateur
s'approche de vous sous le manteau de l'amour. Détachez-vous du monde, et vous
serez seulement peu exposé aux tentations, mais il vous tentera avec le monde et
ses joies et souvent il réussira. Donnez tout ce que vous offre le monde et
cherchez-Moi, parce que Je veux vous offrir de vrais biens qui sont incomparables
avec les biens terrestres. Il faut que vous sachiez que derrière chaque joie
terrestre le tentateur épie, qu'il veut vous détourner de Moi et vous faire tourner
vers lui parce qu’il emploie les joies du monde pour vous conquérir. Son pouvoir
est grand, parce qu'il a à disposition beaucoup de moyens qui réussissent auprès
des hommes. Mais Je vous offre seulement une chose : Mon Amour, qui veut vous aider
à arriver à la béatitude. Et cet Amour se manifeste dans la transmission de Ma
Parole, et vous devez donc considérer Ma Parole comme un Don d'Amour, que vous ne
devez jamais sous-estimer et que vous devez demander et recevoir à chaque instant
si vous voulez augmenter votre richesse spirituelle, car ensuite vous serez forts
dans la résistance contre l'ennemi de votre âme. Ma Parole est une arme sûre contre
l'agresseur, parce que si vous lui opposez Ma Parole, alors il perd tout pouvoir
sur vous et il abandonne son but, qui est de vous conquérir pour l'enfer. Mais il
s’approchera toujours de vous et toujours de nouveau il tentera sur vous ses
artifices et donc « veillez et priez, pour que vous ne tombiez pas en
tentation ....».
Amen

Êtres de Lumière incarnés - la mission - la progéniture de Dieu

B.D. 4685 from 9 juillet 1949, taken from Book No. 54
Rappelez-vous que vous n'êtes pas de cette Terre, si Je vous confie une mission qui
a pour but la libération d'âmes errantes. Rappelez-vous que c’est Ma Volonté que
tout retourne à son Origine, que toutes Mes créatures doivent Me retrouver pour
devenir bienheureuses et rappelez-vous en outre, que la volonté du spirituel
imparfait est si affaiblie que de lui-même il n'entreprendrait jamais le chemin
vers le Haut, s’il n'est pas aidé et conseillé à travers les êtres de Lumière qui
l'assistent en cherchant à déterminer sa volonté à se tourner vers le Haut. Et ces
êtres de Lumière agissent maintenant en partie spirituellement, en partie sur la
terre, c'est-à-dire que dans le but d’annoncer Ma Volonté, ces êtres de Lumière
sont incarnés dans la chair pour réaliser maintenant leur mission, qui est de
transmettre aux hommes Ma Volonté qui leur est communiquée par Ma Parole, et donc
ils sont actifs pour leur libération de la forme. Et si vous pensez à cela, vous
comprendrez que vous devez revenir à votre Patrie d’origine et que cette Terre
n'est pas le vrai lieu de séjour pour vous. Mais vous comprendrez aussi, pourquoi
vous devez vous humilier, pourquoi vous devez déposer tout ce qui se vous retient
dans le monde, si vous voulez exécuter votre mission et faire encore des progrès
spirituels qui sont bien accessibles sur cette Terre même pour des êtres qui

proviennent du Royaume de la Lumière. Parce que la Terre est l'Œuvre de Création la
plus basse dans son genre, mais elle rend possible le plus haut degré de Lumière,
en formant un être en un fils de Dieu. Pour cette raison Je permets aussi
l'incorporation d'êtres de Lumière sur la Terre, mais les conditions sont souvent
difficiles et demandent un grand amour pour Moi et une forte volonté pour être
accomplies. Mais Je vous donne toujours de nouveau de réconfortants encouragements,
Je ne vous laisse pas tomber, bien que vous-mêmes deviez faire devenir actif votre
volonté pour atteindre le but le plus haut, parce que Je ne rends pas la volonté
contrainte. J'aide, mais Je ne force pas. Et donc vous aussi devez parcourir la
voie de la Croix, à travers la souffrance et l’amour vous devez atteindre ce degré
de perfection qui vous forme en vrais fils de Dieu, vous devez attiser l'amour pour
Moi à la plus haute ardeur et maintenant cet amour doit travailler pour Moi, vous
devez être actifs sur cette Terre dans le sens salvateur, vous devez mener à terme
votre mission jusqu'à ce que Je vienne pour vous porter dans Mon Royaume.
Amen

Vrai Guide – Messagers de Dieu

B.D. 4686 from 9 juillet 1949, taken from Book No. 54
Même aux guides il manque la connaissance, si elle n’a pas été conquise auprès de
Moi, s'ils ne s'acquittent pas des conditions qui leur apportent la connaissance,
le savoir sur la Vérité. Alors ils se sont élevés tous seuls en position de guides,
sans y être appelés par Moi et alors ils peuvent être seulement des guides aveugles
qui parcourent une voie fausse et qui ne peuvent pas guider de la manière juste les
hommes qui leur sont confiés. Et Je répète toujours de nouveau, que Moi-même J'élis
Mes domestiques sur la Terre et Je leur fournis la juste instruction, pour que
maintenant ils administrent bien leur fonction et qu'ils soient des soutiens et des
accompagnateurs qui donnent confiance à leur prochain. Dans le temps de la fin J’ai
besoin d'hommes qui ont le savoir sur la pure Vérité, parce que beaucoup voudront
se détacher de ceux qui ne peuvent pas leur donner le juste éclaircissement sur le
sens et le but de la vie terrestre. Et Mon messager doit venir à eux et les pousser
doucement sur la voie droite qui est souvent pleine de dénivelés et d'obstacles,
mais elle mène de toute façon au but. Ces messagers, s'ils agissent d’une manière
clarificatrice, se conquerront la confiance et leurs enseignements seront écoutés,
parce qu'ils en font reconnaître l'Origine divine et parce que la Vérité
s'imposera, si elle est guidée aux hommes d’une manière juste. Des guides aveugles
mèneront les hommes dans l'erreur, Mes Guides par contre apportent une Lumière et
éclairent l’obscurité, parce que Mes messagers ont Ma Parole. Cette expression est
miraculeuse, parce que Moi-même Je M'unis si étroitement à Mes messagers qu’ils
sont en mesure d'entendre Ma Parole. Mais dans celle-ci vous reconnaissez aussi Mes
messagers qui sont des représentants de Ma Parole qu'ils reçoivent de Moi-même, et
vous savez les distinguer des forces adverses. Par conséquent ceux-ci doivent être
dans la juste connaissance, parce que Moi-même Je les instruis. (10.07.1949) Et
vous devez suivre ces guides, vous devez vous confier à eux si vous voulez arriver
au but, à Moi, Qui suis accessible sur une seule voie, la voie de la Vérité. Mais
la pure Vérité est contenue seulement dans Ma Parole, la pure Vérité peut vous être
guidée seulement au moyen de Ma Parole, et Je charge Mes messagers de vous porter
Ma Parole et donc d’être des guides en qui vous avez confiance sur le chemin de

votre vie terrestre. Je vous envoie de vrais guides et si vous faites attention à
eux, vous gagnerez beaucoup, parce qu'ils possèdent beaucoup et peuvent donc donner
beaucoup à ceux qui ne possèdent rien. Mais leur propriété, leur richesse ils l'ont
de Moi et ils la reçoivent continuellement de Moi, donc vous aussi pouvez arriver
en possession d'un Don qui a son Origine en Moi, vous pouvez participer à
l'usufruit de ce que Je peux transmettre directement à des fils terrestres
affectueux et tournés vers Moi. Vous pouvez entrer dans cette Bénédiction et alors
vous prendrez de vous-mêmes la voie juste, parce qu'alors vous suivez seulement des
guides qui, en tant que Mes messagers, connaissent la voie juste qui mène à Moi. Et
donc prenez garde de ne pas vous laissez guider dans l’erreur, exigez des
éclaircissements de la part de vos guides et s'ils ne peuvent pas vous les donner,
alors vous ne devez pas les choisir comme guides, mais cherchez jusqu'à ce que vous
ayez trouvé le juste guide et Je vous dis en Vérité, celui qui cherche, trouve,
parce que Moi-même Je viens à la rencontre de celui qui est de bonne volonté et Je
Me fais reconnaître de lui. De lui Je M’approche à travers un homme et au moyen de
celui-ci Je peux M’exprimer Moi-même et lui apporter Mon Évangile, non falsifié et
pur et donc, il est instruit par Mon Esprit, et Celui-ci peut lui transmettre la
pleine Vérité qui seule conduit à Moi et à la Vie éternelle.
Amen

Subordonner votre volonté à la Volonté divine

B.D. 4687 from 10 juillet 1949, taken from Book No. 54
Entrer dans Ma Volonté a inévitablement pour conséquence l'unification avec Moi.
Parce qu'alors l'homme tend au perfectionnement, il s’adapte à Mon Être d’UR et
maintenant il devient à Mon Image, pour que toute crevasse entre Moi et lui soit
dépassée et que lui en tant qu’être spirituel lumineux puisse être constamment près
de Moi. Entrer dans Ma Volonté signifie déposer la résistance d'un temps, Me
reconnaitre Moi-Même comme l'Être le plus haut et le plus parfait, s’insérer dans
l'Ordre divin et se former dans l'amour, parce que pour M’unir avec Mes créatures
J’impose comme première condition l'amour. L'entrée dans Ma Volonté signifie en
outre le total détachement de Mon adversaire, vu que celui-ci cherche à transmettre
à l'homme sa volonté totalement opposée et que l'homme maintenant doit décider tout
seul de subordonner sa volonté à la Mienne. Alors l'adversaire a perdu le droit de
domination sur l'homme, et celui-ci s'est libéré de ses chaînes. L'entrée dans Ma
Volonté suppose cependant aussi la connaissance de Ma Volonté, et cela est de
nouveau la raison pour que Je doive guider Ma Parole sur la Terre pour transmettre
aux hommes la connaissance de Moi et de Ma Volonté. C’est donc un Acte d'Amour et
de Miséricorde que de ne pas laisser les hommes au destin choisi par eux-mêmes, et
de leur présenter leur tâche de vie, leur montrer la voie qu'ils doivent parcourir
et donc Je leur fais connaître Ma Volonté, bien que Je les laisse libres de s'en
acquitter ou bien de la rejeter. Et maintenant il est crucial jusqu'où l'homme
s'ouvre encore à l'influence de Mon adversaire. L’homme lui-même a la libre
volonté, donc il n'est pas forcé d'accepter Ma Volonté ou bien aussi la volonté de
Mon adversaire, celui-ci cherche aussi à se procurer écoute auprès de l'homme à
travers des impressions et des perceptions corporelles. Ses moyens sont les
distractions et les joies du monde, Mais Mon moyen est le Rayonnement du Royaume
spirituel qui, s’il est utilisé, attire l'âme de l'homme dans le Royaume spirituel,

parce que s'acquitter de Ma Parole c’est déjà se subordonner à Ma volonté et avec
cela se rapprocher de Moi, chose qui se termine dans une totale unification.
Subordonner sa volonté signifie donc s'acquitter de Ma Volonté, de Mes
Commandements, que Je communique aux hommes à travers Ma Parole. Mon premier
Commandement dit : Aime Dieu plus que tout et le prochain comme toi-même ....Celui
qui s'acquitte de ce Commandement, a tout fait ; il ne se rebelle plus contre Moi,
mais il Me reconnaît avec un cœur affectueux, donc il n’est pas contraint, il est
revenu à Moi pour l’éternité, d’où il est procédé, il se bouge totalement dans Ma
Volonté qui est aussi sa volonté, et il est initié comme Mon fils et héritier dans
tous les droits d'un fils et peut donc créer et former dans la plénitude de la
Force et être éternellement bienheureux.
Amen

Diables dans le temps de la fin – l'au-delà fermé – Nouvelle relégation

B.D. 4688 from 12 juillet 1949, taken from Book No. 54
Vous continuerez votre développement interrompu dans l'au-delà, si vous ne laissez
pas cette Terre comme de parfaits diables ; il existe donc encore la possibilité
que vous vous développiez vers le haut, sauf si votre mentalité est diabolique, si
vous êtes pleins de haine et désirez ardemment la vengeance contre votre prochain
qui tend vers Dieu, qui donc est de bonne volonté à reconnaître Dieu et qui
cherchent à accomplir Sa Volonté. Si les hommes sont persécutés seulement pour leur
mentalité, alors au persécutant il peut vraiment être attribué une mentalité
diabolique, et alors toute compassion cesse, parce que le spirituel dans ces hommes
s’est endurcit et à cause de leur éloignement de Dieu ils doivent arriver dans cet
état qui entraine la relégation dans la matière la plus solide. Les âmes de ces
hommes ne peuvent pas entrer dans le Royaume de l'au-delà, parce que pour eux il
n’existe aucune possibilité d'amélioration, mais seulement une chute toujours plus
en bas, dans l'enfer, dans l'éloignement de Dieu. Donc c’est un Acte de Miséricorde
que le spirituel soit de nouveau relégué dans la matière, parce que dans l'état
d'obligation il peut de nouveau lentement marcher vers le Haut, même si cela prend
un temps infiniment long. L'au-delà, le Royaume spirituel, peut certes accueillir
un nombre infini d’âmes qui restent dans un état totalement inactif, qui cependant
sont encore capables de changer, qui donc n'ont pas encore atteint le degré qui
conditionne une relégation dans la matière. Elles peuvent certes encore se laisser
tomber dans ce degré, mais tant qu’il existe encore une possibilité vers le
contraire, l'âme n'est pas transférée dans l'état d'obligation, qui cependant
deviendra inévitablement le sort des hommes devenus des diables à la fin de la
vieille Terre. Donc ce qui est encore capable de changer, sera rappelé de la Terre
avant la fin, et ces âmes après leur mort pourront améliorer leur maturité
imparfaite si elles sont de bonne volonté. Et à la fin l'humanité consistera
seulement encore en hommes bons et mauvais, la séparation des esprits se sera d’une
certaine manière déjà produite, avant que se produise l’Ultime Jugement, parce que
le peu d'hommes qui sont fidèles à Dieu, donneront recours à l’externalisation de
la vraie mentalité des hommes. Ils seront attaqués et persécutés et ils devront
vivre vraiment au milieu des diables. Il y aura l'enfer sur la Terre. Les moyens
les plus cruels seront employés pour faire tomber les fidèles à Dieu, Satan étalera
tout son pouvoir et son astuce, pour faire tomber Dieu du Trône et s'élever lui-

même. Et il semblera comme si Satan remportait la victoire. Les croyants craindront
et espéreront et trouveront dans leur profonde foi la Force pour tenir bon. Ils
espèrent dans la Venue du Seigneur et un miraculeux Salut de la misère la plus
grande. Dieu ne laissera pas tomber en ruine leur foi, Il viendra dans les nuages,
lorsque Satan croira déjà avoir conquis la victoire. Alors le Royaume spirituel
fermera ses Portes, parce qu'alors il existera seulement encore des vivants et des
morts, des hommes qui sont destinés à Vivre sur la nouvelle Terre qui en Vérité ont
aussi la Vie éternelle, et des hommes qui seront relégués dans la matière la plus
solide, qui subiront la mort, et se réveilleront à la Vie seulement après un temps
infiniment long.
Amen

Le pur Évangile – « Ma Parole restera existante ....»

B.D. 4689 from 14 juillet 1949, taken from Book No. 54
Je veux Être compris de manière juste par vous et donc Je chercherai toujours à
bien vous expliquer Ma Parole prononcée sur la Terre, étant supposé que vous soyez
intéressés, c'est-à-dire que vous tendiez vers la Vérité et vers le juste savoir.
Décrire le juste savoir, vous donner la juste connaissance, relève uniquement de
Mon Droit et de Ma Puissance, parce que la Vérité doit procéder de Moi-Même, mais
elle peut être guidée à travers beaucoup d’écoles et donc elle peut être apportée
par des hommes. Mais ces hommes qui vous apportent la Vérité, doivent toujours être
missionnés et instruits par Moi, de sorte qu’ils aient reçu le savoir d'abord de
Moi, avant qu’ils vous instruisent. Si donc l’Origine du savoir de ces personnes
est issu de Moi, alors vous pouvez tranquillement accepter leur savoir comme
Vérité, mais si le savoir est d'origine humaine, issu de activité de l’entendement,
alors sa vérité est incertaine, et pour que vous les hommes puissiez maintenant
constamment exécuter un examen de ce qui vous est offert comme Vérité, Je guiderai
toujours de nouveau la pure Vérité sur la Terre, donc Je prêche précisément
l'Évangile dans l'Esprit, comme Je l'ai fait sur la Terre et le recevant de
l'Évangile, donc les auditeurs de Ma Parole, seront ceux qui Me portent leur amour
dans le cœur de sorte que Je puisse leur mettre dans le cœur le savoir de la pure
Vérité. Je donne toujours de nouveau l'Explication de Ma Parole, Je cherche
toujours de nouveau à leur transmettre Ma Doctrine d'amour, et l’Action de Mon
Esprit n'aura pas de terme jusqu'à la fin du monde. Parce que sans cela il n'existe
aucune Vérité, parce que l'imperfection des hommes rend toujours de nouveau impur
ce qui est pur, déformé ce qui est bien formé, parce que le Divin qui vient au
contact des hommes, avec le temps doit subir une coloration humaine, parce que le
Divin ne reste jamais conservé complètement pur parmi les hommes comme il est donné
à l’origine. Mais tant que Mon Esprit agit, le Divin rayonne sur la Terre, tant que
Mon Esprit agit, les Rayonnements sont capturés par des hommes purs, de bonne
volonté d'aimer et ainsi la pure Parole de Dieu vient toujours de nouveau sur la
Terre, « Ma Parole restera existante dans toute l'Éternité ....» Avec cela la Terre
ne pourra jamais se précipiter dans l'obscurité, Ma Parole comme Je l'ai prononcée
sur la Terre ne restera jamais incomprise, parce que là où une explication est
nécessaire, Je suis toujours prêt à porter une Lumière aux hommes désireux de
savoir à travers Mon Esprit et Je trouve aussi toujours les justes moyens et les
voies justes pour guider la Vérité à ceux qui la désirent. Mais dans le temps de la

fin les hommes se contentent avec le savoir terrestre, ils ne veulent pas entendre
Mon Langage et acceptent sans réfléchir ce qui leur est offert sous le couvert de
Ma Parole. Et donc ils ne comprennent même plus Ma Parole, parce qu'elle n'est pas
restée pure, mais eux-mêmes ne tendent pas vers la pure Vérité. Et donc Je leur
fais remarquer l'erreur et les mensonges, J’envoie parmi eux des porteurs de
Lumière au travers desquels Je fais frétiller une Lumière plus claire qui fait
reconnaître aux hommes l'obscurité dans laquelle ils demeurent. Parce que Je veux
qu'ils arrivent à la connaissance, Je veux qu'ils entendent Ma Parole pure et non
déformée et donc Je leur parle par Mon esprit en eux. J'envoie Mes disciples du
temps de la fin dehors dans le monde, pour qu'ils répandent Ma Doctrine, pour
qu’ils enseignent de nouveau l'amour aux hommes, parce que sans l’amour le savoir
ne peut même pas être reçu. Et ainsi Je parle à travers leur bouche, Mon esprit
deviendra actif dans les hommes qui sont adonnés à Moi et qui travaillent pour Moi
et Mon Royaume. Et tous ceux qui désirent la Lumière la recevront, tous ceux qui
désirent la Vérité l’entendront et la comprendront, et avec cela aussi Moi Qui Suis
l'éternelle Vérité Même.
Amen

Petite communauté à la fin - Affliction - Fidélité

B.D. 4690 from 15 juillet 1949, taken from Book No. 54
Ma petite communauté Me restera fidèle jusqu'à la fin, parce qu'elle comprend les
vrais fils du Père, c'est-à-dire les Miens, et au travers de leur unification avec
Moi ils reçoivent continuellement la Force pour tenir bon même dans la misère
terrestre la plus grande. Les Miens seront certes opprimés gravement par les fils
du monde qui appartiennent à Mon adversaire et combattent pour lui contre les
Miens, mais du fait que Je marche toujours comme Combattant auprès des Miens Je les
dote d’une Force extraordinaire de sorte qu’ils ne puissent pas être vaincu, bien
que la lutte soit outre mesure difficile. Ils ont un bouclier indestructible qui
est pour eux la protection la plus sûre, le bouclier de la foi contre lequel toutes
les agressions sont sans succès. Plus la misère devient dure, avec plus de
confiance ils attendent Mon Aide, Ma Venue d'en haut et le salut de la misère
terrestre par Moi, du point de vue terrestre ils n'ont plus aucune protection et
dépendent uniquement de Moi, de leur foi, autrement ils devraient renoncer
totalement à Moi et se rendre aux ennemis terrestres. Mais maintenant il sera
reconnaissable ce que peut faire une forte foi. Dans la misère la plus grande
J’apporterai une Aide évidente, parce que les Miens croient fermement que Je les
aiderai. Et Je ne laisserai jamais tomber en ruine cette foi. Et bien que les
adversaires soient du point de vue terrestre en haute considération, qu’ils aient
en plénitude des biens matériels et semblent pleins de pouvoir et de force, les
Miens ne désireront pas leurs biens, ils tendront seulement encore vers le Haut,
ils Me désireront Moi et les Biens spirituels, ils ont dépassé définitivement la
matière et donc ils sont mûrs pour le séjour dans le Paradis sur la nouvelle Terre,
qui les dédommagera pour toute la souffrance dans le dernier temps avant la fin.
Ils ont vraiment dépassé l'épreuve qui doit leur procurer une riche récompense,
parce qu'ils ne doivent pas expérimenter la grave souffrance et l'affliction de la
fin par eux-mêmes, mais le prochain devra reconnaître dans la Force de la foi
quelle prédisposition est l’unique voie juste afin qu’ils aient encore une dernière

occasion de se déclarer pour Moi au vu de l'Action évidente de Ma Part, qui leur
donne à réfléchir. Donc même la grande affliction avant la fin est à considérer
comme un moyen de libération pour les âmes errantes, et donc Mon Amour particulier
va vers ceux qui prennent sur eux une croix pour leur prochain et malgré cela sont
solidement avec Moi. Mais pour que cela soit supportable par les Miens, ils doivent
être fermement assuré de tenir bon et de Me conserver leur fidélité jusqu'à ce que
Je vienne moi-même dans les nuages et les porte dans Mon Royaume, et alors toute
misère sera terminée.
Amen

La tâche de la vie de l'homme

B.D. 4691 from 17 juillet 1949, taken from Book No. 54
Ce qui peut vous aider à la Béatitude, Je l'emploie, parce que la misère qui a son
origine dans votre incrédulité est grande. Mais Je veux que vous appreniez à Me
croire, Je veux que vous laissiez tomber tous les doutes, Je veux qu’il fasse clair
en vous pour que vous Me reconnaissiez, que vous perceviez Ma Conduite, que vous Me
suiviez, que vous voyiez en Moi votre Père, Qui vous assiste et Qui veut promouvoir
votre bien spirituel. Votre tâche de la vie est d'arriver à la connaissance de
votre état primordial éternel, de votre but et de votre destination. Mais cette
connaissance vous pouvez la conquérir seulement à travers la foi, autrement vous
resterez éternellement sans Lumière, donc ignares. Et le juste savoir peut se
conquérir seulement à travers une foi qui devient active à travers l'amour, c'està-dire : si vous croyez en Moi comme l'Être le plus sublimement parfait, alors
l'amour pour Moi se réveille aussi en vous, et vous devez cherchez à vous adapter à
Moi, à Mon Être d’UR, donc à tendre vers la perfection. Mais un homme peut devenir
parfait seulement s'il cherche à être bon. Donc il doit vivre dans l'amour. Avec
cela la foi devient vivante, c'est-à-dire devient une conviction intime.
Seulement une foi vivante tend vers l’unification avec Moi, ce qui signifie que
l’étincelle spirituelle qui est Ma Part, qui repose dans l'âme de chaque homme,
s'unit avec l'Esprit du Père de l'Éternité, alors les pensées de l'homme sont
tournées vers Moi, et il parle maintenant avec Moi, il Me prie en Esprit et en
Vérité. Alors il fait clair en lui, parce que simultanément au contact mental il
est actif dans l'amour, poussé de l'intérieur par Mon Esprit, lequel, du fait qu’il
est Ma Part, indique à l'homme de faire ce que Moi-même Je fais : agir dans
l'Amour. Et l'Amour est la clé pour la Sagesse. La Lumière de la connaissance qui
s'est allumée en lui, elle augmente en clarté, les pensées se bougent dans la
Vérité, maintenant l’homme est instruit de l'intérieur par Mon Esprit, ce qui veut
dire que chaque pensée en lui devient une intime conviction, qu'il pense d’une
manière juste et qu’il pourra maintenant présenter comme Vérité son savoir conquis
mentalement dans ses relations avec le prochain et il le fera.
À cette connaissance, à Ma Vérité, vous devez arriver vous les hommes dans le temps
de votre vie terrestre, parce que ce savoir vous déterminera à une conduite de vie
qui est bonne, donc qui M’est complaisante. Alors vous vous êtes acquittés de votre
tâche de la vie, et vous êtes sortis du stade de l'ignorance dès le début de
l'incorporation en tant qu’homme et vous êtes entrés dans le stade de la

connaissance, toujours en liaison avec Moi, et Je ne dois jamais être exclu, donc
Je dois agir ensemble avec vous, pour que le succès spirituel soit assuré. Vous les
hommes vous pouvez atteindre ce but si seulement vous le voulez sérieusement. Et
J'aide chacun, parce que tout seul vous êtes trop faible dans votre volonté pour
aspirer à ce but. Je porte les hommes sur la voie de sorte à leur donner une
poussée pour l’auto-observation intérieure, pour que maintenant avec la libre
volonté puisse commencer le processus qui fait de l'être spirituel encore mort et
faible une créature qui tend vers la perfection, qui est en contact avec Moi et
peut atteindre le but le plus sublime, devenir un fils de Dieu, comme cela est sa
destination.
Amen

La transformation de la Terre en un instant - le Miracle de la Création

B.D. 4692 from 18 juillet 1949, taken from Book No. 54
L'Acte de transformation de la Terre est insaisissable pour vous les hommes, parce
qu'il ne se déroulera pas dans le cadre de la régularité, comme se lève chaque
Œuvre terrestre de Création au travers d'un lent développement vers le Haut, mais
il sera l’Œuvre d'un instant, et ira au-delà de la destruction qui a précédée, il
concernera toutes les Créations de la vieille Terre et se déroulera devant les yeux
des ôtés et il pourra même être observé au début par les hommes voués à la
destruction, car il requerra son temps comme c’est la loi de la nature. Donc, les
hommes pourront suivre en parti l'œuvre de destruction et donc Dieu n'agit pas
contre la loi, tandis que la nouvelle formation de la Terre est l’Action de Dieu
dans l'Univers, elle ne sera visible par aucun œil d'homme et donc Dieu n'aura même
pas besoin de temps, mais Il pourra faire se lever en un instant ce que Sa Force
d'Amour et Sa Sagesse veulent porter à exécution.
Les hommes guidés sur la nouvelle Terre trouveront donc une Création complète d'une
immense multiplicité fascinante, ces Créations que leurs yeux n'ont jamais vues,
les feront s’étonner, surtout parce qu'ils ont encore le souvenir des Créations de
la vieille Terre et ils en tireront continuellement des comparaisons. Ils se
retrouveront vraiment dans le Paradis en étant en complète harmonie avec leur divin
Créateur et Père, assistés de Son Amour et guidés et instruits dans tout ce qui
leur est étranger. Le rapport réciproque des hommes sera comme une grande famille
dont toute la tendance sera de se conquérir l'Amour du Père céleste, de vivre pour
Sa Complaisance et d'être actif dans l'amour pour le prochain. Ils ne pourront pas
calculer le temps de leur absence de la vieille Terre et du séjour après leur
déplacement, parce qu'à eux il sera enlevé le concept de temps jusqu'à leur retransfert sur la Terre, parce qu'ils n'auront même pas un point de référence quant
au temps qu’il a fallu pour le levé de la nouvelle Terre. Mais ils savent que pour
Dieu aucune chose n’est impossible et donc ils considèrent comme possible une
Création soudaine, raison pour laquelle leur amour et adoration pour Dieu augmente
constamment et leur Béatitude croît dans la contemplation des Œuvres Miraculeuses
qui témoignent de l'Amour, de la Sagesse et de l'Omnipotence de Dieu et qui offrent
aux hommes des milliers de fois l'indemnisation pour l'affliction et la souffrance
dans le dernier temps de l'existence de la vieille Terre. Dieu met les hommes à
rude épreuve, mais il récompense aussi leur fidélité et bienheureux celui qui fait

partie de ceux qui vivent la fin sur cette Terre comme moutons de Son troupeau,
bienheureux ceux qui doivent supporter et dépasser le pire et pour cela l’échangent
contre la chose la plus belle, le Paradis sur la nouvelle Terre avec la constante
Présence du Père parmi Ses fils, bienheureux ceux qui tiennent bon jusqu'à la fin,
où Dieu Lui-Même viendra dans les nuages pour venir les prendre et les porter dans
Son Royaume, dans le Royaume de la Paix, jusqu'à ce qu’ils soient re-transférés sur
la Terre qui dévoile vraiment des Œuvres Miraculeuses, dont aucun homme ne peut
jamais rêver, parce que sur la vielle Terre il n'existe rien qui puisse être pris
comme comparaison. Mais l'Amour de Dieu ne connaît pas de limites et Sa Volonté de
former est inépuisable et elle accomplit toujours de nouveau de nouvelles Œuvres
qui dépassent toutes les précédentes, pour rendre heureux Ses fils et pour
récompenser leur fidélité.
Amen

Le Bon Berger – le Guide – Chemin de vie sans préoccupation

B.D. 4693 from 19 juillet 1949, taken from Book No. 54
Croyez que Je marche auprès de vous sur les voies de votre vie, si seulement vous
êtes de bonne volonté. Je Suis le Bon Berger qui garde Ses moutons du loup, et Je
ne lui laisse ainsi aucune de Mes créatures, car Je prends fidèlement soin de
chaque individu et Je le guide vers le but. Je le mène sur la voie dans sa Patrie,
dans la Maison de Son Père. Mais si maintenant vous avez un Guide fiable, pourquoi
vous préoccupez-vous encore de votre bien terrestre ? Rien ne doit vous préoccuper,
si vous savez que Je Suis avec vous et sais tout ce qui vous opprime et vous bouge.
Seulement une chose doit être votre constante préoccupation : c’est que vous
puissiez subsister devant Moi, lorsque vous devrez Me répondre sur la façon dont
vous avez utilisé votre vie terrestre pour le bien de votre âme. Cherchez à vous
conquérir seulement dans cela Ma Complaisance, pensez à votre âme, à laquelle Je
voudrais offrir sans votre assentiment. Je Suis toujours avec vous, si vous-mêmes
ne Me refusez pas, et Je vous guiderai toujours de sorte que corps et âme trouvent
ce dont ils ont besoin, Je donne au corps ce qui lui est nécessaire lorsque vous
tournez votre attention vers le bien de l'âme. Mais ce que vous voulez donner à
l'âme dans la libre volonté, Je vous le donnerai, parce que tous les Dons
proviennent de Moi et en tant que votre Père de l'Éternité Je pourvois Mes fils
d’une manière corporelle et spirituelle. Et pour cela vous devez soigner l'intime
union avec Moi et Me choisir comme votre Guide, Je ne vous laisserai jamais plus et
Je marcherai alors avec vous sur la terre jusqu'à la fin, et vous ne serez alors
responsables d'aucun pas, parce que c’est Ma Volonté, et chaque événement sur vos
voies de la vie est prévu par Moi et déterminé selon votre prédisposition envers
Moi, pour que votre âme mûrisse. Mais la conscience de M’avoir comme Guide, doit
vous faire parcourir tranquilles et insouciants votre chemin terrestre, et dans
toute misère du corps et de l'âme vous devez seulement venir confiants vers Moi,
pour que Je vous aide et vous libère de toutes préoccupations.
Amen

La manifestation de l'esprit dépend de la maturité de l'âme et de la faculté
d'accueillir

B.D. 4694 from 20 juillet 1949, taken from Book No. 54
Une certaine maturité de l'âme est nécessaire pour entendre Ma Voix, parce que
l'esprit dans l'homme se manifeste par l'âme, c'est-à-dire que l'âme se communique
et celle-ci doit donc être préparée à être réceptive pour chaque manifestation de
l'esprit. Parce que l'homme n’entend pas avec les oreilles corporelles, mais c’est
l'âme qui reçoit la manifestation de l'esprit et elle se communique à l'homme
corporel, à l'entendement. Donc l'âme doit être tournée vers l'esprit en elle,
parce qu'une âme qui est plus tournée vers le corps tourne son oreille vers le
monde et donc n’entend pas la douce Voix de l'esprit, donc l'homme doit d’abord
s’isoler du monde, du terrestre, avant d’être apte pour les Communications
spirituelles qui sont transmises par l'esprit. Alors l'homme a atteint une certaine
maturité de l'âme, parce que l’étincelle spirituelle dans l'homme a déjà exercé son
influence sur l'âme de l'homme, stimulé sa pensée, ses sentiments et sa volonté à
une activité d'amour. Si maintenant ce degré de maturité qui est la condition pour
la réception de Ma Parole, est atteint alors il peut aussi M’adresser toute
question et Je répondrai de sorte que ce soit compréhensible par tous. Alors le
recevant des Communications ne doit avoir aucune crainte que ce soit lui-même qui
travaille mentalement et qu'il écrive son patrimoine mental à la place de Ma
Parole. L'homme est certes actif mentalement, mais seulement de sorte qu’il élabore
les pensées que Je veux et lui fais transmettre à travers Mes êtres de Lumière.
Pendant la durée de la réception de Ma Parole le recevant est incapable d’une
activité mentale tournée contre Moi, son activité mentale est un rayonnement du
Royaume spirituel qui, avec Ma Volonté, frappe le recevant, et son esprit le guide
à l'âme. Donc l'homme peut présenter avec conviction le savoir qu’il a reçu de
cette façon, parce qu'il est le plus pur patrimoine spirituel des Cieux, il est Ma
Voix que seulement l'homme qui permet à l'esprit de se manifester peut entendre. Je
donnerai toujours à un fils terrestre adonné à Moi le savoir qu’il désire, et
maintenant il pourra exploiter cette assurance en parlant avec Moi en pensées de ce
qui ne lui est pas clair et pour lequel il demande l'éclaircissement. Alors il lui
sera donné d’une façon précise, parce que Je veux Me communiquer continuellement
avec ceux qui Me laissent leur parler.
Amen

La Parole de Dieu est la preuve de Son Amour

B.D. 4695 from 22 juillet 1949, taken from Book No. 54
Rien ne peut vous montrer davantage Mon Amour pour vous que Ma Parole. Donc vous ne

pouvez pas faire quelque chose de plus répréhensible que de repousser Ma Parole,
parce qu'ainsi vous repoussez aussi Mon Amour. Ce que cela signifie, vous les
hommes ne le saisissez pas encore, mais votre absence de Force, votre bas état
spirituel est la preuve que sans Mon Amour, sans Ma Parole vous ne pouvez pas
monter en haut dans votre développement. Là où Ma Parole est accueillie par
l’écoute ou bien par la lecture ou bien même directement de Moi, là les hommes en
tireront aussi la Force, parce que Moi-même Je leur parle et Ma Force s’écoule sur
le recevant, et celle-ci se manifeste dans le désir croissant de Moi et de Ma
Présence, elle se manifeste dans la tendance spirituelle, dans l'activité d'amour,
dans le détachement du monde, en outre elle se manifeste dans une connaissance
accrue, donc dans une pensée et un savoir juste et véridique sur l’origine et la
destination de chaque chose et donc dans un chemin de vie selon Ma Volonté. Tout
cela est l'œuvre de Ma Force que vous recevez avec Ma Parole. Donc l'apport de Ma
Parole est aussi une preuve de Mon Amour, qui veut vous rendre heureux et vous
aider pour que vous arriviez à la perfection, parce qu'à travers Ma Parole il doit
vous être rendu facile de tendre vers le Haut, à travers Ma Parole vous devez
acquérir un regard sur Mon Règne et Mon Action et Moi Je viens près de vous selon
votre volonté et à travers vos actions d'amour. Vu que vous-mêmes, à travers votre
imperfection en tant qu’homme, vous êtes indignes d’être visités par Moi, Je le
fais malgré tout, alors vous avez à nouveau une preuve de Mon Amour pour vous,
parce qu'avec Ma Parole Je vous donne un Cadeau de Grâce d'une valeur inestimable
et imméritée. Mais votre volonté est trop faible pour désirer Ma Parole et donc Je
Me communique à vous dans la Parole sans y être invité, mais elle peut devenir
efficace en vous seulement lorsque vous l'accueillez dans la libre volonté, c'està-dire que vous sentirez la Force de la Parole seulement si votre volonté est prête
à l'accueillir. Ainsi Ma Parole peut rester totalement sans succès pour des hommes
qui certes l’entendent, mais qui n'en font aucun emploi, pour ceux-ci elle est
seulement un écho vide, parce qu'ils ne l'accueillent pas dans le cœur, mais ils
l'écoutent seulement avec les oreilles physiques. Ceux-ci ne ressentent aucun effet
de Force et ils ne peuvent pas reconnaître Mon Amour, parce qu'eux-mêmes ont un
cœur endurci qui n'est capable d'aucun amour. Ceux-ci ne Me reconnaissent pas et
ils ne Me désirent pas, parce que leur amour est encore pour le monde et la matière
et ils dédaignent ce qui leur arrive du Royaume spirituel. Mais il ne dépend alors
jamais de Ma Parole, s'ils vont les mains vides, mais d’eux-mêmes, parce que Mon
Don de Grâce doit être accueilli en le désirant et en remerciant, pour être
efficace et pour témoigner aux hommes Mon Amour.
Amen

La connaissance – amour - vérité – Dieu

B.D. 4696 from 23 juillet 1949, taken from Book No. 54
La claire connaissance de ce qui subsiste, donc qui peut être appelé savoir
spirituel, est seulement une part du parfait et donc il ne pourra jamais être
obtenu intellectuellement, mais seulement à travers une volonté totalement
subordonnée à la Volonté de Dieu qui a pour conséquence un chemin de vie parcouru
dans l’amour, qui transfère l'être de nouveau dans sa constitution primordiale,
dans l'état de liberté, de Lumière et de Force. Alors pour l'être, que ce soit sur
la Terre ou bien dans l'au-delà, il n'existe aucune non-connaissance des choses,

alors il sait tout de l’Action et du Règne de Dieu, de la liaison de tout le créé
avec le Créateur, il sait son origine d’Ur et le but final, le sens et le but de
l’action divine et sa cause et son effet. Alors l'être est devenu savant, il est
dans la Lumière et lui-même peut rayonner la Lumière et chasser de nouveau
l'obscurité là où il existe de nouveau la bonne volonté. Conquérir une profonde
connaissance seulement à travers la réflexion n'est pas possible, parce que
l'entendement de l'homme exécute certes une activité spirituelle, donc cherche à
commander les pensées, mais sans soutien spirituel tant qu’il se produit sans une
activité d'amour, donc là où seulement l'entendement cherche à arriver à la
connaissance sans le cœur. L'homme doit être bon de l'intérieur, donc se sentir
poussé à agir dans l'amour, seulement alors l'esprit de Dieu entre en action, et
maintenant il commande et guide les pensées de l'homme, l'activité de son
entendement, et seulement alors le résultat des pensées de l'entendement
correspondra à la Vérité, bien qu’il n'ait pas été conquis par l’entendement, mais
par le cœur qui influence d’une certaine manière l'entendement pour qu’il accueille
et élabore les pensées affluant du Royaume spirituel. La totale subordination de la
volonté à la Volonté divine est la première condition et cela suppose un profond
amour pour Dieu et l'humilité qui trouve son expression dans l'amour servant pour
le prochain. Donc peut être vraiment sage seulement l'homme qui s'acquitte des
Commandements divins et donc qui, à travers un chemin de vie dans l'amour,
(24.07.1949) s'unit avec Celui Qui est l'éternel Amour Même, Qui est aussi
l'éternelle Vérité, et par conséquent chaque savoir, la pure Vérité, doit procéder
de Lui, mais il ne peut jamais être transféré sur ces hommes qui sont certes outre
mesure actifs intellectuellement, mais privés de n'importe quel amour, parce que
ceux-ci n'ont aucune liaison avec la Source Primordiale de l'Amour et de la Vérité
et donc ils ne peuvent jamais posséder ou atteindre quelque chose que Dieu réserve
à ceux qui L'aiment et qui observent Ses Commandements. Ce qui n'est pas possible à
l'entendement le plus aigu, à savoir : pénétrer dans le savoir qui embrasse tout,
pénétrer dans l'Être de l'éternelle Divinité, est facilement possible à un cœur
affectueux et à nouveau l'entendement le plus aigu trouvera incompréhensible un
processus qui cependant procure des succès démontrables. Parce que, pour qu'un
homme sans instruction puisse donner une vaste information et des éclaircissements,
cela demande un savoir qui peut lui être guidé seulement par la voie spirituelle et
qui donc doit valoir comme preuve que la plus profonde Sagesse, l'éternelle Vérité,
peut être conquise seulement à travers l'amour.
Amen

L'aide pour les âmes errantes, la plus grande œuvre d'amour et de miséricorde

B.D. 4697 from 25 juillet 1949, taken from Book No. 54
Il vous sera donné de multiples Bénédictions si vos efforts sont pour les âmes
errantes qui ne peuvent pas trouver la voie juste, parce qu'elles sont aveugles en
esprit. Leur apporter une Lumière, leur indiquer la voie juste et leur rendre
possible d’atteindre le but, est une œuvre de miséricorde et d'amour pour le
prochain qui est significative pour l'Éternité et qui est donc hautement évaluée
par Moi, parce que J’aime toutes Mes créatures et Je veux leur apporter le salut
par vous. Assister le prochain physiquement, est certes une œuvre d'amour qui sera
récompensée ; mais mettre l’âme dans l’état de reconnaître sa situation et par

conséquent la modifier, c'est-à-dire prendre la voie juste qui mène à Mon Royaume
et qui est l'unique but désirable, est beaucoup plus méritant, parce que c’est en
même temps la preuve d’une profonde foi, lorsqu’un homme transmet à l'autre ses
connaissances qui ont été conquises seulement spirituellement, donc qui sont non
démontrables. En outre une telle œuvre d'amour a un effet pour toute l'Éternité.
Ainsi vous devez imaginer que vos efforts pour donner des éclaircissements à un
homme ignorant peuvent donner à son âme un état lumineux qui ne se perd jamais plus
dans l’éternité, et cette conscience doit déjà être pour vous la plus grande
récompense, avoir épargné à cette âme une indicible souffrance qui aurait été son
sort dans l'au-delà si elle y était entrée dans l'obscurité. Avoir apporté la
Lumière à un homme est la plus grande œuvre d'amour, parce qu'elle montre un amour
désintéressé pour le prochain. Mais souvent les efforts pour une âme errante sont
apparemment sans succès, mais ce qu'une âme a une fois assimilé, se lèvera de
nouveau en elle en cas de grande misère terrestre, et alors il est toujours encore
possible que l'homme se déclare en faveur de cela, et ce sera et restera toujours
votre mérite, parce qu'une âme sauvée remercie éternellement son sauveur,
lorsqu’elle se trouve un jour dans la Lumière, lorsqu’elle a reconnu à quel sort
elle a échappé au moyen de cette aide.
Amen

La misère qui arrive - la foi vivante – l'épreuve de foi

B.D. 4698 from 26 juillet 1949, taken from Book No. 54
Vous avez à dépasser une misère extrêmement grande, dans laquelle vous pourrez vous
tenir debout seulement avec la foi en Moi, parce que du coté terrestre il ne pourra
vous être apporté que peu d'aide et vous devrez vous employer vous-mêmes, vous
devrez demander chaque Aide à Moi. Alors vous pourrez constater visiblement l'effet
d'une profonde foi, parce que Mon Amour connaîtra toujours les moyens et les voies
pour que vous sortiez de la misère la plus accablante. Il y aura un temps, dans
lequel la sagesse humaine et la volonté humaine ne pourra rien faire, parce qu'il
vous manque la Force que vous devez Me demander. Malgré cela l’un pourra aider
l'autre, et s'il le fait votre misère diminuera, mais toutes les conditions de vie
subiront un changement à travers Mon Intervention dans la nature, qui cependant est
prévue pour montrer aux hommes du monde l'inconstance et l'inutilité de ce qui est
uniquement désirable pour eux. Je vous fais toujours de nouveau remarquer ce temps,
mais dans l’agitation du monde il vous semble impossible qu'un tel temps soit
devant vous. Mais comment voulez-vous subsister, si vous ne vous préparez pas déjà
à cela, quand de la part du monde il ne peut vous être apporté aucune aide parce
que Moi-même l'empêche ? Comment voulez-vous attendre ensuite de l'aide, si vous ne
croyez pas en Moi et si vous ne vous réfugiez pas en Moi ? La foi en Moi est encore
très faible en vous, même lorsque vous Me déclarez avec la bouche et même prononcez
Mon Nom comme preuve de votre foi en Moi. Mais la vraie foi veut être conquise et
J'appelle une vraie foi seulement une foi vivante, la ferme conviction dans ce que
vous prétendez croire. Mais vous échouerez lorsque vous sera imposée cette grave
épreuve de foi. Seulement alors vous reconnaîtrez combien plus vous devez vous
occuper avec des pensées vers Moi, votre Créateur et Père de l'Éternité, qui Est en
Lui Amour, Sagesse et Omnipotence, donc Qui veut et peut vous aider et Il le fera,
si justement vous portez cette foi ferme en Moi. C’est la foi que Je veux former

chez celui qui vit selon Ma Parole, que Je guide toujours de nouveau à vous à
travers la misère et les épreuves de foi auxquelles déjà maintenant Je vous
soumets, pour que vous mûrissiez et deveniez forts dans la foi, avant que commence
la grande misère. Considérez chaque jour encore comme un Don et exploitez-le,
laissez s'élever vos pensées en haut, c'est-à-dire occupez-vous plus souvent en
pensées de l’objectif et du but de votre existence, avec la Vie dans l'Éternité et
avec Moi, qui Suis le Guide et le Conducteur de tout ce qui est, et en Qui il est
facile de croire si seulement vous le voulez sérieusement et si vous vous occupez
mentalement avec Lui, parce que J'aide vraiment chacun à Me reconnaitre, si
seulement il en a la volonté. Et lorsqu’il M’invoque, Je l'écouterai, parce que Je
veux qu'il croie en Moi. Ne laissez pas venir sur vous la grande misère avant que
vous n'ayez trouvé cette foi en Moi. Moi Seul pourrai vous aider, lorsque toute
autre aide aura échouée, parce que pour Dieu aucune chose n’est impossible. Je veux
vous fournir la preuve dans le temps qui arrive, qu’une foi profonde peut tout et
même bannir la misère la plus grande. Donc vous pouvez aller à la rencontre de ce
temps sans crainte, si vous croyez vivement en Moi, en Mon Amour, en Ma Sagesse et
en Mon Omnipotence.
Amen

Le juste savoir – le juste chemin de vie - la Vérité

B.D. 4699 from 26 juillet 1949, taken from Book No. 54
Tout ce qui vous sera utile de savoir, vous sera guidé dès que vous voudrez en
avoir connaissance. Parce que selon votre désir pour la Vérité vous serez pourvus,
mais sous des formes différentes, parce que la soif de savoir de chaque individu
est différente et Je sais ce qui sert à chacun pour le mûrissement de son âme. Et
donc il vous arrive différents enseignements, pour que vous puissiez donner un
regard dans tous les domaines, mais votre volonté doit toujours être bonne,
autrement le savoir sur la Vérité vous est soustrait. Mais selon cette vérité vous
pouvez aussi juger quelle valeur ou droit a le savoir qui vous est apporté par le
prochain, parce que celui qui vous l'offre, doit avoir rempli les Conditions que
J’ai imposées pour l'apport de la pure Vérité ; donc, pour penser et parler bien,
il faut aussi agir bien et porter en soi une volonté bien orientée. Elle doit être
tournée vers Moi, alors celui-ci peut croire être en possession de la Vérité et la
défendre avec conviction, alors son patrimoine mental pourra être accepté comme
correspondant à la pure Vérité. Donc chaque débat avec des hommes bons, avec des
hommes qui prennent Mes Commandements comme ligne de conduite de leur chemin de
vie, est de valeur et apporte utilité, parce que seule la Vérité est utile, tandis
qu'il est totalement inutile de débattre avec des hommes dont la mentalité est
manifestement d'une valeur insuffisante, bien qu’à ceux-ci aussi il doit être
prêché l'Évangile. Mais vous ne pouvez pas attendre un éclaircissement selon la
Vérité d'un tel homme car la Sagesse ne ressortira jamais de son discours, parce
qu'elle lui est refusée tant qu’il ne s'acquitte pas ce qui est exigé de lui, tant
qu’il ne s'emploie pas pour un chemin de vie complaisant à Dieu, qui permet à Mon
esprit d’agir. Donc cherchez d'abord à sonder sa mentalité ; ne vous laissez pas
duper par ses pieux discours, examinez ses actions et sa volonté, pour autant que
vous le pouvez, et ensuite examinez le patrimoine mental de celui qui cherche à
vous instruire, et vous reconnaîtrez le donateur de ce qui vous est offert. Parce

que tout ce qui est bon, procède de Moi, et ainsi un homme bon est toujours sous
Mon Influence, donc il peut seulement recevoir et distribuer la Vérité et il
trouvera foi auprès de ceux qui tendent vers la Vérité.
Amen

L'écoute de la Parole divine – les Pensées

B.D. 4700 from 28 juillet 1949, taken from Book No. 54
Seulement à travers la Parole intérieure l'éclaircissement sur des questions
auxquelles les scientifiques terrestres ne peuvent pas répondre peut arriver. Il
existe certes une instance qui est compétente pour les questions spirituelles, mais
les hommes s’y réfèrent rarement. Donc seulement rarement l’homme recevra la
réponse selon la Vérité que justement peut donner seulement l'Unique, à Qui rien
n’est étranger, Qui sait tout, Qui veut guider à vous les hommes le savoir pour
qu'Il soit reconnu des hommes. Donc Dieu se manifeste à travers la Parole et celui
qui veut l’entendre doit se conquérir l'Amour de Dieu, il doit s’en rendre enclin
lui-même en faisant tout ce que Dieu exige de lui, alors Dieu vient près de lui
pour qu’il puisse entendre Sa Voix, parce qu'Il se manifeste à travers sa Parole,
Lui-Même S’annonce à vous, Il parle avec vous les hommes dans un langage facilement
compréhensible, Il parle à travers votre cœur à votre esprit et répond à chaque
question que vous prononcez ou bien considérez dans vos pensées. Il vous répond, Sa
Parole est donc un signe de l'union entre Lui et vous, parce que vous pouvez
entendre Sa Parole seulement lorsque vous vous unissez avec Lui mentalement ou bien
à travers une activité d'amour. Ainsi Dieu a toujours parlé aux hommes depuis
qu’ils sont sur la Terre, seulement jusqu'à présent Il avait été compris plus
facilement, tandis que maintenant Son Langage est rarement compris. Mais Il
pourvoit ces quelques hommes avec une mesure qui est illimitée. Il veut leur
expliquer et justifier tout, pour qu'ils puissent transmettre le savoir conquis au
prochain pour le salut de leur âme. Mais pour qu’ils ne tombent pas ultérieurement
dans le doute, Il leur laisse donner un regard dans Son éternel Plan de Salut et
ainsi il allume en eux une Lumière, pour qu’ils ne retombent jamais plus dans
l'obscurité. Il vient dans la Parole près des hommes qui veulent se laisser
instruire. Le Parole reste toujours et constamment le Pont entre Dieu et les
hommes, mais l'homme peut l’emprunter seulement lorsqu’il se retire du monde,
lorsqu’il évite les voies larges qui apparaissent à ses yeux plus séduisantes et
qui l'attirent à les parcourir. Seulement dans la solitude il entend la Voix de
Dieu, il doit éviter le monde et laisser flotter ses pensées dans le Royaume
spirituel. Alors il fait ce qu’il aurait dû faire au début : il s'unit en pensées
avec Dieu, il tient dialogue avec Lui, il Lui présente les questions qui le
tourmente, en laissant libre cours à ses pensées. Or ces pensées sont déjà des
rayonnements du Royaume spirituel, parce que l'homme ne peut rien produire tout
seul. L'entendement est certes capable d'accueillir et d'élaborer les pensées qui
lui affluent, mais la pensée elle-même ne se lève pas dans l'homme, mais elle
touche son cœur, elle s'écoule du Royaume qui est en dehors des sphères terrestres.
La pensée est un produit spirituel, donc une Force qui prend une forme déterminée
dès qu’elle est accueillie par l'entendement, ainsi l’entendement est influencé par
le cœur pour entrer en activité en formant maintenant les pensées guidées vers lui
et en leur donnant un certain ordre. L'activité intellectuelle consiste à retenir

des pensées qui touchent le cœur comme des vagues et qui ne peuvent trouver aucun
écho, lorsque la volonté de l'homme à travers le tourbillon du monde utilise
l'activité mentale seulement pour des choses mondaines et ne donne aucune attention
aux courants spirituels. Mais si l'homme entre dans le silence et tourne le dos au
monde, alors les courants spirituels touchent son cœur qui le ressent comme un
bénéfice et alors l'homme les accueille avidement. Alors à travers cette volonté de
réception le mot se forme, c'est-à-dire que l'homme se rend compte d’une manière
sensée et compréhensible de ce que Dieu Lui-Même veut lui dire. Donc il entend Sa
Voix dans le cœur, les vagues de pensées sont accueillies par le cœur et guidées à
l'esprit, et ainsi l'homme peut s'approprier un tel patrimoine spirituel même
intellectuellement et l'expliquer de façon compréhensible au prochain. Cela est un
processus qui en soi est simple et pas compliqué, seulement il n'est pas compris
des hommes du monde, parce qu'ils n'ont aucune compréhension pour les perceptions
de l'âme et donc ils cherchent à expliquer d’une manière purement organique
l'activité de la pensée. Mais d'où la pensée procède vraiment, cela lui est inconnu
et l'explication sur cela lui est inacceptable, parce qu'il ne reconnaît pas en
général le spirituel, parce qu'il reconnaît seulement ce qu’il peut voir ou
toucher. Mais Dieu lui donne toujours de nouveau une preuve des Forces que l'esprit
humain n'est pas en mesure d'expliquer, et Il donne l'éclaircissement de tout à
travers Sa Parole. Celui qui laisse la Parole de Dieu lui parler, disposera d'un
vaste savoir, parce que rien ne reste étranger à l'homme qui se laisse instruire
par Lui à travers la Parole et ainsi l'homme peut agrandir son savoir, il peut
pénétrer dans tout et demander l'éclaircissement sur ce qu’il désire avoir, parce
que de la part de Dieu il n’est pas mis de limites à l'homme dès qu’il se met en
contact avec le Donateur du savoir et de la Vérité et se laisse instruire par Lui,
dès qu'il croit que Dieu Lui-Même lui parle à travers le cœur.
Amen

L'explication des stigmates

B.D. 4701 from 31 juillet 1949, taken from Book No. 54
Au travers de Ma souffrance et de Ma mort sur la Croix il vous a été donné un
exemple du très profond Amour et de la plus grande Joie obtenue par le Sacrifice de
celui qui cherche son semblable. Maintenant il existe entre le Ciel et la Terre des
choses qui sont totalement inexplicables aux hommes, parce que vous ne savez rien
des Forces spirituelles qui agissent sur un homme pour lui permettre au travers de
sa volonté, de se bouger dans l'Ordre divin. Et ainsi vous êtes souvent devant une
énigme dont la solution est uniquement facile pour celui qui a pénétré dans le
savoir spirituel, qui trouve une explication pour tout parce qu'elle lui est
offerte par son esprit. Mais seulement rarement il peut être donné une telle
explication du Règne spirituel à un homme, parce que seulement rarement l’action
directe de l'esprit est possible. Parce que souvent l’homme considère comme son
activité mentale ce qui relève de l’action de l'esprit, et seulement rarement
l'esprit dans l'homme peut s'annoncer avec évidence, être reconnu et donc le
résultat être accepté.
Mes souffrances et Ma mort sur la Croix étaient outre mesure atroces pour l’Humain
qui formait Mon Corps, car le Sacrifice de l'Homme Jésus dépassait tout ce qui

pouvait jamais valoir comme Action d’Amour sur la Terre. Et malgré cela, l'humanité
ne s’en occupe pas, elle a oublié, parce qu'elle veut oublier. Le Concept d’un
Rédempteur de l'humanité est éteint dans le cœur de presque de tous les hommes, et
seulement peu se mettent devant les yeux les souffrances de l'Homme Jésus, sans
donc les saisir ni les sentir dans leur profondeur. Le monde spirituel cependant
est constamment sous l'impression de la Libération par Jésus Christ. Le spirituel
lumineux vit tout dans le présent, il ne connaît aucun concept de temps, passé,
présent et futur sont un pour les êtres de Lumière et ainsi ils vivent à chaque
instant le Crucifiement du Christ et louent et glorifient Celui Qui au travers de
Sa mort sur la Croix leur a ouverts le Ciel, Qui les a aidés à la contemplation de
Dieu, Qui a éteint le grand péché qui a séparé Mes créatures de Moi pendant des
Éternités. Les êtres de Lumière sont poussés à faire remarquer aux hommes le plus
grand Acte d'Amour qui a jamais été accompli sur la Terre. Les êtres de Lumière
voudraient transmettre aussi aux hommes la profonde impression que la mort sur la
Croix du Christ leur fait toujours de nouveau, mais ils se heurtent contre une
résistance, parce que l'humanité est tellement sous l'influence du monde que pour
elle le divin Rédempteur Jésus Christ Est seulement encore une figure de fantaisie,
et la représentation de l'Œuvre de Libération signifie seulement une fable et elle
perd toujours davantage en crédibilité. Le spirituel de Lumière reconnaît
l’obscurcissement croissant sur la Terre et cherche ici et là à allumer une petite
Lumière, il cherche à transmettre aux hommes un faible reflet du Règne spirituel,
poussés par leur amour pour le spirituel non racheté qui, incorporé comme homme,
risque de ne pas dépasser l'épreuve de la vie terrestre. Mais les êtres de Lumière
trouvent difficilement l'accès au cœur de l'homme, parce que l'âme doit donner pour
cela son approbation dans la libre volonté, bien que le corps dans cette
manifestation de la volonté de l'âme puisse ne pas être participant. L'âme dans
l'état de détachement du corps, dans le sommeil ou bien dans la totale léthargie du
corps, doit montrer le désir pour l'extraordinaire apport de Force sous chaque
forme. Alors les êtres de Lumière prennent possession de l'âme, à laquelle ils ne
renoncent pas lorsque le corps est de nouveau en liaison avec l'âme dans son
activité habituelle. Alors à l'âme il est concédé par les êtres de Lumière un
regard dans le Règne spirituel et elle en est tellement émue que les impressions de
l'âme se transfèrent aussi au corps. Donc l'homme ne voit pas les résultats
spirituels dans l'état corporel, avec l'entendement et les yeux du corps, mais
seulement l'âme voit ce qui se fait remarquer visiblement dans son corps. L'âme vit
avec une telle intériorité le processus du Crucifiement du Christ, mais elle ne
donne pas ce résultat à l'entendement corporel, de sorte que les pensées de l'homme
sont totalement indifférentes, mais le corps est toutefois affecté par la
souffrance due à l'émotion animique, et donc le corps dans le vrai sens du mot
souffre ensemble avec ce que l'âme voit. Le monde de Lumière cherche à guider les
pensées des hommes sur le plus grand Mystère dans l'Univers, sur la plus grande
Œuvre d'Amour, sans laquelle personne ne pourrait être racheté des liens du péché.
Les êtres de Lumière accueillent chaque occasion où au travers d’un homme ils
peuvent parler à tous dans son ambiance ; ils cherchent à stimuler l'attention même
dans ceux qui sont mécréants et qui cherchent à se donner une explication
naturelle. Cependant Ils allument une petite lumière qui répand une claire lueur,
si elle n’est pas tenue cachée ou éteinte à travers l'influence de l'adversaire qui
cherche à étouffer tout ce qui indique la Libération par Jésus Christ. Parce que la
lutte entre la Lumière et les ténèbres fait rage avec toujours plus de véhémence
lorsque la fin s’approche et donc où toutes les indications augmenteront. Des
signes et des Miracles se produiront et bienheureux celui qui les observe et en
tire des déductions.
Amen

Tourner sa volonté vers Dieu - Dépasser l'épreuve de la vie terrestre

B.D. 4702 from 1 août 1949, taken from Book No. 54
Le spirituel qui s’est décidé pour le retour vers Dieu dans la libre volonté,
dépassera aussi l'épreuve de la vie terrestre, parce qu’uniquement la volonté est
déterminante pour accueillir la Force de Dieu. Il soutiendra de toute façon la
volonté tournée vers Lui et si des tentations s'approchent de l'homme, Dieu le
tient pour qu'il ne tombe pas, Il va à sa rencontre dès que la volonté prend la
juste direction et entreprend la voie vers Lui. La volonté pour Dieu est le début
de la libération du spirituel de la forme. L'homme doit constamment mûrir au
travers d’une lutte continue, par conséquent sa volonté est toujours de nouveau
mise à l'épreuve par les adversités qui changeront l’homme qui les vaincra ou elles
tiendront en échec sa volonté. Mais que maintenant homme s’éloigne totalement de
Dieu, qu’il détourne de nouveau sa volonté de Lui, ne sera jamais le cas, parce que
Dieu ne laisse plus ce qui s'est une fois soumis librement à Lui, donc qui s’est
décidé à tendre vers Lui. Il peut certes surgir temporairement des périodes
d'arrêt, l'homme peut être indécis et transitoirement rendre hommage au monde, mais
il reviendra toujours de nouveau vers Celui Qui lui a donné la vie, en lui
deviendra toujours de nouveau vivant le désir d’être dans l'Ordre éternel, donc de
s'acquitter des Commandements divins et ceci équivaut à la soumission de la volonté
à la Volonté de Dieu et donc une épreuve de foi déjà dépassée qui se termine avec
l'unification avec Dieu. Au début de l'incorporation comme homme l'âme se déclare
disposée à prendre sur elle la vie terrestre dans le but du dernier mûrissement,
donc en lui pour la première fois la volonté d'appartenir à Dieu devient vivante et
de faire dans la vie terrestre ce qui lui procure l'unification avec Lui. Mais il
doit aussi amener cette volonté à être mise en œuvre en pleine conscience en tant
qu’homme. Et donc dans une certaine mesure il est posé librement dans la vie
terrestre, pour qu'il puisse se décider et l'homme peut prendre cette décision
seulement lorsqu’il se rend compte de son éloignement de Dieu. Donc il doit
reconnaître son état imparfait et tendre vers la perfection, c’est à dire tendre
vers Dieu Lui-Même. Alors même sa volonté devient active et Dieu le pourvoit
ensuite aussi avec la Force et Il ne le laisse jamais et encore jamais plus
retomber dans les mains de Son adversaire, l'homme s'est libéré dans la libre
volonté. Alors il trouve constamment le soutien de ces êtres qui sont déjà entrés
totalement dans la Volonté de Dieu et veulent inciter les hommes à cela.
(02.08.1949) Alors ceux-ci ne sont pas plus tous seuls dans la lutte contre les
agressions de ce monde, alors les êtres de Lumière agissent mentalement sur les
hommes et la volonté pour Dieu devient toujours plus forte et donc l'apport de
Force augmente aussi, parce que par l'accomplissement des Commandements de Dieu
l'homme est en liaison avec le Donateur de la Force et il peut la recevoir
constamment de Lui. Et cette force fait que la vie terrestre ne sera pas sans
succès, l'homme atteindra son but, l'unification avec Dieu, parce que sa volonté
est tournée vers Dieu.
Amen

Différentes chutes de Dieu – différentes distances de Lui

B.D. 4703 from 2 août 1949, taken from Book No. 54
À vous il a été donné la Grâce de vivre en tant qu’homme sur cette Terre et avec
cela pouvoir atteindre le plus haut degré de Perfection, si vous utilisez bien la
Grâce. Ce n'est pas arbitrairement que vous avez été admis à ce parcours
d'évolution à travers les Créations sur cette Terre, mais Ma Sagesse guidée par Mon
Amour vous a reconnu apte à marcher sur cette Terre, même s’il existe encore
d’incalculables possibilités de mûrissement dans l'Univers pour le spirituel qui
autrefois s'est rebellé contre Moi et qui doit retrouver la voie vers Moi. Mais le
parcours de développement sur cette Terre est un avantage qui peut faire mûrir les
êtres dans la Lumière la plus resplendissante et la Force la plus forte. Mais c’est
aussi une école extrêmement dure que le spirituel s’est offert volontairement de
satisfaire une fois qu'il possède déjà un certain degré de maturité, s'il a vécu
d'abord sur d’autres constellations, mais il peut aussi se développer vers le haut
depuis l'abîme le plus profond dans la volonté liée et pour cela il peut se
conquérir un avantage majeur s’il soutient cette épreuve de vie terrestre. Il peut
devenir un vrai fils de Dieu qui peut posséder tous les droits et tous les Pouvoirs
du Père, c'est-à-dire qui peut assumer l'héritage du Père, dans l’union la plus
intime avec Dieu et dans la plus sublime Béatitude. Celui qui connait l’éternel
Plan de Salut de Dieu et le motif Primordial (Ur) de Mon Règne et de Mon Action, se
posera souvent la question de ce qui M'a poussé à rendre heureuse vraiment cette
Terre avec Ma Présence Personnelle, de revêtir sur elle la Chair et de marcher Moimême parmi Mes créatures comme Maitre et Exemple. Il se demandera ce qui M'a poussé
à bénir cette Œuvre de Création, la Terre, et de venir en Aide aux habitants dans
leur remontée vers la Béatitude. Tout le spirituel fut créé parfait par Moi, il
M’est devenu infidèle par sa libre volonté, mais la chute n'est pas égale pour tous
les êtres car elle était différemment fondée et elle s'est aussi produite de
manière différente, de sorte que même la distance de Moi qui en résultait était
différemment grande, parce que des êtres autrefois de Lumière étaient tombés de Moi
dans l'abîme le plus profond et se trouvaient dans la plus grande obscurité, tandis
que d'autres conservaient une étincelle de connaissance, même s’ils ne voulaient
pas remonter vers la Lumière. Et ainsi les conditions qui rendaient possible un
retour vers Moi, étaient différentes, et donc différentes possibilités de
mûrissement étaient nécessaires, et Mes Œuvres de Création devaient en offrir une
multiplicité variée. Le spirituel mort le plus en bas nécessitait un processus de
mûrissement qui exigeait une grande dureté, mais promettait aussi un succès sûr,
tout en respectant toujours la libre volonté, c'est-à-dire que le retour vers Moi
ne pouvait pas être contraint. Le spirituel qui doit parcourir le passage à travers
les Créations de la Terre, se trouvait donc dans la plus grande distance de Moi,
mais dans le stade d'homme il est déjà presque près de Moi, mais maintenant dans la
libre volonté il doit faire le dernier pas et soutenir une épreuve de volonté
brève, mais difficile, pour ensuite entrer dans le rapport primordial avec Moi et
atteindre sa constitution d’Ur (primordiale), pour être un être éternellement
bienheureux. Le parcours de développement sur d’autres Créations est certes plus
facile, mais il ne mène pas au dernier but, à la totale unification avec Moi, à la
vraie progéniture de Dieu, chose qui pour hommes est aussi très difficile à
comprendre, parce que ces êtres spirituels n’étaient pas tombés aussi bas et malgré
cela ils ne peuvent pas atteindre la plus grande Altitude. À eux il était resté une
étincelle de connaissance, donc leur faute était plus grande du fait qu'ils
pouvaient trouver la voie du retour plus facilement et malgré cela ils sont restés
loin de Moi, bien qu’eux-mêmes puissent diminuer la distance de Moi au moyen de Mon
Amour et la Miséricorde sur ces Créations dans des conditions moins dures, mais
aussi avec un but moins haut. Même eux peuvent devenir des créatures bienheureuses,
mais le degré de béatitude est différent, il n’atteindra jamais celui d'un fils de
Dieu, d'un être spirituel qui emploie bien sa volonté malgré des conditions les

plus difficiles et c’est pour cela qu’il est saisi et tiré par Mon Amour, pour être
éternellement bienheureux dans l'union avec Moi.
Amen

Affectueuses Paroles du Père – la Conduite

B.D. 4704 from 4 août 1949, taken from Book No. 54
Vous pouvez toujours vous confier à Ma Conduite et vous la sentirez toujours si
seulement vous êtes attentifs. Vous ne ferez aucun pas tout seul tant que vous ne
M'excluez pas de vos pensées, tant que vous vous efforcez de vivre avec et pour
Moi, tant que vous tendez consciemment vers Moi. Alors vous reconnaissez dans
chaque événement : Ma Conduite, Ma Main et vous vous confiez à Moi, parce que celui
qui Me choisit comme son Confident, trouve vraiment en Moi l'Ami le plus fidèle, le
plus affectueux, le Père et Protecteur le plus providentiel, Que personne sur la
Terre ne peut remplacer, mais Il veut pour cela être aimé par vous, comme Il vous
aime. Je marche toujours auprès de vous dès que vous M'avez choisi une fois comme
guide et Je vous guide vraiment bien, lorsque J'assume la Préoccupation pour vous,
et tout s'approchera de vous pour aider au développement vers le Haut de l'âme. Si
vous pouvez faire devenir vivant en vous cette foi, alors vous parcourrez votre
voie terrestre vraiment dans l’insouciance et la paix, parce que Je vous pourvois
et J’ai arrangé tout pour le mieux pour vous. Tout sera pour votre bien, même la
misère et la souffrance procure à votre âme un avantage, si seulement vous Me
portez dans le cœur, donc restez unis avec Moi mentalement et vous ne pourrez pas
Me perdre. Parce que seulement cette volonté vous rend chers et précieux pour Moi,
et celui qui porte en lui une fois cette volonté, ne Me perdra jamais plus dans
l’éternité, Je serai près de lui et il doit constamment sentir Mon Amour et Ma
Providence. Et il ne sera jamais seul et abandonné, il trouvera toujours en Moi un
Confident, avec lequel il peut toujours communiquer et en Qui il trouvera toujours
des Paroles d'Amour et de Courage et Qui l'assiste toujours avec Ses Conseils et
Ses Moyens.
Amen

Le désir ardent de savoir – Savoir illimité

B.D. 4705 from 5 août 1949, taken from Book No. 54
Le champ du savoir est illimité. Et si vous croyez avoir été instruits par Moi
exhaustivement, il s'agit de toute façon seulement d'un savoir minimum, bien qu’il

soit suffisant pour instruire à nouveau votre prochain et lui transmettre une lueur
de connaissance. Mais vous pouvez accueillir toujours de nouveau le savoir, dans
tous les domaines il vous sera toujours donné quelque chose de nouveau, vous
pourrez toujours de nouveau agrandir vos connaissances et vos demandes et leurs
réponses ne trouveront pas de fin. Mais il dépend de vous-mêmes, combien
profondément vous voulez gratter dans le Puits de la Sagesse. A celui qui désire il
sera toujours accompli son désir et donc vous qui êtes instruits pour l'activité
d'enseignement, de nouveau vous serez toujours stimulés à travers des débats de
type spirituel, pour que vous vous expliquez et découvrez des lacunes dans votre
savoir, pour attiser en vous un désir ardent de savoir qui maintenant peut être
satisfait. Je veux que vous demandiez, pour pouvoir vous répondre. Je veux que vous
participez avec une collaboration vivante à des entretiens de type spirituel, que
vous ne les accueilliez pas seulement avec les oreilles, mais que vous laissiez
impressionner le cœur et l'entendement, alors il vous arrivera un savoir qui vous
explique tout, qui vous satisfera, et alors vous augmenterez en sagesse, en foi et
en force. Parce que plus profondément vous pénétrez dans le savoir spirituel, avec
plus de conviction vous pouvez croire et plus vous vous approcherez de Moi et plus
vous recevrez Ma Force sous une forme directe. La source du savoir est inépuisable
et illimitée, elle est un champ que Moi seul peux vous ouvrir. Et même s’ils se
passent des temps éternels, vous n'arriveriez jamais à la fin, parce que Ma
Création est infinie, et parce que ce qui est parfait, doit être éternellement
illimité. Donc un savoir, qui touche le champ spirituel, ne peut jamais avoir
d’extrémité, mais ce qui pour l’homme est nécessaire de savoir, ce qui lui sert
absolument au mûrissement de l'âme, peut être offert aussi en mesure limitée. Mais
il dépend de votre libre volonté, si vous voulez augmenter cette mesure ou vous
contenter avec ce que Je vous donne. Je vous dis toujours de nouveau, que vous
recevrez une réponse à chaque question, Je vous invite toujours de nouveau à poser
des questions, pour stimuler votre soif de savoir, et toujours de nouveau Je vous
donne l'occasion d’une vive activité de pensées, pour pouvoir toujours de nouveau
vous instruire selon votre volonté.
Mais ne considérez pas votre savoir comme complet, ne croyez pas être déjà en
possession de tout le savoir parce que le champ que votre âme peut encore
traverser, si elle en a la volonté, est infini. Mais ce qui vous est donné par Moi
est déjà pleinement suffisant pour stimuler de nouveau le prochain à la foi dans un
Dieu d'Amour, de Sagesse et d’Omnipotence et celui qui accueille ce savoir, peut
déjà se considérer indiciblement riche, parce que c’est la Vérité, et un grain de
la plus pure Vérité équivaut à une infinie quantité de savoir, mais l'erreur
compénètre et assombrit l'entendement dans l'homme, plutôt qu’elle ne l’éclaire. La
pure Vérité toute seule est un bien spirituel inestimable, qui mérite le nom « de
savoir ». La pure Vérité toute seule est éclairante, tandis que des enseignements
erronés laissent toujours ouvertes des lacunes, ou bien sont des concepts qui
apparaissent incompréhensibles ou incroyables à l'homme s'il désire sérieusement
devenir savant. Mais le juste savoir fournit une clarification sur tout, parce
qu'il est offert par Moi, le Donateur de la Vérité. Le juste savoir cependant
laisse aussi toujours de nouveau des questions ouvertes, c'est-à-dire qu’il
stimulera toujours à de nouvelles questions, pour qu’il soit agrandi et le désir du
savoir agrandi doit se réveiller tout seul dans l'homme. Le désir intérieur suppose
l'agrandissement du savoir, et donc chaque homme qui réfléchit, chaque homme qui
demande, qui veut être instruit par Moi, M'est bienvenu et bien qu’il n'exprime pas
de question, Je lui fournis de toute façon la Réponse à travers Mon moyen que
J'utilise comme médiateur entre lui et Moi, pour M’exprimer. Ainsi vous les hommes
vous pouvez accueillir un savoir volumineux, pour qu’en vous il ne puisse exister
aucun champ non éclairé, si seulement vous suivez sérieusement la Vérité et vous
vous mettez mentalement en contact avec Moi. Mais J’exige de vous une attention
absolue, autrement vous ne pouvez pas M’entendre, autrement Je vous retiens la
Réponse, même si vous avez posé une question, mais sans un sérieux désir pour la
Réponse, chose qui apparait au travers de vos pensées qui ne Me sont pas vraiment
cachées. « Demandez et il vous sera donné, frappez et il vous sera ouvert, et

cherchez, et vous trouverez ». Mais Je mets comme condition une recherche sérieuse,
une pensée qui sollicite et une attente de Ma Réponse, une écoute de l'intérieur ou
une écoute à travers un médiateur. Mais alors vous serez instruits, vous pourrez
recevoir un savoir qui est illimité et qui correspond à la très pleine Vérité.
Amen

L'amour pour le prochain

B.D. 4706 from 7 août 1949, taken from Book No. 54
Dans l'amour chrétien pour le prochain se trouve le fondement de la paix et de
l'harmonie dans le grand comme aussi dans le petit, c'est-à-dire que les peuples et
les états vivront ensemble en paix, comme aussi les hommes vivront ensemble dans
l'harmonie, si leur comportement procède du principe de l'amour pour le prochain,
s'ils veulent se faire réciproquement seulement du bien et s’efforcent de tenir à
distance du prochain la souffrance et la préoccupation. Donc il y aura vraiment la
paix sur la Terre, mais combien loin de cela se trouvent les hommes. Ils
s'offensent les uns les autres et sont pleins de manque d'égard, bien qu’ils ne
veuillent pas causer consciemment de dommages à l'homme, mais ils ne ressentent
aucun amour réciproque, et à cause de cela ils sont à l’évidence dans une grande
décadence spirituelle, parce que sans amour l'homme ne peut pas tendre vers le
spirituel, sans amour il n'existe aucun progrès spirituel, les hommes n'arrivent
pas au but. Seulement peu laissent encore valoir la loi de l'amour qui, cependant,
doit être observée, autrement il ne peut pas y avoir la paix. Et ainsi chaque
individu doit se demander sérieusement, comment il se comporte envers cette loi, il
doit se demander, s'il fait tout ce qui est en son pouvoir pour donner la joie,
pour adoucir la souffrance et guider la misère qui lui devient si évidente et qui
demande son aide. L'homme doit penser davantage aux autres qu’à lui-même, alors il
verra aussi ce qui lui manque pour pouvoir aider. L'homme doit éviter tout ce qui
offense son prochain, et au contraire se donner du mal pour lui donner de la joie.
Demandez-vous sérieusement, si vous pourriez vous justifier, si une telle
justification était exigée de vous. Et vous découvrirez beaucoup de manques qui
sont un péché si le prochain en souffre ou en languit dans l'âme ou dans le corps.
Aidez là où vous pouvez aider et préservez le prochain de la souffrance là où c’est
possible. Ne laissez jamais prédominer l'amour propre, ne laissez jamais le
prochain dans la faim, si vous-mêmes vous êtes bien. Cela est à entendre
verbalement et aussi figurativement, parce que même un mot gentil, un regard bon,
une action d'aide peuvent rassasier et fortifier le prochain, donc ne le laissez
pas manquer. Exercez vous dans l'amour pour le prochain, et votre vie terrestre
glissera harmonieusement, il y aura la paix et l’harmonie dans et autour de vous,
et si tous les hommes vivaient selon ce Commandement, il y aurait vraiment le
Paradis sur la Terre. Mais comment sont les choses dans le monde ? Toutes les
mauvaises caractéristiques, avarice, haine, envie, discorde, malhonnêteté et amour
propre dominent les hommes, et ils ne sont pas réciproquement amis, mais ennemis,
ils ne se respectent pas, mais ils cherchent à s'élever eux-mêmes, ils ne mettent
aucune main pour adoucir les blessures, mais ils en font de nouvelles, et ainsi le
mal devient toujours plus grand et fait tomber les hommes dans la ruine. L'amour
s'est refroidi parmi les hommes, et cela est la fin. Parce que là où il n’y a plus
l'amour, toute substance se durcit, là où le cœur ne peut plus sentir l'amour, là

où est perdue toute connaissance, alors toute vie périclitera, parce qu’uniquement
l'amour est Vie. Vous les hommes vous pouvez certes vivre encore corporellement,
mais spirituellement vous êtes des morts si vous êtes dépourvus de tout amour.
Toujours de nouveau l’amour est prêché, ne laissez pas résonner à vide cet
avertissement à votre oreille, mais sachez que ce sont les derniers appels d'en
haut ; il faut que vous vous sachiez qu'il n'y a plus beaucoup de temps jusqu'à la
fin, et vous serez jugés selon votre amour. Donc pourvoyez en conséquence pour que
vous n'ayez pas à craindre le Jugement. Exercez vous dans l'amour pour le prochain
et conquérez-vous avec cela une paix éternelle.
Amen

Foi traditionnelle – Foi formelle – Doctrines erronées

B.D. 4707 from 7 août 1949, taken from Book No. 54
C’est un travail outre mesure difficile que celui de faire évoluer les hommes de la
foi traditionnelle, de la foi formelle, à une foi vivante parce qu'ils n'ont aucune
clarté sur le sens du mot « foi », ils ont accepté ce mot par tradition, sans se
rendre compte de sa vraie signification profonde et ils sont plutôt attachés à des
coutumes et à des traditions extérieures, qu'au noyau qui forme la Doctrine du
Christ. Ils ont certes accueilli avec les oreilles tout ce qui a une liaison avec
le Christ, le divin Rédempteur, et ils désignent cette connaissance avec le mot «
foi ». Avec cela ils entendent seulement qu'ils ne se rebellent pas contre ce
savoir ou qu’ils ne le refusent pas comme improbable. Mais ils n’ont ni pénétrés
dans les détails de la Doctrine chrétienne, ni ne se sont rendu compte de la
signification en général de l'Œuvre de Libération, donc ils omettent la prise de
position mentale envers ce qui leur est enseigné, qui cependant leur est nécessaire
pour pouvoir croire de façon vivante, c'est-à-dire de conquérir une conviction
intérieure pour chaque enseignement de foi. Car seulement une foi vivante peut
mener à la Vie éternelle, parce que toute foi formelle est inadéquate au changement
de l'âme. Et la foi est formelle tant que l'homme n'est pas rempli du profond désir
pour la pure Vérité, parce que seulement ce désir le pousse à la réflexion sur le
patrimoine spirituel qui lui est offert, et qui devra être suivi ensuite de la
conviction intérieure ou bien d’un refus conscient de ce pour lequel il ne peut pas
avoir la conviction, donc la foi vivante. Cette séparation du faux du vrai doit
avoir lieu. L'erreur doit être séparée de la Vérité, autrement les hommes ne
réussissent pas à se faire un juste concept de Dieu, dont l'Être Est si parfait que
même tout ce qui témoigne de Lui doit être parfait. Mais des enseignements déformés
ne laissent jamais reconnaître l'Être de Dieu, car ils en donnent toujours une
Image déformée. Tant que les hommes qui veulent instruire leur prochain ne
connaissent pas la différence entre la foi formelle et la foi vivante, tant que ces
hommes ne se sont pas procuré la connaissance de la Vérité, justement à travers une
prise de position avec le Soutien divin, donc qu’ils soient arrivés à la foi
vivante, ils ne sont pas aptes à être des enseignants dans la juste foi. Cela est
l'explication pour le fait que d’innombrables hommes s'appellent certes croyants
mais ils en sont de toute façon très loin, car l'erreur est si répandue que la
Vérité trouve seulement peu de résonance, et les hommes acceptent comme Vérités
beaucoup de choses qu’avec une sérieuse volonté ils pourraient très bien
reconnaître comme erreur. Mais ils se conforment à la tradition, ils acceptent sans

penser et sans réfléchir toujours les mêmes enseignements déformés à travers des
générations qui, originairement, avaient été donnés aux hommes sous la forme la
plus pure par Jésus Christ, mais qui ont subi une opacification et une déformation,
parce que la propre pensée à été exclue et ainsi elle ne s’est pas occupée des
déviations. En outre les hommes sont obligés à une acceptation inconditionnelle des
enseignements de foi, de sorte qu’ils se sentent libre de toute responsabilité et
la foi devient donc toujours plus rigide or une foi morte ne peut jamais
enregistrer un progrès spirituel. Aux hommes il doit être fait remarqué leur état
de mort et donc il doit toujours être prêché une foi vivante, à eux il doit être
suggéré qu'ils ne peuvent pas se dire croyants tant qu’ils reconnaissent seulement
du patrimoine spirituel transmis traditionnellement, sans qu’ils en aient pris
possession, donc ils ne peuvent pas le présenter avec une intime conviction
seulement avec la bouche, car pour cela il est aussi nécessaire d’une explication
mentale. Alors le voile tombera de leurs yeux, alors parfois le cœur et
l'entendement refuseront d'accepter quelque chose, et seulement alors la Vérité se
mettra en évidence, et cela ravira l’homme et le rendra un fervent représentant de
celle-ci. Alors l'homme pourra croire de façon vivante et il se sera libéré de
toute forme extérieure, seulement alors son âme pourra mûrir et il pourra être un
membre de l'Église que Jésus Christ a fondée sur la Terre.
Amen

Expériences irresponsables - le motif de la destruction de la Terre

B.D. 4708 from 9 août 1949, taken from Book No. 54
L'Ordre divin du monde ne peut pas être inversé, malgré cela la volonté humaine
peut le contrarier, mais seulement pour son propre dommage. Il existe des Lois que
l'esprit humain ne pourra jamais sonder, parce qu'elles traitent non seulement de
la constitution naturelle de la Terre, mais elles sont basées aussi sur l'existence
d'autres Créations, raison pour laquelle elles sont insondables par l'esprit
humain, mais elles doivent être acceptées, c'est-à-dire qu’elles ne doivent pas
rester inconsidérées, si on ne veut pas voir se manifester des contrariétés, vu que
ces Lois ont été données aussi par la Sagesse divine, c'est-à-dire avec pour but
l'Ordre Éternel. Aux hommes il a certes été accordé un certain degré de création,
et des recherches peuvent être réalisées dans toutes les directions. Mais tant que
l'homme ne se trouve pas encore dans la pleine possession de la Force spirituelle,
des limites lui sont imposées que ce soit dans le savoir, comme aussi dans
l'utilisation des forces de la Terre qui s’épanouissent et doivent être employées
toujours dans une certaine régularité, dans un certain Ordre. Si cette régularité
n’est pas acceptée, c'est-à-dire si ces Forces jaillissent dans un sens contraire à
l'Ordre, alors l'effet est catastrophique, et la destruction totale de toute
matière est la conséquence inévitable, et la volonté humaine ne peut pas les
arrêter. Parce que maintenant d’autres Créations influent aussi, d’autres
Constellations qui sont en liaison avec ces forces subissent donc des dommages. Les
hommes ne peuvent acquérir aucune connaissance de ces effets, parce que sans
exception ils sont les victimes de telles destructions, sauf ceux qui sont déjà en
possession de la force spirituelle et qui seront ôtés du monde endommagé au moyen
de la Volonté divine. Un tel processus se déroulera et aura pour conséquence la fin
de cette Terre. La volonté humaine s’arrogera le droit de vouloir étudier des

forces, et donc au travers de ses expériences elle libérera des forces qui auront
un effet immense du point de vue destructif. (09.08.1949) Parce que ce ne sont pas
des raisons nobles qui sont à la base de ces recherches qui auront pour conséquence
un résultat inimaginable. Et à cause de cela, la Bénédiction de Dieu qui repose sur
les travaux qui ont pour but le bien du prochain leur sera refusée. En outre elles
enfreignent la loi divine de la nature puisque ces recherches se déroulent en
utilisant des vies humaines, donc elles emploient des hommes comme objets
d'expériences, et ceux-ci doivent sacrifier leur vie. Cela est un péché contre
l’Ordre divin, contre l'amour pour Dieu et le prochain, et en outre un péché contre
l'humanité entière qui, de ce fait, est condamnée à la ruine. Parce que les
connaissances de ceux qui entreprennent de telles expériences ne sont en rien
suffisantes et donc celles-ci sont entreprises prématurément par ceux chez qui il
n'existe aucun doute. Et de telles expériences irresponsables ne peuvent pas être
tolérées par Dieu, et donc cela se répercute sur ceux qui font ces expériences, qui
n'obtiennent rien d’autre qu'une totale destruction de toutes les Créations
matérielles de la Terre, au travers d’un éclatement de la matière, ce qui au sens
spirituel signifie une dissolution de toute forme et la libération du spirituel lié
dans celles-ci. Ce dernier acte de destruction de la Terre sera mis en œuvre par
les hommes, et l’humanité entière sera détruite du fait de leur désir ardent de
renommée ; leur très grand besoin de reconnaissance et leur avarice pour les biens
matériels rend les hommes semblables à des spéculateurs imprudents, qui ne sont
donc pas sans connaissance, qui mettent en danger le prochain en effectuant leurs
expériences. Les expériences faites auparavant sont pour eux un avertissement
insuffisant pour qu’ils s’abstiennent, et donc leur action est un outrage que Dieu
ne laissera pas impuni.
Amen

L’Amour est la Force de l'âme - la perfection

B.D. 4709 from 10 août 1949, taken from Book No. 54
La Force pour le développement de l'âme est l'amour. Là où l’amour existe dans le
cœur, l'âme se tournera aussi vers des choses spirituelles, elle mènera une vie
intérieure et elle ne donnera pas de considération au monde, bien que l'homme vive
au milieu du monde et doive s'acquitter de ses exigences, parce que la tâche qui
lui est imposée, l'exige ainsi. Malgré cela, l'homme peut former sa vie intérieure
spirituellement, il ne doit pas être occupé par le trafic du monde. Sa vie
intérieure peut être conduite entièrement séparée et alors son âme murira, bien que
son corps ne puisse pas s'isoler du monde, au contraire son mérite sera bien plus
grand, parce que les tentations qui veulent retenir une telle âme de sa tendance
spirituelle sont très grandes. Mais l'amour est sa Force. Un homme de bonne volonté
porte l’amour au développement en lui-même et il s'unit avec Dieu et alors l'Amour
de Dieu l'attire vers le Haut, parce que l'amour est le lien qui est indestructible
et qui lie l'âme intimement à Dieu. Une âme qui peut aimer, n'ira pas à sa perte,
vu que par l'amour elle se détache de l'adversaire de Dieu dont le symbole est
l'absence d'amour, mais celui-ci perd tout pouvoir sur une âme qui aime. L'amour
est le Bien, il change l'homme en le poussant à agir, à penser et à parler toujours
bien et à aider le prochain dans toute misère. Donc l'amour anoblira l'homme, il
renversera tous les mauvais instincts dans le contraire, il formera l'homme à

l'image divine, comme il avait été créé primordialement, parce que c’est l’Amour
qui l'a fait se lever, et de l'Amour il ne peut se lever que seulement du Bien.
Seulement l'absence d'amour pouvait changer un tel être créé par l'Amour de Dieu,
et cela a été l'œuvre de l'adversaire de Dieu, bien qu’il n'agissait pas d’une
manière déterminante sur l'être, mais seulement en le tentant. Et l'être succombait
à la tentation dans la libre volonté. L'amour en lui s’est refroidi et il est tombé
dans l'abîme, il est devenu imparfait et il a dû prendre sur lui toutes les
conséquences de l'imperfection. Et donc il est devenu faible, parce que l'amour est
l'unique Force qui rend l'être capable de créer et d’agir. L'être se trouve dans un
stade de lutte tant qu’il est sans amour. Dès que l'amour remplit de nouveau
l'être, il est aussi rempli de Force et il réussit tout ce qu’il veut. Et ainsi il
atteindra de nouveau la Hauteur d'autrefois, l'état de Lumière et de Force et la
Proximité de Dieu, si seulement il porte au développement l'amour en lui, parce
qu'il ne lui manque alors pas la Force, parce qu'alors il s'unit de nouveau avec
Dieu, lequel Est l'Amour et l’éternelle Source de Force Même, dont un être parfait
est maintenant constamment nourri. Seulement l'amour rend l'être bienheureux, parce
que seulement l'amour mène à Dieu.
Amen

Échange de pensées spirituelles

B.D. 4710 from 10 août 1949, taken from Book No. 54
Au travers d’un échange de pensées avec des personnes tournées spirituellement vous
pouvez conquérir incroyablement beaucoup dès que vous désirez la Vérité, parce
qu'alors vos pensées sont influencées par des êtres spirituels savants qui
s'incluent dans votre entretien et agissent sur vous en promouvant votre
connaissance. Alors vous considérerez votre activité mentale comme conquise à
travers l'activité de l’entendement, bien que ce soient des transmissions du Règne
spirituel, des vagues de pensées que vous avez accueillies et qui maintenant
pénètrent dans votre conscience où elles sont retenues. L'échange spirituel mental
coïncidera toujours, lorsque les deux partenaires se trouvent dans une même
tendance spirituelle et sont d’un même degré de maturité, ou bien de demande et de
désir lorsque le degré de maturité est différent. Mais de tels entretiens sont
toujours une bénédiction, soit pour le savant comme aussi pour celui qui est
ignare, parce qu'ils procurent toujours de nouvelles connaissances, justement à
travers la participation de ces êtres de Lumière qui ont aussi presque toujours
poussé à de tels entretiens, qui font rencontrer les protégés qui leur sont confiés
sur la Terre, les âmes confiées à leur soin, pour que de tels entretiens puissent
avoir lieu et qu'ils soient influencés par eux. Mais si ceux qui mènent ces débats
sont adversaires, alors il en résulte souvent des disputes dont la solution est une
pure action des êtres de Lumière, qui peut amener parfois à convaincre le
partenaire antagoniste. En outre la pensée des hommes est stimulée au travers des
débats de genre spirituel et cela est du plus grand avantage pour l'âme qui,
maintenant, prend elle-même position mentale envers chaque question spirituelle et
peut en débattre seulement alors et avec le plus grand intérêt. Mais celui qui
évite toute conversation spirituelle, entrave aussi les êtres de Lumière dans leur
activité prévenante, il reste inaccessible pour toute instruction et il ne croîtra
jamais dans le savoir spirituel, parce qu'il ne peut pas l'exprimer lui-même et

donc il ne peut pas accueillir ni donner ce qui est juste et ce qui est faux.
Amen

Vaincre la matière

B.D. 4711 from 12 août 1949, taken from Book No. 54
N'oubliez jamais que vous êtes certes des fils du monde, mais que vous devez
vaincre le monde pour devenir des aspirants à Mon Royaume qui n'est pas de ce
monde, et que cela est le vrai but de votre vie terrestre. Ne considérez pas votre
vie terrestre comme un but en lui-même, mais sachez qu'elle est seulement le moyen
pour un but et que le but est seulement celui de vous détacher de la matière, donc
de vaincre totalement le monde. Certes vous avez été mis dans ce monde et entourés
de matière que vous pouvez utiliser, mais toujours seulement dans une mesure qui
vous soit utile, comme aussi pour la matière employée par vous, afin que son vrai
but soit réalisé et qu’en même temps à travers l'utilisation de la matière vous
soyez dans la situation de servir le prochain et être ainsi actifs dans l'amour
pour le prochain. Vous devez vaincre la matière, sinon la matière vous vaincra,
elle cherchera à enchaîner vos pensées, vos âmes, parce que cela est la séduction
du monde et que tout le mondain se présente devant vos yeux de manière séduisante
de sorte que votre désir pour celui-ci devient vivant et cela peut étouffer tout
autre sentiment, s’il n’est pas combattu. Vous êtes au milieu du monde, derrière
vous il y a le monde matériel, c'est-à-dire que vous êtes encore entouré de tout le
spirituel relégué dans la matière, mais devant vous il y a le Règne spirituel et
les deux Règnes cherchent à exercer leur influence sur vous. Mais vos sens sont
encore captifs du monde matériel et donc ils ne trouvent pas accès dans le Règne
spirituel. Donc vous devez combattre contre vos désirs, vous devez combattre contre
chaque désir ardent que vous avez pour le terrestre-matériel. Et pour pouvoir le
faire plus facilement, il vous est présenté l'inutilité de tout ce qui vous entoure
; Je vous laisse constamment reconnaître l'inconstance et la nullité des choses
matérielles, pour que vous en détachiez vos cœurs, pour que vous deveniez libres de
la matière et puissiez maintenant entrer sans empêchement dans le Règne spirituel,
en guidant vos pensées là où il n'existe plus aucune transgression, où tout ce que
vous vous conquérez en Biens spirituels est constant et impérissable.
Vous êtes certes au milieu du monde, mais vous pouvez aussi prendre en même temps
le chemin du Règne spirituel, si votre âme le désire et concède seulement au corps
encore le droit de rester dans la matière, mais elle reste totalement intouchée par
celle-ci, parce que les pensées, les sentiments et la volonté de l'homme, demeurent
dans les sphères spirituelles et il a trouvé là son vrai Royaume, là où il se sent
bien et il ne veut jamais plus l'échanger contre le monde matériel. Vous aurez
vaincu la matière, vous aurez compris son inutilité et vous vous serez détourné des
biens de ce monde, et vous chercherez à conquérir Mon Royaume, et vous posséderez
davantage que ce que ne pourra jamais vous offrir le monde terrestre. Parce que
même si vous êtes des fils du monde, le Règne spirituel vous est ouvert et il
accueille chacun qui laisse derrière de lui le monde avec ses désirs et tend
seulement vers le Haut, qui veut entrer dans Mon Royaume, parce qu'il a reconnu que
le monde terrestre est une part de Mon adversaire et que Je veux l’aider pour qu'il
atteigne le but.

Amen

Collaboration à l'Œuvre de Libération - Répandre l'Évangile

B.D. 4712 from 13 août 1949, taken from Book No. 54
Vous pouvez atteindre un haut degré dans le développement spirituel à travers une
collaboration active dans l'Œuvre de Libération du Christ. Sa Mission sur la Terre
était de répandre la Doctrine de l'amour, et dès que vous êtes maintenant actifs de
la même manière, dès que vous guidez votre prochain vers la divine Doctrine de
l'amour, dès que vous le rendez attentif à l'effet d'un chemin de vie bien ou mal
conduit, dès que vous faites comme a fait Jésus Christ, porter aux hommes
l'Évangile, vous participez à l'Œuvre de Libération du Christ et aidez les âmes
errantes ou en lutte pour sortir de l'obscurité et entrer dans la Lumière. Vous ne
savez pas combien il est inconcevablement important que soit indiqué au prochain la
divine Doctrine de l'amour et donc vous, qui recevez la Parole de Dieu directement
d'en haut, il vous est toujours de nouveau indiqué cela, parce que vous avez
beaucoup de possibilités de prêcher l'amour et chaque opportunité doit être
utilisée, parce que seulement à travers l'amour l'homme s'acquitte de sa tâche
terrestre, et à travers l'amour il peut se libérer. Jésus Christ dans Son très
grand Amour a donné un vivant Exemple pour ce qu'Il présentait et a conseillé au
travers de Sa Doctrine. Il a subi la mort la plus amère sur la Croix par Amour pour
les hommes. Maintenant vous devez transmettre la Doctrine de l'amour du Christ,
vous-même devez être un exemple, vous-mêmes devez mener une vie dans l'amour
désintéressé pour le prochain et être actif et avec cela réveiller l'amour aussi
chez le prochain, vous devez suivre Celui Qui vous a vraiment montré le plus grand
Amour, Qui a porté la faute de votre péché et pour celle-ci il a porté à Dieu
l'Expiation. Il a chargé Ses disciples de porter dans le monde l'Évangile. « Allez
et instruisez tous les peuples ....», Il n'a pas exigé autre chose d’eux, que ce
qu’Il exige maintenant aussi de vous, de répandre Sa Parole. Et Sa Parole enseigne
l'amour. Celui qui donc stimule le prochain à une activité d'amour, qui vit à titre
d’exemple une vraie vie d'amour, qui prend connaissance de la Parole de Dieu, donc
qui la reçoit d'en haut ou bien de Ses messagers, celui-ci est un disciple de
Jésus, un de Ses apôtres, qu'Il a envoyé dehors dans le monde instruire tous les
peuples. Parce que les hommes ont besoin de Sa divine Doctrine, parce qu'ils sont
dépourvus de n'importe quel amour, or ce qui est le plus nécessaire pour le salut
de leur âme est de réveiller l'amour dans le cœur, autrement ils vont se perdre
dans l’éternité. Dieu exige seulement une chose de vous, vous devez exercer
l'amour, et lorsque ce Commandement est réalisé, l'âme est sauvée d’une mort
certaine. Mais les hommes en prennent seulement peu connaissance et donc à eux il
doit toujours de nouveau être indiqué le vrai but de leur vie terrestre, qui est de
se former dans l'amour. Et à vous il revient cette tâche, vous qui êtes appelés par
Dieu pour la diffusion de Sa Doctrine de l'amour, et vous serez de vrais disciples
du Christ, vous serez actif d’une manière salvatrice sur la Terre et aussi un jour
dans le Royaume spirituel.
Amen

La sagesse du monde - le savoir spirituel

B.D. 4713 from 14 août 1949, taken from Book No. 54
La sagesse mondaine qui prétend tout comprendre ne peut pas remplacer le savoir qui
peut être appelé Sagesse céleste, qui donc apporte la connaissance de ce qui est en
dehors du monde, qui ne peut pas être démontré, justement parce que cela concerne
des Vérités qui sont en dehors du monde. Celui qui est considéré outre mesure sage
dans le monde, donc sur la Terre, peut de toute façon être ignorant au plus haut
point en ce qui concerne les choses qui concernent ces domaines spirituels et sa
sagesse disparaitra à l'instant de la mort, celui-ci a participé d’une certaine
manière à la recherche d'un domaine circonscrit, outre lequel cependant l'âme peut
aller dans son état incorporel, peu importe s'il l'a étudié complètement ou
seulement partiellement. Maintenant il entre dans un Règne où la valeur des
recherches est d’un tout autre genre, et maintenant sa richesse ou sa pauvreté se
manifeste avec évidence et elle détermine l'état de son nouveau domaine d'action,
qui peut être atroce ou bien aussi béatifiant. Celui qui maintenant sur la Terre
s'est conquis des connaissances spirituelles, pourra les valoriser et avec cela se
créer à lui-même un sort qui le rend heureux, parce qu'il cherche à rendre
heureuses d’autres âmes qui végètent dans la totale pauvreté spirituelle et
dépendent de l'aide. Seulement rarement les hommes tendent à ces connaissances
spirituelles sur la Terre, parce qu’ils ne les reconnaissent pas encore comme
valorisantes et ils les oublient au profit du savoir mondain. La sagesse mondaine
n'est pas une sagesse, parce qu'elle s’intéresse seulement aux choses existantes,
aux choses qui peuvent être observées et calculées en fonction de l'acuité de son
entendement et le sage mondain peut instruire les hommes sur cela comme un fait
avéré. Il l'appelle « savoir », mais c’est seulement la connaissance de l'Ordre
divin dans lequel se bouge la Création entière et maintenant il se procure cette
connaissance à travers la recherche intellectuelle et dans les circonvolutions du
cerveau. Dès que son âme abandonne l'enveloppe corporelle, ces connaissances sont
inutiles pour elle, elle ne peut rien en faire dans le Royaume des esprits, où
seulement le savoir qui touche ce Royaume spirituel a de la valeur ; alors la
moindre richesse spirituelle, donc le savoir du divin Plan de Salut, le rapport du
Créateur avec Ses créatures, peut être employé au bénéfice de l'âme, il augmentera
constamment sa richesse. Ce n'est alors plus l’entendement qui est déterminant,
mais le cœur, c'est-à-dire la vie des sentiments de l'âme, jusqu'où elle pénètre
dans le savoir spirituel. Le champ qui maintenant est accessible à sa recherche,
est illimité, donc il apporte éternellement du nouveau et donc il la rendra aussi
constamment heureuse, ce sera un progrès continu, une augmentation des
connaissances spirituelles et par conséquent aussi une activité toujours plus
fervente et un domaine d'action qui devient constamment plus grand ; tandis qu'au
chercheur mondain il est imposé des limites, seulement déjà par le rappel de la vie
terrestre, qui interrompt n'importe quelle recherche et la rend inutile pour lui.
Le savoir mondain sert seulement à l'homme sur la Terre, mais il ne peut être
utilisé d’aucune manière par les âmes dans l'au-delà pour leur activité. Le savoir
mondain concerne seulement des choses purement concrètes et laisse ouverte chaque
question spirituelle. Malgré cela même le savoir mondain peut être de valeur pour
les hommes, lorsqu’il est accompagné en même temps d’une tendance spirituelle,
alors le savoir mondain contribuera à ce que l'homme cherche aussi à se procurer
une connaissance dans les domaines dans lesquels il ne peut pas pénétrer avec son
entendement, par exemple si, sur la base de la science mondaine, il lui est prouvé

qu’un délit n'est pas possible après la mort, car alors il reconnaît
intellectuellement un autre domaine auquel maintenant il tend et donc il le
cherche. Alors le savoir mondain peut être appelé la première marche qui mène au
savoir spirituel, mais il doit être employé seulement comme un tremplin pour le
savoir spirituel, parce qu'uniquement celui-ci est déterminant, parce que lui seul
est illimité et donc désirable et il doit être conquis par chacun qui veut être
admis à l'activité qui rend heureux dans le Royaume spirituel.
Amen

L'indication de la fin et l'Intervention de Dieu

B.D. 4714 from 15 août 1949, taken from Book No. 54
Au monde il sera révélé quelque chose de grand, mais le monde ne s'en occupe pas.
Des phénomènes de types les plus étranges pourraient donner à penser aux hommes,
mais ils les constatent seulement, ils s’en étonnent mais rejettent vite ces
pensées ; tous les Avertissements de Ma Part ricochent sur leurs sens mondains,
pour eux tout le spirituel est irréel et il ne procure rien, et donc ils ne s'en
occupent pas. Mais celui qui regarde seulement autour de lui et est attentif,
reconnaîtra dans les signes du temps la fin prochaine, parce que Je parle partout
clairement aux hommes sur cette Terre, Je Me manifeste d’une manière multiple, Je
donne partout des indications sur l’éternel Divin, tout comme Je marque aussi
l'impiété des hommes et leur fais reconnaître Mon Inquiétude. Et Je parle doucement
et avec des Paroles suaves, tout comme Je parle aussi à Voix haute, afin de rendre
les hommes attentifs sur la fin, pour leur présenter l'effroi d'une mort soudaine
et Ma Puissance, mais ils ne veulent pas la reconnaître et de toute façon ils y
sont exposés et ne peuvent pas s'y opposer. Vous reconnaitrez tous ces signes qui
indiquent la fin prochaine et vous-mêmes familiarisez-vous avec une fin soudaine de
votre vie corporelle. Vivez comme si le jour de demain était le dernier et
imaginez-vous votre vie ultérieure dans l'au-delà, rendez-vous compte par vousmêmes si votre vie correspond à Ma Volonté, si et jusqu'où vous vous acquittez de
Mes Commandements qui exigent de vous l’amour pour Moi et pour le prochain. La fin
vous est indiquée toujours plus ouvertement, et ce qui vous attend encore, est
toujours seulement un moyen pour guider la volonté humaine qui est encore détournée
de Moi et donc endommage votre âme. Ne laissez pas rendre inutiles ou inefficaces
ces moyens, occupez-vous seulement de tout ce qui contribue à l’ébranlement de la
pensée humaine. Et si vous êtes de bonne volonté, vous reconnaîtrez toujours Ma
Main, Ma Volonté vous est révélée et dès que vous Me reconnaissez maintenant,
chaque événement sera pour votre Bénédiction, même lorsqu’il a sur vous un effet
douloureux. Je parle souvent et partout. Faites attention à Ma Voix, ne la laissez
pas être couverte par le monde, parce que le monde déchoira. Mais ce qui restera,
sera Ma Part et cherchez à vous conquérir celle-ci, occupez-vous pour que vous-même
soyez comptés parmi les Miens, vous qui êtes encore loin de Moi, parce que
J'assiste les Miens dans toute misère du corps et de l'âme et leur donne la Force
de supporter tout ce que la fin apportera avec elle. Parce que de grandes choses
vous attendent, où vous aurez besoin de beaucoup de Force et d’une profonde foi,
pour tenir bon et Me rester fidèles jusqu'à la fin.
Amen

Le Don extraordinaire de Grâce oblige à le donner aux autres

B.D. 4715 from 16 août 1949, taken from Book No. 54
La Grâce d'être instruit spirituellement n'est pas tournée à un homme
arbitrairement, mais elle demande toujours d'abord la volonté d'employer cet
enseignement spirituel selon son but. Donc les enseignements, c'est-à-dire le
savoir conquis, doit être transmis, pour que le prochain puissent aussi être en
possession de la bénédiction de ce qui est offert d'en haut à une personne. Alors
la Grâce devient aussi efficace dans l'homme, alors il mûrira dans son âme. Donc
d'un coté le recevant a eu la Grâce de Communications spirituelles dans une mesure
inhabituelle, mais pour lui il y a une obligation qu’il doit absolument satisfaire,
autrement la Grâce de Dieu restera inefficace en lui. Et ainsi il doit être préparé
dans toutes les directions avec ce savoir reçu de Dieu, il doit trouver la
diffusion, il doit être porté à toutes les portes et offert, mais il n'est pas dit
que les messagers soient accueillis et écoutés joyeusement, parce que chaque effet
de Grâce demande la libre volonté. Mais si les porteurs de la Vérité s’efforcent de
transmettre la Parole divine, alors beaucoup de portes s’ouvriront, beaucoup de
cœurs seront de bonne volonté pour l’accueillir et seront capables d’inciter
beaucoup d'hommes à participer à ce Don de Grâce, et les âmes mûriront. Celui qui
veut travailler allégrement pour le Royaume de Dieu, trouvera toujours un domaine
de travail, et il devra aussi se montrer digne pour l'immérité Don de Grâce qui
tombe sur lui, il devra parler partout et mentionner l’Action divine, il devra
transmettre Sa Parole à tous ceux qui sont de bonne volonté pour écouter Dieu et
qui ne sont de toute façon pas encore capables de L’entendre directement. Et l'Eau
vivante revigorera et rassasiera tous ceux qui sont affamés et assoiffés. Et ainsi
reconnaissez d'abord votre tâche ; croyez qu’elle est importante et significative
et que donc vous devez placer cette tâche avant celle terrestre ; croyez que vous
serez guidés et que tout vous arrivera et vous touchera comme cela est nécessaire
pour votre travail spirituel ; croyez que Dieu est toujours près de vous et vous
guide sur vos voies, que Lui-Même rassemble les hommes, et ne considérez rien comme
le fait du hasard. Tout est géré par la Conduite divine, décidé depuis l'Éternité,
parce que cela a été reconnu bien et non autrement depuis l’Éternité. Et pour
combien cela puisse vous sembler irréel, le spirituel est l'unique chose réelle,
tandis que tout le terrestre-mondain est seulement apparence qui pâlit lorsque Dieu
le veut, et qui ne montre rien de constant et ne peut rien engendrer si la Lumière
spirituelle ne brille pas et n’agit pas comme un réveil à la Vie. Celui qui est
destiné à être actif pour le Royaume spirituel, sa voie le mènera toujours
seulement au but, ce qui signifie la Libération pour les âmes errantes. Tout dans
sa vie se déroulera de sorte qu’au prochain il soit offert l'occasion de donner un
regard dans la Vérité et qu'il lui soit indiqué sa tâche terrestre, de se sauver
lui-même au moyen de l'amour. Celui qui donc est actif en ce sens, qui aide le
prochain à la Libération, est accueilli comme juste et il est un ouvrier actif dans
la Vigne du Seigneur, il recevra aussi Sa Bénédiction maintenant et un jour dans le
Royaume spirituel.
Amen

Le don de parler est un témoignage de l’action de l'esprit

B.D. 4716 from 17 août 1949, taken from Book No. 54
Ce qui vous est donné actuellement, dites-le et ne craignez pas de l’exprimer,
parce que vous y êtes poussés par l'Esprit qui est Ma Manifestation. Ainsi laissez
aussi venir près de vous tout ce qui est entrepris contre vous, parce que tout est
établi dans le Plan de l'Éternité, et celui qui est actif pour Moi et sur Mon
Ordre, se trouve sous Ma Conduite particulière et il ne fait rien d’autre que ce
qui correspond à Ma Volonté, parce qu’il s'est déjà donné à Moi par sa propre
volonté, il s'est donné à Moi dans la libre volonté et ainsi maintenant il est Mon
moyen, donc seulement l'exécuteur de Ma Volonté. Le Don de pouvoir parler, s'il
s'engage pour Moi, doit déjà tout seul le convaincre que Je prends soin de lui,
parce que c'est une preuve suffisante de la Présence de Celui Qui œuvre en lui. «
Je Suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin ....», cette Promesse est à prendre
à la lettre, parce que Je Suis vraiment Présent dans ceux qui M'aiment et qui
observent Mes Commandements, qui veulent être actifs pour Moi par amour pour Moi et
pour le prochain qui se trouve dans la misère. Je Suis avec vous et Je ne vous
abandonne pas dans l’éternité, et même si vous devez souffrir parce que vous vous
trouvez encore au milieu du monde, parce que votre corps n'est pas encore
spiritualisé et parce que votre âme doit atteindre un degré supérieur de maturité,
vous ne devez pas douter de toute façon que Moi-même Je Suis avec vous. Parce
qu'avec Ma Volonté vous parcourez la voie terrestre même à travers les épines et
les ronces, mais jamais sans Ma Conduite. Et ainsi rien d’autre ne peut vous
arriver que ce que Ma Volonté permet, parce que Mon Amour et Ma Sagesse l'a reconnu
bien pour vous. Et si vous voulez parler pour Moi tout vous sera clair, car vous
vous trouvez sous Ma Protection, parce que même si vous êtes opprimés par les
adversaires qui cherchent à vous rendre inaptes pour votre travail spirituel, vous
pourrez réfuter tout ce qu’ils objectent et serez visiblement pleins de Mon Esprit,
vous parlerez en Mon Nom et vous vous engagerez pour Moi et Mon Règne avec une
intime conviction. Et alors vous reconnaissez Mon Action lorsqu’un calme survient,
lorsqu’il s’agit de combattre pour Moi et Ma Parole, car alors vous combattrez avec
succès avec l'épée de votre bouche, parce que Je Suis toujours avec vous et vous ne
parcourez aucune voie tous seuls.
Amen

La voie vers le Haut est étroite et épineuse - Hommes du monde

B.D. 4717 from 19 août 1949, taken from Book No. 54
Encore d’innombrables hommes pourraient laisser la voie large sur laquelle ils

marchent et prendre l'étroite qui mène à Moi, donc au but ; ils pourraient encore
ramasser de riches trésors, bien que le temps jusqu'à la fin soit seulement encore
bref ; mais des forces d'Aide sur la Terre et aussi dans le Royaume spirituel sont
encore à leur disposition, et elles voudraient être pour eux de vrais Guides
auxquels ils pourraient se confier sans hésiter. Mais leur volonté seule décide, et
tant que cette volonté ne se tourne pas consciemment vers Moi, pour laquelle il
doit exister d'abord la foi en Moi, tant que le monde est encore au premier plan,
c'est-à-dire qu'il tient captif tous les sens de l'homme, ils marchent encore sur
la voie large, qui leur semble plus fascinante et donc ils ne veulent pas
l’échanger contre l'étroite, sans charme, qui cependant est l'unique voie qui mène
vers le Haut. Et malgré cela eux-mêmes devraient sentir que le monde peut offrir
seulement un salaire mondain, tandis que le Règne spirituel peut être conquis
seulement spirituellement, c'est-à-dire par renoncement au monde terrestre. Par
conséquent même la vie terrestre est seulement faite de renoncements et de fatigues
qui doivent faire changer l'homme et le faire murir. Dans le dernier temps avant la
fin la voie vers le Haut sera particulièrement difficile à pratiquer, des épines et
des broussailles la rendront souvent infranchissable, et le pèlerin devra regarder
autour de lui pour obtenir l'Aide d'en haut, pour arriver en haut sans danger. Et
vraiment cette fatigue et ces difficultés de la vie doivent vous fournir la preuve
que vous êtes sur la voie juste, parce que Celui Qui gouverne le monde, veut vous
conquérir pour Lui, Il cherche à vous donner tout ce qui est beau et à satisfaire
vos désirs pour que vous deviez Le reconnaître et désirer son Règne. Beaucoup ne
marchent pas sur la voie étroite, difficile à parcourir, et dans cela vous
reconnaissez déjà le temps de la fin, parce que tous encensent le monde, les hommes
vivent une vie mondaine et sont seulement enclins à donner au corps ce qu’il
désire. Mais ceux qui parcourent la voie étroite, ont leur regard tourné vers le
haut, ils tendent vers le Règne spirituel, ils sont reliés mentalement avec Moi et
tournent le dos au monde, ils ne regardent pas la voie large, fascinante, parce
qu'ils reconnaissent qu'elle mène à l'erreur, mais ils ont l’intention sérieuse
d’atteindre le juste but. D’innombrables hommes pourraient prendre exemple dans
ceux-là et faire le test, alors ils enregistreraient un changement de vie qui
plairait moins au corps qu'à l'âme. Mais les choses iraient mieux quant au
développement spirituel des hommes, y compris pour leur constitution corporelle,
parce que même les misères et les souffrances terrestres seraient éliminées, parce
que les hommes n'en auraient pas besoin, si eux-mêmes se préoccupaient de leur
développement vers le Haut. Mais les hommes n'écoutent pas les conseils bien
intentionnés, ils ne font pas attention à Ma Parole et à Mes Indications sur la fin
prochaine. Et ainsi le temps passe sans succès pour les âmes, jusqu'à ce que vienne
le jour où tous seront appelés à rendre compte.
Amen

La Béatitude de l'âme qui reçoit la Parole divine

B.D. 4718 from 21 août 1949, taken from Book No. 54
Aucune joie terrestre n’équivaut à la Béatitude qui découle pour l'âme de la
réception de la Parole divine, bien que le corps, l'entendement de l'homme, n'ait
aucune part dans la réception bienheureuse. Mais la réception de la Parole divine
est toujours liée au fait que l’âme demeure dans des sphères spirituelles, tandis

que le corps ne peut pas la suivre et donc il reste intouché par les impressions.
Mais l'âme est compénétrée de Force et de Lumière et se fortifie dans le bref temps
où elle demeure dans le Règne spirituel. D’une certaine manière elle est ôtée de la
lourdeur terrestre, tout en restant unie avec le corps puisqu'elle peut se retransférer à tout instant sur la Terre, pour que la réception des Communications
spirituelles se produisent dans un état conscient, parce que le corps est en
attente de ce que l'âme lui communiquera de ses impressions du Règne spirituel, qui
sont toujours guidés à l'entendement sous forme de leçons. Mais l'âme ne transmet
jamais au corps toute la richesse spirituelle, parce que l'âme contemple beaucoup
de choses qui ne peuvent pas être décrites par des mots et qui donc ne peuvent pas
être répétées intellectuellement, chose qui cependant lui reste de toute façon
comme un Trésor spirituel qu’elle pourra utiliser après son entrée dans le Règne
spirituel. Ce qui est transmis à l'entendement est important pour la durée de la
vie terrestre et contribue au développement vers le Haut, et donc cela doit aussi
être transmis au prochain. Le bref temps de la réception du patrimoine spirituel à
travers la voix de l'esprit, procure à l'âme un immense gain et des régions qu’elle
n'a jamais connues auparavant et qui sont aussi inaccessibles à l'esprit de l'homme
s'ouvrent à elle. Elle reçoit de partout des rayons de Lumière, donc il lui reste
un savoir, même lorsqu’elle a abandonné ces régions. Mais le fait qu’elle puisse
rapporter ce savoir sur la Terre, c'est-à-dire le communiquer au corps pour que
l'homme apprenne une telle connaissance de quelque chose qui pour lui était jusqu'à
présent méconnue, dépend de la volonté jusqu'où lui-même cherche à pénétrer
intellectuellement dans la Vérité. L'âme après une liaison avec le Règne spirituel,
se communiquera toujours au corps, mais dans quelle mesure se déroule cette
transmission, l’homme le détermine lui-même à travers sa volonté. Donc à travers sa
disponibilité de recevoir le patrimoine spirituel qui peut procurer à âme la
Béatitude, bien que les communications de l'âme au corps ne soient pas de la
profondeur et du volume qui rend heureux intellectuellement l'homme, mais l’âme
communique d’une manière différente, elle est toujours fortifiée à travers une
liaison avec le Règne spirituel et son désir pour la Nourriture spirituelle
augmentera constamment, de ce fait l'homme qui reçoit la Parole divine, ne cessera
jamais d'arriver à des liaisons spirituelles, parce que l'âme a toujours plus faim
pour la Nourriture qui lui convient et elle ne se contente plus avec ce que peut
lui offrir le monde, dès qu’elle a une fois reçu du Règne spirituel ce qui la rend
infiniment plus heureuse. Parfois l'âme se retire en elle-même, c'est-à-dire, que
le corps n’a que peu connaissance de ses succès spirituels, malgré cela il n'est
jamais laissé entièrement sans la connaissance qui le fait murir, plus
l'entendement désire l'éclaircissement.
Amen

La dissolution de la vieille Terre et le lever de la nouvelle en un instant

B.D. 4719 from 21 août 1949, taken from Book No. 54
Dissoudre la Terre dans ses parties constituantes primordiales, signifierait un
transfert du spirituel dans un état antérieur plus bas et plus imparfait si la
dissolution devait se dérouler dans la même séquence de rétrogradation. Une
dissolution soudaine signifie que l'esprit lié devient libre de la forme, donc
c’est un état non-lié pour du spirituel qui cependant n'est pas encore mûr pour

agir librement. Alors le spirituel abuserait de sa liberté, il s'épancherait et
deviendrait actif dans le sens contraire à Dieu, parce qu'il n'a pas encore reconnu
Dieu, car il est encore soumis à Son adversaire, dans lequel demeure le principe
destructif qui ne favorise aucune édification et aucun développement valable vers
le Haut. Par conséquent le spirituel imparfait devenu libre doit vite de nouveau
être lié dans une forme, si l'Ordre divin doit être maintenu et pour qu’un état
chaotique soit évité y compris dans le monde spirituel. Un transfert dans une forme
de développement plus basse sur la Terre est impossible de la part de Dieu, parce
que Son Principe est seulement l’édification et le progrès, vu que l'Amour
détermine tout Son Règne et Son Action. Si maintenant une dissolution illégitime de
la matière à lieu par la volonté de l'homme, alors Dieu donne au spirituel devenu
libre vite de nouveau une autre forme, dans laquelle il continue son développement
vers le Haut. Si de la part de Dieu, à travers Sa Volonté et Sa Puissance, se
déroule un Acte de destruction, alors cela n'est pas à considérer comme une
rétrogradation des Œuvres de Création, mais comme un Acte forcé de libération dans
le but de lié le spirituel dans une nouvelle forme, car sa volonté de servir a été
vue par Dieu et maintenant Il en tient compte. Aussi la dernière œuvre de
destruction sur cette Terre qui est mise en œuvre par la volonté humaine,
conformément à l'éternel Conseil de Dieu est le motif d'un imposant processus de
transformation pour tout le spirituel qui est lié dans les Créations de la Terre.
La cause de l'œuvre de destruction est la volonté humaine, mais son effet dépend de
la Volonté de Dieu, même ici la fin de la vieille Terre est établie depuis
l'éternité dans le Plan de Salut de Dieu, parce que tous les esprits Le servent, y
compris les diables, même si c’est contre leur volonté. Parce que l'adversaire de
Dieu cherche à miner chaque développement vers le Haut, il cherche à faire revenir
en arrière le spirituel qui s’est déjà approché de Dieu, à le rendre apostat à Dieu
et à le faire tomber dans l'abîme. Mais les Plans de Dieu et Sa Puissance empêchent
ce à quoi celui-ci tend. De tout cela il résulte maintenant que la nouvelle Terre
avec ses Créations n'a besoin d'aucun temps de développement, vu que le spirituel
dans chaque stade, dans chaque degré de maturité, est devenu libre à travers le
naufrage de la vieille Terre et ce spirituel devenu libre peut donc aussi vite
entrer dans les nouvelles formes que Dieu lui assigne et qu'il doit assumer, si la
lutte entre le spirituel ne doit pas s'enflammer, ce qui le rejetterait de nouveau
très en arrière, parce que tout seul il pousse vers celui dont la volonté lui a
donné la vie. Donc le lever de la nouvelle Terre ne demandera pas longtemps, la fin
ne sera pas un motif pour le développement rétrograde de la Terre, comme il est
souvent faussement supposé, de même qu’aucun lent développement des nouvelles
Créations n’est nécessaire. Dieu fera se lever en un instant une nouvelle Terre
avec toutes les Créations imaginables qui témoignent de Sa Volonté de Former, de Sa
Sagesse et de Son très grand Amour et attestent de Sa Puissance et de Sa
Magnificence. Et donc les hommes de cette Terre pourront voir le Miracle de la
nouvelle Création, dès qu'ils auront été fidèles à Dieu à la fin de cette période
terrestre et qui du fait de leur appartenance aux élus seront ôtés vivants dans le
corps. Ils sont guidés sur la nouvelle Terre et formeront la lignée de la nouvelle
génération et ils pourront expérimenter Miracles sur Miracles, parce qu'ils
demeureront dans le Paradis en bienheureuse communauté avec le spirituel lumineux
et ils possèderont de toute façon le souvenir de la vieille Terre et de son
naufrage.
Amen

Le bouclier de la foi – la confiance – la Protection de Dieu

B.D. 4720 from 22 août 1949, taken from Book No. 54
Je vous donne un bon Cadeau, et vous devez être ravi d’en avoir connaissance. De
quelle manière le monde pourrait-il vous nuire si Je Suis devant vous comme un
Bouclier et ne laisse rien venir près de vous ? Donc mettez-vous seulement derrière
le bouclier de la foi, et vous serez défendus contre toutes les attaques de ceux
qui ne vous veulent pas du bien. Je Suis toujours à votre coté prêt à vous protéger
à tout instant, si vous êtes en danger. Et cette foi doit être si convaincue en
vous qu’elle peut bannir toute peur et misère. Je suis Présent et Je vous tiens
pour que vous ne vous empêtriez pas dans les broussailles qui sont constituées par
les nombreux d'obstacles du monde et auxquels vous craignez de succomber. Tournez
seulement le regard en haut et invoquez-Moi en pensées, alors vous ne parcourrez
jamais la voie tous seuls, mais toujours accompagnés de Moi, de sorte que vous
puissiez marcher sans préoccupation jusqu'à la fin de votre vie. Certes, le monde
vous attaquera encore beaucoup, mais cela ne doit pas vous effrayer, parce que Je
Suis plus fort que le monde, et si le monde vous opprime, Moi Je veux votre paix,
et il ne pourra rien faire contre vous. Donc soyez gais et ravis si vous êtes
dédaignés par le monde, c'est-à-dire si vous n’êtes ni considérés par lui, ni par
ce qui en provient. Mon Règne vous récompensera pour ce que le monde vous refuse,
car séjourner dans Mon Royaume est vraiment désirable, parce que vous ne serez pas
déçus. Je Suis un Seigneur même sur ce monde terrestre, et Je commande même à votre
vie terrestre, mais cette préoccupation vous devriez la laisser uniquement à Moi et
ne pas vous charger avec cela, parce que la préoccupation du salut de votre âme est
beaucoup plus importante et vous devez seulement vous occuper de cela. Je peux
régler la vie terrestre pour vous, mais la vie spirituelle vous devez la former
vous-mêmes selon votre volonté, et pour que vous ne soyez entravés par rien dans le
travail sur votre âme, Je Me charge pour vous de la préoccupation du corps et de ce
dont il a besoin pour son maintien et pour l'accomplissement de sa tâche terrestre.
Et si Je vous donne cette Promesse, vous pouvez vraiment vous confier à Moi, tout
ce qui viendra sur vous sera seulement pour votre salut. Et ainsi maintenant
J’exige la pleine confiance dans Mon Assistance, et vous serez aidés, quoi que ce
soit qui vous préoccupe. Parce que pour Moi aucune chose n’est impossible, et Je
guide tous les fils de l'Infini selon Ma Volonté, Ma Sagesse et Mon très grand
Amour, toujours pour le mieux de Mes créatures, auxquelles Je veux préparer un sort
bienheureux dans l’éternité.
Amen

Le Christ, le Chef de Son Église – Les Membres de la vraie Église

B.D. 4721 from 22 août 1949, taken from Book No. 54
Le Chef de l'Église du Christ reste Jésus Christ Lui-Même, parce que cette Église
se base sur la foi dans Son Œuvre de Libération, elle embrasse la communauté des
croyants donc elle est composée de ceux qui se mettent sous la Croix du Christ et
veulent participer à la Libération grâce au Sang qu'Il a versé pour l'humanité
coupable. Son Eglise ne peut pas être comprise autrement que sur cette foi en Lui

et en Sa Libération, et c’est ainsi qu’il faut aussi entendre les Paroles de
Jésus : « Tu es Pierre, le roc, sur toi Je veux édifier Mon Église ....». Pierre
était le plus croyant parmi Ses disciples et il a reconnu la Mission de l'Homme
Jésus, il croyait en Lui en tant que Fils de Dieu et Rédempteur du monde, bien que
dans les heures de misère terrestre il ait mis le monde au premier plan, ce qui l'a
poussé à sa triple négation. Sa foi n’était donc pas faible, seulement la chair a
échoué dans la peur et la misère des événements autour de Jésus. Donc, celui qui
veut appartenir à Son Église, doit reconnaître Jésus Christ, et donc Jésus Christ
doit toujours être professé comme signe de l'appartenance à Son Église. Et donc Son
Enseignement devra aussi être annoncé, il doit être enseigné comme ce que Jésus a
enseigné à Son prochain, aux hommes, il doit être fait découvrir l'Évangile, parce
que ce savoir est nécessaire pour faire revivre la foi dans la Libération à travers
Jésus Christ. Parce que seulement la foi vivante est le motif que l'homme entre
dans le juste rapport avec Lui, car Il lui a conquis l'éternelle Béatitude à
travers Sa mort sur la Croix. Donc ceux qui appartiennent à une confession
quelconque peuvent faire valoir le droit sur l'appartenance à la vraie Église du
Christ, si seulement ils sont dans la foi en Jésus Christ et dans son Œuvre de
Libération, s’ils sont pénétrés par Son Évangile et mènent leur chemin de vie selon
Sa divine Doctrine de l'amour. Seulement ceux-ci sont les signes de l'Église que
Jésus a Lui-Même fondée sur la Terre, pour que les hommes restent dans Son Esprit
et ne L'oublient jamais plus et tendent à Le suivre en actions, en paroles et en
pensées. La foi en Jésus Christ détermine l'homme à une juste conduction de vie,
parce que pour lui les Paroles de Jésus, Son Évangile, sont sacrées ; il les
respecte en tant que la Parole de Dieu et cherche à les vivre jusqu'au bout. Et
avec cela il réveille à la Vie l'esprit en lui et l’Action de l'Esprit est ensuite
le signe le plus catégorique qu'un être appartient à la vraie Église du Christ.
Mais ce ne sont pas des liens extérieurs, l'accomplissement de formules extérieures
ou bien une appartenance obligatoire à des usages traditionnels, qui fait qu’un
homme peut être compté dans la communauté des croyants. Parce que cela n'a pas
beaucoup à faire avec le réveil de l'esprit qui exige davantage qu’une appartenance
extérieure seulement selon le nom. Celui qui voit en Jésus Christ le Chef de
l'Église, tend consciemment vers Lui et pour lui Sa Parole est l'Évangile, elle est
l'unique voie vers le but, parce que la Parole de Jésus Christ est la Chair et le
Sang, elle est le Pain et le Vin des Cieux ; par conséquent elle doit aussi
conduire au Ciel, elle doit guider à l’unification étroite avec le divin Rédempteur
Lui-Même et donc rendre bienheureux. La Parole est donc le noyau de l'Église du
Christ, la Parole est Sa Doctrine de l'amour, et là où celle-ci est transmise aux
hommes, là sera toujours la vraie Église du Christ. Et celui qui accueille Sa
Parole dans son cœur et vit selon celle-ci, celui-ci est son disciple, il est un
membre de Son Église, chose qui est donc toujours à entendre seulement
spirituellement, donc elle n'est pas liée aux organisations terrestres. Malgré cela
chaque organisation ecclésiastique terrestre peut embrasser des membres de cette
Église, dès qu'ils s'acquittent de ces conditions, s'ils sont de vrais disciples
croyants et des confesseurs de Jésus Christ et de Son Œuvre de Libération.
Amen

Manque de foi – l'assurance de l'Aide de Dieu

B.D. 4722 from 24 août 1949, taken from Book No. 54

Préparez-vous au grand événement que J'annonce continuellement. Mais sachez que
toute souffrance passe, même si vous croyez vous écrouler sous le poids. Tout se
succédera rapidement, et les événements se précipiteront, et dans peu de temps il
surgira ce que Je vous ai toujours indiqué. Mais comment voulez-vous supporter ce
temps difficile, si vous ne regardez pas avec plus de foi vers Moi dans les heures
de misère ? Je sais ce qui arrive et Je veux vous aider à atteindre cette force de
foi qui vainc tout, quoi qu’il puisse venir sur vous. Je suis toujours proche de
vous, J'écoute chaque appel, chaque soupir, Je connais chaque larme, chaque
souffrance qui vous presse, et Je voudrais toujours seulement de nouveau vous crier
: pourquoi vous confiez-vous si peu à Moi Qui vous promets continuellement Ma
Protection et Mon Aide ? Pourquoi ne venez-vous pas vers Moi, quand vous êtes
chargés et que vous risquez de sombrer sous le poids ? Pourquoi votre foi n'estelle pas pleine de confiance dans le fait que Je peux vous aider, car d’une
certaine manière vous forcez Mon Aide au moyen de la force de votre foi ? Et si
vous le voulez sérieusement, vous pouvez même croire, mais vous devez vous occuper
sérieusement avec Ma Parole, vous devez la porter dans le cœur, vous accorder
profondément dans son sens et croire que Je ne dis pas de mensonges, de sorte que
vous puissiez pleinement attendre l'accomplissement de Mes Promesses. Si donc Je
vous ai promis Mon Aide dans chaque misère du corps et de âme, alors croyez que Je
peux vous aider grâce à Mon Omnipotence, que Je veux vous aider grâce à Mon Amour
et vous ne devez pas en douter, parce qu’alors vous ne reconnaissez ni Mon
Omnipotence ni Mon Amour, et alors vous vous privez vous-mêmes de la Manifestation
de l'Amour et de l'Omnipotence, parce qu'alors vous sortez du vrai rapport filial
que Je requiers pour pouvoir Me révéler dans Mon Amour et dans Mon Omnipotence.
Pourquoi craignez-vous le pouvoir du monde, pourquoi vous laissez-vous presser par
des préoccupations terrestres quand vous avez un Père dans le Ciel Qui peut et veut
régler tout pour vous, parce que vous êtes Ses fils ? Pourquoi n'avez-vous pas
confiance en Lui qui vous donne de toute façon toujours une preuve de Son Règne et
de Son Action, si seulement vous regardez autour de vous ? Pourquoi le monde est
plus près de vous que Moi, pourquoi craindre si Je suis toujours Présent ? Et
comment voudrez-vous alors porter le poids que l’avenir vous apporte ? Mais Je sais
votre misère et Je veux l'éviter, pour que vous Me serviez comme soutien, lorsque
tout autour de vous menace d'osciller. J'ai besoin de vous et Je veux vous éduquer
à être de forts et courageux représentants de Ma Doctrine. Et Je l'obtiendrai,
c'est-à-dire que votre foi deviendra inébranlable et résistera à toutes les
tempêtes. Vous expérimenterez Mon Aide avec évidence, de sorte que chaque doute
diminuera et que votre foi sera revigorée, et vous Me servirez jusqu'à la fin.
Amen

L'immortalité de l'âme – faux enseignements

B.D. 4723 from 25 août 1949, taken from Book No. 54
Un vrai éclaircissement vous est nécessaire, parce que des doctrines erronées
assombrissent votre esprit et vous fournissent une image fausse de Ma Volonté de
Créateur et de Mon Esprit de Créateur, elles ne font reconnaître ni Mon Amour ni Ma
Sagesse et donc elles vous entravent pour allumer dans votre cœur la flamme de
l'amour qui vous porterait plus près de Moi. De fausses doctrines peuvent conduire

seulement à l'absence de foi si elles ne sont pas correctes, et donc Je veux
toujours de nouveau vous donner l'éclaircissement pour vous-même, pour que vous
puissiez devenir bienheureux seulement à travers la foi et l’amour.
À quoi pourrait bien vous servir une doctrine qui met en discussion l'immortalité
de l'âme ? L'âme est quelque chose de spirituel alors que le corps est matière, le
corps peut certes mourir, c'est-à-dire disparaître et se dissoudre dans sa
substance, mais l’âme, le spirituel, est impérissable, elle doit rester existante,
elle s’échappe seulement du corps dès que celui-ci a accompli sa tâche comme
enveloppe de l'âme sur la Terre. Elle abandonne la forme extérieure matérielle pour
continuer son parcours de développement dans les sphères spirituelles, pour arriver
à une maturité toujours plus haute lorsqu’elle a atteint un certain degré de
maturité sur la Terre, ou bien elle peut rester dans l'état de totale immaturité si
le chemin terrestre a été pour elle un échec, mais en fonction de sa volonté elle
peut aussi se précipiter dans l'obscurité, mais toujours dans des sphères qui sont
à entendre en dehors du monde terrestre-matériel. Pour l'âme il existe certes un
état de mort, par lequel cependant il ne faut pas entendre la dissolution de
l'être, mais seulement un état de totale absence de Lumière et de Force, un état
d'impuissance, mais toujours avec la conscience de l'existence. L'âme ne perd
jamais la conscience de l'existence, pour elle il peut y avoir seulement un état de
béatitude, comme aussi celui d'inimaginables tourments qui correspondent toujours
au chemin de vie que l'homme a mené sur la Terre. La vie de l'âme correspond donc à
la vie dans la chair sur cette Terre. Les œuvres de la chair déterminent donc le
sort et le lieu de séjour de l'âme après la mort, et le jour de la mort est pour
l'homme le Jour du Jugement, après lequel elle renaît à la Vie dans la Lumière ou
bien dans l'obscurité. L'âme est quelque chose de spirituel qui ne peut jamais et
encore jamais cesser être, qui n'est pas rayé temporairement, mais qui vit toujours
et éternellement, seulement une existence dans l'obscurité ne peut pas être appelée
vie, mais mort spirituelle, toutefois on ne peut ne pas parler de tranquillité. Un
repos jusqu'au Jour du Jugement est une fausse image, parce que les âmes qui sont
inactives le sont seulement pour leur propre tourment, tandis que l'activité est la
vraie Vie d'une âme, chose qui cependant demande un certain degré de maturité que
l'âme peut atteindre facilement sur la Terre si elle est de bonne volonté. Les âmes
demeurent dans le Royaume spirituel et peuvent rester de toute façon constamment
près de la Terre, seulement elles se trouvent en dehors du monde matériel, donc
elles ne sont plus liées dans une forme matérielle, mais elles sont des êtres
spirituels libres si elles sont pleines de Lumière, sinon elles sont encore des
êtres enchaînés dans un état d'obscurité, parce que la totale absence de Force
signifie pour elle une chaîne. Ainsi l'âme ne peut jamais mourir, elle s’échappe
seulement du corps qui, avec cela, a terminé sa vie terrestre.
Amen

La Catastrophe et ses conséquences – l'Amour pour le prochain

B.D. 4724 from 27 août 1949, taken from Book No. 54
Vous devez revenir tous dans l'état d'un mode de vie primitif, parce que c’est
seulement ainsi qu’il est possible de vous stimuler à l'amour au service du
prochain car seulement cela peut vous sauver. À tous les hommes il est maintenant

donné l'occasion d'agir dans l'amour, mais la libre volonté est déterminante
jusqu'où l'occasion est utilisée. Et ainsi l'humanité cherchera très vite à se
créer de nouveau des conditions de vie améliorées et selon la volonté de l'individu
avec des moyens justes ou injustes, parce que seulement peu voudront servir, mais
la plupart se feront servir et voudront arriver de nouveau au bien-être au dépend
de leur prochain, même si c’est pour peu de temps, parce que très vite la fin
suivra. Mais ce qui précède la fin est établi depuis l'Éternité. Une destruction
partielle de dimension inimaginable, qui frappera de grandes zones de pays et
demandera d’innombrables vies humaines. Pour ces hommes la fin est venue, mais leur
mort a encore pour conséquence l'entrée de l'âme dans l'au-delà. La dernière heure
pour ce monde n'est pas encore venue, parce qu’alors même les Portes du Règne
spirituel seront fermées. Aux survivants cependant il est concédé encore un dernier
temps de Grâce, une vie terrestre extrêmement difficile qui peut néanmoins être
appelée un temps de Grâce qui pour ceux qui sont de bonne volonté apportera une
maturité augmentée. Le grand événement devrait faire réfléchir tous les hommes et
les faire chercher la liaison avec Dieu, mais peu seulement en tireront un avantage
pour leur âme en se confiant à leur Créateur et Père de l'Éternité et en le priant
pour Sa Grâce et Son Aide. Et ceux-ci seront aidés. Parce que la misère sera si
grande et si générale qu’une aide de l'extérieur n'est pas à attendre. Les hommes
pourront se soutenir seulement réciproquement, et dans cet amour pour le prochain
ils seront soutenus avec la force d'en haut, ils réussiront à faire des travaux qui
dépassent leurs forces. Mais la volonté d'aider leur fera gagner un apport de force
extraordinaire et la volonté d'aider aura un effet bénéfique même sur eux, de sorte
que l'homme prêt à aider recevra spirituellement et matériellement ce qu’il
voudrait donner et ainsi sa propre misère sera soulagée. La force de la foi et de
l'amour apparaitra visiblement, et chaque homme pourra se faciliter son destin
lorsqu’il pense au prochain et pas seulement à sa misère. Pour faire revivre
l'amour, la plus grande misère viendra sur vous, parce que seulement l'amour peut
vous sauver mais il se refroidira toujours davantage, plus la fin s'approche. Et
celui qui est encore capable et de bonne volonté pour aimer, la misère ne
l'écrasera pas, mais lui-même la vaincra grâce à son amour pour le prochain. Il y
aura une grande souffrance partout. Les hommes seront arrachés l'un de l'autre, ils
n'auront plus de nouvelles l'un de l'autre, et à chacun maintenant il sera donné
l'occasion de mettre à disposition toute la force pour adoucir la situation de
misère qui l'entoure. Et l'homme peut accomplir beaucoup, si seulement il demande à
Dieu du soutien et de l’aide pour les autres. Mais celui qui exploite le prochain
et cherche à se procurer des avantages de la misère des autres, sera à la fin
compté parmi ceux qui seront déglutis par la Terre dans le dernier jour, ils feront
parti ce ceux qui sont condamnés, parce qu'ils sont devenus de vrais diables et ils
partageront leur récompense, en étant enchaînés et de nouveau bannis dans la
nouvelle Terre pour un temps infiniment long.
Amen

Le destin terrestre - la résignation dans la Volonté de Dieu

B.D. 4725 from 27 août 1949, taken from Book No. 54
Ce qui vous est destiné, vous devez le porter, parce que le destin terrestre est
formé selon votre volonté et la tâche de l'homme qui est particulièrement

importante, exige un grand degré de maturité pour pouvoir être exécutée selon Ma
Volonté. La Souffrance et la misère purifient l'âme, la souffrance et la misère
vous mènent plus près de Moi, et Ma Présence est d’autant plus sûre que plus grande
est la misère. Parce que celle-ci est un signe de Ma Préoccupation pour Mes fils,
lesquels, pour appartenir entièrement à Moi, doivent être éduqués, leur âme doit
donc se purifier pour pouvoir M'accueillir, pour pouvoir supporter Ma Présence. Et
ainsi dans toute misère vous devez reconnaitre la Bienveillance de votre Père,
parce qu’Il prend un Soin particulier de ceux que J'aime. J'aime de toute façon
toutes Mes créatures, mais là où Je trouve l'amour correspondant, Je veux aussi
augmenter l'Amour que Je donne, mais cela demande un cœur purifié. Néanmoins Je
veux vous donner aussi une preuve de Mon Amour, car vous en avez besoin pour votre
fortification du fait de votre misère animique. Je veux vous faire donner un regard
dans votre Vie future, et ce que vous contemplez en rêve, acceptez-le comme une
claire vision, mais n'oubliez pas votre tâche qui est immensément importante et qui
doit toujours être placée avant tout. Sachez que la Vérité est tout ce que Mon
esprit vous annonce et que tout se déroule comme Moi Je vous l'ai prédit. Sachez
que vous l’éprouverez et qu'ensuite plus rien de terrestre ne pourra vous
enchaîner, mais ensuite vous Me servirez en étroite union avec Moi avec une
tendance sérieuse au même But et dans la connaissance de la Vérité. Il existe un
Amour qui est plus fort que la mort, et celui qui le porte dans le cœur, vaincra
aussi la mort. Pensez à cela, lorsque vous menacez de vous décourager pour Mon
apparente dureté qui vous a chargé un destin qui vous semble ultralourd. Mais Je
reste de toute façon près de vous dans l'Amour et J’interviens dès que sera venu le
temps dans lequel J'aurai besoin de vous pour le travail commun pour Moi et Mon
Royaume.
Amen

« Mes moutons reconnaissent Ma Voix » – le refus

B.D. 4726 from 28 août 1949, taken from Book No. 54
Comme vous vous accordez envers Ma Parole, ainsi Je M’ajuste aussi envers vous.
Parce que Ma Voix, est la Voix de votre Père Qui vous parle, et Que vous pouvez
reconnaître si vous M'aimez et observez Mes Commandements. Celui à qui Ma Parole
est rendue accessible, la reconnaîtra et il l'acceptera mais seulement s’il M'aime,
mais s’il ne M'aime pas, s’il Me refuse, c'est-à-dire, s'il n'observe pas Mes
Commandements, s’il ne vit pas dans l'amour pour Dieu et pour le prochain, il ne
reconnaîtra alors pas Ma Parole comme la Voix de son Père. Donc il sera
compréhensible que Je bénisse ceux qui M'accueillent dans Ma Parole, mais que Je
retire Ma Bénédiction à ceux qui Me refusent, parce qu'ils ne pourront pas dire
qu'ils Me reconnaissent s’ils refusent Ma Parole. Mes moutons reconnaissent Ma
Voix, et celui qui la reconnaît, la défendra aussi, il parlera au nom de Ma Parole
et ne craindra pas de la donner à d’autres ; car où y a-t-il un fils qui ne donne
pas foi aux Paroles du Père ? Je suis venu parmi les Miens, mais ils ne M'ont pas
reconnu, et aujourd'hui Je viens de nouveau vers Mes fils, mais moins que jamais
ils s’occupent de Ma Voix, parce qu'ils ne se trouvent pas dans le juste rapport de
fils envers Moi, parce qu'ils assignent plus de droits au monde et ils n'ont plus
de sentiment pour Moi, et malgré cela ils se disent croyants. Mais Je ne considère
pas leur foi, parce que Je ne reconnais aucun amour dans leurs cœurs, autrement ils

désireraient Moi et Ma Parole et écouteraient le doux son de Ma Voix, partout où
elle est perceptible. Mais celui qui repousse Ma Parole pour le monde, Je ne le
considère pas comme Mon vrai fils, parce que Mon Amour de Père embrasse certes
toutes Mes créatures, mais il veut aussi qu’il lui soit retourné par elles. Donc
aimez-Moi et observez Mes Commandements, alors Ma Parole vous apparaitra comme
paternelle, il ne se lèvera ensuite en vous aucune volonté de refus, alors vous la
professerez joyeusement aux hommes, et assurerez sa diffusion. Mais si vous n'avez
pas l'amour en vous, elle ne vous touchera pas, mais vous la repoussez loin de vous
comme étant fastidieuse, d'abord dans le cœur, mais ensuite aussi d’une façon
visible extérieurement, et de ce fait vous refusez aussi Mon Amour qui vient à
votre rencontre dans Ma Parole, car au travers de Ma Parole Je vous donne la preuve
que Je parle à Mes fils comme un père mais Je veux être écouté d’eux de
l'intérieur. Donc examinez-vous sérieusement, si vous êtes des fils du monde ou
bien Mes fils, des fils de votre Père dans le Ciel, et rappelez-vous de Mes Paroles
: « Mes moutons reconnaissent Ma Voix », et ainsi maintenant ne soyez pas des
mécréants, mais des croyants.
Amen

Dons spirituels, un Gage d'Amour de Dieu - la Présence de Dieu

B.D. 4727 from 29 août 1949, taken from Book No. 54
Les Dons spirituels sont un Gage de Mon Amour, parce que Je ne prodiguerai jamais
des Dons spirituels à ceux qui ne se conquiert pas Mon Affection. Je cherche à vous
montrer Mon Amour, à vous qui êtes encore faibles dans la foi et parce que Je veux
vous donner un signe sûr de Mon Amour pour Mes fils qui doivent Me le retourner de
tout leur cœur. Et donc Je vous donne Ma Parole. Lorsque Je parle avec vous, Je
laisse couler sur vous Mon Amour, et cela signifie l'éclairage de votre esprit,
donc la faculté d'acceptation pour le savoir spirituel qui correspond à la Vérité.
Posséder le savoir spirituel est un privilège, un Cadeau de Celui Qui vous aime et
Qui veut vous rendre bienheureux. Et vous tous pouvez vous conquérir ce Cadeau,
donc Je ne le cacherais à aucune de Mes créatures, mais il suppose un cœur
affectueux tourné vers Moi, donc un amour correspondant que cependant Je ne trouve
pas partout. Mais celui qui a Ma Parole doit se savoir aimé de Moi et donc il peut
se donner totalement à Moi dans la conscience de Mon plus fidèle Amour et de Ma
Providence de Père. Ma Parole est le Signe le plus sûr de Mon Amour, elle doit
alléger votre vie et vous rendre résistant dans la lutte terrestre. Celui qui a Mon
Amour, Me possède Moi-Même et celui qui Me possède, pour celui-ci Je suis aussi
présent et Ma Présence lui garantit aussi Ma Protection et Mon Aide dans toute
misère. Ne laissez se lever en vous aucune peur et aucun doute, mais confiez-vous
fermement à Moi et toute préoccupation sera suspendue. Et ainsi libérez-vous de
toutes les pensées lourdes et peurs craintives, parce que Je Suis toujours avec
vous, Je vous aime et donc Je protège de tout danger votre corps et votre âme, et
Je Suis l’Unique vers lequel vous pouvez vous confier sans bornes et Qui ne vous
laisse jamais sans Aide.
Amen

Le fléau de l'antéchrist

B.D. 4728 from 29 août 1949, taken from Book No. 54
Le fléau de l'antéchrist sera agité âprement sur tous ceux qui se déclarent pour
Moi, comme il a été agité sur Moi avant Ma mort sur la Croix. Mais Je le
repousserai des Miens, Moi-Même Je le saisirai et Je le rejetterai sur tous ceux
qui appartiennent à Satan. Dans le groupe des Miens on sentira certes beaucoup sa
fureur, mais tant qu’ils sont couverts par le bouclier de la foi, il ne pourra leur
causer beaucoup de dommage, parce que Je suis de nouveau comme une Protection
devant eux, quoi qu’il soit entrepris contre Mes moyens ! Mais ils reconnaitront la
domination de l'antéchrist et sauront que vite la fin arrivera et avec elle aussi
l'heure du salut, et ce savoir leur donnera une Force capable de tout supporter.
Vous n'aurez plus un long temps de paix, heure après heure, et jour après jour le
temps s’écoule, et le temps que Mon Esprit vous a annoncé s'approche toujours
davantage. Le monde se trouve devant à un immense cahot dont les conséquences
seront indescriptibles. Et même si vous doutez, vous ne pouvez pas l'arrêter, et
très vite vous devrez vous décider pour ou contre Moi. Cette décision sera exigée
de celui qui s’oppose à Moi, et qui continuera à s’opposer encore pour des temps
éternels. Il viendra avant Moi, et apparaîtra sur cette Terre au travers de
quelqu’un qui lui est totalement soumis, il le prendra en possession, c'est-à-dire
que par lui il se manifestera dans toute sa puissance et sa force. Et les hommes
lui rendront hommage, et ils se soumettront volontairement, ils lui seront soumis,
parce qu'il agit sur eux en tant qu’homme, et il les éblouira au moyen de ses
paroles et de ses actions. Il vaincra, parce que tous se rendront librement à lui,
et ainsi il aura un grand pouvoir, et il l'emploiera contre Moi, et contre tous
ceux qui croient en Moi et qui Me confessent. Il Me combattra et ainsi il mènera
aussi la lutte contre les Miens qui Me resteront cependant fidèles jusqu'à la fin.
Maintenant le temps de l'antéchrist est venu, et ainsi il apparaîtra vite, et alors
sachez, que la fin est proche. Parce qu'il régnera seulement peu de temps, et parce
qu'il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps, il ouvrira l'enfer et libèrera tout le
mal et il agira ensemble avec eux, d’une manière inouïe. Mais l'heure de sa chute
dans l'abîme est décidée depuis l'Éternité, et ce qui est annoncé dans la Parole et
dans l’Ecriture s’accomplira.
Amen

Dieu, vérité et amour Sont Un - la Vérité

B.D. 4729 from 30 août 1949, taken from Book No. 54
Et même si vous vous rebellez contre l’acceptation de la Vérité, elle doit combler

tout votre être, si vous voulez arriver à la contemplation de Dieu dans le Royaume
spirituel. Parce que la Vérité est l'Accompagnatrice de l'Amour et vu que vous ne
pouvez pas devenir bienheureux sans amour, vous ne pouvez ne pas rester sans
Vérité. Mais la Vérité peut vous être offerte même lorsque vous n'êtes pas encore
changés en amour. La Vérité peut vous pousser à agir dans l'amour, dès que vous ne
vous fermez pas intellectuellement à la Vérité et que vous stimulez ensuite le cœur
à l'acceptation. Alors la Vérité aura inévitablement pour conséquence l'amour,
parce que l'une ne peut pas être sans l'autre. Sans amour la Vérité est seulement
un savoir d'entendement, mais à travers l'amour le cœur participe aussi à la
Vérité, et ensuite la Vérité compénètre tout l'être de l'homme. L'homme sans amour
refuse presque toujours la Vérité, parce qu’elle le charge, mais elle lui est
toujours de nouveau portée proche tant que l'homme est encore capable de changer,
donc tant qu’il n'est pas un parfait diable. Dès que maintenant le destin de la vie
agit sur son cœur, dès que celui-ci est devenu plus souple et mouvant et aussi de
bonne volonté d'aimer le prochain, il ne se fermera plus à la Vérité qui lui est
transmise, il sera en mesure de la reconnaître et de faire ce qui est juste, donc
de mûrir dans son âme, ce qui signifie toujours un plus grand amour et une plus
grande connaissance. Mais celui qui à travers l'amour a le désir pour la Vérité,
peut acquérir une conviction aussi solide qu’un roc que Dieu la lui mène, parce que
Lui-Même s'approche d’un homme affectueux et donc seulement auprès de Lui il peut y
avoir la Vérité. L'âme de l'homme refuse ensuite avec certitude ce qui ne provient
pas de l'Auteur de la Vérité, Lequel est proche de lui par l'amour ; et il
accueille avidement ce qui correspond à la Vérité, parce qu’en elle il reconnaît
aussi Dieu Lui-Même. Dieu, l'Amour et la Vérité Sont Un. L'amour pour Dieu et pour
le prochain a pour conséquence infaillible l'apport de la Vérité, et avec la Vérité
la faculté de la connaissance arrive aussi à l'homme. Donc l'homme affectueux est
aussi certain d’être dans la Vérité, il est rempli de conviction et donc il peut
aussi l’employer et répandre la Lumière en connaissance de cause ou
involontairement, parce que lui-même reçoit la Lumière et il peut alors de nouveau
la rayonner sur son prochain. Parce que la Lumière ne peut pas cacher sa splendeur,
et l'homme savant se sent poussé intérieurement à transmettre son savoir, parce que
l’amour le pousse à donner au prochain ce qui le rend heureux lui-même, parce que
seulement la Vérité mène à Dieu, Duquel elle a son Origine.
Amen

« Celui qui n'est pas pour Moi, est contre Moi ....»

B.D. 4730 from 31 août 1949, taken from Book No. 54
C’est cela que vous devez apprendre à reconnaître : Celui qui est pour Moi et celui
qui est contre Moi. Vous ne pourrez pas toujours vous fier à des paroles, parce que
les hommes ne se rendent souvent pas compte s’ils servent Moi ou bien le monde, ils
Me confessent certes avec la bouche mais ils sont de toute façon avec le cœur unis
au monde. Donc ils servent deux patrons et il y en a un qui aura toujours le
dessus, et c’est celui-ci que vous devez détecter et agir en conséquence. Parce
qu'alors la volonté de l'homme est déterminante pour choisir comment il se décide
lorsqu’il est sérieusement mis devant le choix, il peut certes lui-même se tromper,
mais pas Moi. Être pour Moi signifie s'employer entièrement pour Moi, Me confesser
dans la vie sans crainte ni réticence. Mais celui qui ne peut pas le faire, n'est

pas pour Moi, mais contre Moi, parce qu'il est entravé et il se laisse entraver
librement par Mon adversaire et il ne lui prête aucune résistance. Donc il ne croit
pas en Moi, d’une certaine manière il est assis entre deux chaises, entre Moi et la
foi traditionnelle qui ne supporte aucun examen et ne résiste à aucun examen
sérieux. Mais un sérieux examen est nécessaire lorsqu’il est exhorté à une
déclaration devant le monde, devant son prochain. Alors il échoue, alors Ma
Présence lui est improbable, le Règne spirituel lui est irréel, il croit ce qu'il
voit et il s'emploie pour cela. Donc il appartient au monde ; mais le monde n'est
pas Mon Royaume, il ne peut pas par conséquent être Mon représentant sur la Terre,
parce que Ma Parole ne signifie pas pour lui ce qu'elle est, le Rayonnement de MoiMême. Et si donc il n'est pas entièrement pour Moi, il agit pour ou contre Ma
Volonté, ou bien se rend coupable d'une omission, et dans les deux cas il est
contre Moi. Il fait ce que désire le monde, il Me renie, même si ce n’est pas avec
la bouche, mais dans le cœur et il s'éloigne de Moi, au lieu de s'approcher de Moi.
Et donc on peut dire : Celui qui n'est pas pour Moi, est contre Moi. Parce que Je
ne Me contente pas du fait que l'homme se satisfasse de ne pas Me repousser, mais
J'exige qu'il se déclare pour Moi, ouvertement et sans crainte, autrement Je le
considère comme Mon adversaire qui est aussi dans le cœur, même lorsqu’il porte Mon
Nom à la bouche.
Amen

Des expériences conduisent à la fin de la Terre – Libération de forces

B.D. 4731 from 1 septembre 1949, taken from Book No. 54
Aux hommes il est imposé une limite dans leur comportement vis-à-vis de ce que Mon
Esprit de Création fit se lever. Et dès qu’ils s’arrogent le droit de vouloir
modifier des Créations de la Nature, dont chacune a sa destination, alors la
prédisposition d'esprit des hommes envers Moi est déraisonnable. Ils sous-estiment
alors Ma Sagesse et Mon Pouvoir et croient pouvoir les exclure, et avec cela ils
tombent dans le péché contre Moi-Même, comme aussi contre ce que J'ai créé. Alors
la frontière que J'ai imposée est enfreinte, et avec cela l'humanité se détruit
elle-même, parce que ses sages et ses savants tirent des conclusions fausses et les
effets de leurs expériences auront des conséquences catastrophiques. Les hommes
croient pouvoir explorer tout ce que Je leur ai tenu caché, parce que Je
connaissais leur immaturité pour un tel savoir.
La Terre dans son noyau est inexplorable pour les hommes, et ainsi elle le restera
jusqu'à la fin. En outre dans le noyau de la Terre sont liées des Forces d’une
puissance immense que Je tiens liées pour ne pas nuire à la Terre et à son
existence. Seulement de temps en temps il se produit des éruptions depuis
l'intérieur de la Terre, lorsqu’à ces forces il est concédée une brève évasion,
pour donner l’occasion à du spirituel capable de se développer, de prendre une
forme sur la surface de la Terre et de commencer là son développement vers le haut.
Ces forces se déchaînent avec Ma Permission, et donc leurs effets sont prévus dans
Mon éternel Plan de Salut. Une éruption, qui se déroule donc selon Ma Volonté,
restera toujours limitée dans sa proportion. Mais jamais la volonté humaine ne
pourra imposer une halte à ces puissances de la nature, comme aussi la volonté
humaine ne peut être la cause que de telles forces se manifestent d’une manière

naturelle, parce qu’aucun homme ne peut explorer leur cause et leur effet. Mais
malgré cela les hommes s’arrogeront dans le dernier temps avant la fin de pénétrer
profondément à l'intérieur de la Terre pour rechercher à libérer pour eux des
forces inconnues qu’ils chercheront à utiliser avec avidité, mais ils ne penseront
pas que leur savoir et leur compréhension pour de telles expériences ne suffisent
pas. Donc ils n'auront aucun respect pour Mes Œuvres de Création, ils pénètreront
dans un domaine qui leur est fermé d’une manière purement naturelle, et vouloir
rechercher cela, vu d’une manière purement terrestre, peut être appelé une
arrogance. Considéré du point de vue spirituel, cela signifie pénétrer dans le
Royaume des esprits inférieurs, dont J’ai reconnu la relégation comme nécessaire,
mais des hommes enfreignent maintenant délibérément l’Ordre de Dieu, donc cela aura
aussi un effet inimaginable chaque fois que Mon Ordre éternel sera inversé. Les
manipulations des hommes tendent à évaluer ces forces de la Terre, auxquelles toute
résistance cède, et donc leur imagination peut être employée pour toutes les
expériences. Mais ils ne considèrent pas que ces forces soient en mesure de
dissoudre tout ce qui arrive dans leur entourage. Les hommes ne tiennent pas compte
de leur violence, contre laquelle la volonté et l'entendement humain ne peuvent
rien faire. Ils ouvrent donc des écluses qui ne peuvent jamais plus être fermées si
une fois elles ont été ouvertes. Ils ne prévoient pas leurs effets, parce que le
domaine dans lequel maintenant les hommes veulent entrer leur est étranger et
méconnu quant à ses lois. Le noyau de la Terre ne peut pas être exploré de cette
façon, et chaque expérience de ce type a ses effets, c'est-à-dire non seulement sur
les chercheurs, mais sur l'humanité entière. Parce que les limites que J'ai
imposées ne doivent pas être dépassées selon Mon Ordre éternel. Mon Ordre agit
toujours d’une manière édifiante, mais jamais en promouvant des destructions, par
conséquent chaque action contraire aura un effet négatif. Satan lui-même met dans
les hommes ces pensées dans le dernier temps, il les stimule à ces plans parce
qu'il sait que la destruction des Créations interrompt le développement du
spirituel vers le Haut, et donc il cherche dans sa haine aveugle contre Moi et
contre tout le spirituel qui tend vers Moi, à interrompre ce développement vers le
Haut. Mais même ce plan, bien que diabolique, est un service involontaire, parce
que J'ai tenu compte de ce plan dans Mon Plan de Salut de l'Éternité et ainsi sont
créées les conditions pour une nouvelle Terre, où le développement spirituel pourra
continuer tandis que tout le diabolique sera de nouveau lié dans les Créations de
la nouvelle Terre.
Amen

Unir l'âme avec l'esprit

B.D. 4732 from 4 septembre 1949, taken from Book No. 54
Occupez-vous que faire murir votre âme, pour que l'esprit en vous puisse s’unir
avec elle, c'est-à-dire qu'il puisse se faire comprendre par elle et l’influencer
selon Ma Volonté. Alors votre âme mûrira, lorsque vous vous efforcez de vivre dans
l'amour et faites tout ce qui est bien, lorsque vous combattez contre vos erreurs
et vos faiblesses et cherchez à devenir parfait. Il suffit déjà de la volonté pour
que l'esprit en vous devienne efficace et annonce à l'âme ce qu’elle doit faire, de
sorte que l'âme aspire perceptiblement à ce qui est Ma Volonté. Plus haut est le
degré de maturité de l'âme, plus compréhensible lui deviendront les manifestations

de l'esprit. Les pensées, les sentiments et la volonté de l'homme seront tournés
vers l'esprit, c'est-à-dire que l'homme s'occupe davantage avec sa vie intérieure,
avec la formation vers le haut de la condition de son âme qu'avec les pensées
terrestres. Et tout ceci est l’action de l'esprit dans l'homme, qui exerce son
influence sur l'âme qui maintenant s'est unie avec lui et se laisse attirer vers le
Haut. Parce que l'esprit dans l'homme est Ma Part, et par conséquent il peut mener
seulement à Moi, il cherche l'unification avec l'Esprit du Père qui cependant a
lieu seulement lorsque l'âme est prête, lorsque l'homme à travers une vie d'amour
abat les barrières qui l'ont jusqu'à présent séparé de Moi. L'âme, les pensées, les
sentiments et la volonté de l'homme doivent prendre la direction vers Moi sans
contrainte, alors l’étincelle spirituelle en lui est réveillée à la Vie. Et
maintenant elle commence son action et celle-ci n’est jamais sans succès. Si vous
les hommes avez accompli cela, alors l'esprit en vous ne vous laissera plus en
paix, il cherchera toujours et toujours de nouveau à déterminer l'âme à lui donner
écoute, c'est-à-dire que maintenant l'homme ne marchera plus sans réfléchir, mais
il s'occupera sérieusement avec son bien-être après la mort, il réfléchira sur le
but de sa vie terrestre, il désirera être dans la Vérité et cherchera les occasions
où celle-ci est offerte. Ses sens seront orientés spirituellement. Et vous devez
aspirer à cela pour concéder le pouvoir sur vous à l’étincelle spirituelle en vous,
chose qui peut se produire de nouveau seulement à travers la sérieuse volonté pour
la perfection. Comme est votre volonté, ainsi seront aussi vos actes, si la volonté
est tournée vers Moi, alors elle vous guidera sûrement aussi à Moi, et vous le
sentirez à la direction de vos pensées qui s'occuperont toujours davantage avec le
spirituel, parce que cela fait du bien à l'âme, donc elle donne avec bonne volonté
écoute à l'esprit. Cherchez tous à atteindre cette condition de sorte que l'esprit
en vous puisse se manifester, alors vous pourrez enregistrer un grand progrès dans
votre développement. Parce que dès que l'âme se donne à l'influence de l'esprit, il
lui est donné toute garantie pour son développement vers le Haut, alors il vous
attire à Moi parce qu’il est Ma Part, alors vous vous unissez avec Moi, et vous
vous serez acquitté de la tâche de votre vie terrestre lorsque l''unification avec
Moi aura eu lieu.
Amen

Tolérance

B.D. 4733 from 7 septembre 1949, taken from Book No. 54
La tolérance dans le domaine spirituel est inappropriée lorsqu’il s’agit de
soutenir la Vérité, d'éclairer des doctrines erronées et combattre contre le
mensonge. Ensuite une voie droite doit être poursuivie. Il ne peut pas être fait de
concessions contre sa propre conviction, dès qu’un homme est actif sur Mon Ordre,
et que lui-même est instruit par Moi dans la Vérité. La Vérité cependant est et
reste toujours la Même, et lorsque Moi-même J'instruis un homme, alors celui-ci est
aussi capable de justifier selon l'entendement ce qu'il propose au prochain comme
Vérité. Mais si maintenant l'opinion du prochain ne coïncide pas avec cette
explication, alors le représentant de Ma Vérité ne doit pas céder par tolérance, ou
bien laisser valoir l'opinion du prochain qui est contraire à sa plus intime
conviction. Une telle tolérance serait comme un refus de ce que J'ai guidé au
porteur de la Vérité. Parce qu'il reconnaît l'erreur et il ne l'affronte pas. Dès

que les opinions des hommes divergent, tous ne sont pas dans la Vérité, et
seulement l’opinion de celui qui a reçu son savoir de Moi-Même peut être juste,
parce qu’après une intime prière tournée vers Moi il est convaincu solidement de
son patrimoine mental, du fait qu'il a été instruit par Mon Esprit, chose pour
laquelle il est compréhensible que doivent être remplies les conditions telles que
l'homme croie en Moi, observe Mes Commandements et désire la Vérité. Celui-ci peut
donc se considérer instruit par Moi et présenter son patrimoine mental avec
conviction dans les rapports avec son prochain. Celui qui est reconnaissable avec
évidence comme porteur de la Vérité, qui accueille son savoir sur des voies
inhabituelles à travers la Parole intérieure, peut refuser avec une juste raison
tout autre enseignement et le condamner, parce que cela est son devoir que de
s'employer pour la Vérité qu’il a reçue directement de Moi. Une tolérance vis-à-vis
de ceux qui pensent autrement, le rend indigne pour le grand Don de Grâce qu’il
reçoit de Moi, car il ne le respecte pas s'il ne s'emploie pas pour cela. Donc un
porteur de la Vérité ne doit jamais être accusé d'être intolérant envers les
représentants d'enseignements erronés, parce que seulement la Vérité procure aux
hommes le progrès spirituel, seulement la Vérité mène à Moi, à l'éternelle
Béatitude, et la Vérité seule aide à la connaissance et donc elle signifie Lumière
pour l'être qui est incorporé sur la Terre en tant qu’homme. Donc il serait faux,
de laisser le prochain dans l'erreur par tolérance, cela serait une concession de
son insécurité et un doute dans la Vérité de ce que l'homme doit représenter. Cela
serait aussi de la tiédeur dans travail pour Moi et Mon Royaume, qui donne au
prochain le droit de douter de la mission, aussi bien que de l'origine du bien
spirituel qui n'est pas présenté avec cette ferveur, comme un Don de la Grâce
divine doit être présenté. C’est pourquoi Je Me choisis comme porteurs de la Vérité
des hommes qui ont une forte volonté, mais qui peuvent aussi représenter
intellectuellement Ma Parole, qui ne craignent ni le monde, ni d’être considérés
comme de faux domestiques. Je Me choisis des défenseurs courageux, pour qu'ils
combattent pour Moi avec l'épée de la bouche là où il y a danger que la Vérité soit
défigurée.
Amen

L'activité terrestre nécessaire pour les domestiques de Dieu - la vocation

B.D. 4734 from 9 septembre 1949, taken from Book No. 54
Mes domestiques sur la Terre sont appelés à collaborer à la libération des âmes
errantes. Ce travail demande l’emploi de toute leur force, que J'augmenterai
toujours pour leur rendre possible leur activité terrestre qui doit se dérouler de
pair avec le travail pour Moi, mais elle ne doit jamais être mise à la première
place. Je fournis à Mes domestiques toujours de nouveau l'assurance que Moi, en
tant que leur Seigneur, Je les pourvoirai toujours pour tous les besoins de la vie
et donc aussi pour leur maintien journalier. Mais le fait que Je leur ajoute une
activité terrestre, n'est pas sans signification. La volonté de Me servir, ne doit
jamais donner motif pour une inactivité, autrement cela diminue sa valeur. Même la
volonté de Me servir doit être d’une certaine manière une action de lutte, les
obstacles doivent être dépassés pour montrer d'abord sa volonté, et que donc son
sérieux soit visible. Le travail spirituel ne doit pas être considéré comme un jeu
agréable qui doit remplir la journée de l'homme oisif, car alors Je ne l'approuve

pas, lorsque une activité de soin de l'âme devient d’une certaine manière le métier
d'un homme, parce qu'alors le travail spirituel est qualifié de terrestre et enfin
il est seulement un métier, c'est-à-dire une activité liée au gain terrestre. Mais
l'activité terrestre doit consister dans un travail de service au prochain et
seulement à travers cette activité de service l'homme peut être mis dans la
situation de travailler sur lui-même spirituellement, parce que servir dans l'amour
est la condition de base pour être accepté par Moi comme domestique. Et donc toute
activité terrestre qui a pour base l'amour servant pour le prochain, sera bénie par
Moi, en particulier lorsque le service est mis à la première place et non le succès
matériel. Alors la capacité de travailler spirituellement est aussi développée,
l'homme devient apte pour le travail pour Ma Vigne, il sera en mesure d'accomplir
les deux en mettant à disposition toute sa volonté, qui cependant doit donner la
priorité au travail spirituel. Celui-ci pourra toujours être accompli, même lorsque
l'activité terrestre semble profiter totalement de la force et du temps de l'homme.
Celui qui fait passer l'activité terrestre avant l’activité spirituelle, n'est pas
apte pour le travail pour le Royaume de Dieu dans un sens salvateur, de même le
travail spirituel n’est pas adéquat à l'homme pour son âme. Parce que l'homme
risque facilement de soutenir son enseignement d'amour d’une manière purement
théorique et lui-même exerce trop peu l'amour, ce qui a comme conséquence
inévitable une lente mais croissante incapacité pour sa mission, parce que
seulement l'amour est la clé pour la Sagesse et l'homme sera vraiment savant, là où
il travaille dans l'amour, chose pour laquelle il lui est offert des occasions en
suffisance. Et donc Mes domestiques doivent se trouver toujours dans une activité
terrestre pour qu'ils doivent s’affirmer, et plus leur volonté est forte, plus leur
travail spirituel sera béni, et le travail pour Mon Règne sera exécuté selon Ma
Volonté.
Amen

Les signes du temps de la fin

B.D. 4735 from 10 septembre 1949, taken from Book No. 54
Occupez-vous des signes du temps. Regardez autour de vous avec les yeux de l'esprit
et vous reconnaîtrez quelle heure il est, vous reconnaîtrez que la nuit arrive et
que seulement encore peu de minutes de Lumière vous sont données, jusqu'à ce que la
nuit surgisse. Tout indique la décadence prochaine, l'amour se refroidit parmi les
hommes et seulement peu servent le prochain dans le désintéressement. Faites
attention à combien rarement on rencontre encore la Vérité parmi les hommes,
comment ils marchent comme des aveugles sans connaître le destin vers lequel ils
vont à la rencontre s'ils ne changent pas. Vous reconnaitrez dans tous ces signes
que l'horloge de la vie de beaucoup d'hommes est arrêtée, vous reconnaitrez que la
fin est proche. Je ne peux vous donner aucun autre indice pour déterminer le temps
de la fin, vous-mêmes devez regarder ce qui se passe autour de vous pour que vous
sachiez lorsque le Jour va vers sa fin. Je vous le fais remarquer parce que Je ne
veux pas que vous soyez surpris et tombiez victime au dernier moment, parce qu'il
doit vous être dit que vous ne devez pas vous laisser tromper par l'apparente
amélioration de la conduite de votre propre vie ; il doit vous être dit que, d’un
point de vue mondain, il n'y a aucun motif pour un changement, mais que tout à coup
il en sera créé un et maintenant l'Heure de Mon Intervention que J'ai constamment

annoncé est venue. Occupez-vous de tout ce qui se produit autour de vous, et vous
reconnaîtrez dans quel temps vous vivez. Seulement ne perdez pas la foi en Moi et
en Mon Amour, parce que tout ce que Je fais et permets, a pour but le développement
de votre âme, bien que cela vous semble cruel et que vous n’êtes pas en mesure de
Me reconnaitre dans cela. Les Miens peuvent se sentir en sécurité sous Ma
Protection, ils peuvent attendre confiants Mon Aide dans toute misère terrestre et
spirituelle ; les Miens n'ont rien à craindre, quoi qu’il puisse arriver, si
seulement ils élèvent leurs yeux vers Moi, donc ils restent constamment unis avec
Moi en pensées et en action. Et si maintenant vous savez qu'il ne reste plus
beaucoup de temps jusqu’au moment où la Terre subira un grand bouleversement, alors
préparez vous à celui-ci ; ne vous occupez pas du monde, mais donnez la plus grande
attention à la vie de votre âme, créez à votre âme des occasions pour mûrir en
regardant autour de vous et là où vous voyez de la pauvreté, intervenez en aidant,
expliquez aussi à votre prochain le sérieux du temps actuel et prêchez-lui l'amour,
parce que seulement l'amour lui fournira la Force pour supporter la vie qui se
trouve devant lui. Et montrez-lui avec votre exemple l'effet d'une vie dans
l'amour, soyez forts vous-mêmes dans la foi et soyez actifs dans l'amour, et votre
force augmentera et vous dépasserez tout ce qui est chargé sur vous. Vous
dépasserez aussi le temps le plus difficile, parce que Je vous aide. Et vous
tiendrez bon jusqu'à la fin.
Amen

Dieu parle aux hommes à travers le cœur

B.D. 4736 from 11 septembre 1949, taken from Book No. 54
Ce que vous commande le cœur, vous devez le faire, parce que Je vous parle par le
cœur à condition que vous vouliez entendre Ma Voix. Vous pouvez donc laisser parler
le cœur ou bien aussi l'esprit, vous pouvez donner considération à votre sentiment
ou bien aussi laisser régner la raison, donc tendre à quelque avantage par votre
action, bien que cet avantage n’atteigne pas le cœur. Mais si vous voulez que Je
vous conseille, alors demandez-Moi d’abord mes instructions, alors vous devrez
seulement vous occuper de votre sentiment et ce que vous faites maintenant sera
vraiment juste. Car seulement votre cœur est le médiateur de Ma Volonté et vous
pouvez suivre sa voix. Ainsi vous serez instruits selon le sentiment, c'est-à-dire
que vous refuserez instinctivement ce qui est faux et accepterez ce qui correspond
à la Vérité. Ainsi s'explique pourquoi les hommes qui sont intimement liés avec
Moi, refusent par simple sensation lorsqu’il leur est soumis des enseignements
erronés. Cela est le signe que leur âme se défend contre quelque chose d’imparfait,
qu’elle a le désir pour quelque chose de juste et de vrai, elle est avertie par
l'esprit en elle de ne pas accepter quelque chose de non vrai, donc celui qui se
positionne involontairement d’une manière hostile ne cache pas sa prédisposition et
il la déclare ouvertement. Alors Moi-même Je pousse cet homme qui s'exprime en
refusant, parce que Je veux que les enseignements erronés soient marqués comme
ruineux pour l'âme. Mais si dans un homme la voix intérieure se tait, s'il ne
reconnaît pas le faux d'une action ou d'un enseignement, alors c’est qu’il ne
désire pas Mon Conseil, mais il est convaincu en lui-même ou au travers de sa
capacité de jugement. Il demande mais il ne peut recevoir aucune Réponse. Je ne
peux pas lui parler par le cœur, vu qu’il ne s'occupe pas de ses sentiments. La

volonté de refus se réveillerait en lui, à moins qu’il désire sérieusement la pure
Vérité, qu’il pourrait cependant trouver seulement par et à travers Moi. Celui qui
tombe victime d'un enseignement erroné, doit chercher la faute en lui-même, parce
que dès qu'il désire la Vérité, elle lui sera offerte, parce que Je parle toujours
par le cœur à ceux qui veulent être instruits par Moi, parce que Je ne laisse dans
l'erreur aucun homme qui désire la Vérité.
Amen

La Parole de Dieu, une preuve de Sa Présence

B.D. 4737 from 12 septembre 1949, taken from Book No. 54
Le fait que Je sois présent, vous est montré par Ma Parole, parce que vous
n’entendriez jamais et encore jamais Ma Voix dans le cœur, si Moi-même n’étais pas
présent dans votre cœur. Et cette certitude devrait vous rendre si heureux que vous
en oublieriez toute préoccupation terrestre et devriez toujours être ravis et gais.
Parce que Ma Présence est un signe de Mon Amour et posséder Mon Amour, ne devrait
vraiment pas faire se lever en vous du chagrin ou de la mauvaise humeur. Que sont
la possession terrestre et le bonheur terrestre en comparaison de Mon Amour ? Mon
Amour peut tout vous donner, le bonheur terrestre comme aussi la Béatitude céleste,
Mon Amour peut vous rendre la vie terrestre facile et bien organisée, et ainsi donc
vous avez la preuve de Mon Amour à travers l'apport de Ma Parole, il ne devrait
exister plus rien qui puisse vous causer de la préoccupation et de la souffrance,
parce que vous devez toujours seulement regarder dans votre cœur, vous devez
toujours seulement M’imaginer comme présent et avoir la possibilité de parler
discrètement avec Moi et Me présenter vos misères dans un humble amour filial, et
vous ne Me demanderez jamais plus inutilement Mon Amour, vous n'irez jamais plus
les mains vides, parce que Je pourvois toujours Mes fils qui M'appartiennent,
lorsque Je leur parle.
Donc pensez toujours à Ma Présence lorsque vous êtes dans la misère, sachez que
vous pouvez parler avec Moi dans le mode le plus intime et Je vous exauce toujours,
plus vous venez vers Moi d’une manière filiale et puérile, parce qu'alors vous Me
témoignez votre amour et votre foi, et alors Moi Je peux satisfaire chaque demande,
parce que Je ne laisse pas demander en vain Mes fils, Je leur donne tout dès qu'ils
croient vraiment.
Amen

« Apprenez à croire ....» - L'assurance de la Protection de Dieu

B.D. 4738 from 13 septembre 1949, taken from Book No. 54
Je vous ai donné Ma Parole, par conséquent vous devez parcourir votre vie sous Ma
Protection, et cette Parole doit vous suffire, bien que souvent vous ne puissiez
pas comprendre pourquoi vous devez parcourir cette voie. Apprenez seulement à
croire. Alors rien ne vous semblera plus insolite, alors vous aurez toujours la
calme certitude que Je Suis toujours prêt pour Aider, lorsque vous avez besoin de
Moi. Apprenez à croire. Et une profonde paix entrera dans votre cœur, et elle peut
vous apporter seulement une foi sans doute. Cherchez toujours de nouveau à vous
imaginer Ma Présence, et alors vous sentirez aussi Mon Amour pour vous et tiendrez
pleinement confiant dialogue avec Moi, la profonde conscience de Ma Présence
fortifiera votre foi, et chaque Parole qui vous arrive de Moi, deviendra vivante en
vous, alors vous vivrez une vie spirituelle et vous vous approcherez toujours
davantage de Moi, et alors Ma Force coulera sur vous et chaque doute disparaîtra de
vous et sera remplacé par une foi inébranlable qui vous donnera la paix et la
sécurité intérieure. Je vous donne toujours de nouveau l'assurance de Mon Aide et
ainsi vous devez laisser tomber toute crainte et abattement, parce que vous n'êtes
pas plus seuls, mais avez Moi comme Accompagnateur constant et Guide près de vous.
Et là où Je Suis, il ne doit y avoir aucune peur ni crainte, autrement vous ne
reconnaissez ni Mon Amour ni Mon Omnipotence. Apprenez à croire et le chemin de
votre vie terrestre sera facilement praticable et il vous mènera au but. Donc
tenez-vous Ma Parole devant les yeux, car elle vous donne constamment des Promesses
qui se réaliseront sûrement, parce que Ma Parole est Vérité et le restera dans
toute l'Éternité.
Amen

Chaque voie elle est pré-marquée pour les domestiques de Dieu

B.D. 4739 from 15 septembre 1949, taken from Book No. 54
Les voies que vous devez parcourir, sont pré-marquées depuis l'Éternité, puisque Je
vous ai appelé à être actif pour Moi et Mon Royaume. Dès que vous êtes entrés dans
Ma Volonté, vos pensées, votre volonté et vos actes sont fonction de Ma Volonté et
ainsi aussi chaque voie que vous parcourez est déterminée par Moi, et s'insère dans
le travail pour Mon Royaume, c'est-à-dire que votre travail est déterminant pour le
cours de votre vie terrestre. Il vous est toujours donné l'occasion d'exécuter
votre mission, et Je vous guiderai toujours là où on a besoin de vous, où vous
pouvez être actif avec succès pour Mon Royaume, si la volonté de l'homme ne vous
repousse pas car alors il perd les Bénédictions que vous vouliez apporter à sa
maison. Rien n’est dû au hasard et rien de ce que vous expérimentez n’est
arbitraire ; tout se produit selon Ma Volonté et donc vous ne parcourrez jamais une
voie fausse par votre propre faute, mais là où elle mène, là votre activité est
nécessaire, même lorsque le succès est minimum. Moi-même Je surveille vos voies
lorsque vous voulez travailler en tant que Mes domestiques sous Mon Ordre. Je vous
assigne le travail que Je considère nécessaire et que vous êtes en mesure
d'accomplir. Et donc vous pouvez commencer et terminer chaque jour sans
préoccupation, vous ne pouvez pas faire autre chose que ce que vous a prédestiné Ma
Volonté, parce que vous-mêmes avez renoncé à votre libre volonté et maintenant Je

peux guider cette volonté qui s’est subordonnée à la Mienne. Je ne vous enlève pas
la libre volonté, mais si vous-mêmes Me la soumettez, vous ferez maintenant par
vous-même, donc de votre propre volonté, ce que J'ai prévu depuis l'Éternité. Et
cette certitude doit vous enlever toute préoccupation terrestre, parce que si Je
guide votre destin, vous pouvez aussi vous sentir sous Ma Garde et être certain de
la plus fidèle Assistance du Père, de même vous ne devez pas considérer comme
arbitraire tout ce que vous faites maintenant, mais vous devez l’exécuter comme Je
vous l’ai mis dans le cœur et alors cela correspondra toujours à votre volonté,
pour lequel Je vous ai éduqué, parce que vous-mêmes vous vous êtes offerts à Moi.
Ainsi chaque jour se passera comme Je le veux, et vous agirez pour ainsi dire
toujours dans la libre volonté, comme Ma Sagesse l'a reconnu utile depuis
l'Éternité. Alors c’est aussi Ma Volonté et Mon Esprit qui vous poussent à porter à
l'exécution Ma Volonté. Les voies sur lesquelles Je vous guide, sont souvent
étranges, mais laissez-vous pousser sans préoccupation. Je marche constamment
auprès de vous et Je ne vous laisserai jamais parcourir la voie qui mène vers le
bas. Mais vous devez considérer une chose, c’est que vous devez exécutez toujours
ce à quoi le cœur vous pousse, vous ne devez pas aller contre le sentiment du cœur,
parce que Je vous annonce Ma Volonté à travers votre cœur. Donc occupez-vous de ce
que vous voulez faire, et ce sera juste et cela vous procurera du succès, et le
travail pour Moi et Mon Royaume sera béni.
Amen

Responsabilité pour l'acceptation de doctrines erronées

B.D. 4740 from 16 septembre 1949, taken from Book No. 54
Les hommes ont des difficultés à se séparer d’un savoir qui leur a été enseigné
depuis leur jeunesse, et auquel ils ne veulent pas renoncer. Sans réfléchir ils ont
accepté ce savoir, et vu qu’ils ne sont pas fautifs de leur éducation, ils ne
peuvent pas être tenus responsables de l'acceptation d’une fausse doctrine. Mais
dès qu'ils peuvent employer eux-mêmes leur entendement, il est aussi de leur
devoir, d'examiner ce bien spirituel quant à sa véracité. Et ils devront en
répondre, s'ils n’ont pas laissé devenir actif leur entendement dès qu’ils étaient
en mesure de le faire. Mais ils ne doivent pas retenir comme vrai chaque bien
spirituel sans examen, ils ne peuvent pas se justifier avec le simple motif qu’ils
ont reçu ce savoir, et donc qu’ils seraient innocents si pendant la vie terrestre
ils l’ont approuvé. Ils oublient qu'ils sont responsable de leur âme, ils oublient
que Je ne les punis pas, mais qu'ils se punissent tous seuls eux-mêmes, c'est-àdire qu'ils restent dans un état d'imperfection, dans lequel ils ne peuvent jamais
devenir bienheureux, mais Je ne peux pas les sauver de cette situation, parce que
leur libre volonté doit devenir active pour ce salut, car ils n'ont pas employé
bien leur volonté, autrement ils auraient employé leur entendement pour examiner ce
bien spirituel. Ils sont restés inactifs, ils se sont laissé d’une certaine manière
forcer à quelque chose qu’ils pouvaient refuser s'ils le voulaient. Si maintenant
les hommes doivent répondre pour leurs âmes, cela signifie qu'ils doivent
reconnaître leur faute, qu’ils doivent reconnaitre leur situation malheureuse comme
étant leur propre faute et que cela est juste, et ils doivent admettre leurs
manques, c'est-à-dire qu’ils ne peuvent pas se décharger au dépens de ceux qui les
ont instruits faussement. Même ces enseignants devront un jour rendre compte selon

leur faute, celui qui accepte une doctrine erronée n'est pas à déclarer innocent
étant donné que J'ai donné à l'homme l'entendement qu’il doit utiliser pour le
salut de son âme. Celui qui désire sérieusement la Vérité fera un effort, et il la
trouvera. Et chaque enseignement offert à l'homme doit être examiné s'il prétend
être la Vérité. Donc l'homme a aussi le devoir de confronter les biens spirituels
transmis avec ces doctrines, et la juste volonté pour l'examen apportera aussi de
justes résultats. Toutefois l'état de son âme après sa mort sera lumineux ou bien
obscur selon comment l’homme se dispose envers la Vérité qui lui est apportée à
travers Ma Volonté. Parce que seulement la Vérité donne la Lumière à l'âme, tandis
que l'erreur fait rester l'âme dans l'obscurité, dans laquelle elle avait langui au
début de sa carrière terrestre en tant qu’homme, mais à laquelle il aurait pu
échapper très vite s'il avait bien employé sa volonté.
Amen

Le désir pour la Vérité est la condition pour l’obtenir

B.D. 4741 from 17 septembre 1949, taken from Book No. 54
Je ne vous cacherai pas la Vérité, mais il est compréhensible que Je veuille que la
Vérité soit désirée, parce qu’elle seule communique la volonté d'entrer en liaison
avec Moi et, avec Mon Aide, sortir de l'état de non-connaissance et entrer dans
l'état de connaissance. Posséder la Vérité signifiera toujours la Lumière pour
l'homme, mais cela n'apporte pas la Lumière à celui qui se sent bien dans
l'obscurité, parce que cette dernière lui serait importune. Offrir maintenant la
Vérité à un homme qui n'en a pas le désir, serait faire rayonner la Lumière dans
l'obscurité, chose qui devrait être appelée inutile, parce qu'il n’a pas besoin de
Lumière, car il n'en est pas digne. Et ainsi la Vérité peut être guidée à un homme
sous la forme la plus noble, mais il ne sentira rien de son bénéfice, parce que
l’obscurité ne lui est pas désagréable et la Vérité reste totalement sans
impression sur lui. Donc J'exige que vous les hommes Me demandiez la Vérité, que
dans la sensation d'un état imparfait, dans la conscience de votre non-connaissance
vous vous tourniez vers Celui Qui peut et veut vous donner la connaissance, parce
qu'Il vous aime comme Ses créatures dont l’esprit est aveuglé et donc il faut de
nouveau les rendre voyantes. Mais Il ne donnera jamais à vous les hommes la Lumière
contre votre volonté. Vous-mêmes devez vouloir que le Donateur de la Vérité vous
instruise sur tout ce qui vous est nécessaire de savoir, alors vous aurez vraiment
l'éclaircissement, vous pourrez recevoir la Lumière sans limite, parce que plus
profond est le désir en vous, plus vous êtes pourvus avec le savoir qui correspond
à la Vérité. Mais vice versa le savoir le plus profond peut rester inefficace sur
vous et ne pas augmenter d'un seul degré votre état de Lumière si vous êtes
indifférents à votre degré de connaissance. Alors votre état spirituel sera aussi
selon votre désir, parce que Moi en tant que l'éternelle Vérité Je veux Être
désiré, et celui qui Me cherche, trouvera aussi la Vérité. Mais celui qui ne désire
pas la Vérité, à celui-ci Je ne suis pas désirable et donc la Vérité lui reste
cachée tant qu’il ne reconnaît pas que seulement en elle et à travers elle on
trouve la Vie, tant qu’il ne reconnaît pas que Moi et la Vérité Sommes Un, or sans
la Vérité personne ne peut devenir bienheureux.
Amen

Injonction à un travail zélé pour le royaume de Dieu

B.D. 4742 from 18 septembre 1949, taken from Book No. 54
Vous devez être sans cesse actifs en faveur de Moi et de Mon royaume ....alors vous
accomplirez votre tâche terrestre selon Ma volonté, et alors vous maîtriserez aussi
la vie terrestre, vous n’aurez pas besoin de craindre de ne pas pouvoir accomplir
les demandes du monde, car la vie terrestre ne fera que se dérouler à côté de là où
l’on apporte plus d’attention à la vie spirituelle.
Faites un travail zélé pour Moi et Mon royaume, c’est à dire cherchez à informer
votre prochain de Mon action sur vous, cherchez à lui enseigner la vérité et
attirez son attention sur la fin et sur les signes de l’époque ....Prenez à cœur
l’état d’âme de votre prochain et mettez-lui devant les yeux combien vains et
périssables sont les biens du monde, combien les humains n’aspirent qu’à des biens
sans valeur et quelle maigre chère ils font à leurs âmes puisqu’ils ignorent leur
tâche sur terre. Communiquez votre savoir à tous ceux que Je vous fais rencontrer
sur votre chemin. Vous avez été informés de la vérité par Moi, donc vous êtes
capables d’agir parmi vos contemporains. Vous avez une belle tâche à remplir qui
aura des effets bénis sur vous-mêmes comme sur vos contemporains, car les succès ne
sont pas seulement pour la vie terrestre mais pour l’éternité ....Vaquez à cette
tâche avec zèle et faites tout ce qui pourra être avantageux pour la propagation de
la vérité reçue de Moi. Ne devenez pas tièdes dans votre travail pour Moi et Mon
royaume, mais sachez que partout des âmes affamées et assoiffées attendent avec
espoir la nourriture que vous devez leur transmettre en leur communiquant ce que Je
vous amène de la hauteur.
Souvenez-vous d’elles, car en faisant cela vous pratiquez l’amour du prochain à
l’égard de celui-ci, car son âme a besoin de la nourriture venant des cieux, il lui
faut de la nourriture et de la boisson pour se sustenter pour parcourir la voie
menant en haut. Soyez actifs sans repos, car le temps presse pour accomplir un
travail zélé dans Ma vigne, les âmes sont en détresse, elles sont dans le besoin
parce que l’on pense trop aux besoins du corps en oubliant l’âme. Donc il vous faut
soutenir les âmes, attirez l’attention des hommes sur l’état de leur âme, sur une
fin soudaine et sur leur sort après la mort. Profitez de chaque occasion pour tenir
des conversations spirituelles afin d’inciter les hommes à réfléchir. Par là, vous
exécuterez le travail pour lequel Je vous ai engagés comme serviteurs, et Je veux
vous bénir maintenant et dans l’éternité ....
Amen

Prière pour le bien spirituel

B.D. 4743 from 19 septembre 1949, taken from Book No. 54
Je veux tous vous aider à atteindre la Béatitude, mais seulement lorsque votre
volonté est prête, autrement Je ne conquerrais pas des êtres spirituels libres,
mais seulement des êtres jugés, que Je ne pourrais pas appeler Mes fils. Et ainsi
votre volonté doit tendre à la perfection. Pour cela vous les hommes pouvez certes
prier l’un pour l’autre, mais chaque homme particulier doit être prêt à parcourir
la voie vers la perfection. À lui il peut être transmis la Force seulement à
travers la prière, mais elle peut aussi être rejetée par lui s'il s'oppose à
l'apport de force, c'est-à-dire s’il ne s’occupe pas du mouvement intérieur vers le
bien ou bien de la voix de la conscience, parce qu'il ne veut pas, donc il prête
d’une certaine manière résistance à l'influence du monde spirituel plein de Lumière
qui, suite à la prière d'un homme, prend soin de lui. Par conséquent à travers la
prière de l'homme il a un certain avantage, car ses pensées sont guidées vers le
but de sa vie, vers le développement spirituel. Il est influencé mentalement par
des êtres de Lumière. Mais comment il s’ajuste envers eux est laissé à sa volonté,
parce que celle-ci est libre et n'est subordonnée à aucune contrainte, c’est
pourquoi la prière d'un homme affectueux pour le bien spirituel de son prochain
peut l'aider, mais elle ne doit pas nécessairement aider, vu que cela dépend de sa
volonté. Malgré cela l'amour est une Force qui agit en vivifiant et peut même
réveiller une âme morte à la Vie, sa volonté peut changer à travers une prière
affectueuse et donc il peut être apporté le salut à un homme qui est dans la misère
spirituelle. Mais l'amour doit toujours être le motif de la prière, elle ne sera
alors pas inutile, parce que contre la Force de l'amour la résistance ne peut
persister, parce que l'amour est toujours victorieux, à lui la volonté la plus
forte ne résiste pas, parce que l'amour est une Force divine qui vainc tout ce
qu’elle veut.
Amen

« Je détruirai la sagesse du sage ....»

B.D. 4744 from 20 septembre 1949, taken from Book No. 54
Je veux anéantir la sagesse du sage et rejeter l'intelligence des intelligents et
donner le juste savoir à ceux qui sont sans savoir terrestre, mais adonnés à Moi
dans l'amour, à ceux qui croient en Moi. Et dans ce savoir le monde devra
reconnaître que s’annonce une Puissance qu'il voudrait nier. Le sage du monde devra
s'étonner, et J'appelle aussi sage du monde ceux qui ont accueilli le savoir
spirituel à travers le monde, qui se sont approprié ce savoir intellectuellement,
mais ne l'ont pas demandé à Moi-Même. J'appelle sage du monde aussi les
représentants de Ma Doctrine qui, même s’ils la présentent, sont de toute façon
trop peu croyant pour pouvoir présenter avec conviction Ma Parole et donc ils ne
permettent pas l'action de Mon esprit. Le savoir qu’ils possèdent ne les rendra pas
bienheureux, mais ce que Je prodigue à Mes fils qui veulent entendre Ma Parole
parce qu'ils ont une foi vivante, les rendra heureux, vu qu’ils la reconnaissent
comme un Cadeau de Grâce que leur offre Mon Amour de Père. Celui qui semble sage

devant le monde, qui laisse parler l'entendement, celui-ci sera et restera ignare
et il ne sera pas considéré par Moi. Mais là où un cœur permet dans le secret Ma
Présence, là J'agis et Me manifeste visiblement en éclairant l'esprit de celui-ci
de sorte qu’il devienne sage et compréhensif, qu’il puisse donner l'éclaircissement
sur des choses que l'esprit mondain et la sagesse mondaine ne peut pas sonder. Et
J'agirai toujours en cachette, bien que Je dispose les choses de sorte que même les
hommes qui tournent encore leur cœur vers le monde puissent en prendre
connaissance. Parce que Je veux rendre ceux-ci attentifs à ne pas chercher la
Sagesse à la manière du monde, mais à chercher un vêtement simple dans lequel ils
pourront paraître, pour trouver accès aux hommes. Là où il y a le faste et le
lustre, on ne trouve pas la Sagesse, parce qu'elle est divine, elle procède de Moi
et se cherche un vase digne d’être préparé spirituellement, mais celui-ci n'a pas
besoin d'avantages terrestres pour être choisi par Moi comme porteur de la Vérité.
La sagesse du sage ne trouvera aucune clé pour la vraie Sagesse, l'intelligence des
intelligents ne la cherchera pas, car il croira la posséder. Cependant la clé pour
la Sagesse est et reste l'amour qui peut éclater dans une très claire ardeur dans
le cœur d'un homme simple, ignare et donc un tel cœur attire l'éternelle Vérité,
qui maintenant s'exprime de façon audible elle est présente dans le cœur de l'homme
et le guide dans la Vérité. Et l'homme reconnaîtra Dieu, il L'aimera de tout son
cœur et il Lui érigera un autel, l'homme donnera la plénitude du Don divin au
prochain, il transmettra la plus profonde Sagesse et le très clair savoir à tous
ceux qui veulent les accueillir et tous ceux qui L'écoutent deviendront sages,
parce qu'ils sont instruits par Dieu Lui-Même, ils reçoivent Son Sermon et seront
bienheureux déjà sur la Terre et un jour dans le Royaume spirituel.
Amen

Des épreuves pour fortifier la foi

B.D. 4745 from 21 septembre 1949, taken from Book No. 54
Pour que vous ne deveniez pas tièdes dans votre tendance, vous êtes toujours
exposés à des épreuves qui doivent vous faire élever votre regard vers Moi, parce
que vous ne devez pas vous éloigner de Moi, parce que seulement avec Moi vous
marchez en avant, seulement Ma Présence vous donne la Force et seulement avec Moi
vous pouvez prêter résistance à celui qui veut vous ruiner. Mais il y a un très
grand danger de M'oublier pour le monde. Mais si vous voulez être des ouvriers pour
Moi et Ma Vigne, alors vous devez être constamment unis avec Moi, vous devez
toujours de nouveau chercher Ma Proximité, vous devez savoir que seulement Ma
Présence vous procure la Force pour effectuer le travail spirituel pour votre
Bénédiction et celle de votre prochain. Et ainsi vous devez toujours être
conscients de Ma Présence pour pouvoir tenir continuellement dialogue avec Moi, à
travers lequel vous recevez la Force dont vous avez besoin. Si maintenant vous
arrivez dans la misère spirituelle ou terrestre, alors tournez-vous en pensées vers
Moi et maintenant vous M'attirez à vous, vous désirez Ma Présence et même vous Me
percevez si vous vous tournez vers Moi dans une intime prière et Me confiez votre
misère. Alors établissez le juste rapport de fils qui vous rend réceptif à Mon
Rayonnement d'Amour qui vous arrive sous la forme de Ma Parole et cela est une
preuve visible de Ma Présence. Et à travers Ma Parole vous recevez la Force dont
vous avez constamment besoin pour votre développement vers le Haut. Je ne vous

abandonne pas dans la misère, vous devez le croire et donc tournez-vous avec
confiance vers Moi ; vous devez être convaincu de Ma Présence, donnez seulement peu
de considération aux événements mondains dans la certitude que Je réglerai tout
pour vous et que donc vous dépasserez les épreuves que Je charge toujours de
nouveau sur vous pour la fortification de votre foi. Tant que vous êtes faibles
dans la foi, craignez car toute misère vous écrasera, mais si vous laissez la foi
devenir forte, toute difficulté passera outre vous, sans vous tourmenter ou vous
effrayer, parce que Je vous crie toujours de nouveau : Venez tous à Moi vous qui
êtes fatigués et chargés, Je veux vous revigorer. Pensez toujours à cette Promesse
et vous dépasserez chaque épreuve de foi, parce qu'alors vous savez que Je suis
constamment présent, toujours prêt à Aider, dès que vous Me le demandez.
Amen

La prière en Esprit et en Vérité

B.D. 4746 from 22 septembre 1949, taken from Book No. 54
Une intime pensée tournée vers Moi, une brève prière qui M’est envoyée en Esprit et
en Vérité, Me satisfait et trouve l'exaucement, car Je Me baisse toujours vers ceux
qui tiennent dialogue mental avec Moi, parce qu'avec ceux-ci Je Me sens uni, parce
qu'ils Me cherchent dans la très pleine Vérité et donc Je Me fais Moi-même trouver
par eux. Mais Je n'ai aucune Complaisance dans les prières formelles parce que
celles-ci tuent l’esprit, parce qu'elles deviennent des discours monotones que Je
ne peux jamais écouter, parce que ce n’est pas le cœur qui Me parle, mais les
lèvres, donc ces paroles ne M'arrivent pas, parce qu'elles ne proviennent pas du
cœur, mais elles sont prononcées par l’entendement. Celui qui veut être entendu de
Moi, n'a pas besoin de prononcer des mots, mais Je sais ce que sent le cœur, ce
qu’il pense et sent, et seulement le fait de tourner consciemment ses pensées vers
Moi M’attire vers l'homme qui reconnaît en Moi son Père et croit trouver l'Aide en
Moi. Il sera aidé, tandis que par contre une prière peut être infiniment longue et
être sans succès, parce qu'alors c’est une prière des lèvres que Je condamne, parce
qu'elle ne peut jamais être intime, parce qu'elle n'est pas une prière en Esprit et
en Vérité, mais seulement une forme à laquelle il manque toute intériorité. Les
prières communes des lèvres Me sont une abomination, vu qu’avec celles-ci l'intime
lien avec Moi devient une impossibilité et il est compréhensible que chacun aura
d’autres pensées, de même que chacun aura un problème différent qui cependant n'est
pas touché mentalement, donc la prière n’est pas du tout un dialogue intime avec
Moi, que Je promeus cependant pour pouvoir satisfaire les demandes, parce que
seulement dans un dialogue confiant avec Moi la foi de l'homme se manifeste, la
confiance dans une Aide certaine est la condition pour pouvoir donner à l'homme
cette Aide. Donc vous devez vous retirer dans votre chambrette si vous voulez
prier, vous devez entrer en vous-même et permettre Ma Présence au travers d’intimes
pensées à Moi, qui témoignent de votre amour pour Moi. Alors vous prierez comme il
Me satisfait et alors vous trouverez certainement l’exaucement.
Amen

Les signes de la fin prochaine - L'appauvrissement spirituel – l'apparente
situation de paix

B.D. 4747 from 25 septembre 1949, taken from Book No. 54
Un signe sûr de la fin qui s'approche est l'appauvrissement spirituel chez les
hommes. Seulement rarement vous trouverez des hommes pour lesquels le développement
spirituel de leur âme est la chose la plus importante. Et vous pourrez toujours de
nouveau constater, que seulement le monde terrestre détermine les pensées et les
actes des hommes, que leurs pensées et leur tendance vaut seulement pour les biens
matériels et ils n'ont aucun désir pour le savoir spirituel. Et si vous
reconnaissez cela, vous devrez aussi admettre la nécessité d'une Intervention de Ma
Part, ou bien vous ne croyez pas en Moi ni dans la liaison avec Mes créatures. Mais
Je vous fais de nouveau remarquer que l'image du monde changera plus rapidement que
vous ne le pensez. Dans les affaires du monde même les Miens deviendront incertains
en ce qui concerne les Annonces de la Vérité ; ils veulent certes croire, mais ils
sont ébranlés par le point de vue des hommes du monde. Mais Je les préserve de la
chute de Moi. Tout à coup J'apparaîtrai et fournirai la preuve de la Vérité à ceux
qui Me sont chers au travers de leur volonté, et dont la foi est encore faible.
Mais vu que le monde n'a aucune liaison avec le Règne spirituel, parce que
l'appauvrissement des hommes se manifeste toujours davantage alors le petit groupe
des Miens sera très vite négligé par le monde et sa prédisposition d'esprit envers
la Vie trouvera seulement dérision et dédain, l'événement du monde aidera les Miens
à la fortification de leur foi, tandis que les hommes du monde deviendront
attentifs, parce qu'au moyen de Mon Amour et de Ma Grâce ils en ont pris
connaissance par vous, Mes domestiques, et par les Miens qui annoncent la fin
prochaine. Moi-même Je parlerai là où votre voix n'est pas écoutée. Mais vous, qui
voulez être Mien, vous devez vous renforcez toujours davantage dans la foi.
Retirez-vous, pour que le monde ne puisse pas vous influencer ; vivez dans le
silence pour vous et servez-Moi avec la parole et l'action ; agissez dans le
silence pour que le monde ne vous persécute pas, lorsque cela peut être évité. Le
temps pousse vers la fin, et le destin de chacun est établi selon sa volonté. Ne
vous trompez pas à cause de l'apparente situation de paix, ce n'est pas un état
durable, mais très vite il commencera à faire sombre, et tout à coup il surgira une
lutte de la plus grande importance. Tout subira un émoi, les pouvoirs
s'affronteront d’une manière terrestre et spirituelle et rendront nécessaire Mon
Intervention. Et alors quelques-uns arriveront certes encore à la connaissance et
se joindront au petit groupe des Miens. Et à tous Je promets Ma Protection et Mon
Aide dans le dernier temps avant la fin. Je serai avec tous ceux qui veulent être
avec Moi et ils seront aussi conscients de Ma Présence et donc ils seront forts
dans la foi, pour qu'ils tiennent bon même dans la lutte la plus difficile et Me
restent fidèles jusqu'à la fin.
Amen

Astrologie – Le destin dans les Étoiles

B.D. 4748 from 27 septembre 1949, taken from Book No. 54
Il faut considérer que c’est Mon Esprit qui vous donne ce qui est approprié au
salut du spirituel, chose qui fournit plus ou moins précisément la connaissance de
Mon Plan de Salut et témoigne ainsi de Moi et de Mon Être. Un savoir qui ne se
place pas dans ce cadre, qui donc ne réveille pas dans l'homme la foi dans Mon
Amour, Ma Sagesse et Mon Omnipotence, qui ne promeut pas la maturité de l'âme de
l'individu, un savoir qui en outre est en contradiction avec l'Enseignement du
Christ puisqu'il nie la libre volonté de l'homme, c'est-à-dire que l'homme serait
complètement exposé sans volonté à son destin, un savoir qui en outre croit pouvoir
dévoiler un futur caché à l'homme par Ma Sagesse, n'est pas un travail de l’Esprit
et donc il n’est pas dans Ma Volonté, mais il est plutôt un moyen de Mon
adversaire, pour repousser les hommes du vrai savoir et pour détourner leurs
pensées. Les hommes ne pourront jamais sonder ou calculer comment se forme le
destin de la vie de l'individu, toutes ces affirmations sont des conclusions
erronées ou des suppositions qui peuvent être justes par hasard, mais alors jamais
sur la base de calculs ou d'influence de constellations déterminées, mais le destin
de la vie correspond toujours à Mon Plan de l'Éternité qui est basé sur la libre
volonté de l'homme. Dans le grand espace de la Création d’innombrables
constellations sont visibles par les hommes de cette Terre, mais ces constellations
n'exercent aucune influence sur les hommes, (28.09.1949) chose qui sera
compréhensible à chacun s’il réfléchit que ces innombrables constellations se
déplacent sur des orbites qui leur ont été assignées, que cette loi a été fixée par
Ma Sagesse depuis l'Éternité dans le but du développement vers le haut et que même
leur destin est établi, mais celui-ci n'est jamais influencé par d'autres
constellations, les habitants de la Terre peuvent percevoir des courants
atmosphériques qui se mettent en évidence au moyen de la proximité de
constellations déterminées, mais ils n'ont aucune influence sur le destin de
l'individu. La législation de l'Univers entier, de l'Ordre éternel qui est
reconnaissable dans Ma Création, est la confirmation suffisante d'un Pouvoir
conducteur. Le parcours de développement des êtres se déroule selon le même Ordre,
et c’est seulement pour cela que la Création entière est levée. Que maintenant ces
Créations aient une certaine influence sur le développement des êtres spirituels,
est juste, mais seulement parce que ces dernières rendent possible une
transformation continue et donc une lente montée vers le haut. Dans le stade de la
libre volonté cependant les événements s'approchent des hommes de la façon que Moi
dans Ma Sagesse l’ai reconnu avantageux pour l'être. Que la vie terrestre entière
se déroule dans une certaine régularité, donne aux hommes l’occasion d’en arriver à
de fausses conclusions – ils ont interprété cette régularité selon leurs propres
pensées et maintenant ils tirent des conclusions qui sont en rapport avec le destin
des hommes. Mais ces recherches ne correspondent en rien à la Vérité et Je ne les
approuve pas, parce que Je ferai toujours valoir la libre volonté des hommes, bien
que J'aie déterminé le sort de leur vie depuis l'Éternité.
Amen

Exhortation à la foi vivante – Pensées

B.D. 4749 from 29 septembre 1949, taken from Book No. 54
Et ainsi la Voix du Seigneur vous parle afin que vous preniez connaissance de Sa
Parole au travers de Ses domestiques sur la Terre: « Rien ne Me reste caché, même
vos pensées Me sont manifestes et selon ces pensées Je vous juge. » Votre pensée la
plus intime M'est connue, et donc il est inutile de vouloir Me tromper avec des
mots. Votre cœur vous trahit, bien que la bouche dise autrement. Je veux faire de
vous des témoins oculaires et auditifs du dernier événement sur cette Terre ; Je
veux que vous soyez ensuite solides dans la foi, et donc Je vous prépare au temps
qui doit venir. Mais maintenant vous êtes libres de prendre de Ma Parole ce que
vous voulez. Je veux seulement vous faire remarquer que vous pouvez espérer en Moi
et en Mon Aide seulement dans la foi, parce qu'à la fin du temps de cette Terre
seulement le croyant recevra la Vie, tandis que les incrédules trouveront la mort,
et avec cela la mort de l'esprit est incluse au travers de l'état de relégation
dans la forme. J’exige donc la foi pour pouvoir vous aider et Je ne Me contente pas
d’une simple affirmation de foi avec la bouche. Je connais chaque pensée et donc
vous ne pouvez pas Me tromper. Mon Amour voudrait certes vous aider, mais vous
refusez Mon Amour qui vient à votre rencontre sous la forme de Ma Parole, parce que
vous n'acceptez pas Ma Parole et donc aussi pas Moi-Même. Et avec cela votre destin
est scellé, parce que Mon adversaire conquiert du pouvoir sur vous, parce que votre
volonté ne se défend pas de lui et parce que vous n’accueillez pas Ma Force de
résistance que vous pouvez toujours recevoir au moyen de Ma Parole. Et ainsi Je
vous dis encore une fois à haute Voix : Entrez en vous-même, cherchez à conquérir
une foi vivante en vous, entrez en contact avec Moi et prenez de Moi la Force dont
vous avez d'urgence besoin pour résister jusqu'à la fin. Et rappelez-vous que Je
sais tout de votre volonté, de votre faiblesse de foi et aussi de votre
insuffisante activité d'amour. Mais si seulement vous tournez votre volonté vers
Moi, Je veux vous aider et vous préserver d’une ruine garantie ; Je veux vous
donner la Force, pour que vous arriviez à la juste foi, pour que Je puisse vous
sauver de la nuit de la mort.
Amen

Inutilité des préoccupations terrestres - l'Aide de Dieu

B.D. 4750 from 30 septembre 1949, taken from Book No. 54
Ne vous préoccupez pas des choses terrestres, mais laissez-Moi cette préoccupation.
Savez-vous peut-être ce que J'ai pourvu pour vous ? Savez-vous peut-être ce que Je
vous refuse ? Et pourquoi Je vous donne une chose et vous en enlève une autre ? Je
sais ce qui est bien pour vous et Je ne vous refuse vraiment rien de ce qui ne vous
endommage pas. Mais maintenant, vu que vous êtes Mes serviteurs, toute
préoccupation pour des choses terrestres est inutile, parce que Celui au service
duquel vous êtes, pourvoit outre mesure bien pour vous et connait tout votre besoin
et Il y pourvoira, parce qu'Il vous aime. Ne vous préoccupez pas de ce que sera
demain, mais regardez comme toute préoccupation s'anéantit lorsque vous la confiez
à Moi dans la foi. Apportez-Moi ce qui vous presse, et Je vous enlèverai
certainement ce qui vous pèse, si seulement vous venez pleinement croyants vers

Moi, si vous voyez en Moi votre Père et Me parler comme à un Père pour obtenir de
l'Aide dans votre misère, parce que J'attends seulement votre appel et dès que
celui-ci monte vers Moi depuis le cœur, Je le satisfais. Mais vous devez savoir
aussi que vous vous trouvez peu avant la fin et que donc vous devez aussi vivre
jusqu'au bout le temps de misère que Je vous ai annoncé ; que donc vous êtes encore
exposés à certaines épreuves, que cependant Je laisse venir sur vous seulement pour
vous aider à une forte foi invincible. Je vous libère de nouveau de toute misère du
corps et de l'âme et avec cela Je Me rends reconnaissable à tous ceux qui désirent
un signe de Moi, de Ma Présence, de Mon Amour et de Mon Omnipotence. Et vous êtes
sages si vous laissez inaperçues toutes les préoccupations terrestres, si seulement
vous travaillez avec ferveur et dans le silence pour Moi et si vous vous appuyez
seulement fortement sur Moi avec la ferme confiance que Je prends sur Moi toutes
vos préoccupations et que Je vous donne ce qui vous est nécessaire, alors vous
pouvez vraiment être certains de Mon Aide, parce que Je sais toutes vos misères et
Je les suspendrai lorsque le temps sera venu.
Amen

Répandre la Doctrine de l'amour, la tâche des domestiques de Dieu

B.D. 4751 from 1 octobre 1949, taken from Book No. 54
Je vous ai pris à Mon service, parce que Je sais votre volonté, votre capacité pour
être actif sur Mon Ordre. Et donc maintenant Je vous instruis, pour que vous
puissiez bien effectuer votre service, Je vous dresse pour votre activité. Vous
êtes Mes élèves seulement pour un temps court, et votre savoir sera suffisant pour
pouvoir être un sage guide pour votre prochain. Mais Je serai toujours avec vous
avec Mon Esprit, c'est-à-dire que votre activité d'enseignement sera toujours
exécutée sous l'Assistance de Mon Esprit ; et donc vous ne devez pas craindre de ne
pas être à la hauteur de votre tâche, parce que Moi-même J’instruis les hommes
auxquels vous devez porter Mon Évangile. Mais cela doit se produire par vous, parce
que Je ne peux pas leur parler directement sans Me révéler à eux dans Ma Divinité.
Car ils ne pourraient pas La supporter dans leur état immature, et donc J’ai besoin
de vous comme médiateurs, parce qu'ils ont besoin de Mon Enseignement que Je leur
fais arriver par vous. Donc travaillez pour Moi et Moi Je travaillerai pour vous,
parce que les hommes sont dans une grave misère, parce qu'ils ne veulent plus rien
savoir de Moi et ce qui leur est dit, ils ne peuvent plus le croire. Mais Je veux
de nouveau vivifier leur foi et bien l’orienter, parce que les hommes ont été mal
instruits et donc ils sont déjà loin de Moi, parce que chaque erreur éloigne de Moi
et seulement la Vérité guide vers Moi. Donc Je procède contre l'erreur, donc Je
vous charge, vous Mes domestiques, de prêcher toujours la Vérité et de combattre
l'erreur, parce que seulement la Vérité mène à la Vie éternelle, parce que
seulement à travers la Vérité vous pouvez devenir bienheureux. J'ai donc besoin de
vous simplement pour la diffusion de la Vérité que Je vous guide, pour que vous
soyez aptes en tant que diffusants de Ma Doctrine qui demande seulement l’amour.
J'ai besoin de vous, vu qu’à travers votre volonté vous rendez possible que Je
M'annonce à vous, parce que seulement à travers Mon Action directe, à travers la
transmission de Ma Parole la Vérité peut vous être apportée et vous en tant que Mes
élèves, vous augmentez votre savoir qui maintenant vous met dans la position d'être
actif en enseignant votre prochain, auquel vous devez apporter la Lumière dont il a

un besoin urgent, mais jusqu'à présent ils ont dû s'en passer, parce qu'seulement
rarement on trouve des hommes qui, en tant que porteurs de Lumière peuvent chasser
le noir de la nuit. Cela est une belle tâche qui apporte la Bénédiction aux
enseignants comme à leurs élèves et qui trouvera toujours Mon Approbation, Mon
Soutien, Ma Grâce, justement parce que cela est nécessaire. Donc J’accepte
constamment des serviteurs qui veulent travailler pour Moi et Je les bénis ainsi
que leur volonté. Et celui qui Me sert ainsi sur la Terre, Je le récompenserai dans
l'Éternité, parce qu'un fidèle serviteur est digne de sa récompense.
Amen

L'adoration de la mère de Dieu

B.D. 4752 from 2 octobre 1949, taken from Book No. 54
Vous aurez des Réponses à toutes les questions spirituelles parce que cela
contribue à l'éclaircissement là où la Vérité doit être discernée de l'erreur. Mais
il y a toujours la condition que vous devez être intéressés par la Vérité, parce
que dès que prédomine en vous le désir d'être fortifié dans une opinion déjà
existante, vous n'êtes pas réceptifs pour la pure Vérité, vous devez la demander et
vouloir recevoir la juste réponse. Le corps terrestre de Ma mère était prévu depuis
l’Éternité pour être parturiente du Rédempteur de humanité, parce qu'elle possédait
une âme de Lumière qui avait la haute mission de s’incorporer sur la Terre, donc
elle pouvait être appelée pure et parfaite en comparaison de ses sœurs terrestres.
Elle devait de toute façon parcourir une vie difficile, pour arriver au plus
sublime bonheur bienheureux dans le Royaume spirituel, pour devenir une vraie fille
de Dieu, pour atteindre le but le plus sublime, la totale unification avec Moi.
Avec l'accomplissement de sa mission elle s'est conquise certes le droit de valoir
comme l'être le plus saint dans le Royaume spirituel, parce qu'elle était devenue à
l'Image de Dieu à travers le calvaire qu’elle a dû parcourir sur la Terre ; par
amour pour Moi elle avait été mise dans un état de souffrance qui spiritualisait
même son corps. Malgré cela l'adoration divine qui est montrée de la part des
hommes, n'est pas conforme à Ma Volonté, parce qu'elle est certes la mère de Mon
corps terrestre, mais dans le Royaume spirituel elle est une figure de Lumière qui,
remplie d'amour et de sagesse, voudrait vous aider vous les hommes à arriver à la
Lumière et donc au bonheur bienheureux. Le Bonheur bienheureux dans le Royaume
spirituel peut exister seulement dans l'unification avec Moi, mais une âme trouve
l'unification avec Moi seulement à travers une tendance consciente et un intime
lien avec Moi. Donc Je dois être l’unique pensée de celui qui veut devenir
bienheureux. Il doit chercher le contact avec Moi dans la libre volonté, non
influencé par les Forces spirituelles, parce que, si cela était permis à ces
Forces, chaque homme sentirait leur influence, vu que leur amour est très grand
pour les hommes qu'ils voudraient aider. L'âme M'est devenue infidèle dans la libre
volonté, dans la libre volonté elle doit revenir à Moi. Toute influence de la part
des êtres de Lumière serait une limitation de la libre volonté. L'acte de libre
volonté est une volonté tournée vers Moi par sa propre poussée, qui se manifeste
dans un lien conscient avec Moi, et les êtres de Lumière soutiennent de toute façon
cette tendance. Mais chaque honneur tourné à un être de Lumière est une volonté mal
guidée. Les êtres de Lumière sont dans l'amour pour Moi et ils M’honorent et Me
glorifient toujours et continuellement et ils ne veulent jamais accepter un honneur

pour eux de la part des hommes, parce qu'ils reconnaissent en Moi l'Être le plus
adorable et dans leur humble amour ils refusent tout honneur pour eux, vu qu’ils
sentent que celui-ci revient uniquement à Moi. Celui qui se rend compte du juste
rapport des êtres de Lumière envers Moi, dont l'amour pour Moi est attisé par
l'ardeur la plus limpide, à celui-ci il sera aussi compréhensible combien les
pensées des hommes qui attribuent un tel honneur à la mère de Dieu sont hors de
propos, comme c’est le cas, et ils comprendront que cela ne peut pas être Ma
volonté, parce que les hommes se créent dans un certain sens un second dieu, un
être auquel ils attribuent adoration et honneur, chose qu’il ne veut pas accepter,
parce que l'homme doit toujours seulement chercher à établir le lien avec Moi, pour
arriver au but encore sur la Terre.
Amen

Médiateur entre Dieu et les hommes

B.D. 4753 from 4 octobre 1949, taken from Book No. 54
Un médiateur entre Dieu et les hommes doit toujours être prêt à recevoir de Dieu et
à donner aux hommes. L'amour pour Dieu doit rendre l'homme capable d’entendre Sa
Parole, et l'amour pour le prochain doit le pousser à lui transmettre la Parole
divine. Le gouffre entre les hommes et Dieu est très grand, parce que les hommes
eux-mêmes ne font aucune tentative d'entamer le chemin vers Lui et donc ils ont
besoin d'un médiateur pour jeter un pont sur le gouffre, celui qui donc a déjà
trouvé la voie vers Dieu qui la parcourt constamment pour recevoir le bon Cadeau de
Lui, et qui pourvoit aussi son prochain avec ce Don, parce qu'il ressent de l’amour
pour lui et voudrait établir la liaison de son prochain avec Dieu, pour que luimême puisse L’accueillir et employer le Don divin. Être un médiateur entre Dieu et
les hommes rend bienheureux et contraint en même temps, parce que ce que Dieu lui
donne, n'est pas destiné seulement pour lui-même, mais c’est un patrimoine
spirituel qui doit être employé par tous les hommes et qui est guidé seulement à
travers un homme sur la Terre, parce que son origine est dans le Règne spirituel,
mais les hommes dans leur état imparfait ne peuvent rien recevoir directement du
Règne spirituel et donc ils ont besoin d'une station intermédiaire au travers de
laquelle il leur est transmis ce dont ils ont besoin pour devenir parfait. Parce
que Dieu assiste le faible, Il cherche à lui transmettre la Force, mais cela
suppose une volonté tournée vers Lui. Et ainsi les médiateurs doivent instruire les
hommes, pour qu'ils reconnaissent et apprennent à aimer Dieu et donc qu’ils aient
aussi la volonté de Lui appartenir. Alors ils donneront aussi écoute à Sa Parole et
seront remplis avec la Force, ils exécuteront la tâche de leur vie terrestre et
donc ils seront conquis pour le Règne spirituel. Alors ils ont été guidés à Dieu
par un médiateur, eux-mêmes ont entrepris la voie qui mène à Lui, ils ont diminué
le gouffre qui était entre Dieu et eux, ils ont trouvé Dieu au travers du
médiateur. Et cela est la tâche de ceux qui veulent servir Dieu et qui ont été
acceptés par Lui pour le travail pour Son Royaume. Ceux-ci sont les ouvriers dans
la Vigne du Seigneur, qui aident le prochain à arriver à la connaissance, à la
juste foi et à un chemin de vie dans la Volonté de Dieu et de cela à la Béatitude
éternelle.
Amen

L'aide des êtres de Lumière – le service spirituel

B.D. 4754a from 5 octobre 1949, taken from Book No. 54
La disponibilité de Me servir, est joyeusement soutenue par les êtres de Lumière et
ainsi chaque demande, en particulier celles qui concernent le travail spirituel,
peut être satisfaite par eux. Parce qu'aux êtres de Lumière il revient d’apporter
la Vérité aux fils terrestres qui leurs sont confiés, et donc à eux toute Force qui
les aide à venir au contact avec leurs protégés est bienvenue sur la Terre. Mais il
est de toute façon laissé aux hommes d’entrer en liaison avec les êtres de Lumière
à travers des pensées ou des invocations, autrement ils ne peuvent pas être actifs
en aidant, vu qu’ils respectent la liberté de la volonté des hommes, mais sont
toujours proche de leurs protégés et guident leurs pensées dans le Règne spirituel,
en reconnaissant lorsque l'homme se sent attiré par lui et maintenant commence une
liaison consciente avec le Règne spirituel. Alors ils peuvent le soutenir de toutes
les façons.

L'aide des êtres de Lumière – l’esclavage spirituel

B.D. 4754b from 6 octobre 1949, taken from Book No. 54
C’est de l’esclavage spirituel lorsque du patrimoine spirituel est caché aux hommes
pour les empêcher de faire des comparaisons entre les différentes orientations
spirituelles. L'homme, grâce à son entendement, peut examiner et refuser ou
accepter, il peut aussi émettre un faux jugement ; mais il doit toujours prendre
position envers le patrimoine spirituel qui lui est transmis. Et pour que
maintenant son jugement soit juste, il doit pouvoir faire des comparaisons et selon
sa décision il mènera maintenant le chemin de sa vie et suite à cela il devra en
répondre. Mais dès qu’il lui est enlevé toute possibilité de confronter le
patrimoine spirituel avec un autre, il ne peut faire un examen, et il doit accepter
sans examiner ce qui lui est apporté de l'extérieur, alors il croit par contrainte,
mais on ne peut alors jamais parler d'une vraie foi. La juste foi vivante cependant
est nécessaire pour atteindre la Vie éternelle et pour pouvoir conquérir cette foi
vivante, à l'homme de nouveau il sera toujours offert du patrimoine spirituel qui
est d'origine divine et qui donne beaucoup à penser, parce qu’il dévie du savoir
que l'homme possède et donc il doit être examiné pour sa crédibilité par l'homme
qui désire sérieusement la Vérité. Et chacun pourra le faire, au moyen de son
sentiment il reconnaîtra ce qui est juste, mais la ligne de conduite est toujours
la Parole annoncée d'en haut qui, en tant que très pure Vérité, a son Origine en
Dieu Lui-Même et elle éclaircit aux hommes tout ce qui est nécessaire pour la

réalisation de la maturité de l'âme. La Parole divine est de nouveau toujours
guidée aux hommes et dès que l'homme a une sérieuse volonté d'avoir la Vérité, il
lui est donné l'éclaircissement à travers la Parole divine et il apprendra à
distinguer l'erreur de la Vérité. Mais si à l'homme cette Parole divine est cachée
de sorte qu’il lui soit rendu impossible d’exécuter un sérieux examen du patrimoine
spirituel, alors cela est un esclavage spirituel qui entraine vraiment une
responsabilité, parce que l'homme est poussé par contrainte à une foi qui ne peut
jamais être appelée vivante, mais qui reste toujours morte, parce qu'à l'homme il
manque la conviction, que cependant il peut conquérir seulement après une sérieuse
prise de position et une comparaison des différents enseignements. De la part de
Dieu de nouveau il lui est toujours guidé la Vérité sur la Terre et elle ne doit
jamais être cachée à l'homme, mais l'examen doit être laissé à lui-même et il lui
est laissé la libre volonté de sa décision, autrement l'homme ne pourrait pas être
appelé à en répondre, il resterait constamment aveugle spirituellement.
Amen

La communauté croyante - la Présence de Dieu - Son Église

B.D. 4755 from 8 octobre 1949, taken from Book No. 54
Là où se forme une petite communauté qui cherche à agir en Mon Nom, qui prend pour
ligne de conduite Ma Volonté et qui dans la foi en Moi déroule des œuvres d'amour,
qui accueille Ma Parole et présente aussi Ma Doctrine d'amour au prochain, là Je
Suis constamment présent et dans cette communauté Je laisse agir Mon Esprit. Moimême Je Suis au milieu d'eux, si seulement ils mentionnent Mon Nom et s’ils Me
déclarent dans le cœur. Et ainsi Je leur guiderai toujours des pensées qui
expriment seulement la Vérité, lorsqu’ils veulent instruire le prochain. Je bénirai
leur force qu'il est tourné vers les âmes du prochain, Je Serai pour eux un
Conseiller et un Guide évident pour agrandir la petite communauté. Je guiderai vers
eux les hommes qui sont réceptifs pour Ma Parole qui doit être diffusée, et Mon
Soutien se manifestera toujours en donnant aux représentants de Ma Doctrine un
talent particulier pour l'enseignement, donc l’Action de Mon Esprit sera
reconnaissable avec évidence. Et ainsi sera reconnaissable aussi Ma Volonté comme
quoi l'Évangile doit être diffusée, et donc celui qui cherche à s'acquitter de
cette Volonté appartient à Ma communauté, à Mon Église, que Moi-même J’ai fondée
sur la Terre. Mon Église sera seulement petite, il y aura seulement toujours peu de
justes disciples qui tendent à la perfection avec tout leur sérieux et qui sont
profondément croyants, et lorsqu’ils Me demandent de l'Aide ils l'obtiendront sous
la forme de Ma Parole. Ils sont croyants et donc Ils Me reconnaissent et entrent
dans le juste rapport qui leur assure Ma Présence. Une communauté croyante ne
pourvoira jamais seulement pour elle-même, elle cherchera aussi à attirer les
profanes qui sont à l'extérieur et elle leur parlera et les courtisera pour Moi et
Mon Royaume. Et ainsi Je les bénirai eux et leurs efforts, parce que leurs membres
doivent être solides dans la dernière lutte sur cette Terre. Seulement là où Moimême Je peux Être présent à travers une foi vivante et un amour désintéressé, là
les hommes auront la Force pour tenir bon, parce que Moi-même Je les pourvoirai
constamment avec la Force, ils recevront continuellement Ma Parole, Je parlerai
avec eux et celui chez lequel Je serai présent, celui-ci sera fort et il Me restera
fidèle jusqu'à la fin.

Amen

Cours de vie prédéterminé – Caprices du destin – l'Amour de Dieu

B.D. 4756 from 8 octobre 1949, taken from Book No. 54
Toute préoccupation terrestre tombe lorsque vous croyez en Moi. Dès que vous
reconnaissez un Guide de tous les destins terrestres, vous devez vous-mêmes être
certains que ce Guide connaît tous les besoins et qu'il en a tenu compte, dès qu'il
a déterminé dans Sa Sagesse le cours terrestre de chaque homme. Tout ce qui
maintenant vient sur l'homme a sa cause, sa motivation et son but. Le but est
toujours le mûrissement animique, mais il peut souvent se dérouler sans résistance.
La résistance intervient pour vous les hommes lors d’instants défavorables que vous
appelez habituellement les caprices du destin. Ainsi il doit être supporté par
l’homme ce qu'il condamne raisonnablement parce que cela le charge. Mais cela est
nécessaire pour le développement vers le Haut d'un homme et cela passera toujours,
cela se réglera pour ainsi dire tout seul à travers Ma volonté, bien que l'homme
pense presque toujours que lui-même a contribué à éliminer quelque chose qui lui
semblait désagréable. Tout se déroule selon Mon éternel Conseil et si maintenant
vous considérez que le moindre événement particulier de votre vie terrestre est
prédéterminé, que votre fin terrestre est aussi prévue depuis l’'Éternité, alors
vous devez admettre que vous ne pouvez rien changer et que donc toute préoccupation
est inutile, parce que tout se produit comme cela doit arriver selon Ma Volonté. Si
maintenant vous croyez dans Mon Amour et dans Ma Sagesse, alors vous devez aussi
savoir que tout est bien pour vous, parce qu’en tant que Mes créatures vous
possédez aussi Mon Amour et cet Amour a déterminé le cours de votre vie, pour vous
éduquer en de vrais fils pour Moi. Alors vous devez seulement vous confier à Moi,
donc vous devez supporter consciemment avec soumission tout ce que Je vous envoie,
alors aucune préoccupation ne vous pressera, parce que Je vous l'enlève dès que
vous n'en avez plus besoin et parce que rien de ce qui s'approche de vous ne dure
éternellement, mais cela sera suspendu dans peu de temps. Si une souffrance dure
plus longtemps, alors elle est nécessaire pour votre âme et ce serait seulement
pour votre dommage si Je vous enlevais la souffrance prématurément. Croyez en Moi
et fiez-vous à Moi lorsqu’une préoccupation vous presse, présentez-la Moi, Mon
Amour peut détourner tout de vous et il le fera, parce qu'un Père pourvoit toujours
Son fils comme cela est bon pour lui. Mais alors vous devez venir au Père vraiment
comme des fils, vous devez croire en Moi et M’offrir tout votre amour, Alors vous
avez atteint le but sur la Terre et vous n'avez besoin ni de préoccupations ni de
souffrances pour le mûrissement de votre âme.
Amen

Corps, âme, esprit – l'explication

B.D. 4757 from 9 octobre 1949, taken from Book No. 54
Pour l'homme il est incompréhensible dans quel rapport sont le corps, l'âme et
l'esprit. Et à cause de cela il est difficile de leur expliquer « l'action » de
l'esprit. L'esprit est le contraire du corps, et l'âme se trouve au milieu des
deux, donc elle doit d’une certaine manière se décider pour le corps ou pour
l'esprit, mais elle ne peut jamais se tourner vers les deux en même temps. L'âme au
début de l'incorporation en tant qu’homme est adonnée totalement au corps. L'âme de
l'homme a donc tendance à satisfaire tous les désirs du corps, c'est-à-dire que ses
pensées, ses sentiments et sa volonté sont seulement orientés vers le corps parce
qu'elle-même est encore matière et cherche à s'unir à la matière. Donc l'homme aura
seulement des désirs pour des biens matériels parce que cela est la quintessence de
ce qui plaît au corps. L'esprit n'arrive presque pas à être estimé, l'âme n'écoute
pas ce que lui dit l'esprit. Il ne peut pas s'affirmer parce que le corps a encore
le privilège et occupe complètement l'âme, c'est-à-dire qu’il domine son sentiment
et sa tendance. Mais l'âme peut aussi reconnaître la non validité des choses
terrestres, elle peut considérer comme non important les désirs du corps, elle peut
prétendre davantage de la vie terrestre que seulement des biens matériels. Alors
l'esprit arrive à son droit. Maintenant il s'exprime dans ses rapports avec l'âme
et il est écouté par elle. L'âme commence à se diriger dans une autre direction,
elle ne demande maintenant plus rien pour le corps mais elle tend vers des biens
spirituels, elle se laisse instruire, c'est-à-dire qu’elle accepte sans résistance
ce que lui transmet l'esprit, au contraire elle se sent heureuse et s’occupe
toujours moins de son corps ou bien cherche à le rendre même enclin à ce que
l'esprit demande à l'âme : c'est-à-dire à déposer la matière terrestre, pour
l’échanger avec des biens spirituels. Maintenant l'esprit a vaincu le corps. Chacun
des deux, esprit et corps cherchent à gagner l’âme pour lui et lorsque l’esprit
réussit à repousser les désirs de la chair, il est victorieux. Mais que faut-il
entendre par « esprit » ?
C’est l'esprit Divin dans l'homme et c’est ce qui caractérise les hommes en tant
que créatures divines, l'esprit est le lien qui unit l'homme avec l'esprit-Père de
l'Éternité. C’est la conscience dans l'homme d'être uni depuis l'Éternité avec
l'Esprit-Père de l’éternité. Seulement lorsqu’il entre en action, l'homme se
reconnaît comme « créature de Dieu », auparavant il est conscient de lui seulement
comme être vivant qui voudrait conquérir tout ce que la vie lui offre. Mais lorsque
l'homme se reconnaît, alors le monde ne signifie plus rien pour lui, alors il
cherche des biens supérieurs, alors ses pensées sont tournées vers le Royaume
spirituel alors il cherche à entrer en communication avec Celui Qui lui a donné la
Vie, alors ses pensées sont justes et sa volonté et ses actes correspondent à la
Volonté divine. Alors l'Esprit de Dieu agit dans l'homme, maintenant l'âme se donne
à l’esprit qui la guide et l’instruit pour que le corps, l’âme et l’esprit
deviennent un, et maintenant l'union avec Dieu s’établit parce que l'esprit pousse
sans interruption vers l'Esprit Père, avec lequel il est lié et le restera dans
toute l'Éternité.
Amen

Réincarnation – Êtres de Lumière

B.D. 4758 from 11 octobre 1949, taken from Book No. 54
Je ne vous dirai jamais de fausseté si vous désirez la Vérité. Là où il vous manque
la juste connaissance, là où il y a une idée fausse, là Je vous éclairerai Moimême, parce que Je ne veux pas que votre pensée soit fausse.
Vous marchez seulement peu de temps en tant qu’homme sur cette Terre, mais ce temps
n'est pas trop court pour pouvoir devenir bienheureux. Pendant votre vie terrestre
vous pouvez modifier totalement votre être, vous pouvez déposer entièrement l'amour
de vous-même, car dès le début de la vie terrestre il est fortement développé en
vous, et vous devez le changer en amour désintéressé pour le prochain. En faisant
cela vous obtenez un état de maturité qui vous ouvre l'entrée dans les sphères de
Lumière, de sorte que vous deveniez bienheureux.
Mais le degré de béatitude dans le Royaume spirituel est très diversifié, et la
mesure dans laquelle l'âme est capable d'accueillir les rayonnements de Lumière qui
la touchent directement, lesquels procèdent de Moi et donc déterminent Ma Présence,
dépend de sa constitution, ce qui implique une unification avec MOI, qui peut avoir
lieu seulement avec un être qui s'est formé dans l'amour. Donc le degré de l'amour
détermine aussi le degré de la béatitude. L'homme peut atteindre déjà sur la Terre
ce degré d'amour et quitter cette Terre en étant Mon vrai fils. Alors une béatitude
illimitée est son sort. Mais il peut aussi ne pas arriver à cette perfection et
malgré cela au travers d’actes d'amour sur la Terre rendre son âme réceptive à la
Lumière.
Il a encore à soutenir l'épreuve de la vie terrestre, en tournant sa volonté vers
Moi, chose qu’il M'a montrée au travers de ses actes d'amour. Maintenant le Royaume
de Lumière accueille son âme, et là elle peut maintenant continuer à se développer
vers le Haut, mais elle n’atteindra jamais le degré qu’un homme peut atteindre sur
la Terre s’il tend sérieusement à la perfection, parce que son âme est saisie par
Moi et Mon Rayonnement de Lumière ne trouve plus de résistance, parce que l'âme est
cristallisée à travers l'amour et Ma Lumière peut maintenant rayonner totalement.
Et maintenant vous comprendrez que le degré de béatitude que peut apporter une vie
terrestre est seulement une condition, parce que s'il en était autrement le mérite
diminuerait et donc la récompense devrait aussi être diminuée. Vous comprendrez,
que l'unification avec Moi doit être déjà trouvée sur la Terre dans l'absolue libre
volonté et par l'emploi de toutes les forces, et que vraiment cette béatitude est
un Don qui gratifie un dévouement total à Moi, que Je récompense aussi avec Mon
Amour entier. Et de cela il résulte que ce serait un acte d'injustice de Ma part,
si Je donnais la même récompense aux âmes qui n'exploitent pas la vie terrestre de
la même façon. Chaque homme a à sa disposition en mesure égale des possibilités de
mûrissement, il a à sa disposition tous les moyens auxiliaires, il peut demander
des Grâces et les utiliser autant qu’il le veut.
Par la juste utilisation de sa volonté chaque homme peut atteindre le but, et
devenir parfait, parce qu'il lui est demandé seulement de se former dans l'amour,
et chaque homme peut exercer l'amour, si seulement il le veut. Je n’exige de vous
les hommes vraiment rien d'impossible à faire, parce qu'une chose est à votre
disposition : c’est l’aide offerte par Jésus Christ, qui consiste dans le fait
qu’une volonté bien orientée permet un renforcement qui peut être ensuite
transformé en action.
Vous les hommes vous pouvez devenir tous bienheureux, si seulement vous le voulez.
Par conséquent une volonté bien orientée doit être récompensée en conséquence,

l'âme doit être récompensée dans le Royaume spirituel autrement que celle qui a été
négligente dans la vie terrestre quant à son auto-éducation et qui a pris à la
légère sa tendance à la perfection. Il est compréhensible qu’une telle âme doive
être dans un autre degré de lumière, bien qu’elle puisse aussi être déclarée
bienheureuse, parce qu'elle s'est élancée au-dessus de l'obscurité depuis un état
de totale ignorance et qu’elle est devenue réceptrice de Lumière, même si c’est
dans une mesure très faible.
L'âme dans le Royaume spirituel peut monter toujours vers une plus grande
béatitude, parce que le Rayonnement de Lumière qu’elle reçoit augmente
continuellement son degré de Lumière. Cela explique qu'un retour à l'incarnation
sur la Terre dans un but de mûrissement serait inutile et même sans ce but, puisque
qu'à l'âme il doit être enlevé la réminiscence et seulement la libre volonté qui
peut se tourner également vers le bas serait alors de nouveau déterminante, et il
est à craindre que le degré de Lumière déjà atteint soit menacé, tandis que si elle
était restée dans le Royaume spirituel l’âme aurait gardé ce qu’elle avait déjà
acquis et avec cela elle pourrait travailler avec des chances de succès plus sûres.
Le retour d'un être de Lumière sur la Terre pour effectuer une mission est un acte
du plus grand amour et de miséricorde, parce que la vie dans la chair semble
insupportable à une âme devenue libre dès qu'elle possède seulement une lueur de
connaissance. Un être qui a laissé la Terre dans un état très imparfait, qui est
dans la plus profonde obscurité, se trouve près de la Terre, mais presque toujours
en ignorant la perte de la vie de son corps. Son désir pour les biens matériels de
la Terre est énorme, et transférer de nouveau un tel être sur la Terre, ne serait
vraiment ni profitable ni affectueux parce que sa volonté ne tendrait jamais à un
développement vers le Haut.
Le désir ardent pour la matière doit être dépassé, ce qui sur la Terre est beaucoup
plus difficile que dans le Royaume spirituel, où l'être peut reconnaître la non
réalité de la matière et s’en départir, et cela signifie déjà un début de montée
vers le Haut. Un être avec une faible lueur de connaissance se sent extrêmement
bien dans son état spirituel et il ne demande jamais plus à revenir dans les
chaînes de la vie terrestre. Mais avoir une faible lueur de connaissance signifie
posséder un minimum de connaissance qui correspond à la Vérité et cette possession
rend l'être déjà bienheureux, parce qu’il peut travailler avec sa richesse
spirituelle. Donc c’est l'amour qui le pousse à donner ce qu’il possède aux âmes
qui sont dans la misère.
Chaque œuvre d'amour augmente l'apport de Lumière, augmente le savoir et augmente
la béatitude. Un tel être ne renonce jamais plus à son état spirituel libre, pour
revenir sur la Terre, vu qu’il reconnaît que dans le Royaume spirituel il peut
monter en haut et son activité est nécessaire. Si par contre un être de Lumière
s'incorpore sur la Terre, cela est un acte du plus grand amour et une miséricorde,
pour laquelle il faut déjà un haut degré d'amour, parce que cela signifie un apport
d'aide pour les hommes errants qui marchent dans la plus grande obscurité et donc
nécessitent une aide extraordinaire, pour ne pas être précipité dans l'abîme.
Une telle action peut apporter à l'être de Lumière la filiation divine et le degré
le plus haut de la perfection qui ne peut être conquis seulement que dans la vie
terrestre. Parce que l'âme parcourt le même chemin dans la chair avec tous les
défis de la part de l'obscurité. Elle n’a pas de privilège à cause de sa précédente
maturité, seule une chute complète dans l’abîme est impossible, parce qu'elle se
trouve sous la protection des âmes spirituelles parfaites qui l'aident mais ne
forcent pas sa volonté. L'homme doit lutter et combattre sans quelque réminiscence.
Il doit mener une vie d'amour pour maintenant servir de guide à son prochain. Le
sort terrestre de telles âmes sera beaucoup plus difficile, mais elles atteindront
le but, parce que l'amour a stimulé leur retour sur la Terre et l'amour est une
force qui vainc tout, qui atteint tout et – vu que cela signifie l'unification avec

l'éternel Amour Lui-même – cela trouvera aussi toujours du Soutien de Ma part.
Amen

Nourriture végétarienne ? – Tuer les animaux

B.D. 4759 from 13 octobre 1949, taken from Book No. 54
En tant que votre Maitre vous pouvez tout Me demander et Je vous répondrai. Je vous
donnerai la juste compréhension pour ce qui ne vous est pas clair, et cela vous
sera facilement compréhensible. À celui à qui Je donne la faculté de pénétrer dans
le savoir spirituel, J’éclaire donc son esprit, pour qu'il puisse instruire son
prochain avec le même patrimoine spirituel, et il doit avoir été trouvé apte par
Moi, il doit s’être développé spirituellement de sorte que Moi-même puisse entrer
en liaison avec lui au travers de sa volonté. Mais une liaison avec Moi suppose une
totale soumission à Moi, qui seule peut M’attirer, parce que celui qui Me désire
est aussi saisi par Moi. Maintenant Je n'ai absolument pas imposé aux hommes de
limitations, comme Je n’impose jamais d’exigences aux hommes pour se mortifier,
pour atteindre le Royaume de Dieu. J'ai tout créé et de même que Je vous ai mis sur
la Terre, Moi-même vous ai donné le droit de vous rendre utile la Terre et tout ce
qui est sur elle. Lorsque Je vous ai donné la Terre, d’une certaine manière comme
patrons de la Création, Je vous ai aussi confié quel rapport vous vouliez créer
entre vous et les êtres crées qui vous entouraient. Je ne vous ai pas donné de
Commandements, Je vous ai laissé la complète liberté, Je Me suis reculé, Je vous ai
laissé d’une certaine manière tous seuls avec Mes Œuvres, parce que vous deviez
mettre à l'épreuve votre volonté. Par votre propre poussée vous deviez entrer dans
Mon Ordre divin, vous deviez rester en lui et donc penser et agir sans être
influencé par Moi. Et ainsi vous-mêmes deviez créer le rapport avec tout ce qui
vous entourait.
Mes Œuvres de Création sont toutes vivifiées spirituellement, ce que vous pouvez
contempler vous l'avez déjà dépassé vous-mêmes, c'est-à-dire, que votre âme est
passée à travers chaque Œuvre de Création, ce qui signifiait pour elle un état de
contrainte, et cela pendant longtemps, jusqu'à ce que vous soyez libérés de la
forme matérielle extérieure. La sortie du spirituel de la forme est toujours un
acte de libération, parce que la forme suivante est toujours plus souple et
mouvante, jusqu'à ce qu’après un temps infiniment long, l'âme puisse entrer dans sa
dernière forme sur cette Terre. L'homme bon fait ce qui aide le spirituel encore
lié dans la forme à monter en haut, parce que son âme connaît un état de tourment
et veut le diminuer grâce à son amour. Et ainsi il peut être exercé un acte de
libération qui semble cruel mais qui ne peut pas de toute façon être évalué comme
une cruauté. (14.10.1949) Il doit être fait une différence entre une action qui a
pour but simplement la destruction par mauvaise volonté et une action qui doit
s'acquitter d'un but qui semble bon à un homme. En outre il doit être fait une
différence entre l’homme et l’animal car un homme ne doit jamais donner la mort à
un autre homme, parce que sur la Terre il n'existe plus aucune incorporation
ultérieure pour lui, parce que la vie terrestre signifie le dernier stade pour le
mûrissement du spirituel, alors que le spirituel dans l'animal n'a pas encore
atteint sa dernière formation, donc la conséquence du meurtre est le passage dans
une nouvelle forme dans l'état lié ou bien en homme et donc cela peut être appelé

un progrès. En outre la circonstance dans laquelle la mort est donnée à l'animal
est déterminante. Ce doit être un acte d'amour quant à l'âme il est épargné douleur
et tourment, parce qu’en elle il faut toujours voire la créature divine qui possède
Mon Amour, et donc déjà pour cela elle doit être ménagée, pour que le spirituel en
elle sente l'amour de la part de l'homme et soit prêt à sacrifier sa vie pour le
bien des hommes. Vu qu’en Vérité il sert les hommes, il s'acquitte de sa tâche
terrestre et conquiert un degré supérieur de maturité, qui lui assure
l'incorporation comme homme ou bien une marche supérieure de développement dans un
autre être vivant. Le meurtre d'un animal par caprice est un péché, parce qu'il
interrompt prématurément un stade de développement. Mais le même acte ne peut
jamais être considéré comme un dommage, si le motif est une prestation d'aide pour
le prochain. Jusqu'où cette prestation d'aide correspond maintenant à Ma Volonté,
cela doit aussi être expliqué. (15.10.1949) Tout ce qui est mangé est bénit par
Moi, si vous-même êtes de cœur croyant et cherchez à arriver à Moi. Un homme qui
tend consciemment ou inconsciemment vers Moi dans l'amour et avec cela agit pour
Moi, ne peut pas pécher. Ce qu’il fait sera juste devant Mes Yeux, parce qu'il veut
vivre pour Ma Complaisance. Donc il pourra aussi consommer ce qui lui semble bon,
sans s'endommager physiquement ou spirituellement. Il doit seulement penser qu'avec
chaque nourriture il prend des substances spirituelles, et il lui sera
compréhensible que la nourriture charnelle en fonction de l'être de l'animal ait un
effet sur l'âme de l'homme et que donc il faut préférer un animal docile, si
l'homme a le choix. Mais si l'homme veut se passer de la consommation de chair, il
trouvera une substitution suffisante dans le règne végétal, mais il doit toujours
être laissé libre de se choisir une nourriture charnelle, parce que Je lui bénirai
chaque nourriture, s’il M’en demande la Bénédiction. L’absorption d’une mesure
excessive de nourriture n’est pas bonne, parce qu'alors Je suis repoussé par
l'homme, parce qu'alors a lieu une augmentation des substances spirituelles que
l'homme possède déjà en abondance des précédentes incorporations et qui peuvent
signifier un empêchement dans son développement. Si l’homme reste dans une juste
mesure il ne doit craindre aucune influence. Une juste mesure est contenue dans le
poisson, qui ne contient pas de substances inadéquates pour l'âme et donc pour
l'âme il est la nourriture la plus convenable y compris pour le corps. Je ne vous
commande aucune nourriture déterminée, comme Je ne vous en défends aucune. Vous
devez seulement toujours vous occuper de la préparation, pour que la nourriture
corporelle s'adapte à l'être de l'homme, pour que les substances particulièrement
nuisibles soient exclues et ne puissent pas venir au contact de l'âme de l'homme.
L'homme lui-même fera ces préparatifs, parce que pour cela il a reçu de Moi
l’instruction et, dès qu'il tend vers Moi, il est instruit par Moi sur ce qui est
juste et complaisant à Moi.
Amen

La preuve des Annonces - Indication d’un spectacle

B.D. 4760 from 17 octobre 1949, taken from Book No. 54
Le temps vous apportera la preuve que vous pouvez donner foi à Mes Paroles qui
annonçaient ce qui est en train d'arriver et que donc vous pouvez accepter comme
Vérité ce que Je vous enseigne à travers la transmission de Ma Parole. En outre le
temps vous confirmera que l'erreur est à chercher là où doit être présentée la

Vérité, parce qu'il sera évident que Je vous donne un signe. Mon Action se
manifestera si clairement qu'il ne pourra plus exister aucun doute sur ce que Je
condamne et ce que Je bénis. Je protégerai entièrement visiblement les Miens en
détruisant ce qui M'est hostile. Il y aura seulement encore un bref temps, jusqu'à
ce que le monde vive un spectacle qui Me montre ainsi que Mon Action, parce qu'il
guidera l'attention de tous vers Moi, parce que les yeux du monde seront tournés là
où Je parlerai pour la terreur des hommes et pour la Protection visible des Miens.
Vous vivrez le fait qu'une erreur sera découverte, qu’un trône qui semblait sûr
s’écroulera. Je vous l'ai annoncé, mais vous ne voulez pas le croire et ainsi cela
vous surprendra et alors vous devez seulement vous occuper de ce que vous
entendrez, parce que cela vous donnera l'éclaircissement sur beaucoup de choses. Je
veux parler aux hommes qui ne se laissent pas instruire autrement, Je veux leur
annoncer Ma Volonté, de toute façon d’une manière douloureuse pour ébranler
fortement leur foi, mais cela peut être seulement outre mesure bien pour leur âme,
parce qu'avec cela ils peuvent arriver à la Vérité dont ils ont besoin pour la
maturité de l'âme. Le faste et le lustre passeront, parce que ce que J'envoie aux
hommes, détruira l'extérieur, et seulement à celui qui possède le noyau, rien ne
pourra lui voler sa foi. Il verra certes tomber l'extérieur, mais il M'invoquera
seulement dans le cœur, et Je veux l'aider à tout instant, pour que les hommes
doivent reconnaître comment Moi Je bénis la bonne volonté de ceux qui voient en Moi
leur Père et donc s'acquittent seulement de Ma Volonté.
Amen

La vraie paix de l'âme ne vient pas du monde

B.D. 4761 from 19 octobre 1949, taken from Book No. 54
Le monde ne peut pas vous donner la vraie paix, parce que sur lui il y a seulement
lutte et dispute. Mais là où il y a la paix sur la Terre, là le monde plus n'est
considéré, là la liaison avec le Règne spirituel est établie, là Je peux vous
donner comme Je vous l'ai promis, la vraie paix de l'âme. Mais tant que vous
demeurez sur la Terre, vous devrez combattre contre vous-mêmes pour cette paix,
parce que vous êtes encore des fils du monde et vous ne demandez pas à votre Père
dans le Ciel qu'Il veuille vous offrir la vraie paix. Seulement à travers le total
renoncement au monde avec ses joies, la vraie paix entre dans votre cœur, parce
qu'alors vous Me trouverez et vous ne désirerez plus rien d’autre, alors votre cœur
deviendra calme dans l'amour pour Moi. Alors Je Suis son But, son désir, son espoir
et sa Vie. Alors le cœur a trouvé ce qu'il désirait, et rien dans le monde ne lui
offre maintenant une substitution. Mon adversaire a perdu le pouvoir sur celui qui
a trouvé en Moi la paix de son âme, et même si maintenant il veut toujours de
nouveau d'agir sur lui à travers le monde, l'âme ne renoncera plus à la paix que Je
lui ai donnée pour des biens inutiles ou des joies du monde. Donc en premier lieu
menez la lutte contre vous-mêmes, pour que vous conquériez la paix, pour que Je
vous donne la victoire et qu’une juste et vraie paix vous soit destinée qui vous
rendra bienheureux, parce que c’est Mon Cadeau, Ma Promesse, qui s'acquitte pour
celui qui M'aime et qui observe Mes Commandements.
Amen

Le monde sépare Dieu et l'homme

B.D. 4762 from 21 octobre 1949, taken from Book No. 54
Le monde est comme une séparation entre vous et Moi. Mais Je vous ai mis au milieu
du monde, pour que vous deviez apprendre à reconnaître celui qui est son seigneur
et l'éviter dans la libre volonté pour Moi. Je veux la décision de votre volonté,
que vous seul pouvez émettre lorsque vous Me connaissez comme aussi Mon adversaire,
pour ensuite appartenir à l'Unique par votre propre poussée intérieure. Le monde
est donc un empêchement pour vous pour arriver à Moi, parce que le monde conserve
presque toujours ses victimes, il les séduit avec le lustre et le faste et l'homme
est accessible à ses séductions. Mais Je veux qu’il soit rempli par des pensées
tournées vers Moi et qu’il commence à considérer le monde comme irréel, Je veux
qu’il se décide librement pour Moi, et il le pourra, si seulement il en a la
sérieuse volonté. Pour l'homme cela signifiera toujours une lutte, parce que ses
pensées et sa tendance sont presque seulement pour le monde. Donc en premier il
doit vaincre la matière avant de s’unir avec Moi complètement. J'exige ce
dévouement à Moi, et il est possible seulement lorsque le monde n'a plus aucune
influence sur l'homme. Seulement alors J’ai conquis la victoire sur l'âme de
l'homme, seulement alors l'homme est mûr pour le Royaume spirituel, seulement alors
l’âme a entrepris la voie qui mène dans la Maison du Père, alors l’adversaire a
perdu tout pouvoir sur elle. Je saisis l'homme avec Mon Amour et Je le remplis
toujours avec Ma Lumière et Ma Force et son âme monte en haut, elle tend maintenant
à son but, qui est d'être toujours unie avec Moi, et elle atteindra sûrement son
but.
Amen

Regards spirituels – Enseignants et conseillers du prochain

B.D. 4763 from 22 octobre 1949, taken from Book No. 54
Celui dont l'œil spirituel est ouvert regarde à travers toute la matière, pour lui
il n’existe pas de forme qui soit impénétrable, comme il n'existe pour lui aucune
distance et donc selon sa volonté il peut se transporter partout, pour observer
partout l’action spirituelle qui est visible seulement par celui qui a atteint un
certain degré de maturité. Celui qui est en mesure de contempler spirituellement
peut maintenant instruire son prochain selon la Vérité sur la nature de la
Création, sur l'activité de tout ce qui est visible à l'homme comme Œuvre divine de
Création. Il peut percevoir la vie de la matière apparemment morte comme aussi
celle du monde végétal et animal qui autrement resterait cachée aux hommes, et donc

pour lui il est crédible que le spirituel dans chaque forme soit immensément actif.
Mais celui qui contemple spirituellement dépasse les frontières que Dieu a imposées
à l'homme mortel, celui qui contemple spirituellement regarde aussi clairement le
Règne spirituel, comme il voit cette Terre, il peut se transporter à tout instant
dans un état où toutes les choses lui sont évidentes, et ainsi son savoir augmente
et son amour monte jusqu’à l'incommensurable. Mais il n'est pas en mesure de
communiquer tout ce qu’il voit au prochain, parce que pour beaucoup ils n'existent
pas de possibilités de compréhension, parce que celui qui contemple spirituellement
dans la maturité de son âme voit quelque chose que, s'il voulait l’expliquer au
prochain, ne lui serait pas compréhensible, parce que sur la Terre il n'existe
aucune possibilité de comparaison. Donc celui qui contemple spirituellement a
atteint une maturité de l'âme qui lui permet de voir davantage que ce qui est
compréhensible à l'entendement de l'homme, et de ce fait il ne trouve pas de
crédibilité auprès du prochain, mais il conquiert incommensurablement davantage
pour son âme. Parce que chaque acte de contemplation spirituelle est une liaison
profonde et intime avec le Règne spirituel, qui ne reste jamais sans succès pour
l'âme, parce qu'elle accueille davantage que ce que l'œil du contemplateur
spirituel peut communiquer avec les êtres de Lumière et il reçoit d’eux une grande
Sagesse qui reste cachée à l'entendement de l'homme. Et donc c’est déjà un état de
maturité de l'âme qui annonce la fin prochaine d'un homme, parce que pour celui qui
est une fois en mesure contempler spirituellement, son âme veut abandonner le corps
et entrer légère dans le Règne spirituel, elle a déjà atteint sur la Terre cette
maturité et n'a pas besoin d'un mûrissement ultérieur, et seulement pour le
prochain il peut lui être concédé encore un temps sur la Terre, parce qu'un
contemplateur spirituel est pour son prochain un maitre et un conseiller, et on
peut donner crédibilité à ses expériences, parce qu'il voit et sent davantage que
tout autre mortel, parce que son âme peut abandonner le corps à tout instant, pour
recevoir toujours de nouvelles impressions du Règne spirituel.
Amen

La misère, l'épreuve de la foi - Dieu couvre les besoins du corps

B.D. 4764 from 25 octobre 1949, taken from Book No. 54
Il peut vous être enlevé tout, mais vous n'aurez pas à languir, si vous vous
recommandez à Moi. Tout procède de Moi, et donc Je peux même vous donner à chaque
instant ce dont vous avez besoin pour la conservation de la vie. Mais vous ne devez
pas seulement penser à votre corps, vous devez vous occuper uniquement de ne pas
laissez l'âme dans la misère lorsque la misère du corps s’approche de vous. Mais
celui qui place le salut de son âme devant tous les besoins du corps, ne sera pas
laissé dans la misère de l'âme et du corps, et donc il ne doit plus se charger avec
des préoccupations pour les choses terrestres. Parce que Je sais toujours ce qui
lui manque et Je le lui donne dans le temps juste. Et ainsi ne soyez pas effrayés,
lorsque vous arrivez dans une misère qui vous semble infranchissable, sachez que Je
Suis toujours à votre Disposition et que vous devez dépasser l'épreuve de la foi
seulement par vous-mêmes avant que J'intervienne. Ne vous effrayez pas, mais croyez
seulement et laissez-Moi donc agir pour vous. Ce qui se déroule sur vous est un
processus de libération du plus sûr effet, et dès que vous considérez ainsi toute
votre vie, toute peur doit vous laisser, vu que c’est justement Moi qui veux vous

former à devenir Mes fils et donc Je vous ai donné la vie. Si donc vous
reconnaissez en Moi votre Père, vous pouvez aussi tranquillement vous confier à Moi
dans la foi ferme que le Père aide Ses fils partout où cela est nécessaire. Mais Je
vous le fais remarquer, pour que vous ne vous découragiez pas dans les jours de
misère, pour que vous ne deveniez pas craintifs, mais leviez seulement vos yeux
pleinement croyants vers Celui Qui vous vient en Aide. Et Il vous aidera, parce que
vous êtes Ses fils et parce qu'un Père aime Ses fils et ne veut pas leur enlever
cet Amour dans l’éternité.
Amen

Indication de la fin et exhortation à pourvoir l'âme

B.D. 4765 from 26 octobre 1949, taken from Book No. 54
Tout indique la fin. Regardez autour de vous et ne vous illusionnez pas en
supposant un progrès terrestre et en croyant avoir dépassé le temps de misère. Mais
ce temps commence seulement et ce que vous expérimenterez dépassera tout ce qui a
été jusqu'à présent. Occupez-vous des signes du temps et comparez-les avec ce que
Je vous ai annoncé. Vous ne voulez pas croire qu’est venu le dernier temps, et donc
vous ne vous occupez pas de Mes Annonces et malgré cela vous ne resterez pas
épargnés, mais vous serez témoins de la Vérité de Ma Parole. Seulement vous
gagneriez bien davantage si vous croyiez et reconnaissiez Mon Action évidente. Vous
gagnerez beaucoup pour vos âmes, parce qu'alors votre foi se fortifie et elle vous
aide aussi à supporter le temps difficile. Il arrivera le Jour que J’ai déterminé
depuis l'Éternité et Je ne veux pas vous faire vivre ce Jour sans Avertissement,
donc Je viens toujours de nouveau vers vous dans la Parole et Je vous fais
remarquer l'imposante transformation de votre situation de vie. D’un point de vue
terrestre vous ne pouvez pas vous protéger, vous ne pouvez pas vous pourvoir, ne
pouvez pas fuir et vous mettre en sécurité ainsi que votre avoir, vous pouvez
seulement pourvoir votre âme, pour qu'elle vive ce jour en étant préparée. Alors
malgré toutes les misères vous serez gardés dans Mon Cœur Paternel et Je vous
assisterai aussi du point de vue terrestre. Donc ne cherchez pas à vous créer des
améliorations terrestres dans le bref temps qui vous reste encore, parce qu'il ne
restera rien sauf ce que Je vous concèderai et ce qui vous revient dès que vous
êtes seulement Mien à travers votre volonté. N'augmentez pas vos biens terrestres,
mais seulement la richesse de votre âme. Donnez-lui nourriture et boisson et avec
cela rendez-la forte et elle mûrira pour ce qui arrive, parce que même si de Ma
Part le temps est mesurée bref jusqu'à la fin, il vous imposera de toute façon de
grandes exigences, et vous devrez être à la hauteur de celles-ci grâce à une forte
foi. Occupez-vous des signes du temps et reconnaissez que la fin est proche. Faites
tout pour pouvoir attendre la fin tranquilles et confiants en Moi, préparez vous,
en pensant seulement à votre âme, cherchez l’union la plus intime avec Moi, votre
Créateur et Père de l'Éternité, pour que vous Me restiez fidèles jusqu'à la fin.
Amen

Une foi sans amour est morte

B.D. 4766 from 26 octobre 1949, taken from Book No. 54
Si vous vous acquittez de Mes Commandements de l'amour, alors vous arriverez aussi
à une foi vivante, mais sans amour votre foi est morte. Des œuvres qui sont
accomplies dans l'amour désintéressé offrent la Force et celle-ci se manifeste dans
une foi qui considère tout comme possible et ainsi rend aussi tout possible. Vous
devez toujours vous rappeler que l'amour est une Force, donc agir dans l'amour a
toujours pour conséquence l'apport de Force. Vous devez vous rappeler que l'amour
est quelque chose de divin, que vous M’attirez Moi-Même, lorsque vous êtes actifs
dans l'amour. Si maintenant Je Suis près de vous, alors l'âme le sait très bien,
bien que vous en tant qu’homme vous ne vous en rendiez pas compte, et Ma Présence
donne à l'âme la sensation sûre d'Aide et cette sensation sûre est la foi, une foi
qui est convaincue, donc vivante. Vous M'attirez à travers l'amour et, vu que Moimême Je Suis l'Amour, il est compréhensible que Je fais tout pour vous, que Je vous
concède tout ce que vous Me demandez et vous devez en attendre les effets dans une
forte foi. Et donc votre foi est à nouveau une Force, parce que vous Me présentez
votre foi qui Me force d’une certaine manière à agir comme vous l'attendez, parce
que Je vous ai promis qu'une foi forte obtient tout. Vous M’avez conquis Moi et Mon
Amour à travers votre activité d'amour. L'Amour ne refuse jamais et si vous pensez
sérieusement la profondeur de Mon Amour, la conviction que vous êtes des fils de
cet Amour croîtra en vous et alors votre foi sera forte et vous pourrez déplacer
des montagnes, parce qu'alors vous vous servez de Ma Force qui vous rend capables
de faire tout ce que vous voulez. Mais vous ne pourrez jamais croire vivement si
vous n'êtes pas actifs dans l'amour. La foi sans amour est morte, c’est une force
sans vie, c’est seulement un mot, mais pas un concept. L'amour seul vivifie, or
Moi-même Je suis l'Amour et avec cela Je Me fait pressentir par vous.
Amen

Au travers de l’amour Dieu courtise ce qui Lui est devenu apostat

B.D. 4767 from 27 octobre 1949, taken from Book No. 54
Vous les hommes vous êtes des fils de Mon Amour et cet Amour Me détermine à venir
toujours de nouveau près de vous qui vous êtes librement éloigné de Moi et à vous
courtiser pour votre amour. Mais vous êtes sans amour en retour, vos cœurs sont
froids et Ma cour inutile ; Je conquiers seulement très peu de cœurs qui M'offrent
leur amour et ont la nostalgie de Mon Amour de Père et veulent revenir à Moi pour
ne plus être séparé de Moi dans l’éternité. Mais Mon Amour ne cessera jamais et Je
ne faiblirai jamais pour courtiser celui qui M'est devenu apostat, parce qu'il
croyait pouvoir subsister sans Mon Amour. Parce qu’il est Ma Part, il est la Force
de Ma Force que Je ne veux jamais et encore jamais perdre, parce qu'il est le

Rayonnement de Mon Amour, donc de Moi Même. Ce qui est procédé de Moi, doit
inévitablement de nouveau de revenir à Moi, parce qu'il M'appartient. Et donc vous
pouvez vous tenir loin de Moi selon votre volonté, même à travers des temps
éternels, mais vous ne pourrez pas empêcher que J'étende toujours de nouveau Ma
Main vers vous pour vous faire revenir dans le Règne de l'Amour, une fois vous Me
reviendrez et resterez de toute façon Mien dans toute l'Éternité. Je vous aime, Je
vous désire, mais Je ne vous force pas à revenir à Moi et à M’aimer de nouveau.
Cependant Mon Amour signifie la plus haute Béatitude pour vous, mais vous la
sentirez seulement si vous M'offrez votre amour, si vous vous donnez à Moi, si vous
soumettez votre volonté totalement à la Mienne, non pas par peur mais par amour. Je
ne veux pas de créatures qui doivent se plier vers Moi à cause de Ma Puissance, et
donc vous êtes libres de croire ou non en Moi, vous ne devez pas être forcé à
travers la preuve de Mon Existence de vous donner à Moi, mais seulement l'amour
dans le cœur vous donnera cette preuve, mais alors Je vous ai déjà conquis, alors
vous êtes devenus Miens librement. Et celui que J’ai conquis, son amour
M'appartient, Je l'attire sur Mon Cœur et Je ne le laisse plus dans l’éternité, et
il sentira Mon Amour, partout où il se trouve. Je veux prendre demeure dans son
cœur et rester constamment avec lui, Je lui donnerai la preuve de Mon Amour, il
entendra Ma Voix dans le cœur, le Père dira des Paroles d'Amour à Son fils, et Il
l'instruira incessamment selon la très pleine Vérité.
Amen

L'écroulement des organisations ecclésiastiques - la vraie Église

B.D. 4768 from 28 octobre 1949, taken from Book No. 54
La dernière fin sera précédée d’un temps dans lequel Ma Parole sera attaquée ainsi
que tout ce qui M'indique comme Créateur et Conservateur. On voudra détruire toute
foi dans un Dieu, chose qui signifie donc une bataille ouverte contre tout le
spirituel. Et maintenant les organisations ecclésiastiques et leurs défenseurs
seront affectées pour la plupart, parce qu’il sera procédé contre tout ce qui est
reconnaissable à l'extérieur en tant que représentants de Mon Règne et de Ma
Doctrine. Et donc Je laisse se lever en dehors de ces organisations des
représentants de Ma Parole, qui maintenant sont appelés par Moi pour répandre Ma
Doctrine, parce qu'ils sont en possession de la très pleine Vérité et avec cela
aussi aptes pour instruire leur prochain dans le dernier temps. Parce que dans le
dernier temps avant la fin il sera nécessaire de fortifier les hommes dans la foi
ou bien de la réveiller, parce que seulement maintenant ils commenceront à
réfléchir sur la consistance des enseignements qui leur ont été transmis par
tradition. Ils reconnaîtront que Je ne suis pas avec ceux qui Me fréquentent
seulement à travers une église, qui croient avoir un privilège du fait de
l'appartenance à une église déterminée. J'aime certes chacun de Mes fils, mais si
un fils ne s'acquitte de pas la Volonté du Père puisqu'il n'utilise pas le Don de
l'entendement qui lui est donné et donc qui ne stimule pas l'entendement et le cœur
à l'activité pour reconnaître lorsqu’il ne fait pas Ma Volonté, pour reconnaître
lorsque de faux prophètes se font passer pour Mes envoyés, ce fils s'éloigne de Moi
et difficilement il retrouve la voie du retour vers Moi. Même à eux Je laisse
arriver continuellement Ma Parole, Je viens toujours à eux et cherche à leur donner
connaissance de la voie directe, c'est-à-dire que Je leur envoie Mes messagers,

pour qu'ils leur donnent l'Éclaircissement, mais ils n'acceptent aucun enseignement
et ainsi ils ne sont plus excusables, s'ils s'égarent sur une voie fausse. Mais si
sur incitation de Mon adversaire les hommes perdent leur église, seulement les
hommes qui sont dans la vraie foi et qui donc sont intimement unis avec Moi, de
sorte que Je puisse Être proche d’eux en chaque temps, ne vacilleront pas. Ceux-ci
ne seront pas frappés par les règles dures et les dispositions brutales, parce
qu'ils savent où ils doivent chercher la vraie Église du Christ, et ils
s'emploieront avec une ferveur toujours plus grande pour Ma Parole, bien qu’ils ne
soient pas sûrs de ne pas être persécutés par ceux qui combattent contre tout ce
qui appartient à la foi. Mais vous tous vous vous trouvez encore devant le fait que
vous devez vous décider, et seulement la conviction intérieure vous donnera la
Force pour la résistance, parce que vous êtes dans la Vérité et comme preuve vous
avez Ma Parole que Moi-même Je vous ai transmise. Vous et tous ceux qui vous
écoutent et qui veulent Me servir, parleront maintenant avec des langues d'Ange, et
tout ricochera sur eux, parce que maintenant ils savent aussi qu'ils doivent tenir
bon seulement encore un bref temps pour devenir bienheureux, ils savent que tout
l’extérieur peut vaciller, mais jamais l'Église que Jésus Christ a fondée sur la
Terre, la vraie Église qui ne peut pas être vaincue par les portes de l'enfer. Mais
d’innombrables hommes tomberont de leur foi, ils trouveront incompréhensibles que
Je ne protège pas l'église qu'ils considèrent comme « fondée par Dieu », mais euxmêmes ne donnent pas la preuve qu'ils sont des membres de l'Église fondée par Moi,
parce qu'à eux la réflexion sur ce fait leur est interdite. Et ainsi quelque chose
qui, selon l'opinion des hommes, doit être invincible s’écroulera. Elle écroulera
comme un château de cartes, parce qu'elle est œuvre d'homme qui ne peut avoir
aucune consistance. Mais les Miens ne se laisseront pas vaincre, ils posséderont la
vigueur de la foi qui prête résistance, parce qu'ils trouvent Mon Soutien. Ils
tireront leur Force de Moi, parce qu'ils croient fermement en Moi et donc ils
appartiennent à Mon Église qui ne peut pas être vaincue par les portes de l'enfer.
Mais ce sera un temps dur que J'indique toujours de nouveau pour vous mettre en
garde constamment, pour que vous qui M'appartenez vous vous prépariez pour
accueillir toujours de nouveau la Force à travers l'apport de Ma Parole et une
activité d'amour. Le temps est proche où cette lutte commencera, alors vous devez
être armé, vous devez résister, lorsque tous ceux qui suivent une foi d'apparence
échoueront, ceux qui croit être dans la Vérité, sans jamais avoir réfléchi à ce qui
est exigé d’eux de croire. Ils vacilleront et tomberont, mais vous devez résister
et fournir la preuve que l'intime et vivante liaison avec Moi a aussi pour
conséquence une foi vivante qui vous donne la Force de tenir bon jusqu'à la fin.
Amen

La Bénédiction de la prière

B.D. 4769 from 30 octobre 1949, taken from Book No. 54
Vous tous ne vous servez pas assez souvent des Grâces de la prière, vous tous ne
parlez pas assez souvent avec Moi, parce que chaque dialogue silencieux avec Moi
est une prière qui procure une immense Bénédiction pour votre âme. Dès que vous
établissez mentalement la liaison avec Moi, chaque bonne pensée M'attire, et
l'apport de Force est alors vite possible, parce que Je rayonne constamment la
Force qui compénètre tout ce qui s'ouvre à elle. Une liaison avec Moi doit toujours

avoir un bon effet pour vous les hommes et donc vous devriez vous mettre plus
souvent dans l'état de réception de la Force, bien que vous en ressentiez peu les
effets corporellement, mais l'âme est immensément fortifiée pour pouvoir tendre
vers le Haut. Déjà la volonté du rapprochement avec Moi qui se manifeste dans
chaque pensée tournée vers Moi, a un effet outre mesure favorable, parce que Je
saisis vite cette volonté et cela signifie donc un gain pour l'âme. La volonté
tournée vers Moi ne faiblit pas tant que la liaison avec Moi n’est pas établie,
tant que l'homme ne tient pas un doux dialogue avec Moi, tant qu’une prière qui n’a
pas seulement pour contenu des intérêts terrestres ne monte pas vers Moi, et tant
qu’il n’implore pas Ma Grâce et Ma Force pour le salut de l'âme. Et Je donnerai
toujours écoute à Mes fils, parce que Je veux les rendre heureux spirituellement et
physiquement. Si vous saviez, quelle Bénédiction se trouve dans une prière
silencieuse et humble tournée vers Moi, vous emploieriez bien davantage les Grâces
de la prière, vous Me laisseriez souvent Être près de vous au travers d’une intime
prière, parce que cela signifie s'élever dans les sphères spirituelles, c’est
demeurer dans le Règne de la Lumière, chose que cependant vous ne pouvez pas
percevoir corporellement, mais un jour vous vous en rendrez compte, lorsque vous
aurez abandonné l'enveloppe corporelle. Votre âme est déjà là où elle demeurerait
autrefois, pour le temps de la prière elle laisse en arrière la Terre, l'âme se
déshabille devant Moi et se laisse vêtir par Moi avec un vêtement de Lumière, qui
est cependant outre mesure transparent, mais qui fait de toute façon une enveloppe
pour l'âme. L'âme se transforme d’une certaine manière et plus souvent on répète ce
processus, plus rayonnante devient l'enveloppe de Lumière, plus grand est le désir
pour Moi. L'âme ne se sent plus infiniment loin, elle vient à Ma rencontre avec
confiance, elle veut M'écouter et Me percevoir, elle veut recevoir la Lumière et la
Force. Maintenant elle tient avec Moi, vu d’une manière terrestre, un dialogue
silencieux, elle prie en Esprit et en Vérité et est, vu spirituellement, dans les
sphères de Lumière, près de Moi, seulement ouverte pour le Rayonnement de Moi-Même.
Une intime prière doit porter l'âme à la maturité, parce qu'un homme qui se tourne
intimement vers Moi, cherche aussi à s'acquitter de tout ce que J'exige de lui.
Donc détachez vous de cette Terre, laissez tournoyer vos pensées vers le haut,
cherchez Moi en pensées, venez à Moi confiants et croyants. Restez en prière,
écoutez en silence et avec respect ce que Je vous réponds, et vite vous apprendrez
aussi à Me comprendre, vous entendrez Ma Voix en vous, alors vous utiliserez la
Grâce de la prière, parce que vous vous unissez directement avec Moi et chaque
liaison avec Moi vous aidera à arriver à la maturité de l'âme.
Amen

Dieu tolère les mauvaises actions, mais Il ne les approuve pas

B.D. 4770 from 31 octobre 1949, taken from Book No. 54
Ce que Je laisse arriver à exécution, ne correspond pas toujours à Ma Volonté, au
contraire, cela peut être totalement tourné contre Ma Volonté, mais Je ne l'empêche
pas, parce que d'une part Je respecte la libre volonté de l'homme, et d'autre part
la volonté mal orientée doit être reconnue, pour être changée en une connaissance
meilleure. Mais cette reconnaissance a presque toujours lieu seulement, lorsque
l'effet d'une mauvaise action, pensée ou parole entraine de quelque manière des
dommages ou des pertes qui sont de quelque façon ruineux. Alors il est possible

qu'un homme se rende compte qu’il agit contre Mon Ordre éternel. À l'homme il ne
serait donné aucune possibilité de progrès, si J'empêchais chaque mauvaise action,
donc si Je retirais Ma Force à ceux qui veulent s’en servir. L'homme doit mûrir
dans la libre volonté. Il est en possession de la force vitale tant qu’il vit sur
la Terre avec la chair et le sang ; et il doit pouvoir employer librement cette
force dans toutes les directions pour que sa volonté puisse se décider pour le
bien. Cela est l'épreuve de la foi que vous tous devez dépasser, et vous réussissez
seulement lorsque vous choisissez le Bien par votre libre poussée, même si le mal
vous procurait un grand avantage. Et Je n'empêcherai alors jamais une action,
toutefois Je peux en empêcher l'effet ou le faire tourner contre la volonté de
l'homme qui agit. Et ainsi quelque chose qui est reconnu comme mal par l'homme,
peut apparaitre comme favorisé par Moi, et malgré cela Je n'en ai pas quelque
Complaisance, mais Je le tolère seulement, cependant Je ne l'approuve jamais et
encore jamais. Mais l'homme devra rendre compte pour tout ce à quoi sa volonté
tend, même lorsque cela a un effet bénéfique à travers Ma Volonté. Alors c’est une
possibilité de mûrissement pour les âmes qui sont victimes des actions engendrées
par une mauvaise volonté, que Je concède certes, mais n'approuve jamais, dès que
celle-ci transgresse le Commandement de l'amour pour Dieu et pour le prochain.
Amen

Moyens de Dieu - Conditions - Mentalité mondaine - Esprits de contrôle

B.D. 4771 from 2 novembre 1949, taken from Book No. 54
Ceux qui s'appellent Mes domestiques sur la Terre, ne sont pas vraiment toujours à
Mon Service, mais ils se vendent comme Mes serviteurs, sans en avoir reçu
l'instruction de Moi, et il est compréhensible qu’ils n’effectuent pas le travail
qui est important pour le salut des âmes errantes, ils ne peuvent répandre aucune
Vérité et donner des éclaircissements aux hommes, ils ne sont pas des enseignants
aptes, parce qu'eux-mêmes n'ont pas été bien instruits et maintenant ils peuvent
aussi transmettre seulement ce qui correspond à leur savoir. Mais ce savoir n'est
pas le vrai et intouchable patrimoine spirituel que J'ai enseigné aux hommes sur la
Terre, car il a déjà expérimenté beaucoup de changements et il ne contribue
maintenant vraiment plus au développement de l’homme vers le Haut, comme c’est sa
destination dans la vie terrestre. Mais c’est Ma Volonté qu’aux hommes soit révélée
la Vérité, et donc Je viens Moi-même aux Miens et M'annonce à eux, et cela d’une
manière qui fait apparaitre sans aucun doute que vous les hommes êtes instruits par
Dieu. Malgré cela, Je pose des Conditions qui doivent être accomplies, si l'homme
veut entendre Mes Révélations et les transmettre au prochain. Une de ces Conditions
est de se fermer totalement au monde et d'écouter seulement la Voix dans le cœur.
Seulement alors, lorsque le monde est mis totalement à l’arrière plan, Je peux
M'annoncer à l'homme à travers le cœur. S’isoler du monde signifie ne cultiver
aucune pensée mondaine, mais écouter seulement au travers de la liaison intérieure
avec Moi au moyen de la prière ce que Je veux lui communiquer en tant que son
Maitre. Mais seulement peu d'hommes s'acquittent de cette Condition. Ils sont
encore trop adonnés au monde, et donc ils participent à tout ce qui se déroule dans
le monde, c’est pourquoi, même dans les Communications, des pensées terrestres se
poussent dans le recevant, non pas parce que Je soustrais au recevant Ma
Protection, mais parce que Je ne le force pas, parce que chaque Communication

spirituelle signifie un acte de la libre volonté, bien que Je saisisse la volonté
tournée vers Moi et préserve l'homme de se précipiter dans l'abîme. Malgré cela on
doit faire la différence. Les communications purement inspirées, où donc l'homme
écoute avec son oreille spirituelle ce qui lui est dicté, correspondront toujours à
la Vérité. Mais dès que l'homme laisse flotter ses pensées dans la région mondaine,
dès qu’il n'écoute pas avec une parfaite attention la Voix intérieure, des pensées
mondaines s’insèrent et elles veulent s'affirmer. Alors la Vérité subit des
offuscations, chose qui cependant est seulement possible lorsque Moi-même Je suis
repoussé, donc lorsque vous les hommes d’une certaine manière ne désirez plus
M’entendre, mais espérez des éclaircissements sur des affaires terrestres. Alors le
monde s’inclut tout seul, c'est-à-dire que les êtres qui le désire ardemment
appartiennent au monde terrestre. Alors des réponses sont données à travers ces
êtres, qui cependant n'ont rien en commun avec les Communications spirituelles.
(03.10.1949) Aucun de Mes moyens n’est libéré du sens mondain, seulement celui-ci
est présent dans une petite mesure et il est presque entièrement exclu lors de la
liaison avec Moi. Mais vu que l'homme vit sur la Terre, le monde s'approche
toujours de nouveau et il peut même parfois capturer ses sens, même si c’est
seulement pour un temps bref. Et cela doit être pris en considération, que même un
moyen laisse se lever en lui des questions purement terrestres, à la suite de quoi
maintenant une liaison purement spirituelle est interrompue et l'entendement de
l'homme commence donc à travailler. Mais il doit toujours vous être dit que le
savoir spirituel n'est jamais déformé, lorsque l'homme lui-même aime et désire la
Vérité. Le savoir spirituel est toujours sous la protection d'esprits de contrôle,
les êtres de Lumière sauront empêcher chaque fausse représentation ou noncompréhension du recevant. La Vérité divine ne peut jamais et encore jamais être
déformée par un homme qui s’offre à Moi dans le service, qui entend sérieusement
dérouler sa tâche. Le savoir terrestre par contre est comme toujours subordonné à
des erreurs, à moins que l'homme demande l'éclairage de l'esprit pour la solution
ou la réponse exclusive à des questions touchant le champ terrestre.
Amen

Accepter la Parole, un acte de libre volonté - Porteurs de la Vérité

B.D. 4772 from 4 novembre 1949, taken from Book No. 54
Ce qui doit être révélé à l'humanité, Je le lui guiderai toujours et toujours de
nouveau et Je trouverai vraiment les justes représentants pour la Vérité d'en haut.
Je choisirai des vases aptes pour Mes Rayonnements spirituels et donc Je ferai des
hommes des porteurs de la Vérité et des donateurs de Lumière qui sont aptes à la
transmettre au prochain. Malgré cela rien ne doit pas être accepté sans examen,
c'est-à-dire qu’une prise de position mentale du patrimoine spirituel qui leur est
offert comme Vérité est nécessaire. Parce qu'aux hommes l’erreur pourrait aussi
être conduite et vu que vous en devez en répondre, vous êtes vous-même obligés d’en
faire l'examen qui, cependant, doit se dérouler avec l'invocation de Mon Aide. Mais
cet examen vous sera facile, si seulement vous avez la volonté pour la Vérité, et
il vous sera donné en même temps avec la Vérité la faculté de reconnaître. Les
porteurs de la Vérité cependant sont sous Ma Protection particulière, parce que vu
qu’ils doivent répandre Ma Parole, il est compréhensible que Je doive faire en
sorte qu'elle soit conservée pure pour les hommes qui cherchent la Vérité. À eux il

doit être donné la très pure Vérité. Malgré cela, les porteurs de la Vérité ont la
libre volonté. L'accueil de Ma Parole est toujours un acte de la libre volonté.
Donc Je ne les entraverai pas d'écouter l'erreur et de prendre position eux mêmes.
Certes J'éclairerai leur esprit de sorte qu’ils puissent reconnaître l'erreur
clairement et limpidement. Mais Je ne les force pas à accepter la Vérité, Je leur
donne seulement la motivation facilement compréhensible du contenu de Mes
Révélations, de sorte qu’à l'homme de bonne volonté il soit facile d’accepter la
Vérité et de la présenter au prochain. Et ainsi Ma Vérité toujours et constamment
sera guidée sur la Terre et il se trouvera toujours de nouveau des hommes, qui se
rendent dignes et capables d’être recevant de Mes Radiations d'Amour. Je connais
leurs cœurs, leur capacité d’aimer et leur disponibilité pour Me servir, donc de
travailler pour Moi et Mon Royaume. Je bénirai leur travail, Je bénirai leur bonne
volonté et leur amour pour Moi et Je laisserai toujours arriver Protection et Aide
à ceux qui s'emploient pour la Vérité qu'ils ont reçue de Moi. Et Je guiderai
constamment la Vérité à la Terre, pour que l'humanité n'ait pas à marcher dans
l'obscurité et connaisse Ma Volonté. Parce que l'accomplissement de Ma Volonté est
la tâche de leur vie, que chaque homme doit effectuer, et il le peut si seulement
il est de bonne volonté.
Amen

Maisons de correction

B.D. 4773 from 5 novembre 1949, taken from Book No. 54
De tous temps il a existé des hommes qui désiraient la Vérité, adonnés à Moi dans
un profond amour et à ceux-ci très vite il a été révélé que la Doctrine procédée
pure de Moi était déformée parce que celui qui désire la vérité, reconnait aussi
l'erreur et la déviation de la pure Vérité. Celui qui M'aime, reconnaît Ma Parole
comme divine, comme il reconnaît aussi chaque doctrine fausse en tant qu’œuvre
d'homme, parce que l'amour pour Moi et son désir pour la Vérité aiguisent sa force
de connaissance et sa faculté de jugement. Donc l’erreur a toujours été combattue,
il s’est toujours trouvé des hommes qui cherchaient à corriger ce qui était faux,
et qui donc apparaissaient aussi comme des maisons de correction, ils étaient
attaqués par ceux qui ne voulaient pas se détacher de l'erreur et la défendait en
tant que Parole de Dieu. J'ai toujours été avec eux puisque Je suis allé avec eux
faire la lutte contre l'erreur, donc Moi-même J’ai parlé à travers ces hommes à
tous ceux qui les écoutaient. Il y avait toujours des hommes qui accueillaient
avidement ce que les premiers leur apportaient, qui le reconnaissait et qui l’ont
eux-mêmes présenté avec ferveur. Ainsi chaque réformateur trouvait des disciples,
et ainsi ils se levaient des « scissions dans l'église », c'est-à-dire que l'église
qui prétendait avoir été fondée par Moi a persisté dans les doctrines identifiées
comme erreur et les membres qui l'ont abandonnée ont poursuivi leur orientation
spirituelle, donc ils formaient de nouveau une église qui se prétendait être Mon
église. Les fondateurs de cette église étaient certes éclairés par Mon Esprit, vu
que par amour pour Moi ils tendaient vers la Vérité. Leurs membres cependant ne
cherchaient pas ou ne désiraient pas toujours la Vérité, mais leur aversion contre
la première église les faisait suivre la deuxième. Et maintenant c’est de nouveau
la même chose : seulement l'homme qui cherche la Vérité et la désire sérieusement
sera dans la Vérité, parce qu'à celui-ci Je Me révèle Moi-même et il saura toujours

Ma Doctrine que J’ai prêchée aux hommes dans le temps de Mon chemin sur la Terre.
Mon Esprit éclairera toujours les hommes qui demandent dans le désir de la pure
Vérité l'éclairage de l'esprit.
Amen

Signification de l'époque actuelle - l'Incarnation du Christ sur la Terre

B.D. 4774 from 6 novembre 1949, taken from Book No. 54
Une époque de temps de la plus grande signification trouve maintenant sa fin, elle
a commencé après le Déluge et d’une certaine manière elle est unique. Parce que
dans cette époque, Dieu Lui-Même est descendu sur la Terre pour montrer aux hommes
une voie praticable, parce qu'ils ont échoué, parce qu'ils ne se rendaient pas
compte de la signification de leur parcours terrestre en tant qu’homme et ont
laissé sans but ce qui pouvait être un grand succès, parce qu'ils n’utilisaient pas
la vie terrestre pour le développement de l'âme vers le Haut. Dieu Lui-Même S’Est
incorporé comme Homme sur la Terre dans cette époque de temps, Il a assumé la Chair
et a vécu comme Homme parmi les hommes. Ce que les hommes n'avaient alors pas
réussi, Il l’a réussi, car comme Homme Il s'est détaché de tout l’humain et a tendu
vers Dieu dans la libre Volonté. Il est erroné de présumer que le Divin dans
l'Homme Jésus l'aurait préservé des faiblesses humaines et de la perception humaine
; au contraire, Il devait lutter particulièrement contre celles-ci et de toute
façon Il a remporté la victoire, parce que l'Amour lui en a donné la Force et parce
que Sa Volonté était outre mesure forte à travers l'Amour. Il a donc fourni aux
hommes la preuve qu’il est possible de se développer dans un être semblable à Dieu
à travers l'amour, ce qui est la tâche de chaque homme, donc le sens et le but de
la vie terrestre en général. Il en a fourni la preuve en tant qu’Homme et la
Divinité s'est unie avec Lui, parce que l'Homme Jésus s'est formé dans l'Amour. Cet
Acte accompli selon le divin Conseil, a eu lieu dans cette époque de temps et
l'Univers entier y a participé. Les hommes d’avant et d’après la Venue en tant
qu’Homme de Dieu sur cette Terre ont bénéficié des Grâces de l'Œuvre de Libération
que l'Homme Jésus a accomplie pour tous les êtres pour toute l'Éternité.
Et maintenant cette époque va vers sa fin, parce que l'humanité ignore totalement
l'Œuvre de Libération du Christ et avec cela elle ne se sert d'aucune Aide pour
s'acquitter du but de la vie terrestre. Pour cette humanité il n'existe plus aucun
moyen, vu qu’elle repousse le meilleur moyen, c'est-à-dire qu’elle le laisse
inaperçu. Maintenant une époque trouve sa fin, pour que les Grâces de l'Œuvre de
Libération ne restent pas inefficaces dans l'Éternité ; la Doctrine du Christ, la
pure Parole de Dieu, sera impérissable et sera portée dans une nouvelle époque de
temps, même si la vieille Terre aura passé et que la surface entière de la terre
aura été transformée et que rien ne restera conservé des Créations de la vieille
Terre. Jésus Christ en tant que Fils de Dieu et Rédempteur du monde restera sur la
nouvelle Terre l’archétype du développement spirituel vers le Haut, Sa divine
Parole sera de nouveau enseignée, elle sera portée proche des hommes sur la
nouvelle Terre à travers son contact personnel avec le monde spirituel de Lumière,
comme aussi avec Dieu Lui-Même, lequel demeurera comme Père parmi Ses fils qui ont
parcouru la voie du Christ et se sont aussi formés dans l'amour. Dieu, l'éternel
Amour, vivra avec eux comme un père avec ses fils. Et pour ces hommes de la

nouvelle Terre, Jésus Christ aura acheté la Béatitude à travers Son Sang, à travers
Sa mort sur la Croix.
Amen

La Voix de l'Esprit de la Vérité - la Doctrine de Jésus Christ, la Voix intérieure

B.D. 4775 from 7 novembre 1949, taken from Book No. 54
Ce qui vous est dit par la Voix de l'Esprit doit être reconnu comme Vérité
spirituelle, parce que l'Esprit ne se trompe pas, car en tant que partie de Dieu il
sait toujours tout et il annonce à l'âme ce qui lui est utile de savoir. Si vous
laissez parler en vous la Voix de l'Esprit, alors vous entendez Dieu Lui-Même, mais
cela doit être précédé du désir d’entendre Dieu. Le désir pour Dieu tout seul n’est
pas déterminant pour que vous puissiez entendre Sa Voix. Mais Dieu aime Ses fils et
Son fils est celui qui Le désire, donc Il s'annonce Lui-même à ceux qui veulent
L’entendre. Un homme qui tend sérieusement vers la Vérité, ne demande pas à Dieu
vraiment en vain, Dieu se révèle à lui de différentes manières, parce qu'aux hommes
il manque souvent le savoir et la foi comme quoi Dieu Lui-Même parle aux hommes. Et
à cause de cela ils n'écoutent pas Sa Voix depuis l'intérieur, et donc Dieu leur
fait parvenir Sa Parole d’une autre manière, pour que l'homme ait une part de la
Vérité qui est toujours représentée dans Sa Parole. Vous les hommes vous devez
chercher la Vérité seulement dans Sa Parole. Occupez-vous de ce que Jésus a
enseigné sur la Terre pendant Son chemin terrestre et acceptez-le comme Parole de
Dieu, parce qu'à travers Jésus c’était la Voix de Dieu qui parlait, en lui agissait
l'Esprit de Dieu, et donc tout ce qu’Il enseignait, était la très pure Vérité. Et
ainsi vous devez toujours vous conformer à Sa Parole sanctifiée, vous devez
l'accueillir dans votre cœur comme la Parole de Dieu, avec laquelle Il veut vous
apporter la Vérité, si vous lui demandez sérieusement la Vérité. Il vous la donne,
Il vous la transmet toujours de manière que vous soyez réceptif, mais vous pourrez
aussi toujours écouter la Voix divine en vous, et si vous vous exercez à cela avec
une foi ferme, Il se révèlera à vous dans Son Amour comme Ses fils, vite vous
entendrez Sa Voix douce et tendre. Vous découvrirez que vous pouvez tenir des
dialogues silencieux avec votre Père céleste, et alors vous considérerez cela comme
Sa Voix qui vous dit des Paroles d'Amour et de Sagesse. Et vous pouvez toujours
donner foi à ces Paroles, parce que la volonté et le désir pour la Vérité sont une
tendance consciente vers Dieu qui garantit aussi l’Action de Son Esprit et vous
recevez la Vérité de Dieu Lui-Même qui Est l'éternelle Vérité.
Amen

La récompense de Dieu pour Ses domestiques sur la Terre

B.D. 4776 from 9 novembre 1949, taken from Book No. 54
Celui qui a servi sur la Terre dans l'amour et l'humilité recevra une récompense
royale dans le Royaume spirituel. Il pourra régner dans Mon Royaume et son pouvoir
et Sa Force lui permettront d’accomplir tout ce vers quoi tend sa volonté. Il
dominera l'Infini avec sa volonté, parce que de Ma Part il ne lui sera pas imposé
de barrières et Ma Force sera à sa disposition sans limite. Et malgré cela, sa
volonté sera toujours déterminée par l'amour et sa Force et son pouvoir illimités
seront l'effet de son amour. Et donc sa force souveraine est seulement une
Béatitude illimitée pour lui-même comme aussi pour les êtres auxquels il a tourné
son amour. Je récompenserai royalement ses services, vous les hommes vous ne pouvez
pas saisir ce que cela signifie, parce que pour vous vous avez certes le concept
des biens, de la gloire et de l’honneur terrestre, mais jamais de la Béatitude
céleste et de ses Biens qu’aucun œil n’a jamais vus et aucune oreille n’a jamais
entendus. Et ces Biens sont des récompenses pour ceux qui Me servent sur la Terre
par leur propre volonté dans le dernier temps avant la fin. Mais vous ne devez pas
M’offrir vos services pour une récompense, mais uniquement l'amour doit vous
déterminer, l'amour pour Moi et pour le prochain, parce que seulement avec cet
amour dans le cœur vous pourrez exécuter ce que Je vous ai imposé comme tâche.
Seulement l'amour vous forme en des domestiques auxquels Je promets une récompense
royale pour leur fervent travail qui consiste dans le fait de stimuler le prochain
à une vie dans l'amour et à le guider vers Ma Parole, vers l'éternelle Vérité qui
peut être conquise seulement à travers l'amour. Leur travail consiste donc à Me
faire connaître à eux comme Père et Créateur de l'Éternité, pour qu'eux-mêmes
tendent vers Moi dans la libre volonté. Leur tâche consiste à les instruire au
travers de la transmission de Ma Parole que Moi-même Je vous guide d'en haut. Vous
devez la recevoir et la transmettre et Moi Je veux vous récompenser pour ce service
dans une mesure incomparable. Je veux vous rendre bienheureux et tout ce que Je
vous offre, doit être couronné de Mon Amour que vous désirerez continuellement et
qui vous donnera toujours et continuellement l'exaucement et qui vous rendra
bienheureux d’une manière inexprimable.
Amen

La nouvelle relégation du spirituel – Libération dans une période

B.D. 4777 from 10 novembre 1949, taken from Book No. 54
Être engendré dans la matière solide est la dure punition qui peut frapper un être
spirituel qui était déjà incarné comme homme sur la Terre. Les innombrables
Créations actuelles sont la confirmation qu’un nombre incalculable d’êtres doivent
de nouveau commencer leur parcours de développement. Parce que tant qu'il existe du
spirituel qui nécessite un développement, il existera aussi des Créations
terrestres, matérielles qui servent de porteurs au spirituel et rendent possible
son développement à travers la multiplicité et la diversité de ses formes, selon
leur forme et leur substance plus ou moins dure ou souple. Ces Créations ne
finiront pas tant que tout le spirituel ne sera pas sauvé.

Dans l'espace de temps d'une période de développement le spirituel peut se
développer vers le haut depuis la matière dure jusqu'à l'homme. Il existe cette
possibilité. Mais pour cela le renoncement à la résistance dans un temps déterminé
est nécessaire, chose qui est possible bien qu’elle échoue souvent à cause de
l’obstination du spirituel qui au début est si opposé à Dieu qu’il doit se passer
des éternités avant que sa résistance soit cassée ou affaiblie. Et cette résistance
apparait dans les Créations qui sont visibles à l'œil humain et semblent inchangées
souvent pendant des temps infinis. Ces Créations qui forment la croute terrestre
doivent êtres dissoutes par la Volonté divine, pour que soit donné au spirituel la
possibilité d’un développement vers le Haut. Donc pour ce spirituel une période de
développement ne suffit pas. Mais à la fin d’une telle époque il perçoit une
agitation dans l'univers et lui-même tend maintenant aussi vers une nouvelle forme.
Sa résistance contre Dieu diminue, parce qu'il arrive à percevoir Son immense Force
et Sa Puissance. Et Dieu tient compte de Son Désir et dissout à la fin de l’époque
la Création entière, ce qui signifie maintenant un tournant pour le spirituel qui
était lié inactif à l'intérieur de la Terre depuis une éternité. Maintenant le
spirituel est prêt à servir et il est engendré dans une forme extérieure qui permet
une activité, même si initialement celle-ci n’est que minimale. Et le parcours de
développement au-dessus de la Terre commence maintenant et mène de façon garantie à
l'incarnation en tant qu’homme, même si de nouveau cela se passe seulement après
longtemps. Cela est une nouvelle explication pour la destruction de la Terre qui
doit avoir lieu dans le temps à venir, qui est prévue depuis l'Éternité dans le
Plan de Salut, bien que beaucoup de vies humaines en soient victimes, mais pour le
spirituel qui tend avec nostalgie vers une nouvelle forme c’est le salut.
Amen

La connaissance du Plan de Salut de Dieu

B.D. 4778 from 11 novembre 1949, taken from Book No. 54
Vous pouvez prendre connaissance de Mon Plan de Salut de l'Éternité, Je ne vous
cache pas le savoir sur cela, vous devez seulement vous trouver dans un certain
degré de maturité de votre âme, pour que vous puissiez saisir ce que vous dévoile
Mon Plan de Salut. Dans votre être la foi et l'amour doivent prédominer, autrement
vous seriez incapables d'accueillir le savoir sur Mon Plan de Salut comme Vérité,
parce que seulement par l'amour vous pouvez reconnaître Mon Amour comme motivation
de Mon Action ; seulement la foi trouve pour tout une explication. Donc à tous les
hommes il ne peut pas être guidé ce savoir, car il est l'explication pour tout ce
qui se produit, pour le lever de la Création, pour la vie de l'homme sur la Terre.
Seulement lorsque les hommes ont reconnu le sens et le but de la vie terrestre, le
sens et le but de la Création, ils reconnaîtront aussi Mon Plan de Salut qui leur
rend compréhensible la liaison de tout ce qui autrement apparaît incompréhensible.
Mais maintenant le savoir de Mon Plan de Salut est transmis comme preuve de
l’Action de Mon Esprit à ceux qui veulent connaître la Vérité. Ce savoir ne peut
pas être tiré du Livre des pères, mais il ne doit pas être refusé parce qu'il y a
encore beaucoup de choses qui ne sont pas inscrites dans ce Livre, et que Je cache
à ceux qui ne portent pas au réveil l'esprit en eux, par contre Je l'apporterai à
ceux qui possèdent la clé pour la Sagesse, à ceux qui se sont formé dans l'amour. À
ceux-ci il est donné la connaissance de tout ce qui était, qui est et qui sera dans

toute l'Éternité. Je veux aussi que ce savoir soit répandu, pour que les hommes se
rendent compte de leur grande responsabilité envers leurs âmes. Je veux qu'ils
cherchent intellectuellement une explication sur le sens et sur le but de la vie
qui leur semble acceptable. Je veux leur indiquer au moyen du savoir la direction
qu’ils doivent suivre. Et maintenant à celui qui est de bonne volonté, ce savoir
lui donnera aussi un éclaircissement que depuis longtemps il a désiré et n’a pas
trouvé. Le cœur lui révélera ce que ne pouvait pas lui donner l'entendement.
Seulement alors toute la vie lui sera compréhensible, seulement alors il apprendra
à Me reconnaitre et cherchera l'unification avec Moi, parce qu’il la reconnaît
comme désirable et comme unique but pour le spirituel qui est incorporé comme homme
sur la Terre.
Amen

La Force de la Parole directe – Nombre Insuffisant de serviteurs - la libre volonté

B.D. 4779 from 12 novembre 1949, taken from Book No. 54
Celui qui entend Ma Parole à travers la Voix intérieure, ne la perd jamais plus
dans l’éternité, parce que la Force de Ma Parole directe est si forte qu'elle donne
la Force à l'homme à chaque instant, même dans les heures de très grande misère. Et
même s’il Me croit loin, même s’il est éloigné de Moi par le monde, J’agis de toute
façon d’une manière invisible et Je Suis toujours à son coté lorsqu’il est en
danger. Celui qui entend Ma Parole, Je dois aussi Être présent près de lui, sinon
il ne pourrait pas M’entendre. Mais la conscience de Ma Présence doit anéantir tout
doute et toute peur. Et en outre J’ai besoin de chacun qui est pour Moi et veut Me
servir. Parce qu'est venu le temps où doit être répandue la semence, où chacun est
instruit par Moi pour le travail pour Mon Royaume, seulement s’il en a la volonté.
Mais vu que pour cela J’ai besoin de la libre volonté de l'homme, le nombre de Mes
serviteurs est très insuffisant et donc Je ne renoncerai pas à un seul et Je ne lui
soustrairai pas la Force dont il a besoin pour sa tâche. Dès que vous devez
travailler, vous devez avoir la Force et vous devez sentir ouvertement l'apport de
la Force pour ensuite vous employer à haute voix pour Moi et Ma Doctrine, vous
devez d'abord apprendre à connaître l'état sans Force en étant souvent découragés
et avec peu de foi, parce que votre foi est encore faible. Alors vous sentirez
clairement l'inhabituel apport de Force, alors votre foi deviendra inébranlable et
vous serez pour Moi de bons aides, lorsque le temps sera venu.
Amen

Vivre contre l'Ordre divin – la chute - la dissolution de la matière

B.D. 4780 from 13 novembre 1949, taken from Book No. 54
L’humanité se trouve en grand danger et elle ne le reconnaît pas. Elle ne se rend
pas compte qu’elle est sur le bord de l'abîme. L’ivresse de la jouissance ne fait
se lever aucune pensée vers l'Éternité, elle vit et jouit ou désire ardemment la
jouissance de la vie. Le désir pour le monde est très grand et rarement un seul
homme porte dans son cœur une pensée vers l'Éternité, et donc la fin est proche.
L'ordre du monde doit rester debout et cela exige un changement du comment sont les
choses dans le monde. L'humanité vit contre l'Ordre divin, parce qu'elle ne
reconnaît plus Dieu et elle ne se donne pas à Sa Conduite, parce qu'elle ne croit
plus en Lui. Une vie contraire à l'Ordre divin peut avoir seulement un effet de
décadence, de dissolution, pour que l'Ordre divin soit de nouveau rétabli. Et il
faut toujours s'attendre à cette dissolution, lorsque Dieu est exclu des pensées
des hommes, parce que cela signifie aussi la soustraction de la Force qui procède
de Dieu et qui doit vivifier l'homme pour qu’il travaille à son développement
spirituel. La soustraction de la Force équivaut à un refroidissement de la
substance, donc à un durcissement de celle-ci, chose qui signifie de nouveaux une
absence de Vie pour tout ce qui portait en soi la vie, une cessation de toute
activité, une chute dans la matière morte de ce qui était vivant. Les hommes
attirent tout seul cet état à travers leur chemin de vie totalement détourné de
Dieu, ils ne le savent pas ou ils ne le croient pas et donc ils ne se laissent pas
tirer à un changement de leurs pensées et de leur volonté. Ils ne sont accessibles
à aucun enseignement, parce qu'ils nient tout le spirituel, une continuité de la
vie après la mort et une unification avec une Force créatrice, donc ils sont
totalement mondains, c'est-à-dire tournés vers le terrestre et cette prédisposition
est aussi la cause de la fin de la Terre, d’une nouvelle formation adaptée à
l'Ordre éternel, sans laquelle le monde ne pourrait pas subsister. Alors que la
décadence se fait plutôt remarquer spirituellement une apparente remontée terrestre
pourrait être constatée, mais si on regarde cela spirituellement c’est un acte de
décadence, de dissolution et de naufrage, parce que le vrai but de chaque Création
est le mûrissement de l'âme humaine mais maintenant il devient entièrement
impossible et cela entraine spirituellement une descente dans l'obscurité dans une
mesure si haute que Dieu impose un arrêt et dissout une Œuvre de Création pour la
faire de nouveau renaître dans Son Ordre éternel, comme station de mûrissement du
spirituel, comme cela est et reste la destination de cette Terre.
Amen

Se revoir dans l'au-delà dans l'état de maturité

B.D. 4781 from 14 novembre 1949, taken from Book No. 54
Dans le Royaume spirituel les âmes qui sont dans le même degré de maturité, qui
sont réceptives à la Lumière dans un certain degré de maturité et qui ont la
faculté de pouvoir contempler spirituellement se reconnaissent entre elles, tandis
que les âmes qui sont dans l'obscurité ne se reconnaissent pas réciproquement, bien
qu’elles aient été unies sur la Terre. Elles peuvent certes percevoir des êtres et
même entrer en communication avec eux, mais on ne peut pas parler de
reconnaissance, parce qu'elles ne possèdent plus les signes de reconnaissance

corporels, et voir spirituellement demande un certain degré de maturité. Mais une
âme de Lumière peut retrouver une âme qu’elle a remarquée sur la Terre et
s'approcher d’elle, sans cependant être reconnue de celle-ci, raison pour laquelle
les âmes de Lumière peuvent assister en aidant, mais enveloppées, pour que le
rayonnement de Lumière qui procède d’elles, n'exerce pas une influence constrictive
sur l'être imparfait. Et pour cela des âmes ayant quitté la Terre dans un état
immature trouvent dans le Royaume spirituel des âmes de bonne volonté pour aider
ceux qui s’en approchent, parce que l'amour les liait lorsqu’elles marchaient
encore sur la Terre. Malgré cela l'âme doit s’ouvrir à leurs enseignements et à
leurs conseils par sa propre volonté. Il peut alors lui être indiqué la voie juste,
mais maintenant elle doit la parcourir toute seule. En revanche si ces âmes se
trouvent dans un degré de maturité tel que les deux sont réceptives à la Lumière,
même si c’est dans une intensité différente, alors elles possèdent aussi la faculté
de la vue spirituelle et elles se reconnaissent dans une joie indescriptible. Et
maintenant elles se retrouvent pour agir en commun, en se complétant et en
s'instruisant, et en s'exprimant toujours dans l’amour, chose qui rend l'âme très
heureuse. Se revoir dans le Royaume de l'au-delà est donc possible, seulement cela
peut prendre beaucoup de temps jusqu'à ce qu’une âme entre dans les sphères de
Lumière et seulement alors elle revoit ses chers, en reconnaissant que ceux-ci ont
été déjà souvent proches en tant que conseillers et guides pour avancer sur la voie
vers le Haut. La béatitude de se retrouver est indescriptible et récompense
beaucoup de souffrances que les âmes dans l'au-delà doivent d'abord supporter tant
qu’elles ne sont pas arrivées à la Lumière. Mais là où une âme de Lumière aide par
amour, là le but est aussi sûrement atteint, parce que l'amour est la Force la plus
vigoureuse pour aider celui qui n'est pas encore libéré, et cela lui assure aussi
l'entrée dans le Royaume spirituel, dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude.
Amen

La lutte pour une foi vivante - l'adversaire de Dieu

B.D. 4782 from 16 novembre 1949, taken from Book No. 54
Une lutte pour la foi devient nécessaire dans le temps qui arrive, parce qu'aux
Miens il sera opposé des opinions qui signifient un assaut contre ce qu’ils
défendent. Ils seront gravement opprimés de la part de ceux qui sont totalement
mécréants comme aussi de ceux qui se disent croyants, mais qui sont très loin de la
vraie foi, parce que des enseignements erronés leur ont assombri l'esprit et donc
leur foi a peu de valeur, parce qu'il leur manque l'amour qui réveille l'esprit.
Vous devrez beaucoup combattre et vous ne devrez pas vous laisser bouleverser, donc
Je vous le dis par avance, pour que vous prêtiez résistance en M'invoquant plus
intimement que jamais pour l'Assistance, pour la force de la foi et de l'amour. Et
Je vous satisferai, vu qu’il s’agit de fournir aux adversaires une preuve qu’une
forte foi résiste dès que l'homme s'appuie sur Moi, Qui veux Être une paroi forte
et sûre. Les objections qui vous sont faites, sont souvent d'un genre tel que vousmême vous vous étonnerez et douterez de la Vérité de Mes Communications, mais un
appel tourné vers Moi vous rendra la certitude que Moi en tant que votre Père Je
parle avec vous et ne vous soumets vraiment pas l'erreur. Mais c’est l'œuvre de
Satan qui emploie toute sa force pour devenir victorieux de Moi. Il confondra
totalement les pensées des hommes et ils accepteront et défendront la chose la plus

impossible comme Vérité en persécutant la pure Vérité et ils vous opprimeront
gravement. Alors sachez que Mon adversaire est à l'œuvre, qu’il cherche à vous
rendre inaptes pour effectuer le travail pour votre Seigneur. Alors sachez que
votre prière est nécessaire, c'est-à-dire qu’au travers d’une l'intime liaison avec
Moi vous devez venir prendre en pensées la Force que vous devez venir à Moi avec
votre préoccupation pour ne pas devenir faibles. Parce qu'intellectuellement ces
objections semblent justifiées, mais le cœur les refuse, et vous pouvez toujours
suivre le sentiment du cœur, il vous dirigera bien.
Mon adversaire procède avec des armes coupantes, confond les pensées des hommes de
sorte que tous les arguments qui leur sont présentés contre Moi leur semblent
crédibles. Il conquerra les hommes intelligents qui parlent selon sa volonté et qui
sont contre la foi, et beaucoup d'hommes tomberont et, même vous, vous commencerez
à douter lorsque vous aurez à faire à des orateurs forts, envers lesquels vous ne
vous sentez pas à la hauteur si vous ne M'invoquez pas pour que Je vous assiste.
Mais avec Mon Aide ils ne pourront pas vous enjôler, ils se heurteront contre une
résistance, parce qu'alors vous pourrez réfuter à l'homme à l'entendement le plus
aigu tout ce qui est énoncé contre vous. Vous avez un moyen sûr pour rester forts
dans la foi, si vous accueillez toujours Ma Parole en vous, qui vous donne toujours
de nouveau la certitude de marcher dans la Vérité. Ne laissez pas inaperçu ce moyen
d'Aide, pour que l'adversaire ne vous submerge pas, pour qu'il ne vous fasse pas
douter, mais trouve toujours une réfutation qui signifie pour lui Ma Présence, à
travers Ma Parole. Dans la Parole Je Suis Moi-Même présent, donc Ma Parole vous
protégera de chaque faiblesse de la foi, de chaque assaut du monde et de chaque
doute. Donc Je peux toujours de nouveau seulement vous donner le Conseil
d'accueillir en vous Ma Parole chaque fois que cela est possible, parce qu'avec Ma
Parole vous recevez la Force qui vous protège de toute agression de l'ennemi de vos
âmes.
Amen

L'Apparition visible du Seigneur

B.D. 4783 from 19 novembre 1949, taken from Book No. 54
À vous, qui êtes Miens, à vous Je veux donner un signal avant que J’intervienne
dans l'événement du monde pour le salut des âmes errantes. Je veux vous fournir la
preuve que toutes Mes Annonces se confirment, Je veux Me faire reconnaître par
vous, mais à chacun d’une manière différente. Mais celui qui fait attention sait
que Je Suis Celui Qui S’approche, bien que Je choisisse une forme qui s'adapte à
l'ambiance, et ne lui apparaisse pas d’une manière extraordinaire. Je veux venir
vers chacun de vous qui veut Me servir et soigner la diffusion de Ma Parole. Moimême Je veux venir à vous pour renforcer votre foi, pour que vous supportiez ce qui
suivra et puissiez assister en aidant votre prochain. Parce que dans l’émoi général
vous, Mes serviteurs, devez être calmes et réflexifs, pour pouvoir donner courage
et aide partout où la misère est grande et nécessite une aide. Celui qui ensuite Me
reconnaît, celui-ci sera bienheureux grâce à Ma Présence, et consciemment il
accueillera chacune de Mes Manifestations comme un Don de Mon immense Amour et son
cœur brûlera d'amour, Ma Force l'inondera de sorte qu’il soit en mesure de faire
tout comme il le désire. Mais tous ne Me reconnaîtront pas vite, et certains

sentiront qu’ils sont face à une Personne Extraordinaire dont ils acceptent les
Paroles comme étant l’absolue Vérité. Et seulement à la fin ils Me reconnaitront
d’un coup, et ils exulteront et se réjouiront lorsque Je les aurai laissés, pour
rester cependant dans les cœurs comme une Image indélébile chez tous ceux que Je
rends heureux avec Ma Présence. Et ainsi ils Me retrouveront dans leur cœur, même
lorsque Je ne suis plus visible physiquement pour eux, et ils pourront toujours y
puiser la force et dérouler un fervent travail pour Mon Royaume lorsque J’aurai
parlé d'en haut et qu’avec cela les hommes subiront la misère la plus extrême.
Alors les Miens trouveront beaucoup de travail, et Moi-même Je les aiderai, Moimême Je parlerai au travers des Miens à ceux qui veulent M'écouter et croient dans
les paroles des Miens. Je leur parlerai, et vous témoignerez de Moi, vous
mentionnerez Mon Apparition et leur expliquerez avec des paroles vivantes ce que
vous ressentez pour Moi dans le cœur. Et avec cela vous conquerrez beaucoup, parce
que la misère est grande et les hommes seront reconnaissants pour chaque
explication, pour chaque encouragement et chaque aide. Vous travaillerez pour Moi
et Mon Royaume, parce que vous vous sentirez poussés vers Moi, Qui suis dans vos
cœurs, et que vous ne perdrez jamais plus lorsque vous M'aurez une fois contemplé.
Celui qui est devenu Mien, Je ne le laisserai jamais plus dans l’éternité, et donc
Je viens aussi aux Miens dans le dernier temps avant la fin, et ils Me
reconnaîtront parce que leur amour leur dira Qui Je Suis. Et selon le degré
d'amour, sera aussi votre béatitude lorsque vous Me verrez ! Celui Qui Me regarde
dans les yeux est compénétré d'un sentiment de délice d'une espèce inégalable, de
sorte qu’il reconnaisse en Moi plus qu'un Homme. Celui qui est encore faible dans
la foi et dans l'amour, et tend de toute façon vers Moi avec sa volonté, ne Me
reconnaîtra pas vite, mais il Me fera au travers de Mes Paroles et le feu de
l'amour s’allumera en lui. Parfois il Me reconnaitra seulement, lorsque Je l'aurai
laissé, lorsque Je ne serai plus physiquement près de lui. Je viendrai en tant
qu’Homme parmi vous, mais devant vos yeux Je choisirai une enveloppe qui se
dissoudra de nouveau très rapidement, pour être invisible. Avec Mon Apparition Je
veux vous donner la Force à tous, pour que vous Me restiez fidèle et résistiez.
Parce qu'il faudra une grande Force que vous-mêmes ne pouvez pas produire tous
seuls. Mais Je connais les Miens et Je ne les laisse plus à Mon adversaire. Et donc
croyez et espérez toujours dans Mon Aide. Plus la misère est grande, plus Je serai
proche de vous et vous pourrez Me contempler physiquement. Mais alors sachez que
vite l'heure où Je Me révélerai à tous ceux qui ne veulent pas croire sera venue,
afin qu’ils ne soient pas sans connaissance que la fin est proche. Et alors le
temps que J’ai assigné aux hommes pour la Libération passera rapidement, et ensuite
viendra le Jour de la fin, et avec lui le dernier Jugement, comme cela est annoncé
dans la Parole et dans l’Ecriture.
Amen

Vrais ouvriers dans la Vigne du Seigneur

B.D. 4784 from 20 novembre 1949, taken from Book No. 54
Je charge Mes messagers avec une mission qu’ils peuvent accomplir s'ils le veulent.
Pour que maintenant la volonté puisse devenir action, Moi-même Je leur guide des
occasions où ils doivent se rendre compte de leur mission et travailler pour Moi.
Mais leur volonté est libre, ils ne sont pas forcés par Moi à être actifs pour Moi,

mais ils doivent parler par leur propre poussée comme l'exige leur mission. Donc
eux-mêmes doivent être avec ferveur pour une affaire, leur cœur doit être plein
avec ce qu’ils veulent transmettre au prochain. Et donc Je peux employer seulement
des ouvriers qui sont très adonnés à Moi, de sorte qu’ils aient le désir d’entendre
de Moi des Paroles d’Amour, et Ma Parole doit les satisfaire, vu qu’ils doivent la
communiquer à chacun qui vient vers eux, autrement ils ne peuvent pas témoigner
d’une manière assez vivante de Moi et alors leur discours resterait sans effet.
J’exige beaucoup mais pas trop de ceux que J’appelle Mes domestiques sur la Terre.
Ils doivent tout Me sacrifier et cela ne représente pas beaucoup s'ils ont
seulement une fois reconnu l'inutilité des biens et des joies terrestres. Mais Je
ne Me satisfaits pas des choses faites à moitié et celui qui n'est pas complètement
engagé, n'est aussi pas en mesure de s'acquitter de la mission que Je lui assigne
comme tâche de sa vie. Mais l'amour est la Force qui le rend capable pour cela,
l'amour pour Moi et pour le prochain le rend capable d’être actif comme ouvrier
dans Ma Vigne. L'amour pour Moi lui procure Ma Parole, l'amour pour le prochain le
pousse à répandre Ma Parole. Et ainsi beaucoup pourraient se mettre à Ma
disposition pour cette mission, mais il leur manque l'amour, la foi dans Mon Action
directe et donc ils ne peuvent pas accueillir Ma Parole à travers la Voix
intérieure. Ils peuvent certes être actifs et avoir la volonté de Me servir, de
répandre Ma Parole comme elle leur est apportée de l'extérieur, mais à travers une
fervente activité d'amour ils doivent être éclairés dans leur esprit pour
reconnaître ce qui est en Vérité Ma Parole et ce qui est œuvre ajoutée par l’homme.
Alors eux-mêmes sont Mes messagers, Mes domestiques sur la Terre, ils sont actifs
dans la Libération des âmes errantes, alors Je bénis tous ceux qui sont actifs en
Mon Nom pour Moi et pour Mon Royaume. Mais chacun doit chercher à rétablir la
liaison avec Moi, pour pouvoir M’entendre Moi-Même dans la Parole, parce qu'alors
ils accueillent la Vérité sous une forme qui les rend capables pour l'activité
d'enseignement et avec cela ils peuvent Me servir, comme cela est Ma Volonté.
Amen

Disciples de Jésus – la diffusion de Sa Doctrine – Action de l'Esprit

B.D. 4785 from 21 novembre 1949, taken from Book No. 54
Vous devez être actifs en Mon Nom. Ce que J'ai fait sur la Terre vous devez vousmême le faire, en mentionnant toujours Moi et Mon Action, Ma Doctrine d'Amour, pour
que vous puissiez vous déclariez comme Mes disciples ou bien exécutiez une tâche
comme domestique du Seigneur. Alors vous agissez en Mon Nom pour le Royaume de
Dieu, vous continuez l'Œuvre de Libération que J'ai commencée en indiquant au
prochain les moyens et les voies pour se libérer. Cela est un beau service que vous
effectuez, lorsque vous prêchez comme Moi l'Amour au prochain, lorsque vous lui
transmettez Ma Doctrine qui vous est donnée à cet effet d’une manière pure et non
déformée. Moi-même Je vous forme pour cela, Je vous donne ce que vous devez donner
à votre prochain. Je vous instruis, pour que vous portiez l'Évangile dans le monde.
Je n’exige rien d’autre de vous sinon que vous fassiez ce que J’ai fait Moi-Même,
c'est-à-dire de vivre dans l'amour et d’allumez en vous la Lumière de la sagesse ;
alors vous pourrez laisser briller cette Lumière et éclairer le noir qui est étendu
sur la Terre. Avertissez et admonestez votre prochain et annoncez-lui la fin
prochaine, comme Moi-même J'ai annoncé aux hommes le Jugement. Alors vous êtes Mes

vrais domestiques, Mes soutiens dans le temps de la fin, alors vous êtes de fidèles
ouvriers dans la Vigne du Seigneur. Le temps de votre action sera seulement bref,
elle commencera vraiment seulement lorsque Je Me serais révélé aux hommes au
travers des éléments de la nature. Mais déjà auparavant vous devez être actifs avec
ferveur et effectuer le travail préliminaire que votre action future demandera.
Vous devez vous rendre Ma Parole familière de sorte que vous deveniez des
représentants vivants de celle-ci, vous devez vous laisser instruire par Moi et
être Mes fervents élèves. Vous-mêmes vous devez vous efforcer de Me suivre dans
votre mode de vie, vous devez Me servir avec le cœur et la bouche, vous devez Me
laisser vous parler, pour que Ma Volonté soit annoncée aux hommes. Vous devez
recevoir la pure Vérité et même la soutenir, c'est-à-dire procéder contre l'erreur
qui est ruineuse pour les hommes et les entrave pour devenir bienheureux. Et tout
ce que vous devez faire, vous l’apprendrez par Ma Parole. Donc soyez reconnaissant
de pouvoir recevoir Ma Parole, du fait que Je vous parle directement ou bien par
des messagers, que Je vous accepte comme collaborateurs et vous assigne le travail
que vous devez effectuer pour Moi et Mon Royaume. L'amour pour l'activité doit vous
y pousser, mais Je vous aiderai comme Je vous l’ai déjà promis, et votre récompense
future ne sera pas vraiment petite.
Amen

Il existe seulement une Vérité – la perception du cœur

B.D. 4786 from 23 novembre 1949, taken from Book No. 54
Vous êtes certes libres du choix de l’orientation spirituelle que vous suivez, mais
vous devez toujours vous rappeler qu'il existe seulement une Vérité, que seulement
une chose peut être juste, parce que les différentes orientations spirituelles ont
aussi différents enseignements, pour lesquels on ne peut jamais éviter un examen
que chacun peut exécuter si seulement il le veut sérieusement. Là où des
Révélations divines sont guidées sur la Terre, là la Vérité est garantie et donc
celle-ci peut toujours être employée comme comparaison. La Vérité sera seulement là
où on trouve la coïncidence avec les Enseignements transmis à travers la Parole
divine. Mais s'il n'y a aucune Révélation directe pour faire la comparaison, alors
Dieu doit être absolument invoqué pour Son Soutien et alors l'homme acquerra
certainement un juste jugement, c'est-à-dire que maintenant il se décidera pour
l'acceptation ou le refus de ce qu'une orientation spirituelle lui prescrit de
croire. Le sérieux désir est dans la Vérité et une prière à Dieu en Esprit et en
Vérité lui assure une juste connaissance de ce qui est Vérité et de ce qui est
erreur. Son cœur l'encouragera aussi ou bien il l'avertira de suivre ou non une
orientation spirituelle, il doit seulement s’occuper de sa perception, donc ne pas
agir contre sa perception. Aucune organisation spirituelle sur la Terre n’est
exempte d'erreur, parce que la pure Vérité, qui initialement a incité le fondateur
à la présenter pour conquérir le prochain, expérimente toujours de nouveau un
changement à travers les hommes. Donc un homme qui la recherche aura toujours des
doutes sur chaque orientation spirituelle, chose qui doit être pour que lui-même
suive la Vérité à travers une sérieuse réflexion et une liaison avec Dieu dans la
prière et dans des actions d'amour, et réveille en lui l'esprit qui, maintenant,
l'instruit selon la Vérité et le guide dans le juste savoir. Donc un homme peut
trouver la Vérité dans chaque orientation spirituelle, si seulement lui-même y

tient sérieusement. Un aveugle doit se confier à un voyant, or le Voyant est
uniquement Dieu, ou bien un guide spirituel réveillé et instruit par Lui, il peut
être vraiment un juste soutien à l'aveugle et il le guidera et pourra même l'aider
à retrouver la Lumière de ses yeux, si l’aveugle le veut lui-même. Mais un guide
aveugle ne procurera pas beaucoup de bénédiction, il guidera dans l'erreur même
ceux qui lui sont confiées, tant qu'il n'est pas lui-même devenu voyant à travers
sa volonté. Un guide aveugle est celui qui n'a pas puisé sa sagesse dans les
Révélations divines, un guide aveugle est celui qui a reçu son savoir seulement des
hommes qui voient faiblement et alors il n'a pas été éclairé, mais il marche dans
la même obscurité sur sa voie comme auparavant. Dieu prend soin de chacun qui
désire Vérité. L’ignorance, l’erreur et un état spirituel assombri se trouvent
toujours seulement là où il n’y a pas de désir pour Vérité, parce que cela est la
condition pour que Dieu en tant que Donateur de la Vérité et l'éternelle Vérité
Même se révèle à l'homme, parce que celui qui désire la Vérité, à celui-ci elle
sera offerte.
Amen

L'activité mentale - Rayonnements spirituels

B.D. 4787 from 24 novembre 1949, taken from Book No. 54
À celui qui désire la Vérité il suffit d’une brève indication, d’un léger doute
pour chercher la Vérité et cela ne restera jamais sans succès. Ses pensées sont
capturées par des êtres de Lumière et la réponse est rayonnée de sorte que l'homme
la considère comme son propre patrimoine mental et continue à la chercher. Cette
activité mentale est une chose vraiment vivante dans l'homme, c’est une activité
qui continue même dans l'au-delà, c’est la vraie fonction de l'âme que ce soit sur
la Terre ou dans le Royaume spirituel, que d’être employée pour le but vers lequel
est tournée sa fonction, Je respecte donc l'orientation que l'homme donne à ses
pensées. Si l'homme désire la Vérité, alors ses pensées orbitent loin de la Terre,
parce qu'il sent que la Vérité ne doit pas être cherchée sur la Terre, mais en
dehors d'elle. Maintenant le doute s'installe dans le cœur et il est l'objet de ses
pensées. Si les pensées de l'homme sont maintenant tournées vers des problèmes
terrestres il se déroule le même processus, si les vagues des pensées qui sont des
rayonnements spirituels, sont plus proches de l'homme, alors ils procèdent des
forces spirituelles qui se trouvent très près de la Terre, donc qui sont encore
reliées avec la Terre et la matière, et qui veulent communiquer aux hommes leurs
pensées, leur volonté. De telles pensées sont souvent subordonnées à l'erreur,
parce qu'elles proviennent d’êtres imparfaits qui s'arrêtent près de la Terre et
d’eux on ne peut pas attendre l'absolue Vérité, pour laquelle donc le savoir
terrestre peut toujours de nouveau faire jaillir des doutes et donner constamment
motif à des recherches et à une activité mentale. Mais si les pensées d'un homme
concernent le savoir sur l'éternelle Vérité, elles flottent dans des régions qui ne
sont pas en liaison avec la matière et le règne terrestre, mais qui incluent ces
Forces qui sont au-dessus de la matière, donc des êtres spirituels qui sont entrés
dans le Royaume de la Lumière, où chaque être est dans la très pleine connaissance,
donc ce qui est communiqué à l'homme correspond à la très pleine Vérité. Donc leurs
rayonnements touchent le cœur de l'homme, ils sont élaborés à travers l'organe
corporel de l'entendement et perçu par l'homme comme son propre résultat mental.

Mais un homme pensant doit se poser la question d'où provient le patrimoine mental,
parce que tout doit avoir une origine, or l'homme lui-même n'est pas en mesure de
faire se lever quelque chose de rien. Donc il doit exister une substance
spirituelle qui se consolide, et prend n'importe quelle forme. Et une telle forme
est la pensée qui est expliquée comme procédant de l'homme lui-même. Mais c’est une
Force spirituelle qui demande un porteur de Force, une Source, et la Source est
Dieu Lui-Même, le Porteur sont des êtres ayant atteint la perfection, qui tirent
continuellement la Force de Dieu et la rayonnent pour leur propre bonheur. Le
rayonnement des pensées est la vraie activité des êtres du Royaume de la Lumière,
parce qu'il signifie l’éclairage de ce qui est sans Lumière, donc de ce qui est
privé de n'importe quelle connaissance. Que l'homme lui-même s'ouvre à ces
rayonnements par sa propre réflexion, lui est inconnu, mais lui-même se met sous
l'influence de ces Forces spirituelles à travers l'orientation de ses pensées et de
sa volonté, et il détermine lui même à travers cette orientation, quelles Forces
s'approchent de lui. Mais le flottement des pensées dans le Royaume spirituel, donc
la volonté de sonder le savoir qui se trouve en dehors de la Terre, est une très
grande Bénédiction, parce que cela lui procure le soutien des êtres qui sont dans
la Vérité et qui peuvent le guider vers la Lumière.
Amen

La connaissance de la vraie foi est conquise à travers l'amour

B.D. 4788 from 26 novembre 1949, taken from Book No. 54
La connaissance de la foi qu est juste est facile à conquérir dès que l'homme est
dans l'amour, parce qu'à travers l'amour l'homme devient sage, donc il accueille ce
savoir de Dieu. (27.11.1949) Alors il n’aura plus besoin de chercher, mais il doit
être convaincu que ces enseignements correspondent à la Vérité et avec cela il
saura aussi qu'elle est la Vérité. Et ainsi Dieu a rendu facile à l'homme de se
procurer la juste connaissance puisqu'Il exige de lui seulement l’amour. Parce que
chaque homme peut réveiller en lui l'amour, si seulement il le veut. Que maintenant
il ait pu se lever ainsi de nombreuses orientations différentes de foi entre les
hommes, est seulement une preuve que les hommes sont dépourvus de n'importe quel
amour. Là où il n'existe aucun amour, les pensées des hommes sont confuses, elles
s’éloignent du juste et du vrai et les hommes s'arrangent des enseignements de foi
qu'ils présentent avec ferveur et ils cherchent à conquérir des disciples. Là où il
y a l'amour, il y a aussi la Vérité ; les pensées des hommes qui sont actifs dans
l'amour, coïncidera toujours et il n'y a pas besoin d’enseignements particuliers de
l'extérieur comme soutien, parce que la conviction de posséder la Vérité est dans
le cœur de chacun qui vit dans l'amour. Là où il y a la Vérité, Dieu est aussi
présent et Il instruit les hommes à travers la Voix de l'esprit. Les différentes
orientations spirituelles doivent nécessairement faire douter et réfléchir les
hommes, parce que toutes représentent quelque chose de différent et, étant donné
qu’il existe seulement une Vérité, ils doivent être examinés sur leur véridicité.
Et Dieu a donné à chaque homme le Don de pouvoir le faire lorsqu’il le veut,
autrement ce serait un Acte douteux d’Amour et de Justice de Dieu, que de mettre
chaque homme du fait de sa naissance ou de son éducation dans une autre confession
ou orientation spirituelle, donc maintenant on voit que le juste et le vrai doivent
naître à l'intérieur de l'homme, que rien de ce qui est apporté de l'extérieur

n’est profitable ou gênant lorsque l'homme a la juste prédisposition intérieure
pour Dieu, pour l'amour et donc aussi pour la Vérité. Parce que Dieu, l'Amour et la
Vérité Sont Un. La Vérité et l'Amour ne peuvent pas être là où Dieu est exclu, donc
là où Il n'est pas reconnu. Dieu et la Vérité ne peuvent pas être là où est exclu
l'amour, et Dieu et l'Amour garantissent toujours la très pleine Vérité, donc la
pensée juste. Donc dans chaque orientation spirituelle ou de foi, il peut être
conquis la juste connaissance dès que celle-ci place avant tout l'amour car à
travers l'exercice de l’amour l'esprit de l'homme est éclairé, de sorte que
maintenant il reconnait ce qui est la Vérité et ce qui est l'erreur, quels
enseignements correspondent à une orientation spirituelle fondée sur la Vérité et
ce qui est œuvre ajoutée d'homme et donc une erreur devant Dieu. Sans amour l'homme
manque de Sagesse, parce que celle-ci est l'effet de l'amour, c’est pourquoi tous
les hommes qui ne s'acquittent pas de la Loi de l'amour, sont dans des pensées
fausses, et donc ils sont loin de Dieu, lequel Est l'Amour et la Vérité Même.
Amen

La mission spirituelle demande la force de la volonté - l'amour

B.D. 4789 from 28 novembre 1949, taken from Book No. 54
Il est demandé une grande force de volonté de la part des hommes qui sur la Terre
veulent travailler pour Moi et Mon Royaume. Ce n'est pas un jeu ni une activité
facile, bien que ce ne soit pas un travail difficile en tant que tel, mais vu qu’il
demande toute votre volonté, vous devez vous y employer avec vigueur, vous devez
mener une lutte constante contre vous-mêmes, vous devez toujours Me soumettre votre
volonté, et vous devez toujours faire reculer le monde s'il capture encore votre
volonté. Vous n'êtes déterminés d’aucune manière, c'est-à-dire que vous n’êtes pas
forcés dans votre pensée, votre volonté et vos actes, vous devez travailler
librement de vous-même pour Moi et Mon Royaume pour la Libération des âmes
errantes. Mais vous devez recherchez toujours la fortification de votre volonté, en
demandant seulement Mon Aide, par Jésus Christ, Qui vous a conquis une volonté
fortifiée à travers Sa mort sur la Croix. Les tentations s’approcheront toujours
plus de vous, vu que vous devez montrer votre volonté même dans les heures de
misère et toujours placer en premier le travail spirituel. Vous devez vous
acquitter d'une importante mission et chacun n'est pas capable de l'exécuter. Mais
dès que l'homme peut montrer une forte volonté, il affrontera facilement le
travail. Uniquement la volonté est déterminante, vous devez effectuer votre service
pour Moi par votre propre poussée, vous devez M'aider par votre propre poussée
lorsqu’il s’agit d'adoucir la misère spirituelle des hommes. Je ne vous détermine
pas à cela, votre cœur doit Me désirer Moi et Mon Amour et donc tendre
continuellement vers Moi, il doit être constamment actif pour Moi. Je demande une
forte volonté, mais Je la récompense un jour comme Je vous l'ai promis. Mais vous
ne devez pas Me servir pour une récompense. Vous devez être poussé à votre activité
par l'amour pour Moi et pour le spirituel non racheté, et lorsque vous laissez
éclater l'amour dans le cœur à l'ardeur la plus haute, votre volonté ne révélera
alors plus aucune faiblesse, alors vous serez actifs avec une très grande ferveur,
parce que l'amour est la Force qui vous pousse, parce que l'amour fortifie aussi la
volonté parce que, lorsque vous agissez dans l'amour, vous vivez dans la succession
de Jésus et donc vous disposez comme Lui d'une forte volonté qui accomplit tout ce

vers quoi elle tend. Fortifiez votre volonté à travers des actions d'amour et si
vous vous sentez ensuite encore faibles, alors priez et accueillez directement la
Force à travers une intime prière et le dialogue avec Moi. Vous n'échouerez alors
pas vraiment dans votre service pour Moi, alors vous travaillerez pour Moi remplis
de ferveur et joyeux pour la Bénédiction de tous ceux dont vous prenez soin dans
leur misère spirituelle.
Amen

Je vis et vous aussi vous devez vivre - Lumière et Force

B.D. 4790 from 29 novembre 1949, taken from Book No. 54
Je vis et vous aussi vous devez vivre. Je Suis sans interruption actif et donc vous
aussi vous devez valoriser votre Force que vous tirez sans limite de Moi, lorsque
vous êtes parfaits. Seulement la Vie est un état de Béatitude, la Vie est la
conscience de la liberté et de la possession de Force, seulement la Vie est
désirable, parce qu'elle inclut tout ce qui prépare la Béatitude à l'être. Je veux
vous donner la Vie éternelle. Comprenez-vous maintenant quelle Promesse ces Paroles
incluent en elles ? Comprenez-vous que Je veux vous donner la chose la meilleure
que vous puissiez posséder ? Comprenez-vous maintenant que Je voulais vous sauver
de la nuit de la mort à travers Ma mort sur la Croix ? Que Je voulais vous sauver
d'un état qui était entièrement contraire à l'état de Vie ? La nuit de la mort est
la chose la plus horrible qui puisse être infligée à un de Mes êtres, c’est un état
relégué dans l'absence de Force, il est orienté contre Mon Être Primordial, parce
que tout ce qui est Ma Part, tout ce qui est un signe de Ma Divinité, l'être le
perd lorsqu’il reste dans la nuit de la mort. Il lui manque la Lumière et la Force,
la liberté et la Béatitude, c’est un être tourmenté, aveugle, sans Force, qui est
condamné à l'obscurité éternelle, s'il ne tend pas à la Vie dans la libre volonté,
que Je peux et veux lui donner si seulement il tend vers Moi. Je vis et vous aussi
vous devez vivre, parce que vous êtes Mes fils, Mes créatures qui portent en elles
une Partie de Moi et qui sont procédées de Ma Force d'Amour, qui génèrent la Vie et
sont toujours de nouveau actives en créant. Et donc Je ne veux pas laisser dans
l'obscurité ce qui est procédé de la Lumière, bien qu’il l’ait lui-même choisie,
mais elle ne lui procure aucun état béatifiant. Je veux que Mes créatures arrivent
à la Vie éternelle, qu’elles s'adaptent à Moi en tant que Vie invincible et soient
actives en créant et en formant comme Moi Qui suis continuellement actif en créant,
parce que la Vie ne signifie jamais un état de repos, mais une exploitation
constante de la Force dont Je Suis la Source primordiale. Et donc avec Ma Source Je
veux aussi nourrir Mes créatures, Je veux les pourvoir avec la Force, pour
qu’elles-mêmes soient actives dans Ma Volonté, qu’elles vivent comme Je vis, et
qu'elles trouvent leur Béatitude dans une activité constante, comme Moi Je le leur
ai promis.
Amen

Le péché d'omission – le repentir - Changement dans l'au-delà

B.D. 4791 from 3 décembre 1949, taken from Book No. 54
Vous aurez à répondre pour chaque péché d'omission, pour chaque occasion non
utilisée, mais elle ne vous sera pas reprochée, cependant elle vous sera rappelée
et maintenant vous reconnaîtrez vous-mêmes ce que vous avez manqué de faire et quel
avantage vous avez perdu, et votre repentir sera grand. Parce que c’est la punition
pour un manque que vous ne pouvez jamais oublier et avec cela vous vous préparez à
vous-mêmes d’immenses tourments qui sont à considérer comme une juste punition,
parce que vous avez laissé inaperçues les Grâces de Dieu sur la Terre et vous ne
pouvez pas expier ce manque autrement qu’au travers du plus profond repentir sur
votre dureté et votre désobéissance vis à vis des Commandements de Dieu. Et les
tourments diminueront seulement lorsque dans le Royaume de l'au-delà vous
chercherez à agir autrement que lors de votre vie sans amour sur la Terre, si
maintenant vous exercez l'amour par votre propre poussée envers les âmes qui
doivent souffrir comme vous et pour lesquelles chaque action d'amour est une aide.
Alors vous sentirez aussi la Force de l'amour, alors vous chercherez à réparer
votre péché. Mais pour cela il faut une petite étincelle de Lumière qui vous
fournit la connaissance de la situation causée par vous-mêmes, parce que tant que
vous ne possédez pas cette lueur de connaissance, vous ne vous rendez pas encore
compte du grand manque sur la Terre, parce qu'alors vous êtes pleins seulement
d'amour propre qui voudrait améliorer seulement son propre destin, mais pas celui
des autres âmes souffrantes. Et cet état peut durer longtemps selon l'obstination
de la volonté et le degré de l'amour propre. Auparavant l’amour doit être réveillé,
ce qui peut se produire à travers la prière d'un homme sur la Terre qui pense avec
amour à cette âme. Alors l'âme est transférée dans un milieu où demeurent
indiciblement tant d'âmes souffrantes, de sorte que la première doive apprendre à
reconnaître la miséricorde à travers la souffrance, parce que leur souffrance est
beaucoup plus grande que sa propre souffrance. Et maintenant l'âme doit s’affirmer.
Si seulement elle a une pensée et une bonne volonté pour aider, alors il lui afflue
la Force pour l'exécuter, et maintenant une lueur est allumée qui ne peut plus être
éteinte, parce qu'elle ressent un bonheur en elle et commence à réfléchir sur une
activité d'amour et en cela elle est soutenue par des êtres de Lumière, qui
instruisent l'âme dans un vêtement approprié pour l'âme et qui la stimulent à une
activité affectueuse. Et dès que cet état surgit elle reconnaît ce quelle a manqué
de faire. Son repentir est grand, mais il augmente sa volonté d'aider, et plus elle
exerce l'amour pour lequel il lui est offert d’abondantes occasions, plus faible
devient le sentiment du repentir dans le cœur, parce que maintenant elle est pleine
de gratitude envers Dieu, Lequel lui fournit encore l'occasion de marcher vers le
Haut, bien qu’elle sache qu'elle ne peut jamais récupérer ce qu’elle a omis sur la
Terre, qu’elle ne peut jamais atteindre le plus grand degré de la béatitude. Mais
elle est bienheureuse de pouvoir agir dans l'amour et d'être suspendue de sa
misère.
Amen

Le processus de développement - la volonté libre ou liée

B.D. 4792 from 4 décembre 1949, taken from Book No. 54
Tout parcours à travers la matière Je le considère pour le spirituel totalement
rebelle comme un processus de développement qui a avec certitude pour conséquence
de faire céder la résistance contre Moi et avec cela il est l'unique moyen de
reconduire de nouveau à Moi le spirituel qui est entièrement tombé de Moi. Ce
processus de développement peut se répéter plusieurs fois selon la prédisposition
du spirituel dans le stade de la libre volonté comme homme. Mais ce stade doit être
concédé au spirituel dans la volonté liée après des temps infiniment longs,
autrement le développement vers le Haut n'aurait procuré aucun état de perfection,
et le spirituel resterait jugé, c'est-à-dire qu’à travers Ma Volonté il deviendrait
comme il est, mais pas à travers sa propre volonté. Or cela est un signe de
perfection, parce que la libre volonté est absolument nécessaire pour que la
ressemblance avec Dieu puisse être atteinte, donc une adaptation à Moi. Même le
stade en tant qu’homme est valorisé selon comment l'être s'arrête dans le même état
ou bien augmente sa maturité pendant la vie terrestre. Alors il lui est donné la
possibilité de continuer dans le Royaume spirituel la possibilité de se développer
vers le Haut, si ce premier pas ne le fait pas retomber dans l'abîme suite à une
résistance obstinée, donc suite à une volonté détournée de Moi. Mais le stade de la
libre volonté peut aussi facilement avoir pour conséquence un développement
rétrograde, l'être en tant qu’homme peut à nouveau effectuer une chute de Moi, il
peut rendre inutile tous les stades de son développement dans l'état d'obligation,
donc retomber de nouveau dans l'état qui demande une nouvelle relégation dans la
forme solide, pour de ne pas être condamné durant l’éternité par Moi sans pitié.
Mais Mon Amour ne permet pas cette éternelle damnation, et donc Ma Volonté de
Création est illimitée, parce que Je crée toujours de nouveau de nouvelles
possibilités d'aider ce spirituel tombé dans l'abîme, pour qu'un jour il puisse se
racheter lui-même dans la libre volonté. De Ma Part il n'est jamais exercé aucune
contrainte sur les êtres spirituels, et même l'état dans la volonté liée n'est pas
un état de contrainte du fait que l'être peut seulement passer dans une nouvelle
forme, si lui-même cède dans sa résistance contre Moi, chose qui cependant ne se
fait pas en connaissance de cause, parce qu'il est dépourvu de n'importe quelle
connaissance. Malgré cela chaque changement de volonté M’est connu. Le spirituel
lui-même ne se reconnaît pas, mais Je le connais. Enfermer du spirituel dans la
matière solide est de toute façon un acte de Force de Ma Part, mais en même temps
c’est un acte d'expiation pour les péchés de ces êtres incorporés en homme qui, au
travers d’un total éloignement de Moi, à travers la haine et le désamour, l'ont
mérité et cet acte de punition est en même temps un Acte de Compassion pour les
guider de la très profonde obscurité de nouveau vers la Lumière. Un tel processus
de développement peut faire devenir un parfait diable un vrai fils de Dieu, comme
inversement le diabolique peut à nouveau entrer dans l'être dans le stade d’homme
et donc son sort est une atroce relégation renouvelée dans la matière, jusqu'à ce
qu’un jour il se sente touché par Mon profond Amour et maintenant il se pousse vers
Moi dans l'état de libre volonté, pour ne plus retomber dans l’éternité, pour
arriver à un perfectionnement toujours plus grand, parce que maintenant il est
indissolublement uni avec Moi.
Amen

La décadence des biens terrestres – cheminement à pas de géant vers la fin

B.D. 4793 from 6 décembre 1949, taken from Book No. 54
Vous avancez vers fin à pas de géant, et si vous saviez combien elle est proche,
vous emploieriez tout le temps pour votre âme, si vous croyez en une vie de l'âme
après la mort. Mais vous tournez toujours encore vos regards vers le monde, tout le
terrestre occupe encore trop vos pensées et vous pourvoyez pour votre bien-être
corporel, alors que l'âme aurait beaucoup plus besoin de vos soins. Vous ne croyez
pas encore bien dans la fin et c’est cela qui fait devenir faible votre tendance
spirituelle. Vous doutez encore dans la Vérité de Ma Parole et donc vous n'êtes pas
bien aptes pour la diffusion de la Parole Elle-Même, tant que le monde vous tient
encore captif. Mais les biens du monde ne sont pas constants. Vous laissez passer
ces Paroles à travers votre oreille, mais vite vous en expérimenterez la
confirmation, très vite vous verrez déchoir les biens terrestres et reconnaîtrez,
combien futile est de toute façon le monde, même si les hommes du monde se
réjouissent de leur avoir. Mais vous, qui voulez être Mes domestiques, détachezvous dans le cœur de tout ce qui appartient au monde. Tournez toujours plus souvent
vos regards en haut et désirez des biens spirituels, parce que seulement ceux-ci
sont constants, et celui qui possède des biens spirituels, ne doit pas craindre la
décadence terrestre. Sa richesse ne peut pas lui être enlevée, bien que d’un point
de vue terrestre il perde tout. Donc cherchez à agrandir la richesse spirituelle,
ne vous préoccupez pas des besoins terrestres, commencez le jour en pensant à Moi
et terminez le aussi ainsi, tenez plus souvent dialogue avec Moi Qui peux vous
donner la richesse spirituelle et maintenir aussi votre vie terrestre. Combien de
préoccupations vous vous donnez inutilement, que Je peux et veux suspendre si
seulement vous croyez dans Mon Amour. Je vous donnerai la preuve de ce que Je vous
annonce, et alors vous vous rappellerez des occasions rendues inutile, que vous
avez laissé passer, parce que vous aviez une foi faible. Pourvoyez seulement pour
vos âmes et recommandez les à Ma Protection, et Je soignerai vos préoccupations
corporelles. Ne vous occupez pas du monde, parce qu'il vous empêche de tendre au
spirituel, il vous enlève la force pour le travail spirituel, il vous tire en
arrière, vous qui avez déjà en partie dépassé la matière. Ne vous laissez pas
capturer par le monde, parce que vite il aura cessé d'exister pour les hommes du
temps actuel, et ce qui vient après vous le déterminez vous-mêmes à travers votre
volonté. Tournez vos pensées vers le spirituel, levez les yeux vers Moi, et
préparez-vous à de grandes vicissitudes, qui viendront aussi sûrement qu’un jour
suit l'autre. Vite, très vite la fin arrivera, mais d'abord Je Me montrerai à ceux
qui veulent croire, et Je parlerai un Langage sérieux à tous pour qu'ils se
rappellent et se préparent à la fin qui suivra très vite.
Amen

Le mode de vie des guides et des enseignants est déterminant pour la Vérité

B.D. 4794 from 8 décembre 1949, taken from Book No. 54

Pour vous les hommes il est de la plus grande importance que vous soyez instruits
dans la Vérité, et que vous vous unissiez à cette école de pensée qui représente la
Vérité, dont les guides et les enseignants sont instruits par Dieu Lui-Même, et qui
de ce fait rendent possible en eux l’Action de l'Esprit divin. Vous pouvez toujours
reconnaître le degré de Vérité dans le chemin de vie de ceux qui prétendent être
des représentants de la Vérité de Dieu, et ainsi vous saurez toujours quelle valeur
peut être assignée à leurs enseignements. Donc occupez-vous d'abord comment les
guides et les enseignants d'une école de pensée se posent eux-mêmes envers les
Commandements divins, envers les Commandements de l'Amour de Dieu et du prochain.
Vous ne devez pas vous laisser duper seulement par des discours, mais la
réalisation de ce qu’ils enseignent est décisive, seule l'activité d'amour insère
les hommes dans le service pour Dieu. Parce que seulement un tel chemin de vie
selon la Volonté de Dieu, rend l'homme aspirant au Royaume spirituel, et seulement
alors la pensée de l’homme est juste ; parce qu'un homme qui s'acquitte des
Commandements de Dieu, reconnaît aussi la Vérité, et sa force de jugement est
énormément renforcée au moyen de l'éclairage de son esprit qui devient actif en
conséquence de son activité d'amour. Donc à un homme dont le chemin de vie
correspond à la Volonté de Dieu, il peut toujours être donné foi, et lorsque celuici représente une certaine direction spirituelle, alors il sera actif pour Dieu et
Son Royaume, parce que Dieu ne fait jamais devenir un homme coupable d'un mensonge,
si cet homme tend vers Lui et veut représenter la Vérité. La volonté de l'homme est
toujours au premier plan, et selon si celle-ci est bonne ou mauvaise, si elle est
juste ou fausse, Dieu prend soin de lui ou bien Il se détourne de lui. La juste
volonté cependant est celle qui est pleine d'humilité et d'obéissance envers Dieu,
un tel homme ne cherchera jamais à se mettre en avant et il ne voudra jamais
atteindre ni avantages terrestres, ni honneur et renommée, ni réputation et haute
position. Il servira Dieu seulement en silence et en humilité, et il représentera
la Vérité par amour de la Vérité même, parce qu'il sent que seulement la Vérité
mène à Dieu, et il voudrait mener son prochain à Dieu par amour pour lui. Les
enseignants doivent donc être instruits par Dieu Lui-Même, mais seulement l'amour
procure à eux cet extraordinaire avantage, et donc le patrimoine spirituel de
chaque homme qui est dans l'amour doit être reconnu comme Vérité, comme savoir reçu
directement de Dieu, il doit être dans l'amour. Là où vous sentez le manque d'amour
dans un homme qui s'appelle serviteur de Dieu, qui refuse même son patrimoine
spirituel, parce qu'il n'est pas d'en haut, est seulement une œuvre d’éblouissement
de Satan, qui sous le manteau de la religiosité cherche à répandre l'erreur, et il
trouve toujours un bon terrain terrestre là où il manque l'amour. Donc examinez et
demandez Assistance à Dieu, pour que votre jugement soit juste, et n'acceptez rien
sans examiner, si vous n'avez pas la certitude de recevoir la Parole de Dieu d'en
haut. Examinez tout ce qui vous est offert en appelant Dieu, et retenez le
meilleur. Ainsi le veut Dieu pour que Son Esprit devienne actif en vous.
Amen

Connaissance dans la vie terrestre ou bien après l'entrée dans l'au-delà

B.D. 4795 from 10 décembre 1949, taken from Book No. 54
La connaissance progressive est le succès d’un chemin de vie selon Ma Volonté. Mais
l'état du savoir d'une personne n’a pas toujours besoin de se faire remarquer, mais

l'âme a en soi la richesse d'un savoir dont elle devient consciente seulement après
son décès, de sorte qu’elle puisse entrer dans le Royaume de la Lumière dans un
haut degré de connaissance, bien qu’en tant que personne sur la Terre elle ait été
inexperte. Mais alors l'homme n'a pas eu besoin de ce savoir, parce que lui-même
s'est efforcé de mener une vie complaisante à Dieu sans cela, et sa vie d'amour lui
a procuré un riche Trésor avec lequel l'âme peut travailler dans le Royaume
spirituel et elle est bienheureuse. Mais des hommes qui cherchent la Vérité, qui
veulent enrichir leur savoir et qui sont actifs dans l'amour involontairement ou
comme conséquence de Ma Volonté qui leur a été révélée recevront un savoir qui
change leur non-connaissance initiale, ils augmenteront toujours dans la
connaissance, jusqu'à ce que tout ce qui les fait réfléchir spirituellement leur
soit clair et compréhensible. Mais ceux-ci peuvent déjà travailler sur la Terre
avec leur savoir, ils peuvent offrir la Lumière, ils peuvent transmettre leur
savoir et apporter la clarté là où il y a encore une obscurité profonde. Ils
peuvent être des guides pour leur prochain et à leur entrée dans le Royaume de
l'au-delà ils auront déjà atteint un haut degré de Lumière qui les mettra dans la
situation d'exécuter une activité qui les rendra heureux en aidant les âmes
errantes de l'au-delà dans leur misère. Parce que la non-connaissance est un état
de misère, comme l'obscurité est toujours un état qui inspire la compassion pour un
être qui initialement était dans la Lumière. La non-connaissance est la conséquence
de la chute de Moi, parce que le spirituel à travers l'éloignement de Moi est
soustrait de l'Enceinte de Mon Courant d'Amour et cela signifie une totale
obscurité spirituelle que l'être sent comme un tourment dans le Royaume spirituel.
Sur la Terre on peut se mettre facilement dans un état de Lumière, parce qu’une
vive activité dans l'amour a pour conséquence un apport de Lumière plus claire,
mais pour cela il faut la libre volonté qui échoue presque toujours, parce que
l'être se trouve encore trop dans l'amour propre et avec cela il rend inefficace la
Force de Dieu qui se manifeste dans l'éclairage de l'esprit, donc par un état de
connaissance. L'amour est toujours indispensable pour que l'homme arrive à la
connaissance, dans l'homme l’amour doit toujours être réveillé avant de pouvoir
devenir savant, et l'amour procurera toujours un degré de Lumière, bien que luimême ne s'en rende pas compte dans la vie terrestre. Mais la connaissance vient
très rapidement à l'entrée dans le Royaume spirituel, où ensuite pour lui il
n’existe plus aucune erreur, parce qu'il la reconnaît vite et l'abhorre. Parce que
la Lumière est la Béatitude et l'obscurité est un tourment. Cependant l’obscurité
peut être cassée et de nombreux êtres qui sont dans l’obscurité peuvent changer,
lorsqu’ils suivent un rayon de Lumière et tournent leur volonté vers une activité
d'amour, pour laquelle l'occasion leur est toujours donnée, comme sur la Terre, et
il en est de même dans le Royaume spirituel.
Amen

Le juste rapport d’un fils envers Dieu - l'exaucement des demandes

B.D. 4796 from 10 décembre 1949, taken from Book No. 54
Ce que vous demandez avec une foi ferme, vous sera donné, si ce n'est pas
dommageable pour votre âme et vu que vous pouvez recevoir Ma Parole chaque fois que
vous le voulez, Je Me manifesterai toujours de nouveau et Je vous parlerai à
travers la Voix de l'esprit. Je veux toujours vous conseiller ce que vous devez

faire et ce que vous devez omettre, Je veux toujours vous instruire et vous
transmettre un profond savoir, et donc vous Me serez toujours bienvenus, si vous
venez à Moi comme élèves ou bien comme fils, si vous demandez l'éclaircissement au
Père. Je veux Être pour vous un Père juste qui ne tolère aucune injustice si vous
l'exécutez, mais Je vous fais toujours reconnaître l'injustice. Vous pouvez
toujours venir à Moi dans la confiance, parce que Je comprends tout et pardonne
tout si vous venez comme fils au Père et demandez Mon Amour qui se manifeste dans
la Parole. Celui qui désire Ma Parole, M'appartient, et celui qui M'appartient, ne
tournera vers Moi aucune demande fausse qui le ferait douter de Mon Amour. Celui
qui croit en Moi, Je le satisfais et Je Me révèle à lui à travers Ma Parole. Donc
une intime liaison qui a eu lieu une fois avec Moi, ne pourra jamais être
interrompue, à moins qu’il se laisse capturer par le monde et tourne le dos à Moi
et au Règne spirituel, c'est-à-dire que sa volonté s'éloigne de Moi et se tourne
vers le monde. Alors Je Me voile, et aucun appel n’atteint Mon Oreille, alors Mon
adversaire l'a vaincu, mais à travers la propre faute de l'homme. Mais celui qui
n'observe pas le monde, qui désire ardemment toujours seulement Moi, à celui-ci le
monde n'offre plus rien et Ma Parole est pour lui la chose la plus sublime, Ma Voix
lui offre pleinement la substitution pour ce auquel il renonce dans le monde. Parce
qu'à travers Ma Parole Je Me révèle Moi-Même et donne à l'homme la preuve de Ma
Proximité, de Ma Présence et de Mon Amour. Mais l'Amour concède tout, il comprend
et pardonne tout, il veut seulement l'amour correspondant, pour pouvoir rendre
heureux sans limites tous ceux qui M'offrent leur amour.
Amen

Procéder sans égard contre les enseignements erronés

B.D. 4797 from 11 décembre 1949, taken from Book No. 54
Il vous revient incontestablement le droit d'entrer en opposition là où est
présenté du patrimoine spirituel qui est contraire à votre savoir, si vous vous
sentez poussés à vous employer pour la Vérité. Vous en avez la preuve, lorsque vous
recevez Ma Parole de Moi-Même ou bien lorsque vous la recevez indirectement de Moi
à travers Mes domestiques sur la Terre : le plus grand mal est le mensonge et
l'erreur, parce qu'ils empoisonnent l'âme de l'homme, ils sont d’une certaine
manière entourés d'une enveloppe qui ne laisse passer aucun rayon de Lumière, et si
cette enveloppe n'est pas arrachée par la force, l'âme se précipite dans
l'obscurité. Un tel acte de force doit être accompli sans égard contre les faux
enseignements, ils doivent être découverts et marqués par un porteur de la Vérité,
car cela est seulement un moyen par lequel Moi-même Je viens en Aide à l'âme. Il
n'est pas juste de tolérer en se taisant une erreur qui est reconnue et où il peut
lui être opposé la Vérité. Mais il est bien compréhensible que le savoir qui est
opposé à l'erreur, doit provenir de la Source juste, donc de l'éternelle Vérité
Même qui est la Source Primordiale de ce qui est marqué comme Vérité, alors la
divine Sagesse inclura aussi en elle la Force de la conviction. Alors un porteur de
la Vérité doit réussir à repousser l'erreur dès qu’il est instruit et s’il est de
bonne volonté. Il est d'urgence nécessaire que le prochain soit guidé dans de
justes pensées, parce que chaque heure sur la Terre est perdue pour l'âme qui la
passe dans des pensées erronées. Parce que la clarté de l'esprit est un signe de la
Libération de l'homme qui a lieu alors. (13.12.1949) La clarté de l'esprit signifie

l'apport de Ma Force, donc l'Effusion de Mon Esprit sur un homme qui en est digne.
Donc il doit déjà être détaché de Mon adversaire, il doit avoir entrepris la voie
qui mène à Moi. Alors sa pensée est juste, alors il reconnaît l'erreur et monte en
haut et la libération de la forme est le but atteint par lui. Donc en premier lieu
l’erreur doit être reconnue, il doit être consciemment prêché la Vérité comme étant
Ma Part et elle doit être opposée à l'erreur par les porteurs de la Vérité. Et cela
est votre tâche, pour laquelle vous ne devez jamais avoir d’égard pour un
représentant d'enseignements erronés, mais vous devez découvrir implacablement ce
qui ne coïncide pas avec Ma Vérité. Vous devez et pouvez toujours procéder contre
l'erreur et représenter la Vérité, seulement vous-mêmes vous devez être éclairé par
Mon Esprit, vous devez avoir reçu la Vérité de Moi-Même, pour que vous puissiez
vous employer convaincus pour ce que vous enseignez. Celui qui représente convaincu
son opinion, remportera toujours la victoire dans une discussion, parce que Ma
Parole qu’il prend maintenant comme contenu de son enseignement, parle par ellemême et elle ne manquera jamais son impression. Et ainsi Je vous exhorte toujours
de nouveau à mener la lutte contre les enseignements qui sont contraires avec
évidence à Ma Parole guidée d'en haut, parce que la Vérité doit être diffusée, si
les hommes doivent trouver la voie vers Moi, parce que seulement la Vérité mène à
Moi, tandis que l'erreur Me déforme, Moi Qui suis l'éternelle Vérité Même.
Amen

Les disciples du temps de la fin - un privilège en tant que récompense pour la foi

B.D. 4798 from 14 décembre 1949, taken from Book No. 54
Vous, Mes disciples du temps de la fin, vous avez en Vérité seulement la foi sans
aucune preuve qu’un jour J’ai marché sur la Terre pour servir d'exemple aux hommes
pour devenir bienheureux. Maintenant vous devez faire devenir vivante cette foi en
Moi, pour que Mon Esprit puisse agir en vous, comme Je vous l’ai annoncé avec les
Paroles : « Je veux vous envoyer le Consolateur » et « Je reste avec vous jusqu'à
la fin du monde ». Bien que cela ne puisse pas vous être montré, vous acquerrez la
conviction que cela est l’unique Vérité parce que l'esprit en vous vous l'annonce.
Et ainsi vous pourrez vous sentir comme Mes disciples, comme Mes apôtres, comme Mes
premiers disciples, qui M'avaient autour d’eux comme preuve évidente et pour
lesquels il était beaucoup plus facile de croire ce que Je leur enseignais. Mais
vous devez vivre Mon Retour, vous devez expérimenter le couronnement de votre foi,
vous devrez M'expérimenter visiblement à la fin, justement parce que vous croyez et
à travers cette foi vous établissez une liaison si intime avec Moi que Je peux et
veux la récompenser à travers Ma Présence visible et en vous portant à Maison dans
le Royaume de la Paix. Cela est un très grand privilège sur la Terre, que vous
devez gagner, que vous devez acquérir par la lutte et Me fournir la preuve que vous
croyez en Moi et en Mon Œuvre de Libération. Combien de fois dans le dernier temps
sera encore ébranlé le rempart de la foi, alors vous devez être solides et ne vous
laisser en rien influencer par les discours des hommes. Et cette forte foi doit
provenir de vous-mêmes, parce que chacun des hommes peut demander Mon Soutien et
s'il Me prie en Esprit et en Vérité, il recevra vraiment ce qu’il demande. Et ainsi
vous devez demander une forte foi et la sensation de Ma Présence vous rendra
profondément croyants, bien que vous n’ayez autrement aucune preuve de Moi et de
Mon Action sur la Terre. Mais si Je voulais faire valoir Mon Influence en vous

donnant des preuves, alors le mérite de votre foi serait faible et un privilège,
comme Mon Retour extraordinaire dans les nuages, serait une contrainte de foi que
Je n’emploierai jamais, parce que vous devez devenir parfait. Et ainsi vous devez
lutter pour une forte foi et ne vous laisser enjôler par aucun doute. Marchez dans
la Vérité et vous arriverez au but, parce que vous êtes assistés d'êtres de Lumière
qui vous entourent constamment et commandent aussi vos pensées, pour que vous
puissiez pourvoir à votre service comme Mes justes disciples sur la Terre pour la
Bénédiction du prochain qui est en danger de tomber de Moi. Vous mènerez à la fin
la mission de Mes premiers apôtres, en répandant Ma Doctrine dans le dernier temps
avant la fin. Vous pourrez le faire parce que Je suis constamment présent et Je
vous donnerai aussi la Grâce de reconnaître Moi et Mon Action. Et vous n'aurez
ainsi pas besoin d’autres preuves que seulement l’Action de Mon Esprit que Je
répandrai sur tous ceux qui veulent Me servir et qui croient en Moi.
Amen

L'invocation du Nom de Jésus (dossier Mahlberg)

B.D. 4799 from 16 décembre 1949, taken from Book No. 54
Le Mystère des Révélations divines est un Mystère seulement tant que les hommes
n'ont pas encore la clarté sur l'Effusion de l'Esprit. Et alors ils douteront, ils
rejetteront, ils considéreront authentique ce qui est faux et donneront même de
nouveau écoute à de faux prophètes, parce que dans les hommes le désir ardent
d'apprendre quelque chose d'insolite qui leur est caché prédomine bien davantage
que le profond désir pour la Vérité et l'amour pour Dieu en tant que Source
Primordiale de la Vérité. Les Révélations divines proviennent de cette Source
Primordiale, parce que l'éternelle Divinité se manifeste dans les rapports entre
les hommes pour que ceux-ci apprennent à Le reconnaitre et puissent L’aimer. Donc
il ne peut premièrement pas être nié que Dieu Se révèle. Celui qui maintenant veut
L’entendre, doit venir près de Lui, autrement Dieu ne se révélera pas à lui. Et
ainsi la première Condition est une forte foi que Dieu Est présent aux hommes. La
Présence de Dieu peut cependant être acceptée seulement lorsque l'homme s'approche
de Dieu à travers l'amour, donc attire Dieu en tant que l'éternel Amour à travers
une adaptation à Lui. Et ainsi, là où des Révélations divines veulent être
entendues, il doit être reconnaissable avec évidence un chemin de vie dans l'amour.
Donc auparavant la foi et l’amour doivent être nécessaires, et de ceux-ci procède
l'humilité, une profonde humilité envers Dieu qui est reconnu comme l'Être le plus
parfait, et l'imperfection de la créature qui la rend consciente de la distance
avec Lui. Dieu donne Sa Grâce aux humbles. Donc un homme qui est digne des
Révélations divines, ne se mettra jamais au premier plan, il n'exposera jamais sa
personne, mais il s'emploiera toujours seulement pour Dieu dans les rapports avec
le prochain. Et un tel homme humble qui est dans l'amour et dans la foi, ne peut
jamais être un faux prophète, il est utilisé comme moyen par Dieu et sera recevant
des Révélations divines qui doivent être valorisées comme prononcées par Lui-Même
car elles contiennent seulement la très pure Vérité. Ils n'existent pas de demivérités, il n'existe aucun savoir partiel, lorsque Dieu Lui-Même s'annonce à un
homme, lorsqu’il répand Son Esprit sur quelqu'un qui s'en rend digne. Dieu
transmettra toujours et éternellement Sa Parole aux hommes sur la Terre et Sa
Parole restera toujours et éternellement la même. (17.12.1949) Mais lorsque Dieu

parle aux hommes à travers la bouche et le cœur d'un homme de bonne volonté pour Le
servir, là où donc Il donne Sa Parole à tous les hommes à travers celui-ci, on doit
toujours compter sur le fait que Satan s'emploie avec toute sa ferveur, pour miner
l’Action divine, et vu qu’il ne peut pas se tourner contre Dieu Lui-Même, il
cherche à se rendre ductile Son moyen. Donc il cherchera à entraver l'homme dans la
réception de la Parole divine chaque fois que cela est possible. Il ne craint aucun
moyen, il aura toujours seulement un fort Adversaire en Jésus Christ, le Fils de
Dieu et Rédempteur du monde. Parce que Celui-ci Était d’une certaine manière dès le
début de Son Mandat, le plus grand Ennemi de Satan, parce qu'Il l'a vaincu et à
travers Sa Victoire et il a dédouané d’innombrables âmes de Satan. Cette animosité
entre l'Esprit de Lumière le Plus haut et le prince de l'obscurité aura toujours
pour conséquence une constante action contraire de ce dernier à l'apport de la pure
Vérité. Mais l'homme comme tel a une Protection sûre contre tous chuchotements et
efforts hostiles contre Dieu dans le divin Rédempteur Jésus Christ Lui-Même, Lequel
au travers d’une simple invocation, à travers l’énoncé de Son Nom sanctifié, donne
à l'homme la Force de se défendre contre le fastidieux ennemi. Mais cette
invocation ne doit pas être seulement une prière des lèvres prononcée avec
insouciance avec la bouche, car l’effet promis par Dieu suppose une prière en
Esprit et en Vérité. Jésus Christ Est toujours encore le Patron d'une profonde foi,
Il Est toujours encore à la hauteur du pouvoir de l'adversaire et seulement à
travers Sa Volonté il peut rendre inoffensif Son adversaire. Mais si les hommes
veulent se servir de Sa Protection, cela dépend d’eux mêmes. L’incrédulité dans la
Force de Son Nom donne à Satan la suprématie, mais alors les hommes doivent
seulement s’en prendre à eux, lorsqu’ils arrivent en son pouvoir, chose que Dieu
cherche de toute façon toujours à empêcher, mais Il n'agira jamais par contrainte
sur la volonté de l'homme. La foi seule est la Force invincible qu’un homme peut
opposer à l'adversaire et elle le fera céder, mais la foi est une affaire de libre
volonté de homme, il peut obtenir tout, mais il n'est jamais forcé par Dieu, c’est
pourquoi l'homme qui ne croit pas profondément en vient à sentir le pouvoir de Son
adversaire qui cherche à le porter à la chute de Dieu. (19.12.1949) l'invocation du
Nom de Jésus est donc et reste la Protection la plus sûre, parce que Satan doit se
retirer de lui, autrement la Divinité de Jésus pourrait être mise en doute ou bien
le pouvoir de Satan dépasserait celui de Dieu Lui-Même. Il est faux de présumer que
des Promesses données autrefois peuvent perdre leur Force et leur Effet ; en outre
il est faux de considérer des communications d'âmes non mûres du Royaume spirituel
comme des Révélations divines, parce qu'il doit être fait la différence entre la
transmission du Royaume spirituel à l'oreille corporelle de l'homme et celles qui
en tant qu’Action spirituelle touchent l'oreille spirituelle. Donc il doit être
différentié : l'Effusion de l'esprit dans l'état éveillé et les communications du
Règne spirituel dans l'état inconscient où, d’une certaine manière, tous les
esprits ont accès et la volonté humaine laisse arriver à l’oreille la voix des
êtres spirituels auxquels ils sont exposés. Alors l’invocation formelle du Nom de
Jésus pour repousser ces esprits n’est pas suffisante. Mais si Jésus Christ est
invoqué en Esprit et en Vérité, ces esprits seront bannis. Donc il n'est pas
conseillé d’établir une fréquentation avec le monde spirituel si les résultats sont
conquis dans l'état inconscient, et ils ne doivent jamais être présentés comme des
Révélations divines, parce que pour celles-ci l’Action de l'Esprit est nécessaire
dans l'homme, de sorte que les Manifestations de Dieu soient perçues comme une Voix
intérieure. Il peut certes être entamé une fréquentation avec le monde spirituel à
travers une fervente activité spirituelle mentale, parce qu'alors les êtres
spirituels agissent mentalement sur l'homme, mais alors la volonté, le chemin de
vie et le degré de maturité de l'homme sont toujours déterminant pour décider quels
êtres s'approchent de lui et l'instruisent mentalement. Mais l'invocation de Jésus
Christ en Esprit et en Vérité protégera toujours avec sécurité l'homme du danger
spirituel, chose qui n'est pas concevable autrement si une Puissance divine pleine
de Sagesse et d'Amour doit être reconnu, laquelle a aussi Pouvoir sur Satan et
protège vraiment Ses créatures de son influence, si les créatures elles-mêmes le
veulent sérieusement, lorsqu’elles tendent vers Dieu et veulent échapper à Satan.
Cherchez l'erreur ou la raison toujours en vous-mêmes, lorsque les expériences ne

correspondent pas aux Promesses du Christ. Sa Parole est intouchable, elle est
immuable et elle est la très pure Vérité, donc elle restera existante et elle ne
perdra jamais son effet. Et les hommes pourront toujours prendre Sa Parole comme
ligne de conduite de leur chemin de vie et pour eux l'accomplissement de Ses
Promesses sera certain.
Amen

La fin du Temps de Grâce - Sévère Admonestation

B.D. 4800 from 20 décembre 1949, taken from Book No. 54
Le temps de Grâce sera vite passé et les hommes ne changent pas. Ils se rebellent
contre chaque coup du destin qui devrait les porter à la connaissance, ils
n'acceptent aucune Aide de la part de Dieu, parce qu'ils ne croient pas en Lui. Ils
marchent dans le noir et craignent la Lumière, et une horrible fin les attend selon
l'éternel Plan de Salut de Dieu. Et cette fin arrivera vite. Quoi que les hommes
entreprennent pour se procurer le bien vivre, tout sera fait en vain, et les hommes
n'en auront plus aucune utilité, parce que leurs pensées et leur tendance sont
seulement terrestres, or tout le terrestre est caduc, et même la Terre
expérimentera un changement dans sa forme extérieure, car une dissolution de la
matière est nécessaire. Et ainsi la matière qui entoure l'homme passera et
seulement ce que les hommes se seront conquis et créés spirituellement restera
existant. Et cela sera très insuffisant chez la plupart des hommes. À eux toujours
et toujours de nouveau il est indiqué la fin, la caducité des choses terrestres,
toujours et toujours de nouveau ils sont mis dans des situations dans lesquelles il
est facile pour eux de faire le pas vers le Royaume spirituel lorsqu’ils sont
poussés à la prière, à l'invocation de Celui Qui est leur Créateur et
Conservateur ; mais ils profitent seulement rarement de l'occasion pour se ramasser
des richesses spirituelles. Ils doivent prendre toujours plus sérieusement les
Avertissements et les mises en garde, il doit être employé des moyens toujours plus
âpres pour porter les hommes à la réflexion, pour leur mettre devant les yeux la
caducité du terrestre. Donc le monde expérimentera un spectacle qui sera bien
adéquat pour porter les hommes à la réflexion, si seulement ils voulaient le
reconnaître comme un signe d'en haut. Mais seulement peu le considèrent pour ce
qu’il est, comme un dernier Appel d'Avertissement et de mise en garde de Dieu avant
que la Terre expérimente une œuvre de destruction d’où la nouvelle Terre doit se
lever. Dieu S'annonce d'abord et donne un dernier signal et celui qui s’en occupe,
celui-ci peut encore sauver son âme de la mort éternelle. Mais celui qui passe audelà, même devant cela, doit s’attendre à un sort difficile lorsque la fin
arrivera, parce que le Jour du Jugement chaque homme recevra ce vers quoi il a
tendu sur la Terre. Celui qui a cherché le Royaume spirituel, entrera aussi dans
cela et sur la nouvelle Terre il pourra demeurer dans le Paradis. Mais celui qui
était ami de la matière, recevra ce qu’il a désiré, il sera de nouveau relégué dans
la matière la plus solide et devra de nouveau languir dans la captivité pour un
temps infiniment long, parce qu'il n'a pas pu se détacher de ce qu’il devait
vaincre sur la Terre, parce qu'il ne voulait pas se libérer du terrestre et a
laissé inaperçu le spirituel. Vous les hommes, pensez à la fin, parce qu’elle
apporte la vraie mort de l'âme pour celui qui n'a pas cherché la vie sur la Terre.
Détachez-vous de la matière, ne soyez pas esclaves de ce qui vous attire dans

l'abîme. Laissez-vous mettre en garde et avertir et écoutez la voix des prophètes
qui vous parlent à la place de Dieu et qui vous annoncent le Jugement prochain.
Ainsi écoutez leurs discours et respectez-les comme la Parole de Dieu, Lequel veut
vous parler à travers Ses domestiques sur la Terre, pour que vous sauviez votre âme
de la mort éternelle, pour que vous vous repentiez et étendiez vos mains vers Lui,
pour qu'Il vous aide et vous préserve de la ruine éternelle.
Amen

Sort bienheureux des âmes mûres et état d'imperfection dans l'au-delà

B.D. 4801 from 24 décembre 1949, taken from Book No. 54
Il vous sera accordé un sort bienheureux dans la Maison de Mon Père. Vous trouverez
tout ce qui vous remplira de joie, si votre âme est pure et libre de désirs
terrestres, si elle est mûre pour le Royaume spirituel. Mais en quoi consiste cette
béatitude, cette joie pour une âme pure spiritualisée, vous pouvez le comprendre
vous les hommes seulement lorsque votre tendance sur la Terre est déjà pour les
biens spirituels, lorsque la Terre avec sa possession ne vous stimule plus. Ce sont
des jouissances spirituelles qui préparent à l'âme d’indescriptibles délices, ce
sont des jouissances qui touchent la perception de l'âme de la même manière dans
laquelle les jouissances terrestres touchent le corps, de sorte qu’il soit outre
mesure heureux, parce qu'elle ne désire ardemment plus rien de terrestre. Comme sur
la Terre, l'âme perçoit aussi dans l'au-delà le beau, et comme sur la Terre, elle
connaît le même sentiment de bonheur, mais dans une mesure beaucoup plus vaste. Sa
nostalgie cherche continuellement à augmenter les biens spirituels et cette
nostalgie de l'âme est comblée. Elle peut contempler et sentir des Créations
inimaginables et elle y puise constamment la sagesse et la force. Elle évolue dans
une ambiance plus stimulante, pour lequel on ne trouve aucune comparaison sur la
Terre, parce que les Créations terrestres sont pauvres et insuffisantes en
comparaison et pour cela il manque aussi à l'homme la force d'imagination pour les
choses miraculeuses que l'Amour divin fait voir à Ses fils. Et vu que chaque être
est en contact avec des âmes du même sentiment, la béatitude est considérablement
augmentée et la Lumière constamment élevée. L'état des êtres encore imparfaits dans
l'au-delà peut certes être décrit, parce qu'il n’est pas très différent de celui
sur la Terre, de sorte que les âmes croient souvent encore vivre sur la Terre, et
cela pendant beaucoup de temps. De même que sur la Terre les hommes vivent dans la
matière et ils ne peuvent pas comprendre comment l'homme qui tend vers la
spiritualité se retire du monde et est lui-même heureux, ainsi les premiers vivent
dans le Règne spirituel avec le même désir pour la matière qu’ils avaient jusqu’ici
et cela dans une mesure qui ne peut plus les rendre heureux jusqu'à ce que, après
beaucoup de temps, ils commencent à s’en séparer dans la reconnaissance de son
manque de valeur. Mais le Règne spirituel de la Lumière avec ses habitants est
fermé pour ces êtres, c’est un autre monde pour lequel ils n'ont encore aucune
compréhension et dans lequel ils ne pourraient pas subsister, parce que la
plénitude de Lumière les consommerait. Mais il y a toujours des êtres de Lumière
parmi eux qui les instruisent et cherchent à diriger leur volonté à se détacher des
désirs terrestres et à tendre vers quelque chose de plus élevé pour pouvoir entrer,
souvent après longtemps, dans le Royaume de la Lumière. Des âmes avec le même degré
d'imperfection peuvent entrer dans l'au-delà, cependant un temps différemment long

leur est nécessaire pour mûrir, selon la capacité d'aimer de leur cœur, mais dans
le Royaume spirituel il change plus rapidement que sur la Terre, néanmoins il peut
aussi leur être nécessaire de beaucoup plus de temps pour déposer leurs erreurs et
leurs vices. Pour ces âmes non mûres ce qu’elles voient sont de toute façon
toujours des concepts connus, tandis que dans le Royaume de la Lumière l'âme
rencontre des choses totalement inconnues qui font jaillir une insoupçonnée
béatitude dans leur contemplation et leur écoute et les miracles ne finissent pas.
Parce que la Promesse de Jésus s'acquitte : « Ce qu’aucun œil d'homme n’a jamais vu
et aucune oreille d'homme n’a jamais entendu, est ce que J’ai préparé pour ceux qui
M’aiment. »
Amen

La raison du Retour du Christ

B.D. 4802 from 24 décembre 1949, taken from Book No. 54
Un jour J’ai dû descendre sur la Terre parce que les hommes, Mes créatures, étaient
dans la plus grande misère par leur faute. Mais Mon Amour de Père ne voulait pas
les laisser tomber en ruine. En outre Mon adversaire s'est levé contre Moi,
puisqu'il dominait totalement Mes créatures qu’il avait certes engendrées par sa
volonté, mais avec Ma Force, et d’une certaine manière il leur a enlevé la liberté
de la volonté, en affaiblissant tant Mes créatures qu’elles n’étaient plus en
mesure d'employer leur libre volonté comme cela était juste, c'est-à-dire en
M’étant complaisant. Et ainsi J’ai voulu aider Mes faibles créatures dans leur très
grande misère. Ce n'était pas seulement une misère qui s'étendait sur leur vie
terrestre, c’était une misère qui aurait duré éternellement si Je ne les avais pas
aidés. J'ai eu Compassion pour Mes créatures, bien qu’elles se fussent détournées
de Moi dans la libre volonté. Mais cette libre volonté était si faible qu’elle se
laissait dominer par Mon adversaire, c’était seulement la conséquence du manque
d'amour. L'amour est Force, et donne la force à la volonté pour se défendre contre
les attaques de l'ennemi de l'âme. Là où il y a l'amour, il n’y a aucun danger de
tomber aux mains de l'adversaire, parce que là où il y a l'amour, Je suis Moi aussi
présent. Mais les hommes étaient privés de tout amour au temps de Ma Descente sur
cette Terre, sauf quelques-uns, donc Je suis venu pour les aider tout
particulièrement, pour qu'ils ne trouvent pas la ruine dans leur ambiance
totalement sans amour. Pour ces peu Je suis descendu, parce qu'ils étaient
gravement opprimés et M’invoquaient dans leur misère. Mais même leur foi était
devenue faible, personne ne trouvait plus la liaison avec Moi, son Créateur et Père
de l'Éternité de sorte que Je puisse M’exprimer de façon audible. Là où il y avait
encore l’amour, là il manquait la foi, et Mon adversaire a fait une grande récolte,
parce que son action a enlevé aux peu la foi en Moi, en Mon Amour, en Ma Sagesse et
en Mon Pouvoir. Et ainsi Moi-même Je suis venu sur la Terre. J'ai pris une forme
humaine, parce que Je voulais venir en tant qu’Homme en Aide aux hommes, pour leur
donner la confirmation qu'un homme pouvait s'approcher de Moi et s'unir à Moi,
ainsi au moyen de l'amour qui fortifie la volonté, il combat consciemment
maintenant contre l'ennemi de son âme, Mon adversaire. Mon Corps était purement
humain, seulement il était habité par une Âme de Lumière, à laquelle cependant il
avait été initialement enlevé toute réminiscence tant que l'unification avec Moi
par l'Amour n'avait pas eu lieu. Seulement alors l'Âme s’est reconnue Elle-même et

a reconnu Sa Mission. L'Homme Jésus est entré en union avec Moi par l'Amour, parce
que l'Amour est Force, il est Ma Substance d’UR (de l'Éternité), il est le Divin
qui compénètre tout, donc qui a aussi formé l'Homme Jésus dans un Être divin qui
devait être plein de Force, de Pouvoir et de Sagesse. J’ai donc assumé la Forme
humaine, après M’être formé à travers l'Amour en demeure pour l'éternelle Divinité,
pour les hommes ce Mystère est difficile à saisir tant qu’il vous manque encore
l'amour, mais là où il y a l'amour, là il y a aussi la Lumière, là Moi-même Je peux
agir et éclairer votre esprit. Je suis venu parmi les Miens, mais ils ne M’ont pas
reconnu. Mais Je voulais Me faire reconnaître d’eux, donc Je devais leur donner une
Lumière, parce qu'il faisait sombre en eux, parce qu'ils ne Me reconnaissaient pas,
et parce qu'ils étaient dans le plus grand danger. J’ai donc instruit les hommes au
travers de l'Homme Jésus. Je leur ai apporté Ma Parole, qu’eux-mêmes n’étaient plus
en mesure d’entendre, mais que l'Homme Jésus entendait, parce qu'à travers l'Amour
Il M’a laissé Être Présent en lui. Parce que Ma Présence a pour conséquence que
vous les hommes perceviez Ma Voix. Donc vous pouvez M’entendre seulement lorsque
vous vous êtes changés en amour, lorsque vous permettez Ma Présence par l'amour. Et
lorsque vous avez en vous l'amour, vous êtes forts et vous ne devez ensuite plus
rien craindre, même pas Mon adversaire qui veut vous ruiner.
Pour cela Je devais descendre sur la Terre, parce qu'il vous manquait cette
connaissance, mais Je voulais vous la donner et pour cela Je viens aussi maintenant
de nouveau parmi les Miens, parce que de nouveau leur misère est grande, de nouveau
les hommes ne Me reconnaissent plus, de nouveau Mon adversaire a un fort pouvoir
sur eux, et seulement peu M’invoquent pour de l’Aide. Mais Je les écoute, et Je
Suis au milieu de ceux qui veulent être Miens. Et Je leur donne Ma Parole,
seulement Je ne suis pas physiquement parmi eux, mais J'agis en Esprit, comme Je
l'ai promis. Mais Je reviendrai sur la Terre et Je porterai les Miens dans Mon
Royaume. Parce que les actions de l'adversaire prennent le dessus, et donc il est
temps qu’il soit de nouveau lié, c’est le temps où doivent être séparés les boucs
des moutons. C’est le temps de la fin, comme il est écrit que Je viendrai dans les
nuages pour juger les vivants et les morts. Mais à celui qui reste dans l'amour, à
celui-ci Je serai Présent, et il n'aura pas à craindre le dernier Jugement, pour
lui Je Serai de nouveau le Rédempteur de la misère la plus profonde, le Sauveur Qui
viendra d'en haut, lorsque Satan croira avoir gagné la partie, mais alors il sera
lié dans des chaînes pour que vienne la Paix sur les hommes qui sont de bonne
volonté.
Amen

L'incarnation de beaucoup d'âmes de Lumière dans le temps de la fin

B.D. 4803 from 24 décembre 1949, taken from Book No. 54
Le monde terrestre sert aussi aux êtres de Lumière pour leur perfectionnement,
parce qu'il leur fournit de grandes possibilités pour atteindre la progéniture de
Dieu qu’un être de Lumière peut atteindre seulement au moyen d'une vie dans la
chair sur cette Terre. Mais le parcours sur cette Terre en tant qu’homme n’implique
pas pour lui un développement vers le Haut dans l'état d'obligation, mais une âme
de Lumière peut s'engendrer directement dans la chair, afin de passer le test de la
libre décision de volonté, pour laquelle il lui est souvent imposé de dures

épreuves. Toujours de nouveau des âmes de Lumière descendent sur la Terre, et
particulièrement dans le dernier temps avant la fin il leur est concédé beaucoup de
telles incorporations, parce que vraiment ce temps de vie terrestre difficile leur
garantit le plus grand degré de maturité, du fait que les hommes errants ont besoin
de guides spirituels que seulement de tels hommes incarnés en tant qu’êtres de
Lumière peuvent assumer. Même Jésus Christ Était une telle Âme de Lumière qui a
pris sur Elle une très grande et sainte Mission qui a imposée la plus grande
exigence à la volonté d'un Homme. Son âme était certes parfaite lorsqu’elle est
venue sur la Terre, malgré cela ce degré de Lumière n'avait aucune influence sur la
Vie terrestre de l'Homme Jésus, autrement sa Mission, la Libération de l'Humanité,
aurait perdu de sa valeur. Les conditions qui étaient placées comme telles sur
l'Homme étaient extrêmement difficiles. Il devait, comme tout autre homme, vaincre
le corps avec ses désirs et ses souhaits qui étaient développés extrêmement
fortement en Lui et donc cela demandait une très grande maîtrise de soi et une
humiliation de la chair. Son Âme devait résister à des tentations très grandes,
c’était une lutte constante que l'Homme Jésus a dû mener contre Lui-Même. Et donc
Son Amour, Sa Mansuétude et Sa Patience étaient à évaluer bien davantage que ceux
d'un homme doux, sans désirs, qui n'a besoin de rien vaincre, parce que rien ou
presque l'attire. L'Âme de Lumière savait depuis le début sa Mission et elle a
parcouru son chemin terrestre lorsque la misère de l'humanité l'a demandé. Donc
Jésus est venu sur la Terre dans un temps où la sensualité charnelle s'était trop
propagée parmi l'humanité et maintenant il devait être donné un exemple aux hommes
comme quoi il est possible de dominer cette sensualité. L'amour peut tout, même la
chose la plus difficile, au moyen de sa Force. Il n'existe rien d'infranchissable
pour un homme qui vit dans l'amour. L'amour lui-même est force et il peut donc
aussi former la libre volonté à acquérir une force inouïe, de sorte qu’à l'homme
tout soit possible. Si maintenant dans le temps de la fin a lieu un nombre
extraordinaire d’incarnation d'âmes de Lumière sur la Terre, alors à toutes cellesci il est donné une mission qui demande amour et force de volonté. Mais toutes ces
âmes ont en commun une chose : c’est de répandre la Parole divine parmi les hommes,
parce qu’au travers des âme savantes le savoir est ouvert sur la Terre, c'est-àdire porté à la mémoire, et elles sont poussées à donner ce savoir au prochain qui
marche dans l'obscurité de l'esprit et donc cela est le signe de ceux qui sont d'en
haut, qui participent avec ferveur à la diffusion de la Parole divine, mais bien
entendu, de la Parole qui a eu Son Origine dans le Royaume spirituel. La Doctrine
d'Amour que Jésus Christ a annoncé sur la Terre, était la Parole de Dieu Lui-Même
prononcée par Jésus et elle restera telle quelle dans toute l'Éternité. Et on doit
toujours mentionner cette Doctrine d'Amour là où un homme veut agir pour Dieu.
Maintenant des êtres de Lumière incarnés œuvrent à la diffusion de cette divine
Doctrine d'Amour seulement pour leur bonheur terrestre, et ceux-ci sont les justes
représentants de Dieu sur la Terre. Ce qui est enseigné en dehors de cette
Doctrine, est œuvre d'homme. Ce qui surgit de celle-ci ne provient pas du Royaume
de la Lumière, mais le règne de l'obscurité est sa patrie. Et les âmes de Lumière
auront toujours le désir de procéder contre de tels enseignements, chose qui se
produira outre mesure souvent dans le temps de la fin.
Amen

La voie fatigante vers le Haut – la récompense terrestre

B.D. 4804 from 28 décembre 1949, taken from Book No. 55

Ce qui est pour votre salut, est le destin de votre vie. L'éducation d'un homme en
fils de Dieu sera toujours un calvaire qui doit être parcouru avec une volonté
tournée vers Moi jusqu'à la fin, pour que Je puisse ensuite l’accueillir dans Mon
Royaume, pour que Je puisse l'attirer sur Mon Cœur, pour le récompenser pour sa
fidélité. Et ainsi même les âmes de Lumière doivent parcourir cette voie si leur
incorporation sur la Terre doit être un succès, raison pour laquelle elles ont
entrepris l'incorporation. La Vie terrestre sans malaise ni souffrance diminue la
possibilité de mûrissement et elle est concédée seulement à ceux qui n'entendent
pas ramasser une richesse spirituelle, qui aspirent seulement à des buts
terrestres, qui se dédient à Mon adversaire, lequel leur concède le soutien
mondain, pour ne plus perdre leurs âmes. Donc n'enviez jamais des hommes auxquels
tout réussit, qui barbotent sur terre dans le bien vivre et ont à supporter peu
d'épreuves. Il faut que vous sachiez que leur âme depuis le début de leur
incorporation jusqu'à la fin ne gagnent presque aucun progrès, elles vivent bien,
mais sont tombées dans la mort spirituelle et elles reçoivent en général déjà sur
la Terre le salaire pour leurs actions qui n'ont pas eu comme poussée l'amour, bien
qu’elles aient aidé le prochain dans leurs misères. Aucun homme ne reste sans
récompense, mais malheur à ceux à qui il est concédé seulement des salaires
terrestres. Après leur mort les hommes entrent misérables dans l'au-delà, et là
leur misère et leur obscurité sera grande. Supportez tout ce qui est chargé sur
vous, et augmentez vos biens spirituels, lorsque la misère terrestre vous presse,
pour que vous soyez récompensés dans le Royaume spirituel et n'ayez pas à languir
dans le besoin. Et sachez que seulement une voie pleine d'épines vous mène au but,
car seulement la voie raide et fatigante mène en haut. Et si elle est plane, priez
pour une rapide remontée et pour obtenir la Force de pouvoir la parcourir pour
combien elle est difficile. Et ne regardez pas pleins d'envie ceux qui peuvent se
réjouir de leur vie terrestre, parce qu'ensuite ils seront à plaindre, tandis qu'à
vous il vous attend encore la juste récompense que Moi-même Je vous concède,
lorsque vous entrerez dans Mon Royaume.
Amen

L'Effusion de l'Esprit

B.D. 4805 from 29 décembre 1949, taken from Book No. 55
Ce qui parle à l'âme, ne touche pas les sens de l'homme, mais seulement le cœur. Et
donc la Voix de l'esprit ne pourra pas être perçue et entendue avec les sens du
corps, mais elle résonnera seulement dans le cœur, c'est-à-dire qu’elle montera du
plus intérieur de l'homme et seulement alors l'homme en sera conscient. Si elle
touchait de façon bénéfique les sens de l'homme, alors il écouterait plus souvent
la Voix du cœur, mais le succès pour l’âme serait insuffisant, parce que le corps
doit aussi participer. Donc il est beaucoup plus méritant de faire retentir la Voix
intérieure sans poussée corporelle, parce qu'alors seulement la volonté humaine
tend à la liaison avec le monde spirituel, avec le Royaume d’où résonne la Voix que
l'âme entend. Et donc c’est seulement rarement que les habitants du Royaume de la
Lumière peuvent se manifester envers une personne, même s’ils s’efforcent
constamment de s'annoncer. Ils se trouvent dans un Royaume dont l'homme ne peut se

faire aucune idée, et donc il est mis en doute l'existence d'un Royaume spirituel.
Et donc les hommes ne cherchent pas à jeter un regard dans ce Royaume, ils ne
cherchent pas à se mettre en liaison avec ses habitants. Mais si un homme est
disposé pour cela, parce qu'il croit et veut entendre les êtres du Royaume de la
Lumière, alors ces êtres ne le laisseront jamais plus, parce qu'à travers lui ils
conquièrent le contact avec les hommes et ils peuvent communiquer avec eux, même si
c’est indirectement. Et donc l'homme doit seulement vouloir et il n'attendra jamais
en vain les manifestations des êtres de Lumière qui sont d’une certaine manière des
stations de la Force qui s'écoule de Dieu, parce que c’est Son Esprit qui se répand
partout et cherche seulement un vase ouvert pour Se déverser en lui. Donc,
seulement de la part de l'homme ils existent des obstacles lorsque sa disponibilité
faiblit, bien que cela soit seulement un état transitoire, parce qu'un homme qui a
été une fois touché par des courants spirituels de sorte qu’il ait pu percevoir en
lui la Manifestation de Dieu à travers les êtres de Lumière, ne veut jamais plus se
passer de cette Voix spirituelle et il ouvrira toujours de nouveau son oreille
spirituelle, parce que l’âme ou bien l'esprit le pousse à cela. Celui-ci veut se
communiquer à l'âme et s'il ne trouve aucune résistance, alors l'âme pousse
constamment le corps à créer des occasions pour une introspection silencieuse, pour
l'acceptation du patrimoine spirituel à travers la Parole intérieure. Tout ce qui
promeut le développement spirituel de l'homme est sous la Garde de Dieu et sera
soutenu, c’est pourquoi même les conditions de vie les plus difficiles ne peuvent
pas porter atteinte à la tendance spirituelle, parce que la volonté s'adapte à la
Volonté divine, parce que Dieu veut parler à l'homme à travers la Voix de l'esprit
et donc l'accueil du patrimoine spirituel est soutenue de toute façon. Et ainsi à
Dieu il est toujours agréable lorsqu’un fils terrestre désire entendre Sa Voix et
Il viendra toujours à sa rencontre, parce que c’est l'âme qui désire la Nourriture
et Il ne la laisse jamais languir.
Amen

La Parole de Dieu est un Don de Grâce – l’incrédulité de la liaison avec Dieu

B.D. 4806 from 30 décembre 1949, taken from Book No. 55
Le Don d'une liaison directe avec Dieu est d'une valeur inestimable, et les hommes
ne peuvent pas assez remercier d’entendre des Paroles d'Amour de Moi qui autrement
ne pourraient pas toucher leur oreille. Cette Parole n'est pas seulement pour le
recevant direct, mais aussi pour le prochain qui en prend connaissance par lui,
bien que cela suppose d'abord la volonté de l'homme de M’entendre, autrement Ma
Parole touche l'individu comme si elle était prononcée par des hommes. Donc vous
vous trouvez être en possession d'un Don de Grâce, si seulement vous en avez la
volonté, lorsque vous voulez que votre Père céleste se baisse vers vous et vous
rende heureux avec Sa Parole. Mais très peu portent ce pieux désir dans le cœur.
D’innombrables hommes marchent sur cette Terre, et auxquels la pensée de s'unir
avec leur Père et Créateur pour entendre Sa Voix leur est étrangère, et les peu qui
ont le désir de M’entendre, ne croient pas que cela soit possible. Et ainsi cela
est possible seulement aux individus dont la foi permet une liaison avec Moi, parce
que cette foi est devenue vivante à travers l'amour et seulement une foi vivante
permet une manifestation audible de Ma Part. À ces peu il revient maintenant de
donner l'éclaircissement aux hommes sur le rapport envers leur Créateur et sur Sa

Disponibilité de S’annoncer à Ses créatures. Mais ils trouveront la foi à nouveau
seulement là où l'amour agit, là où donc à travers une activité d'amour
désintéressé l’esprit est réveillé, pour qu'à l'homme ce qui est dit sur la liaison
vivante avec Moi semble crédible. Et alors en lui il monte le désir de M’entendre
lui parler. Si maintenant il M’entend ou bien si Ma Parole lui est transmise par
Mes domestiques, cela ne change pas son effet, parce qu'il reconnaîtra la Parole
qui lui est transmise et il la percevra comme prononcée par Moi et il l'accueillera
en lui avec le même amour, comme s'il avait été digne d'un Discours direct de Moi.
Ainsi comme est son désir pour Moi, ainsi est aussi la satisfaction de son désir.
L'ardeur d'amour de son cœur détermine aussi le degré de Béatitude lorsqu’il entend
Ma Parole, mais cette Béatitude est ressentit plus par l'âme que par le corps. Donc
Je vous mets, vous les hommes, dans la position de prendre connaissance de Ma
Volonté et de vous en acquitter, vu qu’en même temps avec Ma Parole Je vous donne
aussi la Force. Il existe la possibilité d'un rapprochement avec Moi dans le plus
grand degré, lorsque Ma Volonté est accomplie. Et donc Je pourvois pour que vous
sachiez Ma Volonté et Je vous la transmets à travers Ma Parole. Pour tous ceux qui
ne croient pas dans une liaison vivante avec la Parole transmise directement,
J’envoie Mes messagers pour leur apporter Ma Parole de l'extérieur, pour leur
annoncer l'Évangile qui exprime Ma Volonté comme Doctrine d'amour. Mais la Parole
reçue de l'extérieur devient vivante seulement lorsqu’elle pénètre dans l'intérieur
de l'homme et là elle est vivifiée par l’étincelle spirituelle, lorsque Mon Esprit
peut devenir actif dans l'homme, pour que la Parole provenant de l'extérieur puisse
être reconnaissable comme Ma Parole. Alors elle exercera son effet, elle guidera la
volonté de l'homme dans la juste direction, à travers l'amour elle engendrera une
foi vivante, l'homme établira une liaison vivante avec Moi et sera capable
d’entendre lui-même Ma Voix dans le cœur. Mais alors il est déjà très près de Moi,
et seulement sa vie terrestre nous sépare encore. Alors il décédera de cette Terre
en tant que Mon fils et sera accueilli affectueusement dans le Royaume spirituel du
Père, dont il était autrefois procédé et il aura retrouvé la voie du retour, pour
ne jamais plus se séparer de Moi dans l’éternité.
Amen

Abîme et Pont – Nouvelle relégation – Cycle du courant d'Amour

B.D. 4807 from 30 décembre 1949, taken from Book No. 55
L'abîme entre l'humanité et Moi devient toujours plus grand, parce que le nombre de
ceux qui ont une foi convaincue en Moi, diminue constamment. La force de Mes
représentants sur la Terre devient toujours plus faible, ils parlent certes en Mon
Nom mais ils ne sont pas des distributeurs de la pure Vérité. Toujours plus
d’hommes s’éloignent de la foi et se tournent vers ce qui appartient à Mon
adversaire – ils se tournent vers le monde qui est son royaume et ils agrandissent
ainsi la distance avec Moi, alors qu'ils devraient la diminuer pendant leur vie
terrestre. Ils s'éloignent de Moi et élargissent l'abîme qui les sépare de Moi.
Mais cela est acceptable seulement jusqu'à une certaine limite, parce que lorsque
la limite est dépassée, lorsque Ma Force d'Amour ne les touche plus, le spirituel
dans les hommes se durcit de nouveau en matière solide. Tant que la Terre existe,
les hommes qui M’ont été infidèles se trouvent encore dans le Cercle du Courant de
Mon Amour, mais la sortie de cela signifie aussi la décadence des formes qui

reçoivent le spirituel – cela signifie la mort des hommes comme aussi des animaux,
cela signifie la dissolution de la Création et la Restauration d’une nouvelle.
Aucun être ne peut s'éloigner de Moi impunément, parce qu'il perd la vie s’il Me
perd. Et ainsi celui qui veut vivre et qui ne veut plus jamais perdre la vie dans
l’éternité, doit tendre vers Moi et Me chercher, il doit chercher à arriver vers
Moi et diminuer ainsi l'abîme entre lui et Moi. Mais là où il n’y a pas la foi en
Moi comme Père et Créateur de l'Éternité, il ne trouvera aucun chemin pour franchir
l'abîme, parce que le pont qui mène à Moi est invisible. Seule la foi rend le pont
visible, parce que la foi en Moi produit aussi un appel à Moi. La foi en Moi mène à
la prière, celle-ci est le pont le plus sûr pour arriver à Moi. Un nombre
incalculable d’hommes dépassent ce pont et même souvent ceux qui veulent être leurs
guides ne trouvent pas eux-mêmes le pont, parce que leurs paroles sont sans vie,
parce qu'ils vont sur des routes qui ne peuvent pas servir de ponts, des routes qui
ramènent toujours de nouveau au point de départ, parce que ce sont seulement des
mots qui ne viennent pas du cœur dans la prière, et donc qui ne touchent pas Mon
Oreille, et donc le pont qui est l'unique voie qui mène à Moi au-delà de l'abîme
n’est pas emprunté. Mais un jour ce pont n’existera plus, parce que lorsque les
Miens l'auront pris, alors il sera trop tard pour les autres, car le chemin sera
coupé, et il n'existera alors plus de salut pour ceux qui sont restés en arrière,
alors l'abîme les déglutira, alors la Terre les accueillera, tout se durcira et
deviendra de nouveau matière, parce qu'ils n'ont pas tendu vers le haut, mais euxmêmes ont cherché l'abîme.
Amen

Qui Est Celui Qui se révèle ? - Dieu, l'éternelle Lumière

B.D. 4808 from 31 décembre 1949, taken from Book No. 55
Vous devez toujours vous acquittez de la Volonté de Celui Qui vous a créé, si vous
voulez Le servir et vous devez vous recommander à Son Amour et à Sa Grâce. Parce
que Je ne vous laisse pas vraiment aller à la ruine, si vous cherchez la Hauteur,
si vous voulez M’être soumis. Mais Qui Est Celui qui vous parle ? Satan ne peut pas
vraiment agir ainsi sur vous qui désirez Dieu, et vers Lequel tend votre âme,
Lequel vous voulez écouter et êtres ses fils à travers votre volonté, parce que
c’est cette dernière qui décide à quel Seigneur vous appartenez. Mes créatures sont
dans la main de Mon adversaire tant que leur volonté est tournée vers lui, bien
qu'autrefois elles se soient éloignées de Moi et que suite à cela elles soient
tombées sous son influence. Dès que cette volonté qui est libre, pousse vers Moi,
vous-même avez échappé au pouvoir de l'adversaire et il ne pourra plus vous causer
quelque dommage, bien qu’il soit constamment autour de vous comme tentateur, pour
vous porter à la chute. Mais Je saisis une volonté tournée vers Moi et Je ne tolère
plus qu'elle se tourne vers le bas. Si maintenant vous avez aussi la volonté de
M’écouter, d’entendre Ma Voix, alors Je M’acquitte aussi de votre désir, parce que
la volonté de quelqu’un qui se tourne vers Moi, M’appartient, celui-ci a dépassé
l'épreuve de la volonté sur la Terre, il est aspirant au Royaume spirituel dans
lequel les esprits libres sont à Ma Proximité. Et si maintenant il entend Ma Voix,
il ne doit alors plus craindre aucun mensonge, aucune erreur et aucune non-vérité,
alors il est en liaison avec Moi Qui suis l'éternelle Vérité Même. Mais sa volonté
est toujours décisive. Mais vous devrez toujours exécuter l'épreuve montrant que

votre volonté est pour Moi, parce que c’est le désir du cœur et non la langue de la
bouche que J'évalue. Un homme peut employer les mêmes mots que ceux avec lesquels
un autre exprime le désir du cœur et malgré cela ses pensées et sa tendance peuvent
être tournées vers le monde qui est justement le royaume de Mon adversaire. Moimême Je sais très bien la volonté de l'homme, mais le prochain peut être dupé par
des mots pieux, dont le cœur ne sait rien. Car Satan peut intervenir et influencer
les pensées de l'homme de sorte qu’il prononce ce qui n'est pas Ma Volonté. Mais
alors ce n’est pas Moi qui parle dans l'homme, mais l'homme lui-même, poussé par
Satan. Il prononce des mots qui ne proviennent pas de l'esprit. Mais celui qui est
de cœur humble, qui M’offre ses services, qui Me demande Mon Aide et Ma Grâce,
celui qui renonce au monde et cherche à satisfaire Ma Volonté, n’offre à ennemi de
son âme aucun angle d’attaque, parce que Je sais sa volonté. Celui Qui Me demande
en Esprit et en Vérité, est lui-même dans l'amour, il ne possède autrement pas une
foi vivante en Moi qui le fait prier en Esprit et en Vérité. Et Mon Amour est
maintenant tourné vers lui et Je ne le laisserai jamais courir dans le feu et se
brûler. Celui qui donc prie en Esprit et en Vérité, celui-ci M’entend parler, parce
que Satan ne s'approchera pas de lui, parce que Je Suis présent et il craint Moi et
Ma Proximité. Celui qui veut M’entendre, à celui-ci Je Me révélerai aussi comme
Dieu et Créateur, comme Père et éternel Esprit de l'Infini, et Mes Paroles
toucheront son cœur de sorte qu’il reconnaisse Celui Qui lui parle et il ne pourra
jamais plus douter. Parce que les Paroles d'Amour sont uniques, comme sont aussi
reconnaissables les mots qui sont prononcés sous le masque d’un vêtement de Lumière
par ceux qui lui sont soumis à travers leur volonté inversée. À la fin des jours il
y aura beaucoup d'erreurs et de mensonges, et la Vérité semblera offusquée
partout ; l'erreur et la Vérité marcheront l'une à coté de l'autre, non reconnus
par la plupart, mais la Lumière de la Vérité brillera plus clairement et assombrira
vite les lumières fausses, parce que Moi-même Je choisis comme porteurs de la
Vérité des hommes qui ont une forte volonté entièrement tournée vers Moi. Et ceuxci porteront la Lumière partout et ils la protégeront pour qu'elle ne s'éteigne
pas, ils s’opposeront courageusement à Mon adversaire et ils l'éblouiront avec une
Lumière claire, pour qu'il fuie en arrière dans l'obscurité, pour qu’il évite tous
ceux qui sont à Mon service comme porteurs de Lumière, parce qu'il sait que Moimême Je suis la Lumière qui éclaire l'obscurité, et qui ne peut jamais et encore
jamais s’éteindre.
Amen

Il est nécessaire de reconnaître Jésus Christ

B.D. 4809 from 1 janvier 1950, taken from Book No. 55
Jésus Christ doit Être reconnu comme le Fils de Dieu et Rédempteur du monde,
autrement l'homme retombe dans l'obscurité d’où le grand Amour du Père, de Dieu,
l'a déjà aidé à sortir pour qu'il puisse arriver facilement à la Lumière. Mais avec
la Lumière de la connaissance il faut aussi la compréhension pour l'Œuvre de
Libération du Christ et avec cela la reconnaissance du Christ comme Rédempteur.
L'Homme Jésus a fait une brèche dans la nuit de la mort, Il a changé l'obscur état
spirituel des hommes à travers Sa mort sur la Croix dans un état lumineux, parce
qu'à travers Sa mort il a montré qu'il existe la Vie éternelle, la Vie de l'amour.
A travers Son chemin de Vie couronné par Sa mort sur la Croix, il a montré aux

hommes qu'il mène du noir de la nuit vers la Lumière la plus rayonnante ; donc Il a
vaincu cet état d'obscurité, la mort spirituelle, et Il a conquis aussi pour les
hommes les Grâces d'entrer dans la Lumière avec Son Aide, parce que personne n'en
est capable tout seul à travers sa volonté affaiblie, car sans l'Aide du divin
Rédempteur il est influencée par Son adversaire qui voudrait de nouveau plonger
dans l'obscurité la plus profonde les âmes de ceux qui possèdent déjà une douce
lueur de connaissance. Jésus Christ assiste ces âmes dans la lutte contre
l'adversaire ; mais toutes seules elles sont trop faibles et succombent au fort
pouvoir de Satan. L'homme est le produit d'une force créatrice détournée de Dieu,
c'est-à-dire d'un être que Dieu a nourri outre mesure richement avec la Force, il a
employé de nouveau cette Force pour la création d'êtres qui portaient en eux sa
volonté détournée de Dieu. C’étaient des êtres spirituels qui procédaient de la
Force de Dieu, donc qui étaient aussi Sa Part, et auxquels Il ne renonce pas dans
l'Éternité. Mais la Force de Dieu a été profanée par la volonté de l'adversaire qui
devait aussi assumer leur formation primordiale, c'est-à-dire que les êtres
procédés de cette Force devaient de nouveau devenir vraiment des êtres divins, pour
pouvoir goûter dans leur perfection la Béatitude correspondante dans le monde
spirituel.
Ce changement s’est déroulé dans un temps inconcevablement long dans la Création
née à cet effet. L'adversaire de Dieu, donc le producteur de ces êtres, ne veut
cependant pas concéder ce changement, et ainsi maintenant il est mené une lutte
pour ces êtres, que l'être lui-même doit exécuter dans le bref temps de la vie
terrestre en tant qu’homme. Du fait de l'influence de l'adversaire sur ses
créatures, l'homme est cependant très faible dans sa volonté pendant sa vie
terrestre, de sorte qu’il se décide toujours en partie pour son générateur, donc
pour l'adversaire de Dieu, chose qui cependant ne peut pas être considéré comme une
décision de sa libre volonté, vu que Satan tient d’une certaine manière celle-ci
liée. Et donc Dieu Est venu en Aide à ces êtres liés, en leur envoyant un Sauveur
qui devait les libérer des liens de Satan, mais maintenant cela exigeait aussi la
libre volonté. Maintenant la libre volonté de l'homme doit décider elle-même si
elle se plie au divin Rédempteur ou bien à son générateur. Mais maintenant la
volonté est réellement libre et forte, si l’homme se sert des Grâces de l'Œuvre de
Libération en reconnaissant donc Jésus Christ comme Rédempteur et en le priant pour
Son Assistance dans la décision de sa volonté. Mais s’il évite le divin Rédempteur,
si Son Œuvre de Libération comme aussi Sa Mission n'est pas reconnue, alors l'homme
continue à rester au pouvoir de celui qui lui a imposé sa volonté détournée de
Dieu, et il reste éternellement dans la nuit de la mort, dans l’état de la plus
profonde obscurité spirituelle, sans se reconnaître lui-même ni son rapport envers
Dieu en tant que Créateur et Père, comme Dominateur de l'Infinité entière. Il
restera éternellement comme fils de Satan dans l'état de malheur, lié et bâillonné
dans l'éternelle captivité. Il doit absolument se servir de l'Aide du Rédempteur,
qui Seul peut le libérer du pouvoir de Satan, qui Seul peut le sauver de l'état de
mort et le réveiller à la Vie, parce qu'il est mort pour lui sur la Croix et l'a
racheté avec Son Sang de celui qui était patron sur lui depuis le début.
Amen

Le but - les preuves de Dieu de Son Amour, de Son Omnipotence et de Sa Sagesse

B.D. 4810 from 1 janvier 1950, taken from Book No. 55

L'Omnipotence divine intervient là où l'Amour divin veut Se manifester et Se
révéler à l'homme dans sa misère. Parce que pour Dieu aucune chose n’est impossible
et Sa Volonté devient Action à travers Son Amour. Mais l'entendement de l'homme ne
saisit pas ce que peut l'Amour divin, parce qu'il est une Force qui manifeste Sa
Volonté, et ainsi l'homme peut demander vraiment tout, Dieu le rendra possible,
bien qu’humainement cela semble impossible. Et donc aucune misère n’est si grande
qu’elle ne puisse être suspendue par Dieu, et aucune Œuvre n’est trop difficile
pour ne pas pouvoir être exécutée par Dieu, rien de ce qu’un homme Lui demande
n’est infaisable, si seulement il croit dans l'Amour et dans l'Omnipotence de Dieu.
Dieu ne se refuse pas et Il ne ferme pas Son Cœur au fils qui voit en Lui son Père
et Il vient à lui dans sa misère. La foi dans l'Amour et dans l'Omnipotence de Dieu
est un moyen sûr pour remédier à toute misère. L'Omnipotence de Dieu ne connaît pas
de limites et l'Amour de Dieu est sans fin et d'une profondeur qui est
insaisissable pour vous les hommes, cependant vous pouvez la percevoir seulement
lorsque vous vous confiez à lui avec foi. Que Son Amour soit pour vous, cela vous
est montré par la Création et par votre vie, parce qu'elle est un Cadeau de Grâce
de Son Amour que vous pouvez parcourir à travers la Création. (02.01.1950) Parce
que Son Amour le voulait, Sa Volonté est devenue puissante, Sa Force d'Amour s'est
développée et a fait se lever tout, une Création outre mesure exemplaire et vousmêmes en tant que sa couronne. Son Amour a créé l'homme. Il a établi un rapport
envers ce qu'Il avait créé, comme un vrai Père envers Son fils. Il pourvoit et
assiste la Création entière et Il offre Son Amour particulier à l'homme qu’Il veut
éduquer en vrai fils de Dieu. Et Son Amour, Sa Sagesse et Son Omnipotence agiront
toujours ensemble pour rendre heureux ce qui est procédé de Lui. Ce qu’Il veut se
produit, mais cela sera toujours bon pour l'être qui veut se transformer en Son
fils. Celui-ci apprendra toujours à reconnaître son Créateur et Père de l'Éternité
à travers la sage Action de Dieu, à travers les preuves visibles de Son Amour et de
Son Omnipotence. Il l'aimera de nouveau et aura du désir pour Lui et cela est le
but de Dieu à travers toutes les preuves de Son Amour, de Sa Sagesse et de Son
Omnipotence. Il veut conquérir Ses fils pour l'Éternité, Il veut rendre bienheureux
tout ce qui est procédé de Sa Force, Il veut qu’en tant qu’esprits bienheureux ils
jouissent de Sa Contemplation, Il veut qu'ils soient éternellement bienheureux.
Amen

Les Révélations divines : Savoir - Aide - Création – Parole

B.D. 4811 from 3 janvier 1950, taken from Book No. 55
Ce que vous révèle Mon esprit, vaut pour toute l'Éternité. Et ainsi vous
reconnaîtrez donc que peut être évalué comme Révélation divine seulement ce qui est
à considérer comme Sagesse céleste, donc le savoir qui vous donne connaissance de
ce qui est insondable autrement, de l'Éternité, de votre Créateur et Père, de Son
éternel Plan de Salut, du savoir sur la cause, l’objectif et le but de ce qui est.
C’est donc un savoir divin qui vous est transmis à travers Mon esprit sous la forme
de Ma Parole, en tant que Révélation divine, et dont fait partie tout ce qui
mentionne la cause, l’objectif et le but de l'ensemble. Les Révélations divines
sont en outre la preuve de Mon Existence, de Mon Amour, de Mon Omnipotence et de Ma

Sagesse. Même la Création entière est ainsi une Révélation de Moi-Même pour celui
qui veut la reconnaître comme telle, comme aussi chaque prestation évidente d'Aide
dans la misère terrestre est une Révélation de Ma Part. Parce que, vous les hommes,
si vous le voulez, vous pourrez toujours reconnaître une Manifestation qui montre
un Signe de l'Amour du Créateur pour Ses créatures. Mais la plus grande Révélation
reste toujours Ma Parole qui est perçue à travers la Voix intérieure ou bien
mentalement. Parce qu'à travers cette Parole Moi-même Je M’approche du recevant et
aussi au travers de tous les hommes Je Me prononce d’une manière que chacun peut
comprendre. Donc, à travers la Parole Je crée une liaison entre le monde spirituel
et celui terrestre, Je guide les pensées des hommes du monde terrestre dans le
Royaume spirituel. Je leur indique leur but et J'emploie tous les moyens qui
permettent de mener les hommes au but. Je donne aux hommes des Révélations directes
d'en haut, pour qu'ils doivent fuir de l'abîme et tendre vers le Haut. Parce que
ces Révélations qui ont donc seulement pour but de guider les hommes en haut, vers
Moi, ne sont pas périssables, elles restent existantes dans toute l'Éternité, parce
que Ma Parole est impérissable, parce que ce qui a été une fois prononcé par Moi,
dure inévitablement l'Éternité parce que Ma Parole est éternelle, autrement Je ne
pourrais pas Être appelé parfait. Ce qui procède de Moi, ce qui est annoncé aux
hommes à travers Mon Esprit, doit être inévitablement Vérité, et la Vérité reste
éternellement ce qu’elle est. Et donc Je Suis la Source d’Ur de la Vérité et de
cette Source coule l’Eau vive, les Révélations divines qui sont des Dons de Grâce
qui réveillent à la Vie, qui aident l'âme à la perfection, à la maturité dont elle
a besoin pour s'unir avec Moi dans l’éternité. Une Révélation divine n'est
substituable par rien, car existe-t-il peut-être quelque chose de meilleur qu'être
digne de Mon Discours qui doit toujours avoir un effet de promotion pour l'âme ?
Existe-t-il peut-être quelque chose qui béatifie plus que d’être instruit par le
Père, de sorte que le fils arrive à la Vie éternelle ? Existe-t-il un Garant plus
grand pour la Vérité que l'éternelle Vérité Même ? Mais si Je prends soin de Mes
fils, alors ils sont vraiment bien assistés. Donc Je Me révèle à ceux qui sont Mes
vrais fils et Je leur donne Ma Parole en signe de Mon incommensurable Amour.
Amen

La Béatitude de l'âme existe seulement dans l'unification avec Dieu

B.D. 4812 from 4 janvier 1950, taken from Book No. 55
La Béatitude existe seulement dans l'union avec Dieu. Sur la Terre même une liaison
avec Satan peut faire jaillir dans l'homme un sentiment de bonheur, mais alors ce
seront toujours des jouissances corporelles qui exaltent l'homme, dans lesquelles
cependant l'âme n'a aucune part. Celle-ci trouve son bonheur et sa paix seulement
dans l'unification avec Moi, parce qu'elle est spirituelle, elle a eu son origine
en Moi et donc elle ne perd jamais la sensation de l'appartenance à Moi, seulement
elle ne s’en rend pas compte en tant qu’homme dans l'état d'imperfection. Le
spirituel ne peut pas se contenter avec des jouissances mondaines et si l'âme est
repoussée du corps à cause de la matière, alors l'enveloppe de l'âme se solidifie
bien qu’en elle-même elle soit spirituelle et maintenant elle se précipite dans un
état de mort ou de sommeil tant qu’elle est entourée de matière et à travers la
volonté de l'homme elle est dominée par elle. L'âme pourrait certes se défendre,
mais elle est trop faible et cède au désir du corps. Mais elle ne sera jamais

heureuse et bienheureuse tant que le corps trouve la satisfaction de ses désirs. Ma
Proximité fait jaillir en elle le plus haut bonheur bienheureux. Elle tend vers Moi
dès qu'elle a une fois perçue Ma Présence, dès qu'elle a une fois trouvée
l'unification avec Moi par des actions d’amour, vu que Je Suis présent dans chaque
œuvre d'amour et ainsi elle M’attire à elle, lorsqu’elle agit dans l'amour. Et elle
ne veut pas se passer de cette Béatitude et maintenant elle tend avec une ferveur
toujours plus grande vers Moi. Ce qu’une âme trouve dans l'unification avec Moi, la
dédommage pour toute misère pendant son long parcours de développement sur la Terre
et pour toutes les souffrances dans la vie terrestre en tant qu’homme. Au contraire
elle M’est reconnaissante pour celles-ci, parce qu'elles lui ont procuré
l'unification avec Moi. Elle ne doit jamais renoncer au bonheur d'une union avec
Moi, parce qu’une retombée n'est jamais plus possible. Une mission sur la Terre
peut certes échanger pour un temps court le Royaume de Lumière avec la Terre, mais
en comparaison avec l'Éternité c’est seulement un unique instant où l'âme d’une
certaine manière dépend de nouveau toute seule d’elle-même, mais elle a toujours la
nostalgie vers le Haut, pour Mon Royaume, parce qu'elle perçoit inconsciemment ce
qu’elle a laissé. Malgré cela, elle prend sur elle l'incarnation sur la Terre comme
une œuvre d'amour nécessaire, parce qu'elle se rend compte de sa mission et sert
les hommes d’elle-même, pour les aider à la Béatitude. Une telle âme demeure
toujours en esprit près de Moi, il lui est enlevé la réminiscence seulement pour
elle-même tant qu’elle vit sur la Terre. Mais sur une telle âme Satan n'a aucune
influence, parce qu’en elle il y a beaucoup de Force spirituelle, en elle il y a
beaucoup d'amour pour Dieu et pour le prochain. Et cet amour lui fait constamment
chercher sur la Terre la liaison avec Moi, dont elle a la nostalgie tant qu’elle
n'est pas de nouveau unie avec Moi.
Amen

La mesure illimitée de Grâce – Aucun individu n’est avantagé

B.D. 4813 from 5 janvier 1950, taken from Book No. 55
A chaque instant il vous est donné une mesure de Grâce que vous pouvez accepter,
c'est-à-dire que vous pouvez laisser devenir efficace en vous. Je Suis toujours
prêt à déverser des Grâces sur chaque homme, mais tous ne sont pas de bonne volonté
pour les accepter, pour s'ouvrir au Courant de Grâce et s’y tremper. Combien de
fois vous êtes enveloppés de Ma Grâce, combien de fois Je déverse la Corne
d'abondance de Ma Grâce sur la Terre, et chacun a le droit de se l’approprier. Mais
Mon Don de Grâce est évalué seulement rarement comme un Cadeau de Mon Amour
entrainant le succès le plus élevé. Et à cause de cela le développement des hommes
sur la Terre est très différent, c’est pour cela qu’il existe autant de marches de
maturité et donc beaucoup d'hommes restent en bas tandis que d'autres montent au
plus haut sommet, parce qu'à ceux-ci arrive toujours plus de Grâce plus ils montent
en haut. Mais Mon Amour embrasse tous Mes fils et donc Je donne à personne
insuffisamment. Tous peuvent recevoir de Moi autant qu’ils le veulent, mais ils ne
le veulent pas, c'est-à-dire que seulement peu ont reconnu la valeur de Mes Grâces
et s'en enrichissent, parce qu'ils ne sont pas limités dans l'acceptation des
Grâces, parce qu'ils continuent à travailler sur eux et donc ils laissent devenir
efficaces les Grâces sur eux. Mais Je n’oblige personne à accepter les Grâces. Je
les donne même à ceux qui ne les désirent pas par eux-mêmes, Je les leur offre,

mais alors la volonté de l'homme doit être d'abord prête à accepter Mon Cadeau,
autrement il reste totalement sans effet, donc en réalité ils n'ont reçu aucune
Grâce. Que maintenant l'apport de Grâce soit évident seulement dans peu d'hommes ne
justifie pas la conclusion que Je pourvois ces hommes d’une manière extraordinaire
qui serait déterminée selon Mon Choix d'accomplir de grandes choses, en fonction
desquelles Je les remplis de Grâces. La volonté de ces hommes était prête à agir
avec Ma Grâce en Mon Honneur. Donc ils pouvaient aussi puiser incommensurablement à
la Source de la Grâce que Mon Amour a ouverte à chaque homme. Mais celui qui se
sert de Mes Grâces, peut obtenir sur la Terre tout ce qui lui est imposé comme but
spirituel. Parce que recevoir Ma Grâce signifie ne plus rien faire sans Moi, sans
Me demander une prestation d'Aide et l'obtenir et se trouver constamment sous Ma
Protection particulière. Celui qui vit dans Ma Grâce, Je le regarde avec
Complaisance, parce que ses pensées Me cherchent souvent dans la conscience que Je
Suis son Ami et Père le plus fidèle Qui le pourvoit abondamment avec des Dons de
Grâce. Aucun homme n’a besoin de vivre sans Grâce sur la Terre, c'est-à-dire que Je
Suis toujours prêt à aider là où Mon Aide est nécessaire, parce que Ma Compassion
et Mon Amour sont pour toutes Mes créatures que Je veux aider à atteindre la
béatitude ; celui qui accepte Ma Grâce, sera bienheureux, mais celui qui la refuse
est perdu sans espoir pour des temps éternels, parce que personne ne peut échapper
à la mort spirituelle sans Mon Aide.
Amen

La fusion spirituelle

B.D. 4814 from 6 janvier 1950, taken from Book No. 55
Épousez-Moi en esprit, Moi Qui veux Être tout pour vous, Ami, Frère, Père et époux
de l'âme. Le monde n'a aucune part en Moi, et donc Je devrai éviter les fils du
monde, et leur joie ne M’a pas comme Accompagnateur. Ils sont solitaires dans le
monde, bien qu’ils soient entourés d'amis, parce que ceux-ci sont de nouveau des
fils du monde sans liaison avec Moi. Mais Je Suis tout pour les Miens et Je n’en
laisse aucun seul. Parce que Je cherche la plus intime communion avec Mes
créatures, et ce qui M’est encore lointain Je cherche à le conquérir. Et donc Je
Suis pour chacun ce qu’il voudrait voir en Moi. Celui qui a besoin d'un ami, Je
l'assiste avec Conseil et Action, celui qui voit en Moi le Père, Je lui donne aussi
Mon Amour de Père, Mon Assistance est fraternelle pour tous ceux qui Me considèrent
comme un Frère ; mais ceux qui M’offrent tout leur amour Je veux les rendre heureux
avec Mon Amour et ils ne doivent éternellement désirer plus rien d’autre que Mon
Amour. (08.01.1950) La fusion spirituelle avec Moi suppose un amour des deux
parties. Mon Amour est éternellement immuable, il ne cessera jamais et il ne
faiblira jamais, avec Son Ardeur il attire à Lui tout ce qui a eu son origine en
Lui. Mon Amour ne veut renoncer à rien de ce qu’une fois il possédait, et donc
chaque être pourrait se sentir aimé par Moi. Mais seulement l'amour en retour rend
l'être capable de sentir Mon Amour et Je courtise sans interruption cet amour.
Seulement lorsque l'amour de Mes créatures et en particulier celui de l'homme, a
atteint le degré de pouvoir supporter le degré le plus faible de Mon Amour,
l'unification a lieu, la fusion spirituelle avec Moi, qui est vraiment le bonheur
le plus sublime pour l'âme de l'homme, parce que maintenant Ma Force d'Amour peut
glisser continuellement et avec cela l'âme devient heureuse et bienheureuse. Dans

le Royaume spirituel une telle unification est indescriptiblement sublime et
béatifiante ; cette unification peut avoir lieu déjà sur la Terre, mais l'homme
comme tel ressent seulement une paix en lui et la sensation d'être gardé dans le
Cœur du Père, parce qu'à travers son amour sa foi dans Mon Amour, dans Ma Sagesse
et dans Mon Omnipotence est aussi vivante et dans cette conscience il ne connaît
plus de préoccupations terrestres. Une mesure plus grande de Béatitude serait pour
lui sur la Terre insupportable tant qu’il doit s'acquitter de ses obligations
terrestres et donc il est actif dans la vie. Mais dans le Royaume spirituel toute
barrière entre Moi et Mes créatures tombe. Alors a lieu une bienheureuse
unification accompagnée d'une inimaginable Radiation de Lumière qui met l'être de
nouveau dans l'état primordial dans lequel il pouvait créer et former librement
selon sa volonté. Et cet état est le but de chaque créature, et Je voudrais les y
aider. Vous pouvez arriver à ce but seulement à travers une intime liaison avec Moi
en Esprit et en Vérité et cela est la communion spirituelle, à laquelle vous devez
tendre seulement dans votre cœur, pour lequel vous n'avez pas besoin de signes et
de cérémonies extérieurs, parce que cet acte d'unification avec Moi demande
seulement l'unification de l’étincelle spirituelle en vous avec l'Esprit du Père de
l'Éternité et cette unification peut avoir lieu seulement dans le cœur, dans chaque
lieu et à chaque instant où le cœur Me désire toujours avec un amour ardent, là Je
Serai et Je Me marierai avec ce cœur.
Amen

Les enseignants doivent être instruits par Dieu Lui-Même

B.D. 4815 from 10 janvier 1950, taken from Book No. 55
Celui qui a le don d’entendre la Parole de Dieu à travers la Voix de l'esprit,
conquiert un savoir qui le rend capable d'être actif comme enseignant pour le
prochain, parce qu'il est instruit par Dieu Lui-Même. Il n'a de toute façon reçu
aucune sagesse scolaire particulière et donc il est rarement reconnu comme force
d'enseignement, malgré cela il pourra donner l'éclaircissement à son prochain chose
que des forces d'enseignement formées à travers l'étude ne peuvent pas faire, en
particulier lorsqu’il s’agit de résoudre des problèmes profonds qui nécessitent une
transmission de la Vérité directement de Dieu. En outre souvent il s’agit
d’éclaircir des différents qui ont donné motif à des scissions entre les églises et
qui resteront toujours des objets de litige. Donner l'éclaircissement sur cela est
possible seulement par un homme instruit par Dieu, et chacun qui tend sérieusement
à la Vérité doit reconnaître la logique de l'explication de la part de celui qui
est instruit par Dieu et son explication comme étant l’unique réponse acceptable.
Et alors il est donné la preuve que la juste Réponse est à chercher et à trouver
seulement en Dieu. À travers une étude, aussi fervente qu’elle soit, l'homme ne
pourra pas se procurer ces Sagesses qu’il reçoit à travers un enseignement par
l'esprit. Mais il s’occupe trop peu de celles-ci, la Vérité est trop peu examinée
ou bien il tend trop peu vers la Vérité. Malgré cela un domestique instruit par
Dieu doit utiliser sa faculté, il doit chercher à transmettre à son prochain ce
qu’il a reçu en savoir, il doit toujours de nouveau mettre de front les résultats
spirituels aux enseignements des autres, il doit mettre en avant la Vérité partout
où est reconnaissable l'erreur et la faire remarquer aux hommes et leur recommander
de se mettre en liaison avec Dieu par une intime prière et demander à Lui-Même

l'éclaircissement sur des questions litigieuses. Et il recevra toujours la Réponse,
mais elle sera guidée de sorte qu’elle lui semble entièrement naturelle, de sorte
que maintenant il doive de nouveau faire devenir active sa volonté pour exécuter un
examen de ce qui lui est offert comme aussi du savoir attaqué. Le domestique
instruit par Dieu est en possession de la Vérité, chose qui ne serait pas
concevable autrement, et il pourra donner une réponse à chaque question, il pourra
agir de façon à éclaircir là où il y a encore l'obscurité, parce que ses pensées
sont éclairées par Dieu et il se rend instantanément compte de tout enseignement
faux, de chaque dogme erroné et aussi rapidement de la correction à donner à ce qui
en tant qu’erreur exerce une influence vénéneuse sur les hommes. Mais celui qui est
en possession de la Vérité à travers le grand Amour et l’Omnipotence de Dieu,
celui-ci n’hésitera pas à la donner au prochain et donc celui qui cherche n’aura
pas à le faire longtemps, parce qu’un porteur de Vérité viendra et l’instruira, et
ce sera bien pour celui qui écoute sa voix, qui accepte ce que Dieu Lui-Même lui
envoie par Ses messagers, à travers Ses disciples qu’Il a Lui-Même choisit pour
porter l'Évangile dans le monde entier.
Amen

La Justice de Dieu - Faute et expiation - l'état lié - la Libération

B.D. 4816 from 11 janvier 1950, taken from Book No. 55
Toutes les créatures qui sont dans l'état de la libre volonté, ont atteint une
certaine marche de connaissance, elles sont en mesure d'accueillir un savoir
déterminé. Mais il est compréhensible qu’être mis réellement dans l'état de
connaissance dépend de comment l'homme emploie sa libre volonté. Parce que l'état
de la connaissance est le signe du développement de l'homme vers le Haut, c’est un
degré de maturité de l'âme auquel doit tendre la libre volonté de l'homme et donc
il n'est pas assigné arbitrairement. Mais le développement vers le Haut est la
conséquence d'un chemin de vie selon la Volonté de Dieu et celui-ci doit être une
vie dans l'amour. Par conséquent seulement un homme actif dans l'amour est dans la
connaissance, donc le savoir supérieur peut être conquis seulement lorsque l'homme
s'emploie pour un chemin de vie dans l'amour. Mais alors il aura compréhension pour
tout, il devra s'occuper d'une question seulement mentalement pour que la juste
réponse lui arrive en pensées, il pensera selon la Vérité et conquerra un riche
savoir.
Mais il y aura aussi des problèmes dont la solution demande le Soutien divin, parce
que l'entendement humain ne la trouverait jamais en lui, parce que cela demande la
renaissance spirituelle de l'homme, cela demande un degré de maturité qui ne se
trouve pas souvent chez les hommes. Mais Dieu ne refuse jamais la Réponse à de
telles questions, lorsque celles-ci sont posées avec tout le sérieux. Il peut
seulement offrir aux hommes quelque chose d'incompréhensible de sorte que cela
devienne compréhensible lorsqu’ils le demandent à Lui intimement, mais une certaine
foi qui accepte aussi quelque chose d’apparemment incompréhensible est toujours
nécessaire tant que l'homme est encore d'esprit non réveillé, parce qu'à l'esprit
réveillé tout est compréhensible. (13.01.1950) Il n'existe rien que l'Amour de Dieu
ne fasse pas reconnaître, qui n'ait pas pour raison l'Amour de Dieu. Mais la
Justice de Dieu ne peut pas être exclue, parce que la Perfection de Dieu le

demande. Et avec cela il est déjà éclairci un grand problème : La Libération de
l'humanité à travers le Christ. D'un coté il y avait une très grande faute, de
l'autre l'éternelle Divinité vis-à-vis de laquelle le spirituel est devenu
coupable. Mais la faute était si grande parce que le spirituel possédait la
connaissance, donc n'a pas péché par manque de connaissance. Cette faute a provoqué
la Justice de Dieu, parce que la Perfection de Dieu ne pouvait jamais abandonner
Son Principe fondamental, l'Expiation pour chaque transgression envers l'Ordre
divin qui s'est déroulé avec la chute du spirituel de Dieu. Mais l'Expiation était
immensément grave, parce que le péché était infiniment lourd. La distance de Dieu
avait pour conséquence l'affaiblissement du spirituel. Celui-ci a perdu n'importe
quelle Force, il ne pouvait plus avec sa force monter le chemin raide vers le haut,
mais il se précipitait constamment plus en bas, jusqu'à ce que ces êtres spirituels
aient attendri un Être de Lumière, et jusqu’à ce que Celui-ci vienne en Aide au
faible, au déchu, avant qu'il ne se perde entièrement dans l'abîme. L'Être de
Lumière voulait expier la faute, il voulait Se sacrifier Lui-Même pour les êtres
malheureux qui, après un parcours de développement infiniment long menaçaient
d'échouer maintenant dans le stade en tant qu’homme, parce qu'ils étaient sans
force. Et cet Être de Lumière descendit sur la Terre, un Fils de Dieu s'est
incorporé comme Homme, pour aider le prochain. L'Être de Lumière était en union
avec Dieu et savait l'état malheureux des êtres qui marchaient sur la Terre et qui
avaient oublié leur vrai but. L'Être de Lumière cependant savait aussi comment
sortir de cet état malheureux. Il savait tout ce qui se déroulait dans le Royaume
spirituel, sur la Terre et sous la Terre, c'est-à-dire le sort de ceux qui
demeuraient dans l'abîme. Et comme Lui-Même provenait du Royaume de la Lumière, il
voulait procurer aux hommes le même état enviable. Mais il se heurtait contre une
grande résistance. Un être de l'obscurité travaillait contre l'Être de Lumière avec
parole et action. Il liait là où l'Être de Lumière voulait libérer, c'est-à-dire
que l'être de l'obscurité avait une grande influence sur les hommes et il les
poussait dans leurs pensées, leur volonté et leurs actes. Mais cela ne
correspondait pas à la Volonté de Dieu, donc l'être de l'obscurité agissait dans le
sens contraire de Dieu, et l'homme aurait dû résister à son influence s'il avait
voulu réparer son péché d'autrefois contre Dieu. Mais pour cela l'homme était trop
faible, d’une certaine manière il était lié à travers la volonté de l'adversaire de
Dieu. Si maintenant les hommes devaient trouver la libération de son pouvoir, il
devait venir un Être Qui disposait d’une grande Force de Volonté, Qui était
conscient de la Partie de Dieu et Qui devait se servir de Sa Force et de Sa
Puissance dans la lutte contre l'autre. Et cet Être Était Jésus Christ, Il Était
l'Être de Lumière incorporé comme Homme, qui était outre mesure fort dans Sa
Volonté et opposait à l'adversaire une arme contre lequel il était impuissant,
l'Amour qui unissait Jésus avec Dieu et le rendait Recevant de la Force de Dieu. Et
cela faisait de Lui un être supérieur à l'adversaire et Il a libéré d’innombrables
hommes du joug du pouvoir obscur. (14.01.1950) Or le joug consistait dans le fait
que l'homme, en ne pouvant se décider vers le Haut ou vers le bas, sentait le plus
grand charme vers le bas à travers l'influence de celui auquel il devait son état
d'imperfection, il trouvait donc plaisir dans tout ce qui était contraire à Dieu,
il tendait vers tout ce qui était agréable au corps et qui tirait l’âme en bas.
L'adversaire de Dieu cherchait à conquérir pour lui les pensées, les sentiments et
la volonté de l'homme, et pour cela il se heurtait contre peu de résistance, parce
que dans l'homme ils se trouvaient tous les instincts qui étaient la
caractéristique de l'adversaire. L'homme était d’une certaine manière soumis à ce
pouvoir qui ne le libérait pas, mais qui l'opprimait toujours davantage, de sorte
que l'homme exécutait toujours sa volonté et il s'éloignait toujours davantage de
Dieu. L'homme était une créature faible, sa volonté était lié, et de ce fait il ne
pouvait pas se défendre, chose qui aurait été très facilement possible s'il avait
employé l'amour comme force contraire, contre lequel l'adversaire de Dieu est
impuissant. Donc il devait venir Un Sauveur qui montrerait premièrement aux hommes
qu’il était bien possible de se détacher de l'adversaire, mais seulement à travers
l'amour qui procure à l'homme la Force pour la résistance, donc qui a pour
conséquence la Force de la volonté. En outre Il devait éclaircir aux hommes la

tâche de leur vie, parce qu'à travers l'influence de l'adversaire de Dieu il leur
manquait toute connaissance. Le Rédempteur de la misère spirituelle devait donc
apporter la Lumière aux hommes et leur transmettre la Force. Il devait les aider à
la liberté, il devait dénouer les chaînes avec lesquelles ils étaient liés, et dont
ils ne pouvaient pas se libérer tous seuls. L'Œuvre de Libération du Christ s'étend
seulement à l'état spirituel des hommes qui était si indescriptiblement bas que
s'élever avec leur propre force leur était impossible, justement à cause du manque
d'amour. Et donc Jésus a instruit d'abord les hommes et leur a donné pour cela le
plus important Commandement de l'amour, pour que les hommes eux-mêmes puissent
venir en possession de la Force et la Lumière. Mais ensuite à travers Sa mort sur
la Croix, il a conquis un Fond spirituel, c'est-à-dire un Trésor de Grâces que
chaque homme peut utiliser s'il croit en Lui et en Son Œuvre de Libération. Il a
conquis pour les faibles la volonté, la fortification de la volonté et le Pardon de
leur faute. Dieu regardait avec Complaisance l'Œuvre d'Amour de cet Homme, et Il
lui concédait la satisfaction de Sa demande que l'Homme Jésus lui a présentée pour
Son prochain. Il S’est contenté de la mort d'un Homme, lequel voulait sauver le
prochain de la mort spirituelle. L'Amour de l'homme-Dieu Jésus Était si fort, qu'il
était une Satisfaction pour l'éternelle Divinité, laquelle désirait ardemment
l'amour de tous les hommes. Il a donné Son Sang pour les péchés de l'humanité, Il a
rayé la faute avec Son Sang, mais bien entendu, seulement pour ceux qui Le
reconnaissent ainsi que Son Œuvre de Libération et qui veulent faire partie du
groupe des rachetés, autrement tout le spirituel serait déjà racheté, mais il
n’aurait pas pu ensuite atteindre l'état de perfection qui demande l'épreuve de la
libre volonté.
Amen

La déformation de la pure Doctrine du Christ - la libre volonté

B.D. 4817 from 15 janvier 1950, taken from Book No. 55
Ce que J'ai dit à vous les hommes sur la Terre, devait rester conservé dans toute
sa pureté. Telle était Ma Volonté et donc Moi-même Je vous ai donné en même temps
la Promesse que Je reste avec vous en Esprit et donc Je voulais veiller sur ce qui
est annoncé sur la Terre en tant que Ma Parole. Mais cette Promesse valait
seulement pour ceux dont la volonté était entièrement tournée vers Moi ; elle était
pour ceux qui Me désiraient dans le cœur et voyaient en Moi le Père de l'Éternité.
Mais Je ne voulais pas et ne pouvais jamais lier la volonté des hommes et ainsi il
était inévitable que la volonté des hommes déforme Ma pure Doctrine, qu’ils y fasse
des adjonctions et des omissions avec ce qui était juste pour ces hommes et avec
cela Ma Parole a perdue sa pureté, car elle était mélangée avec des œuvres d'homme
ajoutées et donc elle perdait aussi la Force et l’Effet qui était primordialement
dans Ma Parole et cela tant que la Doctrine restait divine, donc libres d'œuvre
d'homme. Je n'ai pas rendu non-libre la volonté humaine. Mais il est compréhensible
que cette volonté ait été influencée par Mon adversaire dès qu’un homme se
soumettait à lui à travers ses pensées, sa volonté et son action. Il est
compréhensible que de la bouche d'un homme mauvais il ne puisse plus couler aucune
Vérité, de même ses pensées doivent être tournées contre la Vérité, lorsqu’elles
s’harmonisent plus avec Mon adversaire qu'avec Moi. Le pouvoir de Mon adversaire
est grand mais de toute façon pas assez grand pour que les hommes doivent s’adonner

à lui. Leur volonté seule détermine son influence sur l'âme de l'homme. Et donc la
pure Vérité est vite devenue illusoire là où les hommes ne Me permettaient plus
d’être Présent Moi-Même à travers leur volonté, leur amour et leur chemin de vie.
Mais Je reste avec vous en Esprit. J'étais et suis toujours présent là où la porte
du cœur M’est ouverte et où on M’a préparé une demeure. Et là Je parlerai toujours
des Paroles d’Amour et de Vérité et celui qui donc M’accueille dans le cœur, qui Me
laisse lui parler à travers la Voix de l'esprit, sera toujours dans la pure Vérité
et il ne doit pas craindre de recevoir la non-vérité. Et ainsi a lieu une constante
purification de la Doctrine qui est annoncée comme Doctrine du Christ sur la Terre
et qui ne correspond plus à la pure Vérité qui n'est plus ce qu’elle était au temps
de Mon Chemin terrestre. « Ciel et Terre passeront, mais Ma Parole restera dans
l'Éternité ....» Car seulement Ma pure Parole a de la subsistance, mais la Parole
changée par la volonté humaine, déchoira, même si à travers la volonté des hommes
ces changements ont une longue existence, ils ne pourront de toute façon jamais
résister à la Vérité, lorsque celle-ci commence à briller avec la Lumière la plus
limpide. Parce que la pure Vérité est comme une épée coupante qui vainc tout ce qui
ne se soumet pas. La Vérité vaincra, parce qu'elle est de Moi, Qui Suis l'éternelle
Vérité Même.
Amen

L'Annonce du Jugement - la Longanimité de Dieu

B.D. 4818 from 17 janvier 1950, taken from Book No. 55
Pour les quelques-uns qui sont encore indécis, ils hésitent toujours avec Mon
évidente Apparition et ceci vous donne motif de douter de Ma Parole ou bien de
refuser l’Origine divine de Ma Parole guidée sur la Terre. J'ai certes une grande
Longanimité, Je tiens compte du faible, de l’indécis, Je cherche à sauver autant
qu’il est possible beaucoup d’hommes du naufrage et J’emploie tous les moyens pour
les faire changer, et ainsi J’attends toujours encore que Mon Intention soit prise
en compte. Mais un jour le temps sera passé et vous les hommes n'aurez plus à
attendre beaucoup, alors Ma Parole s'acquittera mot pour mot au dépens d’une
souffrance indicible pour beaucoup d'hommes, mais pour vous cela confirmera ce que
Je vous ai annoncé. Vous ne devez pas douter même lorsqu’un jour passe après
l'autre sans apporter le Jugement annoncé. Aujourd'hui encore vous pouvez vivre au
milieu du tohu-bohu du monde avec ses gaîtés et ses joies, et demain peut déjà vous
combler d’horreur au vu de la destruction autour de vous si vous restez en vie.
Aujourd'hui il peut y avoir encore le calme partout et demain déjà la tempête la
plus forte dont tout tombera victime. Croyez seulement que c’est Moi-même Qui vous
parle, votre Dieu et Créateur, votre Père de l'Éternité, lorsque les Révélations
vous sont guidées d'en haut, parce que vous êtes peu avant la fin et Moi Je veux
vous sauver en vous guidant Ma Parole. Comprenez que J’ai dû Me choisir des
domestiques sur la Terre, parce que vous avez perdu la Vérité et sans celle-ci vous
ne pouvez pas devenir bienheureux. Prenez sérieusement chaque Parole de Ma
Révélation et croyez que la fin est proche bien que le monde voudrait vous
enseigner autre chose. Je laisse certes tout suivre son cours et Je n'entrave pas
Mon adversaire, lorsqu’il veut vous attirer dans ses réseaux de capture en vous
séduisant avec les joies du monde, c’est pourquoi Je vous envoie Mes messagers qui
doivent vous avertir et vous mettre en garde de ne pas tomber dans le monde ;

écoutez les, ne vous détournez pas à contrecœur, rappelez-vous de chaque Parole et
préparez vous, parce que le jour a déjà dangereusement avancé, vous serez dérangé
de votre vie calme et facile à laquelle vous aspirez et que vous savez même vous
procurer. La vie que vous menez n'est pas la vraie, parce que le monde vous tire
vers le bas. Ne cherchez pas à vous étourdir ou bien à vous leurrer vous-mêmes, la
Vérité se manifestera d’une manière épouvantable, parce qu'il n'existe pas de
persistance pour le mensonge ainsi que pour tout ce qui appartient au royaume de
l'adversaire qui craint la Vérité et cherche à la repousser.
Donc Je vous avertis encore une fois de ne pas refuser avec légèreté Ma Parole ou
bien de l’estimer trop peu. Très vite vous penserez à Ma Parole et reconnaîtrez en
Moi Celui qui gouverne le monde et guide le destin de vous tous, lequel vous a dit
des Paroles d'Amour que vous n'avez pas acceptées comme Paroles du Père, parce que
vous avez préféré entendre la voix du monde. Réveillez vous, vous qui dormez encore
et préparez vous pour le jour qui arrive aussi sûrement que Ma Parole s'acquittera,
parce qu'elle est l'éternelle Vérité.
Amen

Le tournant spirituel - le Dernier Jugement

B.D. 4819 from 18 janvier 1950, taken from Book No. 55
Le monde est devant un tournant, c'est-à-dire que tout ce qui est mondain sur la
Terre expérimentera un total changement dans le sens matériel à travers un
processus de destruction et seulement le spirituel qui a de la consistance survivra
au processus de l'œuvre de destruction et continuera à agir sous une autre forme
dans une nouvelle Œuvre de Création. Donc la Terre se renouvellera, de l'œuvre de
destruction procèdera une forme totalement nouvelle et de nouveau elle sera habitée
par des hommes qui en partie proviendront de la vieille Terre et en partie
procèderont aussi de la haute maturité spirituelle de cette vieille lignée. Cela
sera la conclusion d'une période de développement qui se déroulera en peu de temps.
Une période de développement va vers sa fin et une nouvelle commence, mais elle
sera fondamentalement différente de la vielle, de sorte qu’on peut à juste titre
parler d'un tournant devant lequel se trouve l'humanité, chose qui est à entendre
dune manière purement spirituelle et aussi terrestre. Le bas état spirituel des
hommes demande une dissolution et une nouvelle formation de tout ce qui reçoit du
spirituel pour qu'il ne surgisse aucun arrêt ou rétrogradation dans le
développement du spirituel vers le Haut. Il est toujours tenu compte de la volonté
de l'homme, c'est-à-dire qu’il lui est assigné le sort auquel aspire sa volonté. Et
vu que les hommes dans le dernier temps sont seulement encore des chasseurs de
matière, ils deviennent eux-mêmes ce qu’ils désirent, et plus dure sera la matière
qui entoure leur âme et moins elle la libèrera, jusqu'à ce qu’à travers la Volonté
de Dieu le spirituel soit de nouveau libéré de la forme dure, tant qu’il n'est pas
mûr pour demeurer dans une forme moins dure et maintenant il se développe lentement
vers le Haut dans l'état d'obligation, jusqu'à ce qu’il arrive de nouveau au stade
comme homme dans lequel il peut se libérer définitivement s'il le veut. Mais
l'espace de temps d'une telle période de développement est si grande que l'homme
dans le bref temps de vie terrestre ne peut pas percevoir une fin évidente de la
Création et donc il ne veut pas reconnaître la fin d'une période, un tournant

spirituel, et donc il ne prend pas au sérieux son développement spirituel. Et ainsi
même maintenant l'humanité ne veut pas croire être peu avant la fin d'une période
terrestre et elle ne reconnaît pas le grand danger qui la guette, elle ne sait pas
ou bien ne veut pas croire que la Terre déglutira tous ceux qui sont encore
étroitement unis avec la matière, car ceux-ci oublient entièrement Dieu au profit
de la matière. Ils ne veulent pas croire et donc ils seront surpris lorsque tous
les signes feront apparaitre que le Jour est arrivé, que la Terre vit ses derniers
jours. Parce que Dieu se manifestera encore avant avec évidence et celui qui n'est
pas entièrement obstiné, Le reconnaîtra. Mais la plupart doivent s'attendre au
destin qui leur a été annoncé, c’est à dire que la Terre s'ouvrira et déglutira
tout ce qui ne peut pas subsister devant les Yeux de Dieu. Et il en émergera une
nouvelle Terre où vivront ceux qui sont restés fidèles à Dieu et qui n’ont pas
faiblit dans la très grande misère jusqu'à la fin, parce qu'ils croient en Lui et
en Sa Parole.
Amen

La condition dans l'au-delà

B.D. 4820 from 19 janvier 1950, taken from Book No. 55
Lorsqu’un jour vous serez passé à travers la porte de la mort, vous ne sentirez
plus l'enveloppe corporelle, et vous pourrez vous bouger avec légèreté et en
liberté, vous ne serez pas entravés pour demeurer où vous voulez ; il ne sera
exercé sur vous aucune contrainte. Mais cet état peut être atroce pour vous si vous
vous trouvez dans l'obscurité, lorsqu’autour de vous il fait sombre et que vous
n'êtes en mesure de rien voir. Cette cécité spirituelle est liée avec une totale
absence de Force et avec une faiblesse de volonté qui ne peut pas vous secouer de
votre léthargie. Donc il n'y a rien de perceptible à l’extérieur qui puisse vous
influencer, mais en vous-mêmes il peut encore y avoir une chaîne qui vous entrave
dans la vie, c'est-à-dire qui vous empêche d’avoir une activité selon la Volonté de
Dieu, que cependant peuvent exécuter toutes les âmes qui peuvent recevoir la
Lumière lorsqu’elles abandonnent la Terre et sont transférées dans un Royaume où
elles peuvent contempler des choses toujours plus belles. Habiter dans ce Royaume
avec toutes les Magnificences est un incommensurable bonheur pour les âmes décédées
de la terre, parce qu'elles laissent en arrière tout le terrestre, chaque poids,
souffrance et imperfection et maintenant elles sont en liaison animique avec des
êtres spirituels qui sont pleins d'amour, de sagesse et de Force. Et dorénavant
l'âme participera à cela et verra des choses toujours nouvelles qui réjouiront ses
sens spirituels, elle verra des Créations qui ont des formes outre mesure
merveilleuses et qui ne peuvent être confrontées avec les Créations terrestres.
Elle ne se trouve en outre plus liée au temps et à l'espace, elle peut demeurer où
elle veut et se transférer soit dans le passé comme dans l’avenir. Pour elle il
n’existe pas de loi d'espace ni de temps dès que l'âme est devenue parfaite, donc
dès qu’elle a trouvé l'accès dans le Royaume de la Lumière. Il y a là aussi des
degrés de Lumière différents, qui stimulent à tendre avec toujours plus de ferveur
et à unir réciproquement les êtres pour pouvoir créer et former avec une force
combinée. Agir dans l'amour dans ce Royaume est aussi la Loi la plus haute, pour
laquelle les êtres de Lumière sont actifs réciproquement dans une parfaite
harmonie, en offrant et en recevant le bonheur. Leur travail constant vaut pour les

âmes de l'obscurité, ils savent qu'elles sont dans la misère la plus extrême et
voudraient aider en les instruisant. Là où il y a l’obscurité spirituelle, il n’y a
pas de poussée à la vie, les êtres sont totalement apathiques s'ils ne sont pas
remplis de colère et de vengeance et ils se trouvent en lutte réciproque constante.
Ces derniers nécessitent des temps infinis pour arriver au calme et tomber dans un
état apathique. Car seulement alors ils peuvent être aidés de la part des êtres de
Lumière. Contrairement à ceux-ci les êtres imparfaits sont presque toujours pleins
d'amour propre et donc difficilement accessibles pour des instructions qui ont pour
contenu le commandement de l'amour. Mais les êtres de Lumière sont pleins de
patience et ne se fatigue jamais de les assister, de sorte que presque toujours ils
peuvent compter sur une remontée spirituelle lorsque les êtres ont déposé leurs
mauvais instincts et ne cherchent plus à s'égorger mutuellement. L'état d'apathie
est toujours le pré-stade du réveil du sommeil et il faut seulement un affectueux
soutien pour que ces âmes reçoivent une lueur de Lumière et deviennent voyantes.
Mais souvent il faut beaucoup de temps, parce que même dans le Royaume spirituel la
libre volonté doit rester intacte si l'être doit devenir bienheureux.
Amen

La Grâce de l'éclairage intérieur

B.D. 4821 from 21 janvier 1950, taken from Book No. 55
La Grâce de l'éclairage intérieur montre le juste rapport envers Moi, autrement Mon
Esprit ne pourrait pas de Se manifester dans l'homme, parce que seulement là où un
fils est entré dans la juste liaison avec le Père, le fils peut entendre Sa Voix.
En tant qu’être spirituel vivant avec une conscience et une libre volonté, vous les
hommes, vous portez en vous une petite étincelle de Mon Esprit divin, mais isolée
de Moi tant que votre volonté n'est pas tournée vers Moi. Alors cette étincelle
spirituelle est inactive, elle somnole dans une enveloppe qui rend impossible son
action, parce que la Force divine ne s'affirme pas avec contrainte, mais elle
devient efficace seulement lorsqu’elle ne trouve plus aucune résistance. Et vu que
d’une certaine manière Je Suis en vous, parce que cette étincelle spirituelle est
justement Ma Part, vous ne pouvez encore rien sentir de Moi, tant que vous ne
voulez rien sentir. Seulement votre volonté procure le juste état, seulement votre
volonté peut établir le juste rapport d’un fils envers son Père, alors il est aussi
établi l'unification de l’étincelle spirituelle avec l'Esprit du Père, et alors le
fils perçoit chaque manifestation du Père à travers l'esprit en lui. Mais celui qui
se présente en tant que fils au Père, fait aussi Sa Volonté et ainsi le chemin de
vie d'un homme qui veut entendre en lui Ma Voix, doit être vécu selon Ma Volonté et
celui qui fait la Volonté du Père, Son Amour lui appartient aussi, et il agit de
nouveau comme Force sur l'âme et l'aide à la perfection. Maintenant, la Force se
manifeste sous la forme de Ma Parole, dans des pensées et des paroles éclairées,
dans la faculté d'accueillir Ma Parole et d’être un annonceur de Ma Parole au
prochain. Tout ce que maintenant l'homme fait pour le Royaume de Dieu, chaque
travail spirituel, est la preuve que Ma Force lui afflue, que donc elle est
valorisée dans le travail pour Moi et Mon Royaume et procure à l'homme une plus
grande maturité de l'âme. Vous ne devez donc pas vous attendre à une sensation
corporelle de Force, lorsqu’on parle d'apport de Force, mais vous devez considérer
votre développement spirituel, le progrès dans le savoir, le Don d'enseigner ou

d’apporter des éclaircissements au prochain comme effet de la transmission de Ma
Force et alors vous reconnaîtrez aussi la Vérité de Ma Parole et tirerez de la
Parole même la Force, parce qu'elle vous assure un savoir supérieur, avec lequel
vous pouvez de nouveau être actif avec ferveur pour Mon Royaume. Mais l'apport de
Force est perceptible aussi corporellement, parce que J’augmente la force terrestre
de chaque fils, lorsqu’il veut l'employer pour le Père. Même si les épreuves de la
foi ne sont pas épargnées à Mes domestiques sur la Terre, Je ne les laisse pas de
toute façon devenir incapables pour le travail en leur diminuant la force vitale.
Parce que leurs tâches sont importantes et leur prestation d'aide envers le
prochain est d'urgence nécessaire, donc Je pourvois Mes domestiques sur la Terre
avec la force terrestre, pour qu'ils puissent exécuter le travail dans Ma Vigne,
parce que le dernier temps demande de robustes et fidèles ouvriers qui sont si
intimement unis avec Moi que Je peux agir par l'esprit en eux ; parce qu'ils
doivent servir d’exemple pour tous ceux qui veulent venir au Père comme fils et
parler avec Lui. Ils doivent donner la preuve que le Père s’abaisse vers chaque
fils qui vient vers Lui dans l'amour et vit dans Sa Volonté. Parce que Mon Amour
désire ardemment les créatures qui sont procédées de Moi et que Je ne veux pas
perdre dans l’éternité.
Amen

Le Plan de Salut de Dieu

B.D. 4822 from 21 janvier 1950, taken from Book No. 55
Ce qui est décidé dans Mon Plan de Salut, se déroulera irrévocablement, parce que
Ma Sagesse en a reconnu la nécessité, pour reconduire à la perfection ce qui M’est
devenu infidèle. Un temps pour chaque événement est établi depuis l'Éternité, parce
que depuis l'Éternité la volonté du spirituel M’est visible, de sorte que J’aie
reconnu dans quelle durée de temps le processus de développement est à considérer
comme terminé ou bien comme échoué, auquel cas de nouvelles phases de développement
recommencent toujours tant que le résultat n’est pas atteint. Mais étant donné que
maintenant il est clair devant Moi, si et quand les hommes échouent, il est
déterminé depuis l'Éternité lorsque doit commencer une nouvelle période terrestre
et donc lorsque la vieille est terminé. Et cet instant est maintenu, parce que la
non observance de cela aurait de graves conséquences pour le spirituel et Ma
Préoccupation constante est seulement pour ces êtres qui à cause de leur
imperfection sont dans une grave misère. (23.01.1950) La conclusion d'une période
terrestre est avec cela établie selon le temps et elle ne peut pas être reportée
par la volonté humaine, mais la volonté humaine peut établir la forme et la manière
de la fin d'une période de développement afin que celle-ci soit moins douloureuse
si elle était disposée à se subordonner à Ma Volonté, de sorte qu’une destruction
de la vieille Terre concerne davantage le spirituel encore lié dans les Créations,
tandis que l'homme qui s’efforce de vivre selon Ma Volonté pourrait en ramasser la
récompense avec un passage indolore dans le Royaume spirituel ou bien aussi un
transfert soudain dans une nouvelle Création. Une volonté qui se soumet à la Mienne
ne nécessite pas des moyens d'éducation aussi âpres, et le temps de la fin de la
Terre pourrait s'approcher des hommes sans aucun effroi. Mais ce qui arrive, les
hommes ne peuvent plus l’arrêter malgré un éventuel changement de leur volonté.
Parce que cela est décidé depuis l'Éternité. Les hommes peuvent certes être

ébranlés dans leur foi en cela, mais ce sera alors seulement pour leur propre
dommage. Mais si l'homme est croyant, alors il peut diminuer pour lui-même les
frayeurs, même s’il ne peut pas les éviter entièrement pour le prochain. Mais dès
qu’il se soumet en tant qu'individu à Ma Volonté, il se trouve sous Ma Protection
particulière, et ce qui à est totalement opposé à Moi ne peut apporter aucun
dommage à son âme, bien que du point de vue terrestre il soit opprimé. Mais pour
lui-même un tel homme croyant est fort, parce que Ma Force l’irradie et il se sent
sûr et gardé sous Ma Protection. Aux Miens Je fournis la connaissance de Mon
éternel Plan de Salut, Je leur annonce la fin prochaine, Je leur fais remarquer les
signes et leur donne la Promesse de Mon Aide, de Ma Présence et de Ma Venue au
moment de la misère la plus grande. Et celui qui croit en Mes Paroles, survivra au
temps de la fin sans dommage dans son âme, il n'aura pas à craindre, parce que sa
foi lui fournit le droit à Mon Aide, sa foi lui donne la Force et la Grâce, parce
qu'il Me reste fidèle et tient bon jusqu'à la fin.
Amen

Le but de la Création - la réincorporation dans la matière

B.D. 4823 from 25 janvier 1950, taken from Book No. 55
Un Créateur outre mesure sage s’est mis au travail lorsque le spirituel mort s'est
trouvé dans le plus extrême éloignement de Dieu et avait coupé toute voie de retour
à Lui à cause du plus grave des péchés, à cause du refus de Sa Force d'Amour, dans
l'arrogance et le désir ardent de dominer. L'infini Amour de Dieu a imaginé des
moyens et des voies pour guider de nouveau à Lui ce spirituel devenu impie et Sa
Sagesse a reconnu une voie menant au succès, le parcours à travers la Création
entière, à travers des formes qui devaient se servir réciproquement et qui
s'acquittaient ainsi du but qui leur était imposé. Son Amour et Sa Sagesse ont donc
formé avec Sa Force pour le spirituel mort des enveloppes extérieures qui devaient
le stimuler à une activité servante, et cette Œuvre de Création étaient destinée à
procurer un développement graduel vers le Haut, en permettant au spirituel dans
cette forme de pouvoir servir d’une certaine manière dans l'état d'obligation et
avec cela il diminuait toujours davantage l'éloignement de Dieu. Ces formes, donc
les divines Œuvres de Création, sont si multiples qu’elles peuvent recevoir
n'importe quel spirituel non mûr, donc à travers leur naissance et leur décès
naturels accueillir les entités spirituelles les plus différentes et les rendre de
nouveau libres, jusqu'à ce que ces entités aient atteint un degré déterminé de
maturité. Le divin Créateur prévit toutes les possibilités d'un processus de
mûrissement et c’est pourquoi la Création est si multiple et comprend des Œuvres de
Création dans tous les degrés de maturité, mais à Lui Seul est visible quel succès
le spirituel peut enregistrer, Lui Seul connait des nombreuses stations qu’il doit
traverser, jusqu’à ce qu’il arrive au stade de la libre volonté en tant qu’homme.
Il détermine la durée de temps de n'importe quelle Création, Il détermine
l'activité de chaque Œuvre, et Lui Seul reconnaît le degré de maturité qui rend
ensuite possible l'incorporation en tant qu’homme. Mais Il prévit aussi les succès
négatifs, Il vit le spirituel qui était déjà presque près de Lui, retomber de
nouveau dans l'abîme, parce qu'il disposait de la libre volonté que Dieu respecte
et dont l'être avait de nouveau abusé. Ses Créations témoignent de Son indépassable
Sagesse, car ce sont des voies de développement qui pourraient garantir un succès

sûr, mais Il laisse à l'homme la très pleine liberté, Il ne le force pas à Le
reconnaitre et à se subordonner à Lui, cependant Il ne laisse pas l'être
entièrement à Son adversaire, mais Il s’efforce constamment de l'aider à parcourir
la voie vers le Haut, pour qu'il devienne bienheureux. L'Amour infini et
l'infranchissable Sagesse de Dieu reconnaissent et créent toutes les possibilités
pour le perfectionnement du spirituel, mais la libre volonté de l’homme est
détérminante s'il parcourt la voie du développement vers le Haut dans le stade en
tant qu’homme ou bien si le spirituel reste dans la résistance et se précipite de
nouveau dans l'abîme et doit recommencer son parcours de développement.
(26.01.1950) La réincorporation dans la matière solide se déroule seulement
lorsqu’une période de Création a trouvé sa conclusion, et où toutes les Créations
qui, à cet effet, sont dissoutes par la Volonté de Dieu libèrent le spirituel, ce
qui signifie la destruction de cette Œuvre de Création, où elles ont commencé leur
développement vers le Haut. La Sagesse et l'Amour de Dieu laisse de nouveau se
lever de nouvelles Créations qui sont à nouveau adéquates pour le but qui leur est
assignée, pour aider le spirituel lié dans le but de son développement vers le
Haut. Alors le parcours de développement interrompu est poursuivit de nouveau avec
le même but, le stade de la libre volonté en tant qu’homme, où peut avoir lieu le
perfectionnement ou bien une chute renouvelée, parce que l'Amour de Dieu s'approche
de nouveau de l'être et Il peut être accepté ou bien de nouveau repoussé. Devant
Dieu mille ans sont comme un jour et Il assiste les êtres avec une infinie
Longanimité et Patience lorsque d’innombrables phases de développement sont
nécessaires, lorsqu’un être reste particulièrement obstiné dans la résistance
contre Lui. Il lui donne toujours de nouveau de nouvelles possibilités, jusqu'à ce
qu’à la fin il atteigne son but, jusqu'à ce qu’il retrouve la voie du retour vers
Celui d’où il a eu son Origine.
Amen

Celui qui n'abandonne pas Dieu, n’est pas abandonné par Lui

B.D. 4824 from 28 janvier 1950, taken from Book No. 55
Ne M’abandonnez pas, si vous ne voulez pas être abandonné par Moi, parce que celui
qui Me laisse, Je ne le retiens pas, mais alors sa voie n’est plus la Mienne, elle
ne mène plus à Moi et finit dans la solitude. Seulement celui qui reste avec Moi,
son but est sûr, c’est la Vie éternelle. Mais à quoi vous sert une vie sur la
Terre, si vous la parcourez sans Moi ? Elle peut certes vous offrir des joies
terrestres, elle peut être une vie selon votre désir, vous pouvez posséder tout ce
que vous désirez, mais si vous la vivez sans Moi, alors à votre coté il y en a un
autre à Ma Place, alors à votre coté il y en a un qui marche constamment et qui ne
vous laissera jamais plus et qui vous pousse sur une voie qui, extérieurement, vous
semble certes extrêmement fascinante, mais qui vous mène dans l'obscurité. Et
l’obscurité est votre sort lorsque vous M‘abandonnez. Certes Je vous aime, mais Je
ne vous retiens pas si vous voulez vous séparer de Moi, parce que ce que Je désire
de vous est seulement votre amour que vous devez Me donner dans la libre volonté.
Mais alors vous trouverez vraiment l'Amour le plus profond et il vous rendra
heureux même sur la Terre. Mais si vous vous séparez de Moi, c’est avec votre libre
volonté et vous n'êtes pas entravés par Moi, bien que Je sache que ce n'est pas
pour votre Bénédiction. La vraie Vie peut être seulement près de Moi, seulement Mon

Amour peut vous offrir la vraie Vie. Si donc vous vivez sur la Terre sans Moi, en
Vérité vous êtes morts, c’est seulement une vie apparente que vous menez, pour
laquelle Mon adversaire vous aide ; il vous dupe avec la vie, car Moi Seul peux
vous donner la Vie, parce que Moi Seul prodigue la vraie Force de Vie qui demande
seulement l'amour pour Moi, pour pouvoir la recevoir. Mais celui qui M’aime, celuici Je ne l’abandonne pas dans l’éternité. Celui qui Me choisit comme son
Accompagnateur, sa Force ne diminuera pas vraiment, parce qu’en lui coule la Vie de
Moi et celui-ci marche avec Moi, parce qu'il M’aime.
Amen

L'absence de foi et les diables dans le temps de la fin – la lutte contre la foi –
La Venue du Seigneur

B.D. 4825 from 29 janvier 1950, taken from Book No. 55
L'absence de foi aura un effet épouvantable dans le dernier temps avant la fin, où
on ne pense qu’au profit terrestre, et où on ne pense plus à Dieu. Alors les hommes
se duperont mutuellement et chercheront à se léser, ils développeront toutes les
mauvaises inclinaisons pour la matière, ils n’auront aucune mauvaise conscience de
se causer mutuellement des dommages s’ils en tirent eux-mêmes un avantage. Ils
tendront à augmenter leurs biens, et toutes leurs pensées seront tournées seulement
vers cela. Mais ils oublient Dieu, ils ne croient pas en Lui, et donc ils ne Le
craignent pas ; ils ne croient pas dans un temps futur où il faudra rendre des
comptes et où ils seront punis pour leurs péchés, et donc ils pèchent sans
hésitations ni peur d'un Juge. Ils sont bien organisés du point de vue terrestre,
parce qu'ils sont soutenus par l'adversaire de Dieu qui les exhorte à un désir
toujours plus ardent pour les biens matériels. Là où il manque la foi en Dieu, là
Satan a un grand pouvoir ; donc l'absence de foi est outre mesure menaçante pour
les hommes, parce qu'ils vont à la rencontre de la ruine. Là où il manque la foi,
il n’y a là aucun amour qui seul pourrait faire revivre la foi. Là où il manque
l'amour, là les hommes sont aveugles en esprit, ils ne savent rien, parce que ce
qu'ils croient savoir, est faux. Sur l'humanité l'obscurité est étendue, et donc la
Terre va à la rencontre de la fin. Vu d’un point de vue terrestre il n’y a pas de
misère, les hommes vivent dans le bien-être, sauf quelques-uns qui sont encore
solidement dans la foi, et donc ils sont attaqués par le monde. À eux il est prévu
pour un temps bref un sort difficile, mais ils reconnaitront dans le bien-être du
prochain ceux qui sont sans foi, c’est le signe le plus infaillible de la fin,
parce que celle-ci leur a été prédite, pour qu'ils résistent dans cette misère qui
leur apporte la foi en Dieu. Lorsque le temps sera venu, dans lequel Satan règnera
visiblement, alors la fin n'est plus loin, parce qu’il a aussi été annoncé qu'à la
fin le monde serait plein de diables, et même les hommes qui ne croient en rien se
comporteront comme des diables, et ils déclareront aux croyants une lutte amère.
Mais alors la venue du Seigneur n’est plus loin et chaque jour peut apporter la
fin, parce que le Seigneur viendra lorsque la misère sera si grande que les
croyants croiront échouer, lorsque Satan croira avoir gagné la partie, lorsque
l’incrédulité prendra tellement le dessus que les croyants devront craindre pour
leur vie. Mais alors le Sauveur viendra d'en haut, comme cela est annoncé, Il
viendra dans les nuages, et portera à Maison les Siens dans le Royaume de la Paix,
et ensuite Il tiendra sur la Terre un dernier Jugement. Alors la fin sera venue,

Satan sera enchaîné, et avec lui tous ceux qui lui étaient soumis. Et après il se
lèvera une nouvelle Terre, sur laquelle habiteront seulement des hommes
profondément croyants qui sont restés fidèles à Dieu dans la dernière lutte contre
la foi, et maintenant ils reçoivent leur récompense – une vie dans le Paradis sur
la nouvelle Terre.
Amen

L'extraordinaire Don de Grâce de Dieu

B.D. 4826 from 30 janvier 1950, taken from Book No. 55
Il est toujours certain que vous recevez un extraordinaire Don de Grâce lorsque
d'en haut il vous arrive la preuve de Mon Amour pour vous et lorsque donc déjà sur
la Terre votre âme peut arriver à un haut degré de maturité, si seulement vous
utilisez bien le Don de Grâce. J'établis avec vous un rapport qui est bien celui
qui est juste depuis l’Éternité, mais ce n’est pas votre amour pour Moi qui en est
la cause, bien qu’il devrait en être ainsi, mais Mon très grand Amour vous saisit
parce que vous ne trouvez pas la voie vers Moi par votre propre poussée. Et Ma
Parole en est la preuve, parce que Je parle comme un Père parle à Ses fils ; Je
vous présente en tout Amour votre misère spirituelle et Je vous avertis et Je vous
mets en garde, Je vous donne des Conseils sur ce que vous devez faire et sur ce que
vous ne devez pas faire ; Je vous annonce ainsi ouvertement Ma Volonté et vous
devez seulement vivre selon celle-ci pour vous conquérir Mon Amour. Donc Je viens
vers le plus indigne et Je l'approche avec Ma Parole, Je l'aide pour qu'il devienne
digne de Mon Amour. Je vous offre un Don d'une incommensurable valeur, parce que
vous-mêmes ne faites rien pour vous conquérir ce Don. Mais sans votre volonté de
travailler avec Mon Don de Grâce, vous n'en ressentirez presque aucune Bénédiction
et ainsi il dépendra toujours de vous d'expérimenter l'effet de la preuve de Mon
Amour. Chacun doit devenir actif, pour que Ma Parole puisse lui apporter la
Bénédiction qui l'aide à parcourir la voie vers le Haut. Je laisse couler en bas
vers vous beaucoup de Grâce, mais vous ne devez pas vous soustraire à celle-ci,
vous devez vous ouvrir pour que la Grâce coule au milieu de votre cœur, alors vous
sentirez Mon Amour, vous vivrez jusqu'au bout Ma Parole, l'âme en tirera avantage,
elle mûrira en peu de temps, elle M’aimera avec toute la Force et avec cela ellemême sera pleine de Force. Parce que cela est Mon But, qu’au travers de Ma preuve
d'Amour d'en haut vous reconnaissiez que Je Suis votre Père de l'Éternité, Lequel
aime Ses fils et veut aussi conquérir leur amour, et donc Il vous pourvoit avec un
Don de Grâce qui doit vous reconduire à Lui pour que vous restiez avec Lui durant
toute l'Éternité.
Amen

Une forte foi est la conséquence de l'amour

B.D. 4827 from 31 janvier 1950, taken from Book No. 55
Vous devez puiser la Force pour croire dans l'amour pour Moi, ou bien aussi l'amour
rend la foi vivante. Tout vous apparaîtra proche, donc rien ne vous sera plus
irréel dès que vous êtes pleins d'amour, mais vous ne pourrez le comprendre
seulement que lorsque vous aurez en vous l'amour, autrement ce sont seulement des
mots qui ne portent en eux aucun amour. Je peux toujours seulement vous indiquer
que Ma Force procède de l'amour, pour que vous soyez capables de tout faire,
lorsque vous vous trouvez dans l'amour et donc vous pouvez aussi croire
profondément qu'ensuite votre foi peut être appelée vivante. À chaque prière
tournée vers Moi pour la Force de la foi Je peux toujours seulement répondre avec
les Paroles : Aimez-Moi, alors vous pourrez aussi croire, mais l'amour pour Moi
inclut aussi l'amour pour le prochain. Par conséquent vous devez seulement être bon
et aider votre prochain et votre foi croîtra à un niveau où elle deviendra
inébranlable et où elle résistera à chaque tempête. Mais lorsque vous avez une
profonde foi inébranlable, alors vous Me percevez aussi près de vous, alors Je suis
toujours présent et vous vous en rendez compte. Dès que vous pouvez Me parler comme
un fils à son père, votre foi est forte et vivante, parce que vous parlerez
seulement à Celui que vous reconnaissez et par la prière en Esprit et en Vérité
vous montrez votre foi en Moi. Si maintenant vous pratiquez de façon régulière un
intime dialogue avec Moi, vous ne pourrez plus douter de Ma Parole ni de Mon Amour,
ni de tout ce qui autrement vous semble inacceptable. Alors vous croyez parce que
vous sentez que votre Père dit seulement la Vérité et qu'Il aime Ses fils. Et vu
que vous croyez en Moi, vous ferez aussi tout ce que J’exige de vous, vous vivrez
comme il M’est complaisant. L'amour comblera tout votre être. Alors l'unification
avec Moi aura lieu, alors la vie spirituelle sera devenue pour vous une réalité,
tandis que la vie terrestre passera sur vous comme un état de rêve, alors vous
serez unis si solidement avec Moi qu'une séparation de Moi ne sera plus possible,
alors vous ne pouvez plus parler de foi, mais tout est savoir, connaissance et
Lumière. Tout doute, toute incrédulité est exclue, vous êtes totalement compénétrés
par Moi et vous êtes revenus à l'état primordial, qui signifie Lumière, Force et
Béatitude dans toute l'Éternité.
Amen

Le besoin de moissonneurs au temps de la récolte

B.D. 4828 from 2 février 1950, taken from Book No. 55
Au temps de la récolte beaucoup d'ouvriers seront nécessaires et donc chacun qui
s’offre à Mon service Me sera bienvenu. Et chacun sera mis à sa place selon sa
capacité, là où il peut agir et dérouler son service selon sa force. Je n’en refuse
aucun, parce que le travail avant une fin est urgent et Je ne peux pas avoir assez
de moissonneurs lorsque sera venu le temps pour la récolte. Mais ils doivent
M’offrir leur volonté et leur fidélité, ils doivent soutenir leur Seigneur en étant
des serviteurs utiles et accepter Ses instructions, toujours dans la ferme volonté

d'agir en conséquence et donc de Me prêter un fidèle service. Mais ils ne doivent
pas seulement exécuter Ma Volonté, ils doivent aussi rendre cette Volonté leur,
eux-mêmes doivent être convaincus que seulement au moyen de leur travail le
prochain peut être aidés, que donc leur travail spirituel ne doit pas être exécuté
seulement mécaniquement ou bien sur Mon Ordre, mais il doit aussi leur donner la
joie, parce qu'ils reconnaissent ce travail comme l’unique qui procure du succès
pour l'âme. Tout ce que Mes serviteurs font pour Moi et pour Mon Royaume, doit être
exécuté dans une très pleine conviction, avec un fervent dévouement et avec amour,
seulement alors ils sont de vrais serviteurs, que Je Me suis choisis pour être
actifs pour Moi. Celui qui exécute son travail seulement dans la contrainte, ne
gagnera aucune bénédiction, il ne pourra pas être un juste guide pour les aveugles,
parce que lui-même n'est pas voyant. Me servir signifie : être actif pour le
prochain dans l'amour, pour l'aider spirituellement et corporellement dans sa
misère. Parce que Je le fais avec Mon Amour, mais Mes serviteurs doivent le faire à
Ma Place, ils doivent Me représenter, donc s'acquitter de la Volonté de leur
Seigneur si Lui-Même ne peut pas S'exprimer parce que les hommes ne pourraient pas
supporter Ma présence à cause de l’état imparfait de leur âme. Et à eux Je dois
parler à travers la bouche d'homme, et pour cela de fervents serviteurs doivent Me
prêter leur bouche, pour que Je puisse leur parler lorsqu’ils ont besoin de Ma
Parole. Il y a beaucoup de travail dans Ma Vigne, il y a beaucoup de champs
incultes qui sont des cœurs d'hommes qui doivent être rendus réceptifs pour la pure
semence, pour l'Évangile qui a son Origine en Moi et qui doit reconduire les hommes
à Moi. Et celui qui répand ainsi Mon Évangile, qui l'explique au prochain et les
rend capables d'accueillir Ma Parole, qui prépare leurs cœurs pour l'amour et donc
les rend réceptifs pour Moi-Même, celui-ci est Mon serviteur et il Me prête un vrai
service et il sera bénit déjà sur la Terre et ensuite dans le Royaume spirituel,
parce qu'il aide à sauver beaucoup d'âmes de la mort éternelle. Il répand la
Lumière et éclaire ainsi la voie vers de Moi, vers la Vie éternelle.
Amen

Sacrifier le temps pour Dieu pour le travail spirituel

B.D. 4829 from 4 février 1950, taken from Book No. 55
Sacrifiez-Moi votre temps, pensez Qui Je Suis, Qui vous le donne et Qui exige de
vous que vous ne pensiez pas seulement au monde, mais aussi à Moi. Celui qui veut
Me servir doit être prêt à renoncer à tout pour Moi, et ainsi il doit aussi être
toujours prêt pour Moi, vouloir toujours être actif pour Moi en tant que Mon
serviteur lorsque J’ai besoin de ses services. Donc il doit mettre de côté tout le
reste lorsqu’il s’agit de travailler pour Moi, lorsqu’il sent que Je veux lui
parler ou bien lorsque Je lui envoie des hommes auxquels Je veux M’annoncer. Il
doit tourner ses pensées vers Moi avant chaque travail pour le monde, avant toute
activité terrestre, et si sa tendance pour Moi est sérieuse, alors il sent en lui
la poussée intérieure pour effectuer un travail qui est selon Ma Volonté. Mais il
doit vouloir entendre Mes Instructions, avant toute autre activité il doit venir à
Moi, pour que Je le bénisse. Si maintenant J'ai besoin de lui pour un travail pour
Moi et Mon Royaume, alors Je le lui indique, et il exécute cette Instruction,
c'est-à-dire qu’il fait ce à quoi il se sent poussé intérieurement. Ainsi la
première condition est qu'un homme veuille Me servir. Celui qui s’excuse d'un

manque de temps, n'a aucune volonté sérieuse d'agir pour Moi, parce qu'il trouvera
toujours le temps pour ce qui le rend heureux, s'il le veut sérieusement. Celui qui
désire M’entendre ne doit pas désirer autre chose que ce Don de Grâce, et dès que
Je reconnais son désir pour Ma Parole, Je trouve toujours des moyens et des voies
pour Me manifester à lui. Je lui donne le temps, dès que Je reconnais son sérieux
désir pour dialoguer avec Moi. Les hommes du monde ne peuvent pas et ne veulent pas
comprendre que Je Suis le Seigneur sur le temps et que Je le distribue comme Je
veux, que Je peux abréger ou prolonger le temps, que Je peux rendre l'homme
efficace comme aussi laisser passer le temps inutilement à travers des empêchements
ou des échecs pour chaque travail, si cela est Ma Volonté. Comment pouvez vous,
vous les hommes, vous plaindre d’un manque de temps, si vous-mêmes vous l'abrégez,
pourquoi n’implorez-vous pas Ma Bénédiction ? Ce que vous Me sacrifiez, Je vous le
rends cent fois, et Je vous le dis toujours de nouveau, Je bénis chaque sacrifice
spirituel et terrestre que vous M’avez apporté en bénissant votre travail et vous
pourrez exécuter bien davantage et vous ramasserez pour vous-même des trésors
spirituels, qui sont impossible à atteindre par celui qui crée seulement d’une
manière terrestre. Mais celui qui voit seulement le monde, qui lui consacre sa
force et son temps, à la fin il aura créé seulement peu, parce qu'il perdra ce
qu’il possédait sur la Terre, et rien ne pourra remplacer le temps perdu qu'il
croit avoir bien utilisé, qu’il a détourné de Moi et il n’a rien conquis pour
l'Éternité.
Amen

La lutte entre la Lumière et les ténèbres

B.D. 4830 from 5 février 1950, taken from Book No. 55
Une lutte constante fait rage entre la Lumière et les ténèbres et il n’y a aucun
être sur la Terre qui ne sente pas cette lutte, parce qu'aucun être n’est libre,
mais il est opprimé par des forces dont il doit se défendre. La plupart du temps
l'homme sent cette lutte, parce qu'il se rend compte qu'il se trouve dans une nonliberté, parce que ce vers quoi il tend est quelque chose de différent de ce qu'il
expérimente. Seulement en tant qu’homme il peut tuer cette conscience, ou bien il
peut tendre vers ce que lui concède la vie. Alors il est du coté du pouvoir de
l'obscurité, parce que la Puissance de la Lumière lui concède quelque chose d'autre
que ce qui lui donne la vie terrestre. L'homme doit combattre contre le terrestre,
parce que ce règne appartient à l'obscurité ; l'homme doit lutter pour le Royaume
de la Lumière, il doit se mettre du coté de la Puissance qui Est la Lumière Même.
La lutte entre la Lumière et les ténèbres signifie aussi la lutte du spirituel de
l'abîme vers le Haut, elle signifie aussi vaincre la matière terrestre de la part
de l'homme, pour arriver au bien spirituel. En outre elle signifie aussi la
transformation de l'être qui initialement est rempli d'instinctivité et d'avidités,
vers l'amour avec toutes ses vertus. Elle signifie d’une certaine manière le
changement du spirituel qui a reconnu l'adversaire de Dieu comme maitre et
maintenant se détache de lui pour appartenir à Dieu. Elle signifie donc que Dieu
Lui-Même S’impose à Son adversaire pour libérer le spirituel que celui-ci veut
s'approprier illégitimement. Et la Lumière vaincra ! Dieu vaincra Son adversaire,
avec Son Aide Il assistera toute la substance animique pour qu’elle soit libérée de
son pouvoir, Lui et tout le spirituel de la Lumière sont du coté de celui qui est

sans défense, du spirituel tenu en esclavage par l'adversaire de Dieu, pour le
libérer. La Puissance de Dieu et de la Lumière suffiraient à elles seules à rendre
inoffensif l'adversaire et à mener le spirituel à la Lumière, mais sa libre volonté
est contraire et donc il doit être conduit une bataille pour ne pas casser la
volonté, mais pour la changer. Une telle lutte sera gagnée seulement par l'amour,
autrement elle serait déjà finie depuis longtemps avec succès. Mais dans cette
lutte entre la Lumière et les ténèbres ce n’est pas la Puissance qui décide, mais
seulement l'amour qui doit être si fort qu'il fait plier la volonté, que la volonté
se laisse vaincre par l'amour. L'amour dédouane de l’adversaire ce qu’il tient lié,
l'amour est l'arme de la lutte contre laquelle l'adversaire n'est pas à la hauteur.
L'Amour Est Dieu Lui-Même, auquel il doit se soumettre. Là où l'amour est faible,
là l'adversaire de Dieu a le dessus, là l'obscurité fait rage et cherche à
repousser la Lumière. La vie terrestre est un chemin à travers un paysage assombris
qui doit être éclairé par l'homme lui-même, il doit se former dans l'amour pour
chasser l'obscurité autour de lui. Lui-même doit mener la lutte contre l'obscurité,
contre tout ce qui est lié avec la Terre et qui est la part de l'adversaire de
Dieu. Il doit faire éclater l'amour en lui, et vu que cela signifie la Présence de
Dieu Lui-Même, il soutiendra victorieusement chaque lutte contre l'obscurité.
L'homme mène lui-même la lutte de la Lumière contre les ténèbres, mais toujours
seulement avec l'Aide de Dieu et des êtres de Lumière qui se rendent Co-combattants
à travers l'amour et ils gagnent chaque lutte contre l'obscurité.
Amen

Me déclarer devant le monde - Prononcer le Nom de Jésus

B.D. 4831 from 6 février 1950, taken from Book No. 55
Déclarez-vous pour Moi et n’hésitez pas à prononcer ouvertement Mon Nom, lorsqu’une
prise de position est exigée de vous pour la foi et pour Moi. Parce que la
déclaration avec le cœur M’attire Moi-Même à vous, et ensuite toute peur disparait
de vous, et vous pouvez parler ouvertement et sans crainte sur les choses de la
foi, sur Ma Doctrine, sur Mon Action dans et sur vous et aussi sur le futur. Alors
vous abattrez des murs, des murs de silence, derrière lesquels beaucoup se cachent
et donc vous êtes appropriés pour dévoiler la Vérité. Parlez sans crainte, partout
où cela est possible, parce que Moi-même Je vous guide là où vous êtes invités à
vous déclarer pour Moi. Il ne se passera plus beaucoup de temps, jusqu'à ce que le
monde raillera ceux qui croient encore en Dieu, à une Vie après la mort, parce que
les hommes du monde tombent toujours davantage et pour eux tout ce qui pour n'est
pas visible et tangible est irréel. Il se crée une animosité ouverte entre ces
hommes du monde et les croyants qui, en tant que cible constante d’attaque, ne
peuvent presque pas se protéger contre les animosités. Mais cela ne doit pas vous
faire peur, cela doit être ainsi, parce qu’est arrivé le temps dans lequel doit
avoir lieu la séparation des Miens avec les disciples de Mon adversaire qui cherche
à étouffer toute foi en Moi et auquel ils sont soumis. Mais vous devez savoir que
Moi-même Je suis avec vous, en Esprit comme aussi visiblement, là où cela est
nécessaire. Sachez que vous êtes beaucoup plus forts que ceux-ci, même s’ils sont
supérieurs à vous en nombre. Parce que lorsque Je combats à votre coté, vous ne
pourrez jamais être vaincu. Mais vous devez vous employer pour Moi ouvertement et
sans crainte, pour que l'ennemi reconnaisse, Qui vous pourvoit avec la Force, parce

qu'il sera manifeste que vous recevez une Aide extraordinaire. Prononcez seulement
pleinement croyants Mon Nom, lorsque vous êtes opprimés, opposez Mon Nom contre vos
agresseurs, invoquez-Moi avec le cœur et avec la bouche et ne craignez aucun
pouvoir terrestre, et tous ceux qui sont de bonne volonté, qui veulent être Mien,
auront la Force de Moi, comme Je l'ai promis. Avec le Nom de votre divin Rédempteur
vous avez une Arme qui ne peut vraiment pas être dépassée, parce que, celui qui, à
la fin du temps, a la foi en Moi, possède tout Mon Amour. Et celui qui Me déclare
devant le monde, Me montre aussi sa foi inébranlable, et de lui Je prendrai un Soin
particulier. Très vite vous serez forcés de vous déclarer ou de Me refuser, ne
devenez alors pas craintifs devant le pouvoir mondain, mais pensez seulement à Mes
Paroles : Celui qui Me déclare devant le monde, Je le déclarerai aussi devant Mon
Père. Vous serez forcés à la décision pour ou contre Jésus Christ. Alors déclarezLe joyeusement devant le monde, parce que vous pouvez arriver à Moi seulement à
travers Jésus, seulement à travers la foi dans son Œuvre de Libération et dans Son
Aide vous pouvez venir près de Moi, le Père, dont l'Amour veut S’unir avec tous,
comme Il s'est uni avec Jésus, lequel a racheté le monde du péché par Son grand
Amour.
Amen

La mise à l'épreuve de la force de la foi – Guérisons miraculeuses

B.D. 4832 from 7 février 1950, taken from Book No. 55
Vous devez mettre à l'épreuve la force de la foi, pour que vous puissiez
représenter la Vérité de Ma Parole devant le monde. Lorsque vous-mêmes êtes dans
une foi vivante, lorsque vous savez que J’écoute chaque prière qui M’est envoyée
avec une pleine confiance, vous pouvez Me demander quoi que ce soit ; votre foi
vous garantit la satisfaction. La demande doit seulement monter d'un cœur
affectueux, donc ce que vous demandez doit servir au bien du prochain, elle doit
avoir à la base l'amour et elle ne doit jamais résulter de l'amour propre. Faites
chaque test de foi. Là où est demandée votre aide, concédez-la, et ce que vous ne
pouvez pas faire avec votre propre force, portez-le Moi et demandez-Moi la Force
nécessaire. Vous devez savoir que Je ne vous cache rien, si seulement vous croyez
et voulez agir dans l'amour. L'amour pur, désintéressé doit vous pousser à l'aide
que vous voulez prêter, alors vous serez plein de force et vous ne douterez plus de
la réussite qui qu'autrement aurait été impossible à un homme seul. Chaque doute,
chaque titubance, tout empêchement est la conséquence d'une foi trop faible. Je ne
peux alors pas satisfaire votre prière, autrement Je deviendrais infidèle à MoiMême qui ai rendu sa réalisation dépendante d'une forte foi. La force doit procéder
de vous-mêmes, pour que le prochain reconnaisse ce que peut apporter une forte foi.
La foi peut déplacer des montagnes. Mais une telle foi ne se rencontre plus chez
vous les hommes, et donc ces Paroles vous semblent comme une expression. Vous
pouvez faire le test à tout instant comme quoi si seulement vous Me laissez Être
présent en vous à travers l'amour, Je consolide votre force et rend aussi votre foi
forte et inébranlable. Lorsque vous Me sentez Moi-Même en vous, le moindre doute
dans la réussite ne vous assaillira pas, et alors agissez avec Moi et rien ne
pourra échouer. Chaque action apparaitra certainement comme un Miracle aux yeux du
monde, mais cela est seulement la conséquence naturelle d'une intime unification
avec Moi qui vous rend maintenant aussi recevant de la Force dans une mesure

illimitée. Croyez et faites le test de la foi et vous montrerez au prochain que la
force de la foi peut faire des miracles, mais vous devez employer cette force de
foi dans l'amour compatissant pour le prochain, il vous rend vraiment puissant,
parce que Je Suis Celui Qui maintenant vous pousse à la manifestation de la Force
et Qui ne laisse jamais et encore jamais tomber en ruine une forte foi. Des hommes
viendront vers vous chercher de l'aide, ne refusez pas leur demande, aidez les en
leur imposant les mains en Mon Nom. Aidez-les avec cela à acquérir une foi solide
et instruisez-les, pour que la foi devienne seulement vivante à travers l'amour. Je
compte sur vous, Mes disciples dans le temps de la fin, dans le grand espoir de
conquérir encore des âmes qui retrouvent la foi au travers de la foi que vous-même
vous possédez et qui leur montre Mon Existence. Aidez ces âmes, parce que vous le
pouvez si seulement vous vous unissez intimement avec Moi pour recevoir de Moi la
Force qui vous rend capable de chaque prestation. Éprouvez vous-même la Force de la
foi et vous pourrez agir pour la bénédiction du prochain pour Moi et Mon Royaume.
Amen

La voix de la conscience - le Commandement de l'amour - le savoir

B.D. 4833 from 8 février 1950, taken from Book No. 55
Ce qui est nécessaire sur la Terre pour la réalisation du but, Je vous le laisse
arriver dans la mesure la plus abondante, pour que le mûrissement de l'âme ne vous
soit pas impossible. Mais Je sais aussi depuis l'Éternité pour chaque individu la
mesure de Grâce qu’il utilisera. Donc Je sais aussi quelle mesure lui est
nécessaire et comment il s’ajustera envers elle, et donc aussi les différents
destins de vie qui cependant sont tous des voies vers le but, vers le dernier
perfectionnement, lorsque l'homme les parcourt et tend vers le Haut. La vie sur la
Terre consiste pour chacun dans une activité différente qui lui procure le succès
ou bien la faillite. Les plus différents métiers produisent des hommes attentifs au
succès terrestre, et selon leur succès ils ont aussi des exigences différentes de
la vie, qui cependant sont toujours tournées vers le bien-être du corps. Cette
tendance terrestre ne leur procure aucun développement spirituel vers le Haut, or
celui-ci est entièrement indépendant des conditions de vie et des capacités d'un
homme. Pour procéder spirituellement, il est seulement nécessaire d’un chemin de
vie selon Ma Volonté, et chaque homme peut le parcourir, qu’il soit pauvre ou
riche, qu’il soit en haut ou en bas, qu’il soit jeune ou vieux, intelligent ou
limité dans son savoir. J'ai mis dans le cœur des hommes un réprobateur, de sorte
que chacun sache tout seul ce qui est bien et mal, parce qu’il sait précisément
quel effet a chaque action sur lui-même. Celui qui s’occupe de ce réprobateur, qui
offre donc écoute à la voix de sa conscience, parcourt aussi la voie qui mène au
but. Mais la voix de la conscience est seulement formée à travers l'éducation, à
travers des leçons, à travers l'accueil de Ma Parole, en bref, à travers un savoir
qui est transmis à chacun de vous à travers l'Évangile qui vous est annoncé à
travers la Parole et l’Ecriture. Cet Évangile vous annonce Ma Volonté qui est
reprise dans un Commandement : aime Dieu plus que tout et le prochain comme toimême. Celui qui s'acquitte de ce Commandement, vit selon Mon Ordre, et sa remontée
spirituelle est assurée. Il peut même être sans un profond savoir, son âme mûrit de
toute façon. Mais il peut aussi recevoir de Moi un savoir. Les hommes sont pourvus
en fonction de la façon dont ils évaluent la Grâce qui leur arrive. Celui qui veut

distribuer beaucoup, recevra beaucoup ; mais celui qui vit seulement pour lui, mais
cela conformément à Mon Ordre éternel, pourra être ignare sur la Terre, mais il ne
sera pas vide de biens spirituels, parce qu'il sera dans la Lumière la plus claire,
donc il sera savant et plein de Force, dès qu'il déposera son enveloppe corporelle.
Pour devenir parfait sur la Terre, il ne vous faut pas un savoir particulier, mais
seulement la volonté pour l'amour désintéressé pour Moi et pour le prochain chose
que peut avoir tout homme qui tend à quelque chose de plus, qui écoute le
réprobateur dans le cœur, qui s'acquitte de Ma Volonté parce qu'il sent que
seulement cela Me satisfait, lorsqu’il est bon envers le prochain par sa propre
poussée, lorsqu’il se porte à Ma rencontre et à celle du prochain au travers de
l'amour que J’exige de lui, et donc J’ai donné aux hommes le Commandement de
l'amour comme le plus important.
Amen

Le vrai mariage valide devant Dieu

B.D. 4834 from 10 février 1950, taken from Book No. 55
La Bénédiction de Dieu est absolument nécessaire pour l’unité matrimoniale,
autrement le mariage qui en résulte est certes conclu sur la Terre, mais pas dans
le Ciel. Celui qui s'unit sur la Terre dans l’incrédulité dans le Créateur et
Conservateur de toutes choses, en Dieu et Père de l'Éternité, ne peut pas réclamer
la Bénédiction de Dieu. Il ne reconnaît pas Dieu, donc Dieu aussi ne reconnaît pas
le lien, bien qu’il soit conclu légalement sur la Terre, c'est-à-dire lorsque
toutes les formalités qui sont demandées pour le lien du mariage ont été
accomplies. Seulement lorsque les deux ont demandés à Dieu avec la prière de bénir
le lien, lorsque les deux reconnaissent Dieu comme leur Seigneur auquel ils tendent
dans l'amour, ils peuvent être certain de Sa Bénédiction, parce que Dieu Est
présent, là où Il est désiré, Il est d’une certaine manière Témoin d'une union qui
est basée sur l'amour réciproque. Et ainsi il est bien compréhensible que seulement
peu de mariages peuvent prétendre avoir été conclus devant Dieu, parce qu'une
action ecclésiastique ne remplace pas l'accomplissement des conditions imposées par
Dieu. Parce qu'une action ecclésiastique peut aussi être entreprise sur des hommes
qui s'unissent sans amour pour des avantages terrestres, pour lesquels Dieu ne
donne jamais et encore jamais Sa Bénédiction. Le mariage est une institution
sainte, qui a été établie par Dieu pour la procréation de la race humaine, comme
aussi pour le mûrissement commun des âmes qui se sont unies dans l'amour. Mais le
mariage n'est pas à considérer comme un lien à nouer pour des affaires, pour
pouvoir seulement se dédier à l'instinct ou pour atteindre des avantages
terrestres. Le mariage n'est pas un état qui peut être arbitrairement interrompu ou
changé. Celui qui est lié régulièrement devant Dieu, pour lequel il a imploré la
Bénédiction de Dieu au travers d’une volonté réciproque, reste lié éternellement
devant Dieu et sur la terre il peut être dénoué seulement au moyen de la mort et
expérimenter une séparation temporaire. Mais presque toujours de tels partenaires
conjugaux s'unissent aussi dans le Royaume spirituel et tendent ensemble vers le
Haut. L'unification d'âmes de même sentiment spirituel soit sur la Terre comme
aussi dans l'au-delà est le bonheur et le but le plus haut, et ce qui s'est une
fois uni dans l'amour, reste aussi uni dans toute l'Éternité. Mais de tels mariages
vrais, conclus devant Dieu, sont seulement très rares. Et pour cela sur la Terre on

rencontre très rarement le bonheur profond et l’harmonie spirituelle, parce que les
hommes dans leur impulsivité ne s'occupent pas de celle-ci, mais sont satisfaits de
la sympathie purement corporelle, qui cependant ne peut jamais être considérée
comme un amour profond et elle n’est jamais constante. Seulement celui qui demande
intimement la Bénédiction de Dieu, entre dans un mariage vrai, valide devant Dieu,
et ceux-ci vivent dans l'harmonie de leurs âmes jusqu'à leur mort corporelle et
même après, dans l'Éternité.
Amen

L'Entité de la Divinité

B.D. 4835 from 12 février 1950, taken from Book No. 55
Vous les hommes cherchez à vous faire une idée de Moi comme l'Entité la plus
parfaite, comme l'Esprit le plus grand de l'Infini, mais vous ne pourrez jamais
sonder Mon Être en tant qu’homme sur la Terre. Vous connaissez seulement ce qui est
limité, parce que vous-mêmes êtes des êtres imparfaits qui sont liés dans une forme
et donc vous imaginez aussi l'Être Suprême, bien que dans une mesure différente,
comme une Forme brillante et remplie de Force. Vous ne pouvez pas vous imaginer que
pour Moi il n’existe aucune limitation, que Je rempli tout le Cosmos et malgré cela
Je Suis une Entité. Et ce qui vous est inimaginable, vous ne voulez pas l'accepter
comme Vérité. Je remplis l'Univers entier avec Ma Force qui, cependant, doit avoir
une Entité comme Source Primordiale, parce que la Force agit d’une manière
édifiante, donc dans la connaissance de son effet elle est employée pour le lever
et la conservation de chaque Création, qu’elle soit spirituelle ou visible du point
de vue terrestre. Chaque Force doit donc être guidée sagement, autrement elle se
développerait d’une manière anarchique et causerait le plus grand dommage. Donc la
Source Primordiale de la Force doit Être une Entité pensante, dont la Sagesse
connaît chaque effet et donc elle assigne à chaque Œuvre de Création sa
destination, chose qui ne doit pas être attendue d'une Force seule. Vous devez
croire dans cette Entité en Moi, autrement Je ne peux pas parler avec vous, parce
que vous n'écoutez pas Ma Voix. Mon Amour est infiniment grand pour vous les hommes
et Je voudrais Me révéler à vous dans tout Mon Être, mais vous ne pouvez pas le
saisir et donc vous devrez Me reconnaître toujours seulement voilé et croire qu'une
Entité veut S’annoncer à vous, si seulement vous le voulez toujours, chose que
cependant vous ne pouvez pas supposer d'une Force. Si en tant qu’êtres sur la Terre
vous parlez avec Moi, c’est que l'Être le plus puissant dans le Cosmos s’abaisse
vers vous, qu’Il vous entend et vous donne la Réponse, Qu’Il a comme vous une
intelligence et une libre Volonté, mais dans une mesure qui est pour vous
inimaginable. Mais Je n'ai besoin d'aucune forme pour recevoir Ma Force, mais pour
vous-mêmes J’ai assumé une Forme qui est concevable pour vous en tant qu'Homme
Jésus Christ, parce que Ma Création entière a la même forme et Je donc Je Me
cachais dans toute la Plénitude de Ma Divinité dans cette Forme d'un Homme, comme
aussi la Création entière Me cache Moi-Même, donc Je Suis partout, parce que Je
suis un Être illimité, lequel peux Être partout et aussi agir partout. Mais
seulement un Être peut se baisser vers vous et seulement un Être peut satisfaire ce
que vous demandez. Vous pouvez tendre vers un Être en tant qu’Être Lui-Même pour Sa
Perfection, mais tendre vers une Force serait insensé et exclurait toute Assistance
de Ma Part. Parce que seulement là où Je suis invoqué en tant qu'Être Suprême, Je

pourvois les hommes, autrement ils n’ont aucune vraie foi en Moi et donc ils ne
pourraient s'attendre à aucune Aide de Moi. Vous ne pourrez jamais sonder Mon Être,
tant que vous demeurez sur la Terre, mais vous devez croire dans une Divinité
Essentielle, parce que seulement avec cette foi vous pouvez aussi pénétrer dans ce
Mystère, bien que cela ne soit possible que dans l'état de perfection que vous
pouvez atteindre seulement avec Mon Soutien, que vous devez demander, et pour
lequel il est irrévocablement nécessaire la foi en Moi comme Entité et par
conséquent vous pouvez devenir bienheureux seulement par cette foi.
Amen

La mort spirituelle – Nouvelle relégation dans la matière

B.D. 4836 from 12 février 1950, taken from Book No. 55
Il est vraiment mieux pour vous de subir la mort corporelle que de tomber à la fin
dans la mort spirituelle dont il existe seulement un réveil après un temps
infiniment long. Vous pouvez échanger la vie corporelle avec une Vie dans le
Royaume spirituel, et même lorsque vous n'avez pas encore atteint le degré de
Lumière, il vous est toujours encore donné la possibilité de sortir de l'obscurité
et d’entrer dans le Royaume de la Lumière, tandis que la mort spirituelle signifie
qu'il vous est enlevé toute possibilité de mûrir encore dans un autre monde. Tomber
dans la mort spirituelle signifie une nouvelle relégation dans la matière solide,
un retour dans l'état qui avait été votre sort depuis une Éternité et que vous
aviez déjà depuis longtemps dépassé lorsque vous avez pu vous incorporer comme
homme sur la Terre. Laissez-vous donner la mort terrestre et ne la craignez pas,
parce que c’est seulement le corps que vos ennemis peuvent tuer, mais l’âme reste
vivante, parce qu'elle est quelque chose de spirituel que les hommes ne peuvent pas
tuer, en particulier, lorsque les hommes attentent à votre vie, parce que vous êtes
croyants et ne voulez pas renoncer à votre foi. Alors toute peur doit tomber de
vous, alors vous devez seulement penser à Celui Qui vous a donné la Vie, Il est le
Seigneur sur la vie et sur la mort, et donc Il ne laisse rien arriver sur vous sauf
ce qui est bien pour votre âme. Celui qui perd sa vie à cause de sa foi peut la
laisser tranquillement, parce que son âme est accueillie dans le Royaume de la
Lumière, où elle vivra dans l’éternité dans la béatitude. Mais malheur à ceux qui
cherchent à conserver leur vie et renient Dieu. À eux il est concédé encore un bref
temps, dans lequel ils flattent le monde et montrent leur appartenance à Satan.
Mais alors la mort les atteint inévitablement d’une double manière, ils perdent
leur vie terrestre et ils tombent dans la mort spirituelle qui est le sort le plus
amer, chose que vous les hommes ne pouvez pas imaginer. Mais il vous arrive
constamment des Avertissements et des mises en garde qui vous indiquent la fin,
l’Action de Dieu vous sera faite remarquer d’une manière inhabituelle. Il vous est
tenu devant les yeux votre responsabilité envers votre âme, à travers l'événement
mondial vous serez surpris et vous verrez la décadence des biens terrestres, donc
la caducité de la matière, et à la fin vous expérimenterez encore des choses que
Dieu dans Son très grand Amour et Sa Miséricorde portent devant vos yeux pour vous
faire changer encore dans la dernière heure. Mais la fin arrivera irrévocablement
et avec elle l'accomplissement de ce qui vous est annoncé continuellement.
Pourvoyez pour que votre âme vive, ne la laissez pas tomber dans la mort
spirituelle, dont il n'y a pas de salut pendant un temps infiniment long.

Amen

La rétribution – l'expiation – l'Ordre éternel – Le pardon par le Christ

B.D. 4837 from 14 février 1950, taken from Book No. 55
Sur cette Terre il existe une rétribution pour toutes les actions, bonnes et
mauvaises et vous ne pouvez impunément pécher, ni même faire quelque chose de bon
sans être rétribué, mais vous ne devez pas y être déterminé par la peur de la
punition ou bien la possibilité de récompense en omettant le mal ou en faisant le
bien. Par pur amour pour le prochain vous ne devez pas l'endommager, mais l'aider,
donc être volontairement serviables, vous devez faire le bien pour le bien et
abhorrer le mal, parce qu'il est mauvais. Telle est Ma Volonté et elle correspond à
Mon Ordre éternel ; c’est la Loi du Royaume spirituel et avec cela aussi celle du
royaume terrestre, vivez dans Mon Ordre éternel pour être bienheureux, et celui qui
inverse cette Loi de l'Ordre se trouve dans un état malheureux et il sera jugé en
conséquence, c'est-à-dire qu’il sera associé au spirituel qui se trouve dans un
état contraire à Ma volonté, donc qui ne respecte pas Mon Ordre. Là il pourra
reconnaitre le péché s'il le veut et il aura même la possibilité de le réparer.
Mais cela demande une volonté outre mesure forte dès que l'être est décédé de la
Terre, tandis que sur la Terre il peut arriver plus facilement à la connaissance
comme aussi à l'expiation de son péché. Mais selon la Justice divine chaque péché
doit être expié et c’est à cela que vous les hommes vous devez penser tant que vous
demeurez sur la Terre. Pour cela il vous est constamment prêché l'amour, et pour
cela l'Évangile, la Doctrine d'Amour du Christ est portée près de vous pour que
vous y pensiez, pour que vous reconnaissiez votre injustice et que vous vous
efforciez de l'expier à travers de bonnes actions, pour que vous vous efforciez de
vivre dans l'amour qui est la Loi de Mon Ordre éternel et que vous le restiez dans
toute l'Éternité. Il existe une rétribution et vous pouvez être appelés heureux si
déjà sur la Terre vous pouvez expier, parce que dans l'au-delà il est outre mesure
difficile de vous libérer de votre faute, c’est si difficile que cela nécessite un
temps inconcevablement long, tandis que sur la Terre vous pouvez vous réfugier vers
Celui que vous devez invoquer pour le Pardon de votre faute, chose qui demande
cependant que vous-même l'abhorriez et soyez d’une volonté forte pour vous
améliorer et entrer dans la Loi de Mon Ordre éternel, pour vivre dans l'amour,
comme c’est Ma Volonté.
Amen

L'indication d’une grande misère – la lutte contre la foi – Avertissement

B.D. 4838 from 14 février 1950, taken from Book No. 55
Il ne vous est plus donné beaucoup de temps, vous devez le savoir et vivre
consciemment encore le peu de temps qui est pour vous encore un temps de Grâce,
dans lequel vous pouvez vous préparer et ramasser la Force pour ce qui est en train
d'arriver, et qui demandera toute votre Force. Ne vous laissez pas duper à travers
le calme apparent et l’état de paix, parce que d'un jour à l'autre cela changera,
et vous serez rempli d’effroi par l'attitude des hommes auxquels vous serez
exposés. Vous ne voudrez pas accepter un retour si précoce de la misère passée et
vous suivrez plein de terreur les événements du monde ; mais croyez-le, pour vous
il existe seulement une Aide, lorsque vous vous tournez vers l'Unique, Qui Est le
Seigneur sur tout, qui peut vous prendre sous Sa Protection dans la misère la plus
grande et Auquel vous devez vous confier, si vous voulez supporter le temps
difficile qui arrive et rester ferme dans la lutte que vous devrez mener pour le
salut de vos âmes. Vous pouvez conquérir encore beaucoup, si vous utilisez le temps
de calme, pour renforcer votre foi, pour accueillir la Parole de Dieu et ramasser
une richesse spirituelle, mais plus rapidement que vous le pensez, la grande misère
arrivera sur vous, elle menacera de vous écraser si ne demandez pas la Force d'en
haut qui exige une foi forte pour pouvoir prier en Esprit et en Vérité. Vous avez
toujours la possibilité de pouvoir entrer en contact avec Dieu et vous devez
l'utiliser avant qu’il ne soit trop tard, parce que lorsque la misère viendra sur
vous, vous pourrez difficilement rassembler de justes pensées. Donc tournez déjà
maintenant votre regard en haut, appelez encore Celui Qui vous écoute dans toute
misère et Qui veut et peut vous aider, si seulement vous venez à Lui pleins de
confiance. Laissez-vous mettre en garde sérieusement de ne pas L’oublier pour que
Lui-même ne vous oublie pas, lorsque vous aurez besoin de Lui et que vous dépendrez
de Son Aide. Le temps est seulement encore bref, donc utilisez-le et recueillez la
Force que Dieu vous transmet à travers Sa Parole.
Amen

Dieu Se révèle à travers Sa Création

B.D. 4839 from 15 février 1950, taken from Book No. 55
Le Langage le plus clair de Dieu est Son Œuvre de Création qui témoigne dans une
mesure extraordinaire de Lui, de Son Amour, de Sa Sagesse et de Sa Puissance.
Chaque Œuvre est l'Expression de Son Amour qui est pour Ses créatures qui se
trouvent peu avant leur but final, au travers duquel Il veut Se rendre
reconnaissables d’elles. Il parle à Ses créatures à travers toutes Ses Œuvres, Il
tient un Langage qui est si imposant qu’il devrait être compris de tous les hommes,
s'ils ne se ferment pas à Ses Révélations qui sont pour eux Ses Œuvres. Là où se
manifeste la Sagesse, l'Amour et la Puissance, on doit parler d'une Révélation d'un
Être Qui Est outre mesure parfait et Qui montre Sa Perfection à travers Ses
Révélations. La Création est la Révélation la plus grande de Dieu, et elle ne peut
pas être dépassée. Malgré cela il existe des hommes qui passent comme des aveugles
au-delà de tout ce qui les entoure ; qui n'offrent aucune considération
particulière aux Miracles de la Création et auxquels ce Miracle ne donne aucun
motif de réflexion, et donc ils ne veulent pas ou ne peuvent pas reconnaître le

Créateur de toutes choses. Dieu Se révèle à eux d’une autre manière pour les aider
à Le reconnaître Lui-Même. Il s'approche d’eux à travers le destin de la vie qui
fait reconnaître clairement l'Intervention d’une Puissance supérieure, mais
seulement lorsque l'homme veut Le reconnaître. Pour ceux qui s’opposent à Dieu,
toutes les Révélations de Dieu sont incompréhensibles, ils sont aveugles et sourds
et ils ne perçoivent rien, même lorsque cela se manifeste le plus clairement
possible. Ceux-ci sont aussi inaccessibles, si Dieu Lui-Même vient à leur rencontre
avec Sa Parole, à travers la plus grande preuve de Son Amour pour les hommes qui le
pousse à Se manifester de façon audible à eux. Et Sa Parole témoigne d’Elle-Même,
Sa Parole est le signe d'une liaison directe entre Dieu et les hommes qui veulent
entendre Sa Parole. Sa Parole est la Révélation directe de Lui-Même, parce que
seulement un Être Qui existe, peut Se manifester de sorte qu’Il Soit audible ;
seulement un Être Qui veut Être reconnu, s'annonce par la Parole et avec cela
montre Son Essentialité comme aussi Son degré de Sa Perfection. (16.02.1950) Il
S’approche des hommes d’une manière au travers de laquelle ils peuvent reconnaître
la provenance, ils doivent sentir qu'Il est le Même Être qu’eux-mêmes, seulement
dans un degré de Perfection qui leur manque et le but de la vie terrestre est de
l’atteindre. Il se révèle à Ses créatures. Il parle avec elles de manière très
diverse, mais toujours seulement parce qu'Il veut Être reconnu d’elles comme Père
du Cosmos, comme Créateur et Conservateur de chaque essentialité et aussi de la
matière. Il veut être reconnu comme le Créateur de ce qui est impérissable, comme
aussi du périssable et Il veut leur donner la preuve qu'elles-mêmes en tant
qu’êtres sont impérissables et donc qu’elles peuvent être de vrais fils de leur
Père, si elles s'adaptent à Lui dans leur essentialité. Il Se révèle à elles. Son
Langage est compréhensible par toutes, si seulement il existe la volonté de Le
comprendre, Son Langage est rempli d'Amour et de Sagesse, qu’il soit reçu
directement au travers de Sa Parole ou bien au travers de Sa Création qui est levée
à travers Sa Volonté et Son Omnipotence. C’est un Langage qu’aucun homme ne peut
parler, parce qu'il est incomparable. Les hommes peuvent seulement en prendre
connaissance et s’en rendre dignes à travers la reconnaissance de Son Amour ; ils
peuvent entendre Sa Parole et avec cela se mettre dans l'état de s'adapter à Son
Être. Alors eux-mêmes donnent témoignage qu’ils sont des fils de Dieu, alors ils
ont compris Son Langage et ont crû en connaissance, en Sagesse et en amour. Alors
les Révélations de Dieu sont devenues une Bénédiction pour les hommes et elles se
sont acquittées de leur but.
Amen

Commandements d'église

B.D. 4840 from 16 février 1950, taken from Book No. 55
Il n’y a pas de dispositions particulières de Ma Part en ce qui concerne la façon
dont vous devez vous ajuster envers les commandements ecclésiastiques délivrés par
les hommes. J’évalue tout ce que vous faites dans la libre volonté, et tout ce que
vous déroulez dans la contrainte, que ce soit par peur de la punition ou bien aussi
par habitude, ne vaut rien devant Moi ! Ce que vous imposent les hommes, doit être
récompensé par les hommes, mais aux hommes il ne doit jamais être promis par
personne une récompense de Ma Part, que Moi-même n'ai pas promise. Mais Je ne peux
pas approuver ce qui est totalement contraire à Ma Volonté, parce que J’ai donné

aux hommes la liberté de la volonté, chose qui est violée par les commandements
délivrés humainement, parce qu'un commandement est une contrainte qui exclut
l'utilisation de la libre volonté. Moi-même J’ai donné aux hommes seulement un
Commandement, celui de l'amour, qui est la loi de base et doit être observé, on ne
doit pas enfreindre Mon Ordre éternel. Le Commandement de l'amour est de toute
façon un Commandement qui laisse la liberté à la volonté de l'homme. Il n'existe
aucune contrainte, qui l'oblige à agir dans l'amour, et il n'est pas puni par Moi,
l’homme se punit seulement lui-même, parce qu'il n’accepte pas l'unique moyen qui
signifie pour lui la libération d'un état lié par sa propre faute. J'ai donné aux
hommes le Commandement de l'amour qui peut être observé ou non par la libre
volonté. Les hommes ont délivré des commandements adjoints que Je ne peux pas
approuver, parce qu'ils n’ont pas pour base l'amour pour le prochain, mais sont
simplement des règles pour fortifier le pouvoir, parce que de l'accomplissement de
ces commandements est rendue dépendant de l'appartenance à une organisation qui
s'arroge le droit d'être la vraie Église du Christ. Avec cela elle a subordonné les
hommes à la contrainte, et maintenant dans la croyance de pécher, ils s'acquittent
de ces commandements et tournent justement toute leur attention vers ceux-ci et
négligent Mes Commandements de l'amour. L'amour peut se développer seulement dans
la liberté. L'amour et la contrainte sont contradictoires, et donc dans
l'accomplissement des commandements ecclésiastiques Je ne peux reconnaître aucun
amour pour Moi, tant qu’il ne sont acquittés que par tradition, et d’une certaine
manière comme déclaration de soumission à l'autorité qui a délivré ces
commandements. En outre ces commandements ne sont pas appropriés pour faire éclater
l'amour pour Moi, parce qu’ils Me représentent comme un Être auquel sont attachées
des faiblesses humaines, Qui exige obéissance, respect et reconnaissance, alors que
Je veux seulement Être aimé. Devant Mes Yeux rien n’est péché sauf ce qui enfreint
l'amour pour Moi et pour le prochain. Personne ne se conquerra des mérites en
exécutant les commandements ecclésiastiques, parce qu'ils sont des commandements
qui doivent être accomplis. La libre volonté doit se décider librement pour Moi par
amour et donc les hommes n'ont pas besoin d'autres commandements sauf du Mien, que
Moi-même Je leur ai donné dans la connaissance de la Bénédiction, qui pour chaque
homme résulte de son accomplissement.
Amen

L’incrédulité dans les rapports avec les porteurs de la Vérité

B.D. 4841 from 17 février 1950, taken from Book No. 55
Les porteurs de la Vérité et les représentants de Ma Parole sur la Terre ne
réussiront pas à convaincre les hommes de la Vérité de ce qu’ils ont reçu de Moi à
travers la Voix intérieure. Le processus de la réception de Ma Parole d'en haut est
inconnu des hommes, ils ne savent ni la cause ni le but de cette transmission, ils
sont trop loin de Moi parce qu'ils n'ont aucune foi vivante et donc ils considèrent
comme impossible quelque chose qui, cependant, est seulement quelque chose
d’extraordinaire, parce qu'ils ne sont pas dans le juste rapport avec Moi comme ils
devraient l’être, et des hommes qui sont entrés dans ce rapport sont seulement très
rares. Ils se trouvent donc face à quelque chose de totalement étranger, à eux il
manque le savoir de l’Action de l'Esprit dans l'homme et ils repoussent toute
explication sur cela. Ils sont mécréants et s’appellent croyants. Seulement

quelques individus seront ouverts et pour ces peu vous devez parler et soutenir la
Vérité, partout où cela est encore possible. Celui qui accepte, aura une grande
Bénédiction, celui qui refuse s'en repentira un jour amèrement, parce qu'il était
près de la Libération, mais sa volonté était inversée, et vu qu’il est libre, la
Vérité ne peut pas lui être portée d’une autre manière. Vous ne devez pas faiblir,
ne devez pas vous laisser enjôler, lorsque vous ne pouvez enregistrer que peu de
succès. En tant que porteurs de la Vérité vous-mêmes saurez ce qui manque aux
hommes et qui ne peut pas être conquis au travers de l'instruction. En tant que
porteurs de la Vérité, vous reconnaîtrez aussi la mentalité de l'individu, vous
saurez son degré de maturité et par conséquent vous vous efforcerez ou bien
ralentirez vos efforts là où vous ne trouvez aucune acceptation. Dans le dernier
temps il y aura une lutte pour les âmes, votre regard sera aigu, et vous
accueillerez chaque occasion, pour aider une âme égarée à trouver la voie, et même
s’il y en a seulement peu qui s’ouvrent à Moi, ces peu seront sauvés, ils auront
échappé à la ruine éternelle, c'est-à-dire qu’à eux restera épargné le temps
infiniment long d’un chemin renouvelé à travers la Création. Et ces âmes vous
remercieront dans l’éternité. Donc vous êtes Mes fidèles ouvriers dans Ma Vigne,
vous êtes Mes fervents représentants sur la Terre, parce que J’ai besoin de chaque
individu dans le dernier temps avant la fin.
Amen

Vrais disciples – l’action de l'Esprit – Le pourquoi des doctrines erronées

B.D. 4842 from 18 février 1950, taken from Book No. 55
Mes disciples étaient éclairés par Mon Esprit et donc ils enseignaient bien.
Lorsqu’ils parlaient de Moi et de Mon Royaume ils ne pouvaient rien dire d’autre
que ce que Je leur mettais en bouche, que ce que leur annonçait Mon Esprit. Ils
enseignaient la même chose que Moi-même J’ai prêché sur la Terre aux hommes ; Je
les instruisais en Mon Nom, ils parlaient à Ma Place, et ainsi ils annonçaient le
vrai Évangile aux hommes, comme cela était Ma Volonté. Et leurs vrais successeurs
seront aussi éclairés par Mon Esprit, et seulement ceux-ci diront la Vérité,
seulement ceux-ci seront Mes vrais représentants sur la Terre. Mais ceux qui ne
sont pas éclairés par Mon Esprit bien qu’ils prêchent, ne représenteront pas la
pure Vérité, parce qu'un homme dans lequel Mon Esprit ne peut pas agir, embobinera
la Vérité, emploiera une fausse interprétation, enseignera l'erreur, bien que
scolairement il se soit approprié un savoir et se croit capable de pouvoir
instruire son prochain en tant que maitre. La plus simple explication pour cela est
toujours : là où Mon Esprit ne peut pas agir, là l'esprit de Mon adversaire agit,
et cela toujours en combattant la Vérité. De cela il résulte combien facilement il
a été possible que Ma pure Doctrine soit déformée et maintenant elle est offerte
aux hommes dans un cadre déformé. Comprendre spirituellement Ma Parole, comme Je
veux qu’elle soit comprise, suppose l’action de l'esprit dans l'homme, cela suppose
une pensée éclairée, et cela à nouveau un chemin de vie entièrement selon Ma
Volonté. Ce dernier cependant ne consiste pas dans l'accomplissement de
commandements délivrés par l'église, mais uniquement dans l'accomplissement de Mes
Commandements, du Commandement de l'amour pour Dieu et pour le prochain. Une vie
dans l'amour fait de l'homme un vase d'accueil de Mon Esprit et un tel homme est
capable d'instruire le prochain, lui seul possède le savoir du sens spirituel de

chacune de Mes Paroles. Ce savoir est absolument nécessaire pour reconnaître
l'erreur grossière que les hommes ont fait de Ma Parole. Ce savoir qui est guidé
par Mon Esprit à un homme qui veut Me servir, l’autorise à enseigner, alors chaque
instruction se produit de nouveau sous l'Assistance de Mon Esprit. Celui qui
travaille pour Moi, ne prononcera jamais quelque chose qui ne soit pas ce qui est
dans Ma Volonté, parce que Je veux qu'aux hommes il soit donné la Vérité. L'esprit
de la non-vérité domine les hommes parce que Mon Esprit, Qui transmet la Vérité, ne
peut plus Se manifester près de ceux qui croient être les disciples de Mes
disciples, qui administrent la fonction d'enseignants bien qu’eux-mêmes ne soient
pas en contact avec le Donateur de la Vérité. Ils interprètent certes Ma Parole,
mais le sens spirituel de Ma Parole leur est totalement étranger, ils enseignent ce
qui leur a été enseigné par leurs pères, ils acceptent sans réfléchir ces
enseignements, et sans réfléchir ils les retransmettent, sans penser au fait qu'un
jour ils devront répondre pour chaque mot. Leurs pères sont, comme eux-mêmes,
aveugles en esprit, ils sont des guides aveugles pour le prochain, ils le guident
loin de la Vérité, et à la place de la Vérité, ils présentent comme Doctrine du
Christ, une doctrine que Je n’ai jamais et encore jamais annoncée sur la Terre, et
cela parce qu'ils suivent seulement la lettre et ne comprennent pas le vrai sens,
parce que Mon Esprit ne peut pas les éclairer. Ils ne cherchent pas la Vérité parce
qu'ils croient la posséder, et donc ils ne Me cherchent pas, et donc Je ne peux pas
les guider dans la Vérité, parce que s'ils Me cherchaient, ils vivraient aussi dans
l'amour, et alors ils Me reconnaîtraient aussi, parce que Je Me révèle à chacun qui
croit en Moi et qui observe Mes Commandements. Celui qui veut être Mon disciple,
doit Me suivre vraiment comme Mes apôtres, il doit mener une vie dans l'amour
désintéressé pour le prochain, pour que se réveille en lui son esprit, pour qu'il
entre en contact avec Moi à travers l'amour et qu’il puisse ensuite être instruit
par Moi-Même, comme il a été écrit : « Vous serez tous instruits par Dieu ....».
Mon Esprit le guidera dans la Vérité et seulement alors il pourra être Mon
représentant sur la Terre.
Amen

Le tourbillon du monde - (Lundi gras)

B.D. 4843 from 20 février 1950, taken from Book No. 55
Dans le tourbillon du monde les hommes étouffent chaque poussée vers le Haut. Il y
a comme un souffle vénéneux, qui rend le cœur des hommes incapable de tendre vers
le spirituel. Aucune semence ne peut bourgeonner, elle se fane avant de se
développer, parce qu'elle tombe malade à travers le souffle pestilentiel du monde.
Comprenez cela, que vous les hommes vous êtes en grand danger de vous perdre au
profit de l'ennemi de votre âme, comprenez qu’il emploie tous les moyens, pour
empêcher votre croissance vers la Lumière, qu’il répand du poison, pour détruire la
bonne semence. Comprenez que les joies du monde sont ce poison dont votre âme est
la victime sans salut. Dans un délire de jouissance vous cherchez votre bonheur et
précipitez votre âme dans le malheur. Vous payez votre hommage au patron du monde
et lui vendez votre âme, parce que vous désirez ses trésors et cherchez seulement
l'assouvissement des désirs et des soifs corporelles. Et il ne vous les refuse pas,
il vous les donne abondamment, mais il exige tout pour cela, il vous conquiert
totalement. Pour une récompense de rien vous vous donnez dans sa main. Il vous

suffit de quelques heures de joie de vie pétillante pour que vous sacrifiiez des
temps éternels de béatitude. Vous êtes devenus soumis à celui qui vous attire dans
la ruine. Si vous pensiez à Moi, vous ne pourriez trouver aucun plaisir dans ces
passe-temps, vous vous détourneriez de son souffle empoisonné qui ne pourrait pas
vous toucher ; vous reconnaîtriez que le monde est votre ennemi parce qu'il est la
part de Mon adversaire. Mais vos pensées ne Me trouvent plus, elles sont enchaînées
à la Terre, au seul tourbillon des joies du monde, autour du péché que vous
cherchez à cacher mais aimez de toute façon. Vous pouvez certes vous duper vousmêmes, mais pas Moi, Qui regarde dans vos cœurs. Je ne vous condamne pas, mais
vous-mêmes vous vous éloignez de Moi, parce qu’en vous il n'y a pas d’amour sauf
l'amour propre qui vous attire vers le bas, mais ne peut pas vous élever. Parce que
si vous aviez l'amour, vous ne seriez alors pas loin de Moi, et vous Me chercheriez
sur toutes vos voies. Alors le monde ne pourrait pas vous stimuler, Mon adversaire
aurait perdu le pouvoir sur vous, vous ne suivriez alors plus les tentations du
monde ; parce qu'à travers l'amour vous seriez aussi dans la connaissance. Mais en
vous il fait sombre et vous poursuivez seulement une lumière trompeuse. Vous
cherchez les joies et vous trouvez la mort, parce que celui qui une fois a été
conquis par l'ennemi des âmes n’est plus délivré, et un détachement de lui demande
une grande force d'amour, et celui qui est tombé une fois sa victime est rarement
en mesure de se développer.
Amen

La purification de la Doctrine du Christ

B.D. 4844 from 21 février 1950, taken from Book No. 55
Il doit d'abord y avoir une purification de la Doctrine qui est répandue sur la
Terre comme Doctrine du Christ, si une union des confessions chrétiennes doit avoir
lieu, parce que le noyau de chaque communauté de foi doit toujours former la
Doctrine que Moi-même J’ai annoncée sur la Terre. Mais tant que cette Doctrine est
déformée, elle ne pourra jamais former des hommes qui sont des membres de l'Église
fondée par Moi. Parce que pour cela il faut une foi profonde et vivante qui
cependant ne peut jamais être conquise à travers une Doctrine déformée. Ce qu’un
homme doit croire avec conviction, doit résister à un examen sérieux, c'est-à-dire
que dans cet examen l'entendement de l'homme doit participer et ce qui est demandé
de croire doit pouvoir être reconnu par l'entendement comme preuve de l'Être de
Dieu. Il doit pouvoir le croire, parce qu'il à en lui une Image de Moi qui
correspond à la Vérité, parce qu'Elle Me fait reconnaître comme Dieu d'Amour, de
Sagesse et d’Omnipotence. Une telle Doctrine ne donne pas motif à des doutes ou à
des différents, mais elle unira toujours fraternellement les hommes, tandis que
chaque Doctrine déformée est motif à des scissions qui peuvent être de nouveau
suspendues seulement lorsque cette première est purifiée, alors ceux qui possèdent
Ma Doctrine sous sa forme la plus pure se retrouvent et s’efforcent sérieusement de
vivre selon cette Doctrine et ils la transmettent pure au prochain. Il existe
seulement une Vérité et Moi-même Je l'ai portée sur la Terre près des hommes qui
M’écoutaient et qui croyaient en Moi. Celui qui était de cœur pur, l'a reconnu
comme Vérité et il lui est resté fidèle. Mais celui qui s’est élevé lui-même, qui a
laissé inaperçu l'humilité, était dépourvu de n'importe quel amour, et à celui-ci
la Vérité n'était pas sacrée et il l'a changée à son avantage. Et ainsi Ma Doctrine

n'est pas restée ce qu’elle était originairement et elle ne pouvait plus apporter
la Bénédiction aux hommes, parce que maintenant ils ne Me reconnaissaient plus
bien, parce qu'ils étaient arrivés dans de fausses pensées à travers les
enseignements erronés. Et vu que chacun croyait être lui-même dans la Vérité, il
s’est levé des scissions et différentes orientations spirituelles qui toutes
croient être l'Église fondée par Moi. (23.02.1950) Il se crée toujours de nouveau
de nouvelles organisations, l'entendement de l'homme s’emmêle toujours davantage là
où uniquement l’Action de Mon Esprit peut apporter l'éclairage. Des individus
s'approchent certes de nouveau de la Vérité, mais ils sont attaqués par ceux qui
représentent leur patrimoine spirituel qui est de toute façon très loin de la
Vérité. Mais la masse ne sera jamais dans la Vérité, parce que cela est le
privilège seulement de ceux qui tendent sérieusement vers Moi, et cela n'est pas le
cas de la plupart des hommes. Ils sont seulement peu à avoir l'esprit éclairé, bien
qu’il revienne à tous de se mettre dans cet état, parce que de Ma Part Je ne refuse
à personne le Don de Grâce d’être dans la Vérité. Et donc il ne sera jamais
possible de former une organisation qui unit tous les hommes et qui puisse faire
valoir le droit d’être l'Église fondée par Moi. Chaque organisation existante a des
membres de Mon Église, ceux-ci sont les hommes dont la foi est profonde et vivante
à travers un chemin de vie dans l'amour, et qui cherchent sérieusement à Me
conquérir et à tendre avec ferveur vers la Vérité. À ceux-ci il sera reconnaissable
où le patrimoine spirituel qui leur est transmis fait apparaitre des enseignements
erronés, ils s’en libéreront et considéreront comme Ma pure Doctrine seulement ce
que leur cœur accepte absolument. Pour leur donner maintenant une confirmation de
leurs pensées, Je guide à nouveau la pure Vérité sur la Terre, comme cela se
produit toujours de nouveau, lorsque les hommes ne sont plus bien en mesure
d'interpréter Ma Parole, lorsqu’ils se sont emmêlés dans des enseignements erronés
et ne trouvent plus tous seuls de sortie pour ce qui est la Vérité et ce qui est
l'erreur. Je Suis de nouveau en Esprit parmi les hommes et Je leur donne Ma Parole,
que Mes apôtres entendaient aussi après Mon Ascension au Ciel à travers la Parole
intérieure. Celui qui a maintenant Ma Parole, qui la reçoit directement de Moi,
perçoit Ma Voix en lui mentalement ou sonnante, celui qui donne foi à Mes recevants
directs et qui accepte la Parole comme la pure Vérité et qui maintenant la défend
quelque soit la confession à laquelle il appartienne, qui instruit les hommes sur
cela dans l'amour, contribue pour sa part à établir une union des confessions
ecclésiastiques, parce que dans cette unique Vérité on trouvera tous ceux qui sont
de sérieuse et bonne volonté, qui placent avant tout Mon Église que J’ai Moi-même
fondée, et qui dans les diverses confessions ne voient aucune entrave à être des
membres de la vraie Église du Christ qui ne peut pas être vaincue par les portes de
l'enfer, comme Moi-même Je l’ai promis.
Amen

La composition de l'âme – Une Création en miniature

B.D. 4845 from 24 février 1950, taken from Book No. 55
L'âme de l'homme est une structure inimaginable composée d’innombrables Créations
en Miniature. Elle est d’une certaine manière un assemblage de ces Créations qui
ont été toutes ses incarnations, précédentes de sorte qu’elle peut être considérée
comme une Œuvre de la Création entière de Dieu, Lequel a montré Son infini Amour,

Sagesse et Omnipotence dans l'âme humaine. L'homme ne réussit pas à s’en faire une
image malgré que lui-même rassemble dans son âme la Création entière. Mais
lorsqu’après sa mort il réussira à se contempler lui-même dans le Royaume
spirituel, il regardera plein de respect et d’amour pour Dieu les Œuvres
Miraculeuses qu'il retrouve en lui-même. À chaque incarnation durant son parcours
de développement de la substance d'âme est recueillie, et ainsi l'âme humaine est
passée dans ses différentes substances à travers l'entière Création et montre une
inimaginable multiplicité. Seulement alors il sera évident, combien sont
magnifiques les Œuvres de Création de Dieu et Sa Grandeur ; Son Amour, Sa Sagesse
et Son Omnipotence se manifesteront si clairement qu’ils feront s'arrêter toute la
substance animique dans le respect et l'amour envers Dieu, ce qui rend sans mesure
heureux Ses créatures à travers la perception de Sa Force et la reconnaissance de
Lui-Même. Mais il faut un certain degré de maturité, pour que l'âme puisse se
contempler elle-même, et cela est aussi une béatitude pour ceux qui sont dans le
Royaume de la Lumière. La contemplation de l'âme est comprise dans la promesse de
Jésus : « Ce qu’aucun œil d'homme n’a jamais vu et ce qu’aucune oreille n’a jamais
entendu est ce que J'ai préparé pour ceux qui M’aiment ». L'âme peut donc prendre
vision dans tous les domaines. Elle voit ce qu’auparavant elle n'a jamais vu, mais
qui est indéniablement présent dans la Création et elle est consciente que ce
miracle n'a jamais de fin, qu'elle trouvera toujours de nouvelles structures et
qu’elle ne se fatiguera jamais de la contemplation de ces Créations, mais elle veut
voir toujours plus et donc elle devient aussi toujours plus heureuse et
bienheureuse. L'âme est quelque chose de non perceptible aux sens humains, donc
aussi de non compréhensible. Pour l'homme sur la Terre elle est quelque chose de
spirituel, mais dans le Royaume spirituel elle est réelle. Elle est ce qui vivifie
les Créations spirituelles. Elle est vraiment vivante dans le Royaume spirituel,
parce qu'elle est traversée du flux de la Force de Dieu. Et ainsi se retrouvent en
elle toutes les Pensées de Dieu qu'Il a fait devenir forme à travers Sa Force de
Volonté. Chaque Œuvre de Création est une Pensée manifeste de Dieu, et ainsi l'âme
humaine est une Œuvre de Création de la plus grande ampleur réalisée en miniature.
Mais pour l'homme sur la Terre c’est un concept incertain – quelque chose dont il
n’est pas encore entièrement convaincu de l’existence et il ne peut en obtenir
aucune conviction au travers de la recherche. L'âme est pour les hommes terrestres
un rien ou un objet incertain, mais en Vérité c’est la Création la plus
merveilleuse qui démontre l’Amour, la Sagesse et l’Omnipotence de Dieu, et la
magnifie dans le Royaume spirituel, et cela donne lieu à un éternel et constant
Éloge de Dieu chez tous ceux qui demeurent dans le Royaume de Lumière et sont
bienheureux.
Amen

L'indication du temps de misère qui arrive

B.D. 4846 from 25 février 1950, taken from Book No. 55
Écoutez et croyez, vous les hommes, qu’un temps très difficile vous attend. Il
frappera chaque individu, même s’il passe plus légèrement chez ceux qui Me portent
dans le cœur, c'est-à-dire qui marchent avec le regard tourné vers le haut. Sur
tous le temps pèsera lourdement, parce qu'il vous apportera une nouvelle misère que
vous penserez presque ne pas pouvoir supporter. Vous serez ébranlés jusqu’au plus

profond de vous-mêmes, parce qu'extérieurement et intérieurement vous serez dans la
misère, de sorte que vous vous tourniez vers Moi, pour que vous trouviez finalement
la voie vers Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité. C’est le dernier moyen que
J’emploierai avant la fin. Si celui-ci n'aide pas à changer ceux qui sont
subordonnés au monde, alors pour eux il n'y a plus de salut, car ils sont tombés
définitivement aux mains de Mon adversaire et ils devront partager son sort, c'està-dire être enchaînés à la fin des jours. Il reste encore peu de temps, alors dans
ce peu de temps Je viens toujours de nouveau vers vous, pour vous sauver de la
ruine, pour vous pousser à la réflexion avant qu’il ne soit trop tard. Ce que Je
vous envoie dire par Mes domestiques sur la Terre, prenez-le au sérieux et ajustez
votre vie en conséquence, et lorsque vous serez dans la grande misère, alors
rappelez-vous que vite arrivera la fin que J'ai annoncée et qui sera suivi par la
misère. Alors exploitez chaque jour en cherchant plus souvent la liaison avec Moi
et laissez tout le mondain inaperçu et priez en Esprit et en Vérité, implorez Ma
Grâce que Je ne vous refuserai vraiment pas. J'écouterai vos prières, Je vous
submergerai avec des Grâces et Je vous donnerai la Force et Je renforcerai votre
foi pour que vous teniez bon jusqu'à la fin.
Amen

Le Processus du Retour du Christ - l'Ascension au Ciel

B.D. 4847 from 26 février 1950, taken from Book No. 55
Les hommes qui ne sont pas entièrement solides dans la foi, doutent de Mon Retour,
de Ma Venue à la fin du monde. Malgré cela ils pourraient reconnaître les
différentes phases du temps de la fin et reconnaître aussi Ma Présence, si
seulement ils étaient vigilants. « Je reste avec vous jusqu'à la fin du monde ....»
Ces Paroles toutes seules devraient déjà vous suffire pour vous faire une juste
image de Mon Retour. Le fait que Je ne demeure pas parmi vous corporellement
visible, devrait vous faire comprendre spirituellement le sens de Mes Paroles. Je
demeure spirituellement près des Miens jusqu'à la fin du monde. Parce que Je suis
présent pour eux à chaque instant et en chaque lieu, et cela depuis Mon Ascension
au Ciel, parce que J’ai dit : « Je reste avec vous. » Donc, spirituellement J’ai
toujours été avec les Miens et Je reste avec eux jusqu'à la fin du monde. Cependant
de tout temps J’ai annoncé aux hommes Mon Retour, Ma Venue dans les nuages. Par
conséquent ce Retour doit être compris de sorte que les hommes puissent Me
contempler vraiment comme Mes disciples M’ont vu monter au Ciel. Spirituellement Je
Suis de toute façon toujours avec vous les hommes si vous vous montrez dignes de Ma
Présence. Je reviendrai physiquement, bien que ce ne sera pas dans un Corps
terrestre, mais il sera visible par ceux vers qui Je veux revenir. J’ai annoncé ce
Retour, par conséquent vous les hommes vous pouvez l’attendre avec certitude si
vous croyez en Mes Paroles et faites partie de ceux qui vivront la dernière fin. Je
n’ai pas donné cette Promesse sans raison avant Mon Ascension dans le Ciel. J'ai vu
l'état spirituel des hommes dans le temps de la fin, J’ai vu aussi l'immense misère
des croyants qui veulent Me conserver leur fidélité et qui sont outre mesure
fortement opprimés, et J’ai vu leur lutte, la bataille la plus difficile que les
hommes doivent combattre pour Mon Nom. J'ai vu leur volonté et le grand danger de
tenir bon au milieu des diables. Et donc Je leur ai promis Mon Aide personnelle que
Je prêterai lorsque le temps sera venu. Moi-même Je veux venir vers les Miens et

les assister dans la dernière lutte. Et beaucoup pourront Me voir, parce que Je
serai toujours là où la misère est grande et où les Miens ont besoin de Moi. Ils Me
verront comme un Homme de sang et de chair, mais non né d’une femme, mais Je
viendrai d'en haut et M’entourerai avec une forme visible pour vous, pour que vous
puissiez Me supporter. Et chacun qui Me verra sera imprégné avec la Force pour
dépasser la dernière lutte sur la Terre. Mais ensuite Je viendrai dans les nuages,
pour chercher les Miens et les porter dans le Royaume de la Paix. Cette Venue se
déroulera précisément de la manière inverse de Mon Ascension au Ciel. Je descendrai
sur la Terre dans une Lumière rayonnante, mais enveloppé de nuages, pour pouvoir
Être visible par vous et Je ramasserai les Miens, pour les sauver de la plus grande
misère et oppression de la part des démons du monde inférieur, comme aussi de la
dernière Œuvre de destruction durant laquelle tomberont victime tout ce qui vit
dans, sur et par-dessus la Terre. Mais cette Venue dans les nuages sera vue
seulement par ceux qui font partie des Miens, parce que les disciples de Mon
adversaire ne pourront pas Me contempler. C’est un Retour spirituel bien que
perceptible d’un point de vue terrestre, mais justement seulement par ceux qui sont
renés spirituellement, qui sont dans une foi vivante et profonde, et qui laissent
valoir sans doute Ma Présence constante jusqu'à la fin du monde, comme aussi Mon
Retour visible, parce que le cœur, l’étincelle spirituelle dans l'homme, les
instruit et donc ils font partie de ceux avec lesquels Je reste jusqu'à la fin du
monde. Ils croient que Je reviendrai, et Je ne laisse pas tomber en ruine leur foi.
Amen

L'activité des domestiques de Dieu dans le dernier temps

B.D. 4848 from 28 février 1950, taken from Book No. 55
Vous reconnaîtrez lorsque votre temps sera venu, lorsque vous devrez paraître, pour
annoncer Ma Parole à tous ceux qui sont dans la misère. Parce que votre cœur vous
le dira, vous vous sentirez poussés intérieurement à parler de Mon Action
inhabituelle sur vous et en vous, de Ma Parole et de l'approche de la fin, pour
aider le prochain qui marche sur des voies fausses et donc qui croit succomber dans
la misère terrestre. Je vous soutiendrai de toutes les manières, vous sentirez que
Moi-même suis avec vous, lorsque vous parlez de Moi et de Mon Royaume en Mon Nom.
Et vous serez actifs d’une manière fervente parce que votre activité vous rend
heureux et malgré la misère autour de vous, vous serez peu frappé, parce que J'agis
ouvertement sur Mes domestiques sur la Terre. Chaque homme pourra reconnaître
quelle bénédiction provient de la liaison avec Moi, si seulement il a les yeux
ouverts et un sens sérieux, et s’il ne se met pas consciemment contre Moi. Je veux
Être votre Accompagnateur sur toutes vos voies ; Je veux vous guider là où il y a
d'urgence besoin de vous. Parce que votre action sera seulement de brève durée,
pour apporter à beaucoup d'hommes le Royaume de Dieu. Parce qu'ensuite de nouveau
une misère d'un autre genre surviendra : oppression et interventions brutales de la
part de la puissance terrestre contre tous ceux qui portent en eux la foi en Moi,
la foi en Jésus Christ et en Son Œuvre de Libération. Alors chacun qui vous a
entendu auparavant, pourra se décider et la décision lui sera facile s’il a
accueilli dans son cœur Ma Parole que vous lui avez portée. Alors il pourra aussi
faire partie du groupe des Miens, alors lui-même luttera pour Moi, même s’il ne le
fait pas ouvertement, mais à travers son appartenance à Moi et à Mon Nom devant le

monde. Encore beaucoup de semence doit être répandue, veillez à ce que le champ
soit bien labouré et accueille la semence. Et donc d'abord il doit être effectué
encore beaucoup de travail pour lequel Je vous prends à Mon service et guide vos
voies de sorte que vous puissiez vous en acquitter si vous en avez la volonté. J'ai
besoin de vous et donc Je vous mets dans la position de pouvoir Me servir. Je vous
aplanis toutes les voies, Je vous mets là où vous pouvez agir avec succès pour Moi.
Je vous instruis pour votre activité d'enseignement pour que sans être grevé de
préoccupation terrestre vous puissiez vous dédier au service pour le Royaume de
Dieu. Je vous parlerai à travers votre cœur lorsque le temps sera arrivé, pour que
vous assumiez votre activité d'enseignement. Ce que vous devez faire pour Moi et
Mon Royaume vous devez le faire dans la libre volonté, et donc cela doit vous
donner de la joie, c'est-à-dire que vous-mêmes devez être si compénétrés de votre
tâche que vous vous en acquittiez poussés de l’intérieur par amour pour Moi et pour
le prochain. Vous devez être si rempli de Ma Parole que vous voulez aussi la porter
à votre prochain et cela en particulier lorsque viendra le temps de la misère que
Je vous ai annoncé toujours et continuellement. Alors seulement Ma Parole relèvera
les hommes et alors votre heure sera venue, pour laquelle Je vous prépare. Alors
vous entendrez Mon Ordre dans le cœur et vous ferez avec ferveur ce que J’exige de
vous. Alors vous serez actifs dans la Libération des âmes égarées, comme Mes
disciples dans le temps de la fin, par amour pour Moi et pour le prochain.
Amen

Le travail dans la Vigne du Seigneur

B.D. 4849 from 1 mars 1950, taken from Book No. 55
Vous avez encore un grand champ à cultiver, vous devez rendre fertile le champ qui
est encore en jachère et cela requiert des mains diligentes et il devra être
effectué un travail qui demande toutes vos forces, parce que pour cela il ne reste
plus beaucoup de temps. Mais Je veux bénir votre travail, Je veux vous donner un
champ à travailler qui est bien approprié pour porter de bons fruits, bien que
chaque semence ne bourgeonnera pas. Je guide vers vous ceux à qui vous devez
annoncer Ma Parole, dans leurs cœurs vous devez répandre la semence, pour qu’elle
s’ouvre et porte des fruits. Il y a beaucoup d'hommes sur la Terre qui cherchent et
ceux-ci sont comme un bon champ qui est nettoyé de mauvaise herbe et donc adapté à
accueillir la semence qui est Ma Parole d'en haut. Vous les reconnaîtrez, vous vous
sentirez poussés à parler avec eux et vous trouverez aussi résonance. Et lorsque
vous mentionnez Mon Action dans vos rapports avec eux vous sentirez vous-mêmes que
la semence tombent sur un bon sol ; le fait qu'ensuite elle germe dépendra de la
volonté du recevant lui-même, c’est un travail qu'ensuite l'homme doit faire luimême. Il doit s'occuper de la Lumière du soleil qui le vivifie, il doit se faire
irradier par Mon Soleil de Grâce, pour que la Parole devienne vivante en lui et que
maintenant il change tout son être, pour que Ma Parole le remplisse avec la Force
et la Lumière. Vous devrez encore effectuer beaucoup de travail, parce que partout
il y a la sécheresse et le désert. Vous devez rendre réceptif le cœur de votre
prochain pour Ma Doctrine ; vous devez lui laisser affluer l'Eau vivante dont la
Source vous a été ouverte pour que vous revigoreriez ceux qui en ont soif. Ne
laissez passer au-delà aucune occasion pour répandre Ma Semence, pensez qu’il ne
reste plus beaucoup de temps et qu'il y a encore beaucoup de terres en jachère qui

doivent être cultivées, et donc travaillez avec ferveur pour votre Seigneur auquel
vous voulez être de fidèles domestiques. Soyez diligents, remplissez-Lui son aire,
parce que la fin est proche où doivent être recueillis les fruits qui cependant
demandent de bonnes semailles. Et au temps de la récolte il faudra beaucoup de
moissonneurs. Donc J’accepte chacun qui s’offre à Mon service, qui travaille dans
Ma Vigne comme fidèle serviteur pour Moi et Mon Royaume.
Amen

« Je reste avec vous ....» - « Je veux vous envoyer le Consolateur ....»

B.D. 4850 from 3 mars 1950, taken from Book No. 55
Je reste avec vous jusqu'à la fin du monde. Ces Paroles toutes seules devraient
suffire pour que vous croyiez dans une Action de Ma Part parmi vous et pour
qu’elles soient l'explication pour les Révélations de toutes sortes qui se
manifestent en tant que patrimoine spirituel. Le fait que Je Sois au milieu de vous
les hommes, Je l'ai annoncé au travers des Paroles que J’ai dites sur la Terre à
Mes disciples : là où deux ou trois sont réunis en Mon Nom, là Je Suis au milieu
d'eux, Donc la condition pour Ma Présence et donc aussi pour l’Action de Mon Esprit
est la foi dans la Force de Mon Nom, dans une affirmation de Moi en tant que
Rédempteur de l'humanité. Vous devez vous rassembler au Nom de Jésus, si vous
voulez M’entendre Moi-Même sous la forme de Ma Parole, sous la forme de Révélations
du Royaume spirituel. Chaque Manifestation de Moi est une Révélation spirituelle
que pourraient sentir tout les hommes par la Voix de l'Esprit, comme Je l’ai promis
: « Je vous veux envoyer le Consolateur, l'Esprit de Vérité, qui vous guidera dans
la Vérité et vous fera vous rappeler de Moi ....» « Il vous rappellera ce que Je
vous ai dit ....». Vous entendrez donc par la Voix de l'Esprit les mêmes Paroles et
vous saurez Qui est celui qui vous parle, que ce sont Mes Paroles que Je veux de
nouveau vous rappeler à l'esprit. Et vous penserez à Moi parce que Mes Paroles sont
Esprit et Vie, lorsque vous les entendez par la Voix intérieure. Parce qu'elles ne
sont pas uniquement un écho vide seulement entendu par l'oreille, mais elles
pénètrent dans votre cœur parce que Je Suis Moi-Même celui Qui vous parle par la
Voix de l'esprit, parce que J’emploie les mêmes Paroles comme au temps de Mon
chemin terrestre, pour que vous Me reconnaissiez dans celles-ci. Mais ce ne sont
pas seulement les Paroles qui vous font reconnaître Ma Présence, il y a un sens
spirituel qui vous est caché, qui peut être saisi seulement par un esprit éclairé,
par un homme dont le chemin de vie permet l’Action de l'Esprit. Celui-ci comprend
tout et peut de nouveau instruire les hommes qui sont encore d'esprit non éclairé.
À ceux-ci Ma Parole doit être expliquée, autrement ils l'interprètent purement à la
lettre et ils ne peuvent alors pas reconnaître ni Mon Amour ni Ma Sagesse, et
souvent ils interprètent seulement le sens de la lettre et conquièrent peu ou aucun
savoir spirituel. Mais Moi-même Je Suis avec vous et Je veux vous instruire et Je
bénis donc chacun qui Me prépare son cœur pour en faire une demeure pour Moi et
M’accueille maintenant dans celle-ci et est un fervent auditeur de ce que Je veux
lui annoncer, et il sera aussi un auditeur passionné de Ma Parole et donc il
reconnaîtra le sens spirituel. Il M’entendra Moi-Même et Me laissera parler MoiMême au prochain auquel Je veux Me révéler, pour que Ma Promesse se réalise : « Je
reste avec vous jusqu'à la fin du monde. Je veux vous envoyer le Consolateur,
l'Esprit de Vérité qui vous guidera en toute Vérité et vous rappellera tout ce que

Je vous ai dit ....».
Amen

Anciens voyants et prophètes – Images – Coïncidence

B.D. 4851 from 5 mars 1950, taken from Book No. 55
Les hommes du monde dans leur ignorance sur les choses spirituelles ne pourront
jamais sonder ce que les anciens voyants et prophètes ont prononcé sur Mon Ordre,
et donc seulement peu d'hommes comprendront le sens spirituel profond de ces
prophéties, seulement peu d'hommes sauront lorsqu’elles s'acquitteront. Depuis le
début de cette période de Libération J’ai donné aux hommes des indications sur la
fin, sur les abus dans le temps de la fin, sur l’action diabolique et la lutte
contre les croyants ; Je leur ai laissé voir ces choses, mais pas l'effet naturel
de la volonté des hommes totalement détournée de Moi, mais les événements futurs
étaient devant leurs yeux en images qu'eux-mêmes n’étaient pas en mesure
d’interpréter et dont le sens était caché aux voyants eux-mêmes. Mais aucune des
images contemplées n’étaient sans signification, parce que les voyants et les
prophètes étaient des hommes pieux adonnés à Moi, que J'ai destinés à se présenter
comme avertisseurs et réprobateurs parmi les hommes de toutes les générations
jusqu'à la fin. Celui qui tendait sérieusement à mener un chemin de vie qui M’était
complaisant, arriva même près de la Vérité dans la réflexion sur ces images ; mais
seulement à un esprit réveillé il est possible de les expliquer d’une manière
juste. Je prévis le temps, Je savais dès le début tous les abus, Je connaissais le
développement terrestre et spirituel des hommes, Je connaissais tous leurs manques,
l’aveuglement des hommes, Je savais leur rébellion obstinée contre la Vérité, le
triomphe de l'erreur, qui triomphera longtemps, parce que la condition a été
remplie quant au comportement des hommes dans leurs rapports à Moi, parce que dans
leur majorité ils sont des fils de Mon adversaire qui parcourent des voies fausses
et sont donc aveugles pour la Vérité, tandis que l'erreur est acceptée et est
répandue par eux sans scrupules. De telles convictions se répercutent dans le monde
spirituel comme des images déformées, car tout le spirituel a une correspondance,
et ainsi les voyants de ce temps virent le cours des événements dans le temps de la
fin dans des images telles qu’elles devaient vraiment horrifier un homme dont l'âme
était douce et qui était juste pour Moi comme voyant et prophète du fait de son
dévouement à Dieu. À lui même il n'était pas donné d'interpréter ses visions et ses
rêves, parce que Je voulais que ce qu’il voyait reste inexploré jusqu'à la fin.
Mais ses visions devaient rester conservées pour le monde posthume, pour stimuler
toujours de nouveau les hommes qui cherchaient et tendaient à la réflexion. Et même
dans le temps de la fin il y en aura peu qui seront clair-entendant et clairvoyants
et qui comprendront bien les visions des anciens prophètes dans la connaissance du
bas état spirituel des hommes et de la proximité de la fin annoncée. À eux
J’éclairerai l'esprit, dès que cela sera nécessaire pour qu'ils en donnent
l'information au prochain, et lorsqu’ensuite ils parleront sur Mon Ordre, ils
annonceront la pure Vérité, parce qu'ils ne parleront pas avant avoir d’en avoir
reçu l’ordre, et jusqu'à cette heure eux-mêmes ne reconnaitront pas dans toute la
clarté le sens de ce qui autrement est incompréhensible au prochain, jusqu'à ce que
Moi-même lève le voile, jusqu'à ce que se réalise ce que les anciens voyants et
prophètes ont prédit conformément à Ma Volonté.

Amen

L’Amour est nécessaire pour reconnaître Dieu et la foi

B.D. 4852 from 6 mars 1950, taken from Book No. 55
Ne vous déclarerez pas pour Moi si vous menez une vie sans amour, parce que vous
n’êtes alors pas en mesure de Me reconnaitre et vous ne vous employez pas pour
quelque chose qui est incertain à vous-même. Seulement l'amour éclaire votre
esprit, seulement l’amour vous rend capables de croire en Moi. Par la foi il faut
entendre seulement une ferme conviction intérieure, mais pas des mots dont le cœur
ne sait rien. L'amour engendre cette ferme conviction, donc une foi sans amour ne
sera pas possible même lorsque Mon Existence vous est constamment prêchée avec des
mots loquaces. Mais dès que vous êtes dans l'amour, Moi-même Je suis avec vous et
alors vous devez aussi Me reconnaître, parce que vous Me sentez, même lorsque vous
ne vous en rendez pas compte. Alors votre cœur vous pousse, vous désirez que Je
Sois et donc vous Me reconnaîtrez, parce que Je Me révèle à ceux qui au travers de
l'amour sont unis avec Moi. Ces Révélations sont de genres très divers, mais le
résultat est toujours une foi convaincue ; vous ne Me refusez alors plus, mais vous
Me reconnaissez et vous vous employez pour Moi-même et pour votre prochain et tout
cela est l'œuvre de l'amour. Lorsque vous déroulez des œuvres d'amour, alors vous
profitez déjà de Ma Force et lorsque vous employez Ma Force, vous ne pouvez pas la
renier. La Substance Primordiale de Mon Être Est l'Amour, et la même Substance est
aussi la vôtre, vous Mes créatures. Si maintenant vous êtes sans amour, vous ne
sentez alors plus rien de cette Force primordiale dont Je Suis la Source. Donc pour
vous Je ne suis pas reconnaissable et vous ne vous rendez par conséquent pas compte
de Moi. Alors la Doctrine de Dieu est pour vous seulement un concept vide, sans
sens ni intelligence. Seulement l'amour vous donne la force de la connaissance,
maintenant vous vous sentez comme le produit d'une Force puissante qui doit Être un
Être dans la plus haute Perfection. En vous l’amour a allumé une Lumière. Vous Me
reconnaîtrez et vous M’aimerez, la Lumière brillera toujours plus clairement en
vous, vous mûrirez dans la connaissance, vous recevrez de Moi un profond savoir,
vous chercherez à adapter votre être au Mien, et vous Me déclarerez même devant le
monde, parce que l'amour vous rend forts et croyants et seulement dans cette foi
vous pouvez prêter résistance à tous les hommes qui veulent ébranler votre amour
pour Moi. L’amour vous unit avec Moi et fait de vous Mes fils, alors vous avez
atteint le but qui vous est imposé pour votre vie terrestre en tant qu’homme,
croyez en Moi et aimez-Moi et maintenant vous vous unissez dans l’éternité avec
Moi.
Amen

L'augmentation du péché

B.D. 4853 from 7 mars 1950, taken from Book No. 55
Le péché augmentera et sans sentiment de responsabilité les hommes vivront dans
l'envie et dans le péché, parce que Satan règne dans le monde, et les hommes lui
sont soumis. Et volontairement ils suivent ses chuchotements, ils sont faibles et
sans résistance ils succombent à ses tentations, ils réalisent les désirs du corps
et ils ne craignent rien, le péché les séduit et ainsi les hommes sont précipités
dans leur marécage. Ils vont à la rencontre de la fin. Celui qui s’occupe du
comportement des hommes sait aussi que maintenant l’heure a sonnée, que la Terre
est mûre pour la fin et que les hommes oublient le but de leur vie terrestre et
ainsi ils se trouvent devant l'abîme. Satan les a totalement en son pouvoir et ils
ne lui prêtent plus aucune résistance, ils le reconnaissent comme leur seigneur et
font ce qu'il exige d’eux. Les hommes étoufferont dans le péché, ils iront à fond
dans le péché, parce qu'ils trouveront leur fin au milieu de la jouissance de la
vie comme il a été écrit. Et donc Je crie aux hommes : vous tous devrez un jour
rendre compte pour vos pensées, vos actes et vos paroles, vous tous serez jugés
selon votre volonté et vos actes ! Ne tombez pas dans le péché, conservez-vous purs
et méprisez le mal, pour que le péché ne devienne pas votre ruine, pour qu'il ne
vous attire pas dans l'abîme ! N'émoussez pas en vous le Réprobateur, écoutez la
Voix de la conscience qui vous avertit de chaque mauvaise pensée et de chaque
mauvaise action ! Occupez-vous de Sa Voix et suivez-la, ne laissez pas passer le
péché sur vous avec légèreté, mais pensez à Celui Qui un jour vous jugera, Celui
qui Est juste et punit chaque péché, parce qu'Il exige l'expiation ! Ne vous
laissez pas séduire par les charmes du monde et ne satisfaites pas tous les désirs
de votre corps, parce qu'ils vous entrainent au péché ! Conservez-vous purs et
rappelez-vous que vous ne pouvez pas subsister devant Mes Yeux lorsque vous tombez
dans le péché et ne le méprisez pas ! Libérez-vous de Satan qui vous séduit, si
vous ne lui prêtez aucune résistance ! Le péché a un grand pouvoir sur vous et donc
vous devez vous garder de lui, parce qu'ainsi vous vous donnez à Mon adversaire et
vous vous éloignez de Moi, et cela signifie pour vous la ruine éternelle !
Amen

Guides aveugles - Entraver la Vérité - l'arrogance

B.D. 4854 from 9 mars 1950, taken from Book No. 55
Que les hommes soient tenus dans l'obscurité de l'esprit, est clairement
reconnaissable du fait que même les guides ne cherchent pas la Lumière, mais ils se
sentent bien dans l'obscurité et donc ils ne tendent pas à porter la Lumière à ceux
qui leur sont confiés. Ils pourraient le faire, car tous ceux qui le veulent
seulement sérieusement peuvent être dans la Lumière. Et ainsi même les guides ont
la possibilité de porter au réveil l'esprit en eux, car maintenant il leur est
transmis la Lumière la plus claire et l'obscurité est chassée. Mais pour cet acte
de réveil de l'esprit la libre volonté est nécessaire et celle-ci manque. Et donc
ils sont aveugles en esprit et leurs guides vont à tâtons dans l'obscurité et ces

derniers se rendent aussi coupables d'avoir négligé leur vraie fonction
d’enseignants, si eux-mêmes ne tiennent pas sérieusement à la Vérité et donc ils ne
sont pas en degré d’être un enseignant pour leur prochain. Ils pourraient très
facilement s'approprier la connaissance manquante s'ils voulaient écouter ce qui
est exigé de Dieu pour obtenir la Vérité. Mais ils restent dans les limites autocréées de leur savoir, ils se ferment à chaque rayon de Lumière qui voudrait
pénétrer au-delà de la limite, ils refusent même l'entrée aux porteurs de Lumière
et par conséquent ils sont ignorants par leur faute et malgré cela remplis
d'arrogance envers ceux qui sont dans le savoir et dans la Vérité. Qu'eux-mêmes ne
deviennent pas voyants est à leur propre dommage, parce qu'un jour ils devront
répondre de la manière dont ils se sont comportés envers la Grâce de Dieu, Qui
voulait les aider à la juste connaissance. Mais ils agrandissent leur faute à
travers leur comportement envers le prochain auquel ils devaient servir de guides.
Ils leur cachent la Vérité qu’ils pourraient certes prodiguer, si seulement euxmêmes avaient la volonté pour la Vérité. Parce que la ferme volonté garantit aussi
l'apport de la Vérité, parce que Dieu aide à la connaissance chacun qui la désire.
Les hommes sont tenus dans la non-connaissance et ne se libèrent pas du pouvoir qui
les domine, ils se plient volontairement aux lois contre lesquelles ils ont le
droit et le devoir de se rebeller, parce que ces lois ne sont pas données par Dieu
bien qu’elles concernent Son Royaume. Elles sont des dispositions terrestres,
délivrées par des législateurs terrestres qui entravent les hommes dans la
reconnaissance de la Vérité, et ils ont établi des lois, comme données par Dieu,
qui défendent une libre recherche de la Vérité pour que les hommes soient
contraints à la foi par leurs enseignements sous la menace de punitions éternelles,
cependant tout homme qui réfléchit, devrait les refuser. Avec cela aux hommes il
est enlevé la liberté de foi et ainsi aussi la voie vers la Vérité est barrée. Les
hommes restent aveugles en esprit tant qu’ils respectent ces lois, chose qui leur
est imposée comme un devoir. Aux hommes il est prêché l'obéissance envers Dieu,
envers Ses Lois, qui cependant ne sont pas des lois de Dieu, et donc Dieu n'exige
pas cette obéissance qui fait rester les hommes dans l'obscurité de l'esprit. Donc
Il cherchera toujours de nouveau à donner aux hommes des éclaircissements et Il
leur envoie des porteurs de Vérité et bénit celui qui leur donne écoute et se rend
libre de ceux qui veulent rendre non-libre sa volonté. Bénit soit celui qui cherche
à se procurer tout seul la Lumière, en lui il fera clair et il pourra être pour le
prochain un guide juste qui portera en lui-même le désir pour la Vérité, et donc
Dieu viendra plus près que ceux dont la volonté est liée par des guides aveugles.
Amen

Le droit d'enseigner – la sainte fonction

B.D. 4855 from 11 mars 1950, taken from Book No. 55
Il vous a été donné une fonction sainte, d'enseigner à Ma Place les hommes qui vous
écoutent avec bonne volonté. Cette fonction est à prendre sérieusement, et donc il
ne peut vous être fait aucun reproche si vous cherchez à guider le prochain vers Ma
Doctrine qui provient d'en haut comme la plus pure Vérité, et si vous allez à leur
rencontre comme adversaire, mais pas avec un sentiment hostile, mais en cherchant à
leur apporter la paix en tant que représentants de la pure Doctrine du Christ qui
doit être écoutée des hommes s'ils veulent devenir bienheureux. Vous exécutez donc

seulement Ma Volonté, lorsque vous cherchez à répandre la Vérité, même lorsqu’elle
vous procure de l'animosité, même lorsque vous êtes repoussés et que de Ma Doctrine
est moquée. Vous devez en premier lieu vous acquitter de Ma volonté, avant que la
volonté de l'homme soit prise en compte, en particulier lorsque la volonté des
hommes est tournée contre Moi. Si maintenant les hommes se trouvent dans une
position de refus, vous pourrez faire peu, malgré cela chaque tentative est bénie
par Moi, vu qu’elle stimule l'adversaire à la réflexion et peut mener au succès
après un certain temps. Il vous a été donné cette fonction, et Je connais chaque
possibilité de succès pour vous. Je vous guide sur les voies qui vous sembleront
probablement inutiles, mais vous devez Me laisser vous guider sans résistance,
parce que souvent seulement une unique âme verra grâce à vous frétiller une Lumière
qui cassera son état d'obscurité, et cette âme vous en sera éternellement
reconnaissante. Vous avez reçu de Moi-Même l’ordre d'administrer cette fonction, et
donc il vous revient en premier le droit d’enseigner en tant que Mon représentant
sur la Terre. Mais celui qui s'est approprié tout seul une fonction d'enseignement,
sans y être appelé par Moi, ne doit pas vous refuser ce droit, vu que celui-ci ne
possède pas la part du savoir qui vous a été transmis d'en haut, et donc il n'est
pas lui-même apte pour la fonction d'enseignement, il ne pourra rien donner, parce
que lui-même ne possède rien. Et vous pouvez examiner la fonction d'enseignement
dans le degré de connaissance de la faculté de chaque individu, et déjà de cela il
résulte que celui qui veut enseigner, doit être instruit par Moi-Même. De cela il
résulte, qu'une telle fonction ne peut pas être conférée aux hommes, mais que Moi
seul décide qui est apte pour une telle fonction. Donc ne vous laissez pas enjôler
lorsque vous êtes attaqués et que votre activité spirituelle est empêchée. Je
protège Mes domestiques et les aide et celui sur qui Je pose Mon Aide, le sentira
et il ne sera ni hésitant ni découragé. Il sentira qu'il trouve Mon Consentement,
lorsqu’il doit procéder contre des enseignants ignorants qui répandent l'erreur aux
hommes. Aucune contradiction ne le rendra incapable de remplir sa fonction, parce
qu'il sait que ce ne sont pas seulement ses adversaires, mais aussi les Miens, et
il sait aussi que Je Suis à coté de ceux qui Me défendent ainsi que Ma Doctrine,
que Moi-même Je les forme d'en haut et que Je les instruis pour une fonction que
Moi-même leur ai conférée parce que J’ai reconnu leur volonté depuis l'Éternité.
Amen

L'Amour et la Compassion de Dieu cèderont leur place à Sa Justice

B.D. 4856 from 11 mars 1950, taken from Book No. 55
Vous vous trouvez encore dans le temps de Grâce et de Compassion de Dieu, pour vous
il y a encore la possibilité d'un salut, l'Amour et la Patience de Dieu s’efforcent
encore pour votre retour à Lui, Il vient près de vous, même de ceux qui lui font
face et lui sont étrangers et qui ne méritent pas Sa Grâce ; chaque homme peut
encore devenir bienheureux, si seulement il en a la bonne volonté. Mais très vite
les Portes à la Vie éternelle seront fermées, c'est-à-dire que vite sera venue
l'heure où l'Amour et la Compassion de Dieu feront place à Sa Justice, où les
hommes ne pourront plus employer Son Don de Grâce, où ils ramasseront ce qu’ils ont
semé pendant leur vie terrestre, et où il n'existera plus aucune occasion de
récupérer ce qu’ils ont manqué de faire, parce que les hommes qui ne sont pas à
compter parmi les Siens seront effacés de la Terre. Vite viendra l’heure de

l’Ultime Jugement, où tout se réalisera comme il a été écrit et annoncé à travers
les voyants et les prophètes depuis le début. Le temps de Grâce est seulement
encore bref et de toute façon reconnaissable comme tel par chacun qui a un œil
ouvert pour tout ce qui se produit autour de lui, qui s’occupe de la façon dont les
hommes s’ajustent envers Dieu et Son Royaume, donc prennent en considération le
développement spirituel de l'homme pendant la vie terrestre. Ceux-ci verront aussi
le vide dans les cœurs humains et, vu qu’ils en savent l'effet, ils considèreront
aussi la fin comme inévitable, parce qu'ils sont dans la connaissance. Et même si
Dieu la renvoie toujours et encore, dès que ce laps de temps sera passé, la fin
viendra inévitablement. Alors le temps de Grâce sera passé et les hommes seront
appelés à rendre des comptes et récompensés ou punis selon leur mérite. Alors la
Justice prendra la place de l'Amour et de la Miséricorde, et malgré cela ceux-ci ne
seront pas exclus, parce que même l’Ultime Jugement est un Acte d'Amour et de
Miséricorde pour le spirituel tombés qui a échoué en tant qu’homme et auquel
maintenant il doit de nouveau être crée la possibilité de remonter de l'abîme vers
le Haut. Même l’Ultime Jugement est une preuve de l'infini Amour de Dieu, Lequel ne
veut pas perdre dans l’éternité Ses créatures, mais il les met toujours de nouveau
dans la position de s'approcher de Lui dans la libre volonté. Et cet Amour ne
cessera jamais tant que le dernier spirituel n'a pas renoncé à sa résistance contre
Dieu et se soit soumis librement, jusqu'à ce que maintenant il puisse demeurer dans
Sa Proximité et être ineffablement bienheureux.
Amen

L’Ordre d'agir – les derniers Avertissements avant la fin

B.D. 4857 from 12 mars 1950, taken from Book No. 55
Vous devez être prêt à chaque instant à agir pour Moi, lorsque l’ordre vous
arrivera, lorsque vous le percevrez dans le cœur comme donné par Moi. Et vous
sentirez en toute clarté ce que vous devez faire et vous n'opposerez aucune
résistance intérieure, vous serez vous-mêmes poussés de l'intérieur à faire ce qui
est Ma Volonté. À vous il semble tout naturel lorsque Je M'approche de vous, mais
c’est toujours Moi Qui vous guide et Qui met aussi en vous la sensation pour vos
pensées et vos actes dès que vous êtes prêts à Me servir, c'est-à-dire lorsque vous
soumettez votre volonté à la Mienne. Le temps pousse très rapidement en avant, mais
il ne réussit plus à produire un changement de la volonté ; l'humanité tient sa
face détournée de Moi, et tournée vers la matière, elle s'éloigne toujours
davantage de Moi ; elle est de plus en plus saisie par la force contraire et
seulement un petit nombre peut encore arrêter cette force qui mène en bas,
seulement peu écoutent la voix des réprobateurs dans le désert de leur vie. Parce
que Je ne laisse pas les hommes sans avertissements si peu avant la fin, J’envoie à
leur rencontre souvent des avertisseurs et des réprobateurs avant la fin, qui
indiquent la fin prochaine et les conjurent de laisser tomber la chasse aux biens
terrestres, de chercher à tourner leurs regards vers le haut et leur annoncer le
Jugement. Mais qui les écoute ? Qui croit encore dans un Dieu devant lequel ils
devront répondre, qui sait encore le vrai but de la vie terrestre et qui croit
encore à une vie après la mort ? Leur dieu est Mammon et le but de leur vie est la
possession matérielle et ils pensent à leur mort comme à une crainte de la fin
inévitable de toute existence. Et s'ils n'écoutent pas Mes messagers, il ne peut

alors pas leur être présenté le cours vide de leur vie et leur volonté orientée
totalement de façon erronée, et un changement de pensée est impossible. Et
seulement un autre moyen pour l'annonce de Mon Évangile existe pour eux maintenant
sous la forme d'une très grande misère. Une misère, qui leur est annoncée par Mes
messagers, pour qu'ils apprennent à croire s'ils sont de bonne volonté. Et pour
cela J’ai besoin de vous, Mes domestiques sur la Terre, déjà maintenant et plus
particulièrement dans le temps qui vient, parce qu'à la grande misère suivra vite
la fin ; parce que vous devez dire aux hommes qu'ils doivent s'attendre au dernier
Jugement, même s’ils ne le croient pas. Ils doivent l’entendre toujours et toujours
de nouveau, jusqu'à ce qu’ils observent les signes du temps et prennent en
considération une fin prochaine, bien qu’ils n'en soient pas convaincus. Cela est
votre travail pour lequel Je vous ai instruit, pour que vous parliez là où il vous
en est offert l’occasion, pour que vous portiez votre savoir au prochain, pour que
vous, qui avez connaissance de Mon Plan de Salut, cherchiez à annoncer au prochain
la conclusion de cette période terrestre et leur expliquiez que celle-ci est
motivée par le bas état spirituel, parce que Mon Amour veut introduire une nouvelle
Action de Salut, parce que le temps qui avait été mis pour le Salut des hommes est
passé. Vous devez l'expliquer aux hommes et l’âme de ceux qui vous écoutent et
prennent à cœur vos paroles sortira de tout le chaos sans en subir quelque dommage,
elle sera sauvée de la ruine du dernier Jour, parce qu'elle a saisi Ma Main à
l'instant juste, laquelle est tendue affectueusement.
Amen

Le savoir du Plan de Salut de l'Éternité - Vrais domestiques

B.D. 4858 from 14 mars 1950, taken from Book No. 55
Être initié à Mon Plan de Salut de l'Éternité est le privilège de ceux qui veulent
travailler pour Moi et Mon Royaume. Mais cela ne signifie pas toujours que tous
soient des domestiques de Dieu et doivent être considérés comme tels par les
hommes. Et donc souvent on ne trouve pas là le savoir qui inclut en lui la
connaissance de Mon éternel Plan de Salut. Seulement les hommes qui sont appelés
par Moi pour être Mes domestiques reçoivent de Moi-Même ce savoir pour pouvoir
maintenant travailler avec succès pour Moi et Mon Royaume. La manière selon
laquelle il est guidé, dépend de la mission qui est donnée. Ils peuvent le recevoir
directement de Moi, mais aussi à travers Mes messagers sur la Terre, c'est-à-dire
qu’il peut être transmis par la bouche d’un homme au travers duquel Je parle Moimême, lorsque sont remplies les Conditions qui supposent un travail dans Ma Vigne.
Un vrai « domestique de Dieu » sera instruit par Moi-Même et Mes leçons comportent
aussi le savoir de l'éternel Plan de Salut, parce que seulement celui-ci rend
possible une vivante représentation de la Vérité dans les rapports avec le
prochain. Ce qu’un homme prêche, doit pouvoir être compris et motivé par lui-même
s'il doit travailler avec succès pour Moi et Mon Royaume, alors en premier il doit
Me rendre crédible au prochain en tant que Dieu d'Amour, de Sagesse et
d’Omnipotence ; donc il doit avoir des justifications logiques soit pour l'Amour
comme aussi pour la Sagesse et l'Omnipotence, et cela supposent un savoir sur tout
ce qui est en liaison avec Moi, avec les créatures et la Création entière. Et donc
Moi-même J’instruis Mes domestiques, mais seulement lorsqu’à travers un chemin de
vie conforme à Ma Volonté ils ont atteint une maturité déterminée de l'âme, donc

lorsqu’ils sont devenus réceptifs pour Mes leçons. Donc ce savoir ne peut pas se
recevoir scolairement, mais ce savoir suppose le réveil de l'esprit dans l'homme,
autrement il est certes reçu par les oreilles, mais il ne peut pas être saisi avec
le cœur. Et en cela est à nouveau reconnaissable un vrai domestique de Dieu sur la
Terre, car son savoir dépasse le savoir reçu scolairement, donc d’une certaine
manière c’est un savoir supplémentaire qui ne peut pas être enseigné de
l'extérieur, mais qui arrive à l'homme de l'intérieur, même lorsqu’il lui a été
apporté de l'extérieur. Tant qu’à un homme il reste incompris, tant qu’il le
refuse, alors l'esprit en lui n'est pas admis à l'activité, il somnole encore,
parce qu'il n'a pas été porté au réveil par un chemin de vie dans l'amour, chose
qui est Ma Volonté. Alors l'homme ne peut pas instruire les autres, vu que lui-même
ne sait pas la chose la plus importante, le motif de Mon Action dans l'Univers
entier, le but et le sens de la Création et le but et l’objectif de la vie
terrestre de l'homme, de Mon Plan de Salut de l'Éternité, qui est à de base de tout
ce qui subsiste et se produit dans le Cosmos. Le savoir de Mon Plan de Salut est le
couronnement, il est la preuve d'un esprit éveillé et aussi la confirmation de Mon
appel à être Mon serviteur et ouvrier pour Moi et Mon Royaume. Celui qui a été
appelé par Moi comme domestique de Dieu, possédera aussi ce savoir, il l'acceptera
volontiers et joyeusement en tant que Vérité lorsqu’il lui est transmis de
l'extérieur, parce qu'alors Je Suis Moi-Même Celui qui lui donne cette connaissance
dès que Je le considère apte à travailler pour Moi. Parce que l'esprit en lui guide
maintenant ses pensées et ses perceptions, et donc il est aussi capable de juger,
parce qu'en même temps avec le savoir il lui arrive aussi la faculté de
reconnaître, dès qu'il vit selon Ma Volonté, donc des actions d'amour donne à
l'esprit en lui la liberté de se manifester. Mais celui-ci pourra maintenant aussi
instruire le prochain avec conviction intérieure et son discours lui procurera le
succès, il conquerra des âmes pour le Royaume spirituel, parce que son travail est
purement spirituel, dès qu'il est actif sur la Terre comme Mon vrai domestique. Il
M’amènera des âmes qui sont croyantes, et ce n’est pas lui qu’elles ont entendu,
mais Moi, parce que Mon Esprit parle dans chacun qui Me sert librement sur la
Terre.
Amen

Enseignements dans la contrainte – l'amour dans la libre volonté (catho. !)

B.D. 4859 from 15 mars 1950, taken from Book No. 55
Je ne veux vous donner aucun Commandement, Je veux seulement vous conseiller ce qui
est bien pour votre âme. Ma Doctrine d'Amour n'est pas un Commandement, parce que
l'amour doit être exercé dans la libre volonté s'il doit vous apporter le succès.
Une œuvre d'amour suppose aussi l'amour dans le cœur de l'homme ; l'œuvre toute
seule peut être exécutée d’une manière purement mécanique et alors elle sera aussi
évaluée en conséquence. Je ne vous dis jamais: vous devez ....mais toujours : vous
pouvez ....Une contrainte est une loi dont le non accomplissement a pour
conséquence une punition. Mais Moi Je ne vous punis pas, lorsque vous enfreignez la
Loi de l'Amour, parce que celle-ci est probablement pour vous une Loi, c'est-à-dire
que si vous ne vous conformez pas à Mon Ordre éternel, Moi, en tant que Législateur
qui Suis en Moi-Même l'Amour, Je ne vous impose pas de punition, vu que cela est
contraire à Mon Amour. Je peux seulement vous avertir, de ne pas vivre sans amour,

donc Je vous conseille de vous former vous-mêmes dans l'amour, pour pouvoir jouir
de la béatitude que sans amour vous ne percevrez jamais. Ce que vous observez en
tant que Commandement ne vous procure entretemps aucune bénédiction. Donc Je Suis
Moi-Même un adversaire de la contrainte, parce que la liberté est le droit de
l'être qui est procédé de Moi. Certes, J'emploie la contrainte dans l'état de
l'être avant son incarnation en tant qu’homme, mais cette contrainte procède de Mon
Amour qui ne pourrait pas vous reconquérir autrement qu’au travers de la
contrainte, chose dont vous êtes inconscient. Dans le stade d'homme cependant vous
êtes conscient de chaque état de contrainte. Lorsque votre libre volonté est
limitée, cela enfreint Mon Ordre éternel, vu que Je vous ai donné la libre volonté,
que vous pouvez et devez employer selon votre propre consentement.
Et maintenant jugez vous-mêmes celui qui enfreint Mon Ordre éternel, jugez-le en
faisant attention aux points où la contrainte force les hommes dans leur chemin de
vie. Je ne peux pas approuver la contrainte comme moyen d'éducation spirituelle,
parce qu'aucun homme ne tend vers le Haut dans la contrainte. Là où donc la
contrainte est employée pour le développement spirituel, là vous pourrez
reconnaître une action anti-divine, et la contrainte se trouve partout où il y a
une menace de punition ou bien une promesse de récompense, parce que les deux sont
des moyens de pression qui doivent obliger l'homme à une conduite de vie. Et la
contrainte se trouve partout où se forment des organisations qui cherchent à
enchaîner leurs membres par des dispositions qui les rendent non libres dans leurs
pensées et leurs actes. (17.03.1950) La contrainte se trouve aussi là où il n'est
pas toléré que les hommes se procurent la connaissance de quelque autre partie, où
ils ne peuvent pas rechercher librement et chercher à arriver à la Vérité. Chaque
non-liberté de la volonté humaine n'est pas selon Ma Volonté, parce que ce dont
l'homme devra un jour répondre suppose aussi la liberté de sa volonté. Partout les
hommes sont contraints dans leur chemin de vie, au moyen de commandements ou de
menaces de toutes sortes, cela n'est pas conforme à Ma Volonté, mais à la volonté
de celui qui est Mon adversaire et donc votre ennemi, bien qu’il porte Mon Nom à sa
bouche. Parce que pour rendre non-libre la volonté, d’innombrables doctrines
erronées circulent ainsi que d’innombrables infractions contre Ma Volonté. La
volonté d'un homme ne doit jamais être jugée si infaillible que des milliers de
personnes la suivent aveuglement et n'emploient pas leur propre volonté ou soient
forcés de penser et d’agir contre leur volonté. Ma pure Doctrine qui vous est
guidée d'en haut ne doit pas être guidée aux hommes dans la contrainte, mais ils
doivent se décider librement pour ou contre elle, mais au moins pour une doctrine
qui n'est plus aussi intacte que celle que J'ai prêchée Moi-même sur la Terre. Aux
hommes il doit toujours être accordé le droit et aussi enseigné le devoir
d'examiner et de juger un bien spirituel qui leur est guidé par le prochain. Et
lorsqu’il est prêché la pure Doctrine, cela doit se faire dans l'amour, et la
conviction intérieure fera trouver à l’enseignant les mots justes pour conquérir le
prochain, mais toute contrainte doit être exclue. L'homme qui est de bonne volonté
pour croire et Me chercher, Me reconnaît aussi et peut croire avec conviction ;
alors par sa propre poussée il exercera aussi l'amour, mais non plus par devoir,
mais par amour pour Moi en Qui il croit. La contrainte tue l'amour, et chaque œuvre
d'amour est ensuite seulement un exercice mécanique qui ne peut pas être pris en
compte par Moi. Tu dois aimer, parce que l'amour est la condition pour toute
remontée ; mais tu n'y es pas forcé, tu ne peux pas y être forcé, parce qu'alors
l'amour ne serait pas l’amour. Rappelez-vous bien de cela, et ensuite reconnaissez
quelle erreur est la diffusion de Ma Doctrine d'Amour à la manière des dispositions
confessionnelles. Tout ce que l'homme fait pour atteindre la Vie éternelle, suppose
la liberté de la volonté, donc il ne doit lui être donné aucun commandement dont
l'accomplissement est lié avec une promesse de récompense ou une menace de
punition. Il doit seulement être instruit sur Mon Commandement de l'amour qui seul
est significatif et la Vie éternelle dépend de son accomplissement.
Amen

La Grâce

B.D. 4860 from 12 mars 1950, taken from Book No. 55
Je veux vous attirer à Moi par Ma Grâce. En signe que Je vous aime, Je veux Me
révéler à travers la Parole et l’Ecriture et par Mon Apparition Personnelle là où
Me le permettent une forte foi et un amour profond ; Je veux vous donner une preuve
de la Vérité de Ma Parole, mais seulement lorsqu’il n'y a plus le danger que cela
signifie une contrainte de foi pour vous. Donc, d'abord vous devez croire ce qui
vous est annoncé par Ma Parole, vous devez Me connaitre et Me reconnaitre comme
Donateur de la Parole, pour que maintenant Je puisse aussi vous parler et même
apparaître visiblement. Je couronne une forte foi avec la preuve de Mon Amour. Mais
pour que vous conquériez cette forte foi, Je vous rempli avec des Grâces en venant
continuellement vers vous, donc Je vous rends facile de Me reconnaitre et de croire
en Moi. La Grâce est tout ce qui vous aide à la foi, La Grâce est chaque
vicissitude, chaque disposition du destin qui vous fait reconnaître Mon Action, la
Grâce est chaque indication de Mon Existence, de Mon Action et de Mon Règne dans la
Création, et en particulier sur Mes créatures. Et à travers la Grâce Je veux vous
attirer à Moi dans l’éternité. Seulement celui qui Me reconnaît, vient librement à
Moi et seulement celui qui vient à Moi librement, Je l'accueille. Et ainsi à
travers Ma Parole Je cherche à vous conquérir vous les hommes, Je veux que vous Me
reconnaissiez dans la Parole et maintenant vous venez à Moi, Je veux que vous
entendiez Mon Appel et que vous le suiviez, et lorsque vous êtes rempli de la
nostalgie de Moi Je viens à votre rencontre. Je viens aussi visiblement près de
vous, parce que la misère du temps le demande, parce que vous avez besoin d'un
renforcement de votre foi lorsque vous serez durement opprimés par Mon adversaire
dans le dernier temps avant la fin. Alors Je Me révèlerai, pour que vous ne
deveniez pas faibles, parce que le pouvoir de Mon adversaire est grand et vous
n'êtes pas à la hauteur si Je ne vous aide pas. Mais ne craignez pas, Je ne laisse
personne qui a tourné vers Moi son regard aller se perdre. Et Ma Force est vraiment
plus grande que celle de l'ennemi de votre âme. Il reste seulement encore un bref
temps jusqu'à ce que soit menée une lutte véhémente pour vos âmes. Et dans ce temps
les moyens les plus forts seront employés par les deux parties. Il veut posséder
tous les Pouvoirs ; les moyens de Mon adversaire sont des promesses mondaines, des
biens terrestres et des jouissances corporelles. Mais Moi-même Je viens à votre
rencontre et Ma Proximité vous fait renoncer volontiers à tout ce qui est mondain.
Lorsque Je Me révèle, tout le terrestre perd sa valeur, votre âme sent le délice du
Royaume spirituel et elle ne veut jamais plus s’en passer. Et donc le corps prend
sur lui toute misère et affliction, parce que l'âme M’a sentie et maintenant elle
tend vers Moi avec une volonté inflexible. Alors Mon Courant de Grâce coulera
toujours plus abondamment, pour fortifier les âmes dans la résistance contre
l'ennemi et elle dépassera victorieusement la dernière lutte sur la Terre, Elle Me
restera fidèle et tiendra bon jusqu'à la fin. Je viendrai dans la plus grande
misère et affliction pour la chercher et la porter dans Mon Royaume, où toute
misère est finie.
Amen

La Voix de Dieu résonne partout – le sérieux du temps

B.D. 4861 from 21 mars 1950, taken from Book No. 55
Vous vivez dans un temps extraordinairement difficile, et cela vous est constamment
fait remarquer, parce qu'il ne s'agit pas du développement terrestre de l'histoire
du monde, mais du développement spirituel de l'homme que vous devez reconnaître
parce qu'il se trouve en danger du fait de la fin prochaine. Vous-mêmes devez
admettre que des événements extraordinaires dirigent vos pensées vers des problèmes
spirituels ; vous devez aussi admettre que les indications du temps de la fin
s’amplifient du fait de toutes les prophéties qui concernent la fin, et donc vous
devriez leur prêter attention et vous rappeler pleins de gratitude de Celui Qui
vous met en garde et vous avertit. Vous devez prendre au sérieux chaque indication
et considérer tous les événements terrestres comme une liaison avec le processus de
développement des hommes. Vous devez savoir que chaque événement est seulement un
moyen de pousser l'homme au travail sur son âme, pour qu'il tende librement vers
Dieu. Le temps est si sérieux parce que la conséquence du chemin terrestre de
l'homme est de la plus grande importance, parce que le temps terrestre perdu ou
bien mal employé n'est plus recouvrable, mais à personne il n’en sera épargné la
responsabilité. Mais tous les Avertissements et les mises en garde sont possibles
seulement de sorte qu’ils n’entrainent pas de contrainte pour la foi. Ils sont
certes une indication sur la fin, sur le Créateur et Conservateur de toutes choses,
mais ils ne prouvent rien, et donc il y a seulement peu d'hommes qui reconnaissent
dans ces signaux la fin qui s'approche, et maintenant dans la conscience de la
misère spirituelle peu d’hommes se donnent totalement à Dieu. Et maintenant ils
doivent parler pour Dieu et Son Royaume, ils doivent chercher à transmettre au
prochain leur foi convaincue, ils doivent toujours être en liaison avec leur Père
de l'Éternité, et ils doivent accueillir les Avertissements et les mises en garde
pour les transmettre à ceux qui sont encore loin de Dieu. Que celui qui a des yeux
pour voir, voie, et que celui qui a des oreilles pour entendre, écoute. La Voix de
Dieu résonne partout, partout on voit Son Action, et partout les hommes sont
influencés mentalement d'en haut. La distance jusqu'à la fin devient toujours plus
petite, les signaux augmenteront et à chacun il est rendu facile de le reconnaître
et d’avoir foi dans cela ; et si la volonté des hommes est bonne, ils ne se
rebelleront pas et ils ne se fermeront pas à ces indications. Dieu agit partout
avec Sa Grâce, partout frétillent de petites lumières dont les rayons peuvent être
pénétrants s'ils ne sont pas assombris par l'homme lui-même, par sa mauvaise
volonté à s'exposer à l'effet de ces rayons. Et béni soit celui qui suit un tel
rayon de lumière et qui n'aura pas à traverser le temps de la fin dans l'obscurité.
Alors il marchera sur la voie qui mène sûrement au but, qui mène à Dieu, à son Père
de l'Éternité.
Amen

L'apport de la Parole divine - Forces bonnes et mauvaises

B.D. 4862 from 22 mars 1950, taken from Book No. 55
Les entités spirituelles ne peuvent pas se manifester vis-à-vis d'une personne sous
la forme de la Parole intérieure tant qu’elles n’ont pas reçu de Moi l’Ordre et la
Force et même la Lumière qui est nécessaire pour cela. Des entités immatures
peuvent bien agir sur les pensées d'une personne lorsque celle-ci se rend réceptive
pour des transmissions de telles pensées à travers un chemin de vie contraire à
Dieu. De la même manière ces êtres peuvent s'approprier la volonté d'un homme qui
se donne librement à eux dans l'intention d'entrer en liaison avec le Royaume
spirituel. Mais ces êtres ne sont jamais admis dans les enseignements du Royaume
spirituel qui sont à considérer comme des Rayonnements divins. Et l'apport de Ma
Parole à la Terre qui doit être reçue par un homme dans lequel Mon Esprit peut agir
doit être considéré comme tel. Je parle aux hommes et vu que tous ne peuvent pas
M’entendre, Je Me sert d'une personne pour annoncer aux autres Ma Volonté. Et cette
personne entend Ma Voix dans le cœur, Je lui transmets Ma Parole sonnante ou
mentalement, selon comment elle est en mesure d’entendre Ma Voix. Et cette faculté
suppose que le cœur de la personne soit préparé pour l'accueil de Mon Esprit, donc
de Moi-Même, c'est-à-dire qu'elle s'en rende digne. Existe-t-il peut-être une
explication plus simple pour un processus qui a lieu au travers de et dans Ma
Volonté ? Les hommes eux-mêmes se créez l'état de ne pas pouvoir reconnaître la
Vérité, si dans l’action des forces non mûres ils croient reconnaître des Forces
bonnes, parce que ce qui procède de Moi et arrive à vous par ces êtres de Lumière,
est la Lumière qui répand sa Lueur. Si vous ne reconnaissez pas cette Lumière,
alors votre âme est encore entourée d'une enveloppe qui ne laisse pas passer la
Lumière. Alors en vous il doit être attaché quelque chose qui affaiblit la faculté
de connaissance de votre âme ; en vous il doit y avoir quelque chose qui ne trouve
pas Ma Complaisance, qui offusque votre vue et vous expose aux forces qui
confondent votre pensée. Donc examinez-vous, avant de juger ou de condamner,
examinez avec le cœur, pas seulement avec l'entendement, et ne soyez pas des
mécréants, mais des croyants.
Amen

L'éducation directe des forces d'enseignement ou bien par des êtres de Lumière

B.D. 4863 from 23 mars 1950, taken from Book No. 55
Dans l'obscurité un rayon de Lumière éblouit l'œil et l’empêche de reconnaître ce
qui entoure l'homme. Et ainsi il en est de même de la foudre spirituelle de la
Lumière pour l'âme de l'homme ; d'abord elle est une Lumière éblouissante qui lui
rend impossible toute connaissance, parce que l'âme se trouve dans l'obscurité
lorsqu’elle est touchée par le premier rayon de Lumière. Alors il lui est
impossible de comprendre vite le savoir spirituel. Et donc elle doit être guidée
lentement à sa Lueur, l'obscurité doit arriver d'abord dans le crépuscule, et
ensuite la Lueur augmente pour que l'œil de l'âme puisse s'habituer aux images qui
maintenant peuvent être accueillies en elle. Un homme qui est pourvu tout à coup
avec une profonde Sagesse n'est pas en mesure de la saisir, et donc elle ne lui

apparaîtra jamais comme une Sagesse, mais elle lui restera plutôt incompréhensible
tant qu’il n'est pas lentement introduit dans un savoir qui maintenant peut être
appelé une vraie Lumière. Donc l'homme doit être instruit depuis la base, il doit
être éduqué pour un savoir plus profond de sorte qu’il reçoive toujours davantage
de Sagesse, mais seulement lorsqu’il est mûr, c'est-à-dire lorsqu’il est réceptif.
Et donc à la fonction d’instructeur sont admis seulement des maitres qui dominent
ce qu’ils doivent enseigner, pour l'instant il faut fortifier l'homme avec une
nourriture légère, pour qu'il puisse supporter une nourriture plus lourde, jusqu'à
ce que le savoir spirituel lui soit devenu si compréhensible que lui-même peut être
maintenant actif dans l'enseignement. Lorsque Je veux qu'aux hommes ils soient
donnés de bons maitres, alors Je dois d'abord éduquer ces maitres et leur
transmettre d'abord le savoir qu’ensuite ils doivent donner à leurs élèves. Donc
Moi-même Je les instruis, ou bien, parce que Je veux leur procurer la béatitude
d'un transfert de Ma Force, Je les fais instruire par des Forces premières qui ne
feront ou n’enseigneront jamais et encore jamais quelque chose d’autre que ce qui
est Ma Volonté mais qui est aussi en soi leur propre volonté. Parce qu’il est
compréhensible que sont admis à l'activité d'instruction seulement des êtres qui
sont eux-mêmes dans le savoir, donc qui ont atteint un haut degré de maturité,
parce que ceux-ci sont des recevants de Lumière et de Force, donc eux-mêmes peuvent
répandre la Lumière et la Force. Je connais le degré de maturité des hommes sur la
Terre, Je connais leur volonté, le degré de leur désir pour la Vérité, Je connais
aussi l'usage des Dons de Grâce que Je transmets à un homme ; donc Je veille sur
chaque homme qui est de bonne volonté, qui n’est pas illégitimement lié par Mon
adversaire. Et Je ne tolérerai pas qu'un homme adonné à Moi tombe dans les mains de
Mon adversaire, Je ne tolérerai pas que la volonté d'un homme soit obligatoirement
éloignée de Moi, comme Je ne tolérerai pas qu'un homme qui désire la Vérité soit
instruit faussement par des forces auxquelles il manque tout savoir. Les esprits
bas travaillent pour le royaume de celles-ci et ils sont liés à elles, c'est-à-dire
qu’ils ne peuvent pas se rendre librement dans des zones où se trouve la Lumière et
participer à la transmission du savoir spirituel aux hommes. Parce que les êtres de
Lumière reconnaissent chaque esprit, et connaissent toute maturité et faculté. Euxmêmes sont préoccupés pour les hommes sur la Terre pour l'état de leur âme de sorte
que, dans leur amour, ils concèdent aux hommes la protection contre chaque ennui
provenant des forces obscures, dès que leurs pensées et leur tendance sont tournées
vers le Royaume de la Lumière et qu'ils répugnent au mal. La moindre chose qui
pourrait nuire aux hommes terrestres n’échappe pas aux êtres de Lumière, et ainsi
ils forment un mur autour de celui qui s’est déclaré pour un chemin de vie reconnu
par Moi et qui maintenant doit être guidé par Moi dans un savoir supérieur. Et à
aucune force inférieure il n’est concédé de s'inclure pour transmettre l'erreur ou
bien pour distraire l'homme de la pure Vérité. Parce que Mon Royaume est le Royaume
de la Lumière, comme Moi il règne aussi sur le règne de l'obscurité. Les êtres de
Lumière agissent dans Ma Volonté, et celui qui s'opposent à Ma Volonté est banni de
Mes Yeux, comme aussi empêché de s'approcher de ceux qui tendent vers Moi et Me le
montrent avec leur volonté de Me reconnaitre comme leur Père.
Amen

La paix de l'âme

B.D. 4864 from 26 mars 1950, taken from Book No. 55

Donne-nous la paix de l'âme. Cela doit être votre prière constante, parce que cette
paix cache tout en elle, la foi, l'amour, la Force et la Lumière. Seulement la
vraie foi peut vous donner la paix et elle se trouve seulement dans l'amour, parce
que les deux séparés ne sont pas ce qu’ils doivent être. Mais lorsque vous avez la
paix en vous, vous êtes aussi dans la connaissance, donc dans la Lumière et avec
cette certitude vous êtes aussi pleins de Force. Maintenant à celui auquel il
manque la paix intérieure, son âme inconsciemment n'est pas satisfaite de ce
qu’elle possède, malgré cela elle sent le désir pour un état de Lumière qui lui
manque encore. Une telle âme, si elle est encore faible dans l'amour, se cherche
une compensation pour la Lumière qui lui manque, et se laisse facilement éblouir
par des lumières trompeuses. Elle cherche la paix et se la procure illicitement,
parce qu’elle ne s'est pas encore acquittée de la condition de base, le changement
d’elle-même en amour. Elle peut certes trouver une paix dans laquelle elle se sente
heureuse, mais c’est toujours seulement une anesthésie établie par l'entendement de
l'homme, mais pas la paix divine qui fait que l’âme se sent comme une fille de
Dieu. La sensation d'être gardé dans les Bras du Père, fait jaillir une paix qui
est la chose la plus belle à laquelle elle peut tendre sur la Terre. Dès qu'il est
établi le juste rapport d'un homme envers Dieu, son Créateur et Père de l'Éternité,
même sa vie terrestre est pacifique malgré les événements qui s'approchent de
l'homme et le menacent de l'extérieur. Parce que le juste rapport garantit aussi
une juste foi dans l'Aide du Père, cette confiance ferme est déjà un signe de paix
qui rend l'âme heureuse. Ces hommes se rendent compte de la Présence de Dieu et
donc ils restent aussi intouchés par tout ce qui s'approche d’eux, même lorsqu’ils
sont forcés de s'affirmer d’un point de vue terrestre ou bien de lutter contre
leurs ennemis. L'homme ne perdra pas la paix de l'âme. Il est assisté par des
Forces divines qui le tiennent et le soutiennent, lorsqu’il semble devoir succomber
physiquement. Le monde ne peut plus lui donner la paix de l'âme, parce qu'elle est
la conséquence de l'unification intérieure avec Dieu par la prière et une activité
d'amour, parce qu'elle-même lui a apporté la connaissance de la Vérité et donc un
homme qui est savant ne craint plus aucun danger, parce qu'il le reconnaît et peut
l'affronter avec des armes justes, parce qu'il sait toujours qu’il ne lutte pas
tout seul, mais avec Dieu, Qui est constamment présent à coté de lui.
Amen

La fréquentation avec le monde spirituel est un privilège extraordinaire

B.D. 4865 from 27 mars 1950, taken from Book No. 55
La fréquentation purement spirituelle avec le monde de l'au-delà est un privilège
extraordinaire de la plus grande valeur pour vous les hommes qui vous vous employez
pour cela. Et donc vous pouvez seulement gagner, vous n'êtes pas tirés en bas, mais
vous montez sans cesse vers le Haut. La fréquentation purement spirituelle suppose
cependant une prédisposition envers Dieu et envers la foi en général, elle suppose
un profond désir intérieur pour la Vérité et aussi une bonne volonté, autrement
elle enregistrera des succès négatifs, c’est alors une fréquentation contre
laquelle vous devez être mis en garde. Pour bien comprendre, vous devez d’abord
savoir que l'apport de la Vérité aux ignorants, que ce soit sur la Terre ou bien
dans l'au-delà, est la vraie activité des êtres qui sont dans la connaissance ; ce

qui signifie pour eux une activité d'amour dans laquelle ils trouvent leur bonheur.
À chaque être de Lumière sont confiés des hommes sur la Terre dont ils cherchent à
guider les pensées dans la juste direction. Donc l'apport mental de la Vérité et la
réception ou l'accueil des pensées, est un contact constant entre la Terre et le
monde spirituel, mais celui-ci n’est pas remarqué, parce que les pensées d'une
personne lui semblent entièrement naturelles et elle ne cherche pas à éclaircir
l'origine des pensées. C’est un processus naturel qui trouve peu de considération.
Mais si l'homme veut consciemment entrer en contact avec ce monde, alors les êtres
de Lumière saisissent volontiers l'occasion de se manifester ouvertement et
d'offrir la Vérité aux hommes par des enseignements réguliers. Et cet accueil
conscient du patrimoine spirituel promeut outre mesure le développement de l'âme
vers le Haut. Un homme qui désire la Vérité est maintenant protégé par des êtres de
Lumière contre l'insertion de forces spirituelles basses, qui ne sont pas en mesure
de transmettre la Vérité, mais qui veulent toujours se manifester et donc
transmettent l'erreur à ceux qui sont de bonne volonté pour l'accueillir à cause de
la faible maturité de leur âme. L'homme lui-même détermine les forces qui veulent
se communiquer mentalement et donc les transmissions du Royaume spirituel, et si
l'homme y tend consciemment, elles produisent souvent des résultats très divers qui
cependant n'excluent pas que ceux qui tendent spirituellement se conquièrent
immensément à travers une liaison tournée vers le monde spirituel. La libre volonté
est de nouveau décisive pour déterminer sous quelle influence elle se met. Celui
qui tend vers Dieu dans ses pensées et dans sa volonté, est lui-même saisi par Dieu
et donné à la garde des êtres de Lumière qui ne peuvent jamais agir en endommageant
l'homme. Celui qui appartient encore au monde, n'est pas intéressé à connaître la
Vérité, mais il la craint parce qu’elle condamne sa conduite de vie. Celui-ci est
un objet bienvenu pour la manifestation d'êtres spirituels immatures, qui ont le
même désir pour la matière et cherchent à transmettre leurs désirs sur eux et
trouvent en eux des auditeurs disponibles. De quelle manière maintenant les êtres
spirituels, les habitants du Royaume de la Lumière ou bien les êtres de
l'obscurité, sont poussés à leur manifestation, dépend de nouveau de la volonté de
l'homme, mais cela peut se produire sous la forme la plus simple, dans une liaison
mentale avec le monde spirituel, dont il vient maintenant la réponse de nouveau
sous forme de pensées. Seulement l'homme ignorant se sert de ces moyens matériels
d'aide, et ils produisent même certains succès, parce que les êtres du Royaume
spirituel emploient chaque occasion pour entrer en liaison avec les hommes, pour
leur donner connaissance qu’ils sont près de l'homme et qu'ils veulent entrer en
contact avec lui. Et donc ils sont certes à conseiller à ceux qui sont totalement
mécréants, pour se procurer la connaissance ; et il leur est aussi conseillé
d'utiliser ensuite la connaissance conquise de cette manière de sorte que soit
établie une liaison spirituelle avec les habitants du monde spirituel, qui ne
restera jamais sans succès bénéfique, si l'homme est de sérieuse et bonne volonté.
Amen

La Révélation de Dieu

B.D. 4866 from 26 mars 1950, taken from Book No. 55
Ouvrez vos cœurs à la Voix de Celui Qui veut vous parler et sachez qu’Il Se sert
seulement d'un homme, parce que Lui-Même ne peut pas se révéler. Mais accueillez Sa

Parole qui vous est adressée, vu que cela est pour votre Bénédiction : Je Suis avec
vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ainsi vous pourrez toujours entendre
la Voix de Mon Esprit, si vous donnez foi à Mes Paroles et si vous-mêmes êtes
convaincus à travers la foi que Je Me révèle. Ainsi vous devez écouter de
l'intérieur, pour pouvoir entendre Ma Voix, mais cela demande une retraite, un
plongeon dans l'intérieur, un dialogue secret avec Moi dans le silence. Mais qui de
vous se prépare pour M’entendre ? Qui a une foi assez forte pour se rendre compte
de Ma Présence et parler avec Moi dans le silence du cœur, et attendre une
Réponse ? Vous voyez, vous ne faites pas cette dernière chose, vous qui vous
appelez croyants mais doutez que Moi-même Je Me révèle et donc vous ne pouvez pas
M’entendre, parce que tout doute d’entendre Ma Voix rend cela impossible. Il y a
seulement peu de personnes qui M’écoutent de l’intérieur avec une foi enfantine, et
auxquels maintenant Je peux Me révéler et leur annoncer ce que vous devez savoir de
Moi et de Ma Volonté. Mais la plupart des hommes passe outre ces quelques
personnes, ils ne reconnaissent pas la Voix du Père tournée vers Ses fils, ils
participent peu aux Communications qui leur arrivent d'en haut ; ils se laissent
encore moins stimuler par l'exemple de l'effet de la foi et d’un amour fervent,
pour expérimenter eux-mêmes le Mystère de l'Amour divin, parce que chaque
Révélation est un dévoilement de Mon Entité, de Ma Gouvernance, de Mon Action et de
Mon très grand Amour. Donc Je ne peux pas venir près des hommes, ils ne peuvent pas
sentir Ma Proximité, parce qu'ils ne Me reconnaissent pas. Les Paroles : « Je reste
avec vous jusqu'à la fin du monde » ne leur disent plus rien, ils ne comprennent
pas leur sens, ils ne savent pas ce que signifie Ma Présence et qu’elle est la
conséquence du Don de Ma Proximité. Ils ne comprennent pas Mes Paroles et ils
n'apprennent même pas à les comprendre à travers une preuve évidente. Je Me révèle
aux hommes auxquels Je Suis présent, lorsqu’ils veulent M’entendre. L'éternelle
Divinité se baisse sur Ses créatures et laisse couler Sa Force sur elles sous la
forme de Sa Parole. Moi-même Je Suis la Parole, donc Ma Présence à travers la
Parole, à travers sa Transmission, doit aussi être évidente. Ainsi vous les hommes
avez une preuve que Je Suis, parce que Je descends sur vous dans la Parole.
Saisissez le, vous les hommes et ne passez pas au-delà lorsque Je viens sous la
forme de Ma Parole. Acceptez-la comme la plus pure Vérité qui n'est pas encore
déformée, parce qu'elle a son Origine directement en Moi, parce que Ma Parole est
l’Eau vivante claire qui s'écoule de Ma Source, pour que vous puissiez vous
revigorer, pour parcourir avec succès le chemin du pèlerin sur cette Terre, pour
atteindre le but qui doit couronner votre marche terrestre, pour venir près de Moi
et devenir ce que vous étiez au début, des fils de Mon Amour, créés dans la Liberté
et la Force, qui peuvent créer et former et qui sont inconcevablement bienheureux.
Amen

Personne ne peut servir deux patrons

B.D. 4867 from 28 mars 1950, taken from Book No. 55
Celui qui peut renoncer à tout, conquerra aussi tout. Vous ne pouvez pas servir
deux patrons, le monde et en même temps Moi, mais vous devez renoncer à l’un si
vous voulez conquérir l'Autre. Donc vous devez sacrifier le monde, si vous voulez
Me conquérir, mais alors vous recevrez davantage que le monde terrestre, parce que
le Royaume qui est Ma Part, est incomparablement plus beau que le monde auquel vous

renoncez par amour pour Moi. Mais si vous voulez posséder le monde, vous ne pouvez
pas aussi Me posséder en même temps, parce que vous ne Me trouverez pas là, et ceux
qui Me cherchent, doivent le faire en dehors du monde terrestre. Vous ne perdez pas
vraiment beaucoup, si vous renoncez au monde pour Moi, parce que Je vous remplace
la perte des milliers de fois et vous ne vous repentirez jamais et encore jamais
lorsque vous M’avez une fois conquis. Mon Royaume n'est pas de ce monde, donc vous
ne devez pas attacher votre cœur à quelque chose qui est inutile et vous devez vous
efforcer d’être accueilli dans ce Pays et apprendre à dédaigner le monde. Vous
devez vous libérer de tout le bien terrestre, de tout désir pour celui-ci et
seulement tendre vers ce qui est éternel, vers ce qui M’appartient et qui donc doit
être outre mesure précieux. Laissez derrière vous ce qui appartient à la Terre et
tendez vers Mon Royaume, tournez vos regards vers le Ciel et vous verrez bien
davantage que ce que la Terre ne pourra jamais vous offrir. Apprenez à vaincre le
monde si vous voulez Me posséder, et vous vous déciderez pour ce qui est pour vous
d’une grande valeur, mais vous devez vous décider pour le Juste, parce qu'il s'agit
de votre sort après la mort, il s'agit de la Vie éternelle.
Amen

L'amour pour le prochain

B.D. 4868 from 29 mars 1950, taken from Book No. 55
Ce que vous faites au plus petit de Mes frères, vous le faites à Moi et avec cela
vous montrez votre amour pour Moi et pour le prochain, parce qu'une œuvre d'amour
pour le prochain est aussi un témoignage d'amour envers Moi et il vous rendra
beaucoup plus riche que ce que vous avez donné. Qui est votre prochain ? Chaque
homme qui a besoin d'aide et qui vous approche avec une demande, peu importe si
elle est exprimée ou si elle reste inexprimée, parce que vous-mêmes vous
reconnaîtrez lorsque votre aide est nécessaire et est adéquate, dès que l’étincelle
d'amour en vous s’enflamme et que la misère du prochain vous touche. Mais vous
pouvez aussi vivre dans l'ultra abondance et sans faire aucun sacrifice exécuter
une œuvre d'amour pour le prochain, mais elle n'est pas considérée comme telle
lorsqu’il vous manque l'amour lorsque vous aidez pour vous défaire d'un mendiant
casse-pieds ou bien pour briller devant le prochain. Il y a tant de raisons qui
peuvent pousser les hommes à une prestation d'aide, mais devant Moi seulement ce à
quoi vous pousse le cœur est considéré comme une œuvre d'amour pour le prochain.
Vous ferez l’expérience que, lorsque l'amour se refroidit dans le cœur des hommes,
l’aide organisée pour le prochain se produira maintenant d’une manière mécanique
voire contractuelle, elle peut certes adoucir la misère du prochain, mais elle ne
peut pas valoir comme œuvre d'amour pour le prochain, comme accomplissement de Mon
Commandement de l'amour et donc elle ne peut pas agir d’une manière salvatrice. La
main gauche ne doit pas savoir ce que fait la droite, il doit être donné dans le
silence ; mais ce ne sont pas uniquement les dons matériels qui sont décrits comme
œuvre d'amour pour le prochain. Toute autre prestation d'aide, tout bon regard et
toute bonne Parole peut être évalués comme œuvre d'amour, lorsqu’ils viennent du
cœur. La misère spirituelle et animique des hommes est souvent encore plus grande
que la misère terrestre et là vous devez vous activer en aidant par l'encouragement
et la consolation dans la souffrance, à travers l'édification spirituelle, à
travers la transmission de Ma Parole et une reconduite à la foi, où cela est

nécessaire. Tout cela tombe sous le commandement de l'amour pour le prochain et
exige seulement un cœur souple et sensible et vous vous acquitterez de Mon
Commandement de l'amour ; vous serez guidés sur la voie par Moi-même et vous
conquerrez une double récompense. Mais vous ne devez pas aider pour la récompense,
mais seulement par amour pour Moi, alors toutes vos œuvres seront bénies.
Amen

Action de l'esprit – la renaissance spirituelle

B.D. 4869 from 29 mars 1950, taken from Book No. 55
Laissez devenir actif Mon esprit en vous, alors vous serez aussi dans la Vérité,
parce que l'Action de l'esprit vous garantit cela. Alors Je Suis Celui Qui guide
bien votre pensée, Qui donc déverse Son Esprit sur vous. Cela ne doit pas toujours
être nécessairement une Action évidente, c'est-à-dire extraordinaire, comme l’est
la Transmission directe de Ma Parole d'en haut, mais l’Action de l'Esprit peut
aussi avoir lieu d’une manière entièrement naturelle, si seulement l'homme
s'acquitte de la condition que J'ai liée à Mon Action dans l'homme. Il a besoin
seulement de vouloir ce qui est juste et de vivre comme cela M’est complaisant,
c'est-à-dire qu’il doit s'acquitter de Ma Volonté qui s'exprime dans une activité
d'amour. Alors son esprit est déjà réveillé, il sera même totalement convaincu de
bien penser, mais il attribuera seulement à lui-même cette faculté, mais pas à Mon
Action en lui, tant qu’il ne lui est pas donné l’éclaircissement par Mes
domestiques sur l’Action de l'esprit dans l'homme. Celle-ci lui sera maintenant
compréhensible, mais elle le sera totalement seulement lorsque Moi-même Je pourrai
agir en lui par Mon esprit, autrement il mettra encore en doute une telle Doctrine
ou bien il la refusera peut-être comme douteuse. Mais lorsque Mon esprit peut être
actif dans un homme, alors lui-même est conquis pour le Royaume éternel, parce que
cela est déjà un acte de la renaissance spirituelle, un acte de la libération de
l'état lié. Maintenant Mon esprit guide l'homme et il le mène avec sécurité vers le
but, vers la Vie éternelle. Si donc l'homme tend consciemment vers Moi, s'il est
dans une foi ferme en Moi, son parcours de vie est dans l'amour et il s’occupe de
ses perceptions intérieures, de ses pensées et de son savoir qui augmente
continuellement, souvent sans aucune influence de l'extérieur, alors il peut aussi
accepter avec sécurité que son esprit soit réveillé à la vie et maintenant une
chute dans l'abîme n'est plus à craindre. Alors ses pensées coïncident aussi avec
Ma Parole donnée d'en haut, et avec cela Je voudrais préparer tous les hommes pour
ce processus, pour qu'ensuite eux-mêmes se trouvent en liaison directe avec Moi,
leur Père de l'Éternité. Et ainsi ils recevront aussi la connaissance de Mon Action
et de Mon Règne dans l'Univers, pour qu'ils apprennent à M’aimer en tant que leur
Créateur et Père et que maintenant ils établissent le contact avec Moi, de sorte
que Moi-même puisse leur transmettre la Vérité, pour qu’ils deviennent bienheureux.
Amen

Voyants et prophètes du temps de la fin - Peu de compréhension

B.D. 4870 from 30 mars 1950, taken from Book No. 55
Il se trouvera peu de compréhension pour la pure Vérité transmise d'en haut, car
les hommes ne reconnaissent pas la valeur de la Parole divine. Ils sont touchés par
un rayon de Lumière et fuient de nouveau en arrière dans le noir, parce qu'à eux la
splendeur ne convient pas. Ils sont sans désir pour la Vérité, ils ne croient pas
dans la continuité de l'existence et donc ils vivent seulement pour cette Terre. Et
dans ce temps ils sont réveillés par des voyants et des prophètes qui se présentent
devant les hommes comme des réprobateurs et avertisseurs et qui doivent annoncer la
fin de la Terre. Ils trouveront peu de foi et malgré cela ils doivent laisser
toujours de nouveau résonner leur voix, ils doivent parler à chacun du Jugement qui
arrive, de l'urgence d'un changement de la mentalité et de la conduite de vie des
hommes, ils doivent parler de l'Amour et de la Miséricorde de Dieu, mais aussi de
Sa Justice, pour que le sentiment de responsabilité soit réveillé et qu'ils se
réveillent du sommeil. Les voyants et les prophètes n’agiront pas dans leur pays,
parce que personne ne veut les écouter et ils seront attaqués par les représentants
du monde. Ce sont là des signes du dernier temps avant la fin, qui de nouveau est
toujours mentionné. Les hommes sont encore exhortés à changer, mais si le nombre
des domestiques et des voyants choisis par Dieu devient toujours plus grand c’est
que la fin est proche et le temps de Grâce passé. Alors il arrivera ce qui est
prédit, cela effrayera les mécréants, et surprendra les incertains, mais les
croyants se réjouiront, parce qu'ils expérimenteront une fortification visible de
leur foi, lorsqu’ils reconnaissent que tout ce qui avait été prédit sur la fin est
Vérité. Mais alors il sera trop tard pour le retour des mécréants, parce que
lorsque le Jour du Jugement arrivera, aucun d'eux ne pourra saisir une pensée,
parce que la Terre s'ouvrira et déglutira tout. Mais une chose protégera les hommes
de la ruine : la pure Parole de Dieu, que Lui-Même a guidée sur la Terre. Celui qui
sent Sa Force, ne sera pas effrayé même pas les derniers jours, parce que Dieu
parle à celui-ci, et celui-ci sortira indemne de chaque événement à travers Son
Amour et Sa Puissance. Celui qui accueille la Parole de Dieu avec le cœur et
l’entendement, est protégé contre tout malheur du dernier temps, il est dans la
Lumière, dans une Lumière que personne ne peut jamais plus éteindre. Et la Lumière
surgira dans l'obscurité et enverra toujours de nouveau des rayons dans l'obscurité
pour chercher les dernières âmes pour qu'elles n’aillent pas se perdre. Celui qui
se laisse compénétrer par un tel rayon de Lumière, sentira en lui la Force et aussi
la Vérité et maintenant il attendra consciemment la fin. Et le Seigneur viendra
dans les nuages, Il ramassera les Siens et Il les enlèvera de la Terre avant
qu'elle soit détruite par Sa Volonté et devienne la tombe de tous ceux qui n'ont
pas reconnu Dieu et donc n’ont pas tendu vers Lui, qui ont vécu au jour le jour
sans foi ; et la Terre les déglutira et toute la misère sur la Terre sera finie.
Amen

L'unification avec Dieu – le but de l'homme

B.D. 4871 from 31 mars 1950, taken from Book No. 55
Votre but doit être l'unification avec Moi. Savez-vous ce que signifie d’être Un
avec votre Père de l'Éternité ? Pouvoir créer et former comme Lui dans la Force et
la Sagesse, et pouvoir être toujours actif pour le spirituel encore imparfait ? Et
être bienheureux dans l’éternité ? La vie passée vous semblera comme un lourd rêve
qui ne vous fait plus peur, mais vous fait seulement reconnaître l'Amour du
Créateur pour Ses créatures qu’Il a conduit au travers d’un nombre infini de
stations de mûrissement. Et dans la connaissance de cela, et du fait que vous êtes
maintenant dans le Royaume de la Lumière, vous regarderez reconnaissants et avec un
grand amour vers Moi Qui suis maintenant proche et Qui vous prépare des béatitudes
sans mesure. Être uni avec Moi signifie être dans la perfection, comme vous l’étiez
lorsque vous avez été créés avant que vous ne vous rendiez coupables. Atteindre
cette perfection est le but le plus sublime de l'homme sur la Terre, parce que
c’est la condition préalable pour une Vie bienheureuse dans la Lumière. Et l’unique
moyen pour cela est l’amour qui consomme tout l'imparfait et forme une âme
réceptive pour la Lumière divine pouvant accueillir en elle Mon Rayonnement, et
lorsqu’elle en est touchée, elle perçoit une indescriptible béatitude. La
transmission de Mon Amour sur l'être est le symbole du bonheur bienheureux et donc
une prérogative de l’être parfait qui n'est plus séparé de Moi, mais qui s'est
totalement uni à Moi. Cependant cette transmission de Force comprend tout le reste,
la connaissance de la Vérité, la Lumière et la Force, de sorte que l'être soit dans
la Sagesse et emploie bien la Force qui lui afflue, donc il peut créer dans la
Volonté de Dieu et vivifier quelque chose de créé. Ainsi l'être entre dans tous les
droits d’un fils, il ne connaît pas de limitation, il connaît tout, et sa force le
rend capable d’agir dans Ma Volonté qui maintenant est aussi sa volonté, de sorte
que toute activité rende l'être heureux, parce qu'il est actif pour Moi et trouve
dans Mon Amour la plus riche récompense. L'être a de la nostalgie pour Mon Amour,
et Je réalise constamment son désir, et sa béatitude ne trouve aucune limite.
L'unification avec Moi est accessible seulement au moyen de l'amour, parce que
l'amour est le feu le plus efficace qui fait se dénouer toutes les duretés, purifie
chaque impureté et éclaircit chaque chose obscure. L'amour est le solvant et en
même temps aussi le lien. Il dénoue de la pression de la non-liberté, de la chaîne
du péché, et resserre le lien entre la créature et Moi, et le rend indissoluble
pour toute l'Éternité. Et celui qui a une fois tissé le lien avec Moi, reste lié
avec Moi, parce que dès que Ma Force d'Amour coule en lui, il est devenu
inévitablement Ma propriété, et Je ne le laisserai jamais plus à Mon adversaire.
Celui qui est en mesure de se détacher de Mon adversaire, est déjà passé en Ma
Possession et il s'est affirmé comme Mon fils et peut demeurer seulement
constamment dans la Proximité du Père Qui ne le bannira jamais plus de Sa
Proximité.
Amen

La prière en Esprit et en Vérité

B.D. 4872 from 1 avril 1950, taken from Book No. 55

Vous devez prier en Esprit et en Vérité. Cela suppose une juste foi en Moi, Que
vous devez invoquer dans la prière et Qui doit vous aider. Donc vous devez croire
que Je Suis, que J’ai le Pouvoir de vous aider et que Mon Amour veux vous aider.
Cette solide foi vous fait aussi trouver les mots justes ou les pensées avec
lesquelles vous vous mettez en contact avec Moi. Vous Me parlez alors depuis le
cœur, ce n'est pas une prière des lèvres, c’est un juste dialogue avec Moi parce
que vous Me confiez vos préoccupations et vos misères et vous attendez une Réponse
de fait. Donc vous avez confiance en Moi Qui vous écoute. Lorsque vous avez établi
cet état de confiance dans Mon Aide, vous ne pouvez pas faire autre chose que prier
en esprit et en vérité et Je vous écouterai. Mais comment un homme peut-il prier en
esprit et en vérité s’il se sert de mots mémorisés, s’il exécute en communauté avec
d’autres hommes des prières lointaines qui ne témoignent ni dévotion ni
intériorité, parce que le cœur ne sait rien de ce que la bouche prononce. Comment
pouvez vous penser, vous les hommes, que J’aie plaisir dans une telle prière, qui
n’est pas du tout une invocation confiante d’un fils vers son Père ? Votre prière
doit être aussi simple et franche que les mots d'un enfant, pour que Je puisse être
présent et pour que vous expérimentiez Ma Grâce. Celui qui Me parle ainsi, Je
l’entends et Je l’écoute, parce que Je vous ai donné la Promesse, priez et il vous
sera donné. Frappez, et il vous sera ouvert. Mais Je n'ai aucun plaisir dans
l'adoration des lèvres, parce que Je regarde seulement le cœur, et personne ne peut
se dissimuler devant Moi. Et là où le cœur est muet, Je passe au-delà et ni Mon
Amour ni Mon Omnipotence ne donnent à l'homme une confirmation que Je l'ai entendu.
Je Me détourne de ceux qui prient continuellement. Car leurs pensées n'effleurent
pas la moindre part de ce qu’ils prononcent avec la bouche. Parce que ceux qui
prient ainsi ne Me connaissent pas encore tous, parce qu’une juste reconnaissance
de Moi-Même les ferait devenir muets et respectueux et bégayer dans une profonde
humilité des mots intimes que Je comprendrai très bien, parce qu'ils seraient dits
par le cœur qui établit toujours le contact avec Moi et qui M’attirera toujours.
Seulement rarement des prières en esprit et en vérité montent vers Moi et donc Je
peux rarement exaucer une prière, bien qu’il y ait beaucoup d’hommes sur la Terre
qui demandent et se trouvent dans la misère. Mais Mes vrais fils prient avec le
cœur et donc ils trouveront toujours le succès, parce qu'une juste foi leur
garantit l'accomplissement de leurs prières. Je ne laisse jamais tomber en ruine
une foi juste.
Amen

Dieu se révèle mentalement à celui qui Le cherche sérieusement

B.D. 4873 from 3 avril 1950, taken from Book No. 55
La voie du salut est empruntée par tous ceux qui se plongent une fois sérieusement
dans leur intérieur et avec cela Me demandent Conseil, qui dans la foi en Moi
demandent Mon Assistance, qui cherchent donc sérieusement la Vérité. À eux Je Me
révèle et éclaire leurs pensées, c'est-à-dire qu’ils s'approchent mentalement de la
Vérité et trouvent satisfaction dans leurs résultats mentaux, qu’initialement ils
considèrent conquis par eux-mêmes. Celui qui cherche sérieusement trouve la voie,
il ne peut pas s'égarer, parce que Moi-même Je M’approche de lui comme un guide et
mène ses pas dans la juste direction. Il ne Me connaît pas encore, mais il accepte
de toute façon Ma Conduite, c'est-à-dire qu’il n'oppose aucune résistance aux

influences mentales, bien qu’il ne connaisse pas encore l'origine des pensées. Sa
volonté n'est pas tournée contre Moi, mais il s’adapte à Moi. Il montre une
tendance consciente vers le Haut, dès que l'homme se dispose intérieurement pour
mettre de l’ordre dans ses pensées. Maintenant J’impose à chaque homme des épreuves
si sa tendance est sérieuse, parce que sa volonté doit conserver la liberté, parce
qu'il doit l'employer dans la juste direction pour pouvoir maintenant goûter Mon
Assistance constante, pour être guidé par Moi dans la connaissance de Moi. Chacun
devra soutenir ces épreuves de la foi avant que lui soit transmis mentalement la
pure Vérité à travers des médiateurs que Mon Amour a guidés vers lui. Parce que
l'homme doit se conquérir la Vérité, elle ne lui arrive pas naturellement, bien
qu’elle soit offerte à tous les hommes, pour qu'eux-mêmes fassent maintenant tout
pour pouvoir la recevoir. La Vérité est un Don de Grâce extraordinaire que
cependant chacun peut conquérir, si seulement il le veut sérieusement mais il doit
montrer sa sérieuse volonté à travers le dépassement de ces épreuves de foi. Mais
alors il peut être certain qu'il a entrepris la voie juste, la voie du salut,
c'est-à-dire que très vite il reconnaîtra le but de sa vie terrestre et il
disposera son chemin de vie en conséquence, pour que le but qui lui est imposé en
tant qu’homme puisse être atteint, parce que sa volonté se soumet à la Mienne, donc
il veut la même chose et avec cela il s’approche de Moi, comme cela est sa
destination.
Amen

Guides spirituels

B.D. 4874 from 5 avril 1950, taken from Book No. 55
Moi-même Je détermine les hommes qui sont appropriés à être des guides spirituels.
Tous les hommes peuvent se former eux-mêmes de sorte à être élus par Moi et adaptés
pour une telle fonction, mais un homme ne peut jamais s'élever lui-même à celle-ci.
C’est ainsi qu’il faut entendre Mes Paroles : « Beaucoup sont appelés, mais peu
sont élus ». Vous tous vous pouvez vous former pour être des serviteurs adonnés à
Moi au moyen de votre volonté, et auxquels J'assigne une tâche. Donc vous tous êtes
appelés. Mais l'appel au service suppose déjà un certain degré de maturité, parce
que vous pouvez Me servir seulement lorsque vous êtes en mesure d'exécuter le
travail que Je vous demande. Mes domestiques sur la Terre doivent travailler pour
Mon Royaume qui n'est pas de ce monde. Ils doivent donner des éclaircissements aux
égarés, guider les aveugles, soutenir les faibles et toujours agir dans leur
fonction en tant que médiateurs, accueillir Ma Volonté et l’annoncer au prochain.
Ceux-ci sont de vrais guides spirituels et il est compréhensible que leur fonction
demande aussi de dominer tout ce qu’ils doivent enseigner, et cela demande donc une
instruction spirituelle qu’ils peuvent seulement recevoir de Moi-Même dans un
certain degré de maturité. Et pour cela Moi-même Je choisis Mes domestiques, parce
qu'à vous les hommes il manque la faculté de reconnaître celui qui est approprié
pour une telle fonction qui produit seulement un succès purement spirituel, donc il
est compris par peu de monde. Seulement des hommes qui reçoivent Mes Ordres
directement de Moi sont appropriés à être des guides spirituels, c'est-à-dire
qu'ils ne se sentent pas liés à un savoir qui leur aurait été transmis au moyen de
bouche humaine. Ils doivent établir la liaison avec Moi dans une totale liberté et
donc se confier inconditionnellement à Ma Volonté et à Ma Conduite. Ils doivent

avoir reconnu leur vocation et s’être laissé choisir par Moi-Même, vu qu’ils
perçoivent que Moi seul Suis à retenir comme Donneur d’Ordre. Ils doivent vouloir
Me servir et Me demander Mon Assentiment. Mais il y a des hommes qui se font
appeler guides spirituels, bien qu’ils n'aient pas reçu leur vocation de service de
Moi, mais qui se sont désignés eux-mêmes pour une fonction d'enseignement sur la
Terre, ceux-ci veulent donc être actifs pour le Royaume de Dieu et ils en ont
certes la meilleure volonté, mais ils sont entrés dans ce service qui est pour le
bien spirituel des hommes sans Mon appel particulier. Or Je mets dans un tel
service certaines conditions ; si celles-ci sont maintenant observées par ceux-ci,
alors Je les accepte comme Mes serviteurs, mais cela suppose toujours un dévouement
inconditionnel à Moi, une ouverture du cœur pour la réception de Mon Enseignement,
sans lequel personne ne peut être actif pour Moi sur la Terre. Chaque service pour
Moi et Mon Royaume suppose l’action de Mon Esprit dans l'homme, parce qu'un guide
spirituel peut assumer seulement cette fonction s’il est lui- même guidé par Mon
Esprit. Sans Action de l'Esprit il ne sera qu’un guide d'aveugles. Et cela doit les
faire tous réfléchir pour qu'ils reconnaissent s’ils ont reçu l’Ordre de Moi de
travailler pour Moi et Mon Royaume comme guide spirituel. L’Action de l'Esprit dans
l'homme n'est pas un Don que J'offre à ceux qui veulent être actifs pour Moi, mais
ne peut entrer à Mon service que seulement celui qui s’est formé lui-même pour que
Mon Esprit puisse agir en lui. C’est ainsi que doivent être comprises les Paroles :
« Beaucoup sont appelés ». Parce que chacun peut se former ....« mais seulement peu
sont élus ....». Seulement peu permettent en eux l’Action de l'Esprit, or c’est la
condition pour être élu par Moi pour une fonction sur la Terre : pour être un guide
spirituel pour les hommes. Mais celui qui est rempli de Mon Esprit, est en mesure
de discerner l’erreur de la Vérité et de se libérer d’une doctrine qui est pleine
de contradictions, qui donc n'est pas procédée de Moi de la façon dont elle est
prêchée actuellement. Celui qui se trouve dans la Vérité et la soutient, peut
éclaircir ceux qui errent, guider les aveugles, soutenir les faibles et leur
transmettre continuellement Ma Parole, Ma Volonté, parce qu'il est en contact
direct avec Moi, parce que Mon Esprit agit en lui, parce que Je l'ai élu comme
domestique pour travailler pour Moi et Mon Royaume.
Amen

Tournant Spirituel – pas de renversement, mais une nouvelle relégation

B.D. 4875 from 6 avril 1950, taken from Book No. 55
Le développement qui monte vers le haut sur cette Terre n'est plus possible et les
hommes ne restent pas arrêtés sur la même marche, mais ils se précipitent
continuellement toujours plus bas, ils glissent vers l’abime et s'éloignent
tellement de Moi qu'ils marchent à travers la vie terrestre privés de toute force,
de sorte que celle-ci est entièrement inutile. Et à cause de cela il est prévu un
grand changement pour imposer au spirituel de l'humanité une interruption dans sa
chute, et pour préparer une nouvelle voie qui mène de nouveau vers le haut. À vous
les hommes Mon Plan de Salut est méconnu, sauf aux peu auxquels Je Me révèle. Mais
vous pourriez en prendre connaissance si seulement il vous venait à l’esprit de
demander ce qui est le motif de tous les événements autour de vous. Mais vous avez
d’autres questions, vos questions se réfèrent seulement aux avantages terrestres,
aux moyens d'obtenir de grandes quantités de biens terrestres. Vous élargissez

votre connaissance seulement sur ce domaine et laissez inaperçu tout le spirituel.
Mais pour cela vous serez vous-même surpris de ce qui va arriver dans le temps à
venir, vous ne trouverez pas quelque explication si vous cherchez à la trouver à
l’aide de votre entendement. Alors que le savoir autour de Mon Plan de Salut vous
donnerait une explication pour tout, le savoir autour de Mon Plan de Salut vous
permettrait de voir tout sous un autre point de vue, et votre sens des
responsabilités serait réveillé parce que vous déterminez le destin de l'âme après
la mort avec votre mode de vie. Et ensuite on pourrait encore parler d'une petite
remontée, bien que seulement peu prennent sérieusement ce qui leur est offert comme
une explication de la part de ceux qui savent. Et pour cela Je termine une période
de développement et J’en fait commencer une nouvelle. Cela doit être considéré
comme un tournant spirituel, mais pas comme un renversement ou une soudaine remonté
dans le développement du spirituel, mais plutôt comme une faillite totale d’un
coté, et la Création d'une nouvelle possibilité de développent de l'autre. Parce
que ce qui a échoué dans la vieille période de développement recommence à nouveau
dans le plus profond abîme son parcours de développement ; donc cela ne continue
pas un processus de purification interrompu. Pour cela le temps avant la fin de
cette époque est extrêmement important, vu qu’il forme le destin d’une quantité
innombrable d'âmes pour la vie ou la mort. Une continuation de l'existence de cette
Terre ne serait en rien un avantage pour ces âmes, parce qu'elles ont depuis
longtemps cassé la liaison avec Moi, donc elles sont complètement sans foi et sont
dans un état tel qu’elles n'exploitent même pas la Grâce qui pourrait leur assurer
une remontée spirituelle. Jusqu'à la fin il sera fait toutes les tentatives
possibles pour sauver chaque âme, pour lui faire remarquer sa destination. Mais
contre leur volonté il ne peut pas se produire quelque promotion, et cette volonté
tend vers le bas, elle est adonnée exclusivement à la matière qui cache en elle le
spirituel dont le développement est très bas. Et Je respecte toujours la volonté du
spirituel, à lui il sera donné ce qu’il désire. Et ainsi la matière dure devient
l'enveloppe de ce qui avait déjà atteint le dernier stade de développement sur la
Terre. Les âmes des créatures qui sont totalement loin de Moi sont de nouveau
bannies dans les Créations de la nouvelle Terre. Et cet horrible destin doit
toujours de nouveau être présenté aux hommes, à eux il doit toujours de nouveau
être donné la connaissance de Mon éternel Plan de Salut, parce qu’on est dans le
temps de la fin dans laquelle chaque homme doit se rendre compte de la grande
responsabilité qu’il a envers son âme, parce qu'il peut encore exploiter le dernier
temps pour le salut de son âme s’il en a la volonté. Il doit savoir qu'une fin
arrive et ce que signifie cette fin pour son âme. Il doit savoir qu'il n'y a plus
d’ajournements mais que s’accomplira ce que les voyants et les prophètes ont
annoncé dès le début de cette époque de salut, que la fin viendra irrévocablement
et avec elle le dernier jugement qui décidera de la vie et de la mort, de la
lumière et des ténèbres, de la récompense ou de la punition, de l’enfer et de la
damnation ou du paradis et de la béatitude.
Amen

Chemin de croix du Christ ....

B.D. 4876 from 8 avril 1950, taken from Book No. 55
Celui qui veut Me suivre ira un chemin solitaire, incompris par le prochain, comme

cela a été Mon cas à Moi aussi, en dépit de l’amour que Je montrais au prochain. A
celui qui veut Me suivre il faudra prendre sa croix comme Je l’ai fait, Moi, bien
que Mon amour éternel ne laisse aucune croix humaine devenir aussi lourde que le
fut celle de l’homme Jésus ....Il faudra qu’il la porte, mais à tout moment il
pourra soulager son fardeau en M’appelant au secours. Alors Je prendrai la croix
sur Mes épaules et la porterai pour lui, et ensemble avec Moi, tout deviendra plus
facile, en Ma compagnie, ce ne sera plus une marche solitaire, car Je le comprends
à tout moment et Je partage tout avec lui, souffrances et joies ; il pourra
toujours parcourir son chemin terrestre en harmonie paisible avec Moi, et en
faisant cela il trouvera sa croix portable, et il se fera à son sort avec
soumission ....J’ai pris sur Mes épaules les souffrances de l’humanité toute
entière lorsque Je marchais, la mort sur la croix devant les yeux et en souffrant
d’indicibles tourments physiques. C’est pour tous ceux qui voudraient plus tard Me
suivre que J’ai suivi le dur chemin se terminant par la mort sur la croix. En tant
qu’homme, J’ai souffert indiciblement pour que la souffrance des hommes soit
amoindrie. J’ai participé à la souffrance de toute l’humanité en portant la croix
pour elle. Et ceux qui M’aimaient M’ont suivi ....Ils étaient peu nombreux en
comparaison de l’humanité entière pour qui Je suis mort, peu nombreux étaient ceux
qui participaient à Ma douleur, ils souffraient avec Moi et pour Moi. Eux aussi ont
porté leur croix en Me suivant, car leur amour pour Moi leur faisait sentir
doublement toutes les souffrances. Mais leur amour fut un baume appliqué aux
blessures que M’infligèrent les hommes cruels ; leur amour a rehaussé Ma volonté de
souffrir pour les hommes et de leur venir en aide en mourant sur la croix. Nombreux
étaient ceux qui M’ont suivi au lieu du supplice, mais peu nombreux ceux qui ont
pris part à Mes peines ....Nombreux sont ceux qui cheminent sur terre, mais peu
nombreux sont ceux qui Me suivent ....Je suis mort sur la croix pour tous les
hommes, mais il n’y en a que peu qui acceptent Mon sacrifice en réclamant les
grâces acquises. Peu nombreux sont ceux qui Me suivent, pourtant les humains ne
peuvent être sauvés qu’en Me suivant. Que chacun se charge de sa croix en se
souvenant de Mon chemin de sacrifice menant à Golgotha ....Chemin qui était presque
trop dur pour un être humain et qui M’a fait ....M’effondrer ....Mais l’amour d’un
homme M’a soutenu là où, en tant qu’homme, J’aurais presque fléchi, et J’ai porté
le sacrifice, et c’est jusqu’à la lie que J’ai bu le calice des souffrances ....
Et lorsqu’il vous faut souffrir vous autres hommes, rappelez-vous de Mes paroles :
« Si quelqu’un veut Me suivre, qu’il se charge de sa croix ....» Sachez que toute
affliction soufferte par vous, résignés à Ma volonté, vous sera crédité comme
chemin de croix vous valant rédemption et délivrance de toute
culpabilité ....Sachez que vous cheminez sur terre afin de vous acquitter d’une
dette dont vous ne pouvez pas, en tant qu’hommes, estimer la grandeur, une dette
pour laquelle Je suis mort pour l’amoindrir mais que, si vous voulez participer à
l’œuvre de rédemption entamée par Mon amour par Ma mort sur la croix, il faut aussi
que chacun de vous, en tant qu’individu, l’extirpe pour autant que cela est en son
pouvoir. En hommes vous n’êtes chargés que d’une toute petite croix facile à
porter, puisque Moi Je vous ai délivrés de la partie la plus lourde du fardeau,
pourtant vous ne pouvez pas rester tout à fait sans afflictions pour vous pousser
vers Celui Qui, de tout temps, veut vous aider, Celui Que vous devez suivre pour
que vous soyez éternellement heureux ....Amen

L'inaccessibilité de Dieu – Reconnaître Son Être

B.D. 4877 from 9 avril 1950, taken from Book No. 55
L'esprit d'aucun homme ne peut Me saisir tant qu’il ne s’est pas uni à Moi, à Mon
Esprit de Père de l'Éternité. L'unification avec Moi est un acte qui suppose la
plus grande disponibilité à entrer dans Ma Volonté, ce qui signifie s'adapter à Mon
Être de l'Éternité. Seulement celui qui est devenu Un avec Moi peut Me reconnaître,
autrement on peut seulement parler de foi, mais pas de reconnaissance. L'esprit de
l'homme a certes la faculté de la reconnaissance, cependant jamais tout seul, mais
uniquement dans l'unification avec Moi. Il porte en lui l’étincelle de l'éternel
Esprit du Père et il est donc une partie de Moi, et ce qui est procédé de Moi est
inexorablement en liaison avec Moi, mais cela est mis dans cet état seulement
lorsque la volonté de l'homme l’a mis dans un état dans lequel il peut entrer en
fonction. Et cette volonté doit maintenant se soumettre à Moi, alors l’étincelle
spirituelle dans l'homme peut devenir active. Mais souvent il se passe beaucoup de
temps avant que l'homme réveille en lui l'esprit au moyen de sa volonté et ce temps
est perdu pour l'éternité. Dans l'état de non-connaissance le chemin terrestre de
l'homme est sans résultat pour l'âme, parce qu'alors il vit seulement pour le
monde, il ne comprend pas le sens et le but du chemin terrestre, il n'est pas venu
encore en contact avec l'esprit en lui et donc il est totalement aveugle. Seulement
le réveil de l’étincelle spirituelle dans l'homme assure à l'âme l'évolution vers
le Haut, le mûrissement ; parce que l'esprit, lorsqu’il est éveillé, incite l'âme à
se détourner du monde et à écouter sa voix. Et maintenant il commence à faire jour,
le noir est cassé par la Lumière. L'esprit instruit l'âme sur Moi et sur Mon Être,
sur Mon Action et Ma constante préoccupation pour Mes créatures. L'esprit le mène à
la Vérité, il lui transmet un savoir qui ne peut pas lui être apporté de
l'extérieur, parce que ce qui lui serait présenté serait absolument
incompréhensible ou bien il n'en aurait aucune capacité de compréhension. L'esprit
pousse maintenant l'âme continuellement à l'unification avec Moi, parce que luimême est Ma Part et il veut tirer l'âme à lui, son but doit être également
l'unification avec Moi. Seulement dans un certain degré de maturité l'homme
commence à avoir de la compréhension pour Mon Être, même s’il ne pourra pas être
sondé par lui éternellement dans toute Sa Profondeur. En tant qu’homme il ne le
saisit pas et même comme être de lumière il se trouve encore à une grande distance
de Moi, bien qu’il soit compénétré de Ma Force, de sorte qu’il soit outre mesure
bienheureux. Il est impossible de sonder totalement Mon Être, parce que Je dépasse
tout avec Mon rayonnement en Lumière et en Force et Je Suis donc quelque chose
d'Insaisissable pour chaque être, même lorsqu’il a atteint un haut degré dans la
perfection. Parce que si Je pouvais être sondé, Je ne serais alors pas Illimité,
que ce soit dans la Perfection comme aussi dans la Puissance. Mais vraiment Mon
insondabilité est pour un être de lumière une chose béatifiante, parce qu'il peut
lever les yeux vers Moi et percevoir un amour toujours plus profond pour Moi, parce
que celui qui tend toujours vers Moi, Me désire et trouve constamment
l'accomplissement de son désir. Le fait qu'il soit impossible à atteindre pour
l'être augmente son amour, parce que celui-ci perçoit Mon Amour pour lui comme le
plus grand Don dans la conscience de Mon inaccessibilité. Mais d'autre part Ma
créature est liée à Moi inséparablement. Son imperfection volontaire, son état
totalement opposé à Mon Être de l'Éternité ne limite pas Mon Amour pour lui et il
ne peut jamais Me conduire à le repousser de Moi, c'est-à-dire à Me séparer de lui.
Malgré cela Je suis impossible à atteindre par l'être, il est de toute façon en
liaison avec Moi, il fait partie de Moi, parce qu'il est procédé de Ma Force et il
est donc principalement une Partie de Moi. Et cette appartenance doit maintenant
trouver son couronnement dans l'unification consciente de la part de l'être. Il
doit se mettre dans l'état de béatitude au moyen de sa tendance vers Moi, parce que
pour sentir Mon Amour et pouvoir le percevoir comme une béatitude, la volonté de
l'être doit être absolument tournée vers Moi. Dans l'être il ne doit exister plus
aucune résistance, il doit vouloir venir vers Moi, pour être soulevé par Moi. Et
celui que Je soulève est attirer vers Moi, c’est un état qui ne finit jamais dans
l'éternité. L'être n’atteint jamais le dernier but, mais il s'approche toujours

davantage de Moi, c’est une chose qui pour hommes sur la Terre est encore
incompréhensible. Mais la béatitude de l'être consiste dans le désir et
l’accomplissement continu. Un être qui serait absolument satisfait, ne pourrait
plus ressentir aucun désir et il lui manquerait aussi la béatification de
l'accomplissement. Mais Je veux que Mes fils doivent constamment tendre vers Moi,
Je veux constamment pouvoir donner, donc aussi être constamment désiré. Et ainsi Je
stimulerai les êtres au plus sublime amour et à la nostalgie comme dernier but, Je
veux rester toujours au-dessus de Mes créatures – non pas par moins d'Amour, mais
par Mon très grand Amour, parce que Je veux préparer une béatitude qui ne finit
jamais, parce que Mon Amour ne peut jamais finir pour l'Éternité.
Amen

Le Précurseur de Jésus à la fin

B.D. 4878 from 13 avril 1950, taken from Book No. 55
Un homme émergera parmi vous, il doit témoigner de Moi avant Ma Venue dans les
nuages. Et lorsque vous l’entendrez, sachez que la fin est proche. Il est un des
plus purs et plein d'amour et de bonté et donc intimement uni avec Moi, pour les
hommes il est un consolateur et un ami, un libérateur des misères de l’âme. Il est
d'esprit limpide et sait que l’heure du Jugement final est venue, et donc il
avertit et met en garde les hommes en Mon Nom. Il est un combattant pour Moi et
pour Mon Royaume, il est dans une très pleine connaissance. Et ainsi il sait aussi
où est représentée la pure Vérité et donc il fait partie du groupe de ceux qui
reçoivent Ma Doctrine d'en haut, et par sa manière de vivre, par son amour pour le
prochain, il sera lui-même instruit d'en haut, parce qu’après il devra encore
soutenir une fonction, être Mon Précurseur avant Mon Retour. Parce que le temps est
arrivé où doivent s’accomplir les prévisions des prophètes, et donc lui-aussi doit
descendre du Royaume de la Lumière sur la Terre par amour pour Moi, pour M’annoncer
aux hommes qui sont dans la misère et dans l'oppression la plus grande. Il
témoignera de Moi, parce que sa voix est Ma Voix, et celui qui l'écoute, M'écoute.
Mais il ne restera pas longtemps comme homme avec vous, avant que vous le
reconnaissiez. Il vivra certes au milieu de vous, mais Mon adversaire le
persécutera et il excitera les hommes contre lui. Il prêchera l'amour, mais les
hommes l'écouteront avec haine. Ils le persécuteront et attenteront à sa vie. Mais
Je saurai le protéger jusqu'à ce que soit venue son heure, parce qu'il doit porter
à terme sa mission, il doit être pour Moi un précurseur, il doit réédifier le
groupe des Miens et l’instruire de la prochaine Venue du Seigneur. Et lorsqu’il
paraîtra, il n'y aura plus beaucoup de temps. Ses mots incendieront et réveilleront
de leur sommeil les paresseux et les indécis, parce qu'il est pour Moi, Je veux
encore une fois Me révéler au travers de lui. Et de nouveau il sera une voix qui
appelle dans le désert, qui revient seulement parce que J'ai besoin d'un
travailleur vigoureux qui vient d'en haut pour aider les hommes à la fin. Mais le
monde le haïra et emploiera tous les moyens pour le rendre inoffensif, bien qu’il
ne fasse et dise seulement que du bien. Parce que le monde a été précipité dans la
nuit et toute lumière s'est éteinte. Donc une claire Lumière brille sur la Terre,
et tous les porteurs de Lumière viendront y prendre de l'huile, pour que leur
propre lumière que les hommes du monde cherchent à éteindre luise de nouveau
clairement. Et tous ceux qui sont dans la juste foi, le reconnaîtront comme le

Précurseur de Ma nouvelle Descente, et ils sauront que le temps est accompli,
qu'ils doivent M’attendre et avec Moi le dernier Jugement. Et ils prendront à cœur
ses paroles, parce qu'ils sentent que c’est Moi Qui parle au travers de lui, qu'il
est Mon messager comme cela est décidé depuis l'Éternité. Mais il aura une position
difficile auprès de ces hommes qui flattent le monde et qui ne voudront pas écouter
ses avertissements et ses mises en garde et ils ne craindront pas d'attenter à sa
vie, bien qu’il offre de l’aide à tous les hommes et beaucoup accepteront son aide.
Ils voudront l'empêcher de finir sa mission, mais Je ne viendrai pas le prendre
dans Mon Royaume tant qu’il n'aura pas préparé la voie pour Moi, tant qu’il n’aura
pas annoncé Ma Venue à tous ceux qui désirent Me contempler et dont la foi est
consolidée, parce qu'il prononce seulement ce qu’il reçoit de Moi par la Parole
intérieure, par l'Esprit qui agit en lui extraordinairement.
Amen

L'accomplissement des prévisions à travers les voyants et les prophètes

B.D. 4879 from 14 avril 1950, taken from Book No. 55
Que Ma Parole se réalise, vous le constaterez vite, parce qu’est arrivé le temps
que J’ai annoncé au travers de voyants et de prophètes, toujours et constamment.
Tous ont annoncé Ma Parole, donc ils prononçaient seulement ce que Je voulais dire
aux hommes. Et vu que J’ai employé les prophètes comme Mes orateurs, ils pouvaient
dire seulement ce que Moi-même voulais annoncer. Donc il est aussi certain que ces
Annonces doivent se confirmer, parce que Ma Parole est Vérité. Seulement aux
croyants le moment où Mes Prophéties se réaliseront est souvent peu clair, et pour
cela elles ne sont pas prises au sérieux, parce que chacun croit que seulement le
futur apportera ce qui a été annoncé aux hommes beaucoup de temps auparavant. Ils
ne savent pas quand le temps est accompli, et ils n'acceptent pas d’être au milieu
de ce temps. Ils croient, et en même temps ils ne croient pas. Ils ne refusent pas
les prophéties, mais ils ne veulent pas les considérer dans leur présent, et donc
ils sont tièdes dans le travail pour leur âme. Mais Je vous le dis toujours de
nouveau que vous ne devez plus passer trop de temps à y penser si vous ne voulez
pas être surpris. Vous êtes encore sur cette Terre seulement pour un temps très
bref, et il dépend de vous-mêmes de faire partie des habitants de la nouvelle
Terre. Parce qu'alors vous devez croire solidement et irrévocablement que la fin
est proche et ensuite aussi vous préparer à cette fin. Vous devez vivre selon Ma
Volonté, alors vous expérimenterez sur vous-mêmes dans quelle heure vous vivez.
Alors vous ne perdrez plus temps, et alors vous saurez aussi quel sort est destiné
aux hommes, et pour que vous ne fassiez pas partie de ces malheureux qui doivent
craindre la fin, vous devez vous relier avec Moi et tourner le dos à tout ce qui
est la part du monde. Mais si vous continuez à vivre sans foi, alors vous vous
occupez seulement du monde, et vous ne reconnaissez alors pas le sérieux de
l'heure. Et alors vous irez à votre perte sans salut pour un temps infiniment long.
Je peux seulement vous avertir avant la fin et vous rappeler à l'amour, mais Je ne
peux pas vous apporter la connaissance et le savoir par contrainte et pour cela
vous êtes dans le plus grand danger, mais cela seulement parce que vous ne croyez
pas aux Paroles que toujours de nouveau vous ont annoncés les voyants et les
prophètes, comme quoi la fin est proche. Mais Mon Amour se met toujours de nouveau
sur votre chemin pour guider vos pensées sur la fin. Mon Amour vous fait aussi

souvent marcher sur des voies douloureuses, pour détourner votre regard du monde.
Mon Amour vous parle au moyen de Mes domestiques, parce qu'il veut vous sauver,
mais il vous laisse la totale liberté de croire et d'accueillir Ma Parole.
Amen

L'Importance du travail pour le Royaume de Dieu

B.D. 4880 from 16 avril 1950, taken from Book No. 55
Un signe d'en haut vous sera donné lorsque vous devrez commencer votre vraie
activité, parce qu'actuellement vous effectuez seulement du travail préliminaire,
vous vous mettez vous-mêmes dans l'état de savoir et de communiquer votre savoir à
ceux qui, comme vous, veulent participer vivement à la diffusion de la Vérité, qui
sont eux-mêmes affamés de la Vérité et luttent pour celle-ci. Mais votre vraie
activité se manifestera lorsque vous répandrez la Parole qui vous a été donnée d'en
haut, à tous les hommes qui viennent vers vous après le grand ébranlement qu'ils
auront dû éprouver pour leur âme. Je ferai retentir encore une fois un grand Appel
d'Avertissement et celui-ci sera le dernier avant la fin. Tous ceux qui dorment,
doivent être réveillés, mais s'ils tournent leurs yeux vers le Haut, ou bien
continuent à marcher avec le regard détourné, est laissé à chaque individu-même,
mais dans la dernière période de sa vie qui sera seulement brève, vous devez aller
à leur rencontre et leur crier qu'ils doivent parcourir la voie de la Lumière et
qu'ils ne doivent pas continuer à se précipiter dans l'obscurité. Vous devez leur
annoncer l'Évangile, mais dans sa forme la plus pure, pour qu'il ne les heurte pas,
comme c’est maintenant le cas à travers beaucoup d'enseignements erronés qui sont
offerts aux hommes comme Doctrine du Christ. Vous devez les aider à trouver la
voie, vous devez leur expliquer affectueusement la cause et le but de chaque
événement de souffrance, vous devez leur indiquer la voie vers Moi, pour qu'ils
cherchent le contact avec Moi et vous devez prendre soin de tous ceux qui sont dans
la misère spirituelle, qui ne veulent pas ou ne peuvent pas croire. Vous devez leur
parler et Je vous assisterai, Je vous mettrai les Paroles en bouche, pour qu'elles
ne manquent pas leur effet. Ce travail est si immensément important que Je vous
rendrai apte pour cela et Je vous donnerai aussi la pleine compréhension de ce que
vous devez faire ou ne pas faire, où vous devez parler ou vous taire et de qui vous
devez particulièrement prendre soin, parce que Je connais les cœurs de tous ceux
que Je guide vers vous. Ce temps est donc devant vous et pour cela Je vous
instruis, donc vous serez d'abord actifs en silence, vous pourrez parler à un petit
cercle pour trouver encore des ouvriers pour Moi, parce que Je ne peux pas en avoir
assez pour le temps qui arrive, parce que le temps de votre action sera seulement
bref. Donc le travail doit être entrepris avec toute la ferveur possible, pour que
le bref temps soit utilisé pleinement pour le salut des errants et des tièdes, pour
le salut des mécréants qui peuvent à nouveau arriver à la foi, si seulement ils
sont de bonne volonté. Moi-même Je vous appellerai, lorsque sera venue votre heure,
et vous suivrez volontiers et joyeusement Mon appel. Mais ne vous préoccupez alors
plus pour les choses terrestres, parce que toute préoccupation terrestre sera
caduque en vue de ce que J'envoie sur vous les hommes. Alors seulement le travail
spirituel aura de la valeur et de l’importance, parce que vous ne serez plus sûr de
rien de ce qui est terrestre ; seulement ce que Moi Je veux restera existant, et
cela sans quelque préoccupation de votre part. Ne regardez pas en arrière, mais

seulement en avant, renoncez à tout librement, parce que Je vous pourvois avec tout
ce dont vous avez besoin lorsque vous êtes actifs pour Moi. Mais Je veux vous bénir
vous et votre travail pour Moi et Mon Royaume. Je veux déverser Ma Grâce, pour que
les cœurs se réveillent et deviennent réceptifs pour Ma Parole, pour que soient
encore sauvées toutes les âmes qui veulent se faire sauver par Moi.
Amen

La conquête des biens spirituels – l'activité terrestre – l'oisiveté

B.D. 4881 from 18 avril 1950, taken from Book No. 55
Sur la Terre rien n’est plus important que le développement de l'âme vers le Haut.
Donc toute activité terrestre doit vous satisfaire, si en même temps il est exécuté
un travail spirituel, qui en tant qu’activité nécessaire ne doit jamais être omis,
si la vie terrestre doit réussir. Parce que ce que vous conquerrez en biens
terrestres à travers l'exercice de l'activité terrestre, est une possession
inconstante, qui peut certes vous assurer le bien-être terrestre, mais seulement si
Ma Volonté vous le concède. Vous aurez à satisfaire une tâche terrestre qui est
l'unique qui doit être importante pour vous, vous devez mûrir spirituellement. Et
le monde avec tout ce qui vous est désirable, est seulement un moyen pour un but ;
il vous fournit des opportunités au travers desquelles vous devez mûrir. Et ainsi
la vie terrestre doit être vécue au milieu de ces choses qui vous fascinent et vous
poussent à l'activité terrestre, mais elle ne doit pas être un but en elle-même,
vous devez vous rendre compte que vous avez à vous acquitter d'une tâche plus haute
que seulement l'augmentation d'une possession terrestre ou de vous procurer du
plaisir corporel, et seulement lorsque le travail spirituel est mis devant le
travail terrestre, vous vous acquittez du but de la vie terrestre. Et ensuite vous
devez toujours vous tenir devant les yeux, qu’il n’est pas en votre pouvoir de
prolonger votre vie terrestre ne serait-ce que d'un jour. En outre vous devez
toujours vous attendre à être rappelé, et vous souvenir qu'alors vous devrez
laisser en arrière tout ce que vous avez conquis matériellement et vous pourrez
emporter dans l'au-delà seulement ce que vous vous êtes procurés comme trésors
spirituels. Et ainsi chaque chose de ce qui sur la Terre vous semblait désirable
est inutile, parce que c’est de la matière qui ne vous suivra pas dans le Royaume
spirituel, mais c’est toujours et constamment une part de la Terre, sur laquelle
vous vivez seulement un temps bref. Et vu que vous ne savez jamais lorsque votre
temps sera fini, vous agirez avec intelligence seulement si vous utilisez chaque
jour, pour vous conquérir de la richesse spirituelle. Donc seulement l'activité
spirituelle rapporte un gain, bien que vous deviez accomplir aussi votre devoir
terrestre et dérouler des travaux qui sont d'utilité pour le prochain. L’un sert
l'autre, alors toute activité terrestre est en même temps un service au prochain,
s'il ne lui est pas dommageable. Donc l'homme ne doit pas paresser, autrement il
n'exploite pas sa force de vie et les œuvres d'amour qu’il fera pour le prochain
seront insuffisantes. Un homme paresseux n’effectuera pas un travail spirituel,
parce que cela suppose un cœur de bonne volonté pour aimer, et la volonté d'aimer
se manifeste toujours d’une manière que le prochain soit pourvu dans son besoin,
soit en mode corporel comme aussi animique. Ce que l'homme fait pour servir le
prochain est une activité terrestre qui, en même temps, est à considérer comme un
travail spirituel pour l'âme, mais le travail terrestre qui tend seulement à son

avantage, et qui a son motif seulement dans l'amour propre, est inutile pour
l'Éternité. C’est du temps gaspillé inutilement, qui ne peut jamais être récupéré,
et qui, en outre, signifie encore une rétrogradation de l'âme, mais il est obtenu
le plus grand avantage du point de vue purement mondain, parce qu'il travaille sous
la coopération de Mon adversaire qui lui apporte les biens terrestres dans la plus
grande mesure. Mais un tel homme entre vide et pauvre dans le Royaume spirituel
après sa mort, parce qu'il doit laisser tout en arrière sur la Terre et il n'a rien
à montrer en trésors spirituels. Il a vécu sa vie sans but et un triste sort
l'attend dans l'au-delà.
Amen

L'appel pour agir - la diffusion de la Vérité

B.D. 4882 from 20 avril 1950, taken from Book No. 55
Lorsque vous vous ressentirez l'Appel pour agir pour Moi, alors une paix intérieure
s’emparera de vous et vous Me laisserez venir tout près de vous dans la
connaissance que tout ce qui vient sur vous est Ma Volonté. Et alors vous serez de
vrais représentants de Ma Doctrine, alors vous Me sentirez à votre Proximité et
votre pensée sera orientée seulement spirituellement ; tout le terrestre ne vous
touchera plus, vous vivrez avec Moi et vous ne vivrez plus avec le monde et alors
votre force de conviction remplira vos paroles et vous conquerrez encore pour Ma
Doctrine des hommes qui auparavant vous résistaient, parce que votre conviction les
fait réfléchir et s’examiner sérieusement. Chaque âme qui est encore arrachée à la
mort, est une conquête inestimable pour laquelle vous serez bénis, et chaque âme
qui se réveille à la Vie encore avant la fin, peut se compter parmi les rachetés
pour lesquels Je suis mort sur la Croix. Parce qu’elle aussi a vaincu la mort, elle
s’est libérée de toute chaîne et va à la rencontre d’une Vie bienheureuse sur la
nouvelle Terre ou bien dans le Royaume spirituel si elle est rappelée avant la fin
de la vieille Terre. Votre tâche est de porter la pure Vérité, parce que seulement
cette pure Vérité a le juste effet sur l'âme, seulement la pure Vérité peut pousser
l'homme à tendre spirituellement, parce que seulement la Vérité lui donne la juste
Image de Moi et de Mon Entité, et dans l'homme il doit se lever le désir de
s'approcher de Moi. Et donc il doit leur être porté la pure Vérité, donc vous
recevez d'abord la Vérité d'en haut, pour que vous puissiez la distribuer à votre
prochain qui est encore sans n'importe quelle connaissance. Ce que vous-mêmes
pouvez maintenant totalement accepter, vous pourrez aussi le présenter avec
conviction au prochain. Et donc d'abord vous devez avoir été instruits, avant que
vous puissiez commencer votre fonction d'enseignant, vous-mêmes devez savoir tout,
pour que maintenant vous-mêmes puissiez agir en donnant l'éclaircissement à ceux
qui sont encore d'esprit obscur. Et Je pourvois pour que vous soyez aptes pour
cela, vu que J’ai besoin de vous comme collaborateurs sur la Terre dans le dernier
temps avant la fin, parce que Je ne peux Moi-même plus apporter la Vérité aux
hommes et donc Je dois parler au travers de médiateurs. Ils doivent parler à Ma
Place et Je bénis chacun qui se met à Ma Disposition, pour que Je puisse agir par
lui, parce que l'humanité se trouve dans une grande misère spirituelle et a
d'urgence besoin d'Aide, parce qu'il reste seulement encore peu de temps jusqu'à la
fin.

Amen

La grande affliction avant la fin

B.D. 4883 from 22 avril 1950, taken from Book No. 55
L'humanité arrivera dans une grande affliction, où que ce soit, lorsque commencera
la dernière misère qui précèdera la fin. Chaque peuple devra traverser la
souffrance et l’oppression, en partie à cause de la volonté des hommes, en partie à
cause de l'influence de la nature ou bien au travers des événements dus au destin,
et partout les hommes auront l'occasion de se mettre au service du prochain par
amour pour lui, parce que partout où il y a la misère, celle-ci pourra être adoucie
au travers des hommes capables d'aimer et de bonne volonté pour aimer. Tous les
hommes seront frappés par la misère sauf ceux qui sont recevant de la force du bas,
c'est-à-dire dont les cœurs sont si endurcis qu'ils sont tombés aux mains de
l'adversaire de Dieu et sont pourvus par le bas dans une mesure inhabituelle. Le
contraste entre le bien et le mal sera partout fort et ainsi il sera aussi partout
mené une lutte contre le spirituel pour les âmes des hommes avant que la fin ne
vienne. Le temps de la fin fera donc jaillir tous les instincts dans l'homme à
travers l'influence spirituelle, le bien comme le mal se fera remarquer d’une
manière évidente et donc une séparation sera aussi reconnaissable, parce que les
bons se sépareront des mauvais et de toute façon ils seront constamment persécutés
dans la haine, et l'oppression des bons, c'est-à-dire des hommes tournés vers Dieu,
sera toujours plus grande. Ce sera une misère d'une dimension inhabituelle. Les
paroles des voyants et des prophètes qui annoncent la grande affliction pour le
temps de la fin, s’appliqueront partout, seulement le motif pour l'affliction ne
sera pas égal partout. Mais partout il y aura une séparation des esprits et dans
cela on reconnaîtra le temps de la fin. La Terre et le Royaume spirituel seront le
but des intentions des hommes, et celui qui prend pour but la Terre avec ses biens
sera perdu pour le Royaume spirituel, celui-ci flatte le monde et donc celui qui
règne sur le monde. Cela sera le cas de la majorité des hommes dont les regards
sont tournés vers le monde, et le Royaume spirituel aura seulement peu de disciples
; comparé à l'humanité entière, ce sera seulement un petit troupeau qui tendra vers
Dieu consciemment ou bien inconsciemment, qui voudra le bien et abhorrera le mal.
Donc ceux qui tendent spirituellement seront représentés toujours en petit nombre
parmi les hommes, ils seront initialement moqués de et raillés par les hommes
jusqu'à ce que le diabolique pénètre dans l'humanité et se manifeste d’une manière
où il procèdera avec animosité contre tous ceux qui se conformeront à Dieu et
restent persévérants dans la foi. Alors commencera une affliction, comme le monde
n'en a pas encore vu auparavant. Partout le mal conquerra le dessus et le bien sera
opprimé, partout le mal surnagera et le bien souffrira de la misère. Et enfin même
la vie de ceux qui sont restés fidèles à Dieu sera en danger et ils n'auront aucune
vraie protection, parce que les hommes renverseront les lois, le juste ne sera plus
reconnu, et seulement encore le pouvoir du plus fort prévaudra. Et cela sera avec
ceux qui se sont donnés à Satan à travers leur mentalité. Pour leur vie temporaire
ils seront avantagés par lui, parce qu'ils lui ont vendu leurs âmes et donc ils
s'érigeront comme patrons sur les faibles, auxquels ils infligeront tout mal,
poussés par Satan, auquel ils soustrairont tout ce qui leur est nécessaire du point
de vue terrestre. L'affliction prendra une dimension telle que les croyants auront
besoin d'un extraordinaire apport de Force et ils la recevront pour qu'ils ne

succombent pas dans la dernière lutte qui durera seulement peu de temps, qui sera
abrégée pour les peu d'élus, pour qu'ils ne deviennent pas faibles au vu de la
misère qui règne parmi eux et le bien de vivre dans les rangs de l'adversaire.
Alors la libération viendra d'en haut, comme il est annoncé. Alors le Seigneur Luimême viendra dans les Nuages et apportera le Salut à tous ceux qui lui sont restés
fidèles. Alors l'affliction trouvera une fin et une nouvelle Vie commencera sur la
Terre, et les fidèles de Dieu recevront leur récompense, comme aussi les fils de
Satan seront punis, parce que la Justice de Dieu exige leur expiation. Il se
passera comme il a été écrit. Le Seigneur prendra avec Lui les Siens et Il les
transportera dans un Royaume de la Paix, Il tiendra un sévère Jugement sur tous les
pécheurs, et ils recevront ce qu’ils méritent, et la misère sur la Terre sera
terminée.
Amen

La liberté de la volonté

B.D. 4884 from 24 avril 1950, taken from Book No. 55
La liberté de la volonté est l'explication pour tout ce qui à l'homme semble
incompréhensible et qui le fait douter de l'Être de Dieu. L'homme encore imparfait
utilise sa volonté souvent d’une manière erronée, mais Dieu ne l'entrave pas dans
l'exécution de ce qu’il entend faire de sa libre volonté et d’une certaine manière
Il donne Son Assentiment, c'est-à-dire qu’Il tolère ce que l'homme exécute dans son
imperfection. Mais Il ne l'approuve pas, bien qu’Il n'entrave pas l'homme dans
cela. (25.04.1950) Si l'homme possède la liberté de la volonté, alors il doit
pouvoir étendre sa volonté et agir soit vers le bas comme aussi vers le Haut, parce
qu'une liberté exclut n'importe quelle limitation. Mais l'homme a été créé avec la
libre volonté, parce que celle-ci est déterminante pour l'Éternité, pour la Vie de
l'âme après la mort. La libre volonté de l'homme crée à son âme l'état dans le
Royaume spirituel. La Volonté de Dieu sera toujours de rester dans l'Ordre divin,
de s'adapter à Sa Loi qui a été délivrée dans la plus haute Perfection, dans la
Sagesse et l'Amour, pour que les créatures de Dieu puissent vivre selon ces Lois et
se développer donc dans des êtres parfaits. Mais elles doivent justement pouvoir
transgresser ces Lois divines grâce à leur libre volonté, parce que Dieu les met
devant la décision. Il n'influence l'homme d’aucune manière contre sa volonté, mais
Il s'adapte à cette volonté, en ne se détournant pas ou bien en soustrayant à
l'homme la Force, si sa volonté est mal orientée et veut exécuter quelque chose qui
est contraire totalement à la Volonté de Dieu. Alors Il ne retire pas Sa Force,
mais Il s'adapte avec Sa Volonté à la volonté de l'homme. Et donc il se produit des
choses qui ne sont pas en accord avec l'éternelle Divinité, mais Sa Sagesse a
disposé chaque événement de sorte qu’ensuite dans son effet celui-ci puisse
favoriser le développement de l'âme humaine vers le Haut. (27.04.1950) Dieu
n'effleure pas la libre volonté de l'homme, par conséquent Il doit aussi lui donner
la possibilité de se manifester et de pouvoir la porter à l'exécution. Et cela
signifie toujours un apport de Force pour des œuvres qui ne coïncident pas
nécessairement avec la Volonté de Dieu. Mais la Sagesse de Dieu voit toutes les
possibilités pour un effet favorable pour l'âme de l'homme ; et ainsi une volonté
tournée contre Dieu peut procurer à une âme une remontée spirituelle non
intentionnelle, mais cette remontée n'est pas attribuée à la volonté de l'homme mal

orientée, mais il devra répondre devant Dieu pour cette volonté erronée, bien
qu’autrement il puisse s’en lever une certaine Bénédiction. Dieu mène tous les
destins, Il donne à Ses créatures dans le stade d’homme la liberté de la volonté,
elles pourront toujours se décider pour le bien et elles ne seront jamais obligées
d’agir d’une façon contraire à Dieu, mais comme est leur volonté, ainsi seront
aussi leurs pensées et leur actes, et respectivement sera aussi leur sort dans
l'au-delà et le degré de perfection qui résultera de leurs actes dans la vie
terrestre.
Amen

La diffusion des Révélations

B.D. 4885 from 29 avril 1950, taken from Book No. 55
Il vous est imposé un temps déterminé pour agir pour Moi et Mon Royaume et vous
devez l’exploiter avec toutes vos forces. Ce qui vous est donné d'en haut a sa
valeur seulement lorsque cela est diffusé, parce que Je ne parle pas à un homme
seul, mais au travers d’un à tous ceux qui veulent M’écouter. Ma Parole doit donc
être portée près de ceux-ci et cela demande l'emploi de toute votre force et de
votre volonté. J'ai réveillé partout des voyants et des prophètes, pour que
l'humanité reçoive l'Annonce du sérieux du temps et du futur Jugement mondial.
Lorsqu’il est donné foi à cela, alors les hommes se préparent aussi. Mais Je ne
peux forcer personne à la foi, c’est l’affaire de la totale libre volonté, c’est la
raison pour laquelle de Ma Part il ne peut pas arriver autre chose que de Me
révéler toujours de nouveau à ceux qui peuvent accueillir Mes Révélations à travers
leur volonté et leur chemin de vie. Donc ces Révélations seront reconnues seulement
de ceux qui de nouveau mènent un chemin de vie dans l'amour selon Ma Volonté. Ceuxci sauront aussi quelle valeur est à attribuer à Mes Révélations et leur tendance
sera de pourvoir à leur diffusion. Là où il y a une volonté, il y a aussi une voie.
Quelle que soit la chose qui est entreprise pour annoncer aux hommes Moi et Mon
Action, pour sauver le prochain de la ruine éternelle, pour lui donner connaissance
du sort inévitable vers lequel l'humanité va à la rencontre, Je la bénis, et chaque
occasion peut être utilisée, la diffusion peut se produire sous des formes
multiples, cela entrainera toujours Ma Bénédiction, parce qu'il est d'urgence
nécessaire que les hommes aient connaissance de Ma Parole qui vous est donnée pure
et non déformée d'en haut. Je ne parle pas en vain à travers Mon Esprit aux hommes,
Je ne choisis pas en vain pour Moi-Même des hommes adaptés à travers lesquels Je
peux agir en Esprit. Leur travail ne doit pas être considéré et traité avec tiédeur
et indifférence, parce que c’est toujours à Moi auquel ensuite vous les hommes vous
montrez votre indifférence. Celui qui a Ma Parole, doit la transmettre ; celui qui
la reçoit de ceux-ci, doit aussi travailler avec celle-ci dès qu’il l'a reconnue
comme Ma Parole, et celui qui ne la reconnaît pas, ne fait pas partie des Miens,
mais il doit réfléchir sur lui-même, parce qu'un jour il sera mis devant sa
responsabilité pour la façon avec laquelle il s'est ajusté envers le Don de Grâce
que J’ai porté près de lui. Et chaque jour doit être utilisé, personne ne doit
passer sans ce travail spirituel. Cela vaut en particulier pour ceux qui veulent
participer à la Libération des âmes errantes. À eux il est concédé tout Soutien de
Ma Part, chose qui rend possible une diffusion de la pure Vérité, et donc tout ce
qui s'approche de Mes domestiques doit être considéré dans le sens d’un travail

pour Moi et Mon Royaume, parce que Je guide ensemble les Miens, pour qu'ils
puissent agir pour Moi en étant unis dans le dernier temps avant la fin.
Amen

L'union spirituelle - Question et Réponse

B.D. 4886 from 29 avril 1950, taken from Book No. 55
En agissant en constante union, vous, Mes domestiques sur la Terre, serez actifs
avec succès. Et donc vous devez considérer tout comme étant Ma Disposition et vous
y soumettre, mais occupez-vous aussi de la voix de votre cœur, c'est-à-dire
occupez-vous des sentiments qui touchent votre cœur lorsque vous vous approcher des
hommes, de quel esprit ils sont fils. La Force de l'amour rayonne sur tout, mais
aussi leurs pensées et leurs tendances mauvaises ou bien leur nature hypocrite qui
n'est pas sans effet sur le cœur de l'homme et donc vous devez chercher à savoir
quels sentiments fait jaillir en vous une personne qui cherche à s'unir avec vous.
Vous ne devez refuser à personne une demande d'aide, mais agir ensemble suppose
l'union spirituelle qui existera toujours là où il y a une bonne volonté. Donc
demandez Moi toujours conseil et Je vous instruirai bien sur ce que vous devez
faire et ce que vous devez omettre. Celui qui Me demande entendra en lui-même la
Réponse. Et ainsi Je viendrai toujours vers ceux qui se trouvent dans la volonté de
Me servir et Je guiderai tous leurs pas là où leur travail spirituel réussira.
Celui qui est disposé à agir pour Moi et à aider son prochain pourra toujours
compter sur Mon Soutien, parce qu'il y est poussé par l'amour et donc il est en
liaison avec Moi et il ne peut pas faire autre chose qu'agir bien. Et donc il fera
sans douter ce que lui inspire son cœur, parce que Moi-même Je lui parle à travers
le cœur.
Amen

Repentir de ces âmes qui refusent les Dons divins de Grâce

B.D. 4887 from 1 mai 1950, taken from Book No. 55
Ces âmes desquelles Je Me suis approché avec Ma Parole, mais qui ne l'ont pas
accueillie comme la Voix du Père sont dans une grande misère spirituelle. Elles ont
la faculté de la reconnaître, à elles il manque seulement la volonté d'examiner
sérieusement. Mais un jour ces âmes arriveront à la connaissance et alors leur
repentir d'avoir mal évalué Mon délicieux Don de Grâce sera très grand et leurs
auto-accusations seront des tourments qui ne peuvent pas se mesurer. Celui à qui il

est offert Mon Don de Grâce, est d’une certaine manière élu pour exercer une
activité spirituelle, parce que Je sais son degré de maturité animique, et Je veux
l’aider à monter ultérieurement en haut. Il est capable de compréhension dès qu'il
veut se bouger dans la Vérité. Maintenant il se trouve à une bifurcation, il doit
aller à la rencontre de la Vérité ou bien du monde, et maintenant c’est sa volonté
qui choisit. Un homme qui, maintenant, peut parcourir deux voies et choisit tout
seul la fausse, devra en répondre, et l'âme perçoit cela inconsciemment et pour
cela elle se trouve dans la misère, bien que l'esprit de l'homme voudrait chasser
de telles pensées. Ce sont de grandes contradictions spirituelles qu’échangent
maintenant l'âme et l'intellect, et bienheureux est l'homme si l'âme peut encore
convaincre l'intellect de son erreur avant qu’il soit trop tard, c'est-à-dire avant
que l'âme laisse l'enveloppe terrestre. Mais si elle entre dans le Royaume
spirituel dans un état d'obscurité, alors la Lumière brûle en elle comme un feu qui
devrait lui apporter des éclaircissements, parce que la conscience reste aussi dans
l'état d'ignorance, elle s'arrête dans l'obscurité par sa faute, parce que la
conscience qui s'arrête dans l'obscurité par sa faute du fait qu’elle veut échapper
à la Lumière que lui a allumé Mon Amour et Ma Grâce, reste aussi dans l'état
d'ignorance. Alors elle vit dans une grande peine, en ayant de la nostalgie de ce
grand Don de Grâce qui ne peut plus lui être tourné si elle l'a refusé autrefois.
Elle peut certes être aidée de la part des êtres de Lumière, qui n'apparaissent pas
à l'âme comme porteurs de Lumière, mais la libre volonté de l'âme est mise à
l'épreuve d’une autre manière, pour qu'elle se trouve de nouveau devant une
bifurcation : ou suivre les âmes de Lumière bien qu’elles ne se fassent pas
reconnaître mais veulent l'assister en l'aidant, ou bien se bloquer dans
l'obstination et refuser l'aide des êtres de la Lumière. Comme sur la Terre,
l'homme n'est pas forcé d'accepter la Lumière qui rayonne d'en haut en bas sur la
Terre, ainsi aussi dans le Royaume spirituel la volonté de l'âme est déterminante
quant à la manière dont elle s’ajuste envers l’'aide que Mon éternel Amour lui
dédie toujours pour la guider en haut. Sur la Terre Mon très grand Don de Grâce
dans Ma Parole apporte avec sécurité la maturité à l'âme. Et pour cela elle est
aussi responsable si elle ne s’occupe pas de Ma Parole qui lui est offerte d'en
haut, et si elle s’ajuste envers elle d’une manière indifférente ou bien totalement
négative. Il est compréhensible qu’une âme doive être opprimée d’une manière
extrême si elle a laissé inaperçu le moyen le plus sûr pour atteindre la Vie
éternelle et maintenant elle reste dans un état déplorable dans les sphères
spirituelles où règne obscurité et malheur. Mais c’était sa libre volonté, ellemême avec sa volonté s'est créée un état pitoyable et elle doit maintenant le
supporter ou bien tendre vers une transformation dans la libre volonté, donc elle
doit utiliser chaque occasion que Mon Amour et Ma Miséricorde lui crée dans l'audelà, pour qu'elle marche encore vers le Haut et puisse entrer dans le Royaume de
la Lumière, même si c’est seulement après un temps infiniment long. Seulement sa
volonté prépare son destin dans l'Éternité, sa volonté peut réveiller l'âme à la
Vie, comme elle peut aussi donner motif pour la mort spirituelle.
Amen

Les morts ressusciteront – la faute des péchés

B.D. 4888 from 1 mai 1950, taken from Book No. 55

Le péché sera révélé le Jour du Jugement. Même les morts renaîtront dans leurs
œuvres, c'est-à-dire que les âmes qui sont mortes spirituellement, expérimenteront
en rétrospection chaque mauvaise action, chaque mauvaise pensée et mauvaise volonté
qu'elles ont fait se lever dans leur vie terrestre, comme si elles étaient écrites
avec une écriture de feu, et ensuite l'âme reconnaîtra sa dureté et aussi qu'elle
n'est pas digne pour une Vie dans le Royaume de la Lumière, parce qu’elle est
complaisante à Dieu seulement lorsqu’elle s'est adaptée sur la Terre à Ses Désirs
et à Ses Demandes. Les morts renaîtront. Rien ne restera caché, le bien et le mal
seront révélés, tout ce que l'homme a fait et pensé sur la Terre apparaîtra, et
malheur à celui dont les actions étaient mauvaises, il trouvera sa rétribution pour
chaque péché pour autant que celui-ci n’a pas déjà été rayé par Jésus Christ, pour
ce qui donc n'a pas déjà été pardonné à l'homme sur la Terre, lequel, bien que
reconnaissant sa faute, ne l'a pas portée à la Croix du Christ et ne Lui en a pas
demandé l'Absolution. Ceux-ci sont rachetés de leur péché par le très grand Amour
et la Grâce de Jésus. Et ceux-ci n'ont pas à craindre le dernier Jugement. Mais
combien peu ils sont ....La foi en Jésus Christ et en Son Œuvre de Libération est
vraiment très rare à rencontrer, parce que de simples mots ne suffisent pas à
témoigner de cela tant que la foi n'est pas vivante à travers l'amour. Donc peuvent
être considérés rachetés par le Sang du Christ seulement les hommes qui ont mené
une vie dans l'amour, qui ont trouvé Jésus Christ par l'amour et se sont
recommandés à Lui dans leur misère spirituelle. Parce que seulement l'amour Le
reconnaît comme Dieu et Rédempteur du monde ; mais celui qui n'a pas l'amour en
lui, prononce seulement des mots vides, lorsqu’il confesse sa foi en Jésus Christ.
Celui qui n'a pas l'amour en lui, ne vient pas devant Lui dans la plus profonde
humilité et ne Lui confesse pas sa faute, parce que celui qui n'a pas en lui
l'amour, est encore la propriété de l'adversaire de Dieu, qui est contre Jésus
Christ et donc il l’empêche de tourner son cœur vers Lui. Et donc beaucoup de
péchés seront révélés dans le dernier Jugement, seulement peu feront partie des
rachetés par le Sang du Christ, et la faute des péchés des hommes sera gigantesque,
lorsque les morts renaîtront des tombes pour la justification de leurs actes et de
leurs pensées, c'est-à-dire lorsque leur âme devront confesser leur faute, parce
que rien ne restera secret que ce qui s'est passé autrefois. Tous ceux qui sont
morts sans Jésus Christ, tous ceux qui ne l'ont pas reconnu sur la Terre et donc
n'ont pas profité des Grâces de l'Œuvre de Libération, devront en répondre, parce
que sans la foi vivante en Lui ils demeurent encore dans la plus profonde obscurité
dans l'au-delà, même s’il se passe encore des temps infinis, parce que sans Jésus
Christ ils ne peuvent pas marcher en haut, parce qu'ils ne portent pas en eux
l'amour et même dans l'au-delà il n’est possible de se développer vers le Haut que
seulement par l'amour. Même dans l'au-delà ils ont encore la possibilité de
reconnaître Jésus Christ, mais seulement peu changent dans la libre volonté, dans
l'amour, seulement peu saisissent Sa Main salvifique de Rédempteur lorsqu’Elle
descend vers eux, pour les aider dans leur montée vers Lui. Sans amour elles ne Le
reconnaissent pas et ne se laissent pas aider par Lui. Parce que le péché les tire
en bas et les tient solidement dans les chaînes de l'abîme. Lui Seul peut les
libérer et ils ne reconnaissent pas cet Unique dans leur cécité qui est la
conséquence de leur état de péché. Le dernier Jugement cependant divisera les
esprits. Même alors la Main miséricordieuse du Père se tendra encore vers les
pécheurs, et celui qui la saisit et se laisse attirer à Lui, sera sauvé de la
punition de l'enfer d’une Relégation répétée dans la matière solide de la nouvelle
Terre. Le péché sera révélé ainsi que la volonté de ceux qui ont péché, et selon
cette volonté sera le sort des âmes après le dernier Jugement, parce que Dieu Est
un Dieu d'Amour et de Miséricorde, mais aussi un Dieu de Justice.
Amen

L'indication de la fin

B.D. 4889 from 4 mai 1950, taken from Book No. 55
Il vous est donné seulement encore un bref laps de temps. Cela Je vous le dis
toujours de nouveau, parce que votre foi est faible et vous ne voulez pas croire
que vous vivez dans le temps de la fin, donc Je vous adresse Mes Avertissements et
Mes mises en garde. Mais vous devez le croire, parce qu'il dépend de votre foi
comment vous utilisez le dernier temps pour votre âme et pour sa remontée. Ce que
vous faites sans foi, vous le faites seulement pour le monde ; mais celui-ci
passera, et tous vos efforts seront sans succès, tous vos biens tomberont et il ne
restera rien qui vous serve dans l'Éternité. Il restera seulement ce que vous vous
serez ramassé spirituellement. Si maintenant vous croyez dans une fin prochaine,
alors ne travaillez pas et n’agissez plus pour le monde, pour le corps et pour ses
besoins, mais préoccupez-vous d'abord de l'état de votre âme, pour qu'il s’améliore
et ainsi vous travaillerez pour votre Vie éternelle. Le monde vous empêche de faire
ce travail, le monde cherche à vous enchaîner avec des joies et des tentations
terrestres de toutes sortes. La satisfaction des désirs terrestres a toujours pour
conséquence de faiblir dans le travail spirituel, c’est donc une perte de trésors
spirituels qui sont impérissables. Donc Je vous mets en garde contre le monde. Ne
vous occupez plus de ce qui est nécessaire pour votre vie terrestre ; ne le
cherchez pas, cherchez à l'éviter partout où cela est possible ; ne lui attribuez
aucune autre valeur que d’être un moyen nécessaire pour votre mûrissement sur la
Terre, et ne le laissez pas triompher sur vous, mais tendez pour que vous soyez audessus du monde. Vous pourrez le faire dès que vous laissez devenir vivante en vous
la foi comme quoi la fin est proche. Sachez que Moi-même Je vous parle, votre Dieu
et Père de l'Éternité et sachez, que chaque Parole est Vérité, parce que c’est Moi
qui vous la dis. Donc pourvoyez pour aujourd'hui et ne vous préoccupez pas de ce
que sera demain, parce que ce sont des choses inutiles dont vous vous préoccupez,
et retenez comme important seulement une chose, c’est de mûrir spirituellement et
de pourvoir spirituellement pour l'Éternité. Cela doit toujours être votre première
préoccupation, alors vous n'aurez pas à craindre la fin, vous irez à la rencontre
de celle-ci calme et sobre et serez préparés à Ma Venue à la fin du temps qui vous
est encore concédé pour la libération des chaînes de Satan.
Amen

La récompense d’une vie d'amour, un sort bienheureux dans l'au-delà

B.D. 4890 from 5 mai 1950, taken from Book No. 55
Il vous est destiné un sort bienheureux lorsque vous observez Ma volonté sur la
Terre. Je n’exige pas autre chose de vous que de vous conduire sur la Terre comme
un fils de votre Père dans le Ciel, que vous vous aimiez et que vous vous serviez
réciproquement comme le font des vrais fils d'un père. Je ne vous donne pas d’autre

Commandement, parce que le vrai amour inclut tout en lui, du vrai amour procède
tout ce qui mène à l'unification avec Moi. Donc le vrai amour est l'unique chose à
laquelle vous devez tendre sur la Terre. Votre être doit se former dans l'amour, il
doit de nouveau devenir ce qu’il était autrefois, lorsqu’il fut procédé de Moi,
l'éternel Amour. Alors vous pourrez aussi de nouveau demeurer là où est votre vraie
Patrie, dans le Royaume de la Lumière, près de Moi et être irradiés de Ma Force,
chose qui signifie pour vous une Béatitude éternelle. Un destin bienheureux vous
est destiné si vous vous occupez de Ma volonté. Donc faites votre Ma Volonté, et
vivez dans et avec Ma Volonté qui sera aussi la vôtre. Vivre dans Ma Volonté est
tout ce que J’exige de vous. Mais celui qui vit dans Ma volonté, ne peut pas être
autrement que bon et donc la bonté du cœur est aussi une preuve que l'homme est
entré dans Ma Volonté, qu'il est un vrai fils de Son Père. J'assiste Mes fils avec
tout l'Amour et toute la Providence, donc ils peuvent aussi passer à travers la vie
terrestre sans préoccupation, dès qu’ils se sentent comme Mes fils et sont
intimement unis avec Moi à travers l'amour qui marque l'homme comme Mes fils. Soyez
bons entre vous, assistez-vous dans toute misère, cherchez à tenir toute souffrance
loin de vous et aidez partout où cela est possible. Affirmez-vous comme Mon fils et
l'Amour de votre Père vous récompensera éternellement.
Amen

Le pont vers Dieu – la prière en Esprit et en Vérité

B.D. 4891 from 6 mai 1950, taken from Book No. 55
Les hommes ne trouvent plus le pont vers Moi et donc ils se trouvent dans la misère
du corps et de l'âme. Il n'y a plus aucune liaison entre eux et Moi parce qu'euxmêmes s'éloignent de Moi, parce qu'ils ne tendent plus vers Moi et cela a toujours
pour conséquence de la misère terrestre et spirituelle, parce que cela est la
conséquence et le moyen pour suspendre la misère spirituelle. La liaison avec Moi
assurerait aux hommes aussi la Force de devenir patron de toute misère terrestre,
mais sans Moi ils sont incapables de vaincre la misère, sans Moi ils sont faibles
et abandonnés. Ils n'utilisent pas le pont que Mon Amour a édifié pour eux, ils ne
M’invoquent pas, ils ne prient plus et donc Je ne peux pas leur venir en Aide,
parce que cette Aide suppose leur libre volonté qu’ils M’annoncent à travers une
intime prière. Dans la prière les hommes s'unissent avec Moi, dès que la prière
monte à Moi du cœur. Alors ils ont emprunté le pont, ils sont venus à Moi et ils Me
présentent leur misère. Vous les hommes vous pourriez rendre votre vie terrestre
plus facile si vous vouliez venir à Moi dans la prière car Je vous ai indiqué une
voie sûre avec laquelle vous pouvez échapper à toute misère. Vous ne nous en
occupez pas, vous êtes dans la misère et dans le besoin et malgré cela vous ne Me
priez pas comme le feraient de vrais fils d'un Père. Je vois certes votre misère,
Je pourrais même vous aider mais sans votre volonté Mon Aide ne serait pas pour
vous une preuve d'Amour, et vous vous éloigneriez toujours davantage de Moi plus
vous êtes bien et alors vous seriez perdus pour Moi dans l’éternité. Et ainsi Je
dois attendre votre invocation avant de pouvoir intervenir en aidant si Je ne veux
pas nuire entièrement au salut de votre âme. Mais qui vient à Moi dans la prière,
qui est si intimement uni avec Moi qu’il Me parle à chaque instant et Me présente
toutes ses misères ? Ils sont seulement très peu et ceux-ci doivent donner au
prochain une preuve que J’écoute l'appel qui monte en haut depuis la Terre. Et donc

eux-mêmes doivent tomber dans la misère pour Me demander Mon Aide pour que le
prochain puissent reconnaître quelle Force réside dans une juste prière en Esprit
et en Vérité, que chaque homme peut acquérir parce que Mon Amour est illimité et
donne continuellement. Le juste pont vers Moi est la prière en Esprit et en Vérité.
Ce pont guide sûrement au but ; un homme ne prie jamais en vain lorsqu’il M’exprime
une demande dans un intime contact qui établit le juste rapport de fils envers le
Père et qui comme fils se confie aussi pleinement dans le Père, parce qu'il croit
dans son Amour. Tant que ce pont de la prière est utilisé il n'existe aucune misère
qui soit trop grande pour qu’aucun remède ne puisse être trouvé, parce qu'une
prière dans la foi peut tout, elle est en mesure de stimuler Mon Omnipotence et Mon
Amour à l'activité la plus extrême, parce que Je ne laisse pas sans aide un homme
croyant, même lorsque cela semble impossible d’un point de vue terrestre. Tout
M’est possible et rien n’est inatteignable ou infranchissable pour Moi. Mais celui
qui n'entreprend pas ce parcours de demande vers Moi, qui se tient à l'écart du
pont et ne fait rien pour arriver à Moi, continuera à rester dans sa misère
lorsqu’il a besoin d'aide, parce qu'il croit pouvoir se passer de Mon Aide. L'homme
doit percevoir son incapacité pour que lorsqu’il veut de l'Aide il se tourne vers
Celui Qui peut tout et Qui fait tout ce qu'est bien et dont l'Amour est illimité,
de sorte qu’Il veut aider chacun qui vient à Lui dans sa misère.
Amen

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

B.D. 4892 from 7 mai 1950, taken from Book No. 55
Cherchez d'abord le Royaume de Dieu et sa Justice, tout le reste vous sera donné en
surplus. Entendez ce que Je veux vous dire avec cette Parole : Vous pouvez toujours
vous fier à Mon Assistance paternelle, si vous vivez selon Ma Volonté. Et Ma
Volonté est que vous pensiez d'abord aux besoins de l'âme, avant de laisser venir
près de vous la préoccupation terrestre. Mais compte tenu de l’état dans lequel
vous les hommes vous êtes actuellement, vous ne laissez pas valoir Ma Parole, parce
que votre foi est si petite et faible qu’il vous semble impossible d’être maintenu
du point de vue terrestre, parce que vous mettez cette vie terrestre à la première
place et pensez et créez seulement pour celle-ci. Mais Moi Je veux que l'âme soit
pourvue en premier et si vous vous acquittez de cette condition, alors Je Me charge
pour vous de la préoccupation terrestre. Cela est une Promesse que J’ai donné
gratuitement au temps de Mon Chemin terrestre, vu que Je savais que l'avidité pour
la matière deviendrait toujours plus forte ainsi que l’antidote que Je dois
employer pour éduquer les hommes. Je dois laisser venir près d'eux la misère
terrestre, pour leur faire tourner leurs pensées vers Moi, car Je veux leur donner
le moyen le plus sûr pour se libérer de la misère terrestre. Donc J’ai posé une
condition, c’est de récompenser ceux qui cherchent Mon Royaume sur la Terre avec
Mon Assistance terrestre, pour qu'ils puissent exécuter totalement déchargés le
travail pour leur âme. Mes Paroles étaient claires et limpides et elles peuvent
être interprétés comme elles sonnent : Je Me charge de la préoccupation de tous vos
besoins corporels dès que l'homme fait ce pour quoi la vie terrestre lui a été
donnée : augmenter la maturité de son âme, se développer spirituellement vers le
Haut, donc tendre vers Mon Royaume avec toute la ferveur pour devenir bienheureux.
Mais qui prend Mes Paroles au sérieux, qui se décharge de toute préoccupation

terrestre pour la charger sur Moi dans une pleine foi en Mon Aide ? Sur la Terre il
ne devrait y avoir vraiment aucune misère, s’il était donné foi à Mes Paroles, et
cela montrerait le vrai rapport de Mes créatures envers Moi leur Père de l'Éternité
et donc aussi la réalisation serait garantit. Seulement peu s’en sont procuré euxmêmes la preuve, seulement peu tendent sérieusement à conquérir Mon Royaume et donc
sont libres de toute préoccupation terrestre, parce que Moi en tant que leur vrai
Père Je pourvois Mes fils. Je leur laisse arriver tout ce dont ils ont besoin et à
ceux-ci Mes Dons de Grâce coulent souvent d’une manière merveilleuse, parce que Je
ne laisse dans la misère terrestre personne qui se fie à Moi inconditionnellement
et qui cherche à conquérir Moi et Mon Royaume. Mais aux autres Ma Parole est
seulement une expression ; ils ne la prennent pas au sérieux et ils
n'expérimenteront même pas l’accomplissement de Ma Promesse tant qu’eux-mêmes sont
loin de Moi et de Mon Royaume, tant qu’ils tendent à posséder le monde terrestre
avec ses biens et ainsi ils oublient leur âme. Ils doivent se pourvoir eux-mêmes,
parce que J’ai rendu Mon Assistance dépendante de l’accomplissement de la condition
de chercher Mon Royaume et sa Justice. Chacun pourra se convaincre lui-même de la
Vérité de Ma Promesse, dès qu'il fait passer en premier la préoccupation de son âme
avant tout le reste, dès qu'il tend vers Moi et donc est saisi par Moi avec tout
l'Amour de Père et est pourvu en conséquence.
Amen

La renaissance spirituelle

B.D. 4893 from 9 mai 1950, taken from Book No. 55
Je veux aider tous ceux qui sont de bonne volonté à atteindre la renaissance
spirituelle. Parce que seulement avec la renaissance spirituelle commence la Vie
éternelle, l'état de liberté et la force, l'état de Béatitude. Ce qui est encore
enveloppé de matière, ce qui languit encore dans ses liens, n'est pas libre et est
faible, et gaspille de nouveau sa force seulement pour augmenter la matière. Mais
l'âme qui se détache de la matière, commence à être libre et à glisser dans une
autre sphère, bien qu’elle reste encore sur la Terre. Cette âme maintenant
reconnaît sa vraie destination et établit un autre rapport avec Moi, son Créateur
et Père de l'Éternité, un rapport qui correspond davantage au rapport primordial,
même s’il est encore sous une forme primitive. Elle tend à sortir du règne
terrestre pour aller vers Mon Royaume, elle entre dans un monde qui lui est
étranger, elle renaît. Cette renaissance se déroule visiblement, lorsque à la place
de tendre vers le terrestre elle se met à tendre vers le spirituel, lorsque le
monde avec ses prétentions n'est plus à la première place, mais est considéré
seulement jusqu'où le maintien de la vie terrestre le demande. La renaissance
spirituelle est la conséquence d'une liaison intime avec Moi au moyen de la juste
prière ou bien au moyen d'action dans l'amour. Moi-même Je suis poussé au
rapprochement vers une telle âme dès l'instant où elle Me cherche, parce qu'elle
tend vers Moi. Parce qu'alors sa volonté est pour Moi, et alors le but de la vie
terrestre est déjà accompli, il s'est déroulé un changement de volonté qui a aussi
pour conséquence un changement de l'être, un rapprochement avec Mon Être d’UR (de
l'Éternité), qui en Lui est l'Amour. L'âme est entrée dans une vie spirituelle et
commence sa remontée spirituelle, et elle sera atteinte avec certitude dès qu'elle
aura saisi Ma Main et se laissera tirer par Moi. Pour arriver à la renaissance

spirituelle, l'âme doit d'abord avoir enterré son désir terrestre, elle ne doit
plus être liée à sa vieille enveloppe par ses envies qui ont pour but le bien-être
du corps. Elle doit pouvoir exercer sans réserve un renoncement à ce que lui offre
le monde, parce qu'elle ne peut pas être en même temps dans le monde terrestre et
dans le monde spirituel. Mais l'entrée dans le monde spirituel peut seulement avoir
lieu lorsque l'âme a totalement dépassé le monde terrestre. C’est la vie de l'âme,
pas celle du corps, qui doit commencer à nouveau. Le corps doit certes être encore
sur la Terre, mais maintenant il doit s’adapter à la volonté de l'âme, et ainsi sa
vie terrestre à venir sera déterminée par l’âme. Je veux aider tous ceux qui sont
de bonne volonté à la renaissance spirituelle. Et Mon Aide pour l'homme a pour but
de se libérer d'abord de la matière terrestre, et cela signifie souvent une
douloureuse Intervention de Ma Part, mais elle est toujours seulement pour le bien
de l'âme, pour qu’elle apprenne à dépasser la matière, pour qu'elle cherche une
nouvelle vie, une vie avec des biens impérissables, pour qu'elle tende vers ce
Royaume qui est sa vraie Patrie, et dans lequel elle est libérée de toute chaîne et
est pleine de Lumière et de Force, un Royaume dans lequel elle peut être
bienheureuse pour toute l'Éternité.
Amen

Explication pour les Révélations divines

B.D. 4894 from 10 mai 1950, taken from Book No. 55
Vous devez apprendre à croire à l’afflux direct de Ma Force sous la forme de Ma
Parole. Alors il sera aussi compréhensible qu'en cas de grande misère spirituelle
d'une personne de bonne volonté et d’esprit ouvert, Je communique avec elle
ouvertement en lui parlant directement pour aider au travers d’elle tous les
hommes. En outre il sera compréhensible que Mon Amour indique aussi les moyens et
les voies pour les aider dans leur misère spirituelle, et pour que Je les instruise
spirituellement et parfois même du point de vue terrestre, lorsque la situation le
demande. J'ai certes souvent des cœurs de bonne volonté pour recevoir, donc des
personnes qui Me sont adonnées dans l'amour et qui veulent entendre Ma Parole. Mais
seulement rarement elles entendent Ma Parole sonnante, chose qui suppose un degré
déterminé de maturité. À travers la Parole sonnante Je peux Me manifester dans les
rapports avec des hommes dont la tâche est particulière, c'est-à-dire être pour les
hommes un haut guide spirituel. À ceux-ci Je pourrai annoncer Ma Volonté de façon
claire et compréhensible, car Mon Discours direct ne permet aucun doute. Mais Je ne
peux pas parler de cette façon avec tous les hommes, parce qu'eux-mêmes n'ont pas
encore le degré de maturité qui permet une action aussi évidente sur eux. Mais Je
M’approche au travers de la Parole de tous ceux qui portent à Ma rencontre leur
amour et leur volonté et qui veulent M’entendre. Je voudrais parler à tous les
hommes, mais ils ne Me prêtent pas leur oreille. Donc Je pourvois les peu qui
veulent M’entendre, toutes les fois qu’ils M’ouvrent leur cœur, leur oreille
spirituelle. Je ne leur donne pas moins qu'aux premiers, mais eux-mêmes ne peuvent
pas tout accueillir, c’est la raison pour laquelle le contenu des Communications
est différent, vu qu’un homme peut accueillir seulement ce pour quoi son âme est
réceptive. J'ai certes avec le recevant un Contact Personnel tel que Je sois uni si
intimement avec chacune de Mes créatures qu’elle peut M’entendre lorsqu’elle le
veut. Et ainsi elle peut aussi recevoir Mes Instructions et Mes Conseils qu’elle

ressent comme des pensées claires qui guident son chemin de vie ou peuvent
l'influencer. Mais il peut aussi lui être demandé un travail spirituel, auquel elle
est aussi poussée par Moi et pour lequel elle reçoit des indications. Parce que le
travail spirituel, la participation à l'Œuvre de Libération de nombreuses âmes
errantes sur la Terre, est outre mesure important et celui qui se met pour cela à
Ma disposition, Je l'accepte comme serviteur et lui indique aussi son travail. Cela
se manifeste envers Mes fils d’une manière multiple et chacun peut percevoir Ma
Parole d’une manière différente, mais J’entre toujours en contact Personnel avec
ceux qui ont le désir pour Ma Parole, qui ont de la nostalgie pour que Moi-même Je
Me manifeste dans Mes rapports avec eux. Le juste et profond désir pour Moi leur
garantit aussi l'afflux de Ma Force sous la forme de Ma Parole. Mais cela n'est pas
toujours reconnu comme Mon Action directe, mais est considéré comme sa propre
activité mentale, pour laquelle le prochain a toujours de nouveau des doutes quant
à la différence de ce qui arrive à Mes fils comme Communications. Je Me communique
à chacun qui veut M’entendre et son désir pour Moi ne restera pas insatisfait.
Amen

Réveillez-vous vous qui dormez

B.D. 4895 from 11 mai 1950, taken from Book No. 55
Réveillez vous, vous qui dormez, et mettez-vous au travail, parce que le temps qui
vous est encore concédé jusqu'à la fin est court. Chaque travail paresseux et
négligé se vengera, et seulement l’âme de celui qui est diligent et exécute son
travail avec le juste sérieux, recevra la bénédiction qui signifie une Vie
éternelle, tandis que tout ce qui échoue est consacré à la mort. Réveillez-vous,
vous qui dormez, et regardez autour de vous, et remarquerez les changements qui
indiquent déjà la fin prochaine. Vous ne devez rien regarder comme étant le fait du
hasard, mais vous devez savoir que rien ne vient sur vous sans motif et que donc
vous devez vous en occuper. Ne vous laissez pas aller à l'oisiveté, parce qu'elle
vous procure seulement la ruine au lieu du salut de la misère, qu'on ne peut pas
nier, et seulement celui qui est constamment actif peut l’orienter. Mais votre
activité doit consister à vous enrichir dans le savoir et le donner ensuite au
prochain, à vous posez des questions auxquelles Moi seul peux répondre, et à Me
demandez de vous instruire. Et alors Je vous donnerai mentalement la juste réponse
Je vous stimulerai à exécuter ce que Je vous conseille par la Voix du cœur, c'està-dire que chacun qui est de bonne volonté, obtiendra connaissance sur ce qu’il
doit faire et ne pas faire, pour assurer la paix à l'âme. Il sera et restera
réveillé et il ne tombera pas dans le sommeil dans les mains du tentateur, parce
que celui-ci ne dort pas et est toujours prêt à capturer des âmes dans ses filets
que l'homme ne voient pas et ne reconnaît pas, celui qui marche ivre de sommeil et
tombera certainement parce qu'il ne se protège pas contre lui. Certes, il existe
une voie sûre, elle est étroite et épineuse, mais la remontée sans danger est
assurée, mais celui qui est encore ivre de sommeil ne la trouve pas, il va vers
l'abîme et est dans le plus grand danger, s’il ne se réveille pas avant et regarde
autour de lui pour chercher une voie sûre. Or le jour est bref, bientôt la nuit
surgira, et celui qui n'a pas encore trouvé la voie sûre, ira se perdre, il tombera
sans salut dans l'abîme. Celui qui n'exploite pas le temps jusqu'à la fin
appartient de ces dormeurs qui ne prennent pas au sérieux leur travail et donc à la

fin ils seront rejetés ; ceux-ci ne peuvent pas arriver au but, parce qu'ils ne se
sont pas laissé mettre en garde et avertir par Mes domestiques que J'envoie à
chacun pour qu'ils guident celui qui marche sur une voie fausse, pour qu'ils ne
soient jamais exposés à la ruine sans aide, mais qu'ils puissent toujours se sauver
en Moi.
Amen

Révélations divines - Paroles d'Amour et de Sagesse

B.D. 4896 from 12 mai 1950, taken from Book No. 55
Moi et Ma Parole sommes la Même chose ; Ma Parole est le Rayonnement de Moi Même,
par conséquent c’est la même Substance, parce que là où Ma Parole est entendue, Je
dois Être aussi, parce qu'elle procède directement de Moi. Et ainsi Ma Parole
témoignera toujours de Moi-Même, partout et à tout moment où elle est reçue. Donc
elle doit aussi toujours coïncider, autrement elle n’est pas Ma Parole, mais une
parole d'homme. La constante Présence de Moi-Même garantit aussi la juste pensée,
donc un homme qui est uni avec Moi dans l'amour selon Ma Volonté, à travers un
chemin de vie dans l'amour, ne peut jamais penser faussement, dès qu'il entend Ma
Parole non pas sonnante, mais mentalement. Vous devez d'abord avoir constaté cette
condition, pour juger maintenant si un prophète est juste ou faux quant à la Vérité
de ce qui est présenté comme Révélation d'en haut. Partout où Moi-même Je peux Être
présent par l'amour, la juste pensée et la juste perception sont garanties. Mais
vous les hommes vous ne pouvez souvent pas juger jusqu'où l'homme est dans l'amour,
et donc il vous manque aussi parfois la faculté de jugement pour la Vérité des
Communications qui veulent être reçues du Royaume spirituel. Ce qui indique que Je
Suis l'éternel Amour Même, doit aussi être saisi par Mon esprit d'amour ; mais cela
ne montre pas encore que le recevant est pénétré de la Sagesse de Ma Parole. Je
transmets des Paroles d'Amour à chaque homme qui se porte à la rencontre de Mon
amour et désire l'Expression de Mon Amour. Mais les Paroles de Sagesse supposent
devoir satisfaire une mission, les Paroles de Sagesse sont guidées à ceux qui ont
une tâche d'enseignement, qui doivent porter l'Évangile au prochain. Là où
maintenant des Paroles d'Amour sont transmises, il est atteint un degré déterminé
de maturité de l'âme, comme aussi les conditions qui sont liées à une activité
d'enseignement pour Mon Royaume doivent avoir été acquittées. La libre volonté des
hommes maintenant peut certes se fermer à cette Sagesse, ils peuvent donc la
refuser comme non croyable s'ils ne croient pas dans la mission d'un prophète, d'un
domestique pour Moi et Mon Royaume. Celui chez qui Mon Esprit est réveillé accepte
sans doute ces Enseignements qui complètent son savoir, sa connaissance, et
augmentent son amour pour Moi. Mais à celui qui se heurte à des Enseignements de la
Sagesse, il peut certainement aussi lui être nié le réveil de l'esprit, autrement
il reconnaîtrait Ma Parole, donc aussi Moi en tant que Donateur de la Parole.
(14.05.1950) J’ai une grande Joie dans ceux qui se détournent du monde et qui
cherchent et trouvent dans le service pour Moi et Mon Royaume la raison de leur
vie. Je serai toujours près d’eux, Je donnerai la juste direction à leurs pensées,
Je ne les laisserai jamais sans protection spirituelle, c'est-à-dire que Je leur
adjoindrai toujours des guides du Royaume de Lumière qui les assisteront et leur
éviteront de s'égarer, parce que là où sont admises des Forces spirituelles bonnes
pour agir à travers une volonté tournée vers Moi, il n'y a là aucun danger de se

précipiter dans l'abîme. Toutes les Forces du Royaume de Lumière sont des vases
d'accueil de Ma Force d'Amour et donc des stations au travers desquelles Ma Force
est guidée aux hommes. Si donc maintenant Ma Parole, le Rayonnement évident de Ma
Parole, est accueilli directement de Moi ou bien de Mes porteurs de Lumière dans le
Royaume spirituel qui la transmette aux hommes, cela est sans importance quant à la
Valeur des Communications, vu que seulement Ma Volonté est déterminante, et les
porteurs de Lumière exécutent toujours seulement Ma Volonté. C’est toujours
l’étincelle spirituelle dans l'homme qui cherche la liaison avec l'Esprit du Père
de l'Éternité et qui reconnaît tout le spirituel et le reçoit en tant qu’écoulement
de l'Esprit du Père. Je donne sans limite et laisse briller les Rayons de Mon
éternel Amour en bas sur le spirituel imparfait pour remplir les lacunes de la
connaissance, l'homme est toujours instruit de la manière que Je considère comme
bénéfique pour son parcours de développement. Dès qu'est maintenant agrandi le
savoir d'un homme, dès qu’il s’ouvre à un savoir qu’il ne possédait pas auparavant
et qui ne lui a pas été apporté de l'extérieur, c’est un Rayonnement visible de Mon
Amour et alors l'homme peut aussi se considérer comme instruit par Moi. Il peut
certes avoir conquis son savoir mentalement mais malgré cela Mon Esprit était actif
en lui, il lui a enseigné de bonnes pensée et lui a fait trouver un résultat qui le
satisfait, que donc il reconnaît comme juste. Il doit seulement, et cela est la
première condition, Me présenter les questions qui le préoccupent. Il doit demander
consciemment Mon Soutien, il doit demander Mon Aide pour de justes pensées et pour
la pleine compréhension pour la Sagesse des Cieux, c'est-à-dire pour un savoir qui
se trouve en dehors des frontières terrestres. Il ne doit pas attendre que sa
faible force d'entendement puisse lui donner l’explication définitive, mais il doit
mentalement se tourner vers l'Auteur de la Vérité, il doit venir à Moi, et Moi Je
ne le laisserai vraiment pas parcourir son chemin terrestre dans la nonconnaissance. Je l'instruirai de sorte qu’il devienne vraiment savant, qu’il fasse
clair en lui et que soit chassé le noir spirituel, parce que les hommes sont Mes
créatures que Je veux éduquer à devenir Mes fils et seulement à travers la Vérité
ils peuvent Me reconnaître comme Père et Créateur de l'Éternité, c’est pourquoi Je
guide la Vérité à tous les hommes qui la désirent et qui croient en Moi, car les
autres ne demandent pas Mon Soutien.
Amen

Le Royaume de Dieu s’est approché - l'Apparition du Seigneur

B.D. 4897 from 15 mai 1950, taken from Book No. 55
Le Royaume de Dieu s’est approché de vous, Mes fils sur la Terre, portez attention
à tout ce que Mon Amour vous révèle. Et ainsi vous êtes initiés dans le savoir de
Mon Plan d'Éternité, de Mon Action et de Mon Règne dans l'Univers, des Moyens que
J’emploie toujours continuellement (16.05.1950) et avec lesquels Je veux conquérir
pour Moi dans l’éternité Mes créatures. Je vous laisse donner un regard dans Mon
Royaume puisque Je vous fais savoir l'activité des créatures bienheureuses, la
liaison de tout le spirituel avec son Créateur et le grand Plan de Libération qui
est à la base de tout ce que vous hommes sur la Terre expérimentez et contemplez.
Donc, conquérez une connaissance spirituelle qui fait de vous déjà des aspirants au
Royaume spirituel dont Je Suis le Seigneur depuis l'Éternité. Vous pouvez croire
que Mon Amour vous a saisi, parce que Mon Amour est un Rayon de la Lumière la plus

claire, et la Lumière est Sagesse. Mon Amour est d’une Puissance inimaginable et
celui qui l'expérimente, son âme est heureuse, vu qu’il sent le bénéfice de la
Lumière et de la Force, bien qu’initialement le corps ne soit pas encore
participant. Mais un signe visible du Courant de Mon Amour est la connaissance
croissante, parce qu'elle montre la remontée de l'âme qui M’a cherché et trouvé,
elle peut maintenant se déplacer selon sa volonté du règne terrestre dans le
Royaume spirituel, parce que son amour l'unit avec Moi. Et ainsi maintenant Je peux
M’approcher de vous et vous Me reconnaîtrez, lorsque Mon Pied se pose de nouveau
sur la Terre dans la chair bien que Je ne sois pas né comme autrefois. Parce que Je
viendrai à certain des Miens là où le demande la misère, là où les Miens sont
gravement opprimés et Je veux leur apporter de l'Aide. Mon Royaume vous est venu
très proche, et ainsi Moi-même Je viens près de vous. Spirituellement Je demeure de
toute façon au milieu de vous, mais votre amour peut aussi Me pousser à M’approcher
visiblement de vous, et vous Me montrez votre amour en croyant en Moi. Je sais
combien il vous est rendu difficile de croire en Moi, et donc Je viens avec Mon
Règne si évidemment près de vous, que vous pouvez Me reconnaître, parce que Je veux
montrer votre foi et la récompenser. Celui qui croit en Moi, a l'amour en lui, mais
l'amour est Mien. Et ainsi Mon Amour appartient à chaque homme et celui qui vit
dans l'amour doit pouvoir Me posséder, comme Moi Je le possède, il doit être Mon
fils, comme Je Suis son Père. Il est accueilli dans Mon Royaume, bien que son corps
demeure encore sur la Terre et Je lui en donne la preuve dans le fait qu’il peut Me
contempler. Le temps touche à sa fin et donc vous les hommes expérimenterez encore
des choses qui vous semblent impossibles, que le Père vient à Ses fils et les
assiste ouvertement, et Ses fils Le reconnaîtront, parce qu'Il Se fait reconnaître.
Parce que Mon Amour ne connaît pas de limites, et le sort terrestre de Mes fils à
la fin des jours sera si difficile qu’il nécessitera une mesure pleine de Mon Amour
qui leur affluera en tant que Force et Lumière, pour qu'ils restent solides dans la
dernière lutte sur cette Terre et tiennent bon jusqu'à la fin.
Amen

L'Amour de Dieu pour Ses créatures

B.D. 4898 from 17 mai 1950, taken from Book No. 55
Le fait que Mon Amour ne vous soit jamais soustrait, est la preuve que vous êtes
procédés de Mon Amour qui ne change pas dans l’éternité. Donc vous pouvez toujours
sentir Mon Amour, si vous-mêmes le voulez. Mais si vous vous éloignez de Moi vous
ne pourrez jamais percevoir la Force de Mon Amour, de toute façon vous n'êtes pas
exclus de Mon Amour, car celui-ci créera toujours de nouvelles possibilités de vous
reconduire dans l’Enceinte de Mon Courant d’Amour, pour que vous puissiez
participer dans le bonheur à ce que représente le Rayonnement de Mon Amour pour
vous. Vous êtes des fils de Mon Amour. Vous ne saisissez pas encore cette
Expression dans toute sa portée, parce que sur la Terre vous pouvez certes
pressentir les Béatitudes de l'Amour, mais vous ne pourriez plus vivre si la
plénitude de Ma Force d'Amour coulait à travers votre corps charnel. Ce qui est
procédé de Mon Amour, reste éternellement Ma Part et Je ne veux rien laisser aller
se perdre, parce que cela est intimement uni avec Moi, même dans l'état de chute
que s’est causé l'être lui-même, mais qui de Ma Part ne peut jamais avoir lieu,
parce que Mon Amour le tient. Une Béatitude illimitée signifie seulement l’Amour

qui unit les deux partenaires, raison pour laquelle Je courtise continuellement
l'amour de Mes créatures, pour leur préparer le bonheur de cet Amour et Moi-même Je
trouve le Bonheur dans cet amour. Mais un jour Mon Amour réussira, parce que Sa
Force est inimaginable, Je n'agis pas par contrainte sur Mes fils, parce que Je
veux qu'ils reviennent librement à Moi, qu'ils M’apportent librement leur amour,
pour qu’en Vérité ils deviennent Mes fils, que l'intime amour leur fasse trouver le
Père. Et vu que Je vous aime avec une Force inchangée, vous pouvez vous fier à Moi
et considérer possible tout ce qui autrement vous semble impossible, lorsque c’est
pour votre Bénédiction. Parce que vu que Je vous aime, Je ne veux rien vous refuser
de ce qui vous rend bienheureux, mais Je ne vous concède rien qui contribue à votre
malheur. Donc laissez-Moi choisir comment et sous quelle forme Je vous pourvois
tant que vous êtes sur la Terre, parce que Mon infini Amour et Ma Sagesse reconnaît
ce qui vous sert. Mais soyez toujours convaincus que vous possédez Mon Amour, qu’il
vous assiste et qu'il veut toujours seulement promouvoir votre salut éternel ; si
vous êtes convaincus que vous restez pour Moi éternellement Mes fils qui ne seront
jamais repoussés de l'Amour du Père, parce que vous êtes procédés de Mon Amour qui
reste éternellement inchangé.
Amen

L'incarnation d'êtres de Lumière – le Précurseur

B.D. 4899 from 19 mai 1950, taken from Book No. 55
Je guide l'Évangile sur la Terre, et lorsque vous le recevez d'en haut, il est pur
et non falsifié au travers de la volonté humaine. Je sais que cela est nécessaire,
parce qu’une quantité innombrable d’hommes ne peuvent pas Me trouver parce qu’ils
ne sont plus instruits dans la Vérité. Et donc Moi-même Je Me suis incorporé dans
l'Esprit de ceux qui veulent Me servir. Qu'à eux maintenant la Vérité arrive sous
la forme la plus pure, est une nécessité reconnue depuis longtemps par Mon Amour et
Ma Sagesse qui, déjà toute seule, Me poussera à protéger d'en haut le recevant de
la Vérité contre l'influence d'esprits impurs qui confondent ses pensées et
voudraient empêcher l'apport de la Vérité. Donc celui qui est recevant de Mon
Évangile que Moi-même J’ai enseigné sur la Terre et que maintenant de nouveau Je
charge Mes serviteurs sur la Terre de répandre, peut être dans une totale certitude
qu’il se trouve dans la Vérité, et qu’en tant que Mon disciple de la fin du temps
il peut instruire son prochain sans devoir craindre que son enseignement soit
mélangé avec des erreurs. Et dans cette certitude il doit agir sur ceux qui
croisent son chemin, il doit se sentir comme un orateur pour Moi et représenter sur
Mon Ordre ce qu'il a reçu de Moi-Même et qui se manifeste en lui comme sentiment
intérieur, parce que cela est la pure Vérité.
Beaucoup d'êtres de Lumière sont actuellement incorporés sur la Terre, parce que la
grande misère spirituelle demande une Aide extraordinaire qui peut être fournie
seulement par des êtres de Lumière. De telles âmes de Lumière sont presque toujours
des guides spirituels, elles sont en contact étroit avec Moi au travers de leur
mode de vie selon Ma Volonté, et elles peuvent donc accueillir Mes Instructions
directement de Moi et les transmettre aux hommes. De tels êtres de Lumière sont
dans un degré de maturité qui rend impossible une chute dans l'abîme, de ce fait
ils passent même à travers la vie terrestre toujours dans la plus grande humilité

et altruisme et cherchent à apporter aux hommes seulement Mon Royaume, sans
attendre eux-mêmes aucun autre avantage, que seulement Me servir et aider les
hommes. Donc un tel être de Lumière est envoyé par Moi sur la Terre et peut même
s'incorporer plusieurs fois si le bas état spirituel des hommes le rend nécessaire.
Mais ces incorporations font ensuite de ces êtres des serviteurs définitifs jusqu'à
la fin, parce que dans ces êtres Ma Volonté est prédominante, parce qu'ils se sont
déjà librement soumis à Moi et ne peuvent plus perdre ce degré de maturité sur la
Terre. Jamais des esprits bas ne peuvent avoir une domination sur de tels êtres
incorporés en tant qu’homme, et ceux-ci ne tomberont jamais sous leur mauvaise
influence. Donc un esprit déjà parfait ne peut jamais tomber sur la Terre, c'est-àdire ne pas s'acquitter de sa mission. Une telle mission peut seulement sembler
interrompue devant les yeux des hommes, à cause d’un rappel soudain dans le Royaume
spirituel ou bien si au travers des dispositions humaines hostiles ils finissent
prématurément leur vie terrestre. Mais même cela est connu de Moi depuis l'Éternité
et Je n'interviens pas avec Mon Pouvoir, pour ne pas rendre non libre la volonté
des hommes. Mais l'Œuvre de Libération sera de toute façon menée à la fin et tout
viendra comme il est établi dans Mon éternel Plan de Salut. Même les esprits les
plus parfaits s'incarneront temporairement, pour obtenir une remontée spirituelle
des hommes, parce que sans cette aide ils sont trop faibles pour opposer
résistance. Et alors même les morts renaîtront de leurs tombes, des hommes
totalement aveugles en esprit pourront être réveillés par un rayon de foudre
clairement resplendissant d'en haut et devenir voyant. (19.05.1950) Et cela sera le
temps avant la fin, durant lequel il faut s'attendre aussi à Ma Venue qui a été
annoncée par les voyants et les prophètes toujours et continuellement. Et avant Moi
brillera une grande Lumière sur la Terre dans un vêtement des plus modestes. Il
M’annoncera encore une fois, comme il l’avait fait avant Mon Apparition dans la
chair sur cette Terre, avant Mon parcours d'Enseignement pour les hommes auxquels
Je voulais apporter l'Évangile. Il était Mon Précurseur et il le sera aussi
maintenant de nouveau. Et vous les hommes le reconnaîtrez au travers de ses
paroles, vu qu’il choisit les mêmes mots et témoigne de Moi, comme il l'a fait
autrefois ! Son esprit vient sur la Terre pour accomplir la Loi, selon laquelle il
doit Me précéder dans une très pleine connaissance de sa provenance et de sa tâche.
Il voit tout en transparence et sait aussi son sort terrestre, parce que même cela
fait partie de l'Œuvre de Libération à laquelle il participe par amour pour les non
sauvés ! Il sait que seulement avec sa mort la mission sera accomplie, et il n'a
plus quelque autre désir que l’unification définitive avec Moi, Son Seigneur et
Maitre, Son Ami et Frère, Son Père de l'Éternité. Et lorsqu’il paraitra la fin sera
proche, parce que Je le suivrai vite et Mes Annonces se réaliseront ! Et Mon Retour
sera le dernier Acte avant la destruction totale de la Terre avec tout ce qui y
vit. Alors tout s'accomplira comme il a été écrit. Il se lèvera un nouveau Ciel et
une nouvelle Terre, où Je vivrai au milieu des hommes, où il y aura seulement un
Berger et un troupeau, parce que tous ceux qui y vivent, seront unis avec Moi et
permettront Ma Présence parmi eux, parce que tous les hommes sur la nouvelle Terre
sont Mes fils, donc Moi-même Je viens en tant que Père, pour leur donner ce qui les
rend bienheureux.
Amen

Œuvre de rétribution et de salut - la misère spirituelle

B.D. 4900 from 20 mai 1950, taken from Book No. 55

C’est un temps de la plus extrême confusion, un temps de la plus profonde obscurité
spirituelle ; c’est un état parmi les hommes qui est très différent de ce qu’il
devrait être. Les hommes sont seulement unis avec la matière et vivent en
conséquence, parce qu'ils ne s'occupent pas de Mes Commandements, ils cherchent
seulement à obtenir la possession terrestre. Ils se laissent dominer par des
instincts qui proviennent de l’influence du bas ; ils ne tendent plus vers le Haut,
mais ils sont nombreux à se tourner vers les forces du monde inférieur et ils
obtiennent la satisfaction de leurs désirs et de leurs avidités terrestres. La
misère spirituelle est grande, elle est si grande qu’elle doit être interrompue
d’une manière violente, pour qu'aux hommes il soit rendu impossible de tomber
encore plus bas. Cela est la vraie cause de l'œuvre de destruction de la Terre qui
arrive, afin d’extraire le spirituel de sa forme dans laquelle il est actuellement
incorporé en tant qu’homme et lui donner une nouvelle enveloppe où une descente ne
pourra plus avoir lieu, mais dont le but doit être une remontée. La dernière fin de
cette Terre est aussi en même temps une œuvre de rétribution comme aussi de salut,
cela est incompréhensible pour celui dont l'état spirituel exclut un profond savoir
de Mon Plan de Salut. Mais la fin doit elle-même être considérée comme une œuvre de
salut, elle est outre mesure importante pour les hommes qui l'expérimentent, parce
qu’une nouvelle relégation dans la matière solide est un état atroce, et Je
voudrais préserver tous les hommes de devoir parcourir encore une fois le chemin à
travers la Création entière. Ce qui est encore libre, est à nouveau relégué, ce qui
est fort, sera totalement sans défense, ce qui peut penser et vouloir librement
exécutera ensuite dans l'état d'obligation ce que Je veux ; il y aura l’obscurité
autour de la substance animique pendant des temps infinis jusqu'à ce qu’elle arrive
de nouveau dans l'état de la libre volonté, pour pouvoir maintenant de nouveau
décider librement. La nouvelle relégation sera un état d'infini tourment pour le
spirituel qui marche encore libre sur cette Terre. Si les hommes connaissait cet
état pitoyable auquel ils vont à la rencontre, par peur ils changeraient vraiment
leur chemin de vie, mais cela serait un changement de l'être dans la contrainte,
donc sans valeur pour l'Éternité. (21.05.1950) les hommes doivent parcourir leur
chemin de vie selon leur propre volonté. Ils peuvent certes être mis en garde et
avertis, il peut leur être présenté l’Ultime Jugement, mais toujours sous forme de
prévisions qu’ils peuvent croire ou ne pas croire. Mais ce qui se déroule
maintenant à la fin de cette Terre, est pour les hommes inimaginable, c’est quelque
chose de si imposant que l'entendement humain ne pourra pas trouver d’explication
sur les processus qui sont totalement contraires à la nature. Ce sera un spectacle
que pourront suivre seulement les Miens, qui auront réveillés en eux Mon Esprit et
de ce fait ils ne ressentiront aucun dommage dans leur âme. Mais le reste de
l’humanité sera dans sa terreur et incapable d’élaborer intellectuellement des
impressions, parce qu'ils verront seulement la mort devant leurs yeux, et ce sera
aussi leur sort spirituel et terrestre. La fin de cette Terre sera l’objet des plus
grands contrastes, le plus haut bonheur pour ceux qui exultent de joie sur Ma Venue
sur la Terre, pour les Miens qui voient seulement une Lumière rayonnante qui les
libérera de toute misère, et la plus grande horreur, la peur de la mort,
l’obscurité et des processus horribles avec la perception indéniable d’un total
anéantissement pour les autres. À vous les hommes il est donné encore un laps de
temps, durant lequel vous pourrez vous déterminer par vous-mêmes ; des Dons de
Grâce sont guidés à vous constamment, et avec lesquels vous pouvez devenir voyant
si vous en avez la volonté. Partout il vous est indiqué qu'il se prépare quelque
chose d'insolite, avec des phénomènes de toute sorte qui vous indiquent la fin ; Je
Me révèle d’une manière diverse pour que vous réfléchissez et affrontiez le travail
sur votre âme ; Je vous tends constamment Ma Main pour vous aider à monter en haut.
Mais Je vous laisse la libre volonté. Employez-la de la manière juste et occupezvous des annonces des voyants et des prophètes. Le temps arrive irrévocablement où
tout se réalisera. Donc pourvoyez pour que vous soyez de ceux qui ne doivent pas
craindre ce jour, de ceux pour lesquels ce sera un jour de jubilation et de
Béatitude, comme Je vous l'ai promis.

Amen

Dépasser la matière

B.D. 4901 from 21 mai 1950, taken from Book No. 55
Les biens de ce monde perdent leur valeur dès que le Règne spirituel a ouvert sa
corne d'abondance et la déverse à flots sur les hommes. Donc vous pourrez toujours
reconnaître qui est en contact avec le Règne spirituel, soit consciemment ou bien
inconsciemment à travers un mode de vie complaisant à Dieu, parce que le monde ne
représente plus beaucoup pour lui. Mais ceux-ci sont seulement peu, la majorité des
hommes sont retenus par la matière et eux-mêmes n'ont aucune volonté de s’en
détacher, bien que cela leur donnerait la Force. La matière exerce une force
d'attraction toujours plus forte sur les habitants de la Terre, plus on va vers la
fin. La matière tire l'homme vers le bas, donc il se trouve dans le plus grand
danger et pour qu’il soit aidé, la seule possibilité est que la matière lui soit
enlevée à travers la Volonté divine. Il doit être libéré par contrainte de la
matière pour pouvoir maintenant y renoncer dans la libre volonté ou bien désirer la
matière de nouveau avec tous ses sens et chercher à la reconquérir. Alors il a
refusé l'Aide, sa tendance va évidemment vers le bas, la matière sera sa ruine.
Alors il aura ce qu’il désire, mais dans un autre monde. Il ne conquerra pas des
biens terrestres, mais lui-même deviendra ce qu’il désire, de la matière dure qui
demande à nouveau un temps infini pour être vaincue. Mais tant qu’il demeure sur la
Terre il a la possibilité de s’en libérer, dès que ses pensées prennent la
direction de la volonté vers le Règne spirituel, parce que s'il est une fois touché
par son rayonnement, l'amour pour la matière commence à faiblir, l'âme perçoit le
bénéfice des rayons spirituels et elle se donne à ceux-ci toujours davantage. Le
contact avec le Règne spirituel a déjà lieu lorsque l'homme fait attention, lorsque
la Parole divine lui est transmise. Une simple écoute avec l'oreille physique n'a
encore aucun effet, le cœur de l'homme doit s’ouvrir et l'entendement doit élaborer
ce qu’il a entendu ; alors les rayons spirituels de la Lumière commencent à agir et
feront contrepoids à la matière. Le temps jusqu'à la fin est seulement encore bref,
mais il est de toute façon suffisant pour le changement de la volonté d'un homme,
parce qu'avec une bonne volonté l'influence du Règne spirituel peut produire en peu
de temps un changement des pensées qui se remarque par le désir diminué pour le
monde et ses joies, pour la possession terrestre et l’honneur et la renommée. Un
homme qui tend au spirituel se retire du monde, il commence à tenir des
introspections en lui, il vit certes encore dans le monde matériel, mais il est peu
affecté par lui, et donc le monde spirituel peut agir sur lui avec succès, parce
qu'il est distribué dans la même mesure que ce qui est donné comme bien terrestre,
lui seul fournit des biens d'une valeur impérissable qui aident l'âme à la vie
éternelle. Le monde doit être sacrifié pour pouvoir recevoir du bien spirituel ;
mais là où les yeux sont encore tournés vers la matière terrestre, vers le monde
avec ses joies, difficilement il peut être apporté du bien spirituel. Si vous les
hommes saviez combien peu durera encore votre existence terrestre et que, vous qui
désirez le monde, perdrez ensuite tout ce vers quoi vous tendez, vous ramasseriez
volontiers et joyeusement une richesse qui a de la subsistance pour l'Éternité.
Mais il ne peut pas vous être concédé tout ce savoir, c'est-à-dire qu’il vous est
dit qu'il en est ainsi, mais vous n'êtes pas forcés à la foi, parce que vous devez

vous décider librement à renoncer à la matière, pour l'échanger avec le bien
spirituel. Vous devez être au milieu du monde et apprendre à le dédaigner, vous
devez en détacher votre cœur, bien que celui qui a beaucoup de biens soit béni d’un
point de vue terrestre, vous devez sacrifier ce qui vous est cher, pour le prochain
qui est dans la misère. Alors vous recevrez sous une forme impérissable tout ce que
vous donnez de périssable ; du Règne spirituel il vous arrive un trésor qui vous
enrichit incroyablement et vous ne devez jamais craindre de le perdre, parce que ce
trésor vous l’emportez avec vous dans le Règne spirituel, lorsque la fin sera venue
ou bien si vous êtes rappelés prématurément dans l'Éternité. Détachez vous de la
matière, renoncez à elle librement et changez vos désirs tant qu’il est encore
temps, pour que vous n'ayez pas à craindre la fin qui portera à la décadence tout
ce qui vous entoure encore comme matière. Rassemblez des biens spirituels qui ne
passent pas, même si toute la Terre passe, pour être de nouveau reformée.
Amen

Employez la Force de la Parole divine

B.D. 4902 from 23 mai 1950, taken from Book No. 55
Fortifiez-vous constamment avec Ma Parole, elle sera votre nourriture pour les
temps de misère la plus profonde, elle vous apporte déjà d'abord la Force et la
Fortification pour votre volonté et votre foi. Rappelez-vous que Ma Parole est une
assistance directe de Moi vers vous et que Mon cadeau doit être vraiment du plus
grand effet ; rappelez-vous en outre que Moi-même Je Suis avec vous avec Ma Parole,
que vous accueillez l'Amour Même dans votre cœur lorsque vous acceptez Ma Parole.
Vous employez trop peu la Force de Ma Parole, autrement vous ne pourriez jamais
être faibles et découragés, autrement aucune préoccupation ne vous opprimerait et
vous pourriez parcourir toujours ravis et contents votre chemin terrestre. Vous
croyez trop peu à l'effet de Ma Parole, vous n’approfondissez pas assez le sens de
la Parole et vous tournoyez trop souvent avec vos pensées dans le monde terrestre
qui ne doit en rien vous faire peur si seulement vous fortifiiez votre foi à l’aide
de Ma Parole. Immergez-vous plus souvent dans Ma Parole, et laissez-Moi vous parler
dans chaque situation de misère de votre vie, dans les heures joyeuses comme dans
celles tristes. Ma Parole irradie en vous une Force qui vous fait supporter ou
percevoir faiblement ce qui vous opprime. Rendez toujours vos cœurs réceptifs pour
Moi, Qui veux venir vers vous dans la Parole, pour vous fortifier et pour vous
consoler. Je veux Être toujours avec vous avec Mon Amour, mais si vous Me fermez la
porte de votre cœur en vous tournant vers le monde, vous serez et resterez faibles,
parce que du monde il n'afflue aucune force qui revigore votre âme. Uniquement Ma
Parole est nourriture et boisson pour votre âme, Ma Parole est la juste nourriture
que vous devez toujours apporter à l'âme, si vous voulez M’accueillir en vous-même
avec la Parole. Mais accueillir Ma Parole ne signifie pas seulement la lire ou bien
l'accueillir avec les oreilles, parce que vous ne sentirez alors aucune Force,
alors elle restera sans effet, parce qu'alors elle est seulement de vains mots,
dans lesquelles Je ne peux jamais Être. Reliez-vous intimement en pensées avec Moi
et désirez M’écouter, et ensuite laissez-Moi vous parler, et percevrez Ma Présence
dans la Force qui vous afflue avec chacune de Mes Paroles. Vous entendrez que Je
vous parle, et vous serez heureux, parce que la conscience de Ma Présence vous
remplira de tranquillité et de paix, de béatitude et de bonheur qui vous feront

supporter tout ce qui est envoyé sur votre âme et aussi ce que votre prochain
envoie sur vous. Immergez-vous dans Ma Parole, et l'effet de Ma Parole ne manquera
pas.
Amen

Les signes de reconnaissance des vrais domestiques de Dieu

B.D. 4903 from 24 mai 1950, taken from Book No. 55
Celui qui annonce l’Evangile au prochain, qui l’aide à acquérir la Vérité, la juste
connaissance de ce qu’est la destination de l'homme, ne restera pas vraiment sans
Mon Aide, parce que ses pensées et ses actes trouvent Mon Approbation et Moi Je
bénis son activité. Il doit être poussé seulement à cela par l'amour altruiste, par
l'amour pour Moi et pour le prochain qui se trouve dans la misère spirituelle. Si
d’autres raisons sont déterminantes, si l'activité pour Mon Royaume est causée par
l'amour propre, alors il ne peut pas se sentir comme faisant partie des domestique
de Dieu, alors il est seulement un domestique mondain, il exerce une profession qui
est évaluée exactement comme toute autre profession mondaine, il n'est alors pas
sérieusement actif pour Moi et Mon Royaume, mais il se sert lui-même, l'amour de
lui-même l'a poussé à une profession et Mon soutien sera en conséquence. Et donc
J'évalue l'activité spirituelle selon la volonté de l'homme, parce que Je vois le
cœur de ceux qui veulent Me servir. Là où il existe une sérieuse volonté, là il y a
aussi une juste prédisposition envers Moi et donc aussi envers la prière. Dès qu'un
homme parle avec Moi comme un fils avec son père, il est uni avec Moi et puise
continuellement en Moi la Force. Et alors il réveillera en lui le désir de se
communiquer au prochain, il voudra employer et prodiguer la Force, il voudra
transmettre le savoir qu’il reçoit de Moi et donc il deviendra tout seul Mon
domestique, parce qu'il reconnaît Ma Volonté et il veut s'en acquitter. Et
maintenant Je peux le saisir entièrement et guider toutes ses pensées, parce qu'à
travers sa volonté il s'est donné à Moi, parce qu'il a renoncé à n'importe quelle
résistance contre Moi en établissant le juste rapport avec Moi, son Créateur et
Père de l'Éternité. Ainsi doit être constitué Mon domestique, entièrement adonné à
Moi et à l’écoute de Ma Voix. Seulement alors il est apte pour annoncer en tant que
Mon représentant sur la Terre Mon Évangile aux fils du monde qui veulent se tourner
vers Moi. Il leur transmet la Vérité que lui-même a reconnue, que Moi-même Je lui
guide mentalement ou bien par la Parole intérieure. Celui qui M’invoque en Jésus et
en tant que Père, pensera de manière juste, parce que Je ne permets jamais qu'il
marche dans l'erreur, lorsqu’il s'est tourné vers Moi. Parce que dès qu'il tend
vers Moi, le jugement, la chute d’autrefois dans l'abîme, est cassé, et ses
conséquences sont expiées et pardonnées définitivement à travers la tendance
consciente vers Moi. Mon Amour a soulevé le spirituel mort, parce qu’il n'a plus
trouvé de résistance et l'être est de nouveau dans une très pleine connaissance de
la Vérité et donc aussi en mesure d'annoncer la Vérité au prochain que maintenant
il voudrait mettre dans le même état de reconnaître en Moi le Père et Me servir.
Ceux-ci sont Mes vrais domestiques que Je bénis et que J’assiste toujours et
constamment lorsque l'amour pour le prochain les pousse à agir pour Moi sur la
Terre. Et à eux Je donnerai la Force pour agir, pour que soit diminuée la misère
spirituelle de ceux qui sont de bonne volonté.

Amen

L'exhortation à la persévérance dans la foi

B.D. 4904 from 24 mai 1950, taken from Book No. 55
Vous serez récompensés pour tout ce que vous devez subir par amour pour Moi. Donc
restez persévérants et pensez toujours au fait que le corps peut vous être enlevé,
mais pas l'âme ; qu'on peut certes tuer le corps, mais l'âme ne subit aucune mort
du fait de ses ennemis. Restez persévérants dans la foi en Moi en tant que Fils de
Dieu et Rédempteur du monde, parce que ceux qui veulent vous enlever cette foi,
chercheront à empêcher le savoir sur Moi et sur Mon Œuvre de Libération, ils
veulent Me repousser des pensées des hommes et arriver par des dispositions
brutales qui sont très adéquates, à faire vaciller les faibles dans la foi. Mais
alors fiez-vous à Moi, Qui vous assiste dans toute misère terrestre et Je peux même
vous protéger contre toute disposition, si Je le pense bien pour vous. Fortifiez
votre foi, laissez la arriver à une fermeté telle que vous êtes supérieurs à tout
ce que le monde veut vous infliger. Pensez à Mes Paroles : Je veux vous récompenser
pour tout ce que vous devez souffrir à cause de Moi. Si votre foi est forte, les
dispositions de ceux qui ont le pouvoir terrestre ne vous effleureront pas, ne vous
effrayez pas, parce que vous reconnaissez en Moi votre Seigneur, lequel protège Ses
domestiques, parce que vous voyez en Moi votre Père, lequel pourvoit Ses fils et
les protège de l'ennemi de l'âme. Le monde vous opprimera gravement sur la poussée
de celui-ci, mais vous pouvez lui résister, si vous Me suivez, si vous M’attirez
dans la lutte contre l'ennemi, Je Suis vraiment à votre coté pour conquérir la
victoire pour vous. Vous ne devez pas le craindre, et vous devez vous affirmer
ouvertement pour Moi et Mon Nom, vous ne devez pas vous taire, parce que vous devez
parler là où on veut M’étouffer. J'ai besoin de vous, pour que vous témoigniez de
Moi, lorsque les hommes craignent de Me confesser. Alors vous devez annoncer à
haute voix Mon Action sur et en vous, alors vous devez leur fournir la preuve de ce
que peut la force de la foi, vous ne devez pas craindre pour votre vie qui n'a pas
de valeur si vous vendez l'âme, mais êtes-vous prêt à donner votre vie et à
l'échanger contre une vie beaucoup plus merveilleuse dans le Règne spirituel. Mais
seulement si c’est Ma Volonté vous serez appelés, et sans Ma Volonté on ne pourra
vous infliger aucune souffrance. Et donc Je vous crie : tenez bon et restez solides
jusqu'à la fin, croyez dans Ma Promesse que Je viens dans la plus grande misère
pour vous sauver pour vous porter à la Maison au lieu de la ruine, du règne du
diable. Attendez-Moi et ne craignez pas, parce que Ma Parole s'acquittera lorsque
le temps sera venu. Et Je ne laisserai pas tomber les Miens dans les mains de Mon
adversaire. Je viendrai les porter dans le Royaume de la Paix, et bienheureux
seront ceux qui sont forts et tiennent bon jusqu'à la fin.
Amen

« Je veux répandre Mon Esprit sur toute chair ....»

B.D. 4905 from 28 mai 1950, taken from Book No. 55
Je veux répandre Mon Esprit sur toute chair et mes serviteurs et mes valets
prophétiseront. Je veux vous indiquer le temps de la fin, lorsque Mes Paroles se
réaliseront. La corne d'abondance de Ma Grâce sera versée, parce que Mon Esprit se
révèle à tous ceux qui permettent que J'agisse en eux. Sur Mes serviteurs et Mes
valets Je veux déverser Mon Esprit, tous ceux qui sont de bonne volonté pour Me
servir doivent être instruits directement par Moi, ils doivent entendre Mes Paroles
et annoncer le temps qui arrive. Les prophéties des anciens voyants et prophètes se
répéteront à travers des voyants et des prophètes du dernier temps, parce que même
ceux-ci voient en esprit ce qui se produira, ils voient la fin qui s'approche, la
grande misère spirituelle de l'humanité, et ils s’offrent comme porte-parole pour
Moi, ils se préparent à être des vases dans lesquels Je peux faire couler Mon
Esprit, pour qu'ils contemplent clairement et limpidement ce qui est déterminé
depuis l'Éternité. Mon Esprit agit donc dans ces hommes. Lorsque Je suis monté au
Ciel, l'Œuvre était accomplie, la mort avait été vaincue, l'obscurité de l'esprit
cassée, le Rayon de Lumière d'en haut pouvait pénétrer et Mon Esprit pouvait
combler les hommes qui croyaient en Moi. La liaison entre le Ciel et la Terre,
entre le Règne spirituel et celui terrestre était établie, il existait d'un Règne à
l'autre un Pont qui mène à Moi infailliblement, parce que celui qui permet l’Action
de Mon Esprit, a droit à Mon éternel Amour de Père, il est en tant que Mon fils,
héritier du Père. Mais l'Effusion de l'Esprit a été peu reconnu des hommes, elle
était considérée uniquement comme la manifestation de Pentecôte, comme un
renforcement visible de la mission de Mes apôtres qui parlaient dans toutes les
langues, donc ils étaient remplis de Mon Esprit. Mais l’Action de l'Esprit n'est
pas une unique affaire, parce que Ma Promesse est : « Celui qui croit en Moi, de
son corps jailliront des torrents d'eau vive ....» Avec ces Paroles J’ai annoncé
l'Effusion de l'Esprit sur chaque homme qui croit en Moi et vit avec cette foi,
comme cela est Ma Volonté. Je répands Mon Esprit dans chaque cœur réceptif et de
bonne volonté pour le recevoir, et qui s'est préparé comme un vase qui est apte à
laisser couler en lui Mon Esprit. Mais seulement peu d'hommes ont expérimenté ce
privilège en eux, peu d'hommes seulement sont assez croyants pour que Je puisse
agir directement sur et en eux. Donc l'humanité ne sait rien de la signification de
ces Paroles, de la signification de l'Effusion de l'Esprit. Mais dans le temps de
la fin cela vous est fait remarqué par le fait que l'Effusion de l'Esprit se
déroule entièrement ouvertement, ce qui est reconnaissable à travers les
indications prophétiques sur la fin, à travers les indications qui confirment
seulement ce que les anciens voyants et les prophètes ont annoncés. Des serviteurs
et des valets seront réveillés, ils se mettront librement à Mon service et
maintenant ils seront remplis par Moi avec Mon Esprit, ils rendront possible Mon
Action en eux à travers leur volonté qui est totalement tournée vers Moi et ainsi
ils peuvent être actifs en tant que Mes apôtres du temps de la fin et annoncer
l'Évangile, la dernière fin et Ma Venue dans les Nuages. Je répandrai Mon Esprit
sur toute chair. Beaucoup seront en mesure d’entendre Ma Voix lorsque la dernière
fin s’approchera. Mais d'abord ce sera seulement les personnes qui s'unissent
intimement avec Moi qui pourront M’entendre. Mais à toutes celles-ci il leur a été
assigné par Moi une mission : être actif sur Mon Ordre pour Moi et Mon Royaume. Ces
peu sentiront en eux la vocation, et donc ils ne craindront pas de prononcer ce que
leur annonce Mon Esprit, ils ne craindront pas d'annoncer le dernier Jugement et
d’une certaine manière de répéter les prophéties des anciens voyants et prophètes.
Donc ils parlent, influencés par Ma volonté, leur esprit voit le futur et leur
bouche prononce ce que voit l'esprit et que l'âme transmet à l'homme qui est rempli
de Mon Esprit. À lui il est dévoilé ce qui autrement est caché, il prévoit ce qui
vient sur l'humanité, et dans sa poussée à aider le prochain, il lui communique ce

qu’il a vu en esprit et les serviteurs et les valets prophétiseront. Je répands Mon
Esprit sans différence de sexe sur chaque chair, parce que chacun qui veut Me
servir et tend consciemment vers Moi, peut être certain du réveil de l'esprit, de
l’Afflux de Ma Force d'Amour et cela se manifestera ouvertement avant la fin. Ce
que Mes disciples ont dit pendant l'Effusion de l'Esprit, les éveillés en Esprit
l'annonceront aussi, parce que Mon Esprit est continuellement le Même, Mon Esprit
guide les hommes dans la connaissance. Mon Esprit vous introduit dans un savoir,
que vous devez de nouveau donner à ceux qui ne sont pas éclairés par Mon Esprit. La
Fête de l'Effusion de l'Esprit ne doit pas seulement être un souvenir où Mes
disciples parlaient en langues étrangères, mais cela doit être pour vous un
Avertissement constant de former votre cœur de sorte qu’il puisse déverser Mon
Esprit sur toute chair. Il doit en outre rappeler Ma Promesse de sorte que vous
pouvez voir que non seulement Mes disciples étaient des vases d'accueil pour Mon
Esprit, mais que tous les hommes peuvent l’être ; que tous les hommes poussés par
Mon Esprit peuvent parler si en Vérité ils veulent M’être des serviteurs et des
valets s'ils veulent Me servir, parce que la misère spirituelle des hommes demande
de l’aide. À ceux-ci Mon Esprit annoncera ce qu’ils doivent dire et en ceux-ci vous
pouvez croire, même lorsqu’ils vous annoncent le Jugement prochain et apparaissent
ainsi comme des voyants et des prophètes pour vous sauver vous les hommes de la
ruine éternelle, parce que maintenant il se réalise comme il a été écrit : « Je
répandrai Mon Esprit sur toute chair et mes serviteurs et valets prophétiseront et
les jeunes auront des rêves ....» Moi-même Je paraîtrai d’une manière
extraordinaire, parce qu'une misère spirituelle extraordinairement grande menace
les hommes et parce que chaque homme qui M’offre son aide servante peut
expérimenter en lui l’Action de Mon Esprit pour que la grande misère spirituelle
soit éliminée.
Amen

L'incorporation d'êtres non mûrs dans le temps de la fin - (Hitler - Hausser ?)

B.D. 4906 from 30 mai 1950, taken from Book No. 55
Laissez-vous instruire là où des doutes vous assaillent ou bien là où vous êtes
sans connaissance, parce que Moi seul peux vous donner un l'éclaircissement
conforme à la Vérité sur toute chose où vous désirez la Vérité. J'éclaircirai
toujours l'erreur, Je vous donnerai la connaissance là où vous êtes ignares, Je
vous donnerai une Lumière là où il fait encore sombre, parce que Moi-même en tant
que l'éternelle Lumière, Je veux chasser l'obscurité, Je veux qu'il fasse clair en
vous, que vous perdiez tout doute et que vous vous confiiez à Moi sur chaque
question et Je vous répondrai toujours. Saisissez que le monde est plein d'êtres
spirituels non mûrs qui sont admis à l'incarnation parce qu'eux-mêmes le voulaient,
pour trouver leur conclusion sur cette Terre ; ils possédaient certes le degré de
maturité qui permet une incorporation en tant qu’homme sur la Terre, mais à travers
leur instinctivité ils sont totalement sous l'influence des forces mauvaises qui
donc peuvent faire valoir sur eux leur influence, parce que les êtres spirituels en
eux-mêmes n'ont pas encore déposé la résistance contre Moi, et donc ils se tournent
consciemment vers le bas dans une totale libre volonté. Dans leur carrière
terrestre ils pourraient se développer vers le Haut, parce qu'il est tenu compte de
leur faible volonté et il y a à leur disposition beaucoup de Moyens de Grâce qui

rendent possible de trouver la voie vers le Haut, mais ils se rebellent contre Moi
de nouveau et donc ils chutent, ils deviennent des diables et le temps de la fin
révèle une quantité innombrable de tels diables. Mon adversaire exploite
particulièrement ce temps en cherchant à procurer l'éblouissement spirituel là où
doit être présentée la Vérité, en poussant ceux qui lui sont soumis à paraître
comme des représentants de la Vérité et donc entre temps il berce les hommes en
sécurité, et ceux-ci croient aveuglement ce qui leur est exposé. Donc des hommes se
présentent comme des anges de Lumière dans un vêtement religieux, mais ils sont de
toute façon des diables dans une figure humaine, et ils ne sont pas reconnus par
leur prochain parce qu'ils savent très bien se camoufler et ils trouvent du soutien
chez les forces du monde inférieur. Ce que les hommes veulent faire sur la Terre,
ne leur est pas empêché de Ma Part, et aucun être n’est forcé d’être bon lorsqu’il
veut être mauvais, inversement le bien ne peut jamais être violé par des forces
mauvaises. Mais celui qui succombe à la mauvaise influence, c’est parce que luimême ne le veut pas autrement (31.05.1950) et donc il doit être compté parmi ceux
qui prêtent une résistance ouverte contre Moi, parce qu'il reconnaît le mal dans le
fond de son âme. Et vu qu’il le reconnaît, il cherche souvent à le voiler, il se
cache derrière un masque, il cherche à éblouir le prochain dans un vêtement de
Lumière, il est toujours poussé par des forces spirituelles qui Me prêtent encore
la plus grande résistance, qui s'opposent à Moi et donc combattent tout ce qui
pourrait mener à Moi. Dans le temps de la fin ils luttent avec tous les moyens et
enfin ils se servent de Mes Paroles pour séduire les hommes. Celui qui est soumis à
ces forces, est déjà un diable sur la Terre, bien qu’il se cache derrière le
manteau de la religiosité. Tout ce qui maintenant est employé de Ma Part pour
libérer les hommes, pour ne pas les faire tomber dans le Jugement, est aussi
employé dans le sens contraire, c'est-à-dire que chaque événement extraordinaire,
chaque Action extraordinaire de Ma Part trouve un parallèle dans le sens négatif.
Et ainsi même les êtres de Lumière qui s'incorporent sur la Terre dans le dernier
temps, auront leurs partenaires qui sont habités de démons, et ils agiront toujours
d’une manière semblable à ce que font les êtres de Lumière. Et donc beaucoup
d'hommes peuvent être trompés, en particulier lorsqu’ils omettent de Me demander
dans une humilité enfantine l'éclaircissement, et lorsque par contre ils veulent
examiner grâce à leur entendement. Alors une grande prudence est nécessaire, parce
qu'ils augmentent l’erreur et la confusion plus on va vers la fin. Mon adversaire a
des milliers de pièges dans lesquels il cherche à attirer les âmes et si une
tentative échoue, il emploie toujours de nouveaux moyens et conquiert les faibles
dans la foi et les arrogants spirituels qui ont abandonnés l'humilité et donc ils
achoppent souvent lorsqu’ils cherchent la voie vers le Haut. Donc vous les hommes
vous devez être particulièrement vigilants dans le temps de la fin, car beaucoup de
dangers sont en guet-apens pour vous, là où des diables incarnés en tant qu’homme
se donnent l'apparence d'un chercheur de Dieu et veulent vous séduire. Vous les
reconnaîtrez donc à leurs fruits, à leur chemin de vie, qui est différent de leurs
paroles. Mon adversaire a beaucoup de pouvoir à la fin, mais il ne peut jamais vous
forcer à venir dans son camp tant que vous tendez vers Moi et Mon Royaume.
Protégez-vous seulement de l'arrogance, restez profondément humbles et ne vous
élevez pas au-dessus du prochain que vous devez aider. Alors vos pensées seront
justes, alors en vous brillera clairement la Lumière de la connaissance et elle
vous fera reconnaître chaque erreur que l'adversaire voudrait implanter en vous à
son avantage. Celui qui est Mien reconnaît son jeu de dupe et celui qui ne le
reconnaît pas s'est éloigné de Moi à travers l'arrogance, parce que tous ceux qui
sont de bonne volonté et Me désire en tant que l'éternelle Vérité sont facilement
reconnaissables.
Amen

Processus de transmission de la Parole d'en haut

B.D. 4907 from 1 juin 1950, taken from Book No. 55
Accueillez Ma Parole comme la plus pure Vérité et reconnaissez-Moi toujours comme
l'Auteur de ce qui y arrive dans les Dictées. Considérez leur transcription comme
si elles étaient données mot à mot, mais pas comme une phrase formée dans vos
pensées. Cette caractéristique doit vous enlever tout doute, dès que vous tombez
dans ceux-ci. L'activité des pensées ne peut pas être comparée avec ce mode
d'écriture, parce qu'il prend presque toujours l’orientation que lui prescrit la
volonté de l'homme, c'est-à-dire que l'homme lui-même se choisit un thème avant de
s’en occuper intellectuellement, à travers une pensée active, tandis qu'une Dictée
spirituelle, une authentique Communication d'en haut, exclut une telle réflexion,
parce que le thème est inconnu à l'homme et il lui est donné d’une certaine manière
seulement avec le début de l'écriture dans la Dictée. Que maintenant l'homme
pendant la dictée puisse suivre mentalement, ne justifie pas la supposition que
lui-même effectue un travail mental pendant la réception de ce qu’il écrit.
J’impose certes à l'homme qui veut Me servir sérieusement, des épreuves de foi et
de volonté, et Je le mettrai toujours de nouveau en tentations, là où il doit
s’affirmer : c'est-à-dire là où il doit toujours de nouveau se tourner vers Moi
dans la libre volonté s'il veut soutenir les épreuves de foi ; mais la Force de Ma
Parole le protège d'une chute, dès qu’il se confie à son effet. Mais en vous il se
lève toujours de nouveau la question de ce que vous pouvez considérer comme étant
Ma Parole. Je vous parle toujours de nouveau, lorsque vous voulez M’entendre. Cela
seul est déterminant, si le désir de votre cœur est tourné à entendre Ma Voix. Dès
que vous voulez M’entendre, Je vous parle, et la pensée que Je pourrais Me retirer
et vous refuser Ma Force, est erronée, parce que Je sais ce que désire votre cœur
et sur quoi vous voulez avoir connaissance, ainsi Je réponds aussi aux questions
inexprimées, et cela vraiment seulement selon la Vérité. Mais si vous comprenez
bien la Réponse, le fait que vous l’acceptiez comme elle correspond à la Vérité, ou
si vous donnez par vous-mêmes une autre interprétation, est laissé à vous, mais
cela doit toujours être pris en considération. Ma Parole est l'éternelle Vérité,
mais personne ne vous empêche d'interpréter Ma Parole selon votre bon plaisir si
votre volonté vous pousse à cela ! Malgré cela Ma Parole reste inchangée dans son
sens, et vous-mêmes apprendrez aussi à en comprendre et à en reconnaître le vrai
sens et que c’est seulement la plus pure Vérité qui vous a été transmise et que
vous avez accueillie seulement ce qui vous est arrivé à travers Mon Amour, parce
que Je protège de l'erreur tous ceux qui veulent Me servir et qui sont de bonne
volonté.
Amen

« Moi-même Je Suis la Parole ....» L'Évangile des disciples

B.D. 4909 from 4 juin 1950, taken from Book No. 55

Immergez-vous dans l'Évangile que Je vous ai fait arriver d'en haut et vous
reconnaîtrez qu'il est le Même que ce qu’ont écrit Mes disciples qui l'ont fait sur
Mon Ordre. C’est toujours Moi Qui parle aux hommes, lorsque vous recevez Ma Parole,
partout où que ce soit. J'ai parlé aux hommes par Mes disciples et Je leur parle
aussi encore aujourd'hui, parce que Mon Amour n'est pas limité et donc Ma Parole
n'est pas limitée, donc le Rayonnement de Mon Amour qui se manifeste dans Ma
Parole, ne cessera jamais, et pour les hommes elle sera très compréhensible,
lorsque vous savez que Ma Parole est Ma Substance d’UR. Moi-même Je Suis la Parole.
Et cela doit déjà être pour vous une preuve que Je ne Me suis pas lié à des lettres
et que Ma Parole sera toujours et éternellement guidée au spirituel qui s’est
incorporé en tant qu’homme sur la Terre. Ma Parole reste certes dans l’éternité la
Même, parce qu’en tant que l'unique Vérité elle ne peut jamais être transformée par
Moi, mais vous les hommes la transformez au moyen de votre volonté, vous donnez une
autre signification à Ma Parole, tant que vous n'êtes pas encore d'esprit éclairé.
Et déjà pour cela Je dois toujours de nouveau guider Ma pure Parole à la Terre,
pour que s’accomplisse Ma Parole : Ciel et Terre passeront, mais Ma Parole restera
dans toute l'Éternité Ma Parole, le pur Évangile des Cieux, qui vous fournit
toujours de nouveau le témoignage de Moi et de Mon Amour. Tant que vous les hommes
êtes encore imparfaits, vous ne laisserez rien dans l’état parfait comme cela est,
mais vous chercherez toujours à le changer à cause de votre imperfection. Cela est
une loi de la nature, que rien ne reste pur dès que cela arrive dans une ambiance
impure, et la volonté de l'homme qui est bien plus tournée vers l'imparfait,
cherchera toujours à tirer en bas ce qui se trouve au-dessus de lui. Il agit selon
sa libre volonté qui reste intouchée de Ma Part, mais Je ne conserve pas Ma
Doctrine pure par la contrainte, donc Je dois vous guider toujours de nouveau la
pure Doctrine à ceux qui la désire. Les hommes qui par eux-mêmes n'ont pas le plus
profond désir pour la Vérité, ne se rendront jamais compte de la défiguration de Ma
Doctrine originairement pure, autrement l'erreur ne serait pas autant diffusée.
Mais ceux-ci n'acceptent même pas ce qui leur est offert par Mon Amour, parce
qu'ils sont aveugles en esprit, ils se conforment à la lettre et sont exempt de
l'Esprit de Ma Parole. Je ne M’épuiserai jamais, et jamais Je ne cesserai d’envoyer
aux hommes le Rayonnement de Mon éternel Amour. Et donc Je ne cesserai jamais de
descendre Moi-même dans la Parole vers les hommes, car Je vous l’ai promis avec les
Paroles : Je resterai avec vous jusqu'à la fin du monde. Si donc Moi-même Je veux
rester avec vous, alors vous devez aussi pouvoir M’entendre, parce que Je Suis la
Vie, Je Suis la Force et donc aussi la Parole de l'Éternité, pour que se manifeste
la Vie et la Force, la Lumière et l'Amour. Je ne veux pas être pour vous les
hommes, le Dieu lointain que vous voyez en Moi. Je veux être un Père, toujours près
de vous et toujours prêt à vous donner des Paroles d'Amour si vous voulez les
entendre. Comme J’ai autrefois parlé aux hommes lorsque Je marchais sur la Terre,
comme J’ai parlé à Mes disciples après Mon Ascension dans le Ciel, et au travers
desquels J'ai continué à agir en Esprit comme auparavant sur la Terre, ainsi Je
veux aussi toujours parler aux hommes comme à Mes fils, Je veux leur transmettre
des Paroles d'Amour et de Sagesse pour Me faire reconnaître d’eux en tant que Dieu,
Créateur et Père de l'Éternité. Et donc Je ne cesserai jamais d'Être dans la Parole
près de Mes fils terrestres, pour leur transmettre seulement la même chose que Mes
disciples ont aussi reçue de Moi en tant qu’Évangile, parce que c’est la pure
Vérité qui doit être conservée, même si le Ciel et la Terre disparaissent.
Amen

La Bénédiction de Dieu aux ouvriers de Sa Vigne - le temps de misère

B.D. 4910 from 6 juin 1950, taken from Book No. 55
Je veux vous donner Ma Bénédiction vous qui êtes actifs pour Moi, parce que vous
seuls reconnaissez la misère spirituelle et vous vous employez pour la suspendre ou
bien pour sauver des âmes qui permettent que vous les aidiez. La misère spirituelle
consiste dans le fait que le monde qui doit être vaincu, détermine les pensées et
les tendances des hommes et donc ils oublient quel but a en général la vie
terrestre. Mais vu que la vie terrestre est limitée pour chaque homme et est de
toute façon la dernière possibilité pour lui avant l’entrée définitive dans le
Royaume spirituel, ils se causent même le plus grand dommage s'ils n'ont pas
utilisé la vie terrestre et entrent nus et pauvres dans le Royaume de l'au-delà.
Mais ils n’y pensent pas, parce qu'ils ne croient pas. Mais la foi doit se
réveiller ou bien devenir une conviction en eux sans contrainte. Mais les hommes ne
font rien pour la conquérir, ils ne réfléchissent pas sur leur fin et sur le but de
leur vie terrestre. Ils sont pleins de pensées du monde et ils ne laissent aucun
espace pour les pensées de ce qu’il y a après la mort. Ils sont seulement peu qui
portent en eux une foi vivante, parce qu’eux-mêmes se déclarent certes à
l'extérieur pour Moi, mais ils le font seulement formellement ; ils sont dans une
foi traditionnelle, ils appellent leur un savoir transmis qu’ils ont entendu avec
les oreilles, ils l’ont considéré faiblement dans leur pensées mais il n'a pas
pénétré dans le cœur et donc il n'a pas eu pour effet de réveiller à la vie leur
esprit. Les hommes sont dans une grande misère spirituelle, parce qu'un jour ils
devront répondre de leur volonté et du fait qu’ils n'ont pas bien employé leur vie
terrestre. En outre ils entrent totalement aveugles dans le Royaume spirituel ; dès
qu'ils ont abandonné la Terre dans la non-connaissance de leur fin et de leur
destination, alors ils demeurent là et donc ils ont à s'attendre à une deuxième
mort, la mort du corps et la mort spirituelle. J'ai Compassion pour l'humanité, vu
qu’elle est constituée de Mes créatures auxquels Je tourne continuellement Mon
Amour. Je sais leur misère et la douleur qu’elles doivent supporter, Je sais leur
désespoir, qu'elles-mêmes ne peuvent pas vaincre, si elles ne changent pas leur
volonté et Je ne peux pas bien orienter leur volonté par contrainte, parce que Je
leur enlèverais la possibilité de devenir parfait. Et donc Je veux leur créer
encore sur la Terre des occasions pour le changement de leur volonté, à laquelle
vous devez et pouvez M’aider si vous êtes actifs dans l'amour envers l'humanité
souffrant la misère pour Moi et Mon Royaume. Cela est certes une tâche ingrate,
comparée au monde et à ses joies réelles, parce que le succès du travail spirituel
est à nouveau seulement spirituel, vous pouvez seulement conquérir des âmes pour le
Royaume spirituel, mais combien plus précieuse est une unique âme par rapport au
monde terrestre entier ! Ce dernier passera, mais l'âme est immortelle et elle a
devant elle l'Éternité entière où elle peut vivre dans le tourment le plus extrême
ou bien dans la plus haute Béatitude. Libérer l'âme d'un homme de l'infinie
obscurité et de son atroce chaîne, est l'œuvre d'amour la plus grande que vous
puissiez faire sur la Terre et pour laquelle vous serez remercié éternellement par
l'âme comme aussi par Ma sûre et inexprimable récompense qui compense toutes les
joies du monde. Je veux vous bénir pour votre travail, parce que ces hommes qui,
tous seuls ne font rien pour leur âme, peuvent être aidés seulement par des hommes
affectueux. Ne les laissez pas dans leur misère, mais assistez-les, parce que leur
sort est si triste que vous vous apitoieriez si vous pouviez voir ces âmes dans le
Royaume spirituel. Je veux bénir votre travail et vous assister pour que vous
puissiez l’exécuter selon Ma Volonté ; Je veux vous donner ce qui vous sert du
point de vue terrestre, pour que vous puissiez travailler pour Moi sans
préoccupation ; Je veux vous guider, pour que vous parcouriez toujours les voies
justes ; Je veux vous indiquer mentalement ce que vous devez faire pour agir avec
succès parmi votre prochain, Je veux mener l’esprit et le corps et vous assister
providentiellement, pour que vous perceviez Mon Amour et M’offriez aussi votre

amour, qui vous rend capables d'agir pour Moi et Mon Royaume. Rappelez-vous
toujours des âmes qui souffrent la misère, rappelez-vous qu'elles sont toutes Mes
fils que Je veux les aider de nouveau au retour dans la Maison du Père, et pour
cela J’ai besoin de domestiques adonnés à Moi qui, sur Mon Ordre et à Ma Place,
doivent parler et annoncer aux hommes ce qu'ils ont à s'attendre déjà sur la Terre
et un jour dans le Royaume spirituel ; ils doivent leur dire dans quel danger ils
se trouvent, que ce n’est pas seulement la mort corporelle qui les menace, mais la
mort spirituelle, lorsque viendra la fin que vous devez leur annoncer ainsi que
l’Ultime Jugement. Les hommes sont si loin de Moi, ils sont si mécréants, que Je ne
peux moi-même plus leur parler sans exercer sur eux une contrainte de foi. Donc
vous devez parler pour Moi, donc Je veux Me servir de vous et parler au travers de
vous aux hommes pour les mettre en garde et les avertir de la ruine éternelle.
Bénie soit votre activité si elle est pour Moi et Mon Royaume, si vous avez de la
pitié pour les âmes égarées et les aidez à la foi et à la connaissance. Alors vous
sentirez toujours Ma Bénédiction.
Amen

L'Ange de la Lumière passe à travers le monde

B.D. 4911 from 7 juin 1950, taken from Book No. 55
L'Ange de la Lumière passe à travers le monde et annonce partout Mon Évangile. Et
là où il trouve des cœurs de bonne volonté, là il s’arrête et allume une Lumière
qui rayonne de nouveau dans l'obscurité. Je sais très bien qui est apte pour la
diffusion de Mon Évangile, qui en tant que porteur de Lumière distribue Mon
délicieux Don et donc qui M’est un soutien sur la Terre dans le dernier temps avant
la fin. Le noir spirituel sur la Terre est presque impénétrable et là où brillent
la Lumière, là il y aussi l’adversaire qui cherche à l'éteindre de nouveau, parce
que Lumière et obscurité sont en lutte réciproque constante. Et c’est le temps de
la fin. Pensez à cela vous les hommes, qu’à la fin la Terre sera dans le noir total
parce que les forces obscures auront le dessus ; rappelez-vous de cela, que la
Lumière peut être guidée sur la Terre seulement par des âmes de Lumière qui osent
descendre dans l'obscurité, pour libérer encore des âmes du prince des ténèbres, et
les forces obscures sont si fortes qu’elles veulent anéantir le travail des âmes de
Lumière ; rappelez-vous que pour cette raison la Terre est devant sa fin, parce que
les ténèbres prennent le dessus et obscurcissent chaque rayon de Lumière là où la
volonté des hommes n'est pas assez forte pour garder attentivement la Lumière ;
alors vous comprendrez aussi pourquoi le pur Évangile ne peut pas se faire une
brèche, parce qu'il ne trouve pas la diffusion qu’il devrait ; Je déverse en
plénitude Mes Dons de Grâce, mais Mon adversaire aura à la fin a un grand pouvoir
par Ma Concession. C’est une lutte entre lui et Moi, qui trouvera avec certitude la
Victoire de Ma Part ; malgré cela Je le laisse faire, vu que la libre volonté de
l'homme est déterminante s'il préfère la Lumière ou l'obscurité. Et vu que la libre
volonté est plus tournée vers Mon adversaire, son pouvoir est très grand et Je ne
le limite pas, parce que Je ne veux pas rendre non-libre la volonté. Mais Mes
messagers de Lumière sont incessamment au travail et bien qu’ils allument rarement
des lueurs, ils répandent de toute façon une lueur extraordinaire dans le noir de
la nuit et la Lumière a un effet bénéfique sur de telles âmes qui ne sont pas
encore entièrement tombées aux mains de Mon adversaire. Et Je cherche à sauver ces

âmes de son pouvoir avant qu’il ne soit trop tard. L'humanité n'est pas sans faute
dans son état d'obscurité, parce qu'il existe un antidote sûr mais elle ne
l'emploie pas, c’est de mener une vie active vie dans l'amour. Alors un chemin
lumineux est en cours de préparation dans la nuit, alors les hommes ne sont pas
tombés sans protection aux mains de Mon adversaire, et alors il fera clair en euxmêmes. Comment Celui qui ne peut pas forcer les hommes à l'amour du fait que celuici doit être exercé dans la totale liberté, pourrait-il autrement être appelé amour
? L'amour peut seulement être prêché et c’est ce que font Mes porteurs de Lumière,
qui viennent du Royaume spirituel et agissent sur la Terre d’une manière directe ou
indirecte. Aux hommes il doit être prêché l'amour, parce qu'il est l'unique moyen
pour les libérer de ce pouvoir. Et donc « répandre la Lumière » signifie
transmettre Ma Doctrine d'amour aux hommes, les mettre en garde et les pousser à
être continuellement actifs dans l'amour, et donc la chose la plus importante est
de rendre clair aux hommes la signification de l'amour, de les instruire sur le
fait que l'amour est la Force et que seulement par l'amour l'homme peut sortir de
la nuit de la mort et entrer dans la Lumière de la Vie. Alors seront de vrais
représentants des Miens sur la Terre seulement ceux qui annoncent Ma Doctrine
d'amour partout où cela est possible, car ils répandent des étincelles dans le cœur
des hommes, et s'ils trouvent la nourriture pour pouvoir éclater dans une flamme
alors maintenant ils donnent une claire lueur de Lumière qui se voit de nouveau
dans une vaste périphérie et est ressentie à nouveau comme chaleur. Enseignez
l'amour vous tous qui voulez Me servir, cherchez à dévoiler au prochain le Mystère
de leur Libération, allumez partout une lueur et répandez ainsi l'Évangile dans le
monde, franc et pur, sans extériorité, alors vous êtes comme Mes apôtres du temps
de la fin des messagers du Royaume spirituel. Alors vous exécutez la mission dont
vous êtes chargés dans la libre volonté, vous êtes actifs dans la Libération des
âmes errantes dans le dernier temps avant la fin.
Amen

Serviteurs fidèles - Diables du temps de la fin

B.D. 4912 from 7 juin 1950, taken from Book No. 55
Vous devez témoigner de Moi et de Mon Action sur et en vous. Et donc vous devez
aussi savoir les choses que Moi seul peux vous expliquer ; votre savoir doit
dépasser le savoir terrestre, pour que votre prochain puisse Me reconnaître,
lorsqu’il le veut. Le savoir que Je vous guiderai maintenant ne peut être ni
démontré ni sondé avec l'entendement humain et malgré cela, Je vous donne la
connaissance de beaucoup de choses, pour que vous Me reconnaissiez dans Ma Sagesse,
Mon Amour et Mon Omnipotence et donniez témoignage de Moi. Cela peut donc seulement
être cru et pour que vous appreniez à croire, vous les hommes vous devez d'abord
mener une vie dans l'amour. Alors vous êtes si intimement unis avec Moi que pour
vous il n’existe plus rien d'impossible, parce que vous Me sentez et n'êtes plus
seulement des habitants de la Terre, mais des hommes dont l'esprit peut donner un
regard dans le Royaume spirituel. Je sais ce qui est approprié pour chaque homme et
Je le guide en conséquence dans le savoir ; et selon comment est déterminante la
tâche de l'individu, Je sais quel savoir est nécessaire. Mais vous pouvez vous
enrichir vous-mêmes dans le savoir, si vous Me le demandez, mais vous devez
toujours être poussé par des raisons spirituelles à une demande de connaissance qui

est importante soit pour votre développement comme aussi pour votre mission. Ce qui
donc n’est pas clair pour vous, ce sur quoi vous désirez l'éclaircissement ne
constituera jamais une demande fausse. Votre mission est d'instruire le prochain et
toute instruction doit témoigner de Moi, Me faire reconnaître comme un Dieu
d'Amour, d’Omnipotence et de Sagesse. De cela fait naturellement partie aussi la
correction d'enseignements erronés et tout ce qui Me représente Moi-Même comme une
image déformée, qui Me fait donc manquer d’Amour, de Sagesse ou d’Omnipotence. Donc
vous devez tranquillement demander un éclaircissement, lorsque vous-mêmes arrivez
dans le doute ou bien ne croyez plus Me comprendre. Et Je veux volontiers vous
instruire comme cela est compréhensible pour vous.
Être un serviteur pour le Seigneur, donc des domestiques chargé par Moi sur la
Terre, demande certaines conditions. Des épreuves de volonté et de foi doivent être
dépassées et à travers lesquelles l’être montre son aptitude. Être un serviteur
pour Moi demande en outre son introduction dans Mon éternel Plan de Salut, donc un
esprit éclairé qui peut M’entendre à tout instant. En outre cela demande une
soumission définitive à Ma Volonté. Lui-même ne doit pas vouloir, mais en tant que
serviteur exécuter seulement la Volonté du Seigneur. Spirituellement il est donc
Mon représentant sur la Terre, lequel au travers de la soumission de sa volonté,
est déjà entré totalement dans Ma Volonté, donc il porte en lui d’une certaine
manière Ma Volonté. Il doit abhorrer le mal pour le mal, tendre au Bien pour le
Bien et désirer la Vérité, parce qu’il ne désire pas autrement que Moi. Donc il est
impossible pour lui de vivre contre Ma Volonté sur la Terre et d'être de toute
façon Mon serviteur. Faites attention à celui chez qui vous pourrez reconnaître à
ses fruits d'où il est. Car de la bouche d'un tel homme il ne peut pas provenir la
Vérité, parce que ses pensées sont éblouies lorsqu’il ne s'occupe pas de Ma
Volonté. Alors chaque jugement qu'il émet est aussi faux, qu’il soit bon ou
mauvais. Il ne peut alors jamais et encore jamais être Mon serviteur. La volonté
seule pour cela ne suffit pas pour être Mon serviteur, si elle n'est pas mise en
pratique, et Ma Grâce ne suffit pas toute seule si l'homme ne la laisse pas devenir
efficace sur lui au travers de sa volonté. (08.06.1950) un fidèle serviteur reçoit
Mes Instructions et il les exécute, mais un serviteur infidèle qui M’a refusé une
fois son service, ne recevra jamais d’Instructions de Moi, donc il est sorti de Mon
Service. Et vite il est saisi par la force opposée et elle le sert d’une manière
semblable, mais avec le but de le rendre éternellement étranger à Moi. Mon
adversaire a un grand pouvoir ; mais jamais sur un homme qui tend sérieusement vers
Moi. Mon adversaire peut cependant aussi se camoufler et faire croire aux hommes
qu’ils reçoivent de Moi des Paroles, mais seulement lorsque lui-même s'élève ;
parce que dès qu'il est profondément humble, lui-même reconnaît ses erreurs et
cherche à les suspendre. Donc l'arrogance spirituelle est un mal de fond dans
lequel l'homme tombe inévitablement victime. Un arrogant spirituel n'est pas en
mesure de distinguer Mon Action de l'action de Mon adversaire, parce que lui-même
est déjà tombé chez l'adversaire qui maintenant l'éblouit de toutes les façons.
L'arrogance spirituelle sépare l'homme irrévocablement de Moi, parce que l'homme
qui est arrogant spirituellement, établit un étrange rapport avec Moi, celui de
l'être supérieur qui perd tout respect dans ses rapports avec le Créateur et il est
aussi sans amour pour Lui. Et ce rapport a pour effet un langage provocateur, un
discours arrogant, des accusations pleines de haine et un sens noble apparent,
(09.06.1950) dans un chemin de vie qui ne correspond pas à Ma Volonté, mais se
déroule dans la tyrannie continue de son prochain qu’il cherche à déterminer là où
uniquement la volonté doit décider. Ce sont tous des signes d'un rapport anti-divin
que peut reconnaître chaque homme qui tend vers Moi et reste humble dans ses
rapports avec Moi. En celui-ci sont actives des forces qui cherchent à s'affirmer
pour guider les hommes dans l'erreur et qui le font d’une manière inhabituelle ;
apparemment elles Me laissent valoir et ensuite elles cherchent à Me faire tomber,
parfois elles se servent de la Lumière, mais illégitimement, mais toujours avec Ma
Concession. Je veux montrer à l'adversaire que lui-même emploie tous les moyens,
mais n'arrive pas au but, parce qu'il procède contre Moi. Et donc Mon adversaire
agit ouvertement sur les hommes du temps de la fin qui se donnent à lui, et il

pourra disposer de toutes les forces, de talents extraordinaires, d’un savoir
insolite et même d'une force insolite de sorte de pouvoir suggérer à beaucoup de
ses prochains de le suivre dans leur cécité. Ces hommes sont envoyés de l'enfer,
ils apparaissent vraiment comme Mes messagers de Lumière, mais dans le sens
négatif, pour séduire les hommes. Initialement ils se font passer comme croyants,
mais ils ne le sont pas, parce que le démon de l'orgueil prédomine en eux et ils ne
veulent reconnaître personne au-dessus d'eux, chose qui est le signe le plus sûr de
la provenance du bas. Mais celui qui se laisse éblouir par eux, ne marche pas dans
les traces de l'amour qui lui assurent la connaissance de la Vérité et donc il est
facilement en danger de tomber au travers des chuchotements de l'adversaire, bien
que celui-ci puisse employer son pouvoir dans une mesure seulement limitée là où la
volonté de l'homme est tournée vers Moi. L'arrogance spirituelle est toujours un
danger, vu que l'homme perd ensuite justement le sentiment sûr pour la Vérité et
pour l'erreur, parce qu'alors il lui manque Ma Grâce, qui est seulement la part de
celui qui est humble. Vous ne devez pas vous élever vous-même, si vous ne voulez
pas tomber. Vous devez venir au Père, humbles comme un bambin, pour qu'Il vous
couvre de Sa Grâce. Et donc Mes domestiques sur la Terre doivent être dans le vrai
sens de la Parole Mes « valets » et vouloir Me servir dans la plus profonde
humilité, alors ils reconnaîtront toujours clairement et limpidement de quel esprit
sont les fils des hommes qui les entourent et qui s'épanchent dans le monde. Parce
que tout est permis pour les mettre à l'épreuve et sur tout il pourra vous être
donné une juste Réponse par Celui qui Est la Lumière Même, la Vérité et l'Amour.
Amen

La rétrogradation dans le développement n’est jamais la Volonté de Dieu –
réincorporation – Processus inverse – nouvelle relégation – Êtres de Lumière

B.D. 4913 from 11 juin 1950, taken from Book No. 55
Maintenant a lieu un processus inverse, il est certes initié par Ma Volonté, mais
déterminé par la volonté même de l'homme. Il peut être considéré comme un acte de
rétrogradation du développement lorsque le spirituel déjà incorporé comme homme est
de nouveau lié dans la matière solide, c’est un acte que Ma Volonté a voulu et qui
de toute façon favorise seulement le développement progressif selon Mon Ordre
éternel. Et même cet acte relève d’un Principe fondé dans Mon Ordre, parce que le
spirituel est déjà tombé dans l'abîme à cause de la volonté humaine, Je le guide de
nouveau en haut lentement. C’est donc une rétrogradation du développement, mais non
voulue par Ma Volonté, mais par la volonté humaine, tandis que Ma Volonté rend de
nouveau possible le développement qui monte en haut et donc maintenant commence un
nouveau processus de guérison après la fin de cette Terre, un processus de guérison
qui est indiciblement douloureux et semble ne jamais finir mais qui est de toute
façon l'unique moyen d'aider le spirituel mort à monter de nouveau vers le Haut. Ce
que donc Mon Œuvre de Libération n'a pas accompli, ce processus doit le permettre :
ce qui était facilement accessible c’est à dire la libération de la forme, la
libération du spirituel et le réveil de la nuit à la Lumière doit, du fait qu’il
n’a pas été visé, être conquis avec une extrême difficulté. Je l'ai rendu facile
aux hommes par Ma mort sur la Croix, mais les hommes n'ont pas accepté Mon Don de
Grâce, J’ai pris sur Mes Épaules la Souffrance, mais ils ont refusé Mon Aide, et
donc ils doivent la prendre sur eux-mêmes et la porter pendant un temps infiniment

long. Ils étaient déjà en haut et sont retombés dans l'abîme. Et Mon Amour et Ma
Compassion ont créé maintenant pour eux de nouvelles possibilités d’atteindre de
nouveau la Hauteur. Le processus de développement vers le bas s'est déroulé de
nouveau à une vitesse gigantesque ; l'homme après toutes les marches de
développement précédentes est revenu en arrière dans le court temps terrestre dans
la libre volonté et de nouveau il est arrivé au point où il se trouvait auparavant
depuis un temps inconcevablement long, dans la matière, vers laquelle il tend avec
tous ses sens et qui sera donc son sort. Mais il doit être clair que cette
rétrogradation n'a jamais été provoquée par Ma Volonté, et que maintenant Ma
Volonté intervient seulement en imposant une halte et assignant à la matière solide
qui reçoit ce spirituel mort, une obligation de servir pour que le spirituel monte
de nouveau pas à pas vers le Haut, mais dans la volonté liée, parce qu'autrement il
ne le pourrait pas. Et ainsi Ma Volonté se manifeste de nouveau, mais de Ma Part,
seulement le développement vers le Haut est favorisé, et chaque rétrogradation du
développement a pour motif la volonté humaine. Donc il est absurde de penser que
quelque chose qui a déjà mûri expérimente une rétrogradation de développement par
Ma Volonté, et donc qu’un être qui s'est déjà libéré de l'enveloppe matérielle et
est entré dans les Sphères spirituelles, reçoive de nouveau par Ma Volonté une
enveloppe corporelle qui enlève en même temps à l'être la réminiscence, et l’oblige
de nouveau à accomplir une épreuve renouvelée de volonté qu’il a déjà une fois
soutenue, et que maintenant il pourrait aussi échouer dans la libre volonté. Une
telle âme, qui a déjà soutenu l'épreuve de la volonté, n'a pas besoin d'une
nouvelle incorporation en tant qu’homme pour son développement vers le Haut, vu que
dans le Règne spirituel il existe beaucoup d'opportunités pour devenir toujours
plus parfait. Mais si une âme n'a pas réussi l'épreuve de la volonté, alors elle
n’est pas transférée sur la Terre, parce que ce re-transfert devrait ensuite se
dérouler au travers de Ma Volonté, et il serait maintenant un acte contre Mon Ordre
éternel, parce que de Ma Part seulement un progrès constant est favorisé, mais pas
un arrêt ou une rétrogradation. Si par contre l'acte d'incorporation d'une âme sur
la Terre est concédé par Ma Volonté, alors ce n’est pas dans un but d’atteindre un
degré de maturité manqué, mais simplement afin d'accomplir une mission sur
l'humanité qui se trouve dans la misère spirituelle, cela peut certes apporter à
l'être un degré de maturité supérieure, mais ce n'est pas la raison. Des âmes qui
s'incorporent sur la Terre peuvent certes déjà avoir un certain degré de maturité,
lorsqu’elles proviennent d'autres Planètes, pour arriver sur la Terre avec une plus
grande maturité. Mais pour ces âmes cela ne signifie pas un re-transfert dans un
stade déjà dépassé, ce qui cependant serait le cas, si une âme du Royaume
spirituel, qui a déjà été autrefois habitante de la Terre, était de nouveau retransférée sur la Terre pour se développer vers le Haut. En outre cela ne pourrait
pas être une bénédiction pour une telle âme, vu qu’il lui serait enlevé la
réminiscence et qu’elle ne pourrait ainsi pas utiliser les connaissances acquises
auparavant, mais elle devrait se décider dans la libre volonté précisément comme la
première fois, chose qui cependant pourrait mener à une chute complète. Celui qui
tend vers le Haut, trouve aussi dans le Royaume spirituel des occasions suffisantes
pour arriver en haut, celui qui tend à la Terre, se trouve encore dans son pouvoir
et de Ma Part il ne sera jamais re-transféré. Mais celui qui se trouve dans la
Lumière et qui, par amour, veut descendre sur la Terre pour libérer le spirituel, à
lui il sera concédé cette réincorporation, mais elle ne pourra jamais avoir pour
conséquence une chute dans l'abîme, parce que l'âme provient d'en haut et malgré
qu’elle ne possède pas la connaissance de sa provenance elle a assez de Force pour
prêter résistance contre toutes les tentations sur la Terre, parce que Je ne laisse
jamais plus retomber un être de Lumière. Il s'acquittera toujours d’une mission,
bien qu’il agisse toujours dans la libre volonté et vive sur la Terre. Sa volonté
est et reste tournée toujours vers Moi, parce qu'il a aussi en lui l'amour qui Me
reconnaît et il ne veut jamais plus Me perdre. Et ainsi ce qui veut monter en haut,
est toujours soutenu par Moi, tandis que ce qui tend vers l'abîme, ne sera pas
entravé par Moi. Mon Principe de base est cependant toujours le développement vers
le Haut, et il sera toujours reconnu par ceux qui tendent vers le Haut. Ce qui mène
en haut, est Ma Volonté, mais chaque rétrogradation est la volonté de l'homme dont

la liberté n'est jamais effleurée par Moi.
Amen

Dieu parle - Dieu est Lui-Même la Parole

B.D. 4914 from 15 juin 1950, taken from Book No. 56
Qu'il puisse être établi la liaison entre le Ciel et la Terre, entre le Règne
spirituel à celui terrestre, aucun homme qui approfondit sérieusement la Parole de
Dieu n'en doutera. Celle-ci doit provenir de Lui-Même et être guidée à l'homme et
pour cela Dieu se sert de personnes adonnées à Lui, qui ont donc entendu Sa Voix et
qui l’ont transmise au prochain. La Parole de Dieu est l'Expression audible de Sa
Volonté, qui doit être annoncée à Ses créatures, autrement elles ne pourraient pas
vivre selon Sa Volonté. Si maintenant Sa Parole est transmise, si elle est lue sur
les vieux Écrits, elle doit toujours être prononcée par Dieu et des hommes doivent
l’avoir entendue directement de Lui, pour ensuite la transmettre au prochain sur
Son Ordre. Pour celui qui entend de Lui la Parole divine, c’est une preuve
indéniable de Son Existence, mais si maintenant il la transmet au prochain, il doit
déjà surgir la foi dans l'Existence d'un Être qui veut Se révéler à Ses créatures.
Mais la foi doit à nouveau être convaincue, et se créer maintenant cette conviction
est la tâche de l'homme pendant sa vie terrestre. Mais Dieu Lui-Même aide chaque
homme qui veut Le reconnaître à cela. Sa Parole cependant doit être reconnue en
premier, c'est-à-dire être prise en considération, autrement l'homme n'est pas en
mesure de juger ce qui peut lui donner la conviction intérieure. Sa Parole doit
être élaborée sérieusement et ensuite accomplie à titre d'exemple, c'est-à-dire que
l'homme doit vivre selon la Parole divine qui annonce la Volonté de Dieu, et
ensuite en tant que résultat de son chemin de vie il sera capable de juger, d’une
certaine manière il se reconnaîtra lui-même comme créature d'un Être outre mesure
parfait et sa foi dans cet Être sera maintenant convaincue, c'est-à-dire vivante,
parce que pour l'homme il n'est plus improbable qu'il existe une liaison entre le
Règne spirituel et celui terrestre ; alors lui-même pourra vite entendre la Voix de
Dieu, parce que Dieu se révèle à chacun qui croit en Lui et veut entendre Sa
Parole. La foi que Dieu se révèle par la Parole, se trouve peu parmi les hommes
mais l’origine de cela est à recherchée dans la diffusion de «la Parole de Dieu ».
Dès que l'homme a une fois reconnu que Dieu a parlé et que la Parole, l’Ecriture et
ce qui lui a été transmis, est procédé de Lui, alors la supposition qu'Il ne Se
manifeste plus maintenant est aussi injustifiée ; la misère spirituelle qui
augmente toujours davantage, est plutôt une occasion pour un Dieu d'Amour, de
Sagesse et d’Omnipotence, de Se révéler toujours de nouveau pour fortifier la
faible foi des hommes, pour la vivifier et Se donner Lui-Même à reconnaître. Celui
qui croit en Dieu, sa foi est convaincu seulement s'il considère possible une
Manifestation de l'Être de Dieu, parce qu'une foi vivante considère irréfutable une
liaison du Créateur avec Ses créatures et de ce rapport d'appartenance il peut
aussi être déduit la Transmission ou la Communication de la Volonté de Dieu qui
maintenant explique et montre aussi l'Être de Dieu. Dieu Lui-Même Est la Parole et
à travers celle-ci, Il a donné aux hommes la preuve de Son Existence. Et donc Il a
établi la liaison entre le Ciel et la Terre, mais toujours seulement sous la
condition que l'homme cherche depuis la Terre la liaison avec le Ciel, c'est-à-dire
qu’il soit de bonne volonté d'entrer dans le juste rapport qui lui procure la

Manifestation audible de Dieu. Dieu se révèle à travers Sa Parole à ceux qui
veulent reconnaître Dieu et qui se rendent digne de Son Amour et de Sa Grâce.
Amen

L'union de l'esprit, de l'âme et du corps - la lutte contre la matière

B.D. 4915 from 16 juin 1950, taken from Book No. 56
Dans la reconnaissance de la Vérité de Dieu se trouve la plus grande satisfaction
et le plus sûr sentiment d'être gardé dans le Cœur du Père. Parce que celui qui a
appris à reconnaître Dieu à travers la transmission de la Vérité, son esprit est
déjà uni avec Lui et il se sent une partie de Lui et donc il est libre et son âme
est sans souci, bien que le corps soit encore lié à la terre. Donc l'homme peut
certes encore souffrir selon le corps, mais toujours seulement, lorsqu’il n'écoute
pas les présentations de l'âme, lorsque la Terre le charge encore parfois et qu’il
cherche à la vaincre, au lieu de demander conseil à l'âme, c'est-à-dire de se
détourner sérieusement des pensées mondaines et dans sa misère chercher de l'aide
auprès de l'âme qui, ensuite, lui présente l'absence de fondement de sa
préoccupation terrestre et le renvoie seulement à l'Amour divin qui aide toujours
là où cette Aide est attendue avec foi. Parce que l'âme est dans la connaissance et
elle ne peut pas seule s'affirmer avec son savoir, là où les pensées de l'homme
sont encore tournées vers l'extérieur plus que vers l'intérieur. Le sentiment
d’être gardé surgit vite, lorsque l'homme cherche la solitude et établit la liaison
avec Dieu, c’est une liaison que l'âme maintient donc continuellement, cependant
l'homme ne s’en rend pas compte tant que ses pensées flottent. S’il s'unit avec
l'âme, celle-ci peut lui transmettre vite la paix et le calme qu'elle-même possède
par la connaissance de l'éternelle Vérité. Parce que l'âme est avec l'esprit en
elle, qui est une partie de l'Esprit du Père de l'Éternité. Là où l’esprit et l’âme
sont déjà un, l'homme est seulement encore dans la misère selon le corps tant que
celui-ci ne s'unit pas à l'esprit et à l'âme. Mais vu que l'homme est au milieu de
la vie, il est toujours exposé à des oppressions de extérieur, qui cependant ont
seulement pour but que le corps soit autant que possible spiritualisé, qu'il entre
consciemment dans le juste rapport envers la matière, qu’il ne devienne pas son
esclave, mais son patron. L'homme ne doit pas se laisser inquiéter par des choses
qui sont seulement purement mondaines et donc il doit toujours de nouveau lutter
avec la matière qui l'opprimera toujours et continuellement et qu'il doit vaincre
en se détournant d’elle, en tournant le regard en haut et en faisant en sorte que
Dieu Soit le Contenu de ses pensées. Alors il est libre de tout ce qui l'opprime,
alors il perçoit la Puissance et la Force de Dieu et se sent au sûr sous Sa Garde,
alors toutes les ombres des préoccupations mondaines disparaissent, alors il se
confie à Son Amour et à Sa Grâce et trouve le calme en Dieu. Mais sur lui la Vérité
doit déjà avoir agi, il doit avoir reconnu Dieu et L’aimer parce qu'autrement l'âme
ne pourrait pas s'unir avec l'esprit et ensuite le corps tirerait l'âme dans la
lutte terrestre. Donc le premier but de l'homme est d’être dans la Vérité, parce
que seulement alors il tend à un Être reconnu à juste titre, et la tendance
consciente envers Dieu a pour conséquence l'union de l'esprit et de l'âme.
Amen

Le refus de la Parole divine, signe de la fin

B.D. 4916 from 17 juin 1950, taken from Book No. 56
Le signe le plus indéniable de la fin prochaine est la fermeture des hommes envers
Ma Parole qui leur est offerte sous la forme la plus pure. Parce que tout le Divin
est attiré en bas ou refusé, dès que l'homme est en contradiction avec lui, dès
qu'il s’est tourné vers les forces diaboliques, c’est pourquoi il ne reconnaît ni
une Divinité, ni se sent touché d’une manière bénéfique par ce qui rayonne de cette
Divinité. Un homme tombé aux mains de l'adversaire ne peut pas percevoir Mon Amour,
parce qu'il le repousse ; et donc cet homme ne peut pas reconnaître Ma Parole comme
Don de Grâce d'un Être parfait Qui lui veut du bien. Et si maintenant vous regardez
autour de vous dans le monde, si vous leur offrez dans l'amour Mon Don de Grâce, le
refus général de Ma Parole devrait vous faire réfléchir, parce que de cela vous
pouvez seulement déduire l'état spirituel des hommes qui, dans leur éloignement de
Moi, ne reconnaissent plus rien de ce qui provient de Moi. Or un tel état spirituel
demande une fin de ce qui primordialement était destiné à mettre les hommes dans un
haut degré de maturité, il demande la dissolution de la Terre qui avait été créée
par Moi comme station de mûrissement pour le spirituel et qui maintenant ne
s’acquitte plus de son but. Celui qui est attentif, doit constater un
appauvrissement général parmi l'humanité, un total désintéressement des questions
qui concernent l'Éternité, l'origine et le but de l'homme et l’Action et le Règne
d'un Créateur. Seulement rarement de telles questions préoccupent un homme et ils
sont seulement peu à vivre conformément à leur destination, à Me reconnaitre et à
tendre vers Moi. Mais la majorité est indignée si seulement de telles questions
sont mentionnées et plus on approche de la fin, plus évidente devient la fausse
prédisposition des hommes envers Moi, leur Dieu et Créateur de l'Éternité, comme
aussi l'amour pour ce qui appartient au monde, donc pour ce qui est la part de Mon
adversaire. Les hommes succomberont toujours davantage à son désir et à son
influence, leur chemin de vie contredira toujours plus visiblement Ma Volonté et le
désamour et la haine prédomineront là où il doit être exercé l'amour pour le
prochain. L'animosité deviendra toujours plus grande de la part des disciples de
Mon adversaire contre les peu qui veulent appartenir à Moi et ne suivent pas leurs
désirs. Des hommes croyants ne s’en prendront jamais à vous, mais ils seront
ensemble, plus la fin s'approche, parce qu'ils seront fortement opprimés par les
disciples du monde qui sont sous l'influence de l'adversaire et veulent M’arracher
de leurs cœurs. Ne vous laissez pas duper par ceux qui vous entourent et qui
veulent vous tirer en bas sous de faux masques. Offrez-leur Ma Parole et vous
reconnaîtrez leur vrai esprit, parce que là où Moi-même Je viens à leur rencontre
sous la forme de Ma Parole, là ils se rebellent contre Moi, donc ils Me
rejetteront, ils vous railleront et vous diffameront, vous qui Me suivez et vous
employez pour Moi et Ma Parole. Et alors vous saurez que le temps de la fin est
arrivé, parce que Satan procède contre vous avec toute son astuce et son pouvoir en
cherchant à M’extirper de vos cœurs, pour gagner la partie. Mais celui qui a Ma
Parole, reconnaît son faux jeu et il sera de cœur vigilant ; il accueillera la
Force de Ma Parole pour résister, pendant que Mon adversaire vous poussera avec ses
domestiques et avec sa force toujours seulement à faire de mauvaises actions, pour
vous ruiner éternellement tant que Moi-même ne mettrai pas fin à son action et le
lierai avec des chaînes, lorsque sera venu le dernier Jour et avec lui l’Ultime
Jugement.

Amen

La Libération par le Christ est un acte de libre volonté

B.D. 4917 from 18 juin 1950, taken from Book No. 56
Je voulais libérer le monde de ses péchés, Je voulais apporter la liberté aux
hommes, Je voulais les libérer de leur état lié qui était la conséquence de leur
péché. Mais le monde n'a pas accepté Mon Sacrifice que J’ai porté pour eux à Dieu
en tant qu’Homme Jésus. Le monde est resté dans le péché et continue toujours à se
précipiter dans l'abîme. Cette Explication doit d’abord être donnée, autrement le
concept d'une Libération par Jésus Christ serait incompréhensible pour les hommes
qui réfléchissent sérieusement sur celle-ci et prennent en considération le bas
état spirituel des hommes en général. L'Œuvre de Libération du Christ ne limite pas
la libre volonté de l'homme, c'est-à-dire que l'humanité n'est pas soudainement
rachetée de son état lié, mais seulement les hommes qui le veulent, peuvent
profiter de la Bénédiction de l'Œuvre de Libération, ils peuvent être des
bénéficiaires du Trésor de Grâce que Jésus a conquis pour l'humanité à travers Sa
mort sur la Croix. Tous les hommes pouvaient bénéficier de la Bénédiction de
l'Œuvre de Libération s'ils le voulaient et la dette du péché pouvait être éteinte.
Mais les hommes eux-mêmes ne le voulaient pas sauf quelques-uns qui se sont
réfugiés en Jésus Christ et avaient part aux Grâces que Son Amour avait conquises
pour eux par Sa mort sur la Croix chose qui est éternellement insondable comme Son
Amour qui dans l’éternité ne cesse pas. Mais la libre volonté n'est jamais
acceptée, autrement tout le spirituel serait vite racheté, mais il ne pourrait
jamais devenir parfait. Et donc reconnaître le Christ comme Fils de Dieu et
Rédempteur du monde est un acte de la libre volonté et de la foi, qui peut être à
nouveau conquis à travers l'utilisation de la volonté. L'Œuvre de Libération peut
entrer en vigueur seulement avec l’invocation consciente de l'Assistance du Christ,
qui cependant suppose la foi en Lui, donc signifie aussi de se tourner
volontairement vers Lui. Si cet acte a eu lieu, alors est aussi assuré l’afflux de
Force et de Grâce qui apporte à homme la Libération de la misère spirituelle, qui
le rend libre des chaînes de Satan, de l'état lié qui est le sort de tout le
spirituel en conséquence de sa rébellion d’autrefois contre Dieu, comme conséquence
du péché. Seulement la volonté rend l'homme libre, s’il se tourne vers Jésus Christ
qui l'aide. Mais là où il manque la foi en Lui et en Sa Mission divine, il ne peut
y avoir là aucune Libération, là l'humanité reste dans le péché et est liée par le
pouvoir de Satan, jusqu'à ce qu’un jour elle se laisse saisir par le très grand
Amour du Christ, jusqu'à ce qu’elle-même s'humilie près de Sa Croix et lui demande
Sa Grâce.
Amen

Dieu reconnait les signes d’un changement de la volonté – conséquences du
dépassement de la concession de pouvoir par l’adversaire

B.D. 4918 from 21 juin 1950, taken from Book No. 56
Vous reconnaissez votre origine en Moi, votre Créateur et Père de l'Éternité. Alors
vous êtes déjà ce que vous devez devenir sur la Terre, des fils qui désirent
revenir au Père. Parce que dès que vous vous rendez compte que vous êtes procédés
de Moi, le Principe divin, l'amour, se réveille en vous, parce que vous vous
reconnaissez comme Rayonnement de l'éternel Amour et désirez revenir à Lui. Vous Me
reconnaissez et vous reconnaissez que votre être n’est pas séparé de Moi, bien que
votre degré de perfection ne soit pas encore atteint, mais selon votre volonté vous
êtes Miens. Une volonté détournée de Moi entrave l'homme dans la connaissance de
son origine, alors l'homme ne croit pas dans la Puissance dont il est procédé, ni
dans la liaison avec une Force créatrice de lui-même, dans le cas où il reconnait
une Force créatrice. Donc le sentiment d'être procédé de Dieu, est déjà un signe du
changement de la volonté que l'homme a accompli, parce qu'il Me reconnaît seulement
lorsqu’il se sépare de Mon adversaire. Donc la « foi » signifie aussi en même temps
de tendre vers le Haut, mais avec cela il faut entendre seulement la foi vivante,
parce qu'une foi morte n'a aucun effet, parce qu'une foi morte prononce seulement
avec la bouche ce que le cœur ne reconnaît pas encore. Un homme peut certes Me
reconnaître avec des mots comme Dieu, Père et Créateur, mais son cœur n'en sait
rien et donc il n'établit pas envers Moi un rapport de fils qui a pour conséquence
une juste connaissance. Parce qu'il est difficile d’atteindre le but sur la Terre.
La connaissance de Moi-Même et en même temps aussi de vous-même, est pour vous déjà
un témoignage de maturité, parce que cela signifie un état de Lumière qui surgit
seulement dans un degré déterminé de maturité. Et à nouveau il doit être dit que
seulement la volonté de l'homme est décisive, si en lui il fait clair ou bien s’il
fait sombre, car chaque homme peut Me reconnaître comme Origine, s'il le veut.
Parce que Je ne manquerai jamais de venir près de chaque individu et de Me révéler
à lui, mais Je ne le force pas d'accepter ces Révélations, mais Je lui donnerai
constamment l'occasion d'apprendre à Me reconnaitre. Seulement celui qui s’oppose
avec évidence à Moi, reste enveloppé dans le noir spirituel, il n’a fait aucun
progrès pendant sa vie terrestre et il a succombé au pouvoir de Mon adversaire,
mais par sa propre volonté.
La Force de Ma Présence qui rayonne de Moi-Même dans chaque Révélation, peut
pleinement suffire à allumer le cœur de l’homme et faire rayonner une claire
Lumière, mais si elle trouve seulement la moindre résistance dans la volonté de
l'homme, elle reste inefficace, parce qu'elle est un Rayonnement divin qui ne
supporte aucune résistance, mais il ne s’impose pas de force afin de n’exercer
aucune contrainte sur la volonté de l'homme. Mais si la volonté de l'homme est
disposée, alors Ma Force d'Amour allume un insoupçonnable feu qui vient à la
conscience de l'homme comme un amour qui éclate envers Moi. Et là où l'amour pour
Moi est une fois enflammé, la force et le pouvoir de l'adversaire est cassée. Je
veux Être reconnu par Mes créatures comme Père et donc Je Me révèle à elles ; Je
dois être reconnu par elles si elles veulent Me percevoir comme présent. Seulement
alors commence le processus de développement, le changement de l'être qui se trouve
encore dans les filets de Mon adversaire tant qu’il ne M’a pas reconnu et
maintenant il tend lui-même consciemment vers Moi. Tant qu’aux hommes il est encore
guidé le savoir qu’un Dieu existe, qu’Il a créé le Ciel et la Terre, alors il est
possible d’arriver à une foi vivante et d’atteindre le but sur la Terre. Mais si ce
savoir est caché aux hommes, pour que l'homme reste totalement ignorant sur son
origine, sur Moi en tant que Créateur et Père, alors l'adversaire emploie
illégitimement son pouvoir et tombe dans le Jugement le plus âpre, alors il dépasse
la concession de son pouvoir et empêche le déroulement de l'épreuve de volonté de

l'homme, qui doit se décider sur la Terre entre Moi et lui, car pour cela la
connaissance de Moi et de lui est nécessaire pour pouvoir se décider. Je veux Être
reconnu, mais lui non, et donc il empêcherait même les hommes à la connaissance de
Moi-Même si Je lui concédais cette liberté. Mais dès qu'il dépasse son pouvoir, son
jugement est émis ; il est de nouveau relégué, comme cela est annoncé dans la
Parole et dans l’Ecriture.
Amen

L'humilité – l'arrogance – le danger

B.D. 4919 from 22 juin 1950, taken from Book No. 56
Aux humbles J’offre Ma Grâce, aux arrogants Je la soustrais, parce que l'arrogance
étouffe l'amour, alors que l'humilité réveille l'amour. Donc tout Mon Amour
appartient aux humbles, et maintenant Je verse sur eux Ma Grâce sans mesure. Si
l'homme ressent l’amour dans le cœur pour son prochain, il ne peut alors pas être
arrogant envers lui, mais il le considère comme son frère et le sert par amour,
donc l’humble exécutera aussi des œuvres d'amour pour le prochain, pour lequel Je
le bénis et le récompense avec Mon Amour et Ma Grâce. Celui qui est arrogant est de
cœur dur et insensible, il ne sert pas, mais veut dominer et donc il n'est pas
regardé par Moi, parce que ce sentiment de servir dans l'avidité, a été la cause de
la première chute de Moi qui peut être expiée seulement à travers une profonde
humilité envers Moi, donc l'humilité signifie le retour à Moi. Le spirituel est
tombé profondément à travers son arrogance, mais dans le stade en tant qu’homme il
a de nouveau atteint une certaine hauteur, d’où il est en grand danger de retomber
dans l'orgueil, de s'élever lui même, chose qui se manifeste dans le désamour
envers le prochain. Que l'homme se prive lui-même de tous les moyens auxiliaires
vers le Haut à travers l'orgueil, qu'avec cela il se joue de Ma Grâce, est le
danger le plus grand, et Je vous le fais toujours remarquer, pour que vous ne
tombiez pas à nouveau dans l'abîme par votre faute. Tout ce qui est arrogant
appartient encore à Mon adversaire qui reste dans la plus grande rébellion contre
Moi et croit pouvoir Me faire tomber. Il est devenu Mon adversaire bien qu’étant le
plus sublime porteur Lumière d'un temps, parce qu'il s'est élevé au-dessus de Moi,
il croyait pouvoir se mettre au-dessus de Moi et il s’est précipité dans l'abîme le
plus profond. L'arrogance est le premier pas dans la chute sans fond, l'humilité
par contre est l'échelle vers le Haut, le Pont le plus sûr vers Moi, parce qu'à
celui auquel Je donne Ma Grâce, celui-ci atteint certainement son but, parce que Ma
Grâce signifie Mon Aide, Mon Assistance et Ma Conduite. Considérez votre premier
péché qui vous a séparé de Moi, considérez Mon très grand Amour qui veut vous
attirer à Moi ; considérez votre faiblesse et votre imperfection et considérez la
grande distance dans laquelle vous vous trouvez, alors dans l'humilité la plus
profonde vous baisserez votre tête et étendrez nostalgiques vos mains vers Moi et
ensuite Je vous saisirai avec Mon Amour et Ma Grâce et Je vous donnerai tout ce
dont vous avez besoin, pour diminuer la distance de Moi, pour arriver à Moi d'où
vous avez eu votre Origine. Mais malheur à vous si vous ne vous rendez jamais
compte de la distance de Moi, si vous vous croyez trop éminents pour Me prier dans
la plus profonde humilité. Il ne peut alors vous arriver aucune Grâce, alors vous
êtes encore dans le pouvoir de celui qui vous a porté à la chute, vous ne pourrez
alors jamais vous libérer du péché de l'arrogance d'un temps, parce que sans Ma

Grâce vous ne pouvez jamais et encore jamais devenir bienheureux.
Amen

« Je vous mettrai les Paroles en bouche ....»

B.D. 4920 from 24 juin 1950, taken from Book No. 56
Dites ce qui vous est donné à l'instant et ne craignez pas qu’il vous soit demandé
d’en répondre, parce qu'ils n'auront aucun pouvoir contre vous tant que de Moi Je
Suis auprès de vous, tant que Je parle à travers vous et en Vérité vraiment comme
ils en ont besoin. Je vous mettrai les Paroles en bouche, donc vous ne devez pas
réfléchir sur le sens de votre discours, parce que vous êtes seulement le mégaphone
au travers duquel Je M'annonce à ceux qui sont contre vous. Tout cela ne durera
plus longtemps, lorsque ceux qui sont des combattants pour Moi et Mon Royaume
seront appelés à devoir répondre, lorsqu’ils seront assiégés pour renoncer à leur
foi et pour Me renier. Vous verrez quotidiennement déchoir de Moi, parce que la
récompense terrestre attire les hommes et pour cela ils Me trahissent. Ils ne se
déclareront plus pour Moi. Ils Me deviendront infidèles parce que dans le cœur ils
se sont déjà depuis longtemps éloignés de Moi. Ensuite ils procéderont même
âprement contre les Miens, contre le petit groupe des vrais croyants qui veulent
rester solides. Alors la Force de la foi se manifestera, parce que ceux qui
maintenant se tournent dans le cœur vers Moi pour de l'Aide, leur foi deviendra
inébranlable et toute peur disparaîtra dans leurs rapports avec le pouvoir mondain,
ils parleront pour Moi et ils Me sentiront toujours près, ainsi ils parleront
librement de par eux-mêmes, et malgré cela Je Suis Celui Qui parle et Je leur donne
la Force pour la résistance ouverte. Celui qui travaille pour Moi dans ce temps,
sera combattu, mais celui qui sera attaqué, M’aura comme Défenseur à son coté,
parce que Je sais tout ce qui est encore tenu caché, donc Je sais aussi celui qui
est dans la misère à cause de Mon Nom et J’arrive pour l’Aider fidèlement dans
toute misère. Maintenant l’Action de Mon Esprit se manifestera avec évidence, parce
que Mes domestiques sur la Terre disposent d'un savoir tel que chaque homme
intelligent d’un point de vue mondain sera battu et le genre de la présentation le
fera s’étonner, parce que J’accueille chaque objection, chaque question, chaque
doute et donne la juste Réponse et Mon serviteur, sans préparation, ils seront en
mesure d'expliquer les problèmes que se posent les hommes qui veulent être sages.
Mais ce ne sont pas eux qui parlent, c’est Moi-Même Qui parle et réponds, et en
Vérité, aucun adversaire n’est à Ma Hauteur. Ce temps passera très rapidement,
parce que Mon adversaire s'élève au-dessus de Moi et emploie le dernier moyen, il
cherche à détruire toute foi et influence les despotes terrestres à émettre des
dispositions qui sont tournées contre les croyants, qui donc signifient une lutte
contre tous ceux qui Me suivent encore. Et cette lutte ne durera pas longtemps,
elle sera menée avec âpreté et Moi-même Je mènerai les Miens dans la dernière lutte
d’où ils sortiront victorieux parce que Je ne peux jamais et encore jamais Être
vaincu.
Amen

Doutes injustifiés - la Véridicité - Domestiques de Dieu

B.D. 4921 from 25 juin 1950, taken from Book No. 56
Si vous êtes instruits d'en haut, vous ne devez laisser se lever aucun doute quant
à la Véridicité de ce que vous recevez par la Voix de l'esprit. Ceci vaut pour
celui qui reçoit directement la Parole divine, comme aussi pour celui auquel les
domestiques de Dieu la transmettent. Parce qu'une chose ne doit pas être laissée
inaperçue, c’est que le recevant est toujours pourvue par Dieu Lui-Même s'il se met
consciemment en liaison avec Lui. Donc seulement un Être divin peut l’annoncer, si
Dieu est d'abord invoqué pour l'éclairage de l'esprit, pour Ses Dons de Grâce, pour
Sa Parole. Pour que maintenant le prochain soit aussi convaincu de l’Envoi divin,
pour que lui-même reconnaisse le patrimoine spirituel en tant que Parole de Dieu,
seulement sa propre prédisposition envers Dieu est nécessaire car elle lui garantit
que lui-même est pourvu par Dieu. À un homme qui tend sérieusement vers Dieu, il
n’est guidé aucun faux patrimoine spirituel, et il ne le refusera pas
intérieurement si sa volonté est bonne et s’il cherche la Vérité. Il ne peut
arriver d'en haut aucune erreur et d’en bas aucun être ne peut communiquer avec lui
de la même manière, si vous tournez votre regard vers le Haut et voulez être
instruits par Dieu. Et donc tout doute qui est porté à la rencontre d’un vrai
domestique de Dieu est injustifié dès qu’il présente un patrimoine spirituel reçu
d'en haut. Parce qu'alors même son esprit est si éclairé que lui-même peut parler
librement et ses discours se déroulent dans la Vérité, il ne mènera pas seulement
un discours mort, mais ses mots réveilleront à la vie dès qu'il travaille pour Dieu
et Son Royaume. Les doutes sont justifiés seulement lorsqu’ils ont été touchés par
des problèmes mondains, parce qu'alors les pensées de l'homme peuvent prédominer
et, vu que sa volonté est libre, il n'est imposé aucune contrainte dans ses
pensées. Mais cette épreuve tout homme peut l’exécuter facilement lui-même. Ce qui
a de la valeur pour le développement spirituel de l'homme, est le savoir spirituel
et il garantit la très pure Vérité. Mais ce qui n'est pas important pour l'âme et
pour son développement vers le Haut, peut très facilement être mélangé avec des
pensées mondaines et Je mets en garde à la prudence. Celui qui est instruit par
Dieu travaille seulement pour Lui et Son Royaume, il cherche à agir seulement sur
l'âme des hommes et à les assister spirituellement ; il veut les instruire dans le
savoir spirituel et leur donner l'éclaircissement sur l'Être de Dieu, il touche
seulement rarement des problèmes mondains et seulement lorsque ceux-ci sont en
liaison avec le développement spirituel ; il s’active sur le spirituel et tourne le
dos au monde. Et celui-ci prononce seulement ce qu’il reçoit directement de Dieu ou
bien ce qui lui est transmis par des êtres de Lumière qui portent en eux la Volonté
de Dieu. Donc vous les hommes pouvez croire sans réserve ceux qui travaillent pour
Dieu et entendent Sa Voix, leur profond savoir vous donnera la confirmation qu’ils
sont instruits par Dieu et là où Dieu Lui-Même Se manifeste, tout accès aux forces
du bas est empêché.
Amen

« Des mondes passeront, mais Ma Parole restera existante ....»

B.D. 4922 from 28 juin 1950, taken from Book No. 56
Des mondes passeront, mais Ma Parole restera dans l'Éternité. Et ainsi à vous les
hommes il est transmis Mon Évangile dans toute sa pureté tant que vous habitez sur
la Terre dans le but du mûrissement du spirituel en vous. Ce sera toujours la même
Parole, parce que Je ne Suis pas muet dans l’éternité et donc de même Ma Parole qui
procède de Moi ne peut pas changer dans l’éternité. Vous les hommes pouvez certes
faire des changements, mais vous ne serez plus dans la Vérité, parce que tout
changement de Ma Parole signifie une erreur et alors on ne peut alors plus parler
de Ma Parole qui initialement est procédée de Moi dans toute la pureté. Donc J’ai
prononcé les Paroles : « Le Ciel et la Terre passeront, mais Ma Parole restera dans
l'Éternité. » Mais ces Paroles ne doivent jamais signifier que les hommes ne
puissent pas faire une modification, parce qu'alors Je devrais diminuer la libre
volonté des hommes, si Je voulais empêcher qu'un enseignement erroné trouve de la
diffusion dans le monde en tant que Ma Doctrine. Tant que des hommes imparfaits
habitent sur la Terre, l’erreur n'est pas à exclure. Mais Je veux aider l'homme à
la perfection par la Vérité, donc Je dois toujours de nouveau purifier Ma Parole de
ce que les hommes ajoutent dans leur imperfection ; Je dois éclairer les erreurs et
les manques de ce que les hommes offrent au prochain comme Doctrine divine. Donc Je
dois Me chercher des domestiques de bonne volonté sur la Terre qui sont disposés à
accueillir de nouveau Ma Parole dans la forme primordiale, chose qui est seulement
possible à travers la transmission directe, à travers une manifestation ouverte de
Mon esprit dans le cœur de l'homme. Mais celle-ci garantit la très pure Vérité.
(28.06.1950) Et donc Ma Parole résonnera toujours et éternellement dans toute la
pureté dans les cœurs de quelques hommes et ces peu la rendront de nouveau
accessible au prochain qui ne peut pas la recevoir directement. Donc Ma Parole ne
passera pas tant qu’il y aura des hommes sur cette Terre. Mais aux hommes eux-mêmes
Ma Parole sera toujours présentée déformée, et elle n'a plus le droit de valoir
comme Ma Parole. Parce que l'adversaire travaille contre Moi et donc il cherche à
mélanger la pure Vérité avec l'erreur, pour éloigner les hommes de Moi. Et ceux-ci
sont trop ignorants pour refuser cette parole qui ne correspond plus à la Vérité.
Ils se conforment seulement à la Parole : « Le Ciel et la Terre passeront, mais Ma
Parole restera dans l'Éternité », car ils croient avoir la garantie que la Parole
prononcé autrefois par Moi ne peut pas être déformée. Mais tant que Je laisse à
l'homme la libre volonté, il lui est aussi possible de défigurer Ma pure Parole,
sans que Je l’en empêche. Mais Ma Parole affluera toujours de nouveau de la Source
qui est inépuisable et qui contient seulement la pure Vérité. Et celui qui est
sérieux, trouvera toujours la Source et il y puisera ; il n'ira pas là où l'eau est
devenu trouble, mais il se revigorera à la Source de la Vie ; il voudra boire l'Eau
vivante et même elle lui est offerte dès qu’elle est reçue des hommes claire et
pure d'en haut, transmise par Moi à ceux qui s’offrent pour être des vases purs,
pour que Je les remplisse avec Ma Grâce. Ma Parole est pleine de Force, chose qui
cependant ne peut jamais être affirmée d’une parole qui a déjà expérimenté beaucoup
de changements par la volonté des hommes. Cette parole est sans force, elle peut
être écoutée mais ne s'imposera presque pas dans le cœur de l'homme, elle restera
sans effet, parce qu'elle est devenue une œuvre d'homme qui est sans valeur pour
l'Éternité. Ma Parole doit être puisée à la Source, elle doit être désirée et reçue
directement de Moi et Moi Je ne la cacherai à personne. Chacun peut percevoir en
lui la Force, tandis que les hommes restent indifférents envers la parole qui n'est
pas Mienne, mais Mon adversaire utilise ce moyen pour repousser les hommes de Moi.
Et donc il cherche à la défigurer et à guider les hommes dans l'erreur, parce que
la pure Vérité est son naufrage, chose qu'il reconnaît très bien. Mais J'assiste
les hommes et Je les guide dans la Vérité, parce que seulement la Vérité mène à Moi
et seulement la Vérité rend bienheureux.

Amen

Une fin bienheureuse après la grande misère

B.D. 4923 from 28 juin 1950, taken from Book No. 56
Votre fin sera bienheureuse. Ne craignez pas le temps qui arrive avec ses luttes et
ses souffrances, mais allez à sa rencontre courageusement, parce qu'il ne dure pas
longtemps et ce qui vient après, doit déjà vous combler de joie, vous qui êtes
Miens et Me portez dans le cœur. Ne craignez pas, mais croyez seulement que Je ne
vous abandonnerai pas, que Je Suis toujours avec vous et prêt pour l'Aide en toute
misère et danger. Ce sera certes un temps plein de misères et de préoccupations,
mais toujours supportable pour vous qui croyez en Moi, parce que quoi que vous Me
demandiez, Je veux vous le donner, pour que vous ne vous découragez pas et que vous
vous rendiez compte de Mon Amour qui est toujours pour vous et particulièrement
dans le dernier temps avant la fin. Je veux abréger les jours pour vous ; ils
passeront sur vous comme un vol, et vite il y aura la fin, le Jour où vous serez
libérés de toute misère. Et ce sera une fin bienheureuse pour vous, peu importe que
vous soyez transférés sur la nouvelle Terre ou que vous entriez déjà dans le
Royaume spirituel. Je sais la volonté de l’individu et Je ne laisserai tomber une
personne qui se tourne vers Moi et qui veut venir vers Moi. Mais la misère doit
arriver, si aux dernières âmes il doit encore être offert la possibilité de
M'invoquer pour Ma Grâce et Mon Aide. Parce qu'un appel provenant du cœur sera
entendu par Moi et Mon Amour saisira chacun qui M’invoque. Donc vous devez
supporter la grande misère, mais vous ne devez pas craindre, parce que Je vous aide
à la porter et il n'existe vraiment rien que Je ne puisse pas détourner de vous si
vous Me le demandez intimement. Mais un jour même cette misère aura une fin ; et
donc tenez-vous toujours devant les yeux que vous allez à la rencontre d’un temps
outre mesure bienheureux et que vous oublierez toute souffrance sur cette Terre,
que vous Me contemplerez Moi-Même et Me chanterez éloge et remerciement pour Ma
Conduite qui vous a fait devenir des créatures bienheureuses, auxquelles Je donne
Mon Amour dans toute l'Éternité.
Amen

L'incapacité à reconnaître les Communications - le travail pour Dieu

B.D. 4924 from 2 juillet 1950, taken from Book No. 56
Je Suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais souvent vous ne Me reconnaissez

pas, bien que J’agisse visiblement parmi vous. Je ne peux pas Me faire reconnaître
par vous tant que vous regardez encore avec les yeux du monde, tant que vous vous
occupez de ce qui se passe dehors et ne vous vous intériorisez pas. Je voudrais
vous embrasser avec les Bras de l'Amour, mais vous vous éloignez de Moi et donc
vous ne Me reconnaissez plus. Que ceci soit dit à tous ceux qui ne sont pas en
mesure de Me reconnaitre dans la Parole qui arrive d'en haut au travers de Mes
domestiques choisis par Moi. Ma Voix est claire, donc elle peut être reconnue comme
la Voix du Père. Ne pas la reconnaître, marque un état d'incapacité à accueillir Ma
Parole, qui a sa cause dans le fait que la critique est faite par l’entendement et
non par le cœur, parce que Ma Voix peut être perçue seulement par le cœur. Le cœur
et l'entendement doivent certes être actifs, parce que Ma Parole peut soutenir un
examen de l'entendement, mais seulement le jugement du cœur est déterminant. Je
vous renvoie à Mon Évangile qui enseigne que Mes disciples sont reconnaissables
dans le fait qu’ils ont de l'amour l'un pour l'autre. L'amour fait de vous tous Mes
fils, mais vous devez aussi montrer votre amour réciproque, si vous voulez être Mes
vrais disciples. Là où un paraît comme l'adversaire de l'autre, là il manque
l'amour et donc aussi la capacité de juger, vu que l'homme sans amour est aussi
sans sagesse. Vous devez vous aimer l’un l’autre, parce qu’autrement Je ne peux pas
vous transmettre la Sagesse, qui toute seule est le vrai savoir. Les preuves de Mon
Amour tombent comme des gouttes de rosée dans les calices ouverts des cœurs chauds
d'amour, et ainsi seulement un tel cœur peut vous donner la preuve que Je Suis MoiMême Celui Qui parle aux hommes avec des Paroles d'Amour, que le recevant change
dans l'amour, qu’il est une personne de bonne volonté pour donner et servir de
manière désintéressée, et donc il est aussi dans Ma Grâce. Les hommes affectueux Me
reconnaissent, ils reconnaissent Ma Voix, mais un cœur sans amour ne Me reconnaîtra
jamais. Donc aimez-vous les uns les autres, si vous voulez être actifs en tant que
Mes disciples et entendre Ma Voix paternelle. Celle-ci est tournée à tous ceux qui
doutent de l'authenticité de la Parole qui est portée à eux en tant que Message
divin. Mais à Mes fidèles collaborateurs Je dis ce qui suit : Laissez agir le
temps, le temps accomplira beaucoup de choses qui vous semblent impossibles. Vous
ne devez pas vous laissez aller à l’illusion que Ma pure Parole d'en haut trouvera
la diffusion qu’elle devrait et qui correspondrait aussi à son incommensurable
valeur. Vous ne devez pas oublier que les forces de l'obscurité sont à l'œuvre de
façon à miner la pure Vérité et vous devez vous rappeler qu'à Mon adversaire il est
donné un grand pouvoir pour le dernier temps sur cette Terre, et qu'il l’emploie.
Tout dépend de la libre volonté de l'homme ; Je guide certes les hommes, mais Je ne
les force pas. Ce que Je donne d'en haut, est destiné à un homme particulier comme
aussi à tous, chacun de vous peut se revigorer, mais celui qui ne veut pas le
faire, n'y est pas forcé par Moi. Celui qui est de cœur affamé, désire la
Nourriture pour l'âme et il la trouve, parce que Je la lui laisse parvenir de
quelque manière dès qu’il la désire. Les hommes pourraient être pourvus
abondamment, parce qu'il y a à votre disposition beaucoup de Pain du Ciel. Si
maintenant J’entravais les forces adverses, cela serait une certaine contrainte de
la volonté, soit sur Mon adversaire comme aussi sur les hommes qui ne devraient
plus se décider, mais devraient accepter ce qui leur est offert. Seulement la
volonté de l'homme décide. Même là où la volonté d'un homme semble endommager le
prochain, là Je suis toujours prêt avec Mon Don de Grâce, pour qu’une personne qui
veut être nourrie à Ma Table n’aille pas les mains vides. Je distribue Mon Dîner à
chacun qui veut être Mon hôte, aucune volonté d'homme ne peut Me l'empêcher. Mais
vous, qui devez offrir le Pain à Mes hôtes en Mon Nom, ne soyez pas indigné lorsque
votre rayon d'action est encore petit. Vous pourrez vous développer très vite, très
vite il sera exigé de vous un travail où vous pourrez vous engager pleinement et
vous comprendrez aussi que jusqu'à présent J’ai exigé de vous seulement un travail
préliminaire parce que votre volonté d'homme vous a entravé dans une action
fervente pour Moi et Mon Royaume. Mais déjà très vite il vous arrivera l'Appel à
vous mettre totalement à Mon service. Je veux lier Mon adversaire pour longtemps.
Mais même cela ne doit pas se produire arbitrairement, parce que Mon Amour et Ma
Justice seront toujours déterminants pour Ma Volonté. Tant que Mon adversaire ne
dépasse pas son autorisation de pouvoir, tant qu’il fait seulement ce que Je lui ai

concédé et qu'il contribue à la décision de la libre volonté d'un homme, Je ne lui
enlève alors pas ce droit. Mais il dépassera les limites de son autorisation de
pouvoir en voulant empêcher aux hommes d'arriver à la connaissance de Moi, de Mon
Être le plus sublimement parfait, Qui en soi est l'Amour, la Sagesse et
l'Omnipotence et Qui veut Être reconnu comme Créateur et Conservateur de toutes les
choses. Il cherche à miner le savoir sur cela, et dans cela Je lui laisse même une
très pleine liberté, tant que sa mesure n’est pas pleine. Maintenant vous comprenez
que sa première aspiration est de repousser la pure Vérité d'en haut, donc
d’enlever aux hommes la possibilité de prendre connaissance de Moi au moyen de la
Parole de Dieu guidée sur la Terre. Comprenez qu’il surgira toujours là où Ma
Vérité commence à s'affirmer. Alors vous comprendrez aussi les nombreuses
résistances qui sont mises dans la diffusion du pur Évangile, que Je pourrais bien
suspendre avec Ma Puissance et Ma Volonté, si cela n'était pas contre Mon éternel
Ordre d'employer la contrainte vers le Haut ou vers le bas. Croyez en Moi, Qui
bénis la moindre activité pour Moi et Mon Royaume, lorsqu’elle est faite dans
l'observation de la libre volonté malgré les grandes résistances qui vous rendent
difficile le travail pour Moi. Vous pourrez effectuer encore beaucoup de travail et
donc vous ne devez pas vous fatiguer d'agir dans le petit, tant que Je ne vous
appelle pas, lorsque sera arrivé le temps.
Amen

Sens spirituel ou littéral - le Dîner

B.D. 4925 from 6 juillet 1950, taken from Book No. 56
Tout ce que Je vous ai promis sur la Terre, a été dit pour l'Éternité et donc cela
ne perdra jamais la Signification que J’ai mise dans Mes Paroles. Mais le fait que
les hommes eux-mêmes leur donnent un autre sens ne doit jamais inciter à supposer
que Je reconnaisse cette interprétation déformée. Chaque homme devrait lui-même
arriver à la compréhension que et pourquoi certaines interprétations de Ma Parole
sont erronées, si seulement ils réfléchissaient sur cela sérieusement ; mais ils se
conforment seulement à l'interprétation humaine, et pas à Ma Parole qui permet une
autre interprétation qui devrait être examinée avec le désir de reconnaître le
juste et le vrai. Il est certes juste de mentionner Ma Parole comme preuve d'une
Doctrine de foi, mais il doit toujours être considéré que non seulement la Parole,
mais l'esprit seulement fournit le sens, et que donc chaque Parole doit être
examinée si on veut lui donner un autre sens. Ce que J'ai dit maintenant, a son
sens toujours seulement en liaison avec le développement spirituel et donc cela
doit aussi être interprété spirituellement. Cela doit être en liaison avec le tout,
on ne peut pas prendre arbitrairement une Parole et maintenant l’interpréter. Ma
Doctrine n'est pas incompréhensible, mais elle demande une pensée éclairée, parce
qu'à un esprit non éclairé Mes Paroles semblent seulement insensées, donc le vrai
sens peut être saisi par l'homme seulement lorsqu’il est précédé d’une demande pour
des pensées éclairées. Avec une interprétation seulement intellectuelle on ne
trouve aucune liaison, des pensées purement intellectuelles ne donnent aucune
Signification à Ma Parole et parfois elles peuvent même être contradictoires avec
ce que Je veux dire aux hommes. Parce qu'une chose doit toujours être rappelée :
qu'entre la Vérité et le mensonge il règne toujours une lutte, et que les
représentants des deux côtés veulent conquérir l’âme des hommes, donc ils cherchent

à influencer leurs pensées. Les forces de l'obscurité s'interposent toujours là, où
est actif seulement l'entendement, parce qu'à elles il n'est pas possible de
trouver considération là où l'esprit de l'homme est éclairé par sa volonté et son
invocation tournée vers Moi. (06.07.1950) Vous tous les hommes vous pourriez être
instruits par l'esprit en vous et alors vous reconnaîtriez vite là où Ma Doctrine
est mélangée avec l'erreur ; là où Ma Parole est interprétée littéralement, mais
pas dans son vrai sens ; vous-mêmes pourriez corriger chaque erreur par une pensée
claire, parce qu'alors vous seriez toujours sûrs de Mon Soutien que Je concède à
chacun qui désire la pure Vérité. Mais l'adversaire s’efforce de le tenir dans
l'ignorance et il cherchera à assombrir la Vérité vraiment là où il s'agit
d'importants Enseignements de foi. Un enseignement erroné entraine d’autres
erreurs, et une fausse interprétation de Ma Parole signifie un enseignement erroné.
Je ne peux pas M’affirmer autrement sous une forme terrestre-matérielle que dans le
spirituel qui est lié dans cette forme, qui est une Partie de Moi qui, après la
chute d'autrefois doit revenir lentement de nouveau à Moi. Mais en tant que l’Être
le plus sublimement parfait Je ne prends pas demeure dans une forme visible pour
vous pour Être maintenant présent dans cette forme pour vous. Je Suis présent
toujours et partout, mais pour vous consciemment ou perceptiblement, cela dépend
uniquement de votre prédisposition envers Moi. Donc vous ne pouvez pas vous unir
avec Moi par un processus déterminé, mais seulement par votre auto-formation dans
l'amour qui a pour conséquence une liaison directe avec Moi. Donc vous avez une
représentation fausse du Dîner avec Mes disciples, parce que vous lisez de nouveau
seulement le sens de la lettre de Mes Paroles que J’ai dites aux disciples, mais
pas le sens spirituel. J'ai distribué le Pain et le Vin, la Nourriture et la
Boisson, J’ai donné et les autres recevaient. Je Serai toujours Offrant et
distribuerai le Pain du Ciel, la Nourriture de l'âme qui se trouve seulement dans
Ma Parole, qui lui donne la Force pour le développement vers le Haut. Faites de
même en mémoire de Moi. Ces Paroles étaient l’indication la plus simple pour
l’accomplissement du Commandement de amour pour le prochain qui seul procure aux
hommes la transmission de Ma Parole, et seulement celle-ci leur assure Ma Présence,
de sorte que Je puisse tenir le Dîner avec eux, comme Je l'ai promis. Mes Paroles,
Mon Action étaient seulement des indications figuratives pour ce qu’ils devaient
faire en mémoire de Moi. Celui qui demande l'éclairage de l'esprit, reconnaîtra
clairement et limpidement et comprendra Mes Paroles, parce que le réveil de
l'esprit suppose un chemin de vie dans l'amour, donc aussi déjà l'union avec Moi
qui lui procure la très pleine Vérité. Mais tant que les hommes ne comprennent pas
le sens spirituel de Mes Paroles, tant qu’ils Me croient encore lié dans une forme
terrestre matérielle, leur esprit n'est pas réveillé et donc ils ne peuvent pas
distinguer l'erreur de la Vérité.
Amen

La Clé pour la Sagesse est l'amour

B.D. 4926 from 7 juillet 1950, taken from Book No. 56
Vous devez vous acquittez de Mon Commandement de l'amour si vous voulez devenir
bienheureux. Alors vous ferez aussi tout ce qui correspond à Ma Volonté, alors
votre pensée sera juste et vous serez dans la Vérité. Alors tout doute tombera de

vous, chaque question sera résolue et vous serez en mesure de croire avec
conviction. Mais en vous il doit y avoir la volonté de vous approcher de la Vérité.
Vous ne devez pas tomber dans des opinions auto-créées, vous devez être disposé à
renoncer à vos opinions, et à les échanger contre la pure Vérité, vous devez
chercher la Vérité. Cela est la condition pour être dans la Vérité, vu qu’elle ne
vous arrive pas sans votre désir. Certes elle est portée près de vous, de
l’extérieur par des discours ou des livres ou même à travers des pensées, mais vous
l'accepterez, vous pourrez l’affirmer avec le cœur et l’esprit seulement lorsque
vous aurez une sérieuse volonté pour la trouver. Parce que la Vérité, le savoir de
Moi et de Mon Action, du but de tout ce qui est, est un Don délicieux pour vous, vu
qu’une fois vous y avez renoncé librement, lorsque à travers le péché de la
rébellion d'autrefois contre Moi, vous vous êtes précipités dans les ténèbres, ce
qui signifie aussi un état de totale non-connaissance. Vous-mêmes faites trop peu
pour venir en possession du savoir sur tout et malgré cela, Je suis prêt à vous
guider la Vérité comme Don de Ma Grâce, pour que vous puissiez travailler avec elle
pour devenir parfait. Mais pour cela J’exige aussi de vous toute votre
disponibilité pour être guidé par Moi dans le juste savoir, autrement la Vérité
reste cachée et vous n'êtes pas en mesure de la reconnaître pour ce qu’elle est.
Mais vous n'avez pas besoin d'enquêter et de vous creuser la cervelle
intellectuellement sur la valeur ou la non-valeur de ce qui vous arrive comme
patrimoine spirituel, car seulement une chose est la Clé pour la Sagesse, l'amour.
Sans amour chaque savoir vous reste fermé, sans amour il vous manque la Force de la
connaissance, sans amour vous vous rendez indignes de recevoir de Moi la pure
Vérité, autrement même le mal, le désamour, devraient être dans la juste
connaissance et sur la Terre il ne devrait y avoir aucune erreur, alors qu’elle est
représentée très fortement dans le monde. Donc Je peux vous donner seulement un
Commandement, c’est de vous exercer dans l'amour, si vous voulez vous trouver en
possession de la Vérité et devenir bienheureux. Parce que vous pouvez arriver à Moi
seulement par l'amour, parce que Moi-même Je Suis l'Amour.
Amen

Hommes faibles d'esprit – la possession

B.D. 4927 from 8 juillet 1950, taken from Book No. 56
À vous tous est indiquée la voie qui mène à la Vie éternelle. Et ainsi personne ne
pourra dire être resté non instruit, seulement les enseignements peuvent se
dérouler de manière multiple et différente. Mais souvent il vous est
incompréhensible de quelle manière mûrissent ces âmes dont le porteur est d'esprit
faible, qui n'ont aucun jugement juste et auquel il manque la faculté de pouvoir
discerner le bien et le mal, ces hommes dont l'esprit est confondu mais qui ne
peuvent pas en être tenus responsables. Même ces âmes ont à s'acquitter de leur
mission. Souvent elles-mêmes n'ont pas besoin du chemin terrestre pour mûrir, mais
elles sont seulement un moyen pour un but pour le prochain qui doit participer à
leur destin et auxquels de tels hommes sont donnés comme épreuve sur cette Terre.
La vraie locataire du corps souvent se retire, tandis que le corps est habité
d'êtres non mûrs, qui ne sont pas admis à l'incorporation, mais qui veulent
s’exprimer, c'est-à-dire qu'ils influencent illégalement un corps en le faisant
parler et agir selon leur volonté. Vu que ces êtres ne sont pas mûrs, les hommes

qu’ils dominent sont dépourvus de toute intelligence et donc inaccessibles à des
présentations intellectuelles. Le calvaire d’un tel homme est certes imputé à l’âme
qui y demeure, mais l'être non mûr ne tire aucun avantage de son incorporation
illégitime. Un tel processus est concédé par Moi, parce que sur un tel homme
malheureux le prochain peut s'exercer, parce qu'il peut exercer l'amour, la douceur
de caractère et la miséricorde dans une haute mesure et donc eux-mêmes mûrissent
dans leur âme, tandis que l'âme retirée dans le silence cherche le contact
spirituel et elle le trouve auprès des âmes de même nature, auxquelles il a été
assigné le même privilège pour habiter dans un corps terrestre, sans pouvoir
exécuter la vraie fonction pour ce corps bien qu'elles montent en haut dans leur
développement. C’est un processus d'aliénation de la volonté pendant le chemin
terrestre qui signifie une soumission à Ma Volonté, parce que l'âme qui demeure
dans le corps est déjà sans résistance contre Moi au début de son incorporation
comme homme. Les forces non mûres exploitent cette libre aliénation de la volonté
et elles se joignent donc à l'âme de manière à déterminer maintenant l'homme à agir
et parler pour elles bien qu’il manque de bon sens et donc on ne peut pas parler
d'un être qui pense et perçoit normalement. Mais ce sont des hommes dont la
formation a été concédée par Ma Volonté, même si cela est peu reconnaissable par le
prochain. Ce sont des êtres humains qui apparaissent malheureux au prochain et
pourvus insuffisamment par Moi, bien qu’ils parcourent cette voie comme moyen de
purification pour le prochain et doivent en répondre d’une autre manière. Mais ils
doivent la parcourir jusqu'à la fin de leur vie terrestre, et de la part des hommes
elle ne doit pas être interrompue prématurément, parce que c’est une vie humaine
qui a été réveillée par Ma Volonté et dont vous les hommes ne connaissez pas la
destination. À eux il doit être offert amour et miséricorde et aussi une aide
active là où cela est nécessaire. Par une intime prière les forces qui se sont
incorporées dans ces êtres peuvent être délogées ou modifiées, mais Je dois
toujours Être invoqué parce que Je sais ce qui leur manque et ce qui est nécessaire
pour ces êtres, et Je Suis aussi le Seigneur sur le spirituel non mûr qui les
opprime.
Amen

Événements Extraordinaires – Signes de la Fin prochaine

B.D. 4928 from 9 juillet 1950, taken from Book No. 56
Tout indique la fin, et si vous les hommes vous vous occupez attentivement des
événements autour de vous vous reconnaîtrez aussi que Je vous parle à travers ceuxci, que Je veux vous faire remarquer la fin aussi à travers ceux-ci et votre
mission particulière est d'être un guide dans la dernière lutte contre la foi. Je
veux renforcer votre foi avec Ma Parole, mais Je veux aussi aider votre prochain à
trouver la foi ou bien s’il est trop faible pour la soutenir. Je veux vous parler à
tous de toutes les manières imaginables pour que vous n'échouiez pas dans la
dernière lutte sur cette Terre. Cependant Je tiens toujours compte du fait que vous
vivez d’une manière extrêmement matérielle, que vous avez peu de contact avec le
Règne d’où provient la Vérité et que pour vous il est beaucoup plus difficile de
croire parce que vous ne Me portez plus assez vivement dans le cœur, parce que vous
êtes trop loin de la Figure de Jésus Christ et à cause de cela vous pouvez recevoir
peu de Force parce que vous ne croyez pas. Vous n'acceptez pas la Vérité qui vous

est apportée du Règne spirituel, vous ne donnez pas crédit aux enseignants que sont
Mes serviteurs. Mais Je ne veux pas vous laisser tomber et Je M’approche toujours
de nouveau de vous avec des indications de la fin, avec des images de voyants qui
sont portées au public avec les prévisions des prophètes qui sont entendus même par
ceux qui ne veulent rien savoir de la fin et du dernier Jugement. Je sais aussi la
lutte pour la foi de beaucoup d'hommes, et à eux aussi Je voudrais donner un signe
qui cependant ne doit pas les forcer à la foi. Je veux les étonner et les faire
réfléchir au travers de ces phénomènes extraordinaires de la fin du temps, parce
que seulement lorsqu’ils réfléchissent sérieusement Je peux M’approcher d’eux sous
la Forme de Ma Parole et les instruire selon la Vérité. Ensuite ils sont ouverts
pour Ma Parole si elle leur est apportée en tant qu’Action évidente de Ma Part par
l'Esprit, parce que seulement alors Je peux leur donner la pure Vérité au travers
de Ma Parole. Et seulement avec la Parole d'en haut il peut être montré des choses
qui, autrement, sont pour eux incroyables, choses qui ne se manifestent pas avec
des signes parce que ceux-ci parlent seulement à l'entendement, mais pas au cœur de
l'homme. Vous les hommes devez toujours savoir que vous vous trouvez dans le temps
de la fin, que les signes augmenteront, lesquels ne sont plus explicables d’un
point de vue terrestre et ils vous indiquent visiblement un autre monde. Celui qui
le reconnaît comme tel en tirera une bénédiction, mais celui qui passe au-delà doit
craindre la dernière fin parce qu’elle apporte la ruine avec elle.
Amen

L'Amour de Dieu - les Révélations - les médiateurs

B.D. 4929 from 9 juillet 1950, taken from Book No. 56
C’est Mon Amour pour vous Qui vous parle continuellement et Se cherche des hommes à
travers lesquels Je Me révèle à vous. Vous tous ne pouvez pas mesurer, combien est
nécessaire votre besoin de Mon Encouragement, de Mes Avertissements et de mes mises
en gardes, de Mes leçons et de Mes explications, vu que vous êtes tous dans un état
de non-connaissance que Je voudrais suspendre. Je voudrais vous parler et vous ne
pouvez pas M’entendre. Vous vivez d’une manière telle que vous êtes incapables
d’entendre Ma Voix, parce qu'elle est couverte par la voix du monde. Seulement
quelques-uns ouvrent leur cœur et entendent ce que Je veux vous dire. Et ceux-ci
sont des médiateurs qui rendent possible qu'il soit établi une liaison entre Moi et
vous. Je vous parle à tous au travers de ces médiateurs, mais vous les hommes ne le
croyez pas et doutez de Ma Parole qui procède de Moi-Même et qui maintenant vous
est offerte. Le Père parle à Ses fils, et ils ne reconnaissent pas Sa Voix. La
confusion parmi les hommes est grande, ils considèrent faux ce qui est juste, ils
reconnaissent le faux mais ne se laissent pas convaincre de l'erreur de cela. Ils
n'ont aucune faculté de jugement et s’arroge de toute façon le droit de juger les
Envois divins. L'obscurité est grande et malgré cela ils éteignent la Lumière que
J'envoie dans l'obscurité pour aider les hommes à trouver le chemin. Et cette
circonstance est aussi un signe de la fin, ceux-ci ne Me reconnaissent plus
d'aucune part et mettent à égalité Mon Action avec l’action de Satan, ils
considèrent tout le Divin comme une action d’éblouissement de Satan, mais ils ne
veulent pas voir son action contraire évidente. Eux-mêmes passent avec indifférente
au-delà de ce Miracle et sont d’une certaine manière tombés eux-mêmes aux mains de
Mon adversaire qui voile leur regard et cherche à assombrir la Lumière. Mais Je

protège Mes porteurs de Lumière, Je ne tolère pas qu'ils soient attaqués, ils sont
actifs pour Moi et donc Je suis aussi derrière eux et leur action. Et pour combien
même il soit combattu de la part de l’adversaire contre la Vérité, contre Mes
domestiques et Mes prophètes, ils sont actifs en Mon Nom et donc ils ne doivent pas
craindre que Je les laisse sans Force, qu’ils succombent dans la lutte contre Mes
ennemis, ils Me servent et en tant que leur Seigneur Je les protège de toutes les
agressions, comme Je les pourvois aussi avec toute la Sagesse et leur mets donc en
main une arme avec laquelle ils conquerront la victoire sur l'ennemi. Parce qu'ils
combattront avec l'épée de leur bouche et le bouclier de la foi les couvrira, Moimême Je combattrai à leur coté et donc la victoire sera aussi la Nôtre.
Amen

L'amour pour Dieu – l'amour pour le prochain – Ouvriers dans la Vigne

B.D. 4930 from 10 juillet 1950, taken from Book No. 56
La Parole de Dieu vous arrive et donc vous êtes dans la connaissance de la Vérité,
vous êtes savant et vous pouvez instruire votre prochain. Avec cela vous êtes donc
des ouvriers dans la vigne du Seigneur. Un travail peut être pour l'homme une joie,
mais aussi un poids lorsque ce dernier est exécuté contre sa volonté, lorsqu’il ne
lui donne donc aucune joie. Travailler pour le Seigneur dans Sa Vigne est une libre
prestation de service, et ce qui est fait volontairement, prépare aussi la joie,
même lorsque le travail est difficile. Être actif pour Dieu et Son Royaume sur la
Terre est le plus beau travail pour un homme qui L'aime. Donc l’amour pour Dieu est
déterminant en ce qui concerne la joie que procure le travail à l'homme, et cet
amour pour Dieu doit se manifester en servant dans l’amour pour le prochain.
L'homme doit servir Dieu en apportant de l'aide au prochain dans sa misère. Alors
il sera rempli une profonde paix et d’une béatitude intérieure et sera pour Dieu un
fidèle serviteur. Ce qui maintenant vous est offert par Dieu, doit vous pousser à
servir dans l’amour pour le prochain, parce que c’est du patrimoine spirituel qui
est indispensable pour votre prochain car lui-même ne le possède pas et il doit
donc lui être guidé. L'humanité en est pauvre, alors que vous, vous possédez une
richesse incommensurable, un Trésor que vous devez constamment agrandir et avec
lequel vous pouvez rendre heureux chacun à qui vous le communiquez. Alors servez
Dieu et le prochain. Et alors vous vous acquitterez aussi du divin Commandement de
l'amour et vous-mêmes serez dans la Bénédiction de Dieu, Qui vous a choisi comme
Ses ouvriers, parce Qu'il sait votre volonté d'être actif pour Lui. Et donc vous
n'avez aucun motif d’être abattu, vous n'avez aucun motif de douter tant que vous
recevez Sa Parole d'en haut, qui vous montre Son Amour que vous devez récompenser
avec votre amour. Soyez bons et prêts à aider votre prochain, et vous lui donnerez
avec cela une preuve de votre amour pour lui, et cela vous sera vraiment
récompensé.
Amen

La Parole de Dieu, une Grâce imméritée

B.D. 4931 from 11 juillet 1950, taken from Book No. 56
L'apport de la Parole divine à la Terre dans le dernier temps avant la fin est un
Don immérité. Parce que dans ce temps, les hommes sont si loin de Dieu que de leur
part ils ne demanderaient jamais quelque chose et ils ne se préparent pas pour se
former de façon à pouvoir entendre la Voix de Dieu. Mais si Dieu ne voulait pas
faire arriver aux hommes une Aide extraordinaire, le peu d'hommes qui tendent vers
Lui seraient en danger de se précipiter dans l'abîme, parce que le prince de
l'enfer a un grand pouvoir et les hommes ont trop peu de Force pour la résistance.
À son grand pouvoir, que les hommes eux-mêmes lui concèdent par leur mentalité,
Dieu oppose Sa Grâce, pour qu'aux hommes il ne soit pas rendu impossible d’échapper
au pouvoir qui veut les faire tomber en bas. La Grâce de Dieu est donc un Cadeau
immérité, un moyen d'Aide d'une très grande valeur, que Dieu laisse arriver aux
hommes, même s’ils ne la Lui demandent pas dans la prière. Mais à l'apport de cette
Grâce il n'est lié aucune contrainte de l'accepter. C’est un moyen très sûr
d'arriver sur la Terre au but que Dieu a imposé à l'homme ; mais il est totalement
libre de l'employer. C’est un Cadeau que rien n'oblige à accepter. Il provient
directement de Dieu pour les hommes, mais le fait de le reconnaitre comme un Envoi
de Dieu, est laissé à leur volonté. Et donc il ne peut pas résonner aux hommes de
sorte à être reconnu uniquement comme la Voix de Dieu, car il doit être laissé à
l'homme la possibilité de la refuser tant qu’il se rebelle contre la Grâce de Dieu.
Et donc il est attaqué et mis en doute, il sera présenté comme une lumière
trompeuse de Son adversaire qui s'approche des hommes dans un vêtement de Lumière
pour les duper. Mais à nouveau il est facilement reconnaissable comme Parole de
Dieu par celui qui est en intime union avec Dieu et lui-même en tant que fils de
Dieu reconnaît bien la Voix du Père. Parce que le Divin sera reconnu de tous ceux
qui tendent vers le Divin et qui veulent se former à ce qu'ils étaient au début. Et
ainsi comme preuve de l’Envoi divin il peut être mentionné seulement la foi de ceux
qui sont bons et tendent vers Dieu. À ceux-ci la Voix du cœur qui leur parle le
leur dira, parce que Dieu se révèle à chaque homme à travers le cœur, mais pour
entendre ces Révélations le cœur doit à nouveau être rempli d'amour que Dieu
reconnaît parce qu'Il Est l'Amour Même. Et cet amour le pousse à faire arriver aux
hommes qui sont dans la grande misère, Son Don de Grâce et à venir en Aide à ceux
qui sont opprimés par l'adversaire, parce qu'ils croient en Dieu et cherchent la
liaison avec Lui. Il Se révèle à eux et Sa Voix sera toujours reconnue par eux
comme la Voix du Père.
Amen

La Volonté de Dieu : L'accomplissement du Commandement de l'amour

B.D. 4932 from 12 juillet 1950, taken from Book No. 56

Ma Volonté est clairement reconnaissable dans Mon Commandement de l'amour pour Dieu
et pour le prochain. Elle inclut tout ce que vous devez faire et ne pas faire et si
donc vous vous acquittez de ces Commandements, vous allez à la rencontre du
perfectionnement. Parce que vous ne pouvez alors ni pécher de nouveau, ni rester
dans le vieux péché, car vous refuseriez Mon amour et ensuite vous tomberiez dans
le désamour envers toutes les créatures procédées de Moi. Et si vous vous acquittez
de Mes Commandements, votre amour pour Moi signifie de nouveau l'unification avec
Moi et le Rayonnement de Ma Force d'Amour, de sorte que vous soyez de nouveau dans
la constitution d'autrefois dans la Lumière et la Force, donc vous êtes dans la
très pleine connaissance et pouvez créer et former selon votre volonté, de sorte
que maintenant vous soyez de nouveau parfaits, c'est-à-dire que vous êtes de
nouveau formés en êtres divins que vous avez été primordialement. Et donc vous les
hommes vous devez d'abord connaître Ma Volonté, pour que vous puissiez vivre en
conséquence pour devenir bienheureux. Il doit vous être présenté Ma Volonté, et
pour cela vous devez écouter Ma Parole qui vous dévoile de façon claire et
compréhensible Ma Volonté. Ma Parole vous fait connaître Mon Commandement d'amour,
avec tous vos devoirs dans vos rapports avec Moi et le prochain ; Ma Parole vous
rend claire votre distance de Moi que vous-mêmes ne cherchez pas à diminuer ; Ma
Parole vous donne connaissance de Mon Amour, de Ma Grâce et de Ma Miséricorde, de
Ma Sagesse et de Mon Omnipotence, pour que puisse s'allumer en vous la flamme de
l'amour, dès que vous avez seulement un cœur de bonne volonté pour aimer. Ma Parole
vous présente même votre prochain comme Mon fils, vers lesquels vous devez aller à
la rencontre comme des frères auxquels vous devez aussi offrir votre amour, si vous
voulez accomplir Ma Volonté. Ma Parole vous avertit et vous met en garde et elle
vous fait remarquer les conséquences d'un chemin de vie erroné, d'un chemin de vie
sans amour, d’une non-observance de Mes Commandements. Vous devez donc accueillir
Ma Parole, si vous voulez devenir bienheureux. Mais la forme sous laquelle Ma
Parole vous arrive, vous devez le laisser à Mon Soin, soyez seulement de bonne
volonté pour l’accepter lorsque Je vous l'offre, parce que seulement au moyen de Ma
Parole vous pouvez expérimenter Ma Volonté et seulement avec l'accomplissement de
Ma Volonté devenir bienheureux.
Amen

Le but de la vie terrestre - la transformation de l'être dans l'amour

B.D. 4933 from 13 juillet 1950, taken from Book No. 56
Dans la connaissance de Ma Volonté vous trouvez maintenant la tâche de votre vie :
vous former vous-mêmes dans l'amour pour vous adapter à Mon Être, pour assumer de
nouveau votre être primordial, chose qui est nécessaire pour demeurer dans Ma
Proximité, parce qu'autrement vous devriez disparaître dans le Rayonnement de Mon
Amour. La formation dans l'amour a aussi immanquablement pour conséquence l'état de
Lumière, donc une constante augmentation en Sagesse et en Force. La vie terrestre
est seulement un moyen pour un but, pour procurer cette transformation qui est un
acte de la libre volonté, donc elle peut, mais elle ne doit pas être accomplie par
contrainte sur la Terre. À l'homme il est toujours donné l'occasion dans la vie
terrestre d'être actif dans l'amour désintéressé pour le prochain ; il peut
cueillir chaque occasion, mais aussi la laisser passer au-delà, mais le dernier but
de la vie est seulement la transformation de son être qui au début de

l'incorporation en tant qu’homme connaît seulement peu de l'amour qu’il doit au
prochain, mais il est seulement animé d'amour propre qu'il doit vaincre sur la
Terre. C’est un certain processus de changement qui a lieu dans la vie terrestre,
mais qui peut aussi rester sans succès lorsque la volonté de l'homme n'aspire à
aucun succès. Mais celui qui considère la vie terrestre comme un but en lui-même,
qui cherche à gagner toujours plus de jouissances corporelles, qui ne fait rien
pour sa vie après la mort, à la fin sera constitué très insuffisamment et rempli de
repentir il pensera aux occasions rendues inutiles qu’il a manqué d’accueillir dans
la libre volonté. Il sera dans le même degré de maturité qu’au début de
l'incorporation sur la Terre ou bien même il aura reculé dans son développement
s’il a laissé ses instincts et ses avidités sur la Terre se déployer de façon
débridée et avec cela il a de nouveau transgressé Mes Commandements de l'amour,
donc il a encore agrandi l'éloignement de Moi. J'ai donné à l'homme la vie
terrestre pour le perfectionnement, pour le développement vers le Haut et cela peut
lui procurer le maximum de succès, mais il doit aussi répondre devant Moi pour une
vie terrestre rendue inutile, pour un Don qu’il a méprisé ou dont il a abusé pour
pécher de nouveau, pour une chute renouvelée de Moi.
Amen

Dépasser l'épreuve de volonté dans la vie terrestre

B.D. 4934 from 13 juillet 1950, taken from Book No. 56
La vie terrestre est seulement un temps d'épreuve où vous devez montrer que vous
employez bien votre volonté. Seulement si vous dépassez l'épreuve, vous aurez la
vraie Vie, une Vie qui vous satisfera en tout, qui vous rendra bienheureux, parce
qu'elle vous apporte toujours la satisfaction de votre désir. Mais votre nostalgie
est d'un autre genre que sur la Terre. Seulement maintenant vous reconnaissez
combien inutiles étaient les biens terrestres en comparaison des joies du Royaume
spirituel, vous ne tendez plus à rien de périssable, mais vous reconnaissez la
valeur des biens qui sont impérissables. Tant que vous poursuivez sur la Terre des
biens matériels, tant que vos pensées et votre volonté orbitent autour de joies ou
de possessions terrestres, alors votre volonté est bâillonnée par le patron du
monde terrestre, parce qu'il est son moyen pour vous conquérir en vous séduisant
avec les joies du monde, pour vous distraire du but qui vous est imposé pour la vie
terrestre. Alors difficilement vous pourrez dépasser l'épreuve de la volonté et
difficilement vous entrerez dans le Royaume spirituel de la Vie éternelle après
votre décès terrestre. Parce que l'épreuve de volonté qui n’a pas été dépassée vous
procure un sort incertain dans l'Éternité, un état de tourment où vous continuez à
désirer des biens terrestres pour devoir continuellement reconnaître qu'ils ne
subsistent plus pour vous, et donc vous êtes pauvres, parce que vous ne possédez ni
biens terrestres ni spirituels. Tant que vous demeurez sur la Terre, vous devez
apprendre à reconnaître l'inutilité du terrestre-matériel et chercher à vous en
détacher, parce que seulement si vous vous détourner de ceux-ci la possession
spirituelle s’ouvre, parce que l'homme ne peut jamais se conquérir les deux en même
temps et parce que la libre volonté de l'homme doit décider quels biens lui
semblent désirables. C’est une volonté bien employée, lorsque l'homme ramasse des
biens spirituels, lorsqu’il ne se laisse pas séduire par des joies terrestres, mais
cherche constamment la liaison avec le monde spirituel, lorsqu’il prête renoncement

à ce que lui offre le monde et pour cela se laisse pourvoir spirituellement,
lorsqu’il s’occupe peu des désirs du corps et pour cela il pourvoit l'âme,
lorsqu’il lui apporte la Nourriture spirituelle et renonce aux jouissances
terrestres, pour ne pas faire languir l'âme. Lorsque l'homme cherche Dieu, Il Se
laisse trouver, parce qu’une telle volonté lui est complaisante et assure à l'homme
l'Amour et la Grâce de Dieu. Alors il a dépassé l'épreuve de la volonté et a vécu
avec succès la vie terrestre pour l'âme et alors une Vie bienheureuse l'attend dans
le Royaume spirituel, elle dure dans l’éternité et le dédommage des milliers de
fois pour tout ce à quoi il a renoncé sur la Terre.
Amen

La Force divine - la foi vivante - Faire des Miracles

B.D. 4935 from 15 juillet 1950, taken from Book No. 56
En vous demeure une Force insoupçonnée que vous devez seulement porter au
développement, pour pouvoir exécuter ce que vous voulez. En tant que créatures
procédées de Moi vous êtes une Partie de Moi et par conséquent vous devez aussi
pouvoir disposer de tout ce qui vous rend reconnaissable comme Mes fils ; vous
devez être compénétrés de Lumière et de Force en tant qu’êtres divins, dès que
vous-mêmes vous vous sentez comme Mes fils. Vous l’êtes, mais vous ne vous en
rendez pas compte et cela parce que vous avez voulu arracher le lien qui existe
entre nous indissolublement, vous avez voulu vous détacher mentalement de Moi, donc
vous avez déroulé dans votre conscience la séparation de Moi. Mais vous restez de
toute façon ce que vous êtes, et vous devez seulement de nouveau établir
consciemment le lien avec Moi pour pouvoir agir avec toute la Force et le pouvoir,
comme cela était votre destination primordiale. Cette conscience somnole en vous,
mais elle peut se réveiller dès que vous êtes de bonne volonté et exercez l'amour.
L'amour est l'unique moyen pour revenir dans votre état primordial, l'amour établit
de nouveau la liaison entre vous et Moi, l'amour vous met dans l'état de
connaissance et donc vous vous rendez aussi compte de ce que vous êtes et dans quel
rapport vous êtes et devez être avec Moi. L'amour fait devenir la foi vivante en
vous et alors il vous est aussi possible de vous sentir vous-même comme Mes fils et
changer de nouveau la volonté de votre être devenu anti-divin et briller dans une
très pure divinité, devenir à Mon Image et maintenant accomplir dans la plénitude
de Force ce que vous entendez faire. Vous êtes des produits divins et vous ne
pouvez jamais nier l'être primordial ; mais vous-mêmes pouviez assumer une autre
forme par votre volonté, donc voiler le divin en vous et avec cela vous êtes
devenus faibles et sans défense, aveugles en esprit et privés de n'importe quelle
connaissance. Mais cela n’est pas votre vraie nature, mais seulement une nature
assumée, un état apparent, pour lequel J’emploie tous moyens afin de le suspendre,
chose qui peut se produire seulement lorsque vous-mêmes arrivez à la connaissance
de ce que vous étiez, de ce que vous êtes et de ce que vous devez devenir, et
lorsque vous vous efforcez dans la libre volonté d’atteindre le but, l’état de
perfection qui vous met en possession d'une Force insoupçonnée et d’une très claire
Lumière, de façon à être en mesure d'accomplir tout déjà sur la Terre, de pouvoir
faire des Miracles déjà sur la Terre, lorsque vous prenez au sérieux la
transformation de votre être, lorsque vous vivez dans l'amour et avec cela vous
arrivez à une foi vivante et maintenant vous utilisez votre Force consciemment en

liaison avec Moi, comme c’est aussi Ma Volonté. (15.07.1950) Alors dans la foi dans
Mon Amour et dans Ma Grâce vous serez aussi en mesure de faire des Miracles, vous
utiliserez d’une certaine manière votre Force pour la Bénédiction du prochain, en
implorant Mon Assistance, mais dans la conscience de la plénitude de Force qui vous
fait tout réussir. En tant qu’une partie de Moi vous possédez aussi la Force divine
que vous pouvez augmenter sans limite à travers votre foi. Mais cela est déjà un
signe de l'unification avec Moi dans la libre volonté. Votre présence sur la Terre
est ensuite seulement encore nécessaire pour le prochain, vous-mêmes avez atteint
le degré qui est nécessaire pour entrer dans les sphères de Lumière et votre action
sera donc seulement un témoignage pour les mécréants ou bien les faibles en foi.
Vous êtes des fils de Dieu, mais vous devez de toute façon auparavant vous
conquérir de nouveau le droit d'un fils, parce que vous y avez librement renoncé.
Tant que vous êtes sans Force, vous êtes encore sous le poids du péché d'autrefois
de vouloir vous séparer de Moi. Rappelez-vous qu'ensuite vous n'avez pas encore
atteint le but sur la Terre tant qu’il vous manque cette Force qui peut ensuite
être encore seulement un manque de foi qui devient vivante seulement par l'amour.
Il vous manque donc l’amour et la foi et suspendre ce manque doit être votre
travail, votre tendance constante et votre désir intime. Et si vous vous confiez à
Moi dans la prière, si vous Me priez pour la fortification de la foi et
l'approfondissement de l'amour, Je veux vous assister et vous combler avec la Force
en signe que vous êtes Mes fils que J'aime depuis le début et aimerai dans toute
l'Éternité. Tout vous réussira dans la foi dans Mon Amour infini pour vous. Et si
maintenant vous pensez que votre foi peut vous faire accomplir des Miracles, vous
pouvez même sauver le prochain de la plus profonde misère spirituelle, si vous
savez que c’est Ma Volonté, lorsque vous employez votre Force pour réveiller ou
vivifier la foi dans le prochain, car c’est Ma Volonté que dans le temps de la fin
des fils forts dans la foi s'emploient pour Moi et Ma Parole et renforcent leurs
discours avec des signes de la Force de la foi, alors sachez aussi que Je bénis
chacun qui est ainsi actif pour Moi, qui témoigne de Moi et de Ma Force, qui en Mon
Nom fait des Miracles sur les malades et les faibles, sur les hommes qui sont en
grande misère corporelle, mais qui permettent l'action extraordinaire d’une foi en
Moi, même si elle est encore faible. Dans le temps de la fin J’ai besoin de forts
soutiens sur la Terre, en tant que forces contraires à l’action de Satan qui veut
extirper n'importe quelle foi, pour qu'il trouve une résistance dans des personnes
de forte foi qu'il ne peut pas vaincre. J'ai besoin de chacun qui se laisse
compénétrer de Ma Force, pour témoigner ouvertement de Moi et de Mon Royaume qui
n'est pas de ce monde.
Amen

La force d’une foi qui est vivante, mais qui est une foi fausse

B.D. 4936 from 16 juillet 1950, taken from Book No. 56
Seulement peu d'hommes sont dans une juste et vraie foi, donc dans une foi qui
correspond totalement à la Vérité. Mais Je M’occupe de toute façon aussi de la
de ceux qui ne sont pas instruits dans la Vérité, qui croient vivement dans ce
leur a été enseigné, qui par amour pour Moi et le prochain ont conquis une foi
vivante qu'ils ne laissent pas, parce qu'ils craignent de pécher. Ils se fient
Moi, et sont convaincus que J’exauce leur prière. Donc Je ne laisse pas tomber
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ruine une telle foi erronée, et cela se voit dans le fait que des croyants erronés,
grâce à leur foi, peuvent expérimenter une aide extraordinaire, de laquelle
cependant il ne faut pas déduire que ce qu’ils croient est la Vérité, mais cela
montre seulement la force d'une foi vivante. Je cherche à guider la Vérité même à
ceux qui croient faussement, parce qu’un jour ils devront l’accepter, et si cela
n’a pas déjà été fait sur la Terre, ce sera seulement dans l'au-delà, parce que la
Vérité est indispensable pour devenir bienheureux. Mais avec eux ce sera beaucoup
plus difficile d’affirmer la Vérité, parce que les faux enseignements sont trop
profondément enracinés en eux, et Mon adversaire cherche toujours de nouveau à
mélanger de nouvelles doctrines erronées avec la Vérité, chose qui lui réussit même
très facilement, plus les hommes croient aveuglement, c'est-à-dire qu’ils ne
réfléchissent pas sur le bien spirituel qui leur est apporté. Mais l’amour est
déterminant, parce que l'amour éclaire l'esprit. Et dans un homme affectueux, tôt
ou tard des réflexions montent toutes seules, des doutes dans l’exactitude de ce
qui est présenté comme la pure Vérité. Et alors l'homme qui se trouve dans l'amour
devient souvent critique, mais à cause de cela il se libérera plus vite que
d’autres des fausses doctrines. Ou bien la foi d’un tel croyant erroné devient si
vivante à travers l'amour qu’il voit en Moi l'Être le plus affectueux et puissant,
auquel rien n’est impossible, et cette conquête entraine une profonde foi dans la
Force miraculeuses de certaines choses, que Je ne déçois ensuite pas, bien que sa
foi s’écarte de la Vérité et qu’une doctrine qui guide les hommes dans l'erreur ne
peut jamais trouver Mon Admission. À lui tout est possible, mais seulement l'amour
filial et l'illimitée confiance d'un homme dans Mon Aide Me poussent à la lui faire
parvenir, parce que J’ai aussi donné Ma Promesse aux hommes que Je ne laisserai pas
tomber en ruine une foi ferme même s’il s’agit d'une foi erronée, parce que Je vous
donne tout ce que vous demandez, si vous priez en Esprit et en Vérité ! Et une foi
ferme, sans doute, garantit aussi une prière en Esprit et en Vérité
Amen

Les limites du savoir - les dépasser

B.D. 4937 from 16 juillet 1950, taken from Book No. 56
À votre savoir il n'est mis aucune limite, mais vous-mêmes vous vous en posez à
travers votre volonté et votre état de maturité de l'âme. Parce que vous pouvez
changer la volonté comme aussi l'état de maturité de l'âme c’est donc vous-mêmes
qui vous posez une limite au savoir. La non-connaissance, donc un manque de savoir,
est la conséquence de votre distance encore trop grande de Moi ; si maintenant vous
diminuez cette distance dans la libre volonté, alors vous entrez dans l'état de
connaissance, donc vous recevez un savoir qui correspond à la Vérité et par
conséquent vous guide dans la connaissance. Et selon votre tendance pour arriver
près de Moi, il y aura un état de Lumière en vous, qui donc augmentera en fonction
de votre savoir sur la Vérité et cela de façon illimitée de Ma Part. Dès que vous
vous acquittez du but de votre vie terrestre, donc vous tendez à devenir parfait,
c'est-à-dire qu’à travers une vie d'amour vous vous formez à Mon Image, vous
pénétrez naturellement dans le savoir selon la Vérité, parce qu'il résulte d’une
vie selon Ma Volonté, d’une transformation dans l'amour, que vous sortiez de
nouveau de l'état de non-connaissance et entriez dans l'état de connaissance, dans
un état de Lumière qui vous était destiné primordialement et que vous aviez perdu

par votre faute. Par conséquent amour et savoir sur la pure Vérité vont ensemble,
ils font de l'homme de nouveau l’être divin qu’il était depuis le début. De Ma Part
rien ne reste caché à l'homme, il peut pénétrer dans tous les Mystères, si
seulement il choisit la voie juste, et par des actions d'amour établit la liaison
avec Moi, Qui sais tout. Par conséquent à l'homme il n’est pas posé de limites dans
le savoir, parce que celui qui enquête avec Moi et sur Moi, à celui-ci Je ne
cacherai rien, s'il est pleinement digne de la Vérité à travers son chemin de vie.
Parce qu'avec Mon Soutien il peut explorer même des régions qui sont inaccessibles
par l'entendement de l'homme, dès que sa volonté y aspire, et si sa volonté est
tournée en même temps vers sa perfection. Parce que Je pose des conditions pour
l’élargissement de la pure Vérité, pour le savoir que Moi seul peux transmettre. Et
ces conditions doivent être accomplies : se former dans l'amour est la première
condition, vu qu’autrement l'homme ne serait pas digne ni même capable d'accueillir
le savoir transmis par Moi. D'abord il doit se former en vase d'accueil de l'Esprit
divin, pour ensuite être guidé par Mon Esprit dans le très profond savoir qui est
illimité pour celui qui veut dépasser les limites que lui pose l'entendement. Mais
cela sera compréhensible seulement par l'homme qui au travers d’une vie dans
l'amour et une tendance sérieuse pour la Vérité s’en est procuré par lui-même la
preuve et par conséquent est déjà devenu savant. Mais à l'homme qui raisonne on ne
peut pas apporter la preuve, parce qu'il n'accepte même pas le savoir conquis par
l’action spirituelle comme Vérité, et donc il ne pourra jamais dépasser les
frontières du savoir qui lui ont été imposées en tant qu’homme.
Amen

La transmission de Force par la Parole de Dieu

B.D. 4938 from 19 juillet 1950, taken from Book No. 56
Pouvoir entendre la Voix du Père est la conséquence d'une foi vivante qui pousse le
fils terrestre à s'intérioriser et à parler avec Moi mentalement ou bien à attendre
Mon Discours, parce qu'il a la nostalgie de la Voix du Père. Mon fils ne peut plus
perdre cette foi, il peut seulement se retirer plus ou moins dans le silence et
donc aussi être plus ou moins compénétré de la Force de Ma Parole qui a donc un
effet différent sur l'état de l'âme, selon qu’elle est forte ou faible dans la
lutte de la vie terrestre. Si l'âme est sans apport de Force, alors elle n’est pas
à la hauteur des épreuves de la vie terrestre, elle peut prêter peu de résistance
et être découragée et hésitante. Mais si à l'âme il arrive la Force, alors l'homme
affronte tout sans difficulté. L'apport de Force peut procéder seulement de MoiMême, elle est transmise par Moi aux Miens sous la forme de Ma Parole. Celui qui
vient toujours prendre la Force dans Ma Parole, ne sera jamais faible ou incapable
pour la lutte de la vie, parce qu'il s'unit en pensées avec Moi et désire
M’entendre. Et donc il se tourne vers la source juste, parce qu’Un seul peut
prodiguer la Force et celui qui entend Ma Voix et Me reconnaît dans celle-ci, est
aussi Mon fils, que Je ne laisse jamais sans Assistance. Mais il doit venir à Moi
par lui-même et vouloir M’entendre. Seulement alors Je Me manifeste face à lui,
mais pas toujours de la même manière, parce que tous les hommes ne peuvent pas
M’entendre directement, si leur foi est trop faible pour que Je M'annonce dans la
Parole à travers Mon esprit dans le cœur de l'homme. Mais alors Je lui guide Ma
Parole par le prochain ou bien par les Écritures, mais toujours de façon

reconnaissable pour celui qui Me cherche et qui veut M’entendre. Écouter en soi Ma
Voix témoigne cependant d’une profonde foi en Moi, que J'évalue tout
particulièrement haut et que Je récompense par la Transmission de Ma Parole qui est
bénie avec Ma Force. Et vous devez vous rendre compte du bénéfice de cette Parole
reçue directement, parce que vous recevez de Moi beaucoup de Force et vous pouvez
approfondir votre foi dès que vous laissez agir sur vous Ma Parole. La Force de Ma
Parole est incommensurable, et Ma Force arrive même à ceux qui reçoivent Ma Parole
par des médiateurs ou par l’Ecriture, parce que leur volonté et leur désir de Moi
les rend capables de la reconnaître comme Ma Parole et de s'exposer aussi à son
effet, ils reçoivent la Force et la Grâce. Celui qui reconnaît Ma Voix comme la
Voix du Père, fait partie des Miens qui peuvent demander à tout instant la Force et
ils en seront toujours pourvus par Moi. Donc entrez souvent dans le silence et
écoutez ce que Je veux vous dire et vous passerez facilement et librement à travers
la vie terrestre, rien ne vous effrayera et ne vous opprimera, parce que vous
dépasserez tout, parce qu'avec Ma Parole vous recevez la Force.
Amen

« Au Nom de Jésus Christ ....» Enseignements

B.D. 4939 from 20 juillet 1950, taken from Book No. 56
Parfois vous enseignez en Mon Nom, et vous enseignez bien. Mais il ne suffit pas
d’un simple énoncé de Mon Nom qui peut être exprimé par chacun qui n'est pas dans
une foi vivante en Moi, mais vous devez M’appeler à vous en Esprit et en Vérité,
alors vous parlerez aussi en Mon Nom et vos mots seront justes, votre pensée
correspondra à la Vérité et vous-mêmes serez pleinement convaincus de ce que vous
exposez, donc vous pouvez instruire avec succès votre prochain. Mais vous ne devez
jamais M’exclure. Vous devez donc porter l'Évangile aux hommes au Nom de Jésus
Christ, vous devez paraître comme Mes envoyés et vous devez chercher à rendre
crédible aux hommes votre mission à travers la transmission de la Parole que vous
recevez directement de Moi. Vous devez parler en Mon Nom et de nouveau magnifier
Mon Nom en faisant référence à Mon Action extraordinaire en et sur vous, pour que
même le prochain apprennent à croire avec conviction. Vous devez porter Mon
Évangile dans le monde, comme Mes vrais messagers, vous devez prêcher l'amour et le
pratiquer vous-mêmes pour donner une preuve de la Force de l'amour à tous ceux qui
sont de bonne volonté. Parce que la Doctrine de l'amour doit à nouveau être
prêchée, comme Moi-même Je l'ai enseignée sur la Terre. Et donc Mon Esprit doit
pouvoir être actif en vous, Moi-même Je dois pouvoir demeurer près de vous au
travers de votre volonté. Dès que vous prononcez maintenant Mon Nom plein de
solennité, Je Suis avec vous, et alors tout est conduit et est disposé par Moi,
alors vous serez de vrais disciples qui s'acquittent de leur tâche sous Mon
Assistance, donc portent l'Évangile parmi les hommes. Si vous leur parlez en Mon
Nom, alors les Paroles sont arrangées par Moi-Même au prochain, elles ne manqueront
alors pas leur effet, parce que l'homme de bonne volonté reconnaît Ma Voix et est
lui-même touché par elle, parce qu'il sent que ce ne sont pas des mots d'homme,
mais des Paroles de Dieu. Vous ne devez jamais parler par vous-mêmes, mais
commencer toujours le discours en Mon Nom, et vous serez étonnés du succès et de
l’effet de vos discours sur les auditeurs. Parce que là où Je peux demeurer par
votre volonté, là aussi le succès est vraiment garanti, même s’il n’est pas

reconnaissable rapidement, mais les Paroles conservent leur effet et se lèvent
toujours de nouveau avec clarté dans les pensées de celui auquel elles sont
tournées. Mon Nom a une grande Force et bienheureux celui qui profite de cette
Force.
Amen

Prévision de la catastrophe naturelle – Zones mortes

B.D. 4940 from 21 juillet 1950, taken from Book No. 56
La fin sera précédée d’un énorme événement qui doit donner à penser à tous les
hommes qui survivront. Il sera un pré-signal de la fin, une destruction en petit,
comparé à la dernière œuvre de destruction de cette Terre, mais d'une dimension
telle que l'humanité n'en a pas encore vécue depuis que la Terre existe. Ce sera un
événement de la nature qui mettra en émoi tous les hommes qui en seront frappés ou
en entendront parler, les effets de l'événement seront tellement puissants qu’ils
ne pourront pas rester inaperçus. Il se créera des soi-disant zones mortes sur la
Terre où il n’y aura aucune vie, parce que les relents de la Terre en ces points
étoufferont toute forme de vie. On pourra y reconnaître une intervention visible
des forces de la nature de sorte que ce phénomène ne puisse pas être attribué à une
intervention humaine, parce que Moi-même Je veux Me manifester à travers cet
événement pour rendre crédible aux hommes la fin prochaine que des voyants et des
prophètes annoncent continuellement sur Mon Ordre. Les hommes doivent s’attendre de
nouveau à des souffrances, et ces souffrances ne peuvent pas leur être épargnées
tant qu’ils concèdent leur hommage au monde et Me considèrent seulement en seconde
ligne. Ils doivent Me chercher, pour que Je puisse Me faire trouver et cela peut
seulement être provoqué par un tel événement qui ne peut plus être expliqué par une
œuvre humaine. Ils doivent sentir derrière cela une Puissance supérieure et se
confier à cette Puissance dans leur misère terrestre. Mais pour cela ils doivent
être en liaison avec cette Puissance pour prendre refuge en Elle par leur propre
poussée. Ils doivent être d’un point de vue terrestre sans aide, pour percevoir
visiblement l'Aide d'en haut. Pour cela il s’élèvera une tempête miraculeuse qui
éradiquera tout et le soulèvera en haut ; la Terre se brisera du haut en bas, et
les hommes seront livrés aux éléments contre lesquels ils ne pourront pas combattre
parce que leur force n'est pas suffisante ; une chaleur insupportable rendra les
hommes d'abord incapables, obtus et indifférents, ils observeront les premiers
phénomènes de la nature jusqu'à ce qu’ils reconnaissent ensuite leur situation
sinistre et maintenant ils luttent presque brutalement pour leur vie qu’ils
craignent de perdre. Et J'assisterai tous ceux qui sont de bonne volonté dans leur
misère, Je leur donnerai la connaissance pour qu'ils voient Ma Gouvernance et Mon
Action dans tous les événements et qu’avec cette connaissance ils instruisent leur
prochain et cherchent à les faire se tourner vers Moi en prêchant Mon Amour, Ma
Sagesse et Mon Omnipotence pour qu'ils M’appellent lorsqu’ils sont en danger. Je
veux être leur Guide, et ceux qui croient en Moi et veulent Me servir dans le
dernier temps avant la fin doivent être sauvés à travers toute misère. Parce que
cet événement sera suivi peu de temps après de la fin de la vieille Terre, comme il
a été écrit. Mais les hommes ne doivent pas vivre cette ruine mal préparés et donc
Je leur envoie d'abord une ombre – une dernière indication qui doit être crue, pour
que les hommes n’aillent pas dans l'éternelle damnation, pour qu'ils puissent se

sauver si seulement ils utilisent leur volonté de la manière juste.
Amen

Obscurité augmentée avant la fin

B.D. 4941 from 22 juillet 1950, taken from Book No. 56
Les ombres s'assombriront, plus on va vers la fin. L'obscurité augmentera parmi les
hommes, les nombreux qui se croient trop intelligents pour pouvoir croire les
choses pour lesquelles il manque toute preuve s'éloigneront de la foi. Ils voudront
repousser la foi avec l'entendement et ils chercheront à convaincre les hommes du
caractère insoutenable de la foi. Et l'humanité se précipitera dans une nuit
toujours plus profonde, parce qu'elle fuit la Lumière, et plus clairement la
Lumière brille, plus obscure se fera la nuit pour ceux qui sortent du rayon de
Lumière, celui qui a eu une fois la Grâce d'être touché par le rayon de Lumière et
qui fuit ce rayon, autour de lui il ne fera plus jour pour beaucoup de temps, parce
qu'il méprise Mon Don de Grâce que lui a offert Mon Amour. Celui qui a pris une
fois connaissance de Ma Parole transmise d'en haut, et qui ne l'accepte pas parce
qu’il se sent bien dans l'obscurité de l'esprit, bien qu'elle lui semble claire et
pure, ne trouvera pas de sortie du noir pendant longtemps et cela ne sera pas
immérité. Mais à la fin il lui apparaitra clairement qu’il a procédé contre la
Lumière et sa claire lueur. À la fin toute foi sera rejetée et cela d’autant plus
facilement là où les enseignements erronés sont reconnus ouvertement comme tels et
sont considérés comme une raison valable pour justifier un refus de tous les
enseignements de foi. Aux hommes dans leur obscur état spirituel il sera impossible
de reconnaître le vrai, et donc ce qui est en liaison avec la foi dans un Dieu et
Créateur de l'Éternité sera rejeté. Et là où une Lumière clairement resplendissante
surgit dans le noir, là elle est considérée comme une action d’éblouissement et ils
se donneront du mal pour l'éteindre. L'obscurité augmentera, plus la fin est
proche. Mais alors la Lumière d'en haut doit briller dans toute sa Force, pour
montrer la voie aux peu qui veulent fuir l'obscurité. Mais cette Lumière a été
allumée par Moi et elle vient de Moi et Je la maintiens, et aux pouvoirs de
l'obscurité il ne sera pas possible de l'éteindre. La Lumière brille toujours de
nouveau en bas sur la Terre et cela d’autant plus que l'obscurité qui est étendue
sur la Terre est évidente. Et celui qui est compénétré de Lumière n’est plus
endommagé par l'obscurité, son esprit voit clairement et limpidement et il Me
reconnaît, et donc il Me reste fidèle et il Me déclare jusqu'à la fin. Et donc Je
cherche à allumer partout une Lumière qui brille clairement dans les ténèbres. Je
cherche à attiser partout une foi vivante en Moi et dans Mon Amour, dans Mon Action
et dans Ma Véridicité. Et celui qui a conquis cette foi, ne peut éternellement plus
retomber dans l’obscurité, il ne se laissera pas enjôler par l’entendement de ceux
qui veulent enlever la foi, parce que celui-ci sait davantage que ce que
l'entendement humain peut sonder, il a conquis une connaissance que ne peut pas
conquérir l’entendement, mais seulement le cœur, et cette connaissance l'aide à
tenir bon jusqu'à la fin qui arrive.
Amen

« Tu es Pierre, un roc, sur toi Je veux ....»

B.D. 4942 from 27 juillet 1950, taken from Book No. 56
Sur la Terre J’ai certes fondé une Église, mais Je n'ai voulu aucune organisation.
Je le dis à tous ceux qui interprètent Ma Parole « Tu es Pierre, un roc, sur toi Je
veux édifier Mon Église » de sorte que selon celle-ci Moi-même serais le Fondateur
d'une organisation mondaine qui s'appelle la vraie église du Christ. Comme toutes
Mes Paroles, celle-ci aussi était à entendre spirituellement, même si elle est très
facile à comprendre, lorsque la profonde foi de Mon disciple Pierre est comprise
comme un roc que doivent posséder tous ceux qui appartiennent à Ma vraie Église.
Mon Église est une Œuvre purement spirituelle, avec cela il faut entendre Ma
Communauté qui est solide dans la foi comme un roc comme Pierre, mais jamais une
association d'hommes dans une organisation purement mondaine, qui doit être appelée
mondaine, parce que tout ce qui montre l'appartenance à cette organisation doit
être reconnaissable de extérieur, et en outre elle a délivré des règles qui rendent
l'homme non-libre dans ses pensées et ses actes, ce qui est totalement contraire à
Ma Volonté. Ce que J’exige des hommes qui appartiennent à Mon Église est de tendre
vers Moi dans la libre volonté, chose pour laquelle la foi en Moi et aussi l'amour
sont nécessaires. Mais les deux choses ne peuvent pas être obtenues par contrainte
ni être atteintes à travers des règlements ; l'amour pour Moi ne se réveille pas
obligatoirement, mais seulement à travers la foi dans Ma Perfection, et cette foi
peut certes être enseignée, mais non exigée. Pour arriver à la foi l'homme doit
lutter, après qu'il lui ait été donné connaissance de Moi, de son Créateur et Père
de l'Éternité. Seulement cette foi auto-conquise fait de l'homme un membre de Mon
Église, donc Mon Église ne peut pas être une organisation qui peut compter des
membres en masse, mais auxquels il manque une foi vivante auto-conquise. Parce que
bien qu’il vous soit prêché la foi comme aussi l'amour, vous êtes seulement les
auditeurs qui doivent eux-mêmes faire devenir active leur volonté, pour se
conquérir le droit d'être appartenant à Mon Église fondée par Moi. Et donc Je
souligne toujours de nouveau que cette Église ne pouvait pas être formée d'hommes à
travers l’institution d'une organisation qui, comme dans toute organisation
mondaine, affiche des directeurs avec différents niveaux hiérarchiques auxquels Je
n'ai jamais confié un tel ministère dont les fonctions visent plus à dominer qu’à
servir et qui ne sont souvent pas des membres de l'Église fondée par Moi, parce
qu'ils croient seulement d’une manière aveugle les choses qui leur ont été
enseignées, et qu’eux-mêmes ne se sont pas encore appropriées par une foi
convaincue acquise à travers la réflexion et en tant que foi vivante à travers des
actions d'amour. Ceux-ci donc croient être Mes représentants sur la Terre et malgré
cela ils ne peuvent pas transmettre aux hommes le savoir selon la Vérité, parce
qu'eux-mêmes ne la possèdent pas. Ils se disent disciples de Pierre, mais ils ne le
sont pas, parce que leur foi ne montre pas la force d'un roc dès qu’elle est mise à
l'épreuve. L'Église fondée par Moi s’affirmera, les portes de l'enfer ne la
vaincront pas. Mais lorsque les murs de cette église seront ébranlés, chose que Ma
Volonté a prévue, ils ne résisteront pas et seulement des fanatiques d’une foi
aveugle résisteront, cependant pas par conviction, mais par fanatisme, mais cela
n'est pas évalué par Moi comme fidélité. Parce que J’exige des hommes une réflexion
sur tout ce qu’ils rencontrent, et Je veux qu'ils deviennent voyants et qu’ils ne
restent pas aveugles par leur faute. J’exige aussi une réflexion sur Mes Paroles :
Tu es Pierre, un roc, sur toi Je veux édifier Mon Église, et les portes de l'enfer
ne pourront pas la vaincre. J’exige une réflexion sur la façon dont Mes Paroles

doivent être comprises : Je veux qu'elles soient interprétées selon la Vérité et
que vous les hommes reconnaissiez lorsque l'interprétation humaine ne correspond
pas au sens spirituel que J'ai mis dans Mes Paroles. Et vous pouvez le reconnaître
si seulement vous réfléchissez avec bonne volonté selon la pure Vérité, donc
lorsque vous êtes instruits par ceux qui peuvent être appelés Mes représentants sur
la Terre. Mes vrais représentants sont instruits dans la Vérité et donc ils peuvent
donner à leur prochain la juste explication sur Ma Parole et son sens spirituel
profond. Mais Mes représentants appartiennent aussi à l'Église fondée par Moi, bien
qu’ils n'appartiennent à aucune organisation terrestre. Mes vrais représentants
annonceront en Mon Nom à toutes les organisations spirituelles la fin de leur
existence, parce que tout ce qui s'est éloigné de la juste Vérité, passera, même
lorsque les hommes sont convaincus que cette église est invincible. Invincible sera
seulement l'Église que J’ai Moi-même fondée sur la Terre, qui est une Communauté
spirituelle de ceux qui ont une foi comme Pierre et qui, à travers cette foi, se
forment à Mon Image, parce qu'ils peuvent croire de façon vivante, parce qu'ils
sont instruits dans la Vérité et laissent agir en eux Mon Esprit, qui est et
restera toujours un signe de l'appartenance à l'Église fondée par Moi.
Amen

Les Révélations divines contraignent – la fin prochaine

B.D. 4943 from 29 juillet 1950, taken from Book No. 56
Être instruit dans la Vérité est un Don de Grâce qui contraint aussi. Celui qui est
abondamment béni par Moi, doit donner au prochain ce qu’il possède, autrement il
n’est pas digne de Mon Amour et de Ma Grâce. Et celui qui est couvert par Ma Grâce,
est lui-même toujours prêt à se communiquer et à rendre heureux le prochain, comme
lui-même est heureux. Celui qui reçoit Mon Don de Grâce, est aussi dans l'amour et
donne à d’autres ce qu’il reçoit. De cela il résulte que, lorsque Je Me révèle parce que Mes Révélations sont aussi des Dons de Grâce extraordinaires – Je veux
aussi qu'elles trouvent la diffusion, parce qu'elles sont d'une immense valeur pour
le développement des âmes. Comprenez, vous les hommes, que Ma Parole est pour vous
le moyen le plus sûr pour la réalisation de votre but sur la Terre, pour devenir
parfait. Ma Parole donc ne doit pas être évaluée insuffisamment, l'Eau vivante ne
doit pas mourir dans le sable, mais il doit lui être crée un lit de fleuve, elle
doit glisser au-delà pour que beaucoup puissent se revigorer avec l'Eau de la Vie
qui s'écoule de la Source d’Ur de Mon Amour. Lorsque Moi-même Je Me révèle à
l’homme, alors cela signifie que Je lui donne une preuve de Mon Existence et de Mon
union avec l'homme qui Me désire dans son amour, Je Me révèle à lui, Je le rends
conscient de Ma Présence, Je Me fais reconnaître par lui. Mais celui qui M’a
reconnu, donne aussi témoignage de Moi à son prochain et cela est le but de chaque
Révélation que de réveiller ou fortifier la foi en Moi. Et vu que Je combats pour
toutes les âmes de toutes Mes créatures, vu que Je veux les conquérir toutes pour
la Vie éternelle, tous les hommes doivent prendre connaissance de Moi et ils
doivent savoir que l'Éternelle Divinité Se manifeste à chaque homme, parce qu'ils
sont tous fils de Son éternel Amour. Donc chaque Révélation de Moi doit être
mentionnée et le prochain, selon son mode de vie, croira ou non, parce que le
développement vers le Haut de l'âme est une question de libre volonté. Celui qui
reçoit beaucoup, doit aussi répandre beaucoup. Si maintenant le recevant de Ma

Parole est destiné à une activité d'enseignement, alors la mesure de Grâce sera
inépuisable, parce que maintenant il est actif comme médiateur entre Moi et les
hommes, il a à s'acquitter d'une mission, c’est de transmettre un volumineux savoir
dont la diffusion est maintenant devenue nécessaire pour diminuer la grande misère
spirituelle. Ce savoir concerne la purification de Ma Doctrine déjà très déformée
et en même temps la situation de misère des hommes qui, dans le dernier temps, sont
sur cette Terre et à cause de leur connaissance insuffisante ils sont dans un état
qui inspire la compassion, et sont dans le plus grand danger à cause d'un chemin de
vie contraire à Ma Volonté et parce qu’au travers de pensées guidées dans l'erreur,
ils risquent d'aller se perdre à la fin pour des temps éternels. À travers l'apport
de la Vérité et à travers les Avertissements et les mises en garde des hommes de
bonne volonté ils peuvent encore être guidés sur la voie juste, et cela est la
mission de celui qui est instruit par Moi, qui est médiateur à travers la Parole
intérieure entre Moi et les hommes. Donc le savoir que reçoit ce médiateur,
comprend pour la première fois le pur Évangile, la Doctrine d'amour non déformée,
que Moi-même en tant qu’Homme Jésus sur la Terre ai porté près des hommes pour les
sortir de l’abime vers laquelle ils marchaient, et les guider sur la voie vers le
salut. Aux hommes il doit à nouveau être annoncé l'Évangile dans toute sa pureté,
comme une fois il est procédé de Moi et donc Je dois de nouveau faire arriver aux
hommes Ma Parole d'en haut, ils doivent la recevoir directement de Moi, même si
elle est transmise à travers la bouche d'hommes parce que la Doctrine déformée est
actuellement employée comme moyen par Mon adversaire et donc elle cause plus de
dommages que de succès spirituel pour l'âme. Je sais combien il est nécessaire de
guider la pure Vérité aux hommes et Je bénis chacun qui, dans le dernier temps
avant la fin, s'emploie pour la diffusion de la pure Doctrine, qui veut mener la
lutte contre l'erreur et le mensonge et se met pour cela à Ma disposition. Ainsi
donc l'apport du pur Évangile sur la Terre à travers la Parole intérieure est une
grande révélation de Moi-Même, parce que Moi-même Je Suis la Parole et ce qui
procède de Moi, doit aussi témoigner de Moi pour ce que Je Suis. Ma Parole est
reconnaissable pour chacun qui veut la reconnaître. En outre la fin est proche et
Je veux l’annoncer aux hommes à travers des voyants et des prophètes. Donc J’ai
besoin de nouveau d'hommes poussés par Mon Esprit, pour qu'ils le présentent
toujours de nouveau au prochain, parce que le dernier temps est arrivé. Ils ne
parlent pas tout seul par eux-mêmes, mais ils parlent sur Mon Ordre, comme Mes
messagers, et cette mission est importante, vu que les hommes doivent être dérangés
dans leur calme et à eux il doit être indiqué le futur qui, pour chaque individu,
sera déterminant pour l'Éternité. Mes domestiques sur la Terre n’auront pas
beaucoup de succès, malgré cela ils doivent être incessamment actifs et ne perdre
aucune occasion de mentionner Mon Action extraordinaire, et Mes Révélations. Ils
doivent utiliser chaque jour pour être des ouvriers diligents dans la Vigne du
Seigneur, parce que le temps presse. La fin est proche, elle est si voisine que
vous ne le croyez pas possible. Donc criez à chacun : pourvoyez-vous et agissez
tant qu’il fait encore jour, parce que la nuit arrive, et vous ne pourrez plus agir
!
Amen

La Force de la Parole - l'inefficacité

B.D. 4944 from 31 juillet 1950, taken from Book No. 56

La Force de la Parole ne peut pas être effective tant que l'homme se maintient dans
son refus. Donc la Parole ne sera pas reconnue pour ce qu’elle est : comme un
Rayonnement de l'éternelle Divinité tant que l'homme ne veut pas en donner
témoignage. Le refus intérieur est une influence visible de l'adversaire de Dieu,
parce qu'un homme bon se sent touché avec bienveillance, parce que l'adversaire de
Dieu n'a pas de pouvoir sur cet homme. Le Parole divine est le Rayonnement direct
de Dieu, la Force d'Amour de Dieu peut pénétrer partout, mais elle devient vite
inefficace, dès qu'elle se heurte à une résistance, autrement la Parole exercerait
une certaine contrainte spirituelle sur des hommes qui sont encore en opposition
contre Dieu. L'aversion contre Dieu ne consiste pas seulement dans le refus ouvert
de Dieu et en une évidente action contraire, mais l'homme peut apparaître à
l'extérieur comme en affirmant Dieu et intérieurement il peut être rempli de
contradiction contre tout ce qui est en liaison avec la foi. Et sur un tel homme la
Parole de Dieu reste totalement sans impression. Son cœur reste fermé, parce que
son esprit voudrait nier ce qui nécessite une prédisposition affirmative, pour
pouvoir agir comme une grâce. Offrir à ces hommes la pure Parole de Dieu du Ciel ne
promet pas beaucoup de succès et ces hommes dont il peut être dit qu’ils sont ni
chauds ni froids, qu'ils n'ont pas le courage de refuser ouvertement, qui se disent
croyants mais intérieurement renient de toute façon tout, du fait de leurs
prédispositions influencent encore souvent leur prochain. Pour ceux-ci donc la
Parole divine n'est pas Source de Force, parce qu'ils l'écoutent seulement selon la
lettre et pour eux elle n'a aucun sens spirituel. Ce sont ceux-ci qui doutent aussi
du Livre des pères, même lorsqu’ils se déclarent ouvertement. Et donc ils le liront
même sans comprendre et cela confondra leur esprit plutôt que de l'éclairer. Parce
que la Force ne peut pas pénétrer dans le cœur. Elle est seulement une parole
morte, parce qu'il manque la vie, parce que l'homme lui-même est mort en esprit. Et
l'Esprit doit parler à l'esprit. La Parole de Dieu est le Courant de Force qui
touche de nouveau l’étincelle divine, mais seulement si l'homme est de bonne
volonté. N'importe quel refus interrompt le Courant, parce que Dieu ne donne rien
de ce qui ne veut pas être accepté. Et ainsi il est compréhensible que la Parole de
Dieu soit d’autant plus efficace qu’elle est plus intimement désirée. Le désir pour
la Parole divine assure même au recevant une immense Bénédiction et la Force de
Dieu coule à travers celui qui s'ouvre au Courant de Force par le désir. Il sent ce
que le prochain ne peut pas comprendre, il comprendra ce qui à un autre est
totalement inexplicable, parce qu'il s'unit avec Dieu par son désir, une liaison
que l'autre ne peut jamais établir, parce qu'il est loin de Dieu et il ne profite
pas de Sa Force pour pouvoir s'approcher de Lui. Parce que sans apport de la Force
de Dieu l'homme est un être faible et il n’arrive à rien sur la Terre, tant que
lui-même se soustrait à cet apport de Force par sa volonté, tant qu’au travers de
sa volonté il est encore sous l'influence de celui qui est l'adversaire de Dieu,
qui ne voulait pas reconnaître Dieu comme Source de Force et donc il est tombé.
Amen

Source de la Vie - le Dîner - Chair et Sang

B.D. 4945 from 4 août 1950, taken from Book No. 56
Vous devez puiser toujours et continuellement à la Source de la Vie et il ne vous

manquera jamais la Force pour votre remontée vers le Haut. Ce qui vous est offert,
est la Nourriture de l'âme dont vous avez d'urgence besoin pour votre vie, et donc
vous ne devez pas laisser languir l'âme en restant indifférents lorsque Je veux
vous nourrir à Ma Table. Je veux vous tendre le Pain et le Vin pour la
fortification de votre âme et à Ma Table des Dons sont toujours préparés pour les
pèlerins terrestres affamés qui veulent être Mes hôtes. Je les nourris et Je les
abreuve et Je n’en laisse s’éloigner de Moi aucun qui ne soit pas rassasié, s’il
veut se laisser revigorer par Moi. Mais celui qui s'oppose à Moi, Je ne le force
pas d'accepter Mon Don, mais Je lui conseille de ne pas passer outre la Source de
la Vie qui lui ouvre la Chose la plus délicieuse qui existe sur la Terre. Il doit
s'arrêter un peu sur son chemin et réfléchir si sa force sera suffisante jusqu'à la
fin s'il n'accepte pas une fortification lorsqu’elle lui est offerte, parce qu'il
se repentira amèrement lorsqu’il sera accablé avant la fin et ne pourra plus
s’élever pour continuer. Vous tous, les hommes, avez besoin de fortification, parce
que ce n'est pas votre corps qui doit atteindre son but, mais votre âme. Vous
pourvoyez bien abondamment le corps, mais vous laissez languir l'âme et si la
Source de la Vie s’ouvre, vous courez au-delà et vous vous affaiblissez de sorte
que vous ne pouvez pas vous acquitter de votre tâche terrestre, qui est de vous
développer vers le Haut, parce que ce qui vous manque, ne peut pas vous être donné
par le monde, mais seulement Moi Je peux tendre la Nourriture, le Pain du Ciel,
seulement celui-ci donne la Force pour avancer sur la voie vers le Haut. La
Nourriture que Je lui donne, est Ma Parole qui est transmise d'en haut par Mon
Amour. Celui qui accueille en lui Ma Parole, recevra beaucoup de Force et pourra
parcourir sans fatigue la remontée, parce que Ma Parole est une Nourriture si
efficace et une Boisson si propice à la Vie, que l'homme ne connaît plus aucune
faiblesse et il est rempli d'une si forte volonté de M’atteindre qu’il Me trouve à
la fin, et Je lui tends la Main dans un Amour empressé envers toutes Mes créatures.
Ainsi Mon Amour cherche toujours à guider la Force aux fils terrestres, chose qui
peut leur être transmise seulement par Ma Parole. Je veux constamment leur donner
Ma Parole, Ma Chair et Mon Sang, parce qu'ils doivent M’accueillir Moi-Même pour
venir près de Moi, parce que sans Moi ils n’arrivent pas en haut et donc Je Me fais
découvrir Moi-Même par eux dans Ma Parole, pour qu'ils deviennent bienheureux. Il
n'est nécessaire d’aucun acte perceptible de l'extérieur pour que Je Sois présent,
parce que l'homme sentira Ma Parole seulement lorsqu’il écoute en lui dans le
silence. Donc, il sera nourri par Moi avec la Nourriture de l'âme seulement
lorsqu’il établit mentalement une intime liaison avec Moi, qui le rend capable
d’entendre Ma Parole, et cette intime liaison n'a besoin d'aucun signe extérieur,
d'aucune cérémonie et d'aucune action visible. Un cœur ouvert est tout ce que Je
désire, pour pouvoir faire couler le Courant de Grâce de Mon Amour, pour nourrir et
abreuver vraiment l'homme, parce que son âme a besoin de fortification et Je
récompense l'intime liaison avec Moi, en Me manifestant Moi-même dans la Parole. Ma
Parole est la Manne qui vient du Ciel, Ma Parole est le Gage de Mon Amour, parce
que l'amour est l'unique voie pour arriver vers Moi, et, au travers de Ma Parole,
il est enseigné à tous. Ma Parole est en même temps le moyen et le but, parce
qu'elle mène à Moi et elle procède de Moi en tant que Force, pour aider l'homme
dans sa remontée. La Parole prouve que Je Suis sans début et sans fin, que Je
M'annonce visiblement, donc J’offre Ma Chair et Mon Sang à tous ceux qui veulent
l'accepter de Moi. Vous tous devez vous revigorer avec Mon Don de Grâce, vous tous
devez désirer Mon Discours avec un cœur affamé et assoiffé, vous tous devez désirer
être nourris par Moi et vous recevrez toujours le Pain et le Vin ; Je vous
inviterai toujours au Dîner et en tant que Mes hôtes Je vous pourvoirai avec tout
ce dont vous avez besoin pour le corps et pour l'âme. Votre âme n'aura jamais plus
à languir, lorsqu’elle s'est ouverte à la Source de laquelle s’écoule l'Eau
vivante.
Amen

La décision selon la volonté dans la vie terrestre

B.D. 4946 from 6 août 1950, taken from Book No. 56
De vous il est seulement exigé la décision de la volonté pendant votre vie
terrestre, mais vous devez l’annoncer avec le cœur, pas seulement avec la bouche.
La volonté de l'homme sera tournée vers le Haut ou vers le bas, et son chemin de
vie sera fonction de cette volonté et la direction qu’a prise sa volonté devra
devenir manifeste. Mais vu que la volonté est libre de Ma Part, l'homme décide tout
seul la direction de sa volonté, donc il ne se trouve pas dans un état de
contrainte et donc, pour pouvoir se décider, il doit avoir connaissance des deux
buts, entre lesquels il doit se décider. Ses pensées peuvent être bonnes ou
mauvaises, sa tendance peut être bonne ou mauvaise, car il y a deux pôles opposés,
le bon et le mauvais, qui exercent leur force d'attraction sur chaque homme qui vit
sur la Terre. Les Forces qui cherchent à influencer les pensées de l'homme peuvent
être bonnes ou mauvaises. Mais l'homme doit lui-même prendre la décision et donc Je
lui ai donné la faculté de reconnaître le Bien et le mal, donc selon son sentiment,
sa décision devrait être juste, mais ce sentiment est émoussé par des forces
contraires à travers une représentation irritante du mal, qui cependant n’a de
succès que seulement là où la résistance contre Moi est encore grande. Le Bien
comme le mal peut être reconnu, mais le fait qu’il soit reconnu, dépend de l'homme
lui-même qui peut penser et vouloir dans toutes les directions librement. Là où
l'homme est séduit de la part de l’adversaire à travers des avantages et des succès
terrestres, là il a sa disposition de Ma Part Mes Grâces sans limite, de sorte que
la lutte entre le Bien et le mal ne puisse jamais être inégale et même l'homme le
plus primaire peut donner la juste direction à la volonté comme celui qui est
intellectuellement outre mesure haut, et pour cela Ma Justice et Mon Amour sont une
garantie. Mais le moindre laisser aller au mal donne à l'adversaire un immense
pouvoir qu'il utilise d’une manière épouvantable, comme vice versa une volonté un
tant soit peu tournée vers Moi garantit un extraordinaire courant de Grâce pour
résister à toutes les tentations et assauts de l'adversaire. L'homme a la libre
volonté et dans sa vie terrestre il n'est pas exposé sans protection aux pouvoirs
contraires, mais lui-même doit prendre la décision, parce que celle-ci détermine sa
Vie dans l'Éternité.
Amen

L'antéchrist – la foi est en danger

B.D. 4947 from 6 août 1950, taken from Book No. 56
L'antéchrist procédera d’une manière irresponsable contre tous ceux qui croient
encore en un Dieu du Ciel et de la Terre. Parce qu'il forcera les hommes à nier la

foi, ce qui est pour Ma Part une décision totalement libre de la volonté de
l'homme, il les forcera en les menaçant de mesures qui sembleront insupportables
pour les hommes, et parce qu'ils sont trop faibles pour résister. Et ainsi il doit
être dit : La foi est en danger. Cela doit donner à penser à tous que Je viendrais
près d’eux au moyen de Mes messagers sur la Terre, auxquels il est transmis Ma
Parole que Mes messagers ont reçue de Moi. La foi est en danger. Savez-vous ce que
signifie de devoir prendre ouvertement position et en même temps d’aller à la
rencontre de la plus grande misère terrestre ? Savez-vous comment les hommes
réfuteront point par point chaque doctrine de foi, et voudront montrer leur bêtise,
et combien peu pourront répondre ? Savez-vous combien il vous sera rendu difficile
ne pas lâcher la foi en MOI, votre Dieu et Père de l'Éternité ? Comment vous sera
enlevé et détruit tout ce qui, jusqu'à présent, vous semblait intouchable ? Tous
ceux qui ont décidés de refuser la sommation de Me nier seront traités brutalement,
et au vu de cela beaucoup deviendront faibles et Me trahiront sans résistance,
parce qu'à eux il manque la Force de la foi qui provient de la pure Vérité. Je veux
attirer votre attention sur ce temps et vous l’expliquer déjà maintenant, parce que
Je connais la constitution de chaque homme, et la misère spirituelle dans laquelle
vous tomberez au travers de l’action de Mon adversaire qui se fera reconnaître
clairement au travers de ces mesures. Et Je veux vous mettre au courant de son
succès, sur le fait qu’il trouvera beaucoup de disciples parce qu'il combattra avec
beaucoup d'astuce et de violence. Il réussira ce qu’il n’avait pas réussi jusque
là, il fera vaciller la foi chez ceux chez qui elle semblait inébranlable, les
enseignements sur la foi tomberont avec facilité parce qu'il est habile dans l’art
de la parole, et il montrera aux hommes l'erreur de leurs pensées, et ceux qui ne
Me portent pas dans le cœur, exulteront et lui donneront raison, et il renforcera
encore beaucoup son pouvoir. Il obtiendra ce que personne n'a obtenu d'abord,
c'est-à-dire de faire tomber un pouvoir qui était considéré comme infranchissable.
Mais il y a un mur qu’il ne pourra pas renverser, il trouvera une résistance là où
sont Mes combattants sous Ma Conduite. Là il combattra inutilement, parce que Mes
combattants sont invincibles, parce que le bouclier de la foi les couvre, elle est
si vivante qu’elle-même est une force en soi et elle ne peut pas être secouée. Mes
combattants tirent la Force directement de Moi, parce qu'ils M’entendront et ils
pourront même Me voir, et ils ne capituleront devant aucune tentation, ils seront
savants et donc ils reconnaîtront quelle heure a sonnée et combien la fin est
proche. Le juste savoir leur donne la Force de tenir bon jusqu'à la fin ; mais le
juste savoir manque à la majorité des hommes, et lorsqu’il leur est apporté, ils ne
l'acceptent pas. Mais Je sais ce qui se produira et Je voudrais vous aider, mais Je
peux le faire seulement en vous instruisant selon la Vérité sur la lutte de la
Lumière contre les ténèbres dans le dernier temps avant la fin, sur le grand
pouvoir de Mon adversaire, et sur l'Amour encore plus grand de votre Père céleste,
et de Sa Grâce qui est pour tous ceux qui veulent rester avec Lui, c'est-à-dire qui
ont la sérieuse volonté d'appartenir au petit troupeau dont Je Suis le Seul Berger,
et que donc Je n'abandonnerai pas dans la lutte la plus difficile contre de foi,
lutte que les hommes de cette Terre vivront encore avant leur fin.
Amen

Dieu parle aux hommes - la Force de la Parole divine

B.D. 4948 from 10 août 1950, taken from Book No. 56

Ce qui vous est donné à l'instant, dites le, parce que ce n'est pas vous qui
parlez, mais c’est Mon Esprit qui vous pousse à parler en Mon Nom. Et dans vos mots
chacun qui est de volonté sérieuse et bonne reconnaîtra votre mandat. C’est un
temps qui nécessite que Je Me manifeste d’une manière extraordinaire, que Ma Grâce
soit avec ceux qui croient en Moi et M’offrent leur amour. Et à eux Je veux Me
faire reconnaître dans la Parole, à eux Je veux faire face et les instruire, et eux
doivent reconnaître la Voix de leur Père qui, à travers un homme, parle à tous les
hommes. Ce ne sont pas des Paroles que l'homme forme lui-même avec son propre
entendement, ce sont des Paroles d'Amour qui vous sont adressées, qui font
reconnaître Mon Esprit et qui coulent toutes seules de la bouche de Mon orateur qui
veut Me servir et qui laisse agir en lui Mon Esprit. Vous les hommes aurez besoin
d'une preuve évidente de Mon Amour, parce que souvent des faiblesses vous
assailliront au vu des conditions extérieures dans lesquelles vous arriverez peu
avant la fin. Alors vous aurez de la nostalgie pour Mes affectueuses Paroles de
Père qui vous donnent la Force et la Consolation dans toute misère. Et
lorsqu’ensuite un messager de Mon Royaume apparaitra et vous parlera, alors vous
pouvez croire que c’est votre Père Lui-Même Qui l'a choisi comme Son moyen, pour
qu'Il puisse S’annoncer. Et si vous croyez et Me portez votre amour, vous
reconnaissez aussi Ma Voix et elle vous rend heureux. Et ce que vous entendez, sont
les mêmes Paroles que J’ai dites lorsque Je marchais sur la Terre, ce sont des
Paroles qui doivent vous aider à la Vie éternelle, ce sont des Paroles
d'Encouragement et de Consolation, pour rétablir la foi, ce sont des Paroles de
Promesse, ce sont des Paroles d'Amour, par lequel Je veux vous conquérir dans
l’éternité. Et celui qui les accepte deviendra bienheureux, parce que Ma Parole est
bénie avec Ma Force et elle vous rendra capables de tenir bon même dans le temps le
plus difficile jusqu'à la fin, jusqu'à votre libération de toute misère.
Amen

L'efficacité de la Grâce dépend de la volonté de l'homme

B.D. 4949 from 12 août 1950, taken from Book No. 56
Examinez-vous vous-mêmes combien vous êtes de bonne volonté pour être instruit dans
la Vérité. Et si vous le désirez sérieusement, vous la recevrez, parce que Moi en
tant que l'éternelle Vérité, Je viens ensuite près de vous les hommes, parce
qu'alors vous Me désirez. Et seulement alors Je peux vous satisfaire avec des
choses que l'entendement humain ne peut pas sonder. Moi seul peux vous donner
l'éclaircissement sur des questions auxquelles l'entendement humain n'est pas en
mesure de répondre. Et Je le ferai dès que vous Me le demandez et laissez agir Mon
Esprit en vous, pour que Je puisse parler au travers de lui : Je veux vous attirer
à Moi au moyen de Ma Grâce, parce que sans Ma Grâce vous ne trouvez pas la voie
vers Moi, sans Ma Grâce il vous manque la Force. Donc le Courant de Mon Amour doit
se déverser sur vous et Ma Grâce se répandre sur vous dans la mesure la plus
pleine. Vu que J'aime toutes Mes créatures, toutes Mes créatures sont pourvues
également par Moi, mais toutes ne sont pas également réceptives pour les Dons de Ma
Grâce et donc elles-mêmes déterminent la mesure de Grâce qui devient efficace en
elles. Vu qu’en tant qu’hommes avec la libre volonté vous avez à soutenir une
épreuve il est compréhensible que de Ma Part cette volonté ne soit influencée

d’aucune manière. Si donc cette Grâce qui vous est tournée était immédiatement
efficace et libre, cela serait comme une contrainte pour Mes créatures ; La Grâce
devrait les former dans les êtres qu'elles avaient été autrefois et qu’elles
doivent de nouveau devenir. Et Mon Amour serait la garantie que toutes les
créatures seraient libérées dans le temps le plus bref possible, parce que Ma Grâce
est outre mesure efficace. L'être serait ensuite devenu selon Ma Volonté, il serait
devenu par Mon Aide ce qu’il doit devenir au moyen de sa libre volonté et cela même
lorsqu’il n'accepte pas Mon Aide. Donc Je dois faire dépendre l'efficacité de Ma
Grâce de la volonté de l'homme tournée vers Moi, pour exclure une imperfection
spirituelle. Donc l'efficacité de Ma Grâce est certaine lorsqu’elle est désirée,
mais pour un homme qui n’est pas de bonne volonté, donc encore loin de Moi, Ma
Grâce reste inefficace tant qu’il ne se tourne pas de nouveau par sa propre
volonté, vers celui dont il s'est autrefois séparé par sa propre volonté. Vous
pouvez profiter de Ma Grâce d’une manière illimitée, l'apport de Ma Grâce ne
connaît aucune limitation et assure à l'homme de bonne volonté en peu de temps la
remontée spirituelle, la maturité animique. Donc chaque homme devrait devenir
irrévocablement bienheureux, si Je n'avais pas imposé une condition pour
l'efficacité, qui consiste seulement dans une volonté tournée vers Moi, dans une
tendance en connaissance de cause vers Moi-Même. Donc le Courant de Grâce peut
exercer son efficacité seulement lorsqu’il ne lui est imposé aucune résistance,
pour que même la volonté de l'homme puisse changer lorsqu’il est touché par la
Grâce et qu’il se donne à elle sans résistance, lorsque sa volonté est indécise
quant à la direction où se tourner, lorsque la décision de la volonté de se tourner
vers le bas n'a pas encore eu lieu. Celui-ci se sent saisi par Ma Grâce, et son
effet sera évident et même sera reconnu comme ce qu’il est, comme un Acte de
Miséricorde de l'éternel Amour qui veut reconquérir Ses créatures. Une âme sans
résistance, même lorsqu’elle n'a pas encore trouvé la voie vers Moi, perçoit
l'efficacité de la Grâce et s’y soumet, une âme tournée vers Moi est poussée vers
Moi au moyen de la Grâce, mais une âme qui M’est encore contraire reste intouchée
par la Grâce, parce qu'elle ne doit pas être forcée à renoncer à sa résistance,
mais elle doit le faire dans la libre volonté pour devenir bienheureuse. La Grâce
et la volonté se comportent autrement de sorte que la volonté décide de l'effet de
la Grâce, mais la Grâce ne décide pas de la direction de la volonté. Parce que Je
ne rends pas non-libre la volonté de l'homme au moyen de Mon Amour et Ma
Miséricorde, comme Je ne laisse jamais l'homme sans défense à la force contraire,
mais Je M’approche toujours de nouveau de lui avec Ma Grâce pour qu'il mette à
l'épreuve son efficacité, c'est-à-dire qu’il renonce à sa rébellion contre Moi et
se laisse attirer à Moi, pour expérimenter avec évidence l'effet de Ma Grâce.
J'aide chacun par Ma Grâce, Je ne force personne à la faire devenir efficace, mais
Je laisse la très pleine liberté à la volonté de l'homme.
Amen

Le but de la vie terrestre : servir dans l'amour dans la libre volonté

B.D. 4950 from 13 août 1950, taken from Book No. 56
C’est le but de votre vie terrestre que vous vous serviez les uns les autres dans
l'amour, parce que seulement l'amour servant est le vrai amour pour le prochain.
L'homme ne doit pas croire que lui-même puisse y parvenir sans l'aide du prochain.

Il a besoin du prochain, comme aussi il doit l’assister en l'aidant. Vu que l'amour
doit s’allumer dans le cœur de l'homme, le prochain doit parfois être poussé à
l'aide, autrement il ne serait offert à l'autre aucune occasion de porter au
développement son amour. Ce qui peut être démontré dans l'entière Création
matérielle, où tout a sa destination, où donc chaque Œuvre de Création sert en
s’acquittant, bien que dans l'état d'obligation, de sa destination qui est de
contribuer à la conservation et à la vivification d'autres Œuvres de Création. Cela
est aussi la tâche de l'homme, de servir, mais dans la libre volonté, donc par
amour pour Dieu et pour le prochain. Et seul cet amour servant libère l'homme,
parce qu'avec cela il suspend le vieux péché, la chute du spirituel de Dieu dans
l'arrogance et le désir ardent de dominer. Mais celui qui ne se soumet pas à ce
Commandement de l'amour pour Dieu et pour le prochain, son esprit est encore rempli
d'arrogance, il ne reconnaît pas le but de sa vie terrestre et donc il reste non
racheté, il ne peut pas s’activer dans la liberté après avoir déposé son corps, il
n'a pas utilisé la vie terrestre, il l’a vécu inutilement, même lorsqu’elle lui a
procuré un avantage terrestre et à la fin il peut regarder une vie riche de
travail. Il s'agit de l'âme de l'homme, pas de son corps. Ce dernier lui a été
donné pour que l'âme puisse mûrir en lui, le corps était seulement un moyen pour un
but, parce que l'âme est impérissable, mais le corps meurt et l'âme n’emporte rien
avec elle dans le Règne spirituel de ce qu’il a conquis sur la Terre. Donc tant que
l'homme pourvoit seulement pour lui et passe indifférent auprès du prochain, tant
qu’il n'a pas le cœur et l’œil ouvert pour la misère de son prochain, il est dominé
par l'amour propre qui est une grande entrave pour le développement de l'âme vers
le Haut. Parce que cet amour propre le tire vers le bas, l'amour propre est un
amour mal orienté qui n'a jamais un effet salvateur, mais lie encore plus l'homme
qui se met comme une chaîne autour de son esprit qui ne peut jamais être réveillé
par l'amour propre. Celui qui s'aime lui-même, regardera toujours de haut en bas
vers le prochain, et il lui est impossible de servir dans l'amour désintéressé pour
le prochain, parce qu’en lui il y a encore ce principe dominant qui empêche toute
action d'amour. Plus profondément l'humanité est maintenant dans l'amour propre,
majeure sera aussi la misère terrestre que Dieu Lui-Même emploie comme moyen pour
allumer dans les cœurs la flamme de l'amour pour le prochain. Lorsqu’un cœur est
touché par la misère du prochain, celui-ci n'est pas encore endurci et sa
libération ne doit pas être mise en doute. La misère terrestre doit exister lorsque
la misère spirituelle est devenue trop grande, lorsque l'amour s’est refroidi dans
le cœur des hommes. Alors Dieu cherche à réchauffer le cœur des hommes au travers
de la misère du prochain, pour qu'ils accomplissent le but de leur vie terrestre,
pour qu’ils augmentent la maturité de leur âme par l'amour servant, parce que
seulement l'amour les rachète, seulement l’amour du prochain les rend libres et
donne à l'âme Lumière et Force, seulement l'amour tire l'âme de l'abîme vers le
Haut, seulement l'amour la guide hors du noir de la nuit vers la Lumière et la
liberté.
Amen

L’exaucement d’une la prière faite en Esprit et en Vérité

B.D. 4951 from 15 août 1950, taken from Book No. 56
Demandez Mon Aide dans toute misère et vous expérimenterez l'exaucement de Ma

Promesse : demandez et il vous sera donné, frappez et il vous sera ouvert, parce
que Je vous donne ce que vous Me demandez en Esprit et en Vérité, Je vous donne
tout ce que vous demandez si c’est pour le salut de votre âme. De la même manière
Je vous donne aussi l'Éclaircissement ou la Réponse si vous Me le demandez, parce
que Je vous mets la Réponse dans le cœur, c'est-à-dire que vous sentirez ce que Je
veux vous dire comme Réponse si seulement vous vous occupez de la Voix intérieure
après une intime prière tournée vers Moi. Tout ce qui tourmente, tout ce qui vous
rend indécis, vous pouvez tranquillement Me le confier et Je vous soignerai et Je
vous enlèverai toute préoccupation. Aucune prière qui est tournée vers Moi en
Esprit et en Vérité ne restera inécoutée. Si donc croyez en Moi, en Mon Amour et en
Mon Omnipotence et laissez monter votre prière dans cette foi, alors vous devez
aussi vous fier à Moi qui vous satisfais de la manière qui est bien pour vous. Vous
ne devez ensuite recevoir aucune autre Réponse que celle-ci : Je sais tout et guide
tout bien, Je vous mène et Je vous donne les justes pensées, dès que vous vous
recommandez seulement à Moi, donc dès que vous Me choisissez comme votre Guide. Si
vous Me laissez Être votre Conseiller dans chaque affaire spirituelle et aussi
terrestre, vous ne pouvez pas agir et penser autrement que bien. Et donc priez en
Esprit et en Vérité avant toute décision que vous voulez prendre et ensuite
décidez-vous comme vous pousse le cœur, c'est-à-dire comme vous le sentez juste,
parce que ce sentiment est la Réponse que Je vous laisse arriver après l'intime
prière pour Mon Assistance. Je laisse venir sur vous toute misère seulement dans le
but que vous vous unissiez ensuite encore plus intimement avec Moi, pour que Je
puisse Me rendre reconnaissable à vous au travers de Mon Aide et que vous Me
reconnaissiez ensuite comme Celui Qui Aide si d'abord vous avez prié intimement.
Levez vos yeux vers Moi, d'où vient l'Aide dans la misère spirituelle, comme aussi
terrestre.
Amen

Apport illimité de Grâce - l'efficacité

B.D. 4952 from 18 août 1950, taken from Book No. 56
Il vous est donné une pleine mesure de Grâce, tant que vous marchez sur la Terre.
Donc personne ne pourra dire avoir été pourvu insuffisamment par Moi, de sorte que
la Lumière de la connaissance n'ait pas été perceptible. Je viens à chaque homme et
lui indique la Vérité qu’il peut toujours accepter s'il a la volonté de monter en
haut. Dans chaque situation de la vie il lui est donné l'occasion d'entreprendre la
voie vers le Haut, la voie de l'amour qui mène inévitablement à la connaissance.
Toute la vie terrestre indique une chaîne de Dons de Grâce, de moyens d'Aide, que
Mon Amour lui tourne sans interruption, pour qu'il s'acquitte du but de sa vie
terrestre. Personne ne doit passer au-delà lorsque Je veux le pourvoir avec Ma
Grâce, il doit seulement ouvrir son cœur et accueillir les Dons de Grâce, il doit
seulement employer sa volonté de la manière juste, et la Grâce que Je lui tourne en
quantité considérable pour qu’il devienne bienheureux deviendra efficace pour lui.
L'homme n'a pas besoin de posséder une sagesse universelle, mais seulement vivre
selon Ma Volonté, chose que même l'homme le plus simple peut reconnaître, parce
qu'il lui est mis dans le cœur ce qui est bien et mal. Même l'homme le plus simple
peut écouter la voix de la conscience et s’en occuper, à l'intérieur il peut être
bon ou mauvais, mais pour cela il ne lui manque pas la connaissance tant qu’il n’a

pas fait taire la voix de la conscience en lui comme quoi il contrevient à Mon
Commandement. Celui qui est mauvais le sait, même lorsqu’il cherche à justifier sa
méchanceté ou bien s'il veut la voiler. Même cet homme pourra expérimenter Ma
Grâce, lui-même sera mis dans des situations dans lesquelles il peut réfléchir sur
lui-même et changer. Alors Je lui indique la voie juste et Je tiens à sa
disposition une mesure de Grâce, mais uniquement sa volonté décide si celle-ci
devient efficace pour lui. La pleine connaissance cependant suppose la volonté
d'employer Mon apport de Grâce, elle suppose un cœur ouvert pour Mon Courant de
Grâce, qui devient ensuite efficace de sorte que l'homme est transféré de l'état
d'ignorance dans la Lumière la plus claire. Seulement un homme actif dans l'amour
possédera aussi la pleine connaissance, celui-ci a renoncé à toute résistance et
donc il sent aussi l'apport de Ma Grâce et il s'expose à son Effet. À chaque homme
la Grâce arrive, qu'il soit bon ou mauvais. Seulement dans l'homme bon elle ne
trouve aucun refus, tandis que l'homme mauvais est encore plein de résistance
contre Moi et donc il n'accepte pas Mon Don. Mais Je ne pourvois personne
insuffisamment, parce que tous les hommes sont Mes créatures que J'aime et veux
conquérir pour Moi dans l’éternité. Mais Je rends l'efficacité de Ma Grâce liée à
la volonté de l'homme lui-même, autrement elle ne sera pas pour sa Bénédiction.
Amen

La Grâce

B.D. 4953 from 20 août 1950, taken from Book No. 56
Celui qui veut expérimenter sur lui-même la Grâce de Dieu, doit aussi veiller à ce
que d’autres choses arrivent en sa possession et cela est déjà un signe que la
Grâce est devenue efficace sur lui. Donc l'homme doit aider son prochain comme luimême a été aidé dans sa misère spirituelle comme aussi terrestre. L'aide dans la
misère terrestre est une œuvre d'amour désintéressé pour le prochain et en même
temps un moyen sûr pour s'assurer un Trésor de Grâce que l'homme doit employer de
nouveau dans l'aide à la misère spirituelle. Dieu donne Sa Grâce à celui qui est
humble. L'homme humble sert le prochain or l'amour servant pour le prochain est
toujours celui qui mène à l’inépuisable Source de Grâce de Dieu. La Grâce de Dieu
est l'Expression de Son Amour et de Sa Miséricorde, c’est un Cadeau qui doit
soulever le faible vers Lui ; en outre elle est un moyen pour prêter résistance
dans les tentations de toutes sortes, elle procède de la divine Miséricorde qui est
la Donatrice de Grâce et celle-ci est à disposition de l'homme de façon imméritée,
donc il peut la prendre et l’utiliser selon sa volonté. L'homme de bonne volonté
pour aimer reçoit la Grâce dans une très grande mesure qu’il conquière à travers
son activité d'amour. Mais elle coule aussi à l'homme sans amour, seulement elle
reste presque toujours inefficace, parce qu'il ne s’en occupe pas. Donc l'homme
peut accepter ou refuser un Cadeau qui lui est offert, mais il peut aussi conquérir
un Trésor, donc ce qui lui arrive comme Don peut aussi être augmenté des milliers
de fois par sa volonté, c'est-à-dire à travers l'amour servant pour le prochain. La
Grâce est tout ce que Dieu tourne à l'homme pour qu'il devienne bienheureux. Tous
les moyens pour devenir bienheureux sont des moyens de Grâce, parce que c'est un
Don de Grâce d'une valeur incommensurable lorsque Dieu aide de nouveau du spirituel
qui est tombé de Lui à monter en haut, chose qu’avec sa propre force il ne pourrait
jamais conquérir. L'infini Amour et la Miséricorde de Dieu aide celui qui est mort

à acquérir la Force, mais il ne la lui impose pas, mais sa volonté doit décider de
l'accepter ou de la refuser. Donc, tout ce qui promeut le développement du
spirituel vers le Haut est Grâce, mais alors que dans les stades antécédents la
Grâce ne pouvait pas être refusée, le spirituel qui est incorporé comme homme, peut
l'utiliser ou bien la laisser inaperçue. Et de cela il résulte que chaque homme
peut devenir bienheureux s'il le veut, et personne n’ira les mains vides tant qu’il
demeure comme homme sur la Terre. Mais à sa volonté il n'est imposé aucune
contrainte, autrement la Grâce de Dieu agirait sur chaque homme, mais cela ne
serait pas un développement libre vers le Haut et avec cela le perfectionnement
spirituel serait rendu impossible alors qu’il est le dernier but de tout ce qui est
devenu imparfait dans la libre volonté et donc celui-ci sera malheureux aussi
longtemps qu’il n'utilise pas la Grâce de Dieu.
Amen

Reconnaître Dieu seulement au travers de la Vérité

B.D. 4954 from 21 août 1950, taken from Book No. 56
Celui qui M’a reconnu, Me restera aussi fidèle dans la dernière lutte sur cette
Terre. Parce que son âme ne Me laisse plus, parce que l'esprit en elle mène à Moi.
Celui qui M’a reconnu, est aussi dans la Vérité, parce que Je la lui guide Moi-même
et cette Vérité lui donne la Force de s'employer pour la foi en Moi et en Mon
Royaume, donc il Me déclare devant le monde. Mais d'abord l'homme doit M’avoir
reconnu. Et Me reconnaître signifie se faire une juste Image selon la Vérité de son
Créateur et Père de l'Éternité. Une image déformée de Moi ne lui donnera jamais la
Force de ne pas lâcher la foi, parce que la force contraire ébranle puissamment les
fondations de la foi pour qu'elle tombe d’elle-même lorsque l'Objet de la foi est
trouvé défectueux. Un Dieu dont l'Être n'est pas reconnu comme sublimement parfait,
est laissé de coté dès que les choses tournent mal. Et donc il est outre mesure
important que les hommes apprennent à Me reconnaitre, chose qui est de nouveau
possible seulement lorsqu’ils sont instruits dans la Vérité. Mais le monde est
plein de mensonges et d'erreurs. Et un rempart qui est fondé sur le mensonge et
l’erreur ne résistera jamais et encore jamais. Donc celui-ci doit s’écrouler de
lui-même lorsque les fondations sont ébranlées. Et que cela arrive un jour, J’y
veillerai, parce que Moi en tant que l'éternelle Vérité Je laisse certes libre la
volonté des hommes lorsque cette volonté déforme la pure Vérité, mais Je ne
laisserai jamais subsister quelque chose qui dévie de la Vérité. La Vérité vaincra
et l'erreur et le mensonge feront naufrage. Il y a toujours eu des hommes qui ont
reconnu le faux et qui ont procédé contre, mais Mon adversaire a toujours trouvé un
accueil favorable lorsqu’il a mis dans la Lumière l'erreur et le mensonge et a miné
la Vérité. Les hommes voulaient Me servir mais ils étaient de toute façon les
domestiques de celui qui est Mon ennemi. Mais ils n’étaient pas forcés à ce
service, Je les ai toujours avertis, Mon Esprit a toujours agi sur ceux qui
tendaient sérieusement à la Vérité. Mais Ma Voix ne fut pas entendue et il fut
donné par contre écoute à la voix de Mon adversaire, et de ce fait la remontée vers
Moi devenait désormais impossible, mais la descente était donc d’autant plus sûre.
Et maintenant Je crie à tous ceux qui marchent dans l'obscurité de s’arrêter. Je
leur allume de nouveau une Lumière qui leur indique la voie, J’envoie à leur
rencontre des porteurs de Lumière et les laisse éclairer précisément le mensonge et

l'erreur, Je Me montre aux hommes comme Je Suis en réalité et comme Je ne suis pas
représenté par des guides aveugles, Je veux aider tous les hommes à la connaissance
et donc Je Me révèle à eux. Celui qui Me reconnaît, Me reste fidèle jusqu'à la fin
et donc vous devez apprendre et voir tout ce qui est faux et vous en libérer, parce
que vous pouvez seulement en suivre un, Moi ou Mon adversaire, l'éternelle Vérité
ou le prince du mensonge. Le mensonge doit disparaître, lorsque la Vérité paraît ;
mais celui qui fuit la Vérité n'est pas Mien, mais la part de Mon adversaire. Et il
échouera dans la dernière lutte sur cette Terre, s'il n'est pas guidé avec sécurité
vers Ma Volonté et donc Je peux être compris seulement par ceux qui sont instruits
dans la Vérité qui ont été enseigné par Moi-Même par Mon Esprit, qui M’ont reconnu
comme l'éternelle Vérité et donc Me restent fidèles jusqu'à la fin.
Amen

Le petit troupeau à la fin – la crevasse s'élargit – l'Aide de Dieu

B.D. 4955 from 24 août 1950, taken from Book No. 56
La crevasse s'élargira toujours davantage entre les Miens et les fils de Satan,
parce que les hommes s'éloignent toujours davantage de Moi et ils se tournent vers
celui qui est patron de la matière puisque que celle-ci cache encore le spirituel
qui est totalement selon sa mentalité, c'est-à-dire avec une volonté détournée de
Moi. Donc vous, qui tendez spirituellement et tournez vers Moi vos pensées et votre
tendance vous serez toujours plus isolés au milieu du monde, vous-mêmes serez
évités par les fils du monde ou bien raillés et moqués par le prochain déjà devenu
des diables dépourvus de tout amour et de toute foi. Mais alors vous reconnaissez
aussi que la fin n'est pas plus loin parce que Je vous ai prédit qu'à la fin il y
aura seulement encore un petit troupeau qui sera Mien, et celui-ci reconnaît en Moi
son Berger et s’occupe de Ma Voix. La majorité ne Me reconnaît plus, mais cela par
leur faute, parce que Mon Amour les cherchait, mais ils ne l'ont pas accepté, ils
tendaient toujours davantage à s'éloigner de Moi et ils sont arrivé dans la nuit la
plus profonde parce qu'ils craignaient la Lumière que Je leur ai offerte dans Mon
Amour. Mais dans le monde brillent seulement des lumières de dupe et les hommes
poursuivent leur lueur et leur splendeur, ils font ce que leur offre le prince du
monde, ils aspirent à la possession terrestre et cherchent l'accomplissement dans
les jouissances du monde, ils pensent seulement au bien-être corporel mais pas à
leur âme. Je viens toujours de nouveau vers chaque personne, Je les écarte toujours
de nouveau de la voie large pour leur faire prendre des sentiers étroits,
difficiles à parcourir, où Je Me trouve et Je cherche à les tirer de la voie qui
mène à la ruine. Mais ils passent outre Moi en détournant le regard, ils ne voient
pas parce qu'ils ne veulent pas voir. Mais lorsqu’ils rencontrent Mon messager,
alors ils jurent et cherchent à lui nuire partout où ils le peuvent, poussés par
Mon adversaire auquel ils se sont soumis au travers de leur volonté. Mon Don de
Grâce ne trouve pas résonance et vous, Mes domestiques sur la Terre, vous serez
seuls plus on va vers la fin. Mais vous n'avez rien à craindre parce que Je Suis
toujours avec vous et donc vous ne serez jamais seuls. Vous vous trouverez certes
seuls parmi les mécréants, mais les Miens se reconnaissent et sont unis et ils
puisent courage et Force dans Ma Parole. Ma Parole compensera tout ce à quoi ils
doivent renoncer. Ceux qui appartiennent à Mon adversaire seront bien pourvus du
point de vue terrestre, à eux il ne manquera rien. Et donc ils se montrent

condescendant envers les hommes qui sont dans le besoin, qui souffrent de la misère
et ils seront sans compassion. Mais Mon Amour n'abandonne pas les Miens, bien que
la misère terrestre s’approche d’eux d’une manière inhabituelle. En cela on
reconnaît les Miens qui vivent certes dans la misère du corps, mais leurs âmes sont
libérées de la peur parce qu’ils Me reconnaissent comme leur Père et sont certains
de Mon Assistance. Et ainsi ils seront fortifiés et consolés souvent par le
prochain ; mais aussi Mon Aide sera évidente, comme aussi Satan qui agit
ouvertement. La séparation s’effectuera toujours davantage, plus la fin s'approche
et les deux camps mèneront une lutte réciproque, les fils de Satan dans la haine et
le désamour, les Miens par contre voudront encore les convertir et chercheront à
les conquérir dans l'amour pour Moi et Mon Royaume. Mais la crevasse s'élargira
jusqu'à devenir infranchissable, jusqu'à ce que vienne la dernière fin, le jour du
Jugement, lorsque seront séparés les boucs des moutons et les deux recevront la
punition ou bien la récompense selon leur mérite, parce que celui qui n'est pas
pour Moi, est contre Moi, celui qui ne ramasse pas, disperse. Celui qui croit en
Moi, Me déclare même devant le monde, mais celui qui ne Me déclare pas, appartient
à Mon adversaire et partagera aussi son sort, il sera condamné le Jour du Jugement
où Ma Justice parlera parce que le temps est accompli.
Amen

Le refus du Don de Grâce de Dieu - l'obscurité

B.D. 4956 from 25 août 1950, taken from Book No. 56
La Grâce de Dieu ne doit pas être repoussée. Rappelez-vous de ces Paroles et alors
vous comprendrez que les hommes doivent passer à travers la souffrance et la misère
pour arriver sur une autre voie vers un but qu’ils pourraient atteindre sans
fatigue à travers l'utilisation de Ma Grâce. Je lutte pour chaque âme, Je ne veux
pas qu'elle aille se perdre et donc Je vais toujours de nouveau à sa rencontre avec
Ma Grâce ; Je veux l'aider à atteindre le but parce que Je sais que toute seule
elle est trop faible pour tendre sérieusement vers le but et se libérer. Là où pour
cela il lui manque la force, Mon Amour lui offre Ma Grâce sans mesure et elle doit
seulement se donner sans résistance à l'effet de Ma Grâce, elle doit seulement se
laisser attirer par Mon Amour et utiliser ainsi le Don de Grâce, et elle sera
sauvée pour l'Éternité. Mais dans leur cécité les hommes ne reconnaissent pas Mon
Amour et donc ils repoussent aussi Ma Grâce. Mais J’ai de toute façon de la
Compassion pour eux et Je tiens compte de leur état obscur, parce que Je ne
condamne pas les hommes mais c’est seulement eux-mêmes qui ne se libèrent pas des
chaînes de Satan, ce qui équivaut à la damnation, parce que cela signifie un total
éloignement de Dieu. J'ai de la compassion avec les hommes aveugles et ignorants et
donc Je viens toujours et toujours de nouveau à leur rencontre. Ils Me repoussent
Moi et Mon Don de Grâce, mais à eux il manque la connaissance sur ce qu’ils font et
donc Je ne les repousse pas, mais Je les cherche toujours et toujours de nouveau.
Mais celui qui refuse Ma Grâce, alors qu’il la reconnaît comme une grâce, pèche
contre Mon Amour et il n'a à s'attendre à aucune Compassion. Je viens de nouveau
toujours plus près de lui, mais Je suis plus difficile reconnaître qu’auparavant,
parce que Je cherche à assouplir son cœur avec des moyens douloureux et
difficilement il Me reconnaît dans de tels moyens. Même la souffrance est un Don de
Ma Grâce, parce qu'elle doit mener l'homme à Moi s'il ne trouve pas tout seul la

voie ou bien s’il ne veut pas la parcourir. Ainsi vous comprendrez qu'un précieux
Don de Ma Part n'est pas offert une deuxième fois à l'homme qui le repousse tout en
sachant la connaissance de sa valeur, c'est-à-dire qu'il sait estimer très bien sa
valeur. Il devra répondre par rapport au don de Grâce qu’il a refusé. Et il
marchera lui-même dans l'obscurité, parce que la Lumière que Je lui ai offerte,
s'est éteinte par sa faute et maintenant l'obscurité est beaucoup plus profonde
qu’auparavant. Je guide la Lumière du Ciel vers la Terre, et celui qui est touché
par son rayon, peut éclairer son intérieur et chasser l'obscurité spirituelle.
C’est un Don de Grâce incommensurable que Je répands sur la Terre et Ma Sagesse
peut vraiment être reconnue par celui qui peut être le gardien de cette Lumière.
Mais Ma Volonté n'est jamais déterminante pour que l'homme accueille en lui cette
Lumière et se procure tout seul avec cela la clarté. Mais pour qu'il puisse la
reconnaître comme Lumière des Cieux lorsqu’il veut la reconnaître, est l'effet de
ce Don de Grâce qui se manifeste dans chaque homme qui tend sérieusement vers Moi
et donc utilise tous les moyens que Mon Amour lui offre. Ainsi l'ignorance ne peut
pas être présentée comme excuse, lorsque l'homme doit répondre de sa volonté de la
manière dont il a utilisé le bien ou le mal. Mais la résistance de l'âme contre Mon
Amour et Ma Miséricorde deviendra évidente et donc aussi son appartenance à Mon
adversaire qui influence l'homme vers le bas et le pousse à refuser Mon Don de
Grâce. L'homme est libre, il n'est pas forcé ni par le haut ni par le bas lorsqu’il
s'agit de développement spirituel de l'âme. Et ainsi un Don de Grâce, vers lequel
il ne tend pas les mains avec désir, n'est jamais imposé, mais il n’est pas certain
qu’il lui soit de nouveau offert sur la Terre, parce que seulement une âme
pénitente qui Me le demande, peut de nouveau être touchée par le Rayonnement de
Lumière. Mais celui qui a une fois repoussé Ma Grâce, arrive dans l'obscurité la
plus profonde et il craindra toute Lumière, parce que le prince de l'obscurité
l'attire en bas et il se présente sans résistance envers le pouvoir et la force du
mal.
Amen

Amour pour le monde – Maladie – Personne ne peut servir deux maîtres

B.D. 4957 from 27 août 1950, taken from Book No. 56
L'amour pour le monde est une maladie rampante qui mène sûrement à la mort. Et
ainsi vous pouvez comprendre que votre PÈRE dans le Ciel doive souvent employer des
moyens douloureux, pour vous sauver de cette mort, pour vous procurer la santé
spirituelle, pour vous inciter à renoncer au monde et à ses joies, pour que vous
viviez dans l’éternité. Ce serait une fausse compassion si Je ne voulais pas
utiliser de tels moyens seulement pour ne pas vous faire souffrir pendant votre vie
terrestre. Ce serait un Amour faux qui ne pourrait vous apporter aucune
bénédiction, mais seulement la ruine pour votre âme. Mais Ma Sagesse voit plus
loin, et Mon Amour cherche à vous aider. Il est inévitable que vous deviez renoncer
au monde pour Me conquérir, et si vous ne le sacrifiez pas volontairement, Je dois
vous prendre ce qui vous tient à cœur. Et pour cela vous devez souvent souffrir sur
la Terre, même si le chemin de votre vie n'est pas expressément mauvais. Mais vous
êtes encore pleins d'amour faux, d'amour pour la matière, d'un amour qui doit
d'abord être à juste titre changé s'il doit vous rendre bienheureux. Et tant que
vous n'éliminez pas cet amour de votre cœur, Je ne peux pas prendre sa place, car

là où Je demeure tout désir terrestre doit être dépassé. Et de nouveau Je dois dire
: « Personne ne peut servir deux maîtres ». Je ne Me contente pas d'un amour
partagé, et Mon adversaire, le prince du monde, ne permet pas que vous ne lui
concédiez pas un droit unique sur votre âme. Et ainsi l'homme doit se décider
nécessairement pour Moi, ou bien pour lui. Mais tant qu’il désire le monde, sa
décision est pour lui et il le tire en bas dans la ruine. Il vous donnera
abondamment pendant la vie terrestre, mais après la mort vous vous trouverez dans
l'au-delà dans la plus amère pauvreté, le tourment et l’obscurité seront votre
sort. Mais Mes Dons sont sur la Terre moins attractifs, parce qu'ils sont des biens
spirituels qui, à vous les hommes, apparaissent peu attractifs pendant la vie
terrestre, alors qu'après votre mort ils représentent une incommensurable richesse,
qui vous rend bienheureux et fait de vous des fils du Royaume de la Lumière dans
l’éternité. J'offre incomparablement davantage que Mon adversaire, mais ses dons
vous éblouissent et vous rendent avides pour ceux-ci. Mais pensez à la vie après la
mort, pensez que vous ne savez pas l'heure de votre décès qui cependant peut être
très proche, et qu’ensuite vous perdrez tout ce que vous possédez en biens
terrestres. Alors vous devez craindre l'heure de la mort, mais vous en aurez de la
nostalgie si vous avez ramassé des trésors spirituels, si vous avez renoncé aux
biens terrestres et les avez échangés avec des Dons offerts par Moi. Alors vous
aurez de la nostalgie pour l'heure de la mort parce que vous savez qu'ensuite
l’heure de l'entrée dans la Vie éternelle est venue, lorsque vous laissez la Terre.
La vie terrestre vous semblera un instant fuyant, mais elle est de toute façon
déterminante pour toute l'Éternité. Et à cause de cela vous comprenez que Je fais
venir sur les hommes différentes plaies et leur enlèvent tout ce qui leur semble
désirable. Ce n'est pas par cruauté, mais par Amour et Sagesse, car Je reconnais
très bien que et pourquoi vous les hommes êtes en danger et Je veux vous sauver de
cela. Celui qui doit souffrir, peut aussi se savoir aimé par Moi, mais à celui à
qui sont offerts des biens en toute plénitude de la vie, est déjà soumis à Mon
adversaire, parce que Je connais sa volonté et Je ne le force pas à changer sa
volonté. Mais même à ces hommes Je vais à leur rencontre au moyen de leur prochain
qui doit faire bouger leur cœur, pour qu'ils se changent en amour. Alors pour eux
le Salut est certain. Mais si leurs cœurs sont endurcis, alors leur bien-être
devient toujours plus évident parce que le « maître du monde » leur donnera en
abondance, parce qu'ils ont vendu leur âme pour des biens terrestres et la mort
spirituelle est assurée.
Amen

L'activité de la volonté – Guides aveugles et sympathisants

B.D. 4958 from 29 août 1950, taken from Book No. 56
Les hommes se laissent entrainer sans résistance. Ils ont été mis dans l'existence
comme êtres capables de vivre et capables de penser, et ils doivent employer leurs
facultés pour leur développement vers le Haut. Ils peuvent vouloir et agir et
doivent aussi utiliser leurs Dons. Presque toujours ils se laissent entrainer comme
une balle de jeu. Ce qui leur est fait, ils se le laissent faire sans résistance et
donc il y en a toujours seulement peu qui veulent, agissent et déterminent le
prochain avec leur volonté. Et ces peu ne sont pas toujours bons, c'est-à-dire
qu’ils ne déterminent pas toujours leur prochain pour le bien. Mais ces hommes qui

se rebellent encore contre Moi spirituellement, sont vraiment ceux qui sont dotés
d'une forte volonté. Par conséquent cette volonté est utilisée pour endommager le
prochain et ils ne s'en défendent pas. C’est là l’explication de l'acceptation de
beaucoup d'enseignements erronés qui pourraient certes être reconnus avec un
minimum d’activité de volonté et de pensées. Or se laisser entrainer sans
résistance n'est pas une défense contre les enseignements qui sont présentés aux
hommes par leur prochain dotés d'une forte volonté et d’une forte activité. Donc
ils emploient trop peu leur volonté et s'endommagent eux-mêmes, c'est-à-dire leur
âme. Mais J'ai donné à chaque individu la tâche de se décider librement pendant la
vie terrestre et cette décision exige inévitablement l'activité de la volonté et
des pensées. Vous ne pourrez pas un jour vous excuser que vous avez suivi seulement
les règlements qui vous ont été donnés comme justes pour le bien de votre âme. Vous
ne pourrez pas reverser la faute sur ceux qui vous enseignèrent, même lorsqu’ils
vous ont été donnés comme enseignants, et qu’ils vous ont aussi annoncé la pure
Vérité. Parce que même celle-ci demande votre prédisposition mentale, autrement
vous ne pourriez pas la reconnaître comme Vérité. Il s'agit du développement vers
le Haut de chaque âme, il nécessite certes des guides pour arriver en haut, mais
vous ne devez pas suivre chacun qui s’offre comme guide. Comprenez qu’il existe
beaucoup de voies et que vous devez choisir celle qui est juste. Donc vous-mêmes
devez vous en occuper et ne pas suivre aveuglement un guide qui, si lui-même n'est
pas bon, peut parcourir aussi des voies fausses. J’exigerai un jour à ces guides de
rendre des comptes, mais aussi à vous, vous ne pourriez autrement vraiment recevoir
ni une récompense ni une punition pour le chemin de vie terrestre mené d’une
manière juste ou fausse, autrement seul votre guide les mériterait. Comment pouvezvous faire référence au fait de devoir être obéissants aux guides ? Vous devez
seulement vous acquitter de Ma Volonté et vous-mêmes devez la reconnaitre, ce qui
peut certes se faire par un enseignement de l'extérieur, mais sans votre
prédisposition mentale celui-ci ne pourra jamais mener à une vivification et faire
devenir active la volonté. Un bon guide vous poussera toujours à la réflexion et
celle-ci vous pourrez la suivre, un guide mauvais cependant demande une foi aveugle
en lui et dans ses enseignements. Mais Je condamne la foi aveugle, parce qu'elle ne
vous réveillera pas à la Vie. Une foi aveugle témoigne d'une paresse spirituelle,
d'une volonté inactive et d’un manque du sens de responsabilité ; une foi aveugle
tue, au lieu de vivifier et elle ne mènera jamais à l'éternelle béatitude. Moi-même
Je ne vous ai pas créé autrement que vos guides, Je vous ai donné un cœur qui est
capable d'aimer si vous le voulez, et donc vous pouvez aussi arriver à la
connaissance si l'homme y tend. Mais s'il est de volonté faible, le guide doit
l'aider à bien employer sa volonté, il doit l’assister en l'instruisant, mais aussi
exiger de lui la réflexion, autrement ses enseignements sont inutiles. Parce que
chaque homme doit prendre la décision et un jour aussi répondre pour cette
décision.
Amen

La souffrance est une preuve de l'Amour de Dieu - Feu purificateur

B.D. 4959 from 31 août 1950, taken from Book No. 56
Prenez sur vous chaque poids de la vie et sachez qu'il est nécessaire, pour que
vous deveniez totalement libres de tout poids qui charge encore votre âme. Un jour

si vous devez séjourner libres et légers dans les sphères où tout est irradié de
Lumière, votre âme devra avoir déposé toute enveloppe, autrement elle ne pourra pas
accueillir la Plénitude de Lumière, autrement la Lumière trouverait une résistance
qui empêcherait l'entrée à l'âme. Ce que vous devez supporter sur la Terre,
contribue seulement à ce que l'âme se défasse de son accablante enveloppe, pour
qu'elle puisse repousser toute seule tout ce qui lui cause encore des tourments qui
l'enchaînent encore et donc ne la rend pas libre. Mais le Royaume des esprits
bienheureux ne connaît aucune résistance, et donc cette âme peut séjourner
seulement si elle-même est pure, si elle est totalement spiritualisée, s’il ne lui
est attaché plus rien d'ignoble qui pourrait empêcher le rayonnement de Lumière.
(31.08.1950) L'âme doit de nouveau être entrée dans son état primordial, comme au
temps où elle-même était Lumière, c'est-à-dire divine, et où elle était en étroite
union avec l'éternelle Divinité, parce qu'elle est une part de cette Divinité, une
étincelle de l'éternelle Lumière. Toutes les scories doivent d'abord être
éliminées, ce qui signifie que l'âme doit être passée à travers un feu purificateur
qui peut être une profonde souffrance comme aussi un profond amour, ce qu'elle a
toujours réussi. Donc vous les hommes ne vous plaignez pas lorsque vous devez
souffrir, considérez la souffrance comme une preuve d'Amour de Dieu Qui S'occupe
toujours seulement de la purification de votre âme, pour pouvoir lui préparer un
sort bienheureux lorsqu’aura lieu l'entrée dans le Royaume spirituel. Alors l'âme
bénira la souffrance et regardera remplie de gratitude la vie terrestre qui lui a
procuré à travers la souffrance un état transparent pour la Lumière lui permettant
de séjourner dans la Béatitude constante à la Proximité de Dieu. Sur la Terre
cependant elle n'est pas en mesure de mesurer le grand Amour et la Bonté du Père,
et souvent elle se dresse contre son destin. Mais il lui assure déjà l'Amour de
Dieu, plus de souffrance, mais aussi plus de maturité de l'âme et un séjour dans
les sphères de Lumière et la béatitude éternelle.
Amen

Amour et foi

B.D. 4960 from 1 septembre 1950, taken from Book No. 56
Aux hommes il manque l'amour et la foi et cela est leur ruine. Leurs cœurs sont si
endurcis qu’ils s'aiment seulement eux-mêmes et ne peuvent faire se lever aucun
sentiment pour le prochain qui souffre dans la misère, ils sont aussi incapables de
croire dans un Créateur du Ciel et de la Terre, parce que la foi se lève de
l'amour, la foi devient vivante seulement par l'amour. Et donc dans le temps de la
fin il y a une misère spirituelle si grande, que c’est un état d'obscurité et de
péché. Parce que sans amour et sans foi pour les hommes il n'existe aussi aucune
Lumière et aucune connaissance ; et donc ils succombent à l'adversaire de Dieu, au
prince de l'obscurité qui est dépourvue de tout amour et il l'éteint aussi dans les
hommes. Les hommes sont totalement sans Vie, parce que la vie terrestre est
seulement brève et ensuite ils tombent dans la mort spirituelle qui est
horriblement atroce, parce qu'il n'existe aucune mort de l'âme, et une Vie n'est
pas concevable dans l'état dans lequel se trouve l'âme après la mort du corps.
Parce que seulement l'amour et la foi réveillent à la Vie, là où il manque l'amour
et la foi, là il y a la mort. Parce que l'amour et la foi assurent l'unification
avec Dieu, mais sans Dieu il n'existe aucune Vie, sans Dieu il y a l'obscurité et

l'absence de Force et donc un état d'inactivité, c’est un état de mort. Les hommes
croient seulement ce qu'ils voient et s'aiment seulement eux-mêmes. Tout le
spirituel, leur est incompréhensible et insaisissable, ils le refusent, parce
qu'ils n'ont en eux aucun amour qui, en tant que Principe divin, ferait aussi
revivre la foi en Dieu, parce qu'alors Dieu Lui-Même pourrait agir dans l'homme et
même Sa Présence lui deviendrait une conviction intérieure. Mais sans amour le cœur
est muet, il est loin de Dieu et il ne sent pas Sa Force. Et donc même
l'entendement n'est pas assez actif pour reconnaître une Entité qui Est Créatrice
de tout ce qui entoure l'homme. Le cœur ne peut pas instruire l'entendement, parce
qu'il est inaccessible pour l'enseignement, parce que l'homme auquel il manque
l'amour, empêche l’Action de l'Esprit qui instruit l'homme de l'intérieur et lui
soumet sensiblement la Vérité. Là où il manque amour et foi, là règne le silence
dans le cœur humain et l'âme est en grande misère. Mais pour former l'homme dans
l'amour, beaucoup de misères terrestres sont nécessaires pour qu'il soit touché par
la misère du prochain et que soit allumée en lui l’étincelle d'amour. Seulement
alors la misère spirituelle commence à disparaître, seulement alors il devient
lumineux dans son cœur et ensuite l'entendement s’occupe des questions qui lui
donnent l'éclaircissement sur sa destination, sur son Créateur de l'Éternité et sur
son rapport avec Lui. Seulement alors il apprend à croire et plus l’amour devient
actif en lui, plus convaincue sera aussi sa foi et l'obscurité spirituelle fera
place au grand jour, à la juste connaissance et à la Vie. Amour et foi déterminent
la Vie dans l'Éternité, comme ils éclairent déjà sur la Terre l'état spirituel de
l'homme, parce que sans amour et sans foi il n'existe aucune renaissance
spirituelle et aucune unification avec Dieu, sans amour et sans foi il n'existe
aucune Libération, et l'âme reste éternellement dans la nuit de la mort, parce
qu'elle est loin de Dieu et donc elle ne peut pas être bienheureuse.
Amen

Amour pour Dieu et amour pour le prochain

B.D. 4961 from 2 septembre 1950, taken from Book No. 56
Ce que vous voulez que les hommes vous fassent lorsque vous êtes dans le besoin,
faites-le leur vous-même. C’est le Commandement de l'amour pour le prochain qui est
pour vous le Commandement le plus important, parce qu'il inclut en même temps en
lui l'amour pour Dieu. Parce que celui qui aime son prochain comme son frère, aime
aussi le Père sur tout, et Ses fils sont votre prochain. Et ainsi vous les hommes
savez ce que vous devez faire pour devenir bienheureux, parce que ces deux
Commandements sont le résumé de Ma Volonté dont l’accomplissement est votre tâche
terrestre. Si vous observez ces deux Commandements de l'amour pour Dieu et pour le
prochain, vous ne pouvez alors pas pécher, mais vous vivrez pour Ma Complaisance et
Je vous bénirai pour cela, et vous croitrez en connaissance et en sagesse, en
lumière et en force. Mais vous les hommes savez aussi que l’adversaire s'approche
toujours de vous de nouveau pour vous repousser de la voie juste, pour vous rendre
infidèle à Moi. Et ainsi il cherchera à vous empêcher de faire ce qui stimule Ma
Complaisance, il vous enlèvera l'amour pour Moi et pour le prochain et il cherchera
toujours de nouveau à vous stimuler à enfreindre Mes Commandements. Il mettra en
vous la conscience que vous-mêmes êtes la chose la plus importante, que vous devez
penser d'abord à vous-même et laissiez prédominer l'amour propre afin que vous

n'ayez pas de compréhension pour le besoin du prochain. Il veut que vous Me mettiez
de côté et donniez la préférence à ce que vous les hommes voulez pour vous-mêmes :
des biens terrestres qui sont passagers. Et maintenant vous devez vous décider ;
vous devez choisir Moi ou bien Mon adversaire. Vous devez observer Mes
Commandements, ou bien périr dans l'amour propre, parce que Mon adversaire veut
seulement votre ruine. Mais seulement l'amour que vous donnez à Moi et au prochain
vous rendra bienheureux, parce que cet amour est vraiment une force et il augmente
les biens spirituels. Aider le prochain est le seul et unique but de votre vie
terrestre, parce que l'amour altruiste désintéressé est le vrai moyen de salut pour
votre âme, il est le prix d'achat pour la béatitude éternelle. Dans le Royaume
spirituel l'amour est la chose la plus naturelle, tandis que sur la Terre il coûte
un dépassement de soi, parce que l'amour égoïste forme encore un fort poids opposé,
car il est un amour mal orienté et il empêche l'entrée dans le Royaume des esprits
bienheureux. L'Amour part de Moi et reconduit de nouveau à Moi, mais ce qui est
sans amour, est sorti volontairement du Cercle du Courant de Mon Amour et court
donc le danger d'être victime de celui qui est dépourvu de tout amour, parce qu'il
est Mon adversaire. Pour cela il doit être combattu – l'amour doit être mis à
l’épreuve et donc Mon Commandement toujours observé ; vous-mêmes vous devez vous
former à être amour au moyen d’œuvres d'amour désintéressé, pour que vous vous
correspondiez à Mon Être d’Ur (de l'Éternité), pour que vous vous libériez des
chaînes de vos ennemi, pour que vous vous unissiez à Moi et soyez éternellement
bienheureux.
Amen

Profiter du temps de Grâce avant la fin

B.D. 4962 from 3 septembre 1950, taken from Book No. 56
C’est encore un temps de Grâce, parce que la fin n'est pas encore là, il existe
encore la possibilité pour l'homme de s'acheminer sur la voie qui mène en haut et
Mes moyens de Grâce sont encore à sa disposition pour qu'il atteigne son but.
L'homme est encore libre de ce qu’il veut pour le bien de son âme. Il peut encore
tendre vers le Haut, il sera de toute façon aidé si sa volonté est dirigée vers le
Haut. C’est encore un temps de Grâce. Mais il finira vite et ensuite il se passera
irrévocablement ce qui est établi depuis l'Éternité, alors de nouveau la substance
animique qui pour l'instant marche encore en tant qu’homme sur la Terre sera liée
dans la matière. Bien que cela soit immensément significatif, cela ne peut pas être
expliqué à vous les hommes, et Je peux agir sur vous seulement avec des
Avertissements et des mises en garde auxquels cependant vous donnez seulement peu
de foi. Et Je voudrais toujours de nouveau vous crier : Utilisez le temps de Grâce,
écoutez Mes Paroles qui vous sont transmises par des voyants et des prophètes,
parce qu’il n’y a plus que seulement peu de temps jusqu'à la fin. Reconnaissez Mon
Amour dans le fait que Je vous envoie toujours nouveau des réprobateurs et des
avertisseurs, parce que Je voudrais vous sauver du destin d’une relégation répétée
dans Mes Œuvres de Création. Utilisez le temps de Grâce, dans lequel vous pouvez
encore changer selon Ma Volonté. Tant que cette Terre existe encore, vous pouvez
faire appel à Mon Amour et à Ma Grâce, à Ma Patience et à Ma Miséricorde, et vous
ne ferez jamais une demande fausse si vous priez pour votre bien spirituel et
demandez Mon Soutien. Je vous le concèderai dans la plus grande mesure, vu que

votre état et votre horrible sort M’attendrit, lorsque vous échouez et restez
obstiné dans la rébellion contre Moi jusqu'à la fin. C’est encore un temps de Grâce
dans laquelle J’emploie tous les moyens qui pourraient vous aider, lorsque vous ne
M’opposez plus quelque résistance. Il brille encore quelques lueurs qui peuvent
éclairer l'obscurité de votre marche, si vous-mêmes ne les éteignez pas. Vous
rencontrez encore sur votre chemin toujours de nouveau des guides, Mes messagers
qui vous offrent leur conduite sur Mon Ordre, pour que vous n'achoppiez pas vers
l'abîme. Je suis constamment prêt avec Ma Grâce à aider celui qui M’invoque dans la
misère ou bien se trouve indécis à une bifurcation ; mais le temps de Grâce finira
vite et là où chaque âme se trouvera au jour du jugement, là elle devra rester pour
des temps infinis, dans la Lumière ou bien dans l'obscurité. Alors Mon Amour et Ma
Miséricorde aura fait place à Ma Justice. Alors les Portes du Royaume spirituel
seront fermées pour ceux qui n'ont pas utilisé Mon temps de Grâce. Alors l'âme de
celui qui M’aura été infidèle devra inévitablement faire le parcours que Je voulais
lui épargner, la parcours à travers la Création un lent retour vers Moi, il devra
encore une fois répéter de parcours du développement vers le Haut dans le plus
grand tourment de l'être lié, parce qu'il ne s’est pas occupé de Mes Avertissements
et de Mes mises en garde, parce qu'il n'a pas exploité Ma Grâce, parce qu'il a
méprisé Mon Amour.
Amen

Paroles d'Amour - Paroles de Sagesse - l'activité d'enseignement - la critique sur
la publication

B.D. 4963 from 6 septembre 1950, taken from Book No. 56
En étant dans la connaissance de la tâche de ta vie qui consiste dans la diffusion
de la pure Parole de Dieu, tout ce qui ne s'écoule pas de la Source d’Ur de la
Vérité, te poussera au refus. Mais il peut y avoir des Paroles d'Amour dans
lesquelles il ne demeure aucun esprit anti-divin, et tout ce qui n'est pas tourné
contre Moi, est bon, dès que cela stimule à l'amour. Dans le Royaume spirituel les
êtres qui sont autorisés à enseigner se reconnaissent dans leur Force de Lumière,
et donc il est impossible que s’inclue un être qui est encore d'esprit obscur. Un
fils terrestre qui s'ouvre dans la disponibilité au flux spirituel, est saisi et
gardé dans l'amour par des êtres de Lumière. Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité,
Je Suis présent en Esprit pour tous ceux qui veulent avoir le contact avec Moi. Je
n'abandonne pas ces hommes, parce qu'ils sont Mes fils qui M’ont déjà annoncé leur
volonté. Donc ils perçoivent aussi Ma Proximité, ils entendent de Moi des Paroles
d'encouragement, de courage, ils entendent des Paroles d'Amour que Je tiens prêtes
pour tous les hommes qu'ils veulent M’entendre. Je veux aussi qu'ils parlent de Mon
Amour dans leurs rapports avec le prochain, Je veux qu’ils Me représentent de façon
vivante, qu'ils stimulent leur prochain à établir un lien intime avec Moi, et donc
qu’ils mènent à la foi vivante tous ceux qui se laissent guider, c'est-à-dire qui
sont de bonne volonté pour Me reconnaitre. À eux Je donne aussi la faculté de
parler pour Moi, pour qu'ils puissent réussir au moyen de la présentation vivante
de Mon Action sur eux, de remplir leur cœur avec un profond amour pour Moi et par
conséquent d’entendre Mes divines Paroles d'Amour. Que cela soit dit à tous ceux
qui M’entendent parler en esprit et auxquels Je Me révèle, pour qu'ils doivent Me
reconnaître et M’aimer. Ils doivent annoncer qu'ils ont expérimenté sur eux-mêmes

Mon Action. Mais à tous il n'est pas assigné la tâche d'enseigner à leur prochain,
la tâche de transmettre au prochain la Sagesse divine, l'éternelle Vérité. Parce
que cette fonction d'enseignement demande davantage, ce sont des élus appelés par
Moi qui doivent revêtir une telle fonction d'enseignement et donc d'abord ils
doivent être instruits par Moi pour une telle fonction, avant qu'ils puissent être
actifs sur Mon Ordre. Celui qui veut annoncer la Sagesse, doit d'abord être sage
lui-même et accueillir Ma sagesse, parce que ce qui doit parler aux cœurs des
hommes doit aussi être accueilli de façon compréhensible. La Sagesse doit aussi
être reconnue comme Sagesse, chose qui exige d'abord une bonne volonté, et doit
aussi pouvoir résister à un sérieux examen, chose qu'on peut attendre seulement
d’un savoir selon la Vérité. L'entendement ne doit pas être exclu, lorsqu’il s'agit
de l'acceptation de Ma pure Doctrine de foi. Et vu que J’ai donné à l'homme la
faculté de penser, Je dois donc aussi lui soumettre un savoir que l'entendement ne
peut pas refuser, lorsqu’il est de cœur ouvert pour Mes Enseignements. Rappelezvous de cela, alors vous comprendrez aussi que chacun ne peut pas être un
enseignant pour son prochain, qu’un tel homme doit d'abord être pénétré par la
Sagesse, avant qu’il puisse instruire les hommes. Et rappelez-vous en outre que
l’Enseignement qui doit apporter la Bénédiction, doit comprendre tout ce qui se
trouve diffusé par la presse ou l’Ecriture, que donc vous devez procéder avec un
œil très critique si vous ne voulez pas endommager la pure Vérité, celui qui n'a
pas été appelé ne peut pas enseigner. (06.09.1950) Parce que vous endommageriez la
Vérité, lorsque un sérieux candidat de bonne volonté découvre des défauts qui lui
font apparaître Mon Être comme étant sans fondement ou imparfait, parce que son
entendement veut aussi juger. Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité, Je reconnais
bien votre volonté de Me servir, et Je vous bénis pour cela, mais sans Mon Ordre
particulier vous ne devez pas vous tourner vers le public, vu que vous avez
abondamment l’occasion d'agir dans le silence, c'est-à-dire dans ce que Moi-même Je
porte près de vous, parce que Je connais les cœurs des hommes et sais à qui Je les
associe, pour qu’ils Me trouvent. Mais Je sais aussi ce qui produit la volonté de
refus, lorsque cela n'est pas offert aux hommes de la manière juste. Je donne la
preuve de Mon Amour à tous ceux qui la désirent, mais tous ne se trouve pas dans le
degré de maturité d’entendre Ma Parole sonnante, car chaque âme n'est en mesure de
répéter ce qui lui arrive mentalement par Mon Amour. Donc de telles âmes ne sont
pas appelées à être actives dans l'enseignement, bien qu’elles puissent fournir
beaucoup de bénédiction en communiquant leurs pensées dans les rapports avec leurs
proches, parce que s'ils sont tournés vers Moi-Même dans l'amour, leurs pensées ne
peuvent pas être fausses, dès qu'ils parlent pour Moi et Mon Royaume. Mais c’est
différent, lorsque du bien spirituel mental doit être guidé publiquement à
l'humanité qui réclame l’exigence d'être procédé directement de Moi, d'être reconnu
comme la très pure Vérité. Alors il doit aussi pouvoir être reconnu par ceux qui
l'examinent intellectuellement avec une sérieuse et bonne volonté, parce que la
pure Vérité qui procède de Moi, doit aussi pouvoir supporter chaque examen, parce
qu'elle parle par elle-même. La pure Vérité trouvera même plus de refus que
d'accueil, mais alors le motif n'est pas à chercher dans le fait qu’elle soit
inacceptable pour un homme, mais dans le fait que l'homme à cause de son rapport
anti-divin, n'est plus en mesure de la reconnaître. Mais même l'homme le plus
incapable de la reconnaître, découvre implacablement ce qui l’entrave dans
l'acceptation du bien spirituel et il se réjouit lorsqu’il a trouvé un point
d’attaque, pour pouvoir mettre en doute même la Vérité. Et vous ne devez pas lui
fournir ces points d’attaque, si vous voulez être actifs pour Moi et Mon Royaume.
Vous pouvez certes Me servir et Me présenter continuellement à votre prochain comme
un Dieu d'Amour et de Miséricorde ; vous devez, partout où cela est possible, agir
sur le prochain pour qu'il s'exerce dans l'amour, vous-mêmes vous devez lui donner
un exemple à travers un chemin de vie selon Ma Volonté, vous-mêmes devez tendre au
spirituel et chercher à pousser votre prochain vers celui-ci, vous devez vous unir
intimement avec Moi et Me prier en Esprit et en Vérité, et vous percevrez toujours
davantage Mon Rayonnement d'Amour, vous penserez, agirez et parlerez de la manière
juste et vous devrez être pour Moi de fidèles combattants dans la lutte contre
celui qui sort pour ruiner tous ceux qui ne lui prêtent aucune résistance. Et ainsi

vous devez attendre tant que Mon Appel ne vous arrive pas pour effectuer un travail
spécial dans Ma Vigne, parce que le temps n'est plus loin où J'aurai besoin de vous
qui voulez Me servir, et où J'assignerai à chacun un travail selon sa faculté, et
celui qui Me sert sera béni.
Amen

La connaissance de l’éternel Plan de Salut - différence entre les « recevant de la
Parole »

B.D. 4964 from 9 septembre 1950, taken from Book No. 56
Laissez vous introduire dans Mon Plan de Salut de l'Éternité, c'est-à-dire acceptez
l'Enseignement sur celui-ci, qui vous est fourni par les porteurs de la Vérité, Mes
messagers, pour vous faire comprendre les événements dans le temps de la fin.
Réfléchissez sur le fait que rien ne se produit qui ne soit basé sur Ma Sagesse et
chaque événement a pour but de porter le spirituel au mûrissement. Lorsqu’en vous
vous avez compris que chaque événement a à sa base la volonté de l’homme du fait
que homme pour changer sa volonté a besoin d’événements qui agissent sur lui de
l’extérieur, lorsque vous savez que Mon Amour désire seulement vous mettre dans
l'état de perfection, lorsque vous prenez connaissance de Mon éternel Plan de Salut
il vous sera compréhensible que Je ne vous laisse pas marcher, vous Mes créatures,
sans aucune assistance spirituelle sur cette Terre, parce que le développement vers
le Haut, comme vous devez l’atteindre sur la Terre, demande de l’Aide, parce que
vous-mêmes êtes trop faibles pour l’atteindre sans Aide. Les assistants spirituels
cherchent à vous attirer dans le Royaume de la Lumière, sans rendre non-libre votre
volonté, parce qu'ils vous aiment. Ils sont pour ainsi dire Mes aides dans la
Libération des hommes, ils cherchent, comme Moi, à influer sur la volonté des
hommes pour qu’ils se tournent vers Moi, pour que donc entre les hommes et Moi il
soit établi le contact qui est d'abord nécessaire pour arriver en haut. Lorsque ce
contact est établi mentalement, alors l'homme marche nécessairement vers le Haut.
Et pour cela, de la part des êtres de Lumière, il est tout tenté pour guider les
pensées de l'homme vers le Royaume spirituel et pour leur apporter la connaissance
de l'éternel Plan de Salut qui rend compréhensible Mon Règne et Mon Action
spirituelle et même terrestre. Cet apport du savoir de l'Œuvre de Libération du
spirituel est une grande nécessité et peut avoir lieu seulement rarement, et pour
cela cette transmission doit trouver des auditeurs sur la Terre, lesquels veulent
et peuvent accueillir ce savoir spirituel, lesquels donc peuvent perçoivent les
Paroles d'en haut non pas avec l'oreille physique, mais avec l'oreille du cœur. Les
êtres de Lumière du Royaume spirituel doivent pouvoir converser avec les hommes
dans leur langue, et l'homme doit être en degré de comprendre à son tour la langue
de ceux-ci, qui est toujours une affaire de l'âme et pas des organes corporels. Le
savoir du Plan de Salut de Dieu est une connaissance supérieure dont la
transmission demande un degré particulier de maturité, pour être en mesure
d'écouter dans la langue du Royaume spirituel. Des mots d'amour peuvent être
transmis à travers le sentiment aux hommes qui en sont dignes, les mots de la
Sagesse par contre sont perçus par l'oreille spirituelle qui entre en fonction
seulement à partir d'un certain degré de maturité. Et maintenant vous comprendrez
pourquoi il doit être fait une distinction auprès des recevants de la Parole,
auprès des hommes qui s'ouvrent pour percevoir en eux Ma Parole. Toujours de

nouveau il doit être souligné que les Paroles d'Amour et les Paroles de la Sagesse
peuvent être perçues par des hommes affectueux, que les Paroles d'Amour donnent
certes le droit au recevant de les employer pour lui, mais il doit aussi les
mentionner dans les rapports avec son prochain, parce que J'embrasse toutes Mes
créatures avec Mon Amour et celles-ci doivent aussi le savoir. Mais les Paroles de
la Sagesse obligent le recevant à une activité d'enseignement, parce que ce savoir
supérieur est guidé à la Terre seulement pour que les hommes prennent connaissance
de Mon Action et de Mon Règne, pour qu'ils reçoivent l'éclaircissement sur Mon
Être, pour qu'ils apprennent à Me reconnaitre et à M’aimer. Seulement la pleine
connaissance de Moi-Même allume l'amour dans leur cœur, et vu que Je cherche
l'amour de Mes créatures, Je M’efforcerai toujours de mener les hommes dans la
Vérité, pour conquérir leur amour pour l'Éternité. Donc Je bénis ceux qui veulent
recevoir la Vérité directement de Moi ou bien au moyen de Mes messagers de Lumière
du Royaume spirituel et qui cherchent eux-mêmes à répandre la Vérité. Je bénis ceux
qui ouvrent leur oreille spirituelle, qui se forment dans leur être de sorte qu’ils
comprennent le langage de Mes messagers de Lumière. Je bénis ceux-ci, parce qu'ils
ont à accomplir un travail extrêmement important, parce qu'ils doivent participer à
l'Œuvre de Libération sur la Terre dans la grande misère spirituelle qui précède la
dernière fin. Et Je les soutiendrai et leur aplanirai toutes les voies, pour qu'ils
contribuent à l'éclairage de l'esprit pour sortir de la profonde obscurité qui est
étendue sur la terre. La Lumière doit arriver là où seulement une âme désire la
Lumière, parce que le Ciel et la Terre agissent ensemble et sont actifs sur Mon
Ordre.
Amen

Volonté de destruction de l'adversaire de Dieu – le spirituel lié – l'homme

B.D. 4965 from 10 septembre 1950, taken from Book No. 56
Tout ce qui dans le monde est inconstant, est la part de Mon adversaire, c'est-àdire que toute matière cache en elle du spirituel imparfait, donc du spirituel qui
est encore rebelle contre Moi, que Mon adversaire M’a autrefois enlevé. La Création
matérielle est levée à travers Ma Volonté et il n'a aucun pouvoir sur elle. Malgré
cela ce monde lui appartient, parce qu'il peut se vanter que le spirituel lié dans
la matière est produit par sa volonté. Mais Ma Volonté a fait se lever la Création
matérielle pour soustraire le spirituel au pouvoir de son parent et il ne peut
jamais détruire l'Œuvre de Mon Amour et de Ma Miséricorde, chose qui est sa
tendance constante. Il voudrait certes libérer le spirituel de l'état lié, dans
lequel Je l'ai mis dans le but de sa béatitude, parce qu’en tant qu’être libre
l'imparfait ne tend jamais en haut, mais tends toujours davantage vers l'abîme à
cause du pouvoir de Mon adversaire. Pour cette raison donc Je lui ai soustrait le
pouvoir sur ce spirituel et J’ai créé des formes qu'il ne peut pas détruire, parce
qu'elles sont Ma Volonté consolidée. Donc Mon adversaire n'a pas de pouvoir sur le
spirituel encore lié dans la matière. Mais il cherche à l'employer d’autant plus
sur la dernière forme matérielle qui cache le spirituel, sur l'homme dans le stade
de la libre volonté. Lui-même ne peut pas le forcer à lui être soumis, mais il peut
le tenter de toutes les façons et chercher à le pousser à détruire par méchanceté
les Créations matérielles. Donc il se sert de l'homme pour exécuter sa volonté,
pour détruire la matière. Mais l'homme est libre d'exécuter sa volonté ou bien de

lui prêter résistance. Pour le conquérir maintenant pour ses plans outrageants, Mon
adversaire lui met devant les yeux d’une manière séduisante ce que lui-même
voudrait volontiers détruire. Il cherche à attiser dans l'homme le désir ardent
pour la matière ou bien à l'augmenter, pour faire jaillir en lui des instincts qui
ne reculent pas devant la destruction de la matière pour se procurer de la richesse
et rassembler des biens auxquels ensuite il est enlevé leur vrai but, qui est de se
racheter au travers du service, parce que l'homme lui-même empêche le spirituel de
servir. Donc ce que l'ennemi ne peut pas détruire, il veut l'entraver dans son
développement vers le Haut. Il cherche à donner de l’inconstance à la constance, si
elle n'est pas accessible à sa volonté de détruire. L'homme lui prête volontiers
obéissance tant qu’il est stimulé par la matière et donc il cherche à l'augmenter
continuellement. Si Mon adversaire réussit à séduire les hommes à une activité
destructive, alors le spirituel devenu libre prématurément exerce sa malveillance
dans une mesure qui inverse l'Ordre, qui est donc un chaos qui touche les hommes
qui veulent se soustraire à l'influence de Mon adversaire, parce que les esprits
impurs causent des désastres partout, chose qui se produit toujours sur la poussée
de Mon adversaire qui maintenant exerce à nouveau son influence sur le spirituel
devenu libre. Donc de nouveau il sera lié à travers Ma Volonté. Les hommes dont les
biens matériels sont détruits, attirés par la poussée de conservation de
l'individu, se créent toujours de nouvelles œuvres dont la destination est de
servir, dans lesquelles ce qui a échappé à la matière est de nouveau lié dans le
but d’un mûrissement ultérieur. Ces Œuvres donc servent ensuite avec une ferveur
majeure, parce que le spirituel qui y est contenu sent le bénéfice d'être à nouveau
inséré dans le processus de développement, qu'il a dû interrompre involontairement.
Il perçoit le bénéfice de l'Ordre qui est à de base de toutes Mes Œuvres en
comparaison de l’action illégitime de Mon adversaire durant laquelle il lui est
soumis lorsqu’il est à l'état libre, chose qui cependant ne le rend pas heureux.
L'homme grâce à sa volonté et Ma Grâce qu’il a à sa disposition peut prêter
résistance à l'adversaire et contribuer beaucoup pour que la matière reste
intouchée par lui, en l'aidant au service et en entreprenant une destruction
seulement lorsqu’à la matière il doit être assigné une activité supérieure de
service. Alors l'homme se soustrait toujours davantage à l'influence de Mon
adversaire, et donc il se soumet totalement à Ma Volonté en se libérant lui-même et
en aidant le spirituel dans la matière à se développer vers le Haut, en ne
concédant aucun pouvoir sur lui-même à Mon adversaire, en cherchant lui-même à
libérer la matière de lui, et en veillant à ce que la volonté de l'homme résiste
toujours à Mon adversaire.
Amen

La Force de la foi est une Grâce qui devient efficace seulement au moyen de la
volonté

B.D. 4966 from 12 septembre 1950, taken from Book No. 56
La Grâce de Dieu Tout-puissant est inhabituellement perceptible dans le temps de la
fin, lorsque survient sur les hommes une misère qui semble presque insupportable,
et celui qui se tourne vers Lui seulement dans le cœur sera saisi par Son Amour et
rempli avec Sa Grâce. L’homme juste qui se déclare pour Dieu augmentera en
connaissance, et cette connaissance toute seule est déjà une Grâce, vu qu’elle aide

l'homme à la fortification de la foi et par conséquent à la Force de résistance.
L'homme qui utilise la Grâce de Dieu ne se sentira plus faible, il vivra
consciemment dans l'espoir d’un prochain salut de la misère. La fortification de la
foi est une Grâce, parce que dans cette grande misère du temps de la fin l'homme ne
travaillera plus sur lui pour qu'il arrive tout seul à une foi renforcée ; mais
Dieu voit la volonté tournée vers Lui et il aide là où l'homme est faible, il lui
met une foi dans le cœur qui est inébranlable et qui lui fera supporter le dernier
temps sur la Terre. Il met la foi dans son cœur, mais cela ne doit pas signifier
que Dieu le fait devenir arbitrairement croyant au moyen de Sa Grâce. La Force de
la foi est certes une Grâce qui devient cependant efficace seulement chez celui qui
veut croire et qui demande à Dieu l'Aide dans sa faiblesse. Chaque homme pourrait
expérimenter vraiment la Grâce et la Miséricorde de Dieu, mais cela suppose une
volonté tournée vers Lui, et Dieu la reconnaît à chaque instant. Il y aura un temps
de misère qui, pour les hommes sur la Terre, n'est pas encore imaginable, car les
hommes bons craindront leurs prochains qui sont devenus de vrais diables. Cette
peur et crainte les fait devenir faibles et ils invoquent Dieu en priant. Alors ils
sentiront avec évidence Sa Grâce, ils seront pleins de confiance et de paix, et
chaque faiblesse passera. Ils sentent Sa Présence et ils se donnent confiants dans
la Main de Dieu. Un simple appel en Esprit et en Vérité est suffisant pour pouvoir
expérimenter l'apport de Grâce de Dieu dans le temps de la fin, et dès lors les
hommes parcourront plus facilement leur chemin parce qu'ils sentent qu'ils ne
marchent plus tous seuls. Vouloir reconnaître Dieu et tendre vers Lui fait de
l'homme l'utilisateur de la Grâce divine, il ne peut alors plus être faible, alors
il observe tout avec les yeux de celui qui sait, et dans son cœur il entre ce calme
qui peut être décrit comme la Paix de Dieu, parce que maintenant il est constamment
relié en esprit avec Dieu, il sent constamment auprès de lui le Père, il sent
constamment Sa Force et Son Pouvoir et il sait qu'il va vers la fin, que chaque
jour peut lui apporter le Salut de la misère terrestre, qu'il sera sauvé par un
Miracle. Il sait que Venue du Seigneur dans les Nuages signifie la fin de sa misère
terrestre, et il l'attend avec un cœur croyant, parce que sa foi a maintenant cette
Force qui le rend capable de tenir bon et de rester fidèle à Dieu jusqu'à la fin.
Amen

Dieu parle comme un Père à Ses fils - la preuve de l'Amour

B.D. 4967 from 14 septembre 1950, taken from Book No. 56
Je Suis la Parole de la Vie éternelle qui vous arrive par l'Amour du Père céleste,
ce sont des Paroles de Grâce et de Miséricorde, des Paroles de Promesse et de mise
en garde contre la ruine éternelle ; ce sont des Paroles de Lumière, parce qu'elles
vous guident la connaissance, elles vous aident au perfectionnement lorsque vous
vous en occupez et les valorisez comme le plus grand Don de Grâce d’un Père à Ses
fils. Celui qui a la nostalgie de Son Discours, à celui-ci résonne aussi Sa Voix,
il doit seulement considérer comme étant Sa Voix ce qu’il pense après une intime
prière tournée vers Lui, parce que l'intériorité du cœur qui désire le Père,
trouvera toujours l'écho auprès de Lui qui aime outre mesure Ses fils et désire
ardemment l'unification avec eux. Celui qui considère Dieu comme un Père et Lui
offre son amour de fils, celui-ci entendra aussi Sa Voix dans le cœur, parce qu'à
lui le Père se révèle, Il Se donne à reconnaître, parce qu'Il est toujours présent

et le signe le plus sûr de Sa Présence, est Sa Parole. Mais vous les hommes êtes
encore beaucoup trop loin de Dieu, et donc vous n’entendez pas Sa Voix et vous ne
croyez pas ceux qui ont déjà établi un intime rapport avec le Père et qui vous
donnent l'annonce de Son Amour pour Ses fils sur cette Terre. Il peut se manifester
seulement à trop peu d’hommes qui Le reconnaissent dans la Parole, mais à eux Son
Amour et Sa Grâce leur appartiennent, Il les attire à Lui et Il ne les laisse
jamais plus retomber. La Parole divine est le Gage de Son Amour, elle est la preuve
de Son Assistance toujours continue pour l'âme de l'homme qu'Il veut posséder et
donc elle doit se former selon Sa Volonté pour pouvoir demeurer en Sa Présence. Il
l'instruit constamment, Il la met en garde et Il l’instruit et augmente ainsi les
biens spirituels des hommes et ces biens leur seront un jour utiles dans
l'Éternité, car ils garantissent à l'âme une « Vie » dans le Royaume spirituel, en
étant constamment active selon la Volonté de Dieu. Les Paroles que Dieu Lui-Même
transmet aux hommes sur la Terre, ne resteront jamais inefficaces, dès que l'homme
lui-même les désire, c'est-à-dire qu’il se forme lui-même de sorte qu’il soit en
mesure d’entendre la Voix du Père. Alors elles lui garantissent aussi une Vie
éternelle, parce qu'elles ne retentiront alors pas inécoutées à l'oreille de
l'homme, mais elles résonneront dans le cœur et en tant que Force de Dieu elles
réveilleront à la Vie. Chacun peut entendre la Parole divine, mais cela suppose une
intime union avec Dieu, c'est-à-dire une liaison du cœur, parce que les mots seuls
n'attirent pas l'Amour de Dieu. Et Dieu sait l'amour de Ses fils et Il les pourvoit
selon cet amour. Il vient ainsi près de ceux qui peuvent le percevoir et ensuite
aussi entendre Ses Paroles comme de claires pensées, par lesquelles Il S’annonce.
Celui qui aime Dieu attend Sa Parole et Il s'offre à un fils terrestre croyant pour
lui donner une preuve de Son Amour. Sa Parole aide à la Béatitude, donc Sa Parole
doit être le premier et dernier désir de l'homme qui L'a reconnu par Sa Grâce,
alors elle résonnera constamment en lui et sa Force deviendra efficace en lui, il
vivra éternellement.
Amen

Examinez les esprits – le grand pouvoir de Satan avant la fin – Doutes

B.D. 4968 from 17 septembre 1950, taken from Book No. 56
Vous arriverez toujours dans plus de doutes et de confusions à travers la poussée
de Mon adversaire qui veut M’arracher et même empêcher que la pure Vérité puisse
s’imposer, et au travers de laquelle son action est éclairée de façon aigüe. Donc
il cherche toujours à isoler Mes disciples et représentants sur la Terre, à les
empêcher d’être en contact avec d’autres hommes qu'ils veulent instruire et
introduire dans la Vérité. Il procède avec une grande astuce et il se camoufle de
sorte que même les Miens ont des difficultés à le reconnaître. Il épand partout la
semence qui porte en elle le germe vénéneux pour que devienne incapable de vivre ce
qui est prévu pour avoir un effet vivifiant. Il répand de graves doutes dans les
cœurs de ceux qui travaillent pour Dieu et pour Son Royaume. Mais celui qui doute,
se tourne vers Moi-Même et Moi en tant que l'éternelle Vérité l'aiderai à tout
instant, parce que Je veux que la Vérité soit répandue et que soit marqué tout ce
qui ne correspond pas à la Vérité. Je peux certes vous transmettre à vous les
hommes directement la Vérité, mais tant que vous n'êtes pas réceptifs pour les
transmissions du Royaume spirituel, vous serez instruits à travers Mes messagers et

vous-mêmes devez examiner leur crédibilité, leur religiosité, c'est-à-dire s'ils
vivent selon Ma Volonté. Alors vous pouvez aussi vous faire un juste jugement,
alors la pure Vérité vous touchera avec bienveillance et vous reconnaîtrez ce qui
n'est pas de Moi et ne peut même jamais être de Moi. Mon adversaire opprimera
temporairement les plus forts héros de foi, et son arme est la duperie et le
mensonge. Lui-même se présente comme pieux et adonné à Dieu, si avec cela il peut
causer la confusion. Il ne craint pas le masque derrière lequel il se cache, et il
se présente comme Mon représentant sur la Terre, cependant il est facilement
reconnaissable par celui qui veut M’appartenir et fait attention. Il est
reconnaissable et donc aucun des Miens ne doit craindre d'arriver dans ses réseaux
de capture, dès qu'il veut sérieusement faire ce qui est juste. L'adversaire peut
seulement causer la confusion chez les hommes faibles ou indécis qui n'ont pas
encore entièrement fui son pouvoir. Et ceux-ci peuvent être dupés seulement parce
qu'ils ne font pas un examen sérieux, parce qu'ils ne se conforment pas
sérieusement à Ma Parole qui les aide toujours à la connaissance. L’homme qui vit
lui-même dans l'amour, donc qui vit jusqu'au bout Ma Parole, ne peut pas être dupé
au travers de mots d’amour apparent, parce que Mon adversaire ne prêchera jamais un
amour qui est désintéressé, mais il présentera toujours ce qui apporte aux hommes
un succès terrestre, même lorsque le mot « amour » est mis en avant, parce qu'alors
la force de poussée pour agir est l'amour propre, que Je ne prêche jamais et n'ai
jamais prêché aux hommes. Les esprits qui s'approchent des hommes, visiblement ou
invisiblement, peuvent être reconnus lorsqu’ils sont face au divin Rédempteur Jésus
Christ, lorsque Moi-même Je suis invoqué en Vérité et en Esprit pour le Soutien
dans chaque examen sérieux. Si à ces esprits il est demandé une clarification
totale sur le Fils de Dieu Jésus et Son Œuvre de Libération, alors ils devront
s'exprimer, qu’ils soient des êtres spirituels ou bien qu’ils soient incarnés en
homme. Chaque être spirituel qui défend le Christ et Son Œuvre de Libération, qui
le reconnaît comme Fils de Dieu, est bon et il ne vous endommagera jamais. Mais si
un être, que ce soit un homme ou bien un être spirituel veut vous déterminer en
voulant se faire passer comme porteur de salut, comme élu ou oint par Moi, donc qui
se sert seulement du Nom de Jésus Christ, pour être écouté par vous, alors c’est un
envoyé de l'enfer qui peut duper seulement ceux qui lui sont soumis ou les faibles
qui attendent de lui, ou de ses propositions, seulement une amélioration terrestre,
donc ils ne sont pas à reconnaître comme Mes messagers. Le pouvoir de Mon
adversaire est grand, particulièrement dans le dernier temps avant la fin, mais
jamais assez grand pour pouvoir vous endommager, vous qui croyez en Moi, parce que
vous êtes d'esprit éclairé si vous vivez dans l'amour et reconnaissez le travail de
machination de Satan. Mais beaucoup d'hommes sont encore dans son enchantement, et
sur ceux-ci il a le pouvoir qu'eux-mêmes lui concèdent. Il causera certes encore
beaucoup de confusion parmi les hommes, mais les Miens ne tomberont pas victimes de
lui, et là où il y a seulement une petite étincelle de désir pour la Vérité, là Je
suis prêt avec Ma Grâce pour agir contre Mon adversaire afin qu’il soit reconnu et
détesté. Donc ne craignez pas son masque, vous qui êtes loyaux, une intime pensée
vers Moi rend sans force son action et vous reconnaissez clairement et limpidement
ce qui est Vérité et ce qui est mensonge.
Amen

La lumière - l'ombre de la mort - Lumière d’éblouissement – l'Aide de Dieu :
maladie et souffrance

B.D. 4969 from 19 septembre 1950, taken from Book No. 56
Celui qui ne se sent pas impressionné par Ma Parole, se trouve dans l'ombre de la
mort, il ne reconnaît pas la Lumière, parce qu'il ferme consciemment les yeux,
parce qu'il préfère l'obscurité et donc il refuse l'accès à la Lumière. Il tient
son regard tourné vers le monde d'où frétille continuellement des lumières
trompeuses qui éblouissent ses yeux, de sorte qu’il ne voie pas ou ne s'occupe pas
de la Lumière suave qui brille du Royaume spirituel, mais préfère la lumière du
monde. Tout le terrestre le tient captif, et si maintenant un messager de Lumière
vient à sa rencontre avec Ma Parole, qu’il l'invite à dépasser le monde, à renoncer
aux biens terrestres pour le salut de l'âme, alors il part irrité, parce que pour
lui la vie de l'âme ne signifie rien, parce qu'il ne veut pas renoncer au monde,
parce qu'il s’y sent bien ; et ainsi il va à la rencontre de la mort spirituelle.
Ma Parole pourrait lui procurer des trésors, Ma Parole pourrait lui donner une
Lumière qui touche avec bienveillance son âme, Ma Parole pourrait le réveiller à la
Vie éternelle, mais il est tombé dans le monde et il cherche et désire seulement ce
qui procure du bien-être à son corps. Il reste dans l'obscurité malgré la lumière
d’éblouissement du monde. Donc Je veux l'aider à apprendre à dédaigner le monde en
lui présentant ses biens comme inconstants et sans valeur, en laissant devenir
faible son corps et en lui tenant devant les yeux la fin de son corps. Je laisse
tomber et devenir nul ce qui lui semble le plus désirable pour l'homme, Je laisse
venir l'homme dans la misère et l'oppression terrestre et lui apporte la souffrance
et la maladie et Je lui fais reconnaître que le monde ne peut lui apporter aucune
aide. Je permets que l'homme tombe de sa hauteur terrestre, que la pauvreté prenne
la relève d’une grande richesse, toujours seulement dans le but qu’il apprenne à
reconnaître l'inutilité et l'inconstance de ce qu'il désire, et Je porte toujours
de nouveau près de lui Ma Parole pour qu'il cherche et trouve la substitution dans
celle-ci pour ce qu’il a perdu du point de vue terrestre. Je le laisse tomber dans
l'obscurité, là où ne brille plus aucune lumière d’éblouissement, pour qu'il voie
la suave Lumière d'en haut et se tourne vers elle, pour qu'il s’échappe de la nuit
de la mort vers la Lumière de la Vie. Et donc sur la Terre la souffrance ne finira
jamais, parce que Je veux toujours de nouveau attirer vers Moi les hommes qui sont
encore loin de Moi et qui sont soumis au prince du monde, et dont le chemin de vie
sera vite fini sans avoir apporté aucun succès à l'âme, raison pour laquelle elle
s'est incorporée sur la Terre. Et Je laisse briller partout une Lumière dans
l'obscurité, et celui qui se laisse irradier par sa suave splendeur, sera conduit
hors de l'obscurité dans une lumière crépusculaire, elle lui fera du bien, et en
lui croîtra le désir pour la Lumière. Ma Parole touchera son cœur, il la
reconnaîtra comme une Parole affectueuse du Père, comme l’unique voie vers la Vie,
et de l'ombre de la mort son âme entrera dans le Pays de la Lumière, dans la Vie
éternelle.
Amen

Êtres de Lumière incorporés sans réminiscence – le Précurseur

B.D. 4970 from 20 septembre 1950, taken from Book No. 56
A ceux qui veulent Me servir, qu’il soit dit ceci : l'état spirituel des hommes qui

vivent déjà dans le dernier temps, demande un travail extraordinaire de la part des
êtres de Lumière qui sont actifs sur Mon Ordre que ce soit dans le Royaume
spirituel ou bien sur la Terre où ils sont incorporés comme hommes en grand nombre,
pour accomplir une mission salvatrice. La manière avec laquelle les êtres de
Lumière agissent et aident, est clairement visible pour ces hommes qui acceptent
leur transmission de bien spirituel, parce qu'ils savent que seulement avec
l'apport de Ma Parole d'en haut il peut être apporté une aide aux hommes dans leur
misère spirituelle. Dans l’appauvrissement spirituel général il serait impossible
que Ma Parole puisse s'imposer parmi l'humanité, parce que celle-ci n'établirait ni
le contact avec le monde spirituel, ni ne voudraient et ne pourraient accueillir
des communications de ce monde. Donc le monde de Lumière doit intervenir en tant
que médiateur, des êtres de Lumière doivent rechercher des vases aptes sur la Terre
dans lesquels ils peuvent faire influer le Rayonnement de Ma Parole et en cas de
besoin les êtres de Lumière eux-mêmes descendent sur la Terre pour être un anneau
de communication incarné comme homme entre les hommes et le monde spirituel, pour
être médiateurs entre Moi et les hommes. Donc dans le dernier temps avant la fin,
dans lequel vous les hommes vivez déjà, un grand nombre d'êtres de Lumière se sont
incorporés pour vous aider, vous qui êtes éblouis et ignorants, vous qui vivez
d’une manière fausse et donc qui vous trouvez en grande misère. Vous-mêmes ne savez
pas votre bas état spirituel et ses conséquences, et lorsqu’il vous est transmis le
savoir sur cela, vous ne le croyez pas. Mais les habitants du monde où il y a
Lumière regardent horrifiés le remue-ménage dans le noir de la Terre, et ils
veulent même accourir pour les aider, pour sauver encore ceux qui n'opposent pas de
résistance et qui se confient à leur conduite. Ils sont incorporés comme hommes et
veulent vous aider et vous instruire. Mais vous ne les reconnaissez pas, comme euxmêmes ne se reconnaissent pas comme êtres d'en haut, bien que comme homme ils
tendent sérieusement vers le Haut. Ils sont des hommes comme vous, mais de volonté
tournée vers Moi, et auquel Mon adversaire ne peut plus rien faire, parce qu'ils
étaient déjà devenus Miens avant qu’ils viennent sur la Terre pour l'humanité
souffrante. Ils veulent vous apporter la Lumière qu'ils reçoivent continuellement
de Moi et qui est en même temps une Force pour monter en haut. Mais ils ne sont pas
conscients aussi du fait qu’ils sont venus librement sur la Terre, parce que leur
lutte vers le Haut doit être clairement visible du prochain pour le stimuler à
faire de même. Un être de Lumière qui serait reconnaissable en tant que tel, ne
pourrait pas servir les hommes à titre d'exemple, parce que les hommes qui sont
encore faibles et dans l’erreur ne se sentiraient pas en mesure d’atteindre jamais
cet exemple. Seulement des êtres spirituels particulièrement élevés savent leur
mission et leur provenance, et font savoir cela même aux hommes, même s’ils ne
trouvent aucune foi en eux. De tels hauts êtres de Lumière sont cependant
reconnaissables par ceux qui veulent les reconnaître, parce que leur mission
consiste ensuite toujours à agir ouvertement et non dans l’obscurité, parce
qu'alors non seulement des hommes particuliers, mais tous les hommes doivent avoir
connaissance de l’action surnaturelle, de la Force et de la Puissance et de la
gloire de Celui Qui ne veut pas laisser se précipiter Ses créatures dans
l'obscurité, et Qui donc envoie une Lumière outre mesure clairement resplendissante
d'en haut. Et une telle Lumière témoigne de Moi, et donc elle fera parler de Moi.
Et lorsqu’elle rayonnera sachez que vous vous trouvez peu avant la fin, qu’aux
hommes il est donné seulement un bref temps de Grâce, parce que si celle-là n'est
pas écouté, et si Son Avertissement reste sans succès, il n'existe alors plus aucun
salut pour le monde dé-spiritualisé, alors la fin est venu irrévocablement, comme
cela est annoncé dans le Parole et dans l’Ecriture.
Amen

L'examen du patrimoine spirituel qui dévie en soi - (spiritisme ?)

B.D. 4971 from 22 septembre 1950, taken from Book No. 56
Ne manquez pas de demander à Dieu l'éclaircissement sur les questions et sur les
doutes qui agitent votre cœur, parce qu'Il Est l'Éternelle Vérité Même, Il veut que
vous-même soyez dans la Vérité et que vous reconnaissiez celle-ci comme telle d’une
manière claire et limpide. Vous avez le droit de poser des questions, parce que
vous, en tant que porteurs de Lumière, devez êtes bien informés pour pouvoir bien
instruire votre prochain. Et ainsi il vous revient d'exercer une critique, si vous
n'êtes pas convaincus de la Vérité de ce qui vous arrive de l'extérieur comme
patrimoine spirituel. Ce n'est alors pas seulement votre droit, mais c’est aussi
votre devoir de créer la clarté pour la pure Vérité, que ce soit en vous-mêmes
comme aussi vis-à-vis de ceux qui répandent l'erreur en tant que Vérité. Dieu reste
toujours le Même, et donc Sa Parole reste aussi toujours la Même, comme aussi Sa
Volonté devient Action en accord avec Son Plan d'Éternité. Aucun homme ne pourra
jamais dire avoir reçu quelque chose de Dieu en tant que Vérité qui dévie de Sa
Parole éternelle, parce que Sa Parole ne change jamais dans l’éternité. Ce qu’Il
annonce par des voyants et des prophètes, se réalise selon Sa Parole. Seulement le
sens de Sa Parole peut être interprété autrement par les hommes, et donc il est
toujours de nouveau nécessaire de donner aux hommes un éclaircissement sur la
manière dont Il veut que Sa Parole soit comprise. Et ces explications peuvent être
transmises aux hommes seulement depuis le Royaume spirituel, ce qui se produit
toujours de nouveau par des Révélations divines, au moyen de l’apport de la pure
Vérité par des voies directes lorsque Dieu parle aux hommes qui en sont aptes, par
la voix du cœur, directement ou bien aussi au travers des êtres de Lumière qui sont
eux-mêmes dans la très pleine Vérité et qui voudraient la porter aussi aux hommes
sur la Terre. Aux hommes il arrive donc soit de Dieu soit du Royaume de la Lumière
seulement la plus pure Vérité, si celle-ci est désirée sérieusement et le recevant
accueille cette Vérité d’une manière non déformée, chose qui dépend de son degré de
maturité. Dieu ne la refuse à aucun homme qui lui demande la pure Vérité, Il la
fournit sans limite, mais celui qui la désire n’est pas toujours capable de
recevoir du patrimoine spirituel, c'est-à-dire de le comprendre comme il doit être
compris. La Vérité procède du Royaume de Lumière en mode pur et clair, mais un cœur
qui n'est pas entièrement pur, porte en lui un voile plus ou moins opaque et
maintenant il porte aux autres du bien mental plus ou moins opacifié, c’est
pourquoi le degré de maturité de celui qui veut répandre la Vérité sur la Terre,
est déterminant pour sa pureté. Le patrimoine spirituel ne procède pas d'en haut
déformé, mais l'homme lui-même le déforme au moyen de sa volonté, s'il n'a pas le
degré nécessaire de maturité qui le forme en un juste recevant de la Vérité divine.
Cela donc vaut comme éclaircissement pour les petites déviations qui cependant ne
peuvent pas être considérées comme erreur. Mais s'il s'agit de communications du
Royaume spirituel totalement opposées qui usurpent le droit d'être l'indiscutable
Vérité, alors il est nécessaire d’un sérieux examen, parce que cela veut dire que
des forces de nature différente sont à l'origine des communications et donc il est
nécessaire de les soumettre à une critique extrême. Et à nouveau le degré de
maturité de celui qui désire recevoir du patrimoine spirituel, doit d'abord être
examiné, chose que vous les hommes ne pouvez pas faire facilement, vu que l'être
intérieur d'un homme n'est pas assez ouvert devant vous, pour que vous puissiez
juger de la valeur de cet homme. Mais alors vous devez aussi vous conformer à la
Parole de celui auquel Dieu a parlé car elle ne perdra jamais plus son sens, même
s’il doit se passer une Éternité. Mais si maintenant une explication dévie
totalement de cette Parole, alors vous pouvez croire de façon justifiée être
conduit dans l'erreur par des forces obscures qui se donnent l'apparence d’être
bien informées et trouvent seulement du succès auprès des hommes qui cherchent le

contact avec le monde spirituel, mais n'ont pas la maturité nécessaire pour valoir
comme station de réception pour la pure Vérité, et dont les cœurs ne sont pas assez
purs pour servir comme vase d'accueil à l'Esprit divin, mais qui sont de toute
façon spirituellement arrogants, parce qu'ils veulent représenter quelque chose
qu’ils ne sont pas et donc ils tombent victimes des forces du monde inférieur. Il
est compréhensible que celles-ci les informent maintenant sur les questions posées,
mais pas selon la Vérité, et de ce fait elles approfondissent l'obscurité avec
l'erreur là où est cherché la Lumière. Dieu a mis des conditions qui doivent être
observées, si l'homme veut entendre Sa Parole dans le contact direct avec Lui, ce
qui garantit la plus pure Vérité, la première condition est de former le cœur au
travers de l'amour désintéressé dans un vase digne de Son Esprit. L'amour inclut la
plus profonde humilité, la prière filiale et l'entrée de la volonté dans la Volonté
divine. Celui qui s'acquitte de cette condition, peut établir tranquillement le
contact avec le Royaume de la Lumière, et il n'aura pas à craindre de recevoir
l'erreur ou bien ne pas identifier la Vérité qui ne serait pas reconnaissable comme
telle. Il pourra recevoir la Vérité divine et s'employer pour celle-ci de plein
droit et son enseignement, son savoir, coïncidera toujours avec la Parole de Dieu
qui reste inchangée dans l'Éternité, comme elle est procédée de Lui. Il se trouvera
toujours dans la Vérité, parce qu'il est instruit par Dieu, par l'Éternelle Vérité
Même.
Amen

Différentes orientations spirituelles - l'amour garantit la Vérité

B.D. 4972 from 24 septembre 1950, taken from Book No. 56
L’orientation spirituelle dans laquelle les hommes veulent être est une affaire de
totale libre volonté, et de Ma Part il ne leur est imposé aucune limitation. Mais à
eux il ne manque jamais d’occasions de prendre connaissance des différents
enseignements et des différentes orientations spirituelles, de sorte qu’ils
puissent se décider librement. Mais ils ont toujours la possibilité de s'exercer
dans l'amour et selon comment ils le font ils s'approcheront aussi de la Vérité,
donc ils s'unissent à l'orientation spirituelle qui Me rapproche le plus d’eux.
Seulement l'amour leur garantit la Vérité, parce que même un enseignement qui
correspond à la Vérité, restera incompréhensible pour celui qui laisse inaperçu
l'amour, selon comment l'homme affectueux sera en mesure de séparer la Vérité de
l'erreur ou du mensonge il trouvera la juste voie vers Moi dans chaque orientation
spirituelle. Il serait de peu ou d’aucune valeur, si Je voulais nettoyer une
orientation spirituelle de toute erreur, parce que le chemin de vie de l'individu
déformerait très vite de nouveau ce qui est Pur, dès qu’il est mené sans amour. Et
ainsi même une église fondée dans la très pleine Vérité pourrait montrer en peu de
temps des déviations considérables, parce que l'homme avec la libre volonté ne peut
pas être forcé à l'amour, mais sans celui-ci même la Vérité ne pourrait pas
subsister et ainsi même le plus pur enseignement expérimente très vite une
opacification là où aux hommes il manque l'amour. Je peux donc toujours seulement
prêcher l'amour et indiquer à Mes domestiques sur la Terre de le mentionner en
premier, pour que les hommes maintenant arrivent eux-mêmes à la connaissance où est
la Vérité et où agit Mon adversaire en portant l'erreur et le mensonge parmi la
Vérité pour repousser cette dernière et donc Me présenter aux hommes d’une manière

méconnaissable. Donc il est sans importance à quelle orientation spirituelle un
homme appartient, parce qu’il sera toujours seulement dans la Vérité, lorsqu’il vit
dans l'amour, cependant cela peut être seulement prêché, mais non atteint par
contrainte. Donc l'amour pour Dieu et pour le prochain est aussi le premier et
dernier Commandement, parce que seulement l'accomplissement de ce Commandement
garantit un chemin dans la Vérité, il garantit l'appartenance à la juste Église que
Moi-même J’ai fondée sur la Terre, parce que l'amour porte avec lui la connaissance
de la Vérité et donc aussi la juste foi, la conviction que l'homme est dans la
Vérité. Donc tendez plus à un chemin de vie dans l'amour qu'à une orientation
spirituelle déterminée et vous parcourrez aussi la voie juste, la voie de la Vérité
qui mène à la Vie éternelle, à Moi, Qui Suis l'Amour et la Vérité Même.
Amen

La Bénédiction des Révélations divines - « Je Suis, la Vérité et la Vie ....»

B.D. 4973 from 27 septembre 1950, taken from Book No. 56
Vous les hommes vous ne pouvez pas mesurer la Bénédiction des Révélations divines,
autrement vous n'enquêteriez pas et vous ne vous creuseriez pas la cervelle, mais
vous devriez seulement vous conformer à ce qui vous arrive d'en haut en tant que
Rayonnement de l'Amour divin. Mais tant que vous croyez dans l'arrogance devoir
conquérir par vous-mêmes le savoir et ne voulez pas accepter ce qui vous est donné,
vous ne reconnaissez pas le Vrai, parce qu'il vous semble trop facile. Vous ne
savez pas estimer le patrimoine spirituel qui a son Origine dans le Royaume
spirituel, vous êtes partial dès que l’église vous met en garde et vous ne voulez
pas le laisser valoir dès que vous est donné l'éclaircissement sur des questions
qui concernent l'Évangile. Mais vous vous heurtez aussi contre le savoir qui va audelà du savoir terrestre, parce que vous cherchez à démontrer tout ce que vous
devez accepter comme Vérité. Vous enquêtez avec l'entendement là où vous devriez
écouter seulement avec le cœur, parce que vous avez tous en vous la Vérité et vous
pourriez en prendre possession si seulement vous y croyiez. Or vous cherchez de
nouveau à arriver à la foi par la recherche et le remue-méninge. Vous voulez
chercher à sonder ce que vous devez croire ; mais ce qui vous aide à une foi
vivante, vous le laissez inaperçu. (27.09.1950) un entendement vraiment enfantin
peut porter beaucoup plus en avant que ce que l'entendement le plus le aigu peut
faire, et ce que vous demandez dans une simplicité enfantine au Père, vous le
recevez. Donc en premier vous devez demander qu'Il vous guide dans la Vérité. Cette
prière peut être faite maintenant seulement par un homme qui, au travers de ses
œuvres d'amour, se sent intimement uni avec l'éternel Amour Même Qui Est aussi
l'éternelle Vérité. Et de cela il résulte que l'amour doit absolument être exercé
pour arriver à la Vérité. L'entrée dans la Vérité est irrévocablement l'amour,
c’est pourquoi Jésus a prononcé les Paroles : « Je Suis, la Vérité et la Vie ....»
Parce que l'Homme Jésus a incarné l'Amour et a montré donc aux hommes l'unique voie
qui mène la Vérité et de celle-ci à la Vie éternelle. Alors chaque pensée sera
juste, chaque pensée comblera le cœur de l'homme en tant que foi vivante. Alors
l'homme peut se bouger seulement dans la Vérité, sans prétendre ni fournir de
preuves intellectuelles. Alors seulement le cœur est déterminant, le sentiment de
ce que l'homme peut et veut accepter comme unique Vérité. Et ce sentiment du cœur
est une Révélation divine qui n’est de toute façon pas ouvertement reconnaissable

comme telle contrairement à ce qui ressort de l’action de l'esprit de celui qui est
de bonne volonté. Parce qu'une preuve évidente pour cela devrait être considérée
comme une contrainte pour la foi, donc l'homme doit toujours encore rester libre de
refuser les Révélations divines, chose qu’il fera toujours s'il ne tend pas
sérieusement à la Vérité et mène une vie sans amour. Dieu peut facilement se
révéler à un homme affectueux, parce qu'il accueille les Révélations avec son cœur,
et celui-ci reconnaît la Voix du Père. L'entendement d'un homme sans amour n'est
par contre pas en mesure de reconnaître les Envois du Royaume spirituel, et donc il
les refuse. Mais il n'arrivera jamais et encore jamais par une autre voie au but, à
la Vérité, parce que Dieu Lui-Même pose les Conditions au travers desquelles Il
prodigue la Vérité et donc celui qui ne s'acquitte pas de ces Conditions ira
toujours les mains vides.
Amen

La Volonté, la Sagesse de Dieu - la volonté inversée de l'homme

B.D. 4974 from 27 septembre 1950, taken from Book No. 56
Je Suis le Seigneur du Ciel et de la Terre et les Forces de la Lumière et de
l'obscurité doivent être soumises à Ma Volonté, bien que ces dernières se rebellent
contre Moi et veulent Me désobéir. Mais elles peuvent exécuter leur volonté
seulement lorsque J'en donne Ma Concession, autrement il leur manque la force,
parce qu'elles ne sont pas encore des créatures libres. Mais si elles sont entrées
dans Ma Volonté, alors en elles il y a aussi la conscience de pouvoir agir selon
leur volonté sans y être entravé, parce qu'alors leur volonté est aussi la Mienne
et elles sont puissantes par Ma Force. Moi Seul décide et gouverne le monde
spirituel et celui terrestre au travers de Ma Volonté. Mais le fait que J'ai donné
la libre volonté aux hommes ne signifie pas qu'il puisse suspendre ou rendre
inefficace Ma Volonté, bien que Je laisse très souvent devenir active la volonté de
l’homme par rapport à Ma Volonté. Je ne force pas l'homme, malgré cela il ne
détermine pas Mon Action et Mon Règne, il Me pousse seulement parfois à tolérer ce
qui est contre Ma Volonté, mais seulement parce que Ma Sagesse trouve toujours des
moyens et des voies pour donner à la volonté inversée de l'homme un effet
bénéfique. Parce qu'à la manifestation de Ma Volonté il y a toujours à la base la
plus profonde Sagesse, tandis que l'homme abuse souvent de sa volonté parce qu'il
lui manque la Sagesse et donc il ne reconnaît même pas l'erreur de sa volonté.
Parce que la volonté sera mal orientée tant que l'homme ne cherche pas la liaison
avec Moi, parce qu'alors sa volonté s'adapte à la Mienne et la Sagesse et l'Amour
déterminent son orientation. Celui qui soumet sa volonté à Moi, ne peut pas penser
et agir autrement que comme il M’est complaisant. Alors sa volonté se bouge dans
Mon Ordre éternel, parce qu'elle est guidée par l'esprit qui agit seulement selon
Ma Volonté sur l'homme qui la fait entrer en fonction. Dès que l'homme se laisse
guider par son esprit, sa volonté entre en union avec la Mienne et alors lui-même
est dégrevé de toute responsabilité, alors il a dépassé l'épreuve qui est la raison
de son incorporation sur la Terre. Il M’a reconnu à travers la soumission de sa
volonté, donc il a renoncé à n'importe quelle résistance et s’est déclaré librement
pour Moi en faisant ce qui est conforme à Ma Volonté, et avec cela il devient libre
de chaque forme, de l'état lié, qui était la conséquence de sa rébellion contre Moi
du fait de sa propre volonté qui s'est détournée de Moi et donc il est devenu

malheureux.
Amen

Le travail dans la Vigne du Seigneur : Répandre la Parole - les porteurs de Lumière

B.D. 4975 from 29 septembre 1950, taken from Book No. 56
J'ai besoin seulement d'ouvriers de bonne volonté qui veulent M’aider dans Ma
Vigne, qui, dans la grande misère spirituelle voient le motif de se mettre à Ma
disposition, parce que le travail pour Moi et Mon Royaume doit être exécuté par des
hommes et cela ne peut pas être accompli par Mon Omnipotence et Mon Amour. Les
hommes qui veulent Me servir, sont maintenant médiateurs entre Moi et leur prochain
et ils ont l’Ordre d'instruire ceux-ci de la même manière que Moi Je les instruis,
de leur transmettre Ma Parole dans toute sa pureté, comme il la reçoive de Moi.
Cela est vraiment une nécessité, c’est un travail urgent dans Ma Vigne que de
purifier pour l’instant les champs que sont le cœur des hommes, des faux
enseignements qui ont été présentés aux hommes comme enseignements de foi. Mais
auparavant la mauvaise herbe doit être extirpée, avant que puisse être répandue la
bonne Semence et donc d'abord doit avoir lieu une purification, chose qui peut se
produire seulement, lorsqu’il est offert quelque chose de mieux, lorsque les hommes
peuvent aussi reconnaître un Don meilleur s'ils doivent renoncer au vieux. À eux il
doit être éclairci que et pourquoi un enseignement de foi est faux. Et cela est
votre travail, vous qui voulez Me servir. Et ainsi il est compréhensible que vousmêmes deviez d'abord recevoir une image claire de la vraie tâche de l'homme et de
Mon éternel Plan de Salut, qui rend compréhensibles tous Mes Efforts pour Mes
créatures. Ce savoir est un Don de Grâce qui est offert à ceux qui veulent le
valoriser pour le salut de leur âme et celui du prochain. Celui qui veut
sérieusement travailler pour Moi, peut soulever un Trésor de Grâce d'une
inestimable valeur. Tous les biens spirituels sont à sa disposition et son désir
détermine la plénitude de ce qui lui arrive. (29.09.1950) Il appellera sienne une
richesse spirituelle qui lui permet de distribuer constamment, de rendre heureux le
prochain, parce que pour pouvoir donner quelque chose, on doit le posséder. Et il
trouvera toujours les Paroles justes, lorsqu’il s’agit de convaincre le prochain de
la Vérité des Paroles qu’il a reçu de Moi. Seulement par la Vérité l'homme peut
arriver à la Vie éternelle, et vu que la Vérité a été repoussée par les hommes,
mais pour qu'elle ne soit pas enseignée mélangée avec l'erreur, Je veux leur venir
en Aide et leur aplanir de nouveau la voie, Je veux leur faire trouver la voie qui
mène à Moi, Qui Suis l'Éternelle Vérité Même. Mais celui qui marche tout seul ne
serait-ce qu’une fois sur la voie de la Vérité, voit aussi où l’obscurité et les
ombres s'assombrissent et il s’efforce d’apporter la Lumière dans l'obscurité du
pèlerin. Pour cela il est appelé par Moi comme porteur de Lumière, il peut donner
aux hommes la Vérité, parce que lui-même la possède, parce qu'il s'ouvre à la
lumière de Grâce d'en haut qui l'éclaire clairement et l'a rendu un diligent
ouvrier dans Ma Vigne. Chacun qui veut Me servir, doit expérimenter Ma Bénédiction
et il agrandira avec évidence son savoir, en lui seront actif son entendement et
son cœur, il s’efforcera d'annoncer au prochain Ma Volonté reconnue par lui dans la
connaissance que seulement l'accomplissement de Ma Volonté, une vie dans Mon Ordre
éternel, une vie dans l'amour désintéressé, rend l'homme capable de devenir
semblable à Mon Être primordial, et seulement l'exécution de Ma Volonté mène à la

connaissance de la Vérité et seulement à travers l'accomplissement de Ma Volonté il
peut s'unir avec Moi, Qui Suis l'éternel Amour, et il sera éternellement
bienheureux.
Amen

La Force de l'amour - la Force de la foi

B.D. 4976 from 29 septembre 1950, taken from Book No. 56
Ma Force rend aussi capable d’une action extraordinaire, mais vous-mêmes devez
faire en sorte qu’elle vous afflue. Vous devez demander dans une confiance fervente
que Je satisfasse votre demande d'apport de Force ; ou bien vous devez la conquérir
par vous-mêmes à travers des actions d'amour, parce qu'alors vous agissez avec Moi
en vous unissant avec Moi au travers de chaque œuvre d'amour et maintenant vous
pouvez utiliser sans limites Ma Force. Mais il vous manque la foi comme quoi vous
êtes puissants lorsque vous menez une vie dans l'amour, et donc vous n'utilisez pas
la Force qui cependant est à votre disposition. Et Mes Paroles ne suffisent pas à
faire devenir vivante la foi dans cela, bien que vous deviez seulement faire un
test pour vous convaincre de la Force de Moi en vous. Dans l'union avec Moi vous
pouvez accomplir tout. Mais Je ne peux pas vous forcer à cette foi, Je peux
seulement vous informer par Ma Parole ; Je peux vous conseiller de faire revivre en
vous la foi et de chercher toujours de nouveau à vous imaginer que Ma Présence
réveille en vous la foi en Moi de façon à Me demander Conseil, lorsque vous avez
besoin de Ma Force, lorsque vous Me demandez de vous aider car alors vous perdez
toute faiblesse de foi. Je veux que vous soyez forts dans la foi, lorsque surgira
sur vous la grande misère, qu'ensuite vous pouvez bannir à tout instant par la
Force de la foi. Croyez que vous possédez Mon Amour, et que Moi en tant que votre
Père Je ne vous refuse rien de ce dont vous avez besoin ; croyez que le Père ne
laisse pas espérer en vain Ses fils dans Son Aide ; croyez que vous, en tant
qu’êtres procédés de Moi, vous êtes Ma Part, donc vous pouvez cacher en vous la
même Force qui peut tout, parce que c’est une Force divine et elle est à votre
disposition sans limites, à vous Mes créatures. Donc utilisez cette Force,
soumettez votre volonté à la Mienne et alors vous utiliserez la Force seulement
pour agir selon Ma Volonté. Mettez-vous en intime union avec Moi et voulez
maintenant ce que vous commande de faire le cœur, à travers lequel se manifeste Ma
Volonté et ensuite agissez, et vous pourrez tout avec Ma Force. Croyez dans celleci et mettez à l'épreuve la Force de la foi et elle sera toujours plus forte, plus
vous vous unissez avec Moi par des actions dans l'amour, parce qu'alors J’agis Moimême en et avec vous et vous pourrez tout faire avec Ma Force.
Amen

Faux christs et faux prophètes

B.D. 4977 from 1 octobre 1950, taken from Book No. 56
Après Moi viendront de faux christs et de faux prophètes, mais ne croyez pas en
eux, même s’ils font des signes et des miracles. Sur la Terre Je vous ai déjà
annoncé les machinations de ceux qui ont falsifié Ma pure Doctrine et qui se sont
présentés au monde comme porteurs du salut, qui ont prêché sous le manteau de
couverture de la religiosité et qui n’étaient de toute façon pas du tout Mes
disciples, parce qu’ils n’étaient pas intéressés par l'amour pour Moi et pour le
prochain, mais seulement par le pouvoir. Partout sont apparus de faux christs et de
faux prophètes qui poursuivaient un but qui était très loin de Ma Volonté. Ils ont
certes prêché la formation dans l'amour, mais les prédicateurs eux-mêmes n’y
aspiraient pas, et donc leurs mots perdaient même la force et la Vérité et donc ils
ne pouvaient pas être de vrais prophètes et M’annoncer à leur prochain, bien qu’ils
aient porté Mon Nom à la bouche et aient voulu toujours de nouveau Me mettre en
avant, lorsqu’ils poursuivaient un but. À cela il pouvait suivre seulement un temps
de confusion, un temps dans lequel Je n'étais plus bien reconnu même par des hommes
qui étaient encore d'une volonté meilleure. Parce que dans les mots des annonceurs
de l'Evangile il n'y avait plus Mon Esprit, il y avait l’esprit du monde qui
maintenant gouvernait les hommes, au lieu de les guider affectueusement dans Ma
Volonté sur la voie vers Moi ; l'esprit de l'antéchrist était déjà très représenté
et les fruits de son action étaient bien évidents : la déformation de Ma Doctrine
d'amour, le désir ardent de pouvoir, l'arrogance, des pensées erronées envers ceux
qui vivaient selon Ma Volonté et auxquels Je pouvais Me révéler. Parce que ces
Révélations ne valaient rien pour eux et elles étaient supprimées, parce qu'elles
minaient ce qui était édifié par les hommes, parce qu'elles étaient la pure Vérité
que les autres ne pouvaient pas supporter, parce qu’ils vivaient pour le monde et
leurs tendance était mondaine. Parce que celui qui s'est détourné sérieusement du
monde et s’est tourné vers Moi, reconnaissait vite l'erreur et le danger qu’elle
signifiait pour l'humanité. Mais celui qui ne la reconnaît pas, tombe dans le monde
et avec cela vers celui qui gouverne le monde, qui est Mon adversaire et qui veut
ruiner les hommes. Il se lèvera de faux christs et de faux prophètes. Tous ceux qui
ne marchent pas dans la Vérité, tombent victime d’un faux Christ, parce qu'ils se
laissent duper à travers ses discours apparemment divins qui sont dépourvus de
Vérité, parce qu'alors le prédicateur lui-même n'était pas dans l'amour et avec
cela pas dans la Vérité. Malgré cela il se présentait comme Mon représentant et
annonçait aux hommes des punitions dans le temps et dans l'Éternité. Celui-ci est
un prophète dans le sens malin, parce qu'il déforme avec cela Ma Doctrine d'amour,
il donne aux hommes un faux témoignage de Moi, Qui ne suis pas un Dieu de colère,
mais un Dieu d'Amour. Il ne dit pas la Vérité et il ne peut pas la prononcer, parce
que lui-même ne la possède pas. Et donc il enseigne faussement les hommes et il les
éduque dans la croyance de posséder l'unique Vérité. Mon Indication aux faux
christs et aux faux prophètes se réfère principalement aux enseignants du prochain
qui répandent l'erreur, parce qu'ils ne parlent pas en Mon Nom et ne témoignent pas
véritablement de Moi. Mais Je veux éclairer leurs actions et marquer leurs
enseignements erronés. Je veux aider à la connaissance ceux qui sont de bonne
volonté. Je veux envoyer parmi les hommes des porteurs de Lumière qui sont
autorisés à parler en Mon Nom, parce que Moi-même J’élis ceux qui sont en mesure de
parler en Mon Nom, parce que Moi-même Je les instruis. Et ceux-ci seront bien
reconnaissables comme Mes envoyés, comme de vrais porteurs de Lumière et personne
qui est de bonne volonté et qui hait le mensonge, ne pourra les appeler de faux
prophètes. Seulement celui qui veut rester dans l'erreur, ne les reconnaîtra pas et
il les présentera comme des envoyés de Satan, parce que lui-même fuit la Vérité. Le
monde va à sa fin et donc les faux prophètes augmenteront aussi, mais dans le même
rapport apparaîtront aussi Mes messagers et ils deviendront leurs adversaires, pour
que les hommes reconnaissent la valeur et la non-valeur des deux s'ils veulent les

éprouver. Là où on parle de faux christs et de faux prophètes, il doit exister
aussi les authentiques, et ceux-ci sont certes reconnaissables, parce qu'ils
apportent aux hommes la Lumière et annoncent l’Ultime Jugement. Les faux par contre
confondent les hommes et leur enseignent de vivre non pas selon Ma Volonté, mais
selon leur propre joie. Mais les authentiques prophètes annoncent Ma Parole dans la
forme la plus pure, les faux se servent certes aussi de Mes Paroles, mais ils
poursuivent toujours des buts terrestres et cherchent à arriver à leur propre
avantage, au pouvoir et à la richesse. Celui qui reçoit de Moi, le donne au
prochain sans demander de récompense, mais celui qui exige cette dernière, ce qu’il
donne il ne l’a pas reçu de Moi. Cela aussi est un signe de reconnaissance dans
lequel sont reconnaissables les faux christs et les faux prophètes, parce que les
Biens spirituels sont des trésors inestimables qui ne doivent jamais et encore
jamais être évalués d’un point de vue terrestre sinon celui qui les fait payer sera
jugé. Parce que chaque Don doit être prodigué dans l'amour, et encore plus les Dons
spirituels que Mon Amour a pressentis pour les hommes et qu’il leur guide toujours
de nouveau, pour qu'ils deviennent bienheureux.
Amen

Les dix Commandements – le premier et le second Commandement

B.D. 4978 from 3 octobre 1950, taken from Book No. 56
Il doit vous être donné des lignes de conduite selon lesquelles vous devez marcher
sur la Terre et observer Ma Volonté : vous devez vous tenir continuellement devant
les yeux Mes Commandements de l'amour et vous ne pourrez alors jamais pécher, parce
qu'une vie dans l'amour est toujours une vie dans Mon Ordre éternel et ensuite tout
péché est exclu. Dans Mon Commandement d'Amour pour Dieu et pour le prochain
étaient contenues les Lois et les prophètes, et ainsi les dix Commandements qui ont
été donnés à Moïse, n'ont pas écartés par Mes Commandements d'amour, mais seulement
confirmés. Les dix Commandements étaient en même temps contenus dans Mes deux
Commandements, dans lesquels J’exigeais l'amour pour Moi et l’amour pour le
prochain. Tu dois porter tout ton amour seulement à un unique Dieu, donc tu dois
tendre seulement à un Être avec tout ton cœur, que tu aimes et adores et que tu
désires atteindre. Il ne doit rien y avoir pour toi qui pourrait remplacer ou
repousser cet Être le plus parfait, ton Dieu, parce que tout le reste qui semble
désirable pour un homme, ne sont qu’idoles qui diminuent l'amour pour ton Dieu et
donc ne peuvent pas être tolérées auprès de Moi. Ton amour doit être pleinement et
totalement pour Moi, ton Dieu, Créateur et Père de l'Éternité, parce que ton chemin
de vie est formé par cet amour, par ta volonté et ta connaissance. Celui qui M’aime
en toute chose, a tout conquis, Moi Même, Mon Amour et la Vie éternelle auprès de
Moi. Ce Commandement est le premier, mais il comprend de toute façon aussi le
second Commandement, l'amour pour le prochain. Parce que l'amour pour ce que J'ai
créé, est un aveu d'amour pour Moi, et donc les deux Commandements ne sont pas
séparables l'un de l'autre. Pour que vous appreniez à croire fermement et
irrévocablement, vous devez percevoir Ma Proximité et sentir que Moi-même Je vous
parle et réagis à toutes vos pensées et demandes, même lorsqu’elles sont
inexprimées. Je participe toujours à votre vie intérieure, Je connais vos questions
et Je veux aussi toujours vous répondre, dès que vous M'en donnez l'occasion,
c'est-à-dire dès que vous Me présentez mentalement les questions et attendez

patiemment la Réponse. Vous recevrez toujours la Réponse, dès que vous êtes
réceptifs, c'est-à-dire lorsque vous écoutez de l'intérieur, d'où provient la
Réponse. Et ainsi écoutez maintenant l'Explication du second Commandement :

Troisième, quatrième, cinquième et sixième Commandement

B.D. 4979 from 4 octobre 1950, taken from Book No. 56
« Respectez le jour du sabbat : sanctifiez le ....»
Celui-ci est un Commandement qui doit vous rendre conscient que vous Me devez
quelque chose ; que votre vie terrestre vous a été donnée pour un certain but, que
vous devez aspirer sérieusement à atteindre la liaison avec Moi, que vous devez
emprunter le pont vers Moi, que vous devez laisser en arrière le monde et vous
transférez dans le Royaume spirituel au moyen d'observations, au moyen d’une intime
prière, au moyen d’un dialogue silencieux avec Moi, que vous tenir dans votre cœur
et ce sera un vrai jour de fête ainsi qu’un temps de repos dans votre course et
dans votre frénésie pour le monde dans lequel vous vivez, mais qui ne doit pas
faire de vous un esclave. Vous devez reconnaître en Moi seulement votre Seigneur et
vous devez Me servir et faire assez souvent une heure de fête, une heure où vos
pensées demeurent avec Moi, même si vous vous acquittez de votre devoir terrestre
et êtes actif de façon ininterrompue. Plus vous êtes en mesure de vous détacher du
monde terrestre, plus souvent vous vous unissez avec Moi en pensées, avec plus de
conviction vous Me reconnaissez comme votre Dieu et Père de l'Éternité, et ainsi
vous vous acquittez de ce Commandement seulement en sanctifiant un jour de fête
dans le Commandement de l'amour pour Moi.
Mais votre amour doit aussi être dédié à votre prochain. Mais qui est votre
prochain ? Votre amour doit être pour tous les hommes avec lesquels vous serez en
contact.
Lorsque J’ai donné les dix Commandements aux hommes par Moïse, il était nécessaire
de faire remarquer aux hommes particulièrement leurs erreurs et leurs vices, parce
qu’en eux l'amour pour tous les hommes qui les entouraient, était refroidi. De plus
l'amour filial n'était pas exercé, c’était un état de décadence, d'atrocité et de
désir ardent de soi. Donc il devait être présenté le Commandement de l'amour pour
le prochain dans tous les détails. Ils ignoraient tout ce qu’était l'Ordre divin,
et ainsi il devait leur être donné plus de Commandements, bien qu’ils fussent
certes contenus dans le Commandement de l'amour pour le prochain, et ils doivent
être observés encore aujourd'hui par les hommes s'ils ne veulent pas agir contre
l'amour. Vous devez honorer vos parents, porter à leur rencontre l'amour filial et
être pour eux toujours obéissants. Vous devez toujours penser au fait qu’ils vous
éduquent en des hommes dans l'amour désintéressé et donc qu’ils vous rendent
possible de parcourir votre chemin de la vie terrestre dans un but de développement
vers le Haut, qu'ils ont reçu de Moi cette tâche et que vous devez donc les
récompenser de l'amour qu'ils vous dédient naturellement et qui les pousse à vous
pourvoir dans le corps et dans l'âme. À eux vous devez votre vie, et donc vous
devez les honorer et les récompenser pour leur préoccupation pour vous jusqu'à la
fin de leur vie. Alors Je vous regarderai avec Bienveillance et saurai vous
récompenser avec Mon Amour, parce qu'avec l'amour pour les parents vous montrez un

cœur chaud et affectueux qui battra à Ma rencontre avec amour dès qu'il M’aura
reconnu comme Père de l'Éternité dont toutes les créatures sont procédées, et qu'Il
veut former en vrais fils. Seulement l'amour fait de vous Mes fils, et celui qui
aime et honore ses parents, aimera aussi le Père céleste et il sera béni par Lui.
Amen
« Tu ne dois pas tuer ....»
Ce Commandement va aussi de soi, lorsqu’on pense avec amour au prochain. Parce que
l'amour ne lui causera jamais de dommage et encore moins il attentera à sa vie. Il
ne s'agit pas uniquement de la vie que l'homme mène sur la Terre, et que veut lui
voler l'homme sans amour ; il s'agit de la possibilité de développement qu'il peut
mener avec succès seulement sur la Terre, de changer l'homme en fils de Dieu. Vous
vous chargez d’une manière irresponsable d’une grande faute sur vous lorsque vous
attentez à la vie d'un homme, lorsque vous interrompez brutalement et sans aucun
droit Mon Don de Grâce à l'âme. Vous commettez un double péché contre le prochain
et aussi contre Moi, de même que chaque manque contre le Commandement d'amour du
prochain est aussi un manque contre l'amour pour Moi, parce que vous niez
indirectement l'amour à Celui Qui a créé votre prochain. Donner la mort terrestre
n'est jamais une bonne chose, même lorsque des raisons nobles en sont la cause.
Parce qu'il est de nouveau déterminant que la vie du corps a été donnée à l'âme
seulement pour que l'âme se développe vers le Haut. Vous ne devez pas considérer la
vie terrestre, la vie du corps, comme la chose la plus importante mais seulement
faire attention à la vie du corps. Et encore bien moins vous devez considérer la
vie trop insignifiante pour croire pouvoir la finir arbitrairement. Un désir ardent
de vengeance inimaginable, que ce soit sur la Terre ou dans le Royaume spirituel,
poursuit l'homme qui a enlevé illégitimement la vie au prochain, et en outre à
travers de telles actions de haine et de désamour lui-même se précipite dans la
plus épaisse obscurité, parce qu'il s'est donné à Satan, dont la tendance est de
détruire la vie réveillée par Moi, pour empêcher tout développement vers le Haut.
Il a transmis sur l'homme sa volonté de pécher et ainsi il l'a utilisé pour une
œuvre satanique que cependant l'homme pouvait refuser dans la libre volonté. Il
n'était pas forcé de pécher. Mais là où persiste la contrainte par des puissants de
la Terre, là où l'homme doit agir dans la légitime défense pour conserver sa vie,
là où son intérieur se hisse contre une action du plus grave désamour et où il ne
peut de toute façon pas s’opposer à la loi terrestre, là est évalué toujours
seulement le sentiment de celui qui exécute une action contre ce Commandement. Mais
là où l'homme agit depuis le cœur contre le Commandement, là il est aussi
pleinement responsable, parce qu'il n'a pas observé Mon Commandement d'amour et
s’est soumis à Mon adversaire.
Amen
Tu ne commettra pas d’adultère »
Ce Commandement est particulièrement significatif, parce qu'il comprend tout ce qui
est relié aux désirs charnels. Il concerne l'orientation des sens, une jouissance
débridée sur le champ sexuel. Moi-même J’ai donné certes le droit pour cela avec
les Paroles : « croissez et multipliez vous ». Moi-même J’ai créé les hommes de
sorte que les corps de l'homme et de la femme désirent ardemment l'unification,
mais cette dernière a seulement un but de multiplication, et vu que l'homme est en
possession de la libre volonté, il est laissé libre de se dominer ou bien de jouir
à fond de façon débridée. Ce qui d'un coté est béni par Moi, peut être d’un autre
coté une occasion hautement bienvenu pour l'adversaire de séduire l'homme au
dommage, et celui-ci en sera aussi toujours conscient, parce que chaque jouissance
débridée, tout accomplissement des désirs corporels tire l'homme en bas et le met
encore sous l'animal qui suit seulement sa poussée naturelle correspondant à la loi
de la nature. Mais l'homme a la liberté de sa volonté du fait qu’il doit se vaincre

lui-même, parce qu'il doit repousser son corps, pour aider l'âme à monter en haut.
Les vices sensuels sont la plus grande entrave pour la spiritualisation de l'âme.
Et J'ai créé l'homme de toute façon de sorte que le désir charnel ardent puisse le
presser beaucoup, lorsqu’il se laisse dominer, s'il n'a pas la volonté d'opposer
résistance aux tentations derrière lesquelles il y a toujours Mon adversaire. C’est
un Commandement sérieux que Je vous ai donné que celui de ne pas commettre
d’adultère. Et un adultère est chaque chemin de vie impur qui, en Vérité, signifie
un comportement illégitime contre Ma Loi et Mon Ordre, un abus du processus naturel
de procréation au réveil d'une vie humaine. L'amour pur, désintéressé doit porter
ensemble deux personnes, et une procréation exécutée avec un tel amour ne sera
jamais péché, parce qu'elle correspond à Ma Loi éternelle de l'Ordre. Mais sans
amour chaque ivresse des sens est seulement le plus grand danger pour l'âme, de se
précipiter dans la nuit spirituelle et difficilement elle pourra s’en élever.
L'envie de la chair est l'amour de soi dans le plus grand degré, il étouffe tout
amour désintéressé pour le prochain, parce que pour un tel homme rien n’est sacré,
il ne s’honore pas et il ne respecte pas le prochain, mais il l'exploite seulement,
il prend ce qui ne lui appartient pas et pèche donc contre le Commandement de
l'amour pour le prochain de nombreuses façons.
L'âme de celui qui tend vers le Haut, sait aussi qu'il ne doit pas jouir à fond de
façon débridée, parce qu'il sent que l'âme est tirée en bas et qu'il devra
incroyablement lutter pour arriver de nouveau en haut. Un vrai mariage ne trouvera
jamais Ma désapprobation, autrement Je n'aurais pas créé les hommes capables de se
procréer eux-mêmes, mais les frontières peuvent être enfreintes facilement, et
chaque infraction est une falsification du mariage voulu par Moi au moyen de la loi
de la nature qui fait cohabiter d'homme et la femme dans un but de procréation de
la race humaine. Mais Je connais la constitution des hommes, Je connais leur
faiblesse de la volonté et la très forte influence de Mon adversaire. Je ne
condamne pas celui qui pèche, mais Je lui donne ce Commandement pour son utilité,
et celui qui l'observe, est aussi dans l'amour pour Moi et pour le prochain, et il
atteindra plus facilement la hauteur que ceux qui laissent libre cours à leurs
vices corporels et endommagent leur âme.
Amen

Le dogme de l'ascension au Ciel de Marie

B.D. 4980 from 5 octobre 1950, taken from Book No. 56
Comme vous vous ajustez envers la Vérité, ainsi sera aussi votre développement
spirituel. Celui qui la cherche, la trouve et marche en avant inéluctablement,
celui qui la refuse ou bien se comporte avec indifférence envers celle-ci, ne peut
avoir aucun succès spirituel, parce que celui-ci ne vit pas dans l'amour qui est
étroitement lié avec la Vérité. Le comportement des hommes envers la Vérité
correspond aussi à leur comportement envers Celui Qui Est l'éternelle Vérité Même
et Est aussi l'éternel Amour. Maintenant vous comprendrez que Je tendrai toujours à
guider aux hommes la Vérité, parce que l'erreur doit éloigner de Moi. Chaque erreur
doit être corrigée et les doctrines erronées mises au pilori, parce qu'elles
empoisonnent les pensées des hommes, parce qu'elles livrent l'âme de l'homme aux
mains de celui qui est le représentant du mensonge. Avec cela Je ne peux pas

tolérer qu'aux hommes il soit offert l'erreur sous forme d'une doctrine de foi
qu’ils doivent accepter. Chaque doctrine qui exige par contrainte la
reconnaissance, trouve Ma désapprobation, bien qu’elle corresponde à la Vérité,
parce que la foi dans une telle doctrine dans la contrainte n’apporte aucun succès
pour l'âme. C’est cependant beaucoup plus grave, lorsqu’aux hommes il est imposé
une doctrine erronée qui n'a en soi aucune valeur pour le développement de l'âme.
Une telle disposition ne peut jamais trouver Mon Assentiment, qui lèse la libre
volonté de l'homme. Et chaque dogme affecte la libre volonté. En outre il est
indifférent pour l'humanité postérieure, de quelle manière la mère de Jésus a
laissé la Terre, parce que tant que les hommes ne sont pas avancés spirituellement
jusqu'au point où ils puissent comprendre le processus de spiritualisation d'une
âme, la représentation d'une ascension au Ciel contribue seulement à renouveler
l’obscurité. Le doute et l’incrédulité seront là où il en manque toute
compréhension.
L'Ascension au Ciel du Christ est cependant à évaluer autrement, vu qu’Il était le
divin Rédempteur, auquel tout Pouvoir devait obéir et Qui a accompli une Œuvre qui
est pour tous les hommes, dont tous les hommes devraient aussi avoir connaissance
ainsi que de sa Vie terrestre, donc elle devrait être claire et compréhensible aux
hommes du début jusqu'à la fin. Son Ascension au Ciel était la conclusion de
l’Action divine sur la Terre, Son Ascension au Ciel était le Couronnement, elle
était l'Accomplissement de beaucoup de prophéties et la conclusion du Chemin de
Jésus sur la Terre. Mais la foi dans celle-ci ne doit pas être exigée, et l'homme
doit rester totalement libre de croire cela, parce que seulement la foi vivante est
seulement la conséquence d'un chemin de vie dans l'amour et la contrepartie du
désir pour la Vérité. Donc il n'est ni de valeur ni d'avantage de créer aux hommes
un nouvel objet de dispute sur ce que l'entendement humain ne peut pas démontrer et
qui demande un degré de développement supérieur, pour pouvoir être compris et cru,
chose que cependant on ne trouve plus dans les hommes et donc cela augmente
seulement la confusion, là où aux hommes il devrait être donné la connaissance.
Amen

La fortification de la foi dans Ma tâche

B.D. 4981 from 13 octobre 1950, taken from Book No. 56
Dans la liaison avec Moi après une intime prière il y a aussi la garantie de Ma
Présence. Chaque pensée tournée vers Moi M’attire, parce que seulement celui qui
croit en Moi, M’envoie ses pensées et celui qui croit en Moi, peut aussi être
certain à tout instant de Ma Proximité, parce qu'il s’efforcera aussi de vivre
selon Ma Volonté, bien qu’il ne soit pas encore parfait. Il peut être certain de
Mon Amour et de Ma Grâce, parce que Je viens aux faibles et aux craintifs pour les
aider à devenir forts intérieurement. Seulement celui qui est d'esprit arrogant et
ne croit pas avoir besoin de Moi, de celui-ci Je M’éloigne. Et il ne M’invoque pas
dans la prière pour l'Amour et la Grâce. Donc reste forte, Ma fille, et acquittetoi de Ma Tâche et conforme-toi à Ma Parole que Moi, ton Père de l'Éternité, le
Créateur et Conservateur du Cosmos, te laisse arriver d'en haut, pour la
Bénédiction de tous les hommes qui l’entendent et l'accueillent dans leur cœur.

Il existe seulement un Dieu, un Père céleste et Celui-ci Est en soi Amour. Le vrai
Amour cependant n’expose rien à la ruine, le vrai Amour embrasse Ses fils et leur
fait arriver toute Sa Protection. Le vrai Amour cependant est aussi uni avec la
Sagesse et il guide donc aussi Ses fils dans la connaissance, parce qu'il sait que
la connaissance approfondit l'amour que l'éternel Amour Même courtise toujours et
continuellement. Les fils qui viennent à Ma rencontre dans l'amour, sont saisis par
Mon Amour et pourvus avec la Sagesse. Donc celui qui est instruit par le Père LuiMême, ne doit plus craindre aucune erreur, il ne parcourra aucune voie erronée,
parce que Moi-même Je le guide, parce que Je Suis, la Vérité et la Vie.
Amen

Septième et huitième Commandement

B.D. 4982 from 15 octobre 1950, taken from Book No. 56
Ma Fille, qui Me sert avec fidélité et persévérance, voici un autre Signe de Mon
Amour et de Ma Grâce : il vous a été donné un autre Commandement : « Tu ne voleras
pas ». Vous enfreignez entièrement ouvertement ce Commandement de l'amour pour le
prochain lorsque vous usurpez ce qui est sien. Vous devez respecter la propriété du
prochain, et vous devez même la protéger contre ses ennemis, autrement vous ne
ressentez aucun amour pour lui, comme Moi Je vous le commande. Vous devez aimer
votre prochain comme vous-mêmes, et vous serez reconnaissants envers ceux qui
respectent votre propriété ; donc vous devez faire pareillement pour conquérir
l'amour du prochain. Ce que vous prenez illégitimement ne vous procurera aucune
bénédiction, cela vous chargera plutôt et tirera en bas votre âme qui doit tendre
vers le Haut. Tu ne dois pas voler. Il ne s’agit pas seulement des biens terrestres
que vous ne devez pas enlever au prochain. Vous pouvez aussi endommager le
spirituel si vous lui retenez ce qui est bien pour son âme et que Ma Grâce tourne à
tous les hommes et qui peut être transmis par chacun à son prochain. Celui qui est
donc en possession d'un bien spirituel, l'a reçu de Moi. Mais le prochain a le même
droit de s’en rassasier, et vous ne devez pas lui diminuer ce droit en lui refusant
ce qui est destiné aussi à lui. Car alors vous lui enlevez d’une certaine manière
ce qui appartient aussi à lui-même lorsqu’il n’en a pas encore pris en possession.
Alors votre mode d'action ne révèle aucun amour pour le prochain et encore moins
pour Moi, votre Dieu et Créateur de l'Éternité. Toute diminution spirituelle ou
bien terrestre tombe sous ce Commandement, et chaque négligence de l'amour pour le
prochain retombe sur vous-mêmes, car vous recevrez comme vous avez mesuré et il
vous sera soustrait ce que vous avez soustrait aux hommes et donc vous recevrez la
récompense animique et terrestre que vous avez méritée.
Et de la même manière il faut aussi comprendre le huitième Commandement : « Tu ne
dois pas rendre de faux témoignage contre ton prochain. » De ta bouche il doit
toujours s'écouler la pure Vérité, et tu ne dois jamais endommager ton prochain par
un mensonge sur sa réputation, sur sa position vis-à-vis de son prochain. Chaque
diffamation est un péché contre ce Commandement, à travers chaque parole non-vraie
sur lui, l'homme endommage le prochain et agit sans amour et injustement, et il
devra un jour en répondre. Si de toi il est exigé un témoignage sur ton prochain,
soit sincère et plein d'amour pour lui. S’il cherche à comprendre ses erreurs,
indique-les-lui affectueusement, mais ne profite pas de sa faiblesse à ton avantage

en cherchant à le diminuer, pour te hausser toi-même. À travers une parole
irréfléchie tu peux endommager le prochain et en lui il se réveille une pensée de
vengeance, et celle-ci étouffe n'importe quel amour et rend l'homme pécheur. Tu
dois certes rester sincère, donc tu ne pas louer un homme si tu sais ou a
conscience qu’il ne le mérite pas, mais tout acte de désamour doit être loin de
toi, et que soit loin chez toi tout acte visant à faire reculer le prochain pour
ton avantage. Chaque jugement sur ton prochain qui ne correspond pas à la Vérité,
est une grave infraction de ce Commandement, parce qu'il est dépourvu de n'importe
quel amour et il n'est même pas à l'honneur de vous les hommes. Chaque mensonge est
à condamner, et s'il crée un dommage évident au prochain, c’est un double péché, un
péché contre le prochain et un péché contre Moi-Même Qui Suis l'éternelle Vérité.
C’est une infraction au Commandement de l'amour contre Moi et contre le prochain.
Amen

Neuvième et dixième Commandement

B.D. 4983 from 15 octobre 1950, taken from Book No. 56
Les hommes qui languissent encore dans la matière, la désirent aussi avec tous
leurs sens. Or le but de la vie terrestre en tant qu’homme est de surpasser la
matière, de se détacher d’elle, de tuer tout désir pour ce que le monde offre aux
hommes, parce que seulement avec son dépassement l'âme atteint la maturité qui est
nécessaire pour entrer dans le Royaume spirituel. Désirer des choses terrestres ne
doit pas nécessairement être un dommage, bien que cela empêche l'homme de se
développer vers le Haut, et peut mener facilement au péché, parce que celui qui les
désire ardemment cherche à se procurer l'objet de son désir et souvent d’une
manière irrégulière. Plus forte et vigoureuse est la passion pour des choses qui
procurent du bien-être au corps, plus les pensées et les tendances de l'homme sont
orientées vers elles et plus elles peuvent faire jaillir dans l'homme des mauvais
instincts et des caractéristiques qui se répercutent en créant des dommages au
prochain. Et pour cela Je vous ai donné à vous des hommes le Commandement : « Tu ne
dois pas désirer la femme de ton prochain, ni sa maison, ni son serviteur, ni son
champ ....». Chaque possession du prochain doit être sacrée pour vous, et vous ne
devez pas chercher à vous approprier quoi que ce soit qui appartienne au prochain ;
et déjà la pensée de le lui prendre est un péché, parce que l'obscurité de l'âme
qui ne connaît encore aucun amour trahit sa volonté. Et bien que vous cherchiez à
cacher devant le prochain votre cœur froid, à lui il apparait avec évidence au
moyen de votre désir, et lorsque vous regardez avec désir les biens de votre
prochain, vous enfreignez mentalement le Commandement de l'amour pour le prochain,
parce que vous ne considérez pas votre prochain comme votre frère que vous devez
aimer comme vous-mêmes. La même règle que vous exigez de lui, celle de respecter
votre richesse, vous devez la lui concéder ; vous devez vous réjouir lorsque pour
votre prochain les choses vont bien, et l'aider à augmenter sa possession ; alors
vous menez avec succès la lutte pour le dépassement de la matière, alors vous
conquerrez plus de trésors, que ce que vous ne pourriez jamais enlever à votre
prochain, parce que l'amour pour le prochain est récompensé par Mon Amour, et
celui-ci vous donne vraiment un Trésor de Grâce impérissable qui compense tous les
biens et les joies terrestres. Donc respecte et protège la possession de ton
prochain et tiens-toi loin de tout désir, si tu ne veux pas enfreindre le

Commandement de l'amour pour le prochain, que Je vous ai donné seulement pour vous
faciliter la remontée vers le Haut, parce que seulement au travers de l'amour pour
le prochain vous pouvez vous conquérir Mon Amour et seulement par l'amour pourrez
devenir bienheureux.
Amen

Moment où il faut rendre des comptes au Jour du Jugement – la Grâce du Christ

B.D. 4984 from 17 octobre 1950, taken from Book No. 56
Vous devrez tous un jour vous justifier devant Mon siège de Juge, et chacun devra
se rappeler des heures rendues inutiles que vous avez perdues pour l'éternité. Vous
tous devrez un jour admettre vos péchés parce qu'ils deviennent manifestes et ne
peuvent plus rester secrets, parce qu'à Mes Yeux rien ne reste caché. Je demande
donc des comptes sur toutes vos pensées, vos paroles et vos actions. Et vous
devriez penser à ce jour, au Jour du Jugement, si vous croyez pouvoir pécher
impunément, à ce jour où vous serrez tous appelés au jugement sur votre conduite de
vie sur la terre. Il viendra inévitablement, et il vous surprendra tous, parce que
vous ne l'attendez pas encore aussi vite. Mais il viendra comme un voleur dans la
nuit, inattendu et silencieux, il arrivera lorsqu’aucun homme ne l'attend. Et
malgré cela ce ne sera pas sans avertissement, parce que déjà dans le temps qui
précède, J’attire l’attention des hommes sur le Jour du Jugement, le jour de la fin
et l'anéantissement de cette terre. Le fait que vous les hommes ne vouliez pas le
croire, ne change rien à Mon Plan de l'Éternité, parce que le jour de la fin est
prédéterminé selon Ma Volonté, et aucune volonté humaine ne pourra le renvoyer,
mais les hommes devront se plier à Ma Volonté. Mais qu'un tel jour, qui conclut une
période de développement inconcevablement longue, soit annoncé à vous les hommes,
cela vous rendra compréhensible que et pourquoi Je parle à vous de nouveau
plusieurs fois au travers de Mes serviteurs sur la terre. Le jour du jugement est
une conclusion d'une période terrestre qui, à vous les hommes, fut concédée pour le
salut. Et dans cette période de développement il vous fut concédé une facilité
particulière, parce que Moi-même Je vins dans la personne de Jésus Christ comme
votre Sauveur sur la terre, Je Suis près de tous les hommes qui sans Ma Force
échoueraient leur parcours de développement. Donc tous les hommes pourraient
trouver le salut si seulement ils le voulaient, s'ils acceptaient Ma Force. Mais si
leur volonté échoue, alors c’est de leur faute, et de cette faute J'avertis les
hommes plusieurs fois, tant qu’ils sont sur la terre. Leur faute consiste dans le
fait qu’ils ne veulent pas se faire aider, alors que tout seul ils sont trop
faibles. Ce qu’ils peuvent faire, ils ne veulent pas le faire, et ce qu'ils ne
veulent pas faire ils en sont eux-mêmes responsables. Pour cela il sera demandé
aussi à chacun de se justifier au dernier jour, parce qu'ils avaient à disposition
une pleine mesure de Grâce qui les aurait aidés à monter vers le haut. Et les
indications par les voyants et les prophètes sur la fin prochaine font partie de
ces Grâces. Mais celui qui ne les écoute pas, qui ne leur attribue aucune foi, ne
fait aussi rien pour son salut. Plusieurs fois J’ai fait mettre en garde et avertir
les hommes par des voyants et des prophètes, et la fin de la vieille terre déjà
souvent annoncée rend aussi compréhensible l’apparition de prophètes en Mon Nom,
parce que Je ne laisse pas les hommes sans les avertir que vous vivez dans le
dernier temps, parce que la fin est si proche que vous tous vous vous effraieriez

si vous connaissiez le jour et l'heure. Plusieurs fois Je vous le fais remarquer,
mais celui qui ne veut pas croire, n'y est pas forcé, mais malheur à ceux qui ont
entendu Ma Parole et n'ont pas voulu croire – ils l'ont reconnu comme Ma Parole et
ils n'ont pas cru à la fin prochaine et au jugement – et ceux-ci ne se sont pas
préparés à la fin. Malheur à eux, parce que l'heure les surprendra, lorsque viendra
le dernier jugement.
Amen

« Délivre-nous de tout mal ....»

B.D. 4985 from 19 octobre 1950, taken from Book No. 56
Délivre-nous de tout mal. Souvent des tentations s’approchent de vous, elles sont
certes concédées par Moi, mais elles sont toujours l’action de Mon adversaire,
parce que lui aussi lutte pour chaque âme et donc cherche à influencer la volonté
de l'homme pour qu’elle se rebelle contre Moi, donc pour qu’il pèche. Ces
tentations sont pour l'homme toujours un rocher sur lequel il peut échouer, mais Je
ne le laisse pas sans Grâce en tant qu’Action contraire à Satan. Moi-Même Je Me
manifeste de façon clairement reconnaissable, lorsque l'homme se trouve à une
bifurcation, lorsqu’il est repoussé de la voie juste par l'astuce de Mon adversaire
et qu’il doute encore. Alors il suffit d’une brève prière d'un instant, d’une
pensée vers Moi : Délivre-nous de tout mal. Je Me manifeste dans la Lumière, Je
montre la voie juste et Je montre l'obscurité de l’autre voie qu'il était en danger
de prendre. J'assiste chaque homme qui tourne seulement une pensée vers Moi, en
demandant et en implorant. Je concède certes des tentations, parce que l'adversaire
a aussi le droit d'exercer son influence, vu qu’il s'agit de se décider dans la
libre volonté, pour cela l'homme doit être exposé aux deux influences, à la bonne,
comme aussi à la mauvaise. Mais l'homme ne doit pas nécessairement succomber sans
Protection, il pourra toujours de nouveau prêter résistance parce que Je l'aide dès
qu'il a pris la voie vers Moi. Et maintenant Je lui montre très clairement quelle
force veut l'endommager. Je veux aider tous les hommes à se libérer du mal, Je veux
vous libérer du pouvoir qui est responsable de votre état lié, Je veux que vous
deveniez bienheureux, que vous ne vous sentiez plus opprimés par celui qui fait le
mal, qui vous attire dans la ruine, et qui n’est effrayé par aucun moyen. Lui-même
vient à vous comme ange de Lumière, lorsqu’il croit avec cela avoir du succès, il
veut vous posséder et emploie l'astuce et la violence. Et malgré cela en Moi il
trouve son Maitre, parce qu'une âme qui M’a choisi, ne sera jamais plus sa victime.
Mais malheur à ceux qui lui sont soumis. Parce que ceux-ci sont serrés fort tant
qu’ils ne Me supplient pas pour de l'Aide qui leur sera aussi certainement
concédée. Délivre-nous de tout mal. Prononcez souvent ces Paroles dans le cœur et
vous sentirez toujours Mon Aide, parce qu'avec cette prière vous vous affirmez pour
Moi, parce que vous M’invoquez contre celui qui est Mon adversaire et votre ennemi.
Amen

Amour – Joie de donner – Amour en retour – la foi dans l'Œuvre de Libération du
Christ

B.D. 4986 from 21 octobre 1950, taken from Book No. 56
Réveillez-vous à la Vie nouvelle. Cherchez à allumer en vous la flamme de l'amour,
donnez-lui toujours une nouvelle nourriture et avec cela allumez l'amour pour Dieu
qui vous rend éternellement bienheureux. Alors vous vous assurez la Vie éternelle,
un état de pleine Force et de Lumière dans une Liberté illimitée. Alors vous pouvez
être actif selon votre volonté, vous aurez aussi dépassé la mort, parce que chaque
absence de Force, chaque faiblesse tombent de vous et vous vivrez et serez
bienheureux. Mais seulement l'amour peut le procurer et cela ne peut pas être
donné, vous devez l’allumer vous-mêmes en vous. Vous devez aider là où l’aide est
nécessaire et vous serez poussé par le sentiment de béatitude intérieure à
accomplir toujours de nouvelles œuvres d'amour, alors vous nourrirez constamment en
vous le feu, vous lui procurerez de la nourriture, vous serez sans interruption
actifs dans l'amour désintéressé. Seulement le plaisir de donner vous pousse à des
actions renouvelées d'amour et vous l'expérimenterez lorsque vous regardez dans les
yeux du prochain qui souffre et que vous avez aidé. C’est une récompense qui est
plus belle qu’une récompense matérielle, parce que c’est de l'amour en retour qui
brille dans ces yeux. Alors vous avez allumé de nouveau l'amour dans le cœur du
prochain, vous avez fait éclater une petite étincelle et à nouveau la flamme de
l'amour se répand et se communique au prochain. Seulement une action d'amour en
commun peut libérer l'humanité de l'état de misère spirituelle dans laquelle elle
est arrivée. Seulement des actions d'amour apportent la Lumière et la Grâce et vous
mène à Dieu qui Est l'éternel Amour.
Mais plus on approche de la fin, plus l’amour entre les hommes s’est refroidi,
parce qu'ils vivent seulement pour eux et n'ont aucun cœur pour la misère du
prochain. Donc l'éloignement de Dieu devient toujours plus évident, la crevasse
entre les hommes et Dieu est devenue presque infranchissable, l'obscurité dans le
cœur des hommes impénétrable, parce que la Lumière de l'amour ne peut pas briller
et donc elle ne peut donner aucune Lueur et l'Unique Qui pourrait aider, n'est pas
invoqué, parce qu'il n'est pas reconnu, et Jésus Christ, le divin Rédempteur, ne
peut pas répandre les Grâces de Son Œuvre de Libération, elles ne sont pas
demandées parce que les hommes ne croient pas en Lui. Cela est la chose la plus
terrible, parce qu'ainsi il leur manque toute Force et tout Soutien, sans lesquels
ils ne peuvent pas devenir bienheureux. Les hommes ne croient plus dans ce qui leur
est conseillé de croire, et s'ils ne reconnaissent pas le divin Rédempteur, ils ne
L'invoquent pas pour de l'Aide, donc ils sont d'esprit assombri et donc dans la
plus grande misère. Ils sont déjà dans la mort alors qu’ils pourraient bien en être
sauvés, mais jamais et encore jamais sans l’amour, jamais et encore jamais sans la
Grâce divine, pour laquelle cependant la volonté de l'homme doit se déclarer.
Cherchez à vous réveiller à la Vie, vous pouvez le faire, si seulement vous le
voulez. Exercez l'amour désintéressé pour le prochain et alors il vous sera aussi
facile de reconnaître Jésus Christ comme Rédempteur du monde et Fils de Dieu, parce
qu'alors votre esprit vous en donnera l'éclaircissement, pour que vous puissiez
croire, parce que vous êtes dans l'amour. Réveillez-vous à la Vie nouvelle, parce
que l’heure est proche où il sera décidé si l'âme a choisi la Vie ou la mort.
Exploitez chaque occasion de vous activer dans l'amour pour le prochain et vous
percevrez un effet bénéfique, car une nouvelle vie passe à travers vous, alors vous
avez dépassé la mort et vous ne devez pas craindre la dernière fin, parce qu'alors
vous-mêmes êtes dans la Lumière et dans la Vérité et vous vivrez dans l’éternité.

Amen

Le travail spirituel - la Bénédiction de Dieu - la Préoccupation du Maître de
maison pour les Siens

B.D. 4987 from 23 octobre 1950, taken from Book No. 56
Tout ce que vous faites pour Moi et Mon Royaume est un travail spirituel que Je
bénis, et votre âme reçoit la Force pour se développer vers le Haut. Chaque travail
pour Moi est un pas plus près de Moi, bien que vous ne vous en rendiez pas compte,
mais vous êtes poussés comme par une Force invisible vers le Royaume spirituel car
c’est Mon Amour qui vous attire. Vous ne pouvez jamais plus vous précipiter dans
l'obscurité, parce que vous avez contemplé la Lumière, vous M’avez reconnu comme
Source Primordiale de la Lumière et de la Force. Vous procédez dans la connaissance
et donc vous ne pouvez pas vous détourner de Moi. Chaque seigneur qui a besoin d'un
valet, le remercie aussi pour son aide et Je remercie tous ceux qui sont actifs
pour Moi et Mon Royaume en augmentant leur richesse spirituelle qui leur procure un
Trésor qui les rendra incommensurablement heureux déjà sur la Terre et encore
davantage dans l'Éternité. Et Mes valets doivent toujours avoir la certitude qu’ils
seront pourvus outre mesure bien par Moi, pour qu'eux-mêmes ne doivent pas se
préoccuper de ce qui est nécessaire pour la vie sur la Terre. Je les assiste
spirituellement et corporellement et ainsi eux-mêmes peuvent être sans
préoccupation en ce sens, parce qu'un valet fidèle ne doit plus avoir à se pourvoir
lui-même, mais il doit laisser toute préoccupation au Maitre de Maison. Donc vous
êtes toujours guidés pour pouvoir dérouler votre travail spirituel, parce que Moimême Je vous assigne le travail et guide vers vous les hommes auxquels vous devez
annoncer le Royaume de Dieu, auxquels vous devez apporter Ma Doctrine d'amour en
indiquant Mon Action directe sur vous qui vous rend capables de travailler pour Moi
et Mon Royaume. Et vous sentirez à qui vous devez parler sans réserve, de même une
Voix vous avertira si quelqu'un est hostile envers vous, et là où votre travail
serait sans succès. Moi-même Je vous donne l’Ordre de parler pour Moi et donc
agissez toujours selon votre sentiment à travers lequel se manifeste Ma Volonté. Si
vous M’êtes soumis comme de fidèles domestiques, vous reconnaitrez toujours Ma
Volonté et vous créerez et agirez seulement pour Moi. Mais votre activité terrestre
fait aussi partie de votre fonction qui est de répandre Mon Évangile, parce que Je
sais très bien les endroits qui sont appropriés pour une activité spirituelle
bénie. Donc toute activité terrestre vous procurera une Bénédiction si vous êtes de
bonne volonté pour Me servir en premier, si pour votre travail terrestre vous ne
M’oubliez pas. Mais un fidèle valet n'abandonne pas son Seigneur et ne se préoccupe
pas, et tout lui réussira bien.
Amen

Patience avec le prochain qui ne tend pas spirituellement

B.D. 4988 from 25 octobre 1950, taken from Book No. 56
Ayez de la patience. Quelques âmes parcourent leur vie dans la résistance secrète
contre Moi, mais elles n'expriment pas ouvertement leur refus et donc elles doivent
d'abord être poussées à une décision ouverte. Et l'amour est et reste l'unique
façon de le constater, et donc il ne peut y avoir aucune âme qui soit pour Moi et
qui n'a pas l'amour en elle. Et ainsi vous ne devez pas vous étonner lorsque la
compréhension pour la Parole divine manque à un homme qui n'est pas compénétré
d'amour pour Moi et pour le prochain, parce qu'il lui manque aussi la sagesse, mais
le savoir de la Force de l'amour augmentera toujours davantage sauf pour l'homme
qui est esclave de la matière. (25.10.1950) Je M’approche certes souvent de l'homme
pour le pousser sur la voie de l'amour, mais Je respecte toujours la libre volonté
et vous-même vous devez faire de même, vous devez vous apporter toujours
réciproquement l'amour, mais vous devez laisser au prochain la libre décision,
parce que souvent c’est vraiment sa volonté convaincue qui le détermine à refuser.
Celui qui n'a aucune intime liaison avec Moi ou bien avec le Royaume spirituel à
travers de bonnes actions ou de bonnes pensées, ne pourra aussi jamais entendre la
Voix qui vient de là. Parce qu’est bon seulement ce qui est fait entièrement de
manière désintéressée, ce qui ne résulte d’aucun calcul ou avantage terrestre. La
bonté du cœur mène inévitablement à Moi et elle reconnaît aussi la Voix du Père
mais là où seulement l'entendement examine et juge, le résultat est peu
satisfaisant. Malgré cela Je vous dis toujours de nouveau : Ayez de la patience
avec votre prochain que vous ne pouvez pas convaincre à Ma Parole. Beaucoup de
choses leur échappe, et déjà pour cela vous devez leur apporter toujours de nouveau
l'amour, vous devez supporter avec une grande patience leurs erreurs et leurs
faiblesses. Mais tenez bon continuellement. À travers l'amour vous conquérez
beaucoup de Force et bien que la Force ne puisse pas être transférée arbitrairement
sur le prochain, elle le rend quand même capable pour des actions spirituelles et
terrestres inhabituelles. Et donc vous devez agir par votre exemple sur ceux qui ne
sont pas encore arrivés là où vous en êtes et vous obtiendrez beaucoup. Même là où
vous êtes entravés dans l'exécution de votre volonté, la volonté est évaluée par
Moi et cela vous procure un progrès spirituel. Mais à vous tous votre destin est
pré-marqué et en Vérité il est tel que vous pouvez mûrir sur la Terre si vous-mêmes
n'échouez pas dans la volonté. Et vraiment là où vous vainquez leur résistance, là
vous mûrissez plus rapidement et un jour vous Me chanterez louanges et
remerciements pour les nombreuses possibilités que Je vous ai offertes dans le but
du mûrissement. Uniquement la volonté est déterminante pour le degré de maturité
que l'âme atteint sur la Terre. Et cette volonté est ainsi souvent mise à
l'épreuve, parce que l'adversaire ne faiblit pas dans ses efforts pour M’extorquer
les âmes qui se sont décidées pour Moi. Mais là où la volonté est bonne, la
victoire ne manquera pas.
Amen

Agir en commun dans le Royaume de l'au-delà – l'aide pour les ignorants

B.D. 4989 from 28 octobre 1950, taken from Book No. 56

Dans le Royaume de l'au-delà les êtres spirituels qui ne demeurent plus dans
l'obscurité, sont liés dans un intime amour, et donc ils agissent aussi avec des
forces unies, dès qu'ils veulent exécuter quelque chose pour lequel leur réception
de Force ne suffit pas ; dans l'au-delà ils peuvent certes déjà recevoir la Force,
mais de toute façon ce n’est encore que dans une mesure limitée tant qu’il ne sont
pas encore parfaits, c'est-à-dire des êtres de Lumière qui sont en communication
directe avec Dieu. Mais ils peuvent déjà être actifs en fonction de leur réception
de Force. Mais s'ils agissent en union, alors pour eux tout ce qu'ils veulent est
possible, mais leur volonté doit aller toujours de paire avec la Volonté de Dieu.
L'amour qui unit des êtres spirituels est presque toujours pour les âmes qui
demeurent encore dans l'obscurité sur la Terre et dans le Royaume spirituel. Ils
cherchent à leur apporter de l'aide et là où ils ne réussissent pas tous seuls, ils
s'unissent pour agir en commun et avoir ainsi un grand succès. Tous leurs efforts
sont orientés pour apporter la Lumière aux êtres qui demeurent encore dans le noir,
pour leur expliquer leur situation dans le présent et dans le futur, chose qu’ils
peuvent faire seulement sous la forme d’une transmission de pensées. Souvent il est
très difficile d’exercer une influence mentale sur les âmes, en particulier sur
celles qui sont encore sur la Terre, vu que celles-ci se tournent davantage vers la
vie terrestre et croient peu à une continuation de la vie de l'âme comme aussi dans
les êtres qui sont dans le Royaume spirituel et qui veulent avoir un contact avec
les hommes sur la Terre. Alors souvent la Force d'une âme affectueuse ne suffit
pas, alors elle cherche de l'aide auprès de ses amis de même maturité dans le
Royaume de Lumière. Cela est un processus d'une signification extraordinaire, il
permet de transférer des courants de pensées sur les hommes sans contrainte de la
volonté, c’est un emploi de Force qui ne doit casser aucune résistance. Et donc ces
vagues de pensées tournent toujours et toujours de nouveau autour de l'âme de
l'homme et cherchent à se procurer un accès dans le cœur humain, en le poussant à
se tourner sensiblement vers de tels courants lorsqu’il s'est ouvert. L’ouverture
du cœur est presque toujours la conséquence de situations désagréables de vie, de
préoccupations et de souffrances et de déceptions de toutes sortes. Donc le destin
de vie des hommes est souvent une chaîne de tels événements douloureux qui ensemble
doivent seulement avoir pour but que le cœur s'ouvre volontairement lorsqu’il est
touché par des courants du Royaume de Lumière, et donc ensuite il est réceptif pour
les courants mentaux qui sont transmis par des êtres de Lumière en tant qu’actes
d'amour. Pour cette raison de tels êtres interviennent souvent d’une manière
déterminante dans le destin de vie, mais pas selon leur propre volonté, mais selon
la Volonté de Dieu qui leur a confié ces hommes pour les protéger et Il leur
fournit aussi le pouvoir d'agir sur eux de sorte que leur développement spirituel
soit réussi. Et ces êtres de Lumière agissent aussi de la même façon sur les âmes
imparfaites dans l'au-delà, qui doivent être pourvues selon leur état, et leur
parcours de développement dans l'au-delà est aussi confié à des esprits protecteurs
qui ont la connaissance et donc qui reconnaissent aussi chaque possibilité qui
pourrait apporter de l'aide aux âmes dans l'obscurité. Le processus de
développement dans l'au-delà peut aller plus loin, mais il peut aussi reculer,
parce que même alors la volonté de l'être est encore libre. Donc il peut être agi
sur la volonté seulement sans quelque contrainte, chose que peut juger seulement un
être de Lumière et cela dépend de la Volonté de Dieu. Mais comme sur la Terre les
souvent hommes s'unissent pour agir contre Dieu en s'appropriant l'opinion de
l'autre, ainsi aussi dans le Royaume spirituel une action commune doit commencer,
pour que la volonté de l'homme sur la Terre reste libre mais qu’il y ait toutefois
la possibilité qu'elle change. C’est donc une lutte de la Lumière contre les
ténèbres qui dure toujours, mais qui n'est pas exécutée comme sur la Terre au
travers d’animosités et d’une volonté de détruire, mais elle est menée seulement
avec des armes spirituelles qui consistent dans le fait que les êtres de Lumière
luttent pour que le cœur des hommes se soumettent librement à leur influence,
qu'ils se laissent guider dans leurs pensées et leur actes, qu'ils détournent leurs
pensées du monde terrestre et les tournent vers le Royaume spirituel, dans lequel

ils devront un jour mener la vraie Vie qui les rendra éternellement bienheureux.
Amen

L'amour – Réception de Force – l'amour est refroidi – Sérieux Avertissement

B.D. 4990 from 29 octobre 1950, taken from Book No. 56
Chaque service d'amour a l'effet d’une réception de Force. Si vous les hommes vous
le preniez à cœur, pour vous il n’existerait aucune faiblesse, ni dans la foi ni
dans la reconnaissance et votre vie serait facile. Vous recevriez en retour mille
fois ce que vous donnez par amour et donc vous n'auriez à craindre aucune
préoccupation terrestre. Mais comment sont les choses dans le monde ? Misère et
besoin, incrédulité et ignorance marquent l'état des hommes et tout cela indique la
fin. L'amour est refroidi parmi les hommes. Donc à eux il manque aussi la Force qui
est la conséquence d'une activité dans l'amour. C’est une humanité faible qui
marche dans l'obscurité de l'esprit. L'amour s'est refroidi parmi les hommes. Vous
ne pouvez pas mesurer combien cela est grave pour leur âme, parce qu'avec cela ils
montrent leur éloignement de Dieu, or la Proximité de Dieu signifie immanquablement
la réception de la Force, et la Proximité de Dieu est assurée seulement par une
activité dans l'amour. Mais que voulez-vous obtenir vous les hommes qui êtes loin
de Dieu ? Chaque chose que vous entreprenez mène seulement dans le gouffre, même si
vous créez et agissez avec ferveur ; parce que sans Dieu vous êtes tombés en bas là
où est Son adversaire et auquel vous devez uniquement votre état pitoyable. Dieu
Seul Est votre salut, si vous ne Le cherchez pas, alors vous allez à votre perte
pour des temps éternels. Dieu Seul Est la Force, le Pouvoir et la Magnificence, et
près de Lui vous vivrez dans la Béatitude. Mais vous êtes loin de Lui, votre esprit
est assombri, vous marchez aveugles et sans défense sur la Terre, et aveugles et
sans Force vous entrez dans le Royaume spirituel et votre état pitoyable augmente à
cause de votre faute. Seulement l'amour libère, seulement l'amour vous mène plus
près de Dieu, l'amour transmet la Force et la Lumière, l'amour vous rachète.
Dépassez-vous vous-mêmes, vous qui vous trouvez encore fortement dans l'amour
propre, tournez-vous vers le prochain et ayez les yeux ouverts pour sa souffrance ;
aidez-le, soyez constamment actifs dans l'amour désintéressé. Alors vous
augmenterez en Force et en Lumière, vous tendrez vers Dieu Qui se révèle à vous au
travers de votre activité d'amour, pour qu'Il agisse avec et en vous. L'amour est
refroidi parmi les hommes. Pourvoyez pour ne pas faire partie de ceux pour lesquels
il n'existe plus aucun salut, parce qu'ils ont abandonné Dieu. Cherchez à vous
assurer Sa Proximité à travers des actions dans l'amour et pourvoyez pour qu’en
vous la Force augmente, pour que vous croyiez fermement et irrévocablement faire
devenir vivante la foi par l'amour. Alors le monde terrestre ne pèsera plus sur
vous, vous vivrez dans une tendance constante vers le Royaume spirituel, vous
sentirez la Présence de Dieu et vous serez plein d'amour et de Force, et vu que
maintenant vous vivez dans et avec Dieu tout vous réussira, votre travail spirituel
et aussi terrestre sera béni. Ne laissez pas refroidir l'amour, pour ne pas faire
partie de ceux qui doivent craindre la fin prochaine, de ceux qui sont loin de Dieu
et adonnés à celui qui est Son adversaire.
Amen

L'infraction contre l'Ordre éternel - l'accomplissement des Prévisions - le Dernier
Jugement

B.D. 4991 from 31 octobre 1950, taken from Book No. 56
La fin arrive irrévocablement et avec celle-ci l’Ultime Jugement. Parce que dans Ma
Sagesse J’ai reconnu depuis l'Éternité la volonté des hommes et dans leur volonté
leur propre attitude, mais ils ne montrent aucune tendance vers le Haut. Or Ma Loi
d'Éternité exige un développement constant vers le Haut. Si maintenant une
constante transgression contre Ma Loi de l'Ordre est manifeste, alors cela a
naturellement pour effet que le vieil Ordre doit de nouveau être rétabli, mais
d’une manière où tout le spirituel qui est contre la Loi disparait, donc les
Créations matérielles qui ne sont pas employées conformément à l'Ordre éternel
seront aussi dissoutes et seront insérées de nouveau dans l'Ordre sous une autre
forme. Ainsi même les hommes qui sont sortis de l'Ordre seront mis dans un état qui
correspond de nouveau à Mon Ordre éternel, c'est-à-dire que le spirituel dans
l'homme prendra la forme extérieure qui correspond à son degré de maturité ; il
perdra donc son existence comme homme et sera de nouveau banni dans une forme
extérieure qu’il avait déjà dépassée depuis longtemps. Maintenant il est
indubitable que l'homme méconnait totalement le but de son existence, qu’il
considère seulement sa vie terrestre et ne se soumet plus à Ma Loi Primordiale de
l'Éternité, la Loi de l'amour. La Terre qui doit servir seulement comme station de
mûrissement pour le spirituel, manque totalement son but et donc elle ne peut pas
continuer à subsister dans sa vieille forme, parce qu'alors elle est totalement
contre la Loi de l'Univers, dans laquelle toutes les Créations ont et exécutent la
destination qui leur est assignée par Moi. Parce que maintenant la Terre est
seulement encore utilisée pour se développer en rétrogradation et donc ses
habitants sont d’une certaine manière poussés dans les mains de Mon adversaire. Sur
la Terre seulement sa volonté est encore respectée, tandis que Ma Volonté reste
inaperçue ou bien est totalement méprisée. Si les hommes changeaient, s’ils
s’efforçaient de connaître la Vérité et s’ils se tournaient ensuite vers Moi en
demandant Mon Aide pour monter en haut, Je ne détruirais vraiment pas la Terre,
mais Je ferais sentir aux hommes Mon très grand Amour et Ma Miséricorde, parce
qu'une bonne volonté et une tendance sérieuse vers Moi leur ferait obtenir tout,
même la suspension d'un Acte qui est prévu par Moi depuis des temps éternels. Je le
ferais et J’aiderais seulement hommes à atteindre le but. Mais on ne trouve plus
cette volonté chez les hommes et donc Mon Plan de l'Éternité doit se dérouler, les
Annonces faites par Mes voyants et Mes prophètes qui ont prévu la fin doivent se
réaliser, justement parce qu’eux-mêmes ont vu où vont les hommes. Et seulement Ma
très grande Patience a préservé encore la Terre de ce destin, parce que Je voudrais
donner encore l'occasion d’un changement de volonté à tous ceux dont Je reconnais
les cœurs et pour lesquels Je veux Être miséricordieux. Mais le nombre de ceux-ci
devient toujours plus petit et il ne suffit plus, alors seulement deux camps
doivent être reconnaissables, et le groupe des Miens est si petit qu’en cela la fin
est déjà reconnaissable, parce que si dans le monde vivent encore seulement des
diables, on est sorti totalement de Mon Ordre légitime et il en est de même pour
les hommes, et il peut seulement encore y avoir une fin de ce qui est visible aux
hommes comme Création terrestre, pour que soient extirpés les hommes qui ont euxmêmes abusé de leur dernière station de mûrissement et donc ont à nouveau péché
contre la Loi de base de l'Ordre éternel, contre l'amour. Cette Annonce se

déroulera irrévocablement, parce que les hommes n'améliorent pas leur volonté, ils
tendent incessamment vers le bas et cherchent aussi à attirer en bas tout ce qui
est tourné vers Moi. Mais Je l'empêcherai, parce que Je laisse de nouveau se lever
la Terre et les hommes qui seront sur celle-ci seront de nouveau dans l'Ordre qui
est et reste la Loi la plus haute depuis l'Éternité ; ils vivront de nouveau dans
l'amour et seront en Vérité Mes fils.
Amen

La Vérité doit procéder directement de la Source Primordiale de la Vérité - « Je
Suis, la Vérité et la Vie ....»

B.D. 4992 from 1 novembre 1950, taken from Book No. 56
La voie de la Vérité est empruntée seulement rarement, mais beaucoup croient la
parcourir et marchent de toute façon à côté ou bien très loin de celle-ci. Mais vu
que Moi-même Je Suis la Vérité et la Vie, chacun doit Me suivre, alors il se
trouvera aussi sur la voie juste, il sera dans la Vérité et reconnaîtra tout ce qui
est erreur ou mensonge. Il existe seulement une voie et Je Suis celle-ci. Et donc
vous les hommes vous devez vous laisser instruire par Moi et, pour entendre Ma
Voix, vous devez parcourir le même chemin que J’ai parcouru sur la Terre, celui de
l'amour, qui vous unit directement avec Moi et donc aussi avec la Vérité, vu que Je
Suis l'éternelle Vérité Même. Et ainsi, chacun qui vit dans l'amour, peut aussi se
sentir instruit par Moi lorsqu’il pose des questions spirituelles, s'il cherche la
Vérité. Je Suis, la Vérité et la Vie. Et celui chez qui Je peux Être présent comme
conséquence de son amour actif pour le prochain, ne pourra pas faire autrement que
penser bien, parce qu'il est remplit par Mon Esprit qu’il le reconnaît et celui-ci
lui transmet seulement la pure Vérité.
Moi-même Je donne aux hommes la Vérité par Mon Esprit. Il ne doit pas être méconnu
que c’est toujours seulement Moi, la Source Primordiale de la Vérité, Qui vous la
fais affluer directement ou indirectement, donc ce qui ne provient pas de Moi de
façon démontrable, peux être refusé par ceux qui examinent sérieusement comme étant
déviant de la Vérité. Mais maintenant une réception directe ou indirecte de la
Vérité a lieu lorsque le savoir d'un homme est augmenté sans qu’il lui soit apporté
de l'extérieur ou bien lorsqu’il guide ce savoir au prochain. Chaque savoir qui n'a
pas été conquis scolairement, mais qui est né d’une certaine manière dans le cœur
d'un homme, est à considérer comme une action de l'Esprit et donc c’est une
Révélation de Ma Part, qui peut être seulement la très pure Vérité. Celui qui
reçoit maintenant de nouveau ce patrimoine spirituel qui a été guidé directement à
un homme, peut le reconnaître et il le reconnaîtra seulement lorsqu’il laisse agir
en lui Mon esprit, autrement il lui apparaît incompréhensible et sans fondement,
donc pour lui il ne signifie pas la Vérité. Mon esprit doit pouvoir agir dans
l'homme, donc Moi-même Suis la voie qui mène à la Vérité. Et chacun qui se forme
dans l'amour, donc s'unit avec Moi par des actions d'amour, entrera aussi en
liaison avec Mon Esprit de l'Éternité et reconnaîtra aussi la pure Vérité comme
telle. Donc vous ne devez pas mettre de coté la vie d'amour que J’ai vécue pour
vous à titre d'exemple sur la Terre et qui donc peut de nouveau être appelée la
Vérité. La Vérité sera toujours la même, et tous ceux qui sont instruits par Moi
dans la Vérité, dans lesquels Mon esprit peut agir, possèderont vraiment un savoir

cohérent, de sorte qu’ils ne se lèvent jamais des orientations spirituelles
différentes et où seulement une Vérité est représentée. Parce que dès que le savoir
dévie lorsqu’on passe de l’une à l’autre, c’est uniquement l’activité de
l'entendement qui a rendu impossible l’action de Mon Esprit auprès de l'une ou de
l'autre. Ce qui a été examiné intellectuellement est à rejeter comme contraire à la
Vérité, mais ce qui est transmis dans le cœur de l'homme est une action spirituelle
et c’est uniquement la Vérité, si seulement vous vous occupez de quelle Source se
lève ce savoir. Rappelez-vous de ceci, Je Suis la voie, la Vérité et la Vie, et
donc seulement par Moi et de Moi peut venir la pure Vérité, et celui qui la recevra
agira et vivra toujours dans et avec Moi, parce qu'il vit dans l'amour.
Amen

La contrainte spirituelle - le dogme

B.D. 4993 from 2 novembre 1950, taken from Book No. 56
Le danger le plus grand pour un homme est la contrainte spirituelle qui l'entrave
dans la connaissance et dans l'auto-décision de l'orientation de sa volonté. Chaque
homme est un être individuel qui doit se former dans la perfection ; chaque homme
est donc aussi responsable de son chemin de vie qui est nécessaire pour la
réalisation du degré de perfection, et chaque homme doit donc se décider librement,
il doit donner témoignage de sa volonté devant Moi. J’exige ce témoignage et Je ne
suis pas d'accord qu'un homme détermine son prochain à penser, vouloir et agir dans
telle ou telle direction. La liberté de la volonté doit rester intouchée, mais elle
est touchée lorsqu’il est établi une loi imposant une direction de la volonté et
que maintenant l'homme est déterminé à travers des promesses ou des menaces à aller
dans cette direction. Je ne reconnaîtrai jamais et encore jamais une telle
contrainte de volonté, même lorsque Je ne procède pas ouvertement contre, pour ne
pas exercer de nouveau une contrainte de volonté. L'homme est un être pensant
particulier, auquel J’ai donné l'occasion de vouloir et de penser librement, et de
se décider seulement dans le dernier stade de développement du spirituel sur la
Terre, et ensuite il recevra sa récompense dans l'Éternité en fonction de la
décision de sa volonté. Il est certes voulu par Moi qu'un homme donne connaissance
au prochain de l'effet d'une volonté employée bien ou mal, il est voulu par Moi
qu’il reçoive tous les Éclaircissements nécessaires sur le rapport dans lequel il
est avec son Créateur, et avec cela il est fait assez, parce qu'il est bien
instruit, parce qu'il lui est guidé l'Enseignement divin de l'amour et parce qu’il
est ainsi stimulé à l'exercice de l'amour désintéressé pour le prochain. Mais tout
doit se produire sans contrainte. L'homme doit être instruit, mais il ne doit pas
être forcé à accepter un enseignement transmis, parce qu'il doit employer sa
volonté selon son consentement et selon sa poussée. J'ai donné aux hommes la libre
volonté, mais vous la lui enlevez et donc vous employez d’une manière fausse votre
volonté, bien que vous croyiez agir pour Moi et sur Mon Ordre. Mais Je n'ai jamais
chargé Mes apôtres de répandre Ma Doctrine en contraignant la foi, parce qu'une foi
contrainte n'est jamais une foi qui est salubre pour l'âme et pour son
développement vers le Haut. J’exige des hommes toujours seulement la foi en Moi
comme l'Être le plus extrêmement parfait, J’exige seulement la foi dans Mon
Omnipotence, Ma Sagesse et Mon Amour et dans la Force de l'Amour. Parce que si vous
le croyez, vous expérimenterez sur vous-mêmes la Force de l'amour et vous

reconnaîtrez par vous-mêmes tout le reste qui est nécessaire pour croire, parce
qu'alors Mon Esprit agit en vous, il vous instruit selon la Vérité. Mais une foi
forcée ne procure aucun perfectionnement, une foi forcée deviendra même rarement
vivante, et Je ne peux pas évaluer une foi forcée comme une décision de la libre
volonté, parce que la volonté n'est pas encore devenue active en vous, mais vous
vous déclarez par éducation pour une direction spirituelle, sans l'avoir bien
examinée sur sa valeur ou sa non-valeur. Ce que Je veux que vous croyiez, c’est que
vous deviendrez bienheureux seulement par l'amour. Mais même cette foi vous devez
la conquérir vous-mêmes ; vous pouvez certes accueillir l'Enseignement, mais
ensuite vous devez d'abord exercer l'amour pour être certain en vous que l'amour
est une Force spirituelle, et cette certitude intérieure seule est une foi
convaincue qui réveille à la Vie, parce qu'elle a été conquise dans la libre
volonté.
Toute contrainte est un signe d'imperfection, parce que chaque contrainte enfreint
la liberté qui cependant était primordialement celle de l'être spirituel et donc il
doit de nouveau la conquérir pour devenir bienheureux. Comment des règles de
contrainte qui enlèvent à l'homme la liberté spirituelle pourraient-elles être
considérées par Moi comme correspondant à Ma Volonté, si l'homme doit croire
quelque chose par obligation, alors que de Ma Part J’exige une totale libre
réflexion et acceptation ? Moi en tant que suprême Législateur Je n'ai donné aux
hommes aucun autre Commandement que le Commandement de l'amour qui inclut en lui
les dix Commandements donnés par Moïse, mais celui-ci est réalisé seulement lorsque
l’amour est exercé librement, parce que cela témoignerait ensuite contre Moi-Même
ou bien rendrait incertaine la libre volonté de l'homme. Mais les hommes s’arrogent
le droit de délivrer des lois sans y être autorisés. Avec cela ils touchent la
libre volonté de l'homme. Chaque loi est une contrainte et chaque contrainte est
contre Ma Volonté. Dès que l'homme ne peut plus se bouger dans la liberté de
penser, dès qu'il doit croire une doctrine, l'épreuve de sa volonté sur la Terre
est caduque, parce que lui-même doit se décider, mais il ne doit pas trouver sa
décision dans la contrainte. Chaque doctrine dogmatique est une contrainte, qu’elle
corresponde ou non à la Vérité.
Chaque dogme est une violation de la libre volonté, et celle-ci est non-libre au
moment où doit être prise une décision spirituelle, parce que celle-ci lui est
prescrite et elle peut être transgressée seulement en commettant un péché. De Ma
Part chaque homme a le droit à une libre décision, J’exige seulement la réflexion
sur ce qui lui est demandé de croire. S'il ne peut pas l'accepter avec conviction
malgré la réflexion, alors ce n’est pas compté comme péché ; toutefois celui qui se
déclare pour un enseignement avec la bouche, sans avoir questionné le cœur commet
un péché. Parce que chaque homme est uniquement responsable pour lui, et c’est de
l’arrogance lorsqu’un homme veut déterminer les pensées et croyances de milliers et
encore des milliers à travers un commandement, cela doit toujours être considéré
comme un enseignement dogmatique. Tout ce qui touche la liberté de la volonté de
l'homme, ne peut jamais trouver Mon Assentiment, parce que Moi-même Je ne contrains
pas les hommes à l'acceptation de la Vérité, si leur volonté ne la désire pas.
J'instruis certes les hommes constamment et leur guide la pure Vérité, mais chacun
est libre de l'accepter ou bien de la refuser et ainsi vous aussi vous devez
enseigner votre prochain seulement en tout amour, mais lui laisser toute liberté de
décision, parce qu'une foi dans la contrainte n’a aucun mérite devant Moi.
Amen

Soucis que ce fait le Père à l’égard de Ses enfants

B.D. 4994 from 5 novembre 1950, taken from Book No. 56
Enfants de cette terre, vous Me faites des soucis, car vous vous engagez dans vos
propres voies, et vous ne vous sentez pas attirés par le Père, et c’est pourquoi
vous n’écoutez pas la voix du Père qui veut vous regagner en tout amour. Vous
marchez sur un chemin qui mène loin du but, et voilà pourquoi Je Me fais des soucis
à votre égard, car Je sais où aboutira ce chemin. Cependant en tant que Mes enfants
vous avez la libre volonté, sinon vous ne pourriez pas être Mes enfants. La libre
volonté fait partie de l’état de perfection où vous vous trouviez au commencement
originel, c’est pourquoi Je ne peux pas vous faire retourner auprès de Moi par la
force, mais seulement vous accorder continuellement de l’amour – un amour qui, s’il
touche votre cœur, vous poussera vers Moi.
Mais combien souvent vous autres, les hommes, prolongez vous-mêmes la durée de la
séparation de Moi ....Et combien souvent vous dépassez le délai de rédemption qui
vous est fixé ....Et alors il faut vous attendre de nouveau à un état tourmenté que
ne vous destine point Ma colère mais Mon amour, pour que vous atteigniez le but.
De nouveau, vous autres les hommes, vous vous trouvez devant un tournant, devant le
début d’une phase nouvelle, devant la terminaison d’une période de temps qui vous
avait été accordée pour la rédemption. L’inquiétude que Je nourris à votre sujet va
en augmentant, car le bref délai qui vous reste encore pourrait toujours suffire
pour vous libérer de la lourde chaîne si vous le vouliez vous-mêmes, si vous vous
adonniez sans résistance à Ma conduite. Bientôt le temps de grâce sera expiré,
bientôt l’effet de votre résistance se fera remarquer, et vous aurez vous-mêmes à
porter les conséquences de vous être engagés dans vos propres voies sans écouter la
voix du Père. Elle sonne dans l’oreille de chacun d’une manière perceptible, car Je
vous parle par tous les évènements, toute votre destinée terrestre exprime Mon
amour pour vous, la souffrance, la misère et le chagrin sont des paroles d’amour
que Je vous envoie si seulement vous vous souveniez que vous êtes Mes enfants qui
se sont séparés du Père et qui doivent retrouver le chemin vers Moi. Et seulement
quelque chose qui vous émeut à l’intérieur et qui vous déprime vous repoussera vers
Moi auprès de Qui vous trouvez la protection et le soutien dans toute détresse ....
C’est de votre propre gré qu’il faut Me rejoindre, comme vous vous êtes séparés de
Moi de votre propre gré. Et c’est pourquoi jusqu’à la fin, la souffrance et la
misère iront en augmentant parce que ce sont les seuls moyens qui restent pour
avoir du succès, car dans vos cœurs vous restez sourds à Mes douces paroles
d’amour, et si Je vous attire tendrement vers Moi Je n’ai pas de succès.
Vous avez fait un long trajet avant de devenir des êtres humains ....Faites que
cette longue voie n’ait pas été en vaine, profitez des dernières possibilités qui
s’offrent à vous pour prendre une décision en état de libre arbitre, décision qui
fera de nouveau de vous des enfants légitimes de votre Père ....Ne laissez pas
passer le bref délai qui vous reste encore sans changer votre volonté, c’est à dire
en la faisant viser là où le plus fidèle amour paternel vous attend. Le temps
presse, et vous serez sujets à un destin abominable si vous vous fixiez dans la
résistance et si vous ne Me retrouviez pas, car Mon plan est fixé depuis l’éternité
....Une phase nouvelle de libération commencera, car tout doit s’engager dans la
voie du développement vers le haut pour que tous les enfants de Mon amour aient
l’occasion de s’approcher de Moi dans le libre arbitre ....de rentrer dans la
maison paternelle qu’ils ont volontairement quittée jadis ....
Amen

La Préoccupation du Père pour Ses fils - la filiation de Dieu

B.D. 4995 from 6 novembre 1950, taken from Book No. 56
Tous les hommes sont Mes fils, et Je les saisis tous avec le Même Amour, parce que
Mon Amour pour Mes créatures ne peut jamais cesser et il ne connaît pas
d’exception. Et malgré cela une quantité innombrable d’hommes sont encore si loin
de Moi qu'ils ne sentent plus la Force de Mon Amour, et cela par leur volonté,
parce qu'eux-mêmes se détournent encore de Moi, or Mes Rayons d'Amour peuvent
toucher seulement un cœur ouvert. Ceux-ci sont donc semblables aux fils qui ont
abandonné la Maison du Père, qui sont allés loin parce qu'ils croyaient pouvoir se
passer de l'Amour du Père. Et Je veux reconquérir ces fils, parce que Mon Amour a
de la nostalgie d'eux et Je sais aussi que hors de Ma Maison de Père ils vivent
dans la misère et dans le besoin, parce que Je connais Mes fils et leur état
malheureux, leur sort, tant qu’ils sont séparés de Moi. Je cherche à les
reconquérir, Je cherche leur amour, et cela jusqu'à ce qu’ils soient de nouveau
Miens, jusqu'à ce qu’ils soient bienheureux dans les Bras de leur Père. Mais il
peut se passer un temps infini avant que J’atteigne Mon but, mais Je Suis longanime
et patient, et Mon Amour ne connaît pas de limites. Ce que Je ne n’atteins pas
maintenant, Je l’atteins plus tard, mais un jour même le dernier fils aura trouvé
le chemin du retour, même si c’est après un temps infiniment long. J’atteindrai Mon
but, mais Mes créatures doivent encore souffrir indiciblement tant qu’elles sont
encore loin de Moi, et pour cette raison Je cherche à abréger leur état de
souffrance et emploie tous les moyens, pour casser leur obstination et Je Me fais
reconnaitre d’elles en tant que Père affectueux, mais toujours en respectant la
libre volonté qu’elles doivent conserver en tant que Mes vrais fils, pour devenir
parfait.
Ils doivent atteindre la « filiation de Dieu », devenir en tout semblables à Moi,
ils doivent entrer comme de vrais fils dans Mon Héritage, l'Héritage de leur Père,
ils doivent créer et former avec Moi et être éternellement heureux et bienheureux.
Les âmes peuvent atteindre ce but seulement sur la Terre, et mûrir pour devenir Mes
vrais fils. À eux il est imposé le but le plus sublime et le plus beau. Mais
combien peu il est désiré des hommes auxquels en tant que Père Je voudrais préparer
le sort plus merveilleux. Jadis ils étaient soumis à Mon adversaire et ils se sont
laissé influencer par lui, et ils doivent d'abord dissoudre ce rapport de
soumission avant qu'ils trouvent de nouveau l'accueil dans la Maison du Père. Ils
doivent renoncer au monde qui est le règne de Satan, c'est-à-dire qu’ils ne doivent
pas désirer ce monde terrestre avec ses charmes et ses joies, mais ils doivent
tourner leur volonté vers Moi, ils doivent avoir de la nostalgie en tant que fils
éloignés de Ma Protection Paternelle et de Mon Amour Paternel. Alors Je vais à leur
rencontre pour leur montrer la voie qui mène sûrement à Moi, la voie du retour dans
la Maison du Père. Et un jour chaque âme reviendra à Moi, mais Mon Amour cherche à
abréger le temps où elles sont loin de Moi, parce que c’est un temps sans
béatitude, un temps d'obscurité de l'esprit et d’absence de Force. Et vu que J’aime
toutes Mes créatures, alors Je M'approche de tous les hommes, pour qu'ils
apprennent à Me reconnaître, Moi leur Père, et qu’ils s'adaptent à Ma Volonté, Mais
celui qui est encore contre Moi, Je ne le force pas. Mais lui-même se prépare un
sort difficile, il se prive d’un céleste bonheur et de la béatitude, il renonce à

des trésors précieux pour une possession terrestre caduque, et il reste encore
séparé de Moi pour des temps éternels et donc il se trouve au pouvoir de Mon
adversaire, mais toujours par sa faute.
Amen

La lutte des pouvoirs malins pour les âmes est plus véhémente avant la fin

B.D. 4996 from 9 novembre 1950, taken from Book No. 56
Des démons t'entourent et cherchent continuellement à déranger une liaison qui
existe entre le Royaume spirituel et la Terre. Et donc ils cherchent à agir sur ta
volonté pour éteindre une Lumière qui doit éclairer clairement les hommes dans le
dernier temps avant la fin. Mes messagers sont souvent opprimés par ces êtres
obscurs, parce qu'ils haïssent et craignent la Lumière, parce que dans leur
obscurité ils ne peuvent pas la supporter. Mais les êtres de Lumière te protègent
et ils ne permettent pas que tu succombes dans la lutte contre les pouvoirs
obscurs. C’est une lutte des deux Pouvoirs que ce soit pour ton âme comme aussi
pour les âmes de ceux qui ont trouvé la voie vers la Source de la Vie et veulent
s’y revigorer. Et les deux cherchent à conquérir la suprématie. C’est le dernier
temps avant la fin. Et Satan a un grand pouvoir. Mais il ne peut pas forcer les
hommes qui M’aiment et qui tendent vers Moi. Mais il les opprimera toujours et
inquiétera leurs âmes avec des tentations auxquelles vous serez toujours exposés,
vous Mes ouvriers et valets sur la Terre. Mais vous ne devez craindre ni les
tentations ni le tentateur. Parce que Mon Amour protège tous ceux qui Me sont
fidèles. Et donc tu ne dois pas te laisser confondre, continue à marcher
tranquillement sur la voie de la Vérité, de la Lumière, qui mène à Moi et que
l'adversaire ne peut pas te barrer malgré son astuce et son pouvoir. Parce que
cette voie Je Me la réserve et celui qui la parcourt est protégé contre toutes les
agressions de l'ennemi. Il ne peut pas arriver à lui, parce que la claire Lumière
l'éblouit et son jeu est toujours reconnu s'il cherche avec astuce à le faire
sortir de la voie juste. Beaucoup de démons t'entourent, mais ils ne peuvent pas
t'endommager tant que tu te refugies en Moi dans la prière, tant que tu t’es adonné
à Moi dans le cœur et que tu veux servir Moi seul.
Amen

La mort a été vaincue – le pouvoir de Satan est cassé à travers la mort sur la
Croix

B.D. 4997 from 9 novembre 1950, taken from Book No. 56

Au moment du Crucifiement du Christ le grand Acte de la Libération du spirituel des
chaînes de Satan se produisit. Son pouvoir fut cassé, il perdit le pouvoir sur le
spirituel incorporé comme homme dès que celui-ci voulait se libérer de lui. À
travers Sa mort sur la Croix, à travers Son Sang l'Homme Jésus a racheté l'humanité
entière de celui qui était Mon adversaire et ne voulait pas libérer le spirituel
que sa volonté, avec l'utilisation de Ma Force, a appelé à la vie. Ce n'était donc
plus un état d'absence d'espoir dans lequel se trouvait l'humanité ; car elle
pouvait se dénouer de son pouvoir si elle en avait la volonté, parce que l'Homme a
payé le prix du rachat avec Son Sang.
Avec cette Explication Je veux rendre compréhensible à vous les hommes que vous
n'êtes pas exposés sans espoir au pouvoir de Satan, que vous pouvez tous vous
libérer, dès que vous reconnaissez Jésus Christ en tant que Rédempteur, lequel
cachait en lui toute la Plénitude de Ma Force d'Amour qui l'a rendu un Être divin
Qui S’Est uni avec Moi dans l’éternité. Satan n'a plus le pouvoir de forcer la
volonté d'un homme, si lui-même se tourne vers le divin Rédempteur Jésus Christ, il
peut certes le tenter de toutes les façons, mais il ne peut jamais agir sur lui par
la contrainte, autrement son pouvoir serait encore intact. La mort est vaincue, la
mort est un état de totale absence de Force, un état de ruine et d'obscurité. La
mort est vaincue, parce que Jésus Christ Lui-Même l'a vaincue, parce qu'Il donne la
Vie éternelle à ceux qui participent à Son Œuvre de Libération, à ceux qui donc
veulent profiter des Grâces conquises par Jésus, qui veut que Jésus soit mort aussi
pour lui, qu’Il ait versé Son Sang aussi pour lui pour le racheter. Satan a certes
encore un grand pouvoir, mais seulement sur ces hommes qui n'ont aucune foi en
Jésus Christ, le divin Rédempteur. Là son pouvoir est encore intact tant qu’euxmêmes ne se mettent pas sous la Croix du Christ et Le prient pour de l'Aide contre
lui. L'Amour de l'Homme Dieu Jésus est sans limites, autrement Il ne serait pas
devenu Un avec Moi. Et cet Amour Il ne le refuse à personne qui vient à Lui et
demande Son Assistance. Il se lève en tant qu’Adversaire contre Satan, s’il s'agit
seulement de la conquête d'une âme liée. Donc une sérieuse prière de chaque homme
pour la Protection et l'Aide contre lui sera satisfaite, si celui-ci se confie
volontairement. Vous les hommes vous pouvez donc croire fermement que l'Amour de
Jésus est mille fois plus fort que le pouvoir de Satan. Et que Son Amour est pour
chaque être lié, si seulement il tourne ses yeux vers Lui dans sa misère. Satan va
certes autour comme un lion rugissant et cherche à le dévorer, mais Jésus Christ
Qui est Un avec Moi est aussi Seigneur sur lui. Il Est le bon Berger, qui garde Ses
brebis de l'ennemi, et Ses brebis comprennent tous ceux qui ne sont pas contre Lui.
Il a donné Sa vie pour Ses moutons. Donc Il n’en laissera pas tomber un seul dans
les serres de l'ennemi, si dans le cœur il se déclare pour Lui, parce qu'Il a un
Pouvoir infiniment plus grand, parce qu'il est devenu Un avec Moi et possède toute
Ma Force et Mon Pouvoir, parce qu'Il Est Mon Fils, Qui par Amour a pris sur Lui la
faute de l'humanité et Me l'a porté en Sacrifice. Si vous les hommes vous
M’invoquez pour de l'Aide contre votre ennemi, Il vous entendra et arrachera à
Satan chaque âme qui veut se dédouaner de lui. Seulement votre volonté doit Lui
être soumise, Lui qui a racheté le monde à travers Sa mort sur la Croix.
Amen

Les forces à l'intérieur de la Terre - l'éruption - l'explication

B.D. 4998 from 11 novembre 1950, taken from Book No. 56
Enquêter et vous creuser la cervelle ne vous porte pas plus près de la Vérité, à la
différence des enseignements qui proviennent d'en haut, que Mon Amour fait arriver
à tous ceux qui désirent la Vérité pour la Vérité, mais pas pour un succès
terrestre. Je peux vraiment vous transmettre la Vérité et Je le ferai si vous la
désirez, mais l'homme ne pourra jamais se croire en possession de la Vérité
lorsqu’avec cela il poursuit des intérêts mondains, car il est bien compréhensible
que Je ne veux pas fortifier le pouvoir de Mon adversaire qui se cache derrière le
monde et ses charmes et pousse certains hommes à enquêter et à se creuser la
cervelle pour conquérir le monde, donc à l’éloigner de Moi. La Vérité est et reste
une Partie divine et celui qui marche dans la Vérité est proche de Moi, comme aussi
vice versa un homme qui s'est éloigné de Moi au travers de son très grand
attachement pour la matière, ne peut jamais être dans la Vérité, parce que Moi et
la Vérité Sommes inséparables. Et donc laissez-Moi vous dire que même dans les
régions qui se trouvent hors de la Terre, l'homme ne peut pas pénétrer par son
entendement, et que donc les recherches de type intellectuel ne procurent aucun
résultat selon la Vérité et que seulement par l’action de l'esprit dans l'homme il
peut être conquis la pure Vérité. Et même si celle-ci s'éloigne des résultats de la
science, elle garantit cependant son authenticité, parce qu'elle est guidée par
Moi-Même aux hommes qui laissent agir en eux Mon esprit. À nouveau elle est
acceptable seulement pour de tels hommes, donc la connaissance de la Vérité suppose
de nouveau l’action de esprit dans l’homme, pour lequel il n'est pas conseillable
de transmettre le savoir conquis par l'esprit sur des choses qui ne sont pas
démontrables, aux hommes qui sont encore d'esprit totalement non réveillé, parce
que ceux-ci ne le saisissent pas et ce qu'ils ne saisissent pas, les tirent en bas
et attaquent les annonceurs.
Et ainsi des processus à l'intérieur de la Terre ne sont pas explicables à ces
hommes s’ils ne peuvent pas être perçus par eux-mêmes. En outre seulement peu
d'hommes sont capables de se faire une image juste des processus dans l'Univers,
parce que pour cela une capacité d'imagination spirituelle est nécessaire, et elle
demande un total détachement de la matière. Un homme de mentalité matérielle ne
peut pas contempler des processus spirituels qui cependant sont déterminant pour
les processus naturels de chaque Création matérielle. Ainsi des mouvements de
rotation peuvent se renforcer à travers l’action de forces spirituelles à
l'intérieur de la Terre et de tels phénomènes peuvent de toute façon être réglées
justement par une Intelligence supérieure, pour ne pas inverser les lois existantes
de la nature, c'est-à-dire avoir un effet terrestre-destructeur avant que cela ne
soit concédé par Moi, que la Terre soit transformée selon Ma Volonté à travers
cette œuvre de destruction. N'importe quel mouvement est produit par une Force
spirituelle et tant que cette Force trouve encore son Maitre, chaque processus
terrestre est dans l'Ordre divin, c'est-à-dire sans danger d'un effet destructeur,
parce que la Force qui le domine l'en empêche là où celle-là veut se développer
outre mesure. Mais à eux il est concédé temporairement libre cours, et ensuite la
conséquence sont des éruptions de l'intérieur de la Terre, parce que ces Forces se
cherchent une sortie pour arriver de l'intérieur à la surface de la Terre. Donc ces
éruptions sont justement plus fréquentes et plus véhémentes, plus on s'approche de
la fin, parce que les forces à l'intérieur de la Terre développent une poussée
inhabituelle et sont immensément actives. Les rotations de la Terre donc sont
poussées de l'intérieur vers l'extérieur, mais réglées par des forces contraires,
jusqu'à ce qu’une action outre mesure forte de l'intérieur ait pour effet un
secouement et des éruptions, pour que les lois de la nature ne soient pas inversées
jusqu'à ce que Moi-même les dissolvent à travers Ma Volonté lorsque sera venue la
fin de cette Terre.
Amen

Le juste prédicateur doit être poussé par l'Esprit de Dieu

B.D. 4999 from 12 novembre 1950, taken from Book No. 56
Chaque annonceur de Ma Parole est béni par Moi, si seulement il s’occupe
sérieusement de transmettre Ma Parole au prochain pour l’aider à la Vie éternelle.
Donc il parle en Mon Nom, car il sent que Je voudrais parler aux hommes et il le
fait pour Moi, il annonce Ma Parole. Mais qu’est-ce que vous entendez vous les
hommes par Ma Parole ? La Parole que vous voulez annoncer, doit avoir été déjà
prononcée par Moi, sinon elle ne pourrait autrement pas être désignée comme Ma
Parole. Je dois avoir parlé directement ou indirectement aux hommes, c'est-à-dire
par Mes domestiques et prophètes et donc M’être révélé à eux. Et de cela vous devez
être pleinement convaincus, comme Mes annonceurs, autrement l'annonce de Ma Parole
serait seulement une formalité que Je n'évalue pas et qui ne Me satisferait pas.
Donc seulement un homme pleinement convaincu de cela peut tenir un sermon au
prochain s'il veut être Mon représentant sur la Terre, si en tant qu’annonceur de
Ma Parole il veut recevoir Ma Bénédiction. Lui-même doit avoir accueilli en lui Ma
Parole et vivre en conséquence. Alors Moi-même Je parle au travers de lui dès qu'il
parle pour Moi. Donc il ne répète pas seulement ce que J'ai dit une fois aux
hommes, mais : Moi-même Je parle toujours et toujours de nouveau à l'homme dès que
lui-même s’offre à Moi en tant que mégaphone, donc Je Me sers de lui pour leur
guider toujours de nouveau Ma Parole. Chacun qui se trouve donc dans une foi
vivante en Moi et qui dans un amour humble est disposé à être actif pour Moi,
celui-ci reçoit continuellement Ma Parole. Parce que Je Suis Celui Qui guide
maintenant ses pensées, Qui lui inspire les Paroles qui sont procédées de Moi et
que Je répète toujours et continuellement, parce que le Ciel et la Terre passeront,
mais Ma Parole restera existante dans toute l'Éternité. Vous les hommes qui en Mon
Nom annoncez Ma Parole à votre prochain, à travers votre volonté permettez que Moimême Me serve de vos langues, que vous-mêmes receviez Ma Parole et la transmettiez
en même temps pour votre Bénédiction et celle du prochain. Vous ne vous rendez pas
encore bien compte de votre fonction, lorsque vous croyez pouvoir accueillir la
Parole seulement du Livre des pères, vous ne le pouvez pas si vous ne Me laissez
pas agir Moi-Même en vous, autrement elle restera une parole vide qui ne réveillent
pas et n'offrent pas à la Force l’occasion de se manifester. La parole seulement
prononcée, qui n'est pas transmise au prochain en union avec Moi, sera entendue
selon la lettre, mais elle restera sans effet, si vous-mêmes ne Me laissez pas agir
en vous et vous ne pourrez alors pas affirmer avoir annoncé la Parole de Dieu, bien
que littéralement ce soit la même chose. Moi-même Je veux Me révéler et Je le fais
toujours, si l'annonceur dans un très profond amour pour Moi et dans la foi vivante
en Moi et veut seulement recevoir Ma Parole de Moi-Même pour la donner outre au
prochain qu’il veut aider à atteindre la Béatitude. Il doit être poussé par l'amour
pour Moi et pour le prochain à annoncer Ma Parole et alors il parlera toujours
poussé par Mon Esprit, parce qu'il ne parle alors pas de lui-même, mais Je parle à
travers lui, et il annonce le pur Évangile.
Amen

Il s'agit de la Vie éternelle

B.D. 5000 from 14 novembre 1950, taken from Book No. 56
Il s'agit de la Vie éternelle, de la Vie de l'âme dans le Royaume spirituel après
le décès de l'homme sur la Terre, il s'agit de l'Éternité. Vous les hommes
saisissez-vous la portée de cela ? Réfléchissez une fois sur la grande
responsabilité que vous avez dans la vie terrestre, dans laquelle vous-mêmes vous
créez votre sort pour l'Éternité, et durant laquelle il y a à votre disposition
tous les moyens pour devenir bienheureux et vous les laissez passer inutilement
avec un incommensurable dommage pour votre âme. Réfléchissez que vous serez appelés
à vous justifier pour vos pensées, votre volonté et vos actes sur la Terre, et vous
ne pourrez rien retirer, comme vous ne pourrez plus rien récupérer de ce que vous
avez manqué de faire ; et vous trouverez une récompense en fonction de votre vie
terrestre, de la manière la plus juste ! Chaque pensée, chaque action produit toute
seule ses effets : que l'homme soit poussé au but ou bien mené à lui. Et pour cela
sa tendance doit toujours être orientée de façon à se conquérir la Complaisance de
Dieu, pour pouvoir résister un jour devant Son Trône de Juge. Il s'agit du salut de
votre âme et vous vous occupez pendant la vie terrestre seulement du corps et de
ses besoins, mais vous ne vous occupez pas de l'âme. Mais l'Amour de Dieu ne veut
pas vous laisser tomber, il ne veut pas que vous alliez vous perdre pour des temps
éternels, mais que vous ayez la Vie éternelle. L'Amour de Dieu recrute tant que
vous êtes sur la Terre. Avec une infinie Patience Dieu supporte vos erreurs et vos
faiblesses, et Sa Miséricorde ne connaît pas de limites. Tant que vous restez sur
la Terre Il vous donne Son Amour et cherche l'unification avec vous. Et cette
unification avec l'Amour le plus sublime vous transporte dans un état de béatitude
qu'Il veut vous préparer parce que vous êtes tous Ses fils. Il est extrêmement
difficile de vous guider à la béatitude au début tant que vous-mêmes n'en avez pas
la volonté. Cette volonté ne peut pas être forcée, mais vous devez vous transformer
dans une liberté complète et revêtir de nouveau l'être primordial, dans lequel vous
avez eu un jour votre Origine en Dieu, votre Créateur et Père de l'Éternité. Alors
vous serez de nouveau des êtres semblables à Dieu, qui peuvent boucler une
unification avec Lui, sans devoir succomber dans Sa Lumière. Cette transformation
de votre être est votre tâche terrestre, votre but et votre destination. Elle n'est
pas difficile si vous désirez Dieu, mais elle coûte une dure lutte si vous êtes
disciples du monde. Pour cela le monde est votre ennemi, c’est un danger et votre
ruine, et pour cela vous devez l'éviter, vous ne devez pas arriver dans son
enchantement, vous devez le vaincre et tendre uniquement au Royaume spirituel qui
vous offre des biens vraiment beaucoup plus délicieux. Vous devez le demander à
Dieu Qui peut et veut vous donner tout ce qui vous rend bienheureux.
Amen

Dieu parle toujours de nouveau

B.D. 5001 from 18 novembre 1950, taken from Book No. 56
Oh vous idiots, qui croyez pouvoir déterminer l'Amour de votre Dieu, vous aveugles
en esprit qui ne M'avez pas encore reconnu, vous n'avez pas senti Ma Présence et
donc vous ne pouvez pas comprendre que Je M'annonce toujours à ceux qui désirent Ma
Parole. Vous idiots, qui ne savez pas que Je Suis la Parole éternelle Même et donc
Je dois vous parler lorsque Je suis présent et veux vous montrer Ma Présence. Vous
répétez certes ce que J'ai dit autrefois, lorsque Je marchais sur la Terre, mais
tant que Moi-même ne suis pas présent, ce sont seulement des paroles mortes que
vous répandez, et elles deviennent vivantes seulement, lorsque vous percevez Ma
Présence comme signe, parce qu'alors vous M’entendez parler Moi-Même Qui Me révèle
par l'esprit en vous. A l’origine était la Parole et la Parole était Dieu, et Dieu
Est la Parole. Moi-même Je Suis la Parole et Mon Esprit Est dans chaque Mot qui
témoigne de Moi. Je parle aux hommes et cela dans chaque lieu et à chaque instant,
dès que l'homme M'ouvre son oreille, dès qu'il désire M'entendre et écoute la
Manifestation de Mon Amour. Et cet Amour ne s'épuisera jamais, donc Ma Parole ne
peut jamais cesser de résonner dans le cœur des hommes qui M'aiment. Donc celui qui
croit que Je Me suis seulement autrefois révélé aux disciples, qui croit que
maintenant Je Me tais et n'entre jamais plus en intime contact avec les hommes qui
sont en mesure de M’entendre se trouve dans une grande erreur, ce qui est pour luimême un grand désavantage, parce qu'il ne peut jamais entendre Ma Voix, s'il ne
croit pas que Je Me révèle, que Mon Amour pour vous les hommes se manifeste et que
Je veux vous donner un signe comme quoi Je suis présent. Vu que Je Suis une
Divinité Essentielle, Je dois pouvoir donner un Témoignage de Mon Être et donc
parler à vous les hommes. Car vous pouvez reconnaître un être seulement lorsque
celui-ci peut manifester ses pensées, sa volonté et ses sentiments, autrement il
est et reste pour vous mort et méconnu. Mais vu que Je veux que vous les hommes
appreniez à Me reconnaitre, Je dois vous parler. Quel père qui aime ses fils,
resterait muet s'il le sait dans la misère ? Quel père ferait le vœu de parler
seulement une fois à ses fils, pour ensuite rester toujours muet ? Vous les hommes
ne connaissez pas votre Père dans le ciel, si vous vous L'imaginez comme un Être
impitoyable avec des principes qui manquent d'Amour. Comme une poule appelle ses
poussins, pour les protéger du danger, ainsi Moi-même J'appelle et mets en garde
continuellement et comment le ferais-Je autrement sinon par la Parole qui témoigne
de Moi-Même et de Mon Amour et de Ma Préoccupation pour vous ? Oh vous idiots qui
croyez que Mon Amour pourrait diminuer, qu'il pourrait s'épuiser un jour, que Moi,
la Parole éternelle, pourrais un jour Me taire, parce que Je vous ai déjà parlé une
fois ? Rappelez-vous combien faible est encore votre foi et comment vous Me mesurez
avec une mesure terrestre, comment vous Me prêtez les faiblesses et les manques
d'un homme terrestre dont l'amour est limité, parce qu'il est encore imparfait. Ma
Parole résonne toujours et chaque homme qui s'est formé selon Ma Volonté, pourra
l’entendre s'il prépare son cœur en une demeure dans laquelle son Seigneur peut
entrer. Lorsqu’Il Est près de Lui, lorsqu’Il est présent, Il se manifestera à lui
et Il lui dira des Mots d'Amour et de Sagesse, comme Il l'a promis. Vous ne devez
jamais plus douter, autrement Ma Parole prononcée sur la Terre comme quoi Mon
Esprit était avec vous jusqu'à la fin des temps serait inutile : «Je reste avec
vous jusqu'à la fin du monde ....» «Mon Esprit vous guidera en toute Vérité ....»
Si vous possédez une foi vivante et profonde, ne Me considérerez pas comme un Dieu
lointain, mais comme un Père très bon, affectueux, Qui veut être et rester toujours
uni avec vous et Que vous pouvez aussi entendre, Qui vous parle toujours lorsque
vous désirez L’entendre.
Amen

Des êtres de Lumière incorporés en tant qu’homme – les disciples du temps de la fin

B.D. 5002 from 19 novembre 1950, taken from Book No. 56
La volonté de Me servir, insère l'homme dans le groupe de Mes disciples que Je
charge d’annoncer l'Évangile. Chacun qui veut être actif comme ouvrier dans la
«Vigne du Seigneur», M’est bienvenu, parce que J’ai besoin de beaucoup de
moissonneurs dans le temps de la fin. J'évalue seulement la volonté et assigne à
chacun le travail qu’il est en mesure d'exécuter. Donc Je n’en refuse aucun, parce
que J’ai besoin de tous. Le travail consiste d'abord dans la diffusion de Ma
Doctrine d'Amour, et cela est une mission qui est outre mesure importante, parce
que les hommes vivent dans le temps de la fin totalement sans amour. Il est
compréhensible que celui qui doit répandre la Doctrine de l'Amour, doive vivre luimême dans l'amour, autrement ses mots resteraient sans effet sur le prochain. Donc
en tant qu’ouvriers dans Ma Vigne Je peux employer seulement ces hommes qui
s'acquittent eux-mêmes du Commandement de l'amour pour Dieu et pour le prochain, vu
que seulement de tels hommes sont en mesure d'accueillir Mes Instructions, mais ils
doivent aussi M’offrir librement leurs services. Agir dans l'amour désintéressé
pour le prochain est la première condition, pour être un ouvrier dans Ma Vigne, et
à un tel homme qui se trouve aussi dans l'amour, Je donne Mon Amour particulier. Je
le considère comme Mon fils, parce qu'il M’a reconnu comme Père et veut Me servir
dans l’obéissance. Et donc chaque homme peut se considérer comme Mon fils s’il se
met à Ma disposition pour la collaboration spirituelle, tandis que les autres sont
certes Mes créatures que J'aime et ne veux jamais perdre, mais ils doivent
seulement s’affirmer comme fils en s'acquittant de Ma Volonté. Donc J'envoie Mes
fils à leurs frères qui n'ont pas encore reconnu leur Père, pour qu’ils se laissent
instruire par ceux-là, c’est une mission qui est d'une telle importance que Je
collabore toujours avec Mes fils, pour sauver des âmes de la ruine éternelle. Les
fils qui M’ont déjà trouvé doivent le montrer eux-mêmes aux autres, pour qu’ils
puissent expérimenter Ma Présence qui fait aussi d’eux Mes fils. Dans la fin du
temps des êtres de Lumière doivent descendre sur la Terre pour aider les hommes,
parce que de l'autre côté il est agi sur eux d’une manière très forte, et les
hommes sont trop faibles pour résister. Ces êtres de Lumière incorporés comme homme
ont une âme forte, ils tendent vers Moi, bien qu’en tant qu’homme eux-mêmes ils
n'aient pas la réminiscence d'où ils proviennent. Ils tendront toujours vers le
Haut et ne se laisseront jamais 'influencer par des forces inférieures, malgré cela
ces hommes sur la Terre mènent une lutte avec celles-ci, cependant ils en sortent
vainqueurs. Une force d'âme vigoureuse dans l'homme fait souvent suspecter une âme
provenant d'en haut, autrement leur mission perdrait sa signification qui est et
doit toujours rester une décision de la libre volonté. Il peut certes le pressentir
par suite d’un savoir abondant, mais pour eux-mêmes cela leur reste caché jusqu'à
l'instant d’une totale spiritualisation peu avant son décès, où il reconnaît dans
la vue spirituelle son origine et dans une vraie nostalgie désire revenir là où il
s'unira de nouveau avec Moi dans la béatitude. Un tel être de Lumière incorporé
comme homme peut procurer sur la Terre une grande bénédiction à travers sa force
spirituelle et son amour pour le prochain. Mais tant qu’il vit sur la Terre, il est
seulement un homme – un homme – qui précisément comme chaque autre homme doit
parcourir un chemin de développement pour pouvoir développer la force spirituelle,
parce qu'il doit être un exemple pour le prochain, pour pouvoir atteindre la même
chose s'il est de bonne volonté. La force de volonté accrue de ces êtres de Lumière
peut aussi être produite par chaque homme sur la Terre, en profitant des Grâces de
l'Œuvre de Libération, pour laquelle justement cette Doctrine doit être représentée
avec ferveur par ceux qui doivent annoncer l’Evangile. Aux hommes il doit être
annoncé Jésus Christ comme divin Rédempteur et Sa Doctrine d'Amour, et pour cela

J'ai besoin de valets sur la Terre, pour que tous les hommes trouvent la force pour
tendre vers le Haut, et pour se libérer de leur bourreau qui veut les faire tomber
dans la ruine, s’ils ne sont pas aidés. Donc Je bénis chacun qui veut aider ces
âmes, qui Me sert comme serviteur dans Ma Vigne, qui en tant que collaborateur
spirituel répand la Lumière dans l’obscurité de la nuit, dans laquelle les hommes
marchent dans la fin du temps, pour arriver au vrai but. Et répandre la Lumière
signifie instruire le prochain dans la Vérité que Je transmets à ceux qui veulent
Me servir.
Amen

La lutte entre la Lumière et les ténèbres

B.D. 5003 from 20 novembre 1950, taken from Book No. 56
Il est mené une lutte constante entre la Lumière et les ténèbres, pour que la pure
Vérité reste intacte sur la Terre, mais le mensonge et l'erreur doivent toujours
être repoussés. La lutte entre la Lumière et les ténèbres est égale à la lutte
entre la Vérité et l'erreur. Les deux ont leurs disciples et donc ils se combattent
réciproquement, parce que la Vérité veut s’affirmer comme Rayonnement divin contre
le mensonge qui est un produit du pouvoir obscur. Celui qui marche dans la Vérité,
marche aussi dans la Lumière, tout lui sera compréhensible et reconnaissable et il
lui sera même rendu compréhensible l'Être de Dieu, tandis que le mensonge et
l'erreur assombrissent l'homme, ils lui en donnent une image totalement confuse et
enfin ils lui font perdre la foi dans l'Être le plus sublimement parfait. Le
mensonge n'est pas à la hauteur de la pure Vérité, et malgré cela il est la
meilleure arme contre la Vérité, il conduit à l’aveuglement spirituel de l'homme
qui ne peut par conséquent plus reconnaître la Vérité lorsqu’il est emmêlé dans le
mensonge et dans l'erreur. Donc la lutte de la Lumière contre les ténèbres est
menée avec toute la ferveur, parce qu'un unique rayon de Lumière peut surgir dans
le noir spirituel et maintenant l'homme reconnaît la non-soutenabilité et le
caractère douteux de ce qui lui était offert, bien qu’il soit encore incapable de
reconnaître la Vérité. Mais dès que dans l'homme il se lève une question, il peut
aussi lui arriver la Réponse et l'obscurité diminue, devant l'homme s'étend une
légère Lumière crépusculaire qui maintenant cherche à pénétrer avec une grande
ferveur. Donc à l'homme, il doit d'abord être guidé la pure Vérité, il doit d'abord
être rendu attentif au mensonge et à l'erreur en étant stimulé à la réflexion sur
le patrimoine spirituel erroné qui lui est transmis. Le premier doute sur cela est
déjà un progrès, une victoire conquise par la Lumière sur les ténèbres. La lutte
entre la Lumière et les ténèbres fait rage avec toujours plus de véhémence, plus la
fin s'approche. Parce qu’il y a une lutte désespérée entre Dieu et Son adversaire,
entre la Vérité et le prince du mensonge. L'âme est séparée de Dieu par le
mensonge, tandis que la Vérité mène inévitablement à Dieu. Seulement à travers la
Vérité Dieu peut conquérir dans l’éternité Ses créatures, tandis que le mensonge
barre la voie vers Dieu et la créature tombe sans salut aux mains du père du
mensonge, donc la lutte entre la Lumière et les ténèbres peut être conduite
victorieusement seulement lorsque les messagers de Lumière transmettent la Vérité
aux hommes, lorsqu’ils font remarquer aux hommes l’action de Satan qui se manifeste
clairement dans le désamour de l'humanité et donc elle ne peut jamais plus être
menée au savoir et à la connaissance de Dieu. Et celui qui n'est pas encore

entièrement tombé au pouvoir de Satan est aussi accessible pour la pure Vérité, et
il accepte sans résistance ce qui est transmis par des messagers de Lumière par le
très grand Amour de Dieu. Il reconnaîtra la Vérité et apprendra même à reconnaître
Dieu comme l'éternelle Vérité, il se détournera de l'obscurité et cherchera la
Lumière et son âme n'ira pas se perdre.
Amen

Un roc est fait vaciller (secousse spirituelle)

B.D. 5004 from 21 novembre 1950, taken from Book No. 56
L'humanité expérimentera une grande secousse spirituelle, pour que lui soit offert
l'occasion de reconnaître une erreur que jusqu'à présent elle a soutenue comme
Vérité. J'indiquerai ouvertement aux hommes Ma Parole, Je ferai vaciller un roc, et
les hommes eux-mêmes devront pouvoir décider tout seul ce qu'ils veulent rejeter,
Ma Parole ou bien une organisation qui s'est fondée sur cette Parole. Ils ne
pourront laisser valoir seulement qu’une chose, et chaque homme sera laissé libre
de juger. C’est seulement pour les hommes eux-mêmes que Je laisse arriver cela,
pour qu'ils se détachent d'une contrainte qui a rendu non-libre leur pensée et leur
volonté et a ainsi entravé la décision de leur volonté, raison pour laquelle
l'homme vit sur la Terre. Je veux faire vaciller un roc, et lorsque la base sera
ébranlée, toute la construction tombera, c'est-à-dire que les hommes ne se
sentiront plus liés, mais ils penseront et agiront selon leur libre disposition,
ils ne craindront plus aucun pouvoir derrière lequel ils suspectent Dieu, parce que
seulement maintenant ils reconnaissent Celui Qui Est plus fort que tout autre
pouvoir qui n'est pas soutenu par Moi. Cela engendrera certes un chaos dans les
relations spirituelles, et initialement l’erreur voudra encore s'affirmer, mais
maintenant la Vérité brillera comme un éclair et jettera une Lumière stridente sur
les enseignements faux qui ne résisteront pas à la Vérité, parce que maintenant il
se lèvera partout des annonceurs de la Vérité, des porteurs de Lumière qui seront
écoutés bien qu’ils soient attaqués de la manière la plus amère par des disciples
de ce pouvoir qui a subi le naufrage. J’annonce à vous les hommes ce qui est en
train d'arriver, et vous pourrez l'attendre déjà dans peu de temps ; mais tout aura
son temps, et cet événement indique aussi la fin prochaine, parce qu'il est annoncé
par des voyants et des prophètes la fin d'une grande ville. C’est un événement qui
secouera le monde, qui cependant a une cause spirituelle et doit avoir un effet
spirituel. Il doit témoigner de Moi devant tout le monde, Qui en tant que
l'éternelle Vérité Je ne peux jamais tolérer la non-vérité et Je procèderai contre,
lorsque le temps sera venu.
Amen

Le travail dans la Vigne - semailles - les moissonneurs - la récolte

B.D. 5005 from 22 novembre 1950, taken from Book No. 56
Beaucoup de Semences sont répandues mais elles produisent seulement peu de fruits.
La faute n'est pas à rechercher dans la qualité de la Semence, mais dans le sol qui
accueille la semence parce qu’il est souvent inadapté pour faire bourgeonner la
Semence et produire de bons fruits. Et donc J’ai besoin d'ouvriers de bonne volonté
qui doivent d‘abord bonifier le terrain, pour qu'il puisse être mis une bonne
Semence, et pour la récolte J’ai besoin de beaucoup de moissonneurs qui ramassent
les fruits pour Moi et qui les rapportent dans le grenier. Bonifier le champ doit
être un travail d'homme ;Je peux certes donner une bonne Semence, Ma Parole
d'Éternité, mais Je ne peux pas former chaque champ, le cœur de l'homme, en un bon
terrain réceptif pour Ma Volonté, tant qu'il n'a pas soumis sa volonté à la Mienne,
et ce travail doit être accompli par l'homme lui-même avec l’aide du prochain
adonné à Moi. Le champ doit d'abord être nettoyé de la mauvaise herbe, une mission
que doivent exécuter Mes ouvriers dans la Vigne, et qui consiste à extirper des
enseignements erronés et les fausses opinions par un juste enseignement et purifier
le cœur, pour qu'il puisse accueillir la bonne Semence, Ma Parole divine, qui
maintenant peut se développer, croître et prospérer selon la volonté de travail de
Mes serviteurs sur la Terre qui veulent répandre Ma Doctrine d'amour, Ma Parole,
parmi le prochain. Beaucoup de bonne Semence est semée, mais pas toujours acceptée
par le cœur de l'homme. Alors la Semence tombe sur un sol pierreux et là elle ne
prend pas racine. La Parole a été écoutée avec les oreilles, mais elle n'a pas
pénétrée dans le cœur, elle retentit au-delà et a été prononcée en vain. C’est une
Semence qui a été gâchée totalement inutilement. Mais la Semence peut aussi dépérir
bien qu’elle ait touché le cœur de l'homme, lorsque la petite plante n'est pas
gardée et soignée, lorsque la Parole a été prise au sérieux pendant quelque temps
par l'homme, mais à cause d'impressions extérieurs elle a de nouveau été oubliée et
donc la petite plante n'a aucune Force pour grandir, parce qu'à l'homme il manque
la volonté, parce qu'il n'est pas abreuvé avec l'Eau de l'amour qui est nécessaire
pour la croissance, pour que la petite plante ne se dessèche pas. Combien souvent
est épandue de la bonne Semence qui n'arrive pas à se développer ! Et c’est presque
toujours l’Eau de l’amour qui lui manque, parce que seulement celle-ci fait
prospérer la Semence, lorsque le travail préliminaire est effectué pour rendre
réceptif le champ pour la Semence qui est la pure Parole de Dieu, Ma divine
Doctrine de l'amour. Celui qui suit celle-ci, qui s'exerce avec ferveur dans
l’Amour, apporte aussi au sol l'Eau de l'amour, avec laquelle même la petite plante
la plus délicate peut bourgeonner, parce qu'elle trouve toujours une nourriture
nouvelle et donc elle est bénie par Moi-Même, car Je transmets toujours une
nouvelle Force d'amour à celui qui vit Ma Parole jusqu'au bout, comme cela est Ma
Volonté. Alors la Semence peut porter du fruit par centaines, Ma Parole sera de
nouveau toujours prêchée par ceux qui l'ont déjà vécue pour expérimenter sur euxmêmes son effet, et lui-même est devenu un représentant vivant de l’effet de Ma
Parole. Alors la Semence est tombée sur un bon sol, alors le champ a été nettoyée
de la mauvaise herbe, les enseignements erronés ont été chassés, et seulement la
pure Vérité vivifie les pensées et initie le développement de l'homme et son âme
vivra éternellement, parce qu'elle est devenue un fruit qui Me satisfait.
Amen

La chute du spirituel de Dieu présenté humainement

B.D. 5006 from 24 novembre 1950, taken from Book No. 56
Vous êtes les fils de l'Amour, procédés de Ma Force d'Amour et pourvus et soignés
constamment par Mon Amour qui ne faiblit jamais. Mon Amour pour vous dépasse les
limites et il ne vous laissera jamais plus dans l’éternité aller vous perdre. Mon
Amour vous a donné comme signe de reconnaissance de la perfection la libre volonté,
autrement Mon Amour pour vous aurait été limité s'il vous avait refusé quelque
chose qui fait partie de la perfection. Seulement la libre volonté vous rend des
êtres divins qui, procédés de Moi, doivent aussi être semblables à Moi. La libre
volonté vous rend donc aussi en même temps des êtres avec un droit d'autodétermination, qui pouvaient désormais avec leur propre Force faire et ne pas faire
ce qu’ils voulaient, et ils pouvaient affirmer ou refuser leur appartenance à Moi.
Cette décision de la libre volonté devait être concédée aussi aux hommes pour
qu'ils puissent prouver leur perfection qui exigeait absolument la liaison avec
Moi. Un être crée parfait n'avait pas encore atteint le degré le plus haut, parce
qu'il devait d'abord le conquérir en restant parfait grâce à la libre volonté, mais
avec laquelle il pouvait aussi se précipiter. À vous les hommes sur la Terre la
chute d’autrefois du spirituel de Moi peut être seulement représentée ainsi, pour
qu’elle vous soit compréhensible, car le spirituel est tombé parce qu'il a péché
contre Moi. Il a abusé de sa libre volonté et il s'est détourné de Moi, parce qu'il
se croyait si fort et supérieur qu'il croyait ne pas dépendre de Ma Force d'Amour.
À la décision de la libre volonté il devait être aussi donné l'opportunité de
pouvoir se décider pour un autre but que pour Moi. Et ce pôle opposé était le
premier être de Lumière procédé de Moi, mais il a employé pour son propre compte Ma
Force qui lui affluait sans mesure, en créant des êtres sans nombre bien qu’avec Ma
Volonté, parce que Je ne lui soustrayais pas la Force. Sa volonté avait cependant
pour but le renforcement de sa force contre Moi, pour être indépendant de Moi. Il
ne voulait pas Me reconnaitre pour ce que J'Étais, comme la Source d’UR de la Force
qu’il recevait et qui le rendait capable de créer et de former selon sa volonté. Sa
libre volonté se détournait donc de Moi et plaçait aussi cette volonté contraire
dans les créatures spirituelles qui étaient procédées de Ma Force à travers lui.
Ainsi vous étiez certes les fils de Mon Amour, mais aussi les fils d’une mauvaise
volonté qui était tournée contre Moi. Et ainsi vous-même vous vous êtes autrefois
séparés de Moi dans la libre volonté, sans cependant exécuter une totale séparation
de Moi, parce que Je vous retiens grâce à Mon très grand Amour qui vous reconquerra
de nouveau, parce qu’il ne vous laissera pas tomber, mais vous soulèvera toujours
de nouveau de l'abîme, lorsque vous tendez vers lui dans la libre volonté. Mais Mon
Amour n'a pas de fin, et il vous conquerra irrévocablement. Mais vous-mêmes
déterminez le temps (24.11.1950) parce que vous avez une libre volonté. La libre
volonté vous marque comme Mes créatures, comme des êtres autonomes, et en fonction
de cette libre volonté vous vous créez à vous-mêmes un état relatif, sans en être
empêché par Moi. Mais vu que Je vous aime et que Je veux vous conquérir, Je forme
votre destin de sorte qu’avec une juste utilisation de votre volonté vous puissiez
suspendre la séparation de Moi, que vous tendiez à l'union avec Moi et donc que
vous assumiez aussi de nouveau votre être primordial et que vous soyez de nouveau
en Vérité Mes fils qui maintenant se sont décidés tout seul pour Moi et refusent
Mon adversaire. Mais Je veux le conquérir aussi, même si cela doit prendre une
Éternité. Lui aussi était le fils de Mon Amour, procédé de Ma Force d'Éternité et
pourvu avec tous les Dons qui le rendaient un être parfait. Donc Je ne le laisse
pas aller se perdre dans l’éternité, Je le cherche aussi et Je lui fais toujours de
nouveau sentir Mon Amour, mais sa volonté est encore rigidement détournée de Moi,
et vu que Je lui laisse aussi libre cours, c’est encore une Œuvre d'une très grande
Patience et de Miséricorde que de laisser la liberté à sa volonté agir sur lui pour
qu'il se donne librement à Moi. Mais même si cela dure une l'Éternité, Mon Amour

vaincra sur lui qui est encore dépourvu d'amour. Un jour il le reconnaîtra et
désirera aussi Mon Amour, parce qu'uniquement Celui-ci offre la béatitude, et parce
qu'aucun être ne peut se séparer éternellement de Moi, mais à la fin il tendra de
toute façon à l'union qui le rendra inconcevablement bienheureux.
Amen

«Ce qu’aucun œil d'homme n’a jamais vu ....»

B.D. 5007 from 25 novembre 1950, taken from Book No. 56
Aucun œil humain ne peut s'imaginer même approximativement la Magnificence du Règne
spirituel, ce que J'ai exprimé par Mes Paroles : «Ce qu’aucun œil d'homme n’a
jamais vu et aucune oreille d'homme n’a jamais entendu, est ce que J’ai préparé
pour ceux qui M’aiment ....» Ce sont des Créations spirituelles inimaginables, ce
sont d’inimaginables Délices qui rendent heureux l'être qui est entré dans le Règne
de Lumière et donc qui a été racheté du péché de sa résistance d'autrefois contre
son Créateur et Père d'Éternité. Mais les âmes non encore rachetées se créent
toutes seules leur ambiance, parce que leur volonté les transporte là où demeurent
leurs pensées et celles-ci sont presque toujours encore près des choses matérielles
ou sur la Terre où elles demeuraient et où elles voudraient toujours encore
satisfaire leur désir. Donc à ces âmes imparfaites il apparaîtra des champs
spirituels encore terrestres, parce qu'elles ne sont pas encore en mesure de
contempler spirituellement et devant leurs yeux il apparait seulement des images
qu'elles-mêmes s'imaginent. Mais les êtres qui sont déjà bienheureux, ont dépassé
la matière terrestre et leurs désirs sont tournés vers des Trésors spirituels qui
cependant ne peuvent pas être décrits aux hommes sur la Terre, vu que pour cela il
leur manque la force d'imagination. Si maintenant on parle de Délices magnifiques,
alors c’est en premier lieu la liaison avec Moi qui crée aux êtres des délices
incomparables. Ils reçoivent et distribuent la Lumière, ils se déplacent dans des
Créations spirituelles qui témoignent de Ma Force et de Ma Magnificence. Dans leur
ardent amour pour Moi ils sont actifs et transfèrent cet amour sur les êtres qui
demeurent encore dans les ténèbres, dans les sphères des esprits imparfaits. Tant
qu’il vous est donné une description qui vous est imaginable du Règne spirituel,
alors vous êtes dans la situation des âmes qui connaissent seulement des concepts
terrestres et qui ne sont pas encore assez mûres pour le Règne de Lumière. Mais
comprendre par contre l'état des bienheureux, demande déjà un degré de maturité que
les hommes ont seulement rarement sur la Terre. Il peut certes être mentionné des
comparaisons figuratives pour donner un regard dans l'activité des habitants du
Règne de la Lumière, mais cela sera tangible chez vous les hommes seulement lorsque
vous-mêmes pourrez entrer dans le Règne de Lumière, mais alors votre stupeur n'aura
pas de fin. Vous devez toujours laisser valoir Ma Parole : Aucun œil d'homme n’a
jamais vu et aucune oreille d'homme n’a jamais entendu ce que J'ai préparé pour
ceux qui M’aiment. Alors chaque description vous semblera seulement une image qui
certes correspond à la Vérité, mais celui qui n'a pas encore atteint le degré de
maturité qui est demandé pour l’entrée dans le Règne de la Lumière ne doit pas
l’interpréter selon les sens.
Amen

L'appel au travail spirituel dans le temps de misère qui arrive

B.D. 5008 from 26 novembre 1950, taken from Book No. 56
Je veux Me faire reconnaître de vous dans la misère terrestre et spirituelle. Vous
devez toujours Me percevoir, vous devez toujours vous rendre compte de Ma Présence,
et Je veux vous fortifier, lorsque vous devenez faibles. Il ne reste seulement plus
que peu de temps que vous devez passer dans un travail silencieux pour Moi et Mon
Règne ; mais ensuite de grandes exigences s’approcheront de vous que ce soit d’un
point de vue terrestre aussi bien que spirituel, parce que toute misère terrestre
rend aussi plus urgent le travail spirituel, parce que vous devez aider votre
prochain qui n’est pas dans le savoir sur la cause et le but des souffrances qui
viennent sur les hommes. Alors vous sentirez avec évidence Mon Aide, alors à
travers votre foi et votre amour pour le prochain vous Me donnerez aussi l’occasion
de Me révéler à vous, pour que vous soyez certains de Ma Présence continuelle et
dans cette conscience vous pourrez puiser la Force pour toute activité. Bientôt
votre temps sera venu, le temps dans lequel vous devrez agir ouvertement pour Moi
et Mon Royaume, le temps dans lequel la misère autour de vous vous poussera à une
fervente activité et où vous vous sentirez appelés par Moi dans le cœur pour le
travail dans Ma Vigne. Alors vous devrez parler partout où il vous en sera offert
l'occasion, vous devrez parler lorsque vous y serez poussé par le cœur, parce que
Je guide à vous les hommes ce qui est nécessaire pour Mon Action à travers vous.
Alors Ma Bénédiction sera avec vous et vos voies seront nivelées, pour que vous ne
soyez pas entravés dans votre action pour Mon Royaume. L'heure où Je viendrai vous
chercher, viendra assez vite, mais auparavant J’ai encore beaucoup de travail pour
vous qui nécessite votre plein engagement pour que ce travail puisse être effectué
avant que ne vienne la fin. Rien n’apparaîtra insolite de ce que vous
entreprendrez, mais vous-mêmes sentirez Ma Main ainsi que tous ceux qui sont
d'esprit éveillé. Mais devant le monde il ne se produira rien d’insolite, parce que
les hommes doivent vous écouter dans la libre volonté et laisser agir sur eux vos
paroles et pour cela il vous sera donné et à eux de nombreuses occasions, parce que
la situation terrestre contribue elle-même à ce que le prochain ne reste pas fermé,
lorsque vous lui portez Mon Évangile, et il préfèrera l’accueillir de votre bouche,
il vous écoutera parce que vous lui parlez d’une manière vivante et que vous-mêmes
êtes compénétrés de la Vérité de ce que vous dites. Vous aurez à faire encore
beaucoup de travail, mais vous ne serez jamais sans Aide. Mais jusqu’à ce que Je
vous appelle, agissez en silence et votre travail sera béni.
Amen

La voie vers Dieu par Jésus Christ

B.D. 5009 from 28 novembre 1950, taken from Book No. 56
La voie vers Dieu par Jésus Christ est étroite, mais infiniment longue sans Lui,
parce qu'Il S’est offert pour servir comme Pont, pour abréger cette voie infiniment
longue pour les hommes qui sont séparés de Dieu par un gouffre profond et qui sont
à une si grande distance de Lui qu'ils auraient besoin de nombreuses éternités pour
arriver à Dieu. Or l'existence terrestre des hommes est seulement brève pour ce but
et donc l'Homme Jésus, par Amour pour l'humanité qui se trouve dans la misère, a
parcouru une voie brève qui était extrêmement difficile et fatigante, mais il l'a
fait de toute façon arriver au But. Il a parcouru cette voie à travers Son Amour et
a obtenu de Dieu que tous les hommes qui veulent Le suivre pour arriver à Dieu
puissent la choisir. C’est un sentier étroit, épineux que seulement peu d’hommes
veulent parcourir, mais Jésus Christ veut Être le Guide de tous ceux qui se fient à
Lui et qui se confient à Lui et à Sa Conduite. Pour cela ils doivent toujours
seulement Le suivre sans résistance, ils doivent croire que Lui Seul peut les aider
à arriver au Père céleste, ils doivent croire en Lui lequel a parcouru la voie de
la Croix par sa propre Volonté, par très grand Amour pour l'humanité, pour la
guider à cette Béatitude qui peut être trouvée seulement près du Père céleste. Sa
voie était dure et amère, au-delà de toute mesure et indiciblement douloureuse et
difficile, parce qu'Il a porté sur Ses Épaules un poids gigantesque. Ila porté le
péché de l'humanité, parce qu'il voulait le porter au Père pour que l'humanité
trouve le Pardon. Il avait à porter une lourde Croix, mais Son Amour était si grand
qu’il a parcouru la voie de la Croix, qu’il s'est présenté devant Dieu pour Le
prier d'accepter Son parcours de Sacrifice pour le péché de Son prochain. Et Dieu a
accepté le Sacrifice, Il a pardonné à tous les hommes qui apporte leur faute à
Jésus Christ et demandent Sa Bénédiction, Son Aide sur le parcours terrestre, pour
les Conduire sur la terre sur la voie vers le Haut, au Père, à la Vie éternelle.
Maintenant pendant leur vie terrestre ils peuvent atteindre leur but s'ils
choisissent l’unique voie qui mène à coup sûr vers le Haut, vers le Seigneur, s'ils
veulent être de vrais disciples de Jésus Christ et se confient à Lui dans toute
leur faiblesse et leur péché. Mais jamais sans Lui ; car sans Jésus Christ le
gouffre est infranchissable et il ne mène jamais et encore jamais vers le Haut,
mais toujours davantage dans l'abîme, si la Croix de la Libération n'est pas
considérée comme étant au début de la voie qui mène à coup sûr vers le Haut. Et
Lui-Même vient toujours de nouveau sur la voie du pèlerin terrestre en lui
indiquant la direction qui mène en haut. Mais celui-ci ne L'écoute pas, il ne Le
suit même pas. Il devra encore marcher pendant des temps infinis dans l'obscurité,
parce que sans Jésus Christ il n’est touché par aucun rayon de Lumière et sans
Lumière il s’égare.
Amen

La Force de la Parole divine

B.D. 5010 from 29 novembre 1950, taken from Book No. 56
Vous êtes compénétré par une Force immense si vous accueillez Ma Parole dans la foi
en Moi et en Mon Amour, si donc vous voulez M’entendre et recevez avec foi Ma
Parole. Donc vous Me forcez d’une certaine manière à être présent, et Ma Présence

doit toujours rayonner la Force que seulement votre âme ressent comme un bénéfice
et elle en est outre mesure reconnaissante. Dès que l'homme accueille en lui
consciemment Mon Discours, sa séparation de Moi est dépassée, parce qu’entendre Ma
Voix est aussi la preuve de Ma Proximité. La volonté et le désir de M’entendre est
suffisant pour que Je Me baisse vers lui et que Je lui parle sous diverses formes,
au moyen de l’Ecriture ou de la Parole, directement ou bien par des messagers ou
bien aussi au travers de discours spirituels. Je Me révèle toujours à ceux qui
veulent M’entendre. Vous les hommes vous avez donc un moyen sûr d'éliminer la
séparation de Moi en vous retirant dans le silence ou bien en vous plongeant
respectueusement dans un livre qui a pour contenu Ma Parole, et si donc vous Me
reconnaissez comme un Être duquel vous désirez être proche. Alors vous M’attirez
inévitablement à vous, parce que Je sens tout désir du cœur et Je le satisfais.
Mais Ma Parole reste morte pour vous si vous la lisez seulement sans Me désirer
intimement. Donc chaque homme ne tire pas la même Force de Ma Parole, donc l'un
peut être extrêmement fortifié, pendant que l'autre ne sent aucun effet sur lui,
parce que son cœur est resté indifférent pendant que son regard et son oreille
accueillaient Ma Parole. C’est vous-mêmes qui décidez de l'effet de Ma Parole sur
vous, vous-mêmes pouvez prendre possession de la Force dans une très grande mesure
ou bien pourvoir d’une manière insuffisante votre âme selon le degré du désir de
votre cœur, parce que vous-mêmes M’accueillez et Me permettez d'être présent en
vous ou bien vous Me fermez la porte de votre cœur, vous Me refusez l'accès même
lorsque Je frappe à votre porte et vous demande d'entrer. Parce que Moi-même Je
viens souvent à votre rencontre, si vous M’attirez à vous au moyen de votre désir.
Je vous offre un Cadeau très précieux, parce que Moi-même Je voudrais parler avec
vous ; mais celui qui ne veut pas accepter Mon Don, Je ne l'oblige pas à
l'accepter, mais celui qui a une fois senti la Force de Ma Parole, son âme la
désire sans interruption, il ne Me laisse jamais passer au-delà, mais il
M’accueille dans son cœur, pour que Je M’arrête ici et que Je rassasie l'âme
continuellement. Et il ne devra ainsi jamais plus languir dans la faim et dans la
soif, il sera toujours rassasié avec Ma Parole et il recevra continuellement Ma
Force.
Amen

L'Aide de Dieu dans la remontée – la Parole de Dieu

B.D. 5011 from 1 décembre 1950, taken from Book No. 56
Saisissez la Main qui s'étend à votre rencontre affectueusement, et laissez-vous
tirer par Moi de l'abîme en haut. Même si vous croyez n’avoir besoin d'aucune Aide,
acceptez de toute façon Mon Assistance, parce que la force de tenir bon vous
abandonnera lorsque la remontée deviendra plus difficile et alors vous dépendrez
seulement de Mon Aide. Votre chemin terrestre devient toujours plus difficile pour
chacun et sans apport de Force d'en haut la remontée n'est pas presque plus
possible. Mais Je veux vous envoyer cette Force et donc J’étends affectueusement
les Mains à votre rencontre, sur lesquelles vous devez vous appuyer lorsque la
Force vous manque. Et lorsque vous vous trouvez dans l'obscurité, Je vous apporte
la Lumière, pour que vous reconnaissiez la voie que vous devez parcourir pour votre
salut. Je viens avec Ma Parole et avec celle-ci Je Me fais reconnaître parce
qu'elle vous est offerte dans les heures de faiblesse, dans les heures de misère

animique. Alors vous avez besoin de Mon Aide et Je vous la donne aussi avec
évidence. Je suis toujours près de vous, mais particulièrement lorsque vous êtes
dans la misère, parce que Je ne peux pas Me faire reconnaitre de vous sinon à
travers l'Aide qui montre Ma Présence, à travers Ma Parole que vous devez toujours
croire. Sans Ma Parole vous vous trouvez dans la misère de l'âme, vous vous trouvez
dans l'abîme d’où Je voudrais vous aider à remonter en haut. Si maintenant vous
entendez Ma Parole, vous n’êtes alors plus loin de Moi, permettez que Je sois près
de vous, parce que Je Suis Moi-Même dans Ma Parole, donc vous Me désirez si vous
désirez Ma Parole et vu que Je ne Me refuse à aucun homme, alors J’étends Mes Mains
à sa rencontre dès qu’il vient à Ma rencontre dans la Parole. Peu importe comment
et sous quelle forme vous la recevez, si seulement vous la désirez et Me laissez
vous parler. Alors vous permettez Ma Présence, vous Me choisissez comme votre
Guide, vous acceptez Ma Main et avec cela aussi Mon Aide et vous ne pouvez
maintenant plus aller vous perdre, parce qu'avec Moi et près de Moi il n’existe
aucun naufrage, mais seulement une remontée jusqu'à ce que vous arriviez finalement
au but. Vous les hommes vous êtes en grande misère sans Moi, parce que vous ne
devez pas détourner vos yeux de Moi, lorsque Je viens à votre rencontre, écoutez
Mon Appel qui est pour vous, laissez-vous guider par Moi en haut, parce que tous
seuls vous êtes trop faibles et sans Moi vous n’arriverez pas au but dans
l’éternité.
Amen

Voyants et prophètes

B.D. 5012 from 2 décembre 1950, taken from Book No. 56
Ce que les prophètes doivent annoncer par Ma Volonté, ne procède pas d’eux-mêmes,
mais leur esprit reçoit l’Ordre de se manifester, peu importe si l'homme a trouvé
consciemment ou inconsciemment la liaison avec l'esprit en lui ; un homme peut
parler poussé par Mon Esprit, lorsqu’il se trouve au milieu des hommes à qui il ne
parlerait jamais tout seul. Alors l’Action de Mon Esprit est évidente, il parle en
pleine conscience, cependant ce n’est pas intentionnellement, mais tout à coup,
éclairé par Mon Esprit, il voit devant ses yeux des choses dans le futur qu’il doit
communiquer aux hommes. Ceux-ci sont les voyants et les prophètes qui apparaîtront
souvent dans le temps de la fin, lorsque la fin s'approchera toujours davantage.
Ces personnes ne doivent pas nécessairement être consciemment à Mon service pour
Moi et Mon Royaume, seul leur chemin de vie correspondra toujours à Ma Volonté,
autrement Je ne les utiliserais pas comme Mes moyens. Mais des personnes qui
s’offrent consciemment pour Mon Services peuvent aussi agir pour Moi
prophétiquement, si elles sont élues par Moi pour une activité d’enseignement.
Alors elles seront initiées à Mon Plan de Salut, qui inclut aussi le savoir sur les
événements futurs. Alors l'homme qui veut Me servir, aura aussi connaissance des
événements dans le dernier temps avant la fin, et alors il aura la tâche de les
mentionner dans ses rapports avec son prochain, bien qu’il ne puisse pas être
considéré comme voyant, parce qu'il lui manque ce Don de voir les choses futures.
Il sent seulement ce que lui annonce l'esprit en lui, et transmet ce qu'il a
entendu, chose qui d'abord demande la foi, pour pouvoir être présentée au prochain
avec conviction. C’est d’une certaine manière un prophète même s’il lui manque le
don de voyance. Des personnes qui ont des visions, sont seulement temporairement

dans cet état durant lequel elles parlent, donc elles auront des visions seulement
lorsqu’elles sont au milieu des hommes avec lesquels elles peuvent communiquer en
même temps. Certes, elles sont conscientes même après leur vision et elles peuvent
en référer, mais les événements flottent comme une sorte de souvenir qui cependant
a été contemplé auparavant. Mais les annonces des voyants et des prophètes doivent
toujours coïncider, étant donné que les deux mènent un chemin de vie qui correspond
à Ma Volonté, que donc ils vivent complètement Ma Parole. Cependant il peut
apparaître aussi de faux prophètes qui annoncent aux hommes le futur, bien qu'ils
n'aient aucune liaison avec Moi, mais avec cela ils visent des avantages terrestres
et veulent paraître. Ne les croyez pas, parce qu'ils vous annoncent des erreurs
lorsqu’ils indiquent la fin. Parce que même Mes adversaire se servent de Mes
Paroles, lorsqu’ils veulent éblouir les hommes, mais alors pensez toujours à Ma
Parole : vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Je vous fais remarquer
qu’apparaîtront encore beaucoup de faux prophètes avant la fin, mais vous pourrez
facilement les reconnaître, parce que leur but n’est pas le Mien, mais celui du
prince du monde. Parce que celui qui veut parler pour Moi, prononcera toujours la
Vérité et paraîtra comme prophète seulement lorsqu’il en aura reçu l’Ordre par la
Parole intérieure ou bien à travers l’Action soudaine de Mon Esprit qui ensuite
sera toujours reconnaissable.
Amen

Reconnaissez-vous vous-même ainsi que votre Origine

B.D. 5013 from 3 décembre 1950, taken from Book No. 56
Reconnaissez-vous pour ce que vous êtes, c’est à dire des créatures qui n'existent
pas seulement matériellement à l'extérieur, mais qui cachent en elles du spirituel
qui doit se développer vers le Haut jusqu’à un stade où il est de nouveau semblable
à Dieu. Parce qu'autrefois il était semblable à Dieu et il a perdu sa divinité par
sa faute. Reconnaissez que vous êtes une forme avec laquelle le spirituel peut de
nouveau obtenir sa divinité lorsque vous vivez dans la Volonté de Dieu. Et donc
tout d'abord vous devez reconnaître au-dessus de vous un Dieu, un Être qui vous a
appelé à la vie et auquel en tant que Ses créatures vous devez Lui porter amour et
obéissance, parce qu'alors vous vous acquittez aussi de Sa Volonté et alors le
spirituel en vous a aussi atteint son dernier but, il s'est adapté à l'Être éternel
de Dieu Qui Est en soi Amour, et il assume de nouveau la figure qu’il avait au
début. Mais à vous les hommes il manque la connaissance de vous-mêmes. En cela vous
êtes malades et devez aspirer vous-mêmes dans la libre volonté à votre guérison.
Donc il peut toujours seulement vous être indiqué votre état imparfait, votre
cécité spirituelle et votre chemin de vie erroné, mais vous-mêmes devez tirer
l'utilité de tous les Avertissements et mises en garde qui vous arrivent toujours
de nouveau à travers l'Amour et la Grâce de Dieu. Vous devez réfléchir sur vousmêmes, sur votre Origine et sur la tâche de votre vie. Seulement alors vous mettrez
la main au travail sur votre âme et vivrez dans la Volonté de Dieu. La nonconnaissance est une grande entrave, mais les hommes eux-mêmes ne font rien pour
changer leur état de non-connaissance. Ils n'acceptent pas d'enseignements et leurs
pensées sont exclusivement tournées vers le monde ; de même ils considèrent la vie
terrestre comme le but de leur existence, parce que rarement ils reconnaissent une
continuité de la vie après la mort. C’est la non-connaissance qui les fait penser

et agir faussement, mais eux-mêmes ne font rien pour changer cette non-connaissance
en connaissance. Et tant que vous les hommes vous ne réfléchissez pas sur ce que
vous êtes et comment vous êtes et quelle est votre vraie destination, vous restez
des pèlerins aveugles sur la terre, qui d’une certaine manière parcourez sans
succès le chemin à travers la vie terrestre, vous laissez passer inutilement le
temps précieux qui pourrait vous procurer une Vie magnifique dans l'Éternité.
Seulement en vous occupant sérieusement en pensées avec ces questions cela vous
apportera l'éclairage de l'esprit et fera devenir actif votre volonté pour
atteindre le but qui vous est imposé pour cette vie terrestre. Reconnaissez-vous
vous-même et votre Origine. Réfléchissez sur votre destination et sur la tâche de
votre vie. Ensuite cherchez à affronter avec ferveur ce que vous sentez vivement à
l'intérieur comme devoir envers Dieu, parce qu'Il vous met ce sentiment dans le
cœur dès que vous vous efforcez seulement sérieusement de sonder l’objectif et le
but de la vie terrestre, lorsqu’en vous vous Le reconnaissez dans le cœur, et vous
vous tournez vers Celui dont vous êtes procédés. Il vous aide pour que vous
marchiez vers le Haut, mais vous-même devez le vouloir et Lui demander la Force et
la Grâce. Vous ne parcourrez alors pas inutilement la vie terrestre, et alors le
spirituel en vous mûrira et deviendra ce qu’il a été primordialement et qu'il doit
de nouveau redevenir.
Amen

Pauvreté spirituelle

B.D. 5014 from 4 décembre 1950, taken from Book No. 56
La vraie religiosité enfantine doit combler le cœur de l'homme qui veut Me prier en
Esprit et en Vérité. Et seulement un homme profondément humble a cette religiosité
enfantine, il se sent petit et insignifiant, il se rend compte de sa grande
distance de Moi et il a de toute façon une foi enfantine que J'accepte lorsqu’il
vient en priant vers Moi. Il n'a rien d’autre que cette foi dans Mon Amour qui ne
le laisse pas tomber, et sa pauvreté spirituelle le rend humble, mais à celui qui
est humble Je donne Ma Grâce, et au moyen de Ma Grâce il devient bienheureux. La
pauvreté spirituelle est seulement une reconnaissance de son indignité et du désir
pour Ma Grâce et Ma Miséricorde qu’expérimentera chacun qui est dans une telle
humilité et qui élève ses yeux vers Moi. Tous ceux qui se sentent spirituellement
pauvres, qui se rendent compte de leur état imparfait, désirent l’Aide et ils la
cherchent là où ils espèrent Amour et Grâce. Et Je fais l’éloge de ces bienheureux,
parce qu'ils se confient à Moi dans leur pauvreté spirituelle, parce qu’ils se
reconnaissent eux-mêmes et donc ils M’adressent leurs demandes, et une telle prière
sera toujours humble et elle sera toujours satisfaite par Moi.
Amen

L'action spirituelle

B.D. 5015 from 7 décembre 1950, taken from Book No. 56
Une grande Action spirituelle aura lieu de sorte que les hommes aient à réfléchir
fondamentalement sur des questions qui concernent la fin prochaine, parce qu'il se
passera quelque chose qui a été indiqué il y a très longtemps par des voyants et
des prophètes. Ces prophéties se réaliseront avec toute l'évidence et cela rendra
les hommes attentifs, parce que maintenant ils s’occupent de tous les signes, parce
qu'ils commencent à croire que la fin est proche. Cette action spirituelle aura un
effet terrestre, bien qu’elle procède du Règne spirituel, donc des êtres de Lumière
seront à l'œuvre pour porter l'humanité à la réflexion.
Celui qui maintenant est de mentalité terrestre, ne voit pas autre chose qu'un
événement de la nature qui a frappé fortuitement les hommes qui sont dans le champ
de l’activité spirituelle. Mais celui qui prend en considération que rien n’est dû
au hasard, celui-ci s'étonne et reconnaît dans cela un signe qui indique la fin
prochaine. Parce que l'Action et le Règne de Dieu se manifeste visiblement ; ce ne
sont pas des hommes qui font valoir leur volonté et qui exécutent quelque chose
d'anti-divin, mais il est clairement reconnaissable une Puissance qui veut se
manifester avec Force. Et ce qui, d’une certaine manière, se manifeste maintenant,
donne à penser aux hommes et ils seront plus ou moins impressionnés par l'événement
selon leur maturité spirituelle et leur prédisposition. Les prophéties des voyants
et des prophètes se réalisent. Et les Forces du Ciel seront transférées. Tous les
êtres spirituels participeront et interviendront d’une manière déterminante dans
l'événement mondial, parce que le temps est venu comme cela a été écrit : Le soleil
perdra sa splendeur, c'est-à-dire, que la gloire qui brillait déjà depuis assez
longtemps illégitimement pâlira, parce que les hommes aveugles se sont laissés
éblouir sans soulever aucune objection. Mais maintenant une Lumière brillera d'en
haut et dans sa lueur le faux ne pourra pas subsister, mais la Lumière émergera de
l'ombre de la mort, c'est-à-dire qu’elle brillera seulement lorsqu’un corps malade
et pourri sera arrivé à la fin. Alors quelque chose de nouveau se lèvera du vieux,
et alors beaucoup d'hommes deviendront éclairés, ils s’occuperont des signes du
temps et considèreront comme Volonté ou Concession de Dieu tout ce qui se passe sur
la Terre. Le Ciel et la Terre s’uniront là où il s’agit de porter la Lumière aux
hommes qui marchent dans l’obscurité. Et même si les hommes eux-mêmes sont
coupables de marcher dans l’obscurité, de toute façon ils seront aidés avec
évidence, pour qu'ils puissent reconnaître la Puissance de Dieu dès qu'ils sont
seulement vigilants et cherchent la Lumière.
Amen

La voie vers la perfection – progéniture de Dieu

B.D. 5016 from 8 décembre 1950, taken from Book No. 56
Vous pouvez arriver à la perfection déjà sur la Terre si vous vous soumettez

librement à Moi, si vous vivez selon Ma Volonté, si vous restez constamment dans
l'Ordre divin. Tout ce qui est bon correspond à Ma Volonté, mais le mal à la
volonté du pôle opposé qui agit aussi sur vous pour rendre ductile votre volonté.
Il dépend de vous-mêmes à qui vous voulez vous soumettre ; cela est laissé à votre
totale liberté, mais seulement une volonté bien utilisée mène à la perfection,
tandis qu'autrement vous tombez dans la mort éternelle qui est un état de nonliberté dans la misère et dans le tourment. Donc il existe seulement une voie vers
la perfection. Un chemin de vie selon Ma Volonté, c'est-à-dire un chemin de vie
dans l’amour dans la libre volonté. Dès que vous vous employez à des œuvres d'amour
désintéressé pour le prochain, vous vivez aussi selon Ma Volonté et votre âme mûrit
pendant votre marche terrestre. Alors le bref temps de la vie terrestre est
suffisant pour atteindre un degré de maturité qui la rend libre de toute chaîne,
c'est-à-dire adéquate pour le Royaume de la Lumière dans lequel l'âme peut entrer
seulement lorsqu’elle est libérée de toute enveloppe qui n’est pas transparente à
la Lumière. Le degré de maturité d'une âme peut encore être très divers, mais elle
est heureuse si elle peut habiter dans le Royaume de la Lumière, là où une remontée
constante est possible et elle peut arriver à un bonheur bienheureux toujours plus
grand. Mais même le bref temps de la vie terrestre peut procurer le plus sublime
bonheur bienheureux, il peut établir en tant que vrai «fils de Dieu» la plus
parfaite unification avec Moi, pour ne plus jamais être séparé de Moi et pour
pouvoir jouir des délices les plus sublimes. Cet état de progéniture de Dieu
demande seulement une vie d'amour sur la Terre dans le plus total désintéressement,
une tendance constante envers Moi-Même et une intime union avec Moi, que l‘homme
établit chaque fois qu'il agit dans l’amour. Le monde doit le laisser entièrement
indifférent, il doit accepter avec résignation la souffrance et l'affliction comme
envoyée par-Moi, sa foi doit être profonde et inébranlable et sa volonté doit se
plier toujours sous la Mienne, il doit vivre toujours avec Moi et Me laisser agir
Moi-Même. Il doit se sentir comme Mon fils déjà sur la Terre et M’aimer de tout son
cœur. Alors il vit aussi totalement dans Ma Volonté et laisse cette Terre en tant
que vrai fils de Dieu. Si donc vous savez que vous pouvez atteindre cet état dans
le bref temps de la vie terrestre, et que seulement une petite partie des hommes
exploitent la vie pour le bien de leur âme, alors vous pouvez aussi vous imaginer
l'état de repentir de l'âme de ceux qui ont manqué de faire leur Ma Volonté et qui
maintenant regardent en arrière sur une vie terrestre manquée. Parce que souvent
Mes moyens d'éducation produisent peu de fruits, et Je ne peux pas perfectionner
les âmes par la contrainte. Pour cette raison d’innombrables âmes entrent dans
l'état d'obscurité dans le Royaume de l'au-delà et la voie qu’elles doivent
parcourir est atroce jusqu’à ce qu’elles arrivent en haut, ce qui est beaucoup plus
difficile que sur la Terre, où elles ont à leur disposition la force vitale pour
agir selon leur volonté, seulement leur volonté était orientée d’une manière
fausse. Mais même dans le Royaume spirituel la volonté de l'être reste libre. Donc
vous les hommes vous devez travailler sur vous avec sérieux, de sorte que vous
atteigniez un degré de Lumière qui vous procure la connaissance, pour qu'ensuite
vous marchiez à coup sûr vers le haut dans l'au-delà et n'ayez plus à craindre une
rechute dans l’obscurité la plus épaisse. Vous pouvez obtenir beaucoup sur la
Terre, parce que vous avez à votre disposition la Force et la Grâce en quantité
illimitée. Exploitez-les et créez-vous un fond pour l’éternité. Vivez selon Ma
Volonté, pour que vous puissiez entrer dans le Royaume de la Lumière, pour que la
vie terrestre ne soit pas perdue pour vous.
Amen

La Vie éternelle - l'activité - la Force de Dieu - l'Amour

B.D. 5017 from 10 décembre 1950, taken from Book No. 56
La Force qui réveille à la Vie, est et reste l’Amour, parce que seulement celui-ci
établit la liaison avec la Source Primordiale de l'Amour, lequel est aussi la
Source Primordiale de la Force. Sans Dieu il n'existe aucune vie, celui qui veut
donc arriver à la Vie, doit la recevoir de Dieu, ce qui peut se produire seulement
par une activité dans l’amour, par laquelle Dieu Lui-Même s'unit avec l'homme et
cette unification a aussi pour conséquence l'afflux de Force qui garantit la Vie.
Le processus de transmission de la Force peut avoir lieu sous des formes
différentes, il peut se manifester par la poussée à une activité majeure dans
l'amour, il peut s'exprimer comme une tendance spirituelle, mais aussi être perçu
comme une transmission directe de Force, comme une réception de la Parole divine,
qui en soi est Force et agit tout particulièrement en réveillant à la vie. Dès que
l'âme s'élève dans des sphères spirituelles à travers les pensées ou le désir pour
Dieu, elle commence à vivre ; elle renaît et l'esprit en elle devient actif or
l'activité est Vie, donc pour l’âme une Vie spirituelle commence, elle entre dans
un stade de développement vers le Haut qui ne reste jamais sans succès, parce que
quelque chose de vivant est constamment actif et une constante activité signifie un
accroissement de richesse qui consiste en Trésors spirituels et donc elle est de la
plus grande importance dans le Royaume spirituel, après la vie terrestre. Donc
Jésus Christ a promis une VIe éternelle à l'homme qui croit en Lui et cette foi le
suit, c'est-à-dire qu’il parcourt une vie dans l'amour sur la Terre. Celui-ci vivra
dans l’éternité, pour lui il n’existe plus aucune mort, parce que lorsqu’il est
devenu une fois recevant de la Force de Dieu, il ne peut plus rester inactif, parce
que la Force de Dieu le stimule à l'activité spirituelle, à l'amour et à une
tendance constante vers le Haut. Mais la liaison avec Dieu doit toujours être
établie par l'homme lui-même, chose que provoque seulement l'amour, mais alors la
réception de la Force est garantie et il n'existe plus aucune mort pour l'homme,
alors il vivra dans l’éternité, comme Dieu l'a promis.
Amen

Le destin est selon la volonté et la résistance

B.D. 5018 from 12 décembre 1950, taken from Book No. 56
Il vous est seulement imposé le destin qui vous sert pour le changement de votre
volonté, pour le renoncement à la résistance contre Moi. Combien forte est la
résistance de votre âme, Je le vois et seulement selon celle-ci se forme votre vie
terrestre. Le rapport de l'homme envers Moi peut être si différent qu'il ne doit
pas être jugé par le prochain, parce que Je reconnais aussi les pensées et les
mouvements les plus secrets d'une âme et donc d’un homme lorsqu’il est proche de
Moi comme un fils, alors d’une certaine manière il est guidé par Ma Main de Père et
en Vérité au-delà de chaque abîme et il arrive à coup sûr au but. Mais certains ne
veulent pas se laisser guider, ils croient pouvoir marcher tout seul et font
confiance à leur force. Ceux-ci Je les laisse parfois se cogner pour qu'ils

invoquent un Guide et alors Je peux venir près d’eux. D’autres refusent Ma Conduite
et sont méfiants envers Moi, ils ne croient pas en Moi et marchent tout seul à
travers la vie. Ainsi Ils Me résistent encore et ce sont ceux-ci que Je dois
reprendre durement et auxquels rien ne peut rester épargné dans la vie terrestre,
pour qu’ils changent avant qu’il ne soit trop tard. Je cherche seulement à
atteindre le changement de la volonté et ce changement peut se produire seulement à
travers un évènement qui vous semble cruel et dépourvu d’amour de Ma part, lorsque
vous ne savez pas encore que vous n'avez pas été créés pour cette vie terrestre,
mais que devant vous se trouve encore toute l'Éternité et pour cette Éternité
J’emploie tous les moyens selon la dureté de votre résistance. Celui qui se donne à
Moi, n'a plus besoin d'aucun moyen extraordinaire d'éducation et à lui J'étends Ma
Main sous ses pieds et sa vie terrestre sera plus facile à parcourir, bien qu’il
ait encore besoin d'épreuves pour augmenter son degré de maturité et le pousser
vers Moi jusqu’à ce que même la dernière distance soit dépassée, jusqu'à ce que
dans la bienheureuse union avec Moi il puisse conclure sa vie terrestre.
Amen

La gratitude

B.D. 5019 from 13 décembre 1950, taken from Book No. 56
L'amour pour Moi vous rend vous les hommes reconnaissants pour tout ce que Je vous
donne, même lorsque vous ne formez pas le sentiment de gratitude dans des mots,
mais s’il réside dans le cœur dans lequel Je peux regarder à tout instant. La
bouche prononce souvent quelque chose que le cœur ignore et de tels mots ne valent
pas devant Moi. Mais le cœur peut percevoir sans s'exprimer avec des mots et
J'évalue seulement un tel sentiment. Celui qui reçoit un bénéfice, son cœur sentira
l'amour correspondant et sera reconnaissant envers le donateur. Mais accepter un
don sans gratitude révèle le manque d’amour le plus intérieur, il révèle une
arrogance envers le prochain. La même chose vaut aussi pour l'homme humble qui
accueille toujours Mes Dons de Grâce avec le cœur rempli de gratitude, que ce soit
pour des Dons spirituels ou terrestres que Je lui tourne dans Mon Amour. L'amour
humble d’un fils est toujours une preuve de gratitude. Dans nos rapports les mots
ne sont pas nécessaires, mais vous ne devez pas rester des débiteurs de gratitude
envers le prochain, pour que vous ne blessiez pas le donateur et pour que vous
récompensiez grossièrement son amour. Celui qui donne seulement pour des
remerciements manque d’un vrai amour pour le prochain, malgré cela chaque don avec
une bonne intention, doit être reconnu avec gratitude, pour que le donateur
apprenne à connaître aussi la joie de donner, pour que l'amour du donateur
s’enflamme dans la joie de recevoir, parce qu'une gratitude perçue chaudement peut
stimuler à donner ultérieurement, et ce sera toujours une bénédiction pour le
donateur et le recevant. La gratitude est inséparable de l'amour, parce qu'un mot
de remerciement sans amour ne peut pas être reconnu comme un authentique
remerciement. Celui qui cependant a l'amour en lui, sa vie, ses penser et ses actes
sont un unique remerciement envers Celui Qui l'a créé, parce que sa volonté
appartient aussi ensuite à Celui-ci, l'amour de son cœur lui appartient, il
s’abaisse dans la plus profonde humilité et accepte chaque Don avec gratitude.
Celle-ci est la gratitude qui Me réjouit, lorsque Je possède aussi l'amour de Mes
créatures qui, ensuite, recevront toujours sans limite, pour qu'elles deviennent

bienheureuses.
Amen

Diables dans le temps de la fin – la Protection de Dieu

B.D. 5020 from 13 décembre 1950, taken from Book No. 56
Vous pouvez vivre dans un monde de diables et malgré cela être étroitement uni avec
Moi. Je veux vous donner ce Courage pour que vous ne deveniez pas faibles dans le
dernier temps qui précède la fin, parce que dans ce temps vous vivrez, vous qui
êtes Miens, entourés de diables qui vous opprimeront gravement pour votre foi. Si
vous mentionnez Mon Nom face à eux vous les exciterez et sous leur méchanceté vous
aurez beaucoup à souffrir parce qu'ils attaquent tous ceux qui sont de Mon côté.
Mais vraiment c’est votre arme la plus forte, votre Protection la plus forte que de
Me rester fidèle. Alors faites de sorte que Je puisse toujours Être avec vous car
personne ne pourra vous causer de dommages lorsque Je Suis avec vous. Donc Je Me
trouve aussi au milieu des diables mais dans le cœur de ceux qui M’appartiennent,
qui M’aiment et qui croient en Moi, en Mon Amour et en Mon Omnipotence, qui donc
sont convaincus que Je peux les sortir de toute misère, que Je Suis le seigneur sur
tout mal. Vous serez étroitement unis avec Moi et votre nostalgie augmentera de
jour en jour et ce désir pour Moi vous attirera inévitablement. Donc vous n'aurez
rien à craindre, dans la misère terrestre la plus grande, parce que pour Moi tout
est possible, Je peux vous sauver du danger le plus grand et Je Suis aussi
Victorieux sur celui-ci. Le monde vous haïra et il vous persécutera. Je vous aime
et Je vous protégerai jusqu'à ce que votre heure soit venue pour entrer dans Mon
Royaume. Je vous dis pour votre consolation que même votre foi croîtra plus
l’affliction grandira, parce que ceux qui tendent vers Moi recevront de Moi-même la
fortification de la foi et leur prédisposition spirituelle envers Moi prendra une
forme qui est celle d’un vrai fils et avec cela la confiance en Moi sera très
grande de sorte qu’ils craignent seulement encore peu la misère terrestre, parce
qu'ils sont pleinement convaincus que Je les sauverai. Je ne vous abandonnerai pas,
si vous ne M’abandonnez pas. Mais vous qui êtes Miens, vous ne Me pouvez plus Me
laisser, parce que Mon Amour vous attire. Donc Je suis constamment présent et Je le
serai toujours et particulièrement lorsque l’enfer s’ouvrira et procédera contre
vous. Alors Je combats à votre côté et la victoire sera La nôtre.
Amen

Celui qui s'élève lui-même – l'arrogance – l’honneur

B.D. 5021 from 15 décembre 1950, taken from Book No. 56

Celui qui s'abaisse lui-même, sera élevé. Mais celui qui se fait honorer par son
prochain sa récompense dans l'au-delà sera vraiment minimale, parce qu'il a déjà eu
sa récompense. Vous les hommes vous êtes sur la Terre seulement parce que vous êtes
encore imparfaits, autrement vous seriez déjà entrés dans le Royaume des esprits
bienheureux, ce qui suppose un certain degré de perfection. Mais si vous êtes
imparfaits, comment pouvez-vous alors prétendre être honorés par votre prochain ?
Comment pouvez-vous vous faire honorer devant Mes Yeux alors que vous ne pourriez
pas subsister si Je vous rappelais tout à coup de ce monde ? Celui qui s'abaisse
sera élevé. Donc une élévation dans Mon Règne suppose par conséquent une profonde
humilité, que vous devez montrer non seulement envers Moi, mais aussi envers le
prochain envers lequel il ne doit y avoir aucune soumission ou asservissement pour
servir. Mais vous les hommes ne devez jamais vous élever au-dessus du prochain. Ce
qui vous différentie en tant que dons spirituels, ce que vous possédez en tant que
talents, en entendement ou autres facultés, n'est pas issu de votre mérite, mais
vous a été donné par votre Créateur et Père selon votre destination sur la Terre.
Donc ces Dons ne doivent pas vous faire devenir arrogants, mais seulement
reconnaissants envers Celui Qui vous a pourvu ainsi richement. Mais vous devez de
toute façon vous rendre compte que votre âme est encore imparfaite et qu’elle seule
survit au corps, que donc tous les dons terrestres passent, comme aussi vous-mêmes
un jour et sauf votre âme il ne reste rien qui vous donne le droit d'être arrogant.
Donc sur la Terre il ne convient pas qu'à un homme il soit montré un trop grand
respect, que les hommes qui sont ses frères se baissent devant lui ou se plient en
servant à ses pieds. Il ne convient pas qu'un homme se fasse montrer des honneurs
qui l'élèvent au niveau d’un roi si une telle autorité ne lui a pas été conférée,
parce que chaque dominateur doit valoir comme potentat affectueux, paternel pour
ses sujets s'il veut se conquérir leur amour et ne pas être craint. Alors chaque
sujet lui témoignera l'honneur qui lui revient. Mais celui-ci est imposé comme
potentat terrestre sur les hommes à travers Ma Volonté. Son arrogance n'est pas une
vertu, mais une faiblesse et une erreur devant Mes Yeux. Vous les hommes vous êtes
tous égaux devant Moi, vous devez être entre vous comme des frères, vous devez vous
servir dans l'amour les uns les autres, alors vous serez sur la Terre comme Mes
vrais fils et vous restez de cœur humble, parce que vous devez toujours vous
imaginer Mon Chemin sur la Terre, comment Je marchais parmi les hommes avec Mes
disciples pour lesquels J’étais à leur coté comme un Frère et un Ami et que Moimême J’ai instruit fraternellement. J'ai eu vraiment à Disposition tout le Pouvoir
et Je pouvais Me créer tout, richesse terrestre et estime devant le monde. J’aurais
pu régner comme un Roi et avoir pour Moi tous les Honneurs ; mais Je ne considérais
pas le haut, Je voyais seulement le pauvre et le faible et Je Me baissais en bas
vers lui ; Je ne connaissais pas l'arrogance et Je ne cherchais pas l'honneur et la
renommée des hommes. J'ai donné seulement l’Amour et Je demandais seulement l'amour
des hommes. Et celui qui veut Me suivre doit Me servir dans l'amour, mais ne jamais
vouloir dominer dans le pouvoir. Seulement alors il peut être posé au-dessus de
quelque chose de grand dans Mon Royaume, lorsque sur la Terre il s’est abaissé
comme Je l’ai fait.
Amen

L'exhortation au travail dans la Vigne - la diffusion de l'Évangile

B.D. 5022 from 17 décembre 1950, taken from Book No. 57
Répandez l'Évangile et Je veux vous bénir. Vous devez chercher au travers de votre
travail dans Ma Vigne à changer l'ignorance de ce qui aide les hommes à la
béatitude et qui apporte aux hommes la Lumière ; vous devez les instruire en Mon
Nom, vous devez leur annoncer seulement la divine Doctrine de l'Amour et les
exhorter à vivre selon cette Doctrine. Les hommes sont devenus de vrais hommes du
monde qui tendent seulement à se créer du bien-être et ils ne pensent plus à leur
prochain. Mais ils ne savent pas que l’amour propre est la mort de leur esprit ;
ils ne savent pas que le but de l'homme sur la Terre est de porter son âme au
mûrissement en servant dans l’amour pour le prochain, et ils ne savent pas qu’en ne
faisant pas cela ils n’exécutent pas leur tâche et donc la vie terrestre passe
inutilement pour l'âme. Si maintenant vous portez aux hommes Mon Évangile, alors
vous leur faites connaître leur tâche terrestre, et vous les conseillez et les
exhortez à exploiter leur vie pour l'Éternité. Alors vous apportez une Lumière dans
l’obscurité dans laquelle les hommes marchent. Et cela est nécessaire pour qu'ils
ne puissent pas dire être restés totalement dans l’ignorance sur leur tâche
terrestre. Vous devez leur parler d'homme à homme, parce que depuis longtemps ils
ont mis de côté la doctrine de l'église ; vous devez leur monter que la vie
terrestre est un moyen pour un but, mais pas un but en lui-même ; vous devez leur
indiquer leur devoir envers Moi, Qui en tant que leur Créateur et Père de
l'Éternité a aussi des Droits sur Ses fils et auquel ils doivent se subordonner,
s'Ils Me reconnaissent comme leur Père. Présentez-leur le juste rapport dans lequel
ils doivent être avec Moi, expliquez-leur la raison de leur existence humaine et
Mon infini Amour et Patience pour conquérir pour l'Éternité Mes créatures.
Présentez leur Mon Amour et exhortez-les à l'amour correspondant, qu'ils peuvent Me
montrer seulement par l'amour désintéressé pour le prochain. Faites leur remarquer
la misère autour d’eux où ils peuvent et doivent intervenir en aidant s'ils veulent
conquérir Ma Complaisance, alors vous êtes de vrais annonceurs de Mon Évangile sur
la Terre, alors vous êtes Mes vrais disciples qui sont actifs sans arrêt en Mon
Nom, qui poursuivent ce que J'ai commencé sur la Terre en indiquant aux hommes la
voie de l'amour qu’ils doivent absolument parcourir s'ils veulent devenir
bienheureux. Je peux leur parler seulement au travers d'hommes, et ainsi vous devez
Me servir, en travaillant sur Mon Ordre pour les âmes qui ne se rendent pas compte
du but de leur existence, et que Je ne veux pas laisser aller se perdre, mais que
Je voudrais aider au moyen de vous, pour qu'elles arrivent à la connaissance de Mon
Évangile et vivent.
Amen

Signe de reconnaissance de la Vérité des Communications : Amour, Grâce, Miséricorde

B.D. 5023 from 18 décembre 1950, taken from Book No. 57
Lorsque vous savez que Je vous parle, vous croyez, mais vous êtes assaillis encore
par des doutes, et vous doutez vous-même que Je Suis le Donateur de ce qui vous
arrive. Donc il est important d’exécuter d'abord un examen, c'est-à-dire d’observer
les signes de reconnaissance qui Me montrent Moi-Même comme le Donateur. L’esprit
en vous vous conseillera bien si vous le laissez agir dans chaque examen. Il vous

indiquera l'erreur et le mensonge, et là où ceux-ci accompagnent parfois la Vérité
du fait de l’influence des forces malignes. Demandez donc conseil à l'esprit en
vous, c'est-à-dire reliez-vous à Moi, l'Esprit du Père de l'Éternité, si vous
désirez un éclaircissement. Les signes les plus sûrs de reconnaissance de la Source
d’Ur de la Véridicité sont Ma Miséricorde et Mon Amour, qui sont toujours
mentionnées. Mon Être affectueux et miséricordieux ne laisse tomber aucune de Mes
créatures dès qu'il existe encore une possibilité de salut. Malgré cela Je respecte
la libre volonté de ces créatures et Je M’adapte à celles-ci. C’est pourquoi
certaines Communications vous semblent douteuses lorsqu’elles vous semblent
terrestres bien qu’elles proviennent du Règne spirituel et vous sont offertes comme
Vérité. Dès que Moi-même Je suis représenté dans de telles Communications comme
infiniment bon, elles ne peuvent pas provenir des forces malignes mais des êtres de
Lumière qui sont dans la Vérité, qui vous mettent devant les yeux les vicissitudes
de l'au-delà comme elles sont compréhensibles par vous, parce qu’en tant qu’homme
vous n'aurez jamais une juste image du Règne spirituel, vu que celui-ci va bien audelà de votre faculté de compréhension. Tous les hommes qui Me cherchent selon leur
volonté, Je veux vraiment les protéger des forces obscures et de leur tissu de
mensonges qui pourraient nuire à leur âme. Celui qui cherche la Vérité, de celui-ci
Je M’approche Moi-même, Moi l’éternelle Vérité, mais Je parle de toute façon aux
hommes dans un langage compréhensible qui est aussi reconnu dans le Royaume de
l'au-delà comme véridique, même lorsque là d’autres concepts ont cours et qui
existent seulement dans le Royaume spirituel et qui peuvent être représentés aux
hommes sur la Terre seulement avec des images. Mais ces images correspondent à la
Vérité et peuvent donc être considérées comme guidées aux hommes à travers Ma
Volonté, de sorte qu’ils ne manquent pas de signe de reconnaissance comme quoi Moimême Je Me fais toujours reconnaître comme Amour, Grâce et Miséricorde, comme Père
qui cherche à conquérir Ses fils. Vous n'avez alors à craindre aucune erreur, car
Je Suis Celui Qui vous guide ces Communications du Règne spirituel, parce que Je
sais ce qu’il vous faut pour le salut de votre âme.
Amen

Qui aime sa vie, la perdra

B.D. 5024 from 20 décembre 1950, taken from Book No. 57
La volonté de vivre signifie une victoire certaine sur la mort. Sur la Terre de
toute façon vous ne pouvez pas empêcher la mort, mais même alors la mort du corps
peut être le passage à la Vie, si pour cela la volonté de l'homme est devenue assez
puissante pour conquérir la Vie éternelle. Cette volonté de vie est appréciée par
Moi, bien que J’aie dit les Paroles : «Celui qui aime sa vie, la perdra et celui
qui la perd, la gagnera.» Celui qui pense seulement à sa vie corporelle en pensant
pouvoir la conserver, apprendra vite que lui-même est totalement impuissant et il
sera ôté de la Terre sans pouvoir se défendre. Ce n’est pas cette volonté de vie
qui peut permettre d’être victorieux sur la mort. La vie authentique de l'âme doit
être désirée, et pour cette Vie l’homme doit employer sa volonté avec toute sa
force, alors pour lui il n’existe plus aucune mort dans l'Eternité, alors il vivra
dans la Lumière et dans la Force et pourra être sans interruption actif pour son
propre bonheur. Alors il aura vraiment vaincu la mort et la sortie de l'âme de son
corps sera un réveil à une nouvelle Vie, allégée de l'enveloppe corporelle, libre

de toute matière et dans une insoupçonnée plénitude de Force. Les hommes sur la
Terre doivent apprendre à aimer cette Vie et tendre seulement à la posséder un
jour, alors ils désireront ardemment la mort, alors ils voudront donner cette vie
terrestre pour l'authentique Vie dans l'Éternité. Mais les hommes sont encore trop
attachés à la vie de leur corps, ils craignent de la perdre, ils aiment la vie
terrestre et pour cela ils la perdront et leur sort sera la mort. Et à nouveau il
ne faut pas entendre par là la mort du corps, mais la mort de l'esprit dans
laquelle l'âme qui a aimé la vie sur la Terre se précipite inévitablement. Et cette
mort est pire que ce que l'homme peut s'imaginer, parce qu'il se sera perdu luimême, il aura perdu la vie terrestre et son âme sera sans lumière ni force,
totalement impuissante et dans la plus profonde obscurité. La mort spirituelle est
un indescriptible tourment, parce que l’âme est consciente de celle-ci, c'est-àdire qu’elle n'est pas anéantie à l'instant de la mort, mais elle continue à
végéter dans un état atroce. Le désir pour l’activité qui rend heureux pourra
seulement avoir lieu avec une âme vivante, et pour cela il faut la Force qui
demeure seulement dans un être vivant, tandis qu'un être sans force est mort. Mais
ce que les hommes font sur la Terre au moyen de la force vitale qui leur afflue ne
peut subsister que seulement dans l'activité purement mondaine qui augmente certes
les biens terrestre-matériels, mais ceux-ci sont sans valeur pour le Royaume
spirituel ; mais il peut accomplir une activité spirituelle qui produira des
trésors éternels qui garantissent aussi une Vie dans l'Eternité. Pour cela la
volonté de l'homme doit être orientée sur la Vie éternelle, pour qu'il utilise
ensuite la force vitale pour la conquête de la Force spirituelle. Alors il sera
victorieux sur la mort, parce qu'alors une Vie éternelle est garantie et il ne
goûtera pas la mort dans l’éternité.
Amen

Le libre retour à Dieu dans l'amour - Lien indissoluble

B.D. 5025 from 21 décembre 1950, taken from Book No. 57
Vous ne Me perdrez jamais plus dans l'Eternité, lorsque vous M’avez une fois trouvé
dans la libre volonté. Vous ne pouvez alors jamais plus vous éloigner de Moi, parce
que le lien entre vous et Moi est indestructible, il est plus fort que toute
tentative ennemie de vous arracher de Moi. Mon Amour vous tient captif, bien que
vous restiez des êtres qui veulent rester et penser librement. Mais l'Amour est une
connexion qui a de la subsistance dans l’éternité. Vous ne vous pouvez plus vous
détacher de Moi, de même que Je ne vous laisserai jamais plus, parce que vous êtes
une Partie de Moi, parce que Je vous ai créé pour Ma propre Joie. Mais Ma Joie est
illimitée seulement lorsque vous-mêmes avez retrouvé la voie du retour vers Moi,
lorsque votre amour pour Moi vous a poussé à revenir, chose qui est le cas
seulement lorsque vous venez librement à Moi. Donc un être qui a autrefois établi
le lien avec Moi au travers de l'amour, ne peut plus retomber dans l'abîme, parce
que Mon éternel Amour le retient. Tant que n'a pas encore eu lieu l'unification
avec Moi, une rechute est certes encore possible mais alors l'être s'est éloigné de
Moi dans la libre volonté, donc il ne peut pas encore considérer M’avoir trouvé. Et
dans cela vous verrez combien il est immensément important que vous vous changiez
dans l'amour, parce que seulement ainsi peut avoir lieu l'unification avec Moi qui
vous lie dans l’éternité avec Moi, qui vous garde d’une retombée dans l'abîme.

L'Amour signifie tout, il est d’une certaine manière la Clé pour l’éternité, pour
le Royaume de la Lumière, il est la voie vers Moi, vers le Père qui vous attend
pour Etre Bienheureux avec vous. Si vous avez l'amour, alors vous M’avez aussi car
Je Suis l'Eternel Amour. Vous pouvez donc vous assurer Ma Présence dès que vous
exercez l'amour, et Je ne Me séparerai alors jamais plus de vous. Mais chaque œuvre
d'amour suppose la libre volonté et avec cela l'épreuve de volonté est dépassée,
vous avez choisi entre Moi et Mon adversaire qui vous contrarie dans chaque œuvre
d'amour, si votre volonté n'est pas la plus forte. Celui qui vit dans l’amour s'est
libéré du pouvoir de Mon adversaire, il M’a accueilli en lui, Moi-même J’ai pris
possession de son cœur et peux agir en lui. Je Suis dans celui qui vit dans
l'amour, et ce qui M’appartient, Je ne le laisse jamais plus dans l’éternité. Satan
a certes un grand pouvoir, mais il ne parvient pas à éloigner de Moi un homme qui
vit dans l'amour, parce qu’il Me porte Moi-Même en lui et il reconnaît très bien
Mon adversaire. Donnez-vous à Moi au travers de l’amour, laissez-vous capturer par
Moi au travers d’une activité constante dans l'amour et votre sort sera une
bienheureuse «captivité», Mon Amour ne vous laissera jamais plus, vous
M’appartiendrez et serez de toute façon libre.
Amen

Afflux spirituels, questions - la Vérité

B.D. 5026 from 24 décembre 1950, taken from Book No. 57
Des pensées non exprimées touchent souvent le cœur de l'homme chose dont lui-même
n’est pas toujours conscient, mais qui est visible par Moi à chaque instant. Je
cherche à y répondre sous la forme de pensées, mais seulement lorsque l'homme luimême s'en occupe sérieusement car alors Ma Réponse sous forme de pensées peut lui
affluer, chose qui cependant n'est pas possible avant. Et donc J’exige des
dialogues mentaux avec Moi, il est nécessaire de parler intimement avec Moi, de Me
présenter tout ce qui opprime l'homme, pour que Je puisse lui donner la Réponse
d’une manière facilement compréhensible. L'homme doit examiner avec l’entendement
tout ce qui lui monte du cœur, alors il se le sera approprié à travers son
entendement, il arrivera à une pensée claire, il saura ce qui auparavant ne lui
était pas clair, il se sentira conseillé par Moi et tout doute disparaîtra, parce
qu'il s'est tourné vers la juste Source qui lui donne la Lumière. Il doit mener
toute son activité de pensées avec Mon Soutien, alors une juste pensée lui est
garantie. Mais il est beaucoup plus difficile de transmettre à un homme un savoir
si celui-ci est inactif mentalement, un savoir qui lui est totalement étranger et
sur lequel lui-même ne peut pas prendre position pour arriver à une réponse. Alors
il est nécessaire d’exclure toute activité de pensées, parce qu'alors les forces du
Règne spirituel sont à l'œuvre et elles touchent le spirituel dans homme, pour
lequel les organes corporels ne sont pas nécessaires. Ces Forces sont certes en
liaison directe avec Moi, parce qu’elles transmettent seulement ce qu'elles
reçoivent de Moi. Donc elles établissent la liaison avec l’étincelle spirituelle
dans l'homme, ce qui exclut d’une certaine manière l'homme organique et laisse
influer des courants spirituels dans l'âme de l'homme. Ces courants spirituels
touchent l’étincelle spirituelle et établissent la liaison entre elle et l'Esprit
du Père de l'Éternité. (24.12.1950) Les afflux spirituels procèdent donc
primordialement de Moi, même lorsqu’ils vous sont transmis à vous les hommes par

des êtres de Lumière. Et de tels afflux spirituels signifient toujours des pensées
de Vérité et de claire connaissance. Je ne veux pas vous laisser vous les hommes
sur rien dans la non-clarté, Je veux éclairer votre intérieur dès que cela est
aussi votre volonté. Je veux annoncer aux hommes l'éternelle Vérité, parce que
seulement par la Vérité ils peuvent devenir bienheureux. Mais il s'agit toujours
seulement de la vie de l'âme qui doit être atteinte par la Vérité et non de la vie
terrestre-matérielle, parce que cette dernière doit être vécue ainsi par vous,
comme Je l'ai reconnue appropriée pour vous comme but et comme succès depuis
l'Éternité. Donc les Enseignements que Moi-même Je vous transmets ou bien qui vous
sont donnés par les êtres de Lumière, concernent votre développement spirituel,
donc ils devront être accueillis par vous comme Evangile, un Enseignement procédant
de Dieu, qui revient de nouveau à Dieu. Celui qui est maintenant sérieusement
intéressé par la remontée spirituelle, posera dans ses pensées seulement des
questions spirituelles, il mènera une seconde vie auprès de celle terrestre, qui se
manifestera certes dans la vie terrestre, parce que les pensées, la volonté et les
actes révèlent la disposition spirituelle. Donc pendant que vous pourvoyez à la vie
spirituelle, Je pourvois à la vie terrestre, que Je forme maintenant de façon à
promouvoir son mûrissement. Trop souvent maintenant les désirs de l'homme
s’écartent de Ma Volonté, ils ne laissent pas toujours glisser la vie comme cela
lui serait utile, mais Moi Je sais vraiment mieux ce qui lui sert pour son
perfectionnement. Alors l'homme tient souvent dialogue avec Moi et désire la
Réponse selon son plaisir. Mais ses sens doivent toujours être tournés
spirituellement et il doit Me laisser tout le reste. La Lumière qui s’est allumée
en lui, doit continuer à briller, non seulement éclairer un destin individuel, mais
briller depuis le Règne spirituel en bas sur la Terre et fournir une claire lueur.
Mais la Lumière est le savoir, donc il est guidé sur la Terre un savoir qui a une
valeur impérissable, qui est et doit être de valeur pour tous les hommes, autrement
ce ne serait pas une Lumière d'en haut. Les Force de la Lumière vous le
transmettent sur Mon Ordre, et de la Source éternelle il peut affluer seulement la
Vérité. Et donc vous les hommes vous devez considérer lors de chaque examen, s’il
s’agit de pensées spirituelles ou de questions terrestres pour recevoir la Réponse
dès que des doutes vous assaillent. Ce que vous devez répandre parmi votre prochain
est seulement du patrimoine spirituel et celui-ci vous arrive dans toute la Vérité.
Il peut aussi être des réponses mentales à des questions terrestres, mais cette
réponse sert presque toujours seulement à celui qui fait la demande, mais pas au
prochain, donc celui qui veut être instruit par le Règne spirituel, ne doit plus
considérer le monde et alors il est apte en tant que recevant de Dons spirituels
que maintenant il doit répandre comme Mon Evangile, pour aider le prochain.
Amen

La Descente du Christ sur la Terre jadis et maintenant – l'Œuvre de Libération

B.D. 5027 from 24 décembre 1950, taken from Book No. 57
La même misère régnait sur la Terre au temps de Ma Descente, comme elle règne
maintenant parmi l'humanité, parce que les hommes marchaient dans la plus profonde
obscurité spirituelle, comme aussi maintenant, Et J’ai eu Compassion de cet état,
et pour aider les hommes, Je suis Moi-même venu sur la Terre. Je suis venu comme
Sauveur, et maintenant il existe pour les hommes une voie de l'obscurité vers la

Lumière, que Moi-même Je leur ai montrée. Ils doivent seulement Me servir, et leur
misère spirituelle trouvera une fin. Je suis venu comme Sauveur et Je les ai
libérés des chaînes de Satan qui a causé leur grande misère spirituelle, et pour
extirper ceux qui étaient sans force. J’ai indiqué aux hommes une voie sur laquelle
ils pouvaient marcher, qui pouvait être parcourue par eux ; parce que Moi-même Je
les ai précédé comme Guide. Je connais cette voie parce que Moi-même J'ai dû la
parcourir d'abord, parce que Moi-même Je Me suis incorporé dans l'enveloppe d'un
Homme, et donc Je demandais aux hommes seulement ce qui leur était possible
d’accomplir. J’ai parcouru le chemin de l'Amour, et ce chemin doit être parcouru
par chaque homme qui veut se réveiller de l'obscurité spirituelle à la Lumière de
la Vie, qui veut se libérer des chaînes de Mon adversaire, qui veut être sauvé du
péché qui est la cause de la profonde misère spirituelle de l'humanité. Je suis
venu sur la Terre comme Rédempteur de l'humanité qui aurait été précipitée dans
l'obscurité sans Mon Aide. Et J’ai accompli l'Œuvre de Libération pour tous les
temps, pour le passé, pour le présent et pour le futur, donc aussi pour les hommes
du temps présent, qui se trouve dans la même misère spirituelle et ont d'urgence
besoin d'aide s'ils ne veulent pas se précipiter et tomber dans l’abîme du fait de
l'action de Mon adversaire. Parce que maintenant le danger est encore beaucoup plus
grand, parce qu'aux hommes il ne reste plus de temps, parce que vite le temps de
Grâce qui avait été concédé à la race humaine pour la Libération sera passé.
L'humanité se trouve à la fin d'une période de développement, elle se trouve devant
un moment important, elle se trouve devant la dernière décision : devant la vie –
ou bien la mort ! Il n’existe seulement plus que l’option de rester en vie – ou
bien une ruine totale, c'est-à-dire une vie selon la Volonté divine, ou bien une
mort matérielle et spirituelle, si l'homme n'émet pas la juste décision. Et à
nouveau Je viens comme Sauveur dans la misère, d'abord d’une manière spirituelle,
comme Je l'ai annoncée, en Me révélant à ceux qui M’aiment et observent Mes
Commandements. À ceux-ci Je Me révèle dans la Parole, et leur annonce la fin
prochaine. Mais ensuite Je reviendrai dans les nuages, comme Je suis autrefois
monté au Ciel. Je viendrai, et ceux qui Me suivent, qui ont parcouru la voie de
l'amour, comme Je l’ai prêché, Je les aide dans leur plus grande misère en les
portant chez Moi, loin de la Terre qui reçoit seulement encore des diables en très
grand nombre. Je paraîtrai de nouveau comme Juge, mais Ma Venue formera une
conclusion de Mon Œuvre de Libération sur la Terre. Parce que pour celui qui ne M’a
pas encore reconnu, pour celui-ci Je suis mort en vain sur la Croix, il n'a pas
accepté Mon Œuvre de Libération, et donc il reste dans les chaines de Mon
adversaire, encore pour un temps inconcevablement long ; il sera lié avec tous les
disciples de Satan dans la matière, et la mort spirituelle sera donc le sort de
ceux qui ne veulent pas Me reconnaitre. Ils se sont mis volontairement sous son
influence car ils ont laissé inaperçu Mon Œuvre de Libération, et donc ils
languiront ensuite dans les liens de l'obscurité par leur faute.
Amen

La lutte contre la foi - la grande misère – reconnaître le Sauveur

B.D. 5028 from 25 décembre 1950, taken from Book No. 57
Restez toujours dans la foi dans votre Dieu et Père, Créateur du Ciel et de la

Terre et Seigneur du Royaume spirituel en Force et en Magnificence, restez dans la
foi en Lui, même dans la misère la plus grande et déclarez-Le devant le monde.
Cette exigence vous est imposée à vous les hommes et elle demandera beaucoup de
Force, en particulier dans le dernier temps avant la fin. Et seulement les hommes
qui Me demandent pour cela la Force et qui accueilleront constamment Ma Parole
tiendront bon. Vous tous arriverez encore dans de graves oppressions, vous serez
assailli d’une manière terrestre et spirituelle pour vous faire changer d’idée et
pour Me dénigrer. Même vous qui êtes croyants, vous aurez à soutenir de graves
épreuves de foi qui cependant vous sont imposées plus pour le prochain que pour
vous. Vous-mêmes combattrez, parce que vous avez en vous déjà beaucoup de Force,
parce que vous êtes en liaison avec Moi et celle-ci ne sera pas interrompue, parce
que Je Me tiens au-dessus de vous avec Mon Amour que vous sentez et Me retournez
intérieurement. Les épreuves de foi cependant ne peuvent pas vous être épargnées,
vu que le prochain doit justement reconnaître votre persévérance, il doit
reconnaitre d'où vous tirez la Force et constater son efficacité, parce que vous
croyez en Moi. Ce sera comme au temps de Ma Descente, où on ne croyait plus en Moi,
même chez ceux qui se déclaraient comme enseignants de leur prochain et qui, à
travers leur propre mode de vie, révélaient combien peu profonde était leur foi
dans un Dieu d'Amour, d'Omnipotence et de Sagesse.
Ainsi sont les hommes maintenant : des hommes sans foi et qui voudront vous
déterminer à renier totalement Dieu, ils auront une position facile et se
heurteront contre peu de résistance, parce que la foi est morte, parce que les
hommes vivent au jour le jour sans amour. Ils ne croient pas dans un Dieu et
Créateur de l'Éternité et encore moins dans un divin Rédempteur Jésus Christ, dans
Son Œuvre de Libération et donc ils sont au pouvoir de celui qui veut lier les âmes
pour toujours. Il n’y réussira pas, parce que Mon Amour ne laissera pas le
spirituel déchu se précipiter plus bas. Et donc Je permets tout ce que Satan
invente dans sa haine et dans son travail d’éblouissement. Je le concède, parce que
Je veux commencer une nouvelle période de Libération, car il n'y a plus aucun
espoir dans un changement des hommes sur cette Terre. Et ainsi il fera rage jusqu'à
ce que la mesure soit pleine, et vous les hommes expérimenterez l'effet de sa haine
dans toute son âpreté, parce qu'il procédera contre vous qui M’appartenez et sa
lutte sera brutale. Malgré cela vous devez attendre ce temps sans peur, parce que
J'agis aussi de manière inhabituelle, mais dans l'Amour, et pas dans la haine. Et
l'Amour vaincra, Je viendrai comme votre Sauveur, lorsque la misère sera au
maximum, mais Je vous annonce aussi toujours de nouveau cette misère, pour que vous
ne vacilliez pas dans la foi, mais pour que vous reconnaissiez que tout ce que Je
vous annonce par Mes voyants et Mes prophètes se réalise, à travers Mes disciples
du temps de la fin qui sont actifs en Mon Nom, pour vous transmettre la Force et la
Consolation, lorsque vous êtes dans la misère. Moi-même Je demeure constamment près
de vous et cette certitude vous remplira de Ma Force et vous tiendrez bon jusqu'à
la fin même dans la lutte contre la foi la plus forte. Je combattrai à votre côté
et la Victoire sera la nôtre.
Amen

Les Forces du Ciel seront secouées -Renversement des lois de la nature –Déplacement

B.D. 5029 from 28 décembre 1950, taken from Book No. 57

Le Don de Grâce d'en haut est une Force du Ciel, il vient du Royaume spirituel de
la Lumière, du Ciel, contrairement aux démonstrations de force du bas et qui ont
leur provenance dans l'enfer. - Donc des êtres de la lumière deviennent actifs dans
une mesure exceptionnelle pour que la pure Parole de Dieu soit portée aux hommes à
travers les hommes qui sur la terre servent affectueusement la Volonté de Dieu, qui
s'ouvrent aux transmissions du royaume spirituel et reçoivent des dons spirituels.
Les Forces du Ciel seront transférées, elles deviendront inhabituellement actives
dans le dernier temps avant la fin. Cette explication devait être donnée avant les
Paroles de Jésus sur les signes de la fin et sur Son retour. C’est une annonce
puissante qu'Il a fait, parce qu'il a annoncé des changements qui selon la lettre
signifient l’inversion des lois de la nature. Ses Paroles ont toujours un sens
spirituel, mais dans le temps de la fin il se manifestera outre la signification
spirituelle un second sens, parce que d’une manière inimaginable des phénomènes
naturels se manifesteront, et les hommes ne pourront pas les expliquer avec leur
entendement. Ils iront contre les lois divines de la nature, mais en fait ce sont
seulement des lois de la nature méconnues des hommes, et ces processus sont décrits
avec les mots : Les étoiles tomberont du ciel, le soleil et la lune perdront leur
lumière. Les scientifiques et leurs semblables ne pourront donner aucune
explication, ils ne seront pas en mesure de fournir quelque lumière, parce que là
où agit la Force divine ici finit leur sagesse. Ce sont des lois de la nature dont
aucun homme ne peut sonder la cause, parce qu'elles entrent en vigueur seulement,
lorsqu’une période de Salut est terminée, et où la dissolution des formes
matérielles extérieures est devenue nécessaire. Ce sont des apparitions contraires
à la nature, mais prévues dans l’éternel Plan de Salut de Dieu, donc inclues dans
Sa loi de la nature depuis l’éternité, mais elles sont complètement
incompréhensibles pour ces hommes dont l'esprit n'est pas encore éclairé. Pour Dieu
aucune chose n’est impossible – donc Il agit toujours et partout et Il pourra
accomplir tout, même des choses qui sont hors des lois, autrement Son Omnipotence
serait limitée. Malgré cela, Ses Actes restent toujours dans l'Ordre divin, mais à
un homme il est impossible de juger cela ; il serait de toute façon insolent d’en
douter, parce que ce serait aussi mettre en doute la Sagesse de Dieu. Et du fait
que Dieu est en Lui-Même l'éternel Amour, Il fera par conséquent agir Sa Volonté
toujours comme Lui le juge nécessaire et bien pour Ses créatures qu'Il veut
conquérir pour Lui. Avant la fin il se passera des choses que vous les hommes
n'êtes pas encore en mesure d'imaginer. Des choses qui annoncent des phénomènes
insolites, presque incroyables et qui peuvent être annoncées seulement avec des
mots. Malgré cela la Parole de Dieu est la pure Vérité, et elle se réalise au
moment opportun. Même dans le Cosmos il se passera les plus étranges
transformations, mais l'humanité de cette Terre pourra observer cela seulement au
début de la fin ; cependant elle ne verra pas les derniers changements, sauf les
peu qui seront ôtés, et qui pourront suivre le processus de destruction de cette
terre et de ses habitants. La terre dans sa vieille forme et sa constitution aura
ensuite cessé d'être, et la nouvelle terre comportera seulement des hommes qui sont
d'esprit réveillé, et qui connaissent la cause de tout ce qui s'est passé à la fin
de cette terre, ils savent la Puissance et de la Magnificence de Dieu, Son très
grand Amour, mais aussi Sa Justice.
Amen

Misère inhabituelle – Aide exceptionnelle - l'apport de la Parole de Dieu

B.D. 5030 from 31 décembre 1950, taken from Book No. 57
Une misère spirituelle inhabituellement grande demande une prestation inhabituelle
d'Aide, mais seulement là où cette misère peut être suspendue, car en premier la
volonté humaine doit accepter cette Aide. Donc, du Règne spirituel il est tout fait
pour apporter de l’aide aux hommes, parce que le temps va vers la fin et la
Compassion de Dieu est très grande, et Il voudrait apporter le Salut à tous ceux
qui doivent s'attendre à un sort horrible s'ils continuent à prêter résistance aux
efforts pour leur apporter la Lumière, pour qu'eux-mêmes reconnaissent leur misère
spirituelle et changent. L'état de misère est justement la grande obscurité
spirituelle, la non-connaissance, dans laquelle les hommes vivent, l'indifférence
qu’ils montrent vis-à-vis de leur âme et le chemin de vie qui n'est pas adapté pour
qu’en eux il fasse clair, parce que cette Lumière, car seulement une vie dans
l’amour peut procurer l'éclairage de l'esprit. Tant que les hommes ne se rendent
pas compte de la vraie tâche de leur vie, de leur destination et de leur état
spirituel imparfait, ils mènent seulement une vie pour le monde et une telle vie
est totalement inutile pour l'Éternité. Ils peuvent donc entrer dans l'au-delà
seulement avec l’esprit obscur ou bien avec une faible lueur de connaissance, là où
un développement vers le Haut serait encore possible, mais ce n’est pas le cas vu
que même là la libre volonté est encore déterminante comme sur cette Terre.
Mais maintenant c’est le temps de la fin et cela signifie que les Portes du Royaume
spirituel se ferment, qu’il existe seulement encore la possibilité d’entrer dans
les sphères de Lumière ou bien d’être relégué dans les Créations de la nouvelle
Terre, et donc toute âme qui n'est pas arrivée à la Lumière sur la Terre, est
perdue pour un temps inconcevablement long, car elle ne peut pas continuer son
parcours de développement dans le Règne spirituel, mais elle est inévitablement
mise dans l'état où elle était auparavant depuis un temps infiniment long, c’est-àdire qu’elle est de nouveau reléguée dans la matière dure et doit encore une fois
parcourir le chemin à travers toute la Création. Dieu sait la maturité de l'âme de
chaque homme et Sa Compassion cherche à les sauver toutes de ce sort d’une
relégation, mais votre volonté décide et Il ne la touche pas. Il vient constamment
à votre rencontre, Sa Lumière est portée partout par des porteurs de Lumière, à
tous les hommes il est offert l’occasion de tenir une introspection, de s'occuper
d’eux-mêmes en se questionnant en pensées sur la Vie après la mort, à tous les
hommes il est apporté un rayon de Lumière par la Parole et l’Ecriture qui doit
s'allumer dans leurs cœurs et personne ne pourra dire être resté totalement sans
indication. Mais la volonté de l'homme est libre. Et le temps passe avec la vitesse
du vent et le dernier Jour s'approche toujours davantage. Celui qui se trouve dans
l’obscurité parcourt une voie fausse qui ne mène pas au but. Il doit s’occuper de
la Lumière qui frétille, et sa consistance est selon sa volonté, et elle envoie
dans son cœur une lueur bénéfique s'il s'ouvre au rayon de Lumière qui le touche en
tant que prestation divine d’aide, pour qu'il n’aille pas se perdre. (31.12.1950)
D’innombrables messagers de la Lumière viennent près des hommes. Ils sont actifs
sur la Terre sur Ordre de Dieu, ils agissent en éclairant, là où il y a le nonsavoir, ils donnent la Lumière, là où il y a l'obscurité, ils portent aux hommes la
Vérité qu'ils ont reçue directement de Dieu, c'est-à-dire l'éternelle Vérité. Et
cela est une Aide extraordinaire car Dieu Lui-Même se baisse près des hommes, et
dans la Connaissance de leur grande misère, Il amène aux hommes ce qui leur manque,
la pure Vérité, l'unique chose qui mène hors de la misère spirituelle. Tant que les
hommes marchent dans l'erreur, dans la non-connaissance de leur destination et de
leur Origine, ils manquent le but de leur vie terrestre et sont dans la misère
spirituelle. Et l'âme doit porter les conséquences de cette non-connaissance. Donc
Dieu, dans Son Amour et Sa Miséricorde leur guide la Vérité, Sa Parole, au travers
de médiateurs qui se mettent à Sa disposition, pour aider le prochain. Cela est une
Prestation inhabituelle d'Aide, parce que les hommes eux-mêmes ne font rien pour
entrer en contact avec le Père céleste, pour recevoir directement de Lui la Vérité.

Les hommes croient trop peu et donc cette liaison directe de l'homme avec Dieu
n'est plus possible. Mais la Compassion de Dieu et Son Amour trouvent toujours de
nouveaux moyens là où l'homme échoue. Il utilise la volonté d'aide de quelques
hommes et par eux il offre Sa Parole. Et donc Il allume la Lumière pour chasser
l'obscurité qui est étendue sur la Terre. Cette Lumière doit faire s’allumer la
flamme dans le cœur, l’amour, mais ce qui provient de l'extérieur doit d'abord
trouver accueil dans le cœur, alors l’esprit est éclairé, seulement alors
l'obscurité faiblira, seulement alors la misère spirituelle sera suspendue et le
salut à l'âme sera apporté à l’âme, lorsque les hommes acceptent la Parole de Dieu
et la laissent agir sur eux avant qu’il ne soit trop tard, avant que surgisse la
nuit qui dure à l'infini et est outre mesure atroce.
Amen

La liaison entre les êtres spirituels et les hommes - la «forme»

B.D. 5031 from 2 janvier 1951, taken from Book No. 57
Les efforts de la part des êtres de Lumière du Royaume spirituel sont très grands
pour obtenir une liaison avec les hommes sur la Terre. Ils saisissent chaque
occasion pour se communiquer, parce des hommes de la Terre sont donnés à chaque
être de Lumière afin qu’il prenne soin de leur progrès spirituel, mais les êtres de
l'obscurité s'approchent aussi des habitants terrestres, parce que beaucoup d'entre
eux correspondent à leur être, c'est-à-dire qu’ils ont des propensions qui poussent
l'âme vers l'obscurité. Donc dans le Royaume spirituel il y a une lutte pour les
âmes des hommes sur cette Terre et les hommes eux-mêmes décident de cette lutte.
Aucune âme ne peut être obligée à être bonne ou mauvaise, bien que les êtres de
Lumière disposent d’une grande Force avec laquelle il serait possible de déterminer
l'âme à suivre leur volonté. Mais ils respectent toujours la volonté de l'homme, vu
que cela est la Loi divine. Ainsi les êtres du Royaume spirituel mènent une lutte
réciproque, qui est voulue par les hommes eux-mêmes à travers leur volonté. Dès
qu'il est établi maintenant une liaison avec le Royaume spirituel, ces êtres
s’approchent de l'homme et se communiquent à ceux qui leur concèdent l'accès dans
leur mentalité la plus intime. Donc les hommes bons sont sous la protection des
êtres de Lumière, ils ne peuvent pas arriver par contrainte au pouvoir du malin ou
bien être poussés par des forces mauvaises à de mauvaises actions. Il existe
seulement le danger que les hommes eux-mêmes ne soient pas en mesure de distinguer
s'ils sont instruits bien ou mal au travers des communications du Royaume
spirituel. Ce danger existe, lorsque des êtres spirituels se servent d'une forme
humaine, pour s’annoncer par celle-ci. Par «forme» il faut dans ce cas entendre une
enveloppe humaine qui a renoncé à sa volonté, qui donc ne se manifeste pas dans son
vrai être, mais où l’âme recule et concède à un être spirituel l’autorisation sur
son enveloppe extérieure. Un homme bon est protégé par les êtres de Lumière, mais
il existe aussi des esprits forts de l'abîme qui sont attirés par les pensées
impures d'hommes particuliers dans l'ambiance des premiers. Alors il peut suffire
d’un instant pour que cet esprit se pousse dans l'enveloppe et, parce qu'il
reconnaît la bonne mentalité en général, il se manifeste sous le masque de la
Lumière et cherche à confondre les auditeurs dans leur foi et dans leurs pensées.
Ce danger doit toujours être reconnu, lorsqu’il s'agit de communications du Royaume
spirituel qui ne se réfèrent pas à des choses terrestres, mais spirituelles. Dès

que des êtres spirituels se servent d’un homme dans un état inconscient, il lui en
manque ensuite le souvenir, alors lui-même n'a pas connaissance des êtres qui
disposent de son corps, tandis que les êtres de Lumière laissent en lui une lueur,
pour que lui-même dans l'état de veille puisse faire référence aux choses qui lui
ont été transmises par ces êtres. À travers l'intime liaison avec Dieu, les hommes
peuvent aussi arriver dans l'état d'accueillir pleinement conscients des
Communications en ayant toujours un contrôle sur leur corps, c'est-à-dire que leur
volonté n’est pas exclue, pour qu'à l'homme bon qui désire Dieu et la Vérité,
seulement des Forces bonnes du Royaume spirituel puissent s'approcher de lui et que
chaque force obscure soit repoussée par la volonté de l'homme. Mais Dieu évalue la
volonté de l'homme. S'il est pour Lui, alors Sa Protection particulière est
garantie aux hommes et ils tirent de chaque liaison spirituelle une Bénédiction
pour leur âme. Parce que d’innombrables êtres sont proches de la Terre, préoccupés
pour le développement spirituel de ceux qui leur étaient proches sur la Terre, et
le besoin de communication de ces âmes est très grand, parce qu'ils veulent avertir
les hommes d'un faux chemin de la vie terrestre ; donc ces esprits se font
reconnaitre, ils enseignent seulement l'amour et indiquent Dieu, Jésus-Christ, le
divin Rédempteur, ils veulent influencer les hommes seulement dans le sens bon et
préserveront toujours des dommages les âmes de ces hommes, ils les protégeront donc
aussi des attaques du malin.
Amen

Le spiritisme - la Vérité - l'erreur

B.D. 5032 from 3 janvier 1951, taken from Book No. 57
Votre pensée sera juste tant que vous voulez penser bien, tant que vous voulez vous
approcher de Moi, parce que dès que votre volonté est tournée vers Moi, vous serez
déjà dans la Vérité et vous ne devez craindre aucune erreur, parce que vous la
reconnaitrez vite comme erreur. Maintenant celui qui s’en remet pleinement
conscient à Ma Conduite, peut aussi être certain que Je le guide bien, donc sans
dommage pour son âme. La juste connaissance fait aussi partie du progrès spirituel,
donc la faculté d'émettre un juste jugement. Pour aiguiser maintenant cette
faculté, il doit être présenté à l'homme lui-même des phénomènes négatifs dans
lesquels il doit employer sa faculté de jugement. Parce que tout ce qui lui
apparait n'est pas bien. Vraiment dans le temps de la fin un sérieux examen de tout
ce qui vient d'en haut sera nécessaire, parce que des Forces bonnes et mauvaises
veulent participer au changement de l'homme et il est compréhensible que ces
dernières apparaissent sous un déguisement, comme des êtres de Lumière, où des
hommes faibles ou crédules accueillent leurs manifestations. Mais ces hommes
faibles sont toujours accompagnés d'hommes bons, forts dans la foi, qui ont
vraiment une sensation particulière pour les afflux venant du bas et ainsi ils
diminuent l’action de la force contraire, ou bien même l'excluent. Et donc Je guide
ensemble les hommes qui se sont unis avec les êtres du Royaume spirituel pour
tendre spirituellement, pour que l'un serve toujours d'enseignant à l'autre. Mais à
chaque homme qui Me désire, Je promets Ma très pleine Protection même contre les
forces des ténèbres. Et ainsi des hommes poussés seulement par un désir purement
terrestre de tirer utilité pour leur corps de la liaison avec le monde spirituel,
qui donc ne sont poussés par aucune tendance spirituelle, mais seulement par la

curiosité de citer le monde des esprits, peuvent être guidés dans l'erreur. Parce
que ceux-ci en viennent à sentir la forte erreur, sans pouvoir s’en protéger, parce
que seulement la mentalité la plus intérieure de l'homme, la tendance vers Moi,
garantit la protection. Et ainsi chacun doit s’examiner lui-même jusqu'où il
cherche le salut de l'âme et de quel genre est son désir ardent de savoir. Et alors
il pourra se donner aussi une réponse, si et jusqu'où il est dans la Vérité et si
sa pensée est juste.
Amen

L'aptitude pour la fonction d'enseignement -l'esprit réveillé - la faculté de
jugement

B.D. 5033 from 4 janvier 1951, taken from Book No. 57
Une activité d'enseignement exige aussi l’activité de son propre entendement, elle
exige d'être totalement pénétré par un savoir que l'homme doit maintenant donner
au-delà. L’Ordre d’être actif pour enseigner est reçu de Moi seulement par l’homme
dont l'esprit est en premier disposé à augmenter son savoir pour pouvoir exécuter
sa tâche, et qui donc se fait d’abord instruire lui-même par Moi avant qu’il puisse
exécuter sa tâche. Il doit donc faire participer l’entendement et le cœur, il ne
peut pas accueillir le savoir spirituel seulement avec le cœur et exclure
l'entendement, donc être un moyen médiocre pour les êtres du Royaume de Lumière,
mais en tant qu’homme terrestre il doit évaluer le Don spirituel, et pour cela le
soumettre à l'entendement, pour que même celui-ci le reconnaisse et qu’il puisse
maintenant l’exposer dans ses rapports avec le prochain en le présentant avec
logique et foi. L'entendement ne doit pas être exclu, parce que l'éternelle Vérité,
le contenu du patrimoine enseigné, doit être de nouveau accueilli d'abord par
l'entendement avant qu’il ne touche le cœur de l'auditeur. Parce que l'humanité
n'est pas encore en mesure d’accueillir directement du patrimoine spirituel selon
la Vérité, parce que sa transmission se produit d'abord à travers le cœur. Il doit
encore être apporté aux hommes de l'extérieur et donc être soumis d’abord à
l'entendement, et donc le patrimoine spirituel doit pouvoir résister à chaque
examen intellectuel. Donc il faut aussi comprendre que pour diffuser Mon Evangile
les hommes doivent être adéquats, eux-mêmes doivent posséder une claire faculté de
jugement, leur entendement doit être réveillé, bien qu’en premier un esprit
réveillé soit nécessaire, pour pouvoir recevoir la Vérité directement de Moi, pour
être instruit comme Mon élève dans la Sagesse la plus élevée. Seulement alors une
fonction d’enseignant peut être assignée, car le salut d'innombrables âmes d’hommes
en dépend, parce que seulement la Vérité mène au but. Moi-même Je Me prépare donc
des disciples pour le temps de la fin, Je sais lorsqu’est devenue nécessaire et
urgente une diffusion de la pure Vérité parmi les hommes et Je sais aussi ceux qui
sont aptes pour la diffusion, en fonction de leur disposition animique comme aussi
corporelle. L’âme et le corps doivent être en accord chez ceux qui doivent Me
servir, mais leurs tâches de service seront différentes. Je ne les charge pas tous
avec une activité d'enseignement, parce que leurs facultés sont différentes. Malgré
cela tous ceux qui M’écoutent, peuvent faire valoir leur influence sur le prochain,
en lui donnant au travers de leur chemin de vie le bon exemple, ce qui procure
souvent plus de succès que de parler et enseigner. Donc chacun doit servir selon sa
faculté, et chacun est mis par Moi à la place où il peut agir, lorsqu’il y est

poussé par l'amour pour Moi et pour le prochain. Mais celui qui est destiné à une
activité d'enseignement, est introduit par Moi-Même dans sa fonction, et sa volonté
et son amour pour Moi garantissent aussi le juste succès.
Amen

S'insérer dans la Volonté divine - une décision de la volonté

B.D. 5034 from 6 janvier 1951, taken from Book No. 57
Un mérite particulier revient à l'homme qui s'insère dans Ma Volonté qui le guide
selon sa tâche terrestre. Parce que soumettre sa volonté c’est déjà marcher avec
Moi et tout ce qu’il dit ou fait est juste, c'est-à-dire que cela M’est
complaisant. Malgré cela l'homme doit être actif, donc il ne doit pas se laisser
aller à Moi en restant inactif, en pensant qu’ensuite il sera guidé mécaniquement.
Parce que l'homme est un être autonome qui peut vouloir, penser et agir comme Moi
et maintenant il doit aussi employer ce Don, mais seulement en accord avec Moi et
pas le contraire. Ses pensées et ses actes correspondent alors à Ma Volonté et il
voudra ce que Je veux, lorsqu’il s’est inséré en Moi à travers sa mentalité. Si
donc cette dernière est bonne, alors ses pensées et ses actes sont bons, parce
qu'alors il est poussé de l’intérieur, par Mon esprit, à bien faire et il ne peut
jamais plus agir contre Moi. Alors sa résistance spirituelle est suspendue et
l'homme agit ensemble avec Moi, chose qui peut être seulement une bonne action.
Malgré cela il doit toujours vérifier qu’il reste continuellement tourné vers Moi
ou bien si sa volonté flotte vers le monde, chose qui signifie toujours un
éloignement de Moi. Donc il ne doit jamais être considéré comme esclave de sa
volonté qui peut se tourner librement là où elle est attirée. Et cela signifie que
l'homme doit constamment combattre et lutter, qu'il doit toujours de nouveau se
tourner vers Moi mais il n'est pas soumis à Moi par contrainte, parce qu’il s'est
une fois déclaré pour Moi. Cette lutte est nécessaire seulement sur la Terre et
elle devient toujours plus faible plus l'homme s'unit avec Moi au travers d’actions
d'amour et de la prière, et à la fin il ne doit pas craindre de se tourner vers le
monde, parce que celui-ci a perdu tout charme pour celui qui a trouvé l'unification
avec Moi dans la libre volonté. La lutte de la Lumière contre l’obscurité, donc des
Forces bonnes contre les mauvaises dans le Règne spirituel, pour conquérir la
volonté des hommes, durera aussi longtemps que celles-ci s'unissent avec la Terre
car c’est le droit des deux Forces d'agir sur la volonté pour la conquérir pour
elles. À Mon adversaire il a été concédé ce droit et il l'emploie de toutes les
manières. À l'homme il a été donné la vie terrestre dans le but de pousser sa
volonté à décider, donc les deux Forces agissent aussi sur lui respectivement, et
l'homme lui-même choisi vers quelle Force il se tourne. Donc c’est une très grande
Bénédiction si l'homme qui tend vers Moi, sacrifie sa volonté à Moi, s'il se soumet
toujours et toujours de nouveau et avec cela il est évident qu’il s’éloigne de Mon
adversaire. Alors il est saisi par Moi et il est guidé à coup sûr vers le Haut, et
cela relève de son propre mérite, parce que la décision revient à lui-même et il a
vaincu contre les forces de l'obscurité. Sa volonté qui est bien orientée lui
assure l’apport de Grâce, qui signifie un renforcement constant de sa volonté de
sorte que Mon Amour devient toujours plus visible, là où l'homme menace de devenir
faible. Je ne laisse pas tomber l'homme, J’exige seulement de lui qu'il tende
constamment vers Moi, pour que Je lui Sois accessible.

Amen

Le processus de développement jusqu'au perfectionnement - Jésus Christ

B.D. 5035 from 7 janvier 1951, taken from Book No. 57
Tout pousse vers le perfectionnement. Cela relève d’une loi éternelle et la
Puissance et la Magnificence de Dieu deviendront manifestent. L’Œuvre de Libération
se déroule dans un espace de temps infiniment long que vous les hommes ne pouvez
pas comprendre, et qui justifie toute apparition et disparition, toute création et
persistance, parce qu'il s’agit de faire devenir parfait l'imparfait, de guider de
nouveau vers la Force primordiale la Force qui autrefois procéda de Dieu, afin de
former de nouveau le spirituel devenu anti-divin par sa propre volonté à la
divinité, comme il était primordialement. Le retour à l'état primordial demande un
parcours infiniment long pour cette transformation. Mais l'Amour et la Sagesse de
Dieu en ont reconnu depuis l'Éternité la nécessité comme aussi les moyens pour
atteindre le but. Et donc Son Plan de Salut est établi depuis l’'Éternité, par
conséquent d’innombrables périodes de développement sont nécessaires pour guider de
nouveau à la perfection le spirituel imparfait autrefois tombé de Lui. Sa Puissance
est infiniment grande et Sa Sagesse infranchissable et Son Amour inconcevablement
profond pour ce qu'Il a créé. Ce très grand Amour Le détermine à faire toujours de
nouveau des tentatives de Salut, lorsque le spirituel résiste à Dieu à travers sa
volonté et menace d'échouer dans sa remontée vers le Haut. Alors Il termine d’une
certaine manière une période de Libération pour en commencer une nouvelle. Il est
un Dieu d'Amour, mais aussi de Justice, Il ne peut pas soustraire Son Amour à aucun
être, mais la Force de l'Amour diminue dans les êtres qui lui prêtent résistance,
autrement la libre volonté serait en danger. Et donc c’est un processus outre
mesure difficile, que de porter au perfectionnement le spirituel imparfait, et il
peut durer l'Éternité, mais il peut aussi être atteint en peu de temps avec succès
une divinisation totale du spirituel qui doit parcourir inévitablement cette voie
de développement pour arriver de nouveau à Dieu d’où il a eu son Origine. Vous les
hommes vous êtes tous des êtres spirituels destinés à la perfection, vous tous avez
parcouru ce chemin et vous devez encore continuer, tant que vous n'êtes pas arrivé
au but, c’est-à-dire être de nouveau unis avec Dieu. Ce chemin peut être très long
pour vous, mais dès que vous-mêmes avez le désir de vous donner à Dieu que vous
L’avez reconnu comme Père et Créateur de l'Éternité, alors vous parcourez déjà le
dernier trait de votre chemin. Vous vous trouvez peu devant votre état de
perfection, parce que votre volonté de refus qui était le motif de votre chute de
Dieu est cassée. Dieu en tant que l'éternel Amour ne vous laisse pas tomber, bien
que vous soyez encore dans le péché. Et donc vous devez L’implorer pour qu’Il vous
tire de l’abîme qui vous rend difficile le chemin vers le Haut, vous devez être
libéré du poids du péché qui vous écrase au sol et vous rend impossible la voie
vers le Haut, et comme cela n'est pas possible par vous seul, vous devez invoquer
votre Sauveur, Jésus Christ, qui prend vos péchés sur Ses Épaules et les met
ensemble avec à la grande faute du péché de l'humanité, pour laquelle Il est mort
sur la Croix. Vous devez L'invoquer, parce que Lui Seul Est votre Salut, Lui Seul
vous aide au perfectionnement. Un jour vous serez vraiment en haut dans la Lumière,
mais le temps que cela prendra vous le décidez vous-mêmes. Vous n’atteindrez jamais
tout seul le but, mais vous pourrez l’atteindre rapidement avec Jésus-Christ. C’est

Lui qui a jeté un pont sur le profond gouffre entre vous et Dieu, c’est Lui qui
aide tous les hommes au perfectionnement et Qui peut sauver encore dans la dernière
heure ceux qui L'invoquent pour de l'Aide. Donc Il crie à tous les pécheurs de
venir à Lui, de se libérer de leur faute, pour pouvoir parcourir plus facilement la
voie vers le Haut. Il le fait pour chacun qui Le reconnaît, qui croit en Lui et Le
prie dans sa misère. Il veut Être le Sauveur pour chacun, Il veut montrer le chemin
à chaque homme, Il veut porter la Vérité à chacun, pour que chacun trouve la Vie
éternelle avant qu'une période de Libération arrive à sa fin, ce que signifie la
mort spirituelle pour tous ceux qui n'ont pas trouvé Jésus Christ.
Amen

Atteindre le but - l'Amour - la volonté

B.D. 5036 from 8 janvier 1951, taken from Book No. 57
J'ai seulement un but, faire de vous les hommes de vrais fils qui soient attachés
au Père avec l'amour le plus confiant et qui Lui soient toujours obéissants, c'està-dire qu'ils soumettent leur volonté à la Mienne. Ce qui est esprit de Mon Esprit,
M’appartient inévitablement, et donc Je cherche à le conquérir, parce que Je ne
peux pas le forcer, si Je ne veux pas aller contre Ma Loi d'Éternité qui ne veut
pas rendre non-libre ce qui primordialement avait été créé libre. Comment et de
quelle manière vous, Mes créatures, vous Me trouvez, Je le laisse à vous-même, mais
J’assiste avec Ma Grâce tous ceux qui Me désirent comme leur Père le plus
affectueux de l'Eternité. La liberté de la volonté rend déjà compréhensible une
différence dans les pensées, la volonté et les actes d'un homme, et en fonction de
cela le parcours de développement vers le Haut. Chaque pèlerin terrestre qui M’a
choisi comme But parcourt la voie juste vers le Haut, mais tous ne prennent pas le
même chemin, tous n’ont pas en même temps la même poussée, mais tous atteignent le
but, même si cela a lieu dans un espace de temps différent, pour autant que Ma
Volonté ne rappelle pas l’un ou l'autre prématurément de cette Terre. Cela sera
compréhensible à chacun qui lutte sérieusement et qui veut M’atteindre de quelque
manière, mais seulement une chose garantit la voie juste, c’est un chemin de vie
dans l'amour. L'amour est le moyen de poussée le plus efficace, l'amour est la
Force qui élève l'homme et lui rend facile la remontée difficile, parce que l'amour
est la garantie la plus sûre que Moi-même Je viens à la rencontre de Mes créatures
et les soulève jusqu’à Mon Cœur de Père, parce que maintenant J’ai vraiment conquis
Mes fils, lorsqu’ils ont adapté leur être au Mien. Celui qui a en soi l'amour, ne
doit pas vraiment gravir avec fatigue la montée vers le Haut, il est porté par la
Force de l'amour et arrive inévitablement à Moi. Cette voie simple de l'amour qui
n'exclut pas sa nature épineuse, tous les hommes ne la parcourent pas et malgré
cela ils tendent vers Moi selon leur volonté. Ils atteignent leur but, parce que la
volonté pour cela en est la garantie. Ils Me veulent et Je bénis leur volonté, et
donc ils font ce qui leur apparaît nécessaire pour la conquête de la Vie éternelle.
Ils restent fidèles aux enseignements et à la prescription qui leur ont été décrits
comme étant la voie vers le Haut par des hommes qui se vendent comme guides de la
voie vers le Haut. Ils ne se détachent pas des cérémonies, mais toujours dans la
croyance d'agir en étant complaisant envers Moi. Néanmoins ils se trouvent de toute
façon sur la voie juste, bien que celle-ci ne soit pas reconnaissable par eux sans
signes extérieurs. Chaque homme qui tend vers le Haut, arrive au but. Et ainsi

personne n’enjôle l'autre si sa volonté est sérieusement orientée pour établir
l'unification avec Moi. Je sais la volonté de chaque individu et Je bénis celui qui
se tourne vers Moi. Ma Bénédiction signifie aussi un apport de Grâce, donc une Aide
pour que Mes créatures atteignent le but, qu’elles Me trouvent comme Mes vrais fils
et soient acceptées par Mon Amour de Père, parce que Moi-même Je désire ardemment
l'unification pour rendre éternellement bienheureux Mes fils.
Amen

La lutte contre l'ennemi des âmes – invoquer Jésus Christ

B.D. 5037 from 9 janvier 1951, taken from Book No. 57
Vous serez toujours victorieux dans la lutte contre le mal lorsque vous invoquez
Jésus Christ pour de l'Aide. Il connaît l'ennemi des âmes, qui s’est présenté à Lui
Même comme ennemi lorsqu’Il marchait sur la Terre, et qui a poussé les hommes à Le
mettre en Croix. Il le connaît et Il sait sa perfidie, son adresse, sa violence et
son pouvoir dont il abuse pour repousser les hommes de Dieu et pour vous éloigner
de Lui. Il le connaît et donc il l'affronte Lui-Même dans la lutte, dès que vous
L’invoquez seulement pour de l'Aide. Vous êtes en danger constant parce qu'il est
en guet-apens autour de vous et cherche à vous endommager, il sait ceux qui tendent
vers Dieu et cherche à faire tomber particulièrement ceux-ci en voulant les duper
sous le masque de la religiosité et il est de toute façon plein de pensées
sataniques. Mais Jésus Christ découvre son jeu outrageant et donne une Force de
connaissance claire à ceux qui se confient à Lui. Aucun appel qui Lui est adressé
ne retentit à vide et aucun ennemi n’est trop puissant pour qu’Il ne puisse
l'affronter. Il les vainc tous et Il sort Victorieux du combat. Donc vous ne devez
pas craindre l’ennemi de vos âmes quoi qu’il veuille entreprendre contre vous,
parce que dès que vous invoquez Jésus Christ pour de l’aide, pour Son Assistance,
il vous abandonne, parce qu'il connaît la Force du Nom divin et la craint. Mais
celui qui se fie à sa propre force et croît ne pas avoir besoin de l'Aide du
Christ, est laissé à lui-même, et lui-même doit entreprendre la lutte contre Satan.
Il succombera, parce qu'un homme faible n'est pas à la hauteur de sa force qu'il a
aussi reçue de Dieu et que maintenant il exploite d’une manière totalement
contraire. Jésus Christ est toujours à coté de vous les hommes pour vous aider,
mais vous devez venir à Lui et demander Son Amour et Sa Grâce, vous devez croire en
Lui, Qui Est Victorieux de Satan, Qui donc peut vous aider ; et l'Aide ne manquera
pas, Il vous défendra contre l'ennemi des âmes dès que vous voulez Le glorifier,
dès que vous vous confiez à Lui, pour qu'Il vous aide. Parce qu'à Son Pouvoir tout
est soumis et Il domine aussi le règne spirituel du mal, donc les forces de
l'obscurité n'ont pas de pouvoir sur vous si vous invoquez le divin Rédempteur
Jésus Christ pour Sa Protection contre le mal. Recommandez-vous à Sa Protection et
à Sa Grâce et Lui veillera sur vous.
Amen

Action de Satan – «Je Suis le Bon Berger»

B.D. 5038 from 10 janvier 1951, taken from Book No. 57
Je veux vous donner un signal, avec lequel vous reconnaissez Celui Qui vous parle,
un signal, qui est irrévocable, pour que vous reconnaissiez aussi Mon Action
directe. Mais vous devez faire attention à tout ce que vous rencontrez, parce que
J'agis toujours dans le cadre du naturel, pour que vous ne soyez pas amené à croire
par contrainte, mais qu’il vous soit facile de croire. C’est Ma Volonté que vous
viviez dans une ferme conviction de recevoir la pure Vérité, donc Je veux vous
aider là où cette foi est en danger, là où se lèvent des doutes dans votre cœur, où
vous devenez faibles à cause de l'influence de Satan. Il a certes un grand pouvoir,
cependant il ne s'étend jamais plus sur les Miens parce que dans Mon Amour ils ont
la Protection la plus sûre. Soyez donc Miens par votre volonté et votre mentalité,
et vous n'avez alors plus à craindre, parce qu'il a un pouvoir seulement sur les
indécis et ses disciples tant qu’ils ne M’invoquent pas pour de l'Aide. Si Je ne
pouvais pas protéger les Miens contre lui, alors Mon Amour ou Mon Pouvoir serait
vraiment inexistant. Regardez autour de vous et occupez-vous de la façon dont il
agit, là où le monde est placé avant Moi, là où prédomine le désir pour la matière,
là où n'existe aucun amour. Là il est le dominateur et il confond les pensées des
hommes. Mais là où il voit clairement une tendance vers Moi, là où Je Suis le But,
là où on s’occupe peu de la matière et où l'homme cherche à s'acquitter de Ma
Volonté, là c’est Mon secteur et là Satan a perdu son pouvoir, bien qu’il cherche
toujours de nouveau à entrer par effraction comme un loup qui veut Me voler Mes
moutons. Mais Je Suis le Bon Berger, rappelez-vous de Mes Paroles. Croyez-vous que
laisse Mes moutons à Mon ennemi ? Croyez-vous que Je ne surveille pas celui qui
veut entrer par effraction dans l'étable des moutons pour causer la confusion dans
Mon troupeau ? Je ne serais alors pas le Bon Berger, et vous devriez douter de Ma
Parole. Je cherche à reconquérir même les moutons perdus, combien plus Je
protégerai de l’ennemi ceux qui veulent être Mien. Le pouvoir de Satan est certes
grand, mais Mon Amour est plus grand que lui. Donc même à son pouvoir il est imposé
une limite, et donc vous ne devez pas craindre, vous qui désirez Mon Amour. Par
votre désir vous déterminez vous-mêmes à quel seigneur vous voulez appartenir ;
tout ce que vous désirez et qui lui appartient encore fait de vous ses esclaves.
Mais si vous tendez vers Moi et Mon Royaume, alors vous êtes Miens et vous le
resterez dans toute l'Éternité, autrement Mon Amour et Mon Pouvoir serait vraiment
limité, si les Miens ne pouvaient pas compter sur Moi dans toute misère spirituelle
et terrestre. Je Suis le Bon Berger et Je donne Ma Vie pour Mes moutons. N'oubliez
pas ces Paroles et vous vous saurez toujours protégés par Moi et vous n'aurez pas à
craindre Mon adversaire.
Amen

L'amour pour le monde – Disciples de Satan – l'amour pour Dieu – Victorieux de la
matière

B.D. 5039 from 11 janvier 1951, taken from Book No. 57
Seulement un homme qui désire Dieu déploie une vie spirituelle, tandis que le
disciple de Satan vit une vie purement mondaine sur cette Terre, même lorsqu’il
semble être un représentant de Dieu sur la Terre. Dépasser le monde signifie
dépasser aussi Satan qui est un seigneur sur le monde matériel, puisque le
spirituel encore non mûr, qui est liée dans la matière lui appartient, bien qu’il
lui soit soustrait le pouvoir sur celui-ci. Il est certes encore sa part, parce
qu'il est du même esprit, mais il n’est pas accessible à son influence tant qu’il
est lié dans la forme. Il est son moyen pour attirer les hommes de son côté, pour
attirer le spirituel qui doit prendre une décision entre Dieu et lui. Parce que
l'homme est initialement du spirituel non mûr qui désire ce que le monde lui met
devant les yeux. Mais il doit le dépasser, alors il appartient au Père de
l'Éternité, dont le Règne est spirituel. Donc celui qui aime le monde et ses joies,
qui tend vers la matière et vit seulement pour gagner celle-ci, appartient encore à
l'adversaire de Dieu, et il lui concède aussi le pouvoir sur lui-même. Mais celui
qui désire arriver à Dieu, n'est plus attiré par le monde, il a dépassé le monde,
autrement il n'aurait pas réveillé en lui le désir pour Dieu. Par conséquent le
refus du monde est aussi un signe d'appartenance à Dieu, lorsqu’il y tend dans la
libre volonté. Satan tente l’homme avec le monde, et avec cela il a un moyen
d’attraction auquel la plupart des hommes cèdent, parce qu'ils aiment le monde.
Mais l’Amour pour le monde et l'amour pour Dieu ne sont pas possible ensemble, et
l’amour pour le monde et l'amour pour le prochain se rencontrent seulement rarement
ensemble, ou bien le dernier signifie déjà une diminution du premier. Et dans cela
vous reconnaissez les disciples de Dieu et les disciples de Satan. Et l'homme ne
trouve pas la paix intérieure, la paix de l'âme tant qu’il porte son attention sur
les biens du monde, tant qu’il les désire encore, parce que la paix de l'âme
provient de Dieu, et Dieu est seulement avec celui qui a tourné le dos au monde.
L'homme a certes été mis dans le monde pour exécuter sa tâche terrestre, et celleci le force aussi à être en contact avec le monde. Mais lorsqu’il s'agit du désir
du cœur, il s'agit des principes intimes et de leur rapport avec les trésors du
monde, qui perdront entièrement leur splendeur lorsque l'homme sera rempli de
tendance vers le Règne spirituel et ses trésors. Alors il se trouve en même temps
dans le monde, mais seulement pour l'accomplissement des devoirs que la vie
terrestre lui impose. Mais le monde ne le fascine plus et cela est le signe comme
quoi il a dépassé le monde, et par conséquent aussi son seigneur, qu’il s'est
détaché de l'adversaire de Dieu, pour établir l'union avec Dieu. Personne ne peut
servir deux maitres, et le seigneur que l'homme sert, est clairement visible dans
son désir. Le monde terrestre et le Règne spirituel sont si loin l’un de l’autre
qu'il est facile de discerner vers lequel tend le cœur de l'homme. Et Satan ne peut
jamais régner chez un homme dont Dieu a déjà pris possession au travers de sa
volonté.
Amen

Les Révélations - le livre des pères - la Parole vivante

B.D. 5040 from 13 janvier 1951, taken from Book No. 57

Je Suis toujours avec vous, lorsque vous voulez tenir dialogue avec Moi, si votre
cœur Me désire. Mais le monde ne Me reconnaît pas, et Mon Être Primordial lui est
méconnu, c'est-à-dire que pour les hommes dont les sens et les tendances sont
encore le monde terrestre, Je suis devenu étranger, ils ne sont pas en mesure de
croire que Je Me révèle à Mes fils, que Je leur parle par le cœur, et donc que Je
suis en étroite liaison avec eux. Et donc vous trouverez toujours résistance, si
dans vos rapports avec le monde vous mentionnez Mes Révélations. Et cette
résistance fera même parfois tomber des doutes dans votre cœur pour la Véridicité
de ce que Je vous révèle à travers l'esprit. Mais rappelez-vous toujours que les
disciples du monde ne sont pas en mesure de juger, car il leur manque la
connaissance, donc leur résistance est facilement compréhensible, parce qu'elle
correspond à leur être imparfait. Mais vous ne devez pas vous laisser déterminer
par cette résistance à douter de Ma Présence. Celui qui Me désire, trouvera
l’accomplissement de son désir, à celui-ci Je Serai présent et J’annoncerai Ma
Présence par Ma Parole. Mais Je suis aussi présent auprès de ceux qui désirent
M’entendre, qui lisent le livre des pères qui est et reste une pure Révélation de
Ma part tant que la Terre existe. Celui qui le lit avec l'amour pour Moi dans le
cœur, M’entendra parler Moi-Même, parce que pour lui les mots deviendront vivants
en lui, ils lui diront ce que Moi-même Je voudrais lui dire. Chaque homme
expérimentera de façon différente la manifestation de Mon Amour, et chacun pourra
témoigner qu'il l'a expérimenté. Parce que Je regarde dans les cœurs et là où Je
découvre un désir pour Moi et pour Mon Amour, là Je suis toujours prêt à le
satisfaire. Un disciple du monde n'a par contre pas la nostalgie de Moi, vu que
pour lui le monde lui semble plus désirable. À ceux-ci il est incompréhensible et
non-croyable d’entendre la Parole intérieure, de même que Ma Parole dans le livre
des pères leur apparait sans charme et sans contenu aussi longtemps qu’ils sont
encore disciples du monde. Ils ne pourront ainsi jamais expérimenter les
Bénédictions et la Force de Ma Parole et donc ils seront toujours les adversaires
de ceux qui sont en étroite liaison avec Moi et qui sont pourvus par Moi avec Ma
Parole. Plus on s’approche de la fin, plus petit devient le groupe des Miens et
plus grand celui de leurs adversaires qui sont si loin de Moi que Je n'existe plus
pour eux, donc ils considèrent comme impossible une manifestation de Ma Part, parce
qu’ils ne Me reconnaissent plus Moi-Même. Mais alors les Miens doivent avoir une
foi encore plus profonde, que Je récompenserai avec des signes si évidents de Ma
Présence que cela leur donnera la Force pour la résistance contre leurs ennemis qui
sont maintenant aussi Mes ennemis, parce qu'ils combattent contre Moi, parce qu'ils
veulent voler la foi des Miens et ils procèdent brutalement contre eux. Je reste
avec vous jusqu’à la fin du monde. Je ne vous abandonne vraiment pas vous qui Me
désirez, et dans la Parole Je serai toujours avec vous dès que vous désirez
M’entendre.
Amen

Devenir bienheureux – la libre volonté – le loup dans la bergerie des moutons

B.D. 5041 from 14 janvier 1951, taken from Book No. 57
J'ai vraiment seulement un But, c’est de rendre bienheureux les hommes. Mais votre
béatitude demande en premier que vous-mêmes la vouliez. Comprenez que ce n’est pas
Ma Volonté qui le décide, mais uniquement votre volonté qui est libre. Et pour

cette volonté Mon adversaire combat aussi car il ne veut pas renoncer à vous, mais
il ne peut pas vous retenir lorsque vous Me désirez. Donc il vous sera aussi
compréhensible que et pourquoi il opprime les hommes qui tendent vers Moi et dont
la volonté s'est vraiment déjà décidée pour Moi, car il veut les reconquérir. Une
béatification est seulement possible dans l’unification avec Moi, et elle est
atteinte irrévocablement lorsque l'homme s'est décidé pour Moi. Il n'existe plus
aucun danger pour celui qui Me désire, mais il sera exposé aux tentations de toutes
sortes tant qu’il demeure sur la Terre, parce qu'alors même Mon adversaire ne cesse
pas la lutte, même lorsqu’elle est sans succès. Mon adversaire travaille certes
avec perfidie et violence, mais il est d’esprit obscur, autrement il reconnaîtrait
la faillite de sa tendance. Je veux vous rendre bienheureux, et vous les hommes
M’en donnez le droit en tournant vers Moi votre volonté pour vous attirer à Moi.
Satan, qui reconnaît que vous êtes perdus pour lui, ne cède pas, parce qu'il sousestime Ma Force d'Amour, parce qu'il croit enlever ce qui M’appartient. Et son
moyen est de causer la confusion, de répandre des doutes dans le cœur des hommes et
ainsi d’ébranler la foi en Moi. Mais de nouveau votre volonté est le facteur
décisif. Si elle M’appartient, alors vous reconnaissez aussi vite son faux jeu, et
vous vous détournez de lui. Ce qui vous était incompréhensible vous deviendra clair
et vous serez libéré de son pouvoir, il ne peut pas vous retenir, parce que vous
tendez vers Moi. Donc celui qui veut venir à Moi, atteindra aussi son but, bien que
Satan fasse rage dans le dernier temps avant la fin. Parfois il sera difficile à
reconnaître, parce que souvent il passe furtivement sous un masque et saisit une
pensée fugitive qui pourrait servir à son but. Il travaille avec beaucoup d’astuce
et de violence et se sert comme moyens de ceux qui ne sont pas pleinement instruits
dans la Vérité, parce que l'erreur lui assure une cachette dont il a besoin pour
mener sa bataille. La pure Vérité ne fait pas se lever l'erreur, parce qu'elle est
toujours reconnue par celui qui est dans la Vérité. Mais la plus petite erreur lui
garantit l'accès, et alors il cause une confusion incurable comme un loup qui
surgit dans l’étable des moutons et cause la peur et l’effroi. Malgré cela il ne
peut causer aucun dommage lorsque Mes moutons se réfugient vers Moi, vers leur
Berger qui les protège de tout danger. Donc à nouveau seulement la volonté est
déterminante, et dès que celle-ci est tournée vers Moi, Satan a perdu tout pouvoir
sur l'homme. Vous devez donc savoir cela, parce qu'alors vous parcourrez toujours
la voie juste, parce que Je Suis votre But, parce que vous ne pouvez alors ni
tomber ni trébucher, parce qu'alors Je marche avec vous, parce que Moi-même Je veux
vous aider à la béatitude. Donc ne craignez aucun pouvoir contraire, confiez-vous
seulement à Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité, donnez-vous à Moi et tendez vers
Moi. Alors votre volonté M’appartient, et Je ne vous laisse pas vraiment tomber
dans les mains de Mon adversaire, qui veut vous éloigner de Moi. Mon Amour vous
saisit, et Ma Force d'Amour sera aussi Victorieuse sur lui, parce que rien ne peut
lui résister dans l’éternité.
Amen

L'incorporation comme homme est la conséquence du péché - l'Œuvre de Libération

B.D. 5042a from 15 janvier 1951, taken from Book No. 57
Votre être comme homme est la conséquence du péché. Vous deviez prendre une forme
imposée, une forme qui est temporaire, qui donc a été créée par Moi seulement pour

la durée de votre séjour en elle et qui restera toujours caduque, parce que sa
substance est matière, donc quelque chose de spirituel non mûr qui a besoin d'un
temps outre mesure long pour vivifier un corps humain en tant qu’âme. Votre forme
extérieure est un poids pour le spirituel qui s’y trouve enfermé, une chaine qui
lui impose une contrainte, donc l'état du spirituel n'est pas la béatitude. Il se
trouve dans le jugement et celui-ci est la conséquence du péché, de la rébellion
d'autrefois contre Moi et de l'éloignement de Moi. Le péché est une transgression
contre l'Amour. L'Amour est quelque chose de majestueux de Divin, il est la
Substance Primordiale de Moi-Même, donc une transgression contre l’Amour est aussi
une transgression contre Moi, et elle ne peut pas rester impunie selon la Justice
divine. Le péché ne peut pas être produit par Mon Amour, donc il doit être expié,
autrement il ne serait pas donné Satisfaction à Ma Justice. Cet Acte de Justice
maintenant a lieu par la relégation du spirituel qui M’a une fois prêtée
résistance, dans une forme matérielle qui signifie toujours une chaine pour le
spirituel. Celle-ci est donc une conséquence du péché et avec cela tout le
spirituel qui est lié à l’homme dans la Création matérielle, est dans le Jugement.
Il expie pour ainsi dire la faute qu’il a chargé autrefois sur lui au travers du
péché de la rébellion d'autrefois contre Moi. Toutefois le processus d'expiation
pourrait durer un temps infini s’il ne trouvait pas sa fin avec la dernière
incorporation en tant qu’homme, vu que la faute est immensément grande et que son
expiation ne pourrait pas être effectuée dans le bref temps de la vie
terrestre ....

L'incorporation comme homme est la conséquence du péché - l'Œuvre de Libération

B.D. 5042b from 16 janvier 1951, taken from Book No. 57
Ce que cette grande faute a exigé devait donc être réalisé au travers d’un
Sacrifice d'Expiation inconcevablement grand, pour que selon la Justice divine Je
puisse être Satisfait ; le péché devait être suspendu d’une certaine manière et
payé un immense prix pour le rachat de la liberté des êtres qui se trouvent dans la
relégation. La faute du péché devait être éteinte. Et l'Homme Jésus a accompli
cette Œuvre pour l'humanité entière. Vous les hommes ne pouvez pas mesurer la
Grandeur de cette Œuvre d'Amour, parce qu'il vous manque toute compréhension pour
la grandeur de la faute. Toute la substance animique qui Me résiste encore, vit
dans cette faute du péché, inconsciemment dans l'état lié, ou consciemment dans
l’Etat de libre volonté en tant qu’homme, parce que celui-ci se rend compte de son
état de faiblesse, de son absence de Force et de Lumière, tant qu’il est encore
bloqué sous le charme du péché. Le fait qu’il ne veuille presque jamais l'admettre,
est une preuve de son absence d'amour et c’est aussi une preuve de son impiété,
chose qu’il ne faut pas toujours entendre comme conséquence d’une vie coupable sur
la Terre. Le grand péché de la rébellion d’autrefois contre Moi a causé l’Etat lié,
et ce grand péché doit d'abord être extirpé, avant que l'être arrive à la Lumière
et à la Force.
L'Homme Jésus savait la grande misère et l'indicible besoin dans lequel se trouvait
le spirituel mort ; Il savait aussi pourquoi il était impossible d’expier la faute
pendant la vie terrestre et en conséquence que l'être ne pouvait pas monter vers le
Haut dans le Règne spirituel, parce que le poids du péché l'attirait toujours dans
l'abîme et il ne pouvait pas se défendre contre les forces du bas. Jésus savait

l'état malheureux du spirituel devenu lié à travers sa volonté et Il voulait
l'aider. Il voulait prendre sur Lui l'immense faute du péché, pour lui apporter la
Libération. Son Amour était surhumain, Il a porté à exécution une Œuvre qui
consistait en misères et en souffrance surhumaines. Il M’a porté un Sacrifice
d’expiation. Il a racheté tous les hommes du péché. Mais la libre volonté de
l'homme n'est pas exclue. L'Œuvre de Libération doit être reconnue et l'homme doit
s’en servir, il doit aussi porter sous la Croix du divin Rédempteur sa très grande
faute du péché, il doit lui-même se reconnaître et se déclarer devant Lui comme
pécheur, en tant qu’homme faible et imparfait, qui est et reste lié, si Jésus
Christ n’a pas Pitié de lui et ne vient pas à lui comme Médiateur miséricordieux
Qui Est prêt à éteindre sa faute dès que l'homme croit en Lui en tant que
Rédempteur, qu’il Lui confesse repenti son impiété et demande Pardon de sa faute.
Seulement la reconnaissance et la confession de sa faute est le signe de la foi en
Jésus Christ. L'homme doit L'invoquer depuis l'abîme, il doit implorer Son aide
dans sa misère spirituelle. Il doit se confier à Lui, il doit savoir et reconnaitre
qu'il se trouve dans l'abîme et qu'il a besoin de Son Aide, il doit étendre les
mains vers Lui et Lui demander Sa Compassion, alors il reconnaît aussi sa faute,
son état imparfait qui est la conséquence du grand péché qui était le motif de
l'incorporation de chaque homme sur la Terre et il doit implorer dans une intime
prière l'Assistance de Jésus, pour monter en haut vers Moi, car Moi-même dans
l'Homme Jésus Je suis venu vers Mes fils sur la Terre pour éteindre l’immense faute
du péché. Et cette Libération viendra à tous ceux qui reconnaissent leur péché, et
qui donc au travers de l'admission de leur faute s’en détachent volontairement car
cela leur fait apparaitre leur culpabilité et ils demandent Pardon, chose qui leur
est concédée par Jésus Christ.
Amen

La Révélation - la foi vivante

B.D. 5043 from 17 janvier 1951, taken from Book No. 57
Je suis toujours présent, dès que vous Me cherchez mentalement. Alors la liaison
entre l’étincelle spirituelle en vous et l’Esprit du Père de l'Éternité est
établie. Mais une leçon peut avoir lieu seulement lorsque vous la désirez, c'est-àdire lorsque vous vous ajustez en tant qu’organe de réception en écoutant ce que
vous annonce Mon esprit, en vous occupant de vos pensées si vous n’entendez pas
encore Ma Parole sonnante. Chaque pensée ne peut pas valoir comme une leçon de Ma
part, mais ces pensées se lèvent en vous après une intime prière et des questions
pour lesquelles vous désirez une Réponse. Elles sont Ma Réponse et vous devez les
reconnaître comme telles. Donc d’une certaine manière vous Me poussez à une
Manifestation spirituelle, dès que vous tenez dialogue avec Moi, donc dès que vous
désirez une Réponse à des questions. Je ne Me manifeste pas à ceux qui ne veulent
pas croire que Je leur parle, parce qu'ils n'écouteraient pas ce Discours, ou bien
s’il résonnait indubitablement dans leur cœur, il les forcerait à la foi, chose qui
serait totalement sans valeur pour l'âme. Donc Je ne donnerai pas de preuves
évidentes, avec lesquelles l'homme pourrait bien être fortifié dans la foi, parce
qu’il serait soumis dans une certaine mesure à une contrainte de foi. Une foi
conquise librement est beaucoup plus efficace et elle prépare à l'homme une
bienheureuse certitude à une intime liaison avec Moi. Ma tendance constante est de

vous porter vous les hommes à la foi vivante, donc parfois Je dois apparemment
M’éloigner de vous pour que vous croyiez, car autrement vous n’arriveriez autrement
pas à une telle foi qui obtient tout ce qu'elle veut. Je suis certes toujours
présent, mais Je laisse parfois se lever en vous la sensation d'être seuls, pour
que vous désiriez intimement Ma Présence, pour pouvoir ensuite la percevoir. Parce
que seulement alors vous vous déterminez lorsque Je vous révèle Ma Présence. C’est
seulement vous qui Me poussez à parler et donc vous entendez Ma Voix, dès que vous
la désirez. Si maintenant vous la reconnaissez comme Ma Voix, il dépend de nouveau
seulement de vous-mêmes, de la profondeur de votre foi, de reconnaître en Moi un
Être rempli d'Amour, lequel veut S’annoncer à Ses créatures pour conquérir leur
amour. La foi en Mon Amour considère que tout est possible, même qu'un Père se
révèle à Ses fils.
Amen

Action spirituelle - la Lumière - le savoir - le Plan de Salut

B.D. 5044 from 19 janvier 1951, taken from Book No. 57
Je vous parle à travers Mon esprit avec toujours le même Amour et une Patience
inchangée. Mes Paroles sont toujours seulement des Moyens de Grâce pour vous aider
à arriver à la Béatitude. L'Amour pour vous Me pousse pour que Je Me révèle à vous
et pour que vous Me reconnaissiez, J'agis en vous, parce que Mon adversaire cherche
aussi à agir sur vous de l'extérieur, cependant il ne peut jamais se manifester par
l'esprit en vous. Parce que l’étincelle spirituelle en vous est active seulement
lorsque vous établissez la liaison avec Moi par des actions d'amour ou bien par une
intime prière. Donc une action spirituelle est toujours la manifestation de MoiMême et donc elle est au-dessus de n'importe quel doute. Mais l'adversaire peut
aussi influencer les pensées de l'homme, lorsque celui-ci les considère comme
provenant purement de l'intérieur et donc il s’agit d’examiner ce qu'il faut
entendre par action spirituelle, chose pour laquelle Mon adversaire n'a aucune
capacité et il ne l'aura jamais.
Mon adversaire ne peut pas faire se lever quoi que ce soit dans le cœur humain, il
peut seulement réveiller des pensées en lui ou bien les porter à l'entendement,
parce qu'elles somnolent déjà en lui, c'est-à-dire qu'elles sont déjà imprimées
dans le cerveau au travers d’événements extérieurs ou bien par l'activité mentale
sur la base d’expériences ou bien de savoir transmis de l'extérieur. Donc dans
l'homme il doit exister quelque chose que l'adversaire stimule à travers son
influence et il est compréhensible qu’il peut porter au souvenir dans l'homme
seulement ce qui sert à sa tendance, qui est de l'éloigner de Moi ; donc il ne
l'influencera jamais dans Ma Volonté. Mais l’action spirituelle a trait à des
évènements mentaux que l'homme n'a pas conquis de quelque façon auparavant et qui
ne peuvent jamais lui être transmis de l'extérieur, à moins que ceux-ci soient
portés à sa connaissance au travers de l’action spirituelle de quelqu’un d’autre.
L’activité spirituelle consiste à guider dans l'éternelle Vérité, elle cherche à
éclaircir des choses qui sont restées jusqu'à présent obscures, résoudre des
problèmes qui vont au-delà de l'entendement de l'homme. L’Action spirituelle est en
outre la conquête d'une connaissance profonde sur le sens et le but de la Création

et sur le rapport primordial entre le Créateur avec celui qu’il a créé. C’est une
Sagesse supérieure qui arrive à l'homme de l'intérieur, parce que même ce qui est
apporté comme savoir de l'extérieur devient connaissance seulement si l’esprit dans
l'homme l'éclaire, si donc Je peux agir dans l'homme à travers l'esprit. À un homme
auquel il n'a été jamais transmis auparavant un tel savoir, il ne peut jamais lui
être transmis par Mon adversaire, car il n'en a pas la faculté, donc il ne peut
jamais donner cette connaissance de l'intérieur à un homme qui lui est soumis,
parce que lui-même ne la possède plus, vu qu’il est tombé et cette chute a entrainé
chez lui l'obscurité de l'esprit. Lui-même se trouve dans des pensées erronées et
il cherche à les transmettre aux hommes, et il transmettra à l'homme seulement des
pensées qui correspondent à son obscurité et qui le repoussent de Moi. Mon
adversaire fuit la Vérité et donc il ne guidera jamais l'homme qui veut s’éloigner
de Moi. Mais la Vérité est un savoir qui Me présente comme le plus affectueux, le
tout-puissant et outre mesure sage Créateur du Ciel et de la Terre. La Vérité est
un savoir qui donne la Lumière, donc porte à l'homme la connaissance de Mon Plan de
Salut de l'Éternité. Parce que celui-ci apprendra aussi à Me reconnaître Moi-Même
comme un Dieu d'Amour Qui veux aussi Être reconnu de Ses créatures, pour qu’elles
M'aiment, se tournent vers Moi et tendent à l'unification avec Moi, chose qui est
le premier et le dernier but de tout le créé, parce que cette unification signifie
la Béatitude éternelle que Je veux préparer à Mes créatures.
À travers l’étincelle spirituelle dans l'homme, celui-ci est inséparablement uni
avec Moi, mais il se réveille seulement à la Vie en Moi, lorsque lui-même établit
la liaison avec l'Esprit du Père de l'Éternité. Et pour que vous les hommes vous le
reconnaissiez, J'agis à travers Mon esprit en vous, pour que vous croyiez en Moi et
que vous Me désirez. Je Me révèle à vous dans Mon Amour, Ma Sagesse et Ma
Puissance.
Amen

Voyants et prophètes - la Force de la volonté et de la foi

B.D. 5045 from 21 janvier 1951, taken from Book No. 57
Il vous faut une fermeté particulière dans la foi pour venir à la rencontre du
prochain en tant que voyant et prophète, parce que le monde terrestre matériel avec
tous ses représentants est en grande opposition avec ce qui est prédit par avance
par les prophètes, et cela est refusé comme fantaisie et le prophète est raillé et
moqué. Et cette prédisposition des hommes de mentalité mondaine peut aussi
facilement ébranler un voyant et un prophète s'il n'est pas solide dans la foi et
s'il ne se retire pas toujours de nouveau dans silence, pour rester en liaison avec
ce monde qui lui a transmis ce qui est en train d'arriver. La force de la foi de
ces médiateurs entre Moi et les hommes est réveillée par Moi, il doit agir avec
conviction sur le prochain de sorte que celui-ci considère comme possible tous les
événements qu’il prédit, pour qu'il donne foi à leurs paroles. Et donc seulement
des hommes forts dans la volonté et dans la foi peuvent accomplir cette fonction,
parce qu'ils ne se laissent pas impressionner par les menaces lorsqu’ils seront
combattus avec acharnement. Je veux en donner la connaissance déjà d'abord aux
hommes, Je veux les avertir et leur donner l'occasion pour changer leur volonté.
Donc Je dois aussi avoir des représentants sur la Terre au travers desquels Je peux

parler aux hommes et leur indiquer ce qui est en train d'arriver. À travers ceux-ci
Je veux leur annoncer la fin prochaine et la grande misère qui précèdera, qui en
partie est due à la nature, et en partie causée par l'humanité elle-même devenue
diabolique ; Je veux leur donner l'éclaircissement sur le motif et sur l'effet, Je
veux aider les hommes de toute façon, pour qu'ils arrivent à la juste connaissance
et entreprennent le travail sur leur âme. Et donc Je Me fais reconnaitre Moi-Même
aux hommes à travers des voyants et des prophètes, parce que celui qui est de bonne
volonté saura aussi qu'ils ne parlent pas par eux-mêmes, mais que Moi-même Je Me
manifeste au travers d’eux. Parce qu'ils représentent un monde entièrement
différent de celui dans lequel les hommes se sentent bien, ils prédisent Mon Règne
qui n'est pas de ce monde, et leurs paroles sont Mes Paroles avec lesquelles Je
voudrais encore attirer les hommes dans Mon Camp, avant qu’il ne soit trop tard. Il
sera bien difficile pour Mes domestiques de rester solides dans la foi dans le
temps de la fin, mais ils sont Mes représentants que Je remplis avec Ma Force et Je
leur donne la faculté de résister dans leurs rapports avec le monde. Ils doivent
aussi être fortifié par le Règne spirituel, parce que les hommes dans le temps de
la fin sont si loin de Moi qu'ils ne laissent valoir plus rien de spirituel et
cette prédisposition enlèverait à Mes domestiques toute sécurité s'ils n'étaient
pas pleins de Mon Esprit et de Ma Force, s’ils n’étaient pas dans la connaissance
et prêts à rencontrer toutes les résistances possibles. Celui qui les écoute et
prend à cœur leurs paroles, fera bien, parce que la fin arrive irrévocablement et
la misère précédente lui donnera la confirmation que ce n'est pas seulement des
Paroles qui coulent de la bouche des voyants et des prophètes. Et plus la lutte
contre Moi, contre la foi et contre toute tendance spirituelle sera dure, plus
solides seront ceux que J’ai Moi-même choisi pour annoncer la fin, la grande misère
et le Jour du Jugement. Leur foi sera forte et vaincra les hommes et elle les
arrachera du pouvoir de l'obscurité. Mais malheur à ceux qui n'écoutent pas, parce
que leur fin sera horrible.
Amen

La Promesse de Dieu, terrestre et spirituelle

B.D. 5046 from 22 janvier 1951, taken from Book No. 57
Ce que Je vous ai promis s'acquittera dès que vous vivrez selon Ma Parole. Donc
vous ne devez pas craindre la misère terrestre ni celle spirituelle, parce que Je
vous pourvois avec tout ce dont vous avez besoin pour le corps et l’âme si vous
vous sentez comme Mes fils et vous vous efforcerez de vous acquitter de Ma Volonté.
Mes Promesses sont toujours attachées à l'accomplissement de Mes Commandements, à
une vie conforme avec Ma Parole dans la libre volonté. Je vous promets la Vie
éternelle et Je Me charge aussi de la préoccupation pour le corps tant que vous
demeurez sur la Terre. Car Je Suis le Seigneur sur le temps et sur l'Éternité et
Mon Amour ne cessera jamais pour vous à qui Je veux préparer un sort bienheureux.
Mais tant que vous marchez sur la Terre, vous devez vous conquérir la Vie dans
l'Éternité. Et donc Je vous donne la Force et la Grâce, si vous voulez devenir
bienheureux. Je vous pourvois avec tout ce dont vous avez besoin, pour que
maintenant vous puissiez chercher tranquillement le salut de votre âme, pour que
vous puissiez travailler sur votre âme afin qu’elle devienne mûre pour l'entrée
dans la Vie éternelle. A travers Ma Promesse Je veux vous donner le Courage, la

Force et la confiance dans toute misère, parce que Ma Parole est Vérité et elle se
réalise. Donc il n'existe rien qui puisse vous opprimer ; parce que Je vous ai
promis de porter chaque poids et de détourner de vous toute misère, Je vous ai
promis la Nourriture spirituelle et corporelle et enfin la Béatitude céleste. Vous
devez arriver à la contemplation de Dieu et être éternellement bienheureux dans Mon
Amour. Mais J'exige de vous que vous M’aimiez et que vous Me serviez en humilité et
obéissance, que vous veniez à Moi comme des fils et ayez le désir de Mon Amour de
Père. J'exige de vous l'amour pour le prochain auquel vous devez communiquez
l'amour pour Moi. J’exige seulement peu de vous, pour pouvoir vous donner
incommensurablement beaucoup, car J’ai promis qu'aucun œil d’homme n’a jamais vu et
aucune oreille d’homme n’a jamais entendu ce que J'ai préparé pour ceux qui
M’aiment.
Amen

La vocation - la tâche - les porteurs de la Vérité - la perception de la non-vérité

B.D. 5047 from 23 janvier 1951, taken from Book No. 57
Celui qui se sent appelé à travailler pour Moi et Mon Royaume peut aussi être
certain à tout instant de Ma Bénédiction et de Mon Assistance, parce que celui que
J’ai Moi-même choisi, sera aussi fortifié par Moi et rendu apte pour sa fonction et
il sera poussé de l’intérieur à être actif spirituellement et à guider le prochain
à la foi en Moi, et cela est un signe de sa vocation pour Moi que maintenant il
peut accepter comme entièrement sure. Mais des tâches sont liées à sa vocation,
certaines obligations qu’il doit accomplir pour être pour Moi un fidèle et diligent
serviteur. Sa tâche principale consiste dans la diffusion de l'Évangile qu’il
reçoit directement de Moi sous la forme la plus pure. Donc tout d'abord il doit
M’écouter, lorsque Je veux lui transmettre l'Évangile d'en haut, lorsque Je
l'instruis et le rends apte pour sa fonction. Il doit élaborer avec le cœur et
entendement ce qu’il a entendu de Moi, pour pouvoir le donner d’une manière vivante
au prochain, vu que seulement la transmission vivante fait impression sur
l'auditeur et peut aussi le stimuler à une ardente activité spirituelle. Il ne doit
pas devenir tiède et négligent dans son travail, parce que sa connaissance mûrit
selon sa ferveur au travail. Et la connaissance de la Vérité le rend ensuite
capable pour juger tout ce qui est représenté comme Vérité aux hommes, mais souvent
il est très loin de la Vérité. Celui qui est chargé par Moi de répandre la pure
Vérité, sera aussi certainement dans la très pleine connaissance et aura la faculté
d’émettre un juste jugement tant que lui-même M’est un fidèle ouvrier et cherche à
s'acquitter de Ma Volonté. Et donc il a aussi le devoir de procéder contre ce qu’il
reconnaît comme mensonge et erreur grâce à l'éclairage de l'esprit. Il doit être
critique dans le jugement du patrimoine spirituel mental, alors il reconnaîtra avec
certitude le faux selon sa perception, parce que Je mets ce Don dans le cœur de
celui que J’ai appelé pour le travail dans Ma Vigne. Vous les hommes vous avez
souvent des pensées erronées, parce que vous ne vous défendez pas contre
l'influence du bas, qui a pour but de confondre votre pensée. Un juste désir pour
la Vérité et un sincère amour pour Moi vous protège de cette influence. Mais le
désir pour la Vérité n'est pas outre mesure fort en vous les hommes et donc vous
tombez souvent victimes des chuchotements de ces forces qui cherchent à causer la
confusion pour vous séparer de l'éternelle Vérité. Donc J’envoie des porteurs de la

Vérité parmi vous les hommes pour qu’ils vous apportent la Vérité sur Mon Ordre,
car eux-mêmes sont compénétrés par la Vérité pour qu'ils remarquent d’où provient
la non-vérité. Donc vous qui vous sentez appelés par Moi pour le travail spirituel,
vous devez aller intrépides contre ce qui n'est pas en accord avec l'unique Vérité
que Moi-même Je vous transmets d'en haut. Cela est votre devoir qui est lié avec
votre vocation, autrement votre activité visant à guider le prochain dans la Vérité
serait inutile. Restez actifs avec ferveur pour Moi et Mon Royaume et votre
connaissance augmentera comme aussi votre faculté de jugement, vous verrez
clairement et limpidement toute non-vérité et vous ne devez alors pas craindre de
procéder contre ouvertement, parce que Moi-même Je mets la perception dans votre
cœur et Je bénirai toujours votre travail pour Moi.
Amen

Explication et raison du lourd sort terrestre

B.D. 5048 from 24 janvier 1951, taken from Book No. 57
Celui à qui est destiné un sort lourd sur la Terre, se l’est vu attribué seulement
pour le bien de son âme, parce que chaque jour vous porte plus près de la fin, et
la fin est proche. Et savez-vous si vous vivrez encore à la dernière fin ? Savezvous si vous ne serez pas d'abord rappelés et donc votre vie terrestre peut être
mesurée brièvement ? Pensez toujours que votre dernier jour peut déjà être demain,
car ensuite vous serez reconnaissants d'avoir atteint un certain degré de maturité
qui vous donne le droit d’entrer dans le Royaume de la Lumière. Rappelez-vous que
la vie terrestre est seulement un moyen pour un but et qu’elle ne dure pas
éternellement. Tout est passager, joie et souffrance, plaisir et douleur, seule
l'âme est impérissable et ses souffrances doivent diminuer. Pour cela le corps doit
souffrir tant que l'âme séjourne sur la Terre dans son enveloppe. À celui à qui sur
la Terre la souffrance est épargnée, n’a pas à attendre une mort indolore, parce
que l'âme montre encore trop de scories qu’elle porte avec elle dans le Royaume
spirituel. Mais la souffrance dans l'au-delà sera énormément atroce et peut durer
un temps infiniment long, si une âme est obstinée et trouve donc peu d'aide. Les
hommes doivent encore passer à travers une grande misère, parce que le temps court
et il mènera rapidement à la fin. Mais seulement l’âme qui est déjà purifiée par la
peine et la souffrance aura la force de résister dans le dernier temps, parce
qu'une telle âme peut être irradiée par Ma Force, tandis qu'une âme qui se trouve
dans une épaisse enveloppe, n'est pas effleurée par Mon Rayonnement. Donc l'homme
doit aussi considérer chaque jour comme un Don de Grâce et en être reconnaissant,
il doit utiliser bien le temps parce qu'il ne sait pas l’heure de sa fin, parce
qu'un jour il se repentira de chaque jour qui ne lui a procuré aucun progrès
spirituel. Souffrance et amour portent l'âme au mûrissement, et donc vous les
hommes devez supporter patiemment ce qui est chargé sur vous, parce que c’est pour
votre mieux, tout ce que Ma Volonté émet sur vous, peut vous servir au
perfectionnement.
Amen

Beaucoup de voies - un but – Vrais membres de l'Église

B.D. 5049 from 25 janvier 1951, taken from Book No. 57
Complétez-vous, et ne vous séparez pas ; marchez ensemble, et vous ne marchez pas
sur des voies différentes, vu que vous avez tous le même but : celui d'arriver à
Moi, et de contempler Ma Face pour être bienheureux dans l’Éternité. Sachez que
J’évalue chaque homme selon son être intime, et que Je ne rejette personne, même
s’il ne se tourne pas encore vers Moi ; celui-ci est encore un fils errant qui a
aussi besoin de Ma Grâce et de la Miséricorde, mais pas de Ma Colère. Donc
J’assiste aussi chaque fils errant, et Je le pousse doucement sur la voie qui mène
à Moi. Chacun est récompensé différemment, mais cela ne doit pas vous faire croire
que de ce fait il ne pourrait pas arriver au but. Celui qui Me désire, Je l'attire
en haut. Par conséquent ne combattez pas les uns contre les autres et ne vous
séparez pas, mais combattez ensemble lors de la dernière bataille sur cette Terre.
Pour Moi il existe alors seulement un troupeau dont Je Suis le Guide, ceux-ci sont
dans la foi en Moi, en Jésus Christ, et ensuite ils portent aussi Mon Nom sur le
front. Je considère seulement une chose chez les hommes, et cela est important :
Jusqu'où leur foi est vivante, et le fait de confesser Jésus Christ avec la bouche
ne les range pas encore dans le groupe de Miens, cela est attribué à ceux qui sont
de vrais chrétiens parce qu’ils mènent une vie dans la succession de Jésus, et sont
arrivés avec cela à une foi vivante. Seulement cela est décisif pour être compté
dans Mon petit troupeau dont Je Suis le Berger. Et tant que les communautés se
combattent, il leur manque une foi vivante, parce qu'alors il leur manque encore la
connaissance de ce que J’entends par «l'Église» fondée par Moi. Les vrais membres
de Mon Église vont ensemble, bien qu’ils appartiennent à des confessions et à des
orientations spirituelles différentes, les vrais membres se cherchent
réciproquement, et sont heureux lorsqu’ils se sont trouvés. Les vrais membres sont
aussi en intime contact avec Moi-Même, parce qu'ils désirent Ma Parole, et ils la
reconnaissent aussi comme vraie Nourriture et vraie Boisson. Les vrais membres de
Mon Église ne se heurtent pas en extériorité, et ils ne donnent aucune valeur à
l'extériorité, mais ils sont remplis seulement d’Amour pour Moi, comme aussi
d'amour pour le prochain. Et par conséquent leur esprit est réveillé, et il les
instruit bien, de sorte qu’ils se reconnaissent réciproquement et n’ont rien l'un
contre l'autre. Alors ils tendent ensemble vers le Haut, en aidant l'autre, lorsque
la montée est difficile. Alors ils tendent vers le but le plus sublime, vers la
Maison du Père, et maintenant Je viens à leur rencontre et Je Me montre à eux,
parce que Je M'approche de celui qui Me désire sérieusement, alors Je viens à-lui
comme Ami et Frère, et Je le prends comme un Père sur Mon Cœur, et Je ne le laisse
ensuite plus s’éloigner de Moi dans l’éternité.
Amen

Servir Dieu volontairement - les luttes de l'âme

B.D. 5050 from 27 janvier 1951, taken from Book No. 57
Être actif dans la libre volonté pour Moi et Mon Royaume sans n'importe quelle
contrainte intérieure et extérieure, est le vrai travail de Libération que vous,
Mes ouvriers dans Ma Vigne, devez dérouler pour votre Bénédiction et celle de votre
prochain. Je ne peux pas vous déterminer, comme Je ne vous gêne pas dans votre
tendance contraire à Moi ; Vous devez vouloir Me servir par votre propre poussée et
être toujours prêt pour Moi, autrement vous mettez encore le monde au-dessus de Moi
et vous ne pouvez alors pas être des serviteurs aptes. Je connais votre volonté, Je
connais vos luttes intérieures et les agressions qui s'approchent de vous de
l'intérieur et de l'extérieur, mais Je vous mets aussi dans la position de pouvoir
effectuer le travail spirituel, parce que Je vous transmets un extraordinaire Don
de Grâce qui vous donne la Force et la Lumière, de sorte que vous puissiez bien
reconnaitre le chemin, même lorsque des ombres obscures l’assombrissent. Le dernier
temps sur la Terre est un temps de lutte d’une très grande signification, les
forces obscures combattent pour chaque âme, mais vous les hommes n'êtes pas sans
protection contre celles-ci, parce que Moi-Même J'agis avec évidence et Suis
toujours prêt avec Mon Aide là où vous menacez de succomber. En outre le temps ne
durera plus longtemps. Une bataille véhémente est le signe qui est nécessaire pour
l'âme, parce que Moi Seul sait ce qui est nécessaire, parce que vous Me
reconnaissez toujours dans les évènements qui vous oppriment, parce que rien ne
vient sur vous sans sens. La vie terrestre procède apparemment tranquillement,
toutefois la vie animique de ceux qui veulent M’appartenir est plus agitée. La vie
terrestre cherche à conquérir les hommes pour elle, elle cherche à faire tourner
vers elle toutes les pensées et donc l'âme doit aussi être agitée, pour qu'elle ne
reste pas inactive afin de ne pas être capturée par le monde. Vous devez Me
reconnaitre partout, y compris dans la souffrance, alors vous la supporterez
tranquilles et résignés et votre âme mûrira et Me saisira toujours davantage Elle
sentira Ma Présence et sera calme et pacifique malgré la tempête et la lutte dans
la vie terrestre. Je tiens toujours sur vous Ma Main protectrice, mais Je ne vous
forcerai jamais ou bien Je n’agirai jamais sur vous par contrainte pour que vous
deviez Me servir, mais vous devez faire librement par amour pour Moi ce qu’exige la
misère spirituelle parmi les hommes, c’est à dire leur donner l’annonce du pur
Évangile qui vous arrive comme un Don extraordinaire de Grâce d'en haut pour aider
l'humanité. La misère spirituelle est grande, votre travail sera souvent sans
succès, mais ce qui est entrepris pour le salut des âmes errantes, n'est pas fait
inutilement. Un jour vous reconnaîtrez les résultats et les âmes que vous avez
sauvées de la misère spirituelle vous remercieront, parce que Ma pure Parole est
bénie avec Ma Force et deviendra efficace là où il y a seulement la moindre volonté
de Me reconnaitre et d'arriver à Moi.
Amen

La progéniture de Dieu - Grâce, Force - Souffrance et amour

B.D. 5051 from 28 janvier 1951, taken from Book No. 57
Atteindre la progéniture de Dieu demande un grand autodépassement et un travail

toujours continu sur son âme, c'est-à-dire un constant contrôle de ses pensées, de
ses paroles et de ses actes. L'homme doit tendre au bien du cœur et donc il doit
être aussi totalement dans l'amour, il doit déposer toutes les mauvaises
caractéristiques, l'être doit être pur et vrai dans tout son être, il doit rester
en constante liaison avec Moi, autrement il est sans Force, bien qu’il soit de
bonne volonté. Il doit Me tirer toujours la Force à travers des actions dans
l'amour ou bien avec la prière, c'est-à-dire être en liaison mentale avec Moi et
demander la Force. Vous les hommes pouvez obtenir beaucoup sur la Terre, mais Ma
Grâce doit toujours vous soutenir, et elle ne vous est jamais retenue, si seulement
vous la désirez. Sans Grâce vous êtes faibles et si vous ne demandez pas la Force
vous ne pouvez pas la recevoir. Donc vous devez entrer inévitablement en liaison
avec Moi, mais alors vous pouvez aussi être sûr de recevoir la Force, pour vous
acquitter de votre tâche sur la Terre, pour vous former en fils de Dieu, auxquels
sont ouvert toutes les Béatitudes dans le Royaume spirituel. La progéniture de Dieu
est le plus haut degré de la perfection que vous pouvez atteindre sur la Terre,
donc il vous sera aussi compréhensible que cette réalisation du degré de perfection
demande une vie terrestre extrêmement difficile et ainsi il vous sera
compréhensible certains destins d'hommes bons et croyants qui doivent souffrir
outre mesure pendant leur vie terrestre. L'amour et la souffrance cristallisent
l'âme et ils la rendent réceptive pour la Lumière, l'amour et la souffrance
dénouent l'épaisse enveloppe et spiritualisent l'âme de sorte qu’elle puisse entrer
totalement libérée dans le Royaume spirituel. Une vie terrestre tranquille, exempte
de souffrances, ne peut jamais procurer un degré de maturité qui donne le droit à
la progéniture de Dieu, à un état qui permet de demeurer directement dans Ma
Proximité, de pouvoir créer dans une Béatitude illimitée comme Moi et dans Ma
Volonté. La vie terrestre est seulement brève et même si elle était encore plus
difficile et plus douloureuse, ce ne serait de toute façon rien en comparaison de
cette Béatitude qui est le sort de ceux qui atteignent le degré de la progéniture
de Dieu sur la Terre. Mais il y est toujours de nouveau dit que seulement avec Mon
Soutien, avec Ma Transmission de Grâce et de Force, vous êtes capables d’atteindre
ce degré et que donc vous devez toujours rester en liaison avec Moi, parce que sans
Moi vous ne pouvez rien faire.
Amen

L'explication du réveil de l'esprit - Entendre la Parole intérieure

B.D. 5052 from 29 janvier 1951, taken from Book No. 57
Réveillez l’étincelle spirituelle en vous à la Vie et vous ne douterez plus que Moi
en tant que Père Je vous parle comme à Mes fils, parce que l'esprit en vous s’unit
avec l'Esprit du Père de l'Éternité, il reçoit Ma Parole et il la donne à l'âme,
qui donc entend maintenant Ma Parole comme elle procède de Moi. C’est donc l'âme
qui entend toujours Mon Rayonnement d'Amour qui se manifeste sous la forme de Ma
Parole ; mais l'homme comme tel n'est pas toujours en mesure de comprendre le
langage de l'esprit et donc l'âme doit transmettre à l'homme la Parole transmise
mentalement, il doit s’adapter à sa faculté de recevoir mentalement le Don
spirituel. Et si l'âme veut ce qu’annonce l'esprit, alors elle reçoit sans
restriction, mais l'homme ne le sait pas nécessairement, bien qu’il forme
l'enveloppe extérieure de l'âme, parce que ce qui rend l'âme extraordinairement

heureuse lui serait souvent incompréhensible. Mais alors l'âme a déjà expérimenté
une fortification inhabituelle, et maintenant elle cherche à agir sur l'homme
extérieur, pour que celui-ci exécute volontairement le désir de l'âme. Alors
l’entendement de l’homme se retire et celui-ci commence à écouter en lui, il
cherche à comprendre la voix de l'âme et alors il se rend compte de ce que l'âme a
reçu du Royaume spirituel. Alors l'esprit, l'âme et le corps sont en syntonie et
alors l'homme peut recevoir une sagesse insoupçonnée, parce que l'esprit en lui ne
se repose plus une fois qu’il a été réveillé à la Vie. Alors le corps ne peut plus
rester longtemps insensible à la Parole divine, il est touché par le Rayon de Mon
Amour et sa Force commence à agir, de sorte que l'esprit devienne toujours plus
vivant et l'âme augmente aussi en Lumière et en Force, parce que chaque Rayonnement
de Ma Part signifie la Lumière et Ma Force est transmise à l'homme. Alors l'âme
réussit à se rendre compréhensible à l'homme, à le déterminer à s’occuper de toutes
les impressions dans le cœur et si maintenant l'homme écoute de l'intérieur, il
peut entendre très clairement Ma Parole en lui et la faire maintenant arriver aussi
à l'entendement. Alors le cœur et l’entendement sont actifs, alors l’étincelle
spirituelle réveillée à la Vie a accompli un énorme changement de l'être, elle a
formé l'âme et le corps selon sa volonté qui est aussi Ma Volonté, en un vase
d'accueil pour Ma Force, elle a déterminé l'âme, ses pensées, ses sentiments et la
volonté de l'homme à se subordonner à Moi et alors même le corps exécute Ma Volonté
et ainsi l'homme devient consciemment recevant de Ma Parole, de Mon Rayonnement
d'Amour, qui est dans une certaine mesure l'élixir de la Vie pour l'âme, c'est-àdire que la Vie éternelle lui est assurée. Un tel réveil spirituel peut se dérouler
comme prévu lorsque les pensées de l'homme se tournent vers Moi dans la libre
volonté et s’il demande Ma Force et Ma Grâce, Mon Esprit. Alors Ma Force coule avec
évidence sur lui, parce qu'homme lui-même le veut, et alors l’âme comme le cœur de
l’homme est capable de comprendre tout de suite Ma Parole, parce que la Force de
l'Esprit a un effet insaisissable qui peut changer un homme tout de suite en vase
d'accueil de Mon Esprit, dès qu'il a seulement la ferme volonté de Me servir avec
cette faculté, donc lorsqu’il est actif en sauvant son prochain. Cette volonté est
une raison pour un Don de Grâce d’un genre des plus insaisissables. Il ne permet
aucune restriction, parce que Mon Esprit Est illimité et justement seulement la
volonté de l'homme le détermine à Agir. Et ainsi la volonté de l'homme est
déterminante quant au genre d’Action de l'Esprit et à la manière dont doit avoir
lieu la valorisation du Don de Grâce, et en fonction de cette volonté chaque homme
reçoit les Dons de l'Esprit pour être pour le prochain un témoignage vivant du
succès produit par un vrai rapport avec Moi, son Créateur et Père de l'Éternité.
Amen

Lumières et ombres - Porteurs de la Vérité

B.D. 5053 from 30 janvier 1951, taken from Book No. 57
Dans le crépuscule vous ne percevez pas les ombres, mais seulement lorsque vous
êtes dans la Lumière. Cette dernière doit irradier votre âme pour que chaque ombre
soit consommée, malgré cela une ombre s'insinuera toujours de nouveau car ces
figures obscures sont dans la croyance de pouvoir éteindre la Lumière lorsqu’ellesmêmes se mettent devant. Elles peuvent certes offusquer temporairement une Lumière,
mais là où elle est une fois allumée dans le cœur d'un homme, là aussi les ombres

sont découvertes et empêchées de s'étendre. Un homme qui est une fois devenu
voyant, ne se laisse plus dominer par l'obscurité, parce qu'il la reconnaît à temps
et il va à la rencontre de la Lumière qui provient d'en haut. Donc ne craignez pas
les ombres, elles ne sont pas essentielles et ne sont plus un sérieux danger pour
un porteur de Lumière, elles seront toujours là où brille une claire Lumière, mais
elles ne pourront jamais subsister dans sa lueur. Celui qui s'est imposé la tâche
de porter la Lumière parmi les hommes, est servi par une quantité innombrable
d’Ange de Lumière, parce que l'homme veut servir Dieu. Et ainsi il reçoit
directement la Lumière de Dieu, et avec celle-ci il va parmi les hommes pour
allumer partout dans les cœurs de nouveau une lueur qui doit éclairer le noir de la
nuit qui recouvre l’étendue de la Terre. Et donc le porteur de Lumière sera
toujours accompagné d'ombres jusqu’à ce qu’un jour la nuit disparaisse et que la
clarté du jour embrasse tous les hommes, jusqu'à ce que la Lumière brille aussi
clairement que la nuit et soit transformée dans un jour rayonnant. Il n'existera
alors plus d’ombres. Mais tant qu’il fait encore nuit dans le cœur des hommes, luimême est persécuté par des ombres qui veulent imposer une lumière dans la nuit.
Tant qu’il fait encore sombre dans les hommes, tant qu’ils marchent dans
l'obscurité spirituelle, des doutes viennent de partout lorsqu’un porteur de Vérité
vient parmi eux et veut éclairer leurs cœurs. Et les doutes sont nourris en toute
hâte de la part de l'obscurité, parce que leur effort consiste à éteindre n'importe
quelle Lumière. Le mensonge et l'erreur s’élèveront contre la Vérité, mais devant
la claire splendeur de la Vérité ils se dissoudront. Parce que la Lumière consomme
chaque ombre. Et chaque doute qui se lève dans le cœur de l'homme, doit seulement
être subordonné à la Lumière d'en haut et il fera clair dans le cœur, parce
qu'aucune ombre obscure ne résiste à cette Lumière. Là où est la Lumière, là il y a
l'ombre et donc ne vous étonnez pas du pourquoi beaucoup d'hommes marchent dans
l'obscurité, lorsqu’ils préfèrent la nuit et ils restent obscurs en esprit tant
qu’eux-mêmes ne perçoivent pas le bénéfice de la Lumière et y tendent, parce que
sans Lumière aucune âme ne trouve la voie vers la Vie éternelle, qui est toujours
éclairée par des porteurs de Lumière, pour que chacun puisse la parcourir et
abandonnent pour toujours les ombres de la nuit.
Amen

La nuit - le crépuscule - l'aurore - la Lumière du jour

B.D. 5054 from 31 janvier 1951, taken from Book No. 57
Celui qui ne reconnaît pas la nuit, ne sait pas apprécier la Lumière. Remonter de
l'abîme à la Lumière demande toujours en premier lieu un parcours à travers
l'obscurité et la percevoir comme un tourment. L'âme cherche à se libérer de ce qui
lui prépare un tourment, en particulier lorsqu’elle est touchée par un Rayon de
Lumière qui a réveillé en elle un bénéfice qu’elle voudrait augmenter et donc elle
suit avec ferveur le rayonnement de Lumière, donc elle fuit lentement l'obscurité.
Ce chemin de la nuit à la Lumière peut demander peu de temps, comme aussi un temps
infiniment long, mais c’est toujours un acte de libre volonté et il est laissé à
l'homme si et quand il laisse se dérouler en lui ce changement. Parce que l'homme
est mis dans le monde avec des devoirs et des tâches et le but de sa vie terrestre
est de s'en acquitter. Malgré une fervente activité terrestre son âme peut tendre
vers l'obscurité, parce que ce qui donne la Lumière à l'âme sont les biens

spirituels, mais jamais les biens terrestres. Donc l'homme peut être incessamment
actif, mais refuser à l'âme de toute façon l'unique chose dont elle a besoin, la
Nourriture spirituelle qui la met dans un état de Lumière. Alors tout reste sombre
en elle, pour elle il existe seulement le monde comme le voit l'homme avec ses yeux
charnels. Mais si l'homme est intéressé au bien de son âme et la pourvoit selon son
désir, alors il donne du spirituel au spirituel en lui, alors l'âme sort de l'état
d'obscurité, la nuit s'éclaire, une suave Lumière crépusculaire fait place à
l'aurore et ensuite le soleil de l'esprit se lève rayonnant, en éclairant et en
nourrissant tout avec sa Force vitale. Alors l’âme est montée de la plus profonde
obscurité au grand jour et la Lumière signifie la Béatitude. L'homme est certes
stimulé par son âme, mais celui-ci ne suit pas toujours ce stimulus ; alors on dit
que son âme cède à ce que veut le corps. Tant qu’il fait sombre en lui, la volonté
peut être orientée faussement, parce qu'il lui manque la connaissance, la Lumière,
le savoir sur ce qui est adapté à l'âme. Mais celle-ci est de nouveau toujours
influencée par l'esprit en elle pour suivre la Lumière et l'homme doit procurer
ensuite seulement l'occasion à l'âme de recevoir les rayonnements de la Lumière,
par la lecture ou bien les discours spirituels, qui sont toujours un Don de la
Grâce d'en haut et ils peuvent allumer une Lumière dans l'âme qui est de bonne
volonté. Seulement la Lumière est la Béatitude, l'obscurité est le tourment, et en
celui qui se trouve encore dans le tourment, en celui-ci il fait encore sombre et
chaque éclairage de l'esprit desserre le tourment, parce qu'il signifie connaître
la Vérité, et la Vérité rend libre.
Amen

La Bénédiction de Dieu repose sur chaque travail dans la Vigne

B.D. 5055 from 3 février 1951, taken from Book No. 57
Je veux vous guider et vous devez vous laisser guider sans résistance. Je connais
le cœur de ceux qui veulent travailler pour Moi et avec Mon Amour et Ma Grâce Je
suis avec eux et Je leur assigne à chacun un travail qu’ils sont en mesure
d’effectuer pour Moi et Mon Royaume. Donc vous qui voulez Me servir, vous ne
parcourez aucune voie selon votre propre volonté, mais c’est Ma Volonté qui vous
guide et vous l'exécutez. Donc vous agirez toujours seulement guidés par Ma
Volonté, dès que vous Me demandez Conseil et Ma Bénédiction avant toute activité.
Alors vous pouvez vouloir, penser et agir selon votre propre appréciation et cela
correspondra toujours à Ma Volonté, parce que celle-ci est active en vous. Votre
tâche consiste dans le fait de donner au prochain la connaissance de la Bénédiction
de l'activité spirituelle, de l’exhorter à entreprendre le travail sur son âme et
de lui indiquer l'urgence de cela, parce que la fin est proche. Celui qui est
pénétré dans la Vérité spirituelle, doit la transmettre aussi au prochain pour que
soit promue la Vie de l'âme, parce que le corps est périssable, mais l'âme est
impérissable. Tout ce qui maintenant est fait pour donner la connaissance au
prochain est béni par Moi, parce que l'aide signifie pour les âmes errantes de
sortir du noir de la nuit et d’arriver dans la Lumière du jour. Votre travail doit
toujours être de porter la Lumière dans le noir spirituel, et toute activité en ce
sens correspond à Ma Volonté. Moi-même J’ai allumé une Lumière dans beaucoup de
lieux, elle brille toujours d’en haut sous la forme de Ma Parole qui donne
l'Éclaircissement à tous ceux qui la désirent. Cette Lumière doit être portée

partout où il y a encore l'obscurité. Donc Je bénirai toute activité qui est pour
la diffusion de Ma Parole qui vous est offerte d'en haut comme preuve de Mon très
grand Amour pour vous les hommes. Je parle aux hommes, et vous annonce l'urgence
d'une Aide extraordinaire, mais vous les hommes vous devez y participer vous-mêmes
dans la libre volonté pour que Mon Aide soit perceptible et apporte le Salut aux
hommes spirituellement aveugles. J’ai besoin de vous, Mes domestiques, pour que
vous soyez actifs comme médiateurs lorsque vous recevez Mes Dons du Ciel et pour
que vous les distribuiez à votre prochain auquel Je ne peux pas parler Moi-même,
parce qu'ils ne sont pas en mesure d’entendre Ma Voix. Vous devez lui tendre des
verres pleins de l'Eau de la Vie que vous pouvez puiser quotidiennement, pour que
lui-même trouve le repos sur le chemin à travers cette vie terrestre. Vous devez
aussi exhorter à se revigorer à la Source de la Vie ceux qui courent au-delà
inattentifs, vous devez leur indiquer cette Source qui est ouverte pour le salut
des âmes des hommes, elle est accessible à chacun et elle garantit la fraîcheur,
parce que tous auront besoin de beaucoup de Force et de fortification dans le temps
qui arrive et ils peuvent la recevoir seulement là où le courant de Grâce se
déverse du Ciel, où Moi-même Je Me trouve et leur crie : Venez tous à Moi vous qui
êtes fatigués et chargés, Je veux vous revigorer. Moi-même J’envoie des messagers
de Lumière sur le long chemin à travers la vallée terrestre à la rencontre de ceux
qui sont fatigués et restent sans Force et qui ont d'urgence besoin d'une
fortification. Vous devez leur éclairer la voie, et alors ils marcheront d’une
manière juste sur le chemin qui mène à Moi. Ils peuvent maintenant recevoir
constamment la Nourriture pour leur âme. Vous devez être actifs sur Ordre de votre
Seigneur pour rassembler les fatigués et les affamés de la route, vous devez les
inviter au Dîner à Ma Table, vous devez apporter au prochain l'Évangile en Mon Nom,
vous devez être actif sans arrêt comme Mes disciples du temps de la fin, et
M’annoncer aux hommes, pour qu'ils ne trouvent pas les portes fermées, lorsque Moimême Je viendrai pour prendre demeure près d'eux. Alors Je vous guide ensemble,
pour que vous soyez actifs ensemble en Mon Nom et Moi-même Je Serai toujours avec
vous avec Ma Grâce et Ma Bénédiction et Je guiderai tous vos pas. Toute chose que
vous entreprendrez en Mon Nom, sera juste et bénie par Moi.
Amen

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

B.D. 5056 from 7 février 1951, taken from Book No. 57
Là où deux ou trois sont réunis en Mon Nom, là Je Suis au milieu d'eux. Vous-mêmes
attirez Ma Présence, lorsque vous M’appelez dans le cœur, si vous vous réunissez
par amour pour Moi, là où vous faites de Moi l'Objet de vos discours. Je Suis au
milieu de vous et Je M’inclus Moi-Même dans vos discours, parce que Je vous rempli
de Force et Je guide bien vos pensées. Donc vous pouvez être toujours certain de Ma
Présence, et aussi du fait que Je chasse tout ce qui voudrait vous opprimer de la
part des forces obscures, parce que là où brille Ma Lumière, le noir, c'est-à-dire
le spirituel qui veut vous endommager, fuit. Alors vous êtes impossibles à
atteindre par son influence maligne et vous êtes ouvert au Rayonnement de Lumière
du Royaume spirituel. Alors vous percevrez aussi Ma Parole dès qu'elle procède de
Moi et vous sentirez sa Force et son effet. Moi-même Je Me tiens au milieu de vous
et distribue Mes Dons de Grâce, en offrant à chacun selon son besoin, et votre âme

doit se réjouir, parce que Moi-même Je lui donne la nourriture. Alors vous vous
nourrissez tous à la Table du Seigneur. Je distribue et vous recevez le Pain et le
Vin, Ma Chair et Mon Sang, vous êtes Mes hôtes que J’ai invités au Dîner et qui ont
répondu volontairement à Mon Invitation et donc ils seront abondamment pourvus par
Moi avec des Dons du Ciel, avec Ma Parole qui est une délicieuse nourriture pour
votre âme. Lorsque Je Suis près de vous, vous ne devez jamais languir, parce que
votre Père pourvoit vraiment abondamment Ses fils qui L'aiment et veulent Lui être
obéissants. Si vous vous rassemblez en Mon Nom, alors vous vous affirmez comme des
fils à Moi, votre Père, et Mon Cœur se réjouit de votre amour et Je viens à vous,
pour vous annoncer aussi Mon Amour. (07.02.1951) Chaque appel d'un cœur affectueux,
tout désir de Moi, Je le satisfais, parce que Je veux parler avec vous et Je veux
que vous M’écoutiez. Je Suis toujours avec vous, lorsque vous Me concédez l'entrée
là où vous êtes. Là où est prononcé Mon Nom avec la bouche ou bien aussi dans le
cœur, là est le lieu où Je Me tiens volontiers, bien que vous ne soyez pas en
mesure de Me voir avec les yeux physiques. Chacune de vos pensées M’attire à vous,
donc vous ne devez pas douter de Ma Présence. Et là où les hommes se retrouvent
pour tenir dialogue sur Mon Règne, il M’est donné la possibilité de M’exprimer MoiMême, parce que leurs cœurs sont totalement sans résistance vis-à-vis de Ma Force
divine, et cette Force leur dénoue la langue, ils parlent poussés par Mon Esprit,
leurs pensées sont bien orientées, parce qu'ils ne peuvent jamais plus se trouver
dans l'erreur là où Moi-même J’agis. Mon Action est grande lorsqu’un homme s’est
donné à Moi dans l'amour. Ma Bénédiction repose toujours sur les discours
spirituels, vu qu’ils sont pour Moi une preuve que Mes fils désirent être dans la
Vérité, qu’ils M’aiment et qu’ils pensent à Moi. Là où deux ou trois sont réunis en
Mon Nom, là Je Suis au milieu d'eux. Vous devez prendre ces Paroles au sérieux
parce qu'elles sont Ma Promesse qui peut vous donner courage et force en tout
temps, vous n'êtes jamais seuls lorsque vous pensez à Moi. Et alors vous pouvez
aussi attendre avec une pleine confiance Mon Aide, parce que lorsque Je Suis avec
vous, Je vois et entends votre souffrance, Je connais chaque demande du cœur et Je
la satisfais selon votre foi. Je Suis au milieu de vous. Plus forte est la foi dans
Ma Présence, plus forte sera aussi votre foi dans Mon Aide, lorsque vous êtes dans
la misère. Mais Je veux que vous Me la demandiez et que vous montriez ainsi votre
foi dans Ma Présence. Et donc Je bénis ceux qui s'ouvrent et écoutent Ma Réponse,
qui sont prêts à entendre Ma Voix lorsque Je veux vous parler, parce que Je parle
toujours au moyen de la bouche de votre prochain à travers ses paroles et ses
réponses, ou bien aussi par un Discours direct à celui qui écoute Ma Voix de
l'intérieur. Je veux Me révéler à vous les hommes et Je suis toujours prêt, mais Je
ne trouve pas toujours des hommes qui soient prêts à M’écouter. Je leur fournis en
abondance des Paroles d'Amour et de Sagesse, des Paroles de Conseil et de Courage,
comme Je l’ai promis, parce que dès que Je Suis au milieu de vous, Je ne veux pas
Me cacher, et vu que vous n'êtes pas en mesure de Me voir, vous devez M’entendre.
Et bienheureux ceux qui croient et se retrouvent en Mon Nom, parce que Je les
bénis, et ils perçoivent Ma Bénédiction comme une Force qui se manifeste par un
désir vers le Haut, vers Moi et vers la Vie éternelle.
Amen

Paroles intimes et réconfortantes du Père

B.D. 5057 from 8 février 1951, taken from Book No. 57

Vous devez regarder vers Moi dans toute misère et ne pas vous laissez aller à des
pensées préoccupantes qui vous empêchent de tendre spirituellement, qui vous
rendent faibles et inconstants, parce que c’est le monde matériel qui vous retient
d’une certaine manière prisonnier. Toute préoccupation terrestre est superflue tant
que vous reconnaissez en Moi votre Père, donc vous pouvez rester confiants dans
toutes les misères terrestres. Vous devez toujours mettre devant vos yeux Mon grand
Amour, vous devez vous-mêmes vous considérer être dans cette Plénitude d'Amour et
vous devez savoir qu'il n'existe pas de misère que Je ne pourrais pas résoudre. Et
que Je fais tout ce que vous Me demandez pour pouvoir Me servir sans préoccupation.
J’ai de tout temps une Oreille ouverte pour vos demandes et vos misères et Je ne
vous laisserai jamais appeler en vain, parce que Je veux que vous croyiez avec une
foi vivante pour pouvoir expérimenter la Force d'une telle foi. Je veux vous aider
et Je vous aiderai. Et si vous croyez cela fermement, vous bannirez toute misère et
vous vous unirez toujours plus intimement avec Moi, chose que Je veux obtenir pour
que vous soyez solides et pleins de Force, lorsque surgira sur vous le temps de la
misère qui est inévitable pour l'humanité entière. Cherchez toujours Mon Aide et
regardez confiants vers Moi, et Mon Aide sera évidente, parce que pour cela Je vous
enlève tout, pour pouvoir vous donner sans limites.
Amen

La Révélation de la Volonté divine - les Commandements de l'amour

B.D. 5058 from 9 février 1951, taken from Book No. 57
Vous devez vous acquitter de Ma Volonté qui vous est révélée si vous voulez devenir
bienheureux. Et donc vous devez éviter tout ce qui est en contradiction avec Ma
Volonté et ainsi exercer d’une certaine manière constamment une critique sur vos
pensées, votre volonté et vos actes. Parce que cela doit toujours être en accord
avec Mes Commandements qui demandent l’amour pour Moi et le prochain. Vos pensées
et vos actes doivent toujours avoir pour principe l'amour pour Moi et le prochain,
ils doivent vous pousser à un juste chemin de vie qui correspondra alors toujours à
Ma Volonté. Une autocritique est une Bénédiction extraordinaire et là où vous
découvrez seulement la moindre absence d'amour, cela signifie déjà une légère
résistance contre Moi, une non-observation de Ma Volonté et un danger pour votre
âme. Vous devez toujours être en mesure de justifier vos pensées, votre volonté et
vos actes, vous devez travailler sur vous-mêmes, pour que vous dérouliez le
changement de l'être sur vous-même, pour que vous deveniez parfaits. Ma Volonté est
seulement de vous guider dans l'Ordre éternel, et cela consiste dans une vie dans
l'amour. Votre chemin de vie est déterminé par l'amour si vous montrez au prochain
le bien et cherchez toujours à vous acquitter de Ma Volonté, à entrer de nouveau
dans l'Ordre éternel et à devenir de nouveau des êtres divins que vous étiez
autrefois avant de vous être éloignés de Moi, avant d’être sortis de Mon Ordre.
Mais maintenant, dans votre état rebelle, cet Ordre vous est révélé, vous recevez
connaissance de Ma Volonté divine, il vous est présenté les conséquences d’une
juste orientation de la volonté ainsi que celles d’une orientation inverse, car il
vous est enseigné le vrai chemin de vie et maintenant vous pouvez mener votre vie
terrestre dans une très pleine liberté de volonté mais vous devrez aussi en porter
ses conséquences. Si vous M’aimez Moi et votre prochain, alors vous vivrez selon Ma

Volonté, parce que vous ne pouvez alors pas autre chose qu’être dans Mon Ordre
éternel, parce que l'amour est la Loi primordiale, c’est la perfection, la Lumière
et la Force. Alors vous assumez de nouveau votre nature primordiale, vous devenez
de nouveau comme Je vous ai créé, parce que vous êtes procédés de la Plénitude de
Ma Force d'Amour comme des êtres sublimement parfaits qui, cependant, devait rester
dans Mon éternelle Volonté pour rester parfait. Mais ils ont autrefois abusé de
leur libre volonté et ils sont tombés de Moi, mais J’ai accru Mon Amour pour ces
êtres et vu qu’ils doivent de nouveau irrévocablement entrer dans Mon Amour pour
retrouver la perfection perdue, Je leur révèle constamment Ma Volonté. Je donne aux
êtres au stade de la libre volonté en tant qu’homme le Commandement de l'amour pour
Moi et pour le prochain, pour qu’ils retrouvent de nouveau la voie du retour vers
Moi, pour qu'ils s’unissent de nouveau à l’Être primordial dont ils sont issus,
pour qu'ils deviennent de nouveaux des êtres bienheureux comme ils ont été au
début.
Amen

L'Effusion de l'Esprit

B.D. 5059 from 10 février 1951, taken from Book No. 57
Je veux agir en vous et ouvrir en vous Mon Amour et Ma Force, Je veux vous mettre
dans un état où vous pouvez sentir Ma Présence et être bienheureux. Moi-même Je
veux agir en vous, c'est-à-dire que Ma Force doit vous rendre vivant, elle doit
donner la Vie à votre âme, parce que sans Mon Action en vous vous êtes des morts,
bien que l'homme vive. Je veux réveiller l'âme à la Vie, et vu que sans Moi elle ne
peut pas vivre, Moi-même Je dois pouvoir Être en vous, ce qui a aussi pour
conséquence Mon Action en vous. Moi-même Je Suis un Esprit et donc Je peux Être en
vous seulement en Esprit. Vous ne devez pas Me chercher visiblement dans le Corps,
car Je peux avoir pris demeure en vous et vous donner la Vie au moyen de Mon Action
en vous. Et alors vous pourrez parler avec conviction de Ma Présence, parce que
vous en apportez une preuve évidente : l'éclairage intérieur au moyen de l'esprit,
vous mûrissez dans la connaissance intérieure, conquise dans un savoir qui ne peut
jamais être apporté par un homme, à moins qu’en lui il se soit déjà déroulé le même
processus, et qu’il vous transmette ensuite la connaissance conquise de cette
façon. Mon Esprit réveille les hommes à la Vie, mais Mon Esprit est éternellement
inséparable de Moi et par conséquent, celui qui a été éclairé par Mon Esprit, doit
avoir reçu la Lumière de Moi-Même, il doit avoir concédé Mon Action en lui, chose
qui est à nouveau seulement possible, lorsqu’en l'homme demeure l'amour, en celuici Je veux agir Moi-même au moyen de Mon Esprit. Sans Amour Mon Esprit ne peut
jamais Se manifester, sans amour la Voix divine dans l'homme devient muette, et
sans amour il manque aussi toute compréhension pour ce qui est apporté à un homme
par un prochain réveillé spirituellement. Parce que Mon Esprit est un immense Feu
d'Amour, il est plein de Force et d’Efficacité, mais toujours seulement lorsqu’il
est dans Son élément, lorsqu’il se réveille dans un cœur qui est de bonne volonté
et capable d'aimer, autrement l'Esprit se retire et se ferme totalement contre tout
ce qui dans l'homme est anti-divin.
Donc lorsqu’on parle de l'Effusion de l'Esprit, cela signifie toujours la plus
étroite unification avec Moi, pour que Mon Action puisse se dérouler dans l'homme,

pour que Moi-même Je prenne soin de l'homme et Je lui procure la connaissance, que
Je le rende un homme savant qui est dans la très pleine Vérité, qui parcourt
maintenant en connaissance de cause sa voie terrestre vers le but avec le regard
tourné en haut, qui se détourne du monde et tende vers le Règne spirituel, parce
qu’en lui il fait clair et il a reconnu le Règne spirituel comme sa vraie Patrie à
laquelle maintenant il tend avec toute sa Force. Il devient vivant dans sa volonté,
ses pensées et ses actes. Il travaille en connaissance de cause sur lui pour se
former, pour qu'il puisse constamment s'unir avec Moi, parce que Mon Action en lui
le rend heureux et il ne veut maintenant plus se séparer de Moi. Mon Action en lui
est donc évidente lorsque l'homme tend vers le Haut ; il ne Me prête alors plus
aucune résistance et il M’accueille dans son cœur, et alors il sera compénétré de
Mon Amour et de Ma Force, il se trouvera dans la connaissance et l'obscurité aura
disparu de lui pour l’éternité.
Amen

Le Plan de Salut est fondé sur la libre volonté

B.D. 5060 from 11 février 1951, taken from Book No. 57
Mon Plan de Salut est établi depuis l'Éternité, mais il se base sur la libre
volonté de l'homme. Je ne détermine pas la volonté humaine pour l'adapter à Mon
Plan d'Éternité, mais J’insère dans celui-ci la libre volonté de l'homme, il se
déroule donc en fonction de cette volonté. Parce que Je sais depuis l'Éternité,
comment elle sera constituée à la fin de chaque période de Libération, malgré les
influences les plus avantageuses et toutes les possibilités pour le changement de
la volonté. Je n'agis d’aucune manière déterminante. Chaque événement sur cette
Terre se déroule dans la plus libre volonté. Dans l'Univers entier il ne se déroule
rien d’arbitraire, mais chaque événement est basé sur Ma Sagesse qui guide tout,
pour mener l'entité au développement le plus haut possible, pour obtenir un
changement de la volonté qui est l’objectif et le but de la vie terrestre. Même le
savoir de Ma Part de l'échec de la vie terrestre pour d’innombrables âmes n'empêche
pas pour Ma part l’expiration des différentes périodes de Libération, parce que les
âmes doivent arriver à une décision déterminée, bien qu’elles échouent et doivent
expérimenter une nouvelle possibilité pour arriver un jour au but. La libre volonté
conditionne de telles possibilités, que J’ai bien reconnu depuis l'Éternité et donc
le chemin de développement de chaque âme est prévu dans les moindres détails pour
arriver au but, sans forcer le succès. Parce que Je ne peux pas décider du succès,
bien que Je le connaisse, lorsque Je veux le connaître. Mais pour Moi l'Éternité
est égale à un instant, et ce qui n'est pas atteint dans une période de
développement, pourra être atteint dans une autre phase de Libération qui se répète
toujours de nouveau, mais elle doit toujours se dérouler selon le Plan, parce que
la libre volonté n'est pas exclue, comme aussi Mon Amour et Ma Sagesse ne se
retirent jamais car ils ne peuvent pas se cacher et ceux-ci créent toujours de
nouvelles possibilités plus favorables pour le développement de la libre volonté de
la manière juste. Le Plan de Salut de l'Éternité vise seulement à la Libération des
âmes et au retour vers Moi, le temps mis pour atteindre le but est pour Moi sans
importance, mais pour vous extrêmement significatif, parce que pour les hommes,
tant que vous êtes encore imparfaits, le concept de temps joue un rôle, donc vous
pouvez vous trouver durant un temps infiniment long dans un état malheureux que

vous devez donc vivre à travers des temps de souffrance qui finissent avec
l'instant de la Libération de votre âme, de la guérison, qui est le but de Mon Plan
d'Éternité et que Je voudrais promouvoir sans interruption, si votre volonté ne se
rebelle pas contre Moi. Le processus de guérison peut être extrêmement long et
compliqué, mais il peut aussi avoir lieu en peu de temps, chose que cependant vous
déterminez vous-mêmes. Et même si Je connais le succès ou la faillite, cela n’est
pas décidé de toute façon par Mon Plan de Salut d'Éternité, parce que Je Suis
éternellement immuable, et ce que Ma Sagesse a une fois reconnu comme juste, Ma
Force d'Amour le portera aussi à l'exécution parce qu'elle mène irrévocablement au
but, même si pour cela il se passe des Éternités. Un jour le monde sera racheté, et
toute la substance animique sera unie avec Moi, parce qu'à Mon Amour rien ne peut
résister dans l’éternité.
Amen

Explication sur les différentes espèces de recevant de la Parole

B.D. 5061 from 12 février 1951, taken from Book No. 57
Ma Fille, tu accueilles Mes Paroles sans résistance et tu leur concèdes l’effet sur
toi. À toi il t’a été assigné une tâche que, seulement une personne qui a établi le
lien avec le Règne spirituel avec le cœur et l'entendement, peut exécuter, elle
doit tenir compte de l'état des sentiments des hommes sur la Terre, mais eux-mêmes
doivent avoir aussi le désir pour le Règne spirituel, et cela est nécessaire dans
le dernier temps avant la fin, dans laquelle les hommes ont presque interrompu
toute union avec Moi, dans laquelle la foi dans une vie spirituelle et dans un
futur spirituel est presque totalement perdue. Je connais l'état de misère de
l'humanité, et Je dois pour l'aider employer des moyens qui promettent le succès
sans limiter la libre volonté. Un tel moyen est l'apport de la pure Vérité d'en
haut au moyen de médiateurs réceptifs qui peuvent être appelés médiateurs
puisqu'ils trouvent plus facilement accès aux cœurs des hommes au moyen de leur
façon d'être, pour conquérir ceux qui sont encore loin de Moi. Rappelez-vous bien
que les hommes qui tendent vers Moi se trouvent déjà dans une sphère où Mon Action
est facilement reconnue, mais les hommes encore loin de Moi se trouvent en dehors
de cette sphère, et il est donc nécessaire que certains aient accès à ces deux
sphères pour parler comme cela est compréhensible pour eux et leur dire qu’ils ont
eu leur Origine en Moi. Je sais pourquoi Je te choisis pour cette mission, parce
que Je connais le cœur des hommes qui examinent tout d'abord intellectuellement
avant de se l’approprier, et dont l'entendement ne peut pas être inversé pour
pouvoir agir avec succès sur les âmes. L'Œuvre de Libération de tels hommes est
très difficile, mais pas sans espoir, parce que Ma Grâce agit là où l’oreille
s’ouvre, de sorte que Mon Don de Grâce puisse toucher aussi le cœur. Maintenant Ma
Volonté est que soit mentionné Mon Action, même là où le monde exerce encore une
forte influence. Dans le temps de la fin l'annonce de Mon Évangile de la manière
traditionnelle a peu de succès, voire même aucun. Les hommes qui se trouvent dans
le monde et sont en contact avec les hommes du monde, ne seront pas facilement
inconsidérés par ceux qui ont peu de contact, s’ils parlent sur Mon Ordre, parce
que leur sphère spirituelle est déjà différente car c’est une sphère dans laquelle
les hommes du monde ne peuvent pas s'identifier et donc ils se sentent plutôt
repoussés qu'attirés. Ces sphères maintenant sont formées d’impulsions

sentimentales qui peuvent donc être bonnes ou mauvaises, affectueuses ou pauvres en
amour. C’est toujours l'être d'un homme qui forme cette sphère dans laquelle
maintenant se bouge son âme. Mais si Je choisis une personne qui veut Me servir
pour une mission, alors Moi-même Je forme autour de lui une sphère qui correspond à
cette mission, dans laquelle celui qui veut Me servir Moi et Mon Règne peut être
actif avec succès; cela ne veut pas dire que Je Me serve d'un homme qui est
totalement en dehors des sphères spirituelles, vu que celui-ci ne pourrait pas être
actif en Mon Nom, mais J’étends Mon Voile sur la Lumière qui entrerait trop claire
et resplendissante et qui causerait vraiment une confusion parmi les hommes du
monde et cela serait un empêchement pour les conquérir. Pour de telles missions Je
choisis des hommes qui sont devenus Miens par leur propre volonté, que Mon Amour a
saisis, et que maintenant Je peux employer comme moyens dans le dernier temps avant
la fin. Moi-même J’agis en eux et à travers eux. Et cela doit t’être donné comme
explication à la question, pourquoi tous les hommes n’ont pas les mêmes impulsions
de sentiment et malgré cela une plénitude de Force d'Amour qui n’est manifestement
pas devenue active. Parce que Je regarde dans le cœur, et Je connais la volonté de
l'homme, dans quelle mesure elle est tournée vers Moi, et selon cette volonté est
aussi son appel pour Mon Règne.
Amen

Réincarnation oui ou non

B.D. 5062 from 13 février 1951, taken from Book No. 57
Il vous est donné une Lumière d'en haut là où il fait encore sombre en vous. Mes
messagers ont été chargés de rendre accessible la Lumière à tous ceux qui la
désirent. Tout ce qui contribue à éclairer l'esprit vous est transmis pour que vous
soyez bien en mesure de distinguer la Vérité de l'erreur et reconnaissiez toujours
Celui qui est l'Éternelle Vérité Même.
Vous, Mes fils terrestres, vous êtes destinés à la plus grande béatitude et Je veux
vous la préparer. Mais le degré de béatitude est toujours fonction de votre
volonté, parce que celle-ci Je ne la décide pas. La plus sublime béatitude
récompense aussi les plus hautes demandes faites à votre volonté, parce que pour
atteindre la filiation de Dieu qui vous assure l'héritage du PÈRE, vous devez être
parfait comme votre Père céleste est parfait. J’exige beaucoup de vous Mes fils
terrestres, mais Je vous donne infiniment davantage. Ce que J’exige de vous est la
totale soumission à Ma Volonté et votre transformation en amour au plus haut degré.
Les degrés de béatitude peuvent être infiniment différents dans la Vie éternelle,
mais toujours selon le degré d'amour que vous avez laissé enflammer en vous et que
vous déployez dans l'activité.
Cette activité d'amour montre votre degré de maturité et avec cela aussi votre
degré de béatitude, de cela il résulte que la filiation divine exige une totale vie
d'amour sur la Terre, pour que l'être humain pendant sa vie terrestre soit
transformé en amour à Mon Image, en Mon vrai fils pour lequel J'ai préparé chaque
Délice comme Je l'ai promis. Un seul parcours terrestre doit permettre d’apporter à
cette âme la filiation divine, parce que ce haut degré de maturité ne peut plus
être atteint dans le Royaume de l'au-delà, bien qu’un être puisse arriver là aussi

à une plénitude de Lumière inespérée.
Mais lorsqu’un être de Lumière qui a une mission de guide s'incarne encore une fois
sur la Terre dans la chair, il peut se gagner la filiation divine, chose qui
demande une vie terrestre extrêmement douloureuse et difficile au-delà de
l'activité salvatrice sur la Terre, et qui est le motif de son incarnation répétée.
Seuls des êtres qui sont dans un haut degré de Lumière tendent à une incarnation
répétée sur la Terre, mais seulement par amour pour les hommes errants, auxquels
ils veulent apporter de l’aide dans ces temps de très grande misère spirituelle.
Une âme qui dans le Royaume spirituel reçoit la Lumière est bienheureuse dans un
certain degré et cette béatitude est suffisante pour stimuler en elle la volonté
d'aider des êtres qui languissent encore dans l'obscurité, car elle reconnaît
l'état de ceux-ci et elle veut les élever. Il n'existe aucune âme ayant atteint la
Lumière qui n'ait pas en elle cette volonté d'aider, parce que la réception de la
Lumière indique l’amour et l'amour veut toujours s'exprimer. Chaque action d'amour
dans le Royaume spirituel augmente la béatitude des êtres et un tel être ne demande
jamais plus à revenir sur la Terre, vu qu’il voit un immense champ de travail pour
sa force d'amour et perçoit la constante augmentation de la plénitude de Lumière et
de béatitude. Mais aucun être ne revient sur la Terre contre sa volonté, parce que
cela serait contraire à Mon Ordre divin. Chez les êtres de Lumière de bas degré
cette volonté ne se rencontre pas, sauf que certains êtres spirituels extrêmement
hauts descendent sur la Terre pour exécuter une mission telle que celles
mentionnées ci-dessus. Dès qu'une âme a vraiment fait sien un degré minimal de
connaissance, elle connait la possibilité d'un développement ultérieur dans le
Royaume spirituel, parce qu'alors en elle l'amour s'est allumé, autrement elle
serait encore totalement dans l'obscurité.
Mais si maintenant une âme est encore aveugle en esprit, alors il peut se lever en
elle le désir pour la Terre, mais jamais dans le but d’un mûrissement spirituel.
C’est seulement son désir pour la matière qui l'attire vers la Terre et à ce désir
aucune suite n’est donnée de Ma Part, parce que ce désir est plus facilement vaincu
dans le Royaume spirituel que sur la Terre et sans le dépassement de ce désir il
n'y a aucune Lumière et aucune remontée spirituelle. Celui qui, sur la Terre, a
manqué de se conquérir une étincelle de connaissance et donc a peu d’actes d'amour
à son actif, sera aussi dans l'au-delà dans une profonde obscurité et un retour de
celui-ci sur la Terre ne serait pas un acte de Miséricorde, mais plutôt un acte
contraire à Mon Ordre éternel qui exige un progrès constant et exclut toute
rétrogradation due à Ma Volonté.
Une réincarnation dans ce cas serait une solution injuste suite à la faillite de
l'âme sur la Terre, elle ne procèderait d’aucune marque d’Amour et de Grâce de Ma
Part, mais elle serait une immense aggravation pour l'âme qui pour une deuxième
fois devrait prendre sur elle la responsabilité sans sécurité d’atteindre son but.
Elle n’atteindrait pas son but, parce qu’il est compréhensible qu’une incarnation
répétée requerrait d’elle des exigences plus grandes pour compenser ce privilège
inhabituel, toutefois sa volonté resterait toujours libre. Elle aurait donc à
soutenir deux fois une épreuve de volonté, chose qui serait équivalente à une
volonté de Ma part de doubler le temps de la vie terrestre pour un homme et donc de
contrevenir à une loi existante de la Nature. En outre une âme qui a échoué une
fois sur la Terre, serait de nouveau enchaînée à Mon adversaire et sa volonté
serait affaiblie, parce que la voie vers Moi, le divin Rédempteur, serait entravée
par Satan par le biais du monde, parce que pour lui elle aurait un désir ardent,
comme aussi pour la matière.
C’est toujours la volonté de l'être qui décide, mais cette volonté ne demande pas
un retour sur la Terre si cette âme possède seulement une lueur de connaissance. À
une âme qui erre encore totalement dans l'obscurité, il n'est pas concédé une
réincarnation, parce que Ma Sagesse connaît le danger et presque toujours l’absence

de succès d'un parcours terrestre répété et Mon Amour ne promeut pas une telle
rétrogradation, mais plutôt seulement une remontée.
Ma Loi éternelle est construction et progrès. De Ma Part sont favorisées seulement
des possibilités de développement vers le Haut, qui cependant peuvent aussi rester
sans succès, mais alors du fait de la volonté de l'être. Seule sa volonté peut
causer une rétrogradation, mais jamais Ma Volonté. Des cas individuels d'un retour
sur la Terre ont une raison particulière, mais ils ne justifient pas l’hypothèse
que toute âme puisse de nouveau revenir sur la Terre arbitrairement, lorsqu’elle a
parcouru une fois ce chemin sans ou avec peu de succès.
L’hypothèse que l'âme s'incarne toujours de nouveau est renforcée par le fait
qu'elle doit continuer son développement vers le Haut dans le Royaume de l'au-delà,
et cela demande toujours une activité assignée, qu'elle exécute dans une nouvelle
incarnation sur une des innombrables Créations qui servent toutes de station de
mûrissement pour le spirituel. Mais l'activité et les tâches sont d'espèces
différentes que celles de la Terre et elles ne peuvent pas être rendues
compréhensibles à vous les hommes, mais l'amour servant reste toujours seulement la
base du Salut et du mûrissement.
J'ai à Ma disposition d’innombrables possibilités pour agir favorablement sur les
âmes qui ont laissé la Terre dans un état d'immaturité. La possibilité de vie sur
cette Terre offre un succès alléchant exceptionnel, mais si vous le laissez passer,
il ne peut jamais plus être récupéré d’aucune manière par exemple en pensant que
l'être puisse s'incarner à volonté plusieurs fois sur la Terre où une doctrine de
la réincarnation le guide dans l'erreur, on ne peut pas déduire à partir de cas
individuels motivés une réincarnation de toutes les âmes sur cette Terre, ce qui
serait plutôt désavantageux qu'avantageux pour l'âme.
La décision issue de la libre volonté d'une âme doit être prise sur la Terre et
elle peut aussi être prise dans une vie terrestre avec l'aide du divin Sauveur
Jésus Christ. Celui qui la refuse, se prive d’une Grâce extraordinaire et doit
lutter dans l'au-delà, jusqu'à ce qu’il arrive à la connaissance et demande l’Aide
du Seigneur.
La mort de Jésus sur la Croix est un événement d’un Sens extraordinairement
prodigieux pour le Salut de tout le spirituel, parce que ce Salut nécessite
seulement la volonté de l’homme. Mais si la volonté a échoué, il doit en subir les
conséquences : le développement vers le Haut est indiciblement difficile dans le
Royaume spirituel et il peut sombrer dans l’abîme le plus profond, ce qui a pour
conséquence un nouveau parcours au travers de toute la Création matérielle, une
réincarnation incertaine et un état de tourment qui dure infiniment longtemps
jusqu'à ce que le stade d’homme lui apporte de nouveau la libre volonté et donc une
possibilité renouvelée de décider selon cette libre volonté.
Aucun être ne sera perdu pour l’éternité, mais pour arriver à la béatitude, c’est
la volonté de l'homme lui-même qui le détermine. La Loi de l’Ordre éternel restera
toujours la même, parce qu'elle est fondée sur Ma Sagesse et sur Mon Amour qui sont
éternellement immuable.
Amen.

L'Individualité de chaque âme

B.D. 5063 from 14 février 1951, taken from Book No. 57
Lorsque Ma Volonté Créatrice est devenue active, Ma Sagesse vit aussi le succès de
tout ce que Mon Amour et Ma Force avait créé. Je vis le parcours de développement
du spirituel mort, Je vis aussi la retombée partielle dans l'abîme, Je vis une
armée d'esprits primordiaux crées s'affronter en luttant dans l'Univers. Je vis
l’action démoniaque partout dans le Règne spirituel et dans les Créations de genre
terrestre-matériel. Je vis en haut et en bas, Je vis des formes se modifier
constamment, et Ma Sagesse reconnut en pleine Lumière l'immense Œuvre de Salut
comme étant l’unique manière de conduire au succès, Mon Amour se réjouit et de ce
fait Ma Volonté continua à être active en créant. Je prévis le succès depuis
l'Éternité. Mais Je vis aussi les innombrables esprits primordiaux créés s'opposer
à Moi, ce qui nécessite un temps infiniment long avant qu'ils se rendent à Moi sans
résistance. Mais cela ne M’irrite pas, parce que pour Moi le temps est exclu, parce
qu’un jour J’atteindrai Mon but. Mais le Plan de Salut pour ce spirituel qui
s'oppose à Moi diffère considérablement de celui du spirituel moins endurci, parce
que celui-ci nécessite des périodes infiniment plus longues pour le développement
jusqu'à un salut définitif, et chacun demande un processus différent de salut en
fonction du précédent. Parce que le péché devient toujours plus grand, plus il est
abusé de la libre volonté, et le stade final comme homme apporte à l'être spirituel
aussi la conscience, parce que Je lui ai donné l’intelligence grâce à laquelle il
peut discerner le juste de l'injuste. Avant que l'âme d'un homme puisse être
formée, ses différentes substances doivent avoir parcourues toutes les Créations ;
l'âme doit chercher à rassembler toutes ses particules qui ont par le passé
appartenues à un être spirituel crée dans la liberté. Et cet être primordial reçoit
de nouveau au stade d’homme l'auto-conscience de soi qu'il ne possédait plus dans
les stades précédents de son développement. Lui-même reste ensuite dans le Règne
Spirituel de l'au-delà un être individuel conscient de lui-même, bien qu’après la
fusion il crée et agisse avec l’ensemble du spirituel mûr. Il se reconnaît lui-même
comme celui qu’il fut autrefois et il est indescriptiblement bienheureux dans cette
auto-conscience. La dernière épreuve de la vie terrestre pourrait même ne pas être
dépassée, bien qu’elle n’ait pas été trop lourde, et alors Mon Œuvre de Salut
n'aurait pas été possible dans un unique parcours de développement et l'être devra
soutenir un second processus de salut beaucoup plus difficile. Il devra de nouveau
séjourner dans de nouvelles Créations matérielles, c'est-à-dire que l'âme sera de
nouveau dissoute en d’innombrables particules et selon leur constitution de nouveau
engendrées dans différentes formes, et le parcours de développement vers le haut
recommencera de nouveau. Une âme qui M’est devenue infidèle en tant qu’homme a
maintenant accru de beaucoup son péché de la chute de Moi, il est compréhensible
qu’elle doive maintenant souffrir bien davantage que dans les stades de
développement des périodes précédentes. Mais maintenant Mon Amour illimité est à
l’œuvre pour aider cette âme dans sa remontée, de sorte que de nouveau à la fin du
chemin terrestre dans la loi d'obligation l'âme retrouvée puisse s'incarner dans un
corps de chair pour soutenir la dernière épreuve de volonté sur cette Terre. Cette
âme peut plus tard dans l'état de maturité donner un regard en rétrospection sur
tous les chemins terrestres qu’elle a parcourus dans les périodes précédentes, mais
c’est le même être qui se reconnaît seulement dans un certain état de lumière dans
lequel il lui est donné la possibilité de se souvenir. L'âme qui entre après la
mort du corps dans le Règne de l'au-delà, reste ce qu’elle est mais elle peut
monter toujours plus haut, et dans l’unité avec des êtres de même maturité rendre
heureux d’innombrables êtres sur la Terre comme aussi dans le Règne spirituel. Mais
elle reste toujours le même être et elle ne perdra pas son auto-conscience. Mais si
elle descend dans l'abîme, alors ses pensées deviennent confuses. Elle ne se
reconnaît plus elle-même et dans les cas extrêmes elle peut de nouveau se durcir en
matière solide, donc de nouveau commencer un parcours de développement dans de

nouvelles Créations sur la Terre. Seulement dans un degré déterminé de maturité
l'être se reconnaît lui-même, dès que l'âme peut s'incarner en tant qu’homme, pour
lequel l'homme a une claire auto-conscience que l'âme ne se perd plus, à moins
qu'elle ne retombe dans la plus profonde obscurité, dans laquelle elle ne se
reconnaît plus elle-même comme ce qu’elle est et ce qu’elle était. Je rassemble de
nouveau tout le spirituel qui, dans le passé, est allé se perdre. Je veux de
nouveau le reconquérir comme il était procédé de Moi. Je veux attirer sur Mon Cœur
des êtres angéliques ardents d'amour dans la plus grande perfection, et
J’atteindrai ce but, même s’il doit se passer des éternités, parce que Mon Amour,
Ma Sagesse et Ma Puissance sont illimités et jamais Ma Volonté de Création ne
cessera jusqu'à ce que le dernier être spirituel soit sauvé et devenu Mon Fils.
Amen

La Joie de Dieu dans l'amour de Ses fils

B.D. 5064 from 16 février 1951, taken from Book No. 57
J'ai vraiment Ma Joie dans l'amour de Mes fils terrestres pour Moi et Je Suis
toujours prêt à attiser toujours davantage cet amour pour Moi, parce que cela
signifie pour Mes fils une plus grande béatitude lorsqu’ils s'unissent toujours
davantage avec Moi et reçoivent la preuve de Mon Amour correspondant, lorsqu’ils
M’entendent, lorsqu'ils perçoivent en eux Ma Voix comme Don le plus délicieux.
Seulement l'Amour prépare la Béatitude, et donc il doit être aussi allumé en vous,
en vous doit éclater un feu qui répand Lumière, votre cœur doit désirer
l'unification avec Moi, parce que celui-ci est amour, et il désire ardemment
l'unification avec Moi. Chaque fils terrestre qui Me reconnaît comme Créateur et
Père de l'Éternité, veut aussi être uni avec Moi et cela fait augmenter en lui la
Force, il demande involontairement à revenir à l'état dans lequel il se trouvait au
début lorsqu’il était encore dans un très plein amour envers Moi comme signe de sa
perfection. Il est sorti volontairement de cet état, a détourné de Moi son amour,
il s'est détourné de Moi et est devenu malheureux, vu que seulement l'amour peut
préparer la vraie Béatitude. Mais Je voudrais de nouveau vous donner du très pur
bonheur, Je voudrais vous faire goûter le Délice de Mon Amour, qui demande
cependant votre amour correspondant pour pouvoir être efficace. Je voudrais
émouvoir vos cœurs qui battent à Ma rencontre ; Moi Seul voudrais capturer vos
sens, Je voudrais, que chacune de vos pensées soit pour Moi, que vous vous poussiez
vers Moi et que vous M’offriez vos cœurs, Je voudrais vous posséder pleinement et
pour toute l'Éternité. Donc Je veux, que vous fassiez éclater l’amour pour Moi, que
vous tourniez toutes vos pensées vers Moi, que Je Sois pour vous la Chose la plus
désirable, que vous Me cherchiez avec tout le sérieux, et lorsque vous M’avez
trouvé, que vous ne Me laissiez jamais plus ; Je veux que le cœur et l'esprit
poussent vers Moi pour que Moi-même puisse laisser rayonner Mon Amour en vous, pour
faire de vous des êtres bienheureux. Et donc Je cherche continuellement votre amour
et Je Me réjouis de chaque fils qui se laisse tirer par Moi sur Mon Cœur. Et Mon
Amour Paternel ne laissera jamais plus ce qui est une fois revenu volontairement
vers Moi.
Amen

L'éternel Amour - le motif des Révélations

B.D. 5065 from 17 février 1951, taken from Book No. 57
Reconnaissez Celui Qui vous parle comme l'éternel Amour Même, Qui S’annonce à vous
pour vous aider. Ne doutez pas en tant qu’auditeurs que Moi-même Je demeure parmi
vous dans la Parole, mais rappelez-vous qu'une misère spirituelle outre mesure
grande Me pousse à Me révéler à vous, car vous-mêmes vous vous trouvez dans cette
misère, parce que vous êtes peu avant à la fin. Vous marchez totalement
indifférents à travers votre vie terrestre et vous ne vous intéressez pas à ce qui
se produira avec votre âme après la mort du corps ; vous vous préoccupez seulement
de votre vie terrestre, de la conservation et du bien-être du corps qui est
périssable, mais vous ne vous occupez pas de ce qui est impérissable. Si vous
saviez les terribles conséquences de votre prédisposition, alors vous comprendriez
aussi combien grande est la misère spirituelle et vous comprendriez aussi que Je
veuille vous aider à en sortir. Donc Je cherche à vous présenter par les
Révélations vers quel destin vous allez à la rencontre, Je cherche à vous rendre
compréhensible l'effet de votre fausse prédisposition et il ne peut pas être autre
chose qu'un état de souffrance outre mesure atroce dans l'au-delà ou bien une
nouvelle relégation dans la matière solide. Je cherche à vous donner la
connaissance au travers des Révélations de Mon éternel Plan de Salut, pour que vous
compreniez pourquoi tout est ainsi et que Ma Volonté tend seulement à l'éternel
salut de votre âme. Moi-même Je viens à vous et vous le révèle, parce que vous ne
Me donnez autrement pas foi, parce que vous ne pouvez humainement pas expliquer
intellectuellement la liaison et vous ne pouvez d'autre part pas être instruit
humainement selon la Vérité. Mais vous devez Me reconnaître lorsque Je vous parle,
même si cela se produit à travers la bouche d'homme, qui est seulement le moyen
dont Je Me sers et Moi-même Je vous parle parce que c’est nécessaire ; parce qu'il
n'y a plus beaucoup de temps jusqu'à la fin. Et vraiment dans le dernier temps Mon
adversaire vous opprimera fortement et cherchera à vous distraire de la juste
connaissance, de la Vérité, pour aveugler totalement votre esprit et vous faire
aller sûrement à la rencontre de la ruine éternelle. Et vu que la nuit autour de
vous est terriblement obscure, J’allume dans tous les lieux une lueur pour éclairer
le noir et celui qui tend vers la Lumière, qui ne s’y soustrait pas et qui ne fuit
pas son effet, sera éclairé en esprit. À lui la Vérité sera révélée et pour lui la
grande misère spirituelle sera suspendue. Donc Je Me révèle à vous toujours de
nouveau et vous devez croire que Je Suis Celui Qui vous parle, votre Créateur et
Père de l'Éternité, dans le Cœur duquel vous êtes comme des fils qui sont en danger
et que donc Il veut aider avant qu’il ne soit trop tard.
Et lorsque Je vous exhorte à l'amour, vous pouvez très bien reconnaître que c’est
l'éternel Amour Même qui vous parle, parce que Mon adversaire ne pousserait pas
vraiment les hommes à s'acquitter de la Loi de base de l'amour, que lui-même a
enfreint et à laquelle il s'oppose fondamentalement. L'Amour procède seulement de
Moi et l'amour reconduit de nouveau à Moi. Donc Mon adversaire ne vous poussera pas
vraiment vers Moi, parce qu'il ne vous enseigne pas l'amour. Et ainsi laissez
tomber tous doutes et croyez inconditionnellement que c’est seulement l’éternel
Amour qui vous parle, lorsque les Paroles sont bonnes et pleines de Sagesse,
lorsqu’elles vous anoblissent et font tourner vos pensées vers Moi Qui suis votre
très affectueux Père de l'Éternité. Lorsque votre cœur est touché par Ma Parole,

alors vous avez le signe plus sûr de Ma Présence et même le droit et le devoir de
croire ce qui vous est annoncé par Mes Révélations. Parce que Je Suis aussi
l'éternelle Vérité, la Lumière de l'Éternité, Qui brille dans tous les cœurs pour
repousser d’eux le prince de l'obscurité. Je veux venir à vous comme Sauveur dans
la misère spirituelle, et vous ne devez pas Me refuser l'entrée de votre cœur, vous
devez M’ouvrir en grand la porte et laisser entrer la Lumière rayonnante, vous
devez chasser la nuit et aller à la rencontre d’un jour clair, vous devez Me
trouver à travers Mes Révélations pour ensuite être soulagé de toute misère
spirituelle.
Amen

Communauté spirituelle – action accrue

B.D. 5066 from 18 février 1951, taken from Book No. 57
Agir dans l'union produira toujours des succès plus grands, bien que le travail de
chaque homme pour Mon Règne soit béni et donc il est aussi mis dans le cœur de
chacun de Mes fils d'être actif sans arrêt dans Ma Vigne. Mais dès que les Miens se
mettent ensemble pour Me servir, l’un complétera l'autre et il pourra l'aider là où
celui-ci est faible. Toute activité individuelle ou en union, est soutenue par des
êtres de Lumière de l'au-delà, et donc vous les hommes êtes guidés de la manière
selon laquelle les êtres de Lumière le reconnaissent utile pour votre bénédiction
et comme cela est un succès pour les âmes de Mes fils. Vous tous devez vous mûrir
réciproquement, vous devez apprendre à vous reconnaître vous-mêmes, vous devez vous
servir d'exemple l'un à l'autre, comme vous devez aussi vous faire remarquer
réciproquement vos erreurs, mais dans l'amour et dans une assistance fraternelle,
pour que l'un aide l'autre vers le Haut. J’ai besoin d'une armée de combattants
forts qui s'engagent pour Moi devant le monde, lorsqu’un témoignage leur est
demandé. Et ces forces combattantes doivent déjà d'abord s'unir solidement, pour
qu'elles ne soient pas attaquées l'une ou l'autre et rendues incapables de
combattre au moyen de l'influence de Mon adversaire, pour que ni l'une ni l'autre
ne cède dans sa tendance spirituelle, parce qu'il lui manque toute possibilité
d'agir car toute seule souvent elle ne le reconnaît pas. L'unification spirituelle
des Miens augmente aussi la Force de l'individu, il voit en même temps l'effet de
Ma Grâce et la Force d'amour dans ses frères et lui-même tend le plus possible au
perfectionnement poussé par Mon Amour qui agit visiblement là où les hommes sont
réunis en Mon Nom. Mais à vous tous des tâches doivent être données que vous devez
accomplir consciencieusement comme celle de porter votre propre ambiance dans la
Lumière que vous avez laissée ou bien pas encore trouvée, chacun doit agir dans son
petit entourage.
Amen

La volonté tournée vers Dieu – les chaînes de l'Amour

B.D. 5067 from 20 février 1951, taken from Book No. 57
Pour Moi il est suffisant que votre volonté soit tournée vers Moi, que vous
désiriez la Vérité et, pour pouvoir entrer en contact avec Moi, que vous tendiez à
devenir semblable à Moi. Alors même Ma Volonté est prête pour vous pourvoir, et
vous permettre d’atteindre sans fatigue votre but, l’unification définitive avec
Moi, qui vous assure dans toute l'Éternité la Lumière et la Force. Tourner vos
pensées vers Moi est un succès pour votre âme, parce que Je ne Me laisse pas
appeler deux fois, Je viens dès que votre pensée est tournée vers Moi, parce que
cette pensée est déjà comme si vous étendiez vos mains en haut. Votre décision de
volonté est en Ma Faveur, vous vous détournez par vous-mêmes de Mon adversaire et
Je saisis cette occasion, pour vous attirer entièrement à Moi, parce que vous avez
renoncé à votre résistance, dès que vous Me cherchez en pensées.
Mon Règne n'est pas de ce monde, si vous Me cherchez en pensées, alors vous mettez
le monde terrestre déjà consciemment derrière vous, parce que le monde ne laisse se
lever aucune pensée vers Moi, c'est-à-dire que celui qui est enchaîné à lui, ne
pense pas à Moi, car il est soumis à celui qui gouverne le monde. Un homme qui
appartient encore entièrement au monde, ne peut pas entrer en contact avec Moi,
parce que Je n'existe pas pour lui tant qu’il tourne son amour au monde. Il peut
certes connaître Ma Doctrine, mais il lui manque la foi dans la Vérité de cette
Doctrine, et donc Je n'existe même pas dans ses pensées autrement qu'une figure
fantaisiste, dont il n’a aucune conviction de l'Existence. Mais s'il cherche à Me
sonder sérieusement, alors il s'est déjà détaché du monde, Je peux l’attirer en
haut parce que maintenant rien ne l'entrave dans la juste connaissance, son amour
est tourné vers Moi, Qu’il tend à atteindre. Donc Je sais lorsque se déroule la
séparation de Mon adversaire et alors Je peux faire valoir Mon Influence, mais sa
volonté doit décider vers qui il se tourne. Je viens toujours de nouveau vers un
homme qui veut entreprendre une autre direction de pensées qui ne soit pas
seulement tournée vers le monde. Je Me fais remarquer par lui d’une manière
quelconque, pour qu'il réfléchisse sur l'Être Qui l'a fait se lever. Et s'il est
arrivé une fois à cette pensée, Je ne le laisse plus, alors Je lui ai enfilé une
douce chaîne, qui cependant ne le presse pas, mais qui lui permet de Me suivre
infatigablement sans résistance. Lui-même ne veut plus se libérer de cette chaîne,
il s’est laissé librement capturer par Moi, parce que sa volonté Me cherchait et Je
Me suis laissé trouver. C’est la chaîne de l'amour, la Force qui coule au travers
de lui, qui procède de Moi et trouve l'écho dans son cœur. Et il ne veut jamais
plus fuir cette Force d'amour, parce qu'elle fait du bien à son âme et c’est la
façon dont Je le «Saisis», Je le tiens avec Mon Amour pour qu’il tourne vers Moi
ses pensées, parce que l'amour n'est jamais une contrainte, parce qu'il agit
seulement là où la résistance a été annulée.
Amen

Exercer l'amour – l’unique tâche sur la Terre

B.D. 5068 from 21 février 1951, taken from Book No. 57
Il y a seulement un chemin pour arriver à Moi, et vous devez le parcourir,
autrement Mon Royaume vous reste fermé, et vous allez vers l'abîme. La voie de
l'amour doit être parcourue absolument, parce que c’est l'unique voie qui mène à
Moi. Parcourir la voie de l'amour signifie faire dérouler sur soi-même un
changement de l'être, parce qu'au début de l'incorporation en tant qu’homme l’amour
propre est prédominant et il doit être déposé, pour que le vrai amour puisse être
ouvert en vous car il est la marque d’une créature divine. L’amour désintéressé
pour le prochain témoigne de ce changement de l'être et donc il doit toujours et
constamment être exercé, si vous voulez venir près de Moi et être accueilli dans
Mon Royaume où le plus sublime bonheur bienheureux est votre sort. Exercer l'amour
est donc la tâche qui vous a été donnée pour le temps de votre marche terrestre,
d'être toujours seulement actif dans l'amour désintéressé, de donner, d'aider et
ainsi réveiller continuellement l'amour correspondant. Je ne vous ai imposé aucune
autre tâche, parce que si vous vous acquittez de celle-ci, vous faites tout ce qui
est nécessaire pour dépasser la dernière épreuve de volonté sur la Terre ; parce
que celui qui exerce l'amour, tend vers Moi-Même Qui Suis l'Éternel Amour.
Seulement au moyen de l'amour vous établissez la liaison avec Moi, chose qui était
primordialement votre sort, seulement au moyen de l'amour vous devenez de nouveau
ce que vous étiez au début, des êtres divins en pleine possession de Force et de
Lumière. L’amour pour le prochain demande un certain autodépassement, parce
qu'homme doit sacrifier ce qu’il possède, parce qu'il doit se détacher de ce que
lui-même aime, pour le donner au prochain qui est dans la misère, mais il gagne
mille fois davantage que ce qu’il a donné, parce qu'avec chaque œuvre d'amour il
s'approche davantage de Moi-Même, avec chaque œuvre d'amour la distance de Moi
diminue, et avec chaque œuvre d'amour il reçoit aussi la Lumière et la Force, qui
sont des écoulements de Mon Éternel Amour. Il renonce au terrestre et reçoit en
retour du spirituel de sorte que la richesse conquise le rend capable de pouvoir
lui-même distribuer du spirituel et maintenant il travaille déjà comme domestique
pour Moi, chose qui produit toujours seulement un profond amour pour Moi et pour le
prochain. Sans amour vous ne pouvez pas devenir bienheureux, mais vous tous portez
dans le cœur une étincelle d'amour et celle-ci peut éclater très vite dans une
flamme claire, alors elle saisit tout et donne à la flamme une nourriture toujours
nouvelle, pour qu'elle brille clairement et soit maintenant visible par chacun.
À travers l'amour vous donnez aussi au prochain ce qui lui manque et vous lui
donnez avec cela la force, alors la conscience de Ma Présence se réveille aussi en
vous, et alors vous avez échangé quelque chose de Précieux contre ce que vous avez
donné. Votre amour M’a attiré Moi-Même, et l'amour en vous permet maintenant une
unification qui n'était pas possible auparavant. L'amour établit la liaison avec
l'Éternel Amour, chose qui a pour conséquence toujours la plus sublime béatitude.
Amen

La prière en Esprit et en Vérité – Attitudes pieuses

B.D. 5069 from 22 février 1951, taken from Book No. 57

Je ne M'occupe pas des gestes pieux, ils sont seulement des vêtements extérieurs
fastueux qui voilent la vue dans le cœur. Celui qui pense à Moi vraiment intimement
et qui Me parle avec des mots simples, non alambiqués, tout mouvement extérieur ou
gesticulation lui sont étrangers. Le cœur n'en a pas besoin, il se tourne
directement vers Moi et Me crie ses misères ou bien son amour et son adoration. Et
Je perçois chaque pensée qui monte vers Moi depuis le cœur. Mais là où un sentiment
intérieur devient reconnaissable à l'extérieur, là il est donné beaucoup de valeur
à l'opinion du prochain, vu que Je n'ai Moi-même pas besoin de telles
démonstrations extérieures puisque même sans celles-ci le cœur de l'homme est
ouvert devant Moi. Vous voulez alors seulement convaincre le prochain d'un apparent
rapport de confiance avec Moi et ainsi vous venez vers Moi avec des sentiments
diffus, et vous donnez trop d'importance au jugement du prochain. En outre votre
prière perd aussi en intériorité, parce que la liaison intime avec Moi vous fait
oublier tout autour de vous, et vous fait apparaître chaque gesticulation
extérieure insensée et déplacée. Donc tant que vous manifestez vers extérieur ce
qui doit vous bouger seulement intérieurement, vous n'avez pas encore trouvé
l'intime union avec Moi dans vos pensées, car celle-ci ne permet aucune
extériorité, parce qu'alors vous êtes totalement saisis par Moi, de sorte que vous
oubliez le monde autour de vous. Alors vous êtes de vrais fils de votre Père, et
l'amour pour le Père ne donne plus de place à autre chose. Certes, vous ne devez
pas oublier votre prochain et avoir toujours un œil et une oreille ouverte pour ses
besoins, vous ne devez pas passer au-delà en étant inattentif lorsqu’il vient vers
vous plein de douleur, vous ne devez pas l'ignorer ou bien être arrogant dans votre
confrontation, mais vous devez l’assister avec humilité, patience et miséricorde,
le servir selon vos forces et par amour pour lui. Mais si vous désirez entrer en
intime contact avec Moi, votre pensée doit être seulement pour Moi et rien
d'extérieur ne doit déranger cette solidarité intime. Je veux que vous Me priiez en
esprit et en vérité et cela doit se produire dans la chambrette silencieuse où
personne n’est témoin du dialogue entre le cœur du Père et celui du fils. Et tout
ce qui est apparence doit tomber de vous, parce que Je Suis l'éternelle Vérité et
Je veux être invoqué en toute Vérité.
Amen

La paix de l'âme - la Présence de Dieu

B.D. 5070 from 23 février 1951, taken from Book No. 57
Vous trouverez tous la paix, la paix de l'âme que le monde n'est pas en mesure de
donner. Vous êtes Miens lorsque vous vous unissez intimement avec Moi, lorsque vous
avez la volonté de Me servir et d’être pour Moi des ouvriers diligents dans Ma
Vigne. Cette paix viendra tout à coup sur vous et sera animée d'une profonde foi,
d'une foi qui ne vous fait plus apparaître Ma Présence comme irréelle, mais vous
avez conscience très profondément en vous que vous pouvez tenir à tout instant un
dialogue avec Moi et que vous n'êtes jamais abandonnés par Moi. Alors le monde ne
vous dérange plus et Ma Parole que vous pouvez recevoir constamment, est une
substitution pour tout ce qui vous est refusé du point de vue terrestre. Mon Esprit
coule sans interruption en vous et même le corps se subordonne maintenant à la
Force de l'Esprit, il ne désire plus rien et Me laisse tout, quand et comment Je
veux le pourvoir. Alors vous avez trouvé la paix de votre âme qui ne connaît plus

sa propre volonté mais cherche à s'acquitter seulement de la Mienne et elle est
donc active sans interruption et elle agit dans l'amour. Ce qui surgit encore sur
vous, ne doit pas vous effrayer ; les esprits de rage et de colère doivent être
repoussés de chaque cœur qui désire la paix de l'âme ; il doit avoir lieu un acte
purement spirituel qui peut produire souvent seulement une grande agitation qui est
néanmoins une très grande Bénédiction pour l'âme. Et pour qu'ensuite vous vous
affirmiez, Je suis toujours de nouveau prêt pour de l'Aide qui vous fait arriver la
Force et la Grâce d’en haut et Je vous montre que Je suis toujours présent et que
vous n'êtes jamais abandonnés. Il n'existe rien que Je ne puisse suspendre, et il
n'existe aucune misère qui soit si grande qu’elle ne puisse être dépassée. Donc
toute préoccupation terrestre est superflue, mais vous devez toujours être
préoccupés spirituellement et faire ce que J'exige de vous. Ma Parole est pour vous
la Garantie que vous faites partie des Miens que Je pourvois à tout instant. Et
donc croyez et ne craignez pas, quoi qu’il puisse venir sur vous ; Je sais tout et
aussi pourquoi cela vient sur vous, et sans Ma Concession il ne se passe rien. Mais
Je peux aussi dévier de vous la souffrance et Je veux le faire, pour que vous
croyiez et que vous vous approchiez toujours davantage de Moi, pour que vous
M’entendiez ouvertement et que vous vous rendiez compte de Ma Présence constante,
lorsque la misère qui précède la dernière fin viendra sur vous. Mais alors vous
devez agir pour Moi et Mon Règne et donc vous êtes vous-mêmes dans une foi profonde
et inébranlable qui a ensuite toujours comme accompagnatrice une profonde paix de
l'âme.
Amen

Dons de Grâce - l'Aide pour la remontée - l'Amour

B.D. 5071 from 23 février 1951, taken from Book No. 57
Là où Ma Grâce est repoussée, là une remontée spirituelle est impossible, bien
qu’une remontée terrestre soit enregistrée ouvertement, parce que les forces de
l'obscurité s'insèrent vite là où il M’est opposé résistance. Donc l'avantage
terrestre ne peut pas être imputé à la Grâce divine, parce que le monde n'est pas
Mon Royaume et Ma Grâce est un Don d'en haut, du Royaume qui n'est pas de ce monde.
Recevoir Ma Grâce signifie accueillir directement de Moi-Même la Force qui est
nécessaire pour la remontée spirituelle, donc elle ne doit jamais être méprisée.
Mais les hommes qui ne croient pas en Moi, ne veulent pas laisser valoir
l'expression «Grâce», qu'ils considèrent comme quelque chose à dédaigner, parce
qu'eux-mêmes sont encore d'esprit arrogant. Et donc ils repousseront Mon grand Don
de Grâce, Ma Parole, car ils croient de ne pas en avoir besoin et donc seulement
peu d'hommes la valorisent comme elle doit être valorisée pour la transmission de
la Force. L'orgueil spirituel se rebelle contre le Don de Grâce du Père céleste,
poussé par Mon adversaire qui ne veut pas laisser passer la pure Vérité et donc
cherche aussi à entraver les hommes à venir à son contact. Malgré cela à chacun
d’eux il est offert l'occasion de se servir de Mon Don de Grâce ; chacun doit y
puiser la Force, chacun doit mûrir dans son âme et recevoir toujours de nouveau de
nouvelles Grâces, bien que celles-ci ne soient pas nécessairement reconnues
ouvertement. Les pensées bien guidées de l'homme sont une Grâce de Ma Part, qui
doit aussi être accueillie consciemment, mais elle doit aussi être demandée. Parce
que le désir fait toujours de nouveau affluer de nouvelles Grâces à l'homme et le

rend résistant envers chaque tentation qui s'approche encore de lui dans une grande
mesure bien qu’il veuille fuir l'adversaire et trouver l'accès dans Mon Royaume. De
Ma Part sont toujours et toujours de nouveau employés des moyens qui peuvent
procurer le succès lorsqu’ils sont bien utilisés. Et donc la volonté de l'homme
lui-même est déterminante, tant qu’il est dans la Grâce, parce que Je Suis attendri
envers chacun qui ne s'oppose pas ouvertement contre Moi. Parce que Je veux
seulement promouvoir la remontée animique, Je veux aider Mes fils terrestres à se
libérer en peu de temps de tout ce qui appartient encore au monde ; Je veux les
assister toujours et continuellement comme Sauveur et les Aider. Mais Je veux aussi
qu'ils M’écoutent et fassent ce que leur conseille Mon Amour qui voudrait les
saisir tous et il le fait lorsqu’il ne trouve pas résistance. Mais celui qui a une
fois perçu Mon Amour, ne laisse passer aucune occasion de venir en possession de la
Grâce, parce qu'il reconnaît son efficacité, et veut aussi arriver en haut dès
qu'il M’a seulement une fois reconnue et sait son but sur la Terre. Et celui-ci
atteindra aussi son but et deviendra bienheureux par Ma Grâce.
Amen

Dépassement de la matière – Réveil de l'esprit

B.D. 5072 from 24 février 1951, taken from Book No. 57
Celui qui se trouve dans la matière et lui concède trop de pouvoir sur ses pensées,
pourra difficilement se rendre compte de l'esprit en lui car celui-ci est en totale
opposition avec la matière. Donc celui qui veut réveiller en lui l'esprit, doit
avoir d'abord dépassé la matière, il ne doit plus être son esclave, mais il doit
être le patron sur elle. Elle ne doit plus le dominer. Il doit pouvoir s’en séparer
facilement et ainsi s’en libérer tout seul en partageant ce qu'il possède en biens
matériels, avec son prochain qui souffre la misère et qu’il peut aider en lui
transmettant des biens terrestres-matériels. Ce processus d’activité d'amour dans
les rapports avec son prochain est nécessaire pour donner à l'esprit en lui la vie,
parce que de cette façon l'homme se forme lui-même pour que Mon Esprit puisse agir
en lui, parce que l’étincelle spirituelle en lui est en union inséparable avec Moi,
son Père-Esprit de l'Éternité. Il est compréhensible que le Divin dans l'homme,
s'il veut S’exprimer, doive Se révéler à quelque chose de Divin, parce qu'une
liaison du Divin avec quelque chose d'imparfait n'est pas possible, mais l'Amour
transforme l'imparfait dans un être divin. Sans amour Mon Esprit dans l'homme ne
peut pas S'annoncer, mais l'amour dans l'homme entre en activité dans les rapports
avec le prochain, et ainsi celui-ci Me montre de l'amour et par conséquent il peut
être aussi pourvu par Ma Manifestation d'Amour. Ma Force peut couler sur lui et se
manifester par l’action de l'Esprit. L'amour désintéressé pour le prochain peut
être exercé toujours seulement par cet homme qui est devenu patron de la matière,
et alors l'esprit en lui peut devenir actif. Avec cela Moi-même Je Me mets en
liaison intime avec l'homme, parce que son esprit est Ma Part. Vous les hommes
reconnaissez-vous maintenant ce que vous gagnez si vous vous libérez de la
matière ? Reconnaissez-vous combien sont nuls les biens terrestres, et qu’en
renonçant à eux c’est Moi que vous gagnez ? Vous renoncez à peu et vous recevez en
retour infiniment beaucoup ; le plus précieux devient votre propriété, Mon Amour,
qui se déverse dans vos cœurs et qui vous offre une richesse spirituelle démesurée.
La matière vous est donnée pour mettre à l'épreuve votre volonté, mais vous pouvez

l'employer pour une activité salutaire, avec cela vous pouvez adoucir beaucoup de
misère et agir dans l'amour sur la Terre. Alors la matière vous crée des biens
spirituels, parce qu'avec elle vous l’employez pour de bonnes œuvres, alors entre
vos mains elle est le moyen pour arriver à des trésors spirituels, mais toujours
seulement lorsque vous vous en défaite, parce que la matière et les biens
spirituels ne peuvent jamais être conquis en même temps tant que l'homme permet que
son cœur soit encore captif de la matière. Elle doit être dépassée, et cela est
votre tâche sur la Terre, si vous voulez porter au réveil l’étincelle spirituelle
en vous et avec cela établir la liaison avec Moi, si vous voulez Me concéder le
droit de demeurer dans votre cœur. Alors vous avez tout conquis, alors vous créez
seulement pour le Règne spirituel, alors vous avez soutenu l'épreuve de la vie
terrestre. Parce que lorsque J’ai pris une fois demeure en vous, Je ne vous laisse
plus. Parce que vous êtes plein de Mon Esprit et vous aspirez à Mon Royaume qui
n'est pas de ce monde – alors vous revenez à la Maison du Père, d’où vous êtes
procédés autrefois, et Je ne repose pas avant que vous soyez redevenu Mien pour
l'éternité.
Amen

Le regard dans le Royaume de l'au-delà - la foi expérimentale - l'Amour

B.D. 5073 from 25 février 1951, taken from Book No. 57
Si vous pouviez regarder dans le Royaume qui est au-delà de la Terre, qui reçoit
toutes les âmes qui sont décédées de la Terre, seulement alors vous reconnaîtriez
combien grande est votre responsabilité envers l'âme tant que vous vivez sur la
Terre. L'obscurité vous bouleverserait dans l'âme, mais le Règne de la Lumière
réveillerait en vous le désir pour ces champs que vous pouvez très bien procurer à
l'âme lorsque vous vivez d’une manière juste sur la Terre, c'est-à-dire lorsque
vous employez d’une manière juste votre volonté, lorsque vous vous acquittez de
votre tâche terrestre. Mais ce Royaume doit vous rester fermé, pour que vous ne
soyez pas poussé par contrainte vers un chemin de vie particulier, parce que
seulement la libre volonté est déterminante pour votre sort dans l'Éternité. Le
règne de l'horreur comme aussi le Règne de la Béatitude doivent vous rester fermés,
mais vous en obtenez assez souvent connaissance par Mes messagers. Vous pouvez le
croire ou bien non, mais en tant qu’hommes intelligents vous devez toujours compter
sur la possibilité que ce que vous enseignent les annonceurs de la Parole de Dieu
soit la Vérité, parce que vous ne pourrez pas démontrer le contraire. Et ainsi vous
devriez aussi tenir compte dans la vie terrestre de cette connaissance sur la
continuité de la vie après la mort en tourment ou en Béatitude, vous devriez vous
préparer de sorte que vous n'arriviez pas dans le danger d’être accueillis par le
règne de l'obscurité. Vous devez chercher à croire, parce qu'une telle foi
expérimentale est toujours mieux qu’une absence de foi. Vous devriez vivre bien,
même lorsque vous ne pouvez pas croire qu'il existe un jour dans le Règne spirituel
une rétribution de vos actions sur la Terre. Alors la foi viendrait toute seule,
parce qu'elle procède de l'amour. Et être bon sur la Terre signifie mener une vie
dans l'amour. Même si vous ne pouvez pas vous forcer à la foi, vous pouvez de toute
façon vous forcer à de bonnes actions, même si vous ne sentez initialement pas en
vous le sentiment de l'amour. Vous pouvez donner, aider votre prochain dans
n'importe quelle misère, vous pouvez l’aider par des paroles et des regards

affectueux et réveiller en lui l'amour, et vous sentirez que le fait d'avoir
accompli une bonne action vous fait du bien vous-mêmes. En vous éclatera l'amour et
tout à coup vos pensées ne seront plus en opposition contre ce qui vous est demandé
de croire. Parce que les Forces de l'au-delà vous aident à arriver à la
connaissance, c'est-à-dire que seulement les Forces du Règne de la Lumière ont une
influence sur un homme qui s’efforce d’être bon. Les forces de l'obscurité par
contre pourront agir avec succès toujours là où les hommes vivent contre Ma Volonté
et dont les paroles et les actes sont sans amour et qui sont donc aussi d'esprit
assombri. En eux la foi faiblira toujours plus, parce que l'obscurité cherche à
retenir leur âme et donc elle leur cachera aussi la connaissance. Mais un jour leur
sort sera horrible et il ne pourra pas être évité, parce que c’est de nouveau la
libre volonté de l'homme qui procure à lui-même ce sort. Lumière et obscurité
seront toujours en opposition réciproque, et l’homme devrait déjà penser au fait
que la non-connaissance d'une vie après la mort est un état d'obscurité, tandis que
l'homme qui croit fermement et irrévocablement à une Vie après la mort, possède
déjà une Lumière, parce que sa foi est conviction. Et il se trouve aussi dans la
Lumière, parce qu'une telle foi est la conséquence de l'amour, et l'amour est un
feu qui rayonne la Lumière. Et la Lumière signifie la connaissance, un savoir qui
correspond à la Vérité.
Amen

